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Manger de tout : source de protéines (viande, poisson, oeufs),
source de glucides (pâtes, riz, pomme de terre, patate douce,
quinoa, semoule...), source de lipides (beurre, crème  fraîche,
huiles...), source de fibres (légumes, fruits).
Consommer des produits laitiers : lait, yaourt, fromage, skyr...
Introduire les légumes secs : pois-chiche, haricots rouges,
lentilles, pois cassés, fèves...
Introduire les oléagineux : amandes, noisettes, graines de lin,
noix de coco, pistache, olives, noix, avocats, graines de courge,
noix de cajou...
Bon apport en vitamine B9 qui sert au bon développement du
foetus. On les retrouve dans tous les fruits et légumes ainsi
que les légumes secs, les féculents complets, les oeufs, certains
oléagineux et aussi dans certains produits laitiers.  
Suppression de l'alcool : provoque des malformations
(dismorphologies faciales) et des retards mentaux.
Suppression du tabac : risque de prématurité, retard de
croissance, grossesse extra-utérine.
Vigilance face aux édulcorants : surtout l'aspartame,
notamment qui contient de la phénylalanine qui peut
provoquer une arriération mentale, la formation d'une tête
trop petite, des anomalies au cœur et une insuffisance de poids
à la naissance.
Limiter la consommation de produits ultra-transformés : plat
préparé, gâteaux type petit prince...
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BASE DE L 'ALIMENTATION
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UN REPAS ÉQUILIBRÉ -  QU'EST-CE QUE C'EST ?  

1/2 de l'assiette : source de fibres   

1/4 de l'assiette : source de glucides 

1/4 de l'assiette : source de protéines

Dessert : produit laitier + fruits  
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LES ALIMENTS À LIMITER OU À ÉVITER PENDANT
UNE GROSSESSE 

Modérer la caféine :  elle a un effet sur
l’accélération des battements du cœur de
l’enfant (réversible et sans gravité).
Essayez de limiter votre consommation
de café au maximum.

Produits à base de soja  :  il contient un
composant suspecté d’être un
perturbateur endocrinien. Il faut donc
limiter les produits à base de soja
pendant la grossesse : pas plus d'un par
jour.

Aliments enrichis en phytostérols  :
diminueraient  l'absorption de la
vitamine A, essentielle à la croissance du
fœtus. 

 



Eviter les jus de fruits
Eviter les tomates
Boires des eaux riches en bicarbonates comme
la St Yorre, Vichy, Rozana, Badoit et Quézac 
Éviter de s’allonger après le repas
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EN CAS DE . . .

Fractionner les repas
Privilégier les aliments digestes
Eviter les fortes odeurs de cuisine
Eviter de sauter le repas surtout le petit-
déjeuner pouvant provoquer une
hypoglycémie du matin. Le fait de manger
calme la nausée.
Conseiller à la patiente de manger allongé afin
d’éviter la sensation de pesanteur gastrique.

. . .  NAUSÉES/VOMISSEMENTS

. . .  CONSTIPATION

Augmenter les apports hydriques
Augmenter les apports en fibres
Privilégier un exercice physique adaptée
(Exemples: natation et marche). Attention aux
contre-indications

. . .  ACIDE GESTRIQUE
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PRÉVENIR LA LISTÉRIOSE

Cette infection est causée par une bactérie, la «
Listeria ». 
Certains aliments sont des endroits privilégiés
pour cette bactérie, même s’ils sont bien
conservés au réfrigérateur.

Aliments à éviter :
- Les produits de charcuterie cuits ou crus
consommés en l’état (jambon cuit ou cru,
produits en gelée, foie gras, pâté,
rillettes…)
- Les produits de la mer (poissons fumés,
tarama, coquillages crus, poisson cru
(sushi, sashimi, Tarama …)
- La viande crue ou peu cuite
- Certains produits laitiers (lait cru,
fromage à pâte molle à croûte fleurie ou
lavée…)
- Les oeufs cru ou mi-cuit (risque de
salmonelles).
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PRÉVENIR LA TOXOPLASMOSE 

Cette infection est due à un parasite présent
naturellement dans la terre

Dépistage :
Prises de sang mensuelles tout au long de votre

grossesse prescrit par le médecin ou la sage-
femme, au début de la grossesse.

Aliments à éviter :
- Viande, poisson et oeufs crue ou peu cuite 
- Les viandes fumées, marinées 
- Laver soigneusement les fruits, légumes et herbes
aromatiques 
- Les croûtes de fromages et les produits laitiers à
base de lait cru sont à bannir pendant la grossesse.

Autres à éviter :
- Les chats peuvent transmettre la
toxoplasmose. 
- Évitez de changer vous-même la
litière du chat (à changer tous les
jours dans l’idéal) ; si vous devez le
faire, portez des gants et lavez-vous
bien les mains ensuite.
- Faire du jardinage avec des gants. 



Lavage de mains
Plan de travail propre 
Lavage du réfrigérateur au moins 1 fois tous les
15 jours à l’eau de javel
Couvrir les denrées dans le réfrigérateur 
Séparer les aliments crus et cuits.
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ÊTRE VIGILANT FACE À L’HYGIÈNE EN CUISINE
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