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Si vous êtes en souffrance 
liée à l’hyperémèse gravidique, 

que vous soyez patiente 
ou dans l’entourage d’une patiente 

contactez-nous

L’hyperémèse gravidique est une 
pathologie de grossesse qui peut 

entraîner une immense souffrance et 
exige une prise en charge médicale
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Retrouvez toutes les informations, nos contacts 
par région et les articles sur l’hyperémèse 

gravidique :

HYPEREMESE 
GRAVIDIQUE

Vomissements et nausées incoercibles de la grossesse

Retrouvez-nous : 

www.associationhg.fr

sos.associationhg@outlook.fr

www.associationhg.fr

Vous souhaitez vous engager auprès de notre 
association, nous aider, agir et faire avancer 

notre cause :

ou via notre permanence téléphonique
EN LIGNE

Toutes vos démarches

Devenir bénévole

https://www.helloasso.com/association/
association-de-lutte-contre-l-hyperemese-gravidique

Rendez-vous sur notre site web ou notre page Facebook

Adhérer
Faire un don

Nous avons besoin 
de vous!



L’hyperémèse gravidique entraîne rapidement des 
risques pour la future mère et sa grossesse. 
N’hésitez pas à consulter votre praticien.

Cette pathologie demande une prise en charge 
pluridisciplinaire adaptée et individualisée, avec 
prise en compte de la souffrance et de l’impact sur 
la qualité de vie. 

Des recommandations de 
pratique clinique sous la forme 
d’un consensus formalisé 
d’experts ont été émises par 
le CNGOF en mai 2022, afin 
d’aider les femmes à bénéficier 
du meilleur suivi possible. 

DEVANT L’URGENCE DE 
LA SITUATION 

Ne plus ignorer leur souffrance
Ne plus les stigmatiser 
Ne plus les mépriser 

Les symptômes 
de l’hyperémèse 
gravidique sont
réels et douloureux

Vous avez le droit 
à une prise en 
charge adaptée.

L'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique 
a été créée en 2018, par deux femmes victimes de cette 
pathologie, dont l’une a vu sa grossesse se terminer 
tragiquement. 

Fortes de plusieurs ambassadrices dans toute la France  
notre association se bat au quotidien pour défendre, aider, 
et soutenir toutes les femmes victimes d’hyperémèse 
gravidique.

HYPEREMESE 
GRAVIDIQUE

Qu’est ce que c’est ? 

NOS ACTIONS : 

Nausées et vomissements de la grossesse 
entraînant : 

-déshydratation
-dénutrition
-perte de poids +5%
-désordre hépatique, vitaminique, cardiaque
-fatigue extrême

-Permanence en ligne
-Accompagnement quotidien
-Campagnes de 
sensibilisation
-Groupes de parole
-Recueil de témoignages
-Consultation pour 

l’établissement des 
protocoles de prise en 
charge...
-Conception de supports 
adaptés (livret de suivi, 
infographies, guide de 
survie...)

1ère cause d’hospitalisation 
au 1er trimestre de grossesse -Ne restez pas seule

-Pensez à consulter 
-Votre souffrance doit être prise en compte
-Vous n’êtes pas responsable
-Ce n’est pas dans votre tête

Vous recherchez un praticien ? 
RDV SUR LE SITE MAPATHO.FR

Vous êtes un praticien, et vous souhaitez aider les femmes 
victimes d’hyperémèse gravidique? CONTACTEZ-NOUS

NOTRE 
ASSOCIATION

INFORMER

ACCOMPAGNER 

SOUTENIR

Vous pensez souffrir 
d’hyperémèse gravidique


