
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SEMINAIRE 
 

CONFERENCIER :  
Dr CORINNE BACCHETTA – MEDECIN NUTRITIONNISTE 

 
THEME / TITRE :  

L’OBESITE : PRISE EN CHARGE MEDICALE – POUR QUELS 
PATIENTS ENVISAGER LA CHIRURGIE BARIATRIQUE ? 

 
DATES : DU 23 FEVRIER 2020 AU 05 MARS 2020 

 

 
Bilan pré opératoire multi disciplinaire, suivi post opératoire indispensable : 
supplémentation pour éviter les carences vitaminiques, dépister les complications 
précoces et/ou tardives. 

 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a identifié l’obésité comme étant l’un des 
principaux problèmes de santé publique du 21ème siècle. Tous les pays sont concernés, à 
fort et faible revenus. 
En France en 2017, on comptait 7 millions de personnes obèses (soit 15,7 % de la 
population adulte) ; toutes les tranches d'âge de la population sont concernées y compris les 
seniors. 
Les conséquences médicales sont nombreuses : diabète de type 2, stéatose hépatique, 
apnée du sommeil, hypertension artérielle, coronaropathie, accident vasculaire cérébral, 
coxarthrose, gonarthrose, dépression, troubles du comportement alimentaire, cancers. 
Il ne faut pas oublier les complications et conséquences socio- économiques : handicaps, 
baisse de qualité de vie, difficulté à trouver un emploi. 
La prise en charge médicale est indispensable tant sur le plan alimentaire, activité physique 
et psychologique. Tous les régimes restrictifs sont à bannir car la reprise de poids à plus ou 
moins court terme est inéluctable. 
En cas d’échec d’une prise en charge médicale bien menée, on pourra avoir recours dans 
certaines conditions pour les obésités sévères, souvent associées à des co morbidités, à la 
chirurgie bariatrique comme la sleeve gastrectomy ou le by pass gastrique. 
Selon la Haute Autorité de Santé (HAS) de 2009, un patient est éligible à la chirurgie 
bariatrique s’il a un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 40, ou s’il a un 
indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 35 avec une co-morbidité améliorable par la 
chirurgie (diabète, hypertension artérielle, apnée du sommeil) 
Un bilan pré opératoire multidisciplinaire (cardiologique, pneumologie, nutrition, 
endocrinologie, gastro entérologie, psychiatre, dentiste …) est indispensable ainsi que le 
suivi à long terme afin d’éviter les carences, une dénutrition et parfois une reprise de poids 
Un suivi psychologique, nutritionnel et une bonne activité physique régulière sont vivement 
recommandés. 
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