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Les bases d’une alimentation équilibrée 
pendant la grossesse

Dois-je manger deux fois plus ? Comment dois-je manger pour moi et 
pour bébé ? Que dois-je changer ?

Enceinte, votre corps subit des 
transformations pour concevoir la vie. 

On entend souvent que pendant la 
grossesse il faut « manger pour deux ». 

Or, nous savons aujourd’hui que ce 
n’est pas tout à fait vrai. 
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Manger deux fois mieux

Certes, nos besoins nutritionnels augmentent mais pas à ce point. D’ailleurs, une 

alimentation trop importante et déséquilibrée pendant la grossesse peut 
amener à prendre beaucoup de poids qui par la suite, est difficile de perdre.  
 
Pendant la grossesse, vous devez donc veiller à couvrir vos besoins et ceux de 
votre bébé avec une alimentation variée, équilibrée et qui vous procure du plaisir. 
Vous devez surtout faire attention avoir une bonne hygiène de vie.

Manger varié pour couvrir vos besoins 
en minéraux et vitamines
Le développement du foetus et la maternité entrainent des besoins accrus en 
certains micro-nutriments. Vous verrez que certains feront l’objet de 

supplémentation médicamenteuse (comme la vitamine B9), pour d’autres cela 
dépendra des résultats médicaux. Il faut faire attention à manger suffisamment 
varié pour ne manquer de rien pour vous et pour le développement de votre 
bébé. Votre diététicien ou diététicienne analysera vos apports et vous conseillera 

au mieux pour varier votre alimentation.
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• Assurer un bon développement osseux 

et une bonne préparation à l’allaitement 

avec un apport suffisant en calcium :

Vous trouverez dans la suite de cette fiche les principaux besoins en minéraux et 
micro-nutriments qu’il vous faudra veiller à couvrir en mangeant varié.

Teneur en calcium (mg) de 100g de produits laitiers - 
source des données : Table Ciqual 2013

Parmesan

Gruyère

Gouda

Fromage à pâte molle 

Fromage fondu

Camembert

Yaourt

Lait 1/2 écrémé

0 300 600 900 1200

Les produits laitiers sont les principales sources de calcium. Enceinte, le mieux est 

d’en consommer 4 par jour. Les fromages à pâtes dures contiennent plus de 
calcium que les fromages à pâtes molles, les yaourt plus que le lait, mais ils sont 

aussi les plus gras. Donc variez au maximum vos sources de calcium.
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• Pour mieux fixer le calcium il faut aussi 

de la vitamine D :
Autrefois, pour lutter contre le rachitisme qui 

était lié à une carence en vitamine D, les 
enfants devaient consommer une cuillère à 

soupe d’huile de foie de morue. Les grand-
parents en parlent souvent comme d’une 

épreuve pénible. Heureusement pour vous, la 
vitamine D est présente dans d’autres 

aliments.

Composition en Vitamine D (µg) pour 100 g d’aliment source de 
données Table Ciqual 2013

Huile de foie de morue

Foie de morue, appertisé, égoutté

Hareng fumé

Hareng, grillé

Hareng fumé, à l'huile

Pilchard, sauce tomate, appertisé, égoutté

Bouillon de légumes, déshydraté

Hareng mariné ou rollmops

Sardine, grillée

Maquereau, frit

Tilapia du Nil, cru, élevage

Anchois commun, cru

Truite arc en ciel, élevage, cuite au four

Sardine, à l'huile d'olive, conserve, égouttée

Sardine, sauce tomate, appertisée, égouttée

0 75 150 225 300

La vitamine D est donc présente dans de nombreux poissons.   
 
Notre corps synthétise aussi lui même plus de la moitié de nos besoins en 
vitamine D, grâce à la luminosité extérieure, voici donc une raison de plus pour 
aller vous balader lorsque vous êtes enceinte, tout en vous protégeant 

suffisamment pour éviter le masque de grossesse.
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• Consommer des aliments riches en vitamine B9 pour 

garantir le bon développement du système nerveux de 

votre enfant : 

Quels aliments contiennent le plus de vitamines B9 ? 

À la première place nous trouvons la levure alimentaire. Elle se trouve sous la 

forme de levure de bière ou de levure diététique et vous pourrez saupoudrer vos 
salades et préparation avec. Cela donnera un goût original à vos plat. 
 
Cette vitamine se retrouve aussi dans le jaune d’œuf. 
 
Comme aliments contenant de la vitamine B9 on trouve les noisettes, noix, 
châtaignes. Puis viennent les légumes à feuilles type épinards, cresson, pissenlit, 
mâche. Et enfin, on retrouve cette vitamine dans certains produits céréaliers.  
 
La vitamine B9 est aussi contenue dans le foie des animaux mais, ceci sont 

également riche en vitamine A qu’il ne faut pas consommer en quantité excessive 
pendant la grossesse.

Aliments à teneur élevée en vitamine B9 (µg/100g) et à faible 
teneur en vitamine A ; Source de donnée Table Ciqual 2013

Levure alimentaire

Jaune d'oeuf, cuit

Cerfeuil, frais

Poudre maltée,  
cacaotée et sucrée pour boisson

Farine de châtaigne

Cresson de fontaine, cru

0 750 1500 2250 3000
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• Vo u s d eve z é g a l e m e n t f o u r n i r 

suffisamment de fer à votre organisme :

Le graphique suivant montre les aliments 
les plus riches en Fer. Vous devrez les 
consommer bien cuits. Le fer se trouve 

aussi dans les viandes, poissons et œufs 
ainsi que des légumineuses. N’hésitez pas 

à varier votre alimentation pour couvrir au 
mieux vos besoins.

Teneur en Fer (mg) pour 100 g d’aliments ; source de 
données Table Ciqual 2013

Boudin noir, poêlé

Clam, Praire ou Palourde, cuit à l'eau

Sésame, graine

Rognon d'agneau, braisé

Bigorneau, cuit

Pain de mie, multicéréale

Gésier, canard, confit, appertisé

Mousse de poisson

Pain de mie, complet

Rognon, boeuf, cuit

0 6 12 18 24
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• L’iode est aussi nécessaire pendant la grossesse pour 

assurer les besoins de votre thyroïde.

Vo u s c o u v r i re z vo s b e s o i n s e n 

consommant du sel iodé et des produits 
de la mer. 

Teneur en Iode  (µg) pour 100g d’aliment ; source de 
données Table Ciqual 2013

Sel blanc alimentaire, iodé, non fluoré

Huile de foie de morue

Foie de morue, appertisé, égoutté

Pâté à base de poisson ou de crustacés

Églefin, à la vapeur

Haddock (fumé) ou Églefin fumé

Mousse de poisson

Églefin, pané, frit

Merlan, frit

Sel marin gris, non iodé, non fluoré

0 500 1000 1500 2000
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Pendant la grossesse certains aliments sont à éviter 
pour limiter notamment les risques de listériose
La listériose est une grave maladie provoquée par une bactérie (Lystéria 
monocytogenes) aux conséquences graves sur la mère et le fœtus. La bactérie en 

cause peut se développer à température ambiante et à basse température, mais, 
elle n’affectionne pas la cuisson. 
 
Enceinte, vous devez donc toujours vous assurer de bien cuire vos aliments à 
cœur. 
Pendant, 9 mois évitez donc absolument  : 

Faites bien réchauffer vos plats préparés. Préférez acheter des produits déjà 
emballés plutôt que des produits à la coupe. Lavez bien les herbes aromatiques.

• les charcuteries en gelée, les pâtés, les rillettes, les foies gras (dont vous ne 
maîtrisez pas la cuisson) 

• la viande crue, le poisson cru 
• les fromages au lait cru, et les produits au lait cru, la croûte des fromages 
• le poisson fumé, les coquillages crus 
• les graines germées crues

Si vous n’êtes pas immunisée contre la toxoplasmose
La toxoplasmose est un parasite qui est dangereux pour la mère et le fœtus. Si les 

résultats médicaux montre que vous n’êtes pas immunisée contre la 
toxoplasmose, d’autres mesures de vigilance s’ajoutent à celles de la listériose. 
 
Le parasite en question est présent dans la terre, il vous faudra donc bien laver 
l’ensemble des végétaux que vous consommez. Il se développe également dans 
la viande il faut donc bien cuire toutes les viandes.  
 
Votre diététicien ou diététicienne saura vous guider dans le choix de vos aliments, 

n’hésitez pas à lui demander des conseils.
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Comment manger bien équilibré pendant la grossesse ?

Il semble important pendant votre grossesse d’être accompagnée par un ou une 
diététicienne compétente en ce qui concerne la grossesse. Il ou elle saura calculer 

vos besoins et vous conseiller dans votre alimentation.  
 
Globalement l’alimentation pendant la grossesse ne doit pas être trop restrictive 
car vous devez fournir, en plus des éléments nécessaires à votre physiologie, des 

nutriments et micro-nutriments nécessaires au développement du fœtus. 
 
Pendant, la grossesse certains phénomènes hormonaux peuvent perturber vos 
sensations de faim et vos goûts. Être enceinte implique donc une attention 

particulière en ce qui concerne vos repas pour couvrir vos besoins. Il faut veiller à 
apporter ce qu’il vous faut : ni trop, ni trop peu.

• Comme dans toute alimentation équilibrée il faut éviter de consommer trop 
de produits sucrés, qui vous apportent des  « calories vides »  et risquent de 

vous faire prendre du poids à vous mais aussi au bébé ! 

• Pour améliorer votre confort digestif et casser votre sensation de faim, il vous 
faut consommer des légumes le midi et le soir, ainsi que des féculents. 

• Enfin, pour éviter le grignotage et les repas trop copieux, il est fortement 

conseillé de faire des collations dès qu’il y a au moins 4 heures entre les 
repas.

Exemple de journée d’une femme enceinte

Petit Déjeuner Collation Déjeuner Collation Dîner Collation

7 h 9 h 12 h 16 h 19 h 21 h
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On m’a diagnostiqué un diabète gestationnel, dois-je me 
mettre au régime ?
Lorsque vous avez un diabète gestationnel, vous devez manger comme toute 

femme enceinte. L’équilibre alimentaire n’est pas un régime et n’a pas pour but 
une perte de poids !  
 
Vous devrez appliquer rigoureusement les trois principes de l’alimentation 
équilibrée de la femme enceinte énoncés précédemment. Il vous faudra porter 
une attention particulière aux produits sucrés qui seront fortement réduits dans 

votre alimentation. 
 
Le mieux est d’être guidée par un diététicien ou une diététicienne compétent qui 
vous aidera à équilibrer votre alimentation pendant 6 mois. Chaque femme étant 

unique avec des besoins et contraintes propres, il est important de rencontrer ce 
professionnel.

L’activité physique est également importante lorsque l’on 
est enceinte
Il est souvent considéré que l’activité 
physique est auss i importante que 
l’alimentation pour une femme enceinte.  
 
Elle doit bien sûr être adaptée à la grossesse 
et à vos envies. Les sage-femme ou des 
coachs sportifs spécialisés peuvent vous 

conseiller à ce sujet. 

Dans certaines villes, vous trouverez aussi des clubs spécialisés dans l’activité 
physique pour la femme enceinte.

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger Le guide nutrition de la 

grossesse (2015, PNNS).
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