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Avec ce numéro thématique, nous avons voulu faire mieux
connaître quelques travaux et expériences consacrés aux
aspects nutritionnels spécifiques de la période périnatale pro-
venant de différentes équipes francophones. Ce numéro n’a
pu voir le jour que grâce au travail commun, mené avec un
enthousiasme toujours renouvelé depuis quatre ans, par nos
trois dynamiques rédactrices(teur) en chef (Catherine Don-
ner, Jaqueline Wendland et Jean-louis Chabernaud).

La maternité représente une période de la vie des femmes
marquée par une multitude de changements. Les futures
mères doivent non seulement faire face à diverses modifica-
tions corporelles et physiologiques, mais aussi à d’impor-
tants remaniements psychiques et relationnels. Les femmes
enceintes auront tout au long de la grossesse non seulement à
s’ajuster à un corps en continuelle transformation, mais aussi
à composer avec des contraintes alimentaires souvent asso-
ciées à une réduction de leurs activités, afin d’offrir au bébé à
venir des conditions optimales de croissance et de dévelop-
pement. La nutrition maternelle au cours de la grossesse est
un déterminant essentiel de la croissance fœtale. Le vieil
adage « Manger pour deux » n’a aujourd’hui plus cours.
Les femmes appartenant aux milieux présentant les niveaux
socio-économiques les plus faibles présentent historique-

ment plus souvent un état de sous-nutrition, ce qui est source
de restriction de croissance (petit poids pour l’âge gestation-
nel). L’enquête périnatale française de 2016 montrait que
l’âge moyen maternel au 1er enfant était plus élevé soit
30,7 ans, contre 29,3 ans il y 20 ans [1]. Dans le même temps
était observé une augmentation du surpoids (de 17 à 20 %),
de l’obésité (de 10 à 12 %) et du diabète gestationnel [1].
L’impact sur la morbidité et la mortalité maternelle et néo-
natale est régulièrement discuté dans la littérature périnatale
[2]. C’est actuellement plutôt la malnutrition associée à
l’obésité qui prédomine. Le lien entre obésité et niveau
socio-économique est clairement démontré.

Dans notre premier article (« De la dénutrition à la mal-
nutrition. Influence du niveau socio-économique sur la
macrosomie »), l’objectif de Philippe Deruelle et de son
équipe (Maternité de Hautepierre au sein des hôpitaux uni-
versitaires de Strasbourg, France) est de montrer comment le
niveau socio-économique, au travers de l’obésité, influence
l’émergence de la macrosomie (poids de naissance de plus
de 4 kg ou au-delà du 90e percentile des courbes pour l’âge
gestationnel). Ils envisagent ensuite, en s’inspirant des expé-
riences étrangères, les pistes d’accompagnement qui pour-
raient être mises en œuvre en France.

Le second article, qui nous vient du Québec, est intitulé
« Attitudes et comportements alimentaires, image corporelle
et poids durant la grossesse : portrait des préoccupations de
femmes enceintes québécoises ». Il s’agit d’une étude propo-
sée par Julie Achim et ses collègues du département de psy-
chologie de la faculté des lettres et sciences humaines de
l’université de Sherbrooke-Campus de Longueuil, Québec
(Canada). Elle visait à évaluer la présence et l’intensité de
préoccupations chez les femmes enceintes quant à leur
image corporelle, leur poids et à l’alimentation, ainsi que
des restrictions alimentaires et à identifier chez elles les
caractéristiques qui y sont liées. Cette étude démontre la
nécessité de s’intéresser aux préoccupations des femmes
enceintes à l’égard de leur silhouette, de leur poids et de leur
alimentation, ainsi qu’aux conduites de restrictions alimen-
taires qu’elles s’imposent. Un pourcentage de 4 à 10 % de
ces femmes enceintes rapporte des préoccupations en cours
de grossesse. L’indice de masse corporelle pré-grossesse et
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la prise de poids sont liés à ces préoccupations. Les femmes
se situant au premier ou au troisième trimestre de grossesse,
présentant des antécédents d’anxiété, chez lesquelles ont été
observés un excès de poids ou une obésité avant la grossesse
ou une prise de poids rapide et importante en début de gros-
sesse ou encore des fringales nocturnes, des problèmes de
sommeil, des nausées et des vomissements présentent parti-
culièrement souvent de telles préoccupations. Les résultats
sont discutés et des recommandations sont formulées. Les
sages-femmes et obstétricien.e.s assurant le suivi des gros-
sesses devraient donc être spécialement attenti.ve.f.s aux
femmes enceintes présentant de telles caractéristiques et
aborder ces questions avec elles lors des consultations médi-
cales de suivi.

Corinne Hubinont, obstétricienne à la clinique universi-
taire Saint-Luc à Bruxelles (Belgique), fait ensuite dans son
article une revue de la littérature sur le « Rôle de l’acide
docosahexaénoïque (DHA) et son impact sur le devenir
materno-fœtal pendant la grossesse ». Le DHA joue un rôle
majeur dans la physiologie maternelle, fœtale et placentaire.
Au cours de la grossesse, des concentrations maternelles en
DHA réduites sont associées à une incidence accrue de pré-
éclampsie, de diabète gestationnel, de dépression du post-
partum, d’accouchement prématuré et de restriction de la
croissance fœtale intra-utérine (RCIU). L’effet préventif
d’une supplémentation en acides gras polyinsaturés à longue
chaîne, principalement celle de l’acide docosahexaénoïque
(DHA), sur ces complications n’est pas encore clairement
démontré car les résultats de la littérature sont discordants.
Certains auteurs rapportent une amélioration des résultats,
mais les récentes revues systématiques ne sont pas concluan-
tes, hormis pour le risque d’accouchement prématuré. En
attendant le résultat de ces études, comme il s’agit d’une
supplémentation sûre avec peu d’effets secondaires, le
DHA devrait être proposé chez les patientes enceintes qui
présentent un apport alimentaire insuffisant en acides gras
polyinsaturés (AGPI) ou des facteurs de risque.

Dans le quatrième article original de ce numéro, intitulé
« Image du corps, vécu corporel et bonding chez les femmes
dans les 6 mois suivant l’accouchement », Joana Barreto et
Jaqueline Wendland (Laboratoire de psychopathologie et pro-
cessus de santé, université de Paris, Boulogne-Billancourt,
France) ont pour objectif d’explorer l’impact de l’image du
corps et du vécu corporel de jeunes mères sur leur bonding, le
lien émotionnel unissant un parent à son nourrisson dans les
premiers temps après la naissance. Un échantillon composé
de 565 femmes, âgées de 18 à 45 ans, a répondu en ligne à un
questionnaire portant sur leurs données sociodémographiques
et obstétricales, un sur l’image du corps et un autre sur le
bonding. Les résultats de ce travail mettent en évidence l’im-
pact négatif sur le lien précoce de la mère à son nourrisson

d’une satisfaction corporelle diminuée, d’une perception du
corps comme peu féminin et d’un état de tension corporelle.

Après avoir exposé l’importance des expériences senso-
rielles précoces et les étapes du développement de l’alimen-
tation, de la grossesse à la diversification, Cindy Mottrie et
ses collègues (hôpital des enfants Reine Fabiola (HUDERF)
Bruxelles, Belgique) présentent, dans leur article intitulé
« Troubles des conduites alimentaires et périnatalité », un
bref historique de la compréhension des troubles alimentai-
res du nouveau-né et du nourrisson, ainsi que leurs classifi-
cations actuelles. Le trouble alimentaire pédiatrique (TAP)
se définit comme une altération de l’absorption orale alimen-
taire qui n’est pas appropriée à l’âge et qui s’associe à des
problèmes médicaux, nutritionnels ou de compétences, liée à
l’alimentation et/ou à un dysfonctionnement psychosocial.
Dans ce travail, l’importance d’une évaluation complète de
ces troubles et d’une prise en charge multidisciplinaire est
également démontrée.

Ce numéro thématique se termine par le point de vue ori-
ginal de Djamil Lebane, pédiatre néonatalogiste au CHU
Mustapha d’Alger (Algérie) : « Allaitement maternel et
hémorragie par carence en vitamine K : un autre point de
vue ». Après avoir résumé l’état des connaissances autour du
métabolisme de cette vitamine liposoluble, il nous propose
de retenir qu’aussi bien les formes classiques (survenant de
J2 à J7) que tardives (observées de la fin de la première
semaine au sixième mois de vie) de cette pathologie hémor-
ragique du nouveau-né et du nourrisson, devraient pouvoir
être prévenues grâce à un apport précoce et important (8 à
12 tétées par 24h) de colostrum, associé à l’absorption par le
nouveau-né d’un volume suffisant de lait maternel ayant une
teneur optimale en vitamine K.

Nous espérons avec ce numéro thématique avoir proposé
quelques « recettes » et surtout avoir ouvert la discussion sur
certains aspects nutritionnels spécifiques de la période péri-
natale. Vos réactions et vos retours seront les bienvenus !

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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