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RÉSUMÉ 

Évaluation des impacts cliniques d’une exposition à une intervention de changements 

des habitudes de vie par les conjoints de couples infertiles dont la femme est obèse, sur 

leur profil anthropométrique, habitudes de vie et issues de fertilité 

Par 

Matea Belan 

Programmes de sciences cliniques 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

Bien que la perte de poids a été associée à une amélioration de la fonction reproductive 

chez les femmes obèses, ses effets chez les hommes demeurent peu étudiés. Pour répondre 

à cette question, nous avons évalué les impacts d’une exposition des conjoints à une 

intervention de modification des habitudes de vie (HDV) orientée vers les femmes obèses 

infertiles, sur leur profil anthropométrique, HDV et issues de fertilité de leur couple.  

Tous les conjoints intéressés à participer à cette étude de cohorte prospective contrôlée, 

imbriquée dans un essai randomisé contrôlé, ont été recrutés. Les couples étaient référés à 

la clinique de fertilité du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. L’exposition des 

participants était déterminée selon la randomisation de leur conjointe. Tous les participants 

ont été évalués à 12 ou 18 mois, ou au moment d’une conception, pour leur anthropométrie 

et HBV. Les résultats sont présentés en moyenne ± écart-type ou proportions. Les groupes 

ont été comparés par test t de Student ou U de Mann-Whitney. Les prédicteurs 

indépendants masculins d’une conception ont été vérifiés par une régression multiple par 

étape. 

Comparativement aux hommes canadiens âgés de 20 à 59 ans, les 66 participants (âgés de 

33,1 ± 6,2 ans) étaient plus souvent obèses (4% vs. 23 %, p<0,001) ou avaient une obésité 

abdominale (tour de taille > 102 cm : 53% vs. 21%, p<0,001), moins actifs (29% vs. 58%, 

p<0,001) et mangeaient moins souvent 5 fruits et légumes/jour (12% vs. 35%, p<0,001) ou 

déjeunaient quotidiennement (43% vs. 81%, p<0,001). Après un suivi médian de 15,4 mois, 

l’anthropométrie et les HDV des hommes exposés à l’intervention, vs non exposés, 

tendaient vers une amélioration, mais non significative. Néanmoins, les conjoints qui ont 

réussi à concevoir ont perdu plus de poids (-0,32kg ± 4,55 vs. +2,68 ± 3,19, p=0.016; % 

avec perte de poids : 38,5% vs. 10%, p=0,029) et ont amélioré certaines HDV. La perte de 

poids (p=0,038 pour changement d’IMC), le nombre de déjeuners hebdomadaires 

(p=0,016) et la fréquence de consommation ≥ 5 fruits et légumes par jour (p=0,050) sont les 

prédicteurs indépendants masculins d’une grossesse chez la conjointe.  

Nos résultats suggèrent que les conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse 

sont eux-mêmes plus souvent obèses et ont des HDV plus mauvaises que les hommes 

canadiens. Il s’agit de la première étude prospective suggérant qu’une amélioration de 

l’anthropométrie et de la diète chez le conjoint augmente la probabilité de conception dans 

le couple. Puisqu’une exposition à une intervention ciblant la conjointe ne semblait pas 

suffisante pour amener des changements significatifs, nos résultats supportent la mise en 

place d’une intervention de modification des HDV orientée vers les conjoints afin 

d’améliorer la fertilité de leur couple.   

Mots-clés : Hommes, fertilité, habitudes de vie, perte de poids, conception
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SUMMARY 

Assessing the Clinical Impacts of an Exposition to a Lifestyle Intervention by Male 

Partners of Infertile Couples in which the Women is Obese on their Anthropometric 

Measures, Lifestyle Habits et Fertility Outcomes 

By 

Matea Belan 

Programmes de sciences cliniques 

Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of the 

Master degree diploma for Master of Science (M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of 

medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

Although weight loss was shown to improve reproductive health in obese women, it is still 

unknown whether lifestyle modifications in men can improve their couple’s fertility. In 

order to answer this question, we assessed the impacts of an exposition to a lifestyle 

intervention, targeting obese infertile women, by male partners and whether anthropometric 

or lifestyle changes in those partners could influence the couple’s fertility. 

All interested male partners were recruited in this controlled prospective cohort study 

nested in a randomized-controlled trial. Couples were referred to the Fertility Clinic of a 

Canadian Academic Center. Participants were considered exposed to lifestyle modifications 

if their spouse was randomized to the intervention. Partners were evaluated after 12 or 18 

months or at the time of a pregnancy for their anthropometric measures and lifestyle habits. 

Results are presented as means ± SD or proportions. Groups were compared using 

Student’s t tests or Mann-Whitney U test. Independent male predictors of pregnancy were 

determined using stepwise multiple logistic regression. 

Compared to the Canadian male population aged 20-59 years1, the 66 participating male 

partners (age 33.1 ± 6.2 years) were more often obese (47% vs 23%, p<0.001) or 

abdominally obese (WC ≥102cm : 53% vs 21%, p<0.001), less active (29% vs 58%, 

p<0.001), and ate less often ≥ 5 fruits and vegetables daily (12% vs 35%, p<0.001) or a 

breakfast (43% vs 81%, p<0.001). After 12 months (n=46), anthropometry and lifestyle 

tended to improve in the exposed group, but not significantly. Nonetheless, male partners 

who conceived lost more weight (-0.32kg ± 4.55 vs 2.68 ± 3.19, p=0.016; % with weight 

loss: 38.5% vs 10%, p=0.029) and improved more some of their lifestyle habits. Significant 

independent male predictors of pregnancy were losing weight (p=0.038 for BMI), eating 

more breakfasts weekly (p=0.016) and beginning to consume ≥ 5 fruits and vegetables 

daily (p=0.050). 

Our preliminary results suggest that male partners of obese infertile women are often obese 

themselves and display worst lifestyle habits than the Canadian male population. 

Furthermore, this is the first prospective study suggesting that male partners who improve 

their weight and dietary habits also increase the odds for their couple to conceive. Since 

exposure of male partners to their spouse lifestyle intervention is not effective enough, 

these results support to develop lifestyle interventions targeted to male partners in order to 

improve couples’ fertility. 

 

Mots-clés : Men, fertility, lifestyle habits, weight loss, conception
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1.1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

L’infertilité est définie comme une incapacité à concevoir après 12 mois de relations 

sexuelles régulières non protégées (Association des obstétriciens et gynécologues du 

Québec (AOGQ), 2014). Elle représente un problème de santé affectant un nombre 

croissant de couples en âge de procréer. En 2009-2010, la prévalence de l’infertilité au 

Canada se situait entre 11,5 et 15,7 %, alors qu’en 1984, elle était d’environ 5,4 % 

(Bushnik et coll., 2012). Le phénomène peut être expliqué par la meilleure accessibilité à 

l’information et aux traitements, mais également par la tendance de plusieurs couples à 

retarder la planification d’une grossesse pour des raisons professionnelles ou personnelles 

(AOGQ, 2014). 

 

En 2010, le Programme québécois de procréation assistée est entré en vigueur, découlant de 

l’adoption du Projet de loi 26 : Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de 

procréation assistée. Ce programme comprend la couverture par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec (RAMQ) des frais relatifs aux activités médicales et aux médicaments 

inhérents à la procréation assistée. En 2010, le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) estimait les coûts relatifs au programme à 32 millions de dollars pour 3 500 cycles 

couverts (Fédération des médecins spécialistes du Québec, 2013).  

 

À l’heure actuelle, en 2014, dans la lignée des efforts du Gouvernement du Québec pour 

redresser la situation économique, celui-ci se voit dans l’obligation de réviser le Projet de 

loi 26. Dans ce contexte, le commissaire à la santé et au bien-être recommande dans son 

rapport que certaines balises du programme, dont les coûts doivent être resserrés, et les 

critères d’accessibilités et les balises éthiques soient redéfinis (Salois, 2014).  

 

Bien que les traitements de fertilité par procréation assistée soient en mesure d’aider les 

couples infertiles avec un taux de succès considérable, il est tout de même admis qu’ils ne 

font parfois que contourner la réelle problématique subjacente à l’infertilité, qui dans 

certains cas n’est jamais résolue ou même traitée. La recherche de facteurs de risque 

d’infertilité modifiables pourrait éventuellement conduire à des traitements préventifs et 
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curatifs plus satisfaisants pour les patients et plus attrayants du point de vue des coûts pour 

l’état (MacDonald et coll., 2010).  

 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

 

1.2.1 Définition et diagnostic de l’infertilité 

 

Dans les années 1970, l’encadrement des couples infertiles était principalement orienté vers 

la composante féminine et les problématiques d’origines masculines représentaient une 

composante négligée. Ce n’est qu’une décennie plus tard, lorsque les évaluateurs ont pris 

conscience de la fréquence de l’infertilité avec facteur masculin que des protocoles 

d’évaluation de cette composante de la fertilité ont été mis en place (Sachdev, 2009). 

 

Puisque les facteurs féminins et masculins d’infertilité coexistent habituellement, une 

évaluation de la fertilité des deux partenaires chez les couples consultant pour une 

problématique de fertilité est effectuée depuis environ les années 1970 (Baker, 2006).  

 

Les causes d’infertilité féminine peuvent être classées selon si leur origine provient : 

1) d’une dysfonction ovulatoire (30 à 40 % des cas), 2) d’une dysfonction mécanique (30 à 

40 % des cas) ou 3) d’une cause inexpliquée (30 % des cas) (Fauser et Laven, 2006). Les 

symptômes associés à la dysfonction ovulatoire peuvent se présenter sous forme d’une 

diminution de la fréquence des menstruations (oligoménorrhée) ou d’une absence de 

menstruations (aménorrhée secondaire). La principale cause de dysfonction ovulatoire (> 

70 % des cas) (Azziz et coll., 2004) est le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), qui 

est caractérisé par un hyperandrogénisme, une obésité et des ovaires polykystiques à 

l’échographie (Azziz et coll., 2004 ; Fauser, 2004 ; Yildiz et coll., 2008). La dysfonction 

mécanique implique toutes les anomalies d’origine utérine et pelvienne, alors que 

l’infertilité féminine inexpliquée, qui représente 30 % des cas, est souvent associée à des 

processus naturels de la fertilité, tels que la maturation et la fécondation de l’ovocyte, qui 

ne peuvent être adéquatement évalués dans le cadre d’une investigation clinique standard 

de la fertilité (Fauser et Laven, 2006). L’examen des causes féminines chez les couples 
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infertiles se fera principalement au niveau de l’évaluation du cycle menstruel (calendrier 

menstruel, prise de la température, détection du pic de l’hormone lutéinisante, etc.) et des 

facteurs mécaniques potentiels (présence actuelle ou antérieure de maladies transmises 

sexuellement, facteur tubaire, etc.) (Fauser et Laven, 2006).  

 

L’évaluation de base concernant les patients masculins se présentant pour une 

problématique de fertilité comporte l’analyse de la qualité séminale et la mesure des 

hormones reproductives, et dans des cas plus complexes, une imagerie au niveau du 

scrotum et de l’hypophyse antérieure et enfin, une biopsie testiculaire (Baker, 2006). 

 

Les valeurs de références les plus récentes concernant les mesures séminales 

conventionnelles ont été rapportées par l’OMS en 2010 et décrites au Tableau 1 (WHO, 

2010). 

 

Tableau 1.  

Valeurs de référence des caractéristiques séminales conventionnelles selon l’OMS 

Caractéristiques 

séminales classiques 
Mesures 

Seuil inférieur 

de référence 

Volume Millilitres de sperme par éjaculat 1,5 ml 

pH 
Indice de l’équilibre acido-basique de 

l’éjaculat 
7,2 

Numération totale Nombre total de spermatozoïdes par éjaculat 39 x 106 

Concentration 
Nombre de spermatozoïdes par millilitre de 

sperme 
15 x 106 /ml 

Motilité progressive % de spermatozoïdes avec motilité A et B 32 % 

Vitalité (survie) % de spermatozoïdes vivants 58 % 

Morphologie normale 
% de spermatozoïdes présentant une 

morphologie globale normale 
4 % 

Référence : WHO (2010) 

 

 

Volume : Le volume est une mesure importante, car elle permet d’évaluer par la suite le 

nombre total de spermatozoïdes dans l’éjaculat. Un faible volume d’éjaculat peut être  
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suspect d’une obstruction des vésicules séminales, mais également d’une problématique au 

niveau de la prostate (WHO, 2010). 

pH : Le pH du liquide séminal est déterminé en grande partie (60 %) par les sécrétions 

alcalines par vésicules séminales et plus faiblement, par les sécrétions acides de la prostate 

(30 %). Des valeurs de pH en-dehors des valeurs de références suggèrent des pathologies à 

l’une de ces structures (Haugen et Grotmol, 1998).  

 

Concentration et numération totale : Ces deux termes ne doivent pas être utilisés comme 

synonymes. En effet, la concentration séminale fait référence au nombre de spermatozoïdes 

contenu dans un millilitre de sperme, alors que la numération représente le nombre total de 

spermatozoïdes contenus dans l’éjaculat. D’ailleurs, cette dernière peut être considérée 

comme une mesure de la capacité testiculaire à assurer une spermatogénèse suffisante, car 

le nombre de spermatozoïdes total a été associé au volume testiculaire. Elle a également été 

associée au délai de conception (Slama et coll., 2002) et aux taux de grossesse (Zinaman et 

coll., 2000). La concentration a été associée aux taux de grossesse et de fertilisation, sans 

toutefois être une mesure spécifique de la fonction testiculaire, car elle est dépendante du 

volume de sécrétion par les vésicules séminales. Lorsque le nombre total de spermatozoïdes 

par éjaculat ou par millilitre est inférieur aux valeurs de références (< 39 millions/éjaculat 

ou < 15 millions/ml), il est question d’oligozoospermie (Tableau 2, page 7) (WHO, 2010).  

 

Motilité progressive : Il s’agit du pourcentage de spermatozoïdes qui avance de manière 

active, soit en ligne droite ou en slalom, indépendamment de la vitesse. Les spermatozoïdes 

à motilité non-progressive sont classés selon qu’ils présentent des trames de déplacements 

sans progression ou qu’ils sont complètement immobiles. Anciennement, les 

spermatozoïdes étaient classés selon qu’ils étaient à motilité de grade A, B, C ou D, 

respectivement. Une asthénozoospermie (Tableau 2, page 7) est diagnostiquée chez les 

patients ayant un pourcentage de spermatozoïdes avec motilité progressive inférieur aux 

valeurs de référence (< 32 %) (WHO, 2010).  

 

Morphologie : Une relation a été démontrée entre des formes normales de spermatozoïdes, 

évaluées à partir de critères stricts, et les issues de fertilité, telles que le délai avant la 
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conception et le taux de grossesse. Ce critère s’avère donc important lorsqu’il s’agit de 

poser un pronostic de fertilité masculine et d’évaluer la possibilité d’une grossesse (Coetzee 

et coll., 1998 ; Jouannet coll., 1988 ; Menkveld et coll., 2001; Van Waart et coll., 2001). 

Menkveld et coll. (2010), affirment que malgré une référence aussi petite que 4 %, la 

morphologie séminale est un prédicteur fort important du potentiel reproductif masculin et 

devrait être grandement considérée lorsque vient le temps de choisir le traitement de 

procréation médicalement assistée (PMA) approprié. Il est question de tératozoospermie 

(Tableau 2, p. 7) lorsque le pourcentage de morphologie normale est inférieur aux valeurs 

de références (< 4 %) (WHO, 2010).  

 

Vitalité et survie: La vitalité séminale représente le nombre de spermatozoïdes vivants, et 

est évaluée en conjonction avec le pourcentage de motilité progressive. Elle est d’utilité 

clinique lorsque le pourcentage de motilité non progressive est élevé, car elle  permet de 

vérifier si la cause d’immobilité des spermatozoïdes est due à une déficience du flagelle 

(pourcentage élevé de spermatozoïdes immobiles vivants) ou plutôt causée par une 

pathologie au niveau de l’épididyme (pourcentage élevé de spermatozoïdes immobiles 

morts). Elle est mesurée à partir de deux méthodes. La première est l’exclusion des 

spermatozoïdes morts par injection d’un colorant vital dans une goutte de sperme contenant 

100 spermatozoïdes et qui repose sur le principe que les spermatozoïdes avec une 

membrane endommagée, telle qu’observée chez les spermatozoïdes morts, vont laisser 

entrer le colorant. La deuxième méthode est le gonflement hypo-osmotique du flagelle des 

spermatozoïdes lorsque ceux-ci sont placés dans une solution hypotonique. Les 

spermatozoïdes avec une membrane intacte présenteront un gonflement (WHO, 2010). La 

survie séminale quant à elle fait référence au pourcentage de spermatozoïdes demeurés 

vivants après une période de 24h d’incubation. D’un point de vue clinique, elle est utilisée 

pour orienter les couples vers le traitement adéquat de PMA (Franco et coll., 1993).   
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Tableau 2.  

Nomenclature des anomalies reliées aux caractéristiques séminales conventionnelles  

Anomalies 
Caractéristiques 

séminales associées 
Définition 

Aspermie Sperme Absence de sperme (éjaculation 

rétrograde possible) 

Azoospermie Numération Absence de spermatozoïdes dans 

l’éjaculat 

Oligozoospermie Numération ou 

concentration 

Nombre total de spermatozoïdes par 

éjaculat < à 39 millions ou nombre par 

millilitre de sperme < à 15 x millions 

Cryptozoospermie Concentration Concentration séminale < 1 million / ml 

Asthenozoospermie Motilité progressive Pourcentage de spermatozoïdes à motilité 

progressive inférieur à 32 % 

Tératozoospermie Morphologie Pourcentage de spermatozoïdes avec 

morphologie normale < 4 % 

Référence : WHO (2010) 

 

1.2.1.1 Liens entre l’obésité et l’infertilité 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’obésité et le surpoids comme étant 

une « accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé ». 

À sa plus simple explication, la cause principale en est un déséquilibre énergétique positif 

entre l’apport (calories consommées) et la dépense (calories dépensées) énergétiques 

(OMS, 2013). Il est par contre de plus en plus admis que les origines de l’épidémie 

d’obésité et de surpoids constatée dans les pays industrialisés sont complexes et 

proviennent de divers facteurs, que ce soit au niveau de l’individu (physiologique, 

génétique, psychologique, etc.) ou de la société (municipal, gouvernemental, sociétal, etc.). 

 

Les conséquences négatives de l’obésité et du surpoids sont nombreuses et peuvent 

influencer différents paramètres de la santé. Chez les femmes, l’infertilité est reconnue 

comme étant l’une des conséquences possibles de l’obésité. En effet, l’association entre 

l’obésité et l’altération des fonctions reproductives féminines est reconnue depuis 

longtemps. En 1952, Rogers et Mitchell ont rapporté que 43% des femmes ayant des 

altérations menstruelles diverses, une infertilité et ayant un historique de fausses couches 
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récurrentes étaient obèses ou en surpoids. L’obésité a été montré comme affectant 

l’ovulation (Bolumar et coll., 2000 ; Moran et Norman, 2002), le développement de 

l’ovocyte (Bellver et coll., 2006) et de l’embryon (Bellver et coll., 2006 ; Maheshwari et 

coll., 2007), la réceptivité de l’endomètre (Bellver et coll., 2013 ; Dessolle et coll., 2009 ; 

DeUgarte et coll., 2010), et le maintien de la grossesse (Maheshewari et coll., 2007).  

 

Malgré des évidences sur les effets négatifs de l’obésité sur la fertilité féminine, l’infertilité 

masculine avec pour cause l’obésité ou l’embonpoint a été négligée dans la littérature 

scientifique jusqu’au début des années 2000 (Du Plessis et coll., 2010). 

 

1.2.2 Traitements possibles en situation d’infertilité 

 

1.2.1.2 Chez la femme 

 

Les techniques de PMA ont pour objectif d’augmenter la probabilité de la survenue d’une 

grossesse. Elles incluent la prise de médicaments favorisant l’augmentation du nombre de 

follicules dominants et prêts à être fertilisés, les inséminations intra-utérines (avec sperme 

du conjoint ou d’un donneur) et la fécondation in vitro (FIV). L’hyperstimulation ovarienne 

est souvent utilisée de concert avec la technique d’insémination intra-utérine, pour 

augmenter la probabilité de grossesse, à des coûts moindres que ceux de la FIV, qui est 

appliquée dans les cas d’infertilité avec facteur majeur féminin ou masculin (Fauser et 

Laven, 2006).  

 

1.2.1.3 Chez l’homme 

L’encadrement actuel de l’infertilité masculine repose sur l’identification et la correction de 

la cause sous-jacente à la problématique (Sachdev, 2009), après avoir procédé à 

l’évaluation clinique, l’évaluation du profil hormonal et de la qualité séminale (Oehninger, 

2000 ; Pacey, 2011). Les causes d’origine endocrinienne, tel l’hypogonadisme, ou 

infectieuse sont traitées par l’administration de médicaments spécifiques, alors que des 

interventions urologiques chirurgicales sont nécessaires pour la correction des cas de 

varicocèles, d’azoospermies de source obstructive ou pour le renversement de la 

vasectomie. 
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Bien que les traitements de PMA ne constituent pas le traitement de première ligne, ils 

représentent la meilleure option thérapeutique pour contourner la problématique 

d’infertilité masculine. Les interventions possibles sont les inséminations intra-utérines 

(avec sperme du conjoint ou celui d’un donneur) et la FIV, avec ou sans microinjection 

intracytoplasmique de spermatozoides (ICSI) (Pacey, 2011). Cette dernière, au moyen 

d’une biopsie testiculaire, permet chez des patients azoospermiques, avec ou sans 

obstruction, d’obtenir suffisamment de spermatozoïdes pour procéder à la ICSI (Pacey, 

2011).     

 

1.3 RECENSION DES ÉCRITS 

 

Puisque les travaux de ce mémoire visent l’évaluation d’une méthode alternative aux 

traitements actuels d’infertilité,  les mécanismes impliqués dans la relation entre l’obésité et 

les habitudes de vie avec la fertilité masculine ainsi que les impacts d’une perte de poids ou 

d’une amélioration des habitudes de vie chez les hommes sur différents plans de leur 

fertilité seront revus. 

 

1.3.1. Relation entre l’obésité et la fertilité masculine 

 

Une étude de cohorte publiée par Ramlau-Hansen et coll. (2007), avec un échantillon de 

47 835 couples Danois, a rapporté que l’estimation du risque d’infertilité augmente de 

manière significative, suivant une relation de dose-réponse avec l’augmentation de l’IMC 

de la femme, mais également de l’homme. Lorsque la femme est obèse (IMC ≥ 30 kg/m2), 

indépendamment du statut pondéral de son conjoint, l’estimation du risque d’infertilité était 

1,78 [1,63-1,95] fois plus élevée comparativement à une femme de poids sain (18,5 < IMC 

< 25 kg/m2). La même observation a été rapportée chez les hommes, avec une estimation 

du risque d’infertilité de 1,49 [1,34-1,64] comparativement aux hommes avec un IMC 

normal. Les auteurs ajoutent que le risque augmente davantage lorsque les deux partenaires 

présentent un surpoids ou une obésité, comparativement aux couples où les deux 
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partenaires ont un poids santé (RC=1,41 [1,28-1,56] et RC=2,74 [2,27-3,30], 

respectivement).  

 

Au début du 2e millénaire, les impacts négatifs de l’obésité sur les différentes composantes 

de la fertilité masculine ont été rapportés par plusieurs auteurs (Cabler et coll., 2010 ; 

Hammoud et coll., 2008 ; MacDonald et coll., 2010 ; Palmer et coll., 2012). Selon 

Hammoud et coll. (2012b), les effets seraient multifactoriels et pourraient être modulés par 

des aspects génétiques et environnementaux.  

 

Selon Du Plessis et coll. (2010), la relation négative entre l’obésité et la fertilité masculine 

pourrait être expliquée par d’autres altérations et manifestations physiques résultant de 

l’obésité, autre que seulement la dysfonction sexuelle. Plusieurs recherches ont étudié le 

lien entre l’obésité et la qualité séminale et, dans la plupart des cas les résultats révèlent une 

corrélation négative entre ces paramètres (Fejes et coll., 2006 ; Fejes et coll., 2005 ; Hofny 

et coll., 2009 ; Hammoud et coll., 2008 ; Jensen et coll., 2004). L’obésité masculine a été 

associée à une diminution de la concentration de la numération, de la motilité et de la 

morphologie, en plus de l’augmentation de la fragmentation de l’ADN séminal. Hammoud 

et coll. (2006) rapportent que les hommes obèses sont trois fois plus à risque de présenter 

une oligozoospermie. Or, McDonald et coll. (2010) rapportent dans une revue systématique 

que les preuves actuelles n’indiquent pas une relation négative entre l’obésité et la 

concentration séminale. Par contre, ils signalent que la limite principale de son étude réside 

dans la sélection restrictive des études publiées. En effet, seulement 5 des 31 études 

identifiées ont été sélectionnées pour les analyses qui ont elles-mêmes porté sur seulement 

deux paramètres séminaux, soit la concentration et la numération. 

 

Dans les sections suivantes, les mécanismes potentiellement impliqués et les effets de 

l’obésité sur les paramètres de la fertilité masculine seront décrits.  
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1.3.1.1 Les mécanismes potentiellement impliqués 

 

Dans une revue parue en 2010, Du Plessis et collaborateurs ont décrit la relation entre 

l’obésité et la fertilité masculine, ainsi que ciblé les origines et mécanismes potentiels 

pouvant expliquer cette association, soit : 1) la dérégulation de l’axe hypothalamo-

hypophyso-gonadique ; 2) l’activité de l’enzyme aromatase ; 3) le tissu adipeux en tant 

qu’organe endocrinien; 4) les toxines environnementales et le stress oxydatif ; 5) les liens 

génétiques ; 6) l’apnée du sommeil ; 7) les causes métaboliques et 8) l’augmentation de la 

température scrotale.   

 

Dérégulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique (HHG) 

 

Le contrôle de la fonction testiculaire est mené par l’axe HHG. En situation d’homéostasie, 

l’hypothalamus synthétise et sécrète l’hormone GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). 

Lorsque celle-ci est captée par l’hypophyse antérieure, cette dernière libère dans la 

circulation sanguine systémique les gonadotrophines qui sont l’hormone lutéinisante (LH) 

et l’hormone folliculo-stimulante (FSH). Celles-ci agissent sur deux composantes 

testiculaires différentes. Le rôle endocrinien de la LH, au niveau testiculaire, est de stimuler 

la sécrétion de testostérone (T) par les cellules de Leydig, alors que l’action principale de la 

FSH au niveau de la spermatogénèse est de favoriser la sécrétion de l’ABP (androgen-

binding protein) par les cellules de Sertoli, qui permet l’entrée et le maintien d’une 

concentration de testostérone élevée à l’intérieur des tubules séminifères, nécessaire à la 

maturation des spermatozoïdes. En retour, l’augmentation de la sécrétion de T et 

d’œstradiol (E2) par les cellules de Leydig inhibe, par rétrocontrôle négatif, la sécrétion de 

LH par l’hypophyse antérieure en agissant directement sur celle-ci, ou en inhibant la 

sécrétion de GnRH au niveau de l’hypothalamus. La sécrétion de FSH est inhibée quant à 

elle par un rétrocontrôle négatif et spécifique de l’inhibine-B (Inh-B) sécrétée par les 

cellules Sertoli, ainsi que par l’action des androgènes sur l’hypophyse antérieure 

(Braunstein, 2011). Les œstrogènes, inhibiteurs de la sécrétion pulsatile et de la bioactivité 

de la LH (Veldhuis et Dufau, 1987), sont augmentés chez des patients avec obésité 

morbide, mais pas différents chez des individus avec obésité modérée (Cabler et coll., 
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2010). Ceci suggère que les niveaux élevés d’œstrogènes observés chez les patients obèses 

ne seraient pas les seuls responsables de la diminution de la production des androgènes 

chez ces derniers (Isidori et coll., 1999). Ceci a été renforcé par Strain et coll. (1988) qui 

ont rapporté qu’une perte de poids chez les hommes avec obésité morbide était associée à 

une augmentation du niveau plasmatique des androgènes et ce, avant même qu’une 

diminution d’œstrogènes soit observée.  

 

L’activité de l’enzyme aromatase 

 

Le principal processus impliqué dans le dérèglement de l’homéostasie endocrinienne en 

situation d’obésité est l’augmentation de l’activité de l’enzyme aromatase. Le tissu adipeux 

blanc joue un rôle important dans la biosynthèse des œstrogènes, car il participe en grande 

partie à la production de l’enzyme aromatase, laquelle fait partie de la famille des 

cytochromes P450 et est responsable de la conversion de la testostérone en estrogènes (Du 

Plessis et coll., 2010). D’autre part, un polymorphisme de cet enzyme aromatase, décelé par 

Hammoud et coll. chez des hommes avec obésité morbide (2010a, 2010b), aurait pour effet 

d’influencer la relation entre l’augmentation du poids et l’altération des caractéristiques 

séminales. Une augmentation du taux d’adiposité, mesuré par méthode de dilution 

isotopique (Zumoff et coll., 1990) ou pesée hydrostatique (Tchernof et coll., 1995) ou 

estimé par l’IMC (Giagulli et coll., 1994 ; Jensen et coll., 2004), a été associée à une 

diminution des niveaux de testostérone libre et totale, ainsi que du ratio testostérone / 

œstradiol (T:E2) qui a été associé à une infertilité masculine sévère (Fejes et coll., 2006 ; 

Pavlovich et coll., 2001 ; Tsai et coll., 2004). En conséquence de l’augmentation de 

l’activité de l’aromatase, l’effet de rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus et sur 

l’hypophyse antérieure se voit amplifié, réduisant ainsi la sécrétion de GnRH et la sécrétion 

hypophysaire de LH et FSH. La fonction testiculaire est donc affaiblie, et il en va de même 

pour sa production locale et circulatoire de testostérone (Hammoud et coll., 2008). Ce rôle 

inhibiteur et suppresseur de l’œstradiol sur la sécrétion de LH et de testostérone est 

supporté par des résultats rapportant une diminution de l’œstradiol et une augmentation de 

testostérone, ainsi que du ratio T:E2 suite à la prise d’un inhibiteur de l’aromatase chez des 

individus obèses avec (de Boer et coll., 2005 ; Zumoff et coll., 2003) ou sans (Zumoff et 
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coll., 2003) hypogonadisme hypogonadotrophique. Lorsque présentées ensemble 

(diminution de la testostérone, de la FSH et de la LH, et augmentation de l’œstradiol 

circulatoire), ces conditions représentent un état d’hypogonadisme hypogonadotrophique 

secondaire qui semble être spécifique aux hommes obèses (Hammoud et coll., 2008a  ; 

Strain et coll., 1982). 

 

Le tissu adipeux en tant qu’organe endocrinien 

 

Le tissu adipeux est composé d’adipocytes et de préadipocytes, et il agit aussi comme 

organe endocrinien en sécrétant des cytokines qui en sont dérivées, soit les adipokines. Les 

cytokines dérivées du tissu adipeux jouent un rôle important dans l’inflammation et la 

balance énergétique. Le tissu adipeux est donc un médiateur important de l’inflammation et 

du métabolisme. En situation d’excès de masse grasse corporelle, un déséquilibre peut 

s’installer dans les niveaux des différentes adipokines et peut entraîner plusieurs 

comorbidités reliées à l’obésité, incluant une altération de la fonction reproductive (Cabler 

et coll., 2010).  

  

Le rôle du tissu adipeux en tant que système endocrinien a été grandement confirmé en 

1994, lors de la découverte de la leptine (Trayhurn et Beattie, 2001). Cette hormone 

sécrétée par le tissu adipeux, en plus d’avoir un rôle dans la balance énergétique, aurait 

aussi un impact sur le système reproducteur masculin (Hofny et coll., 2009 ; Isidori et coll., 

1999 ; Jope et coll., 2003). Il a été montré que des niveaux adéquats de leptine sont 

nécessaires au bon fonctionnement de la fonction reproductive masculine, alors que des 

niveaux élevés affecteraient la fonction des cellules Leydig et contribueraient ainsi à la 

diminution d’androgènes, via l’axe HHG, telle qu’observée chez les hommes obèses 

(Isidori et coll., 1999). Puisque la présence de récepteurs à la leptine a été notée non 

seulement au niveau testiculaire, mais également au niveau de la membrane plasmatique 

des spermatozoïdes, il est présumé qu’un excès de leptine puisse avoir un effet délétère 

direct sur la qualité séminale et la production d’androgènes par les cellules de Leydig 

(Isidori et coll., 1999 ; Jope et coll., 2003, Palmer et coll., 2012).  
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Le tissu adipeux est également sécréteur d’adipokines diverses, dont certaines 

(Interleukine-1 et -6, et facteur de nécrose tumérale-α; TNF- α) ont été liées à l’infertilité 

(Bialas et coll., 2009 ; Cabler et coll., 2010). Une élévation de la sécrétion de 

l’Interleukine-1β  et -8, et du TNF-α, par l’excès de tissu adipeux blanc, a pour cause un 

état inflammatoire et une libération anormale d’espèces réactives de l’oxygène (ROS), qui 

sont associées au stress oxydatif (Fraczek et Kurpisz, 2007).   

 

Les toxines environnementales et le stress oxydatif 

 

Il est connu que la fonction reproductive masculine est très sensible aux agents chimiques 

et physiques résultants des activités industrielles et de l’agriculture (Oliva et coll., 2001). 

Certains de ces agents peuvent être présents dans l’environnement et les activités de la vie 

quotidienne. La plupart de ces agents ou toxines environnementales, tels que les pesticides 

(herbicides, fongicides, insecticides, etc.), les solvants (peintures, vernis, dégraisseurs, etc.) 

et les polybromodiphényléthers (PBDE), sont liposolubles (Abdelouahab et coll., 2011 ; 

Akutsu et coll., 2008 ; Cabler et coll., 2010 ; Du Plessis et coll., 2010 ; Hammoud et coll., 

2012c ; Johnson et coll., 2011). Leur accumulation autour de la région basse de l’abdomen 

et supérieure des cuisses peut être source d’altération du profil hormonal normal sexuel et 

des paramètres séminaux conventionnels. En effet, Oliva et coll. (2001) ont démontré que 

de telles toxines, peuvent agir à titre de perturbateurs endocriniens de la fertilité masculine. 

Ils rapportent que chez leurs participants avec une infertilité primaire, c’est-à-dire n’ayant 

pas de conception antérieure à leur dossier, et un temps moyen d’exposition à des pesticides 

de 7,4 années (n=30), le rapport de cote associé à un paramètre séminal conventionnel 

inférieur au seuil de référence de l’OMS allait de 3,0 à 4,1, selon le paramètre observé, 

comparativement à un groupe d’hommes non exposés. Ceci suggérait donc qu’une 

exposition, pendant plusieurs années, à des toxines environnementales chez des hommes 

consultant pour une problématique de fertilité était associée à un plus grand risque de 

paramètres séminaux anormaux, comparativement aux hommes non exposés. Les agents 

ignifuges bromés (PBDE), utilisés depuis les 30 dernières années par diverses industries et 

présents dans plusieurs items d’utilisation quotidienne, tels que les appareils électroniques, 

les matières textiles et les meubles ont également été associés négativement à la fonction 
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endocrinienne sexuelle masculine (Johnson et coll, 2012) et aux paramètres séminaux 

conventionnels (Abdelouahab et coll., 2011 ; Akutsu et coll., 2008). Aggerholm et coll. 

(2008) précisent qu’un stockage lipidique des toxines ailleurs que dans la région gonadique 

est aussi associé à une diminution de la production séminale.  

 

Quant au stress oxydatif, un niveau élevé de ROS au niveau testiculaire, surpassant la 

défense naturelle d’antioxydants des spermatozoïdes, a été soulevé comme un marqueur 

indépendant d’infertilité masculine et associé à des dommages de l’ADN et de la membrane 

séminale (Agarwal, 2006). Jusqu’à présent, seulement deux études (Bakos et coll., 2010 ; 

Tunc et coll., 2011) ont démontré une relation positive entre l’augmentation de l’IMC et du 

niveau de stress oxydatif au niveau séminal. Aziz et coll. (2004) énoncent que cette 

association pourrait être causée par une augmentation du nombre de spermatozoïdes avec 

une morphologie anormale, qui présentent des gouttelettes de cytoplasme responsables 

d’une production séminale augmentée de ROS. Palmer et coll. (2012) concluent qu’il est de 

plus en plus évident que l’obésité a des impacts négatifs sur la composition moléculaire 

séminale.  

 

Liens génétiques 

 

Il est pertinent de mentionner qu’il existe quelques rares syndromes génétiques où les 

patients présentent à la fois de l’obésité et une infertilité, notamment chez les patients 

atteints des syndromes de Klinefelter (Lanfranco et coll., 2004), Prader-Willi (Vogels, 

2002) et Laurence-Moon-Bardet-Biedel (Iannello et coll., 2002). Puisque leur prévalence 

est faible chez les hommes qui consultent à une clinique de fertilité, soit de 2,1 à 8,9 % des 

cas (Irvine, 1998), ils ne seront pas plus détaillés dans le cadre de ce mémoire. De plus, la 

présence de l’un de ces syndromes était considérée comme un facteur d’exclusion dans le 

projet faisant l’objet de ce manuscrit.  
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Apnée du sommeil 

 

L’apnée du sommeil est caractérisée par une perturbation répétitive de la respiration 

pendant le sommeil, résultant en des épisodes répétés d’hypoxie. Environ les deux tiers des 

hommes présentant une apnée obstructive du sommeil sont obèses (Luboshitzky et coll., 

2005). Hammoud et coll. (2012b) ont rapporté que l’apnée du sommeil, de manière 

indépendante et dans un contexte d’obésité, est un facteur de risque d’hypogonadisme, de 

dysfonction sexuelle et probablement d’infertilité. Au niveau biologique, l’apnée du 

sommeil a été associée à une diminution de la concentration nocturne de LH et de 

testostérone. Luboshitzky et coll. (2005) ont conclu que l’apnée du sommeil pourrait nuire 

au bon fonctionnement de l’axe HHG et que la diminution de la concentration de la 

testostérone qui y est associée est le résultat de l’obésité, et à un degré plus faible, à la 

fragmentation du sommeil et à l’hypoxie. Sachant que l’obésité est un facteur de risque de 

l’apnée du sommeil, il est donc pertinent de chercher la présence d’une possible apnée du 

sommeil chez les patients obèses qui se présentent pour une problématique d’infertilité 

(Hammoud et coll., 2012a).   

 

Causes métaboliques 

 

La prévalence de surpoids ou d’obésité chez les hommes rapportant une dysfonction 

érectile est de 76 % (Pauli et coll., 2008). Dans leur revue, Larsen et coll. (2007) décrivent 

et expliquent que les mécanismes associant l’obésité à la dysfonction érectile incluent la 

dysfonction endothéliale, le syndrome métabolique et le diabète de type 2, l’altération des 

paramètres hormonaux, les problèmes d’ordre social et psychologique, l’apnée du sommeil, 

ainsi que les causes physiques. L’altération du profil hormonal a été supposée comme étant 

au cœur de l’association entre l’obésité et la dysfonction érectile par Cheng et coll. (2007), 

alors que Matfin et coll. (2005) abordent la problématique plutôt du point de vue des 

multiples facteurs de risques constituant le syndrome métabolique comme étant la cause de 

la dysfonction endothéliale et érectile. 
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Le syndrome métabolique représente un ensemble de facteurs de risque d’origine 

métabolique qui sont inter-reliés et associés au risque de développer des maladies 

cardiovasculaires (Grundy et coll., 2005). Le diagnostic du syndrome métabolique repose 

sur la présence de 3 facteurs ou plus parmi les suivants : obésité (IMC ≥ 30 kg/m2 ou tour 

de taille ≥ 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes), dyslipidémie 

(triglycérides ≥ 1,7 mmol/L ou HDL < 1,04 mmol/L), hypertension artérielle (≥ 130/85 

mmHg), et intolérance au glucose (glucose à jeun ≥ 6,1 mmol/L) (NIH/NHLBI, 2002). La 

résistance à l’insuline, ainsi que l’obésité abdominale, a été proposée comme étant un 

facteur de risque prédominant sous-jacent au syndrome métabolique (Grundy et coll., 

2005). Il a été rapporté que les niveaux d’insuline à jeun sont négativement associés aux 

niveaux de testostérone sérique (Lichtenstein et coll., 1987 ; Pasquali et coll., 1991 ; Seidell 

et coll., 1990 ; Zumoff et coll., 1990). De plus, les hommes présentant des conditions 

physiques associées à la résistance à l’insuline, notamment l’obésité (Pasquali et coll., 

1991 ; Zumoff et coll., 1990) et le diabète de type 2, pourraient avoir des niveaux de 

testostérone significativement plus faibles que des hommes de même âge et non 

diabétiques, tel qu’il a été observé dans les études de Andersson et coll. (1994) et Barrett-

Connor (1992). Tsai et coll. (2004) ont suggéré que cette association négative entre 

l’insuline et la testostérone soit due à l’obésité, puisque cette dernière est associée à la 

résistance à l’insuline et à des niveaux plus faibles de SHBG. Par contre, Pitteloud et coll. 

(2005) ont rapporté une relation négative (p<0,05) entre le niveau de testostérone et la 

résistance à l’insuline, mesurée au moyen d’un clamp euglycémique hyperinsulinémique, 

même après ajustement pour l’âge, les niveaux d’insuline et de SHBG. 

 

La SHBG est une glycoprotéine produite par le foie et libérée dans la circulation sanguine. 

Elle est l’une des principales protéines sanguines participant au transport des hormones 

sexuelles (Hammond, 1990). Sa synthèse est modulée par différentes conditions qui 

peuvent directement ou indirectement avoir un impact sur sa concentration sanguine 

(Ehrmann et coll., 2006). Il a été rapporté que la diminution de SHBG associée à l’obésité 

pourrait augmenter les niveaux circulants de testostérone et œstrogènes sous leur forme 

libre, augmentant ainsi leur biodisponibilité. Bien que les mécanismes exacts expliquant ce 

phénomène ne soient pas encore connus, il a été proposé que l’hyperinsulinémie reliée à 
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l’obésité chez certains individus aurait pour effet d’inhiber la production hépatique de 

SHBG (Michalakis et coll., 2013 ; Pasquali, 1995 ; Plymate et coll., 1988). Il est supposé 

qu’une augmentation du niveau de testostérone libre, par une diminution de la possibilité de 

liaison avec la SHBG, augmente et facilite sa conversion en œstradiol par le tissu adipeux. 

Ceci pourrait aussi amplifier l’effet inhibiteur des œstrogènes sur le système nerveux 

central (Du Plessis et coll., 2010). 

 

Bien que les résultats associant le diabète à une altération des paramètres séminaux 

conventionnels demeurent discordants, Agbaje et coll. (2007) l’ont associé à une 

augmentation des dommages au niveau de l’ADN séminal. Effectivement, dans leur étude 

de cohorte prospective contrôlée de 27 diabétiques et 29 non diabétiques, ils ont rapporté 

un pourcentage moyen de fragmentation de l’ADN séminal plus élevé chez les diabétiques 

de type 1 comparativement à leur contrôle (53 % vs. 32 %, p<0,0001). Par contre, ces 

résultats peuvent être dus à une glucotoxicité directe et aucune étude n’a évalué les effets 

de la résistance à l’insuline comme telle, par exemple au moyen de l’évaluation de la 

sensibilité par clamp euglycémique hyperinsulinémique, sur les paramètres séminaux. 

 

Augmentation de la température scrotale 

 

La spermatogénèse étant un processus très sensible à la chaleur, il a été montré qu’une 

augmentation de la température scrotale peut réduire la motilité, augmenter le stress 

oxydatif local et engendrer des dommages au niveau de l’ADN séminal (Palmer et coll., 

2010). En contexte d’obésité, une distribution plus spécifique du tissu adipeux au niveau de 

la région supérieure des cuisses et basse de l’abdomen en conjonction avec un style de vie 

sédentaire peut être une cause de l’élévation de la température scrotale et de la diminution 

de la qualité des paramètres séminaux observées chez les hommes obèses (Hammoud et 

coll., 2008). Il est à noter qu’une seule étude jusqu’à présent a démontré qu’une lipectomie 

testiculaire, qui consiste à enlever de manière chirurgicale l’excès de tissu adipeux au 

niveau scrotal, améliorait les paramètres séminaux (Shafik et Olfat, 1981).   

 



19 

1.3.2. Impacts des habitudes de vie sur la fertilité masculine 

 

Dans les dernières années, quelques études en faveur du changement des habitudes de vie 

ont permis de porter un regard différent sur la relation entre les habitudes de vie et la 

fertilité masculine (Brannian, 2011 ; Hammoud et coll., 2012b ; Hannan et coll., 2009).  

 

Le tabagisme 

 

Une large méta-analyse effectuée par Li et coll. (2011) révèle que le tabagisme est associé à 

une détérioration des paramètre séminaux (volume, densité, numération totale, motilité et  

pourcentage de morphologie normale). Ces effets ont été observés autant chez les hommes 

fertiles que les hommes infertiles. Toutefois, Santos et coll. (2011), dans leur étude de cas, 

avancent que ces liens négatifs pourraient être réversibles, après avoir observé qu’une 

cessation tabagique pendant trois mois avait amélioré les paramètres séminaux chez leur 

participant.  

 

Le tabagisme a également été associé à la dysfonction érectile. Tengs et coll., dans leur 

méta-analyse publiée en 2001 et faisant état des résultats de 19 études, rapportent une plus 

grande prévalence de fumeurs (40,1 %) chez les hommes souffrant de dysfonction érectile 

comparativement à la population masculine générale d’âge comparable (27,7 % ; p<0,05).  

 

Les mécanismes proposés pouvant expliquer les impacts du tabagisme sur la fertilité 

masculine incluent une détérioration de l’apport de l’oxygène aux testicules ainsi qu’une 

augmentation du stress oxydatif relié au grand nombre de mutagènes et des métabolites 

présents dans la cigarette (Li et coll., 2011). C’est pour cette dernière raison que le 

tabagisme a été étudié en relation avec la fragmentation de l’ADN séminal, qui est de plus 

en plus rapportée comme une mesure importante à considérer, comparativement au 

potentiel des caractéristiques séminales conventionnelles (numération, motilité et % de 

morphologie normale), lors du pronostic de la survenue d’une grossesse (Omran et coll., 

2013). Sepaniak et coll. (2006) ont rapporté une fragmentation de l’ADN séminale plus 

élevée chez les fumeurs (n=51, 32 %) et les non-fumeurs (n=57, 26 %, p<0,01), sans 



20 

toutefois observer une différence entre les groupes pour les caractéristiques séminales 

classiques. Leurs résultats ont appuyés ceux obtenus précédemment par Sun et coll. (1997) 

et Potts et coll. (1999). Evenson et coll. (1999) suggèrent, selon les résultats observés dans 

leur étude, que l’intégrité de l’ADN séminal serait le meilleur prédicteur de la conception 

chez les couples désirant avoir une grossesse. Dans leur étude, il y avait une différence 

marquée entre le niveau de fragmentation de l’ADN chez les hommes ayant réussir à 

concevoir après 3 mois d’essai (n=73, 11,2 %) comparativement aux hommes qui ont conçu 

entre 4 et 12 mois (n=40, 15,5 % ; p<0,01) et à ceux qui n’ont pas réussi à concevoir après 

au bout du suivi de 12 mois (n=31, 17,2 % ; p<0,001).  

 

La consommation d’alcool 

 

La consommation excessive d’alcool a été proposée comme étant un facteur de risque 

d’infertilité masculine, de par ses effets sur le système central hypothalamique et 

hypophysaire. Dans un modèle animal, il a été rapporté que l’éthanol pourrait avoir un effet 

limitatif quant à la sécrétion de GnRH au niveau hypothalamique, affectant par le fait 

même la libération de LH et FSH par l’hypophyse et résultant potentiellement en une 

détérioration de la spermatogénèse (Kim, 2003). Cette diminution de la sécrétion des 

gonadotrophines observée chez les hommes ayant une consommation élevée d’alcool 

pourrait aussi être causée par une augmentation de la conversion de la testostérone en 

estrogène par le foie (Emanuele et Emanuele, 1998 ; Muthusami et Chinnaswamy, 2005), 

qui elle-même participera à la diminution de la testostérone par son action de rétroaction 

négative sur l’hypothalamus et l’hypophyse (Emanuele et Emanuele, 1998 ; Emanuele et 

coll., 1999 ; Gordon et coll., 1976 ; Lester et Van Thiel, 1978 ; Muthusami et 

Chinnaswamy, 2005 ; Van Thiel et coll., 1979). Chez les humains, la consommation 

excessive d’alcool a été associée à une détérioration de la qualité séminale (Muthusami et 

Chinnaswamy, 2005 ; Pajarinen et coll., 1996 ; Stutz, 2010) et du niveau de testostérone 

(Hansen, 2012 ; Muthusami et Chinnaswamy, 2005). Pajarinen et coll. (1996) ont observé 

que plus de la moitié de leurs sujets consommant plus de 80g d’alcool par jour présentaient 

un arrêt de leur spermatogénèse.  Bien que la relation entre la consommation d’alcool et 

l’infertilité semble être proportionnelle à la dose, il n’existe toujours pas de consensus 
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quant au seuil de la quantité de l’alcool consommée à partir duquel les impacts négatifs sur 

les paramètres séminaux se font ressentir. Par contre, une association entre plus de 8 

boissons alcoolisées consommées hebdomadairement et une réduction de la fertilité a été 

observée chez plus de 10,000 couples européens (Pajarinen, 1996). Quant à la relation entre 

la consommation de boissons alcoolisées et la dysfonction érectile, les résultats demeurent 

contradictoires (Akkus et coll., 2002 ; Feldman et coll., 1994 ; Moreira et coll., 2002 ; 

Nicolosi et coll., 2003 ; Parazzini et coll., 2000 ; Shiri et coll., 2004). Une consommation 

excessive (3 boissons et plus par jour) ou une absence totale de consommation de boissons 

alcoolisées ont été toutes deux associées, dans le cadre d’études épidémiologiques, à un 

plus grand risque de dysfonction érectile comparativement à une consommation modérée 

(1-2 boissons alcoolisées par jour) (Akkus et coll., 2002 ; Moreira et coll., 2002 ; Nicolosi 

et coll., 2003), alors que d’autres études n’ont rapporté aucune relation (Feldman et coll., 

1994 ; Parazzini et coll., 2000 ; Shiri et coll., 2004). Une seule étude longitudinale 

(Fredman et coll., 2000) a été publiée sur le sujet, rapportant aucun lien entre la 

consommation d’alcool et la fonction sexuelle masculine.  

 

La qualité nutritionnelle  

 

Une alimentation caractérisée par une importante consommation de poisson, de fruits, de 

légumes et de produits céréaliers à grains entiers a été significativement associées à une 

meilleure motilité séminale (Mendiola et coll., 2010). Il semble que la concentration et la 

motilité soient positivement influencées par la consommation quotidienne de fruits et 

légumes (concentration : β=7,9, p=0,35 ; motilité : β=7,4, p=0,28) et de produits céréaliers 

à grains entiers (concentration : β=15,2, p<0,01 ; motilité : β=10,9, p<0,01) (Braga et coll., 

2012).  

 

Par ailleurs, Attaman et coll. (2012) rapportent que les hommes consommant une diète 

riche en gras saturés présentaient une diminution de numération et de concentration 

séminale. Safarinejad, en 2009(a), selon son étude randomisée contrôlée comptant 238 

hommes infertiles, rapporte qu’une supplémentation de 1,84 mg par jour en Oméga-3, sous 

forme de comprimés oraux pris pendant 32 semaines (groupe expérimental : n=119) avait 
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augmenté de manière significative, comparativement au groupe placebo, les 

caractéristiques séminales classiques telles que la concentration (28,7 vs. 16,2 millions/ml, 

p=0,001), la motilité (27,4 % vs. 18,6 %, p=0,002) et le pourcentage de spermatozoïdes 

avec morphologie normale (12,8 % vs. 7,5 %, p=0,002). Il propose ainsi que la prise d’un 

supplément de lipides polyinsaturés pourrait avoir un effet préventif sur la qualité séminale.  

 

Pour contrer les effets négatifs des ROS sur les paramètres séminaux, plusieurs études ont 

évalué les impacts d’une consommation orale de suppléments d’antioxydants. Une revue 

systématique (Ross, 2010) portant sur le sujet a indiqué que 75 % (12/16) des études 

publiées avaient démontré une amélioration d’au moins un paramètre séminal 

comparativement à un groupe contrôle après la prise orale de certains antioxydants 

(Vitamines A, C et E, acide folique, sélénium, carnitine, zinc, etc.). Dans cette même méta-

analyse, il est mentionné que 9 études sur 10 ont rapporté un taux global de grossesses 

spontanées plus élevé dans le groupe expérimental comparativement aux contrôles (19 % 

(69/368) versus 3 % (9/317), OR=7,9, p<0,0001) (Ross, 2010).  

 

À ce jour, les impacts de la caféine sur la fertilité masculine demeurent encore peu étudiés 

(Barazani, 2014, Nawrot, 2003). Dans une étude de cohorte de 445 hommes consultant à 

une clinique de fertilité, la consommation de 2 tasses et moins de café par jour (≤ 400 mg 

de caféine) était associée à une augmentation de la densité et motilité séminales, 

comparativement aux participants qui ne consommaient pas de caféine, alors qu’une 

diminution était remarquée chez les individus qui consommaient plus de 2 tasses par jour 

(Marshburn et coll., 1989). Toutefois, en 1998, Jensen et coll. n’ont trouvé aucune 

association entre la consommation de café et la qualité séminale chez 430 hommes 

participants à une enquête nationale danoise sur la santé publique. De futures études sont 

nécessaires pour pouvoir conclure sur les effets de la caféine sur la fertilité masculine et sur 

la nature de cette possible relation.  

 

 

 

 

 



23 

1.3.2.1 Pratique d’activités physiques 

 

Il semble qu’un mode de vie sédentaire, en présence ou non d’obésité, peut être, entre autre, 

une cause de l’augmentation de la température scrotale, de même qu’à une détérioration de 

la qualité séminale (Cabler et coll., 2010 ; Magnusdottir et coll., 2005). Il est donc pertinent 

de se questionner à savoir si l’augmentation de la pratique d’activité physique peut amener 

une amélioration de la fertilité masculine en vue d’envisager des pistes d’interventions 

préventives et correctives. En ce sens, les études indiquent qu’il y ait un niveau optimal de 

pratique d’activités physiques pour la fertilité masculine. En effet, un excès de pratique 

d’activités physiques de type aérobie (course à pied et cyclisme) à intensité et durée élevées 

a été associé à des impacts négatifs sur la fertilité masculine, tels qu’observés par une 

diminution aigüe des niveaux plasmatiques d’androgènes et de gonadotrophines (LH et 

FSH), ainsi que d’une détérioration des paramètres séminaux classiques (Vaamonde et 

coll., 2006 ; Safarinejad et coll., 2009b). De Souza et coll. (1994 ; 1997) supposent qu’il y 

aurait un seuil de volume d’entraînement, définit selon le nombre de kilomètres courus par 

semaine ou par le nombre d’heures hebdomadaires d’entraînement, à partir duquel il y 

aurait une perturbation du système HHG, causant une diminution du niveau de testostérone 

totale et libre, ainsi que des paramètres séminaux. 

 

Ceci est supporté par des études qui ont rapporté que la pratique d’activités physiques 

d’endurance, à intensité modérée et à faible volume (< 3h/semaine) (Grandys et coll., 

2009), semble ne pas avoir d’impacts négatifs sur les paramètres hormonaux et séminaux 

de la fertilité masculine, surtout chez des individus sédentaires. Il en va de même pour 

Vaamonde et coll. (2012) qui ont rapporté dans leur étude de cohorte que les participants 

modérément actifs, soit pratiquant de 2 à 4 heures par semaine d’activités physiques de type 

aérobie, comparativement aux participants sédentaires (n=15) présentaient un pourcentage 

plus élevé de motilité séminale progressive (60,9 % vs. 56,0, p=0.036) et de la morphologie 

normale (15,5 % vs. 14,4 %, p=0,019). 

    

De ce fait, un volume élevé d’entraînement peut réduire le potentiel reproductif, alors qu’un 

volume modéré peut le préserver. Par ce fait, les interventions visant à améliorer la fertilité 
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masculine par la pratique d’activité sportive régulière et modérée se relèvent fort 

pertinentes.  

 

En conclusion, ces études soulignent que les mauvaises habitudes de vie et l’obésité 

peuvent contribuer à l’infertilité masculine par divers mécanismes provoquant une 

altération des paramètres séminaux et du profil hormonal reproductif, et de la dysfonction 

érectile. Par conséquent, une adoption de saines habitudes de vie pourrait améliorer la 

fonction reproductive chez ces patients. Il est pertinent de souligner le caractère modifiable 

des habitudes de vie et du statut pondéral et que les patients présentant une infertilité 

peuvent avoir un certain contrôle sur leur problématique. Par ce fait, plusieurs chercheurs 

se sont intéressés au potentiel réversible de ces relations négatives en vue d’ouvrir des 

nouvelles pistes d’intervention.  

 

1.3.3. Impacts de l’amélioration des habitudes de vie et d’une perte de poids sur la fertilité 

masculine 

 

Les effets de la perte de poids chez les hommes obèses sur les dimensions de leur fertilité 

ont été très peu étudiés, surtout en comparatif à la quantité de données probantes chez les 

femmes sur le même sujet. De même, plusieurs organisations et associations recommandent 

une perte de poids de 5 à 10 % du poids initial chez les femmes obèses infertiles comme 

traitement de première ligne pour leur problématique d’infertilité (Balen et Anderson, 

2007 ; ESHRE Task Force on Ethics and Law, 2010 ; Practice Committee of the American 

Society for Reproductive Medicine, 2008 ; American Dietetic Association and American 

Society for Nutrition, 2009). Or, chez les hommes encore trop peu d’études ont été réalisées 

pour qu’il y ait un consensus.  

 

Dans la prochaine section sera présenté un résumé sommaire des écrits scientifiques portant 

sur l’évaluation des impacts d’une perte de poids suite aux interventions chirurgicales et 

non chirurgicales sur les paramètres de fertilité masculine tels que le profil hormonal, les 

paramètres séminaux, la fonction érectile et les issues de fertilité.  
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L’intervention chirurgicale la plus fréquemment utilisée en situation d’obésité est la 

chirurgie bariatrique. Elle s’avère être le traitement le plus efficace, à long terme, chez les 

patients souffrant d’obésité morbide.  

 

Les interventions du type non chirurgicales utilisées sont de l’ordre des diètes 

nutritionnelles restrictives, des interventions interdisciplinaires et des méthodes 

pharmacologiques.  

 

1.3.3.1 Méthode chirurgicale : la chirurgie bariatrique  

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la chirurgie bariatrique comme le 

seul traitement efficace contre l’obésité morbide, celle-ci étant définie par un IMC 

supérieur à 40, ou à 35 en présence de comorbidités significatives (Agence d’évaluation des 

technologies et des modes d’intervention en santé, 2005).   

 

La chirurgie bariatrique  regroupe un ensemble de techniques qui peuvent être classées en 

trois type d’interventions, soit : 1) les procédures malabsorptives (diversion 

biliopancréatique et division biliopancréatique avec commutation duodénale) ; 2) les 

procédures restrictives (anneau gastrique ajustable et gastrectomie verticale) et 3) les 

procédures combinant ces deux premières (dérivation gastrique de type Roux-en-Y) 

(Basdevant, 2011). Ces interventions visent  à diminuer soit l’apport alimentaire ou à 

limiter l’absorption calorique. 

 

Les études les plus récentes se sont orientées vers les impacts de la chirurgie bariatrique en 

raison de son efficacité en situation d’obésité morbide (Alagna et coll., 2006 ; Bastounis et 

coll., 1998 ; di Frega, 2005; Globerman et coll., 2005 ; Facchiano et coll., 2013 ; Hammoud 

et coll., 2009 ; Lazaros et coll., 2012 ; Reis et coll., 2010). La plupart des travaux ont été 

effectués sous un angle endocrinien mesurant les niveaux de testostérone, d’œstradiol, de 

LH et de FSH. Quant aux autres issues, trois séries de cas ont évalué les impacts sur les 

paramètres séminaux (Di Frega et coll., 2005 ; Lazaros et coll., 2012 ; Sermondade et coll., 

2012), dont deux (Lazaros et coll., 2012 ; Sermondade et coll., 2012) ont également 
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rapporté des données sur les grossesses. Finalement, deux autres séries de cas (Hammoud et 

coll., 2009 ; Reis et coll., 2010) ont étudié les impacts sur la fonction érectile.  

 

Au plan endocrinien, les résultats sont uniformes en ce qui concerne les niveaux des 

testostérones totale et libre, qui sont significativement augmentés après une perte de poids 

suite à l’intervention chirurgicale (Globerman et coll., 2005 ; Hammoud et coll., 2009 ; 

Reis et coll., 2010) (Tableaux 3 et 4, p. 36-38). La diversion biliopancréatique semble avoir 

le plus grand impact sur l’augmentation du niveau de testostérone totale (Alagna et coll., 

2006). 

 

Trois études (Alagna et coll., 2006 ; Bastounis et coll., 1998 ; Hammoud et coll., 2009;) 

utilisant comme intervention de perte de poids la chirurgie bariatrique ont montré un effet 

bénéfique et significatif sur la réduction de la production d’œstradiol. Deux autres études 

ont observé une diminution non significative (Omana et coll., 2009, Reis et coll., 2010). Il 

semble aussi y avoir des résultats inconsistants quant aux effets de la chirurgie bariatrique 

sur le niveau circulant des gonadotrophines (LH et FSH) : trois dans le sens d’une 

augmentation (Alagna et coll., 2006 ; Bastounis et coll., 1998 ; Hammoud et coll., 2009) et 

trois n’ont montré aucun changement significatif (Globerman et coll., 2005; Omana et coll., 

2009 ; Reis et coll., 2010). Selon Rao et coll. (2011), la diminution des niveaux d’œstradiol 

suite à la chirurgie bariatrique pourrait être causée par la perte de tissu adipeux blanc et 

donc une diminution de la conversion de la testostérone en œstradiol par l’enzyme 

aromatase. Les auteurs avancent que cela pourrait justifier l’augmentation significative de 

LH observé par Alagna et coll. (2006) et Hammoud et coll. (2009). Ils expliquent cela par 

le fait qu’une diminution de niveau d’œstradiol retire le rétrocontrôle inhibiteur de la 

sécrétion de LH par l’hypophyse antérieure et ultimement, augmente la sécrétion 

testiculaire de testostérone.  

 

Quant à la SHBG, très peu d’études ont évalué ces niveaux suite à la chirurgie bariatrique. 

Seulement trois études (Tableaux 3 et 4, p. 36-38) ont été effectuées en ce sens et toutes ont 

rapporté une augmentation significative (Bastounis et coll., 1998 ; Hammoud et coll., 2009, 

Omana et coll., 2009).  
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Au plan du profil séminal, les résultats des trois études portant sur le sujet abondent tous 

dans le même sens. Plus précisément, l’étude de série de cas de Di Frega et coll. (2005) 

rapporte une azoospermie 17 mois après la chirurgie chez tous leurs patients (n=6), lesquels 

avaient tous réussi à concevoir avec leur partenaire actuelle avant la chirurgie bariatrique et 

malgré une normalisation de leur profil hormonal suite à la chirurgie bariatique. Il en va de 

même selon Lazaros et coll. (2012) chez l’un des deux patients qu’ils ont traités par 

chirurgie bariatrique. Toutefois, Sermondade et coll. (2012), dans le cadre de leur étude de 

série de cas (n=3), bien qu’ils n’aient pas observé d’azoospermie chez leurs patients, ils 

rapportent tout de même une dégradation prononcée des paramètres séminaux, avec deux 

cas d’oligoasthénotératozoospermie et un cas de cryptozoospermie (concentration séminale 

< 1 million / ml).  

 

En ce qui concerne les issues primaires de fertilité, Lazoros et coll. (2012), dans leur étude 

de cas (n=2) ne rapportent aucune grossesse chez les conjointes des deux patients ayant 

subi une chirurgie bariatrique et ce, malgré plusieurs tentatives de traitement par 

inséminations et FIV. Toutefois, Sermondade et coll. (2012) rapportent deux grossesses 

chez trois de leurs patients dans leur série de cas (n=6), après traitement par FIV.  

 

À la lumière de ces résultats, il semble que la chirurgie bariatrique ait des impacts positifs 

sur la fonction érectile et le profil hormonal sexuel, tels que dénotés par une étude de 

cohorte prospective et contrôlée (Hammoud et coll., 2009) ainsi qu’une étude randomisée et 

contrôlée (Reis et coll., 2010). Quant aux issues de fertilité et paramètres séminaux, le peu 

d’études ainsi que leurs devis et échantillons limités ne nous permet pas de conclure de 

manière satisfaisante quant à la direction des impacts de la chirurgie bariatrique sur ces 

deux variables, mais suggèrent tout de même une détérioration.    

 

Malgré une supplémentation en vitamines et minéraux, la malabsorption des aliments 

pourrait être la cause de l’arrêt de la spermatogénèse pour les patients post-chirurgie 

bariatrique (Lazaros et coll., 2012). Di Frega et coll. (2005) ajoutent que l’azoospermie 

non-obstructive observée chez leurs patients dans leur série de cas ne semble pas être reliée 
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à l’action des hormones sexuelles sur les gonades, puisque les patients présentaient une 

santé globale et un profil hormonal sexuel normaux.  

 

Bien que la chirurgie bariatrique soit reconnue de nos jours comme le traitement le plus 

efficace en cas d’obésité morbide, il reste que ses interventions s’avèrent coûteuses et 

peuvent entrainer un certain nombre de complications pouvant parfois être graves (Agence 

d’évaluation des technologies et modes d’intervention en santé, 2005). Elle est souvent 

utilisée comme une option thérapeutique de dernier recours ayant pour objectif de réduire 

les effets secondaires intraitables ou intolérables de l’obésité par des effets secondaires 

mieux tolérés par ces patients. De plus, à la lumière des résultats de ces quelques études, les 

impacts négatifs de la chirurgie bariatrique sur le potentiel reproductif masculin et les 

issues de fertilité qui y sont associées semblent être majeurs. Il est nécessaire de poursuivre 

les recherches dans le sens d’interventions ayant des effets secondaires moins prononcés et 

des impacts cliniques positifs pour ces derniers, en plus de réduire les coûts qui y sont 

associés (MacDonald et coll., 2010).  

 

1.3.3.2 Méthodes non chirurgicales 

 

Les méthodes non chirurgicales de perte de poids incluent les interventions sous forme de 

diètes, d’interventions interdisciplinaires et de thérapies pharmacologiques. Ces méthodes 

sont utilisées soit seules ou en combinaison.  

 

La majorité des études présentes dans la littérature scientifique ont vérifié les impacts de la 

perte de poids sur le profil hormonal sexuel (FSH, LH, T, E2) chez les hommes obèses ou 

en surpoids (Tableaux 3 et 4, p. 36-38). Les premières études ont utilisé la diète 

hypocalorique comme méthode de perte de poids, alors que les études plus récentes se sont 

orientées sur le changement des habitudes de vie sous forme d’interventions 

interdisciplinaires.   
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Diètes hypocaloriques 

 

Un total de huit études ont jusqu’à présent évalué les impacts de la perte de poids sous 

restriction calorique sur le profil hormonal (Hoffer et coll., 1986 ; Kaukua et coll., 2003 ; 

Klibanski et coll., 1981 ; Leenen et coll., 1994 ; Lima et coll., 2000 ; Niskanen et coll., 

2004 ; Stanik et coll., 1981 ; Strain et coll., 1988) et une seule sur la fonction érectile 

(Kaukua et coll., 2003). Aucune étude n’a porté sur les paramètres séminaux, ainsi que sur 

les issues de fertilité primaires.  

 

Les études utilisant les diètes hypocaloriques ont rapporté de manière constante une 

amélioration des niveaux sériques de testostérone totale résultant d’une réduction 

pondérale, bien qu’elles en aient observé une diminution pendant la période de jeûne ou 

restriction calorique sévère (Hoffer et coll., 1986 ; Kaukua et coll., 2003 ; Klibanski et coll., 

1981 ; Lima et coll., 2000 ; Niskanen et coll., 2004 ; Stanik et coll., 1981 ; Strain et coll., 

1988).  

 

Ces études soulignent que lorsqu’il est question de l’évaluation des effets métaboliques 

d’une perte pondérale, il est important de tenir compte si les individus sont dans un état 

d’équilibre énergétique négatif et catabolique ou en période de maintien (Niskanen et coll., 

2004). En ce sens, Klibanski et coll. (1981) rapportent d’après leur série de cas (n=6) 

qu’après une période de 10 jours de jeûne alimentaire, le niveau plasmatique de 

testostérone totale s’est vu significativement diminué, passant de 25,9 nmol/L au départ à 

21,1 nmol/L au 9e jour de jeûne (p<0,025). Pendant la période de réalimentation et de 

maintien de perte de poids, le niveau de testostérone totale ne différait plus 

comparativement à ses valeurs initiales et présentait même une tendance vers la hausse 

(33,7 nmol/L). Toutefois, Niskanen et coll. (2004) rapportent une augmentation 

significative (p<0,001) des niveaux de testostérone totale pendant une période de restriction 

alimentaire (800 kcal/jour pendant 9 semaines) résultant en une perte de poids moyenne de 

-14,1 % du poids initial chez leurs 58 participants obèses, en plus d’observer une constance 

dans ses niveaux pendant la période de maintien de perte de poids. D’autres études ont 

rapporté des résultats semblables à l’étude de Niskanen et coll. (2004) lors de la diète 
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restrictive (Hoffer et coll., 1986 ; Kaukua et coll., 2003 ; Lima et coll., 2000 ; Stanik et 

coll., 1991, Strain et coll., 1988). Par contre, deux autres études (Kraemer et coll., 1999 ; 

Leenen et coll., 1994) n’ont rapporté aucun changement significatif sur le niveau de 

testostérone totale suite à une diminution pondérale par restriction alimentaire.  

 

Ces mêmes études ont rapporté des effets contradictoires au sujet des niveaux de 

testostérone libre. En effet, quatre études, dont trois comparaient les individus obèses après 

restriction calorique à des participants non obèses, ont rapporté une augmentation de ces 

niveaux (Kaukua et coll., 2003 ; Lima et coll., 2000 ; Niskanen et coll., 2004 ; Strain et 

coll., 1988). Des études non contrôlées et avec de faibles tailles d’échantillons n’ont 

observé aucun changement (Klibanski et coll., 1981 ; Stanik et coll., 1981) ou ont noté une 

diminution de ces niveaux (Hoffer et coll., 1986 ; Leenen et coll., 1994).  

 

Puisque l’hyperœstrogénie est considérée comme étant une cause possible 

d’hypogonadisme hypogonadotrophique observé chez les patients obèses, certains 

chercheurs se sont intéressés au potentiel réversible de cet état suite à une perte pondérale. 

Pour ce faire, ils ont mesuré les niveaux d’œstradiol et des gonadotrophines chez des 

hommes obèses ayant suivi une diète alimentaire limitative. Les résultats indiquent que 

contrairement aux attentes, les effets de la diète sont variables. Leenen et coll. (1994) ont 

confirmé les résultats obtenus par Stanik et coll. (1981) en rapportant, dans leur étude 

expérimentale à groupe unique avec 37 hommes (IMC moyen de 30,7 kg/m2) une 

diminution significative du niveau d’œstradiol (-16 pmol/L, p<0,01) après un déficit 

quotidien d’environ 1000 kcal maintenu pendant 13 semaines et résultant en une perte de 

poids moyenne de -13,6 % du poids initial. Toutefois, Strain et coll. (1988) n’ont pas 

observé de baisse significative (198 vs 183 pmol/l) chez leurs 11 participants obèses 

morbides, et ce, malgré une perte de poids considérable de -54 kg en moyenne; alors que 

Niskanen et coll. (2004), ont même trouvé une augmentation significative (p<0,01) du 

niveau d’œstradiol en période de restriction alimentaire, qui est revenu aux valeurs initiales 

pendant la période de maintien de la perte de poids moyenne de -12,4 %. Un facteur 

confondant à ce résultat pourrait être l'élévation du niveau de SHBG, résultant 
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potentiellement en une plus grande quantité de l’œstradiol sous sa forme liée sans changer 

les niveaux libres (de Ronde et coll., 2004).  

 

Quant à l’influence négative des œstrogènes sur la sécrétion de la LH et FSH, 

malheureusement, il est encore tôt pour se prononcer, car seulement trois études ont évalué 

le niveau de FSH et LH (Hoffer et coll., 1986 ; Klibanski et coll., 1981 ; Strain et coll., 

1988) pendant et après la période de restriction alimentaire, et une autre étude (Lima et 

coll., 2000 ) n’a évalué que les niveaux de LH. Selon les résultats rapportés par ces études, 

il semble qu’une perte de poids par diète hypocalorique n’ait aucun impact significatif sur 

les niveaux de LH (Hoffer et coll., 1986 ; Klibanski et coll., 1981 ; Lima et coll., 2000 ; 

Strain et coll.,1988 ;), alors que les résultats sont variables quant aux niveaux circulants de 

FSH, soit une augmentation (p=0,025) et une normalisation des valeurs observées par  

Strain et coll. (1988), une diminution (p<0,05) rapportée par Klibanski et coll. (1981) et 

aucun changement selon Hoffer et coll. (1986). Ces divergences de résultats peuvent être 

expliquées en partie par les différentes techniques de mesure des niveaux hormonaux, de la 

durée et du degré de sévérité de la restriction calorique, et par les échantillons de petites 

tailles et hétérogènes du point de l’IMC. Il est aussi à préciser que puisque les 

gonadotrophines sont des hormones à sécrétion pulsatile et donc une seule mesure ne 

reflète pas les niveaux de sécrétion sur toute la journée (Baker, 2006). 

 

Dans les cadres des études portant sur la restriction calorique, les résultats démontrent de 

manière uniforme une augmentation du niveau circulant de la SHBG suite à une perte de 

poids (Kaukua et coll., 2003 ; Leenen et coll., 1994 ; Niskanen et coll., 2004 ; Stanik et 

coll., 1981 ; Strain et coll., 1988). Cette augmentation de SHBG pourrait expliquer en partie 

l’augmentation de testostérone totale qui a aussi été observée dans les études évaluant 

simultanément ces deux paramètres (Kaukua et coll., 2003 ; Leenen et coll., 1994 ; 

Niskanen et coll., 2004 ; Stanik et coll., 1981 ; Strain et coll., 1988). 

 

En ce qui concerne les paramètres séminaux, à notre connaissance aucune étude n’a évalué 

les impacts d’une réduction pondérale suite à une restriction alimentaire sur cet aspect de la 

fertilité masculine. Seulement une étude (Kaukua et coll., 2003) a évalué les effets sur la 
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fonction érectile mesurée au moyen d’un questionnaire auto-administré. À noter que les 

chercheurs n’ont observé aucun changement significatif quant aux scores attribués aux 

différents indicateurs de la fonction sexuelle, tels que les fonctions érectile et orgasmique, 

le désir sexuel, la satisfaction des relations sexuelles et de la vie sexuelle globale, mesurés 

par le questionnaire utilisé.  

 

À la lumière des résultats de ces neuf études, dont les durées varient de quelques jours à 

quelques mois et la restriction calorique va du jeûne complet à des diètes restrictives 

individualisées (Tableaux 3 et 4, p. 36 à 38), il semble y avoir une augmentation du niveau 

des androgènes suite à la perte de poids sous restriction calorique. Par contre, les impacts 

ne sont pas tels qu’attendus en ce qui concerne le niveau des œstrogènes et des 

gonadotrophines. Kaukua et coll. (2003) et Stanik et coll. (1981) supposent que ces 

résultats pourraient être expliqués par le fait que la majorité des participants demeure tout 

de même obèses même suite à une perte de poids considérable et dans la plupart des cas, les 

participants avaient initialement un profil hormonal normal (Hoffer et coll., 1986 ; Kaukua 

et coll., 2003 ; Klibanski et coll., 1981 ; Lima et coll., 2000 ; Leenen et coll., 1994 ; Stanik 

et coll., 1981). Klibanski et coll. (1981) explique l’absence d’effet de la perte de poids sur 

le niveau de LH par le fait que la diminution de testostérone qu’ils ont observée, bien que 

significative, pourrait ne pas avoir été d’assez grande amplitude pour stimuler la sécrétion 

de LH par l’hypophyse antérieure. Quant à Niskanen et coll. (2004), ils expliquent la 

variabilité des résultats rapportés par les études par le fait que la perte de poids absolue 

n’est pas forcément représentative du changement de composition corporelle, c’est-à-dire 

du changement de masse grasse périphérique ou viscérale. Finalement, la différence entre 

les études pourrait s’expliquer par la mesure des paramètres endocriniens, c’est-à-dire sous 

leur forme totale, libre ou biodisponible (non liée à la SHBG) (de Rond et coll., 2004).  

 

Les interventions interdisciplinaires  

 

À notre connaissance, seulement trois études ont évalué les impacts de perte de poids au 

moyen d’interventions interdisciplinaires de changement des habitudes de vie sur les 

différents paramètres de la fertilité masculine.  
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La première étude a été publiée en 2004, par Esposito et coll. Il s’agit d’une étude 

randomisée et contrôlée, dont l’échantillon de 110 participants est composé d’hommes 

obèses présentant une dysfonction érectile. Le groupe expérimental (n=55) avait reçu une 

intervention qui consistait en des séances individuelles avec une nutritionniste et avec un 

entraineur, en plus de sessions de groupe mensuelles visant à les informer sur comment 

atteindre une perte de poids ≥ à 10 % de leur poids initial. Les thèmes abordés lors de ces 

séances portaient sur la réduction de l’apport calorique, l’augmentation du niveau d’activité 

physique, l’autoévaluation des comportements et l’élaboration des objectifs individuels. 

Quant au groupe contrôle (n=55), des informations générales orales et écrites leur ont été 

fournies au sujet d’une alimentation saine et des bienfaits de l’activité physique. Les 

auteurs ont testé l’hypothèse qu’un changement de style de vie orienté vers la réduction du 

poids corporel et l’augmentation de la pratique d’activités physiques aurait pour effet 

d’améliorer les fonctions érectile et endothéliale chez les hommes obèses. Dans le cadre de 

cette étude, la fonction érectile a été évaluée au moyen d’un questionnaire et la fonction 

endothéliale au moyen d’indicateurs sanguins proxy. Le questionnaire utilisé est le 

« International Index for Erectile Function » (IIEF), qui présente un degré élevé de 

cohérence interne (coefficient alpha de Chronbach, étendue : 0,73 à 0,99) et de fiabilité 

test-retest (r, étendue : 0,64 à 0,84). Cinq dimensions de la dysfonction érectile y sont 

abordées et le score maximal possible est de 25 points (5 points/dimension). Plus le score 

est élevé, plus la fonction érectile est dite normale. Une dysfonction érectile est présumée 

lorsque le score est égal ou inférieur à 21 (Rosen et coll., 2002). La tension artérielle et 

l’agrégation plaquettaire après injection intraveineuse de L-arginine (3 g) ont été utilisées 

pour évaluer la fonction endothéliale. La L-arginine est un acide aminé non essentiel et est 

un précurseur naturel du monoxyde d’azote, qui est connu pour son effet vasodilatateur 

dépendant de l’endothélium (Giugliano et coll., 1997). Au départ, les auteurs (Esposito et 

coll., 2004) ont trouvé une association significative (r=-0,37 ; p=0,02) entre le score du 

questionnaire et d’une part avec une augmentation de l’IMC, et d’autre part avec une 

diminution de la tension artérielle mesurée suite à l’injection intraveineuse de solution L-

arginine (r=0,28 ; p=0,03), utilisée comme indicateur proxy de la fonction endothéliale. 

Après un suivi de deux ans, le groupe intervention a significativement réduit son poids (-15 
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kg) comparativement au groupe contrôle (-2 kg) et a amélioré sa réponse à l’injection de L-

arginine, par un diminution de la tension artérielle (-2,6 mmHg vs. -0,2, p=0,02) et de 

l’agrégation plaquettaire (-7 % vs. -0,7 %, p=0,02). De plus, la qualité nutritionnelle et les 

niveaux des marqueurs sanguins de la dysfonction endothéliale ont été significativement 

améliorés dans le groupe intervention. À cela s’ajoute que 31 % (17/55) des hommes dans 

le groupe interventions, comparativement à seulement 5,5 % (3/55 ; p<0,001) dans le 

groupe contrôle, ont retrouvé une fonction érectile normale, reflétée par un score supérieur 

ou égal à 22 au questionnaire utilisé. Les auteurs concluent qu’un changement de style de 

vie améliore la fonction sexuelle chez les hommes obèses et que ceci serait associé à une 

amélioration de la fonction endothéliale.  

 

La deuxième étude a été réalisée par Hakonsen et coll. (2011) et avait pour objectif 

d’évaluer les impacts d’une perte de poids sur les hormones reproductives et les 

caractéristiques séminales conventionnelles. Un total de 27 hommes obèses a pris part au 

programme de perte de poids développé dans le cadre de cette étude de cohorte. Ce 

programme d’une durée de 14 semaines était basé sur une alimentation saine et la pratique 

quotidienne d’activités physiques. Suite au programme de perte de poids, les résultats 

démontrent que les participants ont présenté une diminution pondérale médiane de -22 kg, 

correspondant à une perte de poids médiane de -15 %. Après ajustement pour divers 

cofacteurs, les auteurs ont rapporté une association positive entre le pourcentage de perte de 

poids et l’augmentation du volume (p=0,04) et de la numération séminale (p=0,02). Le 

groupe de participants avec une plus grande perte de poids (de - 17, 2 % à 25, 4 %)  a aussi 

démontré une augmentation statistiquement significative de la morphologie séminale. 

Quant au profil hormonal, le pourcentage de perte de poids était associé à une augmentation 

des niveaux de testostérone (p=0,02) et SHBG (p=0,03). Au terme de cette étude, les 

chercheurs indiquent qu’il y a une relation inverse entre l’IMC et la qualité séminale et que 

cette dernière peut être améliorée par une perte de poids chez les hommes obèses. Or, ces 

auteurs avancent que les améliorations observées sur la qualité séminale pourraient être 

causées en partie par le changement des habitudes de vie, plutôt que seulement la réduction 

pondérale.  
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Finalement, une troisième étude a été récemment publiée par Faure et coll. (2014) 

présentant une série de six cas, soit des hommes infertiles avec un surpoids. L’objectif des 

auteurs était d’explorer les associations entre la perte de gras intraviscéral chez les hommes 

infertiles et certaines hormones, leur qualité séminale et les issues de fertilité des couples. 

L’intervention, d’une durée de 3 à 8 mois consistait en un programme alimentaire 

individualisé, spécifiquement orienté vers la perte de gras intraviscéral. Les participants ont 

reçus des conseils quant à la pratique d’une heure d’activité physique par semaine. Tous les 

participants présentaient une infertilité idiopathique depuis plus de 18 mois. Seulement 

deux patients présentaient une obésité alors que les quatre autres étaient en surpoids. 

L’étendue de la perte de poids allait de -1,38 % à -8,66 %. Les auteurs rapportent qu’il n’y 

a pas eu de changements significatifs au niveau des paramètres séminaux conventionnels, 

mais le pourcentage de fragmentation de l’ADN séminal a été significativement diminué 

chez tous les patients (p=0,014). Par contre, des effets bénéfiques ont été observés au 

niveau hormonal, où tous les participants présentaient des niveaux de testostérone 

augmentés (de 1,8 nmol/L à 12,8 nmol/L) et d’œstradiol diminués (de -6,6 pmol/L à -57,6 

pmol/L) par rapport à leurs valeurs initiales. Un aspect nouveau apporté par cette étude est 

l’évaluation des impacts de la perte de poids au moyen des changements des habitudes de 

vie sur le taux de grossesses après traitement par procréation médicalement assistée. Tous 

les couples ont réussi à concevoir, dont cinq après insémination intra-utérine et un couple 

sans intervention médicale. Les auteurs concluent donc, que malgré un nombre limité de 

patients, la perte de poids peut améliorer le profil hormonal ainsi que le taux de réussite des 

interventions par procréation médicalement assistée, même chez les patients présentant 

seulement un surplus de poids. Par contre, sans groupe contrôle inclut dans l’étude, il 

demeure impossible de confirmer si l’amélioration de la fertilité du couple était réellement 

due à l’amélioration des habitudes de vie et de la perte de poids chez le conjoint ou 

simplement de l’efficacité des traitements de fertilité. De ce fait, de futures études 

prospectives contrôlées avec de larges cohortes et ayant pour objectif d’évaluer les effets 

des changements des habitudes de vie, au moyen d’interventions, sur les paramètres 

séminaux, le profil hormonal et les issues de fertilité seront nécessaires pour clarifier les 

résultats rapportés par Faure et coll., (2014).  
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À la lueur des résultats rapportés par ces trois études, il est possible de constater que les 

interventions interdisciplinaires de changement des habitudes de vie peuvent améliorer les 

paramètres de la fertilité masculine du point de vue de la fonction érectile, de la qualité 

séminale et du taux de grossesse et ce, même chez des patients ne présentant qu’un surplus 

de poids. Ceci s’ajoute également aux études ayant démontré qu’une amélioration de 

certaines habitudes de vie pouvait être bénéfique pour la fertilité masculine, même en-

dehors d’un contexte d’obésité et de surpoids.  

 

Ces études exploratoires offrent des pistes intéressantes et pertinentes. Toutefois, leurs 

résultats méritent d’être fructifiés par de subséquentes études présentant un devis rigoureux 

et ayant pour objectif d’explorer les impacts d’un changement des habitudes de vie, 

comparativement à un groupe contrôle, sur la fertilité masculine, notamment et surtout, sur 

le taux de grossesse qui représente la principale mesure. Puisque jusqu’à présent rien de tel 

n’a été publié dans la littérature scientifique, nous proposons une étude de cohorte pilote 

qui vise à explorer les effets d’une exposition à une intervention de changement des 

habitudes de vie, ou de changements des habitudes de vie peu importe l’intervention, des 

conjoints de couples infertiles dont la femme est obèse sur leur anthropométrie, habitudes 

de vie et taux de grossesse. 
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Tableau 3. 

Caractéristiques des études rapportant les impacts de la perte de poids sur les paramètres endocriniens, séminaux et sexuels de la 

fertilité masculine. 

Auteur principal 

(année) 
Intervention Suivi Participants Âge Grp témoin 

Perte de poids 

(moyenne) 

Études avec restrictions caloriques 

Klibanski (1981) 

1500 kcal/jour avant et après 

une période de 10 jours de 

jeûne complet 

18 jours 
N=6 (IMC : 25,8 à 37,4 

kg/m2) 
26 à 49 ans Aucun  6,5 % 

Stanik (1981) 320 kcal/jour 8 semaines 
N=24 (≥ 18 % de leur 

poids idéal) 
30 à 63 ans Aucun  19,5 kg 

Strain (1988) 
Programme individualisé de 

restriction calorique 
17 ± 17 mois 

N=11 (100 à 305 % de 

leur poids idéal) 
34 ± 11 ans 

N=14 avec poids 

normal 
 54 kg ± 36 

Kraemer (1999) 

Diète seule (D): n=8 

Diète + exercice aérobie (DE) 

: n=11 

Diète + ex. aérobie + ex. 

résistance (DES) : n=10 

12 semaines 
N=35 (IMC : 31,2 ± 

3,4  kg/m2) 

39,2 ± 7,0 

ans 

N=6 (sans 

intervention) 

D : -3,62 % 

DE : -4,70 % 

DES : -8,42 % 

 

Leenen (1994) 
Déficit quotidien de 1000 

kcal/jour 
13 semaines 

N=37 hommes (IMC : 

30,7 ± 2,2  kg/m2) 
40 ± 6 ans Aucun  13,8 % (p<0,001) 

Niskanen (2004) 
Diète : 800 kcal/jour 

Maintien : 1200 kcal/jour 

Diète : 9 semaines 

Maintien : 12 mois 

N=58 hommes avec 

obésité abdominale 

et SM 

46,3 ± 7,5 

ans 
Aucun 

Après diète :  14,1 

% 

Après maintien : -

12,4 % 

Lima (2000) 

Conseils pour exercice 

physique et diète 1200 

kcal/jour 

6 mois 

Grp 1 : n=23 (IMC >35 

kg/m2) 

Grp 2 : n=14 (25 ≤ 

IMC ≤ 35 kg/m2) 

20 à 68 ans N=20 (IMC < 25) 
Grp 1 :  8,4 % 

Grp 2 :  16,4 % 

Kaukua (2003) 

525 kcal/jour, suivi d’une 

augmentation graduelle de 

l’apport calorique, avec 

programme de 

changements des HDV 

10 semaines de diète, 

suivi de 22 

semaines pour le 

retour au niveau 

calorique initial 

Groupe expérimental : 

N=16 obèses 

45,9 ± 9,0 

ans 

Groupe témoin : 

N=17 obèses 
 13,9 % (p<0,001) 

Hoffer (1986) 600 kcal/jour 4 semaines 
N=6 obèses (33 à 67 % 

> au poids idéal) 
27 à 47 ans Aucun  8,77  à 10,4 % 

Abréviations : kcal : kilocalorie, IMC : indice de masse corporelle, kg : kilogramme, m : mètre. 
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Tableau 3. (suite) 

Caractéristiques des études rapportant les impacts de la perte de poids sur les paramètres endocriniens, séminaux et sexuels de la 

fertilité masculine. 

Auteur principal 

(année) 
Intervention Suivi Participants Âge Grp témoin 

Perte de poids 

(moyenne) 

Études avec chirurgies bariatriques 

Bastounis (1998) Gastrectomie verticale 12 mois 
N=19 hommes avec 

obésité morbide 
34,7 ± 7,7 ans Aucun  39,3 ± 5,8 % 

Di Frega (2005) Roux-en-Y 16,8 ± 3,9 mois 
N=6 hommes avec 

obésité morbide 
33-40 ans Aucun  76,8 ± 12,3 kg 

Globerman (2005) Gastrectomie verticale 11,6 ± 1,4 mois 
N=17 hommes avec 

obésité morbide 
38,2 ± 2,5 ans Aucun   40,0 ± 2,6 kg 

Alagna (2006) Diversion biliopancréatique 12,0 ± 1,0 mois 
N=20 hommes avec 

obésité morbide 
21 à 63 ans Aucun  29,2 % 

Hammoud (2009) Diversion gastrique 2 ans 

N=22 hommes avec 

obésité morbide (46,2 

kg/m2 ± 0,9) 

48,9 ± 1,2 ans 

N=42 hommes 

avec obésité 

morbide 

 16,6 ± 1,2 kg/m2 

Omana (2009) 
Chirurgie bariatrique 

(technique non spécifiée) 
12 mois 

N=10  hommes avec 

obésité morbide 
48 ans Aucun  47 kg [14,1-19,8] 

Sermondade (2012) 
2 x Roux-en-Y 

1 x Gastrectomie longitudinale 
6 à 15 mois 

N=3 hommes avec 

obésité morbide 
30 à 41 ans Aucun  36 à 108 kg 

Reis (2010) 

Gastrectomie distale et Roux-

en-Y, avec intervention 

HDV avant et après 

24 mois 
N=10 hommes avec 

obésité morbide 

36,7 ± 11,5 

ans 

N=10 hommes 

avec obésité 

morbide, sans 

chirurgie 

 38 kg après 

intervention 

 74,1 kg après 

chirurgie 

Lazaros (2012) 
Chirurgie bariatrique 

(technique non spécifiée) 
2 à 3,5 ans 

N=2 hommes avec 

obésité morbide 
38 et 44 ans Aucun  37 et 45 kg 

Facchiano (2013) Diversion biliopancréatique 6 mois 
N=20  hommes avec 

obésité morbide 

40,5 ans  

[27,2 - 46,7.0 
Aucun  8,8 kg/m2 

Études avec interventions en habitudes de vie 

Esposito (2004) 

Intervention (conseils en 

nutrition et AP) pour perte 

de poids > 10 %  

2 ans 

N=55 hommes obèses 

avec dysfonction 

érectile 

43,5 ±  4,8 ans 43,0 ±  5,1 ans  15 kg 

Hakonsen (2011) Intervention en HDV 14 semaines N=43 hommes obèses 32 ans [20-59] Aucun  15 % [3,5-25,4] 

Faure (2013) 
Programme en HDV (nutrition 

et AP) 
3 à 8 mois 

N=6 hommes infertiles, 

avec obésité ou 

surpoids 

28 à 44 ans Aucun  1,38 à 8,66 % 

Abréviations : kcal : kilocalorie, IMC : indice de masse corporelle, kg : kilogramme, m : mètre, HDV : habitudes de vie, AP : activité physique. 
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Tableau 4.  

Changements sur les paramètres endocriniens, séminaux et sexuels chez les hommes après perte de poids. 

Auteur principal 

(année) 
T totale T libre E2 LH FSH SHBG Conc. Motil. Morp. F-ADN 

Fonction 

sexuelle 

Études avec restrictions caloriques 

Klibanski (1981)   N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Stanik (1981)    N/A N/A  (NS) N/A N/A N/A N/A N/A 

Strain (1988)   
 (n=6) 

 (n=5) 
   N/A N/A N/A N/A N/A 

Kraemer (1999)  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Leenen (1994)    N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

Niskanen (2004)    N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A 

Lima (2000) 
Grp 1 :  

Grp 2 :  

Grp 1 :  

Grp 2 :  
N/A 

Grp 1 :  

(NS) 

Grp 2 :  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Kaukua (2003)   N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A  

Hoffer (1986)   N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Études avec chirurgies bariatriques 

Bastounis (1998)   (NS)   (NS)   N/A N/A N/A N/A N/A 

Di Frega (2005) N/A N/A N/A N/A N/A N/A * N/A N/A N/A N/A 

Globerman (2005)  N/A N/A   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Alagna (2006)  N/A    N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hammoud (2009)  N/A     N/A N/A N/A N/A  

Omana (2009)  N/A  (NS)  (NS)  (NS)  N/A N/A N/A N/A  

Sermondade (2012) N/A N/A N/A N/A N/A N/A    N/A N/A 

Reis (2010)    (NS)  (NS)  N/A N/A N/A N/A N/A  

Lazaros (2012)  N/A    N/A    N/A N/A 

Facchiano (2013)   (NS)     N/A N/A N/A N/A N/A 

Études avec interventions en habitudes de vie 

Esposito (2004) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

Hakonsen (2011)  N/A      (NS)  (NS)  (NS)  (NS) N/A 

Faure (2013)  N/A   (NS)  N/A  (NS)  (NS)  (NS)  N/A 

Abréviations : T : testostérone, E2 : estradiol, LH : hormone lutéinisante, FSH : hormone folliculo-stimulante, SHBG : « sex hormone biding-globulin », 

Conc. : concentration séminale, Motil. : Motilité progressive, Morp. : Morphologie normale, F-ADN : fraction de l’ADN séminal, N/A : donnée non 

mesurée par les auteurs. 

* Azoospermie (absence totale de spermatozoïdes) rapportée par les auteurs chez tous les individus.  
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CHAPITRE 2 : HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS
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2.1 HYPOTHÈSES 

 

2.1.1. Hypothèse principale 

 

Notre hypothèse principale est que les conjoints dont 

la femme est obèse, présentent également un surplus 

de poids ou une obésité, accompagné de mauvaises 

habitudes de vie, lesquelles peuvent nuire à leur 

fertilité ainsi qu’à celle de leur couple.  

 

 

 

2.1.2. Hypothèse secondaire 

 

L’hypothèse secondaire de ce projet veut que 

suite au programme d’intervention 

interdisciplinaire offert aux conjointes obèses, 

les hommes seront aussi exposés de façon 

secondaire aux bénéfices de l’intervention. 

Les hommes verront une amélioration de leurs 

habitudes de vie et que de telles améliorations, 

indépendamment de l’intervention, pourraient 

améliorer la fertilité de leur couple.  
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2.2 OBJECTIFS 

 

Nous présenterons les 4 principaux objectifs de cette étude pilote.  

 

2.2.1 Premier objectif 

 

Le premier objectif de cette étude était de comparer les mesures anthropométriques et les 

habitudes de vie des conjoints des couples infertiles, dont la femme est obèse, avec une 

population canadienne masculine d’âge semblable, selon les caractéristiques et habitudes de 

vie rapportées par l’Enquête nationale sur la santé des populations (Santé Canada, 2012 ; 

Statistique Canada, 2007). 

 

2.2.2 Deuxième objectif 

 

Le deuxième objectif était d’évaluer les impacts d’une exposition à une intervention 

interdisciplinaire de changements des habitudes de vie sur les mesures anthropométriques 

et les habitudes de vie chez les conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse.  

 

2.2.3 Troisième objectif 

 

Puisque la présence d’obésité ou de surpoids n’était pas un facteur d’éligibilité du côté des 

conjoints, le troisième objectif était donc d’évaluer s’il y avait une différence au niveau des 

changements des habitudes de vie et du profil anthropométriques entre les hommes qui 

présentaient une obésité ou un surpoids, avec les participants de poids santé. 

 

2.2.4 Quatrième objectif 

 

Le quatrième objectif se voulait de comparer les mesures anthropométriques et les 

habitudes de vie, ainsi que leurs changements, entre les conjoints selon qu’il y avait eu ou 

non une conception dans le couple pour vérifier s’il y avait une association entre la 
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survenue d’une grossesse et l’évolution de certaines variables anthropométriques ou des 

habitudes de vie.  
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE



45 

3.1 DEVIS DE RECHERCHE 

 

Cette étude pilote utilise un devis de recherche de type cohorte contrôlée et prospective, 

imbriquée dans une étude randomisée contrôlée (Obésité-Fertilité). Ce choix se justifie 

dans un contexte où aucune étude, autre qu’une étude cas, n’a exploré la relation entre la 

perte de poids au moyen d’un changement des habitudes de vie chez les hommes sur les 

issues de fertilité de leur couple. À cela s’ajoute l’opportunité de s’associer à une étude déjà 

subventionnée par le MSSS et les IRSC, assurant un support financier pour mener l’étude à 

terme. L’objectif principal de l’étude Obésité-Fertilité est celui de développer, implanter et 

évaluer le ratio coûts-bénéfices d’une intervention interdisciplinaire des changements des 

habitudes de vie chez les femmes obèses infertiles.  

 

Le facteur d’exposition est associé à l’intervention interdisciplinaire de changements des 

habitudes de vie développée dans le cadre de l’étude principale et orientée vers ses 

participantes. Deux groupes en découlent, soit les conjoints « non exposés » (NExp) et les 

conjoints « exposés » (Exp) à l’intervention. L’attribution du groupe (Figure 3) pour 

chacun des participants est effectuée en fonction du groupe dans lequel a été randomisée la 

conjointe du participant, à l’intérieur du projet principal Obésité-Fertilité.  
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3.2 POPULATION, ÉCHANTILLONNAGE ET RECRUTEMENT 

 

L’échantillon de cette étude de cohorte prospective et contrôlée était du type non 

probabiliste et de convenance. La population cible était les conjoints des couples infertiles 

et la population accessible était constituée des conjoints des couples infertiles dont la 

femme est obèse et qui consultent à la clinique de fertilité du Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS).  

 

3.2.1 Sélection des participants 

 

L’éligibilité des hommes à l’étude de cohorte dépendait de deux critères, soit : 1) que leur 

conjointe soit éligible et participe à l’étude principale Obésité-Fertilité, et 2) qu’ils 

acceptent eux-mêmes de participer à l’étude pilote. Les critères d’inclusion des femmes 

dans le cadre du projet Obésité-Fertilité et les critères d’exclusion orientés vers les couples 

sont présentés au Tableau 5.  

 

Tableau 5. 

Critères d’éligibilité de l’étude principale Obésité-Fertilité 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Âgée entre 18-40 ans ; 

- Obèse (IMC ≥ 30 kg/m2) ou en surpoids 

(IMC ≥ 27 kg/m2) avec un diagnostic du 

syndrome des ovaires polykystiques 

(SOPK) selon les critères Rotterdam 

(Fauser, 2004) ; 

- Avoir un diagnostic d’infertilité ; 

- Avoir consulté à la clinique de fertilité 

du CHUS. 

- Ne parle pas français ni anglais ; 

- Chirurgie bariatrique antérieure ; 

- Suivi actif ou antérieur à la Clinique 

médico-chirurgicale du traitement de 

l’obésité du CHUS ; 

- Traitement proposé d’emblée est la 

fécondation in vitro (FIV), car présence 

d’un facteur d’infertilité majeure. 

 

 

3.2.2 Recrutement des participants 
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Le recrutement des participantes à l’étude principale Obésité-Fertilité s’est fait 

majoritairement à partir de la clinique de fertilité du CHUS-Fleurimont. Il se déroulait 

selon les étapes suivantes : 1) Les patientes qui avaient été vues par les Drs Youssef 

Ainmelk, Marie-Hélène Pesant et Belina Carranza-Mamane à la clinique de fertilité et dont 

l’IMC était ≥ à 30 kg/m2 ou ≥ à 27 kg/m2 avec présence du SOPK, étaient invitées à être 

rencontrées ou contactées par téléphone par une assistante de recherche pour l’explication 

du projet et l’évaluation des autres critères d’éligibilité; 2) Si les autres critères d’éligibilité 

étaient rencontrés et que la patiente acceptait de participer, une première visite d’évaluation 

était prévue pour la signature du formulaire de consentement et la collecte des données 

selon le protocole. Le volet des hommes était tout d’abord expliqué à la participante lors de 

sa visite initiale dans le cadre de l’étude principale Obésité-Fertilité, pour que celle-ci 

informe son conjoint de la présence de cette étude de cohorte imbriquée. 

 

Le recrutement des conjoints se faisait donc par sa conjointe qui était éligible et qui avait 

accepté de participer à l’étude principale. Un formulaire de consentement du volet des 

hommes était remis à titre informatif à la femme pour que celle-ci le remette à son conjoint. 

Elle était par la suite contactée par l’équipe de recherche pour vérifier si son conjoint 

acceptait d’être contacté pour l’explication détaillée de l’étude de cohorte ainsi que pour 

répondre à ses questions, dans le cas échéant. Par la suite, si le conjoint acceptait de 

participer, une première visite d’évaluation était prévue au Centre de recherche du CHUS-

Hôpital Fleurimont pour signature du formulaire de consentement ainsi que la collecte des 

données selon le protocole. Cette visite se déroulait soit la même journée que la première 

visite d’évaluation de sa conjointe dans le cadre de l’étude principale ou au plus tard 1 mois 

après celle-ci.  

 

3.2.3 Groupes de participants 

 

Les participantes à l’étude principale Obésité-Fertilité étaient randomisées soit dans le 

groupe  intervention  ou le groupe contrôle. Les conjoints participants à l’étude de cohorte 

imbriquée ont été classés dans le groupe Exp ou NExp (groupe de contrôle) à 



48 

l’intervention selon que leur conjointe a été randomisée dans le groupe expérimental 

(intervention) ou contrôle, respectivement.  

 

Les femmes du groupe expérimental étaient celles qui avaient accès à l’intervention 

interdisciplinaire de changements des habitudes de vie élaborée dans le cadre de cette 

étude. Elle comportait trois volets principaux : 1) la cessation par la conjointe, s’il y a lieu, 

des traitements de fertilité pharmacologiques ou par procréation médicalement assistée 

pendant les 6 premiers mois de leur participation à l’étude ; 2) des suivis individuels avec 

une nutritionniste et une kinésiologue, aux semaines 0, 3 et 6, et ensuite aux 6 semaines 

pour le reste de leur participation, soit jusqu’à un maximum de 18 mois ou jusqu’à la fin de 

la grossesse de leur conjointe ; et 3) des séances de groupes hebdomadaires qui se 

déroulaient les mardis soirs de 19 h à 21 h, au CHUS-Hôpital Hôtel-Dieu et qui consistaient 

en des ateliers théoriques durant la première heure, abordant des thèmes de nutrition ou de 

psychologie, suivis par une séance d’une heure d’activités physiques variées et d’initiation. 

La participation à l’intervention était obligatoire pour les femmes qui y étaient 

randomisées, alors qu’elle était proposée sur une base volontaire chez les hommes du 

groupe exposé. Les participantes du groupe contrôle, quant à elles, suivaient le protocole 

standard établi à la clinique de fertilité du CHUS pour des cas d’infertilité, au moment de 

l’étude. Elles suivaient donc dès le départ de leur participation au projet de recherche les 

recommandations de leur spécialiste en fertilité pour leur problème de fertilité et avaient 

accès aux traitements standards, soit pharmacologiques ou par procréation médicalement 

assistée.    

 

3.3 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 

L’étude principale Obésité-Fertilité ainsi que l’étude de cohorte imbriquée des conjoints ont 

été approuvées par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) en santé chez l’humain du 

CHUS en date du 23 novembre 2011 (# de projet : 11-128). Un amendement subséquent a 

été apporté et approuvé par le CÉR en date du 31 janvier 2013, où une visite d’évaluation 

de recherche chez les conjoints a été ajoutée, passant de deux visites à trois visites.  
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Tous les participants, inclus dans les résultats des analyses présentées dans ce mémoire, ont 

accepté volontairement de participer à l’étude. La confidentialité des données leur a été 

assurée par l’attribution d’un code alphanumérique associé à chaque dossier de participant. 

Tous les participants ont signé le formulaire de consentement et pouvaient se retirer en tout 

temps au cours de leur participation.  

 

En guise de compensation pour leur déplacement et leur participation, les participants se 

voyaient rembourser leur billet de stationnement.  

 

3.4 DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE DE COHORTE DES CONJOINTS 

 

Après avoir accepté de participer à l’étude de cohorte, les participants étaient invités à se 

rendre au CHUS-Hôpital Fleurimont pour 3 à 4 visites d’évaluation, s’étalant sur une 

période maximale de 18 mois, pour la collecte des données.  

 

Trois visites de base étaient prévues, notamment la visite initiale (V0) et deux autres visites 

fixées après 12 (V12) et 18 (V18) mois de participation respectivement. À cela pouvait 

s’ajouter deux autres visites, en tout temps pendant la participation des hommes, lorsqu’il y 

avait conception dans le couple. Les participants dont la conjointe devenait enceinte à 

l’intérieur des 18 mois de suivi à la participation étaient invités à se déplacer au CHUS 

pour réaliser une visite en début de grossesse (VG1) et une autre qui avait lieu entre 24 et 

28 semaines de grossesse (VG2). Si la V12 avait lieu au plus tard un mois avant qu’une 

grossesse soit rapportée par le couple, les données de la V12 étaient alors considérées 

comme une VG1. Si la V12 avait été réalisée plus d’un mois avant l’annonce d’une 

grossesse, une VG1 était alors fixée et une VG2 s’ensuivait. Dans les cas où une fausse 

couche avait été rapportée après qu’une VG1 ait eu lieu, cette visite d’évaluation pouvait 

être alors considérée comme une V12 ou V18 si elle avait été réalisée à tout au plus ± 1 

mois de 12 ou 18 mois de participation, respectivement. 
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Pour chacune des visites d’évaluation, les mesures anthropométriques (décrites dans la 

section 3.5)  ont été prises et les habitudes de vie ont été évaluées selon un questionnaire 

auto-administré.  

 

3.5 VARIABLES  

 

Les variables mesurées sont répertoriées selon les trois dimensions d’intérêt de cette étude, 

soit les mesures anthropométriques, les habitudes de vie et les issues de fertilité. 

 

3.5.1 Mesures anthropométriques et signes vitaux 

 

Les mesures anthropométriques et les signes vitaux ont été mesurés à chacune des visites 

d’évaluation, chez les hommes et ainsi que chez leurs conjointes dans le cadre de l’étude 

principale.  

 

Le poids (kg) et le pourcentage de masse grasse ont été mesurés par bio-impédance pied-

pied (TANITA, Arlington Heights (IL)). La corrélation entre la mesure de la composition 

corporelle obtenue par bio-impédance pied-pied et celle par DXA est forte (r=0,942 à 

0,957, p<0,001) (Piotrebelli et coll., 2004). Il s’agit donc méthode peu coûteuse et facile 

d’utilisation pour estimer la composition corporelle (Nunez et coll., 1997). L’IMC a été 

calculé en divisant le poids en kg par la taille en mètres au carré. 

  

Le tour de taille (cm) a été mesuré, au 0,1 cm près, selon la méthode des National Institutes 

of Health (NIH) (McGuire & Ross, 2010). La mesure a été prise avec un ruban prévu à cet 

effet, placé au niveau du bord supérieur des crêtes iliaques et parallèle au sol. La mesure a 

été prise deux fois. Si les valeurs différaient de plus de 1 cm, une troisième mesure était 

effectuée et les deux valeurs les plus proches étaient retenues.  

 

La tension artérielle et la fréquence cardiaque ont été mesurées en position assise au moyen 

d’un tensiomètre automatique (Omron modèle BP762, ON, Canada). Deux prises de 

mesures ont été effectuées, avec au moins 5 minutes de repos avant la première mesure et 
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plus de 3 minutes de repos entre chacune des deux mesures. Si une différence de plus de 10 

mmHg était notée, une troisième mesure était prise et les deux valeurs les plus proches 

étaient retenues.  

 

3.5.2 Habitudes de vie 

 

Les habitudes de vie ont été mesurées au moyen d’un questionnaire auto-administré, dont 

certaines questions sont tirées directement de l’Enquête sur la santé des collectivités 

canadiennes (ESCC) (Statistique Canada, 2014) et l’Enquête national sur la santé des 

populations (ENSP) (Statistique Canada, 2011), développées par l’Institut canadien 

d’information sur la santé (ICIS), Santé Canada et Statistique Canada. Il s’agit des 

questions portant sur la consommation de fruits et légumes, de lait et de boissons gazeuses 

régulières, ainsi que les activités physiques pratiquées en tant que loisirs. Les autres 

questions de notre questionnaire ont été inspirées à partir de celui utilisé par l’ESCC et 

l’ENSP, mais ont été modifiées pour avoir plus de précision quant à l’habitude de vie et son 

impact clinique. Le questionnaire est divisé en sections selon les thèmes abordés : 

alimentation, pratique d’activités de loisirs, consommation de produits tabagiques et alcool, 

sommeil et activités de travail. Le questionnaire ne permet pas d’obtenir un score global, 

mais plutôt une analyse par section ou variable. Ce questionnaire a été utilisé chez les 

hommes, puisqu’il avait aussi été posé à leurs conjointes participant à l’étude randomisée 

contrôlée. Il a été priorisé à d’autres outils validés, car il permet une comparaison de notre 

échantillon à la population canadienne, puisqu’il est inspiré du questionnaire utilisé dans le 

cadre de l’ENSP (Statistique Canada, 2011). 

 

 

3.5.3 Issues de fertilité 

 

Les issues de fertilité des partenaires ont été évaluées en fonction du taux de grossesse. Une 

grossesse (ou conception) était considérée lorsqu’une participante de l’étude principale 

Obésité-Fertilité avait obtenu un test de grossesse positif et que celle-ci a été confirmée par 

une prise de sang avec une valeur de ß-hCG positive (>1). Le taux de grossesse a été 
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calculé en divisant le nombre total de couples qui ont réussi à concevoir par le nombre total 

de participants à l’étude de cohorte.  

 

3.6 ANALYSES STATISTIQUES 

 

3.6.1 Calcul de la taille de l’échantillon 

 

La taille de l’échantillon de l’étude de cohorte a été calculée à partir d’un taux de 

participation estimé à 75 % chez les conjoints des femmes participant à l’étude principale 

Obésité-Fertilité. Nous croyions que ce taux de participation représenterait adéquatement la 

population accessible à l’étude. Il n’était pas possible de calculer une taille d’échantillon ou 

une puissance prédéterminées pour l’étude de cohorte, car aucune étude dans la littérature 

scientifique ne s’apparentait à la nôtre, tant du point de vue de l’exposition à une 

intervention de changements des habitudes de vie que de l’évaluation de ses impacts sur 

l’anthropométrie, les habitudes de vie chez les hommes et les issues de fertilité de leur 

couple. De ce fait, nous ne pouvions prévoir l’amplitude des changements attendus, ni de la 

variabilité à l’intérieur de l’échantillon. Également, la taille de l’échantillon de l’étude de 

cohorte était limitée à la taille d’échantillon calculée pour l’étude principale chez les 

femmes. 

 

Pour l’étude principale Obésité-Fertilité, la taille de l’échantillon a été calculée en tenant 

compte des résultats rapportés par le Fitness Fertility Program, créé par le Dr Robert 

Norman (Clark, 1998). Il été conclu que 64 femmes par groupe (contrôle et expérimental), 

soit un total de 128 participantes, assurerait une puissance de 80 % et permettrait de 

détecter un taux de naissances vivantes deux fois plus élevé dans le groupe intervention que 

le groupe contrôle (25 vs. 50 %), avec un α de 5 %. En tenant compte d’un taux d’abandon 

de 10 %, un total de 116 participantes, soit 58 par groupe, a été calculé comme suffisant 

pour les objectifs. 

 

3.6.2 Tests statistiques 
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La normalité de la distribution des données a été vérifiée au moyen des tests de Lilliefors. 

Celle-ci a été confirmée par l’analyse des diagrammes en boîte à moustache et des 

histogrammes.  

 

Les analyses statistiques ont été réalisées au moyen du logiciel SPSS 20.0 (IBM, Chicago, 

IL) pour Windows. Les caractéristiques des participants sont présentées sous forme de 

moyennes et écarts-types pour les variables continues et normalement distribuées, et sous 

forme de médianes avec intervalles semi-interquartiles pour les données avec distribution 

anormale. Des pourcentages ainsi que des fréquences sont présentés pour les variables 

nominales.  

 

Le Test t de Student (distribution normale) ou le Test U de Mann-Whitney (distribution 

anormale) ont été utilisés pour comparer les variables numériques continues. Le test du 

Khi-Carré ou le Test exact de Fisher ont été utilisés pour comparer les proportions des 

variables catégoriques. Des analyses de régression logistique multiple ont été effectuées. Le 

seuil de significativité a été établi à 5 %. 

 

Les changements dans les mesures anthropométriques et des habitudes de vie ont été 

estimés à partir de la soustraction des valeurs recueillies pour chacune des variables à la 

dernière visite d’évaluation disponible pour chaque participant (V12, V18, VG1 ou VG2) 

des valeurs à la visite initiale (V0).  

 

3.6.3 Variables dépendantes et indépendantes selon les objectifs de l’étude 

 

Pour le premier objectif, l’échantillon de cette étude de cohorte a été comparé à une 

population canadienne masculine d’âge comparable (variable indépendante), sur le point de 

vue de leur profil anthropométrique et habitudes de vie. Les données disponibles pour cette 

population sont tirées de l’Enquête nationale sur la santé des populations, menée par Santé 

Canada et Statistique Canada.  

 



54 

Pour le deuxième objectif de cette étude de cohorte chez les hommes, la variable 

indépendante était l’exposition à l’intervention (variable catégorique), qui était déterminée 

par la randomisation attribuée à la conjointe de chacun des participants. Les variables 

dépendantes comprenaient les changements de mesures anthropométriques (poids et 

pourcentage de masse grasse mesurés par bio-impédance, et tour de taille), et les habitudes 

de vie (nutrition, activités de loisirs, tabagisme, alcool et sommeil) mesurées au moyen 

d’un questionnaire auto-administré. Les variables dépendantes étaient présentées sous 

forme continue (valeur absolue ou pourcentage de changement) ou dichotomique (p.ex. : 

perte de poids : oui ou non). 

 

Dans le cas du troisième objectif, la variable indépendante était la catégorie d’IMC mesurée 

lors de la visite initiale (non obèse : IMC < 30 ; obèse : IMC ≥ 30), et les variables 

dépendantes comptaient les mesures anthropométriques et les habitudes de vie (continues 

ou catégoriques). 

 

Finalement, la variable indépendante dans le cadre du quatrième objectif était la présence 

d’une conception chez la conjointe du participant, indépendamment si la grossesse avait été 

menée à terme ou avait entraîné en une fausse-couche. Les variables dépendantes étaient les 

mesures anthropométriques et les habitudes de vie, et la variation de celles-ci (Tableau 6).  

 

Tableau 6.  

Variables indépendantes et dépendantes selon les objectifs à l’étude 

Objectifs Variables indépendantes Variables dépendantes 

Premier objectif Données de l’ENSP sur les 

hommes canadiens âgés de 

20 à 59 ans 

Données sur les hommes de 

notre échantillon 

Deuxième objectif Exposition à l’intervention : 

groupes Exp et NExp 

Mesures anthropométriques 

et habitudes de vie 

Troisième objectif Catégorie d’IMC :  

< 30 kg/m2 ou ≥ 30 kg/m2 

Mesures anthropométriques 

et habitudes de vie 

Quatrième objectif Couple avec ou sans 

conception 

Mesures anthropométriques 

et habitudes de vie 

Abréviations : ENSP : Enquête nationale sur la santé des populations, Exp : exposés,  

NExp : Non exposés, IMC : indice de masse corporelle, kg : kilogrammes, m : mètres. 
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS



56 

Dans cette section, nous vous présentons les résultats selon les objectifs tels que décrits au 

chapitre 2 (page 33). 

 

4.1 PORTRAIT INITIAL DES PARTICIPANTS 

 

Dans le cadre du projet principal Obésité-Fertilité, un total de 96 femmes ont accepté de 

participer, faisant autant de conjoints éligibles à cette étude de cohorte. De ces derniers, 75 

ont accepté de participer, correspondant à un taux de participation de 78,1 %. Des 75 

participants ayant accepté, 9 (Exp : 7 ; NExp : 2) ont dû être exclus, avant ou après avoir 

fait leur visite initiale, laissant ainsi un échantillon de 66 participants (âge moyen = 33,1 

ans) pour l’analyse de comparaison initiale avec la population canadienne masculine 

(Tableau 7, page 59). Les raisons d’exclusion incluent (Figure 4) : a) une séparation du 

couple (n = 3), b) un facteur mâle sévère par analyse du spermogramme découvert après la 

randomisation de la conjointe dans l’étude principale (n = 3), c) un bris de protocole par la 

conjointe dans le groupe intervention du projet principal Obésité-Fertilité en raison de la 

prise de traitements de fertilité avant la fin des 6 premiers mois de sa participation (n = 2), 

et d) les couples qui ne désiraient plus avoir d’enfants (n = 1). Les données de ces 

participants n’ont pas été incluses dans les analyses.  

 

Parmi les 66 hommes participant à l’étude, 37,5 % avaient atteint une scolarité de niveau 

secondaire, 32,8 % d’études professionnelles, 14 % de niveau collégial et 14 % de niveau 

universitaire. Les participants de l’échantillon présentaient somme toute un état de santé 

normal, puisque seulement un participant avait rapporté souffrir d’insuffisance cardiaque, 

un autre était diabétique et six étaient asthmatiques. Le taux d’hypertendus (tension 

artérielle supérieure ou égale à 140/90) était de 22,7 % alors qu’il est de 13,0 % dans la 

population canadienne masculine (Statistique Canada, 2007). Du point de vue de la fertilité, 

20 participants (30,3 %) avaient rapporté avoir déjà réussi à concevoir auparavant, dont 16 

avec leur conjointe actuelle et 7 avec une ancienne conjointe.  
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Suite à un suivi médian de 15,4 mois, le nombre d’abandons s’élève à 6 (Exp : 5 ; NExp : 

1) et 14 participants n’avaient pas encore complété de visites ultérieures à leur visite 

initiale. Ceci permet donc un échantillon de 46 participants pour l’évaluation des 

changements survenus après la période de suivi de cette étude de cohorte, dont 22 faisaient 

partie du groupe non exposé (NExp) et 24 du groupe exposé (Exp). 

 

4.2 PREMIER OBJECTIF: COMPARAISON DE L’ÉCHANTILLON AUX HOMMES CANADIENS 

 

Le premier objectif de cette étude pilote était de comparer la situation anthropométrique et 

les habitudes de vie des participants à la population canadienne masculine d’âge similaire, 

pour évaluer la pertinence de la mise en place d’une intervention visant à modifier les 

habitudes de vie des conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse.  
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4.2.1 Mesures anthropométriques 

 

Comparativement à la population masculine canadienne générale, notre échantillon 

démontre un IMC (30,7 kg/m2 ± 8,0 vs. 26,5 kg/m2 ± 5,0, p < 0,001), ainsi qu’un tour de 

taille (105,4 cm ± 19,2 vs. 91 cm ± 14, p < 0,001) significativement plus élevé. Il en va de 

même pour le taux d’obésité, soit un IMC ≥ à 30 kg/m2 (47,6 % vs. 23,8 %, p < 0,001), le 

taux d’embonpoint et d’obésité (IMC ≥ 25 kg/m2 ; 78,5 % vs. 57,7 %, p < 0,001) et le 

pourcentage de participants avec obésité abdominale, définie par un tour de taille ≥ 102 cm 

(53,8 % vs. 21 %, p < 0,001).  

 

4.2.2 Habitudes de vie 

 

Habitudes alimentaires 

 

Une proportion nettement plus faible de participants de notre cohorte consommait 5 

portions et plus de fruits et légumes par jour (12,3 % vs. 35,2 %, p < 0,001) et déjeunait 

quotidiennement (43,0 % vs. 81 %, p < 0,001). Par contre, de manière positive, une 

proportion significativement plus faible d’individus consommait 15 boissons alcoolisées et 

plus par semaine (6,1 % vs. 13,5 %, p = 0,040), soit le seuil maximal pour une 

consommation à faible risque (Butt et coll., 2011). Le pourcentage de fumeurs ne différait 

pas de celui de la population générale (Tableau 7, p. 59).   

 

Habitudes en matière d’activités physiques et de loisirs 

 

En matière d’activités de loisirs, un taux près de deux fois plus élevé de Canadiens était 

considérés actifs (≥ 3,0 METs / jour) ou modérément actifs (> 1,5 METs / jour) (Gilmour, 

2007), comparativement à notre échantillon (Tableau 7, p. 59). Quant aux activités 

sédentaires, une plus grande proportion des participants étaient considérés comme des 

utilisateurs fréquents d’ordinateur (≥ 11h / semaine ; Shields, 2007). Toutefois, aucune 



59 

différence n’a été notée dans la proportion de téléspectateurs assidus (≥ 15h / semaine ; 

Shields, 2007) (Tableau 7). 

 

 

 

4.3 DEUXIÈME OBJECTIF : IMPACTS DE L’EXPOSITION À L’INTERVENTION 

 

Le deuxième objectif de cette étude était d’évaluer les impacts de l’exposition à 

l’intervention de changement des habitudes de vie par les conjoints, sur leur profil 

anthropométrique et leurs habitudes de vie.  

 

Tableau 7. 

Comparaison des caractéristiques initiales de l’échantillon à la population canadienne 

Caractéristiques de base Participants (n = 66) ♂ canadiens a Valeur p 

Âge et mesures anthropométriques 

Âge 33,1 ± 6,2 20-59 ans . 

IMC, kg/m2 30,7 ± 8,0 26,5 ± 5,0 < 0,001 

Obésité, % (n) 47,6 % (31) 23,8 % < 0,001 

Tour de taille, cm 105,4 ± 19,2 91 ± 14 < 0,001 

Tour de taille ≥ 102 cm, % (n) 53,8 % (35) 21 % < 0,001 

Habitudes alimentaires et tabagisme 

≥ 5 fruits et légumes / jour, % (n) 12,3 % (8) 35,2 % < 0,001 

Déjeunent quotidiennement, % (n) 43,0 % (28) 81 % < 0,001 

≥ 15 boissons alcoolisées / sem, % (n) 6,1 % (4) 13,5 % 0,040 

Fumeurs, % (n) 27,6 % (18) 27,9 % 0,478 

Activités de loisirs 

Actifs ou modérément actifs, % (n) 29,2 % (19) 58,0 % < 0,001 

≥ 15 h/sem de télévision, % (n) 23,0 % (15) 29 % 0,143 

≥ 11 h/sem à l’ordinateur, % (n) 24,6 % (16) 15 % 0,011 

Abréviations : kg : kilogrammes, m : mètre, IMC : indice de masse corporelle, cm : 

centimètres, sem : semaine, h : heure. 

Moyennes comparées par Test t de Student à échantillon unique et proportions par test Z. 
a Références : Shields et coll., 2010 ; Statistique Canada, 2007 ; Statistique Canada, 2008 ; 

Garriguet, 2007 ; Santé Canada, 2012.  
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Les deux groupes ont été comparés pour leur âge, signes vitaux et caractéristiques 

anthropométriques initiales. Une différence significative a été observée quant à la tension 

artérielle (Tableau 8).  

 

 

Suite à un suivi médian de 13.1 mois pour le groupe exposé (Exp) est de 17, 7 mois pour le 

groupe non exposé (NExp), les deux groupes ont été comparés du point de vue des signes 

vitaux, de l’anthropométrie et des habitudes de vie. Le changement des variables continues 

est présenté par les deltas (Δ) qui ont été obtenus en soustrayant la valeur de la visite 

initiale à la valeur prise lors de la dernière visite de recherche disponible pour chacun des 

participants.  

 

 

 

Tableau 8. 

Comparaison des caractéristiques initiales des groupes selon le facteur d’exposition 

Variables NExp (n=22) Exp (n=24) Valeur p* 

Âge, signes vitaux et mesures anthropométriques 

Âge, années 33,1 ± 5,8 33,6 ± 7,0 0,782 

Tension artérielle systolique, 

mmHG 
112, 2 ± 13,8 122,6 ± 11,4 0,008 

Tension artérielle diastolique, 

mmHG 
73,3 ± 9,0 80,7 ± 8,4 0,007 

Fréquence cardiaque, bpm 70,9 ± 9,7 73,0 ± 13,9 0,550 

Poids, kg 93,8 ± 29,4 97,5 ± 17,4 0,603 

IMC, kg/m2 30,2 ± 9,9 31,3 ± 5,2 0,624 

Obésité, % (n) 40,9 % (9) 54,2 % (13) 0,369 

Tour de taille, cm 103,8 ± 8 107,5 ± 12,6 0,517 

Tour de taille ≥ 102 cm, % (n) 50,0 % (11) 62,5 % (15) 0,393 

Abréviations : mmHg : millimètres de mercure, bpm : battements par minutes, kg : 

kilogrammes, m : mètre, IMC : indice de masse corporelle, cm : centimètres. 

Moyennes comparées par Test t de Student à échantillon unique et proportions par test Z. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney.   
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4.3.1 Mesures anthropométriques et signes vitaux 

 

Aucune différence significative n’a été observée entre les groupes exposés (Exp) et non 

exposé (NExp) du point de vue des signes vitaux et des mesures anthropométriques, malgré 

des tendances en faveur du groupe exposé. Le groupe exposé avait tendance à prendre 

moins de poids comparativement au groupe non exposé et à diminuer le tour de taille 

(Tableau 9).   

 

Tableau 9. 

Comparaison des changements des signes vitaux et des mesures anthropométriques 

selon le facteur d’exposition 

Variables NExp (n=22) Exp (n=24) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 17,7 [12,2 – 18,3] 13,1 [9,6 – 18,5] 0,684 a 

Mesures anthropométriques 

Δ tension artérielle systolique, 

mmHG 
1,15 ± 12,2 -3,14 ± 11,6 0,853 b 

Δ tension artérielle diastolique, 

mmHG 
0,11 ± 5,71 -0,79 ± 7,43 0,681 b 

Δ fréquene cardiaque, bpm 4,15 ± 10,5 1,29 ± 11,5 0,879 

Δ poids, kg 1,49 ± 2,25 0,52 ± 5,50 0,446 

Δ de poids, % 1,54 ± 2,31 0,42 ± 5,16 0,355 

Perte de poids, % (n) 18,2 % (4) 33,3 % (8) 0,242 

Δ IMC, kg/m2 0,49 ± 0,74 0,16 ± 1,77 0,414 

Δ Tour de taille, cm a 1,13 ± 2,71 -0,14 ± 5,65 0,341 

Δ Tour de taille, % 1,33 ± 2,98 -0,06 ± 4,66 0,240 

Diminution du tour de taille, % 

(n) 
27,3 % (6) 37,5 % (9) 0,460 

Abréviations : Δ : delta ; mmHg : millimètres de mercure, bpm : battements par minutes, 

kg : kilogrammes, IMC : indice de masse corporelle,  m : mètre. 

Moyennes comparées par test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p après correction pour différences à la visite initiale. 
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4.3.2 Habitudes de vie 

 

Habitudes alimentaires 

 

Les changements des habitudes alimentaires et du statut tabagique des participants selon les 

groupes d’exposition sont présentés en fonction du type de variable, soit continue ou 

catégorique (Tableau 10, page 64). 

 

Pour les variables continues, la fréquence quotidienne de consommation de produits 

céréaliers à grains entiers s’est vue augmentée de manière significative dans le groupe 

exposé (+0,33 ± 0,88) alors qu’elle a diminuée dans le groupe non exposé (-0,55 ± 0,81, 

p=0,001). Quant à la consommation hebdomadaire de boissons gazeuses régulières, le 

groupe non exposé en a significativement diminué sa consommation (-4,08 boissons 

gazeuses régulières/semaine ± 8,00), alors que celle-ci a été légèrement augmentée dans le 

groupe exposé (+0,33 boissons gazeuses régulières/semaine ± 2,24, p=0,020). Par contre, 

les deux groupes n’étaient pas équivalents sur ce point au départ, soit à la visite initiale 

(NExp : 3,0 [0,87 – 14,0] ; Exp : 1,0 [0,07 – 2,75], p=0,011).  

 

En ce qui a trait aux variables catégoriques, une proportion significativement plus élevée 

des participants dans le groupe exposé consommaient à tous les jours du lait (Exp : 66,7 % ; 

NExp : 36,4 %, p=0,040) et déjeunaient (Exp : 66,7 % ; NExp : 27,3 %, p=0,008) 

comparativement au groupe non exposé. De plus, une plus faible proportion de fumeurs a 

été observée dans le groupe exposé à la fin de la période d’observation (Exp : 4,2 % ; 

NExp : 27,3 %, p=0,037). Deux participants (66 %) dans le groupe Exp et un seul 

participant (14 %) dans le groupe NExp ont cessé de fumer durant l’étude. Il est à noter 

qu’au début de l’étude, il y avait deux fois plus de fumeurs dans le groupe NExp (n=7,) 

comparativement au group Exp (n=3, p=0,159).   

 

Habitudes en matière d’activités de loisirs et du sommeil 

 



63 

Malgré des tendances indiquant une hausse de la pratique d’activités physiques dans le 

groupe exposé, telles que la dépense énergétique augmentée et la proportion de participants 

considérés comme actifs ou modérément actifs dans ce groupe (Tableau 11, page 65), 

l’exposition à l’intervention ne semble pas avoir d’impact significatif sur cet aspect, ainsi 

que sur le nombre d’heures de sommeil. 
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Tableau 10. 

Comparaison des changements alimentaires et de tabagisme selon le facteur d’exposition 

Variables NExp (n=22) Exp (n=24) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 17,7 [12,2 – 18,3] 13,1 [9,6 – 18,5] 0,684 a 

Habitudes alimentaires 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

Fruits et légumes, fréq./jour 2,10 [1,57 – 2,78] -0,05 ± 1,70 1,73 [1,30 – 2,64] 0,28 ± 1,66 0,501 

Produits céréaliers, fréq./jour 1,0 [0,42 – 2,0] -0,55 ± 0,81 0,57 [0,03 – 1,0] 0,33 ± 0,88 0,001 

Déjeuner, nbre/sem 5,0 [2,5 – 7,0] 0,18 ± 0,85 7,0 [5,0 – 7,0] 0,33 ± 0,81 0,541 

Boissons gaz. rég., nbre/sem 3,0 [0,87 – 14,0] † -4,08 ± 8,00 1,0 [0,07 – 2,75] † 0,33 ± 2,24 0,389 c 

Repas restau. rapide, nbre/sem 1,0 [0,43 – 2,0] -0,22 [-0,81 – 0,07] 1,0 [0,5 – 1,81] -0,17 [-0,75 – 0,0] 0,912 a 

Boissons alcoolisées, nbre/sem  2,5 [0,24 – 5,0] 0,0 [-1,0 – 1,25] 1,0 [0,20 – 5,5] -0,03 [-1,0 – 0,87] 0,368 a 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Lait, quotidiennement 40,9 % (9) 36,4 % (8) 45,8 % (11) 66,7 % (16) 0,040 b 

Produits céréaliers, 

quotidiennement 
63,6 % (14) 36,4 % (8) 45,8 % (11) 54,2 % (13) 0,226 

Déjeune quotidiennement 31,8 % (7) 27,3 % (6) 54,2 % (13) 66,7 % (16) 0,008 

Tabagisme      

Tabagisme 31,8 % (7) 27,3 % (6) 12,5 % (3) 4,2 % (1) 0,037 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières.  

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
c Valeur p corrigée pour différence initiale. 
† Différence significative (p<0,05) entre les groupes à la visite initiale.   



65 

 
Tableau 11. 

Comparaison des changements au niveau des activités de loisirs et du sommeil, selon le facteur d’exposition 

Variables NExp (n=22) Exp (n=24) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 17,7 [12,2 – 18,3] 13,1 [9,6 – 18,5] 0,684 a 

Activités de loisirs et sommeil 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

DÉ totale, MET/jour 0,36 [0,17 – 1,20] -0,00 ± 1,45 0,79 [0,15 – 1,84] 0,25 ± 1,42 0,541 

Act. séd. devant écran, h/sem. 17,7 [8,0 – 29,0] -2,7 ± 12,9 12,2 [6,1 – 24,1] -0,62 ± 13,2 0,593 

Sommeil, h/nuit 6,9 ± 0,8 -0,17 ± 0,99 7,3 ± 0,9 -0,13 ± 0,62 0,871 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Actif ou modérément actifs 18,2 % (4) 13,6 % (3) 29,2 % (7) 33,3 % (8) 0,118 

≥ 15 h/sem. de télévision 22,7 % (5) 13,6 % (3) 20,8 % (5) 8,3 % (2) 0,457 b 

≥ 11 h/sem. à l’ordinateur 31,8 % (7) 31,8 % (7) 25,0 % (6) 25,0 % (6) 0,608 

Sommeil ≥ 7h/nuit 68,2 % (15) 63,6 % (14) 83,3 % (20) 75,0 % (18) 0,403 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem. : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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4.3.3 Niveau d’adhérence à l’exposition à l’intervention 

 

Dans ces sous-analyses, nous avons évalué le niveau d’adhérence des participants dans le 

groupe exposé à l’intervention, car leur participation à cette dernière n’est pas obligatoire 

contrairement à leur conjointe (Tableau 12, page 67).  

 

Le nombre médian de séances de groupes auxquelles ont assisté les conjoints dans le 

groupe exposé est au nombre de 3 séances, sur un total de 12 séances différentes. À partir 

de ce chiffre, nous avons séparé les conjoints selon qu’ils avaient suivi moins de 3 ou 3 

séances de groupe et plus. Nous n’avons pas tenu compte de la participation des conjoints 

aux séances individuelles en kinésiologie et nutrition, puisqu’un très faible nombre de 

participants y assistaient et ce, de manière  irrégulière. 

 

Le suivi médian est plus petit dans le groupe avec moins de 3 séances de groupes à son 

actif, sans toutefois ressortir significatif du point de vue statistique. 

 

La tension artérielle diastolique avait tendance (p=0,07) à être diminuée dans le groupe 

ayant suivi plus de 3 séances de groupe (-3,86 mmHg ± 6,8) comparativement au groupe 

avec moins de 3 séances à son actif (2,87 mmHg ± 6,24). Aucune différence n’a été notée 

entre les deux groupes sur les autres paramètres de signes vitaux, d’anthropométrie et des 

habitudes de vie.  

 

Taux de conception  

 

Enfin, le taux de conception était de 90,9 % (10/11) chez les participants ayant suivi moins 

de 3 séances de groupes, alors qu’il était de 61,5 % (8/13) dans le groupe ayant suivi 3 

séances ou plus (Test exact de Fisher : p=0,118).  
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Tableau 12. 

Comparaison des changements des signes vitaux et des mesures anthropométriques 

selon l’adhérence à l’exposition 

Variables 
Moins de 3 cours 

(n=11) 

3 cours et plus 

(n=13) 
Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 12,1 [9,8 – 13,5] 18,2 [8,7 – 19,0] 0,228 a 

Mesures anthropométriques 

Δ tension artérielle systolique, 

mmHG 
2,37 ± 8,16 -9,09 ± 12,6 0,287 c 

Δ tension artérielle diastolique, 

mmHG 
2,87 ± 6,24 -3,86 ± 6,8 0,070 c 

Δ fréquene cardiaque, bpm 4,16 ± 10,8 -2,22 ± 12,3 0,199 

Δ poids, kg 1,60 ± 3,81 -0,40 ± 6,62 0,384 

Δ de poids, % 1,36 ± 3,91 -0,38 ± 6,06 0,419 

Perte de poids, % (n) 27,2 % (3) 38,4 % (5) 0,444 b 

Δ IMC, kg/m2 0,37 [0,15 – 0,79] 0,33 [-0,74 – 1,21] 0,820 

Δ Tour de taille, cm a 1,55 [-0,75 – 3,0] 0,0 [-2,05 – 2,50] 0,424 a 

Δ Tour de taille, % 0,86 ± 2,62 -0,84 ± 5,87 0,387 

Perte de tour de taille, % (n) 27,2 % (3) 46,1 % (6) 0,300 b 

Abréviations : mmHg : millimètres de mercure, bpm : battements par minutes, Δ : delta ; 

kg :  kilogrammes, IMC : indice de masse corporelle,  m : mètre. 

Moyennes comparées par test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test exact de Fisher.  
c Valeur p après correction pour différences à la visite initiale. 
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Tableau 13. 

Comparaison des changements alimentaires et de tabagisme selon l’adhérence à l’exposition 

Variables Moins de 3 cours (n=11) 3 cours et plus (n=13) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 12,1 [9,8 – 13,5] 18,2 [8,7 – 19,0] 0,228 

Habitudes alimentaires 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

Fruits et légumes, fréq./jour 1,85 [1,57 – 2,71] 0,29 ± 1,46 1,61 [1,04 – 2,64] 0,26 ± 1,88 0,964 

Produits céréaliers, fréq./jour 0,57 [0,0 – 1,0] 0,42 [0,0 – 1,0] 0,57 [0,10 – 1,0] 0,0 [-0,06 – 0,46] 0,207 a 

Déjeuner, nbre/sem 7,0 [5,0 – 7,0] 0,0 [0,0 – 0,14] 7,0 [2,5 – 7,0] 0,0 [0,0 – 0,42] 0,277 a 

Boissons gaz. rég., nbre/sem 1,0 [0,25 – 3,0] -0,09 [-1,0 – 0,5] 1,0 [0,0 – 3,0] 0,0 [-0,5 – 1,91] 0,531 a 

Repas restau. rapide, nbre/sem 0,5 [0,25 – 1,0] -0,09 [-0,75 – 0,0] 1,0 [0,87 – 2,0] -0,25 [-0,81 – 0,01] 0,820 a 

Boissons alcoolisées, nbre/sem  1,0 [0,23 – 3,0] -0,23 [-1,0 – 0,0] 1,0 [0,04 – 8,0] 0,0 [-0,31 – 2,5] 0,106 a 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Lait, quotidiennement 36,4 % (4) 54,5 % (6) 53,8 % (7) 76,9 % (10) 0,235 b 

Produits céréaliers, 

quotidiennement 
45,5 % (5) 63,6 % (7) 46,2 % (6) 46,2 % (6) 0,392 

Déjeune quotidiennement 54,5 % (6) 72,7 % (8) 53,8 % (7) 61,5 % (8) 0,444 b 

Tabagisme      

Tabagisme 18,2 % (2) 9,1 % (1) 7,7 % (1) 0,0 % (0) 0,458 b 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières.  

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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Tableau 14. 

Comparaison des changements au niveau des activités de loisirs et du sommeil, selon l’adhérence à l’exposition 

Variables Moins de 3 cours (n=11) 3 cours et plus (n=13) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 12,1 [9,8 – 13,5] 18,2 [8,7 – 19,0] 0,228 

Activités de loisirs et sommeil 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

DÉ totale, MET/jour 1,36 [0,54 – 2,11] 0,63 ± 1,43 0,29 [0,09 – 1,54] -0,07 ± 1,39 0,233 

Act. séd. devant écran, h/sem 14,0 [12,0 – 25,5] -2,22 ± 17,03 12,0 [5,0 – 23,5] 0,73 ± 9,36 0,596 

Sommeil, h/nuit 7,0 [7,0 – 7,5] 0,0 [0,0 – 0,5] 7,0 [7,0 – 8,25] -0,5 [-0,75 – 0,0] 0,134 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Actif ou modérément actifs 36,4 % (4) 54,5 % (6) 23,1 % (3) 15,4 % (2) 0,055 b 

≥ 15 h/sem de télévision 27,3 % (3) 9,1 % (1) 15,4 % (2) 7,7 % (1) 0,717 b 

≥ 11 h/sem à l’ordi 36,4 % (4) 36,4 % (4) 15,4 % (2) 15,4 % (2) 0,239 b 

Sommeil ≥ 7h/nuit 81,8 % (9) 81,8 % (9) 84,6 % (11) 69,2 % (9) 0,410 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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4.4 TROISIÈME OBJECTIF : ASSOCIATION ENTRE LA CATÉGORIE D’IMC ET LE 

CHANGEMENT ANTHROPOMÉTRIQUE ET DES HABITUDES DE VIE  

 

Puisque les participants à l’étude de cohorte n’étaient pas tous obèses, le troisième objectif 

de ce projet pilote était d’évaluer si les changements anthropométriques et des habitudes de 

vie allaient être différents entre les participants selon qu’ils étaient obèses ou non. Le 

nombre de participants obèses s’élevait à 22, alors que 24 étaient non obèses. Le taux 

d’obésité était également réparti entre les groupes selon le facteur d’exposition (Exp : 54,2 

% ; NExp : 40,9 %, p=0.369).  

 

4.4.1 Mesures anthropométriques et signes vitaux 

 

Nous nous attendions à ce que le groupe de participants obèses démontre des changements 

anthropométriques plus importants que les participants non obèses. Toutefois, il ne semble 

pas y avoir de différence significative entre ces deux groupes, et ce, malgré une répartition 

égale des participants exposés à l’intervention entre les hommes obèses et non obèses 

(Tableau 15, page 71).  

 

4.4.2 Habitudes de vie 

 

Il est à préciser d’emblée que lors de la visite initiale, les deux groupes n’étaient pas 

équivalents en terme de certaines habitudes de vie. Les groupes étaient significativement 

différents au point de vue du sommeil (nombre d’heures de sommeil par nuit, p=0,037 ; 

taux de participants qui dorment 7 h et plus par nuit, p=0,003) (Tableau 17, page 73), et 

avaient tendance à être différents au niveau de la consommation quotidienne de produits 

céréaliers à grains entiers (p=0,064), le nombre de déjeuners hebdomadaires (p=0,060) et le 

nombre de repas en restauration rapide par semaine (p=0,060) (Tableau 16, page 72). Les 

valeurs de p présentées dans les Tableaux 16 et 17 ont été corrigées à partir des valeurs 

initiales des caractéristiques significativement différentes entre les groupes au moyen d’une 

régression logistique multiple.  
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Malgré ces différences, il semble que les changements au niveau des habitudes de vie ne 

soient pas associés à la catégorie initiale d’IMC (Tableaux 16 et 17).  

 

4.4.3 Conception 

 

Aucune différence au niveau du taux de grossesse n’a été observée entre les deux groupes 

selon la catégorie d’IMC lors de la visite initiale (Obèses : 50,0 % ; Non obèses : 45,8 %, 

p=0,393). 

 

 

Tableau 15. 

Comparaison des changements des signes vitaux et des mesures anthropométriques 

selon la catégorie d’IMC  

Variables Non obèses (n=24) Obèses (n=22) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 15,6 [10,2 – 18,3] 15,0 [11,0 – 18,4] 0,939 a 

Mesures anthropométriques 

Δ tension artérielle systolique, 

mmHG 
-0,45 ± 12,1 -1,77 ± 12,0 0,198 

Δ tension artérielle diastolique, 

mmHG 
-0,77 ± 6,2 0,09 ± 7,12 0,137 b 

Δ fréquene cardiaque, bpm 1,50 ± 7,82 3,93 ± 13,7 0,461 

Δ poids, kg 1,08 ± 2,32 0,87 ± 5,72 0,871 

Δ de poids, % 1,21 ± 2,96 0,66 ± 5,04 0,650 

Perte de poids, % (n) 25,0 % (6) 27,3 % (6) 0,861 

Δ IMC, kg/m2 0,35 ± 0,76 0,29 ± 1,85 0,871 

Δ Tour de taille, cm a 1,11 ± 2,71 -0,23 ± 5,84 0,316 

Δ Tour de taille, % 1,23 ± 3,15 -0,08 ± 4,68 0,270 

Perte de tour de taille, % (n) 29,2 % (7) 36,4 % (8) 0,603 

Abréviations : mmHg : millimètres de mercure, bpm : battements par minute, Δ : delta ; 

kg : kilogrammes, IMC : indice de masse corporelle,  m : mètre. 

Moyennes comparées par test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p après correction pour différences à la visite initiale. 
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Tableau 16. 

Comparaison des changements alimentaires et de tabagisme selon la catégorie d’IMC 

Variables Non obèses (n=24) Obèses (n=22) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 15,6 [10,2 – 18,3] 15,0 [11,0 – 18,4] 0.939 a 

Habitudes alimentaires 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

Fruits et légumes, fréq./jour 1,85 [1,57 – 2,67] -0,03 ± 1,52 1,80 [1,23 – 3,00] 0,29 ± 1,84 0,511 

Produits céréaliers, fréq./jour 0,64 [0,09 – 2,00] -0,09 ± 0,90 1,0 [0,44 – 1,0] -0,08 ± 1,02 0,841 

Déjeuner, nbre/sem 5,0 [3,0 – 7,0] 0,41 ± 1,05 7,0 [4,7 – 7,0] 0,09 ± 0,42 0,116 

Boissons gaz. rég., nbre/sem 2,5 [0,62 – 12,2] -0,37 [-4,62 – 0,43] 1,0 [0,15 – 4,0] -0,25 [-1,25 – 0,93] 0,530 

Repas restau. rapide, nbre/sem 1,37 [1,00 – 2,50] -0,25 [-1,0 – 1,0] 2,0 [1,0 – 3,0] 0,0 [-1,0 – 0,0] 0,867 

Boissons alcoolisées, nbre/sem  2,0 [0,23 – 6,75] 0,0 [-1,0 – 1,0] 1,25 [0,06 – 4,00] 0,0 [-0,53 – 1,25] 0,657 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Lait, quotidiennement 45,8 % (11) 41,7 % (10) 40,9 % (9) 63,6 % (14) 0,136 

Produits céréaliers, quot. 45,8 % (11) 41,7 % (10) 63,6 % (14) 50,0 % (11) 0,571 

Déjeune quotidiennement 33,3 % (8) 37,5 % (9) 54,5 % (12) 59,1 % (13) 0,143 

Tabagisme      

Tabagisme 25,0 % (6) 20,8 % (5) 18,1 % (4) 9,0 5 (2) 0,245 b 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières, quot. : quotidiennement. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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Tableau 17. 

Comparaison des changements au niveau des activités de loisirs et du sommeil, selon la catégorie d’IMC (obèse ou non) 

Variables Non obèses (n=24) Obèses (n=22) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 15,6 [10,2 – 18,3] 15,0 [11,0 – 18,4] 0,939 a 

Activités de loisirs et sommeil 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

DÉ totale, MET/jour 0,58 [0,14-1,50] 0,09 ± 1,21 0,77 [0,18-1,60] 0,16 ± 1,66 0,875 

Act. séd. devant écran, h/sem 15,2 [8,0-25,3] -3,54 ± 14,0 12,2 [7,3-29,0] 0,47 ± 11,7 0,300 

Sommeil, h/nuit 6,87 ± 0,98 † -0,06 ± 1,0 7,43 ± 0,74 † -0,25 ± 0,55 0,727 c 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Actif ou modérément actifs 18,2 % (4) 13,6 % (3) 29,2 % (7) 33,3 % (8) 0,118 

≥ 15 h/sem de télévision 22,7 % (5) 13,6 % (3) 20,8 % (5) 8,3 % (2) 0,457 b 

≥ 11 h/sem à l’ordi 31,8 % (7) 31,8 % (7) 25,0 % (6) 25,0 % (6) 0,608 

Sommeil ≥ 7h/nuit 68,2 % (15) † 63,6 % (14) 83,3 % (20) † 75,0 % (18) 0,403 c 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
c Valeur p après correction pour les différences significatives entre les groupes à la visite initiale. 
† Différence significative (p<0,05) entre les groupes à la visite initiale.   
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4.5 QUATRIÈME OBJECTIF : IMPACT DES CHANGEMENTS SUR LA SURVENUE D’UNE 

CONCEPTION 

 

Puisqu’il est possible de constater que les participants de notre échantillon présentent des 

habitudes de vie et des mesures anthropométriques connus comme pouvant être nuisibles à 

leur santé et leur fertilité et qu’une exposition à une intervention offerte à leur conjointe ne 

semble pas être satisfaisante pour améliorer leurs habitudes de vie et profil 

anthropométrique, il nous est apparu utile de comparer les conjoints ayant réussi à 

concevoir à ceux qui n’ont pas réussi pendant la durée de suivi de cette étude. L’objectif 

était d’explorer les associations entre les changements anthropométriques et des habitudes 

chez le conjoint avec la survenue d’une grossesse dans le couple. Un total de 26 

participants a réussi à concevoir (Tableau 18, p. 75).   

Le temps de suivi médian des conjoints avec conception est plus petit, soit de 12 mois [8,1 - 

17,5], comparativement au groupe sans conception, qui a complété de manière générale 

l’étude dans toute sa durée (18,0 mois [14,2 - 18,5]) (Tableau 19, p. 76). 

 

4.5.1 Mesures anthropométriques et signes vitaux 

 

Il est possible de constater que le poids et l’IMC ont significativement diminué chez les 

conjoints qui ont rapporté une conception pendant leur participation, lorsque mis en 

comparaison aux conjoints sans conception (Tableau 19, page 76). De plus, en ce sens, les 

conjoints qui ont réussi à concevoir sont ceux qui ont apporté des changements significatifs 

au niveau de leur poids et ce, en moins de temps.  
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4.5.2 Habitudes de vie 

 

Habitudes alimentaires et tabagisme 

 

Les conjoints qui ont réussi à concevoir semblent avoir augmenté leur consommation de 

produits céréaliers à grains entiers et le nombre de déjeuners hebdomadaires 

comparativement aux conjoints sans réussite de conception.  Les autres variables 

alimentaires sont demeurées similaires entre les deux groupes. Toutefois, il est possible de 

constater que les habitudes alimentaires avaient tendance à l’amélioration dans le groupe 

avec conception (Tableau 20, page 77), alors qu’elles se détérioraient dans le groupe sans 

conception, à l’exception de la consommation hebdomadaire de boissons gazeuses 

régulières. Quant au tabagisme, deux participants dans le groupe avec conception ont cessé 

alors qu’il y en a un dans le groupe non exposé (p=0,114).  

 

Habitudes en matière d’activités de loisirs et du sommeil 

Tableau 18. 

Comparaison des caractéristiques initiales des groupes selon le la présence d’une 

conception dans le couple 

Variables 
 Ø conception 

(n=20) 

Conception 

(n=26) 
Valeur p* 

Âge, signes vitaux et mesures anthropométriques 

Tension artérielle systolique, 

mmHG 
114,5 ± 14,5 120,0 ± 12,5 0,179 

Tension artérielle diastolique, 

mmHG 
75,6 ± 8,60 78,4 ± 10,0 0,323 

Fréquene cardiaque, bpm 75,0 ± 12,0 69,7 ± 11,6 0,139 

Âge, années 34,1 ± 7,3 32,9 ± 5,6 0,529 

Poids, kg 99,2 ± 27,8 93,2 ± 20,0 0,404 

IMC, kg/m2 32,1 ± 9,3 29,8 ± 6,3 0,318 

Obésité, % (n) 55,0 % (11) 42,3 % (11) 0,393 

Tour de taille, cm 108,8 ± 21,0 103,5 ± 16,6 0,339 

Tour de taille ≥ 102 cm, % (n) 65,0 % % (13) 50,0 % (13) 0,309 

Abréviations : kg : kilogrammes, m : mètre, IMC : indice de masse corporelle, cm : 

centimètres. 

Moyennes comparées par Test t de Student à échantillon unique et proportions par test Z. 
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Il ne semble pas y avoir d’association entre la conception chez les conjoints et le 

changement du niveau d’activités physiques pratiqué durant les activités de loisirs (Tableau 

21, page 78). Par contre, sur le plan de la quantité du sommeil, les participants qui ont 

réussi à concevoir ont augmenté significativement leur nombre d’heures de sommeil par 

nuit (sans conception : -0,50 ± 0,85 h vs. avec conception : 0,11 ± 0,68, p=0,10).  

 

 

Tableau 19. 

Comparaison des changements des signes vitaux et mesures anthropométriques selon la 

présence d’une conception 

Variables 
 Ø conception 

(n=20) 

Conception 

(n=26) 
Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 18,0 [14,2 – 18,5] 12,0 [8,1 – 17,5] 0,002 a 

Âge et mesures anthropométriques 

Δ tension artérielle systolique, 

mmHG 
1,25 ± 12,7 -2,88 ± 11,2 0,249 

Δ tension artérielle diastolique, 

mmHG 
-0,55 ± 6,63 -0,21 ± 6,72 0,866 

Δ fréquene cardiaque, bpm 2,35 ± 9,68 2,90 ± 12,1 0,969 

Δ poids, kg 2,68 ± 3,19 -0,32 ± 4,55 0,016 

Δ de poids, % 2,48 ± 3,01 -0,22 ± 4,40 0,023 

Perte de poids, % (n) 10,0 % (2) 38,5 % (10) 0,029 

Δ IMC, kg/m2 0,89 ± 1,04 -0,11 ± 1,46 0,013 

Δ Tour de taille, cm a 1,43 ± 3,19 -0,27 ± 5,22 0,204 

Δ Tour de taille, % 2,48 ± 3,01 0,00 ± 4,61 0,291 

Perte de tour de taille, % (n) 25,0 % (5) 38,5 % (10) 0,334 

Abréviations : Δ : delta ;  mmHg : millimètres de mercure, bpm : battements par minutes, 

kg : kilogrammes, IMC : indice de masse corporelle,  m : mètre. 

Moyennes comparées par test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
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Tableau 20. 

Comparaison des changements alimentaires et de tabagisme selon la présence d’une conception dans le couple 

Variables  Ø conception (n=20) Conception (n=26) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 18,0 [14,2 – 18,5] 12,0 [8,1 – 17,5] 0,002 a 

Habitudes alimentaires 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

Fruits et légumes, fréq./jour 2,03 [1,03 – 2,89] -0,32 ± 1,88 1,85 [1,57 – 2,71] 0,46 ± 1,43 0,112 

Produits céréaliers, fréq./jour 1,0 [0,02 – 2,0] -0,42 ± 0,99 0,85 [0,25 – 1,10] 0,17 ± 0,84 0,034 

Lait, fréq./jour 0,71 [0,28 – 1,0] -0,0 ± 0,62 0,64 [0,14 – 1,0] 0,20 ± 0,82 0,337 

Déjeuner, nbre/sem 5,0 [3,0 – 7,0] -0,15 ± 0,74 5,0 [3,0 – 7,0] 0,57 ± 0,75 0,002 

Boissons gaz. rég., nbre/sem 3,5 [0,62 – 14,0] -2,32 ± 4,66 1,0 [0,25 – 3,0] -1,36 ± 7,10 0,602 

Repas restau. rapide, nbre/sem 1,0 [0,56 – 1,81] 0,03 ± 1,26 1,0 [0,25 – 2,0] -0,39 ± 0,77 0,163 

Boissons alcoolisées, nbre/sem  1,5 [0,12 – 4,0] 0,0 [-0,18 – 1,0] 2,0 [0,24 – 6,0] -0,06 [-1,0 – 1,0] 0,453 a 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Lait, quotidiennement 45,0 % (9) 50,0 % (10) 42,3 % (11) 53,8 % (14) 0,796 

Produits céréaliers, quot. 60,0 % (12) 35,0 % (7) 50,0 % (13) 53,8 % (14) 0,203 

Déjeune quotidiennement 45,0 % (9) 35,0 % (7) 42,3 % (11) 57,7 % (15) 0,127 

Tabagisme      

Tabagisme 30,0 % (6) 25,0 % (5) 15,4 % (4) 7,7 % (2) 0,114 b 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières, quot. : quotidiennement. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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Tableau 21. 

Comparaison des changements au niveau des activités de loisirs et du sommeil, selon la présence d’une conception dans le 

couple 

Variables  Ø conception (n=20) Conception (n=26) Valeur p 

Temps de suivi médian, mois 18,0 [14,2 – 18,5] 12,0 [8,1 – 17,5] 0,002 a 

Activités de loisirs et sommeil 

Variables continues Visite initiale Delta Visite initiale Delta Valeur p 

DÉ totale, MET/jour 0,60 [0,21 – 1,53] 0,03 ± 1,75 0,67 [0,14 – 1,54] 0,20 ± 1,14 0,694 

Act. séd. devant écran, h/sem 16,2 [8,1 – 27,1] 0,10 ± 14,08 13,0 [7,3 – 25,5] -2,94 ± 12,21 0,438 

Sommeil, h/nuit 7,35 ± 0,74 -0,50 ± 0,85 6,98 ± 1,00 0,11 ± 0,68 0,010 

Variables catégoriques Visite initiale Au suivi Visite initiale Au suivi Valeur p 

Actif ou modérément actifs 18,2 % (4) 13,6 % (3) 29,2 % (7) 33,3 % (8) 0,118 

≥ 15 h/sem de télévision 22,7 % (5) 13,6 % (3) 20,8 % (5) 8,3 % (2) 0,457 b 

≥ 11 h/sem à l’ordi 31,8 % (7) 31,8 % (7) 25,0 % (6) 25,0 % (6) 0,608 

Sommeil ≥ 7h/nuit 68,2 % (15) 63,6 % (14) 83,3 % (20) 75,0 % (18) 0,403 

Abréviations : Fréq. : fréquence, nbre : nombre, sem : semaine, gaz. : gazeuses, rég. : régulières. 

Moyennes comparées par Test t de Student et proportions par Khi-Deux. 
a Valeur p selon le Test U de Mann-Whitney. 
b Valeur p selon le Test Exact de Fisher. 
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4.5.3 Analyse multiple : Régression logistique 

 

Puisque les conjointes des participants de cette étude de cohorte sont elles-mêmes 

impliquées dans un processus, plus intensif, de changements des habitudes de vie dans le 

cadre du projet principal Obésité-Fertilité, nous avons voulu vérifier si l’association entre la 

perte de poids du conjoint et la survenue d’une grossesse était indépendante de la perte de 

poids de la conjointe.  

 

Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse par régression logistique multiple. La 

variable dépendante était la conception dans le couple, entrée comme une variable 

dichotomique (oui/non) et les potentiels prédicteurs entrés dans le modèle étaient le 

changement d’IMC chez le participant et chez sa conjointe.  

 

Lorsqu’entré dans le modèle (Tableau 22), le changement d’IMC de la conjointe 

n’apportait aucune significativité supplémentaire au modèle. Il semble donc que la 

survenue d’une grossesse dans le couple soit associée à la perte de poids chez le conjoint, 

de manière indépendante de la perte de poids chez la conjointe.  

 

Tableau 22. 

Évaluation de l’association entre la conception dans le couple et la perte de poids chez 

le conjoint 

Régression logistique multiple Rapport de cote [IC à 95 %] Valeur p 

Modèle 0,018 

Δ IMC conjoint, kg/m2 2,50 [1,26-6,59] 0,029 

Δ IMC conjointe, kg/m2 N/A 0,684 

* α = 0,05. Rapports de cotes [IC à 95 %] calculés selon régression logistique multiple.  

 

Par la suite, nous avons examiné quels pourraient être les facteurs prédicteurs, chez le 

conjoint, de la survenue d’une grossesse dans le couple. Au moyen d’une régression 

logistique multiple par étape, nous avons entré dans le modèle chacune des variables 

positivement associées à la survenue d’une grossesse. Dans le cadre de ce test précis, nous 

avons considéré les variables comme positivement associées lorsque p ≤ 0,010.  
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Nous avons donc entré dans le modèle (Tableau 23), de façon successive, les variables 

suivantes dans cette ordre : le delta du nombre de déjeuners pas semaine, le nombre 

d’heures de sommeil par nuit, l’IMC, la consommation quotidienne de produits céréaliers à 

grain entiers et la consommation de plus de 5 fruits et légumes par jour (donnée non 

présentée). À chaque entrée d’une nouvelle variable dans le modèle, les variables non 

significatives (p partiel > 0,05) étaient retirées du modèle. De cette façon, le nombre total 

de variables indépendantes évaluées en même temps dans le modèle n’a jamais dépassé 4. 

 

Le modèle final indiquait que les prédicteurs d’une conception chez le couple sont 

l’augmentation du nombre de déjeuners par semaine, la perte d’IMC, ainsi que le fait de 

commencer à consommer plus de 5 fruits et légumes par jour. Il est à noter qu’il n’était pas 

possible d’obtenir le rapport de cote pour la variable de « changement de la consommation 

de 5 fruits et légumes et plus par jour », car celle-ci comptait trois catégories, dont certaines 

cellules étaient vides.   

 

Tableau 23. 

Facteurs chez le conjoint indépendants et prédicteurs de la survenue d’une grossesse  

Régression logistique multiple Rapport de cote [IC à 95 %] Valeur p 

Modèle < 0,001 

Δ nombre de déjeuners hebdomadaire 5,23 [1,35-20,22] 0,016 

Δ IMC, kg/m2 2,70 [1,05-6,94] 0,038 

Δ consommation de fruits et légumes ≥ 5 / jour N/A 0,050 

* α = 0,05. Rapports de cotes [IC à 95 %] calculés selon régression logistique multiple.  

 

 

 

 



81 

CHAPITRE 5 : DISCUSSION
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5.1 RETOUR SUR LES RÉSULTATS 

 

Par le fait qu’à notre connaissance, aucune étude n’a évalué les impacts d’une perte de 

poids chez les conjoints sur les issues de fertilité de couple, le but de ce projet, décrit dans 

ce mémoire a été d’explorer les associations possibles entre une exposition à une 

intervention de modification des habitudes de vie par les conjoints des couples infertiles 

dont la femme est obèse et ses impacts potentiels sur les paramètres anthropométriques, les 

habitudes de vie et les issues de fertilité.  

 

Le devis de recherche utilisé pour cette étude exploratoire est celui d’une étude de cohorte 

prospective, contrôlée et imbriquée dans un essai randomisé et contrôlé. Celle-ci repose sur 

deux hypothèses. La première hypothèse suppose que la fertilité du conjoint, et par le fait 

même la fertilité du couple peut être négativement influencée par la présence de l’obésité 

ou du surplus du poids et de mauvaises habitudes de vie, tel qu’il a été démontré dans la 

littérature scientifique. La deuxième hypothèse postule que cette association peut être 

renversée par une amélioration des habitudes de vie et une perte de poids chez le conjoint, 

qui pourrait être favorisée par une exposition à une intervention d’adoption de saines 

habitudes de vie ciblant la conjointe.  

 

Pour vérifier ces deux hypothèses, quatre objectifs ont été définis dans le cadre de cette 

étude. Nous faisons un retour sur les résultats relatifs à chacun de ces objectifs, ainsi que 

sur les limites associées.  

 

5.1.1 Retour sur les résultats de l’objectif 1 et limites  

 

Le premier objectif était de vérifier l’état du profil anthropométrique et des habitudes de vie 

chez les conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse. Il a été possible de 

constater de manière significative que les conjoints des couples infertiles dont la femme est 

obèse et qui consultent pour une problématique d’infertilité présentent plus souvent une 

obésité ou une obésité abdominale, lesquelles sont considérées dans la littérature 

scientifique, comme être des facteurs pouvant avoir un impact négatif sur leur fertilité 
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personnelle ou mettre la fertilité de leur couple en situation problématique. À cela 

s’ajoutent des habitudes alimentaires (Attaman et coll. 2012 ; Braga et coll., 2012 ; 

Mendiola et coll., 2010) et un mode de vie sédentaire (Cabler et coll., 2010 ; Magnusdottir 

et coll., 2005) pouvant être également des facteurs de risque d’obésité et d’infertilité 

masculine, tel que rapporté dans la littérature scientifique. 

  

Le choix du groupe de comparaison utilisé pour cet objectif, soit les hommes canadiens 

âgés de 20 à 59 ans, a été influencé par le questionnaire utilisé dans le cadre de cette étude 

pilote. Ce questionnaire a été priorisé, car il a été élaboré à partir des items utilisés 

spécifiquement par Santé Canada et Statistique Canada dans le cadre de leur Enquête 

nationale sur la santé de la population. Il permet donc à l’étude principale Obésité-Fertilité 

de comparer leurs participantes avec des groupes contrôles répartis à travers le Canada. Par 

contre, l’utilisation de ce questionnaire dans l’étude de cohorte chez les hommes limite la 

possibilité des comparaisons avec d’autres populations. Une collecte de données plus 

précise quant aux caractéristiques sociodémographiques des participants (par exemple 

l’ethnicité des participants, le revenu familial, etc.) aurait été intéressante pour mieux 

décrire l’échantillon et vérifier plus spécifiquement sa comparaison à la population 

canadienne masculine.  

 

5.1.2 Retour sur les résultats de l’objectif 2 et limites 

 

Le deuxième objectif de cette étude a été d’évaluer les changements anthropométriques et 

des habitudes de vie en fonction de l’exposition à l’intervention.  

 

Bénéficiant des visées de l’étude principale Obésité-Fertilité, nous y avons imbriqué cette 

étude visant à recruter les conjoints des participantes au projet principal. Selon les résultats 

présentés dans ce mémoire, il semble qu’une exposition à une intervention, dans ce 

contexte, ne soit pas suffisante pour amorcer des changements significatifs chez les 

conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse sur leurs paramètres 

anthropométriques et habitudes de vie, sauf pour la consommation quotidienne de produits 

céréaliers à grains entiers, ainsi que la consommation régulière de déjeuners qui ont été 
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significativement augmentés. Par contre, il est tout de même possible, par exemple, 

d’observer que deux fois plus de participants dans le groupe exposé (n=8) ont présenté une 

perte de poids comparativement au groupe non exposé (n=4), sans toutefois que ces 

résultats s’avèrent significatifs. Une tendance vers l’amélioration est aussi observable à 

travers les différentes variables anthropométriques et des habitudes de vie dans le groupe 

exposé à l’intervention comparativement au groupe contrôle, et ce malgré un temps de suivi 

plus court, indiquant ainsi que l’exposition a peut-être eu des impacts positifs, mais que 

nous n’avons pas eu la puissance pour être en mesure de démontrer des différences 

significatives. Une taille d’échantillon plus large aurait été possiblement nécessaire pour 

atteindre la significativité. 

 

La catégorie d’IMC subdivisant les participants selon s’ils étaient obèses ou non ne s’est 

pas avérée associée à la survenue de changements significatifs aux plans de 

l’anthropométrie et des habitudes de vie, indicateur de leur degré d’implication dans leur 

processus personnel du changement des habitudes et du style de vie. Comme l’intervention 

de changements des habitudes de vie a été développée dans le cadre de l’étude principale 

Obésité-Fertilité et était orientée vers les femmes, le tout dans le but d’améliorer leur 

fertilité, il se peut que le manque de changements significatifs observé chez les hommes 

obèses au niveau de leur habitudes de vie et mesures anthropométriques soit dû, en partie, 

par leur perception que leur propre obésité n’était pas la cause principale de la 

problématique, mais plutôt celle de leur conjointe. Ainsi, il se peut qu’ils ne soient pas 

interpelés par l’intervention et les changements positifs qu’ils auraient pu adopter pour 

améliorer non seulement la fertilité de leur couple, mais également leur propre santé. Peut-

être qu’une meilleure éducation aux participants quant aux effets négatifs de l’obésité, mais 

également de certaines habitudes de vie, sur la fertilité masculine et la santé aurait 

bénéfique pour les motiver à modifier certaines habitudes de vie.  

 

Une autre explication plausible relève du manque de précision quant à la définition de 

l’exposition à l’intervention. Malgré le fait que les participants ont été répartis dans deux 

groupes selon l’exposition à l’intervention, les critères définissant cette exposition sont 

flexibles et permettent une contamination de part et d’autre dans les deux groupes 
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d’attribution. En effet, il pourrait y avoir une contamination du groupe exposé par des 

participants qui seraient « réellement » non exposés. Nous pouvons illustrer cela par un 

exemple d’un participant qui a été attribué dans le groupe exposé, de par la randomisation 

de sa conjointe dans le groupe intervention, alors que ce dernier ne participerait 

aucunement aux séances individuelles ou de groupe, et ne s’impliquerait pas dans les 

changements des habitudes de vie que sa conjointe essai d’entreprendre. Pour vérifier ce 

niveau de contamination dans le groupe exposé, le degré d’adhérence des participants dans 

le groupe exposé a été estimé à partir du taux de participation aux sessions de groupe. Le 

nombre médian des séances de groupe suivies par les conjoints s’élève à 3 séances, 

renforçant la question d’un biais de contamination possible. Quant au taux de conception 

élevé observé chez les participants ayant suivi moins de 3 séances de groupes, nous 

l’expliquons par le fait que ces derniers ont eu moins de temps pour compléter et suivre 

toutes les séances de groupe, car leur parcours dans le cadre du projet a été raccourci. 

 

Une autre contamination pourrait aussi avoir eu lieu dans le groupe non exposé. Puisque 

que les impacts de l’obésité et des habitudes de vie sur la fertilité sont encore peu connus de 

la population générale (Lundsberg et coll., 2014), il se peut que les participants dans ce 

groupe ont été informés pour la première fois de cette relation, par le biais de l’explication 

du projet, et ont donc été motivés à apporter des changements positifs par eux-mêmes. Ceci 

a pu être observé par des changements individuels positifs dans le groupe des participants 

non exposés à l’intervention (Tableaux 7 à 9, pages 55 à 57). 

 

Dans la littérature scientifique, il est admis qu’une perte de poids modérée, équivalente à 

une diminution de 5 à 10 % du poids initial, soit bénéfique en ce qui concerne différents 

paramètres de la santé associés au syndrome métabolique, tels que l’incidence du diabète de 

type 2, l’hyperglycémie, l’hypertension artérielle, et les niveaux circulatoires de 

triglycérides et cholestérol LDL (Appel et coll., 2003 ; Goldstein et coll., 1992 ; Knowler et 

coll., 2002 ; Wing et coll., 2011). Du point de vue des impacts de la perte de poids sur la 

fertilité féminine en contexte d’obésité, certains organismes et associations (Balen et 

Anderson, 2007 ; ESHRE Task Force on Ethics and Law, 2010 ; Practice Committee of the 

American Society for Reproductive Medicine, 2008 ; American Dietetic Association and 
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American Society for Nutrition, 2009) recommandent que la perte de poids modérée soit 

considérée comme traitement de première ligne chez cette population. Quant aux hommes 

obèses infertiles, il n’existe pas encore de consensus sur ce point, de par le peu d’études 

existantes et la variété des devis utilisés. Dans leur récente étude de séries de cas, comptant 

6 hommes avec un IMC initial allant de 25,9 à 44,1 kg/m2, âgés de 27 à 44 ans, Faure et 

coll. (2013), ont rapporté qu’une intervention sous forme de conseils nutritionnels et d’une 

durée de 4 à 8 mois, a résulté en une perte de poids allant de 1,3 à 8,6 % et a été associée à 

une conception chez tous leurs participants. Dans le cas de l’étude présentée dans ce 

mémoire, la faible perte de poids observée peut être due premièrement au fait que tous les 

participants ne présentaient pas un surplus de poids ou une obésité initialement, et 

deuxièmement que l’intervention ne leur était pas directement orientée.  

 

Les faibles changements observés suite à l’intervention chez les participants exposés 

pourraient être expliqués par le fait que l’intervention était élaborée et orientée vers leurs 

conjointes, qu’un biais de contamination dans le groupe exposé et par les participants non 

exposés est possible, et qu’il y a une grande variabilité dans les mesures anthropométriques 

et les habitudes de vie initiales chez les conjoints.  

 

Bien que les impacts de l’exposition à l’intervention chez les conjoints ne s’avèrent pas 

significatifs du point de vue statistique, l’uniformité des changements en faveur du groupe 

exposé nous laisse croire que l’exposition à l’intervention pourrait avoir des impacts 

positifs, mais que nous n’avions pas la puissance statistique pour faire la démonstration de 

changements potentiellement cliniquement significatifs, par exemple une perte de poids de 

5 % chez les hommes obèses.  

 

5.1.3 Retour sur les résultats de l’objectif 3 et limites 

 

Le troisième objectif était d’évaluer les changements des habitudes de vie et des paramètres 

anthropométriques selon la catégorie d’IMC. Les participants ont été regroupés à partir de 

deux critères : obèse et non obèse. Le rationnel derrière cet objectif était de vérifier si les 

changements anthropométriques et des habitudes de vie chez les participants étaient 
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associés à la catégorie initiale d’IMC. Il aurait été attendu que les hommes présentant une 

obésité soient plus motivés et présentent des changements significatifs du point de vue 

anthropométrique du moins, comparativement aux participants avec IMC normal. Par 

contre, au terme du suivi dans le cadre du projet, aucune différence n’a été notée entre les 

participants obèses et non obèses et ce, malgré une répartition égale des participants 

exposés et non exposés à l’intérieur de ces deux groupes. Il ne semblait pas non plus y 

avoir de tendance uniforme dans les changements, soit allant vers une même direction en 

faveur de l’un ou l’autre de ces deux groupes. Encore une fois, l’intensité de l’intervention 

et son orientation (vers les femmes) peut être la cause de cette absence d’effets significatifs, 

en plus du fait que le nombre de participants obèses qui ont été attribués au groupe 

intervention était petit (n=13), augmentant la possibilité que les résultats observés soit dus 

au hasard et non aux impacts de l’accès (ou non) à l’intervention et des changements 

résultants.  

 

5.1.4 Retour sur les résultats de l’objectif 4 et limites 

 

Notre quatrième objectif était d’explorer les associations entre une conception chez le 

conjoint et les changements anthropométriques et des habitudes de vie. À la lumière des 

analyses des résultats, il semble qu’une amélioration de la qualité de la diète alimentaire 

reflétée par une augmentation de la consommation quotidienne des produits céréaliers à 

grains entiers et du nombre de déjeuners hebdomadaires ainsi qu’une augmentation du 

nombre d’heures de sommeil était significativement associée à une conception chez le 

conjoint. Il s’agit de la première étude prospective, avec groupe contrôle, à observer à une 

association entre le changement de certaines habitudes de vie et/ou mesures 

anthropométriques chez les hommes et la conception dans le couple.   

 

Afin de vérifier si l’association entre la perte de poids chez le conjoint et la conception était 

indépendante de la perte de poids chez la conjointe, qui elle-même est impliquée dans un 

processus de changements des habitudes de vie dans le cadre l’étude principale Obésité-

Fertilité, une analyse de régression multiple a été réalisée. Il s’est avéré que la perte de 

poids, reflétée par le changement d’IMC, chez le conjoint était indépendante de la perte de 
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poids chez sa conjointe. Par le même processus d’analyse, les prédicteurs indépendants de 

la survenue d’une conception chez le conjoint sont la diminution d’IMC, le nombre de 

déjeuners par semaine ainsi que la consommation de plus de 5 fruits et légumes par jour. 

Par contre, cette analyse ne nous indique pas si ces prédicteurs sont également 

indépendants de certaines habitudes de vie, et leurs changements, chez la conjointe.  

 

À la lumière de nos résultats, il semble que les conjoints de femmes obèses partagent 

certaines habitudes de vie qui peuvent nuire à la fertilité de leur couple, mais également à 

leur santé personnelle et ce, même s’ils ne présentent pas tous une obésité ou un surpoids. 

Toutefois, de par la nature exploratoire de cette étude, celle-ci génère des hypothèses et des 

pistes futures de recherche en vue de mieux comprendre les changements des habitudes de 

vie chez les conjoints, ainsi que la perte de poids, sur les issues de fertilité des couples. 

 

5.2 FORCES ET LIMITES 

 

5.2.1 Devis de recherche  

 

Il s’agit d’une étude novatrice, car à notre connaissance, il s’agit de la seule étude ayant 

évalué les impacts d’un changement des habitudes de vie et d’une perte de poids, chez les 

conjoints, sur les issues de fertilité de leur couple. Bien que cette étude exploratoire ait un 

devis prospectif et contrôlé, permettant de limiter des biais de confusion, l’absence de 

randomisation admet un certain biais de sélection, tel qu’il a été observé lors des analyses 

où les deux groupes n’étaient pas comparables au départ. À cela s’ajoute que le taux 

d’exclusion plus élevé dans le groupe exposé pourrait être un facteur de déséquilibre relatif 

aux caractéristiques et à la taille des groupes, tel qu’il a été observé par exemple au niveau 

de la consommation hebdomadaire initiale de boissons gazeuses régulières.   

 

De plus, il est important de mentionner que dans un tel devis visant à explorer les 

associations entre diverses variables, la multiplication des analyses statistiques réalisées 

augmente la probabilité qu’une des relations observées soit due strictement au hasard.  
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5.2.2 L’échantillon  

 

L’étude principale visait à recruter 128 femmes obèses et infertiles, randomisées dans le 

groupe contrôle ou intervention. L’étude chez les hommes, visant à recruter les conjoints 

des participantes de cette étude principale, avait pour objectif d’atteindre une taille 

d’échantillon de 88 conjoints, représentant un taux de participation de 75 %. Toutefois, il 

n’a pas été possible d’atteindre ce nombre, car le recrutement des femmes dans l’étude 

principale Obésité-Fertilité s’est vu ralentir pour quatre principales raisons : 1) congés de 

maternité des médecins de la cliniques de fertilité, limitant ainsi le roulement de la clinique 

1) surestimation du nombre annuel de femmes obèses infertiles consultant à la clinique de 

fertilité du CHUS ; 2) l’appréhension de certaines femmes quant à retarder le recours aux 

traitements de fertilité dans le cas où elles étaient randomisées dans le groupe 

d’intervention ; et 3) les déplacements fréquents qu’exigeait l’intervention pour assister aux 

suivis individuels et les séances de groupe étaient perçus comme demandant par quelques 

femmes vivant à l’extérieure de la ville de Sherbrooke (Québec). Malgré cela, le taux de 

participation de 75 % fixé au départ a été respecté, mais le nombre absolu, soit de 88 

conjoints, n’a pu être atteint. Il est tout de même pertinent de mentionner que le 

recrutement se poursuit toujours, et ce, jusqu’en janvier 2016.  

 

Un autre biais potentiellement présent dans l’étude est celui du biais de sélection, de par le 

fait que les conjoints des femmes éligibles à l’étude principale Obésité-Fertilité doivent 

présenter un spermogramme normal du point de vue de la probabilité de la survenue d’une 

grossesse spontanée. Par contre, il ne s’agit pas d’un biais contestant la pertinence et la 

validité de nos résultats, puisqu’il a été possible d’observer une association positive entre 

une amélioration du profil anthropométrique et des habitudes de vie et la conception et ce, 

même chez des hommes présentant des spermogrammes normaux. Il est possible que 

l’association aurait été encore plus marquée si les participants avaient eu des 

spermogrammes anormaux au départ. Safarinejad (2009) ont observé une amélioration des 

paramètres séminaux après une supplémentation en Oméga-3 dans une population 

masculine infertile.  

  



90 

En ce qui concerne l’hétérogénéité des caractéristiques anthropométriques et des habitudes 

de vie des participants, de par les critères d’éligibilité inclusifs pour l’étude de cohorte, elle 

pourrait être une explication possible, en plus de la faible taille de l’échantillon, de la 

variabilité des changements observés et le peu de significativité rapporté selon les analyses 

présentées. Enfin, la généralisation des résultats est limitée à celle des conjoints des couples 

infertiles dont la femme est obèse et qui consultent à la clinique de fertilité du CHUS.  

 

5.2.3 L’intervention de modification des habitudes de vie 

 

L’exposition à l’intervention par les conjoints semble être une des causes possibles de 

l’absence des changements significatifs du profil anthropométrique et des habitudes de vie, 

en plus d’une faible puissance statistique. Toutefois, il est bien admis dans la littérature que 

les partenaire au sein d’un même couple ont tendance à présenter un profil d’habitudes de 

vie et d’un mode de vie semblables (Alpern et Reyniers, 2005 ; Van Leeuwen et Maas, 

2005). Par contre, encore peu d’études ont porté sur l’influence du changement des 

habitudes de vie chez un partenaire sur la probabilité ou l’occurrence de changements chez 

l’autre partenaire au sein d’un couple. Falba et Sindelar (2008) ont estimé que la cessation 

tabagique ou l’arrêt de la consommation de boissons alcoolisée chez l’un des partenaires 

augmentait le risque de près de 6 fois l’adoption de ces mêmes habitudes chez l’autre 

partenaire. Par contre, l’effet rapporté était beaucoup moindre quant à l’influence sur la 

pratique régulière d’activités physique (RC=1,51 [1,08-2,11] et les changements 

alimentaires n’étaient pas mesurés par les auteurs.  

 

Nous croyions qu’une participation active, mais non obligatoire, des hommes à 

l’intervention ainsi qu’une influence indirecte par la conjointe, pour qui la participation à 

l’intervention était obligatoire, aurait eu des effets positifs et significatifs sur leurs 

habitudes de vie. Une meilleure éducation des conjoints sur les impacts potentiels de leurs 

habitudes de vie sur leur fertilité et santé personnelles aurait peut-être aidé à les impliquer 

davantage. Il est possible de supposer qu’une intervention directement orientée et élaborée 

pour les conjoints aurait amené des impacts plus importants et observables. De plus, il 
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aurait été intéressant d’évaluer le degré de motivation des conjoints quant à leur implication 

dans ce programme.  

 

5.2.4 Les instruments de mesure 

 

La prise des mesures anthropométriques et l’administration du questionnaire des habitudes 

de vie étaient toujours effectuées par la même personne, soit l’étudiante à la maîtrise pour 

limiter les différences en lien avec la prise des mesures inter-évaluateurs. Les mêmes 

instructions étaient données à tous les participants, indépendamment de leur groupe 

d’exposition, limitant le biais d’information et optimisant la distribution uniforme d’un 

potentiel biais de désirabilité sociale à travers les groupes. 

 

Par contre, il se doit d’être mentionné que la mesure du poids corporel n’a pas été effectuée 

sous des conditions standardisées, en termes du moment dans la journée où la mesure a été 

prise. De par le fait que les participants à l’étude de cohorte n’avaient pas de prise de sang 

et qu’ils n’étaient pas contraints de venir aux évaluations de recherche à jeun, la mesure 

pouvait être prise à toute heure de la journée, indépendamment du moment où ils avaient 

mangé ou bu la dernière fois, ce qui pourrait présenter un biais relatif à l’instrument de 

mesure.  

 

En ce qui a trait au questionnaire sur les habitudes de vie, nous sommes à nous interroger 

sur sa capacité à refléter un changement, ainsi que sur sa pertinence clinique, surtout du 

point de vue alimentaire. En effet, les items concernant la consommation d’aliments 

reflètent la « fréquence » (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) de 

consommation d’un groupe d’aliments précis, plutôt que le nombre de portions. Ainsi, son 

interprétation clinique, dans un contexte où l’évaluation des changements est visée, la 

généralisation et la comparaison des résultats avec d’autres populations semblent être 

limitées. À cela s’ajoute que le questionnaire est susceptible à un biais de mémoire, puisque 

les participants étaient demandés de décrire au mieux leurs habitudes de vie durant les 6 

derniers mois.    
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5.3 IMPACTS SUR LA PRATIQUE CLINIQUE 

 

Jusqu’à présent, seulement une étude, avec un devis de recherche de type série de cas, a 

évalué les impacts d’une perte de poids chez les hommes obèses sur les issues de fertilité, 

c’est-à-dire le taux de grossesse. Notre étude de cohorte vient donc bonifier les 

connaissances sur ce sujet, en plus d’explorer les effets d’un changement des habitudes de 

vie. 

  

À partir des résultats présentés dans ce mémoire, nous croyons qu’il peut être pertinent, 

dans le but d’améliorer la fertilité du couple, de mettre en place une intervention ciblée vers 

les conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse et orientée vers la perte de 

poids et l’amélioration des habitudes de vie.  

 

 

5.4 PERSPECTIVES 

 

5.4.1 Avenues futures 

 

Le recrutement des participants s’est terminé en février 2015 et le suivi se terminera en 

juillet 2016. Un total de 105 femmes ont été recrutées et randomisées dans le cadre de 

l’étude principale Obésité-Fertilité. Selon un taux attendu de participation chez les 

conjoints à la sous-étude de cohorte à 75 % et taux d’abandon à 10 %,  un échantillon de 71 

participants est jugé acceptable et représentatif de la population. À présent, Des analyses 

multiples mettant en relation les habitudes de vie et leur évolution chez les conjoints et de 

leur conjointe avec les différentes issues explorées, telles que les mesures 

anthropométriques, les habitudes de vie et les issues de fertilité,  sont prévues.  

 

Les résultats observés jusqu’à présent ont soulevé un vif intérêt de la part de collaborateurs 

au projet. De ce fait, dans le but d’augmenter notre taille d’échantillon et notre puissance 

d’analyse, nous prévoyons mettre en place une 2e phase à l’étude. Nous désirons mettre sur 
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pied une étude randomisée contrôlée multicentrique pancanadienne avec une autre étude 

chez les conjoints, qui pourront peut-être cette fois être davantage sollicités et impliqués 

dans l’intervention, et ainsi mieux cerner les relations et associations observées jusqu’à 

présent, et optimiser la généralisation de nos résultats à la population canadienne.   

 

5.4.2 Pistes de recherche 

 

Dans le but de confirmer l’efficacité d’un changement des habitudes de vie et d’une perte 

de poids chez les conjoints à améliorer la fertilité de leur couple, et de démontrer, s’il y a 

lieu, la relation causale entre ces concepts, il est nécessaire d’effectuer d’autres études 

arborant des devis rigoureux, soit dans le sens d’autres études de cohorte prospectives 

contrôlées avec des échantillons de taille plus importante et des critères de sélection 

permettant une meilleure généralisation des résultats, tel que nous prévoyons faire dans la 

deuxième phase (multicentrique) de cette étude. Des études avec des devis expérimentaux 

de type essai randomisé contrôlé, tel qu’utilisé dans l’étude principale Obésité-Fertilité, 

permettraient d’évaluer avec plus de certitude la relation causale entre le changement 

anthropométrique et des habitudes de vie chez les hommes et les issues de fertilité de leur 

couple, en plus de mieux cerner les mécanismes sous-jacents.  
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CHAPITRE 6 : CONCLUSION
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Cette étude pilote, imbriquée dans un essai randomisé contrôlé portant sur les impacts 

d’une intervention d’adoption de saines habitudes de vie chez les femmes obèses infertiles, 

se voulait de considérer les effets potentiels d’un changement des habitudes de vie et d’une 

perte de poids chez les conjoints de ces participantes, sur les issues de fertilité de leur 

couple. Il s’agit d’une première étude visant à évaluer les impacts d’une exposition à 

intervention de changement des habitudes de vie sur les issues anthropométriques et de 

fertilité des conjoints des couples infertiles dont la femme est obèse. Les résultats suggèrent 

que la simple exposition à une intervention ciblant la conjointe ne soit pas suffisante pour 

engendrer des changements significatifs. Par contre, il semble qu’une perte de poids ainsi 

qu’un changement des habitudes de vie, principalement du point de vue alimentaire, soit 

positivement associée à la survenue d’une grossesse dans le couple. À partir d’analyses de 

régressions multiples, au moyen de régression logistique, nous avons observé que 

l’association entre la perte de poids du conjoint et la survenue d’une grossesse dans le 

couple était indépendante de la perte de poids de sa conjointe. Ceci a également été constaté 

pour le changement dans la consommation de produits céréaliers à grains entiers, le nombre 

hebdomadaire de déjeuners, et la consommation de plus de cinq fruits et légumes par jour. 

Par contre, nous n’avons pas vérifié si les associations entre les changements des habitudes 

de vie chez le conjoint avec la survenue d’une grossesse étaient indépendantes des 

changements des habitudes de vie réalisés chez la conjointe dans le cadre de l’étude 

principale Obésité-Fertilité. 

 

Dans l’optique d’offrir des traitements alternatifs plus attrayants et satisfaisants pour les 

patients, mais également pour réduire le fardeau financier du gouvernement spécialement 

en ces temps d’austérité, il semble pertinent de poursuivre la documentation sur les impacts 

d’interventions interdisciplinaires peu coûteuses visant la modification des habitudes de vie 

chez les couples infertiles et suivre de près les nouveaux développements.  
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