4èmes rencontres Régionales
Obésité, tous concernés!

Chirurgie bariatrique à l’adolescence
Parcours de soins à l’HDJ adolescent
Dr LASFAR

Contexte
• De plus en plus de demandes au CHU
• Augmentation de la fréquence des formes extrêmes
d’obésité chez l’adolescent
• Prises en charge classiques assez décevantes
• Obésité à adolescence est prédictif d’obésité adulte;
risque ++ si parents obèses
• Besoins nutritionnels spécifiques
• Modification de l’image corporelle à une période de
bouleversement hormonal et identitaire

Indications
• Exceptionnelle
• Echec de la PEC pluriprofessionnelle avec bonne
observance pdt au moins 6 à 12 mois
• Critères physiologiques :
• stade de Tanner ≥ IV (âge osseux ≥ 13 ans chez les filles et ≥ 15
ans chez les garçons)
• âge ≥ 15 ans et au cas par cas entre 13 et 15 ans ;
• IMC : > 35 kg/m² avec au moins une des quatre comorbidités
sévères suivantes : diabète, SAS sévère, HTIC idiopathique,
stéatohépatite sévère ;
• ou > 40 kg/m² avec altération majeure de la qualité de vie.

• Capacité de compréhension de l’adolescent de
l’impact sur le mode de vie et les risques encourus
HAS, 2011.

Contre-indications
• Troubles psychiatriques décompensés ou non pris en
charge ;
• Troubles sévères et non stabilisés du comportement
alimentaire (par exemple : binge-eating) ;
• Conduites addictives ;
• Atteints d’obésité syndromique (par exemple :
syndrome de Prader-Willi), monogénique connue, ou
lésionnelle (sauf exception) ;
• Et chez les adolescentes enceintes ou allaitant, ou
celles pour lesquelles une grossesse serait envisagée
dans les 2 années après la chirurgie
• Soutien familial inadapté
HAS, 2011.

HAS, 2011.

Groupe de travail
• Pluriprofessionel
• Évaluer la demande : 10/an 1 à 2 chir/an
• Centraliser les demandes à l’HDJ adolescent : de
12 à 16 ans et demi
• Formalisation du parcours de soins
•

Livret explicatif et de suivi, basé
sur celui de l’ICAN®
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• Obésité morbide avec comorbidité psychiatrique ou
psychopathologique
•
•
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Evaluation pluridisciplinaire par pédiatre, pédopsychiatre,
diététicien, ergothérapeute, kinésithérapeute…
Evaluation de la demande et la motivation
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Si RCP positive prise en charge mensuelle à
l’HDJ adolescent pendant 9 à 12 mois :
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Parcours de soins
En parallèle du suivi chirurgical, suivi
pluridisciplinaire à l’HDJ adolescent
jusqu’à la majorité, périodicité à définir
au cas par cas.
Puis transition vers nutrition adulte
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