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Avant -propos 

 

 

 

Vous désirez avoir un enfant, mais vous vous demandez un peu 

ce qui va vous arriver. Vous êtes enceinte et mile questions vous 

viennes à l'esprit. Tout cela est bien normal. Lorsqu'on attend 

un enfant pour la première fois, on ne comprend par toujours 

parfaitement ce qui se passe dans son corps. Et puis, celui qui y 

comprend le moins, c'est le mari, le partenaire, le compagnon, 

bref le future père. 

Il ne faut pas avoir peur de ses propres questions, ni avoir peur 

de les poser au médecin. Il est là pour vous accompagner tout 

au long de ces neufs mois d'un nouvel état merveilleux mais 

parfois un peu plus difficile à vivre. 

C livre, nous l'avons écrit pour que vous puissiez trouver un 

début de réponse  à vos questions. Bien sur, il n'est pas possible 

de tout envisager de manière approfondie, mais nous sommes 

surs qu'après l'avoir lu, vous comprendrez mieux ce qui se 

passe, vous saurez mieux à quoi vous devez être attentive et 

vous oserez plus facilement en discuter avec votre médecin 

Alors, félicitations et que nos vœux vous accompagnent... 
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DOSSIER MEDICAL 100 QUESTION SUR LA GROSSESSE 

 

AVANT D’ETRE ENCEINTE 

 

De nos jours, il n’est plus pensable de s’en remettre au hasard pur espérer avoir 

– ou ne pas avoir d’enfants. Les connaissances et les techniques sont suffisantes 

pour permettre à chaque couple de moduler les naissances en fonction de ses 

désirs et de ses possibilités, même si cela ne peut réussir à chaque cop. Certains 

couples, en effet, ont des enfants qu’ils n’avaient pas prévus. D’autres ne 

parviennent pas à en avoir alors qu’ils le souhaitent ardemment. Mais ce qui est 



certain, c’est que pour avoir des chances de maitriser sa fécondité, il faut bien 

comprendre ce qui se passe dans son corps. 

Pourquoi faut-il connaitre son cycle ? 

Lorsqu’une grossesse est souhaitée, il est bon de savoir quels sont les jours 

favorables à la conception. Ainsi est-il important de bien connaitre son cycle 

hormonal afin de pouvoir déceler le moment de l’ovulation. Quoique pour 

certaines femmes, il puisse être irrégulier, plus court ou prolongé, le cycle 

menstruel est habituellement de vingt-huit jours et commence par l’apparition 

des menstruations. 

Quelles sont les différentes phases du cycle ? 

Selon l’influence des hormones sur les organes de la reproduction, les médecins 

divisent le cycle menstruel en deux phases. 

• La phase folliculaire commence avec les règles et se poursuit jusqu’à la 

veille de l’ovulation. L’hypophyse, une glande située sous le cerveau 

sécrète une hormone appelée FSH qui, à son tour, déclenche au niveau de 

l’ovaire la croissance et le développement de plusieurs follicules ovariens 

contenant les ovocytes les ovocytes sont les cellules qui, après une 

division, pourront être fécondées par un spermatozoïde. 

Chaque mois, un seul follicule arrive à maturité pendant cette phase les 

follicules fabriquent des hormones appelées œstrogènes. A la fin de la première 

phase, l’ovulation survient : c’est la libération de l’ovocyte, qui marque le début 

de la deuxième phase du cycle. 

 

• Pendant cette seconde phase, on observe une sécrétion importante d’une 

autre hormone hypophysaire, la LH. Au niveau du follicule qui s’est vidé 



par la libération de l’ovule, des hormones appelées progestatifs sont 

produites le follicule se remplit de cellules productrices de progestatifs et 

devient ainsi ce qu’on appelle le corps jaune. 

Que devient l’ovule après ovulation ? 

L’ovule libéré dans la cavité abdominale est récupéré par la trompe utérine. Il 

va suivre le trajet de celle-ci et éventuellement être fécondé. S’il ne l’est pas, il 

parviendra jusque dans la cavité utérine et y sera évacué avec les règles. S’il est 

fécondé, il va se diviser en deux. Puis en quatre, en huit,….cellules et c’est le 

début de la grossesse. 

Et que devient le corps jaune ? 

S’il y a grossesse, le corps jaune se maintien et même se développe amplement. 

Il sécrète de grandes quantités de progestatifs, qui rendent le climat hormonal 

favorable à la grossesse débutante pendant une dizaine de semaines. Après ce 

délai, l’œuf se sera implanté dans la muqueuse de l’utérus et les annexes qu’il 

développe se mettront à sécréter d’autres hormones, qui prendront le relais des 

progestatifs pour permettre le développement de la grossesse. 

S’il n’y a pas fécondation, le corps jaune se maintient deux semaines environ, 

puis dégénère. La sécrétion de progestatifs se tarit ainsi. La muqueuse de 

l’utérus, qui s’était épaissie sous l’influence de ces hormones, se décompose 

également et finit par se détacher, accompagnée d’une quantité plus ou moins 

importante de sang ; ce sont les menstruations (ou les règles). A ce moment, le 

cycle suivant commence. 

 

Quelle est la période la plus féconde du cycle ? 



La période la plus féconde correspond aux deux ou trois jours qui suivent 

l’ovulation. Il est donc conseillé à toutes les femmes qui désirent un enfant 

d’avoir des relations sexuelles à ce moment. Par contre, il est formellement 

déconseillé à celles qui ne souhaitent pas d’enfant d’avoir des relations 

sexuelles à ce moment sans user de moyens contraceptifs. 

 

Comment connaitre le moment de l’ovulation ? 

La première phase du cycle est de durée variable on ne peut donc compter sur le 

calendrier pour estimer le moment de l’ovulation. 

Par contre la courbe de température est très précieuse à ce point de vue. Il 

s’agit de noter votre température rectale prise chaque matin, avant de se lever, 

sur une feuille que votre médecin vous procure. 

La case 1 correspond au premier jour des règles. La courbe obtenue donne de 

précieuses informations sur la présence ou non d’une ovulation, le moment où 

elle a lieu, la longueur du cycle. 

Ovulation 

 

En fait, à partir du moment de l’ovulation, la température corporelle s’élève 

d’un demi-degré. Mais il faut se méfier de sources d’erreurs comme par 

exemple une maladie infectieuse, si banale soit-elle, qui peut elle aussi faire 

monter la température. 

Qu’est-ce que la stérilité ? 



Vu l’importance des facteurs psychologiques, les gynécologues parlent de 

stérilité lorsqu’un couple tente sans succès d’avoir un enfant depuis plus d’un 

an. Si une femme n’a jamais été enceinte, la stérilité est dite primaire, alors 

qu’elle est qualifiée de secondaire lorsqu’une nouvelle maternité se fait attendre 

en vain chez deux conjoints qui ont déjà d’autres enfants. 

Par ailleurs, les médecins parlent d’infertilité lorsque la femme enceinte ne 

mène pas ses grossesses à terme suite à des fausses couches répétées. 

Comment fait-on le diagnostic d’une stérilité ? 

Les causes de stérilité sont nombreuses et peuvent être attribuées aux deux 

partenaires. Afin de trouver le ou les facteurs responsables, le gynécologue 

réalise chez ses patients (les deux personnes du couple) un bilan complet de 

stérilité celui-ci commence par le contrôle des facteurs ovulatoires. 

• La première parte de ce bilan consiste en la réalisation d’une courbe de 

température. Des dosages hormonaux sont également réalisés grâce à des 

prises de sang et permettent de repérer les troubles hormonaux 

responsables de l’hypofertilité. Quelque peu douloureuse, la biopsie de 

l’endomètre (prélèvement d’un fragment de la muqueuse tapissant la face 

interne de l’utérus) fournit cependant des renseignements importants 

concernant le cycle ovulatoire. 

• La seconde phase est l’étude des facteurs cervicaux. Indolore, le 

prélèvement de glaire cervicale (substance sécrétée par de petites glandes 

localisées dans le col de l’utérus) se fait chez la femme en milieu de cycle, 

après un rapport sexuel. Il permet d’évaluer le nombre de spermatozoïdes 

présents ainsi que leur mobilité. 

L’étude des facteurs masculins est également une étape importante du bilan de 

stérilité. Une analyse de sperme (spermogramme) est réalisée sur un échantillon 

obtenu, par masturbation, après 3 ou 4 jours d’abstinence. Les laborantins 

examinent le nombre, la mobilité et la forme des spermatozoïdes. Lorsque le 

prélèvement s’avère pathologique, d’autres examens peuvent être réalisés : 

dosages hormonaux, examen des chromosomes, biopsie testiculaire. 

Chez la femme, des facteurs mécaniques jouent souvent un rôle dans 

l’incapacité  d’avoir un enfant. Ainsi peut-on étudier, d’une part l’utérus, afin 

de rechercher une éventuelle malformation, la présence de fibromes, de polypes 

et d’autre part, les trompes pour en apprécier la perméabilité. 



L’hystérographie est un examen radiologique pendant lequel le médecin injecte 

dans le col de l’utérus un liquide opaque alors que dans l’hystéroscopie, le 

gynécologue introduit un tube par les voies naturelles afin d’explorer 

visuellement la muqueuse utérine et l’orifice des trompes 

La laparoscopie permet, quant à elle, de repérer et de traiter des lésions 

tubaires et ovariennes. 

Quelles sont les causes de stérilité masculine ? 

L’examen du spermogramme oriente le médecin dans la recherche des causes 

de stérilité masculine. L’absence de spermatozoïdes ou azoospermie peut être 

due à un défaut de leur fabrication par les testicules, à un obstacle à leur 

sécrétion ou à un trouble de l’éjaculation. L’oligozoospermie correspond à un 

nombre insuffisant de spermatozoïdes ; moins de trente millions par millilitre de 

sperme. 

Une altération de la mobilité des spermatozoïdes est une autre cause 

d’hypofertilité. Pour que le sperme soit fécondant, plus de la moitié des 

spermatozoïdes doit être mobile. Par ailleurs, un nombre trop important 

d’anomalies morphologiques représente aussi un obstacle à la fécondation. 

 

 

Quelles sont les causes de stérilité féminine ? 

Chez la femme, les troubles de l’ovulation représentent la cause principale de 

stérilité viennent ensuite les anomalies des trompes utérines, qui peuvent être 

bouchées suite, par exemple à une infection Certaines personnes présentent par 

ailleurs, des problèmes au niveau de l’hypothalamus (zone glandulaire du 

cerveau) ou au niveau de l’hypophyse, qui entrainent l’absence d’ovulation. 



Parmi les autres causes fréquemment  rencontrées  figure l’endométriose, qui 

est le développement de fragments de muqueuse utérine en dehors de l’utérus. 

Les anomales de la glaire cervicale et l’augmentation de la prolactine, hormone 

qui joue un rôle important dans la lactation peuvent aussi être en cause. 

Si la femme est responsable d’un tiers des cas d’infertilité souvent les troubles 

de la fonction de reproduction incombent aux 2 partenaires les médecins parlent 

de stérilités inexpliquées lorsqu’aucune cause d’hypofertilité n’est retrouvée 

malgré un bilan complet bien conduit. 

Quand doit-on recourir à la procréation médicalement 

assistée ? 

Si certaines causes de stérilité féminine requièrent un traitement chirurgical 

(occlusion d’une trompe, endométriose, adhérences qui gênent le parcours de 

l’œuf après son expulsion hors du follicule mur) d’autres nécessite un traitement 

hormonal ou une méthode de procréation médicalement assistée. 

Ce sont donc des aspects médicaux qui déterminent la possibilité ou la nécessité 

de recourir à la procréation assistée. Mais ces aspects sont loin d’être les seuls 

il faut aussi tenir compte de la santé de la future maman, de la situation du 

couple, de sa motivation. Etc. 

Qu’est –ce qu’une induction d’ovulation ? 

Lorsque l’ovulation est absente ou anormale, les médecins utilisent différents 

médicaments qui stimulent l’ovaire et provoquent l’expulsion d’ovocytes. 

Certaines de ces substances entrainent une ovulation simple alors que d’autres 

permettent à plusieurs follicule d’arriver à maturation. Le gynécologue 

choisira, en fonction des résultats du bilan de stérilité le meilleur traitement à 

administrer et surveillera son bon déroulement grâce à plusieurs examens : 

courbe de température, prise de sang, échographie, examen de la glaire 

cervicale. 

Parmi les médicaments les plus utilisés, on trouve les gonadotrophines (HMG et 

HCG) qui simulent l’effet des hormones FSH et LH. Mais d’autres types 

d’hormones peuvent encore être utilisés ; si vous devez recourir à ces types de 

traitement votre médecin vous en expliquera les tenants et les aboutissants afin 

d’augmenter encore les chances de succès et de vous permettre de mieux 

participer à cette démarche qui vise à répondre à votre désir d’enfant. 

Quand a-t-on recours aux inséminations artificielles ? 



Très utilisée dans les années septante, l’insémination intra-utérine consiste à 

déposer des spermatozoïdes préparés selon différentes techniques, au sein de la 

cavité utérine. Ce traitement augmente les chances de grossesse des couples 

chez lesquels un rapport sexuel normal ou l’éjaculation dans le vagin est 

impossible insuffisance de sperme émis, malformations sexuelles, troubles 

psychologiques tels que l’impuissance troubles de l’éjaculation, ainsi que dans 

les stérilités inexpliquées et dans les anomalies de la glaire cervicale. 

Qu’est-ce que la FIV ou fécondation in vitro ? 

Depuis la naissance du premier bébé éprouvette, de nombreux progrès ont été 

réalisés afin que des milliers de couples connaissent enfin la joie d’être parents. 

La fécondation in vitro est un traitement qui consiste d’abord à stimuler l’ovaire 

grâce à des médicaments judicieusement choisis et sous une surveillance 

stricte : échographies, prises de sang et analyses d’urine. 

Lorsque les follicules obtenus répondent aux caractéristiques requises, le 

gynécologue prélève les ovocytes : après une petite anesthésie locale au niveau 

du vagin le médecin ponctionne le ou les follicules murs et en aspire le contenu 

dans différentes éprouvettes. Au même moment, le mari doit donner son sperme 

afin que l’on puisse mettre les spermatozoïdes recueillis en présence des 

ovocytes prélevés. Les médecins examinent ensuite s’il ya ou non formation 

d’embryons de bonne qualité, qui pourront être transférés dans l’utérus de la 

future maman afin qu’ils s’y implantent. 

Habituellement, les médecins transfèrent plusieurs embryons au sein de la 

cavité utérine afin d’augmenter les chances de réussite. 

Si certaines tentatives se soldent par un échec, d’autres mènent parfois à des 

grossesses multiples ; donner naissance à des jumeaux ou à des triplés n’est pas 

rare lorsque l’on a recours à une fécondation in vitro. Enfin, des dosages 

sanguins confirment la réussite de la technique à partir du treizième jour qui 

suit la ponction des ovocytes. Vu l’importance du traitement les médecins ne 

recourent à cette méthode que dans des indications bien précises. 

Indications de la FIV 

-trompes abimées ou bouchées par 

une infection, un clip. 

-stérilité de cause inconnue avec 

tentative d’avoir un enfant depuis plus 

de trois ans. 



-problèmes immunitaires 

développement d’anticorps qui 

détruisent les spermatozoïdes  

- infertilité masculine petit nombre  de 

spermatozoïdes. 

-infertilité féminine que la chirurgie 

ne peut pas résoudre ou suite à 

l’échec d’autres méthodes de 

procréation assistée. 

En quoi consistent les fécondations assistées in vitro ? 

Afin d’améliorer les résultats obtenus par la fécondation in vitro normale, les 

médecins ont mis au point des techniques dans lesquelles on aide le 

spermatozoïde à pénétrer dans l’ovocyte pour le féconder. 

Plusieurs procédures sont utilisées et donnent de bons résultats lorsque les 

indications sont masculines. 

L’ovocyte est entouré  d’une zone dite pellucide que les spermatozoïdes doivent 

traverser afin de pouvoir  féconder la cellule féminine si différentes 

manipulations consistent à enlever une partie de la zone pellucide, d’autres 

techniques visent à injecter sous cette zone ou à l’intérieur de l’ovocyte un ou 

plusieurs spermatozoïdes (SUZIICSI) 

Utilisées essentiellement dans le traitement des indications masculines les 

micromanipulations redonnent espoir à de nombreux couples stériles. 

 

 

SUIS-JE ENCEINTE ? 

Comment savoir si une grossesse a débuté en moi ? 

Il existe plusieurs moyens de tester cela. Mais si les tests de grossesse donnent 

une bonne indication sur l’état de la femme qui les pratique ils ne révèlent rien 

sur la qualité de la grossesse en elle-même. 



Pourtant, savoir si on est enceinte ou pas est toujours important pour une 

femme. Ce n’est pas tant parce qu’au début de sa grossesse, il ya un risque 

d’induire des anomalies chez l’enfant si elle ne prend pas certaines précautions, 

c’est surtout parce qu’elle est en grand désir d’enfant c’est pour cela que les 

tests de grossesse existent. Par ailleurs d’autres signes précoces de la grossesse 

sont recherchés aussi lors de la visite chez le gynécologue. 

Pourquoi savoir ? 

A coté du bonheur que vous apporte cette bonne nouvelle, il est important de 

savoir si une grossesse démarre et quel est son pronostic. Les trois premiers  

mois sont les plus délicats pour vous et votre futur bébé. C’est à ce moment que 

tous les organes se construisent et que votre grossesse est également la plus 

fragile. Cela implique la prise de certaines précautions indispensables 

(supprimer certains médicaments, l’alcool, le tabac, l’exposition à certains 

produits dangereux, etc.) et une certaine modification de votre façon de vivre 

(reposez-vous suffisamment) 
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Quels sont les signes qui doivent vous mettre la puce à 

l’oreille ? 

Si l’absence de règles est le principal signe de votre état, certaines femmes 

savent déjà qu’elles sont enceintes avant même le moindre retard. Cette 

présomption repose sur l’apparition de l’un ou l’autre changement physique ou 

symptôme qui apparait sous l’imprégnation des hormones (surtout des 

œstrogènes). 

Par exemple, vos seins se modifient. Ils augmentent de volume et vous ressentez 

une sensation de tension. Les veines sous la peau de la poitrine sont plus 

visibles et les mamelons sont de plus en plus bruns. 

Beaucoup d’entre vous présentent également des signes divers comme des 

nausées, des vomissements, une constipation, une somnolence importante, une 

modification de l’appétit et du gout, des vertiges, une irritabilité ou encore 

l’envie fréquente d’uriner. 

Votre odorat se modifie et vous ne supportez plus certaines odeurs, pourtant 

exquises. Le plat de pates aux fruits de mer dont vous raffolez vous rend malade. 

Etonnamment, bien que vous soyez au début de votre grossesse, vous n’arrivez 

plus à fermer le bouton de votre pantalon. Dés le début ; il peut existe une 
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infiltration d’eau au niveau des tissus qui donne un certaine empâtement au 

niveau de la taille. 

Quel est le premier signe ? 

Comme nous venons de la dire, le premier signe est sans aucun doute l’absence 

de règles, ce retard est évocateur d’une grossesse si le cycle est habituellement 

régulier que vous êtes en bonne santé et que vous n’avez pas changé de vie 

récemment stress, examens déménagements, voyages, etc.) 

Parfois lorsque l’embryon s’implante dans la cavité de l’utérus, vous pouvez 

présenter quelques pertes de sang. Attention, il ne faut pas prendre ces 

saignements pour des menstruations ! En effet, vous allez vous tromper dans 

l’évaluation de la date de vos dernières règles. 
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Une courbe de température peut-elle révéler une grossesse ? 

Comme expliqué pour avoir une courbe de température correcte vous prenez 

votre température anale tous les matins avant de vous lever. 

Vous remarquerez  qu’au moment de l’ovulation votre température augmente de 

4 à5 dixième de degré. Par exemple de 36.4°C vous atteignez 36.9°C .Après  

l’ovulation, la température reste élevée, en plateau avant de chuter le premier 

jour de saignements. 

En cas de grossesse, ce plateau continue au-delà de 14 jours pour ne plus 

descendre. Si votre température reste élevée après 16 jours, il y a presque 99% 

de chance que vous soyez enceinte. 

Cependant, les courbes de température ne sont pas toujours aussi faciles à 

analyser et peuvent être rapidement perturbées. 

 

Comment être certaine ? 

Il existe des moyens fort simples pour avoir la confirmation de votre état ; les 

tests de grossesses. 
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Ceux-ci se basent sur la détection d’une hormone appelée HCG, sécrétée 

uniquement par la femme enceinte et dès que l’embryon est installé dans la 

paroi de l’utérus. Cette hormone est détectable dans le sang environ une dizaine 

de jours après la fécondation. Dés le premier jour de retard des règles, elle est 

également détectable dans les urines. 

En vente en pharmacie, vous trouverez de très nombreux tests urinaires il est 

préférable de les utiliser avec les urines du matin très concentrées en HCG ces 

tests sont faibles mais un test négatif n’exclut pas toujours une grossesse car il 

est peut être pratiqué trop tôt dans le cycle aussi ces tests demandent une 

confirmation par une prise de sang. 

Comment met-on en évidence la présence d’HCG ? 

Les différents tests de grossesse disponibles en pharmacie et réalisables par soi-

même reposent sur le principe de la détection d’HCG dans les urines. La 

présence de cette hormone est révélée lors de sa fixation à une autre molécule, 

un anticorps, qui est fixé sur un support microscopique précisons que cet 

anticorps reconnait de manière très spécifique l’HCG et ne peut donc régir avec 

aucune autre substance la liaison de l’HCG à son anticorps va ensuite 

provoquer une réaction chimique aboutissant à un changement de couleur dans 

le test. 

Comment pratique- ton le test ? 

Le principe d’utilisation des tests est simple et bien expliqué sur la notice 

quelques gouttes d’urine sont appliquées à l’aide d’une pipette sur une petite 

pièce de buvard. 

Dans certains tests la femme doit uriner directement sur une bandelette de 

plastique ou de carton portant les réactifs dans tous les cas les urines doivent 

être testées immédiatement après avoir été émises elles seront de préférence 

matinales car plus concentrées à ce moment. L’urine testée migre sur le buvard 

et, si la femme est enceinte l’HCG réagie avec une fine bande imprégnée 

d’anticorps. Dans ce cas on verra apparaitre une ligne colorée, généralement 

rose ou bleue, sur fond clair. Pour s’assurer de la validité du test une seconde 

bande régit automatiquement qu’il y ait grossesse ou non. Ainsi deux bandes 

colorées traduisent un état de grossesse tandis qu’une seule  l’exclut. Ces tests 

sont très fiables, (pourcentage d’erreur inférieur à 0.5%) on peut utiliser les 

tests de grossesse dès le premier ou le second jour de retard de règles. 

A partir de quand peut-on faire un test ? 



La plupart des tests, aujourd’hui, sont tellement sensibles qu’ils peuvent être  

utilisés dés le retard des règles, alors qu’avant il fallait souvent attendre 

quelques jours. Les médecins, eux, disposent d’un test beaucoup plus sensible 

encore. Il se fait à partir du sang de la patiente et devient positif trois ou quatre 

jours avant le retard des règles. Ce test est plus précoce et plus faible que ceux 

effectués sur les urines. 

Un test positif est-il toujours rassurant ? 

Un test de grossesse positif signifie qu’il y a un embryon. Mais cela ne veut pas 

dire que le fœtus est viable. En effet, il peut se produire une fausse couche assez 

rapidement après la nidation. Cette dernière passe généralement inaperçue 

puisqu’elle ne provoque pas toujours un retard des règles. Mais il peut aussi 

s’agir d’une grossesse extra-utérine, dangereuse pour la santé de la patienté. 

N’y a-t-il plus de règles pendant la grossesse ? 

Normalement, les règles sont interrompues pendant la grossesse. Mais il ne faut 

pas se laisser induire en erreur par le signe de Hartmann. C’est un petit 

écoulement de sang qui survient au moment de la nidation de l’œuf dans l’utérus 

l’écoulement est moins important et le sang est moins rouge que lors des 

menstruations. Il peut être pris par la femme pour ses dernières règles, ce qui 

fausse les calculs de l’âge de la grossesse… de quelques trois semaines ! Mais 

ce signe ne survient que chez un quart des femmes. 

Par ailleurs, certaines femmes, par un mécanisme encore inconnu, restent 

réglées toute leur grossesse, et c’est à d’autres signes qu’elles se découvrent 

enceintes. Ce ne sont que des cas isolés. En général, tout saignement génital au 

cours de la grossesse est pathologique. 

Que faire pour être sure que l’embryon est vivant ? 

 Le test de grossesse est un bon indice s’il est effectué correctement et au bon 

moment. Mais seul un examen échographique et un examen clinique, en 

consultation de gynécologie, pourront dire si la grossesse est intra-utérine, si 

elle contient un embryon et si celui-ci est vivant, bien placé. 

 

Quand consulter et que s’y passera-t-il ? 



Lors de votre première consultation, entre 6 et 8 semaines de grossesse, votre 

médecin vous posera quelques questions afin d’évaluer votre état de santé et 

l’évolution probable de votre grossesse. 

 

- Tout d’abord, les maladies de vos parents, de vos frères et sœurs ainsi que du 

papa du bébé sont passées en revue. Toute maladie génétique, même si elle 

touche un parent fort éloigné doit être signalée. 
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- Votre passé médical, chirurgical et gynécologique fait également l’objet d’un 

questionnaire afin de dépister d’éventuels facteurs de risque. De même, le 

déroulement de vos grossesses précédentes peut donner un aperçu précieux 

pour le médecin car certains événements se répètent d’une grossesse à l’autre. 

- Un examen physique complet déterminera si votre état de santé est bon. Votre 

médecin prend note soigneusement de votre tour de taille, de votre poids et 

surtout de votre tension artérielle. 

Comment calculer la date du terme ? 

Vous allez évaluer avec votre médecin la date du terme de votre grossesse en 

fonction du premier jour de vos dernières règles. Une grossesse dure environ 40 

semaines. Ainsi, vous rajoutez 9 mois et 7 jours à la date de vos dernières 

règles. Par exemple, si elles remontent au 13/01, votre date d’accouchement est 

le 20/10. Il est important de déterminer le plus exactement possible la date du 

terme afin d’évaluer la bonne croissance de l’embryon. 

A la lumière de tous ces éléments, le médecin pourra prendre les mesures 

nécessaires pour surveiller au mieux votre grossesse. 
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Que va-t-on vérifier à la première prise de sang ? 

L’analyse de sang, prescrire lors de votre première visite médicale est 

essentielle pour faire le point de votre santé. Elle confirme votre groupe sanguin 

et le facteur rhésus (signe+ou-qui accompagne votre groupe). En effet, une 

femme qui attend un enfant + risque de fabriquer des anticorps contre les 

globules rouges du bébé. C’est pourquoi, ces femmes enceintes nécessitent une 

surveillance particulière. 

On vérifie également si vous êtes anémique et on contrôle votre taux de fer. Le 

développement de certaines maladies infectieuses pendant la grossesse est 

dangereux pour la bonne croissance du bébé. Une simple prise de sang permet 

de savoir si vous en avez déjà souffert précédemment, ce qui vous protège contre 

une réinfection. C’est pourquoi, on dose les anticorps de la rubéole, de la 

toxoplasmose, d’un virus (le CMV ou cytomégalovirus)  et évidemment du HIV 

(sida). Si vous n’êtes pas immunisée contre l’un ou l’autre de ces micro-

organismes, on vérifie tous les mois si vous avez été récemment infectée. 

Que va-t-il se passer lors des consultations suivantes ? 

Tous les mois, vous allez vous rendre chez votre médecin afin de suivre la bonne 

évolution de la grossesse. Après quelques questions sur votre état de santé 

pendant le mois qui vient de s’écouler, il pratiquera un examen gynécologique, 

vous pèsera et prendra votre tension. 

-Une simple analyse d’urine permet de déterminer la présence de sucre, 

d’albumine et les signes d’une infection. 

-Selon chaque femme enceinte, il prescrira ou non une prise de sang. 

-A l’aide d’un appareil déposé sur le ventre, vous pourrez écoutez les 

battements rapides du cœur de votre enfant. 

-Enfin, le dernier mois, les visites auront lieu toutes les semaines. 



 

 

 

Quand faut-il faire des échographies ? 

Le principe de l’échographie repose sur celui des ultrasons. Ils ont comme 

caractéristique de se comporter différemment selon la matière qu’ils 

rencontrent. Les ultrasons traversent la peau et le liquide amniotique puis 

résonnent sur les os et le cartilage pour revenir vers le point d’émission et être 

visualisé sur l’écran. 

Trois échographies sont recommandées au cours de la grossesse. 

-la première a lieu aux environs de la onzième ou douzième semaine. Elle 

permet de connaitre le nombre de fœtus, la place du placenta et de visualiser les 



battements cardiaques. Enfin, certaines malformations sont visibles ainsi que les 

grossesses extra-utérines et les menaces de fausses couches. L’âge exacte du 

fœtus et donc la date de l’accouchement sont évalués en mesurant la distance 

entre son coccyx et le haut de son crane. 

-la seconde échographie, la plus importante, est pratiquée entre   la vingtième et 

la vingt-quatrième semaine. Elle a pour but de visualiser les annexes et leur bon 

fonctionnement placenta, liquide amniotique et cordon ombilical. Elle permet de 

contrôler la croissance harmonieuse du bébé et de dépister d’éventuelles 

malformations et anomalies. C’est pourquoi, pendant environ une demi-heure, 

le médecin s’attelle à visualiser tous les contours des membres et des organes. 

Si vous le désirez, il est possible de connaitre le sexe de l’enfant s’il est dans une 

position favorable. 

-la troisième échographie, aux environs de la trente-deuxième semaine de 

grossesse, permet de contrôler la position du bébé (siège ou tête) la quantité de 

liquide amniotique et le bon fonctionnement du nilotique et le bon 

fonctionnement  du placenta. Evidemment, on contrôle toujours la croissance et 

le bon développement de l’enfant. 

Plus l’enfant grandit, plus il est facile de contrôler le bon fonctionnement des 

organes comme le cœur les reins ou encore les mouvements respiratoires…. 

Qu’en est-il du diagnostic prénatal ? 

Entre la quinzième et la dix-septième semaine de grossesse, le médecin vous 

prescrit un « triple test ». Ce dernier permet de mesurer dans votre sang le taux 

de trois hormones importantes. Si l’une de celles-ci est retrouvée dans des taux 

anormaux, il est possible dévaluer la probabilité d’être en présence d’une 

trisomie (mongolisme) 

Dans ce cas, on conseille de pratiquer un prélèvement du liquide amniotique 

afin de faire une analyse des chromosomes du bébé Heureusement, si la prise de 

sang est correcte et que l’échographie ne montre pas d’anomalies, il y a 99% de 

chance que votre enfant soit tout à fait normal. 

Au moindre « doute » lors de la deuxième échographie, le médecin peut 

demander une série d’examens qui permettent un meilleur diagnostic : ponction 

de liquide amniotique, ponction des villosités du placenta ou encore fœtoscopie 

(endoscopie du fœtus) 

 

 



 

NAISSANCE D’UNE MERVEILLE ! 

Grand nouvelle : Bébé est en préparation. Mais comment se fait il qu’une toute 

petite cellule de rien du tout puisse donner naissance à un organisme aussi 

complexe que celui du petit de l’homme ? Suivons pas à pas, mois après mois, 

les transformations qui s’opèrent dans le plus grand secret, depuis la conception 

jusqu’à la naissance. 

Qu’est-ce que la nidation ? 

De la fécondation de l’ovule par le spermatozoïde est né un œuf qui se divise 

progressivement en deux, quatre, huit cellules, et ainsi de suite cette masse 

cellulaire appelée « morula » au début parce que sa forme fait penser à une 

mure, migre dans la trompe utérine, tout en pur suivant sa croissance elle 

rejoint l’utérus et s’y implante au cours d’un processus appelé nidation Bien 

enfoui dans son nid douillet, ce nouvel être en puissance grandit et devient de 

plus en plus complexe : les cellules externes se spécialisent pour donner le 

placenta, le sac amniotique et le cordon ombilical, tandis que les cellules 

intérieures forment peu à peu l’embryon proprement dit. 

Comment l’embryon se construit-il ? 

Au début de la troisième semaine, l’embryon se compose de plusieurs couches 

de cellules, appelées feuillets, chacun de ces feuillets donnera naissance à des 

organes bien spécifiques : le système digestif, la peau, le squelette, le système 

nerveux,. A la fin de la troisième semaine, les premiers vaisseaux sanguins 

apparaissent et permettent d’établir la circulation entre le placenta de la mère 

et le corps de l’enfant, via le cordon ombilical. 

Ce système permet, d’une part, d’apporter à l’embryon du sang riche en 

oxygène et en éléments nutritifs et d’autre part, d’évacuer un sang appauvri en 

oxygène et éléments nutritifs, mais chargé de déchets. 

A quoi ressemble-t-il après un mois ? 

Au bout du premier mois, beaucoup de choses se sont déjà passées. Le cœur de 

bébé commence à battre. A ce moment, Bébé mesure environ 5mm. Son poids est 

trop minuscule pour être estimé. 

 



Quand son visage se dessine-t-il ? 

C’est au deuxième mois que le visage de bébé commence à apparaitre. Au bout 

des ses soixante premiers jours, Bébé pèse environ 10 grammes et mesure 3 à 4 

cm. Il poursuit son développement et progressivement, se redresse, alors qu’il 

avait la tête complètement penchée sur la poitrine. Ses systèmes digestif, 

respiratoire et urinaire se mettent progressivement en place. Son cœur a déjà 

beaucoup évolué et est formé de deux oreillettes et deux ventricules bien 

distincts. Les muscles, les nerfs et les ébauches d’organes sexuels apparaissent. 

Dès la septième ou huitième semaine, les membres, les orteils et les doigts se 

délimitent nettement. Le visage de l’embryon s’ébauche aussi. Les diverses 

composantes 

Sont de plus en plus visibles : les yeux sont grands ouverts mais encore très 

excentrés sur la face. L’emplacement des oreilles est bien défini et l’ouverture 

commune à la bouche et au nez va progressivement se séparer du palais. Les 

dents se forment entre 5 et 6 semaines. Mais jusque là, on parle toujours 

d’embryon, il va bientôt devenir fœtus. 

Quand parle-t-on de fœtus ? 

C’est au troisième mois que bébé quitte le statut d’embryon et devient fœtus. A 

la fin de son premier trimestre, il pèse environ 50g et mesure 12cm toujours 

plongé dans le liquide amniotique le fœtus poursuit sa croissance rapide même 

si vous ne pouvez pas encore véritablement vous en rendre compte, il commence 

sérieusement à bouger. 

Par contre, il vous est possible d’entendre son petit cœur qui bat, grâce à un 

stéthoscope obstétrical. Son visage, qui n’était encore qu’au stade d’ébauche au 

deuxième mois, se dessine de mieux en mieux. Les yeux se rapprochent et se 

ferment progressivement grâce au développement des paupières. Ils ne 

s’ouvriront qu’à la fin du sixième mois. 

Les organes poursuivent leur évolution : le foie se développe considérablement 

pour produire les cellules sanguines et les reins peuvent maintenant filtrer 

l’urine, qui va s’écouler dans le liquide amniotique. Le système génital de 

l’enfant se différencie, même s’il est encore invisible à l’écran. Des cheveux et 

poils apparaissent. Les premiers os se forment et les membres. Surtout les bras, 

grandissent. 

 



Garçon ou fille ? 

Lorsqu’il a quatre mois, le fœtus pèse 250g et mesure quelque 20cm. Il devient 

de plus en plus mobile, mais aussi très précis dans ses mouvements : il peut 

saisir le cordon ombilical, ouvrir et fermer les poings, c’est probablement le 

moment d’ailleurs où vous sentirez parfaitement les petits coups de pied, surtout 

que les muscles sont maintenant bien développés. Le squelette n’est pas encore 

complètement ossifié mais les petites mains sont déjà parfaitement formées. 

Le fœtus commence à inspirer et à expirer régulièrement le liquide amniotique. 

Il commence aussi à gouter le liquide et à l’avaler. Un autre sens se met en 

place : le toucher se développe grâce à la formation de réception cutanée. 

Le corps se couvre d’une fin duvet appelé lanugo. Les cheveux poussent et la 

peau s’épaissit, bien qu’elle montre encore nettement par transparence les 

vaisseaux sanguins. Enfin, le méconium, une substance verte formée par la bile 

que rejette la vésicule, s’accumule dans l’intestin. 

Suce-t-il déjà son pouce ? 

A la fin du cinquième mois, Bébé met son pouce en bouche : peut-être 

l’échographie captera-t-elle ce moment émouvant. L’enfant peut dormir et des 

cycles d’éveil et de sommeil s’installent progressivement. Mais quand il ne 

sommeille pas, il bouge beaucoup. A ce moment, son poids approximatif dépasse 

déjà le demi-kilo et sa taille est de 25 à 30cm. De plus, on peut maintenant vous 

faire parfaitement entendre les battements cardiaques à l’aide d’un stéthoscope 

classique. 

La peau, si elle perd son aspect un peu rougeaud, est toujours très fripée, la tête 

se couvre de cheveux et les doigts, d’ongles. On peut déjà relever les empreintes 

digitales de votre bébé ! 

C’est le moment où le système nerveux se développe de manière très 

importante : les cellules nerveuses achèvent leur multiplication et le cerveau 

grossit de quelques 90g par mois. 

Comment est-il à six mois ? 

Six mois, c’est déjà la fin du deuxième trimestre de la grossesse. A ce moment, 

Bébé passe le seuil du Kilo et mesure environ 35cm. Bien qu’il grandisse 

rapidement, votre petit reste encore très menu puisque la graisse commence 

seulement à l’envelopper. Le visage s’affine, alors que le nez et les oreilles 



grandissent pour prendre la forme qu’ils auront à la naissance. Les futures 

dents de lait se couvrent d’émail. Les cheveux continuent à pousser. 

Les cycles de sommeil et de veille sont bien établis, ce qui explique les périodes 

d’agitation à certains moments de la journée : l’enfant peut produire de 20 à 60 

mouvements en une demi-heure. Quelquefois, vous sentirez d’autres types de 

mouvements : bébé a le hoquet ! 

Entend-il déjà ? 

C’est à partir du septième mois qu’il entend réellement, même si son oreille 

s’était déjà formée dès la fin du sixième mois. Vous pouvez d’ailleurs percevoir 

ses réactions lorsqu’un bruit lui parvient : il sursaute lors d’un claquement de 

porte réagit lorsqu’il reconnait une musique familière. 

Par contre les mouvements se font plus rares puisque le fœtus, qui a maintenant 

plus de 40cm et pèse 105 kg, se sent un peu à l’étroit dans son univers. Les yeux 

peuvent maintenant s’ouvrir et se fermer. 

Les organes achèvent de se développer. Ainsi le système digestif est tout à fait 

fonctionnel. Cependant l’appareil urinaire n’est pas complètement mature, 

même si de l’urine se forme depuis longtemps. Quant au système respiratoire, il 

poursuit son évolution. 

Quand s’oriente-t-il pour l’accouchement ? 

C’est au cours du huitième mois qu’il prend sa position pour l’accouchement. 

Généralement c’est la tête vers le bas et les fesses vers le haut qu’il choisira 

mais il peut encore se retourner avant l’accouchement. 

En un mois, l’apparence extérieure s’est encore perfectionnée et bébé à perdu le 

lanugo mais s’est par contre recouvert du « vernix caseosa » un enduit 

abondant dans les petits plis cutanés, cette substance grasse blanchâtre protège 

la peau de l’enfant, qui devient par ailleurs de moins en moins transparente. 

A son tour, le vernix caseosa disparaitra ensuite. Par ailleurs, les os 

poursuivent leur développement : ils s’allongent et s’épaississent 

considérablement. Les principaux organes fonctionnent déjà comme ils le 

feront. 

Après la naissance. Le cœur bat  de 120 à 140 pulsations par minute. Les reins 

ont acquis leurs pleines fonctions. Le fœtus urine beaucoup en raison  des 

grandes  quantités de liquide amniotique qu’il avale. La maturation des 

poumons  touche à sa fin. Ces organes commencent à produire le surfactant 



pulmonaire, une substance destinée à les maintenir ouverts, prêts à été 

fonctionnels lorsque bébé respirera dès la naissance. 

A la fin du huitième mois, bébé pèse 2.5kg et mesure environ 47cm. 

Enfin prêt à montrer son petit nez ! 

Bébé profite des derniers jours où il est surprotégé dans votre ventre pour 

prendre encore quelques forces avant d’affronter le monde extérieur, mais il ne 

gagne  plus qu’une centaine  de gramme par semaine. Ses poumons et son cœur 

sont prêts à fonctionner  pourtant de petits orifices font encore communiquer les 

cavités du cœur et ne se refermeront qu’après la naissance, dès que bébé 

respirera les os terminent de former mais sur le crane persistent les fontanelles, 

ces espaces fibreux situés à l’union des os. Les fontanelles ne s’ossifient que 

plusieurs mois après la naissance. La peau qui, au huitième mois, était revêtue 

d’une couche de vernix, devient parfaitement lisse. 

Le développement final est accompli et tout est prêt ! Il est d’ailleurs temps pour 

le bébé qui commence à se sentir à l’étroit et ne peut presque plus bouger. 

Alors, bienvenue ! A la fin de ce neuvième mois, au moment de sa naissance 

Bébé pèse en moyenne trois kilos et demi et mesure une cinquantaine de 

centimètres. 
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MAMAN DOIT – ELLE MANGER POUR 

DEUX ? 

Nous venons de suivre avec attention l’évolution de bébé au cours des neufs 

mois qui s’écoulent depuis sa conception jusqu’à sa naissance. Mais qu’en est-il 

de maman ? En particulier, comment doit-elle gérer son alimentation, pour se 

maintenir en bonne santé tout en apportant à son  petit tout ce dont il a besoin ? 

Quelle est la prise de poids normale ? 
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La formule selon laquelle il faut prendre un kilo par mois au cours d’une 

grossesse est peut-être pratique mais n’a rien de réaliste. D’abord le poids 

n’augmente pas de façon régulière : il ne change pratiquement pas pendant les 

premières semaines. 

Ensuite, il n’y a pas de prise de poids idéale qui s’applique à toute femme 

enceinte. Malgré la quantité d’énergie ingérée au cours de la grossesse, c’est 

surtout la corpulence avant la conception qui influence le poids de l’enfant : les 

femmes maigres mangent plus et ont de  plus petits enfants alors que les femmes 

obèses ont de plus gros enfants, même en mangeant moins. 

Une personne mince devra mette les bouchées doubles pour assurer un bon 

développement des tissus et la formation de réserves graisseuses. Elle peut 

prendre 12 kilos et même plus, alors qu’une femme obèse qui possède déjà des 

réserves peut se contenter de 8 kilos sans risque pour l’enfant pour une 

personne de poids normal (par rapport à la taille) la prise de 12 kilos au cours 

d’une grossesse représente une bonne moyenne. 

Faut-il suivre un régime amaigrissant pendant la grossesse ? 

Non. Bien que la surcharge pondérale avant la conception augmente le risque 

de certaines complications (diabète, hypertension artérielle, césarienne.) la 

grossesse ne constitue pas le bon moment pour s’astreindre à un régime 

hypocalorique sévère. Un  apport énergétique insuffisant d’environ 1200 kcal 

(5000kj) par jour risque de nuire au fœtus et de donner naissance à un enfant 

plus petit et moins gros pendant les premières années de vie une ration 

quotidienne de 1800 kcal (7500kj) est sans danger pour le fœtus mais elle 

n’aura que peu d’effet sur l’évolution du poids. Mieux vaut surveiller son 

alimentation en évitant les excès et s’attaquer aux kilos superflus après la 

grossesse. 

A quoi correspondent les envies alimentaires ? 

La grossesse est souvent l’occasion de manifester des envies subites parfois à 

l’égard d’aliments qui ne sont pas prisés en temps normal. Et dans bien des cas, 

il est tentant de se dire que si on en a tant envie, c’est qu’on doit en avoir 

besoin ! Malheureusement pour les adeptes de l’instinct, aucune étude n’a 

permis de confirmer que les envies au cours de la grossesse correspondent à un 

besoin particulier en certains nutriments. Toutefois, ce n’est pas une raison 

pour refouler ses envies encore moins pour se priver d’aliments utiles comme 

les fruits frais, excellente source d’eau, de vitamine C et de fibres. 



Quelles sont les règles d’hygiène alimentaire à suivre ? 

Une règle élémentaire consiste à maintenir une alimentation diversifiée, donc 

variée, au cours de la grossesse pour prévenir nue maladie parasitaire telle que 

la toxoplasmose il faudra s’abstenir de consommer des viandes crues ou mal 

cuites les fruits et les légumes, surtout consommés crus, devront être lavés avec 

soin la femme enceinte doit aussi se méfier d’une intoxication alimentaire 

appelée « listériose » toxique pour le fœtus, la consommation de lait cru- c’est-

à-dire qui n’a pas subi de traitement thermique – et de fromages à base de lait 

cru est fortement déconseillée. 
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Quels sont les aliments à éviter ? 

 

-la consommation d’alcool soit impérativement 

être supprimée ou réduite à maximum deux 

verres par jour. 

-les aliments contenant de la caféine peuvent 

être consommés avec modération (2 à3 tasses 

de café par jour) la caféine se retrouve aussi 
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dans les boissons au cola, le thé et de 

nombreuses boissons ‘énergisantes ‘  

-le filet américain ou steak tartare, les produits 

à base de lait cru et les huitres sont 

déconseillés. 

-le foie, parce qu’il est très riche en vitamine 

A ? Dont l’excès est toxique pour le fœtus, doit 

faire l’objet d’une attention particulière : il ne 

doit pas être consommé  plus d’une fois par 

semaine. 

Pour le reste, tous les aliments consommés 

habituellement peuvent être mangés sans 

crainte, y compris ceux qui dégagent une forte 

odeur, comme les mets épicés, l’ail…. 

L’enfant commence à se familiariser avec les 

molécules odorantes du régime alimentaire de 

la mère déjà dans le ventre, et cela ne 

l’incommode en rien. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les aliments conseillés ? 

Parmi les nutriments qui doivent faire l’objet 

d’une attention particulière au cours de la 

grossesse, il y  le fer, le calcium et l’acide 

folique ou vitamine B9. 

-les principales sources de fer hautement 

assimilables sont les viandes (rouges ou 



blanches) les produits de viande et les 

poissons. Les végétaux sont certes utiles mais 

ils ne contribuent que peu au statut en fer de la 

femme car le métal est nettement moins bien 

assimilé. 

-le calcium se retrouve essentiellement dans 

les produits laitiers, qui doivent être présents à 

raison de trois fois par jour. 

-l’acide folique, dont les besoins au cours de 

la grossesse sont doublés, se trouve dans les 

fruits et surtout dans les légumes à feuilles 

sombres (épinards, laitue, choux) ainsi que 

dans certains produit enrichis tels que les 

céréales pour petit déjeuner. 

-enfin, un apport suffisant en liquide- de 

préférence une eau faiblement minéralisée – 

est également indispensable et contribue, avec 

les fibres alimentaires, à lutter contre les 

problèmes de constipation. 
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LES ENNUIS DE MAMAN 

Dans la plupart des cas, une grossesse se déroule très bien. Cependant, de petits 

ennuis inhérents à ce nouvel état peuvent vous empoisonner la vie. Durant les 

trois premiers mois, vous vous habituez à cet être installé dans votre ventre que 

votre corps doit porter et nourrir. Pour cela, il subit de nombreuses 

modifications suite à la montée en flèche des taux d’hormones. Ces trois mois 

sont parfois mal vécus. 
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Ensuite, vient la période bénie, du troisième au sixième mois, généralement la 

plus agréable, plus tard, les ennuis reprennent proportionnellement à la taille 

de plus en plus importante du bébé. 

Un petit guide des troubles les plus fréquents vous permettra de les reconnaitre 

et de leur faire face sans stress. Sachez que l’intensité de ces ennuis varie d’une 

personne à l’autre. 

Les nausées et les vomissements 

Ils sont le plus souvent l’apanage des trois premiers mois de votre grossesse. 

Environ la moitié des femmes de  plaint de nausées et un tiers présente des 

vomissements sans gravité. Cependant, certaines femmes présentent des 

« vomissements incoercibles » Ceux-ci sont importants, permanents et 

entrainent une déshydratation et un amaigrissement. Dans ces cas extrêmes, la 

femme doit parfois se faire hospitaliser afin de recevoir des liquides par une 

perfusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les nausées et les vomissements sans gravité, divers « petits 

trucs » sont à instaurer. 

-Généralement les nausées sont présentes le matin au lever et 

disparaissent après le petit-déjeuner. Profitez-en pour demander à 

votre conjoint de vous apporter un « plateau petit-déjeuner » au lit 

jusqu’à ce que vos nausées disparaissent. 



-Au cours de la journée, prenez des repas fréquents et légers. 

-Ne consommez pas d’aliments lourds à digérer comme les choux, 

les oignons..Evitez les préparations grasses, surtout les fritures. 

-Evitez les odeurs de cuisine et la préparation d’aliments 

odorants.si certaines odeurs vous incommodent, fuyez-les ! 

-Pensez aux assiettes froides qui dégagent une odeur moins 

prononcée que les préparations chaudes. 

-Cuisinez et mangez dans une atmosphère aérée. 

-Si la prise d’aliments comme le café, le lait éveille votre envie de 

vomir, supprimez-les le temps que ces désagréments disparaissent. 

-Fractionnez vos prises alimentaires en plusieurs petites collations. 

-Une eau gazeuse peut donner un petit cop de pouce aux digestions 

laborieuses. Elle sera toutefois déconseillée en cas de « brulant » 

ou de ballonnements. 

-Comme le tabac augmente les nausées, il vaut mieux éviter de 

fumer. 

 

La constipation 

Commençant dès le deuxième mois, c’est un des problèmes fréquents de la 

grossesse. En effet, les hormones agissent sur la musculature des intestins qui se 

relâchent. Avant tout, essayez de modifier votre alimentation afin de lutter 

contre ce désagrément. Prenez des fibres (pain et céréales, son, légumineuses, 

fruits frais) et pensez à boire en quantité suffisante entre les repas. 

Enfin le maintien des exercices physiques, principalement la marche, permet un 

meilleur transit parfois de légers massages appliqués sur votre ventre sont 

efficaces. 

Dans les cas vraiment récalcitrants, consultez  votre médecin qui vous prescrira 

un laxatif d’un type permis pendant la grossesse. 

Les varices 

Sous l’effet des hormones de la grossesse, les veines se dilatent plus qu’en temps 

normal. 



D’autres facteurs interviennent également, le poids et la masse de l’utérus, 

surtout en fin de grossesse sont un obstacle au retour du sang des jambes vers le 

cœur. La quantité accrue de sang est un facteur aggravant la difficulté du retour 

sanguin. 

Enfin, un excès de poids et une certaine prédisposition familiale n’arrangent pas 

cette situation. 

La méthode la plus efficace pour lutter contre l’apparition ou l’aggravation de 

ces varices reste sans conteste le port de bas spéciaux en vente en bandagiste rie 

ou en pharmacie.  Ceux-ci exercent une pression plus importante au niveau des 

chevilles et des mollets que  des cuisses afin de faciliter le retour sanguin. I 

idéalement, ils doivent être mis tous les jours, surtout au troisième trimestre. 

Pour un maximum d’efficacité, enfilez-les lorsque vous êtes couchée sur votre lit 

les jambes surélevées. 
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Certaines mesures sont à instaurer rapidement afin d’éviter 

ces problèmes disgracieux et douloureux. 

-dès que vous êtes au repos, surélevez les jambes sur une 

chaise ou un tabouret. 

-placez un coussin sous votre matelas au pied de votre lit. 

-faites de l’exercice physique de la gymnastique adéquate, de 

la natation, la circulation au sein de vos mollets et de vos 

jambes sera stimulée, principalement par la marche. 
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-si vous êtes courageuse passez le jet de douche froide sur 

vos mollets de bas en haut. 

-par contre, il faut éviter de prendre des bains trop chauds ou 

des bains de soleil excessifs. Les sources de chaleur sur les 

jambes ne sont pas bonnes ! Les vêtements serrés entravent 

la circulation de retour et sont à proscrire. Enfin, les stations 

ou assise prolongées sont également à éviter. 

 

Les hémorroïdes 

Sortes de varices mal placées, les hémorroïdes sont un problème fréquent de la 

grossesse. Les mêmes mécanismes de formation des varices sont souvent 

associés aux efforts importants pour aller à selles. Ce phénomène est d’autant 

plus fréquent au troisième trimestre. 

Douloureuses, elles ne sont pas dangereuses mais rompues, elles peuvent 

entrainer de petites hémorragies. Afin de lutter contre les hémorroïdes, la 

meilleure prévention consiste à éviter la constipation et les stations debout 

prolongées. L’hygiène locale doit être rigoureuse. Enfin en cas de crises aigues, 

consultez votre médecin qui vous prescrira le meilleur traitement. 

Les brulures d’estomac 

L’appareil digestif étant paresseux  sous l’effet des hormones, la digestion se 

fait plus lentement. Les sucs qui se trouvent dans l’estomac stagnent et parfois 

même remontent car le muscle qui ferme le passage entre l’estomac et 

l’œsophage est moins efficace. De  plus, la pression croissante qui règne dan le 

ventre a tendance à pousser cette acidité de l’estomac vers l’œsophage. Ces 

phénomènes provoquent les brulures d’estomac et les aigreurs, qui surviennent   

souvent après les repas et lorsque vous êtes couchée. Ils sont plus fréquents en 

fin de grossesse.  

Le traitement consiste 

-tout d’abord à surélever la tête de votre lit. 

-vous devez veiller à fractionner vos repas au cours de la journée et éviter 

certains aliments comme les groseilles, les tomates, les sauces grasses qui 

favorisent la sécrétion acide. 



-en accord avec votre médecin, vous pouvez prendre des pansements gastriques 

à visée antiacide soit lorsque vous avez des douleurs soit systématiquement une 

heure après les repas. 

La salivation excessive 

Plus typique du premier trimestre de la grossesse, elle ne touche heureusement 

pas toutes les femmes enceintes. Vous avez beaucoup trop de salive en bouche et 

malheureusement il n’y a rien à faire ce désagrément disparait généralement au 

cours du deuxième trimestre. 

 La somnolence 

Souvent, les premiers mois de la grossesse sont caractérisés par une perpétuelle 

envie de dormir. N’importe où et n’importe quand, vous vous endormez en 

quelques instants. Il n’y a aucun conseil à suivre, si ce n’est de dormir. Au 

troisième trimestre, c’est l’insomnie qui vous guette. Les coups et les 

mouvements du bébé vous réveillent pendant la nuit. La femme enceinte se 

fatigue beaucoup plus facilement et même sans rien faire de particulier. Ne vous 

tracassez pas, c’est tout à fait normal. Il est cependant conseillé de mettre un 

terme à toute une série de taches ou d’activités quotidiennes qui ne sont pas 

nécessaires. 
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Les troubles de l’humeur 

Pendant la grossesse, vous vous surprendrez par vos réactions excessives. Vous 

devenez irritable, susceptible, anxieuse, émotive. Il faut dire que de nombreuses 

modifications hormonales, physiques et psychologiques vous influencent. Il n’est 

pas simple de devenir mère et la joie se mêle parfois à la crainte. Parlez-en à 

votre compagnon ou à des proches. 

Les problèmes de peau 

Une des modifications les plus visibles est sans conteste l’augmentation de la 

pigmentation de la peau sous l’influence d’un accroissement des taux de 

mélanine. Certaines femmes présentent également un ‘masque de grossesse’ 

formé par des taches brunâtre sur la face. Ce masque s’aggravant lors de 

l’exposition au soleil, les bains de soleil sont  déconseillés ou l’utilisation  de 

crème solaire « écran total «  est prescrite sous l’influence de l’excès de 
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mélanine, les cicatrices se pigmentent et les grains de beauté nécessitent une 

surveillance particulière. 

Les « angiomes stellaires «  sont des petites taches rouges vifs qui apparaissent 

sur le thorax, les bras et le visage pour disparaitre après l’accouchement. 

Enfin, l’apparition de vergetures est la préoccupation principale des futures 

mamans. Sous l’effet de la distension rapide de la peau, les fibres élastiques 

peuvent se briser et laisser place à ces cicatrices roses ou blanches. Celles-ci se 

localisent au niveau des cuisses, du ventre, des hanches et parfois des seins. 

Malheureusement, une fois installées, ces dernières ne disparaitront plus. Vous 

éviterez une prise trop rapide de poids afin d’empêcher la déchirure des fibres 

du derme. L’application de crème ou d’huile hydratantes en association avec un 

massage des zones à risque évitent l’apparition de ce problème. 

- Bio vergetures de Biotherm 

-  Réponses Vergetures de Mustela 9 

- Action Intégrale Vergetures des laboratoires Vichy 

- Phytolastil de Liérac 

- Emulsion Corporelle de Galenco 

-  Vergeturyl de Jeanne Piaubert 

- Vergeturalgue de Daniel Jouvance 

Les problèmes urinaires 

Ils sont fréquents pendant les 9 mois. Au début, sous l’effet des hormones qui 

inondent le corps, vous ressentez souvent l’envie pressante d’uriner au dernier 

trimestre, c’est le poids de l’utérus sur la vessie qui aggrave cette situation, 

parfois même jusqu’à l’incontinence. 

Enfin, les infections urinaires sont plus fréquentes. Parfois inaperçues elles 

peuvent être responsables d’infections plus graves au niveau des reins et de 

l’apparition de contractions prématurées. Lorsque les symptômes sont présents, 

vous les reconnaitrez sans l’ombre d’un doute : envie fréquente d’uriner 

douleur ou brulure lorsque vous allez à la toilette, urine trouble et dégageant 

une mauvaise odeur. Le médecin vous prescrira de quoi traiter cette infection. 

En prévention, il est conseillé de boire beaucoup d’eau. 

Les crampes et les douleurs ligamentaires 



Parfois, de brusques douleurs vous réveillent pendant la nuit. Situées au niveau 

des mollets, elles font suite à de véritables crampes. Ces dernières sont 

favorisées par la modification du poids à porter mais également par des 

variations de la circulation. Masser la zone douloureuse, marche, étendre vos 

doigts de pieds sont des mesures suffisantes pour faire disparaitre la douleur. Si 

l’apparition de ces crampes était trop fréquente, le médecin peut vous prescrire 

du calcium et du magnésium. 

En ce qui concerne les douleurs aux ligaments, elles sont normales. Imaginez-

vous l’écartement que doit subir les os de votre bassin pour laisser passer le 

bébé ? Votre corps s’y prépare des mois à l’avance par l’action des hormones 

sur les ligaments qui deviennent plus souples. 

Les troubles de la tension 

Au début, vous pouvez ressentir des signes d’une baisse de tension avec des 

malaises, de la transpiration, des nausées et parfois même un évanouissement. 

Ceci est tout à fait normal, surtout si vous restez trop longtemps debout ou dans 

un endroit trop chaud. Au contraire, vers la fin de la grossesse, certaines 

femmes présentent de l’hypertension. Celle-ci est surveillée par le médecin car 

son apparition implique parfois de sévères mesures. 

Les pertes de sang 

Toutes pertes de sang pendant la grossesse doivent être considérées comme 

anormales. Il peut s’agir d’une fausse-couche mais également d’un décollement 

du placenta ou d’autres maladies graves. Il faut consulter votre médecin le plus 

rapidement possible. Cependant il est courant d’avoir de légères pertes de sang 

après un rapport sexuel car votre col de l’utérus est fragilisé sous l’effet des 

hormones et peut saigner facilement. 

 

 

 

LES ACTIVITES DE LA FEMME ENCEINTE 

 

Si la grossesse est un événement formidable dans la vie d’une femme, elle est 

aussi source de bouleversements et de transformations : votre corps se 



métamorphose, votre humeur change Alors que vous aviez trouvé un équilibre à 

deux, voici qu’il vacille : vous serez bientôt trois. Ces neufs mois de bonheur et 

d’impatience suscitent de nombreuses questions car le quotidien n’est plus tout 

à fait ce qu’il était. 

Puis-je mener une vie normale ? 

Si vie normale et grossesse ne sont pas incompatibles, il faut respecter quelques 

conseils de prudence : 

-s’il vous est possible de garder votre activité professionnelle, ne vous surmenez 

pas trop et veillez à vous reposer davantage car la fatigue vous guette. 

-si de bonnes nuits de sommeil sont capitales, une petite sieste après le repas de 

m midi vous aidera à garder la forme. 

-lorsque vous vous allongez, pensez à surélever vos jambes afin d’améliorer la 

circulation sanguine. 

-ne restez pas trop longtemps debout, évitez de porter des objets trop lourds et 

ménagez votre dos. 

-choisissez des chaussures stables dans lesquelles vous vous sentez bien 

soutenues et ne portez plus de hauts talons. 

-ne faites pas d’efforts excessifs ; remettez à plus tard les grands travaux de 

peinture ou de nettoyage. 

Et le sport ? 

Si vous êtes une sportive avertie qui s’entraine intensivement et qui pratique son 

activité favorite sans modération, soyez raisonnable durant les neufs mois de 

grossesse. Certains sports sont déconseillés aux femmes enceintes : parlez-en à 

votre médecin. En général, il faut arrêter toutes les activités dans lesquelles les 

chutes sont fréquentes ; équitation, ski moto, escalade…. Faites également 

attention aux chutes à vélo ou à motocyclette car il n’est pas toujours facile de 

garder l’équilibre. 

Préférez la marche et la natation qui vous maintien dont en forme tout au long 

de votre grossesse. Relaxez-vous à la piscine en faisant des exercices de 

respiration et en vous préparant à l’accouchement : c’est excellent. N’oubliez 

pas de faire un peu de gymnastique prénatale. Avec u kinésithérapeute qui vous 

indiquera ce qui est bon pour votre été ou ce qui est à éviter. 



Avoir des rapports sexuels pendant la grossesse ? 

Même vivement désirée, l’attente d’un enfant représente un changement 

important et un bouleversement dans une vie de couple où l’équilibre affectif et 

sexuel est à retrouver. Alors que la grossesse fait naitre de nouvelles pulsions 

chez certaines femmes, d’autres voient leur désir changer. 

Emu ou intimidé, le futur papa est parfois déconcerté devant ce corps qui se 

métamorphose et quelque peu jaloux de l’attention que porte sa compagne au 

bébé à venir. Ainsi, le fait de devenir parent modifie les rapports des deux 

conjoints et bouleverse leur sexualité. 

De plus, de nombreuses craintes affectent souvent les relations : peur de faire 

mal au bébé de le toucher durant le rapport crainte d’une fausse couche, de 

déclencher des contractions utérines lors de l’orgasme…Si les médecins ne sont 

pas toujours loquaces au sujet de la vie sexuelle des futurs parents, n’hésitez pas 

à poser des questions afin que vous soyez rassurés. 

Quand une grossesse se déroule normalement, il n’y a aucune contre-indication 

à faire l’amour jusqu’à la veille de l’accouchement. Parlez de vos désirs, de vos 

envies et de vos craintes à votre partenaire et adaptez votre sexualité aux 

modifications de votre corps. 

Au fil des mois, les rapports peuvent devenir un peu inconfortables : faites donc 

preuve d’imagination, adoptez des positions différentes, recherchez les câlins 

plus que l’acte sexuel, découvrez une nouvelle façon de vous donner du 

plaisir..C’est le moment de se redécouvrir et de faire naitre entre vous une 

complicité plus forte encore grâce à une sexualité différente mais aussi 

enrichissante. 

Il est des situations dans lesquelles votre médecin vous interdira toute relation 

jusqu’à la venue du bébé. La prudence est de rigueur quand il existe une 

menace de fausse couche, d’accouchement prématuré ou lorsque le placenta se 

trouve anormalement bas. 

 

UN ACCOUCHEMENT  CELA SE PREPARE ! 

 



Il existe de nombreuses méthodes de préparation à l’accouchement. La plupart 

d’entre elles sont basées sur le  même principe : relaxation, respiration, 

exercices musculaires.. Parcourons quelques-unes d’entre elles. 

Qu’est-ce que l’accouchement sans douleur ? 

L’accouchement sans douleur est sans aucun doute la méthode la plus célèbre 

pour accouchez. Mais être appellation n’est qu’une façon de parler parce toute 

femme qui a accouché sait que cet événement n’est pas indolore, bien que les 

perceptions soient très variables d’une personne à l’autre. 

On peut toutefois tenter de mieux maitriser les sensations, y compris les 

sensations douloureuses au cours de l’accouchement. Dès le troisième trimestre, 

les cours peuvent commencer. 

S’ils permettent une préparation physique, ils sont aussi l’occasion de dialoguer 

avec la sage-femme, le /la kinésithérapeute ou le médecin et de poser toutes les 

questions qui vous passent par la tête. Cela ne peut être que bénéfique quand on 

sait que la douleur est influencée par différentes composantes et notamment la 

peur et le manque d’informations. Le père, s’il veut participer à l’accouchement 

est aussi bienvenu à ces séances. Enfin, le contact avec d’autres femmes 

enceintes ne peut être qu’enrichissant. 

Sur quoi porte la préparation à l’accouchement ? 

C’est à la fois un apprentissage psychologique et physique. Vous y recevrez 

toutes sortes d’informations concernant les bases anatomiques et physiologiques 

de la grossesse et de l’accouchement. L’apprentissage physique comprend une 

série d’exercices de respiration, relaxation, assouplissement musculaire…C’es 

exercices sont importants sur le plan psychologique également parce qu’ils 

permettent à la future maman de prendre conscience des différentes parties de 

son corps qui participeront à l’accouchement. Ainsi, elle pourra agir 

efficacement lors de l’expulsion, phase active qui nécessite l’automatisme des 

gestes. 

La recherche de relaxation est surtout importante lors du travail, phase passive 

qui nécessite une maitrise pour réagir sereinement aux contractions 

douloureuses. 

Pourquoi la respiration est-elle si importante ? 

Une  bonne respiration lors de l’accouchement est quelque chose de capital. 

Le/la kinésithérapeute ou la sage-femme vous apprendra les techniques 



respiratoires qui vous permettront de vous adapter à cet effort physique majeur 

que représente la mise au monde de votre enfant. Une respiration efficace 

permet une bonne oxygénation, bénéfique tant pour votre bébé que pour vous, et 

cela, tout au long de l’accouchement. En dehors des contractions, il est 

important de respirer profondément de manière à détendre le corps et à le 

ravitailler en oxygène. Lors des contractions, la respiration est beaucoup plus 

rapide et superficielle, s’effectuant la bouche ouverte. Ce type de respiration est 

associé à un relâchement des muscles de l’abdomen ce qui permet de mieux 

supporter la douleur. 

Une fois le travail bien avancé, la phase d’expulsion va commencer. Il faudra 

alors pousser correctement pour que l’enfant puisse sortir. La maman pratique 

à ce moment la respiration bloquée (profonde inspiration, retenir son souffle 

pendant 30 secondes et pousser). Toutes ces techniques vous seront détaillées 

lors de ces cours. 
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Quelques exercices 

En position debout, jambes et pieds joints, bras 

le long du corps, inspirez en levant lentement les 

bras au –dessus de la tête. Joignez vos paumes 

de mains. Expirez en rabaissant les bras le long 

du corps. Répétez ce mouvement un dizaine de 

fois. 

 

Mettez-vous à quatre pattes, jambes et bras 

légèrement écartés. Contractez les muscles du 

périnée et redressez la tête en inspirant. 

Marquez un temps d’arrêt et expirez couchez-

vous sur le dos, jambes et bras à plat sur le sol 

mais légèrement écartés du corps, inspirez. 

Pliez vos jambes de manière à ce que les 

genoux touchent votre ventre, et en gardant 

bien les épaules au sol, placez vos mains sur 

vos genoux. Expirez en faisant ce mouvement. 

Restez dans cette position et faites quelques 

respirations. 

 

Toujours sur le dos, expirez en fléchissant les 

genoux afin d’avoir la plantes des pieds au sol. 

Inspirez en levant et en tendant les jambes 

écartez-les refermez-les puis expirez en 

reposant les jambes Fléchier sur le sol, Répétez 

ce mouvement 5 foi. 

 

En courbant les épaules et en rentrant la tête 

entre les bras. Répétez ce mouvement 5 fois. 



Assise, les jambes jointes et tendues, inclinez-

vous légèrement en arrière en prenant appui 

sur vos mains. Inspirez en penchant la tête en 

arrière puis ramenez-la en avant tout en 

expirant. Répétez ce mouvement 5 fois. 

 

Debout, pieds légèrement écartés et les mains 

aux hanches, accroupissez vous le plus bas 

possible. L’idéal est d’atteindre le positon ci-

dessous. Rassurez-vous, cette position n’est 

pas atteignable dès la première série 

d’exercices. Respirez lentement. Répétez ce 

mouvement 5 fois. 

 

Luttez contre le mal de dos et les jambes 

lourdes : allongez-vous le dos bien à plat sur 

le sol et les jambes perpendiculaires, contre le 

mur. Respirez lentement et relaxez-vous. 

 

Après une séance d’exercices et d’ailleurs le 

plus souvent possible relaxez-vous. 

Couchez-vous su le sol, le dos, les bras et les 

jambes à plat. Restez immobile et respirez 

doucement vous pouvez pour plus de confort 

placer un coussin sous les genoux. 

Lorsque Bébé deviendra plus pesant, i sera 

peut-être plus facile pour vous de vous 

coucher su le coté de manière à ce que le 

poids du bébé repose sur le sol. 

 

 

 



 

 

 

Quels sont les avantages de la préparation aquatique ? 

 

La préparation aquatique est de  plus 

en plus répandue. Les cours sont 

généralement dispensés par une sage-

femme ou par un maitre-nageur. Les 

exercices sont lent et doux, en 

accordant une attention particulière à 

la respiration qui, améliorée, favorise 

l’oxygénation. 

La gymnastique prénatale dans l’eau 

est bénéfique  à plusieurs égards. 

-l’eau est très relaxante ; elle permet 

de se décontracter plus facilement et 

d’apprendre à bien respirer. 

-se trouver dans un milieu qui attenue 

le poids du corps soulage grandement 

le mas de dos et réduit les tensions 

musculaires. 

-les exercices dans l’eau favorisent 

doublement l’activation de  la 

circulation, ce qui n’est pas superflu 

chez la femme enceinte. 

Pour toutes ces raisons, la préparation 

aquatique rencontre un franc succès. 

Toutefois, cette formation ne débouche 

pas forcément sur un accouchement 

dans l’eau. 

 



 

 

 

Que veut dire « haptonomie » ? 

Haptonomie veut dire « science du toucher » c’est une technique qui emploie le 

sens du toucher afin d’établir une communication précoce entre les parents et le 

futur bébé. Dès le quatrième mois, le contact peut se mette en place. Pour ce 

faire, la future maman mais aussi le papa appliquent les mains sur le ventre de 

la maman, ce qui sera tout à fait perçu par le petit habitant des lieux. En même 

temps il est important de parler au bébé puisqu’on sait qu’il est tout à fait 

capable d’entendre à la fin de la grossesse. Attention, le but de out ceci n’est 

pas de stimuler l’enfant mais bien de communiquer. Ces contacts sont très 

importants ; ils permettent au père d’intervenir dans la relation mère-enfant et 

d’y trouver sa place. Quand une véritable relation à trois est établie 

l’haptonomie peut s’orienter plus spécifiquement sur l’accouchement, où les 

parents, par apposition des mains sur le ventre, guideront l’enfant vers la sortie. 

Quelles sont les techniques de relaxation ? 

La préparation sophrologique est aussi basée sur la relaxation. Les techniques 

de concentration qu’on y apprend permettent de se concentrer pour détendre le 

corps et respirer calmement, avec pour conséquence, un effet favorable sur la 

douleur. La détente mentale qu’on parvient à obtenir aide à vivre 

l’accouchement très positivement. 

Enfin, les exercices de détente et de renforcement musculaires des pectoraux et 

des muscles de la région génitale sont enseignés. On y apprend aussi la 

technique et les avantages d’un bon maintien. Cette préparation peut se faire 

individuellement ou en groupes, ce qui permet l’échange entre futures mères. 

Le yoga est une autre discipline qui apporte la détente parmi d’autres 

avantages. Elle est connue depuis des siècles dans certaines cultures son 

utilisation dans la préparation à l’accouchement remonte au début des années 

septante. 

Le yoga permet cette préparation tout en aidant à trouver un équilibre 

émotionnel et physique. La partie pratique est basée sur des techniques de 



respiration et des exercices portant surtout sur la colonne vertébrale. Ils 

comprennent aussi un volet théorique d’informations et de discussions. 

 

 

Qui peut me conseiller ? 

Votre meilleur conseiller à ce point de vue sera votre kinésithérapeute. C’est un 

de ses rôles et c’est il /elle qui connait le mieux ces techniques de préparation 

même si il/elle ne peut les enseigner toutes une discussion avec lui ne peut être 

que fructueuse. 

N’hésitez pas à demander conseil également à votre médecin traitant et à votre 

gynécologue. Interrogez-les sur les possibilités d’appliquer la méthode de votre 

choix dans l’hôpital où vous accoucherez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DIFFERENTES METHODES 

D’ACCOUCHEMENT 

L’accouchement à l’hôpital est la méthode la plus répandue chez nous mais il 

faut savoir qu’il existe d’autres alternatives. Après mure réflexion et 

consultation de votre kinésithérapeute, à vous de prendre la décision qui vous 

convient le mieux. 



Quel est le rôle du père ? 

Si le mari ou compagnon se sent à l’aise pour assister la future maman, ce sera 

certainement un excellent soutien pour celle-ci et une merveilleuse expérience 

pour tous les deux. Mais il n’y pas d’obligation ; un conjoint qui s’évanouit 

n’est surement pas d’un grand réconfort ! Son rôle n’est pas seulement 

important pour la maman, il l’est aussi pour l’enfant. Le père peut lui aussi le 

tenir dans ses bras dès sa naissance et ainsi communiquer avec lui par les sens. 

C’est un bon début pour une relation profonde. 

Accoucher en maternité ? 

Si l’accouchement en milieu médical est tellement courant, c’est grandement 

justifié par le fait que ce choix donne la certitude d’être entouré d’une équipe 

compétente et d’avoir à portée de main l’infrastructure nécessaire au cas où un 

problème survient. Mais si la grossesse a été bien suivie sur le plan médical, la 

grande majorité de ces problèmes sont prévisibles lorsque c’est le cas, la 

question du choix d’une méthode ne se pose plus : il faut faire confiance au 

gynécologue que l’on s’est choisi. 

Malgré la fréquence des accouchements en maternité, cette décennie est le 

témoin d’un retour aux « méthodes naturelles » ainsi l’accouchement  à 

domicile ou l’accouchement dans l’eau sont des techniques de plus en plus 

prisées. 

L’accouchement à domicile, s’il permet de donner à l’événement un coté 

familial et la légère. Si tel est votre souhait, il faut en parler longuement avec 

votre médecin. Il faut aussi trouver un médecin traitant ou un gynécologue qui 

accepte de prendre cette responsabilité. 

L’accouchement à domicile est bien sur exclusivement réservé aux femmes chez 

qui on prévoit un accouchement physiologique sans complications. Au moindre 

problème, il ne faut pas hésiter à se rendre dans l’hôpital  le plus  proche. Votre 

médecin ou votre sage-femme est des personnes d’expérience ; ils connaissent 

les limites de l’accouchement à domicile. 

Et l’accouchement dans l’eau ? 

L’accouchement dans l’eau fait de nombreuses adeptes. Mais à nouveau, une 

excellente gestion de la situation est nécessaire : cela demande un équipement 

important et un personnel formé. Une surveillance constante s’impose ainsi que 

la possibilité  de transférer rapidement l’enfant si une complication survient. 



L’accouchement dans l’eau peut être d’une aide considérable non seulement 

pour la maman mais aussi pour le bébé. En effet, les vertus relaxantes de l’eau 

sont bénéfiques pendant la phase de dilatation du col de l’utérus et rendent la 

douleur plus tolérable. 

La phase d’expulsion s’exécute soit sur une table d’accouchement, soit dans 

l’eau où le bébé est rapidement récupéré et posé directement sur le ventre de sa 

maman. Pour le nouveau-né, le passage d’un milieu douillet comme l’est le 

milieu intra-utérin vers le monde extérieur peut être moins traumatisant. 

Provoqué ou programmé ? 

Accouchement provoqué et accouchement programmé sont deux choses tout à 

fait différentes. 

• La naissance est provoquée lorsque le terme est dépassé d’environ une 

semaine. Après untel retard, il faut déclencher l’accouchement pour 

prévenir la souffrance du bébé, qui ne tire plus profit de sont séjour dans 

l’utérus. 

• L’accouchement programmé est celui qui est déclenché artificiellement à 

une date et tranche horaire déterminée, généralement au moment où toute 

l’équipe médicale qui suit la grossesse peut être présente. 

Et la césarienne ? 

La césarienne est une autre méthode d’accouchement, bien qu’elle ne résulte 

généralement pas d’un choix de la patiente. Cette intervention chirurgicale 

consiste à ouvrir le ventre de la maman pour sortir le bébé. Elle peut s’avérer 

nécessaire dans plusieurs situations différentes qui peuvent être déterminées 

avant l’accouchement ou qui relèvent de l’urgence. Ce dernier cas se produit si 

les contractions utérines sont trop lentes ou si le travail ne progresse plus et 

entraine une souffrance de l’enfant. 

Les indications  les plus fréquentes de la césarienne sont connues avant 

l’accouchement. Il s’agit d’une maladie grave de la mère, d’une ouverture trop 

étroite du bassin de la maman par rapport à la tête du bébé et parfois, d’une 

présentation difficile de l’enfant (épaule, siège..) 

L’opération peut se pratiquer sous anesthésie générale ou péridurale. En 

général, la patiente reste une semaine à l’hôpital, soit deux à trois jours de plus 

que pour l’accouchement classique. 



 

LES ETAPES DE L’ACCOUCHEMMENT 

Lorsqu’on n’a jamais vécu ou assisté à un accouchement, il est légitime de se 

demander quelles en sont les étapes successives…rassurez-vous, voici quelques 

explications bien utiles pour tout comprendre le jour J. D’ailleurs, elles vous 

seront réexpliquées au cours des séances de préparation. 

Qu’est-ce qui annonce l’accouchement ? 

Les signes précurseurs d’un accouchement sont la perte du bouchon muqueux, 

la perte des eaux et les contractions utérines. 

Le bouchon muqueux est une protection qui obstrue le col pendant la grossesse. 

Sa perte se manifeste par l’élimination de glaires épaisses et sanguinolentes. Ne 

paniquez pas et attendez tranquillement à la maison que les contractions 

surviennent. Parfois, cette étape se produit deux ou trois jours avant que le 

travail ne débute ! 

Par contre, lorsque vous « perdez les eaux » l’accouchement est imminent. Ce 

phénomène, dû à la rupture des membranes et à l’écoulement du liquide 

amniotique, se produit de manière spontanée et indolore. Même si vous ne 

ressentez pas de contractions, rendez-vous à la maternité, votre bébé n’est plus 

protégé du milieu extérieur par une membrane et risque de développer une 

infection. 

Quand commencent les contractions ? 

Lorsque les contractions utérines commencent, elles sont d’abord très espacées. 

Les premières d’entre elles ne sont même pas perçues par la future maman. 

Elles commencent près de trois semaines avant l’accouchement. Mais leur 

fréquence et leur intensité et donc, la douleur qui y est liée, vont petit à petit 

augmenter jusqu’à la naissance du bébé. 

Si elles surviennent toutes les 5 à 10 minutes, il est temps de vous rendre à la 

maternité, où le travail pourra débuter sous contrôle d’un personnel compétent. 
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Qu’appelle-t-on travail de l’accouchement ? 

Le travail est le déroulement de l’accouchement proprement dit. Il est suivi 

pendant toute sa durée en surveillant plusieurs paramètres : la mesure du 

rythme cardiaque du bébé et l’enregistrement des contractions utérines sont les 

deux plus importants. L’accouchement normal se déroule en trois phases : 

dilatation, expulsion et délivrance. 

Qu’est-ce que la dilatation ? 

Lors de la dilatation, le col utérin se transforme il devient mou, plus mince et 

s’efface sous l’effet des contractions. Par la suite, il se dilatera pour permettre 

une ouverture suffisante pour le passage du bébé. Cette phase peut parfois durer 

quelques heures, surtout s’il s’agit du premier enfant. Après la dilatation, 

l’expulsion peut commencer. 

Comment se passe l’expulsion ? 

L’enfant qui va naitre veut à tout prix montrer sa petite tête. Il est poussé vers le 

bas par les contractions de l’utérus. A cause de cela, il exerce une pression sur 

le col utérin cela provoque, chez la mère, un besoin irrépressible de pousser, au 

moment des contractions. La région génitale se distend progressivement et la 

tête de l’enfant apparait. Parfois, une épisiotomie peut se révéler nécessaire. 

Nous verrons plus loin de quoi il s’agit. 

Comment bébé sort-il ? 

Dans la plupart des cas, l’enfant se présente la tête vers le bas. C’est la position 

idéale. Plus rarement, c’est le siège (les fesses) ou une épaule qui apparait 

d’abord et peut nécessite le recours à une césarienne. Lorsque la tête entre dans 

le petit bassin (elle « s’engage) elle descend sous l’effet de la poussée due aux 

contractions et en même temps, subit une rotation qui la place idéalement pour 

franchir le pubis. La tête se redresse alors vers le haut (elle se défléchit) et 

commence à sortir. Cette étape est modérée par la main expérimentée de la 

sage-femme ou du médecin pour empêcher la tête de sortir de manière trop 

brutale. Lorsque la tête est bien dégagées, et sous l’influence d’une nouvelle 

rotation les épaules se  placent dans le bon sens et sortent l’une après l’autre. 

Pour le reste du corps, plus de problème : c’est sans difficulté que bébé se 

retrouve totalement à l’extérieur ne laissant que le placenta dans l’utérus 

maternel. 

 



Qu’est ce que la délivrance ? 

La délivrance est la sortie du placenta et des membranes hors de l’utérus. Cela 

se passe environ quinze à trente minutes après la sortie du bébé. La délivrance 

est également le résultat des contractions utérines. Il est important que 

l’entièreté du placenta et des membranes soit expulsée à ce moment. C’est le 

rôle du médecin ou de la sage-femme de le vérifier. Si ce n’est pas le cas, il faut 

effectuer des manœuvres destinées à enlever les fragments restés en place, car 

leur persistance entraine des hémorragies pouvant être graves. 

L’anesthésie péridurale est-elle conseillée ? 

L’anesthésie péridurale, appelée parfois simplement péridurale, est une forme 

d’anesthésie souvent pratiquée aujourd’hui pour diminuer la douleur liée à 

l’accouchement. Une « non perception » de la douleur ne signifie pas que toute 

sensation est abolie. Au contraire elle décharge la mère de ces perceptions 

douloureuses très éprouvantes et lui permet ainsi de vivre pleinement la mise au 

monde de son enfant. 

Cette technique, réalisée par un anesthésiste, consiste à injecter un produit 

anesthésiant entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire. Ainsi toute la 

région génitale est endormie pendant quelques heures, la péridurale ne peut être 

effectuée que lorsque les contractions sont encore très espacées les unes des 

autres. Parfois certaines femmes ne se décident que bien trop tard et le médecin 

ne peut alors plus les en faire bénéficier. C’est  donc une décision qui doit être 

murement réfléchie avant l’accouchement. 

Il faut savoir que, pratiquée par un anesthésiste compétent, cette manœuvre 

présente peut de risque. Parfois, les jambes peuvent rester peu sensible pendant 

quelques heures mais l’inconvénient le plus fréquent est que les contractions 

peuvent être moins efficaces et l’envie de pousser, réduite. Une préparation à 

l’accouchement efficace doit être suivie pour compenser ce dernier 

désavantage. 

A quoi sert l’épisiotomie ? 

Le bébé, lorsqu’il traverse le bassin, doit écarter les muscles de la région 

génitale et du périnée. Ceux-ci forment le plancher musculaire situé entre la 

vulve et l’anus. Il a pour rôle de soutenir les organes contenus dans le petit 

bassin, à savoir le vagin, la vessie et l’utérus, le passage de la tête à travers 

l’ouverture vaginale risque parfois de déchirer le périnée et d’entrainer toute 



une série de complications : difficultés de cicatrisation, séquelles d’incontinence 

..Pour éviter cela, certains médecins ont recours à l’épisiotomie. 

Cette technique reste cependant parfois controversée et toutes les maternités 

n’en sont pas adeptes. 

L’épisiotomie consiste à pratiquer une incision de la partie inférieure de la 

vulve, sur une longueur de quelques centimètres et en prenant soin d’éviter le 

sphincter anal. Cette pratique est indolore, soit parce qu’une péridurale a été 

réalisée au préalable, soit parce que le médecin pratique une petit anesthésie 

locale. Après l’accouchement, des points de suture referment la plais et la 

cicatrisation est obtenue après 10 jours. 

 

 

 

LES SUITES DE L’ACCOUCHEMENT 

Tout ne se termine pas avec l’accouchement. Pendant les neuf mois de 

grossesse, le corps de la femme subit de nombreuses modifications qui 

disparaitront peu à peu après l’accouchement. La suite des couches ou post-

partum correspond aux six premières semaines qui suivent la naissance et se 

termine par la réapparition des règles. 

Comment se fait le retour à la normale du corps maternel ? 

Pendant les suites de couches, l’utérus, qui pèse plus ou moins un kilo au 

moment de l’accouchement, reprend son poids normal (60 à 80 grammes). Dès 

la fin de la délivrance, il est l’objet d’une puissante contraction continue qui lui 

donne véritablement la consistance du bois. C’est nécessaire pour ‘écraser tous 

les petits vaisseaux ouverts par le décollement du placenta et ainsi éviter une 

hémorragie. Dans le même temps, le col se referme, les œdèmes (gonflements) 

de la vulve disparaissent, la paroi abdominale retrouve sa tonicité… le muscle 

utérin, l’endomètre et la muqueuse vaginale subissent également des 

modifications qui permettent aux cellules de retrouver les caractéristiques 

présentes avant la grossesse. 

Qu’est-ce que les lochies ? 

Dans les jours qui suivent l’accouchement, il est normal qu’un écoulement 

vaginal apparaisse. Ces pertes proviennent de l’utérus et durent de trois à 



quatre semaines : ce sont les lochies. Alors qu’elles sont d’abord rouges en 

raison de la présence de sang, elles deviennent jaunes pendant dix à douze jours 

et s’éclaircissent encore par la suite. Il est important de surveiller attentivement 

ces pertes  car certaines modifications peuvent être le reflet d’une maladie sous-

jacente. 

L’absence de lochies est anormale et signifie qu’elles sont retenues dans 

l’utérus. La présence de pus ou d’une odeur nauséabonde doit faire penser à 

une infection de la muqueuse utérine. Une plaie du vagin ou du col de l’utérus 

peut provoquer des saignements anormaux qui persistent pendent plus de quinze 

jours il en est de même lorsqu’un petit morceau de  placenta à été retenu dans la 

cavité utérine. N’hésitez donc pas à consulter votre médecin devant toute 

anomalie. 

 

Une poussée de température est-elle normale ? 

La montée laiteuse qui survient vers le troisième ou quatrième jour après 

l’accouchement entraine habituellement une élévation de la température, qui 

atteint 38° C. celle-ci ne dure que peu de temps et n’est pas de mise lorsque la 

maman. Qui ne désire pas allaiter, reçoit un médicament pour inhiber la montée 

laiteuse. 

Si une forte fièvre ou une température prolongée apparait, il est important de 

consulter son médecin dans de brefs délais car elle signe habituellement la 

survenue d’une complication infectieuse qu’il faut traiter précocement. 

La cicatrice peut-elle être douloureuse ? 

La cicatrice de l’épisiotomie provoque parfois des douleurs pendant les 

premiers jours qui suivent l’accouchement il est conseillé de : 

• S’asseoir sur une bouée et de prendre du paracétamol ou un anti-

inflammatoire prescrit par votre médecin 

• Des massages peuvent aussi aider à soulager les mamans. 

• Ne prenez pas de bain : optez plutôt pour des douches pendant les 

premières semaines. 

• Par ailleurs, vous pouvez commencer la réduction périnéale un mois 

après votre accouchement chez un ou une kinésithérapeute compétente. 

Des petits exercices peuvent également être faits à la maison. N’hésitez 



pas à contracter les cuisses et les fesses aussi souvent que possible : il en 

va de la tonicité de votre périnée. 

Qu’est que le Baby Blues ? 

Suite aux modifications hormonales, il est tout à fait normal d’être quelque peu 

dépressive. Ce petit passage à vide ne dure qu’une dizaine de jours : il n ‘y a 

donc pas lieu de s’inquiéter. La maman, confrontée à une situation encore 

inconnue est beaucoup plus émotive, elle pleure facilement et est parfois 

désemparée face à ses nouvelles responsabilités. 

Afin de diminuer cette sensation de malaise, il est important de bien préparer 

son retour de maternité. Une bonne organisation permet à la maman d’être 

moins fatigués et de s’occuper principalement de son enfant. La présence du 

papa et l’aide d’une grand-mère sont capitales pour l’épauler dans ces 

changements. 

Par ailleurs, certaines femmes développent après l’accouchement un manque 

d’intérêt pour leur bébé, des idées suicidaires ou meurtrières ainsi que des 

hallucinations et de la confusion. Ce comportement pathologique est appelé 

psychose puerpérale et doit être traité par un  psychiatre qui, en plus 

d’administrer les médicaments nécessaires (lithium) commencera une 

psychothérapie. 

Quel moyen de contraception choisir ? 

Lorsque la maman choisit de ne pas allaiter son enfant, son cycle hormonal 

normal recommence au retour des règles, quoique l’ovulation puisse encore être 

absente du premier cycle. 

Dans le cas contraire, la réapparition des menstruations dépend de la durée de 

l’allaitement. Si bébé est nourri au biberon après deux à quatre semaines, les 

règles reprennent vers le 45
ème

 jour et il ya ou non ovulation au cours du 

premier cycle. 

Si vous décidez d’allaiter votre bébé plus longtemps, l’absence de menstruations 

ne se prolonge habituellement pas au –delà de quatre mois. Ainsi de 

nombreuses femmes ont à nouveau leurs règles alors qu’elles allaitent encore 

leur enfant. 

S’il n’y a pas toujours ovulation au cours des premiers cycles il est cependant 

possible d’être à nouveau enceinte dans les mois qui suivent l’accouchement. Il 

est donc important de prévoir un moyen contraceptif dès les premiers rapports. 



Les gynécologues recommandent d’éviter toute relation sexuelle pendant les 3 

semaines qui suivent la naissance de l’enfant car la paroi vaginale et la 

cicatrice  de l’épisiotomie restent fragiles. Par ailleurs, le risque d’infection 

demeure important pendant cette période. 

Si vous souhaitez une contraception, le médecin vous prescrira une minipilule 

qui contient des progestatifs à faible dose. Celle-ci est recommandée aux 

femmes qui allaitent afin de ne pas bloquer la lactation. Les contraceptifs 

classiques seront repris à la fin de la période d’allaitement. Pour les femmes qui 

ne donnent pas le sein, il est conseillé de prendre une pilule dite séquentielle 

dans laquelle les dosages d’œstrogènes et de progestérone varient au cours du 

cycle. 

 

 

Biberon ou allaitement maternel ? 

Il s’agit d’un choix qui n’est pas toujours facile à faire. Il convient d’y réfléchir 

avant d’entrer à la maternité afin de ne pas être prise au dépourvu à la 

naissance de l’enfant. 

Quoique de nombreuses publicités vantent les avantages des laits artificiels, qui 

sont certainement très bons, et quoiqu’il soit plus facile d’enrayer la montée 

laiteuse par l’administration de médicaments plutôt que de mettre en route 

l’allaitement, celui-ci est recommandé par de nombreux pédiatres car le lait 

maternel contient différentes substances importantes pour la croissance de bébé. 

De plus des anticorps et d’autres facteurs protégeront davantage le nourrisson 

contre les infections et le développement d’allergies sans oublier les relations 

privilégiées que vous aurez avec votre enfant. 

Si vous décidez de ne pas allaiter votre bébé, le médecin vous donnera des 

comprimés qui inhiberont la lactation. 

Par contre si vous souhaitez donner le sein, la synthèse et la sécrétion de lait 

entraineront la montée laiteuse vers le troisième ou le quatrième jour qui 

suivent l’accouchement. 

Il est cependant possible d’allaiter bébé dans les heures qui suivent sa 

naissance : liquide épais et jaune, le colostrum ou lait des premiers jours est 

très précieux pour le nouveau-né. 



 

 

 

 

 

 

Comment éviter les crevasses des seins ? 

Si la mise en route de l’allaitement n’est pas toujours aisée, quelques 

petits conseils peuvent cependant vous aider. Les crevasses sont 

redoutées par la plupart des mamans. 

• Durcissez vos mamelons au cours de la grossesse en les frottant avec 

une serviette rugueuse. 

• Même si bébé semble apprécier les repas prolongés ne le laissez pas 

sucer le sein trop longtemps : cela favorise, en effet, l’apparition des 

crevasses. 

• Dans  les premiers jours, dix minutes suffisent à chaque tétée car le 

nourrisson prend le maximum endéans cette courte période. 

• Par ailleurs, videz le sein complètement afin d’activer la production de 

lait. 

• Soyez patiente avec votre bébé et ne le brusquez pas si sa bouche ne 

trouve pas immédiatement votre mamelon. 

• Enfin, sachez que la décision d’allaiter n’est pas définitive, vous pouvez, 

quand  bon vous semble, passer à une alimentation artificielle. 

 

 

  

Conseils santé : 100 questions-réponses sur la grossesse 

 

 



Liens utiles 

http://solutionregimes.agence-presse.net/ 

http://rupture-amoureuse.agence-presse.net/ 

http://sexualite.agence-presse.net/ 
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