
Symptômes courants de la grossesse : 
-Les petits maux de la grossesse ne donnent qu’exceptionnellement lieu à des complications graves. Les femmes 
enceintes doivent être encouragées à signaler les symptômes ressentis. Ces symptômes doivent être pris en 
considération par la personne qui suit la grossesse sans les banaliser. 

Nausées et vomissements en début de grossesse 

-Les nausées et les vomissements du début de grossesse disparaissent spontanément entre 16 et 20 SA. Ces 
symptômes ne sont pas les signes précurseurs de complications. La réapparition de nausées et de vomissements 
plus tardivement dans le cours de la grossesse nécessite une consultation médicale. 

-La cause des nausées et vomissements pendant la grossesse n’est pas connue, l’élévation de l’hormone 
gonadotrophine chorionique est une des hypothèses retenues en raison de l’association plus fréquente en cas de 
grossesse multiple et de grossesse môlaire. 

-Si une femme demande ou envisage un traitement, les mesures suivantes peuvent s’avérer efficaces et réduire 
les symptômes : 

 méthodes naturelles : gingembre en gélule ; stimulation du point d’acupuncture P6 

 médicaments : les antihistaminiques sont une alternative possible. 

Pyrosis (Brûlures d’estomac) 

-En cas de reflux gastro-œsophagien des conseils sont donnés aux femmes pour envisager de modifier leur mode 
de vie et leur régime alimentaire : 

 importance des postures en particulier une position verticale après les repas surélévation de la tête du lit pour 

dormir ou se reposer 

 diminution des apports en graisses, en caféine et en boissons gazeuses; 

 prise de petits repas fractionnés. 

-Les antiacides peuvent être proposés aux femmes dont le reflux gastro-œsophagien persiste malgré les 
changements apportés au régime et au mode de vie. Les anti sécrétoires gastriques (antihistaminiques H2) sont 
efficaces. Leur utilisation est réservée aux cas où les antiacides sont inefficaces. Les inhibiteurs de la pompe à 
protons sont évités et employés uniquement en cas de nécessité. 

Constipation 

 -La constipation est fréquente durant la grossesse. 

 -Des conseils diététiques sont donnés aux femmes : 

 Encourager les femmes à changer leur régime alimentaire, en ajoutant des fibres comme le son ou des pétales 

de blé complet enrichis en son 

 Conseiller une bonne hydratation, la pratique de l’exercice physique, un apport quotidien en fruits et légumes. 

En cas de constipation persistante malgré l’apport en fibres, proposer des laxatifs osmotiques ainsi que la 

consommation d’une eau riche en magnésium. 

Hémorroïdes 

-En l’absence de preuves prouvant l’efficacité des traitements anti-hémorroïdaires pendant la grossesse, 
encourager les femmes à apporter des changements à leur hygiène alimentaire (cf. la constipation). Quand les 
symptômes persistent, l’application locale d’une crème à base d’anesthésiques locaux peut soulager. En cas de 
crise hémorroïdaire, éviter les aliments comme les viandes, les plats épicés, les boissons alcoolisées et celles 
contenant de la caféine. Utiliser les veinotoniques si besoin. 

Varices 

-Les varices constituent un symptôme courant et bénin de la grossesse. Le port de bas de contention (classe I ou 
II) peut soulager mais n’empêche pas l’’apparition de varices. 



-Des conseils améliorant le retour veineux peuvent être donnés : marche quotidienne, surélévation des membres 
inférieurs la nuit, éviter l’exposition à une source de chaleur. 

Prévention des vergetures 

-L’efficacité des crèmes en prévention des vergetures n’a pas été démontrée. En outre, l’application récente de 
crème pourrait gêner la réalisation de l’échographie. 

Sécrétions vaginales 

 -L’augmentation des sécrétions vaginales est un changement physiologique banal dès le début de la grossesse. 
Une infection vaginale est suspectée si ces sécrétions deviennent abondantes ou sont associées à des 
démangeaisons, des douleurs, une odeur désagréable ou des brûlures lors de la miction. Des examens 
complémentaires peuvent être nécessaires pour diagnostiquer une infection. 

Lombalgies 

-Les exercices dans l’eau, les massages, les séances d’éducation individuelles ou en groupe pour apprendre à 
soulager le dos peuvent aider pendant la grossesse. 

Crampes 

-Les crampes sont fréquentes lors de la grossesse. La consommation d’aliments riches en magnésium ou la 
supplémentation en lactate ou en citrate de magnésium peut être efficace. Syndrome du canal carpien Cette 
pathologie est fréquente pendant la grossesse. Elle est liée à la compression du nerf médian dans le canal carpien. 
Aucune thérapeutique particulière n’a été évaluée lors de la grossesse. Un avis spécialisé peut être demandé 
dans les formes sévères. 

Sport pendant la grossesse 

-Commencer ou continuer une activité sportive modérée pendant la grossesse est possible. Les femmes enceintes 
doivent être mises en garde contre les dangers potentiels de certains sports, comme les sports de contact, les 
sports violents et les jeux de raquettes énergiques qui peuvent provoquer des traumatismes au niveau de 
l’abdomen, des chutes et de trop grandes contraintes sur les articulations. Pour exemple, la pratique de l’aérobic 
est déconseillée car elle entraîne une augmentation du risque d accouchement prématuré. La plongée sous-
marine est contre-indiquée en raison du risque de malformations fœtales ou d’accidents de décompression. 

Alimentation et compléments nutritionnels 
Une alimentation saine, variée et équilibrée est recommandée durant la grossesse. 

-En cas d’alimentation variée et équilibrée, aucun complément alimentaire multivitaminé n’est nécessaire. Seul 
l’acide folique est à conseiller systématiquement. L’utilisation du guide « La santé vient en mangeant » de l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé est recommandée. 

-Les femmes enceintes (et celles qui ont un projet de grossesse) doivent être informées que l’’acide folique en 
complément nutritionnel, 28 jours avant la conception et jusqu’à 12 semaines de gestation, réduit le risque de 
malformation du tube neural (anencéphalie, spina bifida). La dose recommandée est de 400 microgrammes par 
jour. La supplémentation systématique en folates pendant la suite de la grossesse n’a pas démontré son intérêt 
(grade B). 

Compléments à conseiller en cas de carence 

-Il est inutile de proposer de façon systématique des compléments en fer aux femmes enceintes. Ils ne profitent 
ni à la santé de la mère ni à celle du fœtus et peuvent avoir des effets indésirables pour la mère. Dès le début de 
la grossesse, le recueil d’information doit permettre de repérer les carences martiales et dès lors de proposer un 
hémogramme. 

Risques infectieux et alimentaires 
-Les femmes enceintes font partie des personnes les plus vulnérables à l’infection. Des mesures doivent être 
conseillées aux femmes enceintes pour éviter les risques infectieux liés à l’alimentation comme la toxoplasmose, 
la salmonellose, la listériose (approuvées par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France en 1996). 
Davantage d’informations peuvent être obtenues sur le site de l’Institut de veille sanitaire. 

 



Pour la toxoplasmose 

-Une bonne hygiène des mains et des ustensiles de cuisine est importante pour éviter la transmission de la 
toxoplasmose pendant la grossesse 

 Bien cuire la viande (bœuf, mouton, porc, cheval), c’est-à-dire une cuisson d’au moins 65 °C dans toute 

l’épaisseur de la viande 

 Éviter la consommation de viande fumée, grillée ou marinée (comme cela peut être le cas pour le gibier) 

 Lors de la préparation des repas : laver soigneusement les légumes et les plantes aromatiques surtout s’ils 

sont terreux et consommés crus 

 Laver soigneusement les ustensiles de cuisine, ainsi que le plan de travail 

 Lors des repas pris en dehors du domicile : éviter la consommation de crudités et préférer les légumes cuits. 

 Nettoyer et désinfecter ensuite avec de l’eau javellisée le réfrigérateur 2 fois par mois 

 Eviter les contacts directs avec les objets qui pourraient être contaminés par les excréments de chats (comme 

les bacs des litières, la terre) et porter chaque fois des gants en cas de manipulations de ces objets 

 Désinfecter les bacs des litières de chat avec de l’eau de Javel 

 Eviter le contact direct avec la terre et porter des gants pour jardiner 

 Se laver les mains après des activités de jardinage même si elles sont protégées par des gants 

Pour la salmonellose 

 En plus des mesures précédentes, il convient de : 

 Conserver les œufs au réfrigérateur 

 Ne pas consommer d’œufs crus ou mal cuits, une cuisson complète doit rendre fermes le blanc et le jaune 

 Préparer les produits à base d’œufs sans cuisson (mayonnaises, crèmes, mousse au chocolat, pâtisseries, 

etc.) le plus près possible du moment de la consommation et les maintenir au froid 

 Pour ces préparations, éviter de casser les œufs en bordure du récipient utilisé pour faire la préparation 

Pour la listériose 

 Eviter les fromages à pâte molle au lait cru ainsi que les croûtes de fromage, les poissons fumés et les graines 

germées crues 

 Pour les charcuteries consommées en l’état (pâtés, rillettes, produits en gelée, jambon, etc.), préférer les 

produits préemballés et les consommer rapidement après leur achat 

Pour le CMV 

-L’infection à cytomégalovirus est une maladie qui passe souvent inaperçue, le plus souvent bénigne chez l’enfant. 
Elle peut être grave chez la femme enceinte par l’atteinte potentielle du fœtus. En l’absence de traitement efficace 
et de vaccination, des conseils de prévention ciblés sur les principaux facteurs de risque sont importants. Ces 
conseils s’adressent aux femmes enceintes non immunisées et à leurs conjoints, en contact familial ou 
professionnel avec des enfants de moins de trois ans, gardés en crèche ou bénéficiant de tout autre mode de 
garde collectif. 

-Il est recommandé de : 

 ne pas sucer la cuillère ou la tétine et de ne pas finir le repas des enfants de moins de 3 ans 

 ne pas partager les affaires de toilette 

 limiter le contact buccal avec les larmes, la salive, de se laver les mains à l’eau et au savon après chaque 

change ou contact avec les urines (couches, pot, pyjama…) 

 

 



Automédication et grossesse 
-Beaucoup de médicaments sont considérés comme dangereux durant la grossesse. Par exemple, la prescription 
d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) y compris l’aspirine est contre-indiquée à partir de 24 SA révolues, 
même en prise ponctuelle. 

 -Il est déconseillé de prendre un AINS au long cours entre 12 et 24 SA. 

 -Il est essentiel d’avertir les femmes enceintes que l’automédication (achat de médicaments sans ordonnance ou 
prise de médicaments sous forme orale, de collyre, pommade, crème ou gel pour application locale, disponibles 
dans la pharmacie familiale comme les AINS) doit être évitée durant la grossesse. 

 -Avant toute prise de médicaments, il est recommandé aux femmes enceintes de prendre conseil auprès de leur 
médecin, sage-femme ou pharmacien. 

Consommation de toxiques 
-Toute femme enceinte ou désirant le devenir doit être informée des dangers d’une consommation, même 
modérée, d’alcool et/ou de tabac et/ou de cannabis. 

-L’arrêt du tabac, l’abstinence alcoolique et l’arrêt du cannabis et des autres substances toxiques doivent intervenir 
de préférence avant la conception. Le projet de grossesse et la grossesse représentent un moment privilégié pour 
l’arrêt des consommations potentiellement nocives. Cet arrêt doit être encouragé et la femme doit être orientée 
vers une consultation et un service médico-social spécialisés pour être aidée. 

-Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du numéro vert de Drogues Info Service (0 800 
23 13 13), Écoute Alcool (0 811 91 30 30), Écoute Cannabis (0 811 91 20 20) ou auprès de la mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. 

Tabac 

-Il existe des risques spécifiques liés au tabac pendant la grossesse, comme le risque d’avoir un bébé de faible 
poids ou prématuré. Il y a un intérêt à cesser de fumer quel que soit le stade de la grossesse. Les femmes qui 
fument ou qui ont récemment arrêté de fumer peuvent être orientées vers des consultations d’aide au sevrage 
tabagique. 

 -Les approches psychologiques et comportementales permettent d’arrêter la consommation de tabac. 

 -Le recours au traitement substitutif nicotinique (TSN) peut être proposé à la femme enceinte pour arrêter le tabac 
plus facilement. L’éducation de la femme et de l’entourage en prévention du tabagisme passif auquel peut être 
exposé l’enfant après la naissance est recommandée. 

Alcool 

-L’alcool a une toxicité embryo-fœtale. Les effets d’une consommation modérée sont insuffisamment déterminés. 
De plus, il n’est pas possible de définir une dose minimale d’alcoolisation sans conséquences sur le fœtus. Par 
conséquent, il doit être conseillé aux femmes enceintes (et à celles qui désirent le devenir) d’éviter la prise d’alcool. 

Cannabis et autres substances toxiques 

-La consommation importante et répétée de cannabis durant la grossesse doit être déconseillée, d’autant plus 
qu’une dénomination unique recouvre des produits divers dont la composition exacte n’est pas connue. La 
consommation de cannabis a des conséquences : diminution du poids de naissance, effets sur le comportement 
du nouveau-né (diminution de la puissance des pleurs, altération du sommeil, et augmentation de l’impulsivité). 
La consommation de tous les autres toxiques est également déconseillée. 

Thé, café et boissons riches en caféine et en théine 

 La consommation de ces boissons pendant la grossesse doit être modérée. 

Intoxication au plomb 

-L’intoxication au plomb est particulièrement dangereuse pour la mère et l’enfant. Les conséquences pour la 
grossesse sont mal évaluées, mais des imprégnations faibles peuvent provoquer des fausses couches précoces, 
un retard de croissance intra-utérin, une hypertension artérielle. 

 



 -Des conseils visant à limiter les facteurs d’exposition doivent être donnés à la femme enceinte : 

 Faire couler l’eau quelques minutes avant la consommation si les canalisations sont en plomb ou si les locaux 

datent d’avant 1949 

 Ne pas consommer les fruits et légumes si le sol est pollué par le plomb 

 Ne pas utiliser pour l’alimentation de poteries, de vaisselle en céramique ou en étain non prévues pour un 

usage alimentaire 

Travail et grossesse 
-L’information des femmes enceintes porte sur les droits et avantages liés à la grossesse, par exemple, les 
aménagements du poste et des horaires de travail. Il n’y a généralement pas de danger à continuer le travail 
pendant la grossesse. Il est possible d’identifier les emplois qui comportent des risques ou une pénibilité 
particulière, des temps de trajet longs. Des informations sur les éventuels risques professionnels sont disponibles 
auprès de l’Institut Pasteur). 

 -La femme enceinte peut demander son affectation de jour pendant la grossesse lorsqu’elle travaille de nuit. Le 
médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état Code du travail). 

S’informer sur sa situation professionnelle et les aménagements possibles. 

-En cas de difficultés, la femme enceinte peut avoir recours au médecin du travail ou au médecin généraliste pour 
envisager une protection vis-à-vis de l’emploi. Les informations sur les droits changent régulièrement avec le 
temps, consulter le site du ministère de l’Emploi. 

-La durée du congé maternité dépend de la situation familiale et du nombre d’enfants attendus. Les données 
réglementaires étant soumises à évolution, consultez régulièrement le site de la Polyclinique FANANDRATANA 
qui met à disposition ces informations dans un document intitulé « Autour de bébé ». 

 Depuis le 1er janvier 2002 le père peut bénéficier de 11 jours ouvrables consécutifs de congé paternité. Cette 

durée s’ajoute aux 3 jours employeurs déjà accordés au père pour la naissance ou l’adoption. Elle est allongée 

à 18 jours en cas de naissance multiple. Le père est libre de prendre ces congés dans les 4 mois suivant la 

naissance de son enfant. 

 En cas de grossesse pathologique la femme peut bénéficier de 14 jours de repos supplémentaires sur 

certificat médical. 

 En cas d’accouchement prématuré la durée totale du congé légal n’est pas réduite. 

 En cas d’accouchement tardif le congé prénatal est prolongé jusqu’à l’accouchement et le congé postnatal 

n’est pas réduit. 

 En cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la 6e semaine suivant l’accouchement, la femme peut reprendre 

le travail et utiliser le reliquat de son congé à la sortie de son enfant. 

 Pendant la durée du congé maternité la mère n’est pas tenue de respecter les horaires de sortie autorisés par 

la caisse primaire. En cas d’adoption une indemnité de repos est due dans les mêmes conditions que le congé 

postnatal. 

 En cas d’allaitement maternel, la femme peut bénéficier d’une réduction d’une heure par jour de la durée de 

travail durant la première année de l’enfant (du Code du travail). Cette heure n’est en général pas rémunérée 

et les mères restent mal informées de cette possibilité. 

 

 



 * La période prénatale peut être augmentée de 14 jours sans justification médicale. La période 

postnatale est réduite d'autant. 

** La période prénatale peut être augmentée de 28 jours sans justification médicale. La période postnatale 
est réduite d’autant. 

Voyage et grossesse 
Les déplacements en voiture 

-Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et utile chez la femme enceinte. La ceinture trois points doit être 
placée au-dessus et sous le ventre et non sur celui-ci. 

Les voyages en avion 

-Les femmes enceintes doivent être informées du risque apparemment plus élevé de thrombose veineuse 
(phlébite) durant les vols long-courrier, bien qu’il n’ait pas été démontré que ce risque soit plus important pendant 
la grossesse. Dans la population générale, le port de bas de contention adaptés est suffisant pour réduire ce 
risque. Il est conseillé également à la femme enceinte de déambuler le plus possible pendant le vol et de s’hydrater 
correctement. 

-La plupart des compagnies aériennes acceptent les femmes enceintes jusqu’ à 36 SA. Il est souhaitable de se 
renseigner auprès de la compagnie avant le départ. 

Les voyages à l’étranger 

-Des conseils personnalisés de prophylaxie doivent être donnés à la femme enceinte qui a l’intention de se rendre 
à l’étranger : vaccinations, risques infectieux, précautions générales d’hygiène (alimentaire, corporelle et générale) 
(www.invs.sante.fr/beh/). 

 -Les modalités de prise en charge des éventuels soins dispensés à l’étranger peuvent varier. Depuis juin 2004, 
la carte européenne d’assurance maladie remplace les principaux formulaires de séjour temporaire dans 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne, y compris les 10 nouveaux membres. 

 -La plupart des contrats d’assistance couvrent la grossesse jusqu’ à 28 SA : se renseigner auprès des compagnies 
avant de partir. 

 

 


