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Quelques règles de participation

• Droit de parole

• S’abstenir de porter un jugement

• Droit à l’erreur

• Confidentialité

• Les cellulaires…



Objectifs de la rencontre

1. Connaître les principes de base des saines 
habitudes de

vie en lien avec la chirurgie bariatrique;

2. Connaître la diète liquide préopératoire;

3. Connaître le régime progressif à suivre après la

chirurgie bariatrique;



Dès que vous songez à la chirurgie…

• Chirurgie n’est pas une solution miracle;
– Plusieurs changements des habitudes de vie doivent être fait :

• Alimentation, exercice physique, relation avec la nourriture, gestion du 
stress, tabagisme, etc.

• Commencer dès maintenant ;

• La chirurgie ne rend pas les changements d’habitudes 
de vie plus facile !



Alimentation

• PRENEZ 3 REPAS PAR JOUR + des collations au besoin;

• Diminuez la consommation des aliments transformés/ultra-transformés:
– Boisson gazeuse, jus de fruits (cocktails ou 100% pur), desserts (biscuits, gâteaux, 

pâtisseries), bonbons, croustilles, chocolat, aliments frits; desserts glacés, etc.

• Évitez de manger devant la télévision/cellulaire;

• Mastiquez (durée du repas: 15 à 20 minutes);

• Faites une plus grande place à la cuisine dans votre vie (planification) !



Alimentation

• Ne pas boire en mangeant;

• Visez une consommation quotidienne d’au 

moins 1.5 à 2L d’eau

– Ne pas attendre d’avoir soif pour boire !



Assiette équilibrée

Tiré du site fondationolo.ca et du document Coup 
d’œil sur l’alimentation de la personne diabétique, 
Diabète Québec

Guide alimentaire canadien 2019,  Santé Canada



Alimentation

• Une consultation avec une nutritionniste avant la 
chirurgie est fortement encouragé;

• Vérifier auprès de votre CLSC;

• Service au privé;
– Bottin des nutritionnistes (www.opdq.org/trouver-un-

professionnel)
• Spécialité : Chirurgie bariatrique



Activité physique

• Une évaluation avec un kinésiologue avant la chirurgie est 
fortement encouragée

https://www.kinesiologue.com/annuaire

http://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/activite-physique

https://www.kinesiologue.com/annuaire
http://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-diabete/activite-physique


Réfléchir aux causes psychologiques



Dès que vous recevez la date de votre

chirurgie…Diète pré-opératoire:

• Régime liquide de 4 sachets de substituts de repas/jour (aux 4 heures)

– mélangés à : de l’eau ou du lait écrémé

• 1,5 à 2 L de liquide sans calorie/jour;

1-2 tasses de café, tisane ou thé sans sucre par jour maximum

• Supplément de vitamines et minéraux, tel Centrum Select®;

– À débuter 8 semaines avant la chirurgie

• PAS de fruit

• Légumes faibles en glucides natures, crus ou cuits à la vapeur

Contacter la clinique Rockland Md

514 331-4322 poste 2
pour commander vos substituts de repas



Diète pré-opératoire:

• AUCUN corps gras sur les légumes (huile, beurre, 
margarine, trempette)

• Épices sans sel (Club house ou Ms. Dash), jus de 
citron/lime, vinaigre balsamique = permis

• Entre les sachets de substituts de repas, vous pouvez 
boire de l’eau (aromatisée avec du Crystal léger ou du 
Myo), du thé (sans sucre) ou café (sans sucre).
À limiter…



Diète pré-opératoire:
Légumes permis Légumes non-permis

Asperge
Bok Choy/Pak Choy
Brocoli
Carotte
Céleri
Champignon
Choux (frisé, chou-fleur,
rouge, frisé, chinois, de
Bruxelles)
Concombre
Courge spaghetti
Courgette verte ou jaune
Fève verte ou jaune

Légumes feuillus
(laitue, épinards,
Bette à carde)
Navet
Oignon (rouge,
jaune, blanc, vert)
Pois-mange tout
Poivrons (vert/
rouge/orange/
jaune)
Radis
Tomate
Fève germé

Avocat
Betterave (fraîche ou
marinée)
Cornichon mariné
Courge musquée
(butternut)
Courge poivrée 
(courgeron)
Edamame (fève de soya
crue)
Jus/cocktail de légumes et
tomate/palourdes
(Clamato)

Légumineuses (haricots
de lima, haricots
mungo, pois chiches,
lentilles)
Maïs
Patate douce
Panais
Petits pois
Pomme de terre
(blanche, rouge, jaune,
mauve)
Salade de chou
Citrouille



Diète pré-opératoire:

• Exemple d’une journée typique:

– Déjeuner (8h00): 1 sachet de substitut de repas + 1 tasse de café noir/thé

– Dîner (12h00): 1 sachet de substitut de repas + 1 tasse de légumes permis 
+ 1 tasse de thé

– Souper (16h00): 1 sachet de substitut de repas et 1 tasse de légumes 
permis

– Collation en soirée (20h00): 1 sachet de substitut de repas et 1 tasse de 
légumes permis



Durée de la diète pré-opératoire

• Dépend de votre indice de masse corporelle 
(IMC) :

– 35 à 50 : 2 semaines;

– Plus de 50 : 4 semaines.

IMC = Poids (kg)

Taille2 (m2)

• http://www.chirurgiebariatrique.com/imc.htm

http://www.chirurgiebariatrique.com/imc.htm


Si vous êtes diabétique…

• Revoir le dosage de votre médication en fonction de votre diète 

liquide et de votre perte de poids.

• Vérifiez plus souvent votre taux de glycémie à raison de quatre fois 

par jour, soit avant chaque «repas» et avant le coucher.

Si votre glycémie est
supérieure à 7 mmol/L à

jeun
OU

Si votre glycémie est
supérieure à 10 mmol/L

2 h après un repas,
avisez votre médecin!



Si vous éprouvez de la constipation…

• Vous pouvez utiliser un supplément de fibres:

– Benefibre® en poudre que vous trouverez en 

pharmacie (voir la posologie du produit sur le 

contenant).



La journée de la chirurgie…

• Prendre une gorgée d’eau ou laisser fondre un 

cube de glace au rythme de 30 ml (1oz) 

d’eau/heure.

• Attention, buvez lentement et de petites gorgées 

à la fois.



Régime progressif

5 étapes:

Étape 1: Régime liquide strict (débutant le lendemain à jour 4; durée = 4 
jours)

Étape 2: Alimentation semi-liquide (jour 5 à 8; durée = 4 jours)

Étape 3: Alimentation purée adaptée (jour 9 à 15; durée = 7 jours)

Étape 4: Alimentation molle adaptée (jour 16 à 30; durée = 15 jours)

Étape 5: Alimentation normale-tendre (après le jour 30)



Après la chirurgie - pour le premier mois

• En moyenne: volume des repas: ¼ à ½ tasse (60 à 125 ml)

• Ajouter un minimum de 6 mesures ou plus de concentré de 

protéines en poudre chaque jour 
(ex. : protéine de lactosérum comme Beneprotein®)

• Boire 1,5 à 2 litres de liquide par jour, surtout de l’eau.

Si vous n’aimez pas la 
poudre de 

Beneprotein, la
poudre de lait écrémé 
peut aussi être utilisée 

(doit doubler la 
quantité)



Étape 1: Régime liquide strict (débutant le lendemain à jour 4; durée = 4 jours)

• 3 PETITS REPAS et de 3 à 6 collations

– ¼ tasse à ½ tasse

• Ce qui est permis :

– Eau;

– Bouillon clair;

– Jus de fruits suggérés;

– Gélatine aux fruits Jello® protéiné.

• Ajouter un minimum de 6 mesures ou plus de concentré de protéines en poudre 

chaque jour

• PAS de café ou de boisson gazéifiée

• Visez 1.5 à 2 L de liquide par jour



Étape 2: Alimentation semi-liquide (jour 5 à 8; durée = 4 jours)

Déjeuner

Céréales sèches ramollies dans du lait.
– Exemples : Corn Flakes®, Spécial K® , Rice Krispies®

ou

Céréales chaudes.
– Exemples: Gruau liquide, Crème de blé, Céréales pour bébé

Dîner et souper

Potage velouté (avec Beneprotein® ajouté) + Fruits en purée

ou

Dessert au lait ou yogourt

Collations (entre chaque repas : 3 fois par jour)

Jus de fruits suggérés

ou

Fruits en purée (avec Beneprotein® ajouté)

ou

Lait frappé (smoothie) enrichi de protéines

• ¼ à ½ tasse par
repas/collation

• 6 mesures de
protéine 

• 1.5 à 2 L de
liquide par jour



À partir de l’étape 3 et pour la VIE

• LIQUIDES :

– 30 minutes avant les repas

– 60 minutes après les repas:

• Lait 2 %, 1 % ou écrémé (avec Beneprotein® ajouté), jus de 

fruits suggérés, boissons protéinées

Ne buvez
pas en

mangeant



Exercice pratique

Par quoi puis-je remplacer le tofu mou dans la 

recette de lait frappé?



Étape 3: Alimentation purée adaptée (jour 9 à 15; durée = 

7 jours)

Déjeuner:

Céréales sèches ramollies dans du lait.

Exemples : Corn Flakes®, Spécial K®, RiceKrispies®

ou

Céréales chaudes. Exemples: Gruau, Crème de blé, Céréales pour bébé

Fait de lait 2 %, 1 % ou écrémé (avec Beneprotein® ajouté)

ou

1/4 rôtie de pain blanc sans croûte avec margarine molle non hydrogénée ou 
beurre + 1 œuf (omelette ou œuf dur écrasé)

Dîner et souper :

Viande, volaille en purée ou poisson poché avec sauce légère, tofu soyeux ou 
omelette + légumes en purée + Pommes de terre en purée.



Suggestions de collations – étape 3

• Fruits en purée ou dessert au lait écrémé ou yogourt grec;

• 2 biscuits soda et 15 ml de beurre d’arachide ou de noix ou de l’houmous;

• Gélatine hyper protéinée (Jell-O);

• Jus de fruits protéiné, lait écrémé ou lait frappé enrichi;

• Potage (avec ajout de Beneprotein®);

• Liquide hyper protéiné (ex: Boost® Hyperprotéiné ou Ensure® Hyperprotéiné) ou sucette 
glacée.

*Le café peut être réintroduit; peut être préférable de débuter avec la version décaféinée

• ¼ à ½ tasse par 
repas

• 6 mesures de
protéines

• 1.5 à 2 L de liquide
par jour



Suggestions de purée



• ½ tasse par repas
• 6 mesures de

protéines
• 1.5 à 2 L de liquide

par jour

Étape 4: Alimentation molle adaptée jour 16 à 30; durée = 15 jours

Choix permis :

• Omelette ou œuf bouilli;

• Fromage cottage, ricotta ou fromage à pâte molle contenant moins de 20 % 
de matières grasses;

• Mélange aux œufs avec yogourt nature et mayonnaise légère;

• Lentilles ou autres légumineuses;

• Fruits en conserve ou en purée;

• Poisson poché ou grillé;

• Volaille hachée avec sauce légère;

• Tofu mi-ferme ou ferme;

• Viande hachée maigre ou extra maigre.

Si l’ingestion d’aliments solides
cause des nausées et
des vomissements, il

vous faudra revenir au régime
semi-liquide (étape 2).



Étape 5: Alimentation normale-tendre

• Mastiquez le plus possible vos aliments.

• Soyez attentif aux signaux corporels de faim ou de satiété.

• Prenez au moins 30 minutes pour manger un petit repas.

• Évitez les aliments secs, collants et filandreux : noix, maïs soufflé, fruits secs, caramel, 
céleri, rhubarbe, maïs, etc.

• Un supplément de fibres, tel que le Benefibre®, (ou Life Bran Clearly Fibre) peut être 
nécessaire si vous souffrez de constipation

• ½ à 1 tasse d’aliments par repas/collation

• 1.5 à 2 L de liquide par jour



Exercice pratique

Quel macronutriment doit-on surveiller davantage 

suite à la chirurgie bariatrique?



Sources de protéines



Liquides caloriques/gazeux

À éviter À limiter À privilégier

Boisson/eau gazeuse Boisson végétale Eau

Jus Café/Thé Lait

Boisson énergisante Alcool Boisson de soya



Pourquoi est-il important de suivre le

régime progressif?

• Pour éviter des complications au nouveau de votre 
« nouveau petit » estomac, par exemple en 
vomissant.

• Les vomissements pourraient occasionner des 
problèmes de gastrite, créer des douleurs, et rendre 
la chirurgie moins efficace.



Perte de poids réaliste

Une perte de poids trop rapide de plus de 0,5 à 1 

kg par semaine peut comporter des risques pour la 

santé. 

Il est toutefois possible que vous perdiez un peu 

plus de 1 kg par semaine au cours des premières 

semaines après la chirurgie.



Si vous éprouvez des difficultés…

• N’entreprenez aucun autre régime amaigrissant 

sans en avoir discuté avec votre nutritionniste ou 

équipe traitante.

Plusieurs produits et régimes amaigrissants peuvent causer des effets indésirables.



Activité physique

• Bougez davantage! Toute augmentation 

d’activité physique, si minime soit-elle (10 

minutes à la fois), est bénéfique.

• Procurez-vous un podomètre et visez l’amélioration!



Pourquoi avez-vous choisi de vous faire

opérer?

Visez avant tout une amélioration de votre 

santé et de votre bien-être.



Objectif SMART

• Spécifique

• Mesurable

• Atteignable

• Réaliste

• Temps précis



Nouvelle vie



Merci de votre

attention!



Adresse de la clinique Rockland Md

100 chemin Rockland, bureau 110
Ville Mont-Royal (Québec)
H3P 2V9
514 331-4322



Si vous avez des questions

Marie-Pierre Comeau, agente administrative

514 338-3666



Quatre types de chirurgie bariatrique

Gastrectomie
verticale
(Sleeve)

Dérivation
gastrique
Roux-en-Y

Dérivation
biliopancréatique


