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Introduction  

 Epidémiologie : le surpoids et l’obésité touchent 
14,4 % des franciliens soient 1,7 millions de 
personnes (source Obépi 2012) 

 

 Objectifs de la prise en charge médicale : 

 Obtenir une réduction pondérale à long terme 

 Dépister et traiter les comorbidités associées  

 Améliorer la qualité de vie 

 

 Nécessite adhésion du patient au projet de soin  
(médical ou chirurgical) : éducation thérapeutique  
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Mode d’accès à la consultation de 

nutrition  

Médecin 
nutritionniste  

Patient ou 
son 

entourage 

Médecin 
traitant 

Réseaux : 

ROMDES 

REPOP 

Chirurgiens 

Paramédicaux: 
psychologues, 

diététiciens 

Médecins 
Spécialistes: 

Cardio, ORL, 
pneumologues, 

gastro, 
orthopédistes, 

oncologues 

pédiatres 
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Classification de l’état nutritionnel 
selon OMS et international Task Force 

classification IMC (kg/m2) risque 

surpoids 25 à 29,9 Modérément augmenté 

Obésité  >30 Nettement augmenté 

Obésité grade 1 30-34,9 Obésité modérée 

Obésité grade 2 35-39,9 Obésité sévère 

Obésité grade 3 > 40 Obésité morbide ou 

massive  
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Les étapes du parcours médical 

1. Premières consultations : bilan initial 

 

2. La prise en charge médicale 

 

3. Le parcours du patient candidat à la chirurgie 

 

4. Suivi post chirurgical : focus sur la journée 

ambulatoire au CHP de l’Europe 
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Objectifs du bilan initial 

 

1. Rechercher les facteurs favorisant la prise de 

poids 

 

2. Evaluer les conséquences de l’excès de 

poids 

 

3. Définir une stratégie de prise en charge 
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Bilan initial : les facteurs 

favorisants 

 

 Antécédents personnels et familiaux 

 Allergie ou intolérance   

 Traitements passés et actuels 

 tabagisme 

 Mode de vie, sédentarité, activité physique 

 Histoire pondérale  

 Dépistage d’un trouble du comportement alimentaire 

 Évaluation habitudes alimentaires 

 Signes évocateurs d’une obésité secondaire: 
endocrinopathie, obésités génétiques, syndromiques, 
iatrogènes  
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Bilan initial : Evaluation des 

conséquences de l’excès de poids 

 

 Poids, taille, IMC, périmètre abdominal, 

examen cutané… 

 Dépistage des comorbidités associées 

 Complications métaboliques et CV: diabète, HTA, 

dyslipidémie, stéatose, NASH… 

 Complications mécaniques: musculo- squelettiques 

 Complications respiratoires : asthme, SAOS 

 Complications inflammatoires   

 Complications psychologiques et 

psychosociales 
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Bilan initial : Prescriptions 

 Biologie 

 NFS plaquettes, urée, créatinine, albuminémie, BH, CRP 

 EAL, uricémie 

 GAJ, HbA1C 

 Bilan martial: Fer sérique, ferritine, CSS, 

 Vitamine B12, folates 

 25 OH D2D3 

 Examens complémentaires orientés par examen 

clinique  

 Enquête alimentaire 
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Prise en charge médicale : 

Consultations de suivi 

 Suivi médical régulier : IMC, périmètre abdominal, TA…  

 Dépistage et traitement des comorbidités :  
 Pulmonaire: EFR , polysomnographie 

 Digestive : Echographie abdominale 

 Cs stomatologique, panoramique dentaire 

 Cs cardiologique : ECG, echo cœur, épreuve d’effort (CI à activité 
physique) 

 Education diététique: diététicienne si besoin 

 Evaluation psychologique : psychologue ou 
psychiatre 

 Evaluation niveau activité physique: APA si 
nécessaire  

 Groupes de parole  
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Prise en charge chirurgicale : le parcours du 

patient candidat à la chirurgie bariatrique  

 En deuxième intention … 

 Patient réunissant l’ensemble des conditions suivantes 
(recommandations de l’HAS) : 

 

La chirurgie bariatrique peut être envisagée chez des patients adultes réunissant l’ensemble 
des conditions suivantes :  

• patients avec un IMC ≥ 40 kg/m² ou bien avec un IMC ≥ 35 kg/m² associé à au moins une 
comorbidité susceptible d’être améliorée après la chirurgie (notamment hypertension 
artérielle, syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) et autres 
troubles respiratoires sévères, désordres métaboliques sévères, en particulier diabète de 
type 2, maladies ostéo-articulaires invalidantes, stéatohépatite non alcoolique) 

• en deuxième intention après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et 
psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois  

• en l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de la perte de poids 

• patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise en 
charge préopératoires pluridisciplinaires  

• patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à long 
terme  

• Risque opératoire acceptable  

 

 La prise en charge chirurgicale au sein du CHP 
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Parcours du patient candidat à la 

chirurgie bariatrique au sein du CHPE 

Consultation chirurgicale : 

remise du Programme 

personnalisé de soin (PPS) 

Bilan préopératoire  

En hospitalisation 3j 
Biologie, FOGD, écho abdo, TDM, 

EFR, cs diététique, cardio… 

Consultation nutritionniste 

RCP 

Chirurgie,  

Consultation diététique 

Prise en charge post-

opératoire 
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Suivi post opératoire 

 A quel rythme ?  
Au minimum tous les 3 mois  la 1 ère année puis tous 
les 6 à 12 mois, en particulier en cas de chirurgie 
malabsorptive, 

A vie 

 

 Comment ? 
À 1 mois : diététicienne + cs chirurgien 

A 3 mois : hôpital de jour    

A 6 et 9 mois : consultation médecin nutritionniste 

1 an :  hôpital de jour … 

  

+ Groupe de paroles Gastroplume 

14 



Hôpital de jour post chirurgie 

bariatrique à 3 mois et 1 an 

Groupe de  6 patients  

 Bilan sanguin: NFS, urée créatinine, GAJ, HbA1C, EAL, 

calcémie, PTH, BH, CRP, Ferritine, Fer serique, CSS,  

Vitamine B12, Folates, Mg, Sé, Zn, Vit A, Vit E, albumine, 

préalbumine, 25OHD2D3, TSH us  

 TOGD 

 Diététicienne : Enquête alimentaire + quiz 

 Psychologue :  Questionnaire d’évaluation 

psychologique (évaluation anxiété/dépression, qualité de 

vie) 

 Déjeuner thérapeutique :  diététicienne, psychologue, 

médecin nutritionniste 

 Consultation individuelle médecin nutritionniste   
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Consultation médecin nutritionniste 

en post-opératoire 

 Clinique 
 Complications chirurgicales 

 Troubles fonctionnels : troubles du transit, pyrosis, 
dyspepsie, dumping syndrome, lithiase biliaire  … 

 Evaluation niveau d’activité physique  
 

 Dépistage carences vitaminiques et nutritionnelles 
 

 réévaluation comorbidités 
 

 Adaptations thérapeutiques, en particulier en cas 
de chirurgie malabsorptive  
 

 supplémentations vitaminiques  
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Devenir du patient 

 Poursuite du PPS 

 

 Orientation vers ateliers d’éducation thérapeutique 
en partenariat avec le réseau ROMDES 

 

 Groupes de paroles Gastroplume 

 

 Orientation vers psychologue 

 

 Orientation vers APA , salle de sport 

 

 Orientation vers diététicienne  
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Conclusion  

 Obésité = maladie chronique  

 

 Prise en charge pluri disciplinaire 

 

 En cas de chirurgie, encadrement pré et post 
opératoire = la clé de la réussite à long terme   

 

 Suivi à vie, soutien du patient +++: réseaux, 
éducation thérapeutique… 
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Merci 
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