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1. OBJET  

Prise en charge de la grossesse après une chirurgie bariatrique 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant, les services de Nutrition Clinique et 
d’endocrinologie-diabétologie.  
Personnel concerné : médecins, sages-femmes, diététiciennes et infirmières de l’unité mobile de 
diabétologie (UMD) et de Nutrition Clinique. 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Le contexte : 

- La chirurgie bariatrique est indiquée chez les femmes ayant un IMC ≥ 40 kg/m² ou un IMC ≥ 
35 kg/m² avec au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie 
(HTA, syndrome d’apnée du sommeil, diabète de type 2, troubles respiratoires sévères, 
maladies ostéo-articulaires invalidantes) et après l’échec d’une prise en charge médicale, 
nutritionnelle, diététique et psychothérapeutique bien conduite pendant 6 à 12 mois, en 
l’absence de contre-indication. 

- La chirurgie bariatrique est fondée sur deux principes : limiter les apports alimentaires par une 
réduction du volume de l'estomac (chirurgie restrictive) et/ou diminuer l'absorption digestive 
des aliments en créant un court-circuit de l'estomac (chirurgie malabsorptive). Les 
techniques de chirurgie bariatrique le plus souvent pratiquées en France sont (cf. annexe 1) : 
pose d’anneau gastrique ajustable (restrictive), sleeve gastrectomie (restrictive), bypass 
gastrique en Y (restrictive et malabsorptive). Il existe par ailleurs 3 autres techniques 
chirurgicales restrictives et malabsorptives, plus agressives sur le plan nutritionnel : Bypass en 
oméga, SADI, dérivation bilio-pancréatique (DBP). 

- La chirurgie bariatrique permet d’améliorer le pronostic de la grossesse chez les femmes 
présentant une obésité sévère : diminution des risques de césariennes, de diabète 
gestationnel, de maladies vasculaires placentaires et de macrosomie.  

- Chez une femme en âge de procréer, aucune procédure ne peut être privilégiée. Il est 
nécessaire de prendre en compte le choix de la patiente, la trajectoire pondérale et la situation 
médicale. Cependant, les interventions les plus malabsorptives (bypass oméga, SADI et DBP) 
doivent être écartées dans la mesure du possible. 

 
2. Avant la grossesse : 

 
2-1 Délai moyen recommandé entre une chirurgie bariatrique et une grossesse : au moins 

12 mois et une stabilisation du poids.  
- La survenue d’une grossesse au cours d’une période de carence nutritionnelle et d’une perte 

de poids importante augmente les risques de prématurité, de PAG/RCIU et de malformations 
fœtales (un amaigrissement induit la production de corps cétoniques pouvant passer la 
barrière placentaire et favoriser un risque neurotoxique fœtal, carence en acide folique 
augmentant le risque d’anomalies de fermeture du tube neural). 

- Si une grossesse survient avant 12 mois, le suivi nutritionnel et obstétrical doit être 
renforcé. 

2-2 Contraception efficace et adaptée : baisse d’efficacité de la contraception hormonale orale 
en cas de chirurgie malabsorptive.  
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- Tenir compte des facteurs de risque cardiovasculaires associés (obésité persistante, âge 
> 35 ans, HTA, DT 2, etc.). Amélioration de la fertilité en cas de chirurgie bariatrique 
(diminution des troubles du cycle et de l’hyperinsulinisme) : 

- Si chirurgie malabsorptive (bypass, SADI ou dérivation bilio-pancréatique) : éviter tous les 
contraceptifs oraux, en faveur des contraceptions hormonales combinées en patch ou 
anneau vaginal, des implants progestatifs et des dispositifs intra-utérins. 

- Après chirurgie restrictive pure : les contraceptifs oraux peuvent être employés, en tenant 
compte des restrictions liées aux facteurs de risque associés. 

 
2-3 Consultation préconceptionnelle :  

- Mise en place du suivi multidisciplinaire : si absence de médecin référent habituel, 
organiser RDV en Nutrition Clinique (cf. annexe 2) et en endocrinologie si diabète de type 2 ; 

- Consultation avec le chirurgien bariatrique,    
- Calculer l’IMC préconceptionnel (kg/m²)  
- Informer sur les objectifs de prise de poids optimale au cours de la grossesse en fonction 

de l’IMC préconceptionnelle : IMC normal (18,5-24,9) : 11,5-16 kg ; surpoids (25-29,9) : 7-
11,5 kg, obésité (≥ 30) : 5-9 kg. Une absence de prise de poids est associée à une 
augmentation des risques de RCIU. 

- Information sur les risques de la grossesse, surtout en cas d’obésité sévère persistante et 
de facteurs de co-morbidité associés, et les modalités du suivi obstétrical. 

- Evaluation diététique et nutritionnelle : prévention des carences nutritionnelles 
antérieures à la grossesse, enquête alimentaire et information sur les objectifs au cours de la 
grossesse. 

- Bilan nutritionnel préconceptionnel (cf. 3-1), 
- Supplémentation systématique recommandée en cas de projet de grossesse, quel que 

soit le type de chirurgie : un complexe multivitaminique par jour (zinc, cuivre, vitamine A sous 
forme de béta-carotène), supplémentations en fer, calcium, vitamine D et vitamine B12, 
corrections des déficits identifiés sur le bilan préconceptionnel (cf. 3-1). 

- Prescription acide folique à la dose de 0,4 mg par jour, 
- Proposition d’une consultation psychologique (vulnérabilité psychologique fréquente) ; 
- Encouragement à l’activité physique (au moins 30 minutes par jour). 

 
3. Suivi de la grossesse :  

- Il est impérativement multidisciplinaire : obstétricien, nutritionniste, diététicienne, chirurgien 
bariatrique, endocrinologue si diabète associé. 

- Dès le début de la grossesse : reprendre les objectifs de la consultation préconceptionnelle 
si celle-ci n’a pas été réalisée. 

- En cas de bypass, risques de carences nutritionnelles obligeant un suivi nutritionnel 
adapté : carences en vit B12 (53,5 %), acide folique (16 %), ferritine (41,7 %), calcium 
(16,7%), albumine (10 %) mais aussi risque de Dumping Syndrome en cas de test de 
charge en glucose : préférer GAJ-GPP ou auto-surveillance glycémique capillaire pendant 
une semaine (cf. annexe 3). 

 
3-1 Bilan nutritionnel préconceptionnel et au cours de la grossesse :  

- Pour toutes les patientes, quel que soit le type de chirurgie bariatrique.  
- A la 1ère consultation puis une fois par trimestre. 
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Faire pratiquer dans votre laboratoire ou par une IDE à domicile le bilan sanguin 
suivant A JEUN :  
En préconceptionnel ou à la 1ère consultation de suivi : 

- NFS plaquettes 
- Ferritine plasmatique, coefficient de saturation de la transferrine 
- Temps de Prothrombine 
- Ionogramme, urée, créatinine, calcémie 
- Albumine, pré-albumine, CRP 
- Glycémie à jeun, Hb A1C  
- Zinc, sélénium, phosphorémie, magnésémie 
- PTH (parathormone) 
- 25OH vitamine D 
- Vitamines B12, B9, B1 
- Vitamine A (si bypass en Y ou oméga, SADI ou DBP) 
 

Une fois par trimestre :  
- NFS plaquettes 
- Temps de prothrombine 
- Ionogramme, calcémie 
- Albumine, pré-albumine, CRP 
- Ferritine plasmatique, coefficient de saturation de la transferrine 
- Zinc, phosphorémie, magnésémie 
- PTH (parathormone) 
- 25OH vitamine D 
- Vitamines B12, B9 

 
Résultats adressés au médecin traitant  
et copie par mail : ResLabExt.Service.1900.chu-caen@medical14.apicrypt.org 

 
- Si vomissements répétés ou symptômes évocateurs de Gayet-Wernicke (paresthésies, 

sensations de brûlures pieds, troubles sensitifs ou moteurs, ataxie, signes visuels, altération de 
la mémoire et confusion), quelle que soit la chirurgie bariatrique : ionogramme et dosage 
vitamine B1 en urgence. Supplémentation sans attendre le résultat : vitamine B1 500 mg 
par jour.  

- Au cours de la grossesse, il n’existe pas de normes spécifiques validées pour les dosages de 
vitamines et éléments traces. Cependant, on observe une diminution de l’ordre de 15 à 30 % de 
la plupart des paramètres (Hb, albumine, vitamines B9, B12, A, et D, zinc, calcium, ferritine, 
magnesium et PTH). Augmentation de la vitamine E et du cuivre, stabilité de la pré-albumine. 
Normes proposées en annexe 4.  

- Si une carence est retrouvée, une surveillance mensuelle est réalisée. Proposition de 
supplémentations en cas de carence en annexe 5. 

 
3-2 Supplémentation nutritionnelle à adapter en fonction du bilan biologique, quel que soit le 

type de chirurgie :  
- Si suivi régulier : poursuivre la substitution habituelle + acide folique 0,4 mg/jour. 
- Si mauvais suivi : 

- Complexe vitaminique avec oligoéléments, comprenant au moins 10 mg de zinc, 1 mg 
de cuivre et < 5000 UI de vitamine A : par exemple, Azinc® 2 comprimés par jour. 

- Fer métal 50 à 80 mg/jour par voie orale : prise à jeun, à distance de la prise du calcium et 
du complexe vitaminique. Si mauvaise tolérance du fer oral et anémie ferriprive 
persistante : discuter fer injectable. 

- Vitamine B12 1cp 250 μg/jour ou 1 ampoule buvable 1000 µg/semaine. 
- Acide folique 0,4 mg/jour, au-delà du 1er trimestre si persistance d’un déficit.  

mailto:ResLabExt.Service.1900.chu-caen@medical14.apicrypt.org
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- Vitamine D  ZYMA-D 80000 UI une ampoule buvable en début de grossesse, à renouveler 
une fois par trimestre.  
- Calcium 1000 mg/jour.  

 
- En cas de carence en fer : discuter le fer intraveineux uniquement si une anémie ferriprive 

persiste malgré la supplémentation orale maximale tolérée. 
 
3-3 Consultations de suivi mensuelles :  

- Suivi obstétrical adapté en fonction des antécédents obstétricaux et de la présence de 
facteurs de co-morbidité associés (persistance d’une obésité sévère, diabète, HTA, etc.). 

- Autosurveillance TA si HTAC  
- Dépistage du diabète gestationnel (DG) : cf. annexe 3, toute femme après une chirurgie 

bariatrique est à risque de diabète préalable à la grossesse ou de DG.  
- Echographies obstétricales supplémentaires : 18 SA (si difficultés techniques présumées 

ou IMC > 35), 28 et 36-38 SA (croissance fœtale) 
- Suivi par médecin nutritionniste tous les 3 mois avec bilan biologique préalable 
- Consultation d’anesthésie précoce (28 SA surtout si facteurs de co-morbidité associés). 
 

3-4 Urgence chirurgicale : 
- Tout symptôme digestif même mineur (vomissements, intolérance alimentaire, douleurs, 

etc.) et quel que soit le terme  impose un avis chirurgical en urgence. 
- Procédure : appel de l'interne de chirurgie de garde qui transmettra au chirurgien viscéral. 
- Objectifs : Traiter rapidement 2 complications mécaniques graves de la chirurgie bariatrique 

que sont le glissement transprothétique en cas d'anneau gastrique et la hernie interne en cas 
de bypass avec risque de nécrose digestive et de MFIU (peu de problèmes avec la Sleeve-
gastrectomie). La décision de desserrage d’un anneau est prise par le chirurgien. 

- En cas de doute diagnostique : scanner abdominal avec injection et opacification 
digestive. 

- Exploration digestive rapide 
 

4. Post-partum : 
 

- Allaitement maternel recommandé 
- En cas d’allaitement : mêmes modalités de supplémentation que pendant la grossesse, 

surveillance clinique et biologique 2 mois après l’accouchement, puis selon la situation 
nutritionnelle pendant toute la durée de l’allaitement. 

- Eviter les AINS si bypass ou autre intervention avec dérivation intestinale : risque 
d’ulcère anastomotique. 

- Informer le pédiatre de maternité et le médecin qui suivra l’enfant de l’antécédent de 
chirurgie bariatrique maternel. 

- Pas de dosage ou de supplémentation systématique chez l’enfant mais à discuter au cas par 
cas en fonction du statut nutritionnel de la mère. Supplémentation en vitamine D et K selon les 
recommandations habituelles du nouveau-né allaité. 

5. REFERENCES EXTERNES  

Grossesses après chirurgie bariatrique : recommandations pour la pratique clinique (groupe 
BARIA-MAT), Société francophone de nutrition clinique et métabolisme 2019. 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

- Annexe 1 : Techniques de chirurgie bariatrique 
- Annexe 2 : Contacts unité de nutrition clinique et centre spécialisé de l’obésité (CSO) 
- Annexe 3 : modalités de dépistage du diabète gestationnel 
- Annexe 4 : normes proposées pour les paramètres biologiques au cours de la grossesse 
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- Annexe 5 : proposition de supplémentation en cas de carence 
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Annexe 1 : Techniques de chirurgie bariatrique 

 
Anneau gastrique ajustable (restrictive) 

 
 

Gastrectomie longitudinale ou sleeve gastrectomie (restrictive) 

 
 

By-Pass en Y (restrictive et malabsorptive)  

 
 

By pass en oméga (restrictive et malabsortive) 
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SADI (Single anastomosis duodéno-ileal) (restrictive et malabsorptive) 

 
 

 
Dérivation biliopancréatique (restrictive et malabsorptive) 
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Annexe 2 : Contacts unité de nutrition clinique et centre spécialisé de l’obésité (CSO) :  
 
- Secrétariat du Centre spécialisé de l’obésité : Tél 46 46  
Numéro unique : Cs externes et hospitalisation de semaine (HDS) : médecins nutritionnistes, 
paramédicaux : diététicienne, psychologue, éducateur médico-sportif  
 
- Secrétariat de l’Unité Transversale de Nutrition Clinique (UTNC) : Tél 52 00  

   en seconde intention 

 
 
Annexe 3 : modalités de dépistage du diabète en cas de chirurgie bariatrique  
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Annexe 4 : normes proposées pour les paramètres biologiques au cours de la grossesse 
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Annexe 5 : proposition de supplémentation en cas de carence 
 

 
Contrôle du dosage au bout de un mois + dose d’entretien 


