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1.   INTRODUCTION  
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L’obésité est devenue un problème de santé publique dont l’ampleur est telle que l’Organisation 

mondiale de la santé l’a qualifiée d’épidémie. Face à cette maladie chronique multifactorielle, les 

traitements conservateurs se sont révélés inefficaces. La chirurgie bariatrique et principalement le 

bypass gastrique semble être la seule approche qui permette une perte pondérale satisfaisante à long 

terme. Cependant, le manque de recul face à cette intervention laisse subsister de nombreuses 

interrogations.  

 

Dans la littérature, diverses études démontrent une variation interindividuelle de l’évolution pondérale 

postopératoire et une tendance à reprendre du poids chez certains patients. Cette observation amène 

à se demander s’il existe des facteurs influençant favorablement ou défavorablement la perte de 

poids. De plus, les implications réelles pour les patients ne sont que peu étudiées alors qu’il s’agit 

d’une opération entraînant d’importants changements qui bouleversent leurs comportements 

alimentaires habituels. 

 
Pour tenter de répondre à quelques unes de ces interrogations, nous avons choisi de documenter 

l’évolution pondérale, comportementale et psychologique de patients opérés d’un bypass gastrique 

depuis plus de 5 ans et d’identifier des facteurs influençant l’évolution pondérale. Afin de prendre en 

considération toutes les implications qu’engendre le bypass gastrique à long terme, il nous a semblé 

indispensable de rencontrer des patients et de recueillir leur témoignage suite à cette opération.  

 
Cette étude a été menée dans le Service d’enseignement thérapeutique pour les maladies chroniques 

des Hôpitaux universitaires de Genève. Cette opportunité nous a été offerte par le Professeur Alain 

Golay qui nous a permis d’accomplir ce mémoire de fin d’études.  
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2.   RÉSUMÉ  

Problématique 

La chirurgie bariatrique et principalement 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 progressivement 

reprendre du poids, sans raison apparente. La connaissance des facteurs associés à l’évolution 

pondérale devrait permettre une meilleure identification du pronostic des patients et permettrait de 

développer des interventions visant à améliorer les résultats à long terme. La présente étude a pour 

buts de documenter l’évolution pondérale, comportementale et psychologique de patients opérés d’un 

bypass gastrique depuis plus de 5 ans et d’identifier des facteurs influençant l’évolution pondérale. 

 
Méthode 

Cette étude de cohorte a été effectuée dans le Service d'enseignement thérapeutique pour les 

maladies chroniques, Département de Médecine Communautaire des Hôpitaux Universitaires de 

Genève. Tous les patients opérés d’un bypass gastrique entre 1997 et le 1er mars 2002 et répondant 

aux critères d'éligibilité ont été inclus dans l’étude.  

Les variables recueillies lors des visites préopératoires et à 1 an postopératoire ont été inclues dans la 

base de données. Les variables mesurées étaient : le poids actuel, l’alimentation rapportée par un 

carnet alimentaire de 4 jours, l’activité physique, les comportements alimentaires évalués lors d’un 

entretien clinique et par le questionnaire EDI-II ainsi que la dépression et l’anxiété mesurées par les 

questionnaires HAD et BDI. Pour déterminer les facteurs de réussite, les patients ont été catégorisés 

en deux groupes selon la correction de l’excès de poids ou « Excess Weight Loss » (EWL). 

L’ensemble de ces données a été récoltée suite à un entretien téléphonique et à une consultation. 

 
Résultats 

Nous avons recueilli les données préopératoires de 141 patients, les données à plus de 5 ans 

postopératoires de 105 sujets et le poids mesuré de 74 sujets. 

La durée postopératoire moyenne était de 7 ans (±1), avec un maximum de 10 ans. En préopératoire, 

l’âge moyen des 131 femmes et des 10 hommes était de 40 ans (±10), le poids moyen de 122.8 kg 

(±20.5) et le BMI moyen de 46.0 kg/m2 (±7.0). A 1 an postopératoire, la perte de poids moyenne était 

de 38.5 kg (±11.6) soit 31.4% (±7.6) du poids initial ou 71.7% (±19.1) de l’EWL. Entre 1 an et 7 ans 

postopératoires, 41/72 patients (52%) avaient repris en moyenne 14.7 kg (±8.6). Parmi ces 41 

patients, 19 (46%) avaient perdu au moins 50% de l’EWL. A 7 ans postopératoires, le poids moyen 

était de 93.6 kg (±20.3), le BMI moyen de 34.5 kg/m2 (±6.8), 62/74 (84%) patients ne présentaient plus 

une obésité morbide et 18/74 (26%) ne présentaient plus une obésité clinique. La perte moyenne était 

de 25% (±9.6) du poids initial ou 56.9% (±21.9) de l’EWL. Un EWL ≥50% a été atteint par 47/74 

(63.5%) patients.  
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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. 

Le fait d’être une femme multipliait par 10.5 (IC 95% 1.2-94.9) la probabilité d’être en situation de 

réussite (p=0.01) et le fait de se faire opérer avant 40 ans était associé au succès (p=0.02). A long 

terme, un état dépressif (0.02) ainsi que des apports énergétiques élevés (0.005) avaient une 

influence défavorable sur l’évolution pondérale. 

 
Conclusion 
Le bypass gastrique permet à la majorité des patients de perdre, à long terme, plus de la moitié de 

leur excès de poids. De plus, une reprise pondérale après 1 an postopératoire ne met pas 

systématiquement le patient en situation d’échec. Les dimensions psychologiques et 

comportementales s’améliorent en postopératoire et la présence d’une dépression, d’une anxiété et 

de troubles du comportement alimentaire en préopératoire ne sont pas des facteurs associés à 

l’échec. Cependant, ces troubles nécessitent d’être pris en charge afin d’optimiser l’évolution 

pondérale ainsi que le bien-être psychologique des patients. Notre étude justifie donc la nécessité 

d’un suivi diététique et psychologique sur le long terme.  

 - 5 - 



3.   PROBLÉMAT IQUE  

Situation actuelle de l’obésité 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu l’obésité comme étant une épidémie. Selon 

son dernier rapport, plus de 250 millions de personnes sont obèses dans le monde et toutes les 

minutes une personne meurt des complications de cette maladie (1). La Suisse n’échappe pas à ce 

fléau et relevait, en 2002, un taux de prévalence de 7.7% (2).  

Cliniquement, l’obésité est définie par un Indice de Masse Corporelle ou « Body Mass Index » (IMC ou 

BMI1) supérieur à 30 kg/m2. En raison des nombreuses comorbidités associées, telles que le diabète 

de type 2, l’hypertension artérielle et les maladies cardio-vasculaires, cette maladie chronique 

engendre d’importants risques pour la santé et augmente ainsi la mortalité (3). En 2001, les coûts 

totaux liés à l’obésité et à la surcharge pondérale se sont élevés à 2.7 milliards de francs suisses (2). 

 

A ce jour, il n’existe pas de traitements sûrs et totalement efficaces pour traiter l’obésité (4; 5). De 

nombreuses études ont démontré que la prise en charge tant diététique que pharmacologique ou 

comportementale est insuffisante voire inefficace sur le long terme. Après amaigrissement, 75% des 

patients obèses reprennent du poids en une année et 90%, en deux ans (6). Les principales raisons 

de ces échecs, largement démontrées chez les patients d’une manière générale, sont la difficulté de 

changer de comportements de vie ainsi que le fort taux de prévalence des troubles du comportement 

alimentaire chez les patients obèses. En effet, plus de 40% des patients ayant un BMI supérieur à 35 

kg/m2 présentent une hyperphagie boulimique tandis que 50% de tous les patients obèses sont 

concernés par des troubles non spécifiés (7). Les thérapies multidisciplinaires associant alimentation, 

activité physique, psychothérapie et relaxation semblent obtenir de meilleurs résultats (8).  

 

                                                 
1 Body Mass Index ou Indice de Masse Corporelle, se calcule en divisant le poids (kg) par la taille (m) élevée au 
carré. Il permet d’évaluer la corpulence par estimation de la masse grasse d’une population et est utilisé comme 
outil de diagnostique du degré d’obésité (1) 
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La chirurgie bariatrique 

Pour traiter l’obésité morbide (BMI >40 kg/m2), la solution qui semble la plus efficace à long terme est 

la chirurgie bariatrique (9). Deux effets essentiels permettent de répartir les différentes opérations en 

trois catégories :  

• les opérations restrictives (cerclage gastrique, gastroplastie verticale) 

• les opérations malabsoptives (bypass jéjuno-iléal, dérivation bilio-pancréatique)  

• les opérations mixtes (bypass gastrique) 

La gastroplastie verticale calibrée n’est utilisée que rarement, en raison du taux élevé de 

complications, mais aussi du développement du cerclage gastrique. Cette méthode a été la plus 

utilisée en Suisse depuis le milieu des années 90, mais depuis 2002, la fréquence de cette opération 

diminue au profit du bypass gastrique. Ce dernier est considéré comme la méthode de référence en 

chirurgie de l’obésité.  En effet, cette technique est non seulement plus efficace en terme de perte de 

poids, mais également plus sûre à long terme avec nettement moins de complications et de 

réopérations (9-11). 

 

 

Le bypass gastrique 

Le bypass gastrique consiste en une division de l’estomac en deux compartiments distincts dont une 

très petite poche proximale de 10-15 ml de volume. Cette poche est anastomosée au jéjunum de telle 

sorte que l’estomac distal et une partie de l’intestin grêle soient court-circuités et ne reçoivent donc 

plus d’aliment. De plus, un rétablissement de la continuité entre l’anse biliaire qui draine tous les sucs 

digestifs et l’intestin est réalisé.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma du bypass gastrique (12) 
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La petite taille de la poche gastrique entraîne une diminution de la prise alimentaire aboutissant à une 

perte de poids rapide. De plus, l’ingestion d’aliments sucrés peut déclencher un « dumping 

syndrome ». Celui-ci se caractérise par l’apparition de divers symptômes tels qu’une asthénie brutale, 

des palpitations ou une tachycardie. L’éviction de ces aliments à haute teneur énergétique est donc 

fréquente et contribue ainsi à la perte de poids. 

Le court-circuit d’une partie de l’intestin grêle entraîne une malabsorption des micronutriments tels 

que le fer, les folates et la vitamine B12 pouvant provoquer des carences nutritionnelles. Pour prévenir 

et corriger ces dernières une médication est indispensable. Au niveau des macronutriments, une 

diminution de la réabsorption des lipides peut survenir (9;13). 

 

 

Indications et contre-indications à la chirurgie bariatrique 

Afin que les risques de l’opération ne dépassent pas ceux de l’obésité morbide, des critères bien 

précis d’indications opératoires ont été définis dans le cadre de différentes conférences de consensus 

(14;15). Selon les critères habituellement reconnus, la chirurgie est recommandée aux patients âgés 

de 18 à 60 ans dont l’indice de masse corporelle est >40 kg/m2 ou >35 kg/m2 avec une ou plusieurs 

comorbidités associées. De plus, on exige que l’obésité date d’au moins 5 ans, que le traitement 

conservateur ait fait la preuve de son inefficacité et qu’il n’y ait pas de contre-indication opératoire.  

Parmi ces dernières, on retiendra tout particulièrement les états psychotiques, certaines affections 

chroniques comme l’insuffisance hépatique ou rénale grave et les maladies inflammatoires de 

l’intestin, les maladies tumorales non contrôlées, des antécédents récents de maladies thrombo-

emboliques ainsi que des comportements d’addiction et de dépendance. 

En Suisse, le remboursement par les caisses-maladie de la chirurgie de l’obésité est l’objet de 

controverses depuis des années et les critères retenus sont nettement plus restrictifs que dans 

d’autres pays occidentaux (15). Ainsi, la prise en charge n’est admise que pour les patients dont le 

BMI est >40 kg/m2 et qui présentent au moins une comorbidité sérieuse (9). 
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Evolution pondérale après bypass gastrique 

De nombreuses études ont démontré que l’importante perte de poids provoquée par cette opération, 

entraîne la diminution de la morbidité et de la mortalité, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des 

patients (16;17). 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 du poids entre le 18ème et 

24ème mois postopératoire (17). Diverses études ayant aussi observé cette évolution pondérale ont 

recherché des facteurs expliquant cette reprise (18).  

 

Le bypass gastrique entraîne des changements rapides et drastiques tant sur les habitudes 

alimentaires et l’image corporelle que sur le plan métabolique, psychologique et social. Ces 

changements comportementaux et psychologiques ne doivent pas être négligés car s’ils sont mal 

gérés, ils peuvent être un frein à une évolution favorable du poids (19).  

Actuellement, les facteurs prédicteurs de l’évolution pondérale postopératoire les plus souvent cités 

sont : l’alimentation, l’activité physique, les troubles du comportement alimentaire, la dépression, 

l’anxiété ainsi que le BMI préopératoire (20;21). Peu de données dans la littérature permettent de 

documenter l’évolution pondérale sur le long terme en lien avec ces prédicteurs. Hsu et al. (22) ont 

observé que les troubles du comportement alimentaire persistent après l’opération et que ces derniers 

sont associés à la reprise de poids. De plus, les quelques études publiées qui examinent isolément 

ces facteurs présentent des résultats controversés et non généralisables.  

 

Une meilleure connaissance des facteurs associés à l’évolution pondérale devrait permettre une 

meilleure identification du pronostic des patients et permettrait de développer des interventions visant 

à améliorer les résultats à long terme. 

 

Cette problématique nous a amené à l’étude :  

« Evolution pondérale, comportementale et psychologique  
de patients opérés d’un bypass gastrique depuis plus de 5 ans ». 
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Les questions de recherche étaient les suivantes : 

1. Quelle est l'évolution pondérale de patients opérés d’un bypass gastrique depuis plus de 5 ans ? 

2. Après plus de 5 ans, quelle proportion de patients a perdu suffisamment d’excès de poids initial ? 

3. Comment ont évolué les comportements alimentaires, la dépression et l’anxiété entre la période 

préopératoire et plus de 5 ans postopératoires ? 

4. Existe-t-il des caractéristiques sociodémographiques, anthropométriques, comportementales 

(alimentation et activité physique) et psychologiques (dépression et anxiété) associées à une 

évolution pondérale favorable ? 

 

 

Buts et objectifs 

Le but principal de l'étude était de documenter l'évolution pondérale des patients opérés d’un bypass 

gastrique depuis plus de 5 ans. Les objectifs étaient de: 

• Comparer le poids préopératoire avec le poids à 1 an postopératoire 

• Comparer le poids après plus de 5 ans avec le poids préopératoire et à 1 an postopératoire 

• Identifier la proportion de patients ayant perdu au moins 50% de l’excès de poids à plus de 5 ans 

postopératoires 

 

Le but secondaire était de documenter l’évolution des comportements alimentaires, la dépression,  

l’anxiété ainsi que l’activité physique de patients opérés d’un bypass gastrique depuis plus de 5 ans. 

Les objectifs étaient de: 

• Documenter les apports alimentaires en énergie, protéines, lipides, glucides, alcool, saccharose et 

acides gras saturés après plus de 5 ans 

• Comparer la prévalence des troubles du comportement alimentaire, de la dépression et de 

l'anxiété entre la période préopératoire et après plus de 5 ans 

• Documenter les comportements alimentaires problématiques et l'activité physique après plus de 5 

ans 

 

Le dernier but était d'identifier des facteurs pouvant être associés à l’évolution pondérale. L’objectif 

était de:  

• Comparer les caractéristiques sociodémographiques, anthropométriques, comportementales et 

psychologiques entre les patients ayant perdu au moins 50% de l’excès de poids et les patients 

ayant perdu moins de 50% de l’excès de poids 
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4.   MÉTHODOLOGIE  

4.1  Type d’étude 

Il s’agissait d’une étude de cohorte qui s’inscrit dans une étude de suivi effectuée dans le Service 

d'Enseignement Thérapeutique pour les Maladies Chroniques (SETMC), du Département de 

médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Pour l’étude initiale, un 

protocole avait été soumis à une commission d’éthique en 1997 et les patients avaient signé un 

consentement éclairé pour un suivi postopératoire d’une durée de 5 ans. Le protocole de notre étude 

se trouve à l’Annexe I. 

 

 

4.2 Population  

Tous les patients opérés d’un bypass gastrique aux HUG entre 1997 et le 1er mars 2002 ayant signé 

le consentement éclairé pour effectuer un suivi postopératoire d’une durée de 5 ans étaient éligibles. 

Les critères d'inclusion et d’exclusion pour participer à la cohorte étaient les mêmes que les critères 

d’éligibilité à la chirurgie bariatrique décrits précédemment. Les patients décédés ou réopérés ainsi 

que les femmes enceintes au moment du recueil de données ont été exclus. 

 
Pour cette étude, 141 patients étaient éligibles. Les coordonnées actuelles de 124 patients ont été 

retrouvées. Parmi cet échantillon, 112 patients ont été atteints mais 7 ont refusé de participer à l’étude 

(2 complications, 2 indisponibilités, 1 expérience trop difficile et 2 refus sans possibilité d’entrer en 

matière). Parmi les 105 patients ayant accepté de participer, 74 patients sont venus à un entretien et 

31 ont collaboré uniquement par téléphone pour diverses raisons telles que la distance du domicile ou 

un emploi du temps trop chargé. A noter que pour 11 d’entre eux, un entretien avait été fixé mais ces 

derniers l’ont déplacé à plusieurs reprises sans jamais s’y présenter. Finalement, les données 

préopératoires de 141 patients et les données à plus de 5 ans postopératoires de 105 patients, soit 

85% du collectif atteignable et 94% des patients atteints ont été recueillies.  
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4.3 Protocole de suivi du bypass gastrique aux HUG 

4.3.1 Bilan préopératoire 

En plus des critères d’éligibilité à la chirurgie bariatrique, l’accord d’une équipe pluridisciplinaire 

composée de chirurgiens, d’endocrinologues, de psychologues et de diététiciens spécialisés dans le 

domaine doit être donné. Elle est prise suite à des examens médicaux et à des entretiens permettant 

une évaluation de l’état général du patient. De plus, les patients remplissent des questionnaires 

psychologiques ainsi qu’un carnet alimentaire. Ces documents leur sont distribués tout au long du 

suivi postopératoire [Annexes II et III]. 

 

4.3.2 Suivi postopératoire 

Durant les 5 ans de suivi postopératoire, les patients sont vus par le diététicien et le chirurgien à 

différents moments : 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 60 mois. Lors des consultations diététiques, plusieurs 

variables sont mesurées : le poids, la dépense énergétique de repos par calorimétrie indirecte, la 

composition corporelle par bioimpédancemétrie ainsi que la masse grasse par la mesure des plis 

cutanés. A chaque entretien, le patient doit restituer un carnet alimentaire et des questionnaires 

psychologiques. Les résultats de toutes ces mesures sont documentés dans les dossiers diététiques 

du SETMC.  
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4.4 Design de l’étude  

Il s'agissait d'un recueil de données rétrospectif au sein d'une cohorte. 

Le recueil des données s’est effectué en 3 mois du 12 février au 04 mai 2007 [Annexe IV]. 

 

Les données sociodémographiques, comportementales et psychologiques des patients éligibles ainsi 

que leurs poids préopératoires et à 1 an postopératoire ont été récoltées dans les dossiers. Au terme 

de cette première phase, un dossier pour chaque patient ainsi qu’un annuaire téléphonique ont été 

constitués [Annexe V]. 

 

Avant de débuter le recueil de données, un courrier a été envoyé aux patients afin de les avertir de 

notre appel et leur expliquer le but de l’étude [Annexe VI]. Les patients éligibles ont été contactés par 

téléphone selon un protocole précis afin de leur demander s’ils acceptaient de participer à l’étude 

[Annexe VII]. S’ils répondaient positivement, une première série de questions leur était posée [Annexe 

VIII] et un rendez-vous dans les locaux du SETMC leur était proposé. Si le patient ne répondait pas au 

1er appel téléphonique, nous avons continué à l’appeler en variant les heures (de 8h à 20h) et les 

jours ouvrables. A partir du troisième appel, si aucun contact n'avait pu être établi, le patient était 

classé comme « perdu de vue » mais pas exclu de l'étude. Lorsque les numéros de téléphone étaient 

erronés, non attribués ou attribués à quelqu’un d’autre, les nouveaux numéros ont été recherchés sur 

l’annuaire en ligne et dans le programme d'enregistrement des HUG. Si le nouveau numéro était 

introuvable, erroné, non attribué ou attribué à quelqu’un d’autre, le patient était classé comme « perdu 

de vue » mais pas exclu de l’étude.  

A l’issue des 30 minutes d’entretien téléphonique, les questionnaires psychologiques, le carnet 

alimentaire, une enveloppe préaffranchie ainsi qu’une feuille explicative ont été envoyés aux patients 

qui acceptaient de participer. Si le patient refusait le rendez-vous, il lui a été demandé de renvoyer les 

questionnaires psychologiques et le carnet alimentaire. 

 

Les patients ayant accepté le rendez-vous ont été reçu pour un entretien de 60 minutes au cours 

duquel une deuxième série de variables ont été récoltées [Annexe IX]. Si le patient avait omis de 

restituer les questionnaires et le carnet alimentaire, il lui a été demandé de les renvoyer 

ultérieurement. A l'issue des entretiens, des conseils diététiques leur ont été donnés et si nécessaire, 

une orientation vers les différents professionnels de la santé ou vers les journées ambulatoires 

organisées par le SETMC leur a été proposée.  
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4.5 Variables mesurées et outils utilisés 

4.5.1 Variables sociodémographiques 

Les caractéristiques sociodémographiques suivantes, recueillies lors de la visite préopératoire ont été 

vérifiées lors de l’entretien téléphonique et inclues dans la liste des variables: sexe, âge, origine, 

profession et état civil. De plus, le nombre de mois durant lesquels le patient est venu au suivi 

diététique a été relevé.  

 

4.5.2 Poids 

A la visite préopératoire et au cours des consultations de suivis, les patients ont été pesés, sans 

chaussures, par un diététicien, sur la même balance (SECA/Cosmos Bienne, Vogel et Haike, 

Hamburg) ou si le poids dépassait 200 kg, sur une balance industrielle calibrée. Lors de l’entretien de 

la présente étude, les patients ont été pesés selon la même procédure.  

Dans le cas où le patient ne venait pas à la visite de suivi, son poids actuel a été systématiquement 

demandé lors de l’entretien téléphonique.  

Les BMI préopératoires, à 1 an postopératoire et les BMI actuels mesurés ainsi que « self-reported » 

ont été calculés. De même, la perte de poids a été calculée en kg, en % du poids initial et en % de la 

correction de l’excès de poids ou « Excess Weight Loss » (EWL2). 

 

4.5.3 Alimentation 

Des carnets alimentaires de 4 jours ont été calculés selon la procédure de l’étude de cohorte initiale 

avec le programme Prodi 4.2 plus (Dr Médecin B.Kluthe, Nutri-science, Gmb, Freibourg, Allemagne, 

1991). L'Apport Energétique Total (AET) a été calculé en kilocalories (Kcal). Les apports en protéines, 

glucides, lipides, alcool, saccharose et acides gras saturés ont été calculés en grammes et en 

pourcentage de l’AET, et en  grammes par kilo de poids corporel actuel pour les protéines.  

                                                 
2 Excess Weight Loss ou perte de l’excès de poids se calcule en divisant la perte de poids (kg) entre le poids du 
suivi (kg) et le poids préopératoire (kg) avec l’excès de poids (kg) multiplié par 100. L’excès de poids est la 
différence entre le poids préopératoire (kg) et le poids idéal (kg) avec un BMI à 25 kg/m2. 
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4.5.4 Activité physique 

L’activité physique n’a été mesurée ni à la visite préopératoire ni durant le suivi postopératoire. Pour 

cette étude, l’activité physique a été évaluée de manière anamnestique au cours de l’entretien 

téléphonique. Deux questions ont été posées permettant d’évaluer la durée (en minutes) de marche 

quotidienne et la fréquence d’activité programmée par semaine.  

 

4.5.5 Comportements alimentaires 

La symptomatologie associée aux Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) a été évaluée de la 

même manière qu'à la visite préopératoire et durant le suivi postopératoire, à l'aide du questionnaire 

« Eating Disorders Inventory II (EDI-II) » (23). Cet auto-questionnaire comprend 11 sous-échelles 

indépendantes les unes des autres. Plus le score est élevé plus les sujets sont pathologiques. Les 

patients remplissaient ce questionnaire à domicile. Après restitution, la psychologue du SETMC 

analysait les résultats. Selon les scores obtenus, un suivi psychologique en préopératoire et/ou en 

postopératoire était proposé au patient. 

 

Afin de pouvoir calculer et analyser les résultats du questionnaire, la psychologue du SETMC nous a 

remis un programme permettant l’analyse des données. Les résultats ont été comparés avec des 

valeurs de référence pour la population sans trouble du comportement alimentaire obtenues dans les 

études de validation du questionnaire EDI-II (24). 

 

Les 11 sous-échelles sont : 

1. Recherche de la minceur (préoccupation avec le poids, le jeûne) 

2. Boulimie (tendance à s’engager dans des conduites alimentaires non contrôlées) 

3. Insatisfaction corporelle (insatisfaction quant à la forme générale de son corps) 

4. Sentiment d’inefficacité (évaluation négative de soi) 

5. Perfectionnisme (hauts standards de performance) 

6. Méfiance interpersonnelle (répugnance à reconnaître des relations proches) 

7. Conscience intéroceptive (incertitude à avoir des émotions) 

8. Peur de la maturité (désir de retrouver la sécurité de l’enfance) 

9. Ascétisme (recherche de l’autodiscipline) 

10. Contrôle des pulsions  

11. Insécurité sociale (relations sociales de pauvre qualité) 

 

Pour cette étude, un entretien systématique suivant le protocole développé par Volery et Golay (25) a 

permis de dépister précisément des comportements alimentaires problématiques selon le DSM-IV 

(26) [Annexe X]. Si le patient présentait des épisodes réguliers de compulsions, de crises de boulimie 

ou de « night eating syndrome » (hyperphagie nocturne), il était considéré comme ayant un 

comportement alimentaire problématique.  
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4.5.6 Dépression et anxiété 

A la visite préopératoire et durant le suivi postopératoire, la dépression et l’anxiété ont été dépistées à 

l'aide des questionnaires « The Hospital Anxiety and Depression scale» (HAD) (27) et «Beck 

Depression Inventory» (BDI) (28). L’auto-questionnaire HAD donne un score d’anxiété et de 

dépression et le BDI permet de mesurer l’intensité des aspects dépressifs. Les patients remplissaient 

ce questionnaire à domicile. Après restitution, la psychologue du SETMC analysait les résultats. Selon 

le score obtenu, un suivi psychologique en préopératoire et/ou en postopératoire était proposé au 

patient.  

Pour cette étude, la procédure nous avons procédé de la même manière pour évaluer la dépression et 

l’anxiété chez les patients. Afin de pouvoir calculer et analyser les résultats des questionnaires, la 

psychologue du SETMC nous a transmis les procédures à suivre. Selon le HAD, un patient présentant 

quelques éléments de dépression et/ou d’anxiété soit un score ≥8 était considéré comme 

pathologique. Selon le BDI, un patient présentant une dépression légère soit un score ≥10 avec le BDI 

était considéré comme pathologique.  
 

4.5.7 Satisfaction du suivi et de l’opération 

Lors de l’entretien téléphonique, une question sur la satisfaction générale du suivi a été posée aux 

patients. De plus, la question « Avec le recul et votre expérience, vous feriez-vous opérer si c'était à 

refaire? » leur a été posée. Pour apporter une dimension qualitative à notre étude, les patients ont pu 

s’exprimer sur les difficultés et les bénéfices rencontrés suite à l’opération ainsi que sur le suivi 

périopératoire. 
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4.6 Analyses statistiques 

Des analyses descriptives (moyennes et écart-types, médianes et intervalles interquartiles, 

fréquences et proportions) ont été effectuées pour l'ensemble des variables. 

Les comparaisons entre les groupes (patients ayant perdu au moins 50% de l’EWL et le reste du 

collectif) ont été effectuées par analyse de test de Student (t-test) pour les variables continues et par 

test de Chi-carré pour les variables discrètes. L'association entre variables indépendantes et la perte 

de l’excès de poids a été mesurée en calculant des Odds Ratio avec leur intervalle de confiance à 

95%. Le seuil de significativité statistique a été fixé à p<0.05. La totalité des analyses statistiques a 

été effectuée à l’aide du logiciel SPSS® 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., 

2005). Le plan d’analyses statistiques se trouve à l’Annexe XI. 

 

Une analyse ANOVA a permis de vérifier que les patients venus en entretien n’étaient pas 

significativement différents des autres patients en termes de variables préopératoires et à 1 an 

postopératoire.  
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5. RÉSULTATS 1È R E  PARTIE :  AN ALYSES DESCRIPTIVES  

5.1 Description de l’échantillon en préopératoire 

Parmi les 141 patients éligibles, notre étude comptait 131 femmes et 10 hommes. Leur âge moyen au 

moment de l'opération était de 40 ans (±10) (étendue: 22-65 ans). Plus d’une dizaine d’origines 

étaient représentées. Les autres caractéristiques sociodémographiques sont présentées dans le 

Tableau 1. 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques n (%) 

  n =141 

Sexe homme 
femme 

10 (7%) 
131 (93%) 

Origine suisse 
non suisse 

84 (60%) 
57 (40%) 

Etat civil célibataire 
marié 
divorcé 
veuf 

23 (16%) 
87 (62%) 
27 (19%) 

4 (3%) 

Profession salarié 
femme au foyer 
AI, chômage 
retraité 

89 (63%) 
6 (4%) 

39 (28%) 
7 (5%) 

 

 

 

5.2 Durée du suivi 

La durée postopératoire moyenne était de 7 ans (±1), avec un maximum de 10 ans. Sur l’ensemble du 

collectif, 28 (20%) patients ont terminé le suivi diététique jusqu’aux 5 ans initialement consenti. 

L’adhérence moyenne à cette prise en charge était de 32 mois (±19), avec un minimum de 0, soit 

aucune participation au suivi diététique.  
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5.3 Poids 

5.3.1 Poids et BMI aux différentes périodes  

En préopératoire, la taille moyenne était de 1.63 m (±0.1), le poids moyen de 122.8 kg (±20.5) et le 

BMI moyen de 46.0 kg/m2 (±7.0), avec un minimum de 34.8 kg/m2 et un maximum de 88.5 kg/m2. 

A 1 an postopératoire, le poids moyen était de 84.1 kg (±17.3) et le BMI moyen de 31.6 kg/m2 (±6.2), 

avec un minimum de 20.5 kg/m2 et un maximum de 72.2 kg/m2. 

A 7 ans postopératoires, le poids moyen était de 93.6 kg (±20.3) et le BMI moyen de 34.5 kg/m2 (±6.8) 

avec un minimum 24.4 kg/m2 et un maximum de 68.4 kg/m2 (Graphique 1). 

 

 

 

 
Graphique 1. Poids aux différentes périodes 
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5.3.2 Evolution pondérale aux différentes périodes 

A 1 an postopératoire, la perte de poids moyenne était de 38.5 kg (±11.6) avec un minimum de 10.8 

kg et un maximum de 108 kg, ce qui représentait une perte moyenne de 31.4% (±7.6)  du poids initial. 

L’ « Excess Weight Loss » (EWL) moyen était de 71.7% (±19.1) (étendue : 25.6-132%).  

Entre 1 an et 7 ans postopératoires, une tendance générale à reprendre du poids a été observée. 

L’augmentation moyenne était de 6.8 kg (±11.8) avec une reprise maximum de 47.3 kg et une perte 

maximum de 18.1 kg. Ceci représentait pour le collectif, une augmentation moyenne de 9.3% (±15.1) 

du poids à 1 an postopératoire. 

A 7 ans postopératoires, les patients avaient perdu en moyenne 31.4 kg (±13.4) avec une perte 

minimum de 0 kg et une perte maximum de 68.1 kg, ce qui représentait une perte moyenne de 25% 

(±9.6) de leur poids initial. L’EWL moyen était de 56.9% (±21.9) (étendue : 0-104,2%) (Tableau 2). Un 

EWL ≥50% a été atteint par 47 (64%) patients. 

 

 

 

 

Tableau 2. Evolution  pondérale (moyenne ± ET) 

 

 

Perte 
à 1 an 
n=135 

Reprise 
entre 1 an et 7 ans 

n=72 

Perte 
à 7 ans 

n=74 

Points de BMI1 (kg/m2) - 14.5 (±4.1) + 2.5 (±4.5) - 11.7 (±5.2) 

EWL2 (%) - 71.7 (±19.1) - - 56.9 (±21.9) 

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) 
1 Body Mass Index  
2 Excess Weight Loss 
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5.3.3 Classement des patients selon leur évolution pondérale entre 1 an et 7 ans 
postopératoires 

Entre 1 an et 7 ans postopératoires, 20 (28%) patients avaient un poids stable (±5 kg), 11 (15%) 

avaient continué à perdre du poids [moyenne de 10.5 kg (±3.9)] et 41 (57%) avaient repris du poids 

dont une patiente intégralement [moyenne de 14.7 kg (±8.6)] (Tableau 3).  

 

 

Tableau 3. Classement des patients selon l’évolution pondérale entre 1 an et 7 
ans postopératoires n (%) 

  Effectifs 
n=72 

Stable ±5 kg 20 (28%) 

Perte 5-10 kg 6 (8%) 

 >10 kg 5 (7%) 

Reprise 5-10 kg 12 (17%) 

 10-20 kg 21 (29%) 

 20-30 kg 6 (8%) 

 >30 kg 2 (3%) 

 

 

 

5.3.4 Evolution pondérale entre 1 an et 7 ans postopératoires associée à la réussite 

Dans cette étude, une correction de l’excès de poids ≥50% déterminait la réussite de l’opération. 

Malgré une perte de poids continue depuis l’opération, 2 patients étaient en situation d’échec, tandis 

que 19 ayant repris du poids entre 1 an et 7 ans postopératoires étaient en réussite (Tableau 4). 

 

 

1 EWL ≥50%  

Tableau 4. Evolution pondérale entre 1 an et 7 ans postopératoires associée à la réussite n (%)

  Succès1 Echec2 

Stable ±5 kg      (n=20) 18 (90%) 2 (10%) 

Perte 5-10 kg   (n=6) 5 (83%) 1 (17%) 

 >10 kg    (n=5) 4 (80%) 1 (20%) 

Reprise 5-10 kg    (n=12) 10 (83%) 2 (17%) 

 10-20 kg  (n=21) 9 (43%) 12 (57%) 

 20-30 kg  (n=6) 0 6 (100%) 

 >30 kg     (n=2) 0 2 (100%) 

2 EWL <50%  
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5.3.5 Classement selon les catégories de BMI  

A 7 ans postopératoires, 19 (26%) patients ne présentaient plus une obésité clinique et 12 (16%) 

présentaient toujours une obésité morbide (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Classement selon les catégories de BMI n (%) 

Catégories de BMI1 
BMI  

(kg/m2) 
Préopératoire 

n=141 
1 an 

n=135 
7 ans 
n= 74 

Normal 20-25 0 9 (6%) 2 (3%) 

Surpoids 25-30 0 51 (38%) 17 (23%) 

Obésité légère 30-35  1 (1%) 48 (36%) 30 (40%) 

Obésité modérée 35-40  20 (14%) 18 (13%) 13 (18%) 

Obésité morbide 40-50  88 (62%) 8 (6%) 10 (13%) 

Superobésité  >50 32 (23%) 1 (1%) 2 (3%) 

 
 

Graphique 2. Classement selon les catégories de BMI à 7 ans postopératoires 

 

 

 

 

 

5.3.6 Evolution selon les catégories de BMI entre la période préopératoire et 7 ans 
postopératoires 

Parmi les 64 patients présentant une obésité avec un BMI >40 kg/m2 en préopératoire, 12 étaient 

toujours dans cette situation, 37 présentaient une obésité de légère à modérée, 13 étaient en surpoids 

et 2 avaient atteint un poids normal (Tableau 6). 

 

Tableau 6. Evolution selon les catégories de BMI 
entre la période préopératoire et 7ans postopératoires n (%) 

Catégories de BMI1 à 7ans  
 

Normal Surpoids Obésité 
légère 

Obésité 
modérée 

Obésité 
morbide 

Super  
obésité 

Obésité légère (n=1) 0 1 (100%) 0 0 0 0 

Obésité modérée (n=9) 0 3 (33%) 5 (56%) 1 (11%) 0 0 

Obésité morbide (n=49) 2 (4%) 12 (25%) 22 (45%) 9 (18%) 4 (8%) 0 
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Superobésité   (n=15) 0 1 (7%) 3 (20%) 3 (20%) 6 (40%) 2 (13%) 
1 Body Mass Index  
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5.4 Comportements alimentaires 

5.4.1 Prévalence de la symptomatologie associée aux troubles du comportement alimentaire 

Les moyennes des 11 sous-échelles de l’EDI-II en préopératoire étaient plus élevées que les valeurs 

de référence à l’exception de la dimension « perfectionnisme » (24). La même tendance se retrouvait 

pour les scores à 7 ans postopératoires (Tableau 7). 

 

 

 

Tableau 7. Scores des 11 sous-échelles de l’EDI-II1 (moyenne ± ET) 

Sous-échelles 
Préopératoire 

n=132 
7 ans 
n=80 

Valeurs de 
référence2 

Recherche de la minceur 7.9 (±4.5) 6.2 (±5.1) 5.5 (±5.5) 

Boulimie 2.8 (±3.5) 2.2 (±3.4) 1.2 (±1.9) 

Insatisfaction corporelle 23.6 (±4.8) 16.6 (±7.9) 12.2 (±8.3) 

Sentiment d’inefficacité 4.9 (±5.4) 4.9 (±5.9) 2.3 (±3.6) 

Perfectionnisme 4.2 (±4.1) 4.0 (±4.5) 6.2 (±3.9) 

Méfiance interpersonnelle 3.6 (±3.3) 3.4 (±3.5) 2.0 (±3.1) 

Conscience intéroceptive 5.0 (±5.1) 5.4 (±6.4) 3.0 (±3.9) 

Peur de la maturité 3.5 (±3.6) 2.7 (±3.4) 2.7 (±2.9) 

Ascétisme 5.1 (±3.6) 3.8 (±2.5) 3.4 (±2.2) 

Contrôle des pulsions 2.7 (±3.4) 2.8 (±3.5) 2.3 (±3.6) 

Insécurité sociale 4.1 (±3.5) 4.3 (±4.3) 3.3 (±3.3) 

Totaux 67.4 (±26.8) 56.2 (±35.2) 43.1 
1 Eating Disorders Inventory-II  
2 Valeurs de référence pour la population sans trouble du comportement alimentaire (24)  
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5.4.2 Evolution de la symptomatologie associée aux troubles du comportement alimentaire 

Les symptômes associés aux troubles du comportement alimentaire ont diminué entre la période 

préopératoire et 7 ans postopératoires. En particulier, les dimensions de « recherche de la minceur » 

(p=0.09), « boulimie » (p<0.001), « insatisfaction corporelle » (p<0.001) et « ascétisme » (p=0.01) ont 

diminué de manière statistiquement significative (Graphique 3). 

 

 

 
Graphique 3. Evolution des 11 sous-échelles de l’EDI-II entre la période préopératoire et à 7 ans (n=74) 
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* = p <0.05  

 
 

5.4.3 Prévalence des comportements alimentaires problématiques 

Parmi les 74 personnes vues en entretien, 37 (51%) patients présentaient, à 7 ans postopératoires, au 

moins un comportement alimentaire problématique de type : compulsions, crises de boulimie ou 

« night eating syndrome ». 
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5.5 Dépression et anxiété 

5.5.1 Prévalence de la dépression et de l’anxiété  

Avant l’opération, 52 (39%) sujets étaient dépressifs et 80 (60%) étaient anxieux avec un score >8 

selon le HAD. Selon le BDI, 89 (66%) sujets étaient dépressifs avec un score >10 en préopératoire. A 

7 ans postopératoires, 21 (26%) patients étaient dépressifs et 41 (51%) étaient anxieux selon le HAD. 

Selon le BDI, 42 (53%) patients étaient dépressifs. Le Tableau 9 présente les scores moyens. 

 

 

Tableau 9. Scores de la dépression et de l’anxiété  
(moyenne ± ET) 

 Préopératoire 
n=134 

7 ans 
n=80 

Dépression HAD1 6.4 (±3.7) 5.5 (±4.4) 

Dépression BDI2 14.9 (±9.5) 14.5 (±12.2) 

Anxiété HAD 8.3 (±3.5) 8.8 (±4.7) 
1 The Hospital Anxiety and Depression scale 
2 Beck Depression Inventory 
 

 

5.5.2 Evolution de la dépression et de l’anxiété 

Parmi les 75 personnes ayant restitué les questionnaires psychologiques, 33 (44%) patients 

présentaient une dépression selon le HAD avant l’opération et 19 (25%) après 7 ans. Avec le BDI, 52 

(69%) patients étaient dépressifs en préopératoire et 39 (52%) après 7 ans. En préopératoire, 44 

(59%) patients étaient anxieux et 39 (52%) après 7 ans. 

Les scores de dépression ont diminué entre la période préopératoire et 7 ans postopératoires. En 

particulier la dépression diagnostiquée avec le HAD qui a diminué de manière statistiquement 

significative (p=0.01) (Tableau 10). 

 

 

Tableau 10. Evolution des scores de la dépression et de l’anxiété  
(moyenne ± ET) 

 
Préopératoire 

n=75 
7 ans 
n=75 

p3 

Dépression HAD1 6.5 (±3.6) 5.3 (±4.1) 0.01 

Dépression BDI2 15.7 (±9.7) 14.3 (±11.9) 0.27 

Anxiété HAD 8.3 (±3.5) 8.8 (±4.7) 0.38 
1 The Hospital Anxiety and Depression scale 
2 Beck Depression Inventory 
3 t-test apparié 
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5.6 Caractéristiques nutritionnelles 

5.6.1 Apports énergétiques quotidiens 

A 7 ans postopératoires, les 83 patients ayant restitué le carnet alimentaire consommaient en 

moyenne 1730 kcal (±550) avec un minimum de 500 kcal et un maximum de 3100 kcal. L’apport 

moyen en protéines était de 0.79 g/kg de poids corporel (±0.24) (étendue : 0.19-1.51 g/kg), soit 17% 

(±4) de l’Apport Energétique Total (AET). La consommation moyenne des autres macronutriments 

était de : 187 g (±79) soit 42% (±9) de AET pour les glucides, 73 g (±26) soit 39% (±8) de l’AET pour 

les lipides et 1% (±3) de l’AET pour l’alcool avec un maximum de 16%.  

Les apports moyens en saccharose étaient de 39 g (±38) soit 9% (±7) de l’AET avec un maximum de 

40% et les apports moyens en acides gras saturés de 23 g (±10) soit 12% (±4) de l’AET avec un 

maximum de 24%.  

 

5.6.2 Comparaison avec les apports nutritionnels conseillés 

Les apports énergétiques quotidiens des patients ont été comparés aux apports nutritionnels 

conseillés pour la population française en bonne santé (29). 

L’apport moyen en protéines en g/kg était à la limite inférieure des recommandations nutritionnelles 

qui sont de 0.8 à 1.2 g/kg, alors qu’en pourcent de l’AET, la consommation de protéines était dans les 

normes (9-12%). L’apport moyen en glucides était inférieur aux recommandations (50-55% de l’AET) 

tandis que l’apport moyen en lipides était supérieur à celles-ci (30-35% de l’AET). En ce qui concerne 

le saccharose, il se situait à la limite supérieure qui est de 10% et les acides gras saturés étaient 

légèrement supérieurs aux recommandations (10% de l’AET) (Graphique 4). 

 
Graphique 4. Comparaison des apports énergétiques moyens avec les apports nutritionnels conseillés 

n=83 
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5.7 Activité physique 

Parmi les 105 sujets interrogés, 64 (61%) ont estimé marcher plus de 30 minutes par jour et 20 (19%) 

avaient au moins une activité physique programmée supérieure à 45 minutes par semaine à 7 ans 

postopératoires. 

 

 

5.8 Satisfaction du suivi et de l’opération 

A la question « Avec le recul et votre expérience, vous feriez-vous opérer si c'était à refaire? », 87 

(83%) patients avaient répondu par l’affirmative, 10 (9%) par la négative et 8 (8%) étaient indécis. 

Quant à la satisfaction du suivi, 76 patients (72%) étaient satisfaits, 19 (18%) ne l’étaient pas et 10 

(10%) étaient indécis.  

 
5.8.1 Difficultés et bénéfices rencontrés suite à l’opération 

Les Tableaux 11a et 11b présentent les données qualitatives concernant les difficultés et les 

bénéfices rencontrés suite à l’opération. 

 

Tableau 11a. Difficultés rencontrées suite à l’opération 

Thèmes abordés Effectifs (n) Difficultés 

Troubles digestifs 51 Douleurs gastriques, diarrhées, ballonnements, vomissements, 
constipation et « dumping syndrome » 

Carences 73 Fatigue, douleurs des injections intraveineuses et contraintes du 
traitement 

Complications 5 Éventrations et lâchages de sutures 

Comportements 
alimentaires 38 

Blocages avec pâtes, riz, gnocchi, pain, viande. Frustration face à la 
restriction alimentaire et substitut de la nourriture par l’alcool ou le 
cannabis. Difficultés à changer les habitudes alimentaires 

Image du corps 20 Relâchement de la peau suite à la perte de poids, cicatrices et 
insatisfaction corporelle 

Dimension  
psychosociale 17 

Manque de soutien familial et médical, culpabilité face à l’arrêt de la 
perte de poids ou face à la reprise pondérale et décalage entre la réalité 
et l’image corporelle 

 
 
 

Tableau 11b. Bénéfices rencontrés suite à l’opération 

Thèmes abordés Effectifs (n) Bénéfices 

Condition physique 44 Amélioration du souffle, de la mobilité et du sommeil 

Santé 31 Amélioration des comorbidités associées à l’obésité  

Relation sociale  10 Augmentation des contacts sociaux, des voyages et de la sexualité 

Dimension 
psychologique 55 Impression de renaissance et amélioration de l’estime, de la confiance 

et de l’image de soi 

Comportements 
alimentaires 34 Diminution des quantités ingérées et du rythme des repas, apparition du 

sentiment de satiété, diminution de la prise de produits sucrés 
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5.8.2 Préparation et suivi périopératoire 

Bien que les patients fussent majoritairement satisfaits du suivi périopératoire, 11 patients n’avaient 

pas jugé la préparation à l’opération suffisante. Ils auraient souhaité être mieux averti des difficultés 

inhérentes à l’opération, particulièrement au niveau psychologique et comportemental. De plus, 36 

patients auraient souhaité pouvoir s’exprimer davantage sur leur expérience et recevoir un soutien 

diététique et psychologique plus important durant le suivi postopératoire. 

Parmi les patients qui n’avaient pas terminé le suivi à 5 ans, la raison de désistement la plus 

fréquemment invoquée était la culpabilité d’avoir repris du poids. 
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6.   RÉSULTATS 2È M E  PARTIE :  PRÉDICTEURS DE LA RÉUSSITE 

Nous avons investigué si certaines variables étaient associées au succès défini par une perte ≥ 50% 

de l’excès de poids initial soit de l’ « Excess Weight Loss » (EWL). 

 
6.1 Caractéristiques sociodémographiques associées à la réussite 

Le fait d’être une femme multipliait par 10.5 (IC 95% 1.2-94.9) la probabilité d’être en situation de 

réussite (p=0.01). En revanche, l’origine, l’état civil, la profession et le fait d’avoir terminé le suivi à 5 

ans n’étaient pas associés à la réussite (Tableau 12). 

 
Un âge préopératoire jeune était associé au succès : la moyenne d’âge des patients en réussite était 

de 38 ans (±10) tandis que celle des patients en échec était de 43 ans (±9) (p=0.02). Le BMI avant 

l’opération n’était pas associé au succès : le BMI moyen des patients en réussite était de 45.3 kg/m2 

(±6.3) et celui des patients en échec était de 47.7 kg/m2 (±9.9). 

 
 

Tableau 12. Caractéristiques sociodémographiques associées à la réussite 

  Succès1 Echec2 OR3 (IC 95%) p4 

Sexe femme (n=66) 46 (68%) 22 (32%) 10.5 (1.2-94.9) 0.01 

 homme (n=6) 1 (17%) 5 (83%)   

Origine suisse (n=48) 31 (65%) 17 (35%) 1.1 (0.4-3.1) 0.8 

 non suisse (n=26) 16 (61%) 10 (39%)   

Suivi à 5 ans oui (n=16) 8 (50%) 8 (50%) 0.5 (0.2-1.5) 0.2 

 non (n=58) 39 (67%) 19 (33%)   

Etat civil marié (n=49) 30 (61%) 19 (39%) 0.7 (0.3-2.1) 0.57 

 non marié (n=25) 17 (68%) 8 (32%)   

Profession salarié (n=48) 31 (65%) 17 (35%) 1.1 (0.4-3.1) 0.8 

 non salarié (n=26) 16 (62%) 10 (38%)   
1 EWL ≥50%  
2 EWL <50%  
3 Odds Ratio et Intervalle de Confiance à 95% 
4 Chi2  
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6.2 Comportements alimentaires associés à la réussite 

La présence ou l’absence de comportements alimentaires problématiques n’étaient pas associées au 

succès. En effet, 23 (64%) patients ayant une conduite alimentaire problématique (compulsions, 

crises de boulimie et « night eating syndrome ») et 22 (63%) patients n’ayant pas de conduite 

alimentaire problématique étaient en réussite (Tableau 13). 

 

Au niveau de la symptomatologie associée aux troubles du comportement alimentaire en 

préopératoire et à 7 ans postopératoires, les Tableaux 14a et 14b présentent les résultats détaillés 

pour chaque sous-échelle de l’EDI-II. En préopératoire, un score élevé dans les dimensions 

« inefficacité », « méfiance interpersonnelle » et « insécurité sociale » étaient associées au succès 

(p<0.05). Tandis qu’à 7 ans postopératoires, un score élevé dans les dimensions « insatisfaction 

corporelle » et « contrôle des pulsions » étaient associées au succès.  

 

La perte de l’excès de poids était faiblement corrélée au score total de l’EDI-II à 7 ans postopératoires 

(r=0.255) mais elle n’était pas corrélée au score total de l’EDI-II en préopératoire (Graphiques 5a, 5b). 

 

 

 
Tableau 13. Comportements alimentaires problématiques associés à la réussite 

  Succès1 Echec2 OR3 (IC 95%) p4 

non (n=35) 22 (63%) 13 (37%) 1.0  (0.4-2.5) 0.93 
CAP5 à 7 ans  

oui (n=36) 23 (64%) 13 (36%)   
1 EWL ≥50%  
2 EWL <50%  
3 Odds Ratio et Intervalle de Confiance à 95% 
4 Chi2  
5 Comportements Alimentaires Problématiques 
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Tableau 14a. Scores des 11 sous-échelles de l’EDI-II1 en préopératoire associés à la réussite 

(moyenne ± ET) n=67 

 Succès2 Echec3 P4 

Recherche de la minceur 7.8 (±4.9) 8.4 (±4.6) 0.61 

Boulimie 4.2 (±4.3) 3.4 (±3.9) 0.44 

Insatisfaction corporelle 23.6 (±5.3) 24.6 (±2.9) 0.41 

Inefficacité 5.6 (±5.0) 3.1 (±3.6) 0.04 

Perfectionnisme 4.8 (±4.4) 3.8 (±3.1) 0.31 

Méfiance interpersonnelle 4.3 (±3.2) 2.4 (±2.3) 0.02 

Conscience intéroceptive 6.1 (±5.5) 4.6 (±5.1) 0.30 

Peur de la maturité 2.9 (±3.3) 3.5 (±3.2) 0.52 

Ascétisme 5.5 (±3.6) 4.6 (±3.3) 0.30 

Contrôle des pulsions 2.6 (±2.8) 2.7 (±3.3) 0.85 

Insécurité sociale 5.1 (±3.8) 2.5 (±1.9) 0.004 

Totaux 72.5 (±4.2) 63.6 (±3.4)  

 
 

 

 
Tableau 14b. Scores des 11 sous-échelles de l’EDI-II1 en 2007 associés à la réussite 

 (moyenne ± ET) n=64 

 Succès2 Echec3 P4 

Recherche de la minceur 7.2 (±5.2) 5.8 (±5.0) 0.30 

Boulimie 3.3 (±4.4) 2.0 (±2.9) 0.18 

Insatisfaction corporelle 20.0 (±6.7) 15.0 (±8.2) 0.02 

Inefficacité 6.0 (±6.3) 4.2 (±5.5) 0.22 

Perfectionnisme 3.9 (±4.2) 4.1 (±4.6) 0.86 

Méfiance interpersonnelle 4.0 (±3.2) 3.1 (±3.5) 0.29 

Conscience intéroceptive 7.4 (±7.2) 4.5 (±6.4) 0.09 

Peur de la maturité 2.8 (±3.2) 2.8 (±3.9) 0.94 

Ascétisme 4.0 (±2.5) 3.9 (±2.5) 0.85 

Contrôle des pulsions 3.9 (±4.1) 2.2 (±3.4) 0.07 

Insécurité sociale 4.8 (±3.3) 4.1 (±4.8) 0.52 

Totaux 67.3 (±4.6) 51.7 (±4.6)  
1 Eating Disorder Inventory II  
2 EWL ≥50%  
3 EWL <50%  
4 t-test  
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Graphique 5a. Corrélation entre le score total de l’EDI-II1 en préopératoire et la perte de l’excès de poids 
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Graphique 5b. Corrélation entre le score total de l’EDI-II1 à 7 ans et la perte de l’excès poids  
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6.3 Dépression et anxiété associées à la réussite 

En préopératoire, le fait d’être dépressif selon le HAD multipliait par 3.3 (IC 95% 1.1-9.7) la probabilité 

d’être en situation de réussite. Cependant, à 7 ans postopératoires, l’absence de dépression selon le 

HAD multipliait par 4.0 (IC 95% 1.3-12.5) la probabilité d’être en situation de réussite. En revanche, la 

dépression dépistée par le BDI ainsi que l’anxiété dépistée par le HAD n’étaient pas associées 

significativement au succès tant avant l’opération qu’à 7 ans postopératoires (Tableau 15). Le Tableau 

16 présentant les scores moyens associés à la réussite illustre la même tendance. 

La perte de l’excès de poids était faiblement corrélée au score de dépression obtenu avec le HAD à 7 

ans postopératoires (r=0.396) mais elle n’était pas corrélée aux autres scores de dépression et 

d’anxiété tant en préopératoire qu’à 7 ans postopératoires (Graphiques 6a, 6b).  

 
 

Tableau 15. Dépression et anxiété associées à la réussite 

  Succès1 Echec2 OR3 (IC 95%) p4 

non (n=40) 22 (55%) 18 (45%) 0.3 (0.1-0.9) 0.03 Dépression HAD5 
préopératoire oui (n=30) 24 (80%) 6 (20%)   

non (n=20) 12 (60%) 8 (40%) 0.7 (0.2-2.1) 0.56 Dépression BDI6 

préopératoire oui (n=49) 33 (67%) 16 (33%)   

non (n=27) 17 (63%) 10 (37%) 0.8 (0.3-2.3) 0.7 Anxiété HAD 
préopératoire  oui (n=43) 29 (67%) 14 (33%)   

non (n=46) 33 (72%) 13 (28%) 4.0 (1.3-12.5) 0.02 Dépression HAD 
à 7 ans oui (n=18) 7 (39%) 11 (61%)   

non (n=31) 23 (74%) 8 (26%) 2.7 (0.9-7.7) 0.06 Dépression BDI 
à 7 ans oui (n=33) 17 (52%) 16 (48%)   

non (n=32) 21 (66%) 11 (34%) 1.3 (0.5-3.6) 0.6 Anxiété HAD 
à 7 ans oui (n=32) 19 (59%) 13 (41%)   

 
Tableau 16. Scores des questionnaires psychologiques associés à la réussite                        

(moyenne ± ET) 

 Succès1  Echec2  p7 

Dépression HAD5  préopératoire    (n=70) 7.3 (±3.7) 5.5 (±3.4) 0.05 

Dépression BDI6 préopératoire      (n=70) 16.1 (±9.6) 14.3 (±9) 0.46 

Anxiété HAD préopératoire            (n=70) 8.4 (±3.4) 8.9 (±3.3) 0.57 

Dépression HAD à 7 ans                 (n=64) 4.7 (±4) 7.3 (±5.2) 0.03 

Dépression BDI à 7 ans                  (n=64) 13.0 (±12.9) 17.3 (±11.7) 0.18 

Anxiété HAD à 7 ans                        (n=64) 8.7 (±4.7) 9.3 (±4.9) 0.62 
1 EWL ≥50%  
2 EWL <50%  
3 Odds Ratio et Intervalle de Confiance à 95% 
4 Chi2  
5 The Hospital Anxiety and Depression scale 
6 Beck Depression Inventory 
7 t-test  
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Graphique 6a. Corrélation entre la dépression dépistée avec le HAD1 en préopératoire et la perte de 
l’excès de poids 
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Graphique 6b. Corrélation entre la dépression dépistée avec le HAD1 à 7 ans postopératoires et la perte 
de l’excès de poids 
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6.4 Caractéristiques nutritionnelles associées à la réussite 

A 7 ans postopératoires, les patients en situation de réussite avaient un apport énergétique moyen 

inférieur aux patients en situation d’échec (p=0.005) (Tableau 17). La perte de l’excès de poids était 

modérément corrélée à l’apport énergétique moyen à 7 ans postopératoires (r=0.437) (Graphique 7). 

 

 
Tableau 17. Apports nutritionnels après 7 ans associés à la réussite                            

(moyenne ± ET) n=69 

 Succès1 Echec2 p3 

Energie (kcal) 1637 (±546) 2008 (±453) 0.005 

Protéines (% de l’AET4) 17 (±4) 16 (±3) 0.32 

Protéines (g/kg) 0.8 (±0.3) 0.7 (±0.2) 0.26 

Glucides (% de l’AET) 44 (±9) 44 (±9) 0.94 

Lipides (% de l’AET) 38 (±8) 38 (±7) 0.93 

Saccharose (% de l’AET) 9 (±7) 10 (±8) 0.52 

Acides gras saturés 
(% de l’AET) 12 (±4) 12 (±3) 0.96 

1 EWL ≥50%  
2 EWL <50%  
3 t-test  
4  Apport Energétique Total  
 

 

Graphique 7. Corrélation entre l’apport énergétique quotidien à 7 ans et la perte de l’excès de poids 
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6.5 Activité physique associée à la réussite 

Dans cette étude, il n’y avait pas d’association significative entre le niveau d’activité physique rapporté 

à 7 ans postopératoires et le succès. En effet, 28 (62%) patients marchant plus de 30 minutes par jour 

ainsi que 19 (66%) patients marchant moins étaient en réussite. Neuf (60%) patients ayant une 

activité physique programmée supérieure à 45 minutes par semaine et 38 (64%) n’ayant pas d’activité 

sportive étaient en réussite. 
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7.   D ISCUSSION  

Le but principal de notre étude était de documenter l'évolution pondérale ainsi que les comportements 

alimentaires et  psychologiques de patients opérés d’un bypass gastrique depuis plus de 5 ans. Le but 

secondaire était d'identifier des facteurs prédicteurs de la réussite en associant la perte de poids à 7 

ans postopératoires aux caractéristiques sociodémographiques, psychologiques, alimentaires et 

anthropométriques. Les principaux résultats étaient les suivants: 

• L’essentiel de la perte de poids survenait durant la première année postopératoire. En moyenne, 

cette perte de poids se situait à 72% de l’excès de poids initial 

• Cette perte de poids se maintenait relativement bien à long terme, mais certains patients avaient 

tendance à reprendre progressivement du poids après 1 an postopératoire. La reprise moyenne 

était de 9% du poids à 1 an postopératoire 

• A long terme, la perte de poids moyenne se situait à 57% de l’excès de poids initial et plus de la 

moitié des patients étaient en réussite. En effet, 64% des patients avaient perdu au moins 50% de 

leur excès de poids initial 

• A long terme, le degré d’obésité avait tendance à s’améliorer : 84% des patients ne présentaient 

plus une obésité morbide et 26 % ne présentaient plus une obésité clinique 

• Malgré une reprise de poids entre 1 an et 7 ans postopératoires, certains patients étaient tout de 

même en réussite. Parmi les 41 patients qui avaient repris du poids, 46% avaient perdu ≥50% de 

l’excès de poids initial 

• A long terme, la symptomatologie associée aux troubles du comportement alimentaire, la 

dépression ainsi que l’anxiété avaient tendance à diminuer par rapport à la période préopératoire 

• Le fait d’être une femme et de se faire opérer avant 40 ans étaient associés à la réussite 

• A long terme, un état dépressif ainsi que des apports énergétiques élevés avaient une influence 

défavorable sur l’évolution du poids 

 
 

7.1 Caractéristiques sociodémographiques 

La population de notre étude était principalement féminine. Cette tendance s’observe également dans 

la littérature et elle s’explique probablement par le fait que les perspectives de perte de poids de cette 

opération attirent majoritairement les femmes. En effet, de nombreux sociologues ont démontré 

qu’elles se préoccupaient d’avantage de leur image corporelle que les hommes et que la pression 

sociale exercée sur ces dernières était importante (30). Bien que peu représentés dans les autres 

études, nous avons décidé de ne pas exclure les hommes, car il nous semblait pertinent d’associer 

les deux sexes au succès de l’opération. 
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7.2 Poids 

Le choix d’un paramètre idéal pour déterminer le succès après une chirurgie bariatrique reste un 

dilemme. Parmi les éventuels déterminants, la littérature propose : la perte de poids, la résolution des 

comorbidités ou l’amélioration de la qualité de vie. La perte de poids est le critère le plus souvent 

utilisé. Cependant, les chercheurs et les cliniciens n’ont pas trouvé de consensus sur  la méthode 

pour exprimer la perte de poids et sur le degré de poids perdu nécessaire pour considérer l’opération 

comme un succès (31; 32). De manière générale, la perte de poids est rapportée en kg de poids 

perdu, en % de poids initial perdu, en changement de catégories de BMI et en % de l’ « Excess 

Weight Loss » (EWL). Pour cette étude, nous avons choisi d’exprimer la perte de poids par la 

correction de l’excès de poids en % qui est la nomenclature standard en chirurgie bariatrique. Pour la 

définition du succès de la perte de poids, nous avons pris un EWL ≥50% (33) et un taux de réussite 

de 63% a été obtenu. Certains auteurs, dont les chirurgiens, définissent la perte de poids comme 

insuffisante quand l’EWL est <-1 écart-type de la moyenne (31). Avec cette méthode, le succès aurait 

été fixé à un EWL ≥35% et la proportion de réussite aurait été de 87%. Ce taux de réussite, trop 

facilement atteignable, ne nous a pas semblé approprié pour déterminer les prédicteurs.  

 

Après 1 an postopératoire, la perte de poids moyenne était de 38.0 kg (±11.6), soit 31.4% (±7.6) du 

poids initial. L’EWL moyen était de 71.7% (±19.1). 

Entre 1 an et 7 ans postopératoires, la reprise de poids moyenne était de 6.8 kg (±11.8), soit 9.3% 

(±15.1) du poids à 1 an postopératoire. 

Après 7 ans, la perte moyenne était de 31.4 kg (±13.4), soit 25.0% (±9.6) du poids initial. L’EWL 

moyen était de 56.9% (±21.9).  

En préopératoire, à 1 an et à 7 ans postopératoires, les BMI moyens étaient respectivement de 46.0 

kg/m2 (±7.0), 31.6 kg/m2 (±6.2) et 34.5 kg/m2 (±6.8).  

 

De nombreux auteurs obtiennent des valeurs de perte de poids très similaires aux nôtres. A court 

terme, Schauer et al. (17) observent un BMI de 31.3 kg/m2  et un EWL de 68.8.%. Pories et al. (18) 

obtiennent un BMI et un EWL de respectivement 31.5 kg/m2 et 68.9.% à 1 an, 33.7 kg/m2 et 57.7% à 5 

ans ainsi que de 34.7 kg/m2 et 54.7% à 10 ans.  

De nombreux auteurs décrivent un pic de perte de poids entre le 12ème et le 16ème mois postopératoire 

suivi d’une reprise de poids chez certains patients (16; 17; 32; 34). Cette même tendance s’est 

retrouvée dans nos résultats. Entre 1 an et 7 ans postopératoires, 28% des patients étaient stables 

(±5 kg), 15% avaient continué à perdre du poids et 57% avaient repris du poids. 

 

Notre étude a permis de mettre en évidence qu’une reprise de poids entre 1 an et 7 ans 

postopératoires ne mettait pas systématiquement le patient en situation d’échec. Cependant, cette 

observation ne s’appliquait que pour les patients ayant repris entre 5 et 20 kg. Cette constatation, peu 

discutée dans la littérature, laisse supposer qu’une marge de reprise de poids pourrait être 

acceptable.  
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7.3 Comportements alimentaires 

Notre étude observe que la symptomatologie associée aux Troubles du Comportement Alimentaire 

(TCA) diminue après l’opération. Hsu et al._(22) observent que les TCA présents en préopératoire 

peuvent diminuer voire disparaître jusqu’à 2 ans postopératoires puis qu’ils ont tendance à ressurgir 

par la suite. Dans la littérature, l'évolution de ces troubles est peu analysée car les TCA sont plus 

souvent étudiés comme prédicteurs du succès de l’opération. De plus, il est difficile de comparer nos 

résultats avec ceux de la littérature car différentes méthodes de diagnostic sont utilisées. En 

préopératoire, Burgmer et al. (35) rapportent que 2% des sujets remplissent totalement les critères 

d’hyperphagie boulimique du DSM-IV, tandis que dans leur méta-analyse, Herpertz et al. (36) 

rapportent une prévalence de ce trouble de 39% à 46%. 

Etant donné que le questionnaire EDI-II ne permettait pas à lui seul de diagnostiquer l’hyperphagie 

boulimique, un dépistage de la présence de comportements alimentaires problématiques était prévu 

au cours de l’entretien. Selon les critères du DSM-IV, 51% du collectif présentaient soit des 

compulsions, des crises de boulimie ou un night eating syndrome à 7 ans postopératoires. Ce résultat 

a peut-être été sous-évalué car il s’agit d’un sujet délicat parfois difficile à exprimer pour certains 

patients.  

 

 

7.4 Dépression et anxiété 

Les questionnaires HAD et BDI démontraient une diminution de la prévalence de la dépression et de 

l’anxiété à 7 ans postopératoires. L’étude de Karlsson et al. (37) rapporte la même tendance. 

Cependant, il est difficile de comparer nos résultats avec ceux de la littérature car différentes 

méthodologies de diagnostic sont appliquées. Dans notre étude, l’obtention de scores différents avec 

le HAD et le BDI appuie ce constat. 

Dans cette étude, les scores moyens des différents questionnaires psychologiques étaient légèrement 

supérieurs aux normes en préopératoire. Cette même tendance se retrouve dans la littérature (37; 38; 

39). En revanche, de nombreuses études observent que les patients souffrant d’obésité sévère sont 

plus à risque de présenter une dépression (20). Ce contraste peut s’expliquer par le fait que les sujets 

candidats à la chirurgie bariatrique pourraient avoir tendance à taire leurs problèmes et à vouloir se 

présenter comme des individus psychologiquement « sains » afin d’être acceptés dans le programme. 

(40). 
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7.5 Caractéristiques nutritionnelles 

Dans la littérature, peu d’auteurs ont étudié les apports nutritionnels à long terme de patients opérés 

d’un bypass gastrique. Silver et al. (21) se sont intéressés aux comportements qui permettraient aux 

patients de maintenir ou de poursuivre leur perte de poids.  

Les méthodes les plus fréquemment utilisées sont :  

• la restriction calorique 

• la diminution des apports en graisses 

• l’évitement des boissons et des produits sucrés 

• l’exclusion d’aliments (produits laitiers, viande rouge, pain, céréales et oléagineux) 

Ces évictions alimentaires peuvent encore aggraver les carences générées par le bypass voire même 

en faire apparaître de nouvelles.  

 
Dans notre étude, l’apport énergétique moyen s’élevait à 1730 kcal avec une répartition de l’apport 

énergétique totale de 17% pour les protéines, 42% pour les glucides, 39% pour les lipides et 1% pour 

l’alcool. En comparaison avec les apports nutritionnels conseillés pour la population française (29), les 

glucides étaient insuffisants au profit des lipides. Bien que le pourcentage de protéines puisse sembler 

suffisant, l’apport moyen exprimé en g/kg de poids corporel prouvait le contraire. 

 

Ces résultats démontrent que la population étudiée avait une alimentation relativement équilibrée au 

niveau quantitatif. Les apports insuffisants en glucides pourraient s’expliquer par le fait que les 

patients garderaient de leurs précédents régimes une crainte vis-à-vis de l’influence des glucides sur 

le poids. D’autre part, la consommation de farineux tels que les pâtes, le riz, le pain et les gnocchi 

serait diminuée car ces derniers entraîneraient des difficultés mécaniques lors de leur ingestion. Les 

conseils diététiques encourageant les patients à maintenir un bon apport en protéines afin de 

préserver leur masse musculaire n’ont pas été suffisamment appliqués à long terme. En effet, nous 

recommandons un apport protéique minimum de 1g/kg de poids corporel. Le poids corporel de cette 

population étant élevé, il peut être difficile de couvrir ce besoin. De plus, de nombreux patients nous 

ont rapporté qu’ils avaient, suite à l’opération, des difficultés à consommer de la viande, aliment riche 

en protéines.  

La plupart des patients contactés exprimaient que les « effets secondaires » du bypass tels que le 

« dumping syndrome », les troubles digestifs, les intolérances alimentaires ou encore la satiété 

précoce s’atténuaient voire disparaissaient avec le temps. Hsu et al. constatent les mêmes 

changements à 2 ans postopératoires. Ce phénomène pourrait diminuer la restriction alimentaire  

imposée par la chirurgie, ce qui augmenterait la prise alimentaire et pourrait conduire à une reprise de 

poids. En effet, certains patients nous ont rapporté que leurs habitudes alimentaires actuelles étaient 

similaires à celles présentes avant l’opération. 
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7.6 Activité physique 

Nous avons relevé la présence d’une activité physique sous forme de marche ou d’activité 

programmée chez respectivement 61% et 19% des patients. La proportion de personnes marchant 

plus de 30 minutes par jour a probablement été surévaluée car la méthode d’évaluation qui consistait 

à poser la question par téléphone n’était ni valide ni fiable.  

 

 

7.7 Prédicteurs associés à la réussite 

Dans la littérature, de nombreux auteurs tentent d’identifier les facteurs influençant favorablement 

l’évolution du poids. La connaissance de ces prédicteurs permettrait une meilleure sélection des 

candidats à l’opération ainsi que le développement d’interventions pouvant optimiser la perte de poids. 

Toutefois, les quelques études publiées qui examinent isolément ces facteurs présentent des résultats 

controversés et non généralisables (41). 

 

Dans notre étude, le fait d’être une femme augmentait la probabilité d’être en situation de réussite. 

Cependant, ce résultat est à nuancer car cette association pourrait être due au hasard étant donné 

que les hommes étaient peu représentés. Cette association n’a pas été retrouvée dans la plupart des 

études publiées mais quelques-unes rapportent que les femmes perdent un peu plus de poids que les 

hommes (41). Tout comme l’observent certains auteurs (42), notre étude démontrait que le fait de se 

faire opérer avant l’âge de 40 ans était associé au succès de l’opération. D’autres prédicteurs 

préopératoires sont relevés par certains auteurs tels que l’état civil, le statut socioéconomique, le BMI 

et une bonne santé mentale (31; 43). Dans notre étude, ces derniers n’étaient pas associés 

significativement à la réussite.  

 

Les dépenses et les apports énergétiques sont deux facteurs qui influencent directement le poids. 

Dans notre étude, il n’était donc pas étonnant de constater qu’un apport calorique bas était associé au 

succès de l’opération. Cependant, nous n’avons trouvé aucune association avec l’activité physique 

probablement parce que cette dernière a été surévaluée. En utilisant une méthode d’évaluation plus 

fiable et valide, les résultats de cette analyse auraient pu démontrer que la faible proportion de 

patients ayant réellement une activité physique régulière était davantage en réussite.  
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7.8 Limites et points forts de l’étude 

Notre étude souffre de trois limites méthodologiques majeures : 

• Dans notre étude, la proportion de patients en réussite a peut-être été surestimée. En effet, il 

pourrait exister un biais de sélection étant donné que seul le poids des patients ayant accepté 

de venir à l’entretien a été analysé. Les patients qui n’ont pas voulu venir à l’entretien étaient 

peut-être davantage en situation d’échec 

• Notre étude pourrait manquer de puissance étant donné le nombre d’observation. Cette limite 

pourrait influencer la signification statistique des résultats 

• Un autre problème pouvant affecter la validité de nos résultats est le fait que les apports 

alimentaires des personnes obèses sont extrêmement difficiles à évaluer que ce soit avec un 

carnet alimentaire, une anamnèse alimentaire ou un rappel de 24h. A ce jour, il n’existe pas de 

consensus méthodologique afin de corriger la fréquente sous-estimation des apports de cette 

population (44) 

 

 

Les points forts de notre étude sont les suivants : 

• Notre étude a compté un taux élevé de participation. En effet, 94% des patients atteints par 

téléphone ont accepté de participer à l’étude. Ce taux était inattendu compte tenu du fait que 

seul 20% des patients avaient terminé le suivi à 5 ans et que ces derniers ne nous 

connaissaient pas auparavant. Il a été surprenant de constater que la majorité de ces patients 

étaient contents et soulagés que nous reprenions de leurs nouvelles 

• Dans notre étude, nous avons eu l’opportunité de rencontrer les patients. Ces derniers ont pu 

s’exprimer sur leur expérience ainsi que sur la prise en charge périopératoire enrichissant ainsi 

notre étude d’une dimension qualitative 

• Un dernier point fort de notre étude est que la totalité des données pondérales ont été 

mesurées, alors que dans la majorité des autres études, il s’agit de données « self-reported » 
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8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cette étude montre que le bypass gastrique permet à la majorité des patients de perdre, à long terme, 

plus de la moitié de leur excès de poids. Elle observe aussi que les dimensions psychologiques et 

comportementales s’améliorent en postopératoire. De plus, elle suggère que la présence d’une 

dépression, d’une anxiété et de troubles du comportement alimentaire en préopératoire ne sont pas 

des facteurs associés à l’échec. Cependant, ces troubles nécessitent d’être pris en charge afin 

d’optimiser l’évolution pondérale ainsi que le bien-être psychologique des patients. Ayant constaté que 

les témoignages des patients amènent des informations précieuses, une étude qualitative sur la 

satisfaction de l’opération et du suivi pourrait être menée de manière plus approfondie. Cette 

perspective permettrait peut-être de déterminer de nouveaux facteurs associés à la réussite, 

 

Nos résultats démontrent qu’une reprise pondérale à 1 an postopératoire ne met pas 

systématiquement le patient en situation d’échec. Ce constat devrait faire l’objet d’une étude visant à 

déterminer s’il existe un seuil de reprise acceptable. Cette connaissance permettrait de déculpabiliser 

les patients et ainsi d’améliorer leur participation au suivi. L’activité physique étant un paramètre 

influençant directement le poids, il serait aussi intéressant, dans une prochaine étude, d’évaluer plus 

précisément cette variable chez les patients opérés d’un bypass gastrique. 

 

Notre étude justifie la nécessité d’un suivi diététique et psychologique sur le long terme. En effet, la 

perte de poids et le maintien de celle-ci dépendent principalement de la capacité du patient à instaurer 

une alimentation équilibrée et à continuer les changements de ses comportements alimentaires. Suite 

à nos entretiens, de nombreux patients ont souhaité être orientés vers des journées ambulatoires sur 

le thème des troubles du comportement alimentaire. 

  

Etant donné que la chirurgie bariatrique semble être, actuellement, le seul traitement efficace qui 

diminue les risques de morbidité et de mortalité de l’obésité, il est primordial d’éduquer les patients sur 

leur rôle à jouer dans le succès de l’opération. Pour répondre à cet impératif, il est indispensable 

qu’une infrastructure et un personnel soignant spécialisés encadrent les patients à long terme, pour 

ne pas dire à vie. Car comme une patiente nous l’a si bien dit : 

 

« L’opération n’est qu’un tremplin, c’est le suivi qui est la solution ». 
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10. AUTO-EVALU ATION  

Il a été pour nous très formateur et motivant de réaliser une étude dans son intégralité. Cette 

expérience nous a permis de découvrir la recherche appliquée, domaine peu exploré durant notre 

formation et d’en apprécier son caractère scientifique.  

 

Le déroulement de notre étude n’a pas toujours été simple. En effet, la principale difficulté a été de 

gérer un travail conséquent sur une courte période. Les deux premières semaines de stages  ont dû 

être consacrées aux pré-tests, au recrutement des patients éligibles ainsi qu’au recueil de données 

dans les dossiers existants. Un imprévu majeur s’est présenté lorsque nous avons réalisé que nous 

devions récolter nous-mêmes les coordonnées des patients alors que nous avions compris qu’elles 

seraient disponibles dans le service.  

La récolte des nombreuses variables a nécessité énormément de temps, d’investissement et 

d’organisation. En effet, il fallait compter par patient : 30 minutes par appel téléphonique, 60 minutes 

par entretien, 15 minutes pour calculer les questionnaires psychologiques et 30 minutes pour calculer 

le carnet alimentaire. Nous n’avions malheureusement pas pu anticiper le temps qu’ont demandé les 

appels à répétition pour atteindre les patients, la mise à jour de l’annuaire téléphonique, la 

planification des salles pour les entretiens et l’attente des patients ne venant pas au rendez-vous. Il a 

donc été indispensable d’additionner de nombreuses heures supplémentaires pour pouvoir respecter 

notre échéancier. 

Etant donné le nombre conséquent de variables à analyser, la saisie dans la base de données a été 

longue. De plus, il nous a fallu maîtriser le programme SPSS® 14.0 afin de pouvoir recoder, calculer et 

effectuer nos diverses analyses statistiques. Une dernière difficulté a été de sélectionner nos multiples 

résultats puis de les présenter de manière synthétique lors de la rédaction. 

 

Durant tout le processus, nous avons su considérer ces quelques difficultés comme des défis à 

relever et nous avons toujours tenté d’en tirer un enseignement. Cette volonté de progresser, cet 

optimisme ainsi que la motivation et la rigueur qui caractérisaient notre binôme ont été des atouts 

majeurs pour mener à bien ce projet. De plus, ce mémoire de fin d’études nous a permis de 

développer notre sens de l’initiative, notre autonomie ainsi que nos capacités d’adaptation, de gestion 

et de communication.  

Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer des patients ayant eu recours au bypass gastrique. 

Lors de certains entretiens, nous avons dû gérer des situations de vie difficiles mais ces rencontres 

nous ont permis de développer des capacités relationnelles ainsi que des mécanismes de défenses, 

compétences indispensables pour le soignant. 

 

Pour conclure, cette expérience nous a beaucoup apporté tant sur le plan professionnel que 

personnel et nous pouvons désormais envisager sereinement notre carrière de diététiciennes.  
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12. ANNEXES  

I.  Protocole 

II. Questionnaires psychologiques 

III. Carnet alimentaire 

IV. Procédure de recueil de données 

V. Formulaire d’entretiens 

VI. Lettre d’invitation à participer à une étude de suivi 

VII. Script pour l’entretien téléphonique 

VIII. Questions pour l’entretien téléphonique 

IX. Questions pour l’entretien 

X. Grille d’évaluation des comportements alimentaires problématiques 

XI. Plan d’analyses statistiques 
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