
Etude SociOb 
Analyser les pratiques alimentaires et d’activité 

physique après une chirurgie bariatrique 

 

Kàtia LURBE-PUERTO – Sociologue  

Dr Claire CARETTE – Médecin 

 

Service de Nutrition 

Pr Sébastien CZERNICHOW 

Hôpital AMBROISE PARE 

 



Contexte  
Un besoin constaté par notre équipe 

De questionnements récurrents 

entendus dans les réunions de 

patients opérés de chirurgie bariatrique  

A un questionnement scientifique 

amenant la mise en place d’un 

partenariat entre des équipes 

médicales et une équipe de sciences 

sociales 



Contexte   
Un sujet peu traité dans la littérature scientifique 

Woodard GA Arch Surg 2011 



Evolution pondérale 

Woodard GA Arch Surg 2011 

 Perte de poids significative chez les 

membres de la famille adultes obèses 

(p=0.01) avec un IMC moyen qui passait de 

38 kg/m2 à 36 kg/m2 à 1 an 

 

 Prise de poids moins importante 

qu’attendue à un an selon les courbes chez 

les enfants des patients opérés (p limite 

0.07) 

 



Activité physique 

Woodard GA Arch Surg 2011 



 Étude observationnelle prospective,  

 basée sur les méthodes quantitatives et qualitatives 

de la sociologie de la santé.  

 

Nombre de participants prévus :  

 100 patients  

 150 membres de la famille proche (conjoint, 

apparentés, enfants>11ans) vivant au domicile 

familial 

 suivis pendant un an après la chirurgie (sleeve et 

by-pass gastrique) 

Etude SociOb 



Objectif principal 

  Analyser les changements de pratiques 

alimentaires et d’activité physique  

chez des patients obèses ayant eu recours à 

une chirurgie bariatrique  

et chez leur famille proche (conjoint, parents, 

enfants). 

 

 

 



   Objectifs secondaires 

Evaluer : 

 

 les caractéristiques sociodémographiques et 
cliniques des patient(e)s opéré(e)s  

 

 la qualité de vie des patient(e)s opéré(e)s et de leur 
famille proche 

 

 l’évolution des pratiques alimentaires et d’activité 
physique en fonction du sexe, des conditions socio-
économiques et des rapports intergénérationnels 

 

 la pertinence des messages donnés au cours de la prise 
en charge des patients, afin de mieux ajuster l’intervention 
médicale, en alliance avec le patient et ses proches 



Schéma de l’étude 

Recrutement patients et familles 

• Hôpital Ambroise Paré (Pr Czernichow) 

• Hôpital Pitié-Salpêtrière (Pr Oppert) 

Volet qualitatif 

Méthodes socio-

anthropologiques 

• « Focus group » chez 36 

patients et 24 enfants 

• 20 entretiens socio-

biographiques 

• 8 monographies familiales 

Volet quantitatif 

Enquêtes/questionnaires 

• chez 100 patients 

M-2, M3, M6 et M12 

• chez 150 membres de la 

famille 

M-2, M6 et M12 

 

100 patients (50H/50F, 50Bypass/50Sleeve) 

150 membres de leur famille   



     41 inclusions au 10/10/2015 
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     56 membres de la famille proche 
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Conclusion/Perspectives 

 Travail de recherche original alliant approches 

médicale, épidémiologique et sociologique 

 

 Apporter des connaissances sur les pratiques 

alimentaires et d’activité physique chez les patients 

et leur famille proche 

 

 Contribuer au développement d’outils 

pédagogiques dédiés à l’encadrement et aux suivis 

de la chirurgie bariatrique 



 Financement 

Réalisation de l’étude 

Etude pilote 



     Remerciements 

« Vers un nouveau regard » 

Service de NUTRITION  

Hal AMBROISE PARE 

Kàtia Lurbe-Puerto 

Pr Czernichow 

Dr Charles Barsamian 

Dr Marion Bretault 

Aurélie Vavelin 

Mariane Eole 

Karine Leprevost 

Fabienne Rossignol 

Valérie Dordevic 

Marie Dhesse 

Isabelle & Mika 

 

URC-Paris Ouest 

Hal AMBROISE PARE 

Layide Meaude 

Dr Jacques Ropers 

Pr Philippe Aegerter 
Service de 

NUTRITION 

Hal PITIE 

Pr Jean-Michel Oppert 

Dr Christine Poitou-

Bernert 

Valentine Lemoine 

Chirurgie digestive 

Hal AMBROISE PARE 

Pr Jean-Luc Bouillot 


