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Pour parler de l’après, il faut parler un 
peu de l’avant (1) 

• Suivi minimum de 6 mois recommandé par la 
HAS, 1 an observé au CSO Poitou-Charentes 
(temps nécessaire à la préparation + délais de consultation) 

 

 

• Recommandations de bonnes pratiques 
Quel soin diététique dans le cadre de la chirurgie bariatrique ? Recommandations de pratiques 

cliniques. R.Agnetti, Cahier de nutrition et diététique (2011) 46, 178-186 
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Pour parler de l’après, il faut parler un 
peu de l’avant (2) 

• Objectifs sécuritaires = compétences devant être 
acquises avant la chirurgie afin de limiter la survenue 
de complications en post-opératoire 

 
Nutritionnel Comportemental 

100g de VPO midi et soir *Identification et respect des 
signaux internes de faim et 
rassasiement 
*mastication ++ = plus de 
morceaux avant déglutition 
*pas de liquide aux repas + 30 
min d’intervalle 
*éviction des boissons 
gazeuses 
*recherche conduite addictive 
(éthylisme, TCA) 
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Alimentation péri-opératoire : régime 
pré-op 

• Régime pré-opératoire :  

 - PRINCIPE = régime hypocalorique 
hyperprotidique : 600 à 800kcal/j pendant 10j 

 

 - INTERET : faire diminuer volume du foie et 
réduire le temps d’intervention  
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Alimentation péri-opératoire : régime 
pré-op (2) 

• Régime controversé, efficacité : quels critères? 
 - d’après Quilliot et Ziegler, « avant une chirurgie bariatrique, le régime restrictif et/ou 

une perte de poids préopératoire ne sont pas recommandés en préopératoire. Elle ne 
modifie ni la mortalité ni l’incidence des complications postopératoires. Elle n’influence 
pas, non plus, de façon significative la perte de poids à long terme ». Prise en charge 

nutritionnelle périopératoire du patient obèse, Nutrition Clinique et Métabolisme 24 (2010) 196-205 

 

 

 - en 2008, une étude rétrospective sur 353 patients opérés d’un GBP entre 
09/2001 et 03/2005 ne retrouve pas d’incidence sur durée d’intervention et 
retrouve même plus de complications immédiates dans le groupe de ceux ayant 
suivi un régime pré-op hypocalorique Effect of preoperative weight loss on laparoscopic gastric bypass 

outcomes, Surgery for Obesity and Related Diseases vol.4 issue 6 November-December 2008, Pages 704-708 
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Alimentation péri-opératoire : régime 
pré-op (3) 

• D’autres études retrouvent quant à elle un 
temps d’intervention réduit1,2 ainsi qu’une 
diminution significative du volume 
hépatique3,4 

 

 
1Is there a benefit to preoperative weight loss in gastric bypass patients? A prospective randomized trial, Surgery for Obesity 

and Related Diseases vol.3 issue 2, March-April 2007, Pages 141-145 

 2 Effect of preoperative weight loss in bariatric surgical patients: A systematic review, Surgery for Obesity and Related 
Diseases vol.7 issue 7, November-December 2011, Pages 760-767 

 3 Preoperative weight loss in high-risk superobese bariatric patients: a computed tomography-based analysis, Surgery for 
Obesity and Related Diseases vol.4 issue 4, July-August 2011, Pages 480-485 

 4 L.Schiavo, Clinical impact of Mediterranean-enriched-protein diet on liver size, visceral fat, fat mass, and fat-free mass in 
patients undergoing sleeve gastrectomy, 2015, doi:10.1016/j.soard.2015.04.003 
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Concrètement au CSO Poitou-
Charentes 

• Régime pré-opératoire, pendant les 10 jours 
précédant l’intervention :  

 Petit déjeuner = café ou thé sans sucre + 2 biscottes natures + 100g fromage blanc nature 
sans sucre 

 Midi et soir = 100 à 200g de viande ou poisson maigre ou  jambon blanc découenné dégraissé 
+ légumes verts à volonté + 1 cuillère à soupe d’huile + 1 yaourt à 0% + 1 fruit 

 

 Apports énergétiques : 670 à 830kcal/jour avec 50 à 100g de protéines. 
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Alimentation péri-opératoire : 
réalimentation immédiate (1) 

• Recommandations sont vagues à ce sujet (accord professionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Réalimentation en fonction du type de chirurgie et soumis à prescription médicochirurgicale 

 

Durée de l’étape AG/sleeve GBP 
Etape 1 = 1 jour Boissons non gazeuses (eau, 

bouillon, thé etc…) avec 

l’accord du chirurgien 

Boissons non gazeuses, sans 

saccharose (eau bouillon, thé, 

etc…) avec l’accord du 

chirurgien 

Etape 2 = ½ journée à 2 jours Bouillon/PL/compotes (BYC) 

+/- liquide, fractionné en au 

moins 6 prises alimentaires de 

200mL maximum 

BYC sans saccharose (+/- 

liquide) fractionné en au 

moins 6 prises alimentaires de 

200mL maximum 

Etape 3 = entre 1 et 4 

semaines 

Alimentation liquide ou 

mixée, fractionnée en au 

moins 6 prises alimentaires de 

250mL maximum 

Alimentation liquide ou mixée 

sans saccharose, fractionnée 

en au moins 6 prises 

alimentaires de 250mL 

maximum 

Etape 4 Alimentation progressivement normale. Nombre et volume 
des prises alimentaires en fonction de la tolérance 

R.Lecomte, diététicien, CHU Poitiers, 
Endocrinologie 



Alimentation péri-opératoire : réalimentation immédiate (2) 
concrètement au CSO Poitou-Charentes 
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Consultation diététique à J+15 (1) 
 

• Recherches de symptômes évocateurs de complications 

ou pouvant conduire à des complications:  

 - digestion haute : nausées, vomissements, douleurs aux repas et 

en dehors, RGO 

 - transit : constipation, diarrhées, douleurs 

 - fièvre 

 - ressenti de l’état général 

 - dégoût(s) 
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Consultation diététique à J+15 (2) 

• Bilan alimentaire :  

 - texture, mastication, absence de liquides aux 
repas, absence boissons gazeuses 

 - évaluation apports en protéines : 15-20g/j en 
moyenne à j+15 

 - observance traitements vitaminiques 

• Autres rendez-vous 
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Consultations post-op au cours de la 
première année (1) 

• Idem + objectif nutritionnel à 0.8gProt/kg de 
poids normalisé/j 

 

• Le patient est vu 4 fois à M1, M3, M6, M12 
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Consultations post-op au cours de la 
première année (1) 

  
 

 

 

 

 

 

• Ce régime apporte =  

 Au moins/Au plus = 616kcal/797kcal 

 66g de protéines soit 42% AET / 71g de protéines soit 35% AET 

 30g de lipides soit 44% AET / 33g de lipides soit 37% AET 

 18g de glucides soit 12% AET / 53g de glucides soit 26% AET 

*Petit déjeuner = 1 boisson chaude type thé ou café ou lait 
(SSU pour GBP)  
 +/- 1-2 biscottes  
 +/- beurre 
*Matinée, Après-midi, Soirée = 1 FB nature 20% MG +/- 1 
cuillère à café de sucre (SSU pour GBP) 
*Midi et Soir = 100g VPO = 1 steak haché ou presque = 2 
tranches de jambon blanc = 2 œufs = 100g poisson  
 + 1-2 cuillères à soupe d’accompagnement 
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Consultation post-op au long cours 

• 1 consultation par an pendant 5 ans 

 

 

• Que faire en cas de complications? 
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Complications 

• Dans tous les cas, rechercher en premier si 
patient fiévreux. 

 

• Deux grandes catégories : les complications 
digestives et les complications fonctionnelles 
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Complications digestives (1) 

• Tube digestif haut : nausées, vomissements, 
douleurs épigastriques, RGO, éructations et 
halitoses :  

– Évaluer mastication : petites bouchées ½ càc 

– Respect du rassasiement : ne pas se forcer 

– Absence de liquides aux repas (30-60 min 
d’intervalle), absence de boissons gazeuses 

– Éventuellement rechercher si un aliment coupable 
= l’évincer quelques temps. 
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Complications digestives(2) 

• Tube digestif bas : constipations, diarrhées, 
douleurs, flatulences et gaz nauséabonds 

– Constipation : apports hydriques suffisants, fibres, 
marche 

– Diarrhées : traitement ? (antibiothérapie), 
aliments incriminés? = bien boire, privilégier 
féculent en accompagnement 

– Douleurs = rechercher aliments incriminés ? si 
aucun = avis médical ; Constipation? Diarrhées? 
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Complications fonctionnelles 

• Dumping syndrome :  
– Prévalence = jusqu’à 40%1 

– Sensation de malaise associée possiblement à sueur, palpitations, 
nausées, bouffées de chaleur, diarrhée soudaine 

– Survient 15-30min après ingestion d’un aliment hyper-osmolaire ou à 
T°extrême = évincer aliments incriminés. 
 

• Hypoglycémies fonctionnelles :  
– Généralement 1 an après l’intervention ; 0.2 à 1%2 

– En lien avec hyperinsulinisme/perte de poids 
– Ressucrage délicat : ex : 2 càc compote sucrée + 1 laitage nat ssu 

 

 1 Complications of bariatric surgery : dumping syndrom, reflux and vitamin deficiences, Best practice & research clinical 
gastroenterology 28 (2014) 741-749 

 
 2 Malaises après une chirurgie par by-pass, quels conseils alimentaires? Diabète & Obésité vol 7, 
  n°56 ( Février 2012), p.63-64 
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Dénutrition (1) 

• Bilan sanguin 

• Attention au Syndrome de Renutrition 
Inappropriée ou SRI ! 

– Le NICE en 2006 identifie les personnes ayant 
bénéficié d’une chirurgie bariatrique comme à 
risque (réactualisé en 2009) 

– Corriger les troubles hydroélectrolytiques avant de 
renutrir. Le syndrome de renutrition inappropriée : la clé tu traitement est la prévention. A.Barras-Moret, 

Nutrition clinique et métabolisme 25 (2011) 86-90 
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Dénutrition (2) 

Critères d’identification du patient à risque de SRI selon le NICE 

Soit un des critères suivants :  
- IMC < 16kg/m² 
- perte de poids involontaire de plus de 15% au cours des 3 à 6 derniers mois 
- apports nutritionnels faibles ou nuls depuis plus de 10 jours 
- faible taux de K+, Mg2+ , P 

Soit deux des critères suivant :  
- IMC < 18.5kg/m² 
- perte de poids involontaire de plus de 10% au cours des 3 à 6 derniers mois 
- apports nutritionnels faibles ou nuls depuis plus de 5 jours 
- OH chronique ; thérapeutique en cours type insuline, chimio, antiacides ou  
diurétiques 
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Reprise de poids 

• Si elle intervient avant 12M post-op = 
rechercher erreurs sur le plan diététique ou 
nutritionnel 

• Entre 12 et 18 mois = légère reprise de poids 
de quelques kilos probablement normale 
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Autres complications 

• Apparition ou réapparition de TCA 

– Rediscuter dossier en RCP 

– Orienter vers psychiatre/psychologue 

 

• Ethylisme chronique 

– idem 
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Conclusion 

• Préparation : limite probablement les risques 
de survenue de complications post-op, 
favorise perte de poids1 post-op; au rythme de 
nos patients 

• En post-op : évaluation des apports en 
protéines et comportement alimentaire + 
recherche systématique de symptômes 
pouvant évoquer une complication 

• 1 Chevallier et al. Predictive factors of outcome after gastric banding: a nationwide survey on the role of center activity and 
patients' behavior. Ann Surg 2007;246(6):1034-9 
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« Je veux être tout ce que je peux devenir » 
Katherine Mansfield, 1888-1923 
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MERCI 
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