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Poids et Fertilité 

 

 

 

 

 

   

 Metwally et al., Ann.N.Y. Acad.Sci, 2008 

La prévalence de l’infertilité se majore lorsque 
l’IMC est supérieur à 24 kg/m² 



Obésité et Fausse couche 

• L’obésité est un facteur de risque de Fausse couche (FC) et 

de FC à Répétition (FCR: ≥ 3 FC consécutives)  
    - Metwally et al, 2008 

     - Lashen et al, 2004 

Maheshwari et al., Hum Reprod Update 2007 



Maheshwari et al.,2007 

Excès pondéral et Stimulation  
  ovarienne 

Augmentation des doses de gonadotrophines en cas d’obésité  



Obésité et AMP 
En cas d’obésité: 

- ↗ Risque thrombo-embolique  
- ↗ Dose de gonadotrophines 
- ↗ Risque d’annulation du cycle de stimulation 
- ↘ Nombre de follicules matures en fin de stimulation  
 ovarienne 
- ↘ Nombre d’ovocytes recueillis à la ponction 
- ↘ Qualité ovocytaire 
- ↘ Taux d’implantation 
- ↘ Taux de grossesse clinique 
   Awartani et al, Reprod Biol Endocrinol, 2009 

 Maheshwari et al., Hum Reprod Update 2007 
Bellver et al, Fertil Steril 2009 
Shah et al, Obstet Gynecol, 2011 
 



Obésité et  
Complications obstétricales 

• Risque de FC, FCR et de MFIU 

• Risque de Pré-éclampsie et HTA 
gravidique 

• Risque de diabète gestationnel: 

 - Malformation fœtale 

 - Macrosomie fœtale 

 - Dystocie des épaules 

 - Hypoglycémie néonatale 

• Risque de prématurité (induite) 

• Augmentation de la mortalité périnatale 

 
Yao et al, 2014  

Weiss et al, 2004 



Obésité et  
Complications obstétricales 

Continuum des complications obstétricales avec l’augmentation de 
l’IMC 



Obésité et risque de MFIU 

• Etude sur 2 864 165 grossesses singletons sans malformations. 
Risque ajusté à l’âge maternelle, niveau éducatif, HTA, Tabac, 
diabète… 
 
 

       
 
 
 
 
         

         
 
 
        Yao et al, 2014 

IMC en kg/m2 Risque ajusté > 20 

SA (95%IC) 

Risque ajusté entre 

40 et 42 SA (95%IC) 

18,0-24,9 Référence Référence 

25,0-29,9 1,36 (1,29-1,43) 1,33 (1,02-1,73) 

30,0-34,9 1,71 (1,62-1,83) 2,30 (1,73-3,07) 

35,0-39,9 2,04 (1,89-2,21) 2,37 (1,59-3,53) 

> 40,0 2,50 (2,28-2,74) 3,30 (2,07-5,27) 

> 50,0 3,11 (2,54-3,81) 8,91 (4,08-19,47) 

 



Obésité et Malformation fœtale 

Essentiellement: 

• Anomalies de fermeture du tube neural 

• Anomalies cardiaques congénitales 

• Fentes faciales 

 



Risque de Malformation fœtale 
en fonction de l’IMC maternel 

Blomberg et al, 2010 



Obésité et Accouchement prématuré 

 

 

Lucovnik et al, 2014 

Les patientes obèses accouchent plus fréquemment 
prématurément : 
 
 OR d’accouchement avant 34 SA en cas grossesse 
singleton: 2.41 (95 %IC 1.21-4.77) 
 
 OR d’accouchement avant 34 SA en cas de grossesse 
gémellaire: 1.65 (95 %IC 1.1-2.48) 

 



Obésité et Accouchement 

• IMC (en début de grossesse ) > 50: Discuter 
Césarienne programmée 

 

• Si IMC < 50: Indication de césarienne discutée 
du fait des difficultés techniques de mise en 
place de l’analgésie (péridurale/ éviter AG) et 
de l’accès utérin en cas de césarienne en 
urgence en cas de présentation du siège, 
grossesse gémellaire… 



Obésité et Accouchement 

• Les patientes obèses accouchent plus fréquemment par 
césarienne que ce soit une grossesse singleton ou une 
grossesse gémellaire     Lucovnik et al, 2014 

 

• Spécificités de la césarienne chez la femme obèse: 
-Difficulté de la pose de l’analgésie (péridurale) ± 
échoguidée. Attendre analgésie efficace 
-Difficulté d’installation 
-Incision haute et large 
-Difficulté d’extraction plus fréquente (/ patiente de poids 
normal) 
-Points séparés non résorbables 
 

 
  



Que Faire? 

• Des solutions? 

 

• Est-ce réversible?  



Régime alimentaire 
+ Contrôle du poids 
+ Activité physique 

Risque attribuable  
d’infertilité ovulatoire 

66 % (29-86%) 

Perte de poids et Ovulation 



Perte de poids et Fertilité 

• La perte de poids diminue le risque de FC 
- Norman et al, 2004 

- Clark et al, 1998 

 

• L’impact de la perte de poids sur les FCR n’a 
pas été étudié dans la littérature 



La Chirurgie Bariatrique 

• Le recours à la chirurgie bariatrique a beaucoup 
augmenté ces dernières années particulièrement 
chez les femmes en âge de procréer 

• Le bénéfice de la chirurgie et donc de la perte de 
poids post chirurgicale dans le cadre de FC et FCR 
reste controversé du fait des carences 
engendrées notamment durant les premières 
années post chirurgicales 

•  Pour ces raisons, il est recommandé de concevoir 
plus d’un an après la chirurgie bariatrique 



Conclusion 

• L’obésité est en constante augmentation notamment chez 
la femme en âge de procréer 

• Inciter la patiente à maigrir afin d’augmenter les chances 
de grossesse (spontanée et en AMP) et de diminuer le 
risque de complications obstétricales (diabète 
gestationnel, HTA gravidique…)=> Discuter une chirurgie 
bariatrique 

 



Conclusion 

• Difficulté technique de prise en charge: nécessité 
d’un plateau technique particulier adapté: 
tensiomètre, pèse-personne, échographes, tables 
d’examen, d’accouchement, brancard… adaptés 

• Recensement de l’offre de soin en obstétrique en IDF 
(juillet 2014-mars 2015)=> Etablir un « classement » 
des maternités et proposer une cartographie 
interactive (« niveau de soins ») des maternités 

• Population exposée à de nombreuses et relativement 
fréquentes complications => Equipe habituée avec 
une réanimation maternelle 

 



Caractérisation de l’offre 
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Brassard

Table césarienne 150

Table accouchement 150

Psychologue

Pese personne 150

Ass sociale

Brancard 150

Table examen 150

Consultation nutrition

Lit adapté

IMC noté

Fauteuil roulant 150

Fauteuil attente adaptés

Lève malade 150

Consultation préconception

Fauteuil prélèvement 150

Transfert ambulance adapté
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Avant toute grossesse 

-FCV 
-Contraception (microprogestatif, DIU) 
-Echo-mammo si âge > 38 ans ou antécédent familial 

Infertilité Pas d’Infertilité 



Infertilité Pas d’Infertilité 

Régime 
Chirurgie bariatrique 

Contraception 
Consultation 

préconceptionnelle 
Dr AG CORDIER pour 

informations complications 
obstétricales RDV Infertilité 

Dr V.GALLOT 

Puis 1 an post chirurgie 

Régime 
Chirurgie bariatrique 

Contraception  

Grossesse 
Cf chemin clinique 

Réduction des risques 

Puis 1 an post chirurgie 

Grossesse 
Cf chemin clinique 



Grossesse en cours 
-Cs MT pour Tension Artérielle 
-Echographie de datation 
-Bilan sanguin: HB A1C, cholestérol, triglycérides 
-Bas de contention 

- Echo T1 de référence DAN/Obésité 
-Glycémie a jeun 
-Consultation diététique 
-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 

-Consultation d’anesthésie 
-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 

-Echo référent DAN/Obésité 

2ème mois 

3ème mois 

4ème mois 

18 SA 



Grossesse en cours (suite) 

-Echo référent T2 DAN/Obésité 
-Consultation diététique 
-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 

-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 
-Test OMS (Dépistage diabète gestationnel) entre 24 et 26SA 
-Suivi Sage femme à domicile 1X/semaine 

-Echo référent T3 DAN/Obésité 
-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 

-Echo référent DAN/Obésité 

5ème mois 

6ème mois 

28 SA 

7ème mois 



Grossesse en cours (suite) 

-Consultation d’obstétrique (Dr CORDIER, Dr GALLOT) 
-Discussion voie d’accouchement 
-IMC > 50= Discuter Césarienne programmée 

Prévention des risques thrombo-emboliques: 
-Bas de contention 
-Anticoagulation préventive 4-6 semaines 
Contraception (microprogestatif) 

-Contraception (microprogestatif, DIU) 

8ème mois 

Suites de couches 

Consultation 
post partum 


