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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
POURQUOI ?  

Comparativement aux patients 
n’ayant pas d’AP, la pratique d’AP 

chez les patients ayant eu une 
chirurgie bariatrique… 

Augmente la perte de poids 
post opératoire (Jacobi 2010; 
Livhits 2010; Egberts 2012; 
Hatoum 2008) 

Prévient la diminution de force 
musculaire statique et 
dynamique (Stegen 2011) 

Améliore la VO2max 
(Tettero 2018, Huck 2014; 
Shah 2011) 

Améliore les résultats au 
test sit to stand (Huck 2014) 

Améliore la souplesse (Huck 
2014) 

Améliore la capacité 
fonctionnelle respiratoire 
(Castello 2011) 

Améliore la fonction cardiaque 
(Castello et al. 2011) 

Augmente le métabolisme 
de base (Shah 2011) 

Améliore la tolérance au 
glucose (Shah 2011) 

Améliore la sensibilité à 
l’insuline (Coen 2015) 

Améliore la respiration 
mitochondriale dans le muscle 
squelettique (Coen 2015) 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
QUAND ?  CHIRURGIE 

BARIATRIQUE 

PHASE PRE OPERATOIRE PHASE POST OPERATOIRE 

Intérêts d’une activité physique à la 
phase pré-opératoire (Coen et al. 2018) :  
- Amélioration de la qualité de vie 
- Amélioration de la tolérance à l’effort 
- Amélioration de la condition physique 
(Baillot et al., 2016 ; Marcon et al. 2016) 
- Augmente le niveau d’activité physique 
post opératoire (King et al. 2012, Bond et 
al. 2015) 4 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
COMBIEN ?  

Institution Recommandations 

HAS (Haute Autorité de 

Santé), France 2011 

Au moins 150 min (2h30) par semaine d’activité physique d’intensité modérée, 

pouvant être fractionnée en une ou plusieurs sessions d’au moins 10 minutes. 

Pour un bénéfice supplémentaire pour la santé, 300 min (5h) d’activité physique 

d’intensité modérée par semaine, ou 150 minutes par semaine d’activité physique 

d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’intensité modérée et 

soutenue.  

ACSM (American College of 

Sports Medicine)  2013 

Au moins 250 min (4h30) d’activité physique d’intensité modérée par semaine.  

IASO (International 

Association for the Study 

of Obesity) 2014 

60 à 90 minutes d’activité physique d’intensité modérée par jour (ou une durée 

plus courte d’activité physique d’intensité soutenue) la plupart des jours de la 

semaine.  

Activité physique recommandée chez les adultes en surpoids ou obèses.  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
RECOMMANDATIONS 

En France (HAS 2009) Aux USA (American Society of Metabolic 
and Bariatric Surgery, 2010)  

Période préopératoire « le programme d’éducation a pour objectif d’aider le 
patient a acquérir des compétences visant notamment à […] 
PLANIFIER UNE ACTIVITE PHYSIQUE » 

Exercice physique « doux » associant 
activité aérobie et exercice contre faible 
résistance 20 minutes par jour 3 à 4 jours 
par semaine dans le but d’améliorer la 
capacité aérobie, diminuer le risque de 
complications chirurgicales, faciliter la 
cicatrisation et accélérer la récupération 
post opératoire.  

Période post opératoire « le suivi éducatif établi en préopératoire doit être poursuivi 
afin de S’ASSURER DE LA MISE EN PLACE ET DU MAINTIEN 
DES COMPÉTENCES ACQUISES par le patient au plan de la 
diététique et de l’activité physique, et de faire de bilan de la 
manière dont il s’adapte à la situation » 

Activité aérobie d’intensité modérée d’un 
minimum de 150 minutes par semaine, 
avec pour objectif d’atteindre 300 minutes 
par semaine, incluant 2 à 3 séances de 
renforcement musculaire par semaine.  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : LA 
RÉALITÉ CLINIQUE 

• LABS-2 (King et al. 2012) :  

• Seuls 11% des patients ont une activité physique ≥ 150 min/semaine 

• Diminution du niveau d’activité physique à plus d’un an de la chirurgie bariatrique pour 23 à 29% des patients. 

• 2/3 des patients n’ont pas d’activité physique d’intensité modérée à élevée (MVPA) 

• Phénomène de COMPENSATION 

• Activité physique ≠ exercice physique structuré 

• Les programmes d’exercices physique structurés peuvent conduire à une réduction de l’activité physique 
spontanée, intentionnelle ou non intentionnelle et donc une aggravation de la sédentarité ! (Carnero et al., 
2017)  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
QUELS SONT LES OBSTACLES ?  

Obstacles  

Facteurs 
physiques 

Facteurs 
psychosociaux 
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FACTEURS 
PHYSIQUES 

• SAOS 

• Sd de 
déconditionnement 

• Comorbidité 
cardiovasculaire 

• Comorbidité pulmonaire 

• Déconditionnement 
cardiorespiratoire 

• Arthrose 

• Tendinopathie 

• Lombalgie 
commune 

• Rupture de coiffe 

• … 

Incontinence 
urinaire à 

l’effort 

Douleurs de 
l’appareil 

locomoteur 

Essoufflement 
à l’effort 

Asthénie 
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FACTEURS 
PSYCHOSOCIAUX 

Kinésiophobie 

Croyances 

Mésestime 
de soi 

Peur du 
regard des 

autres 

Accessibilité aux 
infrastructures 

Facteurs 
culturels 

Difficultés 
financières 

Organisation 
familiale ou 

professionnelle 

… 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE : 
QUELS LEVIERS ?  

• Nécessité d’une approche pluridisciplinaire coordonnée et collaborative, avec un programme individuel 
progressif et des objectifs personnalisés, prolongée, faisant intervenir de nombreux professionnels de santé et 
des acteurs sociaux  

• Professionnels de la rééducation : médecin MPR, kinésithérapeute, ergothérapeute… 

• Professionnel de l’activité physique : Educateur sportif ou enseignant en APA 

• Professionnels de l’éducation en santé : infirmière, médecins généraliste, médecin nutritionniste, diététicienne…  

• Podologue, orthésiste 

• Assistante sociale 

• PAIPS 

• Tissu associatif 

• Développement du Sport Santé avec des formations spécifiques pour les populations obèses et super obèses auprès 
des éducateurs sportifs 

• … 
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LES POINTS CLÉS  

• Nombreux bénéfices fonctionnels et métaboliques de l’activité physique dans la prise en charge 
bariatrique  

• Activité physique et lutte contre la sédentarité à mettre en place au plus tôt dans la prise en charge  

• Evaluation précoce des obstacles et leviers à l’activité physique 

• Approche pluridisciplinaire collaborative, personnalisée et prolongée.   
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