
Association
De lutte 
Contre 
L'hyperémèse 
Gravidique

Vomissements et nausées 
incoercibles 

de la grossesse 

Un fléau qui bien loin des classiques
nausées matinales entraîne une
souffrance de chaque instant pour la
future maman et exige une prise en
charge médicale.

Vous souhaitez nous aider,
agir à nos cotés et faire 
avancer notre cause : 

Adhérer
Faire 

un don

Toutes vos démarches
À l'adresse :  

https://www.helloasso.com/associati
ons/association-de-lutte-contre-l-

hyperemese-gravidique

 Permanence association
Les Mardis et jeudis de 14h à 16h

06-20-53-70-56

Devenir 
ambassadrice

Rejoignez-nous :

Notre page :  
https://www.facebook.com/associationd
eluttecontrelhyperemesegravidique/

association_hg

@associationhg

Notre site internet
www.associationhg.fr

Contacts : 
associationhg@gmail.com

Si vous êtes en
souffrance liée à l'hyperémèse 
gravidique, notre infirmière-

sophrologue tient une 
permanence  téléphonique tous 
les mardis et jeudis de 10h à 12h 

06-77-07-65-91

mailto:associationhg@gmail.com


L'hyperémèse Gravidique 

Qu'est-ce que c'est ? 
Vomissements et nausées incoercibles 

de la grossesse entraînant :
 -déshydratation

-dénutrition
-Perte de poids importante

-Désordres hépatiques,
 vitaminiques et cardiaques

-asthénie

Les conséquences de cet état pendant 
plusieurs semaines entraînent des risques 
réels pour la future mère et son enfant et 
engendrent beaucoup de souffrance. 

2
ème

 cause
d'hospitalisation

de la femme
enceinte

Connue depuis l'antiquité, 
l'hyperémèse gravidique 
fait l'objet de nombreuses 
thèses et de recherches à 
l'étranger, mais n'est pas 
reconnue comme une 
pathologie en FRANCE. 

La prise en charge de ces femmes est le plus 
souvent inadaptée. Considérées comme des 
patientes « psy », elles ne bénéficient pas de 
l'accompagnement indispensable dont elles 
ont besoin pour traverser cette épreuve.

15,2 % de ces femmes 
ont recours à une Ivg

 Notre association 
Née en 2018, à l'initiative de deux femmes qui 
ont été victimes de l'hyperémèse gravidique, et 
dont l'une a vu sa grossesse se terminer 
tragiquement, nous avons décidé de nous unir 
en association afin de défendre activement les 
droits de toutes ces femmes.

INFORMER

ECOUTER

ACCOMPAGNER

Création d'une campagne de sensibilisation, 
groupes de parole, réunions, débats, recueil 
de témoignages, regroupement des données 
existantes sur l'hyperémèse gravidique, 
engager la recherche, création de supports 
adaptés (livret de suivi de grossesse Hg), aide 
quotidienne, permanence d'écoute, etc.

Devant l'urgence de 
la situation, nous 

devons réagir. 

Ne plus ignorer leur souffrance
Ne plus les mépriser

L'hyperémèse gravidique n'est pas 
psychologique

Les symptômes sont réels 
et douloureux

Si vous êtes atteinte 
d'hyperémèse gravidique : 

Ne restez pas seule

Votre souffrance doit être 
prise en compte

Ce n'est pas de votre faute
Vous avez droit à une prise 

en charge adaptée 
consultez

Nos actions :
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