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4 étapes : 
 

  
 

 
 Temps de la décision opératoire 

 
 Préparation à l’intervention chirurgicale 

 
 Péri et postopératoire immédiat 

 
 Suivi à distance 
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Prise en charge diététique à visée 
diagnostique :  

 
 
  Analyse du comportement alimentaire  
 Recherche de troubles du comportement alimentaire (TCA) 
actuels ou passés 
 
 Recueil qualitatives +/- quantitatives des consommations 
alimentaires  

 Aliments / boissons / alcool 
 Evaluation statut nutritionnel : recherche carences en macro et 
micronutriments (protéines, fer, calcium, vit B D…) 

  PEC diététiques et nutritionnelles antérieures, histoire 
pondérale 
  Connaissances nutritionnelles du patient :  
Groupes d’aliments et équivalences / croyances alimentaires 
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Prise en charge diététique à visée 
diagnostique : 

 
 
 

 
 
 Attentes du patient : PEC diététique, perte pondérale, 
chirurgie bariatrique… 
 
  Recueil conditions de vie : rythme alimentaire, rythme de 
travail, activités divers dont activité physique  
  Conditions sociales / économiques : accès à une alimentation 
équilibrée, prise compléments Vit/Min 

  Capacités à modifier son alimentation : accompagnement 
personnalisé en EQUIPE PLURIDISCIPINAIRE 
 

 
 Présentation RCP  
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Principaux Troubles du Comportement 
Alimentaire chez le patient obèse : 

Comportement alimentaire :  

ensemble des conduites d’un individu vis-à-vis de la consommation 

d’aliment 

Mécanismes de régulations physiologiques complexes et très précis  

permettant de maintenir le « set point » 

 

 Régime alimentaire imposé sera difficilement suivi : quantités et 

rythme des repas 

 Fréquence des repas est variable : pas de fréquence idéale 
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Principaux Troubles du Comportement 
Alimentaire chez le patient obèse : 

 

Quand manger devient compliqué… 

 

 Hyperphagie prandiale avec +/- tachyphagie : 

Manger une quantité d’aliment supérieur à ses besoins, au 

delà de son rassasiement (arrêt par distension gastrique). Pas 

de perte de contrôle. Renvoie notion de volume 

 

 Grignotages : ingestion aléatoire de petites quantités de 

divers aliments non spécifiques sans faim ou appétit. Il 

renvoie souvent à l’ennui et à une forme chronophagie. 

Pas de signification sauf si répétée++ 
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Principaux Troubles du Comportement 
Alimentaire chez le patient obèse 

 Compulsion alimentaire 25 % : recherche impérative sans faim, d’un 

aliment ou groupe d’aliment spécifique (chocolat, fromage, gâteaux…), 

connotée de plaisir et de culpabilité (aliments interdits). Baisse estime 

soi. Renvoie désir insatisfait, place de l’autre, 

 Binge eating disorder (BED) 15-25 %: Prise alimentaire impulsive, 

sans faim, d’une grande quantité d’aliments sur courte période avec 

besoin de remplissage. 

Perte de contrôle et fort sentiment de culpabilité.  

Pas de stratégie de contrôle du poids. 

Renvoie forme d’agressivite contre soi  

 Boulimie : idem + mise en place de stratégies de contrôle du poids 

(vomissements, jeunes périodiques, laxatifs…) 
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Principaux Troubles du Comportement 
Alimentaire chez le patient obèse  

 

 Night eating syndrome (NES) : impulsivité alimentaire en 

période nocturne (vers 2-3h), anorexie matinale, anomalies du 

sommeil et parfois troubles de l’humeur. 

Le patient ne se réveille que s’il sait que la nourriture est disponible 

Etat somnambulisme / certains plus conscients 

 Restriction cognitive : Puissant facteur TCA Inhibition / 

désinhibition 

Contrôle cognitif prédomine sur mécanismes régulateurs (faim, 

appétit, satiété/rassasiement). 

Aliment connoté négativement (fait grossir), Plus de notion de plaisir 

(aliments doivent servir à maigrir…), 

Renvoie insatisfaction image corporelle, fausses croyances 

 

 

 



 Prise en charge diététique à visée 
comportementale  

  Travail sur les sensations alimentaires : 
 
  Faim : sensations physiques, besoin physiologique et 

recherche d’aliments non spécifiques 

  Envie de manger : appétit pour un aliment précis dont on 
attend satisfaction et plaisir gustatif 

 
  Rassasiement : diminution de la valeur appétissante de 

l’aliment ingéré  

  Satiété : état de non faim ou tout besoin de manger a disparu. 
Durée proportionnelle à la ration énergétique du repas 

 

     Utilisation carnet alimentaire : 
     
 Questionnement  



 Prise en charge diététique à visée 
comportementale  

  Réintroduction des aliments interdits : 

Manger sans culpabilité  
 

  Ne peut se faire que conjointement travail sur les sensations 
alimentaires 

  Ce n’est pas une autorisation de manger des aliments 
interdits 

  Permet de faire disparaitre la notion d’aliments interdits / 
restriction  

  Expériences de substitution : un aliment puis repas  

 
Etape Délicate  

 



 Prise en charge diététique à visée 
comportementale  

  Rôle des émotions : travail sur le goût et plaisir gustatif 
 

L’acte alimentaire participe à l’homéostasie émotionnelle  
 

  Goût : est ce que le repas me plait ? 
  Plaisir gustatif : est ce que ça me fait plaisir ?  
 
Souvenirs olfactifs : odeurs, aromes… 
Symboles et souvenirs  
Qualités des aliments 
Intérêt de cuisiner : recettes… 
 

  Découvrir ses propres goûts et préférences 
  Plaisir intense de savourer un aliment 
 

CROYANCES ALIMENTAIRES 
Travail sur rassasiement    

 

 

 



Prise en charge diététique Péri et 
postopératoire :  

Après validation RCP  
 

  Présentation alimentation après CB  

 

  Consultation diététique dans le service de chirurgie digestive 

  Suivi avec la diététicienne 6 à 8 semaines après l’opération 
 

 Guider dans la réalimentation  
 Réintroduction de tous les aliments  



Puis suivis tous les 2 à 3 mois : 

 En fonction des patients 
 

  Dénutrition : les protéines / groupes d’aliments 

  Quantités : petits volumes 

  Fractionnement 

  Mastication 
  Hydratation 

  Intolérances alimentaires éventuelles 

  Inappétences  



A distance 
Après un an : suivis 1 à 2 fois/an 

 Prévenir les déviances alimentaires : 

 Privilégier / exclure certains aliments 
 Ne plus oser manger 

 Manger trop vite 
 « grazing » : consommation continue faible quantités aliments 
 Reprises des troubles du comportement alimentaire 



Conseils particuliers :  

  Evaluation des apports nutritionnels : protéines, calcium.. 
  Dumping syndrome 
  Hypoglycémies 
  Grossesse 
  Pathologies particulières 
  Reprise de poids  

 

 


