
CAS CLINIQUE

OBESITY ACADEMY
20 mai 2022

Marie Barea diététicienne
Noa Daoudy kinésithérapeute
Esin Er psychologue
Jean-Paul Thissen endocrinologue



Cas clinique

Caroline a 23 ans et étudie le droit 

Elle a pris du poids ces derniers temps

Elle se présente à votre consultation
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Quelle est la demande ? 

Qui veut quoi ?

Quelles sont les préoccupations de Caroline ?

santé, silhouette, qualité de vie, comorbidités ?

Quelles sont les attentes de Caroline ?  

poids, énergie, forme physique, attractivité, vêtements ?  
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Anamnèse

Plaintes
fatigue, dyspnée d’effort, ronflement

Histoire pondérale  
excès depuis l’enfance (rebond d’adiposité précoce)
surtout depuis vie de kot…
nombreuses pertes de poids (> 3 x > 5kg)

Comportement alimentaire
plusieurs erreurs alimentaires (cf. diététicienne) 
constamment sous régime restrictif

Mode de vie
très sédentaire (études !)
va dormir tard…

Contexte familial
tout le monde en excès de poids
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Examen clinique

Poids: 98 kg Taille : 170 cm IMC : 33,9 kg/m2

Périmètre abdominal: 98 cm

TA : 130/70 mmHg

Vergetures anciennes claires

Pilosité normale

Ni acanthosis ni buffalo neck

Pas de dysmorphie
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Biologie

Hémogramme nl

Ferritine effondrée (10 ng/ml)

Taux bas de 25(OH)cholécalciférol (20 ng/ml)

Glycémie 90 mg/dl avec HbA1c 5,4%

eGFR et iono nl

Transaminases élevées 

Profil lipidique nl

TSH et T4 nl
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EOSS

EOSS 1 

Parce que

Facteurs de risque médicaux : subclinique (androïde, stéatose ?)

Symptômes physiques : léger (fatigue, ronflement)

Symptômes psychologiques : aucun

Impact sur le bien-être : léger (forme physique)

Limitations fonctionnelles : léger (dyspnée d’effort)
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Prise en charge

Par la première ligne parce que EOSS 1

Conseils appropriés pour un changement du mode de vie

Référer à diététicienne, kiné, psychologue

MT assure coordination, motivation et suivi

Attention 

Aux signes d’alarme !
Aux médications obésogènes !
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Rôle du diététicien dans l’équipe pluridisciplinaire

• Pas juste compter calories ou donner « le énième plan régime » 
• « Faire » régime seul = échec dans 80% à 90% !
• L’anamnèse n’est pas « que alimentaire »

• Comprendre les moments où le patient mange     
(circonstances, situation de travail, situation familiale)

• Préciser ses habitudes alimentaires et ses connaissances 
alimentaires,  qui co-déterminent son schéma alimentaire

Approche holistique du patient en surpoids/obèse
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Données importantes de l’anamnèse diététique

Histoire pondérale ?
à en surcharge pondérale depuis l’enfance 

Traitements antérieurs de l’obésité ? 
à plusieurs dont régime Dukan, substituts de repas

Attentes / motivation liées au changement ?
• Esthétiques au départ (rien ne lui va)
• Santé (dyspnée, ne parvient plus à courir)

Sédentarité (étudiante) 
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Sur son comportement alimentaire 
• Mange très vite 
• Devant un écran (PC) plus qu’à table

Sur la perception des sensations
• Sensation de satiété : non perçue
• Ne fait pas la différence entre faim/envies

Données importantes de l’anamnèse diététique
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Profil alimentaire

• Petit déj. sucré : céréales choco, 2 couques chocolat 
• Midi : achète 1 sandwich/durum (fast food)
• Soir : elle cuisine peu (2 à 3x/sem)  repas rapide déséquilibré  

(pâtes), consommation irrégulière de légumes, trop de 
graisses, grosses portions (se ressert)

• Boissons : sodas light et alcool (bcp bière ou coktails le we)
• Grignotages en soirée (chips) et surtout pdt les examens

APPORTS CALORIQUES 
ESTIMÉS À 2800-3000 Kcal/j

(d’après son carnet alimentaire)
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Approche holistique 

Buts de l’anamnèse alimentaire 
= amener une réflexion sur le comportement 

• Faim   ><  envie de manger / gourmandise
• Satiété perçue ?  (écoute des signaux)
• Durée des repas (trop vite ?) / mastication  ? 
• Emotions déclenchant la prise alimentaire 

à collaboration avec psy comportementaliste 
• 20 à 30% patients obèses présentent troubles alimentaires

MB



Le régime idéal existe-t-il  ??
BASO consensus 2020 

Restriction sévère ou exclusion complète de groupes d’aliments ? 
Régime hypoglucidique?  hypolipidique ?  ou hyperprotéiné ?  

1) Régimes hypolipidiques = PAS de preuve si restriction plus sévère en lipides 
2) Régimes hypoglucidiques = 
bénéfices à court terme pour perte de poids et sur métabolisme,
Mais risques pour la santé dans certains cas et observance à long terme difficile

3) Régimes hyperprotéinés : rassasiants / préservent la masse musculaire, 
Mais difficiles à respecter à long terme/peuvent entraîner des problèmes de santé

à largement admis = qualité macronutriments est + importante que la qté
Le consensus actuel = 
àremplacer les acides gras saturés et trans par des acides gras insaturés, 
àremplacer glucides raffinés (transformés) par céréales complètes et  légumes 
àfavoriser les protéines d’origine végétale et animale maigre 
MB



Quels changements diététiques proposer ?

• Manger en pleine conscience 
• Diminution de l’apport énergétique global
• Repas à restructurer (>< 1 seul repas/j) 
• Hydratation suffisante 1.5l avec boissons conseillées
• Revoir la taille des portions 
• Éviter grignotage entre repas (max. 2 ou 3 collations saines/j)
• Améliorer la qualité de l’assiette (densité calorique/nutritionnelle) càd. : 

à diminuer lipides/utiliser modes de cuisson plus sains
à privilégier fruits, légumes, grains, céréales complètes
à remplacer acides gras saturés et trans par graisses insaturées 
à remplacer glucides raffinés (transformés) par céréales complètes

(+ fournir exemples de menus et recettes rapides)

• Confusion/mythes sur l’alimentation et les régimes
• Evaluer le réalisme des objectifs de perte de poids

à Pas de notion de régime mais rééquilibrage alimentaire
MB



Améliorer la qualité alimentation: outils visuels 
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Conseil Supérieur de la Santé
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Améliorer la qualité alimentation: outils visuels 

MB



Décoder la composition des aliments : outils 

Comment s’informer sur la composition des aliments ? 

- étiquettes 
- organisation belge NUBEL   www.internubel.be
- applications numériques Yuka, Kwalito et Open Food Facts, 

- Nutri-Score déterminé par algorithme/calcul des contenus nutritionnels :
favorables (protéines, fibres, fruits, légumes, noix)
défavorables (énergie, sucres totaux, graisses saturées, Na)  

à aide pour mieux acheter MAIS ne tient pas compte de 

• la présence d’additifs, d’allergènes, d’arômes artificiels, de contaminants, 
• la taille portion : 1 aliment cat A  ne peut être consommé sans limites !
• du mode de préparation à la maison (ex. frites surgelées)

MB
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• Bilan psychologique
Anamnèse, antécédents saillants, état psychologique actuel, évolution du 
poids, précédentes tentatives de régimes, attribution de la prise de poids
• Caroline: alimentation émotionnelle, faible estime de soi et urgence 

négative, restriction cognitive entraînant l’alternance de périodes de 
privation alimentaire excessive et de périodes de perte de contrôle

• Aggravation de la prise de poids à l’entrée à l’université: crainte 
importante de l’échec, rythme de vie problématique (coucher tardif, 
études et ruminations)

• Evaluation de la motivation
– Importance du changement: 8/10
– Sentiment d’être capable de changer: 7/10
– Envie de changement: 9/10

• Passation de plusieurs questionnaires 
axés sur la dépression, l’estime de soi, le comportement alimentaire, les 
compétences d’affirmations de soi, les accès hyperphagiques, etc.

Entretien préalable

EE



Problèmes de 
poids 

importants 
dans la famille

Remarques 
négatives de 

l’entourage sur 
son surpoids 
dès l’enfance

Exigences 
élevées de ses 

parents

Comparaison 
depuis toujours 

à sa sœur 
« parfaite »

Entrée à 
l’université

Anxiété, peur +++ 
de l’échec

Faible estime de soi

Régimes répétés Alimentation 
émotionnelle

Impulsivitéé

Conséquences

Honte, 
insatisfaction 
corporelle, 
diminution de 
sa qualité de 
vie

Grignotages  
répétés

Ressources : 
Motivation, 
capacités 

d’introspection
, petit-ami, 
soutien de 
l’entourage 

Obésité

-
+
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Prise en charge adaptée au cas individuel

Auto-observations

Situation Pensées Emotions
Sensations 
physique
(et 
intensité)

Comporte-
ment

Conséquences
(à court et à 
long terme)

Lundi
20/05, fin 
du cours de 
droit 
romain, le 
professeur 
annonce les 
modalités 
de 
l’examens

« Je vais le rater, je ne suis 
pas prête. En plus, les 
bisseurs m’ont dit plusieurs 
fois qu’il accordait 
difficilement des points. 
C’est sûr que je vais foirer »

« Je suis vraiment une 
grosse goulafe, je ne devrais 
pas manger ces crasses. Je 
me rattraperai demain »

Peur (8/10)
Sensation 
d’un poids 
sur la 
poitrine

Culpabilité, 
sentiment 
d’échec, 
honte

Dès que je 
sors du 
cours, juste 
avant d’aller 
à la 
bibliothèque, 
je prends un 
snickers dans 
le distributeur 
et le mange 
très vite.

CT: je me sens 
mieux, je sens se 
dissiper ce poids 
sur ma poitrine
MT: je me sens 
coupable très vite, 
à peine j’ai fini de 
manger le 
chocolat
LT: le lendemain, 
je me limite très 
fort mes repas

EE



Prise en charge adaptée au cas individuel

1. Travail sur la restriction cognitive
cercle vicieux des régimes, fausses croyances par rapport à la       
nourriture, déculpabiliser la prise d’aliments plaisir

2. Instauration d’un rythme de sommeil régulier 
relaxation, routine du sommeil, revoir les horaires d’étude

3. Identification des situations à risques 
déclencheurs des comportements alimentaires problématiques 
(situations, émotions, pensées) -> importance des auto-observations

4. Etablissement de stratégies de régulation émotionnelle plus adaptées 
stratégies de distraction, d’auto-soulagement, etc.

5. Stratégies de résolution des problèmes
EE



Prise en charge initiale

• Prise de contact avec le patient
• Infos + explications => Collaboration
• Importance et bienfaits de l’activité physique

ND



Anamnèse

• Sédentarité, depuis quand ?
• Pratique d’activité physique dans le passé ? 
• Estimation du nombre de pas/jour

• Douleurs articulaires ? 
• Dyspnée d’effort ?
• Fatigue ? 

TESTING

ND



Testing

• 6MWT
• Handgrip test
• 30 sec STS 
• Qol
• Test à l’effort

ND



Mise en place d’objectifs

• CRPP ou à l’extérieur
• Activité physique

Activité
« plaisir », 
qui accroche 
la patiente

Attention aux impacts articulaires
à vélo, natation

2 séances/semaine
30min d’IT (augmente l’intensité au 
fur et à mesure)
20min de renforcement musculaire

ND



Follow up (I)

Perte progressive mais lente …

95 kg après 3 mois

Renforcement de la compliance par Saxenda 2,4 mg/jour

nouvelle perte de poids :  90 kg après 3 mois
résultat significatif car perte > 5 % en 3 mois

JPT



Satiété précoce: oui mais…

Quels conseils diététiques et pièges à éviter ?
• S’assurer que les nutriments essentiels sont consommés 
• Ne pas sauter les repas parce que la faim a disparu

à Répartir en 3 petits repas + 1 collation 
• Bien s’hydrater (à répartir tout au long de la journée)
• Privilégier l’apport en protéines
• Indispensable = activité physique régulière              

pour préserver la masse maigre (et éviter la reprise…)

Follow up (II)

Utilisation des analogues GLP-1

MB



Follow up (III)

Caroline perdue de vue… 

Retour en consultation 1 an plus tard

110 kg soit IMC 38,1 kg/m2

Gonalgies – insatisfaction corporelle – qualité de vie

HbA1c 6,6 %  - hypertriglycéridémie - enzymes hépatiques

Donc EOSS 2

Demande de chirurgie bariatrique…

Référer à une équipe spécialisée
JPT



Chirurgie bariatrique ?

Critères de remboursement 

IMC  > 35 kg/m2 + diabète sucré de type 2 débutant

Plus de 18 ans

Echec d’une prise en charge hygiéno-diététique de plus d’un an

Bonne compréhension des contraintes à long terme

En faveur 

Début précoce et contexte familial (obésité et diabète sucré)

Présence de comorbidités réversibles

Prête à un changement du mode de vie à long terme

Soutien de l’entourage 
JPT



Décision multidisciplinaire

chirurgien, diététicienne, psychologue, endocrinologue

Bilan préopératoire

Polysomnographie
Gastroscopie
Echographie hépatobiliaire
Visite anesthésiste

Préparation à la chirurgie

Correction des carences (fer et vitamine D)
……

Vers la chirurgie bariatrique…

JPT



Vers la chirurgie bariatrique…

Bypass gastrique ou sleeve gastrectomie ?

Sleeve gastrectomie (SG)
Consiste à retirer la majeure partie de la grande courbure de l’estomac. 
àestomac en forme de tube (sleeve) : 
Ø faible capacité et - sécrétion hormones gastro –intest,
Ø Préserve le pylore et continuité des intestins

Gastric bypass RYGB (dérivation gastrique en Roux-en-Y ) 
1°) création petite poche dans la partie supérieure de l’estomac. 
2°) incision jéjunum : 1 extrémité reliée à la poche gastrique 
à Création d’une « anse de Roux », pr passage des aliments
à l’autre extrémité transporte bile et enzymes pancréatiques 
à connectée en aval pr rejoindre l’anse de Roux et former un Y

MB



• Prise en charge diététique avec perte de poids et ré-
équilibrage alimentaire avant d’envisager la chirurgie
(cfr A.R. 2010)

• Analyse du profil alimentaire de Caroline (volume eater / 
sweet eater) peut orienter le choix de la technique chirurgicale
(sleeve/gastric bypass)

• Informer et conscientiser sur le comportement et les 
habitudes alimentaires qui doivent être adaptées après
l’intervention

• Perte de poids préopératoire souvent requise pour 
diminuer le volume hépatique à Prescription régime 
“protéiné” hypoglucidique pdt 3 sem préop

Préparation diététique préopératoire

MB



• Identifier la présence de contre-indications et mettre en 
évidence les ressources du patient

• Contre-indications psychologiques générales :
– Troubles cognitifs ou mentaux sévères 
– Troubles sévères et non stabilisés du comportement   

alimentaire 
– Dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives 

licites et illicites 
– Absence de prise en charge médicale préalable identifiée 

et incapacité prévisible du patient à participer à un suivi 
médical la vie durant

Evaluation psychologique préopératoire

EE



Une population vulnérable…

Prévalence élevée des troubles psychologiques 
parmi les candidats à la chirurgie bariatrique:

– Troubles du comportement alimentaire, en particulier le BED 
(10% des candidats à la bariatrique vs 1.2% de la population 
générale), syndrome d’alimentation nocturne (17%) et 
comportements alimentaires problématiques (e.g. 
grignotages chez 30% des candidats)

– Abus fréquents dans l’enfance (48%)
– Troubles de personnalité (surtout personnalité évitante, 

dépendante ou obsessionnelle-compulsive) (19%)
– Troubles de l’humeur (22%)
– Troubles anxieux (18%)

EE



Prise en charge préopératoire

Importance de mettre en place un traitement 
adapté si présence de troubles 
psychologiques

– Prise en charge psychothérapeutique
– Prise en charge médicamenteuse 

EE



Dans le cas de Caroline…

• Absence de contre-indication psychologique stricte 
à l’opération MAIS
– Investiguer causes de la perte de vue lors du premier 

follow-up
– Impulsivité préopératoire pouvant être associée à des 

moins bons résultats postopératoires
– Alimentation émotionnelle préopératoire associée à 

une reprise de poids postopératoire
– Attentes très élevées de l’opération

• Ressources: bonnes capacités d’introspection, 
motivation, soutien de ses parents

EE



• Prise de contact à dès date opératoire connue

• Préhabilitation

BUT

Prendre goût à 
l’activité physique 
et mise en route

Meilleure 
récupération 
post op Responsabiliser le 

patient sur 
l’importance de 
l’activité physique

Trajet de soins, 
suivi++

Préparation physique préopératoire

ND



• Collaboration médecins-kinés
• Prescriptions !
• Attention à la perte de suivi 
• Patients trop éloignés du CRPP
• Collaboration avec d’autres centres

Préhabilitation

ND



• Deux séances/semaine
• Obligatoire dans d’autres régions
• Explication de l’importance de l’alimentation mais 

également de l’activité physique !

Préhabilitation

ND



1ÈRE Consultation postop

Bypass gastrique réalisé voici 3 mois 
poids de départ de 110 kg

Anamnèse

ravie de la perte de la perte de poids
ingestats 25% du préop
frilosité et discrète perte de cheveux
pas de plaintes digestives
disparition gonalgies et dyspnée d’effort
amélioration de la qualité de vie

Examen clinique 

poids actuel 95 kg (dans les temps !)
TA nle
orifices de trocart impeccables
pas douleur hypochondre droit

JPT



Biologie postop

Préalbumine abaissée mais albumine nle

Hémogramme nl mais ferritine effondrée et B12 nle

HbA1c 6 %

Normalisation complète des triglycérides

Régression partielle des enzymes hépatiques

Pas d’autres carences

A contrôler tous les 3 mois la première année 
puis tous les 6 mois à vie 

(avant tout désir de grossesse)
JPT



Supplémentations postop

Compléments vitamines/oligo-éléments 
fer, acide folique, thiamine, vit.B12, vit.D (min 3000 UI/j)
si possible spécifique

Suppléments de calcium (1,2 – 1,5 g Ca++)
idéalement citrate

Durée
Minimum durant 18 mois (sleeve) et à vie (?)(bypass)
càd pendant la phase active de perte de poids

JPT



Adaptation du traitement médicamenteux

Diabète sucré de type 2
nette réduction immédiate 
des médications à risque d’hypoglycémie
stt insuline et SUs (mais aussi SGLT2i)

Hypertension artérielle
réduction de la posologie
en fonction des chiffres tensionnels
si possible : abandon des diurétiques

Dyslipidémie
pas de modification dans l’immédiat
stt si prévention secondaire

JPT



Signes d’alerte

Fièvre/tachycardie
pensez
fistule, perforation

Vomissements persistants (carence en vit.B1 !)
pensez 
non-respect des conseils diététiques

Douleurs abdominales 
pensez 
lithiases biliaires, ulcère, sténose, distension du néogastre

Malaises
Pensez 
dumping (précoce ou tardif), hypotension

JPT



Fractionner les repas / adapter taille assiette/ bien mastiquer

Apport suffisant en protéines maigres (min. 60g à 1,5g/kg/jour) 
viande, poisson, volaille, œufs, dérivés de soja,
suppléments protéinés liquides ou en poudre (whey) si nécessaire 

à BUT : éviter perte de masse musculaire importante. 
En pratique : apport alimentaire conseillé 3-2-2-1
3 prod. laitiers maigres, 2 portions prot., 2 portions légumes et 1 de fruits
Commencer repas par les protéines puis les légumes, puis féculents

Apport en liquide : boissons non caloriques et non gazeuses 
Boire 30 min après repas ou entre les repas  
Eviter les boissons sucrées et les jus de fruits (risque de dumping !)
Eviter l’alcool

Utiliser la pyramide alimentaire post bariatrique

Conseils diététiques

MB



Adapted nutritional pyramid postoperatively
ASMBS Guidelines OBES  SURG (2010) 

20:1133–1141

48

Pyramide alimentaire post-bariatrique

MB



Constat chez tous les patients opérés = 

Carence d’apport protéique pdt min. 6 mois 
Avec catabolisme/fonte musculaire 

D’où nécessité de supplémenter
(SFNEP, ASMBS, HAS)

Objectif =  

Apport minimal de 60 g protéines/jour
pdt les premières semaines 

(Apport élargi progressivement et 
adapté en fonction de l’évolution du patient)

Supplémentation en protéines

MB



Les problèmes les plus fréquents 

• Absence de SUIVI (MULTIDISCIPLINAIRE)

• Apport insuffisant en protéines
• Sauter les repas (la faim est moins perçue)
• Hydratation inadéquate avec boissons conseillées
• Manger trop vite (difficulté à retrouver sensation de satiété)
• Difficulté à changer de mode de vie à long terme
• Difficulté à adapter la taille des portions

MB



Prise en charge du dumping

Ciblée sur les aspects qualitatifs : 
• limiter consommation de sucres ajoutés 
• favoriser la prise de sucres complexes (pain, pâtes…)
• EVITER Index Glycémique élevé (supérieur à 70) 
• SELON TOLÉRANCE Index Gly moyen (entre 55 et 70)
• A CONSOMMER Index Gly bas (inférieur à 55) 

• Boire en dehors des repas 
• Volume de la poche gastrique impose réduction/ 

fractionnement  des quantités (manger très lentement, 
bien mâcher, min 20-30 minutes indispensable)

MB



Où trouver un PROFESSIONNEL pour
le suivi pluridisciplinaire en Chir BARIATRIQUE ? 

Le suivi d’un patient opéré de chirurgie BARIATRIQUE 
implique une EQUIPE MULTIDISPLINAIRE incluant 
diététicien(ne)/nutritionniste spécialisé/+psy/+kiné associés au M.T

• Région francophone :  
BELGIAN BARIATRIC ALLIED HEALTH SOCIETY 
(psy, diet, kinés, infirmiers, méd nutritionnistes)
Suivi des patients opérés de Chirurgie bariatrique

• Dutch speaking part: 
no official society
– Eetexpert « scenario » bariatric surgery
– Dieticians working in centers performing bariatric surgery
– Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten

MB



Quels résultats ?

Evaluation de la réussite ou de l’échec de la chirurgie bariatrique
en termes de perte de poids et d’amélioration de la santé physique
durant des années !

Importance d’adopter une vision plus globale de l’évolution du
patient en évaluant les effets sur les différents domaines de la vie du
patient (psychologique, physique, social, professionnel, etc.)

EE



Evolution de Caroline

• Evolution favorable

• Absence de regret par rapport à l’opération

• Mise en place et maintien des changements du comportement 
alimentaire

• Absence de plaintes sur le plan psychologique
– Humeur positive, voir euphorique (« Lune de miel »)
– Augmentation de l’estime de soi
– Plus d’aisance à s’affirmer

EE



Effets favorables de l’opération

• Amélioration de l’état psychologique des patients en lien 
direct avec la perte de poids

• Amélioration de la qualité de vie
• Diminution des symptômes dépressifs et anxieux dans 

certains cas
• Amélioration de l’estime de soi
• Amélioration de l’image corporelle
• Augmentation du taux de mariage et d’engagement dans 

une nouvelle relation parmi ceux qui n’étaient pas mariés 
ou qui étaient célibataires avant l’opération

EE



Difficultés psychologiques possibles

Survenue de conséquences psychosociales négatives 
après l’opération

– Reprise de poids postopératoire
– Addiction à l’alcool
– Taux de suicide plus élevé
– Troubles du comportement alimentaire (y compris 

l’anorexie, épisodes de binge eating subjectifs, etc.) 
et comportements alimentaires problématiques (e.g. 
grignotages)

– Augmentation du taux de divorce et de séparation
– Maintien et aggravation dans certains cas de la 

dépression
– Problèmes d’image corporelle (excès de peau)

EE



Suivi à long terme par le médecin traitant

• Moindre reprise de poids parmi les patients régulièrement suivis 
(faible participation au suivi postopératoire)

• Complications 
dont certaines apparaissent à plus ou moins long-terme 
(e.g. 2 ans) après l’opération

• Rôle important des médecins traitant
– Nécessité d’une sensibilisation à ces problèmes
– Prise en charge et redirection vers l’équipe bariatrique

CAPITAL
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Mobilisation post-opératoire

• J-1 1er lever avec kiné
• Mobilisation, fauteuil et kiné respiratoir thoraco-abdo
• Conseils post op 

Pas de port de 
charges lourdes 
pdt 1 mois

K respi thoraco-abdo Protection des 
sutures à l’effort 

Marche min 30 min/jour, 
escaliers++

Reprise de revalidation 30 j 
post op

ND



Reprise de l’activité physique 

• 30j post op
• Informer-conseiller
• La perte de poids n’est pas que de la masse grasse…
• Attention perte de masse musculaire !
• Avec l’alimentation, l’activité physique joue un rôle clé !

ND



Testing post-opératoire

• Après 1 mois post op
• Contrôle tous les mois
• Permet un suivi et un feedback pour le patient
• Motivation pour continuer

ND



Bénéfice

• Ne pas se concentrer que sur la perte de poids 
(balance)

• Considérer l’affinement de la silhouette
(masse musculaire)

• Tenir compte de la réduction des plaintes
(moins de dyspnée à l’effort)

• Souvent meilleure santé mentale/qualité de vie
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