GROSSESSE ET OBESITE
Dr Agnès Sallé, endocrinologue - nutritionniste
Service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition CHU ANGERS

Déclaration d’intérêts
• Absence de tout conflit d’intérêt
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La maladie obésité

Définition de l’obésité
• Excès de masse grasse secondaire à un bilan énergétique positif chronique ayant des conséquences sur la
santé.

• Approche clinique : Indice de Masse Corporel (IMC)(poids (kg)/taille² (m²))
• Meilleur reflet de la masse grasse que le poids
• Limites :
• Reflet indirect de l’adiposité
• Ne reflète pas la composition corporelle réelle (répartition masse grasse, masse maigre, masse
musculaire).
• Ne permet pas d’approcher le phénotype de l’obésité (impédancemétrie, absorptiométrie
biphotonique à rayons X) qui est fonction de la proportion masse grasse viscérale/masse grasse
sous cutanée.
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Définition de l’obésité
• Classification de l’obésité en fonction de sa sévérité : OMS
• Basée sur l’IMC
• En fonction du risque de mortalité et de morbidité associé à l’excès de poids
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Rappels épidémiologiques
• Données OBEPI 2012 (de 1997 à 2012) n = 25 714, auto administré)
• Prévalence de l’obésité chez l’adulte de plus de 18 ans : 15 %
• Prévalence de l’obésité chez les femmes : 15,7%
• Prévalence de l’obésité chez les femmes en âge de procréer : 11,1 à 15,5 %

Rappels épidémiologiques
• ENNS (Etude Nationale Nutrition Santé) 2006- 2007
(n = 3566, recueil standardisé des mesures par un professionnel)

• Esteban (Étude de SanTé sur l’Environnement, la Biosurveillance,
l’Activité physique et la Nutrition) 2014-2016 :
(n = 3702, recueil standardisé des mesures par un professionnel)

Rappels épidémiologiques
• Stabilisation de la prévalence autour de 17% chez les femmes

Esteban - ENNS

Rappels épidémiologiques
• Pour les femmes en âge de procréer : prévalence entre 11,3 et
19,7%

Esteban - ENNS

Obésité et vie sexuelle

Enquête française 2006
N Bajos et al, BMJ, 2010

• 12 364 personnes sélectionnées au hasard (taux réponse 79 %)
• 6824 femmes – 18 à 69 ans – 9% obèses

• Entretiens téléphoniques anonymes 49 minutes
• Ajustement des résultats sur âge, vie en couple, maladie chronique, éducation,
limitation d’activité, nombre de partenaires sexuels
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Enquête française 2006
N Bajos et al, BMJ, 2010
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Obésité et grossesse

Obésité et fertilité
• Diminution de 5% des chances de concevoir spontanément par point d’IMC
supplémentaire au-delà de 29 kg/m²(1)
• Les femmes obèses ont 3,1 fois plus de cycles anovulatoires et de troubles des
règles que les femmes de poids normal2,3
• Quelque soit la méthode de conception les femmes avec un IMC > 25 kg/m² ont
1,67 fois plus de risque d’avortement spontané4
• l’obésité est associée :
• Chez la femme à une mauvaise qualité des oocytes, à un défaut d’ovulation et
d’implantation1
• Chez l’homme à une diminution de la qualité, concentration, mobilité du sperme1
Références :
1Junghein et al, Am J Obstet Gynecol. 2010; 203(6): 525–530
2T. Douchi et al, Acta Obstet Gynecol Scand 2002;82:147-150
3L. Castillo-Martinez, Nutrition, 2003 ; 19:317-320
4Mettwally et al, Fertility and sterility 2008; 90:714-26
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Composition corporelle et fertilité
Foucault et al, Plos One. 2019; 14(4): e0210770. https://doi.org/10.1371/journal

• Etude observationnelle cas / contrôle Française multi centrique
• 302 participants
• 159 infertiles (79 hommes – 80 femmes)
• 143 fertiles (72 hommes – 71 femmes)

• Étude d’association entre la fertilité et les paramètres nutritionnels (activité physique,
sédentarité et composition corporelle)
• Dans chaque sexe, ajustement des résultats sur âge, le niveau d’éducation, le niveau
d’activité physique, le comportement sédentaire, la masse maigre et la masse grasse,
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Composition corporelle et fertilité
Foucault et al, Plos One. 2019; 14(4): e0210770. https://doi.org/10.1371/journal

IMC (kg/m²)
Surpoids ou
obèse,
n(%)
% masse
grasse,

Fertiles
(n=72)
23,7

HOMMES (n=151)
Infertiles
Valeur de P
(n=79)
25,9
0,0006

Fertiles
(n=71)
21,9

FEMMES (n=151)
Infertiles
Valeur de P
(n=80)
24,3
0,001

24 (33,3)

44 (55,7)

0,01

7 (9,8)

34 (43,6)

<0,0001

16,6 (5,7)

20,9 (7,5)

0,02

25,2 (6,1)

30,7 (8,7)

0,004

62,5 (8,0)

64,7 (7,4)

0,5

44,7 (5,0)

44,9 (4,0)

0,6

2726,2
(3028,6)

3291,2
(3606,0)

0,7

2632,8
(2976,4)

2769,4
(3371,7)

0,8

5,1 (3,0)

5,6 (3,1)

0,7

4,3 (2,8)

5,8 (2,8)

0,9

moyenne (SD)

Masse maigre
(kg),
moyenne (SD)

Niveau d’AP
(METmin/sem),
moyenne (SD)

Temps passé
assis (h/j),
moyenne (SD)
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Composition corporelle et fertilité
Foucault et al, Plos One. 2019; 14(4): e0210770. https://doi.org/10.1371/journal

Fertiles
(n=72)

HOMMES (n=151)
Infertiles
OR ajusté
(n=79)
[95%CI]

Fertiles
(n=71)

FEMMES (n=151)
Infertiles
(n=80)

OR ajusté
[95%CI]

Niveau d’AP
(%)
≥ 150 min/sem

52,8

36,7

1,00

39,4

31,2

1,00

< 150 min/sem
Comportement
sédentaire (%)

47,2

63,3

2,20 (1,06-4,58)

60,6

68,8

1,58 (0,73-3,42)

< 5 h/j

45,8
54,2

53,2
46,8

1,00

63,4
36,6

50
50,0

1 ,00
3,61 (1,58-8,24)

29,2

54,4

39,4

65

3,16 (1,36-7,37)

44,4

34,2

33,8

37,5

2,65 (1,10-6,37)

≥ 5 h/j

1,20 (0,55-2,41)

% masse
grasse,
> valeurs de
référence

2,83 (1,31-6,10)

% Masse
maigre
< valeurs de
référence

0,89(0,42-1,87)
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Conséquences de l’obésité sur la grossesse4,5,6,8
• Au premier trimestre : avortements spontanés (RR = 1,2), avortements à
répétition (RR= 3,5), maladie du tube neural (risque multiplié par 2 à 3)
• Au deuxième trimestre : augmentation de l’incidence du diabète
gestationnel (RR= 1,68 à 8,32 selon le degré d’obésité)
• Au troisième trimestre : augmentation de l’incidence de l’HTA (RR = 2,01 à
7,93 selon le degré d’obésité), accouchement prématuré, post terme
Références :
4Arendas K et al J Obstet Gynaecol 2008;30:477-88
5Lee CYW et Koren G. J Obstet Gynecol 2010;30:101-6
6Ryan D Intern J Obesity 2007;31:S3-S7
8ACOG Obstet Gynecol 2013,121: 213-217

Conséquences de l’obésité sur la grossesse4,5,6,8
• Pendant le travail : augmentation du risque d’induction du travail, d’échec
d’induction, de dystocies des épaules, de césariennes etc,,
• Dans le post partum : fréquence accrue d’hémorragies, d’endométrite,
d’infection des cicatrices, de déhiscence des cicatrices, de thromboses
veineuses

Références :
4Arendas K et al J Obstet Gynaecol 2008;30:477-88
5Lee CYW et Koren G. J Obstet Gynecol 2010;30:101-6
6Ryan D Intern J Obesity 2007;31:S3-S7
8ACOG Obstet Gynecol 2013,121: 213-217

Conséquences de l’obésité sur le fœtus
• Augmentation du risque de mort in utéro (RR = 1,47)5,6
• Risque accru de malformations5

• Risque accru de maladies métaboliques à l’âge adulte : concept de
programmation fœtale6,7
Références :
5Lee CYW et Koren G. J Obstet Gynecol 2010;30:101-6
6Ryan D Intern J Obesity 2007;31:S3-S7
7Catalano PM Reprod 2010;140 :365-71

Perte de poids et grossesse

Effets de la perte de poids en pré conceptionnel
• Efficacité démontrée d’une perte de poids minime de 5 à 10% sur la fertilité8,9,10,11,15
• régularisation des cycles,
• augmentation des chances d’ovulation spontanée
• Augmentation des chances de grossesse spontanée ou après stimulation en cas d’obésité

• Effet bénéfique démontré sur les comorbidités de la grossesse14 :
• Diminution risque de macrosomie
• Diminution du risque de pré éclampsie
• Diminution du risque de césarienne

• Effet bénéfique démontré de cette perte de poids sur les comorbidités de l’obésité12 :
• diabète de type 2, HTA, SAS, dyslipidémie

• Effet bénéfique sur la prise de poids pendant la grossesse qui est moindre13,16
Références :
8Kuchenbecker WK et al, Hum reprod 2005;26:2505-12
9Clark AM et al, Hum reprod 1998;13:1502-1505
10Clark AM et al, Hum reprod 1995;10:2705-2712
15Espinos JJ et al, Reprod Biomed Online; 2017 Oct;35(4):417-424
16Endres LK et al, Obst Gynecol 2015; 125 (1) : 144-152,

11Norman

RJ et al, Hum reprod update 2004;10:267-80
et al, NEJM 2001 ;344 :1343-1350
13 J.A. Quinlivan et al, Aust N Z J Obstet Gynaecol 2011;51:141-146
14Kominiarek MA et al, Am J Obstr Gynecol 2013;209: 214e-1-11

12Tumilehto

Objectifs de la prise en charge de l’obésité en pré
conceptionnel
• Atteindre un IMC < 35 KG/M² ou perdre au minimum 7% du poids14
• Prévenir une prise de poids excessive pendant la grossesse15
• Permettre une réduction pondérale durable à distance de la grossesse
• Diminuer la morbidité de la grossesse

Références :
14H.R. Wyatt et al J Clin Endocrinol Metab 2013;98:1229-1306
15S. Phelan et al Am J Clin Nutr 2011;93:772-779

Effets de la perte de poids pendant la grossesse
Cox Bauer et al, J Perinatol,2016 Apr;36(4):278-83

• Etude rétrospective américaine multi centrique
• 10 734 participants, 12 hôpitaux, femmes suivies de janvier 2008 à décembre 2013
• Femmes réparties en 4 catégories en fonction du changement de poids pendant la grossesse

Perte de poids
(n=870, 8%))
IMC de départ (kg/m²)
Evolution moyenne du
poids (kg)

38,6
(38,2-39)
- 3,3

Catégories de changement de poids maternel
Poids stable
Prise de poids
(n=1400)
recommandée (IOM)
(n=2433)
37,7
36,3
(37,4-38)
(36,1-36,5)
+ 2,7
+ 7,2

Prise de poids excessive
(n=6031, 56%)
35,2
(35,2-35,3)
+ 15,9

• Evaluation des effets sur le devenir maternel et néonatal (12 critères : âge gestationnel, prématurité,
césarienne, diabète gestationnel, HTA gravidique, poids de naissance, faible poids, macrosomie, petit pour âge
gestationnel, pertes sanguines, score d’APGAR, USI)

Effets de la perte de poids pendant la grossesse
Cox Bauer et al, J Perinatol,2016 Apr;36(4):278-83
Catégories de changement de poids maternel

Différence

Valeur de P

cat 1/cat3

Perte de poids
(n=870, 8%)

Poids de
naissance (g)
Petit poids de
naissance
(<2500g) n,%
Petit pour l’âge
gestationnel
n,%
Perte sanguine
estimée
(ml)

Prise de poids
excessive
(n=6031, 56%)

18 (2,85)

Prise de poids
recommandée
(IOM)
(n=2433)
3418
(33813454)
12(1,90)

71 (11,2)

47 (7,44)

51 (8,07)

358 (341-374)

360 (344-376)

385 (366-404)

3349 (33123387)
24 (3,80)

Poids stable
(n=1400)

3382 (3346-3418)

3510.
(3510-3590)
15 (2,37)

- 63 g

<0,01

OR 2,03
(1,06-3,89)

0,03

41(6,49)

OR 1,44
(0,99-2,09)

0,06

400(382-419)

- 30 ml

0,01

Remise en question des recommandations de 2009 dont le principal objectif était de réduire la fréquence des
« petits pour l’âge gestationnel » sans tenir compte des comorbidités

Effets de la perte de poids pendant la grossesse
Cox Bauer et al, J Perinatol,2016 Apr;36(4):278-83

Catégories de changement de poids maternel

Différence

Valeur de P

cat 4/cat3
Perte de poids
(n=870, 8%)

Césarienne n,%
HTA gravidique,
prééclampsie n,%
Diabète
gestationnel n,%
Poids de
naissance (g)
Macrosomie
(≥4500 g
n,%

Prise de poids
excessive
(n=6031, 56%)

191 (30,2)

Prise de poids
recommandée
(IOM)
(n=2433)
202 (32)

36 (5,70)

52 (8,23)

47 (7,44)

95 (15)

66 (10,4)

77 (12,2)

61 (9,65)

58 (9,18)

3382 (3346-3418)

3418
(33813454)
6 (0,95)

3510.
(3510-3590)
23 (3,34)

190 (30,1)

3349 (33123387)
7 (1,11)

Poids stable
(n=1400)

6 (0,95)

228 (36,1)

OR 1,24
(0,98-1,57)
OR 2,35
(1,61-3,43)
OR 0,97
(0,66-1,43)
+134g
OR 3,94
(1,58-9,80)

0,07
<0,01
0,89
<0,01
<0,01

Effets de la perte de poids pendant la grossesse
Cox Bauer et al, J Perinatol,2016 Apr;36(4):278-83

• Remise en question des recommandations de IOM de 20091 :

• Principal focus : limiter la fréquence des « petits pour l’âge gestationnel » sans tenir
compte des comorbidités de la mère
• Prise de poids < objectif de l’IOM (7 kg) n’entraîne « PAG » que
chez les mères de poids normal ou en surpoids, pas chez les mères obèses
,

• Sécurisation de la perte de poids pendant la grossesse :

• Suivi nutritionnel de la mère et adaptation des recommandations
• Suivi de la croissance fœtale par échographies rapprochées

• Bénéfices de la perte de poids pour la mère :

• Après accouchement : - 8 à 9 kg ce qui améliore les comorbidités liés à l’obésité
• Effet favorable sur le pronostic pondéral de la mère : prise de poids pendant la
grossesse augmente le risque de rétention pondérale à 18 mois de l’accouchement2

1Institute

of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines;
Rasmussen KM, Yaktine AL, editors, Source Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.
27
2Haugen M et al, BMC Pregnancy Childbirth. 2014, 14 : 201,

Prises en charge de l’obésité

Médicale : modifications du style de vie
• Les objectifs à atteindre : basés sur les mécanismes de
développement de l’obésité
• Une alimentation équilibrée (55% G, 30% L, 15% P): prise en charge
diététique
• Contrôle des troubles du comportement alimentaire (grignotage,
hyperphagie, compulsions): prise en charge psychologique

• Mise en place d’une activité physique quotidienne d’endurance et de
renforcement musculaire : prise en charge par l’enseignant d’activité
physique adaptée
• Lutte contre la sédentarité

Spécificité de la prise en charge en AMP
• Les difficultés rencontrées : inadéquation temporelle
• Souhait des femmes :
• perdre du poids rapidement pour débuter la grossesse le plus rapidement possible,
• pas d’objectif pour la santé ni le poids à long terme

• Objectifs de l’équipe soignante :
• changer les habitudes d’hygiène de vie durablement
• obtenir une perte de poids durable,
• protéger la santé durablement

• Conséquences : effet limité de la prise en charge médicale en pré
conceptionnel

Des chiffres :
• Efficacité limitée : seuls 20% des individus perdent 10% du poids en un an dans les
études chez les personnes obèses 16
• Reprise pondérale inéluctable : 60 à 86% du poids perdu regagné en 3 ans et 75 à
121% après 5 ans17
• Les femmes prise en charge dans des programmes d’éducation thérapeutique ont
de meilleurs résultats18
• Limites des programmes : abandon fréquent19

Références :
16R.R. Wing Annu Rev Nutr 2001;21:323-341
17G.A. Bray Ann Med 1999; 31:1-3

18T.A.

Wadden Med Clin North Am 200;84:441-461
19M.A. Mutsaerts Hum Reprod 2013;28:979-988

Les traitements médicamenteux
• Efficacité démontrée dans la littérature avec des molécules :
• qui n’existent pas en France (phentermine, topiramate, lorcasérine, etc..)
• qui n’ont pas l’AMM dans l’obésité (Liraglutide )

• En France : seul l’orlistat (Xénical®) commercialisé16
• Limites pour son utilisation : pas remboursé (120 euros/mois)
• Efficacité à court terme : perte de 5 à 10% du poids en association aux mesures
diététiques à 6 mois, reprise à l’arrêt
• Efficace si associée à une prise en charge hygiéno-diététique

Références :
16G.M. Keating Drugs 2001;61:2107-2119

Chirurgie bariatrique
• Controverse sur l’efficacité et la tolérance de la chirurgie bariatrique pré
gravidique :
• Augmentation des « PAG »1
• Augmentation de la prématurité quel que soit le délai entre la chirurgie et la
grossesse2

1Johansson,

NEM 2015
2Stephansson NEM 2016

Chirurgie bariatrique
Kwong, AJOG 2018
20 études publiées jusqu’en décembre 2016

Etudes observationnelles avec groupe contrôle
2,8 millions de femmes
8364 femmes enceintes après chirurgie bariatrique
- Chir malabsoprtives (DBP + BPG répartition ?)
- Chir restrictives (Sleeve + AGA + GVC répartition ?)

Groupe contrôle appareillé sur
L’IMC pré chirurgie → rôle de la perte de poids induite
par la chirurgie
L’IMC avant grossesse → rôle spécifique de la chirurgie

Kwong, AJOG 2018

• La chirurgie bariatrique est associée à :
• Moins de comorbidités médicales (HTAG, HTA et DG)
• association à la perte de poids induite

• Moins de macrosomie
• association à la perte de poids et effet propre de la chirurgie

• Plus de prématurité et de petits poids de naissance
• rôle de la chirurgie

Chirurgie bariatrique : conséquences des carences maternelles
Risques pour la mère

Rôles pour le fœtus

Risques pour le fœtus, le NN et l’enfant

Vit B9

Anémie macrocytaire

Fermeture du tube neural, croissance

AFTN: Spina bifida, anencéphalie; RCIU (BPG)

Vit B12

Anémie macrocytaire, neurologique

Développement neurologique,
croissance

AFTN, troubles neurologiques du NN, séquelles chez l’enfant
(BPG, DBP)

Vit A

Troubles vision nocturne, xérose
cutanée

Développement des voies optiques et
pulmonaires

RCIU, prématurité, dysplasie bronchopulmonaire,
problèmes oculaires (DBP)

Vit D

Pré-éclampsie *

Immunité, croissance

Hypocalcémie néonatale, rachitisme, prématurité, petits
poids

Coagulation

Hémorragies cérébrales (AG, BPG, DBP)

Vit K
Fer

Anémie

Croissance fœtale, immunité

Prématurité, petit poids (AG, BPG, DBP)

Calcium

Pré-éclampsie*, HTA *, crampes,
ostéopénie/orose

Croissance, maturation squelette

RCIU, petit poids, mauvaise maturation osseuse

Zinc

Pré-éclampsie

Croissance, immunité

FCS, RCIU, prématurité

Protéines

Dénutrition

Croissance

RCIU

29 cases reports après chirurgie bariatrique avec csq sur le fœtus ou NN:
* effet favorable d’une supplémentation dans les essais randomisés

Jans, Advances in Nutrition 2015
BARIA-MAT

Recommandations pour la prise en charge
de la grossesse après chirurgie bariatrique
(groupe BARIAMAT)

Chirurgie bariatrique et grossesse
• Impact de la chirurgie sur la grossesse
• pour les mères
• pour les enfants

• Impact de la grossesse sur l’intervention chirurgicale
• complications spécifiques
• évolution du poids
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BARIA-MAT Chirurgie Bariatrique et Maternité : Groupe d’étude sur les grossesses
après chirurgie bariatrique
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BARIA-MAT Chirurgie Bariatrique et Maternité : Groupe d’étude sur les grossesses
après chirurgie bariatrique

12 QUESTIONS MAJEURES
➢le

type de chirurgie bariatrique à recommander chez les femmes en âge de
procréer

➢Le délai à recommander entre chirurgie bariatrique et grossesse
➢La contraception à recommander après chirurgie bariatrique
➢La prise en charge nutritionnelle
➢Les modalités de dépistage et de prise en charge du diabète gestationnel
➢La prise de poids recommandée pendant la grossesse
➢La gestion de l’anneau gastrique ajustable
➢Les urgences chirurgicales
➢La gestion obstétricale
➢La prise en charge du post partum
➢La prise en charge du nouveau né
➢Le parcours de soin
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BARIA-MAT Chirurgie Bariatrique et Maternité : Groupe d’étude sur les grossesses
après chirurgie bariatrique

• Aucune donnée ne permet d’identifier l’intervention à privilégier chez

une femme en âge de

procréer (accord d’experts) (BPG en Y, AG, SG)

• Peu de données étant publiées sur les grossesses après sleeve gastrectomie, il n’est pas
possible de privilégier cette intervention (grade C).
• la femme doit être informée sur les complications possibles pendant la grossesse
• Le femme doit être informée du risque de petit poids pour l’âge gestationnel et des contraintes nutritionnelles

•

Les chirurgies à haut risque de dénutrition et de carences sont à éviter chez les femmes en âge de procréer,
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• Le délai recommandé pour débuter une grossesse après chirurgie bariatrique est d’au moins 12 mois afin que la
grossesse se déroule dans une période de relative stabilité pondérale (grade C)

• En cas de grossesse survenue avant ce délai, il n’y a pas lieu de proposer une interruption de grossesse, mais il faut
renforcer la surveillance (nutritionnelle et obstétricale) (accord d’experts)
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• Contraception débutée en préopératoire
• Toutes les contraceptions (hormonales et dispositifs intra utérins) sont efficaces chez la
femme obèse (grade B)
• Privilégier les LARC (contraceptions réversibles à longue durée d’action) (implant sous-cutané,
DIU au cuivre ou au lévonorgestrel) (grade C)
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Supplémentation recommandée
En systématique, quel que soit le type de chirurgie (sauf dérivations)
1. Multivitamine quotidienne pendant toute la grossesse contenant au moins 10 mg de zinc et ne contenant pas plus de 5000 UI (1500
µg) de vitamine A par jour
2. Acide folique 0,4 mg par jour pendant 12 SA (grade A) à condition de ne pas dépasser 1 mg/j avec la MV
3. S’assurer que les apports protéiques sont > 60 g/j (consultation diététique)

+ en fonction du suivi nutritionnel
*absence de dosage dans l’année précédente,
corrigées, pas de substitution

Suivi nutritionnel régulier

Mauvais suivi nutritionnel*

-

- Introduire la MV et l’acide folique,
- Ajouter des suppléments systématiques à dose minimale
• fer 50 à 80 mg par jour,
• vit B12 1000 µg par semaine par voie orale

Poursuivre la substitution habituelle
Ajouter l’acide folique
Adapter la MV si besoin

+ selon les résultats du bilan biologique

carences connues no

BARIA-MAT

DOSAGES RECOMMANDES
Ionogramme, magnésémie, calcémie,
phosphorémie, 25OH vitamine D,
PTH, albuminémie, préalbuminémie,
NFS, TP, coefficient de saturation,
ferritine, vitamine B12, B9, zinc

En préconceptionnel

x

Vitamine B1

Au moins à chaque
trimestre

x

Uniquement si

Bien spécifier: « bilan post
chirurgie bariatrique » (vit D, zinc)

Dosages non remboursés:
- Vitamine B1
- Sélénium
- Vitamines K, C, PP

x

Carence initiale ou vomissements répétés
(ne pas attendre le résultat du dosage pour
substituer)

Vitamine A

x

Carence initiale ou BPG en Y ou
omega/DBP/SADI

Sélénium

x

Carence initiale

Cuivre

Anémie réfractaire au fer oral

Vitamines K, B6, C, E et PP

Troubles neurologiques, carences multiples
et profondes…
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Interprétation des dosages pendant la grossesse
• En dehors de l’hémoglobine(Hb normale ≥11g/dl à chaque trimestre) (OMS)
• Pas de normes spécifiques validées pour les dosages de vitamines et
éléments traces: pas de seuil pour définir les carences
• Diminution de 15 à 30 % de la plupart des paramètres variables en fonction
des trimestres: hémoglobine, albumine, vitamines B9, B12, A, et D, zinc,
calcium, ferritine, magnésium, PTH et sélénium
• Augmentation de la vitamine E, du cuivre et céruloplasmine
• Stabilité de la préalbumine
Il faut interpréter les résultats avec prudence, en tenant compte des
variations physiologiques des taux pendant la grossesse (grade C)
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Carence

Proposition de supplémentation

Vit B9

Augmenter de 0,4 à 0,8 mg initialement

Vit B12

Augmenter la fréquence des prises, par exemple 1 ampoule orale par jour pendant 8 jours puis 2 par semaine ou 1 ampoule
intramusculaire par mois voire par semaine

Vit A

10 000 UI par jour. Une posologie plus importante peut être nécessaire et proposée après discussion pluridisciplinaire

Vit D

3000 unités par jour soit 100 000 unités par mois

VitB1

Ne pas attendre le résulltats pour supplémenter idem hors grossesse

Fer

Augmenter à 240 mg par jour voire associer acide ascorbique. Voie IV uniquement si anémie ferriprive persistante malgré la voir orale
maximale tolérée

Calcium

1500 mg par jour (à distance du fer) + augmenter la consommation de calcium oral

Magnesium

100 à 300 mg par jour

Zinc

15 à 60 mg par jour à jeun ou au coucher

Selenium

50 à 100 µg par jour

Vérification
dosage au bout
d’1 mois
+
dose entretien
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Dépistage du diabète gestationnel
Validées par le groupe « Diabète et Grossesse » de la SFD
CNGOF / SFD (hors chirurgie)
En cas de FDR
Avant
Début

Entre
24-28 SA

Chirurgie bariatrique
Systématiquement
Glycémie à jeun (N < 1 g/l) et HbA1c (N < 6 %)

Glycémie à jeun (N < 0,92g/l)

Glycémie à jeun (N < 0,92 g/l) et HbA1c (N < 5,9%)

HGPO 75 g

Si chirurgie restrictive:

(normale si GAJ < 0,92 g/l et G-1H < 1,80 HGPO 75 g
g/l et G-2H < 1,53 g/l)
Seuils habituels

Metzger BE, Diabetes Care, 2010

Si chirurgie malabsorptive ou HGPO non
tolérée : cycle glycémique capillaire sur une
semaine

avant repas (N < 0,95 g/l), G-1H (N < 1,40 g/l) et
G-2H (N < 1,20 g/l) (N si < 20 % de l’ensemble
des valeurs est pathologique)
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En l’absence de données spécifiques concernant la prise de poids
maternelle et les issues de grossesse après chirurgie bariatrique les
recommandations de prise de poids sont les mêmes que pour la
population générale (IOM),

La prise en charge diététique (et psychologique si besoin) doit être
renforcée en cas de prise de poids en dessous ou au-dessus de ces
recommandations
En cas de prise de poids inférieure aux objectifs, une attention particulière
doit être portée sur le statut nutritionnel maternel et la croissance fœtale

IMC avant grossesse

Prise de poids
(kg)

< 18.5

12.5-18

18.5-24.9

11.5-16

25-29.9

7-11.5

≥30

5-9

IOM (Institute Of Medicine) 2009
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• La patiente doit être prévenue des signes d’alerte nécessitant un avis chirurgical en urgence (accord
d’experts)
• Toute douleur abdominale et/ou vomissement inhabituel doit faire demander l’avis en urgence d’un
chirurgien digestif ayant idéalement une expertise en chirurgie bariatrique (grade C).
• Les relations entre la maternité et un centre de référence chirurgical proche (CSO & associés) doivent
être organisées (accord d’experts)
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• Datation fiable de la grossesse importante : échographie de datation supplémentaire (vers 8-10 SA théoriques) si
cycles irréguliers
• Suivi maternel mensuel (grade B) et coordonné par un obstétricien (avis d’expert)
• Le praticien qui suit la femme enceinte doit organiser un suivi pluridisciplinaire (nutritionnel + recours chirurgical si
besoin). Ce praticien peut se rapprocher du Centre Spécialisé Obésité (CSO).
• Echographie supplémentaire vers 37 SA (dépistage PAG) (accord d’experts)
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• L’allaitement doit être recommandé comme chez toutes les femmes
• En cas d’allaitement :
• La supplémentation vitaminique doit être poursuivie (même modalité que pdt la grossesse)
• La surveillance clinique et biologique de la mère doit être poursuivie 2 mois après l'accouchement, puis avec une fréquence
adaptée à la situation nutritionnelle de la femme pendant toute la durée de l'allaitement

• Les AINS doivent être évités dans le post-partum chez les femmes ayant été opérées d’un bypass
gastrique et autres interventions avec dérivation intestinale pour éviter les ulcérations anastomotiques
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Il est recommandé d’informer le pédiatre de la maternité avant la naissance et le médecin qui va suivre l’enfant :
- de l’antécédent de chirurgie bariatrique maternel,
- du risque pour l’enfant de naitre petit pour l’âge gestationnel et/ou prématuré (grade B),
- du risque de carences nutritionnelles quelle que soit la technique chirurgicale
Il n’y a pas de données suffisantes pour recommander des dosages et une supplémentation systématique de ce nouveau-né en vitamines
A, D, E, K, B12,
En cas d’allaitement maternel, la supplémentation en vitamine D et K doit suivre les recommandations habituelles du nouveau-né allaité
(accord d’experts).

Il n’y a pas de recommandation sur la surveillance à moyen et long terme des enfants nés après chirurgie bariatrique (accord d’experts).
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