
16 à 18 

semaines  Capsule # 3 

Le CISSS des Laurentides applique une politique d’allaitement maternel qui respecte les Dix 

conditions pour le succès de l’allaitement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de 

l’UNICEF. Il respecte aussi le Code de l’OMS. 

Malgré sa petite taille qui s’apparente à celle d’un avocat (il mesure environ 15 cm et pèse envi-

ron 110 g), il se peut que vous commenciez à percevoir les premiers mouvements de votre bébé. 

Aussi, il réagit maintenant aux sons.  

 

Bienfaits de l’allaitement pour votre enfant : 

Diminue les risques de : 

 Maladies infectieuses 

 Cancers infantiles 

 Obésité 

 Leucémie infantile 

 Diabète 

 Syndrome de mort subite du nourrisson 

 Maladies inflammatoires de l’intestin 

La santé dentaire de la femme enceinte: pour la mère et l’enfant 

Les hormones de la grossesse augmentent la sensibilité des femmes aux infections de la 

bouche, comme la gingivite. Ces problèmes peuvent être évités par une bonne hygiène den-

taire pendant la grossesse. 

Visiter une clinique dentaire avant ou pendant la gros-

sesse est sécuritaire et recommandé. Un rendez-vous au 

deuxième trimestre est préférable. 

Nous vous invitons à consulter : La santé des dents durant 

la grossesse. 

 

Saviez-vous que... 

Une femme enceinte avec une maladie des gencives a plus de risque de donner naissance prématurément ou à un bébé de faible 

poids. De plus, la carie dentaire peut se transmettre au bébé. 

Vos glandes mammaires commen-

cent déjà à produire le premier 

aliment dont votre bébé se nourri-

ra après sa naissance. Chez cer-

taines femmes, le colostrum peut 

même parfois s’écouler pendant la 

grossesse. 

Continuez de vous brosser les 

dents deux fois par jour avec 

un dentifrice fluoré et d’utiliser 

la soie dentaire une fois par 

jour. 

 
Favorise : 

 Bon développement de la mâchoire 

 Bon développement du cerveau 

 Lien d’attachement 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/mon-cisss/certifications/amis-des-bebes/
https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/sante-bien-etre/fiche.aspx?doc=sante-des-dents-durant-grossesse
https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/sante-bien-etre/fiche.aspx?doc=sante-des-dents-durant-grossesse

