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Obésité: maladie chronique

Pr A. Basdevant

Résistance au traitement

Facteurs 
environnementaux 
chroniquement 
délétères 

Modifications du tissu adipeux
Insulinorésistance…

Modification de 
capacité de contrôle 

des aires préfrontales

Prendre en compte une trajectoire de vie 

plutôt qu’une trajectoire de soins

Poids

Temps (années)



Obésité: trajectoire de vie
Maladie chronique souvent liée à un terrain génétique 

Lutte « vie entière » / apports & dépenses énergétiques

50 000 chirurgies 
bariatriques/an
en France

Chirurgie bariatrique

N’empêchent pas toujours rechutes et rebonds pondéraux

Suivi des règles hygiéno-diététiques: préalable indispensable



Obésité: trajectoire de vie
1. Modifier l’écosystème +++
2. Phénotyper au mieux les patients (évaluer le 
retentissement clinique et psychosocial + le comportement alimentaire)

3. Aligner plusieurs stratégies de traitements
Intérêt de l’APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE+++

Poids

Temps (années)



1. Modifier l’écosystème du patient
Définir un projet personnalisé de soins

Ateliers introduisant la sociologie: influence de la 
dynamique familiale, interaction parents- enfants

Développement de la posture de soins « ETP »



Exemple du programme OBEFAM 
destiné aux familles atteintes 

d’obésité

Objectifs du programme
- Créer une dynamique familiale positive 

pour favoriser un mode de vie plus 
sain

- Prévenir les complications médicales 
chez personnes obèses

- Prévenir l’apparition d’un 
surpoids/obésité chez frères et sœurs.

Au moins 1 enfant et 1 parent obèse –
autres membres (non obèses) participent

6 ateliers en famille
- Vécu et représentation de 

l’obésité
- Courses et quantités
- Organisation du repas en 

famille
- Rôle éducatif des parents / 

Envies de manger des enfants
- Activité physique, sommeil, 

écrans
- Vers un nouveau départ



Définir un projet personnalisé de soins

Ateliers introduisant la sociologie: influence de la 
dynamique familiale, interaction parents- enfants

Développement de la posture de soins « ETP »

Favoriser la prise en charge de proximité +++
- Développement des partenariats CSO 
- Création d’un réseau de soins adulte et pédiatrique



Quelle fonction a l’alimentation chez eux?



Important?

Nécessaire?
Convivial?

Une contrainte?

Une galère 
depuis 
toujours?

Une récompense?

Un vrai plaisir?

Un refuge?

Place de l’alimentation 
(valeur hédonique) dans le 
système de récompense 

du patient?



« Addictions à la nourriture »
1. Incapacité de réduire la consommation malgré la volonté
2. Envie et besoin impérieux d’utiliser la substance
3. Poursuite de consommation de la substance malgré la survenue de 

problèmes de santé

Addiction:

Alimentation

active le circuit 

de la 

récompense

Médiateur principal: 
LA DOPAMINE

Personnes obèses ont 
moins de récepteurs 
à la Dopamine que les 

personnes minces

Wang, LNB (New York)

Augmentation des quantités
Recherche de la substance
Risque de transfert/ de coexistence 
d’autres addictions: tabac, OH, achats…



« Addictions à la nourriture »

Grignotage Compulsions
anecdotiques BED Hyperphagie 

boulimique
(4 stades)

Plaisir Stress, 
anxiété

Dépression, impulsivité



Quelle fonction a l’alimentation chez eux?

Prendre le temps de 
bien les connaitre

Malgré les OBSTACLES:
Le patient veut maigrir VITE (poids et 
comorbidités visibles)
Pression de l’entourage (médical et familial)
Echec des anciens régimes

Permet d’adapter la prise en charge+++Permet d’adapter la prise en charge+++



Judith, 54 ans 

Obésité massive: 161.7kg; 1m66; IMC:58.6kg/m2

HyperTG
HTA
SAS appareillé
Syndrome dépressif ancien

2 cures d ’amaigrissement

Hyperphagie, grignotage le soir (chocolat)
Café au lait toute la journée



Judith, 54 ans 

Cure d’amaigrissement (SSR Nutrition): - 3kg
Relance activité physique
Décrit un « besoin de croquer » qd stress ou 
agressivité

A 10 mois de la cure: agoraphobie – qqs compulsions 
sucrées diurnes et nocturnes poids stable: 158kg)

A 6 mois de la cure : recrudescence dépressive: 
qqs compulsions sucrées- bcp de café



Judith, 54 ans 

A 18 mois de la cure: 162kg
Moins d’activité physique – voiture!
Ne ressent pas la faim – peu d’écarts diets

A 3 ans: revient car « va se faire opérer de chir 
bariatrique » - bilan en cours

180kg – IMC: 65.3kg/m2

Hyperphagie – Compulsions vespérales et nocturnes

A 2 ans de la cure: 163kg – rupture de suivi



Judith, 54 ans 

A 18 mois: 162kg
Moins d’activité physique – voiture!
Ne ressent pas la faim – peu d’écarts diets

A 3 ans: revient car « va se faire opérer de chir 
bariatrique » - bilan en cours

180kg – IMC: 65.3kg/m2

Hyperphagie – Compulsions vespérales et nocturnes

A 2 ans: 163kg – IMC: 59kg/m2 -rupture de suivi



Judith, 54 ans 

A 3 mois post-sleeve: 164kg (-16kg)
Grignote AM et soirée – ne s’hydrate qu’avec lait

A 1 an post-sleeve: 161kg (-19kg)
161kg – IMC: 58.4kg/m2

Compulsions vespérales quotidiennes (chocolat, paquets 
de biscuits)

A 6 mois post-sleeve: 164kg 
Grignote sucré – mauvais moral – tjs sur l’ordi



Judith, 54 ans 

A 1 an1/2 post-sleeve: 168kg (-13kg)
« besoin de grignotage et compulsions pour se 
détendre »

A 2 ans post-sleeve: 180kg (poids de départ)
Compulsions sucrées en soirée+++



Judith, 54 ans 

Quels signes / comportements auraient dû nous 
alerter?

Trouble 
compulsif 

sévère
Alimentation 
émotionnelle

Prise de poids 
importante avant 

la chir

Notre intuition? 
Sens clinique?



Judith, 54 ans 

Qu’aurait-on pu lui proposer?

Méditation?TCC?

Outils/méthodes  pour gérer son stress et son 
impulsivité alimentaire 

Hypnose?



En 2012: 149,4kg pour 1m60: IMC: 58,4kg/m2

ATCD d’Anneau de gastroplastie 2005, desserré dans 
la foulée pour « intolérance psychologique »
SAS appareillé

Sabine, 45 ans

5 ans de suivi
- Multiples consultations diététiques et nutritionnelles
- 2 cures à La Musse (2012 et 2013)       - 7 et - 8kg
- 1 cure à Caux Littoral en 2016      - 13kg 
- À chaque fois: ré-ascention pondérale dès retour à 

domicile. Poids en Aout 17: 161kg (IMC: 62,9kg/m2)

Ancienne ambulancière en invalidité
A 1 fille de 12 ans obèse
Toujours accompagnée par sa mère en cs



Quels signes / comportements auraient dû nous 
alerter?

Intolérance 
« psychologique » 

à l’AG
Effets yoyo 

itératifsPas de réelle 
demande

C’est sa mère qui 
parle

Immaturité



ENTRETIENS 
MOTIVATIONNELS

Travail sur 
l’affirmation de 

soi

Travail sur la famille: 
OBEFAM?



Explorer systématiquement

Le comportement alimentaire
Leur rapport à l’alimentation
Leurs stratégies de coping

Ceci, quelque 
soit le poids 
obtenu et le 
traitement 
effectué



Ecouter et comprendre le patient 

Proposer des stratégies thérapeutiques 
adaptées à sa problématique actuelle

Cibler ses besoins et ses attentes



Création de l’UTAN au CHU BG
(unité de traitements ambulatoires de Nutrition)

Groupes de 8 à 10 patients

Thématiques /approches innovantes

Chirurgie 

bariatrique

Alimentation 

émotionnelle

Motivation 

au 

changement

Favoriser le changement 



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


