
Le lexique de la grossesse 2.0  
 

« Les copines, les zozos de mon zhom ont finalement fait leur taf. Après 1 an d'arrêt 
de lulu, 1 FC et 2 FIV, le gygy me l'a confirmé : DPA de bb2 le 25 décembre. Youpi ! » 
Euh, ouais, youpi, sauf qu'on n'a rien compris... Terrafemina se penche sur le langage 
très particulier employé par les mamans sur les forums grossesse. Petit lexique. 

Grossesse au travail : comment limiter le stress quand on... 

Lorsqu'on tombe enceinte pour la première fois et que, comme toute future maman 
inquiète, on commence à trainer sur les forums de grossesse, il est quasi impossible 
de décoder le langage très spécial que les femmes 2.0 ont mis au point, années 
après années, pour partager leurs joies et maux de grossesse sans avoir à taper de 
longs mots compliqués. Est née de cet usage une véritable langue qu'il convient 
d'apprivoiser comme tout nouveau langage. La grossesse 2.0 des forums de 
discussion demande donc, outre une indispensable pratique en contexte, un bon 
lexique. Terrafemina a donc répertorié pour vous les termes et abréviations qui vous 
permettront de vous immerger confortablement dans le pays des mamans 2.0... 
 
Amnio = amniocentèse. Cf. « Résultats de l'amnio de bb2 demain. Peur. » 
 
Am ou Ass Mat = assistante maternelle, comme dans « Cherche am sur Rouen pour 
GP (garde partagée) à part. Septembre. Heeelp ! » 
 
Avac = accouchement vaginal après césarienne = « j'aimerais faire un avac mais peur 
que la cicatrice se déchire. » Yummi  
 
Aad = accouchement à domicile, comme Gwyneth Paltrow. Très à la mode mais plus 
prudent avec une SF (cf. Lexique)  
 
AVB = accouchement par voie basse (vs. La cesa) : « T'as eu une episio après ton 
AVB ? » 
 
Bm = bouchon muqueux (« la SF m'a retiré le bm. Bb2 arrive !!) Mmmh  
 
Bib = biberon (comme dans « bib ou tt ? »)  
 
Bb1, bb2 = l'ainé, le cadet... (« bb1 a 2 ans, bb2 pour décembre ») 
 
Canapette = femme enceinte alitée pour cause d'ouverture de col. (« Coucou les 
canapettes décembrettes, pas trop marre ? »  
 
CN = clarté nucale. 
 
Juinette = femmes dont la DPA est en juin. Les forums s'organisent en sujets mais 
aussi en DPA (Juillettes,..  Aoutette...)  
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DDR = date des dernières règles, très utilise dans les discussions « comment savoir 
si on est enceinte ? » 
 
DPO = date probable d'ovulation. Idem, utilisé pour des calculs savants. 
 
FIV = fécondation in vitro 
 
FC = fausse couche. Triste. 
 
Gygy = gynécologue, la star des mots de la grossesse = « Demande un patho à ton 
gygy si tu te sens fatiguée ! » 
 
HP = hôpital (« T'accouches en HP ou en mater ? ») 
 
INF = infirmière (« INF m'a apporté les CP. Argh bibi ou tt pas encore choisi ! ») 
 
IMG = interruption médicale de grossesse  
 
IVG = interruption volontaire de grossesse  
 
IAC = insémination avec le sperme du conjoint, à différencier de l'IAD, avec le sperme 
d'un donneur. 
 
Jujus = jumeaux (« après IAC2, jujus attendus en janvier ! »). Eh oui, les Bogdanov 
sont des jujus… 
 
LA = lait artificiel versus LM = lait maternel. Vaste débat et sujet à clashs online entre 
pro-LM et pro-LA. 
 
LULU = la pilule, la fameuse, que pas grand monde ne prend sur ces forums, mais 
qu'il faut vite réintégrer à son quotidien si on veut éviter un RDC (retour de couches). 
 
MAP = menace d'accouchement prématuré (pour les canapettes, aussi appelées, du 
coup, mapettes).  
 
Mater = maternité (cf. HP) : « A ma mater, les SF étaient trop mimis ! » 
 
Péri = péridurale (« péri or not péri ? », second clash subject entre les adeptes de la 
douleur et les douillettes canapettes ou pas canapettes). 
 
Pma = procréation médicalement assistée (comprend donc les FIV, IAC, IAD...)  
 
PDL = pilule du lendemain, pratique contre le fameux RDC  
 
PICPIC = piqûre (celle de la péri, par exemple, qui est une grosse picpic !)  
 



Pépé = pédiatre (« je passe chez mon gygy pour la CN de bb2 puis chez le pépé pour 
visite des 1 an de bb1. A + les girls ! »)  
 
Reds = vilaines = règles, ennemi juré du forum de conception, synonyme de faux 
espoir ou FC.  
 
RDC = Retour de Couches... : c'est qui qui va arriver 9 mois après bb1 ? C'est bb2 !!!  
 
SA = semaines d'aménorrhées, elles sont données par le gygy, et font également 
l'objet de calculs incessants  
 
SG = semaines de grossesse/ Idem 
 
SF = sage-femme, celle qui restera avec vous de longues heures en salle 
d'accouchement avant que la picpic et le gygy ne viennent vous délivrer. Une sage 
femme peut suivre une grossesse, réaliser une préparation à l'accouchement, faire 
l'accouchement, s'occuper d'une jeune maman et même, depuis quelques années, 
faire le suivi gynécologique d'une femme même si elle n'a jamais eu d'enfant. 
 
Tt = tétée, à ne pas confondre avec ttt= traitement  
 
TL = tire-lait (« Aie, il me fait mal mon TL ! »)  
 
TLM = tire-lait manuel vs. TLE = tire-lait électrique. Comme pour la traite classique, 
chacun son truc. 
 
W = work = travail. Pour les plus connectées : « ayé les filles je suis en work, bb2 is 
coming soon. Je vous envoie une tof dès que c’est fini ! » 
 
Zozo = spermatozoïdes. Sur les forums, tout est la faute aux zozos ! 
 
Zhom = celui qui fabrique les zozos... Bref le loulou, le papa, le géniteur, notre 
homme... 
 
Grâce à ces quelques basiques qui vous permettront de baragouiner mais aussi de 
comprendre vos sœurs de grossesse, vous voilà prête à aller partager votre 
expérience et à vous immerger  dans le grand bain de la femme enceinte. Et si vous 
pensez à d’autres mots à ajouter au lexique, nous sommes preneuses ! 
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Turbulette, gigoteuse, grenouillère...  
Comprendre le jargon des cadeaux de naissance 

Ca y est, votre meilleure copine/sœur/ex-petite-amie... a accouché ! Avant de foncer 
la voir à la clinique (et accessoirement son bébé rougeaud), vous filez dans la belle 
boutique de naissance devant laquelle vous bavez depuis tant d'années. Et là, c'est le 
drame. Face aux questions insolites de la vendeuse, la panique s'empare de vous. 
Turbulette, gigoteuse, pilote, body, cosy... Cette novlangue incompréhensible vous 
laisse pantois et vous pousserait presque, honteux de votre ignorance, à décamper 
vite fait bien fait. Ah non ! Et le cadeau ? Lisez plutôt ces quelques explications et 
devenez rapidement bébilingue, ça peut toujours servir. 

Naissance, mariage, décès... : tout savoir sur les congés... 

Turbulette : la turbulette est une sorte de couette à bretelles (pratique hein ?). 
Préférez-la zippée sur le devant ou sur le côté qu'à pressions aux épaules dont 
l’enfant se désincarcérera rapidement seul, ce qui la rendra inutile. Attention ! Il existe 
des turbulettes d’été (légères) et d’hiver. N’offrez pas une premier âge fourrure en 
juillet, au risque de la retrouver sur le compte eBay de votre copine (« Vends 
turbulette NEUVE ! »). 
 
Gigoteuse : PIÈGE ! La gigoteuse est l’exact équivalent de la turbulette. Tirés tous 
deux de mots angoissants (« turbulent » et « gigoter »), ils offrent toutefois un moyen 
mnémotechnique facile : truc qui permet de neutraliser l’enfant. Bref, une camisole 
chic. 
 
Nid d’ange : (babygros pour les plus vieux) sorte de sac de couchage, le plus souvent 
à capuche, et parfois agrémenté d’une fente en son milieu. ATTENTION le nid 
d’ange, qui ressemble étrangement à une turbulette ou une gigoteuse, n’est pas fait 
pour dormir ! Eh oui, le bébé pourrait glisser dedans (pas de bretelles, pas de dodo). Il 
est plutôt utilisé pour le transport du bébé et, grâce à la fameuse fente, peut 
s’accrocher sur la poussette ou le cosi. Bref, très sympa comme cadeau mais pas 
d’une utilité folle, surtout en été. 
 
Body : le body est un petit tee-shirt en coton, manches courtes ou longues, 
comportant un nombre incalculable de pressions partant du cou à l’entrejambe. Sorte 
de slip obligatoire du nourrisson pendant de longs mois, la jeune maman en utilise 
plusieurs par jours (caca, vomi…) et en a un besoin ultime. À offrir en nombre même 
si pas très glamour. 

Grenouillère : à ne pas confondre avec le body, la grenouillère est tout bêtement un 
body à jambes (le même que Charles Ingalls) dont le rabat à pression se situe sur les 
fesses et non à l’entrejambe (oui, c’est compliqué). Le préférer sans pieds pour l’été, 
et à pieds pour l’hiver. Bon à savoir : les pieds du bébé grandissent plus vite que le 
reste, et rendront la grenouillère à pieds plus rapidement trop petite (attrape-nigaud)... 
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Pilote : la pilote, ou combinaison pilote, n’est ni plus ni moins qu’une combinaison de 
ski pour bébé. Indispensable aux bébés d’hiver, la pilote est un cadeau utile... mais 
souvent très cher et trusté par la famille proche. Se renseigner avant. 
 
Brassière : la brassière est un body sans culotte, ou encore une sorte de cache-cœur 
pour bébé. Moins utile que le body, il est toutefois plus joli et, offert avec une culotte, 
permet d’offrir deux cadeaux ! Fait donc paraître plus généreux. 
 
Chancelière : non, on ne cherche pas à vous vendre Angela Merkel mais une sorte de 
nid d’ange croisé avec une pilote, bref un sac de couchage adaptable à la poussette 
pour les grands froids. 

Cape de bain : simple serviette de toilette sur laquelle on a cousu un triangle de tissu 
supplémentaire dans un coin pour y glisser la tête de bébé lorsqu'il sort du bain et s’y 
retrouver quand on l'emmaillote. Utile et peu cher. 
 
Couffin : lit-panier en osier, comme dans les rêves de petite fille. Sympa pour faire 
dormir bébé partout dans la maison où qu’on aille, et très romantique. 
 
(Maxi-)cosi : sorte de coque très lourde servant au transport de l’enfant en voiture, 
puis clipsable sur le châssis d’une poussette. Les mamans-stars ont beau le porter à 
bout de bras l’air dégagé, l’objet pèse une tonne. 
 
Transat : non, il ne s’agit pas d’un faux ami. Le transat pour bébé, comme celui pour 
adulte, est un objet qui sert à traînasser, étendu. Celui pour bébé s’utilise en intérieur. 
À bascule, il permet aux parents, d’un mouvement de pied, d’atténuer les pleurs du 
bébé. Enfin, le plus souvent. 

En espérant que ce B.A.-BA du bébé bla-bla vous soit utile, ainsi qu'à la jeune maman 
que vous allez sans nul doute gâter, récapitulons ensemble vos premiers acquis : 

- Gigoteuse = turbulette = douillette 

- Grenouillère = barboteuse = pyjama 

- Nid d’ange = babygros 

- Brassière + culotte = body 

Petit + : Les cadeaux qu’on pense super, à tort : 

- Le doudou, qui sera le quinzième reçu par la famille 

- Les jouets, qu’on devra entreposer plusieurs années avant que l’enfant s’en serve 

- Les boîtes à secrets/dents/cheveux, énormes, dont on ne se sert pas 

- Les bijoux (dangereux) 

- Les chaussures (avez-vous déjà vu un nourrisson marcher ?) 
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