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LEXIQUE 
 

AAND : Académie Américaine de Nutrition et de Diététique 

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d’Évaluation en Santé 

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'Environnement 
et du travail. 

CRESS : Centre de Recherche Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité  

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) 

HAS : Haute autorité de Santé 

IMC : Indice de Masse Corporelle 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

INSEE : Institut National de la Statistique et des études économiques 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

PNNS : Plan National Nutrition Santé 

WHO : World Health Organization (= OMS : organisation mondiale de la santé) 
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 L'alimentation fait partie intégrante de la culture d'un pays. Les repas rythment nos 
journées, et ne sont pas vu uniquement comme une nécessité physique, mais aussi comme 
un moment de partage, de convivialité, qui respecte des règles sociétales. La France est un 
pays renommé pour sa gastronomie.  

Les pratiques alimentaires ont varié avec les époques. A l'heure actuelle, il est 
impossible de dissocier l'alimentation de la santé. Le gouvernement met en place des objectifs 
nationaux et des mesures de prévention concernant l'alimentation des français, afin de 
réduire l'obésité par exemple. Les soignants font partie intégrante de ce processus, en se 
formant sur le sujet, en questionnant les patients sur leur alimentation et en donnant des 
conseils pratiques au quotidien.  

Des régimes alimentaires variants des habitudes classiques de la population émergent 
de plus en plus. C'est le cas notamment du végétarisme, qui peut se découper en plusieurs 
sous-catégories comme le végétalisme ou le flexitarisme. Il y aurait entre 2 et 5% de 
végétariens en France, les chiffres varient selon les études. Il convient alors d'adapter les 
recommandations gouvernementales afin de s'assurer que les patients conservent une 
alimentation variée et équilibrée à toutes les périodes de leur vie.  

La grossesse est un moment privilégié pour la prévention. Elle permet parfois de faire 
entrer des femmes qui ne l'étaient pas dans le système de soins, et les consultations régulières 
et rapprochées permettent de développer une relation de confiance entre le soignant et la 
patiente.  

Dès lors, comment accompagner au mieux les patientes dans leur démarche, que ce 
soit pendant la grossesse ou dans le post-partum ? Que souhaiteraient-elles améliorer 
concernant leur prise en charge ? 

Pour répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps nous pencher sur 
les régimes végétariens et végétaliens en général. Puis nous verrons s'il est possible d'adapter 
les recommandations concernant la grossesse aux patientes sous ces régimes alimentaires. 
Enfin nous traiterons du nouveau-né et du séjour en maternité dans ce contexte. 

Une étude descriptive transversale a également été réalisée, interrogeant les patientes 
sur ce qu'elles avaient vécu et ce qu'elles aimeraient ou auraient aimé recevoir comme 
accompagnement. A partir d’un questionnaire posté sur les réseaux sociaux par le biais de 
l’Association Végétarienne de France, 432 patientes ont pu confier leur ressenti sur 
l’accompagnement qu’elles recevaient ou avait reçu pendant leur grossesse et le séjour en 
maternité. De ces résultats, nous avons ensuite essayé de proposer des solutions pour 
améliorer le suivi de ces patientes. 
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I. Régimes végétariens et végétaliens 

I.A. Définitions 

Le régime végétarien est un régime alimentaire qui exclut la consommation de chair 
animale, que ce soit de la viande, du poisson ou des fruits de mer. Ce régime admet cependant 
les produits laitiers, le lait et les œufs (1). Il existe toutefois différentes sous-catégories au 
végétarisme. 

• L'ovo-lacto-végétarisme : correspond à la définition stricto-sensu du végétarisme 
comme on la trouve dans les dictionnaires, c'est à dire un régime alimentaire excluant 
la consommation de chair animale, mais admettant les produits laitiers, le lait et les 
œufs. 

• Le pesco-végétarisme : exclut la consommation de viande mais admet la 
consommation de poisson et de fruit de mer. 

• L'ovo-végétarisme : est définit par l'exclusion de la consommation de chair animale 
ainsi que du lait et des produits laitiers, mais admet la consommation d’œufs.  

• Le lacto-végétarisme : est défini par l'exclusion de la consommation de chair animale 
ainsi que des œufs, mais admet les produits laitiers. 

Le régime végétalien quant à lui exclut tous les aliments d'origine animale, que ce soit 
la chair animale, le lait, les œufs ou les produits laitiers (2). 

Ce régime peut être accompagné d'un mode de vie dit « véganisme », c'est à dire que 
le ou la végan(e) adopte un régime végétalien et refuse également de consommer tout produit 
issu de l'animal ou de son exploitation, que ce soit dans les cosmétiques, les produits 
pharmaceutiques, les produits ménagers ou les vêtements (le cuir, la laine...).  

Un autre régime, le flexitarisme, correspond à une limitation de la consommation de la 
chair animale, parfois associé à une consommation plus éthique des produits animaux. Il est 
illustré dans le spot publicitaire signé Naturellement Flexitariens : « aimez la viande, mangez-
en mieux ». Cette consommation éthique passe notamment par l’achat de produits locaux 
chez des petits producteurs ou sans additifs par exemple (3). 

D'autres sous catégories plus spécifiques existent mais ne sont pas forcément 
végétariennes strictes. 

On note par exemple le fruitarisme, un régime végétalien incluant uniquement les fruits, 
noix, graines et matières végétale qui peuvent être recueillies sans abîmer les plantes ou le 
crudivorisme qui n'est pas forcément végétalien, mais qui correspond à un régime alimentaire 
à base d'aliment cru (4). 
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I.B. Répartitions des végétariens et végétaliens en France 

Il n'existe pas de recensement officiel des végétariens et végétaliens en France ; 
toutefois, avec la popularisation de ces régimes alimentaires, les grands groupes de l'industrie 
alimentaire se sont lancés dans des études de marché pour situer cette nouvelle catégorie de 
consommateur. 

Selon les études, il y aurait entre 2 et 5% de végétariens en France, et entre 0,5 et 4% 
de végétaliens (5). De plus, 6 à 9% de la population française pratiquerait un régime 
flexitarien, et près de 43% l'envisagerait (5).  

Les végétariens seraient plutôt des femmes, relativement jeunes (entre 18 et 30 ans) et 
vivant dans les villes, tandis que les végétaliens seraient plutôt des hommes, dont la pratique 
serait récente (6). 

 

 

I.C. Aspect motivationnel 

Les motivations pour adopter un régime végétarien ou végétalien sont variées et 
multiples (7).  

I.C.1. Ethique 

La motivation principale d'adoption de ce régime est l'éthique (8). En effet les 
végétariens et les végétaliens sont nombreux à avoir choisi ce mode de vie dans le but de 
limiter la souffrance animale causée par l'homme. Pour ces personnes, l'animal est un être 
sensible, doué de conscience. Les scandales autour de la violence dans les abattoirs et les 
conditions de vie des animaux, ont influencé le développement de ces régimes alimentaires.  

On retrouve également cette notion d'éthique dans le flexitarisme, avec l'idée de 
consommer moins de viande mais d'en consommer mieux, en se tournant vers des petits 
producteurs, avec une garantie plus importante du bien-être animal. 
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I.C.2. Religion 

Certaines religions prônent une alimentation végétarienne. 

Le végétarisme répond au principe de non-violence et de respect de la vie qui est prôné 
par l'hindouisme, la troisième religion la plus pratiquée dans le monde, majoritaire en Inde. 
Cependant la pratique du végétarisme dépend de la région, de la famille et du milieu social. 
La religion et le fait que la viande reste encore un produit très cher dans une population 
relativement pauvre font de l'Inde un des pays regroupant le plus de végétariens (9).  

Dans la religion bouddhiste, quatrième religion la plus pratiquée dans le monde, on 
retrouve ce principe de non-violence et de compassion, cependant la question fait encore 
débat au sein de la communauté bouddhiste. 

Certaines interprétations du christianisme peuvent également conduire au 
végétarisme, comme celle du commandement « tu ne tueras point » (Exode 2013 ; 
Deutéronome 517). 

Concernant le judaïsme, de nombreuses règles régulent la consommation de produits 
animaux, mais on retrouve également la notion de respect de la vie et l’interdiction de faire 
souffrir les animaux, ce qui peut entraîner des questionnements sur les méthodes d'élevage 
d’abattage actuelles par exemple. 

 

I.C.3. Ecologie 

L'élevage intensif serait une source de pollution que ce soit au niveau du rejet de CO2 
que dans l'utilisation de l'eau. En effet les animaux, et notamment les bovins, rejettent du 
méthane, dont l’effet sur le réchauffement climatique est 23 fois plus fort que l’effet du : CO2. 

De plus, produire de la viande nécessite de nombreuses étapes telles que la culture 
d'aliments pour nourrir les animaux, l'emballage, le transport, la distribution du produit fini 
dans les magasins mais également l'utilisation des sols (10).  

On note cependant que certains chiffres couramment utilisés par les associations tels 
que « 15000 litres d'eau pour un kilo de bœuf» ou l'idée que l'élevage pollue plus que les gaz 
d'échappement sont remis en question par l'INRA (Institut national de la recherche 
agronomique). Toutefois le caractère polluant de l'élevage intensif n'est pas remis en question 
(11).  

Ces réflexions peuvent donc amener à réfléchir à son régime alimentaire, en choisissant 
de supprimer totalement la viande de son alimentation, ou en choisissant de la réduire, en 
optant pour un régime flexitarien. 
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I.C.4. Santé 

Une autre motivation majeure de ce choix de régime est la santé, alimentée notamment 
par les récents scandales alimentaires. On peut citer le scandale de février 2019 avec les 800kg 
de viande avariée provenant de Pologne dont près de 150kg ont été vendus par des 
boucheries françaises (12).  

De plus, des études démontrent l'impact de la viande rouge et surtout de la viande 
transformée, sur la mortalité, toutes causes confondues (13). Par viande transformée on 
entend par exemple les saucisses, le jambon et même les sauces à base de viande. Ces 
données sont confirmées par le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) 
dont les études ont permis de classer la viande rouge comme probablement cancérogène pour 
l'homme (groupe 2A) et la viande transformée comme cancérogène pour l'homme (groupe 1) 
(14). Les cancers concernés sont en premier lieu le cancer colorectal, mais des associations 
avec le cancer de l'estomac, du pancréas et de la prostate ont également étaient retrouvées. 

Enfin, certaines personnes se voient contraintes pour des raisons de santé de limiter, 
voir supprimer, un aliment ou une catégorie d'aliment. Cela peut aller de l'intolérance (au 
lactose par exemple) à la véritable allergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 9  
 

I.D. Recommandations alimentaires et position des 

professionnels de santé 

En France, les recommandations alimentaires commencent à changer, notamment 
depuis le début du nouveau PNNS (Plan National Nutrition Santé) qui s'étendra de 2019 à 
2023. Au lieu de la traditionnelle pyramide alimentaire, ce PNNS propose des 
recommandations sur un format de trois colonnes « Augmenter » « Aller vers » et « Réduire » 
[Figure 1]. Aucune alternative au poisson et aux produits laitiers n'est cependant proposée 
pour ceux qui ont adopté une alimentation végétarienne ou végétalienne. 

 
Figure 1: Recommandations alimentaires PNNS 2019-2023 
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En comparaison, la pyramide alimentaire Belge (côté francophone) propose une 
catégorie « VVPOLAV », ou « Viande, Volaille, Œuf, Poisson, Légumineuses, Alternatives 
Végétales » et une catégorie « produits laitiers et alternatives végétales enrichies en calcium » 
[Figure 2] qui sont plus inclusives, et permettent sans doute aux végétariens et végétaliens de 
mieux se projeter dans les recommandations officielles de leur pays.  

 
Figure 2: Pyramide alimentaire Belge ( francophone) 

Un encart sur le site gouvernemental Français MangerBouger.fr invite les végétariens à 
diversifier leurs apports en protéines et recommande de manger des produits laitiers et des 
protéines végétales, ainsi que des graines ou des fruits à coques (15). Pour les végétaliens, on 
trouve une alerte concernant le risque de carence en B12 et une invitation à une attention 
médicale particulière pour les femmes enceintes, allaitantes et les jeunes enfants. Cependant 
on ne trouve pas de protocole ou de schéma précis à suivre.  

Quelle est alors la place de la sage-femme dans le suivi de ces patientes végétariennes ou 
végétaliennes ? Quels conseils donner ? Sur quelles recommandations se baser ? 
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II. Adaptation des recommandations concernant la femme 

enceinte sous régime végétarien 

En 2016, l'Académie Américaine de Nutrition et de Diététique (AAND), réactualisait sa 
position officielle sur les régimes végétariens et végétaliens, position publiée pour la première 
fois en 1987 et qui affirme que : « Les alimentions végétalienne, lacto-végétarienne, et ovo-
lacto-végétarienne bien planifiées sont appropriées à tous les stades de la vie, y compris la 
grossesse et l’allaitement. » (16).  

Qui sont ces femmes enceintes végétariennes et végétaliennes, et comment les aider à 
avoir une alimentation « bien planifiée » et donc équilibrée ? 

Comme vu ci-dessus à propos de la répartition des régimes végétariens et végétaliens 
en France, les végétariens seraient principalement des femmes jeunes, entre 25 et 30 ans, 
ce qui correspond à la patientèle de la sage-femme (6). (En effet, selon l'Insee, l'âge moyen 
des femmes à la naissance de leur premier enfant est de 28,5ans (17). Une autre étude montre 
que les femmes débuteraient leur alimentation végétarienne en moyenne à 25ans (18). 

On imagine alors qu'une partie de ces femmes enceintes chercheront des réponses 
auprès des professionnels de santé qui les suivront pour les accompagner dans leur grossesse 
sous ce type d'alimentation. Dès lors comment adapter nos conseils en fonctions des choix de 
la patiente et des recommandations ? 
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II.A. Prise de poids pendant la grossesse 

La prise de poids pendant la grossesse est un des critères de surveillance demandé à 
chaque consultation prénatale. Une prise de poids trop faible est souvent le signe d'une 
mauvaise alimentation et de potentielles carences, entraînant des accouchements 
prématurés, ou des retards de croissance in utero plus ou moins sévères (jusqu'au décès du 
fœtus) et pouvant retentir sur la croissance de l'enfant les premières années de sa vie (19,20). 
A l'inverse une prise de poids trop importante entraîne un risque plus élevé de macrosomie 
(poids fœtal supérieur à 4kg à terme), un risque de complication vasculaire plus élevé pour la 
mère, mais aussi un travail plus long, et un risque de césarienne plus élevé (21). 

En moyenne selon l'HAS la prise de poids est de 1kg tous les mois, puis de 1,5kg les 
deux derniers mois (22). Toutefois la prise de poids recommandée dépend de l'IMC de la mère 
avant la grossesse mais aussi du nombre de fœtus.  

Pour la prise de poids recommandée lors d'une grossesse unique en fonction de l'IMC 
on peut se baser sur le tableau suivant : 

 

Tableau 1: Prise de poids recommandée en fonction de l'IMC avant la grossesse 

IMC avant la grossesse Prise de poids recommandée (en kg) 

IMC <18,5 12,5 à 18 

18,5<IMC<25 11,5 à 16 

25<IMC<30 7 à 11,5 

IMC> ou égal à 30 5 à 9 

Pour la prise de poids recommandée lors d'une grossesse gémellaire en fonction de 
l'IMC on peut se baser sur le tableau suivant : 

 
Tableau 2: Prise de poids recommandée lors d'une grossesse gémellaire en fonction de l'IMC avant la grossesse 

IMC avant la grossesse Prise de poids recommandée (en kg) 

18,5<IMC<25 17 à 25 

25<IMC<30 14 à 23 

IMC> ou égal à 30 11 à 19 

La prise de poids pendant la grossesse peut être un premier facteur d'évaluation de la 
bonne hygiène de vie et donc de la bonne alimentation de la femme enceinte, quel que soit 
son régime alimentaire. 
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II.B. Supplémentation et grossesse 

Une supplémentation systématique pendant la grossesse n'est pas forcément 
recommandée, si la femme a une alimentation équilibrée. En général pour prévenir une 
carence vitaminique pendant la grossesse, il suffit de suivre des conseils alimentaires simples, 
en variant les apports de certains aliments par exemple. Toutefois ces conseils ne sont pas 
toujours adaptés et adaptables à chaque régime alimentaire.  

Nous allons essayer de voir ici quels sont ces conseils et comment les appliquer aux 
régimes végétariens et végétaliens. Pour cela, nous sommes partis d’un protocole édité par le 
réseau de périnatalité Ombrel [ANNEXE 1]. Il est important pour chaque situation où une 
supplémentation semble nécessaire au professionnel de santé d'en discuter avec la patiente, 
de parler des risques et des bénéfices de chaque traitement, mais aussi de s'adapter aux choix 
de la patiente pour que la grossesse et les suites se passent au mieux.  

Pour chaque paragraphe, nous proposerons des aliments permettant d’équilibrer son 
alimentation, en nous aidant des listes de CIQUAL, la table de composition nutritionnelle des 
aliments de l’ANSES (23).  

II.B.1. Acide folique 

La vitamine B9, autre nom de l'acide folique, est une vitamine essentielle dans 
l'organisme. Elle joue un rôle au niveau de l'ADN et notamment dans la production de matériel 
génétique, au niveau du système sanguin, du système nerveux et du système immunitaire. 
Elle est essentielle à la fabrication de nouvelles cellules dans l'organisme, d'où son importance 
à certaines périodes de la vie, comme la grossesse, l'enfance et l'adolescence.  

L'OMS recommande à toutes les femmes de se supplémenter en acide folique ou 
vitamine B9 dès qu'elles essaient de tomber enceinte et jusqu'à 12 semaines de grossesse, 
à une dose préventive de 0,4mg/j. Cette dose peut être augmentée à 5mg/j en cas 
d'antécédents familiaux d'anomalie de fermeture du tube neurale (24). Classiquement, on 
prescrira la Spéciafoldine 0,4mg (25).  

Même si la plupart des médicaments de supplémentation en acide folique ne 
contiennent pas de substance animale, ils sont ou ont été testé sur les animaux, ce qui peut 
entraîner un refus de la part de certaines patientes de prendre ce traitement. Il existe de 
nombreuses formules multivitaminées vendues en ligne, il faut cependant être prudent quant 
à leur composition. La VEG1 est un complément alimentaire conçu par la Vegan Society avec 
la participation de l'association des diététiciens britanniques. Le guide Vegan pratique, de 
l'association L214, recommande de prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir de 
VEG1 pour atteindre les besoins pendant la grossesse en vitamine B9, B12 et vitamine D (26). 

Il convient également de recommander des aliments riches en vitamine B9 comme les 
légumes verts, les haricots, les lentilles, les levures de boulanger...  

 



Page | 14  
 

II.B.2. Vitamine D 

La vitamine D joue un rôle important dans la minéralisation des os, en partie car elle 
permet l'absorption du calcium et du phosphore. 

Si l'OMS recommandait en 2012 une supplémentation systématique des femmes 
enceintes en vitamine D, elle revient sur ses positions en 2016. Les données sont encore 
insuffisantes pour démontrer une utilité ou non d'un apport systématique pour améliorer les 
issues de la grossesse. Cependant certaines études associent un risque de pré éclampsie ou 
d'autres pathologies de la grossesse comme le diabète à une carence en vitamine D (27). Il est 
donc raisonnable de conseiller à la femme enceinte une alimentation équilibrée riche en 
vitamine D, et de proposer une supplémentation uniquement dans certaines situations 
(comme des conditions socio-économiques défavorables par exemple, population plus à 
risque de développer des carences).  

Dans les recommandations de 2017 du réseau Ombrel, on trouve un schéma de 
supplémentation en vitamine qui propose : soit 400UI/j pendant la grossesse, soit une dose 
unique de 100 000UI à 6mois de grossesse [ANNEXE 1]. Classiquement on prescrira des 
ampoules d'UVEDOSE. Ces ampoules ne contiennent pas de produit d'origine animale, 
toutefois comme expliqué au paragraphe précèdent, ce complément n'a pas de label végan. 
Il a donc pu être testé sur les animaux. C'est pourquoi on pourra recommander aux patientes 
le désirant de prendre de la VEG1 aux posologies citées plus haut comme supplémentation.  

De plus, une exposition au soleil quotidienne permet la production de vitamine D par 
le corps, et certains aliments en sont riches comme les œufs ou les produits de la mer (poisson, 
huile de foie de morue etc.). Pour les patientes végétariennes consommant des œufs 
régulièrement il n'y aura aucun problème mais pour les patientes végétaliennes on peut 
recommander des produits enrichis en vitamine D (lait végétaux ou jus, souvent enrichis à la 
fois en vitamine D et en calcium).  

 

II.B.3. Iode 

L'iode joue un rôle majeur sur la thyroïde et sur le développement cérébral du fœtus. 
Les recommandations actuelles conseillent un apport journalier de 200 à 300µg d'iode 
pendant la grossesse et l'allaitement. L'iode est retrouvé majoritairement dans les poissons et 
crustacés, le lait, les œufs et le sel iodé.  

L'iodation du sel est recommandée par l'OMS pour la population générale, cependant 
l'ensemble des pays n'applique pas encore cette recommandation (28). Il convient alors de 
bien conseiller la femme enceinte sur l'achat de sel iodé très accessible en France, surtout si 
elle ne consomme pas de poisson et d’œuf comme dans les régimes végétaliens. Certaines 
algues sont riches en iode mais elles sont peu connues et consommées en France, comme 
l'ogonori ou les algues Kombu, provenant surtout des pays asiatiques. On peut les trouver 
dans certains magasins spécialisés, rarement en grande surface. Les prix étant très variables, 
il est difficile de les recommander pour toutes les patientes. 
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II.B.4. Calcium 

Le calcium est essentiel à la formation du squelette et des dents. On recommande un 
apport journalier d'environ 1000 à 1200mg (29). Un apport insuffisant en calcium pendant la 
grossesse entraînerait un risque plus élevé de pathologie hypertensive comme la 
prééclampsie et par extension de prématurité et de petit poids de naissance (30). 

On peut trouver du Calcium dans les produits laitiers notamment (lait, fromage, 
yaourt...) ou dans certaines eaux minérales. Les herbes aromatiques comme la menthe et le 
thym contiennent également beaucoup de calcium, tout comme les noix. De plus, la plupart 
des lait végétaux sont enrichis en calcium (et en vitamine D). Conseiller ces aliments aux 
patientes végétariennes pourrait donc permettre d'assurer un apport en calcium journalier. 

 

II.B.5. Zinc 

Concernant le Zinc, aucune supplémentation systématique n'est recommandée, tous les 
besoins étant couverts par une alimentation équilibrée (31). 

 Une carence en Zinc pourrait entraîner un risque accru de prématurité, de travail 
prolongé, d'hémorragie de la délivrance et de pathologie hypertensive comme la 
prééclampsie (32). 
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II.B.6. Vitamine B12 

Le risque de carence dans tout régime dit « restrictif » existe et ses conséquences ne 
sont pas négligeables. Dans le cas du régime végétarien et du régime végétalien, le risque 
majeur retrouvé dans la littérature est celui de la carence en vitamine B12 (33).  

La vitamine B12 joue un rôle important dans la maturation des globules rouges et la 
synthèse de certains acide gras et acides aminés. On la trouve dans la viande, le poisson, les 
produits laitiers et les œufs. 

Une carence en vitamine B12 peut se manifester sur différents plans biologiques et 
cliniques (34) :  

 
Tableau 3: Manifestations cliniques d'une carence en vitamine B12 

Manifestations Fréquentes/classiques Rares/exceptionnelles 

Hématologiques → Macrocytose 

→ Anémie macrocytaire 
arégénérative 

→ Magaloblastome 
médullaire 

→ Hypersegmentation des 
neutrophiles 

→ Élévation des LDH et de la 
bilirubine  

→ Thrombopénie et 
neutropénie isolées 

→ Pancytopénie 

→ Pseudomicroangiopathie 
thrombotique 

Neuropsychiatriques → Polynévrites (surtout 
sensitives) 

→ Ataxie 

→ Signe de Babinski positif 

→ Sclérose combinée de la 
moelle 

→ Syndrome cérébelleux 

→ Atteinte des nerfs 
crâniens 

→ Atrophie optique 

→ Incontinence 
urinaire/fécale 

→ Altération des fonctions 
supérieures (démences) 

Cutanées/digestives → Glossite de Hunter 

→ Ictère 

→ Ulcères cutanéo-muqueux 
rebelles/récidivants 
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Toutefois la carence en vitamine B12 est souvent asymptomatique, les signes 
apparaissant tardivement. 

Le diagnostic d'une carence peut être posé après un test sanguin ou un test urinaire. En 
sanguin, on considérera la patiente à fort risque de carence si son taux de cyanocobalamine 
(reflet du taux de vitamine B12 circulant dans le sang) est <150pmol/l (35). En urinaire on 
dosera plutôt l’acide méthylmalonique. Ces dosages doivent toujours être mis en parallèle 
d'une analyse du contexte clinique car aucun n'est considéré comme un Gold Standard.  

L'Association Végétarienne de France recommande le test urinaire en première 
intention, qui serait plus fiable. Elle recommande également les doses suivantes en 
prévention pour un adulte (36) :  

• Soit 1,3 µg de B12, trois fois par jour, par des aliments enrichis en B12 
• Soit 10 µg de B12, une fois par jour 
• Soit 2 000 µg de B12, une fois par semaine 
• Soit 5000 µg de B12, une fois par quinzaine  

(Les doses varient en fonction des phénomènes d'absorption et de redistribution des 
intestins).  

En cas de carence avérée, une cure d'attaque avec des doses plus fortes peut être 
entreprise, mais il convient alors d'en parler avec un professionnel de santé.  

Il existe différentes formes de compléments en vitamine B12. Les comprimés et les 
gélules se trouvent généralement en boutique BIO ou en magasins spécialisés, tandis que les 
sirops et les ampoules se trouvent plutôt en pharmacie, sans ordonnance. Certains 
compléments peuvent être associés à d'autres vitamines. (Exemples de marque labellisées 
« Vegan » : Natrol®, Solgar®, Veg1...) 

Concernant la spiruline, une algue qui contiendrait un analogue de la vitamine B12, les 
études tendent à prouver qu'elle ne remplacerait pas les compléments en B12, voir même 
qu'elle interagirait avec l'absorption de celle-ci (36,37).  
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II.C. Soja : un atout ou un danger ? 

L'AFSSA (qui fait maintenant partie de l'ANSES) recommande une consommation 
limitée chez l'adulte de produits contenant des phytoestrogènes à 1mg/kg par jour et 
préconise de ne pas donner ce genre d'aliment aux enfants de moins de trois ans et aux 
femmes enceintes (38). Ces produits peuvent être des yaourts, des crèmes ou du lait à base 
de soja mais aussi du tofu ou du miso, qui contiennent des isoflavones. Le soja est un aliment 
régulièrement mis en valeur dans l'alimentation végétarienne pour sa richesse en protéines 
et en acides aminés essentiels.  

Toutefois ces recommandations ont déjà quelques années, et d'autres recherches 
tendent à les modifier, voir les contredire. De plus, le soja est retrouvé dans de nombreux 
produits qui ne sont pas destinés uniquement aux végétariens. La protéine de soja étant 
relativement peu chère, certains fabricants l'incorporent dans leur préparation de viande, 
c'est pourquoi il est difficile d'estimer sa consommation réelle de phytoestrogènes (39). 
L'association de consommateur UFC Que Choisir recommande de ne consommer qu'un seul 
aliment à base de soja par jour pour limiter les risques le temps que des études publient de 
nouveaux résultats concernant les seuils de toxicité de ce produit, considérant l'aspect de 
perturbateur endocrinien des phytoestrogènes (40).  

 

II.D. Post-partum et séjour en maternité 

La sage-femme joue un rôle important pour la mère et le nouveau-né que ce soit en 
post-partum immédiat ou plus tard, lors des visites à domicile, de la consultation post-natale, 
de la rééducation... Le post-partum est une période charnière qui peut être difficile pour la 
femme. A la fatigue s'ajoute les perturbations hormonales et la rencontre avec le nouveau-
né. Afin que cette période se passe au mieux, il convient d'aider et de soutenir la femme et de 
la rassurer dans ses compétences de mère.  

L'alimentation du nouveau-né est un moment très important pour les parents. Il faut 
adapter ses conseils au mode d'alimentation choisi. Pour les patientes végétariennes ou 
végétaliennes, il convient de rappeler l'importance d'une supplémentation en vitamine B12, 
notamment pour les patientes suivant un régime végétalien stricte et qui allaitent.  

L'Association Végétarienne de France recommande une supplémentation en B12 pour 
les bébés végétariens et végétaliens dès 6mois équivalant à un quart de la dose adulte, c'est 
à dire soit 2,5 µg par jour ou 500 µg une fois par semaine (36). 

Les recommandations concernant l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel sont 
détaillés ci-après.  
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III. Recommandations concernant le nouveau-né sous régime 

végétarien 

III.A. Allaitement maternel 

L'OMS, depuis 2001, recommande, un allaitement maternel exclusif pendant les six 
premiers mois de vie de nouveau-né, puis la poursuite de l'allaitement jusqu'aux deux ans de 
l'enfant en parallèle d'une alimentation diversifiée (41). L'ANAES reprend ces 
recommandations en 2002 et donne pour l'allaitement maternel exclusif la définition suivante 
« l’allaitement est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait 
maternel à l’exception de tout autre ingestat, solide ou liquide, y compris l’eau » (42). 

Ces deux textes ne citent comme contre-indication formelle à l'allaitement maternel que 
l'infection par le VIH de la maman et la galactosémie chez le nouveau-né. 

Comme pendant la grossesse, il convient de vérifier que la mère allaitante a une 
alimentation équilibrée et ne souffre pas de carences (16). Il faudra insister sur l'importance 
d'une supplémentation en vitamine B12 chez les patientes végétaliennes notamment.  

 

III.B. Allaitement artificiel : laits végétaux maternisés 

En 1981, l'OMS a édité le Code international de commercialisation des substituts de 
lait maternel, qui a pour but de promouvoir l'allaitement maternel et de réglementer la 
fabrication et la vente des substituts de lait maternel (43). On doit notamment à ce code 
l'interdiction de distribuer des échantillons de lait dits « artificiels » aux familles que ce soit 
dans ou à la sortie de la maternité, mais également l'interdiction de faire de la publicité pour 
ces derniers, comme on pouvait le voir auparavant à la télévision ou dans les maternités. 
Toutefois, ce code précise aussi que l'allaitement ne peut être abordé sans parler de la santé 
de la mère, car c'est de celle-ci dont dépend la qualité de l'alimentation du nouveau-né.  

La production des substituts de lait maternel est réglementée dans le Codex 
alimentarius, qui sert de normes alimentaires internationales et dont est extrait une série de 
réglementations concernant les préparations destinées aux nourrisson (44). Ce texte date 
également de 1981 et est complémentaire au Code international de commercialisation des 
substituts de lait maternel.  
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Rappelons tout d'abord la définition retenue par l'OMS d'un substitut de lait maternel 
comme : « tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière comme produit 
de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu’il convienne ou non à cet usage. » et 
celle du Codex Alimentarius définissant les préparations pour nourrisson comme « un 
substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins 
nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu'à l'introduction 
d'une alimentation complémentaire appropriée. » (43,44). Ces deux appellations sont donc 
très clairement différentes et l'on comprend que pour être nommée « préparation pour 
nourrisson », un produit se doit de suivre scrupuleusement un certain nombre de 
recommandations. L'Anses dans un communiqué de 2016, tenait à rappeler que « seules les 
préparations pour nourrissons ou les préparations de suite, autorisées par la réglementation, 
peuvent couvrir les besoin nutritionnels de l'enfant » (45). L'agence met en cause ici des laits 
utilisés dans l'alimentation du nouveau-né comme certains laits végétaux mais également des 
laits d'origine animale autre que la vache, comme le lait d’ânesse ou de brebis, qui auraient 
conduit à de graves cas de malnutrition chez plusieurs enfants.  

Que ce soit pour les préparations pour nourrisson à base de produit d'origine animale 
ou non, la teneur énergétique doit être supérieure à 60kcal/100ml et inférieure à 
70kcal/100ml. La quantité de lipide doit être comprise entre 4,4g/100kcal et 6,0g/100kcal, la 
quantité des glucides totaux doit être comprise entre 9,0 et 14,0g/100kcal. Des normes 
s'appliquent également sur les doses de vitamine (A, D3, E, K, B6, B12, C ...) ainsi que des sels 
minéraux et des oligo-éléments (fer, calcium, phosphore, magnésium...) (44). 

En ce qui concerne les protéines, les valeurs varient en fonction de leur origine : animale 
ou végétale. Pour les préparations à base d'isolat de protéines de soja, la valeur minimale de 
teneur en protéines est de 2,25g/100kcal (contre 1,8g/100kcal pour les préparations à base 
de lait de vache) (44).  

En ce qui concerne les laits végétaux maternisés à base de soja, l'AFSSA en 2005 
recommande que la teneur en « substances hormonales en particulier œstrogènes ou 
anabolisants » doit être inférieure à 0,001mg/kg (sachant que la recommandation pour les 
adultes citée plus haut était est de 1mg/kg au maximum) (38). Le magazine de consommateur 
UFC Que choisir estime qu'il n'y a pas encore assez d'études et de données pour conclure à 
l’innocuité des substances contenues dans le soja, et recommande donc de ne pas en donner 
aux enfants de moins de trois ans (40). Les études trouvées sur le sujet sont encore très 
contradictoires, il convient donc d'être prudent dans nos recommandations à ce sujet, tant 
pour les patientes que pour le nouveau-né. 

Il existe d'autres laits végétaux maternisés, comme ceux à base de lait de riz par 
exemple, pour lesquels il n'y a pas de tels débats et qui peuvent être proposés aux parents 
comme alternative aux préparations à base de lait de vache. Le guide Végan pratique propose 
aux parents de choisir plutôt la marque Prémiriz plutôt que d'autres comme Mandorle riz ou 
Novalac riz, car c'est la seule marque totalement végan. En effet la vitamine D3 contenu dans 
ce lait est extraite de plantes, tandis que dans les autres marques elle provient de matières 
animales (46).  
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III.C. Vitamine D 

Le taux de vitamine D chez le nourrisson, tout comme le taux de vitamine K, est très 
faible à la naissance. Pourtant la vitamine D est nécessaire à la bonne croissance osseuse du 
nourrisson, mais également à la régulation du calcium et du phosphore. L'OMS n'établit pas 
de recommandations concernant une supplémentation en vitamine D car des études 
complémentaires sont nécessaires (47). Cependant d'autres études démontrent l'importance 
de supplémenter tout au moins les enfants considérés comme « à risque », c'est à dire étant 
peu exposés au soleil (étant donné leur situation géographique par exemple) ou ayant la peau 
foncée (48).  

Le comité de Nutrition de la société française de pédiatrie a établi en 2012 les normes 
suivantes : pour un nouveau-né allaité sans risque particulier la dose journalière 
recommandée est de 1000 à 1200UI et pour un nouveau-né alimenté par une préparation 
pour nourrisson supplémentée en vitamine D, la dose journalière recommandée est de 600 à 
800UI (49). Ces doses peuvent varier en fonction des facteurs de risque propres à chaque 
enfant, dont les régimes alimentaires tel que le végétalisme. 

Sur le Vidal, on retrouve les principales vitamines D prescrites en France : 

• Adrigyl (cholécalciférol vitamine D3, 333UI/gtte), 2 à 5 gouttes par jour en fonction du 
type d'alimentation du nouveau-né, jusque 7gtts/j pour les bébés à la peau pigmentée, 
de 0 à 24mois (50). 

• Zyma D (colécalciférol vitamine D3, 10 000UI/ml), 2 à 5gtts/j en fonction du type 
d'alimentation, jusque 8gtts/j pour les bébés à la peau pigmentée (51). 

• Stérogyl (ergocalciférol vitamine D2 400UI/gtte) 1 à 5gtts/j en fonction du type 
d'alimentation du nouveau-né (52). 

• Dédrogyl (calcifédiol vitamine D3 5ug/gtte) 2 à 3 gtts/j en fonction du type 
d'alimentation du nouveau-né (53). 

La commercialisation de l'uvestérol ADEC a été suspendue en 2017 par l'ANSM par 
mesure préventive après le décès en 2016 d'un nouveau-né ayant reçu ce médicament. Ce 
n'est pas ici la supplémentation en vitamine D elle-même qui est remise en cause mais bien 
l'uvestérol ADEC (54). 

Le guide Végan pratique recommande d'utiliser plutôt la marque Stérogyl, qui contient 
de l'ergocalciférol (vitamine D2) (55). En effet, la vitamine D3 ou cholécalciférol, se retrouve 
plutôt dans des sources animales, tandis que la vitamine D2 peut être extraite de plantes ou 
de champignons. 
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III.D. Vitamine K 

La vitamine K est donnée chez le nouveau-né dans le cadre de la prévention de la 
maladie hémorragique du nourrisson.  

Les recommandations pour les nouveau-nés à terme sont les suivantes : une première 
administration de 2mg de vitamine K per os dans les heures suivant la naissance, une 
deuxième dose de 2mg per os entre le 3ème et le 4ème jour suivant la naissance, et enfin une 
dernière dose de 2mg per os à 1mois de vie en cas d'allaitement maternel exclusif (56). (Les 
préparations pour nourrisson contiennent déjà une dose suffisante de vitamine K).  

Le médicament recommandé dans ce document est la « VITAMINE K1 ROCHE 2 mg/0,2 
ml NOURRISSONS, solution buvable et injectable ». Cependant, cette supplémentation n'est 
pas végétalienne, ni même végétarienne car on peut voir dans les composants l'acide 
glycocholique qui est produit dans la bile des mammifères, et notamment des bovins (57). 
Pourtant la phytoménadione, ou vitamine K1, provient en général d'une source végétale 
comme les plantes vertes et il existe d'autres marques de K1 proposant un panel « végan » 
sous forme de comprimés impossibles à donner à un nouveau-né. Il convient donc de discuter 
avec la patiente des bénéfices de la supplémentation en vitamine K1 pour son enfant.  

 

III.E. Prise de poids 

La prise de poids du nouveau-né est l'une des préoccupations principales des parents 
car un poids dans la norme est un indicateur de bonne santé du bébé et d'une croissance 
normale. Cependant, il existe de nombreuses courbes différentes, et les normes peuvent 
varier en fonction du type d'alimentation du nourrisson, de son pays d'origine etc.  

En France, les courbes de croissance utilisées depuis 1979 dans les carnets de santé 
étaient celles éditées par le docteur Michel Sempé. Cependant, ces courbes n'étaient pas 
adaptées à la croissance des enfants nourris exclusivement au lait maternel. En 2006, l'OMS 
propose alors de nouvelles courbes qui sont adaptées à une telle alimentation et qui sont 
utilisées au Royaume-Uni par exemple (58). En 2018, l'unité CRESS de l'INSERM réalise une 
étude à large échelle afin de proposer de nouvelles courbes de croissance qui seraient plus 
adaptées à la population française (59). 
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Figure 3 : Courbe de croissance de la naissance à 2ans selon l'OMS (fille) 

 

Figure 4 : Courbe de croissance de la naissance à 2ans selon l'OMS (garçon) 
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DEUXIEME PARTIE : 
Materiel et Méthode  
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I. Type d’étude et objectifs 

Il s'agit d'une étude d'observation descriptive transversale à l'aide de questionnaires 
destinés aux mères et futures mères ayant ou ayant eu une grossesse végétarienne ou 
végétalienne. 

L'objectif de la recherche est de faire un état des lieux de l'accompagnement des 
femmes enceintes ayant une alimentation végétarienne ou végétalienne pendant leur 
grossesse, afin de comprendre leurs attentes, de cibler les problèmes actuels dans la prise en 
charge et de proposer des solutions applicables sur le terrain. 

 

II. Matériel 

II.A. Population 

La population étudiée est celle des femmes enceintes au moment de l'étude ou l'ayant 
été, sous régime végétarien ou végétalien. Il n'y avait pas de limite de réponse, l'enquête s'est 
déroulée du 03/11/2019 au 01/12/2019. Le questionnaire a été posté sur les réseaux sociaux 
sur des groupes rassemblant des végétariens et des végétaliens. 

 

II.B. Critères d’inclusion 

Les critères d'inclusion étaient les suivants : 

• Comprendre et savoir parler le français. 
• Faire suivre ou avoir fait suivre sa grossesse en France métropolitaine. 
• Avoir ou avoir eu une grossesse sous régime végétarien ou végétalien. 

Le choix de n'étudier que les femmes ayant fait suivre leur grossesse en France métropolitaine 
est lié au fait que dans les DOM-TOM la culture et l'alimentation peut être différente, tout 
comme le suivi de la grossesse. Pour être plus représentatif il fallait donc réduire l'échantillon 
de population afin que les résultats soient généralisables. Il en était donc de même avec les 
patientes ayant fait suivre leur grossesse à l’étranger. 
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II.C. Hypothèses de départ 

Les hypothèses de départ de cette étude étaient les suivantes : 

• La formation des professionnels autour de la nutrition n'est pas suffisante pour 
répondre aux besoins de la population des femmes enceintes végétariennes ou 
végétaliennes. 

• Les patientes cherchent les réponses à leurs questions ailleurs, à savoir sur les réseaux 
sociaux ou parmi leurs paires, au risque de suivre des informations peu scientifiques. 

 

III. Méthode 

III.A. Recueil de données et déroulé de l’étude 

Dans un premier temps, quatre entretiens exploratoires ont été réalisés auprès de 
femmes ayant suivi un régime alimentaire végétarien stricte ou végétalien pendant une 
grossesse antérieure ou actuelle. Ces entretiens ont permis de discuter du suivi de la grossesse 
de manière plus large que par questionnaire, qui laisse moins de liberté d'expression. Ils ont 
également permis d'affiner le questionnaire et de le tester.  

Dans un second temps, un questionnaire via Google Form a été posté sur les réseaux 
sociaux [ANNEXE 2]. Le questionnaire a été diffusé par l'Association Végétarienne de France. 
La première partie du questionnaire permettait de mieux connaître la population étudiée et 
comportait deux questions fermées dont une permettant de répartir les répondantes pour la 
suite du questionnaire en deux groupes. Le premier regroupait les femmes enceintes au 
moment de l'enquête, le second celles l'ayant été par le passé. Les différentes parties du 
questionnaire interrogeaient les femmes sur :  

• Leur alimentation durant la grossesse, 
• Le suivi de la grossesse,  
• Le séjour en maternité  
• L'alimentation du nouveau-né.  

Enfin, un espace de réponse ouverte était dédié aux suggestions. 

Au total, 432 réponses ont été enregistrées.  
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III.B. Logiciel utilisé 

Le logiciel utilisé pour la présentation et l'analyse des résultats est OpenOfficeCalc. 
 

IV. Présentation des résultats 

IV.A. Population 

Au total, 432 personnes ont répondu au questionnaire posté sur les réseaux sociaux.  

Le questionnaire se scindait en deux parties :  

• La première s’adressait aux femmes ayant déjà eu des grossesses végétariennes ou 
végétaliennes par le passé (305 réponses). 
 

• La seconde concernait les femmes enceintes au moment de l'étude et étant 
végétariennes ou végétaliennes (127réponses).  
 

Parmi ces dernières, 46,5% (59 participantes) étaient au troisième trimestre de 
la grossesse, 33,9% (43 participantes) étaient au deuxième trimestre de la grossesse, 
et enfin 19,7% (25 partcipantes) étaient au premier trimestre de la grossesse. 

 

Nous avons voulu dans un premier temps connaître la population étudiée. 

 
Figure 5: Âge des participantes (n=432) 
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La figure 5 représente en pourcentage l'âge des participantes au moment de l'enquête. 

Détails : 

- 298 participantes ont entre 26 et 35ans 
- 89 participantes ont entre 18 et 25ans 
- 35 participantes ont entre 36 et 45ans 
- 10 participantes ont plus de 46ans 

Dans un premier temps, nous avons voulu connaître le régime alimentaire des 
participantes. 

 
Figure 6 : Régime alimentaire (n=127) 

 

La figure 6 représente en pourcentage le nombre de patientes enceintes au moment 
de l’enquête en fonction de leur régime alimentaire. 

Détail : 

- 61 participants étaient végétariens stricts, c'est à dire qu'ils ne 
mangeaient ni viande, ni poisson, ni crustacés, mais pouvaient 
consommer du lait, des œufs etc. 

- 37 participants étaient végétaliens, c'est à dire qu'ils ne consommaient 
aucun produit d'origine animale. 

- 29 participants suivaient un autre régime végétarien. 
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Seule une participante suivait son régime alimentaire depuis moins d’un an. 45 
participantes (35,7%) le suivaient depuis 1 à 4ans, 49 (38,6%) depuis 5 à 9ans, et enfin 32 
participantes (25,2%) depuis plus de 10ans. 

 
Figure 7 : Nombre de grossesses passées sous ces régimes alimentaires (n=305) 

 

 
Concernant les femmes ayant eu une grossesse sous un de ces régimes par le passé, la 

figure 7 représente en pourcentage le nombre de grossesses passées sous une de ces 
alimentations tandis que la figure 8 représente en pourcentage le régime alimentaire suivi lors 
de la dernière grossesse. 

Détails : 

- 213 participantes ont eu une seule grossesse sous régime végétarien ou 
végétalien. 

- 66 participantes ont eu deux grossesses sous ces régimes alimentaires. 
- 26 participantes ont eu trois grossesses ou plus sous ces régimes 

alimentaires. 
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Figure 8 : Régime alimentaire suivi lors de la dernière grossesse (n=305) 

Détails : 

- 189 participantes étaient végétariennes strictes durant leur dernière 
grossesse. 

- 68 participantes étaient végétaliennes. 
- 48 participantes suivaient un autre régime végétarien. 
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IV.B. Suivi de la grossesse 

La partie suivant du questionnaire s'intéressait au suivi de la grossesse.  

 

Figure 9 : Changement de régime alimentaire (n=432) 

 

La figure 9 représente le pourcentage de participantes ayant changé leur régime 
alimentaire pendant la grossesse, et vers quel régime elles se sont orientées. 

Détails : 

- 384 participantes n'ont pas changé de régime alimentaire. 
- 4 participantes sont passées de végétariennes à végétaliennes. 
- 24 participantes sont passées de végétaliennes à végétariennes. 
- 8 participantes ont arrêté leur régime végétarien. 
- 2 participantes ont arrêté leur régime végétalien. 
- 10 participantes ont changé de régime alimentaire pour un autre 

n'étant pas dans les propositions. 

Les raisons évoquées étaient dans l'ordre d'importance des réponses : 

• Peur de l'impact de ces régimes sur la grossesse et le fœtus (17 participantes). 
• Envies de la grossesse (12 participantes). 
• Raison personnelle (7 participantes). 
• Difficultés à gérer la grossesse et l'alimentation avec les contraintes de la 

toxoplasmose, du diabète de grossesse etc. (4 participantes). 
• D'après les conseils d'un professionnel de santé (1 participante). 
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Nous avons ensuite voulu savoir chez quel professionnel de santé se faisaient suivre les 
femmes pour leur grossesse. Plusieurs réponses étaient possibles. 
 

 

Figure 10 : Professionnels de santé suivant ou ayant suivi la grossesse (n= 432) 

 La figure 10 représente le nombre de patientes par professionnel de santé, sachant 

qu’elles pouvaient être suivi par plusieurs personnes durant leur grossesse. La sage-femme, 

libérale ou en maternité, est un acteur majeur dans l’accompagnement de ces patientes, 

puisque près de 89% d’entre elles ont rencontré ce professionnel de santé au moins une fois 

pendant leur grossesse. 

Détails : 

- 385 participantes ont fait suivre leur grossesse par une sage-femme 
(263 par une sage-femme libérale, 122 par une sage-femme en 
maternité). 

- 263 participantes ont fait suivre leur grossesse par un gynécologue-
obstétricien. 

- 132 participantes par un médecin généraliste (124 par leur médecin 
traitant, 8 par un autre médecin généraliste). 

- 10 participantes ont été suivit par des professionnels variés, comme un 
endocrinologue ou un nutritionniste 
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Figure 11 : Professionnels informés du régime alimentaire des patientes (n=432) 

La figure 11 représente le nombre de patientes ayant parlé de leur régime alimentaire 
avec soit la sage-femme libérale, soit la sage-femme en maternité, soit le gynécologue-
obstétricien. 

Détails : 

- 64% des participantes ont parlé de leur régime alimentaire à la sage-
femme libérale qui les suivait. 

- 75% des participantes en ont parlé à la sage-femme de maternité qui 
les suivait. 

- 71% des participantes en ont parlé au gynécologue-obstétricien qui les 
suivait. 

Les raisons évoquées pour ne pas en avoir parlé aux professionnels de santé étaient les 
suivantes, dans l'ordre d'importance : 

• Le professionnel n'a pas posé de question à propos de l'alimentation (75 réponses). 
• Les patientes ne voyaient pas l’intérêt d'évoquer leur régime alimentaire (48 

réponses). 
• Les patientes avaient peur du jugement du professionnel de santé (45 réponses). 
• Les patientes pensaient que le professionnel n'aurait pas pu répondre à leurs questions 

(9 réponses). 
• Les patientes étaient déjà suivies par un nutritionniste ou un diététicien (2 réponses). 
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Figure 12 : Connaissances des professionnels de santé (n=429) 

La figure 12 représente les notes attribuées par les répondantes concernant le niveau de 
connaissance des professionnels de santé concernant les régimes végétariens en général, sur 
une échelle de 1 à 5 (avec 1 : pas du tout de connaissances, et 5 : Tout à fait assez de 
connaissances) 

Détails : 

- 429 personnes ont répondu à cette question. 
- 163 participantes (38%) trouvent que les professionnels de santé n'ont 

pas du tout assez de connaissances concernant les régimes végétariens. 
- 105 participantes (24%) pensent qu'ils ont assez peu de connaissances. 
- 108 participantes (25%) pensent qu'ils ont des connaissances 

moyennes. 
- 39 participantes (9%) pensent qu'ils ont assez de connaissances. 
- 14 participantes (3%) pensent qu'ils ont tout à fait assez de 

connaissances. 
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La question suivante permettait aux participantes de dire où elles avaient trouvé 
majoritairement les réponses à leurs questions concernant les régimes végétariens et la 
grossesse. 

 

Figure 13 : Source d'information (n=432) 

La figure 13 montre les sources d’information principales des participantes concernant 
les régimes végétariens et la grossesse. 

Détails : 

- 249 participantes ont trouvé leurs réponses sur les sites internet. 
- 133 participantes les ont trouvés dans des magazines ou des livres. 
- 129 participantes les ont trouvés sur les réseaux sociaux. 
- 56 participantes les ont trouvés par les professionnels de santé. 
- 48 participantes les ont trouvés sur des forums de discussions. 
- 70 participantes ont répondu « aucune des propositions ». 

Enfin, il était demandé aux participantes si elles avaient déjà refusé de prendre un 
traitement parce qu’ils contenaient des produits d'origine animale ou avait été testé sur les 
animaux : 73% (311 participantes) n'ont jamais refusé de prendre un traitement contre 27% 
(117 participantes) ayant déjà refusé au moins une fois d'en prendre un. 

Cette première partie de questionnaire portant sur le suivi de la grossesse nous a 
permis de faire un état des lieux du suivi des femmes enceintes végétariennes. Nous avons vu 
quels professionnels de santé avaient suivi leur grossesse, quelles impressions elles avaient 
concernant l’accompagnement de leur régime alimentaire, et leurs principales sources 
d’informations. 
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Dans un second temps, nous avons voulu interroger les femmes sur la fin de la 
grossesse, pendant le séjour en maternité.  
 

IV.C. Séjour en maternité 

La suite du questionnaire portait sur le séjour en maternité et l’alimentation du 
nouveau-né.  

 

 

Figure 14 : Prise en compte du régime alimentaire (n=296) 

La figure 14 représente les notes attribuées par les répondantes ayant eu une 
grossesse végétarienne par le passé concernant la prise en compte de leur alimentation par 
les professionnels de santé (regard, jugement, adaptation des conseils) et la qualité des repas 
servis. Les notes allaient de 1 à 5, avec 1 : pas du tout en adéquation avec le régime alimentaire 
et 5 : tout à fait en adéquation avec le régime alimentaire. 

Détails : 

- 40% des participantes ont trouvé la prise en compte de leur régime 
alimentaire pas du tout en adéquation. 

- 17% l'ont trouvé assez peu en adéquation. 
- 14% l'ont trouvé moyennement en adéquation. 
- 16% l'ont trouvé assez en adéquation. 
- 14% l'ont trouvé tout à fait en adéquation. 
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Pour les patientes enceintes au moment de l'enquête, le même type de question était 
posé, à savoir de noter de 1 à 5 la prise en charge et l'accompagnement qu'elles pensaient 
recevoir lors du séjour en maternité.  

 

 

Figure 15 : Prise en compte espérée du régime alimentaire (n=123) 

La figure 15 représente les notes attribuées par les patientes enceintes au moment 
de l’enquête sur le même type de question, à savoir de noter de 1 à 5 la prise en charge et 
l'accompagnement qu'elles pensaient recevoir lors du séjour en maternité. 

Détails : 

- 41% des participantes n'étaient pas du tout confiantes dans la prise en 
charge et l'accompagnement qui leur serait proposé lors du séjour en 
maternité. 

- 18% étaient assez peu en confiance. 
- 26% étaient moyennement en confiance. 
- 11% étaient assez en confiance. 
- 4% était très rassurées, totalement en confiance. 

 

La suite des questions portait sur l'alimentation du nouveau-né. 
 

1: Pas du tout confiante dans la prise en charge et l'accompagnement

2: Assez peu confiante dans la prise en charge et l'accompagnement

3: Moyennement confiante dans la prise en charge et l'accompagnement
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Figure 16 : Alimentation du premier enfant né après une grossesse végétarienne ou végétalienne (n=305) 
 

La figure 16 représente le type d’alimentation que les répondantes avaient choisi pour 
le premier enfant qu’elles avaient eu sous régime végétarien. 

Détails : 

- 251 participantes avaient choisi un allaitement maternel exclusif. 
- 27 participantes avaient choisi un allaitement artificiel exclusif. 
- 27 participantes avaient choisi un allaitement mixte. 

Pour les participantes ayant choisi un allaitement artificiel ou un allaitement mixte, 
nous avons également voulu savoir quel type de lait elles donnaient à leur enfant :  

• 39 participantes donnaient du lait non végétal 
• 4 participantes donnaient du lait végétal maternisé 
• 1 participante donnait à la fois du lait végétal maternisé et du lait non végétal 

Parmi celles qui donnaient du lait végétal, 16 participantes en avaient parlé à l'équipe, 
médicale, contre 6 qui n'en avaient pas parlé. 

Les raisons de ne pas en parler était que c'était un choix personnel et privé pour 6 
participantes, ou la peur du jugement pour 9 participantes. De plus une participante précise 
qu'elle en a parlé à l'équipe mais a reçu un retour très négatif et n'en a plus reparlé ensuite. 
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Figure 17 : Alimentation envisagée pour le nouveau-né (n=127) 

 

 La figure 17 représente en pourcentage le projet des patientes enceintes au moment 
de l’enquête concernant l’alimentation de leur futur enfant. 

Détails : 

- 94 participantes pensaient à l'allaitement maternel exclusif pour leur 
futur enfant. 

- 12 participantes pensaient à l'allaitement artificiel exclusif. 
- 10 participantes pensaient à l'allaitement mixte. 
- 11 participantes n'avaient pas encore décidé. 

Parmi celles qui prévoyaient de réaliser un allaitement mixte ou un allaitement 
artificiel on note que : 

• 6 participantes prévoyaient de donner à leur futur enfant du lait végétal maternisé 
• 8 du lait non végétal 
• 7 n'avaient pas décidé 
• 1 participante comptait donner le même lait que celui qui serait donné en maternité. 

Pour celles ayant répondu qu'elles donneraient du lait végétal maternisé à leur enfant, 
8 participantes comptaient parler de ce choix avec l'équipe contre 3 qui ne souhaitaient pas 
en parler (2 participantes ont répondu qu'elles auraient peur du jugement des professionnels 
de santé, et 2 que c'était un choix personnel et privé). 
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Cette seconde partie du questionnaire nous a permis de mieux comprendre le 
déroulement du séjour en maternité et son vécu par ces femmes végétariennes, ainsi que de 
faire le point sur l’alimentation du nouveau-né dans cette population. 

 

IV.D. Suggestions 

A la fin du questionnaire, les participantes pouvaient faire des suggestions, ce qu'ont 
fait 214 personnes. La figure 18 reprend les principales idées qui sont ressorties de l'analyse 
des réponses proportionnellement à leur nombre d'apparition dans les commentaires. 

 

 

Figure 18 : Suggestions (n=124) 

 

La plupart des suggestions concernaient le manque de formation estimée des 
professionnels de santé. Les répondantes considéraient que la formation initiale autour de la 
nutrition n’était pas assez importante, et ne permettait pas aux professionnels de répondre à 
leurs questionnements, les contraignant à trouver leurs réponses ailleurs. Toutefois, plusieurs 
répondantes auraient préféré pouvoir se fier au corps médical. 
Une participante nous confie « Heureusement qu'il y a de bons bouquins pour avoir des infos 
mais dommage que ce ne soit pas écrit par des médecins...  », tandis qu’une autre affirme 
« L’ensemble du corps médical est totalement dépassé par ces questions (pourtant si 
importantes), au point que je préfère ne rien en dire (je serais pourtant ravie de pouvoir 
confronter mes connaissances à l’avis d’un professionnel de santé) . » 
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 Certaines patientes ont choisi de se faire suivre en parallèle par un professionnel de 
la nutrition (diététicien ou nutritionniste), mais regrettent qu’une telle consultation ne 
soit pas systématiquement proposée à toutes les femmes enceintes, quel que soit leur 
régime alimentaire, comme nous l’explique une des répondantes « Mettre une 
diététicienne pour conseiller et orienter vers une bonne alimentation végétarienne (de la 
même manière que c’est fait pour un diabète gestationnel...) ». 
 
 Une alternative proposée par plusieurs répondantes pour trouver les réponses à 
leurs questions serait de proposer des dépliants ou de la documentation sur le sujet, validé 
par les professionnels de santé. Il pourrait s’agir à la fois de conseils pour une alimentation 
équilibrée adaptés au régime végétarien, ainsi qu’une liste des différentes alternatives 
véganes aux compléments alimentaires par exemple. Les contacts des différentes 
associations pourraient faire partie de cette documentation tout comme des idées de 
menus ou de recettes pour la maison. 
C’est ce qu’aurait aimé cette participante, qui nous dit « En résumé, pourquoi pas de livrets 
d’information à destination du personnel et des futures mamans, sur les apports à ne pas 
négliger... ». 

 
Une autre remarque récurrente concernait les repas en maternité. Pour beaucoup de 

patientes, le plateau végétalien n’était pas équilibré, et consistait souvent en un simple retrait 
des produits d’origine animale, sans chercher à les remplacer.  
Une patiente illustre cela en racontant « Commencer un allaitement, après le marathon de 
l'accouchement en mangeant du pain et des légumes ce n'est pas idéal... et combien de fois 
on m'a servi du poisson car j'étais végétarienne... » 
Conscientes qu’il peut être difficile pour les hôpitaux de s’adapter aux régimes particuliers, 
des répondantes proposent différentes solutions, comme un accès à une mini cuisine dans un 
espace dédié, avec au minimum un micro-onde, voir même de quoi se faire leurs propres 
repas. 
 

 Enfin, les répondantes ont évoqué pour certaines la sensation d’avoir été jugé sur leurs 

qualités de mère par les soignants lorsqu’ils apprenaient leur régime alimentaire, d’autant 

plus si elles souhaitaient proposer le même type d’alimentation à leur enfant. Une 

participante confie « Ce serait vraiment une grosse avancée si les professionnels de santé 

arrêtaient de stigmatiser le régime végétalien. Je pense qu’au lieu d’émettre un jugement 

négatif, ce serait beaucoup plus constructif de se documenter, et d ’apprendre à 

accompagner au mieux les mamans végétariennes et véganes ».  
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TROISIEME PARTIE : 
ANALYSE ET DISCUSSION  
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I. Points forts, points faibles, biais de l’étude 

La population étudiée (à savoir les femmes végétariennes en général) est une population 
assez active sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi obtenir des réponses au questionnaire a 
été plutôt rapide. De plus, notre questionnaire a été diffusé par l'Association Végétarienne 
de France, ce qui a permis de lui donner plus de visibilité sur les réseaux mais également plus 
de légitimité et ainsi éviter les réponses moins sérieuses.  

La population n'est pas forcément représentative de la population générale car les 
répondantes étaient uniquement les femmes inscrites sur les réseaux sociaux et faisant partie 
des groupes interrogés. Cependant les réseaux sociaux rassemblent aujourd'hui un grand 
nombre de gens de tout milieu social, de toute catégorie professionnelle et de tout âge, ce qui 
permet d'avoir finalement une population relativement hétérogène. 

Le nombre de réponse (432) permet de dégager une idée globale de ce que voudraient les 
femmes concernant le suivi de leur grossesse. Plus de réponses auraient pu être recueillies en 
diversifiant les modes d'inclusion, par exemple en laissant des questionnaires dans les 
maternités, mais dans un souci de temps il était plus rapide de proposer un questionnaire en 
ligne dans des groupes rassemblant déjà la population étudiée. 

En incluant uniquement des femmes ayant fait suivre leur grossesse en France 
métropolitaine, les résultats ne seront donc pas généralisables aux DOM-TOM et aux autres 
pays, dont la vision du végétarisme et le suivi des grossesses peut différer et jouer sur le 
ressenti des patientes. Ce choix permet donc d'homogénéiser les résultats en ciblant une 
population qui a vécu et qui vit encore sensiblement les mêmes choses dans son parcours de 
grossesse et l'acceptation de son régime alimentaire dans la société. 

Afin de limiter les biais, l'anonymat des répondantes était stipulé en début de 
questionnaire et permettait aux femmes de répondre en toute confiance aux questions 
posées. Le caractère scientifique de l'étude ainsi que son objectif, c'est à dire d'améliorer la 
prise en charge des patientes dans la même situation que les répondantes, permettait de 
responsabiliser les participantes sur la nécessité de répondre honnêtement.  

On notera que 214 personnes, soit presque la moitié des répondantes, ont souhaité laisser 
un commentaire à la fin de l'enquête. La plupart étaient contentes qu'une étude s'intéresse à 
ce sujet et beaucoup ont donné des pistes d'amélioration de la prise en charge. Les 
répondantes avaient donc confiance et souhaitaient s'investir dans la démarche. 
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II. Analyse des résultats 

II.A. Population étudiée 

La grande majorité de la population étudiée (69%) avait entre 26 et 35 ans, ce qui 

correspond à la patientèle des sages-femmes, c'est à dire les femmes en âge de procréer. Cette 

population peut donc être vue en consultation ou dans les services, et être en demande sur le 

sujet du végétarisme en général et de la grossesse. 

Concernant les femmes enceintes au moment de l'étude et leur régime alimentaire, 
presque la moitié des répondantes étaient végétariennes strictes, contre un peu plus d'un 
quart de végétaliennes. A l'exception d'une répondante, elles suivaient toutes leur régime 
alimentaire depuis plus d'un an, voir pour un quart des répondantes depuis plus de 10 ans. 
Elles avaient donc pour la plupart déjà mis en place leurs habitudes alimentaires et sans doute 
acquis des connaissances sur ce type d'alimentation avant de commencer leur grossesse. Il 
convient toutefois aux professionnels de santé d'avoir des connaissances sur les 
recommandations alimentaires et de savoir les adapter à la grossesse. (Dans la partie 
suggestions, les répondantes regrettent de ne pas avoir pu discuter avec les professionnels de 
santé de leur alimentation, où, le cas échéant, de ne pas avoir reçu les conseils qu’elles 
cherchaient.) 

Au moment de l’enquête, près de la moitié des répondantes enceintes étaient au 
troisième trimestre de la grossesse, et un tiers des femmes étaient au deuxième trimestre de 
grossesse, ce qui peut s'expliquer par le temps disponible pour répondre au questionnaire lors 
du congé maternité., on peut également penser qu'elles aient encore plus voulu s'impliquer 
dans l'enquête, le séjour en maternité approchant. 

Les résultats des femmes ayant été enceintes par le passé étaient assez similaires, à 
savoir que la grande majorité suivait un régime végétarien stricte pour leur dernière grossesse 
sous une des alimentations étudiées. Un quart suivaient un régime végétalien. La plupart des 
répondantes n'avaient, au moment de l'enquête, eu qu'une seule grossesse sous un de ces 
régimes, un quart en avaient eu deux, et presque 10% en avaient eu trois. Ces femmes qui 
réitèrent une grossesse sous un de ces régime ont donc confiance dans la sécurité de leur 
alimentation pour leur futur enfant. 

La population étudiée semble donc suivre en général un régime alimentaire plutôt 
végétarien stricte, cependant une part non négligeable des répondantes est végétalienne ou 
suis un autre type d'alimentation végétarienne, qu'il est important de clarifier en tant que 
professionnel de santé.  

Pour pouvoir aider les patientes à avoir une alimentation équilibrée sans danger pour 
la grossesse, il semble crucial de savoir les différences entre les différents types d'alimentation 
végétale pour pouvoir proposer des conseils adaptés aux pratiques des femmes. 
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II.B. Le régime alimentaire pendant la grossesse 

Sur l'ensemble des participantes, il est intéressant de noter que l'immense majorité 

(89%) n'ont pas changé ou ne comptent pas changer de régime alimentaire pendant leur 

grossesse. Ces femmes auront donc besoin d'être accompagnées dans leur grossesse et une 

adaptation des recommandations officielles s'imposent. Seule une personne a changé son 

régime alimentaire après les conseils d'un professionnel de santé. L'avis du professionnel de 

santé sur l'alimentation de ces femmes ne semblent pas modifier leur choix, qui est souvent une 

conviction profonde. Parmi les autres réponses évoquées, certaines femmes ont modifié leur 

alimentation par peur de l'impact de certains régimes sur la santé du fœtus ou par rapport aux 

difficultés rencontrées lors de la grossesse comme le risque d'immunisation contre la 

toxoplasmose par exemple. Certaines ont également évoqué les envies de la grossesse, qui ont 

pu les pousser à manger des aliments ne correspondant pas à leur régime habituel. 

Le rôle de la sage-femme est d'accompagner ces femmes, que ce soit pendant la 
grossesse en consultation, en hospitalisation ou en visite à domicile, et de les aider à avoir une 
alimentation saine. Comme vu dans la première partie, presque toutes les recommandations 
peuvent être adaptées aux régimes végétariens. Il est important pour les professionnels de 
santé de se renseigner sur les alternatives aux supplémentations mais aussi sur les véritables 
apports des aliments. Le manque de formation initiale des professionnels de santé autour de 
la question de l'alimentation revient plusieurs fois dans les commentaires de fin d'étude. Un 
grand nombre de répondantes auraient aimé trouver des réponses à leurs questions auprès 
des professionnels.  

Dans les suggestions, un certain nombre de femmes auraient souhaité avoir un rendez-
vous avec un(e) nutritionniste ou un(e) diététicien(ne) formé(e) sur ces régimes alimentaires, 
pour pouvoir les conseiller sur des repas types. Aucune femme n'a indiqué vouloir faire des 
tests complémentaires de façon systématique comme des prises de sang pour vérifier leurs 
apports. On peut se poser la question de l'utilité possible de ces tests, notamment pour le 
dépistage de la carence en vitamine B12. Auraient-ils un intérêt dans certaines situations, 
comme dans le suivi des mineures végétariennes, déjà plus sujettes aux carences ?  

De plus, même si la plupart des patientes n'a jamais refusé de prendre un traitement 
qui ne correspondait pas à ses convictions, 27% ont déjà refusé au moins une fois d'en prendre 
un. L'étude ne permettait pas de préciser de quel type de traitement il s'agissait. Il n'existait 
pas forcément d'alternative au traitement n'utilisant pas de produits d'origine animale ou 
n'étant pas testé sur les animaux. Il est nécessaire de discuter avec les patientes de leur refus 
et des conséquences de celui-ci, mais aussi d'essayer de trouver des alternatives au traitement 
refusé. Comme vu dans la première partie, il existe souvent des alternatives, notamment 
lorsqu'il s'agit de supplémentation vitaminique.  
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II.C. Les professionnels de santé 

Pour la grande majorité des répondantes (385), une sage-femme a suivi toute ou une 
partie de la grossesse. L'alimentation est un thème à aborder avec les femmes enceintes lors 
des consultations, et particulièrement lors de l'entretien prénatal ou entretien du quatrième 
mois. C'est l'occasion pour les femmes d'exprimer leurs doutes et de poser leurs questions.  

Que ce soit avec les sages-femmes ou avec les gynécologues-obstétriciens, le nombre 
de patientes ayant parlé de leur régime alimentaire est correct (64% avec la sage-femme 
libérale, 75% avec la sage-femme de maternité, 71% avec le gynécologue-obstétricien).  

Pour celles qui n'en ont pas parlé, en grande partie le professionnel de santé n'avait pas 
posé la question sur l'alimentation de la femme. Le sujet de l'alimentation a pu être abordé 
sans que la question ne soit posée, ne permettant donc pas forcément d'adapter les conseils 
donnés si le professionnel ignorait le régime de la patiente. Il convient, à l'heure où ce type de 
régime alimentaire prend une part de plus en plus importante dans notre société, de poser la 
question aux femmes afin qu'elles puissent s'exprimer. Cette question permettrait plus 
largement d'ouvrir la parole sur les possibles difficultés alimentaires rencontrées, qu’elles 
soient financières (prix des fruits et légumes ou du bio) ou culturelles (comme le ramadan et 
la grossesse par exemple). 

On note ensuite que plus de la moitié des répondantes jugent que les connaissances des 
professionnels de santé autour de leur régime alimentaire sont insuffisantes. Seul un petit 
nombre (3%) trouvaient que les connaissances étaient tout à fait suffisantes.   

Dans le programme de formation initiale de la sage-femme, il n'y a pas d'unité 
d'enseignement réservée exclusivement à la nutrition d'après la liste des UE proposées par la 
Conférence Nationale des Enseignant en Maïeutique (60). Cependant il est bien précisé que 
l'ensemble des cours dispensés a pour but l'acquisition des compétences professionnelles 
permettant le suivi pré, per et post natal. Hors l'alimentation est une part importante de la 
santé des femmes et de leur futur enfant. Il serait peut-être intéressant d'aborder la nutrition 
plus en détail lors de la formation initiale.  
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II.D. L’importance des réseaux sociaux et d’internet 

Comme les connaissances des professionnels de santé ne semblaient pas être 
suffisantes pour les répondantes, la question était alors de savoir où elles trouvaient les 
informations dont elles avaient besoin. Sans surprise, plus de la moitié des répondantes a cité 
internet, et un petit tiers les réseaux sociaux, à égalité avec les magazines et les livres traitant 
du sujet. Un quart a répondu avoir trouvé ses réponses auprès des associations. Seul 56 
personnes ont répondu avoir trouvé les informations recherchées auprès des professionnels 
de santé.  

Ces réponses confirment une de nos hypothèses de départ. Au risque de suivre des 
conseils erronés, sans base scientifique fiable, les patientes trouvent les réponses à leurs 
questions en grande partie sur internet et auprès de personnes suivant le même régime 
alimentaire, à savoir sur les réseaux sociaux ou dans des associations. Il paraît donc important 
d’améliorer la formation des professionnels de santé afin que les conseils donnés soient 
basés sur des études scientifiques et ne mettent pas en danger la femme et son futur bébé. 
Donner des outils de communication aux acteurs du suivi de la grossesse pourrait également 
être une solution envisageable, en proposant des dépliants ou de la documentation en libre 
accès validé par la communauté scientifique. 

La plupart des associations effectuent un travail de recherche important et citent leurs 
sources, mais ce n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux où beaucoup d'expériences 
personnelles sont racontées avec très peu de références et de recul. 
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II.E. Le séjour en maternité 

Il est intéressant de constater que les notes données à la prise en compte de 
l'alimentation pendant le séjour en maternité par les femmes ayant eu des grossesses 
végétariennes et celles estimées par les femmes encore enceintes sont assez similaires. (Par 
prise en compte du régime alimentaire, on entendait bien entendu des repas adaptés, mais 
les répondantes devaient prendre en compte dans leur note également le regard des 
professionnels vis à vis de leur mode d'alimentation et les conseils donnés). 40% des 
répondantes avaient trouvé le séjour en maternité pas du tout en adéquation avec leur régime 
alimentaire, et 41% des répondantes encore enceinte au moment de l'enquête estimaient que 
ce ne serait pas le cas. Il semble donc nécessaire d'améliorer la prise en charge de ces femmes 
lors du séjour en maternité. Dans les suggestions, des précisions ont été évoquées. Beaucoup 
ont cités la pauvre qualité des repas, avec seulement un retrait des produits d'origine animale 
sans compenser par d'autres aliments. Certaines patientes auraient aimé avoir au moins un 
accès à une petite cuisine pour se préparer elles même leurs repas. D'autres commentaires 
sur le séjour en maternité évoquent le peu de confiance des soignants et le jugement porté 
sur leurs choix, dans un moment où les mères sont fragiles et auraient plutôt besoin d'être 
gratifiées et soutenues.  

Une grande part des participantes avaient choisi ou pensé choisir l'allaitement maternel 
pour nourrir leur enfant. Il convient donc aux soignants de vérifier que la mère suit une 
alimentation équilibrée afin que l'enfant reçoive tous les apports nécessaires. Pour ce qui est 
des laits végétaux, il aurait été intéressant d'obtenir plus de réponses pour savoir comment 
réagissaient les soignants face à ce choix et quels conseils ils apportaient sur les différents laits 
disponibles dans le commerce. 
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II.F. Ouverture 

Il serait intéressant de réaliser une enquête auprès des professionnels de santé pour 
connaître leur point de vue sur ces régimes alimentaires, leurs idées reçues et leurs 
connaissances. Pour une grande partie des répondantes, les connaissances des professionnels 
de santé sont insuffisantes, mais il serait important de savoir si inversement, ces derniers 
auraient envie d’en apprendre plus sur la nutrition et de quelle façon : plus d’heures en 
formation initiale, conférence, groupe d’étude… 

Une enquête sur les pratiques des différentes maternités concernant la prise en 
charge de ces modes d'alimentation pourrait être intéressante également, et permettrait de 
généraliser les solutions trouvées et d'améliorer les suivis. 

Pour permettre aux professionnels de répondre aux questions des patientes, un 
dépliant a été mis au point, se basant sur des études scientifiques, et proposant des solutions 
pour les interrogations du quotidien [ANNEXE 3]. Toutefois il serait intéressant de proposer 
des dépliants crées par des professionnels de la nutrition comme des diététiciens, qui ont plus 
d'expérience dans le domaine. Ce genre de dépliants, s’il venait à être diffusé, devrait 
également être traduit en différentes langues en fonction de celles les plus parlées dans la 
région. Un support vidéo pourrait permettre de toucher une population plus large et serait 
accessible à ceux qui ne lisent pas bien le français.  

Des menus types adaptés aux différents régimes alimentaires pourraient également 
être distribués aux patientes, afin de s'assurer d'une alimentation équilibrée. Ce genre de 
menus pourraient également être proposés aux femmes enceintes omnivores, car les 
problèmes de nutrition touchent tous les régimes alimentaires.  

 

La bibliographie de ce travail peut servir de base aux professionnels de santé ayant envie 

de se documenter sur ces régimes alimentaires.  Nous pouvons recommander également les 

sources suivantes pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet :  

• Le site gouvernemental MangerBouger.fr qui donne des conseils sur l’alimentation 

en général et qui dispose d’un deuxième site attenant, la-fabrique-a-menus.fr, 

permettant de créer des menus équilibrés pour toute la famille.  

• Le mémoire pour le diplôme de sage-femme de Lydia El Ayoubi sur les 

conséquences des régimes végétariens et végétaliens pendant la grossesse et la 

lactation, sur la femme enceinte, le fœtus, le nouveau-né et le nourrisson à partir 

d’une revue de la littérature (33). Ce travail, publié en 2016, permet de faire le point 

sur les risques de carences les plus fréquentes, à surveiller par les professionnels de 

santé. 

• Le site de l’Association Végétarienne de France, vegetarisme.fr, qui propose des 

fiches d’aide adaptées à chaque période de la vie, ainsi qu’un guide « Grossesse 

Végétalienne » et des forums. 
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Ce mémoire avait comme objectif de mettre en lumière des solutions possibles pour 
aider les femmes végétariennes à ce que leur grossesse se déroule au mieux tout en 
préservant leurs convictions. Dans un premier temps, cette étude nous a permis de faire un 
état des lieux des recommandations concernant la nutrition et la grossesse et comment les 
adapter aux régimes végétariens en général. Puis notre enquête auprès des femmes nous a 
aidé à cibler les problèmes majeurs rencontrés lors du suivi de la grossesse et à émettre des 
idées d’amélioration de la prise en charge des patientes. 

Un régime végétarien équilibré semble être possible pendant la grossesse et le post-
partum, et des solutions existent afin de permettre aux patientes de suivre leur régime 
alimentaire dans de bonnes conditions. Au début d’une consultation avec un professionnel de 
santé abordant la nutrition, il paraît important de définir précisément son régime alimentaire 
afin que les conseils donnés puissent être adaptés au mode de vie. Lors de la grossesse, 
beaucoup de supplémentations sont adaptables à ces régimes. Des marques proposent des 
produits sans substances d'origine animale. Toutes les recommandations alimentaires sont 
également adaptables, en ne se basant plus sur les mêmes pyramides alimentaires 
qu'autrefois, mais en incorporant aux repas plus de légumineuses, de fruits secs etc. Pour les 
régimes végétaliens stricts, le risque de carence semble toutefois être plus important que dans 
la population générale, c’est pourquoi il convient de rester attentif notamment à la 
supplémentation en vitamine B12. 

Il apparaît dans notre étude que les professionnels de santé ne sont globalement pas 
assez informés sur l'alimentation et sur ces régimes en particulier. Les patientes ont du mal à 
trouver des réponses auprès d'eux, et se tournent majoritairement vers les pairs et les réseaux 
sociaux. Il est important de savoir diriger ses patientes vers des informations scientifiques 
fiables. Certaines associations font un travail allant dans ce sens, mais il faudrait également 
que le corps médical réalise plus d'études, notamment sur le soja et les phyto-oestrogènes 
par exemple. 

Il est intéressant de voir l'intérêt des femmes et leur investissement dans notre étude. 
Les patientes sont motivées à faire changer les choses, et proposent des solutions pratiques 
qui pourraient être mise en place dans les maternités.  

Finalement, ce travail a pour objectif de d’attirer l’attention des professionnels de 
santé sur ces régimes particuliers qui prennent de l’importance dans nos pays occidentaux. 
Les aménagements évoqués dans ce mémoire sont accessibles à toutes les maternités et 
pourraient permettre aux femmes de mieux vivre leur grossesse. 
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I. ANNEXE 1 : Réseau Ombrel : supplémentation et grossesse 

 

RECOMMANDATIONS DE 

SUPPLEMENTATIONS PENDANT LA 

GROSSESSE 

PRO/OMB/ 

DATE : 20 juin 17 

Version 1 

Page 4 / 4 

 

REDACTION 

 
CARTIGNY Caroline 

Sage-femme 

WULVERYK Clément 

Sage-femme 

VERIFICATION 

 

Membres de la commission 

« Protocoles » du réseau OMBREL 

APPROBATION 

DESURMONT Sophie 

Gynécologue Obstétricien 

BOUTHORS Anne-Sophie 

Anesthésiste 
Pilotes du groupe Protocole 

 

 
1. PREAMBULE 

 
 

OBJET 
 
Ce protocole a pour but de répertorier les risques de déficiences ou carences de vitamines et d’oligo-éléments avant  et  pendant  la grossesse, de 
les prévenir  en  favorisant  la consommation de certains aliments et/ou en complétant l’apport alimentaire par un supplément 
médicamenteux. 
1ère recommandation : Tous les besoins en vitamines et oligoéléments peuvent être couverts par une alimentation variée et  équilibrée, une 
supplémentation multivitaminique n’est donc pas conseillée de façon systématique. 
En revanche chez les femmes présentant un désordre alimentaire la prescription de compléments vitaminiques sera nécessaire pour couvrir les 
besoins journaliers. 
 
La prévention de la carence martiale et la supplémentation en fer sera abordée dans un autre document. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Cette procédure concerne les professionnels de la périnatalité, en particulier les médecins généralistes, les gynécologues-obstétriciens, les 
sages-femmes, les médecins nutritionnistes, pratiquant des consultations prénatales et/ou exerçant en grossesses pathologiques. 
 

 
2. ACRONYMES 

 
AFTN = Anomalie de Formation du Tube Neural ATCD = AnTéCéDent 
CRAT = Centre de Référence des Agents Tératogènes DHA = Acide DocoHéxaénoïque 
EPA = Acide EcosaPentaénoïque FdR = Facteur de Risque 
HAS = Haute Autorité de Santé IMC = Indice de Masse Corporel 
RCIU = Retard de Croissance Intra-Utéro SA = Semaine d’Aménorrhée 
Ttt =TraiTemenT 
UI = Unité Internationale 
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RECOMMANDATIONS 
 

 Apports 

nutritionnels 

conseillés 

 
Rôle 

 
Quand ? 

 
Posologie 

 
Conseils alimentaires 

 
Risques 

 
 

 
Acide 

Folique 

500 μg/j -Multiplication cellulaire 

-Organogenèse 

-Augmentation de la 

masse sanguine 

-Croissance fœtale 

 

-Impact sur la 

prématurité et le RCIU 

A partir d’un mois avant la 

conception jusqu’à 10-12 SA 

-0,4 mg/j en l’absence d’antécédent. 

-5 mg/j si ATCD personnel ou familial d’AFTN, IMC>35 ou 

chirurgie bariatrique, ttt médicamenteux par certains 

antiépileptiques. 

 
En 2014, le CRAT précise que la supplémentation 

périconceptionnelle est inefficace quelle que soit la 
posologie. 

Légumes verts, avocat, 

betterave, 

choux, 

endive, 

œufs, 

orange, 

banane, 

riz et semoule. 

 

 
 
 

Vitamine D 

600 UI/j -Prévention de 

l’hypocalcémie 

néonatale 

-Minéralisation osseuse 

du fœtus et du 

nouveau-né 

-Homéostasie calcique 
maternelle 

Au début du 7ème mois 

 
 
 

En 2013, l’HAS ne préconise 

pas son dosage. 

400 UI/j pendant la grossesse ou 100 000 UI à partir du 

6ème mois, 

Une 2nde prescription peut être proposée si la 1ère 

prescription a été plus précoce. 

Poissons gras, 

Œufs. 

 

 
 

 
Iode 

200 à 300 

μg/j durant 

la grossesse 

et 

l’allaitement 

-Prévention du retard 

mental 

-Production des 

hormones thyroïdiennes 

Si FdR (grossesses 

rapprochées, vomissements, 

chirurgie bariatrique 

malabsorbtive, zone de goître 

endémique, immigrés de la 

zone sub-saharienne, Mali), 
dosage conseillé 

100 à 150 μg/j Lait et produits laitiers, 

poissons et crustacés bien cuits, 

œufs, 

sel iodé. 

 

 1000 à 1200 Formation du squelette -Pas de recommandation de  Lait et produits laitiers (3 Un apport 
 mg/j et des dents supplémentation en raison de produits /j), insuffisant en 
   l’augmentation de eaux minérales riches en calcium calcium peut 
   l’absorption calcique dès le (>150mg/L) entraîner le 
   début de la grossesse Limiter la consommation de soja développement 

Calcium   suffisante à satisfaire les (1 aliment /j) d’une pré- 
   besoins fœtaux jusqu’au -Pour les patientes intolérantes éclampsie et 
   terme. aux protéines de lait de vache, accroître le risque 
   -Dosage si adolescente ou consommation de fruits à coque de prématurité ou 
   chirurgie bariatrique -Pour les adolescentes, 3 à 4 de fausse couche 
   malabsorbtive produits laitiers /j  
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 Apports 

nutritionnels 
conseillés 

 
Rôle 

 
Quand ? 

 
Posologie 

 
Conseils alimentaires 

 
Risques 

 
Acides gras 

en Oméga-3 

500mg de 

DHA + EPA 

   Produits marins (2 fois/semaine) 

et huile riche en précurseurs 

d’EPA et de DHA (poissons et 

huile de colza) 

 

 
 
 
 
 

Zinc 

15 mg/j   30 mg/j : 

-en cas de supplémentation en fer et folates (absorption 

intestinale diminuée) ; 

- femmes fumeuses ; 

- végétariennes ; 

- végétaliennes. 

Viande, 

produits de la mer, 

légumes, 

céréales complètes, 

jaune d’œuf. 

Une carence en zinc 

peut impliquer un 

faible poids du 

bébé, une 

augmentation des 

malformations du 

tube neural et un 

moins bon 

développement 

psychomoteur. 

 

Fluor 

Pas de recommandation lors de la grossesse, ni pour les nourrissons de moins de 6 mois 

 
La prévention bucco-dentaire doit être abordée lors de la consultation du 4ème mois à cause du risque accru de parodontite 

 

 
Magnésium 

360 à 400 

mg/j 

 Pas de recommandation. Dosage inutile. Légumes verts, 

légumes secs, 

céréales, 

viande, 

et eaux minérales. 

 

 

 
Vitamine A 

700 μg/j  Pas de recommandation.  L’excès d’apport (consommation 

de foie) est connu comme 

tératogène. Il convient donc 

d’être vigilant quant aux 
compléments multivitaminés. 
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Cas particuliers 

Grossesses rapprochées : réserves en vitamine D, folates et fer diminuées. 

Végétaliennes : risque accru de carence en vitamine B12 pouvant entraîner de graves anémies. Avis diététique recommandé. 

Régime végétalien déconseillé lors de la grossesse. 

Végétariennes : risque de carence en fer. Limiter la consommation de soja. 

Adolescente : 1 produit laitier à chaque repas et collation. Supplémentation en fer, vitamine B9 et vitamine D. 
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II. ANNEXE 2 : Questionnaire 

 
Accompagnement des femmes enceintes végétariennes et 

végétaliennes : de la consultation pré-conceptionnelle au séjour en 
maternité 

L'objectif de ce mémoire est de faire un état des lieux de la prise en charge des 
grossesses sous un régime alimentaire végétarien ou végétalien. Les questions 
suivantes porteront sur votre régime alimentaire pendant votre grossesse actuelle ou 
une grossesse passée, sur le suivi de la grossesse, le séjour en maternité et 
l'alimentation du nouveau-né. 

 
Toutes les informations sont collectées de façon anonyme et confidentielle, et ne seront 
utilisées et conservées que dans le cadre de l'étude. Vous êtes libres de quitter le 
questionnaire à n'importe quel moment. 

 
Merci d'avance pour votre participation à cette étude. 

 

*Obligatoire 

 

 

1 Quel âge avez-vous ? * 
Une seule réponse possible. 

 

17ans et moins 

Entre 18 et 25ans 

Entre 26 et 35ans 

Entre 36 et 45ans 

Plus de 46ans 

 

2 Concernant votre statut : * 
Une seule réponse 

possible. 

 

  Vous êtes actuellement enceinte et suivez un régime végétarien ou végétalien  

Passez à la question 3. 

  Vous avez été dans le passé enceinte et vous suiviez un régime végétarien ou végétalien à ce moment-

làPassez à la question 20. 
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Vous êtes enceinte actuellement et suivez un régime végétarien ou 
végétalien 

 
Dans un premier temps des questions sur votre régime alimentaire pendant cette grossesse vont vous être 
posées, puis viendront des questions sur le suivi de votre grossesse. 

 

3 Vous êtes actuellement : * 
Une seule réponse 

  Végétalienne (exclusion de tous les produits d'origine animale, que ce soit viande, poisson, 

œuf, lait, fromage, crustacés...) 

  Végétarienne stricte (exclusion de la viande, du poisson, des crustacés...) 

   Autre régime végétarien (ovo-végétarien, pesco-végétarien, etc.) 

 

4 Depuis combien de temps suivez-vous ce régime ? 
Une seule réponse possible. 

 

  Moins d'un an 

Entre 1 et 4ans 

Entre 5 et 9ans 

  Plus de 10ans 

 

Le suivi de la grossesse 
Les questions suivantes porteront sur le régime alimentaire qui vous suivez pendant 
votre grossesse, ainsi que le suivi de celle-ci. 

 

5 Avez-vous changé (ou prévoyez-vous de changer) de régime alimentaire pendant votre grossesse ? 
Une seule réponse possible. 

 

Oui, de végétarien strict à végétalien 

Oui, de végétalien à végétarien stricte 

Oui, arrêter mon régime végétalien 

Oui, arrêter mon régime végétarien 

Non, conserver le même régime alimentaire pendant toute la grossesse 

Aucune de ces propositions 

 

6 Si oui, pourquoi changer de régime alimentaire ? 
Une seule réponse possible. 

  Raison personnelle 

Peur de l'impact de certains régimes sur la grossesse et/ou la santé du foetus 

D'après les conseils d'un des professionnels de santé suivant votre grossesse 

  Autre : 

 
 
7 A quel terme êtes-vous? * 

Une seule réponse 

possible. 

 

  Au premier trimestre de la grossesse (jusqu'au troisième mois de grossesse, ou 15 semaines 

d'aménorrhée) 

  Au deuxième trimestre de la grossesse (jusqu'au sixième mois de grossesse, ou 28 semaines 

d'aménorrhée) 

  Au troisième trimestre de la grossesse (jusqu'à l'accouchement) 



 

/

2019 

 
 

Page | VIII  
 

 

 

 
8 Vous faites suivre (ou avez fait suivre une partie de) votre grossesse par : (plusieurs réponses possibles) 
* 

Plusieurs réponses possibles. 

 

Une sage-femme libérale 

Une sage-femme à la maternité 

Un gynécologue-obstétricien 

Votre médecin traitant 

Un médecin généraliste (autre que votre médecin traitant) 

Autre : 

 

9 Vous avez confié votre régime alimentaire végétarien ou végétalien à (plusieurs réponses possibles): * 
Plusieurs réponses possibles. 

 

La sage-femme libérale 

La sage-femme à la maternité 

Le gynécologue-obstétricien 

Votre médecin traitant 

Le médecin généraliste 

Aucune de ces réponses 

 

10 Si vous n'avez pas confié votre régime alimentaire à un des professionnels qui a suivi tout ou partie 
de votre grossesse, quelle était la raison ? 

Une seule réponse possible. 

 

Vous avez peur du jugement du professionnel 

Il n'a pas posé de question sur ce sujet 

Vous n'en voyez pas l’intérêt 

Vous pensez qu'il ne saura pas répondre à vos questions 

   Autre : 

 
11 Pensez-vous que les professionnels de santé ont suffisamment de connaissances concernant le suivi 
d'un régime végétarien ou végétalien pendant la grossesse pour répondre à vos questions 

Une seule réponse possible. 

 

1 2 3 4 5 

 
Pas du tout de 
connaissances 

 
Tout à fait assez de 
connaissances 

 
 

 

12 Concernant vos questions sur l'alimentation pendant la grossesse sous régime végétarien ou 
végétalien, vous avez trouvé vos réponses majoritairement par (plusieurs réponses possibles) * 

Plusieurs réponses possibles. 

 

Les réseaux sociaux (facebook etc) 

Les magazines, les livres 

Les forums de discussions 

Les sites internet 

Les professionnels de santé (sage-femme, médecin, nutritionnistes...) 

Les associations 

Aucune des propositions 

 
 

13 Avez-vous déjà refusé de prendre un traitement proposé par un professionnel de santé pendant votre 
grossesse car celui-ci contenait des produits d'origine animale ou était testé sur les animaux ? 

Une seule réponse possible. 

 

  Oui 

Non 
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Le séjour en maternité et l'alimentation du nouveau-né  
Les questions suivantes porteront sur votre futur séjour en maternité et sur 
l'alimentation que vous envisagez pour votre enfant à la naissance. 

 

14 Votre projet concernant l'alimentation de votre futur bébé serait : * 
Une seule réponse possible. 

  Un allaitement maternel exclusif Passez à la question 18. 

Un allaitement artificiel exclusif Passez à la question 15. 

Un allaitement mixte                         Passez à la question 15. 

  Vous n'avez pas encore décidé Passez à la question 18. 

 

Alimentation du nouveau-né (allaitement mixte et artificiel exclusif) 
 

15 Si vous avez choisi un allaitement mixte ou un allaitement artificiel exclusif, quel lait artificiel allez-
vous donner à votre enfant ? 

Une seule réponse possible. 

 

  Lait végétal maternisé (type prémiriz etc) 

Lait maternisé non végétal 

Vous n'avez pas encore décidé 

   Autre : 

 

16 Si vous avez choisi de donner à votre enfant du lait végétal maternisé, comptez-vous en parler avec 
l'équipe médicale ? 

Une seule réponse possible. 

 

  Oui 

   Non 

 

17 Si non pourquoi ? 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Peur du jugement des professionnels 

Car c'est un choix personnel et privé 

Autre : 

 

Le séjour en maternité 
 

18 Concernant la prise en compte de votre régime alimentaire à la maternité (notamment pour les repas 
qui vous seront servi lors de votre séjour et le regard des professionnels), vous vous sentez : 

Une seule réponse possible. 

 

 
 

 
Pas du tout rassurée, peu confiante 

dans la prise en charge et 
l'accompagnement 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

Très rassurée, 
confiante dans la 
prise en charge et 
l'accompagnement 

 
 

 

Suggestions 
 

19 Avez-vous des suggestions ? Des idées d'amélioration de la prise en charge des grossesses 
végétariennes ou végétaliennes ? 
 
 

Arrêtez de remplir ce formulaire. 
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Vous avez été enceinte par le passé et vous suiviez un régime 
végétarien ou végétalien pendant cette/ces grossesse(s) 

Les questions suivantes porteront sur le suivi de votre grossesse et sa prise en charge. 

 

3 Combien de grossesses avez-vous eues en étant végétarienne ou végétalienne ? 
Une seule réponse possible. 

 

  1 

                   2 

                   3 ou plus 

 

4 Concernant votre dernière grossesse (la plus récente) sous un de ces régimes alimentaires, vous étiez 
: * 

Une seule réponse possible. 

 

  Végétalienne (exclusion de tout produit d'origine animale, viande, poisson, crustacés, œuf, 

fromage, lait...) 

Végétarienne stricte (exclusion de la viande, du poisson, des crustacés...) 

Autres régime végétarien (ovo-végétarien, lacto-végétarien, pesco-végétarien...) 

 

5 Avez-vous changé de régime alimentaire pendant votre grossesse ? 
Une seule réponse possible. 

 

Oui, de végétarien strict à végétalien 

Oui, de végétalien à végétarien stricte 

Oui, arrêter mon régime végétalien 

Oui, arrêter mon régime végétarien 

Non, conserver le même régime alimentaire pendant toute la grossesse 

Aucune de ces propositions 

 
6 Si vous avez changé de régime alimentaire, pourquoi ? 

Une seule réponse possible. 

 

  Raison personnelle 

Peur de l'impact de certains régimes sur la grossesse et/ou la santé du fœtus 

D'après les conseils d'un des professionnels de santé suivant votre grossesse 

  Autre : 

7 Quel(s) professionnel(s) de santé a/ont suivi cette dernière grossesse sous régime végétarien ou 
végétalien ? (Plusieurs réponses possibles) * 

Plusieurs réponses possibles. 

 

Sage-femme libérale 

Sage-femme en maternité 

Gynécologue-obstétricien 

Médecin traitant 

Médecin généraliste autre que le médecin traitant 

Autre : 
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8 A quel(s) professionnel(s) de santé avez-vous confié votre régime alimentaire végétarien ou végétalien 
pour cette dernière grossesse sous ce type de régime alimentaire? (plusieurs réponses possibles) 

Plusieurs réponses possibles. 

 

La sage-femme libérale 

La sage-femme en maternité 

Le gynécologue obstétricien 

Le médecin traitant 

Le médecin généraliste 

Aucune de ces réponses 

 

9 Si vous n'avez pas confié votre régime alimentaire à un des professionnels qui a suivi tout ou partie de 
votre/vos grossesse(s), pourquoi ? 

Une seule réponse possible. 

 

Peur du jugement du professionnel 

Il ne vous a pas posé la question 

  Vous n'en voyez pas l'intérêt 

   Autre : 

 

10 De manière générale, pensez-vous que les professionnels de santé avaient assez de connaissances 
concernant les régimes végétariens et végétaliens pendant la grossesse pour répondre à vos questions : 

Une seule réponse possible. 

 

1 2 3 4 5 

 
Pas du tout assez de 

connaissances 

 
Tout à fait assez de 
connaissances 

 

11 Concernant vos questions sur l'alimentation pendant la grossesse sous régime végétarien ou 
végétalien, vous aviez trouvés vos réponses majoritairement par : * 

Plusieurs réponses possibles. 

 

Les réseaux sociaux (facebook etc) 

Les sites internet 

Les associations 

Les magazines, les livres 

Les forums de discussion 

Les professionnels de santé (sage-femme, médecin, nutritionnistes...) 

Aucunes des propositions 

 
12 Avez-vous déjà refusé de prendre un traitement proposé par un professionnel de santé pendant votre 
grossesse car celui-ci contenait des produits d'origine animale ou était testé sur les animaux ? 

Une seule réponse possible. 

 

Oui 

Non 
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Le séjour en maternité et l'alimentation du nouveau-né  
 

Les questions suivantes porteront sur le séjour en maternité, l'accompagnement des 
professionnels pendant cette période et l'alimentation que vous aviez choisi pour votre 
enfant à la naissance. 

 

13 De manière générale, lors de votre séjour en maternité, diriez-vous que les repas servis étaient : 
(Par adéquation on entendra un repas en quantité et qualité suffisante, respectant votre régime 
alimentaire) 

Une seule réponse possible. 

 

 
 

 
Pas du tout en adéquation avec 

votre régime alimentaire 

1 2 3 4 5 

 
      

 
 

Tout à fait en 
adéquation avec votre 
régime alimentaire 

 
 

 

14 Pour votre premier enfant, vous aviez choisi comme mode d'alimentation à la naissance : 
Une seule réponse possible. 

 

  Allaitement maternel exclusif Passez à la question 35. 

Allaitement artificiel exclusif Passez à la question 32. 

Allaitement mixte                        Passez à la question 32. 

 
 

Alimentation du nouveau-né (allaitement mixte ou artificiel exclusif) 
 
15 Si vous aviez choisi un allaitement mixte ou un allaitement artificiel exclusif, quel type de lait aviez-
vous donné à votre premier enfant : 

Une seule réponse possible. 

 

  Lait végétal maternisé (type Prémiriz) 

Lait maternisé non végétal 

Les deux 

   Autre : 

16 Si vous aviez choisi de donner du lait végétal maternisé, en aviez -vous parlé à l'équipe soignante? 
Une seule réponse possible. 

 

Oui 

Non 

 

17 Si non, pourquoi? 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Car c'est un choix personnel et privé 

Par peur du jugement des professionnels de santé 

Autre : 

 

Suggestions 
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18 Avez-vous des suggestions ? Des idées pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des 
grossesses végétariennes ou végétaliennes ? 
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III. ANNEXE 3 : exemple de documentation possible à 

l’intention des patientes végétariennes (triptyque réalisé 

pour ce mémoire) 
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L’accompagnement des femmes enceintes végétariennes et 

végétaliennes pendant la grossesse : de la consultation pré-

conceptionnelle au séjour en maternité 

Résumé :  
La problématique de cette recherche était d’améliorer l’accompagnement des patientes végétariennes pendant 

la grossesse et le post-partum. 

Au fil de ce mémoire nous avons pu définir les différents types de régimes alimentaires, puis nous avons essayé 

de proposer des adaptations aux recommandations concernant le suivi de la grossesse et le post-partum, en 

tenant également compte de la place du nouveau-né. Il en est ressorti que la plupart des supplémentations 

vitaminiques proposées pendant la grossesse pouvaient être adaptées aux régimes végétariens, et qu’une 

alimentation équilibrée et variée couvrait les besoins de la mère et de son futur enfant. 

Une étude descriptive transversale a été réalisée afin de mettre en lumière les problèmes rencontrés par les 

patientes lors du suivi et du séjour en maternité, et de proposer des solutions adaptées. Le questionnaire a été 

diffusé sur les réseaux sociaux par l’Association Végétarienne de France auprès de 432 femmes enceintes ou 

l’ayant été sous régime végétarien.  

Enfin, ce travail avait également pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé à ces régimes 

alimentaires, les patientes étant en demande de conseils de leur part pour mener leur grossesse sereinement. 

Subject :  

The main goal of this research was to improve the accompaniment of vegetarian patient during pregnancy an 

post partum. 

During this work, we have been able to define different types of diets, and the we have tried to propose 

adaptations to the recommandations concerning pregnancy and post partum follow-up, also taking into account 

the place of the newborn baby.  

It was found that most of the vitamin supplements offered during pregnancy coulb be adapted to vegetarian 

diets, and that a balanced and varied diet covered the needs of the mother and her baby. 

A cross-sectional descriptive study was  carried out in order to highlight the problems encountered by the patient 

during the follow-up and the maternity stay, and to propose  appropriate solutions. 

The questionnaire was distributed on social networks by l’Association Végétarienne de France to 432 women 

who were pregnant or had been pregnant on a vegetarian diet. 

Finally, the aim of this work was also to make professionnals aware of these diets, as patients are seeking advice 

to help them have a healthy pregnancy. 

 

Mots clefs : Grossesse – Végétarisme – Recommandations – Nutrition  

Key words : Pregnancy – Vegetarism – Recommandations – Nutrition  

Auteure : Sarah Gantois. Diplôme d’état de sage-femme 2020. 


