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Contexte 
  

Chez une future maman obèse une prise de poids excessive au cours de la 

grossesse peut favoriser la survenue de complications 

Pour la mère :  

 
• Hypertension artérielle  gravidique. 
• Diabète gestationnel. 

 
Pour le nouveau-né:  

 
• Un bébé plus gros que la norme à la naissance. 

 

A l’accouchement, les taux 

 de ventouses ou forceps et de césariennes sont plus élevés.  
 



Contexte 

 

• Actuellement, il n’y a pas d’aide particulière pour accompagner les 

femmes en surpoids dans leur prise de poids pendant la grossesse.  

 

• Les études antérieures ont montré que les programmes 

d’intervention associant conseils nutritionnels et activité physique 

sous formes d’ateliers ne sont pas efficaces: trop lourds à mettre 

en place pour les équipes soignantes, trop contraignants pour les 

patientes.  

 



Objectif principal de l’étude 

Evaluer l'efficacité d'un programme personnalisé utilisant les nouvelles 
technologies, incluant des conseils nutritionnels et d’activité physique 
pendant la grossesse pour réduire le taux de césariennes ou de forceps à 
l’accouchement. 

 

Objectifs secondaires 

Montrer que ce programme peut améliorer la santé des mères et de leurs 
nouveau-nés. 

 



Critères d’inclusion : 

 Avoir de 18 à 45 ans. 

 Etre enceinte avec 30 ≤ IMC = rapport taille poids < 40 kg/m2 . 

 Attendre un seul enfant. 

 Etre entre 12 SA et 21 SA + 6 J (2 mois 1 semaine et 4 mois ½). 

 Avoir une adresse email et un accès Internet. 

 Avoir signé le consentement éclairé. 

 Ne pas avoir eu une intervention bariatique (pour réduire le poids). 

 Ne pas avoir déjà eu 2 césariennes. 

 



Votre inclusion dans l’étude. 

En consultation, si vous répondez aux critères. 

o Vous êtes informée sur le contenu et le déroulement de l’étude. 

o  Si vous êtes intéressée, vous signez le consentement. 

o Lorsque les informations sont entrées sur l’ordinateur, la machine 

effectue le tirage au sort automatiquement. 

o Vous savez si vous avez accès au site (cas), ou pas (témoin). 

Dans tous les cas,  

un message vous sera envoyé 

 pour une connexion au site. 

 

 

 

 

 
 



Le site. 
 

Vous vous engagez en signant le consentement 

 à répondre aux questionnaires, que vous ayez accès au site ou non. 
 

Première connexion pour toutes les patientes 

o Après votre inclusion vous recevez un message. 

o Vous répondez à 3 questionnaires courts sur 

• Votre comportement alimentaire. 

• Votre activité physique. 

• Votre envie de changement. 

 
 

Pour les patientes témoins 

Si vous  êtes dans le groupe témoin vous n’avez plus accès à la plateforme. 



 

Pour les patientes ayant accès au site (cas ) 

 

o Vos réponses aux questionnaires permettent d’établir votre 
programme personnalisé. 

  

o Les fiches de conseils vous sont envoyées suivant ce programme 
personnalisé. 

 

o A mi parcours, vous répondez aux questionnaires, votre programme 
est réadapté. 

 

 



Déroulement de l’étude. 

 

A la maternité, en consultation 

 Inclusion 

 Tirage au sort par l’ordinateur Questionnaires 
 à remplir pour toutes les femmes 
 Plus d’accès au site pour les patientes témoins 
  

  

 Questionnaires 

  à remplir à 6 mois ½ 

 

  

 
 

 Accouchement 

 

 Questionnaires 

 8 semaines après l’accouchement 
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Le contenu de notre site 

 
o Des fiches d’information, des vidéos sur 

les thèmes de la nutrition, l’activité 
physique, le bien-être et la motivation au 
changement,  

 

o Un réseau social permettant de contacter 
d’autres patientes ou de poser des 
questions aux professionnels. Vous êtes 
totalement libre d’y participer ou non. 

 

o Un carnet de santé où vous pouvez 
centraliser diverses informations de santé 
si vous le souhaitez. 



La plateforme 

 

Un code couleur vous permet d’identifier les thèmes. 

Les contenus vont vous permettre 

  d’avoir des informations, 

  de vous sentir bien, 

 de vous motiver. 
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