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Préambule  
Le comité scientifi que vous souhaite la bienvenue à ces 8es Rencontres Chirurgiens-Médecins. 
Huit ans déjà, un peu plus que l’âge de raison. Ces rencontres ont su trouver leur style et leur 
rythme. Moments d’échanges et de partage d’expériences, de certitudes ou de doutes… On y 
vient désormais avec son équipe. C’était bien le but initial, que de faire de l’interdisciplinaire 
et du pluriprofessionnel.
L’obésité est une maladie longtemps silencieuse, mais qui se voit. Le regard des autres fonc-
tionne comme un agent de censure, souvent impitoyable. Les liens sont forts entre l’estime de 
soi et l’image corporelle d’un côté et les troubles de l’humeur et les compulsions alimentaires de 
l’autre. L’art-thérapie ouvre de nouvelles portes dans ce domaine. Cette  « médiation artistique à 
visée thérapeutique » permet de s’appuyer sur  le potentiel et la créativité d’une personne pour 
lui permettre de dépasser ses diffi cultés personnelles.
L’obésité est plurielle. L’étude de la composition corporelle conduit naturellement à s’intéresser à 
la masse maigre et plus particulièrement à la masse musculaire appendiculaire. L’obésité sarco-
pénique apparaît de plus en plus comme une forme particulièrement grave, source de handicap 
et, à terme, de fragilité. Et si la chirurgie bariatrique faisait « fondre les muscles » chez certains 
patients et dans certaines circonstances ? La question suivante est celle de la prévention ; l’acti-
vité physique adaptée est-elle nécessaire et suffi sante pour maintenir le capital musculaire ?
Comment les personnes opérées vivent-elles l’« après chirurgie » ? Nous serions tous tentés d’af-
fi rmer qu’elles vont beaucoup mieux ! Pourtant  le risque suicidaire augmente d’un facteur   2 ! 
Pourquoi certains ont-ils besoin de changer d’addiction, le binge eating disorder étant rem-
placé par une autre addiction : alcool, jeu, internet, achats compulsifs, médicaments…
Une nouvelle fois, nous parlerons de la « sleeve », cette gastrectomie longitudinale en manchon 
qui a autant de partisans que d’adversaires. La vraie question est celle des résultats à long 
terme, sans oublier la problématique des fi stules dans « la vraie vie ».
Pour fi nir, nous ferons le point sur deux complications du court-circuit gastrique, relativement 
diffi ciles à traiter, l’hypoglycémie et l’anémie grave.
Ces ateliers seront donc une nouvelle fois « médico-psycho-chirurgicaux », avec, cette année, 
une petite touche artistique au milieu de nos débats scientifi ques ou cliniques qui seront animés !

Transport   
Un accord de partenariat a été conclu avec la compagnie AIR FRANCE pour toute personne se 
rendant à la 8e Rencontre Chirurgiens - Médecins sur la chirurgie de l’obésité.
AIR FRANCE : Code identifi ant n° 18989AF 1. 

Lieu de la rencontre   
Maison de la RATP - Espace du Centenaire 
189, rue de Bercy - 75012 Paris - France
Tél : + 33 (0)1 58783018
Métro / RER : Lignes 1, 14, A et D ; arrêt Gare de Lyon
Bus : Lignes 20, 24, 63 et 87 ; arrêt Gare de Lyon 
Parking : Parking public et payant Paris Lyon 
(entrée située au 193, rue de Bercy)

Comité Scientifi que   
Jean-Marc Chevallier 
(Président de la SOFFCO-MM)                      
Olivier Ziegler
(Président de l’AFERO)
Jean Mouiel
François Pattou
Patrick Ritz



Pré-programme 

À partir de 8h30 Accueil des participants

9h20-9h30 Introduction Jean-Marc Chevallier

9h30-10h00 Conférence culturelle : 
L’art-thérapie dans la prise en charge de 
l’obésité 

Cristina Anzules (Genève)

10h00-11h00  Composition corporelle et activité physique

10h00-10h20 Muscle et besoins en protéines 
après chirurgie     

Yves Boirie (Clermont-Ferrand)

10h20-10h40 Quels types d’activité physique ? Jean-Michel Oppert (Paris)

10h40-11h00 Quel type de tissu adipeux 
est perdu  ? 

Emilie Montastier (Toulouse)

11h00-11h30      Pause

11h30-12h30 Le suicide et les troubles psychologiques post-chirurgie bariatrique

11h30-11h50 Le suicide après chirurgie bariatrique Jean-Louis Terra (Lyon) 

11h50-12h30 Effets indésirables de la chirurgie 
bariatrique sur le plan psychologique 
et relationnel

Pierrette Witkowski (Nancy) 

12h30-14h00      Déjeuner libre

14h00-15h00 Sleeve : complications et travaux à long terme

14h00-14h20 La sleeve : premier temps 
chez le superobèse (IMC > 60 kg/m2)

Antonio Iannelli (Nice)

14h20-14h40 La fi stule après sleeve                                                     Jean-Marc Chevallier (Paris)

14h40-15h00 Focus sur les échecs à 3 ans David Nocca (Montpellier)

15h00-15h30      Pause

15h30-16h30 Surveillance du bypass en post-opératoire

15h30-16h00 Hypo et hyperglycémie Hélène Hanaire (Toulouse)

16h00-16h30 Anémie grave Cécile Ciangura (Paris)

16h30-16h45 Conclusion Olivier Ziegler
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