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Qu’elle ait été planifi ée ou non, votre grossesse 
vous fera vivre de grandes émotions. À la joie 
et à l’excitation viendra s’ajouter une foule de 
questions et d’inquiétudes. Afi n de vous rassurer et 
de vous aider à vivre une grossesse des plus sereines, 
ce guide contient une panoplie de renseignements utiles. 
Ne laissez pas l’anxiété et le stress avoir le dessus sur le 
moment magique que vous vivez. 

Savourez les neuf pr ochains mo�s et �ouriez… 
C’e�t la vie que vous por tez !
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Alimen�ation 
Une bonne alimentation et de saines habitudes de vie constituent des 
éléments essentiels afi n de mettre toutes les chances de son côté et d’avoir 
une grossesse en santé. Plus la grossesse avancera, plus vous aurez besoin 
de manger pour répondre adéquatement à vos besoins nutritifs ainsi qu’à 
ceux du fœtus. Le meilleur moyen de ne pas trop prendre de poids et de 
rester en forme est de varier les couleurs et les saveurs en s’assurant de 
suivre les recommandations du Guide alimentaire canadien.

Le système immunitaire de la femme enceinte est souvent modifi é et 
certaines infections peuvent être plus sévères et même augmenter le 
risque de problèmes potentiellement fatals chez le bébé. Entre autres, la 
listériose est une rare maladie causée par une bactérie qui peut contaminer 
certains aliments. Vu la gravité des conséquences que de contracter cette 
bactérie peut amener, il est recommandé d’éviter de consommer les 
produits qui sont un excellent vecteur de transmission.

 1 Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grossesse/grossesse-
et-saine-alimentation.html

SELON L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  
DU CANADA, ÉVITEZ DE CONSOMMER...

• Poissons et fruits de mer crus, 
en particulier les crustacés 
et les mollusques, comme les 
huîtres et les palourdes;

• Viandes, volailles, poissons 
et fruits de mer pas assez cuits;

• Hot-dogs et charcuteries;
• Tous les aliments contenant des 

œufs crus ou partiellement cuits;
• Produits laitiers et dérivés 

non pasteurisés;
• Jus non pasteurisés, certains 

jus de pomme par exemple;
• Germes crus, en particulier de luzerne1.

Une bonne alimentation et de saines habitudes de vie constituent des 
éléments essentiels afi n de mettre toutes les chances de son côté et d’avoir 
Une bonne alimentation et de saines habitudes de vie constituent des 
éléments essentiels afi n de mettre toutes les chances de son côté et d’avoir 
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Acide folique
Les premières semaines de la grossesse sont cruciales pour la santé future 
de votre bébé. En eff et, c’est au cours des quatre premières semaines (où 
l’on ne sait habituellement pas que l’on est enceinte) que se développent 
le cerveau, la moelle épinière et le crâne du fœtus. L’acide folique, aussi 
connue sous le nom de vitamine B9, joue un rôle primordial à ce stade 
du développement, puisqu’elle aide à faire croître et à protéger les cellules 
de l’organisme.

On trouve l’acide folique de façon naturelle dans les légumes verts feuillus, 
les agrumes et les grains entiers. De façon plus précise, voici les aliments 
qui sont reconnus comme une bonne source d’acide folique :

Obtenir quotidiennement de l’acide folique en quantité suffi  sante est un 
réel défi . C’est pourquoi, dans le but de garantir la quantité nécessaire 
au fœtus, les spécialistes suggèrent la prise d’un supplément. Il serait 
idéal de commencer la prise de suppléments environ trois mois avant 
la conception et de poursuivre tout au long de la grossesse, étant donné 
que l’acide folique joue un rôle particulièrement important dans les toutes 
premières semaines du développement du bébé.

• les lentilles
• le maïs
• les asperges
• le brocoli

• les choux 
 de Bruxelles
• les épinards
• les pois
• les oranges
• les grains 
 fortifi és

• la farine 
 blanche enrichie
• les pâtes
• la semoule 
 de maïs
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En vous assurant de prendre un supplément d’acide folique et de suivre 
les recommandations du Guide alimentaire canadien, vous diminuez 
de façon importante les risques d’anomalies congénitales, y compris les 
anomalies du tube neural, comme le spina bifi da (la colonne vertébrale 
ou son recouvrement qui dépassent du dos), l’anencéphalie (absence 
d’une partie du cerveau), ou l’encéphalocèle (une partie du cerveau qui se 
développe hors de la boîte crânienne).

Si vous songez à devenir enceinte ou si vous 
l’êtes déjà, n’hésitez pas à consulter votre 
pharmacien. Il pourra vous accompagner dans 
la supplémentation vitaminique afin de s’assurer 
que vous avez tout ce dont le fœtus a besoin.
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Alc�ol 
S’il y a une chose à retenir, c’est que grossesse et alcool ne font pas bon 
ménage. La quantité d’alcool ingérée et la fréquence de consommation 
sont directement proportionnelles aux dommages possibles pour le bébé. 
Une femme qui consomme de l’alcool régulièrement et en grande quantité 
expose son bébé à plusieurs troubles potentiels, comme un retard de 
croissance, un défi cit intellectuel, un syndrome d’alcoolisation fœtale, des 
malformations ou un accouchement prématuré. Il existe même un risque 
de fausse couche.

Certaines femmes s’inquiètent parfois d’avoir bu de l’alcool avant de 
savoir qu’elles étaient enceintes. S’il vous est arrivé de prendre un verre, 
il n’y a sans doute pas de quoi s’aff oler. Toutefois, si la consommation 
régulière a tendance à être plus élevée, il est alors suggéré d’en parler à 
un professionnel de la santé.

Bien qu’il n’y ait pas de preuve quant au fait de prendre un verre 
de temps en temps et l’eff et potentiellement nocif sur le fœtus, 
il n’existe aucune étude qui détermine le seuil de consommation 
d’alcool minimal sécuritaire pour le développement du bébé. 
C’est pourquoi, éviter de boire de l’alcool reste sans aucun 
doute le choix le plus sûr.
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Ta�ac
Votre pharmacien est votre meilleur allié  
pour cesser de fumer, consultez-le ! 

Apprendre que vous êtes enceinte est une excellente raison pour vous et 
papa de cesser de fumer. Il n’est pas toujours facile d’arrêter, car il s’agit 
pour bien des gens d’une dépendance, mais de nombreux outils sont 
off erts. Il suffi  t d’en parler à votre professionnel de la santé.

Il est bien connu que de fumer la cigarette durant la grossesse 
a un eff et néfaste tant sur la maman que sur le développement 
du fœtus. Que ce soit par l’exposition directe ou par la fumée 
secondaire, les risques de décollement du placenta, d’accou che-
ment prématuré, de ralentissement de la croissance et de mort 
subite du nourrisson sont augmentés. 
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Médicamen�s et g�oss  ess e
Plusieurs médicaments et produits de santé naturels ne sont pas 
compatibles avec la grossesse et ils doivent tous être considérés 
avec prudence. 

Certaines substances pourraient avoir de terribles conséquences, comme 
créer des anomalies congénitales, provoquer des avortements spontanés, 
des accouchements prématurés ou même augmenter les risques de mort 
subite du nourrisson. Les données sont limitées, mais il existe plusieurs 
sources concernant la prise de médicaments pendant la grossesse 
qui sont accessibles aux professionnels de la santé. Il est impératif de 
confi rmer avec votre médecin ou pharmacien avant de prendre un 
quelconque médicament au cours de votre grossesse. Si un traitement 
médicamenteux doit être poursuivi ou entamé pendant la grossesse, ce 
sera au professionnel de la santé de juger si les bénéfi ces de la prise du 
médicament surpassent les risques potentiellement encourus.

Avant la prise de tout médicament, qu’il soit en 
vente libre ou sous ordonnance, et même avant la 
prise de tout produit de santé naturel, consultez 
votre professionnel de la santé.

vente libre ou sous ordonnance, et même avant la 
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Nausées et vom�ss emen�s
Nombreuses sont celles qui souff riront de nausées et de vomissements 
durant leur grossesse. D’ailleurs, il s’agit souvent de l’un des premiers 
symptômes à survenir. Autant cela peut vous réjouir (vous attendez 
vraiment un bébé !), autant les nausées et les vomissements peuvent être 
désagréables, voire invalidants. Ces malaises apparaissent habituellement 
vers la 6e semaine de grossesse et s’estompent généralement autour de la 
12e semaine.  

Pour une minorité de femmes (20 %), ils persisteront plus longtemps, 
parfois même jusqu’à la fi n de la grossesse. 

Même s’ils sont généralement sans eff et nocif pour la mère et le bébé à 
court terme, il est important d’en parler à votre médecin si votre état ne 
vous permet pas de manger quoi que ce soit sans le vomir. 

Si, malgré tous vos eff orts, votre état ne semble pas s’améliorer, il existe 
des traitements avec ou sans ordonnance, sûrs et effi  caces, qui peuvent 
vous aider. Parlez-en à votre professionnel de la santé.

TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX GÉRER  
LES NAUSÉES ET LES VOMISSEMENTS

• Buvez souvent de petites quantités d’eau au courant  
de la journée

• Évitez de boire durant les repas ou tout de suite après
• Mangez de plus petits repas, plus fréquemment, de façon  

à ce que l’estomac ne soit jamais vide, car être à jeun  
pourrait amplifi er les nausées

• Dans le même ordre d’idées, au réveil, mangez quelques 
craquelins avant même de quitter le lit

• Lorsque vous êtes en position couchée, levez-vous lentement
• Ne vous couchez jamais immédiatement après avoir mangé
• Reposez-vous !
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Activité phy�ique
Les bienfaits qu’entraîne la pratique régulière d’une activité physique ne 
sont plus à démontrer. En eff et, bouger :

• Améliore l’humeur et l’image de soi;
• Vous aide à prendre le poids qu’il faut;
• Vous aide à vous détendre et à réduire le stress;
• Favorise le sommeil;
• Améliore votre tonus musculaire, votre force et votre endurance;
• Vous aide à acquérir une plus grande résistance en vue de 

l’accouchement;
• Vous permet de mieux supporter les changements physiques liés 

à la grossesse et de récupérer plus rapidement vos forces après 
l’accouchement;

• Vous donne de l’énergie.

Voilà de bonnes raisons d’intégrer l’activité 
physique à votre routine. Le choix d’une 
activité devrait se faire en fonction de votre 
forme physique et du stade de votre grossesse. 
Généralement, les activités à faible impact et 
d’intensité modérée, comme la marche, le vélo 
et la natation, constituent de bons exercices 
chez la femme enceinte. 

Pour les femmes qui étaient inactives avant leur 
grossesse, il est habituellement recommandé de 
débuter par des périodes d’entraînement de quelques 
minutes à la fois et d’augmenter progressivement 
la durée de celles-ci. 

Si toutefois vous étiez déjà active avant 
d’être enceinte, il est possible de poursuivre 
vos activités physiques tout en modifi ant  
votre routine. 

Parlez-en avec votre médecin afi n de savoir 
s’il y a des changements à apporter.
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VOICI UNE LISTE D’EXERCICES SÉCURITAIRES 
POUR LES FEMMES ENCEINTES :

• Marche d’un bon pas
• Bicyclette
• Vélo stationnaire 
• Natation
• Aquaforme
• Danse aérobique avec impacts réduits au sol
• Ski de fond
• Raquette
• Yoga
• Exercices sur un escalier d’entraînement, avec un appareil 

« elliptique » ou avec d’autres appareils d’entraînement
• Jogging (pendant les deux premiers trimestres, à condition 

d’en avoir fait régulièrement auparavant)

Un exercice d’intensité adéquate devrait vous 
permettre de parler normalement. Si ce n’est 
pas le cas, diminuez l’intensité. 

Buvez avant, pendant et après l’exercice 
afi n d’éviter la déshydratation. 

Si vous êtes plus fatiguée qu’à l’habitude, 
prenez une journée de repos.

Évitez de vous entraîner dans des chaleurs 
extrêmes ou lors de journées très humides.
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Gain de �oid�
L’augmentation de poids durant la grossesse est normale 
et souhaitable. Cela n’est pas qu’un simple gain de gras. 
Plusieurs changements s’opèrent en vous.

Le gain de poids recommandé dépend de votre poids avant 
la grossesse et peut varier d’une femme à l’autre. Assurez-
vous de connaître votre gain de poids recommandé en fonction de votre 
poids avant votre grossesse. Le tableau qui suit est un guide indiquant 
le gain de poids recommandé selon votre indice de masse corporelle 
(IMC) avant votre grossesse. Notez que cette échelle n’est pas valide 
pour les grossesses multiples (jumeaux, triplés, etc.), qui, généralement, 
entraînent un plus grand gain de poids. Ce guide est à titre indicatif, les 
recommandations de votre médecin priment.

Votre IMC avant la grossesse Gain de poids recommandé
En dessous de votre poids santé : 
IMC inférieur de 18,5 28 à 40 lb – 12,5 à 18 kg

Poids santé : 
IMC entre 18,5 et 24,9 25 à 35 lb – 11,5 à 16 kg

Au-dessus de votre poids santé : 
IMC supérieur à 25 15 à 25 lb – 7 à 11,5 kg

Pour calculer votre IMC, 
 Poids en kg / taille en mètre 2

= IMC



14 De bedaine 

Changemen�s phy�iques
La grossesse apporte indéniablement son lot de changements corporels, 
généralement attribuables aux variations d’hormones. Alors que certains 
peuvent ne pas trop déranger, d’autres occasionneront malheureusement 
quelques désagréments.

PEAU

Plusieurs femmes notent un changement dans l’aspect de leur peau et de 
leur cuir chevelu au cours de la grossesse. Certaines femmes se plaindront 
d’hyperpigmentation de la peau, c’est-à-dire de l’apparition de zones 
distinctes où la peau devient plus foncée, par exemple la ligne entre le 
nombril et le pubis. 

Le masque de grossesse, secondaire à une 
exposition au soleil, fait également partie 
de ces changements possibles. 

En règle générale, bien que ces modifi cations puissent parfois inquiéter, la 
majorité d’entre elles s’atténuent, voire disparaissent dans l’année suivant 
la naissance. 

Les vergetures sont quant à elles souvent redoutées par les futures 
mamans. Apparaissant généralement durant la seconde moitié de la 
grossesse, et ce, principalement au niveau du ventre, des cuisses, des 
hanches et des seins, elles sont causées par un étirement important et 
soudain de la peau. 

Malheureusement, bien que l’on veuille par tous les moyens qu’elles 
n’apparaissent jamais, il n’existe aucune façon de les prévenir. On ne peut 
qu’en limiter l’apparition en buvant suffi  samment d’eau, en ayant une 
alimentation saine et équilibrée, et en massant régulièrement les zones à 
risque avec de la crème hydratante.

LOTION
SOLAIRE

LOTION
SOLAIRE

LOTION
SOLAIRE



15à bébé

VESSIE

Le fonctionnement de la vessie se modifie dès le début de 
la grossesse, ce qui entraîne une augmentation des envies 
d’uriner. Plus tard, lorsque le fœtus prend de l’expansion et que 
la tête du bébé pèse sur la vessie, ces sensations ont tendance 
à vouloir faire également uriner plus souvent. De plus, la 
grosseur des reins tend à augmenter, ce qui peut également 
contribuer aux envies d’uriner plus fréquentes, surtout la nuit.

SYSTÈME DIGESTIF

Les changements hormonaux causés par la grossesse ont tendance à 
ralentir la digestion. La conséquence est que les femmes souffrent souvent 
de reflux gastro-œsophagien, de brûlures d’estomac et de constipation. 
Afin de prévenir ces symptômes, il est suggéré de consommer des aliments 
faciles à digérer et d’éviter par exemple : 

• les aliments épicés
• le café
• les boissons gazeuses
• les aliments gras
• le chocolat et bien d’autres

Dans les cas plus extrêmes, il existe de la médication efficace pour aider 
à soulager ces maux et pour faciliter la digestion tout au long de la 
grossesse. Parlez-en à votre professionnel de la santé.

DIABÈTE DE GROSSESSE

Le diabète de grossesse, ou diabète gestationnel, se manifeste 
par une augmentation du taux de sucre dans le sang. Le 
placenta serait responsable de cet effet en produisant certaines 
hormones qui entravent l’action de l’insuline produite par le 
pancréas. Les prises de sang effectuées lors de votre suivi de 
grossesse permettent de vérifier votre taux de sucre dans le sang. 
La première étape du traitement est une saine alimentation et une 
bonne hygiène de vie comprenant de l’activité physique. Si ces mesures 
ne sont pas suffisantes, votre médecin pourrait décider de vous prescrire 
de l’insuline afin de mieux contrôler les glycémies et ainsi diminuer les 
effets pour le bébé. Habituellement, le taux de sucre revient à la normale 
après l’accouchement chez la majorité des mères.
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TENSION ARTÉRIELLE

Il arrive que certaines femmes souff rent d’hypertension durant la grossesse. 
On parle d’hypertension lorsque la tension artérielle est plus élevée que 
les valeurs cibles normales. C’est pourquoi votre médecin mesure votre 
tension artérielle à chaque rendez-vous. Le repos et une réduction de vos 
activités sont les premières étapes du traitement. Un médicament pour 
abaisser la tension artérielle peut aussi vous être prescrit. Si votre tension 
artérielle s’élève encore et qu’on découvre des protéines dans votre urine, 
cela pourrait signifi er que vous souff rez de prééclampsie.

Votre médecin pourra décider 
de vous hospitaliser pour vous 
suivre de plus près, ainsi que 

votre bébé à naître, et de 
provoquer l’accouchement 
si la gravité de la maladie 

et le stade de la grossesse 
l’indiquent.

SEXUALITÉ

Pendant la grossesse, il se peut qu’il y ait une modifi cation de vos habitudes 
sexuelles. Vous abandonnerez peut-être certaines pratiques le temps de 
votre grossesse au profi t de certaines autres. Il est également normal 
qu’il y ait une variation du désir : parfois celui-ci est augmenté, parfois 
il est diminué. Il arrive que certains couples évitent d’avoir des relations 
sexuelles au cours de la grossesse, car ils craignent à tort d’entraîner une 
fausse couche ou de blesser le bébé. Soyez sans crainte : l’utérus protège 
le bébé; ce dernier ne risque rien durant les relations sexuelles. Ainsi, à 
moins d’avis contraire de votre professionnel de la santé, la grossesse ne 
constitue pas une contre-indication aux activités sexuelles.
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Le �a�a dans tout ça 
Il arrive parfois que le père voie certains symptômes physiques et 
émotionnels apparaitre lors de la grossesse de sa conjointe. On nomme 
ce phénomène le syndrome de la couvade ou grossesse sympathique. 
On estime qu’environ un père sur cinq pourrait en souff rir. Parmi les 
symptômes, on retrouve :

• Gain de poids
• Nausées et vomissements
• Troubles du sommeil
• Maux de tête
• Crampes abdominales
• Fringales
•  Douleurs similaires aux contractions le jour de l’accouchement
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Suivi de g�oss  ess e
Chaque grossesse est unique, c’est pour cette raison que la fréquence 
de suivi peut varier d’une femme à l’autre. Le délai entre les rendez-vous 
sera déterminé par votre médecin selon votre état de santé, vos habitudes 
de vie et vos antécédents personnels. Mais voici les moments que l’on 
suggère habituellement :

La grossesse est un énorme changement dans la vie, et les visites chez 
le médecin sont le moment idéal pour les futurs parents de discuter de 
tout ce qu’ils ont en tête. Vous avez des inquiétudes, besoin de vous 
faire rassurer ou simplement besoin de clarifi er certaines choses ? C’est le 
temps d’en parler. Posez vos questions. Afi n de ne pas les oublier, prenez 
l’habitude de les noter au fur et à mesure.

Plusieurs applications mobiles existent afi n de vous accompagner tout au 
long de votre grossesse, n’hésitez pas à utiliser toutes les fonctionnalités 
qu’elles peuvent vous off rir.

De la 37e �emaine 
jusqu’à l’accouchemen� :

toutes les �emaines

En�re la 31e

et la 36e �emaine :

toutes les 
2 à 3 �emaines

En�re la 12e

et la 30e �emaine :
toutes les 

4 à 6 �emaines

Avan� la 
12e �emaine :

une v�site
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La g�oss  ess e, éta�e �ar éta�e

 4esemaine 5 6
Changements chez maman

Pratiquement aucun 
signe de grossesse n’est 
encore perceptible. Si 
vous avez un test positif, 
il est temps d’apporter 
des changements à vos 
habitudes de vie, plus 
particulièrement en ce 
qui a trait à l’alcool et au 
tabac.

Changements chez bébé

Taille : 1 mm, comme une 
graine de pavot.

Le placenta et le liquide 
amniotique commencent à 
se former.

Changements chez maman

La fatigue se fait sentir.  
Votre corps travaille sans 
arrêt pour commencer 
la construction de ce 
petit être.

Changements chez bébé

Taille : moins de 2 mm, 
comme une graine de 
sésame.

Le cœur de l’embryon 
commence à battre, 
mais il est trop tôt pour 
l’entendre. Le placenta 
et le début du cordon 
ombilical commencent à 
acheminer les nutriments 
à l’embryon.

Changements chez maman

C’est peut-être le début 
des nausées. Vos seins 
sont probablement 
douloureux, les mamelons 
peuvent devenir plus 
foncés. Les envies 
d’uriner peuvent devenir 
plus fréquentes, et des 
troubles du sommeil 
peuvent apparaitre. 
Courage, ces symptômes 
ont tendance à s’estomper 
à la � n du premier 
trimestre.

Changements chez bébé

Taille : 5 mm, comme un 
grain de riz.

L’emplacement des yeux 
et du nez se détermine. 
Les reins, les poumons 
et le foie se forment. 
Le cœur bat plus 
régulièrement.

1er
trimestre
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 7
Changements chez maman

Les nausées sont plus 
présentes. Certaines 
femmes peuvent aussi 
ressentir des brûlements 
d’estomac. 

Changements chez bébé

Taille : 8 mm, comme un 
petit bleuet.

Les bras et les jambes 
apparaissent, mais les 
doigts ne sont pas encore 
séparés. Les yeux sont 
bien visibles. Le cerveau 
commence à se former.

8
Changements chez maman

Le corps commence 
à arborer quelques 
rondeurs. En raison de 
l’augmentation du taux 
d’hormones, certains 
maux peuvent se faire 
sentir. Par exemple, les 
jambes lourdes, de la 
constipation et des sautes 
d’humeur.

Changements chez bébé

Taille : 1,3 cm, comme 
une framboise.

Le cerveau, les reins, le 
foie, le réseau sanguin 
et le système digestif se 
développent. L’intestin 
commence à être 
fonctionnel. Le système 
nerveux communique 
avec les muscles, donc 
l’embryon devient de plus 
en plus actif.

9
Changements chez maman

La présence de l’hormone 
de grossesse (hCG) 
est à son apogée. Les 
symptômes de grossesse 
sont donc très présents 
(nausées, fatigue, 
essou�  ement et envie 
d’uriner).

Changements chez bébé

Taille : 2,5 cm, comme 
un raisin.

Il a de plus en plus une 
apparence humaine. 
Ses bras et ses jambes 
s’allongent. Ses doigts se 
sont séparés et ses orteils 
commencent à se former. 

1er
trimestre
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10
Changements chez maman

Le fœtus prend de plus 
en plus de place. L’utérus 
a tendance à remonter. 
Le ventre s’arrondit 
tranquillement et les 
seins sont de plus en 
plus tendus.

Changements chez bébé

Taille : 2,9 cm, comme 
une datte, et son poids 
est autour de 2,5 g.

Toutes les parties du corps 
sont en place. Ses yeux 
sont bien visibles et les 
paupières les recouvrent. 
Il commence à bouger ses 
membres, mais vous ne le 
sentez pas encore.

11
Changements chez maman

Votre utérus grossit et 
a maintenant la taille 
d’une orange. Vous vous 
sentez probablement 
essou�  ée, c’est à cause 
de l’augmentation du 
volume sanguin. Vos reins 
travaillent pour éliminer 
les déchets créés 
par le fœtus. Pensez à 
vous hydrater.

Changements chez bébé

Taille : 5 cm, comme 
une � gue.

Son cœur bat deux fois 
plus vite que le vôtre. 
Une � ne couche de peau 
recouvre son corps. Les 
ongles de ses doigts et de 
ses orteils se forment.

12
Changements chez maman

C’est normalement à ce 
stade qu’a lieu la première 
échographie. Les nausées 
et la fatigue commencent 
à s’estomper.

Changements chez bébé

Taille : comme une prune.

Les traits de son visage 
se forment. Ses paupières 
se forment, mais restent 
closes. Les mouvements 
de succion commencent.
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 13
Changements chez maman

C’est le début du deuxième 
trimestre. Les symptômes 
sont moins présents et 
l’énergie revient.

Changements chez bébé

Taille : entre 6 et 10 cm, 
comme un kiwi.

Toutes les structures 
vitales sont en place et les 
organes e� ectuent leur 
travail. Les os du squelette 
commencent à se former.

14
Changements chez maman

Vos seins sont de plus en 
plus douloureux. Votre 
peau peut être plus sèche, 
pensez à l’hydrater. Une 
hyperpigmentation de la 
peau (particulièrement la 
ligne entre le nombril et le 
pubis) peut apparaitre. 

Changements chez bébé

Taille : entre 8 et 11 cm, 
comme une pêche.

Ses organes génitaux sont 
di� érenciés. Il ouvre la 
bouche et avale du liquide. 
Les cordes vocales sont 
en place.

15
Changements chez maman

Votre ventre continue de 
s’arrondir et vos hanches 
s’élargissent. Continuez 
vos bonnes habitudes 
alimentaires a� n de vous 
assurer que bébé a tout ce 
dont il a besoin.

Changements chez bébé

Taille : entre 10,5 et 
11,5 cm, comme une poire.

Ses cheveux commencent 
à pousser.

2e
trimestre
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16
Changements chez maman

Il est possible que les 
seins commencent à 
sécréter du colostrum, 
ne vous inquiétez pas. 
Les sécrétions vaginales 
blanches peuvent devenir 
plus abondantes; encore 
une fois, ne vous inquiétez 
pas. Votre utérus monte, 
ce qui peut occasionner 
des troubles digestifs.

Changements chez bébé

Taille : 14 cm, comme 
un avocat.

Sa tête est toujours 
disproportionnée par 
rapport à son corps, mais 
son tronc, ses bras et 
ses jambes s’allongent. 
Il bouge ses bras et 
ses jambes.

17
Changements chez maman

L’hormone de grossesse 
a en� n du bon ! Certaines 
femmes béné� cient d’une  
« aura de beauté ». Les 
cheveux et les ongles 
peuvent être d’une beauté 
remarquable.

Changements chez bébé

Taille : 17 cm, comme 
une orange.

Il commence à grossir et 
à accumuler des graisses. 
Les battements du cœur 
s’intensi� ent.

18
Changements chez maman

Protégez votre peau 
du soleil a� n d’éviter le 
masque de grossesse 
(taches brunâtres au front, 
aux pommettes et autour 
de la bouche). Le risque 
de masque de grossesse 
peut même se poursuivre 
durant les premiers mois 
suivant l’accouchement, 
donc protégez votre peau.

Changements chez bébé

Taille : 18 cm, comme 
une pitaya.

Son système digestif 
fonctionne. Ses 
empreintes digitales 
se forment.
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 19
Changements chez maman

Vous connaissez peut-être 
le sexe de votre bébé ou 
vous êtes sur le point de 
l’apprendre. 

Changements chez bébé

Taille : 21 cm, comme un 
pamplemousse.

Le vernix, une substance 
blanchâtre et crémeuse, 
commence à recouvrir sa 
peau pour la protéger.

20
Changements chez maman

La moitié de la grossesse 
est passée. Vous sentez 
peut-être le bébé bouger. 
Il commence à faire sentir 
sa présence.

Changements chez bébé

Taille : 22 cm, comme 
une mangue.

Il est sensible aux 
changements de son 
environnement. Il a 
souvent le hoquet. 

21
Changements chez maman

L’augmentation de votre 
poids peut se faire sentir 
et vous causer des 
maux de dos. Le transit 
intestinal peut diminuer et 
causer de la constipation. 
Vous êtes de plus en 
plus essou�  ée.

Changements chez bébé

Taille : 23 cm, comme 
un cantaloup.

Son cycle d’éveil et de 
sommeil est bien dé� ni.

2e
trimestre
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22
Changements chez maman

Votre bassin s’élargit 
encore et l’augmentation 
du volume sanguin 
apporte son lot de 
désagréments : crampes, 
hémorroïdes et varices. 

Changements chez bébé

Taille : 25 cm, comme 
une aubergine.

23
Changements chez maman

Les cours prénataux 
sont une bonne façon 
d’impliquer le conjoint 
dans l’aventure.

Changements chez bébé

Taille : 27 cm, comme 
une aubergine.

24
Changements chez maman

Comme bébé produit des 
globules rouges, assurez-
vous de consommer assez 
de fer pour subvenir 
à la demande. Bébé 
entend maintenant les 
sons graves, une belle 
opportunité pour papa 
de commencer à parler 
à son bébé.

Changements chez bébé

Taille : 28 cm, comme 
une aubergine.

Il bouge beaucoup et il a 
encore de la place pour 
le faire. Il peut réagir aux 
caresses.
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 25
Changements chez maman

Il est normal que la 
fatigue se fasse sentir, de 
nombreux changements 
s'opèrent dans votre 
corps. Votre cœur bat 
plus vite et votre glande 
thyroïde fonctionne à plein 
régime, ce qui peut vous 
faire transpirer plus qu’à 
l’habitude.

Changements chez bébé

Taille : 30 cm, comme 
une papaye.

Sa peau est � ne et 
délicate. Les vaisseaux 
sanguins et les capillaires 
se forment sous la peau, 
lui donnant un teint rosé.

26
Changements chez maman

Vous avez probablement 
plusieurs inquiétudes 
ou interrogations face 
à la venue prochaine de 
bébé. C’est un bon temps 
pour commencer les 
préparatifs, comme 
la chambre du bébé.

Changements chez bébé

Taille : 33 cm, comme 
une papaye.

Ses narines se sont 
ouvertes. Ses poumons et 
ses muscles respiratoires 
sont capables de travailler.

27
Changements chez maman

Le deuxième trimestre 
tire à sa � n. Votre utérus 
comprime votre estomac, 
ce qui peut augmenter 
les brûlements d’estomac 
et les re� ux. Vous 
pourriez aussi ressentir 
de fausses contractions 
non douloureuses et 
irrégulières, c’est normal.

Changements chez bébé

Ses yeux commencent à 
s’ouvrir et les zones de son 
cerveau liées à la vue sont 
désormais actives.

2e
trimestre
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 28
Changements chez maman

La bedaine est de plus en 
plus grosse. Le sommeil 
peut devenir plus di�  cile. 

Changements chez bébé

Ses bronches se 
développent. Les 
vaisseaux sanguins 
s’étirent partout dans 
ses poumons.

29
Changements chez maman

Il serait bien de 
commencer à penser à 
votre plan de naissance 
(ce que vous voulez 
durant l’accouchement et 
même après). 

Changements chez bébé

Taille : 34 cm, comme une 
petite citrouille.

Il ressemble de plus en 
plus à un bébé à terme. Il 
a maintenant des cils.

30
Changements chez maman

Vous avez probablement 
pris de 8 à 9 kg depuis 
le début de la grossesse. 
Continuez à faire des bons 
choix alimentaires pour 
subvenir à vos besoins et 
à ceux de bébé.

Changements chez bébé

Taille : 35 cm, comme une 
petite citrouille.

Il fait le plein d’énergie et 
prend du poids.

3e
trimestre
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 31
Changements chez maman

Bébé entame sa descente, 
ce qui pourrait réduire vos 
brûlements d’estomac. 
Vous voyez peut-être 
des varices apparaître, 
hydratez votre peau 
au maximum.

Changements chez bébé

Taille : 36 cm, comme une 
petite citrouille. 

Il continue à grossir. 
Comme l’espace 
commence à manquer, 
il bouge un peu moins. 

32
Changements chez maman

Ce serait une bonne idée 
de commencer votre valise 
pour être prête lorsque 
viendra le jour J.

Changements chez bébé

Il peut maintenant 
percevoir l’ombre et la 
lumière. Il a peut-être déjà 
la tête en bas, mais il peut 
encore changer 
de position avant le terme 
de la grossesse.

33
Changements chez maman

La prise de poids peut 
s’accélérer. Continuez à 
faire des choix judicieux 
sur le plan alimentaire.

Changements chez bébé

Taille : 39 cm, comme 
un melon.

Il peut attraper son orteil 
ou sucer son pouce.

3e
trimestre
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34
Changements chez maman

Pour forti� er le système 
osseux, il est recommandé 
de consommer beaucoup 
de calcium et de 
vitamine D. 

Changements chez bébé

Taille : 41 cm, comme 
un melon.

Il bouge de moins en 
moins, par manque 
d’espace. Il continue à 
accumuler les graisses.

35
Changements chez maman

La préparation de repas 
congelés pourrait vous 
faciliter la tâche après la 
venue de bébé. 

Changements chez bébé

Taille : 43 cm, comme 
un melon.

Il se positionne pour 
sa sortie.

36
Changements chez maman

Comme bébé descend, 
il pèse de plus en plus 
sur votre vessie, ce qui 
augmente vos envies 
d’uriner. Vous avez peut-
être les chevilles en� ées, 
les bas de contention 
pourraient être une 
bonne solution.

Changements chez bébé

Taille 45 cm, comme 
un melon.

Les os de son crâne 
ne sont pas encore 
soudés, ce qui le rend 
malléable pour s’adapter à 
l’accouchement. Ils vont se 
souder durant sa première 
année de vie.
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 37
Changements chez maman

Vous êtes maintenant 
considérée comme étant à 
terme. Bébé peut arriver à 
tout moment. Vos rendez-
vous médicaux sont plus 
fréquents, n’hésitez pas à 
poser toutes 
vos questions.

Changements chez bébé

Taille : 48 cm, comme 
une pastèque.

Il prend du poids, et les 
plis de sa peau diminuent.

38
Changements chez maman

Bébé ne devrait plus 
tarder. Il est inutile de 
tenter de provoquer les 
choses, il arrivera lorsque 
le temps sera venu.

Changements chez bébé

Taille : 50 cm, comme 
une pastèque.

Sa vitesse de croissance 
ralentit.

39
Changements chez maman

Il est possible que vous 
ayez une envie soudaine 
de faire le ménage de la 
maison. Ça tombe bien, 
vous serez prête pour 
l’arrivée du bébé.

Changements chez bébé

Il est serré dans votre 
utérus.

40
Changements chez maman

Bébé est probablement 
arrivé, félicitations ! 

Changements chez bébé

Le périple est maintenant 
terminé, bienvenue au 
monde !

3e
trimestre
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Con tenu de la val�se
Quelques semaines avant que bébé ne soit à terme, il est fortement 
recommandé de préparer votre valise afi n d’être prête à partir pour 
l’hôpital lorsque le moment sera venu. Voici quelques suggestions 
d’articles à mettre dans votre valise pour ne rien oublier :

○ Un peignoir, une jaquette ou un pyjama;
○ Plusieurs petites culottes que vous n’aurez aucun remords à jeter;
○ Deux soutiens-gorge, parce que les montées laiteuses peuvent 

mouiller vos vêtements;
○ Des bas ou des pantoufl es; 
○ Un ensemble de maternité pour votre sortie de l’hôpital;
○ Une trousse de toilette : shampoing, brosse à cheveux, savon, 

dentifrice, brosse à dents, déodorant, un peu de maquillage (un peu 
de rouge à lèvres fait du bien au moral !), un séchoir à cheveux, etc.;

○ Une crème à base de lanoline si vous prévoyez allaiter;
○ Des serviettes hygiéniques pour les pertes abondantes; 
○ Votre carte d’assurance maladie et d’hôpital, le cas échéant;
○ La liste de vos médicaments, si vous en prenez;
○ Vos papiers d’assurance maladie complémentaire;
○ Votre suivi de grossesse;
○ Un livre, des magazines;
○ Si vous prévoyez allaiter, il est préférable de vous munir de bons 

soutiens-gorge d’allaitement, qui seront beaucoup plus confortables 
lorsque vous nourrirez bébé.
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AUTRES

○ Un coussin en beigne gonfl able, qui vous aidera à être confortable 
en position assise;

○ Une boîte de compresses d’allaitement;
○ Un sac pour les vêtements sales;
○ Un masque (yeux) pour dormir;
○ Un cellulaire et/ou une tablette avec un chargeur; 
○ Votre plan de naissance (demandes spéciales pour l’accouchement);
○ Du baume à lèvres;
○ Des collations (muffi  ns, barres tendres, fruits séchés, 

jus de fruits, etc.).

LES ESSENTIELS POUR BÉBÉ

○ Quelques pyjamas;
○ Quelques camisoles cache-couches;
○ Un bonnet de coton;
○ Des bas;
○ Deux couvertures douces;
○ Un savon et un shampoing doux;
○ Des couches;
○ Des suces (si désiré);
○ Un vêtement de sortie (adapté à la saison);
○ Le banc d’auto pour la voiture  

(assurez-vous d’avoir lu les instructions).

LES ESSENTIELS POUR PAPA

○ Des vêtements et des souliers confortables;
○ De la nourriture et des rafraîchissements;
○ Sa trousse de toilette;
○ Des vêtements de nuit;
○ Des vêtements de rechange.
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Baby blues ou 
dépr ess ion  post  -�artum
Les changements hormonaux après l’accouchement peuvent provoquer 
des sautes d’humeur et des larmes, c'est ce qu'on appelle le « baby 
blues». Cet état peut durer de quelques heures à deux semaines. Pendant 
cette période, prenez soin de vous, reposez-vous dès que vous en avez 
l’occasion. Parlez de ce que vous vivez à vos proches. Cependant, si 
vous souff rez d’insomnie, de perte d’appétit ou que vous vous sentez 
malheureuse depuis plusieurs semaines, parlez-en à votre médecin. Il 
pourrait s’agir d’une dépression post-partum. 

La dépression périnatale peut aussi se retrouver 
chez les papas. On remarque d’ailleurs que le 
taux de dépression périnatale chez l’homme 
est beaucoup plus élevé lorsque la femme souff re 
d’une dépression post-partum. 
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Nourrir �on  bébé
Bébé est enfi n là ! Vous pouvez choisir d’allaiter votre bébé, de lui donner 
des préparations commerciales ou de combiner les deux. 

ALLAITEMENT

Le lait maternel est incontestablement ce qu’il y a de meilleur pour 
votre bébé. Unique et inimitable, sa composition, qui procure l’énergie 
nécessaire au bébé, est très facile à digérer et se démarque par la qualité 
de son apport nutritionnel et ses propriétés immunologiques.

Les premiers jours de l’allaitement, les seins produisent du colostrum. 
C’est un liquide jaunâtre, épais, visqueux, salé, très riche en anticorps, 
vitamines, minéraux et protéines. La taille de l’estomac du bébé est environ 
de la taille d’une noisette à la naissance. La quantité de colostrum produite 
y est parfaitement adaptée : très concentrée en calories, anticorps et 
éléments nutritifs essentiels au nouveau-né.

Progressivement, la quantité de colostrum (puis de 
lait) consommée par le bébé passera des quelques 
millilitres du début à 200 ml par jour au début de la 
montée laiteuse, puis entre 700 et 800 ml par jour 
de la fi n de la montée laiteuse jusqu’à l’âge de six 
mois. La quantité de lait devient plus importante 
petit à petit pour que l’estomac du bébé s’habitue 
à l’augmentation de l’apport.
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La montée laiteuse se produit habitu ellement entre le 2e et le 7e jour 
après l’accouchement. Elle est favorisée si le bébé tète régulièrement, 
jour et nuit, et s’il ne reçoit aucun biberon d’eau ni de préparation 
commerciale pour nourrisson. Une première tétée précoce et effi  cace 
favorise la montée de lait. Un engorgement des seins peut survenir à 
cette étape, mais les tétées fréquentes le diminueront. Une césarienne, 
certaines maladies de la maman ou du stress pendant l’accouchement 
peuvent retarder la survenue de la montée laiteuse.

Le lait est fl uide, bleuté, blanc ou jaunâtre. Sa couleur n’a rien à voir avec 
sa richesse, et son contenu varie au cours d’un même boire et au fi l des 
jours. Puisqu’il s’ajuste continuellement aux besoins du bébé, c’est l’aliment 
idéal pour le nourrir adéquatement. Il n’existe pas de « lait pauvre ». Même 
lorsque le lait maternel paraît clair, il est toujours aussi nutritif et de qualité. 

On retrouve sensiblement les mêmes éléments nutritifs dans le lait de 
toutes les femmes. Rappelez-vous que plus le bébé tétera souvent (avec 
une bonne prise du sein), plus la montée laiteuse se fera rapidement, moins 
les seins seront engorgés et plus la production de lait sera abondante.

Il existe plusieurs critères de surveillance afi n de s’assurer que l’allaitement 
se déroule bien. En voici quelques-uns :

Poids de bébé : À la naissance, il est normal que bébé perde du 
poids. On tolère une perte de 7 à 10 % du poids de naissance. 
Un bébé à terme reprend habituellement son poids de naissance 
au cours de la deuxième semaine de vie. La plupart des bébés 
prennent au moins 140 g (5 oz) par semaine. Lorsque l’allaitement 
est bien installé, il arrive que les bébés prennent jusqu’à 1,5 kg 
(3  lb) par mois au cours des trois premiers mois. Après l’âge 
de trois mois, il est possible que le gain de poids de votre bébé 
ralentisse. La plupart des bébés doublent leur poids de naissance 
en trois mois, et le doubleront encore en neuf mois environ par 
la suite.
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Couches : Après la montée laiteuse, le bébé mouille de façon 
abondante au moins 6 couches par 24 heures (urine claire non 
odorante). Tout de suite après la sortie de l’hôpital, il est possible 
que votre bébé ne mouille pas autant de couches. Une règle 
générale est que votre bébé devrait mouiller le même nombre de 
couches que son âge en jours, jusqu’à six jours. Les premiers jours, 
le bébé produit des selles méconiales. S’il prend suffi  samment 
de lait, celles-ci vont changer progressivement de couleur, pour 
passer du noir au brun verdâtre, puis au jaune. Ensuite, le bébé 
a des selles jaunes avec des grumeaux, au moins une par jour, 

mais généralement une après chaque tétée. 
Après six semaines, il est possible que le 
nombre de selles par jour diminue. Chaque 

bébé a son propre rythme.

Comportement : Un bébé qui boit suffi  samment est 
habitu ellement de belle humeur. Il lâche le sein 
spontanément à la fi n de la tétée ou s’endort 
au sein. Lorsqu’il tète, il est bien positionné 
au sein, il ne vous fait pas mal et vous 
l’entendez avaler plusieurs fois par minute. 
Vous pouvez souvent voir du lait perler à la 
commissure de ses lèvres.
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Pour une raison ou une autre, une maman qui allaite pourrait vouloir 
donner un biberon occasionnel (que ce soit avec son lait ou avec une 
préparation commerciale). Idéalement, le biberon devrait être évité durant 
les premières semaines de vie, afi n de bien établir la production de lait et 
d’éviter la préférence du nourrisson pour la tétine qui coule probablement 
plus vite avec moins d’eff ort. 

Si vous allaitez, vous vous devez d’adopter de saines habitudes de vie, 
sensiblement comme lorsque vous étiez enceinte. À l’exception des 
restrictions alimentaires. En eff et, contrairement à lorsque vous étiez 
enceinte, il n’y a plus d’interdits. 

Vous pouvez donc manger des viandes crues sans problème. Vous 
devez vous assurer d’avoir une alimentation saine, variée et en quantité 
suffi  sante pour avoir une bonne production de lait. 

Les régimes amaigrissants avec une perte de poids rapide sont à éviter. Il 
est aussi primordial de bien s’hydrater et de se reposer suffi  samment (ce 
qui est souvent plus facile à dire qu’à faire avec un poupon à la maison).  

Pour ce qui est de la cigarette, il est évidemment suggéré de cesser de 
fumer ou de fumer moins durant l’allaitement. Le tabac peut diminuer la 
quantité de lait, bien que les impacts sur le poids de l’enfant ne soient 
pas démontrés hors de toute doute, mais la fumée secondaire risque de 
provoquer des complications chez le bébé. 

Santé Canada recommande de donner 
un supplément de vitamine D 
de 400 UI/jour aux bébés allaités.

Santé Canada recommande de donner 
un supplément de vitamine D 
de 400 UI/jour aux bébés allaités.
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ALCOOL ET ALLAITEMENT

Concernant l’alcool, comme il passe dans le lait maternel, l’abstinence est 
l’option la plus sécuritaire. Toutefois, une femme qui allaite et qui souhaite 
consommer de l’alcool de façon occasionnelle devrait le faire en respectant 
l’horaire des tétées. Le fait de consommer l’alcool immédiatement après la 
tétée est une bonne façon de minimiser la concentration d’alcool dans le 
lait du prochain boire. Évidemment, les substances comme le cannabis, la 
cocaïne et les amphétamines sont à éviter durant l’allaitement. 

Enfi n, la prudence est de mise quand vient le temps de consommer des 
médicaments ou des produits naturels. Les femmes enceintes ou qui 
allaitent devraient toujours consulter un professionnel de la santé avant 
de consommer un médicament ou un produit naturel.  

PRÉPARATIONS LACTÉES COMMERCIALES

Pour les mamans qui ne peuvent ou ne veulent pas allaiter, les préparations 
lactées commerciales sont une option pour nourrir bébé. 

Lors du choix d’une préparation lactée, on choisira une formule contenant 
du fer. La Société canadienne de pédiatrie recommande d’éviter les chan-
ge ments fréquents dans le choix des préparations off ertes au nourrisson. 
Il faut aussi réserver l’usage des préparations spéciales et thérapeutiques 
pour les cas où l’état de santé du nourrisson le justifi e, et ce, sous avis 
médical.
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INTRODUCTION DES SOLIDES

Avant l’âge d’environ six mois, le 
système digestif de bébé n’est pas 
assez mature pour recevoir autre 
chose que du lait. Jusqu’à 
six mois, le lait comble tous 
les besoins nutritionnels du 
bébé. Malgré tout, certains 
bébés sont très intéressés 
par ce qui se passe dans 
l’assiette de leurs parents 
vers 4 ½ mois. 

Comment reconnaître que votre bébé  
est prêt à recevoir des aliments solides ?

• S’il manifeste des signes d’intérêt et essaye d’attraper et de goûter 
ce que vous mangez.

• Si le nombre de tétées a augmenté depuis plus de cinq jours, et 
qu’après chaque tétée, il semble insatisfait.

• S’il est âgé d’environ six mois.
• S’il se tient assis dans une chaise haute et qu’il est capable de 

tourner sa tête pour indiquer un refus.
• S’il ferme la bouche sur la cuillère et qu’il est capable d’en avaler  

le contenu.

On peut donner le lait avant ou après les solides. Il n’y a pas lieu de diminuer 
le nombre de boires. Au contraire, le bébé qui commence à manger devrait 
boire autant qu’avant. Les solides constituent l’alimentation complémentaire.

par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans par ce qui se passe dans 
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En con clusion …
Du test de grossesse positif jusqu’à l’arrivée du bébé dans vos vies, vous 
ferez face à de nombreuses interrogations. Devenir parent n’est pas une 
étape banale dans une vie, et vous vous devez d’apprivoiser votre nouveau 
rôle. Faites-vous confi ance, vous êtes la personne la mieux placée pour 
prendre soin de votre enfant. Si vous avez besoin de soutien ou si vous 
avez des questions, sachez que votre pharmacien est là pour vous épauler. 
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Sources et liens utiles
Naître et grandir : 
www.naitreetgrandir.com 

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) : 
www.sogc.org 

Le guide pratique d’une grossesse en santé 
(Agence de la santé publique du Canada) : 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/grossesse-
sante/guide-grossesse-sante.html

Entraide Naturo-Lait : 
www.entraidenaturolait.com

Ligue La Leche : 
www.allaitement.ca

Familiprix : 
www.familiprix.com 
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Notes :
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Notes :
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Programme de soins et santé pour tous

Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles 
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents 
outils, dont les PSST ! (Programme de soins et santé pour tous).

Dans ce guide…
• Alimentation
• Acide folique
• Alcool
• Tabac
• Médicaments et grossesse
• Nausées et vomissements
• Activité physique
• Gain de poids
• Changements physiques
• Le papa dans tout ça
• Suivi de grossesse
• La grossesse, étape par étape
• Contenu de la valise
• Baby blues ou dépression post-partum
• Nourrir son bébé


