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I. INTRODUCTION 



2 

  



3 

Depuis plus de 20 ans, la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter en France comme 

dans le reste du monde. En 2012, 15 % des Français présentent une obésité et 32,3 % un 

surpoids (1). En 2006, les Français en situation d’obésité représentaient un huitième de la 

population alors qu’ils n’étaient qu’un douzième en 1997.  

Parallèlement, les chirurgies de l’obésité ont connu de réels progrès, grâce à la diminution 

des risques anesthésiques et à l’évolution des techniques chirurgicales (2). Ainsi, la chirurgie 

bariatrique connaît inévitablement un succès grandissant partout dans le monde et notre 

région en est le reflet (3)(4). 

Si le bénéfice sur la perte de poids précoce est bien étudié, nous disposons de peu de 

données concernant l’évolution du poids à plus long terme (5). L’amélioration globale de la 

qualité de vie après ce type d’intervention est aujourd’hui incontestable, ainsi que 

l’amélioration des comorbidités liées à l’obésité (6)(7)(8). 

L’objectif de notre travail était de connaître le devenir des patients dont les dossiers avaient 

été discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de chirurgie bariatrique en 

Franche-Comté entre 2009 et 2013. Nous nous sommes intéressés à l’évolution du poids à 

distance de l’intervention, aux modalités de suivi, au retentissement sur la qualité de vie, et 

à l’évolution de l’état de santé des patients en analysant les complications de la chirurgie, les 

comorbidités et le recours à la chirurgie réparatrice. 

Pour cela, un questionnaire a été proposé à ces patients. 

Le questionnaire échelle qualité de vie, obésité et diététique (EQVOD) évalue les dimensions 

« impact physique », « impact psycho-social », « impact sur la vie sexuelle », « bien être 

alimentaire » et « vécu du régime/Diététique » chez les patients en situation d’obésité (9). 

Ce questionnaire a permis de comparer la qualité de vie avant et après l’intervention. 

Ainsi, nous pouvons enfin avoir un état des lieux de la chirurgie bariatrique en Franche-

Comté et connaître le devenir et le ressenti sur la qualité de vie des patients opérés, en 

dehors de tout protocole d’étude clinique. 

 

  



4 

 



5 

II. GÉNÉRALITÉS 



6 

 



7 

1. Rappel sur l’obésité et la chirurgie bariatrique 

 

Selon l’étude ObEpi, en 2012, 32,3 % (30,3 % en 2003) des Français adultes de plus de 18 ans 

sont en surpoids (25 ≤ IMC < 30 kg/m2) et 15 % (11,3 % en 2003) présentent une obésité 

(IMC ≥ 30 kg/m2) (1). 

Parmi la population en situation d’obésité, 71,3 % présente une obésité de grade 1 (30 ≤ IMC 

< 35 kg/m2), 20,6 % présente une obésité de grade 2 (35 ≤ IMC < 40 kg/m2) et 8 % présente 

une obésité morbide (IMC ≥ 40 kg/m2)(10). Le poids moyen de la population française a 

augmenté en moyenne de 3,6 kg en 15 ans tandis que la taille moyenne a augmenté de 

0,7 cm.  

Le nombre de personnes obèses en 2012 est estimé à environ 6 922 000, ce qui correspond à 

3 356 000 personnes supplémentaires par rapport à 1997. Or on sait que l’indice de masse 

corporelle à une influence sur le taux de mortalité (11) (Figure 1). 

 

Figure 1 - Mortalité en fonction de l'IMC selon le sexe, le tabagisme et les autres pathologies (11) 

 

Ce nombre croissant de patients obèses, ainsi que le manque d’efficacité des régimes au 

long terme, expliquent l’augmentation de fréquence de la chirurgie bariatrique en France et 

dans le monde (12)(13)(14)(15) (Figures 2 et 3). 
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Figure 2 - Évolution dans le monde du nombre de procédures de chirurgie 

bariatrique en 2003, 2008 et 2011 (3) 

 

RYGB = by-pass (en Y) ; AGB = anneau gastrique ; SG = sleeve ;  

BPD/DS = dérivation bilio-pancréatique 

 

Figure 3 - Intervention de chirurgie bariatrique en France entre 2006 et 2013 (4) 

 

 

Depuis 2009, la chirurgie bariatrique est en plein essor en France et notre région en est le 

reflet (16). En effet en France, 42 815 interventions de chirurgie bariatrique ont été 

pratiquées en 2013, chiffre multiplié par trois en sept ans (4). 

La corrélation entre la population en situation d’obésité et les interventions de chirurgie 

bariatrique n’est pas parfaite (17) (Figures 4 et 5). On suppose que différents éléments 

expliquent cet écart : le nombre d’équipes existantes, le niveau socio-économique 

notamment auquel pourrait s’ajouter un « tourisme bariatrique » à Paris où dans le Sud. 

En effet, certains patients pourraient préférer se faire opérer dans des centres plus 
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renommés, alors qu’ils viennent d’autres régions, ou d’autres pays ; la France proposant une 

prise en charge par la sécurité sociale contrairement aux autres pays européens.  

 

Figure 4 - Prévalence de l'obésité par région selon l'enquête 

obEpi 2012 pour 100 personnes résidentes (1) 

 

 

Figure 5 - Taux d'interventions de chirurgie bariatrique en 2011 

pour 100 000 habitants par région (17)  
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En Franche-Comté, le nombre de dossiers discutés en RCP de chirurgie bariatrique est passé 

de 16 en 2004 à 368 en 2013 (18) (Figure 6). On note une augmentation de 368 % pour la 

période qui nous concerne (2009 à 2013). 

 

Figure 6 - Évolution du nombre de dossiers présentés en RCP par an en 

Franche-Comté (18) 

 

 

Concernant les résultats, différentes études internationales montrent que la perte d’excès 

de poids (PEP) moyenne avec un by-pass est de 65,7 %, 64,5 % avec une sleeve et 45,0 % 

après un anneau gastrique (6)(7)(8). Le diabète de type 2 est guéri chez 66,7 % des patients 

avec un by-pass et chez 28,6 % des patients ayant un anneau gastrique (soit une 

hémoglobine glyquée inférieure à 6,5 % sans traitement). Concernant l’hypertension, 38,2 % 

des patients n’ont plus besoin de traitement antihypertenseur après un by-pass contre 17,4 

% après un anneau gastrique. Concernant les dyslipidémies, elles s’améliorent sans 

traitement hypolipémiant (cholestérol total inférieur à 2 g/L, low density lipoprotein (LDL) 

inférieur à 1,6 g/L, high density protein (HDL) supérieur à 0,4 g/L) chez 60,4 % des patients 

après un by-pass et chez 22,7 % des patients après un anneau gastrique. La mortalité à 2 ans 

retrouvée est de 1 % après un by-pass et de 0,2 % après un anneau gastrique. Le 

pourcentage des complications après un by-pass gastrique était de 1 % pour les hernies de 

paroi, 1 % pour les hernies internes, 1 % pour les ulcères gastriques, 2 % pour les anémies, 2 

% pour les carences martiales et 2 % pour les déficits en vitamine B12. Le pourcentage de 

réintervention pour douleurs abdominales ou ulcères avec échec du traitement médical était 

de 0,2 %. Après un anneau gastrique, les auteurs retrouvaient 18 % de complications 

mécaniques.  

En France, entre 2007 et 2012, le taux de mortalité était de 0,36 % à 3 ans pour un anneau 

gastrique, 0,64 % pour une sleeve et de 0,94 % après un by-pass (4). Cette étude nationale 

française montre également une amélioration des comorbidités (diabète, hypertension, 

asthme/BPCO, dépression et syndrome d’apnée obstructive du sommeil).  
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Néanmoins, même si certaines de ces études s’étendent au-delà de deux ans, toutes sont 

des études contrôlées et nous ne bénéficions donc d’aucune donnée concernant le devenir 

au long terme de ces patients dans la « vraie vie » (5)(6)(19)(20).   

En plus de l’amélioration de ces comorbidités, une amélioration globale de la qualité de vie 

après une chirurgie bariatrique est retrouvée (21)(22). 

 

 

2. Un peu d’histoire 

 

La chirurgie bariatrique a été développée, au début des années 1950, pour traiter les 

obésités de classe 3. Les premières interventions étaient des courts-circuits jéjuno-iléaux et 

jéjuno-coliques, responsables de complications digestives et générales sévères. Par la suite, 

la chirurgie de l’obésité s’est développée selon trois voies : une restriction des apports 

caloriques, une malabsorption de ceux-ci, ou une combinaison des deux (23). Après une 

période de déceptions et de doutes face aux échecs et aux complications, la chirurgie 

bariatrique est devenue un traitement de deuxième ligne reconnu de l’obésité massive 

(morbide), et de l’obésité sévère associée à une comorbidité, grâce à la mise au point de 

procédés efficients réalisables par voie laparoscopique (24). 

La première chirurgie bariatrique était effectuée en 1954, par un chirurgien nommé AJ 

KREMEN. Cette procédure a ensuite été appelée dérivation intestinale. Cette intervention 

impliquait de nombreuses complications, telles que la déshydratation, la diarrhée et un 

déséquilibre électrolytique. De ce fait, cette chirurgie fut abandonnée, et n’a été 

réintroduite par le Dr Edward MASON qu’en 1967, suite à l’observation faite de la perte de 

poids après une gastrectomie pour cancer. C’était le concept du bypass (25)(26). 

En 1966, le Dr Edward MASON, a utilisé des agrafes chirurgicales pour créer une partition sur 

le haut de l'estomac. L’objectif était de réduire l'ingestion de nourriture. La poche qui se créé 

permet au patient un sentiment satiété, même lors de l’ingestion une petite quantité de 

nourriture. La procédure a été appelée gastroplastie verticale calibrée.  

Cette chirurgie connait une évolution constante en associant ou modifiant ces différentes 

méthodes. Les techniques parfois délaissées reviennent d’actualité. Par exemple, les 

méthodes malabsorptives qui avaient été très contestées au départ du fait de l’importance 

des complications aigües et des carences, reviennent au goût du jour car elles offriraient de 

meilleurs résultats à long terme (23)(27). 

Quoi qu’il en soit, la chirurgie bariatrique reste, après plus de 60 ans d’existence, une 

chirurgie en pleine innovation et en pleine expansion. 
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3. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

 

Début 2009, de nouvelles recommandations « Obésité : prise en charge chirurgicale chez 

l’adulte » ont été émises par la Haute Autorité de Santé (28)(29). Celles-ci correspondent aux 

recommandations européennes (30). Le traitement chirurgical n’est proposé qu’en seconde 

intention, après échec du traitement médical, nutritionnel, diététique et 

psychothérapeutique bien conduit, chez des sujets avec un IMC ≥ 40 kg/m2 ou avec un IMC ≥ 

35 kg/m2 associé à des comorbidités. 

La décision sera validée par une équipe pluridisciplinaire en liaison avec le médecin traitant 

et éventuellement des associations de patients. 

Le parcours de soins est résumé dans la figure 7. 
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Figure 7 - Le parcours du candidat à la chirurgie de l'obésité selon la HAS (29) 
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3.1. Les indications 

 

L’indication de réaliser une chirurgie bariatrique est décidée de façon collégiale. Elle est prise 

après discussion et concertation pluridisciplinaires pour les patients adultes réunissant 

l’ensemble des conditions suivantes (28)(29) : 

- IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC ≥ 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible 

d’être améliorée après la chirurgie (notamment maladies cardiovasculaires dont HTA, 

syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil et autres troubles 

respiratoires sévères, désordres métaboliques sévères, en particulier diabète de 

type 2, maladies ostéo-articulaires invalidantes, stéato-hépatite non alcoolique) ;  

- en deuxième intention après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique 

et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois ;  

- en l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de la perte de 

poids ;  

- patients bien informés au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise 

en charge préopératoires pluridisciplinaires ;  

- patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à long 

terme ; 

- risque opératoire acceptable.    

 

3.2. Les contre-indications 

 

Les contre-indications sont les suivantes (28)(29) : 

- Troubles cognitifs ou mentaux sévères (tels que les troubles psychotiques non 

stabilisés et la dépression sévère). 

- Incapacité du patient à participer à un suivi médical prolongé. 

- Dépendance à l’alcool et aux drogues. 

- Troubles sévères du comportement alimentaire. 

- Absence de prise en charge médicale préalable identifiée. 

- Maladies mettant en jeu le pronostic vital à court terme. 

- Contre-indications à l’anesthésie générale. 
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Certaines de ces contre-indications peuvent être temporaires. L’indication de la chirurgie 

doit pouvoir être réévaluée après la prise en charge et la correction de ces contre-

indications. 

En cas d’obésité d’origine génétique ou de craniopharyngiome, l’indication doit être 

exceptionnelle et discutée au cas par cas par l’équipe pluridisciplinaire de chirurgie 

bariatrique et les praticiens habituellement en charge de ces pathologies. 

 

3.3. L’information du patient 

 

L’information du patient doit être portée sur (28)(29) : 

- les risques de l’obésité ;  

- les différents moyens de prise en charge de l’obésité ;  

- les différentes techniques chirurgicales : principes, bénéfices respectifs (estimations 

sur la perte de poids à court et long terme, absence de données à long terme 

disponibles pour certaines techniques, bénéfices pour la santé et les comorbidités), 

leurs risques et inconvénients respectifs (mortalité péri-opératoire, effets 

indésirables, complications précoces et tardives, conséquences nutritionnelles, ré-

interventions, irréversibilité, signes cliniques qui doivent alerter) ; 

- les limites de la chirurgie (notamment en termes de perte de poids) ; 

- les bénéfices et inconvénients de la chirurgie sur la vie quotidienne, les relations 

sociales et familiales ; 

- les bénéfices et les inconvénients de la chirurgie en matière de grossesse et de 

contraception ; 

- la nécessité d’une modification du comportement alimentaire et du mode de vie 

avant et après l’intervention ;  

- la nécessité d’un suivi médical et chirurgical la vie durant, l’obésité étant une maladie 

chronique et en raison du risque de complications tardives ; 

- la nécessité de suivre un programme d’éducation thérapeutique ; 

- le soutien possible d’associations de patients ; 

- la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice et reconstructrice. 
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3.4. Les comorbidités 

 

Avant la chirurgie bariatrique, il est recommandé (28)(29) : 

- d’évaluer et prendre en charge les comorbidités cardio-vasculaires ou métaboliques, 

notamment HTA, diabète de type 2, dyslipidémie ; 

- d’évaluer le risque thrombo-embolique ; 

- de rechercher et prendre en charge un syndrome d’apnées hypopnées obstructives 

du sommeil (SAHOS) selon les recommandations en vigueur, un tabagisme ou 

d’autres pathologies respiratoires ; 

- de réaliser une évaluation hépatique ; 

- d’évaluer l’état musculo-squelettique et articulaire. 

 

3.5. Le suivi 

 

Le suivi après la chirurgie bariatrique doit être assuré la vie durant, l’obésité étant une 

maladie chronique et en raison du risque de complications tardives. Le patient doit être 

informé des conséquences potentiellement graves de l’absence de suivi. Les patients 

devraient être vus au moins quatre fois la première année, puis au minimum une ou deux 

fois par an après. La fréquence des visites devrait être adaptée à la procédure et au patient 

(28)(29). 

 

 

4. Méthodes les plus utilisées  

 

Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. La perte de poids varie selon 

la chirurgie utilisée comme le montre la figure 8 (27)(28)(29)(31). 
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Figure 8 - Pourcentage de perte de poids sur une période de 15 ans avec différentes 

techniques de chirurgie bariatrique comparées au groupe contrôle (31) 

 

 

Comme le montrent les cartes de la figure 9, trois types de chirurgies sont les plus 

fréquentes en France (17). Selon l’expérience de chaque centre et de chaque chirurgien, 

certaines sont plus proposées que d’autres selon les régions. Nous voyons ici qu’en Franche-

Comté, la sleeve était largement majoritaire, alors qu’en Bourgogne, c’est le bypass qui était 

le plus pratiqué. 

 

Figure 9 - Répartition des différents types de chirurgie bariatrique en France en 2011 (17) 
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Pour le détail des chirurgies, les carences étant retrouvées quel que soit le type 

d’intervention, elles ne seront donc pas signalées de façon spécifique à l’intervention. 

 

4.1. La sleeve (Figure 10) 

 

Dans cette technique, l’estomac est sectionné à l’aide d’une pince linéaire agrafeuse 

coupante en partant de l’antre pour remonter jusqu’à la grande tubérosité. Une bougie est 

en général utilisée afin de calibrer l’estomac restant. Les deux tiers de l’estomac sont donc 

réséqués (27). 

 

Figure 10 - La sleeve gastrectomie 

 

 

Les complications per-opératoires sont exceptionnelles. Elles regroupent les plaies du foie, la 

décapsulation de la rate et les saignements, notamment d’une branche du pédicule gastro-

épiploïque ou au niveau de la suture. 

Les complications post-opératoires sont : les fistules (3 %) et, les saignements (1,5 %) (32). 
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4.2. L’anneau gastrique ajustable (AGA) (Figure 11) 

 

Il s’agit d’une technique purement restrictive visant à réduire le volume de l’estomac et à 

ralentir le passage des aliments dans le tube digestif, ce qui provoque une satiété plus 

rapide. Un anneau dont le diamètre est ajustable grâce à son boitier sous cutané, vient 

diminuer le calibre de l’estomac (27). 

 

Figure 11 - L'anneau gastrique ajustable 

 

 

La mortalité opératoire est de 0,2 %, mais diminue avec l’expérience de l’équipe chirurgicale 

(7). 

Les complications per-opératoires regroupent les plaies du foie, de la rate, ou de l’estomac 

mais ne nécessitent qu’exceptionnellement une reprise chirurgicale (33). 

Les complications précoces liées à l’anneau sont : la perforation gastrique, le glissement 

précoce, les complications infectieuses et les complications thromboemboliques. 

Les complications tardives sont : le glissement de l’anneau, l’érosion gastrique, les fuites au 

niveau du ballonnet de l’anneau, les pneumopathies par reflux et les complications liées au 

boîtier (bascule du boîtier, déconnexion, perforation du cathéter) (34). 
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4.3. Le by-pass gastrique en Y (Figure 12) 

 

L’intervention comporte trois temps : (27) 

- Une petite poche gastrique de 15 à 30 mL est créée aux dépens de la petite courbure 

gastrique, en prenant soin de préserver la vascularisation et l’innervation du nerf 

vague de l’estomac distal. 

- Une anse en Y est créée en sectionnant le grêle 30 à 50 cm après l’angle 

duodénojéjunal. Après avoir mesuré une longueur d’anse variable (entre 100 et 

150 cm selon l’importance de l’obésité), on réalise une anastomose au pied de l’anse 

jéjunojéjunale. 

- Cette « anse alimentaire » en Y est ensuite ascensionnée pour être anastomosée à la 

petite poche gastrique. 

 

Figure 12 - Le by-pass en Y 

 

 

La mortalité post-opératoire varie de 0,5 à 1 % selon les séries (35)(36). Les deux grandes 

causes de décès post-opératoire sont la survenue d’une fistule digestive, et la maladie 

thromboembolique.  

Les complications les plus fréquentes sont : les fistules (1 à 5 %), le syndrome occlusif 

précoce (3 %), l’incarcération partielle ou totale d’une anse intestinale (dans une hernie ou 

un orifice de trocart), l’abcès de paroi, les complications pulmonaires (épanchement pleural, 

atélectasie ou pneumopathie). 
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5. Autres méthodes 

 

5.1. Gastroplastie verticale calibrée (GVC) (Figure 13) 

 

La GVC fut décrite par MASON dans les années 80. Elle utilise une partition verticale de 

l'estomac, à l'aplomb de l'œsophage, réalisée par un agrafage externe. La poche ainsi créée 

s'évacue à son extrémité inférieure par un orifice calibré. Cette opération fut considérée 

comme l'intervention de référence en Europe avant l'avènement de la chirurgie 

laparoscopique (37). 

 

Figure 13 - La gastroplastie verticale calibrée 

 

 

La mortalité constatée est de l'ordre de 1 %, essentiellement par embolie pulmonaire. Les 

décès post-opératoires précoces (0,5 %) peuvent être causés par des sepsis abdominaux 

(fistules gastriques), des défaillances multi-viscérales. 

Les complications per-opératoires sont représentées par des hémorragies (foie, rate, 

estomac), ainsi que par des perforations gastriques.  

La morbidité précoce est constituée par des troubles de la ventilation (8 %), des 

thrombophlébites et embolies pulmonaires (2 %), des complications pariétales (6 %), des 

fistules gastriques (1,6 %).  

Les complications à plus long terme sont le démontage de la partition gastrique (12 %), la 

sténose de l'orifice et la dilatation de la poche gastrique (6,5 %), l'érosion gastrique sur la 

prothèse de calibrage (3 %), les éventrations (5,8 %), l'œsophagite, les carences en fer, en 

vitamines, et le blocage alimentaire.  
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5.2. Dérivation bilio-pancréatique = switch duodénal (Figure 14) 

 

Cette chirurgie se déroule en sept temps : 

- Libération de la grande courbure gastrique. 

- Mobilisation et section du duodénum à 1,5 à 2 cm au-dessus de la voie biliaire 

principale. 

- Cholécystectomie (non consensuelle)(38). 

- Introduction et positionnement de l’enclume de l’agrafeuse circulaire. 

- Sleeve. 

- Mesure du grêle et anastomose au pied de l’anse. 

- Anastomose duodéno-iléale. 

Ici, l’intestin grêle est mesuré sur 250 cm à partir de sa terminaison et coupé puis raccordé à 

la sortie de l’estomac : c’est « l’anse alimentaire ». L’autre partie de l’intestin grêle est 

« l’anse bilio-pancréatique ». Les deux segments d’intestin grêle sont reconnectés 100 cm 

avant la terminaison de celui-ci : c’est « l’anse commune » (27). 

 

Figure 14 - La dérivation bilio-pancréatique 

 

 

Le risque de complication est estimé à 10-13 % et de décès à 1 %. 

Les complications spécifiques sont : les hémorragies, les abcès, les péritonites post-

opératoires, mais également les pancréatites.  

Sur le plan fonctionnel, on note une augmentation importante de la fréquence des selles, 

associée à des carences du fait de la malabsorption très importante (39). 
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Les complications à long terme sont : les occlusions intestinales par hernie interne (1 à 4 %), 

l’ulcère anastomotique (moins de 1 %), le reflux gastro-œsophagien (40). 

 

5.3. Le mini-bypass = by-pass en oméga (Figure 15) 

 

Le mini-bypass consiste à confectionner une poche gastrique plus longue que celle du bypass 

gastrique classique et à l’anastomoser avec une anse jéjunale préalablement repérée à 

environ deux mètres de l’angle duodéno-jéjunal et montée par voie pré-colique. Il s’agit 

d’une intervention plus facile et plus rapide. 

 

Figure 15 - Le by-pass en oméga 

 

Certains éléments plaident en la défaveur de cette technique : la difficulté de réalisation 

chez les patients super-obèses, les carences plus fréquentes que dans le bypass classique, les 

reflux biliaires plus importants à l’origine d’ulcère et de RGO (71 % vs 13 %) (41). 
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III. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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1. Type d’étude 

 

Il s’agissait d’une étude observationnelle descriptive quantitative transversale et 

rétrospective dont l’objet était de connaitre le devenir à ce jour, des patients dont les 

dossiers ont été discutés en RCP de chirurgie bariatrique entre janvier 2009 et décembre 

2013 en Franche-Comté. 

 

 

2. Échantillon étudié 

 

2.1. Critères d’inclusion 

 

Ont été inclus tous les patients dont les dossiers ont été discutés en RCP de chirurgie 

bariatrique en Franche-Comté entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 et qui ont été 

opérés. 

 

2.2. Critères d’exclusion 

 

Ont été exclus les patients qui n’avaient finalement pas été opérés alors que leur dossier 

avait été discuté en RCP ainsi que ceux qui sont décédés. 

 

 

3. Recueil de données 

 

3.1. Mode du recueil de données 

 

Les patients ont été contactés par téléphone. Une seule opératrice a recueilli les données de 

façon standardisée. Deux voire trois tentatives de contact téléphonique ont été effectuées 

pour chacun des patients aux coordonnées valides. Du fait des coordonnées anciennes des 

patients, les différents intervenants dans le suivi des patients ont été sollicités pour mettre à 

jour les coordonnées obsolètes et éventuellement pour la transmission des questionnaires 

pour ceux encore suivis en consultation. Dans les cas, où les patients n’ont pas souhaité 
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répondre par téléphone, le questionnaire, accompagné d’un courrier explicatif, a été envoyé 

à leur adresse postale. Le courrier explicatif se trouve en annexe 1. 

Les patients ont été informés de l'objectif de l'étude et ont donné leur consentement à 

participer. 

 

3.2. Données étudiées 

 

Les données suivantes étaient recueillies par l’intermédiaire d’un questionnaire créé pour 

cette étude avec l’association du Centre Spécialisé Obésité (CSO) de Besançon (annexe 2) : 

- caractéristiques morphologiques, 

- suivi médical ou non (par qui et pourquoi), 

- qualité de vie (avant et après l’intervention) par le biais du questionnaire EQVOD 

(annexe 3), 

- perception des modifications alimentaires, 

- état de santé à distance de la chirurgie (complications, évolution des 

comorbidités, utilisation de compléments alimentaires, recours à la chirurgie 

réparatrice). 

Ce questionnaire était composé de 30 questions. Trois questions ouvertes concernaient les 

changements dans la vie socio-professionnelle et sept questions à choix multiples 

permettaient d’ajouter un commentaire libre. À cela s’ajoutait l’échelle de 1 à 5 

(toujours/énormément, beaucoup/souvent, parfois/modérément, rarement/peu, et 

jamais/pas du tout) des 36 questions du questionnaire EQVOD adapté par nos soins afin de 

connaître la qualité de vie actuelle et avant l’intervention.  

La variation du poids était exprimée en kilogramme, en pourcentage de perte de poids par 

rapport au poids initial, en indice de masse corporelle (IMC), en pourcentage par rapport à 

l’IMC initial et de la perte d’excès de poids (PEP). 

L’excès de poids était défini par la différence de poids avec le poids permettant un IMC à 25. 

La reprise de poids était définie par la différence entre le poids maximum perdu et le poids 

au moment de l’étude. Elle était exprimée en kilogramme et en pourcentage par rapport au 

poids maximum perdu. 

Concernant le questionnaire EQVOD, les réponses à chaque composante étaient scorées de 

0 à 100. Un score de 100 représentait une qualité de vie idéale. Un score composite a été 

calculé pour connaitre l’évolution de la qualité de vie. Il représentait la différence entre le 

score actuel et le score avant l’intervention. Un résultat positif signifiait donc une 

amélioration de la qualité de vie dans cette composante, alors qu’un résultat négatif en 

signifiait la dégradation.   
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4. Analyse statistique 

 

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel R®. Les résultats étaient exprimés en 

moyenne, médiane, et quartile pour les variables quantitatives. L’utilisation du test de 

Wilcoxon a été nécessaire pour le traitement de deux médianes significativement différentes 

dans le cas où les données ne suivaient pas une loi normale.  
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IV. RÉSULTATS 
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1. Échantillon étudié 

 

Comme le montre le flow chart en figure 16, sur les 1 114 dossiers présentés en RCP entre 

2009 et 2013, des patients étaient présentés plusieurs fois, ce qui au final représente 

985 patients.  

Quinze patients ont été exclus. Onze car ils n’avaient pas été opérés, et quatre car ils sont 

décédés depuis l’intervention. 

689 patients n’ont pas répondu à au moins deux appels téléphoniques ou n’avaient pas de 

coordonnées valides, soit 71 % des patients incluables. 

48 patients n’ont pas répondu au questionnaire : neuf ont annoncé leur refus par téléphone 

et 39 n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été envoyé suite au contact 

téléphonique. Au total, parmi les patients que nous avons réussi à contacter, 17 % n’ont pas 

répondu au questionnaire. 

Au final, sur les 970 patients potentiellement incluables, 233 ont été inclus soit 24 %. Les 

questionnaires ont été recueillis par courrier ou complétés par téléphone. À cela s’ajoute 

53 questionnaires recueillis par les différents médecins qui interviennent dans le suivi (soit 

22,7%). 
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Figure 16 - Flow chart 
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2. Description de l’échantillon 

 

Nous avons recruté 186 femmes et 47 hommes soit 79,8 % de femmes dans l’échantillon 

étudié. 128 patients (54,9 %) avaient entre 30 et 50 ans au moment de l’intervention. L’âge 

moyen au moment de la chirurgie était de 41 ans et 11 mois. Seize patients (6,9 %) avaient 

plus de 60 ans, dont 75 % de femmes (Tableau 1). 

 

Tableau 1 - Age au moment de la chirurgie selon le sexe 

 

 

Parmi les patients dont les dossiers ont été discutés en 2009, 11 % ont répondu au 

questionnaire contre 32 % des patients pour l’année 2013 (Tableau 2). 

 

Tableau 2 - Répartition des réponses des patients selon l'année où le dossier a été 

discuté en RCP 
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Dans notre échantillon, 192 patients ont bénéficié d’une sleeve soit 82,4 % des interventions 

réalisées. La sleeve représentait 81,7 % des interventions chez les femmes et 85,1 % des 

interventions chez les hommes (Tableau 3). 

 

Tableau 3 - Tableau croisé sexe / type de chirurgie 

 

 

Le délai depuis l’intervention était de 2 à 4 ans pour 149 patients (63,9 %) et 67 patients 

(28,7 %) ont été opérés depuis plus de 4 ans. Dans notre échantillon, le délai moyen depuis 

la chirurgie était de 3 ans et 5 mois pour l’ensemble des patients. Le délai moyen pour les 

patients ayant bénéficié d’une chirurgie de seconde intention était de 3 ans et 7 mois 

(Tableau 4). Le délai maximum depuis la chirurgie était de 7 ans et 1 mois. 

 

Tableau 4- Tableau croisé délai depuis l'intervention / type de chirurgie 
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Vingt-deux des patients avaient bénéficié d’une chirurgie de seconde intention, parmi eux, 8 

ont eu un by-pass, et 14 ont eu une sleeve. Parmi eux, il y avait 20 femmes et 2 hommes 

(Tableau 5). 

 

Tableau 5 - Répartition des patients avec une chirurgie de seconde intention selon 

le type de chirurgie et le sexe 

 

 

Parmi les patients ayant bénéficié d’une chirurgie de seconde intention, le délai depuis la 

chirurgie était de moins de 3 ans pour 9 d’entre eux (Tableau 6). 

 

Tableau 6 - Répartition des patients avec une chirurgie de seconde intention 

selon le type de chirurgie et le délai depuis l’intervention 
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Parmi les 180 patients pour qui le questionnaire a été récupéré sans l’intermédiaire des 

soignants, 110 patients sont suivis, soit 90 femmes et 20 hommes. Pour les patients opérés 

depuis moins de 3 ans, 57 (71,3 %) étaient encore suivis. Parmi les patients opérés depuis 

plus de 3 ans, 47 (soit 47 %) n’étaient plus suivis, ni par le médecin généraliste, ni par le 

chirurgien, ni par l’endocrinologue, ni par le psychiatre (Figure 17). 

 

Figure 17 - Histogramme : répartition des patients suivis / non suivis en fonction du délai 

depuis l'intervention 

 

 

Le tableau 7 résume les caractéristiques initiales de la population. L’IMC initial était de 44 

pour l’anneau, 45,2 pour le by-pass et 44,4 pour la sleeve. 

 

Tableau 7 - Caractéristiques initiales des patients (moyenne et écart type) 
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3. Perte de poids 

 

3.1. Perte de poids maximale 

 

La perte de poids maximale variait de 14 à 100 kg tout type de chirurgie confondu avec une 

moyenne de 27,2 kg pour un anneau gastrique, 44,17 kg pour un by-pass et 45,5 kg pour une 

sleeve. La perte de poids maximale moyenne était de 44,9 kg quel que soit le type de 

chirurgie (Tableau 8). 

 

Tableau 8 - Perte de poids maximale (en kg et %) selon le type de chirurgie 
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L’IMC minimal atteint était de 28,4 en moyenne avec des extrêmes à 19,1 et 46,3 quelques 

soit le type de chirurgie. La perte d’IMC variait de 4,9 à 34,5 par rapport à l’IMC initial avec 

une moyenne de 16,2 de différence (Tableau 9). 152 patients avaient un IMC minimum 

inférieur à 30 soit 66,1 % de la population. 

 

Tableau 9 - IMC minimum atteint et différences entre l’IMC initial et l’IMC minimum atteint 
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Le pourcentage de PEP maximum était de 85,7 % en moyenne, avec des valeurs extrêmes à 

146,3 % pour la sleeve, à 145,8 % pour le by-pass et de 81,3 % pour l’anneau. Pour la sleeve, 

au maximum, la moitié des patients avaient perdu de 71,2 à 105 % de leur excès de poids 

(Tableau 10). 

 

Tableau 10 - Pourcentage de PEP maximum selon le type de chirurgie 

 

 

La figure 18 représente la répartition des patients selon la PEP maximum en fonction du type 

de chirurgie. Trente-six patients (15,7 %) avaient perdu au maximum moins de 60 % de leur 

excès de poids. Dix-huit patients (7,8 %) des patients avaient perdu au maximum plus de 120 

% de leur excès de poids. Cinquante-neuf patients (31 %) avaient perdu entre 80 et 100 % de 

leur excès de poids après une sleeve. 

 

Figure 18  - Histogramme : répartition des patients selon le type de chirurgie et selon le 

pourcentage de PEP maximale 
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Pour les patients ayant un IMC initial entre 40 et 45, le poids maximum moyen perdu était 

de 44,5 kg (soit 37,6 % du poids initial) avec une perte minimum de 17 kg et maximale de 

68 kg (Tableau 11). Plus l’IMC préopératoire augmentait, plus la perte de poids maximale en 

kg augmentait. 

 

Tableau 11 - Perte de poids maximale selon l'IMC initial (en kg et % du poids initial) 

 

 

Pour les patients ayant un IMC initial entre 40 et 45, le pourcentage de PEP était au 

maximum en moyenne de 91,7 % avec une PEP minimale de 37 % et maximale de 133,3 % 

(Tableau 12). Plus l’IMC préopératoire augmentait, plus la PEP maximale diminuait. 

 

Tableau 12 - Perte de poids maximale selon l'IMC initial (en % de PEP) 
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3.2. Perte de poids actuelle 

 

La perte de poids actuelle, par rapport au poids initial, variait de 1 à 96 kg tout type de 

chirurgie confondu avec une moyenne de 16,2 kg pour un anneau gastrique, 36,5 kg pour un 

by-pass et 39,1 kg pour une sleeve (Tableau 13). 

 

Tableau 13 - Perte de poids actuelle (en kg et %) selon le type de chirurgie 

 

 

  



44 

L’IMC actuel était de 30,5 en moyenne avec des extrêmes à 19,4 et 52,4 quel que soit le type 

de chirurgie. La perte d’IMC variait de 0,3 à 32,2 par rapport à l’IMC initial avec une 

moyenne de 13,7 de différence (Tableau 14). 122 patients avaient un IMC actuel inférieur à 

30 soit 52,8 % de la population. 

 

Tableau 14 - IMC actuel et différence entre l’IMC initial et l’IMC actuel 
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Le pourcentage de perte actuelle d’excès de poids était de 72,8 % en moyenne, avec des 

valeurs extrêmes à 133,3 % pour la sleeve, à 138,3 % pour le by-pass et à 79,4 % pour 

l’anneau. Concernant la sleeve la moitié des patients avaient perdu de 56,5 à 93,1 % de leur 

excès de poids au moment du recueil de données (Tableau 15). 

 

Tableau 15 - Pourcentage de perte actuelle d'excès de poids selon le type de chirurgie 

 

 

La PEP initiale était de 80 à 100 % pour 59 patients opérés d’une sleeve contre 53 patients 

au moment du recueil de données (Figure 19). 

 

Figure 19 - Histogramme : Répartition du pourcentage de PEP après une sleeve (maximum et actuelle) 
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Pour les patients ayant un IMC initial entre 40 et 45, le poids actuel moyen perdu était de 

39,2 kg (33 % du poids initial) avec une perte minimale de 10 kg et maximale de 67 kg 

(Tableau 16). Plus l’IMC préopératoire augmentait, plus la perte de poids actuelle en kg 

augmentait. 

 

Tableau 16 - Perte de poids actuelle selon l'IMC initial en kg et % du poids initial 

 

 

Pour les patients ayant un IMC initial entre 40 et 45, le pourcentage de PEP actuel était en 

moyenne de 80,5 % avec une PEP minimale de 26,6 % et maximale de 133,3 % (Tableau 17). 

Plus l’IMC préopératoire augmentait, plus le pourcentage de PEP actuelle diminuait. 

 

Tableau 17 - Perte de poids actuelle selon l'IMC initial en % de PEP 
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La PEP était en moyenne de 60,3 % pour les patients opérés depuis plus de 6 ans et leur IMC 

moyen était de 32,3. La PEP était en moyenne de 72,8 % pour les patients opérés depuis 3 à 

4 ans et leur IMC moyen était de 30,6 (Tableau 18). 

 

Tableau 18 - IMC et pourcentage de PEP selon le délai depuis l'intervention 

 

 

  



48 

3.3. Évolution du poids : reprise du poids  

 

La « reprise de poids » était le pourcentage de poids repris par rapport au poids maximum 

perdu.  

 

Après un anneau, la reprise de poids moyenne était de 11 kg (31,8 % du poids maximum 

perdu) dans notre échantillon contre 7,6 kg (17 % du poids maximum perdu) pour un by-

pass, et 6,5 kg (15,7 % du poids maximum perdu) pour une sleeve. 25 % des patients 

interrogés avaient repris plus de 8 kg (20,4 % du poids maximum perdu) (Tableau 19). 

 

Tableau 19 - Reprise de poids (en kg et en % du poids maximum perdu) selon le type de chirurgie 
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Un quart des patients non suivis avaient repris plus de 8 kg (19,6 % du poids perdu). 

La différence des moyennes de reprise de poids selon le suivi n’était pas statistiquement 

significative (p = 0,1780) (Tableau 20). 

 

Tableau 20 - Reprise de poids (en kg et en % du poids maximum perdu) selon le suivi (p = 0,1780) 

 

 

Le tableau 21 représente la reprise de poids selon le suivi et type de chirurgie. La différence 

de moyenne pour une sleeve chez les patients suivis et non suivis n’est pas statistiquement 

significative (p = 0,2756). 

 

Tableau 21 - Tableau croisé du pourcentage de reprise de poids (en % du poids maximum perdu) 

selon le type de chirurgie et le suivi (pour la sleeve : p = 0,2756) 
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Trois quarts des hommes avaient repris moins de 7,5 kg (14,6 % de leur perte de poids 

initial), contre 9,8 kg (20,4 % de leur perte de poids initial) pour les femmes. Le pourcentage 

de reprise de poids était en moyenne de 11,8 % pour les hommes soit 6 kg. Pour les femmes, 

le pourcentage de reprise de poids était en moyenne de 17,4 % soit 7 kg. La différence de la 

moyenne des hommes et des femmes n’était pas statistiquement significative (p = 0,3658) 

(Tableau 22). 

 

Tableau 22 - Reprise de poids (en % du poids maximum perdu) selon le sexe (p = 0,3658) 
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Le pourcentage de reprise de poids était en moyenne de 4,5 kg (13,3 %) pour les patients 

opérés entre 40 et 50 ans, de 9 kg (19,4 %) pour ceux opérés entre 30 et 40 ans (Tableau 23). 

 

Tableau 23 - Reprise de poids (en kg et en % du poids maximum perdu) selon l’âge au moment de la 

chirurgie 
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Parmi les patients suivis, 71,4 % avaient repris moins de 20 % du poids maximum perdu, 

alors que parmi les patients non suivis, ils étaient 75 % (Tableau 24). 

 

Tableau 24 - Répartition des patients ayant repris plus ou moins de 20 % du poids 

maximum perdu selon le suivi 

 

 

Dans la figure 20, la répartition des patients suivis et non suivis était irrégulière. Avoir un 

suivi ou non ne semblerait pas influencer sur la reprise du poids. Les patients ayant repris le 

plus de poids, quel que soit le délai depuis la chirurgie, étaient des patients suivis. Les trois 

patients opérés depuis moins d’un an étaient des patients qui ont bénéficié d’une chirurgie 

de seconde intention. Après un délai de 3 ans depuis l’intervention, la proportion de patients 

qui n’avaient pas repris de poids semblait moins importante. 

 

Figure 20 - Nuage de points : Répartition des patients suivis / non suivis selon les délais depuis la 

chirurgie bariatrique et le pourcentage de reprise de poids par rapport au poids maximum perdu 
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Pour les patients opérés depuis moins de 3 ans, 75 % avaient repris moins de 7 kg soit moins 

de 15,6 % de la perte de poids maximum. Les moyennes de reprise de poids, entre les 

patients opérés depuis plus et moins de 3 ans, étaient très significativement différentes 

(p = 0,0002768) (Tableau 25).  

Quarante-quatre patients n’ont pas repris de poids depuis leur minimum atteint. Vingt-huit 

d’entre eux figurent parmi ceux dont l’opération a moins de 3 ans, et 16 parmi ceux qui ont 

été opérés il y a plus de 3 ans. 

 

Tableau 25 - Pourcentage de reprise de poids (en kg et % du poids maximum perdu) répartis 

selon le délai de la chirurgie (1/2) (p = 0,0002768) 
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La moyenne de reprise de poids par rapport au poids maximum perdu était de 7.2 kg (soit 

18.2 % du poids maximum perdu) pour les patients opérés depuis un délai de 4 à 5 ans 

(Tableau 26). Plus le délai depuis l’intervention était important, plus la reprise de poids 

augmentait, jusqu’à la 6ème année où elle tendait à se stabiliser. 

 

Tableau 26 - Pourcentage de reprise de poids (en kg et en % du poids maximum perdu) répartis 

selon le délai de la chirurgie (2/2) 
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Le pourcentage de reprise de poids était en moyenne de 11,8 % de la perte de poids 

maximum soit 7,2 kg pour les patients qui avaient perdu plus de 100 % de leur excès de 

poids et était de 18 % soit 5,7 kg chez les patients qui avaient perdu moins de 100 % de leur 

excès de poids (p<0,1). La différence des moyennes, en pourcentage de poids maximum 

perdu, était statistiquement significative avec un risque alpha de 10 % (Tableau 27). 

 

Tableau 27 - Pourcentage de reprise de poids (en kg et en % du poids maximum perdu) selon le 

pourcentage de PEP maximum (p = 0,07669) 

 

 

89 des patients ayant subi une opération de type sleeve ont repris moins de 10 % du poids 

maximal perdu (Figure 21). 

 

Figure 21 - Répartition des patients selon le pourcentage de poids repris et le type de chirurgie 
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Le tableau 28, résume l’ensemble des caractéristiques des patients. En moyenne, la PEP 

actuel était de 72,8 %. 

 

Tableau 28 - Caractéristiques des patients avec évolution du poids (en kg), du pourcentage de perte de 

poids, et du pourcentage de PEP (moyenne et écart-type) 
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4. Suivi 

 

4.1. Patients suivis 

 

Dans notre échantillon, 163 patients étaient suivis (70 %) contre 70 non suivis. 

59,6 % des hommes (28) ont un suivi, contre 72,6 % des femmes (135). 

Parmi les 163 patients suivis, 70,5 % sont suivis par l’endocrinologue, 44,1 % par le 

chirurgien, 33,1 % par le médecin traitant et 17,7 par le psychologue ou le psychiatre 

(Tableau 29). 

Parmi les 163 patients suivis, 74 (45,4 %) le sont par un seul des soignants, 58 (35,6 %) par 

deux d’entre eux et 31 (19 %) par trois. 

 

Tableau 29 - Soignants intervenant dans le suivi (n=163) 
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La première raison de la poursuite du suivi est le besoin d’être encouragé (40,9 %) 

(Tableau 30). 

Parmi les patients ayant répondu « autres », huit ont repris un suivi suite à un mauvais 

contrôle du poids. 

 

Tableau 30 - Raisons motivant la poursuite du suivi (n=163) 

 

 

 

4.2. Patients non suivis  

 

Quarante-six patients (66,7 %) avaient arrêté le suivi dans les deux premières années suivant 

l’intervention (Tableau 31). 

 

Tableau 31 - Délai entre l'intervention et l'arrêt du 

suivi (n=70) 
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Quarante et un patients (58,5 %) pensaient que le suivi ne leur était plus utile et 12 patients 

(17,1 %) n’avaient plus de temps à y consacrer (Tableau 32). 

Parmi les réponses « autres » : quatre patients expliquaient que le rendez-vous ne leur a pas 

été donné à la fin de la consultation et qu’ils n’ont pas repris de rendez-vous. Quatre 

disaient ne pas être satisfaits de la prise en charge ou avoir des problèmes relationnels avec 

leur médecin. Un patient expliquait qu’il n’avait plus les moyens d’avancer la part mutuelle. 

Les dix autres patients n’avaient pas précisé. 

 

Tableau 32 - Raisons motivant l'arrêt du suivi (n=70) 
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5. Qualité de vie 

 

Pour mémoire : Un score de 100 représentait une qualité de vie idéale. Une différence 

positive signifiait une amélioration de la qualité de vie dans cette composante, alors qu’une 

différence négative en signifiait la dégradation. 

 

5.1. Impact physique 

 

Le score « impact physique » augmentait d’une moyenne de 52,7 / 100 avant la chirurgie à 

85,7 / 100 au moment du recueil de données tout type de chirurgie confondu (Tableau 33). 

Deux patients opérés d’une sleeve avait un score « impact physique » moins bon qu’avant la 

chirurgie. 

 

Tableau 33 - Score « impact physique », avant l’intervention, à l’heure actuelle et différence de 

score en fonction du type de chirurgie 
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Pour les patients avec un IMC initial supérieur à 50, la différence de score « impact 

physique » était en moyenne de 35,9, la différence la plus faible était de -23,4 (Tableau 34). 

 

Tableau 34 - Différence de score « impact physique » en fonction de l’IMC initial 

 

 

Pour les patients avec une PEP comprise en 80 et 100 %, la différence de score « impact 

physique » était en moyenne de 33,9 (Tableau 35). 

 

Tableau 35 - Différence de score « impact physique » en fonction du pourcentage de PEP actuelle 
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5.2. Impact psycho-social 

 

Le score « impact psycho-social » était en moyenne augmenté de 32 points après la chirurgie 

(Tableau 36). 

Cinq patients (2,6 %) opérés d’une sleeve avaient un score « impact psycho-social » moins 

bon qu’avant l’intervention. 

 

Tableau 36 - Score « impact psycho-social », avant l’intervention, à l’heure actuelle et différence de 

score en fonction du type de chirurgie 
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Pour les patients avec un IMC initial compris entre 40 et 45, la différence de score « impact 

psycho-social » était en moyenne de 33,6. Elle s’étendait de -7,4 à 72 (Tableau 37). 

 

Tableau 37 - Différence de score « impact psycho-social » en fonction de l’IMC initial 

 

 

Pour les patients avec une PEP supérieure à 100 %, la différence de score « impact psycho-

social » était en moyenne de 39,6 (Tableau 38). 

 

Tableau 38 - Différence de score « impact psycho-social » en fonction du pourcentage de PEP 

actuelle 
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5.3. Impact sur la vie sexuelle 

 

La différence du score « impact sur la vie sexuelle » s’étendait de -70 à 80 avec une 

différence moyenne de 19,9 points tout type de chirurgie confondu (Tableau 39). 

Quinze patients ont un score « impact sur la vie sexuelle » moins bon qu’avant la chirurgie, 

soit 12 femmes et 3 hommes. 

 

Tableau 39 - Score « impact sur la vie sexuelle », avant l’intervention, à l’heure actuelle et différence 

de score en fonction du type de chirurgie 
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Pour les patients avec un IMC initial supérieur à 50, la différence de score « impact sur la vie 

sexuelle » était en moyenne de 27,1 (Tableau 40). 

 

Tableau 40 - Différence de score « impact sur la vie sexuelle» en fonction de l’IMC initial 

 

 

Pour les patients avec une PEP supérieure à 100 %, la différence de score « impact sur la vie 

sexuelle » était en moyenne de 25,9 (Tableau 41). 

 

Tableau 41 - Différence de score « impact sur la vie sexuelle» en fonction du pourcentage de Pep 

actuelle 
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5.4. Bien-être alimentaire 

 

La différence du score « bien-être alimentaire » s’étendait de -80 à 52 avec une différence 

moyenne de 12,7 points tout type de chirurgie confondu. Concernant l’anneau gastrique, la 

différence de score était négative pour tous les patients (Tableau 42). Quel que soit le type 

de chirurgie, seuls 41 patients (17,9 %) ont une différence de score positive. Il n’y avait pas 

de modification du score pour 47 patients. 

 

Tableau 42 - Score « bien-être alimentaire», avant l’intervention, à l’heure actuelle et différence de 

score en fonction du type de chirurgie 
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Pour les patients avec un IMC initial supérieur à 50, la différence de score « bien-être 

alimentaire » était en moyenne de -15,1, elle s’étendait de -60 à 32 (Tableau 43). 

 

Tableau 43 - Différence de score « bien-être alimentaire» en fonction de l’IMC initial 

 

 

Pour les patients avec une PEP entre 80 et 100 %, la différence de score « bien-être 

alimentaire » était en moyenne de -10,5. De plus 75 % de l’échantillon présentait une 

différence négative ou nulle (Tableau 44). 

 

Tableau 44 - Différence de score « bien-être alimentaire» en fonction du pourcentage de PEP 

actuelle 
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5.5. Contrôle du poids / Diététique 

 

Le score « contrôle du poids / diététique » était en moyenne augmenté de 30,9 points après 

la chirurgie (Tableau 45). 21 (9,2 %) patients ont une différence de score « Contrôle du poids 

/ Diététique » négative. Il n’y a pas de modification du score chez 14 patients. 

 

Tableau 45 - Score « contrôle du poids / diététique », avant l’intervention, à l’heure actuelle et 

différence de score en fonction du type de chirurgie 
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Pour les patients avec un IMC initial compris entre 40 et 45, la différence de score « contrôle 

du poids / diététique » était en moyenne de 33,9 (Tableau 46). 

 

Tableau 46 - Différence de score « contrôle du poids / diététique » en fonction de l’IMC initial 

 

 

Pour les patients avec une PEP de poids supérieure à 100 %, la différence de score « contrôle 

du poids / diététique » était en moyenne de 38,1 (Tableau 47). 

 

Tableau 47 - Différence de score « contrôle du poids / diététique » en fonction du pourcentage de 

PEP actuelle 
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6. Impact social 

 

Depuis la chirurgie, 41,7 % des patients trouvaient qu’il y avait des modifications dans leur 

vie professionnelle, 39 % dans leur vie familiale et 34,6 % dans leur vie de couple 

(Tableau 48). 

 

Tableau 48 - Retentissement de la chirurgie bariatrique sur la 

"vie sociale" (n=228) 

 

 

 

6.1. Vie professionnelle 

 

Cinquante-sept patients, soit 25 %, avaient trouvé des changements positifs dans leur 

activité professionnelle : plus de dynamisme, d’efficacité, de confiance en soi. 17 patients 

(7,4 %) avaient trouvé un nouvel emploi ou une formation. Sept patients disaient avoir eu 

une dépression suite à des difficultés au travail ou perdu leur emploi (Tableau 49). 

 

Tableau 49 - Répartition des modifications dans la "vie professionnelle" (n=95) 
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6.2. Vie familiale 

 

Trente-six patients (15,7 %) trouvaient que les relations avec la famille étaient meilleures 

(Tableau 50). 

 

Tableau 50 - Répartition des modifications dans la "vie familiale" (n=87) 

 

 

 

6.3. Vie de couple 

 

Trente-sept patients (16 %) trouvaient que la relation avec le conjoint était meilleure et 12 

(5,2 %) avaient débuté une nouvelle relation. Onze patients (4,8 %) trouvaient que la relation 

avec le conjoint s’était dégradée et 11 s’étaient séparés (Tableau 51). 

 

Tableau 51 - Répartition des modifications dans la "vie de couple" (n=79) 
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7. Comportement alimentaire 

 

Six patients opérés d’une sleeve n’avaient pas modifié leurs habitudes alimentaires 

(Tableau 52). 

 

Tableau 52 - Changements dans les habitudes 

alimentaires selon le type de chirurgie 

 

 

Ces changements d’habitudes alimentaires étaient ressentis comme défavorables par 

21 patients (9,1 %). De plus, ils ne sont ressentis comme étant ni favorables ni défavorables 

(ou à la fois favorables et défavorables) par 37 patients (15,9 %) (Tableau 53). 

 

Tableau 53 - Ressenti vis-à-vis des changements d’habitudes alimentaires 

selon le type de chirurgie 
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Les modifications des habitudes alimentaires concernaient principalement la diminution de 

la quantité des repas pour 199 patients (88,4 %), la diminution de la vitesse des repas pour 

139 patients (61,2 %) et une plus grande diversité de l’alimentation pour 104 patients 

(46,2 %). 50 patients (22,2 %) prenaient moins de plaisir à manger qu’avant la chirurgie 

(Tableau 54). 

 

Tableau 54 - Modifications des habitudes alimentaires selon le type de chirurgie 
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8. Santé après l’intervention 

 

8.1. Complications 

 

Soixante-quinze patients (39 %) avaient présenté au moins une complication suite à une 

sleeve. Dix-sept patients (47 %) avaient présenté au moins une complication suite à un by-

pass (Tableau 55). Pour les patients ayant signalé une complication (à plus et/ou moins de 

six mois), la moyenne de PEP maximum était de 87,6 % et la moyenne de PEP actuelle était 

de 71,7 %. 

 

Tableau 55 - Complication suite aux différents types de 

chirurgie 

 

 

 

8.1.1. Complications à moins de 6 mois 

 

Le tableau 56 représente les complications qui sont survenues à moins de 6 mois de la 

chirurgie. Parmi les réponses « autres » : 4 patients avaient présenté des complications liées 

à l’anesthésie (dont 1 arrêt cardio-respiratoire réanimé), 4 patients avaient présenté des 

vomissements importants, 3 avaient présenté des difficultés de cicatrisation, 3 avaient dû 

subir une cholécystectomie. 
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Tableau 56 - Complications à moins de 6 mois selon le type de chirurgie 

 

 

 

8.1.2. Complications à plus de 6 mois 

 

Le tableau 57 représente les complications survenues plus de 6 mois après la chirurgie. 

Parmi les patients opérés d’une sleeve, 45 (23,5 %) présentaient un reflux gastro-

œsophagien. Parmi les patients opérés d’un by-pass, 10 (27,7 %) souffraient de douleurs à 

plus de 6 mois de la chirurgie. Parmi les réponses « autres », 3 patients avaient dû subir une 

cholécystectomie tout type de chirurgie confondu. 

 

Tableau 57 - Complications à plus de 6 mois selon le type de chirurgie 
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8.2. Compléments nutritionnels 

 

159 patients (69,1 %) avaient pris des compléments nutritionnels, dont 30 après un by-pass 

soit 85,7 % (Tableau 58). 

 

Tableau 58 - Prise de compléments alimentaires selon le 

type de chirurgie 

 

 

153 patients les avaient pris immédiatement après la chirurgie. Soixante-douze (31,3 %) les 

prenaient encore au moment du recueil de données. 

136 patients (60,7 %) avaient présenté une ou plusieurs carences cliniques ou biologiques 

ayant nécessité une supplémentation. 

 

8.3. Conséquences sur les comorbidités 

 

8.3.1. Apnée du sommeil 

 

Soixante-neuf patients (87,3 % des patients atteints) avaient vu leur apnée du sommeil 

s’améliorer après une sleeve contre 21 patients (91,3% des patients atteints) après un by-

pass (Tableaux 59 et 60). 

 

Tableau 59 - Évolution de l'apnée du sommeil (nb de patients) 
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Tableau 60 - Évolution de l'apnée de sommeil (% de patients 

atteints) (n=104) 

 

 

 

8.3.2. Hypertension artérielle 

 

Cinquante-quatre patients (90 % des patients atteints) avaient vu leur hypertension 

artérielle s’améliorer après une sleeve contre 19 patients (79,2 % des patients atteints) après 

un by-pass (Tableaux 61 et 62). 

 

Tableau 61 - Évolution de l'HTA (nb patients) 

 

 

Tableau 62 - Évolution de l'HTA (% de patients atteints) (n=85) 
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8.3.3. Diabète 

 

Quarante-deux patients (95,5 % des patients atteints) avaient vu leur diabète s’améliorer 

après une sleeve contre 20 patients (95,2 % des patients atteints) après un by-pass 

(Tableaux 63 et 64). 

 

 

Tableau 63 - Évolution du diabète (nb de patients) 

 

 

 

Tableau 64 - Évolution du diabète (% de patients atteints) (n=66) 
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8.3.4. Dyslipidémies 

 

Vingt-six patients (70,3 % des patients atteints) ont vu leurs dyslipidémies s’améliorer après 

une sleeve contre 11 patients (91,6 % des patients atteints) après un by-pass (Tableaux 65 et 

66). 

 

Tableau 65 - Évolution des dyslipidémies (nb de patients) 

 

 

Tableau 66 - Évolution des dyslipidémies (% de patients atteints) 

(n=50) 

 

 

 

8.3.5. Douleurs articulaires et/ou musculaires 

 

Vingt-deux patients (13,1 % des patients atteints) avaient vu leurs douleurs articulaires et/ou 

musculaires s’aggraver tout type de chirurgie confondu (Tableau 67 et 68). 

 

Tableau 67 - Évolution des douleurs articulaires et/ou musculaires (% de patients) 

 



80 

 

Tableau 68 - Évolution des douleurs articulaires et/ou 

musculaires (% de patients atteints) (n=168) 

 

 

 

8.4. Chirurgie réparatrice 

 

Soixante-dix-huit patients (34,2 %) avaient eu recours à la chirurgie réparatrice (Tableau 69). 

La répartition par sexe était la suivante : 12 hommes, soit 25,5% des hommes, et 66 femmes 

soit 32,6 % des femmes. 

 

Tableau 69 - Recours à la chirurgie réparatrice suite aux 

différents types de chirurgie 
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Ces chirurgies réparatrices se répartissaient comme le montre le tableau 70. Parmi les 

20 patients qui ont eu recours à la chirurgie réparatrice au niveau des seins, 3 étaient des 

hommes (soit 6,4 % des hommes). 

 

Tableau 70 - Répartition des chirurgies réparatrices 

après une chirurgie bariatrique (n=229) 
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V. DISCUSSION 
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1. Description de l’étude 

 

Ce travail, réalisé à partir des réponses au questionnaire de 233 patients, dont les dossiers 

avaient été discutés en RCP de chirurgie bariatrique entre 2009 et 2013, a permis de 

connaitre le devenir des patients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique, au moment du 

recueil de données. 

Nous nous sommes intéressés à l’évolution du poids à distance de l’intervention, aux 

modalités de suivi, au retentissement sur la qualité de vie, et à l’évolution de l’état de santé 

des patients en analysant les complications de la chirurgie, les comorbidités et les recours à 

la chirurgie réparatrice. 

 

 

2. Forces et limites 

 

2.1. Perdu de vue 

 

Ce travail souffre du nombre important de perdus de vue puisque 71 % des patients 

incluables n’ont pu être contactés. Ce chiffre peut s’expliquer par le délai important (sept 

ans depuis 2009) depuis la présentation des dossiers en RCP. Malgré la sollicitation des 

différents soignants, de nombreuses coordonnées sont restées non valides. 

 

2.2. Taux de réponse 

 

Néanmoins, le taux de réponses, chez les patients que nous sommes parvenus à contacter 

est très important. Seul 17 % des patients contactés n’ont pas souhaité répondre au 

questionnaire. D’ailleurs, au téléphone comme par courrier, les patients ont commenté de 

façon très positive cette enquête et ont été ravis de voir que nous nous interrogions sur leur 

devenir. 

 

2.3. Autres biais 

 

En plus d’un biais de sélection précédemment cité, nous avons retrouvé dans notre travail 

un biais de mesure (chiffres des poids minimums et actuels déclarés par les patients, 

variabilité des balances utilisées) et bien sûr un biais de mémorisation. Toutefois, il est à 
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noter que le recueil de données par téléphone n’a été effectué que pas un seul 

interlocuteur, limitant ainsi le biais de confusion. Une étude confirme qu’après une chirurgie 

bariatrique, les poids auto-déclarés sont proches des poids mesurés, alors que dans la 

population générale, les hommes et les femmes obèses sous-déclarent leur poids, en 

moyenne, de 1,32 kg et 2,99 kg respectivement (42). Cela laisse à penser que les poids auto-

déclarées n’affectent pas les résultats de notre travail. 

L’hétérogénéité de répartition entre les groupes sleeve (190 patients) et by-pass 

(36 patients), rends difficile la comparaison entre ces deux groupes. Nous pouvons 

néanmoins en retenir certaines tendances. 

 

2.4. Questionnaire qualité de vie 

 

Malgré l’existence de deux questionnaires validés dans l’évaluation de la qualité de vie, nous 

avons choisi d’utiliser le questionnaire EQVOD comme base de notre travail. Le 

questionnaire « Bariatric Analysis and Reporting Outcome System » (BAROS) est composé de 

six questions concernant la qualité de vie (opinion de soi, plaisir à l’activité physique, 

satisfaction des contacts sociaux, capacité à travailler, plaisir dans la vie sexuelle et relation 

vis-à-vis de l’alimentation) (43). Quant au questionnaire « Gastro-intestinal Quality of Life 

Index » (GIQLI), bien qu’il ait été utilisé comme repère après la chirurgie bariatrique, il ne lui 

est pas spécifique (21). Dans notre travail, nous souhaitions davantage de détails sur les 

différents éléments de la qualité de vie, le questionnaire BAROS nous paraissait donc trop 

simple et le questionnaire GIQLI trop ciblé sur la composante digestive. C’est pourquoi nous 

avons choisi le questionnaire EQVOD qui est plus global et précis, étudié initialement pour 

l’évaluation de la qualité de vie des personnes obèses. Nous avons dû l’adapter afin de 

pouvoir connaitre l’évolution de la qualité de vie avant et après l’intervention avec 

l’association du centre spécialisé sur l’obésité de Besançon (9). 

 

 

3. L’échantillon étudié 

 

Concernant l’échantillon étudié, la répartition hommes/femmes, l’âge moyen au moment de 

la chirurgie et la répartition des différents types de chirurgie correspondent aux chiffres 

présentés dans le travail décrivant la prise en charge pré-chirurgicale de l’obésité en 

Franche-Comté de 2004 à 2013 (18). La différence entre le nombre de dossiers étudiés dans 

ce travail et de patients dans notre étude s’explique par le fait que certains patients ont vu 

leur dossier présenté à plusieurs reprises en RCP.  
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Il est important de souligner que tous les patients de cette étude avaient, au préalable à la 

présentation de leur dossier en RCP, bénéficié d’un suivi pluridisciplinaire d’un an et d’une 

préparation en accord avec les recommandations nationales de bonnes pratiques. 

 

Le by-pass correspond à 15 % des interventions alors que la sleeve atteint 82.4 % des 

chirurgies bariatriques dans notre travail. Cette proportion correspond aux données fournies 

par l’assurance maladie, où en Franche-Comté la sleeve représente plus de 75 % des 

interventions. (17) 

Nous pouvons donc considérer que notre échantillon serait représentatif de la population 

étudiée. 

 

 

4. Perte de poids 

 

Habituellement, dans la littérature, les résultats sur la perte de poids sont en faveur du  

by-pass (31). Comme, par exemple, dans cette étude française, qui retrouve une PEP moyen 

de 46,1 % à 2 ans pour l’anneau gastrique, 57,8 % pour la sleeve, et 65 % pour le by-pass 

(19). Toutefois, des études plus récentes, comme l’étude intermédiaire à 3 ans SM-BOSS, 

montrent qu’il n’y a pas de différence en terme de perte de poids entre la sleeve et le by-

pass (44). Nous faisons le même constat dans notre travail. En effet, nous ne remarquons 

pas de différence concernant la perte de poids maximale, la perte de poids au moment de 

l’étude et la reprise de poids selon que les patients ont bénéficié d’une sleeve ou d’un by-

pass. La différence de bénéfice en terme d’amélioration des comorbidités est très faible, 

aussi on peut s’interroger sur l’indication du by-pass qui est une chirurgie plus lourde avec 

des contraintes plus importantes pour le patient. Ne faut-il donc pas limiter le by-pass aux 

seules contre-indications à la sleeve ? 

Nos résultats montrent une PEP maximale plus importante (PEP maximum à 86,6 % pour la 

sleeve et à 85,1 % pour le by-pass) que la PEP à deux ans en France retrouvée dans une 

étude nationale française (PEP maximum à 58,6 % pour la sleeve et à 66,1 % pour le by-pass) 

(19). Or le poids à deux ans de la chirurgie est souvent considéré comme le poids minimum 

atteint (5). La PEP maximum de notre travail est également plus importante que dans une 

étude américaine, chez des patients opérés entre 2006 et 2009 et suivis jusqu’à 2012 (45). A 

l’inverse, nos résultats sont similaires à une étude prospective américaine pour le by-pass 

qui retrouvait à 2 ans un IMC moyen à 28,3 avec une PEP moyenne de 87 %, et à 5 ans un 

IMC moyen de 31,2 avec une PEP moyenne de 70 % (46). Nous expliquons cette différence 

avec les résultats français par l’amélioration de la préparation des patients grâce à un suivi 

préopératoire d’un an dans la plupart des cas, à une meilleure formation des professionnels 

de santé, à l’éducation thérapeutique, à l’intégration active d’une association de patients 

(ELISEA) et bien sûr à l’expérience des chirurgiens de notre territoire. Quant à l’absence de 



88 

différence en terme de perte de poids entre les deux types d’interventions -sleeve et by-

pass-, notre hypothèse est qu’avec l’expérience de nos chirurgiens, les sleeves en Franche-

Comté sont en générale plus restrictives qu’elles peuvent l’être ailleurs. En effet, nos 

chirurgiens utilisent un tube de calibrage de 36 CH pour la réalisation de la poche gastrique 

avec une résection très proche du pylore, alors qu’un calibrage plus large de 40 CH est 

habituellement utilisé et qu’il peut varier de 30 à 50 CH dans la littérature (27). La fréquence 

importante des sleeves en Franche-Comté permet aux chirurgiens qui les réalisent d’avoir 

une grande expérience et les plus jeunes chirurgiens ont une courbe d’apprentissage moins 

longue dans le temps (47). 

Dans notre échantillon, pour 7,8 % des patients, le maximum de PEP était supérieur à 120 %. 

Ce chiffre est bien au-delà de la perte de poids attendue par les médecins. Nous proposons 

deux hypothèses : une complication empêche une prise alimentaire suffisante 

(vomissements, reflux très invalidant…) et un trouble du comportement, comme l’anorexie, 

limite les apports (27)(48)(49)(50). Mais dans notre travail, la moyenne de PEP des patients 

ayant présenté une complication est proche de celle de l’ensemble de la population. Les 

troubles du comportement peuvent être aggravés par cette chirurgie restrictive ou 

apparaître après et être favorisés par des troubles de l’humeur comme la dépression 

(49)(51). Cette perte de poids très importante tend à diminuer avec le temps comme on le 

voit dans la figure 18, où le nombre de patients ayant perdu plus de 100 % de perte d’excès 

était diminué de 26 entre le moment du poids minimum et le moment du recueil de 

données. De la même façon, si 27 patients (14,3 %) avaient perdu moins de 60 % de leur 

excès de poids au maximum, ils étaient 55 (29,1 %) au moment du recueil de données. En 

effet, la reprise de poids est quasi systématique, et le nadir se trouve après un délai de 1 et 

2 ans de l’intervention (44). Dans notre travail, 44 patients (19,2 %) n’ont pas repris de poids 

et sont toujours à leur poids le plus bas. 

Concernant l’évolution et la stabilisation du poids, nous ne remarquons pas de différence 

statistiquement significative selon le type de chirurgie, selon que le patient soit encore suivi 

ou non, selon le sexe, ni selon l’âge au moment de l’intervention. Logiquement, la différence 

de reprise de poids entre les groupes opérés depuis moins et plus de 3 ans est très 

significative, avec une moyenne de 4,5 kg pour les patients opérés depuis moins de 3 ans et 

de 8,5 kg pour les patients opérés depuis plus de 3 ans. Dans le tableau 26, nous voyons que 

la reprise de poids est progressive jusqu’à un délai de 5 ans depuis l’intervention et il 

tendrait à se stabiliser à partir de la sixième année. Cette reprise de poids nous paraît 

inéluctable et nous l’expliquons par un retour physiologique du poids du patient à son set 

point et ce malgré l’absence de modification dans le mode de vie (52). 

Nous remarquons que plus l’IMC de départ est élevé, plus la perte de poids est importante 

en valeur absolue. Néanmoins, plus l’IMC de départ est élevé, plus le pourcentage de PEP est 

bas. Donc, même si ces patients ont perdu plus de poids, ils se rapprochent moins de leur 

IMC idéal (25) qu’un patient avec un IMC initial plus faible. Cela a d’ailleurs été signalé dans 

certaines études françaises (27)(53). 
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5. Suivi 

 

La proportion de patients non suivis augmente logiquement avec le délai de la chirurgie. 

Dans l’étude observationnelle française, 18 % de la population a été perdu de vue à 2 ans 

(19). Dans notre échantillon, pour les patients opérés depuis moins de deux ans, dont les 

questionnaires n’ont pas été transmis par l’intermédiaire d’un soignant, le suivi est de 80 %. 

Le pourcentage de patients suivis en Franche-Comté jusqu’à 2 ans correspond donc au 

pourcentage de suivi en France. Au-delà de 3 ans, le suivi est à environ 53 % dans notre 

population soit un taux plus important que dans l’expérience de l’hôpital français Louis 

Mourier qui retrouve un taux de suivi à plus de 3 ans, hors protocole de recherche, à moins 

de 40 % (54). Il n’y a pas de publications rapportant un suivi dans la « vraie vie » à plus de 3 

ans et dans les études, avec un protocole de suivi, le pourcentage de suivi à plus de 3 ans est 

inférieur à 30 %. En comparaison à ces données, il apparaît que le suivi des patients sur le 

long terme est important en Franche-Comté. 

Nous observons, dans notre travail, que ce suivi après l’intervention n’a pas d’influence sur 

le poids maximal perdu, la reprise de poids et le poids à long terme et cela quel que soit le 

type de chirurgie. Ce résultat est discordant d’avec de nombreuses données de la littérature, 

comme par exemple, cette étude concernant l’anneau gastrique où 60 % des perdus de vue 

recontactés et réévalués à long terme avaient perdu moins de 25 % de l’excès de poids, alors 

que parmi les patients suivis régulièrement, seulement 16,3 % à 2 ans, 27 % à 4 ans et 42 % à 

8 ans, répondaient au même critère (55). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les patients 

ayant repris du poids poursuivent ou reprennent un suivi pour une stabilisation ou une 

diminution du poids alors que s’ils sont satisfaits, avec les années, les patients auraient 

tendance à être moins suivis. D’ailleurs, huit des patients signalaient avoir repris le suivi suite 

à un mauvais contrôle de leur poids. Il est aussi possible que le fait d’avoir un suivi 

préopératoire pluridisciplinaire sur un an apporte aux patients de notre région des 

compétences, notamment sur le comportement alimentaire, qui leur permettent de perdre 

du poids avec une bonne qualité de vie et durablement. Néanmoins, si le suivi n’a pas d’effet 

sur l’évolution pondérale, il reste important notamment pour la recherche d’éventuelles 

carences nutritionnelles. 

Dans notre échantillon, 30 % des patients disaient ne plus être suivis. Ce suivi avait été 

arrêté de façon précoce (< 2 ans) chez 66,7 % d’entre eux. Plus de la moitié de ces patients 

jugeait que le suivi ne leur était plus utile (poids satisfaisant, pas de difficultés particulières). 

La plupart des patients qui ont arrêté le suivi vont bien et l’expérience a montré que ceux-ci 

savent se tourner vers les soignants en cas de besoin, lors de difficultés ou d’un désir de 

grossesse par exemple. Nous pensons que cette autonomie des patients est favorisée par 

l’accompagnement pluridisciplinaire durant un an avant l’intervention et l’éducation 

thérapeutique au travers des séances d’information et d’autres activités éducatives 

proposées par les soignants. Ainsi ils sont sensibilisés aux évènements ou aux signes qui 

doivent les amener à consulter de nouveau (56). Bien sûr, même si ces patients peuvent 

retourner voir directement le spécialiste, on peut croire que le médecin traitant peut être 
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sollicité en premier recours. La formation des médecins traitants parait donc indispensable 

dans le domaine de la chirurgie bariatrique et de sa surveillance, d’autant plus que certains 

confient ne pas se sentir à l’aise (57). 

En ce qui concerne les patients poursuivant le suivi, un quart d’entre eux jugent qu’ils ont 

des difficultés pour lesquelles une aide médicale est nécessaire. Nous retrouvons également 

que 25 % d’entre eux ont entièrement adhéré aux recommandations d’un suivi à vie. Nous 

remarquons que près de la moitié de ces patients déclaraient avoir besoin d’être encouragés 

ou rassurés vis-à-vis de la perte de poids et/ou de la chirurgie (58). 

 

 

6. Qualité de vie et impact social 

 

Notre travail confirme l’étude complémentaire de SOS study concernant l’amélioration de la 

qualité de vie après une chirurgie bariatrique (59). Leurs auteurs concluent que le maintien 

d’une perte de poids d’au moins 10 % est suffisant pour permettre une amélioration de la 

qualité de vie. 

Le score « impact physique » gagne 33 points en moyenne. Les effets de la chirurgie 

bariatrique permettent donc une amélioration du ressenti des capacités physiques et cela 

malgré le vieillissement de la population qui aurait pu être un facteur confondant (60). Seuls 

deux patients avaient un « score impact physique » moins bon après l’intervention. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir si cela a été causé par des effets secondaires 

de la chirurgie, un échec de celle-ci ou alors une pathologie intercurrente. 

Le score « impact psycho-social » est lui aussi nettement amélioré avec une différence de 

32 points. Ici, seulement 5 patients avaient un score moins bon après l’intervention. Mais 

concernant les changements de vie, il reste difficile de les attribuer ou non à la chirurgie. De 

la même façon, il ne paraît pas adapté de juger ces événements comme étant positifs ou 

négatifs. Par exemple, si une séparation peut survenir après une intervention, rien ne nous 

permet de savoir si elle a été subie ou choisie par le patient (qui aurait pu avoir enfin le 

déclic pour changer de vie).  

Nous retrouvons une amélioration de la composante « Impact sur la vie sexuelle » dans 75 % 

de notre échantillon. Les modifications hormonales pourraient en être la cause comme le 

confirme l’étude américaine menée entre 2006 et 2012 qui montrait une différence 

significative sur le plan biologique et sur le fonctionnement sexuel général chez les femmes 

après une chirurgie bariatrique (61). Néanmoins, la différence de score pour cette 

composante est moins importante (19,9 points) que pour les composantes « physique », 

« diététique » et « psycho-social ». L’effet de la chirurgie semble moins franc dans la 

composante « vie sexuelle ». De plus, 18 patients avaient choisi de ne pas répondre à cet 

item alors qu’ils avaient répondu aux autres. Si la pudeur peut expliquer cette absence de 

réponse, nous pouvons penser que certains autres n’ont pas répondu de peur d’être jugés 
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sur leurs difficultés rencontrées à ce niveau (physique ou psychologique). On peut supposer 

que notre différence moyenne s’en trouverait surestimée. 

Concernant le « bien-être alimentaire », l’effet des chirurgies bariatriques est clairement 

négatif avec une différence moyenne de -12,7 points. Ce score n’est amélioré que pour 

moins d’un quart des patients de l’échantillon étudié. En effet, la littérature confirme que 

suite à une chirurgie bariatrique des troubles du comportement alimentaire, une 

modification du goût, ou des dégoûts alimentaires peuvent apparaître (27)(62). 

La moyenne de la composante « contrôle du poids / diététique » était améliorée de 

30,9 points, mais la répartition des résultats est beaucoup plus hétérogène parmi notre 

échantillon. En effet, 21 patients avaient une différence de score négative et 14 patients 

aucune différence du score. Ces résultats sont plus nuancés par rapport à ceux de la 

littérature où la restriction cognitive est augmentée (63). En effet, le contrôle du poids lié à 

la restriction est augmenté après l’intervention car le premier mécanisme repose sur une 

restriction mécanique. Cela pourrait avoir comme conséquence d’aggraver la restriction 

cognitive et donc parallèlement de diminuer la qualité de vie. De plus, les autres effets de la 

chirurgie tels que la difficulté à ressentir les sensations alimentaires, ou la faim peuvent 

participer également à cette détérioration, notamment par le biais du rôle social de 

l’alimentation (62). 

Pour toutes ces composantes, on remarque que plus la PEP est importante, plus la qualité de 

vie est améliorée. 

Dans notre échantillon, 13 patientes avaient eu au moins un enfant après la chirurgie. Un 

travail de thèse à venir à l’université de Besançon va nous permettre de connaître le 

pronostique obstétrical des nourrissons nés d’une mère ayant bénéficié d’une chirurgie 

bariatrique. 

 

 

7. Comportements alimentaires 

 

Notre travail a montré que 97,4 % des patients disaient avoir modifié leurs habitudes 

alimentaires. 

En effet, 88 % des patients avaient diminué les quantités d’apport, 61 % mangeaient plus 

lentement, et 29 % grignotaient moins. Cependant, nous remarquons tout de même que le 

grignotage s’était accentué chez 18 % des patients. Cela signifie que 53 % des patients 

n’avaient pas modifié leur comportement vis à vis du grignotage. Pourtant, ces changements 

de comportements sont importants pour une perte de poids durable (64). Une étude 

américaine montre une différence significative de 14 % sur la perte de poids à 3 ans chez les 

patients ayant mis en place des changements dans leurs comportements alimentaires par 
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rapport aux autres, notamment vis-à-vis du grignotage qui a été le mieux identifié comme 

favorisant la prise de poids (62)(49).  

Pour certains patients qui augmentent leur restriction cognitive, ils ne parviennent plus à 

identifier les signaux de régulation de la prise alimentaire (65). Dans cette situation, on peut 

croire que la restriction provoquée par la chirurgie ne peut être efficace de façon durable. 

Les sentiments de culpabilité et de frustration risquent de s’aggraver et ainsi de précipiter le 

retour au set point. Concernant le plaisir à manger, 28,4 % des patients déclaraient prendre 

plus de plaisir alors que 22,2 % en prendre moins. Il n’y avait pas de modification pour les 

autres patients. Or les repas rythmant notre vie au quotidien et ayant un rôle social 

indéniable, l’effet négatif sur le plaisir à manger participe à la diminution de la composante 

« bien-être alimentaire » et à une moins bonne qualité de vie globale. Un certain nombre de 

patients indiquaient un changement désagréable dans leur ressenti gustatif après la 

chirurgie. La restriction cognitive altère le plaisir alimentaire, et participe probablement 

aussi à ce phénomène. L’apprentissage aux patients d’une alimentation plus sensorielle et 

attentive avant l’intervention peut à l’inverse les aider à un meilleur plaisir alimentaire 

(66)(67). 

 

 

8. Santé après l’intervention 

 

8.1. Complications et carences 

 

En comparaison avec l’étude nationale française réalisée au début des années 2000 (19), on 

retrouvait un taux de complications précoces moins important dans notre travail. 

L’amélioration des techniques chirurgicales et anesthésiques, ainsi que le nombre plus 

important d’interventions contribuant à une meilleure expérience des chirurgiens, peuvent 

expliquer cette différence. Dans notre travail, la douleur est la principale source de 

complications, suivie par les hémorragies, les fistules, les phlébites, les infections et les 

complications anesthésiques.  

Dans notre travail, les complications tardives les plus fréquentes étaient les reflux gastro-

œsophagiens et les vomissements, la constipation, les douleurs, puis les diarrhées. Une 

tendance nettement plus importante était retrouvée dans la sleeve pour les vomissements, 

alors que la douleur était plus décrite dans le by-pass. Le taux de diarrhée et constipation est 

similaire à l’étude française, avec une incidence plus élevée de diarrhée dans le groupe by-

pass, du fait de la malabsorption (19)(44). 

Dans une cohorte américaine les symptômes pouvant correspondre à une hypoglycémie 

chez les patients opérés d’un by-pass sont décrits par 1 % d’entre eux (68). Dans notre 

travail, les patients ont l’impression de ressentir plus fréquemment les hypoglycémies. Il est 
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à préciser que leur ressenti ne peut être contrôlé par glycémie capillaire comme c’est le cas 

dans la cohorte américaine ou le taux décrit est de 0,55g/L. Ceci explique très largement 

cette différence. Une information des patients pourrait permettre de mieux dépister toute 

hypoglycémie. 

Concernant les carences, nous pouvons remarquer que si 60,7 % des patients ont rapporté 

avoir eu une carence clinique ou biologique, celles-ci n’ont été signalées que par deux 

patients en tant que complications. Nous pouvons émettre l’idée que les patients les 

considèrent comme normales dans les suites d’une telle intervention, du moment où ils 

n’ont pas présenté de carences graves ayant un impact sur leur santé. Les types de carences 

n’ont pas été distingués dans notre travail. Dans la littérature, il a été montré que le taux de 

carence reporté varie en fonction des éléments recherchés (69). Le tableau 71 résume la 

fréquence des déficits observés dans la littérature en fonction du type de chirurgie, les 

facteurs favorisant leur apparition et les conséquences cliniques éventuelles (27). 
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Tableau 71 - Fréquence des déficits observés dans la littérature en fonction du type de chirurgie, les facteurs 

favorisants leur apparition et les conséquences cliniques éventuelles (27) 

 
 Fréquence des déficit post-opératoires Facteurs favorisants Consequences cliniques 

 DBP +- DS BPG AGA ou GVC   

Protéines 0 à 18 % 0 à 1,4 

jusqu’à  

13 % si distal 

0 à 2 % Premières semaines 

Perte de poids importante 

Apport pauvre en protéines 

Vomissement 

Complications chirurgicales 

Maladie intercurente 

Faiblesse musculaire, perte de 

masse musculaire 

Troubles des phanères 

Œdème 

Fer 100 % à 

5ans 

13,1 à 52 % 0 à 32 % Déficit Pré-opératoire 

Saignement pré-opératoire 

Ménométrorragies 

Faibles apports de viande touge 

Malabsorption 

Anémie, microcytose 

Asthénie 

Troubles des phanères 

Vitamine D 17 à 63 % 10 à 51 % Moindre  

que les 

chirurgies  

malabsorptiv

es 

Déficit pré-opératoire 

Faible exposition solaire 

Malabsorption 

Hypocalcémie 

Hyperparathyroidie secondaire, 

ostéomalacie 

Calcium 25 à 48 % 10 % (distal)  Apports faibles Ostéopénie ou ostéoporose, 

fractures 

Vitamine B12 12,5 à 22 % 33 à 70 %,  

en moyenne  

30 % 

Rarement Apports faibles d’aliments d’origine 

animale 

Absence de supplémentation 

Malabsorption 

Macrocytose, anmie 

Atteintes neurologiques 

(myélopathie, 

myéloneuropathie, neuropathie 

périphérique, manifestation 

neuropsychiatrique, neuropathie 

optique 

Vitamine B9 NR 1 à 20 % NR Faibles apports en fruits et légumes Macrcytose, anémie 

Anomalies de fermeture du tube 

neural (femme enceinte) 

Vitamine B1 NR 1 % NR Vomissement post-chirurgicaux 

Perte de poids importante 

Deficit pré-opératoire 

Perfusion de glucose 

Neurologiques 

(polyneuropathies, 

encéphalopathie de Gayet-

Wernicke) 

Vitamine A 12 à 69 % 10 % NR Malabsorption 

Perte de poids très importante 

Conséquences visuelles (vision 

nocturne) rares 

Vitamine K 50 à 64 % NR NR  Troubles de la coagulation rares 

Vitamine E  4 à 5 % NR NR  Augmentation du stress oxydant 

(non décrite) 

Sélénium 14,5 % 22 % NR Perte de poids importante Non décrit 

Zinc 10,8 à 50 %  36 %  Alopécie ? 

Magnésium 0 à 5 % 0 à 34 % NR Perte de poids importante Crampes 

Potassium  6,3 à 56 %  Diurétiques, vomissements, 

diarrhées 

Hypokaliémie, surtout si 

association aux diurétiques 

Cuivre NR NR NR Perte de poids importante Polyneuropathie, ataxie (non 

décrite dans le cadre de la 

chirurgie) 

AGA : anneau gastrique ajustable ; BPG : bypass gastrique ; DBP : Diversion biliopancréatique ; DS : switch duodénal ; NR : non renseigné 
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8.2. Comorbidités 

 

Dans notre travail, toutes les comorbidités sont nettement améliorées après la chirurgie. Le 

diabète est amélioré de 95,2 % dans le by-pass et 95,5 % dans la sleeve, en sachant que l’un 

des patients opéré d’un by-pass était diabétique de type 1. En effet, notre questionnaire ne 

faisait pas la différence entre les diabètes de type 1 et ceux de type 2. Si l’on exclut ce 

patient, le taux d’amélioration du diabète de type 2 dans le by-pass serait alors de 100 %. 

Ainsi, notre étude confirme que les comorbidités, notamment métaboliques, ont tendance à 

davantage être améliorées par le by-pass que par la sleeve (8). La différence de perte de 

poids n’ayant pas été démontrée entre ces deux types de chirurgie, c’est donc bien la 

technique qui semble être impliquée dans cet écart. Ce bénéfice avait déjà été démontré 

pour le by-pass avec une amélioration/guérison de 87 % de l’hypertension artérielle, 95 % du 

diabète et de 72 % des dyslipidémies (43)(62). Le délai moyen de suivi était de 4 ans dans 

cette étude. L’amélioration des complications métaboliques retrouvée dans notre travail est 

encore plus importante en ce qui concerne les dyslipidémies à l’inverse de l’hypertension 

artérielle. L’effet sur les douleurs articulaires et/ou musculaires est plus contrasté, comme 

dans l’étude nationale française, où l’amélioration est de 79 % à 2 ans (19). Du fait du 

vieillissement de la population, il n’est pas surprenant que ce chiffre soit moins important, 

l’âge étant un facteur confondant, tout comme l’activité physique et le niveau socio-

économique (60). De plus, dans notre échantillon, 22 patients estimaient que leurs douleurs 

articulaires s’étaient aggravées depuis l’intervention (70)(71). Récemment, il a été démontré 

que cet effet plus « métabolique » du by-pass s’estompe avec le temps et que le bénéfice sur 

les comorbidités varierait surtout en fonction de la perte de poids maintenue à très long 

terme et non en fonction du type de chirurgie (72)(73). Ceci est également démontré par 

une étude suisse qui, à 3 ans, confirme qu’il n’y a pas de différence d’effet sur les 

comorbidités entre le by-pass et la sleeve, sauf pour le reflux gastro-œsophagien et les 

dyslipidémies qui sont davantage améliorés par le by-pass (44). Nous confirmons donc ici les 

conclusions de ces dernières études, l’amélioration des dyslipidémies étant retrouvée chez 

91,6 % des patients opérés d’un by-pass contre seulement 70,3 % des patients opérés d’une 

sleeve. Les auteurs suisses concluent que le by-pass pourrait être un meilleur choix chez les 

patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire tels que les antécédents cardio-

vasculaire, le tabagisme, l'hypertension artérielle, ou une prédisposition héréditaire. 

 

8.3. Chirurgie réparatrice 

 

Nous avons vu précédemment que si la qualité de vie globale était améliorée après une 

chirurgie bariatrique, un état dépressif peut survenir. Celui-ci est probablement favorisé par 

la mauvaise image du corps avec souvent un excès de peau invalidant (74). Actuellement on 

ne peut pas prédire qui sera le plus touché par cet excès de peau. Une étude récente, sur 

94 patients ayant bénéficié d’un by-pass, n’a pas permis de mettre en évidence un lien entre 
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l’importance de l’excès de peau et l'âge, la perte de poids, ou le taux d'activité physique (75). 

Parmi notre population, un tiers des patients avaient eu recours à la chirurgie réparatrice. 

Une autre étude, réalisée chez des patients opérés entre 2003 et 2009 retrouvait une 

prévalence de 21 % de chirurgie réparatrice après un by-pass aux États-Unis (76). L’accès de 

plus en plus facile et la diminution des risques anesthésiques expliquent probablement cette 

différence(2). De plus en France la sécurité sociale peut prendre en charge la chirurgie 

réparatrice, sous certaines conditions, ce qui facilite l’accès aux soins quel que soit le niveau 

socio-économique. Comme retrouvé dans notre travail, une étude américaine menée après 

une sleeve montrait que les interventions de chirurgie réparatrice les plus pratiquées étaient 

au niveau abdominal, des bras et de la poitrine (77). 
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VI. CONCLUSION 
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Du fait de l'augmentation de l’obésité, on assiste à la recrudescence de la chirurgie 

bariatrique. Même si le taux de perdu de vue devient plus important au fil du temps, notre 

travail permet d’avoir une vision globale du devenir des patients en post opératoire dans 

notre région. 

Nos données révèlent une perte de poids importante des patients, avec une PEP en 

moyenne de 74,1 % pour la sleeve et de 71 % pour le by-pass, pour un suivi moyen à 3 ans et 

5 mois. 

Il n’existe pas de différence statistiquement significative en termes de perte poids et de 

reprise de poids entre la sleeve et le by-pass. Cette conclusion correspond aux données les 

plus récentes de la littérature. La reprise de poids est progressive après une période de nadir 

située entre un et deux ans, et nous remarquons que l’adhésion au suivi ne semble pas 

l’influencer. Seul l’IMC de départ semble influencer la perte de poids : plus l’IMC initial est 

grand, plus la perte de poids est élevée en kilogramme mais plus le pourcentage de PEP est 

faible au moment de notre enquête. 

Nos données montrent que plus de 50 % des patients maintiennent le suivi au-delà de 3 ans 

après l’intervention et ceci dans la « vraie vie » ; les données de la littérature confirment 

cette tendance mais dans des protocoles d’études qui favorisent l’adhésion au suivi. 

La qualité de vie globale est nettement améliorée mais l’impact sur le bien-être alimentaire 

et le comportement sont plus nuancés. Le taux de complications et carences recensé dans 

notre étude se rapproche des données de la littérature et confirme une faible fréquence, 

même si les conséquences peuvent être importantes. La chirurgie réparatrice a une place 

essentielle après la perte de poids puisqu’un tiers des patients y ont recours. 

La préparation et la qualité de l’information des patients permettent la mise en place d’un 

suivi individualisé adapté et nécessaire selon les besoins de chaque patient. Même si le suivi 

est parfois arrêté précocement, cette préparation doit permettre aux patients de connaitre 

les signes et les événements qui doivent l’amener à consulter. L’accompagnement du patient 

dans son autonomie implique la formation de chaque acteur de soins, en particulier du 

médecin traitant du fait de son rôle de proximité et de premier recours. 
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6.3 ANNEXES 
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Annexe 1 : Courrier associé au questionnaire 

  
 

             CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON 

                     ENDOCRINOLOGIE-METABOLISME 
          ET DIABETOLOGIE-NUTRITION 

Adresse postale : Hôpital Jean Minjoz 3 Boulevard Fleming 25030 BESANÇON Cedex

 
 
 
 
     BESANCON le 17/02/2016 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez subi une opération chirurgicale pour votre maladie obésité il y a 

plus de 2 ans.  

 

Le Centre Spécialisé de l’Obésité de Franche-Comté qui coordonne la 

réunion pluridisciplinaire pré-chirurgicale dans toute la Franche-Comté 

souhaiterait connaitre l’impact de cette opération sur votre qualité de vie et 

votre santé, ainsi que votre suivi. L’objectif est de mieux connaître l’effet à 

long terme de la chirurgie afin de pouvoir améliorer notre préparation. Ce 

travail fera l’objet d’une thèse de médecine, sous la direction du Dr 

COMBES. 

 

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir répondre au questionnaire 

suivant. Ce questionnaire est nominatif mais les informations que vous allez 

fournir seront couvertes par le secret médical et l’analyse de ces données 

sera strictement anonyme. N’hésitez pas à nous ajouter d’éventuels 

commentaires ou remarques. De même, il est possible que vous soyez 

contacté par téléphone dans le cadre de cette recherche. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Cordialement, 

 

Marie PINARD,      Dr COMBES, 

Interne en médecine générale .  Centre Spécialisé sur l’Obésité. 

marie-pinard@bbox.fr    

 

 

Centre Spécialisé sur l’Obésité 

CHRU Jean MINJOZ 

Docteur F. SCHILLO 
Praticien Hospitalier 
fschillo@chu-besancon.fr 
 
Docteur S. BOROT  
MCU-PH  
sophie.borot@univ-fcomte.fr 
 
Docteur Lucie MEILLET 
Assistant Chef de Clinique 
lmeillet@chu-besancon.fr 
 
Docteur J. COMBES 
Praticien Hospitalier tps partiel 
Docteur C. ZIMMERMANN 
Praticien Hospitalier tps partiel 
Responsable Education thérapeutique 
Docteur S. GRANDPERRET VAUTHIER 
Praticien Hospitalier tps partiel 
Responsable Structure pied 
sgrandperretvauthier@chu-besancon.fr 
Dr C KLEINCLAUSS 
Praticien Hospitalier tps partiel 
Responsable Hôpital de Jour  
 
Cadre infirmier : 
E. GUICHARD 
 
 
PRATICIENS  ATTACHÉS : 
Attachés de Recherche Clinique : 
Dr A. CLERGEOT - Dr I. BRUCKERT   
Dr V. LLORCA               
Assistants Spécialistes Partagés : 
Dr E GAILLAN, Dr O. GEMICI, 
Dr L HERGOTT FAURE, Dr A.S. ARBEY 
Consultants 
Dr C. GRANDMOTTET CAMBEFORT 
Dr C. SEMON -  
Dr M. GRANDMOTTET, Dr A.MOHN  
 
Troubles Trophiques du Pied 
Dr J.Y. CORNU  
C. BLUM - R. PELLATON - Podologues 
Consultations Diététiques : 
C. KAVAN - A. COLLETTE - E. BOURCELOT 
Consultations Infirmières : 
C. TOUVREY - C. TESSER 
03 81 66 83 76 
diabeto-consult-inf@chu-besancon.fr 
 
Hospitalisation conventionnelle 
Bâtiment vert Accès sud 2e étage  
Tél : 03 81 66 85 90  
Hôpital de Jour  
Bâtiment vert Accès sud 3e étage 
Tél : 03 81 66 80 26 
 
SECRETARIAT 
Secrétariat Consultations : 
Ancien Minjoz +1AE 
Tél : 03 81 66 82 29 
Fax : 03 81 66 83 74  
drabasse@chu-besancon.fr 
Secrétariat Dr SCHILLO : 
Ancien Minjoz +1AE 
Tél : 03 81 66 83 92 
Fax : 03 81 66 83 74 
diabeto-secret-fschillo@chu-besancon.fr 
Secrétariat Hospitalisation : 
3e étage bat vert accès sud  
Tél : 03 81 66 85 89 
Fax : 03 81 66 83 75 
endocrino-hospit@chu-besancon.fr 
Secrétariat Hôpital de jour : 
3e étage bat vert accès sud 
Tél : 03 81 66 93 92  
Fax: 03 81 66 83 75  
endocrino-hospit@chu-besancon.fr 
Secrétariat administratif Dr F. SCHILLO : 
+1AE Bâtiment Gris CH J.Minjoz 
Tél : 03 81 66 81 92 
Fax : 03 81 66 83 74  
sgasparro@chu-besancon.fr 
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Annexe 2 : Questionnaire patient 

 

     Nom : …………………….. Prénom : …………………………

     Année de naissance : ……………. 

 

N° anonymat :……... 

 

1. Critères morphologiques :  

Votre poids actuel = …………kg 

Votre poids le plus bas atteint après la chirurgie  …………kg 

 

2. L’intervention : 

1) Date de l’intervention (mois/année) : ……………………………….. 

 

2) Type de chirurgie :  

1.  Anneau gastrique ajustable  4.  Sleeve / gastrectomie longitudinale 

2.  By-pass     5.  Dérivation bilio-pancréatique 

3.  Gastroplastie verticale calibrée/GVC  

Cocher cette case s’il s’agit d’une chirurgie bariatrique de 2eme intention (suite à ablation d’anneau…).  

 

3. Le suivi : 

1) Avez-vous encore un suivi pour votre chirurgie bariatrique ?       1.  Oui  2.  Non 

 

Si oui : 

a) Par qui ? : (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Médecin traitant    4.  Endocrinologue   

2.  Chirurgien    5.  Psychiatre / Psychologue  

3.  Autre, préciser : ………………………………………………………………… 

 

b) Pourquoi continuez-vous ce suivi ? : (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Cela m’encourage. 

2.  J’ai toujours besoin de l’aide des soignants que je rencontre. 

3.  Je souhaite être suivi(e) à vie. 

4.  Cela me rassure, je suis inquiet(ète) pour ma santé. 

5.  Car mon médecin traitant me le demande. 

6.  Autre, préciser : ………………………………………………………………… 
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Si non : 

a) Quand avez-vous arrêté le suivi ?  

1.  Avant 6 mois    4.  Après 2 ans 

2.  Après 6 mois     5.  Après 3 à 4 ans 

3.  Après 1 an    6.  Après 5 ans ou plus 

 

b) Pourquoi avez-vous arrêté le suivi ? (plusieurs réponses possibles)  

1.  Par manque de temps   

2.  Car je pense qu’il n’est plus utile  

3.  Car j’ai déménagé. 

4.  Autre, préciser : ………………………………………………………………… 

 

 

1. la qualité de vie :* 

Les questions qui suivent portent sur les retentissements de votre problème de poids, tels que vous les 

ressentiez avant votre chirurgie et tels que vous les ressentez aujourd’hui après la chirurgie*.  

Voici la signification des numéros : 

 

 

 

 

Impact physique 

Avant, du fait de mon poids... 

1. J'avais du mal à respirer au moindre effort.             1         2        3        4         5 

2. J'avais les chevilles et les jambes gonflées en fin de journée.      1         2        3        4         5 

3. J'avais mal dans la poitrine quand je faisais un effort.  1         2        3        4         5 

4. J'avais des problèmes d'articulations raides ou douloureuses. 1         2        3        4         5 

5. J'avais du mal à mener les choses à bien ou à faire face à mes responsabilités. 

1         2        3        4         5 

6. Ma forme physique était mauvaise.               1         2        3        4         5 

7. J'avais mal au dos.                  1         2        3        4         5 

8. J'avais du mal à m'habiller ou à me déshabiller.    1         2        3        4         5 

9. J'avais du mal à lacer mes chaussures.               1         2        3        4         5 

10. J'avais du mal à prendre les escaliers.               1         2        3        4         5 
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11. J’étais moins efficace que je pouvais l'être.              1         2        3        4         5 

 

Aujourd’hui, du fait de mon poids... 

1’ J'ai du mal à respirer au moindre effort.                 1         2        3        4         5 

2’ J'ai les chevilles et les jambes gonflées en fin de journée.           1         2        3        4         5 

3’ J'ai mal dans la poitrine quand je fais un effort.             1         2        3        4         5 

4’ J'ai des problèmes d'articulations raides ou douloureuses.          1         2        3        4         5 

5’ J'ai du mal à mener les choses à bien ou à faire face à mes responsabilités. 

1         2        3        4         5 

6’ Ma forme physique est mauvaise.                1         2        3        4         5 

7’ J'ai mal au dos.                  1         2        3        4         5 

8’ J'ai du mal à m'habiller ou à me déshabiller.    1         2        3        4         5 

9’ J'ai du mal à lacer mes chaussures.               1         2        3        4         5 

10’ J'ai du mal à prendre les escaliers.               1         2        3        4         5 

11’ Je suis moins efficace que je pourrais l'être.              1         2        3        4         5 

 

Impact psycho-social 

4.a) La chirurgie a-t-elle entrainé des changements dans votre vie professionnelle ?    

1.  Oui  2.  Non  Si oui, lesquels ? ……………………………………………………… 

4.b) La chirurgie a-t-elle entrainé des changements dans votre vie familiale ?  

1.  Oui  2.  Non  Si oui, lesquels ? ……………………………………………………… 

4.c) La chirurgie a-t-elle entrainé des changements dans votre vie de couple ?  

1.  Oui  2.  Non  Si oui, lesquels ? ……………………………………………………… 

 

Avant, du fait de mon poids... 

12. Je m'isolais ou me renfermais sur moi-même.   1         2        3        4         5 

13. J'avais peur de me présenter à des entretiens pour un emploi. 1         2        3        4         5 

14. Je trouvais difficile de m'amuser.    1         2        3        4         5 

15. Je me sentais déprimé(e), mon moral n'était pas bon.  1         2        3        4         5 

16. Je manquais de volonté.      1         2        3        4         5 

17. Les gens me considéraient comme quelqu'un de « bien gentil » mais de pas très futé. 

          1         2        3        4         5 

18. J'avais honte de mon poids.     1         2        3        4         5 

19. Je me sentais inférieur(e) aux autres.     1         2        3        4         5 
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20. Je me sentais coupable lorsque les gens me voyaient manger. 1         2        3        4         5 

21. Je ne voulais pas que l'on me voie nu(e).   1         2        3        4         5 

22. J'avais du mal à trouver des vêtements qui m'aillent.  1         2        3        4         5 

 

Aujourd’hui, du fait de mon poids... 

12’ Je m'isole ou me renferme sur moi-même.   1         2        3        4         5 

13’ J'ai peur de me présenter à des entretiens pour un emploi. 1         2        3        4         5 

14’ Je trouve difficile de m'amuser.                1         2        3        4         5 

15’ Je me sens déprimé(e), mon moral n'est pas bon.  1         2        3        4         5 

16’ Je manque de volonté.      1         2        3        4         5 

17’ Les gens me considèrent comme quelqu'un de « bien gentil » mais de pas très futé. 

          1         2        3        4         5 

18’ J'ai honte de mon poids.      1         2        3        4         5 

19’ Je me sens inférieur(e) aux autres.     1         2        3        4         5 

20’ Je me sens coupable lorsque les gens me voient manger. 1         2        3        4         5 

21’ Je ne veux pas que l'on me voie nu(e).    1         2        3        4         5 

22’ J'ai du mal à trouver des vêtements qui m'aillent.  1         2        3        4         5 

 

Impact sur la vie sexuelle 

Avant, du fait de mon poids... 

23. Je n’éprouvais peu ou même aucun désir sexuel.  1         2        3        4         5 

24. J'avais des difficultés physiques dans les rapports sexuels. 1         2        3        4         5 

25. J'évitais les relations sexuelles chaque fois que c'était possible. 1         2        3        4         5 

26. Les activités sexuelles ne me procuraient aucun plaisir.  1         2        3        4         5 

 

Aujourd’hui, du fait de mon poids... 

23’ Je n’éprouve peu ou même aucun désir sexuel.   1         2        3        4         5 

24’ J'ai des difficultés physiques dans les rapports sexuels.  1         2        3        4         5 

25’ J'évite les relations sexuelles chaque fois que c'est possible. 1         2        3        4         5 

26’ Les activités sexuelles ne me procurent aucun plaisir.  1         2        3        4         5 
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Bien-être alimentaire 

Avant, du fait de mon poids... 

27. J'aimais manger.       1         2        3        4         5 

28. Après avoir mangé, j'éprouvais un sentiment de satisfaction. 1         2        3        4         5 

29. La nourriture m’apportait bien-être et plaisir.    1         2        3        4         5 

30. Je me réjouissais à l'idée de manger.    1         2        3        4         5 

31. J'aimais penser à la nourriture.     1         2        3        4         5 

 

Aujourd’hui, du fait de mon poids... 

27’ J'aime manger.       1         2        3        4         5 

28’ Après avoir mangé, j'éprouve un sentiment de satisfaction. 1         2        3        4         5 

29’ La nourriture m'apporte bien-être et plaisir.    1         2        3        4         5 

30’ Je me réjouis à l'idée de manger.     1         2        3        4         5 

31’ J'aime penser à la nourriture.     1         2        3        4         5 

 

Contrôle du poids 

Avant, contrôler mon poids... 

32. Signifiait pour moi privation et frustration.   1         2        3        4         5 

33. M'empêchait de manger ce que je voulais lors des repas en famille et/ou avec des amis. 

         1         2        3        4         5 

34. Me fatiguait et me donnait mauvaise mine.   1         2        3        4         5 

35. Je me sentais coupable chaque fois que je mangeais des aliments déconseillés. 

1         2        3        4         5 

36. Me rendait agressif(ve).      1         2        3        4         5 

 

Aujourd’hui, après la chirurgie, contrôler mon poids... 

32’ Signifie pour moi privation et frustration.   1         2        3        4         5 

33’ M'empêche de manger ce que je veux lors des repas en famille et/ou avec des amis.  

         1         2        3        4         5 

34’ Me fatigue et me donne mauvaise mine.    1         2        3        4         5 

35’ Je me sens coupable chaque fois que je mange des aliments déconseillés. 

1         2        3        4         5 

36’ Me rend agressif(ve).      1         2        3        4         5 
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1. L’alimentation : 

Suite à la chirurgie y a-t-il eu des changements dans votre comportement alimentaire ?  

1.  Oui  2.  Non    

 

Si oui :  1.  Favorables  2.  Défavorables 

Précisez : (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Je mange plus vite.     7.  Je mange plus lentement. 

2.  J’ai augmenté les quantités des repas.   8.  J’ai diminué les quantités des repas. 

3.  Je grignote plus qu’avant.    9.  Je grignote moins qu’avant. 

4.  J’ai moins de plaisir à manger.  10.  J’ai plus de plaisir à manger. 

5.  Je diversifie plus mon alimentation. 11.  Je suis plus sensible au goût des aliments. 

6.  Autre, préciser :  

 

 

2. La santé après l’intervention : 

6.1)  Suite à la chirurgie, avez-vous eu des complications ?  

1.  Oui 2.  Non     

 

Si oui : 

a) Apparus moins de 6 mois après l’intervention : (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Fistule  4.  Infection 

2.  Phlébite  5.  Douleur 

3.  Hémorragie  6.  Autres, préciser : ………………………………………………… 

 

b) Apparus plus de 6 mois après l’intervention : (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Reflux œsophagien      7.  Migration d’anneau 

2.  Dilatation de l’estomac      8.  Ulcères 

3.  Rétrécissement de l’anastomose   9.  Occlusion intestinale 

4.  Constipation     10.  Diarrhée 

5.  Hypoglycémie / dumping syndrome  11.  Carence nutritionnelle 

6.  Douleurs     12.  Autres, préciser : ………………………… 
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6.2) Suite à la chirurgie, avez-vous eu des compléments nutritionnels ? 

1.  Oui  2.  Non, je n’ai jamais eu de compléments nutritionnels    

Si oui, le(les)quel(s) ? …………………………………………………………… 

 

a) J’ai eu des compléments nutritionnels immédiatement après la chirurgie : 

1.  Non 

2.  Je les ai arrêtés au bout de : ……..mois 

3.  Je les prends toujours 

 

b) J’ai eu des compléments nutritionnels suite à un résultat de prise de sang ou à des 

signes de carence ?  

1.  Oui   2.  Non  

 

 

6.3) Suite à la chirurgie, y-a-t-il eu des changements dans vos problèmes de santé ? 

a) Apnée du sommeil : 

0.  Non concerné 1.  Ne sait pas 2.  Aggravation 3.  Stagnation 4.  Amélioration 

 

b) Hypertension artérielle : 

0.  Non concerné 1.  Ne sait pas 2.  Aggravation 3.  Stagnation 4.  Amélioration 

 

c) Diabète : 

0.  Non concerné 1.  Ne sait pas 2.  Aggravation 3.  Stagnation 4.  Amélioration 

 

d) Cholestérol : 

0.  Non concerné 1.  Ne sait pas 2.  Aggravation 3.  Stagnation 4.  Amélioration 

 

e) Douleur articulaire / musculaire : 

0.  Non concerné 1.  Ne sait pas 2.  Aggravation 3.  Stagnation 4.  Amélioration 

 

f) Autres, préciser : 

……………………………………………………………………………………… 
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6.4) Suite à la chirurgie bariatrique, avez-vous bénéficié de chirurgie plastique ?  

1.  Oui  2.  Non     

Si oui, lesquelles ? (Plusieurs réponses possibles) 

1.  Au niveau de l’abdomen 4.  Body-lift 

2.  Au niveau des seins   5.  Au niveau des bras 

3.  Au niveau des cuisses  6.  Autres, préciser :………………………………. 

 

 

*Questionnaire EQVOD O Ziegler et al. Diabetes Metab 2005,31,273-283 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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Annexe 3 : Questionnaire EQVOD 

Questionnaire EQVOD 

 

Date |__|__| |__|__| |__|__| 

Comment répondre  

Les questions qui suivent portent sur les retentissements de votre problème de poids, tels 

que vous les ressentez. Ces informations nous permettront de mieux savoir comment vous 

vous sentez dans votre vie de tous les jours. Veuillez répondre à toutes les questions en 

entourant le chiffre correspondant à la réponse choisie. Si vous ne savez pas très bien 

comment répondre, choisissez la réponse la plus proche de votre situation. 

  

1 2 3 4 5 

Toujours 
Énormément 

Beaucoup 
Souvent 

Parfois 
Modérément 

Rarement 
Peu 

Jamais 
Pas du tout 

 

 

Impact physique 

À cause de mon poids... 

1. J'ai du mal à respirer au moindre effort. 

              1         2        3        4         5 

  

2. J'ai les chevilles et les jambes gonflées en fin de journée. 

              1         2        3        4         5 

  

3. J'ai mal dans la poitrine quand je fais un effort. 

              1         2        3        4         5 

  

4. J'ai des problèmes d'articulations raides ou douloureuses. 

              1         2        3        4         5 

  

5. J'ai du mal à mener les choses à bien ou à faire face à mes responsabilités. 

              1         2        3        4         5  
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6. Ma forme physique est mauvaise. 

              1         2        3        4         5  

 

7. J'ai mal au dos. 

              1         2        3        4         5 

  

8. J'ai du mal à m'habiller ou à me déshabiller. 

              1         2        3        4         5 

  

9. J'ai du mal à lacer mes chaussures. 

              1         2        3        4         5 

  

10. J'ai du mal à prendre les escaliers. 

              1         2        3        4         5 

  

11. Je suis moins efficace que je pourrais l'être. 

              1         2        3        4         5 

  

  

Impact psycho-social 

A cause de mon poids... 

12. Je m'isole ou me renferme sur moi-même. 

              1         2        3        4         5 

  

13. J'ai peur de me présenter à des entretiens pour un emploi. 

              1         2        3        4         5 

  

14. Je trouve difficile de m'amuser. 

              1         2        3        4         5 
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15. Je me sens déprimé(e), mon moral n'est pas bon. 

              1         2        3        4         5 

  

16. Je manque de volonté. 

              1         2        3        4         5 

  

17. Les gens me considèrent comme quelqu'un de « bien gentil » mais de pas très futé. 

              1         2        3        4         5 

  

18. J'ai honte de mon poids. 

              1         2        3        4         5 

  

19. Je me sens inférieur(e) aux autres. 

              1         2        3        4         5 

  

20. Je me sens coupable lorsque les gens me voient manger. 

              1         2        3        4         5 

  

21. Je ne veux pas que l'on me voie nu(e). 

              1         2        3        4         5 

  

22. J'ai du mal à trouver des vêtements qui m'aillent. 

              1         2        3        4         5 

  

  

Impact sur la vie sexuelle 

A cause de mon poids... 

23. Je n’éprouve peu ou même aucun désir sexuel. 

              1         2        3        4         5 
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24. J'ai des difficultés physiques dans les rapports sexuels. 

              1         2        3        4         5 

  

25. J'évite les relations sexuelles chaque fois que c'est possible. 

              1         2        3        4         5 

  

26. Les activités sexuelles ne me procurent aucun plaisir. 

              1         2        3        4         5 

  

 

Bien-être alimentaire 

A cause de mon poids... 

27. J'aime manger. 

              1         2        3        4         5 

  

28. Après avoir mangé, j'éprouve un sentiment de satisfaction. 

              1         2        3        4         5 

  

29. La nourriture m'apporte bien-être et plaisir. 

              1         2        3        4         5 

  

30. Je me réjouis à l'idée de manger. 

              1         2        3        4         5 

  

31. J'aime penser à la nourriture. 

              1         2        3        4         5 
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Vécu du régime / Diététique 

A cause de mon poids... 

32. Régime signifie pour moi privation et frustration. 

              1         2        3        4         5 

  

33. Les régimes m'empêchent de manger ce que je veux lors des repas en famille et/ou avec 

des amis. 

              1         2        3        4         5 

  

34. Les régimes me fatiguent et me donnent mauvaise mine. 

              1         2        3        4         5 

  

35. Je me sens coupable chaque fois que je mange des aliments déconseillés. 

              1         2        3        4         5 

  

36. Les régimes me rendent agressif (ve). 

              1         2        3        4         5 

  

  

O Ziegler et al. Diabetes Metab 2005,31,273-283 
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Scores Echelle Qualité de Vie, Obésité, Diététique (EQVOD) 

 

Date |__|__| |__|__| |__|__| 

Impact physique 

Score = x 1.8 = /100  

  

Impact psycho-social 

Score = x 1.8 = /100  

  

Impact sur la vie sexuelle 

Score = x 5 = /100  

  

Bien-être alimentaire 

Score = x 4 = - 100 /100  

  

Vécu du régime / Diététique 

Score = x 4 = /100  

 

  

Les scores varient de 0 à 100. Un score élevé indique une bonne qualité de vie perçue en 

relation avec l'obésité 

  

O Ziegler et al. Diabetes Metab 2005,31,273-283 
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