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Avant la chirurgie 

Lors du bilan préopératoire avec la consultation diététique

individuelle initiale

Objectif = évaluer les apports protidiques 

Outil = journal alimentaire  

Maintenir ou restaurer un bon état nutritionnel 

pour 

éviter ou limiter les complications post opératoires. 



Les recommandations 



En pratique ! 

Par exemple : pour une personne mesurant 1m70 et pesant 120 kg 

Son IMC est de 41,5 kg/m2

Son poids normalisé (IMC à 25) est de 72 kg 

Soit des besoins protidiques compris entre 58 g  et 72 g 

(0,8 x 72 = 58) et (1 x 72 = 72)  



Déjà un défi ! 

En dépit d’un apport calorique excessif, la qualité
nutritionnelle des aliments ingérés peut être faible et pauvre
en protéines.

Obtenir des bons apports protéiques en préopératoire peut alors
être le premier défi à relever car n’oublions pas que la
prévalence de l’obésité est très nettement supérieure dans
les catégories socio professionnelles défavorisées et le
contexte de précarité est un facteur de risque majeur de
dénutrition.
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Au départ 

Congrès SOFFCO-MM 
2020

Congrès SOFFCO-MM 2020

Supplémentation protéique 
systématique 3 mois après la 

chirurgie 

Consensus d’expert SOFFCO-MM/AFERO/SFNCM
Juin 2020

La pratique 
Difficulté pour les patients à 
consommer les portions et 
quantités recommandées 

Limiter la perte de 
fonction musculaire 

et éviter la 
dénutrition



Au travail ! 
Janvier 2021 : création d’un groupe de travail diététique (chirurgie digestive, nutrition patients obèses,
endocrinologie-diabétologie)

Constats : carence en protéines systématique 3 à 6 mois après la chirurgie par réduction des apports
alimentaires

Soit une réduction des apports énergétiques et protéiques de 70% le 1er mois 

Et des apports protéiques inférieurs à 60g la première année 

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 27 mars 2013



Protéines 
+ 

Calories 

Protéines 
seules 

Poudre de 
protéines 
classique

CNO 

Observance

Poudre de 
protéines à 
absorption 

rapide 

Tolérance 

Dumping 
syndrome

Pendant 
combien de 

temps ?

Objectif 
protéique ?

125 ml

200 ml

Lait en 
poudre Enrichissement 

en MG 



Que font les autres CSO ? 
Enquête en ligne sur les pratiques 

Oui ; 21; 52%

Non ; 19; 
48%

< 1 mois 
9%

1 mois 
43%

3 mois 
14%

6 mois 
10%

NC 
24%

Protifar ; 12; 
57%lait en 

poudre ; 5; 
24%

CNO ; 4; 19%

Proposez-vous un support nutritionnel aux patients après chirurgie bariatrique ? 

Si oui, sous quelle forme ? 

Si oui, pendant combien de temps ? 



L’enrichissement des plats en protéines peut-
il permettre d’atteindre l’apport protéique 

recommandé (60 g) ? 
=> Réalisation de tests/dégustation de préparations enrichies avec évaluation : 

- De la dissolution 

- De la texture 

- Du goût 

- De l‘aspect 

Objectifs : tester la pertinence de l’enrichissement protéique dans les
portions consommées par les patients après chirurgie bariatrique.

Protifar / Fortiline / poudre de protéines pour le même apport en protéines = 10g 



Les résultats !

Enrichissement lait en poudre :
- grande quantité de poudre à ajouter à de petits volumes d’aliment
- goût salé
- pas de modification de texture

Enrichissement Fortiline :
- transformation de la texture initiale de l’aliment : texture liquide
- appréciation gustative variable selon le testeur et aliment enrichi

Enrichissement Protifar :
- transformation de la texture de l’aliment : texture épaisse et granuleuse voir

compacte
- appréciation gustative variable selon testeur et aliment enrichi
- goût métallique



En conclusion

=> goût et texture non satisfaisants 

Bénéfices de l’enrichissement sur les quantités consommées ?  

Tolérance des patients ?

Acceptation des patients et possibilités/repas familial ?

1 CNO 125 ml / jour pendant 1 mois 



Evaluation

Lors de la consultation diététique post opératoire à 1 mois  

Constats : 

 Moins de 20% des patients ont consommé 1 Fortimel Protein 125ml /jour 

Les autres patients nous disent : 

« Trop écoeurant » 

« Trop lourd »

« Trop épais »

« Je ne savais 
pas quand le 

prendre »

« Je n’ai pensé 
à le prendre »

« Je n’en ai pas 
ressenti le 
besoin »

« le pharmacien 
m’a donné un 
autre produit»



Des efforts à poursuivre !

Nous n’avons pas trouvé LA SOLUTION ! 

 Nécessité de conseils individualisés

Enrichissement maison avec 
lait en poudre, poudre de 

protéines 

Equivalences protidiques 

Laitages riches en protéines 



Manger et bouger, c’est mieux !

La pratique d’une activité physique peut permettre de réduire de moitié 

la perte de masse maigre  

(méta analyse publiée en 2010 Weiheimer et al) 



Projet de recherche  
NUTRACOB 

Christèle DAVID, diététicienne chirurgie digestive 
CHU de Rouen 

Impact NUTritionnel d’un Régime alimentaire hypocalorique 
hyperprotidique avant Chirurgie de l’Obésité 



Problématique initiale

Le chirurgien peut être très gêné par la masse grasse intra abdominale et
surtout par une hépatomégalie stéatosique ( fréquente en cas d’obésité)

(risque de plaie hépatique peropératoire, conversion en laparotomie,
intervention non réalisée…)

Un régime hypocalorique préopératoire permet de réduire en quelques
semaines la taille du foie et donc facilite le geste opératoire.

MAIS…

Les pratiques au niveau national et international sont très hétérogènes.

Face au risque de dénutrition, et faute d’études,la pratique d’un régime
spécifique hypocalorique en préopératoire n’est pas recommandée.



PHRIP NUTRACOB déposé en septembre 2019

Patients dont une chirurgie de l’obésité est programmée 
(sleeve gastrectomie)

200 patients sur 3 centres
Étude randomisée

Groupe avec régime/groupe sans régime 

Régime alimentaire ( modérément) hypocalorique à base de boissons hyper protéinées
4 semaines en préopératoire

Impact nutritionnel évalué sur
la mesure du poids, de la masse maigre, de la force de préhension

et des bilans sanguins 

Evaluation de la qualité de vie et de l’activité physique
Evaluation de la tolérance et de l’observance ( groupe régime)

par questionnaires

Recueil de données par le chirurgien sur les conditions techniques et les complications
éventuelles en per et post opératoire



En conclusion : 
Poursuivons nos efforts !  

 Augmentation de la prévalence de l’obésité

 Nombre croissant d’actes de chirurgie bariatrique

 Vieillissement de la population 

La prévalence de la dénutrition et/ou de la sarcopénie du sujet en obésité
peut augmenter…

 Alors prévention, diagnostic et prise en charge… Continuons à être mobilisés!

L’OBESITE : Nous sommes TOUS CONCERNES ! 


