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Introduction
� Obésité est un problème majeur de santé publique

� Traitement de 2nde intention : chirurgie bariatrique 
� Augmentation importante : 2800 en 1997 à 59300 en 

2016 (x21)

� Majorité de femmes : 80% en 2016

� Plus de ¾ des patients entre 25 et 54 ans

ATIS 2018,
exploitation Drees



Introduction 
� Obésité : facteur de risque pour la grossesse, augmentation de la 

morbi-mortalité maternelle lors d’une grossesse
� Grossesse et chirurgie bariatrique ?

� Étude >600000 patientes, 670 chirurgie bariatrique, 98% de bypass, 
� 2006 à 2011, Swedish Medical Birth Register
� Diminution du risque de diabète gestationnel (1,9% vs 6,8%) et de la 

macrosomie fœtale (8,6% vs 22,4%)
� Augmentation du risque de retard de croissance intra-utérin (RCIU) 

(15,6% vs 7,6%) et diminution de la gestation (273 vs 277,5 jours)
� Augmentation de la prématurité et de la mortalité néonatale non 

significative
� Pas de différence significative au niveau de la fréquence des 

malformations
� NEJM 2015;372:814-24

� Cas rapportés d’anomalies de fermeture du tube neural, 
neurologiques (retard psycho-moteur des enfants), 
hématologiques (anémie)



Introduction
� Nombre de grossesses chez des patientes ayant eu une 

chirurgie bariatrique ↗

� Prise en charge spécialisée nécessaire

� Nécessité de recommandations… En cours de 
relecture!



Pré-conceptionnel
� Information au moment de la chirurgie
� Contraception adaptée après la chirurgie…

� Augmentation de la libido et de l’activité sexuelle
� Augmentation de la fertilité
� Actuellement recommandé : implant et DIU

� Programmer la grossesse :
� Informer des risques et de la nécessité d’un suivi rapproché
� Dépistage des carences et traitement curatif
� Traitement préventif si désir de grossesse : acide folique et 

complément multivitaminé
� Dépistage comorbidités résiduelles : dysglycémie, HTA, 

Syndrome d’apnées du sommeil



Dans la vraie vie…
� Beaucoup de patientes perdues de vue

� Même en cas d’information : Compléments 
multivitaminés peu pris



Grossesse

Prise en charge proposée
� Dépistage par le gynécologue ou la sage-femme : 

antécédent à rechercher
� Omission par les patientes lorsque la chirurgie est ancienne
� Identifier les interlocuteurs : le nom du chirurgien et de 

l’endocrinologue/nutritionniste référent du patient, le médecin 
traitant, pédiatre à informé

� Bilan de débrouillage biologique : recherche de carences 

� Grossesse à risque : coordonnée par 1 obstétricien 
� Échographie supplémentaire :

� de datation : terme fiable
� en fin de grossesse : RCIU

� Prise en charge multidisciplinaire!



Prise en charge spécialisée
� Enquête alimentaire : 

� Rechercher des apports suffisants mais en petites 
quantités 

� Besoins augmentés de 250kcal/jour au 2ème trimestre et 
500 kcal/jour au dernier

� Encourager l’activité physique

� Prise en charge psychologique : 
� Troubles du comportement alimentaire

� Difficultés secondaires au changement corporel
Au moins tous les 3 mois



Dépistage des carences
� NFS, CRP, calcémie, albumine, ferritinémie, vit D, vit B9, vit B12

� Si possible avant la conception
� Dès le début de la grossesse
� A renouveler tous les 1 à 3 mois

� Surveillance rapprochée :
� en cas de chirurgie récente, 
� carences avérées,
� mauvaise compliance aux supplémentations

� Bilan standard peut être complété par une recherche 
de carences en vit A, E, zinc, sélénium, vitamine B1, TP



Traitement vitaminique
� A débuter si possible en pré-conceptionnel

� Systématique, même en l’absence de carence avérée
� Mieux vaut prévenir que guérir!

� Besoins augmentés pendant la grossesse : fer x2

� À majorer en cas de carence : curatif

� A poursuivre tout le long de l’allaitement 



Traitement vitaminique

� Proposition d’ordonnance :
� Tardyferon/Timoferol : 1 à 2 cp par jour, si mauvaise tolérance 

: ferrostrane, fer végétal
� En cas d’anémie : envisager l’injection intra-veineuse

� Vitamine B12 1000µg per os : traitement d’attaque en cas de 
carence : 1 amp/jour pendant 10 jours puis 1 ampoule par 
semaine (intra-musculaire si bypass ou inefficacité per os)

� Calcium/cholecalciferol : 500mg/440UI : 1 par jour
� Supplémenter en parallèle une carence en vit D : 

cholecalciferol
� Speciafoldine : 0,4mg/jour ou 5mg/j en cas de carence
� Complément multivitaminé : payant, réévaluer la compliance

À adapter à la patiente, à la chirurgie et 
aux apports



La vitamine A
� Vitamine essentielle pour le déroulement normale de la 

grossesse

� Pour la division et la différentiation cellulaire, pour 
l’immunité

� En cas d’excès d’apport : augmentation du risque de 
fausse couche et de la mortalité néonatale

• En cas de carence : supplémentation en vitamine A 
pendant la grossesse : 
� Réduction du risque de cécité nocturne maternelle et d’infection 

maternelle; 

� Absence d’effet sur la morbidité maternelle, la mortalité 
prénatale/périnatale et néonatale, les naissances prématurées.

Mackie, 2018, European Journal of 
clinical Nutrition
Cochrane



Vitamine A
• Étude 30 patientes aux antécédents de bypass : 90% de carences, 

86,7% de cécité nocturne… Dès le début de la grossesse!

• Recommandations de l’OMS : dose maximum de 10000 UI/j ou 
25000 UI/semaine à n’importe quel moment pendant la 
grossesse

• Foie, poisson, , jaune d'oeuf, lait, beurre, carottes crues (environ 
5000 UI/100g).

� Capsule A313 : 50000UI, Azinc grossesse : 4000UI, Gynefam : 0

� Sauvés par les compléments de parapharmacie ☺

Cruz et al, Nutrients 2017



Le diabète gestationnel
� Définition : trouble de la tolérance glucidique 

conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, 
débutant ou diagnostiqué pour la 1ère fois pendant la 
grossesse

� Incidence diminuée par la chirurgie bariatrique

� MAIS toujours augmentée si IMC ≥25



Le diabète gestationnel
� Dépistage si au moins 1 facteur de risque :

� Âge maternel ≥ 35 ans
� IMC ≥ 25
� Antécédent familial de diabète (1er degré)
� Antécédent de diabète gestationnel ou de macrosomie

� Dépistage recommandé en général : HGPO entre 24 et 
28 SA
� Glycémie à T0 ≥ 0,92g/L
� Glycémie à T1h ≥ 1,8g/L
� Glycémie à T2h ≥ 1,53g/L

Recommandations collège national des gynécologues et obstétriciens français et SFD, 2010



Le diabète gestationnel
� HGPO souvent mal tolérée après chirurgie 

bariatrique, surtout si malabsorptive

� Validité? : 
� Pic glycémique plus précoce et augmenté

� Plus d’hypoglycémie à jeun et tardivement

� Proposition d’algorithme : 
Pigeyre et al, médecine des maladies métaboliques, oct
2017, vol11 num6



Diagnostic d’une dysglycémie avant 

la grossesse : glycémie et HbA1c

Auto-surveillance 
glycémique
Diététique

Prise en charge
spécialisée



Au début de la grossesse : glycémie 

à jeun et HbA1c



� Plus de 20% de valeurs au dessus de la norme : diabète 
gestationnel

� Tests à renouveler en cas d’hydramnios ou de macrosomie



Délai recommandé pour la 

conception après chirurgie 

bariatrique
� Au moins 1 an après la chirurgie

� Si survient avant : surveillance rapprochée

� Attention : diminution de la réserve ovarienne à partir 
de 35 ans

� A adapter…



Idée fausse : risque de prise de 

poids

� Pas de différence significative retrouvée au niveau de la 
perte de poids entre les femmes ayant ou n’ayant pas 
eu de grossesse (suivi 5 ans)

Rottenstreich A et al. Surg Obes Relat Dis. (2018)



Complications chirurgicales

� 2543 patientes aux antécédents de chirurgie bariatrique, 
comparée à des patientes avec IMC≥35

� 95% de bypass

� Chirurgie pour occlusion intestinale : 
� 1,5% vs 0,02%

� Chirurgie pour coelioscopie ou laparotomie exploratrice
� 1,5% vs 0,1%

Stuart et al, Obstet Gynecol 2017



Conclusion

� La grossesse après chirurgie bariatrique nécessite 
d’être plannifiée.

� Evaluation de l’état nutritionnel avant, pendant  et 
après la grossesse.

� Avec une supplémentation nutritionnelle et une 
surveillance materno-foetale rapprochée, la détection 
précoce des problèmes pendant la grossesse pourra 
être identifiée et corrigée.

� Nécessité de supplémentation systématique quelle que 
soit la chirurgie bariatrique

� Prise en charge personnalisée et multidisciplinaire
� Bypass plus à risque que la sleeve
� Recommandations en attente



Ouverture sur les topos suivants…
� Grossesse augmente le RGO…

� Profiter de la grossesse pour encourager une 
alimentation familiale de qualité!

Merci pour votre attention


