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Nombre d’enfants âgés de 5-19 ans avec surpoids ou obésité en
2016, et augmentation de la prévalence depuis 2010

En 40 ans, le nombre d’enfants en âge scolaire avec une obésité
augmentée de plus de 10 fois, de 11 millions à 124 millions (estimations 
2016). 

Source: Taking Action on Childhood Obesity WHO Report 2018
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L’obésité, une maladie multifactorielle 

• L’obésité est dans la majorité des cas d’origine multifactorielle (génétique 
40-70%, métabolisme, comportement, environnement). 

• Quelques rares mutations ont été identifiées, mais qui n’expliquent pas 
l’augmentation rapide du taux d’obésité dans le monde.

• Certaines personnes ont une prédisposition génétique à augmenter leur 
masse grasse dans un environnement obésogène (produits riche en sucre-
graisse-sel; marketing; manque d’information aux consommateurs; 
manque d’activité physique; manque de sommeil; stress, …).

• 2 parents avec obésité: taux d’obésité 80 % chez l’enfant 
• 1 parent avec obésité: taux d’obésité 40 % chez l’enfant 
• 2 parents de poids normal : taux d’obésité 10 % chez l’enfant 



Le milieu intra-utérin est un facteur déterminant de 
l’obésité infantile  
• Obésité maternelle
• Prise de poids excessive 
• Diabète gestationnel
• Prématurité
• Retard de croissance
• Macrosomie
• Césarienne
• Tabagisme
• Stress chronique
• Inégalités socio-économiques

Koletzko B A J Clin Nutrition 2011; Iozzo P et al. Obes Facts 2014;7:130–151



Inégalités et obésité

Les inégalités concernant le poids
apparaissent tôt dans la petite 
enfance et augmentent durant la vie 
en raison de plusieurs facteurs:
• biologiques
• Comportementaux

• psychosociaux
• environmentaux
• économiques

Life-course model of obesity and NCD prevention illustrating the importance of early life
Intervention. WHO European Regional Obesity Report 2022. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. 
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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n=36 821

Augmentation de la prévalence de l’obésité maternelle en Europe

Heslehurst N et al Epidemiol 2006

• Augmentation de 2 à 5 fois des complications cardiovasculaires et métaboliques.
• Augmentation de 4 fois de la mortalité maternelle.                                 

Saving mothers’ lives, 2006-2008



Risque de l’obésité maternelle pour la femme et l’enfant

Période Femme Enfant

Avant la 
conception

Troubles du cycle menstruel, 
anovulation et infertilité

-

Grossesse Fausses couches
Diabète gestationnel 
Hypertension
Pré-éclampsie
Complications Thrombo-emboliques

Malformations congénitales
Prématurité
Macrosomie (>4000 g) ou poids excessif

pour l’âge gestationnel
Mort in utéro

Accouchement Césarienne
Induction de l’accouchement
Complications chirurgicales, 
Difficultés lors de l’anesthésie

péridurale

Mort-né 
Traumatisme néonatal en cas de 

macrosomie (épaules)
Détresse à la naissance et admission aux 

soins intensifs
Farpour-Lambert NJ et al. Obesity and Weight Gain in Pregnancy and Postpartum: An Evidence Review of Lifestyle Interventions to Inform Maternal 
and Child Health Policies. Front Endocrinol 2018 Sep 26;9:546.



Complications infantiles à long terme associées à l’obésité 
maternelle 

• Obésité infantile précoce
• Syndrome métabolique
• Maladies cardio-vasculaires
• Baisse de l’espérance de vie 

Obesity and Weight Gain in Pregnancy and Postpartum: 
An Evidence Review of Lifestyle Interventions to Inform Maternal and Child Health Policies. Farpour-Lambert et al. 
2018 Frontiers in Endocrinology



The research leading to these results has received funding from the European
Union within the Seventh Framework Programme under grant agreement n°
278603

ETUDE DORIAN: Stress oxydatif, changements 
épigénétiques et raccourcissement des télomères

Excès de glucose et de graisses saturées

PLACENTA

Inflammation
Stress oxidatif

Viellissement 

Raccourcissement 
des télomeres

Gènes dysfonctionnels 

Modifications 
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Environnement 



De la conception à l’enfance — Facteurs de risque précoces de 
l’obésité infantile

Larqué, E., Labayen, I., Flodmark, CE. et al. Nat Rev Endocrinol 15, 456–478 
(2019). https://doi.org/10.1038/s41574-019-0219-1



Questions directrices 
• Dans votre contexte ou quotidien en tant que professionnel, à quoi ressemble 

l’intervention précoce dans la petite enfance? 
Définition intervention précoce OFSP : 
L’intervention précoce (IP) vise à repérer suffisamment tôt si ces situations menacent leur 
développement physique ou psychique et à les aider à grandir sainement. Les influences 
subies durant la petite enfance entraînent des conséquences importantes sur l’état de 
santé à l’âge adulte. 
Alors que l’enfant est encore in-utéro, les interventions comportementales pendant la 
grossesse permettent de prévenir les complications materno-fœtales et d’éviter 
l’apparition ultérieure de maladies non transmissibles chez l’enfant à naître.
Estimation de la situation en début de grossesse : 
Estimation de l’IMC maternel pré-conceptionnel qui définit les risques materno-foetaux
pour la grossesse. Plus l’IMC est élevé plus les risques sont importants. 
Dépistage du diabète gestationnel précoce ou diabète de type 2 pendant la grossesse puis 
prise en charge rapide si le diagnostic est confirmé pour éviter le développement d’un 
hyperinsulinisme fœtal et d’une macrosomie majorant le risque d’obésité infantile. 



Questions directrices (2)
Evaluation : 
Histoire du poids maternel, de la présence d’une 
obésité chez l’un des 2 parents ou les 2, d’une obésité 
dans la famille de la patiente, poids et taille des 
enfants précédents pour dépister une obésité infantile 
et planifier si besoin une prise en charge précoce au 
sein du programme Contrepoids Famille. 
Poids du bébé à la naissance et suivi de la croissance 
de l’enfant chez le pédiatre et au sein de la cohorte 
Contrepoids Maternité. 



PROGRAMME CONTREPOIDS MATERNITE
Le Tinier Bénédicte, Claver Marine: gynécologues-obstétriciennes 
Farpour-Lambert Nathalie, pédiatre
Harding Sonya, médecin interne en éducation thérapeutique du patient 
Bessat Maude: diététicienne
Soares Carina: psychologue 
Grangier Aline, Ricard Alicia: physiothérapeute
Chilin Antonina, Magali Teissier Delessert, Duret Benou Nelly: sages-
femmes 
Martinez de Tejada Weber B, Cheffe du service d’obstétrique 



DEVELOPPEMENT ET STABILISATION DU NOMBRE DE 
CONSULTATIONS (AVRIL 2016-AVRIL 2019)
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Consultations anténatales
avril 2018 - avril 2019

 Multidisciplinary
CONTREPOIDS®

Obstetric
CONTREPOIDS®
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Consultations post-partum et 
famille avril 2018 - avril 2019

Multidisciplinary
CONTREPOIDS®

Post partum
CONTREPOIDS®

Psychologist
CONTREPOIDS®

• Fin du financement de la fondation privée
des HUG en avril 2018.

• Chaque mois:
• 27 consultations multidisciplinaires 
• 32 consultations d’obstétrique 

Contrepoids ®Maternité



Stabilisation du nombre de consultations 
(2019-2021)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT

Consultations oct 2019-oct 2020

CONTREPOIDS MATERNITE MED CTPS POST PARTUM MED
CONTREPOIDS MATERNITE DIET CONTREPOIDS FAMILLE DIET
CONTREPOIDS MATERNITE PSY CONTREPOIDS FAMILLE PSY

CONTREPOIDS PHYSIOTHERAPIE CTRPS Dre FARPOUR-LAMBERT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Consultations oct 2020-oct 2021

CONTREPOIDS MATERNITE MED CTPS POST PARTUM MED
CONTREPOIDS MATERNITE DIET CONTREPOIDS FAMILLE DIET
CONTREPOIDS MATERNITE PSY CONTREPOIDS FAMILLE PSY
CONTREPOIDS PHYSIOTHERAPIE CTRPS Dre FARPOUR-LAMBERT



Médical
Obstétricien-ne-s

Généralistes-
internistes
Pédiatres

Sages-femmes

Nutrition
Dieticien-ne-s

Activité physique
Physiotherapeutes

Psycho-social
Psychologues 
/Psychiatres

Travailleurs sociaux

Amélioration de la qualité des soins et 
suivi longitudinal 

MonitoringCommunication 
interdisciplinaire

Grossesse 1

• Comportements
• Prise de poids
• Qualité de vie
• Complications 

materno-foetales

Grossesse 2

• Comportements
• Prise de poids
• Qualité de vie
• Complications 

materno-foetales

Grossesse 3

• Comportements
• Prise de poids
• Qualité de vie
• Complications 

materno-foetales

Eduquer, motiver et soutenir la femme 
et sa famille

Programme Contrepoids: Une approche multidisciplinaire



Evaluation: Cohorte Contrepoids® Maternité

§ Combien de temps?
- Pour chaque couple mère – enfant à recueil des données pendant 5

ans.
- Durée totale : 15 ans.

§ Quelles données ?
- De la grossesse
- De l’accouchement
- Des 5 premières années post-partum.
- Du suivi multidisciplinaire avec médecin spécialiste en éducation

thérapeutique, pédiatre, diététicienne, psychologue, physiothérapeute

A CE JOUR: ANALYSE DESCRIPTIVES DES 100 PREMIERES PATIENTES



Cohorte Contrepoids® Maternité



Description de la population
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hospice
37%

CAMSCO
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Aide sociale 

hospice CAMSCO renta AI autre

23% de patientes sont au bénéfice d’une aide sociale 

Age des femmes enceintes 



Taux d’obésité au sein de la famille  
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aucune obésité maternelle
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Caractéristiques maternelles

NOMBRE DE PATIENTES AVEC DONNEES NOMBRE DE PATIENTES %
Trouble compulsif alimentaire 55 29 52
ATCD chirurgie bariatrique 109 4 3,6
Uterus cicatriciel multipare 44 15 25
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Prise de poids gestationnelle 
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Prise de poids gestationnelle selon recommandations IOM 
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Poids du nouveau né à la naissance selon la 
classe d’IMC de la mère
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Poids des enfants pendant la première année 
selon le type d’allaitement
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Poids des enfants à 1 mois selon mode allaitement
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Poids des enfants à 6 mois selon mode d'allaitement
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Note de 
satisfaction

8/10

Etude Qualité du programme : 
Satisfaction globale des soins de santé reçus



• Seulement ¼ patientes continuent le suivi après 
la naissance.

Raisons évoquées par les patientes

• Principale raison : manque de temps ! 

• Raison financière : fin de la prise en charge à 
100% durant la grossesse

• 1/3 de perdues de vues à cause d’un manque 
d’information ou de rappel.

Adhérence: Pourquoi les patientes arrêtent-elles le programme 
en post partum?

21% 
postpartum 
follow-up 

Lack of time
25%

No reminder
16%

Didn’t inform
16%

Financial 
reason

14%

Not their 
priority

8%



Questions directrices
Quelles sont les interfaces avec la prévention et la promotion de la santé ou les 
traitements/ interventions? 
• Collaboration avec le programme cantonal «Marchez mangez malin!» de la 

Direction générale de la santé.
• Adaptation des cours de préparation à la naissance aux HUG.
• Formation post-graduée/continue des médecins gynécologues-obstétriciens, 

sages-femmes et pédiatres dans le canton de Genève.
• Formation pré-graduées des étudiants dans les filières de santé du canton.



Les forces du programme  
• Innovant et unique en Suisse.

• Approche multidisciplinaire personnalisée pour promouvoir la santé et la 

qualité de vie maternelle et infantile, pas seulement centrée sur le poids.

• Objectifs réalistes et qui peuvent être maintenus à long terme.

• Touche une population vulnérable.

• Suivi longitudinal du couple mère-enfant. 

• Satisfaction des interventions proposées par l’équipe durant la grossesse.

Discussion



Questions directrices?
Quel potentiel recèle l’intervention précoce dans votre domaine?
• Approche systémique visant la famille entière avec dépistage de l’obésité infantile dans la 

fratrie du bébé à venir : consultation contrepoids famille. 
• Education et accompagnement de la future mère qui nourrit ses enfants et qui est sensible 

aux changements des habitudes de vie dans cette période de changement psychologique de 
devenir maman :  consultations avec une diététicienne et accès à des cours de cuisine. 

• Dépistage et prise en charge des troubles du comportement alimentaire chez la future mère:  
consultations avec une psychologue expérimentée dans le traitement des troubles du 
comportements alimentaires.

• Promotion de l’activité physique auprès des parents pour l’intégrer dans le mode de vie 
familial : accès à une pratique adaptée de l’activité physique encouragée par une 
physiothérapeute.

• Développement d’un lien thérapeute-patient pour poursuivre la prise en charge maternelle 
ou familiale à long-terme : consultations avec un médecin formé en éducation thérapeutique 
pour favoriser le changement des habitudes de vie afin de freiner la prise de poids pendant la 
grossesse et accompagner la perte de poids post partum.  



Questions directrices?

Quels défis faut-il relever? 
• Aborder la problématique de l’obésité avec la femme enceinte, ce qui est un sujet 

sensible car les patientes souffrent de stigmatisation.
• Transmettre les connaissances de base concernant l’alimentation équilibrée, sans régime, 

et qui peut être maintenue à long-terme pour toute la famille. 
• Convaincre les femmes de prendre du temps pour elles, pour leur santé et celle de leur 

enfant à naître, ainsi que pour le bien être familial ultérieur.
• Développer une relation de confiance patiente-soignant pour continuer le suivi pendant 

la période post partum. 



Questions directrices 

Quelles mesures ou améliorations sont nécessaires ? Au niveau légal ou pratique dans la 
formation, la formation continue ou la recherche ? 
• Remboursement à 100% par les assurances maladies de la prise en charge de l’obésité 

après la grossesse car les patientes doivent payer les consultations jusqu’au montant de 
leur franchise. Cela entraine un abandon du suivi pendant la période post-partum, 
surtout chez les personnes avec un niveau socio économique bas. 

• Une prise en charge à plus long terme permettrait de faciliter la perte de poids entre 2 
grossesses consécutives et de débuter la grossesse suivante avec un IMC moindre pour 
réduire les risques materno-fœtaux. 

• La formation pré-graduée, post-graduée et continue des professionnels de la santé 
devrait comprendre systématiquement des modules sur l’obésité maternelle et infantile. 



Questions directrices 

• Quels éléments particuliers faudrait-il prendre en compte pour une 
définition harmonisée de l’intervention précoce dans la petite 
enfance? 

Intervention avant la naissance dans une population à risque d’obésité.
Préventions des complications maternelles et fœtales pendant la 
grossesse et prévention des maladies non-transmissibles à long-terme.



Messages centraux pour la discussion finale 
Quels sont les principaux résultats?
• Cohorte contrepoids en cours avec âge moyen des premiers enfants = 3 ans. 
• Satisfaction des patientes: enquête de satisfaction en 2019 (note attribuée =  8/10). 
• Arrêt du suivi en post-partum: cause multifactorielle mais majoritairement frein financier 

car paiement des soins à 100% seulement pendant la grossesse. 
• Les évidences scientifiques montrent une diminution des risques materno-fœtaux à 

court et à long terme. Encore peu d’évidence des effets des interventions sur l’obésité 
infantile. 

A-t ’on constaté des lacunes dans la définition harmonisée ? 
«Les influences subies durant la grossesse ou la petite enfance entraînent des 
conséquences importantes sur l’état de santé à l’âge adulte.»



Messages centraux pour la discussion finale 

L’intervention précoce pourrait-elle se développer davantage ? 
• Prise en charge conjointe de l’équipe multidisciplinaire HUG avec les gynécologues du 

canton et élargissement du programme dans le réseau de soin genevois (hôpitaux privés, 
professionnels de la santé en libéral). 

Y a t’il d’autres souhaits ou point de vue ? 
• Renforcer la formation des professionnels de la santé en Suisse pour améliorer la 

détection des femmes atteintes d’obésité, si possible avant la grossesse, et débuter une 
prise en charge pendant la période pré-conceptionnelle ou pendant la grossesse.

• Au vu du taux élevé de surpoids et d’obésité dans la population suisse, renforcer 
l’éducation de tous les futurs parents lors des cours de préparation à la naissance.

• Elargir l’accès aux soins de qualité pour les adolescentes et jeunes femmes ayant de 
l’obésité.



Pour conclure

L’obésité est un problème majeur de santé publique qui a un impact sur les 
individus, la société et l’économie. 
La grossesse et la période post-partum constitue une période clé pour 
promouvoir la santé maternelle et infantile, en particulier dans les populations 
vulnérables (passage obligé).
C’est aussi une excellente porte d’entrée pour promouvoir la santé des autres 
membres de la famille et détecter précocement l’obésité infantile chez les frères 
et sœurs.
Les interventions pendant la grossesse peuvent permettre de prévenir les 
complications materno-fœtales et éviter l’apparition ultérieure de maladies non 
transmissibles chez l’enfant à naître



Simplified Ecological Systems Theory Model

Culture et société

Gouvernement, 
industrie

Communauté

Travail, école, 
amis

Famille, 
maison

Femme 

Source: Hanson M. et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 65–76 (adapted from Institute of Medicine, 2005)



Merci de votre attention !


