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Restriction 

 

Restriction and malabsorption 

-Lap band 

 

-Silastic-Ring vertical gastroplasty 

 

- Sleeve gastrectomy 

-Roux-en-Y gastro-jejunal by pass 

 

 

 

Types of Bariatric surgery 



-Restrictive procedure 

-Laparoscopy 

-Adjustable resevoir (percutaneous) 
 

 

Lap band 



-Restrictive procedure 

-Not performed nowadays  

-Impaction 

-Fistulas with remnant pouch 

Silastic-band vertical gastroplasty (SRVG) 



-Restrictive procedure 

-Less occlusive episodes 

« new » stomach 

      100-200ml 

Sleeve gastrectomy 



-Restrictive and malabsorptive procedure 

Roux-en-Y by pass 



The ORBERA INTRAGAStric balloon System 

• Fluid filled (500-600 cc)  

• Inserted into the gastric 
fundus 

• Correct positioning is 
endoscopically controlled. 

• Easy to remove 

• 6 months  

• Meta-analysis of 3698 
patients  31%EWL 

• Not satisfying long term 
effect 

Imaz E.  Obes Surg. 2008 



Complications précoces 

• Fuites, collections… 

• Infections 

• Déficits vitaminiques 

• Dénutrition protéino-calorique (surtout si 
infection ou inflammation associée) 
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Fuites 

• 2-4% mais très grand morbidité! 

• Dénutrition 

• Traitement endoscopique par 
prothèses 

• Support nutritionnelle pendant cette 
période! 

– NP en hospitalier 

– NE par SNJ 

– Complements 
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Complications tardives 

• Reflux 

• Ulcères et sténoses anastomotiques 

• Pullulation bactérienne 

• Calculs biliaires 

• Déficits vitaminiques 

• Dénutrition protéino-calorique 

• Ostéoporose 

• Complications psychiatriques (dépression…) 
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Ulcère anastomotique 

• 27% de patients avec RYBP 

• Versant jejunal 

• AINS, tabac, alcool, agrafes, ischémie lors de 
l’opération, HP+ 
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Reflux 

• Préexistent et lié avec obésité 

• Perte de poids améliore le reflux 

• Surtout avec by pass 

• Aggravation possible avec Lap band ou sleeve 
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Dumping/Hypoglycémie tardive 

• Symptômes liés avec passage rapide des 
aliments au niveau jéjunal 

• By pass 

• Lésion au niveau nerf vague? 

 

28.04.17 13 Tack et al, Best Practice Res Clin Gastr 2014 

Hypoglycémie tardive 

30-60 min après 1-3 heures après 

Dumping 

Contenu hyperosmolaire  
  appel liquide 

Hyperglycémie  pic insuline 
 hypoglycémie 



Dumping syndrome-symptoms 
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Tack et al, Best Practice Res Clin Gastr 2014 



diagnostic 
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Tack et al, Best Practice Res Clin Gastr 2014 

Arts et al, Clin Gastro Hepatol 2009 

• Modified oral challenge test 
– 50 gr of glucose ingested with water  
– For 3 hours, at 30 min intervals, glycemia, hematocrit, and 

pulse rate are noted 
– The test is considered positive if there is initial 

hyperglycemia and late hypoglycaemia (<60 mg/dl or 3.33 
mmol/l) or an early rise in haematocrit of >3% or an early 
rise in pulse rate of >10 bpm  

 
 



Prise en charge 
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Tack et al, Best Practice Res Clin Gastr 2014 

Arts et al, Clin Gastro Hepatol 2009 

• Mésures diétetiques 

• Acarbose (Glucobay®) 

– Inhibiteur d’alpha-glucosidase (ralentit la digestion des HC) 

– Pour hypoglycémie tardive 

– ES (ballonements, diarrhée) 
• Somatostatin analogues (Octreotide®, Somatuline®) 

• Reprise chirurgicale 

 

 

 

 

Penning et al, APT 2005 



Pullulation microbienne 
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• Anse borgne, bypass 
• Ballonnements, diarrhées graisseuses 
• Steatocrite élevé 
• Breath test? 
• Antibiotics  

– Ciprofloxacin 
– Metronidazole 

• Probiotiques 
 

 
 

 
 

Woodard et al, J Gastrointest Surg 2009 



Calculs biliaires 
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• 75% of patients après chirurgie bariatrique 

 

 

• 41% symptomatiques 

• RYBP pas d’acces pour CPE! 

• Cholécystectomie préventive 
– Si calculs et by pass 

• Acide ursodesoxycholic pendant 6 mois 
 

 

 

 

 Wudel et al, J Surg Res 2002 



Déficits nutritionnelles 
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• Type malabsorptive (by pass) 
• Association infection/inflammation  dénutrition proteino-calorique (protéolyse) 
• Pullulation microbienne  aggravation malabsorption 
• Vomissements  déficit B1!! 
• Autres déficits plus rares: vit A (cécité), vit C (troubles cutanées, pétéchies, 

gingivites), vit PP (affection cutanée, pellagre) 
• Au cours du suivi: 

– Fer 
– B12 
– Acide folique 
– Vit D, Calcium 
– Zinc 

 

 
 

 



Clinical spectrum of B1 deficiency   

 

 

 

 

 

• Can be triggered by glucose IV infusion 

• Beri-beri (malnutrition, bariatric surgery) 

• Peripheral neuropathy with sensory and motor 
impairments 

• Cardiomyopathy, congestive heart failure, tachycardia 

• Wernicke-Korsakoff syndrome (alcoholics) 

• Wernicke’s encephalopathy: acute form with nystagmus, 
opthalmoplegia, ataxia, confusion 

• Korsakoff syndrome: chronic condition with short-term 
memory loss and confabulation 

 

 

 

Galvin et al, Eur J Neurol 2010 

Aasheim et al, Ann Surg 2008 



Management of B1 deficiency   

 

 

• Diagnosis based on clinical presentation 

• Lab tests:  

• Blood thiamine concentration  

• Erythrocyte thiamine transketolase 

• Lactate/puryvate ratio (nl <10/1) 

• MRI for Wernicke encephalopathy 

 

• IV administration of 100-500 mg thiamine (Vitamine 
B1 Sterop®100mg) for 7-14 days followed by per 
mouth maintenance therapy (Benerva ® 300mg) 
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vitamine PP deficiency 
 
 



Iron 

• Sources:  
– Heme iron: meat, poultry, fish 
– Non-heme iron: vegetable, fruit,  
    iron-fortified cereals 

• Deficiency 
– Microcytic anemia: weakness, headache, irritability, 

tachycardia, exercise intolerance 
– Risk factors in bariatric patients (up to 47%): 

• Decreased meat intake 
• Diminished contact of food with gastric acid 
• Decreased absorption (by passed duodenum) 

 
 
 



Oral iron therapy 
• Absorption in the duodenum and proximal jejunum 

• In between meals (phosphates, phytates and tannates in food 
bind the iron and impair its absorption) 

• Avoid concomitant use of anti-acids 

• Recommended dose: 150-200mg/day of elemental iron 



Response to oral therapy 

• Side effects: abdominal discomfort, nausea/vomiting, 
diarrhea/constipation (20%) 

– Related to the amount ingested 

• Within few days of therapy: improved sense of well-
being 

• 7-10 days: reticulosis 

• 3 weeks: Hb rise of 2 gr/dl 

• Normalisation of Hb within 6-8 weeks 

• IV if non-compliance to oral form (Injectafer) 
 

 

 



Causes of Vitamin B12 deficiency  

Dali-Youcef et al, Q J Med 2009 

Bariatric surgery 



Manifestations cliniques 

• Anémie macrocytaire 

• Glossite 

• Symptômes neurologiques 



B12 supplementation  

• Parenteral cobalamin (IM) 
– Pernicious anemia, malabsorption, ileal resection, 

gastrectomy 

– Hydroxycyanocobolamine (10 mg/2ml-1 IM 
injection/month for 3 months) 

• Oral cobalamin 
– High dose (1-2 mg/day) in maintenance therapy 

 
 



Prise en charge nutritionnelle  

en chirurgie  bariatrique bariatric 

surgery  

 Dr Anne Schaeken  &  Marie Barea 
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    TRAJET PATIENT BARIATRIQUE 

 

30 

J0  
INTERVENTION  
CHIRURGICALE 
J+1 : OED puis 
réalimentation  

Sortie à J+3 ou J+5 
Avec Régime liquide 

À suivre 2 sem 

S0P 1 An 

 Bilan 
sanguin 

3 M 
6M 

12M 
puis 

2X/AN 
 
 

FREQUENCE  SUIVI 
 

• CHIRURGIEN : à  1 – 3 – 6 – 12 mois  
• NUTRITIONNISTE : 3 – 6 – 12 – 24 - mois 
• DIETETICIEN: 2 sem–1mois – 3 – 6 – 12 –24m 
• PSYCHOLOGUE : 6 mois  et à la demande 
 
 

BILAN PREOP 
Chirurgien  
Diet /Psy 

Nutri ou Endocr 
 +PS (½ journée) 
+ urines de 24h 

+ OGD 
REUNION PLURI 



Joue tout son rôle lors de la prise en charge du patient 

opéré d’une chirurgie bariatrique.  

 > médecin nutritionniste /endocrinologue  

 > diététicienne avec expertise en chir  bariatrique 

     > chirurgien, gastroentérologue 

     > psychologue, psychiatre 

     > kiné / éducateur sportif spécialisé 

+ Médecin traitant  

+ Réseau Multidisciplinaire Local  

 

 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  



 

 

RÔLES DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 

MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX 

 Recul scientifique 

 Être dans la rencontre avec le patient 

 Entretien motivationnel 

 Comprendre le fonctionnement du patient 

 Alliance dans l’équipe = tour pluridisciplinaire ! 

 

 

 

 

 

 



 Patient  ACTEUR de sa prise en charge ! 

Mesures  

hygiéno-diététiques 

     Activité  

physique 

Gestion  

comportement 



IMPORTANCE DE LA PREPARATION PREOP 

 

 Travailler par ateliers pour  patients candidats 

à la chirurgie 

 créer une dynamique de support de groupe. 

 Favoriser l’observance thérapeutique... 

 

 

 



 
IMPORTANCE DE LA PREPARATION 

PREOP  

 

 évaluation et correction des carences (biologies),   

régime en pré-op° . 

 Prévenir des pièges°, des possibilités de rechutes° 

et complications médicales, chirurgicales, 

comportementales  = 

 importance de l’information (consentement éclairé) ! 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://lecancer.fr/media/consentement_libre.jpg&imgrefurl=http://lecancer.fr/dossiers/le-traitement-du-cancer/comment-traite-ton-un-cancer/le-consentement-libre-eclaire-du-patient/&docid=T3M5IJGpevGcCM&tbnid=dMIdKzZsCLpWPM:&vet=10ahUKEwibv9305LLTAhWCbBoKHViGCGcQMwhcKC8wLw..i&w=226&h=226&bih=537&biw=1067&q=consentement %C3%A9clair%C3%A9&ved=0ahUKEwibv9305LLTAhWCbBoKHViGCGcQMwhcKC8wLw&iact=mrc&uact=8


DEFIS DU SUIVI DIET/NUTRI  

EN BARIATRIQUE ? 

 Le suivi de la perte pondérale, stabilisation 

 Détecter à temps les carences nutritionnelles 

 Eviter les carences « nutri symptomatiques » 

 La supplémentation en protéines, multivit adaptées 

 La gestion des intolérances (lactose), inconfort dig  

 Les troubles transit : diarrhée / stéatorrhée/ constipation 

 Le dumping syndrome / hypoglycémies  

28 avril 2017 



QUELLES RECOMMANDATIONS DE 

REFERENCE UTILISER? 

 ASMBS 

 HAS 

 SFNEP 

 FARMAKA 

 Pyramide bariatrique… 
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Prévention Recommandations SFNEP Recommandations ASMBS Recommandations CSS 2016 

 Prévenir une dénutrition protéique   

Minimum 60-120 g/j  

Si besoin CNO pour diabétique (IG bas) 

  

Minimum 60-80g/j pendant la période de perte 

de poids 

  

  

0.83g/kg/j 

  

Prévenir un déficit en fer 

  

  

  

  

Pour femme réglée :  

 Supplémentation en   fer  

 Vit C: 40-65mg/j 

  

  

- Multivitamines* : 

Min 18-27 mg/j 

  

- Pour femme réglée, personne à risque 

d’anémie et adolescents des deux sexes:  

 Supplémentation total:  

50-100 mg/j de fer PO 

 Vit C 

  

  

- Homme adulte :  

9.mg/j 

  

- Femme adulte :  

15 mg/j 

  

Prévenir un déficit en Vit B12 

  

- 250 µg/j  PO 

ou 

- 1000 µg/semaine PO 

ou 

- 1000 à 3000 µg/  

6 mois IM 

  

  

- 350-500µg/j 

  

ou 

  

  

- 1000 µg/ 1 mois en IM 

  

- 4µg/j 

  

Prévenir un déficit en Vit D et calcium 

  

- Citrate de calcium : 1200-2000 mg/j  

et 

- Vit D: 800 UI/j (=20µg/j) 

  

  

- Citrate de calcium :  

1500-2000 mg/j  

et 

- Vit D : 400-800 UI/j (10-20 µg/j) dans 

multivitamines* 

  

  

- Calcium :  

900mg/j 

et 

- Vit D : 10 à 15 µg/j 

  

Prévenir un déficit en folates 

  

  

Multi vitamines* :  

Min 400 µg/j 

  

- 800µg/j  

Max : 1000 mg 

  

- 200 à 300µg/j 

  

Prévenir un déficit en oligo-éléments : 

Zinc, Sélénium, Magnésium, Cuivre et 

en vitamines liposolubles 

  

Multi vitamines*  

  

  

Multi vitamines*  

  

  

Zn : 8 à 11 mg/j 

Se : 60 à 70 µg/j 

Cu : 1.2 à 1.7 mg/j 

Mg : 360 à 420 mg/j 

Vit A : 500 à 600 µg/j 

Vit D : 10 à 15 µg/j 

Vit E : 11 à 13mg/j 

Vit K : 50-70 µg/j 

  



      

   Pyramide alimentaire bariatrique 
                                           adaptée de OBES  SURG (2010) 20:1133–1141 



 

SUIVI DIÉTÉTIQUE : LES ASPECTS 

PRATIQUES   
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LA SUPPLEMENTATION EN BARIATRIQUE   

 

 SUPPLEMENTATION en PROTEINES  

 

 Constat chez tous les patients opérés :  

 carence d’apport prot. pdt min. 6 mois  

 catabolisme /fonte musculaire  

= nécessité de supplémenter  (SFNEP, ASMBS, HAS). 

 

 

 Objectif :  Apport min. 60g (50g) prot/jour  

pdt premières semaines.  
 

(Apport élargi progressivement et adapté en fction de l’évolution du patient.) 
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SUPPLEMENTATION PROTEINEE EN 

BARIATRIQUE   

 

1°UTILISER : Techniques «naturelles» d’enrichissement   

+ Produits diététiques  spécifiques. 

 

 

2° CONSEILS  + recettes (aussi postées sur site internet  BBAHS.NET) 
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CARENCE VITAMINE  B12       
          

 Carence Vit B12 fréquente ds BP ( > 30%)      

 Carence Vit B12 à évaluer pr sleeve 

 

 Sources : aliments d’origine animale 
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CARENCE  VITAMINE B1 

 Carence Vit B1 liée à la réduction acidité gastrique 

  survient  surtout chez P qui V+  

 Carence B1 + atteinte neurologique =             
encéphalopathie Gayet-Wernicke 

 

 Sources alimentaires :  

céréales complètes, fruits et légumes secs 
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CARENCE EN ACIDE FOLIQUE (VIT B9) 
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Carence Vit B9 
N.B.  À surveiller chez femmes en âge procréer 1x/an 
Sources : légumes verts, légumineuses  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://babystark.com/wp-content/uploads/2016/09/Vitamin-B9.jpg&imgrefurl=http://babystark.com/role-of-the-b-vitamins/&docid=i-lknp7H9miG2M&tbnid=oBH_2UjGynvcdM:&vet=10ahUKEwi-le6cnJjTAhUDqxoKHTVHDMYQMwg6KBcwFw..i&w=800&h=445&bih=537&biw=1067&q=foods  riches en b9&ved=0ahUKEwi-le6cnJjTAhUDqxoKHTVHDMYQMwg6KBcwFw&iact=mrc&uact=8
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 BYPASS :CARENCES EN VIT / MIN  
CALCIUM ET VITAMINE D  

 

Ca++ : laitages  - consommés car  - tolérés  et duodénum  «bypassé » 

 

 

Vit D est liposoluble  = moins absorbée par jéjunum  

 

   =      PTH et perte masse osseuse chez 30 à 40% BP  
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BYPASS ET CARENCES 
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SOURCES ALIMENTAIRES  
 
crustacés, foie,  viande rouge 
céréales complètes,  
légumineuses 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcsMuAmZjTAhWJVRoKHcPTB80QjRwIBw&url=http://www.healthbeckon.com/zinc-rich-foods/&psig=AFQjCNEHxH_tcoCQVSfG1f_QRSL5YChRKg&ust=1491855408270210


CARENCES RARES :  VITAMINES  A & E & K 
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Supplémentation recommandée: 

observance 30% à 6 mois ! 

 

 

 

 

 

SUPPLÉMENTATION 

RECOMMANDÉE    D’APRÈS LE TFE DU DR ARD                        

SUPPLEMENTS BYPASS GASTRIQUE SOP  RESTRICTIVES   
ANNEAU / SLEEVE 

Complexe Multivitaminé : 
Fer 18mg, Zn, Se,Vit B9, A, E 

A  vie. 
A adapter  suivant les biol 

Tous les jours jusqu’à 
stabilisation du poids 

Citrate de calcium  1,2 à 1,5 g/jour  à vie -- 

Vitamine D3 800UI/j       (2000UI*) -- 

Fer 45 à 60 mg/j 

Vitamine B12 250 à 500 ug/j 
1000 à 6000 ug   IM/6mois 

Apports protéiques  60 à 120g/j min. 60 à 120 g/j min. 

* Obes Surg   Carolyn E Moore   et Al (2014)  24: 2055-2060  



 
BILAN NUTRITIONNEL ET VITAMINIQUE 

 HAS 2009  

3 Mois  6 Mois  9 Mois 12Mois 18Mois 1x/an 
 à vie 

Hémogramme 
Fer, Ferritine 
Saturation  transferrine 

Bypass/ 

Anneau/ 

Sleeve 

B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S 

Vit B12, Folates (B9) B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S 

Calcémie, vit D 
Parathormone 

      B      B        B      B       B      B 

Protéines  
albumine,  préalbumine 

B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S 

Glycémie, Lipides B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S B/A/S 

Transaminases :TGO,TGP B/A/S B/A/S B/A/S 

Urée,  Créatinine B/A/S B/A/S B/A/S 

Vit  A, E 
Zn, Sélénium 
Ions : Na, K, Mg 

B/A/S   mais fréquence   non connue 
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Cas Clinique multi opéré  
de chirurgie bariatrique    

Suivi diététique / nutritionnel 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwiK3Wy7PTAhWISRoKHRLyCx4QjRwIBw&url=http://www.celine-lehmans-dieteticiennne.com/consultations.php&psig=AFQjCNEV2xgFsiXWSh0ctJLfBp8m5ekXSA&ust=1492796745885976


CAS  CLINIQUE 
   

Mme MC, patiente de 35 ans PRISE EN CHARGE A   

   ERASME EN JUIN 2004 

Mesures anthropométriques : 

 T = 1m65 P = 122kg IMC = 45 

 Rapport Taille/hanches: 130/156 cm 

Histoire: 

  -Prise de poids consécutive à ses 2 grossesses  

  de 70 à 95 kg 

 -Aggravée par une dépression post partum 

       120 kg 
 

Mode de vie: 

 - sédentaire (travail de bureau) 

 - tabac = 0 

 - alcool = occasionnel 
M 

http://fr.fotolia.com/id/5934697
http://fr.fotolia.com/id/23364072


CAS  CLINIQUE 
 

 

Bilan médical (conclusions): 
 

1) Obésité morbide 

2) Diab 2 

3) Hypercholestérolémie 

4) Hypothyroïdie 

5) RGO 

6) Dépression 

M 

http://fr.fotolia.com/id/20688262


Anamnèse diététique    
 

- Pt déj: 3 croissants  

   (ou 3 tartines + fromage) 

- Midi: salade crabe mayo, restes de pâtes 

- 16h: grignote pain+ fromage,  

- Souper : plats en sauce, frites 3x/sem 

- Grignotages sucrés en soirée (gâteaux) 

- Boissons: uniquement sodas light 

 

PROFIL «mixte» : repas copieux et gras,  

forte attirance pour le sucré en fonction de l’état 

émotionnel. 

  = Volume eater + sweet eater 
M 



Intervention conseillée  (profil mixte):  

- Bypass avec période de coaching diététique 

         Notre patiente a refusé le bypass et  

         souhaitait un anneau gastrique 
 

Evolution de la patiente:  
 

Période de juin 2004 à mai 2005: 

Suivi psy et «testing» diététique (visant une perte de poids) 
 

Résultats: 

- Pas de perte de poids mais arrêt des grignotages 

- Décision opératoire prise pour juin 2005 

- Intervention retenue: SRVG 

 

 

M 

http://fr.fotolia.com/id/21096023
http://fr.fotolia.com/id/995564


  ATTITUDE ACTUELLE  (ERASME)  : 

        RÉGIME HYPOCALORIQUE PRÉOP 

 

 Soit plan alimentaire équilibré basses calories « classique »  

 

 Soit un régime protéiné « naturel » : (70 à 90g Prot) utilisant 

des viandes, poissons, laitages maigres, des légumes à 

volonté et très peu de féculents.  

 

 

M 

http://fr.fotolia.com/id/3203953


QUELS BENEFICES d’une PERTE de POIDS  PRE OP?  

                          Etudes à l’appui 
 

1) Améliorer  motivation et l’hygiène alimentaire 

 (Vandeweygert et al. Obes. Surgery 1999) 

 (Eisenberg et al. Journal of Obesity 2010) 
 

2) Diminution du volume hépatique et de la stéatose 

 (Fris et al. Obes. Surgery 2004) 

 (Colles et al. Amer. Journ. Clin. Nutrition 2006 

 

3) Amélioration de certains paramètres chirurgicaux:  

 - Diminution du tissu adipeux viscéral (Fris/Liu Obes. Surgery 2005) 

 - Temps opératoire (Alami 2007/Huerta 2008 Obes. Surgery) 

 - Saignement opératoire (Liu et al. Obes. Surgery 2005) 

 - Complications post op  

 - Amélioration des comorbidités (Liu et al. 2005) 
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 ERASME : MINI ÉTUDE EN FAVEUR  

D’UNE PERTE DE POIDS (2009)  

30 pat.        15 patients avec régime préop 

                     15 patients sans régime préop 

Régime très restrictif du type « protéiné naturel » durée 15 jours :  

 - Apport  800kcal/j  et  1.2g Prot/kg de poids souhaitable 

 - Biol + scanners hépatiques avant et après régime protéiné 

  

Résultats :   Perte de 4,5 kg en moyenne 

     Amélioration des paramètres sanguins (chol, TG, gGT) 

 Pas de résultats concluants sur l’indice de stéatose hépatique 

 Temps opératoire moindre (- 20’) / pour les Sleeve gastrectomies 

Résultats comparables mini étude à St-Jean (2010)  

23 patients au régime protéiné « naturel » 2 à 3 semaines pré op. 

- Perte de 5 kg en moyenne 

- Diminution du volume hépatique de 21% en moyenne 

- Geste opératoire nettement facilité  
M 

http://fr.fotolia.com/id/12097487


 

 
RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES EN PRE-OP. 
(SFNEP : NUTRITION PÉRI OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE PROGRAMMÉE)   

 

 

 Avant chirurgie bariatrique, le régime restrictif et/ou 1 perte de poids pré-
opératoire n’est pas recommandée »   

  

            dialoguer avec les chirurgiens… 

 

 RECOMMANDATIONS PRATIQUES en PERI-OPERATOIRE. 

 

1) Correction des éventuelles carences avant: fer, vit. B, mais aussi A, D, E 

2) Apport recommandé en protéines calculé par rapport à  

 un BMI compris entre 25 et 30 

3) Réalimentation précoce (comme toute chirurgie viscérale). 

A 
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 REALIMENTATION POST  ANNEAU  GASTRIQUE  

Conseils diététiques donnés à la sortie: 

 

- Texture (rapidement solide : 3 sem) 

- Fractionnement   

- Hydratation (séparer solides et liquides)  

- Apport en protéines  : 50g (60)  min. 

- Equilibre/grignotages 

- Stimuler la variété et favoriser le plaisir  

 

A 



Evolution lors des consultations diététiques 
 

A 1 mois post op de la gastroplastie: 

Poids: 111 kg (-10kg) 

Alimentation peu diversifiée: soupes, biscottes, purées 

Matin:    1 biscotte + fromage fondu light 

Midi:      2 biscottes + fromage light 

15h:         1 yaourt à boire 

Souper:  50g haché (ou 80g poisson) 

               purée + compote ou légumes 

21h:        1 yaourt    

- Boissons : 500cc eau/jour 

- Apports estimés 600 kcal et protéines 30g/jour 

  auxquels la patiente ajoute 1 boisson hyperprotéinée,    

  1  jour sur 2  (+ 10g prot./j) 

M 

http://fr.fotolia.com/id/24217036


 QUELLES RECOMMANDATIONS  NUTRITIONNELLES  

 POST GASTROPLASTIE ? 

 Les aliments riches en protéines sont à privilégier 

 Apport minimum de 50g (60g) de protéines/jour :  

     Est-ce possible?   -  Sous quelle forme?   

 

 Collations >< grignotages 

 

 

 Supplémentation : Multivit./min : 100% des besoins 

A 

http://fr.fotolia.com/id/9079454
http://fr.fotolia.com/id/6410649
http://fr.fotolia.com/id/7139389


Evolution lors de la 1ère année : 
 

A 4 mois post op: perte de 19kg  (103kg) 

- Pas de plaintes digestives 

- Aliments peu tolérés: viandes 

- Reprise des grignotages sucrés 

 

A 7 mois: le poids stagne à -22kg  (100kg) 

-  La patiente invoque des difficultés d’alimentation qui la  

    poussent vers les aliments « lisses » qui passent mieux :  

    crèmes (1l de pudding/j), semoules, purées. 

-  Manque fruits et légumes  

-  Apports estimés :  1400-1500 kcal 

-  60g de prot. 

M 

http://fr.fotolia.com/id/18655649


Evolution à 1 an : rechute dans sa dépression 

 

- Grignotage sans arrêt et le poids stagne à 100 kg 

- Diversification alimentaire très limitée: pas de fruits,  

   ni crudités, ni poisson 

- Se nourrit de fromages gras et crèmes sucrées 

- Plaintes digestives: RGO malgré anti H2 

- Anamnèse calculée: 1800 kcal dont min. 25% « sucre saccharose»  

    

Evolution  2 ans (2007): 

 

- Réévaluation globale pour échec de la chirurgie bariatrique 

- BMI 36.5 (100 kg/1m65) 

- RGO 

- Diab 

- Sédentarité ++ 

- Psy = pas décidée pour ré-intervention 
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 EVOLUTION PONDERALE A 3 ANS  
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FOLLOW-UP ANNEAU GASTRIQUE (SRVG)  

   3 ANS POST OP  

-  Reprise de 10 kg suite à un dérèglement de la thyroïde  

-  Diab   

-  RGO avec dysphagie importante (aliments  solides) 

-  = Mauvaises habitudes alimentaires 

-  + Sédentarité / Manque d’activité physique 

-  Poids à 110kg (BMI 40) 

 Prise de décision pour ré-intervention : Bypass 

 

 

M 



 EVICTIONS / RESTRICTIONS 

ALIMENTAIRES POST BYPASS 

 

 

 Aliments sucrés 

 Boissons gazeuses, sucrées 

 Aliments frits, très gras 

 alcool 
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http://fr.fotolia.com/id/10711344
http://fr.fotolia.com/id/5044344
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ALCOHOL METABOLISM  
   

 

 

TEMPS  (min)  

BYPASS 

CONTROLS 

Mean  Breath  Alcohol Level 

Judith C. Hagedorn et al. 

subjects vs controls (age, weight adjusted)  



EVOLUTION POST BYPASS   

 
A 6 mois post op: 

 

- Perte de 10 kg (lente) 

- Pas de V+ 

- Apparition de malaises post prandiaux : fatigue, asthénie, 
bouffées de chaleur =  dumping possible ? 

 

- Bilan diététique : estimation des apports  

    - 1000kcal  

    - prot. 55g/j 

 
- 

 

M 

http://fr.fotolia.com/id/15689846


DUMPING :  

PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE  

 ciblée sur les aspects qualitatifs :  

 limiter consommation de sucres ajoutés (saccharose, boissons 

sucrées, miel, confitures, sorbets, bonbons…)  

 favoriser la prise de sucres complexes (pain, pâtes…). 

 Boire en dehors des repas  

 Volume de la poche gastrique 15-20 ml impose  

 réduction / fractionnement  quantités  

 manger très lentement, bien mâcher.  

 temps min 20-30 minutes indispensable 

 

 28 avril 2017 



 

DUMPING : INDEX GLY  / REPARTITION REPAS 

 

  A EVITER  Index Glycémique élevé (supérieur à 70)  

 SELON TOLÉRANCE Index Gly moyen (entre 55 et 70) 

 A CONSOMMER Index Gly  bas (inférieur à 55)  

 La répartition de principe 

Au petit déjeuner : glucides complexes  

pain/céréales complètes non sucrées + mat. Grasse + laitage ou aliments protéinés. 

Aux repas : association  viande (VVPO)+ féculents + légumes.  

 Desserts pris en dehors des repas car  volume  estomac restreint à max  300 ml. 

Les collations :  pour couvrir besoins en prot., fibres, Ca+,  Vit.  

 Composées de fruits, céréales, prod laitiers en mixant  P. L. G.  et fibres.  

 prises même sans sensation de faim,  

 éviter prises trop rapprochées (grignotages) 

 



1 an post Bypass 
 

 Diminution /voire disparition des malaises  

 Anamnèse  diet. : grignotages occasionnels ! 

 Biol ok /pas de carence 

 Perte de 18 kg (poids 82 kg)  

 A nouveau réalisation d’un plan équilibré 

 Rappel des collations « saines » 
 

18 mois post Bypass 

 Compulsions sucrées  (certains biscuits mieux tolérés! ) 

 reprise de poids modérée (85kg)   

 Suivi diététique /gastro en cours 

 Demande de support psy 

 Souhait de NOUVELLE GROSSESSE  
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http://fr.fotolia.com/id/8612578
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 EVOLUTION PONDERALE POST BYPASS  
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    GROSSESSE APRÈS UNE CHIRURGIE 

BARIATRIQUE :  

 
CE À QUOI IL FAUT FAIRE ATTENTION  

 

 

 

Période préconceptionnelle :  

 

 ATTENDRE 12 à 18 mois après chirurgie pour 

être enceinte (mortalité périnatale 3x plus élevée) 

 CONTRACEPTION : stérilet (+ fiable si bypass) 

 Corrections alimentaires si nécessaire 

 4 mg d’acide folique (10x plus) 
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GROSSESSE : CARENCES ?  
 

Carences possibles lors de la grossesse chez les 

patientes opérées : 

 Fer,  

 Protéines,  

 vitamine B12, acide folique (B9),  

 vitamine D, vitamine A,  

 vitamine K,  

 Calcium 

= A suivre régulièrement !! 
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GROSSESSE POST CHIRURGIE BARIATRIQUE 

1er trimestre : 

 Coaching : corriger les carences nutritionnelles 

 Ajouter un supplément d’acide folique 

 Desserrage de l’anneau si nécessaire (nausées matinales) 

 Certains symptômes (maux de ventre, vomissements, )sont parfois 
des signes de complications post-bariatriques et non des effets 
secondaires de la grossesse 

 

2ème et 3ème trimestre : 

 Prise de poids normale : + 5 à 9 kg si obésité 

 Prise de poids normale : + 7 à 11.5 kg si surpoids 

 Prise de sang pour dépister le diabète gestationnel (PAS d’HGPO) 

 Corriger les éventuelles carences 
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GROSSESSE POST CHIRURGIE 

BARIATRIQUE 

Après accouchement : 

 Surveiller les carences chez la maman ET chez bb 

 Préférer l’allaitement maternel : même si carences 
nutritionnelles chez la maman et/ou si déséquilibre 
alimentaire 

 

 

Conclusion : 

Après une chirurgie bariatrique, si une femme souhaite 
être enceinte, sensibiliser à l’importance d’un 
accompagnement régulier par son gynécologue et par 
l’équipe pluridisciplinaire 
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SUIVI EN CHIRURGIE BARIATRIQUE  

 FACETTES MULTIPLES … 

 Assistance nutritionnelle 

 Travail pluridisciplinaire (gestion des complications) 

 Actions d’éducation à vie 

 Contact avec réseau de professionnels « de 

proximité » 

 

=>PRISE EN CHARGE = DEFI    
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COMMENT DÉFINIR UN TRAJET 

BARIATRIQUE « OPTIMALISÉ » ? 

             

      = Travail au sein Association Paramédicale                                            

   bbahs.net 

- composée 3 antennes   

- regroupant  les paramédicaux impliqués en bariatrique    

 

-PSYCHOLOGUES 

-DIETETICIENS / NUTRITIONNISTES 

-INFIRMIERS/ COORDINATEURS 

  

M 



OPTIMALISER LE SUIVI EN BARIATRIQUE 

 = mission de notre association BBAHS et 

 Nos objectifs : 

- travailler itinéraire bariatrique « homogénéisé » 

- proposer meilleure prise en charge aux patients 

- collaboration plus efficace avec nos chirurgiens 

- lien avec le médecin traitant 
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