
ABSTRACT 

 

Introduction :  

Comment un passé de chirurgie bariatrique influence les résultats de la Fécondation In Vitro 

(FIV) chez les femmes obèses ? 

 

 

Matériel et méthode :  

Une étude multicentrique cas-contrôle a été menée sur 10.287 cycles de FIV/ICSI entre 2012 

et 2016. Nous avons comparé les résultats du premier cycle de FIV chez les patientes ayant 

eu une chirurgie bariatrique (Cas) à deux patientes appariées en âge (groupe contrôle) 

composée (A) de patientes non opérées appariées sur l’IMC post opératoire des patientes du 

groupe cas (groupe contrôle 1) et (B) de patientes non opérées ayant une obésité sévère 

(groupe contrôle 2). 83 patientes ayant un ATCD de chirurgie bariatrique et un premier cycle 

de FIV ont été incluses (IMC moyen : 28,9kg/m2). Les résultats de leur cycle ont été 

comparés à 166 patientes non opérée appariées sur l’IMC post opératoire (contrôle 1) (IMC 

moyen : 28,8kg/m2) et 83 patientes non opérée ayant une obésité sévère (contrôle 2) (IMC 

moyen : 37,7kg/m2). L’objectif principal était le taux cumulé de naissance (TCN). Les 

objectifs secondaires étaient le taux d’ovocytes matures retrouvés, le nombre d’embryon 

obtenus, le taux d’implantation et de fausses couches, et les données néonatales.  

 

 

Résultats :  

 

Le TCN était de 22,9%, 25,9% et 12,1% respectivement dans les groupes  cas, contrôle 1 et 

contrôle 2 (p=0,04). Il n’y avait pas de différence significative sur le nombre d’ovocytes 

matures retrouvés, le nombre d’embryon obtenus observée dans les 3 groupes. Le taux 

d’implantation n’était pas différent entre groupes cas contrôle 1 et contrôle 2 : 13,8% ; 

13,7% et 6,9% respectivement (p=0,09). Le taux de fausses couches était dans les groupes 

cas, contrôle 1 et contrôle 2 respectivement de 38,7% ; 32,8% ; et 52,2%(p=0,26). L’analyse 

en régression logistique multivariée a révélé qu’une unité de moins d’IMC augmentait les 

chances de naissance de 8% de façon équivalente dans tous les groupes. Dans le groupe cas, 

un poids pour l’âge gestationnel plus faible était observée comparée aux groupes contrôles 1 

et 2 (p=0,04).  

 

 

Conclusion :  

 

Les patientes ayant un passé de chirurgie bariatrique ont un taux cumulé de naissance 

comparable aux patientes non opérée d’IMC identique après un premier cycle de FIV. 

Cependant plus l’IMC est élevé, plus le taux cumulé de naissance est bas. Le poids pour l’âge 

gestationnel est moins bon après chirurgie bariatrique. Une étude prospective 

multicentrique sur un nombre plus large de cycles serait nécessaire pour confirmer ces 

résultats.  

 

 


