
Obésité et Grossesse, 

La progression continue 
Comment agir? 

Pr Estelle Nobécourt-Dupuy 



Obésité pendant la grossesse = 
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“The greatest gift we could give to 
the next generation is to improve 
the nutrition and growth of girls 
and young women. The next 
generation does not have to suffer 
from Heart disease, osteoporosis, 
breast cancer. They have 
unnecessary diseases, which did 
not exist a hundred years ago. We 
could readily prevent them had we 
the will to do so” 

David Barker 



Avant la grossesse 

% de femmes de 20-39 ans dont 
l’IMC> 30 kg/m2 au EUA Poston L 

2016 

2015 



Faible impact des interventions réalisées en 
cours de grossesse 

LIMIT Dodd JM BMJ 2014 



Prise de poids pendant la grossesse, que disent les 
recommandations (niveau III) 

BMI (Kg/m2) Prise de poids total pendant 
la grossesse (kg) 

Prise de poids au 2° et 3° 
trimestre (kg/semaine) 

Dénutrie <18.5 12.7 à 18.1 0.45 (0.45-0.59) 

normopondérale 18.5-24.9 11.3-15.9 0.45 (0.36-0.45) 

surpoids 25.0-29.9 6.8-11.3 0.27 (0.23-0.32) 

Obèse >30 5.0-9.1 0.23 (0.18-0.27) 

* Comptant une prise de poids au premier trimestre de 0.5 à 2kg 

Peut on recommander une prise de poids <5 kg chez les femmes obèse en 
particulier les grade 3? 
Quid de la perte de poids durant la grossesse? 



Prise de poids < 5kg: Impact sur la mère et 
l’enfant 

Kapadia MZ Obesity 2015 

Majoration du risque 
de RCIU et  
prématurité 



Perte de poids pendant la grossesse chez les femmes 
obèses: Impact sur la mère et l’enfant 

Kapadia MZ Plos One 2015 



Perte de poids pendant la grossesse chez les femmes 
obèses: Impact sur la mère et l’enfant 
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Enfants nés  à terme (>37SG) 
de mères obèses dans les 
Flandres entre 2009 et 2011 
18053 accouchement 
4.7% 854 femmes enceintes 
ont perdu du poids pendant la 
grossesse 

Bogaerts A, Obstetrics & Gynecology 2015 



Le post partum, une période d’intervention à 
cibler en priorité? 



Le plus efficace: 
Combiné une activité physique 
régulière associé aux mesures 
diététiques suivis 

Pour les femmes allaitantes: ne pas 
descendre en dessous de 1800 Kcal 
IOM Nutrition during lactation 1991 



Agir sur le poids des maman c’est agir sur le 
poids des enfants 

1979 National Longitudinal Survey of Younth US, suivi d’une cohorte agée de 14-22 ans en 1979 
Analyse des enfants nés des mères de cette cohorte à partir entre 1979-2010 
Suivi de 4359 enfants nés de 2816 mères 
Enfant suivis jusqu’à 4-5 ans 
Paramètre analysé: Surpoids chez l’enfant (BMI> 85° percentile) 

Robinson CA Prev med 2014 



Etat des lieux à La Réunion 
Pierre-Yves Robillard 


