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Résumé La grossesse chez la femme obèse augmente le
risque de mort fœtale tardive, de décès néonatal précoce et
de prématurité, particulièrement chez les femmes nullipares.
Le risque de malformations fœtales est augmenté chez les
femmes obèses et concerne les anomalies du tube neural,
mais également d’autres organes comme le cœur et le tube
digestif. L’obésité maternelle modifie la croissance fœtale
par l’augmentation de l’apport placentaire de nutriments ;
l’effet est une augmentation de la masse grasse. Le risque
de morbidité néonatale tel que l’asphyxie périnatale, la
détresse respiratoire et les traumatismes obstétricaux aug-
mentent avec l’indice de masse corporelle maternel. La
macrosomie et les morbidités maternelles associées à l’obé-
sité, telles que l’hypertension et le diabète, contribuent pro-
bablement pour une part à l’augmentation de ces risques. De
nombreuses données expérimentales ou épidémiologiques
suggèrent que l’obésité pendant la grossesse, tout comme
le diabète, contribue au déterminisme fœtal des maladies car-
diovasculaires, de la résistance à l’insuline ou du diabète de
type 2 et de l’obésité dès l’enfance et à l’âge adulte.

Mots clés Diabète gestationnel · Diabète de type 2 ·
Malformations · Macrosomie · Décès périnatal ·
Hypoglycémie · Déterminisme des maladies de l’adulte

Abstract Pregnancy in obese women increases the risk of
late-term foetal demise, early neonatal death and prematu-
rity, particularly in nulliparous women. The risk of birth
defects is increased in obese women, and includes not only
neural tube defects but also affects other organs, such as the
heart and the digestive tract. Maternal obesity changes foetal
growth through an increase in nutrients being passed through
the placenta; the effect is an increase in body fat. The risk of

neonatal morbidity, such as perinatal asphyxia, respiratory
distress and obstetric trauma increases with maternal BMI.
Macrosomia and maternal morbidity associated with obesity,
such as hypertension and diabetes, are likely to partially
contribute to the increase in these risks. Numerous experi-
mental and epidemiological data suggests that obesity during
pregnancy, as with diabetes, contributes to foetal susceptibi-
lity towards cardiovascular diseases, insulin resistance or
type 2 diabetes and childhood and adult obesity.

Keywords Gestational diabetes · Type 2 diabetes ·
Deformities · Macrosomia · Perinatal death ·
Hypoglycaemia · Susceptibility towards diseases as an
adult

Introduction

L’Organisation mondiale pour la santé estimait qu’en l’an
2000 l’obésité touchait 300 millions de personnes dans le
monde. Aux États-Unis, l’étude de la prévalence de l’obésité
entre 2001–2002 relevait que 66 % des adultes étaient en
surpoids (indice de masse corporelle [IMC] entre 25 et
30 kg/m2) et 31 % obèses (IMC ≥ 30 kg/m2) [1]. En France,
l’Enquête épidémiologique nationale sur l’obésité et le sur-
poids (enquête ObEpi) réalisée entre 1997 et 2006 a
confirmé l’augmentation de l’incidence de l’obésité déjà
constatée au cours des années antérieures [2]. Cette enquête
révèle qu’en 2006, 23 % des femmes sont en surpoids et
13 % sont obèses. La prévalence a augmenté de 2 à 2,5 fois
pour les femmes entre 18 et 39 ans, c’est-à-dire celles en âge
de procréer.

Les équipes obstétricales ont de plus en plus souvent la
charge de grossesses chez des femmes obèses avec le risque
accru de certaines complications et la nécessité de soins
adaptés et très spécifiques en cas d’IMC supérieur ou égal
à 40 kg/m2.

Les complications fœtales et néonatales décrites dans le
cadre des grossesses de femmes obèses semblent de prime
abord analogues à celles décrites en cas de diabète au cours
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de la grossesse. Mais, les particularités néonatales des
nouveau-nés de mère obèse sont mal connues, car il est sou-
vent difficile de différencier chez le nouveau-né les consé-
quences spécifiquement reliées à l’obésité maternelle et
celles qui relèvent des autres morbidités, en particulier du
diabète.

Morbidité maternelle associée à l’obésité
maternelle pendant la grossesse
à retentissement fœtal

Les principales complications à retentissement fœtal chez la
femme obèse sont le diabète, l’hypertension gestationnelle et
la prééclampsie. De nombreuses études ont rapporté l’aug-
mentation du risque d’hypertension et de prééclampsie chez
la femme en surpoids ou obèse [3].

Plusieurs études ont montré que le risque de diabète ges-
tationnel est augmenté en cas d’obésité maternelle [4]. Une
méta-analyse montrait les risques suivants : OR pour les
femmes en surpoids, avec obésité et obésité morbide : 1,97
(IC 95% : 1,77–2,19), 3,01 (IC 95 % : 2,34–3,87) et 5,55 (IC
95 % : 4,27–7,21) respectivement [5].

Par ailleurs, de nombreuses femmes obèses débutent leur
grossesse avec un diabète de type 2 qui est souvent méconnu
avant la grossesse. Le contrôle de la glycémie est souvent
plus difficile chez la femme obèse et le recours à l’insuline
plus fréquent [6]. Cela s’explique en partie par la diminution
de la sensibilité à l’insuline plus précoce et plus importante
dans cette population [7]. L’association du diabète et de
l’obésité maternelle pendant la grossesse a un impact plus
sévère sur le devenir de la grossesse que chacune de ces
situations considérée séparément [8].

Par ailleurs, selon les recommandations de l’IOM (Insti-
tute of Medicine), pour les femmes dont l’IMC est supérieur
ou égal à 30 kg/m2, la prise de poids gestationnelle doit être
de l’ordre de 7–8 kg [9]. Une proportion importante de fem-
mes en surpoids ou obèses ont une prise de poids au-delà des
valeurs indiquées [10], ce qui contribue à aggraver la morbi-
dité maternelle et néonatale.

Mortalité fœtale et néonatale

Une méta-analyse récente a montré que même une augmen-
tation modeste de l’IMC maternel était associée à une aug-
mentation du risque de mort fœtale, de mort périnatale ou
néonatale et de décès avant l’âge d’un an, avec un risque
relatif (RR) pour chaque augmentation de cinq unités de
l’IMC de l’ordre de 1,15 à 1,24 [11].

Des études sur de grandes populations ont montré que le
risque de décès néonatal précoce augmente avec l’IMC
maternel, mais est particulièrement élevé en cas d’obésité

morbide et de nulliparité. Dans l’étude de Cedergren portant
sur plus de 900 000 grossesses, le risque de décès néonatal
précoce était multiplié par 3,4 en cas d’obésité morbide
(IMC > 40) [12]. Dans l’étude de Cnattingus et al., portant
sur plus de 167 000 grossesses, ce risque était augmenté
uniquement pour les nullipares obèses (OR = 2,5), mais
non pour les multipares obèses [13]. Ce résultat a été
confirmé dans une cohorte danoise où le risque de décès
néonatal avant 28 jours de vie était augmenté uniquement
chez les primipares obèses (OR = 5,5 : [2–13,4] versus
OR = 1 : [0,1–4,7] chez les multipares obèses) [14]. Aucun
élément ne permet actuellement d’expliquer l’augmentation
du risque chez les nullipares.

La plupart des études ne prennent pas en considération
dans l’analyse des risques de mortalité l’existence d’un dia-
bète ou d’une autre complication maternelle ou fœtale. Une
étude de cohorte anglaise plus récente, incluant plus de
29 000 grossesses singletons et excluant les grossesses avec
malformations et diabète prégestationnel, a clairement mon-
tré un surrisque de mortalité fœtale et de décès de la nais-
sance à l’âge d’un an associé à l’obésité maternelle (respec-
tivement, OR = 2,65 et OR = 2,47). Pour chaque point
d’IMC au-delà d’un IMC à 23 kg/m2, le risque augmentait
de 8 % pour les deux types de mortalité [15].

Les mécanismes à l’origine de cette surmortalité ne sont
pas identifiés. Les résultats restent identiques dans les études
qui ont exclu les femmes avec hypertension [13,15]. Un cer-
tain nombre de complications néonatales qui augmentent le
risque de décès sont associées à l’obésité maternelle (cf.
infra).

Prématurité

À ce jour, il est difficile d’évaluer avec précision le risque de
prématurité en cas d’obésité maternelle. Une méta-analyse a
retrouvé une association positive entre le risque de naissance
avant 32 SA et l’obésité maternelle avec une augmentation
du taux de 1,5 fois comparé aux femmes avec un IMC nor-
mal. Il n’y avait pas d’association entre les naissances après
34 SA et l’obésité [16].

D’après les données actuelles, il semble que l’obésité soit
associée à un risque accru de prématurité induite en raison de
l’état de santé maternelle, mais n’augmente pas le risque de
prématurité spontanée [3]. Dans l’étude de Cnattingus et al.,
le risque de prématurité avant 32 SA était augmenté unique-
ment chez les nullipares obèses (IMC ≥ 30), mais il n’était
pas retrouvé après exclusion des femmes avec hypertension
[13]. Dans une étude portant sur une cohorte de plus de
2 4000 femmes nullipares, le risque de naissance avant
33 SA était augmenté chez les femmes obèses (IMC entre
30 et 34,9 ; OR = 1,8) et en cas d’obésité morbide (IMC >
35 ; OR = 2,8), mais il était atténué après ajustement sur
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l’HTA et la prééclampsie [17]. Dans cette même étude, le
risque de déclenchement de l’accouchement augmentait
avec l’IMC maternel, avec un OR = 1,8 pour les IMC supé-
rieurs à 30.

Malformations

L’augmentation du risque de malformations fœtales chez les
femmes enceintes obèses est évoquée depuis plusieurs années
par différentes études [18–22], en particulier les anomalies du
tube neural (spina bifida, anencéphalie, encéphalocoèle…)
[23]. Une revue de la littérature avec méta-analyse a confirmé
que le nouveau-né de mère obèse a un risque significative-
ment augmenté d’anomalie du tube neural, en particulier de
spina-bifida, de malformation cardiovasculaire, de fente
labiale et/ou palatine, d’atrésie anorectale, d’hydrocéphalie
et d’anomalies des membres [24] (Tableau 1). En ce qui
concerne les anomalies de la paroi abdominale, le risque de
laparoschisis était significativement diminué chez les femmes
obèses. Ce résultat est probablement lié à l’influence de l’âge
maternel, car la prévalence de l’obésité augmente avec l’âge,
et c’est dans le groupe des femmes les plus jeunes que le
risque de laparoschisis est le plus élevé. Le risque d’ompha-
locèle n’a pas pu être étudié dans cette méta-analyse, mais
deux études ont rapporté une augmentation du risque de cette
malformation en cas d’obésité (OR = 1,63 [1,07–2,47] [19] et
OR = 3,3 [1,0–10,3] [20]).

Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expli-
quer l’association entre l’obésité maternelle et le risque de
malformations. La plupart des malformations associées à
l’obésité maternelle sont aussi décrites en cas de diabète pré-
gestationnel, ce qui pose le problème de l’existence d’une
anomalie de l’équilibre glycémique maternel, voire d’un dia-
bète de type 2 méconnu avant la grossesse. Cependant,

lorsque les cas avec diabète prégestationnel identifié ont
été exclus de la méta-analyse, le risque de malformation car-
diaque ou du tube neural était peu modifié [24]. Par ailleurs,
une malformation comme l’omphalocèle n’est pas classique-
ment rapportée en cas de diabète.

Un déficit relatif en folates chez les femmes obèses a été
incriminé dans les anomalies du tube neural. Cependant, une
étude canadienne évaluant l’intérêt de la supplémentation
des farines en folates n’a pas retrouvé de diminution du
risque de cette malformation après la mise en place de cette
mesure [18].

Enfin, la sensibilité de la détection des malformations
fœtales à l’échographie serait diminuée en cas d’obésité
maternelle. Le risque de non-détection d’une malformation
après une échographie de routine serait de 1/250 pour les
femmes de poids normal et de 1/100 en cas d’obésité
[25,26]. La diminution du taux de détection anténatale limi-
terait le nombre d’interruptions de grossesse et, de ce fait,
augmenterait la prévalence des malformations diagnosti-
quées à la naissance.

Cependant, les associations retrouvées entre les malfor-
mations et l’obésité maternelles sont faibles et inconstantes
selon les études, et ce sujet mérite d’être mieux étudié [27].

Effets de l’obésité maternelle sur la croissance
fœtale

L’obésité maternelle est habituellement reconnue comme un
facteur de risque de macrosomie fœtale et donc de poids de
naissance élevé quelles que soient les définitions utilisées :
poids de naissance supérieur au 90e percentile, supérieur à
+2 SD, supérieur à 4 kg ou supérieur à 4,5 kg. Ainsi, deux
méta-analyses publiées récemment estiment l’augmentation
du risque de macrosomie entre 2,5 et 3 en cas d’obésité
maternelle (IMC ≥ 30 kg/m2) [28,29]. Cependant, la plupart
des études ne prennent pas en considération l’existence ou
non d’un diabète maternel qui augmente également le risque
de macrosomie. Dans des études sur des populations plus
petites, mais pour lesquelles le diabète maternel était exclu,
les auteurs montraient que le poids de naissance des
nouveau-nés de mère obèse non diabétique n’était pas diffé-
rent de celui des enfants nés de mère de poids normal, mais
que la masse grasse des enfants nés de mère obèse était signi-
ficativement augmentée, mais non la masse maigre [30].

Les données issues de la cohorte de l’étude HAPO
(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) incluant
plus de 23 000 femmes enceintes ont montré que l’augmen-
tation de l’IMC maternel était associée à une augmentation
de la fréquence d’un poids de naissance supérieur à 90e per-
centile et d’une masse grasse chez le nouveau-né supérieure
au 90e percentile [31].

Tableau 1 Odds ratio ajustés pour l’association entre l’obésité

maternelle (IMC > 30 kg/m2) et l’existence d’une malformation

donnée à la naissance (d’après Stothard et al. [24]).

Malformations OR IC 95 %

Anomalies du tube neural 1,87 [1,62–2,15]

Spina-bifida 2,24 [1,86–2,69]

Hydrocéphalie 1,68 [1,19–2,36]

Fentes labiales et palatines 1,20 [1,03–1,40]

Fentes palatines 1,23 [1,03–1,47]

Malformations cardiaques 1,30 [1,12–1,51]

Anomalies septales 1,20 [1,09–1,31]

Atrésie anorectale 1,48 [1,12–1,97]

Anomalies des membres 1,34 [1,03–1,73]

Laparoschisis 0,17 [0,10–0,30]
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Une corrélation positive entre l’IMCmaternel au début de
la grossesse et le taux d’insuline et de peptide C, mesurés à la
naissance au sang du cordon, a été retrouvée, mais cette
observation ne permet pas de dire si l’hyperinsulinisme est
en rapport directement avec l’obésité de la mère ou si elle
résulte d’une intolérance maternelle au glucose non dépistée
[32]. L’environnement métabolique de la femme obèse est
caractérisé par une résistance à l’insuline et une inflamma-
tion [7]. Ces deux conditions augmentent le transfert placen-
taire de nutriments au fœtus. En dehors de l’hyperglycémie,
l’augmentation du flux d’acides aminés, de triglycérides et
d’acides gras libres modifient la croissance fœtale. Le taux
de triglycérides maternels circulant en fin de grossesse est
corrélé à la masse grasse fœtale (r = 0,27, p = 0,01) [33].

Le diabète et l’obésité contribuent chacun indépendam-
ment à la macrosomie fœtale. Certains auteurs ont évalué
que parmi 100 enfants nés macrosomes, le surpoids et l’obé-
sité maternels contribuent pour 4 et 11 d’entre eux respecti-
vement, et le diabète prégestationnel pour quatre d’entre eux
[34]. Dans la mesure où l’obésité et le surpoids sont bien
plus fréquents que le diabète prégestationnel, ils considèrent
qu’ils constituent les facteurs les plus importants dans la pré-
valence de la macrosomie.

Plusieurs études s’accordent sur le fait que le retard de
croissance n’est pas plus fréquent en cas d’obésité maternelle
[12,13,35]. Cela a été confirmé dans une méta-analyse
plus récente. Cependant, cette étude trouvait une augmenta-
tion modérée et non significative du risque de faible poids de
naissance pour les femmes avec obésité morbide (IMC >
40 kg/m2) (OR : 1,11, IC 95 % : [0,92–1,34]) [16].

Morbidité néonatale

La morbidité néonatale, en dehors de la prématurité, est liée
essentiellement à l’asphyxie périnatale, aux complications
respiratoires et aux conséquences de la macrosomie. Les
nouveau-nés de mère obèse ont un risque augmenté d’admis-
sion en unité de néonatologie [16]. Plusieurs études ont mon-
tré une augmentation des complications néonatales avec
l’augmentation de l’IMC maternelle, en particulier le risque
d’asphyxie, de détresse respiratoire de traumatisme obstétri-
cal et d’hypoglycémie [12,36,37]. Ces risques sont particu-
lièrement élevés lorsque l’IMC maternel est supérieur à
40 kg/m2 (Tableau 2).

Le lien entre l’obésité maternelle et le risque d’hypoglycé-
mie est probablement en rapport avec la fréquence du diabète
pendant la grossesse [35,38]. L’hypoglycémie des nouveau-
nés de mère diabétique a été beaucoup étudiée et est secon-
daire à l’hyperinsulinisme qui persiste après la naissance.
Dans l’étude HAPO, la fréquence de l’hypoglycémie tendait
à augmenter avec l’IMC maternel, mais après ajustement sur
le niveau de la glycémie maternelle, le risque n’était pas aug-
menté [31]. Il faut être d’autant plus vigilant sur les risques
d’hypoglycémie en cas de retard de croissance associé ou
d’allaitement maternel. Il semble que le nombre d’échecs de
mise en route et de poursuite d’allaitement est plus élevé en
cas d’obésité maternelle [39,40]. Les raisons évoquées sont
multiples et incluent des causes physiques qui rendent diffici-
les le placement de l’enfant au sein, des causes psycholo-
giques et sociales et enfin, un retard de mise en route de la
lactogenèse, en particulier après une césarienne [39].

Tableau 2 Odds ratio [IC 95 %] ajustés pour l’association entre l’IMC maternel et une situation donnée chez le fœtus ou le nouveau-

né (d’après Cedergren et al. [12]).

IMC maternel (kg/m2)

n

19,8–26

526 038

29,1–35

69 143

35,1–40

12 402

> 40

3 386

Inhalation méconiale 0,1 % 1,64

[1,30–2,06]

2,87

[2,13–3,85]

2,85

[1,60–5,07]

Détresse fœtale 2 % 1,61

[1,53–1,69]

2,13

[1,93–2,35]

2,52

[2,12–2,99]

Apgar < 7 à 5 minutes 0,9 % 1,58

[1,47–1,69]

1,81

[1,57–2,08]

2,91

[2,36–3,58]

Hypotrophie (poids < –2 ET) 3 % 0,98

[0,93–1,04]

1,02

[0,90–1,17]

1,37

[1,09–1,71]

Macrosomie (poids > +2 ET) 3,3 % 2,20

[2,14–2,26]

3,11

[2,96–3,27]

3,82

[3,50–4,16]

Décès avant 7 jours 0,1 % 1,59

[1,25–2,01]

2,09

[1,50–2,91]

3,41

[2,07–5,63]

Le groupe des femmes avec un IMC entre 19,8 et 26 kg/m2 constituait le groupe témoin. L’OR était ajusté sur l’âge maternel, la parité,

le tabagisme en début de grossesse. Après exclusion des prééclampsies dans le groupe IMC supérieur à 40 kg/m2, l’OR pour l’hypo-

trophie était de 1,23 [0,94–1,60].
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Conséquences à moyen et long termes

Des données établies à partir de modèles animaux, d’études
épidémiologiques ou de cohortes montrent que l’obésité
pendant la grossesse, tout comme le diabète, entraîne une
altération du milieu intra-utérin qui contribue au program-
ming ou déterminisme fœtal des maladies cardiovasculaires,
de la résistance à l’insuline ou du diabète de type 2 et de
l’obésité dès l’enfance et à l’âge adulte [41].

Une méta-analyse a montré que le risque d’obésité était
multiplié par deux pour les enfants nés de mère en surpoids
et par trois pour ceux nés de mère obèse [29]. L’obésité
maternelle pendant le premier trimestre de la grossesse mul-
tiplie par 2 à 3 le risque d’obésité dans l’enfance [42]. Cata-
lano et al. estimaient que le facteur périnatal le plus fort
associé à d’obésité dans l’enfance est l’IMC maternel en
début de grossesse, indépendamment du diabète ou du poids
de naissance [43].

La macrosomie, associée au diabète ou à l’obésité mater-
nelle, augmente le risque de syndrome métabolique dans
l’enfance. Ainsi, entre l’âge de 6 et 11 ans, la fréquence du
syndrome métabolique était plus élevée chez les macroso-
mes nés de mère diabétique (50 %) que chez les enfants avec
un poids normal nés de mère diabétique (21 %) ou que chez
les macrosomes nés de mère non diabétique (29 %) [44]. En
analyse multivariée, l’obésité maternelle multipliait par 2 le
risque de syndrome métabolique, alors que le diabète mater-
nel n’était plus associé à ce risque. Plusieurs études épidé-
miologiques ont montré l’effet indépendant de la prise de
poids pendant la grossesse sur le poids dans l’enfance et
l’adolescence et, par conséquent, sur le risque d’obésité et
d’hypertension [45,46]. Cependant, les femmes qui débutent
une grossesse avec un excès de poids ont tendance à gagner
plus de poids. L’excès de prise de poids maternel aurait une
contribution sur les effets à long terme plus importante chez
les femmes obèses ou en surpoids [47,48].

Les marqueurs de l’inflammation, qui sont augmentés au
niveau sérique chez la femme obèse et le fœtus, pourraient
aussi être impliqués dans le déterminisme fœtal [49]. L’aug-
mentation de la leptine fœtale associée à l’augmentation de
la masse grasse serait à l’origine d’anomalies du développe-
ment de l’hypothalamus et, par conséquent, d’une atteinte
des voies de régulation de la satiété et d’une résistance à la
leptine [50].

Des données expérimentales suggèrent que l’adaptation
fœtale au milieu intra-utérin modifié est en partie liée à des
mécanismes épigénétiques, c’est-à-dire à une modification
de la structure de l’ADN par des réactions de méthylation
ou à d’autres modifications des histones, sans altération de
la séquence de l’ADN [51].

L’apparition de l’obésité dans l’enfance et à l’âge adulte est
probablement d’origine multifactorielle, associant une combi-

naison de facteurs génétiques et de l’environnement pré- et
postnatal. La nutrition au cours des premiers mois de vie est
un de ces facteurs. La prise de poids de la première semaine
de vie influence le risque d’obésité à l’âge adulte : chaque
augmentation de 100 g du poids durant cette période augmen-
tait le risque de surpoids de 28 % [52]. Au-delà de la période
néonatale précoce, la prise de poids jusqu’à l’âge d’un an est
associée à une augmentation du risque d’obésité [53].

L’allaitement maternel comparé à l’allaitement artificiel a
des effets bénéfiques à long terme sur la tolérance gluci-
dique, l’hypertension et les dyslipidémies. Les preuves les
plus convaincantes ont été obtenues sur l’effet sur le risque
d’obésité à long terme [54]. Il existe un effet « dose » dans la
mesure où une durée d’allaitement maternel plus longue est
associée à un risque plus faible d’obésité [55]. Plusieurs
études ont montré le bénéfice de l’allaitement maternel sur
le risque d’obésité ou de diabète chez des enfants exposés in
utero au diabète maternel [56–58]. Plus tard, les habitudes
alimentaires familiales jouent aussi un rôle prépondérant.
Cependant, s’il existe une association entre l’adiposité
parentale, c’est-à-dire du père et de la mère, et le poids de
naissance, cette association est plus forte pour la mère que
pour le père. Cela souligne l’impact de l’environnement
intra-utérin sur les origines de l’obésité [59].

Conclusion

La grossesse chez une femme obèse expose le fœtus et le
nouveau-né à un certain nombre de complications. Les don-
nées formelles permettant d’attribuer spécifiquement ces
complications à l’obésité maternelle manquent actuellement,
notamment en ce qui concerne les malformations, la crois-
sance fœtale et les hypoglycémies. La morbidité maternelle
au cours de la grossesse et notamment le diabète et l’HTA
constituent des facteurs confondants majeurs. En particulier,
la réflexion qui concerne la part de la morbidité attribuable
au diabète et celle attribuable spécifiquement à l’obésité est
limitée par la limite de la fiabilité du dépistage du diabète au
cours de la grossesse. En effet, quels que soient le test de
dépistage utilisé et les seuils de glycémie maternelle pris en
compte, on ne peut jamais éliminer formellement des ano-
malies de la glycémie maternelle. Il est probable qu’au cours
de certaines grossesses pour lesquelles le diagnostic de dia-
bète gestationnel n’a pas été posé selon les critères du test
utilisé, la mère a présenté des troubles de la régulation glu-
cidique. L’étude HAPO démontre bien qu’il existe un conti-
nuum entre des valeurs de glycémie inférieures aux valeurs
seuils définissant le diabète gestationnel et l’augmentation
du poids de naissance et du taux de peptide C au cordon.
En pratique, cela signifie que les nouveau-nés dont les mères
ont des troubles même modérés de la glycémie peuvent avoir
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un hyperinsulinisme et les risques associés au diabète gesta-
tionnel [60].

Les conséquences de l’obésité maternelle ne concernent
pas seulement la période néonatale, mais se poursuivent à
long terme. Elles constituent un des principaux facteurs
modifiables permettant d’améliorer le devenir du fœtus puis
de l’enfant et de l’adulte [61]. L’état nutritionnel maternel
doit être pris en considération le plus tôt possible au cours
de la grossesse afin d’envisager des mesures de prévention
adaptées.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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