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en vue de l’allaitement

Des moments excitants
vous attendent!
Peu importe le stade de votre grossesse, nous savons que vous
avez à cœur de favoriser le développement de votre bébé en
ayant une saine alimentation. C’est pourquoi nous sommes
heureux de vous offrir ce guide pratique sur la grossesse,
qui traite de différents sujets, notamment de l’alimentation à
adopter pendant la grossesse et l’allaitement, et des données
scientifiques les plus récentes sur certains nutriments
importants pour le développement des nourrissons, comme la
lutéine, l’ADH et la vitamine E.
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Les nutriments clés
Pourquoi vous et votre bébé en avez besoin, et comment les obtenir

FER

CALCIUM

PROTÉINES
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Pendant la grossesse, votre volume sanguin et
celui de votre bébé augmentent, et vos besoins
en fer augmentent en même temps. Le fer est
essentiel pour transporter l’oxygène vers les
cellules actives en développement. L’apport
recommandé en fer pendant la grossesse est
de 27 mg par jour. Le fer peut être absorbé plus
facilement si les aliments qui en contiennent
beaucoup sont consommés avec des aliments
riches en vitamine C, comme les agrumes et
les tomates. Vous pouvez obtenir du fer en
consommant de la viande rouge, des haricots,
des lentilles et des produits céréaliers enrichis de
fer. Vous pouvez aussi prendre des multivitamines
prénatales contenant du fer.
Ce nutriment essentiel à la santé de vos os et
de vos dents favorise aussi la formation d’os
et de dents solides chez votre bébé en plein
développement. Vous devriez consommer
environ 1 000 mg de calcium par jour. Le lait et les
produits laitiers, comme le fromage et le yogourt,
constituent les meilleures sources de calcium. Si
vous digérez mal les produits laitiers, vous pouvez
consommer d’autres aliments riches en calcium,
comme le brocoli, le saumon en conserve, les
légumes à feuilles vert foncé et les sardines, ou
encore un supplément de calcium.
Les protéines sont le principal élément constitutif
des muscles, des tissus et des organes de
votre bébé. Pendant le troisième trimestre de
votre grossesse, la croissance de votre bébé
s’accélère, et un apport suffisant en protéines
est particulièrement important. Heureusement,
la plupart des femmes ont une alimentation riche
en protéines, qui comprend par exemple de la
viande, du poulet, du poisson, du lait, des haricots,
des pois, des lentilles, des noix et du tofu.

VITAMINE D

VITAMINE C

Un grand nombre de femmes enceintes
au Canada ne consomment pas assez de
vitamine D. La vitamine D agit de concert avec
le calcium pour favoriser la formation d’os et de
dents solides. Pendant la grossesse, la vitamine
D est transférée de la mère au bébé. Donc, si la
mère n’en consomme pas assez, son bébé aura
lui aussi une carence en vitamine D. L’apport
recommandé en vitamine D chez les femmes
enceintes est de 600 UI/jour. Les bonnes
sources de vitamine D sont le lait, les autres
boissons enrichies de vitamine D et les poissons
gras comme le saumon. L’exposition au soleil
permet aussi de transformer en vitamine D un
composé chimique présent dans la peau. Si votre
professionnel de la santé vous recommande de
prendre des multivitamines prénatales, vérifiez si
celles-ci contiennent une quantité adéquate de
vitamine D. De plus, toutes les sortes de lait (sauf
le lait évaporé) sont enrichies de vitamine D.
La vitamine C est particulièrement importante
pendant le troisième trimestre. Elle favorise la
bonne santé des gencives et l’absorption du fer.
Elle est présente en très grande quantité dans
les agrumes, mais on en trouve aussi dans le
brocoli, les tomates, les poivrons, les kiwis et
les bleuets.

Autres vitamines et minéraux
Beaucoup d’autres vitamines et minéraux (comme l’acide
folique) jouent un rôle tout aussi important en fin qu’en début
de grossesse. À l’approche de l’accouchement, votre corps aura
besoin d’un système immunitaire en santé, d’antioxydants et
d’un apport nutritionnel lui permettant de bien fonctionner et de
bien cicatriser. Continuez de manger des fruits et des légumes.
Si vous avez du mal à manger toutes vos portions pendant les
repas, essayez de manger pendant la journée plusieurs petites
collations composées d’aliments appartenant aux divers groupes
alimentaires. Et si votre médecin vous a recommandé des
multivitamines prénatales, continuez de les prendre.
En plus de ces vitamines et minéraux essentiels, vous
devriez envisager d’intégrer deux autres nutriments à votre
alimentation : l’ADH (acide docosahexaénoïque) et la lutéine,
que nous découvrirons dans la prochaine section.
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Lutter contre la fatigue
On ne peut faire une omelette sans casser des œufs, comme on
ne peut être enceinte sans se sentir fatiguée à un moment donné.
Adopter une bonne alimentation et un mode de vie sain durant
votre grossesse vous aidera à combattre ce sentiment de fatigue.
Être enceinte est une expérience extraordinaire, mais peut
aussi générer beaucoup de fatigue. Il s’agit en effet de l’un des
symptômes les plus courants pendant la grossesse, en particulier
au cours des premier et troisième trimestres. Bien que rien ne
puisse l’éliminer complètement, procurer à votre organisme les
nutriments dont il a besoin peut contribuer à vous donner
l’énergie nécessaire pour vaquer à vos occupations quotidiennes.
Pourquoi êtes-vous si fatiguée?
Si vous êtes constamment fatiguée durant votre grossesse,
parlez-en à votre médecin afin de vérifier que vous ne faites pas
d’anémie ou qu’il n’y a pas autre chose en cause. Vérification
faite, dites-vous que votre organisme travaille sans relâche pour
assurer la croissance d’un nouvel être vivant et s’adapter aux
nombreux changements physiques associés à la grossesse. Vous
voyez? La fatigue est une bonne chose dans votre situation!
Cela signifie que votre corps prend soin de votre bébé. Donc, si
vous êtes fatiguée en raison de l’augmentation de votre taux de
progestérone et de la diminution de votre glycémie et de votre
pression artérielle, encouragez-vous : cela veut dire que votre
bébé grandit.
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Conseils pour combattre la fatigue durant la grossesse
Lorsque la fatigue se fait sentir durant votre grossesse, essayez
de suivre les conseils ci-dessous pour retrouver un peu d’énergie.
Choisissez des aliments riches en nutriments et en protéines (lait
faible en gras, yogourt, légumineuses, poitrine de poulet, beurre
d’arachide, etc.). Évitez de vous jeter sur des aliments mauvais
pour la santé, notamment les beignes, les bonbons ou les
boissons sucrées (oui, on sait que c’est tentant…). Ces aliments
vous satisferont à court terme, mais entraîneront une baisse
d’énergie par la suite, et vous serez encore plus fatiguée. Quant
aux boissons énergisantes, elles doivent être considérées comme
des suppléments alimentaires et peuvent être dommageables
pour votre bébé. Consultez votre médecin avant d’utiliser ce
type de produits.
Mangez toutes les quatre heures si vous le pouvez, en
commençant par un déjeuner équilibré. Essayez d’inclure au moins
un produit à grains entiers et un fruit ou un légume à chaque repas
ou collation.
Les vitamines et les minéraux (en particulier le fer) sont
également importants. Consommez suffisamment d’aliments
riches en fer et en nutriments, et prenez vos multivitamines
prénatales en suivant les instructions de votre médecin.
Limitez votre consommation de caféine. L’Agence de la santé
publique du Canada recommande de ne pas consommer plus
de 300 mg de caféine (ou environ deux tasses de café) par jour
durant la grossesse. Et attention : le thé et les boissons gazeuses
comptent aussi.
Faire régulièrement de l’exercice (en suivant les directives de
votre médecin) peut également vous aider à conserver un niveau
d’énergie approprié pendant toute la journée.
De l’eau, de l’eau et encore de l’eau! Buvez chaque jour au moins
10 tasses d’eau ou d’autres liquides.
Et un conseil important : écoutez votre corps et reposez-vous
quand vous en avez besoin. Ça semble simple, mais on l’oublie
souvent.
Suivre ces conseils devrait vous aider à ne pas vous sentir trop
fatiguée pendant votre grossesse.
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La constipation
pendant la grossesse
La moitié des femmes enceintes souffrent de constipation à un
certain moment de leur grossesse, généralement à cause des
fluctuations hormonales, de la pression croissante exercée par le
bébé sur l’utérus ou de l’alimentation. Comment y remédier?
Conseils pour soulager la constipation liée à la grossesse
Mangez chaque jour des aliments riches en fibres, comme
des céréales ou du pain à grains entiers, du riz brun, des
légumineuses et des fruits et légumes frais. Ajoutez quelques
cuillerées à soupe de son de blé non transformé (disponible dans
les magasins d’aliments naturels) à vos céréales du matin, puis
buvez un grand verre d’eau. Faites preuve de patience : il faudra
quelques jours avant que vous notiez une différence.
N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau. Essayez de boire 2,5 L
(10 tasses) d’eau ou d’autres liquides chaque jour. Votre urine
doit être claire ou jaune pâle, ce qui est un signe d’hydratation
appropriée. Vous pouvez toujours essayer de consommer du jus
de pruneau. Certaines personnes pensent aussi que boire une
boisson chaude juste après le réveil est bénéfique.
Il faut aussi savoir que le fer peut favoriser la constipation.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour obtenir un
supplément qui contient moins de fer.
Autre conseil : comme vos voies digestives sont plus actives
après les repas, prenez le temps d’aller aux toilettes lorsque vous
avez terminé de manger. Écoutez votre corps et allez toujours
aux toilettes lorsque vous en ressentez l’envie.
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Bouger peut également aider à... faire bouger les choses. Faites
de l’exercice régulièrement. Marchez, nagez, faites du vélo
stationnaire ou du yoga. Toutes ces activités aideront à soulager
la constipation, en plus d’améliorer votre forme physique. Si
les symptômes persistent, consultez votre médecin afin qu’il
vous prescrive un supplément de fibres (en vente libre dans les
pharmacies) ou un émollient fécal (médicament qui ramollit les
selles). N’utilisez pas de laxatifs sans avoir au préalable consulté
votre médecin ou une infirmière, car ces médicaments peuvent
déclencher des contractions.
Alors, si vous souffrez de constipation liée à la grossesse,
détendez-vous et suivez les conseils ci-dessus. Vous saurez
rapidement quoi faire pour remédier à la situation.

CONSEIL :

Diviser vos repas quotidiens en
cinq ou six petits repas peut aider
à soulager la constipation.

Les problèmes de constipation peuvent-ils devenir graves?
Normalement non, mais ils peuvent parfois indiquer la présence
d’un autre problème. Si vous souffrez de constipation importante
accompagnée de douleurs abdominales, si vous passez de la
constipation à la diarrhée ou si vous observez du mucus ou du
sang dans vos selles, consultez immédiatement votre médecin,
votre sage-femme ou une infirmière.
En outre, la pression exercée lors du passage de selles dures
peut entraîner ou aggraver la présence d’hémorroïdes. Celles-ci
peuvent être extrêmement incommodantes, même si elles
causent rarement de graves problèmes. Dans la plupart des
cas, elles disparaissent peu de temps après la naissance du
bébé. Toutefois, si la douleur est intense ou si vous souffrez de
saignements rectaux, consultez votre médecin, votre sagefemme ou une infirmière.
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L’apport calorique
pendant la grossesse
Consommer des aliments nutritifs et un nombre adéquat de
calories est bénéfique pour la santé de votre bébé — et la
vôtre — à tous les stades de la grossesse.
Au cours du premier trimestre, vous n’avez pas à consommer
plus de calories. Les experts recommandent de continuer à
manger comme vous le faisiez avant d’être enceinte. En début
de grossesse, votre bébé a des besoins élevés en nutriments,
mais il ne grandit pas très rapidement; mettez donc l’accent sur
la qualité plutôt que sur la quantité, et assurez-vous que chacune
de vos bouchées contient un maximum de nutriments.
Au cours du deuxième trimestre, la croissance de votre bébé
commence à s’accélérer. Vous mangez donc pour deux, ce qui
ne veut pas dire deux fois plus! Les experts recommandent
d’augmenter votre apport énergétique de 350 calories par jour,
ce qui équivaut à environ 250 mL (1 tasse) de lait à 2 % M.G.,
1 tranche de pain à grains entiers et 1 gros œuf.
Le troisième trimestre constitue la dernière ligne droite avant
la ligne d’arrivée. Votre corps change, vos hormones subissent
des fluctuations, et la croissance de votre bébé s’accélère. À
ce stade, l’alimentation joue donc un rôle particulièrement
important pour votre santé et le développement de votre bébé.
Continuez de choisir des aliments nutritifs afin de répondre
aux besoins de ce dernier. Pendant le dernier trimestre, vous
pouvez consommer 450 calories de plus par jour, c’est-à-dire
à peu près l’équivalent de 1 fruit, 175 g (¾ tasse) de yogourt aux
fruits à 2 % M.G., 35 g (¼ tasse) de noix et 70 g (½ tasse) de
légumes. Si votre bébé prend tellement de place que vous vous
sentez incapable de manger, essayez de prendre plusieurs petits
repas par jour au lieu de 3 gros repas par jour. Vous aurez plus
de facilité à digérer. Vous pouvez aussi préparer à l’avance des
collations santé, que vous pourrez prendre lorsque vous serez
trop fatiguée pour vous concocter quoi que ce soit.
En règle générale, si vous mangez chaque jour 2 ou 3 portions
de plus de n’importe quel groupe alimentaire du Guide
alimentaire canadien au cours des 2 derniers trimestres de votre
grossesse, vous consommerez assez de calories pour répondre à
vos besoins et à ceux de votre bébé.
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Les mêmes règles s’appliquent si vous portez plus d’un bébé.
Manger plusieurs petits repas par jour vous aidera à avoir une
alimentation nutritive. Vous pouvez consulter Bien manger avec le
Guide alimentaire canadien et obtenir un exemplaire personnalisé.
Le Guide alimentaire canadien comprend 4 groupes alimentaires
et indique les quantités que vous devriez consommer chaque
jour. Assurez-vous de prendre 2 ou 3 portions de plus par jour
pendant votre grossesse.
Bien manger avec le Guide alimentaire canadien est disponible
à l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
aliments-nutrition/guide-alimentaire-canadien/obtenez-votreexemplaire.html.
Vous pouvez obtenir votre guide alimentaire personnalisé
à l’adresse http://www.canadiensensante.gc.ca/
eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/
food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/index-fra.
php?_ga=2.140858930.1696603594.1512589057194825640.1442508150.
Voici quelques exemples montrant à quoi peuvent correspondre
2 portions, selon le Guide alimentaire canadien :
1 fruit et 175 g (¾ tasse) de yogourt
1 rôtie au déjeuner et 250 mL (1 tasse) de lait au souper
½ bagel avec 50 g (1 ¾ oz) de fromage
30 g (½ tasse) de céréales avec 250 mL (1 tasse) de lait
1 salade d’épinards préparée avec 250 mL (1 tasse) d’épinards,
1 œuf dur et 30 mL (2 c. à soupe) de noix
1 bol de gruau cuit (175 mL ou ¾ tasse) préparé avec 30 mL
(2 c. à soupe) d’amandes moulues, 60 mL (¼ tasse) de
compote de pommes et de la cannelle, au goût
1 bol de maïs soufflé nature (500 mL ou 2 tasses) saupoudré
de votre assaisonnement préféré (comme de la cannelle, de la
poudre d’ail, de la poudre de cari, de la sauce piquante ou du
parmesan finement râpé) avec un grand verre d’eau gazéifiée,
mélangée à 125 mL (½ tasse) de jus d’orange et à un peu de jus
de citron
½ muffin anglais garni d’une tranche de fromage suisse et d’une
moitié de poire en tranches
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La prise de poids
pendant la grossesse
Prendre du poids fait partie du processus naturel de la grossesse.
Ce gain de poids est attribuable aux changements que subit votre
corps, à la croissance de votre bébé et aux réserves que vous
devez faire pour préparer votre corps à l’allaitement.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/alimentsnutrition/saine-alimentation/nutrition-prenatale/prise-poidssaine-pendant-grossesse.html
Le poids que vous prenez durant la grossesse a des répercussions
sur la santé de votre bébé ainsi que sur votre bien-être pendant
et après la grossesse. Un gain pondéral trop faible durant la
grossesse augmente les risques d’accoucher prématurément,
d’avoir un bébé de faible poids à la naissance et de connaître des
difficultés pour amorcer l’allaitement.
D’autre part, un gain pondéral trop important durant la grossesse
augmente les risques d’avoir de la difficulté à perdre du poids
après l’accouchement, d’avoir un gros bébé (ce qui peut
nécessiter le recours à la césarienne) et de faire du diabète ou de
l’hypertension de grossesse.

La prise de poids
moyenne chez la
femme enceinte :

Comment ce poids est-il
réparti entre moi et mon bébé?
Le gain de poids durant la grossesse varie d’une femme à l’autre
et dépend de l’indice de masse corporelle d’avant la grossesse.
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Augmentation du volume sanguin,
des fluides et des protéines :

3,5 kg

Seins et réserves adipeuses :

3 kg

Utérus :

1 kg

Placenta :

1 kg

Bébé :

3,5 kg

Liquide amniotique :

1 kg

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique « Répartition
du poids » sur le site Web de Santé Canada.
Toutefois, essayez de ne pas trop vous inquiéter. Le gain de poids
normal durant la grossesse varie d’une femme à l’autre et dépend
du poids d’avant la grossesse. Demandez à votre médecin de vous
aider à déterminer le nombre de kilos que vous devriez prendre.

L’exercice pendant
la grossesse
Tout au long de votre grossesse, un programme d’exercices
équilibré peut être aussi important qu’une alimentation équilibrée.
Consultez l’outil Le guide pratique d’une grossesse en santé :
l’activité physique durant la grossesse, publié par l’Agence de la
santé publique du Canada au http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs/
guide/04_pa-ap-fra.php.
La grossesse demande un effort physique supplémentaire à votre
corps. C’est pourquoi il peut être particulièrement bénéfique
de renforcer les muscles du bas du dos et du ventre. Toutefois,
consultez votre médecin avant de commencer tout nouveau
programme d’exercices.

CONSEIL :
La natation constitue une
excellente activité durant la grossesse
et est idéale pour contrôler son poids.
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Faut-il éviter de manger
du poisson durant la
grossesse?
Mythe : Il est dangereux de manger
du poisson lorsqu’on est enceinte.
Réalité : Beaucoup de poissons
peuvent être consommés durant la
grossesse, avec modération.
Le poisson renferme des protéines de haute qualité, des acides
gras oméga-3 (comme l’ADH) et d’autres nutriments essentiels.
Les acides gras oméga-3 que contient le poisson jouent un
rôle dans le développement du cerveau et des yeux de votre
bébé. Selon Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, il est
sécuritaire et même recommandé de consommer au moins
150 g de poisson par semaine durant la grossesse.
Les poissons et les fruits de mer suivants contiennent des taux
plus élevés d’acides gras et peu de mercure : l’anchois, le capelan,
l’omble, le merlu, le hareng, le maquereau, le meunier noir, la
goberge, le saumon, l’éperlan, la truite arc-en-ciel, le corégone, le
crabe bleu, la crevette, la palourde, la moule et l’huître.
Certains poissons, comme le thon, le requin, l’espadon, le marlin
et l’hoplostète orange, frais ou surgelés, contiennent des taux
plus élevés de mercure, qui pourraient être dommageables
pour votre enfant. Il est donc recommandé de limiter votre
consommation de ces poissons à moins de 150 g par mois. Aussi,
votre consommation de thon blanc en conserve ne devrait pas
dépasser 300 g par semaine.
Assurez-vous de bien cuire le poisson et les fruits de mer, y
compris les produits fumés.
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Bien manger pour
bien dormir
Les dernières semaines de votre grossesse sont excitantes, mais
il est important d’essayer de bien dormir. Une bonne alimentation
peut vous aider à avoir de bonnes nuits de sommeil. Voici quelques
conseils qui vous aideront à avoir une alimentation saine.
Prenez un repas léger le soir. Un souper copieux peut vous
rendre somnolente en soirée et nuire à votre digestion (pas facile
de dormir, après, lorsqu’on a l’estomac qui gronde!). À la place,
essayez de manger votre plus gros repas avant le milieu de l’aprèsmidi et de manger léger le soir.
Prenez une collation le soir. Choisissez une collation légère
combinant un produit céréalier et un produit laitier, comme des
craquelins avec du fromage à faible teneur en matières grasses et
des fruits, ou du yogourt faible en gras avec une rôtie et du beurre
de pomme. Attendez une heure avant de vous coucher. Ces
aliments sains seront vite digérés, ce qui vous permettra
(à vous et à votre estomac) de bien vous reposer.
Si vous aimez les mets épicés, ne vous en privez pas, mais prenezles seulement au déjeuner ou au dîner. Si vous en mangez au
souper, ils pourraient vous causer des maux d’estomac, et ce,
jusqu’au petit matin.
Les brûlures d’estomac sont fréquentes chez la femme enceinte.
Ce sentiment de brûlure inconfortable est causé par l’acide
gastrique qui remonte vers l’œsophage et l’irrite. Les brûlures
d’estomac peuvent devenir plus fréquentes pendant la grossesse
à cause des fluctuations hormonales et de la pression qu’exerce
le bébé sur l’appareil digestif. Consultez votre médecin ou votre
pharmacien avant d’utiliser un antiacide. Voici quelques conseils
pour vous aider à soulager vos brûlures d’estomac :
Buvez entre les repas plutôt que pendant les repas.
Au lieu de prendre des repas copieux, prenez des repas plus
petits, plus fréquemment, et mangez lentement.
Ne vous allongez pas après avoir mangé.
Évitez les aliments frits.
Évitez la caféine et les boissons gazeuses.
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Autre référence : Agence de la santé publique du Canada.
Grossesse en santé – Les brûlures d’estomac. 2008.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotionsante/grossesse-sante/deja-enceinte/brulures-estomac.html.

Les aliments à privilégier durant la grossesse
Les produits à grains entiers, comme les pains de blé entier
ou multigrains
Les fruits et légumes, comme les petits fruits, les pommes, les
poires, les carottes et les épinards
Les sources de protéines faibles en matières grasses et riches
en éléments nutritifs, comme les viandes maigres et la volaille,
le yogourt faible en gras et le thon en conserve dans l’eau
Les gras insaturés, tels que l’huile d’olive, l’huile de canola et
l’huile de tournesol
Les aliments à éviter durant la grossesse
Les poissons et les fruits de mers crus, en particulier les
crustacés, les huîtres et les palourdes
La viande, la volaille et les fruits de mer qui ne sont pas assez cuits
Les saucisses à hot dogs et les charcuteries (par exemple,
charcuteries non séchées, pâtés, fruits de mer et poissons
fumés réfrigérés)
Les œufs crus ou partiellement cuits (par exemple, dans une
vinaigrette César maison, œufs coulants)
Les produits laitiers non pasteurisés, les fromages à pâte molle
ou semi-ferme (comme le brie ou le camembert)
Les jus non pasteurisés, le cidre de pomme
non pasteurisé
Les germes crus, en particulier le germe de luzerne
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Les superaliments
Adopter une alimentation saine et équilibrée pendant la
grossesse a des avantages à la fois pour vous et pour votre bébé.
Votre premier rôle de mère est de prendre de bonnes décisions
en matière d’alimentation. Certains nutriments sont absolument
essentiels à la croissance et au développement de votre bébé.
Suivez chaque jour les conseils de Bien manger avec le Guide
alimentaire canadien pour être sûre que vous (et votre bébé)
mangez judicieusement, en accordant une attention particulière
aux nutriments suivants :

Acide folique
Protéines
Fer
Calcium
Vitamine D
Acides gras oméga-3, comme l’ADH
Autres nutriments clés

Folic acid and pregnancy
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L’acide folique durant la grossesse
Rôle/Bienfaits : L’acide folique est essentiel durant la grossesse,
car il favorise le développement de la moelle épinière et du
cerveau de votre bébé.
En plus de l’acide folique consommé dans le cadre d’une
alimentation diversifiée, les professionnels de la santé
recommandent que les femmes qui essaient de devenir
enceintes, celles qui le sont et celles qui allaitent prennent
chaque jour une multivitamine contenant 0,4 mg d’acide folique.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : les
légumes verts, les lentilles, les pois et les haricots secs, le jus
d’orange, les abats (sauf le foie), les noix et les graines ainsi que
les pains, les céréales et les pâtes enrichis d’acide folique.

Les protéines durant la grossesse
Rôle/Bienfaits : L’apport en protéines pendant la grossesse
joue un rôle important. Les protéines sont à la base du
développement de chaque cellule de votre bébé et de votre
placenta.
Au cours du deuxième trimestre, vos besoins en protéines
augmentent de 40 à 50 % (environ 71 g) par jour. Ajoutez à vos
salades de la viande ou des substituts de la viande et remplacez
la confiture par des beurres de noix afin de combler vos besoins
en protéines.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : la
viande, le poisson, les fruits de mer, la volaille, les œufs, les
légumineuses (pois et haricots secs, lentilles, pois chiches, etc.),
les noix, le beurre d’arachide, le tofu et les produits laitiers.
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Le fer et la grossesse
Rôle/Bienfaits : L’apport en fer pendant la grossesse est
essentiel. Votre corps produit plus de globules rouges pour
fournir de l’oxygène et des nutriments à votre bébé et pour
favoriser sa croissance et son développement. Au cours du
troisième trimestre, votre bébé va faire ses réserves en fer pour
en avoir assez pour les six premiers mois de sa vie.
Le fer est l’un des nutriments les plus importants dans la
prévention des complications chez la mère et le bébé. Si vous
ne consommez pas assez de fer, vous risquez de vous sentir
très fatiguée et d’être plus souvent malade. Une carence en fer
peut provoquer de l’anémie chez la mère, un accouchement
prématuré et même un faible poids du bébé à la naissance.
Il est recommandé de prendre un supplément quotidien
contenant de 16 à 20 mg de fer durant la grossesse. Consultez
votre professionnel de la santé pour savoir quelle est la dose qui
vous convient.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : la
viande, les abats (sauf le foie), les fruits de mer, la volaille, le
poisson, les céréales et les pâtes enrichies de fer, les noix et les
graines, les fruits secs, le jus de pruneau, les œufs, les haricots
secs et les légumes à feuilles vert foncé.
Si vous optez pour des sources de fer d’origine non animale,
mangez-les avec des aliments riches en vitamine C. Cela
favorisera une bonne absorption du fer.

20

Le saviez-vous?
Bien que le foie soit une excellente source de fer, il
n’est pas recommandé pendant la grossesse parce qu’il
contient beaucoup de vitamine A.
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Le calcium durant la grossesse
Rôle/Bienfaits : L’apport en calcium pendant la grossesse est
essentiel au développement des os et des dents de votre bébé.
De plus, il aide à protéger votre propre masse osseuse.
Manger des aliments riches en calcium aide à ce que votre bébé
devienne plus fort chaque jour. Si votre apport en calcium est
faible, votre corps ira en chercher dans vos os et vos dents pour
le donner à votre bébé. Si vous voulez que vos dents et vos os
restent forts, assurez-vous d’ingérer suffisamment de calcium
pour vous deux.
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Voici quelques astuces des diététistes du Canada qui vous
aideront à répondre à vos besoins en calcium, qui s’élèvent à
1 000 mg par jour :
Buvez chaque jour du lait faible en matières grasses
(écrémé, 1 %, 2 %) lors des repas et des collations.
Choisissez du yogourt faible en gras (0 %, 1 %, 2 %)
pour le déjeuner, les desserts ou les collations.
Faites des smoothies avec du yogourt faible en matières
grasses et des fruits. Ajoutez du lait écrémé en poudre pour
obtenir plus de calcium.
Utilisez du yogourt faible en matières grasses pour vos
trempettes, garnitures, tartinades ou sauces.
Ajoutez du fromage faible en matières grasses (moins de 20 %
de matières grasses) à vos omelettes et à vos œufs brouillés
ou garnissez-en vos plats.
Mettez du lait faible en matières grasses dans vos soupes à la
place de l’eau.
Choisissez des boissons enrichies de calcium, comme les
boissons au soya ou au riz, si vous ne buvez pas de lait, ou bien
du jus d’orange enrichi de calcium.
Mettez du saumon ou des sardines en conserve, avec leurs
arêtes, dans vos sandwichs, vos salades et vos plats.
Mettez des légumes vert foncé tels que des épinards, des
feuilles de chou vert ou des fanes de navet dans vos salades
ou vos sautés.
Ajoutez du tofu ferme ou extra-ferme contenant du sulfate de
calcium dans vos sautés et vos soupes.
Faites-vous un sandwich au beurre d’amandes.
Si vous avez des besoins alimentaires particuliers, parlez-en à
votre médecin pour trouver une solution adéquate.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : le lait, le
fromage, le yogourt, les sardines ou le saumon avec leurs arêtes
et les boissons enrichies de calcium (jus d’orange enrichi, boisson
de soya ou de riz enrichie).
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La vitamine D durant la grossesse
Rôle/Bienfaits : La vitamine D, durant la grossesse, permet la
formation et le maintien d’os solides, tant pour vous que pour
votre bébé. Elle améliore également l’absorption du calcium.
Les besoins en vitamine D ne changent pas durant la grossesse.
Assurez-vous de consommer deux portions de lait ou de boisson
de soya enrichie (ou d’autres boissons enrichies) pour combler
vos besoins en vitamine D (consultez Bien manger avec le Guide
alimentaire canadien pour savoir à quoi correspond une portion).
Si vous vivez dans le nord du Canada et que vous êtes peu
exposée à la lumière du soleil ou si vous ne buvez pas de lait ou
de boisson de soya enrichie, consultez votre médecin pour savoir
si la prise d’un supplément de vitamine D serait nécessaire.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : le lait,
le yogourt et la margarine enrichis de vitamine D, les poissons
gras (par exemple, le saumon, les sardines et le maquereau) et les
huiles de poisson.

Les acides gras oméga-3, comme
l’ADH, durant la grossesse
Rôle/Bienfaits : Durant la grossesse, les acides gras oméga-3,
tels que l’ADH, passent à travers le placenta et jouent un rôle
important dans le développement physique normal du cerveau et
des yeux du bébé.
Santé Canada n’a pas encore établi de recommandations
alimentaires pour l’ADH, mais conseille aux femmes enceintes
de consommer des aliments riches en ADH, comme du poisson.
Consommer au moins 150 g (5 oz) d’une variété de poissons
cuits chaque semaine vous fournira, ainsi qu’à votre bébé, des
acides gras oméga-3 et d’autres nutriments importants pour
vivre une grossesse en santé. Suivez les conseils de Santé Canada
afin de limiter votre exposition aux contaminants qui se trouvent
dans l’environnement, tels que le mercure.
Exemples de superaliments pour les femmes enceintes : le
saumon, la truite, la sole, le maquereau, le hareng (ces poissons
contiennent peu de contaminants) et les aliments enrichis
d’oméga-3, comme le lait et les œufs.
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Autres superaliments à consommer
durant la grossesse
Mangez des fruits et des légumes pour combler vos besoins en
vitamine C. Les poivrons rouges et jaunes, la goyave, la papaye
et, bien sûr, les oranges en contiennent beaucoup. La vitamine C
favorise la bonne santé des gencives et l’absorption du fer.
La choline est essentielle au développement du cerveau de votre
bébé. Les œufs, les viandes maigres et les arachides sont des
aliments qui en contiennent.

Le saviez-vous?
Voici une autre bonne raison de manger des légumes : les
légumes à feuilles vert foncé et les légumes colorés sont
des sources de lutéine. La lutéine est un caroténoïde qui se
concentre dans le cerveau et les yeux, et qui jouerait un rôle
dans le développement du système nerveux central. Passez-moi
les épinards s’il vous plaît!
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L’eau, votre meilleure
alliée durant la grossesse
Buvez, buvez et buvez encore! Au début de la grossesse, vos
besoins en eau augmentent, en raison des changements qui se
produisent dans votre corps et du développement de votre bébé.
Boire suffisamment de liquides aide à lutter contre la fatigue et
contribue même à éviter la constipation.
Buvez de préférence de l’eau ou des boissons nutritives, par
exemple du lait écrémé ou faible en matières grasses, des jus
de fruits purs à 100 % ou des smoothies à faible teneur en
matières grasses.

Quelle quantité d’eau dois-je boire?
L’eau est l’un des nutriments les plus importants de votre
alimentation lorsque vous êtes enceinte.
Vos besoins en eau augmentent pendant la grossesse afin que
votre corps puisse assurer la circulation sanguine du bébé,
le maintien du liquide amniotique et l’augmentation de votre
volume sanguin.
L’eau procure des nutriments à votre corps et à votre bébé et aide
à éliminer les déchets que vous produisez. Elle aide également à
contrôler votre température corporelle, à prévenir la constipation
et à limiter l’enflure. Buvez beaucoup de liquides tous les jours,
dont de l’eau, du lait, du jus pur à 100 % et de la soupe.
Alors, quelle quantité d’eau devriez-vous boire pendant la
grossesse? Assurez-vous d’en boire au moins 2,5 L (10 tasses) par
jour. Buvez davantage lorsqu’il fait chaud ou lorsque vous faites
de l’activité physique.

CONSEIL :
D’autres liquides, tels que les jus de fruits purs à 100 %, les jus de
légumes, la soupe et le lait, comptent également, mais essayez
de consommer principalement de l’eau.
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Les aliments et les
habitudes à éviter
durant la grossesse
En comprenant bien pourquoi certaines substances peuvent être
dangereuses pour vous et pour votre bébé durant la grossesse,
vous les éviterez plus facilement.
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Fumer durant la grossesse
La nicotine, le goudron et le monoxyde de carbone sont des
substances chimiques nocives associées au tabagisme. Si vous les
inhalez, votre bébé y sera lui aussi exposé. Plus tôt vous arrêterez
de fumer, mieux ce sera pour votre bébé. Demandez à votre
conjoint et aux autres membres de votre famille d’arrêter de
fumer eux aussi, car la fumée secondaire peut également être
nocive pour vous et votre bébé.
La caféine durant la grossesse
Le café, le thé, le cola et d’autres boissons gazeuses, les boissons
énergisantes, le chocolat et certains médicaments contre le
rhume et le mal de tête contiennent de la caféine. Bien que vous
n’ayez pas à renoncer complètement à la caféine si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez, Santé Canada vous recommande de
limiter votre consommation à 300 mg par jour. Trop de caféine
pourrait entraîner des complications telles qu’un faible poids
du bébé à la naissance. Si vous êtes une amatrice de thé et de
tisane, visitez le site Web de Santé Canada pour obtenir une liste
détaillée des thés et des tisanes que vous pouvez boire pendant
votre grossesse.
Consommation d’alcool durant la grossesse
Les experts recommandent d’éviter complètement l’alcool
pendant la grossesse et d’en minimiser la consommation pendant
l’allaitement. Les experts en santé ne savent pas quelle quantité
d’alcool pourrait nuire au bébé.
Médicaments
De nombreux types de médicaments peuvent nuire à votre bébé.
Certains peuvent causer des anomalies congénitales graves ou
d’autres problèmes. Informez votre professionnel de la santé des
médicaments que vous preniez avant votre grossesse. Vous ne
devez pas prendre de médicaments sur ordonnance ou en vente
libre sans avoir préalablement vérifié auprès de votre médecin ou
de votre pharmacien s’ils sont sans incidence sur vous ou votre
bébé. Vous pouvez également consulter le site motherisk.org
(en anglais seulement) ou appeler la ligne d’aide pancanadienne
Motherisk (1-877-439-2744) de l’Hôpital pour enfants malades
de Toronto afin d’obtenir de l’information sur la sûreté des
médicaments sur ordonnance et en vente libre.
Produits de santé naturels et autres produits à base de plantes
Les produits de santé naturels ou à base de plantes sont souvent
considérés comme non dangereux parce qu’ils sont fabriqués à
partir de plantes ou d’autres substances naturelles. Pourtant, il est
très important de lire l’étiquette de ces produits. Un grand nombre
d’entre eux peuvent être dangereux pour les femmes enceintes.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre
des produits de santé naturels pendant votre grossesse.
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Les bienfaits de l’ADH
et de la lutéine
L’ADH (acide docosahexaénoïque) est un acide gras oméga-3
et l’un des éléments constitutifs du cerveau et des yeux du
fœtus. C’est pourquoi il est important que vous consommiez des
aliments riches en ADH, tels que les poissons gras recommandés,
pendant votre grossesse.
Pendant la grossesse, l’ADH est transféré au bébé à travers
le placenta et s’accumule dans son cerveau et ses yeux, en
particulier au cours du troisième trimestre, car le cerveau croît
alors de manière importante. Une fois que le bébé est né, il
reçoit de l’ADH par le lait maternel ou les préparations pour
nourrissons. L’ADH favorise le développement physique normal
du cerveau, des yeux et des nerfs de votre bébé. Santé Canada
n’a publié aucune recommandation officielle sur la quantité
d’ADH que les femmes enceintes ou qui allaitent doivent
consommer, mais recommande à celles-ci d’inclure au moins
150 g de poisson cuit chaque semaine dans leur alimentation
(voir Santé Canada. Aliments et nutrition. Lignes directrices sur
la nutrition pendant la grossesse à l’intention des professionnels
de la santé – Le poisson et les acides gras oméga-3. 2009). En
effet, le poisson contient des acides gras oméga-3 et d’autres
nutriments importants.
Si vous craignez de ne pas consommer suffisamment d’ADH,
discutez-en avec votre médecin. Il vous recommandera
peut-être un supplément d’huile de poisson. N’oubliez pas de
rechercher le numéro de produit naturel homologué (NPN) sur
l’étiquette, qui montre que le supplément d’huile de poisson a
été approuvé par le gouvernement et jugé sûr, efficace et de
haute qualité.
ADH et lutéine : un duo essentiel à la santé de votre bébé
La lutéine est un antioxydant présent dans le lait maternel,
qui contribue à protéger les acides gras, comme l’ADH, des
dommages causés par l’oxydation. Selon une étude (Perrone et
al., 2010), on observe chez les nourrissons qui consomment de
la lutéine immédiatement après la naissance une réduction du
développement de substances oxydantes nocives connues sous
le nom de radicaux libres.

30

Qu’est-ce que la lutéine?
La lutéine est un caroténoïde, comme le bêta-carotène, qui
agit comme un antioxydant. Les caroténoïdes font partie d’une
famille de composés que l’on trouve en différentes quantités
dans les légumes, les œufs et les fruits. Ils sont responsables de
plusieurs des couleurs que nous voyons dans la nature, comme le
rouge des tomates, l’orange des carottes et le jaune des jaunes
d’œufs. Votre corps ne peut pas fabriquer de lutéine. Vous devez
donc l’obtenir dans votre alimentation.
Assurez-vous de consommer des aliments riches en lutéine,
comme des épinards, des œufs ou l’un ou l’autre des aliments
suivants :
Légumes verts à feuilles comme le chou frisé, la bette à carde,
les fanes de navets, les feuilles de chou vert et la
laitue romaine
Brocoli
Zucchini
Petits pois et choux de Bruxelles
Maïs
Carottes
Okra
Céleri
Orange
Tomate
Melon
Pamplemousse
Betterave
Asperge
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Nourrir votre bébé : les
bienfaits de l’allaitement
Le lait maternel est l’aliment idéal pour votre bébé, qui n’aura
besoin de rien d’autre pour bien se développer au cours des
premiers mois de sa vie. Santé Canada et l’Organisation mondiale
de la Santé recommandent l’allaitement exclusif au cours des
six premiers mois de vie du bébé. On entend par « allaitement
exclusif » que le bébé ne reçoit que du lait maternel, c’est-à-dire
aucun autre aliment ou liquide, pas même de l’eau. Le lait maternel
contient tous les nutriments dont votre bébé a besoin, en
quantités appropriées, et favorise l’absorption de ces nutriments.
Il convient parfaitement à votre bébé, et sa composition change
pendant la tétée ainsi qu’au fil du temps pour s’adapter aux
besoins de ce dernier. Il est toujours à la bonne température, ne
nécessite aucun mélange ni aucun équipement, et ne coûte rien.
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Les bienfaits de l’allaitement :
L’allaitement peut avoir des bienfaits pour votre enfant dès sa
naissance. Si vous offrez le sein à votre bébé immédiatement
après sa venue au monde, celui-ci sera réconforté par la chaleur
de votre corps et le contact avec votre peau. Le fait d’entendre
les battements familiers de votre cœur et le son de votre voix,
et d’avoir quelque chose à téter, aura un effet calmant sur lui et
facilitera son entrée dans le monde extérieur.
Même de petites quantités de lait maternel peuvent être très
bénéfiques pour la santé de votre tout-petit. Plus qu’une simple
source de nutriments, le lait maternel procure à votre bébé de
nombreux bienfaits importants pour sa santé et son système
immunitaire. Par exemple, il peut contribuer à protéger votre
bébé contre les maladies courantes pendant la petite enfance,
comme les rhumes, les infections de l’oreille et les infections
gastro-intestinales, particulièrement au cours des premières
semaines et des premiers mois de sa vie. L’allaitement réduit
aussi le risque de mort subite du nourrisson. Enfin, des études
ont montré que l’allaitement a des effets bénéfiques à long
terme. Par exemple, les bébés allaités seraient moins susceptibles
d’être obèses plus tard dans leur vie.
L’allaitement a aussi de nombreux avantages pour vous. Des
études révèlent qu’il peut réduire le risque d’apparition du cancer
du sein et du cancer du col de l’utérus. Il vous aidera également
à retrouver votre poids en faisant en sorte que votre utérus
reprenne sa taille normale plus rapidement et en vous aidant à
brûler des calories. De nombreuses mères estiment en outre
que c’est une magnifique façon d’établir un lien étroit avec leur
enfant. La plupart des bébés se calment rapidement et sont
rassurés lorsque leur mère leur offre le sein.
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Conseils en vue de
l’allaitement
À l’approche de la naissance de votre bébé, votre corps se
prépare à lui offrir son premier repas.
Vos seins atteindront leur taille finale vers la fin de votre grossesse.
Ils pourraient même grossir encore après l’accouchement en
raison de la montée de lait. Ils pourraient également commencer
à donner un lait épais et jaunâtre appelé colostrum (oui, on sait,
c’est un drôle de terme). C’est normal. Le colostrum est riche
en nutriments et en anticorps, ce qui permettra à votre bébé
d’obtenir une bonne alimentation de départ.
Planifiez vos repas
Si vous souhaitez allaiter, vous devrez faire attention à votre
alimentation de la même façon que vous l’avez fait durant votre
grossesse. Ce que vous mangerez, votre bébé le mangera aussi.
Santé Canada recommande que les nourrissons allaités reçoivent
un supplément de vitamine D de 10 μg (400 UI) par jour.
Assurez-vous de vous procurer ce supplément.
Continuez à planifier vos repas en suivant les conseils de Bien
manger avec le Guide alimentaire canadien. Les femmes qui
allaitent peuvent obtenir un plan de repas personnalisé au
https://www.eatrightontario.ca/fr/menuplanner.aspx.
Autres conseils pour les femmes qui allaitent
Continuez à manger tous les jours deux portions d’aliments
riches en calcium pour combler vos besoins quotidiens en
calcium, qui s’élèvent à 1 000 mg.
Buvez beaucoup pour aider à maintenir vos réserves de lait.
Avant que votre bébé naisse, prévoyez des repas nutritifs que
vous consommerez quand vous serez de retour à la maison après
l’accouchement. Essayez de cuisiner et de congeler quelques
repas simples qui peuvent être rapidement réchauffés, et faites le
plein d’aliments et de collations nutritifs.
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