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INTRODUCTION 

Le bypass gastrique semble être actuellement le traitement de choix de l’obésité morbide. A court terme, la 
perte de poids est spectaculaire et celle-ci se maintient relativement bien à long terme, bien que certains 
patients aient tendance à reprendre progressivement du poids. Notre étude a pour buts de documenter 
l’évolution pondérale après 5 ans et d’identifier des facteurs l’influençant. 

METHODES 
Parmi les patients opérés d’un bypass gastrique aux HUG, 141 ont été inclus, 112 atteints et 74 sont venus en 
entretien pour mesurer : 

• le poids actuel  
• l’apport énergétique 
• l’activité physique 
• les Troubles du Comportements Alimentaires (TCA) 
• la dépression et l’anxiété 

RESULTATS 

Pour déterminer les facteurs associés à l'évolution 
pondérale, les patients ont été catégorisés en deux 
groupes selon la correction de l’excès de poids 
(Excess Weight Loss ou EWL).  

Un EWL >50% était considéré comme un « succès » 

 

La durée postopératoire moyenne était de 7 ans (±1). Après 7 ans, 84% ne présentaient plus une obésité morbide 
et 64% avaient perdu plus de la moitié de leur excès de poids. Entre 1 an et 7 ans, 41 (57%) patients ont repris >5kg 
mais 19 (41%) avaient néanmoins un EWL >50%. 

 
Evolution du classement des patients selon les catégories 
de BMI (kg/m2) 

Facteurs influençant l’évolution pondérale 

 
 
DISCUSSION ET CONCLUSION 

Evolution pondérale après bypass  (moyenne ± ET) 

 à 1 an            
(n=135) 

entre 1 et 7 
ans (n=72) 

à 7ans           
(n=74) 

Différence 
de poids 
(kg) 

 - 38.5 
(±11.6) 

 + 6.8 
(±11.8) 

 - 31.4 
(±13.4) 

Différence 
de poids 
(%) 

 - 31.4 
(±7.6) 

 + 9.3 
(±7.7) 

 - 25.0 
(±9.6) 

Excess 
Weight Loss 
(%) 

 - 71.7 
(±19.1) 

-  - 56.9 
(±21.9) 
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Préopératoire 7 ans postopératoires

Entre la période préopératoire et 7 ans 
postopératoires, la symptomatologie associée aux 
troubles du comportement alimentaire, la 
dépression ainsi que l’anxiété avaient tendance à 
diminuer. 
A 7ans postopératoire, une hyperphagie boulimique 
a été dépistée chez 51% des patients et n’était pas 
associée à l’échec. 
Un âge <40 ans, l’absence de dépression et des 
apports énergétiques modérés étaient associés au 
succès (p<0.05).  

Après 5 ans, le bypass gastrique permet à la majorité des patients de perdre du poids. Néanmoins, les 
prévalences de la dépression, de l’anxiété et de l’hyperphagie boulimique restent élevées. La proportion de 
patients en réussite est peut-être surestimée, car seuls les poids mesurés ont été analysés (74/141). Notre étude 
justifie la nécessité d’un suivi diététique et psychologique sur le long terme. 


