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RAPPELS PHYSIOLOGIQUES

AUGMENTATION DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DURANT LA 
GROSSESSE : 

�� 150 kcal / j au 2ème trimestre et 300 kcal / j au 3ème 

trimestre

�� 500kcal / j en phase d’allaitement

L’apport énergétique global ne doit pas être inférieur à 
1600 kcal / j.

 

La CARENCE MARTIALE est fréquente, les besoins en fer 

sont de 25-35 mg / j du 4ème au 9ème mois de grossesse  

(sources : viande, poisson, céréales, fruits).

L’ABSORPTION CALCIQUE est augmentée pendant la gros-

sesse

Une CARENCE EN VITAMINE D est quasi constante à la fin 
de la grossesse (besoins de 10µg / j et 25 µg / j au dernier 

trimestre (sources : poissons gras, œufs, huile de foie de 
morue, tout le reste étant fourni par l’ensoleillement).

La FERMETURE DU TUBE NEURAL survient au cours des 3 

premières semaines. Si carence en vitamine B9 : risque de 
spina bifida : apports de 400µg / j recommandés.

PRISE DE POIDS PENDANT LA 
GROSSESSE

�� Prise de poids physiologique : 9  à 15 kg

��Prise de 1kg / mois et 500g / semaine au dernier 

trimestre

�� Si prise de poids excessive : risque de diabète gesta-
tionnel, HTA, césarienne

�� Si poids insuffisant : risque de fausse couche.

�� Faible poids de naissance (< 2500g) ou macrosomie 
(> 4000g) sont des facteurs de risque d’obésité et de 

syndrome métabolique à l’âge adulte.

PRÉVENTION NUTRITIONNELLE 
AVANT LA CONCEPTION

ENJEU PRINCIPAL : prévenir la carence en vitamine B9 

pour éviter une spina bifida. 

Pour cela, supplémentation systématique de 0.4 mg / j 
avant la grossesse et durant toute la grossesse si risque de 

carence. 

Si ATCD d’anomalie de fermeture du tube neural, majorer la 
supplémentation à 5 mg / j d’acide folique.

Les aliments riches en acide folique sont : 

�� Levure, foie

�� Salade verte

��Amandes

��Châtaignes 

��Noix

�� Légumes verts, mais, petits pois, pois chiches, 
melon

��  Fromages fermentés,

��Œufs

Avant la grossesse, une HbA1c inférieure à 7% est un 

facteur de prévention des malformations fœtales.

ENJEUX NUTRITIONNELS 
PENDANT LA GROSSESSE

Il est important de repérer les erreurs alimentaires et les 

déficits nutritionnels, surtout pour le fer, l’acide folique, le 
Ca et la VitD.

PRÉVENIR LE RCIU ET LES 
TROUBLES DE DÉVELOPPEMENT 
NEUROLOGIQUE

��DÉPISTER LES PRISES DE TOXIQUES (tabac, alcool, 

cannabis) et aider les femmes à obtenir un sevrage : 
TOLÉRANCE ZÉRO !




