
10 secrets pour un 
accouchement 
facile

1. Restez en forme 
Pendant la grossesse, il est essentiel l'exercice 
physique. L’un des sports les plus doux pour  
les femmes enceintes est la marche. Que ce  
soit la marche rapide ou la promenade, c’est  
une discipline sans danger. 

2. Buvez beaucoup d’eau  
S’il est toujours conseillé de boire un litre et  
demi d’eau par jour, c’est d’autant plus important  
pendant la grossesse. Cela vous permettra  
de rester en forme, aidera au bon développement  
du fœtus et permettra un bon renouvellement  
du liquide amniotique. Lorsque vous pratiquez  
du sport pendant la grossesse, pensez donc  
à bien vous hydrater!  

3. Pensez à vous détendre
Le stress peut vraiment empiéter sur la bonne 
santé d’une femme, surtout lorsqu’elle attend 
un enfant. Ne vous laissez pas envahir par ces 
émotions négatives, et prenez le temps de vous 
détendre: faites une petite séance de méditation, 
prenez un bon bain chaud, octroyez-vous une 
séance de yoga spéciale gestion du stress… afin 
de faire le calme à l’intérieur de vous.

4.  Ayez une alimentation saine  
et équilibrée

Avoir une alimentation équilibrée est primordial 
pendant toute la grossesse: cela vous évitera 
d’avoir des coups de fatigue et des carences. 
Pour cela, le mieux est d’avoir une alimentation 
variée et riche en fer et en produits frais. Variez 
les légumes et les fruits, et pensez à manger du 
poisson pour faire le plein d’oméga-3.

5. «Écoutez» votre corps 
S’écouter est la meilleure façon de prendre soin 
de soi. Si vous êtes fatiguée, reposez-vous. Si 
vous avez envie de bouger, faites-le. Écoutez 
vos besoins, vos envies et surtout votre corps. 
Respectez-vous et respectez votre corps.

6. Ne te couchez pas trop tard 
Le sommeil est très important pour garder un bon capital santé et 
énergie. Mais il n’est pas toujours simple d’avoir un sommeil de qualité 
lorsque l’on est enceinte. Pour vous garantir un bon sommeil, pensez à 
aller vous coucher à une heure raisonnable, pour pouvoir profiter d’une 
nuit la plus réparatrice possible.

7. Suivez un cours sur l'accouchement
Se familiariser avec les étapes de l'accouchement et pratiquer des 
mesures de confort avant le grand événement vous aidera à vous sentir 
moins anxieux. Recherchez une petite classe (avec moins de dix cou-
ples) et un instructeur certifié.

8. Demandez de l'aide
Si vous voulez que votre partenaire soit avec vous pendant la naissance, 
il vous suffit de lui demander. Vous pouvez également obtenir un sout-
ien et des soins supplémentaires de la part de la sage-femme.

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/10-secrets-pour-un-accouchement-facile/

La meilleure  
recette de gâteau  
de Noël vegan!
Il s’agit d’un gâteau au chocolat 
blanc très tendre et moelleux, 
entièrement sans œuf, sans  
produits laitiers, végétalien  
et sans gluten. Il est garni  
d'un glaçage à la crème au 
beurre végétalien moelleux et 
facile, et décoré pour le gâteau 
de Noël végétalien ultime. Vouz 
pouvez trouver la recette ici:

L' accouchement facile a quelques petits 
secrets. Apprenez -les et préparez-vous 
pour le grand jour.

https://thebananadiaries.com/
vegan-white-chocolate-cake/
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L'azoospermie:
Les causes les symptômes  
et les traitements
L’azoospermie est une anomalie du sperme caractérisée  
par l’absence totale de spermatozoïdes dans l’éjaculat.  
Elle entraine évidemment l’infertilité de l’homme, car  
en l’absence de spermatozoïdes il ne peut y avoir fécondation.

L’azoospermie touche moins de 1 % des hommes dans la population 
générale, soit 5 à 15 % des hommes infertiles.

Les causes
En fonction de la cause, on distingue deux types d’azoospermie:
1.  L’azoospermie sécrétoire (ou NOA, pour non-obstructive  

azoospermia)
La spermatogenèse est altérée ou nulle et les testicules  
ne produisent pas de spermatozoïdes. La cause de ce défaut  
de spermatogenèse peut être:
    • hormonale, avec un hypogonadisme (absence ou anomalie  

de sécrétion des hormones sexuelles) pouvant être  
congénital (syndrome de Kallmann-Morsier par exemple) ou  
acquis, en raison notamment de tumeurs hypophysaires qui  
altèrent le fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire 
ou après un traitement (de chimiothérapie par exemple);

Ocytocine: l’hormone  
de la maternité et du bien-être!

Rajeunissement 
vaginal: les nouveaux 
traitements

A la ménopause comme après 
un accouchement ou suite à des dérèglements 
hormonaux, les femmes peuvent connaître 
de nombreux problèmes intimes, allant  
du simple inconfort à une perte réelle  
de qualité de vie. Les nouvaux traitements 
proposent des solutions de rajeunissement 
vaginal efficaces, peu invasives et  
indolores, qui résolvent durablement ces 
pathologies. Au fil du temps, non seulement 
des changements externes se produisent 
dans le corps d'une femme, mais également 
des changements dans les organes  
génitaux externes. Surtout à partir de 40 
ans et à l'approche de la ménopause, il y  
a amincissement de la muqueuse vaginale, 
perte d'élasticité, diminution de la lubrifi-
cation, relaxation et perte progressive de 
volume et de fermeté des organes génitaux 
externes. Ces phénomènes s'aggravent  
considérablement après la ménopause.  
Par exemple, l'atrophie vaginale provoque 
sécheresse, démangeaisons, inconfort et  
parfois douleur pendant les rapports sexuels. 
Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/rajeunisse-
ment-vaginal-traitements-des-prob-
lemes-gynecologiques/

Grossesse, accouchement, allait-
ement… L’ocytocine joue un rôle 
clé au moment de la naissance  
de l’enfant, et juste après. 

Qu'est ce que l'ocytocine ?
C'est une hormone naturellement 
sécrétée par le cerveau, plus 
précisément par l’hypophyse, 
cette glande située à hauteur 
des tempes entre les deux yeux. 
Son nom est un dérivé du mot 
grec "õkytokíne", qui signifie 
"accouchement rapide". L'ocyto-
cine reste très discrète au début 
de la grossesse (c’est la proges-
térone qui occupe alors le devant 
de la scène, en empêchant les 
œstrogènes de provoquer des 
contractions). Au moment de  
l'accouchement, tout change.   

Le rôle de l'ocytocine  
pendant l'accouchement
C'est l'ocytocine qui provoque  
les contractions de l'utérus  
pendant le travail. Au fur et  
à mesure que le temps passe,  
sa production augmente.  
Au moment de la naissance, 
la production d’ocytocines est 
généralement à son plus haut 
niveau, ce qui provoque chez 
la mère un sentiment d’euphorie 
et aide au développement  
de la relation maman-bébé. 

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/ocy-
tocine-l-hormone-de-la-mater-
nite-et-du-bien-etre/

     • génétique: syndrome de Klinefelter (présence d’un chromo-
some X supplémentaire)  anomalie de structure des chromo-
somes, (microdélétion, c’est-à-dire perte d’un fragment, du 
chromosome Y notamment), translocation (un segment de 
chromosome se détache et se fixe sur un autre). Ces anomalies 
chromosomiques sont à l’origine de 5,8% des problèmes d’infer-
tilité masculine

Lisez la suite de l'article:
https://www.medimall.gr/fr/l-azoospermie-les-causes-les-
symptomes-et-les-traitements/
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