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PRECONISATIONS 

1 Introduction 

1.1 Thème et objectifs des préconisations 

Thème des préconisations 

Ces préconisations professionnelles ont été élaborées par des diététiciens à la demande du 

CLAN-Central de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elles viennent en complément 

du document de la HAS de janvier 2009 « Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte ». 

La première version de ces préconisations réalisées en 2010, a fait l’objet en 2015 d’une 

demande par le CLAN central d’actualisation au regard des nombreuses publications parues, 

depuis, sur le sujet. 

Elles ont été construites en partie selon la méthode pour l’élaboration de recommandations 

professionnelles par consensus, publiée par la HAS en 2006.  

Ces préconisations concernent la démarche de soins diététiques réalisée par un diététicien 

pour un patient adulte, ayant besoin ou ayant eu une chirurgie bariatrique (dans le meilleur des 

cas, au sein d’une unité de soins spécialisée). 

Objectifs des préconisations 

Ces préconisations ont pour objectifs : 

 d’améliorer l’efficacité de la prise en charge diététique du patient et de participer au 

succès de la chirurgie et à la réduction de la survenue des complications par : 

o une meilleure implication du diététicien dans la prise en charge pluridisciplinaire de la 

chirurgie bariatrique 

o la proposition d’une stratégie de soin diététique, harmonisée et argumentée, la plus 

adaptée à chaque étape de cette prise en charge 

o la sélection de l’information la plus pertinente pour les patients 

 de préciser la place du diététicien dans la détection et la prise en charge des 

complications, 

 d’identifier les éléments d’alertes que le diététicien doit connaitre pour orienter le patient 

vers une prise en charge spécifique (psychologique, médicale ou chirurgicale).  

Dans ces objectifs, les préconisations répondent aux questions suivantes : 

 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints d’obésité dans le cadre de la 

décision et de la préparation à l’intervention chirurgicale 

o Quel est le rôle du diététicien dans la décision multidisciplinaire ? 

o Que comporte le bilan diététique réalisé avant la décision chirurgicale ? 

o Quels sont les éléments de la préparation diététique à l’intervention ? 

 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints d’obésité dans le cadre du 

péri et postopératoire immédiat 

o Quel est le rôle du diététicien lors de la chirurgie ? 

o Quels sont les éléments de suivi au cours du premier mois ? 
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 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints d’obésité et opérés d’une 

chirurgie bariatrique dans le cadre du postopératoire à distance 

o Quels sont les éléments du suivi à distance de l’intervention ?  

 Stratégie de prise en charge diététique des patients dans certaines situations 

o Pourquoi assurer un suivi diététique à distance et quels traitements diététiques doit-on 

proposer au regard des complications ? 

o Quelles sont les situations de la vie courante qui doivent être identifiées et quelles 

stratégies diététiques proposer aux patients ?  

o Que doit-on conseiller aux patientes en cas de grossesse ? 

 Education thérapeutique du patient (ETP) tout au long de son parcours de soins 

o Quelle est la place de l’ETP dans la stratégie de soins diététiques dans le cadre de la 

préparation pré-opératoire et du suivi post-opératoire ? 

 

En 2015, la littérature analysée sur la période 2009-2015 a permis de renforcer certaines 

préconisations concernant l’activité physique et la prise en charge diététique dans le cas : 

 Préopératoire : 

o de carences nutritionnelles préexistantes à la chirurgie bariatrique, 

o des régimes préopératoires. 

 Postopératoire : 

o des hypoglycémies réactionnelles, 

o de la reprise de poids, 

o de la grossesse, 

o des apports minimum en protéines en postopératoire, 

o de la reprise d’activité physique, 

o de la question de l’alcool en post-chirurgie. 

De nouveaux champs d’action, pour lesquels l’intervention du diététicien est fondamentale, ont 

été également identifiés :  

 la prise en charge nutritionnelle lors des hospitalisations pour complications digestives, 

 la survenue de lithiases oxalo-calciques. 

Lors de la rédaction de ce document, le groupe de travail a également pris en compte certains 

articles scientifiques publiés en 2016 et 2017.  

Ce document doit être utilisé dans la pratique quotidienne du diététicien qui collabore à la prise 

en charge nutritionnelle du patient adulte ayant une obésité morbide, candidat à la chirurgie 

bariatrique ou ayant bénéficié de celle-ci.  

Le document représente une synthèse de l’argumentaire plus détaillé lui aussi disponible. 
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1.2 Professionnels concernés 

Ces préconisations s’adressent d’une part aux diététiciens afin d’harmoniser leurs pratiques 

professionnelles dans le parcours de soins du patient et ce dans un souci de qualité et de 

sécurité des soins, et d’autre part à l’ensemble des professionnels qui peuvent participer à la 

prise en charge des patients obèses : chirurgiens, endocrinologues-diabétologues, 

nutritionnistes, psychologues et psychiatres, médecins généralistes, infirmières, aides-

soignantes, kinésithérapeutes et éducateurs médico-sportifs ainsi que les médecins d’autres 

spécialités : gastroentérologues, néphrologues, anesthésistes-réanimateurs, radiologues, 

gynécologues-obstétriciens, afin qu’ils puissent connaître les éléments constitutifs du soin 

diététique et l’intégrer à leur propre démarche de soins. 

1.3 Remarques 

Ces préconisations n’ont pas toujours été déclinées de façon très approfondie (ex. : absence de 

liste d’aliments, etc.) car elles se réfèrent à des données liées aux compétences initiales des 

diététiciens. 

La pratique décrite ici s’inscrit dans un travail de collaboration forte avec les autres 

professionnels (chirurgien, diabétologue, médecin nutritionniste et généraliste, infirmier, 

psychologue, etc.). Cette collaboration se fait tout au long du parcours de soins et de la prise en 

charge : de la préparation préopératoire aux réunions de concertation pluridisciplinaire initiales 

jusqu’au suivi au long cours post-chirurgical. Les activités de soins diététiques décrites ici sont 

soit dans le champ d’activité spécifique du diététicien, soit dans un champ d’activité partagé avec 

les médecins nutritionnistes. 

Ce document décrit une situation idéale liée à la présence de diététiciens et en nombre 

suffisant. Il peut soulever la question de moyens humains et de la coordination pour la mener à 

bien dans certaines structures de soins. Les activités décrites dans ce travail ne peuvent être 

pratiquées par un autre professionnel que le diététicien si les attendus en termes de qualité, 

d’efficacité et de sécurité des soins sont ceux que le patient est en droit d’attendre.  

Pour faciliter le suivi des patients, des moyens de communication alternatifs (consultation 

téléphonique/visioconférence) peuvent s’intégrer dans cette prise en charge et améliorer la 

question de la compliance des patients mais resterons à l’appréciation de chaque établissement 

et de leur niveau de preuve dans l’amélioration du suivi. 

2 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints 

d’obésité dans le cadre de la décision et de la préparation à 

l’intervention chirurgicale 

2.1 Démarche de soins diététiques et parcours de soins du patient  

La prise en charge nutritionnelle et diététique est un élément important de la bonne 

préparation à la chirurgie de l’obésité et à son succès post-opératoire. La décision de l’acte 

opératoire est conditionnée par l’avis rendu par les professionnels au cours d’une réunion de 

concertation pluridisciplinaire (RCP) qui survient habituellement à la fin du parcours de 

préparation et prenant en compte le diagnostic diététique réalisé par le diététicien lors de la ou 

des consultations d’évaluation initiale.  
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La prise en charge diététique, qui s’appuie sur les objectifs diététiques fixés avec le patient, doit 

se concevoir en 3 temps (avant la chirurgie, en péri-opératoire, en postopératoire) et sera à la 

fois thérapeutique afin de maintenir ou de restaurer un bon état nutritionnel, informative et 

éducative afin d’éviter ou de limiter les complications post opératoires qu’elles soient d’ordre 

nutritionnel (dénutrition, carences en vitamines et minéraux, perte osseuse, etc.), digestif 

(nausées, vomissements, ballonnements, etc.) ou autre (par exemple les lithiases oxalo-

calciques). Le diététicien fera preuve d’une posture éducative à chacune des étapes de cette 

prise en charge. 

La prise en charge diététique et nutritionnelle doit être formalisée et s’inscrit dans le parcours 

de soins du patient. 

 

 
 

 

Figure 1 : Diagramme de la prise en charge au travers des différents types de consultations diététiques, 

proposé par le groupe de travail. 
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2.2 Quel est le rôle du diététicien dans la décision pluridisciplinaire 

Le diététicien a un rôle à part entière dans cette prise en charge 

Les informations fournies par le diététicien entrent dans l’arbre décisionnel d’indications et de 

contre-indications opératoires en particulier par la recherche de déséquilibres nutritionnels, de 

troubles du comportement alimentaire, de problèmes de compliance aux mesures diététiques 

et de la qualité des prises en charge nutritionnelles et diététiques antérieures. 

Le diagnostic diététique sera exposé oralement et retranscrit sous forme écrite dans le dossier 

du patient pour être pris en compte lors de la concertation de l’équipe pluridisciplinaire dans le 

cadre de la prise de décision pour cette chirurgie. 

 Contre-indication : certains critères identifiés, comme les compulsions boulimiques, 

l’alcoolisme chronique, vomissements provoqués, et non stabilisés peuvent conduire à une 

contre-indication chirurgicale. 

 Si indication retenue : déterminer la durée de la phase de préparation opératoire. Une prise 

en charge de 6 mois à 12 mois est un préalable à toute décision chirurgicale. Dans certains cas 

et en fonction de la présence de troubles du comportement alimentaire (TCA) plus ou moins 

sévères, cette préparation pourra être beaucoup plus longue sans qu’il soit possible de définir 

une durée approximative. Si une prise en charge bien conduite a déjà eu lieu, la durée de la 

préparation préopératoire peut être plus courte et s’adaptera au temps nécessaire à la 

préparation nutritionnelle et médicale. En l’absence de bibliographie sur le sujet, le groupe de 

travail n’a pas souhaité proposer un nombre de consultations diététiques de suivi pour cette 

phase pré-opératoire. Celui-ci devra être défini par le diététicien au cas par cas, pour et avec 

chaque patient, au regard des actions à mettre en œuvre et de ses capacités. Ce nombre  est 

variable selon les patients. 

 

Préconisation 1 : Il est recommandé que le diététicien intervienne dans la décision 

pluridisciplinaire au moyen de son diagnostic diététique qui sera formalisé dans le dossier du 

patient. Celui-ci est exposé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. 

2.3 Que comporte le bilan diététique réalisé avant la décision chirurgicale ? 

La consultation diététique d’évaluation initiale à but diagnostic repose sur un bilan complet et 

sur l’analyse du dossier du patient (éléments médicaux, bilans apportés par le 

patient) comportant : 

 Histoire alimentaire  

a. Apports en aliments et nutriments 

i. Recueillir les consommations alimentaires quantitatives et préciser la nature des 

contenants utilisés pour manger (plat, assiette) ainsi que leurs tailles. 

ii. Evaluer la consommation des boissons prises pendant les repas ou en dehors : 

nature des boissons et quantité. 

iii. Evaluer sur un plan qualitatif les apports, notamment les apports protéiques ainsi 

que la consommation d’alcool et boissons sucrées. 

iv. Evaluer la régularité des prises alimentaires, les prises alimentaires extra-

prandiales, le temps des repas, la mastication, la texture (lien avec tachyphagie). 
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v. Rechercher les risques de carences en macro et micronutriments au regard des 

consommations alimentaires (± confirmées par le bilan sanguin). 

b. Connaissances/croyances/attitudes 

i. Repérer le niveau de motivation, les attentes du patient (objectifs de perte de 

poids ± réalistes, etc.). 

ii. Évaluer les connaissances du patient sur le type de chirurgie vers laquelle il 

s’oriente et son impact sur l’alimentation et son mode de vie ainsi que sur ses 

connaissances et/ou croyances dans le domaine de l'alimentation et de la 

nutrition. 

c. Comportement 

i. Recueillir les données sur le comportement alimentaire et évaluer la perception 

des signaux de faim, de satiété, de rassasiement. 

ii. Identifier les liens possibles entre évènements de vie et prise de poids ainsi que 

les liens entre émotions et prise alimentaire.  

iii. Rechercher l’existence de TCA actuels ou passés et depuis quand ils sont 

stabilisés. 

Le diététicien pourra s’appuyer sur des questionnaires d’évaluation des TCA 

existants type SCOFF ou Q-EDD pour préciser cette évaluation dont l’analyse doit 

être faite conjointement avec un psychologue et/ou un psychiatre. 

iv. Identifier d’éventuels TCA et notamment ceux en lien avec les émotions afin 

d’orienter vers les psychologues et/ou psychiatres pour une évaluation 

spécialisée et une proposition de suivi plus adapté, qui pourra être conjoint si 

nécessaire. 

d. Facteurs influençant l'accès aux aliments et aux prestations liées à l’alimentation/la 

nutrition 

i. Appréhender les conditions sociales ou économiques influençant l’accès à une 

alimentation équilibrée et les capacités à acheter les compléments vitaminiques 

post opératoires.  

ii. Identifier les habitudes alimentaires culturelles et cultuelles portant sur des choix 

alimentaires spécifiques et/ou des modifications des schémas alimentaires (ex. : 

jeûne: croyance de santé ou religieux). 

iii. Recueillir des données sur les conditions de vie : 

1. activité professionnelle : activité professionnelle ou non, type de 

métier (certains peuvent influencer les choix et gouts (ex. : cuisiniers), 

si pas d’activité quelle en est la raison (chômage, arrêt maladie, 

invalidité…), décrire le rythme de travail/rythme alimentaire,  

2. transport : moyen de trajet domicile/travail, temps de transport 

3. lieu de vie : appartement, hôtel, foyer, etc.. 

e. Activité physique 

i. Evaluer le niveau d’activité physique (type, intensité et fréquence),  

ii. Identifier les leviers et freins à sa mise en place (ou à la pratique).  

 Mesures anthropométriques 

a. Recueillir et analyser : poids actuel, taille, IMC, poids normalisé (IMC  25) 
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b. Recueillir et analyser l’histoire du poids et les évènements déclencheurs de la prise de poids 

mais aussi les antécédents de réduction pondérale et leur efficacité, le poids de forme 

stabilisé dans la vie adulte, ainsi que les périodes de stabilisation et leur durée.  

c. Calculer la dépense énergétique de repos selon la formule de Harris et Bénédict ou Black et 

al. pour les patients les plus corpulents. 

 Données biochimiques  

Analyse des éléments qui impactent l’état nutritionnel du patient et dont la prise en charge 

nutritionnelle nécessite des conseils alimentaires spécifiques. 

a. Glycémie, HbA1c, triglycéridémie, créatininémie, kaliémie, gamma GT, natrémie. 

b. Calcémie, albuminémie, transthyrétinémie.  

c. Dosages vitaminiques : vitamines B9, B12. 

d. Dosages minéraux : magnésium, statut ferrique. 

Les carences détectées avant la chirurgie seront à traiter et pourront faire l’objet de conseils 

nutritionnels spécifiques. 

 Antécédents du patient : 

a. Données personnelles : langue (parlée et lue), niveau scolaire, origine, habitudes 

alimentaires culturelles et cultuelles (jeûne). 

b. Evaluation psychosociale : facteurs socio-économiques, situation relative au 

logement, conditions de vie, problèmes familiaux, entourage informé ou non du 

projet de chirurgie. 

c. Pathologies qui nécessitent une adaptation diététique (diabète, hypertriglycéridémie, 

insuffisance rénale) et traitements en cours.  

d. Evaluation de l'état dentaire, et de la capacité masticatoire. 

Il est à rappeler que la qualité des données recueillies lors de la consultation avec le patient 

repose sur la qualité d’écoute du professionnel et l’empathie dont il fera preuve vis-à-vis de 

celui-ci. En effet, les patients atteints d’obésité sévère ont une histoire de poids qui s’est 

constituée généralement au cours de nombreuses années et sont dans un stade de maladie 

chronique. Ces patients sont fréquemment en situation d’échec vis-à-vis de la perte de poids et 

de résistance à l’amaigrissement suite à de nombreux régimes alimentaires, probablement en 

lien entre autre avec l’altération de leur tissu adipeux au cours des années de prise de poids et 

de chronicisation de cette obésité. Certains patients ont une composition corporelle marquée 

par une masse grasse très importante ce qui induit une DER moindre qu’attendue pour la 

corpulence totale. 

Préconisation 2 : Lors de la consultation diététique d’évaluation initiale, le diététicien doit, dans 

son diagnostic diététique, faire ressortir les éléments de son bilan (mode d’alimentation, 

connaissances/croyances/attitudes, comportement et troubles du comportement alimentaire, 

facteurs externes) en faveur ou non de l’opération. Ce bilan devra être le plus complet possible 

en utilisant si nécessaire un support d'aide à l'entretien. A l’issu de cette première évaluation, le 

diététicien fixera le nombre de consultations diététiques de préparation à la chirurgie 

nécessaires avant l’intervention. 

Les éléments de ce diagnostic seront analysés lors de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire, notamment avec le médecin nutritionniste.  
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2.4 Quels sont les éléments constitutifs de la préparation diététique à l’intervention ? 

Il est recommandé au moins 6 mois de prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité du patient 

avant d’envisager la chirurgie bariatrique. A l’issu du diagnostic diététique, les objectifs négociés 

et définis avec le patient sont déclinés dans le cadre d’une prise en charge personnalisée qui 

s’articule autour de 3 axes :  

 Thérapeutique 

o Obtenir le meilleur état nutritionnel possible en vue de l’opération en assurant une 

couverture protidique correcte, soit 0,8 à 1g de protéines par kilo de poids par jour 

(poids normalisé correspondant à un IMC de 25). 

o Identifier les déficits d’apports en vitamines et minéraux les plus fréquents à savoir 

vitamine D, fer et calcium. Ils seront corrigés par le médecin. Proposer des conseils 

d’équilibre alimentaire qui permettront d’optimiser le bilan nutritionnel et de 

stabiliser le poids. 

o S’ils ont été mis en évidence, prendre en charge les TCA de manière spécialisée et en 

collaboration avec le psychologue ou le psychiatre. 

 Informatif :  

o Informer le patient des conséquences nutritionnelles et des modifications du 

comportement alimentaire induites selon chaque type de chirurgie. 

o Informer du programme alimentaire post-opératoire. 

o Comprendre l’importance du fractionnement. 

o Connaître les causes alimentaires d’échec de la chirurgie. 

o Connaître les conséquences de la chirurgie sur les choix et les habitudes alimentaires 

et sur les boissons. 

o Comprendre les besoins et les équivalences en protéines. 

o Connaître le risque de carences nutritionnelles et la nécessité de prendre des 

compléments vitaminiques durablement (à vie pour le by-pass, au moins pour la 

première année dans la sleeve, mais des études récentes suggèrent de continuer 

cette supplémentation dans les 5 ans qui suivent la sleeve, et l’anneau gastrique(AG)) 

mais parfois plus longtemps dans certains cas (carence en B12 de révélation tardive, 

problème d’intolérances alimentaires pour certains anneaux). 

o Informer sur les signes et facteurs déclenchants du dumping syndrome précoce et les 

moyens de le prévenir. 

o Informer du risque d’hypoglycémie réactionnelle et les moyens de le prévenir 

o Informer des risques liés à la prise d’alcool en post-opératoire. 

o Informer sur les troubles digestifs : constipation et éventuellement diarrhées, 

blocages. 

o Informer sur les modifications du goût. 

o Informer sur les risques à suivre le Ramadan ou d’autres jeûnes prolongés. 

o Informer sur les risques de reprise de poids après la phase de stabilisation à 18 - 24 

mois. 

o Informer de l’impact de la chirurgie sur le suivi des grossesses. 
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 Educatif :  

Accompagnement pédagogique personnalisé visant à développer chez le patient de 

nouvelles compétences lors d’entretiens individuels ou dans le cadre de programmes 

d’ETP en individuel ou en groupe. Celui-ci doit permettre au patient de développer, en 

plus des compétences techniques et d’auto-soins attendus, des compétences 

d’adaptation.  

o Acquérir les bases d’une alimentation variée et équilibrée.  

o Identifier les stratégies à mettre en place pour prendre le temps nécessaire à la 

consommation des repas et collations (réduire la tachyphagie) : 20 minutes 

minimum, dans un environnement calme, en position assise. 

o Apprendre à mastiquer correctement en prenant de petites bouchées. 

o Apprendre à mieux identifier les signaux physiologiques de faim, appétit, satiété et 

rassasiement. 

o Auto-réguler ses apports caloriques par la prise en compte des sensations de faim et 

de rassasiement (par exemple avec la dégustation en pleine conscience). 

o Gérer les situations de prises alimentaires prandiales ou extra prandiales en lien ou 

non avec les émotions pour lesquelles une approche cognitivo-comportementale 

voire psychiatrique peut être nécessaire. 

o Admettre l’absence de « remède miracle » à l’obésité. 

o Comprendre les finalités de son comportement alimentaire et le rôle important des 

facteurs psychologiques et comportementaux. 

Une évaluation est mise en œuvre tout au long de cette prise en charge pour vérifier 

l’appropriation par le patient de ces connaissances et compétences. 

 

Remarque : Afin de faciliter le geste opératoire, certains chirurgiens préconisent une perte de 

 quelques kilos avant l’opération notamment pour diminuer la taille du foie.  

Actuellement les études disponibles ne permettent pas de conclure sur la nécessité de cette 

perte de poids en pré-opératoire. En effet, les régimes tels que le « régime yaourt », les 

restrictions caloriques et/ou glucidiques n’ont pas fait la preuve de leur efficacité en termes de 

diminution des complications, de la durée de l’intervention comme de l’hospitalisation. Ces 

régimes très restrictifs induisent en outre un risque accru de dénutrition.  
Par conséquent, il semble préférable de respecter une période de stabilisation pondérale de 15 

jours. Des conseils d’équilibre alimentaire seront prodigués au patient. Si une perte de poids est 

demandée, elle devra être réalisée avec une alimentation équilibrée et peu restrictive. 

Préconisation 3 : La préparation diététique à l’intervention est une phase importante de la prise 

en charge en raison de son impact potentiel sur la réduction du risque de survenue des 

complications et sur leur niveau de gravité. Les éléments de cette prise en charge 

(thérapeutique, informative et éducative) seront notés et évalués dans le dossier patient. 
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3 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints 

d’obésité dans le cadre du péri et post-opératoire immédiat 

3.1 Quel est le rôle du diététicien lors de la chirurgie ? 

La place du diététicien en chirurgie est prépondérante : il veille à l’évolution de la réalimentation 

adaptée au type de chirurgie effectuée en termes de mise en pratique et de tolérance digestive 

du patient. 

Schéma de réalimentation soumis à prescription médico-chirurgicale (accord professionnel) 

Durée de l’étape Anneau gastrique, sleeve gastrectomie et DBP (switch duodénal) 

By-pass gastrique, DBP de type Scopinaro et by-pass en oméga 

Etape 1 

1 jour 

Boissons non gazeuses (eau, bouillon, thé, etc.) avec l’accord du chirurgien 

Etape 2 

½ journée à 2 jours 

Bouillon/produits laitiers/compotes (± liquide) 

Fractionnés en au moins 5 prises alimentaires de 200 ml maximum 

Etape 3 

Entre 1  et 4 

semaines 

Alimentation liquide ou mixée  

Fractionnée en au moins 5 prises alimentaires de 250 ml maximum 

Etape 4 

Alimentation progressivement normale 

Nombre et volume des prises alimentaires en fonction de la tolérance et de 

l'équilibre alimentaire souhaité 

Remarque : dans le cas du by-pass gastrique, BP de type Scopinaro et by-pass en oméga, pour 

les étapes 1 à 3 on évitera le saccharose selon la tolérance du patient. 

 

Les durées des étapes sont fonction de l’équipe chirurgicale, c’est pourquoi elles sont 

présentées ici à titre indicatif et sous forme d’intervalles de temps assez larges. Elles seront 

aussi variables pour les patients bénéficiant d’une chirurgie en ambulatoire. 

En outre, le diététicien s’assure que le patient connaît et est en mesure d’appliquer les conseils 

nutritionnels suivants concernant : 

 Le temps des repas : la durée moyenne d’un repas est d’environ 30 minutes, au minimum 20 

minutes (pour éviter les blocages). Si la satiété n’est pas ressentie, on évitera de dépasser 45 

minutes pour éviter de trop manger. Etre à l’écoute de la sensation de restriction alimentaire 

mécanique induite par le montage et stopper la prise alimentaire dès les premières 

sensations de satiété (tiraillements). Cela peut être « à la cuillère près ». 

 La mastication et la consommation de petites bouchées pour éviter les blocages et les 

vomissements.  

 Le fractionnement des repas pour assurer une meilleure tolérance gastrique tout en 

permettant la couverture des besoins nutritionnels.  

 En l’absence de sensation de faim, il est important de suivre un rythme alimentaire pour 

éviter une dénutrition. 

 La durée de la phase d’aliments mixés qui ne doit pas être prolongée au-delà du nécessaire 

car les aliments solides rassasient mieux et prolongent la sensation de satiété. 

 La priorisation des protéines aux repas pour prévenir le risque de dénutrition protéique. 

 La prise des boissons en dehors des repas afin de ne pas remplir « inutilement » l’estomac 

au moment de la prise alimentaire et risquant donc de limiter la prise alimentaire (risque de 
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dénutrition), d’éviter la dilatation de la poche gastrique mais aussi améliorer la tolérance 

alimentaire (mais attention au risque de déshydratation). 

 La suppression des boissons gazeuses le premier mois afin d’éviter la dilatation gastrique et 

leur réintroduction possible pour une consommation modérée. 

 L’environnement du repas (doit se dérouler dans le calme). 

 Les mesures d’élargissement du régime pauvre en fibres qui est mis en place le premier 

mois pour le by-pass, les DBP et la sleeve-gastrectomie. 

 La préparation des repas moulinés : s’assurer que le patient a le matériel nécessaire pour 

les confectionner et les conserver, ou la possibilité d’acheter des plats déjà préparés. 

 

Préconisation 4 : Les objectifs de la prise en charge diététique en post-opératoire immédiat sont 

d’éviter un volume du bol alimentaire trop important pour l’estomac opéré tout en assurant le 

plus rapidement possible une couverture en nutriments indispensables pour éviter les carences 

(protides, vitamines, sels minéraux). Cette réalimentation doit s’appuyer sur des protocoles 

élaborés et validés avec l’équipe chirurgicale.  

3.2 Quels sont les éléments de suivi au cours du premier mois ? 

La première consultation, un mois après l’intervention, a pour but d’évaluer le niveau de 

consommation et la gestion (savoir et comportement) par le patient de sa nouvelle situation 

ainsi que sa tolérance alimentaire.  

Il faudra surveiller et vérifier : 

 la mise en œuvre des recommandations diététiques (apport protidique, hydratation, 

fractionnement, temps de repas, mastication et supplémentation en vitamines et en 

oligoéléments), 

 le maintien d’apports en protéines adéquats (au moins 60 g par jour, voire 1.5 à 2 g de 

protéines/kg de poids normalisé (sur la base d’un IMC à 25 kg/m²)). En pratique cette 

quantité est difficile à atteindre : l’essentiel est d’obtenir que le patient augmente ses 

apports progressivement sur plusieurs mois afin de tendre vers les apports recommandés, 

en consommant prioritairement une source de protéines à chaque repas et collation. 

Insister sur la prise de protéines en début de repas. Si l’augmentation des apports est lente 

et/ou difficile on pourra recourir à une supplémentation et ajouter les conseils 

d’enrichissement (annexe 12 de l’argumentaire). L’apport calorique est drastiquement réduit 

mais ne fera pas l’objet d’enrichissement étant donné le but recherché. Celui-ci augmente 

avec les mois et permet de ne pas avoir de dénutrition, 

 le maintien d’une hydratation suffisante : au moins 1L par jour, en dehors des repas au 

moins à la fin du premier mois post-opératoire (on évitera les potages le premier mois), 

 le fractionnement de l’alimentation durant le premier mois en 5 à 6 prises alimentaires par 

jour (ce rythme peut être maintenu sur une période de 6 mois à 1 an et sera évalué en 

fonction des habitudes de vie du patient, de ses besoins et de sa tolérance), 



- 14 - 

 

 l’adhésion aux prescriptions de suppléments vitaminiques (à vie pour le by-pass et les DBP, 

au moins 5 ans après la sleeve étant donné les nouveaux résultats publiés récemment, et au 

moins la première année pour les autres modèles chirurgicaux), 

 la gestion des intolérances digestives (dans la majorité des cas elles sont liées à l’absence de 

suivi des recommandations diététiques ; sont fréquemment retrouvés : une mastication 

insuffisante, des bouchées trop volumineuses, un apport alimentaire trop important ou une 

consommation du repas trop rapide ou dans un environnement trop bruyant/stressant),   

 la constipation en lien avec une hydratation insuffisante, une baisse de l’activité du fait de la 

fatigue plus ou moins intense et/ou de petits apports alimentaires,  

 les complications qui doivent conduire à une consultation spécialisée :  

o douleurs et/ou vomissements fréquents et sans erreur diététique retrouvée à 

l’interrogatoire qui doit conduire à une consultation avec le chirurgien,  

o paresthésies et/ou asthénie et/ou autres signes neurologiques doivent conduire 

à une consultation avec le nutritionniste pour apports vitaminiques, 

 suivi du poids, fréquence des pesées. 

Il faudra aborder également : 

 les difficultés pratiques dans la confection des repas et le ressenti : il existe parfois des 

dégoûts à certaines odeurs,  

 les relations avec l’entourage,  

 le ressenti autour de la prise alimentaire (plaisir, faim, contrainte), 

 le ressenti autour de la perte de poids,  

 l’impact sur le rythme de travail/rythme alimentaire et l’activité physique. 

 

Préconisation 5 : L’évaluation diététique en postopératoire à un mois doit être systématique. En 

effet, le diététicien est l’interlocuteur privilégié pour aborder l’essentiel des changements liés à 

l’opération, à savoir : l’alimentation. Il doit s’assurer que le patient met en place une alimentation 

adaptée à sa nouvelle situation et repérer les complications possibles nécessitant une 

consultation médico-chirurgicale. Les éléments de cette évaluation seront notés dans le dossier 

du patient. 

4 Stratégie de prise en charge diététique des patients atteints 

d’obésité dans le cadre post opératoire à distance 

4.1 Quel intérêt et quelles modalités pour un suivi diététique à distance de l’intervention 

chirurgicale ? 

Le patient doit s’engager dans un suivi médical et diététique post-opératoire pour une meilleure 

réussite de la chirurgie en terme de perte de poids et pour éviter les complications.  

Des consultations de suivi sur la première année à 3, 6 et 12 mois puis à vie selon les situations 

particulières (grossesse, reprise de poids, dénutrition, hypoglycémie, lithiases urinaires, etc.), sur 

demandes spécifiques médico-chirurgicales ou à la demande du patient.  

Ces consultations ont pour objectif de réaliser un bilan de l’état nutritionnel du patient et de 

reprendre un suivi plus spécifique si le diagnostic diététique révèle des problèmes ou si la 
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situation médico-chirurgicale impose des adaptations diététiques. Celles-ci se font en 

collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

Le patient doit être informé qu’il doit prendre contact avec l’équipe soignante et en particulier 

avec le diététicien en cas d’événement intercurrent (reprise de poids, grossesse, changement de 

rythme de vie), de difficulté spécifique.  

L’équilibre alimentaire doit être maintenu.  

L’alimentation équilibrée, incluant 5 portions quotidiennes de fruits et légumes, est fractionnée 

durant le premier mois en 5 à 6 prises alimentaires par jour. Ce fractionnement peut être 

maintenu ou non en fonction des habitudes de vie du patient, de ses besoins et de sa tolérance. 

Il faut maintenir au moins 3 repas par jour. Il faut avertir le patient qu’il doit se mettre 

régulièrement à table malgré la perte de la sensation de faim qui peut durer selon les patients 

et les types de montages chirurgicaux pendant 1 an. Rappeler au patient l’importance d’éviter 

les aliments qui « fondent et qui passent tout seuls » (ex : les boissons sucrées, pâte à tartiner, 

miel, caramel, bonbons qui fondent, milk-shakes, glaces, crèmes dessert). Ils sont en général 

très riches en sucre et en graisses et peuvent se substituer à des aliments plus intéressants 

nutritionnellement. 

La structuration de ces repas, comme de ces collations, tient compte des habitudes alimentaires 

des patients. C’est l’occasion de vérifier la cinétique de perte de poids. 

Les douleurs abdominales, les vomissements suite à la prise alimentaire, les intolérances aux aliments 

ou aux boissons peuvent traduire une complication qui sera fonction du montage chirurgical (en 

particulier une sténose, une hernie interne, un ulcère ou un déplacement de l’anneau). Si ces 

troubles apparaissent brutalement, persistent et ne s’expliquent pas par des erreurs 

diététiques, le patient doit consulter en urgence l’équipe médico-chirurgicale. 

En outre, la consultation diététique peut être l’occasion de dépister ces troubles. Le diététicien 

doit connaître et savoir repérer les signes cliniques révélateurs de complications et en alerter 

l’équipe médico-chirurgicale.  

 

Préconisation 6 : Des consultations de suivi lors de la première année doivent être programmées 

à 3, 6 et 12 mois puis selon les situations particulières, sur demandes spécifiques médico-

chirurgicales ou à la demande du patient. Elles participent à la perte de poids et à son maintien 

durable, ainsi qu’au bon état nutritionnel des patients par le maintien de l’équilibre alimentaire 

et des apports suffisants en macro et micronutriments. Elles permettent d’intervenir rapidement 

en cas de complications. Lors de ce suivi, le diététicien sera vigilant sur les signes cliniques en 

lien avec les complications de la chirurgie, il alertera immédiatement l’équipe médico-

chirurgicale.  
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4.2 Quels conseils diététiques doit-on proposer au regard des complications ? 

Ils doivent toujours conduire à un avis médico-chirurgical en cas de persistance ou de gravité. 

 Vomissements 

La consultation diététique n’abordera que les vomissements liés à des erreurs diététiques 

ou régurgitations et non liés à une complication (type sténose). 

Les conseils porteront sur le temps de mastication, l’éviction momentanée des aliments à 

l’origine des vomissements et leur réintroduction, le volume des prises alimentaires à 

adapter. Les situations bruyantes, le stress, les contrariétés et angoisses peuvent être des 

causes de vomissement (probablement à cause de l’insuffisance de mastication).  

La capacité gastrique étant réduite, le patient doit choisir entre boire ou manger au 

moment des repas pour éviter les situations de trop plein. Il lui sera donc conseillé d’arrêter 

de boire 30 minutes avant le repas et d’éviter de boire pendant le repas.  

Rappel : Le passage à une alimentation mixée ne doit être que temporaire. 

Le vomissement ne doit jamais être « banalisé ». C’est un symptôme d’une erreur diététique 

ou d’une complication mécanique digestive qui expose à des complications nutritionnelles 

pouvant être graves. S’ils sont répétés et fréquents ils peuvent de plus induire des lésions 

de l’œsophage.  

Quoiqu’il en soit, devant un patient présentant des vomissements itératifs (quelle qu’en soit 

la cause, erreur diététique ou complication chirurgicale), il faudra l’orienter vers le médecin 

nutritionniste pour une supplémentation en vitamine B1 systématique par voie 

intramusculaire ou intraveineuse pour sa bonne absorption. Il ne faut pas attendre le 

résultat des dosages sanguins. Les stocks en B1 sont faibles et rapidement mobilisés en cas 

de vomissements. 

 Reflux Gastro Œsophagien (RGO) 

Conseils sur la posture, l’heure du coucher après la fin du repas, le fractionnement et le 

temps des repas (mastiquer, manger plus lentement) et la limitation des graisses.  

Identifier les aliments pouvant aggraver les symptômes de RGO (par exemple la tomate, les 

agrumes) en ayant pour objectif de maintenir un apport en fibres suffisant.  

De même, après by-pass gastrique (qui est un des traitements du RGO), la survenue de RGO 

ou sa récidive à long terme peut signifier soit une dilatation de poche soit conduire à la 

recherche d’une complication chirurgicale. 

 Constipation  

Assez fréquente du fait d’une diminution des apports alimentaires, des fibres et des apports 

hydriques. 

Conduite à tenir :  

o évaluer la consommation hydrique : si celle-ci est insuffisante proposer des 

solutions pour couvrir les besoins en tenant compte des capacités du patient, 

o conseiller une activité physique adaptée, 

o augmenter la consommation de fibres.  

On retrouve également des problèmes de gaz malodorants et bruyants décrits par les 

patients pour lesquels il n’y a pas de solutions hygiéno-diététiques à recommander à l’heure 

actuelle.  
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 Diarrhées  

Identifier l’origine des diarrhées, s’il y a un lien avec la consommation de certains types 

d’aliments ou de préparations (crudités riches en fibres, température extrême, trop de 

sucres ou gras) et favoriser la consommation de fibres hydrosolubles. Associer légumes 

cuits et féculents.  

Proposer une alimentation limitée en lactose dans certains cas.  

Lorsqu’elles surviennent en postprandial immédiat, il peut s’agir d’une forme de dumping 

syndrome.  

 Dumping Syndrome précoce (pour le by-pass) : 

Eviction des aliments identifiés comme « déclencheurs », en général ceux riches en glucides 

simples (sucre, boissons sucrées, sorbets, etc.) : utiliser un édulcorant si nécessaire. Le 

dumping peut aussi être déclenché par un aliment trop salé, trop gras ou à des 

températures extrêmes. Il faudra néanmoins conseiller la réintroduction progressive des 

aliments évités.  

Fractionner l’alimentation en plusieurs petits repas sur la journée peut s’avérer utile. 

 Dégoûts alimentaires  

Eviction momentanée et reprise des aliments concernés plus tard en petites quantités. 

Expliquer les équivalences pour compenser le manque en nutriments essentiels. 

 Carences en vitamines et minéraux 

Les carences exposées ici sont celles identifiées à distance de l’intervention et pour 

lesquelles les conseils diététiques peuvent les prévenir et aider à les corriger.  

Carences 

en 
Signes évocateurs Traitement 

Folates 

Anémie ainsi que les troubles psychiques mais la 

carence est généralement asymptomatique. 

Attention à la carence en folates chez la femme en 

âge de procréer. 

La carence en folates est généralement évitée 

par les suppléments vitaminiques. Insister sur la 

place de l’alimentation équilibrée et aider le 

patient à favoriser les aliments source. 

Fer 

Anémie, fatigue, dyspnée, tachycardie, chute de 

cheveux, pâleur cutanéomuqueuse et 

essoufflement. 

Insister sur la place de l’alimentation équilibrée 

et aider le patient à favoriser les aliments source. 

Calcium 

Vitamine D  

Les authentiques carences en calcium sont rares et 

donc les signes cliniques sont généralement 

absents (crampes, tétanie). L’interrogatoire 

diététique recherchera une carence d’apport.  

La carence en vitamine D est extrêmement 

fréquente (et toujours asymptomatique) et doit 

être détectée par des dosages de vitamine D et de 

PTH.   

Insister sur la place de l’alimentation équilibrée 

et aider le patient à favoriser les aliments source 

de calcium  

Pour la vitamine D la couverture des besoins par 

l’alimentation est impossible. Nécessité pour le 

patient d’avoir une supplémentation sous forme 

médicamenteuse. 

 

Pour les autres carences dont le traitement est la supplémentation sous forme 

médicamenteuse, l’intervention diététique portant sur les modalités de consommation 

d’aliments riches en cette vitamine, participe à la prévention de la récidive de la carence une 

fois celle-ci supplémentée.  
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 Hypoglycémies réactionnelles  

Elles surviennent à distance du repas. On essaiera d’analyser, dans le repas précédant le 

malaise, la présence d’aliments déclencheurs de l’hypoglycémie (i.e. glucides à index 

glycémique élevé, présents dans les aliments ou dans les boissons sucrées). 

La suppression des glucides à index glycémique élevé et le fractionnement des repas 

permet généralement de résoudre le problème.  

Limiter les hypoglycémies fonctionnelles par un choix d’aliments glucidiques et en jouant 

sur la composition globale du repas (teneur en protéines, en lipides et en fibres). Le patient 

doit connaître les actions à mettre en œuvre au moment de l’hypoglycémie afin d’éviter le 

resucrage excessif source d’entretien des malaises hypoglycémiques.  

Dans le cas où les mesures diététiques seules ne suffisent pas, il sera alors nécessaire 

d’orienter le patient vers le médecin pour la prescription d’un traitement spécifique (en 

association avec la poursuite des changements diététiques). 

 Lithiases oxalo-calciques  

Il faut des apports hydriques abondants avec, de préférence, des eaux riches en calcium et 

contenant du magnésium.  

On insistera surtout sur le fractionnement des apports alimentaires calciques et aussi sur la 

supplémentation calcique quotidienne en deux prises par jour. 

La suppression des aliments riches en oxalates n’est pas recommandée.  

Réduire les apports en graisses pour diminuer la stéatorrhée en ciblant surtout les graisses 

à chaînes longues alors que les triglycérides à chaînes moyennes (TCM) peuvent être 

conservés (les sources de TCM étant principalement présentes dans le beurre et les 

préparations contenant du beurre, les fromages, la noix de coco sèche ou fraiche, l’huile de 

noix de coco et les amandes sèches ou fraiches).  

On conseillera surtout une alimentation équilibrée et variée ainsi qu’un fractionnement des 

apports alimentaires calciques.  

Il est possible de prévenir les lithiases par la prise de citrates (jus de citron frais, pulco-

citronMD ou jus d’orange).  

 Apparition ou réapparition des troubles du comportement alimentaire 

Qu’il s’agisse de la réapparition de troubles de type compulsions alimentaires ou au 

contraire d’une restriction alimentaire active et non pathologique, un avis psychologique 

s’impose et le dossier doit être rediscuté avec le médecin référent, avec un spécialiste ou en 

réunion de concertation pluridisciplinaire.  

Des signes tels qu’un défaut de ressenti des sensations alimentaires et troubles de l’image 

du corps / retard à la réappropriation de l’image en cas d’amaigrissement rapide peuvent 

être des signes d’alerte. 
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 Reprise de poids 

En général, le poids se stabilise au bout de 18 à 24 mois. Il peut survenir un rebond 

pondéral après la phase de perte mais en général la reprise de poids est souvent liée à 

l’absence de structure des repas ou à la résurgence de troubles du comportement 

alimentaire ou des grignotages aggravée par l’inactivité physique. Néanmoins, il existe aussi 

des facteurs biologiques de moins bonne réponse pondérale après une chirurgie 

bariatrique (adaptation intestinale avec optimisation des capacités d’absorption des 

nutriments par l’anse intestinale alimentaire, adaptation des niveaux d’hormones comme la 

ghréline et la leptine, altération pathologique du tissu adipeux, diabète). 

Le patient doit savoir demander de l’aide auprès de l’équipe médicale, en particulier auprès 

du diététicien lors d’une reprise pondérale.  

La rupture du suivi médical et diététique favorise souvent la reprise de poids.  

Les patients mal préparés à cette éventualité vivent difficilement, parfois honteusement, 

cette situation. Il faut leur apporter des conseils diététiques, évaluer l’activité physique mais 

aussi les orienter vers une prise en charge pluridisciplinaire.   

 Resserrage de l’anneau gastrique  

La perte de poids étant avant tout liée à l’évolution de l’alimentation, il est intéressant de 

faire un bilan diététique devant la stagnation pondérale et d’essayer d’améliorer 

l’alimentation du patient. Ce n’est que devant un échec de perte de poids malgré 

l’application des conseils d’équilibre alimentaire qu’il convient de resserrer l’anneau.  

Cette chronologie permet d’éviter la multiplication des resserrages et les complications qui 

peuvent en découler.  

Le resserrage peut entraîner à nouveau des difficultés à s’alimenter avec un risque de 

vomissements possible mais temporaire si les conseils suivants sont suivis :  

o reprendre une alimentation mixée durant 24h à 48h pour éviter tout risque de blocage 

alimentaire,  

o néanmoins il faut revenir à une alimentation non mixée le plus rapidement possible afin 

d’éviter la reprise de poids due à une densité énergétique trop importante, 

o tester à nouveau les différents aliments, leur volume, leur taille. 

Par ailleurs il faut réévaluer la tolérance à chaque resserrage : il n’est pas normal de vomir 

fréquemment si les conseils sur la mastication et l’arrêt de la prise alimentaire lors de la 

sensation de satiété/restriction mécanique sont bien mis en place. 

 Dénutrition  

Elle peut être secondaire à un mauvais équilibre alimentaire (ne permettant pas de couvrir 

les apports recommandés), à la mauvaise compliance aux supplémentations vitaminiques, 

ou à un évènement intercurrent (complications chirurgicales, vomissements itératifs). 

Néanmoins, il convient de rechercher une anorexie mentale post-chirurgicale et nécessite 

alors d’orienter les patients vers une prise en charge spécialisée. Les signes « avant-

coureurs » pouvant être : dysmorphophobie, pesées trop fréquentes, consommation 

excessive de produits allégés, hyperactivité.  

Un amaigrissement trop rapide, une fatigue, une dépression, une fonte musculaire, voire 

des œdèmes des membres inférieurs, sont des signes évocateurs de dénutrition. Une 
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complémentation protidique sous forme de poudre de protéines ou de compléments 

nutritionnels oraux adaptés pourra être envisagée au regard de l’évaluation nutritionnelle et 

de la consommation alimentaire. 

Une hospitalisation s’impose parfois pour alimenter ces patients par voie entérale ou, 

exceptionnellement, parentérale. En pratique, ces situations sont rares. 

 

Préconisation 7 : Le diététicien reste l’interlocuteur privilégié pour aborder toutes les questions 

d’alimentation pouvant être à l’origine de complications dont il doit connaitre les étiologies. La 

prise en charge diététique permet d’identifier les problèmes d’ordre digestifs ou nutritionnels et 

de proposer des solutions dans le domaine de l'alimentation. Dans le cas contraire, le 

diététicien orientera le patient vers le médecin/chirurgien. Les éléments de cette prise en 

charge seront notés dans le dossier patient.  

4.3 Quelles sont les situations de la vie courante qui doivent être identifiées et quelles 

stratégies diététiques proposer aux patients ? 

 Changement de rythme de vie   

Il faut rappeler aux patients la possibilité de consulter le diététicien dès qu’il a des difficultés 

à adapter son alimentation (changement de travail, d’horaires de travail, naissance d’enfants, 

etc.).  

 Repas hors foyer 

Il faudra encourager les patients à préparer la reprise du travail en participant à leur 

réflexion sur l’adaptation des repas pris en cafétéria, restaurant d’entreprise, restaurant ou 

restauration rapide de façon à respecter leurs nouvelles contraintes de temps, de 

mastication, de digestion et d’équilibre alimentaire.  

 Invitation chez des amis ou au restaurant 

Informer l’entourage de la situation (en fonction des possibilités et des choix du patient à ce 

sujet) pour faciliter sa tolérance à la limitation des apports alimentaires parfois mal acceptée 

dans le cadre de la convivialité. 

Les situations de convivialité peuvent être l’occasion d’une prise alimentaire plus rapide ou 

d’une moindre écoute des signaux de blocages mécaniques avec pour conséquence une 

augmentation du volume prandial, une moindre mastication et donc de potentielles 

douleurs abdominales, des blocages, vomissements, voire dumping syndrome. Le patient 

doit rester vigilant, à l’écoute de ses sensations alimentaires et de ses manières à table. 

Aborder le problème de la consommation d’alcool (ivresse qui survient plus rapidement avec 

des doses moindres) et des autres boissons (sodas, boissons gazeuses, etc.) sources 

importantes de glucides à index glycémique élevé, qui seront à limiter si nécessaire.  

 Jeûnes et interdits alimentaires religieux  

D’une manière générale, les suppressions de catégories d’aliments pour des raisons 

religieuses ou autres devront être abordées avec le patient pour pouvoir proposer des 

équivalences nutritionnelles et assurer des apports adéquats en macro et micronutriments.  
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En ce qui concerne les périodes de restrictions alimentaires plus importantes, tel que le 

jeûne du Ramadan qui dure un mois, il peut être difficile voire impossible de compenser le 

manque d’apports, ou de fournir en une fois l’apport nutritionnel quotidien nécessaire 

(volume risquant d’être important pour un volume gastrique stable). On pourra conseiller 

aux patients d’éviter de le pratiquer pour des raisons médicales au moins la première année 

suivant l’opération. On abordera concrètement les modalités de la rupture du jeûne le soir : 

fractionner les apports sur la soirée et la nuit, rappeler de ne pas boire et manger en même 

temps et, quoi qu’il arrive, ne pas dépasser la taille optimale du repas (écouter les sensations 

de blocages mécaniques) pour éviter les inconforts digestifs. 

 Difficultés financières 

En cas de difficultés financières impactant l’achat des denrées et/ou des supplémentations 

vitaminiques et minérales non remboursées, il est conseillé au patient de prendre contact 

avec une assistante sociale de secteur pour évaluer les besoins et déterminer les aides 

possibles. Le patient pourra également se rapprocher d’associations caritatives, d’épiceries 

sociales, des centres communaux d’action sociale (CCAS) des mairies. 

Dans ce cadre-là, les stratégies d’achat et/ou de choix et/ou de stockage et/ou de 

préparation seront travaillées par le diététicien avec le patient en associant si nécessaire 

l’assistante sociale.  

 Activité physique  

L’exercice physique permet de maintenir la masse musculaire et optimise le résultat 

pondéral au long cours. Le diététicien, de par sa participation au suivi du patient au long 

cours, peut être amené à encourager le patient à marcher dès les premières semaines 

après l’intervention (15 minutes en continu chaque jour) puis selon les situations, passer à 

30 minutes par jour ou au moins maintenir une activité physique courante régulière comme 

monter les escaliers.  

La reprise d’une activité physique plus importante sera discutée en individuel avec le 

médecin référent (fréquence, type d’activité sportive possible). 

Dans la mesure où il n’y a pas de recommandations spécifiques pour les patients opérés, ce 

sont celles de la population générale qui s’appliquent. Les recommandations les plus 

récentes, qui visent le maintien et la promotion de la santé pour la population générale, 

proposent la pratique de 150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité modérée 

de type endurance ou l’équivalent de 75 minutes par semaine d’activité d’endurance 

d’intensité élevée. Le niveau recommandé peut être atteint par une combinaison d’activité 

d’endurance d’intensité modérée et élevée. Dans chaque cas, l’ajout de deux séances 

hebdomadaires non consécutives d’activité de renforcement musculaire est également 

recommandé. 

La prévention du gain de poids et la prévention de la reprise de poids après amaigrissement 

nécessiteraient chez l’adulte une durée d’activité physique d’intensité modérée équivalente 

environ au double des recommandations pour la population générale et le maintien de l’état 

de santé.  
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Dans la pratique, il faut encourager le patient à contacter des enseignants d’activité physique 

adaptée (EAPA) identifiés dans le cadre du parcours de soins. Voire les associations de patients 

qui pourront les guider. 

 

Préconisation  8 :  

Les situations particulières de la vie courante (invitations, restaurant, …) seront abordées lors 

des consultations et les conseils diététiques donnés seront adaptés et personnalisés.  

Il est recommandé que les diététiciens en charge de ces patients aient une bonne connaissance 

des particularités liées à la chirurgie mais aussi une capacité à s’adapter en fonction des 

patients et une certaine disponibilité envers ces patients opérés qui doivent pouvoir avoir 

recours à une aide diététique tout au long de leur vie. 

 

Préconisation 9 :  

Le diététicien, de par sa participation au suivi du patient au long cours et sachant que l’activité 

physique est un élément régulateur du poids, peut être amené à encourager le patient à 

reprendre de façon très progressive une activité physique. Il encouragera le patient à contacter 

des enseignants d’activité physique adaptée identifiés dans le cadre du parcours de soins. 

4.4 Que doit-on conseiller aux patientes en cas de désir de grossesse ? 

Il est recommandé aux femmes d’attendre idéalement 2 ans avant de débuter une grossesse. 

Plus que le délai, ce qui importe c’est la stabilisation pondérale et la correction des déficits 

nutritionnels. C’est le médecin ou le chirurgien réfèrent qui donnera le feu vert pour arrêter la 

contraception et qui prescrira à la patiente les ordonnances des suppléments spécifiques 

nécessaires pendant la grossesse. 

L’idéal est de planifier la grossesse pour instaurer un suivi spécifique avec une évaluation 

clinique et biologique et une supplémentation nutritionnelle adaptée (surveillance des vitamines 

A, B1, B6, B9, B12, D) ainsi que l’albumine et l’hémoglobine (celle-ci sera à interpréter avec 

précautions du fait de l’hémodilution lors de la grossesse) le zinc, le sélénium, le magnésium, le 

calcium et le fer. La supplémentation vitaminique et minérale doit être modifiée pendant la 

grossesse en lien avec le nutritionniste pour atteindre les objectifs nutritionnels de la femme 

enceinte. 
Un suivi diététique régulier doit être organisé au cours de la grossesse pour évaluer les apports 

alimentaires, réitérer les conseils diététiques d’équilibre alimentaire afin de maintenir un bon 

statut nutritionnel en particulier vitaminique et minéral, et prévenir une prise de poids trop 

importante.  

Ce suivi sera fait conjointement avec le médecin-nutritionniste. Une large méta-analyse a 

observé que les femmes opérées prenaient moins de poids pendant la grossesse que des 

femmes obèses non opérées. Mais il existe des articles contradictoires. Le groupe n’a donc pas 

souhaité statuer sur ce point.  

Par ailleurs, il existe actuellement un groupe de travail sur la mise au point de recommandations 

spécifiques chez la femme enceinte opérée. 
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Si le diététicien apprend la survenue d’une grossesse chez une patiente opérée, il doit en avertir 

immédiatement le médecin-nutritionniste et/ou le chirurgien. La prise en charge 

pluridisciplinaire est fondamentale pour éviter la confusion entre les signes d’une grossesse 

normale et les symptômes liés à des complications de la chirurgie. Devant toute douleur 

abdominale suspecte il faut inciter la patiente à consulter en urgence. En effet, la crainte 

majeure post by-pass est l’occlusion par hernie interne. 
La problématique psychologique doit être prise en compte, en effet ces patientes entretiennent 

souvent une relation difficile avec leur corps à laquelle s’ajoute une ambivalence liée à la 

grossesse durant laquelle une prise de poids est inévitable. 

Concernant les anneaux gastriques : le desserrage n’est plus systématique en début de 

grossesse parce qu’il peut entraîner une prise de poids plus importante que celle normalement 

attendue dans le contexte de la grossesse. Avec un AG, la pression intra abdominale peut 

exacerber les vomissements du 1er trimestre. Ainsi le diététicien tiendra compte de cette double 

contrainte et conseillera la réduction du volume des repas en fractionnant les repas et l’éviction 

des boissons gazeuses. 
Allaitement : une seule publication fait état du risque de carences nutritionnelles pouvant se 

traduire par une anémie mégaloblastique chez les bébés nourris exclusivement par allaitement 

après une chirurgie bariatrique. La supplémentation systématique spécifique de la grossesse 

doit alors être maintenue pendant la période d’allaitement. 

 

Préconisation 10 :  

Si le diététicien est le seul informé de la grossesse de la patiente, il en averti immédiatement le 

médecin et le chirurgien en charge de la patiente. 

Dans le cadre d’une grossesse programmée, un suivi diététique régulier doit être organisé au 

cours de la grossesse pour évaluer les apports alimentaires, réitérer les conseils diététiques 

d’équilibre alimentaire afin de maintenir un bon statut nutritionnel en particulier vitaminique et 

minéral  et prévenir une prise de poids trop importante.  

 

5 Quelle est la place de l’éducation thérapeutique dans la 

stratégie de soins diététiques ?  

Comme cela a été décrit dans les chapitres précédents que ce soit en pré-opératoire comme 

en post-opératoire à court, moyen et long terme, l’éducation thérapeutique est présente et en 

soutien de la prise en charge pluriprofessionnelle de ces patients.  

Cette éducation peut être envisagée sous forme de groupes de soutien co-animés par des 

patients experts ou patients ressources et éventuellement avec la participation de l’entourage 

du patient. Les thématiques peuvent porter sur le comportement alimentaire mais également 

sur le changement corporel, sur l’estime de soi, l’affirmation de soi et le sentiment d’efficacité.  
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Un suivi régulier par une équipe spécialisée, formée en éducation thérapeutique, permettra 

également de prendre en charge la survenue d’éventuels troubles du comportement 

alimentaire ou de troubles digestifs.  

Des ateliers en groupe, permettent d’explorer concrètement les changements alimentaires 

induits par la chirurgie comme les volumes prandiaux par la réalisation « d’assiettes types » 

et/ou de menus mixés, d’explorer les notions de rassasiement et de satiété avec des exercices 

de dégustation pratiques.  

L’ETP aide à une meilleure perte de poids avec un maintien sur le long terme et à prévenir le 

risque « d’inappétence ». Elle permet également de promouvoir une perte de poids 

progressive et une amélioration de la qualité de vie.  

 

Préconisation 11 :  

La prise en charge diététique est un des éléments constitutifs des programmes d’éducation 

thérapeutique proposés aux patients tout au long de leur prise en charge du pré au post 

opératoire.  

Le diététicien doit avoir des compétences en matière d’éducation thérapeutique et être intégré 

à l’équipe spécialisée. 

 
 

6 Conclusion  

Ces préconisations ont été présentées et validées par le CLAN central de l’AP-HP en réunion 

plénière le 23 octobre 2017. 
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7 Synthèse des préconisations 

Préconisation 1 : Il est recommandé que le diététicien intervienne dans la décision 

pluridisciplinaire au moyen de son diagnostic diététique qui sera formalisé dans le dossier du 

patient. Celui-ci est exposé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire. 

 

Préconisation 2 : Lors de la consultation diététique d’évaluation initiale, le diététicien doit, dans 

son diagnostic diététique, faire ressortir les éléments de son bilan (mode d’alimentation, 

connaissances/croyances/attitudes, comportement et troubles du comportement alimentaire, 

facteurs externes) en faveur ou non de l’opération. Ce bilan devra être le plus complet possible 

en utilisant si nécessaire un support d'aide à l'entretien. A l’issu de cette première évaluation, le 

diététicien fixera le nombre de consultations diététiques de préparation à la chirurgie 

nécessaire avant l’intervention. 

Les éléments de ce diagnostic seront analysés lors de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire, notamment avec le médecin nutritionniste.  

 

Préconisation 3 : La préparation diététique à l’intervention est une phase importante de la prise 

en charge en raison de son impact potentiel sur la réduction du risque de survenue des 

complications et sur leur niveau de gravité. Les éléments de cette prise en charge 

(thérapeutique, informative et éducative) seront notés et évalués dans le dossier patient. 

 

Préconisation 4 : Les objectifs de la prise en charge diététique en post opératoire immédiat sont 

d’éviter un volume du bol alimentaire trop important pour l’estomac opéré tout en assurant le 

plus rapidement possible une couverture en nutriments indispensables pour éviter les carences 

(protides, vitamines, sels minéraux). Cette réalimentation doit s’appuyer sur des protocoles 

élaborés et validés avec l’équipe chirurgicale. 

 

Préconisation 5 : L’évaluation diététique en post-opératoire à un mois doit être systématique. En 

effet, le diététicien est l’interlocuteur privilégié pour aborder l’essentiel des changements liés à 

l’opération à savoir : l’alimentation. Il doit s’assurer que le patient met en place une alimentation 

adéquate à sa nouvelle situation et repérer les complications possibles nécessitant une 

consultation médico-chirurgicale. Les éléments de cette évaluation seront notés dans le dossier 

du patient. 

 

Préconisation 6 : Des consultations de suivi sur la première année doivent être programmées à 

3, 6 et 12 mois puis selon les situations particulières, sur demandes spécifiques médico-

chirurgicales ou à la demande du patient. Elles participent à la perte de poids et à son maintien 

durable, ainsi qu’au bon état nutritionnel des patients par le maintien de l’équilibre alimentaire 

et des apports suffisants en macro et micro-nutriments. Elles permettent d’intervenir 

rapidement en cas de complications. Lors de ce suivi, le diététicien sera vigilant sur les signes 

cliniques en lien avec les complications de la chirurgie, il alertera immédiatement l’équipe 

médico-chirurgicale. 
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Préconisation 7 : Le diététicien reste l’interlocuteur privilégié pour aborder toutes les questions 

d’alimentation pouvant être à l’origine de complications dont il doit connaitre les étiologies. La 

prise en charge diététique permet d’identifier les problèmes d’ordre digestifs ou nutritionnels et 

de proposer des solutions dans le domaine de l'alimentation. Dans le cas contraire, le 

diététicien orientera le patient vers le médecin/chirurgien. Les éléments de cette prise en 

charge seront notés dans le dossier patient. 

 

Préconisation 8 : Les situations particulières de la vie courante (invitations, restaurant, …) seront 

abordés lors des consultations et les conseils diététiques donnés seront adaptés et 

personnalisés.  

Il est recommandé que les diététiciens en charge de ces patients aient une bonne connaissance 

des particularités liées à la chirurgie mais aussi une capacité à s’adapter en fonction des 

patients et une certaine disponibilité envers ces patients opérés qui doivent pouvoir avoir 

recours à une aide diététique tout au long de leur vie. 

 

Préconisation 9 : Le diététicien, de par sa participation au suivi du patient au long cours et 

sachant que l’activité physique est un élément régulateur du poids, peut être amené à 

encourager le patient à reprendre de façon très progressive une activité physique. Il 

encouragera le patient à contacter des enseignants d’activité physique adaptée identifiés dans 

le cadre du parcours de soins. 

 

Préconisation 10 : Si le diététicien est le seul informé de la grossesse de la patiente, il en averti 

immédiatement le médecin et le chirurgien en charge de la patiente. 

Dans le cadre d’une grossesse programmée, un suivi diététique régulier doit être organisé au 

cours de la grossesse pour évaluer les apports alimentaires, réitérer les conseils diététiques 

d’équilibre alimentaire afin de maintenir un bon statut nutritionnel en particulier vitaminique et 

minéral  et prévenir une prise de poids trop importante.  
 

Préconisation 11 : La prise en charge diététique est un des éléments constitutifs des 

programmes d’éducation thérapeutique proposés aux patients tout au long de sa prise en 

charge du pré au post opératoire.  

Le diététicien doit avoir des compétences en matière d’éducation thérapeutique et être intégré 

à l’équipe spécialisée.  
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