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Mes études ne m'ont pas apporté de
connaissances solides sur les troubles
de l'alimentation. Bien sûr c'est un
problème récurent à la consultation,
qui s'étend des personnes en surpoids
(mais qui ne mangent rien...), aux jeunes
filles anorexiques, en passant par
quelques vieillards cacochymes qui
sortent des établissements hospitaliers
avec des ordonnances de nourriture
vitaminée, voire avec des sondes nasogastriques, question de repousser l'heure
fatale et de mourir en bonne santé...
Peut-être ce numéro de SNM-News nous dirat-il si on peut améliorer nos prises en charge,
car nous sommes plutôt désarmés face aux victimes de la malbouffe, arrosés de sel et de
sodas. Je me réjouis de savoir si on peut faire
mieux que répéter toujours la même litanie :
“mangez moins, bougez plus !”
On va étudier ici des articles scientifiques, mais
trouvera-t-on des arguments pour répondre aux
patients pétris de certitudes et influencés par les
naturopathes de tout bord qui ont pris la relève
du Dr Knock depuis longtemps ?
On nage en effet en pleine "épidémie virtuelle"
d'intolérance au gluten et au lactose diagnostiquée à tire-larigot par les alternatifs patentés.
Voilà qui fait les belles heures des épiceries dont
les rayons bio et paramédicaux ne cessent de
s'agrandir. Seuls quelques patients soupçonneux
demandent un examen de laboratoire qui finit
par exclure ces pathologies, bien évidemment;
les autres se lancent dans des régimes prônés
par les gourous modernes et on commence à
voir ça et là quelques carences quand, épuisés,
ils reviennent à la consultation.
Voilà qui nous donne une jolie palette de nouveaux comportements: il semble que la néophobie rôde et que l'orthorexie soit de bon ton !
Végétarien c'est ringard, végan c'est mieux.
Peut-être se contentera-t-on d'une cure de
jeune intermittent ou ayurvédique afin d'éliminer
les toxines (d'origines inconnues mais certainement néfastes). Enfin quand on sera lassé de son
régime crudivore, on aura encore la possibilité
de se réfugier dans le régime préhistorique
nettement plus tendance !
Tout cela nous laisse bien pensif... Probablement
des comportements passagers d'une société
vaguement décadente ou le nombrilisme est de
mise avec un aspect commercial sous jacent.
Mais quelle indécence d'aller consulter ses
gourous et de se plaindre quand on pense aux
populations décimées par les guerres, les épidémies ou... la faim, à quelques heures de jet
de chez nous !

Ce sont parfois les mêmes personnes qui mettent en doute les bienfaits des vaccins, en s'opposant ces temps-ci à un simple toilettage de la
loi sur les épidémies.
Une question: devrions-nous, nous scientifiques
ou ceux d'entre nous qui se considèrent encore
comme tels, communiquer pour demander plus
de “raison” ? Je crains qu'il s'agisse d'une bataille perdue d'avance car science et croyance
ne font pas bon ménage. Par contre il faudrait
certainement mettre l'accent sur la prévention
primaire et l'éducation des enfants dans le cadre
scolaire. Ce sont probablement des mesures
fédérales avec des législations sur l'alimentation
et des incitations au mouvement ainsi qu'au
sport raisonnable qui seront bénéfiques.
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ÉDITORIAL
Epidémie mondiale d’obésité
Dr Reza Kehtari
L’Organisation Mondiale de la Santé parle d’une épidémie mondiale d’obésité à cause de sa rapide progression et de son impact sur
la santé des populations. En 25 ans, la moyenne européenne de personnes obèses a plus que doublé en passant de 10 à 25 %.
Mais au-delà de la problématique de santé, l’obésité constitue aussi une construction sociale. L’image de la personne en surpoids a
évolué au cours des siècles et dépend du contexte socioculturel. En effet l'obésité se repartit inégalement dans les groupes sociaux et
le culte de la minceur engendre une forte stigmatisation des personnes obèses pouvant parfois les mener à l’exclusion sociale.

Sur le plan médical, l'obésité est reconnue
comme une maladie chronique. Il ne suffit pas
de quelques efforts et d’un peu de volonté pour
en venir à bout. Son traitement nécessite une
prise en charge multidisciplinaire, globale, et sur
le long terme alors que ses complications telles
que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou des problèmes articulaires sévères imposent la nécessité d'un travail de
prévention dès le plus jeune âge.
La malbouffe, le stress, la sédentarité et les nouvelles habitudes alimentaires contribuent chaque
jour à l’augmentation de l’obésité ceci en particulier chez les adolescents. En effet, aujourd'hui
en Occident les chiffres sont alarmants: un adulte
sur deux est en surpoids et un sur six est obèse.
Chez les enfants, un sur cinq est en surcharge
pondérale et les enfants obèses ont 80 % de
chances de le rester.

chées. On sait à titre d'exemple, qu'une personne obèse a trois fois moins de chances qu'une personne
dite "de poids normal" d'obtenir un entretien d'embauche pour une activité publique et qu'elle se dirigera
plutôt vers des métiers dans lesquels l'apparence est moins importante. Bien que mal étudiée, la souffrance psychosociale des personnes en surpoids, plus particulièrement chez les enfants, est bien présente et l'estime de soi totalement mise en cause.
Et enfin la difficulté d'accès aux soins, de moyen de transport adéquat ou l'inadaptation du matériel de
soins mettent parfois les obèses en situation de souffrance psycho-sociale qui les poussent à s'isoler,
à éviter de participer à la vie sociétaire ou de recourir aux soins.
A l'autre extrémité, pendant plusieurs années l'image type imposée de la femme "mannequin" a induit
des troubles du comportement alimentaire grave de type anorexie / boulimie encore bien présents dans
notre société.
La création et la mise sur pied de centres de prise en charge des personnes souffrant de troubles alimentaires, tant de l'anorexie que de l'obésité, avec des équipes pluridisciplinaires formées devient de
plus en plus indispensable. Il est vrai qu'en dehors des centres universitaires, cette approche reste
encore liée aux intérêts personnels ou initiatives de quelques groupes professionnels de santé, médecins
et/ou diététiciens, ceci sans parler des contraintes assécurologiques liées à cette prise en charge.
Ne faudrait-il pas faire de l'obésité une grande cause nationale où la législation impliquerait non seulement le monde de la santé mais, également, l'instruction publique, la promotion de l'exercice physique,
la restauration scolaire et collective et les publicitaires ?

Par ailleurs, l'obésité va entraîner plusieurs discriminations à l'encontre des personnes tou-
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UN EXEMPLE DE PROGRAMME
et de suivi thérapeutique pour enfants en
surpoids.
Florence Authier | diététicienne diplômée ES, membre de l’équipe multidisciplinaire éq’kilo
ÉTAT DES LIEUX
Face à l’ampleur de la problématique de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent dans
notre pays, chacun se positionne selon son cadre de référence professionnel et personnel
sur les stratégies à appliquer pour que ces jeunes ne soient pas obèses demain.
Manger moins et bouger plus ont représenté naturellement les deux axes sur lesquels les divers thérapeutes ont poussé leurs patients en surpoids pendant longtemps. Toutefois, accompagner l’évolution
des habitudes de vie est un défi ambitieux que toute personne qui suit des malades chroniques rencontre.
On sait bien qu’il ne suffit pas d’augmenter ses connaissances pour modifier ses comportements de
façon durable.

PROGRAMME ÉQ’KILO
Associer les compétences de divers professionnels dans un projet d’éducation thérapeutique de l’enfant
et de son entourage constitue le but que de nombreuses équipes en Suisse ont pris soin de mettre sur
pied pour accompagner les familles d’enfants en surpoids :
www.sportsmile.ch, www.alimentationmouvementvs.ch, www.akj-ch.ch
Le programme chaux-de-fonnier éq’kilo est né en 2004 sous la responsabilité d’un médecin référent
qui s’est entouré d’une médecin endocrinologue, d’une psychologue, d’une diététicienne, d’une éducatrice sociale et de deux maîtres d’éducation physique.
Le programme multidisciplinaire pour enfants en surpoids en âge scolaire et leur famille a lieu chaque
année et répond à la demande de parents démunis face à l’obésité de leurs enfants et ses conséquences

“

ÉQ’KILO

Un exemple de programme
LES JEUNES PARLENT DE L’ISOLEMENT
SOCIAL QUE LEUR SURPOIDS ENTRAÎNE
ET DES MOQUERIES DONT ILS FONT L’OBJET

”
au quotidien. Les jeunes parlent de l’isolement social que leur surpoids entraîne et des moqueries dont
ils font l’objet, avant même d’évoquer l’aspect physique et esthétique ou la santé.
Eq’kilo dure six mois et permet aux participants de prendre un temps de recul pour réfléchir à la problématique de poids dont ils souffrent et pour repérer les domaines dans lesquels ils fonctionnent bien
et ceux dans lesquels ils ont besoin de faire évoluer leurs comportements.
A raison d’une rencontre hebdomadaire parents-enfants, chaque professionnel va, avec son éclairage
et ses compétences, investiguer avec les participants un domaine spécifique. L’équipe, lors d’entretiens
en groupe, accompagne chaque famille dans cette réflexion et leur permet de mettre tous ces éléments
en perspective.

Le coût de participation au programme est de
CHF 250.– par enfant.
La médecin endocrinologue fait un bilan médical et diagnostique des diverses pathologies
que l’obésité pourrait avoir entraîné. Elle revoit
les jeunes pour contrôle six mois après la fin du
programme.
Les maîtres d’éducation physique accompagnent les enfants, les adolescents et leurs parents dans l’expérimentation du plaisir de
bouger en leur faisant découvrir de nombreuses activités ludiques en mouvement. Les
familles sont également amenées à repenser la
place du mouvement dans leur fonctionnement
quotidien (déplacements, activités extrascolaires,
loisirs,…).
La diététicienne et la psychologue travaillent
en co-animation et amènent des questionnements sur le comportement alimentaire de l’enfant et la place de la nourriture et des repas dans
la famille. Les personnes en surpoids présentent
des troubles atypiques du comportement alimentaire. Ils mangent en général au-delà de leur
faim et ne parviennent plus à être en contact
avec leurs signaux corporels de rassasiement et
donc à les respecter. Des habitudes d’utiliser la
nourriture pour apaiser des émotions telles que
l’anxiété, le stress, la tristesse ou encore la colère perturbent encore davantage la problématique. Un travail sur la reconnaissance de ses
sensations corporelles et leur respect constitue
la thématique centrale du travail des cours “diététique-psychologie”. Une réflexion sur le
contexte dans lequel les repas sont consommés
fait également partie des thématiques abordées.
Des repas consommés ensemble, à table sans
élément perturbateur comme les écrans est largement débattu avec les familles.
Le temps consacré à la consommation du repas
et le rythme de consommation occupent également les discussions.
En complément à tout ce questionnement comportemental, des informations nutritionnelles
sont également apportées avec un ciblage précis
sur la consommation de fruits et de légumes et
la qualité des boissons consommées.
Une réflexion sur les émotions procurées par la
nourriture est également menée. Il peut ainsi être
mis en évidence le cercle vicieux qui se met en
place lorsque la nourriture répond à une émotion
négative (ex : anxiété ou ennui), mais ne la comble que partiellement, et en crée une autre toute
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aussi négative telle que la culpabilité. Ainsi discutées, ces émotions et réactions sont moins taboues. Parents et enfants sont encouragés tout
au long du programme à ouvrir la discussion en
famille sur les sujets abordés lors des rencontres.
Un repas élaboré ensemble dans le cadre d’un
atelier de cuisine permet de vivre l’alimentation
en pratique. Lors de cette séance, les participants préparent en petits groupes une partie
d’un repas dégusté ensuite ensemble. La diététicienne anime avec l’éducatrice sociale cette
soirée. Une attention toute particulière est portée
sur la manière de vivre un repas ensemble en
étant en lien avec ses propres sensations corporelles de faim et de satiété. L’idée ici est également d’ouvrir l’échange avec les familles sur
leurs rituels autour des repas ainsi que sur leur
vécu durant ce temps de préparation, de dégustation et de rangements.

Accompagner l’évolution
des habitudes de vie est
un défi ambitieux.

L’éducatrice sociale rencontre le groupe de
parents à quatre reprises durant le programme.
Le but envisagé ici se traduit par une recherche
de lien entre ce signal qu’est le surpoids de l’enfant et le système familial. De là, l’idée est de
permettre aux parents d’en retirer les conséquences éducatives qui en découlent afin de
faire émerger leurs “autosolutions”.
Ce groupe animé par l’éducatrice sociale permet
l’échange entre les parents sur leurs expériences, leurs relations, leur histoire personnelle
ainsi que sur leurs valeurs en lien avec l’éducation de leur(s) enfant(s). Plus concrètement, la
professionnelle les accompagne à identifier leurs
compétences, leurs ressources de parents afin
de renforcer leur confiance, leur autonomie et
l’alliance parentale. Le matériau de ces rencontres est amené par les parents eux-mêmes: des
situations issues de leur quotidienneté qui les
mettent en scène avec leur(s) enfant(s). Par le
biais des difficultés rencontrées, les parents sont
invités à expérimenter d’autres moyens éducatifs
afin de trouver au mieux leurs propres solutions
et de les confronter en groupe.

LA GYM DU VENDREDI
En complément aux séances hebdomadaires en
famille, chaque jeune participe en plus une fois
par semaine à une séance d’activité physique
spécifique aux enfants en surpoids. Ils retrouvent
dans ce cours d’autres jeunes ne participant pas
forcément au programme complet mais désireux
de bouger avec d’autres souffrant de problèmes
pondéraux.
Le jeune en surpoids est le plus souvent inactif
au niveau sportif. Il est gêné par son poids et obtient difficilement des performances sportives,

ce qui le décourage à rejoindre un club ou une équipe où la performance est le plus souvent présente.
L’objectif est de revaloriser l’estime de soi par le biais de la (re)découverte des capacités mais aussi des
limites. Les jeunes rencontrent d’autres enfants qui ont les mêmes difficultés, se tissent alors des liens
qui permettent de dépasser les peurs initiales. Les enfants et adolescents fidèles à ce cours de sport un
peu particulier trouvent plus de plaisir à bouger, loin du regard souvent jugeant des autres élèves. Ils se
montrent nettement plus actifs et dynamiques dans ce cours spécifique que dans les cours scolaires
traditionnels.
Ce cours de sport facultatif a lieu toute l’année. Les enfants sont donc libres de continuer à y participer
après la fin du programme avec leurs parents. Ils y sont vivement encouragés.

LES FAMILLES
Les familles entendent parler du projet éq’kilo par l’école, par leur pédiatre, par leur médecin traitant,
par le bouche à oreille, par une recherche sur Internet. Les familles qui fréquentent ce type de programme
cumulent le plus souvent de nombreuses difficultés. Elles vivent bien souvent des situations complexes
au quotidien notamment dans l’éducation, les moments des repas, les loisirs et les relations.
Durant la durée du programme, elles se sentent soutenues et accompagnées :
• à l‘intérieur du groupe, une réelle solidarité s’instaure entre les participants
• auprès de l’équipe de professionnels les encadrant.
Ce cheminement sur six mois permet le plus souvent aux parents d’avancer dans la compréhension du
problème de poids de leur enfant et de mieux cerner leurs besoins d’encadrement. Ils y sont vivement
encouragés.

ET APRÈS LE PROGRAMME ?
L’équipe des professionnels insiste beaucoup sur le besoin de la mise en place d’un suivi individuel à la
fin du programme dans le domaine où ils en ressentent le plus de besoin.
Les familles sont donc adressées aux divers services de la place selon leurs demandes :
• Consultations diététiques pour un accompagnement autour de l’alimentation et du comportement
alimentaire.
• Suivi AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) ou SPE (Service Psycho-Educatif) de la Croix-Rouge
pour un accompagnement éducatif du jeune et de sa famille.
• CNPea (Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – enfance et adolescence)
• Inscription dans des clubs sportifs et modifications durables des habitudes familiales liées au
mouvement.
Les familles sont revues en entretien individuel trois mois après la fin du programme pour évaluer la
mise en place des suivis individualisés.

LIMITES ET PERSPECTIVES DU PROJET
Le groupe des intervenants adapte et améliore d’années en années la prise en charge. Le groupe s’est
enrichi d’une éducatrice sociale et d’un médecin endocrinologue. Leur participation au programme a
permis de le développer et de l’enrichir suite aux difficultés identifiées lors des premières expériences.
Les familles aimeraient qu’éq’kilo continue sur le long terme et peinent à mettre en place le suivi individualisé décidé lors des entretiens de famille à la clôture du projet. Toute la problématique de la suite
du programme doit être encore affinée.
Au niveau pondéral, les résultats montrent une stabilisation de l’indice de masse corporelle durant la
période de six mois de suivi en groupes.
Les causes de l’obésité étant multifactorielles, les jeunes et leurs parents ont besoin d’un suivi durable
pour les accompagner dans le maintien des changements engagés lors d’éq’kilo. Intégrer la famille
dans la prise en charge représente une richesse et un atout indéniable du projet chaux-de-fonnier.
Le programme éq’kilo permet d’offrir une perspective nouvelle de prise en charge des jeunes en surpoids
au médecin traitant. Après le projet, le médecin traitant doit être impliqué pour qu’il puisse reprendre le
relais pour coordonner la plate-forme des divers suivis thérapeutiques engagés.

Toutes les informations pratiques concernant éq’kilo sont disponibles sur www.eqkilo.ch.

ANOREXIE MENTALE Evaluation
et prise en charge somatiques.
Dr Reza Kehtari

INTRODUCTION
Icônes décharnées des magazines, enfants capricieuses fruits d’une éducation laxiste,
l’anorexie mentale (AM) et la boulimie (BM) sont encore trop souvent perçues comme
une mode, un style de vie, voire un avatar de notre société de consommation postmoderne. Si on y ajoute l’ambivalence ou le déni que les patientes entretiennent très
fréquemment avec leur maladie, on peut comprendre que nombre de soignants
éprouvent irritation et découragement lorsqu’ils y sont confrontés. Loin de tous ces
clichés, l’AM, surtout, mais aussi la BM sont des maladies au potentiel dévastateur.
Débutant le plus souvent à l’adolescence ou aux premières années de l’âge adulte, elles
peuvent avoir de graves conséquences aussi bien psychiques, physiques que sociales.
De plus, l’AM a le triste privilège d’être la maladie psychiatrique la plus létale avec un
taux de mortalité prématurée de 15%, les décès étant la conséquence de la dénutrition
ou d’un suicide.
Très exposées médiatiquement mais encore mal connues médicalement, l’AM et la BM méritent que
l’on s’y intéresse et que l’on se donne les moyens de les traiter. Maladies psychiatriques qui s’attaquent
au corps, les troubles du comportement alimentaire se situent à l’interface entre psyché et soma. Si
près de 50% des patientes anorexiques sont guéries et que 25 à 30% sont améliorées par un traitement
approprié, celui-ci est le plus souvent long (sur plusieurs années) et régulièrement marqué par des rechutes. La stratégie de soins se doit donc d’être interdisciplinaire, coordonnée et modulable.
Sur le plan épidémiologique, l’AM concerne environ 2-3% de la population générale et touche neuf fois
sur dix des femmes. Certaines activités (danseuses de ballet, mannequins, gymnastes, athlètes) sont à
risque de développer des comportements alimentaires pathologiques comme justement la boulimie et
l’AM. Cette dernière débute surtout à l’adolescence et les premières années de l’âge adulte (12-24 ans)
et peut occasionnellement apparaître dès l’âge de neuf-dix ans. Les cas à apparition tardive sont plus
rares. La prise en charge des patients chroniquement malades est la plus difficile. En effet, lorsque
l’anorexie est devenue chronique, le nombre de complications et de comorbidités, somatiques et psychiatriques, augmente de manière considérable. Il n’est donc pas surprenant que l’évaluation et la prise en
charge présentent des différences en fonction de l’âge du patient et surtout de la durée de sa maladie.

PRISE EN CHARGE
Elle est souvent complexe, nécessitant plusieurs intervenants sur les plans somatique et psychiatrique.
Récemment, le Canton de Vaud s’est doté d’une filière de soins spécialisés regroupant une équipe interdisciplinaire (psychiatres et pédo-psychiatres, psychologues, internistes, diététiciens, infirmiers, assistants sociaux et physiothérapeutes. L’abC (Centre vaudois anorexie boulimie) est né de la collaboration
du CHUV et des eHnv (Etablissements hospitaliers du Nord vaudois). Il comprend une unité hospitalière
de douze lits sur le site de Saint-Loup et un pôle ambulatoire et intermédiaire (ouverture d’un hôpital de
jour à l’automne 2013) à Lausanne.

BILANS SOMATIQUE ET NUTRITIONNEL
La standardisation du bilan somatique constitue un point prioritaire. En effet, seule l’évaluation détaillée
des paramètres cliniques, biologiques et nutritionnels ainsi que leur correction précoce et rapide, éviteront
l’aggravation de la situation et la nécessité d’une éventuelle hospitalisation. Le bilan nutritionnel permettra
en outre d’identifier les risques liés à l’altération de l’état nutritionnel, d’évaluer les connaissances en
diététique du patient et la nécessité d’une éducation en termes d’équilibre alimentaire.

ANAMNÈSE
L’anamnèse doit mettre en évidence la phase d’installation de la maladie, les variations de poids et
leur évolution, la présence ou non de comportements compensatoires (exercices physiques fréquents,
utilisation de laxatifs, vomissements auto-induits, douches froides, prise de compléments vitaminiques,
de tisanes…) et leur fréquence. L’anamnèse familiale est importante car elle fait parfois apparaître
des dysfonctionnements dans l’alimentation de la famille, voire des antécédents de troubles du comportement alimentaire.
Cette anamnèse peut être complétée par un entretien avec les parents et/ou les conjoints du patient.
Certains patients adoptent des comportements de type potomaniaque dans l’idée de calmer leur faim.

Les symptômes cliniques à rechercher tout particulièrement sont la fatigue, les malaises, la
sensation de froid, surtout aux extrémités, les
troubles digestifs, les anomalies du cycle
menstruel et, chez l’adulte, la notion éventuelle
de fractures. Le retentissement fonctionnel de
ces symptômes sur les activités quotidiennes
(sociales, familiales et professionnelles) sera
aussi évalué. Chez les patients qui font des
crises de boulimie, on recherchera des épisodes de douleurs abdominales, voire de distension gastrique aiguë, la fréquence des
vomissements auto-induits et des problèmes
dentaires.

EXAMEN CLINIQUE
L’examen clinique doit être approfondi avec mesure de la taille, du poids et calcul de l’indice de
masse corporelle (IMC) avec appréciation de la
courbe pondérale et de la vitesse de la perte
pondérale ou, chez les patients boulimiques, de
la prise pondérale durant les mois/semaines précédents. La présence d’œdème sera recherchée
pour estimer la fiabilité du poids. Chez le jeune
adolescent en phase pubertaire, il est important
d’utiliser les courbes d’IMC par âge, étant donné
que la composition corporelle évolue en fonction
des stades pubertaires et que des IMC bas traduisent une situation moins grave, à chiffre égal,
que chez l’adulte. En outre, chez l’adulte, la composition corporelle sera déterminée par la mesure des plis cutanés ou de la bioimpédance
dans le cadre du bilan nutritionnel. Ce bilan permet d’évaluer les réserves de graisse, le pourcentage de muscle et l’état d’hydratation. Ces
paramètres sont indispensables afin de déterminer non seulement la courbe pondérale mais
aussi l’évolution de la composition corporelle et
de l’état nutritionnel. Notons que chez l’adolescent, au début de la maladie et pour un IMC audessus de 15 kg/m2, le bilan nutritionnel détaillé
n’est pas forcément nécessaire.
Sur le plan cardiovasculaire, les signes de troubles circulatoires seront recherchés, notamment
hypotension, bradycardie, extrémités fraîches et
acrocyanose. Un ECG permet d’exclure des anomalies comme un QT long, une onde T négative,
un ST sous-dénivelé : chez l’adolescent, cet examen n’est réalisé que dans les formes avancées
de la maladie.
Sur le plan dermatologique, d’éventuels marqueurs de carences nutritionnelles seront recherchés : hypertrichose, lanugo, cheveux secs,
ongles cassants, xérosis cutané, pigmentation
orangée. Des “stigmates” de vomissements seront évalués: érosions buccales, dents abîmées,
sialomégalie et hypertrophie des parotides,
lésions digitales et en particulier unguéales.
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EXAMENS
PARACLINIQUES
Le bilan paraclinique prévoit, chez la femme
adulte dès l’âge de vingt ans, une densitométrie
osseuse à la recherche d’une éventuelle ostéopénie, voire ostéoporose, pour autant que l’aménorrhée ait duré au moins un an. Chez
l’adolescente, celle-ci n’est pas du tout systématique étant donné qu’elle ne débouche pas
sur des traitements agressifs (bisphosphonates).
Notons en particulier qu’il n’existe actuellement
aucune preuve de l’efficacité de la prescription
d’une substitution hormonale sur la densité osseuse de l’adolescent. Lorsque chez l’adolescent, le poids se maintient à un IMC inférieur à
16 kg/m2 sur une durée excédant douze mois,
on peut toutefois envisager une densitométrie
dans le cadre d’une information globale et de la
confrontation à la réalité de la gravité de la
maladie avec le patient et ses parents.
L’indication à la prescription de bisphosphonates
chez l’adulte doit être évaluée cas par cas, notamment en tenant compte de l’état nutritionnel
global et surtout en fonction des apports en
protéines. En effet, en cas de déplétion de
celles-ci, l’utilisation des bisphosphonates peut
être délétère.
Le bilan biologique comprend la détermination
du profil métabolique et nutritionnel. Chez
l’adulte, vu la chronicité de la maladie et sa gravité, souvent plus importante, la prise de sang,
sur le plan de micronutriments, est beaucoup
plus détaillée que chez l’adolescent (tableau 1).

BILAN DIÉTÉTIQUE
Il permet d’aborder les représentations sociales,
familiales, personnelles du repas et de l’alimentation. Il identifie les idées préconçues, les
craintes et les convictions alimentaires personnelles, les régimes ou modes alimentaires spécifiques, le contexte de la prise de repas (assis,
debout, devant la TV…). Cette étape est importante pour permettre une prise en charge parallèle de l’alimentation et du comportement
alimentaire.
L’évaluation alimentaire est effectuée à partir
d’une reconstitution des prises alimentaires de
24 heures et/ou d’un carnet alimentaire de trois
jours permettant ainsi l'analyse de :
1. répartition de la prise alimentaire sur la journée (et la nuit) ;
2. bilan qualitatif et équilibre alimentaire ainsi
que la mise en évidence des évictions alimentaires ;
3. bilan quantitatif avec détermination des
apports énergétiques et mise en évidence
de déficits dans la couverture des besoins
énergétiques.

Chez l’adulte, sur la base de ces paramètres,
associés aux informations concernant le comportement alimentaire (fréquence des vomissements, utilisation de laxatifs et/ou diurétiques)
et le contexte psychiatrique, social et financier,
le diagnostic nutritionnel, les risques de la
dénutrition et les bénéfices d’une intervention

nutritionnelle seront évalués. Des objectifs d’éducation aux principes d’équilibre alimentaire et de prise
en charge nutritionnelle seront dès lors définis.
Chez l’adolescent, un tel bilan n’est habituellement pas utile, voire parfois même contre-productif car
susceptible de renforcer le contrôle alimentaire. En revanche, dans la phase de reprise de poids, un
suivi diététique peut s’avérer bénéfique.

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE
L’objectif de la planification et de la standardisation de la prise en charge ambulatoire interdisciplinaire,
somatique et psychiatrique est non seulement de réduire le nombre d’hospitalisations, mais également
d’en diminuer la fréquence pour un même patient (rechute), de réduire la durée moyenne des séjours,
et particulièrement de réduire les hospitalisations d’urgence. Ce principe doit permettre au patient,
comme à l’équipe soignante, d’anticiper le séjour, de s’y préparer et de s’accorder sur ses objectifs. A
l’abC, et quelle que soit la modalité d’hospitalisation, chaque patient est suivi durant son séjour selon le
concept de référence : psychiatrique, médical somatique et infirmier. Dans cet ordre d’idée, quatre types
d’hospitalisation sont prévus qui doivent faire l'objet d’une concertation préalable entre le médecin traitant, un médecin cadre du centre «abC» et un médecin cadre de l’unité hospitalière. Schématiquement,
quatre types d’hospitalisation sont envisagés (les durées de séjour sont données ici à titre indicatif).

HOSPITALISATION DE BILAN: 5 JOURS (programmée)
Elle s’adresse aux patients pour lesquels un bilan ambulatoire n’est pas réalisable du fait d’une symptomatologie somatique ou psychiatrique trop importante ou complexe, nécessitant une observation intensive et continue.
Ce type de séjour se révèle utile pour aider certains patients très touchés par le déni, à prendre
conscience de leur pathologie en vivant ces quelques jours au contact des soignants et de leurs pairs
dans la maladie. C’est également une opportunité de travail motivationnel en vue d’un changement
d’appréhension de la maladie et du comportement alimentaire.
Si l’on s’oriente vers une hospitalisation prolongée, il convient dans la mesure du possible de prévoir un
retour à domicile de quelques jours afin de bien séparer les deux temps très distincts que sont le bilan
et le traitement.

HOSPITALISATION CIBLÉE: 3-4 SEMAINES (programmée)
Il s’agit de séjours programmés, de durée limitée et prédéfinie. Ils s’adressent principalement aux
patientes qui requièrent un contrôle des vomissements dans le cadre de mal boulimique (anorexie purgative ou boulimie) ou le traitement d’une hyperactivité envahissante. Dans tous les cas, ces hospitalisations sont précédées par une évaluation initiale et par l’élaboration d’un contrat thérapeutique agréés
par l’équipe soignante et le patient et définissant clairement les objectifs du séjour.

HOSPITALISATION DE RENUTRITION: 4 MOIS (programmée)
Elle correspond à la modalité d’hospitalisation la plus fréquente. Il s’agit de séjours électifs dont les objectifs sont la renutrition et, plus généralement, la modification significative des comportements alimentaires pathologiques des patients en même temps que le traitement de leurs éventuelles comorbidités
psychiatriques et somatiques. Ces hospitalisations se déroulent selon le principe du contrat thérapeutique.
Le poids seul ne constitue pas le critère conduisant à la fin de l’hospitalisation. L’état somatique et psychiatrique, la capacité à maintenir le poids acquis au travers d’un comportement alimentaire suffisamment équilibré, les possibilités de collaborer à la prochaine étape de soins ainsi que les conditions d’un
retour à domicile ou dans un foyer, sont autant de facteurs dont on tient compte dans la préparation de
la sortie.

HOSPITALISATION EN URGENCE: DURÉE INDÉTERMINÉE
Elle concerne essentiellement des patients présentant une urgence vitale d’ordre somatique ou psychiatrique (épuisement du patient ou de ses proches, crise suicidaire). Selon les disponibilités et les
besoins, le patient sera admis à l’abC ou sera orienté par un hôpital somatique ou psychiatrique.

CONCLUSION
L’AM est loin d’être un trouble du comportement alimentaire fréquent, en effet, sa prévalence est environ
dix fois inférieure à celle des troubles non spécifiés comme l’hyperphagie boulimique. Cependant, il
s’agit d’une pathologie psychiatrique grevée d’un taux de mortalité important qui justifie une prise en
charge précoce et interdisciplinaire afin d’anticiper sa chronicisation et de prévenir la survenue de complications somatiques et psychiatriques. La standardisation et la planification des procédures d’évaluation
et de suivi somatique permettent de faciliter la gestion de cette pathologie complexe. De plus, la concertation entre somaticiens et psychiatres/psychologues aide à réduire les situations de triangulations et
de clivage, typiques de cette pathologie. Le bilan biologique, modulé en fonction de l’âge du patient, de
la durée et de la gravité de la maladie, prévoit la détermination du profil métabolique et nutritionnel. La
prise en charge hospitalière de type électif, avec un séjour programmé dont les modalités sont préétablies, est toujours privilégiée.

Tableau 1
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Bilan biologique du patient anorexique
Adulte
FSC, Na+, K+, Ca++, chlore, phosphate, urée, créatinine, glycémie, ASAT, ALAT, protéines totales, albumine, ferritine, magnésium érythrocytaire,
zinc, vitamines B1, B2, B6, B9, B12, D3 et parathormone (+ réserves alcalines dans les situations de dénutrition critiques)
Adolescent
FSC, Na+, K+, Ca++, Mg++, phosphate, créatinine, glycémie, ASAT, ALAT, ferritine
Le bilan biologique prévoit la détermination du profil métabolique et nutritionnel. Les paramètres évalués sont nombreux chez l’adulte, en raison
de la chronicité de la maladie et de sa gravité, habituellement plus importante ;
Chez l’adolescent, il n’est pas toujours nécessaire de pratiquer d’emblée un tel bilan, sauf en présence de comportements compensatoires.
En cas de potomanie, il est important de rechercher une hémodilution (FSC, K).
Chez les patients vomissant régulièrement, il importe de doser régulièrement le potassium.

Tableau 2
Critères somatiques pour une hospitalisation en urgence et pour une hospitalisation élective
Critères somatiques pour une hospitalisation en urgence
• Aphagie totale
• Amaigrissement très rapide (L 5 kg/mois)
• Indice de masse corporelle ≤ 13 kg/m2
• Bradycardie sinusale ≤ 40/min
• Température centrale ≤ 35° C
• Trouble de la conscience
• Anomalies biologiques :
– K+ ≤ 2,5 mM/l
– Phosphore ≤l 0,5 mM/l
– Na+ ≥ 150 mM/l
– Na+ ≤ 125 mM/l
– Hypoglycémie répétée et ≤ 2,5 mM/l
Critères somatiques pour une hospitalisation élective
• Amaigrissement ≥ 30% ou indice de masse corporelle ≤ 14 kg/m2
• Bradycardie ≤ 40/min, troubles du rythme, hypotension (≤ 80/50 mmHg)
• Malaises de type orthostatique à répétition
• Fatigabilité extrême, épuisement avec hypoactivité physique
• Troubles électrolytiques
• Troubles digestifs (pathologies œsophagiennes, symptômes d’occlusion)
Lors de situations aiguës dans lesquelles la vie du patient est en danger, une hospitalisation d’urgence est à organiser alors que, lorsque la situation
est instable sur le plan somatique, une hospitalisation peut être planiﬁée.
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INTRODUCTION
L’excès de poids complique les activités physiques quotidiennes à tous les âges.
Cet effet s’aggrave avec le vieillissement en raison d’une force physique déclinante.
Les régimes alimentaires restrictifs chez la personne âgée sont fréquents. Ils sont
occasionnellement justifiés lors de pathologie aiguë, mais défavorables dans la majorité
des cas. Ils favorisent le développement de carences spécifiques et/ou de dénutrition qui
pave le chemin des complications associées à une morbidité augmentée. Ils vulnérabilisent les patients âgés alors que leur risque de malnutrition est physiologiquement
augmenté pour des raisons physiques, psychologiques, économiques et sociales ( 1 ).
Des régimes restrictifs au long court sont parfois indiqués et peuvent être favorables
à la qualité de vie ou au pronostic ( 2 ). L’analyse du quotient bénéfice/risque des régimes
restrictifs chez la personne âgée requiert, si possible, plusieurs évaluations, car elle doit
être basée sur plusieurs paramètres médicaux et sociaux. Globalement, ces régimes
restrictifs sont à éviter, et s’ils préexistent au moment de la consultation, leur poursuite
doit être soigneusement évaluée.
Les principales situations indiquant un régime alimentaire restrictif prolongé chez la
personne âgée sont revues et mises en perspectives.

RÉGIMES = RISQUES
Les régimes sont souvent prescrits lors d’un événement aigu (par ex. gastroentérite et régime sans
lactose, diverticulite et régime sans ﬁbres), puis poursuivis de manière injustiﬁée longtemps après la
guérison. Parfois, ils découlent d’une auto-administration (ex. végétarisme), d’idées fausses (“les personnes âgées ont moins besoin de viande”), de croyances religieuses, ou de traditions culturelles. Le
rapport bénéﬁce/risque de ces régimes est variable. Ils doivent être évalués en fonction de l’état de
santé du patient, et des bénéﬁces subjectifs déclarés (figure 1). En général, ils doivent être discontinués,
ou rendus moins stricts. Au minimum, le patient doit être averti des risques associés à son régime
restrictif.
RÉGIMES RESTRICTIFS: SEULEMENT APRÈS ÉVALUATION NUTRITIONNELLE
La décision de prescrire un régime restrictif chez le patient âgé doit être le fruit d’une réﬂexion circonstanciée sur les bénéﬁces escomptés en matière de pronostic et/ou de qualité de vie d’une part, et les
risques encourus d’autre part. Ces régimes peuvent induire une dénutrition (tableau 1), surtout lors
d’une réduction signiﬁcative des prises alimentaires préexistante liée à l’existence de satiété précoce,
de dysgeusie et de dysosmie, de dysphagie, de problèmes bucco-dentaires ou de la digestion.
Ces régimes fragilisent les patients âgés. Leur prescription doit être pesée après une évaluation de l’état
nutritionnel et leur indication régulièrement réévaluée (par ex. tous les 2-3 mois). Avant toute prescription,
il faut disposer d’une évaluation nutritionnelle (figure 2).

SURPOIDS ET OBÉSITÉ
La prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) augmente dans toutes les
classes d’âge, bien que plus modérément au-delà de 65 ans. L’obésité est associée à une augmentation
du risque relatif de mortalité, mais cette association faiblit avec l’âge et disparaît après 75 ans ( 3 ). Il
n’existe pas de réel consensus pour déﬁnir un IMC optimal chez la personne âgée. Après 70 ans, un
IMC de 32 kg/m² chez la femme et 29 kg/m² chez l’homme seraient les plus protecteurs en termes de
mortalité ( 4 ). Pour autant, l’obésité est source de pathologies chroniques invalidantes, accentue les déﬁcits fonctionnels liés au vieillissement, et représente une situation à risque de fragilisation ( 5 ).
La perte de poids volontaire ou non est un facteur pronostique péjoratif chez le patient âgé, même
lorsqu’elle est modeste (par ex. 5% du poids habituel) ( 6 ). Certaines études suggèrent que la perte pondérale s’effectue préférentiellement aux dépens de la masse maigre ( 7 ); d’autres travaux montrent que
les modiﬁcations de la composition corporelle après perte de poids sont superposables à celles observées
chez des patients plus jeunes, soit -75% de masse grasse et -25% de masse maigre ( 8 ). Par ailleurs,
l’amaigrissement fait perdre l’avantage conféré par l’obésité sur la minéralisation osseuse ( 9 ). Le plaisir

de manger est amputé, mais il reste à étudier
son impact sur la qualité de vie.
Il existe peu d’études sur le bénéﬁce qu’auraient
les patients âgés à réduire leur adiposité viscérale. Globalement, la glycémie, la pression artérielle ou les paramètres lipidiques, et donc le
proﬁl de risque cardio-vasculaire, s’améliorent
( 10 ), mais il n’existe aucune preuve pour le taux
de mortalité et d’événements cardio-vasculaires
majeurs.
Après 70 ans, chez les patients obèses, la recherche d’une stabilité pondérale et la pratique
d’une activité physique adaptée visant au maintien de la masse musculaire constituent sans
doute l’attitude la plus favorable en termes de
pronostic ( 11 ). Ce type de prise en charge permet
en outre d’améliorer la qualité de vie et de réduire la symptomatologie douloureuse liée à la
gonarthrose ( 12 ). Il faudra donc proposer des
modifications du style de vie plutôt que des
régimes restrictifs.
En cas de complications métaboliques ou mécaniques (rhumatologiques, orthopédiques), on
proposera une réduction calorique modérée
(environ 300 à 500 kcal/j) par rapport à l’alimentation habituelle, conjointement à la pratique
d’une activité physique quotidienne, adaptée et
prudente, essentielle pour le maintien de la
masse musculaire ( 13 ). La mise en route d’un
programme d’activité physique peut être sécurisée et stimulée par un kinésithérapeute. Le
régime doit rester équilibré, non restrictif sur le
plan qualitatif, privilégiant l’apport en acides gras
mono- et polyinsaturés par rapport à l’apport en
acides gras saturés, et riche en ﬁbres.

Les régimes
alimentaires restrictifs
chez la personne âgée
sont défavorables
dans la majorité des cas.
AUTRES INDICATIONS AU RÉGIME
RESTRICTIF
Quelques pathologies fréquentes peuvent justifier un régime restrictif (Tableau 2). Une prescription de courte durée (4 à 6 semaines) suivie
d’une objectivation des effets est conseillée. La
poursuite ou la modification du régime sera
alors dictée en pleine connaissance de cause.

Y A-T-IL ENCORE UNE PLACE POUR UN RÉGIME RESTRICTIF
APRÈS 80 ANS ?
L’intérêt des régimes restrictifs chez les patients de plus de 80 ans est peu étudié. La restriction alimentaire est parfois indispensable sur une courte période lors d’un épisode aigu (ex. régime sans sel
après décompensation sévère d’une insuffisance cardiaque, régime sans lactose après une gastroentérite). Au long cours, le rapport bénéfice/risque des régimes restrictifs est le plus souvent défavorable
compte tenu de la fréquence élevée de la dénutrition, potentiellement aggravée par les restrictions alimentaires, et de la forte prévalence des co-morbidités dans ce groupe de patients. Quelques rares situations peuvent faire exception : un régime hyposodé autour de 6 à 8 g/j pourra raisonnablement être
proposé à cet âge en cas d’insuffisance cardiaque sévère ou d’hypertension artérielle sévère sensible
au sel et/ou résistante aux traitements; au stade d’insuffisance rénale terminale ou pré-terminale, la
consommation d’aliments riches en potassium ou en phosphore devra être évitée… En dehors ce ces
rares exceptions, une alimentation équilibrée permettant de couvrir les besoins et intégrant la notion
de plaisir, doit être privilégiée. Chez ces patients, la promotion de l’activité physique, lorsqu’elle est possible, semble mieux répondre aux objectifs de prévention que les mesures diététiques ( 2 ). De la même
façon, les recommandations actuelles préconisent d’assouplir les régimes chez les patients âgés vivant
en institution ( 14 ).

“

GRAND-PÈRE A PRIS DU POIDS.

Un régime, svp.

LA PERTE DE POIDS VOLONTAIRE OU NON
EST UN FACTEUR PRONOSTIQUE PÉJORATIF
CHEZ LE PATIENT ÂGÉ

”

CONCLUSION
La prescription de régimes alimentaires restrictifs au long cours chez la personne âgée est
généralement injustifiée. Ces régimes aggravent le risque de carences spécifiques et/ou de
dénutrition protéino-énergétique, et représentent une source potentielle de fragilisation, corrélée à une morbi-mortalité accrue. Certaines
situations cliniques peuvent justifier de modifications de l’alimentation tenant compte spécifiquement des besoins et des co-morbidités du
patient. Les meilleures mesures de prévention
chez la personne âgée reposent sur la lutte
contre les carences nutritionnelles et le maintien
de la masse musculaire, grâce à la pratique
d’une activité physique régulière et adaptée.
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Tableau 1
Risques des régimes restrictifs au long cours chez la personne âgée
DÉNUTRITION PROTÉINO-ÉNERGÉTIQUE
SARCOPÉNIE

Références
( 1 ) Recommandations professionnelles de la Haute
Autorité de Santé (2007). Stratégie de prise en charge
en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la
personne âgée. Nutr Clin Metab 21: 120-33

OSTÉOPOROSE FRACTURAIRE
CARENCES EN MICRONUTRIMENTS
DÉSINVESTISSEMENT OU ISOLEMENT SOCIAL
QUALITÉ DE VIE DIMINUÉE
FRAGILISATION
MORBI-MORTALITÉ ACCRUE

Tableau 2
Occasionnelles indications à des régimes restrictifs chez les patients âgés
DIABÈTE DE TYPE 2
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
INSUFFISANCE CARDIAQUE
HYPERCHOLESTÉROLÉMIE
MALADIE DE PARKINSON

Figure 1
Régimes restrictifs chez la personne âgée: l’analyse du rapport bénéfice
/risque est déterminante
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OBÉSITÉ: la complexité de la prise en
charge d’une maladie chronique.
Dr Vittori Giusti | Consultation obésité, CHUV

INTRODUCTION
La prise en charge de l’obésité est une entreprise difficile tant au cabinet que dans un
centre spécialisé. Les résultats sur le long terme sont, en effet, décevants dans le 90% des
cas. L’éducation thérapeutique et le traitement de type comportemental ne se sont pas
révélés plus performants que l’approche diététique sur la perte pondérale. La chirurgie
bariatrique, elle-même, a mis en évidence ses limites.
Un traitement global de type multidisciplinaire, associant les aspects comportementaux, psychologiques,
diététiques et éventuellement bariatriques, visant à la formation et à l’accompagnement du patient dans
la prise de conscience de sa maladie et donc de son traitement, peut être plus performant.
Cette prise en charge nécessite une équipe spéciﬁquement formée et bien coordonnée. Mais malgré
cela, une partie des patients n’arrive pas à maigrir et se retrouve rapidement en échec.
Une évaluation globale du proﬁl des patients est très importante pour la déﬁnition de leur prise en charge
et surtout pour éviter des traitements lourds, inefﬁcaces et coûteux.
Le médecin de premier recours, quant à lui, joue un rôle important dans le repérage de cas demandant
justement un traitement qui va bien au-delà des aspects de type diététique. En effet, la complexité de
l’obésité repose non seulement sur la présence simultanée de plusieurs pathologies et sur la grande
difﬁculté pour le patient de déﬁnir des priorités dans la prise en charge de sa maladie, mais également
et surtout sur l’identiﬁcation d’un point d’équilibre entre les attentes du patient et les objectifs du thérapeute.

LE PROFIL DU PATIENT OBÈSE
Au cours de ces dernières années une augmentation progressive de la sévérité de l’obésité a été observée. Cette aggravation est associée aux deux facteurs que l’on retrouve régulièrement en corrélation
avec la sévérité de l’obésité: nombres de tentatives d’amaigrissement et syndrome yo-yo. En effet, les
patients les plus obèses sont ceux qui ont suivi le plus grand nombre de régimes. 30% des patients
ayant déjà suivi plus de dix régimes hypocaloriques volontaires ont un index de masse corporelle supérieur à 40 kg/m2. S’obstiner à suivre des régimes, malgré l’incapacité de contrôler le poids, amène au
syndrome du yo-yo, qui est bien connu pour modifier la composition corporelle, dans le sens d’une
réduction de la masse maigre et d’une augmentation de la masse de graisse.
Cette modiﬁcation de la composition corporelle favorise la survenue des comorbidités cardiovasculaires
et métaboliques. Environ la moitié des patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) >30 kg/m2
présente une dyslipidémie et/ou un diabète, et un tiers une hypertension artérielle. Moins connue, mais
non moins importante, est l’association entre obésité et dysfonctions psychologiques. Il est important
d’observer que, pour les patients ayant déjà suivi de nombreux régimes et présentant le syndrome yoyo, il y a un dénominateur commun constitué par la présence de troubles du comportement alimentaire
accompagnés de pathologies psychiatriques. En effet, si l’on recherche systématiquement, par une
anamnèse alimentaire et/ou par des questionnaires d’auto-évaluation du comportement alimentaire, on
trouve fréquemment des situations caractérisées par des grignotages, des fringales ou une hyperphagie
boulimique. 40% des patients ayant un IMC > 35 kg/m2 et ayant suivi plus de cinq régimes présentent
une hyperphagie de type boulimique. Finalement environ 50% de ces patients présentent une dépression
et environ 30% de l’anxiété, 30% lorsque le manque d’afﬁrmation et d’estime de soi est presque la
règle chez les patients ayant un problème pondéral.
Le portrait du patient obèse est donc celui d’un patient de plus en plus obèse, avec un long parcours
des régimes draconiens, terminés par des échecs, et surtout présentant des troubles du comportement
alimentaire et des dysfonctions psychologiques et ayant des attentes souvent irréalistes.

LA COMPLEXITÉ DE L’OBÉSITÉ
Dans ce contexte, la liste des problèmes psychosomatiques à traiter est rapidement importante et nous
sommes donc vite confrontés à la difﬁculté de déﬁnir la priorité de notre prise en charge. Plus difﬁcile
encore est la détermination des objectifs thérapeutiques avec le patient. Cette complexité repose notamment dans la déﬁnition des priorités et des objectifs thérapeutiques qui doivent tenir compte soit
des attentes du patient, souvent irréalistes, soit de celles du médecin.
Le choix de la meilleure stratégie de prise en charge doit donc être déﬁni en accord avec le patient, et
cela en fonction non seulement de la sévérité de l’obésité (IMC), du type de répartition de la graisse
(rapport entre la circonférence de la taille et celle des hanches) et des comorbidités cardiométaboliques

associées, mais également de l’éventuelle présence de dysfonctions psychologiques.
Par la suite, il est indispensable d’évaluer si le
patient est conscient de ses pathologies et non
pas seulement de l’excès pondéral (stade de
changement), dans quelle mesure il est motivé
à bénéﬁcier d’une prise en charge spéciﬁque et,
ﬁnalement, s’il a des capacités d’introspection
et de projection sufﬁsantes pour une éventuelle
prise en charge spéciﬁque.
L’évaluation du patient obèse, comme le montre
le tableau 1, va donc bien au-delà de la détermination des paramètres anthropométriques et
somatiques, elle inclut aussi des éléments importants du proﬁl psychologique.

LA PRISE EN CHARGE
Vu la prévalence grandissante du syndrome yoyo et l’évidence de l’inefﬁcacité des restrictions
alimentaires sur le long terme, les attentes du
patient qui nous consulte avec une demande
d’amaigrissement sont de plus en plus irréalistes. La différence entre les attentes du patient
et les propositions du médecin est ﬂagrante. Le
patient souhaiterait une perte pondérale rapide
et surtout importante, et le médecin lui, au
contraire, va proposer une prise en charge de
longue durée, une perte pondérale modeste et
s’intéresser aux comorbidités.
L’objectif prioritaire de la prise en charge de
l’obésité doit donc être tout d’abord le dépistage
des comportements alimentaires pathologiques
et des éventuels problèmes psychologiques.
Puis, par la suite, bannir toute restriction alimentaire sévère, engendrant un effet contraire. Le
traitement à proposer dépendra du degré de sévérité des troubles du comportement alimentaire
et du proﬁl psychologique du patient. De la simple rééducation alimentaire pour les troubles
moins graves, comme le grignotage compulsif,
jusqu’à la thérapie cognitivo-comportementale
pour les troubles sévères, comme l’hyperphagie
boulimique.
Le traitement de type diététique, fondé sur le
principe de l’équilibre alimentaire, doit être réservé aux patients sans TCA et ne présentant
pas un “syndrome yo-yo”.
Finalement, dans le cas de l’obésité morbide
(IMC ≥ 40 kg/m2), après avoir traité les potentiels troubles du comportement alimentaire, l’indication à un traitement chirurgical doit être
évaluée.
En fonction du proﬁl global du patient, à la fois
somatique et psychologique, sa prise en charge
peut prendre trois directions différentes: 1) diétothérapie, lorsque les aspects diététiques sont
prédominants; 2) traitement comportemental, en
présence de troubles alimentaires de type com-
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pulsif, et 3) psychothérapie, quand une dysfonction psychologique est dominante.
A savoir qu’une forme de prise en charge n’exclut pas forcément les autres. Au contraire, dans
la majorité des cas, il s’agit de traitements complémentaires qu’il faut souvent enchaîner l’un
après l’autre. La séquence sera définie en tenant
compte de la conscience morbide du patient et
de ses capacités d’analyse et d’interaction et,
bien entendu, se déroulera sur le long terme,
avec même la possibilité d’alterner ces traitements en fonction de l’évolution du patient, de
la gravité de la symptomatologie somatique et
psychologique, et des potentielles phases de rechute. Cette prise en charge de longue durée et
multidisciplinaire tient donc compte du caractère
complexe et chronique de la maladie obésité et
le point crucial de son succès repose sur la capacité d’adaptation, non pas du patient, mais de
l’équipe soignante, qui doit être en mesure d’interpréter les besoins du patient et de l’accompagner progressivement vers des objectifs
communs et partagés, ayant comme but final
l’amélioration de la qualité de vie et le contrôle
de la maladie.

Tableau 1
Paramètres indispensables de l’évaluation du patient obèse
• Stade obésité (IMC)
• Type obésité (circonférence taille)
• Comorbidités cardio-métaboliques
• Facteurs de risque métabolique
• Dépistage troubles du comportement alimentaire
• Dépistage dysfonctions psychologiques
• Stade de motivation
• Capacité d’introspection

CONCLUSION
L’obésité en tant que maladie chronique présente toutes les difficultés typiques de la prise
en charge sur le long terme, notamment la reconnaissance et l’acceptation de l’état de maladie de la part du patient et sa motivation au
traitement.
L’évaluation du patient doit donc prévoir non
seulement la détermination de la sévérité de
l’obésité (IMC), de son type de répartition (circonférence de la taille), du degré des troubles
du comportement alimentaire, mais également
de l’appréciation de la conscience morbide, du
stade de motivation et de la capacité d’introspection du patient.
Une première évaluation de ces paramètres est
possible avec un certain nombre de questions
dirigées concernant l’anamnèse pondérale et
comportementale, nécessitant entre 15 et 30
minutes. Mais quel temps gagné! En effet, la détermination du profil global du patient permettra
d’éviter de débuter des prises en charge lourdes
et vouées à l’échec, chez les patients pas encore
prêts ou pas en mesure de profiter d’un traitement de type comportemental. Notamment, il
n’est pas efficace de proposer une thérapie
cognitivo-comportementale à des patients ayant
de faibles capacités introspectives ni utile d’offrir
des traitements de comportement aux patients
non motivés.
Dans certains cas la meilleure prise en charge
est l’abstention de tout traitement afin de favoriser l’évolution de la conscience morbide du
patient.

“

OBÉSITÉ: la complexité de la prise

en chage d’une maladie chronique
LES PATIENTS LES PLUS OBÈSES
SONT CEUX QUI ONT SUIVI LE PLUS GRAND
NOMBRE DE RÉGIMES

”

LA CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ
la fin du régime ?
Dr Marc Worreth | Médecin-chef Département de chirurgie, HNe

INTRODUCTION
L’obésité a été reconnue en 1997 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme
une maladie, définie par un excès de masse grasse ayant des conséquences somatiques,
psychologiques et sociales, ainsi qu’un retentissement sur la qualité et l’espérance de vie.
Elle peut être considérée comme un désordre du métabolisme énergétique, pathologie
d’organe et de stockage, traduction d’une erreur de gestion des réserves. L’obésité
représente un défi toujours plus menaçant pour la santé : on peut parler d’épidémie
pour l’humanité. En effet, depuis les années 80, la prévalence de l’obésité a triplé.
Dans la région européenne de l’OMS, un adulte sur deux et un enfant sur cinq sont en
surcharge pondérale. Cette tendance est d’ailleurs particulièrement alarmante chez les
enfants et les adolescents et a de graves répercussions sur le développement
économique et social.
Alors qu’aux Etats-Unis, 68,5% de la population est en surpoids dont 35,7% en obésité, en Suisse 30%
de la population est en surpoids et 8 % en obésité.
On parle d’obésité à partir d’un indice de masse corporelle (IMC ou BMI) calculé à 30 kg/m2, en fonction
du poids et du carré de la taille. L’OMS, bien consciente de ce problème a établi une charte européenne
pour lutter contre l’obésité lors de la conférence européenne de l’OMS à Istanbul en novembre 2006.
La situation actuelle est alarmante en ce sens qu’il y a plus de personnes présentant un surpoids dans
le monde que de personnes souffrant de la faim. La société doit être sensibilisée à la gravité du problème,
elle doit se mobiliser. Une culture d’éducation et une étude comportementale doivent être menées déjà
dans l’enfance.
L’obésité est associée à de nombreuses comorbidités: psychosociales, cardio-vasculaires, respiratoires,
métaboliques, digestives, ostéo-articulaires, carcinologiques, endocriniennes, rénales. Parmi celles-ci,
le diabète est une des maladies les plus sérieuses associée à l’obésité. L’obésité représente en effet un
des “fournisseurs” du diabète, de par des mécanismes complexes d’augmentation de la résistance à
l’insuline, d’augmentation des lipocytes, et de phénomènes inflammatoires notamment. Le diabète, étant
associé à des dysfonctionnements métaboliques complexes, est la première cause de cécité, d’amputation et d’insuffisance rénale. C’est une maladie “incurable”, durable (de nos jours les malades survivent
plus longtemps grâce à l’évolution des traitements), avec des complications tardives. Parallèlement à
l’obésité, on assiste à une réelle épidémie du diabète dans le monde. En effet, si en 2010, 285 Mio de
cas étaient recensés, on estime leur nombre à 438 Mio en 2030 soit une augmentation de plus de 54%
en deux décennies !
Les limites des traitements médico-diététiques sont maintenant bien connues. Leur efficacité est d’ailleurs inconstante et temporaire, avec un taux de succès à long terme de l’ordre de 4 %. Ce constat a
ouvert la voie du traitement chirurgical de l’obésité ou “chirurgie bariatrique”. Cette chirurgie, qui a
débuté voici plus de 50 ans, a longtemps été perçue négativement de par sa complexité, sa morbidité
et sa mortalité. L’essor de la chirurgie laparoscopique et de la technicité a permis de nouvelles perspectives, offrant un développement spectaculaire à la chirurgie bariatrique, comme par exemple le cerclage gastrique, technique peu invasive, réversible et ajustable (Figure 1). Ainsi un nombre croissant de
patients obèses ont été adressés aux chirurgiens. Les limites du traitement chirurgical sont toutefois
rapidement apparues. La chirurgie ne représente pas la solution miracle : si elle aide à manger moins,
elle n’empêche pas de manger ! Elle doit être intégrée à un concept global, assuré par une prise en
charge multidisciplinaire et un suivi régulier. Un seul type d’intervention ne peut pas régler tous les
problèmes et il est nécessaire de proposer à chaque patient une prise en charge spécifique, en étroite
collaboration avec les disciplines alliées.

TRAITEMENT CHIRURGICAL
Le concept du traitement chirurgical de l’obésité, ou chirurgie bariatrique, n’est pas récent. C’est en
Suède en 1952 que les premières résections intestinales ont été réalisées par Erikson pour traiter des
patients obèses, mais au prix d’une lourde morbidité due à l’effet malabsorptif (en moyenne 12 selles/j,
hypoprotéinémie, insuffisance hépatique, etc.). Depuis lors, de nombreuses techniques chirurgicales ont
été décrites. Le principe repose toujours soit sur la diminution de l’absorption intestinale (syndrome ma-

labsorptif) soit sur la restriction gastrique (effet
restrictif) voire sur la combinaison des deux.
C’est aux Etats-Unis dans les années 60 que la
chirurgie de l’obésité a pris son véritable essor
avec premièrement les dérivations intestinales,
jéjuno-coliques puis jéjuno-iléales. Ces interventions ont cependant été progressivement abandonnées dans la routine en raison des
complications parfois sévères qui étaient associées lors d’absence de suivi médical attentif
(référence 18). L’intervention de dérivation
bilio-pancréatique décrite par Scopinaro en
1979 reste une intervention qui est réservée
aux cas particuliers où l’effet du bypass gastrique n’a pas été suffisant.
Le déclin des dérivations intestinales a été favorisé dans les années 90 par l’essor de la dérivation gastro-jéjunale appelée bypass gastrique,
une technique combinant la restriction gastrique
à une malabsoption modérée. Cette intervention
a été décrite primairement par Mason et Ito en
1967. L’apparition d’une anse en Y telle que pratiquée actuellement a été développée par Griffen
en 1977. Dans les années 70, la gastroplastie
est privilégiée, gastroplastie verticale, gastroplastie verticale calibrée selon Mason. Ensuite,
l’ère de l’anneau gastrique a donné de nouvelles
perspectives et a largement été diffusée, notamment en Suisse à partir des années 1985 –
1990. Le résultat à long terme de l’anneau
n’étant pas satisfaisant (perte pondérale de l’ordre de 40 – 50 % de l’excès de poids dans les
bons cas et développement de complications à
long terme, pseudo-achalasie œsophagienne
notamment) a perdu de son attrait et a conduit
à l’arrêt progressif de cette technique au profit
du bypass gastrique. On estime qu’environ 50%
des anneaux gastriques sont retirés à 10 ans.
Ces patients reconnaissent d’ailleurs que leur
qualité de vie et d’alimentation est meilleure
après le bypass gastrique que lorsqu’ils étaient
porteurs de l’anneau. C’est pourquoi, le bypass
gastrique est maintenant l’intervention de référence pour la prise en charge chirurgicale de
l’obésité, et ce à partir d’un indice de masse corporelle de 35 kg/m2 en Suisse. Cette intervention
n’est cependant pratiquée que chez les patients
qui ont bénéficié d’une longue préparation médicale et comportementale conduite par un spécialiste de l’obésité et une équipe de diététicien,
psychologue, gastro-entérologue, pneumologue,
psychiatre. Avec le développement de la laparoscopie et de l’instrumentation, cette technique
est maintenant bien codifiée et reproductible.
Elle nécessite une préparation du patient avec
notamment l’exigence d’une perte pondérale de
10 % de son poids avant l’intervention. Celle-ci
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est obtenue par un régime pré-opératoire d’une
semaine, par exemple cinq yaourts par jour pendant sept jours. Ceci permet au chirurgien d’avoir
plus d’espace pour opérer, le foie diminue de taille
et est moins friable, l’épiploon est plus fin et
l’opération plus rapide donc moins risquée.
Le bypass gastrique est proche de l’opération
idéale offrant une perte pondérale durable, une
résolution, voire une rémission des comorbidités,
tout en étant une procédure sûre. Elle a des
conséquences sur le métabolisme du patient, clé
de son problème.
Le suivi régulier et la qualité de celui-ci représentent cependant la clé du succès à long terme
de cette intervention.
Une autre intervention actuellement en développement est la sleeve gastrectomy (Figure 2).
Son principe est purement restrictif, par la création d’un tube gastrique. Elle est par contre irréversible. Bien que des études prospectives soient
en cours, comparant cette technique avec le bypass gastrique, de nombreuses équipes ont
adoptés cette option thérapeutique comme traitement de premier choix. Elle semble plus simple
et techniquement plus facile. Sa morbidité et
mortalité est comparable à celle du bypass gastrique. Elle n’est pas adaptée chez un obèse
souffrant d’une maladie de reflux, car en réséquant l’angle de Hiss, elle en aggrave les mainfestations cliniques. Elle est une option qui reste
cependant intéressante, surtout pour les patients
super-obèses.
D’autres interventions bariatriques, souvent plus
complexes, sont indiquées pour des cas particuliers, notamment chez les super-obèses (IMC >
50 kg/m2) : ce sont des interventions principalement malabsorptives comme la dérivation jéjuno-iléale ou bilio-pancréatique par exemple.
Ces interventions sont réalisées dans des centres reconnus nommés centres de référence.

CENTRE PRIMAIRE /
CENTRE DE RÉFÉRENCE
L’office fédéral de la santé publique, s’est basé
sur les directives de la SMOB (Swiss Society for
the study of Morbid Obesity and metabolic disorders), pour définir les nouvelles conditions de
prise en charge chirurgicales de l’obésité.
Celles-ci sont valables depuis le 1er janvier 2011.
Ces directives, détaillées sur le site
www.smob.ch, déterminent non seulement les
facteurs requis pour le patient mais aussi ceux
pour le centre de prise en charge.
FACTEURS PATIENTS :
• IMC > 35 kg/m2
• Une thérapie adéquate de réduction pondérale
de deux ans est restée inefficace (un an si IMC
> 50 kg/m2)
• L’indication, la réalisation, l’assurance-qualité
et le suivi sont conduits en conformité avec
les directives de la SMOB du 9 novembre
2010 concernant le traitement chirurgical de
l’obésité.

FACTEURS “CENTRE” :
• Les interventions bariatriques doivent être réalisées dans des centres qui respectent les exigences
d’organisation et de personnel des directives de la SMOB.
• Une liste des centres est établie et revue deux fois par an.
On distingue les centres primaires, qui peuvent prendre en charge les patients dont le IMC est < 50kg/m2,
des centres de référence, qui eux peuvent prendre en charge tous les cas de chirurgie bariatrique,
ré-opérations comprises. Ces centres de références sont sur la liste récemment publiée “de la chirurgie
viscérale hautement spécialisée”. Elle fait suite aux décisions de l’organe de la Médecine Hautement
Spécialisée (MHS – www.gdk-cds.ch). L’Hôpital neuchâtelois a obtenu une reconnaissance provisoire
valable dès le 1er novembre 2013 en qualité de centre primaire, ce qui doit être confirmé par le développement de l’activité bariatrique.

LE BYPASS GASTRIQUE
Le bypass gastrique est une intervention complexe, techniquement exigeante, irréversible avec des
conséquences, notamment métaboliques.
C’est une technique mixte, à la fois restrictive et malabsorptive. Le concept de cette intervention repose sur l’observation habituelle d’une perte pondérale chez les patients ayant subi une gastrectomie
subtotale d’où l’idée d’une gastrectomie « virtuelle » pour induire les mêmes conséquences. Il s’agit
donc de créer une petite poche gastrique proximale où arrivent les aliments. Cette poche est de petite
taille, 15 – 30 ml, pour non seulement conditionner la perte de poids mais aussi éviter les risques
d’ulcère peptique anastomotique, plus fréquent si la poche est trop grande. Celle-ci est ensuite reliée
directement au jéjunum par l’intermédiaire d’une anastomose gastro-jéjunale sur une anse en Y, nommée anse alimentaire, dont la longueur peut varier entre 1 mètre et 1,5 mètres suivant l’indice de
masse corporelle (1,5 mètres à partir d’un IMC de 50 kg/m2). C’est à cette distance de l’anastomose
gastro-jéjunale qu’est réalisée l’anastomose du pied de l’anse avec le jéjunum resté en continuité
avec le duodénum, c’est à dire l’anse bilio-digestive (Figure 3).
Cette intervention laparoscopique est grevée d’une morbidité faible (3 % en 2012) et d’une mortalité
de 0.05 %. Les complications peuvent être précoces – lâchage anastomotique, hémorragie, maladie
thrombo-embolique – ou tardives – ulcère gastro-jéjunal, sténose anastomotique, hernie interne,
déficiences métaboliques et vitaminiques, développement de lithiase vésiculaire, calculs rénaux, etc.
Les complications précoces doivent être reconnues rapidement par une équipe chirurgicale entraînée
et attentive, car une prise en charge sans délai n’aura pas les conséquences dramatiques d’une attitude expectative. La tachycardie et la tachypnée sont souvent les seuls signes d’un lâchage d’anastomose, en l’absence de toute douleur ! Leur présence implique un “second look” en salle d’opération.
La mortalité est souvent un problème de délai médical.
Les complications tardives doivent elles aussi être décelées et identifiées, d’où l’importance du suivi
régulier par des équipes qui connaissent leur mode de présentation particulier. Un principe doit cependant être connu de tous les médecins : toute douleur abdominale inexpliquée chez un patient
ayant subi un bypass gastrique par laparoscopie doit être évaluée par un Ct-scan abdominal à la
recherche de signes directs et indirects de hernie interne incarcérée. Seul cet examen permet de
retrouver une distension de l’estomac exclu et de l’anse bilio-digestive, et de démontrer des images
pathognomoniques de torsion du mésentère. Une hernie interne incarcérée négligée, peut entraîner
une nécrose intestinale étendue, voire le décès du patient. Ces hernies sont favorisées par la présence
de brèches mésentériques, qui, si elles ne sont pas fermées, livrent passage aux anses intestinales
pouvant rester étranglées dans cet orifice. Une intervention simple et rapide permet de réduire les
anses herniées et de fermer la brèche mésentérique, le plus souvent entre le méso de l’anse alimentaire jéjunale montée antérieurement au colon et le colon transverse lui-même, qui définit l’espace
de Peterson. Ces hernies fréquentes auparavant (15 %), sont maintenant plus rares depuis que les
brèches mésentériques sont fermées au cours de l’intervention initiale.
Le suivi régulier des patients opérés d’un bypass gastrique met le médecin au défi de nombreux
effets secondaires qui peuvent apparaître : le dumping syndrome, le reflux gastro-œsophagien, les
intolérances alimentaires, la perte de cheveux (souvent temporaire, entre 3 et 6 mois post opératoire)
et les calculs rénaux pour en citer les principaux. Il s’agit d’écouter, de comprendre, d’accompagner,
de trouver des réponses, et d’être disponible.
La chirurgie ne permet pas à elle seule de perdre du poids et de le stabiliser dans la durée. Elle est
efficace dans la mesure où les habitudes alimentaires sont modifiées, l’activité physique est facilitée
et encouragée et le suivi médical est régulier.
En dépit de cette prise en charge multidisciplinaire, on estime à 20 % la proportion des patients dont
le résultat peut être qualifié de moyen voire mauvais. On escompte une perte de 70 % de l’excès de
poids pour qualifier un résultat à long terme de bon.

CONCLUSION
L’obésité et ses comorbidités sont un problème
de santé publique à l’échelle mondiale aujourd’hui. Il persiste cependant un préjudice
global contre l’obésité et la chirurgie bariatrique
dans le public. Alors que le nombre d’individus
obèses ne cesse de s’accroître, les gouvernements, les services de santé, les assurances,
les médias ne suivent pas et entraînent par làmême un accès réduit au traitement chirurgical. Le chirurgien “bariatrique” se bat contre
l’obésité et ses comorbidités, patient après patient, par ses connaissances, ses recherches,
tentant de toujours s’améliorer, de toujours
faire mieux. La chirurgie bariatrique ne se focalise pas sur la perte de poids mais vise un
effet métabolique, qui est la clé du problème
du patient.
La chirurgie bariatrique est une chirurgie métabolique, qui est et va devenir une discipline
chirurgicale majeure. Le chirurgien, par son
geste, revisite, reprogramme le métabolisme de
son patient, ce qui est particulièrement efficace
chez 80% des patients obèses diabétiques
type II.
Il existe un large consensus pour affirmer que
le seul traitement efficace à long terme de
l’obésité morbide est la chirurgie. Néanmoins
tous les spécialistes s’accordent pour dire
qu’un suivi médical de plusieurs mois est indispensable avant d’envisager recourir à la chirurgie bariatrique. Il est de notre responsabilité
en tant que soignants de promouvoir la prise
en charge du patient obèse.

Figure 1
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Anneau gastrique

Figure 3
Bypass gastrique

Figure 2
Sleeve gastrectomie

A. Anse alimentaire
B. Anse bilio-digestive
C. Poche gastrique

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.
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CARENCES NUTRITIONNELLES
après Bypass gastrique.
Dr Dan Lebowitz | Dr Reza Kehtari

INTRODUCTION
Actuellement, le Bypass Gastrique Roux-en-Y (RYGB) est l'opération de chirurgie
bariatrique la plus fréquemment pratiquée en Suisse et à l’étranger, avec de bons résultats en terme de perte pondérale. Néanmoins, il est important de souligner l'existence des
complications nutritionnelles potentielles qui peuvent en découler et qui nécessitent une
attention bien particulière dans le suivi à moyen et/ou à long terme de ces patients.
Cet article a pour but de rappeler les complications nutritionnelles les plus fréquentes
après RYGB et d’aiguiller le médecin traitant dans le suivi post-opératoire de ces patients.

BYPASS GASTRIQUE ROUX-EN-Y
ET COMPLICATIONS NUTRITIONNELLES
Le syndrome de malabsorption induit par le RYGB entraîne de nombreuses carences nutritionnelles. La
sévérité parfois observée de ces dernières a motivé la mise en place de recommandations tant pour le
suivi des patients que pour le traitement préventif de telles complications. Les carences en micronutriments tels que vitamines et minéraux ainsi que la dénutrition protéino-calorique seront plus spécifiquement passées en revue ci-après.

CARENCE EN MICRONUTRIMENTS
VITAMINE B12
La vitamine B12 joue un rôle essentiel dans la synthèse de l’ADN nécessaire à l’érythropoïèse et dans
le fonctionnement du système nerveux central et périphérique. Elle est contenue dans les produits laitiers,
les œufs et la viande. Lors d’un bypass gastrique, la carence en B12 est expliquée par un trouble de la
dissociation des protéines de transport contenues dans les aliments due à un manque d’HCl, ainsi que
par un déficit de production de facteur intrinsèque.
L’incidence à long terme d’une hypovitaminose B12 après RYBG varie de 37% à 80% et peut déjà survenir lors des deux premières années post-opératoires.
Les manifestations cliniques consistent en une anémie macrocytaire mégaloblastique observée dans
36.8% à 54% des cas, accompagnant souvent une carence mixte en B12, en folates et en fer. On relève
aussi la présence de neutrophiles hyper-segmentés, une glossite atrophique, une neuropathie périphérique et une myélose funiculaire avec déficit de proprioception.
ACIDE FOLIQUE
L’acide folique est absorbé tout le long du tractus digestif, raison pour laquelle une telle carence est
plus rare. Sa survenue, dans 0 à 38% des cas, résulte surtout de la diminution des apports et peut
facilement être évitée par la prise d'une préparation multivitaminée. Les folates sont nécessaires à la
synthèse de l’ADN et un déficit se manifeste tardivement par une anémie mégaloblastique.
FER
Le déficit en fer est observé chez environ 50% des patients après RYGB, les femmes pré-ménauposées
étant plus à risque. Son étiologie repose sur trois mécanismes : (i) l’évitement spontané de la consommation d’aliments riches en fer comme la viande rouge, qui peut s’associer à des nausées (ii) la diminution de la sécrétion d’HCl nécessaire au métabolisme de l’ion ferrique et (iii) l’exclusion du duodénum,
diminuant la surface d’absorption du fer et le délai d’exposition des aliments aux enzymes pancréatiques.
Une carence martiale se manifeste par une anémie microcytaire à laquelle peuvent s’associer une
glossite atrophique, une koilonychie et un syndrome de Pica.
VITAMINE D ET CALCIUM
Les mécanismes de l’hypovitaminose D et de l'hypocalcémie sont expliqués par la malabsorption des
vitamines liposolubles et du calcium suite à l’exclusion duodéno-jéjunale et par la diminution de la sécrétion d’HCl. Le suivi de la vitamine D après RYGB montre la survenue d’un déficit chez 7 à 51% des
patients. Il survient déjà dans les cinq années post-opératoires et peut s’accompagner d'une hyperparathyroïdie secondaire chez environ 49% des patients. L’hypocalcémie est retrouvée dans 10% des cas,
essentiellement après RYGB distal.
Les conséquences cliniques d'une hypovitaminose D sont caractérisées par une ostéomalacie, avec

diminution de la densité minérale osseuse et
augmentation des marqueurs de turnover osseux
(phosphatase alcaline, ostécalcine, télopeptide
N-terminal du collagène type 1). Celles-ci sont
en effet plus fréquemment observées chez les
patients obèses après RYGB que chez ceux traités conservativement, et le risque fracturaire
après RYGB est estimé à 2.3 fois celui d'une population contrôle. A noter enfin qu’une hypovitaminose D (en raison d’une diminution de
l’exposition aux UV et de la biodisponibilité du
calcidiol due à une séquestration au niveau du
tissu adipeux) ainsi qu’un déficit en d’autres micronutriments comme la B12 et le fer, sont souvent présents chez les patients obèses,
démontrant l’importance d’un bilan nutritionnel
avec correction des déficits déjà dans la phase
pré-opératoire.
VITAMINES A, E ET K
L’incidence de l’hypovitaminose A après RYGB
est d'environ 11% et peut s'associer à une xérophtalmie, une héméralopie et des troubles de
l'acuité visuelle alors que celle de la vitamine E
est rare et asymptomatique. Aucun cas de déficit
en vitamine K après RYGB n'est rapporté. Après
dérivation bilio-pancréatique la survenue à quatre ans d’une telle carence serait de 68% sans toutefois de complications hémorragiques associées.
THIAMINE
Le déficit en vitamine B1, outre le manque d’apport, résulte principalement de la diminution de
la sécrétion d’acide gastrique nécessaire à son
absorption duodénale. Considérée comme généralement peu fréquente, une étude rapporte
néanmoins la survenue d'une telle carence chez
11.2% des patients deux ans après RYGB. Elle
survient le plus souvent chez des patients ayant
des complications post-opératoires précoces,
notamment des vomissements. Les manifestations, telles qu'une encéphalopathie de GayetWernicke et une polyneuropathie sont plutôt
rares mais bien décrites et pourraient être associées à une étiologie multi-carentielle dans le
contexte de malabsorption induite.
ZINC, SÉLÉNIUM ET CUIVRE
Le déficit en zinc est lié à la malabsorption des
lipides au niveau duodéno-jéjunal, ainsi qu'à la
diminution spontanée de la consommation de
viande. Une étude rétrospective décrit une augmentation de la carence en zinc de 8.1% (en
pré-opératoire) à 34.8% deux ans après l'intervention. Les signes cliniques sont: alopécie, diarrhées, hypogeusie, hyposmie et acro-dermatite
entéropathique.

Références

La carence en sélénium, également due à l'exclusion duodéno-jéjunale, est rapportée chez environ 23%
des patients à six mois post-opératoire et chez 12%, deux ans après l’introduction d’une supplémentation. Cette dernière est assurée par la prescription systématique après l’intervention d’une préparation
multi-vitaminée. Aucun cas de cardiomyopathie due à un déﬁcit en sélénium post RYGB n’est rapporté.
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Le cuivre est absorbé essentiellement au niveau de l’estomac et du duodénum proximal. Une hypocuprémie signiﬁcative peut survenir jusqu’à cinq ans après RYGB. Par ailleurs, des cas isolés de neuropathie, de troubles de la marche ou de myélopathie-postérieure associés à ce déﬁcit sont décrits jusqu’à
dix ans après RYGB.

DÉNUTRITION PROTÉINO-CALORIQUE
La fréquence de la carence protéique après RYGB est rare et semble dépendre de la longueur de
l’anse commune. Une hypo-albuminémie, absente chez des patients avec une anse de Roux inférieure
à 150 cm est rapportée chez 13% des patients avec un bypass distal. Une dénutrition sévère, favorisée
par des facteurs externes tels qu'une sténose anastomotique ou des vomissements, est décrite chez
4.7% des patients à dix-huit mois après RYGB. L'évitement spontané d'aliments riches en protéines
et la diminution de l'efficacité des enzymes gastriques et pancréatiques conduisent également à une
malnutrition protéino-énergétique nécessitant un dépistage précoce et une prise en charge nutritionnelle spécifique à moyen et à long terme.

DISCUSSION
Le bypass gastrique permet efficacement de réduire la morbidité et la mortalité des patients obèses,
ainsi que d’améliorer leur qualité de vie. Une perte pondérale supérieure à 50% de l'excès de poids
maintenue après trois à cinq ans est considérée comme un succès de l’intervention. Néanmoins,
afin de maintenir son bénéfice au long cours, la réalisation d’un RYGB nécessite une prise en charge
multi-disciplinaire tant en pré qu’en post-opératoire. La capacité d’assurer un suivi continu doit faire
partie des pré-requis à une telle intervention.
Le rôle du médecin-traitant à long terme est donc central. En effet, après intervention, ce dernier doit
prêter une attention particulière aux points suivants :
• suivi de la perte pondérale afin d'assurer son maintien durable;
• dépistage régulier des carences nutritionnelles et de leurs conséquences morbides;
• prescription d'une substitution de base adéquate, ou plus spécifique en cas de manifestations d'une
carence avérée.

Tableau 1
Mois post-opératoires

1

3

6

12

18

1X/AN DÈS 24 MOIS

FORMULE SANGUINE COMPLÈTE

0

R

R

R

0

R

ELECTROLYTES

0

R

R

R

0

R

GLYCÉMIE

0

R

R

R

0

R

BILAN MARTIAL

R

R

R

0

R

VITAMINE B12

0

R

R

FOLATES ÉRYTHROCYTAIRES

0

0

0

0

0

CALCIUM, 25(OH)VITAMINE D

R

R

R

0

R

0

0

0

0

0

0

R

R

R

PTH
THIAMINE
BILAN LIPIDIQUE

0

TESTS HÉPATIQUES

R

R

Tableau 2
Substitution prophylactique recommandée au long cours après RYGB.
FER AVEC VITAMINE C

40-65mg/j, chez les femmes pré-ménauposées

VITAMINE B12

250-350μg/j (p.o); 1000μg/mois (i.m) ou 3000μg/6mois (i.m) si le traitement p.o est insuffisant.

ACIDE FOLIQUE (VITAMINE B9)

400μg/j, avec préparation multivitaminée

THIAMINE (VITAMINE B1)

avec préparation multivitaminée pendant la phase de perte pondérale; 100mg/j (i.v) en cas de
vomissements

CITRATE DE CALCIUM

1200-2000 mg/j

VITAMINE D3

400-800 U/j

ZN, SE, MG, CU, VIT A,E,K

avec préparation multivitaminée contenant des oligo-éléments

R : recommandé dans toutes les sources | O : optionnel.

Suivi biologique recommandé après bypass gastrique.
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Concernant la fréquence du suivi biologique post-opératoire, les recommandations suggèrent un bilan
à un et trois mois pour certains dosages, tous les six mois pendant les deux premières années, puis
annuellement à vie (Tableau 1).
La substitution prophylactique reste un sujet de controverse en raison de l’absence d’évidence concernant un schéma de traitement optimal. En effet, les études sur l'incidence des carences sont souvent
limitées quant aux données concernant la prescription de suppléments nutritifs ou la compliance au
traitement. A la fin des années 90, un questionnaire auprès de chirurgiens bariatriques sur le suivi
post-RYGB d'environ 40’000 patients a démontré une importante hétérogénéité des shémas de substitution utilisés. Plus récemment, Gasteyer a démontré l’inefficacité d'une préparation multivitaminée
seule sur la prévention de carences durant les deux premières années après RYGB. En effet, 34%
des patients à trois mois et la quasi-totalité (98%) à vingt-quatre mois ont dû recevoir une substitution
supplémentaire spécifique, le plus fréquemment pour une hypovitaminose B12.
Ces éléments soulignent l'importance du suivi à long terme par le médecin traitant et ont conduit les
sociétés expertes à recommander une substitution prophylactique au long cours (Tableau 2).
Par ailleurs, il est primordial d’effectuer un suivi diététique, afin d'assurer un apport protéique suffisant
(cible de 90 g/j, avec supplémentation protéique préconisée en dessous de 60 g/j). La perte pondérale
principale s’effectuant dans les dix-huit premiers mois, une attention diététique particulière est requise
durant cette période. D’autres mesures d’hygiène de vie comme l’arrêt de la consommation de tabac
et d’alcool ainsi qu’une activité physique quotidienne sont recommandées. Enfin, il est important
d'être attentif aux modifications psychologiques qu'implique la perte pondérale, liées à l'image de
soi et à des troubles de l’humeur ou du comportement alimentaire, qui peuvent également influencer
le succès de l'intervention.

CONCLUSION
Cet article illustre l’importance d’un suivi multi-disciplinaire et d’une substitution préventive adéquate
et à vie des patients ayant bénéficié d’un RYGB afin de prévenir la survenue tardive et imprévisible
de carences nutritionnelles ayant parfois des implications cliniques graves. Actuellement, la recherche
s'oriente vers des critères moins sélectifs pour le recours à la chirurgie bariatrique. A titre d'exemple,
la Food and Drug Administration aux Etats-Unis propose en conséquence depuis 2011 l’implantation
d’un anneau gastrique pour des patients avec un IMC entre 30 et 34 kg/m2. A l’avenir, nous serons
donc potentiellement confrontés à un nombre croissant de sujets à risque de complications après de
telles interventions.
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CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel
HNE_POURTALÈS

Service de neurologie

Département de chirurgie

Colloques à la salle N° 6110 (6ème étage) de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00 (sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33

Département de médecine
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch
• Mardi 23.10.13 : Insuffisance rénale aiguë, une approche clinique.
• Mardi 29.10.13 : Gambling and shopping for medical decisions.
• Mardi 05.11.13 : Fibrillation auriculaire
Comment éviter une hospitalisation ?
• Mardi 12.11.13 : Obésité – point de vue du chirurgien.
• Mardi 19.11.13 : Cytomégalovirus : un fardeau plus lourd que vous ne le
pensez.
• Mardi 26.11.13: La dénervation rénale – la meilleure solution pour toute
maladie hypertendue difficile à traiter ?
• Mardi 03.12.13 : Utilisation rationnelle des opiacés en médecine ambulatoire
• Mardi 10.12.13 : Des cas surprenants !
Demi-journées de formation continue
Un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00
Pas de demi-journée de formation continue à PRT en octobre.
• Jeudi 14.11.13 : Gériatrie.
• Jeudi 12.12.13 : Infectiologie et virus.
• Jeudi 09.01.14 : Troubles du sommeil.

Département de pédiatrie
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4ème étage)/C1, le mercredi à
08h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16
• Mercredi 23.10.13 : Indications neuropédiatriques à une imagerie en
urgence. Prof. Dr Maja Steinlin, Kinderlinik, Inselspital, Bern.
• Mercredi 30.10.13 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.
• Mardi 05.11.13 Salle 3114 | Visioconférence:
Thèmes et orateurs non encore communiqués.
• Mercredi 13.11.13 : Expérience de collaboration entre le Valais et le
Burkina Faso. Prof. Dr René Tabin, Département de pédiatrie, Hôpital du
Valais, Sion.
• Mercredi 20.11.13 : Cas choisis.
Dresse Alexandra Minkner, Département d'imagerie, HNE.
• Mercredi 20.11.13 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 04.12.13 : Cas cliniques.
Internes, Département de pédiatrie, HNE.
• Mardi 10.12.13 Salle 3114 | Visioconférence:
Thèmes et orateurs non encore communiqués.
• Mercredi 18.12.13 : Canton de Neuchâtel sous l'œil d'un photographe
animalier. Dr Fabian Spigariol, Département de pédiatrie, HNE.
• Mercredi 25.12.13 : Pas de colloque.

• Jeudi 21.11.13 : Imagerie fonctionnelle des troubles fonctionnels. Prof.
Patrick Vuilleumier, Laboratoire de neurologie comportementale et d'imagerie de la cognition, Département des neurosciences fondamentales, Université de Genève et Service de neurologie, Département des
neurosciences cliniques, HUG.

Département de gynécologie obstétrique
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

Département de chirurgie
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4ème étage) le mercredi de 17h00
à 18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème étage).
Renseignements auprès du Dr Dritan Abrazhda, tél. 079 559 54 05
• Mercredi 23.10.13: Pancréatite aiguë. Dresse Adeline Jolissaint.
• Mercredi 30.10.13: Les urgences proctologiques. Dr Chautems Roland.
• Mercredi 06.11.13: Les tumeurs de l'intestin grêle. Dresse Anne Caruso.
• Mercredi 13.11.13: Programme qualité clinique et sécurité des patients
de l'HNE en lien avec le département de chirurgie. Dr François Kundig.
• Mercredi 20.11.13 : Péridurale et autres aspects de l'analgésie postopératoire. Dresse Zilgia Benoit.
• Mercredi 27.11.13: Abdomen aigu chez la femme – prise en charge.
Dresse Joanna Sichitiu.
• Mercredi 04.12.13: Les positionnements des patients au bloc opératoire.
Dr Jean-Marc Favre.
• Mercredi 11.12.13: Prise en charge chirurgicale des cancers rénaux.
Dresse Francesca Marchetti Rosa.
• Mercredi 18.12.13: Pas de colloque.
• Mercredi 25.12.13: Pas de colloque.

Département d’orthopédie
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un jeudi toutes les deux semaines
à 14h30.
Renseignements auprès du secrétariat d'orthopédie, tél. 032 967 25 35

Département de médecine
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7ème étage) le mercredi
de 8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32
• Mercredi 23.10.13: Utilisation des neuroleptiques. Dr S. Saillant.
• Mercredi 30.10.13: Perdu dans le désert. Prof. D. Genné.
Demi-journées de formation continue
A la salle polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33
• Jeudi 24.10.13: Pédiatrie.
• Jeudi 28.11.13: Sexologie, dysfonction érectile.
• Jeudi 24.01.14: Rhumatologie.
Pas de demi-journée de formation continue à CDF en décembre.
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HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 720 30 30

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 836 42 82

• Lundi 04.11.13 salles polyvalentes 1 et 2 : La prise en charge des
migrantes et migrants (1ère partie). Mmes Caroline Hensinger et Mélanie
Müller.
• Lundi 25.11.13 salle des fêtes : La prise en charge des migrantes et
migrants (2ème partie). Mmes Caroline Hensinger et Mélanie Müller.

CENTRE NEUCHATELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ÂGE AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Perreux,
pavillon Borel, de 09h00 à 17h00.
Renseignements et inscriptions : Mme Marise Guignier,
tél. 032 843 21 25, e-mail marise.guignier@cnp.ch

HNE_VAL-DE-TRAVERS
CERFASY - NEUCHÂTEL
Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée) le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio Desbaillet, tél. 032 864 64 13
• Lundi 21.10.13 : A propos d'un cas…
Dresse Vanessa Spyropoulou, médecin assistante, HNE - VDT.
• Lundi 28.10.13 : Toujours voulu savoir…
Dresse Augot, Médecin du personnel, HNE - PRT.
• Lundi 04.11.13: Accueil et présentation des pluriprofessionels du service
de gériatrie. Tous les collaborateurs du site HNE - VDT.
• Lundi 11.11.13 : Prise en charge de la douleur chez l'âgé.
Dresse Y. Espolio Desbaillet, FMH médecine interne générale et gériatrie,
HNE – VDT.
• Lundi 18.11.13 : Troubles cognitifs, prise en charge circonstanciée.
Mme Michèle Croisier, neuropsychologue.
• Lundi 25.11.13 : Infection urinaire chez les âgés. Up to date.
Dr Olivier Clerc, médecin adjoint DMI, UPCI.
• Lundi 02.12.13 : Chutes chez l'âgé.
Dresse Y. Espolio Desbaillet, FMH médecine interne générale et gériatrie,
HNE - VDT.
• Lundi 09.12.13 : Réadaptation fonctionnelle du patient chuteur.
Service de physiothérapie, HNE - VDT.
• Lundi 16.12.13 : Cas clinique. Tous les pluriprofessionnels de santé.
CTR et service de gériatrie, HNE - VDT.
• Lundi 23.12.13 : Pas de colloque.
• Lundi 30.12.13 : Pas de colloque.

Séminaire au CERFASY | Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel, un vendredi par
mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à 12h45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72
• Vendredi 15 et samedi 16.11.13 : Adolescents : Quand la peur devient
l'organisateur des relations familiales. Mme Elida Romano.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Colloques de “lunch-meeting” chaque 2ème mardi du mois de 12h00-13h45.
Renseignements auprès de Mme Amstutz, tél. 032 727 11 82
• Mardi 12.11.13: Mise au point dans la prise en charge de l'HTA.
Pr. B. Waeber – CHUV.
• Mardi 10.12.13: DMLA, Dr R. Kiel.
PS : Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45

CENTRE NEUCHATELOIS DE
PSYCHIATRIE – CENTRE D'URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
Séance d'information et d'échanges entre professionnels de la santé et
visite du CUP.
HNE – Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 3ème étage, de 16h30 à 18h00.
Renseignements et inscriptions : Secrétariat général du CNP,
tél. 032 755 17 17, e-mail camille.chardon@cnp.ch

CENTRE NEUCHATELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Cours dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
Site de Préfargier, de 10h00 à 11h30. Renseignements et inscriptions :
Mme Dominique-Pascale Matthey, tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
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