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introduction

Depuis juin 2013, le Service d’obésité du CHUV s’est doté d’un 
poste de chef de clinique psychiatre pour compléter et soutenir 
l’équipe pluridisciplinaire, constituée déjà de médecins, diété
ticiens et psychologues, et prendre en charge certains patients 
aux problématiques complexes. Le but de cet article est de 
clarifier l’importance de la prise en charge des diverses psycho
pathologies associées à l’obésité et de démystifier le bypass 
comme la solution idéale de la prise en charge de cette maladie 
chronique sans une vision holistique.

l’obésité : une maladie psychiatrique ?
Il est actuellement admis que près d’un patient obèse sur deux souffre de 

troubles psychiques comme de troubles anxieux, d’états dépressifs ou d’une dé
pendance à l’alcool. L’obésité, lorsqu’elle est associée à un trouble du comporte
ment alimentaire (TCA), comme c’est le cas la plupart du temps, montre une pré
valence encore plus importante de troubles psychiques (figure 1).1 Il reste sou
vent difficile de mettre en évidence les TCA ou les psychopathologies associées 
sans d’importantes investigations par une équipe spécialisée.2 La plupart de ces 
patients ont déjà consulté divers spécialistes somatiques pour le diabète, l’hyper
tension ou l’arthrose et aboutissent au service d’obésité sans prise de conscience 
de la problématique de fond que l’obésité est une maladie chronique ayant 
comme conséquences diverses comorbidités : la grande majorité expliquent avoir 
tenté de multiples régimes nutritifs qui entretiennent le cercle vicieux du trouble 
alimentaire. En effet, ces méthodes restrictives, prônées pendant de longues an
nées, n’ont pas montré de bénéfice et s’avèrent contreproductives en aggravant 
le TCA préexistant, une mésestime de soi, une sensation de mise en échec per
pétuelle et favorisent le développement de symptômes anxieux ou dépressifs.35 
La figure 2 met en évidence la complexité de l’obésité avec une interface soma
tique et psychique en interactions continues et perméables. La question subsi
diaire de savoir si les patients dépriment d’être obèses ou sont obèses d’être 

Role of the psychiatrist in the management 
of obesity
The management of obese patients is complex 
and often generates a sense of powerlessness 
on the part of caregivers. Psychopathologies 
associated with obesity are omnipresent and 
require greater attention from the somaticians 
to better assist their patients in this chronic 
disease and to guide their care. Despite the 
often legitimate reluctance of patients, it re
mains fundamental to question the symptom, 
weight, beyond any prejudice. Obesity, with 
or without bypass project, requires support 
in the long term by a multidisciplinary team 
with an holistic approach in order to avoid 
creating a new failure as is the case with the 
methods of food restrictions perpetuate eating 
disorders.
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La prise en charge des patients obèses est complexe et génère 
souvent un sentiment d’impuissance de la part des soignants. 
Les psychopathologies associées à l’obésité sont omniprésentes et 
nécessitent la plus grande attention de la part des somaticiens 
afin de mieux accompagner leurs patients dans cette maladie 
chronique et d’orienter leur prise en charge. Malgré la réticen
ce souvent légitime des patients, il reste fondamental de ques
tionner le symptôme, le poids, audelà de tout préjugé. L’obé
sité, avec ou sans projet de bypass, nécessite une prise en 
charge au long cours par une équipe pluridisciplinaire, avec 
une approche holistique afin d’éviter d’engendrer un nouvel 
échec comme c’est le cas avec les méthodes de restrictions 
alimentaires qui perpétuent les troubles du comportement 
alimentaire.

Rôle de l’approche psychologique 
dans la prise en charge des patients 
obèses

perspective
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 déprimés demeure, mais la réponse importe peu la plupart 
du temps, l’essentiel étant d’identifier et de traiter la souf
france psychique induite par cette maladie insidieuse et le 
rejet de ces personnes par la société.

un psychiatre au pays des obèses

Pourquoi adjoindre un psychiatre de liaison à cette unité, 
sachant que l’équipe pluridisciplinaire est dotée, depuis 
les débuts, de plusieurs psychologues ? Principalement pour 
développer une approche psychiatrique de l’obésité : à la 
fois investiguer les psychopathologies sousjacentes avec 
l’élaboration des bilans prébypass, adapter les traitements 
psychopharmacologiques souvent instaurés par les diffé
rents intervenants ou répondre aux situations d’urgence. 
Pendant longtemps, l’intérêt de la psychiatrie à l’égard des 
troubles alimentaires s’est ciblé sur l’anorexie et la boulimie 
avec un regard distant à l’encontre des troubles non spéci
fiques du comportement alimentaire.6,7 Les diverses hypo

thèses psychologiques de l’obésité restent multiples et dif
fuses, ce qui ne facilite pas une lecture consensuelle de cette 
maladie chronique (tableau 1). Dans cette optique de psy
chiatrie de liaison, le soutien à l’équipe, sans cesse mise à 
mal par un système institutionnel exigeant et des patients 
qui le sont tout autant, est également primordial. Finale
ment, le fait d’être issu d’un service psychiatrique permet de 
faciliter les contacts avec les divers services de ce secteur, 
de coordonner des suivis extérieurs ou d’établir des éva
luations spécialisées avec la collaboration de nos collègues. 
La découverte de l’obésité sous un regard psychiatrique 
interpelle : la société d’aujourd’hui met une pression inces
sante sur les consommateurs que nous sommes, avec des 
exigences bien définies et des repères de plus en plus flous. 
Cette société prône le culte de l’individu, autonome et res
ponsable, et ne donne que peu de place aux patients obèses 
qui sont très rapidement jugés, stigmatisés, voire même 
insultés en pleine rue pour un «délit d’apparence».8 D’autre 
part, la nourriture n’est plus vécue ou expérimentée en 
 famille, avec une dispersion des règles alimentaires fonda
mentales, et les tentations sont importantes avec l’omni
présence des fastfoods et des platsminutes prêts à cuisiner, 
dont le contenu reste difficile à clarifier. Par ailleurs, on se 
nourrit désormais en marchant, courant ou debout, sans au
cune prise de conscience de l’acte de manger en soi et le 
temps consacré pour se nourrir semble progressivement 
diminuer en parallèle à la majoration du pouvoir calorique 
du repas. L’objectif thérapeutique semble parfois peu am
bitieux mais est un réel défi sur le plan individuel et socié
tal : apprendre ou réapprendre les bases du comportement 
alimentaire et l’écoute de son corps.

de la prise en charge somatique vers 
une approche pluridisciplinaire

Les complications somatiques consécutives au surpoids, 
parfois incontrôlables, motivent l’indication au bypass, mal
gré les contreindications psychiques éventuelles : une ap
proche pluridisciplinaire devrait alors précéder ces opéra

0   Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 26 mars 2014

Figure 1. Obésité et comorbidités psychiatriques
TCA : troubles du comportement alimentaire.

(%)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Population générale

Obésité

Obésité r TCA

 Dépression Anxiété Phobies Phobie 
    sociale

Figure 2. Interface somatique et psychique de 
l’obésité : intrication et perméabilité
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Auteurs Vision/conception de la personne obèse

S. Freud Un nourrisson avide

P. Jeammet Un dépendant en lutte contre lui-même

H. Bruch Un sensible confus

Psychosomatique Personne «lisse», sans colère

J. Bergeret Mangeur compulsif et impulsif

C. Fairburn Un honteux en quête de maigrir

C. Fairburn Ex-boulimique en échec, épuisé

G. Apfeldorfer «Eponge» hypersensible

H. Seyle «Je stresse, donc je mange»

H. Seyle Un traumatisé sous haute protection

DSM-5 Troubles du comportement alimentaire non spécifié

CIM-10 Maladie endocrinienne, nutritionnelle et métabolique

Tableau 1. Obésité et hypothèses psychopatholo-
giques : complexe et diffus
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tions afin d’optimiser la prise en charge et prévenir les 
complications. Dans une prise en charge somatique unique, 
le concept de base «manger trop à cause d’un trouble ali
mentaire» n’échappe à personne, même pas à la plupart des 
patients. Cependant, il est bien souvent compliqué d’accé
der au «cœur» des enjeux psychiques qui les soustendent. 
La frustration consécutive à l’impuissance face à ce trouble 
peut induire des contreattitudes et aboutir aux préjugés 
que les «GROS» manquent de force de caractère et sont 
paresseux. Les conseils se limitent alors parfois à dire «qu’il 
n’y a qu’à manger moins», tout simplement. Après plusieurs 
mois d’observation comme psychiatre ayant rejoint cette 
équipe, une seule certitude existe : ce n’est pas si simple !

L’étape de prise de contact demeure cruciale et l’inter
disciplinarité se révèle un atout fondamental. Certains pa
tients sont trop optimistes quant à leurs attentes, d’autres 
découragés et nombre d’entre eux refusent une consulta
tion psychiatrique, craignant non seulement d’être étique
tés de «GROS», mais aussi stigmatisés comme «FOUS». 
Cette ré ticence est d’autant plus palpable avec ces patients 
«trau matisés de la vie», ayant accumulé autant de kilos que 
de deuils et de sévices, méfiants face aux soins somatiques 
et d’autant plus aux approches psychiques. Afin de faciliter 
l’ap proche psychologique, la consultation psychiatrique 
et/ou l’évaluation psychologique est devenue un passage 
obligé avant une opération de type bypass et revêt un doux 
mélange entre rituel de passage, jugement sur la santé 
mentale et pose l’indication ou pas pour l’opération.9

du symptôme à la souffrance

Bien souvent, le seul tort de nos patients est d’utiliser la 
nourriture comme réconfort, refuge ou substitut dans un 
instinct de préservation. Cette carapace, aussi utilisée 
pour s’isoler dans un repli de protection, se révèle alors 
débordante de sens et demeure nécessaire à leur survie 
psychique. A titre d’exemple, une jeune femme avec un lourd 
passé d’abus explique clairement la fonction de sa prise 
de poids : se mettre à distance de son agresseur et de ne 
plus être atteinte par les hommes, tous vécus comme me
naçants. Dans cette situation, une intervention telle que le 
bypass exposerait le psychisme du patient, après sa perte 
de poids, à des angoisses imprévisibles, contenues aupara
vant par une enveloppe protectrice. Alors que les patients 
luttent par tous les moyens contre leur apparence scanda
leuse aux yeux des autres, questionner le sens du symp
tôme, le poids, peut s’avérer stressant et on peut ainsi com
prendre leurs stratégies d’évitement devant les probléma
tiques psychologiques. L’empressement du «tout, tout de 
suite» des patients obèses nous pousse donc parfois à agir 
au lieu de questionner.10 Nombre de patients sont par ail
leurs suivis dans le service d’obésité pour une prise en 
charge secondaire au bypass, la plupart du temps effectué 
sans préparation ni investigations psychiques préalables. 
Les conséquences sont alors parfois dramatiques, avec des 
décompensations psychiques postopératoires ou la chute 
dans une restriction alimentaire totale, aux allures d’ano
rexie.11 Ces prises en charge tardives sont plus complexes 
à gérer car exemptes du lien thérapeutique créé lors de la 
prise en charge préopératoire. Dans ces situations, toute 

l’équipe interdisciplinaire est alors sollicitée afin de créer 
un lien avec ces patients qui gardent la sensation d’avoir été 
trahis par le monde médical qui a promis un «projet mer
veilleux» : certains patients sont ainsi suivis depuis plus de 
vingt ans et n’envisagent que difficilement une rupture du 
lien thérapeutique avec le service, devenu lieu de sécurité 
et de soutien à la fois somatique et psychique, parfois même 
une famille de substitution bienveillante jamais expérimen
tée auparavant.

Dans une tout autre mesure, certaines prises en charge 
se révèlent gratifiantes et constructives. Par exemple, un 
jeune patient qui consulte pour la première fois dans le 
cadre de l’obésité parvient, grâce à une prise en charge 
psychopharmacologique et psychothérapeutique, à soula
ger un trouble anxieux dont l’échappatoire se situait dans 
le sucre et ses dérivés. La perte de poids semble alors bé
néfique. L’orientation du soin ne consiste plus en un ques
tionnement alimentaire mais s’oriente vers la compréhen
sion de son fonctionnement psychique. D’autres patients, 
bien que déterminés dans leur choix de bypass, souvent 
documentés par leurs soins grâce aux informations recueil
lies sur internet, arrivent à changer d’opinion et se décident 
pour une prise en charge psychothérapeutique qui permet 
souvent une atténuation du trouble alimentaire ou psychi
que. Cette approche reste la meilleure garante d’une sta
bilisation du poids et donc d’une réussite de l’intervention 
chirurgicale sur le long terme, si telle en est l’issue. Ces 
exemples renforcent notre conviction qu’une prise en charge 
précoce dans un centre spécialisé est la meilleure alterna
tive à une évolution favorable (figure 3). Selon diverses étu
des menées sur l’évolution des bypass, il semble que le 
suivi de ces patients doit être effectué de manière défini
tive. Le concept de l’interdisciplinarité doit donc s’étendre 
de l’endocrinologie à la chirurgie, en passant par la diététi
que et la psychologie afin d’optimiser cette prise en charge 
complexe.

688   Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 26 mars 2014

Figure 3. Cercles vicieux interconnectés

Ces ensembles restent indépendants mais leurs interconnexions sont la 
plupart du temps inévitables. Difficile de déterminer facilement les facteurs 
déclencheurs sans les investigations d’une équipe spécialisée.
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Becel pro.activ diminue le taux de 
cholestérol de manière prouvée

Un apport de phytostérols d’environ 2 g par jour 
entraîne une diminution du taux de cholestérol 
LDL de jusqu’à 10%.1 25 g de la margarine spéciale 
Becel pro.activ contiennent 1.8 g de phytostérols, 
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conclusion

Etre «GROS» n’engendre pas seulement un surplus de 
poids et diverses comorbidités somatiques mais altère aussi 
sa relation au monde et aux autres. On ignore encore trop 
souvent la souffrance des personnes obèses. Une patiente 
confie à titre d’exemple son angoisse des transports pu
blics où une seule place ne lui suffit plus et qui, malgré un 
«poids épuisant», préfère rester debout. Trouver un travail 
est également compliqué, nombre de professionnels exi
geant un physique attirant, d’autres contreargumentant le 
dynamisme du poste incompatible avec un poids trop im
portant. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, il reste 
important de poursuivre la prise en charge de nos patients 
dans une attitude bienveillante, exempte de préjugés, afin 
de soulager une souffrance dans un monde qui leur est 
hostile. L’autre impératif est de démystifier le bypass comme 
étant la solution ultime face à l’obésité. Cette intervention 
reste nécessaire, mais elle ne peut être envisagée sans une 
préparation consciencieuse et spécialisée. Dans le cas con
traire, le risque de perpétuer une sorte de maltraitance en
vers les obèses, même par les dispositifs de soins, devient 
une triste réalité. 
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Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec 
cet article.

Implications pratiques

L’obésité, lorsqu’elle est associée à un trouble du comporte-
ment alimentaire, comme c’est le cas la plupart du temps, 
montre une prévalence importante de troubles psychiques 
qui doivent être investigués et traités par des spécialistes

Malgré l’empressement des patients obèses face à leur projet 
de bypass, la prise en charge du trouble alimentaire et/ou 
psychique est un garant indispensable à une évolution favo-
rable du poids sur le long terme

Questionner le symptôme, le poids, reste fondamental mais 
doit être effectué avec bienveillance et sans préjugés afin 
d’éviter les résistances légitimes des patients, sans cesse stig-
matisés socialement

La prise en charge précoce et/ou préopératoire des patients 
obèses est fondamentale afin d’éviter les complications 
somatiques et psychiques ultérieures qui entravent les suivis 
pluridisciplinaires
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