
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIRURGIE BARIATRIQUE – INFOS ET CONSEILS POST-OPÉRATOIRES 
 
 
 
MESURES POUR ÉVITER LES PHLÉBITES 
 
Quelques mesures seront prises afin d’éviter que vous fassiez une phlébite post-
opératoire (un caillot de sang qui pourrait se former dans les veines de vos jambes et qui 
pourraient migrer et faire de lourdes complications). Vous aurez vos bas supports pour 
quelques jours et il est conseillé de les remettre pour retourner dans l’avion. Lorsque l’on 
remet les bas supports on le fait immédiatement au lever le matin.  Aussi vous serez remis 
sur pied très rapidement et vous devrez marcher très souvent pour activer votre 
circulation globale.  Pas nécessaire de marcher très longtemps mais souvent!  Vous aurez 
un médicament à prendre pour éclaircir votre sang jusqu’à votre retour au Québec et un 
peu au-delà de votre retour et c’est important de les terminer! 
 
 
 
LES PLAIES ET LES POINTS DE SUTURE 
 
Il est important pour la première semaine de ne pas immerger les plaies.  Elles pourront 
être lavées dans la douche avec de l’eau et du savon mais pas dans un bain car il y a 
risques d’infections. La majorité des points sont fondants mais il est possible que le 
chirurgien doive laisser quelques points qui devront être enlevés après une dizaine de 
jours soit à votre retour au Québec.  Il n’est pas obligatoire de voir votre médecin de 
famille pour se faire une infirmière au CLSC peut aussi le faire.  Il faut vérifier avec le 
médecin si des points sont à enlever car c’est différent pour chaque personne. 
 
 
 
 
 



LA RÉALIMENTATION PROGRESSIVE 
 
Encore une fois il est important de répéter que chaque personne sera différente alors il 
n’y a pas de modèle à suivre l’important est d’écouter son corps et les signes qu’il vous 
donne! D’abord quelques informations importantes : 
 

- Protection pour l’estomac :  vous aurez un « protecteur d’estomac » (Aprazol ou 
autre) à prendre tous les matins.  Vous en prendrez pour les 3 prochains mois.  
C’est très important commencer par cela le matin en vous levant avec de l’eau 
parce que cela vous permettra protéger l’estomac pour la journée.  
 

- L’eau : (votre nouvelle meilleure amie)!   Vous devrez, si ce n’est pas déjà le cas 
vous conditionner à boire au moins deux litre d’eau par jour au Minimum!!!  
Pourquoi?  Parce que votre corps s’apprête à éliminer de grandes quantités de 
graisses et c’est avec l’eau que vous réussirez à faire cela.  Qu’elle soit tiède ou 
froide ce n’est pas important, c’est vous qui saurez à quelle température la boire 
mais l’important c’est de boire!!  Vous pourrez l’assaisonner aves du Moi mais de 
grâce BUVEZ!!  Par contre, vous devrez boire entre les repas et non pendant car 
l’espace de votre estomac est désormais restreint et vous ne voulez pas empiéter 
sur l’espace que prend la nourriture ou créer des gonflements avec l’eau et la 
nourriture. 
 

- La fréquence des repas :  Désormais vous n’avez plus la capacité d’ingérer des 
grandes quantités de nourriture alors la solution pour avoir la quantité souhaitée 
de nutriments (et surtout des protéines) sera d’augmenter la fréquence des repas.  
Il est souhaitable de prendre 5-6 petits repas légers par jour.  À vous de planifier 
la façon et le contenu mais on peut faire sous forme de 3 repas et 3 collations.  
L’important c’est que l’équilibre y soit. Les protéines sont primordiales pour 
garder votre masse musculaire en santé mais aussi votre taux d’énergie. 
 

- La fatigue : Il est normal d’être plus fatigué surtout la première semaine et le 
premier mois. L’important c’est de dormir et laisser le temps à notre corps de 
s’habituer à sa nouvelle réalité.  Le corps travaillera très fort pour se débarrasser 
des graisses alors soyez compréhensif et patient, votre énergie reviendra peu à 
peu, donnez-vous le temps et dorlotez-vous car vous en valez la peine et vous 
serez agréablement récompensés.   
 



- Le bilan sanguin : il sera important d’assurer avec votre médecin de famille un 
bilan sanguin.  La plupart des patients auront un léger déficit de vitamines B 
(B2,B3,B6,B12…), quelques fois de l’anémie (manque de Fer), il est donc important 
de faire vérifier pour savoir ce qui vous manque et comment palier aux différents 
problèmes.  La prise de Multivitamines complètes (centrum complet) tous les 
matins est conseillée d’emblée mais le choix des aliments sera aussi votre meilleur 
allié. 
 

- La vitesse d’ingestion et les « boules de poils » :  Vous verrez désormais que la 
vitesse à laquelle vous mangez est importante. Vaut-mieux y aller très doucement 
pour éviter « l’overflow »!  Si vous mangez lentement et écoutez les signaux qui 
indiquent que c’est assez, tout ira bien.  Il est sage de s’arrêter avant d’arriver au 
point critique puisque n’oubliez-pas que votre salive elle ne s’arrête pas 
instantanément, elle continue d’être sécréter et c’est peut-être celle-ci qui sera 
de trop et que vous ne pourrez même plus avaler.  Ne plus pouvoir avaler sa salive 
et devoir la recracher, c’est ce qu’on appelle affectueusement passer une « boule 
de poil »!  C’est différent pour chaque personne tout cela…ce sont les 
essais/erreurs qui vous donneront l’expérience et la routine appropriée à votre 
réalité. 
 

- L’élimination :  Il est normal que votre régularité change puisque vous changez 
complètement votre alimentation ainsi que la fréquence d’ingestion.  Il est 
possible qu’avant vous alliez à la selle tous les jours et que désormais ce ne soit 
plus qu’aux deux ou trois jours. Il faudra surveiller cela afin d’éviter les problèmes 
de constipation…certaines personnes doivent avoir recours à des émollients 
naturels afin de reprendre une régularité intestinale. 
 

 
 
ENCORE UNE FOIS, TOUT CECI EST A TITRE INDICATIF…VOUS ÊTES LE MAÎTRE DE VOTRE 
CORPS ALORS Y’A PAS DE SECRET…FAUT JUSTE L’ÉCOUTER! 
 
Première semaine 
 
Vous allez surtout boire cette semaine. D’abord, vous serez « nourri » par votre soluté, 
puis, ce ne sera que de l’eau pour quelques jours.  Vous intégrerez ensuite des bouillons 
clairs puis peut être des petites quantités de Milkshakes aux protéines.  On s’attelle pour 
boire de l’eau…beaucoup d’eau c’est PRIMORDIAL!  



 
Deuxième semaine 
 
On continue les soupes claires et les Milkshakes puis on commence à intégrer un petit 
yogourt, et des potages.  On évite le sucre et les acides donc les jus ne sont pas conseillés. 
On peut maintenant intégrer les purées de légumes et les compotes de fruits pomme, 
poire… Imaginez-vous que vous êtes retombés en enfance et que votre mère commence 
à intégrer la nourriture ca commence comme cela.  On peut commencer un gruau d’abord 
plus liquide puis ensuite plus épais à votre goût ou un « Pablum » pour bebe.  Cette 
semaine ce ne sera pas la quantité qui comptera c’est juste de vous réhabituer à manger 
quelques bouchées.  Les yogourts sont une grande source de protéines et s’assimilent 
très bien. 
 
 
Troisième semaine 
 
Normalement cette semaine vous devriez être en mesure de commencer à intégrer les 
légumes cuits qui se mâchent bien, des soupes avec des morceaux et même des protéines 
de viandes qui s’écrasent à la fourchette comme du poisson ou du poulet.  Toujours en 
petites quantités, on essaie de varier pour commencer à reprendre plaisir à manger! Vous 
pourrez également intégrer les noix les « granolas » et barres tendres qui sont de grandes 
sources de protéines. L’important réside dans le fait de bien mastiquer les aliments pour 
qu’ils soient faciles à assimiler et de toujours limiter les quantités et augmenter la 
fréquence. 
 
Quatrième semaine 
 
À cette étape-ci vous devriez être en mesure de manger pratiquement de tout y compris 
les viandes rouges en commençant par le bœuf haché qui est déjà plus facile à ingérer.   
 
 
 
 
IL N’Y A PAS DE RECETTE, IL FAUT ESSAYER, S’AJUSTER AU BESOIN ET SURTOUT SE FAIRE 
CONFIANCE! 


