18 juin 2009
« Les conditions de préparation et de suivi »
Les membres du GRoupe Angevin du Traitement de l’Obésité présente
LES TRAITEMENTS CHIRURGICAUX DE L’OBESITE MORBIDE

Les obésités morbides augmentent et les généralistes y sont de plus en plus
confrontés ; Comment faire face à des obésités massives avec des facteurs de co-morbidités
associés pour lesquelles les méthodes traditionnelles de perte de poids échouent ?
La chirurgie de l’obésité ou bariatrique est proposée depuis 50ans pour le traitement
de l’obésité sévère. Initialement perçue comme « un traitement agressif et exclusivement
symptomatique », cette nouvelle approche connaît aujourd’hui un développement important.
Il ne faut pas y voir une solution miraculeuse de dernier recours, mais un
accompagnement dans ce qui est devenu une maladie. Dans ce cheminement divers
thérapeutes, dont le médecin traitant, ont leur place.

Modérateur : Dr Hélène JOSEPH-HENRI, Médecin Nutritionniste
8H30 Accueil des participants
9H15 INTRODUCTION

Dr Hélène JOSEPH-HENRI, Médecin Nutritionniste :
- Obésité morbide : définition, comorbidités, échecs des traitements traditionnels
- Présentation du réseau « G.R.A.T.O »
- Consultations obligatoires pré-chirurgicales
Préparation à la chirurgie
9H30 LE SUIVI PSYCHIATRIQUE

Pr Jean-Bernard GARRE, Psychiatre :
- Personnalité de l’obèse
Mme Olivia CORVEZ, Psychologue :
- Présentation des tests psychométriques
Pr Jean-Bernard GARRE, Psychiatre :
- Les contre-indications psychiatriques à la chirurgie bariatrique
10H30 Pause
10H45 LE SUIVI DIETETIQUE

Mme Emy LEGER, Diététicienne :
- Rôle de la diététicienne dans le parcours pré-opératoire du patient
- Les objectifs posés aux patients lors des consultations
11H15 LE BILAN METABOLIQUE

Dr Agnès SALLE, Nutritionniste-Endocrinologue :
- Présentation et intérêts de l’hospitalisation de jour
- Présentation du dossier en commission multidisciplinaire
11H45 CONCLUSION : Place du médecin généraliste dans le préopératoire

12H15 Déjeuner

Intervention chirurgicale

14H00

Dr Guillaume BECOUARN, Dr Philippe TOPART, Chirurgiens :
- Présentation des différentes techniques chirurgicales
- Vidéo d’une chirurgie bariatrique
- Indications et inconvénients des différentes méthodes chirurgicales
Le suivi après chirurgie bariatique
15H00 LE SUIVI DIETETIQUE

Mme Christelle PLESSIS, Diététicienne :
- Prise en charge pendant l’hospitalisation, réalimentation post opératoire immédiate
- Les objectifs posés aux patients lors des consultations post-opératoires
15H30 LE SUIVI PSYCHIATRIQUE

Dr Philippe HENRY, Psychiatre :
- Evolution psychologique de l’obèse opéré
16H00 LE SUIVI METABOLIQUE

Dr Agnès SALLE, Nutritionniste-Endocrinologue :
- Hospitalisation post chirurgicale
- Les déficits nutritionnels les plus fréquents
16H45 CONCLUSION : Table ronde, place du généraliste en post opératoire
17H00 FIN

Le psychiatre et la chirurgie bariatrique
Pr JB Garré
Université d’Angers
Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale
CHU Angers

Angers, 18 juin 2009
http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/

Le psychiatre et l ’obésité
• Pas de trouble psychiatrique défini
• Pas de personnalité spécifique
• Symptômes communément
retrouvés :
– perte de confiance en soi
– tendance au repli
– isolement progressif

• Retentissement sur la qualité de vie :
handicap

Obésité : prise en charge
chirurgicale chez l’adulte
HAS
Recommandations
Janvier 2009

OBÉSITÉ MORBIDE : CONSÉQUENCES
PSYCHOSOCIALES COMMUNES
•

Pessimisme, perte de confiance en soi, faible estime de soi

•

Insatisfaction, autodépréciation, culpabilité

•

Repli, isolement, exclusion, discrimination

•

Moyens de défense : passivité ou tendance hostile

•

Altération de l ’image du corps (+ volontiers repoussant que
protecteur)

•

Une pathologie chronique et invalidante à tous les plans

•

Altération sévère de la qualité de vie (Le martyre de l’obèse, H.
Béraud)

DES VÉCUS INTENSES DE HAINE ET DE
MEPRIS DE SOI
• « Je hais mon corps, je me dégoûte, je ne
peux plus me voir, je ne peux plus regarder
dans le miroir ce corps que je déteste, j’ai
cessé d’exister à partir du cou… »
• Prescription de l’échec par les régimes
(toujours vains), la restriction cognitive
(permanente) et l’effet yo-yo
– « Non seulement je suis gros, obèse, une masse
de graisse haïssable, un monstre, un tas
informe…
Mais encore je suis incapable de perdre du poids
et de me contrôler, je n’ai aucune volonté, je suis
vraiment nul, je ne vaux rien… »

Le psychiatre et l ’obésité
• Obésités iatrogènes
– Psychotropes : neuroleptiques, antipsychotiques, anti-dépresseurs, thymorégulateurs…
– D2
– 5HT
– H1…
– Sédentarité
– Agnosie du psychiatre

Le psychiatre et l ’obésité
• Causes et conséquences
– Trouble dépressif
– Trouble de la personnalité

CIM-10
Classification Internationale des Troubles Mentaux
et des Troubles du Comportement
Descriptions cliniques et directives pour le
diagnostic
OMS 1993
France 1994
DSM-IV
Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux
APA 1995
France 1996
DSM-IV TR
APA 2000
France 2003

Classification Internationale des Troubles Mentaux et
des Troubles du Comportement
•

F50 -F59
Syndromes comportementaux associés à des perturbations
physiologiques et à des facteurs physiques

•

F50 Troubles de l ’alimentation
–
–
–
–
–

F50. 0
Anorexie mentale
F50. 1
Anorexie mentale atypique
F50. 2
Boulimie (bulimia nervosa)
F50. 3
Boulimie atypique
F50. 4
Hyperphagie associée à d ’autres perturbations
psychologiques
– F50. 5
Vomissements associés à d ’autres perturbations
psychologiques
– F50. 8
Autres troubles de l ’alimentation
– F50. 9
Trouble de l ’alimentation, sans précision

Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux
DSM-IV TR
• Troubles des conduites alimentaires
– Anorexie mentale (Anorexia Nervosa)
• Type restrictif
• Type avec crises de boulimie/vomissements ou
prise de purgatifs

– Boulimie (Bulimia Nervosa)
• Avec vomissements ou prise de purgatifs
• Sans

– Trouble des conduites alimentaires NS

TCA

TCA

Pas assez

TCA

Pas assez

Pas du tout

TCA

Pas assez

Pas du tout

Mal

TCA

Pas assez

Pas du tout

Mal

Trop

TCA
Pas assez
•
•
•
•

•

•

Affections organiques
Anorexie mentale
Troubles dépressifs
Troubles anxieux
– Phobies
– TOC
Psychoses
– Schizophrénie
– Hypochondrie délirante
– Paranoïa
Etats déficitaires
– Retard mental
– Démences

TCA
Pas du tout
– Refus délirants
•
•
•
•

Déprimé mélancolique
Maniaque exalté
Schizophrène négativiste
Psychoses délirantes chroniques
(empoisonnement, hallucinations…)

– Refus volontaires
• Grèves de la faim

TCA
« Mal »
– Dysgueusies
– Pica
– Cannibalisme
– Aberrations nutritionnelles
• À la frontière diététique / mysticisme
• En milieu sectaire
• Pas de religion sans régime ou interdits
alimentaires

TCA
Trop
• Hyperphagie prandiale
– Faim exagérée ou insatiable
– Déplacement du site de contrôle

• Suralimentation extra-prandiale
– Grignotage
– Boulimie
– Hyperphagie boulimique (Binge eating disorder)

Survenue récurrente de crises de boulimie ("binge eating"). Une crise de
boulimie répond aux deux caractéristiques suivantes :
1. Absorption, en une période de temps limitée (par ex., moins de deux heures),
d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens
absorberaient en une période de temps similaire et dans les mêmes
circonstances;
2. Sentiment d'une perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la
crise (par ex., sentiment de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on mange ou la
quantité que l'on mange).

•

•

•
•

Comportements compensatoires inappropriés et récurrents visant à
prévenir la prise de poids, tels que : vomissements provoqués, emploi
abusif de laxatifs, diurétiques, lavements ou autres médicaments ; jeûne
; exercice physique excessif.
Les crises de boulimie et les comportements compensatoires
inappropriés surviennent tous deux, en moyenne, au moins 2 fois par
semaine pendant 3 mois.
L'estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la
forme corporelle.
Le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes
d'anorexie mentale.
BOULIMIE : CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DSM

ELÉMENTS D ’ANALYSE DU COMPORTEMENT
ET DE LA SÉQUENCE ALIMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse prandiale et extra-prandiale
Phases pré-ingestives, ingestives et post-ingestives (faim,
appétit, satiété et leurs modulations)
Rythme et nombre de prises
Lieux, contexte relationnel et durée des repas
Nyctiophagie
Quantité et qualité des prises alimentaires
Préférences et envies alimentaires
Régimes, interdits, habitudes familiales, culturelles ou
religieuses
Notion de techniques de contrôle de la prise de poids :
vomissements provoqués, exercice physique intensif, jeûne,
anorexigènes, laxatifs, diurétiques, lavements…
Médicaments satiétogènes ou inducteurs de prise pondérale
Addiction à une substance psycho-active (alcool, toxiques,
médicaments)
Addiction comportementale

Les différentes phases du comportement alimentaire
PHASE

COMPORTEMENT

SENSATION

Pré-ingestive

Etat d’éveil
Recherche de la
nourriture
Stockage
Préparation des
aliments

Faim : besoin de
manger
Appétit : envie de
manger

Ingestive

Début de la prise
Choix des aliments
Arrêt de la prise

Appétit : perception du
plaisir
Estimation des
quantités
Rassasiement

Post-ingestive

Etat de bien-être
somnolence

Satiété
Plénitude
Satisfaction

Basdevant A. Analyse clinique du comportement alimentaire.
Rev Prat 2000 ; 50 : 484-88

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
•

Troubles de l ’humeur

•

Troubles anxieux

•

Troubles addictifs (substances ou comportements)

•

Sémiologie de la conscience du corps et de l ’image du corps

•

Étude de personnalité

•

Biographie

•

Demande

•

Capacités de compliance

•

Soutiens relationnels et familiaux

•

Qualité de vie

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Troubles de l ’humeur
– Co-morbidité dépressive fréquente
– Séquence chronologique : I ou II ?
– Pas de lien suicide-obésité

McElroy SL, Allison DB, Bray GA Obesity and
Mental Disorders, New York, Taylor and Francis,
2006

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Troubles anxieux
– Stress et régulations neuro-endocriniennes
– Aliment anxiolytique de choix
•
•
•
•
•

Accessible
Peu coûteux
Propre et socialement recevable
Efficace à court terme
Pas d’effets secondaires immédiats

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Troubles addictifs (substances ou
comportements)
– Alcool, tabac, cannabis, médicament
– Toxicomanies sans toxiques
•
•
•
•
•
•

Kleptomanie et vols alimentaires
Achats compulsifs
Jeu pathologique
Potomanie
Hyperactivité physique
Conduites ordaliques (RSS, prises de risques, TS à
répétition, scarifications…)

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Sémiologie de la conscience du corps et de
l ’image du corps
–
–
–
–

Dysmorphophobies
Hantise de grossir
Morphologie, statut pondéral et estime de soi
Hyperesthésie et hyperréactivité émotionnelle au
regard
– Déni
– Préoccupations alimentaires obsédantes et
angoissantes
– (…)

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Étude de personnalité (Axe II)
– Normes individuelles
• Histoire personnelle de l’oralité dès les interactions
précoces
• Narcissisme et libido
• Problématique Séparation / Individuation
• Identification par incorporation
• Carence et maltraitance
• Organisation psycho-affective
• Importance des échanges affectifs précoces à médiation
orale autour de l’objet alimentaire
• Difficultés de l’investigation rétrospective

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Étude de personnalité (Axe II)
– Normes collectives
• Anthropologie et psychosociologie
• Code et « grammaire » culturels des choix et
perceptions alimentaires (C. Fischler)
• « gastro-anomie » et vagabond feeding
• Articulation sociogenèse / psychogenèse

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Étude de personnalité (Axe II)
– Personnalités
•
•
•
•
•
•
•

MMPI
Passive-dépendante (H. Bruch, hyperphagie-passivité-obésité)
Passive-agressive
Orale (dépendance, immaturité, passivité, impulsivité…)
Border line
Emotionnellement labile
(…)

– Mécanismes de coping
• S’isoler, se confiner, régresser…
• Se montrer, s’exhiber, dénier…
• Mésestime de soi commune

EVALUATION PSYCHOPATHOLOGIQUE
• Étude de personnalité (Axe II)
– Pas plus de troubles de la personnalité
chez les obèses que chez les sujets
normopondéraux
– Pas de personnalité spécifique, typique ou
prototypique

Marsha MD, Kalarchian MA , Courcoulas AP Psychiatric
Evaluation and Follow-up of Bariatric Surgery Patients
Am J Psychiatry 2009 ; 166 : 285-291

Contre-indications psychiatriques
•

Contre-indications absolues (???)
– troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexo-boulimie
– schizophrénies, troubles délirants et psychoses chroniques
– troubles addictifs liés à l ’utilisation actuelle et continue de substances
psycho-actives : alcoolisme et toxicomanies
– troubles de l ’humeur sévères, non stabilisés
– absence de consentement éclairé (retard mental…)

•

Contre-indications relatives
– troubles de l ’humeur modérés
– troubles anxieux non stabilisés (anxiété généralisée,TOC, troubles
phobiques)
– troubles graves de la personnalité
– présence dans les antécédents d ’un épisode psychopathologique franc
mais actuellement résolu (tentatives de suicide, épisode dépressif…)
– attentes irréalistes et idéalisation « magique » du traitement et/ou
mauvaise compliance.

Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte
HAS
Recommandations
Janvier 2009

Psychological evaluation of bariatric surgery applicants :
procedures and reasons for delay or denial of surgery
Walfish S, Vance D, Fabricatore AN
Obes Surg 2007 ; 17 : 1578-1583

• 103 évaluateurs interrogés
• 15 % des candidats différés ou récusés pour
des raisons psychologiques ou
psychiatriques
– significant psychopathology (including psychosis
or bipolar disorder) (51 %)
– untreated or undertreated depression (39 %)
– lack of understanding about the risks and
postoperative requirements of surgery (30 %)

Facteurs prédictifs de bonne réponse à la
chirurgie ?
•

Caractère volontaire et personnel de la démarche après
plusieurs mois de réflexion

•

Prise de conscience de l ’hyperphagie

•

Absence de crises de boulimie

•

Capacité de maîtrise personnelle

•

Activités et rôles sociaux maintenus

•

Absence de problèmes d ’hygiène corporelle

•

Absence d ’inquiétude exagérée concernant la santé physique
Terra JL Le point de vue du psychiatre sur le traitement de l ’obésité morbide par
gastroplatie Ann Chir 1997 ; 51 : 177-82

LE SUIVI DIETETIQUE
EN PRE OPERATOIRE
Journée de réflexion sur
la chirurgie bariatrique
Emy LEGER, Diététicienne Bouchemaine
Le 18 juin 2009

LE SUIVI DIÉTÉTIQUE
EN PRÉ-OPÉRATOIRE



Quels rôles jouent les Diététiciennes
dans le parcours de soins des
patients ?



Quels objectifs fixons-nous ?

LE SUIVI DIÉTÉTIQUE
EN PRÉ-OPÉRATOIRE


Le parcours : 6 consultations
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Le parcours : 6 consultations
La perte de poids : un objectif ?
Manger équilibré
Un apport suffisant en protéines
Faim et envie de manger
Déculpabiliser
Les quantités
Le temps du repas
Les collations
L’activité physique

LE SUIVI DIÉTÉTIQUE
EN PRÉ-OPÉRATOIRE
Conclusion
Le patient est prêt lorsqu’il :
- Maîtrise et applique les principes d’une alimentation
équilibrée, variée et suffisante (notion de plaisir)
- Mange des VPO midi et soir en quantités
équivalentes et suffisantes
- Fractionne son alimentation en 6 prises
- Pratique une activité physique régulière
- Comprend l’intérêt des mesures hygiéno-diététiques
(à suivre à vie) pour la réussite du parcours postopératoire


CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D'ANGERS

Prise en charge dans l’unité de
nutrition du patient candidat à
une chirurgie bariatrique
Aboutissement du parcours médical pré opératoire
du patient
18 JUIN 2009

A. Sallé
Service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition
CHU Angers

OBJECTIFS DU TRAITEMENT DE
L’OBESITE :
- OBJECTIF 1 : rendre service au patient en améliorant son
espérance de vie et sa qualité de vie.
- OBJECTIF 2 : éviter l’échec
Valable pour le traitement médical comme pour
le traitement chirurgical de l’obésité.
→ Développer une médecine centrée sur la personne et non sur les
kilos,
→ Identifier les causes de l’échec :
→ l’échec ne se résume pas à la reprise pondérale
→ dès le départ prendre le patient dans sa globalité et
notamment sa personnalité

QUELS SONT LES PATIENTS
CONCERNES PAR LA CHIRURGIE ?
- en deuxième intention, après échec d’un traitement
médical bien conduit :
- mise en place de mesures hygiéno-diététiques au long
court,
- suivi médical et diététique régulier,
- correction des grosses erreurs alimentaires,
- activité physique régulière,
- en l’absence de perte de poids ou en l’absence du
maintien de la perte de poids.
- en cas de persistance de complications mal contrôlées
(DT2, HTA).

PRISE EN CHARGE DANS LE SERVICE
DE NUTRITION
- Une des étapes de la préparation du patient au sein du réseau

Patient candidat à la chirurgie bariatrique

Intégration du réseau
Chirurgien : 2 cs
Pneumologue
Diététicienne : 4 - 6 cs
Endocrinologue : 2 cs

Parcours de
plusieurs mois

Cardiologue

(6-9 M)

Anesthésiste

Tests psychométriques
Gastro-entérologue
Psychiatre
HDJ dans service de
nutrition

PRISE EN CHARGE DANS LE SERVICE
DE NUTRITION
Permet de faire une synthèse sur la préparation du patient :
- métabolique : diagnostic et traitement des comorbidités,
- général : cardiovasculaire, respiratoire, hépatique
- autonomie : conséquences rhumatologiques,
- hygiéno-diététique,
- statut nutritionnel.

La prise en charge en réseau
- Prise

en charge complète et complémentaire du fait de sa
multidisciplinarité,
- permettant

une prise en charge du patient et de la
maladie obésité dans sa globalité :
- quelles

en sont les causes ?

- obésité

secondaire à une pathologie endocrinienne ?

(endocrinologue-nutritionniste)
- histoire

personnelle, troubles du comportement
alimentaire ?
(psychiatre/psychologue)

- hyperphagie

et alimentation déstructurée ?

(diététicienne, endocrinologue)

- quelles en sont les conséquences ?
- métaboliques

?

- Diabète de type 2, HTA, dyslipidémie :
- cardio-vasculaires

?

- Insuffisance coronarienne, insuffisance cardiaque,

artériopathie
- respiratoires

?

- Syndrome d’apnée du sommeil, dyspnée d’effort, IR

restrictive
- ostéo-articulaires

?

- douleurs articulaires (chevilles, genoux), arthrose

Must, JAMA, 1999 : 282: 1523-1529

Groupe A : obésité super morbide (> 60 kg/m²) , IMC moyen = 62±2,3

Groupe B : obésité morbide (< 60 kg/m²) , IMC moyen = 48,3±5,4

Gould, SURGERY, 2006 : 140: 524-531

COMORBIDITES MECONNUES ET
INSUFFISAMMENT TRAITEES
- Hypertension artérielle :
- méconnue dans 45% des cas
- non contrôlée par le traitement dans 60 % des cas

- Diabète de type 2 :
- méconnu dans 1/3 des cas
- insuffisamment contrôlé par le traitement dans 50%
des cas

Residori, Obesity Surgery, 2003 : 13: 333-340

- quelles en sont les conséquences ?
-psychologiques ?
- estime de soi, image de soi, discrimination

- fonctionnelles ?
- gène dans la vie de tout les jours (soins d’hygiène, mettre

ses chaussettes, se déplacer...)
- nutritionnelles

?

- le patient est-il carencé ?

Fréquence des carences en vitamine D dans notre
cohorte d’obèses avant chirurgie bariatrique :

Étude réalisée chez 215 patients obèses
- Âge moyen : 43,7 ans
- IMC moyen : 46,1 kg/m²
- Fréquence de l’insuffisance en vitamine D : 29,9%
(taux plasmatique entre 50 et 75 nmol/l)
- Fréquence de la carence en vitamine D : 64,5 %
(taux plasmatique < 50 nmol/l

Données personnelles

Le déficit et l’insuffisance en vitD sont très fréquents
chez l’obèse

GOLDNER WS., OBES SURG, 2008

Fréquence des carences en zinc dans notre
cohorte d’obèses avant chirurgie bariatrique :
Étude réalisée chez 345 patients obèses
- Âge moyen : 43,7 ans
- IMC moyen : 46,1 kg/m²
- Fréquence de la carence en zinc : 9 % (taux
plasmatique < 0,70 mg/l pour les femmes, et < 0,74
mg/l pour les hommes)

Données personnelles

Fréquence des carences chez l’obèse en :
- Sélénium : 58 % des patients avant chirurgie bariatrique
- Vitamine B12 : 10,4 % des enfants et 4,9% des adultes obèses
- Folates : 2 à 6 % des patients avant chirurgie bariatrique
- Vitamine A : 7 à 11 % des patients avant chirurgie bariatrique
- vitamine C : pas connue, absorption diminuée par hyperglycémie et
grande quantité de sucre dans l’intestin

Kaidar-Person., Obes Surg, 2008, (18) : 1028-1034

Fréquence des carences en magnésium et fer
dans notre cohorte d’obèses avant chirurgie
bariatrique :
Étude réalisée chez 345 patients obèses
- Âge moyen : 43,7 ans
- IMC moyen : 46,1 kg/m²
- Fréquence de la carence en magnésium : 17,2 %
- Fréquence de la carence martiale : 51,9 %
(saturation < 20%)

Données personnelles

HDJ dans service de
nutrition
Synthèse sur la préparation du patient

Comorbidités

Statut nutritionnel biologique
préopératoire

médecins, diététiciens, IDE : ≠ référents habituels

Explorations fonctionnelles
nutritionnelles

LES EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
NUTRITIONNELLES
- Calorimétrie indirecte : mesure des besoins énergétiques
pour faire fonctionner l’organisme

Information sur les capacités d’évaluation des quantités
consommées

LES EXPLORATIONS FONCTIONNELLES
NUTRITIONNELLES
-Impédancemétrie et pléthysmographie :
→ mesure la répartition masse grasse, masse maigre,
→ mesure de la masse musculaire

Information sur les risques éventuels de sarcopénie en post
opératoire

HDJ dans service de
nutrition
Synthèse sur la préparation du patient

Comorbidités

Statut nutritionnel biologique
préopératoire

médecins, diététiciens, IDE : ≠ référents habituels
Alimentation

Activité physique

Composition corporelle :
masse musculaire

- Évaluation des quantités
- apport protéique

- quotidienne

- adaptée à leurs capacités
- Equilibre et structuration des repas

Index de masse
musculaire

Poursuivre la préparation pendant 3 mois si
risque de sarcopénie en post opératoire

Patient candidat à la chirurgie bariatrique

Intégration du réseau
Chirurgien : 2 cs
Pneumologue
Diététicienne : 4 - 6 cs
Endocrinologue : 2 cs

Parcours de
plusieurs mois

Cardiologue

(6-9 M)

Anesthésiste

Tests psychométriques
Gastro-entérologue
Psychiatre
HDJ dans service de
nutrition

GRATO
Avis favorable

Avis défavorable








IMC ≥ 40
35 ≤ IMC< 40 si co‐morbidités

HTA
Diabète type 2
Apnées du sommeil

IMC maximal documenté retenu comme
référence
18 à 60 ans et au delà selon bénéfice/risque
Prise en charge préalable selon
recommandations HAS

Restriction “pure”





Anneau gastrique
ajustable
Sleeve gastrectomie
Gastroplastie verticale
calibrée (Mason ±
McLean)

Restriction + Malabsorption



Bypass gastrique
Dérivation Bilio‐pancréatique
sans ou avec Duodenal switch

Anneau ajustable

(Mason)

et

Sleeve

Bypass Gastrique
Dérivation Bilio‐Pancréatique
(avec Duodenal Switch)

Restriction








Très faibles quantités
alimentaires
Règles diététiques rigoureuses
Adaptation rythme repas
Blocage sur certains aliments
(anneau)
Pas ou très peu de carences
vitaminiques

Malabsorption










Court‐circuit intestinal associé
Réduit assimilation graisses et
protéines
Restriction joue un rôle important
dans le Bypass
Malabsorption prédominante dans la
dérivation bilio‐pancréatique (DBP)
Selles fréquentes (DBP)
Carences vitaminiques (A, B12, B9,
B1, D, Calcium, Fer…)

Malgré les risques de lithiase vésiculaire ± compliquée à terme, la cholécystectomie
n’est pas systématique

Plusieurs expressions possibles :
 % perte excès de poids (%PEP) (excès de poids
initial défini/IMC 25)
 IMC< 35
 Évolution des co‐morbidités
 Scores de qualité de vie
 Maximum des résultats 2 ans postop
 Véritable appréciation à 10 ans









Procédure la plus simple, dominante en France
Mortalité proche de 0%
Complications ≈ 2%
Perte pondérale : 47.5% (40.7‐54.2%)
Jusqu’à 20% de complications tardives: glissement
(dilatation de poche), reflux invalidant, dilatation
oesophage, dysphagie, douleur, migration intra‐
gastrique
5 à 7 ans postop : échec ≤ 50%

≈12mm









Encore peu de recul (2000)
Débat sur la calibration de l’estomac
Aurait une mortalité inférieure à 0.5%
Complications ≈ 5%
PEP ≈ 55%
Pas d’infos sur le taux d’échec (> 30% ?)
Dilatation du volume gastrique au long cours

120/150cm
50/100cm







Mortalité opératoire 0.5%
Complications post‐opératoires 5 à 13%
PEP moyenne 61.6% (56.7 à 66.5%)
Echec (IMC>35 ou Excès Poids>50%) : 20.4% (34.9%
pour les IMC≥50) à 10 ans
Cause: dilatation de poche, fistule gastro‐gastrique
Bariatric Surgery: A Systematic Review andMeta‐analysis Henry Buchwald et al. JAMA.
2004;292(14):1724‐1737
Complications After Laparoscopic Gastric BypassA Review of 3464 CasesYD. Podnos, N T. Nguyen Arch
Surg. 2003;138:957‐961.
Weight Gain After Short‐ and Long‐Limb Gastric Bypass in Patients Followed for Longer Than 10
YearsNicolas V. Christou. Ann Surg 2006









<5% des chirurgies bariatriques
Mortalité 1.1%
Complications postop 1.6 à 28.5% (en moyenne 15%)
Le + souvent réservée aux malades les + obèses (>50)
En France : IMC ≥ 50 ou pour échec d’une 1ère chirurgie
bariatrique
PEP 70.1% (66.3 à 73.9%)
Echecs 10% (IMC≥40) à 26%(IMC≥35) avec 8 ans de recul et IMC
48.4 au départ (960 patients)
Twenty Years of Biliopancreatic Diversion: What is the Goal of the Surgery? Simon
Biron. Obes Surg 2004









Pb matériels: dilatation de poche/glissement,
migration intra‐gastrique pour l’anneau
Occlusion par hernie interne : 4 à 7 % des cas
pour GBP, DBP
Ulcère anastomotique : < 15% pour GBP (tabac,
AINS)
Pb nutritionnels si pas de compliance : surtout
pour DBP







Diabète type 2 : de 98.9% (DBP), 83.7% (GBP) à
47.9% (AGA)
Effet indépendant de la perte de poids (très rapide)
pour DBP/GBP
Hyperlipidémie : 99%/96% (DBP/GBP) à 58.9%
(AGA)
HTA rémission ou amélioration : 87% (GBP), 83%
(DBP), 70.8% (AGA)
SAS : 95% (AGA), 92% (DBP), 80% (GBP)

GBP






Multivitamines à 200% des
recommandations
quotidiennes (au moins 18mg
Fer, 400μg B9, Zn, se
B12: 1000μg/mois
Ca++:1500‐2000mg/j
Fer:18‐27mg/j

DBP







Idem
Vitamine A: 10 000 UI /j
Vitamine D: 2000 UI/j
Vitamine K: 300μg/j
Ca++:1800‐2400mg/j
Fer:idem









Tous les 3 mois durant la 1ère année, 2 fois dans
la 2ème année, tous les ans ensuite.
Vitamine A, B1, B9 (sérique + erythrocytaire),
B12, 25(OH)D, E, K, PTH
Zn, Ca, phosphatases alcalines, fer, ferritine, Hb,
albumine, pré‐albumine
Vitamines liposolubles ADEK surtout affectées
par la malabsorption

CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D'ANGERS

Prise en charge dans l’unité de
nutrition du patient après
chirurgie bariatrique
Évaluation du statut nutritionnel : masse musculaire,
vitamines et minéraux
18 JUIN 2009

A. Sallé
Service d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition
CHU Angers

Le suivi post opératoire

Les mots clés
A VIE
- Multidisciplinaires : diététique, nutritionnel, métabolique,
chirurgical, psychiatrique.
- Alimentation équilibrée et fractionnée (type de chirurgie)
- Activité physique
- suppléments en vitamines et oligo-éléments
- examens cliniques, biologiques, composition corporelle

EN PARTENARIAT AVEC LE MEDECIN TRAITANT

HDJ dans service de
nutrition
Suivi post opératoire

médecins, diététiciens, IDE : ≠ référents habituels
- Alimentation équilibrée fractionnée : couvre les besoins
- Suppléments vitamines et minéraux pris et adaptés
- Activité physique quotidienne
Composition corporelle :
masse musculaire

Index de masse
musculaire

Données objectives pour le patient de la
nature de sa perte de poids

Adaptation du traitement des comorbidités
- Cas particulier du diabète de type 2 :
- résolution du diabète de type 2 après chirurgie bariatrique
95% des cas après diversion bilio-pancréatique
85% des cas après by pass gastrique
48% des cas après anneau gastrique

- nécessite un suivi régulier des glycémies capillaires et

de l’HbA1c en post opératoire
Arrêt de l’insuline
Adaptation des doses d’anti-diabétiques oraux
Attention : ne pas vouloir aller trop vite, se
rappeler que l’objectif est une HbA1c < 6,5 %
Ne pas vouloir arrêter la metformine trop tôt

- Le traitement anti hypertenseur :
- amélioration plus lente du profil tensionnel
- variable selon les patients

- Le SAS :
- nécessité d’un suivi pneumologique régulier
- sevrage de l’appareillage obtenu en 6 à 18 mois

Le suivi nutritionnel
- Cas particulier :
- la grossesse :
- consultation mensuelle au CHU : endocrinologue,

obstétricien, ditéticienne
- biologie mensuelle
- objectif : éviter les carences, adapter les suppléments
au fur et à mesure (Zinc, Calcium, Vitamine B12, fer)
- accouchement : sang du cordon
- suivi pédiatrique au CHU de l’enfant : 1, 3 mois

CONSEQUENCES NUTRITIONNELLES
DE LA CHIRURGIE

- La

chirugie n’est pas un traitement miracle de l’obésité,

- Sa

réussite implique des contraintes à vie pour le patient,

- Traitement

efficace sur le plan pondéral non dénué de risque
sur l’état nutritionnel,

Conséquences nutritionnelles mal connues :
→ mécanismes en cause dans la survenue des carences sont
connus,
→ peu d’études prospectives,
→ études rétrospectives :
- hétérogènes
- de courte durée (6 mois, 1 an, 2ans)
→ qu’en est il à long terme ?

Sur des données théoriques il est généralement
admis que les patients nécessitent des
suppléments en multivitamines et minéraux à vie
après chirurgie bariatrique :
mais de nombreuses incertitudes persistent :
→ pas encore de consensus
→ la nature des suppléments nécessaires est débattue
→ la quantité nécessaire n’est pas connue (degré de
malabsorption, réduction des apports)

Principes revenant dans les articles
1. Nécessité d’une supplémentation de base minimum à vie
pour tous les patients :
Multivitamines + minéraux
→ à quoi cela correspond-il ?
→ est-ce adapté à tous les types de chirurgie ?

2. Carences citées comme étant les plus fréquentes :
fer, calcium, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B9
→ sur quels critères ?
→ avant ou après supplémentation standard ?

3. Nécessiter de dépister les autres carences :
-

en effectuant une surveillance biologique régulière,

-

tous les 6 mois,

-

à vie,
→ coût pour le patient

4. Nécessiter d’adapter les supplémentations au cas par cas
- ajout de traitements
→ problème de compliance

Principaux mécanismes en cause

- Variables en fonction du type de chirurgie :
→ dépendent des modifications anatomiques créées
- Variables en fonction du délai par rapport à la chirurgie :
- anorexie post opératoire immédiate (inflammation locale
notamment gastrique),
- anorexie secondaire aux modifications hormonales
- augmentation du PYY anorexigène après by pass,
- diminution de la ghréline orexygène après interventions
restrictives et mixtes,
- épuisement plus ou moins rapide des réserves,

Nature des carences

est fonction :
- du site d’absorption des nutriments, vitamines, minéraux,
- des réserves de l’organisme,
- du statut nutritionnel pré opératoire

Mécanismes en fonction du type de
chirurgie

Chirurgies restrictives pures

Anneau gastrique ajustable

Sleeve gastrectomie

Diminution du liquide gastrique
acide,
Diminution du facteur intrinsèque,
Conséquences sur l’assimilation :
- fer
- zinc
- vitamine B12

Chirurgies mixtes

Diminution du liquide gastrique
acide,
Diminution du facteur intrinsèque,
Conséquences sur l’assimilation :
- fer
- zinc
- vitamine B12

Malabsorption :
- fer
- zinc
- magnésium
- vitamine C, B1, B9
- ± protéines

Opérations «mixtes» malabsorptives prépondérantes
Diversion bilio-pancréatique avec switch duodénal

Malabsorption minéraux et
vitamines hydrosolubles :
- fer
- zinc
- magnésium
- vitamine C, B1, B9
Malabsorption
- protéines
Malabsorption vitamines
liposolubles :
- Vitamines A, D, E, K
- graisses

Principales carences observées après
chirurgie

PROTEINES

Mécanismes
1. Diminution des apports1,2 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapports aux ARD pour population normale

→ Intolérance des aliments riches en protéines (viande et
produit laitiers)
→ mécanisme secondaire

1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
2. Diminution de l’absorption :
- 1jéjunum et iléon proximal : site d’absorption essentiel
→ surtout après duodénal switch

4. Carences pré opératoires :
pas de données dans la littérature

1Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1,

2 ans1
13

20 mois1
5,9

Bloomberg, Obes Surg, 2005, 15

2. Duodénal switch :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

23 mois1
18

79 mois1
11

43 mois1
0

Symptomatologie
- 1Anémie, hypoalbuminémie
- Asthénie, chute de cheveux, faiblesse généralisée, perte de
masse musculaire, oedèmes.

1, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

FER

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapports aux ARD pour population normale

→ Intolérance des aliments riches en fer

2. Diminution de l’assimilation2 :
- Ion ferrique (alimentation) doit être réduit en ion ferreux par
secrétions acides de l’estomac pour être absorbé,
- Diminution du fer disponible pour l’absorption quand la
production d’acide chlorhydrique est réduite.
1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
3. Diminution de l’absorption :
- 1Duodénum et jéjunum proximal : site d’absorption essentiel

4. Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→ 14 à 16 % (fer sérique)2
→ 16 à 26 % (ferritine)3
→ 51,9 % (coefficient saturation < 20 %)4

1Schweitzer,

Obes Surg, 2008

2Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

3Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

4Données

personnelles, 2008,

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
Données
personnelles
1,4,6Bloomberg,
2Coupaye,

6 mois1
6-33
22,7

1 an2
0-22
28,4

2 ans3

3 ans4
39-52

5 ans6
25-100

56,5

5Alvarez,

Obes Surg, 2005, 15

4 ans5
35-74

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Obes Surg, 2008

2. Chirurgie restrictive pure :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1, Bloomberg,

6 mois1
0

Obes Surg, 2005, 15

1 an2
14

2 ans

3 ans

2Coupaye,

4 ans1
32%

5 ans

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- 1Anémie microcytaire :
→ 46 % après chirurgie restrictive
→ 35 à 74 % après BPG

- Asthénie

1Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

ZINC

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
- Restriction calorique,
- 1,2 Intolérance des aliments riches en zinc :
→ huîtres, viande rouge, céréales complètes, volailles,

produits laitiers
- 3A 2 mois : 32 % consomment 100 % des ARD

2. Diminution de l’assimilation2 :
- Biodisponibilité du zinc alimentaire dépend de nombreux facteurs :
→ phytates (céréales complètes, légumes) se lient au zinc et
diminue son absorption,
3Comintetti,

Obes Surg, 2006, 16 : 448-453

1Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
3. Diminution de l’absorption :
- 1Absorption dépend de l’absorption des graisses
- 3Duodenum et jejunum proximal : sites privilégiés

4. Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→ plus fréquente chez obèse que sujet de poids normal2
→ 302 à 714 %
→9%5

1Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75
4Comintetti, Obes Surg, 2006, 16 : 448-453
2Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

3Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

5Données

personnelles, 2008,

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
Données
personnelles
1,Madam,
2Gong,

3 mois1
28

Obes Surg, 2006, 16 :603

1 an2
29-36

2 ans2
6

44,3

65,7

47,8

5Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Obes Surg, 2008, 18 : 1078

2. Duodénal Switch :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1Comintetti,

6 mois2
20-23

1 an1
68

4 ans2
50

3. Chirurgie restrictive pure :
Délais
Fréquence des
carences (%)

1 an1
36

Obes Surg, 2006, 16 : 448-453

2, Madam,

Obes Surg, 2006, 603

1, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

Symptomatologie
- Précoce :
→ chute de cheveux,
→ anorexie,
→ défaut de cicatrisation

- Tardifs :
→ troubles immunitaires,
→ acrodermatite,

→ troubles neuropsychologiques (difficulté de concentrations)
- Pendant la croissance fœtale :

→ hypogonadisme
→ anomalies de la formation osseuse

MAGNESIUM

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
- Restriction calorique,
- Diminution des aliments riches en magnésium :
→viande rouge, céréales complètes, fruits, légumes

2. Diminution de l’absorption :
- Faible car : jejunum et iléon sont les sites privilégiés,
- Absorption stimulée par la 1,25 dihydroxyvitamine D

3. Adaptation en cas de carence d’apport :
- Augmentation de la réabsorption rénale stimulée par la PTH
1Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

Mécanismes
4. Carences pré opératoires :
→

Aucune donnée dans la littérature :

→ 17,2 %

1
1Données

personnelles, 2008,

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
Données
personnelles
1,Dolan,

6 mois

1 an

12,5

6

Ann Surg, 2004,

2 ans1
5

4 ans2
0

10 ans2
0

9

2Marceau,

J Gastro Surg, 2002,

VITAMINE B1

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapports aux ARD pour population normale

2. Réduction de la production d’acide par l’estomac2 :
3. Vomissements fréquents2 :
- Dans les 3 mois suivant la chirurgie,
- Faibles réserves en Vitamine B1(déplétées en quelques
semaines)
→ méfiance en cas de troubles des conduites alimentaires
1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
4. Diminution de l’absorption :
- 1 Milieu acide de la partie proximale du duodénum : site
d’absorption essentiel

5. Carences pré opératoires2 :
variables selon les études :
→ 25-38 %
→ Vit B1 absente des graisses, hydrates de carbone rafinés

1Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

2Coupaye,

Obes Surg, 2008

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1Coupaye,

1 an1
12

Obes Surg, 2008

2. Chirurgie restrictive pure :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1Coupaye,

1 an1
57

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- 1 Infra clinique :
→ majorité des cas
1Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

- 2 Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
→ rares : 0,002 à 0,18 %
→ après BPG mais surtout Anneau gastrique
→ circonstances favorisantes : vomissements
2, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

VITAMINE B12

Mécanismes
1. Pas de diminution des apports1 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapports aux ARD pour population normale

2. Diminution de l’assimilation2 :
- Défaut de séparation de la vit B12 des protéines alimentaires,
- Défaut d’absorption de la forme cristalline de la Vit B12 par
manque de facteur intrinsèque,
- Réserves pour plusieurs années,

1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
3. 1Diminution de l’absorption :
- indirecte, site d’absorption essentiel : iléon terminal,
- Seuls 1-2 % par diffusion indépendante du facteur intrinsèque

4. 2,3 Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→ 5 à 10 %
→ rares

1Schweitzer,

Obes Surg, 2008

2Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

3Coupaye,

Obes Surg, 2008

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1, Coupaye,

1 an1,2
12-33

Obes Surg, 2008

2 ans2
36

2, Bloomberg,

3 ans2
33-37

Obes Surg, 2005, 15

2. Chirurgie restrictive pure :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

6 mois1
0

1 an2
19

2Coupaye,

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- Infra clinique :
→ majorité des cas

- Anémie
- Déficit neurologique irréversible en cas de déficit prolongé
→ dépistage systématique des carences

1Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

VITAMINE B9

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapport aux ARD pour population normale

→ Mécanisme essentiel
→ Prévention facile
→ Correction rapide par les supplémentations multivitaminiques

1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

Mécanismes
2. 1Pas de diminution de l’absorption :
- site d’absorption essentiel : partie proximale de l’intestin
grêle
- Adaptation après chirurgie : absorption sur l’ensemble de l’intestin
gr^le

4. 2,3 Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→2à6%
→ rares
1Alvarez,
2Kaidar-Person,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Obes Surg, 2008, 18

3Coupaye,

Obes Surg, 2008

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1, Coupaye,

Obes Surg, 2008

1 an1,2
0-63

2 ans2
22

2, Bloomberg,

Obes Surg, 2005, 15

2. Chirurgie restrictive pure :
Délais
Fréquence des
carences (%)

1 ans1
10

2Coupaye,

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- Aucune :
→ majorité des cas

- Augmentation du risque :
- cancer colon et sein
- maladies cardiovasculaires
- anomalie fermeture du tube neurale pendant la
grossesse

Kaidar-Person, Obes Surg, 2008, 18

VITAMINE A

Mécanismes
1. Diminution des apports1 :
Étude réalisée chez 210 patients opérés d’une BPG
par rapport aux ARD pour la population normale

→ Réduction des aliments riches en cholestérol et en fibre

2. Diminution de l’absorption2 :
- Iléon : site d’absorption essentiel
- Absorption fonction de l’absorption des graisses : réduite à
32 % après duodénal switch.
1Colossi,

Obes Surg, 2008 : 18 : 187-91

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Mécanismes
4. Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→ 14 à 23 % 1
→ 7 à 11 % 2
→ carence 2 fois plus fréquente chez les obèses que chez
les non obèses 2

1Coupaye,

Obes Surg, 2008

2Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)

3,Bloomberg,
2Coupaye,

6 mois1
35

1 an2,1
10-21

Obes Surg, 2005, 15

2 ans3
17

Gong, Obes Surg, 2008, 18 : 1078

Obes Surg, 2008

2. Duodénal switch :
Délais
Fréquence des
carences (%)

2, Bloomberg,

1 an1
23
(20 000
UI/j)

Obes Surg, 2005, 15

2 ans2
61
(80%
compliance)

4 ans2
69

1Schweitzer,

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- Quelques cas de troubles de la vision décrits
- Hypovitaminose A chez des enfants nés de mère opérée d’un
DS

VITAMINE D

Mécanismes
2. Diminution de l’absorption :
- jéjunum et iléon : sites d’absorptions essentiels
- Absorption fonction de l’absorption des graisses : réduite à
32 % après duodénal switch.

4. Carences pré opératoires :
variables selon les études :
→ 1,2, carence en vitamine D : 15 à 61 %
→ 3,2 hyperparathyroïdie secondaire : 25 à 50 %

1Coupaye,

Obes Surg, 2008

3Kaidar-Person,

Obes Surg, 2008, 18

2,

GOLDNER WS., OBES SURG, 2008

Fréquence
1. By pass gastrique :
Délais
Fréquence des
carences (%)
1,

1 an1
50-63

2 ans3,2
50

Bloomberg, Obes Surg, 2005, 15
3, Schweitzer,

2,

4 ans2
63

7 ans2
50
(50 000 UI/j)

Alvarez, Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Obes Surg, 2008

2. Duodénal switch :
Délais
Fréquence des
carences (%)

1,

4 ans1
63

7 ans2
55
(50 000 UI/j)

Alvarez, Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

2, Schweitzer,

Obes Surg, 2008

Symptomatologie
- Hypocalcémie :
→ exceptionnelle
→ hyperparathyroidie secondaire

Effets sur le métabolisme phosphocalcique
Suivi longitudinal de 243 patients après by pass court ou long

Augmentation progressive des taux
de PTH au cours du suivi

JOHNSON JM., Annals Surg, 2006, (243) : 701-5

Symptomatologie
- Accélération du remodelage osseux :

Effets sur le renouvellement osseux
Sur 2 ans perte de 33 % du
poids et de 51 % de masse
grasse

Augmentation des télopeptides et diminution des phosphatases
alcalines en faveur d’un remodelage osseux négatif.
GIUSTI V., IJO, 2005, (29) : 4129-35

Effets sur le renouvellement osseux
-37,3 kg
-27 %
-21 %
+15 %

+ 319 %

+ 20 %

+ 24 %

+ 174 %

P<0,001

Augmentation précoce de la résorption osseuse
commençant dès 3 mois après by pass
COATES PS., JCEM, 2004, (89) : 1061-5

Effets sur la masse osseuse

P<0,001

A 9 mois diminution significative de la DMO et du
CMO au niveau de la hanche, du trochanter et du
corps entier.
COATES PS., JCEM, 2004, (89) : 1061-5

LES RECOMMANDATIONS EN 2009

CE QUE NOUS APPREND LA LITTERATURE

Nombre de suppléments nécessaires

Description de la population

- Étude rétrospective
- Réalisée chez 137 patients opérés d’un BPG
- Explorations réalisées :
- avant chirurgie,
- à 3, 6, 12, 18 mois après chirurgie
- Prescription d’une supplémentation standardisée pour les 6
premiers mois
- Adaptation secondaire en fonction des bilans

Gasteyger, AM J Clin Nutr, 2008 : 87 : 1128

Résultats
Proportion de patients traités avec des suppléments spécifiques

Résultats
Distribution des patients en fonction du nombre de supplément pris

Conclusion
- Absence de recommandations pour le suivi nutritionnel post

opératoire optimal
- Absence de recommandations pour les supplémentations

optimales en post opératoire
- Une supplémentation multivitamique standard ne suffit :
- 60 % des patients nécessitent plus d’un supplément 6 mois
après by pass
- Problème posé :
- coût pour le patient
- adhésion au traitement

CE QUE NOUS APPREND LA LITTERATURE

Recommandations de supplémentation

Généralités
- Les suppléments standards qui contiennent 100 % des ARD ne
suffisent pas pour couvrir les besoins après chirurgie
bariatrique pour :
→ vitamine B1
→ vitamine B12
→ vitamines lipo solubles A, D, E, K
→ fer

2, Schweitzer,

Obes Surg, 2008

Multivitamines recommandées en post opératoire
immédiat
- Multivitamines : 2 fois la dose recommandée pour
couvrir 100 % des ARD
- Vitamine B1 : 25 mg/j

2, Schweitzer,

Obes Surg, 2008

Recommandations pour Vitamines A, D,

Analyse moyenne
Valeur énergétique
Protéine
Glucide
Vitamines
A
B1
B2
B3
B5
B6
B8
B9
B12
C
D3
E
Minéraux
Zinc
Fer
Magnésium
Cuivre
Manganèse
Molybdène
sélénium

Par cp
Kcal
g
g

P 100 g
228.5
4.46
45.7

% AJR*

µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
mg

800
1.4
1.6
18
6
2
0.15
200
1
60
5
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg

15
14
50
2
2
50
50

100
100
17

Alvityl Plus

Surgiline

2, Schweitzer, Obes Surg,
Par
Analyse moyenne
% AJR*
2cps
Vitamines
A
µg
0
0
B1
mg
1.4
100
B2
mg
1.6
100
B3
mg
0
0
B5
mg
6
100
B6
mg
2
100
B8
mg
0.15
100
B9
µg
200
100
B12
µg
3
300
C
mg
120
200
D3
µg
5
100
E
mg
10
100
PP
mg
9
50
Minéraux
Zinc
mg
12
80
Fer
mg
14
100
Magnésium
mg
300
100
Cuivre
mg
0
Manganèse
mg
0
Molybdène
µg
50
sélénium
µg
50

2008

Recommandations pour Vitamines A, D,
Analyse moyenne
Valeur énergétique
Protéine
Glucide
Vitamines
A
B1
B2
B3
B5
B6
B8
B9
B12
C
D3
E
PP
Minéraux
Zinc
Fer ferreux
Magnésium
Cuivre
Manganèse
Molybdène
sélénium
Calcium
phosphore

Elevit B9

Par cp
Kcal
g
g
UI
mg
mg

4000
1.6
1,8

mg
mg
mg
mg
µg
mg
UI
mg
mg

10
2,6
0,2
0,8
4
100
500
15
0,8

mg
mg
mg
mg
mg

7,5
60
100
1
1

mg
mg

125
125

2, Schweitzer,

Obes Surg, 2008

Recommandations pour Vitamines A, D,

Recommandations pour Vitamines B12, zinc,

Analyse moyenne
Valeur énergétique
Protéine
Glucide
Vitamines
A
B1
B2
B3
B5
B6
B8
B9
B12
C
D3
E
Minéraux
Zinc
Fer
Magnésium
Cuivre
Manganèse
Molybdène
sélénium

Par cp
Kcal
g
g

P 100 g
228.5
4.46
45.7

% AJR*

µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
mg

800
1.4
1.6
18
6
2
0.15
200
1
60
5
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg

15
14
50
2
2
50
50

100
100
17

Par
2cps

% AJR*

µg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
mg
µg
mg
mg

0
1.4
1.6
0
6
2
0.15
200
3
120
5
10
9

0
100
100
0
100
100
100
100
300
200
100
100
50

mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg

12
14
300
0
0
50
50

80
100
100

Analyse moyenne
Vitamines
A
B1
B2
B3
B5
B6
B8
B9
B12
C
D3
E
PP
Minéraux
Zinc
Fer
Magnésium
Cuivre
Manganèse
Molybdène
sélénium

Calcium et Vitamine D
Malgré une consommation orale de 2g/j de Calcium,
nécessité d’ajouter :

Supplémentation calcique de 1,2 à 1,5 g/j
Supplémentation en vitamine D de 800-1600 UI/j

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Fer
Pas de recommandation spécifique :

Associer de la vitamine C pour améliorer l’absorption :
ferograd vitamine C 500 : 105 mg sulfate ferreux +
500 mg vitamine C (2 à 4 par jour)

2Alvarez,

Current Opinion, 2004 : 7 : 569-75

Zinc
Pas de recommandation spécifique :

- Donner le Zinc le matin à jeun
- Dissocier la prise de fer et de zinc
rubozinc : 15 mg de gluconate de zinc / gel
besoin estimé entre 30 et 60 mg/j

CONCLUSION

- Il n’y a pas un type mais plusieurs types de

supplémentations après chirurgie bariatrique qui
dépendent :
- du

statut en vitamines et minéraux pré opératoires du
patient
- du type de chirurgie
- Aucun des suppléments disponible n’est adapté

Recommandations
Chirurgie restrictive pure
- En Base :
→ Rubozinc : 2/j
→ Elevit B9 (vitamine B1 : 25 mg/j)

→ Tardyferon 80 : 1 à 2 /j
-Surveillance biologique/ 6 mois
- A moyen terme :
→ vitamine B12

Recommandations
Chirurgie mixte : BPG
- En Base :
→ Rubozinc : 2 gel le matin à jeun
→ Multivitamine : 2 fois les ARD (ex : alvityl Plus 2/j

ou Elevit B9 1/j)
→ Tardyferon 80 : 2/j

- Surveillance biologique/ 6 mois
- A court terme :
→ Vitamine D : uvedose 100 000 U/3mois
- A moyen terme
→ vitamine B12 IM (1000µg/ampoule)

Recommandations
Chirurgie malabsorptive : DS
- En Base :
→ Multivitamine : 2 fois les ARD (ex : alvityl Plus 2/j, Elevit B9 1/j)
→ Calcium vit D3 : (Fixical 1000/800 1à 2 fois ARD (2 à 4 /j))
→ Vitamine A,
→ Zinc : 2 à 4 /j
→ Tardyferon 80 : 2/j

→ Uvedose 100 000 unités : 1 ampoule / 3 mois

- Adaptation des doses sur la surveillance biologique/ 6 mois
- A moyen terme :
→ Vitamine B12 IM
→ Vitamine K, E

CHIRURGIE BARIATRIQUE
LE SUIVI AVANT ET APRES CHIRURGIE
ROLE DU GRATO
Docteur Hélène JOSEPH-HENRI
Médecin nutritionniste-attaché au CHU ANGERS

Le GRATO, groupe angevin de thérapie de l’obésité, existe depuis dix ans au Centre
Hospitalier d’Angers.
Il associe chirurgiens viscéraux spécialisés en chirurgie bariatrique, médecins nutritionnistes,
endocrinologues, psychiatres, et psychologues, diététiciennes.
Il se réunit deux fois par mois pour orienter, sur dossier, les patients obèses, vers un
traitement chirurgical ou un suivi médical.
Les patients pris en charge sont des obèses au BMI supérieur à 35, en obésité morbide
avec BMI supérieur à 40, 50 voire 60, de 18 à 65 ans. Tout un cheminement médicalisé
est demandé au patient, à partir de la première consultation de demande de solution
chirurgicale pour son obésité, sur un délai minimum de 6 mois à un an.

Tout d’abord le médecin traitant doit s’assurer que son patient a bénéficié auparavant de suivi
nutritionnel, d’activités physiques, voire de soutien psychologique.
Puis le chirurgien lors de la première consultation établit une estimation de possibilité
chirurgicale, et indique les différents consultants à rencontrer. Le GRATO s’assurera que le
patient a bien bénéficié de tous les intervenants.
En effet il s’agit de rechercher des comorbidités par :
- pneumologue : enregistrement d’apnées du sommeil surtout s’il y a une ronchopathie,
une insuffisance respiratoire restrictive,
- cardiologue : traiter une HTA, des troubles du rythme, recherche de coronaropathie,
d’artériopathie,…
- psychiatre : traiter un syndrome dépressif, stabiliser des troubles de l’humeur,
éliminer une psychose ou schizophrénie qui peuvent être des contre-indications à cette
chirurgie, évaluer l’isolement caché du patient,
- psychologue : pour coter par tests d’échelles : anxiété, dépression, boulimie ou autres
troubles compulsifs, qualité de vie,
- gastro-entérologue : fibroscopie pour diagnostiquer une éventuelle hernie hiatale, un
hélicobacter pylori, et s’il ya des antécédents familiaux de cancer colorectal : une
colonoscopie,
- nutritionniste, endocrinologue : pour un bilan clinique et biologique complet
d’endocrinopathie, cushing, dysthyroïdie, diabète, d’hépatopathie, de recherche de
carences martiale, oligoéléments, et vitaminiques et instituer une correction si
nécessaire,

-

-

diététicienne pour décoder le mode alimentaire du patient, corriger, équilibrer,
déculpabiliser, et instituer une ration fractionnée suffisamment protéinée,ainsi qu’une
hygiène de vie avec activité physique, lors de 4 à 6 consultations,
anesthésiste, avec évaluation des risques thrombo-embolique,
gynécologue : pour décider d’une contraception par implant ou stérilet, pour une
mammographie de dépistage chez les patientes de plus de 50 ans.

Entre temps le patient peut participer au groupe de parole dans le service de psychiatrie où il
peut évoquer la perception de son mode de vie, ses réticences, ses échecs, sa place identitaire..
On lui conseille aussi de contacter l’association des obèses (APECO) où il rencontrera des
personnes opérées et non opérées.
Après ce circuit au sein du « réseau », le patient revoit le chirurgien qui décide d’une
hospitalisation de 1 à 3 jours dans le service d’endocrinologie nutrition, pour refaire le point
global, rectifier au besoin certains traitements, explorer la calorimétrie, évaluer la masse
grasse et l’index de masse musculaire qui doit être suffisant en préopératoire, afin d’éviter une
sarcopénie postopératoire.

Le dossier monté est présenté en réunion du GRATO.
La discussion décisionnelle se fait à partir de tous ces éléments médicaux, de façon
collégiale.
Un dossier peut être mis en attente : le patient n’étant pas prêt sur le plan nutritionnel, ou bien
présentant une pathologie mal stabilisée.
Si l’option chirurgicale est accordée, la discussion s’établit autour du type de chirurgie :
- chirurgie restrictive pure : anneau gastrique ajustable, sleeve gastrectomie,
- chirurgie mixte restrictive et mal absorptive : by pass, dérivation bilio pancréatique
avec ou non duodénal Switch,
Selon
- l’âge du patient,
- ses pathologies (By pass chez le diabétique),
- ses antécédents chirurgicaux
- son BMI (dérivation bilio-pancréatique chez l’obèse de plus de 50 de BMI),
- son mode de vie (chez un routier pas de dérivation bilio-pancréatique)…
La demande d’entente chirurgicale est alors adressée à la sécurité sociale.
Un diagnostic de grossesse est pratiqué en préopératoire immédiat s’il s’agit d’une jeune
femme en âge de procréer.

Opéré, le patient reste dans le réseau.
Une surveillance immédiate et sur le long terme est indispensable, en raison des carences
nutritionnelles créées, de la métamorphose corporelle, et des changements psychiques.
Le suivi du patient comporte :
- consultations diététiques : dans le post opératoire immédiat : alimentation mixée
fractionnée, dans les mois qui suivent : surveillance de la ration protidoglucidique, et
calcique, ration hydrique..

-

-

-

-

consultations nutritionnelles et endocrinologiques : supplémentation minérale et
vitaminique selon le type de montage chirurgical, en post opératoire immédiat : fer,
poly-vitamines, puis suivant les bilans biologiques : zinc, calcium, vitamines B1, B12,
D, et dans les dérivations bilio-pancréatiques les vitamines liposolubles.
Le traitement du diabète sera allégé très rapidement avant même l’amaigrissement
dans le By pass, et on vérifiera l’opothérapie thyroïdienne, et à plus long terme le
traitement de l’HTA,
consultation pneumologique car rapidement le patient peut se passer de son
assistance ventilatoire,
mise en route d’une rééducation musculaire globale, à sec ou en piscine, et par une
activité physique quotidienne,
consultation psychiatrique ou réévaluation psychologique : en effet cette
métamorphose corporelle induit un changement de vie, de place au regard des autres et
un questionnement sur la propre identité du patient, il passe du trop à autre chose qui
peut être du plaisir mais aussi du trop peu ou du manque ; une bascule psychique est à
surveiller,
participation au groupe de parole : pour un accompagnement dans ce changement
parfois euphorique au début, difficile ensuite, pour trouver d’autres moyens d’exister,
pour accepter d’autres bénéfices,
bien sûr consultations chirurgicales, post opératoires et annuelles.

Des hospitalisations de contrôle sont effectuées en endocrinologie nutrition, à 3 ou 6 mois,
puis annuelles pour effectuer toutes les réévaluations biologiques, cliniques, qualité de vie, et
corrections.

Le cas particulier du désir de grossesse : il est conseillé à la jeune femme d’éviter d’être
enceinte dans l’année qui suit l’intervention chirurgicale bariatrique afin d’avoir le temps de
stabiliser la perte pondérale et de compenser les carences. Une attention toute particulière est
portée sur l’acide folique, le fer, le calcium, la vitamine D, l’iode, de protéines. La patiente
sera suivie tous les 3 mois voire mensuellement par le nutritionniste, en plus de la surveillance
habituelle de grossesse.
On veillera sur sa prise pondérale, son vécu avec le ressenti des mouvements fœtaux, et tout
particulièrement en post-partum.
Une réévaluation protidique, calcique, martiale et vitaminique sera faite dès l’accouchement,
et lors de l’allaitement.
Dans les deux ans après la chirurgie bariatrique, le patient peut nécessiter une chirurgie
reconstructrice esthétique pour ptose abdominale ou, et, mammaire. A cette étape le
GRATO n’intervient pas.

Après dix ans de suivis de patients, il est à constater du peu d’échecs. Ces derniers étant plus
souvent le fait de mauvaise compliance du patient, de son échappement au suivi demandé.
Le poids atteint à tendance à remonter, proportionnellement très peu, et la ré intervention,
pour néo-poche sur By-pass par exemple, ne donne pas de meilleurs résultats sur la courbe
pondérale. Suite à la gastroplastie si la courbe pondérale échappe, il est possible d’enlever
l’anneau et faire un by-pass, pour revenir à un BMI acceptable.

.
Toutefois le recul par rapport à cette chirurgie n’est pas encore suffisant, il est donc
primordial d’éviter d’avoir « des perdus de vue » après opération. Là encore c’est le rôle
du GRATO de rediscuter de certains dossiers, de vérifier la bonne évolution de chaque
patient, avec l’aide attentive du médecin traitant.
Les membres du GRATO sont régulièrement en contact pour évoquer un problème particulier
inhérent au suivi ou à la personnalité du patient (comportement réactionnel vif par exemple),
ou des constats de pathologies plus fréquentes dans cette population d’opérés : lithiases
vésiculaires (qui font se poser la question de la cholécystectomie systématique en per
opératoire), lithiase rénale…
La compliance du patient, avec la vigilance du GRATO sont les meilleurs garants d’une
réussite de ce type de choix thérapeutique pour ces obèses qui ont dépassé les limites
physiologiques, et mettent leur santé organique et mentale en danger.

RESUME de la journée sur la CHIRURGIE BARIATRIQUE
Du 18 juin 2009 à ANGERS
(Programme ci-joint)

