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INTRODUCTION 

Dans le cadre du module « Immersion en communauté », nous avons choisi 
d’approfondir le thème « obésité et grossesse ». Notre problématique porte sur 
l’augmentation des complications pour la mère et l’enfant chez les femmes obèses 
enceintes. Le but de notre travail est de mettre en évidence la problématique de la 
prise en charge des femmes enceintes obèses, en s’appuyant autant sur une base 
de littérature scientifique que sur la pratique actuelle sur le terrain. Nous avons 
rencontré des professionnels des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ainsi 
que un gynécologue de ville. Par conséquent, nos observations ne peuvent pas être 
généralisées à la prise en charge au niveau national.  

Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) : « Le surpoids et l’obésité se 
définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle 
qui peut nuire à la santé1».   

Cette maladie est en augmentation depuis plusieurs années. Elle est actuellement 
considérée comme un enjeu de santé publique. Elle affecte toutes les catégories 
sociales et tous les âges, dont les femmes en âge de procréer. 

Selon l’Enquête Suisse sur la santé la plus récente (2002), effectuée par l’Office 
Fédéral de la Statistique (OFS)2, 30,7% de la population serait en surpoids et 8% 
obèse, respectivement 39,2% et 8,3% pour les hommes et 22,7% et 7,8% pour les 
femmes. 

FACTEURS DE RISQUE DE L’OBESITE  

L’obésité est une maladie multifactorielle. Elle implique un déséquilibre entre la 
balance énergétique : les apports sont supérieurs aux dépenses. Certains facteurs 
peuvent être pris en charge par une approche médicale pluridisciplinaire et être 
limités.  

Nous n’avons pas d’impact sur le facteur génétique2, en effet, 25 à 40 % des 
surpoids sont transmis génétiquement. Nous pourrons tout de même agir sur le 
mode de vie afin de limiter la prise pondérale, le chapitre « épigénétique » abordera 
plus en détail cette thématique.  

Le facteur environnemental2 augmente la disponibilité de la nourriture, les aliments 
sont déjà prêt à l’emploi et bon marché, leur taille augmente et surtout ils sont 
toujours plus caloriques et riches en graisse. En Suisse, les apports en lipides 
atteignent 37 % de la consommation quotidienne contre les 30 à 35 % 
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recommandés. De plus, la société amène les gens a être de plus en plus sédentaire 
par les moyens de transports, escalators etc.. 

Pour finir, le facteur sur lequel nous pouvons agir est le mode de vie2. En effet, les 
choix alimentaires, les portions et l’activité physique seront des éléments permettant 
de prévenir l’obésité. Le facteur psychologique2 peut également intervenir dans la 
survenue de l’obésité, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire. La 
nourriture peut aussi être un moyen de compensation face au stress ou un moyen de 
défense contre les traumatismes et problèmes quotidiens.  

ENTRETIENS 

Ce module d’immersion en communauté ayant dans ses objectifs « d’échanger avec 
des professionnels », nous avons rencontré différents acteurs impliqués dans notre 
problématique. Nos tuteurs ont immédiatement pris contact avec une gynécologue 
responsable des échographies du service de médecine fœtale ainsi qu’avec une 
diététicienne-psychologue et une patientea du service d’éducation thérapeutique des 
HUG. 

Ces entretiens (annexe 1) nous ont permis d’objectiver la pratique actuelle face aux 
femmes obèses enceintes. La gynécologue n’étant pas en première ligne de la prise 
en charge des patientes, elle nous a généreusement organisé une rencontre avec 
une sage-femme de l’unité. Celle-ci nous a renseigné concrètement sur le 
fonctionnement du service et spécifiquement pour les femmes obèses. 

Les entretiens avec la diététicienne et la psychologue était très intéressant et a mis 
en évidence le manque de collaboration avec la maternité face à cette 
problématique. Ils ont également souligné l’importance d’une prise en charge 
interdisciplinaire à long terme basé sur les principes de l’éducation thérapeutiqueb.  

Toutes ces rencontres ont été extrêmement enrichissantes pour chacune d’entre 
nous. Elles nous ont permis d’avoir différentes visions du problème. Nous avons pu 
bien le cerner afin de proposer des améliorations concrètes. 

Cette possibilité d’échanger avec d’autres professionnels que ceux de notre domaine 
habituel nous a amené beaucoup de plaisir. 

                                            
a Voir chapitre entretien avec une patiente. 
b Utilisé pour les maladies chroniques, l’éducation thérapeutique est une prise en charge continue 
interdisciplinaire qui consiste à impliquer activement le patient dans son traitement. 
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PHYSIOPATHOLOGIE DES ANOMALIES DE LA REPRODUCTION 

Il a été constaté que les femmes obèses ont plus de difficultés à procréer et sont 
moins réceptives aux traitements de fertilité que les femmes avec un BMI (body 
mass index) considéré comme « normal »c,3. 

L’obésité androïde, ou abdominale, est particulièrement corrélée à l’hypofertilité. 
Celle-là étant fréquemment accompagnée de résistance à l’insuline et 
d’hyperinsulinémie4, son rôle apparaît prépondérant dans l’infertilité de la femme 
obèse. Il a également été observé que le nombre de fausses couches était augmenté 
chez les femmes avec une résistance à l’insuline3.  

Différents mécanismes sont en cause. Tout d’abord, ces femmes ont souvent des 
aménorrhées ou des oligoménorrhées ou des règles irrégulières3,4, 5 . 
L’hyperinsulinémie engendre une augmentation de la production des hormones 
androgènes. Celles-ci inhibent l’ovulation en provoquant une atrésie prématurée des 
follicules (diminution du stock d’ovocytes)3. Ce processus est déjà un obstacle à la 
procréation puisque la femme possède moins de cellules pouvant être amenées à 
maturation. De plus, la conversion périphérique de ces androgènes en oestrogènes 
inhibe la sécrétion de gonadotrophines centrales (FSH et LH). Ces hormones 
régulent la reproduction en contrôlant la folliculogénèse3. Leur concentration est 
variable pendant le cycle menstruel ; cependant, une augmentation est nécessaire 
pour permettre l’ovulation. Si leur taux est trop bas, la maturation de l’ovocyte en 
ovule ainsi que l’ovulation ne sont pas possibles. La leptine, hormone produite par le 
tissu adipeux, est également trop élevée chez les personnes obèses. Elle possède 
une action sur l’endomètre, probablement en diminuant sa qualité, ce qui ne favorise 
pas la nidation de l’ovule fécondé4. Une autre hypothèse est que les taux sanguins 
trop hauts d’androgènes et d’insuline diminueraient la qualité des ovocytes. Leur 
maturation serait donc moins bonne et la fécondation en serait diminuée3. 

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est la cause première de l’infertilité 
féminine. Celle-ci est accompagnée d’une résistance à l’insuline. Elle est plus 
fréquente chez les femmes obèses3,4. Cela s’ajoute à tous les autres obstacles 
physiopathologiques expliqués ci-dessus. 

RISQUES ET COMPLICATIONS 

Les risques et les complications liés à l’obésité maternelle affectent non seulement la 
mère mais aussi le fœtus, le nouveau-né ainsi que le développement de l’enfant. La 

                                            
c BMI normal = 18.5-24.9 kg/m2 
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suite de ce travail permet de mettre en évidence les effets de l’obésité sur le 
déroulement de la grossesse.  

RISQUES ET COMPLICATIONS POUR LA MERE 

DIABETE GESTATIONNEL 

Lors de la grossesse, les femmes encourent un risque de diabète gestationnel se 
traduisant par une insulinorésistance dès le deuxième trimestre. L’obésité accentue 
ce phénomène : le surpoids augmente de 1,7 fois les risques de diabète gestationnel 
et la personne obèse de 3,6 fois par rapport au femme de poids normal car l’obésité 
androïde crée déjà la résistance à l’insuline 6 . De plus, l’apparition du diabète 
gestationnel augmente le risque de développer un diabète de type 2 par la suite. 

L’apparition du diabète gestationnel chez la femme non obèse peut survenir dès la 
24ème semaine. Le dépistage se fait à l’aide de l’ingestion orale de glucose. 
Cependant, le diabète peut apparaître précocement chez la femme obèse et être 
méconnu ou pris en charge inadéquatement. C’est pourquoi, le dépistage doit être 
effectué mensuellement tout au long de la grossesse. Pour ce faire, il est préférable 
de contrôler la glycémie à jeun et post prandiale régulièrement les 5 premiers mois 
puis, à la 24ème semaine, effectuer le test d’hyperglycémie par ingestion orale de 
glucose7.  

HYPERTENSION ARTERIELLE ET COMPLICATIONS VASCULAIRES 

L’hypertension artérielle (HTA) est souvent présente chez le sujet obèse. La 
prévalence de l’HTA et des syndromes toxémique augmente nettement avec 
l’obésité. Certaines HTA peuvent être antérieures à la grossesse et méconnues. 

Concernant la pré-éclampsie, c’est un problème spécifique à la femme enceinte 
entrainant une HTA et une protéinurie8. L’origine de la maladie reste encore peu 
connue. Il existe un défaut de vascularisation des artères du placenta. L’organisme 
maternel compense le défaut de vascularisation du placenta par une hypertension 
artérielle et une réduction de la perfusion de tous les organes9. 

La pré-éclampsie augmente le risque de mortalité prénatale du fœtus de 5 fois par 
rapport à la femme non obèse et de 15% le risque de naissance avant le terme10. 
Les femmes obèses ont des risques plus élevés de 8% de déclarer cette 
pathologie11.  

L’obésité est un facteur aggravant, en effet, selon l’étude de Bodnar10, une femme 
enceinte de 16 semaines avec un BMI entre 25 et 30 kg/m2 a deux fois plus de 
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risque que de souffrir de pré-éclampsie que les femmes de poids « normal » et trois 
fois plus avec un BMI>30 kg/m2. L’étude affirme qu’une perte de poids avant la 
grossesse réduirait fortement les risques. De plus, l’activité physique pratiquée avant 
la grossesse chez la personne obèse aurait des effets significatifs. 

COMPLICATIONS FŒTALES  

Malformations congénitales 

L’obésité augmente le risque de malformations congénitales dont des anomalies du 
tube neural et cardiaques.  Selon l’étude Margaret12, le risque qu’un fœtus souffre de 
spina bifidad est 3 fois plus élevé chez la femme obèse. De plus, le fœtus de femme 
obèse a plus de risque de souffrir d’omphalocèle e et d’anomalies cardiaques. 

Les mécanismes causant les malformations congénitales sont peu connus. Les 
altérations métaboliques de la personne obèse dont l’hyperglycémie, les troubles des 
oestrogènes peuvent en être une cause.  

Macrosomie 

Les femmes obèses ne présentant ni HTA et diabète gestationnel ont des risques 
accrus d’avoir des bébés pesant > 4kg13. Le diabète gestationnel et l’HTA associés à 
l’obésité rendent ce risque beaucoup plus élevé. Il a été démontré que le diabète 
gestationnel associé à une obésité avec BMI > 35 kg/m2 augmente de 2 fois le risque 
d’avoir un enfant souffrant de macrosomie par rapport à une femme de poids 
normal14.   

Mortalité pré-natale 

Le risque d’avortement spontané chez la femme obèse et les risques de fausses 
couches précoces apparaissent d’avantage chez la femme obèse. Parmi les 
mécanismes pouvant expliquer un tel phénomène, on trouve13: 

• La difficulté à percevoir la diminution des mouvements foetaux avec 
l’échographie. 

• L’hyperlipidémie menant à une athérosclérose qui peut mener à un trouble du 
débit sanguin placentaire.  

• Une désaturation en oxygène et l’hypoxie causée par l’apnée ou les difficultés 
à la respiration, dont les ronflements. 

                                            
d Le spina bifida est une malformation congénitale liée à un défaut de fermeture du tube neural du 
fœtus. 
e L’omphalocèle est une absence de fermeture de la paroi abdominale antérieure du fœtus. 
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EPIGENETIQUE 

L’épigénétique correspond au domaine qui étudie comment l’environnement et 
l’histoire individuelle influent sur l’expression des gènes. Elle s’intéresse plus 
précisément à l’ensemble des modifications, sans altération des séquences de 
nucléotides, qui se transmettent d’une génération à l’autre, voire à plusieurs 
générations. Ces changements peuvent être en réponse à l’environnement et 
également à l’état psychique15. 

La grossesse est un moment crucial pour des modifications épigénétiques du fœtus. 
En effet, les comportements de la mère peuvent influencer de manière favorable ou 
non le devenir de l’enfant. Depuis peu, des études démontrent que les conditions 
environnementales pendant la gestation peuvent avoir des impacts importants sur 
l’expression des gènes du bébé à naître. Une alimentation de mauvaise qualité 
accompagnée de carences engendrerait des modifications directement sur 
l’expression de certains gènes du fœtus. De plus, des transformations géniques de la 
mère antérieures à la grossesse, à cause d’un déséquilibre alimentaire, peuvent se 
transmettre dans le génome de l’enfant. 

Par exemple, une étude japonaise effectuée sur des souris a observé l’effet d’une 
alimentation riche en graisse pendant la grossesse sur le statut métabolique des 
souriceaux. Ils ont découvert que chez les souriceaux nés de mère consommant 
beaucoup de graisse, l’expression de deux hormones sécrétées par le tissu adipeux 
(la leptine et l’adiponectine) était modifiée. Celles-ci sont prépondérantes dans les 
métabolismes glucidique et lipidique et ont des rôles inverses. La leptine a des effets 
délétères sur le métabolisme car elle favorise l’hypertension artérielle, le taux 
plasmatique de triglycérides et l’insulinorésistance ; alors que l’adiponectine est de 
type cardio-protectrice en diminuant ces effets. Malheureusement, chez ces 
souriceaux, la leptine était augmentée et l’adiponectine diminuée. Ils naissent donc 
avec un risque majoré de prise de poids, d’hypertension artérielle, 
d’hypertriglycéridémie et d’insulinorésistance16. 

Ces études n’ont pas encore été testées sur les humains, mais démontrent déjà des 
impacts singuliers de l’alimentation pendant la grossesse. Une prise en charge 
diététique pourrait non seulement améliorer le statut nutritionnel de la mère mais 
également influencer de manière positive l’expression génique de l’enfant à venir et 
donc minimiser la survenue d’un syndrome métabolique. 
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RISQUES LIES A L’ACCOUCHEMENT 

POUR LA MERE 

De nombreuses complications sont connues lors de l’accouchement chez les 
femmes obèses, qu’il se fasse par voie vaginale ou par césarienne. Les interventions 
chirurgicales sont supérieures de 30% en comparaison avec les femmes de poids 
« normal »17. 

Voie vaginale Césarienne 

Augmentation de l’induction du travail + 
des posologies 

Conditions techniques difficiles 

Augmentation de la durée du travail 
Augmentation de la durée opératoire 
→ ↑  risques thromboemboliques ++ 

Nombre d’échecs plus élevé Perte de sang importante (>1000ml) 

Difficultés à enregistrer les contractions 
utérines 

Difficultés pour l’extraction fœtale à 
cause du tablier graisseux 

Disproportions fœtopelviennes Anesthésies générales plus fréquentes 

Dilatation cervicale incomplète Intubation difficile voire impossible 

Extraction instrumentale Difficultés de ventilation 

Lésions périnéales Risques de désaturation peropératoire 

Endométrites 
Risques élevés d’inhalation du contenu 
gastrique 

Chorioamniotite (infection du placenta provoquant 
une rupture prématurée de la poche des eaux) 

Difficultés à repérer et garder une voie 
veineuse périphérique accessible 

Pour les deux 

Difficultés d’anesthésie : augmentation des nombres de ponctions, de cathéters 
intravasculaires et d’échecs 

Augmentation des risques d’infections : urinaires, vaginales, cicatricielles, désunion 
de la cicatrice, abcès de la paroi 

Augmentation des risques post-partum : infections, hémorragies, complications 
thromboemboliques (surtout si césarienne) 
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Toutes ces complications entraînent une augmentation de la durée du séjour 
hospitalier. L’augmentation des comorbidités est linéaire à l’augmentation du BMI. La 
césarienne est privilégiée lors d’hypertension accompagnée ou non de diabète 
préexistant ou gestationnel, lors de macrosomie fœtale, lors de dilatation cervicale 
incomplète, lors d’échec de l’induction du travail et lors de position non optimale du 
fœtus17,18,19,20

. 

POUR LE BEBE 

Diverses complications peuvent survenir lors de l’extraction du bébé, souvent liées à 
la « technique » en elle-même. 

Tout d’abord, il n’est pas évident de définir sa présentation à cause du tissu adipeux 
épais de la mère. Son rythme cardiaque est également difficile à enregistrer pour les 
mêmes raisons 17. 

Ensuite, si l’accouchement par voie vaginale est envisagé, le bébé est deux à trois 
fois plus à risque de subir une dystocie des épaules (absence d'engagement des 
épaules après expulsion de la tête). Il est également plus à risque de plexus brachial 
obstétrical (paralysie partielle ou totale du bras et de la main par lésions des nerfs, 
souvent liée à la dystocie), de fractures et d’anoxie périnatale. Ces traumatismes 
néonataux surviennent surtout lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à une 
extraction instrumentale. Ceux-ci augmentent le nombre de réanimations néonatales 
et d’admission aux soins intensifs pédiatriques17,18,19. 

Il a été constaté que les bébés de mère obèse sont plus à risque de développer une 
détresse néonatale, une inhalation méconiale et de décéder19. 

Si la mère a un diabète mal-équilibré pendant la grossesse, le bébé a de forts 
risques de faire une hypoglycémie lors de l’accouchement19. 

RECOMMANDATIONS DE GAIN PONDERAL 

Il existe des recommandations concernant la prise pondérale durant la grossesse, 
adaptées à différentes tranches de poids. 

En se basant sur le BMI des femmes désirant avoir un enfant, on peut utiliser ces 
recommandations de « gain pondéral suggéré », présentées dans le tableau ci-
dessous, afin de viser une prise pondérale moyenne cible. 
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Tableau tiré des recommandations de l’OFSP21 
 

Selon une étude canadienne22, les femmes qui gagnent plus de poids que les 
recommandations propres à leur BMI ont proportionnellement plus de complicationsf 
que les femmes ayant gagné leur poids recommandé, et ceci tous BMI confondu 
(étude effectuée sur patientes de poids divers : de sous – poids à obésité morbide). 

Les patientes obèses étant préalablement plus sujettes à des complications de part 
leur excès de poids, il est d’autant plus important qu’elles soient suivies 
régulièrement. La prise pondérale de 7 kg conseillée représente tout ce qui est lié au 
fœtus ainsi qu’aux différents changements physiologiques de la mère23: 

• Enfant : 3 – 3,5 kg 
• Placenta : 500 – 700 g 
• Liquide amniotique : env. 800 g 
• Utérus : env. 800 g 
• Glandes mammaires : env. 400 g 
• Augmentation du volume sanguin : env. 1 l (1 kg) 
• Rétention d’eau : env. 1 kg 

Le poids pris en plus peut varier suivant la rétention d’eau mais représente 
majoritairement les réserves graisseuses (3 – 4 kg environ). La femme obèse ayant 
déjà suffisamment de ces réserves, c’est pourquoi la prise de maximum 7kg est 
conseillée. Tout amas de graisse stocké en surplus ne sera non seulement pas 
nécessaire au fœtus mais contribuera à augmenter les différentes complications 
possibles22,23, ainsi qu’une augmentation de l’obésité de qui perdure après 
l’accouchement23. 

                                            
f Voir chapitre « risques et complications » 

 Office fédéral de la santé publique (OFSP) | 5
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grandes tendances de ce qui marquera les préférences 
gustatives de l’individu, qui seront empreintes des den-
rées disponibles au même titre que des mets préférés 
par les parents. 
Nous savons que, très tôt déjà, le comportement ali-
mentaire est fixé et que les habitudes se prennent dans 
un laps de temps très limité - une phase sensible. La 
recherche n’a découvert que récemment que certaines 
préférences gustatives chez un nourrisson sont aussi 
fortement influencées par le comportement alimentaire 
de la mère pendant la grossesse. On parle d’une pro-
grammation in utero.
A travers le cordon ombilical et le liquide amniotique, 
l’enfant entre indirectement en contact avec des subs-
tances sapides, qu’il voudra de préférence retrouver 
après la naissance. Une future mère qui veillera à une 
alimentation variée s’assurera que l’enfant réagira favo-
rablement à une large palette de denrées. Inversement, 
si son alimentation est monotone, l’enfant se tournera 
probablement vers certains aliments précis et aura 
tendance à refuser des impressions gustatives jusque-là 
inconnues.
Ceci dit, la programmation se poursuit après la naissan-
ce. Le lait maternel procure des impressions gustatives 
nettement plus variées que le lait en poudre parce qu’il 
contient également les substances gustatives assimi-
lées par la mère lors de ses repas. Ce fait explique que 
la néophobie, le refus de goûter de nouveaux aliments, 
soit moins grande chez les enfants allaités au sein, et 
c’est probablement la raison pour laquelle ces enfants 

sont moins exposés au risque d’obésité. En effet, ils 
acceptent sans doute mieux le goût de fruits et de légu-
mes si la mère en a souvent consommé pendant l’allai-
tement (Ellrott T., Wie Kinder essen lernen, Ernährung 1: 
pp. 167 – 173, 2007, en allemand seulement).

Prise de poids pendant la grossesse

La prise de poids est imputable, pour moitié, à l’aug-
mentation et à la formation de tissus adipeux mater-
nels, au développement fœtal, au placenta, au liquide 
amniotique, à l’hypertrophie utérine, à l’augmentation 
de la poitrine et, pour l’autre moitié, à l’augmentation du 
liquide intracellulaire et du volume plasmatique et, en 
particulier pendant le troisième trimestre, à une réten-
tion d’eau.

La prise de poids optimale varie pour chaque femme 
et dépend de l’indice de masse corporelle (IMC) avant 
la grossesse. Pour une femme de poids normal, on 
recommande une augmentation de 11,5 à 16 kg et, 
si elle est en surpoids, cette augmentation ne devrait 
pas dépasser 7 à 11,5 kg. Les femmes jeunes et très 
élancées devraient viser le plafond recommandé et les 
femmes de petite taille (< 157 cm) devraient s’en tenir 
aux valeurs inférieures. Le tableau ci-dessous indique la 
prise de poids optimale en fonction du poids de départ 
de la femme enceinte.

Tableau 1
Prise de poids recommandée pendant la grossesse en fonction de l’IMC

  IMC avant la  Prise de poids  Prise de poids 
  grossesse en kg/m2 recommandée,    recommandée par   
   total, en kg semaine, en kg
 Poids normal 18,5 – 24,9 11,5 – 16 0,4 à partir 12e SG
 Maigreur < 18,5 12,5 – 18 0,5 à partir 12e SG
 Surpoids 25 – 29,9 7 – 11,5 0,3 à partir 12e SG
 Obésité 30 – 39,9 � 7 
 Obésité morbide > 40 � 7 
 Grossesse gémellaire  15,9 – 20,4 0,7 à partir 12e SG
 Grossesse trigémellaire    ca. 22

  poids en kg
 IMC =
  taille en m2
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Un suivi régulier devrait être mis en place afin de toucher autant les habitudes et 
comportements alimentaires de la patiente que promouvoir son activité physique13.  

Certaines femmes profitent de ce moment de leur vie pour prendre de nouvelles 
habitudes et perdre du poids. Or, bien que la perte de poids chez la femme obèse 
soit associée à une diminution significative des risques de complications, elle risque 
parallèlement  de diminuer le poids de naissance du nouveau-né. Une perte de poids 
de <5kg chez les femmes obèse à obésité morbide sera la perte la plus bénéfique 
(balance positive entre diminution des complications et poids normal du nouveau-
né)24. 

SUIVI NUTRITIONNEL DE LA FEMME ENCEINTE 

GENERALITES 

L’alimentation est une grande part de la grossesse. Elle aura un impact sur le 
développement du fœtus tout au long de la gestation. Une alimentation équilibrée 
suivant les recommandations de la pyramide alimentaire (annexe 2), permet de 
couvrir les besoins (même augmentés) de la femme enceinte.  En effet, plusieurs 
mécanismes métaboliques se mettent en place durant la grossesse, permettant 
d’augmenter l’absorption des nutriments essentiels dans le tube digestif et de 
diminuer les pertes urinaires et fécales en micronutriments25.  

Une alimentation « équilibrée » suppose une alimentation variée. Diversifier son 
alimentation permet d’amener différents macro et micronutriments (glucides, acides 
gras essentiels, protéines, vitamines, minéraux, oligoéléments). 

Besoins énergétiques 

Contrairement aux idées reçues comme par exemple  « maintenant que tu es 
enceinte, tu vas devoir manger pour deux ! », les besoins énergétiques n’augmentent 
pas plus que 100 à 300kcal par jour et cela uniquement à partir du quatrième mois 
de grossesse. L’exemple de deux tranches de pain accompagnées d’un morceau de 
fromage permet d’illustrer cet apport calorique nécessaire en plus à notre corps26. 

Acide Folique 

L’attention portée à l’alimentation devrait débuter déjà avant la grossesse, 
particulièrement en ce qui concerne la vitamine B9

g. Prévenir une carence en acide 
folique permet de réduire les risques que l’enfant développe une anomalie du tube 
                                            
g Acide folique : présent en grande quantité dans les légumes verts, la laitue, les germes de blé, les 
céréales complètes et légumineuses, la viande et le jaune d’œuf. 
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neural. Sachant que même dans les pays industrialisés, environ 5% des femmes 
sont en carence sévère de vitamine B9 

25, il est important que chaque femme voulant 
procréer soit supplémentée (0,4mg/jour) 1 mois avant conception et continue durant 
les 3 premiers mois de grossesse 26.  

Vitamines et minéraux 

En ce qui concerne les besoins généraux en vitamines et minéraux, ceux-ci vont 
accroître, surtout durant les premiers mois.  

Cependant, notre alimentation ne suit pas toujours le schéma de l’équilibre 
alimentaire, et n’est donc pas forcément suffisamment riche en micronutriments 
essentiels. Une supplémentation multivitaminée, sur ordre médical, est conseillée 
pour les femmes enceintes durant les trois premiers mois de grossesse. Par la suite, 
une supplémentation spécifique en fer, zinc, calcium vitamine D et B12 est 
nécessaire afin d’assurer un développement optimal du fœtus 26. 

PARTICULARITES DE LA FEMME ENCEINTE OBESE 

Il est rare que la femme obèse consulte avant de planifier une grossesseh. Elle ne 
sera donc pas forcément informée quant aux risques de sa grossesse et ce qu’elle 
pourrait mettre en place pour minimiser ceux-ci.  

Equilibre alimentaire – comportement alimentaire  

Les recommandations nutritionnelles durant la grossesse d’une femme obèse sont 
les même que celles pour la femme enceinte en santé. Cependant, on peut suggérer 
qu’une personne en surpoids aurait une alimentation plus chaotique et déséquilibrée 
qu’une femme de poids/BMI normal. Les principes de l’équilibre et de la structure 
alimentaire seraient donc plus difficilement applicables, d’ou l’importance d’un suivi 
par un spécialiste en nutrition et éducation thérapeutique. 

La grossesse peut être utilisée comme une opportunité pour la femme de se prendre 
en main et de mettre en place des habitudes bénéfiques pour la suite de sa vie. En 
effet, le fait que la santé du fœtus soit aussi en jeux peut être un élément 
motivationnel efficaceh. 

Diabète gestationnel 

Le but de la prise en charge nutritionnelle du diabète gestationnel27 , 28  est de 
contrôler les glycémies des patientes atteintes. Les cibles thérapeutiques sont: 

                                            
h Selon entretien avec sage-femme. 
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• ≤ 5,3 mmol/l à jeun 
• ≤ 8 mmol/l à 1h post-prandiale 
• ≤ 7 mmol/l à 2h post-prandiale 

En répartissant la quantité de glucides ingérés  de la manière suivante : 

• Petit-déjeuner = max 30 g 
• Collation = 15 à 30 g 
• Midi = 45 à 60 g 
• Collation = 15 à 30 g 
• Souper = 45 à 60 g 
• Collation = 15 à 30 g 

Une insulinothérapie est nécessaire malgré le respect de la prise en charge 
nutritionnel afin de diminuer les risques de morbidité  et de complication de la 
maman et de son enfant. 

L’activité physique agit bénéfiquement sur l’équilibre de la glycémie en diminuant 
l’insulinorésistance des cellules. Elle devrait être préconisée durant toute la 
grossesse en adaptant son intensité suivant le stade de gestation. Activité physique 
ne signifie pas courir un marathon, la marche, par exemple, est un très bon moyen 
d’agir positivement sur sa santé. 

PARTICULARITES DE LA FEMME ENCEINTE POST-BYPASS  

Bypass – généralités 

Le bypass gastriquei est une intervention chirurgicale qui consiste en l’exclusion de 
l’estomac distal, du duodénum et du jéjunum proximal, qui bien que toujours 
présents dans la cavité abdominale, ne seront plus en contact avec le bol 
alimentaire. Cette technique laisse un estomac d’une capacité d’environ 10 - 20 ml. 
Le tableau X présente le schéma de cette intervention29. 

La perte de poids est rapide et induite par deux mécanismes : 

• La diminution des apports alimentaires totaux (le patient atteint une satiété 
beaucoup plus rapidement) 

• La malabsorption, qui résulte : 
1. de l’exclusion d’une grande partie des sites d’absorption des nutriments 
(duodénum, jéjunum proximal)  

                                            
i Les recommandations citées dans ce document se basent uniquement sur les opération de bypass 
avec anse en Y, cette intervention étant la celle utilisée en suisse. 
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2. d’un décalage entre l’arrivée du bol alimentaire dans l’intestin et la sécrétion 
des sucs pancréatiques qui se déversent dans la partie contournée du 
duodénum 
3. de la diminution de la sécrétion de certaines substances nécessaire à 
l’absorption de micronutriments (par ex. diminution de sécrétion du facteur 
intrinsèque dans l’estomac, normalement nécessaire à l’absorption de la 
vitamine B12 ou diminution de l’acidité gastrique nécessaire à l’absorption du 
fer) 
 

 

La fréquence de sa pratique augmente et cela chez des patients et patientes de plus 
en plus jeunes. 

Il est important d’informer toutes femmes en âge de procréer des implications du 
bypass dans une éventuelle grossesse. Cette prévention devrait idéalement se faire 
avant l’opération car un bypass peut retarder une grossesse de plusieurs années.  

La prise en charge de ces patientes est beaucoup plus surveillée que les patientes 
obèses en général car elles sont déjà dans le système de soin. La démarche du 
bypass leur a appris à demander des conseils et de l’aide dès qu’elles en ont besoin. 
Ce suivi les a familiarisé avec l’équipe soignante, ce qui les encourage à reprendre 
contact.  
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Carences – supplémentations – compliance  

La malabsorption induite par le bypass peut être la cause de plusieurs carences 
néfastes à long terme et, dans un temps plus restreint durant la grossesse, néfaste 
pour le fœtus 29. . 

Les carences les plus courantes après un bypass durant une grossesse sont 30: 

• Vitamine B12    
• Fer 
• Albumine 
• Vitamine B9 
• Calcium 

Les patientes désirant avoir un enfant devraient avoir un bilan sanguin régulier afin 
de prévenir et rectifier toute carence avant et pendant la grossesse, tous les 
trimestres si aucune carence n’est identifiée 29. Si une ou plusieurs carences 
apparaissent malgré une supplémentation adéquate, il est nécessaire de faire plus 
de tests et de consulter l’équipe de chirurgie bariatrique afin d’identifier la cause de 
problèm30. 

Cependant, plusieurs études ont prouvé qu’environ la moitié des patientes ne 
prennent plus les supplémentations vitaminiques à long terme. Dans l’éventualité 
d’une grossesse, un tel comportement met non seulement la personne mais aussi le 
bon développement et la vie du fœtus à risque 29. 

La compliance de la patiente ainsi que le soutien et l’information venant des 
soignants prend donc une place importante dans la prévention des risques et 
complications possibles.  

Apports énergétiques – contrôle de la prise de poids 

Afin de limiter les complications, il est vivement conseillé d’attendre 12 à 18 mois 
avant de tomber enceinte. C’est dans ce laps de temps que la perte de poids est la 
plus rapide et la plus importante, or une perte de poids pareille peut s’avérer néfaste 
pour le bon développement du fœtus30 : 

Une perte de poids aussi rapide induit aussi une perturbation de l’image corporelle. 
Attendre 12 à 18 mois évite de rajouter un stress à la patiente qui vit un grand 
changement dans sa vie30. 

La prise de poids chez ces femmes peut engendrer une grande part d’anxiété et peut 
faire ressurgir des troubles du comportement alimentaire.  
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Les points clés de la prise en charge durant la grossesse sont : 

• contrôler la prise pondérale : suffisante pour le bon développement du fœtus, 
mais éviter les excès afin de limiter les complications liées à l’obésité durant la 
grossesse 

• promouvoir l’activité physique  
• suivi psychologique spécifique si nécessaire 

ENTRETIEN AVEC UNE PATIENTE 

Nous avons eu un entretien téléphonique avec une patiente enceinte ayant un 
bypass depuis 2 ans suivie dans le service d’éducation thérapeutique des HUG. 
Cette démarche nous a permis d’avoir un exemple de suivi. Cette patiente est 
intéressante car elle a vécu 2 grossesses dont la première avec une obésité morbide 
et la deuxième après un bypass.  

Lors de la première grossesse, elle était déjà suivie dans ce service. La prise de 
poids était de 12 kg. Elle a réussi à gérer son poids grâce à un suivi adapté. Elle n’a 
pas eu de complications et a accouchée par voie basse. Cependant, nous avons 
constaté un manque de prévention quant aux risques associés à l’obésité de la 
femme obèse. En effet, les messages principaux qu’elle a reçu (médecin traitant et 
gynécologue) porte essentiellement sur la hypofertilité et l’hypertension.   

La seconde grossesse était mieux suivie au niveau hygiéno-diététique de part son 
bypass. Au niveau psychologique, cette grossesse a été difficile à gérer par une peur 
de prendre du poids, ce qui est fréquent dans cette population spécifique. Elle a eu 
un comportement restrictif au début de sa grossesse par peur de reprendre du poids. 
Actuellement ce comportement de restriction n’est plus présent. Cependant, la 
gestion de la prise de poids est difficile à gérer. Cette patiente illustre bien la 
complexité de ce problème.  

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

OBESITE 

Le surpoids et l’obésité augmentent dans notre pays, principalement dû au manque 
d’activité physique et à une alimentation déséquilibrée. Les coûts associés au 
surpoids sont énormes, ce qui souligne l’importance sociopolitique de cette 
problématique. Des mesures visant à promouvoir un poids corporel sain sont donc 
nécessaire. L’engagement de « Promotion Santé Suisse » en cette faveur est un 
thème central de leur stratégie à long terme31. 
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Dans ce but, des programmes d’action cantonaux ont été mis en œuvre. Chaque 
canton développe des projets et élabore des actions afin de contribuer à augmenter 
la part de la population ayant un poids corporel sain. Voici brièvement les 
programmes de quelques cantons romands. 

Au niveau genevois, le programme « Marchez, mangez malin ! »32 promeut un poids 
corporel sain par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Celui-
ci cible principalement les enfants dès leur naissance ainsi que les futurs parents 
pendant la grossesse. 

Pour le canton de Vaud, le programme « Ca marche ! Bouger plus, manger 
mieux » 33  développe différents projets dans le but de promouvoir une activité 
physique et une alimentation favorables à la santé. Les projets touchent toutes les 
populations et propose des services comme la création de menus pour des camps 
d’enfants ou un réseau de rencontre pour pratiquer du sport. 

Le « Centre Alimentation et Mouvements » du canton du Valais34 a été créé pour 
répondre aux objectifs de santé publique dans la promotion d’un poids corporel sain. 
Ce centre cible essentiellement les enfants et adolescents. Un label « Commune en 
santé » peut être donné aux communes qui sont actives dans le domaine de la 
promotion de la santé afin de les valoriser. 

Tous ces programmes sont fondés sur le concept de prévention développé par 
« Promotion Santé Suisse »35, qui les soutient dans leurs divers projets.  

L’Association Suisse pour l’Etude du Métabolisme et de l’Obésité (ASEMO)35 a 
élaboré un consensus sur le traitement de l’obésité en Suisse. Celui-ci explique que 
la prévention de l’augmentation du poids ainsi que la promotion du maintien du poids 
est un point essentiel dans le traitement de l’obésité, faute de traitements efficaces. 
L’équilibre de la balance énergétique constitue le point-clé. Celle-ci doit correspondre 
aux besoins de chacun et l’activité physique doit être pratiquée en toute occasion 
afin de profiter de l’effet additif des répétitions. 

Ce consensus36 exprime également des exemples concrets d’actions de promotion 
et de prévention comme : la création d’infrastructures et d’un environnement qui 
encouragent et permettent la pratique d’une activité physique régulière et en toute 
sécurité, la promotion du contrôle du poids à tous les niveaux du système de santé, 
l’élaboration d’un système de financement qui autorise et encourage le 
remboursement des mesures de prévention, l’accroissement des connaissances 
relatives à une alimentation saine, l’activité physique, etc. 
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FEMMES ENCEINTES 

Notre thème portant sur l’obésité et la grossesse, nous nous sommes donc 
intéressées à la prévention dans cette population. Malgré l’augmentation de l’obésité 
chez des personnes de plus en plus jeunes, et donc en âge de procréer, nous 
n’avons trouvé aucun programme, ni aucune campagne d’information ciblé sur ce 
problème. Des recommandations concernant l’alimentation pendant la grossesse et 
l’allaitement ont été émises pas l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)26. 
Celles-ci sont les recommandations générales sur l’alimentation équilibrée pour 
toutes femmes enceintes et l’obésité n’apparaît qu’au niveau de la prise de poids 
durant la grossesse. 

De plus, la prescription diététique n’est pas remboursée en cas de BMI considéré 
comme surpoids (25 à 29,9 kg/m2) sans complication associée. Cependant, les 
études à ce sujet démontrent qu’une prise de poids excessive chez les femmes 
enceintes en surpoids, en plus d’augmenter les risques liés à la grossesse, induit 
une prise pondérale qui se maintient à long terme24. Elles peuvent donc passer du 
surpoids à l’obésité. Une prise en charge diététique efficace pourrait éviter dans une 
certaine mesure, cette aggravation. 

DIMENSION ETHIQUE 

Ethique 

La bioéthique donne au patient le droit à l’information : donc le droit d’être informé de 
toutes ses possibilités de traitementj. 

Parallèlement, notre sujet traite d’un problème de santé publique ; selon la Charte d’ 
Ottawa, la promotion de la santé est « un processus qui confère aux populations les 
moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-
ci »37. 

Il est donc du devoir du système de santé suisse de permettre la mise en place 
d’outils de prévention de l’obésité chez la femme enceinte. Le devoir du soignant 
quant à lui, est d’informer toute femme obèse en âge de procréer des risques d’une 
grossesse ainsi que des bénéfices qu’engendrerait une action sur son hygiène de vie 
et de les prendre en charge adéquatement. 

                                            
j Selon l’organisation suisse des patients. 
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Equité - dimension sociale - groupes à risque 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, on peut qualifier l’obésité d’épidémie mondiale2. 
Bien qu’elle puisse toucher toutes les couches de la société, obésité et précarité sont 
souvent corrélés. Aux HUG par exemple, les femmes enceintes qui viennent 
consulter n’ont souvent pas suffisamment de moyens pour être suivies en privé. La 
plupart sont des femmes migrantes qui n’ont pas les mêmes habitudes alimentaires 
que les jeunes femmes suisses en général. Elles consultent tard dans leur grossesse 
et une grande partie d’entre elles sont en surpoidsk. Plusieurs revues mettent en 
évidence le lien entre le niveau socio-économique (éducation, revenu, profession) et 
son influence sur la santé. Les revenus vont par exemple influencer l’accès aux 
ressources de santé. Le niveau de santé augmente proportionnellement au niveau 
d’éducation38.  

La notion d’équité (justice) amène une seconde piste de réflexion complémentaire à 
la promotion de la santé : Comment atteindre toute la population cible ? Comment 
toucher les gens qui en ont le plus besoin et pas uniquement les personnes 
intéressées (qui demandent d’elles-mêmes l’information)? 

Nous aborderons plusieurs pistes de solution dans les chapitres suivants.  

PLACE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE DANS LA DIMINUTION DU PROBLEME 

L’obésité et le suivi de la grossesse nécessitent des prises en charge 
interdisciplinaires. Divers corps de métier pourraient donc être actifs dans la prise en 
charge de l’obésité lorsqu’une femme émet la volonté de concevoir un enfant. Ceci 
dans le but du maintien du poids ou d’une diminution sachant qu’une perte même 
faible (5kg) améliore la fertilité et diminue les risques de complications liées à 
l’obésité ainsi que de développer un diabète gestationnel18.  

Le médecin traitant et le gynécologue sont en première ligne pour aborder ce sujet 
lors des consultations. La sensibilisation des jeunes femmes obèses à l’hypofertilité, 
aux carences et aux risques possibles est essentielle en terme de prévention. 
L’encouragement des patientes à consulter des professionnels compétents pour les 
aider à améliorer leur hygiène de vie (médecins endocrinologues, diététiciens, 
psychologues, physiothérapeutes) paraît donc primordial. Un gros travail de 
collaboration avec les médecins de ville serait bénéfique pour la prise en charge de 
ces patientes en amont de la grossesse. 

                                            
k Selon l’entretien avec la sage-femme. 
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Suite à un entretien téléphonique avec un gynécologue, la question du poids est 
abordée et approfondie selon la réaction de la patiente. Si le poids augmente trop 
durant la grossesse, il rend attentive la patiente sans toutefois mettre en place un 
suivi complet (interdisciplinaire). Il est conscient de l’importance de l’alimentation 
équilibrée et qu’il est difficile d’atteindre les recommandations de la pyramide 
alimentaire. Des suppléments vitaminiques sont d’office prescrits en prévention de 
possibles carences.  

Au niveau hospitalierl, la prévention pré-grossesse n’est pas toujours possible étant 
donné que les femmes arrivent en général déjà enceintes. De plus, plusieurs futures 
mères prennent contact à la 36-37ème semaine d’aménorrhée. Raison 
supplémentaire pour sensibiliser les médecins de ville à ce problème. En revanche, 
pour les femmes se faisant suivre dès le début à l’hôpital, la prévention pendant la 
grossesse est tout à fait possible et paraît essentielle. Les sages-femmes étant les 
plus présentes dans le suivi des femmes enceintes, leur place est prépondérante 
dans la prévention et l’information aux futures mamans. De nombreux thèmes 
doivent être aborder lors des consultations, ce qui leur laisse peu de temps pour 
parler des points nutritionnels. Aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) par 
exemple, lors de la première consultation, la sage-femme procède brièvement à une 
anamnèse alimentaire. En fonction de son évaluation personnelle, elle propose aux 
femmes obèses de prendre contact avec une diététicienne du service de nutrition 
pour améliorer leur alimentation et suivre l’évolution de la prise de poids. Elle donne 
également la brochure de l’OFSP et leur recommande de respecter la pyramide 
alimentaire. 

Cependant, la prise en charge de l’obésité est très complexe. Afin d’obtenir des 
résultats, un suivi éducationnel personnalisé est nécessaire, une brochure n’est pas 
suffisante. Entamer une démarche diététique en cours de grossesse n’est pas l’idéal 
car modifier ses comportements prend beaucoup de temps. Cependant, le fait d’être 
enceinte peut être un tremplin pour la femme d’initier une démarche d’amélioration 
de son mode de vie. L’impact d’un début d’amélioration est toujours bénéfique pour 
la mère et le fœtus, et également pour la croissance de l’enfant lorsqu’il serait né et 
son avenir16,39. 

COUTS 

Selon les statistiques établies par l’OFSP, le coût du surpoids et de l’obésité s’élève 
à 2,7 milliards de francs par année en Suisse. Ce coût est surtout dû aux  
comorbidités liées au surpoids et à l’obésité. Une prise en charge interdisciplinaire 
                                            
l Informations recueillies lors d’entretiens avec une médecin adjointe et une sage-femme en médecine 
fœtale des HUG. 
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pourrait prévenir l’augmentation de l’obésité dans la population et ainsi diminuer les 
coûts de la santé.  

PROPOSITIONS POUR OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DU PROBLEME 

En amont de la grossesse 

• Sensibilisation des médecins traitants et gynécologues de ville à orienter leurs 
patientes vers une diététicienne pour améliorer leur hygiène de vie. 

• Campagne d’information sur les enjeux de l’obésité durant la grossesse → 
brochures ou dépliants disponibles dans les salles d’attente des médecins 
généralistes, des gynécologues, des endocrinologues, des cardiologues, des 
pneumologues, des diététiciens, des physiothérapeutes, des psychologues, à 
l’hôpital, … 

• Elaboration d’un système de financement qui autorise et encourage le 
remboursement des mesures de prévention. 

Pendant la grossesse 

• Enseignement aux professionnels de santé gravitant autour des femmes 
enceintes des risques induits par l’obésité et à la nécessité de prendre en 
charge cette pathologie. 

• Encouragement des patientes obèses par le personnel soignant à consulter 
des professionnels compétents pour les aider à améliorer leur hygiène de vie. 

• Elaboration d’un itinéraire clinique pour la prise en charge de ces patientes en 
collaboration avec l’équipe spécialisée d’obésité. 

Itinéraires cliniques 

Etant donné qu’aucun itinéraire clinique n’existe pour l’instant, nous avons élaboré 
deux propositions de prise en charge (annexe 3): 

A. Proposition de prise en charge de la femme obèse : Avant grossesse 
B. Proposition de prise en charge de la femme obèse : Enceinte 

CONCLUSION 

L’intérêt que nous portons pour ce sujet nous a permis de nous rendre compte de 
l’importance de la problématique de la prise en charge de l’obésité lors de la 
grossesse. Etant donné l’ampleur que prend l’obésité en terme de santé publique, 
nous sommes étonnées du peu de sensibilisation des soignants face aux 
complications que ces femmes peuvent développer. Les acteurs de première ligne 
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ne sont pas suffisamment conscients des bénéfices d’un suivi préventif ciblé sur les 
trois axes hygiéno-diététiques:  

• L’alimentation 
• Le comportement 
• Et l’activité physique  

Relater des conseils oraux et distribuer des brochures informatives ne suffisent pas à 
changer le comportement à long terme. Une prise en charge interdisciplinaire 
individualisée où le patient est actif et impliqué apporte plus de bénéfice sur la durée.  

Etant donné les coûts engendrés par l’obésité et ses complications, il  est donc du 
devoir du système de santé suisse de permettre la mise en place d’outils de 
prévention chez la femme enceinte. 

L’obésité est une maladie chronique complexe qu’il est important de ne pas 
banaliser.  
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