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PLAN DE LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION DE LA CHIRURGIE             
BARIATRIQUE À L’HSCM

PARCOURS DU PATIENT

PRÉPARATION ET RÔLE DE L’INFIRMIÈRE

SUIVI

DÉFIS



À L’HSCM…
 2004-Bande gastrique 

 2007-Programme de chirurgie Bariatrique

 4 Chirurgiens

 3 infirmières  

 Plusieurs types d’interventions: 
GV,RYGBP,DBP,SADI,chirurgie de révision.



SUITE…

 Plus de 5000 patients qui ont été opérés

 Environ 800 appels téléphoniques par mois.

 Environ 1000 opérations par année maintenant.

 Un programme qui s’améliore constamment 



Avant la chirurgie bariatrique
 Optimiser les co-morbidités (diabète,examen

cardiaque ou autre,hta…)

 Consultation en nutrition

 Consultation en psychologie

 Arrêt du tabac (ulcère, reflux, nausées, vomissements)

 Contre-indications: problèmes alimentaires(troubles 
graves), instabilité psychologique, dépendance à 
l’alcool et drogues, non compliance à un traitement, 
maladies qui ont un prognostic vital à court terme, 
anesthésie générale.



Processus pré-op
 Inscription sur le site internet 

www.chirurgiebariatrique.com (environ 100 demandes 
par mois) ou requête par télécopieur.

 Référence d’un médecin

 Rendez-vous avec l’infirmier  (12-15 mois) 

 Rencontre avec le chirurgien et décision du type 
d’opération(4-5 mois après)

 Délai d’attente (selon priorité)

 Admission dans le programme de Chirurgie 
bariatrique (prise en charge) 

http://www.chirurgiebariatrique.com/


Préparation du patient

 Consultation nutrition clinique (reliée à la 
chirurgie)

 Examens pulmonaires(test apnée du sommeil) 
 Analyses sanguines
 ECG 
 Examens (OGD,RB) et autres consultations au 

besoin, pour optimisation en vue de la chirurgie
 Cardiologie, médecine interne, néphrologie…
 Préparation péri-opératoire



Rôle de l’infirmière
 Enseignement au patient

 Évaluer la compréhension

 Assurer le suivi des dossiers avec les différents
consultants

 Exécuter les nouvelles prescriptions

 Gestion et planification du programme opératoire

 Suivi des laboratoires et vitamines

 Conseiller les patients



Diète liquide
 Protéinée ( liquide idéalfast ou optifast )

 2 à 4 semaines selon l’IMC ou le MD

 Réduction hépatique

 Facilité d’accès

 Perte de poids  

 Réduit les risques chirurgicaux

Ajustement de la médication



Suivi
 Durée de séjour: CDJ à 3 jours d’hospitalisation

 Convalescence : 6 semaines

 Suivi avec le médecin et infirmière:1 mois,6 mois, 1 an 
et chaque 6 mois et au besoin.(avec prise de sang)

 Suivi avec la nutritionniste: 2-3 mois après la chirurgie

 En groupe et individuel.

 Consultation avec un psychologue suggérée au besoin

 Kinésiologue

 Médecin de famille



Vitamines
 Gastrectomie verticale(chirurgie restrictive)

Multivitamine

citrate de calcium et vit.D

surveillance;B12,fer

 Dérivation gastrique(RYGBP)

Ajout de fer et B12

 Sadi ou Dérivation bilio pancréatique

Ajout de vitamine A et D(plus grande dose)

Ajustement important pour le long terme et 
les vitamines sont recommandéEs pour la vie.





Complications tardives
 reflux

 Ulcères et sténoses

 Prolifération bactérienne

 Calculs biliaires

 Déficits vitaminiques

 Dénutrition

 Syndrôme de la chasse gastrique(dumping)

 Ostéoporose

 Complication psychiatrique



Défis
 Comprendre le patient

 Motivation: éviter le retour aux anciennes habitudes

 Équipe multidisciplinaire: travail d’équipe

 Suivi long terme (ne pas laisser le patient seul…)

 Améliorer la compliance: succès à long terme

 La peur de reprendre le poids

 Importance de l’information (consentement éclairé)

 Gestion des complications et des intolérances

 Éviter les déficits nutritionnels et vitaminiques



Suivi post-opératoire

 Un bon suivi = un meilleur succès

 Suivi avec la nutritionniste 

 Suivi avec médecin de famille (médication usuelle)

 Référence en psychologie au besoin

 Activités physiques(métabolisme et masse maigre)

 Chirurgie esthétique:2 ans après, stabilité 6 mois, 
lipectomie couverte (évaluation RAMQ)



En conclusion
 Suivre le patient pour éviter la reprise de poids

 Changer certains médicaments

 Évaluer les habitudes de vie: alimentaires
(routine,hygiène, activités physiques(plan  de 
traitement à faire)

 Médication(saxenda,contrave…)

 Chirurgie de revision !?


