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Moi

Dans ce numéro, nous vous donnons 
quelques pistes pour imaginer à quoi 
ressemblera bébé, nous vous aidons à 
surmonter votre peur de l’accouchement 
et nous vous proposons un mini-glossaire 
du nouveau-né.
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À qui va-t-il 
ressembler?
Bien que la génétique ne soit pas une science exacte, des traits 
dominants permettent d’imaginer comment sera le futur bébé.

GROSSESSE
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À qui va-t-il 
ressembler?

différentes, l’enfant va pren-
dre l’une des deux et rejeter 
l’autre. Dans d’autres cas (cou-
leur de la peau ou taille), les 
caractères des deux parents 
se mélangent pour aboutir à 
un « croisement ». Cependant, 
ce n’est qu’un principe généri-
que. L’évolution de la science 
génétique a montré que ces 
mécanismes héréditaires sont 
bien plus complexes et parfois 
imprévisibles.
On sait maintenant que l’infor-
mation transmise par la mère 
et le père se transmet de ma-
nière unique et inimitable à 
chaque individu, selon une sé-
rie de combinaisons qui impli-
quent beaucoup plus de gènes 
que l’on croyait auparavant. 
En bref, le même caractère 
peut apparaître de façon très 
différente, même entre frères 
et sœurs. Faire des prédictions 
basées sur l’apparence physi-
que de la maman et du papa 
est donc difficile.

UNE BATAILLE ENTRE LES GÈNES 
Le corps humain est composé de milliards de cellules, dans le 
noyau desquelles est inscrit le patrimoine génétique de chaque 
individu. Toute l’information est contenue dans 23 paires de 

chromosomes. Dans chaque paire, un chromosome est hérité de 
la mère et l’autre du père, à travers l’ovule et le spermatozoïde qui 

contiennent 23 chromosomes chacun. Sur chaque chromosome 
sont présentes des milliers d’unités d’information appelées gènes. 
Qui gagne ? Cela dépend de la partie du corps. Parfois, c’est le 
caractère « dominant » qui gagne, face au « récessif », d’autres fois, 
une sorte de collaboration a lieu.

Garçon ou fille ? Quelle 
couleur de cheveux ? 
Et les yeux ? La ques-
tion du sexe trouve 

habituellement sa réponse 
vers la 20ème semaine de gros-
sesse avec la deuxième écho-
graphie. Malheureusement, il 
faut attendre quelques mois, 
voire plus, pour répondre aux 
autres questions. Comme al-
ternative, on peut utiliser les 
lois de Mendel qui expliquent 
comment et selon quelles 
probabilités les parents trans-
mettent leurs caractéristiques 
morphologiques et psycholo-
giques à leurs enfants.

DES COMBINAISONS 
UNIQUES
L’enfant reçoit et s’approprie 
l’information génétique de 
ses parents de deux façons 
distinctes. Dans certains cas 
(couleur des yeux ou forme 
des oreilles), si les caracté-
ristiques des parents sont 

bebesetmamans.com



OREILLES 
DÉCOLLÉES

Certains traits 
physiologiques très 
marqués comme un 
menton proéminent, 
un nez aquilin, des 
oreilles décollées ou 
de grandes mains sont 
des caractéristiques 
héréditaires dominantes 
auxquelles on peut 
difficilement échapper. 
La bonne nouvelle est 
que, chez les filles, les 
lignes ont tendance à 
s’adoucir.

UNE CHEVELURE 
ABONDANTE OU 
PAS ?

La couleur et le type de 
cheveux sont régis par 
la compétition entre les 
caractères dominants 
(noir et bouclé) et 
récessifs (blond et 
lisse). Le pigment est 
toujours déterminé par 
la concentration de 
mélanine, mais, dans 
le cas des cheveux, 
les gènes chargés de 
résoudre le problème sont 
au moins au nombre de 
quatre. De plus, comme 
avec les phénomènes 
morphologiques tels que 
la constitution physique, 
la structure capillaire est 
également déterminée, 
en partie, par un mélange 
de caractères maternels 
et paternels.
Si le père et le grand-père 
paternel ont souffert 
d’une calvitie précoce, 
il est probable que leurs 
enfants aient également 
ce problème.

YEUX CLAIRS OU 
FONCÉS ?

La couleur des yeux 
est déterminée par 
la concentration de 
mélanine présente dans 
l’iris. Cette quantité est 
régulée par au moins 
trois gènes. La couleur 
foncée étant dominante, 
si un seul des parents a 
les yeux clairs, il est fort 
probable que l’enfant ait 
des yeux foncés.
Foncé + Foncé = Foncé
Foncé + Clair = Foncé
Clair + Clair = Clair
Mais il n’est pas possible 
de savoir si les yeux clairs 
seront bleus ou verts.

GROSSESSE

bebesetmamans.com



CALCULEZ SA 
TAILLE

En général, la taille et 
le poids sont le résultat 
d’une moyenne entre les 
caractéristiques des deux 
parents. On peut prévoir 
la taille finale avec une 
certaine approximation. 
Les médecins spécialistes 
dans la croissance 
utilisent les formules 
suivantes :
Pour les garçons:
(Taille du père en cm + 
Taille de la mère en cm) / 
2 + 13
Pour les filles:
(Taille du père en cm + 
Taille de la mère en cm) / 
2 - 13
L’enfant atteint toujours 
cette stature génétique, à 
moins que sa croissance 
ne soit ralentie à 
cause de facteurs 
environnementaux 
(alimentation ou 
hygiène insuffisantes) ou 
biologiques (problèmes 
hormonaux ou anomalies 
chromosomiques).

Les scientifiques 
s’accordent sur un fait : 
tous les enfants naissent 
avec un patrimoine 
cérébral hérité de leurs 
parents, mais leur 
croissance intellectuelle 
ou psychique est 
largement conditionnée 
par l’environnement dans 
lequel ils vivent et par les 
stimuli qu’ils reçoivent. 60 
à 80% proviennent de la 
génétique, mais il s’agit là 
de calculs difficiles, voire 
impossibles. Par exemple, 
si on parle de talent 
musical, quelle part est 
prédéterminée du point 
de vue génétique et quelle 

EST-CE QU’ON NAÎT INTELLIGENT ?

part est due au fait qu’un 
enfant de musiciens vit 
immergé dans la musique 
et peut jouer d’un ou de 
plusieurs instruments 
depuis tout petit ?
Certaines formes 
d’intelligence sont plus 
liées à la génétique 
que d’autres, comme 
la capacité de calcul, la 
faculté cinétique et, dans 
une moindre mesure, 
la mémoire. La facilité 
avec laquelle un enfant 
apprend le vocabulaire 
d’une langue ou de 
plusieurs langues est 
également prédéterminée 
génétiquement.

ENTREZ DANS LA SECTION  
GROSSESSE, ET TROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR CES NEUF MERVEIL-
LEUX MOIS.

GROSSESSE
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 Vous    avez peur ?
Toutes les futures mamans 
ressentent des craintes à 
l’approche de l’accouchement. 
Voici les conseils des spécialistes.

EST-CE QUE JE SAURAIS 
RECONNAÎTRE LE 
MOMENT ?

Cette crainte conduit de 
nombreuses mamans à se 
rendre à la maternité avant la 
date prévue.

NE CRAIGNEZ RIEN… 
Les signaux de l’accouchement 
sont en général très clairs :
• Les contractions deviennent 
régulières : elles durent 40s, 
sont espacées de 5-10 min et 
durent depuis au moins 2h.
• La poche des eaux se rompt.
• Le bouchon muqueux est 
expulsé indiquant que le col 
de l’utérus est en train de se 
modifier.

ACCOUCHEMENT
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L
a grossesse se passe bien, bébé grandit et il sera 
bientôt là. Malgré tous les conseils de votre 
entourage qui vous encourage à rester détendue, 
les doutes vous assaillent, les craintes vous 

envahissent. Et si mon bébé n’était pas en bonne santé ? Et 
s’il souffrait pendant l’accouchement ? Pas de panique ! 
Ces peurs, et beaucoup d’autres encore, sont normales 
et disparaîtront presque instantanément dès que vous 
tiendrez bébé dans vos bras.



N’ayez pas honte

Lors des visites de contrôle 
chez le gynécologue, et surtout 
lors de l’accouchement, vous 
allez devoir vous présenter 
dans votre intimité quasi 
la plus totale devant des 
personnes qui lui sont 
inconnues... S’ajoute à cela 
la crainte de ne pas pouvoir 
se contrôler au moment 
de pousser. Bref, dur dur ! 
Pensez que, pour le personnel 
médical, tout cela est 
parfaitement naturel et que les 
médecins et infirmières voient 
tous les jours des femmes 
dans cette situation.

EST-CE QUE JE 
SUPPORTERAI LES 
CONTRACTIONS ?

C’est l’une des plus grandes 
craintes des futures mamans, 
notamment en raison 
des récits qu’elles ont pu 
entendre. Mais rappelez vous 
que chaque femme perçoit la 
douleur de façon différente.

NE CRAIGNEZ RIEN… 
Vous pouvez agir pour 
soulager la souffrance.
• En suivant un cours de 
préparation à l’accouchement : 
on contrôle mieux ses peurs 
lorsqu’on connaît toutes les 
étapes du travail ! On vous 
apprendra des techniques de 
relaxation (training autogène, 
yoga, hypnose) qui vous 
aideront physiquement et 
psychologiquement.
• Vers la fin de la grossesse, le 
gynécologue informe la future 
maman de la possibilité 
d’une anesthésie péridurale 
pour soulager les douleurs : 
cette intervention consiste 
à injecter un anesthésique 
liquide à un endroit précis de 
la colonne vertébrale. 

 Vous    avez peur ?

EST-CE QUE JE SAURAI 
POUSSER ?

Cette crainte est liée à une 
autre, qui est que le bébé 
souffre lors de son passage au 
niveau du bassin ou que des 
déchirures se produisent.

NE CRAIGNEZ RIEN… 
• Lors des cours de 
préparation, on apprend à la 
future maman à pousser.
• La sage-femme est aussi 
là pour fournir un soutien 
psychologique à la future 
maman.
• L’épisiotomie empêche 
certaines déchirures 
inévitables et plus difficiles à 
suturer. Il n’y a aucune raison 
cependant pour que celles-ci 
affectent en quoi que ce soit la 
santé ou la vie sexuelle de la 
femme. 

bebesetmamans.com

J’ARRIVERAI À TEMPS À 
LA MATERNITÉ ?

Lorsque la maternité se 
trouve loin de son domicile, la 
maman peut craindre de ne 
pas arriver à temps. 

NE CRAIGNEZ RIEN… 
Le travail dure en général 
entre 6 et 8h pour le premier 
enfant, et environ 4h pour 
les suivants. Il est donc peu 
probable que la naissance se 
produise sur le trajet vers la 
maternité.



ET SI ON UTILISE UNE 
VENTOUSE ?
Certaines mamans craignent 
que l’obstétricien ne doive recou-
rir à la ventouse (l’usage des 
forceps est presque abandonné).

NE CRAIGNEZ RIEN… 
Ces interventions sont 
nécessaires quand les 
poussées de la maman sont 
insuffisantes. Elles permettent 
de raccourcir l’expulsion et 
ainsi d’atténuer la douleur 
de la mère et la fatigue de 
l’enfant. On ne les utilise 
que si le bébé est en mesure 
de le supporter. Dans le cas 
contraire, on a recours à la 
césarienne.

ET S’IL FAUT UNE 
CÉSARIENNE ?
Le personnel médical se tient 
toujours prêt à une telle 
éventualité.

NE CRAIGNEZ RIEN…  
• Les techniques actuelles 
permettent une extraction de 
l’enfant et une récupération 
rapides de la maman, 
ainsi qu’un minimum de 
dommages esthétiques.
• Si l’anesthésie vous 
préoccupe, sachez qu’habi-
tuellement on fait une 
péridurale qui laisse la 
maman éveillée et n’endort 
que les centres nerveux des 
jambes et du bassin.

ET EN CAS 
D’HÉMORRAGIE ?
C’est rare, mais cela peut arriver :
• Avant de commencer 
le travail, en raison d’un 
placenta prævia (placenta 
trop bas) ou d’un décollement 
placentaire qui peut se 
produire, même si le placenta 
est bien positionné.
• Après l’accouchement, 
dans les heures qui suivent, si 
l’utérus est peu tonique et ne 
parvient pas à se contracter.

NE CRAIGNEZ RIEN…  
Le personnel médical sait 
parfaitement comment 
faire face à ces situations 
d’urgence.

Le papa aussi a peur...

• De faire mal au bébé lors des 
relations sexuelles.
• De voir sa compagne souffrir 
et ne rien pouvoir faire pour 
soulager sa douleur.
• De ne pas être à la hauteur 
dans son nouveau rôle.
• De perdre sa jeunesse en 
devenant parent.
• De passer au second plan, sa 
femme s’occupant de bébé.
• De ne plus avoir de temps avec 
sa femme.
• De n’avoir que la deuxième 
place, après la maman, dans le 
cœur de l’enfant.

ACCOUCHEMENT
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MON ENFANT NAÎTRA-
T-IL EN BONNE SANTÉ ?

Malgré toutes les échographies 
et les examens réalisés 
pendant la grossesse, la 
future maman peut ressentir 
des craintes à l’approche de 
l’accouchement, notamment 
que son bébé ne soit pas en 
bonne santé ou qu’il souffre 
lors de l’accouchement.

NE CRAIGNEZ RIEN…  
Toutes les futures mamans se 
posent ce genre de question 
au moins une fois.
• Les chances que tout se 
passe bien sont très élevées : 
dans 98% des cas, l’enfant 
naît en bonne santé et 
s’adapte très rapidement à ses 
nouvelles conditions de vie.

VAIS-JE AIMER MON 
BÉBÉ DÈS LE DÉBUT ?

Il arrive que la maman se 
sente un peu éloignée de son 
bébé. Connaître « vraiment » 
son enfant demande un peu 
de temps et, malgré la fierté 
qu’elle peut ressentir, elle 
s’interroge : « Serai-je une 
bonne mère ? Réussirai-je à 
comprendre mon enfant ? ».

NE CRAIGNEZ RIEN…  
Dans les semaines qui suivent 
la naissance, 80% des jeunes 
mamans se sentent dépassées 
par la situation. Ce sentiment 
est tout à fait normal. Une fois 
à la maison avec bébé, tout va 
peu à peu rentrer dans l’ordre 
et la famille trouvera un 
équilibre.

ET SI ON DOIT 
ME FAIRE UNE 
TRANSFUSION ?

La grande crainte de la 
maman dans une telle 
situation est de recevoir une 
transfusion de sang infecté.
• La transfusion peut être 
nécessaire dans le cas d’un 
décollement du placenta (qui 
peut se produire même si le 
placenta est bien positionné) ; 
elle est plus improbable 
en cas d’hémorragie après 
l’accouchement.

NE CRAIGNEZ RIEN…  
On ne pratique de transfusion 
sanguine que dans un 
cas sur mille et le risque 
de contamination est 
pratiquement inexistant.

bebesetmamans.com
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Quand bébé 

1S’IL A LE NEZ BOUCHÉ

• Prendre le sein quand il est 
enrhumé lui demande un certain 
effort : bébé ne respire pas bien, ce 
qui fait qu’il prend le sein et le lâche 
en permanence. Dans certains cas, il 
peut même refuser de téter.
• Avant la tétée, vous pouvez 
nettoyer le nez de bébé avec 
du sérum physiologique ou de 
l’eau de mer stérile pour éliminer 
les mucosités et lui faciliter la 
respiration. Pendant la tétée, vous 
pouvez tenir bébé plus droit que 
d’habitude. De cette manière, 
comme il est un peu plus haut, il 
peine moins à alterner succion, 
déglutition et respiration. Enfin, 
mettre un humidificateur dans la 
pièce où bébé mange permet de 
rendre l’air moins sec.

Si bébé a de la fièvre 
ou est enrhumé, les 
tétées peuvent être 
un peu plus difficiles. 
Comment vous assurer 
qu’il a tout le lait dont 
il a besoin ainsi qu’un 
chouchoutage « extra » ?

N’
pas bien

est 

ALLAITEMENT



2 3S’IL A MAL AUX OREILLES

Lorsque bébé tète et avale, la 
pression dans l’oreille se modifie. S’il 
a une otite, il aura encore plus mal 
en mangeant. Dans ce cas, il lâche le 
sein et pleure.
• Si vous pensez que votre bébé a 
mal aux oreilles, il faut l’amener 
chez le pédiatre pour qu’il l’examine 
et lui prescrive un traitement si 
nécessaire. En attendant, comment 
lui donner le sein sans augmenter 
son inconfort ?
• Il faut varier les positions, en 
adoptant celles qui réduisent 
la pression dans l’oreille et 
permettent à l’enfant de manger 
plus. Par exemple, en vous inclinant 
légèrement en arrière et en mettant 
bébé ventre contre ventre.

S’IL A DE LA FIÈVRE

• En cas de fièvre, il peut être 
intéressant d’allaiter l’enfant plus 
souvent pour lui assurer une bonne 
hydratation. En général, quand bébé a 
soif, il ne tète que quelques minutes, 
le temps nécessaire pour boire le 
lait du début de la tétée qui est plus 
liquide et plus sucré.
• Lorsque bébé est malade, le rythme 
de l’allaitement peut s’intensifier, ce 
qui est normal puisque, avec le sein et 
dans les bras de sa maman, il se sent 
au chaud, au calme et bercé.
• Si les pauses entre les tétées 
s’allongent parce que bébé dort plus 
à cause de la fièvre, comment faire ? 
Vous pouvez lui proposer le sein plus 
souvent, ou vous tirer le lait et le lui 
donner avec une cuillère. 

pas bien
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TRUCS SUR LA TÉTÉE 
Voici quelques idées quand 
bébé a du mal à prendre le 
sein et à manger.

• Donnez le sein en 
bougeant, avec bébé dans 
les bras ou dans le porte-
bébé. Le mouvement 
a un effet relaxant qui 
prédispose l’enfant à téter.

• Donnez le sein quand il est 
sur le point de dormir: bébé 
accepte mieux la tétée.

• Faites des tétées 
plus courtes, mais plus 
fréquentes, si bébé est 
gêné parce qu’il a le nez 
bouché ou mal à l’oreille.

Si le bébé mange déjà d’autres aliments... 
Les enfants qui ont commencé la diversification 
alimentaire perdent l’appétit s’ils sont malades ; ils 
rejettent les purées et ne veulent que le sein.

• Le lait maternel est idéal si l’enfant n’est pas bien : il est 
riche, complet, facile à digérer et rapidement assimilable. 
Grâce à lui, bébé reçoit nourriture, hydratation et 
réserves d’anticorps, sans forcer son système digestif.

ASSUREZ-VOUS QU’IL VA 
BIEN
Quand les tétées sont plus courtes 
que la normale, comment savoir si 
bébé a pris suffisamment de lait pour 
assurer un développement et une 
croissance adéquats ?
• Vérifiez que bébé mouille au moins 
cinq ou six couches par jour. L’urine 
doit également être claire et sans 
odeur, ce qui indique une bonne 
hydratation.
• Il est normal que la prise de poids 
ralentisse. C’est comme si l’énergie 
apportée par le lait servait pour que 
l’organisme lutte contre la maladie. 
Toutefois, si bébé perd du poids et que 
vous avez la sensation que la situation 
n’est pas normale, il faut prendre RDV 
chez le pédiatre.

ALLAITEMENT
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A. Yuste

Diabète et grossesse
Les femmes qui ont un diabète de type 1 doivent prendre des précautions 

particulières avant, pendant et après la grossesse pour éviter les 
complications. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir.

Atteindre les niveaux adéquats peut parfois 
prendre plusieurs mois, mieux vaut donc prévoir 
cette première visite le plus tôt possible.
• En plus de ces soins spécifiques, lors de la con-
sultation préconceptionnelle, la sage-femme 
vérifie que votre calendrier de vaccination est à 
jour, elle contrôle votre poids et votre pression 
artérielle, actualise vos antécédents médicaux et 
vous recommande de commencer à prendre des 
suppléments nutritionnels, tels que l’iode (pour 
prévenir les anomalies du développement neu-
rologique du fœtus) et de l’acide folique (pour 
prévenir les malformations du tube neural).

S
i vous avez du diabète, il est essentiel de 
planifier votre grossesse. Si vous avez pré-
vu d’avoir un bébé, vous devez consulter 
votre sage-femme ou votre gynécologue 

pour une consultation préconceptionnelle.
• Avant d’être enceinte, il est important 
d’effectuer une série de tests pour vérifier que 
vous n’avez pas de problème cardiaque, de trou-
bles rénaux ou de la rétine, et d’écarter la prés-
ence de neuropathies. Par ailleurs, avant d’être 
enceinte, il est important que vos niveaux de su-
cre dans le sang soient stables, il sera donc né-
cessaire de procéder à une étude de votre HbA1c. 

SAGE-FEMME       
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PENDANT LA GROSSESSE

• Le suivi de la grossesse, généralement, 
se fait conjointement avec l’obstétricien et 
l’endocrinologue. Ces visites ont lieu une ou 
deux fois par mois, mais cela dépend de la si-
tuation clinique de chaque femme.
• Pendant la grossesse, vous devez surveiller 
de près vos niveaux de glucose dans le sang 
et contrôler la présence de corps cétoniques 
dans les urines. Tout au long de la grossesse, 
en plus des tests que font toutes les femmes 
enceintes, vous aurez droit à quelques extras 
comme, par exemple, un fond de l’œil par tri-
mestre. Les échographies seront aussi plus fré-
quentes, surtout à partir des semaines 28 à 32. 
À partir du troisième trimestre, il est possible 
que l’obstétricien vous fasse des monitorings 
afin d’évaluer le bien-être de votre bébé dans 
l’utérus.

Et après la naissance ? 

Chez les nouveau-nés de mères diabétiques, il est 
essentiel de débuter rapidement l’allaitement, car 
ils ont tendance à être en hypoglycémie jusqu’à ce 
qu’ils arrivent à équilibrer leurs niveaux d’insuline. 
L’option privilégiée est l’allaitement maternel. Après 
l’accouchement, vous devez continuer vos contrôles 
et suivre vos niveaux de sucre dans le sang jusqu’à 
ce qu’ils soient à nouveau stabilisés.

QUE SE PASSE-T-IL À LA NAISSANCE ?

• L’accouchement recommandé pour les fem-
mes diabétiques, si tous les contrôles sont 
normaux, est la voie vaginale. Entre les semai-
nes 38 et 40, si votre bébé n’est pas encore né, 
l’obstétricien peut recommander de déclencher 
l’accouchement. Pendant le travail, la sage-fem-
me se chargera de contrôler les niveaux de sucre 
dans le sang par l’administration de sérums et, 
si nécessaire, d’insuline par voie intraveineuse.
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1 LES ANGIOMES
Les angiomes ou hémangiomes sont de petites 
agglomérations de capillaires qui forment une 
tache de couleur allant du rouge au violet sur la 
peau. Ils n’ont aucune relation avec les envies 
insatisfaites de la mère pendant sa grossesse, 
ce sont des tumeurs bénignes congénitales. 
Ils peuvent être présents dès la naissance ou 
se développer plus tard. Dans la plupart des 
cas, l’évolution normale des angiomes est de 
croître pendant la première année, puis de 
diminuer progressivement jusqu’à disparaître 
complètement et spontanément. Seulement 
dans les cas où l’angiome ne disparaît pas ou 
bien s’il est situé dans une zone problématique, 
on peut avoir recours au laser, une technique 
chirurgicale sans danger pour le bébé.

Votre bébé vient de naître et, lors 
des visites chez le pédiatre, vous 
allez certainement entendre pour 
première fois les nombreux termes 
médicaux liés à la santé du nouveau-
né. Nous vous expliquons le sens 
des plus courants, afin que vous 
commenciez à vous familiariser avec 
eux.

choses à   savoir sur bébé
SANTÉ
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2 LES COLIQUES DU NOURRISSON
Les coliques du nourrisson affecte 20% des 
bébés et se produisent habituellement dans les 
premières semaines. Elles sont caractérisées 
par des pleurs inconsolables et prolongés, 
apparaissant tard dans l’après-midi ou le soir, 
et empêchant bébé de dormir. Les coliques du 
nourrisson disparaissent spontanément dans 
les trois ou quatre mois et sont bénignes. Elles 
peuvent être causées par des causes différentes 
et il n’y a pas de protocole de traitement établi 
qui puisse être appliqué. Selon la « règle des 
trois », on dit qu’un enfant souffre vraiment de 
coliques lorsqu’il pleure pendant plus de trois 
heures par jour, avec une fréquence d’au moins 
trois jours par semaine et un minimum de trois 
semaines consécutives.

3 LES FONTANELLES
Les fontanelles sont des membranes souples et 
élastiques présentes dans la tête du nouveau-
né, aux endroits où les os ne sont pas encore 
soudés. Leur fonction est de permettre le 
développement des os du crâne de l’enfant 
jusqu’à leur taille adulte. Elles représentent 
également un important mécanisme de 
protection en cas de traumatisme crânien, étant 
donné que, en raison de leur élasticité, elles 
amortissent l’impact et évitent la fracture des 
os. Par ailleurs, lors de l’accouchement, lorsque 
la tête du bébé est comprimée lors du passage 
par le vagin, la présence des fontanelles permet 
un léger chevauchement des os, de sorte 
que la tête arrive à se frayer un passage plus 
facilement.

choses à   savoir sur bébé
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4 LA JAUNISSE

24 à 48 heures après la naissance, la peau de 
l’enfant peut acquérir une teinte jaunâtre, 
atteignant jusqu’à la sclérotique (le blanc 
des yeux). Il s’agit d’un ictère physiologique, 
un processus naturel qui a lieu parce que le 
corps de l’enfant est en train de détruire les 
globules rouges fœtaux pour les remplacer 
par de nouvelles cellules, adaptées à la 
vie hors de l’utérus. En conséquence de 
ce processus, de la bilirubine est sécrétée, 
un pigment qui s’accumule dans le sang 
et donne à la peau cette couleur jaune 
caractéristique. Si le taux de bilirubine ne 
dépasse pas certaines valeurs, il n’y a pas 
besoin de prendre de mesures particulières 
car, normalement, la jaunisse se résorbe 
au cours des deux premières semaines. 
Cependant, si le niveau est suffisamment 
élevé pour être dangereux pour le corps 
du bébé, on désactive la bilirubine par 
photothérapie. 

5 LE MÉCONIUM

Ce sont les premières selles du bébé. Il s’agit 
d’une substance visqueuse, noir verdâtre, 
qui remplit la dernière partie de l’intestin 
grêle depuis qu’il est dans le ventre de sa 
mère. Le méconium est composé de liquide 
amniotique, de bile, de lanugo, de cellules 
et de sécrétions intestinales. Bébé doit 
l’expulser dans les 24 premières heures, 
bien que son expulsion complète puisse se 
faire jusqu’au troisième jour. Si bébé n’a pas 
expulsé le méconium, il faut aller chez le 
pédiatre de toute urgence.

7 LE CORDON OMBILICAL

Sur le ventre du nouveau-né, où se situait 
avant le cordon ombilical, se trouve 
maintenant une sorte de moignon gris 
jaunâtre, qui sèche et guérit plus rapidement 
si on le maintient au sec. Pour cette raison, 
il est important, si le temps le permet, de 
laisser bébé avec le ventre à l’air de temps en 
temps. En général, le moignon tombe entre 
8 et 15 jours après la naissance et laisse une 
petite croûte qui, à son tour, tombe quelques 
jours plus tard, laissant une cicatrice 
permanente : le nombril.

6 LE LANUGO

Il est normal que certains bébés, à la 
naissance, présentent une grande quantité de 
duvet, généralement très fin, qui peut couvrir 
la quasi-totalité du corps. Ce duvet, appelé 
lanugo, tend à disparaître spontanément dans 
les premiers mois. Le lanugo commence à se 
former entre le quatrième et le cinquième 
mois de grossesse et sert à protéger le fœtus 
contre d’éventuelles infections, ainsi qu’à 
le maintenir au chaud. Normalement, il se 
détache naturellement vers 40 semaines 
de grossesse et reste en suspension dans 
le liquide amniotique, qui est ingéré par le 
fœtus, ce qui contribue à la formation du 
méconium néonatal (les premières selles 
du bébé). Les zones où le lanugo prend plus 
de temps à tomber sont le dos, les épaules 
et la tête. D’où de nombreux enfants qui, à 
la naissance, surtout s’ils sont prématurés, 
conservent quelques vestiges de lanugo sur 
ces parties du corps.

SANTÉ
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9 LA PERTE DE POIDS 
PHYSIOLOGIQUE

Au cours des trois ou quatre premiers jours, le 
bébé souffre d’une perte de poids importante. 
C’est un phénomène tout à fait normal et 
commun à tous les nouveau-nés, connu sous 
le nom de perte de poids physiologique, et 
qui représente environ entre 5 et 8% du poids 
du bébé à la naissance. La perte de poids 
physiologique est le résultat d’une série de 
phénomènes qui se produisent juste après la 
naissance : principalement l’émission de la 
première urine et du méconium. Dans tous 
les cas, bébé récupère généralement cette 
perte de poids dans les 10 premiers jours, en 
particulier lorsque vient la montée de lait et 
qu’il commence à téter avec plus de force.

8 LE RÉFLEXE DE MORO

Appelé ainsi d’après le pédiatre autrichien, 
Ernst Moro, qui l’a décrit le premier, c’est 
l’un des mouvements involontaires qui 
permettent d’évaluer le développement 
normal du nouveau-né. C’est un réflexe 
néonatal qui se produit lorsqu’un bébé 
entend un bruit fort ou qu’il sent qu’il tombe 
à la renverse. Dans ces cas, bébé a un regard 
effrayé et ses bras s’étirent et se déplacent 
sur les côtés avec les paumes vers le haut et 
les pouces fléchis.
Le pédiatre observe le réflexe de Moro lors 
de sa première visite, puis lors des visites 
ultérieures, jusqu’à trois ou quatre mois, 
moment où il disparaît généralement. Si 
bébé n’a pas ce réflexe à la naissance, ou 
s’il persiste au-delà de 3-4 mois, cela peut 
indiquer la présence d’une lésion cérébrale.

10 LE SCORE D’APGAR

C’est un test rapide que l’on effectue en 
néonatologie immédiatement après la naissance 
et qui valorise la santé globale du bébé, sur la 
base de cinq indicateurs : la couleur de la peau et 
des muqueuses, le tonus musculaire, la capacité 
à réagir à des stimuli, la fréquence cardiaque 
et la fonction pulmonaire. Le pédiatre ausculte 
bébé une minute après la naissance et attribue à 
chacun de ces paramètres un score de 0 à 2. Un 
score de 7 à 10 indique que l’enfant est en bonne 
santé ; s’il est compris entre 4 et 6, il est probable 
qu’il faille aider bébé à respirer ; si le résultat 
est inférieur à 4, il faudra réanimer l’enfant. On 
répète le test après 5 minutes, et si le résultat 
est normal, il n’y a pas besoin de faire d’autres 
examens médicaux.

SANTÉ
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KIABI EUROPE SAS RCS Lille Métropole B 344 103 270.

Ouvrez un livret "Maternité & Bébé" 
dans votre magasin Kiabi et

RECEVEZ 10% DU TOTAL DE VOS ACHATS* 
qui vous seront offerts sous forme de chèque 
cadeau au premier anniversaire de votre bébé.

*dans les rayons maternité & bébé 0 -18 mois.

J’ouvre mon livret
BÉBÉ gratuitement

Je prépare la naissance de
MON BÉBÉ



DÉCOUVRIR LA GAMME

PRÉSERVEZ LA BEAUTÉ 
DE VOTRE PEAU

SÉCURITÉ MAMAN - BÉBÉ
GARANTIE

7 SOINS EXPERTS



Para  
los niños
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Soupe de potiron et griffes 
de pâte feuilletée
 
INGRÉDIENTS - Pour quatre personnes -

 

 

PRÉPARATION

1Faire revenir les légumes dans une casse-
role avec un peu d’huile. Verser le bouillon 

chaud et cuire à feu doux pendant 20 minu-
tes. Bien mixer. 

2Étaler la pâte feuilletée sur une plaque 
allant au four. Saupoudrer de parme-

san et d’origan. Couper 20 bandes de 2cm 
de large et 10cm de long. Placer une bande 
horizontale et y accrocher 4 bandes vertica-
lement (pour les « doigts ») en appuyant pour 
les fixer. Plier pour imiter des griffes. Garnir 
d’amandes effilées simulant les « ongles ».

3Cuire au four préchauffé pendant 15 mi-
nutes à 200°C. Quand les « griffes » sont 

bien dorées et encore chaudes, les placer sur 
une tasse comme si elles l’attrapaient.

4Réchauffer la soupe, ajouter le lait en pou-
dre et répartir dans les tasses. Verser la crè-

me en filet en formant une spirale.

800 G DE CHAIRE DE 
POTIRON
1 GROSSE POMME DE TERRE
2 TOMATES BIEN MÛRES
400 ML DE BOUILLON DE 
LÉGUMES

4 CC DE CRÈME FRAÎCHE
100 G DE LAIT EN POUDRE
1 PÂTE FEUILLETÉE
50 G DE PARMESAN
SEL ET ORIGAN
AMANDES EFFILÉES

RECETTES



 

Cupcake de Halloween
 
INGRÉDIENTS - Pour 12 cupcakes -

 

 

PRÉPARATION

1Battre les œufs, ajouter le sucre et battre 
jusqu’à ce que le mélange devienne mous-

seux. Ajouter la farine et la levure, le beurre 
ramolli, le lait et quelques gouttes de vanille.

2Graisser et fariner 12 moules à cupcake. 
Les placer sur la lèchefrite (froide) du four. 

Répartir le mélange dans les moules, aux 
deux tiers. Cuire au four préchauffé à 180°C 
pendant 15 à 20 minutes.

3Mélanger le beurre avec le sucre glace, la 
vanille et le lait jusqu’à obtenir une pâte 

homogène. Diviser le mélange en deux : co-
lorer une partie en noir et l’autre en orange. 
Remplir deux douilles à pâtisserie jetables, 
sans embout, de ces crèmes. Couper les ex-
trémités, placer les deux poches dans une 
3ème poche à douille avec l’embout désiré.

4Décorer les cupcake en formant une spira-
le, en allant de l’extérieur vers l’intérieur, 

et de motifs de Halloween.

Les sucettes qui font peur
 
INGRÉDIENTS - Pour 14 à 16 sucettes -

   

PRÉPARATION

1Émietter le gâteau dans un bol. Monter la 
crème fraîche refroidie en Chantilly puis 

ajouter le sucre glace et l’extrait de vanille.

2Mélanger les miettes de gâteau avec la 
crème et le beurre puis pétrir jusqu’à 

consistance homogène. Couvrir d’un film 
alimentaire et laisser reposer 30 minutes au 
réfrigérateur.

3Former des boules avec la pâte et, dans 
chacune, y planter un bâtonnet pour for-

mer les sucettes.

4Pour le glaçage : faire fondre les Candy 
Melts® séparément au bain marie. Retirer 

du feu et remuer constamment.

5Plonger les sucettes dans le chocolat fon-
du en alternant les couleurs. Laisser repo-

ser en les plaçant dans des verres hauts.

6Attendre que les sucettes soient sèches et 
décorer avec des motifs de Halloween.

1 GÂTEAU AU CHOCOLAT
150 G DE SUCRE GLACE
75 G DE BEURRE RAMOLLI
1 CC D’EXTRAIT DE VANILLE
4 CS DE CRÈME

POUR DÉCORER :
450 G DE PASTILLES DE CHO-
COLAT CANDY MELTS®
1 CRAYON D’ENCRE NOIRE 
ALIMENTAIRE

POUR LES GÂTEAUX :
3 ŒUFS
225 G DE SUCRE
200 G DE FARINE
6 G DE LEVURE EN POUDRE
100 ML DE LAIT
125 G DE BEURRE

POUR LA CRÈME AU BEURRE :
200 G DE BEURRE
350 G DE SUCRE GLACE 
1 CC DE VANILLE
1 CS DE LAIT
COLORANT ALIMENTAIRE 
(NOIR ET ORANGE)
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Dr. E. Ripoll

Compléments alimentaires
Pendant la grossesse, le corps de la maman a besoin d’une plus grande 
quantité de vitamines et de minéraux pour assurer la croissance et le 

développement du fœtus.

• L’iode est indispensable au bon fonctionne-
ment de la glande thyroïde qui, à son tour, est vi-
tale pour les développements intellectuel, moteur 
et psychique de bébé. Les dommages sont d’autant 
plus graves que la carence est précoce : de faibles 
niveaux d’iode pendant la grossesse peuvent im-
pliquer un déficit neurologique chez le bébé. Par 
conséquent, la supplémentation avec du sel iodé 
ou la consommation de suppléments iodés est 
souhaitable pendant la grossesse et l’allaitement.
• Le fer est un minéral nécessaire à l’apport 
d’oxygène au bébé à travers le sang maternel. 
C’est le gynécologue qui doit évaluer, sur la base 
des analyses de sang, si la mère a besoin de pren-
dre un complément.
• Le calcium est un minéral essentiel à la forma-
tion du squelette du fœtus. On le trouve dans le 
lait et ses dérivés, les œufs, le poisson et les fécu-
lents. Pendant la grossesse et l’allaitement, les be-
soins journaliers de ce nutriment passent de 800 
à 1200 milligrammes.

U
ne alimentation complète et équilibrée 
est sensée fournir tous les nutriments 
dont nous avons besoin. Cependant, 
dans certaines situations particuliè-

res, comme la grossesse ou l’allaitement, une 
plus grande quantité de certains nutriments est 
nécessaire. Les suppléments peuvent aider à 
compenser les éventuelles carences et répondre 
aux besoins de la maman, mais doivent toujours 
être pris sous prescription médicale.

DE QUOI A BESOIN LA MAMAN ?
• L’acide folique est une vitamine B qui joue un 
rôle fondamental dans la prévention des malfor-
mations fœtales associées au tube neural com-
me le spina bifida et le bec de lièvre. Pendant la 
grossesse, les besoins journaliers en acide folique 
doublent, il est donc nécessaire de prendre un 
supplément spécifique dès plusieurs mois avant 
la conception et pendant les trois premiers mois 
de la grossesse.

GYNÉCOLOGUE       
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... Mon mari est fils unique et ne voulait pas 
que son fils se sente comme lui. J’ai une sœur 
et c’est l’une des meilleures choses qui me 
soient arrivées dans la vie. J’ai une fille de 
cinq ans et dans quelques jours, elle aura un 
petit frère !

Rachel
 
... Je suis fille unique et j’ai toujours voulu 
avoir plusieurs enfants. Parfois, je me sens 
seule et j’aimerais avoir un frère...                        

Liz 

... Je sais que je veux que ma fille ait un petit 
frère (ou une petite sœur). J’ai trois sœurs qui 
sont un support infaillible ; c’est la meilleure 
chose que mes parents m’ont offerte.

Elvira 

... J’ai un frère qui est tout pour moi. Je veux la 
même chose pour mes enfants.

Jennifer 

... Chaque circonstance personnelle est diffé-
rente et on ne peut pas toujours avoir deux 
enfants ou plus. Ces derniers ne sont pas là 
pour tenir compagnie au premier. Il n’y a au-
cune garantie que, en ayant un frère ou une 
sœur, vous vous entendiez bien avec lui (elle). 
Parfois, un ami est plus loyal qu’un frère.

Jessica  

... De par la nature de mon travail, j’ai décidé 
de n’avoir qu’un seul enfant. Je préfère n’en 
avoir qu’un et lui donner tout ce que je peux. 
Je ne veux pas non plus renoncer à ma car-
rière. 

Patricia

... Financièrement, on ne roule pas sur l’or 
et je pense qu’il est raisonnable de n’avoir 
qu’un seul enfant. Ainsi, nous pouvons vivre 
honorablement, sans excès, mais dans des 
limites raisonnables.

Arentxa

Enfant unique : 
pour ou contre ?

Quand on imagine sa famille, on se demande 
bien souvent s’il vaut mieux n’avoir qu’un 
enfant ou lui donner des frères et sœurs. Et 
nos mamans, qu’en pensent-elles ?

OPINION
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Oui car... Non  car...



Actif et plein d’initiative, il veut mener les jeux avec ses amis et 
recherche le soutien de sa famille. Sous l’influence de Jupiter, il se 
consacre à ses passions, et a besoin de beaucoup de de stimuli.

Farceur et espiègle, il vous réjouit par ses rires. C’est une bonne 
occasion pour jouer en famille, ce qui vous permet d’être à nouveau 

une petite fille... Grâce à Venus, il a bon appétit. 

Réfléchi, il étudie les choses avant de les faire. Il manifeste une 
intelligence analytique et intuitive (bonne synchronisation des deux 
hémisphères cérébraux). Guidez-le avec amour et calme.

Calme et souriant, il peut avoir un accès de colère mais, en général, 
il s’entend bien avec ses frères et sœurs. Racontez-lui de nouvelles 

histoires, pour qu’il apprenne d’autres façons de voir les choses.

Il montre des comportements très matures pour son âge, voulant 
participer aux conversations des adultes. Il est soigneux avec les 
objets de tous les jours et les jouets. Mars lui donne énergie et vitalité.

Quelque peu indiscipliné, fixez-lui des limites. Élevez-le fermement 
et sereinement. Surtout, soyez cohérente : ne dites pas une chose 
pour faire ensuite le contraire. La pleine Lune du 14 vous aidera. 

Sage, câlin, il se montre responsable et prêt à vous aider. Faites-lui 
des câlins et soutenez-le, surtout si vous le sentez plus sensible. 
Prenez-le dans souvent vos bras.

Affectueux, il a besoin de preuves constantes de soutien 
pour développer sa confiance en lui et acquérir de nouvelles 
compétences sociales. Suggérez-lui comment se comporter. 

Tendre et aimant, il dégage une belle énergie et se sent en sécurité, 
mais veut toujours être près de vous. Faites un jeu : regardez-le dans 
les yeux et faites comme si étiez la même personne (jeu du miroir).

Plein de vie et actif grâce à Mars, il a besoin d’activités physiques 
qui lui permettent de libérer son énergie. Il veut faire les choses à sa 

façon ; guidez-le en souriant et en parlant d’une voix douce.

Espiègle, il veut vous faire des blagues pour attirer votre attention 
et rire innocemment. Profitez de l’occasion pour jouer avec lui sans 
penser au stress du quotidien.

Très intuitif grâce aux influences de la Lune, il profite d’une belle 
connexion avec la nature que vous devez observer et faciliter. Les 

fleurs, les arbres... jardiner est une bonne idée pour le motiver.

BÉLIER 
(21/03 au 20/04) 

TAUREAU 
(21/04 au 20/05) 

CANCER 
(22/06 au 22/07) 

GÉMEAUX 
(21/05 au 21/06) 

LION 
(23/07 au 23/08) 

BALANCE 
(23/09 au 22/10) 

SAGITTAIRE 
(23/11 au 21/12) 

VERSEAU 
(21/01 au 19/02) 

VIERGE 
(24/08 au 22/09) 

SCORPION
(23/10 au 22/11) 

CAPRICORNE 
(22/12 au 20/01) 

POISSON
(20/02 au 20/03) 

HOROSCOPE



Le site et le magazine de la famille

CLIQUEZ ICI   
ET DECOUVREZ LE VITE !


	01-B&M_G_38-Une
	02-B&M_G_38-Sommaire
	03-B&M_G_38-MiniUne
	04-B&M_G_38-Ressembler
	04.1-ENVIEDEFRAISE
	04.2-BABYBJORN
	05-B&M_G_38-Peurs
	05.1-VERBAUDET
	05.2-PHOTOBOXGrossesse
	06-B&M_G_38-Allaitement
	06-BABYHOMEGrossesse
	07-B&M_G_38-SageFemme
	08-B&M_BB_38-10Choses
	08.1-KIABI
	08.2-MUSTELA
	09-B&M_G_38-Citrouille
	10-B&M_G_38-Gyneco
	10-PAMPERS
	11-B&M_G_38-EnfantUnique
	12-B&M_G_38-Horoscope
	13-B&M_G_38-4emeCouv

