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SURPOIDS ET OBÉSITÉ 

Selon l’OMS, > 35% des adultes dans le monde obèses ou en surpoids 

Prévalence de l’obésité x2 depuis 1970’s  

1ère cause de morbi-mortalité après le tabac  

Impact négatif significatif, non seulement sur le système cardiovasculaire, mais aussi sur de 

nombreuses autres fonctions, notamment la reproduction 

femmes avec TT > 88 cm  

hommes avec TT >105cm  

 Pasqauli et al., Fertil Steril 2006 



DÉSIR DE GROSSESSE ET OBÉSITÉ 

• Parmi les français adultes  
 

• Prévalence supérieure régions du Nord  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Répartition obésité en fonction du sexe  
• tranche 25-34 ans : obésité ♀ 2 x plus fréquente que chez ♂ 
• ♀  de la part des obésités massives et androïdes 
• ♂ % surpoids > % obésité 

 

• IMC femmes PEC en AMP au CHU de Rouen (18-43 ans) 

• 2015 : 39 % surpoids et 10,9 % obèses 

• 2016 : 36,7 % surpoids et 14% obèses 

• 2017 : 37,2% surpoids et 17,8% obésité 
 

• Touche 3 à 5 x plus les individus de classe socio-économique faible  
 

 
 

CONSTANCE 2016 



DÉSIR DE GROSSESSE ET OBÉSITÉ 

 

Prise en charge du couple infertile 
 

• Infertilité : absence de grossesse après 12 mois de rapports non protégés 
 

• 15% des couples  
 

• Infertilité :  
• Primaire : 70% 
• Secondaire : 30% 

 

• Causes :  
• ♀ 30% des cas 

• ♂ 30% des cas 

• mixte 20% des cas 

• Inexpliquée 10% des cas 
 

 
 

 Dyer et al., Hum Reprod 2009 

 Lindsay et al., Am. Fam. Physician 2015  

 Natl. Haealth Stat. Report 



FACTEURS DE RISQUES D’INFERTILITÉ 

• Recul âge de désir 1er 
enfant 
 

• Facteurs 
environnementaux : 
tabac, alcool, caféine, 
pollution… 
 

• Poids et facteurs 
nutritionnels :      
régime alimentaire          
balance énergétique 
 

• Activité physique 
 

• Habitudes sociales  



DÉSIR DE GROSSESSE ET OBÉSITÉ 

• Pour qu’une grossesse puisse débuter, il faut que 
chacune des étapes suivantes soit possible: 
 

• Production d’ovocytes matures 

• Ovulation 

• Production de spermatozoïdes 

• Rencontre des gamètes 

• Fécondation 

• Développement embryonnaire 

• Implantation dans l’utérus  

     (endomètre synchrone) 

 

 

 

 

 

 
 



DÉSIR DE GROSSESSE ET OBÉSITÉ 

Chez la femme : Capital folliculaire 
nb follicules contenus dans l’ovaire, qui ↘ ++ 
avec le temps 

• Embryon : plusieurs millions de follicules 
primordiaux 

• NN : dégénérescence massive (reste 1-2M) 

• Puberté : 400000 

• 37,5 ans : 25000 

• 40 ans : 10 000 

• Sur ce stock : environ 400 auront 
développement jusqu’à ovulation 
(atrésie++) 
 

• AMH : reflet réserve ovarienne 
 

Ubaldi,Placenta 2003;24 



DÉSIR DE GROSSESSE ET OBÉSITÉ 

Chez l’homme :  

mitoses 

spermatogonies + 

après puberté  

avec production 

continue de 

spermatozoïdes  

jusqu’à la mort  

(+/- andropause) 
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OBÉSITÉ FÉMININE ET FERTILITÉ  

Hypofertilité 
 

• Puberté précoce chez la fille 
 

• Troubles de l’ovulation :   

• Anovulation X 4 pour IMC > 30  

• Cycles irréguliers chroniques  

• Majoration en cas de SOPK  

• 36 % SOPK (versus 4-7% ♀)(Escobar Morreale et al., 2017) 

 Escobar Morreale hum reprod update 2017 

 Ramsay et al., BMJ 2006,    

 Fedorcsak et al.,  Hum Reprod 2004,  

 Wang et al., Obes Res 2002 

 

 Ramlau-Hansen CH hum reprod 2007, 2008  

 Van Der Steeg et al., Human reprod 2008 

 Tian et al., J Clin Endocrinolo Metab 2007 

 

Bajos et al., BMJ 2010 

Robker et al., pathophysiology 2008 

Gesink et al., Hum Reprod 2007 

 



OBÉSITÉ FÉMININE ET FERTILITÉ  

Hypofertilité 
 

•  du délai de conception spontanée (DC): 
• > 3 mois si surpoids 

• > 9 mois si obésité 

• Chaque kilo pris entre 2 grossesses = ↗ DC,  

 

• ↘ linéaire des chances de  

grossesse spontanée de 4%  

par ↗ de 1 kg/m(2) si IMC> 29 

 

 Ramsay et al., BMJ 2006   

 Fedorcsak et  al., Hum Reprod  2004 

 Wang et al., Obes Res 2002 

 Bajos et al., BMJ 2010 

 Robker et al., Pathophysiology 2008 

 

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

 Gesink et al., Hum Reprod 2007 

 Ramlau-Hansen CH hum reprod 2007, 2008  

 Van Der Steeg et al., Human reprod 2008 

 Tian et al., J Clin Endocrinolo Metab 2007 

 



IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA 
FERTILITÉ ♀ 

Hypofertilité 
 

 

• ↗ FCS : x3 FCS 1er Trimestre (Bellver et al., 2003 étude 700 RO) 

• Risque qui ↗ avec l’IMC (Lashen et al., 2004; Ramsay et al., 2006; Fedorcsak et al., 2004; Boots et al., 2011) 

• Analyse chromosomique 117 FCS < 10 SA (Boots et al., 2014) 

• pas d’augmentation aneuploïdies   

• problème endomètre et qualité embryonnaire 
 

• ↗ FCS à répétition (≥3)  
      (Metwally et al., 2010; Lo et al., 2012) 

 

• Certains suggèrent que ce sur-risque serait  

    lié à l’insulinorésistance et corrigé par   

    l’administration de Metformine en période  

    périconceptionnelle (Tian et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maheshwari et al., Hum Reprod Update 2007 

 Wang et al., Obes Res 2002 

 Metwally et  al., Fertyil Steril 2010 

 Lo et al., J Family Community Med 2012) 

 

Boots et al., Review, Semin Reprod Med 2011 

Boots et al., Fertil Steril 2014 

 

 

Lashen et al, Hum Reprod 2004 

Maheshwari et al., Hum Reprod Update 2007 

Bellver et al., Fertil Steril 2003 
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TECHNIQUES D’AMP : IIU 



TECHNIQUES D’AMP : FIV+/-ICSI 



OBÉSITÉ FÉMININE ET AMP 
 

 

Impact de l’obésité ♀ sur les résultats en AMP  
 

• Résistance à l'ovulation induite par le Clomid : SOPK ++ et IMC > 30 

• ↘ Efficacité du drilling ovarien 

• ↗ Doses hormones GT (Souter . Fertil Steril 2011; Fedorcsak ; Hum Reprod2004) 

• ↗ Durée de stimulation avec pic d’oestradiol plus faible 

• ↗ Risque thrombo-embolique 

 

 Luke B. et al, Hum Reprod  2011 

 Al-Azemi et al., Arch Gynecol Obstet 2004 

 Amer et al.,  Hum Reprod 2004 

 Balen et al., BJORG 2006 

 Wittemer et al., J Assist Reprod Genet 2000 

 

 

 Fedorcsák et al., 2004  Pasqualiet al.,  Hum Reprod Update 2003 

 Robker et al., pathophysiology 2008 

 Pinborg et al. Reprod Biomed Online 2011  

 Maheshwari et al., Hum reprod update 2007 

 Souter . Fertil Steril 2011;  

 



OBÉSITÉ FÉMININE ET AMP 
 

 

Impact de l’obésité ♀ sur les résultats en AMP  
 

• ↘ chances succés en FIV +/- ICSI : littérature très riche et très controversée 

• ↘ nb ovo ponctionnés  

• ↘ nb embryons congelés  

• ↘ taux d’implantation et taux de grossesse clinique même chez receveuses d’ovocytes 

• ↗ FCS (Rittenberg 2011)  

 
• IMC > 25 : ↘ 10% taux naissances vivantes après FIV/ICSI si (Rittenberg, 2011: 33 études IMC > 25) 

 

• IMC > 40 : ↘ 50% taux naissances vivantes (Shah et al., 2011)  

 

• Cet effet délétère IMC élevé semble être maximal avant 36 ans puis se rapproche des femmes à IMC normal 

au-delà (Sneed et al., 2008) 

 

• Résultats controversés : Koning et al., 2012 : peu voir pas d’effet sur taux de grossesse sauf pour IMC très 

élevés, notamment en ICSI mais études rétrospectives (Keltz et al., 2010; Peterson et al., 2013 

 
 
 
 
 

 

 Al-Azemi et al., Arch Gynecol Obstet 2004 

 Amer et al.,  Hum Reprod 2004 

 Balen et al., BJORG 2006 

 Wittemer et al., J Assist Reprod Genet 2000 

 Pasqualiet al.,  Hum Reprod Update 2003 

 Shah Obstet Gynecol 2011 

 Campbell et al., Reprod Med Online 2015 

 

 Lenoble et al., Gyn Obst Fert 2008 

 Moragianni et al., Fertil Steril 2012,  

 Peterson et al., Fertil Steril 2013 

 Keltz et al.,Assist Reprod Genet  2010 

 Anifandis et al., Andrology 2013 

 Bakos et al., Fertil Steril 2011 

 Koning Hum Reprod 2012 

 Sneed et al., hum reprod 2008 

 

 Robker et al., pathophysiology 2008 

 Pinborg et al. Reprod Biomed Online 2011  

 Luke et al., Hum Reprod 2011 

 Maheshwari et al., Hum reprod update 2007 

 Fedorcsák et al., 2004 

 Metwally et al., Reprod Biomed Online 2007 

 Rittenberg et al., Reprod Biomed Online 2011 



OBÉSITÉ FÉMININE ET AMP 

 

Impact de l’obésité ♀ sur les résultats en AMP  
 

Résultats au CHU de Rouen en 2017  
 

 
 
 
 
 
 

 



IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA FERTILITÉ ♀ 

Physiopathologie   
 

1) Perturbation du profil des hormones reproductives  

            (Axe hypothalamo-hypophyso-ovarien) (Jain A et al., 2007)  

 

•  ↗ Adipocytes : perturbation synthèse adipokines   

• ↗ leptine 

• ↘ adiponectine  

• 2 hormones adipocytaires jouant un rôle majeur 

     dans les interactions métabolisme/reproduction  
• ↗ également adiponectines pro-inflammatoires et CRP (McGown, 2014) 

 

↗ insuline plasmatique = insulinorésistance 

 

 Rich-Edwards et al., Epidemiology 2002    

 Jensen et al., epidemiology 1999,  

 Pasquali et al., Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2007  

 Evans DJ, J Clin Endocrinol,Metab 1983 

 

 Schneider, J Clin Endocrnol Metab 1983 

 Kirschner MA, J Clin Endocrinol Metab 1990 

 Gambineri et al.,  Int J Obes 2002 

 Pasquali et al., fertil steril 2006 

 

Signalisation de la Leptine et l’Adiponectine  

(Gomez et al. Nature Review 2016) 

 Jain A et al., J Clin Endocrinol Metab 2007) 

 McGown,Clin Liver Dis 2014 



Pasquali R, Gambineri A. Metabolic effects of obesity on reproduction. Reprod Biomed Online. 2006  

IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA FERTILITÉ ♀ 

Physiopathologie   
 

 

• ↗ Insuline : 
 

• ↘ SHBG proportionnelle IMC  
(effet inhibiteur insuline sur $ hépatique) 

 

• ↗ Androgènes (A): Hyperandrogénie 
1) ↘ SHBG   

2) Insuline : stimulation stéroïdogenèse  

ovarienne et surrénalienne 

 

• ↗ Estrogènes (E): Feed back -  
1) ↘ SHBG 

2) Obésité : ↗ du ratio E actifs/E inactifs  

 

• ↘ AMH inversement corrélée au poids 
• Dysfonctionnement folliculaire 

 

 Pasquali et al., Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2007   

 Leenen et al.,  J Clin EndocrinolMetab 1994 

 Moy et al., 2015;  

 Piouka et al., 2009 

 Schneider, J Clin Endocrnol Metab 1983 

 Kirschner MA, J Clin Endocrinol Metab 1990 

 Gambineri et al.,  Int J Obes 2002 

 Pasquali et al., fertil steril 2006,  

 Freeman et al., Fertil Steril 2007 

 



IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA FERTILITÉ ♀ 

Physiopathologie   
 
 

       = feed back négatif Estrogènes sur GnRH et GT = ↘ Amplitude pic de LH 

      et dysovulation (Jain et al., 2007, Méta-analyse 29 publi Escobar Morreale, 2017) 

 

 

• Importance de la répartition des graisses ++ 
 

• obésité androïde (rapport  

taille/hanche élevé) est étroitement liée à  

l’hyperandrogénie fonctionnelle (hirsutisme, acné),  

la dysovulation et aux troubles du cycle  
 

• ↘ plus importante SHBG que obésité gynoïde 

 

 

 Escobar Morreale hum reprod update 2017 

 Pasquali et al., fertil steril 2006,  

 Pasquali et al., Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2007 

 Leenen et al.,  J Clin EndocrinolMetab 1994 

 Gambineri et al.,  Int J Obes 2002  

 Jain A et al., J Clin Endocrinol Metab 2007 

 



IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA FERTILITÉ ♀ 

2) Altération de la qualité endométriale  

• Défaut d’implantation embryonnaire RO IMC ≥ 25, (Bellver et al., 2007; Dessolle et al., 2009) 

          L’hyperandrogénie locale provoque un retard de maturation de l’endomètre  

• Altération stroma décidual (Rhee et al., 2016) 

• Inhibition de l’activité sécrétoire des cellules glandulaires 

↗ ROS et cytokines pro-inflammatoires 

 

3) Défaut de qualité ovocytaire  

• ↗ stress oxydatif via lipotoxicité (Igosheva et al., 2010; Sorensen  2010; Virtue et Vidal-Puig, 2010) 

• Ovocytes plus petits et ↗ apoptose folliculaire (Jungheim et al., 2013) 

• ↗ Activité mitochondriale (Sarfati et al., 2010; Jungheim 2013 ) 

 Bellver et al., Fertil Steril 2007  

 Dessolle et al., Hum Reprod 2009 

 Rhee et al., Hum Reprod 2016 

 Igosheva et al., PLoS One 2010 

 Sorensen Biochim Biophys Acta 2010 

 

 

 

 Virtue S, Vidal-Puig A. Biochim Biophys Acta 2010 

 Jungheim  et al., J Clin Endocrinol Metab 2013 

 Sarfati et al., Annals of Endoc 2010 



IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA FERTILITÉ ♀ 

 

4) Défaut de qualité embryonnaire 
 

• Souris obèses avec régime hypercalorique (Minge et al., 2008)    

• ↘ vitesse développement embryonnaire (Robker et al., 2008)  

• modification de l’embryogenèse avec orientation de la différenciation des blastomères 

vers le trophectoderme plutôt que vers des cellules embryonnaires (Magarinos et al., 2007) 

• RCIU avec poids de naissance plus faible puis ↗ rapide de poids chez les descendants de 

souris obèses à alimentation égale et développement sd métabolique (Jungheim, 2010)  

• +/- corrigés par l’administration 4 jours avant l’ovulation d’agents insulino-sensibilisateurs 
(rôle + de l’insulinorésistance dans ces phénomènes)   

 
 

5) Modification du liquide folliculaire   
 

 

• ↘ Leptine, ↗ insuline, TG, CRP, et ↘ SHBG  
(Robker et al., 2009; Hill et al., 2007) 

 

 Li et al., BJOG 2000; Lenoble et al., J Gynecol Obstet Biol Reprod 2008 

 Robker et al., Pathophysiology 2008 

 

 

 Minge et al., Endocrinology 2008 

 Rokker et al., J Clin Endocrinol Metab 2009 

 Hill et al., J Assist Reprod Genet 2007 

 Jungheim. Endocrinology 2010 

 Magarinos et al., Biol Reprod 2007 

https://www.google.com/url?q=http://www.embryology.ch/francais/evorimplantation/furchung01.html&sa=U&ei=flZFU5upIo_X7AbowoHYBg&ved=0CDIQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNEwz_ynf9ufn0W4dBZKmeo96QU_xA
https://www.google.com/url?q=http://www.lyoncapitale.fr/Journal/France-monde/Actualite/Sante/(offset)/20&sa=U&ei=UVRFU9GoNaKp0QWaloHYDQ&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNH4sx2nt0_U2yKdVNBCq3vVac4oHw
https://www.google.com/url?q=http://www.cpma.ch/fr/treatments/ivf-icsi/embryo-transfer.html&sa=U&ei=OlZFU5ueJs2JhQft2oCIDQ&ved=0CEwQ9QEwDw&usg=AFQjCNFL3EQmFiiw6IHBq3haAGpuGo6qdw


OBÉSITÉ ET GROSSESSE 

Conséquences obstétricales de l’obésité maternelle 

   Toutes les complications sont plus fréquentes: 
 

• Pendant la grossesse: ↗ du risque de  

• HTA gravidique : x 2.5 

• Pré-éclampsie : x 1.6 

• Diabète gestationnel : x 2.6 (si obésité morbide: x4)  

• Apnées du sommeil : rôle dans la genèse du RCIU? 

• Prématurité INDUITE 

• RCIU (dysfonction endothéliale et mal-placentation) 

• MFIU (même sans HTA et sans diabète) et néonatale 

• Macrosomie (++ si prise poids pdt la grossesse): ↗ Césariennes 
• αFP 1er T corrélée au poids maternel (↗ anomalies du tube neural : spina bifida, 

anencéphalie, hydrocéphalie; malformations de l'œsophage ou des reins) 

• Anomalies congénitales x3 : spina bifida, omphalocèle, anomalies cardiaques 
et sd polymalformatif  

• Altération expression génique placentaire des gènes soumis à empreinte et des 
gènes régulant le métabolisme lipidique. Nomura et al., analyse du placenta 
de mères obèses : ↗ du taux global de méthylation (Sasson et al., 2015 ; Nomura et al., 2014) 

 

 
  Jensen et al., J Obstet Gynecol 2003 

 Watkins et al., Pediatrics 2003 

 Marpeau L. et al, Mises à jour en Gynécologie Obstétrique, tome XXXI 2007 

 CNGOF, « RPC- La prise en charge du couple infertile » 2010 

 Nohr et al., Obstet Gynecol 2005 

 Ramsay et al., BMJ 2006,  

 Fedorcsak et al., 2004 

 Wang et al., Obes Res 2002 
 

 Tian et al., J Clin Endocrinolo Metab 2007 

 Loret deMola 2009 

 Sasson et al., Diabetologia 2015  

 Nomura et al., Reprod Sci 2014 



OBÉSITÉ ET GROSSESSE 

• Conséquences obstétricales de l’obésité maternelle 
 

• En per et post-partum,  des taux de : 

• Hémorragies de la délivrance (OR=1.64) 

• Accident thromboemboliques : TVP, embolies pulmonaires 

• Césarienne +++ 
• En dehors du travail 

• Pendant le travail : échecs de déclenchement (terme imprécis…), 
anomalie de la dilatation + 

• ↗ Morbidité des césariennes  

• ↗ Morbidité néonatale  

• Utérus cicatriciel : échec de voie basse 2 x plus fréquent … et 
morbidité de ces césariennes en urgence X3 

• Endométrites, désunion de cicatrices, abcès de paroi,… 

• Anesthésie plus ardue  
• ↗ Echec d’allaitement maternel  

 Ramsey JE BMJ 2006, Loret de Mola 2009 

 Marpeau L. et al, Mises à jour en Gynécologie Obstétrique, tome XXXI 2007 

 Journal of the Academy of nutrition and Dietetics 2016 

 



GROSSESSE ET OBÉSITÉ  

• Conséquences de la grossesse sur l’obésité 

• Dans les 40 dernières années, la prise de poids moyenne 
pdt la grossesse a  de 50% ( l’IMC) 

• Une prise de poids excessive pendant la grossesse, qui 

persiste l’année suivante, est associée à un surpoids ou une 

obésité à 15 ans et risque surpoids pour la descendance ! 

• 2/3 des femmes en surpoids prennent plus de poids 

pendant leur grossesse que les recommandations, contre 

seulement 1/3 chez les femmes de poids normal… surtout 
pdt la 1ère grossesse 

• Pas de consensus sur la prise de poids idéale  

 

 

  Linne Y. et al, « Long terme weight  development in women: a 15 year follow-up of the effects of pregnancy », Obes Res 2004 

 Kinnunen TI et al, « Pregnancy weight gain from 1960s to 2000 in Finland », Int J Obes  Relat Metab Disord 2003 

 Furber C.M. et al, « Antanatal interventions for reducing weight in obese women for improving preganacy outcome », Cochrane 2013 
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• Plan 

• Données épidémiologiques chez la femme et l’homme en 

âge de procréer et rappels physiologiques 

• Obésité et fertilité chez la femme  

• Prise en charge de l’obésité féminine et fertilité : 

• Classique : règles hygiéno-diététiques et mode de vie 

• Chirurgie bariatrique 

• Obésité et fertilité chez l’homme 

• Prise en charge de l’obésité masculine et fertilité 

• Conclusion 



PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ ET 
FERTILITÉ ♀  

Perte de poids et fertilité ♀ 

 Perte de poids modeste 5-10%, améliore :  

• l’insulino-résistance  

• le  profil hormonal (↘ hyperandrogénie si perte graisse viscérale) 

• la fertilité spontanée et AMP  (Granier et al., 2012;, Kiddy et al., 1992) :  

• 89% régularisation des cycles SOPK dès 5% perte (Saleh et al., 2004, Legro et al., 2015)  

• 96% si non-OPK 

• Améliore réponse au Clomid (Legro et al., 2017) 

• ↗ Taux naissances vivantes AMP (1 étude prospective 49 patientes Sim et al., 2014; Chavarro et al., 2012) 

 

• Perte 10 points IMC = 90% retour fertilité spontanée (Bellver et al., 2006, Sarwer et al., 2014) 

Perte de poids avant conception = meilleure méthode pour améliorer  

la fertilité et réduire la morbidité car mécanismes réversibles ! 

 Linne Y. Granier et al., J Gynecol Obstet Biol R eprod 2012 

 Kiddy  et  al., gynecol endocr 1992 

 Saleh et ., Acta ObstetGynecol Scand 2004 

 Meldrum et al., Fertil Steril 2017 Review     

 Park et al., Diabetes 2015     

 Ramlau-Hansen CH hum reprod 2007 

 Legro et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 

 

 Leenen et al.,  J Clin EndocrinolMetab 1994 

 Granier et al., J Gynecol Obstet Biol Reprod 2012 

 Bellver et al., Reprod Biomed Online 2006 

 Norman et al., Hum Reprod Update 2004 

 Sarwer et al., JAMA Surg 2014 

 Farinha et al. Sports Med Open 2015 



PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ ET 
FERTILITÉ ♀  

Perte de poids et fertilité ♀ 
 

• L’activité physique indépendamment  

    de la perte de poids : 

• Améliore l’insulinorésistance  

• Effet anti-oxydant et anti-inflammatoire 

• ↗ significative TG et Taux de naissances  

      vivantes en FIV/ICSI (étude rétro 216 IVF/ICSI, RR 3.71  Palomba et al., 2014) 

 

• ↗ Estime de soi 
 

• Amélioration fonction sexuelle : 
• ↗ fréquence des rapports  

• ↗ satisfaction sexuelle à long terme 64% (Sarwer et al., 2014) 

 

 Meldrum et al., Fertil Steril 2017 Review     

 Park et al., Diabetes 2015  

 Bellver et al., Reprod Biomed Online 2006 
 Tardif et al., Circulation  2006 

 
    

 Norman et al., Hum Reprod Update 2004 

 Sarwer et al., JAMA Surg 2014 

 Farinha et al. Sports Med Open 2015 



PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ ET 
FERTILITÉ ♀  

Perte de poids ♀ et grossesse  
 

 

• Si perte de poids > 10 % si surpoids  

         > 20 % si obésité 
 

• ↘ Complications obstétricales +++ 

• ↘ Morbidité maternelle (diabète, HTA..) et néonatales  

• ↘ FCS 

 Merhi Gynecol Obstet Invest 2007   

 Bloomberg et al., Obes Surg 2005  

 Alvarez-Leite et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2004 

 American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin 

no.156: Obesity in pregnancy. Obstet Gynecol 2015 

 

 Malinowski et ., Am J Med Sci et a., 2006 

 Brunner et al., Ann Epidemiol  2006  

 Sarwer et al., JAMA Surg 2014 



PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ ET 
FERTILITÉ ♀  

En pratique avant AMP : Objectif perte 10% du poids sur 6 mois              

et si possible IMC < 35 sauf cas exceptionnels : âge madame !  
                         (Legro et al., 2016, Granier et al., 2012, Nelson et al., 2007) 

 

           Ne pas faire perdre trop de temps si IOP ou > 36 ans  
Meldrum et al., Fertil Steril 2017 

 

• Age de la femme 
• Taux de grossesse /cycle 

• 25 – 35 ans : 25 %  

• > 35 ans : 12 % 
• > 40 ans : 6 % 
• > 42 ans: 3 % 

• Devenir des grossesses 
• À 25 ans : 15% de FCS et 80% d’accouchement 

• A 40 ans : 40% de FCS 
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CHIRURGIE BARIATRIQUE ♀ 

Chirurgie bariatrique : 
 

Si échec des règles hygiénodiététiques 

+ obésité morbide (IMC ≥ 40 ou 35 si comorbidités)  

+ temps suffisant 
 

Risques généraux : 

• Carences par malabsorption : fer, folates, vitB12 et B1, 
protéines, ca2+ , zinc, cuivre et vitamines liposolubles 
(A,D,E,K) 

• Anémie 50 à 60% à 2-3 ans d’un bypass 

• Inefficacité de certaines molécules : 
• des contraceptifs oraux (microdosés) : privilégier préservatifs, 

implants, stérilet, estroprogestatifs en patch ou anneau 
vaginal  

• AVK, Hormones thyroïdiennes, antiépileptiques 

 
 Legro Fertil Steril 2017 

 Bloomberg et al., Obes Surg 2005    

 Alvarez-Leite et al., Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2004   
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 Gerrits et al., Obes Surg 2003  

 Merhi Gynecol Obstet Invest 2007 

 HAS strategie de choix des methodes 

contraceptives chez la femme 2004 



CHIRURGIE BARIATRIQUE ET FERTILITÉ ♀ 

 

Impact chirurgie sur la fertilité :  
 

Impact sur la fonction endocrine :  
(Escobar-Morreale et al., 2017, Strain et al., 1988, Stanik  et al., 1981) 

 

• Retour à la normale : 

   ↘ Androgènes (↘ 53 % hirsutisme)  

    ↘ Estrogènes  
 

• Sauf pour AMH : ↘ AMH 3 mois à 1 an  

3 études prospectives ♀ <35 ans  

• 16 patientes : ↘ 23.9% AMH à 3 mois (Merhi et al., 2008)  

• 75 patientes : ↘ à 6 mois (Bhandari et al., 2016)  

• 55 patientes et à 1 an Francesco Chiofalo et al., 2017 

   via perturbations secondaires malabsorption  

 
 Escobar-Morreale et al., Hum Reprod Update 2017   

 Gerrits et al., Obes Surg 2003 

 Francesco Chiofalo et al., Obes Surg Jul2017 

 Bhandari Gynecol Endocrinol 2016 

 Weintraub Int J Gynea-col Obstet 2008 

 

Merhi et al., Bariatric surgery and female reproduction. Fertil 

Steril 2009 
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Peu d’études prospectives 



CHIRURGIE BARIATRIQUE ET 
FERTILITÉ ♀ 

 

Amélioration de la fertilité après chrirugie bariatrique : 

 
• Effets similaires sur DC, Ovulation, estime de soi et satisfaction sexuelle (64%)  

 

• 58 % femmes obèses infertiles conçoivent après chirurgie bariatrique (Méta-

analyse 589 femmes : Milone et al., 2016, Marceau et al., 2004) 

 

• 1 étude rétrospective rapporte ↗ recours AMP (21,4 vs 5,5% OR 4,7 IC 
1,9-11,6) et ↘ fertilité (Sheiner et al., 2006 mais 28 ♀)  
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CAT EN PRATIQUE CHEZ LA FEMME 
AVANT CHIRURGIE BARIATRIQUE 

≤ 40 ans  

< 30 ans 

AMH 

AMH diminuée 

Conservation 
d’ovocytes 

AMH normale 

Pas de 
conservation 

30-35 ans 

AMH 

Conservation 
systématique 
d’ovocytes 

36-40 ans 

Pas d’enfant et 
désir de 

grossesse  

AMH 

Conservation 
d’ovocytes 

Enfant(s) et pas 
de désir de 

nouvelle 
grossesse 

Pas de Cs 
CECOS 

Pas de 
conservation 



PRESERVATION FERTILITE FEMININE / 
ASPECT TECHNIQUE 

 

Conservation d’ovocytes  
 

• Patientes pubères 

• Sérologies < 6 mois et consentement signé 

• Stimulation ovarienne variant de 2 à 6 semaines 

• Ponction ovocytaire sous AG  

• Vitrification des ovocytes  

• Stockage azote liquide -196°c 

• ICSI ultérieure  

• Durée conservation  

  indéterminée  

 



CHIRURGIE BARIATRIQUE ET GROSSESSE 

Chirurgie bariatrique et grossesse : 
 

 

• Si survenue grossesse < 12 mois post-chirurgie  

• et/ou si perte de poids massive même après 18 mois  
 

• ↗ Mortalité néonatale : Etude épidémiologique suédoise suivi grossesse 

singleton sur 5 ans après chirurgie bariatrique 600 patientes : 1,7% 

décès versus 0,7 sans chirurgie  (Johansson et al., 2015)  

• ↗ RCIU et ↗ prématurité (Johansson et al., 2015)   

• Anomalie fermeture tube neural ++ 

 

  L’importance de la perte de poids n’est pas un bon marqueur  

           de bénéfice néonatal après chirurgie bariatrique ! 
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CHIRURGIE BARIATRIQUE ET GROSSESSE 

Chirurgie bariatrique et fertilité : 
 

      Grossesse devra être différée de 12 mois  

          Nécessité contraception efficace ++  
                  (Granier et al., 2012, Legro 2017, Service de Nutrition CHU de Rouen) 

 

 Stabilisation poids et supplémentation efficace ++ 
 

 Inaptitude tractus gastro-intestinal reconstitué                 
à s’accommoder à ↗ des besoins nutritionnels 
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OBÉSITÉ MASCULINE ET FERTILITÉ 

Hypofertilité 
 

Altération des paramètres spermatiques : 
 

• ↘ Numération spermatique  

• ↘ Mobilité  

• ↘ Volume de l’éjaculat  

• ↗ Formes atypiques 

• ↗ Fragmentation de l’ADN  
 

↗ Délai conception  
 

↗ Risque d’infertilité x 1,18 si surpoids  

        x 1,36 si obésité 
 

• Mais résultats controversés ++ :   
• 5 études : aucun effet IMC 
• 1 étude prospective 1401 hommes de Duits 2010 : ↘ volume uniquement si BMI >30  
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OBÉSITÉ MASCULINE ET AMP 

Impact de l’obésité masculine sur les résultats en AMP  

Relation incertaine   
 

• ↗ Délai de conception  (Sallmen et al., 2006 1329 couples, Ramlau-Hansen et al., 2007 49957 couples  

Nguyen et al., 2007 26303 couples) 

 

• ↘ Taux de grossesse (Keltz et al., 2010, Peterson et al., 2013: étude rétrospective  12566 couples et 25,191 

cycles, moins clair en ICSI)  

 

• ↘ Taux d’enfants nés vivants par cycle  (2 études rétrospectives Bakos et al., 2011, Moragianni 

et al., 2012) 
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OBÉSITÉ MASCULINE ET AMP 

Impact de l’obésité masculine sur les résultats AMP  
 

• ↘ Qualité embryonnaires  

• ↗ Taux de FCS   

• ↗ RCIU et petit poids de naissance  
 

Résultats controversés : Liu et al., Biosci Rep. 2017 pas de 

difference résultats si ICSI 
 

• ↗ anomalies empreinte paternelle : anomalies méthylation de 

l’ADN pendant la spermatogenèse 
 

 

  Anifandis et al., Andrology 2013 

 Peterson et al., Fertil Steril 2013  
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Empreinte nutritionnelle paternelle  

Marques 

épigénétiques 

héritables sur 

2 générations ! 

 



OBÉSITÉ MASCULINE ET FERTILITÉ 

Physiopathologie : 
 

1) Déséquilibre hormonal : 
 

• Altération libération adipokines comme la femme mais ↘ testostéronémie : ↗ ratio E/A 
 

 feed-back négatif inhibiteur des estrogènes sur  la sécrétion de ganodotrophines : 
 

• Hypogonadisme hypogonadotrope   

MOSH (obesity-associated secondary hypogonadism)  

64 % hommes (Escobar Morreale 2017) 

↘ Kiss 1, GnRH et LH proportionnelle IMC ++ 

↘ Amplitude de la sécrétion pulsatile de LH  

mais pas de la fréquence 

(Cabler et al., 2010, Teerds et al., 2011) 

 

 Pasquali et al., fertil steril 2006,  

 Cabler et al., Asian J Androl 2010 

 Teerds et al., 2011).  Human Reprod Update 

 Aggerholm et al., fert steril 2008,  

 Williams  et al, N Engl J Med 1984 

 Vermeulen  A., J Clin Endocrinol Metab 1993 

 Pinkey JH, Kopelman PG. Etiology and pathophysiology2004 

 Kokkoris P, Pi-Sunyer FX. EndrocrinolMetab Clin North Am 2003 

 

 

 Fejes et al., Arch Androl 2006 

 Jensen Fertil Steril 2004 

 Chavarro et al., Fertil Steril 2010 

 Hakonsen et al., Reprod Health 2011 

 Kahn BB, Flier JS. J Clin Invest 2000 

 Zumoff et al., Metabolism 1999 

 

 

 

↘ [testostérone] intratubulaire requise pour 

                 la  spermatogenèse 



OBÉSITÉ MASCULINE ET FERTILITÉ 

2) ↗ T°c intra-scrotale 

• via panicule adipeux au niveau des hanches et de l’abdomen 

parallèle BMI  (Sallmen et al., Epidemiology 2006) 

• ↗ Stress oxydatif testiculaire et épididymaire + ↗ NO testiculaire induit 

stress oxydatif et ↘ [testo] locale (Erd- emir et al., 2011) 

 

3) ↗ Dysfonctions érectiles  

• > 50% chez hommes obèses de 40 à 70 ans  

• mais pas de diminution de la fréquence des rapports sur plusieurs 

études (Nguyen et al., 2007) 
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PRISE EN CHARGE CLASSIQUE DE L’OBÉSITÉ 
MASCULINE ET FERTILITÉ 

Perte de poids classique et fertilité masculine : Peu de données  
 

• Amélioration du spermogramme 

• ↗ numération progressive MAIS  

   pas systématique  (pas si azoo) 

• ↗ volume  

• ↗ % formes typiques 

• ↘ fragmentation ADN  
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Corrélée à 

l’importance de la 

perte de poids 
   > 10% si surpoids 

   > 20% si obésité  

 



PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ 
MASCULINE ET FERTILITÉ 

Perte de poids classique et fertilité masculine : Peu de données  
 

 

• Retour à la normale du bilan hormonal  

     (Kaukua et al., 2003, Niskanen et al., 2004, Hakonsen et al., 2011)  

• ↗ SHBG ↗ Significative testo libre,  

• ↘ E2 progressive (pas directe car  

    stockage dans tissu adipeux) 

• Résolution MOSH  
 

• Amélioration des dysfonctions érectiles  

   1/3 des cas (IMC moyen passant de 37 à 31)  

   corrélée à l’importance de la perte de poids 
 

• ↗ Fréquence et satisfaction des rapports 
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PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ MASCULINE 
ET FERTILITÉ 

• Chez les hommes infertiles la perte de graisses abdominales 
améliore la qualité du sperme et ↗ taux de grossesse  

Faure Dupont et al., Plos One 2013  
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IMPACT DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
SUR LA FERTILITE MASCULINE  

Effets plus controversés après chirurgie bariatrique 
 

 

• Impact non clair de l’amaigrissement après chirurgie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Découverte d’azoospermies secondaires (2 cas au CHU de Rouen 2017) 

• 87% résolution MOSH (Escobar Morreale et al., 2017) 

• +/- impact négatif sur les chances de succès en AMP 
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paramètres 

spermatiques 

observée 12 à 24 

mois après la 

chirurgie : pas 

toujours 

réversibles  



IMPACT DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
SUR LA FERTILITE MASCULINE  

• Altérations nutritives comme chez la femme, hors vitamines et oligo-éléments 

jouent rôle très important dans la spermatogenèse  
 

• ↘ caroténoïdes et pré-albumine 

• carence en vitamine A : rôle ++ initiation méiose  
(Zervos et al., 2005, Li et al., 2011) 

• carence en vitamine D  

• carence en vitamine B12 : rats KO aplasie TS et  

aplasie stade spermatide (Kawata et al., 1997) 

• carence vitamine E : arrêt au stade spermatides  

+ rôle différenciation cellules épithéliales épididymaires : rôle clé maintien et 

survie spz (Bensoussan et al., 1998) 
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IMPACT DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
SUR LA FERTILITE MASCULINE  

• appauvrissement en oligo-éléments 

 

• carence en Zinc : [zinc] élevée testicule et prostate ++  

• maintien des cellules germinales,  

• progression de la spermatogenèse  

• régulation de la motilité spermatique  

• fonction érectile +/- réversible si supplémentation (Bedwal., 1994) 

(Croxford et al., 2011, Khedun et al., 1995, Merhi et al., 2007, Vasquez et al., 2003)  

 

> 65% des hommes vont présenter carence zinc post chirurgie bariatrique 

 

• Carence en Cuivre : associé aux niveaux de testostérone 

• Carence en calcium et fer 
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IMPACT DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
SUR LA FERTILITE MASCULINE  

 

 

Chirurgie bariatrique en influençant l'absorption des nutriments affecte la 
spermatogénèse 

  

   Adresser tout patient âgé < 50 ans en 

                           consultation au CECOS pour spermogramme +/- 

                         conservation préventive de spz si altération  

                      avant chirurgie bariatrique  
 

 

• Nécessité supplémentation systématique comme chez la femme 

 

 Merhi et al.,, Fertil Steril 2007 

 Bedwal et Bahuguna, Experientia 1994 

 



CAT EN PRATIQUE CHEZ L’HOMME 
AVANT CHIRURGIE BARIATRIQUE 

< 60 ans  

< 50 ans  

Cs CECOS + 
spermogramm

e 

Spermogramme 
normal 

Pas de 
conservation 

Altération 
spermogramme 

Conservation de 
spermatozoïdes 

50-60 ans 

Pas d’enfant 
et/ou conjointe 

jeune 

Cs CECOS + 
spermogramme 

Spermogramme 
normal 

Pas de 
conservation 

Altération 
spermogramme 

Conservation de 
spermatozoïdes 

Enfant(s) et pas 
de désir de 

nouvel enfant  

Pas de Cs 
CECOS  

Pas de 
conservation 



Si altérations spermogramme avant chirurgie  
 

• Par masturbation 
 

• Sérologies obligatoires < 6 mois avant conservation  
 

• Abstinence : 2 à 5 jours 
 

• 2 +/- 3 prélèvements selon qualité 
 

 

• Conditionnement dans des paillettes  
 

• Conservation dans l’azote liquide à -196°c 
 

• Durée de conservation non limitée,  

     mais pas d’AMP après 60 ans 

 

 

CONSERVATION DE SPERMATOZOÏDES/ 
ASPECTS TECHNIQUES 
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CONCLUSION / OBESITE ET FERTILITE 

• Obésité = FDR d’infertilité et d’échec AMP 
 

• Morbidité reproductive ↗ si obésité de longue durée :  

 Vigilance ++ chez les enfants et jeunes adultes  

 Obésité à l’adolescence = FDR d’infertilité ultérieure 
 

• Transmission sur 2 générations des modifications épigénétiques induites 
par l’alimentation et le poids parental en période péri-conceptionnelle    

 Santé métabolique et reproductive des enfants et petits-enfants !  
 

• Effet délétère cumulatif si 2 membres du couple surpoids (Jokela et al., Am J Clin 

Nutr 2008, Vilarino et al., Gynecol Endocrinol 2011; Ramlau et al., Human Reprod 2007, Peterson et al., fertil steril 2013) 

 

• ↗ Morbi-mortalité de la mère et de l’enfant 
 

• Nécessité prévention auprès des professionnels de santé au vue ↗ 
croissante de l’obésité dans la population générale   

 
 Ramlau et al., Human Reprod 2007 
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 Hammoud et al., fertil steril 2010 : 

 Hakonsen et al., Reprod Health 2011, 
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 Jokela et al., Am J Clin Nutr 2008,  

 Vilarino et al., Gynecol Endocrinol 2011 

 Chavarro et al., Fertil Steril 2010,  

 Campbell Reprod Med Online 2015 

 Reis  et al., Review Reprod Sci 2012 



CONCLUSION / PERTE DE POIDS 

• La perte de poids par méthode classique améliore  

• la fertilité spontanée,  

• les résultats en AMP 

• les risques de la grossesse 

• la santé de l’enfant à naitre (meilleure éducation alimentaire) 

 

Si induction de l’ovulation ou AMP nécessaire, ne pas 
commencer de traitement d’emblée sans avoir obtenu un début 
d’amaigrissement (5-10%) et reprise d’activité physique (pas de 
clomid « à la petite semaine »):  

AMP améliore peu ou pas la fertilité des femmes obèses si pas de perte 
de poids préalable 

 

• Intérêt de la consultation pré-conceptionnelle+++ 

 

 



OBÉSITÉ ET FERTILITÉ 

• Approche de première intention : règles hygiéno-diététiques avec 

reprise d’activité physique : modification mode de vie +++ 

 

 

 

 

 
 

• Intérêt des agents sensibilisants à l'insuline lorsqu'ils sont administrés en 
association en période péri-conceptionnelle (Tian et al., 2007 , Pasquali et al., 2003) 

 

 
 

 Parn et al., Reprod. Biomed. Online 2015 
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CONCLUSION / CHIRURGIE BARIATRIQUE 

• Envisager la chirurgie bariatrique si échec et IMC>40  

Attendre 12 à 18 mois post-chir avant toute AMP 
 

• Ne pas retarder l’AMP si âge > 37 ans, mais risques+++ 
 

• Préservation fertilité avant chirurgie : 
• Homme : < 50 ans et altérations spermogramme 

• Femme : <30 ans si AMH diminuée et systématique si 30-35 ans 

• Au cas par cas  
 

• PEC multidisciplinaire désir grossesse après chirurgie bariatrique :  
• Bilan nutritionnel et vitaminique dès le début de la grossesse afin de dépister 

d’éventuelles carences : albuminémie, NFS, ferritinémie et coefficient de saturation 
en fer de la transferrine, calcémie, dosages de vitamine D, de PTH, de vitamines A, B1, 
B9, B12, de zinc ou de sélénium 

• Supplémentations  systématiques ++ folates dans la période pe ́riconceptionnelle, fer, 
calcium et vitamines B12 et D 

• +/- voie parentérale en cas de situation particulière 

 Ducarme et al., Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 2009  
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JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION 
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