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CONTEXTE LOCAL 

--CSO ouvert il y a bientôt 10 ans au CHU de Poitiers
--Collaboration du CHL avec 20% ETP de Psychiatre :

1. ½ journée de consultations
2.½ journée en Hôpital de Jour 
3.Participation au RCP régionale mensuelle 
4.Formation des psychologues partenaires du réseau 
5.Lien avec le CECAT Hôpital de jour du CHL pour les 

TCA



CONTEXTE LOCAL 

qPrésence d’une psychologue récente
qCs psychiatre Sur les 3 dernières années:

2019 
205 cs

• 135 femmes
• 37 hommes

2020 
175 cs

• 118 femmes
• 32 hommes

2021
169 cs

• 117 femmes
• 24 hommes



Obésité et troubles 
psychiatriques  



Obésité et dépression un 
couple infernal 



L obésité morbide et la 
chirurgie bariatrique



HAS Janvier  2009
• La prise en charge des patients dans le cadre de la 

chirurgie bariatrique doit être réalisée au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, en liaison avec le médecin 
traitant. 

• Cette prise en charge s’inscrit dans le cadre d’un projet 
personnalisé pour le patient.

• La chirurgie bariatrique peut être envisagée chez des 
patients adultes réunissant l’ensemble des conditions 
suivantes :

• · patients avec un IMC ³ 40 kg/m² ou bien avec un IMC ³ 35 
kg/m² associé à au moins une  comorbidité
susceptible d’être améliorée après la chirurgie
(notamment hypertension artérielle, syndrome 
d’apnées hypopnées obstructives du sommeil 
(SAHOS) et autres troubles respiratoires sévères, 
désordres métaboliques sévères, en particulier 
diabète de type 2, maladies ostéo-articulaires 
invalidantes, stéatohépatite non alcoolique  NASH )
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• · patients avec un IMC ³ 40 kg/m² ou bien avec 
un IMC ³ 35 kg/m² associé à au moins une  
comorbidité susceptible d’être améliorée 
après la chirurgie (notamment hypertension 
artérielle, syndrome d’apnées hypopnées
obstructives du sommeil (SAHOS) et autres 
troubles respiratoires sévères, désordres 
métaboliques sévères, en particulier diabète 
de type 2, maladies ostéo-articulaires 
invalidantes, stéatohépatite non alcoolique  
NASH )
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• · en deuxième intention après échec d’un traitement 
médical, nutritionnel, diététique et 
psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois

• · en l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence 
de maintien de la perte de poids

• · patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une 
évaluation et d’une prise en charge préopératoires 
pluridisciplinaires

• · patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi 
médical et chirurgical à long terme

• · risque opératoire acceptable

14/04/2022 9



Complications 
psychiatriques de 

l’obésité
• La dépression
• Les troubles anxieux
• Surtout en lien avec la perte de 

confiance,le désespoir ,l'impuissance
et l'échec des régimes divers et 
variés,

• À noter que ces personnes
supportent peu les conflits et 
réagissent souvent en mangeant,

• Ainsi la restriction alimentaire peut
aboutir à un syndrome 
anxiodépressif,
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• Conséquences psychosociales
Sentiment d’être mal dans sa peau 
Sentiment d’être différent - Isolement 
Difficultés affectives et sexuelles 
Frustration face à la mode vestimentaire 
Insertion sociale plus difficile
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Pourquoi a-t-on besoin d’un         
psychiatre?

• L’obésité est une maladie chronique et de ce fait son 
origine est multifactorielle ;la non détection de troubles 
psychiques peut être souvent une cause de rechute 
post chirurgie 

• On recherchera dans la consultation spécialisée 
préopératoire OBLIGATOIRE selon les critères de la 
HAS  des contre indications psychiatriques 
absolues:

-déficience mentale,
-troubles addictifs en particulier alcoolisme 
- La plupart des TCA et en premier Boulimie /Anorexie 
-psychoses non stabilisées
-troubles de la personnalité limite
-idée magique de l’opération miracle avec une passivité 

totale  
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TCA extra-prandiaux favorisant 
l’obésité

• grignotages Consommation tranquille en petite 
quantité d’aliments « plaisir »

• • compulsions (craving)/ Envie irrépressible de 
manger sans perte de contrôle au cours de l’acte : 

choix d’aliments plaisants et consommés sans  
frénésie et en quantités limitées

• accès boulimiques (binge eating disorder BED ) 
Envie irrépressible de manger avec perte de 
contrôle au 

• Définition de l’accès de boulimie
Au cours de l’acte : consommation des aliments 

avec 
avidité et/ou en grande quantité et/ou absence de 

sélection des aliments plaisants
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Hyperphagie boulimique 
(BED)

• Définition (DSM-IV) :
- épisodes récurrents de crises de boulimie (« binge eating

»)
- le comportement boulimique survient en moyenne 2 fois 

par semaine 
sur une période de 6 mois
- le comportement boulimique n’est pas associé à des 

comportements compensatoires inappropriés (par 
exemple vomissements, prise de laxatifs, exercice 
physique intensif), et ne survient pas au cours d’une 

anorexie mentale ou d’une boulimie nerveuse
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Et des contre indications 
relatives :

-troubles dépressifs 
-trouble bipolaire
-troubles anxieux
-les grignotages anxiolytiques 
-troubles psycho sociaux avec précarité
Ces comorbidités sont assez fréquentes surtout 

la dépression (plus de 30%) et les troubles 
anxieux (plus de 40%) et doivent être 
recherchées et soignées 
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Que recherche aussi  le 
psychiatre 

• Les antécédents familiaux d’obésité(surtout 
maternelle) et sa place dans la famille 

• L’histoire de l’obésité chez la patiente :
- Apparition dans l’ enfance, l’adolescence ou à l’âge 

adulte,
-les facteurs traumatiques déclenchant :décès avec 

deuil non résolu , agression sexuelle (plus de 
40%)à rechercher TOUJOURS car dans ces cas 
l’amaigrissement peut être dangereux (disparition 
de la « Carapace protectrice » avec 
décompensation dépressive ou suicide  ) sans 
suivi psy et sans la compréhension des soignants 
;violence conjugale ou intrafamiliale;
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Que recherche aussi  le 
psychiatre 

• La qualité de vie est évaluée avec un 
questionnaire simple 

• La gène aux actes de la vie quotidienne montre 
souvent la discrimination dans le travail et le 
« déclic » provoqué par les enfants « quand je 
n’ai pas pu jouer avec mon fils et qu' il avait 
honte de moi j’ai pleuré et j’ai décidé de me 
reprendre en mains » 
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Le suivi psychiatrique

• Plusieurs consultations sont indispensables :
-en préopératoire une ou plusieurs consultations
-en cas de contre indications psy: la personne est 

orientée vers la prise en charge plus 
adaptée(service spécialisée Obésité sévère, 
nutritionniste ,psychiatre) mais jamais rejetée

-en post opératoire  :2 ou 3 cs entre le 3ème et le 
12ème mois puis 1 /an ;certaines ont besoin d’un 
suivi plus long
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Qui est vraiment la personne 
obèse?

• La personne obèse n’a pas conscience de son 
corps 

• Le schéma corporel doit être appréhendé grâce à 
des photos que le patient doit avoir fait avant et 
après ainsi que ces mensurations 

• Difficile car il y a une anomalie de ce schéma qui 
ne corresponds pas avec la réalité 

• Le patient obèse s’ignore et ne se reconnait plus 
en photo 
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Donc en aucun cas la 
chirurgie n’est une urgence 

..• La HAS recommande entre 6 à 12 mois avant 
l’opération 

• Pourquoi?:
-il faut tester la volonté (entretien motivationnel )de la 

personne car une personne Passive qui attends tout 
de la chirurgie n’aura pas de résultats durables

-il faut un suivi spécialisé psy et nutritionniste par des 
professionnels compétents suffisamment long pour 
préparer la personne à changer ses comportements 
et se préparer à l’après CHIRURGIE 

-ETP importante 
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Ce  qu’il faut dire 

• LA CHIRURGIE N’EST PAS UNE FIN EN SOIT 
MAIS UN DEBUT  ,

• UN OUTIL POUR PERDRE DU POIDS MAIS 
ELLE NE CHANGE RIEN AU MODE DE 
PENSEE ET DE PLUS

• ELLE ENGAGE LA PERSONNE DANS UN 
SUIVI A VIE SOUS PEINE D ECHEC A 3 ANS 
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Ce qu' il ne faut pas dire 
• car il existe une culpabilité que nous ne devons 

pas accentuer ; la société est dans le culte de la 
minceur ce qui n’était pas le cas au début du 
siècle dernier 

• NE PAS DIRE :
- Si vous mangiez moins vous n’en seriez pas là;
- C’est de votre faute ,alors ne vous plaignez pas 
- Ce n’est pas possible que vous mangiez si peu..
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Après la chirurgie 

-le suivi psychiatrique doit 
perdurer car les 3 à 4  années post 
op sont décisives et les reprises de 
poids peuvent être fréquentes 
-surveiller l apparition d addictions 



Le suivi psychiatrique avant 
et après 

• Essentiellement surveiller le risque de décompensation et 
L’acceptation et l’intégration  de la nouvelle image corporelle 
• Difficile car amaigrissement rapide et décalage entre l’ 

image que la personne a d’elle avant (image imaginaire ) et 
celle réelle du miroir et surtout de la photo;

• Les femmes se regardaient surtout le visage et rien d’autre 
Je demande des prises de photos avant et une fois par 
mois et on travaille sur ces images pour accepter la 
métamorphose  

• Ne pas oublier que le corps se métamorphose plus vite que 
l’esprit qui reste le même au début 

• après 6 mois les personnes se « plissent » et l’enveloppe 
corporelle  est trop large et la personne « flotte » dans son 
corps 
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IMAGE REELLE

IMAGE FANTASMEE
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• Cette sensation est très désagréable pour 
certaines et les déstabilise++

• Les relations de couple changent parfois et la 
libido baisse au début (refus qu’ on touche ce 
corps ou hyperesthésie )modification de la 
dynamique de couple 

• Importance des soins de corps ,du sport adaptée  
pour faire vivre ce corps en lien avec un esprit 
tranquille 

• Le visage change aussi 
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Pour conclure  
• Les obèses morbides ne sont pas des malades 

comme les autres 
• Ces personnes sont très sensibles et parfois difficiles 

à suivre 
• Certaines sont perdues de vue :importance du lien 

entre l équipe autour du tripode chir ,nut et psy et du 
classeur patient  

• Importance  du médecin traitant et des lettres de 
relance

• Importance des association d’usagers et des pairs 
aidants
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !
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