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La chirurgie bariatrique  
Sa place dans le traitement de 

l’obésité 

Dr Nadège Laguerre 
Nutritionniste  

Service Endocrinologie CHR Metz-Thionville 
Dr Cuny 

 

Commençons par un petit 
sondage… 

 
      ? 
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Qui d’entre vous a déjà suivi un 
« régime » ? 

 
Qui d’entre vous consomme 5 

fruits et légumes… 
Du moins fruits et légumes a chaque 

repas 

    ? 
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Pratiquez vous régulièrement une 
activité physique… 

30 min 5 jours par semaine  
ou  

1h 2 à 3 fois par semaine 
? 

Et le résultat ? 
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Obésité…. Maladie…. Chronique ! 
  Facteur génétique de prédisposition 

◦  Environnement 

 Facteurs favorisants 

  Antériorité de régimes 

 Perte des repères physiologiques 
  TCA (troubles du comportement alimentaires) 
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Une société pleine de paradoxes… 

Le sain, le beau  
Norme sociale§ 

L’obésité  
= dégénérescence ? 

Idéal de minceur dans un environnement de pléthore  

qui favorise l’obésité 

Consommez / soyez mince ! 

Pseudo médecine mercantile, marché financier ++++, abus  de  
confiance  
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Recommandation de l’HAS 
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Illustration clinique… 
A partir de 2 cas 

W.Delphine, née le 23/4/81 

 1ère cs juillet 2011 
 121 kg pour 1,66 (IMC 44) 
 Histoire pondérale : dégradation depuis 5 

ans suite 1ere grossesse +30 kg (arrêt tabac), 
sans perte pondéral a l’accouchement et 
dégradation progressive. 2eme grossesse 
+7 kg… 

 Pas de TCA évident, 2-3h natation 
hebdomadaire 
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W. Delphine  

 Pas d’antécédent notable 
 
 Demande d’une prise en charge sur le 

plan médical (cs nutritionniste en ville préalable difficile) 

 

 Patiente initialement « fermée » et 
stigmate de perte d’estime de soi 

Delphine, au fil de la cs… 

 1ere grossesse ? 
Césarienne rapportée de confort… mal 

vécu. Rapporte ne pas regarder sa 
cicatrice! 

Deuil non fait? Et ce d’autant plus 
banalisation de cet évènement… 

 
 Par ailleurs, conflits familiaux coté du mari 

(« non dits ») et mère « toxique » 
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Delphine et la perte d’estime de 
soi 
 Assistante maternelle par choix lui 

permets rester a la maison 
 
  Image : pas de photo, pas de miroir… 
 
 Altération des relations conjugales 

Delphine… Prise en charge 

 Chir evoquée suite info diverses 
 
 Thérapie cognitivo-comportementale 

proposée 

 Bilan de retentissement de l’obésité : 
RAS 

 Enquête diet : tendance restrictive 
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Delphine … Evolution 

  Suivi diet (sans réelle évolution) et 
psychologique 

 Evolution très favorable constatée en cs  
avec verbalisation plus aisée des affects, 
troubles image corporelle abordés avec 
l’époux, distance prise avec le milieu 
familial 

 Réunion info chir bariatrique proposée 

Delphine… et la chirurgie retenue 
  Maturation de la décision  
  By pass le 3/1/13 (18 mois) 

  Et l’expertise psy ? Dr Witkowski 
- repérage de compulsion liée a la détente 
-  anosognosie du comportement alimentaire pendant 

grossesse 
-  Carences effectives 
-  « Parentisée » par la mère suite divorce parental , 

poursuivi 
-  Culpabilisation de la prise de distance… 
-  Indication suivi post (gestion stress, relations familiales, 

estime de soi… 
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Delphine … après la chirurgie 

 By pass le 3/1/13 
  Supplémentations : Azinc, B12 

hebdomadaire, Delursan (6 1er mois), 
Inexium (3 à 6 1er mois), Uvedose en 
discontinu… 

 A 1 an : poids 86 kg ( - 68% perte excès 
de poids;  IMC 31) 

 Carence en fer (Ferinject vu problème 
tolérance sup. orale) 

Delphine … après la chirurgie 

 Activité physique (2 à 3 h fitness 
hebdomadaire) 

 Restauration narcissique 
 Assurance prise dans sa vie personnelle et 

professionnelle 
 Gestion avec prise de distance avec cercle 

familiale 
 … 
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Delphine… au total 
 Obésité rapidement évolutive, non 

compliquée sur le plan médical… 
 Contexte difficultés personnelles et 

familiales ++ 
 Troubles de l’image corporelle et perte 

estime de soi impactant sur relation de 
couple et avec ses enfants 

 Maturation de la chir après 18 mois de 
travail sur le plan cognitivo-
comportemental 

C. Elisabeth née le 21/12/1953 

  Adressée dans service pour discussion ttt par 
pompe a insuline (insulinoresistance) 

  Diabète type2 depuis 84 insulinotraité depuis 
90, sous lantus/Byetta/Metformine 

  HbA1c 10,7% 
  Complications : RP modérée, I.Rénale modérée 
  HTA 
  SAS appareillé 
  Dyslipidémie 
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Histoire pondérale d’Elisabeth  

 Poids max 117 kg (IMC 51) en 2009, 
byetta débuté 

  Fin puberté 68 kg (IMC 29,4) 
 + 30 kg grossesse *2 (macrosomie) 
 91 kg avant insulinothérapie 
 Poids lors admission : 107 kg 
 Evoqué avec patiente éventualité chir…. 

Mise sous pompe insuline… 

  Fev 2012 
 Reeval a 4 mois : HbA1c 8,4%, 105 kg 

Reevaluation HbA1c Poids Doses 
insuline 

4 mois 8,4% 105 52 UI 

8 mois 7,8% 111 62 UI 

ET APRES ? 
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Elisabeth et la chirurgie… 

 Bénéfice de la pompe MAIS tendance a 
augmentation des besoins, effets délétère 
sur le poids et frustration… 

 Proposition réunion information autour 
de la chirurgie bariatrique 

*** 
Indication retenue 

Elisabeth et la chirurgie… 
 Bilan « rapide » 
   Comportement alimentaire : Restrictive 
 By pass le 8 janv. 2013 
 Co-morbité :  
-  HTA : passage d’une tri a bithérapie avec 

réduction des doses et maintien ARA2 a 
visée néphro 

-  Apnée sommeil : arrêt appareillage M6 
-  Arrêt ttt hypolipémiant 
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Elisabeth et le chirurgie… 

Poids Perte de 
poids 

HbA1c 
 

Doses 
insuline 

 

6 semaines 98 -12 14 UI 

4 mois 89 -21 14 UI 

9 mois 78 -32 Arrêt insuline 

12 mois 74 -36  
(-60%PEP) 

IMC 32 
 

Novonorm 
0,5 

Metformine 

Elisabeth … les difficultés! 

 Peur d’une perte de poids insuffisante 
 Restriction cognitive 
 Près de 30 ans de diabète, son régime et 

mesures éducatives 
 Appréhension pics glycémiques 

*** 
? Ressentie 

« Si j’avais su je l’aurai fait plus tôt… » 
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Elisabeth… Au total 

 Obésité de grade 3 multi-compliquée… 
 Co-morbidités +++ 
 Contexte insulino-résistance +++  
 Escalade thérapeutique 

 
*** 

CHIRURGIE METABOLIQUE 

 

La parcours bariatrique en quelques 
lignes… 

 Evaluation nutritionniste (Histoire du poids, 
son impact, antériorité prise en charge, éliminer 
causes secondaires, TCA…) 

 Evaluation et suivi dietetico-psychologique 
 Evaluation chirurgicale 
 Bilan de retentissement 
 Validation de l’indication en RCP 
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Mais aussi… 

 Réunion d’information multi-disciplinaire 
concernant la filière bariatrique (tenant et 
aboutissant) 

 Réunion en groupe de parole  

 Association Bel’form 

Les traitements en post opératoire 

  Supplémentation multivitaminés 
systématique 

 B12 dans le by pass hebdomadaire 
  IPP 3 a 6 1er mois dans By pass (selon gastro 

préalable et clinique au delà), long court dans la 
sleeve. 

 Délursan 6 1er mois (en l’absence de 
cholécystectomie) 

 Uvedose : by pass surtout 
 Autres : selon le bilan 
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Le suivi … 

 La 1ere année, suivi rapproche sur le plan 
multidisciplinaire… 

 Tous les 3 à 4 mois 
 Perte pondérale ++ 
 Puis tous les 6-12 mois 
  Individualisée 

Le suivi… 

  Suivi évolution perte pondérale 
 Dépistage des carences (fer, B12, folates, 

vitamine D, carences protéiques…) 
 Reeval des comorbidités et leur 

traitement 
 Dépistage récidive TCA, conversion 

addiction, troubles images corporelles 
 Les grossesses 
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Les urgences… 

 En cas de vomissements : carences en 
vitamine B1+++ 

 Douleurs abdominales atypiques : 
imagerie +/- avis chir 

Place du médecin généraliste 

 Au centre de la filière (CSO) 
 Accompagnement dans la préparation 
  Suivi au long cours 
 En lien avec le CSO, qui reste un recours 
 Développement d’un outil de suivi et de 

lien entre le CSO, le médecin généraliste 
et le patient 
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En conclusion 

 Traitement médico-chirurgical en plein 
essor… 

 Prise en charge pluridisciplinaire adaptée 
et individualisé 

 Bénéfice attendu a long terme !! 
 Arsenal thérapeutique sur le plan 

métabolique 
 Pas pour autant une solution de facilité 
 Rôle d’accompagnement et educatif 

Merci de votre attention! 

Journée Mondiale de l’obésité, le 23 mai 2014 


