
INTRODUCTION
La science de la nutrition maternelle et son application programmatique 
continuent d’évoluer à mesure que les sociétés changent et que les profils 
démographiques sont modifiés. 1 Cependant, partout dans le monde et dans 
des contextes très divers, des questions subsistent sur la prise de poids et 
le régime alimentaire des mères. Quel poids une femme doit-elle prendre 
pendant la grossesse ? Comment la prise de poids idéale varie-t-elle en 
fonction du poids de la femme avant la grossesse et d’autres facteurs liés au 
mode de vie? Comment surveiller efficacement la prise de poids et concevoir et 
mettre en œuvre des interventions pour garantir une prise de poids appropriée?

Ces questions sont importantes car une prise de poids insuffisante ou 
excessive pendant la grossesse peut avoir des conséquences tant pour le bébé 
que pour la mère. Chez les femmes ayant un faible indice de masse corporelle 
(IMC) avant la grossesse, une prise de poids insuffisante a été corrélée à un 
faible poids du bébé à la naissance, à des naissances prématurées et à une 
petite taille pour l’âge gestationnel (SGA). On sait que les bébés de faible poids 
à la naissance présentent un risque accru de morbidité et de mortalité infantiles. 
2 Inversement, une prise de poids excessive de la mère pendant la grossesse 
a été corrélée à des bébés de grande taille pour l’âge gestationnel (LGA), à des 
complications pendant l’accouchement, à des difficultés d’allaitement et à des 
problèmes à long terme de rétention de poids et d’obésité chez la mère. 3, 4, 5

La prise de poids et l’apport en nutriments font partie des éléments modifiables d’une 
grossesse. La mesure, la surveillance et le counseling en matière de prise de poids font 
partie de la pratique standard des soins prénatals (CPN) dans la plupart des pays à revenu 
élevé (PRE) et dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). La version actualisée 
2016 des lignes directrices de l’OMS sur les soins prénatals comprennent des recommandations 
visant à améliorer les régimes alimentaires et l’apport en nutriments pendant la grossesse, ainsi 
que les évaluations de santé, la prévention des maladies et le renforcement des systèmes de santé 
afin d’améliorer l’utilisation et la qualité des soins prénatals. 6 Pour la nutrition en particulier, elles 
recommandent à toutes les femmes de recevoir un counseling sur les régimes alimentaires sains et de 
rester physiquement actives pour éviter une prise de poids excessive.

Alors que les prestataires de soins dans les PRE sont principalement centrés sur la résolution du problème 
de prise de poids trop importante, les données disponibles montrent que le problème le plus important dans 
les PRFI est la prise de poids insuffisante. 7 Chez les populations sous-alimentées, les lignes directrices de l’OMS 
recommandent en outre que les femmes reçoivent une éducation sur la nutrition afin d’accroître leur consommation 
quotidienne d’aliments énergétiques et riches en protéines, et quedans les zones d’insécurité alimentaire, les femmes reçoivent 
des compléments alimentaires énergétiques équilibrés etriches en protéines. 6

Les services de nutrition maternelle ont pour but d’aider les femmes à adopter des pratiques nutritionnelles qui leur 
garantissent des grossesses saines et de meilleurs résultats à la naissance. Dans les PRFI, il est de plus en plus évident 
que les normes, les processus et les outils appropriés pour surveiller la prise de poids pendant la grossesse et fournir des 
conseils efficaces font défaut. L’objectif de cette NOTE TECHNIQUE est d’attirer l’attention sur ce problème et de fournir des 
suggestions sur les mesures à prendre pour y remédier.
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APERÇU DE LA PRÉSENTE NOTE 
Cette note technique de Gilberto Kac, Thais 
Carrilho, Kathleen Rasmussen et Joy Del 
Rosso résume notre compréhension de la 
prise de poids pendant la grossesse et des 
conséquences d’une prise de poids trop 
faible ou trop importante. Elle partage les 
données et les informations disponibles sur 
la prévalence de la prise de poids inadéquate 
et de la prise de poids excessive dans les 
PRFI et souligne la nécessité de donner la 
priorité à la question de la prise de poids 
inadéquate. Cette note  présente le peu que 
nous savons sur le suivi de la prise de poids 
et les interventions de counseling pour 
une prise de poids appropriée, ainsi que 
l’impact de la fourniture aux mères de 
suppléments énergétiques équilibrés 

et riches en protéines (PÉÉ/BEP) 
sur la prise de poids. Elle propose 

également des recommandations 
sur la manière dont nous 

pourrions commencer à 
renforcer les interventions 

pour la prise de poids 
pendant la grossesse 

dans les PRFI et des 
suggestions pour 

combler les lacunes 
en matière de 

recherche. 
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LA SCIENCE DERRIÈRE UNE PRISE DE POIDS 
SAINE PENDANT LA GROSSESSE
Composition et évolution de la prise de poids pendant la grossesse
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FIGURE 1. Moment et composantes de la prise de poids gestationnelle
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Le poids pendant la grossesse comprend...

• le fœtus

• le placenta

• le liquide amniotique

• les tissus maternels (augmentation du volume  
de l’utérus et des seins)

• l’augmentation du volume sanguin circulant  
et du liquide extracellulaire

• le tissu adipeux de la mère

La prise de poids pendant la grossesse, appelée 
prise de poids gestationnelle (en anglais GWG – 
gestational weight gain), est normale et nécessaire 
pour que le corps de la femme puisse assurer la 
croissance et le développement adéquats du fœtus 
ainsi que la lactation à venir (pour l’allaitement à la 
naissance). Elle est provoquée par des changements 
dans la physiologie et le métabolisme maternels, 
qui comprennent l’augmentation du volume sanguin 
et plasmatique, l’augmentation du volume d’eau 
corporelle totale, et des changements d’appétit qui 
peuvent modifier l’apport alimentaire. 8, 9 Le GWG est 
également influencé par le placenta qui peut intervenir 
dans les modifications du métabolisme maternel. 8 La 
Figure 1 montre à quel moment une femme acquiert 

généralement ces différents éléments de poids après 
la date de ses dernières règles (LMP) et la quantité de 
chaque type de poids qui est généralement prise.

Une augmentation de la graisse maternelle pendant 
la grossesse semble agir comme une réserve pour 
protéger le fœtus contre les carences nutritionnelles 
et soutenir la lactation après l’accouchement. 
L’accumulation de graisse est corrélée à la taille du 
fœtus, mais une prise de poids excessive ne favorise pas 
nécessairement la croissance du fœtus et ne garantit 
pas que la grossesse se poursuive jusqu’à son terme. 
Au contraire, une prise de poids excessive contribue à 
la rétention de tissu adipeux après l’accouchement,10 un 
facteur prédictif important du développement ultérieur 
de l’obésité. 11



Prise de poids recommandée pendant la grossesse
La grossesse est généralement divisée en trois trimestres : le premier 
trimestre correspond à moins de 14 semaines complètes de gestation ; le 
deuxième trimestre va de la 14ème à la 27ème semaine de gestation ; et le 
troisième trimestre va de la 28ème semaine de gestation à l’accouchement. 
Normalement, la prise de poids au cours du premier trimestre est 
relativement faible. Ensuite, le taux de prise de poids croît pour atteindre 
son maximum au cours du deuxième trimestre. 13 Au cours du troisième 
trimestre, le taux de prise de poids ralentit légèrement, puis reste stable à 
ce taux inférieur jusqu’à la date de l’accouchement. 9, 14

Les lignes directrices de l’OMS en matière de soins prénatals font référence 
aux recommandations de GWG développées par l’Institute of Medicine 
(IOM) en 2009 pour les populations nord-américaines, qui sont les 
recommandations de GWG les plus reconnues. 9 En l’absence d’autres 
recommandations, ces lignes directrices (Figure 2) sont souvent utilisées 
dans les pays non nord-américains et comme référence pour la recherche.15

IMC plus élevé 

= Moins de gain 

de poids

 0.35 – 0.5 kg 11.5 – 16 kg

NORMAL  

18 .5  – 24 .9

 0.17 – 0.27 kg 5 – 9 kg 

 0.23 – 0.33 kg 7 – 11.5 kg 

EN SURPOIDS  

25  – 2 9.9

 0.44 – 0.58 kg 12.5 – 18 kg 

EN

 SOUS-POIDS  

 Prise de poids*    Prise de poids

I M C  <  1 8 . 5

OBESE  

≥ 3 0

Source: Institute of Medicine9 
Remarque: pour le premier trimestre, les recommandations supposent  
une prise de poids de 0,5 à 2 kg.

*Durant le 2ème et 3ème trimestre

FIGURE 2. RECOMMANDATIONS DE L’IOM CONCERNANT LA 
PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE EN FONCTION DE 
L’IMC DE LA FEMME AVANT LA GROSSESSE.

A PROPOS DES LIGNES 
DIRECTRICES DE L’IOM

Les lignes directrices montrent 
une fourchette de prise de 
poids en fonction de l’IMC 
avant la grossesse; ceci reflète 
le fait que selon les données 
disponibles, de bons résultats 
sont obtenus dans une plage 
de prise de poids déterminée.9 
Dans l’ensemble, elles indiquent 
que les femmes présentant 
une insuffisance pondérale 
doivent prendre plus de poids 
que les femmes de poids 
normal, et que les femmes en 
surpoids et obèses devraient 
(et c’est généralement le cas) 
prendre moins de poids que 
les femmes de poids normal. 
Les lignes directrices donnent 
des recommandations pour la 
prise de poids totale au cours 
d’une grossesse ainsi qu’un 
taux hebdomadaire de prise 
de poids pour les deuxième 
et troisième trimestres, 
étant donné que la plupart 
des femmes ne savent pas 
exactement quand est-ce que 
la conception a eu lieu – c.à.d. 
le début du premier trimestre.

L’IOM a indiqué qu’il fallait faire preuve de prudence dans l’utilisation de ces 
recommandations à l’échelle mondiale, faisant remarquer que les prises 
de poids recommandées pour les femmes présentant une insuffisance 
pondérale peuvent être trop élevées pour certaines femmes vivant dans des 
situations où l’accès à des soins obstétriques abordables n’est pas disponible 
pour faire face au risque supplémentaire d’avoir un gros fœtus (par exemple, 
une disproportion céphalopelvienne nécessitant une césarienne).

PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE   |  3
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EFFET DE LA PRISE DE POIDS SUR LES RÉSULTATS DE SANTÉ  
DE LA MÈRE ET DE L’ACCOUCHEMENT 
La prise de poids pendant la grossesse est un déterminant important du poids (du bébé) à la naissance.* Le poids à la 
naissance est utilisé comme un indicateur de la croissance intra-utérine. Des études ont montré qu’il existe des liens 
entre le GWG total et l’issue de la grossesse, notamment les cas de SGA, LGA et de naissance prématurée**.

FIGURE 3. Probabilité d’accoucher d’un enfant prématuré 
LORSQUE LA PRISE DE POIDS DE LA MÈRE EST INFÉRIEURE AUX 
RECOMMANDATIONS DE L’IOM
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FIGURE 4. Probabilité d’accoucher d’un enfant SGA
LORSQUE LA PRISE DE POIDS DE LA MÈRE EST INFÉRIEURE AUX 
RECOMMANDATIONS DE L’IOM
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FIGURE 5. Probabilité d’accoucher d’un enfant atteint LBW
LORSQUE LA PRISE DE POIDS DE LA MÈRE EST INFÉRIEURE AUX 
RECOMMANDATIONS DE L’IOM
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Risques liés à une prise de poids trop faible

*    Avec plusieurs autres facteurs (par exemple, 
le potentiel génétique de croissance, 
la nutrition maternelle, le statut socio-
économique, la taille de la mère, la fonction 
placentaire, la consommation de tabac 
et d’alcool pendant la grossesse, et les 
morbidités maternelles).

**  La précision de la désignation d’un 
résultat de naissance comme SGA, LGA 
et/ou prématuré dépend de la qualité de 
l’estimation du GA. Des inexactitudes dans 
l’estimation du GA peuvent causer une 
sous-estimation ou une surestimation de la 
prévalence des cas de SGA et de LGA.

En utilisant les données disponibles 
les plus récentes provenant des 
PRFI et les données regroupées 
provenant des PRE (Figures 3-6), 
nous avons estimé les risques de 
probabilité d’accouchement d’un 
enfant prématuré, d’un enfant SGA, 
LBW ou LGA. Les estimations des 
GWG inférieures et supérieures aux 
recommandations de l’IOM ont pris 
en compte l’IMC de la mère avant la 
grossesse et la fourchette de GWG. 
Nous avons utilisé les données les 
plus représentatives et les plus 
récentes pour les pays disposant de 
plusieurs études. Nos estimations 
montrent que les femmes dont 
l’indice de masse corporelle est 
inférieur aux recommandations 
de l’IOM ont un risque plus élevé 
d’accoucher d’un enfant prématuré, 
d’un enfant SGA ou d’un enfant 
LBW que les femmes ayant un GWG 
adéquat. En Inde, les femmes dont 
la prise de poids était inférieure 
au poids recommandé étaient 
presque quatre fois plus susceptibles 
d’accoucher d’un enfant prématuré 
(Figure 3). Au Vietnam, les femmes 
étaient deux fois et demie plus 
susceptibles d’accoucher d’un enfant 
SGA si leur prise de poids était 
inférieure aux recommandations 
(Figure 4). En Iran, les femmes 
avaient plus de deux fois plus de 
risque d’accoucher d’un enfant LBW 
lorsque leur prise de poids était 
insuffisante (Figure 5). Une revue 
systématique et une méta-analyse 
récentes qui comprenaient des 
femmes de différentes ethnies ont 
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Risques liés à une prise de poids trop importante
Bien que le pourcentage de femmes en surpoids et à risque de prise de poids 
excessive soit beaucoup plus faible dans les PRFI, cela est un problème émergent. 
Une prise de poids excessive pendant la grossesse peut conduire à un enfant LGA 
et entraîner des complications lors de l’accouchement ainsi que des problèmes 
d’allaitement. 3,4 Une prise de poids excessive pendant la grossesse peut également 
contribuer au surpoids et à l’obésité chez ces femmes, avec des conséquences sur 
leur santé dans le futur. 11

Une prise de poids rapide en début 
de grossesse peut entraîner une 
augmentation précoce de la résistance à 
l’insuline et conduire au développement 
d’un diabète gestationnel. 20 La 
prééclampsie - une tension artérielle 
élevée pendant la grossesse - a 
été associée à la prise de poids, 
particulièrement les prises de poids 
brutales. 21, 13 Ces deux facteurs de risque 
sont couramment surveillés dans les PRE, 
mais rarement dans les PRFI. 

La relation entre le GWG et la rétention 
de poids après l’accouchement est 
bien établie. 22 Les femmes conservent 
en moyenne 3 kg de poids après une 
grossesse normale et cette rétention est 
presque entièrement constituée de graisse 
corporelle. 23 La rétention de poids après 
l’accouchement est un probable problème 
important dans les PRE, mais il existe 
également dans les PRFI. 22 Une rétention excessive de poids après l’accouchement 
peut entraîner un surpoids ou une obésité chez la femme, ce qui l’expose à un risque 
de mauvais résultats à l’accouchement lors d’une grossesse ultérieure et augmente 
son risque de développer des maladies liées au surpoids et à l’obésité.

Des données limitées provenant de quelques PRFI et des données regroupées 
provenant de PRE indiquent des niveaux similaires de risque d’accoucher d’enfants 
LGA lorsque les femmes avaient pris plus que le poids recommandé. En Chine, les 
femmes qui avaient pris plus que le poids recommandé étaient presque quatre 
fois plus susceptibles d’accoucher d’enfants LGA (Figure 6). Des données plus 
récentes confirment la conclusion selon laquelle une prise de poids supérieure aux 
recommandations est associée à un risque plus élevé d’accouchement d’enfants 
LGA, de macrosomie et d’accouchement par césarienne dans toutes les régions. 16

FIGURE 6. Probabilité d’accoucher d’un enfant LGA
LORSQUE LA PRISE DE POIDS DE LA MÈRE EST SUPÉRIEURE AUX
RECOMMANDATIONS DE L’IOM
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Notes concernant les figures 3-6: 
Les estimations  de GWG inférieures 
et supérieures aux recommandations 
de l’IOM ont pris en compte l’IMC 
avant la grossesse et la fourchette 
de GWG recommandée (IOM, 2009, 
p. 2). Les données des PRE sont des 
données regroupées de Goldstein et 
al. Lorsque plusieurs études étaient 
disponibles pour un pays spécifique, 
les données les plus représentatives 
et les plus récentes ont été utilisées.

Références utilisées pour 
construire les figures: 16, 18, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31

montré une tendance similaire de risque de SGA et de naissance prématurée lorsque 
les femmes avaient des GWG inférieurs aux recommandations de l’IOM en Europe de 
l’Ouest, en Asie et aux États-Unis. 16 L’IMC avant la grossesse et le rythme de la prise 
de poids sont d’autres éléments importants à prendre en compte pour atteindre la 
prise de poids recommandée et avoir un résultat positif à la naissance.

Un vaste ensemble de données en provenance du Pérou a montré que la naissance 
prématurée était corrélée à une prise de poids inadéquate et que l’IMC avant la 
grossesse était un facteur contributif. 17 Au Malawi, la prise de poids hebdomadaire 
était associée à la durée de la grossesse, au poids du bébé à la naissance et au score 
z de la longueur à la naissance. 18 De plus, les femmes qui avaient un faible taux de 
GWG hebdomadaire couraient un risque plus élevé d’avoir des enfants LBW ou SGA 
par rapport aux femmes qui avaient un taux hebdomadaire adéquat de GWG. Chez 
les femmes enceintes des zones rurales du Bangladesh, un taux adéquat de GWG 
réduisait le risque d’accoucher d’un enfant LBW de 32 %, d’un enfant souffrant d’un 
retard de croissance de 36 % et d’un enfant SGA de 20 % par rapport à celles qui ne 
prenaient pas suffisamment de poids. . 19

Plus 
prob-
able

Moins
prob-
able



6  |  ALIVE & THRIVE

PRÉVALENCE DE LA PRISE DE POIDS  
INSUFFISANTE ET DE LA PRISE DE POIDS  
EXCESSIVE DANS LES PRFI

Prise de poids insuffisante
Les données sur la prise de poids pendant la grossesse dans les PRFI ont été 
recueillies à partir de diverses études et sources. Toutes indiquent que la prise 
de poids inadéquate est un problème sérieux dans les PRFI. Les données de 
23 études ont montré que dans six pays, plus de 50 % des femmes ont pris 
moins de poids que la quantité recommandée (voir figure ci-dessous). Les pays 
où des études ont rapporté que plus de 70 % des femmes avaient une prise de 
poids inadéquate comprennent le Nigéria (96 %), le Malawi (72 %) et le Vietnam 
(73 %). Cette situation contraste avec les données des PRE où seulement 20 % 
des femmes ont pris moins que le poids recommandé pendant la grossesse, par 
exemple en République de Corée (21 %), aux États-Unis (21 %) et au Canada  
(17 %) (Figure 7).

Un examen récent de 21 études réalisées en Afrique subsaharienne montre 
un lien entre le revenu familial et la prise de poids. Plus de 58 % des 
femmes enceintes, particulièrement les femmes en sous-poids dans les 
pays subsahariens à faible revenu, ont été confrontées à une prise de poids 
inadéquate. Les pays à revenu intermédiaire ont enregistré des taux plus 
faibles de prise de poids inadéquate - 28 % à 36,9 % au Cameroun et 15,7 % à 
24 % en Afrique du Sud selon l’étude. 47

Une analyse du GWG basée sur les données de l’Enquête démographique 
et de santé (EDS) de 67 pays fournit des estimations par région. Toutes les 
régions, à l’exception de l’Amérique latine et des Caraïbes, ont enregistré une 
prise de poids insuffisante pendant la grossesse. L’Afrique et l’Asie du Sud 
ont obtenu les plus mauvais résultats (Figure 8). 7

FIGURE 7. Prévalence des GWG inférieurs aux recommandations  
de l’IOM dans le monde entier

Note: Les estimations de GWG inférieurs aux recommandations de l’IOM ont pris en compte l’IMC 
de la mère avant la grossesse et la fourchette du GWG recommandée. 1 Lorsque plusieurs études 
étaient disponibles pour un pays spécifique, la plus représentative et la plus récente a été utilisée.

Références utilisées pour construire la figure : 18, 19, 26-30, 32-46



Dans les PRFI,  
le problème principal 

est la prise de 
poids insuffisante. 

Cependant, le surpoids 
et l’obésité chez les 
femmes en âge de 
procréer sont en 

augmentation, surtout 
dans les quartiles de 
revenus supérieurs.

PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE   |   7

Prise de poids excessive
Bien que le problème principal dans les PRFI soit la prise de poids 
insuffisante pendant la grossesse, le problème de la prise de poids excessive 
ne doit pas être négligé. Dans les PRFI, le surpoids et l’obésité, y compris 
chez les femmes en âge de procréer,

sont en augmentation, notamment dans les quartiles de revenus 
supérieurs. Une récente méta-analyse de 63 études a montré 
que la prévalence mondiale d’un GWG supérieur et inférieur aux 
recommandations 2009 de l’IOM était respectivement de 27,8 
% et 39,4 %. 48  La prévalence groupée la plus élevée de GWG 
excessif a été observée en Amérique du Nord (50,6 %) et la plus 
faible en Asie (20.2 %).

La revue et la méta-analyse réalisées  
en Afrique subsaharienne (mentionnées  
ci-dessus) ont montré que moins de 10 % des 
femmes avaient pris un poids gestationnel 
excessif dans 7 des 16 études. Les 
pays à faible revenu, dont l’Éthiopie, 
l’Ouganda et le Malawi, présentaient 
des taux inférieurs à 6 %. Sept des pays 
présentant une prévalence de prise de  
poids excessive supérieure à 10 % 
étaient des pays à revenu intermédiaire, 
dont le Ghana, le Nigéria, le Cameroun 
et l’Afrique du Sud, ce qui montre 
un lien évident entre le revenu, le 
surpoids et l’obésité. 7

FIGURE 8. Estimation de la prise de poids pendant la grossesse par région
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MOTIVATEURS DES PRATIQUES ET COMPORTEMENTS 
ALIMENTAIRES QUI INFLUENCENT LA PRISE DE POIDS 
PENDANT LA GROSSESSE DANS LES PRFI
Les croyances culturelles ont été identifiées comme un obstacle majeur affectant le régime 
alimentaire des femmes enceintes et leur GWG, selon une revue importante largement citée 
de 24 études qualitatives couvrant 18 PRFI et 1 PRE (Japon). 49 Ces croyances, a constaté la 
revue, influençaient les types d’aliments consommés par les femmes enceintes, la quantité 
de nourriture consommée, la fréquence des repas, ainsi que la pratique consistant à “ manger 
moins “ pendant la grossesse pour éviter d’accoucher d’un gros bébé.

Les aversions alimentaires, les contraintes économiques et la disponibilité des aliments dans les 
ménages influencent également les choix alimentaires. Bien que les études aient montré que 
les femmes enceintes appréciaient les régimes alimentaires de meilleure qualité - notamment 
les légumes, les fruits, la viande, le poisson, les œufs et le lait - et souhaitaient consommer 
davantage d’aliments considérés comme “ bons “, ces connaissances ne se traduisaient 
cependant pas dans la pratique. Dans certains pays, les femmes évitaient les aliments à haute 
valeur nutritive en raison de tabous alimentaires et de fausses informations. Les préférences et 
les envies personnelles étaient également des facteurs importants.

Les contraintes économiques et le partage des aliments au sein des ménages avaient 
également un impact sur le régime alimentaire des femmes enceintes. Dans certains contextes, 
ces contraintes signifiaient que les femmes n’étaient pas en mesure d’acheter des aliments 
riches en nutriments tels que le poisson, le poulet, les œufs, la viande rouge et les produits 
laitiers, malgré leur désir de consommer ces aliments.

Les normes culturelles affectent également les régimes alimentaires pendant la grossesse. Par 
exemple, dans certains contextes, les maris et les enfants mangeaient avant les femmes et les 
hommes étaient les premiers à décider des aliments à acheter au marché.
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INTERVENTIONS POUR UNE PRISE DE POIDS 
APPROPRIÉE  PENDANT LA GROSSESSE
Des interventions sociales et de changement de comportement sont 
nécessaires pour comprendre et agir sur les facteurs déterminants des 
régimes alimentaires et de la prise de poids pendant la grossesse. Cette 
note résume les rares publications sur la surveillance de la prise de poids  
et les interventions de counseling visant à promouvoir et à soutenir la 
prise de poids recommandée. Certaines interventions visent à fournir des 
suppléments afin de s’assurer que les femmes enceintes  aient accès à 
une énergie adéquate et aux macro et micronutriments essentiels pour 
une grossesse sans problème. Les effets des suppléments de protéines 
énergétiques équilibrées (PÉÉ/BEP) sur la prise de poids maternel sont 
brièvement résumés ici, mais un examen complet de ces interventions 
dépasse le cadre de la présente note.

Interventions de surveillance de la prise de poids
La surveillance de la prise de poids pendant les visites de CPN et le 
counseling/dispense de conseils est une pratique courante dans la plupart 
des PRE et dans certains PRFI. Cependant, on trouve peu de littérature 
sur la fréquence et l’efficacité de la mesure et du suivi du poids, et sur le 
counseling en GWG.

Outils de mesure et d’évaluation de la prise de poids  
La surveillance de la prise de poids  pendant les visites de CPN implique 
une évaluation systématique  du poids corporel dès la première visite et 
une comparaison avec une référence ou une norme internationale pour 
déterminer si la prise de poids est conforme aux recommandations. Une 
mesure initiale de la taille, soit avant, soit au début de la grossesse, et une 
estimation du poids avant la grossesse sont également nécessaires pour 
déterminer la référence correcte. Des balances sont utilisées pour mesurer 
le poids pendant les visites de CPN. Des tableaux/graphiques de courbes 
sont nécessaires pour permettre à la femme et/ou à son prestataire de 
soins de faire un relevé du poids ou de la prise de poids en fonction de 
l’âge gestationnel, de la conception à l’accouchement. Idéalement, le GWG  
devrait être surveillé en fonction de l’IMC avant la grossesse.

-3 -2 -1 0 1 2 3
15 -2.8 -1.9 -0.8 0.4 1.8 3.4 5.3

16 -2.4 -1.4 -0.3 1.0 2.5 4.2 6.2

17 -2.0 -0.9 0.3 1.6 3.2 5.0 7.0

18 -1.6 -0.5 0.7 2.2 3.9 5.8 8.0

19 -1.3 -0.1 1.2 2.8 4.5 6.6 8.9

20 -1.0 0.3 1.7 3.3 5.2 7.4 9.9

21 -0.7 0.6 2.1 3.8 5.9 8.2 10.9

22 -0.4 0.9 2.5 4.4 6.5 9.0 12.0

23 -0.2 1.3 2.9 4.9 7.2 9.9 13.0

24 0.1 1.6 3.3 5.4 7.9 10.7 14.0

25 0.3 1.9 3.7 5.9 8.5 11.5 15.1

26 0.5 2.2 4.1 6.5 9.2 12.4 16.2

27 0.7 2.5 4.5 7.0 9.8 13.2 17.2

28 1.0 2.8 4.9 7.5 10.5 14.1 18.3

29 1.2 3.1 5.3 8.0 11.2 14.9 19.4

30 1.4 3.4 5.7 8.5 11.8 15.8 20.5

31 1.6 3.7 6.1 9.0 12.5 16.6 21.6

32 1.9 4.0 6.5 9.5 13.1 17.5 22.7

33 2.1 4.3 6.9 10.0 13.8 18.4 23.8

34 2.3 4.6 7.3 10.5 14.5 19.2 25.0

35 2.5 4.9 7.7 11.1 15.2 20.1 26.1

36 2.7 5.2 8.1 11.6 15.8 21.0 27.2

37 3.0 5.5 8.5 12.1 16.5 21.9 28.4

38 3.2 5.8 8.9 12.6 17.2 22.8 29.5

39 3.4 6.1 9.3 13.2 17.9 23.7 30.7
40 3.7 6.4 9.7 13.7 18.6 24.6 31.8

International Gestational Weight Gain Standardsfor Women with Normal BMI

z-scores (Standard Deviations)

INTERGROWTH-21st  

Gestational age 
(exact weeks)

Weight Gain
(kg)

© University of Oxford
Cheikh Ismail et al. 
BMJ  2016;352:i555  

W
ei

g
h

t 
g

ai
n

 (
kg

)

Cheikh Ismail et al. BMJ 2016;352:i555

 © University of Oxford

W
ei

g
h

t 
g

ai
n

 (
kg

)

Weeks-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

18

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

21

23

25

26

20

22

24

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

18

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19

21

23

25

26

20

22

24
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INTERGROWTH-21st

International Gestational Weight Gain Standards

for Women with Normal BMI

3rd

97th

90th

10th

50th

GRAPHIQUES/COURBES  
DE PRISE DE POIDS
Le projet Intergrowth 21st 
Century a publié en 2016 
un graphique décrivant les 
tendances du GWG maternel 
chez des femmes en bonne 
santé et bien nourries recrutées 
pour l’étude longitudinale sur la 
croissance fœtale, qui avaient un 
IMC de 18,5-24,9 kg/m2 au cours 
du premier trimestre 50. L’étude 
s’est déroulée dans huit régions 
urbaines géographiquement 
diverses du Brésil, de Chine, 
de l’Inde, d’Italie, du Kenya, 
d’Oman, du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis. Les données ont 
été utilisées pour déterminer 
les courbes lissées du 3ème, 
10ème, 50ème, 90ème, et 97ème 
percentile du GWG par semaine 
exacte de gestation.

Les outils d’Intergrowth ne 
s’appliquaient qu’aux femmes 
de poids normal et demandaient 
une référence pour les femmes 
en sous-poids ou en surpoids 
au moment de la grossesse. Un 
graphique GWG a été construit 
pour les femmes en sous-poids, 
de poids normal et en surpoids 
ainsi que pour les femmes 
souffrant d’obésité de grade  
1, 2 et 3 en 2018. Ce tableau 
était basé sur les données de  
33 cohortes de femmes 
d’Europe, d’Amérique du Nord  
et d’Océanie, et comprenait 
donc principalement des PRE. 51
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Comme ces normes de 
référence peuvent ne pas être 
applicables dans un contexte 
de PRFI, certains pays ont 
essayé de développer leurs 
propres normes et outils. Xu 
et al. ont proposé un outil pour 
surveiller le GWG au Malawi.52 
Ils ont extrait des données 
longitudinales d’une étude 
d’intervention en matière de 
soins prénatals, en sélectionnant 
les participantes qui avaient 
un profil de bonne santé 
défini par leurs indicateurs 
IMC et d’absence de maladies 
infectieuses et qui avaient mis 
au monde des singletons sains 
définis comme tels par le poids 
à la naissance, l’âge gestationnel 
et le statut de survie néonatale. 
Les résultats ont montré que 
le GWG dans cette cohorte 
était nettement inférieur à la 
recommandation de l’IOM, mais 
la spécificité de cette étude 
exclut son utilisation dans 
d’autres pays africains.

Le Chili, l’Uruguay et l’Argentine 
ont tenté de créer des systèmes 
de surveillance du GWG. 
53,54,55,56,57 Ces systèmes sont 
dépassés et ont des limites 
connues, à savoir qu’ils ont 
été créés sur la base de petits 
échantillons de femmes ou sur la 
base d’anciennes valeurs limites 
de l’IMC. 53,55,57 Une nouvelle 
étude réalisée par Kac crée des 
tableaux prescriptifs de GWG 
pour chaque catégorie d’IMC 
avant la grossesse, selon les 
seuils de l’OMS. Ces tableaux 
décrivent les tendances du GWG 
chez les femmes brésiliennes 
dont la grossesse s’est bien 
déroulée et constituent un outil 
important pour surveiller la prise 
de poids pendant la grossesse 
dans le cadre des soins cliniques, 
particulièrement en Amérique 
latine et dans d’autres PRFI. 58
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Interventions de counseling axées sur la prise de poids
La mesure et/ou la surveillance de la prise de poids pendant la grossesse 
seules, sans counseling efficace, ne suffisent pas pour résoudre le problème 
de la prise de poids insuffisante (ou excessive). Cependant, ce conseling est 
rarement offert dans les PRFI. Une récente recherche sur la mise en œuvre 
des interventions de nutrition maternelle, menée par Alive & Thrive au 
Burkina Faso, en Éthiopie et en Inde, a montré que même si la plupart des 
femmes dans les zones de la recherche étaient pesées, elles ne l’étaient pas 
de manière régulière étant donné les contacts limités avec le services de 
santé, et très peu étaient conseillées sur la prise de poids (Figure 9).

De même, peu d’études ont documenté le type et la qualité de counseling 
dispensé sur l’alimentation et la prise de poids pendant la grossesse. La 
plupart des recherches sur les interventions comportementales se sont 
centrées sur les interventions visant à éviter une prise de poids supérieure 
aux recommandations chez les femmes de poids normal ou en surpoids 
et obèses avant la conception dans les PRE (voir encadré). La littérature 
manque spécifiquement d’études ayant testé différentes manières d’utiliser 
des interventions non alimentaires (c’est-à-dire surveillance du poids et 
counseling) pour s’assurer que les femmes enceintes prennent un poids 
adéquat pendant la grossesse.

Lutte contre la prise de poids excessive
A l’échelle mondiale, de nombreuses recherches ont été menées dans 
les PRE et se sont concentrées sur les interventions visant à éviter 
un GWG supérieur aux recommandations chez les femmes de poids 
normal, en surpoids ou obèses avant la conception. Actuellement, les 
types d’interventions utilisées pour lutter contre un GWG excessif 
varient considérablement. Il a été observé que la promotion des 
interventions d’activité physique pendant la grossesse contribuait à 
réduire la prise de poids. 59 Une méta-analyse récente de 33 essais 
contrôlés randomisés menée par l’International Weight Management 
in Pregnancy Collaborative Network a montré que les interventions 
basées sur l’alimentation et l’activité physique réduisaient le GWG de 
0,70 kg en moyenne (IC 95 % : 0,48 à 0,92) par rapport au groupe 
témoin. 60 De même, une récente revue de Cochrane, qui comprenait 
24 essais contrôlés randomisés, a rapporté une réduction du risque 
de GWG excessif avec le régime alimentaire ou l’exercice physique, 
ou les deux interventions. (RR moyen=0,80, IC 95 % 0,73 à 0,87). 61 
Malheureusement, la réduction estimée de la prise de poids était peut-
être la moitié de ce qu’il aurait fallu pour que les femmes puissent avoir 
une prise de poids conforme aux recommandations.

La revue citée plus haut a montré que les messages adressés aux femmes 
enceintes sur la prise de poids avaient tendance à être de caractère général, 
comme “ mangez bien “, “ mangez équilibré “ ou “ mangez plus “.49 Dans 
l’ensemble, les auteurs ont conclu que la communication/le counseling 
interpersonnel sur la prise de poids appropriée pendant la grossesse était 
largement négligé dans les politiques et les protocoles nationaux guidant la 
prestation de services.

Sans un counseling efficace et ciblé sur la prise de poids, il est peu probable 
qu’il y ait un quelconque changement dans le GWG d’une femme. Il peut être 
nécessaire d’associer le counseling à d’autres interventions pour s’attaquer 
aux facteurs de choix et de consommation alimentaires qui ne sont pas sous 
le contrôle des femmes - par exemple, le manque d’accès à une nourriture 
suffisante et/ou de qualité - ainsi que le renforcement du système de santé 
pour garantir que les femmes aient accès à des services obstétricaux sûrs.
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En outre, il faut renforcer les compétences du personnel de santé pour conseiller et aider les femmes à 
prendre du poids en fonction de leur statut pondéral et de leur situation personnelle. Là où coexistent le 
problème de l’insuffisance et de la surcharge pondérales, il est essentiel que les agents de santé reçoivent 
une formation et des outils leur permettant de dispenser des conseils adaptés au contexte, qui peuvent 
porter à la fois sur la prise de poids insuffisante et la prise de poids excessive pendant la grossesse.

Interventions de supplémentation en protéines énergétiques équilibrées (PÉÉ) 
L’impact des PÉÉ et d’autres interventions de supplémentation alimentaire axées spécifiquement sur la prise 
de poids en tant qu’indicateur, en plus de l’issue de la grossesse, a rarement été évalué. Les résultats des 
études qui ont mesuré l’impact des PÉÉ et/ou de la supplémentation alimentaire sur la prise de poids ont 
été disparates. Ortolano et al. ont constaté que la supplémentation alimentaire augmentait le GWG absolu 
chez les femmes présentant une insuffisance pondérale au Bangladesh 62, tandis que Nahar et al., également 
au Bangladesh, n’ont constaté aucun impact sur le GWG et que le GWG moyen restait faible même dans le 
groupe supplémenté 63. Tabrizi et al. ont rapporté, dans le cadre d’un essai clinique mené en Iran auprès de 
1.360 femmes présentant une insuffisance pondérale, qu’une supplémentation alimentaire (1.500 kcal/j) 
associée à une éducation nutritionnelle réduisait la prévalence d’une faible prise de poids maternel dans le 
groupe d’intervention par rapport à l’éducation nutritionnelle seule dans le groupe témoin (p<0,05) 64. De 
plus, dans le groupe d’intervention, on a constaté une réduction de la prévalence de LBW et une 
baisse significative des naissances prématurées.

L’essai contrôlé randomisé de Women’s First a montré un impact positif de la supplémentation 
en PÉÉ fournie avant ou au début de la grossesse sur la longueur et le poids du nourrisson. Une 
analyse secondaire récente des données de cet essai s’est concentrée sur l’impact de l’intervention 
PÉÉ sur l’IMC avant la grossesse et la prise de poids pendant la grossesse, ainsi que sa relation avec la 
croissance fœtale et les résultats de croissance. Sur tous les sites - RDC, Guatémala, Inde et Pakistan 
- la longueur et le poids des nouveau-nés étaient positivement associés à la prise de poids précoce, 
au rythme du GWG et à l’IMC de départ. Pour toutes les catégories de poids maternel, un GWG 
adéquat était associé à une réduction de 8 % des LBW. Les associations variaient en fonction de l’IMC 
maternel  
de départ. Ces résultats renforcent l’importance du suivi et du soutien pour un GWG  
adéquat pendant la grossesse et la nécessité de développer et de mettre en œuvre  
des interventions qui peuvent atteindre les femmes et les filles avant qu’elles ne  
tombent enceintes 65. 

Pour les femmes en sous-poids des pays à faible revenu, il est important de 
garantir leur accès à des aliments riches en nutriments et à un apport énergétique 
approprié afin de les aider à atteindre un GWG adéquat. Il convient de noter que, 
lors de la planification des interventions dans ces situations, il faut tenir compte 
de l’apparition de maladies infectieuses ou d’inflammations et de leur impact sur 
l’appétit 66. De plus, les interventions avec supplémentation alimentaire en soi 
peuvent ne pas être efficaces si elles n’abordent pas la question du partage de la 
nourriture au sein du foyer et ne comprennent pas d’éducation nutritionnelle pour 
sensibiliser la famille à l’importance de faire consommer à la femme enceinte une 
quantité et une qualité d’aliments adéquates 67. 

Source: Alive & Thrive 
Note: Moyennes tirées des données des enquêtes de base et finales dans les trois pays. 
Références utilisées pour construire la figure: 69, 70, 71
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PROCHAINES ETAPES:  
RECOMMANDATIONS ET QUESTIONS PENDANTES
Actuellement, bien que la prise de poids soit couramment mesurée dans le cadre des soins prénatals15, 
l’OMS ne spécifie pas de processus de surveillance et d’évaluation de la prise de poids dans son manuel de 
soins prénatals. 6 Dans de nombreux contextes de PRFI, il n’y a pas d’orientation ni d’outils appropriés pour 
surveiller la prise de poids et répondre correctement par le counseling, un soutien et des directions. Même 
lorsqu’il existe des directives et des outils, aussi imparfaits soient-ils, ils ne sont pas utilisés correctement 
ou nécessairement de manière appropriée. Cette lacune, ainsi que d’autres, doivent être comblées pour faire 
avancer le programme de nutrition maternelle spécifiquement axé sur la prise de poids pendant la grossesse.
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SE CONCENTRER SUR LE PROBLÈME
• Accorder plus d’attention (dans les services, les programmes et la recherche) dans les PRFI à la 

question de prise de poids inadéquate. La prise de poids inadéquate (et non excessive) est le principal 
problème auquel sont confrontés les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud. Une prise de poids insuffisante est associée à l’accouchement d’enfants SGA, LBW et prématurés.

• Trouver des stratégies pour identifier les femmes qui risquent de prendre trop peu de poids. 
L’IMC avant la grossesse est un prédicteur fiable de la tendance à prendre un poids insuffisant pendant la 
grossesse. Les adolescentes et les populations à faible revenu sont particulièrement vulnérables.

• Continuer à surveiller la prise de poids excessive. La prise de poids excessive est un problème 
croissant dans certains contextes de PRFI, mettant les femmes en danger d’accoucher d’un bébé LGA et/
ou d’accoucher par césarienne. La rétention de poids après l’accouchement, le diabète gestationnel et la 
pré-éclampsie sont d’autres facteurs de risque pour les femmes qui sont en surpoids et prennent un poids 
excessif (non conforme aux recommandations) pendant leur grossesse.

AMÉLIORER LA MESURE ET LA SURVEILLANCE DU GWG
• Travailler à l’élaboration d’une norme bien acceptée pour surveiller le GWG dans les PRFI. 

L’absence de consensus sur une norme mondiale pour le GWG est un sérieux problème. Dans certains 
cas, son absence signifie que les femmes enceintes ne sont pas évaluées ou sont évaluées selon les lignes 
directrices de l’IOM ou une référence locale et potentiellement inappropriée. Lorsqu’il n’y a pas de suivi, 
le risque de répercussions d’une prise de poids inadéquate ou excessive et des mauvais résultats associés 
augmente puisque les conseils et les actions visant à modifier l’apport alimentaire ont peu de chances de 
se réaliser. L’utilisation d’une référence inappropriée est également problématique car elle peut conduire à 
une surestimation de l’insuffisance du GWG et/ou à une sous-estimation de la prise de poids excessive.

• Utiliser les directives de l’IOM jusqu’à ce qu’une norme mondiale soit disponible. Bien qu’il existe une 
incertitude quant à l’applicabilité des lignes directrices de l’IOM, en l’absence d’autres lignes directrices, 
elles peuvent être utilisées avec prudence. Les recommandations actuelles suggèrent de conseiller aux 
femmes de petite taille et d’IMC faible de prendre du poids jusqu’à l’extrémité inférieure de la fourchette 
de prise de poids recommandée. Utiliser ces recommandations pour former les agents de santé et dans les 
outils d’appui au counseling.

• Encourager et soutenir les efforts visant à développer des outils faciles à utiliser par les agents 
de santé pour surveiller et évaluer la prise de poids. Il est nécessaire de disposer d’une référence 
appropriée en matière de GWG et de tableaux/outils pour suivre l’évolution de la prise de poids pendant 
la grossesse, en commençant le plus tôt possible. Les recherches montrent que le GWG optimal varie en 
fonction de l’IMC avant la grossesse et que les femmes en sous-poids doivent prendre plus de poids (et 
profiter davantage de cette prise de poids supplémentaire), tandis que celles qui sont en surpoids doivent 
en prendre moins. La recherche suggère également que des progrès sont nécessaires pour développer une 
norme applicable basée sur le contexte du pays.

RENFORCER LE COUNSELING EN GWG
• Effectuer des analyses situationnelles et des recherches formatives. Pour conseiller efficacement 

les femmes enceintes, il est nécessaire de comprendre les facteurs spécifiques qui déterminent leurs 
pratiques alimentaires pendant la grossesse et les stratégies permettant d’aborder ceux qui empêchent 
la prise de poids recommandée. Lorsque la compréhension des facteurs est insuffisante, une recherche 
formative de haute qualité peut être nécessaire pour fournir la base d’information nécessaire au 
développement de stratégies et de matériels efficaces.



• Développer et soutenir des compétences efficaces en matière de counseling. Le counseling en GWG 
doit être spécifique au pays/à la région et tenir compte des pratiques alimentaires et des facteurs liés au 
mode de vie. Si nécessaire, les interventions doivent être conçues pour résoudre les deux problèmes - trop 
peu et trop de prise de poids. Les agents de santé devront renforcer leurs compétences en matière de 
counseling, en s’appuyant sur des supports appropriés, pour être en mesure d’aider les femmes à atteindre 
le GWG recommandé.

COMBLER LES LACUNES DE LA RECHERCHE
• Mettre à l’essai des interventions qui fournissent des conseils personnalisés aux femmes ayant 

une faible prise de poids. On sait très peu de choses sur les interventions dans les PRFI qui combinent 
la surveillance et l’évaluation de la prise de poids et le counseling personnalisé, et sur leur impact sur la 
prise de poids. Certaines études ont examiné les résultats de naissance. Des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour déterminer quelles interventions portant sur les compléments non alimentaires (en 
particulier l’éducation nutritionnelle ainsi que le suivi et le counseling en GWG) sont efficaces pour aider à 
lutter contre un faible GWG.

• Rechercher des interventions rentables. Pour les PRE, la littérature contient de nombreuses 
interventions axées sur la prévention de la prise de poids excessive, qui sont conçues pour atteindre un 
GWG adéquat et promouvoir de bons résultats de naissance. L’efficacité de ces interventions fait encore 
l’objet de débats. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier les interventions d’un 
bon rapport coût-efficacité.

• Tester les interventions qui ciblent les adolescentes enceintes et les jeunes mères au début de la 
grossesse. L’IMC avant la grossesse influence fortement le GWG et potentiellement les résultats fœtaux 
et maternels. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment atteindre les 
jeunes femmes enceintes plus tôt afin qu’elles puissent bénéficier de soins prénatals plus rapidement et 
que celles qui sont le plus à risque puissent être identifiées et recevoir des soins appropriés.

• Étudier l’impact des inexactitudes dans les estimations de l’IMC auto-déclaré. Les recommandations 
en matière de GWG sont fonction de l’état nutritionnel d’une femme avant la grossesse, mesuré selon 
son IMC. Cependant, le poids d’une femme avant la grossesse est souvent inconnu, ce qui crée des 
inexactitudes à la fois dans l’estimation de l’IMC avant la grossesse et du GWG. Certaines tentatives ont 
été faites pour faire face à cette difficulté, mais les chercheurs doivent évaluer l’ampleur potentielle du 
biais introduit par l’erreur de mesure dans le poids auto-déclaré, idéalement par une analyse quantitative 
des biais.

• Ne pas négliger la prise de poids pendant le premier 
trimestre. Les estimations du GWG pendant le premier 
trimestre sont également peu étudiées. Les 
femmes qui prennent trop de poids pendant le 
premier trimestre sont plus susceptibles de 
prendre un poids excessif durant toute la 
grossesse. La littérature disponible est 
limitée sur cette période fondamentale 
de la grossesse. Les recommandations 
de l’IOM concernant la prise de poids 
pendant le premier trimestre sont 
basées sur des études vieilles de 
plusieurs décennies. Des approches 
plus récentes pour comprendre 
la prise de poids examinent la 
trajectoire du GWG tout au long de 
la grossesse et ses répercussions sur 
les résultats de l’accouchement (68). 
Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour comprendre l’impact 
des changements brusques de prise de 
poids à la fois sur les résultats négatifs 
pour la mère et l’enfant.
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