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PRISE EN CHARGE CLINIQUE D’UNE SURCHARGE 
PONDÉRALE OU D’UNE OBÉSITÉ DE L’ADULTE PAR LE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

ARGUMENTAIRE 

L’obésité, conséquence d’un déséquilibre calorique entre apports et dépenses, est une 
pathologie chronique qui peut être un facteur de risque de nombreuses autres pathologies: HTA, 
dyslipidémie, diabète de type II, cancers, arthrose, infertilité, asthme, apnée du sommeil, …. Elle 
s’accompagne aussi souvent de troubles psychologiques (dépression, troubles alimentaires) et 
sociaux (discrimination, isolement, absentéisme).  

Pour l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », le patient obèse n’est donc 
pas un patient en bonne santé. Pourtant l’obésité se constitue lentement, elle est toujours 
précédée d’une phase pendant laquelle le patient est en surpoids, c’est cette étape qui devrait 
déjà être repérée par le médecin généraliste et être la cible d’interventions précoces avec en 
particulier une éducation nutritionnelle et la pratique d’activité physique quotidienne pour obtenir 
un poids stable. 

Au Luxembourg, d’après une étude du CRP-Santé de 2012, une surcharge pondérale est 
présente chez 33% des 18-69 ans et 21% des personnes de même âge souffrent d’obésité plus 
ou moins sévère. Les hommes sont plus atteints, le moindre niveau d’études ou l’âge sont aussi 
des facteurs de risques. (réf.: étude ORISCAV-lux). D’autre part, depuis 1999, on constate une 
augmentation régulière du nombre de patients obèses traités par une technique chirurgicale (le 
type d’intervention pratiquée ne peut pas être mis en évidence avec les données de 
remboursements de la sécurité sociale).  

Ces techniques peuvent être indiquées pour la prise en charge de certaines obésités, celles avec 
un BMI supérieur à 35 kg/m2 si le patient présente déjà des comorbidités ou celles avec un BMI > 
40 kg/m2 si, malgré des efforts pour améliorer son style de vie (alimentation contrôlée en calories 
et pratique d’une activité physique journalière), le patient n’arrive pas à maigrir suffisamment. 
Pourtant le traitement chirurgical présente des complications non négligeables et nécessitent une 
surveillance médicale à vie avec, suivant la technique employée, une supplémentation 
alimentaire pour éviter des carences vitaminiques ou en micronutriments. 

 
Tableau 1 : Evolution du nombre d’interventions pour chirurgie bariatrique de 1999 à 2009 

 (Données de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale) 
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Cette recommandation de bonne pratique a été rédigée sur proposition du Ministre de la santé, 
elle s’adresse aux médecins généralistes afin que tous les patients souffrant de surcharge 
pondérale ou d’obésité puissent, s’ils le désirent, être pris en charge au Luxembourg, en accord 
avec les recommandations internationales. 

Un groupe de travail s’est réuni de juin 2012 à février 2013. Après étude de la bibliographie, une 
synthèse des recommandations de bonne pratique écossaise, française et belge publiées sur 
Internet a été rédigée en y intégrant les réflexions et conseils des experts luxembourgeois dans 
le domaine.  

 

Ce document a pour objectifs de : 

1) Rappeler les critères de détermination d’une surcharge pondérale et d’une obésité 

2) Rappeler les facteurs de risque de la prise de poids 

3) Rappeler les conséquences pathologiques 

4) Proposer une prise en charge médicale : 

■ Les régimes : lequel ? lesquels ? avec quels objectifs ? 
■ L’exercice physique : combien, comment 
■ Le soutien psychologique 
■ Médicaments adjuvants : dans quel cadre ? 

5) Rappeler la place de la chirurgie bariatrique : indications, contre-indications, techniques, 
complications et suivis 

6) un arbre décisionnel pour la démarche de prise en charge 

Tous les documents rédigés dans le cadre de cette réflexion font aussi partie intégrante de cette 
recommandation. Ils sont disponibles sur le site du Conseil scientifique. 

Equipe du Centre Hospitalier Emile Mayrisch :  

■ Obesity Surgery 2012 - Nikolaus Zuegel et Martin Kox 
■ Zentrum zur operativen Behandlung des morbiden Adipositas am CHEM- Centre Hospitalier 

Emile Mayrisch- Patienten Information 

Equipe du Centre Hospitalier du Luxembourg: 

■ Prise en charge globale de l’obésité au Luxembourg- Clinique de l’Obésité du Centre 
Hospitalier du Luxembourg 

Equipe du domaine thermal de Mondorf : 

■ Prise en charge de patients adultes en surcharge pondérale et obèse au Gand Duché de 
Luxembourg 

 

La recommandation de bonne pratique ainsi que tous les documents rédigés pour son 
élaboration et le document « arbre décisionnel » ont été approuvés par le groupe de travail le 9 
janvier 2013 et validés par le Conseil Scientifique le 20 février 2013. 
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES ET DON NÉES 
LUXEMBOURGEOISES 

Population cible  

■ Patients de 18 ans à 65 ans.  
• Les patients âgés de plus de 65 ans peuvent parfois encore bénéficier d’une prise en 

charge conservatrice ou chirurgicale  
• Après 75 ans, ce n’est plus l’obésité qui doit être investiguée mais plutôt les carences 

alimentaires 

 

 

Tableau 2 : Evolution du nombre d’interventions pour chirurgie bariatrique de 1999 à 2009 
 (Données de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale) 

 

Critères de détermination d’une surcharge pondérale  et d’une obésité 

L’indicateur retenu pour parler de surcharge ou d’obésité est le BMI (Body Mass Index) ou IMC 
(Indice de Masse Corporelle). Il  correspond au rapport du poids d’un individu en kg sur sa taille 
en m, élevée au carré : 

 

 BMI = poids en kg / (taille en m)2  

 

■ Surcharge pondérale : BMI compris entre : ≥ 25 kg/m2 et < 30 kg/m2 
■ Obésité : il y a 3 stades de gravité dans l’obésité 

• obésité type I ou modérée : BMI ≥ 30 kg/m2 et < 35 kg/m2 
• obésité type II ou moyenne : BMI ≥ 35  kg/m2 et < 40 kg/m2 
• obésité type III ou morbide  ≥ 40 kg/m2 

 

Le tour de taille est un autre paramètre intéressant à connaître pour pouvoir évaluer les risques 
cardiovasculaires associés car il reflète l’importance de la graisse intra-abdominale. 
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■ tour de taille associé à une augmentation significative des risques CV:  
• > 80 cm chez la femme et encore plus si > 88 cm 
• > 94 cm chez l’homme et encore plus si >102 cm 

 

Situations à risque d’apparition d’une surcharge po ndérale puis d’une obésité   

■ Ces situations à risques sont à rechercher systématiquement dans l’anamnèse de la prise de 
poids.  

■ Des mesures préventives pour éviter une prise de poids doivent être proposées lorsque de 
telles situations sont repérées. 

■ L’alcoolisme doit être traité avant d’envisager une prise en charge du poids 

 

5 types de facteurs de risque sont à rechercher sys tématiquement et à prévenir le cas 
échéant : 
1. Un traumatisme affectif plus ou moins récent : 
■ deuil  
■ abus sexuel : 10% des patientes obèses ont subis un abus sexuel, c’est plus que dans la 

population générale. Ce traumatisme, s’il n’est pas pris en charge psychologiquement  
pourra avoir des répercussions au moment de l’amaigrissement massif qui suit une 
chirurgie 

■ tous les types de violence 
 

2. Une prise de poids excessive pendant la grossess e  
 

3. Une mauvaise hygiène de vie : 
■ Alimentation déséquilibrée : trop de « fast food », trop d’apports hypercaloriques cachés 

(boissons sucrées comme celles avec la mention « light », alcool, grignotages, ..), repas 
pris trop vite 

■ Sédentarité : trop de télévision, trop « d’écrans », pas assez d’activité physique  
■ Stress, manque de sommeil 
■ Changement du rythme de vie ou de travail sans adaptation de l’apport calorique 
 

4. Arrêt du tabac  non accompagné de mesures diététiques et d’augmentation de l’activité 
physique  
Remarque: Les bénéfices entrainés par l’arrêt du tabac sont toujours supérieurs aux risques entrainés 
par une prise de poids 

 
5. Certains médicaments  peuvent induire une prise de poids : 
■ La corticothérapie au long court 
■ Certains antipsychotiques (clozapine) ou l’olanzapine comme le Zyprexa ® 
■ Les antidépresseurs : tricycliques (amitriptyline) ou autres comme Remergon ® 
■ Les bétabloquants (surtout le propranolol) 
■ Insuline, si elle est utilisée pour le traitement de diabète type II 
■ Le lithium 
■ Le valproate de sodium 
■ Les sulfamides hypoglycémiants, (glibenclamide, glimepiride, glipizide) 
■ Thiazolidinediones (pioglitazone) 
■ Les inducteurs de l’ovulation 

Remarque: Par contre la prise de pilule contraceptive ou de traitement hormonal de la ménopause ne 
sont pas à associer avec une prise de poids 
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� La plupart de ces facteurs de risques peuvent faire  l’objet d’une prévention primaire si 
on les a repérés. 

Plus rarement on suspectera et uniquement si d’autres signes cliniques sont associés : 

6. Un syndrome des ovaires polykystiques (maladie rare) est associé à une obésité dans 30 à 
70% des cas 

7. Une hypothyroïdie  
8. Une maladie de Cushing 

 

A long terme l’obésité augmente significativement l a survenue d’effets 
secondaires médicaux, psychologiques et sociaux 

1. Au niveau médical, les pathologies souvent associées à un BMI > 35 kg/m2 sont :  
■ diabète II 
■ dyslipidémie  
■ asthme  
■ arthrose 
■ troubles du sommeil  
■ maladies cardiovasculaires (HTA, Insuffisance cardiaque, IDM) 
■ cancers (colon, sein, endomètre)  
■ reflux gastro-œsophagien  
■ cirrhose stéatosique  
■ diminution de la fertilité  
■ complications pendant la grossesse et au moment de l’accouchement 

 
2. Au niveau psychologique on note une augmentation des risques de:  
■ baisse de l’estime de soi 
■ dépression (surtout si BMI > 40 kg/m 2) 
■ troubles alimentaires  

 

3. Au niveau social sont rapportés :  
■ un isolement fréquent si BMI très élevé  
■ une discrimination  
■ un absentéisme 

 

� Les patients obèses présentent une surmortalité  d’ autant plus grande que l’obésité 
est sévère.  

 

Les bénéfices d’une perte de poids dépendent de l’i mportance de la réduction 
pondérale 

Dès les premiers symptômes d’intolérance au glucose (Glycémie à jeun > 1 gr/l et augmentation 
de l’hémoglobine glycosylée ou glyquée et HbA1C >6%) une diminution du poids, diminue 
l’incidence du diabète de 58% 

Les bénéfices sur la santé entrainés par une perte de poids stable dans le temps (>12 mois) 
sont: 

■ ↘ de la mortalité si l’obésité est associée à un diabète 
■ ↘ des cancers associés à l’obésité chez la femme 
■ ↘ du handicap secondaire à une gonarthrose 
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■ ↘ de l’HTA systolique et diastolique, parallèle à l’importance de la perte de poids  
■ ↘ l’importance du diabète de type II  

 

� D’où l’importance d’une prise en charge la plus pré coce possible de tous les patients 
présentant une surcharge pondérale en essayant : 
1. de les sensibiliser aux risques encourus  
2. de les motiver pour les aider à ne plus prendre de poids  

 

PERDRE DU POIDS : PRISE EN CHARGE PAR LE MÉDECIN GÉ NÉRALISTE 

2 objectifs différents sont à distinguer selon l’importance de la surcharge pondérale ou du niveau 
de gravité de l’obésité : 

■ avec un BMI > 25 kg/m 2 et particulièrement s’il est près de 30 et 35 kg/m 2 (surcharge 
pondérale ou obésité légère), une perte de poids de 5 à 10 % est suffisante pour diminuer les 
risques cardiovasculaires ou d’anomalies métaboliques 

■ avec un BMI > 35 kg/m 2 (obésité moyenne puis sévère), des maladies associées sont 
souvent déjà présentes et une perte de poids de 15 à 20% (toujours supérieure à 10 kg) est 
nécessaire pour obtenir des bénéfices 

Avant de donner des conseils penser à : 

1. explorer les désirs et attentes face aux propositions de perte de poids ainsi que le degré de 
motivation face aux propositions de changements de style de vie 

2. réaliser une enquête alimentaire qualitative et quantitative qui permettra de mettre en 
évidence d’éventuels troubles graves du comportement alimentaire 

3. évaluer le besoin d’un soutien psychothérapeutique spécialisé en particulier  
 
 

La prise en charge médicale optimum comprend 3 axes d’interventions qui sont : 

 

A. Une modification des habitudes alimentaires en proposant les bases d’une alimentation variée 
et équilibrée et une diminution des mauvaises habitudes comme : 
■ les aliments à haute valeur calorique  
■ les portions trop importantes 
■ éviter les grignotages tout en respectant tous les repas en particulier le petit déjeuner et 

éventuellement le gouter 
 

B. Une activité physique quotidienne d’intensité moyenne renforcée, si possible, par une activité 
sportive plus intense :  
■ respecter une activité régulière au moins 30 min d’activité modérée par jour 
■ introduire si possible une heure de sport plus intense par semaine 

 

C. Un soutien psychologique: une écoute bienveillante au cabinet peut être suffisante si aucun 
trouble psychique particulier n’est suspecté (alcoolisme, antécédents de violence, troubles 
alimentaires,..) 

Remarque: un traitement médical adjuvant ne devrait pas être proposé en 1ère intension par le médecin 
généraliste étant donné ses effets secondaires, même si Alli® est en vente libre 

� Dans la très grande majorité des cas, la mise en ro ute d’un tel programme peut être 
faite en médecine de ville mais on doit garder en m émoire que: 
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■ Pour maintenir une perte de poids à long terme le patient doit être volontaire. Il faut savoir 
le motiver à maintenir ses efforts en cas de reprise de poids ou si besoin, proposer une 
prise en charge dans un centre spécialisé sur la prise en charge de l’obésité 
 

■ Modifier ses habitudes alimentaires ne doit pas engendrer de sensations de frustration et 
de culpabilité 

 
� L’importance de l’adhésion du patient aux propositi ons de prises en charge 

(renforcement positif) est essentielle pour la réus site de l’amaigrissement à long 
terme. 

Remarque : des documents faciles à compléter pour évaluer cette motivation sont à disposition des 
médecins sur Internet (voir la bibliographie)  

 

A. PROPOSER UNE MODIFICATION DES HABITUDES ALIMENTA IRES : 

La seule modification des habitudes alimentaires à proposer en médecine générale repose sur la 
diminution des apports caloriques journaliers : 

■ Proposer une diminution des apports de 3 500 Kcal/semaine, soit 500 Kcal/jour 
Remarque : il faut viser une réduction calorique de 600 Kcal/j  
⇒ Cela entraîne une perte de poids d’environ 500 gr/semaine. Il faut essayer d’obtenir une 
perte de poids mensuelle entre 1 et 2kg 

 
■ Se peser une fois par semaine pour suivre la perte de poids.   

⇒ Une pesée régulière augmente la chance de maintenir une perte de poids 
 

■ Donner des conseils pratiques simples:  
• préférer les aliments à faible densité énergique (légumes, fruits),  
• préférer l’eau ; éviter le plus possible boissons sucrées ou light et toutes les boissons alcoolisées 
• surveiller la taille des portions, 
• éviter les plats et les pâtisseries préparés,  
• faire sa liste de courses,  
• ne pas faire les courses à jeun,  
• déjeuner à table,  
• poser sa fourchette entre chaque bouchée etc.,  
• varier son alimentation  

 
� A long terme (au moins 12 mois) c’est la seule méth ode qui donne un résultat  

 

Remarque: il n’y a pas de bénéfice médical à faire maigrir un patient présentant uniquement un surpoids. 
Mais pour prévenir une obésité, étant donné les bénéfices sur la santé d’une perte même 
minime de poids (5 à 10 kg), ces recommandations devraient être indiquées à toutes 
personnes en surpoids dans le but de stabiliser leur poids le plus tôt possible. 
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Les régimes restrictifs sévères (<1500 Kcal/j) et l es substituts de repas, ne doivent plus 
être proposés en médecine de ville.  

Si nécessaire (aggravation rapide de l’état de santé), ils peuvent être débutés sous surveillance 
médicale spécialisée stricte dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire car : 

• les risques de carences vitaminiques et en oligoéléments apparaissent dès les premiers 
mois  

• ils sont inefficaces à un an  
• la reprise de poids est plus importante que la perte 
• le risque de perte de masse musculaire au bénéfice d’une augmentation du tissu graisseux 

à long terme est majeur 

 

 Complications des régimes hypocaloriques mal condu its à long terme :  

1. L’effet « yoyo »  qui, outre la mauvaise estime de soi qu’il entraine, est associé à un risque 
augmenté (RR= 1,8) de maladies cardio-vasculaire et de diabète par rapport aux patients de 
même poids mais qui n’ont pas présenté de rebond pondéral. De plus l’effet yoyo entraine 
des risques de lithiase biliaire chez l’homme et une augmentation de la tension artérielle chez 
la femme. 
A long terme l’effet yoyo entraine une augmentation de la masse graisseuse au détriment de 
la masse musculaire. 
 

2. Le « binge-eating »  (manger de très grandes quantités d’aliments en très peu de temps) 
peut être aggravé par des régimes hypocaloriques mal conduits. Il est 10 fois plus fréquent 
chez les obèses que dans la population générale, un peu plus fréquent chez les femmes que 
chez les hommes. 

� Recommandations :  

1. C’est le programme de diminution des apports, réévalué régulièrement (tous les 3 mois) 
qui doit être proposé. Il entraine une meilleure adhésion et une meilleure stabilisation du 
poids à long terme 

2. Mettre en garde contre les risques des régimes hypocaloriques 

Remarque : moins de 20% des patients réussissent à maintenir une perte de poids à long terme si le 
régime n’est pas accompagné d’une augmentation de l’activité physique et d’une aide 
psychologique. 

 

B. PROPOSER UNE AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  :  

■ Toutes les recommandations de bonne pratique font le même constat : une activité physique 
d’intensité moyenne, au moins 30 min par jour, en complément d’une réduction des apports 
caloriques entrainent une perte de poids plus importante mais surtout aide au maintien de 
cette dernière. 

■ Les 30 minutes d’activité peuvent être divisées en 3 périodes de 10 minutes. 
■ En l’absence de contre-indication médicale, une activité sportive hebdomadaire plus intense, 

pendant 1 heure, est recommandée. 
■ De très nombreux conseils pratiques, simples à mettre en pratique pour augmenter ses 

dépenses, peuvent être donnés aux patients, comme privilégier les escaliers à l’ascenseur, 
la marche à la voiture etc. Des guides pratiques sont téléchargeables pour aider les patients. 
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� Recommandations :  

1. Sauf contre-indications cardio-vasculaires (angor, insuffisance cardiaque) et 
éventuellement arthrose trop douloureuse, le patient peut augmenter lui-même son 
activité physique sans surveillance médicale, en suivant des recommandations simples : 
30 min de marche par jour et une heure par semaine d’exercice physique plus intense. 

 
 

2. En fonction de l’âge, d’antécédents cardiaques ou de suspicion d’insuffisance cardiaque, 
essoufflement au déshabillage par exemple, il ne faut pas hésiter à demander : 
■ un avis cardiologique ou  
■ la réalisation d’épreuves d’effort ou  
■ adresser le patient dans un centre spécialisé de l’obésité 

 
 

3. Si on prescrit une kinésithérapie pour reprendre une activité physique adaptée, il faut  
penser à spécifier : « séances de kinésithérapie pour réadaptation cardiovasculaire ». Il 
faut pouvoir indiquer un physiothérapeute qui propose ce type de prise en charge. 
 

C. PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE : 

C’est un atout supplémentaire pour la stabilisation à long terme de la perte de poids. 

� Recommandations:  

1. L’écoute est souvent suffisante. 
 

Remarque : un soutien psychothérapeutique spécialisé doit être recommandé avant la prise en charge du 
poids si  l’on suspecte : 
• un trouble de la personnalité 
• une dépendance alcoolique ou autre 
• un trouble alimentaire 

 

D. LA PRESCRIPTION D’UN TRAITEMENT MÉDICAL : 

■ L’effet d’un traitement médicamenteux sur la morbidité et la mortalité n’est pas connu. 
■ L’Orlistat: « Xénical® » ou « Alli®  » sont à éviter en médecine générale car ils n’apportent 

rien à long terme.  
■ Ces médicaments présentent des effets secondaires si le régime n’est pas très faible en 

graisse. 
■ Un retour au poids initial est signalé à l’arrêt du traitement.  
■ Le topiramate (Topamax®) n’a pas encore d’indication en Europe dans la prise en charge du 

surpoids ou de l’obésité. 
 

���� Recommandations: 

1. Ne pas prescrire de médicament dans le but de faire maigrir 
2. Traiter systématiquement les complications (HTA, Di abète,..)  
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EN CONCLUSION:  

Pour obtenir une perte de poids à long terme, il fa ut favoriser l’association : 

1. D’une réduction calorique de 500 à 600 Cal/jour  
2. d’une augmentation de l’activité physique avec a u moins 30 min d’efforts journaliers 

et 1 heure d’activité physique plus soutenue 
3. d’une écoute ou un soutient psychothérapeutique   
4. d’une pesée hebdomadaire 

Remarque : il faut garder en mémoire que seulement 20% des patients réussiront à maintenir leur 
perte de poids après plusieurs années. 

 

E. PASSER LA MAIN À UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE S PÉCIALISÉE : 

■ Si une perte de poids ne s’amorce pas malgré les conseils donnés plus haut  
■ Si un problème psychologique majeur doit être pris en charge (alcoolisme, dépression, 

psychose)  
■ Si le patient présente des pathologies associées qui s’aggravent et qu’il doit perdre 

beaucoup de poids car une chirurgie bariatrique doit peut-être être envisagée  
■ Actuellement, il existe 3 centres spécialisés dans la prise en charge de l’obésité au 

Luxembourg : 

• Le Centre thermal de Mondorf : tél. 23 666 823  
• Le CHEM: tél. 57 11-1 
• Le CHL avec la clinique de l’obésité: tél.  44 11 77 77  

 

F. LA CHIRURGIE BARIATRIQUE :  

Ce travail n’a pas pour objectif de décrire les recommandations de bonnes pratiques de la 
chirurgie bariatrique mais il nous a pourtant semblé important de rappeler ici quelques points 
concernant cette prise en charge spécialisée.  

■ Les indications : 

• Sans complication médicale majeure mettant en jeu le pronostic vital, une prise en 
charge multidisciplinaire suivant les 3 axes décrits précédemment doit être proposée au 
patient. 

• Elle ne doit pas être envisagée si le BMI est < 40 kg/m2, ou < 35 kg/m2  si l’obésité est 
associée à un diabète, une hypertension, un syndrome d’apnée du sommeil. 

• Elle doit être planifiée par une équipe multidisciplinaire dans un centre spécialisé en 
chirurgie bariatrique.  

■ Les techniques et leurs contraintes : 

1. Interventions restrictives : 
• L’anneau gastrique 
• La gastroplastie verticale (historique, elle ne devrait plus être proposée) 
• La « sleeve gastrectomy » 
 

2. Intervention restrictive avec malabsorption : 
• Le bypass gastrique 
• Le duodénal switch 
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3. Intervention malabsorptive pure : 
• La dérivation bilio-pancréatique ou technique de Scopinaro 
 

■ Les risques : 

Ils varient suivant la procédure chirurgicale utilisée et l’état physiologique du patient, mais il 
faut retenir que : 
1. Le taux de réhospitalisation est élevé (jusqu’à 20% à 1 an pour le bypass gastrique 

suivant les études). Il est dû à: 
• des troubles fonctionnels digestifs : reflux gastro-œsophagien, nausées et 

vomissements, dysphagie, dumping-syndrome, diarrhée, constipation 
• des complications mécaniques dues au geste chirurgical : érosions ou glissement de 

l’anneau, dilatation du réservoir ou de l’œsophage, sténose-anastomotique ou du 
réservoir, ulcère marginal, hémorragies, lâchage de la ligne d’agrafes, fistules, 
occlusions et hernies internes 

 

2. La mortalité à un an est au environ de 1%, pour les bypass gastriques, d’autant plus 
importante que l’obésité était importante (risque d’embolie pulmonaire, …) 
 

3. Risque de lithiase vésiculaire d’autant plus important que la perte de poids est rapide 
(38% à 6 mois et 41% à 1 an) 
 

4. L’apparition de carences vitaminiques nécessite un suivi médical (24% en cas de bypass 
gastriques). 
 

5. La reprise chirurgicale en particulier lors de la pose d’anneaux gastriques (risque 
important de migration de l’anneau) 

■ Le suivi du patient : 

1. Il varie suivant le type de chirurgie, mais il doit être réalisé à long terme (plusieurs 
années). 

 

2. Le bypass gastrique nécessite une modification alimentaire à vie ainsi qu’une 
supplémentation vitaminique. 

 

���� Recommandations :  

1. La prise en charge chirurgicale ne s’adresse pas à tous les patients obèses ou même très 
obèses. 

 

2. Il est nécessaire de respecter les indications et les critères de prise en charge par la CNS 
pour obtenir une prise en charge financière. (voir plus bas) 

 

3. Ce sont les techniques qui permettent  la plus grande perte de poids à 2 ans. 
 

4. Plus l’équipe est entraînée moins les complications sont nombreuses. 

 

Remarque : même si la perte de poids est précoce et intense (plusieurs dizaines de kilos la première 
année), la chirurgie bariatrique reste controversée : 

■ Quelle est la meilleure technique pour quel patient ? 
■ Quelles sont les conséquences à long terme sur la morbidité et la mortalité ? 
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p.m. : Rappel sur les modalités de remboursement par la CNS : 

Mémorial A - No 252 du 9 décembre 2011 - Caisse nationale de santé - Statuts :  

« L’annexe C des statuts est complétée par un point 12 qui prend la teneur suivante: 

12) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie bariatrique qu’après autorisation préalable 
du Contrôle médical de la sécurité sociale dans les conditions suivantes: 

 
1. assuré présentant un Indice de Masse Corporelle (IMC ou BMI) égal ou supérieur à 40 ou 

égal ou supérieur à 35 en combinaison avec au moins l’un des critères suivants: 
a) diabète traité par médicaments; 
b) hypertension résistant au traitement définie comme une pression sanguine supérieure 

140/90mmHg, malgré un traitement pendant 1 an au moyen d’une prise simultanée de 3 
antihypertenseurs; 

c) syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans 
un hôpital disposant d’un laboratoire du sommeil; 

d) réintervention chirurgicale après complication ou résultat insuffisant d’une intervention 
bariatrique précédente. 

 
2. le patient doit être âgé de minimum 18 ans. 
 
3. le patient doit avoir fait l’objet, pendant au moins un an, d’un suivi médical, nutritionnel et 

diététique bien documenté, sans obtenir de réduction de poids stable. Ce suivi doit avoir lieu 
dans un hôpital disposant d’un service pratiquant la chirurgie bariatrique. La durée de ce suivi 
peut être écourtée si le Contrôle médical constate une comorbidité entraînant une 
dégradation rapide de l’état de santé du patient. 
 

4. la chirurgie a été décidée après une concertation bariatrique multidisciplinaire, à laquelle 
participent conjointement et au moins, outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin 
spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en psychiatrie et un(e) 
diététicien(ne); le rapport de cette concertation explicitant l’indication opératoire doit être 
signé par les quatre participants des disciplines précitées; le rapport de la concertation ainsi 
que les données relatives au traitement par régime doivent être transmis au Contrôle médical 
de la sécurité sociale.» 
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