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L’alimentation est sans contredit un sujet très populaire tout au long de notre vie. Et il l’est encore plus au 
cours de la grossesse et après. Dans le cadre d’un suivi sage-femme, quelques notions alimentaires seront 
abordées afin de vous aider à mieux gérer cet aspect important de votre grossesse. Les tableaux qui suivent 
pourront vous aider à connaître vos besoins quotidiens et les sources des éléments essentiels à l’organisme. 
L’anémie laisse la mère sans réserve en cas de saignement excessif durant l’accouchement et joue un rôle sur 
l’incidence de bébé de petit poids et de bébé prématuré.





Manger pour 2 : en QUALITÉ et non en QUANTITÉ !!!

• Ne pas sauter le petit déjeuner. 
• Manger les crudités au début du 

repas (meilleure absorption). 
• Bien mastiquer, fractionner les 

repas (3 à 5). 
• Manger lentement et dans le 

calme. 
• Réduire la consommation de 

gras animal (surtout cuit, réduire 
fritures). 

• Cuire les légumes le moins           
possible (à l’étouffé). 

• Réduire la consommation de          
produits raffinés (sucre, farine raffi-
née, céréales raffinées et su crées). 
Utiliser de préférence des produits 
complets.

• Réduire la consommation de produits en conserve industrielle. 
• À éviter surtout : les aliments raffinés, fritures, aliments trop riches ou épicés (charcuteries, chocolat, café, 

thé, alcool, cigarettes, médicaments). 
• Boire beaucoup (1 litre et plus/jour), de préférence entre les repas ou une demi-heure avant. 
• Augmenter la qualité des protéines mais pas nécessairement la quantité (éviter les charcuteries, pâtés, 

viandes grasses). Augmenter les légumineuses (lentilles, pois secs, haricots blancs, pois chiches…), les 
poissons et les fruits de mer. 

• Utiliser des oléagineux (amandes, sésames, tournesol, noix, arachides…) comme suppléments (au moins 
3 c.à soupe/jour) et produits laitiers (fromage, yogourt…). 

• Besoins augmentés en CALCIUM : produits laitiers, tofu, poissons (sardines, saumon rouge), oléagineux, 
légumes verts (feuilles de pissenlit, chou frisé, brocoli, poireau, carottes, haricots secs, blé entier, œuf). 

• La vitamine D favorise l’absorption du calcium (jaune d’œuf, huile d’olive, légumes verts ensoleillés, le-
vure, luzerne germée, exposition au soleil). 

• Besoins augmentés en FER : pour augmenter l’absorption du fer, il faut réduire les graisses, farine 
blanche, sucres raffinés, caféine, acide tannique (thé). Si vous prenez des suppléments de fer, ne les pre-
nez pas en même temps que du lait ni du thé. 

• Sources de Fer : certaines viandes, céréales complètes, légumes (épinards, persil, poireaux, choux, 
pommes de terre, carottes, asperges, cerises), légumineuses (haricots secs, soya, lentilles), oléagineux 
(noix, noisettes, amandes). La vitamine C favorise l’absorption du Fer. 

• Sources de vitamine C : citron, orange, pamplemousse, fraises, melon (cantaloue), pommes, brocoli, chou 
de Bruxelles, poivron frais, persil, chou-fleur, épinards, choucroute, grains germés (luzerne surtout). 

• La cigarette et la caféine détruisent la vitamine C et le complexe B.
• Augmenter les vitamines du complexe B (surtout B1, thiamine), levure de bière, céréales complètes, 

graines de tournesol, légumineuses cuites, brocoli, lait, germe de blé, autres végétaux verts, abats. 
• Si les besoins en protéines, Calcium, Fer et vitamine B sont couverts, on reçoit par surcroît les autres        

éléments en quantité convenable.

Pour bien assimiler, il est essentiel d’avoir de bonnes périodes de repos 
et de faire des activités physiques (marche, natation…). 

Bonne alimentation!


