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LES CAUSES DE LA PRISE DE POIDS  
 
 
 
 
 



   Déséquilibre prolongé de la balance énergétique 
Apports alimentaires  >> > Dépense énergétique  

 
  

La Dépense énergétique totale (DET) 

- Métabolisme de base (60%) 
- Thermogénèse alimentaire (10%) 
- Activité physique (15 à 30%)  
 

Le métabolisme de base varie d’un individu à l’autre : il dépend de l’âge, 
du sexe, du poids et la taille, de la masse musculaire… 

 



Cela parait simple! :  
 Si mes apports > mes dépenses → Alors je grossis 
 Si mes apports < mes dépenses → Alors je mincis 
 
Exemple : Pour un Big Mac représentant environ 500 kcal,  et une DET de  
2.500 kcal, une personne moyenne pourrait stabiliser son poids en mangeant 5 
Big Mac par jour… (et rien d’autre !) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Aspect qualitatif de l’alimentation  Impact sur la santé et sur le poids 

  Mais alors …Comment perdre du poids ?  
 
 
 
 
 



    Il faut manger de tout, en quantité adaptée 

    Couvrir l’ensemble des besoins nutritionnels de notre organisme 

    Bonne répartition des nutriments énergétiques et non énergétiques  

    Quantités d’aliments bien réparties entre les repas et collations 

    On oublie le mot « Régime ». Aucun interdit !  

    Garder le plaisir de manger!  

     Apports suffisants en protéines 

L’équilibre alimentaire 
« L’aliment parfait » permettant de subvenir à l’ensemble des besoins 
de notre organisme n’existe pas  



 Prise en charge diététique individualisée 
 
 Réadapter les apports alimentaires par rapport à la dépense énergétique totale  

        

 Education à l’équilibre alimentaire 

             Bon état nutritionnel 

             Perte de poids progressive puis maintien du poids 

             Garder le plaisir à table 

 

 Sensibilisation à la pratique régulière d’une activité physique 

             Augmenter les dépenses énergétiques 

             Maintien et développement de la masse musculaire  

 
 Prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA)  
  Travail en équipe 

Objectifs de la prise en charge diététique 



MISE EN PRATIQUE 

Mme R. , âgée de 31 ans, a pris rendez-vous au sein du CSO pour une prise en 
charge de son obésité, avec un désir de grossesse (suivie au CECOS-FIV) 

 

    Entrée dans le parcours du CSO 

  1ère Consultation avec les différents professionnels de santé 

   Puis Consultations de suivis  

     Projet de Chirurgie Bariatrique ? 

A. La 1ère  Consultation :  

             Connaître le patient + ses motivations 

             Cibler les principales problématiques concernant l’alimentation  

             Débuter l’éducation sur l’équilibre alimentaire 



 Recueil de données  
 

 Projet de vie / Motivations :  Désir de grossesse. Amélioration état de santé physique. 
Souhait de recours à la chirurgie bariatrique 

 

  Données pondérales :  Poids actuel = 124  Kg       Taille = 168 cm     IMC = 43,9 Kg/m²  

 Poids maximum = 126Kg          

       Evolution récente du poids = + 10 Kg ces 6 derniers mois 

 

 Mode de vie : Vit en couple. Cuisinière dans un restaurant (  Horaires très variables)  

 

 ATCD médicaux, traitements :  Lombalgies chroniques 

 

 Histoire pondérale  

 

 

 

   



 Estimation des dépenses  

      Activité physique = Faible,  Marche quotidienne (environ 20 min/j) 

      Dépense Energétique de Repos = Calculée à 2 015 Kcal/Jour  

 

 Enquête alimentaire chiffrée : Estimée à 2900 Kcal/Jour  

 

 Diagnostic des TCA :  Hyperphagie,  Tachyphagie, Grignotages 

 



   Analyse des habitudes alimentaires :  
 
 2 Repas/Jour (Absence de petit déjeuner) 

 Grignotages en rentrant du travail (Biscuits sucrés, chocolat…) 

 Repas du midi pris au travail (en 10 mn)  Sandwichs industriels 

 Apports en protéines insuffisants 

 Apports excessifs en matières grasses dans les plats 

    Diagnostic / Objectifs  : 
 
 Mise en place équilibre alimentaire, 

                   adapté à ses habitudes de vie ++ 

 

 Contrôle des grignotages et temps des repas 

 

 Mise en place d’une activité physique régulière   



 

 

 

 

   

B. La Suite du parcours bariatrique (Environ 1 an)   

   Suivis en Consultations Externes 

 Objectifs atteints ? Difficultés rencontrées ? Réadaptation des objectifs 

 Mesure du poids  Evolution ?  

 Suivi régulier pour entretenir la motivation 

  Bilan obésité en Hôpital de Jour 

 Mesure du métabolisme de base + Composition corporelle 

  Semaine d’éducation thérapeutique du patient à la chirurgie bariatrique 

 Bilan individuel + Evaluation des connaissances 

 Ateliers de groupe 

 Réunion de synthèse en fin de semaine  Présentation dossier en RCP? 

 Validation du dossier en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

  Chirurgie bariatrique 



LES OUTILS UTILISÉS POUR L’ÉDUCATION À L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE  

 
 La Pyramide des aliments  du  PNNS.  
 

 
 



 Entretien motivationnel  
 
 
 Atelier de Cuisine Diététique 
     Savoir composer un repas équilibré 
     Astuces pour cuisiner avec moins de matières grasses 
 
 
 Atelier(s) de cuisine à thèmes spécifiques,  
          en coopération avec un cuisinier 
     Apéritif dinatoire 
     Repas d’été et barbecue 
     Repas rapide du soir 
     Repas de fêtes 
 
 Répartition alimentaire 

 
 

  Sites Internet 
   Mangerbouger.fr (Idées de menus) 
   Drive des Supermarché Analyse étiquetage nutritionnel 



APRÈS LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 

  Mme R. vient de se faire opérer 

 
  
 
 
 Durant l’hospitalisation (Sur 5 jours)  

            Evolution des textures,  mastication ++ 

            Importance du fractionnement (3 repas + 3 collations/Jour)  

            Conseils d’enrichissement (Apports en protides suffisants) 

            Exemple de répartition alimentaire fractionnée  + Idées de menus 

  

 Appel téléphonique à 15 jours 

             Evolution du poids 

             Tolérance alimentaire? Collations? Evolution de la texture? Prise des vitamines?  

             Enquête alimentaire = Rappel des 24h  

       Estimation apports caloriques, protidiques et hydriques  

 

 

 

  

 A.  Reprise alimentaire progressive  



 

 Suivi  à 1 mois  (En consultation externe) 

            Evolution du poids  

            Tolérance alimentaire? Collations? Evolution de la texture? Prise des vitamines?  

            Enquête alimentaire = Rappel des 24h  

      Estimation apports caloriques, protidiques et hydriques  

            Reprise de l’activité physique? 

 

 

 Suivi à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans (En Hôpital de Jour)  

             Evolution du poids 

             Mesure du métabolisme de base + Composition corporelle  

             Prise des vitamines 

             Enquête alimentaire = Analyse d’un semainier  

        Estimation apports nutritionnels, apports protidiques (Carences?) 

             Activité physique régulière  

 B.  Suivi à long terme  



 Prise en charge diététique individualisée 
 
 Réadapter les apports alimentaires par rapport à la dépense énergétique totale  

        

 Maintien équilibre alimentaire 

             Fractionnement alimentaire 

             Bon état nutritionnel (Apports protidiques, Carences?) 

             Perte de poids progressive puis maintien du poids 

             Garder le plaisir à table 

 

 Sensibilisation à la pratique régulière d’une activité physique 

   Maintien et développement de la masse musculaire  

 

Objectifs de la prise en charge diététique 
(Après la chirurgie bariatrique) 



CONCLUSION  

  Approche thérapeutique multidisciplinaire  

  Nécessite une surveillance et un soutien au long cours 

 Changement progressif des habitudes de vie  

 Equilibre alimentaire + Activité physique = Traitements à vie  

 

 

  


