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L’obésité est une maladie grave
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L’obésité est une maladie qui se soigne…
Mais pas avec une baguette magique ! 
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« En soignant l’obésité, on soigne une maladie. En 
soignant un patient obèse, on soigne une personne »

Dr JF Lopez
L’obésité chirurgicale. Anatomie d’une ambiguïté. Masson Ed 

2021(à paraitre)

La chirurgie est, à ce jour, la méthode la plus efficace pour perdre du 
poids MAIS c’est la plus contraignante pour les patients.



Restriction
La quantité d’aliments ingérés est 
réduite : la sensation de satiété 

apparait plus rapidement

Les deux principes généraux pour obtenir une perte de poids
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Malabsorption
Une partie de l’intestin grêle est 

court-circuitée : les aliments 
passent dans la partie distale de 

l’intestin grêle ou seule une fraction 
des nutriments est assimilée

Les deux principes généraux pour obtenir une perte de poids
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Gastric Bypass Diversion Duodénale
Bipartition du transit





Gastric bypass



RESULTATS
Cohorte initiale : 

n = 203 patients

167 patients 
pour analyse

36 patients exclus : 
- 15 non suivis intégralement au CSO
- 14 perdus de vue ou non venus à l’HDJ post-opératoire
- 4 patients hors délai de suivi 9-18 mois
- 3 patientes enceintes à l’évaluation post-opératoire



Données générales

• 83 % de femmes ; Age moyen 43 ± 10 ans

• Sleeve gastrectomy : 50 %
• By pass gastrique : 48 %
• Anneau gastrique ajustable : 2 %

• IMC significativement réduit ( 32±7 kg/m² vs 47±8 kg/m², p<0,0001)
• PEP : 63 % 



Comorbidités
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Contraintes au quotidien

Modification du comportement et des habitudes alimentaires AVANT et APRÈS la chirurgie : quantités moindres,
impossibilité de faire d’importants repas, ne pas boire pendant les repas, plus de boissons gazeuses…etc…

Complications :

- liées au montage chirurgical (fuite, reflux, fistule…)

- carences nutritionnelles. Recours fréquent à des suppléments (frais à la charge du patient, non pris en charge par la
sécurité sociale)

supplémentation systématique A VIE en multivitamines !
- Dumping Syndrome : malaise, douleurs abdominales, flush, diarrhées, palpitations, lié à un temps de repas trop court

ou à des repas riches en lipides ou glucides

Modification de l’image du corps et des relations sociales

HAS, 2011 
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Nécessité d'un 
suivi à vie

• Suivre l’évolution de la perte pondérale
• Adapter les conseils diététiques et l’activité physique
• Suivre l’état nutritionnel et surveiller la prise de suppléments vitaminiques
• Surveiller les comorbidités
• Adapter les posologies de certains traitements en cours

• En cas de chirurgie malabsoptive, malabsorption possible de divers médicaments : Anti-Vitamine K (AVK), hormones 
thyroïdiennes, antiépileptiques
• Dépister d’éventuelles complications de la chirurgie

• Suivi biologique, chirurgical, diététique/nutritionel, psychologique

Suivi multidisciplinaire
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Pour Conclure

• Obésité = MALADIE et non un choix

• Epidémie galopante dans les pays riches et émergeants

• La chirurgie reste la solution la plus efficace MAIS la plus contraignante pour les patients

Nécessité d’un changement durable du mode de vie


