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Pulsations

Surpoids et grossesse

Véritables fléaux mondiaux, le
surpoids et l’obésité sont des
phénomènes qui ne cessent
de croître et touchent toutes
les populations. Les femmes
enceintes n’échappent pas à
cette règle. Elles sont 22% à en
souffrir durant leur grossesse
et seront une sur trois en 2020.
Corollaire : des risques majeurs
pour la santé de la mère et de
l’enfant. « L’obésité augmente
notamment de deux à six fois le
risque de complications maternelles (hypertension gravidique,
diabète gestationnel, hémorragie, décès) et fœtales (malformations, accouchement prématuré,
mort in utéro) ainsi que le taux
de césariennes et les complications associées. Elle prédispose aussi à l’obésité infantile
avant l’âge de quatre ans, puis
au développement précoce des
maladies chroniques, comme
les maladies cardiovasculaires
et le diabète », résume la Pre
Begoña Martinez de Tejada,
médecin adjointe agrégée, responsable de l’unité d’obstétrique
à haut risque.
Forts de ce constat, les HUG ont
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Un nouveau
programme de
prise en charge
des femmes
enceintes
souffrant
d’obésité ou de
surpoids a vu le
jour aux HUG.

 Des exercices personnalisés de remise en mouvement sont pratiqués avec une physiothérapeute pendant la
grossesse et poursuivis après la naissance.

lancé en novembre un nouveau
programme de soins multidisciplinaire de prise en charge centré sur cette population. « Appelé
Contrepoids Maternité, il vise à
contrôler la prise de poids durant la grossesse, à prévenir les
complications maternelles, fœtales et infantiles ainsi qu’à offrir
un suivi après l’accouchement à
la mère et à l’enfant pour améliorer les habitudes de vie familiale. L’objectif est de retrouver
son poids d’avant la grossesse
en une année et d’encourager
l’allaitement qui favorise la perte
de poids de la mère et protège
de l’obésité infantile », explique
la Dre Nathalie Farpour-Lambert, médecin adjointe agrégée,
responsable du programme de
soins Contrepoids.

Surpoids ou obésité ?
L’indice de masse corporelle (IMC) se calcule en divisant le poids
(en kilos) par la taille (en mètre) au carré. Le surpoids concerne
un IMC entre 25 et 30 et l’obésité un IMC supérieur à 30. G.C.

Suivi personnalisé
Le projet implique la mise en
commun des compétences et
infrastructures des services
d’obstétrique et d’enseignement
thérapeutique pour maladies
chroniques, et du programme
Contrepoids. D’une part, il comprend des visites régulières
auprès d’un médecin obstétricien et d’une sage-femme
avec un protocole de prise en
charge spécifique aux femmes
atteintes de surpoids ou d’obésité. D’autre part, un suivi personnalisé est proposé par une
équipe multidisciplinaire composée d’un médecin spécialiste de
l’obésité, d’une pédiatre, d’une
diététicienne, d’une physiothérapeute, d’une danse-thérapeute
et d’une psychologue spécialisée en thérapie de famille. Au
menu, des cours d’activité physique adaptée (gymnastique
douce, danse), des ateliers sur
l’alimentation et des cours de
cuisine éducatifs.
En parallèle, un registre transversal «mère-enfant » évaluera

l’impact du projet sur la qualité
des soins prodigués à la femme
enceinte et sur l’évolution des
enfants à court, moyen et long
terme.

Stratégie nationale
Ce projet, financé pour deux
ans par la Fondation privée des
HUG, s’inscrit dans le cadre du
programme cantonal « Marchez
et mangez malin » ainsi que dans
la stratégie nationale « Santé
2020 » du Conseil fédéral qui
entend renforcer la promotion
de la santé et la prévention des
maladies chroniques non transmissibles. A l’heure du lancement, les deux responsables du
programme Contrepoids Maternité sont enthousiastes : « Ce
projet représente un réel défi
de santé publique et apporte
non seulement une plus-value
aux soins offerts aux femmes
enceintes qui souffrent d’obésité, mais aussi un investissement
pour les générations futures. »
Giuseppe Costa

