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La se édition d'un livre unique qui réunit 

informations médicales et conseils de mamans ! 

Organisme de référence pour 

plus de 6 000 gynécologues et 

obstétriciens, le CNGOF établit 

des recommandations de bonnes 

pratiques destinées à l'ensemble 

de la profession. 

Jacques Lansac. Professeur de 

gynécologie obstétrique au CHU de 
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a dirigé cet ouvrage collectif. 
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Dr Nicolas Evrard. responsable du 

pôle santé du groupeaufeminin dont 

les sites sont visités chaque mois par 

plus de 42 millions d"internautes 

dans le monde. 

Pour la cinquième année consécutive. les experts du Collège 
national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). 
en étroite collaboration avec le groupe aufeminin. compilent 
leur savoir pour le rendre accessible à toutes. 

Véritable mine d'informations concrètes et rassurantes, ce 
livre a été conçu pour vous permettre de vivre pleinement 
la merveilleuse aventure de votre grossesse. Les spécialistes 
du domaine (gynécologues, sages-femmes, pédiatres, 
pédopsychiatres, acupuncteurs, homéopathes ... ) répondent à 
toutes les questions que vous vous posez pour vous aider à : 

• comprendre tous les mécanismes de votre grossesse, 
du désir d'enfant à la fécondation ; 

• suivre votre grossesse, mois par mois, semaine après 
semaine; 

• décrypter ce que le médecin voit et recherche à 
l'échographie ; 

• connaître les traitements possibles contre les petits 
maux; 

• préparer votre accouchement ; 

• anticiper votre retour à la maison avec bébé ; 

• effectuer toutes les démarches administratives ... 

Revue et corrigée, l'édition 2015-2016 compte prés de 500 pages, 140 schémas explicatifs, 
45 échographies analysées, de nombreux témoignages et conseils de mamans, 20 vidéos 
(accessibles gratuitement via un smartphone sur le site aufeminin) et s'enrichit des nouvelles 
recommandations des autorités de santé. 
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COMMENT VISIONNER LES VIDÉOS DE CET OLNRAGE ? 

Repérez tout d'abord les codes OR 

Un code OR est un code-borres à deux dimensions permettant d'accéder à une 
vidéo via voire smartphone, simplement en le photographiant. Vous trouverez 
les codes OR dans cet ouvrage sous cette forme : 

Les échogaphi .. 
delag., ...... 

~~ -
À cette fin, il vous sera nécessoire de télécharger une application dédiée, 
telle que MobileTag, sur voire téléphone portable. L'application MobileTag 
est compatible avec la plupart des smartphones actuels liPhone, Android, 
BlackBeny, Windows Phone, Nokial. 

Pour la télécharger, vous pouvez passer par le portail d'application de voire 
smartphone ou vous rendre à l'odresse suivante: 
http://mobiletag.com/telecharger-fr.html 

Une fois l'application installée, lancez-la et passez simplement votre téléphone 
sur un code OR Vous serez alors automatiquement redirigée vers la vidéo 
choisie 1 



Préface 

Quand on port à Io découverte de terres inconnues, on se réfère souvent à un guide qui nous balise 
un peu le chemin Fourmillant de renseignements et de bons tuyaux, il nous permet de préparer à 
l'avance les visites et facilite l'organisation sur place. Ainsi les indications qu'il donne nous permet
tent-elles de mieux profiter de notre séjour. N'altérant en nen le plaisir de Io découverte, celles-ci 
nous aident ou contraire à nous émeiveiller encore plus, à nous imprégner plus profondément des 
brutts, des odeurs, des images. 

Ce sont les mêmes objectifs que poursuit le Grond Uvre de ma grossesse. À voir les nouvelles édi
tions se succéder, il remplit incontestablement so mission. celle de permettre aux femmes et aux 
couples de mieux vivre le parcours de Io grossesse en les guidant, ou fil des semaines et des mois 
jusqu'à Io naissance du bébé, vérttoble miracle de Io nature, qui fera débuter l'aventure de Io vie. 

Si les fondamentaux de Io grossesse et de son déroulement ne varient pas, Io médecine, elle, ~o
lue sons cesse. Lo manière d'accompagner médicalement Io grossesse, d'en dépister et diagnos
tiquer les anomalies, de prévenir ses complications et de préparer roccouchement n'est plus exac
tement Io même aujourd'hui que ce qu'elle était hier. C'est pourquoi un tel guide reste nécessaire. 

Entièrement à jour des recommandations des outorttés de santé, cette nouvelle édition vous accom
pagnera, vous et votre entourage, tout ou long de Io grossesse. Seivez-vous-€n comme si vous 
préponez un voyage : vous pouvez lire ce guide de A à Zou vous rendre d irectement à Io page 
qui vous concerne à un moment donné de votre parcours. Enfin, n'hésitez pas à poser toutes les 
questions qui resteraient à votre médecin. Surtout, vivez votre grossesse comme une belle aventure, 
comme un bonheur nche de sensations et de découvertes. 

Que ce livre témoigne de l'engagement des gynécologues-obstétriciens pour vous accompagner 
sur ce chemin avec toute leur compétence et leur dévouement. 

Bernard Hédon 
Professeur ou CHU de Montpellier, 
Président du Colège national des gynécologues et obstélriciens fronçais 
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Avant-propos 
~'! de la nouvelle édition 

Les quatre précédentes édttions du Grand Livre de ma grossesse ont rencontré un vW succès auprès 
des futures mamans qui ont su voir dons cet ouvrage routil indispensable et le compagnon essen
tiel de leur parcours de femme enceinte. 

Afin d'être toujours ou plus près de leurs a ttentes, une cinquième édition s'imposait Cette année 
encore, nous avons souhaité revoir et mettre ô jour certaines notions, ô Io lumière des remorques 
lottes par les lectrices mois aussi par les médecins, les sages-femmes et les professionnels de Io 
naissance. Les recommandations des outontés de santé ont été actualisées, des notions ont été 
précisées, pour fournir une information toujours plus pertinente ô destination de toutes celles qui 
souhaitent aller plus loin dons Io connaissance des mécanismes de leur grossesse. 

Comme dons les quatre précédentes éditions, les questions posées sur le stte a ufeminin et les 
réponses apportées par des spécialistes font robjet d'un encart spédique, en marge du texte. 
Par a illeurs, de nombreux témoignages parcourent l'ouvrage et en font sa nchesse et sa diversité : 
tous rendent compte aussi bien des préoccupations quotidiennes et des petits maux des futures 
mamans que de leurs instants de bonheur. À Io fin du livre, Io partie • En pratique • recense toutes 
les données pertinentes pour aider ô comprendre les comptes rendus d'échographie fœtole, le 
doppler fœtol, et toutes les informations utiles actualisées concernant les démarches administratives 
ô effec1uer !dossier médical personnel, montants des différentes allocations, etd 

Avec cette nouvelle édition, nous espérons poursuivre une fois encore le dialogue indispensable 
entre les professionnels de Io naissance et le public. Merci une fois encore. lectnces, de nous foire 
port de vos attentes, de vos coliques, de vos suggestions, cela pourra servir aux outres mamans qui, 
nous l'espérons, s'intéresseront aux éditions suivantes' 

Jacques Lansac, 
Professeur au CHU de Tours, 
ancien président du CNGOF 



• 
Introduction+~.~ 

Lorsqûon annonce à son entourage qu'on est enceinte, ou simplement qu'on envisage de têtre, on 
se retrotNe soudainement emportée dons un tourbillon de conseils. Chacun y \/0 de son avis, les 
astuces pleuvent, les recommandations abondent. Il y a celles des médecins qui nous expliquent 
les poses de sang à réaliser, les examens à pré\/Oir ... On n'imaginott pos à quel point l'attente 
d'un enfant puisse remplir notre agenda de rendez-\/Ous médicaux. Il y a aussi les projections, plus 
concrètes, des mères, belles-mères et amies .. 
On se sent portlgée, on ne soit plus trop sur quel pied danser : une grossesse, surtout pour un 
premier bébé, est toujours un moment d'inquiétude et de questionnements. On \/Oudrott à Io fois 
trouver les réponses aux questions qui nous toroudent, mois aussi garder ce moment pour soi. 
Cet ouvrage espère répondre à vos interrogitions quotidiennes tout en vous loissont libre dons vos choix 
de futtxe mêie : il est le f1Utt d'un frcNOil collectif ente des médecins, des sages-femmes et des mamans. 

Le Collège national des gynécologues et obstétociens fronçais ICNGOA est l'organisme de référence 
et tintertacuteur povilégié des pou\/Oirs publics concernant Io grossesse. Ces! lui qui, en Fronce, éta
blit les recommandations médicales appliquées par plus de 6000 gynécologues et obstétociens et 
20000 sages-femmes. Sous Io direction du professeur Jacques Lansac. professeur de gynécologie
obstétoque ou CHU de Tours et ancien président du CNGOF, plus de 40 professionnels lsoges
femmes, pédiatres, obstétociens, pédopsychiotres .. .l ont contobué à téloborotion de ce livre. 
Il s'agit d'un trovoil collectif cor Io médecine requiert une véoklble cohésion du personnel, en port~ 
culier en obstétoque oO 24 heures sur 24, 365 jours por on, Io femme enceinte dott trouver une 
équipe pour l'accueillir et l'accompogner pour Io naissance de son bébé. 

Lo gynécologie-obstétnque est un fro\/Oil d'équipe cor cette discipline s'est divers~iée ou cours des 
trente dernières années avec rapporilion de l'échogrophie, du diognosfic onténokll, de Io procréation 
médicalement assistée, Io pose en charge de tincontinence, les soins apportés por l'acupuncture, 
l'homêopothie, et bien sOr raide psychologique ... Nombreux sont les médecins ou sages-femmes 
qui ont do suivre, après leur formation générole. une formation porticuliêre dons l'un de ces domaines. 
Pour Io rédaction de ce livre, il a donc été demandé ou professionnel de santé qui mo11ose le mieux 
le sujet de rédiger Io por1ie dont il est l'expert et pour loquelle il a une expéoence porticuliêre. 
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4 • es astuces. conseils et ,.. ,.. 
Ce IMe o en ou!re élê écrit OYeC le concours du sile oufemlnin'. sur les fcrums 
duquel les fuures mères ou jeunes marnons llvrenl IOnl leurs i'lquiéludes et 
leurs préoccupations que leurs témoignages et leurs astuces. Lo rédaction de 
cet OIMOQe s'est laite dons le sotxi conlnu de répondre O vos attentes et de 
vous offr~ le meilleur de ces échanges. 

5• - .... 
Il est possible d'aborder ce livre comme vous l'entendez. selon vo•e question
nement du moment: 

- mois por mois. vous IT01Nerez des léponses O vos lnquiêludes et des expli-
colions sur révotiHon cle voire caps; 

- cle manière pkJs lhémotique. selon voire irlenogotion. 

A:>ur donner o cet OIMOQe de lélêrence tolAe rn1elOCIMé nêcessoie. des vidéos 
sont consulObles depuis votre s~: 20 vidéos giotuiles doui?minin sur 
le suvt de Io grossesse et les soins du bébé son ainsi accessibles grOce o des 
codes OR. O portr de votre lêléphone portable lpor simple prtse de phol:>. vous 
accédez d~ectement o Io vidéol. 

uu ;q 
Près de 500 pages. 140 sctlêmos explicatifs, 45 échogrophles déciyptées, et 
20 vld éos grotuites accompagnent votre grossesse pour : 
- comprendle fes mécanismes cle Io grossesse. du désir crenfont o Io 

fécondotion lowlotion. blacoges. lroilements .. .I; 
- bien préporei voire grossesse. 011ee. en porticulei. cle hès nomboeuses infor

mations sur les êwntuels risques liés o renv11011nemen1 lpesliddes. rayonne
ments, produits induslriels .. J; 

- sul'Yre votre grossesse. mois par mois. semaine oplés semaine; 
- conncftre les solulons possibles contre les pet•s maux : olimentotion. exl!l'-

dces. médleoments. homéopcrthie, acupuncture; 
- prévoir votre accouchement : oO, OYeC quL comment; 

- anticiper votre rel:>ur o Io maison avec bébé : olloltement. biberon, réédu-
cation ; 

- effectuer les démarches odministro tives : congé mate'nltê, congé parental. 

Le pari de ce livre est cle réur1r en un seul ouvroge l'expertise des gynécologues 
et lexpêrience des femmes. Astuces. conseils, pulsez dons l'lnfonnation ce qui 
..,us convient. folles-vous confiance! 
Nous o<pOIOf'ls palfoger jrur aplés jour CMK '""'' co momont unique qu'est ta 
naissance d'un bébé ... el dune maman! 

• le Q10<1Pt outomNi est le n• l des édiletJis de slles féminins dons le monde CM< 

42.3 mllo<1scle '4lif<11J1s 1J11q\Jes en f-20!4 tsoo«e comScor<I. 
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Votre + 
disposition 
psychologique 

~orri~ d'un enfant est un véntoble bouleversement pour les futurs parents 
Ce chamboulement commence bien OYOnt Io naissance, cor deverir parent ne 
se fait pas sons un profond réoménogement Identitaire qui ressemble peu ou 
prou O celui que l'on vit o l'adolescence. 
Le bouleversement le plus important tient ou fait que les futurs parents ne 
seront plus désormais les enfants de leurs parents, mols o leur tour parents 
eux-mêmes. Ce passage peut s'ovêrer diffldl~ cor les liens fomiioux vont 
devoir être ~rits. et ils le seront d'une façon <fJffêrente dons choque fomlle. 
Cette différence sera ilscnte dons Io vie du nouveou-nê. 
Les futurs parents échofoudlent potfois un désir d'erlont selon un pion de vie 
confonne o leurs idéaux personnels, lomiloux et sociaux. Mois dons bien des 
cos, Io grossesse se passe de projet progronmé, déYollont oir6i Io loo:e des 
désirs Inconscients. 
Souve,.,, Il existe une conttgû4é dons le temps entre un événement chomiêre et 
Io survenue de Io grossesse. On remorque onsl que les dotes de conception 
et de naissance conespondent fréquemment o des moments anniversaires 
saillants dons l'histoire de Io future mêre. Ainsi, l'annonce d'une maladie ou 
Io mort de ses propres parents peuvent être suivis d'une conception inopin~ 
comme si le déclin d'une génération appelait ou renouvellement de Io vie. 
Enfin, des rencontres éblouisse ntes ou le risque, réel ou Imaginé, de ruplure 
ou d'éloignement d'une relation de couple signent dons nombre de cos, le 
début d'une grossesse, comme si tentant était ot1endu pour sceller, stobi iser 
ou restaurer les i ens entre les futuis parents. 

r-:: MOMENT IDÉAi. 

~ Io concepton lasse robjet d'un projet progianmé ou 
q</ele conesponde o Io ~btion de dêsiis et de besons 
lnconsd~s. toute grossesse o<IVient o un momenr qui a un 
sens pour chacun des futurs parents 

.J 

«MA FILLE A ÉTÉ 

CONÇUE À lA DATE 
ANNIVERSAIRE DE 
NOTRE RENCONTRE » 

MINELLl19, FORUM 

<AUfeMif\if\ 
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LE DÉSIR D'ENFANT 

« ENVIE DE RIRE ET 
DE PLEURER À LA FOIS» 

FANNY 71400, FORUM 
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Les bouleversements 
psychologiques 
pendant la grossesse 
Lo conception d'un enfant a été grondement modifiée ou cours du xX' siède. 
r efficoctté et rusoge répondu de Io contraception ont donné aux femmes et 
oux couples le sentiment de contrôler Io venue d'un enfant dons leur vie. 
Simultanément, Io place de l'enfant dons notre société s'est progressivement 
modWiée pour de nombreux adultes, qui le considèrent désormais comme 
l'un des fruits de leur réalisation personnelle. Cette illusion de môltnse et ces 
attentes quant à r enfant sont démenties par Io réalité de Io conception et de 
Io rencontre avec un bébé, qui nous rappelle que personne ne contrôle Io 
transmission de Io vie, et qu'être parent implique un libre renoncement aux 
besoins des adultes. 
Se préparer totalement à Io conception est illusoire, cor une naissance est par 
définition l'un des événements de Io vie dont on ne contrôle pas le déroule
ment, même si Io science tente de môltnser Io reproduction humaine. 
En revanche. il est important de se préparer à un bouleversement : Io gros
sesse et Io naissance pourront renvoyer Io mère ou le père à leur passé, à leur 
enfonce, et rarrivée de l'enfant leur demandera sons doute des aménage
ments psychologiques inattendus. 

l • Un bouleversement pour le père : 
entre peur et désir 
Sur le pion de l'intimité psychique, Io conception, qu'il a rendue possible en 
faisant l'amour ovec so compagne, vient bouleverser ridentité d'homme que le 
futur père s'est forgée ou cours de son enfonce et de son adolescence. 
Les futurs pères peuvent ressentir une angoisse de transgression d'être pères à 
Io place de leurs propres parents, voire une hostilité envieuse à l'égard de leur 
compag ne et de l'inténeur de son vente. Ces sentiments sont responsables 
d'un certain nombre de luttes, de ruptures conjugales, de monWestotions d'an
goisse, voire de violences faites aux femmes enceintes. 
f\Jr ailleurs, Io grossesse étant le seul moment du cyde de Io vie oû Io femme 
porte en elle les parties masculines et féminines nécessaires à Io construction 
d'un nouvel être humain, certains hommes lmais ils sont rares) peuvent éprou
ver un sentiment de dévolonsotion de leur masculinité, de dépossession d'une 
partie essentielle d'eux-mêmes. 

Pendant la grossesse : le mystère du ventre féminin 
Le mystère de Io transmission de Io vie prenant corps à l'inténeur de sa com
pagne, le futur père vtt Io grossesse cde l'extérieur• et seule Io rencontre avec 
l'enfant pourra dissiper ce sentiment. Ainsl pour devenir père, l'homme se 
nourrit des échanges qu'il engage ovec sa compagne qui, elle, est déjà mère, 
et avec l'étranger à oppnvoiser qu'est le bébé. De ce fott, Io cnse identitaire qu' il 
traverse se décline d ifféremment : le fils, l'amont, le géniteur, le nvol, le compa
gnon se disputent et se partagent Io place qui revient ou père. 



Une vie sexuelle différente 
Io lmlolion de Io llie sexuelle est vécue différemment oient de Io jalousie 
aux Sa'ltiments <fobondoo. en passant pa l'hostillé. Les sentiments d'enllie et 
de loscinotbo. suscités pa Io lêrrinilé occomplle de Io grossesse. soot aussi 
souvent refusés. Ces limilolions petNenl réocluolser des fruslroti:>ns autour de 
Io différence des sexes et des confits anciens llis-6-vls de ses propres parents. 

Le syndrome de la couvade 
~riols, le parcours de cella crise moturott.e du IJtur père trouve une issue psy
chosomatique clans le syndrome de Io •colNOde •: prise de poids, clouleurs du 
bas-ventre, lombolgies, nausées, vomissements, consllpotlon. Lo forte symbolique 
de ces symptômes peul se comprendre comme une manière de foire konstter 
par son corps propre ce que le père en deverlr ottl1bue O l'expérience du corps 
de sa COOl>Qgne. Io couvode têmoigie clone de l'lnlensltê, le plus souvent posi
tt.e. de Io cl1se mo\Jrotive qui réomênoge nderlllê du père de l'enfant o verlr. 
Cotl" <ltvoton .,., inqûélante dans les cos oo l'lntenslO, "°""""'"el la dt.rée cle 
Io cruvode delliennent souices de soufhooce. 

la rencontre avec l'enfant 
Io vulnêrobiilé de io m de io grossesse, rêpretNe de roccouchement et Io 
précarité des premieis mois de vie de reniant, occotdenl ou père un rôle de 
soutien qui est important potx Io mête comme potx le bébé. 

Votre disposition psychologique • 
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Lors des dernières semaines du 3• tnmestre, les transformations de Io grossesse sur le corps de Io 
femme. sur sa vie psychique et sur le couple, connaissent leur plus ample déploiement suscitant 
chez certains hommes un fort sentiment de culpobiltté et Io crainte d'avoir endommagé durable
ment leur compagne et leur amour. 
Dons de rares occasions, ces sentiments pré<ipttent des moments d'angoisse passagère, pou\/Ont 
s'accompagner de Io survenue d'occidents Ide Io route, ou tro\/OiD qui auraient Io signification 
inconsciente d'une expiation de sa culpabilité. 
L'accouchement sera aussi bien sOr un moment de vértté pour le père qui éprouve tès intensément 
Io double exigence de veiller sur Io mère et sur l'enfant foce ô renjeu vttol de Io naissance. 

2 • Devenir parents 
Lo rencontre crvec Io précortté, Io vulnérabilité et l'immotunté d'un enfant impose ô radulte d'incar
ner Io fonction parentale. Cette exigence de tous les instants est portais lourde ô porter. C'est ainsi 
qu'une organisation familiale, sociale ou institutionnelle se forme autour du bébé, assurant des 
relais dons Io continutté de l'exercice de Io fonction parentale. Il ne fout donc surtout pas hésiler ô 
se foire aider, sons aucune culpabilité ô avoir : choque personne de Io famille et de l'entourage de 
l'enfant lui apportera une richesse éducative dWférente, et permettra aux parents de csouffler>. 
Dons le climat de bouleversement qûest Io naissance, les parents font Io découverte de l'enfant 
réel en même lemps qu'ils découvrent l'exigence de Io fonction parentale. Lo manière dont choque 
parent assume Io fonction parentale est déterminée grondement - mois pas seulement - par sa 
propre histoire d'enfant éest-0-dire par l'expérience des liens parents-enfant que l'adulte extrait de 
son vécu d'enfant parmi ses propres parents et sa frotne. 
Au quotidien, les parents devront assumer plusieurs rôles et fonctions par rapport ô rentant : 
- Lo fonction •contenante• : se montrer solide. rentant \/0 sentir que l'adulte est en mesure 

d'accueillir tout ce qui vient de lui, aussi bien rameur et Io tendresse que Io détresse, Io haine 
et Io destructivité. L'adulte est a lors capable de se montrer solide face aux assauts. Les liens qui 
unissent l'enfant et ses parents ne seront pas altérés. 

- Lo fonction climitonte• : protéger et affirmer son outonté. L'adulte est en mesure de protéger 
l'enfant, surtout de lu~même, en mettant un frein ô ses désirs et projets lorsqu'ils menacent son 
intég rité physique ou psychique. Lo fonction limttonte est plus que Io signWicotion d'un cnon•, elle 
implique aussi que radulte peut supporter d'être rob jet de Io colère de l'enfant qu'il a protégé et 
éduqué, sons se détruire et sons altérer le lien qui les untt. 

- Lo fonction de •mise en sens • : ouvrir l'enfant ou monde. En sos
sociont ô radulte, reniant est en mesure de tisser des liens entre 
des aspects t ès divers de Io réalité, liens qul s articulant les uns aux 
outres, construisent des réctts oyant le pou\/Oir de donner du sens ô Io 
complexité du monde. 

- Lo fonction de • transformation• : lui offnr Io liberté. Le corps de l'enfant, 
ses émotions et ses pensées, s'organisent par rapport ô l'adulte de 
manière telle qûil peut sentir que les liens avec ses parents le ren
dent libre. li devient peu ô peu rocteur pnncipol de sa vie. 

--""" 



La réaction 
des frères et sœurs 
L'arrivée <fun nouvel enfort impose oux enfants nés O'o'Ont lui de prdonds 
questionnements quant ô Io nature des ffens qui les unissent o leurs parents, 
quant ô leur positionnement foce ô Io dWférence de sexes et de générations et 
enfin, quant O Io mysténeuse capacité de Io selOJolllé odulte de fabriquer un 
nouvel être humain. 
Ces questionnements, très différents en fonction de r0ge et du parcours de 
choque enfant sont une première 1entotive de s'odopter O Io découverte d une 
nouvelle grossesse chez les parents. Et reniant risque dêtre perturbé avec 
certaines Interrogations : 

- en dêpl de ses quolilês - et peut~tre ô couse de ses défauts supposés - . 
1 n'o pos suffi ô corrbler le désir <fenfont de ses poienls, et (esl pour cela 
qu'ils ont concu un outre enfant rival ll!douté qui risque de mieux cones
pondle oux olentes porenbles: 

- cene grossesse foumtt Io prewe que les parents jouissert dune inHnité dont 
l enfont est exdu. intinité qui peut receler une port de menace. 

1 • Lorsque rainé a 2 ans 
Pour les enfants Ogés de 12 ô 30 mois, !enjeu majeur de cette étape de Io 
vie réside dons leur perception douloureuse des modifications de Io quoltté 
des Mens qu'ils sont hobiués ô engoger avec leurs parents. Ols modifications. 
souvent poice que leur mère est moins disponible, suscitent des senHments 
d1nséeurtté. do bondon. <!angoisse et drosHité, qui peuvent se manifester de 
cifférentes focons : 

- cef1olnS enfants peuvent •toper. ce yentre qui s'onondit de manière ilcom
piéhensible: 

- <foutres. Io mojcllé. tentent dogir sur Io réalité en folsont plus de• bêtises• 
et en mult~lont les siluotions de corilts avec les odultes. om de mobiliser 
rottertion des parents: 

- Io déS<rgonisotion de l'alimentation ou du sommeil, perturbés par l'angoisse 
et l'hostililê. peut également être obseivêe 

Dons l'imaginaire de ces pettts. les modWicotlons de Io mère ne sont pos 
mises Immédiatement sur le compte de Io grossesse : Io mère o changé parce 
qu'elle s'est fOchée avec eux. Il est donc Important de rassurer l'enfant et de 
chercher O opoiser ses angoisses. 

2• Lorsque l'aîné a entre 3 et 5 ans 
À cet Oge, les enfants sont curielD< et cheichent O !<lut savoir sur Io rêo
llé, mystére de Io konsmission de Io vie. mols Ils êf)IOUYent également un 
sertlmert <!angoisse de peldre tomour des parents. ls peuvent aussi OYOir 
des moments de colère et dhostilté dewnt cet octe de •trahison• de Io port 
desodutes. 

Votre disposition psychologique 

r: JALOUSIE DES AÎNÉS 

ropportl on de Io jOlousle 
témoigne dune premlére 
forme d'investissement du 
bébé o venr, percu comme un 
Intrus donl l'Cfné n·o nulement 
souhaité Io présence. l'enfant 
onendu seml;e donc paré de 
tous les atouts, il sem!;e doté 
de Io faculté de c~ter les 
parents, er de déloger r orné 
de so place dons Io frotrte. 
1 foll dons ce cos rossuier 
potiemme,._ et mortier ou 
•glG'ld• combien ce pell 

êlre f111g1le qll vo nolre 01.111 
besoin de son gond frêle ou 
de so gronde sœut 

.J 
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ATTENTION! Le trouble 
éprouvé par les parents 
lorsque les enfants se risquent 
à a border des sujets liés 
à la sexualité adulte et les 
éventuelles explications 
botaniques autour de 
« la petite gra lne,. contribuent 
à maintenir Inquiétudes 
et confusion chez l'enfant. 
Ici, l'enfant est en attente 
d'une approche cla ire de la 
d ifférence des sexes et de 
la nature de l'amour entre 
les parents et les enfants. Les 
P.Xf)llc.otlons clolvP.nt f)rP.sP.rw.r 

1' Intim ité des parents et 
protéger l'enfant de l'accès à 
la sexualité adulte. , 

Il n'est pas étonnant d'observer chez les enfants de cet ôge : 
- des difficultés du sommeil et des cauchemars qui peuvent 

s'observer lorsque les sentiments de colère, trahison, insé
curtté et menace des liens sont ou premier pion; 

- Io survenue d'une constipation, d'une modification des 
habitudes alimentaires, de \/Omissements et de maux de 
ventre que suggère une cscénorisotion• dons le corps de 
l'enfant de ses tentatives de comprendre une sexualité 
adulte aboutissant ô Io conception d'une grossesse. Ces 
symptômes sont autant de déclinaisons de Io confusion 
entre cle ventre pour manger et foire coco• et le •ventre 
ô bébé dont seules les femmes sont pourvues •. Ainsi, ne 
pas manger préviendrott une éventuelle conception que 
les vomissements expulseraient. Les maux de ventre et Io 
constipotion, fréquents ô Io fin de Io grossesse, troduiraient 
les craintes d'un accouchement rapproché de Io déféca
tion ; 

- une régression Lorsque les liens avec les parents sem
blent menacés et lorsque le bébé ô venir commence ô 
émerger comme un rival les enfants peuvent espérer que 
le retour ô un stade précédent du développement les 
rende plus conformes aux attentes porentoles. Le sommeil 
est ô nouveau désorganisé, le pipi ou lit devient fréquent, 
l'enfant redemande le biberon ou Io tétine. lcl les enfants 
ont besoin d'être rassurés quant ou fott que les porents 
les aiment pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils étaient, 
et que le bébé ô venir ne les délogera pas de leur place 
dons Io famille. 

3 • Lorsque l'ainé a entre 6 et 12 ans 
r entant vit rorrivée du futur bébé comme un événement le confortant ô sa 
place d'Olné, et non comme une menace ô rordre de l'univers fomiliol. 
Souvent, les enfants de cet Oge ont déjô signifié aux porents leurs souhotts 
d'une nouvelle naissance. Il est essentiel, dons ce cos, de ne pas laisser 
l'enfant avec le sentiment d'avoir présidé ô Io conception. Dons cette logique, 
Io pluport des enfants, ô cette éklpe de Io vie, s'ident~ient ou rôle parental 

4• Lorsque l'ainé est adolescent 
Lo grossesse étant Io conséquence d'un acte sexuel, un certain nombre d'ado
lescents peut éprouver un sentiment de • trouble•, voire de cdégoOfl ô l'égard 
de leurs porents, qui jouissent d'une sexualité qu'eux-mêmes essayent de 
s'approprier. 
LO grossesse peut venir alimenter Io cnse iden11101re de l'adolescence, brou11ion1 
les pistes pour réoménoger Io différence des générations puisque, por cette 
naissance prochaine, les porents créent une différence de génération ô l'inté
neur de Io traine. 
Ils se détachent, un outre \/0 les remplacer. Certains adolescents peuvent vivre 
Io grossesse comme une réponse de leurs porents ô leurs tentatives d' outo
nomisotion et d'indépendance, fabriquant un nouvel enfant qui rachèterait le 
déport de r olhé. 



En résumé 
Ce chapille a lenlé de répondre aux queslions que \IOUS pouvez 110US posel 
Néormoins. o-.oi lfl enfant ne dol pas deYen• pour 110US une source 
d'angoisse. Norrbre d't-ommes et de femmes sont de<enus parents avec 
bonheur depuis Io nuit des temps' Cest une belle étape dons Io vie d'un 
couple, tout O fait notureUe. 
Elle Indult cerles un grand boule-ersement dons le corps de Io maman, Io tête 
de choque parent, et celle des frères et sœm, mols Io tés gronde majorité des 
couples et des familles traverse ces étapes sons grondes dlfflct.ltés. surtout si elles 
s'y sont préparées avec laide des professionnels de Io naissance lgynécologues
obstétrlclens et soges-femmesl qui sont 10 pour expliquer ce qui vo se passer, 
dissiper les craintes, résoudre les petits problèmes et ontieiper les éventuelles 
c04l'llllootlons. 
Si molgté cet accompagnement. YOUS éprouvez une sovffronce. une pensée 
\IOUS obsède. voile sommeil est troublé. YOUS iessentez un rool~lfe général ou 
connaissez des problèmes avec wlfe conjont ou \IOS oulfes enlonls. n'hésitez 
pas 0 demander conseil ou mèdecin ou O Io sage.femme qui pounont êveo
luelement \IOUS adresser o un psychologue connaissant bien ces problèmes. 

Votre disposition psychologique • 

r:t-6rrez PAS A CONSULTER 

À t>ut moment de ce porcol.WS, 
les professionnels de Io 
naissance sonl en mest.Ke 
d'occuel~r les questionnements 
o propos des enfants Olnés et 
d'Ol1enler tes parents ve<s des 
pttses en chorge od~tèes 0 
lel.WS besoins et o d'éventueles 
dfflctAtès psychologiques. 
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' A savoir avant+ 
de faire un bébé 

Non bébé sero-HI en bonne santé? Puis-je foire un bébé après 40 ans? Dois-je me préserver de Io 
pollution extéoeure? Est-il indispensable de préparer mon corps ô une fullxe grossesse? Une multi
ude de questions ne monqueront pas de se bousculer dons \/Oire tête lorsque \/OUS envisagerez de 
mettre ou monde un enfant ~te informée \/OUS permettra d'aborder Io naissance en toute séréntté. 

Les questions d'hérédité 
rhérédité transmise par l'information génétique a une importance pomordiole pour le futur bébé. 
Ainsl les principaux coroclêres physiques de rentant proviennent du potomoine génétique apporté 
pour moitié par Io mère et pour moitié par le père. Lo couleur des cheveux el des yeux, Io forme et 
répoisseur des lèvres ... sont liées ô ces gênes. Certains sont dits cdominonts •, par exemple, celui 
qui est ô rorigine des yeux marron par rapport ô celui lié aux yeux bleus. Mois rimplicotion des 
gênes est souvent plus complexe. 
À côté de ces porticulorttés physiques, certains gênes peuvent être impliqués dons Io survenue de 
molodies. Lo connaissance. o\/Ont même d'être enceinte, de certaines anomalies ou porticulootés 
génétiques familiales est précieuse. cor ces molodies peuvent avoir un impact sur le déroulement 
de \/Oire grossesse et des suites de couches, mois aussi stx le osque d'éventuelles pathologies 
génétiques transmissibles ô votre enfant. 
En cos de doute ou d'antécédents familiaux, il fout consulter un généticien qui procédera ô une 
enquête familiale, potx déterminer s'il existe plusieurs cos d'une même molodie dons \/Oire entou
rage. Les renseignements obtenus lui permettront alors d'établir un arbre généalogique indiquant Io 
répartition de celte molodie dons \/Oire famille ainsi que son mode de transmission. Il fera réaliser, 
ô partir d'une pose de sang, ce qu'on appelle le caryotype du père et de Io mère. Il s'ogtt de rétude 
des différents ctvomosomes de chacun des parents. 
rinformotion génétique de choque individu est déterminée par rADN cellulaire composant les ctvo
mosomes. Ceux-ci contiennent des gênes qui sont ô rorigine des caractéristiques de rindividu. 
Chez l'humain, il existe 46 chromosomes regroupés en 23 paires : 22 paires d' a utosomes khromo
somes non sexuels) el une poire de chromosomes sexuels IXX chez Io femme; XY chez l'hommel. 
Dons choque poire, un chromosome est hé olé de Io mère et r outre du père. En effet les cellules 
de reproduction !ovules et spermotozolClesl ne contiennent que 23 ctvomosomes ldont un chromo
some X dons tous les ovules, et lXl chromosome X ou Y dons les spermotozoîdesl 

• 
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Choque chromosome contient des gênes qui \/Ont déterminer ropporence de votre futtx bébé. 
Choque gêne comportant deux versions possibles Oes allèles), une multttude de combinaisons est 
envisageable. Le hasard joue donc pour beaucoup. 
Certaines lois génétiques !découvertes ou x1« siècle par Mendel! ont néanmoins pu être vénfiées. 

l • La couleur de la peau 
Lo couleur de Io peau dépend principalement des gênes influant sur Io production de mélanine 
!pigment responsable de Io colorotion de Io peaul. DWférents gênes déterminent : 
- Io production de mélanine : plus le toux de fobncotion est élevé, plus Io personne a une couleur 

de peau foncée; 
- Io réportttion de Io mélanine dons r épaisseur de l'épiderme : plus elle est fréquente dons les 

différentes couches, plus Io personne a Io peau foncée; 
- Io proportion des deux types de mélanine : l'euméloninelnoirel et Io phéomélonine ljoune-rougel; 
- Io fobncotion d'hormones stimulant les mélonocytes !cellules produisant Io méloninel 

Si vous êtes un couple mixte, \/Oire enbnt euro un métissage \/Orioble, du plus clair ou plus foncé, du 
fait de ces divers facteurs multipliant les combinaisons possibles. Bien entendu, Io généalogie a éga
lement un rôle important : plus il y a de générotions colorées exisklntes, plus votre bébé sera coloré; 
inversement, si \/OUS êtes méfisse et \/Oire compagnon blanc. \/Oire enfant euro une couletx de peau 
plus doire. 

2 • La couleur des yeux 
Elle dépend pnncipolement des allèles, les deux possibilttés inscnles dons \/OS gênes. Ils \/OUS 
viennent de \/OS parents et pelNent être dominants Icelui correspondent ô \/Oire propre aspect 
physique, par exemple cyeux morron• si \/OUS avez les yeux morrorl ou récessWs !c'est toujours le 
cos des yeux bleusl 
Si \/Ot e enbnt a reçu les deux mêmes allèles lexemple : yeux bleus +yeux bleus), il euro Io corocté
nsfique identique lieux bleusl En re\/Onche, s'il reçoit deux allèles distincts lieux bleus + yeLO< morronl, 
le dominant l'emportero lieux morronl 

Nie 

"9uxbleus v-mamin 
Alliles bleu el bleu Alliles bleu el manon Aliles manon el manon 

Votre enfant a 100% 
Votre enfant a autant 

Votre enfant a 100% de 
Alliles bleu de chance d'avoir les 
elbleu 

de chance d'avoir les 
yeux bleus que les yeux 

chance d'avoir les yeux 
yeux bleus 

marron 150 %/50%1 
marron 

Votre enfant a autant 
Votre enfant a 25% de 

Alliles bleu de chance d'avoir Votre enfant a 100% de 
.tmamin les yeux bleus que chance d'avoir les yeux 

chan ce d'avoir les yeux 

les yeux morron 
bleus, et 75% les yeux 

marron 
150%/50%) marron 

Alliles Votre enfant a 100% Votre enfant a 100% de Votre enfant a 100% de 
maminel 

de chance d'avoir les chance d'avoir les yeux chance d'avoir les yeux 
mamin 

yeux marron marron marron 



SI YOUS et YC>tre compagnon c:Nez les yeux m0110C1, 1 est possible que YOUS ayez 
un en font aux yeux bleus lquoique la probe bitté sait mlnmel. Il fout alo<s que 
YOUS et YOhe CO!ll>agnan possédiez taus les deU< un allèle bleu len plus de 
rallèle manon qui délermine votre caractère damlronl • yanc marrons .J. Mais 
si YOUS c:Nez taus les deux les yeux bleus. renlanl ouio les yeux bleus. 

3 • La couleur et la texture 
des cheveux 
Il en va de même que pour la cauletx des yeux : ce sanl les Informations géné
llques contenues dans vas allèles qui délermlneronl la cauletx de cheveux de 
YC>lre fultx enfant li foui savoir que pour la couleur des cheveux. les gènes rêces· 
sils sonl blonds el rouJ<; le dominant brun De même, les cheveux fiisés el épais 
correspondenl o un gêne dominant. abs que ceux fins et isses o un lécessf. 

4• La taille 
Il exlsle une relation cstline erlre la laile des parenlS el œle de tentant 
ladultà. Del.Dt parenlS de gronde toil e auront un enlant de grande toil e égale
ment, el vice-verso. 
~ur conndllre la bile de \'Oire bébé une fois que càul<I auro atleinl l'Oge 
odulle, YOUS pouvez effecluer le cak:ul suivanl : 
- S'Ii s'agit d'une fille : 

llallle de la mère len cml + faille du père len cmV2l 
- S'Ii s'agit d'un garçon : 

llalle de la mère len cml + toile du père len cmV2l + 6.5 cm 

rvldemmenl, ce calcul est approxinatf, mais 1 \IOUS donnero une idée de la 
folle poobable de YC>tre futur enfant. 

5 • Fille ou garçon? 
Le sexe eSI délerrriné par le chromosome sexuel du spermal:>zoîde fè:on· 
dont SI le spermatozoîde parte le chromosome seJOJel X. reniant sero une file 
puisqu'el e atxa deux ctromosames sexuels X el X comme sa maman SI le 
spermalozO'lde fécondanl parte le spermatozO'lde Y, ce sero un garçon puisque 
les deux chromosomes sexuels seranl X el Y comme son papa. Théoriquement 
Il y a donc une chance sur deux d'CNOir un garçon au une fille. En réalilé, il nâll 
un peu plus de garçons que de filles : 105 garçons patx 100 filles. Du fait du 
hasard. on peul bien évidemment CNOir tais files se sulvanl au trois garçons, 
YOlre plus. If n'y a pas de p!é01Spasilion héré<frtalre el donc pas de tamil es cô 
files• au •O g<J1Cans>. 
On a pensé que si le rappo11 fécondant CMJi leu 48 heures c:Nont ro.,,,lalion. 
les sperma!Oloîdes X. plus lenls, mais plus rèslSlonlS que les spermatozal'des Y 
"'us ropides el mails lésiSlonlsl awienl plus de chance de léconder rO"-'le. 11 a 
élé p!OpOtSé des régines almentoies ô commencer deux ou lais mals c:Nont la 
fécondatbn pour loYoriser b naissance de garçons au de filles. En lait aucune 
élude sdenlilique sérieuse n'a monté que ton modifiait le sexe de rentant ô 
ndllre CNeC ces méthodes. Sans rien foire de spécial, an a donc une d"Once sur 
deux d'avar un garçon ou une file, el c'est très bien ainsi potx préserver téqui· 
libre hommes/femmes' 

À savoir avant de faire oo bébé • 

«JE SUIS PORTEUSE 

D'UNE ANOMALIE 
GÉNÉTIQUE» 
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Les antécédents familiaux 

l • Les antécédents d'anomalie génétique. 
d'enfant malade 
Le recueil des informations nécessaires ou conseil génétique peut portois s'avérer long et d ifficile 
avant cl' aboutir ô un pronostic de risque. Certaines investigations devront être entreposes dès le 
début de Io grossesse. C est pourquoi le conseil génétique doit être fait avant Io conception 

Quand faut-il consulter un généticien? 
L'existence ou Io suspicion d'antécédents familiaux de maladie héréditaire, comme une anomalie 
chromosomique, une ou des malformations congénitales, un enfant mort-né ou polymoformé rend 
nécessaire une consultation de conseil génétique pour les deux parents qui souhaitent avoir un 
enfant. 

Lo consultation génétique permet d'apprécier les osques encourus avant le début de grossesse, et 
rl~ rr~vnir 1~ lyfl~ rl~ rl~ri<tno~ ô 11tili,.,r lnr< rl~ ln orn<<~!'><~ 

Un dépistoge prénatal est particulièrement utile : 

- en cos de consonguinité : si les parents sont de Io même famille, ce focteuroccron Io possibilité 
de dédorer des maladies outosomiques récessives ; 

- si l'ôge maternel est supérieur ô 35 ans : dons ce cos, il existe une augmentation du risque 
cl' aberration chromosomique, trisomie 21 le plus fréquemment. 



À savoir avant de faire ll1 bébé • 
Les principales maladies héréditaires 
Les maladies outosomiques dominantes 
Ce sont les achondroplasies, Io chorée de Huntington, Io molodie de Morton, le myotonie de 
Steiner ... Si aucun des membres du couple n'est atteint, il n'y a pas de osque pour Io descendance. 
En re\/Onche, si l'un des deux porents est molode, les enfants auront un risque sur deux d'être 
atteints. 

Les maladies outosomiques récessives 
Il s'ogtt de Io mucCNiscidose, de Io dréponocytose, de Io thalassémie ... Les enfants oyant deux porents 
non atteints ou un seul porent atteint seront indemnes tout en pou\/Ont être porteurs soins de Io mala
die, quel que sott letx sexe. Ils pourront donc éventuellement t onsmettre Io maladie ô leur descen
dance. Si les porents sont indemnes de Io molodie mois porteurs du gêne, le risque d'O\/Oir un enfant 
malade est de 1 sur 4. 

Les maladies liées ou sexe 
Lo myopathie de Duchenne. rhémophilie, le syndrome de l'X frogile ... se tronsmettent essentiel
lement por les femmes cor les gênes responsables de ces maladies sont sttués sur le chromosome 
sexuel X Une fois sur deux, les garçons seront atteints et les filles porteuses soines. 
Les facteurs génétiques des malformations les plus communes sont encore mol connus. Ils 
obéissent ô une hérédtté multifoctorielle, le osque sero d'autant plus important que le nombre de 
cos familiaux est élevé. 
L'el<istence dons Io famille d'une pothologie récessive ou dominante du côté de l'un ou routre des 
deux futurs porents, et qui plus est chez les deux, justifie une consultation auprès d'un généticien, 
en vue d'é\/Oluer les nsques de molodie pour reniant ô ndltre. 11 est recommandé de consulterO\/Onf 
Io grossesse plutôt qu'en début de grossesse. 

2 • Les antécédents de maladies familiales 
Certaines molodies ô caractère hérédttoire petNent se déclarer ou être détectées chez Io future 
maman. Ces pothologies osquent de compliquer le bon déroulement de Io grossesse. Aussi est-il 
important de conno11re \/OS antécédents médicaux personnels et fomilioux pour pou\/Oir prévenir ou 
dépister très tôt un éventuel problème. 

L'hypertension artérielle et la toxémie gravidique 
Il fout être ottent~ aux antécédents familiaux d'hypertension ortéoelle IHTAl ou de IOJémie gravi
dique. Lo toxémie grovidique survient en fin de grossesse et associe HTA. œdêmes, olbuminuoe 
!présence d'albumine dons les uonesl Elle entraîne un retord de croissonce fœtole intro-uténn et 
des occidents aigus tels que l'éclompsie !convulsions) ou un hématome rétroplocentoire. 
Ces syndromes nécessitent une surveillance accrue pour un éventuel dépistage précoce en cours 
de grossesse. 

Le diabète 
Les antécédents familiaux de diabète le diobête de type 2 •l conduisent ô une recherche plus pré
coce du diabète gestotionnel lô rongine d'un gros enfant crvec des osques de traumatismes lors de 
l'occouchementl et ô un renforcement des conseils diététiques et de régime. 

La phlébite 
Des antécédents fomilioux de phlébite profonde des membres inféneurs ou d'embolie pulmonaire 
feront rechercher une éventuelle thrombophilie lonomolie fomiliole des facteurs de Io coagulation), 
responsoble d'occidents aigus en cours de grossesse et de thromboses après raccouchement. 
Une analyse de song des différents facteurs de coagulation !bilan d'hémostosel devro être faite 
O\/Ont le début de Io grossesse pour être ensuite interprétée et permettre Io mise en place d'éven
tuelles mesures préventives dès le début de Io grossesse. 
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L'âge des parents 
Lo possibilité de suivenue d'une grossesse débute ô Io puberté 1roge moyen est de 12 ans et demi 
en Europe) et s'achève ô Io ménopause 150 ans en moyenne chez Io femme, l'homme restant fertile 
beaucoup plus longtemps que Io femmel. 
Mois Io pleine maturité des fonctions reproductives n'est atteinte qûô partir de 17-18 ans environ len 
raison, avant cet Oge, de Io fréquence de cycles menstruels longs, irréguliers, sons ovulation et de 
rapports sexuels sporadiques et d'unions de courte durée). 
Lo fertiltté décline progressivement dès l'Oge de 35 ans, puis beaucoup plus ropidement ensuite : 
vers 40 ans, on trouve 25 ô 30% de couples sténles. Indépendamment des toux de fertiltté, Io 
suivenue d'une grossesse aux deux extrêmes de Io vie de reproduction, l'adolescente d'une port, Io 
femme de plus de 40 ans d'autre port, présente des porticulootés différenles. 

l • La grossesse précoce 
Alors que chez Io femme odulle, Io grossesse est un désir qui s'accomplit, il s'agit le plus souvent 
chez l'adolescente, dons nos régions, de grossesses impulsives survenant dons le cadre d'une 
sexualité non protégée. 
Parmi les jeunes filles de moins de 18 ans sexuellement actives, Io plupart n'utilisent aucun moyen 
de contraception, ou uniquement le préseivotif dons le meilletx des cos. De ce fait, et malgré l'exis
tence de Io pilule du lendemain, le toux de grossesse chez ces adolescentes ne baisse pas et se 
situe toujours aux a lentours de 27 %.. 80 % de ces grossesses sont interrompues. ~rmi les facteurs 
fovoosont ces grossesses précoces, on trouve : Io rupture scolaire, l'usage de klboc, d'okool len 
particulier les inklxicofions alcooliques oiguês ropides) et de drogues. 

Quels risques? 
On constate une augmentation du risque de prématurtté et d'enfants de faible poids. 
Chez Io jeune femme. les déficits nutotionnels et Io carence en fer sont fréquents. 
Ces grossesses nécessiteraient par conséquent une surveillance clinique et échogrophique accrue, 
mois malheureusement leur découverte est souvent tardive cor il existe une peur d'en parler, dons 
le milieu familial ou un déni de grossesse. 
L'accouchement en lui-même ne présenle pas de osque particulier, si Io grossesse a été reconnue 
avant l'orovée de rentant et se déroule dons une structure adoptée. 

L'accompagnement 
Si vous connaissez une grossesse précoce et si vous vous reconnaissez dons Io descoption qui en 
a été faite c~dessus, il est important que vous vous fassiez aider dons votre processus de porento
lité. Vous pourrez ainsi bénéficier le plus tôt possible d'un progromme social d'occompognement. 
Un soutien affectif et Io repose d'un projet scolaire ou une ooentotion professionnelle vous permet
tront également de vivre une grossesse et une materntté épanouies. 

2 • La grossesse tardive : après 40 ans 
Alors qu'autrefois cette grossesse étott vécue comme un • occidenb, elle est aujourd'hui de plus en 
plus désirée en raison d'union tardive, de cornére professionnelle, de contraception lt opl bien mdltri
sée ou de recomposition familiale. Par a illeurs, le prodigieux développement des techniques de 
procréations médicalement assistées permet d'obtenir des grossesses de plus en plus tardivement. 
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AlTENTIONI Après 40 ans, un suivi rigoureux est nécessaire. 
Faites un bilan de santé: li est Indispensable, avant de vous lancer dans 
un projet de grossesse, que ce soit naturellement ou par procréation 
médicalement assistée, d'effectuer un bilan cardiovasculaire et métabolique 
afin d'apprécier au mieux les risques encourus. 
Informez-vous sur les anomalies possibles du fœtus: une Information claire 
sur le bénéfice du dépistage anténatal (amnlocenté<..e, modalités et risques) 
est nécessaire au diagnostic précoce des anomalies chromosomiques et 
ma !formations fœtales. Il vous faut évaluer les a\Q ntages et les Inconvénients 
de ce dépistage, et \QUS décider en fonction de vos convictions personnelles. 
Il est Important d'engager cette réflexion a\Qnt la grossesse; ces Informations 
vous aideront à prendre votre décision de tenter ou pas la mise en route d'une 
grossesse. , 



Quels risques? 
Ouhe les difficullês d'obleni kJ grossesse souholêe. le toux d'inlemJplion 
sponl:lnêe de ces grossesses s'élèw! o.ec IOge Au moins 60'1. de ces fausses 
couches sonl dues o des anomalies <hromosomlques. A:ll olleuis. des ano
males ulêrlnes !elles que le fi>rome. Io synéchie. une béance cervico-islhmique 
pe!Nenl égolemenl êlre en couse. 

Le risque d'anomale chromosomique fœlole. el en portleuier kJ lnsomie 21. 
croll avec l'Oge maternel 

De plus Io grossesse peul êlre compliquée par des pathologies survenonl plus 
fréquemmenl après 40 ans : 

- rhypertension orténelle. le diobêle. le dysfonclionnemenl lhyrolC1ien. les 
fibromes; 

- !Incidence du diobête geslolionnel esl nettemenl plus êlevée; 
- kJ fréquence d'insertion bosse du placenta lplacenlo prœvld est également 

plus l~onte. enhcfnont Io survenue de soig nemen1S en fin de grossesse 
el de compicalions locs de taccou<hement avec une augmenlotion du 
dsque d'hêmonogie oplès taccouchemenl; 

- le dsque d' occou<hement prêmoturé esl plus éleYé; 

- lors de raccou<hement les eJdroctions ilslrumenl:lles fœl:lles llotceps. 
YenlOuse .. .l el les césariennes soot nettemenl plus courortes que <hez les 
femmes de moinsde 40 ons; 

- les hêmo" ogies lois de raccouchemenl sonl égolemenl plus fréquenles. 
surtoUI lorsqu'il s'ogil d'un premier accouchemenl; 

- en sulles de couches. le risque de phléblte des membres inféneurs et 
d'embolie pulmonaire esl égolemenl plus grand. 

Quels que soienl les progrès réalisés dons Io surveHlonce de Io grossesse el de 
l'accouchement ce sonl ces grossesses qui sonl le plus O risque. nolomment 
concemonl kJ sonlé de Io mère. 
Chez les enfonls. le pronosic reste bon. mois plus Io grossesse esl toolîYe, plus 
Il y a une éléYOlion des risques l és O Io prémcrturlé el ou relord de croissance, 
ainsi qu'une rnoflolilé inho-utérile ou périnotole accrue. 

Une surveillance plus importante 
Vous deYez donc bénéficier d'une surveilonce rigoureuse el voire accou
chemenr doil se dérouler dons une stucture odioplée. Moyennonl quoi, Io 
grossesse est lout o foil possible après 40 ans cor, si les risques lés o l'Oge 
sont réels. Ils reslenl faibles. 

À savoir avant de faire oo bébé • 
.. DIFFIOLE ... MAIS aua 
BONHEUR!» 
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Etre prête dans 
votre corps + 
La consultation préconceptionnelle 
Cette consultation prévue, comme son nom l'indique, ovont Io conception, permet d'apprécier \/Oire état de sonté et de réunir 
les éléments susceptibles d'interogir avec une éventuelle grossesse : modifier un troitement médicamenteux en cours loprès 
avis du médecin prescnpteu~, préparer \/Ote corps par un régime alimentaire appropné, ou encore, arrêter Io pose éventuelle 
de klboc ou d'akool. Votre médecin \/0 prendre note de \/OS antécédents pathologiques fomilioLO<. Il recensero également \/OS 
antécédents médicau)\ chirurgicaux, gynécologiques et obstétncaux personnels. Il fero en outre le point sur \/Oire \/OCcinotion 

Antécédents médicaux et chirurgicaux 
- Cardio-\/Osculoires : hypertension arténelle, vonces, phlébite, embolie pulmonaire, molodie ou souffle cardioque .. Ces 

problèmes nécesstteront un bilan cardiologique préalable à Io grossesse. 
- Neurologiques : migroines, épilepsie troilée !dont le troitement devro éventuellement être modifié ovont le début de Io 

grossesse par \/Oire neurologue, certains médicaments pou\/Ont a\/Oir un effet néfaste sur le fœtusl ... Pour des états 
dépressfa anciens ou toujours troités, interrogez \/Oire psychothéropeute sur le retentissement possible de \/Oire gros
sesse sur votre état dépressif, mois également sur le type de trattement possible pendant votre grossesse. 

- Endocriniens : le diabète nécessitant un troitement par insuline pendant Io grossesse, un bon équilibre devra donc être 
obtenu ovont Io fécondation. Il en va de même pour les t oubles thyro'tCfiens. 

- Ophtalmologiques : le décollement de rétine et Io forte myopie nécessttent un examen ophtalmologique. 
- Infectieux : l'herpès génital demande une vigilance particulière en fin de grossesse et lors de Io naissance. 

- Toxicomanies !voir porogrophe cl 'usoge dedrogues•I. 
- Allergiques, notamment concernant les médicaments. 
- Ablation de r appendice, d'un fibrome, d'un kyste de l'o\/Oire. 

Antécédents gynécologiques 
- Régula nié des régies, régies abondantes, pertes blanches Oeucorrhéesl, douleurs lors des régies, existence d'une mal

formation de l'utérus. 
- Votre médecin vous demondero si votre mère, lorsqu'elle était enceinte, a pns ou non du Distilbêne. Cet œstrogêne de 

synthèse a été délivré jusqu'en 1977 pour éviter les fausses couches. li entroîhe chez les fil les des anomalies de l'utérus 
qui peuvent, plus tord, perturber Io fécondité. 

Antécédents obstétricaux 
- Grossesse eJCtro-utéOne, avortements sponklnés, interruption volontaire de grossesse llVGl, interruption médicale de gros

sesse llMGl. 
- Déroulements des grossesses et des accouchements précédents. 
- ~lot de santé des enfants nés. 

• 
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Vaccination 
- Votre médecin véofiero vote dernier rappel du vaccin tétonos-polio-cliphténe. Un rappel sera nécessaire s'il dote de plus 

de 10 ons. Votre conjoint pourra aussi en bénéficier. 
- Lo vaccination contre Io rubéole, Io rougeole et les oreillons IRO~ et Io voocelle est recommandée si vous n'ovez jamais 

eu ces maladies, si vous n'ovez jamais été vaccinée ou en cos de sérologies négatives. Avant de vous vacciner, votre 
médecin s'assurera de l'absence de grossesse et vous prescrira une contraception pendant trois mois. 

- Lo vaccination contre Io coqueluche est recommandée afin de protéger le nouveau-né, pendant ses trois premiers mois 
de vie, de cette molodie transmise le plus souvent por un odulte de son entourage. Vous, votre compagnon et vos éven
tuels outres enfants devez être vaccinés, en l'absence de vaccination dons les dix années précédentes. 

l • L'examen clinique 
Cet examen est ovont tout d'ordre général : bille. poids, prise de Io tension artérielle, ouscultotion cardiaque, polpotion 
thyr<i'dienne. 
Votre médecin effectue également une polpotion des seins et un e)(Dmen gynécologique : 
- polpotion abdominale; 
- e)(Dmen de Io vulve et du péonée; 
- e)(Dmen ou spéculum du col de l'utérus et du vogin Oes frottis cervicovoginoux doivent être pratiqués ou minimum tous 

les 3 ans. Ils peuvent être également effectués pendant Io grossesse); 
- toucher vaginal oppréciont Io position et le volume uténns, ainsi que Io taille des ovaires. 

2 • Les examens complémentaires 
Après l'examen clinique, vote médecin peut vous prescore : 
- une pose de sang pour connoltre votre groupe sanguin et sovoir si vous ovez eu ou non Io rubéole ou Io to)(Dplosmose ; 

- un dépistage du SIDA. de l'hépottte C ou de Io syphilis, cor un traitement de ces maladies sera nécessaire ovont Io 
grossesse. 

Si vous êles Rhésus négotW, votre médecin peut également prescore ô votre conjoint une pose de sang pour déterminer s'il 
l'est également. Il peut également lui prescore une sérologie du SIDA et de Io syphilis lpor une prise de sang) et un traite
ment de ces deux maladies. 

3 • Le bilan de santé 
Une grossesse doit être bien préparée ovec le médecin. En effet repérer et soigner les éventuels problèmes de sa nié est 
bien plus simple ovont Io grossesse que pendant. 
En cos de surpoids, votre médecin peut vous conseiller le dépistage du diabète ou d'une éventuelle pathologie de Io thy
roîde et de modifier vos hobiludes alimentaires ou de foire du sport. 
Si vous fumez du tabac ou du cannabis ou ovez une consommation d'alcool el'l:essive, il vous proposera de vous aider ô 
vous arrêter, cor, ou cours de Io grossesse, Io consommation de tabac. de cannabis ou d'okool sera nuisible ô votre enfant. 
En cos de tension orténelle élevée, de diabète, d'épilepsie, de traitement psychiotoque ou pour toute outre molodie chro
nique, il demandera ovis ou spécialiste qui vous suit pour odoptervotre traitement en vue de Io grossesse. En effet certains 
médicaments sont nocifs pour le bébé et doivent impérativement être arrêtés. 
Si, dons votre famille, il y a eu des cos de maladies génétiques lmyopothie, mucCNiscidose, hémophilie, drépanocytose, 
ll1ul~~1nit:!, t:!ld, il vou:; <.011:;t:!ilk::1u <l't! µ1t:!11c.l1t:! l'uvi:; <l'un yé11elilit:!11. 
Si vous ovez subi dons l'enfonce une mutilation sexuelle lexcisionl, il pourra vous ooenter vers un chirurgien qui pourra 
réparer l'anatomie de votre vulve. 
Enfin, il vous conseillera de prendre de Io vitamine B9 locide folique ô 0,4 mg por jour, ou moins un mois ovont le début de 
Io grossesse ; traitement ô poursuivre jusqu'ô Io fin du premier tomestrel 
Il est préférable de débuter une grossesse ovec des dents et des gencives saines. En effet certaines pathologies bucco
dentaires installées sont plus difficiles ô traiter ou cours de Io grossesse. Fl!nsez donc ô prendre rendez-vous ovec votre 
dentiste ovont le début de Io grossesse. 
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~URQUOI PRENDRE DE l:t>.CIDE r-OUQUE AVANT LA GROSSESSE? 

Lo prise d'acide foique lvlbmlne B9' est consellêe a.<ont te début de Io grossesse et pendant le J« trimestre, en raison 
du rote des fotates dans te développement embiyonna~e et fœbl. lis permenent au tube neural du bébé lqul formera sa 
cotonne vertébrale. son crône et son ceiveaul de se développer. 
Reportez-vous au chapitre •Vo•e bien-être pendant la grossesse• pour ta liste des aHments ~ches en acide fofique. .J 

L'arrêt de la contraception 
Arrêter sa contraception doit être un acte mOrement réfléchi par le couple. Il fout s'être interrogé sur un désir de grossesse, 
sons ombigùné et réellement partagé. 
Au cours de Io consultation, votre médecin procède à un examen d inique général et gynécologique. Il fait le point sur votre 
état général de santé, vos demiers frottis de dépistage du cancer du col utérin, vos sérologies de Io toxoplasmose el de Io 
rubéole essentiellement. li apprécie les osques éventuels de Io grossesse, ainsi que les stratégies de prévention à prévoir. Il 
vous indique une diététique adoptée. vous prescot l'arrêt du tabac et de Io consommation d'okool Io pose d'acide folique et 
Io mod~icotion éventuelle d'un frottement chronique. 

l • Serez-vous féconde? 
Lo fécondabilité est fluctuante d'un couple à l'outre. Les chances d'obtenir une grossesse dès le premier cycle sont de 25% 
en moyenne, cette probabilité augmente si Io fécondabilité est élevée et d iminue chez les couples hypofertiles. 
Lo ferfüé est également fonction de l'àgede Io femme. Elle baisse après 35 ans. En cos de désir d'enfant, il importe donc de 
ne pas repousser trop loin une grossesse envisagée qui nsque d'avoir plus de mol à survenir ulténeurement 
Compte-tenu de Io courte durée de vie fertile de l'ovule. Io fécondation ne peut survenir que si le couple a ou moins un 
rapport sexuel dons Io péoode ferile, un peu avant ou lors de l'ovulation. 

2 • Votre fertilité selon votre ancienne contraception 
En général le retour à une fertiltté normale est rapide, quel que soit le modle de contraception utilisé. Seule Io contocep
tion progestative injectable lune injection intramusculaire de mêdroxyprogestérone taus les deux à trois moisl, peu utilisée 
actuellement en Fronce, entraîne un retour différé à une fertilité normale !repose lente de cycles menstruels normaux et 
ovulotoiresl, Io grossesse n'étant souvent envisageable qu'un on environ après l'arrêt des injections. 

La contraception micro-progestative 
L'arrêt d'une contraception micro-progestative !pilule ou implant controceptifl ne retorde pas significativement Io survenue 
d'une grossesse. les cycles menstruels se normalisant dès l'arrêt de Io pilule ou le retrait de rimplont el l'atrophie de Io 
muqueuse utérine se réparant rapidement. 

La pilule œstraprogestative 
Une repose de Io fertiltté redeviendra normale après l'arrêt de Io contraception par pilule œstroprogestotive. Une aménor
rhée !absence de retour des régies dons les trois mois suivant l'arrêt de Io controcepl onl peut survenir à l'arrêt de cette 
pilule. Il fout en parler à votre médecin. 

r:TES l:tlMOUR ! 

En passant d'une moyenne d'un rapport sexuel par semaine ô deux. Io fêcondabftlté augmente slgnlfkatlvement. .J 

• 
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r GARE À CERTAINS 
FACTEURS 

Des facteuis généraux comme 
le tabac. rexcês c1e poids ou la 
maigreur perturbent les cydes 
menstruels. De plus. le tabac. 
rakaal les dragues. l'utlNsalon 
professionnelle de substances 
laXlques lpestkldes. herbkldes. 
benzène. solvants. etc.l et 
rexposltlan des testicules ô 
une chaleur Intense perturbent 
la spermalagênêse. 

.J 

En cos de grosse~ un oY\le PfOi&nanl 
d'un folrule de r ov<*e sero fécondé par 
un ~ozoldedons Io trompe utltine. 

r:UT-ON ENVISAGER 
UNE GROSSESSE 
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EN CAS D'OBESITÉ ? 

Oui. mals aupcravant n 
budra déterminer avec le 
médecin ror1g1ne de robéslté 
!problème 11yroldlen. dlabèlel 
qu·n faudra alOIS traite<. Vous 
clevrez également modlle< vos 
habitudes alimentaires et fa~e 
c1e l'exe<cice. 
n faut également savo~ qtfen 
cas d'obésité. la grossesse 
peut se faire attendre. en 
raison d'une lrrégularlté ou 
d'une absence d'ovulation. 
De plus. au couis c1e la 
gossesse. n y a un nsque de 
voir apporOilre un diabète ou 
une hypertension. Enfin. reniant 
risque d'être gos !poids 
supérieur ô 4 kgl. ce qui pourra 
nécessite< une césarienne lais 
c1e l'accouchement. .J 

Le retard de fécondité après la pilule 
Il suivient plus volontiers chez des femmes oyant des troubles du cycle civont Io 
pnse de pilule et ne dépend pas de Io durée de Io controception. Ses couses 
les plus fréquentes sont l'hyperproloctinémie lexcès de sécrétion de rhormone 
prolactine par Io glande lltpophysel. le syndrome des ovaires polykystiques 
ontêneur ô Io pnse de pilule et masqué par elle. r anorexie mentale lqui asso
cie pour des roisons psychologiques rabsence des règles et ramoigrissement 
dus ou trouble du comportement alimentaire!. et l'insuffisance ovanenne pré
maturée !ménopause précoce génétique!. 

Le stérilet 
Le retour ô Io fertilité après l'oblation de dispositif intro-utênn IDIU ou stênletl est 
excellent et ropide quel que soit le type de stênlet. Il dépend essentiellement 
de roge de Io femme et de Io fertilité onténeure du couple. 

Quelle que soit Io méthode utilisée. il est difficile. lois de l'arrêt de Io contro
ception. de prédire si vaus serez enceinte ropidement ou non En fonction de 
Io fécondité du couple ltrès fécond. peu fécondl. cela peut suivenir dès le cycle 
suivant. voire demander plusieurs mois ou années. 

L'ovulation 

l • La durée des cycles 
Le cycle menstruel recouvre Io pénode qui s'écoule du premier jour des règles 
ou premie< jour des règles suivantes. Lo rég ulorlté de ces cycles témoigne 
d'une bonne opt"ude a Io tecondollon. Lo duree theonque d'un cycle est de 
28 jouis. mois elle est très variable d'une femme ô rautre et peut également 
varier d'un cycle ô l'outre pour Io même femme. 

La première phase du cycle, dite cc folliculaire» 
D'une durée de 14 jours lois d'un cycle idéal de 28 jours. cette première phase 
correspond ô un processus de sélection dons r ovaire d'un follicule qui devien
dro dominant sur tous les outres et qui. ou teime de sa maturation. se rom-



pro et libéreto un ovl.le : c'est l'ovulotlOn. Cet Olule seto capté par Io trompe 
et poulTO y être fécondé par un spermoto20l'de. si le couple a eu un ou des 
rapports sexuels dons les 48 O n heures qui ont précédé. r01ule ne sera 
fécondable que pmdont une douzoine d1ieures. 

la deuxième phase du cycle, dite • lutéale ,. 
D'une oorée de 14 jours emAron en l'obsenœ de grossesse. cette phase débute 
dés rovulafion. l'endomélle - Io muqueuse tapissant Io cavité utérine - se 
modiie afin de pouvar perme111e nmplontotion <fun éventuel ovule fécondé. 
la régulation oo cycle menSlruel petmenont l'ovulation et lïfllllontotion de 
terrbr;oo. Io rruqueuse est sous Io dépendance d'hormones. Cerloiles - FSH 
et lH hypophysaires. œSlrodlol et progestérone <M11iens. proloclne hypophy
saire - drculmt dons le sang de Io lenme et soot retrouvêes êgolemmt dons 
son urine; elles pounont être dosées. si besoi\ afin cfe><plorer Io quolilé <fun 
cycle en cos de dlfficutés 0 dmiorrer une grossesse. la phase ll.Céole peut être 
marquée par un 91ndrome prémenstruel ossocicmt troubles de 11iumeur. r ri
tobil•ê, tension mammaire, dlOlAeurs pelviennes et gonHements obdomooux. 

2 • La date de l'ovulation 
Il est possible de repêret. ou cours <fun cycle. Io dote de l'ovl.lotion. Certaines 
femmes peuvent présenter. ou moment de leur ovulation, une tension 
pelvimne et portais un très discret saignement. L'ovulation est précédée dons 
les 48 O 72 heures dune ougmentotlOn et mod~icotlOn des sécrétions vagi
nales lm dehors de toute lnfectlOn vaginale); Io gloire plus abondante d evient 
brillante, élastique et fi lante, mols ces mod~icotions ne sont pas facilement 
ident~iobles sons un opprentlssoge préalable. 
La dote de l'ovulotlOn peut aussi être mise en évidence par Io tenue d une 
courbe de température établie par Io prise quotidienne de Io température mati
nale, avant le levet, toujours 0 Io même heure. En effet Io progestérone sécrétée 
par I01olre op1és I01ulotlon o une octlon therrrogénique. Cette courbe mettra 
en évidence une êléYOtlon de quelque 4/10- de degré environ, se p1oduisont 
jusle après l'ovulation. Cette obserYOtton permet de conn(jfre a pastetiati Io 
dote cf01ulatton. Ap<ès Io constototton de cette ougmmtolon de terrpêroture. 
l'ovule n'est plus fécondable. 1 esl. en revanche. beaucoup plus affidle de 
prévclr o rovonce Io dote de rovulotton. En effet la oorée de la phase foli
culaire es! variable, surtout lors de cycles longs. De plus. le déroulement des 
cycles et leur régularité peuvent être lnftuencês par des situations de Slress. des 
\lllyllges. des prottques sportives lntEnSes ou des dêsèquilbres almenloires. 

r NOTEZ tA CWE DE VOS DERNltRES RtGlES 

1 est mpérall de noler scrupuleusemml la dote du premlet jour de 
choque pèl1ode de règles, car c'esl le premlet rmselgiement qui vous sei:a 
demande En cas de grossesse. Celle dole permettra d'eslmer le début de 
la grossesse len attendant la prèdsion échographlque uhérleurel et de ber 
la date capllale de la première échographie. .J 

Être prête dans votre corps • 
r:'oMMENT METTRE 

TOUTES LES OiANCES 
DE ~TRE CÔTÉ? 

Pour avat Lne chance d oblerlr 
Lne grossesse. le coupe devra 
avoir un lqlp<lfl sexuel au 
mclns dans les 48 heuies qlA 
précèdenl rovulaton. cene 
dole élanl. pour beaucoup de 
lemmes. peu pré'<'isl>le. les 
rappons seocuels d1M0111 ête 
sufftsammenl lrêqUEnlS En 
première palie de cycle. 
Olez cerlains col.pies 
t>fpolertles ou qul En raison 
de roge plus ovoncé de la 
lemme. velAEnl augmEnler 
leurs chances d'oblm~ pus 
rapldemml une grossesse, li 
est possble d'ulllser un les! 
lmmunolaglque d'ovulallon 
dêlermlnonl le pic hormonal de 
LH l'lormane IUlélnlsontel 
Ces lests dovulalon pratiqués 
pa la lemme sur son urine, 
chaque jour O la mM'le heure, 
quelques jours avool la dole 
présumée de rovulalon, 
permeftEnl de déletmlner le 
pic de sécréllon de 11iarmone 
t.,-por:tiysa~e LH. sulénonl 24 
o 36 heures avool l'ovulallor\ 
Cela perme! de conncllre 
la période faYOroble o Io 
fécondatlor\ 
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.. 
Etes-vous enceinte? 
Le signe essentiel de Io grossesse est le retord de rêg les chez une femme 
auparavant bien réglée. Ce signe peut cependant être trompetx en cos de 
cycles irréguliers ou de situations exceptionnelles !changement de mode de 
vie, stress .. .l Le retord de règ les peut également être masqué par Io suivenue 
de légers saignements lmét orrogiesl dus ô l'implantation de l'œuf. 
Certains petits signes peuvent attirer l'attention : nausées mclinoles ou \/Omisse
ments, dégoûts alimentaires, gonflements des seins portais doulotxeux, tension et 
pesanteur pelviennes. Ces signes sont très inconstants et letx intensité est \/Oooble 
d'une femme ô l'outre, ce qui explique potxquoi ils peuvent passer inaperçus. 
Si le doute subsiste et que vous souhottez mettre rapidement fin ô l'incertitude, 
il \IOUS est possible d'o\/Oir recours ô des tests biologiques mettant en évidence 
dons les uones ou le sang rhormane ~HCG. Celle'i est sécrétée par le tropho
blaste !futur placenta) de l'œuf, et passe dès l'implantation de celu~ci 16 ô 8 
jours après Io fécondation, entre le 20• et le 23' jour du cydel dons Io circula
tion sanguine maternelle. Ces lests de grossesse sont réalisés par Io femme 
sur ses uones, ô n'importe quel moment de Io journée. Pour plus d'informa
tions, reportez-\/Ous ou chapitre c l « mois•. 

L'alimentation 
avant la grossesse 
l • Rééquilibrer son alimentation 
Si \IOUS êtes en surpoids, tôchez de rééquilibrer \/Oire a limentation ovo nt d' env~ 
soger une grossesse. En effet, les femmes présentant un eJtCès de poids ou 
une obéstté ont un osque plus élevé d'hypertension orténelle et de diabète 
gesto tionnel; les poids et taille des enfants sont plus élevés lmacrosomiel, 
les exposant ô un nsque accru de problèmes lors de Io naissance. Fl'.>ur plus 
d'informations, \/Oir le chopttre •Votre bien~tre pendant Io grossesse•. 

2 • Enrichir son régime alimentaire 
Lo vitamine B9 ou acide folique est indispensable pour le développement har
monieux du bébé et en particulier de son système neiveux. Il est donc recom
mandé d'enochir son régime alimentaire en vitamine B9. Les a liments oches 
en acide folique sont les légumes verts, le foie et les rognons. On peut aussi 
prendre des compomés d'acide folique lun compomé ô 0,4 mg par jou~ dès 
l'arrêt de Io controception. Cette pose diminue de plus de Io moitié le osque de 
moformations cardiaques, uonoires et du système neiveux fœtol. Ce régime 
devro être poursuivi ou premier tomestre. Ce troitement est indispensable si 
\IOUS êtes épileptique. 
t iode est également important pour le fonctionnement de Io glande thyr<i'de et 
le développement du système neiveux de l'enfant. Beaucoup de femmes n'ont 
pas un régime assez nche en iode pour aborder Io grossesse lchez raduhe, les 
besoins en iode sont hobttuellement estimés ô 150 microgrommes par jour!. Il 



est donc iecanmondé d'mrichir son régime en Iode O\IOl'lt et au débu de Io 
grossesse. Certains oimeris coome les poissais lsoumon. ma~. les crus
tacés llongousfind. les œ~ le loi et le brune sont noturellemen riches en 
Iode, d'autres coome certaines farines ou eaux et certains sels de ruisile sont 
enrichis Ef1 Iode tegordez bien les étiluettes de ces produilsl. Dons certoils 
pays coome Io Suisse. tAutriche et les pays scondina.oes. Io forile et le pain 
sont enrichis en iode. dons le cadre d'un progromme de prévenfion. 

L'alcool et 
la grossesse 
l•Lesconséquences 
les conséquences de robus d'alcool sur Io grossesse sonl connues depuis 
peu. les éludes se sari mult"lées et si le risque de molormolion due ô 
rolcool a été bien documenlé m cos d'inloJdcaflon ct'ronlque. son rôle sur le 
système ner.oeux cmlrol du fœlus a également été mis en évidence. même 
en cos de consommcriion modérée. L'ensemble des anomalies conslcriées 
esl essmtiellemenl lié ô l'el<lrême focililé du passage de rolcool ô lrovers le 
plocmlo. le fœlus se touve alors exposé ô une alcoolémie égale ô celle de 
Io mère. mois l'élimination de l'alcool sera plus le nie chez lul en raison de 
ses faibles copocilés enzymatiques hépoliques. L'alcool vlenl lnlertérer CMlC les 
élopes de multiplication des cellules cétébroles el Io mlgrollon des neurones. 
Si l'lnladcolion alcoolique chronique, quelle que soli son lmporionce. a fait Io 
p<euve de sa nocivié. !effet des alcoolisations olguês lune fêle bien onoséè 
pourroil lui "'e supérieur. Alenfion donc aux alcodlsations de fil de semoi1e 
alOIS que Io grossesse débute et n'est pas encore connue! 
S'obSlenlr de IOUie boisson alcoolisée doit "re Io lègle pendonl Ioule Io 
grossesse cor les relofions m tre nmpoltonee de nnlOdcallon el ses conlJlico
Hons ne peuvenl pas êlre réellement oppté<iêes En effel IOUt comme chez Io 
mère. les effets de rolcool sur le lœlus sonl variables. proboblemenl en raison 
de focleurs génêliques. 

2 • Sept bonnes raisons de ne pas 
boire 
- ro1coo1 diminue le poids de naissance des rouveou~és. le retord de 

aolssonœ irtr~térin s'instolont dés le 2' trimestre de ta grossesse et 
JJUUYU111 E!h~ u::a.::.ucJe 0 Ull~ UUiS~M.'=' JJ1émutu1ét!. 

- rnloxlcaflon chronique est responsable d'une entll)<olœlopollie alcoolique. 
corocKwisée par des anomales clOnidodales pouvonl êlre visibles ô téc~ 
grophie el donnonl un faciès porticuler au OOUYe<JU-né. Ces rnocWicaoons 
perslslenl pendonl renfonce et ~uent ensuite ô roclolescence. 

- Le nouveau-nê peut prêsenter un syndrome de sevrage avec hypereccito
biNté. troubles de Io succion el troubles du sommel qui persiSlent quelques 
semaines. 

Être prête dans votre corps • 
ATTENTION 1 Même en cas 
de consommotton modérée, 
vctre bébé est exposé o 
l'alcool , 
ATTENTION 1 SI l.QUS O'RZ 

un doute sur le canlenu 
d'une boisson, celles qui 
contiennent de l'alcool et sont 
contre-Indiquées pendant 

Io grossesse, so. n(1)t signalées par un 
logo qui figure 
sur Io bouteille , 

41 



LE DÉSIR D'ENFANT 

42 

- Dons Io pettte enfonce, le développement psychomoteur est lent !retord ô Io marche, ou longogel 
et par Io suite surviennent des retords scolaires avec souvent, une baisse du quotient intellectuel. 

- D'outes anomalies sont possibles : moformotions cardio-vasculaires, cérébrales, squelettiques 
!moins, pieds, doigts, etcl, urogénitales .. 

- Lo consommation modérée d'alcool est, pour sa port, responsable d'un ralentissement des pro
cessus neurocomportementoux. Peuvent être observés des troubles de l'attention, une hyperocti
vité, des difficultés d'apprentissage de Io lecture et de récoture. 

- Le osque d'avortement spontané est multiplié par deux !surtout en cos d'intoxication oiguêl. 

Les méfaits du tabac 
Lo survenue de pathologies ottobuobles ou tabagisme est bien connue : bronchite chronique, can
cers du poumon et du larynx, maladies cordio-vosculoires ... Outre les pathologies déjô observées 
chez rhomme et de plus en plus fréquentes chez les femmes fumant depuis longtemps, le taba
gisme féminin comporte des spécificités, tout particulièrement inquiétantes lorsqu'on envisage de 
foire un bébé. 

l • Pourquoi arrêter de fumer? 
- L'augmentation du osque d'infarctus : ce risque est nettement majoré par rassociotion tabac et 

pilule œstroprogestotive liée ou degré d'ink>xicotion, il peut être 100 fois plus élevé après 35 ans. 
- L'augmentation des osques de thromboses, embolies et occidents vosculoires chez les taba-

giques, ce nsque est majoré par l'ôge et Io pose d'œstroprogestot~s. 

- L'augmentation des osques de fausses couches spontanées, de grossesses extra-utérines. 
- L'augmentation des troubles du cycle. 
- Lo fertiltté des fumeuses est d iminuée de 15 %. Ainsi, le délai ovont Io conception d'un enfant est 

allongé, que le k>bogisme sott actif ou passif Ide Io port du compagnon ou du milieu sociopro
fessionnell. Plus l'exposition est longue et plus les doses sont élevées, plus les conséquences sur 
Io fertilité sont visibles. 

- Lo ménopause est marquée, chez Io femme qui continue ô fumer, par une majoration des osques 
de cancers, molodies cordiovosculoires et respiratoires. 

- Lo ménopause est ovoncée de deux ans environ et le osque d'ostéoporose !source de fractures 
et douleurs chroniques est accru. 

- Le tabagisme est run des facteurs fovoosont l'apparition des cancers du col uténn et du sein. li fait 
partie des facteurs de osque des cancers ovarien, vulvaire et de Io vessie. 

Il est donc toujours utile, quel que soit l'ôge et Io motivation, d'arrêter de fumer. L'ancienneté du 
tabagisme est un plus grand facteur de risque que Io dose de tabac consommée. Seul l'arrêt total 
est bénéfique, Io diminution du nombre de cigarettes n'étant pas ô conseiller. 
L'arrêt du tabac doit intervenir de préférence ovont Io survenue de Io grossesse. sinon le plus tôt 
possible pendant Io grossesse. Il est toujours utile quel que soit le terme, et même après l'accou
chement. 



2 • Sept boMes raisons d'arrêter de 
fumer dès que vous savez que vous 
êtes enceinte 

- le tobogisme maternel pMdont Io grossesse ougmente le risque de smoe
nue d'occidents en cours de grossesse : fausses couches. hématome rétro
plocentoire. plocento bas inséré. accouchement prématuré ... 

- En raison du passage o travers le plocento de l'oxyde de carbone ICOl inhalé 
par Io mére. un retord de croissance intra-utérin est souvent consl:Jtê. 

- le risque de mortolltê fœtole est multiplié par deux !effet du CO et de Io nico
tine SIX les va isseo ux sanguins . 

- le toux global des molfonnotims chez les enbnts de fumeuses n'est pas dif
fè'ent de œll.i de Io popt.lotion. mois on note néanmoins rougmentolion de 
œrtooas onomofies spédiques : fentes polotMs. molfonnotim s du aone ... 

- Chez le nouwou-Oé. le risque de mort subite du nountsson est rrol~lê par 
deux O trois. 

- les difficultés lêgêres ltroubies de lopprenlissoge, kaubles du comporte
menO sont plJs héquentes chez tenlont 

- O'l conSIOte une ougmentotim de tosflme, des otites. rhi'lophoryngltes. bron
chlolltes chez les enfonis oyont élé exposés ou l:Jboc pMdont Io grossesse. 

3 • La cigarette électronique 
est-elle recommandée ? 
Cmtrolrement ô Io cigolette dossique. Io cigarette électronique ne produit pas de 
mmoxtde de cOlbone. En effet. dons Io mesure où le pc1ncPe consiste ô chauf
fer un liquide. il n y a pas de combustim. De plus. les analyses de limpoct de 
Io vopeu de liq\.ide sur les celk.oles des .Oes res~res n'Or1 pas monkê de 
toddt~ comairement ô Io lunée du tabac. Il semble donc ltlisonnoble de pen
SEI' que Io dgorele êlechonique selOi un moildre mol pour kl femme enceirte. 
Mtirs attention. ron seulement m ne comdl pas précisément telet de rnholo
tion du propylène gl)-col de Io glycêrtne 'o'égélole et des arômes chauffés conte
nus dons les liquides sur le fœlJs. mois certons de ces iquides corti0"lnert de 
Io nlcolrw. slbstonce supposée responsable de certaines complications. Des 
études compiém0"ltoires sont donc nécessaires pour s'assurer que Io cigarette 
éledronlque représ0"lte une alternative réellement plus saine pour les fumeuses 
n·omvont pas o OITêter ou co1Xs de leur grossesse. 

4• Que faire si vous n'avez pas réussi 
à arrêter de fumer? 
A COtê des risques dus ou tabagisme octf de kl femme doM!nt ête aussi pris 
en comple les risques liés ou tabagisme possl Ide Io port du compagnon ou 
du mlleu sodoplofessionneD. 
les ottelrtes du noweou-nê et du jeune enfant sont obse!Yées. même si après 
Io naissance. les parents s'abstiennent de fumer en présence de r 0"llont 
SI vous n'avez pas réussi ô arrêter le toboc avant d'être enceinte, Io grossesse peut 
ougmentervotre motivotim. permettant ainsi l'oITêt si vous êtes peu dêpendmte. 

Être prête dans votre corps • 

ATTENTION 1 Les experts 
recommandent que 
les cigarettes élocftonlques 
(e<lgarettes) ne soient pas 
utilisées par les femmes 
enceintes ou allailantes, 
du fait œ l'absence de Ioules 
données démontrant leur 
totale Innocuité sur le foetus , 
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rarrêt complet est plus difficile si vous êtes fortement dépendante et un 
accompagnement sera nécessaire. rutilisotion de traitements nicotiniques de 
substitution !formes orales et timbres tronsdermiquesl est possible en cours de 
grossesse; il est nettement préférable ô Io poursutte du tabagisme' 
t implicotion de votre compagnon est bénéfique, el, outre les bienfaits retirés ô 

lite personnel elle permet d'éviter r exposition du futur nouveau-né ou taba
gisme passif. En cos de forte dépendance ou d'échec de Io pose en charge 
par réquipe obstétocole, il faudra avoir recours ô une consultol on spécialisée 
pluodisciplinoire de tobocologie. 
r allaitement maternel est toujours ô povilég ier, même si vous n'avez pas réussi 
ô arrêter le tabac, en raison de Io balance bénéfice-osque en faveur de l'allai
tement. f\'.>ur vous oidet le traitement nicotinique substitutW est permis durant 
l'allaitement; Io forme orale de substitutW devon! être povilégiée !gommes .. .l. 
À défaut de rarrêt total, il est préférable d'allaiter ô distance de Io dernière ciga
rette, et d'évtter ou bébé tout tabagisme passif. 

' L usage de drogues 
l • Les risques de fausses couches. 
de prématurés ... 
Les répercussions sur Io grossesse des d ifférentes drogues !cannabis, héroîne, 
coco'ine, ecstosy et outres omphélominesl sont difficiles ô apprécier en raison 
de leur association très fréquente ô d'autres facteurs de osque : alcoolisme, 
tabagisme, condttions de vie .. 
Le osque de malformations fœklles ne semble pas plus élevé, sauf en cos de 
consommation de coco'ine et d'ecstosy. 
En revanche, les troubles du cycle avec augmentation de Io stérilité sont 
fréquents avec r absorption d'héro'ine. Avortements spontanés, accouchements 
prématurés, retords de croissance intro-uténns, sont plus fréquents en cos de 
pose d'héro'ine, de coco'ine et de certaines amphétamines. 
Des poussées d'hypertension orténelle avec décollement placentaire sont 
observées avec Io consommation de coco'ine. 
Le cannabis, très consommé en Fronce. n'a pas d'action molformotive connue 
sur le fœtus avec les doses habituellement utilisées. Les enfants peuvent 
présenter de pettts troubles de sevrage. Sa nocivité est essentiellement due ou 
tabac auquel sa pose est associée. 

2 • Le décès du nouveau-né 
Chez le nouveau-né, le syndrome de sevrage peut avoir une évolution fatale. 
Ce syndrome peut exister également in ulero, ce qui rend d ifficile les traite
ments de désinklxicofion en cours de grossesse. 
Lo pose en charge en cos de toxicomanie, complexe, doit êt e pluodisciplinoire 
et le sevrage, conduit par le psychiatre, doit être onténeur ô Io grossesse cor il 
s'avère dangereux, les frottements de substttution nécessaires lméthodone .. .l 
n'étant pas dénués de osques pour le fœtus et le nouveau-né. 
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La prise de médicaments 
l · Pour une raison ponctuelle 
Le osque de ma formation chez r espèce humaine o été rarement étudié pour Io plu port des médica
ments et rettet chez l'animal n'est pos automatiquement transposable ô l'homme. Lo relation entre 
le médicament pos en cours de grossesse et son effet nocif ne peut être établie que longtemps 
après Io mise sur le marché de Io molécule. C'est pourquoi il est important d'évtter absolument 
l'automédication pendant Io grossesse. 
Des ma formations congénttoles !mineures ou majeures) sont en effet constatées chez erwiron 3% 
des nouveau-nés. Elles peuvent être mises en évidence plus tardivement, possont ô 4,5 % des 
enfants de 5 ons, parfois même plus tord 
On soit également comme ra montré rexposition in utero ou d iéthylstilbestrol !commercialisé 
notamment sous le nom de Distilbênel, que r anomalie peut n'être constatée qu'ô r ôge adulte et 
se monWester non seulement par des anomalies morphologiques, mois également fonctionnelles 
ltouble de Io fécondité, osque accru de concersl 

Lo couse précise ou le mécanisme de survenue de ces anomalies congénitales non génétiques est 
inconnue dons 50 ô 70 % des cos. Les couses mêdicomenteuses en représenteraient 5%. 
Or Io prise mêdicomenteuse en cours de grossesse est très fréquente. Souvent, il s'ogtt de mêdi
coments de confort, mois parfois, un état pathologique nécessite un traitement médicamenteux et 
Io balance entre le bénéfice sur Io maladie et le osque pour Io grossesse doit être soigneusement 
évoluée. Certains médicaments peuvent être pos en tout début de grossesse alors que celle~i 
n'est pos encore connue. D'autres produtts lprescots lors de maladies de peau groves por exemple) 
sont hautement nocifs lors de leur pose et le restent après leurorrêt en raison de leur accumulation 
tissulaire. f\'.>ur certains de ces médicaments, Io grossesse sera ô éviter pendant encore ou moins 
un mois après l'arrêt du traitement. .. et jusqu'ô deux ans pour cl' outres' Dons d'outes cos, le médi
cament est indispensable ou traitement d'une maladie chronique ontéoeure ô Io grossesse. 
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EST-CE GRAVE? 

Une grossesse suivenue au 
cours de la prise de pOule 
œstroprogeslallve ne doll pos 
entrainer dlnqulêtude sur 
un rtsque nocif. qui n'es! pas 
retrouvé dans la plup00 des 
études. 

.J 

Quelles sont les périodes les plus dangereuses? 
Outre le risque do ou médicament il foui é\/Oluer celui lié à Io chronologie du 
développemenl fœlol. Le osque fœtol esl quasi nul dons les dix jours posl
conceptionnels. Ce risque commence à 4 semaines d'aménorrhée ISAJ; il esl 
\/Orioble selon les organes, en fonction du développemenl embryonnaire. 
Plus lord, après 10-12 SA. les organes sonl formés mois leur développemenl 
lmoturotion, mise en fonction) peul être altéré ou freiné. Par Io suile, en raison 
du passage tronsplocenklire, le fœtus subit rettel des mêdicomenls pris por Io 
mère mois leur mélobolisme sero différenl de celui de l'adulle. Certains mêd~ 
comenls pourronl même n'être éliminés que plusieurs jours après Io naissance. 

Demandez consel à votre médecin 
Aucun mêdicomenl ne devro être pos sons prescription médicale, même s'il a 
élé prescot onléoeuremenl ou cours de Io grossesse. En effet un mêdicomenl 
à osque le 1 • tomestre pourra être inoffensif por Io sutte, mois lei outre, non 
lol<ique ou 1 • ou ou 2• Io mestre, sero dangereux le dernier mois de Io gros
sesse. Les médicomenls ne devronl être utilisés qu'en cos de nécessilé réelle. 
Les molécules prescoles depuis longtemps le vieux• médicomenlsl seronl pri
vilégiées, leurs effels évenluels sur le fœtus élonl mieux connus, cor oyonl foil 
l'objel de plus vosles études, ce qui ne peul pos être le cos pour les produils 
nouveaux. Les doses utiles pour oblenir une efficocilé seronl les plus faibles 
possibles. 

2 • Les médicaments utilisés pour 
des maladies chroniques 
Si \/OUS suivez un troilemenl pour une pathologie chronique, le bilan de \/Oire 
maladie devro être fott dès que \/OUS envisagez \/Oire grossesse. afin de réé\/0-
luer le trottemenl. 
Si \/Oire élot \/OUS le permet Io maladie élonl stabilisée ou sous contrôle, le 
troilemenl peul être modifié, a fin de choisir les molécules supposées être les 
moins lexiques. 
Lo contraception, quo ni à elle, ne pourra être orrêlée qu'après avoir oblenu 
le feu vert du spéciolisle de Io maladie en couse. Vous devrez définir avec 
\/Oire obslétocien Io strotégie à mettre en oeuvre potx le dépisloge précoce 
de certaines anomalies, ou Io prescoption éventuelle d'un apport en certaines 
vilomines. 

Les malodies neurologiques ou neuropsychiatriques 
Dons le cos de certaines de ces maladies, épilepsie ou élots dépressifs por 
exemple, le trottemenl reste indispensable pendonl Io grossesse. Des ontiép~ 
leptiques peuvenl entraîner des moformotions, !elles qu'un défoul de ferme
ture du tube neurol ou une fenle nosopolotine. Votre médecin vous prescrira 
donc des mêdicomenls connus pour être moins laxiques; il préfèrero Io mono
théropie lun seul médicomentl, les associations de mêdicomenls mojoronl les 
osques. Vous aurez un apport en acide folique pendonl les mois précédonl 
Io conception el le 1 • tomes Ire de grossesse; des échographies précoces de 
dépisloge seronl progrommées. 
Le ltthium peul être responsable d'une ougmenlotion du osque de moformo
tion cardiaque : une échocordiogrophie fœtole permeltro de diagnostiquer une 
éventuelle otteinle à partir de 20 SA. 
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Des antidépresseurs. anxiolytiques. neuroleptiques dont le osque térotogêne lqui comporte un effet 
nocif pour le bébêl n'est pas formellement établi, peuvent être responsables d'intoxication fœklle, et 
il faudra prévoir Io naissance et r accueil de votre nouveau-né dons un service spécialisé. 

L'hypertension artérielle 
Responsable d'occidents maternels et fœtoux grovissimes, elle doit absolument être trottée. Sa pose 
en charge pourra être modWiée en povilégiont les médicaments les plus connus. 
Si vous devez prendre un troitement onticoog ulont latin et' éviter phlébite ou embolie pulmonaire), 
vous passerez des ont~vitomines K pos par voie orole ô l'hépoone sous-cutanée qui ne fronchtt pas 
le placenta. 

Les troubles thyroïdiens 
Les médicaments doivent être poursuivis cor le déséquilibre thyr<i'dien maternel est lu~même 
dongereux pour Io thyr<i'de du fœtus. Les doses des médicaments seront adoptées tout ou long de 
Io grossesse. 

Le diabéte 
~tant lui-même responsable d'avortements spontanés et et' augmentation des malformations. 
surtout lorsqu'il est mol équilibré, le diabète doit être équilibré avant Io conception, en passant d'un 
éventuel troitement oral par sufomides hypoglycémionts !potentiellement térotogêne5l, ô l'insuline 
sous-cutanée, qui ne fronchit pas Io barrière placentaire et permet un meilleur équilibre du diabète 
tout ou long de Io grossesse. 

L'asthme 
L'asthme léger ou modéré n'entraîne pas de complications maternelles ou fœtoles. Toutefois. en 
cos d'asthme sévère, il y a un osque d'accouchement prématuré, d'hypertension et de retord de 
croissance du bèbè lenfonts de petit poidsl révolution de rosthme pendant Io grossesse est impré
visible : il peut s'améliorer, rester stable ou s'aggraver. Il est donc souhottoble de foire un bilan avec 
le pneumologue, de manière ô évoluer rétot respira toire, suppomer les facteurs dédenchont loco
oens. animaux, etcl et ô adopter les traitements. Il fout savoir que Io plupart des médicaments de 
l'asthme peuvent être utilisés en toute sécurité pendant Io grossesse. 

r GROSSESSE CHEZ LES FEMMES EXPOSÉES IN UTERO AU DISTILBÈNE 

Une place ô port est réseivée ou dléthylstilbestrol IDES, commercialisé notamment sous le nom 
de Dlsl lbènel, œs•ogène de synthèse utilisé pendant la grossesse entre les années 1950 el 1977. 
comme traitement des menaces de busses couches el accouchements prématurés. On a pu 
constater, chez des femmes et hommes nés avant 1977 dont la mère avait pns ce produit, des 
anomalies de rappcrel génital 
R:>ur les femmes, un rtsque de cancers du 1.0gln et du col utèrtn rend nécessaire une survellance 
gynécologique rtgoureuse pendant loute leur vie. Sont également constatés des •oubles de la 
fécondité, des fausses couches sponlanèes, des grossesses extra-utèrtnes, des accouchements 
prémokJrès en relation avec des anomalies de la cavité ulêrtne. 
fhP.7 l'hr.rnmA, on notP. llM OUQmAntnlr.n <iA ln frAquP.nrA rlA-C; nnr.mnl!A-C; <iA-C; Ol'00M!=; ()AnltOllX 

externes et des anomalies du spermogramme. 
les conséquences de l'exposll on ln utero ou DES sont très vortables d'une personne ô l'autre en 
bncl on de la dose et surtout de la précocité de pnse en début de grossesse. 
les femmes concernées do~nt être prtses en charge dans des centres spéclaMsés. une mise au 
repos précoce en début de grossesse est ô prévoir. Depuis 2004, ces femmes bénéficient d'un 
congé de maternité ô compter du premier Jour de leur arrêt de travon. 

.J 
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L'anémie 
L'oppontion d'une anémie !diminution du nombre des globules rouges) est fréquente ou cours de 
Io grossesse. cor le bébé \/0 consommer beaucoup de fer pour développer so circulation sanguine. 
Lo maman va donc souvent manquer du fer nécessaire ou renouvellement de ses propres globules 
rouges. ronémie peut également prCNenir d'une carence en vitamine B12, du paludisme ou de 
maladies hérédttoires comme Io drépanocytose ou Io thalassémie qui sont fréquentes chez les 
femmes onginoires dll.fnque. 
Si \IOUS \IOUS savez porteuse de l'une de ces maladies ou si \IOUS êtes pôle et fatiguée, il fout 
consulter \/Oire médecin, de manière ô troiter cette anémie O\/Ont Io grossesse. 

Les vaccins \-
Il~ 

Certains vaccins sont contre-indiqués en cours de grossesse : vaccin ontirubéoleux, ontipoliomyélite 
orol contre Io \/Oncelle, Io rougeole, les oreillons et Io coqueluche, ainsi que le BCG. 
D'autres sont possibles : \/Occin ontttétonique, ontipoliomyéltte injectable, ontignppe, onfihépotite B. 
Il est préférable d'attendre le début du 2• tnmestre de Io grossesse pour effectuer Io vaccination qui 
serait jugée nécessaire. 
Une \/Occinotion ontitéklnique ô jour !rappel tous les dix onsl est recommandée. Les \/Occins de Io 
grippe saisonnière sont inoffensifs pour Io femme enceinte et aucun effet néfaste du \/Occin sur le 
fœtus n'a été démontré. Comme pour le reste de Io population, les femmes enceintes souffrant 
d'asthme, d'affections pulmonaires, cardiovasculaires ou de diabète doivent être vaccinées O\/Ont Io 
saison de Io gnppe, quel que soit l'ôge de Io grossesse. ~ur les outres, Io vaccination peut être lotte 
pour celles qui seront dons les 2• ou 3• tnmestres de leur grossesse durant Io saison de Io gnppe. 
Les vaccins contre le cancer du col uténn sont déconseillés por précaution chez Io femme enceinte. 
Cependant, en cos de découverte d'une grossesse après vaccination, il n'y aucune raison médicale 
de proposer son interruption, dons Io mesure oO les données disponibles depuis début 2012 et 
concernant plus de 5 000 enfants nés après \/Occinol on ne sont pas préoccupantes : elles n'ont en 
effet pas ré-/élé d'augmentation du toux de malformations. 

Les dents 
Il est nécessaire de foire vér~ier r état de \/OS dents et de vos gencives. Un mou\/Ois état de celles-ci 
peut en effet poser problème ou cours Io grossesse cor : 
- Io grossesse, avec ses \/Onotions hormonales, entrolhe un état congest~ des gencives et une aci

dification de Io solive qui favorise rérosion de rérnoil dentaire et les canes ; 
- un mou\/Ois état bucco-Oentoire peut être couse d'accouchement prématuré, d'enfants de faible 

poids, \/Oire d'lltpertension ; 
- Io grossesse n'est pos le meilleur moment pour foire les soins dentaires, même si ceux,; restent 

possibles. En effet, ou premier tnmestre, on é-/tte Io pose de médicaments et les radiographies, ou 
troisième tnmestre, avec un gros utérus, Io posttion sur le fauteuil est inconfortable. 

Pour toutes ces raisons il est bon de consulter son dentiste O\/Ont Io grossesse pour : 
- foire un exam en complet des dents et des gencives ; 

- traiter les gingivttes et les caries ; 
- foire un détartrage ; 

- prendre conseil auprès de lui pour une bonne hygiène dentaire et le brossage des dents matin 
et soir. 

Une visite chez le dentiste sera por a illeurs souhaitable ou deuxième tnmestre de Io grossesse. 
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Les polluants dangereux 
pour votre grossesse 
l · Les radiations ionisantes 
L'exposition importante aux radiotions ionisantes peut avoir des effets néfastes pour l'embryon et le 
fœtus : troubles de croissance, retords mentaux, malformations plus ou moins graves du squelette, 
de rœl, ou du cerveou. Le osque de ces malformations est maximum entre Io 3•et Io 10• semaine 
de grossesse. De nombreuses enquêtes épidémiologiques démontrent qu'en dessous d'une dose 
de 0,1 Sievert ISw délivrée ô l'embryon ou ou fœtus, il n'y a pas de osque. En re\/Onche, ou-Oessus de 
0,2 Sv, l'interruption de grossesse est just~iée. 

À côté des cos el<lrêmes, et des observations et analyses réalisées lors de l'occident de Tcherno
byl por exemple, des siluotions plus courantes ont fait robjet de différentes études et permettent, 
aujourd'hui, d'apporter un grand nombre de réponses. 

Les examens radiologiques 
Compte tenu de Io constante amélioration technique des équipements de radiodiognostic bien 
utilisés, les osques génétiques et moformotifs sont minimes chez le fœtus. 
~r poncipe de précaution, en cos de nécessité d'examen radiologique, vote médecin informera 
le radiologue du osque de grossesse débutante lfottes éventuellement un test immunologique de 
grossesse ou préoloblel Les doses irradiées et le nombre de clichés seront réduits ou stoct néces
saire. Si l'el'Dmen radiologique ne concerne pos rabdomen et le pelvis, Io nocivité du rayonnement 
diffusé est moindre. Il peut encore être réduit en protégeant votre ventre, ou moyen d'un tablier 
plombé. 
En cos d'exposttion radiologique accidentelle ou indispensable en début de grossesse, votre méde
cin effectuera un calcul des doses afin d'é\/Oluer le degré de osque. 

Les ondes et champs électromagnétiques 
Les ondes et champs électromagnétiques sont naturellement présents autour de nous et ils nous 
sont imperceptibles. En re\/Onche, de plus en plus d'appareils électnques d'utilisation plus ou moins 
récente en génèrent dons notre environnement : téléphones mobiles et antennes relais, ordinateurs, 
écrans de télévision, postes radio, ploques ô induction, fours ô micro-ondes ... On soit que certaines 
de ces ondes interagissent ovec Io matière selon Io quonttté d'énergie transportée et pénètrent dons 
le corps humain, Io pénétration diminuant ovec Io distance de Io source. Ces ondes pourraient alors 
induire des modifications de fonctionnement des cellules, des perturbations de Io sécrétion de Io 
mélotonine !hormone sécrétée por Io glande pinéale, jouant un rôle sur les rythmes biologiques et 
Io fécondttél, et même des altérations non réversibles de ll\DN. 

L'électroménager 
Il s'agit des ploques ô induction, des fours ô micro-ondes et ô convection. L'énergie transportée est 
très faible et leur rayon d'action très court. Leur innocutté n'est pos contestée. 

Les téléphones portables. le WiFL .. 
Le téléphone portable est très répondu puisqu'il y a 5 milliards d'abonnés dons le monde' 
Aujourd'hul leur puissance est largement inféneure aux énergies nécessaires pour mod~ier ll\DN 
cellulaire. rAgence française de sécurtté sanitaire de l'erwironnement et du tra\/Oil IAFSSEn a établi 
en octobre 2009 un bilan précis des osques de son utilisation, ainsi que des radiofréquences IWiFl 
Bluetooth, Wimox .. .l 11 ressort qu'il n'y o actuellement pas de preuves de l'effet délétère de l'usage 
du téléphone portable ou d'un ordinateur utilisant Io technique WiFi pendant Io grossesse. Il fau
dra attendre les études sur le long terme pour en savoir plus. En attendant, on peut por prudence 
recommander d'en limtter l'utilisation. 
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r-:'ooPTEZ LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

Pour le téléphone pollabte. r1nst1tut national de prévenl on et d'êducal on 
pour la santé llNPESl ne donne pos de recommandations pcrtlcullêres pour 
les femmes enceintes. li conselle toulefols. pour tout le monde, de suivre 
les règles suivantes : 
- utli sez le moins possible vo•e téléphone portable; 
- pr1vllêglez le SMS; 
- ne téléphonez pos dans des zones de mauvaise réception !cela 

augmenle la puissance des ondesl; 
- ne téléphonez pos en vous déplaçant au dans le train rappcrea 

recherche les stol ons relais et élève sa pulssancel; 
- attendez que la communication sait établie avant de porter ré metteur ô 

rorelle !c'est loo de la conneldon que les puissances diffusées sont les 
plus lmpollantesl ; 

- évllez les conversations trop langues; 
- utli sez une orel lene; 
Pour tout savoir sur le bon usage du pollable, va~ : 
http://www.lesondesmobRes.fr/. 
Pour leWifl : 
- restez ô plus d'un mètre de Io box Wifl; 
- évllez rexposltlan permanente lêlelgnez votre box la nultl 

2 • Les pesticides 
.J 

Ullisés dons r agoculture industnelle !herbicides, insecticides. fongicides. fert" 
lisonts ortWicielsl, ils peuvent entrainer des occidents aigus chez les ogocu~ 
toces et ogoculteurs lors de leur application. Dons une moindre mesure, le 
osque d'occident peut exister lors de tovoux de jardinage ou lors de rutil" 
sotlan d'insecticides ô l'intêneur des logements. Il a été observé, chez des 
populations exposées régulièrement de por leur activité professionnelle ô ces 
produits chimiques, une augmentation de Io fréquence de survenue de cer
tains cancers, de perturbations de Io fécondité et d'anomalies fœtoles !retords 
de croissance. malformations du cœur, des membres et des organes génltouxl. 

1"7ouR ÉVITER LES PESTICIDES 

- Jardinez sans désherbants. 
- Consommez des fruits et légumes de saison et épluchez-les. 
- Évitez l'ut~satlan de pesticides ô r1nlêr1eur de votre maison : lnseclcides. 

produits con•e les miles ... .J 
3 • Les solvants 
C'est dons le milieu professionnel que le osque est le plus important. Outre les 
personnels des usines de fabrication et de conditionnement, y sont exposés 
les personnels de sanlé !infirmiers, aides-soignants. techniciens de loboro
toirel, les personnels d'entretien ffemmes de ménogel, les personnes travaillant 
dons Io coiffure et Io cosmétique ... Les dispositions légales de protection de Io 
femme enceinte ou travail prévoient l'interdiction d'emploi aux postes ô risque 
et l'offecbtlan ô un outre poste non exposé pendant Io grossesse et l'ollo" 
tement. En cos de doute, demandez ravis de votre médecin du travail. 



Des me\bles en <>ggoméré. des moquene,. des ponnerux de poniclAes 
présenls dans lolM!S les moisons se dêgoge un sol>onl IO><lque : le 
brmoldéhyde. Ce produir est potenllellemenl concérlgène. el soupcomé 
dêrre léraogène. 
le fait doérer choque pièce rous les jours perme! de fore baisser le loLO< 
de formaldét'r)'de présenl dons ror. .J 

les subsronces chimiques présentes O molrdres doses dons de nombreux 
produlls ullliSês quolidiennement porticipenl O Io pollution de ra ir inlérieur. le 
risque tien! plus alors o la mulliplictté des srurœs d'exposition qu·o rettel des 
subsl:lnœs priSes individuelement. 
roèotlon du logement fréquente et prolongée dlfuero les polfuonts. Autes 
conseils : irritez les doses de prodtit d'entellen et é'11ez d'en utilser plusieurs. 
lo grossesse n'est pas la meileuie période pour les t QllOU( die bricolage l'usage 
die pell'IUie. llllfris. coles ... dloi emdrer ure oéralon il'lense. rutiisotion dies 
parlums d'tllérieu~ encens. bougie parlumêe ... est O évllEr. 
Réduisez rut1iso00n dies aêmes. cosrnélques. parfuns ... el évllez les leiltuies 
pour che.oeux. Et n'oublez pas que le tabac est Io couse die polution la plus 
fréquenre de l'air iltêneur' 

4• La grossesse et l'environnement: 
questions/réponses 
Toul professionnel de sanlé qui reçoit un c~e pour une conslAlalon précon
œptlonnele ou qui p<end en charge les femmes encelnles doil les a.lerter Slf les 
risques de re,....ionrement. r ertrelen prénal:ll du 4' mas die Io grossesse ne 
pet.i que terlotœr celte alerte el aider O Io prise en c:haoge dies focleurs die risque. 

Convnent repérer les substances chimiques nocives? 
En wrtu dfu principe die précaufi>n, 1 est recomrrondé die lirriler fexposi
tton dies femmes o die nombieuses substances chimiques dongeieuses qui 
peuwnr provoquer dies malformations ou dies maladies du fœlus. 
lo réglemenlcrtion el.fopéenne a créé des pictogrammes die couleur sur les 
emboUoges dies produits dangereux pour les femmes enceintes. 
Vous devez êlre avertie du danger des produits sur lesquels figuient soit une 
lêle de mort - ou une croix sur les anciens éllqueloges - . sail les nouveaux 
lriongles blancs el rouges. 

Devez-vous éviter les produits cosmétiques? 
lo réglemenlation el.fopéenne, qui a cléê des plctogrommes avertissant de 
limiter l'exposition o dies substances chimiques, ne s'QllPliQue pos aux pmduils 
cosmétiques. 
l'or pléooulion. on conselle de lirriter rexposlion O l'ensemble dies cosmé
Hques aux femmes enceinles. 
les cosmétiques hodilionnels peuvent s'avéier aussi nodfs. 
Vérilez Io conlenance dies produils artisanaux dllS biologiques ~r eJemple, 
l'lAllsotlon du khôl ou du surrna, peut êtie iesponsable d'lnl:lxiccrtion ou plombl 
Méfiez-vous également dies crèmes en prél/enllon des w rgelures. dont l'effica
cltê n'eSI en outre pas démontrée. 

Être prête dans votre corps • 
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Les solvants sont-ils dangereux pour votre bébé? 
Les sol\/Onts sont des liquides utilisés dons de nombreux secteurs d'octivttés professionnelles et 
dons le bncologe en particulier !peintures. vernis. produits d'entretien et produits cosmétiquesl. Ils 
passent Io barrière placentaire en étant absorbés via Io peau ou les \/Oies respiratoires de Io future 
maman. 
En 2009, l'lnserm a confirmé reffet nocif chez Io femme enceinte des solvants qui seraient des per
turbateurs endocnniens. 
Les métiers exposés sont ceux de Io santé, de r entretien lfemmes de ménage), les travaux de lob<>
rotoire et les métiers de Io coiffure et de Io cosmétique. 
Il fa ut noter qu'on trouve des sol\/Onls un peu partout, en particulier ô rinténeur de nos domiciles. 

Faut-il se méfier du plomb? 
Les peintures ou plomb ont été largement utilisées jusqu'en 1948 Idole de leur interdicfion), en par
ticulier dons des logements insalubres. 
Ne négligez pas le risque d'exposition ou plomb sur les lieux de lrO\/Oil non encadrés par Io méde
cine du travail !emplois de récupération des vieux métaux, de verrene artisanale, de décopoge de 
peintures anciennes ou d'objets émoillésl. Soyez également a ttentive aux fobncotions de modèles 
réduits, aux jouets d'enfants. aux surfoces des bureaux, aux peintures des \/Olels ... Il existe égale
ment un osque avec rutilisotion de plots traditionnels ou rapportés de \/Oyoges touristiques. 
On trouve, dons le commerce, des kits de détection de présence de plomb. 
Une intoxication ou plomb pendant Io grossesse fera robjet d'un suivi particulier, par le gynécologue
obstétncien. Si votre plombémie est supérieure ou égale ô 100 µg/I, ralloitement peut êt e contre
indiqué. Repérez les canalisations d'eau du robinet en plomb et ne préparez pas vos futurs biberons 
avec l'eau toxique. 
Si votre médecin dépiste un cos de saturnisme !intoxication par le plombl, il doit en informer le 
médecin inspecteur de santé publique de Io Ddoss. qui ô son tour en informe le préfet. Une enquête 
environnementale sera alors déclenchée. 
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Que penser du bisphénol A ? 
Le bisphénol A ou BPA est un perturbateur endocnnien, autrement dit, une substance chimique ô 
activité hormonale qui peut interférer avec le système endocrinien, même ô faible dose. Très utilisé 
dons des moténoux de contoct avec nos aliments. il suscite depuis les années 2000 une inquié
tude croissante. Des études menées sur des rongeurs ont démontré que le bisphénol t crversoit Io 
barrière placentaire, mois aucune pathologie n'a été observée pour le moment chez l'enfant ou 
l'adulte. Vous pouvez toutefois, par précaution, pnvilégier des produits frais, évtter les conserves ainsi 
que les conditionnements en plastique pour Io conser\/Otion et le réchauffage des a liments et bois
sons !pour de plus amples informations sur le bisphénol A, voir pages 310 el 348). 

La pollution de l'air intérieur peut-elle avoir un impact? 
L'air des habitations est dovontoge pollué que rair exténeur et, selon les teneurs et les gaz concer
nés, peut avoir des conséquences gravissimes. Quatre polluants sont particulièrement présents : 
- le monoxyde de carbone 17000 cos d'intoxication par on en Fronce); 
- le dioxyde d'azote lopporeils ô combustion); 
- le formaldéhyde est le polluant le plus présent dons les habitations; 
- les composés organiques volatils ICOVl. 
Pour analyser l'air de votre maison, procurez-\/Ous des ktts d'analyse de Io qualité de l'air inténeur. 

Quelles sont les sources d'exposition aux rayonnements ionisants ? 
Lo pnncipole source d'exposition aux rayonnements ionisants d'ongine naturelle est le rodon. 
Présent dons l'inténeur des bôtiments, ce gaz provient surtout de Io quoltté du sol sur lequel est 
construtte \/Oire maison. 



Être prête dans votre corps • Les outres sources naturelles d'exposttion aux rayonnements sont les rayonnements des sols et 
cosmiques lfoiblesl Si vous êtes personnel navigant !hôtesse de r air, pilote), vous êtes exposée en 
vol ou rayonnement naturel cosmique, flux permanent de porticules de haute énergie en prove
nance du milieu interstellaire. 
Vous pouvez également être exposée à des sources d'exposition artificielles. 
Si vous tro\/Oillez dons l'industrie, Io recherche. Io médecine ou Io défense. vous pouvez être expo
sée à des rayonnements ionisants qui peuvent provoquer des troubles. 
Les travailleurs de rindustoe nudéoire, professionnels de santé, pilotes et hôtesses de r air qui 
subissent une exposition aux rayonnements naturels ou artificiels sont porticulièrement suiveillés 
por Io médecine du tro\/Oil. 
Lo suiveillonce dosimétoque est faite por l'IRSN !Institut de radioprotection et de sOreté nucléaire). 

Que faire au quotidien pour se protéger? 
- AéJez les pièces le plus souvent. 
- Nhésitez pas à porter un masque et à utiliser des gants jetables si vous devez manipuler des 

produits à potentiel toxique. 
- Ne faites pas de travaux de bricolage ou de décoration qui utilisent des produits chimiques. 

- Si vous devez réaliser des rovoLO< dons votre m<ison. e5'!0Jel de vous tenir éloignée des lie LO< à nsque. 
- Limttez rusoge des cosmétiques. 
- Limttez l'utilisation des produits ménagers du quotidien !spray pour vitres, bombe nettoyante des 

meubles, produtts de jardinage lype engrois, insecticides ou pesticides). 
- Après repérage d'un osque d'exposition à un ou des toxiques dons rhobttot modifiez votre habi

tat ou prenez les dispositions nécessaires. 
- Tout risque sévère d'exposttion ou d'intoxication dott être consigné dons le cornet de moterntté, le 

cornet de santé de votre enfant et le vôtre. 

Les choses importantes 
auxquelles vous devez penser 
- Interroger votre entourage sur les antécédents familiaux et les anomalies héJédttoires éventuelles. 
- Réfléchir à votre projet de grossesse et en porler suffisamment avec votre compagnon. 
- Ne pas arrêter Io contraception sur un •coup de tête>. 
- Consulter votre médecin avant l'arrêt de Io contraception pour un examen préconcepl onnel 
- Contrôler les sérologies lpor une prise de sang) de Io tol«)plosmose et de Io rubéole, les frottis de 

dépistage du col utéJin, les vaccinations. 
- Ne pas oublier qu'il y a un ôge ou-cfelô duquel Io fécondtté diminue. Si le fott de ne pas procréer 

est relativement facile a ujotxd'hui, Io programmation d'une grossesse est toujours aléatoire. Lo fré
quence des rapports sexuels est un des éléments non négligeable de Io réusstte de Io fécondation 

- Combattre un éventuel surpoids avant le début de Io grossesse por un régime équilibré. 
- Conseiver ou cotxs de Io grossesse une alimentation équilibrée et vooée en Io fractionnant mois 

en n'augmentant que légèrement Io ration totale. Boire 1,5 Ittre d'eau por jour. 
- Demander à votre médecin de vous prescore de Io vttomine B9 et ajouter du sel oche en iode 

dons vote cuisine dès rarrêt de Io contraception. 
- Observer les régies d'hygiène alimentaire afin d' é'liler Io listé nase et Io toxoplasmose !voir Io 

portie consacrée à r olimentol on dons le chapitre •Votre bien-êt e pendant Io grossesse ~
- Suppomer totalement le tabac, r alcool et tout outre lype de drogue. 
- Ne prendre aucun médicament sons prescoption médicale. 
- Vous informer sur vos droits sociaux. Consullez votre médecin du tro\/Oil en cos de condttions de 

tro\/Oil poroissont à osque. 
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Si la 9rossesse 
sefa1t + 
attendre 
Quand le doute s'installe 
Il élott autrefois admis qu'il ne follott commencer ô s'inquiéler que si Io grossesse ne suivenoit pas 
après deux ans de rapports sexuels réguliers. Néanmoins, 80% des grossesses suivenont dons 
les six premiers mois, les instances médicales conseillent désormais de consulter dès un on de 
rapports sexuels réguliers sons contraception. 
Ce conseil est toutefois ô moduler selon l'ôge de Io femme et les antécédents de chacun des 
membres du couple. En effet l'ôge de Io femme est essentiel dons un projet d'enfant. L'ôge de 
Io première maternité continue ô reculer régulièrement !elle suivient aujourd'hui en moyenne ô 
30 onsl, et le désir tardif d'enfant est devenu un réel enjeu de société. Les explications de ce phé
nomène sont multiples : meilleure maltose de Io contraception, \/Olonté des femmes de pnvilégier 
leur cornêre, études supéneures plus longues et inceritudes de Io vie professionnelle sont autant de 
facteurs qui poussent les parents ô reporter leur projet. 
Donc, si Io femme a plus de 35 ans, ou en cos de problèmes suspectés chez l'un ou rautre des 
partenaires !comme des problèmes de régies irrégulières ou d'antécédent d'infedon génttolel, une 
démarche médicale devra être engagée plus rapidement. 
Votre médecin généraliste ou gynécologue peut être \/Oire premier interlocuteut il décidera ensutte 
de \/OUS onenter ou non vers un spécialiste ou un centre de pnse en charge de l'infertilité. 

La première consultation 
Lo première consultation et notamment les questions posées ou couple occupent une place fonda
mentale dons r exploration du problème, il est donc important de bien s'y préparer. 
Lo majeure partie - sinon Io totoltté - de Io première consultation sera consacrée ô cet entretien, qui 
ménte et nécessite un long moment. ridéol est bien sOr de consulter en couple, cor rinterrogotoire 
\/0 concerner les deux futurs parents. 
Vous devez essayer de retrouver et de noter les contraceptions que \/OUS avez utilisées, Io dote ô 
laquelle \/OUS les avez arrêtées, Io dote de \/OS dernières régies, le moment oO \/OUS avez éventuel
lement commencé ô essayer de cibler l'ovulation pour O\/Oir des rapports intimes. Il est également 
important pour run et l'outre, de vous souvenir de \/OS éventuelles maladies passées et de retrouver 
\/OS comptes rendus opératoires si \/OUS avez subi une intervention. Nhésitez pas ô demander ô \/OS 
parents \/Oire cornet de santé et ô l'apporter pour cette première consultation. 

~'' ~' 
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ATTENTION 1 Plus la femme 
estôgée, plus le risque 
d'lnfertlllté est élevé. Une 
étude de l'IN ED en 2008 
(Institut national d'études 
démographiques) 
a montré que sur 
100 femmes désirant 
un enfant à 30 ans, 
94 y parviendront mals 
6 resteront sans enfants. 
À partir de 35 ans, 
86devlendront mères, 
alors qu'a prés 40 ans, 
seulement 64 femmes 
mèneront une grossesse à 
terme. , 

les risques 
d'lnfe<tll lé 

li . ' 
l!l . . . 

L'âge : premier facteur 
de fécondité 
l • Chez la femme 
Aujourd'hui tout concourt ô repousser le moment oO Io femme se sent prête 
ô enfanter. 
Lo diminution de Io fertilité féminine avec l'ôge est désormais bien démon
trée. mois reste insuffisamment connue des couples. roge de Io femme est le 
plus important facteur de succès. aussi bien en fécondité spontanée qu'après 
traitement. rimportonce de ce facteur a été mise en lumière por les statistiques 
effectuées ô partir des inséminations o rtWicielles avec don de sperme llADl: 
on s'est aperçu qu'avec le sperme de donneur. qui permet de s'affranchir du 
rôle de r ôge du conjoint lies donneurs oyant tous moins de 45 ans) et de Io 
fréquence des rapports sexuels lune insémination por cydel. plus Io femme 
vieilltt. plus le toux de succès des inséminations. avec un même donneur. 
chute. 
En fécondotion in >ilro IFIVl. on observe égolement une diminution évidente du 
toux de grossesses en fonction de roge de Io femme. Il est donc aujourd'hui 
clairement éklbli que plus Io femme attend. plus il lui sera difficile de devenir 
mère. ~urtont. ni les femmes. ni portois leur médecin et encore moins leur 
conjoint lqui se sent moins menacé .. .l ne semblent suffisamment conscients. 
ce qui amène certaines femmes ô ne vouloir un enfant qu'ô Io quarantaine et 
ô ne consulter qu'une fois Io quarantaine dépassée. 

r-7A DURÉE D'INFÉCONDITÉ EST À PRENDRE EN COMPTE 

n faut également prendre en compte ta durée de son désir d'enfant. que 
ron appelle •durée d'infécondité• et qui correspond au temps durant 
lequel te couple essaie d'a.<o~ un enfant de manière •naturelle•. Cette 
durée d'infécondité est un facteur de pronostic très Important. Le statisticien 
Daniel Schwartz a montré que si ô 25 ans. la proboblfité de conception 
por cyde !encore appelée fécondablfitêl est de 25 %. après 2 ans sons 
gossesse. elle n'est plus que de 16% et après 5 ans. elle chute ô 4% pcr 
cyde. Cela montre bien que la grossesse suivlent rapidement chez les 
couples les plus féconds et que plus te temps passe sons gassesse. plus 
n y a de rtsques de rencon•er un problème d'infécondité. 

.J 
On entend souvent des femmes. étonnées. affirmer que leur médecin leur CIVOil 
rlit rl'ottP.nrlrP. 0 11 rlP. lni~~r fnirP. IP. tP.mp.<: 

En plus de Io chute de Io fertilité liée ô l'ôge. on observe également une 
augmentation du klux de fausses couches sponklnées et d'onamdies chromoso
miques. 
roge de Io femme et Io durée d'infécondité sont donc les deux pnncipoux 
poramétres ô prendre en compte aujourd'hui 



2 •Chez l'homme 
l'Oge de l1lOITme esl désoonois iecomu canme inftuonl sur kl quolilê du 
sperme. le mode de vie. kl profession ldéplocemenl\ e<pœlllon ô des pro
duils to>dquesl sonl égolemenl des focleurs imp0f10l1S. le rôle néfosle du 
tabac. de l'alcool, des drogues sur Io ferfiité n'est plus ô démontrer. CErloins 
médicaments peuvent également OYOir un effet délélêre sur le sperme. 
Des questtons seront posées o ce propos ou cours du premier entretien. On 
cherd1era ô connanre les antécédents médicaux. d11rurglcoux et génitaux 
!infection génltole, testicules descendus spontanément ou non dons renfonce, 
troumollsme ... l C'est pour celo qu'il est très important de se rendre ô cette 
consullotlon ô deux. 

Le parcours médical 
1 • L'examen dinique 
f\Jrfois. le simple lait de d1onger de mode de 'oie peut aider ô conceYOir un 
enfanl. C'est pouiquo\ las de cette première rencontre. le médecin spéciolisle 
s'inlêlessero ô votre profession et ô celle de vote cofioln\ ô votre mode de .,;e. 
f\Jr exemple, si monsieur trovoftle de nuit el vous de jour. n esl probable qu'll ne 
vous esl pos si Iodle d'avoir des rapports ou bon momenl ! 
Voire médecin vous inlerrogero aussi sur Io fréquence des rapports sexuels el 
leur période dons le cycle. 
l'expœlllon évenluelle o des produits toxiques d'un des conjolnls peut égo
lemenl êlre d'importance. Le médecin vous queslionnera sur voire hygiène de 
.,;e, kl prise éventuelle de médicaments. de tabac ou d'alcool ou de drogue.s 
\\>Ire poids peul irtluencer Io conception : insuffisonl ou excessil il peut 
corrciromettre voire lerlllé. 
Les onlécédenls médi::oux el chrurgicoux son ègolemenl naès. C'esl ou 
cours de ce premier entretien que votre canel de sonlé peul servir. 
les anlécédenls gynécologiques el obsléhicoux ly compris avec un outre 
cofiolnff seronl toujours précisés : fausse couche spontanée IFCSI, grossesse 
ex110-1Aérine IGE.Ul précédente grossesse. accouchement, lrletrupllon volon
taire de grossesse uva ... 
Un examen gynécdogique sera rêoMsé lors de cette consuhollon ou ullétieu
remenl. Lo vérification des frottis cecvico-voginoux el Io palpation des seins sont 
sySlêmollques. Cel elllJmen apporte peu de renseignements sur Io couse de 
l'infertlllté, mols Il renseigne sur voire élat de sonlé. L'elllJmen de voire conjoint 
en robsence de signes porlculiers, ne s'impose pos dés ce premier rendez
vous. Il sera fait ulllrieuremenl. en cos d'onanolie du spermogramme. soit por le 
gynécologue lui-même. soit por un andrologue. 

2 • Les examens de première intention 
A nssue de kl première consultolion. il esl hobluel de vous demander - si cela 
n'a pas éll dièlô fol : 
- une ooulbe de tempéro!ure réoisée en notant votre température ou réllE!I 

d1oque matin, ovont de vous lellE!r. En effet. jusle après rovulotion, on 

Si la grossesse se fait attendre • 

«ADOPTION ET FIV, 
NOUS AVONS TOUT 
MENË DE FRONT,. 

E\IB.YNE, 38 ANS 

SaYolr que l'on ne peut pas 
concevor un ertant naturellement. 
éest toujours tés difficile ou début 
Et puis. ou 111 du temps. on accepte 
el on se dif que le plus Important, 
éest d'avoir un enfant l'llu lmporle 
comment. et tant mieux si Io science 
peut nous y aider Mon mari et moi 
avons donné toute notre conf10nce 
o l'équipe médicale qui nous o 
sui.,.,s En porollêle. nous avons 
égolemerl ouve~ un dossier pour 
une demande d'adoption Nous 
éllons doccOld tous les deux QUOI 
qu11 oo.,e. nous o unons un enfant 
Lorsque nous avons oppns que Io 
grossesse étad en bonne voie, c'état 
mog1QUe. et nous ne pensions plus 
ou Io lt d'ovo• eu recours ô une 
F1V . je portoiS notre enfant Nous 
n'avons finalement pos achevé le 
parcours de demande d'agrément 
pour une adoption. mols rous nous 
étions ouvert toutes les portes. et 
éest ce qui. pour nous. était le plus 
mportont 
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À la suite de rensemble des 
examens. n est possible de 
savoir si l'lnfertlHlê est d'origine 
féminine !environ 40 ô 45 % 
des casl, masculine 130 ô 
40%l, si elle vient des deux 
membres du couple ou si elle 
reste lnexpHquêe 120%, mals 
ce pourcenbge augmente 
<110c l'Oge de l:l femll'IEI. On 
peut alors passer ô l'étape du 

•allement. .J 

«LA CŒLIOSCOPIE A 

RÉSOLU UN PROBLÈME 
SUR LES TROMPES» 

LAMINE710, FORUM 

aufoM1r11Y1 

constate une élé\/Otion de Io tempéra ture ou-dessus de 37°C. Le demier 
point bas est le moment de \/Otre ovulation. Ce test, réalisé sur plusieurs 
cydes, permet de vér~ier Io régulonté de \/Otre ovulation; 

- un test post-cdltol lencore appelé test de Hühner, ou test après rapport). On 
\/OUS demandera d'avoir un rapport ovo nt r Œulol on len général vers le 11 • 
ou 12• jour du cyclel et le lendemain, cl' aller dons un laboratoire ou chez 
\/Otre gynécologue qui prélèvera Io gloire ceivicole ô l'aide d'un spéculum 
el obseivera nnteroction entre Io gloire et les spermotozo'ides. Ce test a une 
tnple fonction : vénfier le caractère complet du rapport, quantifier le nombre 
de spermotozoîdes présents et enfin, é\/Oluer leur comportement et leur 
survie dons Io gloire; 

- une échographie pelvienne : cet e)(IJmen, simple el indolore, a pns progres
sivement une place importonle et fait désormais portie du bilan initial, ô 
Io recherche d'urie anomalie o\/Onenne lkystel, tubaire !oblitération d'une 
trompe! ou uténne !fibrome); 

- un spermogramme civec spermocytogromme : on prélève du sperme chez 
rhomme. et on obseive en laboratoire Io mobilité des spermatozo'ides et leur 
bonne quollté. Cet e)(IJmen consiste ô donner son sperme por masturbation, 
le plus souvent d irectement ou laboratoire. Le sperme est ensuite analysé en 
nombre de spermotozoîdes, mobilité et pourcentage de formes normales et 
anormales; 

- les examens classiques lorsqu'on envisage une grossesse seront également 
effectués : contrôle des sérologies, rubéole et toxoplasmose, \/Oire cytomégo
lovirus si vot e profession vous met en contact civec de jeunes enfants. 

Courbe de le11"4>ér..,re 

1 1 
1 1 
PhHetol~llfre 

/ ·-..... 

37.1 

37 .... .... 
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X 

Jour de rowlafon 
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X X 

3 • Les éventuels autres examens 

25 . 27 28 

X X X X 

Lorsque \/OUS rapporterez ces premiers bilons ô \/Otre gynécologue, il décidera 
s'il y a lieu de compléter ces examens par une rodiog raphie de l'utérus el des 
trompes !hystérographie), ou encore un examen de Io cavité uténne lhystéros
copiel Des explorations hormonales peuvent également être envisagées, et 
éventuellement une cccliozcopic. 

- thystérogrophie est ô pratiquer systématiquement, sauf en cos d'infertilité 
masculine sévère rele\/Ont de Io FIV avec micro-injection, technique dons 
laquelle l'état des trompes n'a pas d'importance. thystérographie consiste 
ô injecter por le col de rulêrus un produit radio-opaque puis ô vérifier que 
ce produit passe bien dons l'utérus et dons les trompes. il permet de vénfier 
que les trompes sont perméables et qu'il n'y a pas d'obstacle mécanique ô 
Io renconte ovocyte/spermotozo'ides. 



Si la grossesse se fait attendre 

- rhystéroscopie a pns progressivement sa place dons le bilan d'une infertilité. Un optique très fin est introcfuit dons le col de 
rutérus et permet de visualiser et d'examiner direc1ement Io forme de Io covtté uténne ainsi que l'aspect de Io muqueuse 
uténne. 

- Les dosages hormonaux sont désormais pro tiqués systématiquement. Il s'agit d'une ou de plusieurs prises de sang 
faites à des moments précis du cycle. lis ont pour but de vérWier rexistence et Io qualité de l'ovulation. 

- Lo cœlioscopie: cet examen, réalisé sous anesthésie générale, consis1e à introduire por rombilic un long tube qui contient 
un optique afin de visualiser rinténeur de Io cavité abdominale. Lo cœlioscopie permet d'el'IJminer l'utérus, les ovaires et les 
trompes et de tes 1er Io perméobiltté des t empes. Elle est proposée choque bis qtlil y a un doute sur r état des trompes lors 
de rhystérosolpingogrophie IHSGl ou si une malocfie dénommée endomélnose est suspectée. 

Chez l'homme, des études plus approfondies du sperme et des dosages hormonaux peuvent également être demandées. 
L'étude des chromosomes lcoryotypel peut également être réalisée, surtout en cos de fausses couches multiples. En effet, 
si une anomalie chromosomique est présente chez l'un des deux porents, il est possible qu'elle soit Io raison des fausses 
couches et de rinfertiltté. Selon les cos, un diagnostic pré-implontotoire IDPI ou fécondotion in vitro avec ln des embryons 
peut être envisagé. ; 

AlTENTION 1 Tous ces examens (test de Hühner, spermogramme, spermocytogramme ... ) dol\€nt être 

réalisés dans des laboratoires spécialisés. Auss~ chaque fols que \Qtre médecin \QUS donne une 
adresse, respectez~a plutôt que d'aller dans le laboratoire le p lus proche de chez vous, laboratoire sans 
doute très qualifié en généra~ ma ls qui n'est peut-être pas le p lus adap1é pour l'examen prescr~. , 
Les réponses de la médecine 
face à l'infertilité 
Lo prise en charge doit être ocfoptée ou type d'infertilité. Il n'est donc pas possible de commencer des traitements sons 
avoir effectué ou préalable les dWférentes explorations cttées précédemment. 

l • Les différents traitements envisageables 
Plusieurs techniques sont possibles: 
- les traitements médicaux qui stimulent l'ovulation; 
- les inséminations intro-uténnes, Io chinxgie tubaire Ides tompes uténnesl, Io fécondation in vitro IFM et Io micro-injection llSCO. 

La stimulation de l'ovulation 
r CNOire travaille sous le contrôle d'une petite glande située à Io base du cerveau lhypophysel qui lui envoie deux signaux Ides 
hormones): Io FSH qui stimule Io croissance du follicule, et Io lH qui provoque Io rupture du follicule. éest-0'1ire l'01ulotion. 

r:E I~ PEUT-EllE JOUER SUR LA FERTILITÉ? 

Les IVG rnédlcomenteuses ou par asp~atlon sons compHcations ne sont généralement pas couse d'infertilité lnl même 
de fausses couche5l. Dans moins de 1 % des cas toutefois. une Infection peut atîrner les trompes ou t'osp~ation abiner 
rutêrus Ion parle alors de• synéchie utérine• ; cette adhérence Intra-utérine a pour conséquence de diminuer la fertUlté si 

elle n'est pas traitée[ Dans les deux cas. un ges1e chirurgical simple permet de reslaurer la perméablllté des tompes ou 
nntégtlté de la cavité utérine. .J 

• 
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r:NDROME DES OVAIRES 
MICROPOLYKYSTIQUES 
ET GROSSESSE 

Ce syndrome peut être gênant 
pour Io grossesse ca. clons 
ce cos. rovulotlon est en 
gênêrol três lrrêgullêre voire 
ne se produit pas du lout. 
Ce problème hormonal est 
souvent associé ô une obêslté 
et ô un hlJSUtlsme. ~nmolns. 

des solutions existent : le 
gynécologue peut prescrire 
un bHon hormonal. conseller 
de molgrtr en rnacMlont les 
habitudes alimentaires et de 
bire de l'exercice; n pourra 
êgolement stimuler l'ovulotion 
<110c des médicaments en 
comprtmés ou par lnjeclons. .J 

r:I PEUT CONCEVOIR 
IN VITRO? 
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Dans Io lêglstolon française. Io 
lécondolon ln vllro s'adresse ô 
un couple. brmé d'un homme 
et d'une femme. vivants. en 
Oge de procrée~ mo~s. pocsês 
Oii vlvnnt M fOl l~A .J 

Les médicaments utilisés pour corriger une orulotion défaillante og issent : 

- soit ou niveau du cerveou. on utilise alors le citrate de domifène en compr~ 
mês. qui est en général le premier troilement prescnt; 

- soit directement sur r ovo ire. les gonadotrophines IFSH et LHl sont alors ut~ 
lisêes. Les gonadotrophines remplacent les hormones hypotholomo-hypo
physoires défaillantes et sont prescrites en piqOres sous-cutanées. 

Ces traitements. encore appelés inducteurs de l'ovulation. ont pour but de 
restaurer une orulol on normale. Il fout surveiller por échographie cette stimu
lation de r oroire pour éviter une réaction trop forte el des grossesses multiples 
ltriplés ou plusl. Ces mêmes médicaments inducteurs de rovulotion peuvent 
aussi s'utiliser chez des femmes ovulant normalement dons le but d'obtenir 
deux ô trois follicules en vue d'une insémination intro-uténne ou de réunir une 
dizaine de follicules pour une fécondation in vitro. 

La chirurgie tubaire 
Lorsque les trompes sont obstruées. Io rencontre ovocyte/spermolozolCle ne 
peut plus se produire. thystérogrophie et Io cœlioscopie permettent le diagnos
tic d'infertilité tubaire en montrant oO se situe l'obturation de Io trompe. et obs
tacle • peut ête situé : 
- ou déport de l'utérus Ion porte de Io corne uténnel; 
- sur le trajet de Io trompe ; 
- ô l'extrémlté de Io trompe. 

Il n'existe aucun moyen médicamenteux de cdébouchefl les trompes. Seule 
Io chirurgie ou plastie tubaire est efficace. Elle consiste ô ouvrir l'extrémlté de 
Io trompe et ô enlever les adhérences lce sont des sortes de voiles qui enve
loppent lesovoires et rextrémitéde Io trompel Il est également possibled'er1-
lever Io zone molode a fin de rapprocher les deux extrémités soines. Cette 
chirurgie se pratique désormais sous cœlioscopie. c'est-ô-<lire sons ouvnr le 
ventre. lors d'une très courte hospitalisation. 

Les inséminations intra-utérines 
Le pnncipe de l'insémination intro-uténne est le suivant : votre conjoint donne 
son sperme dons un laboratoire outonsé ô le préparer pour sélectionner les 
spermotozolCfes les plus fécondants Oo liste des laboratoires agréés est dispo
nible sur le site de ll\gence de Io biomédecine'l. Ce sperme préparé sera 
ensuite déposé por le gynécologue dons votre cavité uténne ou moment de 
l'ovulation. Ce cycle aura été préparé por des inducteurs de rovulotion. c'es~ 

ô-<lire que rovulotion aura été stimulée. tinséminotion peut être réalisée ou 
cabinet du gynécologue ou directement en centre d'assistance médicale ô Io 
procréation. 

La fécondation in vitro IFIVI et la micro-injection (ISCI) 
Cette technique a été mise ou point en Angleterre por Robert Edwords et 
Fl'.Jtrick Steptœ qui ont obtenu le premier bébé~prouvette ou monde 
!Louise Brown. née en 1978l En Fronce. le premier bébé-éprouvette a été 
obtenu por l'équipe de Clamart !René Frydmon et Jacques Testortl en 
févner 1982. suivi quelques mois plus tord por réquipe de Sèvres Ueon Cohen. 
Jacqueline Mondelboum et Michèle Plochotl. 
Une tentative de FIV se déroule en quatre étapes : 
- roblention des orocytes matures; 
- Io préparation du sperme; 
- Io mise en conloct des gamètes !ovocytes et spermotozoîdesl; 
- enfin. le dépôt du ou des embryonlsl obtenulsl dons Io cavité uténne. 

l www.ogence-Olanedeclnatr 



lo piemlère èfape esf Io plus compliquée. 1 foui sfinuler r.,,ulofion giOce aux 
médicaments inducleuis de towlotion. Ce fllllemenf ln-pose une .;ngtoine de 
jous d'hjedions sous-cufonées, bois ou quatre prtses de sang pour dosage 
honnonol el plJsieurs êdlogrophies. 
Le jour J. le prêlêYemerl se loif sous oneslhèsle locale ou gmèrole cor une 
poncllon OYOC'(foire est nécessaire pour aller recuElllr les ovocytes sur les 
ovaires. Le conjoint doH donner son sperme le jour même dons le loborotoire 
du centre de FIV. Le fro'A'.lil du loborofoire commence olois ovec Io mise en 
confod, dons une éprouvette, des ovocytes et des spermofœOldes en vue de 
Io FW. 

r-;IV, ftCONCWION ASSISTÉE OU DPI? 

r«ondatlon n .itro IFM : t<MXYte de Io mère est mis en conlocf ~les 
spermotozoldes. SI Io lêrondaion se prodJll on obseive Io formation de Io 
première cellule puis sa muhi,:jlcalon en deux. quare, huit cel ules. etc. qui 
brment l'embiyon. 
F«ondaflon osslsl6e ffêcondotlon in vitro "'9C Injection 1n•ocyto,:josmlque 
de spermotozcfdes. FW4CSI : le spermotozcfde est lntrodJh O flntêrleur 
de l'ovocyte. SI la fécondation se produit, on observe Io formolon de Io 
premlêre cellule puis sa muhl,:jlcatlon en deux. quatre, huit cellAes. etc. 
Diognosttc p<t· inplanloloi'" ()pt: 1 s'agit d'une tectinlque qui pem>et de 
rectieocher une maladie hêrêditolre ronnue dons Io tamile et de ne placer 
lmslerf dans l'uêrus de Io mère que les emtryoos sans. li s'agl donc de 
b lre une lécondalon ln "''° o un couple qui n'est pas stérlle. Aplès celte 
AV. lorsque rernbr;cn est o quaie ou rul cell.tles, le biologiste prélève 
une cell.tle pour ronotvser er êlldoer ses chromosomes ou ses gènes. Sl 
les ctwmosomes ou les gênes sont normaux. l'embryon son sera re,:jocê 
dons tué rus. Cene technique peut aussi ête utlisêe chez des couples qui 
n'arrivent pos O avoir d'enfants en raison de fausses couches O rèpélilon 
l êes O des anomales chromosomiques. .J 

Si la grossesse se fait attendre • 

«IL FAUT ~TRE PRÉPARÉE 
À UNE STIMULATION 
OVARIENNE» 

SOPHI[, 37 ANS 
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«JE SUIS PARTIE 

EN BELGIQUE POUR 

UN DON D'OVOCYTE» 

N'>THALIE; 29 ANS 

Lo micro-injection consiste ô introduire un spermotozoîde dons le cœur de 
l'ovocyte. On parle olors de fécondation ossistée. 
Le lou les) embryonlsl obtenulsl sont ensuite déposés dons l'utérus de Io 
femme, le plus souvent deux ou trois jours après Io ponction des ovocytes. Les 
embryons restants, dits csumuméroires •, sont congelés en vue d'une utilisotion 
ulténeure, si leur qualité le permet. 
Quotoize jours plus taret un dosage hormonal permet de so\/Oir si Io grossesse 
est effective. En cos d'échec. les éventuels embryons congelés peuvent être 
repos et utilisés dès le cycle sui\/Onl. En cos de succès, le couple doit renouveler 
choque année so demande de conservation des embryons. Contrairement ô 
une crainte souvent exprimée, ces embryons n'appartiennent qu' ou couple qui 
peut seul décider de leur devenir; le centre ou les médecins n'ont aucun droit 
sur ces embryons. 

2 • Quel traitement pour quel type 
d'infertilité? 

Les infertilités hormonales 
Elles s'accompagnent souvent de troubles du cyde. Ces infer1ilttés sont dues ô 
une anomalie soit ou niveau des commandes du fonctionnement CNonen, ou 
niveau hypotholomo-hypophysoire, soit ou niveau de l'o\/Oire lui-même. 
Dons les onovulotions lpos d'CNulotionl ou les dysovulotions !quelques ovulo
tions par on ou CNulol on de mou\/Oise qualité), le traitement consiste ô induire 
une CNulotion par des médicaments qui peuvent agir ou niveau de l'hypotho
lomus el de l'hypophyse Oe cit ote de domifènel ou encore directement sur 
l'o\/Oire lies gonodotrophines, FSH et lHl. 
Les infertilités d' ong ine o\/Onenne sont beaucoup plus rares, mois ce sont les 
plus sévères : l'o\/Oire ne contient pas - ou plus - de follicules. 
Certaines femmes peuvent naître avec une anomalie chromosomique ltelle 
que le syndrome de Turner, oO Io femme n'a que 45 chromosomes cor il 
lui manque un chromosome .xl et n'avoir aucun follicule dons leurs o\/Oires. 
D'autres femmes peuvent développer une ménopause précoce IO\/Ont 40 onsl. 
D'autres enfin peuvent O\/Oir subi un trottement anticancéreux lrodiothéropie ou 
chimiothérapie) nocW pour les follicules. 
Le seul recotxs, lorsqu' il n'y a pos ou plus de follicules, est le don d'ovocyte. 
Contrairement aux idées reçues, le don d'ovocyte est légal, porfottement outo
nsé en Fronce el totalement pns en charge par Io Sécurité sociole; mois sa 
pratique se heurte ô des difficultés du fott de Io loi française. Le don doit être 
anonyme el g reluit, Io donneuse doit déjô avoir eu des enfants. En raison 
du faible nombre de donneuses, le déloi d'a ttente est long, et de nombreux 
couples se burnent vers r étronget oO les donneuses sont indemnisées ou 
rétnbuées. De plus, elles n'ont pos d'obligation de conception onténeure, ce qui 
permet un nombre de donneuses beaucoup plus important. 

Les infertilités mécaniques 
Lo couse Io plus fréquente de cette obstruction est rinfection. C'est pourquoi 
le meilleur t oilement de l'infertilité est préventif, par le traitement précoce 
des infections de Io trompe lou solpingitesl ainsi que de toutes les molodies 
sexuellement transmissibles. 
thyslérogrophie el Io cœlioscopie permettent de décider si Io chirurgie est 
recommandée ou s'il vaut mieux effectuer directement une fécondation in >ifro. 



Les infertilités cervicales 
Bles sonl lées o rabsence ou o une mOINOise quolilé de Io gloiie ceM:ole kJu 
nt.<eou du col de lulérusl : les spemotmi'.les ne poMennenl pas o passer dons 
llAérus el o gagner kJ hanpe pour y ienconier r<MXyle. Le 1es1 pos~c:Olol morne 
que les sperrnot>zoiles ne se dêplocenl pas cl:lns Io gloie. olas <JJe rono
tvse du sperme OYOI monté des résullols correclS. Une Sli'nulolion de !ovulation. 
associée 0 une flséminolon nt~rine. sera proposée pour col•H:rcutter le 
•venou cel\'icol • el déposer les spermaozo:rdes dlreelement dons kJ ccMlé uté
rine. 

L'endométriose 
Cette maladie se défini! par Io présence dTlols de Io muqueuse ulénne qul à 
roccoslon des règles. remonlenl dons les !rompes el vonl se placer dons les 
trompes. sur l'ovaire ou surie pâ"ttoine llissu qui iecouvre l'inlérieur de Io covtté 
obdomlnolel. Ces 1ols peuvenl o béier le foncllonnemenl des !rompes el des 
oYOires. 11 foui olocs recourir o kJ AV. 

Les traitements de l'infertilité masailine 
Il exlsle plJsieurs lypes dinfer1iilé Il foui <islnguer : 
- les obsEnces lololes de spermolozddes lozoospermiel; 
- les nsuffisonces spermotiques: on parie d'ollgospermie si le nombre de 

spermolnOîdes esl insuffisant. d'osthénospermie si les spermolozOîdes sonl 
peu mobiles: 

- les anomalies du sperme ltérotospermiel. 

L'orrél des expasilions lol<iques lel nolommenl le lobocl peul améliorer Io 
quolllé du sperme. mois il n'existe pas à ce jour de médleomenl qui puisse 
améliorer réellemenl les spermolozol'des. Le seul lroltemenl donl refficodlé esl 
démontrée consisle o lrier le sperme el à stllecllonner les spermotozOîdes les 
plus mobiles el les plus • beaux• pour des Inséminations intrtHJlérines. Io AV 
ou kJ micro-i'ljedion. 
Un lest Simple de préporotion du sperme llesl de rrigrotion-surviel doil êhe 
proliqué. Schémotiquernenl si le lesl de mlgrotlon-surAe perme! de récupéier 
plus d'un millon de spermolozddes mobles el normaux. on pelA <M>ir iecours 
aux i'lSéminolions inho-Olérines. 
Dons queques cos dinsuffisonce spermotique. relD'nen cinique perme! de 
déceler une voricocéle. (esl-0-dire une dilolofion variqueuse des venes enlou
ront le leslleule. el une inlervenl on chirurgicale peut êlre proposée. 
s·11 n·y o pas de spermotozddes dons le sperme lozoospermiel. différenles 
explorollons lexomen clinique. dosages oormonoux. échographie lesliculoire. 
coiyolypEI permettenl d'envisager deux posslbllllés : 
- les spermolozOîdes ne sonl pas fabriqués par les leslleules Ion parie d'infer

lllllé d'origine sécréloirel une biopsie des lesllcules peul êlre prol quée pour 
confirmer le diagnostic et congeler les spermolozol'des. si ron en trouve ; 

- les spermolozOîdes sont fabriqués mols ne peuvent être excrélés las de 
r~ocukllion Ion pale d1rtertftté d'origi'le ex~lolrel locsque les voies 
spermolques sonl boudlées, on cherche si robslruelion esl congénlole ou 
si ele est due o une ilfection. Dons les dieux cos. Il esl possible de prélever 
des spermotozoi:les ou-dessus de robs1ocle lors d'une petile inlervenlion 
sous oneslhêsie klcole. de les congeler el de foire ensule une kJu plusieu~ 
le"'<llM! de rricro-in;ection avec ces pollenes de sperme congelé. 

En !absence lolole de spermolozol'des dons les lesllcules. Io seule solu
llon est le recours ou don de sperme. Le don de sperme esl anonyme el 
grolult. et U est particuliêremenl bien agonisé en Fronce par les Cecos 

Si la grossesse se fait attendre 

r:s FIVSONT-EllIS 
REMBOUR!iES? 

En lfonce. rosslslonce médl::cie 
O Io procréollon lllMl'l peul êlre 
rêOlsée dons le sedel.W privé 
ou publc. Lo S6curilé sodole 
prend actuellement tolciemenl 
en chcrge en charge six 
lnsêmlnollons lnlro-<Jlérlnes el 
quote lenlollVilS de AV ou de 
miclo4rjedlons el ce. jusqu'au 
43' onnlverscire de Io femme. 
une lenlolive s'enrend 
avec ponction et llOl'lsfert : 
si pa malchance il n'y o 
pas cfembtycn obreru ou 
loboro1>~e. Io tenk'ive ne 
comple pas pour Io S6curlé 
sociale. Le 1ronsfert des 
embtycns congelés ne 
compte pas non plus dons les 
rentolVilS. 
En dlnlque privée. SI le médecin 
tavelle en sectel.W 2. 1 peul 
IA'.lus demonder des honoraires 
supplêmenlolres non pris en 
charge par Io S«urilè sociale. 
et plus ou moins pris en dlorge 
par les mulueles. 

.J 

• 
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!Centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme). Les donneurs doivent ovoir ou 
moins un enfant, être Ogès de moins de 45 ans et ils sont soumis ô des el'Dmens sanguins 
!sérologies du VIH. des hépatites, de Io syphilisl Le sperme donné est congelé, puis conservé six 
mois et n'est utilisé que si le donnetx a refait, six mois après son don, les différentes sérologies latin 
d'êt e sOr que le donneur n'est réellement pas contaminé, et donc pas contominonll. 

r:UEUESCHANCES DE RÉUSSITE? 

les l:lux moyens d'accouchements pcr tenl:ltM! médicale sont de rordre de 20% en FIV ou 
en ICSI, mals seulement de 9% en Insémination et de 12% a prés transfert d'embiyon congelé. 
Renseignez-vous sur le nombre de tenbtM!s réaisées choque année dans le centre. b 
possibHlté de bénéficier de FIV ou de fécondation assistée. les bux de succès de b congèbtlon 
d'embiyon, le type d'anesthésie proposé lors de la pondlon d'ovocytes et l'Oge limite de prise en 
charge dans le centre. .J 

Les infertiltés sans cause retrouvée 
Ces infertililés oug mentent avec l'ôge, rendant les couples de moins en moins féconds. Les troite
ments sont discutés par le corps médical Certains médecins prônent rusoge du cltrote de dom~ène 
en première intention l<est-0-0ire une stimulation des ovoiresl, pour d'outes ce traitement n'a qu'un 
effet plocebo. Les seuls traitements dont l'efficoclté soit démontrée. sont rossociotion stimula fion de 
l'ovulation, insémination intro-uténne et FIV. Si Io femme a plus de 38 ans, il fout sovoir passer plus 
rapidement ô Io FIV. Dons ce cos, r acupuncture peut ovoir une ploce. Le médecin acupuncteur voit 
Io patiente. si possible 2 ou 3 mois ovont le début de ll\MP. Il adopte son troitement lponcturesl 
ou calendrier du troilement choisi ltroitement hormonal, dotes d'insémination ou de ponction et 
tronsfertl. 

Les infertiltés psychologiques 
Certains médecins nient leur exislence, tondis que d'autres en sont trop fnonds. 
Le sujet prête bien sOr ô discussion, mois avant d'avancer cette hypothèse, il est réellement impor
tant de s'assurer qu'il n'existe pas de couse organique ô rinfertillté du couple. 
Bien sOr, il est plus focile d' ovoir une ovulation correcte et de foire un enfant quand on n'est pas 
ltropl stressé, mois les phroses du type : cil ne fout pas y penser et ça viendra• de rentouroge -
voire des médecins - sont particulièrement inadaptées. 
Si des problèmes psychologiques peuvent empêcher les femmes d'ovulet il n'a jamais été démon
tré que des soucis psychologiques puissent empêcher un bel embryon obtenu en fécondation in 
vlro de s'implanter. Non, tout ne se joue pas dons Io tête des femmes' 

r-7es CENTRES D:tlSSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION !AMPI 

Dans un certain nombre de cas. votre médecin vous orientera vers un cente d'assistance 
médicale ô b procréation qui comprend une équipe de cliniciens !gynécologues. 
endocrinologues et èchographlstesl, une équipe de biologistes. des Infirmières et portols des 
sages-femmes. un psychologue. un urologue spédaNsé en Infertilité masculine et un généticien. 
La iste des centres hobltltés. des dlnldens et des biologistes agréés est disponible auprès de 
rAgence de Io blomédecine. 
R:>ur en savo• plus. n'hésitez pas ô consulter son site lwww.agence-blomedecine.kl: Il est 
extrêmement complet et d'occés libre. 
La loi du 17 mal 2013 ouvre oux couples de personnes de même sexe le mariage. mals pas les 
lechnlques d'assistance médicale ô b procréation .J 



L'adoption 
L'adoption est trop souvent vécue comme Io dernière solution, rultime recours 
en cos d'échec de l'.llMP. Elle ne devroit pourtant pas être considérée comme 
telle, mois plutôt comme une outre manière d'avoir un enfant, de deve
nir porent. Les porents adoptifs sont de vrais porents, les familles de vraies 
familles, et • radoption est Io rencontre d'un enfant sons famille et d'une famille 
prête à r accueillir•, selon Io jolie formule de l'association •Enfonce et familles 
d'adoption 1. Lo loi confère à l'enfant adopté le même statut et les mêmes 
droits que ceux de reniant biologique du couple. 

l • Quelles sont les conditions 
pour adopter'? 
Peuvent adopter des époux monés depuis plus de deux ans ou ôgés l'un 
et rautre de plus de 28 ans, ou encore une personne célibataire de plus de 
28 ans. Ces conditions sont exigées ou moment du jugement d'adoption. On 
peut donc débuter Io procédure d'adoption ovont de répondre à ces condi
tions, puisqu'il fout compter ou minimum deux ans pour sa réalisation. 

2 • Comment obtenir un agrément? 
~ur toute adoption, en Fronce comme à rétronger, il est indispensable 
d'obtenir un agrément du Conseil général du déportement de résidence. Cet 
agrément est donné après une enquête psychosociale conduite por le service 
de raide sociale à l'enfonce. 
Dons un premier temps, prenez contact avec les services d'adoption de votre 
ville. Ils vous fixeront un premier rendez-vous ou cours duquel vous devrez 
vous rendre en couple, ou en célibataire. Attention, si vous souhaitez adopter 
à deux, vous devez être tous les deux présents. Ce premier rendez-vous est 

Si la grossesse se fait attendre • 

ATTENTION! La lol 
ne reconnait ni le 
concubinage, ni le PACS. 
Dans ces deux situations, 
l'adoption ne peut être 
réalisée que par un des 
membres du couple «en 
célibataire :o. Aucun lien 
Juridique ne pourra a lors 
être établi entre l'enfant 
adopté et l'autre parent, 
ce qui peut poser de réels 
problèmes en cas de 
décès du concubin a'y(lnt 
adopté, ou de séparation. 
La loldu 17 mal 2013 
ouvrant le mariage aux 
couples de personnes 
de même sexe autorise 
l'adoption pour ces 
couples. , 

~"' r 
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en général collectif : d'autres parents seront présents, et on vous expliquera en détail les étapes de 
l'agrément, ainsi que les étapes pour l'adoption. 
Ce premier rendez-vous est portais éprouvant cor vous ne vous a ttendiez pas à un tel parcours 
du combattant. li est aussi fait pour tester votre détermination. À l'issue de cette rencontre, on vous 
remettra un dossier à remplir pour amorcer les démarches de Io demande : rencontres avec les 
psychologues, etc. Ce dossier doit être rempli par les deux parents. Lo démarche pour obtenir un 
og ré ment est assez longue et peut, selon les régions et les dossiers, aller de neuf mois à deux ans 
- il fout donc s'armer de patience. 

r':s DIFFÉRENTES r-ORMES D:t>.DOPTION 

Deux types d'adoption existent en fiance : radoptlon plénière et l'adoption simple. 
- radopl on plénière est Irrévocable. elle donne ô l'enfant une nouvelle fUlotlon qui se substlkJe ô 

sa flfiatlon d'ooglne. radopl on plénière est passible dès qu'est consbtée la rupture table cles 
fiens avec la famnte de naissance. L'enfant prend alors te nom et b notlonollté cle ses parents 
adoptifs. 

- radopl on simple peut se Justffler par le fait que subsistent des liens affectffs avec cerl:llns 
membres de b famlled'of1glne ffralrle,grands-parentsl. Ce type d'adoption ne rompt pas tes 
fiens avec la famnte d'ooglne. elle adioint ô Io flllatlon de naissance une seconcle flllatlon, les 
parents adoptants étant seuls llkJlolres de l'autorité parentale. .J 

3 • Où adopter'? 
Muni de votre agrément, il vous est possible d'adopter en Fronce ou à l'étranger. En Fronce, Io sttua
tion est plus difficile, cor les enfants à adopter sont peu nombreux, le nombre d'accouchements 
sous X oyant beaucoup diminué. l'odopl on internationale s'est donc considérablement dévelop
pée ces dernières années : 4 enfants adoptés sur 5 viennent d'un outre pays. 

rodoptlon internationale n'est toutefois pas si facile. et des pays ouverts 
aujourd'hui peuvent devenir inaccessibles demain Que votre démarche 
sait individuelle ou que vous passiez par des organismes agréés, il 
faudra dons tous les cos respecter Io législation du pays d'angine. Lo 
liste des organismes agréés de votre région peut être disponible auprès 
des services de Io pettte enfonce de vot e ville ou de Io ville pnncipole 
de votre déportement. 
f\'.>ur les enfants nés en Fronce, Io première rencontre a lieu habitue~ 

lement dons leur lieu de vie ffomille d'accueil ou pouponniêrel; pour les 
enfants adoptés à rétronger, les parents doivent en général se rendre 
dons le pays d'angine pour une durée pouvont atteindre deux à trois 
mois. 

4• L'adoption: 
questions/réponses 
Pendant combien de temps attend-on un enfant? 
Les délais sont extrêmement vonobles d'un déportement à r outre et d'un 
pays à l'outre. f\'.>ur obtenir l'agrément, il fout ou minimum un on, puis 
les délais vonent. Toutefois, une fois l'agrément acquis, il fout compter 
entre deux et cinq années pour une adoption nationale et deux à trois 
années pour une adoption internationale. 



Adoption et assistance médicale à la procréation : 
peut-on mener les deux procédures de front? 
Cela n'esl pos inleldil mois ottenlion. les seNices de roide sociale o renonce 
consldèrenl en génélOI qu1 fout OYOir renoncé O IEl\fonl biologique pour 
débuter une procédure d'adoption. Les médecins spéciolisles dAMP ne sont 
pos obllgoloh:menl d'accord. considérant que les dêlois de rodoption sort si 
longs qu'il n'est pos il ogique de mener les deux procédures de front surtout si 
le désir d'enfonl survienl après l'Oge de 40 ans! 

À quoi correspond le jugement d'adoption? 
SI vous crvez l'ogrémenl d'odoplion el que les services de l'aide sociale o 
l'enfonce de voire dépo rtemenl ou une association vous proposenl un enfo ni o 
odopler. vous aurez o piendre Io décision d'occepler ou non. Vous crvez le droil 
de refuser ou dovoi changé d'o..;s. Si vous acceptez l faudra vous rendre ou 
tribunal El le juge prononcera une oo:lonnonce d'adoption. l'enfant pourro être 
Inscrit sur vote livret de fomlle. Vous ourei. O podr de ce moment les mêmes 
droits et les mêmes devoirs vis-0-'t'is de reniant que les outres parents. 

Comment se passent les choses après l'adoption? 
Après rodoption comme après un occouchemenl, Io maman a droit o un 
congé de 10 semoiles pour s'occuper de l'enfant le congé d'adoption peut 
êlre réparti enlre le pére et Io mére. Un congé porEl\IOI d'éducation peut être 
attribué ou pére ou o Io mère jusqu'au 3• onnt.iersolre de l'enfant avec simple 
priorité O l'embouche ou réintégration O temps plein. 
SI IEl\font vient d'un pays étranger. il est souhaitable de l'emmener o une 
consultollon de pédiatrie pour foire un point sur son état de santé. en particu
lier concemonl les maladies fréquenles dons son pays d'ortgine et rares chez 
nous. el pour s'occuper de Io queslion des vocdnotlons. 
les odoplions heureuses existent et ce sonl les plus nOIT'breuses. mois on n'en 
pcw1e jamais! 1 ne fout pas croire tout ce qu'on raconte .. . Bien sor. haut mieux 
diie Io vêrlé O lenforl et é.,;ter qu1 n'opp<eme par ho:sold son odoplion bien 
sOr toul n'esl pos simple mois cela ne res1 pos non plus ovec les enfants biolo
giques ... l'enfonl réel biologque ou adopté. n'esl jomoîs renlonl donl on <MJit 
rêvé. 1 aura sa personnollé piopre! \btre enfant malgré tous les soils que 
vous lui prodiguerez. sera peul-être difficile O êleYer. el il ne faudra pas tout 
metre sur le comple de Io biologie ou de fodopllon. même si l'enfonl odoplé 
souffre toujours de ne pos conndtre ses porenls d'origine el de ne pas savoir 
pourquoi Il a êlé abandonné. d pourra êlre nécessaire, devonl des !roubles du 
comporlement de vous foire aider por un pédopsychlotre. 

L'adoption a-t-elle un coüt? 
L'odopllon en Fronce ne coOle rien, les services sociaux el les mogislrols sonl 
rémunérés por l'ttot. Si vous adoptez O létronger, Il faudra biEll sOr payer les 
trois de voyage el du séjout et parlais les frais d'avocat El de jusice pour obte
nir le ~menl et foutaisotion de solfie du territciie. 

r-:01.A! EN SAVOIR PLUS 

l"«lélolon nolloncie c Enl:Jnce et l:Jmlles dodoplon • : www.odoplonefo.0tg 
Agence francolse de todoprlon: www.ogence.adoptlon fr .J 

Si la grossesse se fait attendre • 

«UNE ARRIVÉE 
DIFFICILE, UN GRAND 
BONHEUR ENSUITE» 

JULIETTE. 39 ANS, 
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L'évolution 

grossesse 
en images 
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• 

, . ......... de gio ... sse 16 SAI s-.-do gro ...... 11 SN • • _.de gro...sse. SN r ......... de gtOSS415e 19 SAI 

Dons le cadre d'l.l'le grossesse normale. une première éehogroplie peUI être effeclJèe o 6 ou 7 SA. 

• A\IO,.._ on neveno posgrand<hose. 
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r stm<Jine dt gros••• OO SAI f' semaine de gtossesse Ill SAI 100 semdnc de gtossasse 112 SAI 

Lo déclorolon de grossesse ouprèS de Io Sécurité soc Iole et de Io CAF dolC êlre efectuêe ovont 15 SA. 

11' semaine dt gros•sse 113 SA) 12' semaine de g<ossesse 114 SAI l3' s«TI<line de giossassens SAI 
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14• semaine de grossesse 06 SA) 15' semolne oo g<ossesse 117 SAl 16• S«nO.ine de grossesse na SA) 

Cest au 4' mols que ron peut bénêfkler d'un entretien prénalal. 

• 

17' semolne oo gro""'sse 119 SAl 1 .. S<>molne oo grossœse 120 SAl 19' S<>moine oo g<ossœse 121 SAI 
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20' semaine de grosse""' 122 S.ol 
22" semaine de grossesse 124 S.ol 

21• semaine de g<ossesse 123 SAI 

A 22 SA esl p1è'lue lècnogr~hle dne fOO'Phologlque qui éludle en délai l'analomle du fukJ1 bébé. 

24' semaine de gtos...,se 126 SA) 25' semaine de grossesse 127 S.ol 26' semoinede g ossessel28 S.ol 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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L'évolution 

grossesse 
en mages 
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30' -·dt gro ...... 132 SA) 
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21' s"'1'\0ile de grossesse 130 5111 

SI ou 8' mols. le bébé se présente par le 
siège. on vous proposera des solutions 
pour qu'il se présente la fêle vers le bas . 

• 

29' S«TIOine de grosses• 131 SAI 

32' semaine de gr.,......, 134 SAI 

33• semaine de O'O"""" 135 SAI 



S4• semoone de g<ossesso t36 SAI :15' SOmOOO de gfOSS<lSS<l t37 5AJ 36' semoi1e de grossesse t38 SAl 

En fin de grossesse. vo~e bébé grossit d'environ 20 ganrnes par jour. 

37'5tm00e degossesso t39 SAI 3 .. sen"<line de 91........, l40 SAl 39• :s«nalle de giosses.se '41 SA.I 
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Votre 
grossesse 
fnois + 

' ~,, apres , • 
OIS 

l er mois . 83 

2e mois · 105 
3e mois · 123 
4e mois · 137 
5e mois · 151 
6e mois · 167 

7e mois · 177 
se mois . 189 
9e mois · 205 

Votre accouchement · 223 
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1er mois 

Côté bébé 
1 • Une fille ou un garçon? 
Choque cellule du corps humoln possède 46 chromosomes, regroupés en 
22 poires chez l'homme el Io femme. Lo 23• poire est celle des chromosomes 
sexuels. différents chez rhomme el chez Io femme : XY chez l'homme el XX 
chez Io femme. 

Les ovules comportent 23 122 + Il chromosomes dont un chromosome sexuel 
qui esl loujou rs un chromosome X Les spermolozoîdes comporte ni 23 122 
+ li chromosomes dont un chromosome sexuel qu 1 sera soif de lype X soif 
de lypeY. 

C'est le spermcrtozoîde fécondlonl qui détermine le sexe de 1·enfonl O ndilre : 
- si le spermcrtozo<'de porte le chromosome)(, l'embiyon comportera 46 

chromosomes dont deux X : run venonl du pére, rautre de Io mère, ce sera 
alors une flle: 

- si le spermcrtozOide fécondlonl est Y, l'embryon comportera 46 chromo
somes donl un chromosome X ...anonl de Io maman et un chromosome Y 
venant du popo. Ce sero donc un gotton. 

Seul le hasard entre en igne de compte : il y a donc une chance sur deux 
pour que wus af0Z un gorcon ou une fille - même s'il ndl en réoltè un peu 
plus de gorcons que de flles : lOS gOICon pour une fille. 

DÉTERMINATION OU SEXE 

X 

y 

Fiie 

Gorton 

«J'AI FAIT LE RÉGIME 

SUCRÉ-SA LÉ ... » 

DEBRIS2. FORUM 

aufeM!r'\h'\ 

• 
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2 • Le choix du sexe'? 
Plusieurs méthodes ont été proposées pour tenter de choisir le sexe de son 
enfant ô venir : soit por un régime porticulier chez Io mère, soit en modifiant le 
milieu \/Oginol - por exemple en l'ocidfont -, sott en fonction de Io dote des 
ropports. 
Sachez qu'oucune de ces méthodes n'a démontré so fiobiltté. Et c'est peut-être 
mieux comme cela 1 

3• Et si j'attendais des jumeaux. .. 
Cest lors de Io fécondation que se consfiluent les jumeaux avec deLO< catégories : 
- les faux jumeaux : lors de l'01ulotion, il y a eu émission de deux ovules qui 

ont été chocun fécondés por un spermotozolCle. Deux enfants sont conçus, 
qui peuvent être de sexe différent et ne se ressemblent pas porticuliêrement; 

- les vrois jumeaux : un seul ovule fécondé por un spermotozoîde. Mois très 
ropidement llors de Io première semaine de g rossessel, cet œuf se divise 
en deux mottiés qui vont se développer séporément. Il s'agit alors obligatoi
rement de jumeoux de même sexe qui se ressembleront beaucoup, puisque 
leur matériel génétique est identique lmême ovule, même spermotozolClel 

Les grossesses gémellaires sont détectées dés les premières échogrophies, 
qui permettent de distinguer les deux socs gestotionnels dons l'utérus !voir le 
chopttre • En cos de grossesse multiple•l 



Côté maman 

l • D'abord une question de calcul 
Toutes les femmes qui souhaitent une grossesse. ou les femmes qui 
apprennent qu'elles sont enceintes, commencent très souvent par quelques 
savants calculs : ô quel moment cela s'est-il produtt? De combien suis-je 
enceinte? 
Si rCNulo tion s'est procfutte le quatorzième jour après le début de vos règles et 
que le rapport a eu lieu Io veille de l'ovulation, on peut d ire que Io fécondation 
s'est produtte ou milieu du cycle. 
Si le début de Io grossesse est doté ô JO, rœuf arrive dons l'utérus ô J5-J6, 
Io nidation commence vers J7 et se termine vers Jl 4, soit Io dote ô loquelle 
auraient do survenir normalement les règles. 
Le schéma que nous venons de voir reste assez tléonque cor : 

l'écondotion 

Fin 1s mois 

10 Fin 2• mois De 5 ô 15 SA : fausse couche 

15 Fin 3• mois 

20 Fin 4• mois De 15 ô 24 SA : rares interruptions 

24 Fin 5• mois de grossesse encore possibles 

28 Fin 6• mois 

32 Fin 7• mois 
De 25 ô 36 SA : prémotunté 

37 Fin 8• mois De 37 ô 41 SA : accouchement ô terme 

41 Fin 9• mois Après 41 SA : dépassement du terme 

Les S«noines d'oménarhée MSOfll comptées <I po.llirdu i:renl« tourdesdetnttes règles. les màsde gJ:1ssesse 
sool complés o pol1ir de la lécond<lton. 

1"mois • 
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- les femmes n'ont pas toutes des cydes de 28 jours. Certaines ont des cycles 
courts, avec des régies tous les 24 jours, d'autres des cydes longs, avec des 
régies tous les 35 jours, \/Oire plus; 

- Io dote de l'ovulation est assez \/Onoble et elle peut suivenir entre le 14• et le 
21 • jour, par exemple chez une femme qui o un cycle de 35 jours ; 

- Io durée de vie de l'ovule est de 48 heures après rovulotion et les rapports, 
passés ce délai, seront inféconds; 

- en re\/Onche, les spermotozo'ides ont une durée de vie de 3 à 6 jours et 
peuvent donc féconder l'ovule, même si le rapport o eu lieu une semaine 
O\/Ont roiulofion. 

Il ne fout donc pas compter sur ce cokul théonque pour : 
- calculer Io dote de l'accouchement si \/OS régies sont irrégulières. On propose 

une échographie de dotation, qui sera faite entre Io 8• et Io 11• semaine 
d'aménorrhée. Elle permet, en mesurant Io taille de l'oeuf, de cokuler Io dote 
du début de Io grossesse à trois jours près, et donc de calculer Io dote 
théonque de l'accouchement; 

- é'ltter d'être enceinte. Lo méthode de contraception basée sur ce mode de 
calcul dite • méthode Ogino>, est à r ong ine de nombreuses grossesses non 
désirées lie docteur Ogino est celui qui a découvert, en 1930, que r oiulotion 
inteivenoit ou W jour du cydel 

2 • Les premiers signes 
Le retard des règles 
Fl'.>ur Io mojortté des femmes, le premier signe visible de Io grossesse est le 
retord des régies. Mois ce n'est pas toujours facile à reconndltre, surtout si les 
régies sont irrég ulières ou si vous venez d'arrêter Io pilule. Dons ces cos, l'ovu
lation - et donc le début de grossesse - peut être retardée. 
De plus, il n'est pas rare que des saignements, assez fréquents lors de Io 
nidation de l'œuf dons l'utérus en début de grossesse. soient pns à tort pour 
des régies. 

Autres signes 
Les nausées sont fréquentes, mois pas obligatoires. Il en est de même des 
outres signes : 
- tension des seins; 
- pesanteur du bas-ventre ; 
- somnolence; 
- besoin d'unner plus fréquent; 

- dégoOt de ceooins aliments ou certaines odeurs ; 
- humeur chongeonte; 
- constipation .. 

Ces signes ne garantissent pas que \IOUS êtes enceinte, mois leur absence ne 
permet pas d'exdure une grossesse. Prudence, donc ' 



3 • Les tests de grossesse 
Les tests urinaires vendus dans le commerce 
Ces tests reposent stx Io recherche dons les unnes d'une hormone secrétée pa 
rœut : rhormone gonodotrophine chononique ou HCG. lis sont vendus sons ordon
nance et ne sont pas remboursés. li coi-Ment de bien suivre le mode d'emploi 
Le résultat peut être considéré comme assez fiable s'il est posit~. ce qui se 
traduit en général por l'opponfion d'une coloration rose !voir tableau page 
suivante!. 
En re\/Onche, s'il est négot~. il est possible que vous soyez tout de même 
enceinte, notamment si Io grossesse est plus jeune que ne laisse penser Io 
dote des dernières régies. En effet, Io positivité est cokulée à portir d'une fécon
dation faite en milieu de cyde, soit le W jour d'un cyde de 28 jours. Si \/OUS 
avez des cycles plus longs, ou si \/OUS avez ovulé tord, le test sera négatif ou 
28• jour, bien que \/OUS soyez enceinte. C est pourquoi il est nécessaire de 
refaire ce test cinq ou six jours après, ou de demander un test sur \/OS urines 
dons un laboratoire d'analyses. Les tests ré<Jlisés en laboratoire sont basés sur 
les mêmes pnncipes mois ré<Jlisés por un laborantin qui est formé et peut le 
rêoliser avec plus de précision et d'objectivité. 

Le test sanguin en laboratoire 
Ce test est le plus fiable et il est remboursé. li permet non seulement de détec
ter Io présence de l'hormone HCG, mois aussi de donner un chiffre correspon
dant à Io quantité d'HCG. Cependant, ce chiffre ne donne pas une bonne 
é\/Oluotion de Io dote du début de Io grossesse. 
Si le test est négot~. il peut aussi s'agir d'une grossesse plus jeune. li corwien
dro donc de refaire le test si les régies ne reviennent pos. 

ATTENTION 1 Le taux d'hormones double toutes les 36 heures 
en début de grossesse. SI le taux ne double pas toutes les 
36 heures, stagne ou ba Isse, c'est que vous fa llés sans doute 
une fausse couche ou que l'œuf n'est pas dans l'utérus 
(grosses se extro-utérlne ). , 

1"mois • 

Ne faites pas trop tôt te test de 
gossesse. Attendez huit jOtxS 

après l'absence de règles. .J 

rooN À SAVOIR 

Groce ô de nouvelles 
dispositions léglstat~s. 
depuis mars 2014, tes tests 
de grossesse sont disponibles 
dans les commerces de grande 
distribution, en supermarché. .J 
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25 Ul/I 
Bôtonnet réactif à 

88 test Anticorps Dès le premier 
placer sous le jet 3 à 5 minules 

Onnolechl monoclonaux jour de retord Anti ~ HCG d'unne ou dons un Appontion de deux lignes 
flocon d'unne pendant roses 

des règles 
5 secondes 

Oearblue Anticorps Bôtonnet à placer sous 
2 minutes 

~us IProcter monoclonaux 25 Ul/I Anti ~ HCG le jet d'unne pendant 
Appontion d'un trait bleu &Gambie) Test Sandwich 5 secondes 

2 minutes 

Oearblue 
• Enceinte 1-2' • grossesse 

Digital 
Anticorps Bôtonnet à placer sous de 1 à 2 semaines 

IProcter & 
monoclonaux 25 Ul/I Anti ~ HCG le jet d'unne pendant • Enceinte 2-3 •• grossesse 

Gambie) 5 secondes de 2 à 3 semaines 
• Enceinte 3+ • • grossesse 
de plus de 3 semaines 

Elle test Anticorps 3 minutes 
25 Ul/I Anti ~ HCG Boitier récepteur d'urine Appontion d'une bonde IGilberll monoclonaux 

colorée rouge 

Test de Anticorps 25 Ul/I 
Bondelette à plocer 

3 à 4 minules 
grossesse monoclonaux 10 jotxs après Anti ~ HCG sous le jet d'unne Appontion d'une ligne 
~lidisl Test Sandwich Io conception rouge 

ftedictor 
25 Ul/I 

Bondelette à placer Anticorps Le premier jour 2 anticorps 4 minutes 
IOmego 

monoclonaux présumé des monoclonaux 
sous le jet d'unne pen-

Coloration rose persisklnle 
Pharmol 

régies 
dont une seconde 

ftimacard 
20Ul/I 

IMotoro Dio-
Anticorps Le premier 

Anti ~ HCG 
Déposer 6 gouttes Appontion une bonde 

monoclonaux jour présumé d'unne colorée rose 
gnosticsl 

des règles 

ftimaslick 
20Ul/I 

IMotoro 
Anticorps Le premier 

Anti ~ HCG 
Bondelette à plocer Appontion d'une bonde 

monoclonaux jour présumé sous le jet d'unne colorée rose 
Diognosticsl 

des règles 

Certains tests sont vendus en pharmacie, d'autres en gronde surtoce !tests de grossesse Leclerc ou Correfou~. 
d'autres enfin sur Internet. 

So<J~e . Vlô:ll 2014 
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4• Enceinte?: questions/réponses 
L'élévation de la température est-ele un signe? 
lors de IOiuklli:>o. Io le"lléroh.re s'élève de quelque 4/IO' de degré. et ou
dessus de 37-C le plus souvent Si des régies se produisent kl lempèroture 
chute. En cos de grossesse. Io tempémture se maintient ou-dessus de 37"C. 
En pratique, ce signe n'est fiable que si YOus avez fait~ courbe de te"lléro
ture choque jour depuis YOS dernières règles. Après rélé\/Olion de température, 
si celle<I demeure en cploteou• ou-delô de 18jours. Il est probable que YOus 
soyez enceinte. ce qu'il est prudent de conflnner por 111 test de grossesse. 

Une échographie peut-elle toujours dévoiler 
une grossesse? 
Il fout s<M><r que l'échographie ne peut reconndtre Io grossesse avoc cerftude 
qu'opoès un retOld de règles suffisant tau plus tôt O 5 semaines d'omènoohèe, 
sol 7 lours de retOld de règlesl. Ainsi, le test pennet de dèteder une grossesse 
plus rot que l'èdlogrophie. réchogrophie plésel1e en ievonche l'avantage de 
mon•er que rœu1 esl bien dons tUlèrus et qu'il est vMlnl sul10UI si on YOi1 des 
botlemel1S du tube cardiaque. roctMté cardiaque de rembryon esl mse en 
évidence dons Io 7• semoile d'aménorrhée. 

Comment détenniner l'âge de la grossesse? 
Lo grossesse commence le jour de Io fécondation, elle o lieu le plus souvent 
14 jours oprês Io dole de début des dernières règles, SI YOlre cycle est de 
28 jours. Cependant, dons un quart des cos, cette dole est Imprécise surtout 
si YOS règles sont i"égulières ou si YOus venez d'arrêter Io pilule. Vous pouvez 
également YOus référer o YOlre courbe de température si vous en avez fait une. 
SinQt\ c'est l'échographie de début de grossesse qui dètenninero l'Oge de Io 
grossesse avec une préciSlon de plus ou mdns trds jours. 

Comment compter : en semaines de conception 
ou en semaines d'aménorrhée? 
Par corwerüJn inlemolonole, l:>csq.fon pale dôge de gossesse en semoiles, 1 
s'agit des semoi1es depuis Io dote du déb.rt des dernières règles ou semoiles 
d'omènoohée !Stol. On parle alors, por e>emple. d'une gossesse de 3S SA+ S joues. 
LolSQi/on parle de Io grossesse en mds,on compte O portirdu jour de Io fécon
dation, soit hobikJelemenl quatorze jours après Io dote des dernières règles. On 
dit alors que YOUS êtes enceinte de 7 mois et demi ou de 34 semaines el 4 jours. 

Quelle sera la date de mon accouchement? 
En Fronce, on prévoit systématiquement une dote d'accouchement neuf mois 
après Io dote présumée du début de grossesse. soit 41 SA. Fl:lr elEmple. SI Io 
dote de YOS dernières régies est le 10 jon\1er, le début de grossesse pour les 
cycles règulers de 28 jours est compté le 24 jan\1er et Io dote de vctre accou
ch<ment e.i fixœ ou 24 octobre lcn relire trois mois O Io dole suppose.. de Io 
fécondation pour trouver celle de roccouchemenO. Cette dote o son irrµ>rtonce 
puisque c'est O partir de celle-ci que sont comptés YOS congés molemlé. 
Il foui noter que dons beaucoup de pays, kl date d'accouchement n'est pos 
fixée O neuf mols après le débul de grossesse mols e,..,~on une semoiie plus 
IOt soit 40 SA. 
On conSldére que roccouchemenl o leu O terme s'I survient après Io 37• SA. 
Entre 41 et 42 SA. Io grossesse est dite • prolongée •. 15 O 20 % des femmes 
accouchent entre ces deux dotes. Le tenne est dit • dépassé• si l'accouche
ment n'o toujours pos eu lieu o 42 SA. 

1" mois • 

r:OMMENT CALCU.ER L'ÂGE 
CE '><lTRE GROSSiESSE? 

Lo rêlèrence est la dole <li 
dêbur de votre grossesse 
dêterminée o portr des 
dernières règles ou ovoc 
réchogrophle précoce. 
Lorsqu'en pol1e du 6' mois de 
Io grossesse, cela veut dre que 
roge de vorre grossesse esr 
de 5 mols révolus el ncn de 6 
mois. les 6 mois seronr ollelnls 
0 la dole connlversore• du 
dêbul de \'lllre grossesse. 
1 en esl de rnemepol.f les 
semaines d'oménoohèe. 

.J 
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r: BONHEUR lOU.IOURS 
AMBIGU 

·-Il~ 
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les questionnements el les 
lncefflkJdes des premle.s 
Jouis sont la manlfesbllan 
d'une amb~lence propre 
ô la grossesse. responsoble 
d'une certaine angoisse foui ô 
bit solne. Aucune grossesse. 
même la plus ardemment 
désirée. n'est portée de 
manière un~que. ni Investie 
du seul anour malemel 
Cette réalllé s'oppose ô une 
Image ldéaNsêe el artWklele 
cle la femme encelnle. 
véhiculée notamment par les 
médias. dont le vécu ne serait 
que plénltucle el bonheur. el 
qui se senllrall mère dès la 
découverte de b grossesse. 
ramblvalence el rangolsse. 
dans une Intensité qui ne 
produit pas de souffrance. 
permettent ô la femme 
enceinte d'une port. de rester 
en phase avec la réalllé 
cle la grossesse. el d'au•e 
port. d'affaler l'enfant ô la 
globolllé de so vie el cle son 
histoire. Enes signent le début 
cle la •Cf1se maturai~• 

qu'est b gossesse. Si enes 
produisent de b souffrance. 
une consultalon spédallsée 
s'impose !psychologue cle 
maternllé. pédopsychla•e. 
psychiatre de malemllêl. .J 

Et dans votre tête, 
comment ça se 
passe? 
les circonstances de Io découverte el de l'annonce d'une grossesse portent les 
•aces de ce qui a pu être le dimat entouront Io conception. ù.Je Io grossesse 
oit été longuement attendue. qu'elle suivienne inopinément ou qu'elle ne soit 
pas Io bienvenue. elle dévoile toujours une port de secret et de rintimité de Io 
femme. MJis le moment de Io découverte est aussi celui de rincertitude. de 
rambivalence et portais d'une certaine angoisse. 
- Un début de grossesse mod~ie le lien intime de Io femme ô son corps etô 

sa féminité : Io grossesse lui roppelle ses fonctions reproductives. Certaines 
femmes s'en trouvent comblées. d'autres peuvent se sentir dépassées. 
surtout si Io conception suivient de façon inopinée. 

- Après les premières êmofions. quelles qu'elles soient. un sentiment d'incrédu
llté portais important se développe. donnant ô certaines femmes une impres
sion d'étrongeté. d'irréalité et de distance vis-ô-vis de l'événement. Ces sent" 
ments. pourtant assez normaux et légltimes. peuvent être culpobilisonts. 

- les premières semaines de Io grossesse sont également celles d'une incert" 
tude qui peut infiltrer Io vie psychique de Io femme enceinte sur plusieurs pions : 

· serai-je capable de mener cette grossesse jusqu'au bout? 
· mon corps supportera-Hl Io mise ô l'épreuve qu'est Io grossesse? 
. est-ce que je porte un bébé en bonne santé? 
. est-ce une erreur de foire un bébé maintenant? 
. ma vie professlannellesero-t-€lle compatible avec Io motemlté? 
. et si Io grossesse s'arrêtait. ne seroiH:e pas un soulagement inavouable? 
· est-ce que mon couple résistera? 

Ces questionnements. tout ô fait couronts. peuvent néanmoins susciter culpa
bilité et angoisse. 

ù.Jont ô rexpérience du corps. bien que 
les grondes •onsformotions n'aient pas 
encore pns place. Io fatigue du début de 
Io grossesse rolentlt Io femme enceinte. Io 
romenont ô ces questionnements inléneurs. 

Enfin. réchagrophie du 1 • tnmestre. dévoilant 
Io présence dons nnténeur du corps de Io 
femme. d'un cœur qui bot et d'un petit être 
•déjô complet• et foncièrement humain fournit 
une preuve •sons appel• de Io rédlté cle Io 
grossesse. dissipant cert<ins doutes et en sus
cnont d'autres. De cene moniere. rechagrophle 
clevient rune des étapes du devenir paent 
et de plus en plus d'échogrophisles. outre 
les compélences techniques indispensobles. 
s'intéressent sur le pion humain et psycholo
gque. ô cette première rencontre avec Io réo
llté du bébé dont ils sont les artisans. 



Le suivi médical 
l • Où se faire suivre? 
Vous pouvez être suivie ô l'hôpital en ville, en clinique privêe ou por Io protec
tion maternelle infantile de votre lieu de résidence IPMO. 
Les hôpitaux publics, les hôpitaux povês ô but non lucrot~ ldont les missions 
sont les mêmes que rhOpltol publicl, les cliniques povêes peuvent proposer un 
suivi g lobai : du suivi de grossesse ô Io sortie de maternité, y compos l'accou
chement. 
Le choix de Io structure !publique ou povêe; petite, moyenne ou gronde! vous 
opportient. Selon l'établissement choisi, il y aura nécessité de travailler en 
réseau et d'associer plusieurs professionnels. !Vois quel que soit le type de 
structure, le professionnel de santé qui vous suit diolt pouvoir ô tout moment 
vous orienter selon le niveau de nsque de vot e grossesse. 
Sachez qu'une nornendoture des maternités el<iste en fonction de leur type de 
pose en charge : 
- Maternité de type 1- Elle prend en charge les grossesses • normales•, c'est

èH:lire celles prévues ou déport comme éklnt cô bas osque• aussi bien pour 
Io mère que pour le bébé. En cos de potholog ie ou de problème liés ô Io 
grossesse. cette maternité entre en relation avec une maternité de type Il ou 
Ill. pour un éventuel transfert de Io femme enceinte. Cette maternité ne dis
pose pas d'un service de pédiotoe dions rétablissement. Il y a cependiont un 
pédiatre attaché ô l'établissement qui viendra examiner votre enfant après Io 
naissance. Il peut être appelé en cos de besoin. 

- Maternité de type Il - Elle assure le suivi des grossesses • normales•, mois 
aussi des grossesses pathologiques et leurs accouchements si Io naissance 
peut se produire après 34 SA. Elle se situe dions un établissement qui dis
pose d'un service de pédiotoe ou de médecine néonatale. Il y a donc un 
pédiatre sur place. En cos de problème spéc~ique !pour des indicolons pré
cises ou un terme inféoeur ô 34 SA. un poids inféoeur ô 1,5 kg), cette mater
nité pourra prévoir l'éventuel transfert de Io femme enceinte dions un délai 
raisonnable vers une maternité de type Ill. 

- Maternité de type Ill - Elle est située dons un établissement qui est dioté 
d'une unité de soins intens~s ou d'un service de réanimation pédiotnque ou 
néonatale. Ce type de maternité prend en charge les grossesses normales si 
Io femme habile près de cette maternité, mois aussi les grossesses potholo
giques et surtout celles oO il est prévu que le nouveau-né puisse être hospi
talisé dions un service de néonatalogie pour une surveillance intensive et 
des soins spécifiques lenfonts de moins de 34 SA. de moins de 1,5 kg ou 
présentant une pothologie nécessitant des soins porticuliers ou une inter
vention chirurgicale ô Io noissoncel Les maternités de type Ill accueillent des 
femmes en provenance des maternités de type 1 ou Il de Io région. 

Si votre grossesse est normale et que le bébé n'a pos de potlologie, vous 
pouvez diane accoucher dons Io maternité de votre choix. S'il y a un problème 
en fonction du terme. 11 fout comprendre Io necessne d'un tronsfen avant Io 
naissance, dions un établissement oO votre bébé pourra recevoir les soins 
adoptés ô son éklt et ô son ôge. Rassurez-vous, les transferts dons un outre 
établissement ne représentent que 1 % des naissances. 

1"mois • 

r:AND ANNONCER 
LA BONNE NOlNELLE? 

Bien so~ vous allez rannoncer 
rapidement au père de 
rentant. Pour la bmllte et 
les amis, Il en vo auteinent. 
Nous vous consellons de ne 
pas rannoncer avant la fin du 
1• trimestre el après avoir fait 
la première échographie, car 
\Ous pouvez malheureusement 
blre une fausse couche 
ou réchographledu 
1• trimestre peut Indiquer une 
malformation _J 

rœNI DE GROSSESSE ET 
GROSSESSE NERVEUSE 

le déni de gossesse se définit 
comme le bit pour une femme 
encelnle. de ne pas avoir 
conscience de fête. li est dit 
• partiel• s'il prend ln avonl 
lerme el • tolal • s'I se poursuit 
jusqlfô l'accouchement lt 
y a donc. dans ce cas. une 
gossesse • physique•. 
mals pas de gossesse 
• psychique•. 
lorsqu'une femme pense être 
encelnle el en présente tous 
les signes larrêl des règles, 
nousêes, elcJ ofors qu'elle 
ne rest pas. on parte de 
• gossesse nerveuse•. .J 
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«SAGE-FEMME OU 
GYNÉCO?» 

SYLVIE, 32ANS 

·-Il~ 

2• Par qui se faire suivre? 
Les professionnels pouvont suivre une grossesse sont les soges-femmes, 
les gynécologues-obstétnciens, les gynécologues médicaux el les médecins 
générolistes. 

La sage-femme 
Vingt mille soges-femmes exercent en Fronce. Elles peuvent vous suivre dons 
un établissement de santé !hôpital ou d iniquel, dons le cadre d'un dispensaire 
de PMI ou ô leur cabinet libérol en ville. 
C'est une profession médicale ô compétences el responsabilités définies, ce 
qui sign~ie qu'elles assurent le suivi de Io grossesse et de l'accouchement 
sons complications, sons avoir recours aux médecins. Si une pothologie 
survient !hypertension orténelle, diabète, osque d'accouchement prémcturé .. .l, 
elles doivent foire appel ô un médecin. 
Lo soge-femme peut donc déclarer votre grossesse, foire les consultations de 
grossesse. réaliser l'entretien prénatal du 4• mois, protiquer les échogrophies, 
vous préporer ô Io noissonce, vous accoucher, puis assurer un suivi postnatal 
Malheureusement, il existe une inadéquation entre roffre de soins telle qu'elle 
est, et Io réalité : le nombre de soges-femmes ne permet pas actuellement 
de les rendre disponibles pour toutes ces activités, el il reste donc très diffi
cile - voire impossible - d'avoir une soge-femme pour le suivi global de Io 
grossesse et de l'accouchement. Aujourd'hul 70% d'entre elles trovoillent dons 
les hôpitaux publics el réalisent plus de 80% des accouchements normaux. 
À rhOpitol Io sage-femme vous suivra pendant le trovoil et potx raccouchement, 
s'il se déroule normclement. S'il y a un problème !accouchement por le siège, 
jumeaux, nécessité d'un forceps ou d'une ventouse), elle fait appel ou médecin. 
En clinique pnvée, elle reste une auxiliaire médicale auprès du gynécologue
obstélricien, qui le plus souvent est présent pour l'accouchement. 

Le gynécologue-obstétricien 
Il protique Io gynécologie obstétnque et Io chirurgie, peut assurer le suivi des 
femmes enceintes en consultation et protiquer les échog rophies. 11 peut prendre 
en charge les grossesses pothologiques et exercer d'autres activités spéciali
sées, comme l'échographie, Io médecine fœtole, Io procréation médicale assis-

r:TRE OBSTÉTRICIEN SERA-T-IL PRÉSENT LE JOUR DE VOTRE 
ACCOUCHEMENT? 
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n n'est possible de prévoir ni la dote ni l'hetxe de raccouchementaussl, 
n n'est pos certain que le médecin ou la soge-femme qui vous a su Me 
pendant la grossesse son présent et disponible ô ce mcment-lô. Et le 
Jour de l'occouchement a vaut mieux avoir affa~e ô un professionnel de 
la naissance frais et dispos qu'ô celui qui vous suit, mals qui n'a peut
être pas dormi de la nuit! Plus qu'ô une personne. considérez que vous 
vous en remettez ô une équipe, dont celui qui vous suit est le référent. .J 



fée, Io chirurg ie gynécologique. Il pratique les accouchements difficiles !siège, 
jumeau)() par extractions instrumentales !ventouses, forcepsl, et les césonennes. 
En clinique pnvée, é est lui qui suit Io grossesse et vous occouchero par voie 
bosse ou par césonenne. 
À l'hôpital il suit les grossesses pathologiques si les sages-femmes prennent 
en charge les grossesses et les accouchements normaux. Il intervient systé
matiquement en cos de problème. Il peut aussi exercer en secteur pnvé et 
effectuer des accouchements ô rhOpitol public. 

Le gynécologue médical 
Le gynécologue médical suit généralement les grossesses jusqu'ô 6 mois. Il 
ne protique pas les accouchements. Il s'associe très souvent pour suivre Io 
grossesse ô un gynécologue~bstétncien et ô une sage-femme. qui Io plupart 
du temps, exercent dons Io maternité oO vous crvez choisi d'accoucher. 

Le médecin généraliste 
Votre médecin généraliste peut dédorer votre grossesse et effectuer des consul
tations de suivi de grossesse !dons le cadre d'une grossesse sons complica
tions) jusqu'au 8• mois. 
Il t ovoille en réseau crvec des professionnels de Io naissance, sages-femmes 
et gynécologues-obstétnciens, ô qui il adresse les femmes pour les échogro
phies et Io préparation ô Io naissance. 
Au 8< mois, Io structure qui vo réaliser l'accouchement prend le relais pour 
effectuer Io fin du suivi de grossesse. 

Les honoraires 
Le gynécologue ou le médecin généroliste peuvent être conventionnés par Io 
Sécurité sociale en secteur 1. Dons ce cos, ils pratiquent des honoroires qui 
vous seront intég rolement remboursés. Ils petNent également être convention
nés en secteur 2 dit • ô honoraires libres • et fixer leurs honoraires librement, 
• crvec tact et mesure •, comme le préconise le Code de déontologie. Dons ce 
cos, vous ne serez remboursée que sur Io base du tant de Io Sécurité sociale, 
Io différence restant ô votre charge. Vous pouvez vous renseigner sur le site 
officiel de 11\ssuronce maladie l hltp:l/omel~direct.omelifr/l. Vous pourrez a lors 
déterminer si votre gynécologue ou médecin sont en secteur 1 ou 2 et, dons 
ce dernier cos, connoJtre les fonts hobltuellement protiqués en consultations 
ou ceux concernant les actes couronts lêchog rophies, accouchements, céso
nennes, etc.l 
Lo sage-femme est en générol conventionnée avec Io Sécunté sociale. comme 
les médecins de secteur 1. 

3 • La première consultation 
Lo première consultation officielle de grossesse doit avoir lieu avant Io fin du 
3e mois 115 SAJ avec un médecin ou une soge-femme. Il n'est en réoltté pas 

rore de bénéficier d'une deul<ième consultation ou 1« tnmestre, surtout si Io 
première consultation a eu lieu ô 1 mois et demi ou 2 mois. 
Au cours de cette consultol on, vous recevez toutes les informations sur l'offre 
de soins !suivi médical consultations prénatales, examens de dépistage .. .!, 
Io préparation ô Io naissance, l'accouchement, ralloitement, l'organisation des 
soins ou sein des réseaux de périnatalité. Le médecin peut également vous 
proposer d'ouvnr un dossier médical personnel lou DMP: voir Les démarches 
odministrotives p. 457l 

1" mois 

ATTENTION! SI vous avez 
décidé de vous fa ire suivre 
par un gynéco «de ville :o, 

pensez cependant à vous 
1 nscrlre à l'hôplta 1 ou à la 
clinique de votre choix, qui 
vous prendra en charge dans 
les tout derniers mols de votre 
grossesse. , 

r':s OBJECTIFS 
DE LA CONSULTATION 

- Confirmer ta grossesse en 
cas de doute. son début et 
son terme probable ô 41 SA 
1ô porlr du premier (Our des 
demlères règtesl 

- Pral quer l'examen 
médical et s'assurer du 
ban déroutement de ta 
gossesse. 

- Pral quer les examens 
sanguins urnes pour 
ta survel tance de ta 
gossesse. 

- Prêvo~ ta première 
échographie et te dépistage 
de la tnsomle21. 

- Rechercher d'éventuelles 
complications. 

- PtanWter la survell ance 
de la grossesse et 
raccouchement 

- Effectuer les formatltés 
admlnlstralves de 
déclaration .J 

• 
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ATTENTION 1 Votre déclaration 
de grossesse doit être 
effectuée avant 15 SA afin de 
gara ntlr 1' owerture des droits 
sociaux. Elle va permettre 
d'établir, 

La détermination du début de la grossesse et du terme 
Après vous ovoir donné toutes les informations utiles, le but de cette consu~ 
lotion est de réaliser un interrogatoire médical de fixer Io dote de début de 
grossesse et de foire un examen clinique. Lo consulkltion débute le plus 
souvent par un interrogatoire médical qui va renseigner les antécédents gyné
cologiques. obstétncoux, médicaux, chirurg icoux de Io future mère lvoir encadré 
cl e déroulement de Io consultation•) et les antécédents familiaux hérédttoires 
ou génétiques des deux conjoints. 
Lo dote de début de grossesse est déterminée en fonction de Io dote des 
dernières règles ou ô partir de Io dote de conception IOge gestotionnell est" 
mée. L'échographie permet de confirmer cette dote théonque ou de Io corriger 
en cos de décalage supéneur ô 4 ou 5 jours. 
Le professionnel dott aussi confirmer le diognostic de grossesse par un 
e)(Dmen clinique du corps et du col de rulérus. Le volume de l'utérus est en 
effet légèrement augmenté ô Io fin du 1 « mois. Le dosage de l'hormone HCG 
ltest de grossesse) n'est utile qu'en cos de doute, si Io grossesse ne paroli pas 
évidente ou toucher voginol ou ô l'échogrophie. 

- un calendrier de suivi de 
grossesse; 

- un projet de naissance; 
- la prescription des 

examens obligatoires 
(les autres vous seront 
proposés de facon 
systématique). 

L'examen général 
Cette consultation est roccosion de bénéficier d'un e)(Dmen clinique général et 
gynécologique : 
- recherche de signes d'onémie; 

Ren\<:lyez les formulaires dans 
les meilleurs déla ls. 

- inspection des jambes ô Io recherche de vonces ; 
- analyse de votre état générol. 
Si votre suivi gynécologique n'est pas régulier, un examen des seins est pro!" 
qué, de même qu'une palpation de l'abdomen et un e)(Dmen du vogin et du 
col de l'utérus. On vous propose également de foire un frottis cervical si vous 
n'en avez pas eu depuis plus de 3 ans. 

, 
Les femmes excisées petNent aussi profiler de cet examen clinique pour parler 
de leur problème, qui peut foire l'objet d'une intervention réporotnce avant 
l'occouchement. 

La pesée, la prise de tension 
Au cours de cette première consultation, vous êtes pesée. et le mêdecin prend 
votre tension artérielle. 

r:: DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 
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un Interrogatoire médical est réalisé. a détalle : 
- vos antécédents rnédlcoux Importants personnels et famllaux !anomalie hérêdlblre. hypertension artérielle, diabète, 

êpllepsle .. .l, vos antécédents gynécologiques kêgutartté des cydes. fausse couche. grossesse ex•a-utérlnel et 
obstétricaux loccouchernent prématuré, hypotrophie fœble. hématome rétropbcentake, accouchement dlflcilel; 

- vos conditions soda-économiques et votre mode de vie. 

~us êtes soumise ô : 
- un examen général !contrôle de vo•e poids de déport, de votre tension artêrtele. de vo•e iyl1me cardiaque, de fébl 

veineux de vos membres lnférleu.S; 
- un examen gynécologique lpar un toucher vaginal al n de déterminer le volume utérin et sa concordance avec l'Oge de 

ta gassesse. ainsi que la narmallté des ovalresl; 
- un examen des seins; 
- un kolls de dépistage, si le dernier a été effectué Il ya plus de 3 ans; 
- l'ouscutbtlan des brulis du cœur de votre fœtus aux ultrasons 1ô partk de 12 Sill .J 



1"mois • 

la pdse de poids doil ête de 1 kg par mois pendant les SEPt premil!l's mas. 
puis de 1.S kg les deux derniers mois. Celte pdse de poids dépend de MM: 
lhdce de masse cOlp()lellel de déport. el tout surpàds en début de grossesse 
mérle une olenlion porticulère : une cmsullotbn de diêlêlique el le dêpisloge 
du diobèle geslotialnel sonl obrs presals. 
la lension ortêriele dininuephysiologiquemenl chez Io lerrmeenceinle, avec un 
mO>dmum t>lêrè de W9. Sa suM!il once esl essertlelle IOul ou long de Io gros
sesse. cor son ougmertolion, associée O des œdémes et O Io présence d'albu
mine dons les urines. consllue rune des potiologles les plus fréquenles de Io 
del.OClême moilé de Io grossesse. porticulièremenl lors d'une première grossesse. 
Elle se nomme pré~lompsie el peul êlre source de compllcolions maternelles el 
fœloles lllfpolrophie fœlole, hématome rétroplocenlolre. convulsions. 

L'évaluation des risques éventuels 
À l'issue de cel inlErTOgOtoire et de l'examen dlnlque, le prdessionnel évolue le ,ff 
risque d>slétricol global et Io nécessité d'e>«Jmens ou d'un suivi partiruliers. Si ~--
IOut es! noonol. vous pourrez êhe suivie par une soge.fenme ou vohe méde-
cin de fomile. Sil y o un problème. 1 faudra consuler dés le début de vohe 
grossesse le gynécologue-d>slétricien de l'élobllssemenl dons lequel vous 
souholez accoucher. po1.1 qu'il fosse le panl avec vous el délllisse les visites 
qui devronl êlre loiles avec lui ou son équipe. 

La mise en route du suivi de votre grossesse 
Après Io première consull:Jlion, Io soge-fl!l'nme ou le médecin o mis en roule le 
suivi de VOlre grossesse. 
Au cours des visiles mensuelles. vous dlsculerez ensemble des examens 
biologiques. d'évenluels problèmes suivenus dE!)uls Io consullotion précé
denle el des modolilês de l'occouchemenl. Le professionnel qui vous suit vous 
donnera des conseils sur votre alimentation, votre hygiène el voire rylhme de 
'1e. l s paleron! sur : 

- IOCIMté physique o prévoir. !intérêt de Io molthe ou de Io nololion, par 
eiemple; 

- les risques spécifiques lés o Io consonmotion d'alcool de IOboc. de canna
bis ou t>ule outre subslonce toxijue; 

- wlre olmenlolioo. en sochort que Io ration calorique journolère ne dol pas 
être lnlMeure o 1 800colortes fdont 50'1. de gludde!.l el en insislonl sur : 
• Io consommation de 5 fruils el légumes par jOLr, 

• Io consorrmolion de loil el produits loillers 13 fromages el/ou yaourts par 
jou~. 

• Io consommalion de poisson deux fois par semaine. 

r-:'Al.CU.U '.()TRE IMC 

On calcule son Indice cle 
masse corporelle IMO en 
c:tMson1 le poids par le carre 
de la l:lile : 

poids en kg/IOlle en rn' 
·IMC 

On parie de surpoi<ls quand 
l1MC es! compriS entre 25 el 
30. Au-clelO, 1 y a obésité. .J 
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LES SEPT CONSULTATIONS 
PRÉNATALES 

lois de cette première 
consultalon, munissez-vous 
de va•e agenda, car va•e 
médecin va vous prescrire 
une série d'examens. En 
effet le suM de grossesse se 
•auve pour partie rég ementé 
depuis février 1992 quant 
aux examens obligatoires 
pré- et poslnalaux n s'agit 
de réoflser sept examens 
prénataux. un au 1• tr1mestre, 
puis un par mols jusqtfou 
9' mals de g assesse. Ces 
sept consultations sont prtses 
en charge ô 100% por la 
Sécurité sociale. Les soins vous 
seront remboulSês si vous êtes 
peJSOnnellement assurée, si 

vous êtes la conjalnle lêgltlme 
d'un assuré, au si vous vivez 
marttofement <11ec un assuré 
depuis douze mals consêcutWs 
au mains et êtes ô so charge 
effective, latofe et permanenle~ 

• Io consommation de certaines matières grosses végétales !huile d'olive ou 
de colza vierge) plutôt que de graisses d'angine animale, 

• Io suppression de certains produits de chorculerie lnllettes, pôtés, des 
viandes crues fumées au monnées, des poissons crus ou fumés, 

• Io limikltion des aliments gros et sucrés, 
• l'absorption de 1,51itre d'eou por jour; 

- les mesures particulières en cos de sérologie de Io toxoplasmose négative 
!vair chapttre • 2'mois •l: 
• bien cuire les viandes et œufs, 

• bien lover les légumes verts, 
• porter des gants pour changer Io lttière des chats. 

À l'issue de cette consultation, vous êtes informée sur vos drotts à prestations. 
Le professionnel de santé procède à : 
- Io déclaration de grossesse, précisant sa dote de début sur un formulaire 

qui vous sera remis; 
- Io remise d'un cornet de santé motemtté lqui peut aussi vous être adressé 

por le Conseil général!. Ce cornet est votre propnétê, il vous donne une 
information sur le suivi médical de votre grossesse, vas drotts et aides, des 
conseils alimentaires et de mode de vie. Il constitue un doctrnent de liaison 
pour les différents professionnels de santé que vous pournez être amenée à 
rencontrer ou cours de Io grossesse. 

À choque consultation, vous bénéficierez d'un examen clinique et d'un examen 
gynécologique. 
~railleurs, vous avez drott à hutt séances de préparation à roccouchement 
poses en charge à 100% por l'assurance maladie. Ces séances, souvent collec
tives, vous donnent ropportuntté de préparer roccouchement Io naissance et 
l'accueil de votre enfant. 
Un entretien précoce médico-psycho-sociol vous sera proposé pour vous 
permettre d'expnmer vas a ttentes, vas inquiétudes, vas difficultés psycholo
giques !solitude, dépression, addiction) ou sociales !logement, chômage .. .!, 
de vous informer sur le soutien dont vous pouvez bénéficier et d'obtenir des 
réponses à toutes les questions qui vous préoccupent. Cet entretien est confi
dentiel et prts en charge por Io Sécunté sociale à 100%. Si vous souhaitez profi
ter d'un tel entretien, individuel ou en couple, il est conseillé de le demander le 
plus tôt possible après Io dédorotion de grossesse. 

Les examens prescrits 
Lois de Io première consultation, on vous prescrira obligatoirement : 
- Io détermination des groupes sanguins IABO et phénotypes Rhésus complet 

et l<elll Si vous n'avez pas de carte de groupe sanguin complète, deux prélè
vements doivent être effectués ; 

- Io recherche d'une éventuelle incompotibiltté entre Io mère et le fœtus por Io 
recherche des agglutinines irrég ulières IRAO. Le résulklt s'expnme en négatif 
ou posil f. Leur posttivité entrolhe l'ident~icotion et le ltroge des anticorps ; 

- le dépistage de Io syphilis ou TPHA-VDRL lpor une pose de sang); 
- le dep1stage de Io toxoplasmose, sauf s1votre 1mmun11e a de10 ete testee .. 

et que vous pouvez produire les résultats du test; 
- le dépistage de Io rubéole, soul si vous avez des résultats écots et dotant de 

mains d'un on montrant votre immunité; 

- Io glycosurie et rolbuminune !recherche de sucre et d'albumine dons les 
unnesl 
~ur plus d'informations sur ces examens, reportez-vous ou chopttre c2• mois>. 



les examens proposés 
On vous pioposeio systématiquement : 
- une êchogloptie obslélli::ale en•e Il el 13 SA I+ 6 pulSI, qui pe1111elllo 

d'infirmet ou de ll!Clifier Io dote du début de giossesse. de déte1111ilef le 
telllle théorique ô plis ou moins 4jous Sie pe1111el le dê!)lstoge des malfor
mations mojeuies et des signes d'oppEI de malfoonotions fœtales et d'ono
moies chromosomiques por Io mesure de Io cl041é nucale; 

- les mOiqueurs sénques ~r une prise de sang) du 1• trimestre pour le 
dépistage de Io tnsomie21 associés o Io mesure de Io dorté nucole !par 
rêchogroptiel; 

- Io redwche de maladies génétiques selon les antécédents familiaux et/ ou 
personnels !voir chapitre c3' mois•l; 

- rinlormotlon des risques de transmission du VIH ou fœtus, d'où Io proposi
tion d'une sérologie VIH 1 et 2; 

- un frottis de dépistage des onanolies du col de l'utérus, si YC>lre dernier frottis 
dote de plus de 2 o 3 ans. 

On vous pioposeio éYentuellernent : 
- le dépistage de !anémie en cos de facteur de risque ; 

- un elClmen C)'klboctériologique des urines EC8Ul si YOUS avez des antécé-
dents ou des signes d1rlecfion urinoite. 

Fllur plus d'infoonotions sur ces e)(]lllens, repa1ez..,ous ou d1opitre c2•mois•. 

l es examens de dépistage 
tes examens de dépistage vous sont proposés tout ou long de Io grossesse, 
ils peuvent être systématiques ou orientés en fonction de vos antécédents, de 
l'opporltlon de signes liés ô Io grossesse. 
Ces dépistages concernent : 
- les onomolles du sang avec recherche d'onémle, de drêponocytose, de 

tholossémle, d'incompotibiité fœto-motemele entre les groupes songuns 
de Io mêre et du lœtus; 

- les mollonnotionsfœtoles, parles échogrophiesô 12, 22 et 32SA; 
- les nfeclions de Io rubéole. lhépotle 8. kJ syphils. kJ IOlcplosmose. D'autres 

dépistages lrlec:fieux sont proposés selon le contexle MH, hépatite C. her

pès génltol lnfedion vaginale et urinaire!; 
- le suoe et l'albumi1e dons les urnes. 

Fllur plis d'i1foonofions sur ces examens. repa1ez..,ous aux diopltres 
•2•mcis• et• 3•mois-. 

Les grossesses 
' . a nsque 

Dons les pays déYeloppés, avec les conditions actuelles de pcécoufion et 
de sécurllé. Io quosi-lotolté des giossesses se passe bien. Cepenclont 
on ne peut êhe certain de cette bonne évolution ... qu'oplès kJ noissonce. 
avec mêre et enfant en bonne santé. Aussl pour mieux prévenir d'éventuels 
problèmes, et mieux y laite face, certaines giossesses font robjet d'un sui..; 
plus spécffique. 
tes grossesses ô risque sont des grossesses pour lesqueles !analyse du 
passé médical !exemple : hypertension ortériellel, ou des grossesses onté-

1- mois • 

r: LE RJTVR PN'A? 

1 pelA bênèflder. OVOrl Io ln 
du 4' mols de grossesse. d'un 
examen de sarlè compel, 
accompagné de tous les 
examens de loboroloire, 
sérologiques ou outes. ls ~ 
seront prlS en diorge O 100:.J ~ 
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«J'AI FAIT DU DIABÈTE 

GESTATIONNEL» 

CËCILE, 28 ANS 

ne ures !exemple : antécédent d'accouchements prémoturésl, ou encore l'oppo
ntion de certains signes d'alerte en cours de grossesse !exemple : apparition 
de controctions de l'utérus anormales) \/Ont foire redouter des complications. Il 
s'agit donc de clignotants qui \/Ont amener ô prendre des précautions adop
tées pour éviter Io survenue d'un occident. Il fout noter cependant que certains 
occidents peuvent survenir sons aucun signe préalable. 

l • Le diabète 
On peut distinguer deux situations différentes vis-0-vis du diabète. Portais. le 
diabète est connu, trotté par un régime et des médicaments. Il est essentiel 
dons ce cos qu'un bon équilibre du diobète soit obtenu O\/Ont le début de 
grossesse. puis pendant toute sa durée. Il est préférable de porter de \/Oire 
projet de grossesse avec votre médecin el de prog rommer cette grossesse 
pour bien adopter le trottement avant d'être enceinte. 
Le deuxième cos de figure concerne le diabète gestotionnel, qui n'opporon 
qu'en cotxs de grossesse. Il est dépisté grôce ô un test réalisé ou Ir mois de 
grossesse. 
Dons les deux cos, le diabète peut être responsable de complications. comme 
par exemple, un enfant de poids important et plus fragile, qui pose des 
problèmes lors de l'accouchement du fait de son poids supéneur ô 4 kg. 

2 • L'hypertension artérielle 
thypertension peut être connue avant Io grossesse. Il importe alors qu'elle soit 
bien maltrisée avec des médicaments compatibles avec Io grossesse. 
Dons d'autres cos. cette hypertension \/0 opporoltre en cours de Io grossesse. 
Lorsqu'elle est associée ô Io présence d'albumine dons les unnes, on porte 
de toxémie ou de pré~lompsie. C est l'un des objets de surveillance de Io 
grossesse que de vér~ier Io tension; en cos d'hypertension ltension orténelle 
qui a tteint ou dépasse 14 de maximum, ou 9 de minimum, soit c 14/91), il 
foudro prendre des précautions pour évtter les complications qui peuvent être 
groves : enfant hypotrophe, éest-0-dire de faible poids, ou occidents aigus tels 
que le décollement du placenta et l'édompsie. Les complications de l'hyperten
sion sont donc très groves pour Io mère et l'enfant. Elles justifient une survei~ 
lance attentive de Io tension orténelle et de l'albumine dons les unnes pour 
toutes les grossesses. 

3 • L'épilepsie 
Cette maladie est habituellement connue et fait l'objet d'un troitement. Si \IOUS 

souffrez d'épilepsie, il fout porter de \/Oire projet de grossesse ô votre neuro
log ue pour qu' il adopte le troitement et qu'il \IOUS suive en colloborotion avec 
l'obstétncien. F\'.Jrmi les précautions, on demande ô ces patientes de commen
cer, un mois avant Io mise en route de leur grossesse, un trottement par de Io 
vitamine B9 locide folique 5 mg/jourt qu' il foudro poursuivre ou 1• tnmestre de 
Io grossesse. Ce troitement a pour objectif de diminuer le toux de moformo
tions du système nerveux. 



4 • Les maladies cardiaques 
Si une molodie cardiaque est connue et suivie, il importe de foire un bilan chez le cardiologue pour 
savoir quelles seront les précautions ô prendre en cours de grossesse et d'accouchement. 

5 • Le fibrome utérin 
Il s'ag tt d'une tumeur bénigne constttuée de muscles semblables ô rutérus. Les fibromes sont plus 
fréquents avec ravoncée de roge. Dons rensemble, les fibromes ont un retentissement faible sur Io 
grossesse. Lo complication Io plus fréquente est l'opporttion, ou niveau du fibrome, de douleurs qui 
sont pénibles pour Io femme mois sons grovtté pour Io grossesse. 

6 • L'exposition au DES (Distilbène) in utero 
Le Distilbéne est une hormone qui a été prescrtte en Fronce entre 1950 et 1977 - mois surtout 
entre 1966 et 1972 - a fin d'éviter les fausses couches. 
On sott maintenant que ce troitement - qui s'est por ailleurs avéré inefficace - a entraîné, chez les 
femmes qui y ont été exposées durant leur vie in utero, des anomalies de l'utérus. Celles-ci sont ô 

l'angine de l'augmentation des complications relatives aux grossesses : grossesses extro-uténnes, 
fausses couches - précoces et surtout tardives - et accouchements prématurés. 

7 • Les grossesses tardives (de plus de 38 ans) 
Ces grossesses comportent un certain nombre de porticulorttés : augmentation du toux de fausses 
couches précoces !voir tableau p. 100), augmentation du risque de tisomie 21 !pour lequel un dépis
tage est proposé), augmentation des cos d'hypertension orténelle et de diabète gestotionnel 
On a observé également un toux d'accouchements prémottxés légèrement augmenté et davan
tage de complications lors de l'accouchement, avec un recours plus fréquent ô Io césonenne. 
Aujourd'hul avec une surveillance renforcée, ces grossesses ne sont plus considérées comme ô 
haut osque pour l'enfant. En revanche, le osque est plus marqué pour Io mère, surtout lors de 
l'accouchement. 
Il fout roppeler que le pnncipol nsque, ô portir de 40ons, est celui de ne pas obtenir Io grossesse 
désirée puisque Io fertiltté, qui diminue dès 35ons, s'affaiblit sensiblement ô portir de 40ons, cela 
malgré les moyens médicaux oc1uels. 
Le conseil suivant peut donc être donné : si votre Oge avance et que les conditions sont réunies pour 
avoir un enfant, n'a ttendez pas' 

8 • Les grossesses gémellaires 
Ces grossesses comportent pnncipolement trois osques : 
- osque de prémotunté puisque, malg ré les précautions, près de Io moitié des jumeaux va naitre 

prématurément; 
- osque d'hypertension lpré~clompsiel, qui dott être pnse en charge; 
- osque d'hypotrophie, c'est-<Xlire un faible poids d'un des enfants ou des deux !voir le chopttre 

•En cos de grossesse multiples•). 

1"mois • 
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Dans quels cas faut-il 
consulter rapidement? 
De nomlxeux désagréments pewent survenir en début de grossesse. sons présenter de réelle gravité. 
L'important est de distinguer ces pettts ennuis de véribbles complications : celbins signes doivent \IOUS 
amener ô consulter impérativement. 

Des saignements 
Les saignements sont fréquents en début de grossesse et peuvent o\/Oir des sign~icotions t ês diffé
rentes. Ils justifient dons tous les cos une consultation. 
De\/Ont tout saignement en début de grossesse. il fout penser ô une possible grossesse extro-uté
rine, d'oO Io nêcesstté de \/Oir un médecin. 
Ils peuvent aussi être le premier signe d'une busse couche lies fausses couches surviennent dons 20 % 
des grossesses el sont liées ô une mou\/Oise qualité de l'œuf ; letx fréquence augmente avec l'ôgel 
Heureusement l'angine du saignement est le plus souvent anodine et se sttue ô rexténeurdu col 
de rutérus ou bien ou niveau d'un petit \/Oisseau ô l'insertion du placenta, prCNoquont un léger 
décollement des membranes ou du placenta, hobttuellement sons conséquence. Une échographie 
permettra le plus souvent de \/OUS rassurer en montrant que l'œuf est bien dons l'utérus, grandit et 
a un cœur qui bot. 

Taux m~ de fausses couches 

Avant 35 ans 15% 

Entre 35 et 39 ans 18% 

De 40ô 45 ons 34% 

Au-Oelô de 45 ans 53% 

Des douleurs intenses 
Lorsque des douleurs intenses du bas-ventre avec sensations de coliques slXViennent il fout ô nou
veau penser ô une possible grossesse extro-uténne el consulter. Ces douleurs peuvent aussi être 
liées ô des contractions de début de tousse couche. 
Heureusement il s'agit souvent de douleurs d'angine digestive, portais liées ô une constipotion. Des 
sensations de pesanteur en relation avec Io sensibiltté accrue des muscles el des ligaments du 
petit bassin peuvent aussi très souvent les expliquer. Elles sont sons gravité. 
En pratique, si \/OUS souffrez de douleurs modérées, portez-€n en consultation. Si elles sont intenses, 
demandez conseil rapidement ou consultez en urgence. 

De la fièvre 
En cos de fièvre qui déposse 38°C pendent plus de 24 heures, consultez d'urgence. Il peut s'agir 
d'une infection urinaire ou d'une listériose, qui d eman dent toutes deux à être trottées sans retord. 

En cas de diarrhèe 
Tentez en premier lieu de boire de l'eau de nz ou de carotte. ~ventuel lement prenez des médica
ments qui agissent por leurs propnélés absorbantes comme de roctopulgite IMucipulgite), ou de 
l'oxyde el du suif oie de mog nésium Si cela ne s'améliore pas, consultez \/Oire médecin, qui \/OUS 
prescnro peut-être du diphenoxilote ou du lopéromide. Il s'assurera enfin qu'il ne s'agit pos d'une 
infection plus grave. 



1"mois • 

OSA 
• Débu1 des denè<es r~ 

• Ovulolon • Vote lerrc>è<alure es1 plus 

• Fécondolon élevée 

14 2SA 
• Voile bébé es1 une celule 

• Migrolon de lœufdons 
Io lrO<Tlle 

• Nidation dons l'u11rus 

• Apparition de l'emb<yon 
21 3SA 1'* semoile • Vol., bébé c001)0<1e à P<éoenl 

une dizoi>e de celules el 
mesure à peu près 0,1 mm 

• Vol., bébé c001)0<1e à P<éoenl • Vous cons1alez m rBcxd de 
près de 150 celtAes el mesure rècjes 
0.2 mm • Vote les1 de gossesse es1 

31 4SA 2• semoile 
posi!W 

• Vous ressentez les penieG 
S)'ITlllômes : nousées .. 

38 SSA 3• semoile • Vol., bébé o à P<éoenl une tête 
e l me queue e l mesu'e t S mm 

• Voile bébé es1 un eni>r)Ol • Vote grossesse es1 visble à 
deSmm l'édlogOj)IVe 

45 6SA 4• semoile 
• Son cœur bal • Des boitements cardiaques y 

• Ses 0<gones sébouchenl sont ég~enl pe<ceptillles 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 

l • La première semaine (3 SA) 

La rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule 
Tout commence par Io fécondation. Lors de l'éjaculation, plusieurs dizaines 
de millions de spermotozoîdes sont émis dons le \/Ogin. Les spermotozoides 
passent ensuite par le col de rutérus qui sécrète de Io g Io ire cervicale abon
dante lors de l'ovulation 

Une faible proportion d'entre eux parvient à fronchir le col uténn et à migrer 
dons rutérus, en se frayant un chemin dons Io gloire. À partir de là, certains 
progressent dons les trompes en quelques dizaines de minutes. Les outres 
sont stockés dons rulérus oO ils survivront pendant plusieurs jours, puis ils 
migreront à leur tour dons les trompes. Quelques centaines de spermotozolCles 
entourent l'ovocyte lsitué dons le tiers externe de Io trompe); un seul d'entre 
eux y pénétrera. 

Les spermotozoîdes, comme les O\IQCYtes, sont les seules cellules du corps qui 
ne comportent que 23 chromosomes ltoutes les outres cellules de notre corps 
en comportent 46l 

Les 23 chromosomes contenus dons le spermotozoîde vont fusionner crvec 
les 23 chromosomes de rCNocyte pour former Io première cellule du bébé. 
Celle,; comportera donc 46 chromosomes : Io moitié apporte les coroctéris
tiques génétiques de Io mère et les 23 outres les corocténstiques génétiques 
du père. 

Cette première cellule \/0 se dédoubler pour donner deux cellules, puis quatre, 
seize .. Ainsi se forme l'œuf, que ron appelle aussi • embryon• : un être 
nouveau, qui hértte des caractères génétiques de ses parents est créé, et va se 
développer pendant neuf mois. 

Cet embryon se déplace dons Io t ompe grôce à de minuscules cils vibrotiles 
jusque dons l'utérus, qu'il atteint en trois à quatre jours. Après deux ou trois 
jours de flottement dons l'utérus, il \/0 se nicher dons l'endomètre, Io muqueuse 
qui recouvre nnténeur de rutérus. C'est Io nidation : l'œuf \/0 développer des 
prolongements qui \/Ont s'occrocher dons Io muqueuse uténne et devenir le 
futur placenta qui serviro de poumon et de tube digestif ou fœtus. 



2 • La deuxième semaine (4 SA) 

La nidation de l'embryon 
Sous nnnuence des hormones lœstrogènes 
pul.s progestérooel. Io muqueuse de rlllè-
1\JS vo s'épaissir. Au 7• jour de vie, rembryon 
odhére puis fait progressivement son nid dons 
l'épaisseur de Io muqueuse. LO oO rembryon 
se fixe, les vaisseaux se multiplient et les 
glandes sécrètent des substances nutntives. 
De petits filaments. les villosités chorioles. 
s'enfoncent dons Io muqueuse de ruté· 
rus. 1 s'agit du futur placenta qui secrète les 
h0tmones de grossesse dont le ta lJ)( double 
toutes les 24 heures kes hoonones. nommées 
flHCG, sent recherdlées et dosées locsque ton 
pratique un test de grossesse!. 

3 • La troisième semaine (5 SA) 

Les cellules se multiplient très rapidement 
L'embryon va cro!•e ô un rythme rapide et s'iso
ler progresst.ement dons Io covtté amniotique. 
Lo clrculotlon du sang dons le futur placenta 
s'installe. Les cellules embrycnnoires, qui 
continuent O se multiplier ô très gronde vitesse, 
vont progressivement s'organiser entre elles. 
Petit 0 pettt. elles se destinent ô se différencier 
les unes des outres pour, plus to ld. constituer 
les Otganes. l'embryon vo commencer ô être 
>isl>le en échographie vaginale et mesum 
en>ilOl'I l,S rrillmête. 

4 • La quatrième semaine (6 SA) 

Le cœur commence à battre 
Le tube cardiaque, futur cœut commence O 
battre ou 23• jour et ô être visible en échogro· 
phle. Le crone et les membres commencent ô 
se développer. 
À 1 mols de vie - son 6 SA - . le fœtus mesure 
5mlllmêtres. et ron peut recueilir par échodtp· 
,.,.Ar IA.< hnt1AnM~ M <P. qui sP.m ~ <<RJt 

1"mois • 

4SAet•IOUIS rcaif..,Yllllle 
sous Io tormed'.,,. pelie 
"'9<Ue,.,.....,.,t3nvnde 
clornttt. et .-.t- d'un 
halo c..-.spcndont ou Mx 
pjoœnto. l'® est ~16 
dons rom1omtn lmncle utlrin 
~ •t ptj.sent a.1r tovte Io 
P'~611ol 

5 SA • le me gesbtimnol 
mesur. 7 mm de <lamttte. 

6 SA : romb<\<0<1 ostvlsllle 
sotis Io ferme cf'\.11 petit 
6polssbstm1nt our I• porols 
de Io .. slcuto lllOIM fi 
mesute S nvn. Soo octMt• 
COldloq<i. est .,....,,. et 
.,..,. ... _ ..... par 

t'6dlodopplor 



• • 



2e mois 

Côté bébé 
Le 2• mols correspond o tne pênodEH:lé dons Io formofion des organes de 
l/Otre bébé. En termes médicaux. on parle d'orgonogénêse. 
rembryon ocquiert sa forme humaine. On distingue Io tête. le corps et les 
membres. C'est Io période de Io mise en place des os. des musdes. des 
l/Olsseoux. ainsi que de Io formation des organes : tube digestif !estomac. 
Intestin. folel cœur. poumons. appareil urinaire !reins et vesstel 
Cette pêrlode embryonnaire se termineta vets 12 SA. Au-delô. les deux derniers 
tnmestres se ca.rodérisent par Io croissance en toil e de l'embryon et Io motu
IOlion de ses 01gOOes. 
Les OIQOOeS extro-E111lllyonnœes. qui vont pennettre O l/Otre bébé de 91anŒ. 
se développent avant ropparlion de rembryon l.Jl-même; (est une potfiru
lorlé de l'Homme. A ce stade. on \/Oit grondir Io co'11é amniotique. le hopho
bloSle lutur plocenki el les vilbsiés t ophoblosttques. 
A partir de 7 SA. Io covilè ornriotijue augmente el s'êcOfte de fE111bryon Le 
trophoblaste forme un soc épais de quelques ml lmètres qui tapisse toute Io 
cavité amniotique. Les villosi~ trophoblastiques constituent un réseau vascu
laire reiê ô l'embryon par le cordon 

AlTENTION 1 Une agression de l'œuf à cette péMode peut 
O\Olr des conséquences graves, en lbnctton de la nature et 
de Io da1e de l'agression. 
Protégez-\Ous des microbes, tels que Io llslerlO, des virus, 
comme celul de Io rubéole, et des parasites (toic:>plosme). 
Ménez-\Ous également des médicaments , 

• 
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Côté maman 
l • Votre corps se transforme 
Sous rinfluence de vos hormones, votre orgonisme s'adopte ô Io grossesse. 
Des modWicotions physiologiques commencent ô apparaitre. 
Même si votre ventre est un peu tendu, votre utérus est encore trop pettt pour 
être perçu sons toucher voginol. 
Vos seins deviennent plus volumineux, l'aréole et le momelon se pigmentent 
le réseau veineux est apparent. 

2 • La texture de votre peau se modifie 
Des vergetures, dues ô une fragilisation des fibres musculaires et ô une perte 
de collogêne, peuvent opporoltre. Dons ce cos, n'hésitez pas ô utiliser une 
huile hypoollergénique, naturelle et sons portum, pour accompagner votre 
peau dons sa modWicotion. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'huile vierge de 
rose musquée, elle est sons danger pour vous et votre bébé. 
Une pigmentation brunôtre peut également apparaitre sur votre visoge et 
former ce qu'on appelle le mosque de grossesse. Chez certaines femmes, une 
ligne brune se dessine sur l'abdomen, de rombilic ou pubis. 
Ce sont les œstrogènes qui favorisent Io stimulation des kérotinocytes Ides 
cellules de Io peau) en produisant une pigmentation eJ1Dgérée. Afin de proté
ger votre peau et d'éviter que cette pigmentation ne demeure. appliquez 
une crème ô très haut indice de protection sur votre visoge, portez lunettes et 
chopeo u, fuyez le soleil et évitez les maillots de bain deux pièces si vous êtes 
enceinte ou cours de l'été. ~ur plus d'informations, reportez-vous ou chapitre 
•Votre bien-être pendant Io grossesse•. 

3• Votre chevelure n'a jamais 
été aussi belle 



Sous 11nftUEnCe de vos hoonones. ou début de Io giossesse. YOtre chevelure 
est en phose de croissance el le collxe de YOS cheveux augmente. 'Ais che
veux sont gèlérolemenl SOfEUX el abondants. profilez-en! Ils se meHenl par
fois moheureusemenl o lanber après taccouchemenl mois rossurez-YOUS : 
YOUS rerrouverez ensuite YOtre chevekire ctovonl Io grossesse. 

4 • Les petits désagréments 
du 2-mois 
Au 1" t lmesrre. les pelils mo ux de Io grossesse sonr coraclérisliques. Ils sonl 
présenrs dons SO o 90% des grossesses, mols se compllquenl roremenl. 
Slgnolez~es O voire sage-femme ou O YOtre médecin : ces symplômes doivent 
être pris en considérotion, co r ls peuvent notommenr enlrcfner une fatigue 
l1r9ooonre. fllur sOYOir comment les lloier. reporteZ·llOUS ou dlopilre •les 
petits maux de Io giosses.se •. 

les nausées e t vomissements 
les nausées el YOmlssernenls du début de grossesse sonr les symplOmes les 
plus fréquents: ils disporoissenl générolemenr après lrois mois de grossesse. 
Lo couse de ces vorrissemerts n'est pas clairement ébbie. néanmoins rélè
votlon du roux de l'hormone gmodolrophine el reflet relaxant de Io progeslè
rone serolenl en couse : Ys enlrcfneroienl une diminution de Io molililé vésicu
lolre et lnteslinole. ainsi qU'un rolenlissemenr du foncllonnemenr de l'eslomac. 
qui o tendance o garder plus longtemps les ollmenrs. 
Provoqués por certaines odeurs ou certo ins o llmenrs. Ils survlennenl le matin. 
le venrre esr souple, indolore. U n'y a pas de fièvre. 
Ces sy1r910mes provoqueront une absence de prise de poids en début de 
grossesse. polfois un léger omaiglissemenr. Il esl inportonr de vous sentir bien 
entourée pour llOUS rassurer. 
Ces symplOmes d lsporo issenl le plus souvent spontanément vers 12 SA. 

L'impression d'ovoi' de l'eau dans la bouche 
le plyollsme esl une sécrétion inportonle die sot.e qui appareil ou 1• lrimestre 
el dure parfois jusqu'O taccouchement Mineur, Il oblige O crocher. lmporlonl l 
oblige O s'essuyer Io bouche constamment 1 peul retenrir sur le psychisme el 
entralhe portais des YOmissemenls provoqués por Io déglulillon de Io solive. a 
cesse en général Io nuit 
Ce symprome peul êlre isolé ou accompagné de vomlssemenrs. voire ctun 
reflux gosrro-œsophogien. 

Les remontées acides dans l'œsophage (pyrosis) 
l'opporltlon ctun pyrosis. ou reflux gosrro-cesophoglen. esr essenliellement due 
ou rel0d1emenr du sphincter inférieur de l'œsophoge. 
Il se mon if este prindpolement opras les repos : senscrtlon de brOlure. dont le 
point de déport esl le aeux de restomoc. et qui remonte ~sque derrière le 
srernum: 1 esr accompagné ctune régurgilolion amère ou acide. cogoconb 
les dents. Cela se produl le plus sowenr lorsque YOUS lacez YOS chaussures 
ou êtes olongée. Dons ce dernier cos. vous pouvez être rlrieillêe ou cours de 
Io nuit 
Ce problème se monifesle aussi, parfois, sous forme de régurgilolions sons 
brOlures. facies el sons effort. 
Dons Io gronde majorité des cos. le pyrosis dlsporo11 vingt.quarre heures après 
l'accouchement 

«J'AI DÉJÀ PRIS 

TROP DE POIDS» 

LESM!.DEC, FORU\11 

aufeM1t11fl 

:Z.mois . 
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r ÊTRE ENCEINTE ET AVOIR 
UN UTÉRUS RÉTROVERSÉ 

les positions de l'utérus sont 
1.1'.l~ables : n peut être son 
d lgné avec la cavité vaglnde. 
soit fléchi en arrière Ion pa~e 
dors d'< utérus rê•ove<sê>l 
Il n'y a, dons ce cas. aucun 
problème poor la grossesse. 
En effet en grossissant rutêrus 
bascule gênérdement tout seul 
et Il est bien rore qtfll folle le 
blre basculer par un toucher 

1.1'.lglnol .J 

La constipation 
Lo constipation est fréquente dons 50% des grossesses. Elle est majorée par Io 
grossesse en raison de l'augmentation du toux de progestérone, de Io réduc
tion de ractivllé physique et, plus ta rel, de Io compression qu'exerce rutérus sur 
l'appareil digestW. 

Les troubles veineux 
Les vances des membres inféneurs sont des t oubles fréquents, parfois asymp
tomatiques : 50% des grossesses peuvent provoquer des lourdeurs dons les 
jambes. 
Les vonces opporoissent ou s'aggravent pendant Io grossesse en raison des 
modWicotlons de Io circulation veineuse. 
Outre leur aspect inesthétique, les vonces se manifestent souvent par des 
lourdeurs dons les jambes et une fotigobiltté inhobnuelle. 
Elles peuvent entra1her des complications : douleurs. saignements, phlébites. 

Les hémorroïdes 
Elles sont ô Io fois fovansées par Io constipation, mois aussi par Io modification 
du retour veineux. Vous avez mol en allant aux toilettes et vous découvrez 
parfois un peu de sang après Io selle. 

Le mal de reins 
Une femme enceinte sur deux souffre de Io région lombaire. Les douleurs sont 
dues ô rtrtpefoxtté lélosticité excessive des tissus ou des muscles) liée ô Io 
rétention d'eau et aux modWicotlons hormonales. Elles tendent ô s'accentuer 
tout ou long de Io grossesse, en raison de l'hyperlordose ldos très combrél de 
Io femme enceinte. 

Les crampes 
Les crampes sont très fréquentes 115 ô 30% des femmes enceintes), surtout ô 
Io fin de Io grossesse. Lo douleur est localisée ou niveau des mollets et appa
raît Io nun. 

Les founnillements dans les mains 
Le syndrome du canal carpien est do ô Io compression du nerf médian dons le 
ligament du poignet ou, plus précisément, du canal carpien. Cela se manifeste 
par des fourmillements dons les moins, des difficultés ô soisir un objet qu'on 
laisse tomber. 



~mois . 

Le suivi médical 
l • Les examens de début de grossesse 
Les examens sanguins et uonoires du début de grossesse sont prévus par Io loi. Ceooins sont obli
gatoires et d'autres doivent être proposés systématiquement lors de Io première consultation !voir 
chapitre • 1 • mois ol. 

Dépistage de Io rubéole et de Io toxoplasmose, systématique 
en l'absence de résultats écots faisant considérer l'immunité Dépistage du virus du sida 11111-f 
comme acquise 

Dépistage de Io syphilis 

Détermination des groupes sanguins IABO, Rhésus) si vous ne 
possédez pas de carte de groupe song uin complète 

Recherche d'agglutinines irrégulières IRAI) 

Recherche de sucre et d'a lbumine dons les uones 

Le dépistage de la rubéole 

k hogrophie entre 11 et 13 SA pour Io mesure 
de Io clarté nucole 

Marqueurs biologiques pour le dépistage 
de Io tosomie 21 

Lo rubéole se mon~este par une éruption de loches rosées, rappootion de ganglions, d'une f ièvre. 
Elle peut aussi passer inaperçue. 
Cette maladie bénigne est susceptible d'entraîner chez rentant si elle est contactée ovont 12 SA 
12 mois et demi!, des malformations cardiaques, oculaires, une surdité et un possible retord mental 
Le risque est globalement faible puisque Io mojortté des femmes en ôge d'être enceintes est pro
tégée, soit parce qu'elles ont eu Io rubéole dons leur enfonce, soit parce qu'elles sont immunisées 
par Io vaccination. 
~ur savoir si vous êtes protégée, il vous fout foire le test sanguin de dosage des anticorps ontiru
béoleux, cor retficoctté du vaccin n'est pas gorontie à 100%. 
Si le toux est posttif lsupéoeur à 1/ 10 ou 1125 selon Io méthode de dosage utiliséel, c'est que vous 
êtes protégée et que votre bébé ne osque oen, si quelqûun de votre entouroge a Io rubéole. 
Si le toux d'anticorps est négot~. faites a ttention à ne pas fréquenter d'enfants susceptibles d'avoir 
cette infection et refaites tous les mois Io sérologie pour vous assurer que vous n'avez pas fait 
une rubéole inopporente. Enfin. il faudra vous foire vacciner après l'accouchement et ovont toute 
nouvelle grossesse. Grôce à Io vaccination généralisée contre Io rubéole, il n'y a plus eu d'enfants 
atteints de rubéole pendant Io grossesse en Fronce depuis 2006. 

Le dépistage de la toxoplasmose 
Lo toxoplasmose est due à un parasite - le lol'Dplasme - qui se multiplie dons nntestin des chats. li 
est présent dons Io viande d'animaux contaminés, dons Io terre si celle~i o été en contact avec des 
déjections de chats, dons les lttières et sur certains aliments comme les fraises. Les symptômes sont 
généralement discrets. Des ganglions, une fièvre légère, une fatigue ou des douleurs musculaires 
sont autant de signes peu spécifiques pouvont être ceLO< d'une lol'Dplasmose. 
Contractée durant Io grossesse, Io toxoplasmose peut être responsable de lésions chez rentant, 
en particulier ou niveau du cerveau et de rœl. En début de grossesse, les malformations sont peu 
fréquentes, mois sévères. En fin de grossesse, l'a tteinte fœtole est plus fréquente, mois moins sévère. 
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Il importe de so\/Oir O\/Ont \/Oire grossesse si \/OUS êtes protégée ou non, en dosant les anticorps 
ontilol'Dplasme dons \/Oire sang. 
Si le test est positif, \/OUS avez été en contact avec ce poroslte et vous êles protégée. 
Si le test est négatif, prenez les précautions nécessaires dès que \/OUS mettez en route \/Oire projet 
de grossesse ou dès que vous \/OUS savez enceinte, cor il n'existe pas de \/Occin cont e Io toxoplas
mose. En rabsence de protection, un contrôle sanguin lpnse de sang) est fait choque mois ou long 
de \/Oire grossesse pour s'assurer que \/OUS ne faites pos une lol'Dplasmose à •bas bruits• pou\/Onf 
nécessiler un troitement. À portir de 17 SA 13 mois et demi), l'amniocentèse permet de rechercher 
le poroslte et de déterminer s'il y a ou non otteinle fœtole, en quoronte-hult heures. Si le porosite 
est présent, un traitement antibiotique adopté doit être institué. r etticoclté du traitement antibiotique 
n'est toutefois pas démontrée. Seuls cinq poys dépistent Io lol'Dplasmose chez Io femme enceinte : 
Io Fronce. l'llolie, l'Autnche, Io Lituanie et Io Slovénie. 

Le dépistage de la syphilis 
Lo syphilis est une maladie sexuellement tronsmissible qui peut êt e tronsmise de Io mère à l'enfant, 
à portir du 4• mois de grossesse. Lo contamination peut être ancienne et être possée inaperçue, 
c'est pour cela qu' il fout rechercher des anticorps dons le sang. 
Si le test est positW, un troltement assez simple por Io pénicilline permet d'éviter les conséquences 
chez l'enfant. En re\/Onche. si cette maladie n'est pas toilée, elle peut entraîner certaines ma formo
lions, voire le décès de r enfant. En cos de positivité, votre compognon doit aussi se foire tester pour 
s'assurer qu'il n'a pas lui aussi controcté Io maladie, et être troité le cos échéant. 

Le dépistage du sida ou infection par le VIH 
Ce dépistage n'est pos obligatoire mois \/OUS sero systématiquement proposé. Fl'.>ur près de Io 
moitié des femmes porteuses du virus de rimmuno-déficience humaine IVIHl, c'est ce test de début 
de grossesse qui révèle qu'elles ont été contaminées et sont donc séropositives. 
Nous \/OUS conseillons de toujours accepter ce test, cor il existe moinlenont des troitements qui 
permettent de : 
- stabiliser dons beaucoup de cos cette maladie ou pronostic g rove; 
- diminuer le risque de tronsmission du virus de Io mère à l'enfant, qui peut se foire en cours de 

grossesse ou pendant raccouchemenl 

Le médecin a pour rôle d'informer et d'é\/Oluer les osques pour Io mère et pour l'enfant. 

Le dépistage du cytomégalovirus ou du parvoYirus 819 
Lo sérologie du cytomégolovirus ICMVl ou du porvoiirus B19 n'est pas recommondée. 

Le groupe sanguin et les agglutinines irrégulières 
Au début de \/Oire grossesse, \/OUS devez déterminer votre groupe sanguin, s'il n'est pas connu, el 
rechercher d'éventuelles agglutinines irrégulières. Lo connaissance de \/Oire groupe est por ailleurs 
nécessaire dons le cos, assez rore, oO une hémorragie importante demonderoit une tronsfusion 
sanguine lors de l'accouchement. 
Le groupe sanguin comporte deux porties : d'une port, les lettres A B, AB ou 0, et d'autre port le 
facteur Rhésus positW ou Rhésus négatif. 

Si vous êtes Rhésus négottt 
Si vous êtes Rhésus négatif ke qui est le cas de 15% de femmes en fro nce) et que vous portez un 
enfant Rhésus négatif, il n'y a pas de problème. En re\/Onche. si le fœtus est Rhésus positif, il peut 
se produire une immunisation fœto-motemelle. 11 arrive en effet que des globules rouges de l'enfant 
entrent dons Io circulation de Io mère au niveau du placenta. Cela peut entoîher une défense chez 
Io mère, qui produit des agglutinines irrégulières ont~Rhésus. 
Cette maladie se produit rorement lors d'une première grossesse, mois plus souvent lors des 
grossesses suivantes. C'est en effet généralement à l'occasion d'une deLO<iêrne ou troisième grossesse 
que ces agglutinines sont en quantité suffisonle. Elles troversent alors le placenta et détruisent les 



glcbules rouges du fœlus, enhdt1ont une anémie qui peut proYOQUE< le dêcês 
de rerlont OU OOUIS de Io grossesse. 

Comment savoir si le fœtus es1 Rhésus positif ou négatif? 
SI les porenlS sonl 1ous les deux Rhésus négatifs, renlonl ne pelA êlre que 
Rhésus négotil 
SI le père est Rhésus pasilW, il n'esl pas t>ujours sOr que l'enlont le soit. pLisque. 
comme nous l'avons vu. il n'hénle que de Io maillé des coroctêres de son père. 
SI Io mère est Rhésus négotW el l'enfonl Rhésus posllif. U exiSle un moyen de 
prévenir ces occidenls : l'injection de gommoglobulines onti-Rhésus chez Io 
mére qui provoquera Io destruction des globules rouges Rhésus posilif de 
l'enfont. posSés dons Io circulation maternelle, empêchant oinsi le mécanisme 
lmmuniloire nuisible o l'enfant. Celte mesure esl prise en cos cromniocen
tèse, de cerclage. de version de l'enfant de Io poslllon de siège o Io posi
tton têle en bos. el lors de Io noissonce crun enfant Rhésus positif - outont 
de ctconstonces qui fovonsent le passage de globules rouges de l'enfant o 
Io mèe. l1njectton de gommoglobulnes or'jj-Rhésus chez Io mêre est aussi 
reconmondée ou début du 3• trineslre de Io grossesse. cor I peut y ovœ des 
passages sponlonés de globules rouges du fœlus clans le song motemel. 

Nr9 Mère Enfant 

Rhésus positW Rhésus positif Pos de problème 

Rhésus positW Rhésus négotW Risque cr1ncompotibiUté fceto-motemelle 

Rhésus négatif Rhésus positif Pos de problème 

Rhésus négatif Rhésus nègotW 
Pos de problème 
Ir enfo nt sero Rhésus négati6 

AITENTION 1 SI \QUS êtes Rhésus négattf, Io prévennon par des 
lr4edtons de gammaglobulines ann que l'organisme maternel ne 
fabrique pas d'anticorps dirigés contre son bébé doit aussi être 
appliquée en cos de fausse couche, de grossesse extro-u1érlne ou 
d'NG 
D'autres lncompottbllltés fœb-moternelles existent cor d'autres 
groupes que le groupe Rhésus peuvent être o l'orlglne 
d' Immunisations. 
C'est pour ces raisons que l'on cherche syslémottquement chez 
Ioules les rem mes enceintes, qu'elles soient Rhésus poslttf ou 
négottr, des agglutinines en début de grossesse. , 
La recherche de sucre et d'albumiie dans les urines 
lo recherche de sucre clans les urnes lglycosLriel se fol en début de grossesse. 
puis une lois por mois lout ou long de Io grossesse otn de dépîsler un dooêle. 
lo recherche crotiunine dons les urines lolbuminuriel proliquée également 
une lois par mois. o pour but de dépister Io pr&-édompsie. c'est-0-dire l'osso
clotlon crune hypertension orténele et crobumine dons les urines. complico
tlon qui peut être grove pour Io mêre et l'enfant. 

:Z.mois . 
rruTIR LE IHsus 

INUTERO 

1 eSI dêsormots possible. pa 
l.fle simple prise de song 
molemele, de s<NOi si l'enfant 
est Rhésus positW ou nègal( 
et, dons ce dernier cos. de 
rassurer les porenls. .J 

~,, 
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Le dépistage de la trisomie 21 : s'y préparer. en parler 
Quand une femme apprend qu'elle est enceinte, de nombreuses questions 
surgissent, en poriculier concernant son futur enfant. Des interrogations sur 
d'évenluelles anomalies du développement, sur une ma formation, et en par
ticulier sur une anomalie chromosomique, se posent. Fl'.>ur plus d'informations, 
reportez-vous ou chapitre c3• mois•. 

2 • Hygiène de vie et précautions 
à prendre 

Votre almentation 
Dons les pays développés, ralimentolon maternelle couvre très largement les 
besoins nécessaires à une croissance fœtole harmonieuse. L'alimentation doit 
être équilibrée, vonée, froctionnée dons Io journée ltrois à cinq fois) et nche en 
calcium ffromoges, loitogesl, en fruits et légumes !vitamines et oligo-éléments) 
et en protéines. limitez ou maximum les sucres d'absorption ropide. Il n'est 
pas utile de manger pour deux. ~vitez aussi bien les régimes déséquilibrés 
qu'hyperprotéinés. 
Veillez également à ne pas prendre trop de poids. Lo prise de poids moyenne 
pendant Io grossesse se situe entre 9 et 12 kglvoirchopltre cl «mois •l 

r:UT-ll UN SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE? 

En cos d'anémle, Il peut être nécesso~e d'apporter du fec En effet. l'anémie est corrélée avec 
des taux plus élevés de prêmoturltê, d'enfants de bible poids ô la naissance. voire de mortallté 
périnatale. Par ailleurs, la pose de fer au cours de la grossesse permet de réduire de façon 
slgnlfkatM!! chez la mère le osque de présenter des taux bibles d'hémoglobine. de fer sérique 
ou de ferrltlne au moment de raccouchement. Pour autant a est aUjourd'hul recommandé de ne 
prescrtre un supplément allmenta~e que chez les femmes présentant une anémie prouvée ô la 
nt.mêratlon globulaire lpor une pose de sang, gênê<alement faite au 6' mols, mals qui peut aussi 
l'être en début de grossesse. si Io femme enceinte est pôle. falguêe ou vit dons de mauvaises 
condllons sociales 
- La \llarrlne D: Io ptise de \ilorooe D ou 7• mols soos tome d'une orrçoote est reconwnondêe, sudool si 

\OOS accoochez o Io fin de llltvei:. 
- L'acide bique : Io ptise d'acide bique OIOOl Io conception e1 
pendant 1001 le 1• 11mes1re est iecoownandêe, ofin de pté\<en~ le 
nsque de cMfOI0011on du lubeneurotlo l'algine du œMOU el 
de Io moele 4Jlrlête du bêbêl Io quan~é iecoownandêe est de 
0,4 mg/jour en robserlce d'antêcéde<1 de rMformolon, et de 
5 mg/jott en cos d'antêcédenl d'ertant paleur de molformol oo 
Ide l)l)e splno·Mldal. 
- L'iode : la ptise de 100-200 µg/jottd'lode est iecoownandêe 

• ovant Io ronceplon et dutonl 10u1e Io gr~ ofin d'ossurei: 
un ~I optimal du C&M>OU. Plusleus ptodu~s 
muftMlominès en conlenne<1 tGestOlele: l cp/joor; GinésaVice: 
l cp/jour; Cllgros G: 2 cp/joul. 
un supplément systématique en calcium, magnésium, 

• fluac sélénium ou vilamlnes C. B6, B12 et A n'est pas 
)uslftê. .J 



Dons \/Oire a limentation, pnvilégiez : 
- le cokium; 
- Io vttomine D; 
- Io vttomine B9; 

- les glucides; 
- le fer. 

En règle générale, l'alimentation dott être vonée. Ne sautez pas de repos : \/Oire petiH:léjeuner doit 
être suffisamment copieu)(, si vous n'avez pas trop de nausées. Si éest malheureusement le cos, 
pensez à fractionner \/OS apports alimentaires. 
f\'.>ur plus d'informations sur rolimenlotion durant \/Oire grossesse, reportez-vous ou chopttre •Votre 
bien~tre pendant Io grossesse •. 

Les risques infectieux alimentaires 
La listériose 
C'est une maladie bocténenne, transmise directement de Io mère ou fœtus et qui peut O\/Oir de 
graves conséquences sur celui-<i. Cette infection passe très souvent inaperçue chez Io mère sous 
forme d'un syndrome pseudo grippal. 

Que faire pour l'éviter? 
Lo bocténe se trotNe dons les aliments contaminés comme le fromage ou lott cru, le poisson fumé, 
les graines crues et Io charcuterie. f\'.>ur ne pos être en contact avec elle : 
- évitez de manger des fromages non pasteurisés ly compns les fromages rôpésl, Io charcuterie 

artisanale lnllettes, pôtés, foies gros, produtts en gelée .. .!, de Io viande crue. des poissons et 
coquillages crus, des graines germées ltelles que les graines de sojol; 

- enlevez Io croûte des fromages; 

~mois . 
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«J'AI ATTRAPÉ LA TOXO, 

ENCEINTE » 

PAULINE, lOANS 

- lovez soigneusement les légumes crus et les herbes oromotiques ; 
- cuisez les aliments d'ongine animale; 
- conservez les aliments crus séparément de ceLO< que \/OUS avez cuits; 
- après O\/Oir manipulé des aliments lmême cuits), lovez-vous les moins et 

nettoyez soigneusement les ustensiles qui ont été en contact avec les ali
ments; 

- réchauffez et consommez immédiatement les restes alimentaires et les plots 
cuisinés. 

- nettoyez fréquemment \/Oire réfngéroteur et désinfectez-le ensuite avec de 
reou javellisée. Assurez-\/Ous que Io température du réfrigérateur est suffi
samment bosse 14•Cl et respectez les dotes limites de consommation. 

La toxoplasmose 
C'est une infection parasitaire qui peut être contractée pendant Io grossesse 
l\/Oir paragraphe • Le suivi médical • de ce chopttrel. 

Que faire pour l'éviter? 
En l'absence de protection, si vous n'êtes pas immunisée contre Io toxoplas
mose, \/OUS devez respecter certaines précautions : 
- lovez-\/Ous les moins soigneusement o\/Onf de préparer les a liments; 

- lovez correctement les fruits et légumes, y compns les salades prêtes ô 
remplol o\/Onf de les manger; 

- cuisez bien Io viande fraîche ou surgelée; 
- portez des gants pour manipuler de Io terre ou jardiner, et lovez-\/Ous scru-

puleusement les moins ensutte; 
- évitez d'être en contact avec de Io litière ou de Io terre souillée par un chat. Si 

é est le cos, lovez-vous soigneusement les moins après. 

La salmonellose 
Cette maladie infectieuse est responsable de gost~nténtes et de Io fièvre 
typhoîde. 

Que faire pour l'éviter? 
Puisqu'elle est présente dons certains aliments d'origine animale contaminés 
!viandes, oeufs ou loitl, consommez ces aliments bien cuits et du lait posteunsé. 

Votre mode de vie 
Le travail et Io grossesse sont compatibles, il n'y a pas de contre-indications. 
f\'.>ur plus d'informations, \/Oir les chapitres cÀsovoir ovont de foire un bébé • et 
• Les démarches administratives •. 

Les déplacements 
- En votture : évttez les trajets trop longs et trop fréquents et mettez toujours 

\/Oire ceinture de sécunté. 

r:'ulS-JE A\QIR DES RAPPORlS SEXUELS? 

Les rapports sexuels ne sont pas contre-Indiqués pendant la gossesse. ls 
ne présentent pas d'inconvénient et ne doivent pas être dêconsellés, soul 
en cas de con•e-lndlcatlon médicale majeure. f\'.>ur plus d'informations, 
reportez-vous ou chopttre •Voire blen-ê•e pendant la grossesse• . .J 



- En <Mon : les YOYOQes en 0-..on sont acceptés en générol jusqu'O 34 SA. 
mols 1 eSI poéféroble de consulter la compogile aérienne avant le déport. 
Portez des bos de contention pendant le llOI, surtout sur les IO!l!J'ounieis. 
Oemordez une place côté couloir pou pouYOlr plus foclemenl déonilulel 
Pensez o bien boie de reou réguliêtemenl. 

- En lroin : c'esl le moten de transport le plus odoplé. 

Les sports 
les sports violenls lboJ<el, o nsque de chute lskl noutlquEi. de lroumotisme ou 
provoquonl des modificolons de pression lplongéEi sonl lnlerdlts. Pi-éfé'ez-leur 
les ocllvllés douces: marche, notation, yogo ... Pour plus d'informations, repor
lez-vous ou chopilre •Voire bien-êlre pendonl Io grossesse .. 

Médiccments et grossesse : vigilance 
lo prudence est de nise vis-0-vis des mêdicoments pendonl Io giossesse. et 
tout pOl1iouliêt(lllent ou couis du 2• mois. 

ATTENTION 1 l'automédication est formellement déconseillée. 
Tout médl<:oment doit être prescrit par votre médecin ou 
-.<>Ire sage-femme, cor b eaucoup, même en vente libre, sont 
dangereux pendant Io grossesse. Le risque est double : 

• avoir un enfant mo lformé; 

• comprome ttre le bon dérouleme nt cle -.<>Ire grossesse. , 
Les médicaments à éviter 
- Anl coogulonts oroux. inhibieulS de !enzyme de COIWelSion de rong;olen-

slne IECAJ utiisés pour hoite- thype11ension ortErlelle. 
- Anlépilepliques Il• lrimestrel el ontiumoroux Il• lrimeslrel 
- Anolgéslques : uliisez le porocêlomd. 
- Hormones se>cuelles Il• lnmestrel Cependont, même si vous ovez pris une 

pilule controceplive en début de grossesse, de nombreuses études monlrenl 
que. comple lenu de Io faiblesse des doses absorbées. li n'y o pas de nsque 
pour fenfonl o nd!lre, qui sera portoltemenl normal. que ce soil un gorçon 
ou une fille. 

- Anlbocléôens : le médecin prescnl des pênlclnlnes. 

AlTENTION 1 Médecines douces, aromathéraple 

L'emcacl1é des thérapies complémenta ires ou a lternotlves 
est lnsumsamment évaluée pendant la grossesse méftez
vous par exemple de l'aromathéraple, ainsi que de certaines 
plantes (phytothérapie). Demandez conseil ô votre médecin 
L'acupuncture est en revanche sans danger. et assez efficace 
contre les nausées, à condition qu'elle soit pratiquée par un 
professionnel de santé (voir chapitre c Les petits maux de Io 
grossesse• ). , 

:Z.mois 
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ATTENTION 1 Certains 
médlca ments sont contre
Indiqués au cours de la 
g rossesse : 
• 1' lsotrétlnoïne par vole 
o rale, en ra ison de son 
potentiel ma lformatlfpour 
lefœtus; 
• les cycllnes (à partir 
du 'Z' trimestre) car e lles 
colorent en jaune les 
futures dents du bébé . 
Il est préférable, par 
mesure de précaution, de 
ne pas utiliser au cours de 
la g rossesse : 
• les rétlnoïdes loca UX; 
• la cllndamyclne par vole 
locale; 
- le peroxyde de benzoyle; 
• 1' acide azélaïque; 
• les cycllnes au cours du 
, .. trimestre; 

• le g luconate de zinc au 
cours du , .. trimestre. 
L'utilisation de 
l'érythrom')Clne par \<:lie 
locale est possib le au cours 
de la grossesse. 
SI vous êtes enceinte, 
n'utilisez p lus 
les tra itements 
médlca menteux que vous 
avez peui:.étre chez vous 
sans avis médica l. 

Les médicaments à proscrire 
- Bêta-bloquants 12• et 3• trimestresl. 
- Thalidomide 11• tnmestrel 
- Rétinoides et vttomine A Il • trimestre!, en particulier l'octtréline. 
- Cyclines 12< et :Je tnmestresl, aminosides 12< et :Je tnmestresl 
- Antithyro'idiens. 
- Anti-inflammatoires non stéro'idiens 12< et 3• tnmestresl 
- Solicylés : type ospinne 12• et 3• tnmestresl, sauf indications particulières. 

Lo vaccination 
Lo grossesse est un moment particulier, en raison de Io mod~icotion de vos 
réactions de défense. En outre, le vaccin concerne deux personnes ô Io fois : 
vous el votre enfant. 

Il ne peut vous être proposé n'importe quelle vaccination cor : 
- il fout éviter d'introduire dons r organisme d'une femme enceinte un orga

nisme pathogène vivant, surtout dons Io phase de l'embryogenèse du 1• 
tnmestre ; 

- il ne fout pas provoquer de fièvre qui nsqueroit de nuire grovernent ou fœtus 
ltrès mol armé pour éliminer rexcès calorique); 

- les osques pour rernbryon et le fœtus ne sont le plus souvent pas connus 
lors de Io mise sur le marché de nouveaux vaccins, d'oO une prudence de 
principe. 

Schématiquement, Io grossesse outonse les vaccins inactivés, mois contre
indique les vaccins vivants. Cependont, si l'on déconseille Io vaccination des 
femmes enceintes par des vaccins vivants, il n'y a aucune raison médicale de 
proposer une interruption de grossesse après une vaccination, même réalisée 
en début de grossesse : aucun cos de moformotion post-voccinole n'a été 
reconnu. il en est de même pour les vaccins contre le cancer du col utérin. 
Si Io grossesse n'est pas le meilleur moment pour vous foire vacciner, votre 
médecin peut vous le proposer en cos d'épidémie ou de déport dons un pays 
d'endémie. 
Le tableau ci-dessous permet de distinguer les vaccins contre-indiqués de 
ceux que l'on peut foire dons certaines circonstances. 

• 'nef . Vaccins à discuter selon 
Vaccins con!re-< rques Io situation à risque 

Rubéole 
Oreillons 
Rougeole 
Vancelle 
Poliomyélite arole 
BCG 
Coqueluche 
Cancer d u col utérin 

f\'.lliomyéltte injectable 
Gnppe 
Hépottte B 
Fièvre jo une 
Roge 
Hépottte A 
Encépholtte ô tiques 
Tétanos 

Méningocoque A et C 
Typho'ide 
Diphténe 



Les démarches 
administratives 
1 • La dédaration de grossesse 
Ene doit être faite ou l • trimestre O l'occasion de Io premlêle consull:Jtion, avant 
16 SA 114* semaine de grossesse! pour rouvert1.1e des droits. 
Lo dédorolon de grossesse permet d'avoir accès aux prestations de l'assu
rance mate mité lvoir chapitre • 3" mois •) et de l'assurance maladie, ainsi q u'O 
certaines prestations fomilioles. 
Le fonnulolre •Premier examen médical prénatal•. également intitulé ·~s 
attendez un enforh. vous est délvrê POf vote médecin ou YOlre sage-femme 
ou cours des quotoae pramièies semaines de grossesse. Sont plécisées sur ce 
fonnuloi'e. Io dote de déclo rotion el Io dote pfésumêe de début de grossesse. 

~devez todresset ovorl Io fil du 3• mois, aux différents OfgOllismes : 
- Les deux premiers volets llfM sari O l!r'NOfeI soit O Io caisse d'allocations 

fomlloles t::Afl dont vous dépendez soit ô Io SNCF. soit 0 Io CMSA. 
- Le troisième ~asel doit être adressé O YOtre organisme d'ossuronce mala

die IC~ MSA .. J OYeC les feul les de soins corresponclont aux examens 
médicaux et de laboratoire que vous venez de passer. afin de bénéficier de 
rossuronce moternité. 

En retout YOus rece\/lez un cornet de santé motunltê que votre médecin ou 
votre soge-femme remplira. Vous y dasserez tous vos exomens : pnses de 
song. échographies. etc. Ce cornet vous permet de prêsentu un dossier de 
suivi de g1ossesse o l'équipe obstétncole qui prendra en choige votre accou
chement ou 9' mois. 

2 • Quand annoncer votre grossesse 
à votre employeur? 
L'annonce de voire grossesse o YOlre 
employeur n'est soumise o aucune 
règle. mois il est recommandé 
d'attendre 3 mois. 
lors de votre grossesse. Io loi vous 
permet d'être protégée pour garder 
votre emploi fvotre emplOfel.A' ne 
peut YOUS llcende1 ni durant votre 
grossesse. ni ou cours de votre congé 
pré OU postno IJ 1. Elle VOUS permet 
~At'nMf riP. rAnfj~ VO$ P..XCVllA"IS 

médicaux sur YOl!e temps de lltMll. 
Pour plus d1rlormolons. YOir le 
chapitre •les délTIOIChes adninislro
llves•. 

:Z.mois . 
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ATTENTION ! SI vous commencez un travail et sl vous êtes en période d'essai, 
sachez que l'annonce de \Qtre g rossesse décale la période d'essai. À \Qtre 
retour de congé maternité, vous devrez réaliser le nombre de jours nécessaires 
afin d 'atteindre la durée g lobale de la période d'essai. Par exemple, si vous 
annoncez \Qtre grossesse au bout du 2• mo ls, \QUS serez en période d'essai 
Jusqu'à la fin du premier mo ls sulva nt \Qtre reprise du travail, si votre période 
d'essai est de trois m ols. , 



~mois . 

• le cœt.Kde • Vossem sont • Oélemilolon • Rélédlis· • Envoyez 
voke bébé es1 plus volumi· dugoupe sezô une volredédo~ 

disfnd neux. sanguil évalluelle roloode 

• Son cerwou. raé<Jleet le ré<xgcnso· grosseoseO 
7SA s• semcine mamelon se • Recherche ion de wtre Io CAF et O ses yeux el 

pigmentent <f ogglulni>es pos1e de l'OSS\Jl'ance SOSO<eiies 
sont en foono· 

irégtAiè<es ko1<1i me*' die 
lion 

• \l>tre bébé • Vos cheveux • EXCJTien 
mesure de 14 sont géné<J· urinaie: 

018mm lement plus recherche de 

• Dessilons 
soyeux e l g)<:osuieet 

<bondonts <fobJminOOe 
opporoissent 
ou niveau de 

• Peltsdéso-sesooeis · -ysede 

8SA 6• semcine • Son contage 
géments : sang : sérolo· 
no usées. gies tubé<Jle. évolue en os vomissements. f<J<oplos· 

• So rroscufo· hypersécrétion mose. S)llhiis 
lt.Ke se pécise sdivoire. loi- et vtil 

• les°'ganes gue.mosque 

duwnlrese de gosseose. 

mel1enl 8l cons1"ol<X\ 

place varices 

• \l>tre bébé 
mesure 
22mm 

oSon~orei 
9SA 7• semcine digeslf es1 en 

place 

• Son Cœt.K 
COO"lllend 
quoke co\4tés 

• \l>tre bébé 
mesure 
29·3-0mm 

lOSA s• semcine • Son sys1éme 
nerwuxel sa 
moelle épiniè<e 
ses1ruc:turent 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 

l • La cinquième semaine (7 SA) 

On voit r embryon, et le tube cardiaque 
ffutur cœu~ commence ô battre. On aper
çoit aussi Io future tête, qui correspond ô 
rextrémité céphalique de rembryon, ainsi 
que l'extrémtté inféneure du futur corps. 

7 SA : remllcyoo mesure 7 rrm 
1 commence ô ptéS«'ltet une flexfm verfral-. 
el deux pOles sont ln<MduolisOOles : le pOle 
oêpllolique Ua Mire tê18) et le pOle caudal 
rextrémilé lnflrleuedu fœtusl. 

2 • La sixième semaine (8 SA) 

8 SA : l'emllc\On mesure 14 o 18 rrm 
Les ébauches du c&MKJU son vlsl:Jles ô 
l'échog<Jllllle. Les memlltes sont p<ésents 
et mesurent 1 ô 2 mm de k>ngueu[ Les 
pcemiers mouwmerts soot identifiables sous 
tanne de très dis<rèles flexla<ls Le cO<do<l 
omlllkal meSl6e 10 rrm 

Votre utérus commence ô grandir. 
r embryon mesure entre 14 et 18 mm. Les 
membres commencent ô se distinguer, 
sous Io forme de bourgeons qui s'allonge
ront ou fil des jours. Les organes du ventre 
se mettent progressivement en place. 
r appareil digestif va se former. r intestin 
grêle, le gros intestin, le caecum constttuent 
r anse intestinale qui sero incluse dons 
le cordon ombilical. Cela se troduiro ô Io 
naissance par une hernie de nntestin ou 
niveau de rinsertion du cordon ombilical 
et externe ô Io covtté abdominale. Cette 
hernie est tout a fait naturelle, c'est Io ra~ 
son pour laquelle on ne coupe jamais le 
cordon ô Io naissance ou ros de l'ombilic, 
mois 3 cm a ~dessus de celui' i afin cl' é'I~ 
ter de blesser l'intestin grêle. 



3 • La septième semaine (9 SA) 

reiror,on mesure 22 nm. 
Son ceM!OU esl formê. ainsi que son 'lisage Son cœur o déjO quofle covlês. 
qui seronl les fullrs oreilettes el Yentricules. Son opporel digestif est en ploce 
À réchogrophie. vous powez var o ce stode ses petites moins. 

9 SA lembfyon "'"'"" 22 mm et 
--ts-tblenYisl>les 
o 16chcgnlpNe. f _,,., ôe la - ..... -.. ....-... ..... 
- - 5nm. Les doogls 

-· --0.,..,. -·-

4 • La huitième semaine (10 SA) 
L'embryon mesure 3 cm. 
À ce slode, l'êbouche du cerveou représenle plus d'un l ers de l'embryon enlier. 
le syslème nerveux cenlrof. Io moelle épinlêre se vosculorlsenl el se slructurenl 
ovec le squelette. L'embryon se solidifie, se chorpenle el les organes commu
nlquenl en Ire eux grOce aux canaux et aux syslèmes veineux. 
la colonne vertébrale se prolonge ovec Io base du OO ne Dons sa mi:luscule 
bouche, une loue petile longue oppodl! 
Les conoux enhe reslomoc. ti:lleslil. le foie. le poncléoS sonl en ploce. 
le lhorox el le bossi:l plésenlenl une musouloture. 

lO SA : l'ernbl\<><> meJUre 3 cm 
/4J niv.ou .-, <e<V«JU, 1• do<Jx 
hAmlspli•ret SO<ltp<fHnlo. l.a foce 
•t dt~ ..... - globes 
oculalres-t•n-. 

:Z.mois . 
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3° mois 

Côté bébé 
1 • Un environnement 
en développement 

À Io fin du 2• mois. l'embryogenèse est terminée, l'ébouche de tous les organes 
est formée. rembryon mesure 3 cm et pèse 11 g. 
le 3• mols morque donc le début de Io pênode fœtole. corocténsée par une 
croissance et une différenciation des tissus et organes. O'leC une augmentation 
de Io taille du foetus !proche de 12 am O Io fin du molli et du poids 165 gl 
le 3• mols se coroctérise également paf des modificotions des onne>(es du 
fœtus. On appele connexe• tout élément néœssote O Io vie fœtole. qui 
accompagne le développement du fœtus ou cours de Io grossesse. Ce sont 
paf exe~e. le cordon ombikol le pkxenfQ, le llqulde ormiolique ... 
À Io fh du 2' mcis. fembrym s'est délmlé paf roppor1 O ses annexes grOce 
ou développement de Io covilê amniotique, qui occupe O présent Ioule Io 
cavité ~érine. Ce mouvement d'enroulement OUIOUr de terrbryon participe o 
Io formotion du cordon ombiicol Celui-ci contient les voisseoux qui assurent 
les échanges fœl:>-moternels en reliont le fœtus ou plocento. Ce derrier se 
différencie ou 3• mois par Io multipliccrtion de ses vlllosltês ou niveau du lieu 
d'lmplontoliOn de fœuf o Io fin de Io première semolne de grossesse. 

2 • Une croissance sous surveillance 

C'eSI entre 11 SA et 13 SA !soit de 45 O 85 mm de longueur crOni0<oudolel 
que ron peut léofiser l'échogrophie de dépistage de Io hlsornie 21. \l:lhe obsté
hlclen vous ouro donc fùé une dole précise pour cene première édlogrophie. 1 
est lmportont de ne pas Io difléret. Nous y reviendrons ou COUIS de ce chapitre. 
lolS de rexomeo. féchogrophislevo mesurer Io • clarté nucofe• de voile bébé 
Il s'ogl d'une partie de sm petil corps. qui conespond O peu prés o Io nuquà. 
Une prise de sang vous sero également fo•e pour évoluer les •marqueurs 
sênqves, 

«DÉPISTAGE 

DES ANOMALIES 

CHROMOSOMIQUES: 
PAS DE PANIQUE» 

JACOUEMIN~. FORUM 

aufeMiflifl 

• 
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LE PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE 
AMNIOTIQUE ? 

Il est aàJellement possible. ô 
parlrd'une prise de sang chez ta 
Mure mère. de déterminer si le 
!'.:eus est porteur d'une tnsome 21. 
Ce nouveau test pa- analyse de 
11\DN Œtal dans le sang maternel 
leste un test de dépistage. c'est
ô-dre que tout test posllf devra 
ê•e suM d'un prélèvement lune 
omnlocentèse au une biopsie 
de tiophoblaslel aln de vérller 
ce lésultal. lnvetSement, œ lest 
peut ê•e faussement iassoont 
dans envllOn 0,5 % des l'lsomles 
21. Dans env•on 1 ô 5 %des 
cas. le résultat du test ne pauria 

pas être iendu pour des raisons 
techniques et un plêlèvement 
devia ê•e proposé. 
Ce lest est disponible en France 
et ô l'étrange~ mals n'est 
ackJetlernent pas remboursé par 
ta Sécurité sac tale. 
fn rétat actuel des connaissances. 
les professionnels du diagnostic 
prénatal ne iecommandent 
pas ce lest de dépistage en 
iemplacernent du dépistage 
ackJet combinant roge de ta mère. 
ta mesure de la cta~é nucale ô 
rèchographle et les marqueurs 
sètlques rnatetnels. 
- Ce test peut être adueNement 

proposé oox po#entes qui ont 
réalisé le dépistage par les 

marqueurs sériques et qui se 
situent dons Io zone ô ~sque 
supérieure ô 1/250 mals ne 
souhaitent pas recourir ô un 
gesle Invasif. 

- Ce test ne do# pas être 
proposé loisque le Œtus 
présente une darté nucae 
anormale au toute autre 
anomalie échogrophlque. 

Ce lest paurialt pennenre d'é'Ater 
95 % des prélèvements lrM'.lslfs 
tamnlocenlèse ou biopsie du 
ptacentà qui comportent un risque 

lié de fausse-couche d'env~on 1 :;.J 

Ces deux tests, clarté nucale et pose de sang, donneront deux chiffres qui, 
combinés ô l'ôge de Io maman, permettont de cakuler un osque de trisomie 21 . 
Si ce osque est supéoeur ô 1 /250, un prélèvement de liquide amniotique sera 
proposé, de façon ô étudier les chromosomes du bébé et ô véofier s'il est, ou 
non, atteint de trisomie. 

ATTENTION 1 La survenue de saignements Impose de 
consulter sans délai afin d'en préciser l'orig ine et de 
s'assurer de la v italité du fœtus par l'examen clinique et 
l'échographie. La cause de ces saignements peut venir 
du col utérin (après un rapport sexuel ou un examen 
gynécologlq ue) ou d'un décollement placenta Ire, nécessitant 
a lors le repos et un nouveau contrôle échographlque une 
semaine plus tard. 
Il peut s'agir aussi d'un arrêt de la grossesse, d'une fausse 
couche ou d'une grossesse située dans la trompe, d ite 
cg rossesse extra-utérine :o. Dans ces deux derniers cas, une 
hospltallsatlon peut être nécessaire pour enlever le fœtus de 
l'utérus par un curetage ou réaliser le traitement chirurgical 
de la grossesse extra-utérine. Un traitement médical sera 
ega1ement parrots propose, ev1tant l'lntervent1on. , 



Côté maman 
l • Les petits désagréments du 3• mois 

Le 1« tnmestre est très souvent marqué par des toubles d tts •sympathiques•, que nous avons 
énumérés ou 2• mois !nausées et \/Omissements, hypersécrétion soli\/Oire, pyrosis, constipotion .. .l 
Ils sont consécutifs aux modifications hormonales, d'importance vonoble selon les femmes, et \/Ont 
s'atténuer à Io fin du 3• mois. 
f\'.>ur tenter de soulager ces désagréments, reposez-vous et reportez-\/Ous ou chopttre • Les petits 
maux de Io grossesse •. 
Les changements d'humeur sont également fréquents. Anxiété, émotivtté, irntobilité traduisent 
l'ombi\/Olence de Io future maman - surtout lors d'une première grossesse - , partagée entre Io 
joie d'attendre un bébé, Io crainte qu'il ne présente une anomalie et rinterrogotion sur ses propres 
tronsformotions corporelles. 
Lo grossesse ne s'accompagne normalement ni de douleurs, ni de soignements, mois en cos de 
rétroversion uténne !utérus basculé en arrière), son redressement ou 3• mois, fociltté par le sommeil 
en position ventrole, peut être source de • tiraillements• pelviens. 

2 • C'est le moment de faire du shopping! 

Votre ventre \/0 commencer à s'arrondir. Investissez dons des pantalons confortables. f\'.>ur le début 
de Io grossesse, il existe des pantalons taille bosse, munis d'une ceinture fine et adoptable en 
coton élosthonne. Si \/OUS êtes menue, \/OUS \/OUS sentirez plus à l'aise dons ce type de vêtement 
jusqu' ou 6• ou 7• mois. 
f\'.>ur Io fin de votre grossesse, pré\/Oyez dès maintenant des tenues avec une ceinture en coton 
élastique qui englobero l'ensemble de \/Oire ventre. 

IQ>tolon <Nec plaslrO<I hout 
ooglobont tout le venre. 

IQ>tolon toile bosse, 
cEirture bo.sse. 

3•mois . 
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«J'AI PLEURÉ DE 
BONHEUR QUAND J' Al 
VU SA PETITE MAIN 
BOUGER» 

NATHALIE, 32 ANS 

L'édlographie 
du 1• trlrnl$tre 

~~ -
PllOlo 1 : mesure de la lo<igueur crGnio-<oudole 
lCO et de la dor1é nucole IOI. 
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Le suivi médical 
l • L'échographie de fin de ')tr trimestre 

l 'échographie, examen basé sur l'utilisa Ion des ultrasons et sons danger pour 
le fœtus, n'est pas obligatoire. Elle est cependant conseillée aux 12 SA 22 SA 
et 32 SA. Devenue de plus en plus performante, elle ne constitue toutefois pas 
un examen infaillible. 
Lo première échog rophie est t ès attendue par les femmes qui découvrent ainsi 
l'image du bébé qu'elles portent et peuvent observer ses mouvements. MJis 
c'est aussi un examen médical important dons le suivi de Io grossesse, pra
tiqué por voie abdominale, ou vaginale qui s'avère parfois nécessaire pour 
obtenir une exploration de qualité. 

l 'échographie vénfie plusieurs paramètres : 
- le nombre de fœtus: s'il s'agit d'une grossesse gémellaire, on s'efforce de 

préciser son type lmonochonole. sott un seul placenta pour les deux fœtus, 
ou bichonole, sott deux placentas). C'est un élément important pour le suivi 
de Io grossesse et des fœtus; 

- Io vl alifé : les mouvements du fœtus sont nombreux. même si Io mère ne 
les perçoit pas encore. Il bondit comme s'il foisott du trampoline, s'étire, se 
met en boule, agite bras et jambes. puis s'endort et redevient immobile, 
mcis jomcis très longtemps cor ces différentes phases se succèdent rop" 
dement. Son cœtx bot très vite 1160 ou 170 pulsations por minute) et on peut 
déjô l'entendre grôce à un échodoppler; 

- Io biométrie : mesure de Io longueur crôni°'oudole llCC, c'est Io longueur 
tête-fesses de rembryon ; voir photo 1l et du diamètre biporiétol IBip, éest 
le d iamètre de son crône; voir photo 2l Ces voleurs sont comparées à des 
courbes de référence, ce qui permet une dotation de Io grossesse en préc" 
sont l'ôge du fœtus à moins d'une semaine près ; 



- Io morphologie: à cet ôge, le crône est bien arrondi, et le cerveau nette
ment divisé en deux hémisphères !photo 2l Dons l'abdomen, l'estomac 
et Io vessie forment deux petttes poches noires. Les quatre membres sont 
complets, et les moins, souvent ouvertes à cet ôge, montrent parfois déjô 
leurs cinq petits doigts. Cependant, très peu de malforma tions peuvent être 
dépistées à ce stade; 

- Io mesure de la do~é r'<Jcale ICNl : il s' ogtt d'un fin espace noir en arrière 
de Io nuque du fœtus !photo 1l mesurant ou maximum 3 mm. Quand cet 
espace est élargi, le osque d'aberra tion chromosomique ou de molformo
lion est plus important. L'objectif de cette mesure est donc de permettre une 
première estimation du osque d'anomalie; 

- Io quantité de liquide amniotique et le trophoblaste ffutur placentol 

2 • Le dépistage des anomalies 
chromosomiques 

Lo tosomie 21 lou mongolisme) est Io plus redoutée des onomolies. Elle est 
liêe à Io présence. dons les noyaux de toutes les cellules de rorgonisme, d'un 
chromosome 21 en plus de Io poire de chromosomes 21 normoux Ce n'est pas 
Io seule des onomolies du nombre des chromosomes : rares, les trisomies 13 
Il naissance sur 25000) et 18 Il naissance sur 10600) ne permettent pas 
d'envisager une grossesse normole, ni Io survie de r enfant. 
En Fronce. le dépistage prénatal de ces anomalies est obligatoirement proposé, 
mois jomois imposé: Io future maman ou le couple peuvent le refuser. 
Ce dépistage est régi par des textes réglementa ires o fficiels lorrêté du 
23 juin 2009 remplaçant celui de 1997l Les praticiens - échogrophistes et 
biologistes - qui concourent à ce dépistage sont soumis à une stricte évalua
tion de leur pratique professionnelle. Ils doivent inscrire leur action de dépis
tage ou sein d'un centre pluodisciplinoire de diognostic prénatal ICPDP"', 
auquel ils ont obligation de se réféfer. f\'.>ur l'échographie, Io pose de sang ou 
l'amniocentèse, des documents à signer vous seront remis, indiquant que vous 
acceptez de votre pleine volonté de vous soumettre à ces examens !formu
laires de consentement éclairé). 

3• mois 

Pilato 2 : meSl6e du di am/Ire ~4!1ol fl4>l 

"''' :;-.. 
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ATTENTION! Ne confondez 
pas é~ luatlon du 
rlsq ue et ... d iagnostic. Le 
prélèvement de sang 
pour doser les marqueurs 
sériques et la mesure 
échog raphlque de la clarté 
nucale ne peu'-€nt aboutir 
qu'à l'évaluatton d'un 
risque d'anomalie (établi 
par rapport au risque seuil 
<iP. 1 /7~0,qul P.Stc.P.h tl<iP.S 

femmes enceintes ôgées 
de p lus de 38 ans) et non 
pas à un d iagnostic formel 
d'anomalie. , 
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r: vous ollendez des jt.meOUJ<. 
le dêplsl:lge de Io lrlsomle 21 
est dffélent le dosoge des 
maqueurs Séllques du ptemler 
rlmeste n'es! pas ullisoble. 
On colctAero le risque en 
comblnonl loge rnalernel el Io 
mesure de Io dorlê nucole folle 
enlre 11 el 14 SA poor choa.n 
des jumeoo.o<. En !absence 
déchogroi:flle du 1• hlmeslie. 
le dêplsl:lge reposera 
en deuldème lnlenloo 
sur IUlilsolloo des marqueurs 
séltques du 2• tlmestre el/ou 

~eèdlogroi:flleortenl~. ~ 
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DES ANOMALIES 
CHROMOSOMIQUES 
PAR UNE SIMPl.E PRISE 
DE SANG? 

Des celules du sang fœl:ll 
len pancu•er les goblAes 
rougesl poovenl passer dons Io 
ctctAolloo songûne malernele. 
On peul ocluellemenl 
savolt avec ~e prise de 
sang. si le fœtus est Rhésus 
posilf ou non el si le fœlus 
possède tiols chromosomes 
21 ou deuJ<. en ondysonl le 
génome fœlol On porte alors 
de diagnostic prénol:ll noo 
in>OSf. Ce lest est disponble 
en Fronce et o lètronger. 
mas n'est oduellemenl pas 
remboursé par Io Sècurtlé 
soc Iole. S'Ii est posilf. ce lest 
de dêplsloge ne dispense pas 
de l'annlocentése qui selAe 
permet un diagnostic. par 
ronolyse des chromosomes. 
Ce lest ne dispense pas non 
plus de lèchogrophle qlA 
peu! mooter des ma lad les du 
l::etus sons rapport avec des 
anomalies des clYomosomes~ 

, -

Les étapes du dépistage 
Depuis 2009, il esl recormiondé d'effectuer le déplstoge de Io tlsomle 21 en 
deux 1emps. Plusieurs examen!> 'IOUS seiont donc proposés ou cours de Io 
mêne péllode : 
- r~. éd1ogrophique, par Io mesure de Io clarté nucole, en arrière de Io 

nuque du fœlus lnormolement inféneure O 3 mml. el de Io longueur lêle
fesses lentre 45 et 86 mrri. Cet examen esl proiqué enlre Il et 13 SA el 6 
jours. Il évolue le osque stotlstlque; 

- foulle. biologique ~rune prise de song maternel. du loux de Io prolèile 
ll!IPP-A e1 de rtoonone Jli'CG, enhe 8 el 14 SA 

Lo combnoison de ces deux évaluations et de IOge maternel peimel une 
oppréclollon chWfrée du osque, d ite •risque combiné•. Le seuil de posltivilé de 
Io combinaison des lests retenu en Fronce esl de 1/ 250. Le médecin ne pro
posera donc un corlolype fœtol lelCmen des chromosomesl que si le risque 
combiné Rnol d'attendre un enlonl otfeinf est supérieur ou seul de risque de 
11250 11 enlont oleint pour 250 femmes encentes O'leC le mêne lésutot de 
déplstogel. Ainst par exemple, pour un résult01 Rnol combiné de 1/250, ou 
bien 1/249, 1/ 175, etc.. on p!oposero Io réoliSollon d'un coryolype. dont le coOf 
financier sera alors pns en charge lololemenl par l'assurance maladie. Si le 
coryolype est normal. i peimet d'affirmer que fenfonl n'a pas une trisomie. 
Cela ne peimel pas d'offiimer polX oulorf qu'il n'a pas d'autres onomolies 
non visibles par 1 examen des dlromosanes ou par téchogrophle. Dons le 
cos confroire, pour un résultat fi1ol de 1/251. 1/ 300, 1/6000. POi eiemple. le 
mêdecln ne proposera pas Io réo i sation d'un coryolype. en roison du risque 
de fausse couche llié o l'omnlocentèsel. moiS sons avoir Io certitude de Io nor
mo~tê de l'enfant Si Io p011ente souhaite expressément fore le caryotype. eUe 
en œ<umcro alors cnHOrcmcnt le coOf financier ainsi que le rioquc de faus&e 
couche potentiel qui en découle. Ce déplsloge peimel de di:JgnosHquer pkls 
de M '4 de tous les cos de trisomie 21 pendant Io grossesse. 

Que faire si vous avez laissé passer la date? 
Si. pour une raison ou pour une outre. wus CJ'lez laissé passer les d01es des 
elCmens. une outre strolègle pouno vous être proposée ou If' mols. qui piend 
en cOIT1)te : 
- voheOge; 



- Io mesure de Io clarté nucole entre 11 et 13 SA et 6 jours, si elle a bien été faite; 

- le dosage sanguin de tois marqueurs biologiques lctople teshl: ralpho-fœbproléine, Io ~HCG, 
rœstool entre 14 SA et 17 SA et 6 jours. 

Ces trois porométres permettent une appréciation du osque dtte • osque séquentiel intégré du 
2• trimeste•. 
Si toutes ces opérotions n'ont pu être réalisées à temps, une approche moins précise du osque peut 
être fournie par l'association du osque lié à l'ôge et le • tople test•. Cette dernière technique d'é\/0-
luotion est quelquefois appelée cdu 2• tomestre par les marqueurs séoques maternels •. 

Quelles sont les solutions en cas de doute? 
Le diagnostic certain d'une anomalie à partir d'un osque trop élevé ne peut être donné que par 
deux examens : 
- Io chooocentèse lou biopsie du trophoblaste): il s'ogtt d'un prélèvement direct des villosttés du 

chooon !aussi appelé • trophoblaste • et futur plocentol. En cos de •risque combiné• décelé très 
important, elle peut êt e réalisée tôt ou l « tomestre. Une aiguille, à travers Io peau du ventre et du 
muscle uténn, vient prélever un petit morceau du futur placenta. Le médecin guide l'aiguille avec 
réchogrophe pour foire le prélèvement ou bon endrott sons blesser le fœtus. Ce prélèvement doit 
être fott par un proticien entroîhé dons un centre spécialisé ICPDPNl Le osque de perte fœtole 
ffousse couche) est de 4 à 5 %; 

- ramniocentèse : elle consiste à prélever du liquide amniotique. Elle est également réalisée en 
guidant une aiguille qui toverse rabdomen et rutérus sous échogrophie. Elle peut être effectuée 
après Io biopsie. Elle est moins osquée. Le prélèvement contient des cellules fœtoles qui seront 
cultivées et dont on étudiero les chromosomes. Cet examen peut se réaliser à partir de 15 SA 
13 mois de grossessel Le osque de fausse couche est de 0,5 à 1 %. 

Ces prélèvements sont contre-indiqués en cos d'hépottte ou de séropositivtté VIH. Ils doivent donner 
lieu à l'injection systématique d'anticorps spédiques onti-D si Io femme est de groupe Rhésus négotW. 

3• «Mon enfant sera-t-il normal'?» 

Telle est Io question que se posent bus les futurs parents du début à Io fin de Io grossesse.Même 
si les cos d'extrême grovité pour le fœtus et son avenir sont très rores, certaines sttuotions peuvent 
motiver une inquiétude légttime. 

3•mois . 
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La découverte d'une anomalie lors d'un examen échographique 
En Fronce, trois échog rophies sont habituellement proposées aux femmes enceintes. 
Les anomalies découvertes lors de Io première échographie 112 SAl peuvent être très graves, ne permettant pos 
d'espérer Io survie de l'enfant lonomolies de Io formation de Io tête, absence de reins ou de l'urètre orvec distension 
de Io vessiel Elles peuvent foire proposer une interruption volontaire de grossesse pour motif médical C'est aux 
parents d'accepter ou de refuser. 
D'autres anomalies, moins grorves, peuvent être trottées à Io naissance crvec de très bons résultats. Cest le cos des 
défauts de formation de Io paroi abdominale lloporoschisis, ompholocèlesl 
Lo découverte d'une anomalie, quelle qu'elle soit, nécessite que les parents reçoivent une information objective des 
chirurgiens-pêdiot es, et qûune pose en charge particulière soit mise en place à Io naissance. Aussi, Io naissance 
devra se foire dons un hôpttol oO l'enfant sera pris en charge immédiatement 

La découverte d'une anomalie au 2" et au 3• trimestre 
L'étude morphologique idéale de toutes les parties du fœtus est réalisée lors de Io deuxième échographie lentre 
22 et 24 SAl. Les anomalies qui peuvent être dépistées sont nombreuses. Elles sont plus ou moins graves. Certaines 
peuvent intéresser un organe lcœur, appareil digestW ou uonoire, cerveoul D'autres peuvent toucher les vertèbres, 
comme le spina-bifida !absence de fermeture posténeure de l'arc osseux d'une ou plusieurs vertèbres), ou concer
ner Io bouche lbec-Oe-lièvre, fente polotinel, les vaisseaux sanguins du cordon ombilical ou Io quantité de liquide 
amniotique. 
Au 3• tomestre, on peut observer : 
- un retord de croissance du fœtus; 
- des anomalies de Io vitesse de circulation du sang dons le cordon, mesurée à l'échographie doppler. 
Toutes ces anomalies justifient le recours aux compétences des médecins d'un centre pluodisciplinoire de d ia
gnostic prénotol ICPDPNl pour discuter de leur signWicotion et de leurs conséquences. Elles conduisent souvent à Io 
proposition d'une amniocentèse, pour étudier le nombre et Io structure des chromosomes du fœtus. 
Mois, si bollonts qu'a ient été en trente ans les progrès de réchogrophie, cette dernière ne peut dépister toutes les 
anomalies. Ainsi, s'agissant du cœur du fœtus, si réchogrophie permet d'elll:lure les anomalies les plus graves, 
sons espoir de vie !non-développement d'un ventocule, par exemple), ou les anomalies de • branchement> des 
gros vaisseaux loorte, artère pulmonaire) qui doivent foire l'objet d'une chirurgie cardiaque dès Io naissance, elle ne 
peut porter de pronostic e"°ct sur toutes les anomalies dépistées lqui seront soumises à l'crvis du cordio-pêdiotre 
du CPDPl\I : en effet, le cœur du fœtus se développe en s'adoptant aux condttions de Io circulation du sang dons 
le cordon ou long de Io grossesse. 

S'il existe une maladie familiale 
Si vous avez connaissance d'un ou plusieurs enfants de votre famille, ou de celle de votre compagnon. atteints 
d'une anomalie grave ou • porteurs • d'une malformation, si vous vous savez vous-même ou votre compagnon 
• porteurs • d'une anomalie ctvomosomique, si vos précédentes grossesses ont abouti à Io naissance d'un enfant 
molformé, si vous avez subi des avortements répétés, ou si vous et votre compagnon vous savez •consanguins• 
!trop apparentés), le osque pour votre enfant de présenter certaines maladies génétiques augmente. 
L'existence d'un parent déficient mental !souvent classé •mongolien•, por el'l:èsl ou Io connaissance d'une maladie 
héréditaire, qu'elle soit liée ou sexe lmyopothie de Duchenne, hémophilie, syndrome de l'X fragile) ou qu'elle ne 
le sott pas ldréponocytose, thalassémie, hyperplasie des surrénales, mucCNiscidosel, peuvent être parfois préoccu
ponles. 
Lo consultation d'un •conseiller génétique• ou sein d'un CPDPN vous permet de préciser les osques concernant 
votre grossesse en cours, et, s'ils sont trop élevés, une amniocentèse pour études chromosomique et biologique du 
fœtus pourra être effectuée. 

S'il y a une infection au cours de la grossesse 
Certaines maladies infectieuses sont connues pour pouvoir provoquer des lésions sévères chez le fœtus ou le nou
veo u-né. 11 s'ogtt de : 
- Io bxoplasmose lvoirchopitre c2• mois•l; 

- Io rubéole !voir chopttre • 2' mois ~; 



3• mois • - Io varicelle : elle ne peut toutefois atteindre que le faible nombre de femmes qui ne ront pas déjô contractée 
dons l'enfonce 15 %1. Le risque est maximal entre 8 et 20 SA. période oO Io \/Oricelle détermine 2% d'enfants 
moformés. ratteinte du fœtus peut être confirmée par l'amniocentèse. Lo plupart des parents pourront ainsi être 
rassurés, les outres femmes devront subir une surveillance échogrophique renforcée, veillant o rabsence de ma~ 
formation apparente; 

- r;nfection ô cytomégal<Nirus : elle se traduit chez Io mére par une soœ de gnppe. Entre 0,3 et 2,4% des femmes 
enceinles Io controclent ou cotxs de Io grossesse. En cos de conbminotion ou J« ln mestre et jusqu'ô 27 SA !début du 
3" tnmestre de grossessel, elle peut être gave. Elle est transmise ou fœtus dons Io mottié des cos, et 10% de fœtus 
infectés développeront dons l'ulérus une forme grave, aboutissant ou décès par anémie ou défaillance du foie dons 
20 o 30% des cos. ~ur rechercher l'atteinte fœble, on proposera une surveillance échogrophique et un prélèvement 
de liquide amniotique ô partir de 22 SA Si réchographie est normale et si le liquide amniotique ne révèle pas Io 
présence du virus, on peut rosstxer Io patiente tout en poursui\/Ont Io surveillance échographique et en faisant un 
contrôle sérologique du bébé ô Io naissance. Si réchographie r~êle une anomalie é\IOCotnce llltdrocépholie, reb rd 
de croissance. etcl et si le virus est présent dons le liquide amniotique, il est certain que l'enfant sera handicapé et 
il est licile de proposer une interruption médicale de grossesse. Si l'échogophie est normale mois le virus présent 
dons le liquide amniotique, r ~luotion pronostique est impossible et on ne soit pas si le fœtus a été contaminé ou 
pas. Il poroll lictte de proposer Io poursuile de Io grossesse avec une surveillance échographique. 

Lo consultation médicale du 3• mois reprend les éléments cliniques de Io consultation du 2• mois. Le médecin ou Io 
sage-femme informent le couple des résultats des examens effectués !voir chapitre • 2• mois •l 

Pour résumer 
Aussi importants qu'aient été les progrès de réchographie et de Io médecine fœtole, on ne peut pas dépister toutes 
les anomalies et certifier que reniant sera • absolument normal •, certaines de ces anomalies n'étant pas diognos
ticobles crvont Io naissance !comme Io surdité qui concerne une naissance sur millel De plus, des questions d'ordre 
éthique se posent : fout-il ou non interrompre Io grossesse pour une anomalie non mortelle dont le handicap peut 
être différemment vécu, comme dons le cos de Io tnsomie 21 ou de ranomolied'un membre? Par a illeurs, le hond~ 
cap peut survenir après Io naissance, du fait d'un accouchement prématuré ou d'une pathologie d~eloppée dons 
les premiers jours de vie lhémorrog ie cérébrale, méningite, etcl. 
Av<:i.r un enfant reste donc toujours un projet qui comporte des nsques, tout comme Io vie elle-même. Si \/Oire 
grossesse est normale, \IOUS pouvez refuser le dépistage onténotol et les prél~ernents comme ramniocentèse et 
attendre simplement Io naissance pour foire connaissance crvec vot e enfant. En cos de pathologie lhyperlension, 
diabète, etcl, réchographie reste toutefois indispensable pour surveiller rélot de santé de \/Oire bébé. 

Les démarches administratives 
~ur en scrvoir plus sur toutes les démarches pratiques ou cours de votre grossesse, reportez-\/Ous ou chapitre cles 
démarches administratives >. 

l • La déclaration de grossesse 
N'oubliez pas, si ce n'est déjô fait, d'adresser \/Oire dédora lion de grossesse aux d ifférents organismes concernés. 
Elle ouvre vos droits ô prestation Pour plus d'informations, reportez-\/Ous ou chopttre • 2' mois •. 

2 • L'assurance maternité 
Une fois \/Oire grossesse déclarée, \IOUS pourrez bénéficier de l'assurance moterntté. Elle comprend Io pnse en 
charge du suivi de \/Oire grossesse. des huit séances de préparation o l'accouchement len incluant r entretien 
prénatal du 4' mois), des frais d'hospitalisation lors de l'accouchement, et de l'ensemble des coOts médicaux, 
phormoceutiques, d'e)(Dmens de loborabire et d'hospitalisation relatifs ou non o Io grossesse, pendant une pénode 
débutant 4 mois O\/Ont Io dote présumée de r accouchement jusqu'ô douze jours après celu~ci. 
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ATTENTION 1 Faites des 
photocopies. 11 peut a rrlver 
qu'un dossier se perde 
ou soit tra lié avec retard, 
surtout si vous déménagez 
a lors que \QUS êtes 
enceinte. Pensez à faire 
des photocopies de tous 
les documents que vous 
envayez aux d ifférentes 
caisses. Mettez à jour dès 
que possib le votre carte 
Vita le dans une borne, 
et Imp rime z p lusieurs 
attestations, on vous les 
demandera, notamment 
aux caisses des hôpitaux 
publics. , 
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Depuis le 1•ianvler2002, le 
père peut bénéficier de 11 jOurs 
ouvrables conséculfs de congé 
palernlté après raccouchemenl. 
Cette durée s'Ojoule oux 3 jOurs 
employeurs déjO accordés 
ou père pour la nalssMce ou 
radopllon EUe es1 <ilongée de 
18 lours en cos de nolssonce 
de 1umeoux Le père es! libre 
de prendre ces congés dons 
les quolre mols su~nl Io 

nolssonce de votre enfonl. .J 

Elle entroîhe égolement, si vous êtes salariée, le versement d'indemnités 
journalières pendant bute Io durée du congé maternité, sous réserve de 
remplir les conditions requises : 
- justifier de 10 mois d'immotnculotion en tant qu'ossurée sociale ô Io dote 

présumée de l'accouchement; 
- justifier d'avoir travaillé : 

• au moins 200 heures ou cours des trois mois civils précédant le début de 
votre grossesse ou du congé prénatal, 

•ou ô défaut, en cos d'activité ô coroctère soisonnier ou discontinu, ou 
moins 800 heures ou cours des douze mois civils précédant le début de 
votre grossesse ou du congé prénatal. 

rindemnlté joumcliêre est égale ou solaire journalier de base, cokulé sur Io 
moyenne des solaires des périodes précilées, <:Nec un montant m(J)(jmum fixé ou 
1• janvier 2014 ô 81,27 €. Ces indemnités vous sont versées tous les quatorze jours 
par Io caisse d'ossuronce maladie. 

3 • Le congé maternité 

Si vous exercez une activité salariée ou si vous percevez une allocation chô
mage, vous pouvez bénéficier d'indemnilés journalières en remplacement de 
Io peœ de votre revenu pendant Io durée de votre congé maternité. 
Quelle que soit votre situation. pour bénéficier des indemnités journalières, vous 
devez nécessairement être immotnculée et disposer d'un numéro de Sécurité 
sociale depuis ou moins dix mois ô Io dote présumée de votre accouchement 
- Si vous êtes solonée, consultez votre convention collective : elle peut prévoir 

des dispositions plus favorables concernent Io durée du congé maternité. 
- Si vous êtes fonctionnaire titulaire, éest votre emplcyeur qui vous commun~ 

quera les dotes du congé maternité, puisque c'est lui qui vous réglera vos 
indemnités journalières. 

- Si vous travaillez en profession indépendante, Io Sécurité sociale vo vous 
demander une attestation de Io caisse ô laquelle vous payez vos charges, 
afin de vous verser votre indemnité : contactez d'abord votre caisse lie plus 
souvent, il s'agit directement de rurssofl. 

4 • Le choix de la maternité 

Dès le 3• mois, prenez contact avec Io maternité de votre choix afin de procé
der ô votre inscnption; prenez-y vos rendez-vous de consultation pour les 8< et 
9• mois. 
Au sein des réseaux de périnatalité, les maternités sont dossées par type 
li, Il ou llil el répondent ô des normes précises en termes d'équipements lvoir 
chapitre c l• mois•). 

5 • Les modes de garde 

Dès le début de votre grossesse, renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
de Io PMI de votre lieu de résidence, sur les modes de garde proposés près 
de chez vous. 



3•mois . 

• Vote bébé • Certoils o !dlog~hie • lnfonnez o R~als 
mesl.ll'e 4,San petnsdéoo· de fin de w tre des prises 
el pêoe 10 g grémenls 1•nmes1re errcil"I""' de sang el 

9' • Son visage se continuent 
• Dépis1oge de vote éd>Og"' pllies 

11 SA 
semaine lransfoone mais cesse· desonomo· élal de 0®0l1ef 

0Ses0<ganes 
ronl Olo fin liesdvomo- grosseose O choque 

gé<>loux sont 
du mois somiques • Inscrivez· consûlolon 

foonés • Reconstituez tdosoge des """'dons • Envoyez w tre 
vote garde· moqueus Io maternité dédorai ion 

• Vote bébé robe sériques el de vote de grosseose 
mesl.Ke Z5 an mesure de Io dlOéx OloCAFel O 

el pêoe 20 g dor1é nucolel fosstKcn:e 

• Ses musdes se • W>riicolon • F\msezou mdodie 

10' développent, i de lo loxo· mode de 
ovanl Io fin 

12 SA semaine bouge les b<os plosmose. si du mois 
garde de 

el les jambes négative w lre bébé si \OUS ne 

• Ses '4scèfes • Recherche elconloc1ez 
rowz pas l:Jn 
OU COlKSdu 

<bdominoox deso~uli· lesml<hes 2• mois 
évoluent niles,siRhé· • F\msezô • ! tOOlissez susnégolf P<endre 

• Vote bébé w tre 
vo•e mmel 

mesl.Ke 8,San letldeZ·\OUS 
de santé 

el pèse en~ron du 4•mois 
materr>lé 

13 SA 
n• 3-0g t élédlis· • Pensezô 

semaine • Les os du bas· sezôun mellreô jotK 

sin el les cotes P<otel de vo•e mrte 

se foonenl naissance! Vitale 

• Vote bébé 

12• 
mesl.Ke 10an 

14SA semaine 
el pêoe 45 g 

• Son sexe es1 
idenliOOle 

• Vote bébé 
mesl.Ke l2 an 

13• 
el pêoe 65 g 

15 SA 
semaine • Son squelefte 

s'ossiie el 
sesmembes 
s'dlongenl 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 

l • La neuvième semaine (11 SA) 

Votre bébé mesure 4,5 cm du sommet de Io 
tête ou coccyx et il pèse déjô 10 g. 
Sa tête commence à s'arrondir. Son visage se 
transforme : ses yeux se rapprochent run de 
l'outre, les paupières apparaissent mois elles 
sont encore soudées; Io bouche se rétrécit; 
les lèvres sont à présent bien dessinées; 
deux petites fentes latérales représentent 
l'ébauche des oreilles. 
Les organes génttoux sont formés et, si éest 
un pefit garçon. les testicules commencent 
déjà à fabriquer de Io testostérone !hormone 
môlel 

11 SA : remtxyoo mesure 45 mm. Ses membtes effectumt déjO de nombteux mouvEmentsde 
flexlcn-extenslcn. Ses doigts 81 ses onels sont bien lndlvlduolls4s. 

2 • La dixième semaine (12 SA) 

Votre bébé mesure 7,5 cm de Io tête ou 
cocqx et pèse environ 20 g. 
Il bouge les bras et les jambes, mois vous 
ne le sentez pas encore. Il s'og tt de petits 
mouvements réflexes : cela signifie que ses 
articulations se sont bien individualisées 
et que ses muscles se développent. Ces 
mouvements indiquent égolernent que des 
cellules neiveuses deviennent peu à peu 
fonctionnelles. 
Vous pourrez donc peut-être le voir bouger 
lors de r échographie, et vous entendrez 
battre son cœur. Lo perception des bruits du 

12 SA : o ce "ode e" ré<Jllsée ré<h09f<Jllllle du 1" timestre, qui est le plus'°""""' la routa p<emlère. 
Lo dote de débt.i de ~ssesse estolOtS p1écis4\e m fon<fioo des mes.ures OJlcU:ées lots de rexamen 
Lo mesure de Io darté nue oie e9 très inpottane et dcit <tre extrlmement rigoureuse. Bkt coostitue kt 
ptemier mcwqueur d'une lwenlJele ooomafie chromosomique. 



3•mois . 
cœur du fœtus est déjô possible grôce o l'opporeil o ultrasons utilisé en consultation o portir de Io 
12 SA 
/lJJ niveau de Io bouche, les bourgeons de ses dents commencent o opporoître. 
Le vente prend forme : le foie est très gros et fobnque les cellules du sang de \/Oire bêbê. Un outre 
organe majeur est en formation : le poncréos !glande très impooonle pour Io digestion et pour ses 
fonctions métoboliquesl. tintestin s'allonge. 

3 • La onzième semaine (13 SA) 

Votre bêbê mesure 8,5 cm de Io tête 
ou coccyx et pèse environ 30 g. 
Les os se forment ou niveau du 
bassin et des côtes. 
À cette pènode, on peut observer \/Oire 
bêbê de très près ô l'échogrophie. 

4 • La douzième semaine (14 SA) 

Votre bêbê mesure 10 cm de Io tête aux 
talons et pèse environ 45 g. Son cerveau 
et sa moelle épinière ont leur structure 
définttive. 
Les organes géntto LO< sont formés. 
Le sexe de \/Oire bêbê, déterminé par 
les chromosomes lors de Io féconda
tion. devient identifiable : \/OUS allez enfin 
sO\/Oir, si \/OUS le sou hottez' 

5 • La treizième semaine (15 SA) 

Votre bêbê mesure 12 cm de Io tête 
aux talons et pèse 65 g. Le d iamètre 
de son crône est de 3,2 cm. 
1 ·o~~firotinn rlP. ~m ~fll IP.IP.tfP. rnm

mence. Ses membres s'allongent, 
surtout ses jambes. Ses doigts sont 
bien visibles, on peut les compter. Ils 
se replient dons sa main. Lo bouche 
de \/Oire bêbê s'ouvre et se ferme. Ses 
reins s'individualisent et ont leur struc
ture définitive. 

13 SA. : tes ptemières strurtires du cmveoo 
peuvoot être wes. les deux hémi.sphàes 
oêrébroux étart séporés par la •f<M.O< 
du cerveau •. repcéS«ltff par l.l'le lgne 
médiane. 

14 SA : lors de la p<emlère échog<Jlll>le 
d'une ~ssesse gémell<*e, 11 e" 
pos.<ible de p<éclser s1 O>d"e un ou deux 
placentas. et sl les jurneGlO< sont dans 
une seule poâle <Wnniotique. Sur cette 
plloto, la p<ésencede plaœnto 0 roriglne 
de la dalson de séporolian témoigne 
d'une ~ssesse bkhoriale blamrlofqu" 
c'est·ô-dreove<: deux plocentœ el deux 
pochœ Indépendantes. 

15 SA : les jambes sont étendues. 

·-Il~ 
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4°mois 
Côté bébé 
\l>tre fulur bébé. qu'on appelle encOll! lœ~ esl molnlenori lormê : il ne fera 
surtout que giondir el grossir jusqu"O roccouchemenl lo période des fausses 
couches esl lnie. le risque de malformation du fall d'un virus au d'un mèdi
camenl est passé lméme si une pathologie liée O un virus ou o la prise d'un 
mèdlcamenl peut se développed. 

1 •Votre bébé bouge et entend! 

\l>lre bébé bouge. Cest un repère impartanl de ce mols : vous percevez 
générolemenl ses mouvements ve-s 16-18 SA 13 mols el demi de grossessel. 
voire une sema ile plus tôt si vous avez déjô eu un au plusieur.; enfants. Ces 
mouvements sont essentiels o la bonne corlama1ian des articulations de ses 
metrbres. le cOffilage de ses segments dai •s'usa• de !elle sate que fous les 
mouvements de neia~an soieri passllles 
\l>lre bébé esl capable d'enlendre! Ses OO!illes sonl bien développées. el les 
échogrophiSles peuvenl souvenl observer ses réactions ou passage de la 
sonde qui èmel des ultrasons. 
Ses yeux. conslilués. seraienl capables de YOlr si ses paupières fermées ne les 
prolégeolenl pas de l'environnemenl hquide. 

2 • Le rôle du liquide amniotique 

le rapport enlre la quantilê de i quide et la place qu'occupe YOlre fœtus est 
tet ou oovrs du 4• mols, que ses mouvements peuvent êlre ffès an-pies. \l>tre 
b6b6 ode Io place ... et 1 en p<oote! 

En Mort œ liquide Il peut OllOled el en y umant 1 conlttlue ll~même o rêgulef 
la quanllé de lqtride qui renoore. Si ce plédeux lqùcle "4enl O manqua out>ur 
cle lll les conséquences peuvent ête ffès fOdlel6eS : les orficukltans se bloquent 
brthrogrypasel el le déiebppement cles bronches el des cWéoles pllmonaires 
peut ête plus ou mails compromis ltwopllasle pllmonoirel. Cele sllualian peut 
surverir si les membranes de rœut se rampenl prèmolurèmenl. enl~nl une 
fuite cle iqucle omniolique, ou si le fœlus n'lline plus assez du fait d'une ano
malie de ses reins: mèdicdement on parle d•allgoomrios•. au d'•anamrios• 
quand Il n'y a plus du foui de liquide . .VOis rassurez-YOus. ces sltuatons sonl rores' 

«JE SUIS NORMALE 
OUPASl» 

GRAHM\101, FORLI\\ 

aufeM1t11fl 
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OU DU PLACENTA 
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Lois de l'accouchement. 
sachez que vous pourrez 
éventuellement faire don du 
sang du cordon omblHcal et 
du placenta. Des maternités 
organisent ces dons. le mieux 
est de se renseigner au 
préalable. Grôce au don de 
sang de corda<\ des cellules 
souches sanguines seront 
récupérées et seiv~ant ô 
traiter des potlenls souffrant 
de maladies sanguines 
spêdlques. de leucémies. etc.J 

3 • Le cordon et le placenta 

Lo plt,,:>ort du temps. tout se passe bien pour votre bébé qui nage ô l'aise dons 
son immense piscine de liquide amniotique. Tel un scophondner, il est relié 
ou placenta par son cordon ombilical qui lui apporte du sang - oxygéné par 
vous - par une grosse veine, et tronsfêre son sang oppouvn en oxygène par 
deux artères. 
Le cordon ombilical est de longueur va noble. S'il est très long, il peut s enrou
ler autour d'une des parties fœtoles le circulaires • autour du cou, c bretelles • 
autour des membres) ou constituer un ou plusieurs nœuds. Mois sa structure, 
enroulée sur elle-même comme un fil de téléphone Ides anciens léléphones 9, 
permet ô ces phénomènes d'être sons conséquence néfosle pour le fœtus. 
Le placenta, indispensable ô Io vie de votre bébé, est constitué d'une sorte de 
galette entre les membrones de r œuf et Io cavité de votre utérus, bien ronde 
désormais. Cet orgone très complexe juxtapose votre sang et celui de votre 
enfant ou troveis d'une membrane sons jamais aucun mélange des deux 
circulations. Lo surtace d'échange des nutriments et de l'oxygène est considé
rable. 
Le placenta peut simplonter ô peu près n'importe oO sur Io surtace de l'utérus. 
Le plus sotNent, il est inséré ou fond de l'utérus, ô l'opposé du col Portais. il 
s'insère plus bas, près de r orWice du col Il est dit • bas inséré>, ce qui peut être 
ô l'ongine de saignements. Dons ce cos, il peut aussi remonter naturellement ô 
l'inténeur de Io cavité uténne par développement des parois de l'utérus. 
Le placenta a par oilleuis une activité hormonale intense. À partir du 4• mois, 
il déveise dons votre circulation Io progestérone, hormone du maintien de Io 
grossesse. jusque-lô sécrétée par vos CNoires, ainsi que les œstrogènes. 

r-:'EMAINES DE GROSSESSES !SGI, SEMAINES D'AMÉNORRHÉE (SA) 

Le 4' mols de la grossesse. complé jusqu'ici le plus souvent ô part~ de 
l'CNUlatiof\ est maintenant exprimé par médecins et sages-femmes en 
semaines d'aménorrhée Ide puis le premier jour des dernières règlesl. 
Il correspond donc aux 16-19 SI>. lun mals ne faisant jamais exadement 
qualre semalnesl. 

Côté maman 

.J 

Ouf, trois mois sont passés' Lo grossesse est bien en place. Il ne reste que 
six mois' Globalement. votre ressenti est plutôt meilleur. Nausées et vomisse
ments ont disparu ou presque, et vous vous sentez moins •crevée•. 

l • Gare aux fringales 

Cependont, les fnngoles peisistent. liées ô un fonctionnement différent de votre 
poncréos. Celui' i réagit ô tout apport alimentaire - de sucres en particulier -
par une sécrétion el'l:essive d'insuline. 



Si le toux de sucre baisse de laçai ilT'pOf'l'.lnte dons vote song. YOUS éprouvez 
une sensation de loin. et potlois des malaises. 
lotsque les oppOffs en sucre sonl hop importants, le ponaèos fœlol séaêle 
quant o lu de filsulne en excès. ~r le fœ~ nnsuline esl aussi une 
honnone de aoissonce : 1 grossit. mois hop. L'apport llOP l"l)Ollonl en sucre 
ogll comme un cercle vicieux. ~us YOUS en consommez. plus 110lre organisme 
en demande en excès. il esl donc important de veller O fragmenter les repos 
lplutOI cinq pelils repos que trois grosl el <févlter de vous retrouver lololemenl o 
jeun ln' attendez pas pour prendre voire repos). 
El surtout. diminuez les sucres <f•obsorplkln roplde•: chocolol, confitures. 
confiseries. sodas. pOtissenes. gloçes. etc. 

2 •Vos seins prennent de l'ampleur 

"'tre pelil ventre rond est plutôt s-,mpalhique, el. Io féminité ne devant pas 
peldre ses droits. YOUS avez eu le lemps <fodopter vone veSlioire! 
la loile de \IOS seins se stoblise. juSlifionl rochot d'un soutien-gotge adopté. 
corlatoble el sons baleire. Sils sont vraiment douloureux. essayez de garder 
110lre souHerliJOl9e Io nuit 
Un écoulement jounOtre peut inquiéter. .. Rassurez-vous. ce n'est que du 
•colostrum•. sécrêlkln i quide normale qui prépare O Io fonction ultérieure 
<fololtement 
Réfléchissez o roUoilemenl dès moinlenonl. \l>us pouvez choisir rolloile
menl maternel ou ort~iciel. r essentiel élonl de vous foire voire propre opinkln 
bien ovonl foçcouchement. el de l'expnmer clairement plus lord o !équipe 
soignante sons tenir comple des avis sol-dlsonl oulOrlsês lbelle-mére, voi· 
slne .. .l il est aussi possible <fenvisoger Io • lélée de bienvenue•. éesl-0-0ire 
de poser voire bébé contre le sein ou moment de Io naissance. Libre o vous. 
ensuite, d'olloiler ou pas. L'allaitement maternel est encouiogê po1 les profes
sionnels de Io naissance, cŒ 1 est inconteslobleme11 meilleur pou l'enfant. 
surtout si cwi·d nol ovonl terme ou est de pefll pdds. 

3 • Les petits désagréments 
du4• mois 

Les mycoses génitales 
L'oçldltê modifiée des sécrétions voginoles peul être O l'origine de mycoses. 
Le champignon esl normalement présent dons le vogln. mois du foil de Io 
production d'hormones par le place nia, r acidité du vogln se mod~ie el permet 
Io prolifération des chomplgnais microscopiques. Ces mycoses se soignent 
très bien po1 des troilements locaux en dose unique ou rêduilEl. et n'ont 
aucune conséquence néfaste sur voire bébé, même si elles ont une tendance 
ri<'<A<rWmtA fi ln rAriclillP. V<>llP.7 fi pnt!Ar M.< <nti<-llAtM'IAni,; rmfnrtnhlP_< "" 
cdon. Si YOUs YOUs sentez• loujouis humide•, ce qui n'est pas polficuléremenl 
agréable. changez de sous...-êlements dons Io IOumée. 
En cos de mycoses rêcidNontes. 110tre COlll>ognon dievro parfois aussi se foire 
hOller. Mois ne YOUS pr;,ez pas de rapports secuels si vous en avez envie : 1 n'y 
a aucun clonger pour le fœtus Isou! contre-indicaHon mêdlcolel. 

4•mois . 

ATTENTION 1 Ne vous troltez 
pas bute seule par aspirine 
ou ontHnftammoblres : Ils 
sont néfastes pour le fœtus. 
Parlez de vos douleurs 
ou praticien qui vous suit. 
SI '.<>US êtes sujette o des 
douleurs de dos, évitez 
absolument de porter 
des charges lourdes, de 
vous baisser etde vous 
relever trop souvent. Les 
déménagements, octMtés 
de peinture ou bricolage 
sont o proscrire. , 

,,, 
~ .... 
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Les douleurs 
L'e inondation• d'hormones de Io grossesse loestrogênesl modifie les ligaments de toutes les art~ 
culotions de rorgonisme. Des douleurs peuvent en résulter, notamment ou niveau du dos. Quand 
elles portent de Io fesse. descendant en arrière dons Io cuisse, il peut s'agir d'une irritation du nert 
sciotique. 

Et dans votre tête, comment 
ça se passe? 
l • Un nouveau corps à apprivoiser 

Si, ou 1« trimest e, \/Oire vécu de Io grossesse restott quelque peu obstroit, le 2• tnmestre, qui est 
celui des tronsformotions de \/Oire corps, fott de votre grossesse une réalité intime de tous les 
instants. Les rondeurs de \/Oire vente et de \/OS seins, Io relative lourdeur de \/Oire corps, mois surtout 
les premières perceptions des mouvements de \/Oire bébé marquent véntoblement le passage vers 
l'état de grossesse. 
L'ampleur des Irons formations de \/Oire corps recèle ainsi une port d'inconnu ô oppn\/Oiser, suscitant 
une véntoble cnse moturotive qui marque Io survenue d'un changement de générotion, d'une nou
velle phase du cycle de Io vie. 

2 • La femme devient mère 
Lo grossesse est une ré\/Olution d'autant plus forte qu'elle est limitée dons le temps. Elle mod~ie 

profondément el progressivement vot e identtté cor Io naissance ô venir \/0 changer l'ordre des 
générotions. Ainsl Io fillette devient femme et Io femme devient mère, réécn\/Ont de ce fott les liens 
crvec ses propres parents, futurs gronds-porents. 

3 • Le passé se réveille 
Ce remaniement identttoire \/OUS impose une réécnture des moments fondateurs de \/Oire parcours, 
ceux qui ont précédemment forgé \/Oire identité, événements qul en dehors de Io grossesse, som
meillaient dons votre intimité. Ce retour vers le passé peut être vécu avec Io nostalgie des retrou
vailles, mois portois aussi avec Io crointe de voir réémerger ce qui a déjô fait souffnr. Ce double 
lrO\/Oil sur le passé et sur l'octuoltté de Io grossesse affilie \/Oire enfant ou plus intime de \/Ous-même 
et constttue Io toile de fond sur laquelle lui et vous pourrez vous rencontrer a prés r accouchement et 
écore une nouvelle histoire .. 

4 •Votre identité de future maman commence 
à émerger 

À rissue de ce • \/Oyoge intérieur• entre le passé et le présent, vous allez \/OUS façonner une identité 
de mêre, en incluant \/Oire bébé dons cette nouvelle configuration de \/Oire intimité. Ces processus 
puissants, qui se passent de parole. se traduisent par une mise ô distance progressive de Io réalité 



4•mois . 
extérieure et par un retour vers vous-même, situation qui peul être vécue d ifféremment par votre 
entourage. C est ainsi que le lien si intime qui se tisse entre vous et votre enfant ô venir peul diffici
lement se traduire en mots el se partager. Ces! ce qui explique le peu de place qu'occupe portois 
le bébé dons le discours spontané de Io femme enceinte. 

5 • Limpact psychologique des échographies 

Deux faits majeurs sont ô signaler concernant le suivi de votre grossesse. Le premier concerne le 
dépistage de Io tnsomie 21, progrès technique portois insuffisamment expliqué par les équipes 
obstétricales. qui peut générer une confusion entre l'approche d'un osque et le diognostic d'une 
pathologie. Lo future maman est portois particulièrement fragile, el le fait de lui annoncer que son 
enfant pourrait ne pas être normal est toujours déliccrt, el peut même être ô l'ongine d'une cascade 
d'événements qui auront, ô distance, des effets troumotisonts sur son bébé. Si vous êtes confron
tée ô une telle situation, vous pouvez demander une assistance psychologique dès les premiers 
instants. 

r:: TRIMESTRE : LE TEMPS DES GRANDES REMISES EN QUESTION 

Les mutations liées ô la gossesse rtsquent de s'accompagner d'une remise 
en question. d'une perte de repères et d'un braullage des 11ens. ô rortglne 
de sentiments d'anblvalence et d'angoisse qui sont tout ô fait sains tant 
qtflls ne génèrent pas de la souffrance. 
Alnsl a arrive que la femme enceinte souhaite un retour vers l'état antèrteur 
qui s'éloigne, ou au contra~e se laisse éblouir par la promesse de ce qui 
adviendra. 
Cette amb~lence de bon aloi s'oppose ô l'image ldèal sèe de la femme 
qui •attend rheureux évènement•. souvent proposée par rentourage ou 
les médias. et qui suscite partais des sentiments de déprédation: •Je ne 
suis pas ô la hauteur •. et de culpoblllté : • Dèjô, Je ne suis pas une bonne 
mère.• .J 

ATTENTION 1 Parfois, le sens 
donné à une Image, à une 
attitude ou à une parole 
de 1' éc:hogra phis te peut 
susciter des Inquiétudes. 
Aussi, en cas de doute, 
n'hésitez pas à questionner 
l'échographlste, la sage
femme et l'obstétricien 
chargé du suivi prénatal. , 
r-:'uruRE MAMAN. 

AmNTION, FRAGILE 

Une attention partlcutlére 
doit être portée aux femmes 
pour qui la grossesse 
réacl ve des événements 
traumatisants du passé, 
cor deuils, obœdons. 

ruptures. violences. abus et 
nègHgences pourraient avoir 
des répercussions sur le lien 
naissant avec le bébé. Des 
consultations spèdcllsèes 
seront d'une grande utl lté . .J 
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L'é<hog rophie du 2• tnmestre permet également Io rencontre virtuelle des parents et de leur bébé, 
elle participe ou tissage des liens. Cette deuxième rencontre vient confirmer, infirmer, transformer et 
alimenter l'imog inoire parental vis-0-vis de cet enfant encore inconnu et à venir. En ce sens, l'é<ho
grophie obstéticole oide les futtxs parents à devenir ... futurs parents' 

Le suivi médical 
l • L'entretien prénatal 

Les pouvoirs publics ont mis en place en 2007 un •entretien du 4• mois • en plus des sept consu~ 
lotions médicales prénatales. 
Il est généralement conduit par une sage-femme libérale, hospitalière ou de centre de PMI, sur une 
dtxée assez longue 140 à 45 minutesl L'entretien prénatal, qui n'est pas une consultation médicale, 
est destiné à celles et ceux qui le souhoilent. Il est important pour les femmes ou les couples qui 
éprouvent des difficultés, mois il est également utile en cos de simple besoin d'informations. rentre
tien prénatal a été créé pour améliorer les conditions de Io femme enceinle, il serott dommage de 
ne pas en profiter .. 
Il se termine habituellement par un petit programme de séances de préparation à Io naissance, 
établi selon Io disponibilité du couple !voir encodrél 

Les questions que vous pourrez poser 
De questions en réponses, votre sage-femme cernera plus précisément ce qu'elle peut vous propo
ser pour mieux vivre votre grossesse. rentretien consiste en une suite de questions amenées 
comme une simple conversation. Il permet d'évoquer : 
- vos conditions de vie. de travail de transport, votre hyg iêne de vie. Des conseils sur r alimentation 

pourront vous être donnés; 
- votre santé, vos attentes et Io foc on dont vous vivez votre grossesse; 
- votre environnement familial et quotidien : êtes-vous aidée? ~uvez-vous compter sur votre mère 

pour vous conseiller? Avez-vous des frères et sœurs eux-mêmes parents? Hobttez-vous loin de 
votre famille? Votre conjoint participe-Hl activement à Io vie domestique? Avez-vous à monter 
des étages sons ascenseur?; 

- vos craintes par rapport à rarrivée du bébé : avez-vous peur de ne pas y arriver? Avez-vous 
pensé à l'accouchement? Avez-vous un projet pour cette naissance? 

Si vous fumez du tabac ou du cannabis, ou buvez du vin ou de Io bière pendant Io grossesse et 
que vous ne pouvez vous en passer, éest le moment d'en parler à votre sage-femme, elle peut 
vous aider à arrêter. Cest très important pour votre bébé. 

r: CERCLAGE UTÉRIN 

Cerblnes fausses couches du 2" trimestre ou certains accouchements prêmakJrés sont dus 
ô une béance du col utérin qui s'ouvre trop lôt. Poor traller ces béances. on peut proposer un 
cercl:lge du col. Cette Intervention, récllsée vers 12-14 SA sous anesthésie locale ou péf1durale, 
consiste a passer un gros fn non resorbable entre la muqueuse et le muscle uienn de façon a 
tourner le col utérin. Le fH est serré et noué, de façon ô fermer le col Bien entendu, ce ln sera rel ré 
vers 37 SA vo~e ovant.sl mclgré le cercl:lge. un accouchement prêmaturéstxvient. rabkltlon du 
ln est simple et indolore : potx le praticien, Il suflt de mettre un spéculum pour'°~ le bout du fil 
ou-dessus du nœud et de le sectionner avec des ciseaux 
Le cercbge réaNsé préventivement est plus efficace que le cercbge bll •ô chaud• lors d'une 
menace d'accouchement prématuré avec raccourcissement du col et ouver\Jre. 

.J 



Si nécessaire, des positions, ou quelques exercices simples, ~ seront 
mont éS pour sculoger les petis matJ< dont~ souffrez. 
Si le futur père esl plésEnt k>cs de cet emelien. il lui sera demandé s11 lroUYe 
sa place dons Io grossesse. s'il se sent concerné. s'il Ut om.e de conmuni
quer avec son bébé. SoUlole+I sùvre les séonœs de préporotion? A-Hl des 
clOintes? I.e sujet concernant le congé polemilê de 11 jours o prés Io noissa nce 
du bébé pouno également être oboroé. 

En cas de difficultés 
SI vous rencontrez des difficultés sociales lchOmoge. logement, solitudet diffé
rents services d'assistance - dont beaucoup sont habituellement méconnus 
- vous seront présentés. Si vous êtes déjO mère de famille et que votre état 
nécessite un repos stri<:t. votre sage-femme pourra vous proposer une aide 
fomliole. por le biais de Io caisse d'ollocotions fornllloles. Cette assistante de 
vie sera rémunérée O des tarifs bosês sur le quotient fomllol Une personne 
aux faibles rewnus peut donc aussi bénéficier de cette aide. 
Enfin. dions cerlOi'ls cos de dépression ou lasque fa situation est difficie, cet 
entrelien prénotol permet torienloOOn vers un soutien psychologique que 
peuo;enl vous apporter 1>5Vchologues el/ou 1>5Vchiotres spédollsés. Aujourd'hui, 
de hès nombreuses êq*5 médcoles en sont entouées. En effet ou cours 
des premières semaines de grossesse. certai1es femmes ont O lésoudre des 
problèmes psychologiques l iés o rocceptation de leur sl1uotion nouvelle. Ils 
sont généralement réglés ou 4• mois, mois pos toujours ... Ai1sl, certaines 
femmes continuent O vomit po rtois jusqu'O ne plus pouvoir S'o Nmenter. Au
delO de l'hospttollsation nécessaire pour frottement mèdlcol, n est Important de 
foire face O ce •symptôme d'oppel1. 
~ur ces femmes, mois aussi pour Ioules celles dionl le •projet porenlol• 
manque des assises essentielles - insertion soeiole !mineures, femmes céli
bataires. femmes ou chOmoget présence ou odhêSlon du père-. un enlrelien 
prénatal est Indispensable. Il permettra de mieux comprendre les difficultés 
liées O Io grossesse et de trouver des solulons. 

2 • La consultation du 4• mois 

Après celle de Io dédorotion de grossesse 1-W dloplre • l• mois .t. Io consul
tation du 4• mols est Io deuxième des sept consultations obligatoires, rembour
sées O lOO'l. por Io Coisse nationale d'ossuronœ moloclle. Ainsi qu'ô chacune 
de ces consulollons, votre praticien s'informe d'abord sur d'éventuelles ano
malies : sa lgnemenls, fièvre ou éruption, pertes blanches. diouleurs pelviennes 
ou obdiomlnoles, démangeaisons vulvaires. problèmes urinaires ou dentaires. 
problèmes dlgeslfs - en particulier brOlures d'estomac qui peuvent " emon
ler• vers le houl en arrière du slernum lvoir chapitre •Les petits maux de Io 
grossesse •l. 

L'examen médical 
Comme lors de Io première consultoOOn. teJCJmen médical est Indispensable : 
prise de poids Il l:g par moisl cle b tension 011ê~elle. mesure cle b houeur 
utérne. \Olle médecin s'enquert des mouvements du fœlus ressenls lenhe 16 
el 18 SA soit 3 mols el clemi cle grossessel el écoule les bruis cle son cœur lô 
taeile ou o ro1c1e d'un peti oppoœl ô ùlrosalsl rexomen se termine par un 
toucher vaginal dont le but. ô ce stade, est cle dépiSler les évenlueles anomales 
du col uérin longueur et ouverture!. Un col court el ouvert O ce moment cle Io 
grossesse ferott aolndre une menace cle fausse couche. 
L'utnlté du toucher vaginal n'est pos prouvée en robsence cle signes cliniques 
lcontractlons, diouleurs abdominales. saignements!. 

4•mois . 

r l'RÉPARATION À 
LA NAISSANCE : 
INSCRIVEZ-VOUS! 

le 4• mols est le moment 
Idéal poor !hsafle o une 
poéporotion Ob naissance. 
\bus Y Or4)felldll!Z t odOpfOtion 
resplroto•e aux dllèrentes 
itioses de roa:ouchement, 
et Io reloxolon ~hèole 
el générale. toutes deux 
bdilolrices. C'est aussi un •lieu 
de parole• OO IOUI est abordé : 
les onesthéSles ~durole 

el outres!. rèplsiolomle, 
rolcilernenl, Io conlroceptlon 
q>rès Io naissance ... Ces 
•cours• de prèporoloon o 
roccour:hemenl poorronl donc 
commencer dès le 4' mols ... 
ou un peu ~us IOKI i.o• 
dloplre • S' mols .t. .J 
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ATTENTION 1 Au cours de 
chacun des examens, 
on vous demandera 
systématlq uement de vous 
déchausser pour la pesée, 
de passer au «test pipi :o, 

puis de vous chausser 
à nouveau pour \QUS 

rendre à la consultation 
proprement dite. Plus votre 
ventre va s'arrondir, p lus 
vous aurez du mal à \QUS 

chausser. 
Pour les consultations, optez 
pour des chaussures faciles 
à enfiler, et g lissez tous les 
documents nécessaires 
dans une chemise fermée 
par des é lastiques, que 
vous pourrez facilement 
ouvrir et fermer 1 , 
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Les examens de dépistage prescrits et proposés 
Votre praticien prend connoissonce des examens prescrits lors des précé
dentes consulb tions : les examens obligatoires concernant Io rubéole, le 
groupe sanguin, les anticorps éventuellement développés contre les globules 
rouges, Io toxoplasmose O'exomen devra être renouvelé tous les mois en cos 
de négativitli, Io syphilis, le sida, les hépatites lsi celles-ci ont été demandées 
plus tôtl, et Io véoficotion de l'absence de sucre et d'albumine dons les uones 
!voir chapitre • 2• mois •l 
Il s'informe également des résultats des examens dits •combinés• demandés 
ou 1« tomestre pour dépister le risque d'anomalies chromosomiques du bébé, 
et \IOUS les expliquera. Si ces examens n'ont pas été réalisés, votre médecin 
peut \IOUS prescrire un dosage des marqueurs du 2• tomestre qui s'intègre ou 
dépistage d it •séquentiel •. Fl'.>ur plus d'informations, reportez-vous ou chapitre 
c3e mois•. 
L'analyse des données chiffrées de l'échographie de Io 12 SA est faite ou cours 
de cette consultation, notamment pour modifier, s'il y a lieu, le colendoer de Io 
grossesse i(est-<Xlire Io dote exacte de Io conceptionl Cest aussi le moment 
de vérifier que Io dote de r échographie du 2• tomestre est correcte, idéalement 
entre 22 et 24 SA. et de Io corriger éventuellement. 
À Io fin de cette consultation, \IOUS sont prescots des examens •systéma
tiques • : sucre et albumine urinaires ; sérolog ie de Io rubéole si elle n'a pas été 
faite avant, de Io toxoplasmose lsi elle était négative jusque-lôl; dépistage du 
diabète par deux poses de sang avant et après absorption de glucose. à réali
ser à Io 24 SA !voir chapitre c6• mois •); dépistage de rinfection urinaire inop
porente par examen des uones ou laboratoire, ou par Io patiente elle-même 
par l'observation hebdomadaire de bandelettes uonoires IUotestl. Enfin. si Io 
femme est de groupe sanguin Rhésus négatif, un dosage des agglutinines 
onti-Rhésus. 
Souvent, votre médecin prescot à ce stade un supplément en fer et en vita
mines ID en particulier), et des médicaments antispasmodiques du fait de 
contractions ressenties sons modification objective du col. 
Un examen de prévention bucco-dentaire pos en charge à 100 % est prévu 
depuis juillet 2013. Il permet à toute femme enceinte de bénéficier d'informa
tions et de conseils adoptés. Si des soins bucco-dentaires sont nécessaires, il 
faudra les entreprendre, cor les osques d'infection sont importants aussi bien 
pour Io mère que pour l'enfant. À ce stade de Io grossesse, il n'y a pas de 
contre-indication à Io radiographie dentaire ou à l'anesthésie locale. 

r-:MNIOCENTÈSE OU PAS? 

En cos cle rtsque avéré d'onomoHes chromosomiques chez le fœkJs. 
découvert par cles examens dits •Combinés• ou par des •marqueurs• 
spécifiques. \/Oire médecin \IOUS proposera une amniocentèse, seule 
capable d'établ~ Io preuve formelle de cette anomalie. Lo tendance est ô 

diminuer le nombre d'amniocentèses réalisées. lenont compte du rtsque 
fœtol cle ce geste lentre 0,5 et 1 % de fausses couchesl compcré ou 
faible nombre d'anomaHes fœbles déplslêes. C est a insi que les femmes 
enceintes de 38 ans et plus ldant le rtsque est de 1125<» se verront plutôt 
proposer un dépistage • combiné• du 1er trtmestre. Par une prtse de sang, 
on peut étudier les cellules fœtales présenles dons le sang maternel 
Cela permet, chez les femmes ô rtsque, d'éviter romnlocentêse. C'est 
le diagnostic prénatal non ln\IOS•. Ce test est disponible en fiance et ô 
l'étranger mols n'est actuellement pas remboursé pcr Io Sécurité sociale 
lvoir page 124l. .J 



3 • Le projet de naissance 

Le projet de naissance est l'occasion pour les parents de réfléchir ô ce qu'ils souhaitent pour r accueil 
de leur enfant. Recommandé por le pion de pénnotolité et Io Haute outortté de santé IHASl, il s'ins
cnt dons Io loi qui précise que cle médecin dott respecter Io volonté de Io personne après l'avoir 
informée des conséquences de ses choix • et cqu'oucun acte médical ni aucun traitement ne peut 
être pratiqué sons le consentement libre et éclairé de Io personne•. 
Le projet de naissance peut comprendre : 
- des projets vous concernant : por exemple, • j'arrête de fumer, mon compagnon également je 

change mes hobttudes alimentaires, je suis avec mon compagnon des cours de préparation ô 
Io porenkllité .. .1; 

- des projets concernant raccouchement : porexemple, csi tout est normal après 37 SA. je souhotte 
un accouchement aussi physiologique que possible. Je souhotte que Io poche des eaux ne soit 
pas percée artificiellement, si le travail avance bien. Je souhaite pouvoir déambuler, choisir Io 
position qui me soulage, ainsi que celle de l'accouchement. ! aimerais que répisiotomie soit 
évitée et préfère risquer une déchirure légère. Je souhaite, ou non, une péndurole. Je souhaite, ou 
non, Io présence de mon compagnon ô Io naissance. Je souhaite que le cordon soit coupé por 
le futur popo. J'accepte de donner du sang de cordon de mon bébé, si cela est orgonisé dons 
Io maternité ... •; 

- des projets concernant les soins ô donnerô l'enfant : por exemple, cjedésire allaiter; mon bébé 
pourra téter le plus tôt possible, et autant que foire se peut, il ne sera pos séparé physiquement 
de moi avant Io première tétée. Je souhaite garder le bébé en peau ô peau le plus longtemps 
possible. Je souhaite ne pas être séparée de mon enfant, même Io nuit ... •. 

Il convient de discuter de vos projets avec réquipe lgynécologue-obstétncien, sage-femme, anes
thésiste. pédiatre .. .! bien avant le jour de roccouchement. Un projet ne peut être rédigé seul ou 
avec un professionnel de Io santé qui ne prendra pas en charge Io naissance. et que le couple 
voudrott • imposer• le jour de l'accouchement ô l'équipe de garde. 
Un climat de confiance réciproque dott s'établir entre vous et les professionnels de Io naissance, 
dont le souci est bien sOr de foire en sorte que but se déroule bien. Il est de leur responsabilité de 
vous conseiller ou mieux, compte tenu de votre situation personnelle et des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles scientifiquement documentées et publiées. 
Il fa ut comprendre que le soignant a le devoir de refuser des demandes qui lui paraissent dange
reuses pour vous ou votre enfant. Il doit alors vous expliquer pourquoi. Certaines demandes ne 
pourront être satisfaites cor elles dépendent des équipes, des équipements présents ou non, des 
contraintes orchttecturoles .. 
Le projet doit donc résulter d'un dialogue entre les futurs parents et les soig nonts, avec Io notion de 
portage des contraintes des uns et des outres et d'écoute réciproque. 
Le projet lou ses pnncipoux points) peut rester oral ou être mis par écrtt et inclus dons le dossier 
médical en sachant qu'il peut évoluer dons le temps. Vous pouvez changer d'avis lô propos de Io 
péndurole, par exemple) ou Io survenue d'une complication imprévue peut imposer une décision 
médicale très urgente ne permettant pas de longues explications. 
Volontairement, les gynécologues-obstétnciens comme les sages-femmes ne donnent pas de 
cmodèle• de projet de naissance cor il ne peut s'agir d'uri ccontrcrt type• que l'on signerott, mois 
vous pouvez en écore un. Il selviro de base d'échange et de discussion, conduisant ô un projet 
individualisé qui s'établira dons Io confiance. 

4•mois . 

145 



VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

146 

Les démarches 
administratives 
l • Le guide de surveillance 
de la grossesse 

Une fois Io grossesse dédorée à votre caisse de sécunté sociale lqui accorde le 
congé moterntté et rembourse les soins a insi qu'aux allocations familiales lqui 
versent différentes prestations), vous recevrez en retour le guide de suiveillonce 
de Io grossesse. Celu~ci indique le calendrier des différents el'IJmens et donne 
des conseils pour mener à bien votre grossesse. 

2 • Le livret de paternité 

Le père recevro, quant à lul son livret de poterntté. Celui-<i donne des informa
tions jundiques sur les droits et les devoirs des porents, sur Io filiation, r exercice 
de l'outonté porentole, les prestations familiales, les congés porentoux, les 
droits et les devoirs de l'enfant. 

3 • La carte prioritaire 

Demandez aussi à votre caisse d'allocations familiales Io carte nationale de 
pnonté. Elle vous assure une pnonté aux bureaux et guichets des administra
tions publiques et dons les transports en commun. 

4 • La reconnaissance anticipée 

Si vous n'êtes pos mariée civec le père de votre futur enfant, il est souhottoble 
de foire à Io moine de votre lieu de résidence une reconnaissance anticipée 
civont Io naissance. Elle étobltt Io filiation de l'enfant vis-0-vis de son père. Cela 
peut être très utile en cos de problème majeur, comme une séporotion en 
cours de grossesse ou un décès accidentel du père. 
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es1o- Io loxoplos· e l du fer 

mosesi o !litez le SOU<lO 
• VOiie bébé négative e l les séances 

pêoe 1409 e l • Redlerche dUVA 
15' mestll'e 15an 

deso~uli· • !litez les spO<ls 17 SA 
semaine • uoonedons OOes.siRhé· violents ou 

le i quide sus négatW mécaniques 
o rrRoique 

• En•etien • Préférez Io G • VOiie bébé 
1Xénol~ du danse. Io nota-

pêoe l609et 
4• mois 10<1. Io marche 

mestll'e 17an • Pratique • Inscrivez· 
16' • Sopeouse dl.Ile OITYlio· \OUSÔ !.Ile 

18SA 
semaine cou\fede vefo cenlêoetsi ixépoolon à 

nbccoseoso nécessaire! Io naissance 

• Ses yeux se • Prenez vo•e 
dessO>enl rendez-vous du 

s• mois 

• Roose;goez. 
• Voile bébé wus auprès de 

pêoe 2009 e l wtre conven· 
mest.Ke 19an Ion collec:liw : 

17' o ll bougeel ceflailes vous 
19SA semaine entend 

permel1enl 
de lrovoiler 

• LeméconUn une heu., de 
se l:xme clans moins dès le 4• 
son illes1in mois 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 
l • La quatorzième semaine (16 SA) 

l6 SA : le cordon <mllilicol <OmpOl1e tels 
wisse<M.o<. doux artères et une wlne. Lo 
drctlotion dans ces vaisseaux peut ête 
éludlé<! grGceou doppler. 

Votre bébé mesure environ 13 cm de 
Io tête aux talons. Il pèse déjô 110 g. Le 
cerveou et Io moelle épinière ont leur 
structure défin~ive. rarchitecture de son 
visage est achevée. 
Son cœur bot et continue son dévelop
pement Il est adopté ô une circulotion 
particulière puisque les poumons ne 
peuvent lui fournir d'oxtgène en l'ab
sence d'air inspiré : Io circulotion du sang 
dons les poumons, si importante plus 
tord, est pour le moment quasi exclue de 
Io circulation générale. 

2 • La quinzième semaine (17 SA) 

Votre bébé pèse 140 g et mesure 15 cm 
de Io tête aux talons. Le diamètre de son 
crône fait 4 cm. Les poumons et les reins 
se développent. Dons le liquide omni<>
tique, votre bébé fait déjô pipi ' 

17 SA : bltus defoce p<ésentélcl en 
éc"°9folll'le30. 



3 • La seizième semaine (18 SA) 

Votre bébé pèse 160 g et mesure 17 cm de 
Io tête aux talons. Sa peau se couvre de ce 
que l'on appelle le vemix caseosa : il s agit 
d'une substance cireuse qui ressemble ô 
du sébum. blonchôtre et grosse recouvrant 
et protégeant Io peau de bébé qui baigne 
dons le liquide amniotique. Lo rétine de rœl 
est en train de se former. Si vous attendez 
une petite fil le, le vagin se creuse. 

4 • La dix-septième semaine (19 SA) 

Votre bébé pèse environ 200 g et mesure 
19 cm. tintestin se forme et le méco
nium. produit noirôtre qui constituero les 
premières selles de bébé, opporolt. 
Le système nerveux, anatomiquement 
constitué, possède les connexions de 
neurones nécessaires aux mouvements 
des membres, comme celles nécessaires 
aux fonctions automatiques du cœur en 
particulier. Les fibres neiveuses sentourent 
de myéline. 
Votre bébé pense-Hl déjô? Impossible de 
le dire ô ce stade, mois les connexions des 
neurones ô rinténeur du ceiveou s'établissent, elles se poursuivront tout ou 
long de Io grossesse, et bien ou-Oelô. 

4•mois . 
18 SA : doox ll"ftœ mains croisées 

en • lwettail•. 

19 SA : placenta et origine du <Otdan 
amllllcnl. Cest ~eau placenta 
que se ton les éctonges '4SCulaires 
erfre b mère et le tctus. 
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5e mois 

Côté bébé 
1 • Une fille ou un garçon? 

SI vous le souhaitez et que vous en faites Io demande. li vous est possible de 
connonre le sexe de voire bébé de façon ô peu près fiable ô ce terme, ou cours 
de l'êd'logrophie. L'e"eur Io plus fréquente est l'e" eur du gorcon pns pour une 
fine. le contraire est plus rore. 

2 • Le portage en écharpe : vous 
pouvez commencer à y penser 

SI vous êles tentée par le podoge de votre bébé dons \XIe écharpe. vous 
powez dès ô présent vous y prépare-. En effet, lorsque votre bébé se-a lô. i 
sero un peu tord pour apprendre l'art de nouer réchorpe de portage. Et. en fin 
de grossesse. voire ventre sero beaucoup trop arrondi pour vous livrer ô cet 
exe-dce. 
Munissez-vous d'un doudou ou d'une poupée de Io taille d'un nouveau-né, et 
testez le portage! Si Io longueur de l'écharpe vous rebute. sachez qu'il existe 
des êd'lorpes faciles ô enfiler, sons nœud ô réaliser. qui sont généralement 
opprêdées des papas. Eles sont assez peu coOleuses. moiS ou bout de tois 
ou quotre mois. vous deYrez changer de ta lie pour vous adopter ô Io crois
sance de vcere enfant. Les écharpes ô nœud s'adoptent ô l'enfant jusqu'ô 
2 ons. et reSPectent vcCre dos oi1si QUe cElui de votre bébé. 
l'l)fter votre bébé dons une écharpe est porliculéiement rossuront pour lui et 
peut rêtie aussi pour vous. cor les pleuis, les coliques et les angoisses sont 
apaisés, et vous pouoez vaquer en toute liberté ô vos occupations QIJOli· 
diennes el mênogères : étendre le linge. vider le lave-YOisselle ... 

«PEUR DE FAIRE 

l 'AMOUR» 

VALËRIE, 30 ANS 

• 

,,, 
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VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

Pour le tout-petit : le croisé enveloppé 

1 ~sillonnez le mleu de ré<harpe "" 
vœepoihine. 

4 Trez sur les pans du tissu loissll sur vos 
épaules oli1 de bien .....,, r écharpe. 

2 Croisez lm deux poos de l'édlarpe dans 
wtredœ. 

S - les deux poosde l'écharpe soos 
tes fesses de blbé. 

r ASTUCE POUR INSTALLER VOTRE BÉBÉ 

Placez \Oire bébé très haut sur votre êpoute a.<ant de le glsser dans féchape. 

3 Glissez bébé dans la poche. 

6 Nouez ré<harpe dans vote dos. 

HablkJez-vous ô ce geste avec un doudou ou une poupée! Lorsque votre bébé nOilro. vous serez plussOre de vous! 
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Pour bébé plus grand : le double croisé 

1 Placez le mllloo de ré<llarpe dans vote 
dos 

2 Pmsez tes det.0< 
pans sur le dewnt 
el croisez-les sur 
\IOtre poltln<l 

4 Nouez le res1e de ré<harpe 
devant ou derrière sdon votre 
O>tp<Jlence. 

5•mois . 

3 Croisez de la même façon 
derrilre. 

S Glissez bébé sur b crob< et 
l!lolez le tissu de façon o ce 
que son dos soit molnteru. 

Pour celles que les noeuds rebutent: l'écharpe sans noeud 

1 Passez le p<emlet boodeoo 2 f.ai1es de mtme <Nec le 
en bandoulière su l'une de seœnd boodeoo, rur l'outre 
VOS lpoulœ. épaule. 

3 lnstalez bébé sur b croix oo 
gis.sont tour ô t>ur une jambe 
opcès rautre. 

4 Étalez le tissu de b(on o ce que 
son dos soit maintenu. 
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«UNE INCROYABLE 
SURPRISE » 

HËLËNE, 29 ANS 

Côté maman 
l • Fille ou garçon : le choix de savoir 

Au cours de l'échographie de ce mois, vous pouvez sovoir si votre bébé est 
une fil le ou un garçon. Vous avez déjô probablement projeté de nombreuses 
attentes sur cet enfant ô nolte et, en fonction de votre histoire personnelle, vous 
êtes plutôt sensible ô tel ou tel sexe, ou peut-être n'avez-vous aucune envie 
porticulière .. 
Si vous vous interrogez sur le fott de sovoir ou de ne pos sovoir, posez-vous 
ovo nt tout Io question : y o-t-il un osque pour que je sois décue lors de Io nais
sance? Si Io réponse est oui, posez Io question ô votre échogrophiste. 
Selon vos désirs, réchogrophie peut être vécue de façon heureuse ou doulou
reuse : si vous avez déjô deux filles, vous vous a ttendez certainement ô ovoir 
un pettt garçon ... Vous serez alors peut-être déçue s'il s'agit d'une troisième 
fille' Quoi qu' il en soit, dttes-vous que vous avez encore quatre bons mois pour 
vous foire ô l'idée et préparer Io venue de votre pettt ou de votre pettte dons les 
meilleures conditions. 
Si vous n'êtes pos d'accord avec votre compognon lrun voulant sovoir, l'outre 
posl, pensez avant tout ô nntérêt de votre bébé : 
- si votre déception ô Io naissance osque de compromettre vos premiers pos 

dons Io motemtté, il vout mieux que vous oyez le temps de vous préporer; 

- si le fait de sovoir procure ou père le sentiment de mieux • portoger Io 
grossesse•, éest une façon pour lui de se préporer ô devenir père, et donc ô 
mieux accueillir votre enfant. 

2 • La préparation à l'accouchement : 
c'est le bon moment pour s'inscrire 

Est-ce vraiment utile? 
À l'heure d'Internet Ide r accès facile et libre à l'information) et d'une générali
sation de Io pratique de Io pèodurole lpermettont d'accoucher sons douleu~. 
beaucoup de jeunes femmes ne voient pos l'utilité d'une préporotion à Io 
noissonce. Et pourtant ' 
Si l'ordinateur relie tout le monde, il est aussi Io preuve d'un isolement et d'un 
besoin de communiquer. Beoucoup de jeunes couples sont isolés géogra
phiquement, socialement, culturellement ou effectivement de leur famille. Les 
futurs gronds-porents, souvent jeunes, dynamiques et dons Io vie active, n'ont 
pos forcément Io possibililé d'aider leurs enfants dons cette nouvelle étape de 
Io vie. Les repères ne sont plus évidents et, face à cet inconnu qu'est de donner 
Io vie, un onesthésiont ne résout pos but.. 
I P.~ prP.pnm tion~ oirlAnt IP. jP.11nP. ro11plP. li rlAJP.nir p<mmt~ loin <ft?!trP. rlP. 
simples démorches visant uniquement l'accouchement, ces préporotions, ou 
travers de réflexions, de réponses, de conseils, permettent a U>< futurs porents 
d'ocquénr une autonomie face à Io venue de ce pettt être pour lequel ils 
veulent le meilleur, à commencer por être les meilleurs porents possibles. 
Les préporotions à l'accouchement répondent à une multitude de questions 
et sont agrémentées de quelques exercices de confort pour Io grossesse. Elles 
vous permettent de : 



- conn<ftre votre corps am de mieux accO!TlXJgnEY votre enfant ô no1tre ; 
- soulager les petils maux de kl grosses.se: 
- rrieux gè'er ta douleur des dfiêrenles êlopes de renfonlement; 
- sa\IOt vous dêlendre pour ne pas opposer de lésislOnœ ô kl .enue de whe 

bébé · 
- accompagner Io cOfirodion lenvisogêe comme t..ne énetgle plitOt que 

comme une ennemie! en Io visualisant; 
- dêcouvrir les liens qui existent entre w tre enfant ô n(jlre, vous et le papa: 
- envisager son accueil, comment l'ollolter puis le nourrir et en prendre soin; 
- envisager le retour ô Io maison et le retour o Io vie de couple devenue vie 

de fomllle ; 
- dêcouvrir les contraceptions possibles après Io naissance. 

À qui s'adresser? 
Lo p!éporotlon dêpend beaucoup de rintervenont OepLis quelques onnêes. 
on voit fleurir une gronde voriêlé de prêporolions pas IOUjoutS krcêmenl adop
tées ô vos besoils. Il esl dore judicieux de recheld'ier Io petSonne qui vous 
COOl'IEll"lt le mieux pour rèollser whe prêporolion. 
En pjemler leu. il convient de s'odresseiô des peisonnels de sanlè habfilês. lo 
plupor1 du lemfl!' Io p!époroliai esl réoisêe par des sages.femmes libérales 
ou solorlêes dont (est Io profession, mois ele peut aussi être proliquêe par 
des mêdeclns. Le rerrboursement o 100% par Io Sécurité sociale ne se fera 
que pour ces personnels de sontê. 
Des protldens exerçant croutres professions inlervlennEll"lt parfois, comme les 
• doulos "ces femmes accompagnant Io mère et conseillant le couple. du 
début de Io grossesse O Io naissance. Dons ce cos. les frais sont hors rem
boursement. 
Huit séonces sont prises en charge par Io Sêcunlé sociale; Io première est indi
viduelle lou en couple) et doit se situer en dêbut de grossesse. dés le 4' mois. 
les séances suivantes seront en gênérol rèporties du 6• ou 8' mois. de façon 
ô oYOir lerrrlné Io prêporolion lrois semoi'les ovont le lerme. Votre bêbê peut 
s'annoncer un loul petil peu plus IOI el il YOul mieux que soyez p!éle ... 

Les cifférentes méthodes 
On disflngue des mêlhodes êprruvêes de p!éporolion O kJ naissance. crune 
f)Ol1. et des techniques qui peuvent llOUS p100Jrer du bien-l!lre sons pour 
oulonl llOUS prêporer ô !accouchement et o Io pO<Ell"lloflfé, cr outre port. 
Lo naissance n'est pas un simple acte pt'rfsique. mols un engogement du 
corps el de l'esprit pour laisser l'enfant venir ou monde. 

La préparation classique 
Pour une première grossesse. une prèporolion classique peul se révêler lrés 
utile cor l:>ut O foll complète. Son but esl que vous et voire conjoint deveniez 
autonomes. rossurês. sêcurisês et p!éls o gêrer l'occouchement loloilemenl 
et lon1vée de wlre enfant. Il s'agit d'oblerir une bonne dêterte, physique el 
mer101e. pour loclller Io naissance 
Cele p!époroflon est de k>in kl plus protiquée. lorsqo/elle esl bien foie. ele se 
révèle lrés efficace. Ele combine des expkoflons compléles sur Io physiologie 
de Io grossesse el de raccouchemenl sur kJ gestion de kJ douleur. sur Io ies

pirolion moins ulle cependort depuis lovènernenl de Io pèrldurolel. el des 
exercices de reloxoflon et de poussêe. ùi llOUS explque O qUEI moment partir 
O Io mcnerntté sons olriver trop tôt. les ilteiventions possbles - vertouses. for
ceps. césarienne ou êpisiotomie - sonl prêsenlêes. Ces explications peuvent 
être occompognêes de supports audiovisuels. 

5•mois . 

ATTENTIONI Une 
préparation errectuée 
seulement ou cours du 
congé moternlté est 
b eoucoup trop tord lve l Vos 
q uestions rlsquent de reste r 
sons réponses, certolns 
octes de prévention 
n'ouront pu être folts, et Il 
n'est plus utile de donner 
aes consens O'l'lyglêne ae 
vie quond Io grossesse est 
pratiquement terminée , 
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Pour qui? 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Remboursement 

Pour qui? 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

Lors de ces séances, une gronde port est réservée ou rôle du père et également aux soins ô 
apporter ou bébé après Io naissance. Vous et votre conjoint apprendrez comment gérer ses pleurs, 
comment prendre confiance dons votre optttude ô être parents. 
rolloitement est une partie importante de cette préporol on. Ses avontages seront évoqués. Il est 
souvent nécessaire de foire prendre confiance ô une femme qui souhaite allaiter mois a peur de ne 
pas savoir s'y prendre. Quelques conseils sur ralimentotion ou biberon seront également donnés 
aux mères qui ne souhottent pas donner le sein. 
Des exercices pour préserver le périnée et soulager les maux ligamentaires ou les lombolg ies sont 
effectués. Lo pratique du • ballon• pour le travail est devenue très courante. Ce ballon permet un 
balancement rythmé qui atténue les douleurs des contractions, il vous permet de rechercher des 
positions qui vous soulagent. 

LA PRÉPARATION CLASSIQUE 

Toutes les femmes 

Sages-femmes en libéral ou dons toutes les moternttés 

Dès le 4• mois 

Très complète et très efficace. Le futur père peut participer 

Les huit séances sont intég rolement remboursées por Io Sécunté sociale, pour une durée de 
45 minutes por séance. Les séances supplémentaires sont ô vote charge 

La sophrologie 
~ur une bonne efficacité, cette technique dott également être commencée le plus tôt possible 
durant Io grossesse. 
Une séance alterne explications théonques sur le déroulement de raccouchement et de ralloi
tement et phases de • sophronisotion •, pendant lesquelles vous êtes plongée dons un état de 
détente, entre veille et sommeil, provoqué por Io voix de Io sage-femme. Celle-ci vous engage 
ô détendre votre corps partie après partie, jusqûô ressentir une détente générale. Des mises en 
situation permettent d'anticiper le jour de raccouchement et de mieux contrôler Io douleur. Vous 
apprenez ainsi ô vous concentrer, ô vous détendre et ô gérer votre stress. 

LA SOPHROLOGIE 

Toutes les femmes 

Sages-femmes formées ou sophrologues spèciolistes de Io grossesse 

Dès le 5• mois 

119 réable pendant les séances de préparation. Apporte une bonne détente 

r efficactté est souvent liée ô une longue pratique, Io technique est donc parfois difficile ô oppl~ 
quer ou moment de r accouchement si vous êtes peu entraînée. Le père de votre bébé, bien 
qu1nvi1e, pomdpe peu 

Huit séances pratiquées par les sages-femmes sont remboursées intégralement. Les séances 
supplémentaires sont ô votre charge 



5•mois . 
Le yoga 
Le yoga untt les potentiolilés physiques, psychiques et spirttuelles. 
Lo technique repose sur Io mdltnse du souffle et sur des postures adoptées pour fociltter le 
déroulement de votre grossesse et de raccouchement por un trovoil doux d'assouplissement 
musculaire. Mois le yoga développe aussi votre copoctté de concentrotion, de méditation et 
de relaxation. 
Si cette méthode est lotte por une sage-femme formée, elle obordero des explications 
théonques qui vous seront très utiles pour ne pas resteindre cette approche à une préporo
tion physique seule. 

LE YOGA 

r 

'-

Le)09Q 
prénatal œl {~ 

[!] .. 

Pour qui? 
Toutes les femmes. Ne nécessite aucune connaissance porticuliêre et peut convenir à des 
femmes qui ont déjà suivi une préporotion classique et qui cherchent une outre façon d'aborder 
Io grossesse 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

lnstucteurs de yoga prénatal ou soges-femmes formées 

Dès le 4' mois 

Agréable et détendant, procure bien~tre et sérénité 

Aucune porticipotion du père. Lo préporotion osque d'être incomplète si des explications pro
tiques ne sont pas données sur le déroulement de l'accouchement et de r allaitement 

Rarement 

'I 

./ 
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Pour qui? 

Fllr qui? 

Quand? 

Les plus 

Les mails 

Rerrboorsement 

Fllur qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

La prépara tion en piscine 
C'est une activité très relol'IJnte pour les femmes enceintes, cor elle \/OUS fait oublier \/Oire poids. 
L'eau \/OUS porte et tous \/OS mouvements se font alors sons contrainte pour le corps, redonnant une 
légèreté très appréciée. Pratiquée dons une eau suffisamment chaude, Io séance n'elll:êcle pas 
45 minutes pour éviter le refroidissement qui pourrott être néfaste ô vote bébé. 
Ces séances sont pratiquées tout ou long de Io grossesse s'il n'y a pas de contre-indication. 

LA PRÉPARATION EN PISCINE 

Toute femme sachant nager et aimant reau, mois souvent mieux appréciée pour une deu
xième grossesse ou ou-Oelô 

Scges-femmes formées 

Dès le s• mois 

Procure un moment de détente très agréable. Sculoge les jambes lourdes, réduit les insomnies 

Aucune porticipotion du père 

Les séances sont souvent ô vote charge, sauf si elles sont intégrées ô Io préporotion 

L'haptonomie 
thoptonomie, fondée por Frons Veldmon, consiste ô apprendre aux porents ô communiquer avec 
le bébé in utero por le toucher et les caresses, ainsi que Io \/Oix. Le but est de développer les liens 
entre l'enfant et ses porents. Lo future mère ou le futur père exerce sur le ventre maternel de petites 
pressions pour sentir le bébé bouger et rinvtter ô c répondre • por des mouvements. 
Le bébé serait alors copoble de ressentir ces premiers contacts qui s'inscnvent de manière incons
ciente et consciente par une rencontre précoce avec les futurs porents. Cette démarche apporte en 
général beaucoup plus qu'une simple préporotion aux couples qui Io pratiquent. Ils s'ouvrent ô Io 
porentoltté en attendant leur enfant en famille. 

l'HAPTONOMIE 

Concerne le couple. Permet ô \/Oire conjoint de prendre sa place, de \/OUS soutenir. Le père doit 
être demandeur, il ne serait pos conce\/Oble de lui imposer cette méthode 

Débutée dès le 3• mois, elle vous permet de sentir \/Oire enfant plus tôt 

Bonne répercussion sur le développement psych0-0ffectif de \/Oire enfant si l'occompognement 
est poursuivi après Io naissance 

Dott s'accompagner d'explications pratiques sur Io grossesse et ne pas concerner que le pion 
psycho-affectif. 

Les séances sont en général ô votre charge tune partie peut portais être remboursée, mois il y 
a toujours un dépassementl 

Le chant prénatal 
Le chant prénatal utilise certaines fréquences vocales bien perçues por le fœtus, comme les sons 
graves. Grôce ou chant, vous identifiez mieux les différentes porties de \/Oire corps comme le pèn
née, les abdominaux, le diaphragme ... Vous apprenez ô contrôler \/Oire souffle. utile ô l'accouche
ment. 
Après Io naissance, \/Oire bébé s'opoisero plus facilement ô l'écoute des chants qu'il a connus en 
prénatal Le portage, le bercement sont aussi abordés lors des séances. 



5•mois . 
Pour qui? 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

L'acupuncture 

LE CHANT PRÉNATAL 

Toute femme a ttirée par le chant 

Sages-femmes ou professeurs de chant formés 

Tout ou long de Io grossesse ô partir du 5• mois 

Très agréable si vous avez déjô vécu une grossesse et cherchez un outre type de prépara tion. Le 
père est invité aux séances 

Insuffisant si les séances ne sont pas complétées par des explications pratiques sur l'accouchement 

Hors remboursement, sauf si intégré aux séances pratiquées par une sage-femme 

L'acupuncture permet d'c harmoniser• tout le corps et de réduire les désagréments de Io grossesse 
!nausées, vomissements, troubles veineux, démangeaisons, douleurs lombaires, crampes ... Dons 
le cadre du suivi de grossesse, elle peut être également utile dons des situations particulières : aide 
ô Io pnse en charge d'une menace d'accouchement prématuré, retord de croissance intra-utérin, 
diabète gestotionnel. 
L'acupuncture peut également fovonser Io version de votre bébé en siège !vers 32 SAl, préparer le 
pénnée et déclencher le travail par Io maturation du col. 

Pour qui? 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

L'ACUPUNCTURE 

Toutes les femmes 

Médecins diplômés acupuncteurs ou sages-femmes diplômées du DIU d'acupuncture obstélncole 

Au début du 3• tnmestre : il s'ogtt en général de trois séances que racupuncteur échelonnera 
en fonction de Io dote du terme et de votre examen clinique spécifique en médecine tradition
nelle chinoise 

Prépare ô une dilatation régulière du col utérin, ô des contractions utérines harmonieuses non 
hyperalgiques, ô un assouplissement du pénnée 

Nécessite Io présence d'une sage-femme d iplômée en salle de naissance dons le cos d'une 
acupuncture durant l'accouchement lce qui n'est pas obliga toire) 

Sur Io base d'une consultation de médecin ou de sage-femme selon nnteivenont 

Le massage prénatal 
Outre le fait que le massage vous apporte un bien-être, il diminuerait le stress, faciliterott le sommeil 
et soulagerait certains maux de Io grossesse. 
Lo détente se répercute toujours d'une façon posil ve. Si vous menez une vie active et surmenée, vos 
tensions peuvent se délier par le massage. 

Pour qui? 

Par qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Remboursement 

LE MASSAGE PRÉNATAL 

Toute femme n'oyant pas de contre-indication 

Professionnels de santé formés ou massage prénatal Tout praticien non formé aux d isciplines 

liées ô Io moterrité pourrait apporter plus d'inconvénients que d'avantages 

Dés le 4• mois 

Favorise Io détente 

Ne doit pas s'effectuer sur Io zone abdominale pour ne pas nsquer de provoquer des contrac
tions par stimulation des fibres musculaires de l'utérus. Aucune participation du père 

Hors remboursement 
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Pour qui? 

Fllr qui? 

Quand? 

Les plus 

Les moins 

Rerrboorsement 

La méthode Bonapace 
Cette méthode, mise ou point ou Conodo, sert ô contrôler Io douleur. 
Lo technique repose sur plusieurs principes : 
- des petites pressions sur les points d'acupuncture connus; 
- des massages souvent pratiqués por le père ; 
- une déviotion de Io douleur en focalisant l'esprtt de Io femme sur outre chose. 

LA MÉTHODE BONAPACE 

Concerne le couple. Le père doit être demandeur, il ne serait pas conce'JOble de lui imposer 
cette méthode 

Formateurs occrédilés 

Dès le 6• mois 

Fllrticipotion active du père 

Encore peu pratiquée en Fronce 

Renseignez-vous auprès de votre motemtté pour bénéficier de séances remboursées 

La fasciathérapie 
Lo fasciathérapie, ou thérapie des fascias, est une technique récente. 
Les fascias sont de fines membranes qui enveloppent les muscles, les os et les viscères. 
Des massages oppropnés peuvent foire lôcher les tensions et donc soulager les maux de Io gros
sesse et de r accouchement. 

LA FASCIATHÉRAPIE 

Pour qui? Toutes les femmes 

Par qui? Praticiens en fasciathérapie 

Quand? Dès le 1« tnmestre 

Les plus Soulage et dénoue les tensions 

Les moins Ne peut pas se substttuer ô une préporotion 

Remboursement Hors remboursement 

«PRÉPARATION À 

L'ACCOUCHEMENT, 
PAS SI SIMPLEI » 

ELDOUDOU38, FORUM 
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Le suivi médical 
l • La deuxième échographie 

L'échographie de 22 SA est d tte •morphologique• cor elle étudie de façon métlodique l'anatomie 
complète de votre lou de vos) bébélsl, et évolue sa lieu~ croissance. Elle permet aussi d'étudier Io 
posttion et respect du placenta, et d'apprécier Io quonttté de liquide amniotique. Cet el'Dmen écho
grophique dure d'ailleurs plus longtemps que le premier. 

Que faire si on décowre une anomalie? 
Si une anomalie morphologique est découverte ou suspectée ou cours de l'examen, l'é<hogro
phiste vous expliquero ce qu'il suspecte, mois il n'est pas toujours facile, à ce stade, de donner un 
diagnostic précis. Un second examen de contrôle peut être nécessaire pour confirmer ranomolie. 
Votre échogrophiste vous onentero vers un médecin référent d'un centre plundisciplinoire de 
diagnostic prénatal ICPDPNl pour un deuxième avis et/ ou une pose en charge adoptée de Io 
pathologie découverte chez votre bébé. 
Ces centres se situent dons des moternttés de type Ill, ce qui peut vous obliger à vous déplacer 
dons un centre éloigné de votre domicile. 
L'attente de ce nouvel examen avec un médecin référent est souvent angoissante pour les futurs 
parents, mois son seul but est de vous proposer un suivi adopté à Io pathologie de votre bébé. 
Compte lenu de Io pathologie dépistée, il potxro également vous être proposé de consulter un 
pédiatre ou un chirurg ien spécialisé. 
Il peut a rriver que l'échogrophiste vous onente vers un médecin référent en échogrophie, pour un 
simple contrôle devant une image inhabituelle sons pathologie grove, ou lorsque Io croissance 
fœtole est inféneure à celle attendue pour le terme. Ainsi, si votre bébé ne grossit pas suffisamment, 
s'il présente un retord de croissance intro-uténn IRCIUl, un suivi régulier de sa croissance vous sero 
proposé, ainsi qu'un examen doppler. 

Quand passer un doppler? 
Si vous êtes fumeuse, hypertendue, diabétique, si vous avez des antécédents de petit bébé ou si 
Io croissance fœtole n'est pas satisfaisante, l'échogrophiste réalise un examen doppler des artères 
du cordon et de vos artères utérines : en d'autres termes, il étudie le flux sanguin à rinténeur de ces 
vaisseaux pour évoluer Io bonne qualité des échanges sanguins entre vous et votre bébé. 

L'échographie est-elle fiable à 100 % ? 
L'el'Dmen échogrophique, bien que de plus en plus pertormont grôce à un moténel sophistiqué, 
a ses limites. Il ne permet pas de dépister toutes les anomalies fœtoles, d'autant que certaines ne 
sont pas décelables à réchogrophie. 
Lo pertinence de l'el'Dmen échogrophique est nettement diminuée chez les femmes qui présentent 
un important surpoids, cor les ultrasons troversent beaucoup moins facilement les tissus, ce qui 
altère Io netteté de l'image et complique son interprétation. 
Lo position de votre bébé ne permet pas toujours de foire un examen morphologique complet : 
bien que très mobiles à ce terme de Io grossesse, certains enfants sont dons une phase de repos 
au moment de l'examen. 
Cette situation est assez fréquente et sons grovtté : l'échogrophiste vous proposero simplement un 
outre rendez-vous pour compléter rexomen morphologique. Cela ne veut pas dire qu'il suspecte 
une anomalie, vous n'avez donc pas lieu de vous inquiéter, mois n'hésitez pas à lui poser des 
questions si vous êtes préoccupée. 

5•mois . 
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r:ANO DOIS-JE FAIRE MA 
DEUXIÈME ÉCHOGRAPHIE? 

Entre 21 et 24 SA. Idéalement 
ô 22 SA. 

2 • L'échographie 30-40 

De très nombreux appareils d'échographie sont désormais équipés d'une 
sonde 30-40. Ce nouveou mode d'e)(IJmen ô tois ou quote dimensions ne 
remplace pas l'échographie hobltuelle en deux dimensions et demande une 
bonne moltrise de Io port de r opérotetx. Lo quollté des images 30-40 dépend 
beaucoup de l'accessibilité des structures ô étudier. 
Le mode \/Olumique peut apporter un complément d'informations pour 
l'e)(IJmen morphologique : les imoges \/Olumiques peuvent faciliter rétude de 
certaines parties du corps du fœtus. en particulier ses membres.son visoge ou 
sa paroi abdominale. 
Ce mode d'examen n'est pas encore utilisé de manière systématique, mois de 
plus en plus de parents demandent ô \/Oir leur bébé en 30. 
Les images en 30 sont très réalistes et parlantes. mois elles peuvent parfois 
être impressionnantes pour les futurs parents qui voient le visoge de leur bébé 
en relief. comme s'il s'ogissoit d'une photographie. Certains parents, alors qu'ils 
étaient très demandeurs, n'apprécient pas toujours. 

r NON À L'ÉCHOGRAPHIE COMMERCIALE ! 

Certaines officines proposent des échographies non médicales. 
dans le but d'oblen~ de beles photos antênatales. un 
diaporama voire une vidéo du bébé ... Ces échographies sont 
payantes et bien entendu non rembolXSées. 
lors d'une échographie médicale. rexPOSltion aux ultrasons 
de chacune des zones du fœtus est brève. contalrement ô 
féchographle commerciale où des parties local sées du fœtus. 
en particulier le aone et les organes génitaux sont exP05ées 
en continu aux ultrasons. Les rtsques liés ô une exP051tion 
prolongée ne sont pas nuls. en partlcuHer sur le cerveau et l'œn 
du fœtus. surtout au premier trtmestre ou si la pal ente a de la 
lèvre. li est donc recommandé de llmller cette exposition au 
niveau le plus bible possible. Le CoUêge des gynécologues
obstétrtclens francals. rAcadémie de médecine et la Haule 
outorttê de santé déconseilent d'ex.poser lnutnement le fœtus 
oux ultrasons et recommandent de ne faire des échographies 
qu'avec un médecin ou une sage-femme ayant recu une 
brmatlon adaptée. 

r 
l 'échog 10phle 
du 2' trime sir& 

'-
Il [!:] . 
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ATTENTION 111 est déconseillé d 'a ppllq uer de la crè me sur 
votre ventre les jours qui précédent une échographie, car les 
Images seront beaucoup mo ins nettes, mê me si vous êtes 
mince. , 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 
Le 5< mois se situe entre 20 et 24 SA. 
À Io fin du 1« tnmestre, tous les organes sont en place, Io grossesse est ensuite 
marquée par un processus de moturotion des d ifférents organes et une crois
sance ropide du bébé. 

l • La dix-huitième semaine (20 SA) 

20 SA : deux ll"til•s mains en édlog<lllllle 
3'.>. 

Votre bébé pèse environ 250 g et mesure 
20 cm. À ce sb de, du fait de Io matura
tion de son système nerveux et de son 
développement musculaire, les mouve
ments de votre tout-petit sont plus précis, 
mieux coordonnés, moins saccadés. 
Le bébé est très mobile dons le ventre de 
sa mère et change souvent de pos~ion 

ou cours de Io journée. Il donne sou
vent des coups de pied cor ses muscles 
prennent de Io force. 
Vous pouvez commencer ô sentir ses 
mouvements ou trovers de Io paroi 
abdominale. 

2 • La dix-neuvième semaine (21 SA) 

Votre bébé pèse environ 350 g et mesure 
21 cm Le diamètre de son crône mesure 
déjô 5,5 cm. Ses pènodes de sommeil 
sont de 18 ô 20 heures sur 24 heures. 
Dès qu'il est éveillé, il vous erwoie de 
solides coups de pied' 

21 SA : deux petits pieds. 



3 • La vingtième semaine (22 SA) 

22 SA : l'exomm du profl du bltus est 111 temps 
lmpo!1ont de fé<hog<Jllllle morpl>ologlquede 
22 SA c0t I perme! le dépjstoge de certaines 
pathologies. 

Votre bébé mesure environ 23 cm et pèse en 
moyenne 400 g. 
Il a les yeux fermés in utero, mois ô l'échographie, 
on peut observer le mouvement de ses globes 
oculaires. 
Ses oreilles ont commencé ô se former il y a 
quelques semaines déjô, et maintenant elles 
commencent ô être fonctionnelles. Votre bébé 
entend \/Oire cœur el votre \/Ob< ainsi que celles des 
personnes qui vous entourent, en poriculier celle de 
son papa. À ce stade, il réagit ô \/Oire \/Oix el ô Io 
musique. 

4 • La vingt et unième semaine (23 SA) 

Votre bébé continue ô g rondir et ô grossir, il pèse 450 g et 
mesure 25 cm environ. 
Son cerveau \/0 se développer régulièrement jusqu'ô Io 
naissance. On peut observer en échog rophie des mouve
ments de son thorox semblables ô ceux de Io respiration, 
bien que ses poumons soient remplis de liquide. 

23 SA : une é<h~le en trois dinensons peut opporter des 
renseignements canjlllment<*es pour bien odrr>rer le lisage. Id, 
on voir kt foolJs ballet! 

5 • La vingt-deuxième semaine (24 SA) 

Votre bébé pèse déjô 500 g el mesure 26 cm. 
À 24 SA. ô l'échogrophie, il est possible de distinguer le 
sexe de bébé. Portois, celu~ci peut être vu ô porir de 
18 SA. mois il peut y avoir des erreurs. li fout dionc attendre 
20.22 SA pour avoir une cert~ude. 

24SA: lespetttes mains de bébé sont copobles d'e)(Jllorer et h" 
doigts effoctuert des mowemerts de texlon .. ooenSon. 

5•mois . 
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Semois 

Côté bébé 
le 6' mois constitue un tournant dons la >Ae de votre bébé : si vous veniez O 
accoucher Jl<êmaturément, il sera~ >Aable, quoique encore très fragile. 
Au cours de ce mois, votre bébé YO grossir el poursuivre sa maturation : en 
quatre semaines. Il prendra 300 g el 5 an. 

1 • La vie de pacha! 

\Ous sentez nellemenl bouger YOlre bébé. />l.J cours de ce mols, vous éprowez 
dans voire coips un véritable chamboulement : vous sovez Jlféclsément quand 
votre ~é bouge et vous êtes même capable d'anlielper les moments oo ceta 
YO se produire kllols que vous vous relaxez. dans le ball\ deYOnl kl télé. au 
moment de vous coucher .. .l 
~ ressentez même de lègeis soublesauts o nntérieur de voile venhe : voile 
bébé a le hoquet! 

2 • Un bébé encore virtuel 

Votre bébé n'est probablement pas encore une réalité concrète pour vous. Ne 
vous Inquiétez pas si vous ne cressenlez • pas pour l'lnstont la fibre maternelle, 
surtout si (est votre premier enfant ou que vous êtes Investie clans votre travail : 
il n'est pas ê>Adenl de réaliser vé'ltablemenl ce qui vous arrive O présent !d'au
tant que réchéonce vous semble lontainel el vous aurez le temps de découvrir 
vorre bebe a la naissance 
~ pouvez essayer d'enfler en contact avec lui ou cours d'instants d'excep
tion : Jl<EneZ un ball\ luniére tanisée el rrusique douce, délassez-vous et 
cOR:enhez-vous sur voile venhe : essayez de ressenlîr votre b(!b~ pensez aux 
changements agiéables que sa venue va Jlfoduie f01tendllssement de vohe 
cOIT1)Qgnoo O so naissance, le bonheur de vos proches, son Jl<emier sourire, 
ses Jlfemlers pas, son Jl<0mier Nol!! . .. l 
Vous powez également vous renseigner sur lhaptonomle el les méthodes de 
chant Jlfénotol très en vague actuellemenlfYOir chapitre •5' mals•). 

«DE PETITES PAUSES 

"BONHEUR" A DEUX» 

CM'llLLE, 34 ANS 

• 

Cl 
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Côté maman 
Votre ventre est visiblement plus rond; votre utérus est plus volumineux et il 
appuie beaucoup plus sur les intestins, Io vessie et le diophrogme. 
Avec en moyenne 6 kg de plus, en gronde partie localisés sur le ventre, 
quelques petils désagréments peuvent opporoltre. 

l • Lincontinence 
Outre les problèmes de digestion, crompes, vorices ou vergetures pour lesquels 
vous pouvez vous reporter ou chapitre c Les petits maux de Io grossesse•, vous 
pouvez souffrir d'incontinence unnoire due à Io pression de l'utérus sur votre 
vessie. Une infection peut également survenir. Si vous ressentez des brOlures 
en urinant, il fout consulter votre sage-femme ou votre médecin. 

2 • L'essoufflement 

Un léger essoufflement peut vous gêner lors de retfort : en augmentant de 
volume, l'utérus repousse Io masse abdominale vers le haut et diminue le 
volume de Io cage thorocique. En cos d'essoufflement inhobiluel ou important, 
prenez ropidement l'crvis du professionnel qui vous suit. 

3 • Les douleurs de dos 

Votre bébé pèse de plus en plus lourd et votre dos peut en souffnr. Votre équ~ 
libre est perturbé et vous crvez tendance à rejeter votre corps en arrière en creu
sant les reins pour le rétablir. Ainsi, Io morphologie de votre colonne vertébrole 
se cambre anormalement Oordose) ou niveau de Io région lombaire. 
Le mol de dos s'explique par le surpoids imposé à Io colonne vertébrale, qui 
entraîne des malpositions de Io région lombaire. 
Les douleurs dons le ventre, le dos et le périnée sont liées à vos ligaments, mis 
à rude épreuve pendant Io grossesse' 
Reportez-vous ou chapitre c Les petils maux de Io grossesse • pour un troite
ment adopté. 

4 • Les problèmes de sommeil 

À ce stade de Io grossesse, vous crvez du mol à trouver Io position idéale pour 
vous allonger et dormir. Votre sommeil devient léger, des insomnies peuvent 
opporoltre, votre ventre commence à vous gêner et les motNements de votre 
bébé peuvent vous réveiller en pleine nuit. Il est conseillé de dormir sur le 
côté gauche cor l'utérus, de ce foil, dégage Io veine cave inféneure là droitel 
qui romêne le sang vers le cœur. Cette posilion facilite Io circulation du sang. 
Plocez également un coussin sous votre ventre et, évenluellement, un outre 
entre vos genoux pour détendre totalement muscles et tendons. 
L'insomnie peut aussi être due à Io crainte liée à rapproche de r accouchement. 



5. Les troubles de rhumeur 

les modillcotions hormonales modlient voire compollemenl voire percepli>n 
des choses. voire humeul Ménagez vos émoli>ns. 
Poriez~n avec voire errouroge. a.ec votre soge-femme ou voire médeàn qui 
pourront vous rassurer sur Io normolité ou Io bênlgnllé des signes obser.oès. 
Ne prenez pos de médicaments sons qu1s vous oient élé prescrits por voire 
médecin ou voire sage-femme. 

Le suivi médical 
Le suM médicol est ex1rêmement important O ce slode; un examen ou couis 
du 6• mois de grossesse eSl donc préllu por Io législoli>n sodole lroncoise. 
Pour le bon déroulement de Io grossesse. cet eicmen mensuel ne doit pos 
élre négllgé; même si vous el voire bébé vous portez hès bien. il lol.I comnuer 
0 êlre rêguièremenl suivie. 
Comme les mois précédents, taomen du 6' mois permeltlo de vêrlier Io 
Pfèsence de mouvements oclifs fœtoux. robsence de douleuis. de contoc
llons utérnes. de signe fonctionnel urnoire lgéne en urinonO el d'écoulement 
onormol lsorlg. liquide, leucorrhées : les perles blor\CMs époissesl. \\:>us se-ez 
quesllonnée O ce sujet 
Il foui savoir que des pertes blanches fluides peuvenl êlre obselVées loul ou 
long de Io grossesse; ce sonl des sécrélions pl'o/slologlques du vagin liées aux 
hormones féminines lœslrogênes el progeslérone Sécrêlêes por le plocenlo. 

1 • L'examen clinique 
Le médech ou Io sage-femme vérifie-a : 

- voire priSe de poids. Ule prise de poids normole se Silue O erwiron 6 f;i o 
œ stode de Io grossesse. Mois vous pouvez ovolr pris un peu pkls si vous 
êllez ~ès mnce; 

- Io p~sence des bruits du cœur fœtol. que ton entend O l'o ide d'un opporei 
o l.llrosons placé sur voire ventre; le iylhme cordloque fœlol esl nettemenl 
plus rapide que le vôlre 1120 O 160 bollemenls por minute pour le bébé, 
alors que celui d'un odulle en bonne sonlé se situe entre 50 el 80 I; 

- une hou leur ulérine normale; O ce stade. cene<I devroil êlre enlre 20 el 
24 cm en moyenne; 

- Io lenslon orténeUe; elle doil resler inféneure O 14/9; 

- tobsence de raccourcissement et/ou d'ouverture du col ulérin. po.r un tou-
ctier voginol Le touche- vaginal n'est pos réalisé de focon Sfslémotique. i 
es! effedué Si vous vous plaignez de controcli>ns utédnes; 

- robsence de sucre et d'olbumile dons les urine~ grôœ O un lesl uriloire. 

2 • Les examens complémentaires 

Aucune échographie syslêrncrtique n'est préllue lors du 6' mois de grossesse 
lenlre 25 el 28 SAl. Néanmoins. voire médecin peut être amené o en prescnre 
une pour conlrôler téchographie de 22 SA lmorpl'Ologle lncompléle ou signe 
d'appel écl'Ogrophique ou s'il suspecle un problème particulier lors de cette 
consullollon. 

6•mois . 
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Ele est recommandée au 
cour.; du 2" trimestre. surtout 
si la g ossesse se lermlne 
en hiver. une seule injection 
est nécessa~e. Portez-en ô 
votre médecin ou ô la sage
femme. En cas de problèmes 
pulmonaires lasthme sMre. 
dllatalon des bronches. 
Insuffisance resplrata~el ou 
d'obésité. la vocclnatlon doit 
être faite au 1 • times•e. .J 

3 • Le test de dépistage du diabète 

Ce test n'est pas obligatoire mois est recommandé pou- les femmes qui pré
sentent un osque de diabète gestotionnel. un excès de poids. un antécédent de 
• gros bèbè • !poids supéneu- à 4 kg) ou un àge maternel supéoeur à 35 ans. 
Deux méthodes peuvent être utilisées : 

- le test O'Sullivon ou cou-s duquel il but tout d'abord absorber du sucre 150 g 
de glucose en une seule pose) puis pratiquer une pose de sang 1 heu-e après. 
Si le test est posil f. éest-0-clire si le toux de sucre dons le sang lglycémiel est 
supérteur à 2 g por Ittre. le diagnostic de diabète est posé. Si Io glycémie est 
supérteure ou égale à 1.30 g por Ittre. le test est douteux el il foudro olor.; foire 
un outre examen appelé • hyperglycémie prCNOquée • afin de vérifier l'el<is
lence ou non du diabète ; 

- un test avec absorption de 75 g de sucre en une fois et trois poses de sang : 
Io première à jeun. Io deuxième 1 heure après Io pose du glucose el Io tro" 
sième 2 heures après. Si Io glycémie est supéoeure ou égale à 0.92 g por 
litre avant l'absorption du sucre. à 1.80 g por litre à 1 heure ou à 1.53 g por 
litre à 2 heures. il s'agit d'un d iabète. Cette deuxième méthode dite • en un 
temps • est recommandée depuis 2010 

4 • La prise de sang 

Un examen sanguin complet vous sera fott : 
- sérologie de Io toxoplasmose !voir chapitre • 2" mois•l. protiquêe tous les 

mois si vous n'êtes pas immunisée contre cette maladie; 

- sérologies des hépatites C et B lovec recherche de rantigène HBsl; 
- numérotion formule sanguine INFSl. à Io recherche d'une anémie. Il n'est pas 

rore d'ête anémiée por manque de fer lor.. du 3' lrimestre de grossesse. Selon 
les résullats obtenus. votre médecin pou-ro vous prescore un apport en fer; 

- recherche d'agglutinines irrégulières IRAll si vous êtes Rhésus négo l f et que 
votre compagnon est Rhésus positif. En effet. dons ce cos. il existe un risque 
de réaction de l'organisme de Io maman à l'encontre du bèbè. si celu" 
ci est Rhésus posttif !pour plus d'informations. reportez-vous ou chapitre 
c2• mois •l. Si vous êtes Rhésus négatif et le popo Rhésus posttif. on peut 
savoir si votre bébé est Rhésus positif comme son père ou Rhésus négatif 
comme vous. en étudiant ses globules rouges qui passent dons votre sang. 
Cette notNelle lechnique s'appelle Io détermination du génotype fœtol à 
partir du sang molernel. Sa sensibiltté est excellente à partir de 15 SA. mois 
elle n'est pas fotte dons tous les loborotoires. En cos de résultat montront 
que le bèbè est Rhésus négotW. il est proposé de valider ce résultat por un 
deul<ième prélèvement sanguin maternel quelques semaines plus tord pour 
le confirmer el éviter les erreurs. 

5 • La visite chez le dentiste 

Même si vous ne souffrez pas des dents el avez vu votre dentiste avant le 
début de votre grossesse. il est nécessaire de retourner le voir ou deuxième 
tomestre. cor un mouvais état bucco-cfentoire peut être couse d'accouchement 
prématuré. d'enfants de faible poids. voire d'hypertension. En effet. Io grossesse. 



OYeC ses variations hormonales, entn:fre un étal coogestif des genciYeS et une 
ocldllcation de Io solive qui f<Mlrise térosion de témol dentoie et les caries. 
Alt«lfion. le hOisiême t ineshe de Io grossesse n'est pas le melleur moment 
pour foire les soils denloies cor. avec un gros utérus. Io poslion sur le louteul 
esl Inconfortable. 
Au cours de Io vlsile du deuxième trtmestre. YOhe denlsle : 
- fera un examen complel des denls el des gencl11es ; 
- lraltera les gingivlles el les cartes ; 
- fera un délortroge ; 

- YOUS donnera des conseils pour l'hygiène bucco le el YOus prescnro un lroile-
menl des lésions gingivales. 

Les radiographies - si elles sonl nécessaires - sonl possibles. co r renfonl sera 
prolégé OYeC un tob~er de plomb. Par oileurs. Il foui sOYOir que les doses 
de ra dia lions émises ou cours des rodiog raphles d enlolres sonl très faibles. 
Les trahemenls complexes comme les prothèses, seronl quonl o eux rep<l{Ï!s 
opiès Io naissance. 

6• la menace daccouchement 
prématuré 

Au 6• mois. le fœlus devlenl o peine viable en mHleu exlro-utéôn. ses poumons 
ne sonl pas encore molures' 
Environ 5 O 10% des naissances en Fronce sonl des naissances prèmoturèes. 
Lo menace ctoccouchemenl prèmoturè esl une complicolion de Io grossesse. 
définie por un risque ctoccouchemenl OYOnl 37 5A. 

Prématurité, grande prématurité 
- Allant 28 SA. on pode de très gronde ptêmo!urité. 
- Enlre 28 el 31 SA+ 6 jours. de gronde ptémo1urlé. 
- Enlre 32 el 36 SA + 6 ;>ors. de ptémolurlé m(Jfenne. 

Contractions et modifications du col 
On déllnil Io menace d'occouchemeri ptémoluré lorsque des conlroclions uté
rines réguiêres el douloureuses s'ossocienl Odes modificoliOns du col de l'uté
rus. Le col se roccourdl. YOire s'olMe sous r1nfluence des contractions. ce qui. 
en l'absence d'inlervenlion médicale. conduil O un occouchemenl prêmolurê. 
Lo menace ctoccouchemenl prémouré esl quanlilotlvemenl Io première couse 
d'hospllollsolion pendonl Io grossesse. 
Plusieurs couses peuvenl l'expliquer : 
- une lnfeclon maternelle. rinfection urinaire esl Io plus fréquenle. Ele esl 

recherchée poi un examen des urines et. si el e esl démonlrée. il faudra 
ptendle le troitement ontbiOtique qui YOUS sera ptesal; 

- une lnfocflon du col de l'utéruo et du Yagin. lkl e><omcn gynocologiquc col 
nécessaire. ~ médecin ou YOhe sage-fenme effeclue un ptélèvement 
pour rechercher Io ptèsence d'in évenluel ogenl nicrobien. LO aussi. en 
cos de posill<ilé. un lroilement ontbk>lique odoplé ou germe en couse est 
nécessaire; 

6•mois . 

«LE TEST DE DÉPISTAGE 
DU DIABÈTE» 

VALERl232. FORUM 

aufeM1f\1f\ 

ATTENTION l lorSQue vous 
ressentez des contractions 
u1érlnes, Il est Important de 
vous meltre ou repos et de 
consulter votre médecin , 
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VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

r-:HOISISSEZ 
UNE MATERNITÉ ADAPTÉE 

En cos d'accouchement 
prématuré. votre bébé sera 
pris en charge par une unité 
de soins nêonotoux lntens•s. 
que ran ne trouve que dons 
tes maternités de type Il ou tn 
!voir chapitre • l• mais•l Dons 
ce cos. n vous fout accepter. 
pour ravenlr de votre bébé. 
d'être transférée dons une 
maternité qui peut être loin 
de chez vous : votre bébé 
doit naitre dons un endroit où 
n pou"o être pris en charge 
Immédiatement pcr des 
pêdio•es spêdoNsês. C'est 
mieux pour lui d'ê•e transporté 
dons votre ventre plutôt 
qu'après Io naissance. 

.J ,,,. 
.. '<; 

r':scuTEZ DE \QTRE 
CONTRACEPTION D:tlPRÈS 
l:tlCCOUCHEMENT 

le temps vo passer vite et 
après l'accouchement. vous 
serez très occupée par vo•e 
bébé. Vous n'éprouverez sons 
doute pas l'envie de refo~e 
un outre enfant tout de 
suite. Aussi. pour éviter une 
g ossesse • surprtse •. Il but 
réflêch• ô Io méthode que 
vous utllserez après te retour 
de couches. Discutez des 
différentes méthodes avec 
te médecin ou Io sage-femme: 
pilule. stérUet ou Implants. 
loisque vous serez décidée. 
une ordonnance pouno 
vous être établie d'o\Once. 
~us pou"ez alors reprendre 
rapidement Io pilule ou bien 
vous fo~e poser le stérilet 
ou l'implant lois de Io visite 
de suite de couches. 
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- une grossesse multiple : s'il y a des jumeaux ou des tnplês. l'utérus est deux 
ou trois fois plus distendu que normalement. Un accouchement prématuré 
est donc fréquent. cor l'utérus est un peu t op petit pour contenir deux ou 
trois enfants. Cet accouchement prématuré peut être prévenu et retardé par 
un repos plus important et un o"êl de travail ovo nt r accouchement précoce 
112 semaines avant le terme pour des jumeaux. 24 semaines pour des tri
plésl Les grossesses multiples doivent foire l'objet d'une surveillance particu
lière !voir chapitre •En cos de grossesses multiples •); 

- une malformation utérine. un fibrome : l'utérus est trop petit et/ou déformé. Il 
grondit difficilement et l'accouchement prématuré est plus fréquent; 

- des anomalies d'insertion placentaire : il s'agit surtout d'un placenta bas 
inséré près de r or~ice du col de l'utérus; 

- les facteurs socio-économiques. psychologiques et environnementaux. En 
effet. Io fatigue intense. les longs trojets quotidiens. le stress. le surmenoge. 
les efforts physiques importants ou travail !manutention. par exemple). les 
horaires décalés. plusieuis enfants ô Io maison peuvent entrainer un accou
chement prématuré. N'oubliez pas de porter de vos conditions de travail et 
de vie ô vote sage-femme ou ô votre médecin pour trouver une solution 
adoptée. avec le concours du médecin du travoil Si aucune solution n'est 
réalisable. votre médecin pouoo envisager un o"êl de trovoil. 

Comment savoir s'il y a menace d'accouchement 
prématuré? 
En cos de menace d'accouchement. vous sentirez que votre utérus devient 
dur plusieuis fois par heure. li s'ag it de contractions qui ne sont pas forcément 
douloureuses. Vous aurez peut-être l'impression que reniant est un peu bas. 
Le diagnostic sera réalisé grôce ô r enregistrement des contractions uténnes ô 
l'aide d'une tocographie externe !monitoring) el par révoluol on de Io longueur 
du col ou toucher vaginal et/ou par Io réalisation d'une échographie par voie 
endovoginole Oo longueur de col est normalement supéneure ô 25 mml 
Si des contractions uténnes sont précisées et/ ou si Io longueur de votre col 
est raccourcie linféneure ô 25 mm). le diagnostic de menace d'accouchement 
prématuré est posé. 

Des traitements au cas par cas 
Le traitement consiste. dons un premier temps. ô identifier Io couse et ô Io 
traiter s'il existe une infection urinaire ou vog inole. Ensuite. vous <Je.lez observer 
le repos le plus sine!; le but étant de réduire les contractions uténnes et de 
bloquer l'ouverture du col. 
Le traitement peut aller du simple repos ô domicile ô l'hospitalisation en service 
de grossesse pathologique avec mise en place d'un traitement par perfusion 
et repos sine!. Le repos peut être observé ô Io maison. ô condition que vous 
cessiez toute activité. que vous veilliez ô rester ainée le plus possible et que 
vous déléguiez toutes les !Oches ménagères ô une tierce peisonne. 
En cos de menace sévère. vous serez hospitalisée dons une maternité asso
ciée ô un service de pédiotrie de niveau adopté ou terme de Io grossesse. 
c'est-ô-clire en maternité de type 111 lovec réanimation néonotolel si le terme de 
Io grossesse est inféneur ô 34 SA ou de type Il. entre 34 et 37 SA. 
On pouoo •préparer• les poumons de votre bébé ô une naissance prématu
rée en vous injectant des corticoîdes. 
En effet. un bébé né prématurément n'a pas le même aspect qu'un bébé né 
ô terme. Sa peau est plus rouge et fine. Et surtout. il n'a pas atteint le même 
degré de développement dons toutes les fonctions de son organisme. en par
ticulier neurologiques. respiratoires et digestives. Les nouveau-nés prématurés 



devront donc bénéficier de soins particuliers dons des services de soins inten
sifs. cor ils peuvent o\/Oir de Io peine ô respirer et ô digérer. Lo naissance pré
maturée est encore actuellement, malgré les progrès de Io pédiotne néonoklle, 
Io pnncipole couse de handicap chez l'enfant. 
Alors n'hésitez pas ô \/OUS reposer quand cela est possible et ô mener une vie 
calme pendant Io grossesse' Ce n'est pas le moment d'entreprendre des gronds 
VC1{09es ni de protiquer des sports violents. Il fout tout mettre en œuvre pour que 
l'enfant naisse ô terme, c'est le plus beau cadeau que \/OUS puissiez lui foire. 

• \blre bébé • ~tns déoog.'é· • ûinsullotion 
pèse 6009 el monts : diges· olligotoée du 
meoure 28 an fion r~enle. 6•mois. 

• Ses dents de cons1"°1on • Excmen 
2SSA 23• semaile loil se mettent fléquenle. des urines: 

en place clans /WJillenez iedlsche 
Io mOchoire meboooe dl.Ile infec· 

• 1 bouge plus 
ooivné fion 
physique : 

téquemmenl modlez. • "ils1 

bwezbeou- dedépis1oge 
• \blre bébé 

coupdeou dudicbèle 
pèse 65-0 9 el 
meoure 29 an 

e l penez • Rise de 
des olinenls sang : vélii· 

• SesdW!oles riches en colon de Io 
26SA 24• semaile ptknonoires filxes toxoplasmose 

sont l:xmées si négative, 
• ressoufle· 

mcis plei>es ment es1 lé sé«>toge 
de iquide à l'wgmen· hépolne B. 
OITllVolque lolon du OOO'léralion 

l<lUne de desgoWes 
• \blre bébé 

w tre utérus <>ugesel 
pèse 75-0 9 el blancs, 
mesu'e30an • le mal ou dos iedlsche des 

o leffectJe es1 téquenl ~utini>es 
27 SA 2s• semaile 200 6-0 si Rhésus 

mouvements négotW 
par~ hetJ<e • Al1enlon 
quand i es1 o raccou· 
éwilé chernenl 

P<émaluré : 
eposez·\OUS, 
élilez les 

• \blre bébé déplace· 
pèse 9009 el menls.Si\OUS 
rnesu'e 31 an êP<ouvez des 

• Ses yeux 
conkodions 
téquenles 

28SA 26• semaine s'ouvrent cl dCG 
o le iquide dooleursdu 

OITllVolque bos·venke, 
es1 renouwlé consultez 
toutes les • W.flédl issez à 
koés hetJ<es Io conkocep· 

fiondoP<és 
la n aisso nce 

6•mois . 

o !vitezlo • Envoyez à 
s1olion Io Sécuilé 
debout, sodde 
pOl1ez des loftes1otion 
moussues de visite du 
bosses 6• mois. Le 

• Eventuel· cloullle """' 
lemenl, adressé à 

on vous Io caisse 
dolocolons pesaVom 
fomides, mlJ'l)lé· 
commeô menl vilo· 

mnqueD choque visite 

El du fer • les résullals 
des prises • Renez w tre 

lendez· de songe! 

Cl 
\OUS du 7• èctog.'ophies 

mois cloivenl êke 
~po<1és 

• \layez voke à choque 
dentis1e consûl:Jlon 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 
l • La vingt-troisième semaine 
(25SA) 

Votre bébé pèse environ 600 g et mesure 
28 cm. 
Le d iamètre de son crône est ô présent de 
6 cm. Les dents de lott se mettent en ploce 
dons so môchoire. 
Votre bébé bouge franchement, surtout s'il 
y a du bruit. Le nert oudttif est fonctionnel 
et l'oreille interne est complètement déve
loppée. 

25 SA : exomm de la colonne 110rtilll<ole Of 
des côtes en édl09f<lllllle 30. Cet exomm, 
noo syslématique, est ré<Jlls4 lorsqu'I y o une 
suopklm d'anomalie des v..-1èb<es ou de 
mab:le osseuse. 

2 • La vingt-quatrième semaine 
(26SA) 

26 SA : béll4 ouwe Io bouclle réglllèremml, 
pluseurs lois dons la joumoo.11 w oins 
<Miiet un peu de liquide amniotique. 

Votre bébé pèse 650 g et mesure 29 cm. 
Ses poumons ont a tteint un niveau impor
tant de développement; les alvéoles pul
monaires sont mointenont formées. Les 
canaux respirotoires continuent de se sub
diviser et l'arbre bronchique est rempli de 
liquide amniotique qui se résorbero ô Io 
naissance. Votre bébé effectue avec son 
thorox des petits mouvements d'inspira
tion et d'expiration. Cependant, ce ne sero 
qu' ô portir du 8• mois de grossesse que les 
poumons seront prêts ô fonctionner correc
tement. 



3 • La vingt-cinquième semaine (27 SA) 

27 SA : surcette édl09f<lllllle, on visualise 
<lttérentes stuctures du ceiveau, on peli 
<Jin.si mln'Kt examiner les artères ckébroles 
lcoloriséesl. 

Votre bébé pèse 750 g et mesure 30 cm 
Son système nerveux et ses musdes se développent et lui 
permettent d'effectuer des gestes de plus en plus précis. 
Il découvre le toucher : il effleure Io poroi uténne, sy cogne 
et répond ô \/OS gestes en se déplocont. Il connon déjô le 
contact de sa peau crvec l'eau. 
Votre bébé bouge énormément; il réalise en moyenne 
20 ô 60 mouvements por demi-heure' Heureusement, il 
posse aussi por des phases de sommeil ou cours des
quelles il dort et rêve. 
Même si son sommeil ne co'incide pos avec le vôtre, il 
est copoble de dormir 18 ô 20 heures por jour, et le reste 
du temps, il gigote beaucoup cot ô ce stade, il dispose 
encore de beaucoup d'espace dons rutérus. 
Il vous fait donc portoger ses galipettes en \/OUS donnant 
de v~s coups de pied ou de poing dons le bas-ventre. 
L'inlensilé de son activtté ne révêle en nen son coroctêre 

futur. Il bouge dons une cavité pour l'instant très gronde pour lul mois il grandit plus vite que l'utérus 
et finiro por se trouver ô rétroit. 

4 • La vingt-sixième semaine (28 SA) 

28 SA : par un excrnen dqlpl<<, le flux de coulet6 
rouge matiriollse le jet urinœe d'un P<>tit garçM 

Votre bébé pèse environ 900 g et mesure 31 cm. 
Son cerveau continue sa maturation. Le nombre total 
de neurones sacquiert définitivement. 
Ses po upiêres commencent ô se séporer, et ses 
yeux s'ouvrent. 
Dons le sang, ses globules rouges et ses globules 
blancs sont désormais fobnqués por sa moelle 
osseuse. 
Il ovale le liquide amniotique et en rejette une partie 
sous forme d'unne. li l'inhale également, et le liquide 
arrive donc jusqu'ô l'inténeur de ses poumons. 
Même si vous avez l'impression qu' il s'ogit déjô 
d'une cvroie pettte personne•, sachez que votre 
bébé, encore tês frogile, a besoin de rester in uèro 
pour achever sa moturotion. notamment ou niveau 
pulmonaire. 

C'est encore bien tôt potx qu'il naisse, mois, ô portir de 28 SA. si Io naissance était nécessaire ou 
s'imposait du fott d'un accouchement prématuré, les pédiotres néonotologues prendraient soin de 
votre bébé, avec de très bonnes chances pour qu'il récupère bien de sa prémotunté. 

6•mois . 
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Côté bébé 
1 • Bébés'afflrme! 

Votre bébé vo prendre 500 g et 6 cm ou cours de ce mois. Lo ploce vo donc 
commencer O lui manquer ou sein de votre utérus : ses mouvements vont être 
de plus en plus limités, même si éest ou 7• mols que vous percevez portoite
ment ses mo1.Nements. 
Dès que vous vous 1eposez ou que vous vous olongez Il en proftte pour gigo
ter, oor 1 o plus de ploce looque vooe utérus esi détendu. Mols rossu1ez-vous, 
cela ne signifie ouamemerf qu11 sero un enforl h)l)ErOdif! 

2. Petit à petit 

Son syst<me digeSlif et ses 1ens sont ocheYés, ses ongles se forment Ces! 
souvent ou cours de ce mois que le bébé se ploce vertieolement. Io tête en 
bas. 
Ses mouvements 1espirotoires et so température Interne se régulent. Ses nerts 
s'enveloppent de myéline, une substance essentielle ou bon fonctionnement 
du sySlème nerveux. 
SI c'est un gorcor\ ses bourses se forment progresst.ement. ses testicules 
descendant de son abdomen ô son saotum. SI éest une fille. ses ceAules 
se~elles, les ovogonies, se transforment en cc.iocytes de premier ordre•, 
qu'elle goldeo jusqu'ô sa puberté. 

3• Prénoms. il faut y penser! 

Il est temps de songer ou prénom que vou; olez donner O vot1e bébé. Choi
sissez un prénom de fille et de gorcon. même si vous avez souhotté conno1t1e 
le sexe de reniant ou cours de l'échographie du 2" trimeSlre. cor une e-1eur 
est toujours possible. Si vot1e compagnon n'a pas trop d'idées en Io motiê1e, 

• 



VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

rooN À SAVOIR 
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les enbnts Ogès de 3 ans 
entrant ô récole en septembre. 
c'est au cour.; de ce mols que 
de nombreuses places se 
libèrent dans lescrêches.chez 
les asslsl:lnles rnatemetles ... .J 

n'hésttez pas ô foire des listes. et soyez attentive ô ses réactions quand vous 
lui proposerez. ~ur les prénoms qui ont suscité de l'enthousiasme. faites un 
test en le prononçant accolé ou nom de famille. Certains prénoms peuvent être 
rovissonts seuls. mois imprononçables avec le patronyme. Pensez égolement 
aux initiales. Celles-<i pourront susctter plus l:lrd Io osée dons Io cour de récole 
si elles comportent un double sens. 
~ur trouver votre inspirotion. vous pouvez surter sur Internet. en topant • pré
noms• sur un moteur de recherche. Les listes des statistiques officielles oppo
roissent. mises ô jour choque année. 
D'une décennie ô rautre. les tendances évoluent. Dons les années 2000. Io 
tendance était aux sonontés en • i• pour les filles !Aurélie. Ophélie .. .l et en •O• 
pour les gorçons : Hugo. Théo ... Même si ceux-<i sont toujour.. très en vogue. 
ils sont actuellement supplantés par les sonontés en •a•. pour les garçons 
comme pour les filles : Lucas. Emma. Lé<J .. 

Emma Nathan Camille 

Lolo Lucas Sacha 

Chloé Lé<J Noo 

Inès Gobriel Lou 

Lé<J Timéo Eden 

Manon Enzo Charlie 

Jade Louis Alix 

Louise Rophoêl Loon 

lé no Arthur Tho'fs 

lino Hugo Moé 

4 • Pensez au mode de garde! 
Si vous travaillez et que vous n'avez pas trouvé de mode de garde pour votre 
bébé. cela devient une urgence' 
Adressez-vous ô Io PMI ou ô Io moine de votre ville pour entrer en contact avec 
les assistantes maternelles. ~toblissez en parallèle un dossier potx Io crèche. 
mois les places étant rares. mieux vaut prévoir deux modes de garde. 



Côté maman 
l • Communiquez avec bébé 

Vous débutez le 3• et dernier tnmestre de grossesse et ré<Jlisez peu à peu qu'une vraie petite per
sonne est en train de se développer en vous. Si vous êtes adepte de rhaptonomie ou du chant 
prénatal !voir chopite •se mois~. vous en ressentez alors pleinement les effets bénéfiques. 
Sinon. vous pouvez établir une communication avec votre bébé : 
- en écoutant de Io musique douce : les moins posées sur le ventre, tentez de percevoir ses mou

vements; 
- en prenant un bain : durant un moment d'opoisement, rutérus se détend et votre bébé peut en 

profiter pour bouger; 
- en vous relaxant pendant de cour1es siestes. Plus vous serez détendue et reposée, et plus votre 

bébé le ressentira. 

2 • Prenez soin de vous 

Ce dernier tnmestre de grossesse est souvent le plus fatigant. li vous est donc recommandé de vous 
reposet d'autant plus que vous allez devoir emmagasiner des forces pour être aux côtés de bébé 
lorsqu'il sera là. Ce sont souvent les derniers mois de calme avant des nuits qui peuvent s'avérer dif
ficiles - tétées, biberons toutes les trois ou quatre heures, coliques du nourrisson, pleurs nocturnes .. 
- reposez-vous avec des siestes fréquentes ; 
- hydra tez-vous afin de prévenir les infections urinaires ; 
- mangez équilibré en pnvilég iont les aliments nches en fer.calcium etvttomines; 
- évitez des trajets longs en voiture et ne vous déplacez pas trop loin de votre lieu d'occouchement. 

Ne prenez pas de risques inutiles, un accouchement prémokJré peut mettre en danger Io sonté 
de vote enfant; 

- prenez des dispositions pour que vous puissiez portir à Io maternité respnttronquille : préporez Io 
garde des outres enfants, prévoyez une aide ménagère, remplissez le congéloteur, déborrossez
vous de Io paperasse administrative ; 

- allez chez le coiffeur, ou cinéma, cor après, ce sera plus compliqué' 

7•mois . 
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«C'EST MON POIDS QUI 

M'A FAIT COMPRENDRE 

QUE J'ÉTAIS MÈRE 1 » 

LEO-KADDY, 30 ANS 

Et dans votre tête, 
comment ça se 
passe? 
Au cours du 3• tnmestre, les tonsformol ons corporelles que vous allez 
conndltre sont très importantes, et cela peut portois vous donner rimpression 
que Io grossesse vous dépossède de votre corps : Io lourdeur pour vous mou
voir, les mouvements de bébé vous amènent progressivement à anticiper votre 
accouchement et Io rencontre avec vot e bébé. Cette expénence corporelle 
entraîne une modWicotion psychologique. 

l • La peur de l'accouchement 

Lo crainte de Io souffrance. mois aussi de Io mort pour vous ou votre enfant, 
peut être intense dons votre imoginoire. En effet, raccouchement recèle une 
gronde port de mystère et d'étrangeté héntés des premières explications four
nies pendant renfonce face à l'énigme de Io transmission de Io vie, et des 
histoires et des légendes familiales, portois inquiétantes, à propos de renfon
tement. Aussi, choque maman porte en elle l'histoire de sa famille. En fonction 
de votre possé familial, vous nsquez, plus ou moins, d'appréhender l'accou
chement. 

2 • La rencontre avec l'enfant 

Lo rencontre avec votre enfant est à Io fois redoutée et désirée, l'ambivalence 
foisont portie de ce moment de Io vie. D'une monière générale, ce qui est 
désiré est Io rencontre avec les aspects idé<Jlisés et familiers de l'enfant, des 
rêves et les promesses que porte le bébé de choir. Ce qui est redouté est Io 
rencontre avec l'inconnu de l'enfant de choir. Ainsi, ce n'est qu'au cours du 
3• tnmestre que, progressivement, vous, future mère, commencez peu à peu à 
envisoger votre enfant dons sa véntoble ré<Jlité. 
En conséquence, en fin de grossesse, vous êtes amenée, por l'expérience de 
votre corps et le remaniement de votre identité, à anticiper l'accouchement 
et Io rencontre avec l'enfant que vous porte' Cette possibiltté d'onticipotion 
est l'issue d'un long itinéraire, unique pour choque femme et pour choque 
grossesse. rétendue et Io complexité de ce cheminement expliquent le déco
loge entre le temps de Io conception et r émergence du sentiment d'être mère. 
C'est souvent pour cette raison que Io pluport des femmes ne préparent Io 
layette qu'à Io fin de Io grossesse. 



Le suivi médical 
1 • La cinquième visite médicale 
Cene visfte, réalisée par robstétriden ou Io sage-femme. est extrêmement 
il'11)a1onte. cor el e vo être toccosion de pouvoir dépister certaines pathologies 
plus spéelflques du 3' trimestre de Io grossesse : hypertension o rténelle. retord 
de croissance du fcetus, diabète gestotionnel. 
SI Io grossesse o été suivie par un gynécologue ou une sage-femme en cabi
net. vous aurez Io première consultation - et portais le premier contact - avec 
Io motemllê. Certaines maternités agonisent des visites des locaux dons le 
cadre de Io préparation O toccouchemenl 
Le déroulement Initial de Io consultation médicale est Identique Ocelle du mois 
préeédenl Voos effectuerez les tests suivants : 
- on voos demandera si bébé bouge bien. Cest un critère très lrll>Offool bien 

que subjec1( Si vous avez Io sensation que les rnoUYemenls du fœlUs sont 
moins nombreux. cela alertera tobstétricien ou Io soge-fenme qui pres
ato oussll(ll des examens ca,,,,lêmenloires : enreglslrement du rythme 
ooldloque fœtal. échogrophie; 

- on prélèvera systérnotiquement vos uriles pour rechercher sucre et obu
mlne. Lo presence de protéines peut être un signe d'appel d'infection uri
naire ou d'hypertension artérielle ; 

- on prendra votre tension. Cet examen est indispensable en raison de Io fré
quence d'apparition - pour 10% des femmes - d'une hypertension o~rielle 

ou-dessus de 14/9 ou cours du 3' trimestre de grossesse; 
- sur votre ventre. on mesurero Io hauteur utênne. Au début du 7• mois de 

grossesse. elle est d'environ 28 cm. Une hauteur utérine lnsllfisonte fero 
évoquer un retord de croissance du fœtus. A contrario. une hauteur uté'ile 
e.>eesslve fera é';oquer un fœtus trop gros pour le terme ldit mocrosome en 
largage mèdicol, ou un excès de liquide omniOlique. Cln vérifiera alors si 
vous n'avez pas de diabète: 

- kl plupon des obstétriciens/sages-lemmes pratiquent un toucher vog ilol 
S(stèmotiquernenl même en tobsence de conllOClions utèmes. Le but du 
touche< vaginal est de dépister des modllcotions du cot utérin lqui est na
molemerl fermé!, afin de prevenir le risque d'oa:ovchernent prématuré par 
des mesures adéquates kepos. tro ttementt. Cependant, de nombreuses 
études sclentlflques ont montré que les toux d'accouchements premo
turés n'étalent pas plus élevés dons les pays oO le toucher vaginal n'est 
pas réalisé systématiquement tous les mois lce qui est le cos ou Royoume
Unl. en Inonde, ou Danemark et aux Poys-Bosl Pour cette raison, certains 
obstétriciens ne réalisent plus systémolquement de toucher vaginal en 
consulb tion si vous ne vous plaignez de rien En revanche. en cas de risque 
d'accouchement prématuré - présence de controctiOns uté'iles, antécédent 
d'accouchement pré'naturé - . il sera prescrit une mesure de Io longueur du 
COI utérin par une échographie endoioginote. cet examen est plus tioble 
que le simple toucher vaginal. 

7•mois . 

r-:'ESOIN DE VlTAMINE O? 

les caences en vilOmlne D 
sont fréquentes dons les pays 
peu ensolellès let a Ion/on 
en h~ll. Un apport chez Io 
lemme enceinte ou début du 
7' mols permet de préVenlr 
l'hypocolcémle nèono10l<1. 
pori:>ls O l'origine de convtAslons 
du nolfll!w-né. 

.J 
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SI les logldels Inclus dans 
les appareis d'échographie 
permettent d'estimer un poids 
lavec une marge d'erreur de 
" lO'XJ, Il est en revanche 
Impossible let lnutUe sur le plan 
obslétrtcal de connoilre la talle 
du fœtus. 

.J 

2 • Le rendez-vous avec l'anesthésiste 

Au cours de cette pénode, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un des 
anesthésistes de Io nnctemité a fin que vous discutiez des différents mocfes 
d'analgésie !traitement de Io douleu~ possibles ô raccouchement. Si besoin, 
celui' i vous prescnro des examens complémentaires en foncfion de vos anté
cédents personnels et de son examen d inique, comme un bilan cordiologique. 
Que vous souhaitiez ou non une péndurole. cette consultation avec l'anesthé
siste est obligatoire !voir le chopttre c8• nncis•l. 

3 • L'échographie des 32 SA 

Une échographie est prévue aux alentours de 32 SA ffin du 7• mois, début 
du 8'l afin de vénfier la croissance du fœtus, sa vttolité, Io quonttté de liquide 
amniotique et Io bonne position du placenta. l 'étude morphologique est moins 
aisée qu'au 5< mois, cor le fœtus a grossi et se trouve cen boule• en posttion 
fœtole. 
l 'échogrophiste vo vénfiersi bébé s'est tourné tête vers le bos, et il vo opprêcier 
Io vitalité du bébé en observant les mouvements actifs du fœtus ou sein du 
liquide amniotique. 
Souvent, Io future nncnncn est un peu déçue par Io qualité des images lors 
de rêchogrophie du 3• timestre. En effet, Io taille du fœlus est plus impor
tante qu' ovo nt et elle ne lui permet plus de rentrer entièrement dons récron de 
l'opporeil d'échographie. Pour cette raison, l'échogrophiste réalise des pions de 
coupe !ventre, tête, membres inférieurs .. .!, dont l'interprétation est difficile pour 
des yeux non hobttués' 
Cet e)(IJmen peut être complété por une étude doppler du flux sanguin dons 
les voisseoux alimentant l'utérus lartêres uténnesl, les voisseoux du cordion 
ombilical, et les voissecux ô l'inténeur du cervecu fœtol. 
l 'étude du débit sanguin dons les a rtères du fœtus ou doppler n'est réalisée 
qu'en cos de signes d'appels, tels qu'un retord de croissance intro-uténn, une 
hypertension, une pothologie maternelle vasculaire .. 

raÉBÉ N'A PAS ENCORE LA TÉTE EN BAL 

lnstcilez-vous ô quatre pattes ! Posez les bras contre le rebord d'un lit 
détendez-vous, respirez. SI vous ci lez ô ta piscine, vous pouvez aussi rester 
dans cette position dans recu. Dans cette posllon, le bébé n'est plus serré 
contre votre colonne vertébrcie. U a ainsi un peu plus de plcxe pour se 
mouvo11 .J 

4 • Les éventuels problèmes 
médicaux 

Cette pénode est cruciale dons la surveillance de la grossesse, cor c'est sou
vent ou 3• tnmestre que surviennent les complications les plus fréquentes. 



L'hypertension artérielle 
Ele peut être grov~ enhollant un onêt de Io croissance du bébé. el chez 
Io momoo. une prise de poils. des maux de lêle ou d'estomoc. voire des 
hOubles de Io coogulotiai, des convulsions lque ron oppele crise d'èclorrp
siel. C est Io raison pour loq uElle il est impoflonl de surveille< son pcids el Io 
tension Oriérielle qui ne doit pas dépasser 14/9. 
Consultez si YOUS crvez les jorrbes qui enflent mo4 O Io léle ou O l'estomac. ou 
encore Io sensation de vor des moudles volonles devon! les yeux. Ne prenez 
pas de médlcoments sons demander un avis. 

Le diabète gestationnel 
Un dlobêle gestotlonnel correspond o un e11:ès de sucre dons le sang. Il peul 
entrctier une tolUe el un poids importants pour reniant. un excès de liquide 
amniotique. qui peuvent poser problème pour 1·accouchernent Un enfant trop 
gros O couse d'un diabète sero fragile in utero. mois également après sa nais
sance. ~r plus d'nformotions. vcir les ct.:Jpilres •6' mol.s• el •8' mois. 

Les infections urinaires 
Ce type d1rfoction est fréquerlte cor les ureléres qui COOÔJisenl rurine des 
reins ll9tS Io vessie sont dilolès, les urines y stagnent et s1nfectenl facilement. 
l'infection unnoie peul provoquer des conlroctions utérines el un accouche
ment prêmolurê. 11 est imporiont de bien bolr~ surtout en cos d'onlêcèdent per
sonnel d'infection urinaire. les infections urinaires bu cystttesl peuvent passer 
inopercues el n'être diagnostiquées qu'au slode de compllcollon !asque le 
rein est Infecté lpyélonéphnlel. C'est pourquci une analyse d'urine mensuelle 
est obligatoire ou cours de Io grossesse. 

L'anémie par carence en fer 
Au cours du 7• mois. les besoins en fer de l'organisme augmentent Lo subs
lilulion systémolique par du fer en comprimès n'est pas recommandée et ne 
sero rêalsée qu'après un bilan sanguin monlronl que l'anémie est avérée et 
uniquemenl Sll prescription mêdicole. Cependool une olmenlotion riche en 
fer lfole de veau. poisson. légumes seal est vivemenl conselllêe. Ele peut être 
osscxlèe O une olmenlotion riche en Yilonine C logrumes, brocolis!, qui fovo
rise robsotpfion lnlestino4e de let. 

Les maux du 3• trimestre 
\\:>us aviez déjô commencé o en soufflir. el. chez certo nes femmes, ils 
s'oggrcrvenl : varices. hémorroli'.les, douleurs lombaires. voire compression du 
ne~ sclollque .. . Fl'.>ur plus d'informations, reportez-vous ou dlopltre • les pellts 
moux de Io grossesse" 
Vos nuits sonl souvenl difficiles : remaniées d'acide par compression de l'eslo
mac, survenue de crompes nocturnes, envies fréquenles d'uriner. .. Dormir sur 
le dos devient très désogrèoble cor l'utérus pèse sur les vaisseaux songuns. 
L'idéal est de se coucher du côté gauche. cor cette position oméiore le retour 
veineux. Po besom. placez un coussn sous voire venrre pour vous derendre 
IOIOfement 

7 •mois . 

,,, .. 

ATTENTION f Pour la 
lo>0plasmose, restez 
vlgllante car te risque 
de transmission 
maternorœb le du 
i:x:iraslte augmente 
d'autant plus que vous 
approchez du terme. 
Même si "YOtre sérologie 
de la toxoplasmose est 
posltl\<e (ce qui slgnlne que 
'VOUS a-..ez été en conbct 
avec te parasite et que 
'VOUS êtes donc protégéel 
-..elltez touterds à avoir une 
alimentation équilibrée. 
Concernant Io listériose (la 
bactérie des réfrigérateurs}. 
l'allmenbtton et la 
1o>0pla smose, reportez
"YOus au chapitre «2• mo ls:. 
pour les recommandattons 
sanitaires à suivre. 
En cas de symptôme 
anormal, comme une perte 
de llQulde lnhobltuelle. 
des contractions utérines 
régulières et/ou très 
douloureuses, n'hésitez 
pas à conslAter le service 
des urgences obstétricales 
de votre moternlté. , 
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Les démarches 
administratives 
Ces! ou cours du 7• mois que Io plupart des crèches commencent ô accepter les dossiers de 
demande d'inscnption Prenez contact avec elles et envisagez un outre mode de garde ta u cos 
oO \IOUS n'ounez pas de place) en demandant Io liste des assistantes maternelles auprès de votre 
mairie ou de Io PML 
utilisez un pion de Io ville pour sélectionner Io liste de celles qui lro\/Oillent dons \/Oire quartier, puis 
prenez \/Oire téléphone pour savoir lesquelles seront libres ou moment oO vous reprendrez le lro\/Oil 
~ur plus de détails, reportez-\/Ous ou chop~re • Les démarches odministrotives •. 



7•mois . 

• \bile bébé • \blre • Consullalion • Siwus o les1ésûl:Jls 
pêoe 1 kg <bdomen olligaloée. tavailez. des prises 
el rnesu'e wgmenlede St.welance pensezO de sang e l 
32an vobne de Io tension bgade éd>o!1ophies 

• Ses ongles e l • Reposez·wus a1ériele de bébé. doivent ête 
29SA 21• semaile 

ses<Mveux e l donnez • Si wusovez 1 es1 opp0<1és 

coomencenl dlongée mdOb urgent de O choque 

O pousser SUI le cOlé léle.mdO chercher consttllalion 

• I suce son gooche leslomoc. """place o CodeVnde. 
enaéche 

pouce • Buvez de lesjombes livret de 

reoo <bon- ou les doigls OUUlle fomile .. 

• \bile bébé cbmmenl qui enflent. llOUllOU doivent ête 
pêoe 1.2 kg afin déviler consultez en • Nioille· 0 p0<1ée de 
el rnesu'e les infeclons urgence nez""" mcin 

34an urilaies • Pise de sang odivilé 

• • es1 sen- • \ëlez pour sérologie physique: 

30SA 28• semaile sille Ob de lo loxo- morche 
wx régies 

plosmosesi 0 pied. 
pâpolio<\ 0 dhy!jéne 

négolive oololion 
\OS caresses pour ne pas 
O l1aversb oltoper b o Rechedle • Alezchez 
paoi <bcl:J. l<J<Oplos· ddburnine. le coiffeur 

rrinde mose tsivous desuae. d°r>· • Ptenez 
ne l'avez pas fedion dms w tre 

• \bile bébé déjôeuel ou les l.Kines rendez· 
pêoe 1.3 kg b is1ériose • Al1enlon O l<lUSdu 
el mesu'e roccooche· s•mois 
36an 

ment l)<émO· • Pépcxez 
• Dons les os. IUlé. En cos de w tre 

31 SA 29< semaine 
le codioge con•adons. wise 
de croissance de pedes pour Io 
qui se consti· de liquide. motermé 
_,e permel1o de sang. avec vo•e 
orenl:Jnl de consultez en -goodil urgence médcd 

• ~r1ez·lui! • 3• échogo- lexomens • 
phie pour échogo· 

• \bile bébé surwiler Io phie. ca1e 
pêoe 1.5 kg croissance degoope 
el mesu'e fœl:Jle. smgun. 
:IBan bcdiser le w tre l \fel 

• Ses reins el plocenl:J de fomle. 

32 SA 30" semaine son intestin ou cos 

bnclonnenl où .. 

• Ses poumons 
nesonl 
pas enc°'e 
matures 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 

l • La vingt-septième semaine 
(29SA) 

29 SA : pied vu de p<olll 

Votre bébé pèse déjô 1 kg el mesure 
32 cm. Le diamètre de sa tête a tteint 
7 cm, les ongles et les cheveux com
mencent à pousser. 
Les sens de \/Oire fœlus continuent à 
se développer. Le toucher a été un des 
premiers sens à se développer. Il est 
fréquent que votre bébé, par réflexe, 
suce son pouce dès le début du 7• mois. 
Votre tout-petit développe son sens gus
tatif en buvant du liquide amniotique. 
Des éludes ont montré qu' il préférerait 
déjà Io saveur sucrée. 

2 • La vingt-huitième semaine 
(30SA) 

30 SA : petttes mains et iimousse m 
éd>ogO!ll>le 30. 

Votre bébé pèse 1,2 kg et mesure 34 cm. 
Les globes oculaires sont formés et ses 
yeux s'ouvrent complètement. 
Votre bébé est sensible à Io polpol on, à 
\/OS caresses effectuées sur le ventre. C'est 
ce mode de communication qui est utilisé 
en hoptonomie l\/Oir le chapitre c5• mois •, 
pour plus de précisions sur ce sujell. Votre 
tout-petit est aussi rêoct~ à Io douleur, 
comme en témoignent les changements 
d'activité cardiaque en cos de petites 
inteiventions lpor exemple, pour un fœtus 
anémié, on peut effectuer une transfusion 
songuinel 



3• La vingt-neuvième semaine (31 SA) 

3l SA : béll4 de face en édlog<lllllle 20."" 
3' trtneste. le fœtus ouvre les yeu< el on 
peut obs«wr des moovunents d"owerture 
Of de fennOlure des paupières. 

Votre bébé pèse 1,3 kg et mesure 36 cm 
Si son oreille interne est formée et le nert oudttif fonc
tionnel, Io maturation progressive du système oudttif ne 
s'achèvera que vers l'ôge de 2 ans. Des travaux menés 
por une équipe médicale française ont montré que le 
fœtus entend une gronde \/Oriélé de sons, avec Io pré
sence d'un bruit de fond intro-uténn composé des bruits 
d'origine moternelle !ba ttements cordioques, borbo
rygmes intestine uld et placentaire. 
Les sons extérieurs supèneurs ô 60 décibels, tels que de 
Io musique ou des voix, sont aussi transmis in utero. Lo 
voix maternelle est celle qui est Io mieux perçue, cor très 
peu atténuée en raison d'une dlouble conduction osseuse 
et tissulaire. 

Bébé réagit aux bruits qui lui porviennent dès le début du 
7• mois de grossesse Ion note des sursauts, clignements 
des yeux, accélération de Io fréquence cordioquel En effet, 
\IOUS percevez nettement qu' il réagit por certains mouve
ments aux stimuli, tel un sursout en réponse ô un brutt 
important lpor exemple, un feu d'artifice, un film bruyontl. 

4• La trentième semaine (32 SA) 

32 SA : le bébé e'1 de sece mas<ulil. 

r ~échog10phle '\ 

du 3•trtmestre 

• [!]· . 
'-

• . • 'lh. .: 
./ 

Votre bébé pèse 1,5 kg et mesure 38 cm. 
Il alterne des pènodes de sommeil avec des pènodes 
d'octivtté intense. C'est ou Je mois que les mouvements 
du fœtus sont perçus de façon moximole. 
Par Io suite, votre bébé grosstt et a un peu moins de place 
dons \/Oire utérus, ramplitude de ses mouvements dimi
nue. 
Ses mouvements respiratoires, bien visibles ô l'échogro
phie, sont moins désorganisés. Cependant, si \/Oire enfant 
noissott ô ce terme de Io grossesse, il se trouverait dlons 
une période de gronde prêmotunté, avec un nsque impor
tont en raison de l'immoturtté pulmonaire. 
Ses organes vitaux comme les reins, restomoc et les 
intestins fonctionnent. 

7•mois . 
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Semois 

Côté bébé 
le 8' mols est d êjO bien amorcé quand les questions concirnont Io naissance 
commencent O affluer, co r Io présence de voire bébé est de moins en moins 
abstraite. H se peut que, dons votre sommeil. vous fassiez des cauchemars. 
Ceux-d sont assez fréquents en lin de grossesse. Vous rêvez qu'on vous prend 
votre enfant, qu'on vous écartèle ... Pas d inquiêtude! Votre Inconscient traduit 
simplement les mille et une questions qui vous assaillent, tout particulièrement 
s'il s'agit de votre premier enfant 

1 •«Aurai-je rinstinct maternet?» 

On o enten:lu tout el son cont oiie sur nnslind materne. mols ressuiez-vous. kl 
noure o IOut ptéw. t.ocs de kl naissance. vare atgonisme va séaélef une foule 
d'hoonones desltièes O attendrir Io jeune maman. Cest d'olleurs pour cekl 
que vous aurez Io sensation <fov<* les nelfs o fleur de peau. loimes aux yeux 
pour un rien, vous ne comprenez pas trop ce qui vous orrt.e. Cette montée 
d11oimones est assez magique : elle favorise le bien~tre de bébé et p1<11oque 
les changements physiques nécessaires pour Io vie du bébé. Il suffit qu'on 
place un bébé dons les bras de sa mère, el que celul·d se mette O pleurer, 
pour provoquer une montée de lait 
Guidée par un Instinct foui O fait physique. Io jeune maman a tendance O 
oublier fout ce qui l'entoure, el se consacre. comme l'exige Io nature pour Io 
su111ie de respèce, ou bierrêtre de son lout-pelil 

L 1nstlnct maternel n'est pa.s forcément Immédiat 
Mols nous ne sommes pas salement des mommifêies. nous sommes eus.si 
des êties humains doués de pens~ ilftuencês par Io sodélé dons klquelle 
nous >ivons, ainsi que par nohe hisloiie lorriliOle. Cest pourquoi nnslinc1 
mcrtemet. qui est tout sinplement machinal et évident chez rensemble des 
mommfèies. sero bien plus complexe chez Io jeune maman. Cest ce qui fott 
Io rtchesse de notre espèce. 

cc DES RESSEMBLANCES 
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Certaines mamans, même si elles ressentent l'effet des fameuses hormones 
lelles se sentent dépnmêes, pleurent sons raison .. .l n'ont pas le coup de foudre 
pour leur bébé à Io seconde oO il porOll' Elles en nourrissent très souvent une 
gronde culpabilité, et dissimulent leurs sentiments à leur entourage. 
Le bébé n'est jamais comme on l'aurait pensé. Vous \/OUS êles probablement 
forgé une image de lui à partir des échographies, mois il peut être très dWfé
rent à Io naissance. Il o un caractère différent et son physique n'est pas celui 
qu'on attendait. Il est un pettt d'homme à port entière, avec ses qualités et ses 
défauts' Le métier de parent commence dès le jour de so naissance. rinstinct 
maternel et paternel est avant tout le lent tissage d'un lien entre un petit être et 
le monde des adultes. Plusieurs mois sont portais nécessaires pour apprendre 
à se connoltre. 

Faites-vous confiance! 
Les mamans qui attendent leur premier bébé se sentent portais dépossédées 
de leur tout-petit à couse de rentouroge. Lo mère, Io belle-mère, Io grond
mêre, Io sage-femme, tout le monde y \/0 de son conseil Ceux-<:i peuvent être 
intéressants. ~coutez-les, mois d'une oreille seulement. ~coulez o\/Ont tout \/Oire 
instinct personnel On \/OUS d tt que l'olloilement est ce qu'il y a de mieux pour 
\/Oire enfant mois quel est, ou fond de \/OUS, \/Oire souhait profond? 
kouleZ-\/OUS 1 Si \/OUS \/OUS sentez à r aise dons les gestes quotidiens avec 
\/Oire enfant celui-ci le sentira et le lien se tissera rapidement et naturellement. 
Bébé ne juge pas votre façon de procéder. Vous êtes sa maman, avec une 
personnalité qui \/OUS est propre, et c'est ce qui le comblera de joie. 

2 • Prévoyez l'arrivée de bébé 

Votre petit n'est pas encore là, mois cela ne sou rait tarder. Pré\/Oyez, à ce stade, 
son arrivée : si \/OUS n'avez pas encore choisi le mobilier adopté lpoussette
londou, lit à barreaux ou couffin, table à longer ... t éest le moment de foire 
des emplettes. 
~ur être sOre de ne nen oublier, faites une check-list en portant des questions 
que vous \/OUS posez. 
- OO dormiro-f-il ? Dons un couffin près de votre lif? Dons une chambre ind~ 

viduelle? A-t~lle été aménagée lune fois bébé à Io maison, il sera trop tord 
pour Io repeindre)? 

- Comment le nourrirez-vous? Si \/OUS pensez donner le biberon, ovez-\/Ous le 
moténel odopfé? 

- OO ferez-\/Ous les soins nécessaires à sa toilette? Dons Io salle de bains? 
Dons sa chambre? Avez-\/Ous besoin d'une pettte baignoire? 

- Comment le baladerez-vous len écharpe, en poussette .. .)? 
Pré\/Oyez également des hobtts à glisser dons \/Oire \/Olise pour Io maternité 
!pour Io liste, voir le chapitre c9• mois•L 

Côté maman 
Votre ventre a bien g rassi : Io hauteur uténne est de 32 cm. Il \/0 atteindre son 
\/Olume maximal O\/Onl l'accouchement, cor votre bébé est encore haut, sa 
tête ou son siège ne sont pas encore descendus dons le bassin. Les intestins 
remontent pour laisser Io place à l'utérus et à \/Oire enfant; les envies d'unner 



sont plus fréquentes. du fait de Io compression de Io vessie par Io tête de wtre 
bêbê. la consHpotion peut égolemert être ougmenlêe. 

1 • Les problèmes de sommeil 

C'est sovvent ô partir de 36 SA que les insomnies sont les plus fréquentes. 
Afin de foclHler le sommeil pensez o vous coucher sur le côté gauche afin 
de fol/Oriser une menleure drculo lion veineuse lun melfteur relour veineu><l. En 
l/Ous coucronl du côté drott, l/Ofre utérus el l/Olre bébé appuient sur des gros 
vaisseaux locrte, veine covel, ce qui peul perturt:>er votre clrculotlon sanguine. 

2 • Les difficultés à vous mowoir 
\l>lre ~~ ainsi que le nkl douilet que vou; lui constru5ez. élan! deYenu bien 
louct les gesleS de Io \lie quotidienne sonl de plus en plus dilficles ô occom
plir. Locsqu'un objel lombe sur le sol œlui-d l/OUS semble IOut ô coup •~ lrês 
bas ... Ralentissez vœe iy11me ou moxirrum. el odoplez de bonnes robiudes 
pour mmoger vœe dos : 
- inslallez des tabourets un peu portotA dons Io maison. et dès que vous le 

pouvez. êvttez Io station debout et asseyez-vous. Brossez-vous les dents, 
moqullez-1/0us assise; 

- l/OUS avez un oulre enfant celu~d commence ô courir partoul? Pour ramas
ser ses jouels, ulilisez un balai Réunissez-les ou cenlre de Io pièce, puis 
demandez-lui de l/OUS les donner un O un; 

- courses. rangemenls. demandez de l'oide. Demandez. par exemple, que le 
ivre1.< lou le fut1.< papal instoUe les poquels sur une fable, ô l/Olre hauteur; 

- pour vous extraire d'un canapé, asseyez-vous complètement ou bord du 
fouteul, puis levez-vous en poussonl égolemenl sur 'IOS bras. 

3 • Les congés pathologiques 
En oos de problèmes. de trol/Oil potticuièrement pénllle. vous pourrez bêné
fider d'un arrêt de trovol de 2 semaines pour grossesse pathologique. Ces 
2 semaines sont appelées c les 15 jours pathotogiques•; eles s'ajoutent ou 
congé préncrtol, l'esl-0-dire 6 semaines ovonl Io dole lhéorique du terme pour 
un premier enfonl el 8 semaines si l/OUS avez di!jô deux enfonls ô Io maison. 
Cette dlsposllion esl réseivée aux femmes qui connolssenl des symplômes 
onoimoux. ou des !roubles spécifiques mérttonl une prise en charge précise. 
Ce n'esl pas un drail mois une presaiplion médicale. Ne l/Ous fôchez pas si Io 
soge-femme ou le médecin eslimenl que wus olez bien el que vous pouvez 
conlinuerô lrovol ler : c'esl plutOI bon signe! \l>lre congé prênolol commencera 
dvfM. IM.Hlllulttllltml 6 ~llUi~ UYUlll ltt ~lllltt. 't'tr~ 34 5A. 
SI l/Olre lhé111peule l/OUS conseille de l/OUS reposer. suivez son avis : IOut dépend 
de l/Olre professlor\ de 'IOS horaires. de 'IOS hojels. 11 lout !Ure IOisonnoble pour 
ne pas accoucher plémolUrémenl. 

a•mois . 

r BÉBÉ PÈSE LOURD! 

le volume de r.-érus es11o1s 
ougnerté : 1 pèSe 1 kg de 
1'us qlfo\IOnl \IOlre gossesse. 
le poids du~ est de 2..3 lrg 
erNlron 
le liquide amniotique pèse, 
quonl O lul 1 kg. 
le plocenlo pèse 500 g. 
Au lolol celo représenle 4,8 kg 
el \IOUS n'avez pos encore 
ochevé vo~e grossesse! .J 

,,, ,. 
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Le suivi médical 
l • Les complications et grossesses à risques 

Dons Io très gronde majorité des cos, tout se passe bien. Certaines pathologies sont cependant 
fréquentes ou 8• mois et il est important que \IOUS en soyez informée, afin de consulter si \IOUS avez 
l'impression de ressentir certains symptômes. 

Le diabète de la grossesse (diabète gestationnell 
Ce diabète est un problème fréquent ou cours de Io fin du 2• tnmestre 13 ô 6 % des grossessesl Il 
se traduit par un el'l:ès de sucre dons \/Oire song, ce qui nécessite un régime écartant les sucres 
rapides lpôtisseries, boissons sucrées, sucrenes .. .l. 

Il fout fO\/Onser le fractionnement des repos. Dons certains cos graves, après concertation avec un 
endocnnologue, il est indispensable de pratiquer des injections d'insuline sous suiveillonce stncte 
du toux de sucre dons le sang. 

Lo prédisposition génétique et Io pnse de poids importante pendant Io grossesse représentent les 
principaux facteurs de risque de développer un diabète gestotionnel. 

Si le diabète est bien pris en charge et que le toux de sucre dons le sang est normal, le bèbè sera 
de poids normal L'accouchement pourra alors se foire par \/Oie bosse. En revanche, si le diabète est 
mol suivi et que le toux de sucre dons le song est élevé, le bèbè osque d'être très gros !poids supé
rieur ô 4,5 kg), ce qui rendra impossible l'accouchement par \/Oie bosse si vous n'êles pas gronde 
ou si \IOUS ovez une taille de bassin un peu juste. 
Pour \IOUS, ce diabète disporo~ le plus souvent après l'accouchement, mois nécesstte un suivi spéci
fique ô distance de r accouchement, avec en particulier le relour ô un poids normal pour \/Oire taille. 
Celo peut justifier Io poursutte d'un régime. 

L'hypertension artérielle de la grossesse (pré-éclampsie) 
Il s agit d'une potholog ie fréquente qui survient dons 8% des grossesses. Dons Io plupart des cos, 
l'hypertension disparaît après l'accouchement. 

L'élévation de Io tension orténelle ou-dessus de 1419 est responsable de mouvais échange sanguin 
entre vous et \/Oire bêbé ou travers du placenta !voir le chapitre • 7• mois •l Elle est associée ô un 
passage de protéines dons les txines, cor le rein est altéré par cet excès de tension orténelle. 

Les conséquences les plus fréquentes sont des bébés de •petits poids de naissance•, ainsi que 
Io faible quonttté de liquide amniotique autour de bébé. Dons les formes graves, le danger vous 
concerne ainsi que \/Oire bébé : \IOUS souffnrez de maux de tête violents, de ginflements des moins et 
du visage, de troubles de Io coogulotion et, ou pire, un état de convulsion avec perte de connaissance 
appelée ccnse d'édompsie •. Il est donc important de consulter si \IOUS ressenlez ces symptômes. 

Le traitement repose sur des médicaments ontihypertenseurs et portais un déclenchement de 
l'accouchement. Dons les cos les plus graves, une naissance par césonenne sera proposée avant 
terme. 

Bien sotNent, cette hypertension artérielle nécessitera une hospitalisation avec contrôle des tensions 
artérielles et des prises de sang régulières qui permettront è \/Oire obstétncien de dé<ider d'une 
naissance dons les meilleures condttions. En fonction du terme et de Io grovtté de l'hypertension, il 
pourra être nécessaire de vous transporter dons une motemtté de type Il ou Ill, qui pourra prendre 
en charge le prématuré. 

Le placenta placé trop bas 
Le placenta, \IOUS le savez. est l'organe qui nourrit \/Oire bébé et lui sert aussi de poumon et de 
rein. C'est le cordon, qui contient deux artères et une veine, qui relie \/Oire bébé ou plocenkl. Dons 
l'immense mojorttédes cos, le plocentose place naturellement vers le haut de Io cavité utérine, loin 
du col et donc de l'endroit oO va passer \/Oire bébé ô Io naissance. 



Lorsque le placenta est anormalement bas, il s'agit d'un placenta inséré bas, c'est-à-dire vers Io 
sortie de bébé. Il peut se trouver près du col de rutérus, justement lô oO il va sortir. Le diagnostic 
de plocenb ptœvio se fait souvent o l'échog rophie du 3• ln mestre, mois peut être fott avant s'il 
opporoJI des saignements de sang rouge indolores, spontanés ou oprès un rapport. En cos d'un 
saignement, il fout bien sOr que vous consultiez en urgence, dons Io moterntté Io plus proche. 

Le plus souvent, le repos permet de stabiliser ces hémorragies. En cos de formes sévères, une céso
nenne en urgence sera ré<Jlisée, même si le terme n'est pos atteint. 

Le placenta empêche le passage de bébé 
Si le placenta recouvre totalement le col uténn, il s'agit d'un plocento prŒMa recouvrant : une céso
nenne est Io seule solution pour foire no11re votre bébé. 

Lorsqu'au cours de l'échographie du 3" tnmestre, votre échogrophe découvre que le bord du 
plocento affleure l'onfice interne du col de rutérus, il vous propose une nouvelle échographie o 37 
SA. voire le jour de Io mise en t avail. Cela permet de s'assurer que Io posifion du placenta est suf
fisamment loin du col pour envisager un accouchement dons de bonnes conditions de sécunté, le 
osque étant un saignement du placenta lors de Io dilatation du col. 

L'excès de liquide amniotique (hydramniosl 
Le liquide amniotique est, pour l'essentiel, le liquide secrété par les reins du bébé, éesl~H:lire son 
unne. 11 peut être en excès et être responsable d'une ougmentotion franche chez Io mère du volume 
abdominal qui entrolhe le plus souvent des contractions uténnes et des présentations anormales 
du fœtus : présentations du siège ltête en haut) ou en travers. 

Lo couse pnncipole de cette augmentation de liquide amniotique est le diabète gestotionnel ou 
certaines moformotions du tube digestif, très rares, mois pouvont nécessiter une pose en charge 
spécifique ô Io naissance. 

Mois très fréquemment, on ne trouve pos de couse ô l'excès de liquide. 

La diminution du liquide amniotique (oligo-amniosl 
Ce diagnostic est évoqué quand Io hauteur utérine est faible pour le terme. Il sera confirmé par 
l'échographie. Bien entendu, votre médecin en cherchera Io couse, et en particulier une possible 
rupture prématurée des membranes. Dons ce cos, Io maman se plaint d'un écoulement plus ou 
moins permanent, évoquant une fuite d'unne. Il s'agit en fait d'une rupture de Io poche des eoux. 

Dons les cos moins évidents, un examen du col uténn ô l'o ide d'un spéculum permettra d'observer 
un écoulement de liquide amniotique venant de l'utérus. Un test.<fiognoslic ou mC>Jen d'une petite 
bandelette réoctive sera réalisé afin de confirmer une rupture de Io poche des eaux. Cet écoulement 
de liquide pouvont être confondu ovec des fuites unnoires, il importe de bien identifier l'angine de 
ce liquide. Cor si Io poche des eoux est ouverte, il y a un osque d'infection du fœtus. Un frottement 
par des antibiotiques ou un dédenchement de l'accouchement, même avant terme. peuvent êt e 
nécessaires. 

En dehors de Io rupture prématurée des membranes, Io diminution de liquide peut ovoir pour 
couse l'hypertension orténelle dont vous souffrez. Dons ce cos, le placenta ossure moins bien les 
échanges entre vote enfant el vous. L'hypertension gêne le développement de votre bébé qui est 
de pettt poids et qui unne peu, ce qui entr01he Io boisse de volume du liquide. 

2 • La consultation avec l'anesthésiste 

Cette consultation a pour but de rechercher vos ontécédents de problèmes de santé, les éventuels 
problèmes rencontrés lors d'une précédente anesthésie, des allergies. Elle est complétée par un 
examen clinique ô Io recherche de possibles contre-indicotions ô l'anesthésie péridtxole. des d iffi
cultés a ttendues en cos d'onesthésie générale .. 

S•mois . 
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ATTENTION! La consultation 
chez 1' anesthésiste est 
obi lgatolre 1 
Même si vous souhaitez 
accoucher sans péridura le, 
Il est possible que vous 
changiez d'avis ou que 
des d ifficultés Imprévues 
se manifestent, obligeant 
à une anesthésie pour des 
forceps, une césarienne ... 
On ne sait qu'après 
1' accouchement que tout 
s'est b ien passé 111 est 
donc prudent d'a\<:llrvu 
l'anesthéslsle avant, au cas 
OÙ ... , 
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L'oneslhésiste vous prescrira une prise de sang qui permettra de repé
rer d'éventuels problèmes de coagulation. Il vous donnero des informations 
concernant l'anesthésie péodurole, en vous rappelant que cette dernière n'est 
pas obligatoire, et que le fait d'aller ô cette consultation ne vous engage ô 
oen pour Io sutte. Il peut vous expliquer les outres modalités de lutte contre Io 
douleur. N'hésitez pas ô lui poser toutes les questions qui vous trocossent lpour 
plus d'informations, reportez-vous ou chopttre cVotre accouchement•l 

3 • La sixième visite médicale 

Cette consultation, avec un obstétocien ou une sage-femme, va commencer 
por Io recherche des signes d'hypertension orténelle, tels que des maux de 
tête, des gonflements ou œdèmes des moins, du visage, des pieds, des bour
donnements d'oreilles ou Io vision de c petttes mouches dons le champ visuel•. 
Lo consultation se poursuit comme ô choque fois por un examen clinique géné
rol et obstétrical, compomnt Io mesure de Io tension orténelle ou repos, qui doit 
rester en dessous de 14/9, Io mesure de Io hauteur uténne en centimètes per
mettant d'apprécier Io bonne croissance fœtole entre les échographies. 
Lo pose eJ1Cessive de poids sero aussi dépistée por Io balance, elle est souvent 
accélérée ô partir du 6• mois. 
Le toucher vag inal ou cours de cette consultation n'est pas systématique, et 
sero fott selon les équipes. En effet, il est susceptible d'engendrer des dou
leurs et des contractions utérines inutiles, et certains obstétociens ou soges
femmes ne préfèrent le réaliser, ô ce terme, qu'en cos de controctions utérines, 
de sensation de perte de liquide amniotique, surtout pour apprécier Io forme, 
les d imensions internes de votre bassin et Io position de Io tête por rapport 
ou bassin. Portais, suoout si vous avez déjô eu des enfants, Io tête du bébé 
est déjô descendue dons le bassin, ce qui est un bon signe pour prévoir un 
accouchement facile por voie bosse. 

Si vous avez des contractions 
Il est normal d'avoir des contractions uténnes en fin de grossesse, mois elles 
doivent rester peu douloureuses et peu fréquentes lmoins de 10 por jou~. 
En cos de controctions plus ropprochées, votre médecin recherchero des modi
fications du col utérin por le toucher vaginal, ou mieux, por Io mesure échogro
phique de Io longueur du col pouvont annoncer un accouchement prématuré 
léchogrophie voginolel Dons ce cos, il peut prescrire une suiveillonce por une 
sage-femme ô domicile, et un arrêt de trovoil qui vous permettre de vous repo
ser quelques jours pour vous permettre de passer un cap. 

Les prises de sang et analyses 
Comme choque mois, on vous prescoro selon votre cos personnel : 

- Io sérologie de Io toxoplasmose si vous êtes séronégative pour ce porosite; 
- un bilan biologique avec, en particulier, Io recherche d'une anémie, d'un 

manque de fer lpôleur cutanée ou conjonctivole .. .t; 
- Io recherche de sucre et d'albumine dons les uones, grôce ô Io bandelette 

urinaire. 

Vitamine D et fer 
Lo prescoption ou 8• mois comprend l'apport de vitamine D por une solution 
buvable en une seule pose unique afin d'éviter rappootion d'une carence en 
cokium chez votre enfant après Io naissance. 



Cere pres<ription n'est pas svstêmatique. elle ne vous concerne que si vous 
prêsenleZ un risque de développer cene carence : en effet rensoleilement 
lovorlsont Io production de vitomile D de focon naturelle par vare COIJlS. les 
femmes les plus concemêes sont celes d'angine ofllcone. surtout en pêriode 
hivemole. dons les zones froncoises les mcins ensoleilées. 
l'odmlnistrofion de fer est prinodole pendant celle pêriode. oor les femmes 
enœlntes ont une tendance quasi constante o ronémle tdimilution du foox 
d'hèmogloblnel Lo prise de fer est irnp<>ro nie pour fabriquer des globules 
rouges et oolver dons les meil eures conditions O l'accouchement 

Accouchement par césarienne ou par vole basse? 
Lo consulfotlon prend en compte des donnêes recueillies por l'el«lmen êcho
grophlque réalisé en principe O 32 SA - voire très légèrement plus tord : posi
tion du placenta, dimensions du fœus. vifolifè et mouvements du bêbê, prè
sentotlon. morphologie .... lpour plus d'informations. vo~ le chapitre• 7• mois•l. 
l'obslè!rlclen portera un pronostic sur les conditions d'accouchement Le plus 
souvent tout est parlait el raccouchemenf o loufes les raisons de bien se pas
seL Ou en tout co~ les prêcoufions nêcessoiies selOlll prises ... 

\l:>tre mêdecil peut plèvoir une cêsofienne et fixer avec vous une dote. ou 
volsilage du terne. wis 39 SA. Ule cêsofienne peut être recommandée dons 
le cos d'un bassin trop êfloif ou d'un à>stacle qui rend lrrpossllle taccou
chement : fibrome, placenta pfacê trop bas. présentation du bèbê anormale. 
ontêcêdenf de césarienne. par exemple .. . 

Mols il peut arriver que l'obstétricien réselVI! son pronostic. et qu·n veuille vous 
revoir. n pariera alors cd'épretNe du travail •. ce qui signifie qu'il pense que 
l'accouchement por voie bosse est possible. molS pos certain, du fait por 
exemple. d'un gros bêbê et d'un bassin un peu juste. L'accouchement porvoie 
bosse dépend alors beaucoup de Io position de Io tète de votre bébé lors de 
l'accouchement : si Io fête est bien flêchie dos en avant. l'accouchement sera 
plus aisé que si le dos est ou confrore dirigé vers l'oolère. Et cela, peisonne ne 
peut le plèvoir. 

Lo visite du 9' mols permettra de re.-or le problème. O moins que vous ne ren
triez en froYOll <Mllll Dons ce cos. Io question se rediscutero avec lèquipe de 
go-de. le jour de votre enhée 0 Io dnique ou O l'hOpitol. 

La césarienne sur demande ou • de confort • 
Lo demande de Io future momon ne constitue pas en sol une Indication de 
césarienne. SI une tele demande est formulée. le médecin dott essayer de 
comprendre pourquoi la future maman ne veuf pas accoucher par voie bosse 
et lui donner toutes les explications nêcessoires pour le.-er ses éventuelles 
appréhensions. Il peut é9olemenf lui proposer un accompagnement person
nollSê avec une sage-femme, ou fout début de Io grossesse. li dcif lui expliquer 
que, malgré les progrès de Io chirurgie, Io cêsorienne présente plus de risque 
pour el e el le bébé que r accouchement por voie bosse. En effet. Io momon 
risque de soigner et d'avoir plus frêquemment un placenta prowio ou occreto 
ou cours des grosse33eS suivantes. De plus. le b6b6 ri.oque davoir davantage 
de diflicuaés 0 résotber le liqui:le qu'il a dons les poumons. Le médecin est en 
droit de refuser Io réolsolion d·une césarienne sur demande que Ion pounoit 
ensuite lui reprocher en cos de COOl>kotion. 

a•mois . 
r RECHERCHE 

DE STREPTOCOQUE 

Un prélèvemenl vaglnd esi 
lèolsé : 1 o pour bul essenllel 
de iechetd>er Io Pfésence 
tventuelle d·une bodèlle 
qJpelèe s1replocoque de 
lype B. boclél1e prèsenle chez 
10'1. des femmes en Fronce. 
Celle bodérie esl 10101emen1 
osymplomallque pour vous, 
mols elle pOOI représenler 
un danger potentiel lors de 
raccouchement por les voles 
notcweles pocw voire bébé. 
lors de son passage génllol 
S'il ~ovéte que vous avez 
controclé cette boClèlle. 11C1re 
médecin vous irescmi un 
toltement anlll:lollque lois de 
roccauchement pour èvtler 
bute campilcolon. .J 

r UNE AUTRE CBAAIENNE 
EST-ELLE N~CESSAIRE 
lORSQUE LA NOlNELLE 
GROSSESSE EST 
TRÈS PROCHE DE lA 
PRÉCÉDENTE ? 

Aplès une césarienne. on 
conselle d'ooendte 9 mols 
0110nl une outie oossesse. 
foccauchement pol.l10 se la~ 
par vole bosse si Io couse de 
Io céso~enne esl absente o 
Io deuldéme grossesse lpor 
exemple une poshlon onormae 
du bébêl. En revanche, SI la 
couse de Io césarienne est 
permanente ~ exemple un 
bassin lrop petlll, une notNele 
césarienne sera nécessaire. 
50 'I. des lemmes C!JI ont eu 
une cèsortenne accouchent 
enslAte par vole bosse. Si on 
a eu deux cèsollem~ 1 y o 
de fortes chances pour que 
le troisième occauchemenl se 
lasse par cèsorlenne. .J 
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Quand bébé se 
présente en siège 
4 % des enfants se présentent par le siège. Foce ô Io difficulté que représente 
l'accouchement dons ce cos, votre médecin commencera par rechercher une 
couse ... que l'on ne retrouve pas dons Io plupart des cos. 
Dons un premier temps. une échographie vous sera donc faite, pour rechercher 
un fibrome, un kyste de l'ovaire ou une malformation utérine. Seront également 
recherchés une position anormale du placenta ou un problème chez l'enfant 
qui gêne sa rotation. 
Mois très souvent, on ne trouve nen de particulier. Alors le médecin proposera 
des solutions pour inciter le bébé ô tourner avant qu'il n'ait plus assez de place. 

l • Favoriser la rotation : 
les méthodes douces 

L'acupuncture 
L'acupuncture peut être efficace. Le toux de succès serott de rordre de 60%, 
meilleur pour une maman qui a déjô eu un enfant 170%) que chez une maman 
dont éest le premier enfant 148%1. 
Le meilleur moment pour les séances d'acupuncture se situe entre 32 et 34 SA. 
Ces séances auront ainsi l'avantage d'être réalisées avant Io période oO Io 
version par monœuvres externes tvMEl sera éventuellement envisagée. En cos 
d'échec de l'acupuncture, celle~i pourra donc être rêolisée. Au cours de ces 
séances, un point 67 V appelé • Zhi Yin • et sttué ô l'ongle externe de rongle 
du petit orteil sera le plus souvent chauffé plutôt que poncturé. Les sêonces 
auront lieu soit quotidiennement, sott tous les deux ô trois jours ou minimum. 
~rfois, d'autres points seront poncturés ou cours de ces sêonces, en fonction 
de rappréciotion de l'acupuncteur. 

L'ostéopathie 
Le thérapeute va d'abord mobiliser avec doucetx les a rticulations socro
ilioques. Lo manipulation du sacrum est destinée ô rétablir une tension équili
brée sur les deux ligaments qui unissent rutérus ou sacrum lutérosacrêsl. 
Il évoluera ensuite les spasmes musculaires abdominaux, mois il ne cherchera 
pas ô modifier de force Io position fœtole. 
L'objectW est de chercher des tensions ou des nodules doulotxeux sur le trajet 
du ligament rond qui va de l'utérus ou pli de raine, et de lever ce spasme 
par simple effleurement. Nous déconseillons les monœuvres réalisées sons 
contrôle médical qui auraient pour but de foire tourner le bébé. 

2 • Les postures à adopter 

Différentes postures ont été proposées pour essayer de favoriser Io rotation 
du fœtus dons le cos oO Io couse de cette position n'a pas été trouvée. Vous 
pouvez les essayer si votre médecin est d'accord mois le résultat n'est pas 
garanti 1 



S•mois . 
P<loltiondupantpasslf 
Vous surélevez les wrtèbfes lomboi'es 

de 30 ô 35 cm \t>us restez dans cette 

pasllion pendarf 20 minutes mati1 et sdt 
jusqu'ô ce que wus sentiez que le fœtus 

-\..~ ..... '----- 0 bougé. 

-on6-

- dit. du pont lndilfl 
Vous surélevez le bo.sSn en é<:ortut les 
cuisses. Cette poSlm est os.sodéeô 
une relaxation musculaireô raide d'une 
respkotio<l obdomilole profoode. 

\t>us vous mettez ô goooox et piooez appui sur les mains. Aptès l.l'le détoote musculai'e complète 
Of une série de respkotio<ls profoodes. vous fléchissez les genoux. posez les ovont·bros Of les 
mudes ou sol Rép418z Io posture trois fols par jour pendant une 6 deux .. moines. 

3 •Tentative de version en milieu médical 

En cos d'échec de ces techniques alternatives, \/Oire médecin \/OUS proposero une version por 
monœuvres externes, aussi appelée VME. 
Lo version consiste ô tenter de retourner le bébé qui se présente por le siège ffesses en b05l ou en 
posttion tronsverse, pour lui amener Io tête en bas, dons Io position hobttuelle pour un accouche
ment normal. 
Lo version se fott por manipulation du fœtus ô trovers \/Oire ventre por l'accoucheur.Après vér~icotion 
de Io position de l'enfant lpor polpotion et/ou poréchogrophiel, les moins de l'accoucheur aident le 
fœtus ô se retourner tête en bas. 

La préparation de la version 
Lo VME se protique ô l'hôpttol vers 36-37 SA por Io manipulation de rutérus avec les moins. L'obsté
tncien lro\/Oille sous contrôle échogrophique. On vous demondero de venir ô jeun cor en cos de 
problème, une anesthésie peut être nécessaire. 
A\/Onl de réaliser cette version, \/Oire médecin effectuero une séne de vénficotions : 
- réchogrophie permet de bien sttuer Io position du bébé, ainsi que robondonce du liquide amnio

tique et Io localisation du placenta; 
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- le toucher vaginal apprécie le degré de descente du bébé; 

- le monttonng, par l'enregistrement du rythme cardiaque fœtol, s'assure du bien-être de l'enfant; 
- un médicament permettant le relôchement du musde uténn ltocolytique) vous sera administré. 
Autant en être avertie, Io manipulation n'est pas agréable. Elle a lieu sous contôle échogrophique. 

Le déroulement de la version 
Vous êtes allongée sur le dos, les jambes légèrement fléchies, vessie vide : 

- votre médecin appuie tout d'abord en douceur sur le pôle inféneur du fœtus afin. dons un premier 
temps, de le remonter; 

- il occompogne ensuite progressivement Io tête du bébé dons un motNement de rotation en 
avant - ou en a rrière en cos d'échec - tout en poursuivant l'élévo fion des fesses dons le sens 
inverse. Lo monœuvre de version ne dure que quelques minutes !voir les schémas! ; 

- il enregistre ensuite le rythme cardiaque de bébé pour voir si tout va bien; 
- si vous êtes Rhésus négot~. il procède ô une injection de gommoglobulines onti-D ô titre préven-

tif, ou cos oO votre sang aurait été en conklct avec celui du bébé ; 

- après Io version, une échographie permet de vér~ier que r enfant est bien tête en bas. Il sera fait 
également un enregistrement du rythme cordioque fœtol pendant 15 ô 30 minutes pour s'assurer 
que le fœtus a bien supporté Io monœuvre. Le retour ô votre domicile se fott dons Io journée; 

- un nouveau contrôle de Io présentation et du monttonng est prévu quelques jours plus tord . 

Rotation maruelevers rovootove<: 
doux mains, l'une poussant le sJè9e, 
rautre gùdant le sommet. 

.Acllè11ement de la rotatio<l wrs 
r011001 



4 • Bébé en siège, version : 
questions/réponses 

Essayer de faire tourner bébé, est-ce risqué? 
la .etsion est un ode médical couront et bien réglê. dont le déroulement est 
sinple dons Io gronde moforité des cos. 
la manipulation de robdomen peut f)IO'IOQUer un dêsoglément passage~ 
lllliie une douleur qu'il foudlo olocs signaler o roccoucheur. Tlès rorenenl 
certoi'ls ilcldem peuyent sur.oenlr ou couts de Io vetsion ou irm1édiolement 
après : perte des eaux. saignements par le .agii. conhoclion> de rutêrus. Ces 
Mnements peuyent parfois nécessiter que vous resHez hospiolisêe el sous 
sur.oeilonce 
Cele monœtMe présente des cont e-<nc:lcotions : dcolrice utêrine, anomalie 
dinsertion du placenta. molformolon utêrne. anomale du bie~lie lœlol 

Quel est le taux de succès? 
Le roux de succès des versions est de 50 O 60%. 

Que faire en cas d'échec? 
En cos dêchec, une seconde lentotwe de VME pourra vous êlre proposée, en 
lenanl comple de voire vêcu el du • feeling• de ropêraleur. 
L'échec des dlfférenres lechnlques ou le diognoSlic de prêsenlolion du siège 
en débul de lrovoll pose Io queslion du mode croccouchement 
Certaines molemllês opteronl pour Io césarienne programmée pour lous les 
enfanls en siège. croulres prollqueront les occouchemenls por voie bosse sous 
réseive de certaines condlllons : 

- une bonne flexion de Io fêle fœlole; 

- le poids de voire bébé, estimé par êchogro phie, inférieur o 3,8 kg ; 
- les mesures de votre bassin permenonr le passage de l'enfant.. 
Tous ces crttéres étant ren-pfls el si rel esr voire souhait l'obsléticien donnera 
un coccOfd de llOie bosse•. c.e mode croccoudhemenl requiert Ioule voire moH
.aHon et toute votre cocpérol lon. Le gynêcologue-Obstêtiiden. f'oneslhêsiSle el 
le pêdlotre seront présents. roccoudhement se fera en position gynécologique 
classique Souverf, le médecin laisse l'enfant scrfi oot seul sons foire OUOJne 
monœuvie lmélhode de Vameulnt. Fllrfois. 1 peut être nécessoiie de foire des 
monœuvies pour aide< Io sorfle des bros ou de Io tête. 
Aduellemenl en Fronce. emiron 30 O 35 'r. des ferm1es qui onl ô tenne un 
enfant en siège occoudhenl par llllie bosse sons dommages pour le bêbê. Si 
les condilions décries précédenment le pennel1erf. il est donc possible d'oc
coudher OYeC un bêbê en siège. 

~'' ~' 

S• mois • 
ATTENTION 111 s'agit d'un 
acte médical 1 N'essayez 
surtout jamais de réa User 
ce geste par vous-même , 
«CÉSARIENNE OU VOIE 

BASSE? IL FAUT PENSER A 
LA MAMAN» 

ROLLET5, FORUM 

aufoM1n1n 
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S•mois . 

• VOie bébé • H<Meur <Aê- • Une écho- • VOie congê • les résoAlals 
pèse l7 kg me32an giq>IE es1 prénalal des prises 
et mesure e l'<Aêlus progllm- commence O d&S<1'1Qel 
40 an q>pojesur mêe""' 34 SA. Si vous ~ 

33SA 31' semaine • Ses Io -.5ie, 32SApour êlesen bme. doM!nl êta 

orgcnes ctoore<Me 1lélfier Io vous potM!Z q>portêes 

et ses lr""""11e aoissonc:e demande<() O~e 

merrôres cfulner ru bébé e1 YOl:re médeàl consulllllon 
g1Jndissenl • Vote ventre 

pour 1'ériler ouwtesoge--

deYiml lourd 
Io posilon femme si vous 

• Vole bébé Vote ulêrus 
ru plocenlll powez repor· 

pèse 2 kg wec le bébé. • Vote congé ter 3 semcines 
et mesure le lquide prènollll après raccoc.Joo 
41 an chemenl el 

34SA 32'semalne o-nniolique cOfTITlence 
donc: continuer e lO motu-- el le ploœnlll • l lool O t1Jwler rolon pèse erw<on surveier 

p\Mnonoire 4.8 kg Io lensjon • Si vous êtes en 
8$1 o new>1e • Lesgesles atériele qui onêlde l1Jwt 

de Io lie doil resle< mcinleoez 
o VOlll! bébé quoicleme : en dessous uneoctMlé 

pèse2.I kg se baisse<. de 14/9 physique : 
el mesure monle< les • l lool marche O pied 
42 cm 

escaliers. prend .. 
C~heu., par 

35SA 33' semolne o ll loumelo condui'e. rendez·vous 
jourw moins!. 

lêle"91S le deYimnenl avec l'ones· 
nololon 

bas. si ce plusdilfdes lhésisle. • Prévoyez 
n'étoll pas 

e les ilsorrnies même si l'arrivée de 
le cos sonl plus voospensez bébé dans 

fréquenles ex coucher voire maison: 
o VOie bébé SCJl\S pêridu· aménagez 

pèse 2.3 kg ràe. Olne Io chorrbre. 
et mesure scit ;:mais! oche1ez le 
43 an 

e Si vote 
molliier 

o ll o pris ru bébé esl 
oiq,té .. 

poids el esl encore en • Prépœez vote 
prêl() Yivre siège.on Ydise pour Io 
ho&Sde malemié<Nf!JC 
l'Ulêrus 

vous pro-
'IOlre doosier t pœero une 

YelSiJll peu médical f.,.,. 

36SA 34' semaine le mette mens.écho-

lêle en bas gqihie.carfe 
de groupe 

• Un pré-- songuirt 
IM<nenl 'IOlre hret de "'9 nal ..,., lomlle.ou cas ellectué () oO ... 1 Io recherche 

1 ru stepto-
coque B 

1 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 
l • La trente et unième semaine 
(33SA) 

33 SA : profil de béll4 ou 3• frimœtre. 

Votre bébé pèse à présent 1,7 kg et 
mesure 40 cm Le diamètre de son 
crône mesure 8 cm. Il grondtt et gros
sit régulièrement, sa croissance n'est 
pas encore terminée' Au cours de ce 
mois, il aura encore Io possibilité de se 
retourner une fois, puis il ne bougera 
plus cor respoce se restreint. 

2 • La trente-deuxième semaine 
(34SA) 

34 SA : we du po;1on de rorelle. 

Votre bébé pèse environ 2 kg et 
mesure 41 cm 
Il continue à prendre du poids et à 
développer ses organes qui se pré
parent à fonctionner de manière outer 
nome et à l'air libre. Il \/0 surtout prépa
rer un produtt très important que l'on 
appelle le csurtoctonh. Ce produit est 
nécessaire pour maintenir les alvéoles 
pulmonaires ouvertes après Io pre
mière respirol on. Le surtoctont tapisse 
Io muqueuse pulmonaire et permet 
aux alvéoles pulmonaires de rester 
ouvertes ou contact de l'air, ce qui est 
essentiel pour que l'oxygène pénètre 
dons le sang du bébé. 



Lo limtte de 34 SA est une dote fixée par les pédiatres et les obstétnciens pour odopter une conduite 
ô tenir en cos de controctions ou de mise en travail prématurés ; en effet, possée cette dote, et dons 
Io plupart des maternités, il est préférable de ne plus utiliser de médicaments puissants pour arrêter 
les controctions, cela serott trop risqué pour Io maman en cos d'échec des médicaments. Lo matu
ration pulmonaire est faite. Si vous accouchiez maintenant, votre bébé ourott ossez de surfoctont 
pour ouvnr les alvéoles de ses poumons. 

3 • La trente-troisième semaine (35 SA) 

35 SA. :ou 3•trimestre. les âlewuxsontvtstiles 
en éd'l~ie. sous Io fetme de pefts •traits• 
flottant dans le iqulde omnlotqu<L 

Votre bébé pèse 2,1 kg el mesure 42 cm. 
Il s'est retourné ou va en pnncipe se retourner lcor sa 
fêle est Io partie Io plus lourde de son corpsl, el donc 
se • présenter en sommet •. Il tournera d'autant plus 
facilement qu'il y a une quonttté normale de liquide 
amniotique. S'il y en a trop peu, il pourra ne pos tour
ner. S'il y a beaucoup de liquide, il pourra changer plu
sieurs fois de posttion' 

4 • La trente-quatrième semaine (36 SA) 

36 SA. : organes génitaux ext«nes fûnlrins. On 
visualise les grandes lèvres o l'""lérieur et les 
petitœ làvre3 ou cenl'e. 

Votre bébé pèse ô présent aux olentotxs de 2,3 kg et 
mesure environ 43 centimêlres. 
S'il est encore en siège, on vous proposera peut-ête 
une version par monœuvre externe pour essayer de le 
retourner. 

S•mois . 
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9°mois + 
Côté bébé 
l • La valise de bébé 

De Io taille naissance ou 1 mois - l/Oire plus pour les gros bébés -. prévOJez 
des vêlements différents, afin d'Ol/Oir de quoi habiller bébé quel que soit son 
poids de naissance ... on o portais des surprises! 
HoblUer un no1Neou-né n'est pos toujours chose foclle, ajoutez-y le stress et 
Io fatigue. et l/Ous obtenez de grondes suées en perspective. Pl'ivlégiez donc 
les vêtements complêlement pœsstonnés el fuyez les vêtements qui s'enfilent 
pcw Io tête! 
- Des bodies : les nouveau-nés oyant Io peau hès sen

sllle et hogile. privilégiez le 100'1. colon pour les vl!le
mmts ou conloct <iiect de Io peau et choisissez une 
forme clOisée. qui s'enfilero plus loàlemenl 

- Des brossières ou gilets en laine : le bébé ne régule 
pas bien so tempérotur~ il dott être suffisamment cou
vert. 

- Prél/Oyez plusieurs pyjamas pour poUl/Olr le change.
plusieurs fois por jour. 

- Une poire de chaussons et deux poires de chaussettes 
ô mettre sur so grenouillère pour qu'elle tienne blm en 
place et qu'U n'ait pos froid oux pieds. 

- Une tutbulette ou un surpyjomo : il s'y sentlro tout cle 
sutte ô l'Oise. 

- Des gronds cooés de tissu souple, que l'on appelle 
aussi cOU<N!s en nssu : C'est t ldeot pour essuyer tes 
pelles régvigitotions el prolégef ws vl!lements. 

- Des bovols. 
- Des taies d'oreiller ou couches en tissu pour le beiceou. 
- L.ne petite brosse ô cheveux pour Io toilete de \'Oire 

bébé. À Io moterrité. les ouxlioires cle puériculture ont 
tout ce qu'i fout pour le bain et les soins. 

.. 

ATTENTION 1 ~nsez 
à demander Io liste 
du trousseau, qui est 
lrès \(lrfable selon les 
maternités; certains articles 
ne sont pas roumis. , 

• 
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- Des couches. Elles sont fournies dons certaines moternttés, mois n oubliez pas le retour à Io mai
son. Prenez Io première taille lnotNeou-nél 

- Fl!nsez à Io sortie et pré\/OyeZ. selon Io saison, un vêtement chaud de type combinaison molle-
tonnée ou nid d'onge. 

- Préparez oussi, selon \/Oire mode de transport, un siège auto, couffin ou porte-bébé. 
En cos d'oubli le papa ou run de vos proches sera là pour vous apporter ce qui pourroif \/Ous man
quer. 
En raison des petites luttes et régurgitations qui sont toujours possibles, prévOJez suffisomment de 
changes pour ne pas ovoir de lessives à foire pendant \/Oire séjour. 

2 • Les derniers préparatifs à la maison 

- Remplissez le réfrigérateur et le congélateur. 
- Faites une provision de couches. 
- Si \/OUS n'o lloitez pas, pré\/Oyez le lott premier ôge et de l'eau minérale pour \/Oire retour à Io 

maison. Pré\/Oyez également deux types de tétines. Plus ngide? Plus molle? Vous ne sovez pas 
encore comment bébé \/0 réogit et le fait d'o\/Oir prévu, \/OUS évttero quelques soucis de démar
rage. 

- Foites-\/Ous aider pour que Io maison soit propre et rongée. 
- Pré\/Oyez un mode de garde pour les oîhés, quel que soit le moment de \/Oire déport. 

- Pré\/Oyez également un mode de garde pour les o1hés, le jour de \/Oire retour, ou moins pour une 
demi-journée, afin de \/OUS installer tranquillement ovec le bébé. 

- Prenez à r O\/Once le premier rendez-vous chez le pédiatre. 
- Ne surchargez pas \/Oire ogendo : \/OUS ovez besoin de repos, et votre nouveou-né aussi tvitez 

les visites trop nombreuses dons Io première semaine, il \/OUS faudra un peu de temps pour 
trouver \/Oire nouveou rythme. 



Côté maman 
1 • Profitez des derniers moments 
de repos 

Lo grossesse touche ô sa fin, vous commencez ô vous Impatienter et vous avez 
tendonce O vous octiver un peu plus qu'ô votre hobltude dons Io maison, dons 
l'angoisse que tout ne soit pas prêt pour le jour l 
S'Ii est effectivement important que but soit prêt, Il est cependont tout aussi 
essentiel cr arriver reposée le jour de t occouchement. Pour apaiser les préoccu
pations qui vous trottent dons Io tête, n'hésitez pas O noter sur un petit cornet 
tout ce qu'I vous reste ô foire. Et ne pcélloyez qu'une seule octivlté par jour, afin 
de g<llder du tefT1)s pour vous reposer. 

2 • Les petits désagréments du c,e mois 

Certains petits maux et désogrêments pourront Yen~ perturber ces derniers 
moments de sérénité et de plénltude. Ils sont généralement sons gravité. Fl:>ur 
plus d'informations, reportez-vous ou chopltre •les petits maux de Io gros
sesse• 

Vos seins sont tendus 
Un peu de colostrum peut portois s'en écouler. Fl:>ur vous sou loger, massez 
vos seins avec une huile vierge lomonde douce, par exemplel les mame
lons seront assouplis et pcêts ô l'olloilement. Si vous avez Io sensation que 
vos seins sont congestionnés. vous pouvez essayer de vous détendre dons 
un b<*1 creou lède, ou déposer quelques rrinutes un gant de toilette chaud 
sur chacun. Certaines futures marnons sont ou controlre soulagées par un jel 
creou liolde sur les seins. A vous de lester! 

Vous avez mal au dos 
\\:lire COll)S o beson crottention, el ce sort les dernières semaines oO vous 
pourrez vous en occuper plenement, puisque ton1vêe du bébé nsque fort 
croccuper tout votre temps par Io suite. Ménagez-vous ou maximum. En effet, 
Io prtse de poids el tougmenlotion de volume de l'utérus qui est projelé en 
ovont accentuent Io cambrure de voire dos et provoquent des douleurs lom
baires de focon fréquente. Soyez attentive O vos postures et faites des bascules 
du bassin crovont en arrière : vous ressentirez un soulagement instantané. ~vi
rez absolument de porter quoi que ce soit, c'est le moment de soRidter le papa 
pour les tôches ménogêres. 

Vos jambes sont lourdes 
Parmi les troubles occenluês en fil de grossesse, nnsllfisonce Yei'leuse est 
rune des l*Js hèquenles. Fl:>ur é\/iter topporiHon dœdiêmes des chevlles et 
de varices aux jambes, êvitez de resler debout trop longlemps, SurêleYez vos 
jambes le plus SOUYenl possible brsque vous êtes olongée ou dulOlll wlre 
sommel lmetez un orei ler entre le sommier et le motelosl. Si vous vous sentez 
en forme, n'hésitez pas ô marcher un peu choque jout ou ô nager sur le dos 
tout en douceur. Un jet creou frdche sur les chevilles et le haut des cuisses 
peut aussi être bénéfique. ~vitez les expositions ou soleil et les ambiances 
surchauffées qui occentuent les problèmes liés O l'insuffisance veineuse. 

9•mois . 

Bion h)dloler Io mamelon pennot do 
~t•gettUNOslVOU1~l 
d'attaoer 

ATTENTION 1 Les œdèmes, 
sowent dus à une prise 
de poids excessive, sont 
fréquents ou 9" mols, mo ls 
doivent rester modérés et 
Isolés. Leur o»Odotton ô 
une hypertension ortér1elle 
ou à une olbumlnurle 
nécessitera une 
surveillance médicale. , 
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«COMMENT J'AI 
SOULAGÉ MES 
CONTRACTIONS» 

ALINE, 37 ANS 

ATTENTION 111 existe des 
schémas très variés et très 
Individuels de l' installa tion 
des contractions de 
travail, et votre départ 
pour la maternité se 
fera en fonction de votre 
tolérance de la situa ti on 
à domicile. Ne vous 
entêtez pas à rester à 
la ma ison sous prétexte 
que \QS contractions ne 
correspondent pas au 
schéma théorique qu'on 
\<:lus a présenté. , 
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Vous avez du mal à trouver le sommeil 
Votre vente est de plus en plus \/Olurnineu)\ et \/OUS ne savez plus comment 
\/OUS installer pour trouver le sommeil lnstollez-\/Ous allongée sur le côté 
gauche en plaçant un premier oreiller sous \/Oire ventre et un second entre 
les jambes. Cetie position est d'autant plus appréciée par le bébé qu'elle ne 
provoque pos de compression des gros vaisseaux maternels !veine cave et 
aorte), qui peut être responsable de malaises chez Io mère, et fO\/Orise ainsi de 
meilleurs échanges fœto-moternels. 
koutez-\/Ous, et n'hésitez pos ô foire Io sieste pour o\/Oir \/Oire •compte• de 
sommeil. 

Vous ressentez une douleur pelvienne 
Vous avez quelquefois Io sensation d'une pesanteur pelvienne pou\/Ont a ller 
jusqu'ô des douletxs gênant Io marche et roccroupissement Celles-<i sont 
dues ô un relôchement de Io symphyse pubienne lorticulotion des deux os du 
bassin) qui disporoltro progressivement après roccouchement. 

Vous avez des brûlures d'estomac 
Froctionnez \/OS repos et évitez les plots épicés. ~vitez de vous allonger aussitôt 
après o\/Oir mangé. Une brève marche digestive peut \/OUS permettre d' amélio
rer ce petit trocos, et de favoriser également Io fonction intestinale. 

Vous avez des pertes vaginales importantes 
Vous pouvez, ou cours de ce dernier mois. avoir des pertes plus importantes. 
Il S'agit crune gloire epo1sse, oppelee •bouchon muqueux• : \/Otre corps se 
prépore ô roccouchement. Celte perte n'est cependont pas un signe d'accou
chement imminent, cor elle n'est pos constante et peut survenir hutt ô dix jours 
O\/Ont le début du lro\/Oil. 

Vous avez des contractions 
Elles sont espacées, peu nombreuses. \/Oire médecin \/OUS a rossuré, mois elles 
sont cependont bien présentes et peuvent même \/OUS réveiller Io nutt lorsque 



vous éles dé1endue. Vrus avez la senso!ion que vot e pouls s'accélère, vous 
avez parfois du mol ô respter, el \/Oire 11entre qui se serre vous angoisse un 
peti1 peu. Lo héquenœ des conlrodions ougmenleto ou llOisiloge du 1erme. 
molsc'esl leur régulorilé el leur rythme occéléré qui sero le signe du déport ô Io 
motemlé. SI les cookoctions deviennen1 plus longues, durenl lrois minu1es ou 
plus. devlennenl plus intenses el douloureuses, ne s'onetenl pos après quatre 
ou cinq êpisodes el se ropprochent. i s'ogil peul~tre du débul du lravoil 
Ne vous pressez pos lrop pour aller ô rhOpltol ou ô la clinique, surtoul si c'est 
un premier bebé. Attendez qu'au moins une bome dlzoine de conlroctions 
se succèdenl ré9uliérement toutes les cinq mlnules avonl de portir. S'il y o 
des conlrOClions i"é9ulières, une de temps en lemps sons rylhme régulier ou 
que loul s'o"êle pendonl une demi-heure, c'esl que ce n'esl pas encore le 
momenl ! Attendez que les controctions solenl ré9ullêres. rylhmées el d'inlen
sttê oolssonle. 
Détendez-vous el vérifiez simplement Io fréquence de llOS conlroclions. SI vous 
constcrtez que œlles<i oogmenterl fortemen1, contOdez vare médecin ou 
allez ô Io mcrternté. 
SIOOI\ le repos esl recommandé. ~vilez é9ofemenl les slluotions ongoissonles, 
slre$0ntes lfim d'oction hop violent. embouleiloges .. J. 
Un bon tiède peul vous permettre de vous détendre. 

3 • Belle pour le jour J 
Vous ovez envie d'êlre belle pour le jour J : vous serez phologrophiée avec 
voire enfont. el vous n'avez aucune envie d'oppordtlre sur les dichés avec une 
mine défoile. 
De plus. duronl les piemiéres semaines qui sulvronl voire occruchemenl, vous 
manquerez de temps prur vous. l est donc importonl croo:order o voire corps 
des soins de bien~tre qui vous permettron1 de vous senlir belle : 
- prenez rendez.yoos chez le coiffeur; 
- folles-vous épiler lô Io àre lroidel; 
- folles-vous masser ou massez-vous avec des hules notureles afin que \/Oire 

peau soil porloitement dé!Endue; 
- hydroleZ \/Oire verlre; 
- si vous souffrez d'acné, offrez-vous un soin du visage en insliM el rossurez-

llOUS : toul devroil rentrer dons l'ordre après \/Oire occouchEment. 
De manière générale, dormez suffisommenl : c'est Io meileure façon de ne pos 
avoir de cernes. el de se senlir épanouie. Consommez des fruits el lé9umes 
lous les jours. el veillez ô boire réguliéremenl pour préserver Io souplesse el Io 
fraîcheur de voire peau. 
Méfiez-vous du masque de grossesse : rougmenlolion lmportonle des hor
mones féminines ou cours de Io grossesse favorise Io synlhêse de la méla
nine el oo:enlue le masque de grossesse. En fin de grossesse. les el'posilions 
ou soleil sool plus que jamais contre-indiquées. SI vous ne pouvez éviter le 
soleil utiisez une crème solaire kès houle pro1ecttoo el poilez un chapeau. 
Ce masque dispodlro noturellernen1 dons les six mois qui suivrai! roccou
chEmenl. 
Il se peul qu'une lgne brune apparaisse peu ô peu sur \/Oire ventre el autour de 
\/Oire nombrl Plus Io dote de roccouchemerl approche, plus œne ligne sero 
foncée. Rassurez-vous. ele dlsporàilro noturellemenl après roccouchEmenl 
SI vous prévoyez d'ollolter, inYeStissez dons des tenues joies et picrtiques, el 
lestez-les avonl 110lre déport pour Io mcrtemité. 

9•mois . 

'''--,._ 

ATTENTION 1 Les épllattons 
à ladre chaude et 
au laser ne sont pas 
recommandées aux 
femmes enceintes. , 
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«DEUX ASTUCES POUR 
FAIRE LA VAISSELLE » 

STËPHANIE, 32ANS 

4 • La vie au quotidien 
avec un gros ventre ... 

Ménagez votre dos 
Malgré le poids de rentant, il est très important de rester bien droite : ni pen
chée en avant, ni cambrée en arrière. Redressez-vous ou mol<imum afin de 
détendre votre colonne vertébrale, puis essayez de vous concentrer, comme 
si vous portiez un ponier en équilibre sur votre tête. Ensutte, quelle que soit Io 
sttuotion lque vous montiez un escalier, que vous marchiez ou que vous soyez 
obligée de rester debout un moment), tôchez de conserver Io même position, 
vous limiterez ainsi considérablement les problèmes de dos. 

Évitez de porter des charges lourdes 
Si vous devez, malgré tout, soulever un objet posé ou sol posez un genou 
à terre en restant assez drotte, soulevez l'objet, puis remontez à Io force de 
votre seconde jambe. Si vous devez soulever un enfant tout petit, procédez de 
Io même façon : posez un genou à terre, possez ensutte une main sous les 
fesses du bébé, et relevez-vous. 

ATTENTION 1 Ne tombez pas en descendant les escaliers 1 Les 
chutes dans l'escalier sont assez fréquentes chez les femmes 
enceintes pour la simple raison qu'en fin de grossesse, elles ne 
volent plus leurs p ieds. Afin d'éviter tout accident, tenez-vous 
systémcrtlquement à la rampe, ne portez aucune charge lourde, 
et regardez loin devant vous. N'hésitez pas à prendre votre 
temps et à tôter chaque marche avec votre pied afin d'être 
sûre de votre appui. , 



Apprenez à sortir facilement d'une voiture 
Pour llOUS eclroire de wte llOiure sons vous bloque- le ~ une seule solJ1ion : 
lmlleZ les dames élégonles qui n'écorlerl jamais les IOmbes locsqlfeles sonl 
en I~ : IOumez-'IOUS inlêgrolemert YelS kl portière, les deux pmbes senées. le 
dos dlol. puis penchez wte busle en <Mllll pour prendre oppli sur vos jambes. 

Comment vous relever d'un canapé trop moelleux 
Glissez les fesses ou bord du canapé. p.iis oidez-wus de \'OS bras pour soulever 
wte buSle. Vous polNez aussi replierws jambes veis wus el y agripper vos deux 
bras de focon o foire Io bascule. Veillez bujours O conserver le cbs bien droit. 

5 • Quelques conseils 
si vous devez rester couchée 

Io rnalOCe d'occouchemenl n'esl pas hop sé\<ére. mols wte médecin 110US a 
Oldomé le repos sM plJsieuis heures par jour afin que bêbé piolie o lond 
de ce 9' mois. le lemps va 'IOUS poofte un peu kng. Il eSI donc nécessoie de 
S'cllgoriS&' : 

- inSlolez IOUI d'abord ou moins deux endroits oO 'IOUS pc>1.nez vous allonger si 
Io molson eSI gronde el si "'.llJS OYeZ d'ouires enfants : por e><emple. dons le 
solon el dons une chomtre. ainsi qu·lll hamac dons le jardin si vous en pos
sédez un el si (eSI rêlé' Vous pomez ainsi reSler en famille. el guider les éYen
luels Olhés de Io voix pour les devoi~ ou les IOches ménagères diveises ... ; 

- préparez un panier ou une pellte bone dons laquelle vous placerez des 
choses O foire : slylo. lecture. papiers O ronger; 

- équipez.vous d'un plateau déjeuner OYeC pieds : vous pourrez ainsi goûter. 
êalre. sur cette pelile l:J ble de falune. 

Surveillez votre alimentation 
\Ous éliez dêjO vigionle. mois Io posili>n allongée peul 'IOUS amener o prendre 
beaucoup de poids. si 'IOUS n'y prêlez pas ottentton Pour limller les risques : 
- remplssez vote réfrigéroleur de fruils. légumes, lologes lêgeis; 
- essayez de conserver des heures de repos régulières. même si renvie de 

grignote.- est gronde loisqu'on s'ennuie .. . ; 

- prévoyez une bouteile d'eau O cOlé de vote llt, el buvez suffisommenl : wus 
risquez d'êlre conslipée en raison de ce manque d'octf>Jilê. 

Bougez dans votre lit 
Ce n'esl pos parce que vous êles allongée que vous devez resler lololemenl 
Immobile. Quelques mouvements peuvent vous aide.- O relancer Io drculo lion 
sanguine : 

- OYeC les poignets. effectuez des rotations lJne dllXllne poi poignets!; 
- repliez une jambe. el posez le mollel de rouhe jambe sur vcCle genou : 

effectuez des routions du pied qui esl en C<*; 
- resptez. puis soufflez o lond : 
- munissez-vous d'un gonl de crin, el frictionnez-vous doucement cela relan-

cera vOlre ciculotion sanguine; 
- les deux jambes porfoilemenl allongées, détendez~es O fond. puis serrez les 

muscles des fesses, des cuisses el des mollels. RelOchez et recommencez. 
L'ensemble de ces mouvements, effeclués plusieurs fols por jout vous permel
lro d'enlrelenirvolre musculature el voire circulotiof\. 

9•mois . 

"JE SUIS RESTËE 

ALLONGÉE DEUX MOIS» 

BILDUPETOC. FORUM 

aufeMif11n 

ATTENTION 1 Par mesure 
de précaution vls<>-vls du 
fœtus, évitez de poser \Otre 
ordinateur portable sur 
vctrevenhe , 
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6 •Tout prévoir pour le départ à la maternité 

Les jours passent et \/OUS ovez les yeux rivés sur le calendrier. Lo mise en route du trovoil peut se 
foire ô tout moment. Lo \/Olise préparée ô l'avance permettra un déport dons le calme et Io sérénité. 
L'essentiel est de ne nen oublier, ce qui est plus facile quand on a l'espnt libre' 
Pensez en particulier ô prévoir Io garde des outres enfants le jour J et durant \/Oire hospttolisotion. 

r-:TRE VALISE 

- Votre dossier médical complet : échog rophies, carte de groupe sanguin, analyses de sang et 
d'unne .. 

- Le livret de famille si vous en avez un l\/Oir le chopttre • Les démarches odministrotives •l 
- Pour roccouchement, il est important de \/OUS sentir ô l'aise : une gronde chemise de nutt ou un 

large tee-shirt sont tout indiqués, surtout s'ils ne craignent nen. Une chemise sera plus pratique 
pour Io mise ou sein juste après l'accouchement. 

- Fl'.>ur \/Oire séjotx ô Io maternité, des pyjamas sont en revanche préférables aux chemises de nutt, 
cor ils permettent de rester ou ltt ou d'ollotter confortablement Quelle que sott Io tenue, c'est le 
confort et le côté pratique qui pnment, mois personne ne vous oblige ô rester en chemise de nutt 
ou pyjama, et \/OUS pouvez préférer une tenue plus raffinée, mois conforoble. Une femme qui se 
sent belle et bien dons son corps après l'accouchement s'épanouit pleinement dons son rôle de 
maman. 

- Au moment de l'accouchement et du trovoil, quelques accessoires peuvent \/OUS permettre de 
rendre ce moment plus ogréoble : 
• un brumisateur d'eau minérale, très utile quand on a Io bouche sèche pendant le travail, 
•des mouchoirs en papier, 
• un boume pour les lèvres, 
• une eau de toilette qui, en plus de \/OUS portumer, vous donnera une sensation de fraicheur, 
• un lecteur audio pour écouter de Io musique pendant le fro\/Oil; ce qui \/OUS permettra de vous 

relaxer. 
- Des chaussons, des bollennes ou des chaussures souples que \/OUS pourrez ôter et enfiler faci

lement. 
- Des slips jetables, des serviettes hygiéniques lorsque celles,; ne sont pas fournies pas Io mater

nité. Fl'.>ur accélérer Io cicotnsotion d'une épisiotomie, il est nécessoire que celle,; soit maintenue 
ou sec. d'oû Io nécessité de changer très souvent de serviettes hygiéniques. 

- Un gel nettoyant intime, surtout si vous ovez eu une épisiotomie. 
- Des serviettes de toilette. 
- Certaines mamans glissent aussi dons leur valise une bouée d'enfant !pour Io plogel En cos 

d' épisiotomie, celle-ci \/OUS permettra de \/OUS asseoir sons douleur el de prendre votre enfant 
dons \/OS bras, dons Io position de \/Oire choix. 

- Si \/OUS souhaitez a llaiter, il est conseillé d'emporter : trois soutiens-çorge d'ollottement lune taille 
ou-dessus du soutien-gorge porté en fin de grossessel, des coussinets d'allaitement, ainsi qu'une 
huile naturelle et sons portum, protectnce et réporotnce, potx les mamelons. 

- Une petite lampe de chC11el est portois très utile Io nuit pour les tétées, surtout si vous éles en 
chambre double. 

- Quelques livres ou magazines \/OUS permettront de vous occuper entre deux tétées. 
- Pré\/Oyez un petit soc pour que \/Oire conjoint rapporte le linge sole ô Io maison tous les deux 

jours. 
- Emportez pour Io sortie une tenue ample et confortable - vous n'aurez pas encore retrouvé \/Oire 

ligne ou retour ô Io maison .. .J 



Le suivi médical 
1 • La septième visite médicale : 
la dernière consultation 

SI votre grossesse est toujotxs O faible nil/eOu de risque. ce sera Io dernière 
consultation ovont l'accouchement. avec le médecin ou Io SOQi!-femme. Celte 
consultation permet de : 
- foire le point sur votre état de santé et celui de votre enfant; 
- évoluer le pronostic obstéticol; 
- vous Informer du déroulement de l'occoud'lement. 
À celte occasion. vous relaterez les éventuels événements inhabituels qui se 
sont déroulés depuis Io dernière 'lisie lsolgnements. perte de liquide, fièvre. 
comOClions. mouvements actfs du bébé. bfOlures urinole~ etcJ et qui ont pu 
molYet une consulotion en uigence. 
Vlendlo ensule rexomen médical avec Io prise de Io tension Offérielle. le 
comOle du résultat de rotbumile dons les urines et Io pesée. 
Lo mestxe de Io houleur utlrile est de 32 cm. ou voisinage du terme. Lo<SqUe 
cel l~cl est supérieure. on serait terté de vous dire que le poids du bébé est 
également supérieur o Io name. mois il fout rester extrêmement prudlent quont 
0 ronnon<e de ce que l'on oppeUe une • mocrosomle fœtole • : Io morpholo
gie et l'excès de poids maternels peuvent fausser cette mesure. Dons ce cos. 
un contOle êchogrophique s'impose. en sachant qu'il existe également une 
marge d'erreur pouvont aller de 10 O 15 % en plus ou en moins. 
Le toucher vaginal. qui permet l'évaluation du col utérin. est couramment pra
tiqué par les médecins et sages-femme~ mols plusieurs études ont démon
tré qu'il n'était pas efficace pour JXêdire un risque d'accouchement p<émoturê. 
C'eSI pourquoi certains professtonnels ne le prollquert pas en dehas du seul 
contexte du tiovol. Le toud'ler vogi1ol permet aussi ou médecin ou o Io sage
femme de vérifier que le bassin est de la me et de lolle nonnoles. et d'opplé
cler Io routeur de Io tête par rapport ou bossh. 
Le médecin ou Io sog~femme écouteront le cœur. et Io poslion du bébé sera 
contrOlée par échographie en cos de doute stx une présentation du siêge. Un 
suM complémenloire. lei qu'une sur.oel lonce du rylhme cardiaque lœlol sera 
peut~tre également nécessaire O lïssue de celte consultotiOn. 

2 • Le rendez-vous avec l'anesthésiste 

Lo consultation d'anesthésie a lieu ou cours des deux derniers mois. Elle est 
obliga toire. que vous oyez décidé ou non d'accoucher sous péridurale. Même 
si vous avez décidé de refuser Io pêr"idurole, une Intervention d'urgence néces
siort une onesthéste n'est pas imposstble. 
t.e medeon oneSlhesiste procede a un 111enogo1are corrptet et a un eJC1men 
médical. afin d'établi un dosster canportort toutes les infoonotiol1s néces
saires 0 une éventuele onesflésie. ranesthéslste vous prescrit également un 
blton sanguin o foire dons le mois précédant roccouchemenl 
Homis ce blon. le médecin ou Io sage-femme vous prescriront également 
une red'lerche de Slreptocoque 8 dons le p<élévement vaginal. si cela n'a pas 
été fait ou 8• mois. ainsi que d'autres examens de loborcrioire si votre état les 
requiert. 

9•mois . 

213 



VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

Siège comjllet. 

Siège décomjllé1é. 

3• Lorsque l'enfant se présente 
par le siège 

Le mode d'accouchement 
4 % des enfants se présentent par le siège. Le diagnostic de présentation en 
siège lpodolique) doit être fait o\/Ont le début du trovoil pour permettre de réunir 
tous les éléments nécessaires ô l'é\/Oluotion du pronostic et ou choix de Io 
\/Oie d'accouchement. En général ce diagnostic est fait lors de Io consultation 
du 8• mois par Io palpation de l'utérus, et confirmé par l'échogrophie. Il existe 
deux types de présentation du siège : 

- le siège est dit • compleb lorsque les jambes sont fléchies sous les fesses 
du bébé; 

- le siège est dit cdécomplélé • lorsque les jambes sont en ex1ension devant 
le buste. 

raccouchement du siège par Io \/Oie \/Oginole ou •\/Oie bosse• est une sikJotion 
difficile pour les équipes obstétricales, d'une port parce qu'il risque d'ête laborieux, 
d'autre port parce qu'il expose renbnt ô des risques plus importants, ô tel point 
que ceooins médecins préconisent Io rédisofion d'une césarienne systématique. 
Il n'existe pas, ô rheure actuelle, de consensus sur le mode d'accouchement 
par le siège. Selon votre morphologie, Io taille du bébé, son poids estimé et 
\/Oire état de santé, les médecins vont vous proposer deux solutions : soit Io 
césonenne de pnncipe,soit l'accouchement par voie bosse, avec dons certains 
cos Io nécessité d'une césonenne en cours de lro\/Oil 
Dons le cos oO l'accouchement par \/Oie bosse vous est proposé, des cond~ 
lions très stnctes doivent être respectées : 
- robstétncien dott \/OUS donner une information claire sur les osques de 

raccouchement et de Io césonenne, et \/OUS demander \/Oire consentement; 

- une stAVeillonce continue par monibnng sero effectuée. Si une quekonque 
anomalie est décelée ou cours du trovoil ou si des signes de soultonce 
i:etole se font sentir, une césonenne sera protiquée. 

Il est donc recommcndé que Io pnse en charge d'un accouchement par le siège 
se fosse dons un environnement odoplé lobslétncien, anesthésiste et pédiatre 
seront présents sur place) et qu'un siège haut, un gros bébé ou des condttions 
locales défavorables soient des indications ô Io césarienne. 
Souvent décnée par les adeptes de raccouchement naturel, Io péndurole a 
réellement sa place dons l'accouchement par le siège, pour le confort qu'elle 
apporte ô Io patiente, mois égolement pour l'obstétricien, si des monœuvres 
obstétncoles d'urgence sont nécessaires. 

Est-il possible de retourner le bébé? 
Le médecin ou Io sage-femme peut \/OUS proposer une tentative de retourne
ment du bébé, que l'on appelle version par manoeuvres externes IVMEl. Celle
d consiste, par une pression manuelle et douce, ô mettre le bébé en posttion 
céphalique ttête en bosl. Lo meilleure pénode pour protiquer ce geste se situe 
entre Io 36 SA et Io 37 SA lvoir chapitre · O· mois•). 

Cerbines précautions encadrent cette manipulation, telles que Io surveillance 
fœtole o\/Onf el après Io version, l'injection de tacolytique, médicament sou
vent utile ou relôchement uténn. et une injection de gommoglobulines ont~D si 
\/OUS êtes Rhésus nègotW, cor il y a des risques de passage de globules rouges 
du fœtus dons Io circulation sanguine de Io mère. 
~railleurs, il existe un certain nombre de contre-indications ô celte protique, 
telles que l'utérus moformê, le placenta prae>ia !insertion du placenta ou 
niveo u du col uténrl, le retord de croissance int o-uténn. 



Mois rossurez.yous : il s'ogl d'un ode couront dont le déroulement esl sirrple 
et rapide, el Io protique bien encodlée. même si cene manipulation de robdo
men esl quelquefois désagréable. 
Malgré IOUl cene lechnique n'est pas loujouis couromée de succès. En ellel le 
IOux de réussile esl de 500 60 'r. d'oUlonl que Io présence d'un oligo-Omni>s 
lquonlilé de liquide omniolique dminuéel ougmenle le pourcenloge d'échec. 

4• Lorsque bébé n'arrive toujours pas 
à la date prévue 

Il esl d'usage de complerlo durée de Io grossesse en semoi'les d'omêno«hêe 
!absence de régies! el noo ei mois : Lne grossesse menée o lenne cone.s
pond ô 41 SA. A:lssê ce délai, on porlero de grossesse probngêe enlre 41 el 
42 SA. 15 ô 20,. de.s femmes accouchent enlre ces deux doles. le lenne esl 
dit• d~ssé •si raccouchemenl n'a loujouis pas eu leu ô 42 SA. mois il y a 
99,. de chances pour que vous crtez accouché ovonl 
Mols avant de parler de dépossemenl de lerme, Il esl lmportonl d'insisler sur 
l'lmprêclslon des mêlhodes de calcul basées sur Io dote des dernières fê9les. 

r:: CAS DE DÉPASSEMENT, PEUT-ON DÉaENCHER 
L'ACCOUCHEMENT SI TOUT VA BIEN? 

1 es1 possblede réaliser un dédeic:hemenl o 41 SA si le ool IAéln esl 
i:J110tcble. En Q/ler. r•lolgnêmont d<> b motoml._ le toit de"""'' tolA<>S l<>S 
48 he1.1es. ou des toisons <foigonlsolon fomllale llOUS feronl peu~êfre 
op1er po1.1 cette sololon, sons aubier que des oondllons dêl:M>Klbles de 
dêdenchemenl moprer'l le risque de césarienne. 
Toul en écoulonl les désirs des Il.mes mêles, er en leur domorl une 
lnbnnotlan claire s1.1 les chobt qui le1.1 sonl otlerts el leurs consêquen<es, 11 

sera possible d'appréhender Io fin des 41 S<>mcines o.-ec soupleSS<>. 
1 existe plusieurs mêlhodes de dédenchement en londlon des condllons 
locales du col Ulêrtn : le dêcol emenl des membranes, les prosl:lglondines. 
rocyloclne ... lvolr le chopltre •Voire occouchemeni•l .J 

«J'ACCOUCHE 
TOUJOURS APR~S 
LE TERME!» 

SOBEL212, FORUM 

auferv11r11r'\ 

9•mois . 

~'' ;:;' 
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VOTRE GROSSESSE MOIS APRÈS MOIS 

r-:.JE PRIS TROP DE POIDS? 

216 

Une prise de poids raisonnable 
se slkJe autour de 9 ô 12 kg. 
~us pouvez cependant 
prendre un peu plus si vous 
êtes três mince. 
Si vous êtes alamêe par 
vas formes Importantes du 
9' mals, voici quelques chiffres 
pour vous rassurer : savleZ
vous qu'en fin de grossesse, 
le fiqutde amniotique pêse 
env~an 1 kg, le placenb 600 g, 
que le volume sanguin de votre 
corps a augmenté de 4 kg et 
que le poids de votre utérus 
dépasse le ldla et demi? 
lois de l'accouchement vous 
perdrez d'emblée une bonne 
partie des klos qui vous 
semblent s'accumuler au cours 
de ce dernier mols. .J 

De façon générale, pour un cyde de 28 jouis, on estime que Io fécondation se 
produit ou quatorzième jour du cycle. Cependant, dons le cos d'un cycle long, 
et donc d'une ovulation plus tardive, le début de grossesse ne pourra pos être 
déterminé avec exactitude. 
En revanche, l'échogrophie du 1« tnmestre lentre 11-13 SAl sero plus pertor
monte et déterminero avec précision le terme ô portir des mensurotions du 
fœtus. 
Lo réalisation systématique de cette première échographie contnbue ô réduire 
Io fréquence des termes considérés, ô tort, comme dépassés. 
Le dépassement de terme n'est jamais une situation agréable ; Io future 
maman est impatiente d'accoucher et peut vivre cela assez d ifficilement. 
Lo sénescence placentaire i(esl·<Hfire son vieillissementl, due ô Io prolonga
tion de Io grossesse, peut provoquer une diminution de Io fonction du placenta 
dons les échanges avec le fœtus, telle que Io déshydrototion fœtole llo peau 
est fnpée avec une desquamation plus ou moins importontel 
Le osque de complications associées ou prolongement de Io grossesse ou
delô de 41 SA impose une surveillance rapprochée ô partir du jour du terme. et 
ce, toutes les 48 heures. Cette surveillance comprend : 
- un examen clinique; 
- Io vénficotion par manitonng du rythme cardiaque fœtol, qui est un bon ind~ 

coteurdu bien-être fœtol quand il est normal ; 
- une échogrophie ou couis de laquelle on évaluera Io biométne du fœtus lies 

dimensions), Io quantité de liquide amniotique et Io quollté du placenta Oe 
volume du liquide amniotique diminue en cos de terme dépossél 

Si r ensemble de ces examens est rossuront, et en l'absence d'accouchement 
ô 41 SA et 6 jouis, un déclenchement vous sero proposé. 



Les démarches 
administratives 
l • Les documents Indispensables 

Il esl inpononl de conslluer un dosSiet corrplel pour whe enhée o Io molet
nilé. Vous Olll!Z sans doute déjO léunl IOus ws dilléienls eic:unens !écho
graphies. régjllals de lobolOtoire, elcJ dans une même chelTise. AF>ulez-y 
quelques dacumenls admlnlshOlifs qui permen100I au papa ou o Io peisonne 
qui vous accompagne de gé'er Io paperasse lodlemenl el rapidement Pensez 
0 prendre CNOC YOUS : 
- wlre carte d'ldenlllé; 
- les documenls envoyés par la Sécuritê sociale; 
- w tre carte VI lofe et son OlleSlo lion; 
- w lre carte de mutuele lsl wus le souhaitez. wus poUlll!z bénéficier d'une 

chambre seule, qui fait robjet d'une focturolion supplémenloire, souvenl 
pnse en charge por les mutueUes ou assurances complémenloiresl; 

- le Ir.rel de famine si vous en possédez un; 
- la reconrolssonce onllclpée. PolK les couples non monés el les mères céli-

bataires, la reconnolssonce onlénolole esl rocommondée. Elle peul se foire 
O loul momenl de Io grossesse. dans Ioules les mairies, avec une pièce 
d'idenlllé el un juSllflcolf de domicile de moins de Irais mois. 

Réunissez égolemenl l'ensemble des documenls médicaux : 
- voire groupe sanguin !deux délermlnotionSI el Io recherche d'ogglulinines 

irrégulières chez Io femme de Rhésus négoil; 
- les résullals des prises de sang concemonl les sérologies ttoxoplasmose, 

rubéole, hépollle B. VIH, syphl lSi; 
- les échographies; 
- les marqueurs sériques ldépisloge de Io trisomie 211; 
- vos bilans sanguins demandés en cours de grossesse ef par f'aneslhésisfe 

en vue d'une péridurale; 
- voile dosSier médical peisonnEI, sl vous en OYez un 

ATIENTfON f Velllez à bien renvo)'er les documents nécessaires à 
1' enregistrement de \Oire arrêt de lro\Qll : 

- Adressez les volels 2 et 3 de \Oire arrêt de tro\Qll à \Oire 
caisse d'assurance maladie. 

- Adressez le volet 4 à votr ... t'ITIP'°Y"'ur. 
- SI vous êtes travailleur Indépendant, renseignez-vous auprès 

de votre caisse de sécurité sociale ; les démarches sont à 
effectuer dons le 9" mols, mols diffèrent selon les nuances 
de votre statut. , 

9•mois . 

ATTENTION f Il est Important 
ou cours de ce dernier 
mols de s'informer de 
l'é\Olu1ion de votre dossier 
concernant Io garde de 
\Oire enfant. Rappelez 
Io halte-garderie, les 
crèches ou les assistantes 
maternelles pour \OUS 
assurer que vos démarches 
ont porté leurs fruits. , 
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Oou 1 

2 ou plus 

Jumeoux 

Tnplés ou plus 

r-: L:tlCCOUCHEMENT NE 
SURVIENT PAS À LA DATE 
PRÉVUE., COMMENT SE 
DÉROULE LE CONGÉ? 
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Si vous accouchez avant la 
clate. votre congé malemllé ne 
sera pas rêdutt pour outant. Et si 

vous n'avez pos eu le temps cle 
prendre votre congé prénatal 
sa durée sera reportée après 
votre accouchement. 
Si vous accouchez après 
le terme prévu, votre congé 
prénatal sera prolongé jusqlfô 
la dole de votre accouchement 
~Ire congé postnatal restera 

lnchongê. .J 

2 • Gérez votre congé prénatal 

Le congé prénatal vone en fonction du nombre d'enfants attendus ou du 
nombre d'enfants déjô o charge. 
Depuis 2007, Io loi sur le congé prénatal o été ossouplie : il est possible, si vous 
vous sentez bien, de reporter des semaines de congé prénatal sur le congé 
postnatal. Mois dons tous les cos, vous êtes obligée de vous orrêter ou mini
mum 3 semaines ovont Io dote prévue du terme. 

6semaines' 10 semaines 16semaines 

8 semaines' 18 semaines 26 semaines 

12 semaines' 22semaines 34 semaines 

24 semaines 22semaines 46 semaines 

Il existe deux façons cl' effectuer un report : 
- soit en une fois el pour une durée maximale de 3 semaines ; 
- soit en plusieurs fois, d'une durée fixée por Io sage-femme ou le médecin, 

n'excédant pos un total de 3 semaines. 
Vous ne pouvez pos demander un report du congé prénatal si vous êtes en 
arrêt de travail, quel qu'en soit le matW. 
En pratique, vous devez odresser une demande école ô votre coisse d'ossu
ronce molodie. occompognée d'une attestation de votre médecin ou de votre 
sage-femme certifiant que vot e élcrt de santé permet de prolonger votre octi
vné ovont Io naissance. Cette demande don être odressée ou plus tord Io veille 
de Io dote ô laquelle votre congé prénatal élan inniolement prévu. 
Si vous ne le mentionnez pas, le congé se déroule !pour un premier enfontl de 
façon dossique : 6 semaines avant, el 10 semaines après Io naissance. 

Fl'.>ur plus d'informations, reportez-vous ou chapitre •Les démarches odminis
trolves.. 

l Â Io d«nonde de Io lemme e l optés o\4s fO'KllJble du médeàl ou de Io sog&-lemme. 
3 SQ'Tloines pewool ête tepollées oo pœlna1d. 

2- Lo p(riode pt0001de petA être augmentée ou moxknt.m de 2 semànes sans ~srilcolioo 
médicol<1 Io péio<le pœilolole eSI olcrs diniluée <foolont 

l Lo pâ'iode pt0001de petA être augmentée ou moxmt.m de 4 semànes sans ~srilco1 ia'l 
médicol<1 Io péio<le pœilolole eSI olcrs dlmiluée <foolont 
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9•mois . 

• Car1e <rodenllé. 
livret de fcmile. 
reccwvxissonce 
m ttjléesi 
née essaie. 
c<llfe Vdde. 
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Votre bébé, 
• semaine 

' . apres semaine 

l • La trente-cinquième semaine 
(37SA) 

37 SA : profil en ln de grossesse. 

Vote bébé pèse environ 2.4 kg et 
mesure 45 cm. 
Le diamètre de son crône est de 9 cm. 
Vote enfant grondtt, et il grossit d'env~ 
ron 20 g par jour. Lo groisse s'accumule 
sous sa peau : il prend des forces pour 
l'accouchement' L'endutt appelé vemix 
et le duvet lonugo qui le recouvroient 
vont dispordltre peu à peu à l'approche 
de Io naissance. 

2 • La trente-sixième semaine (38 SA) 

Vote bébé pèse environ 2.6 kg et 
mesure 46 cm. 
Ça y est, vous êtes à terme : il n'y a plus 
de problème si vous accouchez mainte
nant, mois votre enfant préfère rester 
encore un peu •ou chaud•, cor ses 
poumons et son cerveo u continuent à 
se développer. Lo moturotion complète 
du cerveau ne s'effec1uero qu'après Io 
naissance. 
Dons 95% des cos, bébé est en posttion 
céphalique, c'est-<Xlire crvec Io tête en 

38 SA : bébé ruce son pouce! bas, en prévision de l'accouchement lies 
mensurotions du crône représentent les 

plus gronds diomètres du volume fœtoll S'il n'a pos encore tourné - crvec ou 
sons monœuvre - il est vroisembloble qu'il ne toumero plus et noJtro por voie 
bosse ou césonenne, en présentant son siège ou ses pieds en premier. 



9•mois . 
3 • La trente-septième semaine 
(39SA) 

Vo•e bébé pèse environ 2,8 kg et mesure 48 crn 
C'est 0 portir des mesures de Io tête, de robdomen et du fémur que sera foite 
l'estlmotion du poids du fœtus O l'échographie. El e reste molgré tout assez 
opproxlmotive !plus ou moins 10%; ce qui veut dire que si le poids est estimé 
0 3 kg O Io naissance, le poids réel de l'enfant pourra être compns entre 2,7 et 
3,3 kgl. 
Ou fait que le bébé occupe toute Io place dons rutêrvs. l/Ous le sentez un peu 
moins bouger. Ne l/OUS inquiétez pas, c'est normol. 
De plus. li lui o"ive également de dormir - et pas nêcessoiement quand vous 
le sou ho nez ! 

4 • La trente-huitième semaine 
(40SA) 

Vo•e bébé pèse environ 3,2 kg et mesure 50 cm. Il est prêt O vous quitter pour 
vivre de focon autonome. 
Il est sensible aux bruits, aux silJotions d'inconfort et esl capable de morifesler 
son ressenti par des mouvements ou des expressions du visage visualisées o 
l'êchogrophle. 
Le fond sonore produit par l/Olre rythme cardiaque esl son quotidien; un fœlus 
qui grandit dons un environnement calme sera d'oulonl plus sensible aux 
changements sonores brvloux et soudains. 

39 SA : SU< cet'lo 6<hogroptto, on v<Mt los 
quon cavll6s du cœ11< I• do<ix Oftilottes 
et les deux \tlntrtcutls .-itOUfW des dlux 
pounons 

Vo•e mode de vie a donc un Impact direct sur l/Olre bébé. qu'il soil emi:onne- 40SA. ~Io 30 monhoot la main 
mentol lbruîls el chocs! ou alimentaire. du bf\4 

5 • La trente-newième semaine 
(41 SA) 

Vo•e bébé est prêl pour Io noissooce, l'occouchement est îmmnenl. Voire ertonl 
continue O grandir el grossir, ses ongles poussent Le liquide amniotique l/O 

commencer O diminuer. Le vemix caseosa. qui forme des petits flocons dons le 
liquide, dlsparcill aussi. Il esl possible que l/Olre bébé bouge moins cor il com
mence 0 êlre o ré•on. À l'échographie, on ne peul pas l/Olr l/Olre bébé en enlier 
cor Il esl lrop grand. mois uniquement des parties de son corps !comme Io face, 
Io moln ou le pied Vous perdez des glowes sêro-songlonles. c'esl le bouchon 
muqueux. Si vous avez des contractions, ne vous piêclpilez pas et attendez 
qu'aies deviennent rêguiêres. En reY011che, si vous perdez les eaux. il fout vous 
rendre lmmêdiotement o Io motemité. 

ATTENTION 1 Une diminution lmpooonte ou une disparition 
complèle de ses mouvements doit vous raire consulter à la 
maternité pour vérifier la bonne vllallté de -..otre bébé et ainsi 
vous ro ssurer. , ...,,, 

;>o... 
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Votre + 
accouchement 

Où accoucher? 
SI 'IOUS hobilez dons une grande ville, les choix qui s'offrenl o 'IOUS sont sou-
1/enl mulliples. el chocun y vo de son consel : O la clnlque on est plus choyée, 
l'hOplbl est plus sOr .. 
Les différences de tarif entre le public !pris en charge O 100 'l:l el le privé peul/en! 
également influencer votre choix. 
Quoi qu'il en soit pensez ovonl foui ô Io sécurité el O Io santé de votre enfant 
ovo nt de vous décider. Un service de réanimation présent dons les locaux oO 
vous accoucherez est plus important que le bouquet de fleur ou Io déco de Io 
chambre. dons laquelle, si foui se passe bien, vous ne resterez en mO'(enne 
que 3 ou 4 jouis! 

l •Hôpital ou clinique? 
Combien ça coûte? 
SI 'IOUS accouchez dons les hôpitaux, les soins sonl pris en chorge par Io 
Sécu-lté soc Iole el vous n'aurez nen o payer. 
Cependant si vous passez par le secteur privé en choisissant un prolicien 
hospltollet vous aurez des honoraires O payer pour les consullotions el pour 
l'accouchement si (est lui qui vous accouche peisonnellement. 
Le montant des honoraires doit être affiché dons Io salle d'attente. si ce n'est 
pas le cas. n'hésitez pas ô les demander. Ceux<I peul/en! être supéneuis ô ce 
que rembouise Io Sécuntê sociale ou votre mutuelle. la différence sera donc ô 
votre d1o rge. 
A Io dlnlque, si le prcrticien est en secteur t les honoroires son ceux rerrbour•é• par Io Sé<urlé oociale et llOhe mutuelle. les clnlques proliquent en générol 
le Heis payant el 'IOUS n'aurez rien ô payet 

r: SITE INTERNET 
DE œ5t.MlANCE MAlADIE 

vous po1.Nez vous renseigner 
sur le slle ol ldel de rAss1.<once 
moiodle Ill~:/ /omelkllrect. 
omellfr/l. vous pourrez ainsi 
dèlermlner si voire médecin 

• 

SI robsléhlden est en secteur l I prendro des honorolres supérieuis o ceux de 
la Sécurlé sociale el la différence peut êlte ô YOlre chc.ge ou prise en chorge 
par vOlre mutuelle. POl.f roccouchemenl si roneslhéslSle est en secleur Il. 1 est 
possible qu'I prenne des honorai'es supérieuis au larf de Io Sécurilê sociale 

esl en secte1.< 1 ou 2 et dons 
ce dernier cos, connollre les 
tais JXOllquèS. vous pou"ez 
également com<fte. po1.< 
thtltlUA ~nHk~nl. IA: tmec: 
de Cèsalennes el la dl.lée 
n'IO'(eme de séjo1.< en cas 
d'occoud1emerl par YOie 
bŒse ou par céSortenne. .J 

"~ r 
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~" _, Qui va vous accoucher? 

«LA QUALITÉ D'ACCUEIL 
DEL'HÔPITALA 
BEAUCOUP PROGRESSÉ» 

CËCILE, 38 ANS 

rcHARltDES 
ACCOUCHEMENTS 
À DOMICILE 
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Comme pour lout exercice 
médical, Il exlsle un gulcle 
cles bonnes pratiques de 
raccouchement ô domicile 
clestlné oux professionnels 
cle la santé. li s'agit de Io 
charte des accouchements ô 
damlcle, établie et diffusée 
par rAssadalon nalonale 
cles sages-femmes Ubérales 
IANSFU - reconnue comme 
société savante par la Haute 
outortté de santé depuis 1999~ 

À Io clinique, le travail est pris en charge par une sage-femme. raccouchement 
est effectué par robstétncien qui a suivi votre grossesse ou celui qui est de garde. 
À l'hôpttol, Io sage-femme seule sutt le trovoil en l'absence pathologie, et elle 
réalise l'accouchement normal. L'obstétricien intervient en cos d'anomalie en 
cours de trovoil et/ou de nécessité de ré<Jliser une césonenne, ou encore pour 
un accouchement avec raide de ventouse ou de forceps. ~ur l'accouchement 
par le siège ou s'il s'ogtt de jumeaux. r obstétncien est également présent. 
Son rôle peut être purement consultatif lcrvis, discussion des conduiles à tenir 
et mise en place par Io sage-femme d'éléments de surveillance complémen
taires .. .l. Le médecin peut demander certains examens spédiques. Si tout se 
passe bien, vous ne verrez pas d'obstétncien, sauf pour une visite de courtoisie. 

2 • La maison de naissance 
Certains établissements ont organisé une maison de naissance ou un espace 
physiologique sous Io responsobil tté des sages-femmes. Les femmes qui le 
souhaitent el connaissent une grossesse portoitement normale peuvent y 
accoucher de Io façon Io plus naturelle, sons péndurole, avec uniquement 
l'aide de Io sage-femme. En cos de besoin, il n'y a que le couloir à traverser 
pour se retrouver sur le plateau technique et bénéficier des soins de l'obstétri
cien, de l'anesthésiste, du pédiatre, voire des trois. Si l'accouchement se passe 
bien, Io maman et son bébé peuvent partir après quelques heures. Lo Haute 
outonté de santé IHASlo récemment élaboré un cahier des charges permettant 
l'expérimentation de moisons de naissance dons un cadre défini respectant 
les critères de quoltté et de sécurité des soins pour Io mère et l'enfant !voir : 
http://www.hos-sonte.fr/ portoiVjcms/ c. 1764407 / fr/ ma isons-de-noissoncel. 

3• L'accouchement dans l'eau 
Si réloblissement que vous avez choisi pour accoucher le permet vous pourrez. si 
vous le souhottez. commencer le travail dons une baignoire, ovont Io ruphxe de Io 
poche des eaux. et le finir sur une table d'accouchement. Cette technique, si elle 
a l'ovontoge de fociltter Io détente pendant le travail d'éviler portais Io péndurole 
et Io prise de médicaments. ne goronttt pas toutefois d'échopper à d'éventuelles 
complications nécessilont par exemple, le recours à Io césonenne. aux forceps 
ou aux ventouses. li est à noter êgolernent qu'avec ce type d'accouchement l'état 
de rentant à Io naissance sero le même que dons le coore d'un accouchement 
normal Cette technique est à distinguerde raccouchement complet dons reau qui 
peut éventuellement poser des problèmes d'l-rigiêne, et exposer Io mère et rentant 
à des risques infectieux lobsarpfion de l'eau du boin par le bébé, par exemplel. 

4 • L'accouchement à domicile 
raccouchement à domicile est un accouchement progrommé à Io maison. 
est donc différent d'un accouchement imprévu survenu ou domicile. Il ne peut 
concerner que les femmes qui sont en bonne santé avant d'être enceintes et 
dont Io grossesse bien suivie se révèle normale. Enfin, raccouchement par voie 
bosse doit avoir un pronostic très favorable. 
Cet accouchement ~rommê à cbmicile s1nscrit dons une démarche appelée 
• accompagnement global •. Cela sign~ie que le couple qui a choisi de mettre ou 
monde son enfant à rendrott oO il a été conçu - c'est~ire dons l'infimtté du fCl{er 



Votre accouchement • 
- sera accompagné ô choctxle des ébpes !grossesse, accouchement et suivi postnob O par Io même 
soge-femme. /lJJ cotAS cfes consuhclions et des séances de préparation, txle relation de confiance réci
proque doit donc s'ébblir entre le couple et Io sage-femme. Cette approche globale inclut aussi bien les 
paramètres d iniques, psychologiques el émotionnels que rhisbire fomiliole des deux futurs parents. 

Qui peut accoucher à domicile ? 
Seule une femme qui le souhotte peut accoucher ô domicile. En oute, plusieurs conditions doivent 
être remplies : 
- rélot de santé avant Io grossesse est normal !absence de diabète, d'hypertension, d'obésité .. ., 

absence de trottement médical régulie~ ; 

- Io grossesse a été normale lobsence de diobête gestotionnel, d'hypertension ou de saignements, 
absence de trottement médicoll ; 

- les éventuels accouchements antérieurs se sont bien déroulés ; 
- rentant est unique et se présente en sommet lc'est-ô-<fire Io tète Io première); 
- rinformotion sur les osques que son enfant ou elle-même encourent a été communiquée ô Io 

patiente, ainsi que Io nécessité d'un éventuel transport ô l'hôpital 

Le rôle de la sage-femme lors de l'accouchement 
Lors d'un accouchement ô domicile, Io sage-femme doit assurer une présence attentive. Elle veille 
ou bon état de santé de Io mère du bêbê et ô Io bonne évolution du tro\/Oil 
Bien entendu, il rîy aura pasd'onestlésie péndurole et pas ou peu d'utilisation de médicaments. En cos 
de nécesstté, il n'y aura pas de rupture précoce de Io poche des eaux et, si possible, pas et' épisiotomie. 
Si le trovoil se prolonge ou si une complication sulvient Io patiente en cour d'accouchement devra 
être transportée dons une motemtté qui doit être proche. Portais, Io sage-femme continuera ô suivre 
Io futtxe maman dons rétablissement choisi par le couple, portais elle n'y sera pas autorisée. Dons ce 
cos, Io future maman sera pnse en charge par l'équipe de garde. Dons tous les cos, il est souhottoble 
que Io patiente oit pns ou moins un rendez-vous avec les praticiens de Io motemtté lgynécologues
obstélriciens et anesthésistes) afin d'être connue par les médecins, dons le cos oO une prise en 
charge en urgence s'ovérerott nécessaire. 
Lo formotion médicale de Io sage-femme lui permet de pratiquer l'accouchement, de donner les 
premiers soins ô l'enfant et de dépister les éventuels problèmes de Io mère ou de reniant. Si une 
anomalie survient, le de\/Oir lui impose de foire appel ô un médecin. 

Le rôle de la sage-femme après l'accouchement 
Après l'accouchement ô domicile, Io sage-femme assurera Io surveillance de 
Io mère !suites de couches, olloitemenll et de son bêbê. Elle surveillera en par
ticulier rétot respiratoire et neurologique de celui'l rappontion d'un éventuel 
ictère et procédera aux tests de dépistage recommandés. En cos de problème 
concernant Io mère ou l'enfant, elle devra foire appel ou médecin de famille ou 
ô un pédiatre. En effet, Io compétence médicale de Io sage-femme est limttée 
ô Io normalité et en cos de pathologie, elle doit passer Io main aux médecins. 

L'accouchement à domicile est-il un accouchement 
en cc toute sécurité » ? 
Lois d'un accouchement ô domicile, Io sage-femme est seule avec Io femme 
enceinte et son compagnon. Elle n'a ô sa disposil on qu'un peu de moténel, 
quelques médicaments et une bouteille d'oX)'gène. Elle ne dispose ni de sang, ni 
de forceps, ni de venbuses pour totter les éventuelles complicclions de roccou
chement. Celle5'l qu'elles concernent Io mère ou le bébé, nécessiteront le transfert 
par ambulance dons lXl hôpibl ou une clinique, ce qui, entre le moment de rappel 
de l'ambulance et celui de rarrivée ô Io moterntté demondero ou minimum 1 ô 
2 heures, selon Io disbnce ou les embouteillages. Ce nsque de tonsfert est de 
30 % en Hollande, pays oO raccouchement ô domicile reste todttionnel et organisé. 
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ATTENTION 111 faut b ien 
garder à l'esprit que 
la sécurité de la naissance 
ne peut être assurée 
à domicile de la même 
manière qu'elle le serait 
dans un établissem ent 
de san1é. /'Mme si tout 
est norma 1 pendant 
la g rossesse, une 
complication nécessitant 
l' intervention précoce 
du médecin obstétricien, 
de l'anesthésiste ou du 
pédia tre peut survenir lors 
de l'accouchement. On ne 
sait qu'un accouchement 
s'est bien passé que 
lorsque tout est fini 1 , 
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En cos de difficullé, c'est surtout l'enfant qui osque de souffor. Un tro\/Oil pro
longé le pove d'oxygène et à domicile, il n'y o pos de moyens pour le réanimer : 
une simple bouteille d'oxygène ne sufftt malheureusement pos. Le cerveou de 
l'enfant est fragile et toute souffrance à Io naissance peut entrainer des lésions 
irréversibles et des séquelles graves qu'il gordero à vie. En 2010, une étude 
oméncoine réalisée par le docteur wax et publiée dons l'American Journal of 
Obsletrics and G,tnecology o montré que le nsque de mort de l'enfant est trois 
fois plus élevé dons les accouchements à domicile qu'à rhOpitol. 
Lo maman peut égolement souffor en cos de tro\/Oil très prolongé. Après roc
couchement, il y o également un osque d'hémorrag ie maternelle si le placenta 
ne se décolle pas ou partiellement. rhémorrogie peut être très importante et lô 
encore, Io sage-femme est démunie pour Io prendre correctement en charge. 
Fl'.>ur toutes ces raisons, peu de sages-femmes prol quent l'accouchement à 
domicile. Selon une enquête menée en 2008 par rordre des sages-femmes, 
cette pratique ne concernait que 72 des 1 615 sages-femmes interrogées, soit 
4 % d'entre-elles seulement. Cette enquête a égolement montré que seules 5 % 
des sages-femmes pratiquant les accouchements à domicile étaient assurées 
lossuronce professionnelle! ' Environ 1 000 accouchements par on ont eu lieu à 
domicile en Fronce, en 2007 et 2008, alors que note pays compte plus 830 000 
naissances annuelles. Ainsl cette pratique reste-t-elle rarement demandée, et 
par conséquent assurée. Elle n est d'ailleurs ni recommandée par le Collège des 
soges-femmes, ni par le Collège des gynécologues-obstétociens fronçais. 

Quand partir 
à la maternité? 
Au cours de ce dernier mois, \/OUS ovez sons doute découvert les contractions 
uténnes. Peut-être en ovez-\/Ous eu de temps en temps dès le se mois, mois le 
médecin vous a rassurée sur leur coroctêre bénin. 
Si \/OUS n'en ovez jamais eu, \/OUS ressentirez tout d'abord des tiraillements, 
souvent décots comme des cdouleurs de régies• et \/OUS constoterez, en 
posant Io main sur \/Oire ventre, qu' il se durctt et se relôche. 
Ces épisodes sont irréguliers, à peine douloureLO< et leur fréquence ou cours 
de Io journée est \/Oooble. Ces ccontroctions utérines de fin de grossesse• 
préparent le col pour raccouchement : elles lui permettent de se raccourcir et/ 
ou de s'ouvnr. 
Les modifications du rythme des contractions utérines ffréquence. intensttél, les 
soig nements, Io perte de liquide sont autant de signes qui doivent \/OUS aler
ter : il \/0 falloir y aller' 
Au cours des heures précédant le déclenchement du lro\/Oil, certaines femmes 
décrivent aussi des sensations physiques inhabituelles, de Io fatigue ou de 
l'el'l:itotion, un pressentiment, rimpression d'être •bizarre •. 
Sochez être à l'écoute de ce corps qui parle et qui se prépare à donner Io vie. 

l •Tenez-vous prête 
- Vous ovez préparé votre \/Olise ovec \/OS affaires et celles de bébé. N'oubliez 

pos \/Oire dossier de suivi de grossesse ovec tous les examens que \/OUS 
ovez eus. 

- Anticipez Io garde des olhés. 



Votre accouchement • 
- Ne conduisez surtout pas. Foites-\/Ous occompogner. Si \/OUS êtes seule, appelez un taxi, mois si 

\/OUS ressentez des contractions très fortes, si \/OUS perdez les eaux, ne prenez pas de osques, 
appelez le Somu qui organisera le transport. Les frais de transport seront pns en charge por Io 
Sécunté sociole. 

2 • Les premiers signes 
Votre col mOril ô l'approche du grand jout À ce phénomène peuvent s associer différents symptômes. 

La perte du bouchon muqueux 
L'étanchéité du col de l'utérus est assurée par ce qu'on appelle un bouchon muqueux. Dès que 
le col commence ô souvnt sous retfet des contractions utérines de fin de grossesse ou en début 
de lrO\/Oil surviennent alors des pertes gluantes, translucides ou brunôt es, portois accompagnées 
d'un petit filet de song. Les gloires peuvent s'évocuer en une seule fois ou bien ô plusieurs reprises. 
Lo perte du bouchon muqueLO< peut avoir lieu bien avant roccouchement Il n'est pas forcément 
annonciateur du début de travail 

Les contractions 
Elles sont fréquentes, en porticulier en fin de grossesse. L'abdomen devient dur pendant 1 minute 
ou 2. Ces contractions ne sont pas forcément douloureuses, et après trois ou quatre contractions 
espocées de 5 ou 10 minutes, tout rentre dons l'ordre. Si les contractions deviennent désagréables, 
allongez-vous, mettez-\/Ous sur le côté gauche, jambes repliées, respirez doucement et détendez
\/OUS. Vous pouvez également prendre un boin,si \/OUS n'avez pas perdu les eaux. Des antispasmo
diques peuvent être utilisés. 
Si c'est \/Oire premier bébé, ne vous pressez pas trop potx aller ô l'hôpttol ou ô Io clinique. Attendez ou 
moins qu'une bonne dizaine de contocions se succèdent régulièrement toutes les 5 minutes O\/Ont 
de portir. Si les contractions sont irrégulières ou que tout sorrêle pendant une dem~hetxe, ce n'est pas 
encore le moment 
Attendez que les contractions soient régulières, rythmées et d'intensité croissonte. Il existe des sché
mas très vonés et très individuels de l'installation des contractions de travail et \/Oire déport pour Io 
motemtté se fera en fonction de \/Oire tolérance de Io situation ô domicile. 
En re\/Onche, ne vous entêtez pas ô rester ô Io maison sous préteJCfe que vos contractions ne corres
pondent pos ou schéma théonque qû on \/OUS a présenté. 
Attention, si éest votre deuxième ou troisième occouchement et que vous avez déjô occouché rapi
dement, vous pouvez avoir des contractions irrégulières mois efficaces. N'attendez pos. 
En cos de doute, passez un coup de fil ô Io sage-femme de garde ou allez Io consulter. 

La perte des eaux 
Il est portais d ifficile de savoir si on perd les eaux, cor en fin de grossesse, les sécrétions vaginales 
sont abondantes. Blanches et époisses, elles peuvent devenir plus liquides et foire suspecter une 
perte de liquide amniotique. 
Le liquide amniotique est tronsporent et sons odeut comporoble ô de l'eau. Mélangé aux sécrétions 
voginoles eVou ou bouchon muqueux, so présence est porbis indétectable ô l'œil nu. Cette perte de 
liquide amniotique peut survenir en dehors du travail sons même qu'il y ott de contract ons uténnes. 
Le moindre doute sur Io question doit être un motif de consultation cor : 
- SI \/Ous etes a terme, Io perte de liquide amniotique peut etre le !acteur declenchont du travail et 

précéder le début des contractions utérines ; 
- si \/OUS avez déjô des contractions, éest que le lrO\/Oil est commencé et que les contractions \/Ont 

augmenter en fréquence et en intensité. roccouchement aura lieu dons les heures qui viennent; 
- si le tO\/Oil ne se déclenche pas ou bout de 6 ou 12 heures, il faudra le déclencher cor r oeuf est 

ouvert et les microbes qui sont dons le vagin peuvent infecter le bébé qui, jusqu'ô Io rupture de Io 
poche des eaux, était ô l'obn des infections. 

Si \/OUS perdez réellement les eaux, on \/OUS gardera ô rhôpilol pour l'occouchernent. ~illez ô prendre 
\/OS affaires avec \/OUS O\/Ont de \/OUS rendre ô l'hôpilol ' 
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«C'ÉTAIT UN FAUX 

TRAVAIL» 

CAROLINA, 31 ANS 

ATTENTION 1 En cas 
d 'accouchement survenu 
à domicile, ne \QUS 

Inquiétez pas, ne coupez 
pas le cordon, attendez les 
pomp iers avec votre enfant 
ou chaud sur votre ventre. , 

Les saignements 
Le col uténn est très nche en \/Oisseoux sanguins et particulièrement frogile 
pendant Io grossesse. Après un toucher vaginal surviennent fréquemment de 
légers saignements. Ces saignements doivent - en dehors de toute pathologie 
- être de faible abondance, rosês et sons outre symptôme anormal. Le bébé 
doit continuer ô bouger et s'il existe des controctions uténnes, le ventre doit être 
totalement relôché entre celles-<i 
Tout saignement voginol de sang rouge ou de caillots plus foncés dott être un 
motif de consultation. 

La diminution des mouvements de bébé 
En fin de grossesse, \/OUS aurez peut-être l'impression que \/Oire bébé bouge 
moins. Il bouge toujours, mois ses mouvements sont différents, moins pronon
cés parce qu'il est ô rétroit dons l'utérus et que le liquide amniotique est parfois 
moins abondant. 
Vous pouvez prendre un boin, \/OUS détendre. f\Jrtois, cela permet de sentir le 
bébé bouger. 
Là encore, si \/OUS êtes inquiète, n'hésttez pas ô \/OUS rendre ô Io maternité pour 
que l'on écoute ou enregistre les bruits du cœur du bébé. 

Le faux travail 
Il arrive que le premier épisode de controctions uténnes soit le • bon•, mois il 
se produit souvent une ou plusieurs fausses alertes appelées cfoux fro\/Oil • ou 
cfoux début de fro\/Oil •. C'est un épisode de contractions régulières, doulou
reuses, avec parfois même de légères modifications du col. 
Il peut durer plusieurs heures puis s'arrêter complètement, revenir avec des 
controctions plus ou moins irrégulières, plus ou moins douloureuses, mois le 
col ne se modifie pas. Selon Io sttuotion, on \/OUS proposero un retour ô dom~ 

cile ou une hospitalisation. dons le but de sou loger vot e douleur et d'observer 
Io suite des événements. Lo survenue du cvroi• t O\/Oil peut avoir lieu plusieurs 
heures ou plusieurs jours après. 
Les controctions utérines du vroi frO\/Oil proioquent des modifications du col de 
l'utérus tronches et répétées. 

3• Et si je n'ai pas le temps d'aller 
à rhôpital? 
Il peut ornver que \/OUS ne \/OUS inquiétiez pas, bien que \/OUS ressentiez des 
controctions non douloureuses irrégulières depuis quelques heures. 
Lo poche des eaux se rompt alors brusquement et \/OUS ressentez renvie de 
pousser avec rimpression que le bébé est tout prêt ô sortir. 
Composez le numéro des urgences de \/Oire maternité, laissez Io porte d'entrée 
de \/Oire maison otNerte si \/OUS êtes seule. puis ollongez-\/Ous dons \/Oire lit 
avec une grosse serviette éponge repliée sous les fesses. Enlevez vot e culotte. 
Si renvie de pousser est trop forte et que \/OUS ne pouvez vous arrêter, loissez
\/OUS aller. Mettez-vous sur le dos, les jambes écartées. Ne vous controctez pas, 
n'essayez pas de \/OUS retenir : Io tête du bébé \/0 sortir seule entre vos jambes. 
Dès que Io tête est sortie, poussez encore. Les épaules de bébé sortent. Sa~ 
sissez l'enfant sous les aisselles, poussez et ramenez le bébé sur \/Oire ventre. 
Laissez cner le bébé et mettez-le bien ou chaud contre vous en l'enveloppant 
avec votre drop et \/Oire couverture. 
Attendez que les pompiers ornvent pour couper le cordon, foire Io délivronce 
et \/OUS emmener ô Io clinique. En générol, ces accouchements inopinés se 
passent très bien. Le plus important est de garder l'enfant ou chaud 



Le travail, 
l'accouchement, 
la délivrance 
1 • L'arrivée à la maternité 
Après ovolr pris connaissa nce de l/Olre dossier obstétrtcol et del/OS antécé
dents, Io soge-femme vous posera différentes questions et procédera ô 
l'el«lmen clinique. Même si vous avez déiô expliqué l/OS problèmes lois de 
Io survello nce de Io grossesse. il est important que Io soge-femme qui vous 
occuelle let souvent ne vous conndll pas! s'oppropde l/Ofle dossier et vélfie 
que ~m n'a élé oubié. Ne l/OUS agacez pas si on l/OUS pose toujouis les 
même$ queslioos : deux avis volent mieux qu'un. ta sècurlé esl o ce prix! 
On comma'ICera par 111JUS inlenoger sur vos onlécédenlS : les èiénemenls qui 
ont pu se produie pendant la grossesse. kl recherthe de locleuis de risque 
éYentuels. ta sage-femme précisera le lerme, le matif de vàre arrivée ô la 
maternité : contractions utènnes lfrèquence, durée, clouleud. perte de liquide 
amniotique labondance, couleut antériori~l. diminution des mouvements oct~s 
fœtaux. saignements lobondonce, focteU' dêclmchantl ... 
L'elClmen clinique confirme le diagnostic de travail débutant ou d'absence de 
travail. et oriente les examens complémentaires éventuels. 
Dès l/Olre a dmission, on réolise un enregistrement du ryf'lme cordioque fœtol 
et des contractions utérines. avec un appareil que l'on oppeUe le monitoring. 
Cet appareil comporte un copieur de pression que ron l/OUS met sur le ventre 
ovec une ceintue élastique qui enregistre les controcttons. leur durée et leur 
lntmslté. 1 CQnllO<le aussi un aPPOfel ô ultrasons O effet doppler qui enre
giste le ~me des batternenls du cœur de l/Ofle bébé et èimtuellemen du 
vOhe. 
ta mise en pklce du monloring est parfois assez long. et llllUS crvez le senti
merf que ron ne l ent pas c001>te des signes que \IOUS ressentez. POU' lllJUS. 

la nalssonce est proche! Rassurez-vous. tèqulpe médicale soit ce qu'elle lait 1 
existe souvmt un toux traval. des nises en route lenles. le passage au moni
tortng est donc nécessaire pour confirmer le diagnostic. 

2 • Le travail 
Loisque Io soge- femme ou le gynécologue-0bstêlrlcla'I de l/Qfre maternité 
prendra Io dêdsion de l/OUS hospltoliser, celo signifie que l/Ous ovez commencé 
ce qu'on appelle le ctrovab : 1 s'agit du moment Ot) les controctions, de plus 
en plus fates. pennettent l'ouverture du col pour laisser le passage au bébé. 
Cn fait, le llO'IOil comporte trois phases. 

- phase 1 : la dilatation du col et rengagement du bébé dans le bassin 
molernel ; 

- phase 2 : rexpulsion lc'esl la naissance du bébél; 

- phase 3 : kl délivrance l(est Io sortie du ptocmtà. 

Votre accouchement • 
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PHASE 1 : LA DILATATION DU COL 

Ù>l uttm ""'"' 'out dtOut do ....... 
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Votre accouchement • 

PHASE 2 : L'EXPULSION OU BÉBÉ 

0é9<>9<rnent de la tête du bébé Lo nuque t <Jllll<Jle "" le P<Jbi• 

0é9<>9<ment de la tête du bébé : distenslo<l du périnée. 

Dé9<>gemmt de la tête du bébé qui <JllPOfdl à la w lve. 

Dé9<>gemmt de la tête du bébé qui <JllPOfdl comjllèt<ment à la vulve 
nezvms le bœ. 

PHASE 3 : LA DÉLIVRANCE 

Pœillon du placenta <Jll'èS la naissance. Lo soge-l<rnme <Jllll<Jle sur rabdomen et l'utlrus pour lodiler la sonle 
du placenta. 
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«UN ACCOUCHEMENT 

DANS L'AGITATION 

GÉNÉRALE » 

LDUISE7772, FORUM 

o.uforv1.1f'\1rî 

La durée d'un accouchement 
cllalation complète 

Les contractions utérines 

i ~ : 
~ ~ : 

' ' 

10111213 14 

Î OfTl>S en heures 

Les controctions uténnes du t ovoil sont différentes de celles que \/OUS ovez 
peut~tre connues en fin de grossesse. Elles sont régulières !parfois espacées 
ou début, puis elles se rapprochent, plus foœs l\/Otre ventre est de plus en plus 
du~ et beoucoup plus douloureuses : \/OUS les ressentez ô Io fois sur le ventre, 
et jusque dons le dos : selon Io position du fœtus, Io cgêne • peut être local~ 
sée ou ventre, comme s'il s'agissait de régies douloureuses, ou se mon~ester 

par des douleurs dorsales. Ce sont les controctions qui irrodient vers Io région 
lombaire Ion parlait autrefois d'caccouchement par les reins•), en relation le 
plus souvent avec une posttion du bébé dos en arrière. 
Ces controctions persistent malgré Io détente lboin, relol«ltion, sophrologie .. .! 
et le repos !allongée sur le côté gouchel Elles tendent ô se ropprocher et ô être 
de plus en plus douloureuses. 
Ces controctions entroîhent des mod~icotions du col uténn qui se dilole de 
1 cm par heure environ. Soyez patiente : le col ne sera complètement ouvert 
qu'ô ... 10 cm' 
Il el<iste des schémos très \/Oriés et très individuels de l'installation des contrac
tions de tro\/Oil. Votre tro\/Oil d'accouchement ne ressemblera ô aucun outre. 
Certaines femmes accoucheront avec une cont acfion par 10 minutes, peu ou 
moyennement douloureuse, et d'autres n'accoucheront pas par \/Oie bosse 
malgré cinq controctions par 10 minutes très douloureuses. 

Le col se dilate 
Le col uténn a Io forme d'un cylindre : il possède donc une longueur 13/ 4 cml et 
un diomètre. Au cours du tro\/Oil le col \/0 : 

- se centrer, éest-0-0ire se mettre dons roxe d u vogin alors qu'il est pendant 

Io grossesse, dirigé vers rarrière ; 
- se roccourcir lil passe de 4 cm de long ô l'effacement complet ; 
- se dilater, pour passer de Oô 10 cm d'ouverture. 

Le \/Ogin et l'utérus forment alors un canal unique permettant le passage du 
bébé. 
Lorsque le col a encore de Io longueur, so d ilatation est expnmée en cdoig ts1. 
Si Io sage-femme \/OUS d tt que le col est dilaté ô deux doigts, cela sign~ie 



qu'elle peut passer deux doigts dons le col. ce qui conespond o peu près o 
une d lototlon de 2 cm. 
En général, le cd commence poi s'effocer toto.lement chez Io femme qui 
accouche pour Io première Ids ~mporel puis 1 se dlote. Tondis que chez Io 
femme qui a dl!O accouché multlporel, les deux étapes se font simultanément. 

Ce que vous voyez sur le monitoring 

.... -.. --.. -

Lorsque le col est dilaté O 10 cm. on porte de •dilatation complète•. Lo sage
femme ou le médecin ne le sentent plus. et le vagin et l'utérus ne forment plus 
qu'un seul conduit. 

La descente du bébé 
Une lois le col ouvert et effoeé. Io tête du bébé va pouvoir descendre et tourner 
dons le bassin. 
Dès que Io fêle a fronchl l'orifice supérieur du bassin fou détroit supérieud. 
on dit qu'ele est engagée et loccouchement poi voie basse peut être en..;
sogé. Aus le fcetus fmnch~o d'étages dons le bassin maternel sous l'effet des 
carnodions utérines et des posiures pour l'y aider. plus l'expulsion sero courte 
et aisée. 
Si le bébé ne fmnchl pas l'orifice supérieur du bassii. il n'y a pas cr enga
gement : le fœlus est hOp gros por roppOf1 ou bassin mcrtemel 1 y a une 
mou'lllise fteidon à/ou une mOU110lse orientotion de Io tête fœlole. le bassin 
est trop peli ... le recours O Io césarienne est obligotoie lmême o dilotaion 
cornplêtel. dons des délais laissés O lappiêci:Jtion du gynécologue. 
En fonction de Io manière dorf le bêbé progresse dans le bassil\. on pourro 
PfopOSer o Io Mure maman de changer de position bis du travail lossise ou 
semi-OSSise, poi eJemplel Ces poSIUres permenent o certaines articulations 
du bassin de Io maman de bouger de quelques millmêlres. Ces minimes 
déplacements des os permettent parloi.s de débloquer la situation et o Io tête 
du bébé de tourner et de descendre. 
Une gronde majortlê de bébés nait le nez en bas. mois certains originaux 
naissent avec le bout du nez en l'air sans jamais avoir réalisé de rotcrtion et 
sons que cela ne pose problème ... 

La surveillance pendant le travail 
Au cours du travail on surveille O la folS Io sontê de la maman et du bébé. 

Votre accouchement • 

Gllkeou monlOl'hg. r..._.,,. mognan•• p..r ..-1es-. 
c<lldl-dubtbt!lgne 
du houll. lts _, 

du - lgno du mllelA, 
Oin9q<»11nltns160!IO 
frtquette des conhodonJ 
ul-de Io momont19>e 
du bml. 

r l'ACCOUCKMENT 
SERA-T-lllONG? 

le tltMll. depuis le dêbu1 
~squ'O !expulsion est long. 
1 représente en moyenne 
12 helJ'es poU' un premier 
enfant, 8 heures si vous O'o'el 

dêjO eu un enbnl 1 foui donc 
s'armer de pollence ! 

.J 
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Suiv .. ance électoolque du tr<MJll ou 
monttoring : le copte" O sllué sur le fond 
utltin ooregistre les controcfons utérines 
toyth""' lnlensllél le mpteur O sllué plus bas 
enregistre le oythme catdloque du fœl!s. 

r-:'N CAS DE GROSSESSE 
NORMALE, EST-
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Il INDISPENSABLE 
DE SURVEILLER LE TRAVAIL 
AVEC LE MONllORING ? 

les contractions peuvent être 
SUtVellêes manuellement par 
la sage-femme. ~nrnolns. 
pour le iythme cardiaque 
l'.:etal la suiveillance pcr le 
monitoring est plus prêclse 
que rauscultatlon ô rorell e ou 
<11ec un appareil ô ultrasons. 
renreglstrernent conlnu par 
le monitoring dMse pcr deux 
le risque de convtAslons 
néonatales et est plus précis 
que la sutVel lance discontinue 
pour la délectlon du manque 
d'oxygène ou fœtus. .J 

La surveillance de bébé 
Lo suiveillonce du rythme cardiaque du bébé peut êt e réalisée par Io sage
femme qui rêcoute oivec un appareil à ultrasons et mesure le nombre de 
battements par minute. Le plus souvent cette surveillance se fait grôce ou 
monitonng. On enregistre les iythmes de son cœur par une cordiotocogrophie 
externe : un capteur enduit de gel échogrophique est placé sur votre ventre. 
généralement du côté du dos du fœtus. 
r analyse de r enregistrement continu du iythme cardiaque fœtol permet de 
savoir comment le fœtus suppoœ les contractions utérines qui modifient Io 
circulation du sang dons le placenta. 
Si renregistrement est satisfaisant. il permet de dire que l'enfant va bien. Il 
demeurera a lors le seul élément de surveillance. 
Si l'enregistrement montre des anomalies lrolentissement des battements 
cardiaques lors des contractions. rythme t op rapide ou trop lent. faibles vorio
tions ... t on peut utiliser d'autres appareils de surveillance, d its cde deuxième 
ligne• pour préciser les anomalies et dêcider s'il fout ou non foire noltre ren
iant rapidement. por ventouse. forceps ou césonenne. Ne vous affolez pas 
pour autant : le monitonng est très sensible et les anomalies observées ne 
témoignent pos forcément d'une • souffrance fœtole •. 
En cos de doute, on utilisera d' outres techniques en introduisant des capteurs à 
l'inténeurde rutérus loxymétie fœtole. électrocordiogromme .. .l. On peut égale
ment recueillir une petite goutte de sang de l'enfant sur Io peau du crône pour 
déterminer un éventuel manque d'oxygène. 
Certaines anomalies du iythme cardiaque fœtol sont corngées ou améliorées 
por les changements de position lonomolies liées ou cordon). D'autres peuvent 
être liées à urie activité uténne trop intense lcontractions trop fréquentes ou trop 
longues) et des mesures correctrices normalisent le iythme cardiaque fœtol 
lorrêt des utéroloniques. administration d'utéroreloxontsf. 
Une éventuelle fièvre chez Io maman accélère le rythme cardiaque fœtol En 
faisant alors chuter Io température de Io mère. on ornve parfois à normaliser le 
ryflme du fœtus Isou! si Io fièvre témoigne d'urie infection). 
L'hypotension artérielle maternelle peut ent olher un ralentissement prolongé 
du rythme cardiaque fœtol qui se normalise oivec Io remontée de Io tension 
orténelle. 

La surveillance maternelle 
Elle comprend Io suiveillonce de Io tension orténelle, le pouls, Io température. 

La suNeillance des contractions 
Le plus souvent. cette suiveillonce est faite par le monltonng : une ceinture 
élastique sera placée autour de votre taille pour maintenir en place le cap
teur enregistrant les contractions. Lo sage-femme peut également effectuer 
manuellement cette suiveillonce : oivec sa moin, elle peut sentir l'utérus devenir 
dur et apprécier Io durée de Io contraction ainsi que son intensité. 

La pose d'une perfusion 
Elle n'est pas systématique. Elle est nécessaire en cos d'anesthésie péndurole 
et permet d'en corriger certains effets secondaires 11-rtpotension artérielle!. 
L'anesthésie péndurole nécessite une surveillance continue de Io tension orté
nelle chez Io femme. Un électrocardiogramme peut parfois êt e nécessaire. 
Lo perfusion permet également : 
- rapport de sucre, cor le travail est long et fatigant; 
- rodministrotion éventuelle de produits corrigeant les contractions uténnes 

lutérotoniques ou relo)(Dntsl ou tout outre médicament par voie introve~ 

neuse : leur efficocilé sera plus rapide. 



En cos de problèmes. on agio grôce O la perfuslm; voici quelques e>(emples : 

- le col ne se dlo1e plus malglé des comoclions liéquerjes : esl-ce leur lnten
sllé qui n'est pos suffisante? Si la lon:e des conhadlons esl lot>I~ on meHro 
dons la perlu;ioo lll mêdicoment pour reriofcer les CorflOClions rocylocilel; 

- ful«us se relôche mol en dehot:s des contra~ les controclions sont trop 
Intenses et durent trop longtemps lh(pertonlel ou elles sont trop fréquentes, i 
fout olors rolentir l'utiisotion des médicoments qui donnent des cont10Ctions, 
voire utUiser des médicoments qui les stoppent, cor l'hyperoctivité utérine 
peut être responsoble d'onomolies du iythme cordloque fœtol En Io corn
geont. on oméliore le bien-ête du bébé. 

Le toucher vaginal 
la dila tation du col ne peut être suiveillée que par fexomen fait par Io sage
femme : le toucher YOginol. C'est le seul moyen de suiveiier l'évolution du 
trovol : la dllototim du col, la descente et Io rotition de Io têle du bébé. Lïnter
volle moyen entre deux touchers YCJ9 lnoux est hobltuelement d'une heure. 
Si vous ovez controcté une infeclion YOgi'lole O slreploooque B. Io sage-lenme 
vous odmlniSllero des onfibiofiques pa injecfion pour éloiler nnfeclion du bébé 
et de votre utérus fendomélritel. 

3 • Dans quelle position accoucher? 
l 'écoute de votre corps est essenlieUe. 

- Au début du lroYOil vous pouvez déambuler dons les couloirs civec votre 
compagnon. vous détendre dons une bolgnolre, si Io poche des eoux n'est 
pas rompue et si Io materntté possède des bolgnolres odoptées; 

- Si la pod1e des eaux est rompue, le boln est dêconseUlé cor U peut infecter 
le liquide omniotique et le bébé. 

- fl\wr vous détendra. vous pouvez fore les e>(eitlces que Ion vous o oppcis 
lors de Io p!éparofim o l'occouchement fvoir c:Mptre •5' mois>!. 

- ~t le lrovoil mieux vaut êlre couchée sur le cOté gouche de focm o ce 
que l'utérus ne COIJllline pas footle et la veine cove nférieure et ne gêle 
pos le retour du sang vers le cœuL 

- Au cours du trovail la localsatim p!écise de Io douleur lors des controclions 
peut spontinêment vous faire choisir une position dite •ontolgique•, ( est 
celle dons loquele la douleur esl la plus supportoble. Dons le cas controire, 
Io sage-femme pourro vous guider. car elle conn<ft Io posttion du fœtus 
dons votre bossin. Ses conseils vous aidermt O découvrir Io meil eure posi
tion dons votre cas. 

L'lmmobllllé ne semble pas contnbuer O un déroulement optimal du troYOil, 
une mobHlsation régulière sera proposée ainsi que l'utlllsotion d'occessoires de 
confort lcoussin. bollon,galette, suspension .. .l 
Dons certaines maternités, des salles de troYOll ont été odoptées. des bollms 
permettent de trouver les postions les moins douloureuses. 
Même si vous bénéficiez d'une aresthése péridurale efficoc~ lïmmobilté 
peut abouti O des engourdissements et des COIJlllesSlms. le lrclVail peut se 
lrOUvef ralenti ou peu favorisé. 
les postures permeHent un plus grand confort. mals oussl une oide o Io méca
nique de roccouchement : si le lœtus n'est pos moble dons le bassin ( est 
le bossln motemel qLi sera mobilisé autour du fœlus. Cerloi'les postures 
peuvent surprendre par leuronginoltté léti'ement, suspension osymétrie, quatre 
pottes . ..l. Après les expicotions du bénéfice recherché, elles vous seront 
proposées mois jamais imposées. Si votre souholl est de toujours rester dons 
Io même pasilon. votre choix sero respecté. 

Votre accouchement • 

ATTENTIONf Ces poslltons 

ne peuvent être retenues 
que dans le codre d'un 
accouchement physiologique 
sans péridurale ni perfusion. , 
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LES POSITIONS PENDANT LE TRAVAIL 

Pcsllionposjfblependont lo- : <lobou!_...... 
suruncoulln. 

~v 
236 :;;, 

Po" Ion pendont Io lr<Mlil : o..i.. b<os <Jllll<JYts. 



Votre accouchement • 

LES POSITIONS AVEC BALLON 

Pœllloo pendant Io - ·-" •ururi bolo<> Fl>sltion pondœlt le travcl :-. sur uri ballon 

LES POSITIONS D'ACCOUCHEMENT 
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«PAS TRÈS 

GLAMOURI» 

BABINOUl, FO RUM 

aufeM1f\1n 

Si, ou cours du travail, vous a.iez trouvé votre • position idéale•, nen n'empêche 
alors que l'expulsion se fosse dons cette position : sur le côté, assise sur le 
tabouret ou Io chaise d'accouchement, accroupie, en suspension, ô quatre 
pottes ... Le retour ô Io position gynécologique est de ngueur en cos d'el<lrac
tion instrumentale. 
Le travail est un peu comme une épreuve sportive. Vous pouvez vous rofroîchir 
a.iec un linge imprégné d'eau fraîche ou un brumisateur. Il ne fout pas manger, 
cor il y o un osque de vomissements, mois on peut boire un peu d'eau 
Même si vous ne souhaitez pas qu'on assiste ô votre accouchement, n'hésttez 
pas ô vous foire accompagner pour le travail : votre compognon, quelqu'un 
de votre famille, voire une amie, peut être lô pour vous aider ô vous détendre, 
vous rofrakhir, vous tenir Io main. Lo présence d'une personne est d'un grand 
réconfort elle permet de trouver le temps moins long, fait oublier Io présence 
du matériel médical et rassure. 
De nombreuses études ont démontré que s'il y o quelqu'un pour vous occom
pogner, l'accouchement se passe mieu)( on utilise moins de produits pour 
provoquer des contractions et il y o moins de césariennes. 

4 • L'expulsion 
C'est Io dernière portie de roccouchement, celle pour laquelle il vo falloir 
rassembler vos forces pour pousser et foire noltre votre petit. C'est le moment le 
plus fort, le plus intense, mois rassurez-vous, il est court et ne dure, en pnncipe, 
pas plus d'une demi-heure' 

Quand commencer à pousser? 
Lorsque Io tête du bébé descend dons le bassin, il arrive un moment oO elle 
appuie sur le rectum, silué juste derrière le vog in. Cela donne ô Io momon 
l'erwie de pousser. C'est un réflexe naturel qu'il fout suivre. Il fout aussi écouter 
Io sage-femme qui, a.iec le doigt, suit Io descente de Io tête et appréciera le 
bon moment En fonction de ce qu'elle observe et de vos sensol ons, elle déc~ 
dera du début des efforts de poussée - il ne fout pos pousser trop tôt, vous 
vous fotiguenez inutilement. 

Comment pousser? 
Si vous avez choisi d'accoucher en position gynécologique Oo plus hobttuellel, 
c'est-<Xlire couchée sur le dos, jambes écartées. vous serez mise por Io 
sage-femme en position demi-OSsise, é est-<Xlire le tronc et Io tête suréle
vée par rapport aux fesses. Vous tiendrez avec les moins les poignées de Io 
table prévues ô cet effet pour vous aider ô pousser. Votre compagnon lou Io 
personne qui vous accompagne) vous aidera ô soulever Io tête et ô mettre le 
menton sur Io pottrine. Lo sage-femme attendra une contocfion pour vous dire 
de pousser : les efforts expulsWs doivent avoir lieu en même temps que les 
contractions uténnes pour que s'additionnent les forces de poussée, les vôtres 
et celle de l'utérus. 
Quand Io sage-femme vous le dira, et en même temps que survient une 
contraction, il faudra remplir largement vos poumons en inspirant, comme on le 
fait avant de mettre Io têle dons reou. 
Il fout ensuite fermer Io bouche pour bloquer l'air dons les poumons et pousser 
comme pour aller ô Io selle aussi fort que possible. 
Lorsque vous sentez que vous manquez d'air, il fout s'arrêter de pousser, resp~ 
rer Io bouche ouverte, s'allonger, relôcher tous les muscles, se détendre ou 
maximum et attendre Io prochaine contraction avant de recommencer un 
deuxième effort de poussée. 



Votre accouchement • 
Lo poussée peut aussi se foire en expiration forcée quand on a vidé ses poumons. Lo c meilleure • 
méthode est celle qui vous convient le mieux. avec laquelle vous êtes le plus ô l'aise et qui vous 
vient spontanément. 
Laissez-vous guider por votre corps et por Io sage-femme, profttez des derniers insklnts oO bébé 
remue dons votre ventre. Ce grand moment nécessite toute vote concentration. 
Il est possible que, lors de Io poussée, il sorte quelques matières por l'anus. C'est normal même si 
ce n'est pas très • glomour •. Lo sage-femme les enlèvera. Elles ne nsquent pas d'infecter le bébé, 
cor les microbes normalement présents dons l'intestin sont les mêmes que ceux du vagin. li ne fa ut 
donc pas vous sentir gênée. 
Et il ne fout pas craindre de pousser' Ce n'est pas Io poussée qui crée les hémorroîdes. Elles sont Io 
conséquence du ralentissement de Io circulation sanguine tout ou long de Io grossesse. 

Combien de temps pousser? 
Au début des efforts expulsifs, Io progression de Io présentation se fott millimètre par millimètre, sur
tout si vous accouchez pour Io première fois. Quand maman pousse, bébé avance, quand maman 
arrête de pousser, bébé recule. Il y a donc un très grand intérêt ô prolonger le plus longtemps pos
sible reffort de poussée pour que bébé avance plus qu' il ne recule. 
Ce phénomène quelque peu décourageant prendra fin lorsque bébé aura calé rarrière de sa tête 
locciputl sous ros de votre pubis lsymphyse pubiennel À partir de ce moment, il ne fera qu'avancer 
quand vous le pousserez, et ne reculera plus quand vous arrêterez. 
Lo durée des efforts expuls~s est vonoble. Si vous accouchez pour Io deuxième ou troisième fois, 
vous ne pousserez peut-être que deux ou trois fois. 
Si c'est un premier, vous pousserez plus longtemps, d'autant qu'au début, il fout apprendre .. Les 
premiers efforts ne sont pas toujours très efficaces' Si le bébé est gras ou se présente le dos en 
arrière, il fout aussi plus de temps pour le foire descendre. En pnncipe, on ne vous laissera pas 
pousser trop longtemps et plus d'une dem~heure cor : 
- vous vous fatiguez et vous essoufflez, et vos efforts sont de moins en moins efficaces; 
- votre bébé ne doit pas rester trop longtemps coincé dons le bassin, cela peut être mouvais pour 

son cervecu, cor il a besoin d'oxygêne. 
Si vous vous épuisez, que vos efforts ne sont plus efficaces ou que les battements du cœur du bébé 
montent des ralentissements, l'équipe vous aidera avec une ventouse ou des forceps pour que le 
bébé naisse rapidement. 

5 • La naissance 
C'est le moment oO Io tête du bébé arrive ô Io vulve et Io distend Bébé peut alors sortir. 
Jusqu' ô ce stade, il avait Io tête fléchie, menton sur le thorax pour faciliter le passage dons le bassin. 
Lorsqu'il passe son crône sous le pubis, il commence ô redresser Io tête, sa nuque s'appuyant sur 
le pubis. 
Il vo alors progressivement montrer son visage qui est tourné vers le plonchet si vous êtes en posi
tion gynécologique. 
Ce moment de Io sortie de Io tête doit êt e contrôlé par Io sage-femme pour que Io tête ne sorte pas 
trop vile et déchire Io vulve. 
Dès que le haut du crône se montre, Io sage-femme retient Io tête avec Io main gauche, et, avec Io 
main droite, tire doucement sur Io peau de Io vulve dons sa partie inféneure, pour foire sortir douce
ment le crane, le nez. le menton. 
Elle vous demandera alors de ne plus pousser, ou ô peine, et de foire Io respiration dite du •petit 
chien •, faite d'inspirations et d'expirations rapprochées de façon ô ce que Io tête sorte en douceur 
sons vous déchirer. 
Dès que Io tête est sortie, elle vo tourner d'un quart de tour ô droite ou ô gauche, selon que le dos 
de bébé est ô droite ou ô gauche. 
Cela condttionnero le passage des épaules, et l'aide apportée par Io sage-femme ou le médecin. 
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Pendant le temps d'accouchement des épaules, il ne fout pas trop pousser 
non plus pour que Io sage-femme puisse écarter doucement les tissus sons 
\/OUS déchirer. Si rentant est gros et pèse plus de 4 kg, et s'il a les épaules 
ossez •carrées •, il fout bien protéger le pènnée. 
Les épaules el les bros étant passés, le thora)\ rabdomen puis les jambes de 
bébé sortent sons aucune difficulté. reniant cne et est plocé sur \/Oire ventre. 
Bro\/O' Vous pouvez le caresser, le toucher, il est tout mouillé de liquide amnio
tique. Il fout donc le couvrir pour le sécher et évtter qu'il n'o tt froid 
Détendez-vous, profttez ovec \/Oire compognon de cet instant merveilleux de 
Io venue ô Io vie de \/Oire peltt. Ces! le moment de foire sa connoissonce cen 
vrai•, cor il sera peu~être différent de rentant que \/OUS oviez imoginé. Les 
soignants se feront discrets dons ce moment d'intimtté. 

Le premier cri 
ln IAero, le fœtus vit dons lXl milieu oquotique, chauffé ô Io tempéra ture du 
corps maternel 137 'Cl. Il est lové dons un cocon tout noir ovec des brutts 
ossourdis. Il ne respire pas encore : même lorsque Io poche des eaux est rom
pue, il baigne toujours dons le liquide amniotique. 
Lorsque sa tête est totalement dégogée ou moment de rexpulsion, l'o ir prend 
Io ploce du liquide amniotique dons ses poumons : ses alvéoles pulmonaires 
se déplissent, il pousse son premiercn. Ces! ôce moment précis que so resp~ 
ration débute. Son efficacité peut être gênée por un restant de liquide amnio
tique dons les poumons ou Io présence de gloires dons les \/Oies oénennes 
supérieures. 
~urquoi continue-Hl ô cner? 
De nom breux bouleversem ents sont intervenus brutalement : 

- Io lumière réblouit il o du mol ô ouvrir les yeux ou début; 
- les brutts du dehors ne sont plus ossourdis mois bien réels ; 
- il n'a plus de ccontenonl •, plus de repères dons l'espoce, plus de contours 

qui le délimitent; 
- il a froid cor il est mouillé et Io température de Io pièce est nettement infé

neure ô celle de son pettt nid uténn. 
Il réagit donc ô ces changements brutaux. 



La section du cordon 
le bébé qui ale sur vœe venlre vien de prendre son autonome. 1 respire 
se\J, S<ll'I cœur bol \bus observez S01Nenl qU'il foil pipi! VOU> olez bienlôt le 
melle ou sein pour le noorrir. 1 n'y o pas encore de foit mols ru colostrum 
qui opponero O bébé sa prerrière nounilure. un peu d'eau sucrée. Il n'a donc 
plus besoin ru placenta qui, jusqu·o ce moment de Io nolssonce, ILi se111oil de 
poumon. d1rlestin de rein. 
On peul olofs couper le cord oo qui le relie enc01e ou placenta. la so ge-femme 
va mettre deux pinces sur le cordon el souvent propose ou papa. s'il esl pré
sent de le couper avec des ciseoux. C'esl un beau gesle pour • Inaugurer• Io 
vie oulonome lndépendonle de son pelil. 
le père. qui n'a fait que soulenir sa compagne dons Io longue épreuve de Io 
naissance. esl souvenl heureux de réaliser ce gesle symbolique. Mois s'il n'a 
pas envie de couper le cordon cor i esl un peu ému. ce n'esl pas grave. Io 
sage-femme le fera. 
le cotdon coupè, Io sage-femme va prendre voire bébé pour lui fore un peu 
de loilele. le peset le mesurer; el mettre une pelile pince en plastique k>u 
ckmp de Bord sur le coolon, o 2 an de ront>lic. Dons certaines motemitèl> on 
mel un 61. le but dons les deux cos. esl d'êviler ou bébé un soignemenl par 
le cOldon. 
Un premier e<ornen du nouveau-ré esl réolisè el des soins sont prodiguès. 

Les prélèvements ou cordon 
Il peut être nécessaire de prélever du sang ou cordon pour des examens : 
sérologie de Io toxoplasmose. groupe sanguin du bébé. recherche <finfec
tion ... la sage-femme va. o l'aide dune aiguille et dune seringue, prélever ce 
sang dons l'un des voisseoux du cordon. C'est porfollement Indolore et sons 
danger. Dons certaines molernltés qui se sont organisées avec l'~ toblissement 
francols du sang, Il peut vous êlre proposè de fooe un don anonyme et gratuit 
du sang de cordon de votre bébé. les celules souches contenues dons ce 
sang peuvent servir pour traiter un malade otteinl de leucémie ... 

Fout-il garder du sang de cordon pour votre enfant? 
Des sodélés commerciales o but lucratif consellenl aux futurs parents de 
demondef. lors de roccouchement le prélèvemen de 80 rn de sang de cor
don de leur enfant Cet ocle sera réolsé en we dune congélation el <fune 
conse1110tion ru sang et des celh.les souches qu'I cortlent, pendant plusieurs 
di20ines d'années. 
Ces soclêlês jouent surie principe de précoulion en suggérant aux parents que 
les cellules souches peuvent êlre uliles. dons roveno. 0 l'enfonl ou O rodulte 
qu'il deviendra, pour lrolter une évenluelle leucémie. ou encore Io maladie 
<fAlzhelmer. Io molodie de F\'.Jrkinsoo. le diobéle. des offedlons cordioques. 
hépollques ou vasculaires, cérébrales ... Il s'agil d'un pan sur les progrès de Io 
médecine lrès conlesloble cor: 
- ces indications sonl lout o foil inconnues el hypOlhêllques octuellemenl; 
- on Ignore encore loul de Io conservolioo des cellules souches ou-Oelô de 

Yi1.yl un~; 

- en cos de leucémie, c'est oblgoloiremenl ru sang de cotdon de quelqu'un 
<faune qU'il fout utilser. 

Cesl pourquoi le Collège noionol des gynécologues el obslétlclens froncois el 
celui de l!ès nombreux pays déconseilenl cele consel\/Oflon pour voire bébé 
lu~même. Vous pouvez toutefois participer o une banque publique el sclidoire, 
comme pour le sang d'adultes : le sang conservé servira olo<s pour un malade, 
el non pour votre enfo ni. 

Voire accouchement 

r CLAMPA.GE DU CORDON: 
PRÉCOCE OU TARDIF ? 

le dompoge du cordon ...,, 
glosso•el esl ôt • ptèeoce • 
S11 est rèobè dons les 
10 o 20 secoodes après 
Io naissance el • lordf • 
s'il suME!nl dons les 2 ou 
3 minutes ou lorsque les 
bollemenls plAsolls du 
cordon cessent Chez l'enfont 
prémoturè de moins de 
37 semaines, Il est dèmoolré 
que le clompoge tadl 
augmente le volume de 
sang o Io nolssonce. dminue 
le nombre d'onémles, de 
lronsluslons ou d'hèmorrogies 
cérébrales. Olez le nouYOOlHlé 
de poids nomiol le bénélice 
du dompoge toodl, o terme. 
n'a toulefols pas ètè ètotU .J 

OampdlBœ : 
Ajris Io H<lon du cO<do<I, Io clamp u mis en 

ploc• ofln cr•~•••• S<Jignemem. 

• 
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Certaines moternttés, publiques ou povées, 
se sont organisées ove< l'~ toblissement 
fronçais du song. ou un éklblissement 
de soin public. pour récolter du song de 
cordon dons des banques dttes de sang de 
cordon. Un réseou de banques est cons!~ 
kJé en Fronce, sous régide de rAgence de 
Io biomédecine. Si \/Ousoccouchez dons un 
de ces établissements, on \/OUS proposera 
de donner du song du cordon de manière 
gratuite et anonyme. En effet, ce song de 
cordon contient des cellules souches du 
sang qui peuvent servir pour le frottement 
des maladies de Io moelle osseuse Oeucé
mies, cancers, non-fonctionnement de Io 
moelle osseusel. Ce don ne sera possible 
qu'ovec \/Oire consentement signé, oprés 
un entretien ovec une soge-femme qui 
\/OUS posera des questions vous concer
nant ainsi que \/OS proches. Lo franchise 
de \/OS réponses sera déterminante pour 
garantir Io sécuoté du malade ô trotter qui 
\/0 rece\/Oir ce song. 
Si \/OUS acceptez de foire ce don. le prélè
vement sera fott oprés Io naissance. et Io 
section du cordon O\/Onf Io délivrance. Ce 
don ne nuit en oen ô votre bébé puisqu'il 
ne modWie pas les gestes médicaux de 
roccouchemenl. Lo sage-femme \/OUS fera 
signer un consentement et \/OUS demandera 
de revenir, une fois oprés l'accouchement 
pour un prélèvement de song afin de 
s'assurer que \/OUS n'ovez pas eu une infec
l on Un examen clinique de votre bébé lô Io 
naissance et ô 3 mois) sera effectué, et une 
menl on spéciale sera apportée sur son cor
net de santé, demandent d'informer r~toblis
sement fronçais du song en cos de mala
die grave. Après le prélèvement le song 
placentaire est transporté ô Io banque de 
sang plocenklire associée ô rétablissement 
dons lequel vous ovez oc couché. S'il répond 
oux coroctéristiques fixées, en particulier en 
nombre de cellules souches, le sang sera 
conservé el réper1orié dons une base de 
données intemol onole potx être mis ô Io 
disposil on de malades du monde entier. 
Si \/OUS choisissez de ne pas participer ou 
don du song placentaire, cela ne portera 
en oen préjudice oux soins qui vous seront 
prodigués ô \/OUS et ô \/Oire bébé. 

.J 

6• La délivrance 
Alors que \/Oire bébé est lô, Io délivrance consiste en l'expulsion du 
placenkl ovec les membranes et le cordon, oprès son décollement. 
Lo naissance de bébé est suivie d'une phase de repos, sons 
contractions uténnes. !Vois, dons Io dem~heure qui suit l'occou
chement, les contractions uténnes vont reprendre et permettre le 
décollement du plocento. 
Au moment de Io délivrance, il existe un osque d'hémorrog ie ldons 
5% des occouchements . Ce osque est majoré par certains fac
teurs : Io distension utérine !jumeaux, gros bébé, excès de liquide 
amniotique, gronde multipooté .. .l, l'accouchement rapide ou le 
fro\/Oil prolongé, un antécédent d'hémorragie de Io délivrance, un 
fibrome utérin, les anomalies d'insertion du placenta, le décolle
ment retardé ou non réolisédu placenta .. 
f\'.>ur minimiser ce risque, on effectue une délivrance diogée, qui 
consiste en une injection intraveineuse de médicaments foison! 
contracter l'utérus locytociques, ou moment de Io naissance du 
bébé. 
Son objectif est de fO\/Ooser Io contraction uténne, le décollement 
rapide du plocenkl et Io fermeture des \/Oisseoux qui o limentent 
le placenta par Io contraction permanente de l'utérus. En r absence 
de cette injection, on dit que Io délivrance est naturelle. ~tant donné 
le osque de saignement lors de Io délivrance. Io sage-femme met 
en place un soc de recueil en plastique permelklnt de mesurer le 
\/Olume des soig nements. 

Comment se passe la délivrance? 
Lo sage-femme reste ouprès de \/OUS et surveille attentivement le 
décollement du plocento. 
Elle appuiera de temps en temps sur vote ventre, en faisant 
remonter le fond utérin. Lorsqu'elle constatera que le placenta est 
décollé, elle \/OUS demandera de pousser comme pour l'accouche
ment. Rossurez-\/Ous, c'est Io dernière fois' Grôce ô cette poussée 
et ô une pression de Io main de Io soge-femme sur le fond uténn, 
le placenta \/0 sortir. 
Ensuite, elle massera l'utérus pour qu'il se contracte et devienne 
bien dur. Même si c'est un peu désagréable, il est important de 
masser l'utérus cor c'est sa contraction prolongée qui ferme les 
\/Oisseoux qui nourrissaient le placenta et empêche l'hémorragie. 
Le placenta sera ensuite examiné pour s'assurer qu'il est bien 
complet et qu'il ne reste oen dons l'utérus. Lo soge-femme exom~ 
nero aussi les membranes !pour s'assurer qu'elles sont complètes 
et le cordon pour véofier s'il y a bien deux artères et une veine. 
Après Io délivrance, Io sage-femme vous fera une petite toilette du 
péonée, \/OUS remettra ô plot dons le lit d'accouchement qui sera 
1 ~µo::ii liu11 1e <..0111111~ u11lil11u1111ul Ell~ vou:; 1t"Louv1i1u uvt'l d1uµ t:d 

couvertures propres et prendra \/Oire tension. Ces! fini, \/OUS pouvez 
\/OUS reposer' Elle vous donnera votre bébé tout beau et habillé 
que \/OUS mettrez conte \/OUS et \/OUS pourrez lui donner le sein si 
\/OUS le souhaitez. 
Si \/OUS ovez accouché préma turément, bébé sera mis près de 
\/OUS dons une couveuse lui permettant d'être bien au cho ud et 
de rece\/Oir de l'oxygène. C'est important pour votre bébé, même 



si vous êtes déaJe de ne pouvcir le mettre oonflll vous. fil rfois même, il sera 
néœssote de remmener rapidement en léonlmafion. 
On \IOUS gOldero en sole de naissance pendant 2 heulllS pour suM!iler 
robsence de saignements. que rUférus esl bien dur el que vooe li!nsioo resle 
nonnole. Possê ces 2 heu~ si lout "° bief\ \IOUS selllz AlCon<h.ile dons wfre 
chorrblll avec wlre bêbê. 

Et si la délvrance ne se fait pas? 
SI Io dêli>Jronce ne se foil pas. il ne fout pas lrop attendre. cor il exisli! un 
risque d'hémorragie. En r absence de soigne me ni anormal. si 30 minules après 
Io naissance. le placenlo n' esl pas décollé, li foui aller le récupérer en prof~ 
quonl ce qu'on appelle une délivrance artificielle. SI vous avez une périduroie, 
le médecin ou Io sage-femme introduit une main dons le vagin, puis dons 
Io c<Mlé ulérine. pour dêcoller le placenta el le ramener. On réa.lise ensutte 
une rél.islon uléiîne en introduisant une seoonde fols, Io main dons l'utérus 
pour s'assurer quïl est bien \Ode ef qu11 ne AlSfe pas de débris de placentJ, 
de merrbrones. de collas. Si vous novez pas eu de pétldurale. 1 faudra que 
roneslhéslSle fosse une injection inhoveineuse d'un pioduif pour que vous ne 
solifrlez pas. 
Après Io dêllvronce or1ficielle. Io sage-femme Injectera O nouveau par voie 
inlroYeineuse un produl locylocinè pour foire conlPOCler rutêru; ef massera 
celui<i pour qu11 devienne bien dur. Lo délivrance ortlndelle. IOujours complé
lée par Io révision utérine, esl égolemenl réoisée s'il se produit une hêmono
gle avant le décollemenl du placenlo. 
On peut effectuer une révision ulérine isolée lorsque rhémonogie se produil 
après Io récupération du placenlo ou si ceiu~cl eSI Incomplet 
Le risque d'hémo"agie de Io dêlivronce eSI opllmol dons les 2 heures suivonl 
Io no lssonce. ce qui juslifie une suiveillonce ropprochée du rani cette période 
le plus souvenl en salle de no issonce). 

7 • Les accouchements particuliers 
L'cx:couchement prématuré 
Les signes omoncioleurs sont les mêmes que ceux de roccouchemenf o 
lerme. mis O port qu11s surviennent avant 37 SA. Si llOUS pensez perdre les 
eoux ou avez des contractions ownf 37 SA. 1 fout consulter. cor il peut s'agir 
d'une menace d'accouchement prèmafurè qu'il fout inteoompre. Fl:>ur cela, 
vous devez demander ô Io sage-femme ou ou médecin de venir vous voir o 
domicile ou mieux. vous rendre en vcifure O Io dlnlque ou O rhOpltol, oO l'on 
pourra voir s'il y o fissurofion de Io poche des eouJ<, enregistrer les cont ac
tions, mesurer par êchagrophie Io longueur du col ulérin et si nécessaire, vous 
donner des médicomenls pour o"êler les confrocfions. SI Io menace se foil très 
101, vers 34 SA ou moins, les médecins risquenl de décider de vous transférer 
dons un êfoblissemenf odopfé, type Il ou Ill - ces éfobilssemenls compotfenf 
un service de nêoncriologie, vote de léonimo!ion. 
MolQlé les mêdïcomenls pour Slopper les confrocfions. 1 est possible que 
roccouchernenl se produise quand même Cel occouchernenl esl en géné
ral hès locle. top loci le puisque r enlonl es1 pell el passe locilemerl dons 
le bassin. Porfoii. ceperidonl 1 pail être nécemlll de loilll malgré 1out une 
césarienne pour proléger reniant il foui 110US crtlendre o ce que rerlonf soit 
rapidement pris en charge par le pédicrire O Io nolssonce. Il sera placé dons 
une couveuse pour y être mis ou chaud et recevoir de l'oxygène. li sera parfois 
nêcesso~e de lui mettre un tube dons Io gorge en passant par Io bouche ou le 
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A<couchement por le sège : les pieds 
sor1ent en p«met. I !où que les bros ot 

la tête se dé9<>9ml. 

Enrulte 1 yole dégagement d'un bros 

Puis les memll<es lnférle\6~ le thorox et 
les det.0< bros sont sortis. 

Rn de l'accouchement par le sJè9Q : la 
tê18 est sortie. 
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nez pour l'aider ô respirer. Ce sera difficile pour \/OUS de ne pos pou\/Oir le tou
cher et le garder contre vous, mois c'est très important pour lui, cor il est frog ile. 
Vous pourrez aller le voir en pédiotne pour \/OUS occuper de lui et surtout lui 
donner \/Oire lait, dont il a encore plus besoin que les enfants ô terme. 

L'accouchement en siège 
Lorsque le bébé se présente por les fesses, on porte d'accouchement en siège. 
Lo posttion du bébé peut être en tailleur, il s'og tt d'un siège complet ou sur les 
fesses avec les jambes vers le haut, il s'agit d'un siège dé<omplété. De\/Onl 
une présentation du siège, dès le 8• mois, réquipe qui \/OUS sutt \/OUS propo
sera de foire basculer bébé, et de le mettre en positon tête en bas. 
f\Jur y porvenit plusieurs solutions peuvent \/OUS être proposées !voir le chapitre 
cSe mois•). 
L'échec des d~férentes techniques pour retourner bébé pose alors Io question 
du mode d'accouchement. 

Par voie basse ou césarienne? 
Certains centres optent pour Io césonenne programmée pour tous les enfants 
en siège, d'autres pratiquent les accouchements por voie bosse, sous réserve 
de ceooines conditions !accord du couple pour un accouchement por \/Oie 
bosse, absence de cicatrice uténne de césonenne antérieure, bonne flexion 
de Io tête du bébé, enfant de poids inféneur ô 3,8 kg estimé por échographie, 
mesures du bassin maternel compotibles crvec une naissance por voie bosse!. 
Tous ces crttères étant remplis et si tel est \/Oire souhott, l'obstétricien donnera 
un coccord de \/Oie bosse •. Ce mode d'accouchement requiert toute \/Oire 
moti\/Olion et toute \/Oire coopération. Le gyné<ologue~bstéticien, l'anesthé
siste et le pédiatre y seront présents. 
roccouchement est plus difficile, cor il se fait cô l'envers •. Le plus grand 
diamètre, c'est-0-dire Io tête, se présente en dernier dons le bassin maternel. 
Sous reffet d'efforts expulsifs maternels efficaces, le bébé sedêgoge progress~ 
vement et sons aide. Ces! l'accouchement de ctype ~rmeulin 1, les moins de 
l'obstétncien se contentant de réceptionner le bébé. 
f\Jrfois, des monœuvres obstétncoles seront nécessaires en cos d'anomalies 
du rythme cardiaque fœtol, d'insuffisance des efforts expulsifs, de survenue de 
mouvements respiratoires fœtoux en cours d'expulsion ou de rotation du fœtus 
dons le mou\/Ois axe ldos postérieu~. L'obstétncien peut être amené ô foire des 
monœuvres pour abaisser les bras ou dégager Io tête. Si Io tête ne peut sortir 
après ces monœuvres, Io seule aide instumentole possible est le forceps en 
fin cl' expulsion, Io tête étant Io plus large et Io dernière ô se dégager. 

Et pour le bébé? 
Au cours des premières heures, le bébé né en siège décomplélé conserve son 
ottttude • plié en deux1, cl' autant plus s'il est resté longtemps dons cette position 
in utero. Le pédiatre prescnro une échographie des hanches vers roge de 1 
mois pourvér~ier l'absence de retentissement ô ce niveau Il se peut également 

m-7.ACCOUCHEMENT EN SIÈGE, CE Ql!ll FAUT SAVOIR 

- Lo présenl:ltlon en siège ne constitue pas une Indication de césortenne 
kecommondatlon de Io Haute oul:lrtlê de santé IHASI en 2012'. 

- raccouchernent se fera en position gynécologique. 
- Lo pose de Io péridurale est obllgal:lke, ca une césarienne peut être 

décidée ô tout moment 
- une épisiotomie peut être nêcessake. .J 
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ll<cooâlemerf par le siège. <il 
décnmjllété oo mode des fesses. 

que votre enfant souffre de k>rticolis lil tourne difficilement Io têtel. Ce n'est pas grave. cela est do à Io 
posttion qu'il a pnse dons le ventre. Il étott un peu coincé stx vos côtes ... Des séances de kinésithé
rapie pourront être prescntes. 
Bébé présente portais des œdèmes et/ou des hématomes de Io partie inféneure du corps li com
pns les organes génttould. liés aux compressions et aux éventuelles monœuvres. Ceux-<i vont dis
poroJtre spontanément et rapidement. 

Le déclenchement 
À l'approche du terme. différents processus s'ench<lihent naturellement : les contractions uténnes 
opporoissent, le col se modifie, le fœtus amorce sa descente dons le bassin maternel. puis le t avail 
se déclenche. 
Lorsque ces phénomènes sont hésitants. voire absents. on peut avoir recours à racupuncture pour 
préporerà Io contractilité utérine. foire mOnr le col et descendre le fœtus. 
Certaines situations obstétricales nécessitent de pratiquer un déclenchement de raccouchement. 
C'est une intervention médicale qui vise à induire le t avail avant que Io nature ne l'ait fait sponta
nément. 
Il dépend d'indications médicales : rupture prématurée des membranes. dépassement de terme. 
grossesse gémellaire, arrêt de Io croissance fœtole. diabète gestotionnel mol équilibré, hypertension 
orténelle ou pr~lompsie ... r accouchement peut être réalisé avant terme lorsque Io poursuite de 
Io grossesse représente un risque maternel et/ou fœbl en raison de Io survenue d'une pothologie. 
Comment cela se posse-1-il? L'étcrt de motunté du col utérin et Io hauteur de Io présentation du 
bébé déterminent le mode d'intervention. 

- Si le col est mOr : le col est raccourci. un peu ouvert. ra mol Il centré.. Le fœtus a amorcé sa 
descente dons le bassin maternel. On peut d'emblée envisager un déclenchement. ~ur le pro
voquer. on utilisera différentes techniques. comme le décollement des membranes. Io rupture 
de Io poche des eaux. ou Io mise en place d'une pertusion à base d'un produit provoquant les 
contractions. 

- Si le col n'est pas mor : le col est long. fermé. posténeur. Le col n'est pas favorable, c'est-à-dire 
qu'il n'est pas ou peu raccourcl peu d ilaté et le fœtus est encore ou-dessus du bassin. Il convient 
donc de foire mOnr le col pour le rendre plus favorable pour un déclenchement. Cette étape préa
lable est Io maturation cervicale. On utilise, pour Io maturation. les propnétés des prostaglandines 
qui font contracter le muscle utérin et mOrir le col. Ces! à Io moterntté que l'on introdutt dons le 
vagin un gel ou un tampon contenant des prostaglandines. et on surveille l'oppontion de contrac
tions et de modWicotions du col. Il arrive qu'après Io pose de prostaglandines. non seulement le 
col mOrisse, mois que le trcrvoil se déclenche. Si une application n'est pos efficace. il peut être 
nécessaire de recommencer une outre application le lendemain. Lo pose de prostaglandines est 
sons effet sur votre bébé. mois il fout surveiller les contractions cor si elles sont trop fortes. trop 
prolongées. trop rapprochées, elles peuvent pnver bébé d'oxygène. 
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La céeorlenne 

«LE BÉBÉ NE 
S'ENGAGEAIT PAS!» 

ADELYNX, FORUM 

O.UfoMlt'11f\ 
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L'accouchement programmé 
~olement appelé cdédenchement de convenance • ou de •confort •, il ne 
relève d'aucune indication médicale et est toujours réalisé ô terme lsupéneur ô 
39 SAl, en l'absence de césarienne antérieure. 
roccouchement programmé dott être une décision prise conjointement par les 
futurs parents et leur obstélncien. 11 est important de bien prendre conscience qtf en 
déclenchant le rovoil on force un peu Io nature et le déclenchement de conve
nance ne peut se bire que si le col est bien mor et que le médecin ou Io sage
femme pensent qu'il rîy a besoin que d'un • pellcoup de pouce • pour déclencher. 
Il se peut aussi que le médecin puisse \/OUS refuser un déclenchement, cor 
les condttions ne lui paraissent pas bonnes et que cela pourrott entrolher des 
complications pour \/OUS ou \/Oire bébé. 
Les principales indications non médicales du déclenchement artificiel en 
Fronce. sont les sui\/Onfes : 
- Io demande de Io femme qui désire accoucher : elle est fatiguée, elle désire 

que son mari souvent en déplacement sott lô, elle doit placer les outres 
enfants, elle est anxieuse et désire O\/Oir Io certttude de Io présence de 
réquipe médicale ou complet dons Io journée !présence souhaitée de Io 
sage-femme ou de robstélncienl; 

- le déclenchement peut aussi être proposé par les professionnels de Io 
naissance : Io femme habite loin de Io motemtté, les professionnels veulent 
régulariser le nombre des naissances ou quotidien et améliorer Io sécunlé 
de l'accouchement - les sages-femmes n'ont pas trop cl' accouchements ô 
gérer en même temps -, ou bien encore alléger le fro\/Oil de nuit. 

- r acupuncture peut être proposée O\/Onf le déclenchement, pour raison méd~ 
cale. Elle • mature • l'organisme et le col, afin de diminuer le risque de dys
tocie cervicale I< est-0-<fire une difficulté survenant lors d'un accouchement 
due ou fait que le col de rutérus ne présente pas une dilatation suffisante). 
Les séances sont alors effectuées quelques jours O\/Onf Io dote du déclen
chement et, si nécessaire, un rappel peut être pratiqué durant le déclenche
ment, en fonction de Io dilatation du col. 

La césarienne 
Lo césarienne est réalisée par un obstétncien dons un bloc opératoire. Selon le 
degré d'urgence, le choix de l'anesthésie pourra être différent. 
ranesthésie Io plus utilisée est l'anesthésie locorégionole qui permet ô Io mère 
de •vivre • Io naissance de son enfant et qui réduit les osques anesthésiques 
maternels et fœtoux. 
Cette anesthésie locorégionole est le plus souvent une anesthésie péndurole. 
Si elle a été posée ou cours du travail, son efficacité est renforcée par des 
doses plus concentrées en anesthésiques. 
Si vous n'avez pas de péndurole, ou si Io césarienne est lotte O\/Ont tout fro\/Oil, 
l'anesthésiste fera une rochionesthésie, <est-ô-<lire que le produtt anesthé
sique est injecté d irectement dons le liquide qui enveloppe Io moelle épinière, 
ce qui provoque une anesthésie plus rapide que Io péndurole. 
k tuellement, le recours ô l'anesthésie générale est rare, et motivé par les sttuo
liui 1~ û'u1yt:!11Lt:! t:!Xhê11 1t:! ou Ût:! <..011ht:!-i11ûiLuliu11 O l'u11 t:!~ ll 1é:iit:! loc..u1f!yiu11ult:!. 

Quand pratique-t-on une césarienne? 
Lo césarienne peut être pratiquée : 
- en cours de rovoil À tout moment, diveises raisons peuvent biie prendre ô robs

lélricien Io décision de réaliser une césonenne : anomalies du rythme cardiaque 
du bébé, stagnation de Io dilctofion cervicale, non-engagement ô dlobtion com
plète, passage du corcbn dons le \/Oçjn l~idencel, complications mcternelles 
dune po1hologie préexistante, mou\/Oise présentation du fœtus .. 



- en dehocs du troYail la cêsolienne peut être faite en urgence locsque la 
pouisuite de la grossesse met en danger la .,;e de la mère à/ou du fœlus. 
PŒ exemple. 11lypertension artérielle sèière ou ses ccmplicafions. comme 
les tioubles de la coagt.lotim du sang HB.LP syndlomel. le placmla prœtia 
qui enlltfne dessaignementssé';éres. le décalemenl prémall.fé du placenla 
normalemenl ilsêrê DPl'Nll l'iriection de rœut lcharlaarmiollel la SOllfrance 
fœlale chronique ou aiguë. le relord de croissance lnlro-ulérin sé';ére . .. 

- la césarieme peut êlre progrorrm~ car le bassin esl lrop pelil ou le fœlus 
lrop gros. ou parce qu'il y a l"1 obslacle qui empêche renta ni de passer par 
vole basse !fibrome. kyslede l'ovaire .. .l. 

Selon les proliques du cenlre. la présence du père ou bloc apéroloire peul êlre 
oulorisée. 

Comment se déroule la césarienne? 
\llld les dJffèrenles étapes crune césarienne : 
- une sonde uroore est placée pour .,;der Io vessie; 

- robdomen eSI incisé hansvelSOlemenl ou nlYeau des pois pubien. de tacon 
O ce que la dcalliœ resle in..;sllle après SI vous avez d(!jO une dcallice 
wrtkole sous fambilc. le chirurgien reprendro la même ckolrice; 

- les muscles de la paroi abdorrinale sont écartés el non seclionnês ; 
- la vessie eSI êcartée; 
- rutèrus esl incisé lransversalemenl O la jonction enlre le haut du col el la 

partie épaisse du muscle utérin; 

- Io poche des eaux esl ouverte. el on aspire le llq.ilde omniOlique. le chirurgien 
gllsse so main dans rulêll.ls. sous Io lêle du bébé pai.< Io guider hors du venlre 
alors que son aide appuie fortemenl sur le fond ulérin poi.< foire sortir le bébé. 

- le cordon esl seclionné el le pédiatre ou Io sage-femme recoil le bébé dans 
un linge slérile; 

- 1 peul êlre nécessaire creffectuer des soins de réanimation chez le bébé. 
si Io césarienne esl faite en urgence. Dons ce cos. le pédiatre va aspirer le 
lqulde que le bébé a dans la gotge. et masser son cœur si nécessaire. la 
césOrienne peut être réolsée • O froid• poce que le bassin esl hop pelil ou 
le bébé en siège. renfanl va donc bien el peul !!Ire laissé o ses parents. 
olas que si la cêsOrienne eSI laite m urgence en !Oison crune souflronce du 
bébé. 1 sera confié ou pédi:Jte cr abord. 

- le placenla sera enle.-é el lutéll.IS massé pour qu'I deiienne bien dur. 
comme pour un accouchemenl normal; 

- le chirurgien referme ensuile rutéll.IS el la paroi abdominale; 
- padols. on posera un drain qui sort O côlé de l'lndslon. 
GrOce aux progrès de la lechnique opératoire. de l'oneSlhésie-réanimation el 
des mêdlcomenls. les risques maternels el fœloux anl êlé considéroblemenl 
rêdulls. lis n'en demeurenl néanmoins jomo ls nuls. 
Une césarienne saigne plus qu'un accouchemenl normal. i peul y avoir une 
Infection de Io dcotrice. surtout si vous êtes fate ou avez du diobéle. Il y a égo . 
lement plus de risques de phlébite. 
Un hQÎl""'ent antbiotique est pcesail. ainsi que dos anttoxigulanls en cos de 
varice~ donlêcêdmls de phlébie ... Apfès rnle1Yent1on. un pansemenl sera 
souvenl mis en place sur Io dcallice. Il sera changé en cos de soignemert. lo 
sonde urinaire placée dans la YeSSie sera enlevée le sot même. ralmenlali>n 
esl reprise au bout de 6 heures. Si un dll'.lin ospilotlf o êlé mis sous la peau. 1 
sera rel~é au 2• jour. les fis ou les ogrofes seronl enlevés vers le 5' jour. avant 
Io sortie. Podois. il faudra poursuivre des soins el des pansemenls avec une 
Infirmière O domlde. Ele fera aussi les piqOres nécessaires pour les onlicoogu
lonls pendanl 3 semaines. 

Votre accouchement 

r:RAl-JE UN E GRAlll>E 
CICATRICE? 

De Io cêsorleme. 1 vous 
reslero ~s t>rd une clcàrke 
hortzonrae. ou-dessus du 
pubis. d'une diZane de 
cenllmèlres de long. Elle eSI en 
général peu visible. cochée par 
les pois pubiens. 

.J 

Io - Io chMglon glloM .. -· dans,.._,. SOJS Io •••• .-. - • • pour Io 
gùdw h>ls.., ..... •.alors - "'"œd• 
--·-.... Io lord ut6m pour ton SO<ttlobtbt• 
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«Vais-je avoir mal?» 
Lo douleur est une notion très subjective cor choque femme possède un seuil de douleur et une 
résistance ô celle-ci différents. Le jour venu, des facteurs exténeurs létal psychologique, émotionnel, 
stress, fatigue .. .! interviennent également. Lo notion de durée joue aussi un rôle important : des 
contractions très rapprochées avec peu de temps de récupération sont rapidement épuisantes, Io 
fatigue peut alors prendre le pos sur Io douleur et Io gestion de celle-ci devient plus difficile. 
Même si on fait le choix d'un travail naturel, demander ô être soulagée ne dott pos être vécu 
comme une frustration. Il existe forcément une thérapeutique adoptée ô \/Oire désir et ô Io situation. 
L'attente du déport pour Io maternité est le moment idéal potx tester les solutions ontidouleurs 
applicables ô domicile. À ce stade, les techniques de détente et de relaxation sont pnmordioles. 
Si on aborde les contractions en étant tendue et cnspée, Io douleur n'en poraltro que plus forte. Lo 
détente est fO\/Orisée par le confort !déambulation, position antalgique avec accessoires, boinl, Io 
respiration contrôlée, Io sophrologie, rhoméapothie, les massages, Io digipuncture, le yoga ... Se 
rendre acteur des événements, éest é'ltter de subir les contractions. 
Selon le stade du tro\/Oil certaines techniques pourront être poursuivies ô Io maternité. f\Jrfois inef
ficaces ô domicile, elles se révèlent con\/Oincontes sous Io direction d'un personnel d'encadrement 
expénmenté, motivé et motivant. 

l • La prise en charge de la douleur 
en début de travail 
Se détendre 
Entre les contractions quand l'utérus se relôche, il fout se détendre, respirer lentement, essayer de 
dormir ... f\Jur se détendre, certaines marnons écoutent, ô partir d'un baladeur, de Io musique que 
le couple a choisie. Si l'établissement que \IOUS avez choisi pour accoucher est équipé. il est pos
sible de commencer le lro\/Oil dons une baignoire, O\/Ont Io rupture de Io poche des eaux Le bain 
facilite Io détente pendant le lro\/Oil, diminue Io prise de médicaments et permet parfois d'éviter Io 
péridurale. 

L'acupuncture 
Des études tendent ô montrer son efficacité dons Io diminution des douleurs let donc une d iminu
tion de Io quontilé d'anesthésique dons Io péndurole outacontrôlée lvoir page 249ll et de Io durée 
de l'accouchement. Classiquement, il s'agit de bien préparer le corps, avec trois séances en amont 
de Io dote du terme 17 mois 112, 8 mois et 8 mois 112 environl Cela permet le plus souvent de ne 
pos O\/Oir recotxs ô l'acupuncture durant l'accouchement. Si ces séances n'ont pos élé réalisées 
avant celu~ci, Io sage-femme ocupunctnce poncture alors pendant le lro\/Oil, selon l'importance de 
Io douleur. 

La prise en charge médicamenteuse de la douleur 
Si les contractions deviennent trop douloureuses, que vous ne pouvez plus les supporter, il fout 
demander de raide. Différentes solutions sont possibles : 
- respirer du prot<><yde d'azote, un gaz qui calme les douleurs ; 
- inhaler un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène ou masque : son effet !antalgique et 

décontractant est rapidement réversible après arrêt de l'utilisation ; 
- dons les cos de douleurs très intenses, on peut administrer des morphiniques, por \/Oie intrave~ 

neuse ou intramusculaire. Les effets secondaires potentiels !dépression respiratoire chez Io mère 
et le nouveau-né por possoge tronsplacentoire, nausées, \/Omissements, hypotension, d iminution 
de ractivité uténne .. .l limitent parfois leur utilisation en fin de lro\/Oil. On les utilise donc surtout ou 
début pour que le produtt sott éliminé O\/Ont Io naissance. 



2 • La péridurale 
les plOgfès médcoux en molière de prise en choige de Io douleur lonolgèsiel 
obslélrlcole permeHenl ocluellemenl aux lenmes de vtwe Io noissonce de leur 
enlont sons erre• lenossèes• par Io dot.leuL 
Il est possble de demander une pèridurale même si 'IOUS aviez prèvu d'accou
cher sons. Soixont~uinze pour cent des femmes. en FrarlCe. en demandent 
une. Il est bénèfique pour \'Oire bébé d'O\'Olr une momon dètendue qui ne 
souffre pos et vit son accouchement dons le calme. 
Lo pèridurole est une technique d'anesthésie locoréglOnole réalisée par 
un médecin onesthèsisle-ré<Jnimoteur. Destinée O soulager les douleurs de 
l'accouchement. elle est dite •de confort•. Lorsque le médecin juge qu'elle est 
Indispensable ou bon dèroulement du tO\'Oll, elle est alors d' cindicolion médi
cale•. Son principe \'OUS o êlé expliqué par le médecin anesthésiste que vous 
OYeZ vu ou 8• mois. Cela sera refait en salle de noissonœ. 
l'objectif est de bloquer Io tronsmission des sensations douloureuses ou 
niveau des neds prCNenorl de tulérus. en irteclonl O leur prodmlé un produit 
anesthésique locof associé ou ron O un dérivé de Io motphine. Ce blocage se 
foit 0 prodmlé de Io moele épilière. dons tespoce pè'ich.rol. par nnterrnè
diolre d'un lv{ou llès fil\ inlroduit clons le dos O tolde d'une aiguille spèci:Jfe. 
Il y o dorlC deux piqOres : LOe pour laie une anesthésie locale. el toulre pour 
Introduire sons douleur toiguile de Io pèridurole. rlnjectlon se fait soit en posi
tion assise et tonesthésiste vous demandera de foire le dos rond et de ne pas 
bouger. soit en position couch~ sur le côté gauche. en •chien de fusil •. le dos 
rond ainsi obtenu optimise l'ouverture des espaces lnlervertêbroux. l'injecl lOn 
est folle ossez bos dons le dos. O un endroit oO Il n·y o plus de moelle épinière. 
Il n·y o donc aucun risque de léslOn de Io moelle épinière. ni de paralysie. 
Plus le travail ê\'Olue. plus l'anesthésie pè'ldurole doit être efficace sur des 
douleurs bosses. d'où Io nécessité de mettre le fit d'accouchement avec les 
pieds plus bos que Io tête. raneslhésie pèridurole ne restreint pas Io mobliso 
flOI\ ele permet même aux femmes de continuer O mordler dons les centres 
qui pratiquent une technique porflculiêre : roneslhésle pèridurole dèombulo
IOlre. 
Une fols posé. le colhéler reste en place pendant IOUie Io durée de taccou
chement afin de permettre todministrolion conlhue ou discontinue de tones
lhéslque. Un appareil sur lequel 'IOUS appuyez permet de contrôler les doses 
de produit anesthésique que 'IOUS injectez en fonction de vœ sensations Ion 
parle alors de pèridurale outoconlrôléel. En cos de césarienne. i est souvent 
nécessooe de réinjecter des produits anesthésiques tout en sachant qu'une 
anesthésie générole est portais nécessaire. 

3 • La péridurale : 
questions/réponses 
Exlste+il da contre-indications? 

roneslhésle pêridurole comporte des come-lrdlcotions qui seront dépistées 
lors de Io consullolion prè-oneslhésique el oduoflsées ou moment du geste : 
refus de Io patiente. anomalies de Io coogulolon sorgune lnduont Io prise 
récente d'ospilnel. fièvre. infection de Io peou ou n~eou du dos. pathologie 
neurologique. vertébrale. Enfil\ on peut 'IOUS refuser une pèridurole. loul sim
plement porte que l'accouchement est imminent et que ronesthésle n'aurait 
pas le temps de produre son effet. 

Votre accouchement • 
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5 Liquide dpl,..orocNdlon 
6. On ,.,,.,quo ~ ro1gu10 osr ou
deSS<JUs de la IMOlo •p1n1tto qul no peut 
donc pos llro lts•• 
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Quels pewent être les effets secondaires? 
Des effets secondaires minimes peuvent stxvenir : 

- sensation de jambes lourdes et difficulté ô les bouger. li sogit d'un effet sons 
grovtté du produit anesthésique injecté; 

- difficulté transttoire ô unner nécessibnt Io mise en ploce d'une sonde vésicale; 
- baisse transitoire de Io tension orténelle; 
- en cos d'utilisation de dénvés morphiniques. sensation de vertiges. déman-

geaisons passagères, nausées ; 
- une douletx ou niveau du point de ponction peut persister quelques jours 

après, sons grovtté. 

Après la pose de la péridurale, puis-je me déplacer 
comme je veux? 
Lorsqu'on \/OUS a installé sous péridurale. Io marche n'est plus possible. Vous 
devrez rester assise ou allongée sauf utilisation d'une technique permettant Io 
déambulation. 

Est-il possible de manger? 
Il \/OUI mieLO< être ô jeun pour éviter les \/Omissernents. suoout si une anesthé
sie générale se révèle nécessaire. 

Et si la péridurale ne marchcit pas? 
Il est rare que Io péndurale ne •marche• pas. Il arrive que l'anesthésie soit 
meilleure d'un côté que de rautre. Une deuxième injection est alors possible. 

Et si on n'a pas le temps de me faire une péridurale? 
En urgence, on préfère foire une rachianesthésie. Le produit anesthésique 
est injecté dons le liquide céphalorachidien qui entoure Io moelle épinière et 
l'analgésie est plus rapide. 

J'ai un tatouage dans la région lombaire, puis-je 
bénéficier d'une péridurale? 
r anesthésiste doit prendre certaines précautions : 
- réaliser de préférence Io péndurale dons une zone sons b touoge ou une 

partie du tatouage sons pigment; 
- ne pas pratiquer une péndurale sur un tatouage récent encore inflammatoire; 
- réaliser une incision cutanée ou bisbun jusqtfou dermeO\/Ont d insérer raiguille; 

- le geste • technique• pratiqué par l'anesthésiste devra bien évtter tout prélè-
vement du pigment qui pourrott être injecté plus loin. 

4 • L'extraction instrumentale : 
forceps. ventouses 
rextroction instrumenble est une aide ô rexpulsion ou cours de l'accou
chement. Elle est justifiée par Io nécessité d'occélérer l'occouchement - si le 
ryflme cordioque du bébé se mod~ie, par exemple - , et de fociltter Io nais
sance cor Io momon pousse depuis 30 minutes sons succès. Si Io tête ne 
descend pas, les efforts expulsifs sont insuffisants; Io maman est fatiguée. 
Le choix de rinstrument est fonction de Io situation obslétncole et des hab~ 
tudes de r obstétncien. 



Il ne fout pos avàr peur des extractions inslrumentoles pour vare bébé. li s'agit 
ocluelement d'une aide 1Tês douce O toccouchema-.t qui n'a plus lien o voir 
avec œ qui se faisait jods pour exlroiie en fotce un enfant 

La ventouse 
lnslrument de fraction. Io venlouse complète les efforts expulsifs de Io maman 
en omélloront Io flexion de Io tête du bébé el en Induisant Io rolalon de cel~ci 
dons le bassin maternel. 
L'adhérence ou cuir chevelu de bébé esl assurée par une osprotion douce. 
GrOce 0 une poignée, l'obstétricien exerce une fraction lors des efforts expuls~s 
motemels. tension maintenue en dehors des contractions pour empêcher le 
fœtus de remonter. 
lo va-.louse crée une bosse sur le crOne du bébé qui forme une sorte de 
•Chignon•. petit désagrément eslhétique qui se rêsortle sponlonémenl et ropi
dema-.1. Il peut se former aussi un hématome qui risque d'enfldner, en se 
lésodlont. une jaunisse ou idêie. 1 riy a pos de risque pour le ceiveou du 
bébé qui est protégé por les os du aOne. lo gêne, .alie Io douleur occasion
née chez le nouveau-né. conclut poriàs O todmlnlshOtlon d'antalgiques. 

Le forceps 
lnslrument de fraction, U guide le bébé dons le bassin motemel 
L'obsl(!lricla-. rêolise des tractions léguliêies et modérées sur l'instrument. de 
manière O ce que le bébé soif aidé dons sa descente. 
lo fon:<ips peut O~e utfi~ pour la tOte de bébé, ou pour une présentation 
en siège. si on ne pavienl pos O exlroiie le nouveau-né par les monœwies 
hobllueles. 
les risques molernels liês ou faceps sont une déchirure possible du wgil ou 
du pèrnêe. Pour êviler ces dêchiruies, tobslêlrlcla-. peut êlie amené O prati
quer une êpi.siolomie qui sera plu; Iode O r~orer qu'une déchirure. 
Après l'uliisotion du forceps, le noweou-né peut OYO~ une marque sur le 
visage qui disporOil rapidement 

Votre accouchement • 

t~ d'unecul!M de f«œps. 

AcU><Jdwment aidt por Io pose d'vn tcneps 
~ fo<teps brrilll 
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3. Rectum 
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Les spatules 
Elles sont constituées, comme le forceps, de deux cuillères en mélol ou en 
plostique, mois qui sont indépendantes et non reliées entre elles. Elles 
prolongent les moins de r occoucheur et servent à guider Io tête vers Io sortie. 
Elles ont les mêmes inconvénients que le forceps pour le vagin et le péonée, 
qui peuvent être déchirés. 

5 • Préserver le périnée 
Le péonée est un ensemble de musdes et de ligaments qui constituent le 
plancher pelvien et ferme en bos l'abdomen. Deux couches de muscles se 
superposent : le pion superticiel et le péonée profond, en forme de homoc. 
Sa mission capitole est de soutenir les viscères du pettt bossin, éest-0-dire Io 
vessie, rutérus, le rectum et nntestin. Ce plancher comporte cependant une 
ouverture pour permettre le passage de l'enfant. 
Très sollicité, il doit être fort et ferme ou cours de Io grossesse pour soutenir 
l'utérus el ossurer un bon fonctionnement des sphincters !surtout de Io vessie). 
Il doit être souple le jour de l'occouchement pour que le possoge se fosse en 
douceur. 
Le péonêe est très sollictté lors de Io sortie de l'enfant. /lJJ fur et à mesure 
que le fœtus progresse dons le vagin, les fibres musculaires sont étirées pour 
ouvnr l'oofice inférieur du vagin et Io vulve. Ce phénomêne, rendu possible por 
l'imprégnation hormonale de Io grossesse, est appelé rampliotion péonéole. 
Une expulsion douce et lente, contrôlée por Io sage-femme qui retient Io tête 
et vous demonde de ne plus pousser, permet un ossouplissernent progressif 
du péonêe et diminue le osque de déchirure. 
Le péonée est frogilisé lorsqu'il existe déjà une cicotoce !épisiotomie ou déch~ 
rure onténeure) ou un œdème lresponsoble, en cos de déchirure, de lésions 
souvent complexes et hémorrogiquesl. Lo peau est oussi plus ou moins élas
tique selon les femmes. Les brunes ont en général une peau qui se distend 
mieux et sons se déchirer, tondis que les blondes ou les rousses auront en 
générol un péonée moins souple. 
De nombreuses éludes tendent à prouver que certaines postures d'occouche
ment •protègent> des déchirures graves du périnée : couchée sur le côté, pos~ 
lions verticales .. 

6 • L'épisiotomie 
répisiotomie est une intervention chirurgicale qui consiste à sectionner une 
portie du péonée afin de réduire le osque de déchirures graves et focilitont Io 
sortie de Io tête du bébé. 

L'épisiotomie, ça sert à quoi? 
Au cours des efforts expulsifs. Io sage-femme est invariablement confrontée à 
Io question suivante : vois-je ovoir à foire une épisiotomie? 
Sa réolisotion a long temps été dénoncée por les jeunes momons, cor on 
Io réolisoit trop systématiquement. Or ce n'est pos le cos : en effet 80% des 
femmes qui occouchent n'en auront pas. Sa fréquence est en constante dim~ 
nution et elle est aujourd'hui réservée à des situations porticuliêres lontécé
dents de déchirures groves du péonée, occouchements d ifficiles, forceps ou 
monœuvres obstélricolesl. 



Dons les rares cos oO rindicollon est posée, vous re sentirez nen si vous avez 
une pé'idurole. Si vous n'en avez pas, une oreslhésle locale peut être faite. 
l'épisiolomie est plus focie O réparer qu'une dédllrure irrégulière, mois sa 
pratique n'empêche pas toujours les dédllrures graves du pé'ilée el ne réduit 
pas le osque de survenue d'une lncontnence unnolre ou anale. 

Soigner sa cicamce après une épisiotomie 
Lo dcolrice peul être douloureuse el gêner en poslion assise ou O kl marche. 
Des soils sont nè:essoires : IOileHe O reou el ou savon oprés être ollêe O Io 
sele. séchage avec roir chaud d'un sèche<heleux. opplcoli>n d'éosine.. Si 
des fis qui ont êlê mis lolS de Io réporollon ne se résorbent pas lout seuls, Io 
sage-lemme les enlèvera -ers le 4• ou le S• jour. L'homéopathie, 011ee Io JlleS· 
cnplion de Stophysogrla. peut aider Io dcotrisotion. 

Bébé vient au monde 
l •Les contractions: bébé réagit! 
lotSque les contractions o pporalssent de plus en plus Intenses 
el de plus en plus rapprochées, on peul se demander com
ment elles sont ressentes par le bébé. GrOce ô l'analyse de Io 
fréquence cardiaque des bébés durant le travail on soif qu' ils 
gardent durant cette pé'lode des phases d'éveil et de sommeil 
On soit également que Io phase du travail est un moment très 
important pour le bébé O ncmre. 
Au cours du travail. le fœlus est soumis ô différents événe
ments: 
- les contractions utérines. qui modifient Io clrculotlon placen

taire; 
- les forces mécaniques, qui s'exercent sur sa fêle el le cor

don; 

- les modifications du mélObollsme de sa mêre, avec en parti
culier des conséquences sur rapport de sang oxygéné chez 
le lœh.5. 

Lo conséquence commune des modifications physiologiques 
survenant chez kl femme. perldonl le llOYOll, e.sl Io réduction 
de roxygéne dons le sang du bébé. Le fœlus vo répondre par 
des modilkoti:>ns de son mêtobolsme el de sa drcuklli>n san
guine. 
le suae lglucosel esl chez le lœtus, r aiment essentiel Seuls 
le sucre el roxygéne sont pol1eu1S d'assez d'énErgie pour per
melle le foncli>nnement ccrred des celules du bébé. 
Si le toux d'O<ygêne dons le sang baisse, le fœtus vo ulilset 
les res"""s du foie pour lobrtqu..- du sucre. SI l'enfant est de 
trop petit poids, bien qu'O terrne, lln'ouro pas assez de réserves 
f~ne el sucresl et risque d'en sooffri. Mois iossurez-vous. 
les instruments placés autour de votre ventre monltalngl sont 
lô pour étudier les rêocflons de bl1bê et Intervenir s'il ne supporte pas le trovo l . 
L'accouchement est une êllleuve pour le bébé. Il est Important de suiveiller le 
rythme cfe son cœur et Io coulelJ du liquide amniotique. 
Des contractions trop fortes, trop prolongées, un trovoll trop long peuvent ent~
ner un ralentissement important et prolongé des battements du cœurdu bébé 
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et un changement de couleur du liquide amniotique. Ces signes montrent que 
le bébé manque d'oxygène. Dons ce cos, le médecin sera obligé de foire 
noJtre rapidement le bébé par forceps, ventouse ou césonenne, pour que son 
cerveau ne souffre pos. Même si Io grossesse a été porfottement normale et 
qu'a priori les conditions d'accouchement sont favorables, une suiveillonce 
attentive par une sage-femme ou un médecin est indispensable. C'est grôce 
à cette médicalisation de Io naissance que Io mortoltté maternelle el fœtole a 
baissé dons les pays développés contrairement, malheureusement, aux pays 
pauvres. 

2 • L'adaptation de bébé à l'air libre 
L'accouchement el l'odoptotion à Io vie oénenne, juste après Io naissance, 
sont pour le bébé des événements très importants et compliqués, tout le 
changement de mode de vie est brutal. C'est pourquoi les professionnels de Io 
naissance sont là pour suiveiller que tout se posse bien. Grôce à leur présence, 
les occidents de Io naissance sont devenus rares dons nos pays, passant, pour 
les décès de nouveau-nés, de 5 % en 1900 à 0,8% en 2012. 
Bébé, dons votre utérus, évolue dons des conditions pnvilégiées : 
- certains organes comme les poumons, rapporeil digestif, les reins, sont ou 

repos ou en semi-repos. Ces! le placenta qui fott office de poumon, de tube 
digestif et de rein ; 

- bébé est ou chaud dons votre ventre et n'o pos à lutter contre les écarts de 
température ; 

- son cœur fonctionne oussi de façon pnvilégiée, cor il n'o pos à env<:Jter le 
song aux poumons. 

À Io naissance, votre nouveau-né doit donc s'adopter très brusquement à une 
nouvelle vie. 
Certaines odoptotions !poumon et cœu~ doivent être immédiates pour assurer 
so suivie : celles-<i suiviennent lorsqu'il pousse son premier en; d'autres odop
totions !digestive, thermique, énergétique, rénale) s'établiront plus lentement, 
en quelques jours. 

Les premières respirations 
Lors de rexpulsion, le tlorox de bébé est compnmé dons le vagin, ce qui éli
mine une partie du liquide contenu dons les poumons lors de Io vie intro
uténne. 
Arrivé à l'air libre, le thorax reprend son volume, ce qui fait rentrer une première 
goulée d'air, déclenchant un réflexe respiratoire. L'entrée brutale de l'air dons 
les poumons remplis de liquide produtt un effet de mousse. Le surfactant 
tapisse les alvéoles el les maintient ouvertes pour permettre les échanges 
de l'oxtgène entre le song et rair. Lors de rexpiration, Io pression de l'air vo 
chasser des poumons ce qui reste de liquide. 

Lorsque rentant noil à terme 
Les cycles respiratoires automatiques succèdent à ce premier mouvement 
respiratoire. Les alternances d'entrée d'air dons les poumons !inspiration) et de 
sortie lexpirafion) se passent bien, cor les poumons de l'enfant né à terme ont 
sécrété un produtt qui maintient les alvéoles ouvertes : on appelle ce produit 
le surfactant. 



lorsque bébé est prématuré 
Chez le piêmotulé. le surfoclonl n'existe pas en assez gronde quonlié el 
reniant o du mol o respirer seul 1 dewo être oldé por un respiroteur en léoni· 
motion. 

lorsque le bébé nait par césarienne avant le travail 
Contrairement o l'accouchement par YOie bosse, oO les poumons se vident 
en partie grOce o Io compression du thorax lors du passoge dons le vagin, en 
cos de césonenne. l'enfant peul être ~é pour respirer du fait des difficullés 
0 résoiber ce liquide. C'est pour cette raison que des soins spécifiques doivent 
être olors délivrés ou nouveau-né. 

Le cœur et les vaisseaux 
Pendant Io vie fœfole. les poumons ne foncfionnenf pas et le sang traverse le 
cœur n" song passe dïiectemenf de t01eilette doolt" dons la 90uche por un 
orifiœ qui foit oommuriquer ces deux oceillettesl. 
lolsque bébé ro\ les pressions dlongent et rorifiœ, qu foisol passer le sang 
de !oreillette droie dons cele de gouc~ se ferme. Le cœur droi recueille le 
sang cholgé de gaz corbonque pour renwyer dons les poumons oO il rejefe 
le goz corbonique. ef se charge en oxygène. Le cœur gauche lécupére par les 
wlnes pulmonoires le sang chargé doxygéne pour tenvO(erensl.ite dons tous 
les orgones. 
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Le contrôle de la température 
Dons l'utérus 
Le fœtus baigne dons le liquide amniotique qui maintient sa tempérohxe à 
37'C. 

À la naissance 
Votre bébé est soumis à l'environnement froid de l'air, et ce d'autant plus qu' il 
est mouillé. li fout donc le sécher et le couvrir rapidement, sinon, sa température 
\/0 baisser. S'il a besoin de soins, il fout le mettre sous une rompe chauffante. 
Bien réchauffer le bébé est essentiel dès Io naissance. 

L'adaptation digestive 
Dès le 5• mois dons \/Oire ventre, rapporeil dig estif !intestin, foie, pancréas) est 
fonctionnel et fobnque les enzymes nécessaires à Io dig estion. 
Dès Io première heure de vie, un réflexe de tétée, favorisé par le contact mêr~ 

enfant, mettant en jeu l'olfaction et Io reconnaissance de Io \/Oix maternelle, 
permet ou nouveau-né de rechercher, de trouver et de téter le mamelon. 
Il fout fO\/Oriser celte première succion, cor le colostrum contient du sucre 
Ooctosel, des graisses, des protéines, et Io succion stimule Io montée laiteuse 
chez Io mère. Le colostrum a des vertus laxatives permettant donc de vénfier 
que l'intestin n'a pas de malformation. Il contient aussi des anticorps qui \/Ont 
protéger \/Oire bébé contre les infectons. En effet, dons l'utérus, bébé était à 
l'obn des microbes. Dès sa naissance, il \/0 foire connaissance avec tous les 
germes avec lesquels il va désormais vivre. 

La nourriture 
Dons rutérus, \/Oire bébé o\/Oit le sucre !glucose) comme pnncipol aliment. À 
Io naissance. le g lucose fourni par le placenta disporolt. Le nouveau-né doit 
•changer de corburonh et utiliser les réserves de sucre accumulées dons 
son foie et sa graisse, ce qui explique Io perte de poids des premiers jours. 
Surtout, il fout le nourrir et l'alimentation doit lui apporter du sucre sous forme 
de lactose et d'acides gros. C'est pour cette raison que l'on conseille de mettre 



ropldemenf le bêbê ou sei1. le cclosfrum oppo<tJnf ces êlémenfs. Si YOUS ne 
souholez pas ollolet le loi molemisé loi oppolfero ce dont 1 a besoin. 

Le fonctionnement des reins 
Dons tUfêrus. le plocenlo est chargé des fonctions d'exaêlion el le lœl.Js peut 
survivre sons que ses reins oienf ô fonctionner. Après Io naissance. le débit 
sanguin augmente dons les reins el ces demleis wnl devoir fonctionner pour 
éNmlner les déchets. 

Les modifications du système nerveux 
Dons rutêrus. le système nerveux du fœfus esf soumis ô une mofurofion indé
pendonle :ce processus de mofurafion esf Inné, Isolé. programmé. inéluctable. 
si bien que l'elClmen neurologique d'un nouveau-<'lé perme! de damer son 
Oge gesto lonnel 
À Io naissance. le nouveoo~é Pfésenfe encore certains cOIOCféres d'immo
furifé le laissant flès dépendant de ses besoins olmenfoires el de sommeil 1 
effedue des gestes non 'IOlorlores el on remooque une eclleme dépendance 
enfle succion el respi'olion. 
ConllOiremenl aux olAres monmiléres. donl les pells gorrt>odenl dons les 
prés juste après Io naissance. wlre bêbê a encore besoin de mOri son système 
ner.oeux pour coordonner ses mouvemenls, suivre wlre regard. sourire ... Tout 
cela vlendro. mois lentement. 

3 • Les premiers soins médicaux 
après la naissance 
Quelques secondes OPfés Io naissance, si votre bêbê esl bien vigoureux el se 
met ropidemenl o respirer. il ne nécessite pas de soins Immédiats. Son coldon 
est dompé. pl.is coupé une ou deux minutes après Io naissance pou que 
l'enfant puisse récupérer un peu du sang contenu dons le CO<don. Cela esf 
surtout Important si rentant esf Pfémoluré. Chez rer1on1 néo ferme. nntérêl du 
clompoge loldl n'esl pas démonfré Ivoi' encadré poge 2411. 

L'examen clinique à la naissance 
Le score d'Apgar 
Asa naissance. voire bébé esf cnofé•, éwlué selon le score du Dr Virginia Apgor, 
ô 1. 5 el 10 minutes de vie. 
Ce score est basé sur cinq colères qui opprécienf sa vltollfé : 
- Io fréquence cordioque; 

- Io respiration; 

- le lonus musculoie; 
- Io cofolotion de sa peau; 

- Io réacttvlfé. 
Choque crlére recoif de 0 ô 2 points et l'oddlion donne un score lofol léYélo
feur de l'éfol de sonfé de l'enfant ô Io naissance el de son odaplotion o Io vie. 
les prerrielS gestes el rexomen clnique seronl donc Orienlés selon ce score 
Dons fa mo;.>rilé des cos. rApgor est enfle 8 el 10 o Io naissance el passe 
ropldemenl ô IO : le bêbê va bien• Il peut receYOlr les soins hobiluels. puis 
le premier examen dirique sero effectué par le pédlolre ou Io sage-femme 
pour déplsler des molformolions éYenfueles : le Pfollclen OPPfécie son ferme. 
examine sa vltolifé. sa colorofion. ouscl.ife son coeur el ses poumons. Yénfie Io 
perméobllilé de l'anus. de l'œsophoge el des fosses nasales lchoone~. 
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Le grasping 
Les médecins testent les premiers réflexes de vote enfant, appelés • réflexes 
orchàiQues • parce qu' ils existent dons les premières semaines de vie et dispa
raissent ensuite. 
Bébé ferme ses poings si fort autour des doigts de Io sage-femme qu'il peut 
être soulevé. Ce réflexe correspond ô un instinct ancien : celui de s'accrocher 
ou ventre de so mère en serrant ses pettts doigts sur les poils. 

Le réflexe de Moro 
Le bébé écarte rapidement les bras après avoir été légèrement soulevé en le 
tirant par ses deux moins. 

La marche automatique 
Quand on soutient le nouveau-né sous les aisselles, le contact de ses pieds 
sur le matelas ô longer dédenche un réflexe de marche. 

l , 
: 

' ~ 

\ 



La prise des mensurations 
le poids, Io IOlle el le périmêlre crônien sonl mesurés. Conndlre ces mensura
lions sera lmporklrf pour v~ mois égolemerf pour les solgnonls cor si elles 
sonl supérieures ou infêrieues o celes of1endues en fondlon de son lerme. 
voire bébé peul nêcessiler une surveilonce el une l)flse en charge odoplée 

Les premiers soins 

On soigne ses yeux 
Pour prévenir certaines infections oculaires ou conjoncllvlles, le nouveau-né 
reçoit un collyre ophlolmique conlenonl des onliblollques. Selon le collyre uli
lisé. bébé ouro les yeux gradeusemenl maquillés en cronge ou marron' 

On lui donne de la vitamine K 
De Io vllomlne K orale esl damée pour prévenir Io maladie hémorragique des 
nouveau-nés qul sons cela, peut opporâte sous forme d'hémorragie diges
tive ô Io 4& heure de 'lie. 

On aspire le liquide 
l'ospiroflon du liquide ornnidique clans Io gcrge du bébé n'esl foile que si le 
bébé est gêné, pour respi:er. pot des bules. de Io mousse de liquide amnio
tique. 

On le baigne 
Selon Io motemltê où l/OUS accouchez. l/Otre bébé recevra son pra:nier bain en 
salle de nolssonce, ou quelques heures plus tord. lors du possoge en suite de 
couches. voire le lendemain. 

Cas partkulier d'une infection à streptocoque B 
Au cours de Io demiè'e consultation prénotole. on réalise un prélèvement vagi
nal ô Io recherche dun germe porti:uler. appelé Slreploeoque B. Ce germe 
esl présenl dons les vaes géritoles de nombreuses femmes de locon IOIO
lemenl OSfmplOmOtique. c'esl-0-dire qu'I ne se mooifesle pas clniquement : 
pas de fièvre, pas dirrilation ni de démongeoiSOns. pas de pertes suspectes ... 
Mois Il peul êlre responsable d une infection néonOIOle chez renfonl si celui-ci 
conrode le germe ou cours de roccoucha:nent. 
Cene Infection peut être bénigne si el e est toilée préeocement, mois gravis
sime si on Io néglge. D'où t existence de mesures prévenllves, comme un t oi
le me ni onllblollque de péniciline qui sera odmlnislré par vae Intraveineuse 
penclanl le •ovoll, si ce germe a êlê délecté lcrs de Io demlêre consultolion 
prénolole. SI l/OUS êles allergique o Io pénicilline. un oulre onllblolique sera 
chasl 
Toul enfonl né par l/Oie bosse dune mè'e porteuse de slreplocoque B ne l/O 
pas développer une infection le germe peut être relrouvé clans teslomoc du 
nourrisson ô l'analyse du pr~êvemenl goslnque réoisé ô Io naissance. sons 
provoqU« dlnfeclion, on parle de simpl<> oconloge•. Uno prise de sang effec
luée chez bébé permeltlo de rechercher des marqueurs sanguins infectieux Si 
ceux<I sonl posllfs klvec parfois de Io fièvre chez le noweou-nél. cela signifie 
qu'une lnfecHon esl en cours chez renfonl el qu'un hOilemenl onll>iotique doit 
êlre ropldemenl Instauré. Après kl no issonœ. le bébé sera porticulêrement 
surveilê. 
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DE BÉBÉ 

À 41 5,6. le poids de naissonce 
d'un nouveau-ne. en Fronce. 
se slue entre 2,6 kg e1 4,3 ~ 
avec une rTIO'jlll'lne de 3,4 k~ 
Sa làle l/Orte de 46 o S4 cm 
avec une rnoyill'lne de 50 cm 
111() gagner 25 cm Io première 
OIYlêe. Le tour de lêle, ou 
~mètre crônlel\ se situe enlre 
32 el 36 cm. 1 augmentera de 
12 cm en un on. .J 
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4 • Les premiers contacts avec la mère 
Le nouveou-né peut être posé sur le ventre de so maman, oO il sera surveillé. Il est a insi tout ou 
contact de sa maman, bien cotNert d'une couverture tiède, mois avec Io tête ainsi dégagée, il 
pourra découvrir sa famille sous rœil attentif de Io sage-femme. Les soins de routine seront effec
tués un peu plus tord. 
Cependant, en fonction du contexte de raccouchement ou des usages de Io materntté, Io sage
femme peut préférer déposer le nouveau-né d'abord sur une table chauffante. Le bébé est alors 
séché, examiné et les soins de routine lui sont dispensés avant d'être ramené ou prés de sa maman. 

Les premières tétèes en cas d'allaitement 
Peu de temps après leur naissance, les nouveou-nés commencent ô chercher ô téter. Si \IOUS sou
haitez allaiter \/Oire enfant f\/Oir le chapitre •Choisir d'ollotter•l, il est souhaitable de favoriser une 
première mise ou sein en salle de naissance. En effet, juste après Io naissance, le nouveou-né est 
dons une phase d'éveil intense, propice aux apprentissages et cette première tétée précoce peut 
faciliter Io bonne mise en route de \/Oire ollottement. Si vous devez être séporée de votre nouveou
né juste après sa naissance, pas de ponique, un outre moment de rencontre pourra être organisé 
ulténeurernent, dons des condttions plus détendues. Si \IOUS n'allaitez pas, \IOUS pouvez cependant 
décider de donner une tétée de bienvenue ô \/Oire bébé en salle de naissance. 

r: \QUS N'AVEZ PAS ENVIE 01\UAITER OU QUE VOTRE ÉTAT DE SANTÉ NE LE PERMET 
PAS 

Lo non-présentolon de l'enbnt ou sein et rabsence de stimulation du mamelon suflsent 
ô empêcher Io sécrélon du loll dons OO ô 70 % des cos. SI les seins deviennent tendus et 
douloureux. des compresses froides peuvent être oppllquêes localement et du porocètomot peut 
vous être proposé. Le recours ô l'acupuncture et ô rhoméopothle, sèp<rèmenl ou conjOlntement, 
est une alternative et doit alors débuter le plus tôt possible. SI besoin le médecin ou ta sage
femme pou"ont \IOUS prescrire un médicament destiné ô couper Io montée de lob msurlde ou 
cobergollnel. Le recours ô ta bromocrtpl ne est dèconsel lé. .J 

Les premiers contacts avec bébé né par césarienne 
Si \IOUS accouchez por césarienne, les soins et Io surveillance de votre bébé seront a priori les 
mêmes. F\'.Jr contre, selon l'organisation de \/Oire maternité, \/Oire bébé pourra rester auprès de \IOUS 

dtxont les premières hetxes ou pas. Si ce n'est pas le cos, le père peut être alors sollicité pour 
prendre le relais et accueillir \/Oire nouveou-né. Lorsque rheure viendra pour \/Oire bébé d'être nourn, 
et si \IOUS souhaitez l'ollotter, il lui sera donné du lait ô Io senngue ou ô Io tosse afin d'éviter de 
trop perturber Io mise en route de l'a llaitement et de fovonser l'apprentissage de Io succion ou sein 
ulténeurernent. 
Dons certaines circonstances - une naissance prématurée, de Io fièvre durant le fro\/Oil une ma~ 
formation diagnostiquée durant Io grossesse ou pour cl' outres raisons -, il peut être nécessaire de 
surveiller et prendre en charge le bébé de foc on spécifique juste a prés Io naissance. Il est alors installé 
sur une table chauffante et examiné por Io sage-femme ou le pédiote. Il est possible qu'on enregistre 
sa trequence cordioque et sa respiration avec un capteur pose a Io main ou ou pied. Des preteve
ments potx Io recherche de microbes peuvent être fotts. Des soins spécifiques débuteront peu~êlre : 
aide respiratoire, pertusion, bilan ... En fonction de son é\/Olution il pourra rejoindre sa maman, ou il 
sera transféré dons une unité de néonotologie adioptée ô Io pnse en charge des nouveou-nés oO il 
vous sera possible d'aller le voir dés que \IOUS pourrez marcher. 



5 • Le deuxième examen médical 
Il esl elledué par le pédillre en suites de couches. li pemenro de COOl>lêler 
el de signer le piemier certificol de sonlé. O élablr dons les 8 jours suMlnl Io 
naissance. Celu;.ci esl adressé par le médecin ou médecin responsable de Io 
PMI !service de protection maternelle el inlontiel de votre déportement 
SI nécessaire. d'autres emmens spécialisés seront protiqués ou organisés 
duronl le séjour en motemilé. 
lors de l"exomen en matemtté. le pédiatre dlsculero avec vous des évenluels 
onlê<:édenls personnels el familiaux el du déroulemenl de vo•e grossesse. 
L"el'Omen clinique du nouveau-né se possero en voire présence. vous donnonl 
l"occoslon de poser Ioules les queslions auxquelles vous pensez. 
- rexomen commence par une obseivolian de l"enfonl : son lonus,so respiro 

l lon. sa coforotion; puis Io polpolion : !oille du foie. souplesse de !"abdomen. 
- r ouscullotlon recherdle un souffle cardiaque. qui peul nê<:esstter ensutte 

une édlogrophie pour redlercher une cardiopathie ; ele est complélée par 
Io po~on des pouls fémoraux. ou nM!ou de rone. 

- En plus des réfteies orchdiiues déjO dl~ le proticlm llélifie soigneusemenl 
lnlégfllé des d<Mcules. surtout s1 s"ogil d'o.n gros bêbê ou si le dêgo
gemenl de bébé a élé difficile lors de sa naissance. 

- 1 vé'lfie Io !aile de Io fonlanelle antérieure et recherche une évenluele bosse 
sous Io peau du aone qui vo régresser progressivement 

- n noie êgolemenl Io posilion des pieds : les malpositions des pieds ne sonl 
pas rores. et souvenl réductibles par des séances de kinésilhéropie qui 
commmcent o Io molernilé el que Io mère peul poursuivre o Io maison. 

- Enfin, Il teslero Io luxobiltté des hanches par Io monœuvre d'Ortoloni : si les 
hondles luxées sonl rores o Io naissance. Il esl passible de relrouver une 
hondle luxoble. Le •oilement esl le longeoge avec une culotte d'abduction, 
cuisses ê<:o rtées. avec o.n ruivi édlogrophlque réguler. S'il le juge utile, le 
pédiatre orgonisero une conrullotion avec un ortiopédiste pédiatre. 

- 1 obseM!ro ègolemer1 Io peau de bébé. Des groins t:loncs. le nilUm. peuvenl 
se llCir rur le nez. ils vonl régresser. ~ peul aussi présenler des IOdles 
rouges s1.1 Io ~ Io rocile du nez ou le fml. rongiome pion esl porloi
lemll'll bord el ne nécessle ouco.n holemer1 : 1 vo disporcDe en un O deux 
ans. 

- les OtgOnes génilaux pewenl présenter un oedème : on pouno l'obser
ver rur les grondes lèvres de Io petite file el rurtolJ ou niveau du saolum 
du pettt garçon. on parie dons ce cos d'une hydrocèle qui va diminuer en 
quelques jours. 

L'ictère du nouveau-né 
L'ictère esl une pathologie fréquenle du nouveau· né. La peau prend une colo
rollon jaune. plus ou moins marquée, et le blanc des yeux peul aussi être 
jaune. Il esl d'oulonl plus fréquent que l"erfont est prématuré. 
l 1dêre simple, le plus fréquerl, est dO O 11mmoturité des celules du foie qui ne 
poMll'lnenl paso ITonslormer Io bllrublne. œl!EKI s-occumu1on1 el donnort Io 
colorotion jaune de Io peau. Il oppoldl ou '1' jour el s'otlénue jusqu'O dispo
ldlle ovonl le Kr jour. 
Ce sonl les soigronls qui vonl conflôler le IOux de bll~ubhe grOce O un flash 
sur le fronl avec un bilirubilomêtre pemelfonl de délecler un IOux suspect 1 
sero contrOlé par un dosage de Io bilirubile libre par une petite piqOre ou IOlon 
du noun1sson. 
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Le meconlum conslltue les 
premières selles de bêbé 
duronl ses lrols premiers Jours : 
mollère épaisse. vert foncé 
el visqueuse. sons odeur 
portlcuiète. Il esl conslllué 
des dêb~s oca.mulés dons 
l'lnleslln de bêbé pendonl 
sa >le lnlJO-<Jlème. 1 sero 
remplacé progresSlvemenl 
par des seles, souvenl plis 
liquides en cas d'ololemer1 
mo1emel. 
l'êmlsSlon du premier 
mecorium el des premlètes 
urtnes dans les 24 premlètes 
heures sera nolèe pa les 
solg'lonles, c'esl le signe 
du boo lonctlonnemenl de 
l'appareil urinaire el dlgesm du 
nouveau-né. .J 

r-: COURBE DE POIDS 
DE BÉBÉ EN MATIRNllÉ 

Le nouveau-né peul perdre 
environ 10'4 de son poids 
de naissance dons les 2 O 
S premiers jours. Cela peul 
représenrer 320 g pour un 
bêbé de 3,2 kg, mols aussi 
430 g pour un poicls de 
nolssonce de 4.3 kg ! 
Lo coulbe ne doll pas é~e 
lnlerprélèe lsolèmenl. mols 
en fonction du comp<llfemenl 
gênêrol de renton1. no1ommen1 
oflm<nloia, co do oon oluc 
globde. Un lclère_ pa exemple, 
peul lallguer bêbè el ldenlt sa 

reprise de poids. .J 
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Si c'est nécessaire, le pédiatre prescnro des séances de photothérapie à \/Oire bébé. Ces séances 
permettent cl' exposer bébé à txle lumière bleue qui aide à Io dégradation de Io bilirubine. Bébé est 
nu, juste vêtu de sa couche et ses yeux sont protégés de Io lumière intense. Il fout éviter que le toux 
de bilirubine dons le sang n'atteigne un seuil colique qui peut être délétère pour les noyaux gns 
centraux du cerveou, c'est pourquoi on suivra l'é\/Olution de Io courbe por des dosages sanguins. 
l 'ictère ou lait maternel oppordlt ou 5• jour de bébé, il est bénin et lié à Io présence dons le lait 
d'une substance qui empêche Io conjugaison de Io bilirubine libre. Il peut être nécessaire de chauf
fer le lait de Io mère à 60 'C pendant 48 heures. 
Plus rarement, l'ictère est précoce !dons les 24 premières heures), ou do à Io bilirubine conjuguée : 
on recherchera son angine, on vénfiero qu'une anémie n'est pos associée, le traitement sera alors 
fonction de Io couse. Ces ictères sont les plus graves et nécessitent une pose en charge adoptée. 

Les tests et bilans du nouveau-né 
Dons ses premiers jours de vie, bébé \/0 subir différents examens et bilons ten plus de rexamen 
clinique du pédiotrel, qui peuvent être systématiques ou orientés por les circonstances de Io gros
sesse ou de Io naissance. 

Le Rhésus 
Si le Rhésus sanguin de Io mère est négot~. le groupe et le Rhésus de bébé seront recherchés pour 
que \IOUS puissiez bénéficier si nécessaire d'une prévention de riso-immuniso tion Rhésus si le bébé 
est Rhésus pos~if. 

La vérification des taux de sucre 
On surveillera le toux de sucre dons le sang des bébés d'un poids de naissance supéneur à 4 kg 
ou de petit poids, cor ils ont souvent des troubles de régulation de Io glycémie. r examen est simple 
et peu douloureux. l 'infirmière ou Io sage-femme prélève une goutte de sang ou talon, Io dépose 
sur une bandelette et l'analyse est immédiate. Si le bébé a un toux de sucre dons le sang trop bas, 
il recevra un peu de sucre !dextrine moltosel, en accord avec les prescnptions du pédiatre. 

Le dépistage de maladies infectieuses 
S'il y a eu une suspicion de maladie infectieuse lpor exemple, Io toxoplasmose) pendant Io gros
sesse, des prélèvements sur le sang du cordon ombilical sont effectués à Io naissance. 
En cos de rupture prolongée de Io poche des eaux avant l'accouchement, ou si Io maman a eu 
de Io fièvre, un bilan infectieux complet !prélèvement sanguin, prélèvements bocténologiques du 
liquide gostnque par aspiration à Io naissance, écouvillons ou niveau des oreilles et de l'anus) sera 
réalisé à Io naissance chez le nouveau-né, et renouvelé si nécessaire. 
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Les tests de dépistage néonataux 
De manière systématique, chez tous les notNeou-nés, on ré<Jlise des tests de dépistoge ou 4' 
jour de vie : 7 à 9 gouttes de sang sont prélevées et déposées sur un btNOrd fou extrottes d'une 
pnse de sang réalisée dons un outre cadrel Celui'i est en\/Oyé dons un des loborotoires outo
nsés et contrôlés por le ministère de Io Santé pour réaliser ces dosoges. Ces tests permettent 
de dépister six maladies métaboliques ou endocnniennes qui peuvent O\/Oir des conséquences 
redoutables si elles ne sont pos prises en charge correctement dès le plus jeune ôge : 
- Io phérttkétonune lies! de Guthne) touche 1 naissance sur 15000. Elle est liée à l'absence 

d'une enzyme qui ne permet pos de transformer Io phénylalanine, un acide aminé essen

/ 

'-

tiel, qui pro\/Oque des dégôts cérébraux si elle se trouve en quantité trop importante. Le régime 
pouvre en phénylalanine, mis en place précocement, permet un bon développement et une 
croissance normale des enfants atteints; 

- rhypothyroîdie congénitale touche 1 naissance sur 4000. Le manque de production d'hormone 
thyroîdienne peut entrainer un retord mental qui peut être traité por Io pnse d'un traitement de 
substitution : Io thyroxine ou lé\/Othyroxine, por voie orale et tout le long de Io vie ; 

- rhyperplosie congénttole des surrénales touche 1 naissance sur 12000. L'enfant ne synthétise 
pos le cortisol, ce qui entrolhe des pertes de sel et une vinlisotion des filles. Le traitement consiste 
à donner des corticd'des à l'enfant, lui assurant un développement harmonieux; 

- Io dréponocytose touche une population ciblée longinoire d'Afnque subsohonenne, des Antilles. 
d'Inde, du Moyen-Onen! et du bossin méditerranéen) à raison de 1 naissance pour 4 000. Ce 
problème lié à l'hémoglobine peut avoir de lourdes conséquences si Io pothologie n'est pos 
pnse en charge rapidement. Son dépistoge en Fronce !systématique dons les DOM mois ciblé 
en métropole pour les familles originaires des outres régions cttées) permet de mettre en place 
une suiveillonce des enfants qui, oyant hértté de leurs deux parents du gêne !homozygotes), sont 
porteurs de Io maladie. Ceux qui ne sont porteurs que d'un seul gêne lhétérozygote5l ne seront 
pos malades mois pourront à leur tour transmettre ce gêne pothogêne ; 

- Io mucoviscidose touche 1 naissance sur 4 000 et devra être confirmée por un test génétique. 
Cette maladie a de multiples conséquences. dont l'insuffisance pulmonaire, mois sa détection 
permet une pnse en charge précoce et adoptée qui améliore considérablement Io quoltté de vie 
des potients. Son dépistage est inutile chez les personnes originaires d'Afnque subsohonenne ; 

- le déficit en Acetyl-<:oA déshydrogénase des acides gros à cholhe moyenne IMCADl touche en 
Europe environ 1 naissance sur 8 000. Cette maladie métabolique héréditaire rare se corocténse 
por une incapacité de l'organisme à assimiler les graisses. Un trottement simple consistant à 
augmenter l'apport en lltdrotes de carbone lpôtes, pommes de terre) réduit Io mortalité à des 
niveoux quasiment nuls. 

Lors de Io ré<Jlisotion des tests. vous recevrez une information détaillée. Les résultats des tests ne 
\IOUS sont pos en\/Oyés individuellement. Seul un résultat positW sera retourné ou médecin qui \IOUS 

contactera pour un test diagnostic de confirmation Dons Io mojonté des cos, le test est négotW et 
\IOUS n'en entendrez pos porter. 

Le dépistage des troubles de l'audition 
Près de 1 enfant sur 1000 non civec une audition suffisomment diminuée pour nsquer de perturber 
son développement, surtout ou niveau de l'ocquisttion du longoge. 
Depuis Io loi de novembre 2011, le dépistoge néonatal des troubles de l'audition est proposé dons 
toutes les maternités. Chez le nouveau-né, on réalise des okH!missions acoustiques pro\IOQuées 
IOEAPl ou des potentiels é\IOQués oudttifs IPEAl C'est Io puéncultice qui réalise les OEAP en quelques 
minutes. Une pettte sonde est placée à rentrée de roreille du bébé, quand il dort ou somnole. Le test 
est complètement indolore. Lo sonde est reliée à un bdfier qui donne le résultat sous forme binaire : 
- • poss • : l'oreille a un fonctionnement normal, bébé n'a pos besoin de test complémentaire pour 

le moment; 
- • refer• ne signifie pos qu'il existe une surdité avec certitude, mois que r examen ne peut pos 

conclure sur Io normalité de l'audition. Il se peut qu'il y oit encore un peu de liquide amniotique 
ou de débns de peau ltês fréquent dons les premiers jours) ou fond de roreille, ou tout simple
ment que bébé n'était pas assez calme. Si le test n'est pas normal, il devra être refott chez un 
médecin spécialisé en ORl \/Oire complété por des PEA. 

Le test de G<khrle '\ 

• [!] . 
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«LA SAGE-FEMME A 
PRIS RENDEZ-VOUS 
POUR MOI AUPRÈS D'UN 
PSYCHOLOGUE» 

EMMANUELLE, 27 ANS 

Comment allez-vous 
vivre l'accouchement? 

Les mod~icotions corporelles des deux premiers trimestres de Io grossesse sont 
ô l'angine d'une maturation permettant ô Io future maman de lier l'enfant qui 
grondtt en elle aux événements oyant forgé son histoire personnelle et fom~ 
liole. 
Cette anticipation de Io réalité ô venir est un processus unique pour choque 
femme et pour choque grossesse. De sa qualité dépendro Io manière dont 
ces événements pourront être vécus par chacune, puis intégrés ulténeurement. 
Dons ce sens, une anticipation entravée, insuffisante ou déformée, loisseroit 
Io future mère démunie et en décalage face ô rintenstté de l'expénence de 
Io naissance. Cette anticipation fournit également Io toile de fond sur laquelle 
s'é<nro l'histoire commune avec l'enfant réel 
Aussi, raccouchement, surtout le premier, susctte l'imaginaire des femmes 
enceintes avec une intensité que le roisonnement ne peut pas toujours 
nuancer. Lo crointe de Io souffronce, mois surtout de Io mort, de Io mère ou de 
l'enfant, peut être intense. Cet imaginaire recèle une gronde port de mystère et 
d'étrongeté hénlés des ré<tts fomilioux d'accouchements, portais inquiétants, et 
des expénences troumotiques concernant Io transmission de Io vie et les liens 
entre les parents et les enfants. 
tincertitude el rinquiétude peuvent donc accompagner le moment de l'accou
chement, ce qui ne signifie pas que Io future maman sero forcément anxieuse' 
Les professionnels de Io naissance !sages-femmes, obstétnciens, pédiatres, 
puéncultnces, anesthésistes) intègrent ô leur travail quotidien Io d imension 
psychologique de Io tronsmission de Io vie. Ils sont en mesure d'accompagner 
les inquiétudes des femmes qui accouchent. Les séances de préporotion ô Io 
naissance prennent tout leur sens dons cet effort de rendre l'accouchement 
plus sOr et moins stressant. 



l • La dimension psychologique 
de raccouchement 
lo nolssonce esl run des manenls les plus illenses dons Io Yie d'une lemme. 
Que le lro...:iil d'occouchenent sa! passé ilope'(U ou qu1 se soil prolongé. 
qu'il surpreme ou qu'il sal provoqué. le récll des femmes o propos de ce 
qu'elles onl éprouvé esl complexe, olionl swvenl Io perteplion d'une douleur 
physique lnlense. d'une perte des limiles corpcrelles el d'une lronsfcrmolion 
lno()l/oble de leur ccrps. 

L'expérience de l'accouchement 
le senlimenl de perte de contôle. de son corps el du cours des événements. 
peul êlre pénble. mel!Ollt parlas Io fulure maman clons une position de 
petlle ffle foce o l'équpe soignante. Des angoisses de mort. pour soi ou le 
bébé. peuvent oppoodlre en lêponse Odes perteptions ccrporeles de nolure 
el d'intenSilé inédles. Dons ce s~ Io suivmue cr événements impréws 
loncrnolles du rylhme codoque fœlol. utlisotlon de fofœps. lévision utérine. 
hémonogie de Io délivronce, cêsorienne d'urgenœl vlenl éprruver dovonloge 
Io fut.ore momoo. déjO inquiê!e. 
l'ewenl opportflre également des sentiments d'hoslll lé O régord du conjoint. 
de réqupe soignorte ou du bébé. Une gronde lmpiession de désorra et le 
besoin de lrruver une aide peuvenl êlre ressenlls. Dons ce cos. il esl importonl 
de bien ccrnprendre el enlourer Io futJre maman. 

Hors des images d'Épinal 
Tous ces élémenls du vécu normal de l'enfonlemenlvonl O l'enconlre de rimoge 
Idéalisée el ortificieNe d'une femme troveisonl l'accouchement lriomphonle et 
unlquemenl animée de bons sentiments motemels ! Ce conlrosle peut entd 
ner un sentimenl de culpabilHê pour certl iles femmes qui peuvenl se sentir 
déjô •mauvaises mllres •. l'Uurtont. toutes ces smsotions conlrodidoires sont 
nonnoles! Bles ne deviennent pathologiques que lolsqu'efles sonl hès doulou
reus~ ou proloogées. 
l'occueil el Io quolilé de roccanpognemenl par les soignants en salle de 
naissance va oltênuer rmpoct de ces bouleversements de Io noissonce. 
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«PRENDRE 
CONSCIENCE DE SA 
PAlERNI~» 

AUGUST 40, FORUM 

aufeM1t'11t'1 

«UNE VAGUE 
D' ÉMOTIONS 
DANS LA SALLE 
D'ACCOUCHEMENT » 

MONANGE 190, FORUM 

aufeMit'11t'1 
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«JE VAIS ÊTRE 
SINCÈRE ... » 

PIERRE2562, FORUM 

O.UfeMlfllfl 

2 • La première rencontre 
avec l'enfant 

Des réactions contrastées 
Il peut exister un très grand contraste entre ce que l'entouroge vous dit, ou ce 
qu'on lit dons certains magazines •c'est un moment fabuleux•, cquel bon
heur>, et ce que vous ressentez ou fond de vous. Lo rêolité est tout outre, et elle 
est bien plus profonde' En salle de naissance, certaines mères peuvent se sen
tir envahies par un premier sentiment d'épuisement, d'étrangeté, de distance, 
d'indisponibilité, voire d'hostilité à l'égard du nouveau-né. Ces sentiments • ina
vouables • suscitent parfois une gronde culpabilité, avec quelquefois un certain 
effroi produit par Io vision de ce pettt être étrange, cotNert de vernix, distant de 
l'imoge de reniant idéalisé de Io grossesse. 
Certaines marnons ont parfois envie de se replier sur elles-mêmes et de se 
reposer. Il rîy o pas de gêne à avoir, un temps d'adaptation est nécessaire 
entre une mère et son enfant' Ce mouvement d'adaptation est d'ailleurs soin 
et po rfois nécesso ire. 
Encore une fois, tous ces sentiments contradictoires sont normaux et naturels. 
Il fout, avec votre compagnon, vous adopter à cette nouvelle vie, à ce bébé 
qui vient s'installer dons votre histoire. Tout se passe Io plupart du temps très 
bien, entouré que vous êtes par le père de l'enfant, votre famille, vos omis, 
les soignants. Si vous avez du mol à surmonter tous ces événements. si c'est 
une souffrance, n'hésitez pas à en parler, les soignants sont là pour vous 
aider. 

La présence du père dans la salle d'accouchement 
Encouragée, Io présence du père est rassurante pour Io future maman. 
Il est un interlocuteur pnvilégié pour l'équipe, cor après vous, c'est Io personne 
qui vous connon le mieux, il est Io •personne de confiance •, il poricipe à Io 
pose de décisions relative à votre santé et à celle de votre enfant. 
Certains pères sont réticents, ils ont peur de se trouver mol. En effet, l'occou
chement est un moment de vértté pour le père, qui éprouve très intensément 
Io double exigence de veiller sur Io mère et de veiller sur reniant foce à l'enjeu 
vital de Io naissance. Témoigner de Io souffrance de l'enfantement peut être 
vécu de moniêre très variable par rhomme, a llant du regard admirotW envers 
sa compagne jusqu'à des angoisses de mort. 
Il est imporklnt d'expliquer que même si Io maternité est un service hospttolier, Io 
grossesse n'est pas une maladie, et que roccouchement reste un acte naturel 
t implicotion du papa peut se traduire par sa présence physique - ce qui est 
déjà énorme -, et son soutien psychologique ou une participation plus octive : 
il vous rafraîchit le visoge avec un brumisateur, vous donne un peu d'eau à 
boire, vous tient Io main, soutient Io tête quand vous poussez et vous encou
rage de Io voix et du geste. 
Il est essentiel de ne pas le conk>nner ou rôle parfois frustrant de spectateur. 
Certaines techniques de preporotlon o Io naissance le rendent octeur essen
tiel : digipuncture, mossoges, hoptonomie, postures .. 
Bien évidemment, rien n'est obligatoire et c'est ou couple de décider. Certaines 
marnons n'ont pas erwie que leur compognon soit là, cor elles trouvent que 
l'expulsion n'est pas très esthétique ... Les soignants proposent, et le papa et Io 
momon doivent se sentir libres de foire comme ils le sentent. 
Si l'occouchement se passe moins bien que prévu, les soignants peuvent 
demander ou père de sortit cor en situation d'urgence, Io sécuntéde Io maman 
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pnme : en effet, toute l'équipe sera mobilisée autour de Io mère et de son bébé et n'aura pas le 
temps de s'occuper du père s'il se sent mol. En cos de césonenne, certaines équipes acceptent le 
père en salle d'opération, d'autres non. 

Votre séjour à la maternité 
Après Io naissance, \/OUS restez 2 heures en salle d'accouchement avec \/Oire enfant, puis \/OUS 
rejoindrez \/Oire chambre : c'est Io pénode des suttes de couches qui commence. Selon \/Oire mater
nité, le personnel qui va prendre en charge votre séjour et \/Oire bébé peut \/Oner, mois \/OUS y 
retrouverez : 
- Io sage-femme qui sutt \/Oire é\/Olution et celle de vote enfant, votre ollottement et qui vous don

nera les conseils de sortie et de contraception ; 
- Io puéncultnce qui est une infirmière spécialisée, responsable de Io sonté de \/Oire bébé. Elle 

effectue les prélèvements nécessaires, donne les traitements prescnts et \/OUS conseillera aussi 
pour r allaitement; 

- r auxiliaire de puénculture qui s'occupe des soins d'hyg iêne de bébé. Elle effectuera avec vous les 
changes, les bains, et suit Io courbe de poids. 

) 

Le pédiotre sera votre intertocuteur tout ou long de votre séjour. Il procède à l'el'Dmen médical de 
bébé, à son arrivée, il signe le premier eJ1Dmen de santé et prescnro les traitements éventuels. Vous 
aurez aussi Io vistte quotidienne de r obstétncien. 
Le séjour en suites de couches \/One d'une motemité à route, il peut même être très court si \/OUS 
le souhaitez 124 heures: des maternités organisent un retour précoce à domicile avec un suivi por 
une sage-femme libérale le' est, le plus souvent celle qui \/OUS a suivie en prénatal ou avec laquelle 
\/OUS avez suivi Io préporotion à raccouchementl ou une sage-femme en HAD lhospitolisotion à 
domicile). C'est une période importante, qui marque \/OS premiers pas de momon. une pénode de 
découverte mutuelle entre \/OUS et votre enfant, mois aussi un temps portois d ifficile : \/OUS êtes fati
guée et très sollicitée et \/OUS devez \/OUS adopter ou rythme de \/Oire enfant. Choque nouveau-né 
est différent, et le développement commencé dons \/Oire ventre va maintenant se poursuivre dons 
\/OS bras. 
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l • Les premiers jours avec 
votre bébé 
Vous êtes son premier repère 
Bébé voit encore flou, régler sa vision lpor l'occommodotion fine) vo lui prendre 
plusieurs mois, mois il distingue votre visage dès Io noissonce. surtout ô une 
distonce de 25 ô 30 cm. 
5on odorat est tès développé : il reconnolt vote odeur, celle de votre peau et 
de votre loit. 
Le sens le plus développé est le toucher : bébé est très sensible aux caresses 
et aux mossages. Vous le constotez en stimulont Io zone siluée autour de sa 
bouche : celo provoque des mouvements de succion. 
Il entend, même s'il ne distingue pos tous les sons dès sa noissonce. Il est 
copoble de distinguer des sons déjô connus : votre voix bien sOr, mois aussi 
celle de son père. 
À Io noissonce, bébé ne régule pos bien sa lempéroture, il fout donc être 
vigilonte ô bien le couvrir, mois pos trop, selon sa tempéroture, qui sero vénfiée 
régulièrement les premières heures, puis choque jour. 
Les premiers jours de bébé sont une sutte d'odoptol ons ô un nouveau monde. 
Après l'épreuve physique de sa noissonce, il dott apprendre ô vivre por lui
même : respirer, mointenir sa tempéroture. s'alimenter et digéret communiquer 
avec vous et votre entouroge' C'est un voste pragromme pour un être tout 
neuf' Vous êtes son principol repère, il est rossuré por votre présence, votre 
odeur, le son de votre voix. 5on pnncipol mOJen d'expression posse por les 
pleurs, dès qu'il est mol ô raise ou qu'il a foim Portois, il vo aussi pleurer sons 
roison porticulière, exprimont un moment de tension, il semble alors inconso
loble : potience, avec le temps, vous a rriverez ô décoder ses messages. 

Il dort beaucoup 
Le nouveau-né dort beoucoup, en moyenne 16 heures sur 24, por cycles de 
trois ô cinq hetxes. Il y a bien sOr des vonotions individuelles : des gros et des 
pettts dormeurs, sons que celo puisse présager de l'avenir' Le bébé ne connon 
pos le rythme jour/nuit, ses éveils sont pnncipolement dictés por Io foim. mois 
pos seulement. Lo mojonté des motemités odoptent leur rythme de trovoil sur 
celui des enfonts, évitont, dons Io mesure du possible, de les réveiller pour un 
soin. 

Les soins quotidiens du bébé 
Le bain 
Le boin est importont pour bébé et pour vous, c'est un moment d'échonge et 
de ploisir, ainsi qu'une étope importonte dons rhygiêne quotidienne. Le popo 
est cornié ô y porticiper quond il est disponible. 
Il a lieu dons votre chombre, avec l'ouxilioire de puériculture, ou dons une 
nurserie centrole : c'est alors aussi roccosion de rencontrer d'autres jeunes 
mères et d'échanger ovec elles. 
rauxilioire vénfie d'abord que rensemble du moténel nécessaire est ô portée 
de moin. Si c'est votre premier enfont, elle fero le boin le premier jour devont 
vous, puis vous pourrez vous en chorger, avec son aide. Lo gestuelle est impor
tonte : bébé dott reposer sur votre bros !gauche si vous êtes drottière), avec 
Io nuque bien mointenue. et il doit se sentir en sécurité. Vous serez peut-être 
molodrotte ou début, mois vous a llez gagner en ossuronce ou fil du temps : 
toutes les jeunes mères sont possées porcette élope' 



Les soins du cordon 
te COfdon orrbilieal "° sédlet el lorrber veis le 1s• 1ou lœ n'es! pas doulou
ieux pour \'Olle bébé!. Pour l'y oidec 1 fout lois de Io k>lene ou lois du change 
s11 o êlé mouilé. le neHoyer doucement OYl!C une COllllresse el un dêsilfec
IOnl. puis IOmponner de rêosne o Io base du coldon pour qu'il sèche plis 
vite. L'ouxliore de puériculture enlèvera le domp de Barr posé en sale d'ac
couchement dès le 2' jour. Le cordon peut être prOlêgê des fronemenls OYl!C Io 
couche ou les vêlemenls par une compresse, ou laissé O roir libre, pour qu'H 
sê<:he plus vite. C'esl un soin qui foil soU\'E!nt peur aux mamans. mois il fout 
savoir que ce reliquat du cordon ombilical ne conllenl pas de nert. mois lrois 
w lsseoux ldeux artères el une veine) enveloppés dons Io gelée de Wharton. 
Toucher le cordon ne fait pas de mol O l'enfonl, el Il n'y o pas de risque de 
solgnemenl ou d'infeclion. si on respecle bien les règles d'hygiène de base. 
Si le coldon n'est pas tombé vers le 15• joue conllnuez les soins tels qu'ls vous 
ont tlé monllés dons wtre maternité. Le coldon torrbero plus tooi llplés sa 
chute. Il est recommondê de poursuiwe encae ql.elques jouis les soins afin 
de fint Io cieotrisotion. Si vous remoiquez une rougeur oulOur du norrbri de 
\'Olle bébé. ou un écoulement consultez voire sog~femme. un médecin ou 
un soignonl dons un cenlle de PMl ofil de \'érifier si 1 n'y a pas une infection. 
Si un solgnemenl se produl lois de Io chute, 1 fout êgolemerf consuter pour 
s'assurer que voire enfonl a une coogulcrtion correcle. 

2 • Le suivi de la maman 
à la maternité 
Voire corps s'est beaucoup modifié pendonl Io grossesse el lors de l'accou
chement. sous l'influence de vos honnones, de Io grossesse el de Io no.issance 
de bébé. Erivion Six semaines vont être nécessaires pour relrouver votre 
physique . .. ou presque. 
Si vous n'avez pas souhaité oloiter voile en font. un traitement pour prévenir Io 
montée loleuse vous sera odninistré. En cos d'allolement maternel Io mise 
ou sein esl pléaXe. dès roccouchemenl. Lo maniée loilEuse illerviendro dons 
les ~ qui suivenL l'équipe qui vous o prise en cholge vous aidera pou Io 
mise en route de wlle olloilemenl 
Durant les premiers jours opré.s roccouchement. Io soge-ferTlme surveilero 
plus étroitement voire température : une élêvcrtlon peut tire le témoin d'une 
Infection ou niveau de l'utérus lendomélrile) ou d'une lnfeclion urin<lire. 
L'e)(Jmen cUnique quotidien compatero. en plus de Io prise des constonles 
llenslon artérielle. pouls), les points suiw nts : 

- les seins : montée de lait el état des mamelons. surtout SI vous olloltez; 
- tulérus : de Io taille d'un pamplemousse bien dur. on le sent o mi-Oisbnce 

en•e l'ombiic el le pubis. el il doit régresser régulièrement en reslonl bien 
fenne. sous l'influence des contractions appelées tranchées. Celes<i sont 
en général lnddores. mois elles sont plus douloureusement ressenties <Jp(ês 

plusieurs gJOSSesses. vous powez OYOir rocoues 0 dec ontolgiques si vous 
en avez besoin: 

- le pédnée el so ciccrtrisolion. en cos de déchture ou d'épisiolonie. C'esl une 
région porliculêremenl sensible après roccouchement qui peul êlle le siège 
d'un oedème. Les fis sont parfois douloureux, mols cene gêne"° dirTinuer 
OYl!C le dégonflement des tissus el Io àccrtriscrtlon. Les lis sonl en gênérol 
lésorbobfes spontanément mois il peut arriver que l'un d'eux soit trop serré 
el doive tire Olé avant vOlre déport de Io mcrtemlté; Il est nécessaire de foire 
des toHenes plusietxs fois par jour. sous Io douche avec un savon doux. el 
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En cos d'éplslotomle. gNssez 
dans votre vollse une booée 
d'enfant sur laquelle vous 
pourrez vous osseo~ sons 
ovo~ ô souff~r. 11 est portols 
difficile de trouver une bouée 
en plein h~ ... Afin d'éviter 
ou papa de fo~e le tour de Io 
vHte. prêvoyez~a. elle pourra 
vous être utHe! En cos d'oubll 
on peut trouver des bouées 
chez les marchands d'articles 
médicaux 

.J 

de maintenir Io cicatrice ou propre et ou sec. Il faudra également Io sécher 
ou sêche~heveux. les saignements llochiesl vont aller en diminuant dons Io 
première semaine. en quantité et en aspect devenant de moins en moins 
sanglants. lis ne doivent pas dégager d'ocfeur particulière : le contraire peut 
être un signe d'endomêtnte !surtout s'il y a un peu de fièvre); 

- les jambes. particulièrement les mollets. à Io recherche de signes de 
phlébite. En cos de césarienne. un traitement par anticoagulant peut être 
prescnt durant quelques jours ; 

- Io coloration de Io face interne de Io paupière lconjonctivel. dont Io pôleurest 
témoin d'une anémie; 

- en cos de césonenne. l'état de Io cico tice et votre capacité à vite retrouver 
une mobilité autonome. 

Selon les cos et les circonstances de l'accouchement. un bilan sanguin et/ou 
unnoire peut vous être prescnt. à Io recherche de signes d'infection ou d'une 
anémie. 
Si vous êtes séronégative pour Io rubéole ldonc non immunisée). on vous 
proposera de vous vacciner. Il en est de même pour Io voricelle. 
Si vous êtes de Rhésus sanguin négatif et que votre bébé se r~éle de Rhésus 
positif. vous recevrez des immunoglobulines par voie intraveineuse dons les 
48 heures. Elles sont destinées à empêcher votre immunisation contre le 
facteur Rhésus. qui pourrait se révéler lors d'une grossesse suivonte. et mettre 
ainsi en danger votre prochain bébé. 

Entre fatigue, joies et inquiétudes 
la période des suites de couches est un espace de transition fondamental. et 
parsemé de grondes joies. mois aussi d'inquiétudes. 
Vous avez pu connoltre une fin de grossesse sereine, ou ou contraire angois
sée et fatigante à couse des insomnies fréquentes. 
raccouchement est une épreuve plltsique pour le corps. et même si Io péndurole 
olténue les sensations douloureuses. le tovoil musculaire est néanmoins intense. 
Vous allez ressentir une réelle fatigue - très normale - dons les premiers jours. 
la découverte de bébé, à Io fois très dépendant de vous mois aussi étranger. 
est une pénocfe d'intense activité psychique. Choque mère s'est demandé, ou 
moins une fois. si elle parviendrait à être à Io hauteur .. 
le mo1tre mot de votre séjour en suites de couches doit être le repas. afin 
d'être disponible pour votre enfant. Mois il est portais compliqué de se reposer 
dons une maternité oO le personnel entre régulièrement dons vote chambre 
pour des motifs voriês. mois toujours légitimes; ou encore. si vous ne pouvez 
pas bénéficier d'une chambre individuelle. Il fout essayer de suivre le rythme 
de bébé et de vous reposer quand il dort. Vous pouvez demander à votre 
compagnon de limiter les visites quand vous êtes fatiguée. De même. il existe 
fréquemment dons les services une affichette à poser sur Io parte de votre 
chambre indiquant que vous souhaitez vous reposer. afin de limlter les intru
sions. 

Le baby blues 
les bouleversements hormonaux liés à Io fin de Io grossesse et ou début 
de l'allaitement sont également des couses de fatigue et du baby blues des 
premiers jours. Vous vous sentez en décalage par rapport à vote entourage : 
tout le monde est gai et vous félicite, mois vous vous sentez vide et inquiète. 
vous avez brusquement envie de pleurer. vous êtes mélancolique et vous vous 
réveillez déjà fatiguée ... Ces signes ressemblent à ceux de Io dépression. 
mois dons un baby blues normal ils sont transitoires et doivent s atténuer dons 



les deux semaines. Dans le cos conttoiie 1 ne fout pas hésiter o consulter. 
Ces signes peuvenl !!Ire parlielemEnt p!ésEnts, YOlie absents : choque mèie el 
choque grossesse sont dillérerles! 

Vais-je garder bébé près de moi la nuit? 
Les oigonlsotions peuvent êlie dillèienles dune motemilè O routie. Après une 
césorlenne. il est fréquent de confier l'enfonl ou personnel de nuit. mois après 
un accouchement normal. surtout si vous souhaitez ollolter. il peut être préfé
rable de commencer dès les premiéres nuits O garder bébé près de vous. Bien 
sOr. si vous vous sentez très fatiguée. vous demanderez raide des soignantes. 
sons culpabiliser : bébé sero bien pris En charge et retrouvera une maman 
reposée dès le lendema in .. 

La visite de sortie 
Parfois préeédèe dt.ne réuniai avec !Ensemble des mamans. ele est le 
moment de récapituler vos questions et dexprimer vos doutes. Après rexomen 
clnlque. llOUS rece.rez vos oldonnonces èvEntuelles fer. antalgiques. ttoitemenl 
débulè en moterritél ainsi que celle pour voire bébé !vitamine O. éosine pour 
le coldon .. .I. \l:>us serez conseillêe pour volie caikoœpllon. ainsi que pour Io 
rééducation périnéale. 

3 • Les démarches administratives 
Déclarer le bébé 
Lo déclorotlai de naissance est obligokllre pour tout enfant. Elle doit être 
effectuée dons les trois jours qui suivEnl Io naissance dons Io moine du lieu 
doccovd1emer1. 

Votre accouchement • 
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figure en premier sur l'acte 
de naissance. , 

272 

«NOTRE CHOIX APRÈS 
LA NAISSANCE» 
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Lo naissance est déclarée par le père ou, ô défaut, par toute personne oyant 
assisté ô l'accouchement. racle de naissance est immédiatement rédigé par 
un officier d'état civil sur présentation des éléments sui\/Onts : 
- le certificat cr accouchement établi par le médecin ou Io sage-femme; 
- Io déclaration de choix de nomlsl; 
- rocte de reconnaissance si elle a été faite O\/Ont Io naissance; 
- le livret de famille pour y inscnre rentant, si lelsl porentl!l en possédelntl déjô 

un. 
Cette formoltté administrative est gratuite. Dons certaines maternités, un relois
moirie \IOUS permet d'éviter le déplacement. 

Le choix du nom de famille 
Depuis 2005, les règles d'ottnbution du nom de famille permettent aux parents, 
lorsque Io filiation est établie ô régard de chacun d'entre eux ô Io dote de Io 
dédorotion de naissance, de choisir quellsl nomlsl porteront leurs enfants. 
ils peuvent porter le nom du père, le nom de Io mère, leurs deux noms accolés 
dons un ordre choisi par eux et dons Io limite d'un seul nom de famille pour 
chacun. 
Le choix ne peut êt e fait qu'une fois et est irrévocable. C est le nom que 
portera le premier enfant qui déterminera le nom porté par les outres enfants 
communs du couple. 
En cos de désaccord entre les parents, rentant prendra le nom du père. En 
l'absence de choix, les premiers nés porteront le nom du père, en cos de filia
tion lég ttime établie ô régard des deux parents. 
En cos de filiation naturelle, ils porteront le nom du premier des deux parents 
qui les aura reconnus ou, en cos de reconnaissance simultanée, le nom du 
père. Le choix du nom de famille s'effectue par une déclaration conjointe 
ou moment de Io dédorotion de naissance du premier enfant, par écot, et 
transmise ô l'officier d'état civil du lieu de naissance. Ces mesures ne sont 
applicables qu'aux enfants nés après le 1« janvier 2005. 

Le choix des prénoms 
Depuis Io loi du 8 jorwier 1993, les prénoms de l'enfant sont choisis librement 
par son père et so mère. rofficier d'état civil ne dispose plus du pou\/Oir 
d'appréciation sur Io rece\/Obiltté des prénoms. 
Lo liberté de choix des parents connaît cependant des limites, Io pnncipole 
étant l'intérêt de l'enfant, comme une prononciation difficile, une consonance 
ndicule, péjorative ou vulgaire, une référence ô des personnages de sinistre 
réputation. L'officier d'état civil est alors tenu cr en informer le procureur de Io 
République, qui peut ô son tour saisir le juge aux Affaires familiales. 
il n'y a pas de limite légale ou nombre de prénoms que peut o\/Oir un enfant. 
Quatre semble pourtant constituer un maximum •opportun•, d'après l'instruc
tion générale relative ô l'état civil. 

Sécurité sociale, CAF et mutuelle 
La mairie fou mit oux parents plusieurs copies de l'octe ou extrait d'ode de 

naissance. Un exemplaire dott être adressé aux différents organismes : CAF, 
C~ mutuelle, ainsi qu'aux employeurs des parents. Cela permet aux 
couples de bénéficier de leurs congés parentaux, des différentes primes de 
naissance et outres allocations. 
Cela permet aussi de rattacher l'enfant ou rég ime de Sécunté sociale des 
parents. Dès r e1Yeg istrement de Io déclaration de naissance auprès de Io 
Sécurtté sociale, \IOUS recevrez un calendrier des examens médicaux de \/Oire 



Votre accouchement • enfant jusqu'ô 6 ans et un guide pratique dons lequel vous trouverez des conseils pour prendre 
soin de votre bébé et de vous-même. Il est por ailleurs conseillé d'avertir rossureur du foyer de 
l'agrandissement de Io famille. 

La sortie précoce de la matemité 
On entend por sortie précoce toute sortie de Io maternité qui intervient avant Io dote normale prévue 
por Io maternité. Plus Io sortie s'effectue tôt, plus il est nécessaire qu'elle soit anticipée et préparée 
por le couple et réquipe soignante qui a suivi Io grossesse. Lo sortie précoce ne s'adresse qu'aux 
familles ô bas osque médical, social et psychologique. Les parents acceptent por écnt le contrat 
proposé; Io surveillance est sous Io responsabilité d'une structure de suivi ô domicile travaillant en 
partenariat avec le pôle de naissance dont ils dépendent. Le succès de Io sortie précoce repose sur 
Io coexistence de plusieurs conditions: 
- le libre choix des parents doit être respecté. Une sortie précoce ne saurait leur être imposée. En 

revanche. les parents doivent savoir que des motifs médicaux ou psychosociaux peuvent imposer 
ô tout moment de renoncerô ce projet; 

- Io sortie doit être travaillée lors des cours de préparation ô l'accouchement et des consultations 
de suivi de grossesse. Un processus d'apprentissage visant ô soutenir les compétences paren
tales est particulièrement nécessaire. Lo mère et/ou le père doivent ocquénr l'autonomie néces
saire pour l'alimentation du nouveau-né, les soins quotidiens el Io reconnaissance des signes 
d'alerte pour Io mère ou pour reniant !infection, déshydratation, ictère .. .l; 

- le suivi médical, social el psychologique doit être débuté dès le reklur ô domicile por une organi
sation compétente et fiable. Suivant les organisations, ce suivi peut être assuré por des équipes 
de sages-femmes, de puéncultnces, libérales ou déklchées d'un établissement de santé, ou 
appartenant aux équipes de Io Protection maternelle et infantile !PM.Il Ce suivi peut aussi se foire 
dons le cadre d'une hospitalisation ô domicile IHADl. Le retour ô domicile ne doit pas être outonsé 
avant que réquipe responsable du suivi oit été prévenue, oit donné son accord et organisé le 
premier rendez-vous ô domicile; 

- rentant quittant Io maternité avant 72 heures de vie. il est impératif que Io réalisation des tests 
de dépistage !systématiques et nécessaires) soit assurée dons les délais habituels. Par ailleurs, le 
premier rendez-vous chez un médecin généraliste ou un pédiatre doit être programmé dons les 
huit premiers jours de vie de r enfant; 

- Io mère doit veiller ô prendre son rendez-vous pour l'e)(Dmen postnatal 

r:: PROGRAMME D:tlCCOMPAGNEMENT DE RElOUR À DOMICILE (PRADO) 

Cest un dlsposltW d'accompagnement personnaNsé de la mère et de son enfant mis en place 
par les caisses d'assurance maladie. Pris en chargeô 100 % jusqlfau 12' tour après la 
naissance. n permet de bénéficier d'un suivi ô domlcfte par une sage-femme libérale. sous 
réserve de rempt~ tes conditions suivantes : 
- avoir plus de 18 ans et ne pas a.-a~ eu de compllcalons pendant raccouchement; 
- avoir accouché par vole basse d'un enfant unique; 
- t'enbnt doit être néô terme <11ec un poids en rapport avec roge gestalonnet; 
- l'enbnt ne nécessite pas un maintien en mileu hospitalier, ni un régime afimenl:llre particulier. 
En pratique : 
- rAssurance ma lad le Informe la future maman au a• mols de grossesse. 
- réqulpe médicale hospitalière étudie l'éllglbifité au dlspositW d'accompagnement de la future 

maman 
- La conseillère de rAssurance maladie rencontre la momon ô Io maternité. 
- une prtse en charge ô domlcle est établie par la sage-femme libérale. Sa première visite 

aura fieu Idéalement dans les 48 heures qui suivent la sortie et au plus l:lrd dans la semaine 

~~ ~ 
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Les premiers 
jours dans la ~ 
vie de bébé "r 

Le temps 
des découvertes 
Après votre occouchement, votre bébé dons les bros, vous avez découvert 
tonqullement. avec son papa. votre nouveou~é. Ce temps de contact, en 
peau O peou. est important pour vous et votre enfont. ~Ire nouveou~é est 
olols dons une phase cf ével alerte, attentif O votre vol>\ O votre odeur et il vous 
fixe lntensémert. scellant une relation forte et duroble. le meM!ileux VO(oge 
de Io poenlollé a commencé. 
les pienielS jouis o Io maternité vous ont pemls de vous fomlioliser avec 
votre bébé. d'oppiendre les soins O Ui prodiguer choque jou1 d'oblenir des 
réponses pour bien démorre' rolimentoliOI\ ou sein ou ou bberon. Profilez ou 
maximum du séjour o Io maternité pour poser vos questions et n'hésitez paso 
participer aux réunions de sortie. 
Vient ensuite le moment de Io décowerte, pour le bébé, de sa maison et, de 
sa famine ... 

Anticiper et organiser 
le retour O domicile esl toujouis une aventure! ~r le vl.lre le plus sereinement 
possrble, li faut l'ovou onhCrpe ou mOXJrrum. 
l.olSque vous suez de retour o l:J maison. vous n·ourez aucune erwie de sorli' 
l<*e une couise. cor vous serez occoporée par votre bébé. donl le rythme est 
encore iléguleL 1 vaut mieux préparer. avant votre d~ort pour l:J maternité si 
celo vous est possibile. rense'Tlble du matériel dont vous aurez besoin o votre 
retour !couches. produits de toilette, poussette, siège olAO .. .l. 
Ne aolgnez pas de sol idter vos proches lmori, compagnon, mè'e. omies .. .l 
pour leur demande' de foire quelques col.fses : Io venue d'un bébé est un 
événement exceptionnel qui touche un grond nombre de peisonnes; vous 
aida sera pour eux une façon de vous témoigner leur affection. 

crnE ZEN, C'EST AUSSI 

SAVOIR S'OR~NISER .... 

ANNE, 2QANS 

• 
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Poor que voire retour ô la 
maison se passe bien. li but 
savo~ être prévoyante avant 
voire déport pour la malemltê : 
- Remplir le rêMgêraleur el le 

congélateur. 
- Alo~ un nombre suffisant de 

bouteiltes d'eau minérale si 
vous donnez le biberon 

- Alo~ un poquet de couches 
d'avance. ou un nombre 
suffisant de couches lavables. 

- Tester le babyphone. si voire 
bébé ne dort pos dans vo•e 
chambre ou dans un espace 
mitoyen 

- Prévoir un nombre suffisant 
de selVlettes hygiéniques 
pour vous. 

- Tester rêchorpe de portage 
ou le porte-bébé afin de ne 
pos vous agacer lorsque 
vous voudrez porter pour la 
première bis vo•e bébé. 

- IA!!r•ler que vous savez 
attacher correctement le 
siège auto dans la voilure. 
el demander au popa de 
rapprendre aussi pour vo•e 
sortie de la malemllê. 

- Prévo~ suffisamment 
de draps-housses el de 
turbulettes lau moins trois. au 
cas où bébé rêgurgllel 

- Prévo~ suffisamment de 
bavoirs Bon ô savo~ : les 
scratches sont plus facies ô 
attacher sur un tout-petit que 
les llens. 

- Prévo~ la présence d'une 
baby-sltte~ des grands
parenls ou d'untel amllel afin 
de s'<iccuper des grands 
pendant que vous vous 
lnstcilez a.tee votre tout-petit 

- Passez chez le coiffeur avant 
la malemltê : vous risquez de 
manquer de temps ensuite. 
el vous vous senfüez mieux si 
voire coiffure vous plail dans 

les deux mols ô ven~ ' .J 

' ' A lécoute 
du rythme de bébé 
l •L'alternance des phases d'éveil 
et de sommeil 
Comme il le foison in utero. le nouveou-nê alterne des phases d'éveil el de 
sommeil. 
Lorsqu'il s'éveille. il cherche ô entrer en contact avec son environnement en 
s'agitant. puis cherche ô téter. S'il ne trouve pas de réponse ô son besoin 
de contact lbros. sein ou biberon ... t il va alors pleurer pour attirer l'attention. 
Durant les premières semaines de vie. les journées vont donc alterner entre des 
phases d'éveil oO bébé mange. et des phases de sommeil. 
Choque cycle dure en moyenne deux ô trois heures. Les phases d'éveil sont 
plus fréquentes le soir loprês 17 heures) et Io nuit. alors que les phases de 
sommeil sont plus importantes dons Io matinée. entre 8 heures el 12 heures. 
Après quelques mois. les phases d'éveil s'allongent. se structurent. Le nourrisson 
s'intéresse de plus en plus ô ce qui r entoure. communique par des gazouillis 
et des saunres. ses pleurs sont plus faciles ô comprendre. 
Les journées sont composées de deux ô trois siestes. une le matin. une l'oprês
midi. et une le soir. 6 ô 8 repos el une gronde plage de sommeil nocturne. 

r:UAND FERA-T-IL SES NUITS? 

Il est dlffkfte de répondre ô cette question. cor choque enfant est différent 
el évolue ô son propre rythme. La grande majOrltê des nournssons font leur 
nuit ô 6 mols. Après roge de 1 aJ\ le rythme de l'enfant devient presque 
ldenUque ô celui de son entourage. .J 

2 • Les pleurs de votre nouveau-né 
Les comprendre 
À leur naissance el dons les premiers mois de vie. tous les bébés pleurent - ils 
pleurent même souvent beaucoup. Le niveau sonore des pleurs est élevé. avec 
des cns stndents portois d ifficiles ô supporter. 
Il est normal que vous et votre conjoint vous sentiez désarmés et inquiets. 
surtout lorsque vous n'arrivez pas ô calmer votre bébé. Voici quelques pistes 
pour vous aider à traverser cœ périodœ difficiles, oo ns culpabiliœr. 
Les pleurs sont vraiment le mode d'expression pnvilégié de votre bébé. ils lui 
permettent de vous foire venir et donc de fournir une réponse ô sa demande. 
quelle qu'elle soit !angoisse. coliques. foim .. .l. 
Lorsque le nouveau-né s'éveille. il recherche un contact. Si sa demande n'est 
pas satisfaite. il commence ô appeler por de petits cns. puis s'énerve et pleure 
plus fort. 
Au fil du temps. les pleurs se différencient et deviendront plus faciles ô interpréter. 
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Les calmer 
Durant les trois premiers mois, Io réponse doit être rapide. N'oyez pas peur 
de prendre \/Oire enfant dons \/OS bras. il en a besoin, sauf s'il pleure tout en 
dormant. Dons ce cos, ne le réveillez pas. Vous pouvez, par exemple, poser 
une main sur son ventre pour le rassurer. 
S'il n'a pas faim, il se peut qu'il souffre de coliques. cor ces moux de ventre sont 
courants chez le nourrisson. ~ur le sO\/Oir, posez \/Oire bébé ô plot ventre sur 
\/Oire O\/Onl-bros et votre avant-bras sur \/OS genoux. Si ses pleurs s'apaisent, 
éesl le signe que bébé O\/Oif mol ou vente. Portez-en ô \/Oire médecin. 
Le soir est également une pénode difficile, angoissante et de très nombreux 
bébés sont inconsolables. Si les côlins ne morchent pas, qu'il a mangé, qu'il 
est propre ... et qu'il pleure tout de même, essayez de mette \/Oire bébé dons 
une pièce, avec peu de lumière ou une petite musique douce. Enfin, le fait de 
porter \/Oire bébé contre \IOUS dons l'écharpe, tout en vaquant ô \/OS occupo
fions, peut lui permettre de s'apaiser. 

3• Le couchage de votre bébé 
La chcmbre 
Durant ses premières années, un enfant passe de très nombreuses heures 
dons sa chambre - et surtout dons son lit. Si durant les premiers mois, votre 
bébé peut partager votre chambre, ce qui facilite l'alimentation et le sécunse 
par \/Oire présence. il est préférable qu'il oit sa propre chambre ou-Oelô de 
6 mois. 
Lo température idéale de Io pièce doit être de 18 ô 20 •c. Si ratmosphère est 
top sèche, \IOUS pouvez placer dons Io pièce, hors de portée immédiate de 
reniant et sur un pion stable, un humidificateur. 
Lo pièce doit ête régulièrement aérée, mois évitez les courants d'air. 
Vous choisirez l'onentotion du lit de façon ô ce que Io lumière du jour ne puisse 
réblouir. Dons Io journée, laissez les volets ouverts. même lorsque \/Oire enfant 
dort. Vous ne fermerez les ndeoux que Io nuit, afin de l'aider ô trouver le bon 
rythme jour/nuit. 

r:'uE FAIRE SI JE N'EN 
PEUX PLUS? 

SI vous êtes seule chez vous 
et que vous sentez monter en 
vous un énervement Impossible 
ô refrêner, posez délicatement 
\/Oire bébé dans son fit, 
parlez-lul dites-lui que \IOUS 
n'en pouvez plus. que vous 
avez besoin d'un temps de 
pause. Puis changez de pièce. 
cherchez un moment calme 
et n'hésitez pas ô appeler une 
personne suscepUble de \/Ous 

aider. .J 

r:'uELQUES ASTUCES 
POUR CALMER VOTRE BÉBÉ 

- La musique. de préférence 
douce ou cele que vous 
écoutiez enceinte. 

- les promenades. 
- La radio en bruit de fond un 

appartement trop sftencleux 
peut être angoissant. 

- Passer rasplraleur dans 
une pièce \/Olslne ... ce 
bruit de fond peut facili ter 
rendormlssement. 

- rernmainotage •Ô 

ranclenne•, un peu serré et 
donc très •contenant•, peut 
s'avérer rassurant. 

- le coucher sur une peau de 
moulol\ chaude et douce, 
peut aider ô calmer \/Oire 
enfant 

- les massages. .J 
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«LACHAMBRE 

DE MON BÉBÉ ÉTAIT 
ENVAHIE D'ARTICLES 
DE PUÉRICULnJRE._ • 

AUDE, 32HlS 

ATTENTION 1 Pour éviter les polluants dans la chambre . 
- préférez des meubles en bols massif, p lutôt qu'en 

l'aggloméré. En effet, les meubles en pameaux de particu les 
dégagent dans l'environnement des formaldéhydes qui sont 
des subs1ances toxiques. Mrez très régulèrement la Chambre 
de votre enfo ni, 

- si vous avez déjà foit l'acqlisition d'une chambre en 
pameaux de particules, 01.Mez rapidement les paquels 
d'emballage, et placez-les dans un endroltventllé plusieurs 
semaines a~nt la naissance, 

- les meubles en bois plein sont effecbvement plus chern, mals 
peu-.ent êlre achetés d'occasion, 

- évttez Io moquette, préférez-lui un parquet ou du correlogo. 
Les moquettes conllennent également des substances qui 
peuvent êlre nocives (notamment pour les Ignifuger) et 
favorisent les acariens, 

- pour les murs, optez pour une p einture sans ocleu~ , 



Les premiers jours dans la vie de bébé • 

Le lit 
Le matelas doit être ferme et portoitement adopté OU>< dimensions du ltt. Jusqu'ô ses 2 ans, 
on ne mettra aucun drop, couverture, couette ou oreiller sous lequel votre bébé peut s'enfouir. 

Votre bébé sera couché ô plot sur le dos. Ne le mettez en aucun cos sur le ventre. 

Couchez votre enfant sur le dos, dons une turbulette ou gigoteuse adoptée ô sa taille, pour 
qu'il ne puisse pas glisser ô nnténeur. Vous pouvez également choisir un surpyjoma. 

Aspirez régulièrement le lit et le matelas pour éliminer les aconens. Si vous souhaitez installer 

/ 

'-
un mobile, choisissez-le dons des couleurs contrastées llo vision, floue ô cet ôge, fait que 
l'enfant est plus attiré par les contrastes) et accrochez-le solidement de façon que votre bébé ne 
puisse r atteindre. 

L'arrivée dans la famille 
l • La place du père 

Il peut être très proche de bébé 
Les pères prennent une port de plus en plus importante dons Io grossesse. Ils assistent aux écho
graphies, aux séances de préparation ô Io naissance, ô Io naissance - portais activement en 
coupant le cordon. 

Une fois le bébé né, le rôle du père prend foule son importance. De plus en plus de pères parti
cipent ou bain, aux changes ou donnent le biberon. 

Le père peut aussi porter son enfant en peau ô peau, ce qui lui permet de connoJtre ce contact 
intime avec son enfant et de partager le portage. Le fott d'accueillir ainsi son enfant dès Io naissance 
vo le conforter dons son rôle. 

C'est par Io voix, par les gestes, que votre bébé différencie peu ô peu ses deux parents, qui prennent 
chacun leur place. Laissez les pères foire les choses ô leur manière, c'est important pour votre bébé. 
Le père, par des jeux, des attitudes, des attentions d ifférentes, vo aider son enfant ô se dissocier, 
se séparer de sa mère, ô découvrir qu' il est un être ô port et accéder doucement ô son autonomie. 

Il peut vous soutenir 
Le père a aussi un rôle de soutien pour sa compagne. Les premiers mois sont épuisants, les nuits 
courtes, les journées consacrées quasi exclusivement ou nouveau-né. Les pères pourront soulager 
leur compagne en participant aux tôches ménagères, aux repos, mois aussi en prêtant une oreille 
attentive. 

Là encore, le père peut aider Io mère ô se séparer de son nouveau-né en organisant un d1her ô 
l'extérieur ou en gardant l'enfant pendant que Io maman se détend ou sort. Il renforce sa confionce 
en Io confortant dons ses copocilés de mère. Il est donc important qu'il règne une bonne entente 
t:! llht:! lt:!~ µc.Jlt:! llb : 11'he~lt:!L ~ 0 ec..1iu11yt:!1 héqUt:!lllll~lll ~I VO::i J.>li ll liµt:!::i tf'ec.Ju Luliu 11, UVUlll t:!I 

après Io naissance. 

Comment 
..., 

coucher bébé 

• [!] . 
./ 
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2• L'accueil dans la fratrie 
Ce pettt être qui arrive vient agrandir une famille portais déjô constttuée. Lo réaction de \/OS olhés 
sera différente en fonction de leur ôge et de leur place dons Io famille. Il n'existe pas d'écart idéal 
entre les enfants. Lo jalousie est un sentiment normal ou sein d'une fratrie et les bouderies, disputes 
s'entrecoupent de bons moments de jeux et de complictté. 

Il est normal que \/OS précédents enfants s'interrogent sur leur place avec l'arrivée de ce bébé, qui 
est ou centre de toutes les attentions. Pendant Io grossesse, portez-leur du bébé. li n'est pas néces
saire de les foire ossisler aux échographies, mois vous pouvez les foire participer aux préporot~s. 
leur aménager un espace personnel s'ils doivent partager leur chambre avec le bébé. 

Organisez ô l'avance leur garde lorsque vous serez ô Io maternité et préparez-les, notamment s'ils 
doivent être gardés en dehors du domicile de façon ô ce qu'ils ne se sentent pas rejetés. 

Rassurez-les sur \/Oire amour. Vous pouvez emmener ô Io maternité des petits codeoux que \IOUS 
mettrez dons le lit du bébé, comme un cadeau de sa portô ses frères et sœurs.Aprês Io naissance, 
ménagez-leur un temps de rencontre. Faites-leur découvrir \/Oire bébé, laissez les olhés le louchet le 
porter. Apprenez-leur ô foire les côlins et les bisous sur les pettts pieds et Io tête du bébé. 

En fonction de leur ôge, \IOUS pouvez foire participer vos enfants aux soins de \/Oire nouveou-né. 
Essayez de \IOUS ménager des moments en tête-ô-tête avec vos enfants. 

Une régression chez run de vos enfants peut survenir, elle est fréquente. Sofez patiente, en régres
sant, votre enfant cherche ô retrouver sa place, \IOUS interpelle. Ne le punissez pas mois \/Olorisez-le 
dons son rôle d'Olné, en encourageant ses nouvelles acquisitions. 

3 • Si plusieurs enfants arrivent en même temps 
rorrivée de jumeaux ou de tiplés fait partie des surpnses que Io vie nous réserve portais. Profitez de 
Io grossesse pour conklcter des associations de parents de jumeoux. Ces associations organisent 
des prêts de moténel ou l'achat de couches en gros, qui permettent d'alléger le budget. 

Le congé maternité est augmenté ô 34 semaines pour des jumeoux, et ô 46 pour des tnplés. L'or
gonisotion ô \/Oire retour ô Io maison \/0 \IOUS demander du temps et de l'énergie. Lo CAF prend 
en charge - dons Io limile de 200 heures pour des jumeoux et de 400 hetxes pour des triplés - le 
solaire et les charges sociales liés ô remploi d'une aide ô domicile. Profttez-€n pour \IOUS décharger 
des tôches ménagères et vous aménager des pauses pour \IOUS. 

Nhésitez pas ô foire participer vos proches. 

Si \/OS enfants sont du même sexe, il est important de différencier vos enfants dés leur plus jeune 
ôge. Donc. ô chacun ses vêtements, ses jeux, son espace personnel. 

Au retour ô Io maison, il \/0 falloir s'organiser. Si vos enfants prennent le biberon, vous pouvez prépa
rer choque jour les doses de lait des vingt-quatre heures ô venir dons de petttes boîtes comparti
mentées. Il n'y aura plus qu'ô verser Io dose bute prête dons le biberon ou dernier moment. 

utilisez un tableau pour noter les médicaments et les soins particuliers ô donner ô chacun. 

Les forums ou groupes de parents de jumeaux fourmillent d'astuces, qu'il est difficile de résumer. 
Donc n'hésitez pas ô les contacter. 

Il est tout aussi difficile de donner des recettes toutes faites. Choque famille finit par trouver son 
rythme, ô so façon et tranquillement. 
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L'alimentation 
des premiers jours 
1 • Sein ou biberon? 
Ce choix ne peut êlre fol que pcw vous el vo•e compagnon. dont le soutien 
sero ilJl)Ollonl. Plus que sur les quolllés nutliionneles el les avantages du 
loil molernel voile choi>< doil elle basé sur voile ressenti el doil ooéir O un réel 
désir. 
Ne vous laissez pos nftuenœr pcw les discours radeaux. les expériences plus 
ou moins réussies de vos oonnolssonces. Choque couple maman/bébé est 
t.nique. et vous devez oplei pour ce qui vous oonvlent et vous rend sereine 
el détendue. Il est important que vous y Jéftêchlsslez dés le début de vare 
grossesse. de focon O pouvoir l'obo<der en consultation a.~ vare mêd~in 
ou votre soge-femme pendonl l'entretien Pfè'lotol du 4' mols ou duront les 
séances de Pfêporotion o l'occouchement. 
Sodlez que loloitement ne fatigue pos plus que l'alimentation ou bberon. 
qu'il n'obfme pas les seins. que Io tall e de votre poitrine n'a rien O voir a.ac les 
capacités de stocl<Dge et de fabrication du lott, que celu~d est toujours suffi
samment bon et rid1e et que vous pouvez foire participer le papa en liront votre 
lait et en le don no nt ou biberon. 
Si votre enfant est alimenté ou biberon. vous pourrez néanmoins trouver le 
contoct intime qu'apporte l'olloltement par des moments de peau O peau. 

«J' Al TESTÉ LES DEUX• 

NOE22102, FOAUM 

aufeM111t'l 
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2 • Comment va manger votre enfant? 
De la naissance à 4 mois 
Le lait est le seul a liment dont \/Oire bébé a besoin. L'alimentation est donc exdusivement lactée et 
se fott à Io demande. 
Au sein, le nombre de tétées est fonction des capacités de cstacl«Jge• maternelles et il n'existe pas 
de règles strictes concernant le nombre de repos, qui sera \/Orioble d'un enfant à l'outre. 
Au biberon, il passe de 6-8 repos le 1 « mois à 4-5 ou 4• mois. 

De 5 à 12 mois 
Lo diversification, c'est-0-dire l'apport d'aliments non lactés, démarre progressivement. S'il existe 
dons \/Oire famille des personnes allergiques à certains aliments ou si \/Oire enfant lui-même est 
allergique aux protéines de lait, Io diversification démarrera plus ta rel, vers 6 mois. 
Dons tous les cos, le lait reste un aliment mojontoire et pnvilégié. 

Par quels aliments débuter la diversification? 
Introduisez en premier les frui ts, les légumes !sous forme de purée) et portais un peu de tonne 
diastasée !soumise à un processus enzymatique qui Io rend plus facile à digérerl 
Les protéines animales !viande, poisson, œufs .. .l sont proposées 1 à 2 mois plus tord. 
Les laitages peuvent être introduits également vers roge de 6 mois. 
Les féculents peuvent être int odutts vers roge de 1 on, sous forme de petites pôles à pobge ou nz 
très cuit. 

Comment proposer les aliments? 
Ne diversifiez qu'une fois par jour, soit le midi, sott ou goOter. 
Démarrez Io diversWicotion en proposant un seul légume ou un seul fruit à Io fois et gardez le 
même plusieurs jours. 
Donnez ou déport quelques cuillerées, à Io petite cuillère ou mélangées ou biberon. Ces goOts et 
textures nouveaux peuvent dérouter le bébé. S'il refuse de manger, recommencez quelques jours 
plus tord Une fois que \/Oire enfant accepte bien Io cuillère, augmentez Io quantité en diminuant 
d'autant le lait, jusqu'à le supprimer pour ce repos-là. 

Dois-je utiliser des farines? 
Les farines ne sont pas obligatoires. Chez les nournssons • gloubns •, en ajouter une à deux cuillères 
à café dons le biberon du soir et/ ou du matin peut permettre d'espacer les repos. 
Elles peuvent aussi aider à l'introduction des légumes en préparant reniant aux saveurs, et en 
rendant les biberons moins acides. 
Plus tord, elles aident l'enfant à tenir Io matinée en apportant des sucres d'assimilation lente. 
N'introduisez pas les tonnes avant r0ge de 3 mois et choisissez avant 6 mois des farines sons 
gluten ou des farines diostasées. 

Puis-je donner du pain ou des biscuits? 
Les biscuits adoptés pour bébé pelNent être donnés vers l'Oge de 8 mois, dès que votre enfant tient 
bien assis. Ils doivent toujours être mangés sous \/Oire surveillance. 
Attendez que votre enfant accepte bien les a liments en petits morceaux pour lu1 donner du poin. 

Comment préparer les aliments? 
Les aliments sont d'abord proposés cuits, mixés finement. Puis, vers 8 mois, ils le seront plus grossiè
rement. 
Vous pouvez introduire des très petits morceaux vers r0gede 1 on. 
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Que penser des petits pots? 
Outre leur côté pratique, ils sont portoitement adoptés ô bébé. Les aliments 
pour enfants répondent ô des normes de culture et de préparation très strictes. 
Les a liments prCNiennent de cultures contôlées. sons nttrotes, sons pesticides. 
sons <XiM Oe terme amidon • transformé• signifie qu' il est rendu plus dig es
lblel 
Les nouveaux modes de préparation, avec cuisson séparée de choque aliment 
ô Io vapeur, préservent legoOt propre ô choque aliment et permettent de retrou
ver le goOt des préparations maison. Aucun sel n'est ajouté, ce qui permet de 
respecter Io physiologie du nourrisson. 
De même, pour ne pas habituer r enfant ô manger trop sucré, aucun sucre 
n'est ajouté. Si vous le préférez, vous pouvez acheter des marques cbio•, mois 
sachez qu'il existe peu de différences crvec les petits pots classiques. 
rinconvénient de ces préparations reste Io présentation, qui n'est pas adoptée 
ô Io pnse de très petites quantités. 

Produits surgelés ou produits frais? 
Vous pouvez les utiliser indifféremment pour préparer vous-même les repos de 
votre enfant. 
Choisissez toujours les aliments bruts. lis ont r avantage de conserver leurs vita
mines. d'être prêts ô l'emploi et vous permettent de préparer de petttes portions 
adoptées. Cuisinez-les ô Io vapeur, sons sel ni sucre. 
Le choix de produits labellisés •biologiques• vous garantit une culture sons 
nitrates, ni pesticides. 

1 mois 

2 mois 

3 mois 

4 mois 

5ô 6 mois 

7 ô 9 mois 

9 moisô l on 

L'ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT LA PREMIÈRE ANNÈE 

6 ô 8 x 90 ml de lait ou sein ô Io demande 

6 x 120 ml de lait ou sein 

5 x 150 ml de lott ou sein 

5 x 180 ml de lait ou sein 
1 ô 2 cuillères ô café de tonne le matin 

Début des légumes le midi ou des frutts ou goOter 
3 ô 4 x 210 ml de lott ou sein 
2 ô 3 cuillères ô café de tonne le matin 
12 heures : purêe et compote 
GoOter : compote 

2 x 250 ml de lait ou sein 
3 ô 4 cuillères ô café de tonne le matin 
12 heures : purêe + 10g de viande ou poisson ou y, jouneœufcuit et 
compote 
GoOter : compote 
Soir : soupe ô Io cuillère ou ou biberon et laitage 

2 x 250 ml de lait, sein ou lattage 
1 cuillère ô soupe de tonne le matin 
12 heures : purêe ou légumes en très petits morceaux + 20 g de viande 
ou poisson ou 1 jaune d'œuf cutt et compote 
GoOter : compote 
Soir : soupe avec des petttes pôles ô potage et lattage 

les quonMés damées sonl lfldicowes el <I adopter en tond.on de \(Ife oolont 
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ATTENTION 1 Les parabènes 
sont des composants 
chimiques utilisés comme 
conservateurs depuis de 
très nombreuses années 
dans la majorité des 
cosmétiques. Récemment 
des études ont Incriminé 
cette substance et ses 
dérivés (éthyl-, méthyl- et 
butyl-parabène) comme 
facteur cancérigène 
et perturbateur du 
fonctionnement des 
g landes endocrines. 
SI aucune rela tion de 
cause à effet d irecte 
n'a pu être réellement 
établie, l' innocuité de ces 
substances est remise 
en cause. Le p ri nclpe de 
préca utlon s' Impose et 
conduit à vous encourager 
à bien lire les étiquettes 
afin de vérifier 1' absence 
de parabène ou de ses 
dérivés. Il fa ut savoir 
toutefois que de nombreux 
autres conservateurs 
sont présents, dont les 
conséquences sont à ce 
Jour Inconnues. , 
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La toilette de bébé 

De plus en plus de maternités ne donnent plus de bain immédiatement après 
Io naissance, de façon à bien maintenir Io température corporelle du nou
veau-né el à ne pas le refroidir. L'endutt blonchôtre lie vemi>d qui recouvre Io 
peau de votre bébé Io protège du dessèchement et doit être préservée. 
Durant le séjour à Io maternité, un bain est ensuite donné quotidiennement. 

l • Quels produits utiliser? 
Pour Io santé de votre bébé, mois aussi pour celle de votre porte-monnaie, 
lottes simple : du coton et une bouteille d'eau peuvent être largement suffi· 
sonts. 
Vous pouvez éventuellement compléter avec un lott netioyont adopté. Il est 
indispensable d'utiliser des produits spécifiques pour bébé, qui répondent à 
des normes strictes. Vous trouverez dons le commerce de très nombreuses 
marques de produtts pour bébé, et pourrez choisir selon le parfum ou Io texture. 
lisez les étiqueties, ceooins comportent encore bien malheureusement des 
porobênes ainsi que divers dénvés du pétrole. 
Si Io peau de votre bébé est très sèche ou qu'il existe des antécédents cl' oller
g ie ou d'eczéma dons Io famille, choisissez de préférence des produits sons 
parfum, enrichis en zinc ou spédiques pour peau otopique. 
Pour les soins, prévOJez des compresses sténles, du sérum physiologique, une 
brosse à cheveux à poils souples, une poire de ciseaux à bouts ronds. 

2• Comment s'équiper? 
Une pettte baignoire ou une gronde bassine suffisent. Vous devez pouvoir y 
tenir bébé confortablement ou creux de votre bros. ~sez-lo sur un pion stable 
à votre hauteur. ~ur avoir tout votre maténel à portée de main, des bones 
contenant les différents produtts lcoton, produtt lovant, sérum physiologique, 
couches .. .l sont utiles. 



Les premiers jours dans la vie de bébé • Une table ô longer n'est pas indispensable, mois prévoyez un matelas ô longer, que \/OUS placerez 
sur une table pour foire les soins et habiller \/Oire enfant. Si \/Oire salle de bains est toute petite, 
équipez-\/Ous simplement d'un matelas de change en mousse recouvert de plastique, et posez-le 
sur le sol Apportez dons Io salle de bains un panier ou une bo1te ô chaussures dons laquelle \/OUS 
aurez placé tous les produtts de soins. Vous déshabillerez votre bébé en toute sécunlé, puisqu'il 
sera installé ô même le sol, et non pas en hauteur. 
N'oubliez jamais que \/OUS ne devez en aucun cos laisser \/Oire enfant seul dons le bain ou sur un 
pion élevé. Les noyades ou chutes, y compns chez des nouveau-nés, existent encore. 

3• Comment laver bébé'? 
Le bain 
~ur é'ltter que \/Oire enfant ne se refroidisse trop vite, Io température de Io pièce doit être compose 
entre 20 •c et 24 •c. 11 fout préporer tout le moténel et rovoirô portée de main avant de commencer 
ô déshabiller \/Oire enfant 
Selon \/Oire hobttude, vous pouvez nettoyer votre bébé directement dons le bain ou sur une table ô 
longer puis le rincer. 

/ Le bain de 
votre nourrisson 

• 
On commence toujou rs por Io tête pour descendre ensuite jusqu'aux 
organes génitaux et aux fesses, qui seront nettoyés en dernier.Après 
avoir rincé votre bébé, \/OUS pouvez le bercer quelques minutes dons 
l'eau. Ces mouvements lui rappellent son environnement intra-utérin 
et lui permettent de se détendre et de s'apaiser. Une fois sorti de 
l'eau, séchez-le soigneusement, surtout dons les plis. 

[!] . . 
_, 

Un bain par jour est suffisant, et ce rythme quotidien n'est pas une 
obliga tion : \/OUS pouvez baigner \/Oire enfant moins souvent, mois en 
n'oubliant pas de foire une toilette du siège et du visage. Le nez et les 
yeux doivent être lovés tous les jours avec du sérum plltsiologique et 
des compresses. 

Le bain a lieu indifféremment le ma tin ou le soir, sachant que son effet relaxant peut fociltter ren
dormissement. 

Les soins du cordon 
rombilic est nettOJé bus les jours avec un produtt antiseptique, jusqu'ô sa chute, qui sur
vient dons les 15 jours après Io naissance. li arrive que le cordon soigne un peu ou que des 
croates se forment. Dons ce cos, n'hésttez pas ô le nettoyer lors des changes. Il n'est pas 
nécessaire de mettre des compresses ou un bandage. Une fois le cordon tombé, continuez 
ô nettOJer Io cicotnce pendant 3 ô 4 jours pour bien Io sécher. Si \/OUS constatez un ombilic 
rouge ou suintant, il fout consulter \/Oire médecin. 

La toilette du visage 
~ur nettoyer le visage de \/Oire bébé, lovez-\/Ous précautionneusement les moins. Pré\/Oyez 
du sérum physiologique, des carrés de coton et une petite brosse souple. 
- Pour les oreilles : déchirez un morceau de coton, roulez-le dons vos doigts, de façon ô ce 

qu' il forme un petit cône de quelques centimètres. Insérez-le délicatement et peu profon
dément dons les oreilles de \/Oire bébé, de façon ô en décoller le surplus cireux. Nettoyez 
également derrière l'oreille. Prenez un outre morceau de coton pour l'outre oreille. 

- Pour les yeux : sur le reste du coton, videz Io dose de sérum physiologique, et passez le 
carré de coton sur l'œil fermé, du coin inténeur Oe plus proche du nez) ô l'el<féneur. 

- Pour le nez : formez le même cône que pour les oreilles, imbibez-le de sérum physiolo
gique, puis insérez-le dons une narine de votre bébé; prenez un deuxième coton pour 
l'outre nonne. 

À l'aide d'un nouveau morceau de coton, nettoyez le reste du visage de \/Oire bébé. 

/ 

'-

les soins 
du cordon 

Il [!]' . 

La tol ette 
duvlsoge 

' 

_, 

287 



DE RETOUR À LA MAISON 

r 

·-Il~ 

288 

Changer 
unecouc:he 

~~ a 

Habiller 
bébé 

• [!] .. 

.., 

Faut-il décalotter les garçons? 
Non' Le décolottoge consiste ô dégoger le gland du prépuce, Io peau fine qui 
le recouvre. Le prépuce est adhérent ou gland les premiers mois et en le tirant, 
vous nsqueriez de blesser votre petit garçon. 
Les petits garçons ont régulièrement de petites érections qui vont foire lôcher 
les adhérences. Ils se décalotteront d'eux-mêmes en grandissant. 
Si ô Io puberté, le prépuce reste serré et adhérent, une circoncision peut être 
envisogée. 

Quand peut-on couper les ongles? 
Certains bébés ont les ongles longs et se griffent focilement. Si l'extrémité de 
l'ongle n'est pas adhérente ô Io peau, vous pouvez le couper ou le limer avec 
une lime en carton. Puis désinfectez le bout du doigt avec un coton imprégné 
d'antiseptique. 

4• Lechange 
Des changes fréquents représentent Io meilleure prévention contre les rougeurs. 
L'emploi de tok n'est pas indiqué, il favorise Io macération Une crème pour le 
siège n'est nécessaire qu'en cos de rougeurs. 
L'usoge plunquotidien des lingettes nettoyantes est ô proscnre. Si elles présentent 
un côté pratique, elles sont souvent ô l'ongine d'irritations et peu respectueuses de 
l'environnement por le nombre important de déchets quelles génèrent. rutilisotion 
de liniment oléocokoire lô bose d'huile d'olivè sur du coton est une bonne alter
native. Sons nnçoge, il laisse en oute un film lipidique protecleut 

r-:'ouc:HES LAVABLES : CE Ql!ll FAUT SA'vQIR 

Les couches lavables redeviennent ô la made. Elles permettent une 
réduction nolable des déchets, sont moins Irritantes et plus respectueuses 
de la peau fragile de bébé. Elles sont tès Intéressantes en cas d'lrrilatlan 
fréquente du siège. Vous pouvez commencer por acquèrtr un kit de 
découverte afin cle les tester et voir si cela vous convient 
Après un lnvesl ssement cle départ cle rordrede 150 ô 200 euros. elles 
deviennent por la suite plus économiques 1600 euros sur trois ans contre 
2000 euros pour les couches jetablesl. Ces couches sont faites d'une culotte 
plastWlêe. cle changes fa\Obles en coton et de voiles higlênlques jetables 
ô mettre par-dessus. Commencez por ache Ier 20 ô 24 changes lavobles 
pour un bon roulement cle la.-age. 11 eldste de nombreuses marques. colorts, 
formes. Vous les trouverez sur Internet ou dans les magasins de puèrtcultu:.J 

5• Comment habiller bébé? 
Une astuce simple : habillez votre bébé avec une couche de plus que vous. 
En hiver : body, vêtement habitue!, gilet, chaussettes et combinaison pilote. 
N'oubliez pas de lui mettre un bonnet et éventuellement des moufles. 
En cos de chaleur importante, un body peut suffire, avec éventuellement une 
tenue légère. En cos de soleil, pensez ou chapeau, aux lunettes de protection 3 
et ô Io crème solaire, même en ville. Une ombrelle occrochée ô Io poussette 
est aussi très utile pour le protéger du soleil mais pas suffisante. Ne laissez 
jamais votre bébé exposé en plein soleil. 



Les premiers jours dans la vie de bébé • 

Le suivi médical 
de votre bébé 
~ront votre séjour o Io maternité, votre bébé est e<omhê ou mons une fois por 
un pédiatre. Celui<i s'assure de Io bonre odoptatlon de votre nouveol>-né o so 
nouvelle vie extro-utênre et de robsence d'onomolles O l'eJ(Jmen dinique. À 
cella occoslon. le certificat de santé de Io première onnêe de vie est él:Jbll Ç\Jr Io 
suite, un suM médical régulier permet de suivre l'évolution du développement de 
reniant, sur le pion de so croissance et de ses nombreuses acquisitions. 

1 • Son carnet de santé 
las de votre SOftie de matemié, un comel de santé ou nom de votre enfant 
vous est remis. Godez-le plécieusemerf cor Il conl endlo toutes les données 
mêdicoles concernant votre enfant Ce dlocument est régi par le secret mêdicol 
Lo prerrière portie compolle les onnolotions sur rétot de santé de vroe 
enfant et les e<omens correspondant O des Oges.dés du dè.'eloppemerf. En 
deuxième partie se trouvent les cotXbes de croissance et de corpulence, les 
comptes rendus de consultations et d'éventueles hospltoisotions. le suivi de 
vocdnatlon et le suivi denl:Jire, qui doivent être remplis por votre mêde<in. 
F>ensez 0 l'emporter avec vous, ou è.'entuellement effectuer des photocopies. 
lors de vos voyages. 

2 • Qui va suivre votre bébé? 

L1déol est de dlolsir un pédkllle ou un mêdecn génè'olSle oyOrf lhobitude 
des enfants. \l)us pouvez les consuter dons un cabinet lbêrol ou vous adres
ser ou cerfre de PMI ~tection maternelle et lriorfflel qui regroupe différents 
professionnels de Io petite enfonce tels que médecin, puèrtcultrice et ouxiiore 
de puèrtculture. souvent un psychologue. .Adressez-vous O Io marie de vote 
domicile pour conndllre les coordonnées du centre le plus proche de chez vous 
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À quel rythme s'effectue le suivi? 
À Io sortie de Io maternité, il \/OUS est conseillé de foire peser \/Otre bébé une 
à deux fois par semaine pendant le premier mois, et de continuer ces pesées 
rapprochées si \/Otre bébé ne mange pas bien. 
Des examens cliniques sont obligatoires el réalisés à des ôges-dés. 

DIFFÉRENTS EXAMENS OBLIGATOIRES 

1 ~ année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 12 mois 

2• année 16, 20 et 24 mois 

De Io 3• à Io 6• année 2 fois par on 

CALENDRIER VACCINAL SIMPLIFIÉ : RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE 0 À 2 ANS 

Na' 2 4 11 12 16/18 
ISSance mois mois mois mois mois 

BCG 

OIPHTÉRIE/TÉTANOS/POUOMYÉUTE 

COQUELUOiE 

HAEMOPHll.US INFUJENZA B 

HÉPATITE B 

PNEUMOCOQUE 

MÉNINGOCOQUE C 

ROUGEOLE/0119UONS/RUBÉOLE 

O'optés mr>Stêre de Io Soolé. 011rl 2014. 

.. 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• l dose reccmmondOO dès la no.cS-sonœ SI rertonl ptésoote un 15que éklW de h.berrukise 
C«101ls \'Ocans e>ts.1001 sous toone combclée el peuwin1 êie co-0dm.llistés 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Pour de plus anples 1nbmo1oos. tendez-vous su le Siie lnte11e1 de B'IS11k.11 noloool de ptéwinhon el déducolœ poU' la sonté ~ 
hnpJ/WwwJrc>es.sontelr/CHS8oses/colologue/detold0<osp>nurrld10· ll75 

• 



Les premiers jours dans la vie de bébé • "'fie centre de Séculité sociale vous adresse en générol un calendrier vous 
roppelont les doles au>quelles doiveri êfle effectués les elClmens. 
À choque visite. le médecin vérfie kl croissance lpolds et kilel mesure le four 
de lêle el efleclue un exJmen canplel de vare enfonl Il vérifie également les 
ocqulsllons molrices llenue de kl fêle, relournement SkJlion ossise ... L 
OIOqlJe enlonl grandit ô son rylhmeel il peul exislEr des vortotions importantes 
dons les doles d'acquisition. Seul wtre médecin peut apprécier l'existence ou 
rcn d'un retord elwus olienler le cos échéant wis un spécloliSle. pour un avis. 
Ces consultations sonl aussi le momenl d'aborder des polnls importanls, lels 
que le sommeil. l'alimenlotion, les pleuis el Ioules les quesllons que vous pou· 
wz vous poser. Nhésltez pas ô confier vos inquléludes ou vos difficultés, il n'y 
o pas de remorques idioles. 
Il esl lndlspenso ble que les po renls quittenl le coblnel du médecin rassurés, 
confortés el confionls dons leurs capacités. 

Les vaccins 
le médedn effecluero des vaccinations selon le colendrler en vigueur. 
Cerfolnes 'o'OCdnotions sonl oblgotoires. d'owes fortanenl conseilées en !Oi
son de kl grovilê polenfielle de Io bocléne ou parfois du virus. canme dons 
le cos des lnfeclions ô pneumocoques. de Io iougeofe ou de Io rubéole. "'fie 
mêcfecln 'o'OUS donnero lous les renseignemern nécessaires. 
le BCG n'est plus une 'o'OCdnotion obligatoire. 1 reSle cependant lrés fortement 
conseillé pour les hobilonts d'île-de-Fronce ou originaires de zones d'endémie. 
Il eSI pratiqué idéolemenl dés Io motemilé. Demandez conseil ô voire médecin 

ATTENTION 1 La coqueluche peut être une maladie graYe 
Les contam nateurs sont les adulles en contoct avec l'enfant, 
ovont que la 1.0cdnatlon ne sdt emcaœ Celle ma adle est 
redoutable Chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 
6mols 
Vous pouwz être 1.0cdnée dès la nn de la grossesse, y comp11s 
si vous allaitez. Demandez-le o -.otre médecin ou votre sage
remme, et prontez de la grossesse pour raire remettre ô jour la 
vaccination antl<:oqueluche de vos proches ou de -.os ainés. , 
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Les rejets physiologiques sont 
fréquents. surtout IO!S du rot. 
Ils témoignent d'un trop
pleln. sont généralement non 
douloureux. ne gênent pas la 
prise du biberon ou la tétée 
et n'empêchent pos ta prise 
de poids. ls sont ô distinguer 
des vomissements. qui sont 
des rejets oHmentalres. plus 
ou moins avec efforts. et 
nécessitent un avis médical. 
Poor les traiter. vous pouvez 
avoir recouis ô ces paslUons : 
- Gardez votre bébé dans les 

bras env~on quinze minutes 
après la tétée. 

- Couchez-le sur le dos. 
- SI vous donnez le biberof\ un 

tait êpolssl peut être efficace. 
Ne folles jamais le chob< de 
changement de tait sons avis 
d'un médecin. 

- SI les régurgitations sont 
douloureuses. votre médecin 
pourra mettre en place un 
•allement médical lpar un 
antklcidel. 

Consullez votre médecin si les 
rêgurgltaUons augmenlent en 
a bondance. s'accorn:pog-ient 

de douleuis. d'une mauvolse 
prise des biberons. d'une prise 
de poids lnsufflsanle ou si 
votre bébé ne vous semble pos 

comme d'hobltude. .J 

3 • Les petits bobos des premiers 
jours 
Votre bébé est portait et magnifique ... mois vous pouvez vous interroger sur les 
points suivonts. qui arrivent fréquemment et sont sons g rovilé. 
- Le cr6ne est détonné : les os du crône ne sont pas soudés et sont 

mollêobles. Cela permet. entre outres. un nnodeloge du crône afin de facillter 
le passage introvoginol et pênnêol. Les bosses qui se forment vont se résor
ber en quelques jouis. 

- Les éternuements : ils permettent ô bébé de se moucher et de se débar
rasser des petites mucosités. li ne s'agit en aucun cos d'un signe de rhume. 

- Le hoquet : il survient souvent après les repos. en raison de spasmes du 
diaphragme sur lequel appuie l'estomac. li est en général bien toléré par les 
enfants. et ne doit pas vous empêcher de coucher votre bébé. 

- Une respiration bruyante avec un ronflement d'angine nasal : c'est lié ô 
Io sécheresse du nez. Lovez plus sauvent le nez avec du sérum physio
logique. En cos d'inefficacité. le pédiatre de Io maternité peut prescnre du 
sérum odrénoliné. 

- Les aoOtes de lait : ce sont des squames épaisses qui siègent sur le 
cuir chevelu du nourrisson. Ces croates. de couleur blanche ou jounôtre. 
sont fréquentes. n'entrainent pas de démangeaisons et sont indolores. 
Contrairement ô leur nom. elles n'ont aucun rapport avec le Ion. Elles sont 
liées ô un excès de produit gros sécrété par Io peau : le sébum. Fl'.>ur les 
prévenir. il est recommandé de lover Io tête de son bébé tous les jouis avec 
un shampoing doux. spêdique pour le nouvecu-né. En cos de croates. 
appliquez de Io vaseline stx le cuir chevelu. en massant bien. puis lovez Io 
tête une heure plus tord. Ne grattez pas les crootes • ô seco. cela créerait des 
irritations du cuir chevelu et entretiendrait le phénomène. 

- Le lannoÎlln*lt : le canal lacrymal qui permet l'écoulement des larmes. est 
de très petit calibre et peut facilement s'obstruer. Cela donne un larmoiement 
clair d'un au des deux yeux. Nettoyez dons ce cos les yeux trois ô quatre fois 
par jour ou sérum physiologique après avoir massé le coin interne de rœil 
par des petits mouvements circulaires. 

- Les lèvres cloquées : les lèvres peuvent présenter des petites cloques qui 
sont des bulles de succion. Ces doques peuvent aussi se retrouver sur les 
doigts ou Io main. 

- Des taches rosées ou rouges sur le visoge ou la nuque : siluées sur les 
parties médianes du visage ffront. paupières. nez. lèvres) ou Io nuque. et 
prédominantes chez les bébés ô peau claire, ce sont des ong iomes pions 
qui vont disparaitre dons les mois qui suivent. 

- L'acné du nourrisson : c'est une éruption de petits boutons jaunes entourés 
par un halo roug e. Très fréquente, elle disparait en quelques jouis. Si elle est 
importante. ne touchez surtout pas les boutons. mois appliquez le même 
désinfectant que celui utilisé pour les soins du cordon. 

- Une ou plusieurs tache(s) bleutM(s) dans le bas du dos : elles peuvent 
également siéger sur le haut du dos. les bras. les jambes. Il s'agit de taches 
ethniques. fréquentes dons les populations atncoines et asiatiques et chez 
les enfants issus d'un métissage. Discrètes. elles peisistent le plus souvent 
mois peuvent disporoltre lorsque l'enfant grandit. 

- Les seles noires ou méconÏl#n : ce sont les premières selles de bébé; 
elles dtxent deux ô •ois jouis. puis sont remplacées par des selles molles 
ou liquides. jaune d'or. 



Les premiers jours dans la vie de bébé • - La constipation : on parle de constipation lorsqu'il y a moins d'une selle par semaine pour un 
allaitement maternel, et moins d'une selle par jour en cos d'allaitement artificiel. Les selles sont 
dures et difficiles à évacuer. Pour y remédier, si \IOUS ollottez, augmentez \/OS apports en eau, en 
fibres, mangez des légumes et des fruits frais lévttez Io bonone et diminuez les féculentsl Si vous 
donnez le biberon, sur avis médical changez reou minérale habituelle par de reou d'Hépor pour 
reconstttuer le lott. Votre médecin peut également vous prescnre un lott nche en loctose. 

- Les diantiées : toute diarrhée nécessite de foire examiner le bébé par un médecin cor chez le 
nourrisson, Io déshydratation peut être très rapide. Si \IOUS ollottez, les selles de \/Oire nourrisson 
peuvent aller jusqu'à 8/ 10 par jour en cos de diarrhée. Ayez toujours chez vous des solutés de 
rélltdrototion qui s'ochétent en pharmacie. Les solutés de réhydratation sont composés d'eau, de 
sucre et de sels minéraux permettant de compenser les pertes liées à Io diarrhée. Un sochet est 
à dissoudre dons 200 ml d'eau. Cette dilution est essentielle. Le soluté se donne dès le début de 
Io diarrhée, par toutes petites quantités, 5 à 10 ml toutes les dix minutes. 

- Un gonflement des Ol'ganes génitauK ou des seins chez Io petite fille : il est lié à Io présence 
d'une gronde quantité d'hormones féminines. Ce gonflement persiste environ une semaine et 
disporoJI lorsque le toux d'hormones revient à Io normale. 

- Un hydrocèle : il s'og tt d'un gonflement des bourses, lié à Io présence d'une sérostté dons l'en
veloppe qui sépare les bourses des testicules. 

- Une malposition des pieds : elle est liée à Io position du bébé dons le ventre. En fin de gros
sesse, le bébé a moins de place pour bouger. Ces contraintes sont à l'ongine de pieds tournés 
vers l'intérieur ou très fléchis sur les jambes. Le plus souvent une fois né, les pieds retrouvent une 
position normale. Si ce n'est pas le cos, le pédiatre \IOUS prescnro des séances de kinésithérapie. 

·-Il~ 
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«LA POUSSElTE 
LE BERÇAIT» 

KYOKO, 33 ANS 

Les sorties avec bébé 

Dès que vous aurez quitté Io molernité, vous pourrez sortir votre enfant. Les 
heures de sortie sont évidemment adoptées en fonction des contraintes fom~ 
lioles. telles que les sorties d'école. 
En dehors de ces sorties obligatoires. pnvilég iez en hiver les promenades lors 
de Io mi-journée Ill heures - 15 heures) et en été les heures plus fraiches 
lovant 11 heures ou a près 16 heures . 
tvilez bien sOr les moments de fortes intempéries !pluie, neige), de brouillard 
ou de pics de pollution. De même, préférez si possible les porcs et jardins aux 
promenades en ville, pour limtter un contact trop proche avec les pots d' échap
pement. 
Ces sorties aident ô réveil de votre bébé, facilitent son sommeil et contnbuent 
souvent ô calmer des pleurs inconsolables. Elles sont également bénéfiques 
pour votre moral 



Les premiers jours dans la vie de bébé • 

1 • Quel matériel choisir? 
ml que vot e bébé ne tierl pas assis seul un landau esl pl.Js conlolloble 
el o fovonlage dêlle pl.Js hou que les pois d'échoppenenl des 'IOiures. En 
gmérol 0 partir de 516 mois, voile bébé n'y esl plus lrês O roise el préfère une 
poussette légèrement inclinée, puis ensuite Io position assise. qui lui pemiet 
dobserver O loisir et de s'éveil er ou monde qui l'entoure. 

2 • Et pour les voyages? 
Vous pouvez voyoger cfès les 3 semaines de voire bébé. 

En voiture 
01olsissez. pour les p<emiers mois. une nacelle dons laquelle voile bébé peut 
voyager allongé. Vérifiez bien les zones dottache ou siège de Io vàture et 
n'oublez pas dottochef voile bébé dons Io nocele. 
l'lus grand. \IOlle bébé pourra Y0)'090r dons un siège lndnoble. dobold dos 
0 Io route. puis ensuile de lace. AsslleZ-llOUS IOUjours de bien attacher vdre 
bébé dons son siège. Si vdre bébé YO(oge dons un siêge. dos o Io roule, 
nstollé 0 Io place du passager <M'.lnl, pensez 0 désocliver l'Oirbog. 
1 fout p~ des pauses toutes les deux heures. ou cours desquel es vous 
sortirez vo•e enfant de son siège. vous le ferez boire el pourrez vous détendre. 
De nombreuses aires d'autoroute possèdent des relais bébé qui vous 
permettent de le changer ou de le nournr en toute sécurité. et vous proposent 
des kits dolimentotion spécifiques. 

Le train 
Ce mode de transport es! conseillé en cos de déplacement sur de longues dis
mces. les voyages en train sont bien supportés pcw les bébés. PléYO(ez de quoi 
le OOtMlr pour le p<aéger de Io d motisotion. souvent fone, de qu<i le nourrir el lui 
donner 0 oo.e. Enfh poli plus de confOI( pensez 0 réserver une place pour loi 

L'avion 
Cesl oussl un mode de lronsp0f1 bien supp0f1é par les bébés. 
Pensez O consulter votre médecin avant 111>tre déport pour vérifier les tympans 
de l'enfant et ausculter le cœur de tentant Dons tous les cos. faites-le bàre ou 
léter lors des décollages el atterrissages pour éviter des douleurs aux oreilles. 
Votre bébé voyogero dons vos bras jusqu·o l'Oge de 2 ans. 
Comme pour le troin, prévoyez de quoi le couvrir et le nourrir. Les aliments pour 
bébé sont outonsés en cabine. 

Les jouets 
Respectez bien les i mites dOge indiquées sur l'embo.lloge. notamment pour 
les bébés. el pensez o v&-ifier Io so5dité du jouet ovont de le donner o fenfont. 
~r débarrasser le jouet d'éventuelles substances chlniques potentiel lemerl 
dangereuses. même o l'étcrt de trace. il est consellé : 
- de l'aérer ovont de le donner o rentant : 
- de lover si possible les jouels textiles ; 
- de p<ivlégier Io quollé sur Io quontilé Ides produils lobellsés de moniêre 

lndépendonle comme Oeko-Tex, Splel gui sonl O prtl/llégied ; 
- dévlter certaines matières comme le PVC. 
~orgoniscrtion Women in Europe for a Common Future IWECA o édité un guide 
jouets sur le sujet. Cf. : http://www.wecf.eu/ froncois/publicotlons/2011 / publico
lons-toysgulde.php. 

cJ'AJ OPT~ POUR 
l ' KHAAPE DE PORTK>E» 

1 
JULIE, 32ANS 

r:UELLES FORMALITÉS 
EN CAS DE SÉJOUR À 
L'ÉTRANGER? 

Renseigiez-vous sur les 
voccns o pratiquer <Mini voire 
départ. 
Poli IEl.IOpe, \IOlre bébé doil 
êlre muni dune c<rle dïderllé. 
Sii ~avec dol.Ires 
personnes q.ie ses porenls.11 
doit poSSéder une ol.lorisalon 
de sortie du terrll:>re et so cale 
d'identllè ou un passeport. 
Pour les ou ires pays. un 
passeport ou nom de l'enfonl 
eSI Indispensable. Q ne peUI 
plus êlre lnscr11 SIX valre 
passeport. 
Pensez O emperler une 
phOlocopie de voire Ivre! de 
fomile poli prower 111>lre 
fil~ onsi que le cornel 
de sonlè de voire enfonl el 
demandez une carte de p<lse 
en chorge o 111>te caisse 
d'ossL10nce màode. 

.J 
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Choisir + 
d'allaiter 

Les bienfaits 
de l'allaitement 
l • Le lait maternel : r aliment idéal pour 
votre enfant 
Le lait maternel est un aliment porfoilement adopté aux besoins du nouveou-né : Io production de 
lait étant déclenchée par Io succion du mamelon, elle s'ajuste en permanence aux besoins de \/Oire 
bébé. Sa composition s'adopte ou cours de Io létée et d'une tétée ô rautre, pour apporter tous les 
nutriments nécessaires. 

r':ue RECOMMANDE L'OMS? 

WMS, comme le Collège notionol des gtnécologues et obstétf1clens français. celui des sages
femmes. les sociétés de pédlarne et la Haute autorité de santé. recommandent ralallement 
au sein prolongé, si possible, la première année. WMS el l'Unlcef fanl les recommanclolians 
sulvanles : 
- lnbrmer Ioules les femmes encelnles des avanl:lges de l:l pratique de rallaltemenl; 
- <ider les mères ô commencerô allalter leur enfant dans b demi-heure suivant b naissance; 
- Indiquer aux mères comment praUquer l'<ilallemenl au sein el comment en•eten• b lactation 

même si eles se trouvent séporées de leur noumsson; 
- préférer ne donner aux nouveau-nés aucun allmenl ni aucune boisson outre que le Ion 

maternel, sauf Indication médlc<ie; 
- laisser renfanl <>1ec sa mère 24 heures sur 24; 
- encourager l'allallemenl au sein ô la demande de renfanl; 
- ne donner aux enfants noums au sein ni léllne artificielle. ni sucette. 

.J 

• 
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DE RETOUR À LA MAISON 

«CELAAÉTÉ 
UNE DÉCOUVERTE» 

NATPCHA. 28 ANS 

ATTENTION 1 Au cours des 
premiers jours, laisser téter 
votre bébé ne signifie 
pas pour autant qu'll doit 
continuer à téter sans se 
nourrir tout en dormant. 
C'est agréable pour lui, 
vous pouvez le la isser 
fa Ire quelques minutes, 
puis mettez votre sein au 
repos. Vous éviterez a insi 
1·appa ~t1on de gerçures sur 
le bout des seins. , 
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Contrairement ou lait maternisé, Io composition du lait maternel \/One au jour le 
jour. De plus. le lott maternel apporte, outre les aliments essentiels. un certain 
nombre d'enzymes qui \/Ont aider à Io digestion du lait. ainsi que des vitamines 
IA. B. C. Dl et des sels minéraux !sodium. potassium. cokium. phosphorel ~r 
sa nchesse en anticorps. il prolêge contre les infections viroles lgnppe. \/On
celle .. .l ou bocténennes !staphylocoque. streptocoque .. .!. Il diminue égale
ment les risques d'allergie et d'obéstté. 
Toutes les mamans sont copobles de produire ce dont leur bébé a besoin. et 
ce. quelles que soient Io taille ou Io forme de leurs seins. Lo péndurole n'a pas 
d'impod sur ralloitement. 

2• L'allaitement est aussi bénéfique 
pour vous 
rocylocine. rhormone responsable de l'éjection du lott. agit également sur 
rutérus en fO\/Orisont sa contraction et son retour à un \/Olume normal après 
raccouchement. Cela permet de limiter les saignements. 
ralloilement vous aide aussi à perdre du poids. Votre corps \/0 trouver dons les 
réserves de graisses accumulées durant Io grossesse l'énergie nécessaire à Io 
fobncotion du lait. Vous retrouverez ainsi plus vite votre ligne. 
Des études montrent également un effet protecteur de ralloitement prolongé 
dons Io prévention du cancer du sein : plus l'ollottement est long. plus \/OUS 
êtes protégée. 

3• L'allaitement permet de tisser 
des liens profonds avec votre bébé 
Al latter constitue également un moment pnvilég ié de contacts et d'échanges 
avec \/Oire bébé. un prolongement de Io grossesse. 
Cependant. l'allaitement s'inscnt dons l'histoire de \/Oire couple et doit rester un 
choix personnel. Il fout avoir envie d'ollotter, mois aussi y prendre plaisir.À \/OUS 
de décider' 
Vous devez tenir compte de vos émotions. de \/Oire désir. N'hésitez pas à en 
porter avec votre compognon, cor son soutien est important. Il ne fout pas que 
le popo se sente elll:lu de Io relation que vous nouez avec \/Oire bébé. Rassu
rez-le en le faisant porticiper aux outres soins. 
Enfin, choque a llaitement est unique. Les bébés ne tètent pas tous de Io même 
manière et Io lactation est d ifférente d'une femme à route. Choque couple a 
donc sa propre expénence de ralloitement. 
C est pourquoi ce qui \/0 suivre ne tient pas lieu de recettes, ce sont plutôt des 
repères pour \/OUS guider et vous soulenir dons vote ollottement. 

r':s CONTRE-INDICATIONS À L:<llUAITEMENT 

Elles sont rares. li s'agit du rtsque de contamination en cas de tuberculose 
pulmona~e êvalut~. du sida car le virus passe dans le lait de l'herpès en 
cas de vésicules sur le sein. 
D'autres contre-indlcotlans peuvent ven~ d'une lnsuflsance cardiaque de 
la ma mon. de la prtse de certains médlcomenls qui passent dans le lall. 
Poor l'enfant. li n'existe qlfune conte-Indication: nntalérance ou sucre du 
lall l actose). aussi appelée galactosémle. .J 



Les secrets 
de la lactation 
Juste après so naissance. votre nouveau-né. posé sur~ wus fixe i1ten
sémenl s10'l>régn0nl de votre odeur el de votre choleul Cene intirrilê vo 
permeHre o votre bêbê de bien s'adopter O son nouvel environnement et un 
len êhoil vo doucement se tisser. Dès qll11 se sent prêl attiré par todeur des 
aréoles. vohe nouveau-né esr copoble de rOO'l>er seul veis tun de vos sei~ 
de le saisir en OINIOOI grond Io bouche el de se melhe O léler. 
les fêlées o Io demande. lolSque vohe bêbê conmenœ O s'éveiller el ô 
cheicher o télet pennenen1 d'élOblr ctune lodotion suffisante. Plus votre bêbê 
fêtem. plis vous aurez de loîl. 
Sodiez cependant que, dons tous les cos, li fout quelques jouis. voire quelques 
semaines. ovo nt que Io lodOfion soit bien mise en place. Soyez patiente, ne 
perdez pas coofionce dons vos copadés el restez ô l'écoute de vohe ressenti 
.Dprés quelques tôfonnements. votre bêbê et vous trouverez vohe rythme. N'ou
bliez pas que l'ollottement doit rester un plaisir partagé avec votre bêbê. 

1 • Comment se fabrique le lait? 
Dès le début de Io grossesse. vos seins se modifient sous nnfluence de 
l:>ute une série cthormones. ~aréole s'élorglt et change de couleur. Lo glande 
mammaire se développe O mesure que le nombre des cellules sécrétrices de 
lait augmente. Ces cellules sont groupées clans des olvêoles dont le nombre 
vone ctune femme O routre. les olvêoles sont le lieu de sl:>ckoge du lait entre 
les têfêes. les alvéoles s'ouvrent sur les canaux loctWèrns, qui vont conduire le 
lait jusqu'ô l'aréole vers laquelle Ils convergent. L'ensemble est entouré par du 
Issu graisseux. en quantité variable ctune femme ô l'outre. Toutes les femmes 
peuvent clone oloiter. quelle que soit Io talle de leurs seins. 
llprès Io naissance. vos seins produisent ctobad du colostrum. Cest une 
substance tés nutritive clont les faibles quonlltés produites sont ocloptêes aux 
capacités digestives de votre bêbé. Elles sont tout ô fait suffisantes dons les 
t-eures qui suivent Io naissance. Après deux ô quatre jouis, le colostrum est 
rerJl)locê par un lait de transition. C'esl alors que se produit Io montée loileuse, 
vos sens sont plis terdus et gooftés. 
le mêconisme de Io loctotlon dépend de deux hormones : Io prolocfile el 
locytoci1e. C'esl Io succion qui déclenche leur produdion. 
Lo prolocfile déclenche Io fobrlcollon de loil ou nt.eau des oWéol~ en 
réponse o Io slinulotion de roréole por Io succl:>n du bêbê. Les toux de proloc
lne sont plus élevés Io nuit Io producllon de lait est diane stirrulêe et permet 
les fêtêes nodurnes. 
En même terrps. Io succion entdle Io lbêrotion ctocyl:>cine, responsoble die 
léjedion du lol. lDISQUe vous entendiez votre bêbê déglutir. peut-êlre ressen
tez-vrus dies picotements dons le momel:>n, un écoulement ou n;,ecru die 
route sein et des controctioos utérines dlouloureuses fque rai appelle aussi 
tondlêesl cor l'ocytocine foîl aussi contracter l'utérus. Lo production et ocytocine 
est sensible ou stress. O Io fatigue intense, O Io dlouleur : elle diminue. Mois 
ne vous inquiétez pas. cor s'I est a lois Important de vous reposer et de vous 
détendre. choque tétée vo aussi stimuler Io séO'<i!lon de lait 
À choque tétée. le cycle se reproduit, s'ocloptont sons cesse aux besoins de 
votre bébé. Plus il tétera. y compris Io nuit, plus vrus aurez de lolt. 

Choisir d'allaiter • 

Conoox 
goloctopho<es 

Les tubercules do Mootgcmo<y sorl 
do pelles glandes qui stcrtl"11 une 
substance tr{drotonte pcHJf le mamelon, et 
doot rodeut sptôtqu. O ctoque momon, 
s.f't de reptfe OU f'ICHJVDJ ·fi· 

~AND SE PRODUIT 
IA NONTÉE DE LAIT? 

Après roccoudlement et Io 
sorte du J:locentt. le Io~ 
d'hormones séaétées pa 
le plocerro lœstrogènes e1 
i:rogestéronEI s'efbndte. 
CEia enttOlle Io séoêllon de 
p-olodne. et Io rnonfêe de lol 

~ pmdu• ou '2' ou 3• '°"'· 
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DE RETOUR À LA MAISON 

ATTENTION 1 Au cours des 
p remières sema ines, Il 
est Important de la isser 
votre bèbè téter quand Il 
le souhaite a fin que vos 
seins p roduisent du la it. 
Plus Il tètera, p lus vous 
aurez de la it. SI vous 
souhaitez a lterner b iberon 
e t tétées (alla ltement 
mixte), patientez quelques 
sema ines a fin de la isser 
à la lacta tion le tem ps de 
b ien s' Insta lle r. , 
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«J'AI FAILLI 
ABANDONNER 

L'ALLAITEMENT » 

COROlll, FO RUM 

aufeMifl1f\ 

2 •Votre bébé et ses tétées 

Le rythme 
Le rythme de \/Oire bébé \/0 s'établir selon un cyde éveil-sommeil lsochont 
qu'un nouveou-né dort en moyenne vingt heures par jourl. Choque enfant o 
son rythme et ses besoins propres. Lors des phoses d'éveil spontané, \/Oire 
nouveau-né recherche une présence, un contact. Ses réflexes de succion
déglutltion sont t ès présents et il cherche activement à téter. L'allaitement 
suit le rythme de \/Oire bébé et ses phoses d'éveil C'est pourquoi il est plus 
confortable de gorder votre bébé auprès de vous jour et nuit. Cette proximité 
\/0 \/OUS permettre de perce\/Oir ses signes d'éveil : oppontion d'une agitation, 
mouvement de Io tête d'un côté et de l'outre, ouverture de Io bouche et portois 
des yeux, succion de Io longue, du poing, des doigts. Vous pouvez alors lui 
proposer le sein sons attendre qu'il pleure. 
Les deux premiers jours, les tétées peuvent être peu nombreuses, \/Oire bébé 
dormant beaucoup; puis elles oug mentent en fréquence !jusqu'à 8-12 tétées 
par jou~. Elles sont souvent plus fréquentes en fin de journée et Io nuit. 
Les tétées de nuit sont très importantes. Durant cette période, nous l'avons vu, 
le toLO< de prolactine est plus élevé : Io production de lait augmente donc Io 
nuit. N'hésitez pas à garder \/Oire bébé près de vous dons son berceau pour 
faciliter ses tétées. Ne \/OUS inquiétez pas, vous réussirez à dormir : Io sécrétion 
d'endorphines fo\/Onsée par les tétées vous aidera à retrouver le sommeil. 

La durée 
Loissez téter \/Oire bébé aussi longtemps qu'il le souhaite. Il fout quelques 
minutes pour que le colostrum ou le lait commence à s'écouler. Lo tétée doit 
pou\/Oir durer jusqu'à ce qu'il soit rassasié. 
Lo durée de Io tétée peut voner d'une tétée à l'outre ou cours de Io journée. 
~rs Io fin de Io tétée, les mouvements de succion sont moins rythmés, puis 
\/Oire bébé s'endort, repu, détendu, le corps relôché et les moins ouvertes. 

Alternez les deux seins 
À partir de Io montée lolteuse. Io composition du lait change en cours de 
tétée. s'ennchissont progressivement en graisses. Il fout donc laisser \/Oire bébé 
•vider> le sein et rece\/Oir les graisses de fin de tétée qui permettent Io pose 
de poids et le rossosient. Si \/Oire tout-petit a tété de façon efficace et semble 
repu, un seul sein suffit. Sinon, proposez-lui le second Vous pouvez aussi lui 
proposer un sein différent à Io tétée sui\/Onte. 
~rs 3 semaines, 3 mois, 6 mois, \/Oire bébé peut se mettre à réclamer plus 
souvent. li entre dons une pénode d'odoptotion liée à ra ugmentotion de ses 
besoins. Suivez son rythme et donnez-lui le sein aussi souvent qu'il le réclame. 
Votre lactation s'adoptera en quelques jours, et vous reprendrez tous les deux 
un notNeou rythme. 

COMMENT AUGMENTER LA SÉCRÉTION DU LAIT? 

Mettre le bébé ou sein dès qu11 en a besoin est la meilleure bçon <Jy pavenir. 
Essayez de \/OUS détendre. bites fêler le bébé le plus souvent possible. IAclez 
soigneusement vos seins ensuite, pour stimuler ta sécléllon de prolactine. ll:>us 
potNez aussi prendre du gatactogll une ossoctouon de ptonles, cle phosphale 
de calcltxn et de ma~ ô raison cle tots cuHlerées ô soupe par IOU< Aucun 
mêdlcament ne peut êtie presctll pour augmenler ta sécréUon de loft cor Ils 
peuvent être dangereLO< pour le bébé. racupuncture peut être poposée. .J 



Choisir d'allaiter • 

Comment donner le sein? 
l • Installez-vous confortablement 
Bien s'installer et être détendue est important pour réussir l'allaitement. C'est un moment intime. 
pnvilégié. Faites le calme autour de \IOUS. décrochez le téléphone. éteignez \/Oire portable. Vous 
pouvez mettre de Io musique pour \IOUS aider ô \IOUS détendre. Une position correcte est essentielle 
pour une bonne mise en route de l'allaitement afin d' é'ltter des controctures musculaires. ainsi que 
des crevasses. 
Plusieurs posttions peuvent \IOUS être proposées. Vous choisirez celle dons laquelle \IOUS vous 
sentez le plus ô l'aise. Quelle qu'elle sott. il fout bien caler \/Oire dos, en vous aidant de coussins ou 
en posant \/OS pieds sur un tabouret bas. Vous pouvez aussi surélever votre bébé en le positionnant 
sur un coussin d'ollottement. 

Positon •balon de "*1f•. En cœ de douleurs, de crevœses. 
la posilion • .., ballon de rugby. J>OU être 0>nselée. \l>tre ~ 
est alors lnstolé su le d)té. ses pieds ..... r arrière at soo °""" 

Positon •madone•. Dans Io posilM •madone•. le dosdoil ttre 
bien drcit 1n se OJlool si besoin ovec un cousstl. le \l!ntrede vore 
enfoot est posilomé conte le vore. tout son cotpS est t>umé \l8fS 

vous. 1 est soutenu par vore bfœ. so tlee dans le creux de vore 
coode. Cest la posilion la plus fréquemment odq>tée. 

sous 110tre bros. Cene posilion J>OU être oussl ulfisœ pour olaB• 
!imûl<riment des ~meou~ sl vous"""' des séns volumlneU< ou sl 
wus owz eu llle césoritnne. 

POll•on .. ongk. La posilion olmgée est pratique après une 
césarienne oo sl Io pœilim osslse est lncodonoble. Ele permet 
aussi de se reposer tout en olait:Jnt. Dons œne position. vous êtes 
toumée sur le côtl les 1- repliées. un coos!in évenuelement 
placé derrièfe votre dos. \l>tre ~est olongé ''" le côtl bce o 
llOUS. 
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DE RETOUR À LA MAISON 

Vooe bébé doll prendre en bouche une 
gronde partie de r-el ne pas seulrnenl 
sucw le bout du sèn. Ses lèvres dciwnt ttre 
retroussées, le mentm et le nez colês ou 
sein. 

Tff.lail moruel 
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2 • La prise du sein 
À rapproche du sein, \/Oire bébé est a ttiré par Io forme arrondie et foncée de 
raréole ; il est aussi guidé par \/Oire odeur et va ouvrir Io bouche pour chercher 
ô téler. Il n'est pas nécessaire d'essayer de dégager son nez en appuyant sur 
\/Oire sein, votre bébé peut respirer suffisamment. 
Les premiers jours, il est fréquent de ressentir des douleurs lorsque \/Oire enfant 
commence ô téter. Ces douleurs disporoissent après quelques succions et 
s'estompent ou cotxs de Io première semaine. Elles sont dues ô Io sensibilité 
de l'aréole sous l'effet des hormones. 
Lo tétée n'est pas continue. Vot e bébé effectue plusieurs mouvements de 
succion puis déglutit. Entre ces mouvements, il fait des pauses pour respi
rer. Lorsque Io succion est efficace, on obseive des mouvements amples de 
rensemble de Io môchoire, allant jusqu'ô l'oreille. Il se peut que \IOUS entendiez 
\/Oire enfant déglutir. Peut-être ressentez-\/Ous des picotements plus ou moins 
forts dons le sein, ceux-ci correspondent ô l'éjection du lait. Un écoulement de 
lait ou niveau de ra utre sein est possible en cours de tétée. 
En fin de létée, les succions sont moins fréquentes et moins fortes, \/Ote bébé peut 
s'endormir, repu, lôchont souvent le sein. Si vous devez le retirer du sein, il est pré
féroble d'intoduire votre pettt doigt dons sa bouche plutôt que de tirer six le sein. 

Tirer son lait 
En cos d'absence, de séparation ou dons toute outre situation oO \IOUS ne 
potNez donner le sein ô \/Oire bébé et que \IOUS ne désirez pas arrêter l'ollotte
ment, \IOUS pouvez tirer \/Oire lait. Le fait de tirer \/Oire lait entretient Io lactation et 
évtte rengorgement mammaire. 
Les sensa tions étant différentes lorsqu'on utilise un ire-lait, il se peut que Io 
quonttté recueillie soit peu importante. Dons ce cos, instollez-\/Ous conforta
blement et essayez de \IOUS détendre, par exemple en pensant ô \/Oire bébé 
lorsqu'il tête et ou plaisir que vous éprouve' 
Le recueil de lait se fait ô l'aide d'un tire-lait lélectnque ou monueD ou par 
expression manuelle grôce ô des massages de l'aréole. Vous pouvez louer un 
tire-lait électnque auprès de \/Oire pharmacien ou dons des boutiques spécia
lisées. Préférer les modèles élect iques récents avec double pompage qui pré
sentent le grond intérêt de droiner en peu de temps les deux seins. En cos de 
prescnption médicale. Io location du tire-lait est pose en charge par l'ossuronce 
molodie et Io plupart des mutuelles. 
Les biberons et le sysléme de recueil doivent être préalablement slénlisés, idéa
lement en les faisant bouillir ô l'eau chaude. Vous pouvez également utiliser des 
comprimés de sténlisotion ô froid, ô condition de nncer soigneusement le molé
nel C1VOnt utilisoi on. Ces compnmés ont, en outre, une odetx chlorée très forte. 
f\'.>ur le choix des biberons, \IOUS pouvez utiliser des biberons de préférence en 
verre !voir chopttre • Donner le biberon ~-
une lots le Ion recueilli, conseivez-le ou refngeroteur ou au congeloteur. 

Lieu de conse1VOtîon Durée 

Température ambiante 

Dons le réfngérofeur 10 ô 4 •C) 

Dons le cong élcrteur 1- 18 •a 

4 heures maximum 

3 jours 

3 mois 



Le lott se réchauffe sous un filet d'eau chaude ou ou chauffe-biberon, en veillant toujotxs ô vér~ier Io 
lempéroture avant de le donner ô votre bébé. Prévoyez de répartir votre lait en petiles quontilés, cor 
une fois réchauffé, il se conserve une heure seulement. 
f\'.>ur le décongeler, vous pouvez le placer ou réfrigéroleur, oO il se conserve 24 heures. Ne le 
recongelez pos. 
Au-delô des dotes de conservation, le lait dott être jeté. 

Comment se nourrir 
quand on allaite? 
l • Quelle alimentation? 
Lo période d'allaitement n'est pas le moment idéol pour commencer un régime. De plus, en utilisant 
les graisses accumulées pendant Io grossesse, ollotter permet souvent de perdre du poids. rali
mentotion doit donc resler vonée et équilibrée, nche en calcium, en suivant vos goOts : 

- frutts el légumes : ou moins cinq por jour; 
- poins, produits céréaliers, pôles, riz, pommes de terre : ô choque repos selon l'appétit; 
- fromages, yaourts, lott : trois ô quatre fois por jour; 

- viandes, œufs, poissons : une ô deux fois por jour. Pnvilégiez les poissons dits gros !saumon, 
sardine, maquereau); 

- produtts sucrés et sel : ô limtter. 

Il n'y a pos d'aliments interdits. Certains aliments !chou, oil.. .l donnent un goOI particulier ou lait, ce 
qui permet ô votre bébé de s'habituer précocement ô Io vonélé des serveurs' Enfin, Io verveine, le 
fenouil l'anis, les lentilles, etc, peuvent vous être conseillés pour leur effet stimulant sur Io loctotion. 
Si vous êtes végélolienne, vous devez recevoir un apport en vttomine B12. 

2 • Quelles boissons? 
Lo so~ se déclenche souvent quand votre enfant est ou sein. Choque mêre boit selon ses besoins 
sons a ttendre d'avoir so~. Si vous ne buvez pos suffisomment, votre soif sera importante el vos 
txines peu abondantes et foncées. Buvez de l'eau, celle du robinet dons nos pays est portoitement 
adoptée. 
Le thé, le café et les boissons ô base de cola sont ô boire crvec modération. tvidemment, ne buvez 
pos de boissons même faiblement alcoolisées Ivin, bière, cidre .. .l 

3• Le repos est primordial 
f\'.>urtoutes les mêres, qu'elles ollottent ou non. l'arrivée du bébé est source de fatigue : disponibiltté 
importante, nuits perturbées ... N'hésttez pos, pendant cette pénode, ô foire Io sieste, ô vous allonger 
un moment pendant Io journée. Suivez le rythme de votre bébé. Faites-vous aider par votre conjoint 
lil peut prendre un congé paternité de 11 jours) ou vos proches pour les !Oches ménagères. Une 
aide familiale ITISF, pour cfechnicienlnel de l'intervention sociale el familiale•) ou une aide ména
gère peuvent aussi intervenir. Des prises en charge existent en fonction des revenus lrenseignez
vous auprès des moines, CCAS, PMll 
Il n'y a pos de congé spécial pour l'allaitement ou sein Lorsque vous reprendrez le travail vous devrez 
avoir Io possibiltté de nourrir votre enfant ou de tirer votre lott dons un local oppropné de votre entre-
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ATTENTION 1 Evitez Io 
cigarette. Lo fumée va 
pénétrer dons les poumons 
de votre bébé et lui plq uer 
les >yeux. En outre, Io 
nicotine passe dons le lait, 
ce qui va engendrer des 
coliques chez votre bébé. 
Lo rsque vous a rrêterez 
de le nourrir, Il aura un 
problème de manque de 
nicotine, Il sera nerwux, 
g rognon et aura du 
mo l à dormir. Attention, 
le tab agism e pendant 
et après Io g rossesse 
augmente les risques de 
mo rt subite du nourrisson. 
L'allaitement peut être 
l'occasion d'arrêter de 
fum er. Parlez-en à votre 
sage-femme ou ou 
médecin, Ils pourront vous 
a ider à a rrêter avec votre 
conjoint s' li est fumeur. 
Des g ommes à môcher à 
prendre après les tétées 
et remboursées jusqu'à 
un plafond de 150 € 
vous seront peut-être 
prescrites. Vous devez en 
re\<:J nche éviter les p roduits 
de sub stitution par \Qle 
tronscuto née. 
Mols, si \QUS n'arrivez pas 
à a rrêter de fume r, vous 
pou'-€zquond même 
a llo lter. Dons ce cos, ne 
fum ez pas dons Io pièce 
où se trou\€ votre bébé, 
et ro 1tes-1e opres 10 tetee, 
Jam ais avant. SI votre 
compagnon fume aussi, 
d ites.lui de fumer dehors 
ou sur le b olcon l , 
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prise. Les horaires de travail petNent être aménagés avec des pauses adoptées 
ou rythme des tétées, à concurrence de 1 heure de pause par jour pendant un 
on Porlez-€n avec \/Oire employeur ou le service de médecine du t crvoil 

4• Évitez de prendre 
des médicaments 
Très souvent, ils passent dons le lait, même si les contre-indications à l'olloi
lement sont rares. Ne prenez pas de médicaments sons rcrvis de Io sage
femme ou de \/Oire médecin, qui jugera de Io nécessité, de Io dose et de Io 
durée du t oitement, et du osque pour \/Oire enfant. Il est souvent possible de 
t ouver un médicament compatible avec l'allaitement. Quoi qu'il en soit, il \/O UI 
mieux prendre le médicament prescnt après Io télée. 
Sl pendant \/Oire grossesse, \IOUS suivez un traitement médical qui sera 
poursuivi après l'accouchement, Io question de l'olloltement devra être abor
dée avec \/Oire médecin traitant et r équipe qui suit votre grossesse. 
Dons tous les cos, il fout éviter r automédication. 
Les médicaments contre-indiqués les plus connus sont les tranquillisants, les 
somn~ères et les ontHnflommotoires. Ne prenez pas de médicaments sons 
prescnption' Rappelons que les Fronçais sont les champions d'Europe de Io 
consommation de médicaments' 

5• Allaitement: questions/réponses 

Que faire si j'ai des crevasses? 
Le plus souvent liées à une mou\/Oise position, les cre\/Osses sont des lésions 
ou niveau du mamelon, plus ou moins profondes. Lo tétée est douloureuse et 
cette douleur peut persister entre les tétées. 
Lo meilleure prévention repose sur un positionnement correct de \/Oire bébé, en 
évitant d'appuyer sur \/Oire sein pour dégager son nez. Vous pouvez hydrater 
\/Oire mamelon en le massant avec une goutte de lait après Io tétée. N'hésitez 
pas à foire appel ou personnel de Io maternité si \IOUS ressentez des douleurs 
ou nivecu des mamelons ou si ceux-ci deviennent irntés. 
En cos de cre\/Osses installées, le traitement consiste à corriger Io position, 
éventuellement à Io changer, pour éviter les frottements de Io longue de vot e 
bébé sur les crevasses. Le personnel soignant vous conseillera rapplicotion 
de crème cicatrisante là base de lanoline, par exemple) après choque tétée, 
ou l'utilisation d'embouts en silicone pour le sein jusqu'à cica trisation. Vous 
potNez également utiliser des coussinets d'olloltement. Dons de t ès rares cos, 
\IOUS pouvez être amenée à arrêter les mises ou sein du côté douloureux, et à 
firer \/Oire lolt. 

Et si mes seins sont engorgés? 
En cos d'engorgement, \IOUS ressentez une tension importante dons les seins. 
Ils sont chauds, douloureux, durs, et votre bébé peut avoir du mol à téter. Vous 
devez continuer à allaiter en mettant \/Oire bébé ou sein aussi souvent qu' il le 
rédome. Lo tétée doit être suffisamment longue pour que le bébé vide bien le 
sein lie sein doit être mou après Io tétéel Fl'.>ur faciliter Io prise du sein, \IOUS 
potNez masser tout \/Oire sein sous l'eau chaude avant Io tétée. Le fire-loit peut 
aussi \IOUS aider à vider un peu le sein avant Io tétée. Attenfion cependant, le 
fire-loit stimule également Io production de lait. 



En cos d' oppootion de fièvre, d'une zone rouge sur le sein llymphongitel, vous pouvez continuer ô 
allaiter. Le trottement est le même que pour rengorgement. Il est cependant préférable de consulter 
votre médecin ou sage-femme. 

Faut-il nettoyer les seins à chaque tétée? 
Une douche quotidienne suffit. li n'est pas nécessaire de nettoyer les mamelons avant choque tétée. 
Cela osque ou contraire de trop assécher Io peau et de favoriser les irototions, voire les crevasses. 
Votre odeur est familière ô votre bébé dès Io naissance, il est donc important de ne pas modifier vos 
produits de soin, ni votre parfum après Io naissance. 
En revanche, lovez-vous soigneusement les moins avant choque tétée. 

Quels soutiens-gorge d'allaitement choisir? 
Votre poitone. qui s'est modifiée durant toute Io grossesse, vo encore évoluer lors de ralloitement. 
Lors de Io montée lotte use, son volume ougmenle. Fl'.>ur votre confort, il est donc important de choisir 
un bon soutien-<Jorge d'allaitement. Votre soutien-gorge dott vous maintenir sons serrer. Il ne doit 
laisser de trace ni sur vos seins, ni sur votre dos. Vous pouvez le choisir avec ou sons armatures 
selon vos envies. 
Vous pouvez investir dons un soutien-gorge d'allaitement dès le 8• mois de grossesse. Fl'.>ur savoir 
quelle taille choisir, il est conseillé de choisir une taille de bonnet en plus par rapport ô votre soutien
gorge de fin de grossesse. 

Comment se passe l'allcitement chez un bébé prématuré? 
Si votre bébé est né ô plus de 34 SA. il peut porfottement téter, même s'il est un peu lent. 
Entre 32 et 34 SA. il fout le mettre ou sein pour qu'il s'hobttue ô ce contact, ô l'odeut même s'il ne 
s'alimente pas vraiment. Il vous faudra tirer le lait et nourrir votre bébé avec une seongue ou une 
paille. 
En dessous de 32 SA. votre enfant est trop jeune pour tétet il faudra tirer votre lott et votre bébé sera 
nouro avec une sonde. 

Combien de temps allaiter? 
Lo durée idéale est celle que vous désirez. Tant que votre bébé et vous y prendrez ploisit oen ne 
vous empêche de continuer. Il est possible de reprendre le travail but en continuant ô ollotter. Vous 
pouvez. par exemple, donner le sein lorsque vous êtes présente et, sinon, tirer votre lott, qui sera 
donné par Io personne qui garde votre enfant. Vous pouvez aussi opler pour un allaitement mixte. 
À l'inverse, si vous n'êtes pas ou plus satisfaite par ralloitement, il est préférable le plus souvent de 
passer ô une alimentation ou biberon. N'oubliez pas que ce qui vous réconforte fait du bien ô votre 
bébé et qu'il est important avant tout d'être épanouie 1 

Mon bébé rnange-t-il assez? 
Beaucoup de femmes se posent cette question ou cours de l'ollottement. Foce ô un nouveau-né 
qui pleure, les mamans se sentent désarmées et ont peur de ne pas donner assez ô leur enfant. 
Les pleurs sont le mode d'expression de votre bébé. Ils peuvent être liés ô Io faim. mois expoment 
aussi le besoin de contact, de côlins ou un inconfort. Dons vos bras, votre bébé trouve du réconfort, 
Io succion est une source de plaisir autant qu'un mode d'olimenk>tion. Portez-le, côlinez-le. Et oyez 
confiance en vous. Votre lait maternel est toujours suffisamment nourrissant pour votre bébé. Obser
vez-le : ses 1oues sont toutes roses, 11 poran en bonne sonte, 11 est tonique. Ses selles, plus ou moins 
fréquentes, sont liquides, jaune d'or, il mouille ses couches cinq ô six fois par jour. Après Io tétée, il 
s'endort, détendu, moins ouvertes. Dons ce cos, vote bébé reçoit suffisamment de lait. 
Une pose de poids régulière achèvera de vous rassurer. Une pesée trois ô quatre jours après votre 
sortie de Io motemtté, puis une fois par semaine pendant le 1 « mois, est suffisante. Si Io courbe de 
poids est ascendante, il n'y a aucun doute, il est bien nourri 1 
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«JE SUIS PASSÉE À 
L'ALLAITEMENT MIXTE 
EN REPRENANT LE 
TRAVAIL» 

TRYPHON66, FORUM 

aufeMif1if1 

Puis-je compléter l'alimentation au biberon? 
L'apport de compléments est inutile pour un enfant né ô terme et de poids 
normal. Cela pourrott perturber l'apprentissage de Io succion, augmenter les 
risques de crevasses et fovonser rengorgement des seins. À plus long terme, 
on observe une diminution de Io durée de l'ollottement. 
En revanche, si votre bébé est né prématurément ou après terme. s'il est trop 
gros ou trop pettt pour son terme, ou si vous êtes diabétique ou avez eu un 
diobéte duront Io grossesse, vous pouvez être amenée ô compléter son ali
mentation. Dons ces situations, les réserves du nouveau-né sont peu impor
tantes ou mol utilisées et des compléments sont souvent nécessaires jusqu'ô 
Io montée laiteuse. Le complément dott toujours être donné après Io tétée. 
Vous pouvez également être amenée ô compléter por du lait maternisé si votre 
bébé perd du poids, ou s'il hurle de faim, ou encore si vous êtes temporoi
rement dons l'impossibiltté d'allaiter. 
Dons tous les cos, le complément sero donné ô Io senngue ou dons une tosse 
spéciale légalement appelée soft cup, en vente en pharmacie! pour ne pas 
perttxber l'apprentissage de Io succion. Vous utiliserez soit une formule pour 
nourrisson ou, choque fois que cela est possible, du lait maternel tiré avec un 
tire-lait ou expnmé manuellement. 

J'ai beaucoup de lait, est-ce que je peux en donner? 
Le lait ma ternel est indispensable pour les enfants prématurés et ceux qui 
présentent certaines maladies digestives ou une allergie aux lotts industnels. 
Un don de 180 ô 200 ml por jour est possible pendant un mois, voire plus si 
vous avez beaucoup de lait ou qu'il fout le tirer en raison d'un engorgement. 
Si vous acceptez de donner, il n'y a pas de rétnbution. On vous fera une pnse 
de sang pour s'assurer que vous n'êtes porteuse ni du virus des hépotttes B 
et C. ni du VIH. Votre lait sera analysé pour vér~ier qu'il ne contient pas de 
microbes. Lo mise en place de Io collecte - tire-lait, transport - est faite par le 
loctonum de votre région. 
Lo liste des locunums IAssociotion des lactariums de Francel se trouve sur le 
site Internet de Io Société française de pédiotne lwww.sfpediotrie.com. 

Comment sevrer mon bébé? 
Le meilleur moment pour démarrer le sevrage, c'est lorsque vous vous sentez 
prête. Il est très important que vous soyez ô l'écoute de vos émotions. Afin qu'il 
se fosse dons de bonnes conditions. le sevrage doit être choisi et non subi Si 
vous devez reprendre le travail et que vous ne vous sentez pas prêle ô arrê
ter d'ollotter, votre médecin, les professionnels de Io PMI ou une sage-femme 
peuvent vous guider. Afin de ne pas vous stresser et de ne pas bousculer votre 
bébé, prenez votre temps : prévoyez le sevrage suffisamment ô l'avance par 
rapport ô Io dote de repose du travail. 
Le sevrage se fait toujours de façon lente et progressive pour éviter un engor
gement des seins. Vous a llez commencer par remplacer une tétée par un 
biberon de lait. Vous attendrez ensuite trois ô quatre jours avant de remplacer 
une deuxième tétée. On commence en général par remplacer une tétée de Io 
journée et on termine par celles du soit puis du ma tin. Lorsqu'il ne reste plus 
qu'une seule tétée par jour, on continue un jour sur deu)\ puis un sur trois, et 
a insi de suite ... Dons Io mesure oO vous diminuez progressivement le nombre 
des tétées, Io sécrétion du lait baisse naturellement. Après Io dernière tétée, il 
est possible que vos seins soient un peu tendus et douloureux. Vous pouvez 
alors prendre un peu de paracétamol pour calmer ces douleurs. Il n'est pas 
nécessaire de prendre un médicament pour couper Io montée du lait. 



Il est possible que votre bébé, habitué ô votre odeur et ô celle de votre lait, s'oppose ô Io prise du 
biberon. Dons ce cos, lottes donner celui' i por une personne de votre entourage en vous éloignant 
de Io pièce. Vous pouvez également rhabituer ou biberon en lui proposant vot e lait avant de le 
remplacer por une préporotion pour nourrisson. 

Pourquoi donner de la vitamine K aux bébés qui sont allaités? 
Le lait maternel ne contient pas de vitamine K. indispensable pour Io coagulation du sang. Si votre 
bébé n'en a pas assez, il osque de foire des hémorragies, en particulier digestives. 
Suivez Io prescnption médicale, avec généralement : une ampoule de 2 mg ô Io naissance, puis on 
continue ô en donner une fois por semaine pendant Io pénode d'allaitement maternel. 

On dit que l'allaitement est un bon moyen de contraception. 
Est-ce vrai? 
Pendant ralloitement, Io prolactine élevée empêche l'ovulation. Mois après le 15• jour, Io prolactine 
baisse lméme si elle remonte ô choque tétée). Si le nombre de tétées diminue !moins de sixl, le 
Io ux de prolactine peut être insuffisant et une ovulation est possible avec survenue d'une grossesse 
si vous avez des ropports sexuels. Si vous ne souhottez pas être enceinte t op vtte après l'accou
chement, il fout prendre une controception por un micro-progestatif en continu, por exemple. On 
peut conseiller de prendre ce controceptif orol dès le lQ< jour après l'accouchement. Vous pouvez 
aussi utiliser une controception de type barrière : préservatif ou d iaphragme. Porlez-€n ô votre sage
femme ou ô votre médecin. 
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Donner+ 
le biberon 
Choisir le mode 
d'alimentation 
Il est Important d'ovoir réfléchi ou mode d'olimentotlon que l/Ous allez proposer 
0 l/Otre enfant et de l/OUS y être préporée a fin d'ossurEr l/Otre retour o domicile 
en toute quiétude. 
Comme pour l'olloltement moternel. le choix de rollmentotlon ou biberon doit 
être votre choi>t Ce mode d'olimentolion ne doit pos l/OUS être imposé Isou! si 
o..ne pathologie ou une prise de médicament contre-<ndiquent l'olloitemen1l 
Si (est votre prelrier enfant. et que l/OUS héslei, sochez qoJI est tout o lait 
possible de l/OUS décider ou dernier rroment mols en étant piêpolée ot.O< 
dEUx posSibillês. 
Certaines momons oplent pour Io •tétée de bienvenue•. (est~-Ore qifel es 
dament le sein ou moment de b naissance de leur peHt bout. puis poursuiient 
ou biberon. 
Dons tous les cos. le !oit de nourrir votre enfant doit être un moment de 
bonheur et de réconfort. o Io lois pour vous et pour lul Lo chaleur de vos bras. 
les regards échangés sont tout aussi importants que le loll qu'U absorbe. 

« PORTNSE EN PENJ 
A PENJ ET BIBERON, 
C'EST VRAIMENT CE 
OUI ME CONVIENT» 

SOPHIE, 38 ANS 

• 
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f 
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~Il _, 

Choisir le biberon, 
la tétine et le lait 
l • Quel biberon faut-il acheter? 
Il existe sur le marché de très nombreuses marques de biberon, vendues en 
pharmacies ou en grondes surtoces. Si pour Io couleur ou les dessins, \/OS 
préférences sont seules guides, les conseils sui\/Onts \IOUS aideront dons le 
choix des tailles ou des composants. 
Il est préférable d'investir d'emblée dons des biberons de gronde contenance, 
jusqu'ô 300 ml Vous pouvez acheter un ou deux biberons de plus petite 
contenance 1120 mll pour donner de l'eau ou administrer d'éventuels médica
ments. Un jeu de 6 ô 8 biberons est suffisant, cor il est déconseillé de laisser 
traîner longtemps un biberon sons le lover. Il n'est donc pos nécessaire d'en 
avoir plus. 

r: CAS DU BISPHÉNOL A 

Le blsphénot A ou BPA est un addltW chimique utlNsé dans Io fabrication de 
certains plastiques. li se fibère laisque ces plastiques sont chauffés ou mis 
au contact d'aliments. De petites quantités de blsphénot migrent alors dans 
les aliments ou les boissons. 
Des études menées entre 2006 et 2009 ont montré nmptlcatlon du 
BPA même ô très faibles doses. dans la sU1Venue de pal1otogles chez 
ranimai et entre autres. d'anomalies de la reproductlal\ de maladies 
cardla\IOSculalres ou de diabète. Aucune pathologie ~a été obseivée chez 
renbnt ou l'adulte. 
En 2011, par mesure de prêcautiol\ run1on européenne a dêctdê. sur 
avis de rAuto~lê européenne de sécu~té des aliments IEFSAl, d'interdire 
la producfton des biberons contenant du BPA. Les noumssons étolent 
en effet exposés ô cet addltW, ~nclpalement Yio certains biberons en 
potycarbonote dans lesquels la Hbêratlon du BPA était augmentée par 
le chauffage du biberon - en particulier au micro-ondes -, le bll qtfll 
contienne des fiqutdes chauds, les la.-oges et l'usure. .J 



Donner le biberon • 

ALLAITEMENT/BIBERON: POUR OU CONTRE? 

• Le loil maternel esl odoplé ou nourrisson 

• Le côlé pratique : oO que \/OUS soyez, \/OUS 
n'avez rien ô pré\/Oir 

. 11 existe des conte-indications lmédicoments, 
olcool .. .l 

• ralloilement permet d'établir un conloct parti
culier avec \/Oire bébé 

• Vous pouvez êlre gênée d'ollotter en public 

• Lo montée loileuse peul êlre douloureuse 

o Les seins étant égolemenl un organe de plaisir, 
l'ollottement peul loul simplement \/OUS rebuter 

• Le papa peul plus facilement s'impliquer 

• Vous pouvez plus aisément confier \/Oire enfant 
ô un proche lsurtoul Io nuill 

• Même s'il lend ô se rapprocher du loil mater
nel, le loil resle celui de Io vache 

• Vous ne connaltrez pas Io pénode, portais 
d~fic ile, du sevrage 

• Vous devrez veiller ô loujours avoir biberon, loil 
el eau ô portée de main, durant \/OS déplace
ments 

. 11 nécesstte un lemps de préparation 

Dons Io mesure oO l'on ignore, ô l'heure actuelle. si d'oulres lypes de matières 
plosliques sont capables de se modifier et de migrer dons Io nourrilure. il \/OUI 
mieux opler pour le verre et conserver un biberon en plastique pour l'eau que 
l'on ne chauffera pas, ou pour les \/Oyoges el les déplacements. 

2 • S'y retrouver dans la jungle 
des tétines 
Le choix de Io létine va largement dépendre de \/Oire bébé : certains loul-peltts 
ont une succion lrés forte el dons ce cos, une léline en silicone esl préfé
rable. D'outes nourrissons lètent de façon plus lente el plus douce : une léline 
en cooulchouc naturel sera plus odoplée. Lo léline en cooulchouc naturel est 
moins résislonte aux lavages. Il foui en changer régulièrement dès que vous 
sentez qu'elle reste colla nie, même après avoir séché. 
Les lélines ô débil \/Onoble len général Irais vttessesl peuvent être recomman
dées, elles permettent cl' odopler le débil ô Io force de succion ou favonsent 
Io pose d'un lott épaissi. Dons lous les cos, il esl indispensable d'acheter les 
lélines correspondantes ô Io marque du biberon, afin d'êlre sOr de leur bonne 
odoplotion ô Io bogue el d'éviler ainsi les tuiles. 
Il exisle des lélines premier ôge potx les bébés de Io naissance ô 6 mois, puis 
deuxième ôge, qui conviennent ô des liquides plus épais. 

3 • Le choix du lait 
Les loils maternisés sont classés en fonction de l'ôge el des besoins spéci
fiques de \/Oire enfant : les lotts premier ôge sont destinés aux enfants de O ô 
6 mois. Les loils deuxième ôge, dils aussi cloils de sutte• s'ulilisent entre 6 el 
12 mois, puis les lotts de croissance prennent le relais jusqu'ô l'ôge de 3 ans. 
f\'.>ur choque ôge, il exisle plusieurs cotégones de loils, el \/OUS pourrez en 
changer en suivant les conseils du médecin lroilont ou du pédiatre. 

«LES TÉTINES DE LA 
MATERNITÉ ÉTAIENT 
TROP SOUPLES ... » 

LUCILE, 32 ANS 
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Au sein d'une même catégorie, les différences de composition entre les 
marques sont minimes et \/OUS pouvez choisir une marque différente de celle 
de Io maternité. Mois ne changez jamais de cotégone de lolt sons ravis de 
votre médecin, qui s'assurera ou préalable de rabsence de pothologies. 

rcERTAINS LAITS « À LA MODE • SONT À ÉVITER 

Le lait de chèvre. trop ~che en protéines est Inadapté pour les bébês. 11 
ex.pose en outre ô une carence en fer et en vllamlnes A, C, D, B9 et B 12. Le 
lait de brebis est trop gras et également trop nche en protéines Quant au 
lait d'Onesse, Il peut présenter des ~ques lnfecueux 
Les jus végélaux oppetês ô tort • lalt •, qtflls soient d'amande ou de sOja, 
sont dangereux et peu noumssants cor pouvres en calcitm, mlnéroux tte~, 
acides gas. protéines et catortes 
Méfiez-vous de ce qui est conselté sur c~alns sites ou blogs Internet ou 
par des personnes sons formation mêdlcate. ranmentotlon de \/Oire bébé 
n'est pas une affaire de mode. A\/Onf de changer de lalt demandez consel 
ô \/O•e médecin ' Il y \l'.l de la sonté de \/Oire bébé. .J 

Types de laits Age de reniant 

Premier ôge 0 ô 6 mois 

Deuxième ôge llolt de suite) 6 ô 12 mois 

Lait de croissonce 1 ô 3 ans 

La composition des laits infantiles 
Les Ions infantiles sont fabriqués ô portir de lait de vache, •onsformé pour 
s'adopter ô Io physiologie des nourrissons. Les graisses animales sont rempla
cées por des graisses végétales riches en acides gros essentiels, indispen
sables ou bon développement cérébral. Les toux de sels sont diminués pour 
s'adopter aux capacités d'élimination des reins. Enfin, les laits sont ennchis en 
fer, oligo-éléments et vitamines. Lo vitamine D, présente dons les laits. est insuf
fisamment absorbée et un complément doit être donné ô votre bébé. Les laits 
sont de plus en plus souvent ennchis en probiotique ou prébiotique, modifiant 
ainsi Io flore intestinale pour se rapprocher de celle induite por l'olloltement 
maternel. Ils ont potx bénéfice de réduire les épisodes de goslro-€nlérile et 
d'améliorer le confort intestinal en diminuant les coliques et les bollonnements. 
Lo composition des laits premier ôge tend ô se rapprocher de celle du Ion 
maternel, notamment por une teneur bosse en protéines 11,2 g/100 mD. 
Lo composition des laits deuxième ôge. puis de croissance. s'adopte éga
lement aux besoins physiologiques des enfants. Il est donc impooont de 
respecter l'utilisotion des Ions de croissonce et de ne pas donner de lolt de 
vache classique trop tôt. Il n'est pas ennchi en vitamines et en fet source de 
<..u1t:!11Lt:!t.li t:!L lt:! jt:.'U11 t:! t:! 11ru111. 

Lait biologique ou pas? 
Lo fobncotion des Ions infantiles obéit ô une réglementation stncte en termes 
d'élevage, de troçobillté et de sélection des différents composants. Les laits 
infantiles porteurs de rindicotion • bio• sont fabriqués ô portir de vaches issues 
de ragnculture biologique. Ils sont fobnqués selon les mêmes exigences de 
sécurité. Vous avez donc le choix entre lolt classique et lolt bio, selon vos 



oonlActlons. En revanche. il esl fa1ement déconsellé cfutilser des laits vég{!laux 
lsata. rtz. amandel. de dlèYre ou cf Onesse. car leur COIYl)OSilion ne couvre pas 
Dus les besoins nullilionnels du nooveau-né. 

Quel lait pour quel enfant? 
- SI votre enfanl esl né ô terme !entre 37 el 41 SAJ après une grossesse 

normale. i.n lail premier Oge cdassique• lui sera au départ proposé. Un 
chongemenl de lail pouno inlervenil selon les signes obsel'lês lconslipalion. 
coliques. elcJ. 

- S'Ii exiSle dons la famille des anlécédenls cfollergles leaéma. aslhme. rhi
nlle solsonniêrel un lail chypoaliergénique• vous sera proposé. Il s'agil de 
loll donl les proléines sonl partieliemenl hydrolysées lc'est-0-0ile cassées en 
plus pellles moléculesl ce qui diminue leur pouvo~ o nerglsonl. 

- les lallS •SOOS protéines de lait de vache• ont subi une hydrolyse plus 
lmportonle. ls sont réservés aux enfants allergiques aux protéines de lait ou 
en cos cf allergie de ce lfpe dans la home ou ctiez les parenlS. 1 esl donc 
lmportonl de signaler au pédcire rexislence éventuele de ces palhalogies 
dans VOlre famlle. 

- les lais •Confort• lou •<igeshl sont enrichis en arridion de ponme de lene 
ou de m<i>. Ils sont donnés dans le cadre de pelles remaniées de lait ou 
encore si voire enfanl a du mal ô être rassasié. Mais ces lails peuvent consti
per certains bébés. 

- les lolls •anli-régurgilalion• sonl indiqués en cas de reflux gastro-œso
phaglen avéré. Enrichis en caroube. ils sonl plus épais ce qui empêche les 
régurgita lions. 

- les lalls •Pré• sanl enrichis en proléines, en acides gras essenliels el en 
lriglycélides. lis sonl adaplés aux enfanls de faible poids pour leur Oge ou 
nés prématuremenl. 

- les lalls •Sans ladose• sont rêsel'lês aux enfants prêsenlanl une inloléronce 
au lactose ou donnés palfois lolS cfun épisode de gastro-enlérle. On les 
recommande aussi en cas de coliques du nourrisson. 

- les lais •addfiès• sonl enrichis en fermenlS Iodiques, qui augmenlenl la 
dgeslllillé des aimerils. eri particulier celle du laclase. el conlribuenl ainsi o 
dmnuer les balannemenls el les calques. lis sonl aussi indiqués eri cos de 
conSlfpalian - une fois que le mêdeàn s'est assuré de rabsence de cause 
organique. 

Donner le biberon • 
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reou du robinet non adoucie 
et non fn•ée peut être utllsée. 
ô condition de n'utlNser que 
de reou froide lau-delô de 
25 OC. reau contient en effet 
des micro-organismes) et 
de laisser couler te robinet 
pendant 1 ô 2 minutes. 
Il n'est pas recommandé 
d'utlNser de reou ayant subi 
une filtration !carafe fntrantel 
ou un adoucissement. car la 
charge microbienne peut être 
excesslve. foire boull~ reou ne 
se JusUfle qlfen rabsenced'eou 
potable ou d'eau en bouteille 
!recommandation de rAgence 
nationale chargée de la sécurité 
sanna~e de ranmentatlon, de 
l'environnement et du •avan 
IANSESl 20061. .J 

Préparer les biberons 
Il est indispensable que tout le motênel sait prêt pour \/Otre retour ô domi
cile : biberons, tétines adoptées. goupillon, ainsi qu'une place réservée sur le 
pion de t O\/Oil de Io cuisine pour foire sécher le matériel. Ne manipulez pos 
les biberons sons avoir les moins portoitement propres. Il fout les lover O\/Ont 
choque préporotion. 

l · Le nettoyage 
A\/Ont Io première utilisation, il fout nettoyer soigneusement ô l'eau chaude 
et ou liquide \/Oisselle l'ensemble du biberon, en utilisant un goupillon. Vous 
devrez insister sur l'insertion de Io bogue, Io bogue et Io tétine. Vous pouvez 
également les mettre ou love-\/Oisselle. Vous les ferez ensuite sécher sur un 
linge propre, sons les essuyer. 
Juste après usage, videz et nncez tout de suite le biberon et Io tétine. Vous 
devrez ensuite les lover. 

2 • La stérilisation 
Lo stérilisation n'est plus une étape obligatoire. Il est préféroble d'effectuer 
un nettoyage très saigneux des biberons plutôt que de stênliser un biberon 
sommairement lové. En revanche, elle reste conseillée en cos d'épisodes infec
tieux. notamment en cos de gostro-entênte. 

La stérilisation à froid 
Il s'agit de compnmês chlorés, ô dissoudre dons de l'eau. Puis il suffit de foire 
tremper rensemble du biberon dedans pendant 30 minutes. Jetez ensuite Io 
solution. 

La stérilisation à chaud 
Faites t emper les biberons dons un grond récipient d'eau que \/OUS ferez bouil
lir pendant 20 minutes. Vous pouvez également opter pour des appareils ô 
\/Opeur ou ô placer ou micro-ondes. Ces appareils stérilisent six ô huit biberons 
en un temps assez court, mois ils sont plus onéreux. 

3• Le choix de l'eau 
Vous utiliserez. pour diluer le Ion. une eau minérole pouvre en nitrotes et peu 
salée. Vous trouverez sur les bouteilles un dessin représentant sait un nourris
~on. ~ott 11n hihP.rnn <rvP.r ln mAntinn crnnviP.nt li rn limAnfntinn rlA~ nn11rric;
sons•. Les bouteilles, une fois ouvertes, doivent être utilisées dons les 24 heures 
et conservées ou réfngéroteur. 
En cos de constipation, on peut utiliser de l'eau Hépor, en versant un tiers ou Io 
moitié d'Hépor dons le biberon et en complétant avec r eau habituelle. Il foudro 
ensuite adopter Io dose en fonction de l'effet produit. 



4•Lareconstitution 
A>ur ptéporer un bt>etm. respeclez les cinq élopes ptéSEnlées cl-dessous. 
Ule m<l\NOlse reconsliMion lrop <feou ou hop de poudlel eSI dangereuse 
el source de troubles digesfils chez vote nourrisson. En période de canicule. 
proposez des biberons <feou en plus o votre enfant. 

A\Qnl loull ~. I bll vous ICM< 
l•malre 

t.o rtgf• est d'un• culltte mHUN de 
loil po<1< 30ml d'aou N'ufl•z qw la 
rMsu"'1• fc.Jmlt ove<: Ni kiff Lo mesuene 
dolltllt ple11t O ros bord . pour celo. 
u1'ts• s04t b lame d'un couteau, soif le 
rebotddtlabollt 

l'aou se met t~<MS.., - puis..,.,. 
°'°"fil la poud!t. 

PUis. m61cJnijoz bl., .., folSOnt .,..,,., le 
biberon enn vos mains et non de hout., 
bos, la poud<t pou\Qnl alan bouchO< la 
tOlne. le~""' ptù llte dom6 au 1>61>6 
0 tomptf<Mt ambianl• 

\Ws po<MZ lî6dlr le biberon CIU 

boin·moife. C1U Chouflo biberon OU 
C1U mlCl<»ondes. mals mlfllZ·.OUS 
OU~ Io dlal...,.. dU 
lolt peul l t e mal,_,.,,. .. Aglez 

bien .. lolt - "'--"'"' 
• temp6nlllft Dans tous ... 

c .... -cbicnla"""""""'9 
.. ... ..... coule< uni goutt• 0 
r t*!eJr dt von polgMI Si 11 

- d hOp choud, pmsez·ll 
~s lratants sous un 11t d"eoo 
hotclo 

Donner le biberon • 

QUELLE QUANTITÉ DE LAIT 
POUR QUEL VOLUME D'EAU? 

90ml 3 cuilètes mesures 

120 ni 4 cuilètes mesures 

150ml 5 cuilères mesures 

180 ml 6 cuillères mesures 

210 ml 7 cuillères mesures 

240 ml 8 cuiUères mesures 

r:É~RATION OU BIBERON : 
LES PRÉCAUTIONS 
À PREl'l>RE 

On doll loujours ulfflser Io 
doselle de Io bone de IOll en 
cours d'utlisolon el Io 1e1er avec 
Io bole vide. 1 est prèfércble de 
ptèpcrer le biberon juste CNOnl 

so consommctlon. 11 n'esl pos 
reconvnondé de le préparet 
er de le laisser ou lêlrlgéfaeur 
Ioule Io rull Toul bl>eron ron 
lermné dais un délai dune 
he1.1e dOll ête lelè. l.#1 bl>eron 
p<èpcré avec du loll molemel 
décongelé pelA être oonservé 
30 heures ou ilgldoke o 4 'C 
keconvnondollons de !ANSES, 

2006I. .J 
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r-: VOUS DEVEZ VOUS DÉPLACER 

RempHssez les biberons d'eau et préparez-ta ou les doses de lait dont vous aurez besoin dons 
de petites bones compartimentées rusoge de ces bones est aussi très pratique pour simplifier 
la préparation dans la jOumêe ou la nuit. Vous n'avez plus a lois qu'ô rempl~ le biberon d'eau et 
veiser la tatallté du compartiment dons le biberon 

.J 
5 • Les formules liquides prêtes à l'emploi 
Avant ouverture de Io bouteille. le lait se conseive ô température ambiante. 
f\'.>ur préparer le biberon, agitez bien Io bouteille, puis remplissez le biberon jusqu'ô Io mesure 
souhaitée, juste ou moment de le donner. f\'.>ur tiédir le lait, utilisez le chauffe-biberon, le boin-mone 
ou le micro-ondes, en étant dons ce dernier cos extrêmement vigilante ô Io répartition de Io tempé
rature. Agitez bien le biberon avant de contrôler Io température. 
Lo bouteille est gardée ou réfngéroteur et doit être consommée dons les 24 heures pour le Ion 
premier ôge, et 48 heures maximum pour le lait deul<iême ôge ou le lait de croissance. 
Le prix de revient étant sensiblement le même, il est conseillé d'utiliser des laits prêts ô l'emploi uni
quement lorsque r enfant prend de grondes quantités journalières pour éviter le gospilloge. 
Les règles concernant le nettC>Joge du moténel sont les mêmes. 

AlTENTIONI Une folsou\€rte, la boîte de la lten poudre doit être 
soigneusement refermée, conservée à température a mbiante dans un 
endroit sec et consommée dans les trois sema ines qui suivent. Notez au feutre 
sur le couvercle la date d'ouverture pour ne pas dépasser ce délai. , 



L'art du biberon 
'.l)lle bébé esl blolti au OE!l.D( de whe bros. IOié conhe vous. les yeux dons les 
yeux. Donne< le biberon est un moment lidle <féchonges avec votœ enfant. 
llespeclez-le en ne \IOUS laissant pas distroie par le télêphooe. 
lnstolleZ-YOUS confortobiement. le dos bien calé. si besoin les )OIObes suréle
vées. \\)us pouvez utiiser un coussin ou un occoudoir pour soutenir votre blos. 
\titre bébé doit ê•e en position semi-ossise. Stimulez ses lèvres avec le bibe
ron pour foclllter rouverture de Io bouche. 
Le biberon est tenu par le milieu et incliné de focon 0 ce que Io tétine sott 
remplie. Des bulles <fair apparaissent lorsque bébé commence O téter. Elles 
indiquent que le lait s'écoule correctement. 

~ur réguler le débit selon Io force de succion de votre bébé ou si wus utilisez 
un lott épaissi wus pouvez serrer plus ou moins Io bogue de maintien de Io 
lêtine. ou utllser une tétine O débit variable. 
Après Io tétée. maintenez wlre bébé corne vous vertieolement. et gardez cette 
posilion lO O 20 minutes. de focon o locilter le rOI. CeUl<I suNient le plus 
SOU\lelll rapidement. Aplês ce laps de temps. vous pouvez coucher wtœ bébé 
- même ~I n·a pas fol son roi. 
folimentoflon au biberon se lait selon le rythme de wtre nouveau-né Ln bébé 
ne Ion pas ses nuits plus vtte au biberon 1. Respectez un Intervalle <fou moins 
deux heures entre les biberons. 
Si ces quonlilês sont respectées et que wtre bebé ne se rêvelle pos Io nutt. 
loissez~e dormir. 
Ces données sont bien entendu O adopter selon l'oppélll de votre enfant el les 
conseils de votre médecin. On ne doit jamais forcer un enfant O finir son bibe
ron. Son appétit peut voner <fun jour o routre et <fun moment de Io joixnée O 
un outre. aussi les quontilês sont normalement fluctua nies. 
Lorsque votre enfant finit tous ses biberons pendant deux O trois jours de suite, 
proposez~ul 30 ml de plus. en le loissont bore ce qu'I veut. 
Le loi est un élément essentiel ou développement de reniant. C'est même le 
seul aiment Indispensable durant les quohe o six premiers mois. r-loputez 
pas de bine sans ravis de whe médecin et ne démonez pos trop tôt nn~ 
dudion des olments sdides. 

Au-delà de 9 màs El jusqu'aux 3 ans de reniant. les oppolts Iodés doiverl 
l!lre <fou moos 500 ml pm jour. Ces oppolfs peuvent se foire sous foone de 
petits-suisses et de yaourts. si votre enfant refuse le biberon. selon les équiva
lences sulvontes : 250 ml de lait • 2 yoourts • 3 petits-suisses. 

COMBIEN DE BIBERONS PAR 24 

Âge Quantité Nomble de biberons par 24 heures 

1 mols 90 ml 608 

2 mols 120ml 6 

3 mols ISO ml 5 

4 mols 180ml 405 

506mois 210ml 4 + aubes aliments fdiverslleoflon ollmentaiiel 

A polllr 
250 ml 2 O 3 +aubes o.iments 

de 7 mols 

Donner le biberon • 

« LE LAIT ~TAIT TROP 

UQUIDEI» 

Jl..AMBER, FORUM 

O.UfeMlt'\lrî 

ATTENTION 1 Les biberons 
doivent être consommés 
dons l'heure qui sut! Io 
reconstill.lllor\ sinon Ils 
doivent élre Jetés , 
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Retrouver 
la forme 

Ouml neuf mols. 110Us 110US êles plépoiée o roccouchement mois n·OYez 
peul·êlie pas onliclpé topcès-0ccouchement la pêrlOde que ron appelle 
cpaslpOOum•. Celle-ci peul êlle vécue de âveises monlêies par les jeunes 
marnons. Mais 11'.lR!S sont celles qui édlappert O de nombreuses intErrogO
tons : 

- quand vals1e retrouver ma ligne? 

- puis-le avoir une sexuallté normale ? 

- quand ces sensations physiques que réprouve dlspara~ronl-elles? 

- ma slAte de colKhes se déroule+ elle normalement? 

- pourquoi une foule de questions m'envohil-elle? 

Si c'esl votie premier enfant 110US pouvez être déboussolée par ces chan
gemenlS Imprévus. Un conseil : prenez voile lemll$! Vous a.ez O présent de 
bogues semaines pour décowrir el 110US odapler O voire bêbé el O vœe 
nouvelle vie. 

M:lls n'oublez pas : llOUS n'êtes pas livrée o vous-même! Une équipe esl lô 
duront votre séjour O Io ma!emité pour llOUS aider el lépondie O vas questions. 
l.olSque llOUS serez rentrée chez llOUS, llOUS pouvez toulouis contader la moter
nilé. voire médecin ou votre sage-femme ... On pau~o évenluelement vous 
conseiller de consulter un pédio lre. 

r:AJ'RtS? 
~me .i _,, ne .ous plaignez de rien et ne d6srez plus d'enfant,_ 
revoyez vorre mèdeàl une fois pa an pot.r un e>00men de sanlè, Vêtfiet 

vorre camer de vacdnolion er foire un honis de ~bge di cancer du col 
k>us les t oison!!. Cecl mEtne apiès kl ménopouse! Pi-.t volA mieux 
que guètt. ..1 

«AU D~BUT, PAS FACILE 
DE BIEN DORMIR » 

DElofllllJON, FORIM 

oofeMiiîfl 

• 

--Il~ 
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Lo pét1ode des suttes de 
couches commence deux 
heures après l'accouchement 
et se termine lorsque les 
organes génitaux de la mère 
ont retrouvé leur état ontét1eur 
ô la grossesse. Cette pét1ode 
dure en moyenne de 4 ô 
10 semaines et se termine pcr 
ta rêappanuon des règles lsi 
vous n'<ilattez posl. SI vous 
ololtez. votre cycle menstruel 
redeviendra régufier ô rarrêt 
complet de l'ololtement. Le 
retour des régies signe le 
rêtabMssement de la fonction 
ovo~enne. .J 

·-Il~ 

·-Il~ 

Votre corps après 
' 1 accouchement ... 

Après raccouchement, le corps reprend peu à peu les fonctions que Io 
grossesse ovott cdésoclivées •; parmi elles, le cyde menstruel Oes règles) 
revient, après des mois de mise en sommeil Cette phase de retour à Io nor
male est appelée cretourdecouches •. 

l •L'utérus 
Juste après l'accouchement, le fond de l'utérus arrive sous le nombnl. Fl!ttt à 
petit, il vo retrouver son volume d'ovont Io grossesse. C'est ce que ron nomme 
l'involution utérine. 
Durant les 48 heures qui suivent l'accouchement, rutérus se rétracte sous 
l'effet de controctions, également appelées clronchées •. Celles-ci peuvent être 
indolores, notamment pour un premier enfant. Si vous avez connu plusieurs 
grossesses, elles seront probablement plus intenses. Si vous allaitez, elles 
augmentent avec les tétées, cor Io succion du mamelon stimule Io sécrétion 
d'ocytocine, l'hormone qui favorise l'éjection du lait et le retour de l'utérus à 
sa taille normale. en provoquant tant les contractions des petits muscles qui 
entourent les glandes lactées du sein que celles du muscle utérin. 
Votre utérus reprend alors une consistance extrêmement ferme. Cest ce que 
l'on appelle le cglobe uténn de sécurité•, cde sécunlé• sign~iont qu'il n'y ouro 
pas d'hémorragie. Si l'utérus restott mou, l'hémorragie risqueroit de se produire, 
cor Io controction de rutérus ferme les voisseoux. 
L'involution uténne s'accompagne de saignements ou • lochies • qui constituent 
l'un des éléments de surveillance postpartum. Les lochies correspondent à un 
écoulement d'origine uténne, mélange de débns de Io muqueuse de l'endo
mètre, de caillots de sang et de sécrétions provenant de Io cicotnsation de 
l'endomètre dont rutérus se déborrosse ou cours de ses controctions. Les 
lochies permettent donc à rutérus de se nettoyer. Scnglontes les deux ou trois 
premiers jours, elles s'éclaircissent, petit à petit, pour redevenir sanglantes et 
plus abondantes vers le 12• jour après Io naissance : on appelle ce phéno
mène le •petit retour de couches •. Puis les lochies s'éclaircissent en quelques 
jours et leur volume décroît régulièrement, pour finir por s'assécher. En tout, ces 
pertes, plus ou moins sanglantes, plus ou moins abondantes lcelo dépend 
des femmesl, peuvent durer de 3 à 6 semaines, le temps pour l'utérus de 
retrotNer sa taille initio le. 
Juste après l'accouchement, votre utérus ressemble à celui que vous aviez 
lorsque vous étiez enceinte de 4 mois et demi Il pèse entre 1 500 et 1 700 g 
et mesure 20 à 30 cm. Au bout de deux jours, votre utérus ouro Io taille d'lXl 
pamplemousse. Il évoluero t ès ropidement pendant les deux premières 
semaines, puis plus lentement, pour ne retrouver r état d' ovo nt Io grossesse 
170 g, 7 à 8 cm de long) qu'au bout de 2 mois. 
Vous devrez donc attendre générolement un délai minimal de 2 mois pour 
envisager une controception por disposit~ intro-ulérin lsténletl 
Le mode d'accouchement, le nombre d'enfants nés, le poids de l'enfant n'ont 
pas d'influence sur cette involution. 



2 • Les ovaires 
la dote de reprise de rodMlé OllOlienne dépend de rec1s1ence ou non <fun 
olollemenl rrolemel. 

- SI vous olOilez. choque lêlêe prOllOQUI! Io sécréllon de probcttne hormone 
de Io loclOfionl qui ogil en bloquonl les hormones Indispensables o l'oclivilé 
génitale de Io femme les gonodolrophines hypophysaires lH el FSHl \\'.>s 
ovaires ne reprendronl donc. en principe, leur octvlté qu'au sevrage de vote 
enfonl. 

- SI vous n'olloilez pas, Io sécrélion <fœslrogénes redémo"e vers Io fin du 
1" mols. Une ovulation. el donc une grossesse, eSI possible dès le débul du 
2• mols. c'esHl-dire ovonl le retour de couches. 

l'CMJlATlON EN QUEIQUES CHFfRES 

En..ton 90'1. des femmes n'owlenl pas o;on1 le re1:>1.1 de couches. sunoul 
st eles ololent Olez les lO'L resllnles va se produie une owlaloon vers 
Io 4'. voie Io 3' semaine qtA st.11 roccoudlernen1. 

.J 
3• Levagin 
Il mel plusieurs semoines ô relrouver sa forme lnltlole. Après l'occouchemenl. 
U s'otophle ropidemenl el ne reprend sa lonk:lté qu'O partir de Io slimulotion 
hormonale du 25• jour. bien entendu en l'absence <fololtement 
1 relrouvero foui SOfl tonus ou cours de Io rééducotion périnéale. Ayonl été 
largement imgué en œstrogénes penclont Io grossesse. il se retrouve corancé 
oplès Io nOissonce de voile enfonl; aussi pounez-vous peul~he éprouve< une 
sécheresse vogilOle ou des sensolions de braums. 

4• La poitrine 
Pendant \'Oire grossesse, les sécrêlions <fœSlrogènes et de progestémne du 
plocento préparent le sein ô Io loctotion lougmentotlon de \'Olume des glondesl 
sans cependant sécrêler le lait Après votre accouchement Io chute brutole des 
bux <fœSlrogènes el de progeSlérone simule Io sécrétion de rhormone de Io 
loctotlol\ Io prolactine. En deux ô trois jours, vous ourez une montée laiteuse. 
Vos seins gonflent deviennent tendus et sensibles, vous pouvez présenter une 
fièvre passagère o 38 'C. 
Oltte ougmentofion du YOlume de Io poilline lend O se maintenir lont que \'OUS 

oloilerez. D'où Io recoomondoion <futiiser des soutiens.gage odoplés ô Io 
Il lie de \'OS sens. 

5• Sur le plan hormonal 

Les œstrogènes 
Le lendemain de roccouchemenl. Io sécrétion des oestrogènes s'effondre, 
puisque le placenta qui les produisait o quitté l'utérus. 

Retrouver la forme • 
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Voos poovez a.<olr des rappor1s 
quand vous le désirez et dès 
que va•e vulve et votre périnée 
ne sont plus douloureux 
La reprise des rapports sexuels 
vaginaux se fan généralement 
6 ô 8 semaines après 
l'accouchement. La moyenne 
est de 6 semaines quand le 
périnée est Intact lavec: des 
èca ts de 2 ô 30 semainesl, de 
8 semaines après déchirure 
ou épisiotomie réparée 
m 1niro1rn1.....,,.n1 t"""r <IA< 
èca ts de 2 ô 50 semainesl . .J 

Leur toux va ensuite augmenter prog ressivement sous l'influence de Io FSH, 
hormone sécrétée par l'hypophyse !glande à Io base du cerveau) et qui stimule 
Io Sécrétion œslrogénique de rCNaire : 
- à partir du 25• jour si vous n'allaitez pos ; 
- vers le 35• à 45• jour, si vous allaitez. 

La progestérone 
~olement fobnquée por le placenta durant votre grossesse, elle baisse aussi 
après votre accouchement. Elle ne rêoppordll ou plus 101 qu'après le 4()< jour, 
ou moment oû Io LH, outre hormone de l'hypophyse agissant sur r CNoire, 
opporo11 et prCNoque une CNulotion. 

La prolactine 
Cette hormone engendre Io montée de lait. Elle augmente aussitôt après 
r accouchement. 5o sécrétion est provoquée por Io chute brutale des œstro
gènes et de Io progestérone qui suit Io dispontion du placenta. 5o sécrétion 
est plus importante si vous allaitez. En effet, Io succion du mamelon provoque 
des pics de sécrétion de prolactine, dont r amplitude décron avec le temps. Que 
vous olloltiez ou non, Io prolactine commence à d iminuer vers le 15• jour après 
r accouchement et se normalise en 4 à 6 semaines. 

6• Après une épisiotomie 
f\'.>ursuivez les soins locaux jusqu'à Io cicotnsotion complète. Effectuez votre 
toilette après choque selle, à l'eau et ou scrvon liquide. Mettez ensuite un peu 
d'éosine de couleur rouge sur Io ploie. Après choque soin, disposez dons votre 
culotte une garniture propre. Si Io cicatrice devient douloureuse ou si elle vous 
lance, consultez votre médecin ou votre soge-femme : il y a peut être un point 
de suture trop serré qu' il fout enlever, ou une petite infection. Si des fi ls non 
résorbobles ou des agrafes ont été posés, il faudra les foire enlever por Io 
soge-femme vers le 4' ou 5< jour. 

7 • Après une césarienne 
Les douleurs dues à Io césorienne sont minimes, et se caractérisent por un 
certain inconfort : 
- les douleurs dues aux contractions de l'utérus qui se rétracte après l'accou

chement : après une césonenne, votre utérus est particulièrement sensible, 
surtout lors des deux premiers jours de l'olloltement, cor Io succion stimule 
les contractions. rodministrotion de médicaments contre Io douleur lonolgé
siquesl por pertusion évite de les ressentir; 

- les éventuelles nausées justes après l'opération sont souvent très doulou
reuses. En pareil cos, prévenez votre infirmière ou votre médecin. Il vous 
odminist ero un médicament qui empêche les vomissements. 

Levez-vous au bout de 24 heures afin d'éviter tout osque de ph lé bite ou 
d'embolie. Ce lever sera probablement douloureux, mois nécessaire. 
Vous lever reste pénible tant que les fi ls n'ont pos été enlevés : en général ils 
le sont vers le 7• jour mais dons certains cos, ils sont retirés le 5< ou le lQ< jour. 



r-:'es SOINS DE lA OCATRIŒ 

À Io malenitè, unelrllnnière ou une soge-fenvne se d>oigero du 
pansement de \Kllre dcollce une fOis par jolK. 
Lo clcartce !""' S'irlecler : dl!Yl!rlr rouge. gantée. avec du pus qlA slA11e ... 
vous pouvez ègolemen1 CM>t une poussée de flèvle. Des ol1bl0iiques 
l/Ous seront lmmédio1erne11 ptesofls. 
SIAvez O Io lelte les ieconvnondollOns du médeâl qui vous erlèYero les 
fils. el ne Pf1!11t!Z pas de douche CNOl1 le 3" jour lies bons ne sol1 pas 
otAomês monl la 3" semohel. 
ÉYlez de paner des po11alans ou des ;ipes o.oec l.lle lermeture 11$quonl 

d'inter Io clca~e. .J 

8• Le retour de couches 
Le retour de couches conespond aux ptemières régies. semblables o des 
régies normales. après l'accouchement Il morque Io fin des suites de couches; 
( est le retour O Io normale. 
Si l/OUS n'olloltez pas, elles surviendront 6 O 8 semaines après votre accou
chement. On peut attendre jusqu'O 3 mOis sons que cela soit pathologique. 
Si l/Ous oUoltez, l/Otre retour de couches est souvent retardé. Il peut se foire 
avant ou après ronêt de rollollement. Il est rare cependant. même en cos 
d'olloltement prolongé. qu'il dépasse les• mois. 
Dons les deux cos, les pertes seront plus longues et plus abondantes que 
d'habitude et les deux premiers cycles sont souvent perturbés : le retour o un 
cyde rêglAler demande un peu de temps. En effet. ( est Io prolactine qui déter
mine le moment du relour de couches. Or cette hormone. responsable de Io 
loctotion, est aussi celle qui lntenompt le cycle des femmes qui olloltent. Après 
raccouchement on observe un pic de sécrétion de prolactine ou moment de 
ctioque tétée : ce n'est donc normalement qu'après le sevroge qu'aura lieu le 
retOl.f d'un cyde réguler et des règles. Il folA sOl/Oir que si l/OUS ne prenez pas 
de moyen contraceptif. l/OUS pouvez O nouveau être enceinte. même si l/OUS 

oloite;t 

ATTENTION! Sl entre l'occouehement et le retour de couches. 
\OS règles ne sont pos encore re~nues, cela ne veut pos 
dire pour autantqueYOus n'ê~s posfertfle li peut quand 
même arriver qu'il y ait une o.iulatlon dès le 45• jour apres 
l'accouchement SI vous ne souhaitez pos mettre tout de 
suite un culte bébé en rout , pensez à ut1Hser un ITlO'y'en de 
contraception dès la reprise d'une actMtê sexuelle 
Une Idée reçue veut qu'une femme qui allaite ne peut 
pas être enceln1e en réalité, chaque cas est dttférent et 
beaucoup de racburs entrent en Jeu. par11Cullêrement le fait 
que vous allaltlez complètement ou seulement partiellement 
\Oire bébé Pour plus de sécurité, la plupart des ma1ernltés 
proposent aux rem mes une pilule très faiblement dosée en 
progestérone, compatible O\<OC l'allaitement, ou des moyens 
de contraception locaux. , 

Retrouver la forme 

ATTENTION 1 Durant les 
qu~quesjours après une 
césarienne, ne vous lewz 
jamais seule une aide est 
absolument néœssolre 
(l.Kle a deux 1ntlrmlères 
seront présentes pour vous 
aider et IKlllS soutenir) , 
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ATTENTION 1 SI \QUS ê tes 
constipée, n'attendez 
pas trop, car plus l'attente 
est longue, p lus cette 
constipation \QUS fera ma l. 
Pa~ez de ce problème 
à la sage-femme ou au 
médecin. , 
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Si des problèmes 
surviennent 
l • Les petits maux 
L'élimination de l'eau 
Le corps d'une femme enceinte contient beoucoup plus d'eou qu'en temps 
normal. Certaines font même de Io rétention d'eau : les chevilles, les doigts, les 
poignets et le visage sont particulièrement gonflés. 
Dons les 10 jours après l'occouchement, le corps •dégonfle•; vers le 2• ou 
3• jour qui suivra votre occouchement, vous ressentirez probablement un besoin 
occru d'unner et transpirerez eJ«:essivement Oes drops seront même portois 
complètement trempésl Prévoyez de grondes selviettes-€ponges et plusietxs 
chemises de nuit. Ce phénomène ne doit stxlout pas vous empêcher de boire : 
buvez ou moins 2 litres d'eou dons les premiers jours. 

La constipation 
Il fout plusieurs mois oprès l'occouchement pour que le tube d igestif reprenne 
son volume initial. Attendez-vous ô ne pas aller ô Io selle dons les trois jours 
qui suivent votre occouchement. Lo constipation est souvent également due ô 
l'épisiotomie : certaines femmes ont peur de rompre les points de suture ou de 
souffnr d'hémorrolCfes. 

Les hémorro'Ktes 
Elles sont souvent Io conséquence de Io constipation. Elles durent entre 
24 heures et 10 jours. Si elles perdurent, n'hésitez surtout pos ô en porter ô 
votre médecin. 

r:,PELEZ 'vQTRE MÉDECIN SI : 

- les solgnements augmentent dans les deux semaines qui suivent 
l'accouchement ptusleursgamlturessont Imbibées en quelques heures, 
vous avez des pertes abonclontes et très rouges, 1.0us avez de gros 
callots Ide la lallte d'un œull. Cette hémorragie est le plus souvent due 
au fait qu'un morceau de placenta est resté clans ruterus; 

- en cas d'infection urtnalre : vous ressentez un besoin fréquent d'urtner. 
éprouvez des sensotlans de brûlure. vo•e urtne est de couleur •ès foncée. 
vo~e rouge. vous avez des clauleurs dans te bas de rabdomen ou dans 
le clos ou une fièvre supérleureô 38 ·c; 

- en cas d'infection vagi note : vous avez des démangeaisons, des brûlures. 
des pertes blanches ressemblant ô du fait collé. ou des pertes 1aune-vert 
mousseuses qui sentent maul.OIS. ou des pertes qui sentent matNOls 
mals sons démangeaisons .J 



2 • Les complications plus sévères 
L'endométrite 
Cest la pœmiè'e cause de fièvœ des suiles de couches. 
les fadeuis la favorisant sont la rupture piématuée des membrones. l'accau
chemEnt dilfldle O)'Ont nécesslé une ventouse. un fateeps au des manœuvlllS 
pour dégager rentant oosl que des marœwes endo-Otérines ldéli<rance 
OlfificiElle. révision utétine .. J. 
tes pœmieis signes appaioisSEnl de facon précoce. 3 au S jouis aplès raccau
chemEnl : fiè\<n! modérée O 38 "C. doulans pelviennes peu illenses. lochies 
abondantes el malodOIOl'lles, gios ulè'~ mal téhaclé. mal ilvolué. loujaurs o 
la même hauteur. col béant douleuis lolSque .olle mêdecil lai bouger vdre 
tAélUS. 
Ln piélêYemenl baclériobglque \'Ogino! auro pour bul d'ldenttfie- le germe en 
cause pour adapter. si beSOll\ un trollemenl anlibiattque. 

L'infection urinaire 
les pœmieis signes sont l'envie fréquente crunner. des btOlulllS quand .ous 
U'inez. des douleurs lombaires. des urines troubles ... 
ranalyse des urines en laborotoi'e confirme le diognoslic el pe-mel de œlrou
ver le germe en couse. Voire médecin vous prescrira un lraltemenl par anlibio
ique el .ous conseille-ode boire suffisamment 

L'hémorragie génitale 
il existe deux ~pes d hémorrogle : 
- l'hémorrogle précoce. due soll 0 Io rêlenllon du placenta dans l'utérus. soit 

au !ail que l'utérus ne se con•acle pas !inertie ulénnel, soil o l'infection de 
l'endomêlre lendomélrilel; 

- l'hémorrogle tardive, ou moment du retour de couches. 

l'.inertie utérine isolée 
Ble peut avol ieu diredement optés roccouchemenl au dons les trois jouis 
qui le sui/erl. 
les facteuis qui la favorisent sont le fol crovol eu plusieuis Enfants, un accau
chemEnl difficile avec fon:eps, une ruptuœ piém01utée des membfanes au tout 
aulle facteur lié au grossissement flès Important de rutérus !grossesse rrulttple, 
gros bébé ... l 
Dans le cas d'une nertie utè'he Isolée • .olle utérus esl gros. mou. ne se téhocle 
pas. li s'élEnd au-dessus de vo•e nombril mais auaun signe dirtectton n'est 
présent Vous n'avez pas de fiévlll el .os lochies ne senlEnl pas mauvais. Vous 
ne lllSsenlez pas de douleuis pElvlennes bisque .olle ulè'us bouge. 
f«lr vous soignet .olle mêdecn .ous presaia des médicaments permelant 
de conhoc1et rulétuS. 

l'.endométrite hémorragique 
Elle peul a.or lieu lusqu'O trois jours apiés l'accouchemenl. 
les facteuis qui la fo.orisent sont l'accouchement dilfide avec forceps, la 
rupluœ ptèmcrturée des membrones. les morœwes endo-ulénnes lcésa
rienne, révision utérine .. .l 
Dans le cas crendlomélrite hémorragique • .ous avez de la fièvre 138 •c o 
38,5 'Cl .olre u~rus esl gros el mou. Vous avez des pertes sanguines molo
doronles el des douleurs pElvlennes lorsque votre médecin louche votre ulè'us. 
Fl'.>ur vous solgnet voire médecin vous prescrwo des médicaments permettant 
de conlracler l'utérus, ainsi que des médlcomenls o base docylocine. 

Retrouver la forme 

ATTENTION 1 La nèvre peut 
être le signe d'une Infection. 
SI l'allaitement est ar11nc1e1, 
les principales causes d'une 
nevre sont ISle endomé~. 

IS\e lnfectton U'IOO Ire ou 
une phlébtte , 

Ëtr• 
de nouveau enc .. nt. 
opr•s l'accouchement 

--
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ATTENTION 1 La survenue 
d'une phlébite après 
l'accouchement contre
Indique l'utilisation de 
la contraception par 
oestrogènes et progestatifs 
(pilule c lassique, anneaux 
ou patchs). Les seules 
pilules autorisées sont des 
mlcroprogesto tifs à prendre 
en continu. , 
·-Il~ 
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La rétention placentaire 
Dons le cos crune rétention placentaire, une partie de \/Oire placenta est 
retenue dons \/Oire utérus. Elle peut être suivie crune inertie uténne ou crune 
endométrite. 
Cette rétention prCNoque des saignements ou des pertes sanglantes malo
dorantes. Après une courte anesthésie, \/Oire médecin retirera ces débns, ou 
moyen de son doigt ou cr une curette. Il \/OUS prescrira par Io suite un frottement 
antibiotique. 

Retour de couches hémorragique 
Cette hémorragie peut survenir plusieurs semaines après l'accouchement. 
Vous ne ressentez généralement pas de douleurs pelviennes, n'crvez pas de 
fièvre et vos pertes ne sont pas malodorantes. 
Consultez votre médecin le plus rapidement possible. 

La phlébite ou la thrombose veineuse du postpartum 
Les suttes de couches sont une période à haut osque de phlébtte lou 
thrombose veineuse). On distingue : 
- Io phlébite des veines superticielles; 
- Io phlébite des veines profondes des jambes et des cuisses; 
- Io phlébite des veines du bassin, ou phlébtte pelvienne. 

Les facteurs qui Io fO\/Onsent sont l'ôge lsi \/OUS crvez plus de 40 ans), le fott 
d'O\/Oir déjà eu une ou plusieurs grossesses, l'obésité, Io présence de \/Orices 
o\/Ont raccouchement, les accouchements difficiles ou par césonenne, les 
a ffections cardiaques ou un antécédent de phlébite. 

La phlébite des veines superfkielles 
Visible sous Io peau, elle sutt le trajet crune veine de Io jambe. Souvent 
sans danger, elle peut néanmoins être associée à une phlébite des veines 

profondes. Un échodoppler permet cr étudier le débit du song dons les veines 
et de s'informer de Io présence ou non de caillots. Pour Io soigner, \/Oire méde
cin vous prescrira des ontHnflommotoires locaux !crème ou gell et le port de 
bas de contention. 



La phlébite des veines profondes des jambes 
el des cuisses 
Un ou plusieurs caillots se sont formés dons une veine profonde et peuvent 
portir dons Io circulotion. Ils peuvent aller jusqu'au cœtx et ou poumon et pro
\/OQUer une embolie pulmonaire qui peut engager le pronostic vttol. Elle oppo
rdll le plussouventou coursde Io 2•semoine qui sutt l'accouchement. 
Elle se manifeste por une fièvre modérée 137,5 •C-38 •C) et inconstante, une 
occélérotion du pouls. des douleurs du mollet !d'un seul côté), du pli de l'aine, 
Io sensation de jambe lourde. Un œdéme discret peut être observé, ainsi 
qu'une chaleur ou niveau du mollet. Vous avez mol ou mollet lsurtout lorsque 
votre médecin le touche ou romêne vote pied vers votre jombel. 
/lJJ moindre doute, il importe de passer un échodoppler des membres infé
rieurs pour repérer oO se sont formés les caillots, leur taille et leur nombre. 
f\'.>ur vous soigner, votre médecin vous prescriro des onticoogulonts de type 
héponne pour é'ltter que d'autres caillots ne se forment ou que leur volume 
augmente. Des bas de contention sont aussi indispensables. Après rhéponne, 
le troitement sero poursuivi por des onticoogulonts lfpe ont~vitomines K por 
voie arole pendant plusieurs mois. Ce frottement nécessttero une surveillance 
régulière du bilan de coagulation du song por des poses de sang. 

La phlébite pelvienne 
Elle fait suite à une forte endomêtnte, rebelle ou frottement antibiotique. 
Les symptômes sont peu évocateurs : signes un noires lbrOlures, envie fréquente 
d'unnet rétention d'unnel, intestinaux lbollonnernents, douleur ou toucher vogi
nol. .. Seule leur association à r endométnte est évocotnce. 
f\'.>ur vous soigner, votre médecin vous prescnro de l'héponne et des ontibio
lques. 

3 • Si vous allaitez 
L'engorgement mammaire 
Il peut survenir ropidement, dès le 2• ou 3• jour après Io montée de lott. 
Les premiers signes sont un peu de fièvre à 38 •c, des douleurs mommoires 
dons un sein ou les deux : les seins sont durs, tendus, et douloureux ... Lo 
solution consiste à vider le sein de son lait por un massage mammaire, portais 
sous un jet de douche chaude, por rutilisotion d'un tire-lait. 

La lymphangite 
Elle peut survenir brutalement, d'un jour à l'outre, souvent 5 à 10 jours après 
raccouchement, portais plus tardivement. 
Les premiers signes sont de Io fièvre élevée à 39-40 •c, des frissons. des 
douleurs mammaires d'un seul côté, une ploque rouge, chaude et doulou
reuse sur Io face externe du sein crvec des trolhées rosôtres vers r aisselle, des 
ganglions douloureux .. 
~ luil lt'LUt:dlli ~UI Ull t.UIUll t:!::i l JJICJVlt:!, ~Il~ llU<.t:! Ût:! JJU::i. 
f\'.>ur troiter cet engorgement ou Io lymphangite, il fout essayer de vider le sein 
cor l'enfant est incopoble de prendre le sein ou de téter de façon efficace. Il 
fout donc mosser le sein ou le vider pour ensuite mettre bébé ou sein. 
Peuvent également vous être proposés : 
- des cotoplosmes tièdes sur les seins IAntiphlogistine, OsmogeD; 
- un mossoge mammaire; 
- et localement des douches chaudes. 

Retrouver la forme • 

r:OMMENT PRÉVENIR 
LES PHLÉBITES? 

R:>tx éviter tes phlébites. tevez
vous très rapidement après 
raccouchement lottentlon 
néanmoins, si vous avez eu 
une pér1dtxale. ô attendre que 
ses effets se soient dissipés 
et portez des bas ô varices. 
si vous avez une clrculatlon 
difficile. SI vous mulllpliez 
tes facteurs de ~sque. votre 
médecin peut également vous 
presrnre des anticoagulants Ide 
lfpe hépOOne). en prévention .J 
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Votre médecin peut égolement \/OUS prescnre de rocytocine 12 unttés IM, deux 
fois por jotx, 10 minutes o\/Onf Io tétéel Lo restnction d'eou ou le bondege des 
seins sont à proscrire : ils oggraveront votre inconfort. 

La galactophorite 
Elle peut suivenir plus tardivement, ou moins 10 à 15 jours après votre accou
chement, porfois après une lymphongtte incomplètement guéne. 
Elle opporo11 progressivement, sur plusieurs jours. 
Les premiers signes sont une fièvre modérée de 38-38,5 •c, des douleurs 
mammaires d'un seul côté, un sein plus ferme que l'outre. 
Une hospttolisotion peut être nécessaire pour pratiquer différents examens 
lprélèvement de loit .. .l et oppoœr les soins nécessaires. 
Sauf consigne contraire de l'équipe médicale, \/OUS devrez : 

- rester allongée, ou repos; 
- appliquer un cataplasme humide et chaud okoolisé ou avec Antiphlogistine 

ou Osmogel et prendre de l'aspinne 12 à 4 g/24 hetxesl; 
- mettre \/Oire enfant ou sein le plus souvent possible, 10 à 12 fois por 

24 heures; 
- vider votre sein ou maximum après Io tétée por un mossoge manuel 2 fois 

por jour, et vider le sein ou tire-lott le reste du temps; 
- si Io tétée est trop douloureuse, tirer \/Oire lait à l'aide d'un tire-lott. Le lait peut 

être donné à \/Oire enfant : il n'y o aucun osque. 

Les symptômes doivent disporoître sous 48 heures, sinon \/Oire médecin pourra 
vous prescrire des antibiotiques. 

Votre consultation 
médicale après 
' 1 accouchement 

Elle est prévue dons le courant du '1!' mois qui suit l'accouchement. Cet examen 
peut être réalisé por Io soge-femme ou le médecin qui vous a suivi pendent 
votre grossesse ou lors de r accouchement. 

Elle permettra de : 
- s'assurer du caractère physiologique des suites de couches ; 
- vénfier le retour à Io normale de l'opporeil génttol lvulve. vogin. utérus); 
- vénfier le retour à Io normale de Io musculature obdeminopelvienne; 
- vénfier Io dispontion de pothologies éventuellement opporues pendent Io 

grossesse : hypertension, dia bête, phlébite ... ; 
- discuter avec vous de Io contraception souhaitée lelle dépendra égolement 

de rolloitement et des éventuelles complications survenues); 
- tirer les enseignements des complications qui ont pu suivenir pendent votre 

grossesse ou lors de \/Oire accouchement pour une prochaine grossesse .. 

Votre médecin ou \/Oire soge-femme s'assurera que \/OUS n'avez ni douleurs, ni 
fièvre, ni soignements persistants, et vérWiera que vous n'êtes pas trop fatiguée 
et ne présentez pas de troubles évoquant une dépression. 
Il ou elle vous interrogera sur d'éventuelles fuites d'txine spontanées ou à l'ef
fort, pertes de matière ou difficullés à retenir les goz. Ces symptômes peuvent 
en effet révéler une frog ililé de \/Oire périnée, qu'il corniendro alors de tonifier. 



Retrouver la forme • 

Il ou elle effectuera un examen comportant : 
- Io mesure de votre poids, de votre tension orténelle; 
- un el'Dmen de vos seins; 
- un examen de votre poroi abdominale : les musdes grands drotts de l'abdomen peuvent être 

encore un peu mous et écartés ; 
- si vous ovez a eu une césarienne : vot e cicatnce, sa qualité et sa solidité. 

Sur le pion gynécologique, seront vér~iés : 
- l'état de votre vulve et de votre pénnée llo quoltté de ses musdes sera appréciée lorsqu'on vous 

demandera de les contracte~, Io cicatnsotion des déchirtxes ou de l'épisiotomie; 
- l'intég nié ou Io bonne cicatrisation du vogin, l'absence de pertes anormales, le retour du col ô Io 

normale lô nouveau long et fermé); 
- le volume de votre utérus, qui dott être le même que celui d'ovont votre grossesse. 

Un frottis de dépistage du cancer du col peut, en outre, vous être fott, s'il n'a pos été réolisé depuis 
t ois ans ou plus. 

Des el'Dmens peuvent être prescnts, si vous ovez rencontré des problèmes durant votre grossesse : 
- un el'Dmen d'unne pour vér~ier qu'il n'y a plus d'infection, de sucre ou d'albumine; 
- une pnse de sang pour doser le sucre, foire un bilan rénal, une sérologie de Io toxoplasmose 

pour vér~ier qu'elle est toujours négol ve .. 

Une voccinotion peut être proposée contre : 
- Io rubéole, si les tests faits pendant Io grossesse ont montré que vous n'êtes pos immunisée ; 
- Io coqueluche, si vous ne l'ovez pos eue et n'êtes pos voccinée. Il peut être nécessaire de voc-

ciner aussi le père si comme vous il ne ra pos eue, afin de protéger le nourrisson ovont qu'il ne 
soit ô son tour vocciné. 

Et dans votre tête, comment 
ça se passe? 
Aujourd'hui, les équipes médicales des maternités ont pour mission d'aider les porents ô se fomi
lionser ovec leur nouveau-né. 

l • Situation inédite 
Les premiers jotxs du postportum sont un moment de t onsition intense et éprouvont. Le dédin du 
régime hormonal, physiologique et psychologique de Io grossesse s'occompogne de rentrée dons 
celui des couches, de ralloiternent et de l'exercice de Io fonction porenklle. Votre corps endolon solli
cite encore vos ressources physiques et psychiques maintenant que le bébé est lô et qu'il a besoin 
de votre présence constante. 
rexpénence inédite de Io douleur des contractions uténnes d'involution, des désagréments de Io 
suture de l'épisiotomie ou de Io césanenne et de Io montée de lait majorent le sentiment d'endom
magement et de limttofion corporels. Lo fatigue est intense et Io possibilité de Io soulager se négo
cie ovec le rythme des soins, des visttes mois surtout ovec les besoins d'un bébé qui ne peut pos 
attendre. 
Celte pénode est donc un moment charnière oO l'on posse du statut de fille, de compog ne. ô celui 
de mère. Lo rapidité de ce changement de statut fait émerger un sentiment de perte de repères, 
de questionnement des certitudes. Ce sentiment peut être intense et surprendre les soignants, le 
compognon .. 
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2 · Votre compagnon devient père 
Le mystère de Io transmission de Io vie prenant corps à rinténeur de sa 
compagne, le futur père vit souvent Io grossesse dons un sentiment de 
distance que seule Io rencontre avec r enfant pourra dissiper. f\'.>ur devenir père, 
l'homme se nourrit des échanges qu'il engage avec so compag ne, déjà mère, 
et avec l'inconnu à apprivoiser qu'est le bébé. De ce fait Io cnse identttoire qu'il 
traverse se dédine différemment : le fi ls, l'amont, le géntteur, le rival le compa
gnon ... se disputent et se portogent Io place qui revient ou père. rhomme 
porte aussi un enfant de rêves qu'il devra concilier avec le nouveau-né. rémo
tion chez lui aussi peut être intense. 
À Io naissance. \/Oire compagnon est soumis à une double exigence, celle de 
vous protéger et celle de préseiver l'enfant de sa frogiltté. Dons ce contexte, il 
contnbue grondement à rajustement de Io distance entre \/OUS et rentant 

3 • Que ressent votre bébé? 
Le bébé no11 nche d'un équipement neurologique et psychologique qui fott 
de lui un être de communication tourné d'emblée vers rodulte. Né<Jnmoins, 
sa naissance le confronte à une sttuotion inédite qui dépasse ses capacités 
d'odoptol on et épuise ses ressources. Il a donc besoin d'un adulte pour subve
nir à ses besoins, stabiliser progressivement ses fonctions vitales, avant d'orga
niser ses émotions et, enfin. ses pensées. Ainsi, pendant ses premiers jours de 
vie, l'enfant doit découvnr et oppn\/Oiser ses propres émotions et compétences. 
Il découvre en même temps tellement dons son nouvel erwironnemenl. 
Dons ce contexte, une relative désorgonisal on de \/Oire vie psychique s'installe 
rapidement après roccouchement. C'est ce qui \/OUS permet de \/OUS mettre 
en phase avec rinorgonisotion de votre bébé et avec les transformations de 
votre corps. Cet état, plus connu sous rappellotion de baby blues, fott partie 
de Io normalité des accouchées puisque près de 60% à 70% d'entre elles le 
traversent autour de Io 72• heure du postpartum, pendant une dizaine de jours. 
Les équipes médicales viennent même à s'inquiéter de celles qui ne le font 
pas. 

4 • Le baby blues 
Le baby blues est très différent de Io dépression postnatale lou dépression du 
postpartum. Il s'ogtt d'un orage hormonal, émotionnel et existentiel, suivenont 
ou troisième jour des couches. Il marque un tournant de Io crise moturotive de 
Io grossesse et de Io rencontre avec reniant. Lo dépression, plus grave et plus 
longue, est abordée ou chapitre cQuond ça se passe mol •. 
Le baby blues se traduit de Io manière sui\/Onte : 
- une gronde intensité et mobiltté des émotions, fluctuant de Io joie ou déses

poir. rlP. ln nn~tnloiP. li rP.xrttntinn. <111 ~P.ntimP.nt rlP. fnrilitP. li ln tri~fP..C;~P.. rlP. 
Io tendresse maternelle ou sentiment d'incapacité à assumer le bébé. Ces 
émotions peuvent s'occompag ner de pensées en lien avec des événements 
marquants du passé; 

- une gronde angoisse et ombi\/Olence quant à Io pertinence de cette nouvelle 
étape de Io vie et sa compatibilité avec les outres impérot~s existentiels 
Iliens unissant Io mère à son compagnon. ou bébé, à ses propres parents et 
enfin, à sa propre copoctté à être mère); 



- une gronde sensibillé aux signaux èms par le bébé el une préoccupoli>n 
de son bien~lre. poUY011t aller ;.isqûoux ongois.ws de molf. but outre centre 
d'intérêt porttr ole>'s dévalué por rapport ô ce souci maternel. les pleuis du 
bébé deviennent un puissant appel poUYOnt susciter Io détresse de certaines 
mères. vOire des sentiments de disquoMficatlon. d'insupportable et d'hostilité; 

- un sentiment d'épuisement. de fatigue qui contraste avec une certaine diffi
culté ô dormir. créant un état d"eicitotion et de •qui-vive • parfois difficile o 
endurer. 

Lo jeune accouchée apprend o devenir mère en hormoniSont ses propres 
besOins 0 ceux de son bébé. EUe invente ainsi une nouveUe moniêre d'être 
ensemble. unique pou choque bébé. 

Votre sexualité après 
t 

1 accouchement 
Après les bouleveisements physiques et psychiques de Io grossesse et de 
l'accouchement. dons un climat un peu incertain. comment aborder votre vie 
sexuelle? 

Dons cette période qui suit r·occouchement. Io libido est souvent inexistante. 
Votre Intérêt pour Io sexualité est amoindri et désinvesti pour des raisons 
multiples : 
- votre COfps o été malmené. ce qui entrdne une fatigue et une modificolon 

de 11moge que vous avez de votre propra eo1ps; 
- des vononons de 1 humeut avec le clossique baby blues. "ennert pertt.rbel 

Io vie l)&fdhique et vous reroenl moils léœplive O Io sewolité: 
- des modîlicotions sensorielles opporoissent Vous allez ollenler vos préoc

cupotlons veis voire nouveau-né et vous vous posez un grand OC>'nbre de 
questions sur vos copoclés motemel es. Si vous êtes de nolure anxieuse. 
celo peul être un motW d'angoisse supplémentaire. lié O une peur de !"échec. 
Des pensées obsédantes peuvent surgr ô tout moment LO encore. il y a peu 
d'espace pour redonner vie o Io libido. 

Retrouver la forme • 
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r:s SÉANCES « SUITES DE 
COUCHES• 

Voos poovez suivre. avec voire 
compagnon. des séances 
•suites de couches• auprès 
d'une sage-femme. Elle vous 
proposera quelques gestes 
simples el doux qui vous 
permenronl de vous détendre. 
Elle encouragera voire 
compagnon ô vous • loucher•. 
ô vous bercer plulôl qu'ô vous 
masser. d'aulanl plus si vous 
êtes dèptimèe el ressentez un 
vide lnlèr1eur. 
La sage-femme vous 
accompagnera en rappelant 
simplement que rèchange. la 
compllcltè el sur1oul le dialogue 
lransfarmenl la grossesse en 
une expèr1ence plus rtche. plus 
èpanoulssanle pour le couple. 
Elle Insistera sur la potlence. 
en particulier de la part du 
compagnon. poor que la 
sexualllè reprenne son cour. 
Quelques semaines après 
poorra débuter la rééducation 
pèr1nèale. quand vous vous 
sentirez prêle. a est prtmardlal 
que vous soyez motivée. .J 

r: SEXUAUTÉ 

·-Il~ 
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APRÈS UNE CÉSARIENNE 

Après une cèsartenne. les 
rapports sexuels peuvent être 
reprts. dès lcxs que les pertes 
de sang sont terminées. que la 
dcalrtce abclamlnale est sèche 
el ne fan plus mal el surtoul ... 
que vous en avez envie ' Dans 
la mesure où l'accouchement 
no o'cot pao fait par vole 
voglnale. il ny a pas de 
problèmes fiès ô la dcalrtsatlon 
d'une déchirure du pèrtnèe ou 
d'une éplslalomle. .J 

De plus. après Io naissance de voire bébé. vos biorythmes maternels sont iné
vltoblemenl transformés : voire sommeil esl perturbé. voire olimenlotlan modi
fiée !surtout si vous olloilezl. 
À côté des changements maternels. votre couple subit également des boule
versements. Si c'est votre premier enfant. Io relation de couple se transforme en 
tria oO Io relation duelle privilégie le plus souvent •Io mère el l'enfonh plutôt 
que • le père el l'enfant• au • le père el Io mère •. Le résultat : Io libido est ou 
point bas. 
Voire sage-femme ou vote médecin ont un rôle important ô jouer cor ils sont 
les inlertoculeurs pnvilégiés de celle pènode. Ils s'efforceront d'aborder le sujet 
de Io sexuollté el de rassurer votre couple. 
Lo plupart du temps. les femmes ont peur de reprendre les rapports sexuels. 
Elles a ttendent raulortsotion du médecin au de Io sage-femme lors de Io visite 
postnatale 12 mois après r accouchement. 
De leur côté. les pères ont souvent le sentiment mitigé d'impuissance el d'inu
tillté. Même s'ils se sont beaucoup impliqués pendant Io grossesse. occompo
g nonl leur femme aux consultations obslétncoles. aux échographies. aux cours 
de préparation ô raccouchement. ils peuvent néanmoins ne pas trotNer leur 
place en salle d'accouchement el se sentir déçus el frustés. Durant les suites 
de couches. ils peuvent ête maladroits el ne pas oser prendre d'initiative. 
Lo sexuollté des suites de couches dépend étroitement de Io sexuollté qui a 
existé avant el pendant Io grossesse. mois aussi. portais. de certains conseils 
donnés par des proches ou des copines .. 
Si vous aviez une vie sexuelle équilibrée avant Io grossesse. vous Io retrou
vere' Mois passer du couple ou tno ou ou quatuor va changer voire vie ... el 
voire vie sexuelle' Choque parent doit trouver sa place. 

l •Votre contraception 
Lo sage-femme ou votre médecin pouoo vous prescnre différentes méthodes 
de contraception ô utiliser très rapidement. afin d'éviter une seconde grossesse. 

Si vous allaitez 
La contraception orale microprogestative 
C'est Io contraception Io plus prescrite. 
Voire médecin vous donnera par exemple du lévonorgestrel remboursé ô 65% 
par Io Sécurité sociale. ou du désogestrel non remboursé. 
On vous prescnro. dès le 10< jour suivant raccouchement. de prendre un 
compnmé par jour. sons interruption. même durant vos régies el ô heure fixe 
llous les soirs ou coucher ou tous les matinsl 
Avec cette contraception. vous potNez ne plus avoir de régies loménorrhéel. 
ou des petits saignements irréguliers lspottingsl. Il ny a pratiquement pas de 
contre-indications mis ô port certaines maladies du foie sévères. 

La contraception locale 
Le préservatif masculin 
Vous potNez bien sOr utiliser un préservai~. Son efficacité dépend de ses condi
tions d'utilisation el de Io motivation des couples qui rutilisenl. Conseillez ô 
voire compog non de se retirer de votre vog in avant Io fin de l'érection pour 
éviter les fuites de sperme. f\'.>ur éviter d'irriter Io paroi vaginale encore sensible. 
utilisez de préférence des préservolifs lubnfiés. Ne l'utilisez pas avec un préser
vai~ féminin. le frottement des deux plastiques nsquonl de déloger ce dernier. 



le p!éservatlf ne doit jamais être mis ou corlod d'un lubrifiant huleux !vaseline, 
oême .. J qui détériore le lote><. Utfisez ~t un gel aqueux. si nêcessoire 
Demandez conseil o .aire phormocien. 

Le p1 r\O rf "''Tlr<n 
1 s'agît d'une goir'le en matière ploslique ~rélhonel fermée ô une exlré
n'ité et ouYer1e ô l'outre. U'le lois opplquê. il tapisse Io porol YOglnole, recouwe 
les organes génitaux eX1emes el errpêche le passoge du sperme. Il se pose 
comme un tampon sons applicateur. li peut être miS plusieurs heures OYOnt un 
rapport sexuel et retwé plusieurs heures après. le préservotlf féminin est pré
lubrM . Il peut être utilisé avec n'importe quel type de lubrifiant. 
À l'instar du prése1VOtW masculin, il est ô usage unique et protège des infec
lons sexuellement transmissibles. Correctement utillSé, son toux d'efficacité est 
de l'ordre de 95%. 
Ne l'utUlsez pas avec un préseriotif masculin cor le frottement des deux 
plastiques risque de le déloga 
1 est en vente sons prescription médicale. mois IOules les pharmacies n'en 
possèdent pas. Dons ce cos. les phormociens doNent le conmonder. 
les deux types de préservatifs ne sont pas remboursés par Io Sécurité sociale. 

les sp rm ~e.-
Ce sont des substances chimiques !gelées. aènes. mousses. ovules. éponges. 
l:Jmpons ... I ô Introduire dons le vagin quelques minutes OYOnt choque ropport 
sexuel et qui détruisent les spermolozoid es. Ils peuvent être utl lsés seuls mois 
sont plus sowent associés ô une outre mêthode cont10Ceptlve ~ése1VOif. 
diophrogme .. .l. lis ne passent pas dons le Ion maternel et sont donc compo
ibles avec rolloltement. 
En vente dons les pharmacies sons prescription médicale. Ils ne sont pas 
rembouisés por Io Sécurité sociale. leur efficacité dépend du respect des 
instructions du produit utiUsé figurant sur Io notice d'utUlsotlon !modalités diffé
rentes selon qu'll s'agit d'ovules, qui doivent être posés OYOnt le ropport sexuel 
ou des crèmes. efficaces plus ropidemend. Renouvelez l'oppllccrtion de Io 
oême ou d'ovules avant choque ropport. 
Ou lait de leur faible effi::oclé, leur emploi est réseNé ô œrtoiles sluations 
particulières. 
l.ocs de grossesses suNenues malgré l'utfisotiOn de ces spermicides. aucune 
anomalie de reniant ô ndlre n'a été conslotée. 

I.e contraception œstroprogestotive 
Ble n'est pas recommandée, mois possible en cos d'allaitement, cor le 
passage dons le lolt ma ternel est minime et sons conséquence pour le nou
veau-né. surtout si vous prenez soin de prendre le comprimé contraceptif après 
Io tétée. 
Ptescrile ô partir du 2• jour. elle ne réduit pas Io production de lolt maternel. 
En robsence de contre-indiccrtion !phlébite. hypertenslori. Il vaut mieux prendre 
une pilule de t• générotion contenant de Io norèthistérone ou de 2• généro
lon contenant du norgestrel ou du lévonorgestrel Eles sont moins susceptibles 
d'entdler des occidents thrombo-embolques lphlêbitesl et sont remboursées 
par rossurorce maladie, contrairement aux pil.Jles de 3' ou 4• générotion. 

Si vous n'allaitez pas 
Si \'OUS n'alla lez pas, \'OUS powez coomenœr Io pil.Jle ou 21• jour après l'ac
couchement ou lors de l'arrêt du médicament que ron vous a éventuellement 
prescrit pour couper Io montée du lott llsunde ou cobergoinel le recours ô Io 
bromoc~ptlne est déconseilé. 

Retrouver la forme • 

ATTENTION 1 Tout usage 
de savoo pour Io toilette 
Intime de l'un des 
partenaires ra it dispara itre 
l'effet contraceptif de la 
crème spermicide. li est 
a lors nécessaire de rincer 
soigneusement le vagin au 
le pénis et do renouveler 
l'appllcallan de crème 
ou d'ovules 0110nl de 
nouveaux raPOOrts secuels , 
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AlTENTIONI Ne jetez 
pas un anneau usagé 
dons les toilettes, m ols 
remettez~e dons sa boîte 
d'origine et apportez-le à 
votre pharmacien, pour 
éllmlnotlon des déchets. , 
AlTENTIONI Les patchs 
contraceptifs usagés 
doivent être remis dons 
leur boîte et rapportés à 
votre pharmacien pour 
une éllmlnotlon correcte de 
ce déchet (conteno nt des 
hormones). lis ne doivent 
pas être jetés à Io poubelle. , 
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Les autres contraceptifs 
L'anneau contraceptif 
Cesl un anneau flexible et transparent que \IOUS placez dons \/Oire \/Og in et qui 
reste en place 3 semaines. Il délivre des hormones lœstrogène et progesté
rone. comme Io pilulel. À l'issue de ces 3 semaines, \IOUS le retirez !simplement 
avec \/Oire doigfl. Les règ les oppordltront quelques jours après. 
Un nouvel anneau sera inséré 7 jours après le retrott du précédent, même si 
\IOUS avez toujours vos règles. Il est aussi efficace que Io pilule. En cos d' expul
sion accidentelle, vous pouvez le nncer ô r eau tiède et le remettre en place s'il 
a été hors du \/Ogin moins de trois heures. Possé ce délai, mettez-€n un neuf et 
utilisez un préservatif en cos de rapport les hutt jours suivants. 
Si vous avez oublié de l'enlever ou bout de 3 semaines, il reste encore octW 1 
semaine mois passé ce délai, Io contraception n'est plus assurée. Prescnt par 
\/Oire médecin, il n'est pas pns en charge par rassuronce maladie. 

le disposiltt transdennique honnonal ltimbre ou patch) 
Il se colle sur Io peau et délivre des hormones lœstrogène et progestérone, 
comme les pilules pendant une semaine. Renouvelé choque semaine 
pendant 3 semaines, il sera arrêté pendant 7 jours. Pendant Io pénode sons 
timbre, vos règles viennent. À l'issue de cette semaine, un nouveau timbre lou 
patch) est posé, même si vos règles ne sont pas finies. Méfiez-\/Ous du décol
lement du patch, surtout s'il fait chaud ou que \IOUS transpirez. Si vous ne \IOUS 

en apercevez pas, cela peut être une couse d'échec de Io contraception et de 
survenue de grossesse. Si \IOUS \IOUS en rendez compte, recollez-le si le décol
lement dote de moins de 24 heures, sinon, mettez-€n un outre et utilisez un 
préservotW en cos de rapport les huit jours sui\/Onfs. Si vous oubliez de changer 
le patch ou bout de 3 semaines, changez-le le plus tôt possible cor ou-delô 
de 4 semaines, Io contraception n'est plus assurée. li est aussi efficace que Io 
pilule. sauf en cos d'obéstté lsi \IOUS pesez plus de 90 kgl Il peut s'obtenir par 
prescnption. il n'est pas pns en charge par Io Sécunté sociale. 

Un implant 
Il peut être utile si vous avez tendance ô oublier \/Oire pilule. 
Il se présente sous forme d'un bôtonnet de 4 cm de long et de 2 mm de 
diomêtre. Il contient un progestotW O'étonogestrell qui est libéré régulièrement, 
en faible quantité. li ne contient pas d'œstrogènes. 
rimplont est posé et retiré par un médecin, après une anesthésie locale. Il est 
implanté sous Io peau du bras non dominant lie gauche si \IOUS êtes droitière 
et inversementl, ô quelques centimètres ou-dessus du coude. Il est efficace 
pendant trois ans. Une vistte de contrôle est recommandée environ 3 mois 
après Io pose. 
Comme pour les microprogestofifs, il peut y O\/Oir une aménorrhée !absence de 
lêgles ou des petits saignements lspottingsl . 
Dons Io mesure oO l'étonogestrel passe en dose très faible dons le lott mater
nel, Io pose de cet implant pendant l'ollottement ne se justifie que si aucune 
outre contraception locale n'est possible. Le retour de l'ovulation après oblation 
de l'implant est de trois semaines. Vous pouvez le taire retirer O\/Ont trois ans, 
si \IOUS le sou hottez ou ne le supportez pas. Son toux d'efficacité est de 99, 9%. 
Cependant, son efficacité contraceptive peut être diminuée dons Io 3• année 
potx les femmes présentant un surpoids !indice de masse corporelle liMCl 
supéneur ô 25). Dons ce cos, il devra être remplacé après 30 mois. Il est rem
botxsé par Io Sécunté sociale ô 65 %. 
Il peut être mis en place lors de l'hospitalisation en suites de couches. 



Un dispositif intra-utérin lstêrilefl 
Le stMet ou OJM'e n'est pas, dassq,ement une conlroceplion du poslpor1urn 
cor il est noonolemenl posé oplês le œtourde couches. 
Cependant rnser1ial o l mas du pos\'.XJlllm est pos-slble. oplês <M>ir vêrfiê 
robsence d'irleclion et Io bonne mokJtim utérine par rel(lll'len gynêcologique 
Le stérilet peul vOl.6 êtœ proposé si \'OUS comptez olloller longtEmps el risquez 
de ne pos suivie correctement une contraception hormonole. 
Le stérilet O Io progestêrone et non ou cuivre. est déconseillé. en pœmiêre 
Intention. en cos crolloltemenl maternel. Il peut être plocê après le retour de 
couches. si vous n'olloitez pas. 

La contraception d'urgence (la •pilule du lendemain •l 
Ce n'est pos une méthode de contraception régulière. 
C'est une méthode de rattrapage O utiise: en cos de rapp<r1S sexuels non ou 
mol protégés : absence de contoception, occident !oubli crune plule. rupture 
d'un piéservotf ... l la contoceplion d'utgence \Ase O évlei rovulotion ru 
nmplontOlion crun œuf lêcondé. 
Lo conhOceplion cruigence est ~ivlêe en phormocle ovec ou sons pœsc~on 
médcole. Sie doil ête prise le plJs rapilemenl possible après un roppa1 nm 
piOlégé et ou plJs lold dons les 3 O 5 purs suivant tsaon le type de pikile utilsêl. 

Les méthodes naturelles 
Les méthodes dites •noturelles • lêlude de Io gloire/prise de tEmpêrolurel ne 
sont pas réolisobles dons le postpartum cor Il fout que le cyde soit œvenu 
rêgullèrement pour pouvoir les appliquer. 
Lo méthode de l'olloitement maternel et de l'omênonhêe INIAM.AJ est Io 
méthode contraceptive Io plus utilisée dons le monde. 
Pour être efficace. elle doit répondre O des condllons très prêcises. Si elles 
sont toutes bien réunies. 1 y aurait 98% crefflcodtê. SI l'une des conditions est 
absente. le risque de QIO$esse s'accroit. et il est donc nêcessoiœ de débuter 
une outre conlroceplion. 
Les oondittons crefficodlê de Io Mb.MA sont : 

- rollolemen e<ckisil sons complêment : ou moins 6 lélèesf24 heures. 
iour et nul i'noils de si>t heures entre 2 léléesl. durée longue lou moins 
65 mln/24 heures!; 

- robsence de régies loménarhêe persistontel; 
- être dons les sbc premie:s mois opiês l'accouchement 

2 •Votre rééducation postnatale 

Le périnée 
Le pêrinée est l'ensemble des musdes qui entourent ronus et les organes gêll
toux. Il srutlent l'enserrble de vos oigones lgênilOl.O< et lntestlnouxl: éest ous-si 
grôce O sa toricfté que vous œs-senez du plaisir lors de vos IOppOrts se<Uels. 
Des vare 4• mas de gros-sesse. comme 1 o suppone te poids de vohe bebe, 
du ploce:ito el du lquide amniotique. il o êlê mis O rude éPlll\M!. B roccou
cheme:il ra égalemerl lait soutn. 

Retrouver la forme • 

L'lnc:on"nenc• 
1.1lnolre 

opr•s l'aocouchemtnt 

il " . 
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l a rééduca11on 
du périnée, 
obligatoire! 
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Anus 

Mt.•des 

du plmé•~=::::::::::::::::::::::::sç:::::~~i~ 

Les troubles du périnée 
raffoiblissement des muscles du pénnée peut être ô l'angine des troubles sui\/Onts : 
- difficulté ô \IOUS retenir d'unner; 
- luttes urinaires surtout lors des efforts ltoux, éternuement, marche . .l; 

- difficulté ô retenir \/OS gaz ou \/OS selles ; 
- diminution des sensations pendant les relol ons sexuelles ; 
- dons les cos les plus graves, descente d'organes !vessie, utérus, rectum) encore appelée • pro-

lapsus >. 

Se faire prescrire des séances de rééducation 
Bien que cela ne soit pas systématique après un accouchement, vot e médecin peut vous prescrire 
quelques séances pour •rééduquer• le pénnée, éest-0-dire pour retrouver un périnée indolore et un 
tonus musculaire permettant de le verrouiller lpor contraction onticipéel efficacement lors des efforts, 
afin d'éviter les fuites unnoires. 
Lo prescnption d'une rééducation du pénnée !effectuée por une sage-femme ou un kinésilhéro
peutel découle des symptômes dont \IOUS \IOUS plaignez ou de signes constatés por \IOUS ou votre 
médecin. lovec por exemple, écartement des muscles g ronds droits de r abdomen, muscles relô
chés ou se contractant mail 
Lo rééducation postnatale, outre Io rééducation pénnéale, comprend, selon les cos, des exercices 
rachidiens et abdominaux 
Le nombre de séances proposé tiendra compte de l'importance des symptômes et de Io qualité de 
Io récupération musculaire. Dix séances sont généralement prescntes pour commencer. Si les objec
tfa ne sont pas a tteints ou terme de ces 10 séances, 5 ô 10 séances supplémentaires peuvent être 
réalisées. En re\/Onche. il est inutile, dons Io mojonté des cos, de foire plus de 20 séances ou k>tol. Si 
aucune améliora tion n'est notée après 20 séances, il pourra être nécessaire de demander un avis 
auprès de \/Oire gynécologue ou éventuellement d'un gynécologue spécialisé dons les pathologies 
du pénnée lpénnéalogiel 
Lo rééduca tion périnéale est remboursée ô 70% lorsqu'elle est pratiquée por une sage-femme el 
à 65% lorsqu'elle est pra tiquée par un kinésithérapeute. Lo sonde vaginale, accessoire médical, 
est remboursée ô 65 % dons tous les cos. Lo rééducation rachidienne el abdominale ne peut être 
réalisée que por un kinéstthéropeute. 

Comment se passent les séances de rééducation? 
Que \IOUS <YoJez ou non réalisé des exercices de contractions du périnée pendant \/Oire grossesse, 
\IOUS devez les reprendre dès les premiers jours qui suivent \/Oire accouchement lmême en cos de 
césonennel el les poursuivre pendant les six premières semaines. 



Lors de votre consultation poslnotole. votre médecin vérifiera rétot de votre pér~ 
née. Signalez-lui tout problème unnoire, digest~ ou de repose des relations 
sexuelles. Il vous indiquera alors si vous devez foire une rééducation du pénnée 
avec une sage-femme ou un kinéstthéropeute spécialisé, si vous pouvez foire 
une rééducation abdominale et si vous polNez reprendre vos activités sportives. 
Si vous suivez une rééducation pénnéole, vous allez commencer par des 

r:ERCICES DU PÉRINÉE 

Lorsque vous portez votre enfant ou une charge lourde, con•actez 
syslêmoUquement votre périnée. 
Allongée, détendue, contractez votre périnée ô plusleuis reprises : faites 
des séries de 10 contractions Io première semaine; la semaine suivante. 
effectuez deux fols cette série de 10 contractions et continuez ô augmenter 
le nombre de séries les semaines suivantes. 

.J 
exercices de contraction du pénnée sur les doigts de Io sage-femme ou du 
kinésithérapeute. Puis on vous posera une sonde dons votre vagin afin de 
visualiser vos contractions sur un écran. En l'absence de troubles de Io sensi
bilité de Io peau et des muqueuses. on pourra utiliser l'électrostimulation vagi
nale lmise en place d'une sonde dons votre vagin qui délivre un léger courant 
électrique) : rassurez-vous, cette technique n'est pos douloureuse' Elle permet 
uniquement une pnse de conscience des différents éléments de votre muscu
lature pénnéole, por une stimulation via des courants d'intensité croissante. 
Ouelle que sott la technique emplOJée, la présence constante du rééducoteur 
ô vos côtés pendant les séances est indispensable pour opimiser les résultats. 
f\Jr ailleurs, quelle que sott Io qualité de votre rééducation, il est très important 
de réaliser un travail personnel de contraction du pénnée ô la maison ente 
les séances de rééducation. C'est Io seule solution pour es"°Jer d'obtenir une 
efficoctté durable. 
rocupuncture se r~éle intéressante en complément de la rééducation clas
sique si vous constatez des fuites urinaires ou si vous avez eu une large épi
siotomie. Les sages-femmes diplômées d'acupuncture ont intégré ces cas de 
figure dons leur protocole de rééducation du pénnée. 

r:N ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE EST-Il POSSIBLE 
APRÈS UNE CÉSARIENNE ? 

Après une cêso~enne. li \Ouf mieux attendre 9 mols avant une nouvelle 
grossesse. SI la couse de Io cêso~enne n'est pas permanente !bassin 
trop etrom et que 10 prem1ere cesonenne S'est derou1ee normalement on 
peut envisager un accouchement vaginal après cêso~enne IAV/lO pour le 
deuXlème bébé. Dans ce cas. la grossesse doit ê•e sans compllcallons. 
le bébé de poids normal et en position tête en bas. En p~ndpe, plus de 
OO% des femmes ayant eu recouis ô une césarienne accouchent ensuite 
pcr vole vagi na le. S'Ii y a eu deux cèsooennes ou plus. une nouvelle 
césarienne sera en revanche nécessaire. .J 

Retrouver la forme • 

ATTENTION ! Ne pra tiquez 
pas l'exercice couramment 
appelé «stop pipi :o. Ce 
n'est en rien un exercice de 
rééduccrtlon.11 peut mê me 
être néfaste. , 
~ 'vQTRE PÉRINÉE 

DANS L:tlVENIR? 

une bonne proportion des 
troubles urinaires. dlgesUfs 
et sexuels consécutifs ô une 
grossesse et un accouchement 
guériront spontanèment 
entre 12 et 18 mols après 
l'accouchement. 
Mals comme chaque 
grossesse peut entrainer des 
troubles. n est consetlé de fawe 
le necessowe pour protéger et 
tonifier votre périnée ô chaque 
grossesse ou ô rappcrltlon du 
moindre •ouble. 
Il n'est tomais •op tard pour en 
pOOet et pour en•eprendre une 
rééducation ... .J 
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Votre alimentation 
après l'accouchement 
1 • SI vous allaitez 
F>endont l'olloltement, vous êtes submergée de conseils nulrltionnels. Certains 
vous disent que vous avez besoin de tels aliments pour produire suffisamment 
de lait, d'autres vous avertissent des aliments déconseillés. 
Des on nées d'expérience ou près de mèl:es allo Iton tes dons le monde entier 
ont montré que le meilleur régime pendant l'olloltement n'est ni compleJE, ni 
onéreux. Il ne nécessite pos de longue praporotton. n'exige pos de renoncer 
Oses olments prélélés. ni de recourir O des olmens Inhabituels. li peut éga
lement llOliel d'une peisome o routre. en foncl on de ses préférences. 
1 lout sur10u1 llOUS simplifief Io llie, et llOUS rassure<. 

Est-ce que vous devez manger plus? 
O'l o longtemps utiisé Io formule : •quand on ollolte. 1 fout manger pour 
deux!•. Cela s'explique por le lait que le corps d'une lemme olloltonte privi
légie Io production de lait. quitte O puiser dons ses réseives. Même si son 
ollmentotlon est déséquilibrée ou carencée, elle produ~o le lolt qui aidera son 
bébé 0 bien grandir. 
Aujourd'hui. cette conception reste très discutée. Il vaut mieux manger de tout 
en quantité roisomoble. en ciblant vos aliments, en fractionnant vos repos et 
en prenant une petite coNotion après choque tétée. 
Ne vous Inquiétez pas pour Io quofüé de votre lolt, votre bébé est bien nourri 
Cest vous qui risquez d'être fatiguée. Vooe alimentation dol! donc être équil
bcée et df.oel9fiée pour llOUS évier des carences et une perte d'énergie. 

Quels aliments choisir? 
Pifez son d'intégrer dons vo•e régime quotidien ces groupes d'olments : 

- des légumes el des fruits Irais Ide préférence celJC de SOisool de tout type, 
crus ou cuils. AltenHon néonmons. n'abusez pos des crudités : 

- des céréales blé. riz. mci's. orge. miletl. de préférence entières. sous formes 
diverses : graines entières ou concassées, semoule. farine. el leurs produits 
dérivés comme le poin el les pôles ; 

- des protéines animales !produits laitiers, œuls, viande. poisson! et/ou végé
tales !lentilles. haricots. sojol; 

- des graisses en petites quantités, de préférence des huiles végétales 
pressées O froid et non chauffées. 

U'I régime équilbié consiste ô manger divers aliments de chacun de ces 
groupes. 

Quels apports privilégier? 
- le Ier t.oir le chopire ·~Ire bien~tre pendant Io grossesse• pour b Isle 

des olmens riches en led 

- les oméga 3. ~les trowez dons les poissons grœ. les huiles de colza et 
de noix .. . ls sont indispensables ô l'équiibie nerwux el ou développement 
du cerveou de votre bébé. 

Retrouver la forme • 

,, 

r:UE MANGER POUR AVOIR 
PLUS DE lAIT? 

U'le mére olo1<11te ~o pas 
besoin d'aliments porticullers 
pour assurer ou augmenter 
so production de loll Cest la 
succion du~ qui détermine 
la quantité produite. 

.J 

LES ALIMENTS À 
CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION 

- le chou et ses dérivés k:hou 
de Bruxelles, brocoll .. .I. 

- les éplees. 
- roi, les oignons. les 

asperges. 
Ces olmenls. st vous n'Ol/ez 
pœ eu lhablrudo do loo 
consommer fè9Jlèlement 
enceinte. peuvent favoriser 
les roubles dlgeslls ou les 

bdlomements de witre bébé-..J 
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r:s BOIS.SONS 
À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION 

- le café. 
- le thé. 
- les boissons ô bose de cota 
Les éléments stimulants de 
ces boissons passent dans le 
lait matemet et sont absotbés 
pcr le bébé. En revanche. les 
tisanes et les autres boissons 
décaféinées ne posent aucun 
problème. 
Et bien sOr. ne buvez aucune 
boisson akoollsêe. .J 

~OUBLIEZ PAS 
VOTRE SOURIRE! 
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SI vous a;ez eu des problèmes 
dentaires. n'oubliez pas après 
ta visite du postpartum d'aller 
voir votre dentiste. .J 

- Le calcium. Consommez ou moins quatre ô cinq produits laitiers par jour. 
!voir le chapitre cVot e bien-être pendant Io grossesse• pour Io liste des a li
ments nches en cokiuml. 

- Lo vitamine A. Elle joue un rôle essentiel dons le système de défense immu
nitaire du bébé. Vous Io trouvez dons le foie pnncipalement !huile de foie de 
morue. foie gros .. .l. mois aussi le beurre. le jaune d'œuf. le thon .. 

Faut-il boire plus? 
En gênérol il est bon de boire en fonction de so soW. De nombreuses mamans 
ont soW lorsqu'elles allaitent. surtout dons les premiers temps. C'est une bonne 
idée d'avoir un verre d'eau ô portée de main lors de ralloitement. Mois ne 
pensez pas que cela augmente Io production de lait. cor le fait de boire 
beaucoup n'a ouctxle incidence sur votre sécrétion de Ion. 
Lo meilleure boisson est l'eau peu minérolisêe lentre 1,5 ô 2 litres par jour!. 

2 • Pour retrouver la ligne 
Lo plupart des femmes désirent retrouver leur poids d'avant Io grossesse dès 
que possible après l'accouchement. Cela peut nécessiter plusieurs mois. voire 
un on. 
Une partie du poids gagné pendant Io grossesse est une réserve d' ênerg ie en 
vue de répondre ô l'allaitement. Si vous a llaitez. vous perdrez donc du poids 
sons réaliser d'effort particulier. 
Potx vous aider. voici quelques règles d'or pour perdre du poids progressi
vement. que vous allaitiez ou non : 
- Soyez patiente. Attendez 2 ô 3 mois après l'accouchement. que votre orga

nisme oit bien récupéré après votre grossesse et que l'olloltement oit bien 
démarré. 

- ~vitez les régimes stricts. Préférez un régime équilibré. avec réduction des 
graisses et des sucres ropides. et une bonne ration de fruits et légumes. 
N'hésitez pas ô consulter un diététicien. qui pourra mettre ou point un régime 
adopté en fonction de vos habitudes alimentaires. de votre ry1hme de vie et 
de votre état physique. 

- Respectez Io pyramide alimentaire : 
. eau ô volonté; 
. fruits et légumes : 5 portions par jour; 
. produits céréaliers : 4 ô 6 portions par jour; 
. produits laitiers : 3 ô 4 portions par jour; 
. protéines Monde. poisson. œufl: 1 ô 2 portionlsl par jour; 
. matières grosses : avec modération. 

- Ne cherchez pas ô perdre plus de 2 ô 3 kg par mois. 
- Faites deux ou trois fois par semaine de l'exercice physique modéré lune 

bonne marche ô pied. une séance de gymnastique douce ou de nototion .. .l 
avec une séance initiale de 10 ô 20 minutes. Attention néanmoins : ne com
mencez jamais lXl sport avant Io consultation postnatale et veillez ô ce que 
cet exercice soit compatible avec vos suites de couches !demandez l'avis de 
votre médecin. de votre sage-femme ou du kinésithérapeute. si vous suivez 
des séances de rééducation pênnéolel. 



Retrouver la forme • 

Le sport après 
' 1 accouchement 

Lo reprise de l'activité physique en postpartum doit tenir compte du mode de \/Oire accouchement 
illoie bosse, césonennel, de ses éventuelles complications, de l'ollottement ou non, de \/Oire état 
physique .. 

l •L'agenda de reprise d'activités 
Fl'.>ur \IOUS oidet \/Oici un pettt agenda qui vous permettra de reprendre une activité physique en 
bute sécunté : 
- dès Io fin des saignements : marche. nota fion douce ; 
- ou bout de 6 semaines et après avis de votre médecin suite ô Io consultation postnatale : réédu-

cation pénnéole; 
- une fois le pénnée ton~ié : exercices abdominaux d oLO<; 
- ou bout de 4 mois let si \/Oire sage-femme ou votre kinéstthéropeute \IOUS rautonse): exercices 

cardiovasculaires en salle ou en plein air lnotol on sportive, cyclisme), ô l'exclusion de Io course ô 
pied lpos avant un onl 

ATTENTION 111 est lm pératlf de fortifier d'abord le périnée ovo nt 
d'entreprendre fout exercice abdominal. Le périnée, dont le rôle est de 
soutenir le vagin, la vessie et le rectum, a besoin de retrou\€r foute sa tonicité 
pour éviter notamment les Incontinences urinaires et/ou un problème de 
prolapsus (descente d'organes). , 
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2 • Les exercices abdominaux 
Une fois le pénnée bien musclé, il est possible de réaliser quelques séries d'abdominaux qui ne 
sont pas violentes. ~illez ô toujours les ré<Jliser en contractant votre pénnée. 
Commencez par de petits exercices qui sollicitent peu les muscles abdominaux, puis progressi
vement, augmentez Io difficulté. Vous pouvez ainsi foire une première série de 10 exercices !premier 
schémol Io première semaine, puis ajoutez une série de 10 exercices !deuxième schémol Io 
semaine suivante, et ainsi de suite .. 

Aloogêe ou sot pliez les jorOOes. ln'IJlrez P<Jl• e)(jllrez en vidorl t llOS 

poumons DJroot r eqilrotion, basculez le bassin 81 serrez le """tre et 
le péinée tsoos llOUS atmllftrl. 

Doos Io même position et ruan l'to<ptotion, ramenez vore genoo 
vers vore mentoo lie droll P<Jis le goud>el soos décol• les épaules. 

'" 

., 
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Toujoors olongêe ou s-Ol I-plées, lnspnz loi P<Jl• duroot 
l'e)(jllrotion, relell8z les jorOOes o Io v81iatle Ill et des<endez-les 
lentement tel 

·~ 

Reprenez r eœrcke. mois ou cous de kJ descente des jorrties. tenez 
Io poslon duroot 6 S«ondes 
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3• Les premières activités physiques 
Lo marche et Io notation douce sont les activités les plus simples et le plus souvent indiquées après 
un accouchement. 
Si vous avez subi une épisiobmie, attendez qu'elle oit bien cicatrisé lou moins 6 semaines) avant 
de pratiquer Io notation. Et si vous préférez le vélo, attendez également une portotte cicotnsotion et 
vénfiez que vous êtes ô l'aise une fois installée sur Io selle. 

4 • Les activités à éviter 
Mieux vaut éviter, durant plusieurs semaines après votre accouchement, toutes les activités oO l'on 
soute et oO l'on court : tennis, jogging, volley, basket. .. Elles peuvent endommager votre pénnée. Lo 
pratique d'octivttés telles que Io ~wer Plate"' est ainsi totalement contre-indiquée. 
Après votre accouchement, bannissez également les exercices abdominaux classiques. 
Vous ne pourrez reprendre toutes ces octivttés qûoprès avoir bien musclé votre périnée. 

5• Sport et allaitement 
rexercice physique modéré pendant ralloitement n'affecte ni Io quonttté ni Io composition de votre 
lait, ni Io croissance de votre bébé. 
Après Io grossesse et après r allaitement, Io poit ine est un sujet de préoccupation des jeunes 
mamans. Des conseils de bon sens sont indispensables pour vous aider ô préserver votre pottrine : 
évttez d'exposer vos seins ou soleil portez toujours un soutien-gorge qui englobe votre pottnne, 
surtout durant l'allaitement. 
les exercices suivants peuvent vous aider ô agir sur les muscles qui soutiennent les glandes mammaires : 

Debout les lombes légèremenl é<ortées, le dos bll<l «oit les 
lpoules bl8<l oboissées, plez les coodes pour ollOi: les mains vers 
le haut à houteur des épaules Prenez une baie pas trop mole et 

DeboU, les épaules bien oboi"'4<ts et le dos Œoit les fesses ""™'s 
et fermes. projetez vos deux bfœ tendus derrière wus. etottropez· 
vous les mains. 

-~ .. 
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Votre bien-être 
pendant+ 
la grossesse 
Peur de prendre du poids el de ne pas ret ouver sa ligne, sensation désa
gréable d'avoir les jambes lourdes et gonflées, crainte du masque de 
grossesse.. Les modifications de \/Oire corps pendant Io grossesse sont 
importantes et il \/0 falloir \IOUS y adopter afin de \IOUS sentir en forme et bien 
dons \/Oire nouveau corps. 
Les conseils prodigués ci-0prês tiennent compte ô Io fois de \/Oire bien.{!tre, 
de \/Oire santé, ainsi que de Io santé de \/Oire futur bébé. En effet, ou cotxs 
de ces neuf mois, il est indispensable de savoir vous préseiver tout en proté
geant \/Oire enfant. 
Il est important de souligner qu'il existe des règles, por exemple celles concer
nant r alimenta Ion : elles sont stnctes et incontournables. 

Votre alimentation 
l • Évitez la listériose, 
la toxoplasmose et la salmonellose 
Ces molodies peuvent avoir des conséquences graves : reportez-vous au 
chapitre • 2• mois • pour les recommandations. 
Les recommandations concernant Io listénose et Io salmonellose concernent 
toutes les femmes enceintes : il n'est pas possible, comme pour Io toxoplos
mose, d'être éventuellement immunisée. 
En ce qui concerne Io tol'Dplosmose, dès que \IOUS avez su que \IOUS étiez 
enceinte, votre médecin \IOUS a prescrit une pose de sang pour savoir si \IOUS 

étiez immunisée ou non. Si vous ne rêtes poo, vous devez suivre des recom 

mandations précises l\/Oirchopitre c2• mois•l 

«ÊTRE BIEN DANS 
SA PEAU, C'EST 
PRIMORDIAL» 

MARIE-CLAIRE. 30 ANS 

• 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

~UR l:O.NNIVERSAJRE DE 
MON AMI, !Al BU UNE 
COUPE DE CHAMPAGNE. 
EST-CE GRAVE POUR 
MON BÉBÉ ? DOIT-
ON INTERROMPRE LA 
GROSSESSE ? 

rakool est mauvais pour 
le ceiveau du bébé. La 
recommandauon est de ne 
pos boire d'akoal pendant la 
gassesse. SI vous n'avez bu 
qu'une coupe de champagne. 
ce n'est pas gave. Cest 
surtout rakoaHsaUon répétée 
ou l'ivresse algue qui sont 
dangereuses. Dans votre cas. a 
n'y a pas lieu d'interrompre la 
gossesse. bien sOr. .J 

r:NE JOURNÉE RICHE 
EN FER 

R!tlt déjeuner : chocolat na~. 
poln complet aux raisins/noix 
jusd'abrtcot. 
Déjeuner : steak. lentales vertes. 
yaourt. pomme. 
Collation : mousse au chocolat 
na~. 

llner : soupe de pois cassés. 
bies de volaale et salade de 
feuille de chêne. abrtcots. 

.J 
r:, TROUVER LE CALCIUM? 
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un bal de lalt 11/ 4 1 apporte 
300 mg de calcium. soit aulant 
que : 
- 2 yaourts; 
- 1 petit-suisse ô 20% ou 

2 pellls-sulsses ô 0% de 

matières gosses; 
- 300 g de komage blanc; 
- 30 g d'emmental; 
- 80 g de camembert; 
- 1 chou vert; 
- 1 kg d'oranges. 

.J 

2 • Évitez excitants et toxiques 

Les boissons à base de caféine 
Il est prudent de modérer votre consommation en caféine. en particulier, le café, 
le thé, certains sodas et boissons énergisantes qui en contiennent. Ne dépas
sez pas. par exemple, 3 tosses de café par jour. li est possible qu'ou-Oelô, votre 
futur bébé souffre d'une accélération du rythme cardiaque. 

L'alcool 
Quel qu' il soit Ivin. bière. cidre. okool fort. liqueur .. .l. il vous fout bannir l'alcool 
cor. sous toutes ses formes. il représente un danger pour votre enfant. ~ur plus 
d'informations o ce sujet. voir le chapitre • À sovoir avant de foire un bébé •. 

La cigarette 
Lo consommation de tabac ou de cannabis peut avoir des conséquences sur 
le bon déroulement de votre grossesse : complications placentaires. menace 
d'accouchement prématuré, retord de croissance. rutilisotion de Io cigarette 
électronique le-cigarette) n'est pas recommandée par les experts. Pour plus 
d'informations. voir le chapitre • ~Ire prête dons votre corps •. 

Le bisphénol A ou BPA 
C'est une substance chimique O activité hormonale qui peut interférer avec le 
système endocnnien, même o faible dose. On le classe comme perturbateur 
endocrinien. cor chez l'animal en contact avec cette substance. on observe 
des problèmes de reproduction, de diabète et de maladies cardiovasculaires. 
Il suscite depuis les années 2000 une inquiétude croissonte. cor il est très uti
lisé dons des moténaux de contact avec nos aliments linténeur des bones de 
conserve, bouteilles, boîtes de conseivotion des olimentsl 
rexposifion des fœtus et des nouveau-nés a surtout été étudiée chez les rongeurs. 
Plusieurs études ont démontré que le bisphénol roversoit Io barrière plocentcire. 
Malgré les incertitudes sur Io toxicité du bisphénol chez rhomme. rAgence 
nationale de sécunté sanitaire de l'a limentation !Anses) estime que • les 
femmes enceintes. les fœtus et les nouveau-nés peuvent être considérés 
comme des populations sensibles •. ~r précaution. il est donc recommandé 
aux femmes enceintes de consommer des produits frais o Io place des 
conserves et d'éviter les conditionnements en plastique pour Io conservation el 
le réchauffage des aliments et boissons. 

3 • Prévenez les carences 

Le fer 
Lo carence en fer est très fréquente chez Io femme enceinte. Elle entrolhe une 
fatigue physique et psychique et une moins bonne résistan ce oux infedions. 
Le besoin est évolué O environ 20 mg de fer journalier : une portion par jour de 
viande ou équivalent !poisson. œuf .. .l est indispensable. ~ur que rapport en 
fer soit suffisant. il est recommandé de consommer aussi des légumes et des 
légumes secs Oentilles, pois cassés, honcots .. J. Lo vitamine C permet une mei~ 
leure absorption du fer, tondis que Io caféine présente dons le café, le thé et le 
soda O base de cola, Io freine. Il est donc conseillé d'accompagner Io pose de 
fer par une consommation importante d'a liments nches en vitamine C. 



Votre bien-être pendant la grossesse • 

les olments riches en let sont: 
- de 5 o 15 mg/100 g : les abois, le cacao. les lentil~ les horicols blanc;. le 

;June d'œu( les lruils secs el les pois secs: 
- de 2 O 5 mg/100 g : Io viande, les épinoids. le persil el le pan cOITl>lel. 

Quelques exemples de plols riches en fer : 
- 2 sorolnes avec 50 g de sobde de mOche: 
- 200 g de lenllles avec une tronche de rôti de pote: 

- un boudin noir onlilklis Ol/ec une salade de feuile de chêne; 
- une omelette 12 œufsl avec 50 g de foies de volcJDle. 

Le calcium 
L'apport en calcium conseillé esl de 1,5 ô 2 g par jour. 
Il esl largement couvert par l'apport d'un produit laitier O choque repos, soit 3 O 
4 fais par ;Jur. 
le lot de conncftre les équivalences d'apport en calcium des d•t~enls produits 
permet focllemenl de varier tolmenlolion el d'assurer une coosommotion suffi
soole de calcium 

La vitamine D 
t.o vikJrrlne D ;;iue un rôle essentiel dons l'obsOtJ)llon Intestinale du calcium 
oinsl que dons Io rrlnéralisotion du squelette. roppo11 consellé est de 5 µg de 
vitamine D par jour. 
Chez œrtolnes femmes enceintes, i pordt souholtoble de proposet un 
complément en vlkl mine D systématiquement vers le 6• mols de grossesse. On 
trouve principalement Io vitamine D dons les aliments Issus de lcJ mer. 

La vltcmine 89 (acide folique) 
t.o vitamine B9, également appelée acide foique ou fokltes, est un composé 
syntllélsê par les plantes. L'organisme humain ne soit pas lcJ fabriquer et doit 
donc Io trower dons l'olinenlolion. les opports recommandés en lolcrtes sonl 
de 300 µg por pur, pour Io popukltion en génélOL 
les opporls en vllorrlne B9 pendant Io grossesse doivent être ougmenlél> ainsi 
qu'en cos de fausses couches o répêtilial. de grossesses rapprochées, de 
grossesse mullllle ou d'oloilemenl prolaigé. les besoins sont olocs estimés ô 

500 µg de IAtorrine B9 par jour. 
t.o c01ence en vitamine B9 peul enln*ler. ente outres. des anomalies neurolo
giques fœloles, une anomalie du placenta favorisant un retord de aaissonce 
du fœtus. une ougmenlolion du risque de premoturitê, un risque d'hyperten
sion maternelle lpré~klmpsiel et une anémie ma ternelle. Votre médecin vous 
proposera un complément en vitamine B9 ovont Io conception et ou tout début 
de votre grossesse. 
t.o consommation d'alcool et de tabac. un régime ollmentolre pauvre en 
légumes vert et Io prise de certains médicaments favorisent une carence en 
vitamine B9. 

L'iode 
L"IOde est un ollgo-élémenl qui entre dons Io composition des hormones thyroî
diennes. 
Voire fulur bébé, dès le slode fœlol o un besoin impcrlont d'iode pour ossuret 
le développement de son ceiveou. () pendant les premiers mols de sa vie, 1 
est Incapable de Io briquet lui-même ses prcpres honnones. C'est vous qui les 
lui foumlssez. 

OÙ TROUVER 
lA VITAMINE D? 

IEn µg po1.1 IOO gl 
Anguile Mnée 16 
Saumon 16 
Soldlne 15 
Hareng 20 
Œuf 5 
Hul e de foie 213 
de morue 
Beurre 
Germe de blé 0,7 

.J 
r:Ù TROUVER 

lA VITAMINE 89? 

IEn µg po1.1 100 gl 
- Plus de 200 µg : lewte. 

faie. <bots de \'dalle, dlou. 
épinards: 

- 100 ô 200 µg : benerave. 
carotte. salade verte, modle, 
mois. dlôlolgne, noix, avocat. 
amande: 

- 50 0 100 µg : légumes verts. 
haricots verts. melon, pois 
dlldle, lentlles, œuf. fromage 

fermenté. .J 

OÙ TROUVER l'IOOE ? 

IEn µg po1.1 100 gl 
les olments rtches en locie 
sont pm~lement les 
oiments dolfglne mome : 
-iesotgues : 20 o 50: 
- les poissons : 25 O 75; 
-rœuf: 5. .J 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

Petit-déjeuner : 
- laitage; 
- poln complet beu"e; 
- fruit ou confiture. 
Collation : 
- laitage; 
- fruit. 
Déjeuner ou diner : 
- crudités ou légumes; 
- viande ou poisson ou œuf; 
- légumes verts; 
- féculents; 
- fromage ou yaourt !alterné 
avec lednerl; 

- fruit. 

.J 
i 

ATTENTION 1 Pensez à boire 
suffisamment. 
Les eaLD< riches en ca lclum 
sont Hépar, Contrex, Vltel, 
Quézac, Bodolt, Courmayer, 
San Pellegrlno. 
Les eaLD< riches en 
magnésium sont Hépar, 
Contrex, Quézac, San 
Pellegrlno, Badolt. 
Les eaLD< riches en sel sont 
Vichy St-Yorre e t Vichy Célestin. , 
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Les besoins d'une femme enceinte au olloitonte sont de 200 µg d'iode por jour. 
Il est possible de compenser les déficits en iode pendant Io grossesse por une 
supplêmentotion, afin de prévenir une hypothyrol(lie néonatale. 
Afin de renforcer le capital iodé, vous pouvez commencer avant Io grossesse. 
Les produits laitiers et les œufs constituent une excellente source d'iode. Lo 
viande, les fruits et les légumes sont pouvres en iode. Certains aliments peuvent 
mod~ier l'obsorpl on de riode, tels que le chou, le chou-fleur, les navets, le sojo, 
le manioc el le millet. 

4 • Contrôlez votre poids 
Lo grossesse est portais le prétexte d'une certaine démesure diététique, tant 
por excès que por défaut : vous pouvez avoir peur de grossir, ou ou contoire, 
vous outonser tous les plaisirs. ~ur votre bien-être a insi que pour Io santé de 
votre enfant il est préféroble de rester raisonnable. 
Il n'est pas nécessaire de bouleverser vos habitudes alimentaires, mois 
simplement d'être attentive ô certains besoins spécifiques ô cette pénode. 
Ainsi, il est inutile de manger plus, sous prétexte de manger pour deux, mois il 
est pnmordiol de manger mieux. 
Un gain de poids entre 9 el 12 kg est tout ô fait acceptable, vous pouvez même 
prendre un peu plus si vous êtes très mince. 
Pendant le 1 « t imestre, il se peut que vous ne preniez pas de poids. Le 
2• trimestre, vous allez prendre en moyenne 4-5 kg. 
Ensuite, Io pnse de poids est plus impooonte, cor elle correspond ô Io 
croissance du bébé. 
Alors que les besoins énergétiques sont protiquement inchangés pendant 
le 1 « ln mestre, ils oug mentent de 200 kcol por jour lce qui équivaut ô une 
collation : un yaourt et un fruit) au cours du 2• timestre et de 40 i«:ol por jour 
pendant le 3• tnmestre. 
Votre alimentation doit être équilibrée, suffisonte et vonée. 
~illez ô consommer en proportions harmonieuses des a liments protéiques 
!viande, poisson, œuf, produits loilersl, énergétiques fféculents, céréales 
complètes), nches en fibres et oli~lêments ffruits, légumes), el pensez ô 

boire suffisomment. 

5 • Organisez vos repas 
rapport alimentaire est générolement constitué par trois repos avec une ou 
deux collations. Ce n'est pas une obligation. Le plus important est l'apport 
énergétique et nutntionnel adéquat ou cours d'une journée. Si vous froctionnez 
vos repos porce que vous avez constaté que Io digestion est plus facile, vous 
pouvez noter ce que vous mangez sur un cornet : on ne se rend pas toujours 
compte des quantités .. 
Manger équilibré, éest manger idéalement, dons Io journée : 
- U U llluill~ Ull J.noc.Juil luilit::I 0 t.liu4ut:! lt::~ l~Nl-UE!jt::Ullt::~ t.fe~ullt:: I, yoOlt::I, 

dine~; 
- de Io viande, du poisson ou des œufs une ô deux fois por jour; 
- des fruits ô choque repos, soit trois ô quot e fois por jour; 
- des légumes ô choque repos ; 
- des féculents lpoin complet, pôles complètes, nz complet, semoule 

complêle .. .l ô tous les repos ; 
- une boisson, essentiellement de reœ ou des l sones, ou moins 1,5 Ittre por jour. 



Votre bien-être pendant la grossesse • 
6 •Votre poids : questions/réponses 

J'ai peur de grossir, puis-je sauter le petit-déjeuner? 
Oue YOUS ne mangiez pas le matin, par clOinle de prerdre du poids. est une 
eneut Le petit-déjeuner fovaise une répartition équlbrée des aimenls sur 
1·ensemble de la jrurnêe. De plus. i contribue O une diminution des petites 
fringoles de la mcrtinée qui inaenl O grignoter n·1mporte quoi. a a été observé 
que souler le pellt·déjeuner enlrdlhail une prise énergéllque calorique globale 
plus Importante sur l'ensemble de Io journée. Vous connaissez le dicton : 
•manger comme un roi le ma fin. comme un prince le midi el comme un 
pauvre le soir , 
le pelll-Oêjeuner est un repos primordial. non seulemenl pour l'équUibre oli
menlo Ire. mois aussi pour votre l gne ! 

Et si je n'ai pas faim le matin? 
le réveil eSI parfois dilicle locsqlfon eSI enœlnle : nausée:;. oigmuis. faligue. 
fonl que ron n·a pas du laut eiwie de piendre un pell-déjeuner. Il esl cepen
donl mpoflanl de monget croutant plus que les nausées sonl occenluées par 
le foll dêlre IOlolemenl o jeun. 
SI vous n•avez pas faim le merlin, prenez un vene d·eou ou un jus de fruits frais 
en YOUS levant Cela olMe 1·appélil el permet cropptécler le premier repos de 
Io journée. \bus pourrez sinon avoir un pelll coup de fatigue dons Io mcrti
née avec une senscrtion de faim insupportable. \blre concenlrotion inlellec
luene risque de s·offaiblir. Si vous n·avez pas le lemps crottendre chez vous que 
voire oppélil se réveille. glissez dons voire soc une lronche de pain complel el 
quelques frvils secs. \bus les consommerez dès voire on1vée ou bureau. 

Votre beauté 
la grossesse peul enholler de petits désogrémenlS dode eslhélique pour 
Io maman. soos que ceux-ci nlrfüencenl le bon dévebppemenl du bébé. 
Comme ils peuvenl avoi' un impact sur le moral de Io Mure momon. il est 
Important de ne pas les négiger sous ptétexte qu'ils ne sonl que crordre 
secondaire. 

1 • Le masque de grossesse 
le masque de grossesse est une hyperplgmentollon de Io peau !loches 
brunes ru grisôtresl localisée ou niveau du front. du menton. des joues et 
du pourtour de Io boud:le. Ces taches formenl u-. masque. crao son nom. 
11 looche 50 O 7S cr. des femmes enceinles. Il eSI fié O une surproducion de 
mélanine sous l'action combinée du soleil el du mlleu hotmonol de Io gros
sesse. Il se peul égalemenl que vous V<Jfiez oppQl(jlre une lgne brune sur 
voire venlre el oulour du nootri. ~s dnquiélude. SI YOUS ne rexposez pas 
ou solel. cene ligne dispordlro ncrturellemenl len deux O lfOis rroiSI après voire 
accouchemenl 
L"e~oslllon solaire ougmenle considéroblemenl le risque de survenue du 
masque de grossesse. Toules les femmes ne sont pas égales devonl ce phéno
mène. mois comme on ne pell pas onliciper les rêoclions de Io peau. i esl 
Important de se prolêger. le masque peut oppardlre dés Io fin du 1• 1rimeslre. 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

ATTENTION 1 Les crèmes 
d ites antl1Aergetures sont 
souvent onéreuses e t n'ont 
Jamais fait vraiment la 
p reuve de leur e fficacité. , 
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il peut dispordltre progressivement quelques mois après l'accouchement. L'im
prégnation hormonale s'insklllont dès les premiers jours de grossesse. il est 
préférable d'adopter d'emblée une attitude de protection. 
Fl'.>ur prévenir l'oppoofion de ce masque, une seule règle : évitez le soleil, proté
gez-\/Ous, même pour de très courtes expositions. Adoptez le réflexe crème 
solaire et chapeau à larges bords. Renouvelez l'application de \/Oire crème 
toutes les deux heures. 
D'autres facteurs peuvent aggraver ce phénomène et notamment une irrttotion 
de Io peau. Par exemple, un démaquillage trop coppuyé • pourrait stimuler les 
cellules impliquées dons Io production de mélanine. Procédez à un déma
quillage doux et sons focfion énergétique. 
À noter qu'une alimentation oche en vitamine C et vitamine B9 pourrait 
permettre de prévenir r oppootion d'un masque de grossesse. Lo vitamine C 
inhibe Io formation de mélanine. rapport alimentaire de vitamine C n'a pas 
encore été étudié sur Io prévention d'oppootion du masque de grossesse. Foce 
aux propoétés dermatologiques de Io vitamine C. il semble préférable de ne 
pas sous-estimer ses besoins pendant Io grossesse. Les besoins quotidiens 
sont estimés à 120-130 mg. Les apports sont à augmenter en cos de taba
gisme. il est recommandé de consommer 5 à 10 légumes et fruits par jour. Une 
oronge apporte 50 mg de vttomine C, un kiwi 80 mg. 

2 • Les vergetures 
Toutes les femmes ne sont pas égales face aux vergetures' Les poncipoux 
facteurs responsables de l'oppoofion des vergetures sont : 
- un facteur hormonal : Io sécrétion de cortisol provoque Io diminution de 

synthèse de collagène. Lo peau perd de son élostictté; 
- le poids : une pose de poids rapide et excessive entrdlne une distension de 

Io peau; 
- les grossesses multiples : Io distension de Io peau est importante; 
- le développement d'un très gros bébé lmacrosomiel 

Les vergetures témoignent d'une perte d'élasticité de Io peau par défaut de 
synthèse de collagène. Les endrotts les plus exposés sont le ventre, mois aussi 
les seins, les fesses et les cuisses. Au déport, les vergetures sont légèrement en 
relief, de couleur rouge-violacée, puis prennent un aspect blonchôtre. Ces stries 
cutanées commencent à se développer à partir du 4•mois jusqu'au a• mois, 
chez à peu près trois quarts des femmes enceintes. 

Massez, hydratez 
Afin de prévenir r oppootion des vergetures, il est important de masser sa 
peau choque jour avec une crème hydratante ou moins deux fois par jour 
!matin et soi~ . Vous pouvez utiliser une crème hydroklnte normale ou de l'huile 
d'amande douce ou de beurre de kooté. Ainsi, Io peau relaxée s'assouplit et se 
détend /\foins étirée, elle osque moins de se fissurer. 
L'huile de rose musquée vierge est également assez efficace pour préserver 
l'élasticité de Io peo u. Massez le ventre, les cuisses et les seins. 

Privilégiez les vitamines E et A 
Lo vitamine E aide à améliorer rélosticité de Io peau. Les besoins quotidiens ou 
cours de Io grossesse sont de 12 mg. Les poncipoles sources sont les huiles 
végétales, l'amande, Io noisette, Io noix, le jaune d'œuf, le beurre, le lait entier, 
l'épinard et le chou 



Votre bien-être pendant la grossesse • Il est aussi posstile d'applquer de "1uile de '1tomlne E pure. localement. pour 
f)lévenlr ou rèduie les vergetures. 
la '1tomne A perrneHroit d'estomper les vergetures. Sie favorise Io dcotriso
lion de Io peau el Io synlhése de collagène Les besoins quolkliens chez les 
femmes enceinles el olloiorles sont de 600 ô 800 µg. Les principaux olmenls 
riches en '1tomne A sonl l'huile de foie de mon~ les abois. le beune. rœut el 
les frullS et légumes colorés lels Io corolle, Io mangue, l'abricot les épinards .. 

3•L'acné 

IA)us pensiez en ovoi' lerminé avec Cocné? Eh bien non! Rien ne perme! de 
piésoger ropporlion de ces boutons <isgrocleux pendonl Io grossesse. 
Les solulions envisageables sont hélas un peu llmllées. cor les holemenls 
hormonaux el onlbiolques hobluellement efficaces sonl inlerdils pendonl Io 
grossesse ou l'olloilement la prise de médicomenlS dérivés de Io vil:Jmine A 
est égolernent o proscnre. 

Les mesures d'hygiène de la peau 
Rincez Io peou o r eau doire el séchez-Io déllcotemenl. ~llez les crèmes lrop 
grosses. celles o base de zinc sonl oulonsées. Fuyez le soleil Enlre acné el 
masque de grossesse, vous ne fenez qu'empirer Io slluo llon. 

L'alinentation 
Le zinc 
Il s'ogil d'un oligo-élémenl qt.i agi sur Io dcotrisotlon cellulaire el sur Io compo
sonle Inflammatoire. Il aide o rèdt.ire rnnommolton des lésions d'acné. Les 
besohs consellés quotidiens chez les lemmes enœlnles ou olloilonles sont 
de 15 ô 20 mg. Les principales sources du zilc son Io viande de boeLI, les 
pol.ssons, les ~omoges comme le comté lévilez les produilS !ailiers ou lait crul 
et le jaune d'œul. Hamis les choux, les ~~s et les légumes sont une pièlre 
source. Les produils céréolie-s complels, ainsi que les graines oléagineuses, 
conllennenl quonl o eux un loux lrès sotislolsont de zinc. 

r:,UR LUTTER CONTRE 
LESVERG~ES 

les ollmenrs o prlllêgier seronr 
roronge, le ldwl, les fn.fü 
rouges. les èplnords. r010col. 
les oeufs, le chou, le beooe. 
l'huile d'olive, les produits 
loltlers. 
le menu beoulé est. por 
exemple : 
- Pell~dèjeuner : pain complet 

béune, ldwi, fromage blanc. 
- Déjeuner : cor04tes rOpées. 

lopn o Io basquaise, mOche, 
)'OOUl1, OIO'lge. 

-Col~on : yaourt compole 
d'abricot 

- Dh!r : ovocot. omelette, 
solo:le d'èpi'lords. fromage 
de chèvre, mangue. 

.J 
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~UR AVOIR UNE BELLE 
PEAU 

les aliments ô prtvllégler sont 
les flageolets. la truite. les 
champignons. les céréales 
complètes. les œufs. 
le menu beauté est. par 
exemple : 
- Petit-déjeuner : muesH. lalt et 

jus de pamplemousse. 
- Déjeuner : rune aux 
amandes. flageolets. comté. 
prunes. 

- CoHatlon : yaourt compote. 
- Diner : velouté aux 

champignons. tortll a oux 
maïs. fatssetle et pa~e . 

.J 
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LE MAGNÉSIUM? 

les aliments rtches en 
magnéslt.m sont le cocoo. le 
chocolat nol~ les gaines de 
laumesol. les noix. pistaches 
et cacahuèles. le pain complet 
et les céréales complètes. 
les fruits secs. la banane. tes 
légumes secs cuits. le tofu. 
reau minérale IHépar, Contrex. 
Bodoni. 

.J 

La vitamine BS 
Lo pose combinée de vitamine BS. de zinc et de vitamine C permettrait de lutter 
contre l'acné. Le besoin quotidien en vitamine B5 est de 10 mg. Les aliments à 
haute teneur en vitamine B5 sont : 

- le foie. les abots de volailles. les œufs. Io morue; 
- les céréales et les graines de tournesol ; 

- les champignons. le chou-fletx. le màls; 
- les amandes. noisettes et noix. 

La vitamine B6 
Elle pourrait soulager et atténuer les poussées d'acné cor elle limite Io sécrétion 
de sébum Les besoins journaliers en vitamine B6 chez les femmes enceintes 
et celles qui allaitent est de 1. 9 à 2 mg. Les abots. Io viande. le poisson. Io 
levure de bière et les céréales complètes sont de bonnes sources de vitamine 
B6. ainsi que le germe de blé et les légumineuses. Le raffinage des céréales 
leur fait perdre Io mojonté de leurs micronutnments et. notamment. les vita
mines du groupe B. 

4 • La mauvaise mine 
tinsuffisonce de sommeil. le stress. le surmenage peuvent être responsobles 
de l'aspect cgnsôtre • de \/Otre peau. Le premier conseil de bon sens est donc 
de se reposer beaucoup. Il est essentiel de respecter le cyde du sommeil. 
Lorsque \IOUS êtes enceinte. les besoins de \/Otre peau en ont~oxtdonts et en 
protéines sont augmentés. Orientez \/Otre alimentation vers des fruits et des 
légumes frais. des produits laniers. 
r organisme n'a pas de réserves en mog nésium Le magnésium jouerait un 
rôle dons Io lutte contre l'anxiété. Les besoins sont de 300 à 380 mg por jour. 
Il est donc important de consommer ou quotidien une assiette de féculents et 
5 fruits et légumes. Rajoutez dons Io semaine quelques morceaux de chocolat 
noir et une portion de légumes secs. 

5 • Les cheveux 
Pendiont Io grossesse. beaucoup de femmes disent crvoir des cheveux souples. 
bnllonts et \/Olumineux. Alors que d'autres. ou contraire. se plaignent de leur 
chevelure. crvec portais une chute de cheveux. 
Lo perte de cheveux est plus fréquente après raccouchement. Elle concerne 
environ Io moitié des femmes. Fatigue. stress. manque de sommeil •coups de 
blues •. baisse hormonale ont une influence nocive sur Io chevelure. Ne pon~ 
quez pas. cor normalement. Io chute de cheveux est réversible en quelques 
mois. Prenez rendez-vous avec \/Otre coiffeur crvont Io naissance. Vous n'aurez 
plus vraiment le temps ensuite. et une petite coupe pourra redonner un coup 
de fouet à \/OS cheveux. 
Une alimentation saine et équilibrée fcrvonse le renouvellement des cheveux. 
Onentez-\/Ous vers : 

- un apport en vitamines du groupe B len particulier B5. B6. B8l; 
- un apport en zinc; 

- un apport en soufre. les pnncipoux aliments sont : crevettes. poulet. viande. 
poisson. hu1tres. jaune d'œut.sojo. lentilles. pois. brocolis. crvoine. blé ; l'apport 
conseillé est de 1 g por jour; 



Votre bien-être pendant la grossesse • 

- un apport suffisant en protêi1es; 
- un apport en magnésium len cos de shessl; 
- un apport en Ier len cos de carence!. 

les prolêhes. le zilc el le souhe sont indispensables pour Io lobricotion de Io 
kératine. le Ier perme! rapport doxygêne aux racines des cheveux. les vlo
mlnes du groupe 8 fovorisenl le renowellemenl des cel ules du lolicule pileux. 
El si plusieurs semaines après roccouchemenl vos cheveux vous poroissenl 
encore lrop clairsemés. prenez un avis médical. 
Il n'y o pas lieu de prendre de complêmenls ollmenlJlres : une olimenlolion 
équlllbrêe vonêe. riche en fruils el légumes, esl sufflsonle. 

Sport et grossesse 
Il eSI possible de proliquer une ocwtê spoftive modérée pendonl Io grossesse. 
Seulement des plêcoulions sonl O piendm. Avonl IOut Si vous ne pratiquiez 
pas de spolf OYOnl voile grossesse. ce ri esl pas Io pêflode idêole pour vous 
Imposer une OCIMlê physque in!Ense. Ble diolt êlre dou:e el progressive. \l:>he 
oclMlé doil respecter voire rythme et 'IOS copocllês. Ce n'eSI pas le moment 
des perlormonces! 
SI vous êliez sportive. le bon sens sîmpose : réduisez Io durée. écoutez votre 
corps; respeclez vos limites. êv•ez les sports violents. 

1 • Les précautions à prendre 
- Demandez lavis de votre mêde<in ou de voire sage-femme OYO nt Io 

pratique crun sport. 

- Ado 1)4ez voile odMtê selon le terme de votre grossesse. 
- Pratiquez une oc!Mtê physique cr ernelien. non de perbmonce. 
- N'oublez pas de proliq~ un êchouffemenl ovonl IOule OCIMlê physique. 
- ~lez IJule oclvllê physique qui sollcle 'IOS obdiomlnoux. 
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- Proscnvez tout effort intense et long. 
- limitez-\/Ous à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. 
- Fl!nsez à \IOUS hydroter. 
- Apportez une collotion : fruits, frutts secs, produtts céré<Jliers. 
- Ayez une alimentation équilibrée et adoptée à Io pratique du sport. 

- Fl'.lrtez des vêtements de sport adoptés lonti-tronspiront, soutien-90rge . .l. 
- ~coutez-\/Ous : si \IOUS avez trop chaud, soif, si \IOUS \IOUS sentez essoufflée, sachez \IOUS arrêter. 

2 • Les sports conseillés 
Le hit des sports outonsés : Io marche, Io notation, Io gymnastique douce et le yoga. 

La marche 
C'est une octivtté physique accessible à toutes les femmes. Préférez une marche cou vert • plutôt 
qu'en ville, si vous le pouvez. Ne piétinez pas, marchez lentement, mois régulièrement. 
Investissez dons des chaussures de sport, avec maintien des chevilles. 
Ainsi, Io marche peut être pratiquée à tout moment de Io grossesse, en respectant \/Oire ry1hme et 
votre élcrt physique. 

La natation 
Lo notation est un vroi moment de détente. Vous \IOUS sentirez clégêre1. 
Adoptez Io nage sur le dos. roquogym est également indiquée dtxont Io grossesse. Le osque de 
blessure est quasiment nul 

La gymnastique douce 
Pas question de foire de Io gymnastique douce sons un encadrement professionnel 
Optez pour Io gymnastique douce ou sol. Le stretching !étirement dould est vivement conseillé. 
Dons certains établissements hospitaliers, Io gymnastique douce peut ête associée à une prépa
ration à r accouchement. 
Les sé<Jnces de musculotion ou d'aérobie sont à proscrire. 

Le yoga 
Lo protique du yoga doit être faite sous Io condutte d'un professionnel cor certaines posltxes ne 
sont pas recommandées. Le yoga apporte rel=tion, souplesse, mo11nse de soi et gestion de Io 
respirotion. C est une bonne préporotion à l'accouchement. 

3 • Les sports à éviter 
C'est une question de bon sens : les sports à évtter sont ceux qui peuvent vous mettre en danger 
lpor une chute, un choc, qui peuvent entrainer des controdions .. .l. Les sports inadaptés pour Io 
bonne évolution du bébé !manque d'oxtgêne, par exemple .. .! sont également à proscnre. Ne proti
flllP.7 pn<: . 

- les sports collectifs !basket, volley-boll, hond-boll, hackey .. .l; 
- les sports de combcrt ljudo, koroté . .l; 
- le tennis, le jogging, raérobic ; 
- le VIT, l'équitation, le roller, le ski; 
- Io plongée sous-manne, ralpinisme, le ski nautique. 



Votre bien-être pendant la grossesse • 
4 • Les bienfaits du sport 
l"illérêl de Io pratique du sport pour notre sonlé n·esi plus O démonhel Cela 
resle vrOI pendonl Io grossesse. lolsqllon plOflque en douceur el rêgl.liè
remen1 un sport Io prêporotim o roccouchemenl esl lodlilée. 
le sport fowrise pendonl Io grossesse : 

- une relaxation: 
- une mallrise de soi; 

- un conlrOle de so respiration; 

- une bonne circulation songuine; 
- un enlrellen du lonus musculaire; 

- un conlrOle du poids; 
- une souplesse c01p01elle ; 

- une oméiorotion du transit arg es tif. 

Les massages 
Lo grossesse esl un moment oO voire corps se modifie considéroblemen1 et oO 
wus avez besoin cr êlre chouchoutée. Le loucher Indult par le mossoge wus 
permel non seulemenl de soulager certains pellls moux loompes. douleurs 
lombolres. slress. courbatures .. .!. mois égolemenl cropprendre o wus réoppro
prier voire corps. en êvolulion constonle. 
le mieux esl un mossoge dons le calme, réalisé par un professionnel de 
son lé hoblllté. ovec douceur el sons pression excessive. L'huile ulilisée doil êlre 
compolble ovec voire élot. Attention aux huiles essenllelles. généralement ô 
é'11er lofSque vous êles enceinte. 
~s devez êhe couchée. sur le côté gauche fun 0<Ellle1 prévu o cet effet sero 
olO<S glissé sous whe ventrel. 
reffel reloxonl du mossoge peut aussi wus aider dons le codre crune prépa
ration o roccoudlemenl. 

HUILES POUR LE MASSAGE 

- L,.,ulle de colendula. ldéole pour les peaux tés réactives leczémol 
- rhulle de noyau d'abricot ou d'an onde douce. pour les peaux très 

Sèd\es. 
- L,.,ulle de pépins de raisin. dont l'odeur est assez neulre. 
- L,.,ulle de jojobo. très hydratante ~t de renforcer le capital en eau de 

lopeol.I. 
- l,.,ulle de Sésame. pourtous les types de peaux. 
- l'hulle de rose musauée. oui aide également o fuler contre les 

lllllgeuoes. 

.J 
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Sexualité et grossesse 
De nos jours, Io sexualité de Io femme enceinte reste encore un sujet tabou. Peu de femmes osent 
en porter lors des consultations de suivi de grossesse. 
Pourtant, Io vie sexuelle du couple peut se poursuivre sons crointe. Lo peur de nuire ô l'enfant est 
souvent encore présente dons l'esprit de Io future maman, qui préfère alors l'abstinence sexuelle. 
Il est vroi que roctivité et le comportement sexuels se mod~ient lors de Io grossesse : pour certaines 
femmes, Io grossesse est placée sous le signe de Io sensuoltté, rapogée de leur fémintté. Pour 
d'autres, du fott de Io fatigue, des nausées, des crointes psychiques ... Io libido est en boisse. 
S'il est plutôt recommandé de poursuivre des ropports sexuels lors d'une grossesse •normale•, il n'y 
a pas ô culpabiliser si vous éprouvez une boisse de désir ou de plaisir. 
En fott, il n'y a pas de règle : Io libido vooe selon le terme de Io grossesse, l'environnement, les inci
dents médicaux, le couple .. 

l •Quelques conseils pratiques 
- Discutez de votre sexuoltté avec vot e conjoint. 
- N'oyez aucune crointe : n'interrompez pas vos ropports sexuels lors de votre grossesse. 
- Respectez les contre-indications médicales !voir plus loin dons ce chopitrel 
- Si jamais les ropports avec pénétrofion étaient interdtts, les caresses mutuelles sont toujours outonsées. 
- ~vitez les positions oO vous vous sentez cécrosée 1. Privilégiez celles qui sont cô colfourchon• ou 

latérales, elles sont plus confortables. 
- Utilisez un lubofiont vendu en pharmacie en cos de sécheresse vaginale. 

2 • Votre sexualité au fil 
de la grossesse 

1 • trimestre 
Ne restez pas seule avec vos craintes, vos incertttudes ... Osez en porter : avec votre conjoint, votre 
entourage, votre médecin ou votre soge-femme. Le désir sexuel vooe. En r absence de contre-indica
tions médicales, les rapports sexuels peuvent se poursuivre. 

2• trimestre 
Physiquement, vous vous sentez en forme, épanouie, vous avez moins de nausées, moins de 
fatigue. 
Vous commencez ô vous adopter ô votre t onsformol on corporelle. Le osque de fausse couche 
s'éloigne de plus en plus. C'est portois Io libido du futur papa qui se modifie. Il est important de le 
rassurer, et de lui montrer que, molg ré Io noissonce ô venir, il occupe toujours une place importante. 

3• trimestre 
Vos rondeurs ne vous permettent pas certaines positions sexuelles. Les rapports peuvent devenir 
inconfooobles. Sachez réinventer votre sexuoltté. Faites preuve d'imagination avec votre partenaire. 
Povilég iez les caresses, les moments d'intimité et de douceur. 
Scchez qu'un orgasme peut déclencher des conrocfions uténnes !sons retentissement pour Io femme et 
le futur bébé), aussi un sentiment de peur et de culpabilité osque d'entraîner une perte de désir sexuel 
De plus, l'oppootion d'une sécheresse vaginale rend les rapports plus difficiles et douloureux. Nhé
sitez pas ô utiliser un lubofiont acheté en pharmacie. 



Votre bien-être pendant la grossesse • 
3 • Les contre-indications médicales 

- ragosme prut prowquer des cmlrodions qui modilienl le col de tu1érus : 
wus devez être at1enlive s'il exisle une menace d'occouchemenl pcéma!Ulé 
ldiognosliqué par le médecin ou la sage-lemmel 

- Le risque de saignement esl irrportant s11 y a un placenta proel'io. 
- Si vous avez des saignemmts. YOUS deYez consulter votre médecin. 
- 1 eldsle un risque infectieux en cas de fissure de la poche des eaux 
- SI vous avez une poussée d'herpès au si vous êles parteurisel d'herpès géni-

lal. ullllsez un préservatif. surbul au 3' lnmeSlre. 

4 • Votre sexualité : questions/ 
réponses 

Y a-t-il un risque de fausse couche plus grand en cas 
de rapports? 
Les rappons sexuels n'augmerlenl pas le risque de fausse coudle. Lo dulée 
de la giassesse n'est pas cooêlée o la fréquence ni O nntenslté des roppOOs. 
l'ocllvlté sexuele peut être poursuivie nOITTlalement sans crolnte, ni culpabilté. 

Les rapports sexuels peuvent-ils gêner le futur bébé? 
La cralnle de blesser le bébé n'esl absalumml pas fmdée. Le bébé est pro
lêgé par le soc amniolique qui l'enloure. Le bouchai de mucus du col uténn 
esl une borr1êre conlre laus les facteurs infedieux. Les orgasmes peuvent pro
YOquer des conlroclims uténnes. mais ceUes<i sont sans conséquence sur le 
bon dêroulemenl de voire grossesse el le développemmt de voire bébé. 

Et si mon conjoint ne me manifeste plus de désir? 
F\)ur voire con;>tnl, la grossesse esl oussi un bouleversemml Jl5V<hique impor
lanl. En plus de son slaM de Mur père. il dol êgolemenl apprivoiser votre 
COfPS. qui esl en évolution canslanle.11 pEUt aai'ldre de vous brusquer, de YOUS 

faire mal ou encoœ de blesser le bébé. Oans tous les cos. vous devez privi
légier la dlscussim O deux. les échanges et la COfT1)idté. Et si de votre côté, 
YOUS ressentez du désir, alors pourquoi ne pas •prendre les devants•? \l:>us 
rossurerez ainsi votre canpag non qua ni o limpartonce qu'il a pour vous. MJis 
en aucun cos. vous ne devez vous forcer. LO encore. la discussion el l'écoute 
seronl primordiales. 

Y a-t-il des positions à déconseller? 
Plus voire venlre s'anondil. et plus certaines pasillons seronl d'elles-mêmes 
moinS cmfortables, même si, en r absence de contre-indlccrtion médicale, 
nuC'uM n'Mt clntarrlitP.• Mois m~llrP-7-vot~ il P.xklA hAntH"nttp tiP. wtrinnP.s 

possibles, selon vas envies et celes de voire pal1enaire ~ encadré!. N'hésilez 
sur10ut pas O poser des questions o votre gynécologue ou O la sage-femme 
lors de vas vlsl~ 

r:UELQUES POSITIONS 
QUE L'ON PEUT CONSEILLER 

- La position des petrtes 
cullères OO les deco< 
ponenates sa11 ala>gês Sll 

le même COlè. el le dos de la 
lenvne esl conrie le wnrre de 
lhanme. 

- Lo paslllon de 
randromaque OO la femme 
es1 assise au accroupie sur 
sm partenare. 

- la paslllon dlle • levrelle • oo 
la femme esl O quolre palles 
el le porteno<e o genoux 
derr1êre elle. 

Vous pouvez aussi bien 
mtmdu laisser oler votre désir 
el llOlro lmaglnolon ... .J 
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Encas de 
grossesse 
multiple + 
Surprise! Des jumeaux ... Vous vous y attendiez un peu si vous avez suivi des 
traitements contre l'infertililé, si vous avez eu recours O une méthode de procréa
tion médicalement assistée !induction d'ovulation ou fécondation in vltrcl ou si, 
dons votre famille ou dons celle du popo, les jumeaux sont nombreux. Vous 
ne vous y attendiez vraiment pos si votre grossesse est cspontonée• et qu'il n'y 
o de jumeaux ni dons votre fomiUe, ni dons celle de votre conjoint. 

Lo grossesse gêmelo.ire est un peu différente des grossesses hobltuelles : 
- ou 6' mois, votre utérus a Io même tille que celui d'une femme qu.i est o 

tenne et YO accouche< d'un seul bébé! \btre verire est donc beaucoup plus 
proèmhent; 

- vos sens sont plus volumileux; 

- vous prenez plus de poids: 
- vous éprouvez une plus grande folgue ; 
- les ri.sques de nausées ou de malaises sont accrus; 

- les controctio!l> utémes sont plus fréquentes. 

f:'es JUMEAUX. rour VA 
PLUS VITE ! 

- ~re IAèrus oient Io bile de 
cehj crune lemme 0 terme 
dès le &"mols. 

- Les poumons cle vos bébés 
sont prêts, mot1.<es 15 jol.<S 
plus 101 que dons le cos 
d'une grossesse• dosslque• 

• 

Certaines compliccrtions sont également plus fréquentes lorsque vous attendez 
des jumeaux. Ainsl les risques d'accouchement prêmot1.<ê, de toxémie gravi
dique ll'lfpertension orlérielle liée O Io grossesse) et de retord de croissance 
lntro-utMn !petits bébés) sont plus importants. 
Quoi qu'il en soit, votre enburoge et toute l'équipe médicale qui s'occupe de 
vous sont IO pour vous souteni' et vous aider O mener votre grossesse o bien 
F\)ur vos bébés, tout est égo le ment différent. On soli que les jumeo ux naissent 
plus tôt QUe les enfor1s un.iQUes. Sur le pion respkeriolre, ls sont mcrtures pléco
cement. leur mcrturlé est attente deux semoi'les plus tôt par rapport o une 
grossesse unique. Mois de norrbreux mystères demeurent quant o rrnpoct 
psychologique de cette période extrootdin<*e durant klquelle deux êtres sont 
en contoct permanent fun avec foutre dons futè"us mcrtemel 

unique. .J 
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PEUT-ON SAVOIR PEl'.00.NT LA GROSSESSE SI L'ON ATTEl'I> 
Œ VRAIS JUMEAUX? 

JI),. le sCM>t. 1 lotA ellecruer l.fle êdlogrophle. 
- Ce sont des vrols iurneoux si ron n·observe o ré<hogrophle qlllfl 

set.A plocenta et une set.Ae poche amnlolque l'nonodlortale el 
monoannlotlquel Ou l.fl seul placenta et deLC< poches amnlolques 
l'nonochortate et blcmriotiquel Les deux bébés seront bien sOr de même 
sexe. 

- Ce sont de faux IUrneoLC< si ron observe o réchographle deux placentas 
et cleLC< poches cmnlotlques !grossesse blchortale et blamriotiquel et que 
tes oofonts sont de sexe différent. Mols. s"ils sont cle même sexe. seul Lfl 

examoo des en foots o ta naissance permettra de détermlner si ce sont 
de vrais ou de foLC< jumeaux. 

.J 
1 • Les faux jumeaux 
Deux Olules orl été fécondés par deux spermotozeldes différents. Le patri
moine génétique des deux œufs est différent. Il y a deux plocentos et deux 
poches amniotiques Ion parle de grossesse blchorlole blomniotiquel. Les deux 
enfants peuvent être de même selle ou de selle différent. Ils se ressembleront 
plus ou moins comme frères ou sœurs. 

2 • Les vrais jumeaux 
Un seul œuf a été fécondé par un seul spetmotozoJde mais. O la 
pnimlèe dr.tsion celulŒe. chacune des deux f)lemlèll!S œlkJles "° donnet un mfant Ces deux enfants ont le même pat1fmoine 
généfklue et sont donc de même seie. Dans ce cas. kols dispo
sllons sont passt>les : 
- 1 y a deux plocenlos et deux poches amnloHques !grossesse 

blchariale blamniotiquel; 
- 1 y a un seul plocenta et deux poches amniotiques !grossesse 

monochonale biomniotiquè. ou un seul plocenta et une seule 
poche amniotique !grossesse monochonale monaamnlotiquel 
On est alors SOr qu' il s"og~ de cvrois jumeaux• puisqu'ils ont 
le même placenta. 

~ur !"ensemble de ces grossesses. les plus fréquentes sont 
les grossesses blcholioles. qui ref)lèsentent environ 70 % des 
grossesses gémellaires; les grossesses monochoriales cooes
pondent aux 30% reslanls. 

En cas de grossesse multiple • 

«HEUREUSEMENT 

QU'ON PEUT ~CHANGER 
DESINFOS» 

NEWPORT5. f ORUM 

aufeM1n111 
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Le suivi d'une grossesse 
multiple 
Le moment le plus important du suivi de Io grossesse gémellaire, ou multiple, est réc:hogrophie 
réalisée ou l« frimestre, entre 11 et 12 SA. 
Cette échog rophie est essentielle : non seulement \IOUS y décotNorez que \IOUS attendez des 
jumeau)( mois elle donnera également un renseignement extraordinairement précieux, qui condi
tionnera Io pose en charge ulténeure de \/Oire grossesse. En effet, un diagnostic de chooonicilé sera 
établi ou cours de réchogrophie. Pour bien comprendre le terme - un peu barbare - de chooonicité, 
on peut le traduire par clype placentaire •. 

l • En cas de grossesse gémellaire bichoriale 
Comme nous rO\/Ons vu, en cos de grossesse bichooole, les enfants que vous portez peuvent être 
de faux ou de vrais jumeaux. 
Le suivi est réalisé une fois por mois par \/Oire gynécologue-obstétricien dons une structure adoptée 
lhôpttol ou cliniquel 
Comme pour toutes les grossesses, Io consultation comporte : pesée, pose de tension orténelle, de 
pouls, mesure de Io hauteur utérine, palpation de l'utérus afin de véofier sa souplesse, véoficotion 
de Io position de Io tête de \/Oire bébé le plus bas en fin de grossesse. auscultation des bruits du 
cœur. Les el'IJmens sanguins sont également identiques !sérologies de Io rubéole, de Io toxoplas
mose. etc. \/Oir le chopttre c2• mois•l 

Une prise de poids plus importante 
Les grossesses gémellaires bichoooles présentent toutefois certaines particulootés par rapport aux 
grossesses uniques: Io tolérance à Io pnse de poids est beaucoup plus importante en cos de 
grossesse gémellaire. F\'.Jr exemple, si vous êtes de corpulence •normale •, Io prise de poids totale 
recommondée ou cours de votre grossesse est de 16 à 24 kg. 
Il n'est pas recommandé de réaliser systémolquement un dépistage du diobête gestolonnel en 
cos de grossesse gémellaire. 

Des échographies plus nombreuses 
Une surveillance éc:hogrophique plus rapprochée est conseillée, surtout s'il existe une différence 
de taille des deux fœtus. On propose de foire une échographie par mois et, à partir du :Je tomestre, 
Io surveillance sera plus rapprochée. Enfin, il est recommandé, si par chance l'accouchement ne 
survient pas prématurément, de ne pas aller trop loin dons Io poursuite de \/Oire grossesse. En cos 
de grossesse bichooole non compliquée, si vous n' oc couchez pas O\/Ont, il est prudent de program
mer \/Oire accouchement à partir de 38 SA et O\/Ont 40 SA 

2 • En cas de grossesse gémellaire monochoriale 

Les grossesses gémellaires monochoooles biomniotiques sont beaucoup plus rares, mois elles 
peuvent présenter des complications particulières, é est pourquoi il est recommandé d'adopter, pour 
ces grossesses, une surveillance clinique et échog rophique beaucoup plus soutenue que dons le 
cos des grossesses bichoooles. 
Il est important que Io surveillance de Io grossesse soit assurée par un praticien expéomenté à Io 
prise en charge des grossesses monochoooles et de leurs poncipales complications. 
En cos de doute ou de complication, il est recommandé de prendre l'avis d'un centre pluodiscipli
noire de d iagnostic prénotol ICPDPNl 



Des consultations plus fréquentes 
Une suM!ilance mensuele en consultation el une surveillance bimensuelle 
en échogtophie sonl ieconmondées. On peul compléle par une survel lonce 
0 domidle giOce o une soge-lenme qui sera IO pour l.'OUS suivre ainsi que 
YOS bébés. el surloul pour l.'OUS donner Ioules les e<plkolbns el l.'OUS rossureL 

Un terme plus précoce 
Le melfteur lerme pour accoucher d'une grossesse monochoriole non compli
quée esl Inférieur o celui conseiUé pour une grossesse blchonole. Il esl raison
nable d'envisager l'occouchemenl O partir de 36 SA el de ne pas dépasser 
36 SA el 6 jours. avec une surveillance rapprochée qui peul êlre réalisée o 
domicile par voire sage-femme si elle o Io passlbllllé de réaliser les enregislre
menls du iylhme cardiaque fœlol 

3 • s complications 
Io prindpole COfll>licoOOn dies grossesses gérnel<*es esl le risque <foccoudle
menl piémoluré. Un bon suivi esl donc nécessaire. Se reposer esl par oileurs 
lndi.spensoble. Si l.'OUS IKNOil ez, pré';oyez <fonêle OVorf Io dote préwe. am 
<foccoucher si possible o 37 SA. L'hypertension est 4 fols plus fréquerte dons ce 
cos que dons les grossesses unifœloles et peul enlrtfner un retord de croissance 
de run des fœlus ou dies deux. Io croissance des deux fœlus peul êlre inégale. 
slrt>ul dons les grossesses monochonoles. Une surveillance porlculiêre sera 
mise en place dons un éloblissemenl hobikJé O suivre ce lype de grossesse. 

4 • En cas de grossesse triple ou plus 
Io difficullé de ces giossesses mu~les esl proportionnele ou nombra de fœlus. 
Beaucoup de giossesses mt.11'!1es de houl rang sonl Io conséquence des 
hOilemerlS de rnfer1ilé. Ailst on o assisté. depuis rédosion de ces hOilemerlS 
0 Io fh dies années 1970. o une vériloble •épidémie• die giossesses mutiples. 
Les médieclns ort appris o mieux utilset leurs lechnlques. el les giossesses 

lriples. quadruples et plus. sonl depuis quelques années en dirrinulion 
Le problème majeur en cos de grossesse lriple ou quadruple est celui du risque 
d'occouchemenl prémokJré. Les précautions prises sont plus draconiennes qu'en 
cos de grossesse gémeloire et basées sur le repos et la surveiUonce inlenslve 
en essoyonl de garder la fukJre maman O domicile le plus longlemps possible. 
Des régimes l"ripercoloriques el l"!iperprolélnés. des apports en vilomines el en 
fer vous seronl proposés. 
Les éehographies sonl réalisées tous les mols. el Il foui vous attendre o êlre 
hospttollsée O toul moment n esl exceptionnel que solen! otteinles 35 SA sons 
haspilollso lion de Io future maman. 

5 • Les arrêts de travail pour éviter 
la préf'l"aturité 
Io duréed'l.ne grossesse gémellaire est donc plus courte die 15 jours environ que 
celle <fi.ne grossesse unique, du !oil de Io mcrturollon des bébés. Néanmoins. 
le risque principal esl d'accoucher lrop IOt Voire gynécolague-obslélriden aura o 
cœur de vous occompogner afin que voire grossesse dure le plus longtemps 
possible. 

En cas de grossesse multiple • 

DÉPISTAGE 
DE LA TRISOMIE 21 

Dans le cos des grossesses 
mut1~es. le cbsoge 
des marqueurs sérlq.ies 
du premier trimestre n'est pas 
utllsable pour le déplsklge 
de la ~samle 21. On calculera 
le risque en comblnonl l'ôge 
malemel el la mesure de 
la dOllè nucale folle enlre 
11 e1 14 SA pourcoocun 
des jLmeoux. lil l'absence 
d'èdlogrqlhle du 1• 1nmes1re. 
le dèpstoge reposera en 
deuxième lnlenlion sur 
rLC1lsolion des m<Jqueurs 
sérlq.Jes du 2' lrlmes•e ellou 

une êchogrqlhle orlenlée. .J 

r:: CAS DES VRAIS 
JUMEAUX DANS UNE 
MÊME POCHE AMNIOTIQUE 

to suvellance des 
giossesses dies 
gêmel<iies monochortales 
monoornnoriques esl 
porliculêre. Dans ce 1ype de 
giossesse. n n'eJdste pas de 
cloison enlre les deux bébés. el 
les cordons, en cos de grande 
moblttè des enfants. risquent 
de s'ervouler. Préparez-vous O 
un occouchernenl prémakJré. 
cor 1 est 1ecommondé de fa~e 
nOllre ces jumeaux encore plus 
101, vers 34 SA 

.J 
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Pour cela, en fonction de \/Oire activité et du type plocentoire de Io grossesse, il pourra \/OUS prescore 
un arrêt de travail supplémentaire, cor les congés motemtté, même s'ils sont plus longs en cos de 
grossesse gémellaire, ne sont pas toujours suffisants. li ne fout donc pas héstter à avoir recours à un 
arrêt de travail en cos de besoin. L'enjeu est essentiel : éviter une noissonce o\/Ont 33 SA. dote limite 
de Io prémotuoté grave, puis avant 37 SA. dote limtte de Io prémotuoté. Après 37 SA. on considère 
que le terme est atteint. 
Toutefois, compte tenu de leur avance moturotive de 15 jours, \/OS jumeaux ne sont pas en danger 
si \/OUS occouchez à 36 SA. À portir de 6 mois, \/OUS serez examinée plus souvent : toutes les deux 
semaines environ por \/Oire médecin ou por Io sage-femme qui éventuellement \/OUS suit en alter
nance avec l'obstétocien. En cos de controctions, txle échogrophie du col de rutérus permettro de 
déterminer une éventuelle mod~icotion de celu~ci. 

Attention, l'arrêt de travail ne fait pas tout, et l'importance du repos ne dott pos être négligée. !Vois 
il n'est pas question de rester couchée ou lit sons bouger jusqu'à Io fin de Io grossesse' Des 
périodes de réduction d'octivtté ou cours de Io journée sont cependont indispensables, et elles 
doivent augmenter ou fur et à mesure que \/Oire grossesse avance. 
Choque femme est différente et Io réduction cl' activité dott être adoptée à choc une. En cos de 
me noce d'occouchement prématuré, c'es~à-<lire de survenue de controctions uténnes qui entaînent 
une modification du col, \/OUS pouvez être hospitalisée pendant quelques jours afin qu'un troitement 
permettant d'arrêter les contractions vous soit prescot. 

Gémellaire 

Triple 

12 semaines 

24semoines 

' L accouchement 
l •Où accoucher'? 

22semoines 

22semoines 

L'occouchement d'une grossesse gémellaire doit être assuré por un proticien oyant une bonne 
connaissance de ce type de grossesse, tout particulièrement en cos de grossesse monochooole. 
En cos de grossesse bichonde, l'a:couchement euro lieu d ms Io moterntté oO exerce votre gvnécologu~ 
obstétocien.Si l'occouchement est t op prématuré, \/Oire médecin vous dirigera alors vers une mater
nité à laquelle est associée une unité de néonotologie. 
En cos de grossesse monochoriole, votre médecin vous suivro, en élrotte colloborotion avec une 
structure expéomentée, dons Io pose en charge de \/Oire grossesse et des complications liées. 
À reJ<trême, le suivi d'lXle grossesse monoomniotique lvrois jumeaux dons une même poche de 
liquide omniotiquel doit se foire en étroite collabora tion avec une maternité de type Ill, éest-O"ire 
disposant d'une unité de réanimation néonatale. 
L'occouchement des jumeaux comporte quelques porticulorités, ce qui rend plus fréquentes les inter
ventions des médecins, telles que Io césooenne, le forceps ou les manœuvres obstétncoles. Aussi, le 
centre dons lequel vous occoucherez dott disposer d'un médecin gynécologu~obstétricien sur ploce 
de permanence oyant une bonne expéoence de l'occouchement des jumeaux por \/Oie bosse. 
Il est important également que vous occouchiez dons un centre oO un anesthésiste est présent en 
permanence. a fin qu'il soit là ou moment de l'arrivée de \/OS bébés et ou moment de Io délivrance, 
le osque de saignement après l'occouchement, du fait de Io distension de votre utérus, étant un peu 
plus élevé si vous attendez des jumeaux. 
De Io même façon, s'ils naissent vers 37-38 SA vos bébés seront très certainement en pleine forme. 
En re\/Onche. s'ils arrivent un peu prématurément, il est important que Io maternité dons laquelle 
vous accouchez dispose d'une équipe pédiotoque dont l'effect~ et Io compétence en réanimation 
sont adoptés ou nombre de nouveau-nés et à leur degré de prématurité. 



En cas de grossesse multiple • 

2 • L'accouchement des jumeaux 
Bien sOr, il fout tout foire pour éviter d'accoucher prématurément, mois il ne s'agit pos non plus de 
dépasser les termes précédemment indiqués selon les lypes de grossesses. 
Il est important que \/OUS oyez reçu, pendant \/Oire grossesse, une information précise sur l'accou
chement par \/Oie naturelle et sur Io césarienne. 

La péridurale est recommandée 
Il est médicalement souhaitable qu'en cos d'accouchement de jumeaux, du fott du pourcen
tage plus élevé de césonennes, d'utilisation de forceps el de monœuvres obstétncoles, vous 
puissiez bénéficier d'une péndurale. Dons tous les cos, raccouchement dott être effectué por 
un médecin oyant l'habitude des accouchements de jumeaux. 

/ Unecésarieone " 
en cas de juneoux l 

En ce qui concerne Io voie d'accouchement, il n'existe pos actuellement de démonstotion 
scien!Wique permettant de recommander une voie plulôt qu'une outre. Cette discussion dott 
O\/Oir lieu ou cos por cos, toujours avec \/Oire gynécolague~bstétncien 

L'accouchement par voie basse 
F\'.Jr les \/Oies naturelles, Io naissance du premier jumeau est pratiquement Io même que s'il s'agis
sait d'un enfant unique. Immédiatement après Io naissance du premier jumeau, le médecin vénfie 
que Io tête du deuxième est bien en bas, il rompt Io poche des eaux et \/OUS demande de pousser 
encore. Le plus souvent, le deuxième bébé no11 rapidement après le premier. En re\/Onche. en cos 
de difficulté ou de présentation transversale. le gynécolague~bstétncien pratique des monœuvres 
obstétricales intro-uténnes, d'où l'intérêt de l'anesthésie péndurale. Il fott aisément tourner le bébé 
dons une bonne position pour qu'il puisse à son tour venir ou monde. 
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Préparez-vous à les accueillir en même temps ... 
et en prêsence d'une équipe médicale importante 
Vous devez être avertie de deux points très importants : 
- d'une port. le délai entre Io noissonce du premier et du deuxième jumeau 

est faible. Vous n'aurez pos le temps de foire connaissance avec le premier 
que le deuxième sera déjô lô' Cet intervalle très court entre Io naissance du 
premier et du deuxième jumeau fait portie de Io méthode d'accouchement; 

- d'autre port. vous serez peut-être surpnse de constater qu'txle équipe médi
cale importante assistera ô votre accouchement. beaucoup plus que pour 
Io naissance d'un enfant unique oû. généralement. tout se posse avec Io 
mère. le père. Io sage-femme et une oid~soignonte. En cos de noissonce 
de jumeaux lpos pendant tout le travail. mais ou moment de Io noissoncel 
seront présents dons Io salle d'accouchement : l'obstétricien senior - géné
ralement assisté d'un interne -. deux soges-femmes - chacune devont 
s'accuperd'un des bébés. el souvent assistées d'une élève sage-femme-. 
ranesthésiste; et selon les circonstances. un ou deux pédiatres ô Io porte 
de Io salle. Toutes ces personnes seront lô pour jouer un rôle précis el dispa
raîtront assez vite après Io noissonce de vas enfants. Vous resterez dès lors 
sous Io surveillance de Io sage-femme. 

Puis juste après l'accouchement des jumeaux ... 
On appelle cdélivronce• le moment oO votre corps expulse le placenta après 
l'accouchement proprement dtt. Lo délivrance stxvient en général assez rapide
ment après Io noissonce de votre deuxtème bébé. cor elle est provoquée por 
l'injection d'un médicament ocytacique. pour foire contracter l'utérus. Cela s'ap
pelle Io •délivrance dingée •- Elle permet d'éviter les saignements. plus fréquents 
lorsqu'on laisse le placenta se décoller spontanément. En l'absence de déli
vrance normale ou de bonne rétraction de l'ulérus. au en cos de délivrance 
incomplète. le gynécologu~obstétncien pratique une délivrance ortWicielle ou 
une révision ulénne !examen manuel de l'intérieur de rutérus pour s'assurer 
qu'aucune portie du placenta ou des membranes n'est reslée dons rutérusl 
Après Io noissonce. vous resterez pendant deux heures sous surveillance en 
salle d'accouchement. puis vous pourrez monter dons votre chambre avec vas 
bébés s'ils sont nés ô un terme normal 

~UR PLUS O'INFOS SUR LES GROSSESSES MULTIPLES 

les gossesses multiples sont partols des expériences physiques et psychologiques difficiles pour 
tes parents. mals elles comportent des aspects extrêmement posltWs. Nous vous recommandons 
de vous adresser. dès le début de la gossesse. aux associations de votre déportement. 
les assodotlons départementales sont regroupées en une fédération nationale : 

.l.omeoux et plus 
28. place Solnt Georges 

75009 Ports 
Tél : 01 44 530603 
www~t.meaux-et-plus.fr 

~us y trouverez. outre une centrale d'achat et des conseils praUques. des soutiens de toutes 
sortes - y comprts psychologiques - et pau"ez partager votre expértence de futurs pcrents de 
jumeaux avec des famntes d'enfants multlples de tous oges .J 

·-Il~ 
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Les petits 
maux de la+ 
~grossesse 

L'odoptotion ô Io grossesse s'accompagne fréquemment de mon~estotions 

qui peuvent être inconfortables, \/Oire désagréables. Elles sont en général sons 
gravité. mois les solutions thérapeutiques sont délicates ô mettre en œuvre, du 
fait de Io présence du fœtus. 
C'est pourquoi le recours ô d'autres disciplines !homéopathie, acupuncture ou 
ostéopotlie) peut être intéressant et soulager \/Oire quotidien. 
Le médecin ou Io sage-femme \/OUS proposeront des solutions pour soulager 
\/OS différents moLO<. Conseils alimentaires ou d'hygiène de vie, recommanda
tions de certains exercices ... Vous serez occompog nêe durant 9 mois. f\Jrtois, 
des traitements médicamenteux \/OUS seront proposés. Attention surtout ô 
l'automédication. 

r: SOIGNER AVEC L'HOMÉOPATHIE 

le p~ncipe de l'homéopothle est de soigner •le mol pa- le mol•,< le semblable par le semblable•. n s'agit d'utlllser une 
dose lnflnltéslmale. qui ne sera plus toxique parce qtfelle oura été diluée ô rextrême. Contrairement ô ta médecine 
classique. qui utlfise des doses brtes, l'homéopothle agit mieux quand le médlcanent est brtement dlh.Jê. car son made 
d'action est différent : les remèdes dasslques ont un made d'action et une activité três spécWlques con•e les symptômes. 
rhoméopathle, quant ô elte. aide l'organisme du paient ô se guellr lut-même. 
~ndant ta grossesse, certains medlcaments ctasSlques sont Interdits parce qu1s sont néfastes pour le bébé; ce n·est pas 
le cas de l'homéopathie. qut n'est pas toxique et qui agit dans un grand nombre de sltuauons. 
~us pou"ez \/OUS soigner acuvement. sans effels secondaires. ni pour \/OUS, ni pour \/O•e bébé. rautomédlcauon en 
homéopathie est outot1sêe, si les produits ne contiennent que des substances homéopol11ques. 
R:>ur saigner \/OS petits matoises. choisissez. dans les medlcaments proposés. cetut qui se rapproche le plus de \/OS 

symptômes. Vous constaterez rapidement les résultats. les médicaments le plus sauvent utllsês se présentent en tube de 

• 

80 granules, ô prendre en dehors des repos et ô garder sous la tangue. .J 
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~r r: SOIGNER AVEC L'ACUPUNCTURE 

racupunclure est une médecine mHlénalre chinoise pratiquée aussi bien dans son berceau d'origine qtfaHieUIS dans le 
monde. Longtemps qualifiée de médecine• douce• au de• placebo•, elle est désormais pratiquée en milieu hospitalier, 
et depuis cette demlère décennie en obslètrlque !domaine dans lequel elle a d'aHleurs fait robjet de nombreuses 
pub11cations médicalesl La Haute autorité de sonté IHASl la recommande désormais en matemltê. 
San orlglnallté est d'êlre un raisonnement médical qui a Intégré le concept d'énergie dans nos fanctlonnemenls 
physiologiques Elle a également la partlcularlté d'être une médecine hollstique. Cela s1gn•1eque le raisonnement du 
médecin au de la soge-femme prendra en compte la patiente dans sa globallté et re11era, partols en une seule causalltê. 
différents symplômes apparemment sons relotlon lschals~ant la poncture de points qui sont des zones d'action 
11érapeutique spéc•lques. Ces points ont une slluation anatomique définie. basée sur une nomenclature lntemationale 
reconnue par l'Organlsotion mondiale de la sonlè IOMSl et des fonctions précises Une séance peut comporter la 
panclure de deux ou plusieurs points et partols leur moxibustlon lc'est-<l-d~e la chauffe douce du point, le plus sauvent 
par armoise en bôlon au par maxoleur êleclrtquel. 
En fiance. racupuncturechez la femme enceinte doit êlre exclusivement pratiquée par des médecins acupuncteurs 
diplômés au par des sages-femmes lllulalres du Diplôme lnler-un~rsllalre d'acupuncture obstélrtcale enseigné dans 
cinq facultés !Ports. Ule. Strasbourg, Rouen. Montpe111erl. 
De plus en plus de matemltés françaises proposent l'acupunclure en consultations prénatales ou en solle de nalssonce..J 

r: SOIGNER AVEC 
L'OSTÉOPATHIE 

Les problèmes 
digestifs 
Les modifications de l'état hormonal sont importantes pendant Io grossesse : 
l'ougmentol on du toux des hormones, en particulier des œstrogènes et de 
l'hormone gonadotrophine chononique IHCG, celle que l'on dose dons les tests 
de grossesse) est Io couse de vos nausées et vomissements. Rassurez-vous : 
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rostéopathie prend en 
compte votre organisme 
dans son ensemble : les os 
Interagissent sur les organes, 
et réciproquement. C'est 
par11cu11èrement vrai au cours 
d'une grossesse. car c'est 
l'lnlégrallté de votre corps qui 
se transforme. rostéopathie est 
donc un système diagnostique 
et thérapeutique basé sur 
la qualité du mouvement 
dans le corps. Le •allement 
est exctus~ment manuel, 
considérant l'individu dans 
sa globalité. lnlègré ô son 
environnement 
De nombreux maux de la 
grossesse ont une origine 
mécanique au fonctionnelle. 
r ostéopathe peut aider la 
personne qui souffre. Le 
soulagement peut être par11el 
ou complet. .J 

Io nausée et les remontées acides ne sont pas liées à votre élcrt p5Y(holcr 
gique' Des solutions existent pour vous soulager. 

l • Les vomissements et nausées 
Ce sont les plus fréquents des petits maux rencontrés ou cours de Io grossesse. 
ils sont présents dons presqu'une grossesse sur deux, et surviennent peu après 
le retord de règles ldês 4 SAl. ils s'arrêtent entre 12 et 24 SA. 
Les nausées sont souvent matinales et se calment avec Io première pose al~ 

mentoire. C'est pourquoi il arrive que certaines femmes enceintes prennent du 
poids tout en oyant des nausées, cor celles-ci sont apaisées lorsque l'ester 
mac est plein ' f\'.>ur d'autres, ou controire, les vomissements sont si impor
tants qu'une légère perte de poids est constatée. Les nausées s'accompagnent 
portais d'une augmentation gênante de Io solivotion, qu'on appelle hypersio
lorrhée ou ptyalisme. il peut aussi y avoir une intolêronce à certains aliments 
qui peuvent déclencher des vomissements. roversion pour certains a liments 
est retrouvée chez 40 à 80 % des femmes. Elle porte sur divers aliments : 
viande, poisson, ou d' outres aliments tels que le thé, le café, et bien souvent 
elle induit un dêgoOt du tabac. il peut y avoir en revanche une appétence pour 
d'autres aliments : envies de citron, de viande rouge .. 
Les nausées ou les vomissements simples ne retentissent pas généralement 
sur l'étcrt de santé général. L'exomen clinique est normal : le ventre est souple, il 
n'y a pas d'autres troubles digestifs. ni de signes neurologiques. 



We persl.stonce des \'Ollissanents doil foie consuller lmmédiotemert, am 
d'éYller un élol de désh,drolotion. De même. Ioule perslstJncede ces symplômes 
oprèS IS.17 SA dcit foie suspeda' une onomolie digestw sous-jocenle el enid

ner une coosutltia1. vciie des e>Dlllens compémenlales 

Quelques astuces pour éviter la nausée 
- êv1tez les aliments et les odeuis qui proYOqUenl les troubles. 
- Froctlonnez vos repcis pour ovor toujouis l'eSlomoc un peu plein. 

- Buvez de reou ô bulles en petttes quonlttés. 
- Un bouillon très poivré calme parfois les nausées 
- En cos de vomissements importants, préférez les aliments •Secs •: poin 

sec. vlonde sons sauce. À l'inveise, le yaourt. Io compote, les légumes verts 
peuvent portais • remonter> plus focilemenl. 

- Le lus de cltroo apaise les nausées de certaines femmes enceintes. 

Les médicaments classiques 
Loisque vos vomlsse'nents sont lmportorts. le mêdecln pourra YOUS prescrire 
un llOitemenl onlivomitil Les mêdi:oments les plus utilsés sont le mêloclopro
mide, le sulplride. le mélopimozine. Ces boitements son légèiemert sédolls et 
ont pw effet secondciie une somnolence. 
Lo vttomne 86 i::hlolhydrote de pyndoxile. lO o 25 mg. lrols ô quotte fois par 
joui ornélore les vomissemenls el les nausées l'ossocloflon de do)()lorni'le 
115 mg. trois ô quatre fois par joud ô Io pyridaône peut égalemert êtie ptopo
sée. Quoi qu'I en scit, demandez toujours conseil O votre médeci'I. 

L'homéopathie 
Choisissez. ponnl ces trois médicaments, celui qui vous correspond le mieux: 

- lpeco 5CH : si vous avez des nausées peisislontes non soulagées par les 
vomissements; 

- Symphoricorpus 5CH: si le moindre mouvement déclenche un vomissement 
el que vos symptômes dimnuenl loisque vous êtes couchée sur le dos; 

- Colchic:um SCH : SI Io vue ou tocteur de cenons ot1men1S p10.-oquert les 

nousées-
Prenez 3 groriules du médicament chcisl hOis fois par jou. Dés que YOUS 

iessentez une ornéliorotion passez ô 3 granules mcrti1 el soir, un jour sur deux. 
Si. oplès lrols jouis, le lésulol esl i'lsuffisont. orrêlez le médicornenl el iemplo
cez-le par Tobocum composé, 3 gronules trois fois par joui et espacez dés 
l'ornéiorotlon. c.e médicament. qui c01Nre beaucoup plus de symptômes, doit 
donner de bons résullots. 

Les petits maux de la grossesse • 

r QIJELQUES CONSEILS 

Un ooêl du lrOYOll eSI pariais 
nécessore. SI le dèdenchement 
des nausées et des 
1oOmlssements eSI pttM>QUè pa 
renvfoonnemert prolessi:>mel. 
Sl llitolélonce ollmer-.ohl est 
~osl tolole le motln, on peut 
Slbslltuer ou 1)1!11-déjeuner 
dosslque des aliments senii
llquides o base de yoo1.1l ~s 
de d lron. banane. œufs et loft 
aomolsé par un peu de miel. 
leur obsorpllOn dlgeSllve est 
rapide el n'enlrol'le pas de 
diminution de Io molrichè de 
restomoc.. en permetllnl une 
bome Œ>sorplon ollmentore. 

'"' , 

373 



LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

~·4' 
~ 

374 

--Il~ 

Les nausées et les vomissements sont souvent aggravés par l'altération de l'état général et par 
l'e état nerveux •. rajout d'un médicament de fond est donc nécessaire pour soigner certains symp
tômes. Choisissez, parmi ces trois médicaments, celui qui vous correspond le mieux : 
- Sepio 9CH: si vous êtes fatiguée; 
- lgnotio omaro 9CH: si vous êtes nerveuse; 
- Nux moschoto 9CH : si vous êtes endormie, de jour comme de nuit. 

Prenez 10 granules du médicament choisi, une fois par semaine, pendant hutt semaines. 

L'ostéopathie 
Elle peut être une oide dons les troubles digestifs. rostéopothe vo t ovoiller sur réquilibre entre les 
deux systèmes nerveux : le parasympathique et l'orthosympathique. Le but essentiel est de réé
quilibrer les tensions tissulaires ô différents niveaux : améliorer Io mobilité articulaire, le glissement 
des structures entre elles lpeou, fascias, musdes, tendons, ligaments, mois aussi foie, estomac, 
intestin .. .l 

2 • L'hypersalivation (hypersialorrhée 
ou ptyalisme) 
Il s'agit d'une manifestation qui peut devenir extrêmement gênante et obliger ô s'essuyer Io bouche 
constamment. L'hypersolivotion peut opporo11re ou 1« tnmestre et dure portais jusqu'ô l'accou
chement. Elle retentit sur le psychisme et peut entrolher des vomissements provoqués par Io déglu
tition de Io solive. Elle cesse en général Io nutt. Les frottements médicamenteux dossiques ne sont 
pas efficaces ou ont trop d'effets secondaires. 

L'homéopathie 
L'homéopotlie propose trois médicaments ô choisir suivant vos symptômes personnels pour soigner 
l'hypersolivotion : 
- Jaborandi 5CH: si vous crvez des transpirations très abondantes ; 
- lpeco 5CH : si vous crvez de fortes nausées crvec des transpirations ; 
- Lobelio 5CH : si vous crvez une oppression et des nausées. 
Prenez 3 granules du médicament choisi, trois fois par jour. Dès que vous ressentez une améliora
tion, passez ô 3 granules matin et soir, un jour sur deux. 
Un médicament de fond est également nécessaire; deux sont ô choisir : 
- Luesinum 9CH : si vous salivez beaucoup Io nuit; 
- lgnotio 9CH : dons tous les outres cos. 
Prenez 10 granules du médicament choisi, une fois par semaine, pendant quatre semaines. 



L'acupuncture 
Conœmonl les nausées el l'hypersol\<otion. Io médedne hOdlionnelle chinoise 
o un IOisoonemerl hès <ifférenl par roppon O Io médecine ocddenlole. Io 
présence du fœlus boule.terse le flux de dn:ulotion physiobgique du corps de 
Io fut.Ire maman. 
Le rOle de l'ocup!Xldeur esl de rélot:fr le ser\S physiologique de celle circulation 
perltibée. Io ponclure de diféienls poinlll. el parbl.s Io prolque de mo= (points 
chauffés O'le< un bOlon d'onnoisel, aide O soulogercelle sympomdologie. 
r effel esl rapide. dons les jours qui suivenl Io première séance. Celle-ci de.rra 
êlre rêpêlêe o une fréquence el en nombre vortobles; deux séances seule
menl sufflsenl en mC>fenne. mois loul dépend de rlmportonce des symplômes. 

L'ostéopathie 
L'oSléopothe. opiès avoir vérifié l'équlibre global du COfPli. se focalisera sur 
Io sphère ctOnienne en vue de découvrir toute source d'irilotion sur le trajet 
des nelfs porœyrrpo1hiques rris en couse. li n'esl pas IOft! de caislcrter opiès 

lroilemenl ~orfois plusieucs ;>ucs oplès Io séonœl que non seulernenl le 
S"lfT\plôme de sofivolion a disparu ou diminué, mols que d'ouhes symplômes 
digeslifs. se SOrl eux aussi oméli>rés. 

3 • Le mal des transports 
Cette monlfeslolion n'esl pas spécifique. mals elle peul veno se surojouler o un 
conleX1e nauséeux. Ble demande olocs un trattemenl pièventtf. 

les m6dicamcnts dassiqucs 
les orllhlSIOminiques sonl efficaces : diphénhydromlne INoulorrinel dimenhy
drincrte NOUSicolrri. promèlhozine IRlénel900I. 

L'homéopathie 
Le traitement pièconisé esl Tobocum composé. Prenez 3 granules Io vel le ou 
soir. puis le lendemain mcrtin juSle <Mini de partir. et ensuite Ioules les deux 
heures penôonl le lrajel. 

Les petits maux de la grossesse • 

"' .... 
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- Supprimez lsl cela ~a pas 
dêiO été faltl tes baissons 
alcoolisées. 

- Évitez les épices. sauces. 
condlmenls. glucides. fritures. 

- Proscrtvez le café et le thé. 
- Évitez les aliments fa.-ortsant 

la distension abdominale 
lharlcots. lenlftles. boissons 
gazeusesl 

- Les repas doivent être peu 
abondants et fracftonnês. 

- Évitez la paslfton couchée sur 
le dos. surtout après le repas. 
Adoptez plutôt la position 
demi-assise. une marche 
après le repas peut oméllorer 
ta digestion. 

- Évitez les bcieurs pouvant 
aéer une hyperpresslon 
abdomlnole. comme la 
ceinture de gosses.se. 

.J 

4 • Les brûlures digestives. le pyrosis 
Il s'ag it d'une sensation de brûlures qui traduit le reflux de liquide gostnque 
dons l'œsophage. Ces brOlures sont très fréquentes. surtout dons le dernier 
tnmestre de Io grossesse. du fait de Io compression de l'estomac par l'utérus. 
Les remontées acides sont accentuées par l'ingestion d'aliments acides. ép" 
cés. de sucrenes. de boissons alcoolisées lqui sont proscntesl. Elles surviennent 
habituellement après le repos. le plus souvent en position couchée. sur le dos. 
après le diner ou Io nuit. Dons Io gronde majorité des cos. le pyrosis disporon 
en 24 heures après l'accouchement. 

Les médicaments classiques 
Il s'agit de pansements onti-acides : alginates associés ou bicarbonate de 
sodium ou ô l'hydroxyde d'aluminium rossociotion ô un anesthésique de 
contact améliore encore les résultats. Les médicaments sont nombreux : 
- t't)'droX)'de d'oluminit.m et de magnésium 11\foolold: 1 cuillêreô soupe par prise; 
- phosphate d'aluminium IPhospholugeD : 1 sachet; 
- alumine hydratée IGelusill: 2 compnmés; 

- gel d'hydroxtde d'oluminit.m et de carbonate de magnésium 
IGostropulg ltel 

Ces médications doivent être poses après Io fin du repos pour être efficaces. 

L'homéopathie 
Nux vomico composé peut être proposé : 3 granules. une ô trois fois par jour; 
espacez dés r amélioration des symptômes. 

L'acupuncture 
Elle va combattre r acidité et les spasmes œsophagiens. Puisque le pyrosis 
oppordll plutôt au dernier ln mestre. r acupuncteur tirera profit de tels motifs de 
consultation pour contrôler. lors de son examen clinique. révolution horm<>
nieuse de Io grossesse et. selon le délai du terme. préparer ô r accouchement. 

5 • La constipation 
Au cours de Io grossesse. prés d'une femme sur deux présentera une cons!" 
potion. Cela correspond. chez une femme sur trois. ô Io persistance ou r aggra
vation d'une constipation préalable. et chez une femme sur cinq ô l'apparition 
de cette anomalie fonctionnelle; dons ce dernier cos. le trouble disporoltro 
après raccouchement. 
Le ronsit gastro-intestinal est le plus souvent ralenti par les hormones - en particu
lier pa Io progestérone. et par Io diminution de l'activité physique ou 3• tnmeste. 

Les médicaments classiques 
Les prescnptions médicamenteuses ne seront faites que si le régime n'est pas 
suffisant. 
rhuile de paraffine sera prescnte le soir. 1 ô 2 cuillerées ô soupe ou cours 
du d1her. Elle est vendue en pharmacie sous forme liquide ou plus épaisse 
llonsoyl lol'Dmolt. Lubentyl simple. Tronsltoll 
Les lol'Dlifs doux. qui n'irritent pas l'intestin. peuvent être utilisés. Les mue" 
loges améliorent l'hydratation des selles. Le loctulose et le loctltol sont bien 
tolérés. En cos de constipation opiniôtre, les suppositoires ô base de glycé-



rine Rectoponblnel ou les microloveme"lls IMcrolcucl sont les plus efficaces. 
AllEnliOn. Us ne peuwnt être utilsés ô long lerme. Quoi qu'I en soit, demandez 
IOUF>urs consel ô wlle mèdeàn. 

L'homéopathie 
Trois médlooments pri1c~oux sont ô choisir : 
- Cdllnsonla SCH; 
- Seplo offidnolls 5CH; 
- Hydrostls 5CH. 

Prenez 3 granules du médicament choisi, trois foiS par jour, polK débuter. Puis 
poursuivez un trolteme"lt d' e"ltretien : 3 g ronules, une fols par jour, trois jours 
par semaine, devraient suffire par Io suite. 

L'acupuncture 
Ele o recours ô des points différents selon que Io femme enceinte souffre 
d'une constipation atone, éest-ô-Oire sons besoin. ou ou contraire <J'lec une 
gêne abdominale ou des maux de tête. 
Io consHpotlon ne doit jamais êlle nêgligêe, elle peut favoriser, par les efforts 
de l)C)U$êe, !apparition d'hénoooî~ souice de douleurs ou d'inconfort dont 
on se posserol bie"l. 

6 • Les hémorroïdes 
ERes sont fQ'IOrisées ô Io lois par Io constipation et par Io modification du retour 
veineux. ronus est douloureux lors de Io selle. et partols Il y peut y O'IOir un 
saignement rouge après Io selle. 
- Traitez Io constipation par les mesures hygiênô-Olêtéllques lvolr encadré ci

contrel. Des traitements non irrttonts !huile de paraffine, son, mudoge, ô 1 ex
duslon des loxati!S paive"lt aussi être efficaces. 

- Rlêdulsez IYOie supprmezl wtre consommation de café, thé, chocolat, 
êpiees. toboc et les boissons olcoolsées ly compris Io blêrel qul de Ioule 
locon sont contre-indiquées pendant Io grossesse. 

- Plenez des bains de siêge. !rois de prêlêr0"1Ce loddiHonnés de Dakin. 
1 cùllêre O soupe pour 5 lires d'eau! après kl selle. et ottenHon ô lhtoHon 
pro'IOqUée par le papier. 

- \\Jus pouvez égolemen YOUS rendre chez un médecin acupundeur. l'acu
pundvre est en effet d'une efficacité rapide et reconnue pour le traitement 
des hémorrOides. Cependant, en cos de saignements Importants ou de 
thrombose rèslstont aux trotteme"lts, votre médecin traitant ou le mèdeàn 
acupuncteur vous feront consulter un proctologue. 

7 • La diarrhée 
Ele est fréquente en début de grossesse. 
Le trolterrent commence par applquer cer1ailie$ ~es diététiques que -.ous 
indi:lueront le médecin ou kl sage-lemme : consommez des coroles cules, 
évllez les aliments riches 0"l filles. Ql pouro vous proposer des médico
mens qui agissent par leuis propriétés aboorbooles cornne de roc1opulg1e 
lt.'uclpulgltel ou de roxyde de magnésium léger et ~ sulote de magnésium. 
Si cela ne s'omélklfe pas, lallis d'un médecil est n(!(essolre. Après YOUS OYOir 
exooinée, pool-être vous presaio -t-ll du aphéno"\lkl te ou du lopéromide. 

Les petits maux de la grossesse • 

QUELQUES CONSEILS 
DIÉTÉTIQUES 

- PrMéglez les fibes : les lbres 
tenàes des légumes el hAts 
trois. non 1n1an1es, tovatsenl 
le transi lnlestlnol lkle 
consoovnotlon quo11denne 
de 400 o 600 g de légumes 
précuns et de 300 ô 400 g 
de légumes el tv11s crus peut 
suffie ô re•ouver un lronslt 
lnlestlnol normal 

- le son des cèrèaes esl o 
employer avec drconspeclon 
- voire O dèconseller -
pendonl Io g10ssesse, en 
rolson du rls<Jie de cale 
el de dêrnlnérolsolon. En 
oeYOnche, n'hésilez pas O 
consonvner des céréales 
comçfèles : dz complet, pôles 
comçtètes. 

- Hydratez-vous : buvez 
beaucoup pendonl el enlre 
les repos, ou moins 1,5 H•e 
o 2 Ntres par jour leou, jus 
de fruns frolS, la i, llsone .. .l 
Buvez aussi un verre d'eau 
froide le moln ou lever. 
reou froide. en stlmulonl Io 
muqueuse gastrique, favorise 
le réflexe estomcx/coton et 
p1010q.1e une occèlèlOlion 

duttonsil .J 
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Les manifestations 
bucco-dentaires 
Log rossesse est une période ô ho ut osque, qui doit motiver une bonne hygiène 
dentaire et une surveillance accrue de Io dentition Le temps oO choque enfant 
ccoOtoit une dent ô sa mère• est bel et bien révolu. 

l • Les aphtes 
Ils sont souvent Io conséquence de rhypersolivotion. Vous pouvez les troiter 
localement por raplthéropie : Io propolis !antiseptique naturel sécrété por les 
abeilles est souvent t ês efficace contre les aphtes. Elle existe en postilles ou 
en gouttes. 

2 • Les caries 
Si vous envisagez une grossesse, il est préféroble de consulter votre dentiste 
avant de mettre un bébé en route. Pendant Io grossesse, il fout pnvilégier une 
bonne hygiène dentaire comportant une restnction des apports en sucres, 
un brossage soigneux des dents après choque repos et rutilisotion d'un jet 
dentaire. En cos de douleurs, il fout consulter ropidement le dentiste. 
Lo suivenue de canes en cours de grossesse doit être pnse en charge rop" 
dement, et toute a ttente est d'autant plus dangereuse que l'évolution de Io 
cane est accélérée pendant Io grossesse. Un troitement précoce doit être 
effectué pour prévenir les complications. Il sero protiqué selon Io technique 
habituelle, lors de séances qui ne doivent être ni trop longues, ni trop doulou
reuses, associant un nettoyage de Io cavité, Io pose de ponsement pulpoire, 
l'obturotion por des motérioux classiques ô bose de ciment pierre. Lo pénode 
Io plus propice aux soins bucco-dentaires se situe entre le 4• et le 8• mois de 
grossesse. 
En fin de grossesse, les soins se feront en position sem"ossise, Io patiente 
étant légèrement inclinée vers Io gauche en soulevont Io hanche droite avec 
un coussin pour éviter Io compression de Io veine cave inféneure por l'utérus. 
En cos de nécessité, les rodiagrophies dentaires sont possibles avec une pro
tection de l'abdomen par un tablier de plomb. Les anesthésies locales sont 
également possibles sons adrénaline, de même que les anesthésies géné
roles. Si un traitement antalgique est utile, on préférero le porocélomol ô ros
pinne. Si un traitement antibiotique est nécessaire, on ufilisero de préférence 
les ompicillines ou des mocrolides. On évltero les lélrocydines qui colorent les 
futures dents du bébé. Les anti-inflammatoires non stérol'diens sont contre-ind" 
qués pendant Io grossesse. 



Les douleurs et 
tiraillements au ventre 
1 • Les contractions 
Elles sont fréquentes, en particulier en fin de grossesse. 
L'abdomen devient dur pendonl une minute ou deux. Après 3 ou 4 conlroc
llons espacées de cinq ou dix minutes, foui rentre dons r ordre. En cos de 
doute, conloclez voire médecin ou votre sage-femme. 

2 • s douleurs du pubis 
Eles sorf liées ou relOchemenl douloureux de Io sv"1>hvse pubienne brliculo
lion onlê~eure du bassin des deux os iloques, située en bos du venlrel Hobi
tuelement les deux os iliaques ou niveau du pubi.s ne sont pos mobies. les 
llgoments sorf très se'rés. Au cours de Io grossesse, les l gomenlS de celte orti
culollon se relôchenl sous rinflU€11Ce des hormones : ou moment de l'occou
chement, ce relOchemenl ligomenloire oidero le bébé O tlO'lerser le bassin en 
donnent un peu de• jeu • - gogner 1 ou 2 mm, ce n'est pas nê9.ligeoble' 
Mols ce qui est bon pour l'accouchement peul ne pas ê•e ogrêoble pendent 
Io grossesse .. . En effet, de nombreuses femmes présentent des blocages 
anciens de cette articulation ; non douloureux habituellement, ils font souffnr 
lorsque l'articulation bouge un peu. 
Cette douleur est occenllée par Io station debout prolongée et Io m01Che. 

Les médicaments dassiques 
En dehols du pOIOCêlomol. les mêclcomenlS s'avèrent peu efficoces. 

l 'homêopathie 
L 'homêopothie peul rendre service pour calmer ce type de douleurs. 
~r une douleur pubienne, prenez Murex purpureo 7CH, 3 O S gronules une 
fols par jour, puis espacez dès omêliorcrtion. 

Pour une douleur pubienne, vous crvez le choix entre trois outres médicaments 
sul>lont vos symptômes : 

- IDc conlnum 7CH si Io douleur est située ollernotl>lement o gauche ou o 
droite; 

- Ruia g roveolens 7CH si Io douleur est oggrcrvée par le repos, que vous êtes 
obligée de changer constamment de position; 

- Aesculus hippocostonum 7CH si vous crvez une senscrtion de dislocation de 
r oniculcrtion 

Prenez 3 0 5 gronules du mêdicomenl choisi, une fois par jour. Dès que vous 
ressentez une omêliorcrtion vous pouvez espocer les ~ses. 

l 'acupuncture 
Ces daueurs ligomenloires sont bien soulagées par ocupuncture. Souvent, 
4 ponts suffisent O répéter parfois toutes les 3 O 4 sema nes. selon le délai de 
rêcldl>le de Io douleu- o Io marche. 

Les petits maux de la grossesse • 

QUELQUES CONSEILS 
PRATIQUES 

- Allongez-vous su- le cOlê 
gauche, lombes repiées, 
respirez doucement el 

dè1endez-vous. 
- SI les conlrodions se 

pmlongenl ou deviemenl 
plis lnlenses, ou 
douloureuses, si elles sont 
roppiochêes et direnl plis 
de 3 mlnures, consulez 
votre rnèclecn, St.rio~ si 
vous n'êtes pos O ferme, ca 
1 peul s'agir d'une menace 
d'occouchemenl prématuré. 

- SI vous e1es o lerme, Il 
s'ogn peur-erre du dêbUI 
du •ovol. Ne vous pressez 
pos pour oller O l'hOpllà ou 
o Io dlnlque, si.flou! si (esl 

un ptemler ~ Allendez 
ou moins qlfune bonne 
dlZoine de contractions se 
suttèdeni téguièiemeni 
IOUies les S mlnules cr.ont de 
pati< S1 y a des conlfOcloons 
ifrêguleru, une de lemps en 
lernps sons rytlvne réguler 
ou que loUI s'o"êle pendant 
une demi· heure, ce n'es! 
pos encore le moment 
Al1endez que les conlroctlons 
solen! règuières, ryltmées, 

"' ,,.. 

d'lnlenshè aolSsonle. ~ 
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Depuis le début des années 
2000. plusieurs éludes 
êpldêmlologlques ont contesté 
nnnoculté du pcracétamol pris 
pendant la grossesse : une 
augmentation du risque de 
ayptorchldlechez le garçon 
!défaut de descente des 
testlcutesl et te développement 
d'un astlme au cours de 
renfonce ont notamment 
été évoqués Cependant. 
des études récentes portant 
sur 50 000 garçons n'ont 
pas montré d'augmentation 
des malformations ni de 
développement d'astlme 
chez les enfants exposés 
ln ulero au paracétamol qui 
reste donc le médicament 
antalgique !pour réduire la 
douleurt et anll11f!éllque !pour 
combattre Io fièvre! ô utllser 
chez les femmes enceintes 
lorsque les méthodes non 
médicamenteuses ne suffisent 
pas !Revue Prescrite. 20121. .J 

Le mal au dos 
(lombalgies) 
têquilibrede Io femme enceinte est modM du fait du poids de l'utérus.surtout 
en fin de grossesse. Le rétablissement du centre de gravité déporté en avant se 
fait por une bascule en arrière du tronc avec une augmentation de la cambrure 
du dos. qui entrolhe les lombalgies. 
Vous pouvez cornger cette posture ô l'aide d'exercices d'étirements ou sol Cou
chée sur le dos, les jambes légèrement pliées, vous corngez Io position en 
essayant de sentir r appui de choque vertèbre sur un plan dur. 

l •Comment prévenir la douleur'? 
- Reposez-\/Ous le plus possible : faites une sieste en milieu de journée, dor

mez suffisamment. Allongez-\/Ous de préférence sur le côté gauche pour 
soulager Io circulation sanguine et diminuer les problèmes de jambes 
lourdes ou de gonflement des jambes. 

- tvltez de prendre trop de poids. 
- Attention ou passage de Io position couchée ô Io position assise : tournez le 

bassin et les époules en même temps pour arriver sur le côté. 
- tvltez les trop longs trojets !plus de 2 heures en \/Oilure. 

- Faites de rexercice physique pendant toute \/Oire grossesse, des activités 
sportives clégêres • lmorche, notation) surtout durant Io fin de Io grossesse. 
Fl'.>ur Io notation, nagez plulôl sur le dos afin de ne pas trop \IOUS cambrer. 
Cependant il est tout de même préférable de nager Io brosse ... plulôl que 
de ne pas nager du lout. 

- Ne portez pas de charge lourde. 

2 • Comment se traiter 
si cela persiste'? 

Les médicaments classiques 
Des dé<ontrocturonts ou antalgiques peuvent \IOUS être prescnls mois ils sont 
peu efficaces. Le traitement por ruridine IUlepleld peul être aussi proposé. 

L'homéopathie 
thomêopothie peul apporter un soulagement en calmant Io douleur. En fonc
tion de \/OS symptômes, choisissez pormi cette liste : 
- Dloscoreo villoso 7CH si vous \IOUS sentez mieLO< en hyper~xtenslon, en 

\IOUS éliront très fort vers le haut; 
- Sepio officinolis 5CH si Io douleur est bosse Oombo-socréel, que vous êtes 

fatiguée, mois que \IOUS \IOUS sentez mieux dès que \IOUS pratiquez un mou
vement violent : danse ou marche rapide; 

- l<Dlium corbonicum 5CH si Io douleur esl dorso-lomboire, avec des muscles 
contractés. 

Prenez trois granules du remède choisi, une fois por jour. et espacez dès amé
lioration. 
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L'acupuncture 
Elle peut être proposée pour soulager des douleurs ô d ifférents niveaux : ceivicoles. dorsales. 
lombaires, sciatiques. Son efficacité en ce domaine est reconnue depuis longtemps. ce qui en fait 
une alternative théropeutique intéressante, les troitements anti-inflammatoires - en compnmés ou 
en gel - étant contre-indiqués durant Io grossesse. 

La sciatique 
Elle se manifeste por une douleur qui irradie vers Io région fessière et une jambe. Il convient de 
consulter. Vous consulterez votre médecin pour vénfier que Io grossesse est bien seule en couse. 
~ur prévenir les problèmes de mol de dos, des exercices peuvent être conseillés por l'équipe 
médicale. 

À plat~ bascule du bosSn "' e>qltoot et r<llkhez en lnsptoot 

EnrotAez les deux jcJrOOes jointes vers la pOOrine Gardez la pos1"e 

FleXion de la cuisse wr le bosSn en SOIAfloot Restez oins 30 
S«oodes Jl<Jls choogez de lanù. soos déœl• la tlle ni les 
6paule• 

BosaJle du oo..111 Il quatre pattes, cùsses f échies 11 90 "''le 
oo..111, bras Il haùeur et écanez les tpaules Sou1Hez en '18<loot 
•Colet'• le ventre ou dos. •en owlant• I• nombril en S811'00t les 
fesses et en front le axcyx YfH'S le bas_ Attenhon : le dos ne bouge 
pas 

- Évitez de vous ten~ te ventre en avant et le dos creusé hrop cambr~ 
- lorsque vous faites ta cuisine ou ta vaisselle. af"Z te plan de travan ô une bonne hauteur, au besoin, montez sur un 

petit marchepied. 

.J 
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Les crampes, les fourmis 
dans les membres 
l • Les crampes 
Il s'agit de contractions musculaires involontaires essentiellement ressenties dons les membres infé
rieurs. Leur caractère nocturne est habituel Elles durent de 30 secondes à 1 minute et sont souvent 
extrêmement douloureuses. Leur fréquence d' oppontion est vorioble. Elles peuvent être déclenchées 
par un mouvement ou une position anormale de Io jambe ou par un étirement. Elles surviennent 
hobltuellement dons les t ois derniers mois de Io grossesse. Lo couse de leur oppontion est prot~ 
quement inconnue, elle relève de facteurs vonés, et leur traitement est très empinque. 

r:ELQUES CONSEILS DIÉTÉTIQUES 

- Buvez 1,5 ll•e d'eou par jour. 
- Des apports suffisants en calcium et en magnésium peuvent en partie vous aider ô préven~ Io 

suivenue de crampes. L'apport quotidien recommondé en coklum est presque doublé pendant 
Io grossesse. avec plus de 1 g par jour. li est aisément couvert si Io roUon de produits loltlers est 
suffisante. soit 112 H•e de lait associé ô 30 g de fromage ô pôle culte, 400 g de légumes verts 
et 400 g de fruits. 
En rabsence de produits lattlers. n faudrait plusieurs kilos de légumes et de fruits pour cowrtr les 
besoins quotidiens en calcium de la femme enceinte. 

- te yaourt constitue une source de calcium mieux absorbée. Consommez du yaourt nature plutôt 
que des fromages kots ordinaires. 

- Pour une osslmHatlon opllmde du calcium, fractionnez la consommouon des produits laltlers en 
plusteurs prises. 

- Vous devez consommer près de 400 mg de magnésium chaque jOur. Les pruneaux.dates, 
figues, raisins secs, amendes, noisettes, bonones, flocons de céréales, rtches en magnésium, 
sont donc ô prtvllégler. 

- Il vous est également nêcesso~e d'avoir des apports suffisants en potassium. Les bonones, les 
fruits secs et le chocolat en sont rtchement pourvus. 

.J 
Les médicaments classiques 
Le traitement de fond consiste à prescnre de Io vitamine B associée ou magnésium. l'or ailleurs, des 
exercices physiques peuvent être conseillés !voir page suivontel 

L'homéopathie 
Trois médicaments pnncipoux sont à choisir : 
- Cuprum metolllcum 15CH si les crampes commencent et s·arretent brutalement. On retrouve 

souvent certaines localisations de crampes : mollet, plante du pied, utérus lcontroctions uténnesl; 
- Nux vomico 5CH si vous êtes active, que vous Œez un gros oppêtil, et que votre repos de midi se 

termine très souvent par une cotxle sieste réporotnce ; 
- Magnesio phosphonco 5CH si vous vous sentez mieux lorsqu'il fait chaud 
Prenez 5 granules matin et soir du médicament choisi pendent trois jours après Œoir eu une 
crampe. 
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.Pour h.itef cootre les crampes, on peU effectuer œt eXlfdce 
d'é<hoUfemert et d'étnment des mdlets OeboU. OS<ension 
..,, un pied no foisl, puis l'outre no foisl, puis les deux no là~ 

2 • Des fourmis dans les mains 
Elles semi générolemenl liées ô Io survenue d'un syndrome du canal carpien. Ce syndrome est do 
ô Io compression du nert médian ou niveau du poignet !canal corpienl Il se manifeste por des 
fourmillements. des d ifficultés ô saisir un objet qu'on laisse tomber. Il peut portais \/OUS réveiller Io 
nuit. Vous pouvez alors dormir Io main surélevée por un coussin. En cos de douleurs très impor
tantes. une infiltration de corticoîdes pourra \/OUS soulager. 

3 • Le syndrome des jambes sans repos 
Vous pouvez être atteinte. surtout en fin de grossesse. d'un syndrome des jambes sons repos tSJSRl : 
cela se mon~este por une agitation des jambes difficile ô calmer; les cnses se produisent souvent 
lorsque vous êtes fatiguée, généralement Io nuit. Ces problèmes sont peut-être dus ô une carence 
en fer qui lui est souvent associée, mois l'angine de ce syndrome reste encore inconnue. À l'heure 
actuelle. on soit simplement qu'il est Io conséquence d'un trouble du métabolisme de Io dopamine. 
Les traitements médicamenteux entrepns en dehors de Io grossesse sont trop lourds pour être 
prescrits. ils sont d'ailleurs interdits pendant Io grossesse. 
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Les problèmes de 
circulation, les varices 
et les troubles veineux 
Voos pouvez connoJtre des lourdeurs - \/Oire de véntobles douleurs - aux jambes. Il se peut même 
que \/OUS souffnez de \/Oncosités, d' œdême aux chevilles ou encore de \/Orices. 

l • Les jambes lourdes 

L'homéopathie 
Un seul médicament \/OUS est proposé: Hamamélis composé. Prenez 3 ô 5 gronules. trois fois de 
suite, ô cinq minules d'intervalle, choque fois que \/OUS ressenlez des douleurs. 

Quelques exercices 
Les exercices sui\/Onfs seront toujours faits en respirent profondément et en gardant un ongle 
cuisse/bossin ouvert. 

Toloos-polnte, 10 l ois Ce<cles dOl1s les de<Jx sens, 10 l ois choque 

rooELQUES CONSEILS PRATIQUES 

- Portez des bos de conlentlon pendant la jOumée. 
- lndlnez très légèrement \/Oire lit en le suréle\/Onf avec des colles de 5 cm côté •pieds•. 
- Portez des chaussures avec des taons de 2 ô 3 cm. 
- Portez des vêtements amples. évitez rexposltlon au solel les bains chauds. les épUatlons ô la c~e chaude. 
- Évitez les piétinements. marchez, et pratiquez la natation. .J 
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2 • Des varices sur les jambes 
Les \/Onces des membres inférieurs sont des troubles fréquents. Lo grossesse aggrave les lésions 
déjô el<istonteschez 15 o 20%des femmes, ou révèle des lésions jusque-lô inexistantes. rappon
tion de \/Onces fait peser un risque de phlébtte dons les suites de couches. 
Les vonces apparaissent ou s'aggravent pendant Io grossesse du fait des modifications de Io circu
lation veineuse. Ces modifications sont : 
- mécaniques : \/Oire utérus compnme Io veine cave inféneure lorsque \IOUS êtes couchée sur le dos; 
- hémodynamiques : comme \/Ote volume sanguin circulant et votre débitccrdioque ougmenlent, et que 

votre octivilé plltsique diminue nobblement en fin de grossesse, \/OS veines se di Iole nt. Vient s'ajouter ô 
cela rabaissement du tonus des parois veineuses, prCNOQ.Jé pales hormones de Io gossesse. 

Plus \IOUS avez eu de grossesses, plus \/Oire osque de controcter des \/Onces augmente. Les \/Onces 
se développent pnncipolernent sur les jombes. 
Les vonces vulvaires peuvent survenir, portois associées aux \/Onces des membres inférieurs. 
Outre leur aspect inesthétique, les \/Onces s'associent souvent ô des lourdeurs des membres infé
neurs et une fotigobiltté inhobttuelle. Elles peuvent entraîner des complications : 
- des ruptures spontanées, dons de rares cos. Si Io \/Orice soigne, il fout s'allonger sur le dos, Io 

jombe ô Io verticale ; rhémorrogie s'arrête. Mettez un pansement compressif en place et laissez Io 
jombe surélevée sur un coussin. Appelez \/Oire médecin; 

- les thromboses ou phlébttes sont plus fréquentes. Elles se troduisent par une douleur dons le 
mollet, une chaleur locale. Consultez très rapidement \/Oire médecin pour établir un diagnostic 
précis et bénéficier du frottement oppropné. 

Quelles solutions? 
En cos d'insuffisonce veineuse, le port de bas de contention ou collants de type Finelo ou Vonsmo 
est indiqué si \IOUS aviez des vonces O\/Onf Io grossesse, ou si \IOUS devez vous tenir debout durant 
\/Oire octivtté professionnelle. Ils soulagent les douleurs et évitent que les vonces ne s'aggravent. 

Si les \/Onces apparaissent pour Io première fois ou se reproduisent lors d'une deuxième grossesse, 
adoptez ces règles hyg ién<Kfiélétiques : 
- pratiquez une activité physique lune petite morche plusieurs fois dons Io jouméel ; 
- faites de Io gymnastique matin et soir, des mouvements de bicydette, de flexion-extension et de 

rotation des chevilles, couchée sur le dos; 
- foites-\/Ous \IOUs-même des massages, en position allongée, partout, du pied vers le haut; 
- prenez des douches froides : debout dons \/Oire baignoire, passez sur vote cuisse une éponge 

imbibée d'eau froide o plusieurs reprises; 
- surélevez vos jombes ou repos. 

Si ces solutions ne sont pas suffisantes, on peut \IOUS prescnre ou vous conseiller : 
- des toniques veineux : Io vitamine Pet ses dérivés, des fluidifionts ICyclo 3, Esberivenl ô doses 

modérées jusqu'au terme; 
- des bas de contention : le bas esthétique ne suffit plus, \IOUS devez porter un bas plus fort, de 

catégorie 3, voire 4, s'il y a un œdème. Mettez ce bas le motin O\/Onf de \IOUS lever; 
- des bondes élastiques : de type Biflex forte, une bonde Thuosne n'4 en cos d'œdème important; 
- Io contention élective avec un élostoploste, qui est très commode et peut se modeler en fonction 

des besoins, si Io douleur est localisée. 
En cos de veinile superticielle, \/Oire médecin proposera des soins locaux, avec en particulier une 
contention loco le par élostoplo.otc. 

r: FAIRE APRÈS L11CCOUCHEMENT 

consultez un phlébologue qui \IOUS proposera un traitement médical sdérosant ou chirurgical qui ne peut avoir lieu au 
cours cle la grossesse. 
Notez également que c'est en fonction cles lésions résiduelles que l'on chais ta une méthacle contaceptlve adaplée. 

.J 
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Les maladies 
bénignes du nez, 
de la gorge et 
des oreilles 
Votre acuité olfactive augmente jusqu'au s• mois. C'est ce qui joue un rôle 
dons \/OS nausées, \/OS \/Omissements et vos mod~icotions du goOl 

l •La «rhinite hormonale» 
Elle survient surtout en deuxième partie de grossesse. Votre nez se bouche 
!obstruction nasale) et \IOUS pouvez même constater des phénomènes aller
giques. 

Les médicaments classiques 
Les corticoîdes locaux prescrits par votre médecin pourront donner de bons 
résultats. Il fout en revanche éviter les \/Osoconstricteurs qui peuvent provoquer 
des controctions. 

L'homéopathie 
thoméopothie peut être conseillée, avec Allium cepo composé. Prenez 3 ô 
5 gronules, t ois fois par jour ou début, puis espacez les poses dès oméliorotion. 
Ce médicament pourro agir aussi bien dons Io rhinite allergique que dons Io 
rhintte hormonale. 

2 •Les bourdonnements d'oreille 
Votre trompe d'Eustoche s'ouvre, ce qui peut provoquer des sensations audi
tives désagréables ou cours du dernier tnmestre : bourdonnements, outopho
nies l\/Ous entendez votre \/OiX résonner dons vos oreilles!, ronflements. 

Les effets de la grossesse sur l'audition 
En outre, on observe pendant Io grossesse une sécrétion accrue du cérumen 
ou cours des 6• et 9• mois. Ces symptômes ne nécessitent pas de troiternent 
médicamenteux particulier. 
Notez que si les problèmes d'audition peuvent être aggravés par Io grossesse, 
ils ne Io contre-indiquent pas. Une oreille opérée n'est pas modifiée par les 
grossesses ultérieures. En cos de problème, l'avis d'un ORL peut être nécessaire. 

L'homéopathie 
Deux médicaments conjugués sont conseillés en cos de bourdonnements 
d'oreille : 
- F-errum phosphoncum 7CH; 
- l<Dlium munoticum 7CH. 



Ils sont O prendre en alternance, 3 granules de run un jour. 3 granules de 
rau1re le SUYOrL 

3 • Les troubles vocaux 
Il pev1 y OYOir une rnodificotion du tin-bre de la YOlx ou1our du 6' ou 'Je mas. 
par congestion. le repos voca l es1 conseil é. Cette dysphonie dlspordlro après 
l'accouchement 

4 • Les troubles oculaires 
les œstrogênes lhonnonesl entrallen1 une rélentiOn d'eau dons Io cornée, ce 
qui a pour conséquence l'opporltion d'une myopie modérée lertre 3t el 4t SAl 
el d'un astigmatisme. Il peut aussi se produre une lêgére ogglOYOtion de wtre 
myopie ou oslgmotisme prée)Oslont : les lunenes el les lentile.s ne sont plJs 

ocloplées. 
\Ws pouvez également développe< une presbytie grovldlque, qui peut êhe 
parfois oggRlllée par raccenl.Jollon de !roubles lo1en1S de la loislon. Ule réédu
cation orthopttque pevl ête utile. 
Si vous OYeZ eu plusieurs grossesses. vrus pouvez souffrircrune boissed'ocu~é 
visuele ou 2' trimestre. Ble aisporoltra après roccoud1emert. Ele peut ré<idiver 
de focon plus Importante el plus prolongée lors de vos futures grossesses. 
Toute myopie forte. a fortiori s'il el<iste des antécédents de décollement de 
rétine. Impose une suiveillonce et un traitement odopté. Lors de l'accou
chement, li faudra éviter de prusser trop fort ou trop longtemps, et une aide par 
ventouse ou forceps sera portais nécessaire. 

Les problèmes cutéllés 
Lo grossesse e.st une période marquée par de nombleuse.s modifications, 
dont œlle des hocmones seJQJefles, en particulier les œstrogénes. ce qui a des 
répettusslons sur la peau. 
\l>us pouvez consto1er de nomtxeux d1ongemen1S de pigmentation de votre 
peau; certains sont nonnoux. cr outres moins. 
Ces modifications cutanées sont le plus souvent bénignes. Eles dispordltronl 
après Io grossesse et ne demandent pos de traitement spécifique. 

1 • L 'hyperpigmentation 
L'hyperplgmentàiOI\ q.ii concerne 90% des femmes encelrtes, est iée ou fait 
que les hormones simulent Io prodJcliOn de mélanine le pigmert qui confère Io 
coLieur brure o la peoù. Ele suvierl dès le l• lfineshe el dispoldl plJs ru mans 
ropldemert opès roccouctemert. les k>colsolons les pus ~les de celle 
hyperplgmenlàion sont : les oisseles. les oléoles momelomoms. Io bce illeme 
des cuisses, la tégiorl ono-géniole el Io lgne die •blond1e•. qU va du pt.bis ou 
sternum. 

Les petits maux de la grossesse 

ATTENTION 1 Vos 
lentilles peuvent être 
provisoirement contre 
Indiquées, du t'ait de la 
d iminution de la sensib ilité 
de votre cornée et de 
cerlalnes modlncatlons 
(sécré11on des larmes, 
forme de Io cornée) Ces 
troubles étant ltonsltolres, 
ne vous lnquléioz pas. 
Voile ophtolmologlslO 
saura vous o1der si vous 
èles •rop gênée , 

«MON MASQUE DE 

GROSSESSE EST APPARU 
SANS EXPOSITION!» 

SOPHE; 24 ANS 

• 
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«DES VERGElURES, 
SURTOUT LORS DE MA 
DEUXIÈME GROSSESSE » 

CAROLINE. 29 ANS 

« J'AI PASSÉ 
L'ÉTÉ À L'OMBRE» 

JULIETTE, 26 ANS 
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2 • Le masque de grossesse 
Le masque de grossesse est fréquent 150 à 75%) surtout chez les femmes 
brunes à peou mate. Il consisle en rappootion de pigmentations en nappes 
sur les zones exposées du visage Inez, joues, frontl lors de l'exposttion ou 
soleil Le •bronzage• fait opporo11re les bches brunes. 
Il opporon le plus souvent dès Io fin du 1« tomestre de grossesse et régresse 
en un à deux ans après raccouchement, mois sa régression peut être incom
plète ou persister, en particulier lors de Io repose de Io controception orale 
par des œst oprogesto tWs lpilule clossiquel Il est donc très important de vous 
protéger du soleil pendant votre grossesse : portez des vêlements couvrants, 
un chapeau, des lunettes et, bien enlendu, utilisez des crèmes solaires d'indice 
de protection élevée. 

3 • Les vergetures 
Le tissu sttué sous Io peau, quand il est trop distendu sous retfet de Io pose de 
poids et de rimprégnotion hormonale, se cdêchireo, formant des vergetures. Si 
le poids de l'enfant ne joue pas de rôle, il existe en revanche un facteur fom~ 
liol prédisposant. Les vergetures apparaissent ou niveau de rabdomen. des 
cuisses, des fesses et des seins. 
rappootion des vergetures est poncipolement due à Io qualité de Io peou et 
à sa teneur en collagène et en élostine. Elles apparaissent le plus souvent lors 
de Io première grossesse. Lo plupart du temps, elles d iminuent spontanément 
trois ou quatre mois après raccouchement, sons totalement disporo11re. Les 
vergetures qui persistent sont malheureusement définitives. 
Des produtts cosmétiques sont proposés à titre préventif, mois ils sont peu 
efficaces. Il n'existe pas de trattement miracle potx les éviter ou les foire dispa
raître après r accouchement. Méfiez-vous par conséquent des propositions 
commerciales. Après l'accouchement, un traitement par le laser Excimer peut 
vous être proposé pour diminuer les vergetures dépigmentées, mois les résu~ 
lots ne sont pas garantis. 

4 • Les démangeaisons 
Elles compliquent 0,1 à 3% des grossesses. Elles débutent en général entre 
28 et 32 SA. Il s'agit de démangeaisons intenses, responsables de stnes de 
grattage. Vous pouvez aussi observer des petits boutons sur votre peau, qui 
prend une couleur jaune. tout comme le blanc de votre œil ; vos uones sont 
foncées. 
Attention, éest un problème grave, lié à une rétention de Io bile dons le foie 
lcholêstose gravidique intro-hépotiquel Consultez rapidement votre médecin, 
qui vous fera foire une pnse de sang pour doser les sels biliaires. S'ils sont éle
vés, confirmant ainsi le d iagnostic, vous démarrerez rapidement un traitement. 
Ces démongeoisons sont sons donger pour vous, mois raugmentotion des 
sels bilioires dons le sang peut être dongereuse pour votre bébé. 
Le déclenchement de l'accouchement peut être nécessaire si les démongeo~ 
sons deviennent insupportables et en cos de souffrance fœtole. 



5 • Les autres problèmes 
dermatologiques 
O'alAres lésions culonées smt possibles Bles peUYenl resserrbler o de 
l'herpès. de nmpéligo ou de rurticaire. Dons rous ces cos. consulez 'IOlre 
médecin : ces lésions culanêes d'apparence banale peuvenl êlre l'expression 
d'une maladie plus importanle qui pourrai! O'IOlr des conséquences pour 'IOlre 
bébé. 

Les troubles génitaux 
et urinaires 
1 • Les pertes blanches 
\bus pouvez observer une C<>NJestion des muqueuses de Io wlve. qui esl plus 
'IOlumlneuse el hypersensible avec. pa~ois. des démangeaisons. Vœ sêcrê
llons vaginales sonl plus importanles 
Ces modWicalions physiologiques sonl liées ô l'êlé'IOtlon de 'IOS laux d'hcr
mones lœslrogénes el progesléronel pendanl Io grossesse. Failes une loilelte 
lnllme avec des savons akalins el doux IO Io glycérinel 
SI les démangeaisons sonl importonles el les pertes colorées eVou maloda
ranles. consullez pour recherdler une mycose nécessita ni un lrailemenl spé
cifique. 

2 • Lo> douleurs des seins 
Il esl OOllTIOI que vœ seins augmentent de vdume el sdenl un peu sensibles. 
Ne vous inquiêlez pas. éesl un bon signe de grossesse. Si cela de\;ent très 
gênant prenez une douche et massez-les sous realt pui.s avec une aéme 
hydralanle. Si la douleur est trop importante. on pourra vous conseile- de 
prendre un peu de parocélamol 

3 • L'envie fréquente d'uriner 
Pendonl Io grossesse. l'utérus grosstt et appuie sur Io vessie. el ce d'autant 
plus que Io grossesse avance. Lo vessie se remplit el Io piession de l'uté
rus l'empédle de se dlcrter. Pas étonnant que ren'1e d'o..rner O/IÎve plus rapi
demenl! Dons ce cas la mcllon est rormale. 11 rly a pas de blOlures et les 
urines SOl'll clo ies. Donc lou1 est noonaL 
SI. en Fe\IOOChe. celte erwie lléquenle d'urirer s·occompogne de brOllres. si 
'IOS urines vous pOIOissent houbles ou distilenl une dlOle d'odeut consultez 
'IOlre sage-lemme ou 'IOlre mêdeàn pour 'IOUS assurer qu'il n'y a pas cnnlec
llon o..r~ire. C'est très mportont car rntection des urines peut êlre une cause 
d'accouchemenl p!émaluré si on ne Io lrotte pas. 

Les petits maux de la grossesse • 

389 



LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

390 

Les vertiges, la fatigue 
l • Les vertiges 
Ils peuvent être liés à une chute de Io tension artérielle en position debout. Allongez-vous alors sur 
le côté gauche, les jambes un peu surélevées por un coussin. 
Si le vertige est associé à des sueurs et que vous êtes loin d'un repos, vous êtes peul-être en 
hypoglycémie. Allongez-vous el faites-vous porter une boisson bien sucrée ltisone ou jus de fruits), 
prenez une collation. Si celo se produtt régulièrement, alors que vous mangez régulièrement el de 
manière équilibrée, porlez-€n à votre médecin. 

Si vous avez des vertiges, l'impression que des mouches volent devant vos yeux, et que vous éprou
vez des douleurs à l'esbmoc, consultez rapidement votre sage-femme ou votre médecin pour 
contrôler votre tension, qui est peut-être trop élevée. 

2 • La fatigue 
Une fatigue importante est fréQuente ou 1« tnmestre, du fott des modifications hormonales, des 
nausées el des vomissements, qui réduisent les apports alimentaires. C est aussi possible en fin de 
grossesse, surtout si vous dormez mol, attendez des jumeaux, avez déjà un ou plusieurs enfants à 
Io maison .. 
Essayez de vous reposer ou mol<imum en vous faisant aider pour les !Oches ménagères el les 
courses por votre compog non, votre famille, vos voisins .. 
Votez votre sage-femme ou votre médecin pour qu'ils vous examinent et vénfient que tout vo bien 
- et en particulier que vous ne souffrez pas d'un manque de globules rouges !anémie), ce qui est 
possible, surtout si vous attendez des jumeaux ou avez eu plusieurs grossesses coup sur coup. 



\\>Ire trollement repose sur des cmseis diététiques et une prescription de fer 
si nécessoke. 
COOl)le lenu de ce.s besoi~ un apport médicomeneux en Ier est fréquemmenl 
conseilé pendonl les detD< demieis lrineslres de Io g10Ssesse. pofticulèœmenl 
locsque les g10Ssesses sonl ropprochèes ou si wus ottaldez des jlmeoux. 
Pllur Io pœscripfim. voyez \'Oire sage-lemme ou vOlre mèdecn Il foui S<Mlir 
que œs produils donnerl des selles noires et plus fréquentes que d'habitude. 

Les malaises 
Les mololses de Io femme enceinle sonl fréquenls. Us sonl le plus souvenl 
bénins. mols peuvenl cependonl êlœ le signe précoce d'une polhdogie grave 
qu'il convient de lroiler. 
SI ..ous ne ..ous senlez pas bien ou ovez !oil un mololse. ollongez-..ous en 
..ous mellonl sur le cOlè gouc~ de locm o ce que rulérus ne comprine pas 
le relOUr du sang dons Io veine cove infèrieura Oemondez que ron vous melle 
un coussin sous les jombes pour les soulever un peu el pour fociller le œlOUr 
du sang des jombes vers le cœur. Il ne foui 9Jrtoul pos ..ous coucher 9Jr le 
dos. Oég rofez \'OS vêlements : col. ceirlure. soutten-go1ge. 

l • Les malaises au 1• trimestre 
Les mololses surveno ni ou cours du 1 • lrimeSlre peuvenl êlre dus ô : 
- Une simple hypolenslon lronsiloire. Si le moloiSe ne s'occompogne ni de 

douleurs obdominoles, ou de l'épaule. ni de solgnemenls vaginaux. l/OUS 
l/OUS senllrez llès vile mieux. Ce œlour rapide o Io normole doll l/Ous rassurer. 

- Une lousse couche sponlonée len cos de saignements vognallld. 
- Une grOISSe$e exto-ulérine si ..ous êles llès pôle et ovez mol ou venlœ ou 

O lépoule. 
SI. après ov°" recu les premieis soils . ..ous ne ..ous senlel pas bien. que ..ous 
soign& ou soufflez du verne. i foui appeler le Somu pour ..ous œndre aux 
urgences les plus proches. 

2 • Les malaises au 2- trimestre 
Les mololses surveno nt ou cours du 2• trimeSlre peuvent êlre dus ô : 

- Une chute de tension artérielle lièe o Io Slotion debout !hypotension orthosb
tiquEI. que Io grossesse fOl/Orise por l'occumulotlon du song dons les veines 
des membres Inférieurs. Aiongez-1/0us sur le côlé gouche en surélel/Onl les 
jOmbes, loulvo rapidement œnterdons l'ordre. 

- Une anémie, le plus souvent liée o un manque de fer. est flèquente ou 
cours de Io grOISSe$e el lovorisée por les grOISSe$eS ropprochèes, le jeOne 
du romodan el des corences olmenbies. On consklle. en cos danérrie. 
une pOleu. en por1iculer du blanc de rœiL une gronde lottgue. un pouls 
rapide, un essoufllemenl o l elfal. Consulez pour folie une prise de sang el 
conndlre n mpo11ance de r anémie. 

- Ule hypoglycémie. qui est assez fréquente. les mololses hypogtfcémiques 
9Jrviemenl o dislonce d'un repos et s'occompognenl de 9Jeurs. Vrus vrus 
senlez mieux après Ol/Oir bu une boisson bien sucrée. Pour évtter que ces 
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QUEIQUES CONSEILS 
DIÉTÉTIQUES 

Un ~ SIAfiso,.. en Ier 
esl lndispensol:le pendorl 
Io grossesse prurlo sonfè 
de Io ferrvne et le boo 
développement du fœl.Js. 
Chez Io lerrvne enceinte. 
des caences en Ier risquent 
d'engendrer une lollgue. mas 
aussi des Infections. 
Les besoins en Ier pendonl 
Io grossesse sont estimés o 
environ 20 mg pa jour, voire 
plus pendonl les sbt demlers 
mols de la grossesse. 
Ces rnporlOnls besoins sonr 
dollcilemenl cowens por 
rolmenbttm et nèœsSllerl un 
oppor1 régi.fier de poln el de 
légumes ver1S. "1mde. œ.Jls, 
poisson. Por e>oemple. 20 mg 
de le< sont contenus dms une 
rallon oimenblre composée 
de 150 g de viande. ossodêe 
o 2 œuls. un demi4hre de loh, 
200 g de pain blonc ou 100 g 
de pain complet, 500 g de 
légumes ver1S. 400 g de rults 
!rois el 3 pruneol.Ot 
Â noter encore qu'une 
ollmerlol on pureme,.. 
YègélQleme. ( eSl-<l.<fie 
eid.1on1 Ioule piolèlne mlmae 
Mandes. poissons y compris 
le bl el les œulsl esl pouwe 
en oddes omlnès llyslne et 
en tryptoi;honel n'oppo~e 
que des prolèlnes de lré:S bos 
rendemenl el favorise d'outres 
déséqullbres lcaences en 
Ier el en cad.m. Ce régime 
est déconsellé pendonl Io 
grossesse el ralohemenl 

.J 

• 

391 



LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

C~ssion de la 'lline «M lrtêfie<Jre 
par l'u»rus et le b6bé 

ATTENTION 1 Au 3• trimestre 
de la g rossesse, si le 
ma la Ise s'accompagne 
de saignements ou de 
douleurs abdominales, Il 
faut appeler le Samu pour 
une hospitalisation urgente, 
car Il peut s'agir d'un 
placenta prœv/a, ou d'un 
décollement du placenta, 
pou\<:! nt dans les deux cas 
nécessiter une césarienne 
d'extrême urgence. , 
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malaises ne se reproduisent, faites des repos réguliers trois fois par jour avec 
des collations à 10 heures et 17 heures, même en période de romodon, par 
exemple. 

3 • Les malaises au 3• trimestre 
Les malaises survenant ou cours du 3• tnmestre peuvent être dus à : 

- des couses identiques aux malaises du 2• tnmestre ; 
- un malaise do à Io compression des gros \/Oisseoux maternels !veine ccrve 

inféneure et oortel par l'utérus, t ès \/Olumineux à ce stade de Io grossesse. 
Le malaise survient quand \/OUS êtes couchée sur le dos. Le trottement est 
très simple, il consiste à \/OUS tourner stx le côté gouche, jambes légèrement 
repliées. Les troubles disporoissent alors, le pouls et Io tension reviennent à 
Io normale. 

' L essoufflement 
Si \/OUS êtes essoufflée ou cotxs du 1 « ou du 2• ln mestre, portez-en à \/Oire 
médecin. Le volume de l'utérus n'est pas suffisant pour expliquer cet essouf
flement. On doit vous prendre Io tension et écouter votre cœur. 
En fin de grossesse. il est normal d'êt e un peu essoufflée après crvoir fott un 
effort !monter les escaliers, marcher un peu vite ou après crvoir fait les coursesl. 
Votre utérus est \/Olumineux surtout si \/Oire bébé est gros ou si vous attendez 
des jumeau)\ et gêne \/Oire respirotion. Reposez-\/Ous après l'effort, toujours en 
\/OUS o llongeont sur le côté gauche. Io tête surélevée par des oreillers. Tout doit 
rentrer ropidement dons r ordre ou repos. 
Si vous êtes essoufflée en dehors d'un effort lpor exemple, Io nuttl, si \/OUS crvez 
les jambes ou les doigts enflés et si l'essoufflement s'accompagne de maux 
de tête, il fout consulter d'urgence, cor vous ovez peut-être un problème porti
culiet comme une élévation de Io tension orténelle. 
Enfin, si \/OUS êtes essoufflée, toussez et crvez de Io fièvre, \/Oyez \/Oire médecin, 
cor \/OUS crvez peut-être une gnppe ou une bronchite. 

Les insomnies 
Elles sont fréquentes, suoout en fin de grossesse. Vous dormez moins bien avec 
\/Oire gros ventre et \/Oire enfant qui bouge. Vous êtes aussi un peu anxieuse 
en pensant à votre accouchement : comment vo-1-il se passer? Foudro-1-il une 
césonenne. une épisiotomie? Non bébé iro-1-il bien? 
C'est normal, et ce n'est pas grove. ~ur fcrvonser l'endormissement, essayez de 
foire raprès-midi fou le >Oirà Io froîche. duronl l'élê) de grondes prom enades ou 

de Io notation, et prenez une douche crvont de \/OUS coucher. Votre sage-femme 
avec qui vous préparez r accouchement peut \/OUS conseiller des exercices de 
relaxation Vous pouvez aussi envisager quelques séances d'acupuncture. 
A\/Ont de \/OUS coucher, \/OUS pouvez aussi boire une tisane à bose de tilleul, 
de fleur d'oronger, de \/Olérione ... rinconvénient étont Io nécesstté d'aller uri
ner - ce qui n'est peut-être pas idéal, Io grossesse conduisant déjà à se lever 
fréquemment Io nuit pour cela ' 



Une prise de poids 
trop importante 
1 • Veillez à votre équilibre alimentaire 
Une femme enceinte prend du poids, c'est un phénomène normol lo crainte 
de prendre trop de poids peut inciter une future mêle O se sous-alimenter, ce 
qui est préjudiciable o l'équilibre des apports nécessaires. Ne diminuez pas 
votre ration olimento<e en début de grossesse sous f)fêlexte qu'elle était trop 
élevée O'YOlll. 
Conservez des rotions énergétiques suffisantes et équllbées afin que 20% de 
vos besoins ênergéliques soient couverts pOI les f)fotélnes, 25 O XI% POf les 
l"'des lgroissesl et 50 o 60% POf les glu<ides lsuaesl 
Tout eS1 question d'équilllle, COf une pfise de poids top impoffonte durant 
voile grossesse peul p!OYOqUer des flld>lèmes gioves_ comme un oo
bète gestotiomel ou une hyper1ensim odériele. ContlOler Io prise de poils 
permet d'éviter ce type de pothologi~ mois aussi de mieux vivre les dernières 
semolnes de grossesse mons de douleurs or1culolres, moins de difficultés 
resplrotores .. .l 

2 • Comment éviter un surpoids? 

N'abusez pas des sucres simples 
Les sucies simples tsooes rapides! ne doivent pas excéder 10% de Io ration 
énergétique totale, soli un moxi:num de 50 g de socd10fose. ce qui cooes
pond O dix morceaux de sucre. la consornmoflon abusive de huits, en rai
son de leurs apports en \'itomires, eS1 ielotivement fléquene dlez Io femme 
enceinte et peul enholler une prise de poids exagérée POf consommolion 
excesslYe de lrudose. 
Attention également bien sOr aux bassons sucrées! 

Privilégiez les sucres lents 
Les amidons des féculents, des céréales et de leurs dérivés sont de digesion 
plus lente que les sucres simples. ils contnbuent O llmlter Io consommoion 
d'aliments plus calanques. 

l.QS BESOINS EN CALORIES 

A> .. une femme enceinte en OCIMlé moyenne, les besoins colollques sonl 
de 2000 colories par jour pendonl le 1• 11tnes1re. 2100colorles pendonl 
le 2' trimes te el 2 250 colories pendonl le 3" trimestre. la prise en compte 
de son poids, de sa bile et de ses h<i>ilJdes olmenblres doit conclure o 
modt.Aer ces cl'lifres. En règle gênêrole. une ougmenbtlOn du poids de 9 O 
12 kg en lin de grossesse est considérée comme normale. .J 
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Un plot de féculents par jour lnz, pôtes, pommes de terre. légumes secs) et une 
consommation raisonnable de poin 1150 à 200 g por jou~ sont des gages de 
bon équilibre alimentaire. 
Un apport correct de céréales et de féculents permet égolement de couvnr 
50% des besoins en protéines. 

Contrôlez les apports de matières grasses 
Lo quantité maximale nécessaire de matières grosses por jour est de 80 g. 
Lo répartition idé<Jle est un tiers de beurre, un tiers d'huiles ou graisses végé
tales 12 cuillères à soupe por jour ou 1 cuillerée d'huile et 1 cuillerée de morgo
nne végétale) et un tiers de matières grosses de constMion des aliments Ooit. 
viande, chorcutenel 

Faites attention à bien maintenir une répartition équilibrée de ces apports : 
- pnvilégiez les viandes maigres !poulet. lopin) et remplacez-les. le plus 

souvent possible, par du poisson cuisiné sons matières grosses; 
- suppnmez les charcuteries, les fritures ; 
- choisissez des pôtissenes sèches sons crème ou beurre, chantilly ou choco-

lat; 
- utilisez du lait demi~crémé, des fromages ovec moins de 50% de matières 

grosses. 

ATTENTION 111 ne faut jamais entreprendre de ré91me par sol 

même sans en pa ~er à votre sage-femme ou votre médecin. 
Eux seuls, pendant la g rossesse, peuvent vous a ider à trouver 
des solutions pour contrôler \Qtre poids. , 



Faites plusieurs repas équilibrés dans la journée 
rosstmlOlion el Io mise en léseM! lpidique esl plis faible lofsque Io rolon 
esl hoclionnèe en plusieuis pelis œpos doos Io journée. Io léporlilion de Io 
IOllon ênergélique dol donc se laie sur hais œpos d'oppofls caloriques sensi
blemenl égaux, OUJquels on ajoute une ou deux cololions. 
En deholS de ces quofre ô cinq prises olmenlalœs. il loul élminer louf 
grignotage_ 

Le pellt-déjeuner doit êlœ copieuJt; équilibré el complet. Il comprend : 
- un quort de lltre de lolt ou de yaourt non sucré ; 
- du poln; 
- des céréoles; 
- un peu de be1Xre; 
- de Io coofllure ou de Io compo1e; 
- un frul. 

Le œpos de midi canpr81d : 
- une crvdilé. oppOflonl llilamile Cel cadène; 
- un légume cul ; 
- un plol de llioode. œuf ou poissai ; 
- un féculenl : riz. pomme de lene ; 
- du fromage ou une préparation ou lolt, sucrée ou noo; 
- du poln. 

Le repos du soir doil comporter : 
- un pologe de légumes, de préférence remplacé por un coosommé froid, ou 

une salade l'élé; 
- un plot de légumes el/ou de céréoles évenluellemenl enriehies de proléines 

animales; 
- des produits loiliers; 
- du fromage ou un entremets; 
- un frul. 

Les colOflons sonl consliuées de ce qui o le pkJs manqué ou couis des prilci
poux œpos. 81es sail légères. 
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Les problèmes 
plus graves 

Lo survenue de problèmes graves est heureusement rare pendant Io grossesse. 
Néanmoins, cette situation est souvent perturbante et d ifficile à accepter dons 
le contexte de l'attente du futur bébé. Il peut s'agir de problèmes spécifiques 
à Io grossesse ldiobéte gestotionnel hypertension artérielle de Io grossesse .. .l 
ou de problèmes non spéd iques qui peuvent retentir sur Io santé de Io 
maman ou du bébé !comme une infectionl Il est important de souligner que le 
médecin ou Io sage-femme qui suit Io grossesse seront les plus à même de 
répondre à \/OS questions cor ils ont une portoite connaissance de \/OS antécé
dents et du déroulement de Io grossesse. 

l • Le diabète gestationnel 
Le diobéte gestotionnel IDGl se défintt comme un diabète survenant pendant 
Io grossesse, le plus souvent à portir du 2' tomestre. Chez toutes les femmes 
enceintes, les hormones de Io grossesse réduisent l'action de l'insuline linsu
linorésistoncel dont Io production por le poncréos est alors plus importante. 
Chez certaines femmes, Io sécrétion d'insuline est insuffisante, ce qui ne per
met pas une utilisation adéquate du sucre par les cellules et entraîne l'aug
mentation des toux sanguins de glucose lhyperglycémiel. 
Certains facteurs de osque prédisposent ou DG : 
- antécédents familiaux de diabète; 
- antécédent de DG lors d'une grossesse précédente; 
- ôgc supérieur à 35 ans; 
- obésité. 

Néanmoins, près d'une fois sur deux, le DG survient chez des femmes n'oyant 
aucun facteur de osque particulier. Lo recherche d'un DG est proposée entre le 
5• et le 6• mois de grossesse 124-28 SAl por un e)(Dmen appelé • hyperglycé
mie pro\/Oquée• : on mesure le toux de sucre après ingestion d'une quonttté 
définie de glucose Ide 50 à 100 g selon les testsl Lorsqu'il existe des facteurs 
de osque de DG, le dosage de Io glycémie à jeun ou cours du 1 « tomestre 
peut permettre de dépister un diabète plus tôt. 

l • maladies ' 
spéclrlques 

de la ferrme enceinte 
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ATTENTION! Bien que 
l'insuffisance placentaire 
peut survenir dès le 
1"' trimestre, Il n'existe pas 
de mayen de dépister 
cette pathologie avant 
l'apparition des signes 
cliniques. Le seul mayen 
est la surwlllance de la 
tension artérielle, du pold s 
et de la protéinurie lors 
des consultations. Car 
en cas d'hypertension 
ou de protéinurie, Il y a 
souvent une Insuffisance 
placentaire et donc 
un risque de retard de 
croissance du bébé. , 
" 
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En cos de découverte d'un DG, l'élément pomordiol est une alimentation équil" 
brée. roide d'une diététicienne peut être nécessaire. Il est conseillé de mainte
nir une activité physique régulière telle que Io marche ou Io notation. t efficocité 
de ces mesures sera véofiée par outosuiveillonce des glycémies capillaires 
!prélèvement d'une goutte de sang ou bout du doigt) civont et après choque 
repos. Si malgré cela, les glycémies restent élevées, le diabétologue peut pr<>
poser d'ajouter un traitement par injection d'insuline linsulinothéropiel. Ces 
injections sont réalisées par Io patiente elle-même. Elles sont indolores mois 
nécessitent un court apprentissage. 
Lo mojoolé des femmes avec un diabète gestotionnel accoucheront d'un bébé 
en bonne santé. Néanmoins, des complications peuvent el<ister en particulier 
lorsque le diabète n'est pas pos en charge : gros enfant de poids supéneur ô 
4 kg lou mocrosomiel qui augmente le osque d'accouchement par césarienne, 
hypoglycémie néonatale !glycémie trop bosse! et ictère ljounissel. Le diabète 
gesto tionnel disparaît généralement après roccouchement, mois un tiers des 
femmes \/Ont ulténeurement développer un diabète de type Il ldiobéte de Io 
cinquontoinel Fo\/Oriser ralloitement, Io perte de poids en cos de surpoids et le 
maintien d'une activité physique peut éviter l'é\/Olution vers ce type de d iobèle. 

2 • L'hypertension artérielle 
gravidique et ses complications 
thypertension orténelle IHTAl grcividique stxvient principalement ou 3• tomestre 
de Io grossesse. Lo pr~dompsie associe ô rhypertension Io présence de 
protéines lolbuminel dons les uones I> 0,5 g/24 hl. Bien qu'il s'agisse d'une 
maladie fréquente 15 ô 10% des grossesses!, Io couse en est inconnue. Une ter1-
sion orténelle supéneure ô 14/9 ou repos défintt l'HTA grcividique. Des œdèmes 
généralisés !gonflement des doigts, des pieds. du visage!, une pose de poids 
rapide, des maux de tète lcépholéesl. des mouches volantes de\/Ont les yeux 
!phosphènes). des botxdonnements d'oreille locouphénesl sont des signes qui 
doivent alerter. 
t HTA gravidique et Io pr~clompsie ne sont en réoltté que des symptômes 
d'une anomalie du plocenb appelée insuffisance placentaire. D'autres compl" 
cotions maternelles et fœtoles sévères sont également possibles llire c" des
sousl. Elles peuvent mettre en danger Io vie de Io mère et du bébé. 

r7es COMPLICATIONS SÉVÈRES DE L'HTA 

Les complications maternelles: 
- Syndrome HEUP: hémolyse ldestrucuon des globules rouges). élévation 

des enzymes du foie et 11rombopénle ltoux de plaquettes bosl. 
- Éclampsie : C11ses convulsives générai sées. 
- Coagulation 1n•a\/Osculolre disséminée : troubles de ta coogutauon. 
- Insuffisance rénale. 1/0lre d iminution du volume des urines lanuriel 
- Œdéme aigu pulmonaire. 
Les complications fœtales : 
- Retord de croissance Intra-utérin. 
- Anomalie du iythme cardiaque. 
- Hématome rétroplocentalre. 
- Prématurité lprovoquéel. .J 



Les problèmes plus graves • Le premier traitement de rHTA gravidique est le repos avec arrêt de travail. Un régime sons sel n'est 
pas nécessaire. Lorsque le repos est insuffisant, des médicaments ont~hypertenseurs peuvent ête 
prescrits. En cos de complications, Io prise en charge se fott en milieu spécialisé avec une hospitali
sation. Unecésorienneo\/Ont lerme peut être nécessaire dons l'intérêt de renfontou deso maman 
et évtter des complica tions graves. En cos d'antécédent de prééclompsie, un trottement por ospione 
ô faible dose 175 ô 160 mg/jl peut ête prescot lors de Io grossesse sui\/Onte. 

3• L'anémie 

L'opporttion d'une anémie !diminution du nombre des globules rougesf est fréquente ou cours de 
Io grossesse, cor le bébé \/0 consommer beaucoup de fer pour développer sa circulation sanguine. 
Lo maman \/0 donc souvent manquer du fer nécessaire ou renouvellement de ses propres globules 
rouges. ronémie peut être due ô une carence en vitamine B12, ô une mou\/Oise alimentation ou ô 
un jeOne, comme por exemple celui du ramadan chez les musulmans. 
Si le médecin ou Io sage-femme vous trouve pôle en examinant \/Oire conjonctive len écartant Io 
poupière de l'œiD, il ou elle \/OUS fera foire une numéro Ion des globules rouges, portais ou premier 
tomestre et bu jours ou sixième mois. Si le nombre des globules rouges est insuffisant, cela signifie 
qu'il y a une anémie. li fout alors Io traiter, cor des saignements importants peuvent se produire lors 
de r accouchement et il est indispensable que \/OUS soyez dons de bonnes condttions physiques 
pour pou\/Oir aborder cet événement. En effet, si \/OUS accouchez avec une anémie, vous serez fol
guée et aurez du mol ô supporter le trO\/Oil et ô pousser. De même, si roccouchement est hémorra
gique, \/OUS osquez de présenter une anémie sévère nécessttont une transfusion de sang. 
Le traitement de ranémie requiert une alimentation riche en fer !viandes rouges, lentilles, hancots 
verts) ainsi que Io pose de compomés de fer et d'acide folique. Attention, ce traitement va colorer \/OS 
selles en noir et peut aggraver Io constipotion ' 

4 • La toxoplasmose 
Lo toxoplasmose est une infection transmise par toxoplosma gondii Ce porosite se trouve dons les 
intestins du chat ou d'autres espèces animales, dons les musdes des bovins et des ovins, mois 
aussi dons Io terre. Lo toxoplasmose peut donc être contractée en portant ses moins ô Io bouche 
après avoir jardiné ou changé Io litière du chat, ou encore en mangeant de Io viande contaminée 
mol cuite ou des légumes mol lovés. Après une première contamination, vous êtes immunisée ô vie 
grôce ô Io présence d'anticorps spécifiques dons le sang. 
Fl'.>ur plus d'informations, voir le chapitre • 2• mois •. 

5 • La rubéole 
Lo rubéole est une a ffection virole relativement bénigne suivenont le plus souvent dons l'enfonce; 
95% des femmes enceintes sont immunisées sott porce qu'elles ont contracté le virus durant leur 
enfonce. sott porce qu'elles ont été vaccinées. 
Une recherche d'anticorps sera réalisée systématiquement en début de grossesse !bilan de déclo
rotionl. En cos de négativité, Io recherche sera répétée une fois por mois jusqu'au 4• mois. 
L'infection passe le plus souvent inaperçue. Elle peut donner de Io fièvre, une éruption cutanée ou 
encore une augmentation de volume des ganglions lympha tiques lodénopothiel ou niveau du 
cou ou de Io nuque. Si Io rubéole survient pendant Io grossesse. le virus peut atteindre le bébé. 
Les conséquences peuvent être \/Oriobles selon le terme. Le moment le plus problématique se situe 
entre 8 et 11 SA avec un osque de malformations multiples !cérébrales, oculaires, de roreille et du 
coeu~. Le risque devient minime après 18 SA 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

ATTENTION 1 Comme 
le cytoméga lovlrus est 
souvent transmis par les 
enfants, si \QUS v ll.€Z au 
contact d'enfants en bas 
ôge soit par \Qtre activité 
professionnelle, soit parce 
que vous avez déjà des 
enfants, Il faut éviter le 
contact avec les sécrétions 
des nourrissons (baiser 
sur la bouche, partage de 
la cuillère) e t \QUS laver 
soigneusement les mains, 
particulièrement a près 
chaque change. , 
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Lo \/OCcinotion est Io seule prévention qui soit efficace. Elle est actuellement 
recommandée dons renfonce à 12 mois pour Io première injection. Le \/Occin 
est contre-indiqué pendant Io grossesse mois doit être fan après Io naissance 
du bébé aux femmes qui n'O\/Oient pos d'anticorps. 
Fl'.>ur plus d'informations, \/Oir le chopite • 2' mois •. 

6 • La listériose 
Lo listénose est une maladie due à une bactérie qui se transmet por ra li men· 
lotion, en particulier les viandes crues, les fruits de met le Ion cru et certains 
fromages ou Ion cru. Alors que chez Io mère. l'infection est le plus souvent 
bénigne ou se réduit à de Io fièvre avec des courbatures, les conséquences 
pour le bébé peuvent être dramatiques. Lo listériose peut induire un accou
chement prématuré, un décès in utero ou une infection néonoklle grave 
ltroubles respiratoires, méningite, septicémiel Lo présence de Io bactérie sera 
recherchée dons le sang lhémoculturesl et dons les urines. 
Le traitement contre Io listénose utilise un antibiotique de Io classe des pénici~ 
lines lomoxicillinel Il s'agit d'un traitement simple et efficace surtout lorsqu' il est 
débuté tôt après le début des signes. Fl'.>ur plus d'informations, voir le chapitre 
c2e mois •. 

r-:ESURES DE PRÉVENTION 

- Évitez cle consommer du lait cru et des produits ô base de Ion cru. Poor 
tes outres fromages, Il est recommandé d'enlever la craote. 

- Évitez cle consommer des produits de charcuterte en gelée. les rillettes, 
te pôlé, le foie gas, tes poissons fumés, tes caqulltages crus, le surlml, le 
tarama. Préférez la charcuterte préemballée ô la charcuterte ô la coupe. 
une fais !'emboitage ouvert, consommez les produits rapidement 

- Cuisez bien les aUmenls crus d'origine animale lvlancles, poissons, 
charcuterie crue telle que tes lardons .. .! et réchauffez toupurs tes restes 
allmenkllres et tes plats cuisinés ae germe est dé tu li ô 100 'Cl Après 
avoir manipulé tes aUments crus au fait la cuisine. lavez-vous bien les 
moins et nettoyez le matértet de cuisine qui a été en contact avec tes 
allmenls. 

- Nettoyez taus les 15 purs \/Ote réfrigérateur et désinfectez-te ô l'eau 
IOvelHsée. \Alitez ô ce que la température ô l'lntérteur reste autour de 4 'C. 
Disposez les aliments dans des emboitages séparés. .J 

7 • L1nfection à cytomégalovirus 
Le <ytomêgol<Nirus donne un syndrome viral qui peut ressembler à Io grippe 
ffièvre, maux de tête, ganglions!. Il survient le plus souvent dons l'enfonce. ce 
qui explique qu'une majorité des femmes enceintes n'ont nen à craindre de ce 
virus. Si l'infection survient pour Io première fais pendant Io grossesse, elle est le 
plus souvent sons danger pour le bébé. Néanmoins, elle peut rarement donner 
un retord de développement, des malformations du cerveau ou une surdité. 
Fl'.>ur plus d'informations, \/Oir le chopit e • 3' mois •. 



8 • La varicelle 
Lo \/Oocelle est une infecfion virole due ou virus voricele zona. 95% des femmes 
enceintes sont protégées pendant leur grossesse cor elles ont déjô présenté 
l'infecfion durant leur enfonce. Lo suivenue de Io voncelle ou cours de Io 
grossesse comporte des osques o Io fois maternels et fœtoux. Les complications 
maternelles sont celles liées o Io suivenue de Io \/Oncelle chez rodulte, avec un 
osque plus fréquent de complications pulmonaires. Lo suivenue de difficultés 
respirok>ires en cos de \/Oocelle doit donc amener ô consulter rapidement. 
~ur le bébé, les osques dépendent du moment d'exposition. Lo voocelle 
cong énitale est due o une infection qui survient entre 8 et 24 SA. Lo transmis
sion fœtole est estimée entre 6 et 8% avec un osque d'atteinte fœtole faible Il 
o 2%l Le virus peut être o r ong ine d'une atteinte des membres, de cicotoces 
ou niveau de Io peau, d'onomolies cérébrales ou d'un retord de croissonce. 
Au-Oelô de 24 SA. il rîy a plus de risque fœtol soul lorsque Io \/Oricelle survient 
ô proximité de l'accouchement. En effet, lorsque r éruption survient 5 jours O\/Onf 
et 2 jotxs après Io noissonce, elle peut entrainer une \/Oocelle néonatale !érup
tion cutanée, infection pulmonaire, méningite ou encéphalite) dons 25 ô 50% 
des cos. Si \IOUS n'avez pas eu Io \/Oricelle dons renfonce, il \/OUI mieux \IOUS 
foire vacciner O\/Ont Io grossesse ou juste après l'accouchement. 

9• L'herpès 
Il existe deux types d'herpès : rherpês génibl et rherpès lobiol loubur des 
lèvresl rherpès génital se traduit por une sensation de brOlure suivie por une 
éruption vésiculaire. Le virus peut être également excrété ou niveou vag inal 
sons aucun signe. Le virus peut se transmettre ou cours de l'accouchement et 
induire un herpès néonatal chez le bébé !fièvre, éruption et méningttel 
En cos de première infection lpomo-infection) survenant dons le mois qui 
précède raccouchement ou en cos de poussée 7 jours O\/Onf l'accouchement, 
le osque de transmission ou bébé est important. Toute symptomatologie évoco
toce d'un herpès doit être signalée ou médecin, qui prescoro un traitement anti
viral et prendra toutes les précautions nécessoires pour éviter Io contamination. 
Lo prévention posse par le signalement ou médecin des ontécêdents d'herpès 
génik>L Il est conseillé d'O\/Oir des rapports protégés en fin de grossesse en cos 
d'antécédent d'herpès chez l'un ou rautre des portenoires. Un t oitement anti
viral pourra êt e prescot en fin de grossesse de façon systémotique pour éviter 
l'elll:rélion du virus ou niveau vaginal En fonction des symptômes suivenont 
trop près de l'accouchement, une césonenne pourra être réolisée. 
À Io noissonce, il sera recommandé de se lover soigneusement les moins 
O\/Onl de prendre l'enfant et de séporer les serviettes et gants de toilette de 
Io mère de ceux du bébé et enfin, d'éviter absolument d'embrasser rentant si 
un bouton de fièvre opporOll lmême si le virus est différent, il existe également 
un osque de transmission en cos d'herpès lobioD. Le pédiatre recherchera des 
signes d'herpès chez le nouveau-né et préviendra les porents sur les éventuels 
symptômes devant les amener o consulter o Io motemtté : 
- éruption cutanée !petites vésicules tronsporentes sur Io peau); 
- conjonctivite lœil rouge qui pleure en permanence!; 
- fièvre ; 
- changement de comportement !refus de prendre le biberon, endormis-

sement pendant Io toilette ou les repos, irritobiltté excessive); 
- \/Oire des convulsions. 

Les problèmes plus graves 

ATTENTION! Encas de 
contact avec un enfant 
qui a la 1.<:J ricelle, Il est 
recommandé de p rendre 
contact avec \Qtre médecin 
qui p rescrira une simple 
prise de sang permettant 
de vérifier la p résence 
d'anticorps e t a lnsl la 
protection contre l'infection. 
En l'absence d'anticorps, Il 
se ru Importa nt de surveiller 
sa température (fièvre) 
e t l'aspect de sa peau 
(éruption survenant dans 
les 15 jours). , 

,,, 
;>o... 

• 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

ATTENTION 1 En France, la 
vaccination antlgrlppa le 
est recommandée 
aux femmes enceintes 
e t surtout chez celles 
présentant un risque de 
compllccrilons : maladie 
respiratoire chronique 
(asthme, mucoviscidose), 
maladie cardiaque 
mal tolérée, maladie 
rénale chronique, 
anomalies héréditaires 
de l'hémoglobine 
(drépanocytose, 
thalassémie), d iabète de 
type 1 ou Il mal équilibré ... , 
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n · Les infections urinaires 
Les infections uonoires lil.O correspondent ô Io présence de bactéries dons 
les uones. elles sont égolement appelées cystites. Elles sont plus fréquentes 
pendant Io grossesse cor elles sont fovonsées par les hormones de Io 
grossesse el Io dilatation des uretères lconoux qui \/Ont du rein ô Io vessie), 
cornpomés par l'utérus volumineux. 
Le plus souvent, l'IU ne donne o ucun signe. Néon moins, elle peut se révéler 
par des brûlures uonoires. une plus gronde fréquence des mictions. des uones 
troubles ou une pesanteur ou niveau du pelvis. Elle peut donner des contrac
tions uténnes et être ô r origine d'une menace d'accouchement prématuré. Une 
fièvre associée ô des douleurs dons le dos peut foire croindre une infection 
du rein lpyélonéphotel. L'IU est facilement dépistée par Io réalisation d'une 
bandelette urinaire en consultation prénatale. Un el'Dmen cytobactéoologique 
des urines IECBU) permet de confirmer nnfection et de déterminer le germe en 
couse et so sensibilité aux antibiotiques. 
tlU sero pose en charge par un trottement antibiotique qui peut être •minute• 
lune journée de trottementl ou plus prolongé 17 ô 10 joursl 

r-;RÉVENIR LA CYSTITE 

Pour préven• ces Infections, Il est consellé de bo~e au moins 1,5 H•e 
d'eau par 1our et d'éviter le port de sous-vêtements synthéUques. Le lus de 
cranbeny est utile si \IOUS avez des infectons ô répétition. .J 

11 • Les virus de la grippe 
La grippe saisonnière 
Elle est due aux virus influenzae de type A, Bou C. Elle frappe tous les ans en 
Fronce 2,5 millions de personnes, entre novembre el ovol 
Une goppe saisonnière débute généralement brutalement 2 ô 3 jours après 
un conklct avec une personne goppée, par un malaise générol avec des maux 
de tête, des frissons, de Io fièvre, des courbatures, de Io fatigue .. 
En plus de ces symptômes, des signes respiratoires apparaissent rapidement : 
toux sèche, douleurs pharyngées, congestion nasale, écoulement nasal, éter
nuements, larmoiements. 
Lo toux est le symptôme le plus fréquent. Porfois importante, elle est doulou
reuse et s'accompagne après quelques jours d'une expectorotion qui peut être 
purulente ltoux grossel 
Des signes digestifs !nausées, \/Omissements. diarrhée! sont parfois observés. 
Lo goppe se tronsmel d'une personne ô une outre par les petites gouttelettes 
rlP. ~liVP. pmjP.tP.P.~ rommP. 11n fin hrn11illn rrl f111nnrl on tn11~~ 0 11 P.tP.mrn=! 
Chez Io femme enceinte, elle peut entrainer des complicofions pulmonaires 
!pneumonie) ou cordioques. Elle peut égo le ment entraîner des fausses couches 
ou des accouchements prématurés. Cependant, aucune molformotion fœtole 
particulière liée ou virus de Io goppe n' o été décote. 



r PRÉVENIR LA GRIPPE PENDANT 'vQTRE GROSSESSE 

Lo prévention est Importante. li but évller ou maximum les contacts 
ropprochêsovec les personnes grippées. SI eles v~nl sous voire toit 
évitez de les embrasser, demandez-leur de porter un masque si elles 
loussent de se moucher dons des moucholis en papier ô jeter el de se 
lover les moins. Lo vocclnatlon des femmes enceintes con•e Io grippe est 
recommandée ou couis du 2" lrtmes•e. Une seule lnjeCUon est nécessaire. 
En cos de problèmes pulmono~es lostlme sM<e. dllolallon des bronches. 
Insuffisance resplralo~el. Io vocdnollon doit être faite ou 1• 1rtmestre. .J 

Si vous avez de Io fièvre el des douleurs musculaires. allez consulter voire 
méclecin ou Io sage-femme. cor ces symptômes ne sont pas forcément liés ô 
Io gnppe el peuvent être causés par une outre pathologie : infection unnoire. 
lislénose. paludisme len cos de région endémique. ou de retour de \/OConces 
d'un pays ô nsquel. 
Le méclecin. s'il confirme le diagnostic de gnppe. vous donnera le plus souvent 
du paracétamol pour foire baisser Io fièvre el vous conseillera de boire obon
dommenl leou. bouillon. tisane). surtout si vous transpirez beaucoup. Lo gnppe 
guénl Ioule seule mois il foui savoir qu'après une première montée de fièvre. 
celle-ci descend puis remonte une journée avonl Io guénson. On parle de 
lempèroture en V. 
Le lroilemenl par osellomivir peul être prescrit chez Io femme enceinte ô risque 
de complications. \/OC ci née ou non; il convie ni de le mellre en place le plus 
rapidement possible el ou maximum dons les 48 heures après un contact 
avec une peisonne oyant présenté un syndrome gnppol 

Les autres formes de grippes 
Nous avons eu. en 2004. Io grippe dite aviaire due ô un virus AIH5Nl et en 
2009. Io grippe A/HlNl. Il s'ogil de virus de Io même famille que ceux de Io 
gnppe saisonnière. 
Les femmes enceintes doivent savoir qu'en cos de gnppe par le virus A/Hl Nl. 
l'affection est le plus souvent bénigne !comme Io g nppe saisonnière hobiluellel 
mois qu'elle peul aussi enlroîher des complications pulmonaires graves pour 
Io maman comme pour le bébé. Ces complications sont plus fréquentes chez 
les femmes enceintes que dons Io population générale el augmentent avec 
le terme de Io grossesse aussi bien pour Io future mère lproblêmes respira
toires par sunnfection el par diminution des défenses immunitaires) que pour le 
fœlus !risque d'accouchement prémoturél 
L'abject~ est donc. si cette épidêmie se reproduit d'éviter Io contamination des 
femmes enceintes par le virus en pnvilégionl : 
- le respect des règles d't'rtgiêne essentielles: isolement lavoge des moins; 
- le port d'un masque chirurgical pour les peisonnes gnppées; 
- Io vaccination des femmes enceintes par un \/OCcin sons odjuvonl ou début 

du ~ trimestre. 

Les problèmes plus graves • 

ATTENTION! Encas de 
g rippe, Il faut savoir qu'une 
personne Infectée est 
contag leu se 1 jour avant et 
6jours après le début des 
symptômes. , 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

ATTENTION 1 Au début 
de la maladie, 24 heures 
avant 1' apparition 
des symptômes, la 
personne contaminée est 
contag ieuse sans le savoir, 
e t sans présenter les slg nes 
de la g rippe. Il sera donc 
Important de rester très 
prudente dans vos confocts 
pour ne pas confomlner les 
autres, ni ê tre vous-même 
contaminée. , 
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r:'uE FAIRE EN CAS DE NOUVEUE ÉPIDÉMIE DE A/Hl NI SI VOUS 
ÊTES ENCEINTE? 

Le rtsque de formes gaves est rare, Il ne faut donc pos s'affoler si vous 
n'avez pos de facletxS de ~que de complications lislês plus haut 
Il rîy a pas de raisons de modifier vas activités : lravall lranspa~. réunions 
defamnle ... 
Il es! pcr contre Impératif de respecler les règles d'hygiène habituelles : 
- Lovez-\Ous régulièrement les moins ô reau el ou savon, ou avec une 

solution hydro-olcooMque. 
- Évllez lous les contacts directs avec des personnes. lels que les 

embrassades, les poignées de moins el les caresses sur le visage. 
- Conseivez, autant que possible. en rabsence de masques. une distance 

minimale de protection sonllalre de 2 mè•es avec les personnes 
présentant des symptômes resp~alolres. 

- Chaque membre de la famnle doit disposer de son propre linge. de 
ses propres serviettes de follette el de sa propre brosse ô dents. Toul 
autour de vous. les objets el surtaces pau"onl ê•e salis par Io taux 
el les gouttelettes émises par les peisonnes g~pées lors de taux au 
éternuements. 

- Évllez les lieux de contamination : hôpitaux. cliniques, écoles, transports 
en commun. grands rassemblements pubHcs ... 

- Évllez le contact avec des personnes susceptibles d'ovo~ Io ~ppe 
A/Hl Nl, en particulier celles revenant de congés dons des zones 
évenluellemenl louchées par répldémle. 

- En cos de contact avec une personne ~ppée. consultez voire médecin 
généraMste. 

- folles-vous vacciner : le Haut conseil de la sanie publique recommande 
la \Occlnofion des femmes encelnles au début du 2< lrtmestre de la 
grossesse avec un vaccin si passible sons adjuvant Portez-en ô voire 
médec ln ou ô voire sage-femme. .J 



12 • Le virus de 11mmunodéficience 
humaine (VIH) 

le vflUS de nmrronodéficience humaile est un vflUS qu IOuche le système 
lrrmunlloie. le slode le plis ovoncê de Io maladie est le syndrome d'inmu
nodéfldence acquise ISIOAl. L'infection par le virus de 11rrmunodéfidence 
humolne IVlti n'empêche plus aujourd'hui de mener O bien une grossesse. 
les progrès thérapeutiques effectués ces dernières onnêes ont amélioré Io 
prise en chorge de Io future mère et de son bêbé. 
le risque mojeur est Io transmission du virus prlnclpolement en fin de grossesse. 
ou cours du travail et de l'accouchement. La prévention de Io transmission 
motemo-fœtole repose sur le dépistage précoce chez Io mère. un suivi spê
clollsé et une prise en charge médicale des mères avec un trottement ontiré
trovfrol pendant Io giassesse. Une perlusion d'AZT lun des onlrétrovlrouxl sera 
Jéoflsée pendant le trovoil. Un occouchenent po< vole noturele est possble 
locsque le vius n'est pas délectable en fil de grossesse. Dans les outres cos. 
une césollenne sera progronmêe. Llnfedion par le VIH est Ell Fronce. une 
com~in:licotion formele o toll:JitemEllt maternel. le nouveau-ré sera trolê 
de focon prèiElltive pendant 6 semaines. Ces mesures ont pemis de réduire 
de focon impor1onte le risque de transmission du vius de b mère o reniant 
!moins de l 'I. octuelement dons les pays ocddentou>d 
Lo séropositivité est souvE11t découverte lors de Io décbrotion de grossesse. 
Acceptez que ron vous fosse le test de dépistage, c'est Important polX vous et 
pour le bébé. 

13 • Les problèmes liés au facteur 
Rhésus 
les globules rouges poilent o leur surface des protêlnes oppelêes ontigênes. 
les groupes sanguins A. B. O et llhêsus qui coroctér'rsent un in:lividu: 85 'I. 
de Io populolion est Rhêsus-0 positif cor les globules rouges poilent le fac
teur Rhêsus-0. Quand une lerrme Rhèsus-0 régotif est enceinte d'un bébé 
qui a hérllé du groupe llhêsus-0 positf de son père, le possoge du sang du 
bébé dons Io circulation mcrternel e peut conduire o Io production d'anticorps. 
C'est ce que l'on appelle une ollo-irrmunisotlon fœto-mcrtemelle Rh-0. Lors 
d'une première grossesse. cela est sons gronde conséquence pour l'enfant. 
cor les onlcorps onti-0 sont habituellement produits en fin de grossesse ou 
ou moment de l'accouchement. trop brd pour affecter le bêbê. En revanche. 
lors d'une grossesse suivante. le système Immunitaire de Io momon. qui a 
conservé en mémoire les informations, va rêoglr rapidement ou contact des 
globules rouges Rh-0 et produire une gronde quantité d'anticorps onti-0. d y a 
alors l.11 risque d'onémie pour ce fuur bêbê. En revanche, œs anticorps onti-0 
sont sons risque pou Io marna n. 
l'l)ur éviter une iso-inmunisotion Rh-0. il est passble d'injecter des inmuno
globulnes onti-0 o Io maman. Ce trolement est proposé O une fenme Rh-0 
nègotif en cos d'é\<énement qui a pu favoriser un passage de glcbules rouges 
du b~é vers Io mère lousse couche.omniocenlése. versbo, occouchement..J 
ou de focon systématique ou début du 3• trimestre cor il existe un passage 
spontané de glcbules rouges en fin de grosse$8. 

Les problèmes plus graves • 
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Quand+ 
ça se passe mal 

Io ploport des occouchEmenls se déroulert sons prcblèmt\ el c'est un enlanl 
bien pol10nl qui esl déposé dans les bras de sa momon. les pages qui 
vonl suivre décrivenl certains problèmes qui peuvenl survenir ou rouis de Io 
grossesse. Ces pages sonl 10 potx vous informer. Nous vous conseillons de 
les lire sons vous inquiélet en gardon! bien ô resprlt que. dans Io lrès gronde 
majorité des cos. loul se passe bien. Une femme enceinte esl porticulièremenl 
sensible oux évènemenls malheureux qui peuvenl se dérouler oulour d'elle : 
une de vos omies toit une tousse couche, vous vous semez lrès offeclèe, un 
film vu ô Io lélé peul ègolemenl vous èmouvolr plus que d'hobilud€. Sachez 
vous proléger en essoyanl de privilègier les pensées posillves el les momenls 
calmes. Si vous savez préserver voire bèbè en respeclonl uie hygiène d€ vie 
odaplée, diles·vous que vous toiles loul ce qoJ esl en vc.Cre pouvoi pour le 
blen~tre de voire peit bout. Et lochez prise. t.oissez Io notvre foie sori trovol 
cor, en génèrol elle le fa 1 bien. 
Foiles êgolemerf confiance o tèquipe médicale el O VOhe échogrophisle : 80 % 
des pathologies groves soril décefèes O téchogropt'ie. 

Lorsque la grossesse 
s'interrompt 
1 • La grossesse extra-utérine 
Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine? 
Une grossesse nocmole se développe dons tulérus : rœut progiesse dans les 
hOmpes pendonl les 7 premieis jours de geslotiol\ puis 1 s'nslofle o tinlélieur 
de tutérus. 
Il orrt.-e pOlfois que Io grossesse ne débute pas ou bon endroit. On parle olols 
de gR>SSesse u!Xlro-utérine• IGEUl cor roeut resle dans les !rompes el ne 
s1mplonte pas o tintérieur de l'utérus Io grossesse n'est pas viable. el si le 
corps ne Io stoppe pas sponlonément le développement de l'oeuf peut êlre 

«MON INQUIÉTUDE 
PROVOQUAIT DES 

CONTRKTIONS " 

NNW.LE, 35ANS 

• 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

ATTENTION 1 SI vous 
êtes Rhésus négatif, les 
saignements provoqués 
par Io g rossesse extro
utérlne Imposent des 
précautions, surtout si 
votre conjoint est de 
g roupe Rhésus positif. Afin 
d'éviter une complication 
pour les g rossesses 
sul1.<:Jntes, une Injection 
d' immunoglobulines 
(appelées ontl-0) est 
effectuée dons les trois 
Jours qui suivent les 
premiers saignements 
ou le tro ltement de Io 
g rossesse extro-utérine. 
Cette Injection empêche 
que l'organisme maternel 
fabrique des anticorps 
contre un fi.Jtur embryon de 
Rhésus positif. , 
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dangereux pour Io maman En effet, Io trompe dons laquelle rœuf séjourne et 
grosstt peut se rompre, ce qui peut être grove pour Io santé de Io mère. 
Aujourd'hul les grossesses extro-uténnes représentent 0,5 % des grossesses. 
Il est important de les diagnostiquer précocement pour pou\/Oir ré<Jliser un tro" 
tement médical ou chirurgical O\/Ont que Io trompe ne se rompe, ce qui néces
stteroit une intervention en urgence. 

Quelles sont les principales causes 
d'une grossesse extra-utérine? 
Lo fécondation d'un ovule est réalisée dons le tiers externe d'une des trompes 
uténnes. En temps normal, l'œuf fécondé migre de Io trompe uténne vers Io 
cavité uténne oO il s'implante ou 6• jour environ. 
Dons le cos de Io grossesse extro-uténne, il y o un défaut d'implantation de 
l'embryon dons le fond uténn. Cela peut résulter de deux mécanismes : un 
trouble de Io migrotion ou un trouble de Io nidation. 
- Le trouble de Io migration est essentiellement lié à une anomalie des 

trompes, à une diminution de leur mabiltté, qui peut être due à une infection 
lsolpingitel ou à ses séquelles : dilatation lhydrosolpimd, lésions du pavillon 
lphimosisl. Ce type de grossesse exto-uténne est également plus fréquent 
chez les fumeuses. 

- Le trouble de Io nidation dons Io covtté uténne est lié à des anomalies de 
rutérus, notamment des antécédents de troumotismes ou des moforma
tions : agénésie uténne, utérus un" ou bicorne. 

Lorsqu'on cherche les roisons d'une grossesse extro-uténne, on trouve géné
rolement : 
- des onlécédents d'infections sexuellement tronsmissibles : Chlamydiae 

trachamatis, M{coplasme hominis. Neisseria gonoffhoeae; 
- le tabagisme; 
- un antécédent de grossesse extro-uténne lsi vous avez déjà eu une 

grossesse de ce type, il est donc indispensable d'être suivie de façon 
précoce); 

- des antécédents de chirurgie des trompes : plastie, adhérences ; 
- un trottement de rinfertiltté : stimulation de l'ovulation, fécondations in vitro; 
- rusage de pilules microprogestotives : ces pilules modifient Io texture de Io 

poroi uténne; 
- un antécédent d'endométnose lo\/Onenne. péntonéole, uténne .. J, cor cette 

maladie modifie notamment Io poroi uténne; 
- un antécédent de chirurgie pelvienne : curetage endo-utérin, por exemple, à 

Io sutte d'une IVG ou d'txle fausse couche; 
- une exposition in utero ou Distilbêne IDESl. 

Contrairement aux idées reçues, le sténlet n'augmente pas le osque de 
grossesse extro-utérine. 

Comment évolue une grossesse extra-utérine? 
La grossesse extro-utérine peut é'IOluer vers une expulsion spontanée, une 
stagnation ou une croissance provoquant Io rupture du soc gesto tionnel et 
notamment de Io trompe. 
Dons tous les cos, le diagnostic de grossesse extro-uténne nécessite une 
surveillance régulière jusqu'à ce que ron constate Io baisse de l'hormone de 
grossesse. Votre troilement sera fonction de \/Oire état d inique et de l'é\/Olu
tion de Io situation. En cos d'expulsion en cours, une surveillance clinique, 
biologique et échagrophique est suffisonle. En cos de stagnation à un stade 
précoce et sons signe de complication, un troitement médical consistera en 



COMMENT DÉTECTE-T-ON LN GROSSESSE EXTRA-IJTÉRN? 

"" dêpat les signes sorl idenlques o ceux d'Lne gossesse : vous 
n'avez ~s YOS régies. le lest acheté en phonnode est poslll Cependorl. 
doutes symptômes peuvenr olertet er dolvenl YOUS condure o consuret un 
mèdedn : 
- solg1emenls. le plus sowenr sêplo, Cl>rês un retord de règles; 
- doulet.WS larércllsêes du bos-venrre ; 
- une hémorragie plus lmportonre peur êlre le s1111e de compNcollons 
de Io grossesse exrro-urêrlne : Io ruprure d'une lrompe peul ête lrês 
douloureuse ou hémorragique. ëêchogrophle pelvienne par vole 
obdomlnole el endolA'.lglnole ~rune sonde dèslnfedée el prolègéel 
conflrmeto rabsence de riclollon dons Io covilè urér1ne. 

Parois. fa dêcowerte peur être forttAle fOIS de Io première èdlagro~le de 
sûlll de gossesse. 

.J 
nf'ieclon d'un produtt tnêlhœexolel qui enldlero rexpulsion dlu soc geslo
ttomel. L1njectton peut êlre répétée en cos d'échec die Io première tentative. 
SI vous ptésenlez dies complications ou que Io grossesse est trop avancée et 
est évolullve. i vous sera proposé un traitement chirurgical par cœioscopie 
ttrols petits orifices abdominaux évitant die larges lndslonsl ou par laparotomie 
!Incision abdominale tansversole ou médiane) en fonction de l'importance du 
solgnemenl et de Io masse du soc gestotionnel. Ce lrallemenl peul êlre conser
vateur lsolpingolomiel ou radical, avec oblation de Io !rompe malade lsolpin
gectomlel 

ATIENTION 1 SI vous avez déjà Vécu U'le grossesse extro-
ut rlne, et quel que soit le troltcment Institué, li exlslé un 
risque de récidive d'environ 10 a 20._, C est pourquoi les 
grossesses survenant après une grossesse extro-ulérlne 
CIOlvent être précocement surveillées Il est Important de ne 
pas démarrer de nowelle grossesse trop précocement et 
CIOnc d'utiliser un mayen de contraception adopté 

11 est souvent proposé une contraception par p ilule œstro
progestotlve a fin de régénérer Io muqueuse utérine (Io p ilule 
progestative sera évitée cor e lle modifie Io paroi utérine). , 

Quand ça se passe mal • 

ATTENTION! Une 
hémorragie ou , .. trimestre 
ne veut pas toujours d ire 
un a rrêt d'é'lolutlon de 
Io grosses se Cela peut 
correspondre seulemen• 
o un décollement de 
l'œu'(décollemel"'t 
du troptroblosle) 
L'échographie permet 
de foire le dlognostle en 
vérifiant la preuve d'un 
œuf dons la cavité utérine, 
dont une partie n'adhère 
pas 0 Io paroi utérine, avec 
la présence d'un embryon 
vivant. Le repos et les 
contrôles échographlques 
vérlnefont Io résorpnon 
progreSSJVe ae ce oerau1 
d'occolement sans autre 
préjudice pour votre bébé , 
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«J'AI MIS DU TEMPS 

ÀM'EN REMETTRE» 

MARIE-AGNÈS, 3 3 ANS 

2 • La fausse couche spontanée 
Lo fausse couche spontanée, ou avortement spontané, est un arrêt accidentel 
de grossesse précoce. Ce type de fausse couche suivient dons environ 15% 
ô 20 % des grossesses. Ces arrêts spontanés de grossesses se manifestent 
mojontoirement avant 12 SA 110 semaines de grossesse!. 

r:'HÉSITEZ PAS À CONSULTER UN PSYCHOLOGUE 

Lo busse couche est le plus souvent sons conséquence pour tes 
grossesses ô ven~. Mols elle n'est pos anodine pour tes futuis bébés : 
deuil ô oc corn pt~ o..ant d'enbmer une nouvelle grossesse. peur de perdre 
ô nouveau son enfant... Ce n'est pas parce que vo•e ventre ne s'est pos 
arrondi que vous n'avez pos été enceinte. SI une sensation de trtstesse 
ou de lassitude se prolonge pendant plusleuis semaines. n'hésitez 
pos ô consulter un psychologue qui pourra vous aider ô passer le cap. 
Demandez consen dons rhôplbl ou b cUnlque où vous avez été suMe. .J 

Dons Io très gronde majonté des cos, les couses de Io fausse couche ne sont 
pas connues. Cependant, après deux fausses couches consécutives, votre 
médecin pourra rechercher une couse. 
Lo pluport du temps, c'est en roison de saignements, noirôtres ou rouge vW, que 
le diagnostic de grossesse arrêté est réalisé. On peut présenter des douleuis 
du bas-ventre !pelviennes) ressemblant ô des controctions. 

Quelles sont les causes de la fausse couche? 
Dons Io très gronde majorité des cos, Io fausse couche fait porlie des phéno
mènes naturels. li s'ogtt d'un œuf • inodéquoh qui ne peut pas se développer. 
Dons cemins cos, il ne comporte pas d'embryon. Ces! ce qu'on appelle un • œuf 
doir •.Cela ne préjuge en nen de grossesses normales ultérieures. Mois certains 
focteuis de osque existent : 
- un ôge moternel supérieurô 40ons; 

- des maladies génétiques porentoles ; 
- des antécédents d'avortements spontanés répétés lplusieuis fausses 

couches ô Io suttel; 
- des pathologies maternelles générales : troubles de Io coogulotion, mala

dies immunttoires, infections; 
- une anomalie dons le caryotype d'un des deux porents ; 
- des pothologies maternelles uténnes : fibromes. malformations, infections. 

Quand il n'y a pas de symptômes ... 
~rfois, on ne ressent aucun signe avant-coureur de Io fausse couche. Lo 
découverte d'une fausse couche spontanée sero olois fortuite : on s'opercoit, 
lors de Io première échogrophie du suivi de grossesse, que l'œuf a cessé de 
se développer. Une échogrophie pelvienne por voie abdominale et endovog~ 
noie lpor une sonde désinfectée et protégée) confirmero r arrêt de Io grossesse. 
On constate o lois l'absence d'activité cardiaque de l'embryon, des mensuro
tions trop petites pour le terme de Io grossesse estimé, ou une absence de soc 
gesto lionnel dons rulérus. 
Le diagnostic peut aussi être établi après un contrôle qui permet d'affirmer Io 
non-€volutivtté de Io grossesse. 



Comment se déroule une fausse couche? 
l'~llon d'une lousse couche spmlonée peut êlre rrorquée par : 
- une êYocuotlon sponlonée complêle du soc geslOlionnel de kl covié Ulè

rtne; 
- une éllocuofion spontanée incomplêle de kl covtlé utérine; 
- des saignements plus ou rroins abondants entretenus par lévocuolion 

lncomplête; 
- des signes de choc hypo1olêmique : perte de sang très abondante ent~

nonl des problêmes cardiaques. un malaise. voire une perte de connois
sonce; 

- une rélenlion du soc geslotionnel dons Io covilé Ulérine. 

Dons lous les cos. une surveillance de l'expulsion complèle du soc geslcrtion
nel esl réollsée par des échographies de conlrOle rêgullêres-
En cos d'elq)Ulsion sponkmée, votre médecin vêrWiera par une échographie qu'elle 
a élé complête, pour éiminer Io rêlerlion ulèîne avec des risql.es de soigne
ments ullérleu~ 
l'e;q>ulslm peut êlre provoquée Ilia Io prise de mê<lcomenlS prescrilS par le 
médecin lun hOilement qui peut êlre pris o dorriclel fovollsanl les conhoclions 
ulértnes. el dmc le décollement complel de rembr;on. 
En cos de perslslance de remblyon molglè le hOlemenl médical. ou de 
c°""'lootions hémonogiques, 111 traitement clirurgicol par osptcrtlon tau cure
tage) lntro-utêrln permettra tévoruotion complêle de Io grossesse orrêlée. 
le produll du curetage peut être conservé el analysé O Io recherche d'une 
couse. Il est cependant rare qlfune couse soit formellemenl idenliflée ô ce 
lerme. Après l'évoruotion complêle, un soignemenl minime peul persisler 
quelques jours. les complications après un cureloge sonl rares. 

Que faire après une fausse couche? 
Après une fausse couche sponlonée précoce. un œstraprogeslcrtif pelA être 
prescrtl otn d'espacer Io sllV!!rue d'une prochone grossessa 
Il s'ogil également de ne pas inilier de nouvele grossesse •op précocement 
En ellel. le véru d'une fausse couche nécessile parfois un certain recul el une 
prise en cholge ps,<ehologique même si œrtons couples souhoitert. avec. 
raison. remenre en route ropidemenl une grossesse. 
Dons Io mofcrlé des cos, Io fertilié n'esl pas oltêrée après une fausse couche. 
Des examens corrc>lémerloies ne sont engagés qu'après des épisodes répé

tés de fausses couches tJ!us de trois consécutivesl 

ATTENTION 1 SI -.ous êtes Rhésus négatif, les saignements 
provoqués par la fausse couche sponlanée Imposent des 
précaunons, surlaut si -.otre compagnon est de groupe Rhésus 
positif Une ln)ec11on dlmmunoglobullnes (appelées antl-0) 
est el'l'eduée dons les trois )ours qui sulvenl les premiers 
solgnemerùs ou l'expulsiof\ afin d'empêcher quo l'organisme 
mot rnel fabrique des anticorps contre un futur embr')(>n de 
Rhésus pos tif , 

Quand ça se passe mal • 

UN ŒUF CLAIR, 
C'EST QUOI? 

Un œul clot es1111 œul qui 
comporle les membrones 
lomrlosl el le fuur placent. 
lchorlml mols qui esl sons 
embtyOO. A r éd'log1ofille 
l'ulérus prèsenle bien 111 œul. 
mols celUl-d est vide. On dit 
alors que l'œul esl • dolr •. 
Dons ce cos, Io grossesse 
ne peUI se développer. 1 se 
produit alors une • fausse 
coudle" ~œuf peUI se 
résorber sponlOnêmenl, 
avec èvenuellemenl un 
solgnemenl comparable o des 
règles. les règles re.tendronl 
45 (ol.IS optèS. SI rœul dolr 
ne dlsporol pas seul m 
pelA soli o<tnlnlslrer des 
prosto~ondlnes pour prôllOquer 
sa dlspo~lon, soli l'aspirer. .J 

«UNE SALE 
EXP~RIENCE 1 » 

Al.YON4, R:>RUM 

aufeMinfl 
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LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

Attentiol\ celo peut être 
te signe d'une anomalte 
d'insertion du placenta qui, 
au lteu d'être Inséré dans le 
bnd utêrll\ est Inséré ve<s 
te cal voire te recouvre. ou 
un décollement prématuré 
d'un placenta normalement 
Inséré. Un saignement au 
3' trimestre doit nécessiter une 
haspltaNsaUon en urgence. Une 
césarienne de toute urgence 
peut être nêcessa~e pour 
sauver l'enbnt et la mère. .J 

r: PRÉMATURITÉ 
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En fronce, la prématurité 
conceme près de 
55000 enbnts par an . 

.J 

Une naissance 
prématurée 
1 •L'accouchement prématuré 

Lo prémotunlé représente 5 ô 7% des accouchements en Fronce. 
Lo naissance prématurée d'un enfant est toujours un événement bouleversant 
pour les parents : ils n'y sont pas préparés, el les inquiétudes sont nombreuses, 
les pnncipoles étant : comment va évoluer Io santé de l'enfant? Présentera-Hl 
des séquelles? 
À Io prémotunlé vient s'ajouter Io séporotion précoce. qui est bien sOr difficile ô 
vivre : les parents ressentent un sentiment d'impuissance face ô Io situation de 
leur enfant. En couveuse ou en soins intensifs, il esl plus difficile de créer un lien 
avec le !oui-petit. L'éloignement lié au lieu d'hospltolisotion accentue encore ce 
sentiment. Même après le retour du bébé ô Io maison, les angoisses peuvent 
perdurer. 

Quand parle-t-on d'accouchement prématuré? 
Lo prêmotunlé se définit por un accouchement avant 37 SA. Lo gronde prémo
tunlé esl évoquée ente 28 SA el 32 SA. Io très gronde prémotunlé entre 26 SA 
et 27 SA el enfin, on parle d'extrême prématurité pour les naissances survenant 
avant 26 SA. 
Il est 1mponan1 de foire Io dlfference entre la premotunlê spontonee, qui est Io 
conséquence d'un accouchement inopiné, et Io prémotunlé induite ou provo
quée por rinterruptlon de Io grossesse avant le terme, qui relève d'une décision 
médicale pose dons le cos oO le pronostic vital de Io mère ou du bébé sont en 
jeu, en particulier en cos d'hypertension pendant Io grossesse ltoxémie grov~ 
diquel 



Quelles sont les causes d'un accouchement prématuré? 
les couses de roccouchement prématuré sont multiples. Bles peuvent être 
aussi bien fœtoles que motemelles. et elles sont polfcis inconnues. On retrouve 
cepErldont de manière réeurrente certaines situations : 
- la mêle est pcr'euse d'un fibrome t.Aérin sl.l'oot Sil se développe dons Io 

covlé utérine; 
- la mèœ souffre d'une molfoono1ion utérine; 
- un troumolisme abdominal est survenu ou cours de Io gros.ses.se; 
- le col œste ouvert : béance ŒIVICo-isttmique lauvertuie du col t.Aérin en 

dehors de la grossessel; 
- les illections vaginales ou urinoiœs: 
- le liquide ormlolique s'est lnfedé IChoOOomnlollel; 
- un retold de CIOl$00Ce eVou cles molormolons du lœtus; 
- un eicès de liquide amniotique, pet.A-ètie llè ou fol que le bébé est très 

gros, ou ossodè o certaines mollormotions ; 
- des grossesses multiples l umeoux. triplès .. J. 

Quels sont les facteurs favorisant un accouchement 
prématuré? 
- rontécédent d'accouchement prèmoturè ou de fausses couches toldives. 
- les condiions diftidles de lroYOil avec cles lrojels longs. 
- le contexle sodo-èconomtque défovoroble. 
- ID mauvaise survellonce de la grossesse. 
- ID prise de toJdques loboc, supéllonts. okool .. .I. 

Dans quels cas réaliser un accouchement prématuré 
programmé? 
Concemont Io f)lémoturitè Induite loccouchemErlt f)lémoturé programmé!, i est 
important de soulgner que, même si ô rheure ocluel e. cfénonnes progrès 
sont faits dons Io prise en charge des tout-petits. Io décision de vous folie 
accoucher avant tenne n'est jamais prise ô Io lêgèie. Elle fait toujours suite o 
un examen approfondi des bénéfices et des risques pour vous et votre bébé. 
les principales lndlcollons sont : 
- rhypertension on!rlelle de Io grossesse rebelle ou troltemEflt lpré-éclomp

sie); 

Quand ça se passe mal 

ATTENTION l les grossesses 
mul~ples, qui sont en 
augmentation constcnto 
avec la procréation 
médicale assistée, peuvent 
êlre responsables d'un 
accouchement prématuré. 
Il e st à noler que 25% 
des jumeaux naissent 
prématurés. , 
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- un retord de croissance intro-uténn; 
ATTENTION 1 Le d iabète 
gestatlonnel (diabète 
de la grossesse) 
ou l'hypertension 
a rtérielle mal contrôlés 
peu>.€nt nécessiter un 
accouchement prématuré 
décidé par le médecin. , 
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«J'AI ALLAITÉ MA FILLE 
PRÉMATURÉE» 

SAFIA, 27 ANS 

- un hématome rétroplacentoire lcomplicotion de Io pr~clompsiel; 

- une incompatibilité Rhésus ; 
- des signes de souffronce fœtole; 
- un diabète maternel déséquilibré. 

Avez-vous un risque d'accoucher prématurément? 
On ne peut pas porter de prématurité sons aborder Io menace d'accouchement 
prématuré IMAA, qui se coroctérise par une mod~icotion du col accompagnée 
ou non de controct ons uténnes ressenties. 
Cerioins signes doivent \IOUS alerter : douleurs pelviennes, contractions, fièvre, 
perte de liquide amniotique, ou saignements. 
Le d iagnostic de raccourcissement du col est fait par échographie vaginale, 
e)(Dmen plus pertormont que le bucher vaginal par sa précision dons l'é\/0-
luotion de Io longueur cervicale. Si le col fott plus de 25 mm de long, oen de 
grove : avec le repos ô Io maison et le troitement, Io grossesse \/0 se poursuivre 
normalement. En re\/Onche, si le col est plus court linféneur ô 25 mm, le osque 
d'accouchement prématuré est accru et une hospiblisotion sero nécessaire. 
Quand le diognosfic de MAP est posé, une hospiblisotion dons un centre 
odopté en fonction de r0ge de Io grossesse peut s'avérer nécessaire. Un 
troitement est mis en place. ô so\/Oir une tacolyse pour arrêter les cont actions 
uténnes et/ou une antibiothérapie s'il est t ouvé une infection du vagin ou du col. 
Si raccouchement est inéluctable, \/Oire médecin vous prescoro un troitement 
par corticoîdes. dont les bénéfices sur Io moturotion pulmonaire du bébé sont 
clairement établis. Cela permettra ô \/Oire enfant d'avoir un système respirotoire 
un peu plus mature ô sa naissance. 

Quels sont les risques pour wtre enfant? 
Le développement ropide et constant de Io néonotologie n'a cessé d'abaisser 
les limites de Io viabilité. Dons les cos d'extrême prémoturtté - heureusement 
très rores - , Io prise en charge est discutée conjointement entre les parents et 
l'équipe soignante. Les décisions seront poses d'un commun accord et dons 
l'intérêt de l'enfant. 
Il est important que les parents se familiarisent avec les différentes étapes des 
soins dispensés ô leur bébé, afin de les vivre ou mieux. En effet, é est de Io 
quoltté de Io pose en charge en termes d'efficacité et de précactté que va 
dépendre le pronostic de vie de reniant. Il en est de même pour Io pose en 
charge obstétocole. 
Le bébé prématuré a besoin d'une prise en charge spécifique dons une 
structure pédiotoque adoptée, en fonction du terme auquel il naît lmotemttés 
de type Il ou 1111. Plus il naît prématurément, plus il fott l'objet d'une surveillance 
intensive et de soins spécialisés !type 110. 
Un ensemble de colères morphologiques et neurologiques permettent d'é\/0-
luer le degré de sa prémotuoté. Les problèmes découlant de Io naissance 
prématurée sont dus ô timmotuolé des organes aussi bien dons leur onol<>
mie que dons leur fonction biochimique. 

Les problèmes de poids 
À Io naissance, l'enfant prématuré est bien proportionné, sa peau est fine, 
rouge, le lonugo lduvetl recouvre ses épaules et son dos. MJis ses réserves 
sous-cutanées de graisse sont faibles. et il existe portais un œdème des extré
mttés. Plus le bébé est prématuré, plus ces signes sont présents. 
Le tonus étant fonction de son Oge gestotionnel, un enfant prématuré sera 
donc moins tonique qu'un bébé ô terme. 



Les problèmes de respira tion 
Le problème majeur et immédiat des nouveou-nés prématurés est l'odopbtion 
ô Io respirotion. Bien que complètement formés, les poumons sont immatures 
dons leur fonction por un déficit ou une absence de sécrétion d'une subsbnce 
appelée le surfactant. 
Le surfactant est fobnqué por les alvéoles pulmonaires en fin de grossesse. 
Il les tapisse et les empêche de se fermer totalement lors de rexpirotion. 
L'absence ou le déficit de surfactant est ô rorigine d'une affection appelée 
cmolodie des membrones hyalines >, qui touche surbut les nouveau-nés pré
maturés, et qui est responsable d'une insuffisance respirotoire oiguê. Les mem
brones peuvent se résorber spontanément vers le 4• ou 5• jour, le temps de 
synthéfiserdu surfactant, et rentant retrouve une respiration normale. Mois plus 
l'enfant est prématuré, plus Io détresse respiratoire est sévère et une prise en 
charge ropide s'impose. Dons un premier temps, l'intubation lpossoge d'un 
petit tube por les nonnes jusqu'ô Io trochée! est nécessaire pour permettre 
l'oxtgénotion du bébé, de même que rinstillotion de stxfoctont sous forme 
liquide por Io sonde d'intubation. 
Grôce ou matériel d'oxygénation, t ès performant, et ô refficocité du surfactant, 
les problèmes respirotoires du bébé vont régresser ropidement. 

Le problème de rhypothennie 
Dons le même temps, ses difficultés ô réguler sa tempéroture corporelle 
l'exposent ô l'hypothermie. et rendent indispensable un environnement 
thermique odopté. C'est pourquoi, ô Io naissance, après l'avoir séché soi
gneusement et délicatement et lui avoir prodigué les soins nécessaires ô une 
bonne oxygénation, il est placé en incubateur lcouveusel 
Cet espace chaud et dos permet également de le protéger des osques infec
tieux potentiels. son système immunitaire ne lui permettant pos de lutter effica
cement contre les infections. 

Les problèmes de digestion 
À l'instar des outes organes, le tube d igestW du nouveau-né prématuré est 
immature et nécessite une olimenb tion progressive por de petites quantités de 
Ion maternel odministrées por une sonde arrivant d irectement dons l'esbmoc. 
Il reçoit égolement des nutriments por perfusion sanguine. En même temps 
que le lait passe dons Io sonde, on donne une tétine adoptée ou bébé de 
focon ô fovonser Io succion et lui apporter une senso fion de satiété. Au fur et 
ô mesure que Io toléronce digestive de reniant s'améliore, on augmente l'ali
mentation por voie gostnque jusqu'ô suppnmer Io voie sanguine. 
L'alimentation idéale de l'enfant prématuré est le lait maternel, de préférence 
por don direct de Io mère. 
Les problèmes digestifs sont les plus longs ô régresser. rodoptotion ô l'alimen
tation est progressive et parfois lente, et il ne fout pos exclure le osque d'enté
rocolite lbollonnements, vomissements, ottérotion de Io muqueuse intestinolel 

Les problèmes hépatiques 
L'ictère, ou • jaunis.se •, est ossez fréquent et peut oppordJtre rapidement, il est 
do ô une immotunté du foie qui provoque une concentrotion élevée de biliru
bine !pigment jaune présent dons Io bilel. 
Cette pigmentation jaune de Io peau et des muqueuses résulte de l'accu
mulation de Io bilirubine. qui est normalement épurée par le foie et éliminée 
dons les urines et les selles. Si le foie ne remplit pos celte foncfion, Io bilirubine 
persiste dons l'organisme et donne ô Io peau cette colorotion jaune. 

Quand ça se passe mal 

r:ÉBÉ A BIEN PLUS 
DE RESSOURCES 
Ql!ON NE LE CROIT! 

En raison de son lmmalunlé 
et de so fragl lté. reniant 
prématuré a besoin d'une 
suivel lance continue. Mals Il 
possède dêjO des ressources 
qui lui permettent de se 
développer. li s'agit donc de 
l'y aider en resbnt attentW aux 
signes discrets qui témoignent 
de ses besoins. La suiveiltance 
de ces signes est lmpor1ante. 
afin d'éviter autant que 
possible une pose en charge 
trop lnvas~. 

Les problèmes fiés O la 
prématurité sont dépendants 
du terme auquel n01t le 
bébé et de son état O la 
naissance. À l'heure actuelle. 
les progrès spectaculaires 
dans le domaine de ta 
néonatalogie donnent aux 
enfants prématurés taules les 
chances de g andlr et d'évoluer 
normalement. 
Précisons que la durée 
d'hospltallsatlon dans ces 
unités est très var1able. 
Quand 0 ta date du lerme 
où n aurait do n(jfre, le bébé 
peut s'allmenler normalement 
16 repas par joud sons 
présenter de troubles dlgestWs, 
que so courbe de croissance 
est ascendante. qu'H respire 
normalement, et que l'ictère 
est résorbé, une sortie peut 
être envisagée : n pou"a alors 
mener Io vie normale d'un tout
peUt de son Oge. Même si le 
lalt maternel reste le lalt le plus 
adaplé Oses besoins. n est 
possible de lui donner du tait 
maternisé. On vous conseillera 
0 ta sortie de maternité sur le 
loltadaplé. 

.J 

• 
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le poc1oge d'un ptémaluré. 
Pour pottftf wtre béb4 mettez~• 
pcécoufooneusementcontre wus et nouez 
outOl6devousla pjè<ede tisstA. qù d..i 
se tauver juste en dessous de fa<eile de 
vcire b6b6 
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Lo plupart du temps, cet ictère régresse spontanément, mais, chez le prématuré, 
un traitement par photothérapie !exposition à une lumière bleue) peut s'avérer 
nécessaire. Lo vision de \/Oire bébé, nu avec un masque sur les yeux sous cette 
lumière vive, vous impressionnera sOrement, mois S<:Jfez confiante dons l'eff~ 
cocité de ce traitement. Plus Io surtoce de peau exposée ou rayonnement est 
gronde, plus Io résorption de nctêre est rapide. 

Les problèmes de développement cérébral 
Le développement cérébral et roctivité cérébrale sont é\/Olués respectivement 
par ré<:hogrophie tronsfontonelloire, qui est un examen portoitement indolore, 
l'électroencéphalogramme \/Oire l'IRM 

Quel est le rôle des parents? 
Il est difficile d'imaginer le stress prCNoqué par une naissance prématurée : 
\/Oire enfant est en détresse aussi bien corporelle qu'o ffective, et \IOUS vivez une 
déception, un arrachement, vous ressentez peut-être de Io culpabilité. Votre 
enfant est arrivé, et c'est naturel, comme pour toute mère séparée de son bébé 
à Io naissance. \IOUS avez des difficultés à ident~ier ses besoins et portais des 
réticences à foire les soins, portais même à le prendre dons vos bras. 
Les signes d'attachement se mon~esteront plus tardivement ou de manière 
moins évidente. Le discours des mères sur leur enfant traduit l'anxiété, Io 
crainte de ne pou\/Oir sen occuper efficacement. De telles inquiétudes peuvent 
croitre ou fur et à mesure que Io dote de Io sortie du service de néonatalogie 
approche. 
r environnement hypermédicolisé des services de néonatalogie permet cepen
dant aux parents de prendre leur place et de trouver leurs marques : \IOUS 
faites partie intégrante de Io prise en charge et êtes des acteurs de soins, ou 
même titre que les soignants. Cette mise en confiance dès Io pénode d'hosp~ 
tolisotion \IOUS permettra de prendre le relais de retour à Io maison. Votre impl~ 
cation dons les soins, votre présence, et le contact corporel avec \/Oire bébé ne 
peuvent que renforcer le lien fragile qui \IOUS unit. 
f\'.>ur réklblir le contact physique avec \/Oire bébé, dont \IOUS êtes pnvée par Io 
barrière de rincuboteur, il existe une méthode appelée • peau à peau• qui est 
un soin à port entière et qui fovonse le développement du tout-petit. Le bébé, 
enveloppé d'un linge pour qlfil se sente maintenu et plus en sé<:unté à Io 
sortie de Io couveuse, est déposé ensuite délicatement contre \IOUS, en peau à 
peau. Pour utiliser l'écharpe de portage, demandez conseil à r équipe médicale 
cor un prématuré ne se porte pas comme un bébé à terme. 

r: MAISON DES PARENTS 

SI \IOUS habitez loin du service de néonatalogie et que vous souhaitez 
rester près de \/Oire bébé, renseignez-vous ouprês du cadre Infirmier du 
service ou du médecin sur l'existence d'une maison des porenls proche de 
l'hôpltal où \IOUS pourrez ê•e hébergée, \/Oire nourrie selon un klM adapté 
ô vos revenus el bien me!Ueur marché qu'il l'hôlel 

Fédêratton Nationale des Établissements d'Accuell pour Fomlles 
d'Hospltalsés - http://www.hebergement-tomllesdemaades.org/ .J 



le • peou O peou • est bénéfique O plus <fun tlie : c'est un moyen de œn
foo:er le lien qui œle Io mèœ et tentant: 1 oppone des bénéfices dniques 
el componemenloux en dè\oelopponl le conlacl el télleil des sens du nou
YeoU·~ le papa peul doileurs lui aussi prollquer ce soin. 1 esl elleduè en 
IOule Sècunlè POlf tentant sons gènéter de slress, lonl pour le poœnl que 
pour le SOignonl Il n'eJ<isle pas de conlre-indicallon majeure o cene œlolion 
Intime et privilégiée. les seuls impêralils sonl Io stobll té de rélot de reniant el 
Io dlsponibiité du soignonl 
L'enfant doit être mis en peau O peau le plus tôt possible. cor cene méthode 
développe le sentiment de compétence motemene. fovortse Io montée laiteuse, 
diminue les réactions de stress, améliore l'oxygénation. fovonse rendormis· 
se ment du bébé et Io relation po rent/bébé/soignont. Vous ne vous sentirez 
plus dépossédée de votre bébé et aurez un sentiment de plénitude. 

2 • L'organisation familiale 
Parce que tcwrt.ée <fun bébé p!émoturé perturbe taule Io fomlle. y COIJl>ris Io 
ho•le. les services de nèonolobgie OllJOnisenl un OCCOIJl>Ognemenl des hères 
el soeurs lors de Io présentation du bébé. Cela perme! de répondre o leurs 
queslbns el de leur explquer les soins qui sonl prodigués. 
Lo naissance <fun prématuré esl gènêralernenl mol Yécue par Io mère. Aussi, 
malgré le bonheur que procure une première nolssonce. le retour o Io maison 
esl source <fongoisse. renvironnemenl du domicile semble hoslile, moins 
sécurisé el oseplisê qu'O l'hOpiloL Mois si voire enfonl esl rentré o Io maison, 
c'eSI que les médecins onl jugé qu'il éloit capable <foffronler cene sortie. 
Des Indications el des conseils précieux vous sonl donnés quelques jours ovonl 
Io sorte : consens de couchage, conduile O lenir en cos <fhyperthermie ffièvrel, 
mesures de piévenlion de Io bmnchiolile, consels de jeux el de poSlure. Cest 
ou cours de cel enlretien que les soig no nts nsiSleronl sur l'impononce du suivi 
O long terme. el YOUS dameront Io liste des contacts en cos de problèmes ou 
de queSlions. Cesl égolemenl ou cours de cefil mise ou poinl que ton pourra 
s'ossuu~ que tout esl prél o Io maison pour recewlr le nourrisson. 

Quand ça se passe mal • 

Ouele que soit Io dote de 
naissance de voire enfont 
prématuré, voire congé 
motemllé n'est pas modifié : 
ta Sècl.M11é sociale ne prend en 
compte que Io clote de début 
de grossesse et le nombre 
d'erlanls. les congés piénaklux 
non ptls sont reportés en 
poSlnotol .J 
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Mois ne \/OUS inquiétez pas, malgré un démarrage difficile, vot e bébé est sur le bon chemin. Lois
sez-\/Ous guider par votre bon sens de parents. 
~vitez de surprotéger \/Oire bébé et n'essayez surtout pas de recréer chez \/OUS l'univers aseptisé 
et médicalisé de Io motemtté, mois appliquez simplement des règles de bose, et surtout, faites le 
point régulièrement avec \/Oire médecin trottant ou \/Oire pédiatre sur sa croissance. Cette attention 
médicale permet d'équilibrer les carences et de contrôler le poids, le pénmètre crônien, Io mobilité, 
Io vision, raudition ... Suivre de près le développement de \/Oire enfant est le meilleur moyen de 
dépister les troubles, les retords éventuels et d'agir en conséquence. 
L'arrivée de \/Oire bébé dons son nouvel environnement dott se foire progressivement, en douceur. 
Certes, un enfant prématuré a besoin de soins, mois il o surtout besoin d'affection et d'attention. 
En rentront ô Io maison, lottes-lui foire le tour de Io maison pour lui présenter son nouveau cadre de 
vie, celle visite le rossurero. f\'.>ur le prématuré comme pour tous les bébés, le lien charnel avec les 
parents est essentiel aussi ne sotez pas avare de côlins, de massages et de marques de tendresse. 
Les prématurés connaissent davantage de troubles du sommeil et de l'alimentation. ils pleurent 
davantage et ont plus de difficultés ô s'adopter aux changements. MJis ne \/OUS inquiétez pas, tout 
rentre dons rordre avec le temps. 
Ne vous culpabilisez pas si \/OUS ne l'ollottez pas, il \/OUI mieux donner un biberon avec amour que 
le sein ô contrecœur. 
Pensez ô \/OUS lover les moins, en particulier avant et après les changes et avant les repos. Mieux 
vaut aussi tenir ô distance les animaux ... sons pour autant qu'ils se sentent tout ô coup délaissés. 
Ces règles sont simples el s'appliquent ô tous les nouveau-nés. 
N'oubliez pas également que même si \/Oire bébé est en bonne santé, il est vulnérable en cos 
d'infection respiro toire, surtout s'il a un faible poids. Pour éviter toute complication, il convient donc 
de l'éloigner des personnes malades, de bannir les Irons ports en commun et d'éviter les g ronds 
magasins' 
En appliquant ces règles simples et en lui apportant amour et attention, vous permettrez ô \/Oire 
bébé de grondir el de s'épanouir ou sein de vote famille. 

Les anomalies f œtales 
l • Le dépistage d'une anomalie foetale 
Lo surveillance d'une grossesse consiste en des examens d iniques, biologiques et échogrophiques 
pour s'assurer de Io bonne toléronce de Io mère et du bon développement du fœtus. /lJJ cours des 
examens, il est possible de mettre en évidence des perturbations biologiques ou échogrophiques 
témoignant d'anomalies fœtoles. 

r:iNCTION DU SANG FCETAL, BIOPSIE OU AMNIOCENTÈSE? 

SI on décèle, lors de la première échographie 112 SA), une anomalie sévère. on peut pratiquer 
très tôt une biopsie pour connaitre le caiyotype fœtal et en savoir plus. La biopsie est également 
Indiquée en cos d'ootécédents ou danornaRes biologiques décelées au cours de grossesses 
précédentes. La biopsie. c'est un prélèvement effectué sur le trophoblaste IO por11r de 10 semaines 
d'anénar!héel. Le trophoblaste est ce qui est en place a\Onf r1nstcilatlon du placenta 
On peut aussi effectuer une amniocentèse : ô partir de 17 Sil, ou une analyse de sang fœtal 
prèle~ sur le cordon ombHlcal, ô partir de 19-20 SA pour déterminer le nombre et Io structure des 
chromosomes. ramnlacenlèse pose le diagnostic d'anomales chromosomiques ou génétiques 
lpotentlellement transmissibles pcr les parentsl et les signes d'infection par un virus ou un 
pcraslte comme le loxoplasme. Elle peut être réalisée ô tout moment au cours de la grossesse. .J 



Des anomalies peuvent are dêcouvErtes ou cours de Io grossesse ou o Io 
nols.wnce. En ffonce. trois édlog<ophies sont proposées : O 12. 22 et 32 SA. 
O'oU!es édlog<ophies pelM!nt ête léolisées, en !Oison de signes diniques 
éYoquonl une polhologie : E!)(Cês ou. ou conhalre. faille quonllê de liquide 
omnlollque, inleclion lrubêol~ loJCplosmose, 'o'Ollcelle .. .1, faible crois.wnce du 
bêbê, elC. Des prélèvement; de liquide omnlolique, de lrophoblosle lulur plo
cenlal ou de sang fœlol pewenl être foils pour affiner le dlogrostic el dêlermi
ner Io conduite o lenir. 
Le dêplSloge de Io lrisomie 21 lmolodie Improprement appelée • mongo
lisme •l vous sero proposé, mois vous êles libre de vous y soumettre ou non. 
li repose sur Io mesure échogrophique de l'épaisseur de Io nuque du fœlus 
enlre 11 SA el 13 SA el 6 jours el sur le dosoge dons le sang maternel de 
Io prolêlne PAPP-A el de l'hormone ~HCG. Lo combinaison de Io voleur de 
ces mesures el de l'Oge maternel permet de calculer le risque d'ovor ou non 
un enfonl oyanl une anomale d:ucmosomique. Si ce risque esl supérieur o 
1/250 lpor ex1111ple 1/SOI. il est considêté comme élevé el il vous sero oloo; 
proposé de foire un plélèvenent de lquide amniotique ou de lrophobloSle 
pour pôUllOI èlobli le diogrosfic. cor seul un p!élêvemenl de celules fœloles 
pennel de sovOi si y a vêttoblemert une anomalie. SI. ou conhoire. le risque 
calculé esl lnlérieur o 11250 "°r E!)(emple Ill OO<», on ne vous proposero pas 
de lote Ul prélèv1111ent ovulaire, cor on estime dons ce cos que le risque de 
fausse couche lié ou prêlévemenl n 'Il est trop inporionl par ropport ou risque 
d'oncmolie 11/1 OOOl Cela ne vell pas dire pour autant que vOlre enforf sero o 
• 100 % rormol • o Io naissance !voir Chapitre 3' moisl. 

2 • Que se passe-t-il lorsqu'une 
anomalie est détectée? 
"'tre éehogrophiste a suspecté ou diognosfiqué une malformation d:lez votre 
bêbé. Cene annonce esl toujours soutce de beaucoup d'angoisses et d'inquié
ludes : vo-1-1 potNOi vivre? Esl-ce que c'esl grave? Que foire? 
Il edsle en Fronce une cilquorloile de centres pluridlsciplnolres de diagnostic 
prénatal K:POl'NJ. ou moins un por région. Ces cenl~ agréés par lllgence de 
Io blomédedne. meHent en commun les compélences de plJsieurs profes
sionnels spéeiolisês dons Io médecine prénotole : de réchogrophie aux 
analyses biologiques el des chromosomes, en possont por 11RM. Io rodiologie, 
Io psychologie el. bien sOr, les pédiolres médecins ou chirurgiens. 
"'tre échogrophiSle prendro donc ropidement un rendez-vous pour vous, ou 
Ira lul· rnéme présenler voire dossier dons un CPDPN. Ces Spéciolisles feronl 
le polnl sur Io malformation ou Io maladie du ful1.< bébé, ils vous renconlre
ronl pour vous expliquer les différenles posslbllilés lhéropeuliques el évoluer Io 
meilleure prise en d:lorge de votre enfonl O sa naissance. 
Selon les cos. il peul vous être conseilé d'accoucher dons une motemilé qui 
sero en mesure de soigner ou d'opérer vOlre bél:>é dés so naissance : c'est ce 
que l'on appelle le • tronsfert in uteto•. Si nntetventton n'eSI pas urgente, vous 
pounez oa:oucher dons Io molemilé de voire Choix. voire nouveau-né sero 
hOnsfélé secondoi'emenl el vous pounez bien sOr raccompagne<. 

Quand ça se passe mal • 

..:.•~ 
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Quelle que sott Io pathologie, il est pomordiol que \/OUS a.tez un contact ovec 
l'équipe pédiotoque et/ ou chirurgicale O\/Ont Io naissance. Cela vous permettra 
de pou\/Oir poser toutes les questions que \/OUS souhaitez. et l'équipe pourra 
constituer le dossier bien O\/Ont Io naissance et être ainsi préparée ô accueillir 
et soigner votre enfant. 
Il n'est pas possi~e de dresser le coulogue des spéciolttés chirurgicales et pédio
tnques des services hospitd iers : choque centre de diagnostic prénotd lro\/Oille 
avec son pmpre réseau, constttué des équipes médicales les plus performantes 
dons telle ou telle spécid tté, éest pourquoi il est imponont que vous puissiez entrer 
en contact avec celle qu'on vous propose le plus tôt possible O\/Ont Io naissance. 
Un rendez-vous \/OUS sero systématiquement proposé ovec le p5Y(hologue ou 
le psychiatre de réquipe. Cette rencont e \/OUS sero d'une gronde aide pour 
verbaliser les angoisses !rés légitimes liées ô cette grossesse difficile. 

3 •Quels sont les principaux types 
d'anomalies? 
Les différentes anomalies retrouvées peuvent être : 
- chromosomiques : de nombre ou de structure llo trisomie 21, par exemplel; 
- génétiques : tronsmissibles !comme Io mucoviscidose); 
- morphologiques : digestives, cérébrales, géntto-urologiques, cardiaques ; 
- liées ô une infection : rubéole, toxoplasmose, cytomégolovirus. 

Plusieurs anomalies peuvent être associées et constituer ce que les méde
cins appellent un •syndrome polymolformo!W•. Cela peut être Io conséquence 
d'une maladie génétique ou encore d'une molodie infectieuse controctée lors 
de Io grossesse. Afin de permettre un avis éclairé sur les osques de hond~ 
cap et l'indication d'une prise en chorge prénatale !interruption médicale de 
grossesse ou intervention in uterd, un conseil génétique est proposé aux 
familles. 
En cos de confirmation d'anomalies fœtoles, les solutions proposées seront 
fonction du terme de Io grossesse. de Io couse et du pronostic de cette potho
log ie après évaluation par l'équipe médicale des bénéfices et des osques des 
techniques utilisées. 
Lo pose en charge peut donc consister en : 
- un trottement médical maternel et/ou du fœtus in utero et du nouveau-né; 
- un trottement chirurgical in uteroou ô Io naissance; 

- éventuellement, une interruption médicale de Io grossesse en cours. 

Une pose en charge p5Y(hologique est toujours proposée oux familles subis
sant rannonce d'anomalies fœtoles. Des adresses d'ossaciotions peuvent être 
communiquées au couple pour ceooines pathologies. 



Quand ça se passe mal • 
L'interruption médicale 
de grossesse (IMG> 
1 • La prise de décision 

Il ne fout pas confondre IVG et IMG : l'IVG est une interruption volontaire de grossesse avant 3 mois. 
légale en Fronce, et qui se déroule soit par aspiration, soit par prise de médicaments. L'interruption 
médicale de grossesse llMGl ou interruption théropeutique de grossesse llTGl est une interruption 
de grossesse demandée par le couple et acceptée par les médecins d'un cente plundisciplinoire 
prénatal en raison de Io gravité de Io pathologie de Io maman ou de son bébé. En Fronce, erwiron 
5000 IMG sont réalisées choque année. Il n'y a pas de délais pour les IMG, qui peuvent être réali
sées ou 2• voire au 3• tnmestre. 
Lorsqu'une anomalie maternelle ou fœtole est découverte en cours de grossesse. le pronostic vital 
de Io mère et le handicap de l'enfant ô nollre sont évolués ou cours de réunions de concertation par 
les spécialistes référents du CPDPN. k tuellernent, il est rore que rlMG soit erwisogée en roison de 
l'état de santé de Io momon !maladie de cœur très grave, cancer, problème psychiotnquel, so uf si Io 
poursuite de Io grossesse met so vie en jeu. Le plus souvent, on l'envisage en raison d'une maladie 
grave du fœtus, sons solutions thérapeutiques. Il peut s' ogir d'anomalies si graves que l'enfant ne 
pourrott pas vivre lonomolies majeures du cerveau, du cœur, absence de rein, malformations mu~ 
tiples, etcl ou d'anomalies très graves elles aussi pouvont cette fois entroîher Io mort dons les pre
mières années de vie !grosses moformo l ons cardiaques nécessitant de nombreuses interventions. 
insuffisance rénale imposant le recours ou rein ort~iciel, ek:J. 
Dons d'autres cos, 1'111/G peut être discutée, les parents ne souhottont pas oppelerô Io vie un enfant 
qui vivra crvec un lourd handicap physique ou intellectuel. C'est, bien entendu, une décision très 
difficile ô prendre pour le couple qui sera informé de manière précise du diagnostic, des solutions 
thérapeutiques lsi elles existent) et des résulbts possibles. Un entretien crvec un ou des spécialistes 
de Io pathologie concernée sera organisé ; et Io mise en contact avec des familles qui élèvent un 
enfant oyant le même handicap ou une associofion de parents d'enfants handicapés ainsi qu'un 
suivi psychologique pourront également être proposés. L'll\IG peut être refusée par le couple, même 
si rentant osque de mourir en fin de grossesse ou immédiatement après so naissance. Si rentant 
peut vivre et si le couple ne se sent pas le courage de r élever, il peut être confié dès sa naissance 
ô ll\ide sociale ô l'enfonce IASEl, en vue d'une éventuelle odoption. ~~ 
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les équipes médicales peuvent 
conseller au couple de voir 
le fœtus afin de bcilller le 
processus de deua. De plus. un 
entreuen avec un psychologue 
est systémotlquement proposé 
aux membres de la famlUe. .J 

2 • Les méthodes d'IMG 
Lo méthode d'IMG dépend essentiellement de \/Oire état clinique et du terme 
de \/Ofre grossesse. Elle peut être médicale ou chirurgicale. 
Lorsque le fœtus est vi\/Ont in utero, et pour éviter toute souffrance fœtole, un 
fœticide est réalisé O\/Ont l'IMG, par injection de soluté intracardiaque ou dons 
le cordon ombilical 
Lo mélhode médicamenteuse se déroule en deux étapes : 
- Lo première phase consiste en Io prise d'un onti-progestérone. Ce traitement 

bloque l'action de Io progestérone, hormone sécrétée à des toux élevés pour 
mcintenir Io grossesse. Cette première étape ne nécessite pas d'hospttoliso
tion, so uf si des complications suiviennent lhémorrogies, douleurs ou infec
tions), ou si \/Ofre état de sonlé doit être surveillé. 

- Lo deuxième étape est réalisée 48 heures après, le plus souvent ou cours 
d'une hospttolisotion. Il s'ogtt de Io phase de déclenchement du tJO\/Oil por 
r odministrotion de prostaglandine. Ce trotte ment \/0 permettre Io survenue 
des contractions uténnes et Io dilotolon du col de l'utérus. Vous bénéficiez 
systématiquement de frottements ont~douleur por pertusion au por anes
thésie péodurole. Les contractions efficaces, portais potentialisées por des 
médicaments locytoclquesl, entraînent alors l'expulsion du fœtus, préféren
tiellement por voie bosse. 

En cos d'IMG urgente ou de contre-indications à un traitement médical, une 
césooenne peut être réalisée dons les mêmes condttions que pour l'accouche
ment d'un fœtus soin. 
Une prévention des infections est réalisée si besoin ou cours du frO\/Oil comme 
pour un accouchement spontané. 
De même, des précautions sont poses chez les femmes de groupe sanguin 
Rhésus négotW, surtout lorsque le conjoint est de groupe Rhésus positW. Afin 
d'éviter une complication pour les grossesses sui\/Onfes, une injection d'immu
noglobulines loppelées onti-Dl est effectuée. Ces gommog lobulines adminis
trées à Io mère ont pour finalité d'empêcher un éventuel problème d'immun~ 
sotion fœb-mcternelle dons le cos d'une prochaine grossesse. 

3 • Après une IMG 
Après une IMG, il est systématiquement proposé des el'Dmens pour rechercher 
ou confirmer les couses d'onomclies fœtoles. Des analyses sur le placenta et 
le fœtus par le biais d'une autopsie sont réalisées, toujotxs avec l'accord des 
porents. Les familles peuvent, si elles le souhaitent, organiser des obsèques 
ou laisser le soin à Io structure hospilolière de se charger de Io crémation du 
corps. 
Au cours de rhospitolisotion. une consultation de contrôle est organisée avec 
\/Ofre gynécologue~bstéticien. Elle permet de s'assurer de \/Ofre bon rétablis
sement physique et psychologique, el de compléter si besoin le bilan médical 
pour rechercher les couses de l'anomalie. Cest souvent lors de ce rendez-\/Ous 
que les résultats des examens réalisés vous sont transmis. Ils peuvent ooenter 
Io sutte de Io pose en charge et les grossesses ulténeures. Après une IMG, il est 
sauvent proposé une contraception por pilule œstroprogestotive afin de ne pas 
initier une grossesse trop précocement. 



Le deuil périnatal 
1 • Un violent traumatisme 
Lo mort d'un bébé pendant Io grossesse lmort foetale ln ulet0. IMG. fausse 
couche. réduction emblyoonoirel. O Io naissance ou dons les premiers temps 
de Io vie. est un traumatisme d'une extrême violence. 
Sons doute. en raison même de cet évênement Impensable. l'entourage et Io 
société ont tendance o gommer très vite ce• non-ovènement• en le transfor
mant en • noo-évênemenh. Alors que le bébé occupe une ploce centrale dons 
notre société. so mort ovont terme reste. paroclollllement. un sujet tobou. tes 
cooples concernés se retrouvent olotS souvent seuls et incon-pfis. tls ne se 
serlent pas reconnus comme parents et leur statut de'1ent i'lcertoin. tes mas 
eux.mêmes ne rendent pos compte de leur douleur. En effet. I s'ogi d'un deul 
bien portiruliet conhaignont les couples. ou~IO de leur douleur indidble. o 
enheplendre un VO(oge psychique effroyont el totalement inêdil 
Peut-on vrornent parler de deuil. ou sens hobluef qui tuf est donné. lasqu1 
s'agit du décès d'un enfant polentiel surpris par Io mort ovont même d'avoir vu 
le jour. dlsporoissont sores laisser de troces et laissant ses parents o leurs rêves 
brtsés? te chaos dons rordre ncrturel des choses - reniant meurt ovont ses 
parents - . l'entrée frocossonte de Io mort ou moment même du surgissement 
de Io vie. rendent ce deuil si singulier. 

2 • La vie «après» 
tes cooples vont devoir puiser en eux.mêmes des ressooiœs qui leur étaient 
Inconnues jusqu'alotS. Cerfoos cooples referont un erlont très vtte poor se 
senir encore vivants. d'ouhes wnt dénier renfort. Io m<rt. Lo place ocoupée 
par le foetus mort dons le psychisme des parents ne sero pos Io même poor 
tous. Certons parents wnt continuer O •fore vivre• rentont sous Io forme d'un 
SOUYeni' noslolgique. O'oulres vorl Vi créer une histoire et lui constluer des 
soweni's qu'ils utfiseront poor offronler so perle. Plus rarement. ré'«>lrtion se 
folt ..ers un deuil pathologique OYeC parfois Io sur.oenue d'lile souffrance dons 
les générations ulténeures. te plus sowent. cependant. Io vie se polXsuit ovec 
une partie de soi endeuilée et une outre toumée ..ers Io vie. ovec Io venue 
d'autres enfants ou Io mise en place de nouveaux projets. 
tes parents ne soot pos les seuls O être touchés ou plus profond d'eux-mêmes 
lorsqu'un bébé meurt. Cest aussi le cos de toute Io famille ttrotrie, gronds
parents et enfants o venid. 
f\lrfols. ou sein même du couple. les réoctions sont différentes. l'homme souhai
tant vite reprendre ses octivttés et refaire des projets. Io femme oyant besoil de 
so douleur poor rester en lien OYeC son bébé disparu. Ces décologes dons 
l',:ec(WM;~M M ln ~nJfhrvl<-P. pP.tNPnt MhrAiArrl~ mn1Ant~nr11L';. ou ciPs ronflis. 
mlrne si S<MNent. les cooples se SOIJdent dovontoge dons ces d1tonstonces. 
Lo replse ru tlO'IOi est fréqJerrrnent lJle éprt!IJ'le dificlle. rotanment pou tes 
femmes qû se sen~ •lMtêes• par leurs collègues. les erlonls ~ ont bien 
~s que quekjue chose de 9f!M! <Mit brisé rhormonle de b moison ls peu
Yerl s'empêeher d'e><priner leurs émdions par ooirle de bire souffri dovonloge 
leurs porerls. Cest pourqooL ilforme- les erlonts qu'I y o eu 1.11 bébé et qu1 
est décédé semble ildispensoble. Bien sOr. les e><pllcotlons domêes devront êl'e 
compcrtibles a.ec l'Oge de l'enfant et les représentotoos de Io mort dores so famille. 

Quand ça se passe mal • 

«LE CŒUR DE NOTRE 
PETITE NASTIA S'EST 
ARRi;T~ DE BATIRE » 

CLAUDIA., 32 ANS 
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Si une nouvelle grossesse apporte une lueur d'espoir dons un monde devenu hostile, elle peut aussi 
se révéler un véntoble porcours du combattant, choque e)(IJmen, choque dote anniversaire étant 
source cl' angoisses. Cependant elle permet souvent de trouver une juste place ô chacun des enfants, 
celui qui n'est plus et celui qui sera. rentant d'après prend une place porticuliêre, qui n'est pos 
forcément celle d'un enfant de remplacement, même si les destins restent toujours intimement mêlés. 
Accompagner cet événement troumotique, soutenir les porents et leur permettre de se reconstruire 
est l'une des !Oches premières de tous les professionnels en lien avec eux. 
Bien entendu, les couples peuvent t ouver des aides auprès des psychologues et des pédopsychiotes. 
Il existe également des groupes de porole. Cemins font appel ô des associations de porents. D'outes 
dialoguent sur des brums Internet cor il n'est pos toujours facile de trouver un lieu pour porter. 

3 • Faire le deuil : informations utiles 
Les dispositions énoncées ci-Oessous ont potx but de faciliter le processus de deuil quand un 
couple perd un enfant in ulero ou ô Io suite d'une IMG ou cours des deLO< derniers tnmestres de Io 
grossesse. 
- Si l'enfant est mort avant l'accouchement, il est délivré un acte dit cd' enfant sons vie •, inscnt sur 

les registres de décès, énonçant le jour et l'heure de raccouchement. Ce certWicot n'est plus fondé 
sur le seuil de viobilité défini por rOMS Isolt 22 SA ou 500 g), il implique seulement le recueil d'un 
corps formé et sexué, ce qui exdut de cette dédorotion les grossesses de moins de 15 SA ou les 
cos oO r on n'observe que des mosses tissulaires sons aspect morphologique. 

- Lo déclorotion ô rétot civil de l'enfant sons vie n'est pos obligok>ire. Cette démarche volontaire 
du couple n'est controinte por aucun délai Un ou deux prénoms peuvent être donnés ô l'enfant 
sons vie si les porents le demandent, mois il ne peut lui être conféré ni nom de famille, ni lien 
de filiation. En effet, Io filiation et le nom de famille constituent les ottnbuts de Io personnollté juri
dique et celle-ci ne résulte que du fait d'être né vivant et viable. 

- L'enfant sons vie ne compte donc pos dons le nombre d'enfants du couple pouvont donner 
droit ô des avantages sociaux comme Io retroite. Les prénoms de reniant peuvent figurer ô Io 
demande des porents sur le livret de famille. Si cet enfant est le premier d'un couple non moné, le 
couple peut demander Io remise d'un livret de famille. 

- Si les porents d'un enfant sons vie demandent des funérailles pour leur enfant, les communes 
doivent accéder ô leur de.monde. Les funérailles de l'enfant sont ô leur charge, Io commune 
gardant Io possibilité d'aider les familles en dWficulté. Si Io famille n'a pos d'acte d'enfant sons vie, 
mois demande l'organisation de funéroilles, les communes peuvent accompagner cette volonté 
en autorisant rinhumotion ou Io crémo tion. 

- Si le corps de l'enfant n'est pas réclamé por Io famille dons les 10 jours après roccouchement, 
c'est l'établissement de santé qui fait procéder ô rinhumotion ou ô Io crémotion du corps. 

- Si l'enfant est né vivant et viable, mois est décédé porce qu'on n'a pos pu le réanimer, il est établi 
un acte de noissonce, comme pour tous les enfants, suivi d'un acte de décès. rinhumotion ou 
Io crémation sont obliga toires dons les 6 jours qui suivent Io remise du corps ô Io famille et sont 
ô Io charge de cel~i. Lo commune est tenue de prendre en charge les trois d'obsèques des 
personnes dépourvues de ressources ou peut aider les familles en d ifficulté. 

l":is DROITS 

Suite ô la naissance d'un enfant sons vie. vous bénéficiez des droits suivants: 
- Indemnités jaumoflères de repos au titre de l'assurance maternité fart. L 331-3 et R 331-5 du 

Code de Sécurltésaclalel; 
- protection contre le llcenclement durant la pét1ode du congé maternité; 
- Indemnités jaurnoflères de congé paternité pour les accouchements survenus après le 

12 janvier 2008. .J 



Quand ça se passe mal • 

Les problèmes de santé 
à la naissance 
Plusieurs situations peuvent nécessiter une pnse en charge adoptée et plus ou moins lourde ô Io 
naissance de \/Oire enfant : Io prémotunté. Io souffrance néonatale et Io ma formation. 
Lo prémotunté a été trailée plus haut Selon son lerme et les pathologies évenluelles. le nouveau-né 
sera hospitalisé dons une unité de médecine néonatale, oO il sera pris en charge par une équipe 
spécialisée dons les soins du prématuré. 

l • Les services de néonatalogie 
- Lo réanimation néonoklle traite les bébés qui ont besoin d'une assistance respiraklire. L'enfant 

respire grôce ô l'aide d'une machine, par le biais d'une sonde, et il est nourri par pertusion. Son 
cœur et ses constantes !saturation en oxygène, tension orténellel sont surveillés par un scope. 

- Les soins intensWs concernent les enfants prématurés ou malades. mois autonomes ou niveau 
respiratoire. 

- Lo médecine néonatale prend en charge les bébés dont le osque vital est écarté, mois qui néces-
sitent encore une surveillance et des soins rapprochés, ainsi qu'une aide alimentaire. 

L'entrée en selvice de néonatalogie est toujours un choc important pour les parents : le nouveau-né 
est en couveuse, juste vêtu de sa couche et entouré d'un nombre plus ou moins important de 
machines. d'écrans de surveillance et d'alarmes sonores. Il est portais très petit et lové dons son 
cocon : un boudin souple qui entoure et soutient son corps en position fœtole dons son incubateur. 

r: UNITÉS KANGOUROU 

De très nombreuses motemltés cle lype Il ou Il disposent molnlenont d'une unité mère-bébé 
appelée• unité kangourou•. Admlnls•atlvement, ce sont cles llts cle mêcleclne nêanotale 
dêlacallsês en maternité et permettant ô l'enbnt d'ê•e hospltaMsé auprès cle so mère. les 
chambres sont adaptées ô la présence et oux soins du nouveau-né prêmoluré ou de petit poids : 
ô partir cle 34 semaines et généralement 1,8 ô 2 kg. La pratique du •peau ô peou• est proposée : 
rentant nu, Jusle avec so couche. est placé contre le thorax de la mère dénudée lou du pèrel et 
maintenu dans un bandeau cle coton Cette pratique, qui donne beaucoup de conbrt et cle plaisir 
ô rentant et ou pcrent facilite aussi l'êven el la digestion du bébé. •massé• en permanence par 
les mouvemenls resplrakllres du pcrent. 
rhaspltallsatlan en unité kangourou peul être plus ou moins langue, de quelques Jours ô 
quelques semaines Cela nécessite donc de prê\/O~ une absence prolongée du domicile. qu'lt 
bul expliquer aux ainés. La mère participe aux soins cle reniant elle reste proche de lui el 
apprend ainsi ô connd1re son nouveau-né prématuré. L'enfant reçoit les mêmes soins que s'il 
élall haspltallsé en selvice cle médecine nêanoklle : ga\/Oge, pertuslan d'anllblollques. suivi de 
la saturation IOXVQênatlonl et cles consklnles. notamment de so température. pcr du personnel 
spécialisé : pédiatres, puêrlcultrtces 

..1 
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Des s•uctures existent poor le 
suivi des enfants hancUcopês. 
par exemple les CAMSP 
!centres d'action médlco
soclole précocel Ces centres 
suivent de Io naissance ô 6 
ans. les enfants présentant 
ou susceptibles de présenter 
des retords psychomote<xs. 
des troubles sensoriels, 
neuromoteuis ou Intellectuels. 
<11ec ou sons dlfflcultés 
relotlonnetles associées 
Certolns CAMSP assurent le 
suivi spéc•lque annuel des 
anciens prématurés. 
les CAMSP peuvent dépendre 
d'une s•ucture pubNque 
IConsen gênêrol. . .l ou p~e 
lossociotlonsl. Des équipes 
pturtdlsclpllnolres, formées de 
pêdlo•es. pédopsychlotres, 
psychamotrtctens, 
klnêslthêropeutes. 
ergothêropeutes, 
orthophonistes. psychologues. 
assistantes sociales trovolltent 
<11ec les parents poor : 
- le dépistage des déficits ou 

handicaps; 
- la prévention de leur 

aggravation; 
- la rééducation en 
ambutoto~e : reniant reste 
dons sa famine et vient ou 
centre une ou plusleuis fols 
par semaine; 

- l'occompagnement des 
famnles !parents et frotrlesl; 

- le tien <11ec les écoles et les 
étobHssements spêctalsés; 

- l'a de ô nntègrotlon dons 
les structures d'occuen de Io 
petite enfance lcréche, halte

gorderle, école molemeltà .J 

Les règles d'hyg iêne sont très stoctes pour ne pas ojouler une infection ô ces 
bébés très fragiles. ~ur épargner du stress ô l'enfant, on évite les lumières trop 
vives et les bruits inutiles. 
Ces services ont développé ces demières années une réelle politique d'accueil 
du nouvec u-né et de ses parents. Les pédiatres néonotologistes el les puéri
cultoces qui prennent en charge les prématurés suivent des protocoles de 
lutte contre Io douleur de reniant, por des moyens médicamenteux et aussi 
en adoptant leurs gestes de soin. Ils veillent ou confort des nouveau-nés. Les 
parents sont partenaires des soins. le service leur est ouvert jour et nuit. 
ralloitement maternel est toujouis encouragé : il fout olois commencer por 
tirer le lait ô l'aide d'une mochine, dons le service d'hospttolisotion puis ou 
domicile. Le lait maternel sera donné au bébé dès que possible !selon Io dis
tance du domicile et Io fréquence des visites, les modes de conservation du lait 
maternel seront envisagés crvec Io mère), d'abord por sonde puis ou biberon, 
et bébé sera mis ou sein dès qu'il aura acquis une bonne succion. 
rhospitolisotion en service de médecine néonatale peut ête longue, en fonc
tion de Io prémoturtté et de Io sonlé du nouvecu-né; Io mère peut se sentir 
dépossédée de son bébé, crvoir rimpression d'crvoir été incapable de mener sa 
grossesse ô terme ou d'crvoir été incapable d'assurer une noissonce sons osque 
ô son enfant. Il fout olois ne pas hésiter ô discuter crvec le personnel médical et 
paramédical, el occepler de rencontrer le psychologue du service poor dépasser 
ce sentiment de frustration et de culpabilité. 
Les équipes soignantes sont présentes 24 heures sur 24 auprès de l'enfant, 
elles renseignent les parents sur les soins el son évolution. Dès que rétot de 
l'enfant le permet, il pourra être mis en peau ô peau crvec sa mère ou son 
père - même crvec sa sonde et son cathéter. C'est un •ès bon moyen pour les 
parents et l'enfant de nouer un contact charnel rompu trop tôt. 

2 • L'accueil d'un nouveau-né malade 
ou handicapé 
Il ndlt, por on, entre 1,5 et 3% d'enfants porteuis d'un handicap, d'une sévéoté 
plus ou moins morquée. Certaines pathologies seront dépistées ô r échogra
phie, d'outes pos. Le handicap est toujours une blessure profonde pour les 
parents et Io famille. 
Si ranomolie est connue crvont Io noissonce, cela permet de préparer l'occueil 
du nouveau-né. Des contacts crvec les équipes médicales qui prendront 
l'enfant en charge sont organisés et planifiés crvont et après raccouchement, et 
Io pnse en charge sociale envisagée. 
S'il n'y a pas d'urgence, par exemple dons le cos d'un enfant présentant une 
fente lobio-polotine le bec-de-lièvre•), le nouveau-né reste près de sa mère. Il 
sera rapidement vu par le pédiatre qui répondra aux questions des parents et 
reverra crvec eux le colendoer prévu pour Io prise en charge chirurgicale. Les 
équipes soignantes seront attentives quant ô raide apportée ô Io mère pour 
qu'elle puisse alimenter son enfant. 
Si Io pose en charge est urgente, par exemple dons le cos d'un entant présen
tant une anomalie cardiaque, le nouvecu-né peut être rapidement transféré 
dons un service spécialisé. Les coordonnées de l'équipe qui s'occupera de 
l'enfant seront transmises ô Io famille et Io vistte des parents peut être orgon~ 
sée dons un délai très court après raccouchement. 
Dons tous les cos, une aide psychologique est utile aux parents. Lo rencontre 
crvec le psychologue ou le pédopsychiotre du service peut crvoir lieu crvont Io 
naissance. si Io pathologie est déjô connue, ou ensuite. Il ne s'agit pas ici, 



pour les porents. de commencer une thétople, mals pkilOI de bénéficier de 
roide d'un professionnel pour verbaliser foules les pensées qui se bousculent 
dons Io fêle de Io mèie el du péie : colèie. ongol~. onxîêlè lace o rovenit 
cu~blilê ... le bébé esr IQ. porteur d'une anomale ou d'une pohologie qui 
corrcillque ses débuts dons Io vie. 1 aura besoin de roide el de romour de ses 
parents, il esr donc imporlonl que ceux<i soient forls pour le souteni. 

Les traumatismes au 
cours de la grossesse 
Les lraumolismes pendant Io grossesse tchule, ocddenl.. J sont un stess pour 
les fult.rs poienls. ca< le bien~lle du fœtus peul être mis en jeu, inmédîo
lemenl ou ullèrieuremenl. 
Six pour cent des femmes enceilles subissent un koumalisme obdomilol 
durorl leur grossesse. Celu;.ci peut !!Ire responsable de plusleuis c001>ico
Hons obslêlricoles. de grovilê vori:Jble : menace d'accouchement prémolUré. 
rupture de Io poche des eaux hémolome rélroplocenlOiie. ruplUie utérine, 
Immunisation fœlo-molernele, lroumolisme fœtol, mort fœlale in utero lors des 
ocddents de voie pubique graves. 

l • La prise en charge 
Les femmes enceintes subissant un lroumollsme abdominal pendant leur 
grossesse sont dossiquemenl hospttalisées 48 heures pour suiveilance -
l'hospttollSOlion n'est pas syslémolique, elle est fonction de Io nature el de 
Io violence du lroumolisme. Apcès a lléienles questions posées O Io femme 
enceinte. et un examen clilique - el selon le terme de Io grossesse -. sont 
prollquês un enregisllemenl du rythme cOldloque fœtol ERCfl. une échoglo
phle obslêlricole lœlus. plocerlo, lquide ormlolk!ue. étude du dêbl sanguin 
dons les vaisseaux du bébé avec le doppled el un examen de sang pour 
rechercher un passage de sang fœlol dons Io clltulolion maternelle. Les 
femmes dont le Rhésus 0 esr nêgolif doivent bénéficie.- O Io molemtté d'une 
prophylo>de por anticorps onli-0 injectés sons retord dons les 48 heures qui 
suivent le troumolisme pour prévenir tout risque d'oRo-lmmunisolion, si le 
cor~olnt est Rhésus D positW. 
Dons certains cos de traumatisme sévère, en portlculler en cos de décélé
rollons brutales. l'équipe médicale pourra prescrire une Imagerie cérébra le 
fœtale par IRM. Un examen descriptif initial sera souvent nécessaire el par
fois demandé por les assurances lois des procédures judiciaires éventuelles. d 
faudra penserO le demander aux mêdlecils si vous voulez en foire étal en cos 
d'impllcolion avec un tieis. 
la •crti<I du c..,,;ce •<>fol ou bout de 48 heurœ cl toc diff~rents bitons lclnique, 
biologique, é<hogrophque el ERCA sonl sons anomales. Ule échoglophie 
peut élle proposée plus laid dons le codie de Io surveilooce cérébrale des 
évenlueles lésions ischémiques chez le fœlus 

Quand ça se passe mal 

ATTENTION! D'après 
plusieurs études 
scientifiques, une femme 
enceinle qui porte une 
ceinture de sécur1té réduit 
très rortement le r1sque 
que son bébé décède ln 
ulero ou soit gravement 
traumattsé lora d'un 
accident de voiture Il faut 
mettre nn aux fausses 
Idées selon lesquelles 
les œln!U'es de séoxlté 
sont dangereuses pour 
les foetus La modératton 
de la vitesse t la ceinture 
sont formellement 
recommandôes en 
voiture, y compris sur 
les places arrière trop 
sou-..ent consld(>rées 
- ô tort - corn me moins 
dangereuses , 

• 
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2 • Les risques 
L'intensité et le mécanisme du traumatisme abdominal pour les occidents de Io \/Oie publique sont 
les éléments importants ô prendre en compte. Plus le traumatisme est impooont plus les risques de 
complications pénnotoles sont importants. Cependant plus que l'intensité, é est peut-être le méca
nisme du choc qui est l'élément prédominant. 
Les occidents de Io \/Oie publique, notamment ceux ô gronde vitesse et en absence de ceinture de 
sécurité, entralhent por le mécanisme de décélération rapide et brutale, 1,3 fois plus de complica
tions que les chutes ou les agressions. L'hématome rétroplocentoire et Io rupture uténne sont les 
complications les plus redouklbles pour le fœtus. 

Les occidents bénins sont le plus souvent dénués cl' effets secondaires, mois des complications 
graves peuvent suivenir même avec des traumatismes modérés - ou perçus comme tels - justifiant 
une surveillance, des réserves et Io prudence médicale habituelles. 

Mauwise disposition de la clink!re de s«umé Boone dispoSlioo de la ceirlure de sêculilé 
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- un accident de voiture ou un traumatisme est d'autant plus gave que le choc est violent et 
que ta décêlérauon est brutale. 

- Les nsques peuvent être Immédiats ou différés : un examen normal Immédiat n'lmpllque pas 
l'absence de sêqueles différées ultêrteures, mols penne! d'être rassuré de façon lêgltlme. 

- un certificat 1n111a1 descr1p1• des lêSlons necessnant une consU11011on systématique aux 
urgences est Indispensable : Il faudra penser ô te demancler en cas d'lmpllcallon avec un tteis. 

- La llmnauon de la vitesse est formellement recommandée ainsi que le port de ta ceinture de 
sêcunlê aux places avant et artère. 

- Les véhicules ô cieux roues exposent aussi ô cles •aumatlsmes sM<es. même ô peute vitesse. 
- En cas de RhêSus D négatif. une Injection d'antl-D est necessalre si le conjoint est Rhésus D 

positif. 

.J 



La dépression 
postnatale 
Statlslquement. Io dépression postnatale IDPNt dite aussi dépression du 
postpartum. est Io complication Io plus fréquente de Io grossesse. Elle touche 
jusqu'O environ 10% de toutes les femmes qui accouchent. chiffre constant 
O l'échelle de Io planète, ou-Oelô des différences culturelles ou soc~ono
mlques. 
Malheureusement. les tutelles sontto ires et sociales n'ont pos encore pris Io 
mesure de l'enjeu de santé publique que représente cette dépression et de 
ses conséquences sur le développement des enfants et sur le bien-être des 
tamiles. POOrtont. des mesures de bon sens en !«mes de p<éventim, de 
dépiSloge et <foccompognemerf des soignants et des fomlles. pounoient. o 
peu de trois pour Io communauté. tronsfOflner œne léolté qucAidienne qui 
ossanbrl la renconhe d'un nombre considèoble de mères OYeC leuis bébés. 

1 • Dépression et baby blues. 
quelle différence? 
Le baby blues. qui touche près de 60% des femmes qui accouchent. est un 
épisode dosslque et tout o fait normal. Il s'agit <fun •Orage• hormonal. émo
tionnel et existentiel. survenant environ ou 3' jour des couches. et qui marque 
le burnant de Io crise moturotive de Io grossesse et de Io rencontre avec 
l'enfant. C'est une phase <fexocerbotion des sentiments et de modifications 
de la psychologie. imttée o une dizaine de jours. Le bob\i blues eSI o !origine 
<fune certaine désagonisotion du Yêru de la mète. qui est nêœssote o Io 
mise en phase des besoins matemels OYeC ceux du bébé. 
ta dépteSSkn postnatale foi appel 0 une léallé <fi.ne OU1le nature. Elle 
ne conespond pas o une vé'loble dépresslOI\ élant liêe. <fune port. aux 
puissantes roodilkotions corporeles et psychologiques de la fin de Io 
gros.sesse et der occouct"ement et. <foutre part. 0 Io tencontre OYeC Io précortté 
du bébé. Ainsl le cortège dépressif dossique est masqué par une fatigue per
manenie. une insomrie. une irrttobiltté ... mals avant tw por des sentiments 
<flncapocltê maternelle et de foute vis-0-vis du bébé. 
l'angoisse remplace le plaisir des échanges avec l'enfant et le quotidien se 
transforme en une longue épreuve contraignante. vécue dlons Io solitude. 
Certaines femmes se retrouvent aux prises avec les phobies <fimpulslon. 
c·est·O-<llre des pensées et des imoges. s'imposant 0 la conscience. autour 
de scénarios catastrophiques oO Io mère Imagine son bébé pé'r dlons des 
conditions tragiques. Ces phobies d11Tll1Jlsion poodulsent une très gronde 
souffrance. souvent illOYOUOble. Ce sentiment <flncapoclé matemele enfenne 
tes mllie• don• Io honte el te secret. la OPN es donc un malaise slendeux, 

duroble. Insidieux. méconnu des mères elles-mêmes. de renooroge et des 
soignants. 
Enjeu de santé j)lblique. cele dépression peù surwn~ tou1 ou long de Io 
preniète année de vie du bé~ avec un pic enhe les 6• el 9' semaines. Elle 
dispo!dt spontonêment avant Io pteniêre année. mols el e marque profon
dément Io quaitê des liens entre Io mère et le bébé. Environ un quart de ces 
enfants prêsenlero des troubles précoces du développement. du fott de Io soi
tude dlons loqueUe ils ont évolué avec leur mère 

Quand ça se passe mal • 

«HEUREUSEMENT, ON 
M'A BIEN AIDi;E » 

FLOl<JCOU~ FORUM 

aufeM1n1fl 
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FAITES-~US AIDER 

les obslé1rtdens, les soges
fenvnes e1 les pédloiles son1 
les mieux plocès dons norre 
syslème de son1è pour soulenlr 
les mères fro~les el ldentller 
celles qui son1 déjO en dillrulê. 
lorsque Io DPN s'est lnstJl ée. 
Io mère. rentant et Io fomlle 
onl besoin que des prises en 
dlorge mt.ltldlsd~lnolres soient 
mises O lel.f disposlion dons 
de brefs délais. Un abord de Io 
relation mêre-bèb<l et paren1s
bèbé dans le quOlldlen est 
assumé par le pèdopsymla1re. 
qui pelA proposer aussi Io 
partlclpolan o des gaupes. ou 
un travoll O domicile. 
Lo solld1Cllan de Io PMI es1 
bien so...enl u1le polf conforter 
la mère clans ses compélences 
el veller sur le bébà Enfif\ des 
soins pour la mère sonl parfois 
nècessoiles. ossoclonl un sl.1'1 
psycho~ue et un t1atemen1 
onlldépresslf el onJdolytlque. ..J 

2 • Face à la dépression. 
quelles sont les réactions du bébé? 
le bébé éplOIN8 ou quolidien une inodéquoti:>n enlte les échanges engagés 
ovec sa mère et un certain nombre de ses besoins. si1uotlon le confinonl dons 
Io détresse e1 confirmant Io mère dons son sen1imenl d'incompétence. 
Dons ce conteX1e. une communication lnsa1isfoison1e s'lnslo l e rapidement. 
venouillonl des pans enl eis de Io vie commune dons des scénarios lépéliifs 
aO Io souffrance de la mère empiète sur ses bannes capadtésO reconn<flre les 
besoins de son bébé. lui proposant des échanges et des sains mécaniques. 
dépouivus de crè01ivité et de plaisir port~. Ainsl Io réponse o nus les pleurs 
peu1 se réduire 0 Io 1étine au ou nourrissage, 1au1e ln1erodion devien1 u11i1oire, 
sons ploisit les moments de jeu s'omenulsenl el Io déltesse du bébé lige Io 
mère dons un sentimenl d'impuissance. 
les premiers signes d'alerte du cOlé du bébé sonl l'incansolabillté el rlrrtlobililé 
suMs de troubles du sommeil el de désordres goslr<Hn1esttnoux. Si le malais~ 
peldure. un eclémo el des Infections respllOIOires ô répétilion peuvenl êlte les 
signes d'une vèriloble dépression du bébé. 

3 • Ne culpabiUsez pas 

Il seroil abusif de foire peser Io responsobllltê du malaise du bébé aux seules 
dlfflcullés de Io mère. ou mains pour trois rolsans : 

- 1 exisle une rédproclé qui rend dffidle leur lien de couse o elfel <iiecl : les 
êlals de tenlonl onl une lnftuenœ sur les élols de Io mère: 

- Io dépression paslnotole n'êdlpse pas bus les échanges el t>us les moments 
partagés par Io mère avec son enfant. les femmes qui rêussissenl ô goronlir 
le quotiden pour leur bébé, en dépll des elfe1s de Io DPtll font fo preuve de 
capocilês ô êlte mère qui dewoient les reql.Ofifier aux yeux de lous ; 

- Io souffrance silencieuse qu'est Io DPN pour Io mère el pour l'enfant ne 
déploie gènèrolemenl ses effels néfosles que lorsqu'ils sonl seuls. Ainsi. 
Io dépression poslnotole doit poser Io queslian du rôle du conjoint, de Io 
lomlle. des soignants et Odeurs sociaux qui n'onl pas Oidè Io mère dons 
son sentiment de salltude. 
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Comprendre 
le compte rendu + 
d'échographie f œtale 

Rappel des pnncipoles abréviations que vous trouverez sur votre compte rendu 
d' échogrophie fœtole : 

BIP 

CN 

DAT 

DDR 

DPG 

LF 

LCC lou DCCl 

PA 

PC 

Diamètre biponétol 

Clarté nucole !épaisseur de Io nuque) 

Diamètre abdominal tronsverse 

Dote des dernières règles 

Dote du début présumé de grossesse 

Longueur fémorole 

Longueur cronio-coudole 

Pénmètre abdominal 

Pénmètre crônien 

Au 1er trimestre 
l • 
L'échogrophie du premier trimeste est rêolisée entre 11 et 13 semaines d'amé
norrhée ISllJ + 5 jours. L'êchogrophiste est très vigilant sur ces dotes, en roison 
de Io mestxe de Io clarté nucole, qui n'a de voleur que dons cet intervalle de 
temps. 
Sur le compte rendu d'êchogrophie du premier trimestre oppordltront les dotes 
suivantes : 
- Io dote des dernières règles IDDR), qui correspond ou premier jour des der

nières règles. Lo fécondation o lieu théoriquement ou 14' jour après cette 
dote pour un cycle de 28 jours, mois il arrive fréquemment que l'ovulation 
soit décalée de quelques jours.Ainsi, l'êchogrophiste peut-il, à l'issue de ces 
mesures, corriger Io dote du début de Io grossesse ; 
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- Io dote du début présumé de grossesse IDPGl, qui correspond à Io dote 
calculée après Io réalisation des mesures de r embryon. C'est cette dote qu'il 
fout retenir pour calculer Io dole d'accouchement. 

Les mesures effectuées lors de cette première échographie concernent : 
- Io longuetx cronio-coudole de l'embryon ILCC ou DCCl qui correspond à Io 

mesure de rembryon de Io tête aux fesses !cette mesure n'inclut pos les 
membres inférieursl Cette mesure est ensuite reportée stx des bbles de crois
sance et permet de déterminer roge de Io grossesse ou Oge gesbtionnel ; 

- l'épaisseur de Io nuque ou dorté nucole IClll Il s'ogtt du décollement de Io 
peau en regard de Io nuque. Il est normal à ce terme el disporo11 ensuite. 
Cette clarté nucole est exprimée en dixièmes de millimètres sur le compte 
rendu. Cette mesure est particulièrement importante pour le dépistage de 
certaines anomalies chromosomiques comme Io tnsomie 21. Il est donc indis
pensable que cette mesure apparaisse sur le compte rendu de l'échographie 
du premier tnmestre. F\'.Jrfois, il peut arriver que le médecin sott confronté à de 
mou\/Oises conditions techniques. Dons ce cos, il demandera à Io patiente de 
revenir plusieurs fois pour polNoir réaliser correctement cette mesure. 

Loogueu aorl0<oudole UCO 

~'' _,., 

Cb1é nue oie COI 
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c;ro........, gémelolre 

436 

2• 
Le compte rendu comporte également l'o no lyse du premier examen morpholo
gique et précise l'intégnté de Io tête lpOle céphalique!, de Io paroi abdominale 
et des quatre membres. 
Lo condusion de cette analyse permet de donner Io DPG et l'ôge de Io gros
sesse en SA. En fonction de ces dotes, Io surveillance échog rophique sero pro
grommée. 
Dons le cos d'une grossesse gémellaire, l'échog rophiste devro préciser s'il 
existe un ou deux placentas !grossesse mono ou bichoriolel et une ou deux 
poches !grossesse mono ou biomniotiquel. Il peut également préciser l'exis
tence du signe du lambda fflêche rouge sur rimogel qui correspond à Io pré
sence de placenta entre les deux poches et qui témoigne d'une grossesse 
bic ho noie. 

Aux 2e et 3e trimestres 
1\ées principales 

La biométrie 
rexomen est réalisé entre 21 et 23 SA et vers 32 SA. Le compte rendu reprend 
les différentes dotes IDDR et DPG et le terme exact. Les mesures sont reportées 
sur le compte rendu, sous Io dénomination commune de • biométne •.Celle,; 
comporte ou minimum : 
- Io mesure de Io tête sur une coupe horizontale. Cette mesure est effectuée 

d'un os ponétol à l'outre, sur les faces lotéroles de Io tête du fœtus. 11 s'agit 
du diamètre biporiétol IBlfl Sur cette même coupe sero mesuré le pénmêlre 
crônien l~l; 



Comprendre le compte rendu d'échographie fœtale 

- Io mesure de robdomen eflecluêe s1.1 une coupe hollzoolOle dun bool 
o rOU11e de robdomen. oppelêe diomèhe abdominal hOnsveise IDllTI. On 
mesure êgolemerl le pèrimèhe obdoninol llW : 

- Io mesure de Io longueur fémorale lfl 1 s'ogn de Io longueur du fémur. 
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Les courbes de croissance 

Retouvez les différentes courbes de croissance oux pages 440-443. Elles figurent gênêrolement 
dons un seul grophlque. mols nous les avons dissociées pour vous en facllter Io lectuie. 

Ces cinq mesures sont ensuite reportées sur les courbes de croissance et comparées à Io moyenne 
représentée par le trait vert 
Fl'.>ur ébblir des normes de croissance, les médecins ont mesuré ces différentes \/Oleurs prCNenont de 
plusieurs centaines de fœtus. Les \/Oleurs obtenues ont été classées et divisées en 99 ports égales 
ente Io plus gronde bille et Io plus petite : ce sont les centiles lsur le compte rendu, \/OUS touverez plus 
souvent le mol • percentile •l Lo taille mOJenne de tous ces enfants est le 50' percentile !courbe vertel 
On considère que Io croissance du bébé est correcte lorsque les mesures sont composes entre le 3• 
et le 97• percentile, ce qui correspond aux mesures de 94 % de Io population générale. Ce sont les 
mesures composes entre les deux courbes bleues. 
Si les mensurations du fœtus sont situées ou-dessus des \/Oleurs du 97• percentile !courbe bleue 
du houtl, on estimera que l'enfant sera gros !poids supérieur à 4 kg). Si les dimensions sont petites, 
c'est-à-dire situées en dessous du 3• percentile !courbe bleue du basl, on estimera alors que rer1-
font sera de petit poids. Ces données doivent être interprétées en fonction de : 
- Io taille des parents. Par exemple, si les deux parents sont petits, il n'est pas très étonnant que les 

mesures soient situées dons le bas de Io courbe ; 
- l'é\/Olution des mensurations sur plusieurs échographies séparées d ou moins une semaine. Si le 

bébé grossit régulièrement et que sa courbe de croissance est parallèle à Io courbe lhéorique, cela 
sign~ie qlfil \/0 bien. même s'il est de petite taille. Si par contre il ne grossit pas et que Io cotxbe des 
mestxes est plate, cela sign~ie qu'il ne grandit plus et il faudra peut-être le foire naltre O\/Ont le terme. 

On procède également à l'examen des différents organes tels que le cœur, le cerveau et l'abdo
men. Sur le compte rendu, une mention de type • structure d'aspect habituel • signifie que cette 
structure lou organe) a été vue et a paru normale à l'échogrophiste. Dons Io majorité des cos, il y 
a concordonce entre le résultat du dépistage échographique et Io santé de l'enfant. Cependant, 
comme pour tout dépistoge, une structure considérée comme vue et normale à l'échographie peut 
s'avérer en réalité absente ou onormole Ion parle a lors de • faux négatif •l et txle structure cons~ 
dérée comme non vue ou anormale à réchographie peut s'avérer en réalité présente ou normole 
Ion porte alors de • faux positif ~- Enfin, certaines onomolies ne sont pas visibles à l'échographie et 
peuvent se révéler uniquement après Io naissance de reniant. Malgré tous ses progrès, réchogra
phie ne peut donc jomois garantir à 100 % l'absence d'anomalie. 

2• 
L'estimation du poids fœtol peut être faite par Io mochine et reportée sur le compte rendu. li ne s'agit 
là que d'une estimation et en aucun cos d'une mesure précise et formelle, Io marge d'erreur par 
rapport ou poids réel de reniant étant environ de 10 % en plus ou en moins. Par exemple un enfant 
dont le poids est estimé à 3 kg pèsera à Io naissance entre 2,700 et 3,300 kg. 
Les annexes sont par ailleurs el'Dminées. Il s'oglt des structures qui • entotxent • le fœtus : le liquide 
amniotique, le placenta, le cordon ombilical et dons certaines circonstances, le col de rulérus. 
Le liquide amniotique est ensuite quantifié, plus par oppréciotion visuelle que par mesure précise. 
S'il est trop obondont on parle d'c hydramnios •, dons le cos contraire, on porte d'c olig0--0mnios •. 
Le placenta est localisé dons Io cavité amniotique. Il peut être onténeur, postérieur, fundique ou laté
ral Son niveau d'insertion est précisé pa r rapport au col, surtout ou tro~ièmc trimestre. Un placenta 

est dit c prœvio • s'il recouvre totalement le col. 
Le cordon ombilical est examiné, afin de véofier le nombre de vaisseaux. Un cordon normal com
porte trois \/Oisseoux, deux a rtères et une veine. Il peut arriver qu' il n'existe que deux \/Oisseoux, une 
artère et une veine. Cette porticulooté est notifiée sur le compte rendu par Io mention • artère omb~ 
licole lXlique •,qui peut être droite ou gauche. 
Si Io patiente présente des contactions, le col de l'ulérus peut être el'Dminé ou cours de l'échographie. 
Enfin. l'enregistrement de Io circulation sanguine du fœtus et de Io mère peut être effectué, dons le cos 
oO Io potienle présente rat des onlécédents d'hypertension ou si les mestxes dJ fœlus sont inféneures à 
Io moyenne. li s'agit de l'examen dopplereffectué ou nive.ou du cordon ombilicd et des artères uténnes. 
Ces e1Yegistements permettent d'apprécier Io quollté des échanges sanguins ente Io mère et le i:elus. 



Le doppler f œtal 
Le doppler fœtal est un autie autn d'imagerie médicale pennel1ant de suiveiller de manière plus 
approfondie le développement du bébé et sa vltallté ô rlnlérleur de l'utérus. a n'est pratiqué que 
dons des situations bien précises. 

l • 
Tout comme réchogrophie, le doppler est un eJ1Dmen qui a recours aux ultrasons, ô Io différence 
près qu'il permet d'étudier le débit du sang dons les artères, alors que l'échographie, elle, permet 
de visualiser les organes et les d~férentes parties du corps. Concrètement, en mesurant Io vitesse de 
débit du flux sanguin, le doppler renseigne sur Io bonne irrigation des organes du bébé, et donc sur 
son développement el sa vltolilé. 

2• 
Cet examen n'est pratiqué qu'en cos de signe de complication se mon~estont du côté de Io maman 
au du bébé ldiobéte gestotionnel, hypertension lpré~clompsiel retord de croissance in utero, ano
malie du liquide omniotiquel ou dons le cos d'une grossesse à osque !comme par exemple ou 
cours d'une grossesse gémellaire). Le doppler \/0 alors permettre de diagnostiquer ce qui ne \/0 pas 
et de surveiller Io bonne croissance du bébé. 
Plusieurs types d'examen doppler peuvent être réalisés, selon Io situation : 

Le doppler ombilcal 
Il renseigne sur Io qualité des échanges entre le placenta et le fœtus, essentielle à Io bonne crois
sance du bébé, en mesurant le flLO< sanguin de rune des a rtères du cordon ombilical. Il permet, 
avec Io biométne, de suivre Io bonne croissance du fœtus. En effet, si Io quollté du flux sanguin est 
mauvaise, cela peut avoir des conséquences néfastes sur le développement du bébé. 

Le doppler utérin 
Il mesure le flux sanguin dons les artères utérines et s'avère très utile si Io maman présente une 
llfpertension. Il permet en outre de rechercher les raisons d'un retord de croissance chez le bébé. 

Le doppler cérébral 
En étudiant le débit sanguin dons les artères cérébrales du fœtus, le doppler délivre une information 
précise sur l'état fœlol F\'.Jr exemple. si le flux se modifie ou niveau de rartère cérébrale, cela peut 
signifier que le fœtus protège son cerveau en dilolonl ses a rtères, en cos d'onémie ou de manque 
d'oxtgène. 

LE POINT SUR LES DOPPLER FŒTAUX À LA MAISON 

Des appareils appelés • doppler fœtaux • sont désormais disponibles sur le marché et peuvent 
être achetés par les futuis parents. Mols attentlol\ en dêplt de leur nom, as n'ont nen ô voir avec 
les examens do pp Ier effectués par un spêcioNste; lout juste permettent-lis d'écouter le cœur du 
bébê si sa position le permet... Ces op pare lis n'ont rien d'anodin, notamment parce que l'impact 
des ultrasons sur le fœtus reste aUjourd'hul méconnu. En outre. leur utftlsollon peut ê~e facteur 
d'angoisse chez les futurs parents. 
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Courbe de croissance du diamètre bipariétal (BIP) 
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Les courbes de croissance 

Courbe de croissance du périmètre crânien (PC) 
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Courbe de croissance du diamètre abdominal 
transverse (DAT) 
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Courbe de croissance du périmètre abdominal {PA) 
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Courbe de croissance de la longueur fémorale {LF} 
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Les courbes de croissance 

Votre prise de poids pendant la grossesse 
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Glossaire 
médical 

A 
ABM : Agence de Io biomêdecile. ~loblissemenl publk d'tlat créé par b loi 
de bloélhlque de 2004. Sie exerce ses missions dons les domaines de b 
procréation. de l'en-bryologie el de Io génétique humones. du diognoslic 
prénolol. ainsi que dons les domaines du prélèYement et de Io greffe d'or
ganes. de !issus et de celules. 

Adele folique : vitamine B9. indispensable pour le bon développemenl de 
rembryon len poriculier de son syslême ne1Veuld. 

ADN : acide dêsoxyribonudéique. Nolécule porteuse du code génélique el 
présenle dons les chromosomes. dons le nC1(ou des cellules. 

AJbumjnurt. : piêsence anormale d'albumine lpiotélnel dons les urines. 

Anémie : baisse du toux d'hémoglobine dons le sang. 

AIMnonh6e : absence de lègles. 

Amnlocentm: pondion o IRM!is Io paroi obdomlrole de rulérus el de rœut 
dons le bUI de p!élever du iquide omniollque. Ce piélêYemenl esl souvenl loil 
pour êludier les dllOITlOSOITles des celkiles du fœtus qui sonl dons ce liquile. 

AMP ou PMA : ossislonce médicale ô Io plOO'éollon. Dlfférenles lechniques 
sont possibles : Slimublon O'o'Orienne. insémlrotlon ortiflclelle. fêcondolion in 
vftio. lnleclion de spermcrtozoîdes dons l'OYOCyle ICSI ... 

Anastomose chlNrgicale : réloblissemenl por une opéroflon chin.rgicole de Io 
communication enlre deux vaisseaux et por eX1enslon. enlre deux conduits de 
même nalure comme. par exemple, les !rompes après ligature. 

Anticorps : subslances produiles par le sysléme de défense Immunitaire de 
rargonlsme. dirigées conlre un antigène. 

A/AC : Accouchenienl vaginal opiês césarienne. 

B 
Bita HCG : hamone cholionique. Hormone secrélée par le plocenlo donl b 
p!ésence signe rexislence d'une grossesse. Une baisse de cene hormone peUI 
êlre le signe d'une lousse couche. d'une grossesse edro-utértne. 

Blomnlotique : se dit d'une grossesse gémellaire pour loquel e il y a deux 
poches amniotiques. une pour choque fœlus. 
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Bichoriale : se dil d'une grossesse gémellaire corocténsée par l'exislence de deux plocenlos. 

Bilan urodynarnique : examen qui o pour bul d'éludier Io façon donl un potienl unne, sa copocilé 
à se relenir ... Ce bilan analyse le foncfionnemenl de Io vessie el des sphincters de l'urêlre lconol 
relionl Io vessie à l'ex1érieu~. Il comporte plusieurs lypes d'exploration : 

- Io débilmélrie esl Io mestxe du \/Olume des urines émises el de Io puissance du jel; 

- Io cyslomonomélne esl Io mesure des \/Onalions de pression dons Io vessie lors de son remplis-
sage el de sa vidange; 

- Io sphincléromélne esl Io mesure des \/Onctions de pression loul ou long de l'urêlre. Elle permel 
nolommenl d'évoluer l'octivilé du sphincter, le musde qui permel de relenir les unnes. 

Ce bilan peul êlre effectué chez les femmes qui souffrenl d'une inconlinence, ou de tuiles unnoires, 
après Io grossesse. Cette incontinence urinaire esl portais associée à une descenle d'organe lpro
lopsusl. 

Biopsie : prélêvemenl d'un frogmenl de lissu envOfé ensuile en loboroloire pour êlre analysé. F\'.Jr 
exemple, biopsie du col de l'ulérus ou biopsie du sein. 
Dons le cadre d'une grossesse, on appelle biopsie le prélévemenl effectué dès le lroisiême mois sur 
le fulur plocenlo lorsque ron suspecle une moformation lrês importonle. Cette inlervenfion s'appelle 
Io biopsie du lrophoblosle. 

BMI : body mass indexvoir IMC. 

c 
Céphalée : maux de lêle el migroine. À partir du 6• mois, si les céphalées deviennenl persislonles, 
n'hésttez pas à consulter, elles peuvenl êlre le signe d'une hypertension. 

Coelioscopie (ou laparoscopie! : lechnique chirtxgicole minHnvosive. On inlrocluil ou niveau du 
nombnl une oplique couplée à une mini,oméro loppelée ccœlioscope•l qui permel de voir dons 
l'abdomen : l'ulérus, les lrompes, les o\/Oires mois aussi rinleslin, le foie, Io vésicule biliaire. On peul 
aussi inlrocluire, grôce à de peliles incisions, des inslrtxnenls de chirurgie : pinces, ciseaux, bisloun 
pour réaliser des inlervenlions sons otNnr le venlre. 

Chorionicité : se dil de rélude d'une grossesse gémellaire pour sO\/Oir s'il y a un ou plusieurs 
chorion ou plocenlo. 

Chorioceotèse (ou biopsie du trophoblaste! : consisle à prélever des cellules chononiques !cellules 
du fultx plocenlol par ospirotion du lissu lrophobloslique du fœtus. On porte égolemenl de prélê
vemenl des villosttés chorioles. Lo choriocenlése esl ulilisée pour réaliser l'élude des chromosomes 
du fœtus, comme on peul le foire aussi par l'élude du liquide omniolique l\/Oir Amniocenlêsel. 

Chromosome : élémenl du noyau de Io cellule qui conlienl les gênes. Toules les cellules de rorgo
nisme conliennenl 46 chromosomes 123 poiresl, sauf les oiules ou les spermolozd'des qui n'en 
conliennenl que 23. De cette façon, à Io fécondation, Io première cellule Ir œufl possède 46 chromo
somes donl 23 viennenl du père, el 23 viennenl de Io mère. 

Clornpoge : pose d'un domp lpince à mors longs el souples) permettonl d'inlerrompre lemporoire
menl Io circulation du sang dons un \/Oisseau Ion parle de clompoge du cordon ombilicoll 

Clarté nucale : pelile poche de liquide sttuée sous Io peau de Io nuque de r embryon Lo largeur de 
Io dorté ougmenle ou cours de Io grossesse. Elle mesure hobiluellemenl mainsde 3 millimélres. Si 
elle esl ou-dessus de 3 mm, cette mesure anormale esl alors un signe à prendre en comple avec 
les marqueurs biologiques, el roge de Io maman pour le calcul du osque dons le dépisloge de 
Io lrisomie 21 . Lo clarté nucole esl mesurée grôce à une échogrophie effectuée vers 12 semaines 
d'aménorrhée. 

Colostrum : liquide sécrélé par le sein en fin de grossesse el jusle après raccouchemenl, el O\/Onl Io 
maniée de lott. Il possède une bonne voleur nulnlionnelle, cor il esl nche en groisses, en sucre el en 
proléines. Il conlienl des immunoglobulines qui prolêgenl l'enfonl conlre les infections. 

COlpS jaune : les cellules du follicule après roiulofion lémission de rovulel se lronsformenl en corps 
jaune qui fobnque l'hormone progeslérone. 
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CPOPN : Centre phxidisciplinoire de diagnostic prénatal Lieu de réunion oO les médecins de diffé
rentes disciplines peuvent échanger : gynécologues-0bstétriciens. généticiens-pédiatres, chirur
giens-pédiatres se retrouvent pour discuter des problèmes de femmes enceintes chez qui on o 
découvert une moformotion du fœtus. Lors de cette réunion sero établie Io condutte à tenir et à 
proposer ou couple, compte tenu du type de malformation diog nos tiqué. li fout Io signature de deux 
méclecins de ces centres pour décider d'une interruption méclicole de grossesse. Sons l'accord du 
CPDPN. l'interruption de grossesse ne peut avoir lieu. Il el<iste, en Fronce, 48 centres autorisés qui 
rendent compte, tous les ans de leur activité, à li!l<Jence de Io biomédecine. 

Curetage : intervention chirurgicale qui consiste à enlever des débns ovulaires lfousse couche) ou 
des polypes dons r utérus. 

Cystite : inflammation de Io vessie liée à une infection des unnes. Les signes sont Io sensation de 
brOltxes à Io miction et des mictions très fréquentes. Les unnes sont troubles. 

Cytomégafovirus : virus qui peut a tteindre le fœtus et provoquer une malformation ou premier 
timestre de Io grossesse, et une maladie fœtole aux deux derniers tnmestres. 

D 
Déficit eo Acetyf-CoA déshydrogénase des acides gras à chatle moyenne (MCAO) : mala
die métabolique héréditaire rare corocténsée por une incopoctté de rorgonisme à assimiler les 
groisses. Les enfants qui présentent ce déficit n ont pas de symptôme à Io naissance mois peuvent 
développer une cnse métabolique en pénocfe de jeûne Oors d'une infection banale por exemple) 
pouvont ropidement entraîner un coma suivi de séquelles netxologiques 110 % des cosl ou Io mort 
120 % des cosl. Lo pnse en charge des enfants atteints de ce déficit consiste en des mesures diété
tiques pour occrdtre l'apport en hydrotes de carbone lpôtes, pommes de terre) lorsque l'enfant se 
t ouve en situation oO ses besoins énergétiques sont augmentés. 
Délivrance : moment oO le placenta est expulsé de rutérus après l'accouchement. C'est un moment 
délicat cor il peut se produire une hémorragie lorsque le placenta se décolle de l'utérus. Si le 
placenta ne se détache pas spontanément de l'utérus dons Io demi-heure qui sutt l'accouchement, 
Io sage-femme ou le médecin peuvent intocfuire Io main dons rutérus por le vagin pour a ller le 
retirer, on porte alors de délivronce ort~icie lle . 

Délivrance dirigée : elle consiste à injecter cinq unités d'ocytocine à Io maman lors de l'accou
chement pour fociltter Io délivronce. rocytocine est une hormone qui fott controcter rutérus. et donc 
provoque, après l'accouchement, l'expulsion du placenta. 

Don de cordon ou don de sang de cordon : le song du cordon peut être recueilli à Io naissance 
pour en conserver les cellules souches sanguines. Ces cellules souches peuvent être utilisées à Io 
place de cellules de moelle osseuse, dons le troitement d'une leucémie d'une oute personne lollo
greffe), por exemple. Il existe, en Fronce. un réseau de banques de sang plocenloire organisé por 
r119ence de Io biomédecine. Le don de sang placentaire est anonyme et grotuit. 

Don d'ovocytes : le don d'ovules lou d'ovocytes) por une femme qui odes ovaires normaux à une 
femme qui n'a pas d'ovocytes dons ses CNoires. Ce don est anonyme et grotuit, il est en Fronce 
organisé por certains centres de Pf>M autorisés par ll\gence de Io biomédecine. Les Cecos !Centre 
d'étude et de conservation des ceufs et du sperme) sont des centres situés dons des hôpitaux 
publics qui sont agréés pour conserver les spermotozolCfes, les frogments d'ovaire, les embryons 
congelés. 

Don de spenne : don de sperme por un homme qui o Io chance d'avoir un ou des enfants à un 
homme qui n'en o pas. Ce don est anonyme et grotutt, il est organisé por certains centres de PMA 
autorisés por li!l<Jence de Io biomédecine. 

Doppfe< : le doppler est un examen qui utilise les ultrosons. Il permet l'étude de Io vosculonsotion 
et du débit du sang dons les artères et les veines, et donne ainsi des renseig nements sur ses 
conditions d'écoulement et Io bonne irrigation des organes. Couplé à l'échogrophie, il renseigne sur 
Io vosculonsotion de rutérus et du fœtus. r eflet doppler est le décalage de fréquence d'une onde 
acoustique lici les ultrosons) entre Io mesure à rémission et Io mesure à Io réception. Il permet, après 
amplification, d'entendre les bruits du cceur de votre bébé pendant Io grossesse et l'accouchement. 
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Dossie< médical pel'Sallllel !OMPI : dossier informatique personnel accessible via lnlernel à lous 
les professionnels de sonlé oulonsés par le patient 
DPI : diagnostic préimplonlotoire. Lors d'une fécondation in >ilro, on prélève une cellule de r embryon 
pour en éludier les chromosomes ou les gênes à Io recherche d'une anomalie qui prCNoque une 
maladie héréclttoire. 

OPN : diagnostic d'une maladie du fœtus o\/Onl Io naissance lprénotoll Fl'.>ur éloblir ce diagnostic. 
on utilise réchogrophie, rlRM, mois aussi l'étude des chromosomes du fœtus. 

Drépanocytose : patholog ie génétique récessive qui ollêre l'hémoglobine conlenue dons les glo
bules rouges lelle concerne suooul les populations d'ongine ofncoine subsohonenne. des Antilles, 
d'Inde, du Noyen-Onenl el du bassin médtterronéenl. 

Dysplasie de la hanche : malformation congénilole de Io hanche. 

E 
tchographie : appareil d'imagerie utilisonl les ultrosons. Il est très utilisé en gynécologie obslétnque 
puisque sons danger pour le fœtus. 
tchodoppl« : appareil utilisonl l'effel doppler des ultrasons l\/Oir Dopplerl 

tdarnpsie : complication grave de Io grossesse qui se tradutt par des convulsions. 

Emblyon : après Io fécondation de ro\/Oqte par le spermotozoîde, Io multiplication des cellules qui 
passenl de txle à deu)( puis à quot e cellules, forme l'embryon. Le slode embryonnaire dure hutt 
semaines lsoil dix semaines d'oménorrhéel. Cette pénode correspond à Io formation des parties du 
corps el des organes. Au-delà el jusqu'au lerme de Io grossesse, on parle de fœtus. 

Emblyogénèse : développemenl de l'embryon. 

Endomètre : tissu de revêlemenl de Io covilé ulérine qui se développe ou cotxs du cycle, dispo
rdll en partie lors des régies, el se crée à nouveau ou cyde sui\/Ont C'esl dons rendomêtre que 
l'embryon fott son nid el s'accroche à l'ulérus. 

Endomètrte : inflammation provoquée par l'infection de rendomêtre. 

Endomètriose : maladie coracténsée par Io présence d'endomètre en dehors de Io covilé ulénne 
hobituellemenl six les CNoires, l'inlestin, le pénloine. Cette maladie bénigne entra1he souvenl des 
douleurs, des difficultés pour être enceinle. Elle guértt seule à Io ménopause. 

tpislotomie : ode chirurgical consista ni à ouvnr en partie le pénnée ou momenl de r accouche me ni 
afin de réduire le osque de déchirure de Io vulve el de fociltter le passage de l'enfant Cette incision 
sectionne les muscles superficiels du périnée, dons le bul d'éviler txle déchirure complexe pou\/Onl 
léser le sphincter anal ou le rectum. 

F 
fécondabilité : probobililé de conce\/Oir lXl enfonl ou cours d'un cycle. 

fécondité : fott d'O\/Oir un enfant r infécondilé esl le foil de n'avoir pas eu d'enfonl. L'indice de 
fécondilé esl le nombre d'enfonls par femme en ôge de procréer. 

Fenlité : être ople physiologiquemenl à conce\/Oir un enfant 

Fbrome : tuméfaction bénigne développée ou dépend du muscle de l'ulérus. 

flV : fécondation in >ilro. 

Fœtus : enfonl dons le ventre de sa mère après le premier tnmestre. 
Follcvfe : ensemble de cellules de l'o\/Oire qui enlourenl l'ovule ovonl l'ovulation 

Fontanelle : espace membraneux compris entre les os du crône du nouveau-né. Ce petil espace 
est fragile, plus mou que le reste du crône. Avec l'Oge, Io membrane s'oss~iero. 

G 
Gonades : organes destinés à Io reproduction. c'esl-à-dire les CNoires chez Io femme. el les lesti
cules chez l'homme. 
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Gonadotrope : se dtt d'une hormone. en général secrétée par rhypophyse, qui fott fonctionner les 
gonades Iovo ires ou testiculesl 

H 
Hémoglobine : molécule présente dons le globule rouge qui transporte l'oxygène dons le sang et 
lui donne sa couleur rouge vif. 

Héléroz'19ote : se dtt d'une personne chez laquelle les deux chromosomes d'une même poire 
portent ou même emplacement, deux gênes dissemblables. run est normal et l'outre pathologique. 
Lo personne est porteuse du gêne pathologique ldit récessi6, mois non ma Iode, Io maladie n'appa
raissant que lorsque le gêne potholog ique est porté par les deux chromosomes de Io même poire. 
Cesl le cos pour Io mucoviscidose : le gêne est porté par une personne sur 25, mois Io molodie 
n opporo11 que chez les personnes qui ont le gêne sur les deux chromosomes. 
Concernant les jumeoLO< hétérozygotes, ils sont issus de deux œufs différents et ont des gênes diffé
rents. Ils peuvent être du même sexe, ou de sexes différents selon qu'ils ont deux chromosomes X 
ffillel, ou un chromosome X et un Y !garçon). 

Homozygote : se dtt d'une personne chez laquelle les deux chromosomes d'une même poire 
portent ou même emplacement, deux gênes semblables, soit normaux, soit tous les deux patholo
giques, expliquant alors rappontion de Io maladie. C'est le cos pour Io mucCNiscidose : le gêne est 
porté par une personne sur 25, mois Io molodie n'opporon que chez les personnes qui ont le gêne 
sur les deux chromosomes Il sur 2500 noissoncesl 
Concernant les jumeaux homozygotes, ils sont issus du même oeuf, et ont les mêmes chromo
somes qui portent les mêmes gênes. Ils sont toujours de même sexe. 

Honnone pHCG : hormone sécrétée par le placenta dès le sixiême jour après Io fécondation. Cette 
hormone est utilisée pour diagnostiquer Io grossesse. Elle est utilisée avec Io protéine ~PP-A pour 
le dépistage prénatal de Io tnsomie 21 . 

ttfpeflension artélielle : oug mentotion de Io tension orténelle, chez Io femme enceinte, ou-clessus 
de 14/9. 

ttfdramnios: abondance anormale du liquide amniotique. 

ttfpel'Slmufaton: les traitements inducteurs de rovulotion ont pour but d'augmenter les chances 
de grossesse chez des couples infertiles. En fécondation in >ilro, Io stimulation de rovulotion permet 
d'assurer le développement de plusieurs follicules ovonens lou lieu d'un seuD, ce qui permet d'obte
nir plusieurs ovocytes, puis plusieurs embryons à transférer dons rutérus. rhyperstimulotion ovo
nenne IHSO) constttue une complication des frottements stimulants de l'ovulation. Il s'ogtt d'une 
complication totalement iatrogène !liée ou trottementl, portois imprévisible ou inévttoble. rnso 
complique erniron 3 à 4% des fécondations in vlro. 

ttfpofeflile : fertilité d'une personne ou d'un couple inférieure à Io mOJenne. Ces personnes ne sont 
pas sténles, même si elles nont pas d'enfants, mois il leur faudra plus de temps pour concevoir. 

ttfpoph'jSe : glande endocnne sttuée à Io base du cervecu. Elle secrète différentes hormones, dont 
celles qui font fonctionner les ovaires !ovulation et fobncotion des hormones féminines), et les testi
cules ffobncotion des spermotozoîdes et des hormones mosculinesl 

ttfpothafamus : zone du cerveau qui sécrète des neurohormones qui stimulent le fonctionnement 
de l'hypophyse. Le fonctionnement de rhypophyse étant indispensable ou bon fonctionnement des 
hormones sexuelles, on comprend a insi que des difficultés psychologiques !anxiété, dépression) 
puissent retentir sur le rythme des règles. 

ttfpotrophie ou retard de aoissance : état du nouveau-né dont le poids de naissance est anor
malement bas pour l'ôge gestotionnel. Par exemple, il pèse moins de 2,5 kg à terme a lors que le 
poids normal d'un enfant à terme est de 3,2 kg. Plusieurs maladies de Io maman !hypertension 
orténelle, onémie .. .l, rusoge du toboc peuvent être Io couse de l'hypotophie. 

ttfpovofémie : diminution du volume songuin total circulant. Une hémorrogie entraîne une diminu
tion du volume de sang et donc une hypovolémie. Cela peut se voir chez Io femme enceinte qui 
soigne, ou chez le fœtus, si un vaisseau du cordon est déchiré lors de Io rupture des membranes. 
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lnfertle : impossibilité d'avoir un enfant sons le secours de Io médecine. 
Infécondité : fait de ne pos pouvoir avoir un enfant. 

ICSl : injection intro-cytoplosmique d'un spermotozolCfe. Procédé qul ou cours d'une fécondation in 
>ilro, permet d'introduire un seul spermotozolCfe pour féconder l'ovocyte. Il permet, por exemple, à 
des hommes qui ont très peu de spermotozd'des d'avoirdes enfants alors q lfils ne le peuvent pos 
por procréation naturelle. 

Insuline : hormone provenant du poncréos et régulant le toux de sucre dons le sang. Lo sécré
tion insuffisante d'insuline provoque le diabète. Une sécrétion insuffisante d'insuline pendent Io 
grossesse ento1he un diabète que ron appelle diabète gestotionnel qui disporoît dons Io pluport 
des cos oprès l'accouchement. 

tntenvpton médicale de grossesse (IMG) : interruption volontaire de Io grossesse ou avortement 
pratiqué por un médecin pour un motif médical : malad ie de Io maman !cancer, grave o ffection 
cardiaque), ou du fœtus lmolformotion mojeurel 

tntenvpton wlontaire de grossesse (IVG) : interruption de Io grossesse ou avortement pratiqué 
por un médecin pour un mot~ non médical, à Io demande de Io femme. rinterruption est lotte por 
os pi ration de r œuf ou expulsion por des médicaments. 
!MC : indice de mosse corporelle. C'est une manière médicale de quantifier le surpoids et robêsilé. 
Il se colcule en divisant le poids expnmé en kilo par Io taille expnmée en mètres ou carré • PIT'. 
Un BM.I !body mass indeJd ou IMC entre 18 et 25 est normal pour un odulte. Au-delà, il indique un 
surpoids. Supérieur à 30, il signe une obésité ovec osque de diabète, de maladies du cœur ou des 
vaisseaux, etc. lnféneur à 18,5, on porte de minceur Ivoire de maigreur!. En fonction de votre IMC.. 
votre médecin calculera le poids que vous pourrez prendre ou cours de votre grossesse sons mettre 
en danger votre santé ni celle du bêbê. 

L 
Leucorrhée : écoulement blonchôtre se faisant por Io vulve, ou pertes blanches. 

Ustéliose : infection due à un microbe nommé /isteria monocytogenes qui peut se trouver dons le 
lott ou fromage cru, poisson cru, Io chorcutene. Au cours de Io grossesse, Io listénose, si elle n'est 
pos traitée por des ontibiotiques, peut entro1her un avortement ou Io mort du fœtus. 

M 
MarqueuB séliques : le dosoge des marqueurs sénques est un test sanguin effectué entre Io 
14 SA et Io 18 SA. dons le cadre du dépistage de Io tnsomie 21 chez le fœtus. Il s'ogtt de doser, 
dons le sang, certaines substances spédiques. Si les résultats affichent un risque éventuel il sera 
conseillé à Io future maman de réaliser une omniocentèse. 
Méconium : nom donné aux matières brunôtres ou verdôtres que l'enfant expulse por ra nus peu 
après Io naissance. Cette expulsion de méconium peut avoir lieu pendant le travail : le méconium 
teinte en vert plus ou moins foncé le liquide amniotique. On dit alors que le liquide est méconiol 
Cela peut traduire une souffrance fœtole. 
Mé4ose : il s'ogtt de Io division cellulaire qui aboutit à Io production des cellules sexuelles ou 
gamètes !ovules et spermotozolCfesl Les 23 poires de chromosomes de Io cellule mère se séporent 
en deu)( de telle manière que dons l'ovule ou dons le spermotozd'de, il n'y oit que 23 chromo
somes ou lieu de 46 123 polresl. 

Mesure de Io LCC : mesure de Io longueur crônio-coudole de l'embryon effectuée por échog rophie 
en début de grossesse. Cette mesure permet de doter le début de Io grossesse ovec une gronde 
précision 1: 3 joursl 

MAU ou mort fœtafe in utero : état du fœtus qui meurt ou cours de Io grossesse. À réchogrophie, il 
n'y o plus de battements cardiaques. Cela peut être do à une maladie de Io maman !hypertension 
orténelle, diobête ... l ou du fœtus lmoformotion, infection .. .! ou encore du placenta qui est insuffi
sant ou qui se décolle. 
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Mitose : processus de division cellulaire qui obouttt à Io naissance de deux cellules identiques à Io 
•cellule mère •. 

Monoamniotique : se dit d'une grossesse gémellaire corocténsée par l'existence d'une seule poche 
amniotique !amnios : membrane tapissant Io face interne du plocentol. Il s'ogtt de vrais jumeaux 
puisqu'il n'y a qu'un seul œuf. 

Monochoriofe : se dit d'une grossesse gémellaire caractérisée par l'existence d'un seul placenta. Il 
s'ogtt de vrais jumeaux puisqu' il n'y a qu'un seul œuf. Il peut y avoir une seule poche amniotique 
!gémellaire monachoriole monoomniotiquel, ou deux poches amniotiques !gémellaire monacho
riole biomniotiquel. 

Molbidilé : état de maladie. On parle de morbidité maternelle pour évoquer toutes les maladies qui 
peuvent compliquer une grossesse, et de morbidité fœtole pour toutes les molodies qui peuvent 
atteindre le fœtus pendant Io grossesse ou l'accouchement. 

Morula : aspect de l'embryon entre 8 et 32 cellules, à ce stade, celui-ci ressemble à une more, d'oO 
cette appellation. 

Mucoviscidose : maladie génétique récessive qui modifie Io composition des mucus et touche de 
nombreux organes, en particulier les poumons et le tube digest~. Le gêne de Io mucoviscidose est 
fréquent en Fronce et concerne 1 personne sur 25. Il demeure rare chez les populations onginoires 
d'Afnque subsohonenne. 

Muqueuse : tissu qui tapisse une covtté ouverte vers l'extérieur. F\'.Jr exemple, Io muqueuse buccale 
klpisse l'inténeur de Io bouche, Io muqueuse vaginale tapisse rinténeur du vagin 

Multipare : femme qui va accoucher ou accouche pour Io deuxième, troisième fois ou plus. 

Mycose : molodie due à un chompig non. Par exemple, mycose vaginale. 

N 
Néonatalogie : partie de Io pédiotne correspondant à Io médecine du nouveau-né. 

Ndation : l'œuf fécondé va pénétrer dons l'endomètre Oo muqueuse de l'utérus), vers le dixième 
jour après Io fécondation. rœuf fait son nid dons rendomêtre pour que l'embryon puisse se déve
lopper. 

0 
Ocdusion l micvfoire : si le cordon se noue et si le nœud se serre. il peut y avoir un arrêt de Io 
circulation et Io mort du fœtus. 

Ocytocine : hormone qui provoque et augmente les contractions de l'ulérus ou moment de l'accou
chement Cette hormone active aussi Io sécrétion des alvéoles du sein qui fobnquent le lott moternel. 

ŒsTI>gène : hormone sécrétée par l'ovaire à Io puberté, provoquant le développement des seins, 
de rutérus et l'oppontion des règles. Le toux des œst ogénes augmente ou cours du cycle jusqu'à 
rovulotion, il boisse brusquement en fin de cycle, provoquant les règles. Les œstrogênes sont aussi 
sécrétés en gronde quantité par le placenta pendant Io grossesse. Les œstrogênes rentrent dons Io 
composition des pilules contraceptives et des traitements hormonaux de Io ménopause. 

Œuf : nom donné à rembryon avec le liquide amniotique et les enveloppes lomnios et chonon) en 
début de grossesse. S'il n'y a pas d'embryon, on dit que l'œuf est • clair •. 

Ofigoamnios : volume insuffisant du liquide amniotique. 

Ovaire : glande sexuelle ou gonade chez Io femme. Les deux ovaires contiennent des ovules. 

Ovocyte : cellule appelée communément ovule ou gamète femelle permettant Io reproduction. 
r ovocyte qui possède les copocttés d'être fécondé par le spermotozo'ide, correspond ou stade 
lerminol de l'ovogenèse lfobncotion et production de l'ovule par rovoirel. L'ovocyte est logé dons 
Io paroi du follicule ovonen !sorte de petite niche), lu~même à rabn dons l'ovaire. Ce follicule ovo
nen, ou quatorzième jour du cyde menstruel environ, se rompt. Ceci aboutit à l'ovulation à l'ongine 
de Io libération de rovocyte. Ensuite, l'ovocyte est transporté grôce aux mouvements de Io trompe 
de Fallope à l'intérieur de celle'l en direction de l'utérus. L'ovocyte pourra être fécondé s'il y a un 
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spermotozoide dons Io trompe. L'ovule ou o\/O<yte contrairement aux outres cellules du corps, ne 
contient que 23 chromosomes. Après Io fécondation avec un spermotozo'ide, Io cellule unique, point 
de déport de rentant, comportera 46chromosomes123 poires) qui portent rhérédité prCNenont donc 
pour moitié de Io maman, et pour moM du popo. Choque poire de chromosomes est alors consti
tuée d'un chromosome venant du popo, et d'un outre venant de Io maman. 

Ovule : synonyme d' CNocyte. Voir o\/O<yte. 

p 
Phénotype : ensemble des caractères apparents d'un individu. Avoir de Io barbe sur le visage, por 
exemple, fott partie du phénotype masculin, les seins développés de celui des femmes. 

Pllfébite : inflammation oiguê d'une veine. Le osque majeur est Io formation d'un caillot qui peut se 
déplacer dons les veines et entraîner une embolie. Dons ce cos, le caillot peut aller se loger dons le 
cœur ou le poumon, avec alors des conséquences nsquont d'êt e particulièrement graves. 

Placenta : organe unique qui apporte ou fœtus, par le cordon, les éléments dont il a besoin pour 
se développer. li s'agit des aliments, mois aussi de l'oxtgène. Il évacue aussi les déchets : urée, gaz 
carbonique. On peut dire que le placenta est à Io fois le tube digestif, les poumons et les reins du 
fœtus. Le placenta est fixé dons le fond de l'utérus et il permet les échanges entre le sang mater
nel et le song fœtol sons que les deux sangs ne se mélangent. Les échanges d'aliments !sucres, 
protides, lipides, minérould et de gaz !oxygène, gaz carbonique! se font à travers Io membrane des 
cellules des villosttés placentaires. 
C'est un organe éphémère qui se développe dès Io nidation dons rutérus, et qui est naturellement 
expulsé dons les 15 à 30 minutes qui suivent Io naissance, lors de Io délivrance. 
Placenta accrelo : placenta dont les villosités adhèrent ou muscle uténn, ce qui rend l'expulsion du 
placenta impossible après l'accouchement. Cela peut provoquer une hémorragie très grave. 

Placenta prœvia : placenta inséré dons le bas de l'utérus vers - voire même - sur le col gênant Io 
sortie de l'enfant. Du fait de nnsertion vers le col du placenta ptœvio, il peut y avoir des hémorragies 
très graves en fin de grossesse ou lors de l'accouchement. 
Poche des eaux : lors de l'accouchement, quand le col s'ouvre, les membranes qui entourent le 
bébé !amnios et chononl forment une poche qui bombe à ror~ice du col Cette poche, sous l'effet 
des contractions utérines, se rompt spontanément et le liquide amniotique s'écoule. C'est ce que 
l'on appelle Io rupture spontanée de Io poche des eaux. Si elle ne se rompt pas spontanément, Io 
sage-femme peut le foire : c'est Io rupture artificielle de Io poche des eaux. 

Pré-éclampsie : ensemble de signes qui précédent Io complication grave de Io grossesse qui est 
l'édompsie. 11 s'og tt le plus souvent d'hypertension orténelle et de Io présence d'albumine dons les 
unnes. On peut observer aussi dons les formes graves, des maux de tête, des mouches volantes, 
des douleurs à l'esbmac, des gonflements des chevilles el des doig ts. Tous ces signes doivent vous 
foire consulter d'extrême urgence vote médecin qui vous fera hospitaliser. 

Primigeste : femme enceinle pour Io première fois, quelle que soit l'issue de Io grossesse ffousse 
couche, IVG, GEU, occouchemenll. 

Primipare : femme qui vo accoucher ou accouche pour Io première fois. 

Prophylactique : se dtt de l'action préventive. F\'.Jr exemple, il est recommandé de donner un lroitement 
antibiotique prophytoctique, pendant Io césonenne, afin de diminuer les infections postopératoires. 

Progestérone : hormone sécrêlée por le corps jaune qui se forme dons l'ovaire dons Io deuxième 
µu1U~ c.Ju t:yt.lt:!. lu ~->l~~~le1u11~ ~~I UU:>::ii rul.>1 i4ue~ ~Il q uu11lilé µCJI ~ µlc.x.~ 11lu ~llÔUlll lu y 1u:;
sesse. Elle fait relôcher l'utérus et fermer le col. Elle permet aussi le développement complet de 
l'endomètre nécessaire à Io nidation 

Profadine : hormone sécrétée por Io glande hypophyse sttuée à Io base du cerveau. Cette hormone 
sécrétée en gronde quonttté après Io naissance prCNoque Io montée de lott, et entretient Io sécré
tion Iodée. 

Prolapsus : descente d'un organe à travers un onfice naturel Lo vessie, le col de l'utérus, le rectum 
peuvent alors opporottre à Io vulve lors d'un effort de poussée. 
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Procidence du cordon : descente du cordon dons le vagin ovo nt le fœtus. Le cordon peut alors être 
compnmé entre le bassin et Io tête fœtole avec un nsque d'osphyxie fœtole. 

Proté4ne PAPf'-A : protéine A plasmatique associée à Io grossesse. Elle est aussi utilisée avec l'hor
mone ~HCG pour le dépistage prénatal de Io tnsomie 21. 

R 
Rochi-onesflésie : anesthésie locorégionole qui peut être faite potx les césonennes et qui permet 
à Io momon de voir son bébé à Io naissance puisque seule Io portie inféneure du corps est endor
mie. Cette technique remplace Io péndurole en cos de césonenne urgente. 

Rodiopelvimétrie : radiographie du bassin permettant Io mesure de ses différents diamètres. Ces 
mesures peuvent être faites aussi avec un scanner. 

Retard de aoissance in utero : voir Hypot ophie. 
Révision utéfine : examen manuel de nnténeur de l'utérus, effectué après l'occouchernent et après 
Io délivrance lexpulsion du placenta) pour s'assurer qu'il ne demeure aucune portie du plocento ou 
de membranes dons rutérus. 

Rhésus négatif : personne dont le groupe sanguin Rhésus est négotW, c'est-à"ire dont les globules 
rouges n'ont pas à leur surtoce rantigène D ou Rh. Le nom du système de groupe sanguin Rhésus 
vient du nom d'un pettt singe mocoque, le mocoque rhésus ou Mococo mu/affa Ce groupe san
guin a été découvert por l<Drl Landsteiner et Ale)(Dnder Wiener en 1939 en constatant que les glo
bules rouges humains s'agglutinent. ou non, en présence du sérum de lopin immunisé por des 
globules rouges de singe rhésus. En Fronce, 15% des personnes sont Rhésus négatif. et en cos de 
t onsfusion ne doivent recevoir que du song Rhésus négotW. 

Rupture prématurée des membranes : si les membranes qui entourent le fœtus !amnios et chononl 
se rompent ovont Io dote de l'occouchement. on perle de rupture prémoturée des membranes. 
Cette rupltxe peut entrdlner un occouchement prématuré et aussi une infection du bébé, puisque 
rœuf est ouvert, et que les microbes qui sont dons le vogin peuvent contaminer l'enfant. 

s 
Salpi~e : inflammation d'une trompe uténne lou des dewd d'ongine infectieuse. 

Score d:tlpgar : le score dl\pgor ldu nom de Io pédiatre Virginie Apgor qui l'o mis ou pointl permet 
d'évoluer l'état de l'enfant à Io noissonce par rapprécioion de 5 crttères notés de 0 à 2 : 

Fréquence cardiaque absente ( 100 ) 100 

Respiration absente irrégulière normale 

Tonus musculaire hypotonie globale flexion des membres mouvements octWs 

Réoctivtté aucune grimoce vive 

Coloration cyanose globale cyanose des el<lrémités rose 

roddition des 5 notes donne le score, qui est mesuré à 1. 5 et 10 minutes de vie. rétot de l'enfant 
est d'autant meilleur que le score est plus près de 10. 

Semaine d'aménonhèe !SA! : durée de Io grossesse comptée à portir des dernières régies. Il y a 
donc deLO< semaines de plus por rapport aux semaines de grossesse puisque Io fécondation a lieu 
14 jours après les dernières régies lpour un cycle de 28 jours). 

Siège : présentation du siège, c'est-à-dire le fœtus à terme présentant le siège ou lieu de Io tête, 
lors de r accouchement. Le siège est dit complet lou mode des piecfsl si le fœtus est assis en tailleur. 
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Le siège est dtt décomplété fou mode des fesses) s'il présente les fesses en premier et les jambes 
relevées devant lui. 

Siewn (Sv) : • Untté utilisée pour donner une é\/Oluotion de l'impoct des rayonnements sur 
l'homme. • !source : Commissonot à l'énergie atomique ICEAll 

Singleton : désigne un fœtus unique lpor opposition aux jumeould. 

Spennatozoile : cellule sexuelle mosculine fobnquée por le testicule. Ces! elle qui féconde l'o\/0-
cyte ou ovule dons le tiers externe de Io trompe uténne. Le spermotozoîde - contrairement aux 
outres cellules du corps, mois comme l'ovule - , ne contient que 23 chromosomes. Après Io fécon
dation, Io cellule unique O'œufl, point de déport de l'enfant, comportera 46 chromosomes qui portent 
l'hérédtté et proviennent donc pour mottié de Io maman et pour mottié du popo. C est le spermo
tozoîde qui détermine le sexe de l'enfant à no11re, cor l'homme o deux chromosomes sexuels dif
férents Xf, contrairement à Io femme qui o deux chromosomes sexuels identiques X et X. Lors de 
Io production du spermotozo'Kle, celui' i n'aura donc qu'un chromosome sexuel qui sera X ou Y, 
alors que les ovules auront toujours le chromosome X. Si un spermotozo'ide Y féconde un ovule X, 
on aura un garçon IX'\'l. Si éest un spermotozd'de X qui féconde un ovule X. ce sera une fille IXXl. 

Spennogrornme : examen du sperme en laboratoire. On étudie le volume de réjoculot, le nombre 
des spermotozoîdes, leur mobilité, Io qualité du liquide séminal Examen demandé si le couple est 
confronté à des problèmes de sténlité. 

Spècvfum : instrument en métal ou en plastique que l'on intodutt dons le \/Ogin pour el'Dminer le 
col de l'utérus et les porois du \/Ogin. 

Spenne : liquide qui contient les spermotozd'des. 

Stélilisotion : procédé médical ou chirurgical qui empêche un homme ou une femme d' O\/Oir un 
enfant, por exemple por Io ligature des trompes, chez Io femme. 

Stélilisotion iotrogéoique : sténlisotion du fott de rettet indésirable d'un frottement nécessaire 
comme Io chimiothérapie ou Io radiothérapie qui peuvent rendre sténle un homme ou une femme. 

T 
Testostérone : hormone môle sécrétée par le testicule chez le garçon. 

Test O'Suflivon : test destiné à dépister le diabète chez Io femme enceinte. Il consiste à doser le 
sucre dons le sang de Io maman une heure après que celle,; o absorbé 50 g de sucre. Si le toux 
de sucre est supéneur à deux grammes, il s'agit d'un diabète. Si le toux est supérieur ou égal à 
1,30 g, il fout réaliser une hyperglycémie provoquée pour rechercher le diabète. Un outre test de 
dépistage, le test avec absorption de 75 g de sucre, est recommandé depuis 2010 et tend à rem
placer le test O'Sullivon. 

Thalassémie : pothologie génétique récessive qui altère rhémoglobine contenue dons les globules 
rouges !elle concerne notamment les populations onginoires du pourtour méditerronéenl 

Tocographie : enregistrement graphique des contractions uténnes grôce à un capteur qui est posé 
sur l'abdomen pendant l'accouchement ltocogrophie externel On peut aussi enregistrer les contrac
tions grôce à un copieur que l'on introdutt dons Io covtté amniotique après Io rupture de Io poche 
des eaux : tocographie interne. 

Toxémie gravidique : survenue d'hypertension orténelle et d'albumine dons les unnes ou cours de 
Io grossesse. 

Tronsfocaton équlibrée : anomalie chromosomique ou cours de laquelle un ctvomosome ou un 
frag ment de chromosome vient se souder à un outre chromosome. Lo translocation est équilibrée 
lorsqu'il n'y o ni perte, ni go in de moténel génétique. 
On porte de translocation robertsonienne quand deux chromosomes sont collés l'un sur route, ce 
qui est une anomalie assez fréquente. On compte alors 45 chromosomes ou lieu des 46 hobttuels, 
mois run d'entre eux en contient en fait deux. 
Au total il y o donc le bon nombre de gênes: nen ne manque, rien n'est en trop, rien n'est en 
double. Si cette anomalie est découverte ou cours d'une amniocentèse, il fout bien comprendre 
que l'enfant sera normol Il o un chromosome géant ou lieu de deux petits chromosomes, voilà tout. 
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Les conséquences concerneront uniquement Io descendance du sujet porteur de Io tronslocotion 
En effet, le chromosome géont ne se comporte pas comme les outres pour Io formation des 
gamètes !ovules ou spermotozoîdesl. Certains seront normaux lc'est-0-dire qu'ils contiendront le 
bon nombre de chromosomes), d'autres pas. 

OJotre conséquences possibles à cela : 
- fausse couche précoce à couse d'une malformation non viable ltnsomie 13 ou 14, monosomie 

13 ou 14); 
- un enfant en porto ne santé qui présente lui aussi une translocation; 
- un enfant en porto ne santé sons tronslocotion; 
- de t ès rares cos de moformotions viables mois importantes llo tnsomie 13, exceptionnellement 

viable), ovec alors un diagnostic prénatal, et très probablement une décision d'interruption médi
cale de grossesse. 

li test : dépistage de Io tnsomie 21 par le dosage de trois marqueurs biologiques dons le song de 
Io future mère : l'HCG, ralpho-fœtoprotéine, et l'œstriol sénque libre, dosés entre 14 et 18 SA. 

l'ompes de Fallope : t ompes uténnes qui ont été décotes pour Io première fois par un méclecin 
Italien Gobnel Fallope, à ~doue ou XVI• siède. 

u 
l.kétrite : inflammation généralement d'angine infectieuse de l'urètre, canal qui conduit les unnes 
de Io vessie vers l'extérieur. 

V 
'A:lginite : inflammation généralement d'origine infectieuse du vag in. 

'A:lginose bactélieone : vaginite corocténsée par des écoulements fétides qui se produisent quand 
certains types de bocténes que r on trouve normalement dons le vagin commencent à se multiplier 
en abondance. 

Vernix : le vemix caseosa est une substance cireuse d'origine sébacée, blonchôtre et grosse recou
vrant et protégeant Io peau des nouveau-nés dons rutérus et à Io naissance. 

Vefsion par manoeuvres externes : consiste à retourner un fœtus qui se présente par le siège 
ffesses en bosl, ou en position transverse, pour lui amener Io tête en bos, dons Io position hobltuelle 
pour un accouchement normal 
Vitriicaton des owcytes : technique utilisée lors d'un prélèvement d'ovocytes. Elle permet le pas
sage direct des ovocytes prélevés de rétat frais à rétat cvltr~ié • ou en cverre •, sons passer par Io 
phase de ccristollisotion •. r ovontoge est d'éviter Io formation de cristal de glace infra et extrocellu
loire. Les CNocytes sont prélevés par ponction lors d'un cycle spontané ou plutôt lors d'un cycle sti
mulé, ce qui permet d'occro11re leur nombre. Ils sont ensuite congelés ou vnr~iés. Lo vitnficotion peut 
s'appliquer à des CNocytes matures, ou bien à des ovocytes immatures, nécessitant d'abord le 
passage par une phase de maturation in vlro précédant Io congélation. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Toutes les recommandations de bonnes pratiques et les fiches d'information grand public sont 
accessibles en figne sur le site du Collège des gynécologues-abslétr1dens français : 
hnp-//www.cnga!asso.fr/D. PAGES/1'[;.CUFRSf.HTM .J 
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Les démarches 
administratives 
Le dossier médical 
personnel <DMP> 

+ 
Le DMP contient les informations personnelles de santé nécessaires ô \/Oire suivi : antécédents 
médicaux. chirurgicaux. obstétncaux ; comptes rendus hospttoliers et de radiologie, analyses de 
laboratoire !groupe sanguin, sérologies, etd Avec \/Oire accord, les professionnels de santé qui vous 
suivent peuvent accéder a ce dossier et y ajouter des documents comme les échogrophies, les 
résultats des e)(Dmens sanguins ou unnoires et partager ainsi les informations utiles ô Io coordino
l on de \/OS soins. Il est très précieux pour Io surveillance de Io grossesse, du fait de Io multiplictté 
des intervenants : médecin généraliste, gynécologue, soge-femme, anesthésiste, etc. Ce dossier est 
uniquement accessible aux professionnels que vous avez autorisés. 
Vous êtes libre de refuser d'olMir un lei dossier ou \/OUS opposer ô ce que certaines informol ons y 
i gurenl Eni n \/OUS pouvez ô tout moment consuller votre dossier et en demonder une copie, \/Oire 
de monder sa suppression. ~tx plus à inbrmotions sur le DMP, \/Oir : http //www.dmp.gotN.fr. 

Les congés 
l • Le congé maternité 
Il comprend une pénode prénatale et une pénode postnatale. Lo durée dépend du nombre d'en
fants que \/OUS avez et du nombre d'enfants ô ndltre. 11 a une durée minimale de 8 semaines. 

LE CONGÉ MATERNITÉ 

Premier ou deuxième enfant 
6 semaines 10 semaines 

Vous n'attendez qu'un seul enfant 

Troisième enfant ou plus 
8 semaines 18semoines 

Vous n'attendez qu'un seul enfant 

Si \/OUS a ttendez des jumeaux 12semoines 22 semaines 

Si \/OUS a ttendez des tnplés 24 semaines 22 semaines 

• 
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EN PRATIQUE 

Vous devez envoyer ô votre employeur une lettre recommandée avec accusé de réception lou remise en main propre 
contre récépissél, ô laquelle il fout joindre le certificat médical qui atteste que vous êtes enceinte, précisant Io dote présu
mée d'accouchement. Cette lettre est généralement adressée ou terme du 3• mois de Io grossesse. bien que le Code du 
t ovoil ne fixe aucune obligation en matière de délai pour prévenir son emplcyeur. 

Nom 
Prénom 
lieu 
Dote 

Madame, Monsieur, 

MODÈLE DE LETTRE POUR UNE DEMANDE DE CONGÈ MATERNtTÈ 

En vertu des disposttions de l'article L 1225-17 du Code du travail rai l'honneur de vous informer que je cesserai mon octi
vtté le ldotel, en raison de mon état de grossesse comme il est indiqué stx le certificat médical ci-joint. Mon congé mater
nité prendra fin après une période de !nombre de semaines) après mon accouchement dont Io dole est prévue le ldotel 

Je vous pne d'agréer, Madame, Nonsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Signature. 

Le congé prénatal 
Ce congé prénatal peut être anticipé de 2 semaines si vous avez déjô deux enfants et attendez un enfant, ou de quatre 
semaines si vous attendez des jumeaux, quel que soit votre nombre d'enfants. Cette onticipotion ne nécessite pos de jus
l ficotW, mois est déduite de votre congé postnatal 

Si votre grossesse est sans problème 
Vous pouvez demander le report d'une portie de votre congé prénatal en postnatal ou maximum trois semaines, en une 
fois, ou, por exemple, une semaine renouvelable deux fois. Lo veille du congé prénatal ou plus taret vous devez foire une 
demande écnte ô votre caisse d'assurance maladie accompagnée d'un certWicot médical de votre médecin ou de Io sage
femme attestant que votre état de santé est compotible avec Io poursutte de vot e activité professionnelle. 

L'arrêt de traval 
Il s'ogtt d'un arrêt de travail pour une ou plusieurs pothologies en rapport avec Io grossesse. 

L'accouchement prématuré 
En cos d'accouchement prémottxé, le congé prénobl est reporté intégralement ô Io fin du congé postnatal Si Io prémotunté 
est supéneure ô 6 semaines por rapport ô Io dote d'accouchement prévue, et que votre enfant est hospttolisé dons une unité 
de réonimolon néonatale ou de néonoblagie, une indemnisation supplémentaire est possible. Elle est égale ou nombre de 
jours entre Io dote réelle d'accouchement et le début du congé initialement prévu. ~tx cela, vous devez adresser un bulletin 
d'hospttolisotion de votre enfant ô vote caisse d'assurance maladie. Si Io durée d'hospiblisotion de vot e enfant est supé
neure ô 6 semaines, vous pouvez reprendre vot e travail et reporter le reliquat de votre congé postnatal ô son retour ô votre 
domicile. Si votre enfant décédott pendant celte pénode supplémentaire, vous bénéficiez de Io totoltté de rindemnisotion. 

i 
REPORT DE CONGÉ : 
OUl,MAIS ... 
Cette disposition ne s'applique pas aux praticiennes, ni aux auxlllalres médicales. 
Toute prescriptton d'arrêt de trO\<:Jll dans cette période annule le report au prorata du nombre de jours. 
Les femmes dispensées de tra\<:Jll de nuit, les femmes au chômage et les femmes DES sont exclues 
du dispositif. 

~\~, 
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Les démarches admistratives • 

L'allaitement maternel 
Il n'est pas prévu de congé spédique postnatal pour l'allaitement maternel sauf les cos porticuliers 
liés à une convention collective, vous devez olors vous odresser à votre employeur. 

2 • Le congé parental d'éducation 
Le congé porenb l d'éducation permet d'arrêter de trovoiller, ou de réduire son octivtté profession
nelle, pour un temps déterminé. rexercice d'une octivilé à temps portiel est fi><é à un minimum de 
16 heures por semaine. Le père et Io mère peuvent bénéficier du congé porentol d'éducation si il 
ou elle est solooéle) depuis plus d'un on dons l'entrepose à Io dote de Io noissonce de l'enfant. 
Lo demande de congé porentol peut ête renotNelée deux fois, Io demande initiale ne pouvont 
concerner une durée supèoeure à un on. Le congé porentol prend fin ou plus tord ou 3' onniversoire 
de l'enfant. 
Le congé porentol d'éducation n'est pas rémunéré sauf dispositions plus fovorobles contenues 
dons les occords collectifs appliqués dons l'entrepose.Mois sous certaines conditions, il est possible 
de recevoir une allocation de Io CAF: PréPorE ou COI.CA lvoir plus loin). 
Fl'.>ur en bénéficier, il fout envoyer une lettre recommandée ovec occusé de réception lou remise en 
main propre contre récépissé) à son employeur. Elle doit être odressée ou moins un mois ovont le 
terme du congé moterntté, si le congé parental suit immédiatement le congé maternité, ou deux 
mois ovont dons les outres cos. 

MODÈLE DE LETTRE POUR UNE DEMANDE DE CONGÈ PARENTAL D'ÈDUCATION 

Nom 
Prénom 
lieu 
Dote 

Moderne, Monsieur, 

Par Io présente, je vous informe souhotter bénéficier d'un congé porentol d'éducation, comme le 
prévoient les disposttions de rartide L 1225-47 du Code du trovoil Mon congé débutera le Idole 
de début) pour prendre fin le Idole de fin). 

En cas de demande de travaN ô terrps partiel: Fl'.>r Io présente, je vous informe souhotter effec
tuer un temps portiel de travail hebdomadaire de XX heures, dons Io mesure du possible selon 
cet emploi du temps !détail des horoiresl Mo demande de temps portiel débutera le Idole de 
début) pour prendre fin le Idole de finl 
Ci-joint, vous trouverez l'acte de naissance de mon enfant lnom et prénom!. 

Je vous poe d'agréer, Moderne, Nonsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Signature. 

3· Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
Lors de Io noissonce d'un enfant, le père ou Io personne vivant ovec Io mère peut bénéficier, sous 
certaine conditions, d'un congé indemnisé, dons les mois qui suivent l'occouchement. 

Vous êtes salarié 
Ce congé est un droit ouvert à tout solooé quels que soient son contrat de travail et sa sikJotion 
familiale. Fl'.>r exemple, le père peut ne pas vivre ovec Io mère de son enfant. 

459 



EN PRATIQUE 

CONGÉ DE PATERNITÉ ET 
D'ACCUEIL DE L'ENFANT 
ETRSI 
Quand vous relevez du 
RSI, \<:lus pouvez en faire 
la demande auprès de 
\<:ltre organisme agrèè 
pour une naissance ou une 
adoption. 
Le montant de l'lndemnltè 

représente 1/ooe du 
plafond mensuel de la 
Sècur1tè sociale. La durèe 
est de 11 ou 18 jours 
en fonction du nombre 
d'enfants, à prendre 
dans les 4 mols suivant la 
naissance (ou l'arrivée de 
l'enfant adopté). 
Vous de-..ez signer une 
déclaration sur l'honneur 
d'interruption d'activité 
et apporter un justificatif 
de filiation. Ce peut être, 
soit une copie Intégrale 
de l'acte de naissance 
de votre enfant, soit une 
copie du livret de famille, 
soit une copie de l'acte 
de reconnaissance de 
l'enfant. 
En cas d'adoption, le 
document est, soit remis 
par l'a Ide sociale à 
l'enfance, soit remis par 
l'œuvre autorisée attestant 
que l'enfant a été confié 
en vue d'adoption. , 
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Les brmolttés sont ô effectuer auprès de remplCl(etx pa lettre recommandée avec 
accusé de récepl on lou remise en m<in pro~ contre récépissé) : \IOUS devez av~ 
ser \IOl'e emplCl(etx de Io dote de début et de Io durée, ou moins 1 mois O\/Onf le 
début du congé. Vous devez joindre ou cotxrier Io i;llobcopie du cer1Wicot médical 
de grossesse avec Io dote prévue d'accouchement, ou, si rentant est déjô né, une 
photocopie du livret de bmille ou de rextrott d'acte de naissance. 

MODÈLE DE LETTRE POUR UNE DEMANDE DE CONGÈ 
DE PATERN!TÈ ET D'ACCUEIL DE L'ENFANT 

Nom 
Prénom 
lieu 
Dote 

Madame, Monsieur, 

En veru de l'article L 1225-35 du Code du fro\/Oil, je souhaite bénéficier d'un 
congé de paternité et d'accueil de reniant ô roccosion de Io naissance prG
choine de mon enbnt qui est prévue lou qui est nêl le ... , comme il est indiqué 
dons le certWicot médicol lou ex1roit d'acte de noissoncel joint ô ce courriet 
Je souhaite bénéficier de ce congé ô partir du Idole du début du congêl 
jusqu'au Idole de fin du congé). 

Je \IOUS pne d'agréer, Madame, Monsieut l'expression de ma considérotion 
distinguée. 

Signature. 

Vous devez par ailleurs env<:Jter ô \/Oire caisse d'ossuronce maladie une copie 
intégrale de l'acte de naissance de \/Oire enfant, ou une copie du livret de 
famille, ou une copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant. 
Si \/Oire enfant est né décédé, \IOUS adressez ô \/Oire caisse une copie de l'acte 
d'enfant né sons vie. 

Les modalités 
Ce congé doit être pns dons les 4 mois sui\/Ont Io naissance. Il est de 11 jours 
moximtxn pour une naissance unique, et de 18 jours maximum pour une 
naissance multiple. Les samedi, dimanche et jours fénés sont compris. Il peut 
démarrer ô Io fin des trois jours d'absence outonsés par le Code du travail. 
Si \/Oire enfant est hospitalisé dès Io naissance, le congé peut être reporté ô Io 
fin de l'hospitalisation. 

Les conditions d'obtention des indemnités journalières 
Au début du congé, \IOUS devez avoir 10 mois d'immotnculotion d'assuré social, 
o\/Oir lro\/Oillé 200 heures dons les 3 mois précédents ou O\/Oir cotisé sur un 
solaire égal ô 1015 fois le montant du SMIC horaire ou cours des 6 mois pré
cédents. 
Le solaire journalier de base, comme pour le congé moterntté, est calculé sur Io 
moyenne des solaires des 3 derniers mois travaillés. Les indemnités sont limi
tées par le plafond mensuel de Io Sécunté sociale et sont soumises ô l'impôt 
sur le revenu. Elles \IOUS sont versées bus les quatorze jours. 

Vous êtes praticien ou auxliaire mécical conventionné 
Les formolttés administratives sont identiques. tindemntté journalière est égale 
ô 1/ 60,84 du montant du plafond mensuel de Io Sécurité sociale. Vous faites 
sur l'honneur une dédoration d'interruption de toute octivtté professionnelle. 



Les démarches administratives • 
Vous êtes conjoint collaborateur 
Vous devez cesser toute activité el \/OUS foire remplacer par du personnel soloné pour percevoir 
l'indemnité de remplacement qui est plafonnée. Vous avez ô présenter le bulletin de solaire du 
remplaçant ou rétot de frais délivré par une entrepose de travail temporaire. 

Vous êtes intérimaire, saisonnier ou intermittent du spectacle 
Les conditions ô remplir sont les sui110ntes : il fout avoir 10 mois d'immotnculotion comme assuré 
social, ou moins 800 heures de travoil ou avoir cotisé sur un solaire égol ô 2030 fois le SMIC 
horaire dons l'année précédant le congé paternité. 
Les corocténstiques de ces indemnités journalières sont les mêmes que pour un statut salarié. Elles 
sont calculées sur Io moyenne des solaires sur une année, sauf si une activité continue de 3 mois 
ou moins a précédé le congé paternité, el si le calcul de l'indemnité journalière est plus intéressant 
sur cette période. 

Vous êtes sans emploi 
Les conditions ô remplir sont les sui110ntes : \/OUS devez être bénéficiaire ou avoir bénéficié d'une 
allocation du POie emploi dons les 12 derniers mois ou avoir cessé votre activité professionnelle 
depuis moins de 12 mois. 
t indemnilé journalière est cokulée sur Io moyenne des solaires bruts des 3 derniers mois de tro-
110il, ou 12 mois en cos d'activité discontinue. t indemntté est limitée par le plafond mensuel de Io 
Sécurtté sociale. 
Les documents ô foire parvenir ô rassuronce maladie sont le certificat de travail et les trois derniers 
bulletins de solaire, l'avis d'admission ô l'allocation du POie emploi ou le dernier avis de versement. 

4 • Le congé d'adoption 
Lo durée du congé dépend du nombre d'enfants du couple ou préalable et du nombre d'enfants 
adoptés en même temps. 

LE coNGi D'ADOPTION 

Moins de 3 10 semaines 

Au moins 3 18 semaines 

2 et + Quel que soit le nombre 22semoines 

Si les deux parents partagent le congé d'adoption, il est prolongé de 11 jours supplémentaires pour 
un enfant et de 18 jours potx deux enfants et plus; les pénodes de temps doivent être ou moins 
égales ô 11 jours. 
Il débute le jour de rarrivée de l'enfant ou ou plus tôt 7 jours avont. 
E11 t.U::i <l'uôo~liu11 tm FIUlllt:!, il ruul ruu111i1 Ullt:! u llt:!:;luliu11 Ût:! lll i::it:! t:!ll 1t:duliu11 Ût!::i ~IVK.t:!::i Ueµu1-
tementoux de l'adoption, indiquant le début de Io pénode d'adaptation ou une attesta fion de pla
cement. 
Si rodoption est internationale, il fout fournir une photocopie du passeport de rentant ou tout outre 
document officiel stx lequel figure le visa accordé par Io Mission pour l'adoption internationale IMIAl. 
Lo dote du visa éqUillOUI ô Io dote de placement de reniant. 
Les condttions d'ouverture de droits sont les mêmes que pour le congé moterntté ainsi que le cokul 
des indemnités journalières el le plafond d'indemnisation. 
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EN PRATIQUE 
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Vous êtes salariée dans le privé 
Vous devez aviser \/Oire employeur par lettre recommandée ovec accusé de réception du motif de 
\/Oire absence et de Io dote de début du congé. 
Le contrat de travail est suspendu, mois \IOUS retrouverez \/Oire emploi ou un emploi similaire ô 
rémunération identique. 
Vous recevez des indemnttés de Io caisse de Sécunté sociale. Les condttions d'obtention, le montant 
de ces indemnités et les versements sont les mêmes que pour le congé moterntté. 

Vous êtes fonctionnaire ou agent non titulaire de l'État 
Le fonctionnaire perçoit son trattement comme l'agent non titulaire de l'~ tot s'il peut justifier de 
6 mois de services. Il reçoit sinon les indemnités de Io Sécunté sociole. 

Vous êtes artiste auteur 
Vous êtes affiliée ou rég ime des artistes auteurs depuis ou moins 10 mois, \IOUS pouvez prélendre 
ô des indemnités journalières. 

Vous êtes intérimaire, saisonnier ou artiste du spectacle 
Fl'.>ur bénéficier des indemnttés journalières, \IOUS devez avoir 10 mois d'immatriculation comme 
assurée social ou moins 800 heures de tra\/Oil ou avoir cotisé sur un solaire égal ô 2030 fois le 
SMIC horaire dons l'année précédant rodoption. 
Les indemnttés journolières sont cokulées sur Io moyenne des solaires sur une année, sauf si une 
octivtté continue de 3 mois ou moins a précédé le congé d'adoption et si le calcul de l'indemnité 
journolière est plus intéressant sur cette période. 
Ces indemnités sont limttées par le plafond mensuel de Io Sécunté sociale. 

Vous êtes sans emploi 
Vous devez être bénéficiaire ou avoir bénéficié d'une allocation du Pôle emploi dons les 12 derniers 
mois, ou avoir cessé votre activité professionnelle depuis moins de 12 mois. 
t indemntté journalière est calculée sur Io moyenne des solaires bruts des 3 derniers mois de trO\/Oil 
ou des 12 mois en cos d'octivilé discontinue; l'indemnité est limitée par le plafond mensuel de Io 
Sécurtté sociale. Les documents ô foire parvenir ô l'assurance molodie sont le certificat de t O\/Oil et 
les t ois derniers bulletins de solaire, l'avis d'odmission ô l'allocation du FOle emploi ou le dernier 
avis de versement. 

Les indemnités 
Les montants indiqués dons les pages suivantes sont susceptibles d'être réévalués tous les ans. 
Fl'.>ur plus de précision, consultez le stte de Io CAF lwww.cof.fr1. 

l • L'assurance maternité 
et les indemnités journalières 
tossurance moterntté permet aux femmes enceintes de pou\/Oir bénéficier du remboursement des 
soins occasionnés par Io grossesse, roccouchement et ses suttes. Elle donne aussi drott aux verse
ments d'indemnités journalières pendant le congé moternilé. 



Vous êtes salariée 
Ule lemme enœlnle solorièe bénéfiàe d'indermilés journollêres pendant le 
congé motemlé : vrus deYez onêler de hoYOiler pendant 8 semaines el OY<>t' 
eu une octMlé prolessionnele suffisante avant Io giossesse. 

Il foui avoir trovoillê suffisamment 
l.kle octi'11é professionnelle suffisante représente 200 heures dons les 3 mois 
ovonl le d êbul de Io grossesse ou le début du congé pré notai, ou bien ovor 
cotisé sur un solaire égal ô 1015 fois le SMIC horaire dons les 6 mois précé
donl le début de Io grossesse ou le congé préno lol 

Il fout avoir cotisê à Io Sécurilê sociale 
la durée cl'lmmolriculotion nécessaire ô un régime de Sé<urllé sociale esl de 
10 mols O Io dole présumée cl'occouchemenl. tous régimes confondus, y com
pris en cos de changement de régine pendant cette période. 
le montant des lndemrités journoliêres est équivalent ô un solore journalier 
de base colculé sur Io lllOfEnne des soloies des 3 demlers màs. 
Ces irdemnlés sont !irritées por le pkJfond mensuel de Io Sécurité sociale. Elles 
sont soumises ou prélèvement de kJ CSG lconlribulîon socklle g(!néroliséel el 
de Io CROS lconlribulîon pour le rembol.rsemenl de Io delle sociale! et ô rmp01 
sur le reveru. Eles sont versées tous les quoloae jours sons délol de coœnce. 
Fllur en bénéficier, éest !°employeur qui doit adresser. dés le début de vote 
repos prénotal, une attestation de sokli re ô rossuronce molodie. 
Si vous trovollez Io nuit ou si vous êtes exposée O certains risques avec 
suspension du contrat de trovo il el non redossernenl por !employeur, vous 
pouvez bénéficier d'une goronlie de rémunération composée d'allocation 
joumollêre de moterntté versée por Io Sécunlé soeiole el d'un complément de 
rémunération ô Io charge de t employeur. la suspension du contrat de lrovoil 
est effe<llve jusqu'ô Io dote de début du congé légal de motemllé. r ollocotion 
joumollêre de maternité est colculèe dons les mêmes conditions que pour un 
arrêt cle troYOll pour maladie. 

Vous êtes au chômage 
Si \IOUS avez perQJ des olocotions du POie emplâ dons les 12 mols précédent!> 
ou si \IOUS avez cessé vare odiYilé depuis moins cle 12 mol~ vous bénéficiez 
des mêmes ndemrilés journoliêres calculées o porft des 3 derriers mois cle 
solOle. \llus devez adresser ô votre caisse cl'ossuronœ maladie vàre certificat 
cle troYOll et les buleins cle solore des 3 derniers mois cl'octlvtté, lavis d'admis
sion O rolocotlon du ~le emploi el Io demiêre otteslotlon de versement. 

Vous êtes praticienne ou auxiliaire médicale 
Vous percevez une allocation fortottoire de repos maternel dont l'objectif esl de 
compenser portiellemenl une diminution cl'oclivilê. Elle est égale ou monlonl 
du plafond mensuel de Io Sécurité sociale lsoil 3 129 El versée en deux fois ô 
Io fin du ..,. mois el après l'accouchement. Si vous cessez YOtre octlvtté pendant 
ou mons 8 semaines dont 2 ovont toccoudhement une lndemntté fortoitore 
journoliêre vous est versée. Son montant représenle 1/60,84 du plafond men
suel cle Io Sé<urilé soàale lsoit 5l43 tl. 

Vous êtes conjointe collaboratrice d'un praticien 
ou auxilic:ire médical conventiomé 
\llus percevez une olocotion foooitore de repos maternel et une lnclemntté de 
re~ocement. 

Les démarches administ ratives • 

ADOPTION 
L'allocation rorra ta rc 
de repos ma rnel et 
l 'indem nité Journaliè re 
forfalla lre d'lnle>rruptlon 
d 'activité sont versées dès 
le p remier jour de p résence 
de l'enfant pour 56 jour;, 
s'il s'agit d'une adoption 
simple, et pour 86 jours, 
s'il s'agit d'une acloptlOn 
mulllple Elle concerne les 
femmes chefs d'entreprise , 
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GROSSESSE 
PATHOLOGIQUE 
SI vous crvez été 
exposée au Dlstllbène 
(DES) entre 1948 
et 1981, vous présentez 

une grossesse 
pathologlq ue et votre 
médecin spécia liste en 
gynécologie obstétrique 
établit le lien avec 
l'exposition antérieure. 
Vous bénéficiez 
d'indemnités 
journalières dès le 
premier jour d'arrêt de 
trcrvall. Votre médecin 
remplit le formulaire 
spécifique S3117 «AVIS 
d'arrêtdetrcrvall. Congé 
maternité exceptionnel 
pour grossesse 
pathologique:.. li 
Indiquera, dans 
les rubriques 
correspondantes, les 
éléments médicaux qui 
justifient un arrêt de 
trcrvall. La prolongation 
de 1' arrêt de trcrvall 
doit être faite par le 
mêm e médecin, sauf 
Incapacité de sa part, 
ce q ul doit être notifié 
sur le formulaire de 
prulongatlon. , 
·-Il~ 
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L'allocation fortoitoire de repos maternel est destinée ô compenser partiel
lement Io diminution de votre activité professionnelle. Elle est égale ô 2 fois le 
montant du SMIC mensuel en vigueur 12 890,76 €ou 1 • janvier 2014). 
L'indemnité de remplacement est versée si vous cessez votre activtté et que 
vous vous lottes remplacer por une personne salariée pendant une durée 
minimum d'une semaine, compose dons Io pénode commençant 6 semaines 
ovont l'accouchement et se terminant 10 semaines après. 
Votre conjoint dott déclarer sur l'honneur, lors de Io déclorotion de grossesse, 
cque vous lui apportez effectivement et habituellement votre concours pour 
l'exercice de sa propre activité professionnelle sons être rémunérée• et que 
cvous ne relevez pos ô titre personnel d'un régime obligatoire d'ossuronce 
maladie et moterntté>. 
L'indemnité journalière de remplacement est versée pour Io durée effective 
de votre remplacement, ou peut être doublée ô vot e demande !voir b bleou 
ci--0prêsl. 
L'indemnité journalière de remplacement est égale ou coût réel du rempla
cement dons Io limite d'un plafond journalier fixée ô 51,52 €. 

JOURS DE REMPLACEMENT INDEMNISÉS 

Un seul enfant attendu 

Grossesse pothologique 

Grossesse multiple 

Grossesse pothologique et multiple 
lô portir de 2) 

Adoption 

Adoption multiple lô portir de 2) 

28 j max. 

56 j lô votre demondel 

42 j max. 

84 j lô votre demondel 

56 j max. 

112 j lô votre demande) 

70 j max. 

140 j lô votre demande) 

14 j max. 

28 j lô votre demondel 

28 j max. 

56 j lô votre demondel 

Vous appartenez aux professions libérales 
Les prestations moternttés sont versées par l'organisme conventionné que 
vous avez choisi lors de Io création de votre entrepnse et le RSI !régime social 
des indépendants) : cet organisme verse les prestations alors que Io gestion 
dépend du RSI !régime social des indépendants, régime de Sécunté sociale 
obligatoire des chefs d'entrepnse. trovoilleurs indépendants, artisans .. pour en 
savoir plus, consultez le site www.rsifrl 
Les remboursements des soins dont vous bénéficiez se font aux mêmes toux 
et conditions que pour un solo né. 



Les démarches administratives • 

Les femmes enceintes perçoivent une allocation fortoitoire de repos maternel destinée à compen
ser une diminution d'activilé ou une indemnité journalière fortottoire d'interruption d'activité si elles 
suspendent leur activité. 
rollacotion fortoitoire de repos maternel est versée en deux temps: une moitié à Io fin du 7• mois 
el l'outre après l'accouchement 
Lo suspension d'activité doit être ou minimum de 44 jours consécutifs, dont 14 précédent raccou
chement. Deux pénodes supplémentaires de 15 jours d'arrêt de travail peuvent être prescntes. En 
cos de grossesse potholog ique, un congé de 30 jours supplémentaires est possible dès le début 
de Io grossesse. En cos de grossesse mullple, 30 jours supplémentaires indemnisés sont possibles 
mois non cumulables avec un congé pothologique. En cos d'accouchement prématuré de plus de 
44 jours avant Io dote prévue, le congé molernilé peut être prolongé. 

2 •Votre organisme de Sécurité sociale 
estlaMSA 

Vous êtes salariée 
Les prestations maternité, le congé moterntté ou d'adoption, le congé poterntté sont équivalents à 
ceux attribués par le régime général de Io Séctxtté sociole. Le report porlel du congé prénatal de 
maternité est possible mois il est ou mol<imum de trois semaines avant l'accouchement. 

Vous êtes exploitante agricole 
En tant qu'offiliée à l'.llmexo, vous pouvez bénéficier d'un congé de remplacement en cos de mater
nité, entre 6 semaines avant l'accouchement el 10 semaines après. Fl'.>ur cela, vous devez cesser 
votre activité ou moins 2 semaines, et foire appel à un service de remplacement ou, por défaut, 
recruter une personne à cet effet pour volonser rexplottotion ogncole lmois pas pour effectuer les 
tavaux ménagers . 

DURÉE D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE REMPLACEMENT 

Premier ou deuxième enfant, grossesse simple 6 + 10 semaines 

Troisième enfant ou plus, grossesse simple 8 + 18 semaines 

JumeoLO< 12 + 22 semaines 

Triplés 24 + 22 semaines 

Lo personne recrulée est indemnisée por rallacotion de remplacement maternel. Lo durée totale pré
el postlotole d'ottnbution dépend du nombre d'enfants attendus et déjà présents. Trois semaines 
prénatales peuvent éventuellement être reportées en postnatal. Lo demande doit être formulée por 
écot 30 jours avant le début de l'interruption d'activtté. 
Un congé supplémentaire de 15 jours pour état potlologique est possible. 
Le montant de l'indemnité de remplacement est égal ou montant du pnx de journée fixé por le 
servlCe de remplacement, et multiplie por le nombre de iours de remplacement, ou ou montant des 
solaires et charges de Io personne embouchée, dons Io limite du solaire conventionnel correspon
dent à Io quolWicotion de remploi 
Lo N6A versera l'allocation soit ou service de remplacement concerné, sott à vous-même si vous 
avez embouché une personne. 
En cos d'adoption, les durées d'ottnbution de l'indemntté de remplacement sont à portir du jour 
d'arrivée de l'enfant dons le fOJer. 
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Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
Il est ouvert aux solonés comme aux exploiklnts. Il est de 11 ô 18 jours ô prendre dons les 4 mois 
sui\IOnt Io naissance ou l'adoption. Le père dott apporter Io preuve de Io filiation en fournissant une 
copie du livret de famille ou de l'acte de reconnaissance. 

3 • Les allocations familiales 

Comment en bénéficier? 
Fl'.>ur bénéficier des allocations familiales, \IOUS devez résider en Fronce, avoir ou moins 2 enfants de 
moins de 20 ans ô charge. Un enfant n'est plus ô charge s'il perçoit une rémunération supéneure 
ô un plafond, ou s'il perçoit ô titre personnel une allocation logement ou une prestation familiale. 
Si \IOUS êtes étranger, \IOUS devez résider en Fronce de façon régulière; \/OS enfants doivent résider 
en Fronce, être nés en Fronce ou avoir bénéficié du regroupement familial 

Les conditions de ressources 
Ces allocations ne sont pas soumises ô condttions de ressources. Leur montant dépend du nombre 
d'enfants et de leur ôge. 
Une majoration est accordée ô partir de 14 ans. Toutefois si vous n'avez que deux enfants, seul le 
plus jeune en bénéficiera lorsqu'il remplira Io condition d'ôge; ô partir de trois enfants, elle sera ottn
buée ô chacun d'entre eux. Il existe actuellement une disposition tronsttoire pour les enfants oyant 
atteint 11 ans avant le 1« moi 2008; ils bénéficient de l'ancien dispositif !montant différentl jusqu'ô 
16 ans, puis intègrent le dispositif octuel. 
Les allocations familiales sont versées mensuellement ô terme échu. Elles sont dues le mois sui\IOnl 
Io naissance du second enfant. Elles sont re\IOlonsées annuellement. Elles cessent le mois oO les 
conditions ne sont plus remplies. Elles sont partagées entre les deux parents en cos de divorce et 
de garde alternée. 
Fl'.>ur les obtenir, sott \IOUS êtes déjô allocataire de Io C/Jf lou outrel et il suffit de déclarer Io naissance 
du nouvel enfant, soit \IOUS ne l'êtes pas el il fout remplir le dossier cDéclorotion de sttuotion pour 
les prestations familiales et les aides ou logement>. 

MONTANTS DES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Fl'.>r enfant en plus 

L'allocation forfaitaire 

129,35 € 

295,05 € 

165,72 € 

Si \IOUS avez une famille d'au moins 3 enfants, que ralhé atteint 20 ans, qu'il vtt dons \/Oire foyer, 
qu'il perçoit éventuellement des revenus d'octivtté inférieurs ou plafond, \IOUS percevez cette alloca
tion jusqu' ou mois précédant son 20• anniversaire. 

Le complément familial 
Il est versé aux familles d'au moins trois enfants, de plus de 3 ans et de moins de 21 ans, les 
enfants étant ô charge. Ce complément est soumis ô conditions de ressources. Le plafond diffère 
selon le nombre d'enfants ô charge, Io situation parentale !couple avec un ou deux revenus, parent 
isolêl. Si les ressources sont faiblement supénetxes ou plafond, il existe une allocation différentielle. 
Le montant est fixe. L'allocataire n'a pas de demande ô effectuer; s'il rempltt les conditions d'après 
sa déclaration de ressources, le complément familial est versé automatiquement. 
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4• La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) 
Elle comprend plusieurs éléments : Io prime à Io naissance, Io pnme à l'alopfion, une allocation de base, 
un complément de libre choix d'octivilé ICICllJ, un comrJément de libre choix du mode de girde ICMG. 

La prime à la ncissance 
Elle est versée pendant Io grossesse et permet de préparer l'arrivée de l'enfant. Elle n'est versée que 
si les ressources du foyer sont inféneures à un certain plafond ou 6• mois de grossesse. Ce plafond 
\/One selon le nombre d'enfants et les revenus du foyer, choque enfant à no11re comptant pour un. 

PLAFONDS DE RESSOURCES 

1 enfant 35 480 € 45077 € 35 480 € 45 888 € 

2 enfants 41 878 € 51 475 € 42 576 € 53 984 € 

3 enfants 48 276 € 57 873 € 51 091 € 62 499 € 

Par enfant en plus 6 398 € 6 398 € 8515 € 8 515€ 

Le montant de Io pnme s'élève à 923,08 €. 
Lo demande s'effectue auprès de Io CAF à l'aide des formulaires Certo • Déclaration de situation et 
déclorotion de ressources •, après avoir erwoyé Io déclaration de grossesse dons les 14 premières 
semaines de grossesse. Elle est versée ou 7• mois. En cos d'enfant né décédé inscnt à r état civil Io 
pnme est due, quel que soit le mois de naissance; s'il n'est pas inscnt à l'état civil, elle est versée si 
Io naissance est posténeure ou premier jour du mois civil suivant le 5• mois de grossesse. 

La prime à l'adoption 
Elle est destinée à accueillir un enfant de moins de 20 ans. Les conditions de ressources sont les 
mêmes que pour Io prime à Io naissance. Il fout o\IOir recours aux organismes suivants : aide 
sociole à renfonce, organisme fronçais outonsé pour radoption, outonté étrongère compétente. 
Son montant s'élève à 1 846,15 €. 

L'allocation de base 
Elle permet de foire face à Io naissance lou à l'adoption) et à r éducation d'un enfant de moins de 
3 ans. Les conditions de ressources sont précisées dons le tableau de Io page suivante. ~ur en 
bénéficier, l'enfant doit foire les visites médicales obligotoires : 8< jout 9• ou 10< mois, 24• ou 25• 
mois avec étoblissement du certWicot de santé. 
Les démarches se font auprès de Io CAF avec en\IOi d'une photocopie d'un extrott d'acte de 
naissance ou du livret de famille. En cos d'adoption, le versement est automatique si les parents ont 
benet1cie de Io pnme d'adoption. 
Le montant de l'allocation de base à toux plein est de 184.62 € par famille. À toux partiel il s'élève 
à 92,31 €. Le versement est mensuel à partir de Io naissance ou proroto du nombre de jours restant 
dons le mois, et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui des 3 ans de rentant, ou à partir 
du jour d'arrivée de rentant adopté pendant trois ans dons Io limtte des 20 ans de reniant. Cette 
allocation est cumulable avec l'allocation journalière de présence parentale IAJPPl et l'allocation de 
soutien familial !ASA pour les enfants adoptés ou en \/Oie d'adoption, mois pas avec le complément 
fomiliol ICA. 

~~ 

'Yc. 
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Si l'enfant est né décédé avec inscnption ô l'état civil, cette allocation est versée pendant 4 mois. Les 
démarches administratives sont renvoi de l'acte de naissance el de décès ou de Io photocopie du 
livret de famille. 

PLAFONDS DE RESSOURCES EN VIGUEUR OU 111 AVRIL AU 31 DECEMBRE 2014 

f\Jr enfant en plus 

29 700 € 

35056 € 

40 41 2€ 

5 356 € 

37 733 € 

43 089 € 

48 445 € 

5 356 € 

35 480 € 

41 878 € 

48 276 € 

6 398 € 

Le complément de libre choix d'activité (CLCA) 

45 077 € 

51 475 € 

57 873 € 

6 398 € 

Il doit permettre ô run des deux parents d'interrompre tokllement ou partiellement son activité 
professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans, né, adopté ou en voie d'adoption, 
dons le cadre du congé parental d'éducation dons Io fonction publique ou pnvée, du congé de 
présence parentale. ou du temps partiel de drott dons Io fonction publique. 

Les conditions d'obtention 
Il fout avoir cotisé ou moins 8 tnmestres ô l'assurance vieillesse dons les deux dernières années 
s'il rîy a qu'un enfant ; dons les quatre dernières années s'il s'ogtt d'un deul<ième enfant et dons 
les cinq dernières années ô partir du troisième enfant ou plus. Il fout remplir le formulaire Certo 
•Demande de complément de libre choix d'octivtté • et renvOJerô Io C/Jf. 
Le montant mensuel dépend du temps de travail résiduel : 0% !vous avez cessé totalement de 
travaillerl, inféneur ô 50%, compris entre 50 et 80% de Io durée du travail fixée dons l'entrepose, el 

de votre drott ô r allocation de base. 
Lo durée de versement est fonction du nombre d'enfants ô charge : elle est versée pendant 6 mois 
pour 1 enfant, jusqu'au mois précédent le :ie anniversaire de rentant le plus jeune s'il s'agit de 
jumeaux, jusqu'au mois précédent le 6• anniversaire des enfants les plus jeunes en cos de tnplés. 
À partir de trois enfants, rallocoklire peut demander ô bénéficier du complément optionnel du libre 
choix d'octivtté ICOLCAl. 

Si vous ne travaillez plus, le montant mensuel du complément de 
libre choix d'activité sera de 

390,52 € 576,24 € 

Si vous travaillez ô moins de 50% de Io durée de travail le mon
tant mensuel du complément de libre choix d'activité sera de 

Si vous travaillez entre 50 et 80% de Io durée de travail le mon
tant mensuel du complément de libre choix d'activité sera de 
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252,46 € 438,17 € 

145,63 € 331,35 € 
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Les cumuls 
Le cumul avec rindemnisotion des congés motemtté, potemtté, d'adoption, maladie, occident du 
tavail, l'avantage de vieillesse ou d'involidtté, l'allocation aux adultes handicapés n'est pas possible. 
Le cumul avec les indemnttés chômage n'est pas possible, sauf si le CLCA élott veisé avant Io perte 
d'emploi, ou si rallocotoire demande ou POie emploi de suspendre les indemnités chômage pendant 
Io durée de ver.;ement des presbtions d'accueil du jeune enfant. Les prestations en nature de l'assu
rance maladie ou maternité sont conservées. 

Vous êtes VRP ou non-salarié 
De Io même manière, le CLCA vous sera versé en foncion de votre octivtté el de votre drott à l'allo
cation de base. 

Vous travaillez moins de 76 heures, vos revenus sont inféneurs ou 
égaux à 1 758,95 €par mois, le monbnt mensuel du CLCA est de 

Vous travaillez entre 77 et 122 heures, vos revenus ne dépassent 
pas 2 648,23 €, le montant mensuel du CLCA est de 

Le complément optionnel de libre choix d'activité ICOLCAJ 

252,46 € 

145,63 € 

Le parent demandeur datt avoir ou moins 3 enfants à charge et doit interrompre son activité profes
sionnelle totalement pendant 1 on. 
Lo demande est définttive et il renonce ou CLCA. 
Les condttions d'ottnbution sont les mêmes que celles du CLCA. Il fout remplir le formulaire Certo 
•Demande de complément de libre choix d'activité•. 
Le montant dépend du versement ou non de rallocotion de base. Il est versé mensuellement 
jusqu'au mois précédent le premier anniversaire de l'enfant, compte tenu du non-cumul avec les 
indemnttés des congés maternité, paternité, d'adoption, des congés payés, des congés maladie ou 
d'occident du travail 
Il peut être partagé par les deux parents mois pas simultanément. 

Vous percevez r allocation de base de Io Po je 

Vous ne percevez pas l'allocation de base de Io Poje 

638,33 € 

824,04 € 

438,17€ 

331,35 € 

Depuis octobre 2014, le CLCA est remplacé par Io prestation partagée d'éduccrtlon de l'enfant 
(PrePorÉ). Ce nouveau d ispositif, Inscrit dons Io lol pour l'égalité réelle entre les femmes et 
les homm es publiée le 5 août 2014, vise à Inciter ou portage du congé pour l'éduccrtlon de 
l'enfant entre les me mbres du couple. Une port de Io prestcrtlon, définie en nombre de m ols, est 
désorma is réservée ou second parent, dons les fa its le p lus souvent le père. Des décrets doivent 
encore préciser les modalités de cette prestatton. Les montants mensuels de l'olloccrtlon resteront 
Inchangés, mo ls Io durée de versementvorieru selon les sltucrtlons. 
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1" octobre 2014, les d ispositions antérieures demeureront 
applicables. 
Les détails de cette prestation seront consultables sur le site de Io CAF : www.cof.fr. , 
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Le complément de libre choix du mode de garde ICMGI 
Votre droit ou CNG dépend de \/Oire sttuotion : 
- soit vous employez une assistante maternelle ou une garde d'enfant à domicile; 
- soit \/OUS faites appel à une association ou une entepnse hobilttée qui emploie des assistantes 

maternelles ou des gardes d'enfants à domicile. 

Vous employez une assistante maternelle ou une garde d'enfant 
à domicile 
Le CMG prend en charge une partie de Io rémunérol on de Io personne qui garde vote enfant ainsi 
qu'une partie des cotisations sociales. 

Les conditions d'obtenlion 
Elles sont ou nombre de trois : 
- avoir Io garde d'un enfant de moins de 6 ans; 
- employer une assistante maternelle agréée dont Io rémunérotion ne dott pas excéder cinq fois le 

SMIC horoire et/ ou employer une lou plusieurs garde à domicile pour laquelle vous n'êles pas 
exonérée de cotisations sociales; 

- \/OUS devez pouvoir justifier d'un revenu minimum 1399 € par mois si vous vivez seule, 798 € 
si \/OUS vivez en couple) sauf si \/OUS ou \/Oire conjoint êtes étudiants, si vous ou \/Oire conjoint 
bénéficiez de rallocotion aux adultes handicapés, de l'allocation d'a ttente ou de l'allocation de 
solidonté spécifique, si \/OUS bénéficiez du revenu de solidortté active ou si vous êtes inscrtte dons 
une démarche d'insertion professionnelle. 

Elle est versée par enfant gardé pour l'emploi d'une assistante maternelle, et par famille pour 
remploi d'une garde à domicile. 

La prise en charge partielle de la rémunération 
Le montant de Io pnse en charge partielle de Io rémunérotion \/One selon \/OS ressomes et ràge de 
rentant. 

EN CHARGE PARTIELLE DE LA RÉMUNÉRATION 

f\'.>ur 1 enfant : 20 285 € 
460, 93 € pour un enfant de moins de 3 ans. 

f\'.>ur 2 enfants : 23 164 € 

f\'.>ur 3 enfants : 26 043 € 

f\'.>ur 4 enfants : 28 922 € 
230,47 € pour un enfant àgé de 3 à 6 ans. 

f\'.>ur 1 enfant : 20285 € et 45077 € 

f\'.>ur 2 enfants : 23 164 € et 51 475 € 

f\'.>ur 3 enfants: 26043 € et 57873 € 

f\'.>ur 4 enfants : 28 922 € et 64 271 € 

290,65 € pour un enfant de moins de 3 ans. 

145,34 € pour un enfant àgé de 3 à 6 ans. 
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Potx 1 enfant : 45 077 € 

Potx 2 enfants: 51475 € 

Potx 3 enfants: 57873 € 

Potx 4 enfants : 64 271 € 

174,37 € pour un enfant de moins de 3 ans. 

87,19 €pour un enfant ôgé de 3 à 6 ans. 

Le plafond peut être majoré de 10% si \/OUS lro\/Oillez sur des horaires spécifiques et faites garder, 
pendant ou moins 25 heures por mois, vos enfants de 22 heures à 6 heures, les dimanches et 
jours féoés. Attention, si \/OUS êtes en couple, \/OUS devez tous les deux exercer une octivilé profes
sionnelle pendant ces heures d' occueil spécifiques. Quelle que soit l'aide, un minimum de 15 % du 
solaire versé restera à votre charge. 

La prise en charge des cotisations soda/es por la CAF 
Lo CAF prend en charge Io totoltté des cotisations sociales pour une ossistonte maternelle, et Io 
moitié des cotisations sociales pour une garde à domicile. 

PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS SOCIALES PAR LA CAF 

Pose en charge totale des charges 
sociales jusqu'ou 6• anniversaire 
de l'enfant 

Le cumul des aides 

50% des cotisations sociales sont poses en charge dons 
Io limtte de: 

. 442 € por mois jusqu'au 3• onniversoire de l'enfant, 
· 221 € por mois jusqu'à ses 6 ans. 

Il est possible, sous certaines conditions, de cumuler différents compléments : 
- en cos de recours à une ossistonte maternelle et à une garde d'enfants à domicile; 
- en cos d'octivilé à temps poriel ICLCAJ et de recours à une garde rémunérée ICMG. 
Si \/OUS bénéficiez du CLCA à toux plein, éest-à-dire que \/OUS ne lro\/Oillez plus ou interrompez \/Oire 
octivilé professionnelle, \/OUS ne pouvez pos bénéficier du CMG. 
En re\/Onche, si \/OUS bénéficiez du CLCA à toux portiel c'est-à-dire que \/OUS lro\/Oillez à 50% ou 
moins de Io durée du tro\/Oil fixée dons rentreprise, le montant des plafonds CMG est divisé par 
deux. Et si vous trO\/Oillez entre 50 et 80%de Io durée du tro\/Oil fixée dons l'entrepose, \/OUS cumulez 
intégralement le CLCA et le CMG. 

Vous faites appel à une association ou une entreprise 
Le CMG prend en charge une portie des frais engogés laide fortoitoirel 
Si vous \/OUS odressez à une entrepose ou une ossociotion, elles doivent être ogréées por le préfet 
!pour les gardes d'enfants à domicile! ou por le Conseil général !pour les ossistontes moternellesl. 

Les conditions d'obtention 
Elles sont ou nombre de quatre : 
- ovoir Io garde d'un enfant de moins de 6 ans; 
- foire appel à une ossociotion ou une entreprise qui emploie des ossistontes moternelles ldons 

ce cos, Io garde de rentant est ossurée ou domicile de l'ossistonte moternellel ou des gardes 
d'enfants à domicile ldons ce cos, Io garde de l'enfant est osstxée ou domicile des porentsl; 

- foire garder votre enfant ou moins 16 heures por mois ; 
- ovoir un revenu professionnel minimtxn 1399 € por mois si \/OUS vivez seule, 798 €si \/OUS vivez 

en couplel 
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L'aide forfaitaire 
raide forfottoire vone selon vos ressources, l'ôge de vos enfants et le statut de Io personne employée 
par l'association ou l'entrepose. 

f\'.>ur 1 enfant : 20285 € 697,50 € pour un enfant de moins 
de 3 ans. 

842,84 € pour un enfant de moins de 3 ans. 
f\'.>ur 2 enfants : 23 164 € 

f\'.>ur 3 enfants : 26 043 € 

f\'.>ur 4 enfants : 28 922 € 

348,75 € pour un enfant ôgé de 
3 ô 6 ans. 

421,43 € pour un enfant ôgé de 3 ô 6 ans. 

f\'.>ur 1 enfant : 20285 € et 45077 € 

f\'.>ur 2 enfants : 23 164 € et 51 475 € 

f\'.>ur 3 enfants : 26043 € et 57873 € 

f\'.>ur 4 enfants : 28 922 € et 64 271 € 

581,25 € pour un enfant de 
moins de 3 ans. 

290,63 € pour un enfant 
ôgé de 3 ô 6ons. 

726,55 € pour un enfant de moins de 
3ons. 

363,28 € potx un enfant ôgé de 3 ô 
6ons. 

f\'.>ur 1 enfant : 45077 € 465,01 € pour un enfant de moins 
de 3 ans. 

610,32 € pour un enfant de moins 
de 3ons. f\'.>ur 2 enfants : 51 475 € 

f\'.>ur 3 enfants : 57 873 € 

f\'.>ur 4 enfants : 64 271 € 

232,51 € pour un enfant ôgé de 
3 ô 6 ans. 

305,16 € pour un enfant ôgé de 3 ô 6 ans. 
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L'aide aux femmes seules 
Vous vivez seule el vous avez un ou plusieurs enfants ô charge. Renseignez-vous auprès de votre 
caisse d'allocations familiales ICAA qui peut vous proposer des allocations spécifiques. Il s'agit de 
r allocation de soutien fomiliol IASA et du revenu de solidortté active IRSAl majoré pour isolement. Lo 
caisse d'allocations familiales tiendra compte de votre situation pour le calcul de vos ressources el 
de VOS droits. 

l • L'allocation de soutien familial (ASF) 
f\'.>ur en bénéficier, vous devez être seule, résider en Fronce et avoir Io charge effective et perma
nente d'un enfant. Lo demande s'effectue auprès de Io CAF ou de Io N6A. 
Le montant de l'allocation est de 95,52 € par mois pour l'enfant pnvé de l'aide de l'un de ses 
parents, el de 127,33 €si l'enfant est pnvé de l'aide de ses deux parents. 



Les démarches administratives • 

2 • Le revenu de solidarité active (RSA) 
Il remplace le revenu minimum d'insertion IRMll el rallocofion de parent isolé IAPll pour les 
personnes pnvées d'emploi. Il n'y a pas de conditions d'ôge si \/OUS êtes enceinte, et si \/OUS zy.iez 

déjô ou moins un enfant o charge. Fl'.>ur so\/Oir si \/OUS pouvez bénéficier du RSA. contactez \/Oire CAF 
ou faites le test sur www.rso.gouv.fr, complétez el retournez votre dossier. 
Si \/OUS exercez une activité professionnelle, complétez et signez le formulaire proposé ô Io fin du 
test, é est Io CAF qui étudiero \/Oire demande. Si \/OUS n'exercez aucune activité, Io demande peut 
être déposée ou centre communal d'action sociale ICCASl, aux services sociaux du déportement, 
aux associations ou organismes o but non lucrotW outonsés par le déportement. 

L'enfant handicapé 
l •L'allocation journalière de présence 
parentale (AJPP) 
Cette allocation est allouée o toute personne adulte en charge d'un enfant de moins de 20 ans 
atteint d'une malad ie, d'un handicap ou victime d'un occident d'une particulière grovtté nécessitant 
une présence soutenue el des soins controignonts. Fl'.>ur en bénéficier, r allocataire dott interrompre 
son activité professionnelle ponctuellement ou être en congé de présence parentale. Sont concer
nés les solonés du public ou du privé, les représentants placiers, les non-salariés, les personnes en 
formation professionnelle, les demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage. 
Un certWicot médical détaillé dott attester de Io particulière gravité de Io sttuotion, de Io nécesstté 
d'une présence soutenue, de Io contrainte des soins et mentionner Io durée prévisible du troitement. 
Il doit être réalisé par le médecin qui sutt rentant. Le montant dépend de Io situation de l'allocataire, 
en couple ou parent isolé. Un complément mensuel pour frois peut être versé; il est soumis à condi
tion de ressources. 
310 a llocations journalières sont versées sur trois ans, Œec un maximum de 22 par mois, en fonc
tion du nombre de jours d'absence. Le droit peut être rouvert ou bout des trois ans en fonction de 
ré\/Olution de Io maladie ou du handicap. Les deux parents peuvent bénéficier simulklnément ou 
successivement de cette AJPP. Les drotts o cette allocation sont examinés tous les six mois. Elle est 
versée le mois sui\/Onl Io demande el s'arrête le mois suivant Io fin d'ouverture des droits. Elle n'est 
pas cumulable avec d'autres prestations sociales. 
Le montant de l'allocation journalière vone selon le foyer. Pour un couple, vous percevrez 42,99 €.Si 
\/OUS vivez seullel, \/OUS percevrez 51,0S €. Un complément mensuel pour trois de 109, 90 € peut \/OUS 
être versé, pour \/OUS aider dons les dépenses liées o l'état de santé de l'enfant. Le montant de ces 
dépenses doit être égal ou supéneur o 109,90 €.Ce complément peut être versé indépendamment 
de l'allocation journalière de présence. 

1 enfant 

2 enfants 

3 enfants 

Par enfant en plus 

PLAFONDS POUR PERCEVOIR l'AJPP 

25899 € 

31079 € 

37295 € 

6 216 € 

34227€ 

39407 € 

45623 € 

6216 € 
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2 • Le congé de présence parentale 
Il concerne tout salarié du pnvé, fonctionnoire, ou agent non tttuloire de l'~tot oyant ô s'occuper d'un 
enfant ô charge de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un occident 
d'une particulière grovilé nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Le soloné 
est non rémunéré mois peut percevoir ll\JPP. 
Le congé est de 310 jours ouvrés sur trois ans, pns en une ou plusieurs fois. Lo pénode inttiole 
dépend du certificat médical inttiol a ttestant de Io particulière grovilé de Io situation, de Io nécessité 
d'une présence soutenue et de Io contrainte des soins. 

Vous êtes salariée du privé 
~ur un salarié du pnvé, Io demande est formulée par écot, env<:Jtée en recommandé avec accusé 
de réception, ou remise contre récépissé 15 jours avant Io dote prévue occompognée du certificat 
médical. 
Le soloné doit aviser son employeur 48 heures ô rovonce de ses jours d'absence. Le contrat de 
trovoil est suspendu. Le soloné peut interrompre de façon anticipée son congé, et ô Io fin, il retrouve 
son emploi ou un emploi équivalent ô rémunération égale. 
Lo pénode d'absence du soloné est pnse en com~e pour le calcul des drotts ouverts ou lite du drott 
individuel ô Io formation IDIA et il conserve ses droits aux prestclions en nature de l'assurance molode. 

Vous êtes salariée de la fonction publique 
Dons Io fonction publique, le salarié fait une demande écrtte 15 jours avant le début du congé sauf 
urgence. L'agent établit un colendner prévisionnel mensuel écrtt de ses jours de congé de présence 
parentale qu'il remet ô son outonté odministrotive avant le 15< jour du mois. S'il ne respecte pas ce 
colendner, il dott prévenir 48 heures avant. 
Dons Io fonction publique hospttoliêre, ragent et l'outonté administrative conviennent ensemble du 
colendner des jours de congé de présence parentale. Les jours de congé sont assimilés ô des jours 
d'octivilé temps plein et ragent garde ses jours de congé annuel Ce congé est pns en compte dons 
le cokul des droits ô pension de retraite des fonctionnaires. 
À Io fin du congé, le fonctionnaire retourne soit dons son ancien emploi, soit dons un emploi le plus 
proche de son ancien lieu de travail ou, ô sa demande, le plus près de son domicile. 
ragent de Io fonction publique hospttolière est réaffecté dons son établissement d'ongine, éventuel
lement en surnombre. 
ragent non tttuloire de l'~ tot retourne dons son emploi précédent, ou un emploi équivalent ô rému
nération égale. 
remployeurse réserve Io possibilité de vénfiersi le congé est bien consocré ô donnerdes soins ô 
un enfant. 

3 • L'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé (AEEH) 
Cette prestation a pour objectif de compenser les frais de soins et d'éducation d'un enfant handi
capé; elle est versée par Io 5écurtté sociale. 
Elle comprend une allocation de base el des compléments. 

L'allocation de base 
rentant doit avoir moins de 20 ans, et il dott résider en Fronce ou dons un pays lié ô Io Fronce par 
une convention de 5écunté sociale, tout comme le demandeur de r allocation. 
~ur bénéficier de l'allocation de base, le handicap dott être supéneur ou égal ô 80 %, ou compns 
entre 50 et 79% lô condition que l'enfant fréquente un établissement d'éducation adopté ou que 
son état exige le recours ô un service d'éducation spéciale ou de soins ô domicile). 



I.e montant de rolocotion de base est de 129,99 €par mois et par enfant. Ce 
montant pe<A être mojOlé par des complénents OCCOldês par Io C~ ICom
rrisslon des dlOits el de routonome des per.;onnes hondcopêesl. 

Les compléments 
les complêmenls sont velSês en fonction du coOI du hondieop de l'enfonl, de 
rlntenuption tOICJle ou portiel e de l'octi\lilé professionnelle de run ou des deux 
porenls et de l'embouche d'une lierce personne pour s'occuper de l'enfant. 
Une mojorollon esl versée ou porenl isolé lorsqu'il cesse ou réduil son octillilé 
professionnelle ou lorsqu'il embouche une lierce personne rémunérée. 
Lo demande. qui comprend un dossier el un certWlcot médical lype Certo. esl 
ô adresser ô Io Moison déportemenlole des personnes handicapées IMDPHl 
de son lieu de réSidence. Ble esl transmise d'une po rt O Io C/lf ou ô Io N6A. 
el d'oulre port O Io CDAPH. C'est cel organisme qui attribuera roloco lion pour 
une période CO<l"prise entre 1 el 5 ans. et qui clossero l'incopocilé dons une 
des 6 c01égories 
En robsenœ de réponse dans les 4 mois. (esl un iefus. Un ieoours esl posSible 
dans les 2 mois ouprês du hbunol du conlenlieux de nncopoclé. 
1 exlsle sbc cOlégories de CO<l"pléments el de rnoprolbns : 

1 • catégorie : 97.49 € 

2• colêgorie : 264.04 € 

3• calêgorle : 373.71 € 

4• ca légorle : 579.13 € 

5• ca légorle : 740.16 € 

6• catégorie : 1103.06 € 

I • catégorie : lpos de mojorcrtiori 

2• catégorie : 52,81 € 

3• colégorie : 73.12 € 

4• catégorie : 231,54 € 

5• catégorie : 296,53 € 

6' c01égorie : 434,64 € 

4• la prestation de compensation 
du handicap (PCH) 
Elle finance les besoins de compensation liés O Io perte d'oulonomie. Ils 
dolvenl êlre lnscrils dons un pion personnalisé défini par rêquipe pluridiscipli
no Ire de Io Moison déportemenlo le des personnes handicapées IMDPl-i. sur 
Io base du projel de vie exprimé par Io personne ou Io famille. Ce sonl des 
aides humaines. tedrniques. liées ô l'oménogemenl du domicile ou du véhi
rule, animalières. spécifiques ou exceptionnelles Ele esl ouverte aux enfants 

Les démarches adrrinistratives • 

SI VOUS PLACEZ VOTRE 
ENFANT 
SI l'enfant est placé en 
Internat avec p r1se en 
charge Intégra le de ses 
'ras de séjour, l'AEEH 
n'est due que pour 
les périodes pendant 
lesquelles 1 entant rentre 
Chez lul SI llOUS bénéficiez 
de l'ollocoftonjournollère 
de présence parentale, 
vous pourrez recevoir en 
même temps l'AEEH, mols 
ni son complément ni la 
majoration pour parent 
Isolé , 
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Les modes de garde 
l • Les crèches et autres structures collectives 
Les crèches accueillent les enfants de 2 mois ô 3 ans. Les enfants doivent obligotoirement être 
\IOccinés sauf contre-indication attestée par un cert~icot médical Les enfants malades peuvent être 
acceptés en crèche si Io directrice est d'accord 
Une participation financière \IOUS sera demandée en fonction de vos ressources et de \/Oire nombre 
d'enfants. Les repos sont compns dons le prix d'accueil. 
Les enfants peuvent aller en crèche ô temps complet 110 heures par jour maximum) ou partiel mois 
de façon régulière. Les horaires types d'accueil des enfants sont de 7 h 30 ô 19 heures du lundi ou 
vendredi. Toutefois, il existe des structures atypiques ouvertes du lundi ou somedl de 6 heures ô 20 
heures ou 22 heures, \/Oire portais 24 heures sur 24 lces structures sont réseivées aux parents isolés 
ou OU>< couples dont l'octivtté professionnelle est ô horaires dècolés. 
Les modolttés de fonctionnement d'une crèche !fermeture, repos, activités, enfant malade, linge, 
couches .. .l sont inscrites dons son rêg le ment inténeur qui est transmis oux parents. Certaines muni
cipalités organisent des réunions d'information 
Attention : il fout entamer les démarches d'inscription bien C1VOnl Io dote prévisible d'entrée dons Io 
crèche. Il existe plusieurs types de crèche. 

Les crèches collectives 
Elles sont agréées par le Conseil général et placées sous le contrôle de Io PMI. Lo directrice est 
une puéncultnce. un médecin ou une éducotnce de jeunes enfants. Lo moitié du personnel est 
composée d'ouxilioires de puénculture. L'encadrement comprend un adulte pour cinq enfants qui 
ne marchent pas, ou hutt enfants qui marchent. 
Les horaires sont stncts. Les crèches d'entreprise ou interentrepnses sont des crèches collectives. Les 
microcrèches accueillent moins d'enfants et ont le même mode de fonctionnement. 

Les crèches parentales 
Lo crèche parentale est une crèche collective gérée par les parents. Leur porticulonté est que les 
parents participent ô roccueil des enfants, selon des modolttés propres ô choque crèche. L'accueil 
des enfants est régulier ou occasionnel. Le nombre d'enfants est limtté ô 20 ou 25. 

Les crèches familiales 
Lo crèche familiale. ou service d'accueil familial est un regroupement d'assistantes maternelles 
qui gardent d'un ô quatre enfants ô leur domicile. Elle est dingée par une puéncultnce, un méde
cin ou une éducatnce de jeunes enfants. Les assistantes maternelles se retrouvent plusieurs fois 
par semaine avec les enfants dons les locaux de Io crèche familiale. L'autonsotion de fonction
nement est délivrée par le président du Conseil général. Lo gestion est assurée par Io commune, un 
centre d'action sociale, une mutuelle ou une entrepose ... Les horaires sont plus souples, les enfants 
malades peuvent y être acceptés. 

Les haltes-garderies 
Elles accueillent les enfants de façon occasionnelle, quelques heures ou demi-journées par 
semaine. Les repos ne sont pas systématiquement assurés. C'est une forme d'accueil collectif. 

Les jardins d'enfants 
Structures d'éveil gérées par des éducateurs de jeunes enfants, les jardins d'enfants accueillent 
régulièrement les enfants de 2 ô 6 ans, selon une amplitude horaire correspondante ô celle d'une 
école maternelle ou d'une crèche collective. 



Les accueils de loisirs 
Adoplès pour les enfants scol:Jrisés. les occueils de blsts fonctlonnerf <Mini 
el après Io classe, pendant Io pause déjeuner. le mercredi el occuellent les 
enfants pendanl les woonces scolaires. 
ls sonl déclarés et.près de Io Direction déportemenlale de Io jeunesse el des 
sp0f1s. l'encodremenl est ossué par un d iecleur el des onmoteurs liulaires 
ou en fonnotlon. les octivltés <fNelSifiêes dépendenl du projet pêdogogique el 
éducatif de l'équipe. Ces centres bênéfidenl de financements de Io C/lf et de 
Io MSA. le lonf fixé par le geslionnoire dépend des ressources de Io fomile et 
de sa composition. 

2 • Les assistantes maternelles 
~ossistonte maternelle esl une prdessionnel e de Io petite enfonce. Elle a 
bénéficié d'une fonnotion de 120 heures dont 60 <MJnl roccuell du premier 
enfanl les outres clans les deux ans. Les ossislonts lomiloux. les owcilklies de 
puêricullue, les Hlulaies du CAP pelle enlonce ou outres liulolres de diplômes 
relatifs O Io petile enlonce. sonl dispensés de ces heures de fonnotion. Sie est 
ogléêe par le préstdenl du Conseil gênêrol sur avis de Io FMI. 
Sie reo:>ll O son domicile ~squ·o qumre enfants de moins de 6 ans clans un 
logement salubre el assez wste. Ele clolt avcir une assurance en responso
blilê clvlle prdesslonnel e en cos de dommages dus aux enfants. Ele est soit 
salariée d'une crèd1e fa miliale. soil salariée du porenl qui remploie. En tonl 
que parenl employeur. l/OUS devez vénlier qu'elle esl effectivement assurée. 
établir un contra t de travail l'affilier o Io C~ si elle ne rest pas. Vous devez 
appliquer Io convention collective nationale des assistants maternels du parti
culier employeur. 
le contrat de travail clant un exemple est consultable dons Io convention cd
lective. clalt spécifier Io durée de Io pênode d'essol les périodes d'occuel de 
renlonl les jours fériés trovol lés. les congés po~ Io rémunêrcrilon de l'ossis
b nle molernelle. le montant de rildemnilê d'ent el en. les clocuments joilts ou 
conhOI sonl les mocloltês d'occompognemenl o récole. les modes de déplo
cemenl el les lnfonnoHons mêdicoles ulles. 
ta rém.Jnêrotlon corrprend un solaire de base ne pouvont êlre Inférieur ou 
solaire haole de base égal O 1 /8 du solote statuaire brut joumolier 12.25 
SMCl des heures complémentaires qui sont en plus de celles prê\o\Jes dons 
le conlrcri de trovol, des heures majorées lou-Oelô de la 45' heure de go!del 
clonl le loux de majoration est défini avec l/Otre soloriêe. l'lnclemnlté d'entretien 
que vous versez couvre les frais liés aux jeux. o l'eau. réleclrlclté ... Il se peut 
aussi que vous oyez O verser une indemnité pour les repos ou pour les déplo
cemenls. 
En cos d'absence de l'enfant le solaire est do ou une Indemnité compensotnce 
est prévue. 51 vous bénéficiez du canplément de libre choix du mode de garde 
ICM:il. de Io prestation d'occueil du jeune enfant PojeJ. vous devez dédorer 
mensuellement les solaires versés o Pl:Jjemploi. l es cotiscrtlons sociales sonl 
pii""" "" 1.hu'll" lnléyrul"""'"' pur lu CAF vu lu MSA 
Si vous ne bênêficiez pas de Io Pl:Jje. vous devez vous Immatriculer 0 runion 
de recouvremenl des colisotions de Sêcurilê socklle el d'allocoHons lorriloes 
UrssoO clans les hui jours qui suivenl reni>ouche. ~remplissez une décla
ration de solaire trimestrielle el wus payez les coHsotions sodales dues. 
l'llur ~ouver une assistante motemel e, adressez-vous 0 un refais assistante 
maternelle RAMI ou un poinl • i:lfos lorrille • p<és de chez wus. 

Les démarches administratives • 

LES AVANT>iGES FISCAUX 
Vous bénéMderez d'un 
crédit d'IJT1pôt éQOI ô 
50 % dons la llJT1lte d'un 
plafond oo cK>penses 
annuel par enrant gardé 
(2 300 €). Les dépenses 
sontla rémunération et 
les cotisations sociales 
effectivement payées. 
Pour un enront en 
résidence oltemoo, 
le créd t d'impôt est 
por1ag6 ô éQOllté entre 
les deux parents , 
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Le regroupement d'assistantes materneles 
Jusqu'ô quatre assistantes maternelles peuvent se regrouper pour garder des enfants mineurs dons 
un local dédié gorontissont Io sé<urtté et Io santé des enfants. Chacune d'ente elles signe une 
convention avec Io CAF ou Io MSA el le Conseil générol 

3 • Les gardes d'enfant à domicile 
~ur foire garder votre enfant ô domicile, vous pouvez envisager de recouor OU>< services d'une 
personne dons le cadre d'un emploi familial Vous pouvez être son employeur direct ou avoir recours 
aux services d'une association ou d'une entrepose agréée. 
Si vous êtes employeur, vous devez vous déclarer en tant qu'employeur ô l'Urssof ou ô Io CAF, si 
éest Io première fois, dons les huit jours suivant l'embouche du solooé. Vous bénéficierez alors d'un 
numéro d'immotoculofion qui devro figurer sur les bulletins de solaire de vote salarié. Vous devez 
vous assurer de rimmotoculotion ô Io Sé<urtté sociale de votre solooé. Si celui' i est étronger, non 
ressortissant de l'Union européenne, il fout joindre ô Io déclorotion une copie d'une pièce d'identité 
ou d'état civil et son Ittre de séjour !carte de résident, de séjour, outonsotion de trovoil en cours de 
volidttél. 
Vous devez par ailleurs vous inscore dons un service interentreposes de médecine du trovoil, dons 
le mois suivant s'il trovoille ô temps plein. Lo signature por les deux porties d'un controt de trovoil 
est obligatoire, un exemplaire est remis ou salarié. Il existe une convention collective nationale des 
salariés du particulier employeur que vous devez respecter comme le Code du trovoil. 
Les cotisations sociales sont cokulées por l'Urssof sur Io base d'une déclorotion nominative simpli
fiée tomestoelle, sott ô portir du solaire réel sott ô portir d'une base forfottoire horoire égale ou 
montant du SMIC horoire. r urssof vous fourntt trois bulletins de poie por tomestre ô compléter. Si 
vous utilisez le mode de paiement por chèque emploi service universel IŒSU), vous êtes dispensé 
de déclaration ô l'Urssof et le controt de trovoil n'est pas obligatoire si le temps de trovoil est infé
oeur ô 8 heures hebdomodoires ou ô moins de 4 se moines consécutives por on. 
Si vous embouchez un solooé ô portir d'une entrepnse ou d'une association agréée, celle' i ogtt 
en tant que mandataire. Le mandataire met ô votre disposition un solooé et assure les formalités 
odministrotives !bulletin de poie, déclorotion Urssof .. .l Le mandataire est l'employeur, et vous êtes 
un client qui poie une prestation. Ces organisations doivent être agréées por l'~ tot. 
~ur utiliser le ŒSU pour un emploi familial, vous devez foire une demande de complément de libre 
choix du mode de garde ô Io CAF ou ô Io M5A qui tronsmeltro votre dossier ou centre Pojemploi 
qui, lui, vous inscoro comme emplcyeur et vous odressero votre premier cornet de chèques. Vous 
leur enverrez une outoosotion de prélèvement automatique et un RIB. Vous devrez ensuite déclarer 
mensuellement le solaire versé ô votre employé, sott por internet sur le stte www.pojemploi.urssof.fr, 
soit en adressant le volet popier ou centre ~jemploi. Le centre cokule les cotisations sociales. Les 
cotisations poses en charge por Io CAF sont réglées directement ou centre, et vous recevez un avis 
de prélèvement pour les sommes restantes. Un bulletin de solaire est envoyé ou solooé directement 
por le centre ~jemploi. Le solaire comprend Io rémunération du salarié et une indemntté de congés 
poyés égale ô 10 % de Io rémunération. Vous pouvez utiliser des CESU bancaires ou des ŒSU préfi
nancés. Dons ce cos, adressez-vous ô votre employeur ou ô votre comité d'entreprise. 

4 • Les stagiaires aides familiaux 
Il s'agit de jeunes étrangers non européens, filles ou garçons, ente 17 et 30 ans, venant en Fronce 
pour porfoire leur apprentissage du fronçais. lis sont placés ou poir, éest-ô-Oire accueillis dons une 
famille en échange de prestations familiales, le plus souvent pour s'occuper des enfants. 
Un accord est signé, pour une période de 3 mois ô 1 on avant l'orovée sur le terotoire fronçais du 
stogiaire, entre Io famille et le stagiaire, précisant les prestations demandées por Io famille. les 
horoires, les condttions de logement et de nouroture, le repos hebdomadaire et le montant de 
r argent de poche sont fixés d'un commun accord. 



Les démarches administratives • 

Un exemplaire doit être déposé auprès de Io Direction départementale du travail, de l'emploi et de 
Io formation professionnelle IDDTEFA géog rophiquement compétente. 
Le jeune étranger recoit une carte de séjour temporaire portant Io mention étudient; il doit présenter 
en préfecture un visa de long séjour, l'accord de placement visé par Io DDTEFP et une inscnption 
définitive ô des cours de fronçais. 
Vous devez payer des charges Urssof, prendre une assurance médicale et en responsobil tté civile 
pour votre stagiaire. 
Le montant minimal d'argent de poche est indexé sur un pourcentage lié aux minima sociaux; le man
iant dépend de Io région. du coOt des cours de longue, des frais de transport et de Io durée de travail 
Les agences permettant le recrutement de stagiaires aides familiaux sont sectorisées. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez aussi vous adresser ô l'Union française des agences ou pair IUfoopl. 

LaPMI 
Lo Protection maternelle et infantile !PM.Il est aussi appelée Prévention et promotion de Io santé 
fomiliole IPPSA. 
Lo PMI relève de Io compétence du déportement qui en assure l'organisation et le financement. 
Le service de PMI est sous Io responsobililé d'un médecin chef déportemenbl Les professionnels 
qui exercent ou sein de ce service sont médecins, sages-femmes et infirmières puéncultnces. Leurs 
activités s'articulent autour de : 
- Io prévention médico-sociale des femmes enceintes, des actions d'éducation pour Io santé, Io 

prévention et le dépistage des handicaps de l'enfant de moins de 6 ans; 
- Io formation et agréments des assistantes maternelles, ainsi que le contrôle des structures 

d'accueil des enfants de moins de 6 ans; 
- l'édition et Io diffusion de documents tels que le cornet de maternité, le cornet de santé, des 

guides présentant les d ifférentes modolttés d'accueil pour les jeunes enfants; 
- les études épidémiologiques de santé publique avec recueil, traitement et diffusion de données. 

l • La sage-femme de PMI 
Le seivice de PMI organise des consulbfions prénatales, postnatales, de planification ou d'éducation 
familiale. Lo sage-femme solonée et employée par le déportement propose des interventions gro
luites. Ses object~s sont d'améliorer Io santé pénnotole par une diffusion d'informations utiles ô toutes 
les femmes rendant possible un suivi de grossesse adopté ô leurs besoins, un soutien et un suivi 
particulier des femmes et couples en sttuotion de vulnérabilité !risque obstétncol ou psychosocioD. 
Elle intervient soit ô domicile, sott dons les circonscriptions d'action sociale et de santé ICASSl de 
quartier, sur demande spontanée de Io femme ou sur proposition de rendez-vous. 
Elle intervient de façon préventive par son rôle d'information, de conseil et d'écoute : entretien préno
bl précoce ldit du 4' mois), explications sur les signes qui doivent amener ô consulter !contractions 
uténnes, signes évocateurs d'infection urinaire, perlurbotions des mouvements fœtoux, fièvre .. .!, 
explications sur les examens médicaux et leurs résultats, sur les traitements prescrtts et leur poso
logie, conseils sur rtTtgiêne de vie !repos, diététique alimentaire, sexualité, sport, transport, nsque 
tnhnr /olronl/ rlro01 1P.!;J. infnrmntinn ~1 ir IP. <1P.rn1 1IP.mP.nt <fi mP. {] m~P.~~. inritntinn n ~11ivrP. ~ ro1 1r.:: 
de préparation ô Io naissance, promotion de ralloitement maternel et préparation de cet olloi
lement, informations sur Io contoception. 
Elle assure le suivi médical de Io grossesse en lien orvec les médecins trottants, les gynécologues 
ou les maternités. Elle soutient psychologiquement dons des situations particulières, telles que les 
grossesses issues d'échecs de contraception, les difficultés ou violences conjugales, les problèmes 
de sexualité, Io séparation du couple, Io femme vivant seule ou isolée, Io femme dépressive .. 
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Elle veille aussi ô Io réalisation des démarches administratives liées ô Io grossesse : déclaration de 
grossesse, ouverture de droits ô une couverture sociale et aux prestations familiales, pré-reconnais
sance de l'enfant ô no11re, demande d'aide ô domicile. 
Elle peut également foire appel si nécessaire ou selVice social ô l'aide sociale ô l'enfonce ou aux 
nombreuses institutions et associations. Elle participe de même aux actions de prévention relative ô 
Io moltroitonce et ô Io pnse en charge des mineurs en risque ou en danger. 

2 • La puéricultrice de PMI 
Infirmière spécialisée, elle propose ses services ô Io famille en vue de Io promotion du bien-être de 
rentant jusqu'ô ses 6 ans dons ses différents lieux de vie. 
Elle est en relation d'écoute et d'échange crvec l'enfant et sa famille, elle reste attentive aux besoins 
de l'enfant : éveil rythmes de vie, conseils alimentaires, développements psychomoteur et psycho
offecfif. 
Elle apporte de même le soutien et l'occompog nement nécessaires autour de Io naissance : soutien 
ô ralloitement maternel, soins du nouveau-né, organisation du retour ô domicile, conseils sur les 
achats de puénculture .. 
Elle informe sur les différents modes de garde, et est en étroite colloborotion crvec les responsables 
de lieux d'occueil de l'enfonce. 
Ses rencontres sont soit ô domicile, sott en permanence ou sein de Io circonscription d'action sociale 
et de santé de quartier. 

3 • Le médecin de PMI 
Le médecin de PMI assure les consultations médicales du jeune enfant de O ô 6 ans. 
Il est aussi en charge de Io prévention médicale et médico-sociale des enfants porteurs de handi
caps et de l'accompagnement des familles. 
En colloborotion crvec les puéricultrices, il réalise en écoles maternelles, pour les enfants de trois ô 
quatre ans, les bilons de santé. Ce bilan permet de foire le point sur le développement de reniant 
crvec une attention toute particulière pour Io vue, l'audition, le langage et son adaptation ô l'école. 
Au sein du Conseil général, il assure Io gestion des og réments des assistantes maternelles et assis
tantes familiales, et participe ô leur suivi. 
En charge de Io prévention médico-sociale précoce, il participe ô l'évaluation de situations de 
mineurs en danger !protection de renfoncel 
Il joue un rôle de conseil technique auprès des acteurs locaux pour Io mise en place des lieux 
d'accueil des enfants. 
Le service de PMI se veut être un service pluri-professionnel de proximtté pour accompagner ou 
mieux les femmes enceintes et les couples dons leur future porentolité et dons le respect de leur 
demande. li offre ainsi un service gratuit adopté aux besoins de Io femme enceinte et de rentant 
jusqu'ô 6 ans. 

Le centre maternel 
Il fonctionne comme un foyer destiné ô apporter une aide moténelle, éducative et morale aux 
femmes seules attendant un enfant ou oyant un enfant ô charge de moins de 3 ans. En règle géné
rale, les femmes accueillies résident dons le déportement. Il est ouvert toute l'année. Les mineures 
peuvent y être éventuellement admises. 
Il est souhottoble qu'une visite de pré-admission oit lieu pour permettre de conndltre le centre, 
de préciser les objectifs du séjour, de définir l'aide ô apporter ainsi que le cadre du séjour. Le 



rôle et les objectifs du centre maternel sont de préparer o ossumer les res
ponsobilttés personneles, fomlioles. l'insertion socio.le et professiomelle et 
d'opprnndre O mieux conncflre son enfant pour favoriser son indépendance. 
roide est souvent proposée sous fOllTle controctuelle OYeC une participation 
active. en y a ssodont éventuelement les personnes proches fomt père de 
reniant. poœntsl les ertreliens. démOKhes El oo:ompognements dons Io 'lie 
peuvert être lnd\4duoflsés ou collectfs O tovers des oleiers. des informations 
de gwupe. des onmofions. 

L'état civil et 
la déclaration 
de naissance 
Lo déclaration de naissance est obllgolOie pour tout enfant lort 56 du Code 
dl/Ill 

l • La déclaration de naissance 
Lo déclaration a pour but de mentionner Io noissonce de votre enfant ou 
bureau d'état dl/il de Io mairie du lieu d'accouchement oO sera rédigé 1·octe 
de naissance. Cette dédoro tlon doit êlre effectuée dons les trois jours suiYont 
Io naissance de votre enfant. SI le troisième Jaur est un jour féné ou chômé. le 
délai est prolongé jusqu·ou premier jour ouvrable suiYo nt. Ainsl si reniant ndll 
un meraedl. jeudi ou vendredi. vous avez Jusqu'au lundi suivant pour foire Io 
déclorotlon. Une naissance qui n'a pos été déclarée dons ce délai ne peut 
êlre inscrite sur les registres que sur présentation d'un jugement rendu par le 
Tribunal de gronde instance. 
En principe, Io déclolollon de naissance est faite par le père. À défaut, ele 
peut «re réalisée par toute personne oyo rt ossislé o l'occouchement !médecin, 
soge-fernne ou outre personne ... l 
rocte de naissance est lrnnédiolement rédigé par l'officier d'étal dl/il sur pré
sentation : 
- du cœrtificol d'oo:ouchement.. établi par le médecin ou Io sage-femme 

oyant pratiqué roccouchement ; 
- du ivrEI de fomlle ou de l'ocle de morloge des parents pour les enfants 

légiimes, des pièces d'ldentilrl des parents ou du livret de fomile létobli lors 
d'une premlè'e nolssoncel O\J de roe1e de naissonce des parents pou les 
enfants nall.rels. 

2• Ce qu'on w vous demander 
rocte de naissance Indique le jour. l'heu-e et ieu de naissance. le seie. les pré
noms et nom de reniant. les professions et domiciles des père et mére. les pré
noms. nom, Oge et profession du décloront. les nom et prénoms de l'officier de 
rétol cil/il qui établit rocte. le jour. ronnée et l'heure de Io déclaration Enfin. rocte 
précise si les parents sont mariés ou s'Us ont effec~é une reconnaissance. 

Les démarches admlstratives • 

PARENTS NON MARIÉS 
Pour les parents non mariés, 
la déclaration de naissance 
ne vaut pas reconnaissance, 
sauf pour la mère si elle 
estdèslgnèedans l'acte 
de naissance. Ainsi, pour 
établir le lien de filiation, une 
démarche de reconnaissance 
volontaire doit être effectooe , 
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Relisez bien racte de naissance ovont de le signer. Une fois enregistré, toute modification ulténeure 
ne pourra être outonsée que par le procureur de Io République. 

3 • Le livret de famille 
~ur les couples non mariés, Io naissance est roccosion d'obtenir un livret de famille : 
- pour une naissance de père et de mère naturels, il est obtenu sur demande conjointe des 

parents, soit ô Io moine du lieu de naissance de rentant, soit ô Io moine de Io résidence des 
parents lorsque ceux,; ont reconnu leur enfant; 

- pour une naissance de père ou de mère naturels, il est remis ou père ou ô Io mère sur sa 
demande, soit por Io moine du lieu de naissance, soit por Io mairie du lieu de résidence du 
pore nt demandeur, après reconnaissance de son enfant; 

Ce livret de famille peut aussi mentionner Io reconnaissance du deuxième parent, même s'il n'est 
pos titulaire du livret. 
En cos de perte ou de \/OI, ou pour des raisons familiales, il est possible de demander un duplicata 
du livret de famille ô Io moine du domicile. 

Les droits et devoirs 
des parents 
l • La reconnaissance 
Lo reconnaissance est un octe destiné ô établir des liens de filiation ente un enfant et ses parents, 
ou l'un de ses parents. 
Cette filiation peut être établie ô l'égard de l'un des parents sons que rautre sott appelé ô y consen
tir ou qu'il puisse s'y opposer : c'est le caractère divisible du lien de filiation naturelle. 
Cet octe peut être établi sott por le bureau d'état civil de n'importe quelle moine, soit por un notoire. 
Lo reconnaissance ne concerne que les enfants naturels, c'est-0-dire ceux conçus et nés en dehors 
des liens du manage. Les enfants légitimes n'ont pos besoin d'être reconnus. 
Cette reconnaissance peut intervenirô tout moment, cor contrairement ô Io déclaration de naissance, 
aucun délai n'est exigé pour reconno'Jtre un enfant naturel. Cependant, Io reconnaissance ovo nt Io 
naissance. dite reconnaissance anticipée ou prénatale, est Io solution Io plus sécurisante, cor Io 
filiation est déjô établie ou moment oO l'enfant non. Celle-ci peut être effectuée por le père ou Io 
mère séporêment ou conjointement por les deux parents. Ceci permet d'établir Io filiation de reniant 
en cos de problème !décès de run des parents), et de foire porter Io mention de reconnaissance 
sur l'acte de naissance ou moment de Io déclaration. L'enfant reconnu a les mêmes drotts et les 
mêmes de\/Oirs qu'un enfant légitime. Il porte le nom de celui qui l'o reconnu le premier et, si les 
deux parents le reconnaissent ensemble, il portera le nom de son père ou depuis 2005, le nom 
conjoint des deux parents. 

2 • L'exercice de l'autorité parentale 
rautorilé parentale est un ensemble de droits et de de\/Oirs oyant pour finoltté rintérêl de l'en
fant. Elle appartient aux parents jusqu'ô Io mojortté ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger 
en matière de sécunlé, santé et moralité, pour assurer son éducation et permettre son dévelop
pement, dons le respect do ô sa personne. Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui 
le concernent, selon son ôge et son degré de maturité. Ils ont ô son égard drott et de\/Oir de garde, 
de surveillance et d'éducation. 



Les démarches administratives • Fl'.>ur les enfants nés après le manage ou légitimés par le mariage, l'outonté parentale sera exercée 
conjointement par les deux parents. 
Fl'.>ur les enfants naturels, trois sttuotions différentes sont possibles. 

Filiation naturelle établie vis-à-Yis de la mère 
Lo mère reconndll seule son enfant, soit avant Io naissance, soit après Io naissance. Dès lors, l'enfant 
portera le nom de Io mère, rautortté parentale sera exercée par Io mère, rentant sera inscrtt sur un 
livret de famille de mère célibataire. 

Filiation naturelle établie vis-à-Yis du père 
Le père reconnaJI seul son enfant, soit avant Io naissance. soit après Io naissance. Dès lors, l'enfant 
portera le nom de son père, l'outonté porenlole sera exercée par le père, l'enfant sera inscrit sur un 
livret de famille de père célibataire. Cette modoltté est exceptionnelle, Io filiation maternelle étant 
désormais établie par Io seule indication du nom de Io mère dons racte de naissance. 

Filiation naturelle établie vis-à-Yis du père et de la mère 
Le père et Io mère reconnaissent leur enfant sott avant Io naissance, soit après Io naissance. r auto
rité porenlole est exercée conjointement par le père et Io mère, ô condition que Io reconnaissance 
intervienne avant que rentant ott un on. Si ce n'est pas le cos, seule Io mère exercera rautortté 
parentale. soul si les parents ont fait une déclaration conjointe devant le juge aux affaires fami
liales. rentant sera inscrit sur le livret de famille de parents célibataires. Si les parents se monent, 
reniant né avant le mariage et reconnu par ses parents sera légitimé, ô condition que les parents 
le signalent ou moment des publications de mariage. L'enfant sera ensuite inscrtt sur le livret de 
famille des époux. 
Choque parent doit contribuer ô l'entretien et ô l'éducation des enfants ô proportion de ses 
ressources, de celles de l'outre parent, ainsi que des besoins de rentant. Cette obligation peut se 
poursuivre lorsque l'enfant est majeur. Les parents disposent des drotts d'administration et de jouis
sance sur les biens propres ô leurs enfants. lis doivent payer les dettes de l'héntoge propre ô l'enfant 
sur les revenus de cet héntoge. 
Ils n'ont pas Io jouissance des biens que rentant peut ocquénr par son trcrvoil. L'outonté parentale 
prend fin, sott ô Io mojortté de l'enfant !elle peut même aller ou-Oelô si rentant est encore ô Io 
charge de rautre porentl, soit par émancipation de reniant, monoge de l'enfant, retrott total ou 
partiel des droits des parents ordonné par le tnbunol. Le retrait total des droits peut être prononcé 
quand les parents ont été condamnés pour corne ou délit commis contre leurs enfants, ou crvec 
leurs enfants, en raison de mouvais traitements ou de défaut de soins mettant en danger Io santé, 
Io sécunté, ou Io moralité de l'enfant. 

La séparation des parents 
rexercice de rautonlé parentale reste dons Io majorité des cos inchangé, dévolu aux deux parents. 
Ces! le juge aux affaires familiales qui est compétent pour statuer. Il prend en compte Io sauvegarde 
des biens de reniant et Io nécessaire continuilé et effecfivilé du maintien des liens de reniant avec ses 
deux parents. Dons des cos particuliers, il peut ordonner une enquête sociale, médico-psychologique; 
il peut entendre un mineur, particulièrement ô sa demande ou mondo1er une personne compètente. 
Il peut aussi proposer une médiation bmiliole, en cos de désaccord des deux parents. Le juge peut 
être saisi par les parents ou le ministère public. Si rautorité parentale n'est dévolue qtf ô un seul parent, 
rautre parent conserve le droit de visite et d'hébergement sauf cos grcrves, le droit d'entretien et d'édu
cation de reniant. Le plus souvent, il contnbue ou droit d'entretien par une pension alimentaire. 

La résidence de l'enfant 
Elle se fott soit en alternance ou domicile de chacun des parents, soit chez l'un d'eux, d'un commun 
accord, ou par décision du juge saisi, en particulier pour un couple non mené. Il statuera sur le droit 
de visite pour l'outre parent. Exceptionnellement, il fixe Io résidence chez un outre membre de Io 
famille ou dons un établissement d'éducation; c'est une mesure provisoire. Il peut ordonner rinscnp
fion d'interdiction de sortie du territoire fronçais, sons l'accord des deux parents sur le passeport de 
reniant. 483 
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Le d rait de visite et d'hébergement 
Il fixe les modalités d'accueil chez le parent oO l'enfant ne réside pas, en général un week-€nd 
sur deux et Io moitié des voconces scolaires. Si les parents sont d'accord, en cos de procédure de 
divorce, le juge homolog uero l'accord. ~r contre, les couples initialement non ma nés peuvent déci
der seuls. Si les parents sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut ête soisi et décidera 
des modolttés du drott de visite et d'hébergement. 
Si un parent empêche l'exercice de ce droit à son ex-conjoint, ce dernier peut porter plainte ouprès 
du procureur de Io République ou Tribunal de gronde instance du domicile de l'enfant. Les peines 
pour non-présentation d'enfant vont jusqu'à Io suppression de rautorilé parentale, 45000 € 
d'amende et trois ans de prison. 
Exceptionnellement, ce drott peut être refusé par le juge dons l'intérêt de l'enfant. 

Les relations avec les grands-parents, les frères et sœurs et les tiers 
Le juge peut fixer les modolttés des relations ovec ses grands-parents, ses frères et sœurs ou un 
tiers, parent ou non. Dons rintérêt de l'enfant, il peut empêcher l'exercice de ce droit. 

' L accouchement sous X 
On entend, par accouchement sous X. Io possibilité offerte à une femme enceinte d'accoucher dons 
le secret de son identité et de confier rentant à no1tre en vue d'une adoption. Lors de son accou
chement, une femme qui sou hotte garder r onollimot peut demander le secret de son admission et 
de son identité. Dons ce cos, aucune pièce d'identité ne peut lui être demandée, et aucune enquête 
ne peut être menée. 

l • Les choix possibles 
- kcoucher dons le secret total de son identité et ne laisser aucun élément à verser ou dossier de 

reniant. 
- kcoucher dons le secret de son identité et occepter de donner des éléments non-identifiants 

destinés à être déposés dons le dossier de l'enfant. 
- kcoucher dons le secret et remettre une enveloppe cachetée, à rinténeur de laquelle seront 

mentionnés ses nom, prénoms, dote et lieu de naissance et éventuellement d' outres éléments 
identifiants tels que redresse, le numéro d'ossurée sociale de Io mère. Ce pli sera conservé 
fermé par le service d'aide sociale à renfonce dons le dossier de l'enfant. Il ne pourra être ouvert 
que par un membre du Conseil national pour l'accès oux ongines personnelles ICNAOPI sur Io 
demande de reniant, et après occord de Io mère de naissance. 

- kcoucher dons le secret et laisser des éléments ident~ionts lnom, prénoms .. .l qui seront dépo
sés dons le dossier de l'enfant d irectement accessible par lui, s'il demande à les consulter, et/ou 
laisser son identtté dons rétot civil de l'enfant sons le reconndltre. 

- kcoucher dons le secret, laisser son identité dons rétot civil de l'enfant et le reconndltre, ou 
accoucher sous son identtté et reconndltre l'enfant. Dons ce cos, le lien jundique est établi entre Io 
mère et l'enfant. Elle aura donc à signer un consentement à r adoption. 

- kcoucher sous son identité, reconno1tre l'enfant et finalement décider de le garder. 

2 • L'information légale 
Les textes règlementaires précisent que Io femme doit être informée de rimportonce pour toute 
personne de conndltre ses origines. Elle est donc invttée à laisser des renseignements sur sa santé 



Les démarches administratives • 
el celle du père, les ongines de l'enfant et les circonstances de Io naissance, éventuellement des 
renseignements ident~ionts, mois elle ne dott pas y être contrainte. 
Ces doctrnents, sous pli fermé, sont couverts par le secret. Ils seront conservés par le président du 
Conseil général via le référent de l'aide sociale ô l'enfonce. Celu~ci peut les transmettre ou CNAOP 
sur sa demande. Aucune copie de ces documents ne doit être faite. 
Après Io naissance, reniant est pns en charge par le service d'aide sociale ô l'enfonce. ô partir du 
moment oO, après o\/Oir été informée des dispositions précédentes, Io femme confirme son choix de 
le confier. Fl!ndont le temps de son séjour dons l'établissement après l'occouchement, elle a malgré 
tout Io possibilité de \/Oir l'enfant, de le garder crvec elle et de s'en occuper. 

3• La déclaration de naissance 
Lo déclaration de naissance s'effectue dons les condttions hobttuelles !délai de trois joursl reniant 
se verra ottnbuer trois prénoms dont le dernier lui servira de patronyme. Lo mère de r enfant pourra 
choisir run ou l'outre ou l'ensemble des prénoms. Si elle ne le souhotte pas, c'est le personnel 
présent ou moment de roccouchement ou l'officier d'état civil qui s'en chargera. 
À sa sortie de rétablissement de soins, l'enfant est confié soit ô une famille d'occueil soit ô une 
pouponnière, en fonction du projet d'adoption qui se profile. Tous les objets lui appartenant lbrocelet 
d'identificotion, jouets, photos, cornet de sonté .. .l sont remis par l'équipe de soins ô Io personne 
prenant le relais. 

4• Le délai de rétractation 
Lo mère dispose d'un délai de 2 mois pendant lequel elle peut ô tout moment revenir sur sa déci
sion de confier l'enfant. Si telle est sa décision, elle devra contocter les services départementaux de 
raide socioleô renfonce. 
Si elle n'a pas reconnu rentant ou moment de sa naissance, cette formalité sera un préalable 
indispensable ô l'organisation du retour de l'enfant. Au-Oelô du délai légol de rétroctotion, le projet 
d'odoption est rapidement mis en place et fait obstocle immédiatement ô toute reconnaissance ô 
rétot civil el ô toute restttution. 

5 • Ou côté du père 
F\'.Jr Io suite, il est encore possible pour les géniteurs de déposer des éléments d'informations 
complémentaires dons le dossier de l'enfant. En re\/Onche, oucun des éléments déposés ou 
moment de Io naissance ne peut être retiré. Le père d'un enfant né sous X peut reconndltre son 
enfant o\/Ont et dons les deux mois sui\/Ont Io naissance. S'il ne conndll ni Io dote ni le lieu de 
naissance, il peut soisir le procureur de Io République qui recherchera Io dote et le lieu d'établis
sement de rocte de naissance. 

6 • Les frais de naissance 
Les frais d'hébergement el d'occouchement de Io femme qui a demandé, lors de son odmission 
ÛUll~ Ull elulJl i::i~t::l ll t:! lll µulJliL OU µ1ivE! lUl lYt::t lliUlllle_ Ù lt:! qut:! lt:! ~t'l l t:! I Ût:! ~Il ic..J't:!lllile ~oil ~.ne~t:! lvE:!, 

sont pns en charge par le service de raide sociale ô l'enfonce du déportement oO est situé rétablis
sement de santé. 
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