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Combien consomme une 
grossesse? 

Tissu ou organe Gain de poids  
(g) 

Coût énergétique 
(kcal) 

Fœtus 3294 7177 
Placenta 644 738 
Liquide amniotique 795 21 
Utérus 970 1196 
Seins 397 694 
Liquide extracellulaire 1496  
Sang maternel 1442 1157 
Tissu adipeux maternel 2623 23400 
Total 12000 34383 
 

Prentice  et al, Eur J Clin Nutr 50 (Suppl 1): S82, 1996 
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Quel est le coût en calories de la grossesse? 

• Ingestats spontanés :  

+34 000 kcal en 9mois, 

+125 kcal/j (2 yaourts/jour!) 

 

→ne pas ‘manger pour 2’! 

 

 • Pourquoi si peu?  
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Adaptations métaboliques 
pendant la grossesse 

• 1er trimestre (masse fœtale infime) :  

• volume sanguin       

(plasma+50%, GR+20%) 

•   sécrétion d’insuline   lipogénèse 

  chez la mère 

 

• 2ème et 3ème  trimestre  (  masse fœtale): 

•  production maternelle de glucose 

• résistance à l’insuline des tissus 

maternels 

• Lipolyse  mobilisation des réserves 

Constitution de 

 réserves  

maternelles 

Utilisation 

préférentielle 

des réserves par  

fœtus et placenta 
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Un exemple d’empreinte nutritionnelle 
de la nutrition pré-natale 
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DHA: rôle dans le développement 
sensoriel, visuel et cognitif   

• Acide gras poly-insaturé à longue chaîne (C22:6 3) 

• Vitesse de synthèse insuffisante chez le nouveau-né 

• Composant des membranes neurales et rétiniennes  
 Carlson SE.  Docosahexaenoic acid supplementation in pregnancy and lactation. Am J  Clin Nutr. 2009 

;89:678S-84S.  

• Recommandations  (Consensus recommendations and practice guidelines for health-care providers 

supported by the World Association of Perinatal Medicine, the Early Nutrition Academy, and the Child Health Foundation )  
apport (via alimentation ou supplémentation) ≥200 mg/j 
chez la femme enceinte 

 

Koletzko B, Lapillonne A, Putet G, et al. World Association of Perinatal Medicine Dietary 

Guidelines Working Group The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, 

lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations J 

Perinat Med 2008;36:5-14. 
9 



Effets de la carence en 
folates (vit. B9) 

• Rôle dans la synthèse des acides 

nucléiques  et la synthèse protéique 

• Présent dans les feuilles de 

végétaux 

• Carence chez l’adulte   

anémie mégaloblastique 

  

 

 

 

Carence avant et durant les 1ères 

semaines de grossesse 

spina bifida (défaut de fermeture 

du tube neural) 10 



Effets de la carence en folates (2)  
(vit. B9) 
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• Un régime pauvre en folates (<240 

µg/j) à la 28ème semaine double le 

risque de prématurité et petit poids de 

naissance  

 [Scoll et al, Am J Clin Nutr 1996] 



• La supplémentation 
par acide folique en 
péri-conceptionnelle 
diminue de 72% les 
malformations du 
tube neural  (RR 0,28 
IC 95%, 0,13- 0,58) 

Lumley J, et al. Cochrane Database 

Syst Rev. 2011: CD001056. 

Prévalence des anomalies de 
fermeture du tube neural 



• Recommandation actuelle :  

- B9 400 µg/j en plus des apports alimentaires 

pour toute femme susceptible de procréer  

- Existe dans les polysupplémentations 

- 5 mg/j en cas d’antécédent de spina bifida ou de 

risque accru particulier 

Supplémentation en acide 
folique (vit B9) 
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Ronnenberg et al, J Nutr 134:2586-2591, 2004 

Une anémie et/ou une carence en Fe avant la 
grossesse affecte la croissance fœtale 

(chez 404 femmes chinoises) 

Anémie → risque de RCIU x 6.5  

-192g 
-139g 
 
-242g 



• La supplémentation des femmes enceintes 

en folates et fer → réduction de 16 % du 

risque de RCIU (RR 0.84, IC 95%, 0.74-

0.95).  

 

Bhutta ZA, et  al, Lancet 2008 ;371:417-40. 

Fer et folates et RCIU 



Rasmussen et al 2001 

• Strong evidence exists for an association 

between maternal hemoglobin 

concentration and birth weight 

• An extensive literature review was 

conducted to identify whether iron 

deficiency, iron-deficienc 

 anemia and anemia from any cause are 

causally related to low birth weight 
Rasmussen K. Is there a causal relationship between iron deficiency or iron-deficiency anemia and 

weightat birth, length of gestation and perinatal mortality? J Nutr. 2001;131:590S–603S 



Vitamine D 



Zhang C, et al, PLOS One 2008 

Vitamine D plasmatique en début de grossesse  
et risque de diabète gestationnel 
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• Des taux insuffisants de vitamine D 
(inférieurs à 75 nmol/l),facteur de 
risque indépendant de diabète 

gestationnel et un risque de mauvais 
contrôle glycémique quels que soient 
l’appartenance ethnique et l’indice de 

masse corporelle 

 

 
 
 
 
Krishnamurthy GB et al. : Vitamine D deficiency and insufficiency ; 
 is it a risk factor for gestational diabetes and poorer glycemic control 
 in pre existing diabetes in pregnancy ?  
A hospital based cohort study. XXth FIGO World Congress of Gynecology and 

Obstetrics (Rome, Italy): 7-12 October 2012  

 
 



Krishnamurthy GB et al, 2012 

• 258 femmes enceintes ayant un diabète gestationnel ou un 
diabète préexistant à la gestation 

• La vitamine D mesurée entre 26 et 30 SA ( diabète 
gestationnel) et < 18 SA si diabète type 1 ou 2 

– 51,5 % (n = 133) carence en vitamine D (taux 
plasmatique < 25 nmol/l)  

– 42,6 % (n = 111) une insuffisance en vitamine D (taux 
plasmatique compris entre 25 et 75 nmol/l).  

– Seulement 5,4 % des femmes avaient un taux 
normal de vitamine D. 

• En cas de diabète de type 1 ou 2 préexistant,  

– le contrôle glycémique est d’autant plus mauvais que le 
taux de vitamine D est insuffisant. 

 

 



Conséquences possibles du déficit 
en vitamine D durant la gestation 
 

• Hypocalcémie néonatale 

• Réduction de la masse osseuse à l’âge 

adulte 

• Risque de pré-éclampsie  

• Risque de diabète gestationnel  

• Risque de diabète de type 1 chez l’enfant  

• Risque de schizophrénie chez l’enfant  
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Besoins en vitamine D durant la 
grossesse 

•  Recommandation: 400 UI par jour dès 

le 1er mois, ou dose unique 100.000 UI 

Vitamine D au 7ème mois de grossesse,  

 

Plus précoce? Plusieurs doses? 
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Calcium et grossesse 
• Bénéfices démontrés sur l’incidence de HTA 

gestationnelle et pré-éclampsie en zone pauvre en Ca++ 

• Supplémentation 1g/j diviserait par deux le risque de PE  
(12 essais, 15,206 femmes: RR 0.48, 95% CI 0.33 -0.69) et d’autant plus que le 
déficit calcique est prouvé (RR 0.22, 95% CI 0.12 to 0.42)  

• Bénéfices moins certains en zone riches en Ca ++ 
– Hofmeyr GJ, Atallah AN, Duley L Calcium supplementation during pregnancy for preventing 

hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 
19;3:CD001059 

• Résultats controversés 1,5g /j vs placebo (OMS) (RR 0,91, 95% 
CI 0.69 -1,19 ) 

• Si la fréquence de la PE est inchangée , la sévérité en est 
abaissée avec une chute de la mortalité néonatale (RR 0.70; 
95% CI, 0.56-0.88)  

– Villar J, Abdel-Aleem H et al  World Health Organization randomized trial of calcium 
supplementation among low calcium intake pregnant women. World Health Organization 
Calcium Supplementation for the Prevention of Preeclampsia Trial Group Am J Obstet 
Gynecol 2006, 194:639-49. 



Alcool, Tabac, Addictions, Activité physique 

Alimentation équilibrée sans grignotage ,  

Limiter le sucre et le gras sans suppression totale 



L’alcool, un toxique tératogène 
pendant la grossesse 

• Retard psychomoteur  

• Malformations faciales 

• Retard de croissance intra-utérin (poids 

de naissance<2,5kg à terme) 

• On ignore quel est le seuil de toxicité  

abstention de toute prise d’alcool 

! 
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Tabac et grossesse 

• 1 femme sur 4 fume pendant la grossesse 

•   risque d’avortement, malformations congénitales 

• Retard de croissance intra-utérin 

• Mécanismes multiples:  

 1) CO se fixe à l’Hémoglobine fœtale;    

 2) nicotine vasoconstriction des vaisseaux utérins;  

 3) métabolisme de vit B9, B12, C, E;  

 4) les fumeuses consomment moins de fruits et  

 légumes 

! 
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Historique en France et …ailleurs 

La nutrition doit rester un plaisir ! 



Hontas 

RSN 



Quelques notions évidentes 
• On ne mange pas pour deux 

• Les besoins énergétiques T2 et T3  ne sont augmentés 
que de 10% 

• Le placenta à un double rôle de régulation 
nutritionnelle 

– Passive  

– Transporteurs 

 

• Les prises de poids massives pendant la grossesse sont 
corrélées à un trouble de la glycorégulation prénatale, 
des risques vasculaires (HTA), un risque d’obésité ou 
de maladie métabolique ultérieure  

• La qualité nutritionnelle > quantité 
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Activité des transporteurs placentaires dans 
le RCIU humain 

Jansson et al, Placenta 2006 



Paolini et al,  JCEM,  2001 

Apparition du traceur dans le sang fœtal 
après injection chez la mère  

Diminution du transfert 

placentaire des AA  

Mère--> Foetus pour certains AA 

appropriate for gestational age 



Croissance et expression des transporteurs placentaire des 
acides aminés dans un RCIU par restriction protéique 

Jansson et al,  J Physiol 576:935,  2006 
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L-ARGININE 

• Acide aminé 

• Nutriment 

• Donneur de NO 



Chez la femme enceinte 

 

- l’administration maternelle d’arginine augmente 

le poids fœtal sur des RCIU modérés au 10ème 

percentile 
(XIAO et LI, 2005; SIEROSZEWSKI et al, 2004) 

 

- Réduction de l’index de pulsatilité utérin 
(WU et al, 2009) 

 



Xiao et al  

Intern J Gynecol Obstet; 2005 

 

• Sep 2001-mars 2003: 66 patientes avec PA < 10èp 

• 3 groupes 

– RCIU sans Arg 

– RCIU avec ARG  

– Population contrôle 

• 30 femmes : 

 20 g/jour de L-Arginine IV 7 jours 

 

 



• 78 patients RCIU  10th centile treated by L-arginine 3 g daily orally for 20 
days; and 30 patients, not treated, acted as the control group. 

•  in the treated group  
– 2823 g (SE 85 g) and  

• in the untreated group  
–  2495 g (SE 147 g). 

•  There was a significant difference (p<0.027),  
• showing a positive effect of the treatment on the weight of newborns 

• Improvement and acceleration of fetal development in the L-arginine-
treated group of pregnant women as compared with the untreated group .  

 

Sieroszewski et al, J Matern Fetal Neonatal 

Med. 2004    

 



• Réduction significative de 

l'incidence de pré-éclampsie 

et éclampsie  dans le groupe 

L-arginine + anti-oxydants 

vs. placebo (RR 0.17, 

CI:0.12-0.21).  

• diminution du risque 

significative seulement 

quand elle est débutée avant 

24 semaines.  

Vadillo-Ortega F, et al. BMJ 

2011;342:d2901 

 

Arginine et pré-éclampsie 
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Fig. 2. Maternal urinary nitrite + nitrate upon inclusion (before treatment), and at delivery (mmol/L). 





 protein synthesis?

activation 
of mTOR ?

Citrulline (oral ) 

vasodilation
 Placental blood flow

 fetal [citrulline] 

NO
 fetal nutrient supply?

maternal-fetal transfer
of amino acids ?

Arginine  

placenta fetusmother

Citrulline  



C-Section  fetal
extraction 

13C-Valine +  
13C-Alanine

mass spectrometry (GC-MS) 
• free ala and val (fetal & 
maternal plasma) 
• 13C-val incorporation into fetal 
muscle protein

Infusion Protocol on G21

10:AM8:00 AM

Standard diet (20% protein)

Low protein 

(LP) diet (8% 

protein) to 

produce IUGR

LP diet + Citrulline

LP diet + NEAA mix

LP diet + Arginine

G8 G21G0

LP diet alone

control IUGR 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

NP LP LP +CIT LP +AA LP +ARG

† 

* ns 

ns 

La citrulline stimule la synthèse 
protéique fœtale chez le rat RCIU 

Sy
n

th
ès

e 
p

ro
té

iq
u

e
 m

u
sc

u
la

ir
e,

  
%

 p
ar

 J
o

u
r 

control IUGR 

Ch Nowak M2, A Bourdon PhD 



Take Home message 

1. Besoins protéiques et caloriques peu augmentés → ne 
pas manger pour 2 

2. Corriger les déséquilibres (régimes amaigrissants, 
carence en protéines, fibres, Ca, Fer, etc.) 

3. Acide folique systématique péri-conceptionnel 

4. Vitamine D 100 000 UI au 7ème mois et idéalement dès le 
début de la grossesse (voitre périconceptionnel) 

5. Fer en fin de grossesse  et en début si Hb <11g 

6. Iode?   TSH doit < 2,5 au 1er trimestre 

7. micronutriments intéressants++ mais manque d’études 

8. DHA : utilité ou mode?  recommandés par de 
nombreuses sociétés savantes →poisson 

9. Tabac et alcool interdits 

10. Pistes de recherche: rôle des acides aminés 

 



L’empreinte nutritionnelle? 

• Une sous alimentation pendant la grossesse est 

source de maltraitance fœtale 

• Un défaut d’apport ou un défaut de croissance 

in utéro pourrait avoir des effets rémanents à 

moyen et long terme et jouer un rôle dans la 

survenue de maladies chroniques de l’adulte 

(diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires  

 




