Obésité, Reproduction, Grossesse
Une journée du Réseau Périnatal Parisien
Lundi 18 juin 2018
Institut E3M - Hôpital Pitié Salpêtrière, 83, Boulevard de l’Hôpital, Paris

Pré programme
Coordination : M Dommergues, C Ciangura, F Perrotte
Les enjeux de fertilité, de contraception, ou de grossesse sont complexes chez les femmes obèses. L’analyse des
évènements indésirables traités par le Réseau de Santé Périnatal Parisien nous a conduit à aborder ce thème de façon
prioritaire, dans une journée organisée en partenariat avec le centre spécialisé de l’obésité Paris Centre. Cette journée
multi professionnelle s’adresse aux spécialistes de la périnatalité (médecins, sages-femmes, puéricultrices) comme à ceux
impliqués dans la prise en charge médicale ou chirurgicale de l’obésité. Elle est également ouverte aux non-professionnels.
Nous voudrions que ce 18 juin soit un moment d’échange et de croisement des points de vue qui contribue à améliorer
l’accueil des personnes obèses en demande de soins autour de la reproduction.

Matin (8h30-12h30) Fertilité, Contraception
 8h30 - Accueil
 9h00 - Obésité et reproduction : repères épidémiologiques - Cécile Ciangura
 9h30 - Point de vue des usagers sur les parcours de contraception, fertilité et grossesse - Anne Sophie Joly CNAO
 9h45 - Fertilité et infertilité des femmes obèses : physiopathologie - Héloise Gronier
 10h 15 - La perte de poids améliore-t-elle la fertilité ? - Margot Denis
10h30 : Discussion
11h00 Pause






11h15 - Particularité de la FIV chez la femme obèse - Lise Selleret
11h30 - Présentation du parcours OPIOM - Héloïse Gronier
11h45 - Contraception et obésité- Zeina Chakthoura
12h00 - Discussion
12h15 - Questions

Pause (12h30-14h00)
Après midi (14h-17h30): Grossesse
Modératrices : Cécile Ciangura
 14h 00 - Consultation préconceptionelle, suivi de grossesse, accouchement sans chirurgie - Jacky Nizard et Cécile
Ciangura
 14h20 - Grossesse et chirurgie de l'obésité - Laurent Mandelbrot Dr Coupaye
 14h40 - Enjeux anesthésiques intervenant en attente
14h50 : Discussion
15 h 15 Pause
 15h 45 - Devenir des enfants de mère obèse à court et à long terme -Delphine Mitanchez
 16h 15 - Discussion
 16 h 30 - Aspects éthiques : y a-t-il un risque de stigmatisation ? Intervenant en attente
 17h00 - Gradation des soins en périnatalité : le modèle de l'obésité - Marc Dommergues
 17h15 - Discussion
 17h 30 - Conclusion de la journée - Me Destaintot à confirmer
18h Fin de la journée

