
CHIRURGIE BARIATRIQUE  
RECUPERATION AMELIOREE  

 SLEEVE GASTRECTOMIE 



CONTEXTE GENERAL OBESITE MALADIE 
MALADIE CHRONIQUE MULTIFACTORIELLE 
MALADIE DE LA VIE QUOTIDIENNE  
MALADIE DE TOUTE UNE VIE  

• PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE ET MULTIMODALE 
• PARCOURS DE SOINS  

• PARCOURS DE SANTE 

• PARCOURS DE VIE  



CONTEXTE GENERAL  
CHIFFRES NATIONAUX ET CORREZIENS OBESITE 



PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE ET 
MULTIMODALE 

✓EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

✓PATIENT ACTEUR  

✓ENTOURAGE IMPLIQUE  

✓RESEAU VILLE CLINIQUE



CONTEXTE CHIRURGICAL 
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Quelques rappels

NEJM. 2004
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ËAugmentation de l’espérance de vie.
> Groupe chirurgie (n=1035), Groupe control (n=5395).
> Suivi de 5 ans.
> Diminution maladies cardio-vasculaires, risque cancers, troubles psychiatriques, 

infections…..
> Réduction du risque relatif de décès de 89%.

Quelques rappels
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Les critères d’éligibilité comprennent:

- Tout patient âgé de plus de 18 ans

- ASA inférieur ou égal à 3

- Informé par écrit ( PASSEPORT ) et ayant donné son consentement

- Remplissant les critères de prise en charge édictés par la HAS

- N’habitant pas seul, ou pouvant être transféré en structure de convalescence au terme des 2 nuits à la clinique

- Ayant un téléphone et en mesure de l’utiliser et de contacter son médecin traitant ou une structure d’urgence en cas de 
besoin après son retour à domicile



Critères d’exclusion:

- les patients ne consentant pas à ce type de prise en charge

-  les patients porteurs de comorbidités sévères non équilibrées, en particulier cardiorespiratoires
   et/ou métaboliques ( diabète , corticothérapie au long cours)

- les patients immunodéprimés

-  les patient sous traitement anticoagulant oral substitué , ou avec une pathologie liée à
   l’hémostase

-  les patients ne disposant pas de moyens de communication leur permettant de contacter leur
  médecin traitant ou de se rendre dans un service d’urgence rapidement en cas de besoin ( isolement géographique notamment )


