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Suivi Médical

post-chirurgie bariatrique

Organisé par l’équipe pluridisciplinaire qui a 
posé l’indication….

VIE DURANT

55 000 
interventions 

par an

4 consults première année (M1, M3, M6, M12)

1 à 2 consult(s) la 2ème année (M18, M24)

Puis 1 consult par an



Plus de la moitié des patients ne parviennent 
pas à respecter ce suivi

20% de suivi à 2 ans

A 5 ans, 14% des patients opérés avaient eu 
dans l’année un contact avec leur médecin 

traitant

EN REMISSION



1. EVOLUTION PONDERALE

Perte poids attendue: 10% poids départ à 1 mois



1. EVOLUTION PONDERALE

Alfred          135 kg     1m73

IMC initial = 45 kg/m2

Excès de corpulence?

Perte de corpulence = 7 kg/m2

A 3 mois, pèse 114kg  , IMC= 38 kg/m2

IMC initial – IMC idéal = 20 kg/m2
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1. EVOLUTION PONDERALE

Résultats de pourcentage de perte d’excès de 
poids attendus

3 mois post-op

30% 

6 mois post-op

50%

12 mois post-op

70%



1. EVOLUTION PONDERALE

Résultats de pourcentage de perte d’excès de 
poids attendus

3 mois post-op

30% 

6 mois post-op

50%

12 mois post-op

70%

Quand perte de plus de 50% 
d’excès de poids à 3 mois: 

Patient dénutri
ou à très haut risque de 

dénutrition et de carences 
vitaminiques



1. EVOLUTION PONDERALE

Cinétique de perte de poids différente selon patients

Perte d’excès de poids à 3 mois prédictive de 
perte de poids finale 

Grosse perte poids à 
3 mois: inquiétant+++

Risque de perte de MM
Mauvais pronostic

Perte poids insuffisante à 
3 mois: 

Bilan étiologique



1. EVOLUTION PONDERALE

« La personne qui est le plus à risque de grossir est celle 
qui a perdu du poids »

SOS study 2007

20 à 30% des 
opérés 

n’atteignent pas 
les objectifs 
pondéraux

A 10 ans de la chir: reprise de 20 à 25% du poids perdu



2. SUIVI DES COMORBIDITES

HTA: adapter les traitements TRES PRECOCEMENT
arrêter les diurétiques en 1ère intention
attention: bétabloquants lipophiles /hydrophiles 

Diabète type 2:

Si doute, appeler 
la pharmacie!

Def de rémission du diabète:
HbA1C<5.7%

Glycémie à jeun<1g/L
Arrêt des ADO depuis au moins 1 an 

Critère
s ADA 
2009





2. SUIVI DES COMORBIDITES

SAS: maintenir l’appareillage en post-op
Réévaluation pneumo à M6 et M12



3. TRAITEMENT DE SORTIE ET 
PREVENTION DES CARENCES 

NUTRITIONNELLES
Ordonnance de sortie
HBPM double dose en préventif pendant 10 jours
IPP 40mg/jour pendant 1 à 6 mois
Antalgiques palier 1 à 2 environ 1 semaine
CHOLURSO 500mg/j pendant 6 mois



3. TRAITEMENT DE SORTIE ET 
PREVENTION DES CARENCES 

NUTRITIONNELLES
Ordonnance de sortie
HBPM double dose en préventif pendant 10 jours
IPP 40mg/jour pendant 1 à 6 mois
Antalgiques palier 1 à 2 environ 1 semaine
CHOLURSO 500mg/j pendant 6 mois

Si constipation:
Bien boire entre les repas

± Laxatifs

Si vomissements: 

prescription de Vitamine B1 

quand perf de G5



3. BILANS SANGUINS DE SUIVI

Albumine, pré-albumine

Calcium, phosphore, vitamine D

NFS, plaquettes, Ferritine, CST, TP

Folates (vit B9), vitamine B12

Ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique

glycémie (+ HbA1c si diabète connu), bilan lipidique

Si vomissements importants : vitamine B1*

Zinc, vitamine A, vitamine E, sélénium*, cuivre*

* Dosages non remboursés en ville



4. SUIVI DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE

Veiller à avoir au moins 60g de protéines par jour

Nécessité 
parfois de 

supplémenter
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4. DUMPING SYNDROME
Signes précoces (10 à 30 min) = vasomoteurs (flush, palpitations, 
hypotension, crampes, vertige, asthénie…) et digestifs (nausées, 
vomissements, éructations, diarrhées, dls abdos, etc.)

Signes tardifs (1 à 3h après repas) : hypoglycémies fonctionelles, 
sueurs, faiblesse..

- limiter aliments à fort pouvoir osmotique : trop sucrés, gras, 
chauds, froids, salés
- limiter OH
- réduire l’index glycémique en réduisant sucres simples
(préférer aliments complets, introduire protéines pdt collations)

- fractionner les repas (6/j)
- Ne resucrer qu’avec 10g de glucides
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5 à 10% des patients, 
Vidange gastrique rapide 
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dans jéjunum
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- réduire l’index glycémique en réduisant sucres simples
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4. SUIVI DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Il existe des TCA post-chir bariatrique!

Modification des perceptions sensorielles
(dégout pour le gras, attirance pour les légumes…)



TCA rencontrés après la chirurgie 
bariatrique

� soit TCA présents avant la chirurgie 
(parfois non diagnostiqués) qui persistent ou 
s’aggravent

� soit TCA qui apparaissent du fait des 
contraintes alimentaires imposées par le 
montage chirurgical. 



:

Evolution des TCA présents avant la chirurgie
TCA diagnostiqués en 

préopératoire
Evolution en post-op

Tachyphagie améliorée

Hyperphagie prandiale améliorée

Restriction cognitive Peu évaluée

Compulsions et/ou 
Hyperphagie boulimique

amélioration / disparition des 
compulsions alimentaires

Parfois grignotages/compulsions
sucrées

Grignotage FdR de reprise pondérale 

Hyperphagie nocturne Stable
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Manger en fonction de ses émotions: 
facteur identifié d’échec de chirurgie 
bariatrique (Zimmerman,  J Clin Psychiatry, 2007)

car engendre grignotage ou compulsion 
alimentaire 
(Rusch, Nut Clin Pract, 2007; Saunders, Obes Surg, 2004; Mathus-
Vliegen Int J Obes, 2007)



Anneau gastrique 
ajustable

Sleeve gastrectomy

Chirurgies de réduction gastrique

Chirurgie restrictive et malabsorptive

By-pass gastrique



Anneau gastrique 
ajustable

Sleeve gastrectomy

Chirurgies de réduction gastrique

Chirurgie restrictive et malabsorptive

By-pass gastrique

Temps de repas nécessairement long
Structure du repas éclatée

Diversité alimentaire parfois réduite
Crainte par rapport à certains 

aliments (blocages, vomissements)

Dumping syndrome
Hypoglycémies 

fonctionnelles tardives 
avec malaises post-

prandiaux. 



TCA induits par la chirurgie bariatrique

Compulsions alimentaires:
Isolées ou Hyperphagie boulimique
(6 à 69%)

(Adami, Int J Eat Disord, 1995; Allison, Obesity, 2006))

Compulsions nocturnes (1.9 à 42%)
Adami, Int J, Eat, Disord, 99 Gluck, Obes Res, 2001)

Amaigrissement modéré 
Reprise pondérale rapide

Grignotage pathologique 
(19.5 à 59.8%) 
(Colles, Obesity, 2008; Burgmer, Obes Surg, 2005))

Manœuvres de purge
postprandiales précoces 
pour limiter l’inconfort 
gastrique
(23 à 75%)
Blocages alimentaires
Hyperphagie
Tachyphagie
Mastication insuffisante
(De Zwaan, Surg Obes Relat Dis, 2010; Pessina, 
Obes Surg, 2001)

Vomissements provoqués 
pour contrôler le poids 
et/ou la silhouette (11.9%)
(De Zwaan, Surg Obes Relat Dis, 2010)



TCA apparaissant après la chirurgie

Anorexie mentale
Anxiété
Manœuvres de purge volontaire
Restriction calorique intense
Perte rapide de poids

(Marino, Int J Eat Disord, 2012)

Boulimie
Crises compulsives
Manœuvres compensatoires volontaires (purge, 
médicaments, jeûne, exercice physique)
Influence excessive du poids et de la silhouette sur 

l’estime de soi

Peur de reprendre du poids
Insatisfaction corporelle

TCA atypiques (EDNOS)(Shear, Obes Res Clin Pract, 2015)



TCA apparaissant après la chirurgie

(Conceiçao, Int J Eat Disord, 2013)

Série de 12 cas ayant développé un TCA après chirurgie bariatrique

AN restrictive pure (n=3), 
AN avec purge (n=2)
alternance d’AN
restrictive et de BED (n=1)

BN (n=2)

Femmes de 23 à 69 ans
IMC pré-op de 40.4 à 79.4 kg.m-2

IMC post-op  13 à 38.6 kg.m-2

2 AG / 1 duodenal switch / 9 by-pass

Apports < 400Kcal/j (n=10)

Peur de reprendre du poids (n=10)
Dysmorphophobie (n=12)

Vomissements provoqués (n=4)
Hyperactivité physique (n=2)
Abus de laxatifs (n=1)/ diurétiques (n=2)
Utilisation de pilule amaigrissante (n=1)

11 patientes avaient un ATCD de TCA avant la chirurgie (1 AN, 2 BN, 5 BED, 
3 manœuvres compensatoires avec diurétiques ou laxatifs) 



5. GROSSESSE: A ORGANISER+++

Contraception post-opératoire au moins 1 an à 18 mois

Prévenir hommes jeunes d’une possible altération 
du spermogramme

Bilan pré-conceptionnel
SPECIAFOLDINE 5mg
Fer

1 bilan bio par mois

Si douleur abdo: avis chir+++



6. SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Séquelles cutanées d’amaigrissement

Divorces
Transfert d’addiction : alcool+++
Suicides
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Projet de Formation 
logiciel « OBELOGIC » 

au MTC de Rouen
(format DPC)



Le témoignage de patients…

• Taper sur Google: « paroles de patients 

obésité CHU de Rouen »



Merci pour votre attention

Formation au MTC ouverte 
à tout soignant

Dr Vanessa Folope: 
Médecin coordonateur du CSO HN

vanessa.folope@chu-rouen.fr

Caroline Méret:
Diététicienne coordiantrice du CSO HN

caroline.meret@chu-rouen.fr


