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Rappel: A ce jour, il n’est pas prévu de reprendre  les visites de la maternité et 
les ateliers avant mi-juin.

Tout changement/actualité sera  mis sur le Facebook de notre maternité.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter:
Delphine, référente Materniteam
sur le Facebook Maternité de Keraudren
par email materni.team@keraudren-grandlarge.fr

Bonjour à toutes et à tous,

Nouveau flash info pour 
cette deuxième semaine de 
déconfinement.

N’oubliez pas de respecter les 
gestes barrières ! 

Prenez soin de vous !

L’équipe de la maternité

La lombalgie est une douleur 
comprise entre les côtes et le 
bassin,  elle est souvent considérée 
comme faisant partie des fameux « 
petits maux de la grossesse ».

En cause : l’augmentation de la 
contrainte biomécanique due au 
poids du bébé qui augmente au 
fil des mois et qui se répercute 
sur la colonne vertébrale et ses 
articulations. En cause aussi 
l’imprégnation hormonale, qui 
jouerait un rôle dans l’apparition 
de la lombalgie chez la femme 
enceinte ainsi que la compression 
vasculaire et la fatigue musculaire 
dues à la grossesse.

Pour vous soulager, ci-dessous un 
lien vidéo avec quelques exercices 
pour vous soulager :
https://youtu.be/LTW16FwYROI

LombaLgIe et grossesse

Le vernIx caseosa, kesako ?

Votre enfant est enfin dans vos bras ! 

Mais surprise, au lieu d’un petit bébé 
tout rose tant imaginé tout au long 
de la grossesse, il est recouvert 
d’une pellicule blanche grisâtre 
visqueuse et cireuse. Pas de panique, 
c’est le vernix caseosa ! Durant la 
grossesse, les glandes sébacées 
de votre fœtus produisent cette 
substance, véritable barrière cutanée. 
Très collant, ce film imperméable, 
composé de desquamation des 
cellules superficielles de la peau et des 
débris du liquide amniotique, protège 
l’épiderme de votre enfant durant ces 
mois aquatiques. Le vernix caseosa, 
grâce à ses propriétés nourrissantes 
et antioxydantes, est l’armure idéale 
de la peau fragile et immature de votre 
bébé. Il lutte contre les agressions 
extérieures, maintient une certaine 
acidité nécessaire sur la peau et facilite, 
tel un lubrifiant, le passage du fœtus 
dans le bassin lors de l’accouchement.

Plus vous vous rapprochez du terme 
pour l’accouchement et moins vous 
verrez de vernix caseosa. En effet, 
au cours du huitième mois, il va 

commencer à se détacher de la peau. 
A la fin de votre neuvième mois, nous 
pouvons parfois en retrouver juste dans 
les plis de peau. Vous l’aurez compris 
aussi, un enfant prématuré en sera bien 
plus recouvert.

Ne pensez donc pas que votre bébé 
est sale et pas de précipitation pour 
le premier bain ! Dans les deux à trois 
jours qui suivent la naissance, le vernix 
caseosa disparaît naturellement 
en desquamant. Il faut laisser cette 
protection naturelle à votre enfant le 
plus longtemps possible.

Les médecins, les sages-femmes 
et la Haute Autorité de Santé 
recommandent donc de reporter le 
premier bain pour maintenir cette 
barrière naturelle qui va nourrir la peau 
de votre enfant , le protéger contre les 
infections cutanées bénignes et réduire 
les pertes thermiques qui arrivent dans 
les heures suivant la naissance.

Regardez donc avec bienveillance le 
vernix caseosa, il est votre allié pour le 
bien- être de votre bébé.


