
 

 

 

 

 

 

 

 L’alimentation est essentielle pendant la grossesse et a 2 objectifs : 
 

-> Couvrir des besoins plus importants pendant la grossesse. 

-> Eviter les carences. 

 

 Une alimentation régulière, saine variée et équilibrée est recommandée 
durant la grossesse. 

Lorsque l’alimentation et saine et équilibrée, aucun complément alimentaire 
multivitaminé n’est nécessaire. Seul l’acide folique est conseillé systématiquement. Il 
convient de dire que l’apport énergétique ne doit pas être inférieur à 1500 kcal/jour 
pendant la 2ème partie de la grossesse. 

 

Pour obtenir plus d’information, nous vous conseillons d’aller sur le site : 

 

http://www.mangerbouger.fr/ 

 
 
« Je mange deux fois mieux, pas deux fois plus » 

 
 
 
 
 
 

ALIMENTATION ET COMPLEMENTS 

NUTRITIONNELS PENDANT LA 

GROSSESSE 

http://www.mangerbouger.fr/


 

Risques infectieux alimentaires: 

Les femmes enceintes font partie des personnes les plus vulnérables à l’infection. 

Des mesures simples d’hygiène alimentaire doivent être prises afin de se prémunir 
de: 

 La TOXOPLASMOSE :  

 C’est une maladie parasitaire liée à l’ingestion du toxoplasme 
présent dans la terre dans la viande et également elle peut être 
transmise par les excréments de chat. 84 % des femmes sont 
immunisées et le test sanguin prescrit et réalisé en début de 
grossesse permet de savoir si vous êtes immunisée. 

 Lavez soigneusement les légumes, les fruits (comme les fraises) 
ainsi que les plantes aromatiques qui sont terreux lorsqu’ils seront 
mangés crus. 

 Consommer la viande très cuite. 
 Bien se laver les mains avant de passer à table. 
 Eviter le contact direct avec des objets contaminés par les 

excréments de chat 
 Portez des gants pour jardiner. 
 Nettoyer votre réfrigérateur 2 fois par mois avec une solution diluée 

d’eau de javel. 

 LA LISTERIOSE : 

 La listériose est une infection transmise par une bactérie présente 
dans le sol, l’eau, et la végétation. 

 Pour s’en prémunir, il convient d’éviter la consommation des 
aliments les plus fréquemment contaminés comme : 

 Les charcuteries surtout si elles sont artisanales 
 Les crustacés 
 Les poissons crus ou fumés mais également le surimi le tarama… 
 Les viandes insuffisamment cuites 
 Les graines germées crues 
 Les fromages à pâte molle ou au lait cru ainsi que les croûtes de 

fromage. 

 


