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INTRODUCTION

L'obésité  se  définit  par  un  Indice  de  Masse  Corporelle  (IMC1)  supérieur  ou  égal  à 

30 kg/m2, le surpoids par un IMC supérieur ou égal à 25 kg/m2.  Les derniers chiffres de 

l'Organisation Mondiale  de la  Santé (OMS) concernant  cette  maladie sont  inquiétants : 

environ 35 % des adultes de plus de 20 ans sont en surpoids, 12 % (10 % des hommes et 

14 % des femmes) sont obèses et l'IMC moyen a dramatiquement augmenté entre 1980 et 

2008 (de 0,4 kg/m2 par décade pour les hommes et 0,5 kg/m2 pour les femmes) (1). Plus de 

2,8  millions  de  personnes  meurent  chaque  année  dans  le  monde des  conséquences  du 

surpoids ou de l'obésité (2). Les chiffres de prévalence en France sont comparables à ceux 

de l'OMS : l'étude ObÉpi-Roche de 2012 montre que 32,3 % d'adultes de plus de 18 ans 

sont en surpoids et 15 % sont obèses (15,7 % des femmes et 14,3 % des hommes) (3).

L’obésité est la conséquence d'un déséquilibre entre les apports énergétiques provenant de 

l'alimentation et la dépense énergétique résultant à la fois de l'activité métabolique du corps 

et de l'exercice physique, pendant une période prolongée. A l'origine de ce déséquilibre se 

combinent  plusieurs  facteurs  comportementaux  et  environnementaux.  C'est  un  réseau 

complexe de facteurs biologiques et sociétaux qui ont, ces dernières décades, exposé à la 

prise de poids une vulnérabilité constitutive de l'homme. Ainsi, il n'y a pas moins d'une 

centaine  de  variables  qui  influencent  notre  équilibre  énergétique  (4). Les  facteurs 

étiologiques  qui  interagissent  sont  à  la  fois  individuels  (génétiques,  comportementaux, 

psychologiques, métaboliques) et environnementaux (nutritionnels, éducatifs, iatrogènes).

En  France,  la  Haute  Autorité  de  Santé  (HAS)  a  publié  en  2009  de  nouvelles 

recommandations de bonnes pratiques concernant la prise en charge médicale de premier 

recours  du  surpoids  et  de  l'obésité  de  l’adulte  (5). Le  contrôle  du  poids  passe  par 

l'association de la diminution des apports caloriques et de l'augmentation de la dépense 

énergétique par l'activité physique. Mais le mécanisme de la perte de poids, comme celui 

de la prise de poids, est dans la réalité beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. D'autant 

plus complexe que l'obésité a un impact majeur sur la vie du sujet : l’obésité représente un 

facteur de vulnérabilité à la dépression, à une faible estime de soi, à des comportements 

alimentaires inadaptés ainsi qu’à une réduction de l’activité physique, en particulier du fait 

du retentissement négatif de l'obésité sur la qualité de vie (6–9).

1 IMC = Poids (kg) / Taille2 (m2) ; également appelé Body Mass Index (BMI) dans les études anglophones. 
Au sein de l’obésité, trois grades sont définis :

- l’obésité de grade I (ou classe I ou type I) : modérée ou commune : 25 ≤ IMC < 35
- l’obésité de grade II (ou classe II ou type II) : sévère : 35 ≤ IMC < 40
- l’obésité de grade III (ou classe III ou type III) : massive ou morbide : IMC ≥ 40
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Les  personnes  obèses  sont  également  victimes  d'une  stigmatisation  ayant  des 

retentissements  négatifs  sur  la  vie  sociale  (10,11). Par  conséquent,  dans  notre  pratique 

quotidienne de psychiatre, nous sommes directement concernés par cette pathologie : les 

troubles psychiatriques (axes 1 et 2 du DSM-IV-TR2) sont plus fréquents chez les sujets 

obèses que dans la population générale (13–19) et en particulier des troubles dépressifs et 

anxieux.  L’obésité  est  à  la  fois  cause  et  conséquence  des  maladies  mentales :  « les 

personnes obèses ont un risque accru de 55 % de déclarer un épisode dépressif tandis que 

les  personnes  présentant  un épisode dépressif  ont  un risque  accru de  58 % de  devenir 

obèse »  (9,20). Différentes  causes  peuvent  expliquer  l'obésité  dans  la  population 

psychiatrique :

• obésité  en  lien  avec  la  maladie  chronique  (source  d'épisodes  dépressifs  plus 

fréquents),

• obésité en lien avec l’absence d’activité physique résultant du handicap psychique,

• obésité iatrogène due aux psychotropes.

Le  traitement  de  l'obésité,  en  dehors  de  l’activité  physique  et  de  la  prise  en  charge 

nutritionnelle,  fait  par  conséquent  intervenir  des  spécialistes  de  la  santé  mentale  pour 

l'évaluer  et  la  prendre  en  charge  parallèlement  à  la  mise  en  place  de  nouvelles  règles 

hygiéno-diététiques. Mais à long terme les patients obèses ont de très grandes difficultés à 

maintenir la perte de poids, quand elle a été possible. Le taux d’échec de la prise en charge 

médicale de l'obésité à long terme a amené le corps médical à réfléchir à un autre type de 

prise  en  charge :  la  chirurgie  bariatrique.  L'objectif  de  cette  chirurgie  est  de  diminuer 

l’assimilation  des  aliments,  en  particulier  les  lipides  et  les  glucides,  selon  différents 

mécanismes (Annexe 1) :

• les techniques restrictives   diminuent le volume de la poche gastrique :

- la gastroplastie par pose d’anneau ajustable périgastrique,

- la sleeve gastrectomie ou gastrectomie longitudinale,

- la gastroplastie verticale calibrée (de moins en moins pratiquée) ;

• les techniques mixtes  , combinant une restriction à une malabsorption, créée par un 

court-circuit des enzymes biliopancréatiques :

- le by-pass gastrique,

- la dérivation bilio-pancréatique.

Le recours à la cette chirurgie est encadré par des recommandations strictes (Annexe 2).

2 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, l'axe 1 correspond aux troubles majeurs 
cliniques, l'axe 2 aux troubles de la personnalité et au retard mental (12).
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En effet ce sont des techniques chirurgicales à l'origine de nombreux effets secondaires. 

Certaines provoquent des carences nutritionnelles (qui nécessitent une supplémentation à 

vie), un risque de dumping syndrome3 et des troubles digestifs (ulcère gastrique, reflux 

gastro-œsophagien ou diarrhées selon le type de chirurgie). Pour les éviter ou les diminuer, 

la  poursuite de règles hygiéno-diététiques  sur la  vie entière  est  indispensable.  La HAS 

rappelle  que l’indication de la  chirurgie  bariatrique  est  posée « en deuxième intention, 

après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien 

conduit pendant 6-12 mois » (21). Il existe plusieurs critères d'indication chirurgicale, dont 

les principaux sont :

• un IMC ≥ 40 kg/m2 (obésité morbide),

• un IMC ≥ 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité pouvant être améliorée 

après la chirurgie :

- hypertension artérielle,

-  syndrome d’apnées/hypopnées  obstructives  du 

sommeil et autres troubles respiratoires sévères,

-  désordres  métaboliques  sévères,  en  particulier 

diabète de type 2,

- maladies ostéo-articulaires invalidantes,

- stéatohépatite non alcoolique (21).

Les techniques chirurgicales sont actuellement le seul traitement reconnu efficace à long 

terme (22,23) mais « la chirurgie ne permet pas, à elle seule, de perdre du poids et de le 

stabiliser  dans  le  temps.  Elle  n’est  efficace  qu’à  condition  de  modifier  ses  habitudes 

alimentaires, d’augmenter son activité physique et d’être suivi médicalement à vie » (21). 

C'est  pourquoi  les  troubles  cognitifs  ou  mentaux  sévères,  les  troubles  sévères  et  non 

stabilisés  du  comportement  alimentaire  ainsi  que  l’incapacité  prévisible  du  patient  à 

participer à un suivi médical prolongé ou encore la dépendance à l’alcool et aux substances 

psychoactives  licites  et  illicites  sont  des  contre-indications  à  cette  chirurgie.  Certaines 

peuvent être temporaires et l'indication chirurgicale peut être réévaluée après leur prise en 

charge et leur correction.

Nous bénéficions aujourd'hui d'un recul d'une vingtaine d'années sur cette chirurgie. De 

plus en plus d'études et méta-analyses ont tenté d'expliquer les raisons des échecs constatés 

et de déterminer des facteurs prédictifs de réussite de la chirurgie bariatrique.

3 Sensation de malaise (avec palpitations, mal de tête, nausée, diarrhée, etc.) qui peut survenir juste après  
un repas.  Ce syndrome est  dû à l’arrivée massive et  rapide dans l’intestin d’aliments très  riches en 
graisses ou en sucres.
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Quelques déterminants se dégagent (e.g. IMC pré-opératoire, présence d'un diabète traité, 

activité physique) (24–26) et certains sont d'ordre psychologique et psychiatrique comme 

la présence ou les antécédents de troubles psychiatriques, l'adhésion au suivi régulier, la 

compliance et l'observance des recommandations post-chirurgicales, etc. (25–31). Pour les 

études qui posent l'hypothèse des troubles psychiatriques comme facteurs prédictifs de la 

perte de poids (en particulier les troubles anxio-dépressifs et les troubles du comportement 

alimentaire),  les  résultats  sont  contradictoires  (8,15,18,19,27,28,32–36): certaines  ne 

retrouvent  pas  de  différences  entre  les  patients  ayant  des  troubles  psychiatriques  et  la 

population normale (18,33) ; pour d'autres, la perte de poids est majorée lorsque le patient 

présente ou a présenté un trouble dépressif ou un trouble du comportement alimentaire 

(28,34,35). Pour d'autres enfin, l'existence d'un trouble du comportement alimentaire de 

type Binge Eating Disorder (BED) ou d'un trouble de la personnalité est associée à une 

moindre perte de poids (19,27,32,36). Cette hétérogénéité de résultats peut être expliquée 

par  la  diversité  des outils  utilisés  (évaluation clinique seule,  entretiens  semi-dirigés  ou 

dirigés,  échelles  psychométriques),  des  moments  auxquels  les  patients  sont  évalués  ou 

encore le fait que les populations ne sont pas comparables d'une étude à l'autre.

Notre travail se propose d'étudier l'intérêt de trois échelles psychométriques pour la prise 

en  charge  de  patients  opérés  en  chirurgie  bariatrique.  Il  s'appuie  sur  l'expérience  du 

GRoupe Angevin de Traitement  de l'Obésité (GRATO), constitué depuis une quinzaine 

d'années par une équipe pluridisciplinaire qui évalue et prend en charge les sujets obèses 

candidats à la chirurgie bariatrique  (37,38). Le GRATO réunit ainsi des chirurgiens, des 

diététiciens, des nutritionnistes, des endocrinologues, des psychiatres et des psychologues. 

Avant que son dossier ne soit examiné, le patient va rencontrer chacun des intervenants 

selon un schéma de consultations précis :

• une consultation chirurgicale,

• une consultation psychiatrique,

• une consultation psychologique,

• une consultation nutritionnelle avec un endocrinologue,

• cinq à six consultations diététiques.

Nous détaillons ci-après les prises en charge chirurgicale, psychiatrique, psychologique et 

nutritionnelle, ce schéma comportant la base minimale de consultations. Des consultations 

complémentaires peuvent être proposées selon la situation clinique de chaque patient.
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Prise en charge chirurgicale

Plusieurs types de chirurgie sont proposés aux patients en fonction de critères évalués par 

les  chirurgiens.  Nous  ne  rentrons  pas  ici  dans  le  détail  de  cette  sélection,  nous  nous 

intéressons uniquement aux patients opérés par un by-pass gastrique de type Roux en Y. 

(Annexe  1).  Le  suivi  ambulatoire  post-chirurgical  spécifique  à  l'équipe  du  GRATO 

comporte des consultations plus rapprochées en post-chirurgie immédiate : les patients sont 

revus tous les quatre mois la première année, tous les six mois la seconde et annuellement 

au-delà.

À chaque consultation, le chirurgien référent enregistre le poids et calcule le pourcentage 

de Perte d’Excès de Poids (%PEP) par rapport à un IMC de référence de 25 kg/m2, selon la 

formule suivante : %PEPt = 100 - 100 × (IMCt - 25) / (IMC0 - 25), où IMCt est l'IMC le 

jour de la consultation et IMC0 est l'IMC pré-opératoire. Le chirurgien s'assure également 

de l'absence de complications.

Prise en charge psychiatrique

Dans le cadre du GRATO, la consultation psychiatrique intervient très en amont. C'est un 

entretien  psychiatrique  classique  au  départ,  qui  va  s'orienter  vers  la  recherche  d'une 

pathologie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité. Notre place de psychiatre dans 

la prise en charge des patients candidats à la chirurgie bariatrique prend ensuite tout son 

sens dans l'évaluation pluridisciplinaire recommandée par  la HAS avant le recours à la 

chirurgie  bariatrique  (10,21) :  il  faut  rechercher  les  contre-indications,  évaluer  la 

motivation du patient et sa capacité à mettre en œuvre les changements comportementaux 

indispensables et à participer à un programme de suivi post-opératoire à long terme.

Une évaluation clinique fine va permettre de préciser les déterminants et  conséquences 

psychologiques  de  l’obésité.  Cette  évaluation  va  également  permettre  d'identifier 

d'éventuels  troubles  du  comportement  alimentaire.  Le  psychiatre  doit  rechercher  une 

hyperphagie prandiale qui correspond à une prise alimentaire très importante au cours des 

repas. Dans le  but  de perdre  du poids  ou d'éviter  d'en prendre,  les  patients  présentent 

parfois des comportements de restriction cognitive, ce qui correspond à une tendance à 

limiter consciemment la prise alimentaire. Ces restrictions cognitives risquent d'entraîner 

par  la  suite  une désinhibition,  c'est  à dire  des  prises alimentaires  incontrôlées  dans un 

contexte  de  restriction  et  de  privation  chroniques.  Les  grignotages  sont  fréquemment 

retrouvés chez nos patients : c'est la consommation répétitive, sans faim, sans envie, de 
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petites  quantités  d'aliments  facilement  accessibles.  Elle  concerne  souvent  des  aliments 

sucrés. Enfin, les patients consomment parfois un aliment ou un groupe d'aliments donnés, 

en quantité variable, de façon plus ou moins impulsive. La compulsion est déclenchée par 

une envie de manger mais il n'y a pas de sensation de faim. Passé le plaisir initial, le sujet 

peut éprouver un certain degré de culpabilité.  Dans leur forme sévère, les compulsions 

alimentaires constituent le Binge Eating (BE), c'est-à-dire une prise alimentaire impulsive 

sur  une  courte  durée  accompagnée  d’une  sensation  de  perte  de  contrôle.  Lorsque  les 

épisodes se répètent au moins deux jours par semaine et sur une période de six mois, sans 

stratégie  de contrôle  du  poids,  ils  constituent  le  BED. Ce trouble  figure  dans  la  10ème 

Classification Internationale des Maladies (CIM-10) (39) et le DSM-IV-TR (12,39). Il est 

plus fréquemment retrouvé chez les patients obèses. La définition de la boulimie repose 

aussi sur la présence de « crises » alimentaires qui consistent en une ingestion, dans un laps 

de temps limité, d'une quantité de nourriture bien plus importante que ce que mangeraient 

la  plupart  des  gens  durant  la  même  période  et  dans  les  mêmes  circonstances.  Ce 

phénomène est associé à au moins trois des caractéristiques suivantes :

1. manger bien plus rapidement que d'habitude,

2. manger jusqu'à une satiété inconfortable,

3. manger en grandes quantités sans avoir faim,

4. manger en cachette parce que la quantité de nourriture ingurgitée entraîne une gêne,

5. se dégoûter, se sentir dépressif ou coupable après l'hyperphagie.

En  revanche,  la  boulimie  se  distingue  du  BED  par  la  présence de  comportement 

compensatoire après la crise, tels que vomissements provoqués, jeûne prolongé, exercices 

physiques intensifs ou prise de laxatifs. Parfois même, les patients rapportent une prise 

alimentaire nocturne sur un mode compulsif ou boulimique, également appelé Night Eating 

Syndrome  (NES).  Elle  associe  une  impulsivité  alimentaire  en  période  nocturne,  une 

absence d’appétit matinal, des anomalies du sommeil et parfois des troubles de l’humeur 

mais leur définition est variable selon les études (10).

Le psychiatre, une fois l'analyse du comportement alimentaire établie, doit encore lister les 

facteurs de stress psychosociaux ainsi que la présence et la qualité du soutien sociofamilial. 

Selon  son évaluation,  il  proposera  des  prises  en  charge  adaptées  avant  la  chirurgie  et 

orientera  le  suivi  en  post-opératoire.  Enfin,  la  réussite  du  traitement  chirurgical  est 

conditionnée  par  le  suivi  et  la  mise  en  œuvre  d'un  changement  de  comportement. 

L'entretien psychiatrique permet d'évaluer la volonté du patient, de modifier ses habitudes 

alimentaires en particulier, et son hygiène de vie en général (37).
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Prise en charge psychologique

La  HAS  stipule  que  « cette  évaluation  doit  être  menée  par  un  psychiatre  ou un 

psychologue, membre de l’équipe pluridisciplinaire »  (21).  Walfish souligne en 2007 la 

variabilité des avis, après évaluation, d'un spécialiste à l'autre, variabilité qui est diminuée 

par une double évaluation (40). Le GRATO s'est positionné pour que l'évaluation soit faite 

par les deux spécialistes, ce qui  permet de croiser les regards auprès de patients qui ont 

parfois un discours « formaté » pour obtenir un accord psychiatrique (37). L'évaluation par 

les  psychologues,  outre  le  volet  clinique,  comprend  sur  le  plan  psychométrique  trois 

échelles, deux en hétéro-questionnaire et une en auto-questionnaire supervisée, détaillées 

ci-dessous  et  dans  les  annexes  2  à  4.  Le  choix  des  échelles  retenues  s'est  fait  en 

concertation pluridisciplinaire.

1. Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS) (Annexe 3) :

Cette échelle comprend dix items (tristesse apparente, tristesse exprimée, tension 

intérieure,  insomnie,  perte  d'appétit,  difficultés  de concentration,  lassitude,  perte 

des sentiments, pessimisme, idées de suicide). Chaque item est coté de 0 à 6, seules 

les valeurs paires sont définies. Le médecin doit décider si l’évaluation repose sur 

les points de l’échelle bien définis (0, 2, 4, 6) ou sur des points intermédiaires (1, 3,  

5). Le score maximal est donc de 60. La MADRS permet le repérage d'éléments 

dépressifs et fixe le seuil de dépression à 15. L'avantage de la MADRS par rapport 

à la Beck Depression Inventory (BDI), très largement utilisée dans le même type 

d'études,  est  que  c'est  une  hétéro  et  non  une  auto-évaluation.  Sa  passation  est 

simple, courte, avec une bonne sensibilité au changement (nous permettant donc un 

suivi dans le temps de l'évolution des symptômes) et elle est supérieure à l'échelle 

de  Hamilton  pour  distinguer  différents  degrés  de gravité.  La  prédominance  des 

items  psychiques  sur  les  items  somatiques  évite  également  les  interférences 

psychosomatiques dans le cas de nos patients, comme ce pourrait être le cas avec 

l'échelle de Hamilton (41–43).
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2. Échelle brève d'anxiété de Tyrer (TYRER) (Annexe 4) :

Cette  échelle  est  issue  de  la  Comprehensive  Psychopathological  Rating  Scale 

(CPRS4). Tyrer et ses collaborateurs l'ont conçue dans le but de disposer d'un outil 

d'évaluation de l'anxiété transnosographique,  en extrayant la dimension anxieuse 

d'une échelle qui couvre l'ensemble de la psychopathologie et s'applique ainsi à 

d'autres contextes que les pathologies anxieuses. C'est un hétéro-questionnaire qui 

regroupe dix items côtés chacun de 0 à 6 (le score variant donc de 0 à 60) : quatre 

items psychiques et six items somatiques (tension intérieure, sentiments hostiles, 

hypocondrie,  phobies,  inquiétude  pour  des  « riens »,  réduction  du  sommeil, 

troubles neuro-végétatifs exprimés et observés, douleurs, tension musculaire). Elle 

est claire, simple, brève de passation et sensible au changement dans le temps (43–

45).

3. Bulimia Test (BULIT) (Annexe 5) :

Élaborée en 1984 par Thelen, cette échelle d'auto-évaluation de 36 items à choix 

multiples,  côtés  chacun de 1 à  5,  évalue les  symptômes boulimiques.  Le  score 

global est la somme de l'ensemble de 32 items (ne sont pas retenus les abus de 

laxatif, de diurétiques, les données concernant la dernière période menstruelle et la 

fréquence habituelle des règles). Le score varie entre 32 et 160, avec un premier 

seuil de 88 définissant des comportements boulimiques occasionnels et un score 

supérieur ou égal à 102 qui définit des comportements boulimiques authentiques. 

Cette échelle est facile à utiliser et à coter mais sa limite est qu'elle ne s'intéresse 

qu'à un seul type de trouble du comportement alimentaire (43,46).

Prise en charge nutritionnelle

Les  patients  sont  également  suivis  régulièrement  en  hôpital  de  jour  par  des 

endocrinologues qui outre l'évaluation médicale (surveillance des comorbidités telles que 

hypertension, diabète, arthralgies), estiment le retentissement de l'obésité sur la qualité de 

vie, à travers en particulier la passation du  Medical Outcome Study Short Form 36 item 

health  survey (SF-36).  C'est  une  échelle  généraliste,  en  auto-questionnaire,  qui  est 

l'instrument de mesure de l'état de santé le plus utilisé dans le monde pour l'évaluation de 

la qualité de vie.

4 Échelle de psychopathologie générale en 65 items.
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Dans  ce  travail  de  thèse,  nous  nous  sommes  interrogés,  au  sein  de  cette  équipe 

pluridisciplinaire,  sur  l'existence  de  corrélation  entre  l’évaluation  psychologique  des 

patients  avant  l'intervention  et  l'évolution  du  poids  dans  le  temps  après  intervention 

chirurgicale,  afin  de  répondre  à  la  question  suivante :  existe-t-il  des  facteurs 

psychiatriques prédictifs de la perte de poids à court, moyen et long terme et quel 

impact cela a-t-il sur le rôle du psychiatre dans la prise en charge globale ?

Autrement  dit,  le  choix  des  échelles  retenues  est-il  pertinent  par  rapport  aux objectifs 

d'évaluation  des  patients :  les  informations  qu'elles  apportent  sont-elles  adaptées, 

suffisantes, également utiles en post-chirurgical ? Orientent-elles la prise en charge globale 

et si oui, comment les utiliser au mieux ?
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Population étudiée : critères d'inclusion, critères d'exclusion

Notre  étude  concerne  les  patients  évalués  puis  opérés  dans  le  cadre  du  GRATO.

Après accord pluridisciplinaire,  les  chirurgiens choisissent,  avec le reste  de l'équipe,  la 

technique chirurgicale la plus adaptée au profil du patient. Nous avons décidé, pour des 

raisons d'homogénéité d'échantillon, de nous focaliser sur la technique chirurgicale la plus 

pratiquée, le by-bass gastrique. Ont été inclus les patients concernés par la technique du 

by-bass gastrique de type Roux en Y (Annexe 1). Ont été exclus les patients opérés par les 

techniques  suivantes :  gastroplastie,  gastrectomie  longitudinale,  dérivation 

biliopancréatique ou by-pass de seconde intention.

Le recueil rétrospectif des données a permis de retenir 137 patients répondant à l'ensemble 

de ces critères, opérés de 2007 à 2011.

Variables étudiées

• L'IMC pré-opératoire désigné par IMC0

• Le  pourcentage  de  perte  d'excès  de  poids  (%PEP)  à  différentes  dates  de 

consultation post-opératoires. Ainsi, nous disposons :

(i) du pourcentage de perte d'excès de poids un mois après l'intervention 

chirurgicale, 

(ii) du pourcentage de perte d'excès de poids trois mois après l'intervention 

(sont considérées ici les consultations ayant lieu deux à quatre mois après 

l'intervention),

(iii) du pourcentage de perte d'excès de poids six mois après l'intervention 

(sont  considérées  ici  les  consultations  ayant  lieu  cinq  à  sept  mois  après 

l'intervention),

(iv) du pourcentage de perte d'excès de poids neuf mois après l'intervention 

(sont  considérées  ici  les  consultations  ayant  lieu  huit  à  dix  mois  après 

l'intervention),

(v) du pourcentage de perte d'excès de poids un an après l'intervention (sont 

considérées  ici  les  consultations  ayant  lieu  onze  à  quinze  mois  après 

l'intervention).
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De plus, les suivis post-opératoires les plus anciens allant jusqu'à huit ans, 

nous avons gardé au-delà de un an la valeur de pourcentage de perte d'excès 

de poids la plus éloignée de la date de l'intervention

Quelle que soit la date de consultation, le pourcentage de perte d'excès de 

poids est calculé de la façon suivante : 100 - 100 × (IMCt - 25) / (IMC0 - 25) 

où IMCt est l'IMC le jour de la consultation et IMC0 est l'IMC pré-opératoire

• Les  scores  des  tests  psychométriques  (TYRER,  MADRS,  BULIT)  effectués 

préalablement à l'intervention chirurgicale.

Démarche suivie pour l'analyse des résultats

L'analyse statistique des données a été réalisée avec le logiciel R version 2.14.1 (47).

Au regard de l'état des connaissances actuelles, l'IMC0 étant un facteur prédictif négatif de 

la perte de poids à long terme (25), nous avons défini deux sous-échantillons :

• Le groupe 1 comprend les patients dont l'IMC0 est strictement inférieur à 50 kg/m²

• Le groupe 2 comprend les patients dont l'IMC0 est supérieur ou égal à 50 kg/m².

Pour  l'échantillon  entier  ainsi  que  pour  chacun  des  groupes,  nous  avons  calculé  les 

coefficients  de  corrélation  de  Pearson  (et  les  p-values  associées)5 entre les  variables 

suivantes :  IMC0, TYRER, MADRS, BULIT, pourcentages de perte d'excès de poids aux 

différentes dates de consultation post-opératoire.

A chaque  date  de  consultation  post-opératoire,  nous  avons  testé  le  modèle  linéaire6 

suivant :

%PEPi = µ + IMC0, i + Εi avec {Εi} i.i.d. ~ Ν(0,σ2) (1)

où

• l'indice i représente le numéro du patient,

• la variable %PEPi désigne le pourcentage de perte de poids du i-ème patient,

• le paramètre µ est un terme constant,

• la variable IMC0, i est l'IMC pré-opératoire du i-ème patient,

• la variable Εi est un terme résiduel aléatoire,

• σ2 est la variance résiduelle.

5 La fonction rcorr.adjust() a été utilisée.
6 La fonction lm() a été utilisée.
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Lorsque la variable aléatoire Εi n'était pas indépendante et identiquement distribuée (i.i.d.), 

nous  avons  éliminé  les  individus  qui  en  étaient  la  cause ;  ceci  s'est  avéré  nécessaire 

uniquement pour quatre individus et seulement à la première date de consultation post-

opératoire.

Par rapport au modèle initial (1), nous avons testé les modèles linéaires suivants :

%PEPi = µ + IMC0, i + αi + Εi avec {Εi} i.i.d. ~ Ν(0,σ2) (2)

où

• l'indice i représente le numéro du patient,

• la variable %PEPi désigne le pourcentage de perte de poids du i-ème patient,

• le paramètre µ est un terme constant,

• la variable IMC0, i est l'IMC pré-opératoire du i-ème patient,

• le  paramètre  αi est  l'effet  du score TYRER (ou MADRS ou BULIT)  du i-ème 

patient,

• la variable Εi est un terme résiduel aléatoire,

• σ2 est la variance résiduelle.

et :

%PEPi = µ + IMC0, i + αi + βi + γi + Εi avec {Εi} i.i.d. ~ Ν(0,σ2) (3)

où

• l'indice i représente le numéro du patient,

• la variable %PEPi désigne le pourcentage de perte de poids du i-ème patient,

• le paramètre µ est un terme constant,

• la variable IMC0, i est l'IMC pré-opératoire du i-ème patient,

• le paramètre αi est l'effet du score TYRER du i-ème patient,

• le paramètre βi est l'effet du score MADRS du i-ème patient,

• le paramètre γi est l'effet du score BULIT du i-ème patient,

• la variable Εi est un terme résiduel aléatoire,

• σ2 est la variance résiduelle.

Grâce à la fonction anova(), nous avons effectué un test F entre les modèles emboîtés (les 

modèles (2) et (3) ont été comparés au modèle (1)).
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Notez que dans une première série d'analyse, nous avons choisi de considérer les scores 

des tests psychométriques comme des variables quantitatives puis dans une seconde série, 

de les discrétiser en créant les classes suivantes :

Classes TYRER Classes MADRS Classes BULIT

score ≤ 8 score ≤ 4 score ≤ 50

8 < score ≤ 13 4 < score ≤ 8 50 < score ≤ 80

score > 13 score > 8 score > 80
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RÉSULTATS

Statistiques descriptives

Données démographiques

L'étude porte sur 137 patients, dont 29 hommes (21,2 %) et 108 femmes (78,8 %).  L'âge 

moyen des patients au moment de l'intervention est de 41,7 ±8,5 ans7 ; cette moyenne varie 

peu si l'on sépare les patients selon leur sexe (Figure 1).

Données pondérales

L'IMC0 s'étend de 32,3 à 56,7 kg/m² avec une moyenne de 43,4 ±4,6 kg/m² ; les données 

caractérisant  l'IMC0 sont  comparables  d'un  sexe  à  l'autre  (Figure  2).  Pour  14  des  137 

patients  (10 %  de  l'échantillon),  nous  avons  calculé un  IMC0 supérieur  ou  égal  à 

50,0 kg/m². La figure 3 présente les fréquences de distribution des IMC0 par classe.

7 Sauf précision contraire, chaque moyenne est suivie de l'écart-type.
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Figure    1   : Boîtes de dispersion, par sexe, de  
l'âge  des  patients  le  jour  de  l'intervention  
chirurgicale
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Figure    2   : Boîtes de dispersion, par sexe, de  
l'IMC0 des patients

Figure   3   : Distribution des patients par classe  
d'IMC0 : les limites des classes sont indiquées  
en abscisse et l'effectif de chaque classe se lit  
en ordonnée



A la date de consultation la plus éloignée de celle de l'intervention, le pourcentage moyen 

de perte d'excès de poids est de 0,83 % ±0,23. La figure 4 ci-dessous représente l'évolution 

du pourcentage de perte d'excès de poids depuis la date de l'intervention jusqu'à la dernière 

date de consultation.
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Figure    4   : Évolution du pourcentage de perte d'excès de poids (%PEP) en fonction du  
temps, exprimé en mois depuis la date de l'intervention chirurgicale (i.e. à un, trois, six,  
neuf, 12, 18, 24 et 36 mois après l'intervention). Le graphique (a) représente l'évolution  
moyenne  du  pourcentage  de  perte  d'excès  de  poids  pour  l'ensemble  des  patients  de  
l'échantillon ; les barres verticales sont les écart-types, les nombres en haut du graphique  
sont  le  nombre  de  patients  ayant  consulté  à  la  date  considérée.  Le  graphique  (b)  
représente l'évolution moyenne du pourcentage de perte d'excès de poids pour l'ensemble  
des patients (courbe noire, symbole rond), pour le groupe 1 (IMC0 < 50 ; courbe rouge,  
symbole triangle) et  pour le groupe 2 (IMC0 ≥ 50 ;  courbe verte,  symbole carré) ;  les  
barres verticales sont les écart-types
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La figure 5 complète les informations précédentes en présentant les boîtes de dispersion du 

pourcentage de perte d'excès de poids à chaque date de consultation post-opératoire et pour 

chaque sexe.
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Figure    5   :  Boîte  de  dispersion,  par  sexe,  du  pourcentage  de  
perte d'excès de poids un mois après l'intervention chirurgicale  
(a),  trois  mois  après  l'intervention  (b),  six  mois  après  
l'intervention (c), neuf mois après l'intervention (d), un an après  
l'intervention (e) et plus d'un an après l'intervention (f)



Données psychométriques

Les scores des tests psychométriques sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau   I   : Scores moyens et écart-types de trois tests psychométriques (TYRER, MADRS,  

BULIT) pour l'ensemble des patients et  pour chaque sexe.  Pour mémoire, l'échantillon  

comprend 29 hommes et 108 femmes.

Échelle TYRER MADRS BULIT

Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Ensemble  de 

l'échantillon

Moyenne 7,5 5,8 63,6

Ecart-type 3,6 3,3 18,1

Patients  groupés 

par sexe

Moyenne 5,8 8,0 4,1 6,3 61,1 64,3

Ecart-type 3,1 3,6 2,4 3,3 13,1 19,3

La figure qui suit (Figure 6) détaille la distribution des fréquences des scores de TYRER, 

MADRS et BULIT.
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Figure   6   : Distribution des patients par classe de scores TYRER (a), MADRS (b),  
BULIT (c) :  les  limites  des  classes  sont  indiquées  en  abscisse  et  l'effectif  de  
chaque classe se lit en ordonnée



Coleman précise que le seuil définissant la réussite de la pose d'un anneau gastrique sur 

l'évolution du poids d'un patient est celui de 50 % de perte d'excès de poids  (48). Nous 

avons donc isolé les patients dont le pourcentage de perte d'excès de poids dépasse le seuil  

de 50 % plus d'un an après l'intervention chirurgicale (90 patients sont concernés) et sur ce 

groupe, nous avons déterminé les moyennes des scores des trois tests psychométriques : 

celles-ci  ne  sont  pas  différentes  de  celles  calculées  sur  l'ensemble  de  l'échantillon 

(TYRER : 7,3 ; MADRS : 6,0 ; BULIT : 63,3).

Analyse des corrélations entre variables

Quelle que soit  la date de consultation post-opératoire,  pour l'ensemble des patients, le 

pourcentage de perte d'excès de poids est négativement corrélé à l'IMC0 : les coefficients 

de corrélation varient entre -0,69 et -0,49 (p < 0,01).

Lorsque  l'on  étudie  les  corrélations  entre  les  scores  des  tests  psychométriques,  nous 

relevons  une  faible  liaison  positive  entre BULIT et  MADRS (0,36 ;  p <  0,001)  ainsi 

qu'entre BULIT et TYRER (0,36 ; p < 0,001). La corrélation la plus forte concerne les tests 

TYRER et MADRS (0,63 ; p < 0,001). Par ailleurs, notre analyse montre qu'il n'existe, sur 

l'échantillon étudié, aucune corrélation entre les tests psychométriques (TYRER, MADRS, 

BULIT)  et  l'IMC0 ;  la  conclusion  est  identique  entre  les  tests  psychométriques  et  les 

pourcentages de perte d'excès de poids (quelle que soit la date à laquelle ce pourcentage a 

été déterminé).

En séparant l'échantillon étudié en deux groupes, nos observations précédentes peuvent 

être enrichies. Ainsi, pour les patients appartenant au groupe 2 (IMC0   ≥  50 kg/m²), s'il 

n'existe toujours pas de liaison linéaire entre  l'IMC0  et les trois tests psychométriques,  la 

corrélation entre MADRS et BULIT est  en revanche plus forte que celle calculée dans 

l'échantillon entier : le coefficient est de 0,52 (p  = 0,054). La relation entre MADRS et 

TYRER  est  comparable  à  celle  notée  dans  l'échantillon  entier   ;  par  contre,  dans  ce 

groupe 2, TYRER et BULIT ne sont pas corrélés.

Pour  les  patients  appartenant  au  groupe  1  (IMC0 <  50  kg/m²),  une  faible  corrélation 

positive (0,22) est calculée entre MADRS et le pourcentage de perte d'excès de poids à un 

an ; celle-ci n'est pas significative (p = 0,1314).
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L'âge des patients le jour de l'intervention chirurgicale et le pourcentage de perte d'excès de 

poids ne sont corrélés qu'à la première date de consultation post-opératoire (soit un mois 

après l'intervention) ; le coefficient de corrélation est de 0,20 (p = 0,034).

Analyse des modèles linéaires explicatifs du pourcentage de perte d'excès de poids

Quelle que soit  la date de consultation post-opératoire, la régression linéaire simple du 

pourcentage  de  perte  d'excès  de  poids  sur  l'IMC0 est  significative  (p <  0,001) :  les 

variations d'IMC0 expliquent au maximum 48 % des variations de pourcentage de perte 

d'excès de poids (ce coefficient de détermination est calculé pour la régression linéaire sur 

l'IMC0 du pourcentage de perte d'excès de poids six mois après l'opération ;  F(1,33) = 

30,3 ; p < 0,001) et au minimum 25 % de ces variations (ce coefficient de détermination est 

calculé pour la régression linéaire sur l'IMC0 du pourcentage de perte d'excès de poids trois 

mois après l'opération ; F(1,41) = 13,5 ; p < 0,001).

Nous avons ensuite cherché à identifier une éventuelle contribution des scores des tests 

psychométriques à la variabilité des pourcentages de pertes d'excès de poids. Les différents 

modèles linéaires testés ne permettent jamais de conclure à un effet significatif de l'un ou 

l'autre des tests psychométriques (que ces tests soient considérés l'un indépendamment des 

autres ou bien tous ensemble) ; ceci se vérifie quelle que soit la date de consultation post-

opératoire.
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DISCUSSION

L'IMC0 comme facteur prédictif négatif de la perte de poids

Plus le patient est obèse (IMC0 élevé), moins il perd de poids. C'est ce que retrouvent la 

plupart des études. Dans la méta-analyse de Livhits, sur 62 études, 37 retrouvaient une 

corrélation négative,  avec un suivi  allant  de six  à  144 mois.  Au contraire,  pour  celles 

retrouvant une corrélation positive (16 avec un suivi moyen à 29 mois) ou nulle (neuf avec 

un suivi moyen de 49 mois), le suivi est plus court  (25). Ces corrélations se retrouvent 

également lorsque la perte de poids est signifiée en variation d'IMC. Plus le patient est 

gros, plus il va être difficile pour lui de perdre du poids et moins il va perdre rapidement 

son excès de poids (25,49).

Les symptômes anxio-dépressifs comme facteur prédictif de la perte de poids

Pour nos patients, quels que soient les groupes d'IMC0, la présence de symptômes anxieux 

est fortement corrélée à celle de symptômes dépressifs au travers des échelles TYRER et 

MADRS, ce qui n'est  pas surprenant.  Ces  deux types  de symptômes sont  très  souvent 

associés cliniquement, et recherchés aussi bien sur l'échelle de dépression que sur l'échelle 

d'anxiété. C'est ce que l'on retrouve lorsqu'on compare plus précisément les questionnaires 

des deux tests TYRER et MADRS, en particulier en ce qui concerne le sommeil (Annexes 

2 et 3).

Comme pour une majorité d'études, nous ne retrouvons pas de corrélation entre l'existence 

de symptômes dépressifs et la perte de poids, à court, moyen et long terme (e.g. 22,31,49–

52). Comme observé  dans le  tableau  I, les  patients  du  GRATO ne  présentent  pas  de 

troubles  psychiatriques  majeurs  de  type  anxiété,  dépression  ou trouble  boulimique,  au 

moment de l'évaluation. Il serait simpliste de penser que c'est pour cette raison qu'il n'y a 

pas de corrélation (les troubles psychiatriques graves sont en effet une contre-indication à 

la chirurgie). Les échelles étudiées sont des échelles de valeurs continues qui recherchent 

des éléments pouvant dégager une tendance pour le patient. Un score supérieur à 15 pour la 

MADRS donne une indication sur l'intensité de la symptomatologie dépressive. Un résultat 

entre  0  et  15  signifie  l'absence  d'une  forte  intensité  dépressive.

Un  patient  peut  présenter  des  symptômes  dépressifs,  configurant  une  « dépressivité » 

(MADRS < 15), sans avoir l'ensemble des critères définissant un épisode dépressif majeur 

au sens de la CIM-10 ou du DSM-IV-TR  (12,39). Notre étude s'intéresse aux éléments 

psychométriques  et  l'accord  pour  la  chirurgie  n'est  bien  sûr  pas  donné  sur  ces  seuls 
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résultats. La passation des tests est toujours réalisée en présence de la psychologue et les 

limites  que  peut  présenter  une  évaluation  psychométrique  sont  rediscutées  lors  des 

réunions  du  réseau,  ce  qui  permet  de  confronter  l'entretien  clinique  du  psychiatre, 

l'évaluation clinique de la psychologue et les résultats obtenus aux différents tests. Dans la 

méta analyse de Livhits de 2012, sur les 19 études concernant la dépression comme facteur 

prédictif de perte de poids, 14 ne retrouvent aucune corrélation avec la perte de poids, 

quatre  retrouvent  une  corrélation  négative  et  une  seule  une  corrélation  positive  (25). 

Lorsque  la  corrélation  est  négative,  le  recul  est  de  12  à  36  mois  post-chirurgie  et 

l'évaluation est réalisée avec le BDI. Lorsqu'aucune corrélation n'est retrouvée, l’évaluation 

varie de deux à six mois pour l'une, de six à 12 mois pour six autres et au-delà de 12 mois 

pour  les  six  dernières.  Avec  ces  13  études  il  y  a  donc  une  bonne  représentation  de 

l'évolution de la perte de poids dans le temps. Les évaluateurs ont eu recours au BDI, au 

Minnesota  Multiphasic  Personality  Inventory-2  (MMPI-28)  ou  simplement  à  leur 

expérience clinique. Pour l'étude qui retrouve une corrélation positive entre dépression et 

perte de poids,  elle  l'évalue à 12 mois de recul de la chirurgie  (25).  C'est  d'ailleurs la 

tendance  de  nos  résultats  même  si  elle  n'est  pas  significative :  il  y  a  une  très  légère 

corrélation entre le score MADRS et le pourcentage de perte d'excès de poids à un an mais 

uniquement lorsqu'on s'intéresse aux patients avec un IMC0 < 50 kg/m2. Ce qui signifie que 

plus il y a d'éléments dépressifs chez ces patients, plus la perte de poids est importante 

dans la première année. Le fait que ce résultat ne soit présent que pour les patients avec un 

IMC initial inférieur à 50 illustre l'importance de cet IMC comme facteur prédictif, qui 

viendrait masquer l'influence d'autres éléments. L'étude de Lengenbauer, qui a évalué la 

présence  de  dépression  avant  et  au  moment  de  la  chirurgie  au  moyen  du  Munich 

Composite  International  Diagnostic  Interview (Munich-CIDI),  a  retrouvé une  influence 

négative des troubles dépressifs sur la perte de poids à long terme (au-delà de quatre ans) 

alors qu'à un an il n'y avait pas de lien (28). L'impression qui se dégage de nos résultats, en 

les mettant en perspective avec les études qui prennent en compte l'évolution dans le temps 

de la corrélation symptômes dépressifs/perte de poids, est la suivante :

1. A court terme (12-18 mois), la corrélation symptômes dépressifs/perte de poids est 

positive ou nulle

2. Au-delà, cette corrélation est nulle ou négative.

La figure 7 illustre l'influence des facteurs dépressifs sur la perte de poids en fonction du 

8 Le MMPI-2 est un auto-questionnaire de 567 questions fermées qui évalue la psychopathologie et les 
caractéristiques  de  personnalité  d’un  sujet  selon  son  niveau  de  stress  et  ses  capacités  de  coping 
(processus par lequel un individu cherche à s'adapter à une situation).
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temps.

Mettons cette tendance en perspective avec l'évolution de la perte d'excès de poids pour les 

patients du GRATO : dans les suites immédiates de la chirurgie, la perte de poids est rapide 

et importante. Au-delà d'un an et demi il y a une phase de plateau avec une stagnation. 

L'impact de la chirurgie pour les patients qui présentent des éléments dépressifs apparaît 

donc être le suivant : en post-chirurgie immédiate, les tendances dépressives retentissent 

positivement  car  on observe  une période  « lune  de miel »,  qui  correspond à  une perte 

rapide  d'excès  de  poids.  Les  symptômes  dépressifs  réactionnels  à  ou  entretenant  l'état 

d'obésité  des  patients  diminuent  avec la  perspective de perte  de poids,  immédiatement 

après  l'intervention.  On  assiste  à  une  récupération  narcissique  suivant  un  contexte  de 

« dépressivité ». Cela s'accompagne d'une reprise de maîtrise de son état par le patient, qui 

perd de sa passivité : il redevient actif. Les patients se retrouvent au centre de l'attention du 

réseau, se réapproprient leur corps et entrent dans un schéma cognitif positif. Puis à mesure 

que  le  temps  passe,  se  produit  un  essoufflement  une  fois  que  l'amélioration  due  à  la 

chirurgie  décroît,  avec  la  difficulté  pour  les  patients  de  maintenir  dans  le  temps  leurs 

efforts, en particulier en termes d'hygiène de vie. Le psychiatre du réseau doit donc être 

particulièrement vigilant à ce moment du suivi post-chirurgical qui intervient entre 12 et 18 

mois. Cela prend tout son sens lorsqu'on analyse les données concernant la qualité de vie et 

notamment celles qui étudient plus précisément l'impact de l'obésité sur la santé mentale, 

comme c'est le cas pour le SF-36 (9).
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Figure    7   :  Schéma illustrant  l'influence  des  éléments  dépressifs  (courbe  bleue)  sur  le  
pourcentage de perte d'excès de poids (%PEP, courbe orange) dans le temps
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Chez les patients dits « super-obèses » (IMC ≥ 50 kg/m2), il y a une plus faible qualité de 

vie pour les items reliés à la santé et au poids. En 2005 Fabricatore avait mis ce lien en 

évidence  avec  un  IMC  seuil  de  40  kg/m2 pour  des  patients  candidats  à  la  chirurgie 

bariatrique (54). Après l'intervention, pour les patients opérés par by-pass gastrique, il y a 

une amélioration de la qualité de vie reliée au poids et à la santé et corrélé à la perte de 

poids jusqu'à six ans en post-chirurgical pour la plus longue étude (6,7,55,56). Sarwer en 

2010 détaille cette amélioration de façon dynamique sur une même cohorte, en étudiant la 

relation qualité de vie/santé mentale. Et si pour l'ensemble de ses patients il ne met pas en 

évidence de modification de la sous-échelle santé mentale du SF-36 entre pré-opératoire et 

92 semaines après l'opération, lorsqu'il étudie les résultats selon le sexe, il trouve que la 

sous-échelle santé mentale du SF36 est toujours améliorée chez les hommes et améliorée 

pour les femmes uniquement jusqu'à 20 semaines, au-delà desquelles elle est comparable 

aux valeurs en pré-opératoire  (55). Coupaye retrouve que les femmes perdent moins de 

poids que les hommes  (26). Dans les études concernant  la perte de poids,  les femmes 

obèses ont généralement plus de symptômes dépressifs et rapportent plus d'épisodes de 

régimes  infructueux  (57).  Il  serait  pertinent  de  mettre  en  perspective  les  données  des 

endocrinologues du GRATO concernant la santé mentale grâce au SF-36, pour voir si on 

observe effectivement une amélioration de ces valeurs en post-opératoire pour nos patients, 

et  si  oui,  jusqu'à  quand.  Le  recueil  des  résultats  des  tests  psychométriques  en  post-

chirurgical pourrait également permettre de suivre l'évolution des symptômes dépressifs 

dans  le  temps,  ce  qui  donnerait  une  explication  plus  fine  du  lien  symptômes 

dépressifs/perte de poids. Si en plus on considère que les éléments anxio-dépressifs sont 

réactionnels à l'obésité, en tant que comorbidité, alors on devrait voir une amélioration des 

troubles comme le suggérait  Andersen  (58), avec un retentissement sur les résultats  du

SF-36.

La seconde explication au phénomène observé en première période (avant un an et demi) 

serait  que  l'amélioration  pondérale  pour  des  patients  présentant  une  symptomatologie 

dépressive a minima permet une amélioration thymique, et par conséquent l'obtention de 

résultats aussi satisfaisants voire meilleurs que les patients sans symptômes dépressifs. Il 

serait alors important de considérer les troubles dépressifs sur la vie entière pour valider 

cette hypothèse : si on retrouve une influence positive des antécédents de trouble anxieux 

ou dépressif pour nos patients, comme c'est le cas pour Averbukh (34), alors la chirurgie 

bariatrique  aurait  un  impact  non  seulement  au  plan  pondéral  mais  ferait  aussi  partie 

intégrante  de la  prise  en  charge  thymique du patient.  Cela  concourt  à  l'idée  qu'il  faut 
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évaluer dynamiquement la dimension psychologique. Les antécédents stabilisés de troubles 

dépressifs ne doivent pas constituer un frein à la prise en charge comme cela peut parfois 

être le cas. Mais il faut apporter un soutien psychologique dans le temps, à ces patients 

dont les efforts risquent de s'essouffler à distance de la chirurgie.

A contrario, pour les études retrouvant une corrélation négative entre perte pondérale et 

antécédents dépressifs,  on peut  aussi  supposer  que des  patients  déprimés sont dans  un 

schéma cognitif négatif et présentent donc des difficultés à mettre en place des stratégies 

d'adaptation nécessaires en post-opératoire. 

Les patients du GRATO peuvent bénéficier d'un suivi après l'intervention, au cas par cas, 

lorsque l'indication a été posée au moment de la phase d'évaluation. Il y a avant la chirurgie 

un repérage des patients considérés comme fragiles psychologiquement et nécessitant une 

prise en charge préalable pour qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'intervention. Ces 

patients  ont  des  résultats  psychométriques  satisfaisants.  Le  suivi  psychiatrique  est 

poursuivi si nécessaire selon évaluation et ces patients auraient peut-être eu une perte de 

poids différente sans cette prise en charge. C'est ce que retrouvent des études récentes : le 

suivi psychologique après la chirurgie améliore les résultats  (e.g. 58). Pour valider cette 

hypothèse,  il  aurait  sans  doute  été  intéressant  d'analyser  les  antécédents  psychiatriques 

éventuels des patients, en particulier les antécédents d'épisodes dépressifs ou de traits de 

personnalité pathologiques.  Lorsque le GRATO s'intéresse aux patients pour lesquels la 

chirurgie n'est pas efficace, il dénombre environ une trentaine de patients par an. Pour ces 

patients, l'impression qui se dégage des réunions pluridisciplinaires est que ce ne sont pas 

les troubles anxio-dépressifs qu'on retrouve chez ces patients mais plutôt des troubles de la 

personnalité. Les traits de personnalité pathologiques sont présents à partir de l'âge adulte 

sur la vie entière et les symptômes qui en résultent ne sont pas curables par des traitements 

médicamenteux. Leur prise en charge nécessite une approche psychothérapeutique assez 

longue. Ainsi, la présence de traits de personnalité pathologiques pourrait représenter un 

obstacle à la perte de poids sur le long terme. Livhits retrouve effectivement les troubles de 

la personnalité dans les facteurs prédictifs négatifs de perte de poids (25). Si on considère 

par  exemple que l'utilisation  des  aliments  est  pour  certains  une  consommation  à  visée 

anxiolytique, qui pourrait être à l'origine de troubles du comportement alimentaire et  in 

fine d'obésité,  détecter  ces  personnalités  anxieuses  qui  auraient  acquis  un  schéma 

alimentaire pathologique permettrait de les prendre en charge plus précisément et de leur 

proposer des thérapies adaptées (cognitivo-comportementales par exemple).
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L'étude  de  Leahey  de  2008  a  effectivement  montré  une  amélioration  du  BED,  des 

symptômes dépressifs, des capacités de régulation émotionnelle et la motivation à modifier 

le  comportement  alimentaire  chez  des  patients  opérés  après  dix  semaines  de  thérapie 

cognitivo-comportementale  (60).  Pour  diagnostiquer  l'anxiété  trait,  constitutive  de  la 

personnalité anxieuse, la TYRER n'est pas contributive car elle explore l'anxiété état, qui 

s'exprime chez un individu à un instant donné. La passation de l'échelle de Spielberger 

permettrait d'évaluer les troubles anxieux sur la vie entière (Annexe 6). Une faible estime 

de soi est également un facteur d'influence de reprise de poids au-delà de un à deux ans 

(61). Cependant, pour ce qui est de l'évaluation avec des tests de personnalité (le MMPI-2 

par exemple), elle n'est pas envisageable en clinique quotidienne compte-tenu du temps 

disponible  pour  l'évaluation  et  des  tests  déjà  pratiqués.  En envisageant  de récolter  ces 

nouvelles données (ce qui représente un intérêt au vu des résultats d'études précédentes qui 

associent troubles de la personnalité et moins bonne perte de poids)  (25), on peut  avoir 

recours au Big-Five Inventory.  C'est un auto-questionnaire rapide et simple d'utilisation, 

dont une version est validée en français. Ce test comporte cinq champs d'évaluation avec 

un total de 45 items : agréabilité, extraversion, conscience, émotions négatives et ouverture 

(62) (Annexe 7).

Les symptômes boulimiques comme facteur prédictif de la perte de poids

Un des challenges de la chirurgie bariatrique est de maintenir la perte de poids dans le 

temps, donc que les conduites alimentaires adaptées soient poursuivies à distance de la 

chirurgie. Une alimentation inadaptée est un facteur de reprise de poids un à deux ans après 

l'opération  (61). Quelle  est  donc  l'influence  d'un  trouble  du  comportement  alimentaire 

présent avant la chirurgie sur la perte de poids après la chirurgie et comment évolue-t-il ? 

En 2009, la HAS a confirmé l'insuffisance des données concernant l'impact des troubles du 

comportement alimentaire préexistants sur les résultats de la chirurgie et leur évolution 

après  chirurgie  (10).  Malgré  cela,  « le  suivi  psychologique  paraît  particulièrement 

nécessaire chez les patients qui présentaient des troubles psychiatriques ou des TCA avant 

chirurgie » (10). Livhits dans sa méta-analyse de 2012 retrouve une majorité d'études (13) 

qui concluent à l'absence de corrélation entre hyperphagie boulimique (BED) et évolution 

du poids en post-opératoire, avec un recul de six à 60 mois (25). Quatre études retrouvaient 

une association négative (suivi à six, 12 et 60 mois), trois une association positive (suivi à 

six, 16 et 50 mois) (25). Quel que soit le résultat, la compilation des études offre un recul 

relativement long.
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De la  même façon  concernant  nos  données  il  n'y  a  aucune  évolution  dans  le  temps : 

l'absence de corrélation entre intensité de symptômes boulimiques et pourcentage de perte 

de poids se retrouve tout au long de notre étude. Notons que les échelles qui sont utilisées 

dans les autres études ne recherchent pas le même trouble : boulimie et BED sont deux 

entités nosographiques distinctes pour lesquelles il  existe des échelles  psychométriques 

différentes.  De  plus,  certaines  échelles  comme  la  Gomarlly  Binge  Eating  Scale  ont 

tendance à sur-diagnostiquer le BED. En outre, compte-tenu du mécanisme restrictif de la 

chirurgie  bariatrique,  ces  échelles  ne  sont  pas  en  pratique  valides  après  la  chirurgie. 

Finalement, l'intérêt d'utiliser le BULIT dans l'évaluation de nos patients n'est pas évident : 

dans notre étude comme dans la méta-analyse de Livhits, il n'y a pas de corrélation entre 

trouble boulimique et perte de poids. De surcroît,  avec le recul, on ne retrouve pas de 

trouble boulimique au moment de la prise en charge par le GRATO, dans l'ensemble de la 

population  évaluée.  Ainsi,  une  évaluation  sémiologique  plus  fine  du  comportement 

alimentaire serait peut-être plus pertinente car plus riche et plus adaptée au profil de nos 

patients. Elle porterait à la fois sur le comportement et sur les sensations du patient, selon 

les phases alimentaires (pré-ingestive, ingestive et post-ingestive), comme cela est décrit 

par  Basdevant  dans  son  analyse  clinique  du  comportement  alimentaire  (63). Une 

évaluation sous cette forme pourrait être valide en pré- et post-chirurgie, contrairement aux 

questionnaires habituellement utilisés, qui ont dû être réadaptés.

Éléments de réflexion et ouverture

Cinq à 20 % des patients aux États-Unis voient leur chirurgie reculée ou refusée aux vues 

des conclusions de l'évaluation psychiatrique (64): abus de substance, trouble alimentaire 

actif  ou  maladie  mentale  sévère  ou  persistante.  Dans  quelle  mesure  le  fait  de  récuser 

aujourd'hui des patients à cause d'antécédents psychiatriques n'est pas une discrimination 

négative supplémentaire, voire une perte de chance pour eux (16,64) ? Ces patients sont en 

effet moins bien pris en charge sur le plan somatique, du fait des symptômes psychiatriques 

d'une part mais également du fait des préjugés du corps médical lui-même concernant ces 

patients,  qui  ont  tendance  à  être  stigmatisés (10,53). Plusieurs  auteurs  ont  étudié  des 

populations avec des antécédents de pathologies psychiatriques stabilisées et ont suggéré 

d'élargir les critères de sélection de la population concernée par la chirurgie (64). Eldar en 

2011  a  établi  une  revue  de  la  littérature  qui  ne  retrouve  pas  les  troubles  anxieux  ou 

dépressifs comme un facteur de risque post-chirurgical (66).
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Cette  réflexion  est  d'autant  plus  pertinente  que  certains  auteurs  ont  mis  en  évidence 

l'amélioration  des  symptômes  psychiatriques  (dépressifs,  anxieux,  troubles  du 

comportement alimentaire) suite à l'intervention  (8,35,58,67–69) et que tous, comme  la 

HAS, soulignent la nécessité de poursuivre les recherches sur le statut psychologique et 

psychiatrique des patients opérés. La chirurgie de l'obésité pourrait à l'inverse être un jour 

intégrée dans l'arsenal thérapeutique de la dépression (65).

Limites de notre travail

Puisque les patients sont en attente d'un accord qui dépend de l'évaluation de départ pour la 

chirurgie, il  pourrait exister un biais dans les réponses aux questionnaires qui leur sont 

soumis,  leurs réponses étant orientées  en vue d'obtenir  les résultats  les plus favorables 

possibles aux tests psychométriques. Ce biais est réduit par le fait que la passation des 

échelles  est  supervisée  par  la  psychologue  et  que  les  diagnostics  psychiatriques  sont 

discutés lors des réunions pluridisciplinaires, chacun des intervenants pouvant confronter 

son point de vue avec celui des autres.

Pour  confirmer  ou infirmer la  corrélation  entre  MADRS et  perte  de  poids  à  un an,  il 

faudrait disposer d'une plus grande cohorte. Malgré l'importance de la cohorte de départ, 

l'échantillon de patients étudié reste de petite taille pour extrapoler les données. L'absence 

d'outil centralisé accessible à tous les intervenants du réseau et permettant d'enregistrer les 

données de nos patients en temps réel est une limite à laquelle il faut trouver une solution, 

afin de diminuer le nombre de données manquantes et d'optimiser notre suivi.

Pour l'ensemble des études concernant les candidats à la chirurgie bariatrique, on retrouve 

un faible pourcentage d'hommes. Plusieurs phénomènes expliquent cette répartition. Au 

départ, la prévalence de l’obésité est plus élevée chez les femmes (15,7 %) que chez les 

hommes (14,3 %) (3). La population de patients obèses candidats à la chirurgie bariatrique 

est différente de l'ensemble de la population des patients obèses : pour différentes raisons, 

la  demande  des  hommes  semble  moins  forte.  Quelles  que  soient  les  pathologies,  les 

enquêtes de santé montrent que les hommes consultent moins le corps médical que les 

femmes  (Enquête  Handicap-Santé  2008)  (70).  Les  femmes  ont  plus  de  problèmes  de 

surpoids que les hommes, elles sont plus préoccupées et plus concernées par l'insatisfaction 

qui en résulte, quels que soient leur appartenance ethnique, leur âge ou encore leur IMC. 

85 à 90 % des participants aux programmes de réduction de poids sont des participantes 

(57). Les hommes semblent être également moins victimes de la stigmatisation (10,53).
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Finalement, pour ce qui est du recul à long terme, nous disposons de données allant bien 

au-delà  du  seuil  critique  de  18 mois,  avec  pour  les  patients  les  plus  anciens  de  notre 

échantillon un recul de plusieurs années.
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CONCLUSION

Les deux conclusions principales qui se dégagent de notre étude sont :

1. L'importance de l'IMC pré-chirurgical comme facteur prédictif négatif de la perte 

de poids dans le temps.

2. La variation dans le temps des symptômes dépressifs évalués psychométriquement 

comme facteurs prédictifs de la perte de poids.

Pour  les patients  obèses opérés,  la  perte  de poids  varie  dans le  temps de façon plutôt 

complexe, selon les facteurs qui sont analysés et le moment d'étude qui est choisi. Pour 

mieux comprendre ce qui se passe au niveau des styles cognitifs, qui semblent influencer la 

perte de poids, il serait pertinent de rechercher la présence, dans les antécédents de nos 

patients,  d'épisodes  dépressifs  antérieurs  à  la  chirurgie  ou  la  prise  de  traitements 

antidépresseurs.  Ces  données,  complétées  par  les  variations  de  la  MADRS au fur  et  à 

mesure  du suivi,  nous permettraient  de valider  ou non l'hypothèse  que  les  symptômes 

dépressifs influencent de façon positive la perte de poids en post-chirurgical immédiat mais 

qu'à distance, cette influence risque de devenir négative pour le maintien de la perte de 

poids  à  long  terme.  La  forte  corrélation  entre  l'échelle  d'anxiété  de  TYRER avec  les 

résultats de la MADRS permettrait de penser qu'une seule des deux échelles pourrait être 

utilisée et de dégager ainsi du temps pour d'autres tests plus pertinents, comme l'échelle de 

Spielberger  ou  une  analyse  clinique  du  comportement  alimentaire.  Instituer  une 

consultation psychiatrique à la période charnière de un an, un an et demi permettrait au 

psychiatre  d'être  particulièrement  vigilant  quant  à  la  présence  ou  l'accentuation  de 

symptômes dépressifs. L'analyse globale de l'évolution de la perte de poids pour l'ensemble 

des patients met en effet en lumière l'importance de leur capacité à maintenir leur effort 

dans la durée, donc la compliance post-chirurgicale.

Nous voulons dire par là que la capacité à maintenir l'effort dans le temps et l'adhésion à un 

suivi régulier sont des facteurs majeurs du maintien de la perte de poids dans le temps. Les 

difficultés  de  compliance  ne  sont  pas  directement  en  lien  avec  des  pathologies 

psychiatriques comme la dépression, les troubles anxieux ou du comportement alimentaire 

mais résultent plutôt de troubles de la  personnalité éventuels.  L'existence du lien entre 

traits de personnalité pathologiques et difficultés d'adhésion à la suite de la prise en charge 

post-chirurgicale  nous  fait  envisager  de  compléter  notre  évaluation  par  un  test  de 

personnalité de type Big Five Inventory. Finalement, ce travaille souligne très fortement 

l'intérêt  de développer un outil standardisé qui serait  accessible à tous les intervenants, 
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centralisé pour diminuer le risque de données manquantes, comme le cloud computing. (la 

HAS recommande l'enregistrement de chaque patient dans un registre national qui existe 

depuis 2007). Nous pourrions envisager de le compléter avec la possibilité pour les patients 

d'envoyer régulièrement les auto-questionnaires.
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ANNEXE  2 :  Synthèse  des  recommandations  de  bonnes  pratiques  de  la  HAS ; 

Obésité : prise en charge chirurgicale chez l'adulte
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ANNEXE 3 : Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

1)  Tristesse apparente :  Correspond au découragement,  à  la  dépression et  au désespoir 

(plus qu'un simple cafard passager) reflétés par la parole, la mimique et la posture. Coter 

selon la profondeur et l'incapacité à se dérider.

0 Pas de tristesse.

2 Semble découragé mais peut se dérider sans difficulté.

4 Parait triste et malheureux la plupart du temps.

6 Semble malheureux tout le temps. Extrêmement découragé.

2)  Tristesse exprimée : Correspond à l'expression d'une humeur dépressive, que celle-ci 

soit apparente ou non. Inclut le cafard, le découragement ou le sentiment de détresse sans 

espoir. Coter selon l'intensité, la durée et le degré auquel l'humeur est dite être influencée 

par les événements.

0 Tristesse occasionnelle en rapport avec les circonstances.

2 Triste ou cafardeux, mais se déride sans difficulté.

4 Sentiment envahissant de tristesse ou de dépression.

6 Tristesse, désespoir ou découragement permanents ou sans fluctuation.

3)  Tension  intérieure :  Correspond  aux  sentiments  de  malaise  mal  défini,  d'irritabilité, 

d'agitation intérieure, de tension nerveuse allant jusqu'à la panique, l'effroi ou l'angoisse. 

Coter selon l'intensité, la fréquence, la durée, le degré de réassurance nécessaire.

0 Calme. Tension intérieure seulement passagère.

2 Sentiments occasionnels d’irritabilité et de malaise mal défini.

4 Sentiments continuels de tension intérieure ou panique intermittente que le malade ne 

peut maîtriser qu’avec difficulté.

6 Effroi ou angoisse sans relâche. Panique envahissante.

4) Réduction du sommeil : Correspond à une réduction de la durée ou de la profondeur du 

sommeil par comparaison avec le sommeil du patient lorsqu'il n'est pas malade.

0 Dort comme d’habitude.

2 Légères difficultés à s’endormir ou sommeil légèrement réduit. Léger ou agité.

4 Sommeil réduit ou interrompu au moins deux heures.

6 Moins de deux ou trois heures de sommeil.
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5)  Réduction de l'appétit :  Correspond au sentiment  d'une perte  de l'appétit  comparé à 

l'appétit habituel. Coter l'absence de désir de nourriture ou

le besoin de se forcer pour manger.

0 Appétit normal ou augmenté.

2 Appétit légèrement réduit.

4 Pas d’appétit. Nourriture sans goût.

6 Ne mange que si on le persuade.

6) Difficultés de concentration :

Correspond  aux  difficultés  à  rassembler  ses  pensées  allant  jusqu'à  l'incapacité  à  se 

concentrer. Coter l'intensité, la fréquence et le degré d'incapacité.

0 Pas de difficulté de concentration.

2 Difficultés occasionnelles à rassembler ses pensées.

4 Difficultés à se concentrer et à maintenir son attention, ce qui réduit la capacité à lire ou à 

soutenir une conversation.

6 Incapacité de lire ou de converser sans grande difficulté.

7) Lassitude : Correspond à une difficulté à se mettre en train ou une lenteur à commencer 

et à accomplir les activités quotidiennes.

0 Guère de difficultés à se mettre en route ; pas de lenteur.

2 Difficultés à commencer des activités.

4 Difficultés à commencer des activités routinières qui sont poursuivies avec effort.

6 Grande lassitude. Incapable de faire quoi que ce soit sans aide.

8)  Incapacité à ressentir :  Correspond à l'expérience subjective d'une réduction d'intérêt 

pour  le  monde  environnant,  ou  les  activités  qui  donnent  normalement  du  plaisir.  La 

capacité à réagir avec une émotion appropriée aux circonstances ou aux gens est réduite.

0 Intérêt normal pour le monde environnant et pour les gens.

2 Capacité réduite à prendre plaisir à ses intérêts habituels.

4  Perte  d’intérêt  pour  le  monde  environnant.  Perte  de  sentiment  pour  les  amis  et  les 

connaissances.

6  Sentiment  d’être  paralysé  émotionnellement,  incapacité  à  ressentir  de  la  colère,  du 

chagrin ou du plaisir, et impossibilité complète ou même douloureuse de ressentir quelque 
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chose pour les proches, parents et amis.

9)  Pensées  pessimistes :  Correspond  aux  idées  de  culpabilité,  d'infériorité,  d'auto-

accusation, de péché ou de ruine.

0 Pas de pensées pessimistes.

2 Idées intermittentes d’échec, d’auto-accusation et d’autodépreciation.

4 Auto-accusations  persistantes  ou idées  de culpabilité  ou péché précises,  mais  encore 

rationnelles. Pessimisme croissant à propos du futur.

6 Idées délirantes de ruine, de remords ou péché inexpiable. Auto-accusations absurdes et 

inébranlables.

10) Idées de suicide : Correspond au sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, 

qu'une mort naturelle serait la bienvenue, idées de suicide et préparatifs au suicide. Les 

tentatives de suicide ne doivent pas, en elles-mêmes, influencer la cotation.

0 Jouit de la vie ou la prend comme elle vient.

2 Fatigué de la vie, idées de suicide seulement passagères.

4 Il vaudrait mieux être mort. Les idées de suicide sont courantes et le suicide est considéré 

comme une solution possible, mais sans projet ou intention précis.

6 Projets explicites de suicide si l’occasion se présente. Préparatifs de suicide.

60



ANNEXE 4 : Échelle brève d'anxiété de Tyrer (TYRER)
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ANNEXE 5 : The Bulimia Test (BULIT)
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ANNEXE 6 : Échelle d'anxiété de Spielberger
Par Nathalie Crépin et Florence Delerue

Ce questionnaire évalue votre anxiété dans la vie en générale, et se réfère à l’anxiété trait. 
C’est une disposition stable de la personnalité.

Instructions :
Ci-après figurent un certain nombre de déclarations que les gens utilisent souvent pour se 
décrire.  Lisez  chacun  des  énoncés  et  cochez  dans  le  case  appropriée  de  droite  ce  qui 
convient le mieux à la façon dont vous vous sentez en général. Il n'existe ni bonnes ni 
mauvaises réponses. Ne passez pas trop de temps sur chacun des points, mais donnez la 
réponse qui  semble  décrire  le  mieux ce  que vous ressentez généralement.  Répondez à 
toutes  les  questions  en  choisissant  à  chaque  fois  la  réponse  adéquate  parmi :  Presque 
jamais, Parfois, Souvent, Presque toujours.

1 Je me sens dans de bonnes dispositions 
2 Je me sens nerveux et agité 
3 Je suis content de moi 
4 Je voudrais être aussi heureux que les autres semblent l'être
5 Je me sens un raté 
6 Je me sens paisible 
7 Je suis calme, détendu et de sang froid 
8 J'ai l'impression que les difficultés se multiplient à un point tel que je ne peux jamais les 
surmonter 
9 Je m'inquiète trop à propos de choses qui n'en valent pas la peine 
10 Je suis heureux
11 J'ai des pensées qui me tourmentent 
12 Je manque de confiance en moi
13 je suis sûr de moi
14 Je prends facilement des décisions
15 Je ne me sens pas à la hauteur 
16 Je suis content
17 Des pensées sans importance me trottent dans la tête et me tracassent 
18 Je ressens les contretemps si fortement que je ne peux les chasser de mon esprit  
19 Je suis quelqu'un de calme
20 Je suis tendu ou agité dès que je réfléchis à mes soucis et problèmes actuels  

Cotation :
Pour pouvoir évaluer votre niveau d’anxiété il vous suffit de :
> Compter 1 point pour la réponse Presque jamais, 2 points pour la réponse Parfois, 3 
points  pour  la  réponse  Souvent  et  4  point  pour  la  réponse  Presque  toujours  pour  les 
questions 2, 4, 5, 8, 9, 11,12, 15, 17, 18, 20.
> Pour les questions 1,3,6,7,10,13,14,16,19 : la cotation est inversée c'est-à-dire qu'il faut 
compter 4 points pour Presque jamais, 3 points pour Parfois, 2 points pour Souvent et 1 
point pour Presque toujours.
Puis faites le total de vos points... 
> Chez les femmes la moyenne est de 47,13.
> Chez les hommes la moyenne est de 39,27.
Si vous êtes au dessus de cette moyenne, vous avez une personnalité anxieuse. Plus votre 
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score est élevé, plus vous présentez une anxiété importante.
> Chez les hommes, si vous dépassez le score de 51, vous êtes très anxieux et ceci interfère 
sur votre qualité de vie.
>  Chez  les  femmes,  si  vous  dépassez  le  score  de  61,  vous  êtes  très  anxieuse  et  ceci 
interfère sur votre qualité de vie.
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ANNEXE 7 : Big Five Inventory version française (BFI-Fr)

Instructions: 
Vous allez trouver un certain nombre de qualificatifs qui peuvent ou non s’appliquer à  
vous.  Par exemple,  acceptez-vous d’être quelqu’un qui aime passer du temps avec les  
autres? Écrivez devant chaque affirmation le chiffre indiquant combien vous approuvez ou  
désapprouvez l’affirmation :

1 
désapprouve 

fortement

2 
désapprouve un 

peu

3 
n’approuve ni ne 

désapprouve

4 
approuve 

un peu

5 
approuve 
fortement

Je me vois comme quelqu’un qui ….

1.___est bavard
2.___a tendance à critiquer les autres
3.___travaille consciencieusement
4.___est déprimé, cafardeux
5.___est créatif, plein d'idées originales
6.___est réservé
7.___est  serviable  et  n'est  pas  égoïste  avec  les 
autres
8.___peut être parfois négligent
9.___est "relaxe", détendu, gère bien les stress
10.___s'intéresse à de nombreux sujets
11.___est plein d’énergie
12.___commence facilement à se disputer avec les 
autres
13.___est fiable dans son travail
14.___peut être angoissé
15.___est ingénieux, une grosse tête
16.___communique beaucoup d'enthousiasme
17.___est indulgent de nature
18.___a tendance à être désorganisé
19.___se tourmente beaucoup
20.___a une grande imagination
21.___a tendance à être silencieux
22.___fait généralement confiance aux autres
23.___a tendance à être paresseux
24.___est  quelqu'un  de  tempéré,  pas  facilement 
troublé
25.___est inventif
26.___a  une  forte  personnalité,  s'exprime  avec 
assurance
27.___est parfois dédaigneux, méprisant
28.___persévère jusqu’à ce que sa tâche soit finie
29.___peut être lunatique d'humeur changeante
30.___apprécie  les  activités  artistiques  et 
esthétiques

31.___est quelquefois timide, inhibé
32.___est prévenant et gentil avec presque tout le 
monde
33.___est efficace dans son travail
34.___reste calme dans les situations angoissantes
35.___préfère un travail simple et routinier
36.___est sociable, extraverti
37.___est parfois impoli avec les autres
38.___fait des projets et les poursuit
39.___est facilement anxieux
40.___aime réfléchir et jouer avec des idées
41.___est  peu  intéressé  par  tout  ce  qui  est 
artistique
42.___aime coopérer avec les autres
43.___est facilement distrait
44.___a de bonnes connaissances en art, musique 
ou en littérature 
45.___cherche des histoires aux autres

Vérifier que vous avez bien répondu à toutes les 
questions. Merci
Score= moyenne des items
Extraversion (8 items) :

1, 6R 11, 16, 21R, 26, 31R, 36
Agréabilité (10 items) :

2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42, 45R
Conscience (9 items) :

3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R
Emotions Négatives (8 items) :

4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39
Ouverture (10 items) :

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44

Note. Copyright 1991 by Oliver P. John.
Traduction  et  adaptation  française  par  Odile 
Plaisant, 2005.
Reproduit avec permission
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PERMIS D’IMPRIMER





RÉSUMÉ

OBJECTIFS :  Dans  le  cadre  du  Groupement  Angevin  de  Traitement  de  l'Obésité  (GRATO), 

l'évaluation de la santé mentale des candidats à la chirurgie bariatrique comprend la passation de 

trois tests psychométriques : la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), l'échelle 

brève d'anxiété de Tyrer (TYRER) et le Bulimia Test (BULIT). Notre but est de rechercher si les  

résultats de ces évaluations sont prédictifs de la perte de poids en post-opératoire et quel impact cela 

peut avoir sur le rôle du psychiatre au sein du réseau angevin ?

MATERIEL ET METHODES :  137 patients (29 hommes et 108 femmes) opérés d'un by-pass de 

type Roux en Y de 2007 à 2011 (âge moyen = 41,7 ±8,5 ans ; IMC moyen pré-opératoire = 43,3 

±4,6 kg). Nous avons recherché des corrélations entre les scores des tests psychométriques et les 

pourcentages de perte d'excès de poids aux différentes dates de consultation post-opératoire.

R  É  SULTATS   : Nous n'avons pas retrouvé de corrélations significatives entre les résultats des tests 

psychométriques et  la  perte  de poids dans  le  temps.  Cependant  il  existe  une légère corrélation 

positive (0,22) mais non significative (p-value = 0,1314) entre le score de la MADRS et la perte de 

poids à 1 an pour les patients ayant un IMC pré-opératoire inférieur à 50 kg/m2.

CONCLUSION :  La  présence  de  symptômes  dépressifs  au  moment  de  l'évaluation  semble 

influencer  de  façon  diachronique  la  perte  de  poids  postopératoire.  Évaluer  plus  précisément 

l'influence  des  antécédents  d'épisodes  dépressifs,  proposer  une  consultation  psychiatrique 

systématique à un an de la chirurgie et rechercher d'éventuels troubles de la personnalité sont des 

pistes de travail du psychiatre pour optimiser la perte pondérale des patients.

MOTS-CLÉS :

Chirurgie  bariatrique,  Indice  de  Masse  Corporelle  (IMC),  évaluation  psychiatrique,  tests 

psychométriques, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), échelle brève d'anxiété 

de Tyrer (TYRER), Bulimia Test (BULIT)
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