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Nous avons créé ces livrets-conseil sur différents sujets liés à la 
naissance d'un enfant (grossesse, puériculture, pédiatrie) afin 
d’offrir aux parents des informations objectives dans ce 
monde où l’information est omniprésente et souvent de 
source inconnue. Ces documents ont été élaborés sur la base 
de données de la littérature scientifique et avec la précieuse 
collaboration de professionnels de la santé (sages-femmes,  
gynécologue et pédiatre) de La Chaux-de-Fonds.

Dans la même collection, découvrez aussi :

Les soins de bébé
La vie avec bébé

L'alimentation de bébé
 La santé de bébé

L'aromathérapie et l'enfant
L'homéopathie et l'enfant

Devenir maman
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Les maux de la grossesse 
« J’ai des nausées et des vomissements »
Nausées et vomissements sont très fréquents lors des 
premiers mois de la grossesse. Eliminez les repas trop lourds, 
riches en graisses. Mangez peu mais plus souvent, boire un 
verre de Coca ou de Pepsi à l’apparition des nausées et avant 
les repas. Si les nausées surgissent dès le réveil, prenez un 
petit déjeuner plutôt solide. Ces désagréments ne dépassent 
pas, le plus souvent, le quatrième mois. Des médicaments 
anti-nauséeux peuvent être conseillés si nécessaire.

« J’ai des régurgitations acides »
Evitez les mets épicés ou en sauce, les assaisonnements 
acides, les excitants, café ou thé, et les boissons alcoolisées 
ou gazeuses. Fractionnez vos repas. Evitez de vous allonger 
après les repas. Préférez les vêtements amples pour ne pas 
augmenter la pression intra-abdominale. Pliez les jambes 
avant de vous baisser.
Des médicaments antiacides peuvent être utilisés si ces 
mesures d’hygiène de vie se révèlent inefficaces.

« Je suis constipée »
Des mesures hygiènodiététiques sont souvent suffisantes. 
Pratiquez une activité physique adaptée (natation, marche). 
Consommez des fruits, des aliments riches en fibres, pas trop 
de féculents et des boissons en quantité suffisante (un litre et 
demi à deux litres d’eau par jour).
Si ces mesures ne suffisent pas, certains laxatifs doux 
peuvent être conseillés : fibres alimentaires, mucilage, laxatif 
osmotique.

«J’ai des problèmes de peau »
L’acné :
L’acné peut se manifester en début de grossesse et 
s’améliorer vers la fin. Le traitement est délicat car la 
grossesse interdit le recours aux antibiotiques comme les 
tétracyclines habituellement prescrits dans cette indication. 
Après un nettoyage soigneux du visage avec une lotion ou 
un gel moussant antiseptique et antibactérien, appliquez 1 à 
2 fois par jour une crème  ou un gel spécifique acné (Widmer, 
Roche-Posay…).

Les maux de la grossesse
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Les maux de la grossesse

Les vergetures :
Elles s’installent dès la première grossesse, au début sur les 
seins, plus tard sur les cuisses et le ventre. Favorisées par la 
prise de poids importante ou brutale, elles sont dé�nitives. 
On prendra soin de la peau avec des crèmes hydratantes et 
nourrissantes enrichies en silicium. Elles sont à appliquer 
deux fois par jour et jusqu’à deux mois après 
l’accouchement.

« J’ai les gencives qui saignent » 
Les gencives sont plus colorées, parfois plus en�ées et elles 
saignent au moindre contact. Utilisez une brosse à poils 
souples, un dentifrice et une eau dentaire spéci�ques pour 
gencives sensibles, en brossant de la gencive vers la dent. 
Attention aux caries qui sont favorisées par la grossesse. En 
cas de saignements répétitifs, signalez-le au gynécologue 
qui étudiera la formule sanguine.

« J’ai des crampes »
Les crampes vont parfois de pair avec une sensation de 
membres engourdis et de fourmillement des extrémités, en 
particulier la nuit. 10% des femmes sont concernées. Un 
traitement de Magnésium apporte souvent un soulagement.

« J’ai des hémorroïdes »
C’est un problème fréquent favorisé par la coexistence d’une 
constipation. Surveillez votre alimentation (mets épicés, café…), 
évitez les savons irritants.
Les hémorroïdes peuvent être combattues par l’utilisation de 
pommades et de suppositoires et si besoin, par la prise de 
capsules de vigne rouge.

Les démangeaisons :
Elles sont banales et sans danger quand elles sont limitées à certaines zones  du corps 
souvent déshydratées. Elles apparaissent le plus souvent au troisième trimestre de la 
grossesse et siègent préférentiellement sur le ventre, les membres, les doigts et les 
orteils. Le dos est toujours épargné. Hydratez votre peau avec des crèmes ou des laits 
nourrissants. Si les démangeaisons sont très intenses, une prise en charge médicale 
s’impose.
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« J’ai les jambes lourdes »
La grossesse est une période propice à l’installation ou à l’aggravation de l’insuffisance 
veineuse. Le traitement repose essentiellement sur l’hygiène de vie et la contention 
élastique qui, lorsqu’elle est envisagée, peut se prolonger jusqu’à 4 semaines après 
l’accouchement. Surélevez les pieds du lit, évitez les talons hauts ou les chaussures 
plates qui ne soutiennent pas la voûte plantaire, évitez les stations assises prolongées, 
évitez les chaussettes qui peuvent gêner le retour veineux, évitez l’exposition à la 
chaleur (soleil, bain chaud…), réduisez le chauffage la nuit, douchez vos membres 
inférieurs à l’eau froide, ayez une alimentation équilibrée. Un traitement médicamen-
teux à base d’extraits végétaux (hamamélis, marron d’inde, vigne rouge) peuvent 
soulager les jambes lourdes.

 

« Insomnie et anxiété font partie de mon quotidien »
Les derniers mois, votre sommeil est interrompu plusieurs fois pendant la nuit comme 
si votre corps anticipait ce que vous allez  vivre. Relaxez-vous avant d’aller au lit, prenez 
un bain tiède mais n’absorbez aucun somnifère. La phytothérapie et l’homéopathie 
peuvent vous aider à surmonter ces petits troubles. 
L’Eschscholtzia facilite l’endormissement, la passiflore et la valériane sont indiquées en 
cas de réveils nocturnes. 
En homéopathie : Sédatif PC ou Coffea 7CH : 5 granules au coucher.

« J’ai mal au dos »
Le mal au dos résulte souvent d’une attitude de cambrure 
exagérée, parfois de troubles de type sciatique. La grossesse 
et l’hyperlaxité ligamentaire qu’elle entraîne peuvent révéler 
un désordre préexistant qui s’aggrave à cette occasion.
Evitez le port de talons hauts, privilégiez le repos sur une 
bonne literie. La prise de Paracétamol (Panadol, Dafalgan) 
peut être envisagée de manière ponctuelle car c’est le seul 
antalgique qui offre une sécurité tout au long de la 
grossesse.

Les maux de la grossesse
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Femmes enceintes :
attention au masque de grossesse ! 
La grossesse s’accompagne de nombreuses manifestations cutanées. Parmi 
elles, le fameux masque de grossesse également appelé chloasma qui 
survient généralement lors d'une exposition solaire. Ces taches pigmentées 
toucheraient 70 % des femmes enceintes… Autant dire qu’il n’est pas facile 
d’y échapper !

Le soleil et la grossesse ne font pas toujours bon ménage ! Soyez vigilante, une 
hyper-pigmentation peut être observée sur le visage au cours de votre grossesse. 
C'est le fameux masque de grossesse.

Pourquoi ce masque apparaît-il ?
Le masque de grossesse touche plus volontiers les brunes et prend la forme de 
plaques pigmentées de couleur marron, souvent symétriques et bien limitées. Elles 
sont réparties en général sur le front, les tempes et les joues. 

Comment expliquer ce phénomène ? La grossesse provoque une augmentation des 
taux d’hormones féminines, entraînant en même temps une augmentation de la 
synthèse de la mélanine. Si à cette période, la peau est au soleil, il y a hyper-pigmenta-
tion, et apparition de taches, notamment au niveau du visage, qui disparaissent après 
l'accouchement. 

Pour en finir avec le masque de grossesse !
Pour prévenir l’apparition du masque de grossesse, une seule règle : évitez de vous 
exposer au soleil ! Appliquez un écran solaire total, même lorsque le soleil est voilé. 
Quand le chloasma survient durant la grossesse, il disparaît au bout de six mois après 
l'accouchement. S'il persiste, il est alors nécessaire d'appliquer des crèmes médica-
menteuses. Sont habituellement  utilisées les crèmes à base d'hydroquinone associé 
à un corticoïde, la vitamine A acide (trétinoïne) ou les alpha-hydroxyacides (AHA).

Sachez que lors d'une prochaine grossesse, le risque de récidive est important…

Femmes enceintes : attention au masque de grossesse !
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Sport et grossesse : le juste équilibre
Sportive inconditionnelle, vous attendez impatiemment l’arrivée d’un 
heureux évènement. Votre grossesse devrait alors changer quelque peu vos 
habitudes. Si l’activité physique possède de nombreux bienfaits reconnus 
chez la femme enceinte, il faut privilégier certains sports et savoir doser vos 
efforts …

Sport et grossesse : le juste équilibre

Le sport pose le moins de problèmes entre la 15ème et la 30ème semaine de 
grossesse. Attention aux efforts excessifs de fin de grossesse au risque de voir 
naître un bébé de poids réduit. 

Le sport exerce une influence positive sur votre circulation et normalise la 
tension artérielle, il prévient le diabète de gestation ainsi que le risque de throm-
bose et réduit la probabilité de fausses couches. 

Il vous permet de vous préparer à l’accouchement  en stimulant l’activité cardia-
que et la maîtrise respiratoire, et réduit ainsi les douleurs des contractions.

Il favorise aussi votre  transit intestinal et évite une prise de poids excessive.

Sans troubles pathologiques, il est possible de continuer à faire de nombreux sports, 
excepté la plongée sous-marine qui est le seul sport formellement contre-indiqué 
durant toute la grossesse.

Les plus bénéfiques pour la musculature restent la marche, la natation, plus précisé-
ment la brasse, à condition de ne pas garder trop longtemps la tête hors de l’eau pour 
ne pas trop vous cambrer et la gymnastique "douce", en bannissant tout entraîne-
ment abdominal. Le yoga, le stretching et la danse peuvent être aussi un bon choix, 
en évitant certaines postures. En effet la grossesse accentue les risques de lésions 
dues aux mauvaises postures lors de toutes les activités quotidiennes de la vie et, de 
surcroît, lors des séances d’entraînement.
Evitez la position allongée sur le dos à partir du cinquième mois (baisse du débit 
cardiaque) et privilégiez les positions debout, assise ou encore allongée sur le côté.
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Les sports où le risque traumatique est élevé sont par contre formellement décon-
seillés et ce, durant toute la grossesse, même si vous les pratiquez depuis longtemps.

Besoin de relaxation et de détente musculaire ?
Attention tout n’est pas autorisé car il faut éviter de s’exposer à des températures 
supérieures à 37°C. C’est pourquoi bannissez le sauna et le bain turc, et contrôlez la 
température du jacuzzi avant de vous y tremper. 

N’essayez pas de réduire votre alimentation en espérant garder votre poids d’origine 
car cela risquerait d’entraîner un éventuel retard de croissance fœtale causé par 
l’hypoglycémie. En plus de boire beaucoup d’eau avant, pendant et après l’effort, 
prévoyez une pause agrémentée d'un en-cas (banane, barre de céréales, fruits secs) 
pour éviter le coup de pompe.

Enfin, n’allez pas au-delà de vos limites : dès que vous sentez un quelconque essouffle-
ment, sachez ralentir. Pour vérifier cela, vous devez être capable de parler pendant toute 
la durée de l’effort et être capable de récupérer en moins de 15 minutes. 

Avec tous ces conseils, vous parviendrez à rester énergique, détendue et bien dans 
votre peau, pour devenir la plus éblouissante des mamans.

Femmes enceintes : attention au masque de grossesse !

Le basket, le volley-ball, l’escrime, le judo, le karaté et la boxe, à cause des chocs 
au niveau de l’abdomen.

Le tennis , l’aérobic et le jogging car ils demandent une mobilisation d’énergie 
beaucoup trop importante en peu de temps. 

L’alpinisme à plus de 3000 mètres d’altitude. 

Le VTT, l’équitation ou le Roller où le risque de secousses et de chute est trop 
important. 

Sport et grossesse : le juste équilibre

Le vélo et la course à pied, jusqu’au cinquième mois de grossesse à condition de 
le faire sur une surface plane et à vitesse ralentie. La proéminence de votre 
ventre vous incitera sûrement à arrêter de vous-même !  

Quels sports pendant la grossesse ?
Pour les futures mamans qui aiment décidément le mouvement et veulent garder 
une activité sportive, d’autres activités peuvent être pratiquées, sous réserve de se 
ménager : car c’est l’excès qui est néfaste.
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Pendant la grossesse, les parents nouent peu à peu une relation affective avec 
l’enfant à naître. Ils peuvent lui parler, le toucher, le caresser. Tous ces actes d’amour 
quotidiens introduisent progressivement le nouveau petit être dans la sphère 
familiale.

Préparation à l’accouchement

Les cours de préparation :
Un cours de préparation à la naissance donné par une sage-femme vous offre une 
approche globale de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale. 
Ces cours s’adressent aussi au futur père, pour qu’il se familiarise et se prépare à 
l’accueil de son enfant avec plus de confiance.

Que faut-il emporter en maternité :
Prenez le minimum de vêtements, des affaires de toilette, 2 soutiens-gorge 
d’allaitement, pour le bébé, des habits de sortie et un bonnet et encore :

 Votre trousse d’homéopathie ( voir page suivante)

 Des CD musicaux pour la salle d’accouchement.

 De l’eau en brumisateur.

 Des chaussettes chaudes.

 La carte d’attestation d’assurance de la maman et du bébé.

 La carte d’identité, le livret de famille et le permis d’établissement.

 Un bloc note et un stylo.

 Un « casse-croûte » pour le papa !

Préparation à l’accouchement
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Approche homéopathique de l’accouchement

Caulophyllum 9CH
Pour aider à la dilatation du col.

Laisser fondre sous la langue :
 10 granules 1 semaine avant le terme présumé.
 10 granules sous la langue sur le chemin de l’Hôpital.
 10 granules en réserve si le travail a de la peine à s’établir.

Gelsemium 9CH
En cas de signe de nervosité ou d’anxiété à l’idée d’accoucher…

Laisser fondre sous la langue:
 3 granules 1 à 3 fois par jour jusqu’à amélioration des symptômes.
 10 granules sur le chemin de l’Hôpital.
 10 granules en réserve durant l’accouchement.

Arnica 9CH, Ruta graveolens 9CH, Actae racemosa 9CH
A prendre durant l’accouchement car agit sur les tendons et diminue les 
douleurs post-accouchement. Permet une meilleure remise en place de 
l’utérus.

Laisser fondre sous la langue:
 3 granules de chaque tube en alternance toutes les 20 minutes.

Arnica 9CH
Après l’accouchement :

Laisser fondre sous la langue:
 10 granules en 1 prise.

Préparation à l’accouchement
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Les suites de couches
Les suites de couches se caractérisent par des pertes de sang brunâtres et elles 
régressent généralement au bout de 6 jours. Vers le douzième jour, de nouvelles 
pertes sanguines peuvent apparaître, appelées « petit retour de couche », qui ne 
marquent pas la reprise du cycle menstruel normal.
Le véritable retour de couche a lieu 6 à 8 semaines après l’accouchement. 
L’allaitement retarde son apparition.
Il se caractérise par des règles plus abondantes et plus douloureuses que des règles 
normales, et suit de 15 jours la reprise du  premier cycle ovulatoire.

Après épisiotomie :
L’épisiotomie consiste à inciser la vulve et le périnée juste avant l’expulsion du bébé 
afin d’éviter les déchirures graves du périnée et de prévenir les incontinences d’effort 
ultérieures. 

La douleur engendrée par la cicatrice et les fils peut nécessiter l’utilisation d’une 
bouée en position assise, qui permet d’éviter que tout le poids du corps ne repose sur 
la cicatrice. 

Rééducation périnéale et abdominale en post-partum :
La grossesse et l’accouchement peuvent être responsables d’incontinence urinaire, 
surtout à l’effort. 15% à 40% des femmes souffrent d’incontinence urinaire en post-
partum ; un tiers d’entre elles guérissent spontanément en 12 à 18 mois.

Si les fuites persistent après quelques semaines, une rééducation périnéale permet à 
la femme d’apprendre à contracter les muscles du périnée pour résister à la pression 
abdominale. La technique associe parfois électrostimulation et biofeedback, grâce à 
une sonde placée dans le vagin.

La rééducation du post-partum doit être globale : parfois la jeune maman peut 
également souffrir de lombalgies, de pubalgies et de douleurs cicatricielles dues à 
l’allongement de la sangle abdominale. La prescription de séances de rééducation 
est appréciée au cas par cas par le médecin gynécologue.

Les suites de couches
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un personnel ayant reçu une formation élaborée en 
partenariat avec la Croix-Rouge sur les soins et 
l'alimentation du nourrisson.

un large assortiment de produits pour l'alimentation 
et le soin du bébé et aussi des produits cosmétiques 
hypoallergéniques.

des jeux éducatifs et les accessoires  indispensables 
aux premières années de la vie.

des conseils et accessoires dédiés aux femmes 
enceintes et allaitantes.

plusieurs médicaments homéopathiques et aroma-
thérapeutiques pour enfants mis au point dans notre 
laboratoire par nos pharmaciens spécialisés.

un service de location d'appareils coûteux (pèse-
bébé, tire-lait…)

PHARMACILE service de livraison à domicile pratique, 
rapide, gratuit et . (Tél. 0800 913 913 - 
www.pharmacile.ch)

Chez nous vous 
trouvez ...

Source régionale de santé et de bien-être
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Pharmacie Centrale
47-49, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 7000

Pharmacie-Droguerie de la Gare
4, place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 48 70

Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville
7, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 06 87

Pharmacie Eplatures Centre
20, boulevard des Eplatures - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 68 58


