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Obésité infantile :

faisons le point !
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Bienvenue
au CSOS !

De l’ombre
à la lumière

Aujourd’hui le CSOS est le seul Centre Spécialisé de l’Obésité
et du Surpoids en Nouvelle-Calédonie, entièrement dédié
à la prévention et au traitement de ces pathologies, c’est
une véritable unité de lieu diagnostique et thérapeutique.
Personnellement, le fait de travailler dans ce centre, m’a
permis de réaliser à quel point les patients pouvaient souffrir
de l’isolement : avant de venir nous voir, ils ont essayé de
nombreux régimes, aggravant sensiblement leur situation
par l’effet « yoyo » et entamant sérieusement leur moral.
Certains patients ont le désir d’entreprendre une action, aussi
insignifiante soit-elle comme chercher des renseignements
sur internet, trouver un livre de diététique ou un spécialiste
médical.
Toutes ces actions mènent quelque part, et j’ai l’envie de croire
que ce sera sur le chemin de la victoire face au nouveau fléau
mondial qu’est l’obésité. C’est pourquoi nous avons décidé de
créer ce magazine, dédié au personnel soignant pour mieux
comprendre l’état d’esprit des patients et améliorer leur prise
en charge via leurs témoignages, mais aussi pour mettre
en exergue les démarches scientifiques innovantes dans le
traitement contre l’obésité et le surpoids.
Pour ma part, je souhaiterai également dédier ce magazine
aux lecteurs et lectrices qui tentent de construire un projet
d’amincissement. Conçus grâce aux compétences de
chaque spécialiste de la santé, les divers reportages vous
permettront d’appréhender les étapes, les moyens et les
méthodes indispensables à la mise en place d’un tel projet, car
l’expérience professionnelle m’a prouvée que tout commence
par une pensée, un désir et un espoir.

C’est avec bonheur et appréhension que nous proposons au
public calédonien ce premier-né des magazines locaux traitant
de la santé. C’est un fait de société avéré, aujourd’hui le
surpoids et l’obésité sont des épidémies non contagieuses mais
pourtant invasives. Nous avons donc voulu sortir de l’ombre les
patients atteints d’obésité et leur donner la parole, mettre en
lumière les différents traitements médicaux existants grâce aux
professionnels de la santé intervenant tout au long de notre
magazine mais enfin, et surtout, dédramatiser le relationnel
avec le milieu médical. C’est pourquoi, vous trouverez cher
lecteur, de nombreuses rubriques développées par des
personnes « cliniquement » qualifiées et officiant au CSOS
à la clinique de la Baie des Citrons, telles que : psychologue,
diététicien, chirurgien, micro-nutritionniste, coordinatrice
médicale et même un éducateur sportif, mais vous pourrez
également lire le témoignage exclusif, parfois drôle, parfois
émouvant, d’une patiente calédonienne qui a bien voulu nous
faire partager son aventure médicale concernant la sleeve
gastrectomie. Pour ce premier numéro, nous avons donc suivi
une ligne éditoriale concernant la chirurgie de l’obésité ; tout
et son contraire a déjà été dit à ce propos, et c’est pourquoi
nous avons tenu à éclaircir le mystère grâce à des articles et
des interviews pour le moins surprenants, et concoctés par nos
scientifiques, car comme l’a dit un ancien confrère dénommé
Honoré de Balzac (!) « … on dit et peut-être sont les deux
huissiers de la médisance. » Comme vous l’aurez compris,
nous parlerons de tous les sujets se rapprochant de près ou
de loin à la santé, même les plus tabous, mais toujours avec
une approche scientifique... A consommer donc, et sans
modération cette fois !

le magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie
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Rédactrice en chef
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l’équipe

Le mot

des chroniq ueurs
Priscilla LEGER
Coordinatrice

Peggy Pichon
Rédactrice en chef

Bachelor Fitness Leader &
Nutrition Consultant sur
Brisbane, Formation d’Anatomie
appliquée au mouvement,
Biologie et physiologie de
l’exercice et Formation en
Neurosciences et apprentissages
moteurs.

Ceci va orienter différemment
la recherche de traitements
pour l’obésité, en constante
augmentation avec le diabète et
les maladies cardiovasculaires,
ce qui est devenu un véritable
sujet sensible de la santé
publique. Après avoir observé
plus de reprises pondérales
qu’une stabilisation chez
les personnes suivant un
régime amaigrissant, des
chercheurs américains ont voulu
comprendre les mécanismes de
ce phénomène déprimant...

Échec des régimes :
qui est
le coupable?
> PAR PRISCILLA LEGER

une injection d’eau salée. Quant aux
faim et
dans le cerveau pour provoquer la
ils
aliments riches tels que les desserts,
augmenter la consommation de nourriture
se révélaient être plus attirants quand
très
puis intensifier le besoin d’aliments
les sujets étaient à jeun et avaient reçu
caloriques. « Cela relance la possibilité
une injection de ghréline. La découverte
de
qu’un médicament bloquant l’action
Les
du Dr Goldstone fut la suivante : «
la ghréline puisse permettre de réduire
nous
modifications des préférences que
les envies irrésistibles d’aliments riches
ressentons vis-à-vis des aliments lorsque
en calories et ainsi aider les personnes
être
nous sautons des repas, pourraient
le Dr
obèses à perdre du poids » explique
expliquées par des changements dans
Goldstone. Ses résultats prouvent qu’une
sang,
les niveaux de ghréline, dans notre
l’obésité et les régimes amaigrissants
libération accrue de ghréline, de l’estomac
qui aident à réguler notre consommation
ne font pas « bon ménage », puisque
le sang pousse une personne ayant
vers
le
calorique générale. La ghréline imite
des
c’est une équipe de chercheurs de
sauté le petit-déjeuner, à se jeter sur
jeûne en faussant notre attirance pour
Voici
l’Université de Baltimore, aux Etatsaliments plus caloriques que d’autres.
des aliments hypercaloriques. » Pour
Unis, qui a découvert l’an dernier
le constat de cette étude sur des sujets
et
finaliser cette étude, le Dr Goldstone
13
une hormone produite par l’estomac
adultes obèses en bonne santé (dont
ses collègues vont également travailler
et l’intestin, stimulant l’appétit et
hommes et 5 femmes) : On leur montre
sur les images par résonance magnétique
dénommée : ghréline. Plus récemment,
des images de nourriture échelonnées
du cerveau
l’activité
de
collaborateurs
ses
et
fonctionnelle
Cummings
David
sur 3 matins, ces images d’aliments
pendant que les sujets souffrant d’obésité
ont même observé que les taux sanguins
hypercaloriques sont le chocolat, les
indiquent leur attirance pour des photos
de cette hormone augmentaient après
pour
pâtisseries et les pizzas, par contre
d’aliments. Après l’analyse de ces images,
on
un régime tandis qu’ils étaient constants
hypocaloriques,
les images d’aliments
les chercheurs espèrent pouvoir identifier
et
chez les personnes obèses ayant perdu
leur montre des salades, des légumes
les systèmes de « récompense » en
du poids suite à un traitement chirurgical.
du poisson :
cette
interaction dans notre cerveau et au
Ainsi, selon les chercheurs, c’est bien
après avoir sauté le petit-déjeuner
fois
1
les
qui
travers desquels la ghréline affecte
augmentation du taux de ghréline
- 2 fois après avoir pris le petit-déjeuner
poids en
préférences alimentaires.
serait responsable de la reprise du
(90 mn après ce repas)
stimulant l’appétit des patients.

A l’aide d’un clavier, les sujets notent
l’attirance qu’ils éprouvent pour chaque
photo d’aliment. Il faut ajouter à cela

Elle stimule la faim et
augmente le besoin de
consommer les mauvais
aliments !
par
Selon une étude américaine menée
à la
le Dr Tony Goldstone et présentée
c’est
conférence de l’Endocrine Society :
agit
l’hormone de la faim, la ghréline qui

que les volontaires reçoivent une
injection d’eau salée ou de ghréline
après le petit-déjeuner et 40 mn avant
pas
de regarder les photos, on ne leu dit
Le
ce que contiennent ces injections.
Dr Tony Goldstone a pu constater que
l’attirance vers les aliments faibles en
calories ne différait pas tellement entre

CULTURE

chaque visite. Par contre, les aliments
hypercaloriques étaient aussi attirants
sujet
que ceux hypocaloriques lorsque le
avait avalé un petit-déjeuner et reçu

J’avais envie de me replonger dans
l’ambiance des années 40 de la Nouvellema
Calédonie au travers des récits de
grand-mère Babou, de son vrai nom
Il
Anne-Marie Bénébig (née Mourin).
y avait comme un parfum de bonheur
nostalgique mélangé aux odeurs de

quelques photos moisies et racornies
dans les vieux albums de famille. C’était
un
l’époque des américains, et avec eux,
chez
air de folle insouciance débarquait
les calédoniens : les jeeps, la musique,
le
le hoola-hoop, le chewing-gum et
chocolat, et surtout les grandes fêtes
et
où tout le monde dansait, mangeait
buvait à s’en couper le souffle. Quand
que
j’entends parler de ces souvenirs et
je
je regarde les photos, bizarrement,
ne vois pas de personnes en surpoids
ou souffrant d’obésité. Tout le monde
est mince et souriant, avec des tenues
vestimentaires et des coiffures d’une
que
autre époque, et pourtant il n’y a
nous
trois générations tout au plus, qui
séparent…

environnementaux : on mange
parfois pour oublier ses chagrins et
pas forcément parce qu’on a faim.
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Obésité
infantile :

La dernière fois que j’ai
demandé à Babou, ma
grand-mère, comment
se passaient les repas de
famille dans sa jeunesse,
au milieu des années 40,
elle m’a expliqué d’une
manière assez hésitante
que sa mémoire lui
faisait défaut, et que les

Les dîners en famille
Alors, que s’est-il passé après toutes
ces années ? Aurions-nous donc perdu
les recettes de nos grand-mères qui
lors
permettaient de manger avec plaisir
des grands dîners tout en conservant
une jolie silhouette ? Quand je l’entends
évoquer les repas de famille de sa
jeunesse, ils étaient six frères et sœurs,
les menus étaient sans doute plus
ils
consistants que maintenant, mais
étaient peut-être aussi mieux équilibrés.
du
Les produits utilisés venaient tous
potager et du poulailler familial, les
et les
viandes provenaient de la chasse,
Seuls,
sûr.
bien
pêche,
la
de
mer
fruits de
les
quelques produits de base comme
farines, le riz ou les pommes de terre
étaient achetés au drugstore. Au cours
me
des repas familiaux, ma grand-mère
disait qu’il y avait toujours une entrée
une
faite de légumes du jardin comme
salade de chouchoutes, ou de tomates.
Puis venait le plat de résistance avec
une viande comme le civet de roussettes
ou
accompagné d’un riz blanc fumant,
des brochettes de cerf avec un rougail
coup
de tomates. Parfois, après un bon

citronnade ou de sirop de pomme-liane
dont la cueillette se faisait en famille,
il valait mieux arriver en nombre dans
le jardin, plutôt que seul et pris au
dépourvu pour affronter les nids de
guêpe ! Et sur une étagère de la cuisine,
il y avait toujours des pots de confiture
ainsi
de patates douces ou de jamelons,
qu’une petite corbeille de framboises
sauvages ramassées à Sarraméa pour
le
le goûter. Ne les cherchez pas dans
!
commerce, vous ne les trouverez pas
avait
Une fois par mois, le dimanche il y
de
des frites, surtout pas surgelées mais
qui
manioc, et du poulet cuit au four
dont
provenait du poulailler familial, et
le jour de l’abattage causait de fortes
émotions chez les dames, mais donnait
chez
libre cours à de grandes discussions
les messieurs. Mon père en parle encore

Les questions au Psychologue

où est passée

sont revenus :

petits
de temps pour mitonner de bons
plats dans de belles et grosses marmites
a un
en fonte. Il faut dire aussi qu’on les
puis
peu oubliées toutes ces recettes, et
d’aller
surtout, c’est tellement plus facile
une
acheter un plat surgelé ou d’ouvrir
:
boîte… Et il est bien là, le problème
tous nos produits de consommation
e
achetés aujourd’hui en grande surface,
Retour au XXI siècle
sont enrichis d’exhausteurs de goût,
de
de sel, de sucre et de toutes sortes
fait
Vous sentez la différence ? On ne
Il n’y
colorants et d’agents conservateurs.
plus ce genre de menus à la maison,
disent
en
elles
étiquettes,
les
a qu’à lire
de
et on n’a plus vraiment l’occasion
long. Alors, si vous avez envie de faire
grande
rassembler la famille autour d’une
un
plaisir à vos enfants et d’en raconter
table. Tous ces plats ne se cuisinent
peu plus sur les origines de votre famille,
de
presque plus aujourd’hui, et en fin
essayez le week-end de vous replonger
journée, il ne nous reste plus beaucoup

> PAR PEGGY PICHON

bien
Babou : Je ne me rappelle plus très
que
de tout ça, c’est trop loin… Je sais
! Les
maman faisait très bien la cuisine

PASSER UN ENTRETIEN AVEC
ON SE TROUVE LORSQU’IL FAUT
L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DANS LEQUEL
DE STRESS. PARLER DE SES
MÊLÉ D’APPRÉHENSION VOIRE
UN PSYCHOLOGUE EST SOUVENT
EN SOI LORSQU’ON EST UNE
OU DE MANQUE DE CONFIANCE
PROBLÈMES D’ABATTEMENT MORAL
N’EST PAS SI FACILE ET IL
MAIS AYANT LE DÉSIR DE MAIGRIR
PERSONNE SOUFFRANT D’OBÉSITÉ
TANT REDOUTÉ. LA VOLONTE,
POUR PASSER LA PORTE DU BUREAU
FAUT UNE CERTAINE VOLONTÉ
! J’AI DONC VOULU
À AGIR RIEN QU’EN LE PRONONÇANT
C’EST UN MOT MAGIQUE QUI COMMENCE
MAREST PSYCHOLOGUE DU
UN ENTRETIEN AVEC M. BRUNO
APPROFONDIR LA RÉFLEXION PAR
LES PATIENTS ATTEINTS DE
DES CITRONS, QUI PREND EN CHARGE
CSOS À LA CLINIQUE DE LA BAIE
SOUFFRANT D’OBÉSITÉ.
SURPOIDS ET AUSSI DES PATIENTS

grands repas, on les faisait le dimanche,
tout le monde était réuni autour de
la table et c’est mon frère Dédé qui
on
racontait toujours des blagues, ensuite
jouait aux cartes avec maman, l’aprèsJe
midi ou bien on jouait de la musique.

me souviens que j’adorais les « crêpes
comme
financières », maman les appelait
plein
ça parce qu’elle disait qu’il y avait
de choses riches dedans ! Alors elle
des
mettait des crevettes, du jambon,
elle
champignons et de la crème, et puis
fermait le tout avec de la sauce tomate…
Le dimanche, papa prenait des beaux
faisait
poulets dans le poulailler, et on les

& DU SURPOIDS DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Peggy Pichon : Dans quel
état émotionnel les patients
atteints d’obésité arrivent-ils
dans votre cabinet, ont-ils
une réelle volonté de maigrir
ou bien sont-ils désabusés par
tous les régimes infructueux
qu’ils ont essayés auparavant
et tentent-ils leur dernière
chance ici ?

75

& DU SURPOIDS DE NOUVELLE-CALÉDONIE

p.60

:

ma volonté ?

Peggy : Tu te rappelles
quand tu avais vingt ans,
des grands repas de famille
chez tes parents, et des
plats qui étaient servis ?

aujourd’hui de ces savoureuses frites
je
de manioc, c’est dire ! Moi-même,
garde un excellent souvenir du goûter
faisait
avec le sirop de pomme-liane que
mes
ma grand-mère, quand je passais
la
mercredis après-midis chez elle, à
Vallée des Colons.

Gaëlle Bernard
Diététicienne

Gérant de salle de remise en
forme, entraîneur personnel du
sportif de haut niveau.
Un coach sportif
prend 40 kg en 6 mois
À l’approche de l’été, la plupart
des gens essayent tous les
régimes pour perdre du poids.
Contrairement aux autres, notre
sujet Drew MANNING, Coach
sportif américain a décidé de
prendre du poids pour le reperdre
ensuite ! Un véritable challenge
aussi physique que psychologique
pour mieux comprendre ses clients,
voici son histoire...
SPORT

Un coach
sportif
prend 40 kg
en 6 mois
> PAR GILBERT FOUCAULT

DES GENS
À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ, LA PLUPART
POUR PERDRE DU POIDS.
ESSAYENT TOUS LES RÉGIMES
NOTRE SUJET, DREW
CONTRAIREMENT AUX AUTRES,
DU POIDS POUR LE
MANNING A DÉCIDÉ DE PRENDRE
REPERDRE ENSUITE ! VOICI SON

D

rew MANNING est un
coach sportif américain
qui pratique le sport de
manière intensive depuis
sa tendre enfance.
lancer
N’ayant peur de rien, il décide de se
donne
dans un grand challenge. Drew se
de
23 semaines pour grossir, passant ainsi
mois
87 Kg à 120 Kg, puis il se donne 6

pour les perdre. Tout ceci pour démontrer
peut
à ses clients en surpoids que l’obésité
être vaincue, mais aussi pour se mettre
dans « la peau » de ses clients et mieux
comprendre leur souffrance.
»:
« C’était très dur de me laisser aller
cet étonnant coach sportif poste tous
sur
ses commentaires, vidéos et photos
son site internet afin que chacun puisse

témoigner de la difficulté de l’évolution.
obligé
Véritable torture pour Drew qui est
de manger sucré, salé et gras ! « C’était
très dur physiquement, mentalement
aller
et émotionnellement de me laisser
à faire ça. Les deux premiers mois ont
d’une
été les plus durs, » déclare-t-il lors
!
interview avec un journaliste de Yahoo
quels
Par la même occasion, il découvre

HISTOIRE.

son
ses commentaires, photos et surtout
clients
programme fit2fat2fit afin que ses
puissent comparer leurs efforts et résultats
au
avec lui. Pendant 23 semaines, le coach
moral d’acier va se battre pour retrouver
sa ligne athlétique, mais il fera aussi
doute
partager ses moindres périodes de

et de découragement avec les internautes,
chose qui intéressera et aidera beaucoup

les personnes souffrant d’obésité.
Au final, c’est une expérience incroyable
qui
qu’a vécue Drew MANNING, mais

n’est pas applicable à toute personne
obèse souffrant de cette maladie depuis
de nombreuses années. En effet, les

personnes qui sont obèses aujourd’hui
année
ont subi une longue transformation
après année. De plus, il s’avère difficile

de faire la comparaison avec un sportif
dont le corps aura conservé une mémoire
le
musculaire importante : dans les faits,
que
« vécu » d’obèse de Drew n’aura duré
sa
6 mois puisqu’il retrouvera rapidement
l’idée
silhouette perdue. Parlons plutôt de
en
qui est louable et qui permet de mettre
liés
lumière les problèmes psychologiques
à l’obésité.

sont les effets néfastes de la nourriture
de
dite rapide : « Je pense que beaucoup
aux
gens associent le mot « addiction »
que
drogues et à l’alcool, mais je pense
l’addiction à la junk food (aux produits
et
américains transformés) existe vraiment
est très semblable ».
Il faut bien noter que cette épreuve
avec la
spectaculaire n’est pas comparable
véritable obésité puisque Drew MANNING
a pris du poids rapidement et qu’avec
la mémoire musculaire de son corps
quotidiennement entraîné, il retrouvera
une silhouette saine plus vite et plus
depuis
facilement qu’une personne obèse
de nombreuses années.
un
Résumons donc la situation : dans
Kg,
intervalle de 6 mois, Drew a pris 40
à
passant ainsi de 87 Kg de muscles
120 Kg… de gras. À partir de cet instant,
peut
il va s’astreindre à démontrer qu’on
réellement perdre du poids, que l’épreuve
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Rôle de la diététicienne
dans la sleeve :

les bons conseils

pour une bonne
alimentation !
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Bruno Marest : Vous avez
raison sur les deux propositions !
Ils veulent maigrir…et sont
également désabusés par les
régimes infructueux. Ils ne
semblent pas penser notre
rencontre comme celle de la
dernière chance mais l’inverse : ils
sont persuadés que cette fois c’est
la bonne et la première rencontre
avec l’équipe les y a préparés mais
là où les choses se compliquent
…un peu… c’est lorsque l’on se

des nœuds, d’anciens facteurs plus
retrouve en face à face avec le
ou moins déterminants mais actifs
psychologue. Une diététicienne,
à un moment ou à un autre. Les
tout le monde peut comprendre ;
problématiques de poids ou autres
un coach sportif c’est presque
ne sauraient être dissociées de
évident mais un psy… « que
« l’être bio-psycho-social ».
pouvez-vous faire pour moi ? ».
Paradoxalement, les candidats à
PP : Dans ce cas, faut-il faire preuve
l’opération arrivent dans un état
de volonté ou de courage pour
émotionnel plutôt déterminé.
entamer un traitement amaigrissant
sans
Leur crainte semble être que le
en clinique, sachant qu’il faudra
doute passer par une intervention
psychologue ou le psychiatre
chirurgicale ?
aille contre leur « volonté » au
alors
faut
BM : En réalité ce n’est pas une
nous
Il
sens décision.
question de volonté comme on l’entend
travailler sur ces craintes légitimes
mes
habituellement pour être juste dans
et dénouer lorsque c’est nécessaire

à faire
propos je dirais qu’il faut être prêt
du
une démarche. Se sentir prêt prend
de
temps (maturité) ! Parfois beaucoup
de
temps mais ce sont les temporalités
prêt
chacun et personne n’est pareil. Etre
à résister aux regards et aux remarques
des
des autres, des collègues, des amis,
proches qui disent souvent savoir mieux
que soi ce qui ne va pas. L’entourage
a souvent beaucoup de solutions sans

forcément bien connaître la problématique
du surpoids ou de l’obésité eux-mêmes.
Etre prêt se rapproche plus de la confiance
en soi que du courage.
La notion de courage induit une erreur
que
dans l’esprit du sens commun, c’est
des
ceux qui ne maigrissent pas sont donc
n’a
gens « peu courageux » alors que cela
rien à voir avec le courage, ces personnes
Il
sont souvent dans un état de souffrance.
c’est
faut être prêt à prendre une décision
là le point de départ.
PP : Certains préjugés ont la vie
dure et on entend souvent dire
qu’une personne est grosse parce
qu’elle le veut bien, ou qu’elle n’a

vertu » ! Sinon au moindre relâchement
les
c’est la remontée infernale. Allez voir
résultats des cliniques pour adolescents
souffrants de troubles de l’obésité
et vous constaterez que quasiment
ont
tous à vingt cinq ans ou vingt huit
de
repris les quelques kilos perdus lors
l’hospitalisation.

qu’à réduire ses repas, pensez-vous
que
que ces critiques soient justes et
la question de volonté s’en retrouve
exacerbée ou amoindrie ?
BM : Votre remarque est très juste
mais presque toujours ce sont des
à la
remarques de personnes étrangères
avec
problématique. Si je fais le parallèle
qui
les cancers, il y a peu de personnes
les
oseraient tenir ce type de propos car
cancers sont classés dans la catégorie
des maladies. L’obésité ou le surpoids
sont encore au vingt et unième siècle
» de
relâchement
«
un
considérés comme
et
la personnalité par beaucoup de monde
par encore beaucoup de professionnels.
d’un
Les études ont montré qu’au-delà
certain IMC, le problème du poids
qui
relève d’un processus neurologique
enregistre le poids maximum atteint
comme un poids de santé ! A compter
les
de cet instant vous pouvez tenter tous
régimes que vous voulez, vous perdrez
du poids mais…le cerveau va enregistrer
de
de manière paradoxale cette perte
poids comme un dysfonctionnement
maximum
le
physiologique. Ainsi il va faire
pour vous faire regrimper à votre poids
il
maxi plus quelques kilogrammes car
ne sait pas s’arrêter juste. De fait nous
maxi
assistons à un changement de poids
et rebelote !
Bien sûr vous allez tenter de lutter
va
contre cette tendance et le régime
se transformer en discipline et ensuite
ne
en principe de vie, plus aucun écart
sera toléré. Le régime deviendra votre
de
obsession… et votre vie « un enfer

PP : De nos jours, la moitié des
habitants de la Terre meurt du
manque de nourriture tandis que
l’autre moitié meurt d’excès. Par
souci de culpabilité sociale et
occidentale, pensez-vous qu’une
sorte de « racisme » sur la personne
en surpoids ou obèse ait fait son
apparition alors qu’autrefois, on

sur
Tout d’abord, il s’agit d’un impact
la santé, mais aussi sur la psychologie

PP : Cette volonté de vouloir
changer son image et sa façon de
vivre, d’impacter sur une société
la
critique est-elle identique chez
personne en surpoids et celle atteinte
d’obésité, ou ne serait-ce pas plutôt
du découragement face au regard
d’autrui ?
BM : La distinction est subtile entre
surpoids et obésité car ils représentent
sens
un symptôme dont il faut trouver le

avant qu’il ne soit trop tard. S’intéresser
au surpoids est une forme de prévention
mais lorsque celui-ci sert à protéger
de traumatismes incestuels ou de

LE MAGAZINE DU CENTRE DE L’OBÉSITÉ
40

Quelles sont les
conséquences de l’obésité
infantile ?
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Quelles sont les mesures
à prendre pour prévenir
l’obésité chez l’enfant ?
On peut appliquer des mesures de
prévention individuelle visant à donner
des conseils d’ordres généraux,
nutritionnels ou tout simplement pour
pourra
encourager l’activité sportive. On
mises
aussi voir les mesures de prévention
en place en Nouvelle-Calédonie.

Quelles sont les solutions
pour aider l’enfant à s’en
sortir s’il souffre d’obésité ?
Comment modifier le
comportement de l’enfant
et inviter sa famille à
l’accompagner dans son
parcours ?

Autant de sujets dont nous pourrons
débattre mais aussi des thèmes de
réflexion tels que les objectifs de poids

non réalistes pour certaines personnes,
les attitudes négatives envers soi-même
comportant le déni de sa morphologie.
Nous parlerons également des facteurs
psychologiques qui peuvent influencer
et pérenniser l’obésité tels qu’un mode
de vie peu ancré dans la société, voire
une isolation sociale ou affective dont
découle l’image négative de ces enfants
en souffrance. Enfin nous verrons
également les stratégies d’éducation
dysfonctionnelle chez les parents qui
deviennent eux aussi, un objet de
traitement dans l’obésité infantile.

p.72

CULTURE
EN RÉSUMÉ

Musique

A

> PAR PRISCILLA LEGER

et entraînement

O

n a toujours entendu
dire que la musique
adoucissait les
mœurs, et si c’était
le contraire ? Car il
un
se pourrait bien que ce soit en fait
formidable moteur pour nous faire
!
avancer plus vite et plus longtemps
Saviez-vous qu’elle est parfois interdite
titre
par certains entraîneurs, au même
afin
que les stéroïdes et les stimulants
d’empêcher leurs athlètes de prendre
trop d’avantages en comparaison
avec d’autres compétiteurs ? Il est
pas les athlètes
voit
ne
vrai qu’on
partir au top départ d’un marathon
pendant les Jeux Olympiques avec
leur MP3 et leurs oreillettes ! Voilà
donc un étonnant et agréable
phénomène qui permettrait de
nous motiver et d’augmenter nos

capacités d’endurance. N’aviez-vous
jamais remarqué qu’en mettant votre
« tube » préféré le matin, dans la
voiture, les embouteillages paraissaient
moins longs ?! Que faire le repassage
en écoutant la radio était moins
ennuyeux ?! Ou tout simplement
que faire son jogging à la Promenade
était
Pierre Vernier avec son baladeur
plus dynamisant ?
Penchons-nous un peu sur l’aspect
scientifique de la musique : comment
et pourquoi une mélodie nous aiderait?
elle à accomplir une tâche pénible
L’effet « dopant » de la musique
vient du fait qu’elle active le système
nerveux sympathique du corps (tout
qui
le long de la moelle épinière), et
se prépare ainsi à l’action : le rythme
cardiaque augmente, les pupilles
à
se dilatent, les muscles sont prêts

bouger et tous les sens sont en alerte.
qui
C’est donc un réveil physiologique
est activé par la musique sous forme
de signaux auditifs graves ou aigus,
lents ou rapides.
La musique est, finalement, un
formidable accompagnateur sportif
mais avec une petite mise en garde
cependant car il a aussi été démontré
que certains sons pouvaient agacer
les oreilles et entraîner de la nervosité.
Augmenter le volume d’une chanson
va accélérer nos pulsations et notre
flux
respiration, parallèlement à notre
sanguin qui va s’accroître et qui va
entraîner des réactions émotionnelles
plus rapides, d’où l’irritabilité. Dans
tous les cas, il faut bien avouer qu’un
et
peu de musique ne fait pas de mal
qu’elle aide même à ne pas s’endormir

MUSE
THE 2ND LAW

grande cuvée !!!

COOL DOWN : DÉTENTE - RELAXATION
> PAR MURIEL GALLYOT
EN RÉSUMÉ
et légèrement épicée pour une
ne nouvelle sélection haute en couleurs
!
visite du côté de l’Inde et de Bollywood
». L’Inde, au-delà de ses paysages
« BOLLYWOOD OU LE REVE INDIEN
et
rythme de ses deux passions : la musique
aux mille et une couleurs, vibre au
sortie
règne en maître sur cette nouvelle
le cinéma. L’esprit du folklore indien
en
« Dhimsa », compile des titres hauts
mixée par Ravin. Un premier CD intitulé
Ambray ou Pravana, alors que le second,
couleurs avec des tracks signés Promid,
plus épicée, associant Nacho Sotomayor,
« Bhangra » propose une sélection
de
Avec Buddha-Bar XIV, Ravin va au-delà
Consoul Trainin ou encore Rosalux.
vous
explosion de sons et de couleurs qui
la musique bollywoodienne avec une
de
traditionnels indiens. Un incontournable
rappelle l’atmosphère des mariages

U

(au volant !).

N
CARDIO TRAINING - MUSCULATIO
> PAR MURIEL GALLYOT

BUDDHA BAR XIV

la collection Buddha-Bar !

CD album. 2 Volume

EN RÉSUMÉ

Q

sommet des charts avec l’album
uatre ans après avoir triomphé au
défi de lui donner un digne
« Funhouse », Pink s’est lancée le
Love » ne cédant pas à la tendance
successeur avec « The Truth About
depuis quelques années maintenant.
dance qui secoue le monde de la musique
en
», dévoilé au mois de juillet et interprété
Le single « Blow Me (One Last Kiss)
le
MTV VIdeo Music Awards. Dynamique,
live le 6 septembre à l’occasion des
Ses rotations
sûrement dans les charts français.
morceau grimpe doucement mais
et son clip l’aidera sans doute à
en radios sont de plus en plus fréquentes
aux
extrait sera très prochainement envoyé
devenir plus populaire. Un deuxième
office de
l’album. C’est le titre « Try » qui fera
radios pour booster les ventes de

PINK
THE TRUTH ABOUT LOVE

près « The Resistance », voici « The
2nd Law », le nouvel album d’un
des plus grands groupes de rock au

monde : Muse !
enfin dans
belles surprises. «The 2nd law» est
Muse est de retour toujours avec de
que «Panic
aussi novateurs et entraînants tels
les bacs avec des morceaux toujours
«Survival» la chanson des JO de Londres,
station», «Supremacy» mais également
!
sur 2 titres...Jamais à court d’idées
et la participation de Chris au chant
! Ils reviennent avec un album détonnant,
Voilà enfin le retour de nos héros
guitares
débuts de Showbiz et ses salves de
parfois épique comme les grands
ambiance Indus, proche d’un Rammstein,
déversées; à noter cette fois-ci une
ex...Une
bien plus proches d’un Prince par
mais aussi des compos qui swinguent,

deuxième single.
featurings. Pink a renouvellé sa collaboration
Au rayon des bonnes surprises, trois
».
Eminem : « Here Comes the Weekend
en interprétant un titre avec le rappeur
désormais
featuring avec Lily Allen, qui se fait
Ce disque contient également un
». « The Truth About Love » contiendra
appeler Lily Rose Cooper, « True Love
Ruess,
» enregistré avec le chanteur Nate
enfin le titre « Just Give Me a Reason
cette année avec le single « We Are
leader du groupe Fun qui a cartonné

EN RÉSUMÉ

L
DIANA KRALL
GLAD RAG DOLL

à remonter le temps en
a Canadienne saute dans une machine
et enregistrées comme
signant des chansons actuelles composées
audacieux porté par sa voix de
dans les années 20 et 30. Un projet
»
rock, c’est un disque « song & dance
velours, concentré de swing et de
et
la présence de nouveaux musiciens
selon l’artiste elle-meme. On notera
comme si
On est juste entrés dans le studio
une instrumentalisation unique. «
un
hier… je n’avais pas envie de faire
toutes les chansons avaient été écrites
album nostalgique » révèlera la chanteuse.
disque d’époque, encore moins un
sa
plus joyeuses qu’à l’accoutumée et
Les mélodies au piano seront donc
un une
ingénieur du son, donne à cet album
collaboration avec Mike Piersanté,
rythmique tout en relief.

Young ».
LE MAGAZINE DU CENTRE DE L’OBÉSITÉ
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Ses consultations cherchent à:
aliments, c’est à dire
> réconcilier les patients avec les
entretenu avec
mettre fin au rapport conflictuel
alimentaire de
l’alimentation né du lourd passif
aliments, régimes)
chacun (éducation, rapports aux
grands principes
> intégrer dans son quotidien les
la gestion de la
d’équilibre alimentaire tels que
le respect
vitesse, l’apprentissage de la mastication,
des textures
des fractionnements, l’évolution
des cuissons
alimentaires, l’utilisation appropriée
etc….
de

Ces règles d’équilibre alimentaire
appropriées avant l’intervention
chirurgicale assureront un apport
optimal en micronutriments (vitamines,
minéraux, oligo-éléments, acides
gras essentiels, acides aminés
essentiels) en période péri
opératoire et limiteront les carences
les
du post-opératoire afin de prévenir
que
séquelles d’un amaigrissement rapide
les troubles de
peuvent être la perte de cheveux,
cutané...
l’humeur, la fatigue, le relâchement
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Dans le suivi après la chirurgie, la
prise en charge.

80
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diététicienne est au cœur de la

elle vient à votre
Dès les premiers jours qui après l’opération
afin de faire le point avec
chevet dans le service d’hospitalisation
vous sur la réalimentation postopératoire.

DOSSIER

deviennent capitales pour
Les consultations de suivi diététique
de poids, de limiter les risques
vous accompagner dans votre perte
bonne tolérance alimentaire.
de complications et de vérifier votre
de s’assurer de la mise
Un suivi éducatif sera alors établi afin
acquises lors de la
en place et du maintien de vos compétences
de la manière dont vous
préparation, et ensemble faire le bilan
vous adaptez à cette nouvelle situation.
une adaptation qui peut
Ce nouveau mode alimentaire nécessite
se peser, permet au patient de
s’avérer parfois difficile, et le fait de

Le point avec la Conseillère
en Micronutrition :

faisons
connaissance

retrouver le moral.
résultant des efforts fournis,
En effet, la balance affiche un poids
de se faire opérer. enfin,
lui rappelant ainsi pourquoi il a décidé
une fois votre perte
elle s’assurera que le poids reste stable
la chirurgie
de poids arrivée à son terme, car rappelons-le,
pour la prise en
bariatrique est une formidable aide
en aucun
charge de l’obésité, mais elle n’empêche
devra
cas une reprise de poids. l’alimentation
pas
donc être équilibrée (ce qui n’interdit
inclura
les douceurs !) et l’hygiène de vie
la pratique d’une activité physique.
un
L’alimentation doit avant tout rester
de votre
plaisir tout en répondant aux besoins
organisme.
régulières de la
Un suivi régulier, des adaptations

avec les
vitamines !

ration sont un gage de réussite.

> PAR STÉPHANIE BRUHAT
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MICRONUTRIMENTS
TOUCHENT UN GRAND
NOMBRE DE PATIENTS EN
de l’enfant, avec des conséquences
le
physiques et sportives ainsi que dans
milieu social et scolaire.

Pour ce premier magasine, je
vous propose un échantillon de
musique pour vos entraînements
sportifs. Des albums pour vous
motiver et réveiller votre énergie en
passant par le fameux cool-down
ou encore la relaxation dans un
folklore indien et canadien. Et
comme on le dit si bien « après
l’effort, le réconfort » je vous
ai concocté un petit panaché
cinématographique à visionner
chez vous pour laisser vos muscles
au repos et vous garder malgré
tout dans le rythme du sport et de
la gastronomie !

> PAR GAËLLE BERNARD

SUIVI DIÉTÉTIQUE
APRÈS LA CHIRURGIE

PRÉPARATION DIÉTÉTIQUE
AVANT LA CHIRURGIE
nutritionnel
La diététicienne assure l’accompagnement
Elle effectuera une
au sein de l’Equipe multidisciplinaire.
» alimentaire.
évaluation de votre « comportement

NOUS SAVONS AUJOURD’HUI
QUE LES CARENCES EN

Comment mettre en place
les nouvelles habitudes
nutritionnelles et
sportives ?

Culture

Nous savons aujourd’hui que
les carences en micronutriments
touchent un grand nombre
de patients en surcharge
pondérale. C’est pourquoi nous
portons notre intérêt sur la
qualité de l’alimentation mais
aussi sur l’apport en vitamines
absolument nécessaires pour
ceux qui vont subir une sleeve. La
micronutrition permet de corriger
les éventuelles carences de certains
micronutriments qui n’ont pas
un rôle énergétique mais qui
permettent le bon fonctionnement
de notre organisme.

n effet, certains
enfants ont
l’habitude de
manger quand

ils s’ennuient, ou quand
ils éprouvent le besoin
d’être rassurés et consolés
mais aussi lorsqu’ils sont
en colère. Cette attitude
trouve ses racines dès la petite enfance,
à une période où certains bébés sont
leurs
nourris dès qu’ils pleurent parce que
véritables besoins ne sont pas encore
puis il
bien compris par leurs parents. Et
les
y a aussi le cas des enfants pour qui
habitudes alimentaires sont encadrées
que
par des principes d’éducation tels
le fait de finir son assiette pour pouvoir
pour
sortir de table, ou encore de manger
céder au chantage affectif des parents.
Enfin, on arrive au problème des enfants
leur
devenus adultes qui mangent devant
; par
écran de télévision ou d’ordinateur
à
détournement d’attention ils arrivent
s’ils
manger jusqu’à 30 % de plus que
étaient focalisés sur leur assiette.

pour soi et non pour eux.
du
L’image de soi semble dépendante
de
regard d’autrui car c’est dans le regard
l’autre que l’on se construit son identité
aussi les premiers regards sur l’enfant
seront déterminants. Ce que l’expérience
du CSOS nous apprend c’est qu’à compter
du moment où les personnes se sentent
sont
prêtes à l’opération en réalité elles
prêtes à s’affranchir du regard extérieur
Il n’y
et commencent à vivre selon elles.
seule
une
mais
personnes
deux
a plus
la
identité mais cette fois assumée d’où

parlait de « bon vivant » ?
pas
BM : Cet aspect du problème n’a
fausse idée de « renaissance ».
ou
grand chose à voir avec le surpoids
l’obésité mais a à voir avec l’éducation
PP : Pour finir, quelle définition
Nous
et la normalisation de nos sociétés.
donneriez-vous de la notion de
vis à
assistons à une forme d’ostracisme
de
volonté chez la personne souffrant
et
vis des obèses, ils sont trop différents
surpoids ou d’obésité ?
cette différence prend de la place voire…
avons
BM : Si vous avez remarqué nous
à
un peu de notre place. Je parlerai plus
peu parlé de la volonté car finalement
ce niveau de comportements régressifs
dans les troubles du surpoids et de
qui nous ramènent à la petite enfance
l’obésité elle n’a que peu à voir. Il nous
au
et aux jalousies filiales. Etre différent
fallait préciser tout ceci car c’est une
frein
sein d’un groupe a toujours été un
n’en
remarque récurrente chez ceux qui
à l’intégration, il est de bon ton que
a eu
souffrent pas. Une personne opérée
de
tout le monde se ressemble et agisse
un mot très juste pour illustrer ce dilemme
Notre
manière similaire voire «clonique».
aux autres gens « …
incompréhensible
degré de civilisation apparaît inversement
un
avez-vous déjà tenté de courir avec
proportionnel à notre degré de tolérance.
sac de ciment de vingt cinq ou cinquante
Tout se passe comme si chacun devenait
dit ou
kilos sur les épaules ?... ». Tout est
Là où
le gardien d’une orthodoxie sociale.
presque !
parler
vous parlez de « racisme » je préfére
d’intolérance ou de jugement !
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Formation à la Micronutrition,
les oligo-éléments,
l’oligothérapie, vitamines,
radicaux libres au CERFPA,
établissement privé
d’enseignement supérieur du
Var.

E

dénigrements éducatifs systématiques
se
durant une période de l’enfance on
retrouve alors dans une société à l’image
de ces contes traditionnels où les ogres
parentaux sont plus préoccupés à dévorer
leur progénitures pour satisfaire des
besoins primaires où l’on fait des enfants

Muriel Gallyot
Chroniqueuse musique
et cinéma

	Dossier spécial
sleeve

La chirurgie de l’obésité nécessite
une reprise alimentaire et des
conseils diététiques adaptés à
chaque personne et à chaque
intervention. Elle ne permet pas
à elle seule de perdre du poids
et de se stabiliser dans le temps.
Une modification des habitudes
alimentaires est indispensable
pour obtenir un résultat efficace.
Voyons de plus près le rôle de la
diététicienne.
DOSSIER
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Stéphanie BRUHAT
Conseillère en
Micronutrition

	Dossier spécial
sleeve

est difficile tant sur un plan psychologique
que physiologique, mais que le but
gratifiant est de se retrouver dans un
de
corps en bonne santé et ce, au bout
ligne
6 mois. De nouveau, Drew met en
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Diététicienne Titulaire d’un
B.T.S. de Diététique au Lycée
Providence Miséricorde de
Rouen, Diététicienne conseil
dans une boutique de produits
diététiques et de compléments
alimentaire, cours de cuisine à
domicile.

> garantir une qualité et une pérennisation
l’amaigrissement

MAINTENANT QUE LES
PUBLIÉES RÉCEMMENT, NOUS SAVONS
GRÂCE AUX NOMBREUSES ÉTUDES
ALIMENTAIRE QUI
OU DE SURPOIDS ONT UN COMPORTEMENT
ENFANTS SOUFFRANT D’OBÉSITÉ
FAIM. CETTE MANIÈRE D’AGIR
DE LEURS BESOINS ET DE LEUR
LES POUSSE À MANGER AU-DELÀ
PAR PLUSIEURS RAISONS.
FACE À LA NOURRITURE PEUT S’EXPLIQUER

DOSSIER

souvenirs commençaient
à disparaître, mais c’est en
discutant avec elle que peu
à peu, certains détails lui

de pêche, les hommes de la famille
ramenaient des trocas qui se mangeaient
en soupe au dîner, ou bien des poissons
cuits au four. Et puis on passait au
dessert, toujours fait-maison. Ça pouvait
être un gâteau de riz au lait ou une
et des
salade de fruits avec des papayes
bananes du jardin. Pour se rafraîchir,
rien de mieux qu’un grand verre de

Gilbert FOUCAULT
Éducateur Sportif

faisons le point !

Un témoignage de
saveurs
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Grâce aux nombreuses études
publiées récemment, nous savons
maintenant que les enfants
souffrant d’obésité ou de surpoids
ont un comportement alimentaire
qui les pousse à manger au-delà de
leurs besoins et de leur faim. Cette
manière d’agir face à la nourriture
peut s’expliquer par plusieurs
raisons. Survolons le thème qui fera
l’objet du prochain dossier spécial
du CSOS Mag.

personnelle.

Quand ma grand-mère avait
vingt ans

à base de molécules bloquant
l’action de la ghréline, il ne faut
pas oublier que les comportements
alimentaires sont aussi de
grands fautifs, et dépendent très
souvent de facteurs culturels ou
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culturel et sympathique
d’apprendre aux autres
une partie de son histoire

> PAR PEGGY PICHON

futAinsi l’hormone de la faim ou ghréline
pourrait
elle déclarée coupable… mais il se
qu’elle ne soit pas seule dans cette
sombre affaire car même si dans
un futur proche, on peut imaginer
des médicaments contre l’obésité

	Obésite infantile :
	Faisons le point !

L’état émotionnel dans lequel on
se trouve lorsqu’il faut passer un
entretien avec un psychologue
est souvent mêlé d’appréhension
voire de stress. Parler de ses
problèmes d’abattement moral
ou de manque de confiance en
soi lorsqu’on est une personne
souffrant d’obésité mais ayant le
désir de maigrir n’est pas si facile
et il faut une certaine volonté
pour passer la porte du bureau
tant redouté. La VOLONTÉ, c’est
un mot magique qui commence
à agir rien qu’en le prononçant !
Approfondissons la réflexion d’un
point de vue psychologique...

côté de la brousse et acheter
des produits locaux frais.
Vous verrez que la cuisine
peut devenir un bon moyen

nostalgie

Master 1 et 2 Psychologie du
développement : Approche
ethnopsychiatrique, Psychologie
culturelle comparative
du développement,
Psychopathologie de
l’adulte, Psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent.
Licence de psychologie :
Psychopathologiegénérale,
Psychologie interculturelle Paris
VIIIe.

	Dossier spécial
sleeve

dans un vieux livre de recettes
de grand-mère, profitez-en
pour aller vous promener du

Calédonie

La ghréline n’est pas la seule
fautive

LE MAGAZINE DU CENTRE DE L’OBÉSITÉ
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Sur les traces de l’alimentation
des calédoniens des années 40.
J’avais envie de me replonger
dans l’ambiance des années 40
de la Nouvelle-Calédonie
au travers des récits de ma
grand-mère babou, de son vrai
nom Anne-Marie Bénébig (née
Mourin). C’était l’époque des
américains, et avec eux, un air
de folle insouciance débarquait
chez les calédoniens : les jeeps,
la musique, le hoola-hoop, le
chewing-gum et le chocolat,
et surtout les grandes fêtes
où tout le monde dansait,
mangeait et buvait à s’en
couper le souffle...

Faîtes entrer l’accusé !
La ghréline est demandée
à la barre

Actuellement, les traitements chirurgicaux
consistant à réduire le volume gastrique
sont les seuls à donner de bons résultats
sur un long terme. Par contre, on
comprend mieux maintenant pourquoi

Olga MARESTPORTYANKO
Psychologue

Thérapie Familiale, Pratiques
Systémiques, MASTER 1
et 2 PRO : Psychologie
clinique, psychopathologie
et psychothérapies, Licence
de psychologie clinique
psychopathologie et
psychothérapies Paris VIIIe,
D.E.S.U. thérapies familiales
et pratiques systémiques,
formation à la médiation.

POUR L’OBÉSITÉ, EN
LA RECHERCHE DE TRAITEMENTS
CE QUI
CECI VA ORIENTER DIFFÉREMMENT
LE DIABÈTE ET LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES,
CONSTANTE AUGMENTATION AVEC
APRÈS AVOIR OBSERVÉ PLUS
SENSIBLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
EST DEVENU UN VÉRITABLE SUJET
SUIVANT UN RÉGIME
STABILISATION CHEZ LES PERSONNES
DE REPRISES PONDÉRALES QU’UNE
LES MÉCANISMES DE
AMÉRICAINS ONT VOULU COMPRENDRE
AMAIGRISSANT, DES CHERCHEURS
CE PHÉNOMÈNE DÉPRIMANT.

La Ghréline modifie nos
préférences alimentaires
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Diplômée d’une Licence de
Lettres Modernes à l’Université
Française du Pacifique,
Expérience professionnelle
d’Enseignante en Français
Langue Etrangère, formation au
language des Signes.
	Calédonie
nostalgie

Échec des régimes :
qui est le coupable ?

SANTÉ

Bruno MAREST
Psychologue Clinicien

SURCHARGE PONDÉRALE.
C’EST POURQUOI NOUS
PORTONS NOTRE INTÉRÊT

p.34

SUR LA QUALITÉ DE
L’ALIMENTATION MAIS AUSSI
SUR L’APPORT EN VITAMINES
ABSOLUMENT NÉCESSAIRES
POUR CEUX QUI VONT SUBIR
UNE SLEEVE. EN EFFET, LA
SUPPLÉMENTATION VA

PERMETTRE D’ATTÉNUER
LES CARENCES ENGENDRÉES
PAR LA PERTE DE POIDS
LIÉE À L’INTERVENTION
CHIRURGICALE.

D

notamment le cerveau, mais également
au bon fonctionnement des enzymes.
Leur rôle est donc vital, or, là aussi
notre corps ne sait pas les fabriquer.
Tandis que certains besoins augmentent
ou diminuent avec l’âge, une prise
éventuelle de compléments doit

ans ce domaine,
la conseillère en
micronutrition
s’intéressera à ce que
vous mangez grâce

à une enquête minutieuse et elle verra
le
comment votre organisme assimile
tout. Cette discipline permet également
de
d’identifier les éventuelles carences
pas un
certains micronutriments qui n’ont
le
rôle énergétique mais qui permettent
bon fonctionnement de notre organisme.
issue
La micronutrition est une discipline
de nombreuses recherches scientifiques
qui a permis de mettre en évidence
l’impact des déficits en micronutriments
sur notre santé tels que les vitamines,
minéraux, oligo-éléments, acides gras
métaux
essentiels, mais aussi les excès en
lourds, radicaux libres et graisses saturées

absolument être suivie médicalement.
Les oligo-éléments (sélénium, cuivre,
être
zinc, fluor, chrome) ne peuvent pas
puise
synthétisés par l’organisme qui les
dans l’alimentation très régulièrement
car les stocks sont limités. Ces oligoéléments interviennent dans l’activité

pour ne pas les altérer.

par les patients.

des enzymes et des hormones.

> Les acides gras essentiels :
Toutes les membranes de nos
cellules sont composées d’acides
gras responsables de la fluidité et
de la souplesse des membranes, ils

contenues dans les aliments.
Ces déséquilibres sont responsables
d’un nombre important de symptômes
troubles
ressentis au quotidien comme les
du sommeil, de la mémoire, douleurs
diffuses, troubles de l’humeur, fragilités
osseuses et tendineuses, problèmes
des
cutanés, hormonaux, digestifs… et
telles
maladies dégénératives chroniques

que les maladies artérielles coronaires,
accidents vasculaires cérébraux, cancer,
diabète, hypertension, Alzheimer,
Crohn,
maladie de Parkinson, maladie de
dégénérescence maculaire, asthme,
arthrite…

jouent aussi un rôle très important
dans la prévention des maladies
cardiovasculaires (athérosclérose,
hypertension, infarctus) de l’Alzheimer,
de l’inflammation, et ils contribuent
aussi au maintien d’une bonne
immunité.

> Les acides aminés :
Ils sont indispensables à notre
les
organisme pour entretenir et réparer
cellules, construire de nouveaux tissus
cellulaires, fabriquer des enzymes.

Afin de corriger
ces déséquilibres,
tous les spécialistes
du C.S.O.S
se mobilisent

Les micronutriments
sont classés en
4 familles
> Les vitamines :
Ce sont des substances nécessaires
à notre organisme (pour le
renouvellement cellulaire, la lutte

> L’Endocrinologue effectuera les
recherches biologiques et prescrira

contre le vieillissement, l’élimination
pas
des toxines…), mais celui-ci n’étant
lui
capable de les fabriquer, il faut les
apporter par le biais de l’alimentation.

:
> Les minéraux et les oligo-éléments
Les minéraux (fer, calcium, magnésium,
phosphore, potassium…) sont
nécessaires à tous les organes,

la supplémentation médicamenteuse
adaptée à votre cas.

> La Diététicienne vérifiera l’équilibre
alimentaire en termes de fréquence,
consistance et structure des repas,
tout en tenant compte des pathologies
associées (diabète, cholestérol, etc.)
> La Conseillère en Micronutrition
dressera une liste des aliments à

Au C.S.O.S., cette prise
en charge nutritionnelle
est optimale : il y a un
spécialiste pour chaque
domaine et l’équipe
travaille en concertation
pour apporter au
patient une prise en
charge globale et
complète.
C’est dans cet esprit que la diététicienne
:
collabore avec l’équipe nutritionnelle
> Le médecin spécialiste de l’Obésité
à savoir l’endocrinologue pour
le dépistage et le traitement des
pathologies liées à l’alimentation

> La conseillère en micronutrition
qui s’intéresse à l’impact des
vise
micronutriments sur la santé et qui
à optimiser le statut micronutritionnel
de l’organisme en regardant les
précieuses molécules qui se trouvent
dans notre assiette.
Dans cette étroite collaboration,
et
chacun tient un rôle d’expert distinct
complémentaire où seul l’endocrinologue
reste le prescripteur des traitements
carenciels médicamenteux.
En veillant à une alimentation équilibrée
avant la chirurgie cela permettra
un apport idéal en micronutriments
(vitamines, minéraux, oligo-éléments…)
et macronutriments (notamment les
protéines) ce qui limitera les carences
post-opératoires afin de prévenir les
conséquences d’un amaigrissement
trop rapide (perte de cheveux, ongles
cassants, perte musculaire, fatigue,
relâchement cutané…).

LE MAGAZINE DU CENTRE DE L’OBÉSITÉ
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privilégier ou à éviter, en passant
par des recettes contenant les
micronutriments recherchés ainsi que
le mode de cuisson et de conservation

Cette approche multidisciplinaire permet
et
ainsi d’atténuer de manière rapide
spectaculaire, les symptômes éprouvés
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Mon frigo
un allié

pour la santé

> par Priscilla Leger
Remontez dans le temps
il y a quelques générations,
le réfrigérateur ne faisait
pas partie du mobilier
familial et pourtant,
les gens savaient très bien
vivre sans ! De nos jours,
il serait impensable de s’en
priver, mais à force de vivre
aux côtés de ce compagnon
cubiforme, on finit par en
oublier quelques règles
qui peuvent nuire
gravement à notre santé :
salmonelles, listérias, etc.
ne sont que quelques
exemples des bactéries que
l’on peut rajouter aux
aliments contenus par un
réfrigérateur mal réglé.

8
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Pour
résoudre
tous ces
problèmes,
voici
quelques
règles à
connaître :

1

	Quelle est la température idéale ?

Réglez au point le plus froid : entre 0° et 4°C. Tout simplement parce que cette
température est le point minimal de développement des bactéries pathogènes (comme
les salmonelles). Par contre, méfiez-vous de la température ambiante dans la cuisine,
s’il y fait trop chaud, que les enfants ouvrent souvent la porte du frigo, qu’il est trop
plein et qu’il n’a pas été dégivré depuis longtemps, vous prenez le risque d’avoir un nid
à bactéries dans la cuisine !

2

	Comment contrôler la température du
réfrigérateur ?

Regardez le thermomètre, c’est évident ! Pas la peine de courir au magasin le
plus proche pour en acheter un, tous les réfrigérateurs conçus après l’année 2002
possèdent une pastille thermorégulatrice, vous indiquant si vous avez bien atteint la
température requise.

3

	Prenez le temps de lire les étiquettes des produits
alimentaires

Elles vous indiquent déjà s’il faut mettre ou non les aliments au frais. Concernant
les produits frais non ouverts, vous trouverez aussi l’étiquette avec la date limite de
consommation, « DLC » = à consommer jusqu’au. Et pour les produits surgelés,
n’oubliez pas de regarder la date limite d’utilisation optimale, « DLUO » = à consommer
de préférence avant le.

4

	Respectez la chaîne du froid

C’est simple, mais pour passer du chariot au frigo et surtout ici, dans le Pacifique, il
faut toujours avoir quelques sacs isothermes, ou mieux, une glacière dans la benne de
la voiture ! Une autre astuce est de commencer les courses par l’épicerie, les boissons,
et les fruits et légumes pour finir par les surgelés et les produits frais. Suivant une idée
fausse, certaines personnes pensent que les produits frais s’abiment plus vite que les
surgelés, or une fois sorti du congélateur, un aliment va conserver plus longtemps une
température inférieure à 0°C (donc sans risque de développement bactérien), tandis
qu’un aliment frais, conservé au magasin entre 4 et 6°C va rapidement atteindre le
seuil fatidique de 8°C dans votre voiture (idéal pour la prolifération des bactéries).

5

	Aliments bien rangés, aliments bien conservés

Essayez de ranger votre réfrigérateur correctement : ne le remplissez pas trop sinon
vous allez bloquer la circulation du froid entre les différents aliments, ce qui permet
aussi de limiter au maximum les risques de contamination. Après avoir enlevé
l’excédent d’emballage, vous pourrez placer vos produits frais, sans pour autant les
entasser, et en respectant les zones de froid (voir schéma).

le magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie
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Conseils à retenir

Les aliments

à ne pas mettre dans le frigo
sac plastique. Pour les faire
mûrir, on peut les garder
dans un sac en papier, mais
après maturation, on ne les
conserve que 3 jours.

Les œufs :

Le pain :
(de mie ou frais)
Parce que le réfrigérateur
l’assèche beaucoup plus
vite, il est préférable de le
conserver à l’air libre, d’en
manger sur une période de
4 jours et de congeler le reste
pour plus tard.

L’ail :

Le café :
On peut malencontreusement
altérer le goût du café moulu
ou du café en grains si on
le place dans un milieu
produisant de la condensation
comme le réfrigérateur ou
le congélateur, il est donc
préférable de le stocker dans
une boîte hermétique, puis
dans le garde-manger ou le
placard de la cuisine.

C’est un condiment qui peut
rester à l’air libre pendant
2 mois, il faut quand même
veiller à lui laisser un peu de
place pour que l’air circule
tout autour !

10
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On peut l’oublier dans le
garde-manger, mais pas plus
de 3 ans quand même !

Les courges :
Des variétés comme le
potiron, le courgeron ou
la squash pourront être
conservées plus d’un mois
dans le garde-manger de la
cuisine.

Les tomates :
Si on les laisse au
réfrigérateur, elles deviennent
farineuses, il faut donc les
garder à l’air libre et sans

La sauce piquante :

En laissant des œufs à
température ambiante,
on leur fait perdre en une
seule journée, l’équivalent
d’une semaine de
fraîcheur. Alors n’oubliez
pas de placer les œufs
au réfrigérateur, dans
leur emballage d’origine
ou bien dans une boîte
fermée. C’est la seule
méthode permettant
de réduire la perte
d’humidité de l’œuf. Il
faut aussi préciser que
la boîte d’emballage
permet aux œufs de
ne pas absorber les
odeurs fortes des autres
aliments présents dans
le réfrigérateur (les
coquilles d’œufs étant
composées de milliers de
petites pores), et d’avoir
sous les yeux leur date
de péremption, c’est
toujours utile !

Les oignons :
Le mieux est de les laisser
dans leur filet d’origine ou
dans n’importe quel sac
favorisant la circulation de
l’air, puis dans le gardemanger ou le placard, mais
il faut les tenir éloignés
des pommes de terre qui
produisent de l’humidité et
qui pourraient faire pourrir les
oignons.

?

Le
saviezvous

Pour tester la fraîcheur
d’un œuf, il suffit de le
plonger dans un récipient
d’eau froide, s’il reste au
fond, c’est qu’il est bien
frais. Si au contraire, il
remonte à la surface,
évitez de le consommer.

le magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie
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Le régime
paléolithique
Aliments
autorisés
et interdits
du régime
paléo
Le danger des régimes
insolites du Net :
le régime paléolithique

Peggy
Pichon
Journaliste

Qui n’a pas été tenté(e) d’essayer un
énième petit régime pour perdre les
kilos en trop, et pourquoi pas, enfin
rentrer dans le joli maillot de bain acheté
l’été dernier pendant les soldes ?!
Avec le développement de la diffusion
d’informations (parfois fausses..) sur
Internet, il faut rester méfiant face aux
régimes amaigrissants en tous genres

IRS Médical :
le savoir-faire de
l’importation médicale

Cette entreprise familiale créée en 2004 s’est développée tout au long de ces 10 dernières années.
Et elle ne compte pas s’arrêter là. Destinée à fournir principalement les institutions médicales en
matériels et consommables médico-chirurgicaux,
IRS Médical (Importation, Représentation, Service)
s’ouvre désormais plus largement aux diverses spécialités du secteur médical et aux particuliers.

LeS pRodUItS
• Compresses
• Bandes de crêpe
• Instrumentation
médico-chirurgicale
• Tensiomètres
• Stéthoscopes
• Otoscopes
• Tire-lait et accessoires
d’allaitement
• Mobilier médical
• Bistouri électrique …

qui fleurissent avec le retour des beaux
jours. Ces derniers mois, on a pu voir
sur plusieurs sites dédiés à la remise en
forme et au bien-être, des régimes pour
le moins farfelus. Avez-vous déjà entendu
parler du « régime paléolithique » ?
Après la vague Koh-Lanta et le retour
« fashionista » à la nature, il s’agit
maintenant de (re-)faire comme nos
ancêtres primitifs et de manger comme
un chasseur-cueilleur, le principe est
simple : on consomme tous les aliments
existant à la Préhistoire et on supprime
tous ceux qui n’existaient pas. Autrement
dit, vous pouvez consommer de la
viande, du poisson, des fruits et légumes
ou des racines mais il faut supprimer les
produits laitiers, céréaliers et transformés
(pain, pâtes, biscuits, charcuterie, jus
de fruits, café, sel, sucre…) et bien sûr,
il est préférable de consommer tous

ces aliments crus ! De cette manière,
on pense que le corps humain mis
en situation difficile, va retrouver ses
fonctions basiques primitives en brûlant
plus vite les calories ingurgitées et puiser
dans ses réserves de graisse afin de
retrouver rapidement une silhouette plus
athlétique… Le Dr Boyd Eaton qui a mis
au point ce régime aux Etats-Unis mais
qui n’a fait que reprendre les études
du Dr Jean Seignalet en France datant
déjà de 1985 (!), propose de l’adopter
comme un véritable mode de vie afin de
garder de bonnes habitudes alimentaires
et de renforcer notre organisme face à
un environnement trop stressant et trop
pollué. Peut-on vraiment « survivre » avec
ce régime sur une période de 3 mois sans
développer quelques troubles digestifs
voire des carences ? Nous avons préféré
demander leur avis aux spécialistes.

“

La qualité, rien que la qualité”. Tel
pourrait être le crédo de IRS Médical. Car ses produits, l’entreprise les
commande directement en France
Métropolitaine et en Allemagne, deux pays
reconnus pour leur savoir faire dans le
matériel médical. Les produits peuvent
également être fabriqués ailleurs, comme
au Japon par exemple. “Notre gamme de
produits s’étoffe au fil des ans” précise
Soazic Leblond-Daly, responsable commerciale. “Nous partons de la petite compresse
pour aller jusqu’au système de vidéo-écho endoscopie ou encore aux colonnes de cœlioscopie en passant par le mobilier médical, le
matériel de diagnostic et leurs accessoires.”
“Nous misons essentiellement sur des fournisseurs reconnus dans leur domaine pour
la qualité de leur fabrication et la fiabilité
de leurs produits. Les matériels que nous
commercialisons sont en majeure partie
Allemands, Américains, Français et Japonais.
Les consommables sont fabriqués en Chine
ou dans le sud-est asiatique par des filiales de
sociétés européennes et américaines dont les
normes sont strictement respectées”. Pour
autant, IRS Médical n’a pas la prétention
de s’orienter vers des créneaux qu’elle ne
saurait maîtriser.
“Nous ne sommes pour le moment qu’une
petite structure de 4 personnes” explique
Soazic Leblond-Daly “Notre service aprèsvente est sous-traité auprès de professionnels
ayant une bonne expérience dans le domaine
médical.”

“LA COELIOCHIRURGIE EST UNE
TECHINQUE OPÉRATOIRE QUI PERMET DE NE PASSER QUE PAR DES
PETITS ORIFICES, EN ÉVITANT LA
CHIRURGIE OUVERTE”

Une évolution constante
Si au niveau des consommables les évolutions sont moindres, les technologies en
revanche ne cessent de se développer, de
progresser. “Les appareils sont de plus en
plus performants et adaptés aux nouvelles
techniques chirurgicales. On gagne ainsi
du temps lors de certaines interventions. La
cœliochirurgie est une technique opératoire
qui permet au chirurgien de ne passer les
instruments que par des petits orifices, en
évitant la chirurgie ouverte”
IRS Médical permet donc aux professionnels de santé et aux médecins avec qui elle
travaille de suivre ces évolutions et d’être
ainsi en constante amélioration, l’objectif
majeur de tous ces acteurs étant le bienêtre du patient.

Une ouverture vers d’autres
activités médicales
Depuis sa création, IRS Médical a travaillé essentiellement avec les hôpitaux,
les cliniques et les institutions médicales
provinciales du Territoire. L’entreprise
souhaite désormais étendre son activité
à d’autres acteurs du domaine médical.
“Nous élargissons notre gamme de produits
pour pouvoir répondre au mieux aux besoins
de nos nouveaux clients” Pour se développer, il faut explorer de nouveaux créneaux.
Tensiomètres, stéthoscopes, matériel d’allaitement et bien d’autres produits encore
sont ainsi disponibles chez IRS Médical.

IRS Médical - Marériels et consommables médicaux-chirurgicaux
3 rue du Capitaine Bois – Île Nou – 98 800 Nouméa - Tél. 27 69 59 - E-mail : irs@lagoon.nc
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L’avis de..

vous avez fait fuir les vitamines et
d’autres nutriments peu résistants
à la chaleur. Ainsi l’aliment en
question ne vous fournira pas ce qui
était prévu sur sa carte de visite…
dommage !

Côté stockage et
découpe des aliments

Stéphanie Bruhat
Conseillère en
micro-nutrition
Le régime paléolithique,
côté cuisson
Il faut se remettre dans le
contexte historique, nos ancêtres
de la Préhistoire ne mangeaient
quasiment pas d’aliments cuits,
même s’ils avaient déjà maîtrisé
le feu, ils consommaient leurs
aliments à l’état brut. De nos jours,
nous ne consommons que très
peu d’aliments sous leur forme
originale, à part ceux qui mangent
des fruits et encore, chez beaucoup
de personnes, le fait de manger
des fruits est apparenté au fait de
manger des compotes, et pourtant
l’effet sur la santé n’est pas similaire!

Pour résumer, les
aliments crus ne sont
plus vraiment au menu
du XXIe siècle
Alors la cuisson, ça change quoi au
final ?! Vous mangez des légumes
car ils sont riches en vitamines et
vous les faîtes cuire dans de l’eau
afin d’éviter les matières grasses. Et
le mieux c’est que pour les rendre
tendres et fondants en bouche,
vous les faîtes cuire longtemps… eh
bien, en réalité, en cours de cuisson,

14

Les vitamines sont également des
éléments sensibles à l’air. Là où nos
ancêtres consommaient presque
immédiatement les légumes et fruits
fraîchement cueillis, nous, nous les
stockons au frigo ou ailleurs, et ce
stockage entraînera une diminution
des vitamines par le phénomène
d’oxydation. Plus un fruit ou légume
sera stocké longtemps et plus la
perte sera importante au moment
de le consommer. Si en plus il
est entaillé, la perte sera totale
en seulement quelques heures,
l’oxygène de l’air pouvant alors
entrer directement au contact de la
chair pour accélérer l’oxydation.

Apprendre à ne pas
détériorer ses aliments
Alors effectivement, la cuisson et le
stockage ont pour effet de modifier
plus ou moins les caractéristiques
des aliments. C’est la raison
pour laquelle, à première vue, ce
régime ne comporte pas d’autre
carence évidente que celle de la
vitamine D, calcium et phosphore.
Malheureusement, même avec de
gros efforts, je doute que beaucoup
d’entre nous (moi y compris !) se
laisseront séduire par de la viande
crue, ou des racines justes cueillies.
Donc, à notre époque et dans la
pratique de ce régime, vous ne
mangerez certainement pas de
mammouth cru ou des poissons
crus à tous les repas, mais la « diète
paléolithique » aura au moins le
mérite de nous apprendre à cuire et
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stocker un aliment sans trop altérer
sa nature.

L’avis de...

protéines d’origine animale, excluant
les céréales et légumineuses, les
produits laitiers et le lait, les produits
riches en amidon (pomme de terre,
taro, manioc, igname) ainsi que
tous les produits sucrés. Cette diète
prône la consommation d’aliments
crus. En effet, pour nos ancêtres,
les moyens de cuisson par le feu
devaient être limités ! Il est donc loin
de correspondre à nos habitudes
alimentaires...

Gaëlle Bernard
Diététicienne

Quels sont ses effets ?

À noter aussi que ce régime est
déconseillé aux personnes diabétiques
car les féculents et légumineuses
sont exclus : ils ont un rôle dans la
stabilisation de la glycémie.
Certes la perte de poids sera plus
rapide par rapport à un régime
limitant les graisses, mais plus
celle-ci se fait vite, plus il y a de
risque de reprendre les kilos perdus
dès la réintroduction des aliments
exclus, c’est-à-dire en reprenant une
alimentation équilibrée. Cette diète
peut donc induire l’effet ‘’yoyo’’.

Même si les protéines et les fibres
permettent d’atteindre plus
rapidement la satiété, une telle
alimentation reste monotone à long
terme et peut présenter un risque
de carence en calcium, les produits
laitiers étant inexistants.

Le régime paléolithique peut occulter
le plaisir de manger, supprime la
plupart des aliments présents dans
nos assiettes actuelles et peut
être monotone. N’est-il pas plus
intéressant d’avoir une alimentation
équilibrée, saine et variée ?

Les effets négatifs
micronutritionnels
à long terme
Dans ce régime, les apports en
vitamines D sont insuffisants. Cette
vitamine a pour principale fonction
de maintenir une bonne capacité
d’absorption de l’intestin pour le
calcium et le phosphore. Aussi,
à long terme cette carence peut
entraîner :
- une décalcification des tissus
osseux (rachitisme chez l’enfant ou
ostéomalacie chez l’adulte)
- une baisse du tonus musculaire
- une agitation et une irritabilité
- un sommeil perturbé
- une digestion difficile
- une fatigue générale.
À noter que cette carence est
beaucoup plus observée dans les
pays nordiques. En effet, si dans
le cadre du régime paléolithique,
l’alimentation est pauvre en vitamine
D, il faut savoir que l’essentiel de
cette vitamine est synthétisé par la
peau sous l’effet de l’exposition au
soleil (de 50 à 90 %). En NouvelleCalédonie, cette carence serait
un peu moins observée grâce à la
présence du soleil toute l’année,
cependant même si vous vivez dans
le Pacifique mais que vous travaillez
toute la journée sous une lumière
artificielle, que vous finissez votre
travail à la tombée de la nuit et que,
pour finir, le week-end vous vous
protégez des rayons du soleil (!)
alors là, par contre, vous risquerez
de ne pas être épargné par cette
carence en vitamine D ! Néanmoins,
si vous désirez pratiquer le régime
paléolithique, il sera important, pour
absorber le plus possible de vitamine
D, de sortir tous les jours et de
s’exposer au moins 30 mn par jour
au soleil.

En quoi consiste-t-il ?
Ce régime reprend les principes de
la diète ancestrale, datant de plus
de 40 000 ans... Il se résume à une
alimentation riche en végétaux et en
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Chirurgie de l’obésité :

la « sleeve gastrectomie »,
l’opération de la dernière chance
Lorsque les kilos
surnuméraires sont
installés depuis trop
longtemps, que les
régimes ne fonctionnent
plus de manière durable,
que vous ne reconnaissez
plus votre reflet
dans le miroir, et que
votre obésité met votre
santé et votre espérance
de vie en péril, il ne reste
parfois qu’une seule
solution : la chirurgie
dite « bariatrique ».
Prudence toutefois :
la chirurgie bariatrique
n’est pas une baguette
magique de la perte de
poids ! Des conditions
et critères spécifiques
encadrent ces méthodes
bien que peu invasives.

Quelle est la méthode
la plus pratiquée en
Nouvelle-Calédonie ?
Quels sont les risques ?
À qui ces interventions
sont-elles destinées ?
Le point sur ces
techniques, de l’anneau
gastrique à la sleeve,
en passant par le
by-pass, présenté par le
Dr Philippe Leger.

O

n considère aujourd’hui
que l’obésité est une
épidémie mondiale.
On la définit par
un index de masse
corporelle (IMC) supérieur à 30 Kg par
mètre carré. Ce qui nous intéresse plus
particulièrement ici est l’obésité sévère
avec un IMC supérieur à 35 et l’obésité
morbide avec un IMC supérieur à 40 (plus
de 103 Kg pour 1m 60 et plus de 130 Kg
pour 1m 80).

La Nouvelle-Calédonie,
deuxième place mondiale
de l’Obésité
Selon l’agence sanitaire et sociale de
Nouvelle-Calédonie, le territoire compte
plus de 50 % de personnes en surpoids
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et plus de 27 % d’obèses, juste derrière
les Etats-Unis qui occupent la première
place de ce triste palmarès avec 30 %
de personnes obèses, puis viennent la
Nouvelle-Zélande et l’Australie qui en
comptent 21 %. Dans la communauté
wallisienne, on a recensé plus de 60 %
de personnes obèses suivies par les
mélanésiens avec 40 %, les calédoniens
avec 20 % et les métropolitains avec
10 %. Actuellement on estime la
population obèse en Nouvelle-Calédonie
à plus de 50 000 patients.
Dans une société où la minceur fait
référence, l’obésité pose problème sur
un plan psychologique mais aussi sur
un plan physiologique avec l’apparition
de complications médicales majeures :
diabète, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie, goutte, apnée
du sommeil, douleurs ostéoarticulaires
invalidantes, stéatose hépatique,
infertilité, insuffisance rénale, cancer
dans plus de 50 % des cas… la liste est
malheureusement bien longue. La gravité
et la fréquence de ces pathologies qui
sont directement liées à l’importance
de l’état d’obésité, ruinent la qualité
mais aussi l’espérance de vie. Sur un
plan économique, l’intérêt d’opérer une
personne obèse hypertendue, diabétique
et présentant une apnée du sommeil
appareillée n’est plus à démontrer :
ceci étant une réflexion purement
« comptable », il faut cependant
revendiquer le droit d’améliorer la qualité
de vie du patient obèse par des moyens
chirurgicaux.

Dr Philippe LÉGER,
Chirurgien Général,
Chirurgien Bariatrique Ancien
Chef de Clinique de Chirurgie
Digestive, Thoracique,
Vasculaire & Cancérologie

(DESC de Chirurgie Viscérale, Générale et de
Cancérologie ; Membre de la SOFFOMM :
Société Française et Francophone de
l’Obésité et des Maladies Métaboliques,
Membre de l’IFSO : International Federation
for the Surgery of Obesity and Metabolic
Disorders).
Depuis 2008, le Dr Léger a mis en place
une équipe multidisciplinaire dans le
but de développer la prise en charge de
l’obésité massive en Nouvelle-Calédonie,
Il compte plus de 500 interventions de
sleeves gastrectomie. Créateur de cette
nouvelle activité médico-chirurgicale
au CHT, il exerce actuellement pour la
Clinique de la Baie des citrons où s’est
développé un centre spécialisé de l’obésité
& du surpoids. Il opère en parallèle pour
le CHT et travaille en étroite collaboration
avec l’équipe du John Flynn Hospital en
Australie et l’équipe du Professeur David
Nocca, Référent des recommandations
2009 de la Haute Autorité de Santé en
métropole.
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La chirurgie bariatrique,
seul traitement efficace
à long terme de l’obésité
morbide
Nous savons depuis 1991, date à laquelle
l’institut national de santé américaine a
publié une étude échelonnée sur plus de
10 ans avec un panel de plus de 1 000
patients, que l’obésité morbide ne peut
être traitée de manière efficace et durable
que par la chirurgie.
Nous avons mis en place dès 2008,
et sous contrôle de personnalités
reconnues par la haute autorité de santé
en métropole, un groupe médical et
paramédical multidisciplinaire qui s’est
donné les moyens d’œuvrer en faveur de
pratiques chirurgicales et médicales afin
de combattre le fléau de l’obésité sur le
territoire.

Plus de 500 patients opérés
en Nouvelle-Calédonie
Depuis 2008 jusqu’à aujourd’hui, nous
avons pris en charge 500 patients avec
intervention chirurgicale de « sleeve
gastrectomie » : cette méthode a été
adoptée pour quasiment l’ensemble
des patients. L’ « anneau gastrique »
n’a pas été retenu bien qu’il s’agisse
d’une technique peu agressive mais
qualifiée de réversible, car plus de
50 % des patients ne respectent pas
les consignes diététiques,
ce qui entraîne des
complications et le retrait
de l’ « anneau gastrique ».
La technique de « courtcircuit gastrique » n’a
pas été retenue non plus,
jugée trop invasive avec
de nombreuses reprises
opératoires et une mortalité
de 1 à 2 % même si
c’est une technique plus
efficace sur la perte de
poids, cela demande un
suivi très important et une
supplémentation polyvitaminée majeure. Au final,
nous réalisons la « sleeve
gastrectomie » depuis
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2008, qui est une technique chirurgicale
peu agressive entre des mains d’expert,
efficace et très bien tolérée par le patient.
En effet, le patient « sleevé » a rarement
faim grâce à la diminution de l’hormone
de la faim sécrétée auparavant dans son
estomac réséqué, il a aussi une satiété
précoce du fait d’un réservoir alimentaire
moins important avec conservation de
la petite courbure portant les nerfs de la
satiété. Toutefois, il existe bien un risque
de carence en vitamine B mais qui est
bien supplémenté par un complexe polyvitaminé de type B fabriqué aux ÉtatsUnis pour les « sleeve ».

Plus de 70 % de rémission
du diabète
Les résultats chirurgicaux de notre
équipe sont équivalents aux centres
de l’obésité confirmée, à savoir une
mortalité inférieure à 5 % et une
morbidité comprise entre 2 et 4 %. Les
résultats en termes de perte de poids
sont également intéressants à comparer :
une perte moyenne d’excès de poids à
60 % et un index de masse corporelle
moyen de 48 préopératoires ramené à
34 en moyenne. Concernant la rémission
des complications associées à l’obésité,
nous avons constaté : une rémission de
plus de 70 % du diabète et de l’apnée du
sommeil, plus de 60 % de l’hypertension
artérielle et de l’hypercholestérolémie et
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plus de 65 % des troubles locomoteur.
Finalement, le traitement médicochirurgical de l’obésité morbide ne
serait pas complet si la chirurgie de
reconstruction n’avait pas lieu et c’est
dans cette optique que la CAFAT prend
en charge la plupart des reconstructions
plastiques des patients.

Un centre expert à la
Clinique baie des citrons
Cette prise en charge chirurgicale ne
peut exister sans une préparation et
un suivi multidisciplinaires (médical
et paramédical) à vie. Aussi pour
faire face à une demande sans cesse
croissante et au vu des résultats très
encourageants, nous avons créé
depuis un an, un centre spécialisé
de l’obésité et du surpoids appelé le
C.S.O.S. associant des techniques et
des compétences d’éducation sportive
(tonification musculaire, amélioration
des capacités cardio-vasculaires), de
psychothérapie et de consultations pour
un soutien psychologique individuel ou
en groupe, et des ateliers nutritionnels
avec diététicienne et conseillère
en micro-nutrition. Cette équipe
spécialisée travaille en collaboration
étroite pour assurer la transition avec
la nouvelle alimentation, la nouvelle vie
et le nouveau corps du patient après
l’intervention.

Témoignage d’une patiente :

en
exclusivité
pour nos

lecteurs !

> Entretien de Mme Christine Bastien
réalisé par Peggy PICHON

Peggy Pichon : Bonjour, l’héroïne de notre
histoire aujourd’hui, c’est vous Christine Bastien,
vous avez une trentaine d’années et vous avez
bien voulu témoigner sur votre parcours médical
puisque vous avez subi une sleeve gastrectomie,
il y a maintenant un an. Tout d’abord, est-ce que
vous pouvez me dire le poids que vous faisiez avant
l’intervention chirurgicale et le poids que vous
faites aujourd’hui ?
Christine Bastien : Oui, avant le traitement, je
suis montée jusqu’à 126 Kg… et même au-delà… mais
maintenant je pèse 76 Kg.
PP : Est-ce que vous êtes contente de ce résultat, vous vous
attendiez à une telle réussite ?
CB : Ah oui, je suis très, très contente ! Au départ, je voulais perdre
le poids acquis avec mes deux grossesses, j’avais pris 40 Kg à chaque
fois. Mais je m’étais fixé un objectif, et je voulais réussir. En fait, j’ai
été bien préparée par le centre et j’ai même perdu plus que prévu,
donc pour moi, c’est vraiment un très bon résultat.
PP : J’imagine qu’avant, vous aviez essayé toutes sortes de
régimes ?
CB : Oui, j’ai essayé tous les régimes, je ne pourrai pas tous vous
les énumérer mais j’ai essayé entre autres, un régime américain, des
pilules chinoises, je suis même allée à Tahiti essayer Herb a-Life qui
était au top là-bas, et puis encore des pilules, pour finir j’ai essayé le
régime Dukan où j’ai perdu 10 à 15 Kg mais je les ai repris aussitôt !
PP : Vous avez subi l’effet « yoyo » de tous ces régimes ?
CB : Oui, malheureusement. J’ai souffert des reprises de poids
même si je faisais tous ces régimes, il faut dire aussi que je ne faisais
pas d’activité physique en parallèle. Alors que maintenant, avec le
programme sportif que j’ai, franchement y a pas photo !
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PP : Vous vous sentiez comment
après tous ces échecs, vous vous êtes
dit qu’il était temps de prendre les
choses en main, de voir un médecin ?
CB : Oui, là je me suis dit, Christine il va
falloir faire quelque chose ! Sur le plan
psychologique, j’étais complètement
anéantie puisque je faisais des efforts
pour maigrir, mais je craquais, et là je
reprenais le double de ce que j’avais
perdu. C’était vraiment dur.
PP : Comment vous en être venue à
envisager l’intervention chirurgicale ?
CB : Ah, ça n’a pas été facile ça… En
fait, c’est une amie diététicienne qui m’a
dit, Christine arrête avec tes régimes, tu
en as essayé des tas et ça ne va pas du
tout. Il y a une solution à ton problème
mais il faut vraiment que tu y réfléchisses,
c’est une intervention chirurgicale, et
là, elle m’a parlé de la « sleeve ». Je lui
ai dit non, je ne veux pas ! Pour moi, ça
ne représentait que de la facilité, je ne
faisais aucun effort, ça n’était vraiment
pas pour moi. Mais je peux dire aussi
que j’avais peur. En fait, j’avais très peur
du bloc opératoire, je m’imaginais me
faire opérer et ça m’avait complètement

bloquée. Donc je suis restée encore un
an comme ça, à essayer plein de régimes
et quand je suis retournée voir mon amie
qui m’a demandé à quel régime j’en
étais, je lui ai avoué que je n’en pouvais
plus, j’étais à bout. Et puis, il y avait aussi
mes enfants qui me disaient à la sortie de
l’école, maman cette fille là-bas elle s’est
moquée de toi… Il faut dire aussi, que je
ne pouvais même plus jouer avec eux, je
n’arrivais pas à me baisser ou à attraper
le ballon. Donc, je ne voulais pas que
mes enfants subissent tout ça, puisque
je ne l’avais pas vécu moi, étant petite.
Ça faisait plein de petites choses comme
ça, mais en fin de compte, ça faisait
trop pour moi. Et là, j’ai eu ce déclic de
me dire: ça y est Christine, il faut que tu
fasses quelque chose.
PP : Est-ce que vous aviez des
problèmes médicaux associés
à l’obésité, comme le diabète,
l’hypertension ou l’apnée du
sommeil ?
CB : Non, rien de tout ça, j’ai eu de
la chance ! J’étais dans la catégorie
des obèses morbides mais je n’avais
pas de pathologies à côté. J’avais fait

tous les examens pour la recherche
d’hypertension, de diabète et d’apnée
du sommeil, et je n’avais rien de tout ça.
C’est vrai que j’ai été privilégiée sur ce
plan.

liquide, après on passe aux purées même
si c’est embêtant parce qu’on a envie de
manger du consistant, il faut absolument
suivre les consignes. Moi, j’ai suivi à la
lettre les consignes parce que j’avais trop
peur de me faire mal ! Je n’ai pas cédé et
ça s’est très bien passé.

PP : À partir du moment où vous
savez que vous allez être opérée,
puisque vous avez subi une sleeve
gastrectomie, vous y allez la peur au
ventre, ou bien au contraire, vous
vous dîtes, ça y est, j’en ai fini avec
tous ces problèmes et maintenant
tout va rentrer dans l’ordre ?
CB : Oui, c’est exactement ça, quand
j’ai pris le rendez-vous pour la sleeve et
que j’ai eu la date de l’opération, j’étais
même soulagée. C’était une sorte de
déclic, c’était déjà comme un poids en
moins, et je me suis même dit, ça y est
Christine, tu y arrives et tu vas y aller
jusqu’au bout !
PP : Comment vous vous sentez
au réveil après cette intervention
chirurgicale ?
CB : Ah, là par contre, les deux premiers
jours ont été très durs pour moi… J’ai
mal vécu le premier jour, d’ailleurs j’ai
appelé le Dr Léger pour qu’il vienne
me voir… Il y avait quelque chose qui
n’allait pas pour moi, je ne savais plus
où j’en étais, je ressentais des douleurs,
je me mettais à vomir… mais c’est vrai
que je n’avais pas eu de préparation à
la douleur et au post-opératoire avec le
CHT, puisque j’ai commencé le parcours
de préparation et l’opération avec le CHT
mais j’ai choisi le suivi de la sleeve

avec l’équipe du C.S.O.S de la clinique
baie des citrons et ça fait une différence
quand même. On ne m’avait pas expliqué
tout ça, je n’étais pas au courant pour
les vomissements, les douleurs, malgré la
préparation psychologique et diététique,
le premier jour après m’être réveillée,
je me suis bien demandé ce que je
faisais là, si ce n’était pas une erreur…
Et pendant, ces deux jours, j’ai eu un
sentiment de regret… Et puis le Dr Léger
qui était présent tout le long de mon
hospitalisation, est intervenu avec le
psychologue et la diététicienne, ils m’ont
effectivement parlé, et là, ça a commencé
à aller mieux et enfin le troisième jour
a été impeccable. Mais bon, au départ,
c’était le grand chamboulement ! Ne pas
pouvoir boire ni manger ce qu’on veut,
le reflux, l’envie de vomir le soir, c’était
assez dur. D’ailleurs, je n’ai pas voulu que
mes enfants viennent me rendre visite le
premier jour, je ne voulais pas qu’ils me
voient comme ça.
PP : Vous avez mis combien
de temps pour revenir à une
alimentation plus normale ?
CB : Pour une alimentation avec des
morceaux, je dirai 6 à 7 mois. Au début,
c’est une alimentation liquide, puis semi-
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PP : Aujourd’hui par exemple,
qu’est-ce que vous allez manger ?
CB : Ce midi par exemple, je vais manger
du poulet pour les protéines avec des
féculents car je ne les ai pas bannis de
mon alimentation, ils sont présents mais
en petite quantité, et avec des légumes.
En fait, mes repas sont bien structurés
maintenant, avant je mangeais en
quantité mais maintenant à la maison, je
suis passée à la qualité. Mon mari qui fait
beaucoup de plats en sauce, eh oui, c’est
un calédonien ! Lui aussi fait attention
à apporter de la qualité dans sa cuisine,
c’est devenu un véritable bien-être pour
toute la famille. Ça fait un an maintenant,
que j’ai été opérée de la « sleeve » et tout
le monde à la maison fait un peu plus
attention à ce qu’il mange !

mon petit déjeuner à 6H30, après à
9H, je remangeais beaucoup, du pain
avec du fromage et du jus de fruits,
bref je grignotais beaucoup et trop
souvent entre les repas, j’étais même
« hyperphage » puisqu’il me fallait deux
grosses assiettes là où les autres n’en
prenaient qu’une. Maintenant, mes repas
sont mieux rythmés. Je prends toujours
mon petit déjeuner tôt le matin mais
maintenant je m’oblige à rajouter une
compote en collation à 9H. Oui, je m’y
oblige puisque je ne ressens plus la faim,
mais je sais qu’il faut manger, et je me
suis réglée comme ça !
PP : Vous n’avez pas de carences,
pas de fatigue ?
CB : Non, mais je prends des vitamines
tous les matins. Ces vitamines m’ont été
conseillées par le C.S.O.S. cependant, je
tiens à dire que ces vitamines n’ont rien
à voir avec celles données par le CHT dès
les six premiers mois après l’opération,
j’avais des pertes de cheveux, c’était
effroyable ! Alors que maintenant, avec
ces nouvelles vitamines, j’ai même les
cheveux qui repoussent !

PP : On peut dire que
votre opération a eu un
impact sur votre famille ?
CB : Oui, tout le monde
mange mieux et plus
équilibré ! Et ça apporte
aux enfants une meilleure
hygiène de vie. Je mange
de tout en petite quantité,
je ne suis pas frustrée.
Aujourd’hui quand j’ai envie
d’une boisson sucrée, une
petite gorgée suffit pour me
faire plaisir, alors qu’avant,
il me fallait toute une
bouteille ! Mais c’est vrai
qu’à la maison maintenant,
il y a très rarement des
boissons sucrées !
PP : Est-ce que c’est
vrai que cette opération
agit sur l’hormone de la
faim ?
CB : Tout à fait, je n’ai
plus cette sensation de
faim. Avant je prenais
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PP : Et si on parlait du regard des
autres sur votre opération, comment
ça se passe dans votre entourage,
est-ce que les gens vous critiquent
ou au contraire, est-ce qu’ils vous
encouragent dans votre démarche ?
CB : Hé bien, ils se posent des
questions ! Ils se demandent qu’est-ce
qu’elle a fait, est-ce qu’elle n’est pas
malade ?! Un jour, une dame de mon
entourage est même venue me voir pour
me dire : « Christine, te vexe pas, mais
est-ce que tu es malade ? Ça fait drôle,
on t’a toujours connue forte et là, tu as
trop maigri… » Et moi, je lui ai répondu
que non, je n’étais pas malade mais que
j’avais subi une « sleeve ».
PP : Parler de la sleeve gastrectomie
à son entourage, c’est facile ou bien
c’est quelque chose que vous gardez
encore pour vous, pour vos amis
intimes ?
CB : Non, je l’ai gardé pour moi, sauf
quand on me posait la question, là j’étais
bien obligée d’expliquer ce que j’avais
fait. Mais c’est vrai que je n’en parlais pas
facilement à mon entourage, c’était trop
personnel. Par contre, avec ma famille et
mon mari, oui j’en ai beaucoup parlé.
PP : Est-ce que votre entourage
familial vous a beaucoup soutenu ?
CB : Oui, énormément. Mes frères et
sœurs, mes parents et mon mari m’ont
beaucoup soutenu.
PP : Aujourd’hui vous participez
à des réunions informatives sur la
sleeve, vous témoignez facilement de
tout votre parcours médical devant
d’autres personnes, est-ce que vous
vous sentez différente, vous êtes
devenue une autre personne ?
CB : Oui, j’ai pris confiance en moi,
avant je n’aurais jamais pu parler comme
ça. Aujourd’hui avec le recul, je me
rends compte que je peux prendre la
parole devant les autres, je me sens bien
maintenant.
PP : Vous êtes devenue un peu plus
coquette ?
CB : Oui, je l’étais un peu avant,
mais maintenant je suis devenue très
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coquette ! Je prends plaisir à faire du
shopping, à trouver de jolies tenues et
j’adore les chaussures ! J’ai gardé celles
que je portais il y a quinze ans mais elles
ne me vont plus, tout est devenu trop
grand !
PP : Finalement qu’est-ce que vous
pensez de ce parcours médical, si
c’était à refaire, vous le referiez
quand même ?
CB : Oui, sans hésitation, c’est ce que
je dis à tout le monde, je le referai sans
même me poser de questions. D’ailleurs,
j’ai conseillé à mon petit frère de venir se
faire soigner au C.S.O.S., à ma maman
aussi puisque malheureusement, nous
somme tous obèses dans ma famille. Je
ne les ai pas forcés, je leur ai conseillé
de le faire. Un jour, mon petit frère est
venu me voir en me disant qu’il avait
très peur de l’opération: je lui ai expliqué
qu’il ne fallait pas se
forcer, qu’il fallait que ça
vienne vraiment de lui
et que ce soit sa propre
décision. Du coup, il a eu
une sorte de déclic et lui
aussi, il est inscrit pour le
bloc opératoire au mois
d’octobre. Je suis contente
pour lui et je le soutiendrai.
PP : Est-ce que vous
avez apprécié le
concept de l’équipe du
CSOS, c’est-à-dire une
préparation et suivi par
plusieurs spécialistes
paramédicaux de
l’obésité regroupés au
même endroit ?
CB : Oui, je trouve que le
concept est bien adapté
à la situation, et même
à toutes les situations !
Ça m’a permis de voir
des personnes auxquelles
je n’avais pas pensé
comme le coach sportif,
il faut bien avouer que
quand on est obèse, on
n’a pas envie de faire du
sport… Et puis, quand
on vient au C.S.O.S.,
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tous les intervenants vous prennent en
main, ils savent s’occuper de vous, ils
vous mettent à l’aise, et on plonge !
Personnellement pour les rencontres avec
la diététicienne, ça allait, pareil pour le
psy, ça m’a beaucoup aidé à surmonter
mes problèmes, en revanche voir un
éducateur sportif, non ! Avant je n’aurais
jamais voulu faire de sport, mais avec
Gilbert l’éducateur sportif du C.S.O.S.
c’est différent : il vous motive, vous
montre des mouvements d’abord faciles
et puis on progresse, sans souffrir !
Alors Oui, vraiment je conseille le C.S.O.S.
à tous !
PP : Pour finir, est-ce qu’on peut dire
que vous êtes une autre femme ?
CB : Oui…et non, disons que la vraie
Christine qui sommeillait en moi s’était
endormie, mais que maintenant elle s’est
réveillée !

Rencontre avec le Chirurgien :

tout sur

l’intervention
chirurgicale !

> par Peggy PICHON

Pour un dossier spécial consacré à la chirurgie de l’obésité, il fallait bien sûr
avoir le témoignage de l’intéressé, celui qui derrière son masque et sa blouse
aseptisée, manipule les instruments chirurgicaux pour accéder à la partie
non visible du corps humain, celui que tout individu craint ou voit comme un
sauveur, le chirurgien. J’ai donc fait appel aux connaissances du Dr Philippe Léger,
chirurgien pour le CSOS, à la Clinique de la Baie des Citrons.
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Peggy Pichon : Bonjour
Docteur ! Vous pratiquez
la chirurgie viscérale,
notamment la sleeve
gastrectomie sur les patients
atteints d’obésité, pourriezvous me dire comment se
passe la dernière étape
du patient jusqu’au bloc
opératoire ?
Philippe Léger : Les
patients qui viennent à la
clinique sont déjà au courant
de ce qui va leur arriver, ils ne
se découvrent pas du jour au
lendemain, un amour pour la
chirurgie ! Ça fait des années
qu’ils essayent de maigrir et ils
sont en échec. Donc ils arrivent
ici en dernier recours et ils sont
très demandeurs. Dans leur
parcours pré-opératoire, on leur
explique quelle est l’opération,
comment elle se déroule et
quels sont les risques. Même si
c’est une sleeve gastrectomie,
donc peu de risques pour un
maximum de résultats, il faut
quand même avertir le patient.
Personnellement, je les vois deux
fois pendant leur préparation
qui dure six mois au CSOS, une
fois pour leur expliquer ce geste
chirurgical puis une deuxième
fois, une quinzaine de jours avant
l’intervention pour être sûr de
leur décision, mais aussi pour
revoir leur dossier médical parfois
complexe puisqu’il peut y avoir
des découvertes de diabète ou
d’apnée du sommeil. Enfin, ils
rentrent à la clinique la veille de
l’opération où l’anesthésiste et
l’équipe d’infirmiers viennent les
voir, et moi je ne les vois que le
lendemain matin, vers 7HOO à
leur arrivée au bloc opératoire.
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PP : Est-ce qu’ils se montrent
stressés une fois arrivés dans le bloc
opératoire ?
PL : Je perçois une lueur de stress
dans les yeux qui brillent au moment
où j’arrive, mais avec une poignée de
main et un bon contact, avec l’équipe
on arrive à les rassurer. De toute façon,
s’ils ont bien fait le cheminement des six
mois de préparation, ils arrivent en toute
connaissance de cause.
PP : Combien de temps vous faut-il
pour faire une sleeve gastrectomie ?
PL : La durée moyenne de l’intervention
est de 1 heure, elle consiste à retirer
environ les 2/3 de l’estomac, notamment
la partie contenant les cellules qui
sécrètent l’hormone stimulant l’appétit et
qu’on appelle la ghréline. Je pratique ce
geste chirurgical sous cœlioscopie, ce qui
permet de limiter la douleur au réveil du
patient.
PP : Combien de sleeve sont
pratiquées aujourd’hui ?
PL : Actuellement, on nous reproche
d’être un peu l’usine de la sleeve ! On
opère entre trois et quatre patients par
jour, trois à quatre fois par semaine.
On est bien rodés sur la question et
on a l’habitude de traiter ce dossier.
Maintenant beaucoup de centres de
pointe travaillent de la même manière, je
pense que ce débit est source de qualité,
dans ce cas précis. Bien sûr, il ne faut pas
banaliser le geste et la prise en charge,
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d’où nos efforts, pour se remettre
sans cesse en question avec l’équipe
pluridisciplinaire.
PP : Votre façon de travailler
justement, elle est calquée sur un
modèle français ou australien ?
PL : En fait, j’ai été formé par un
confrère de Métropole qui pratiquait
lui-même la sleeve gastrectomie et
qui en est devenu un promoteur
international. Il m’a fortement conseillé
de le faire en mettant en évidence
tous les avantages de cette technique.
Mais j’ai aussi observé les confrères en
Australie et aux États-Unis pour trouver
un système qui soit en avance sur le
plan de l’organisation qui entoure cette
chirurgie. C’est comme ça qu’est venue
l’idée d’ouvrir un centre spécialisé dans la
chirurgie, afin d’optimiser la préparation
et le suivi des patients.
PP : Pour en revenir aux détails
de l’intervention chirurgicale, vous
estimez qu’il faut combien de temps
pour récupérer d’une opération telle
que la sleeve gastrectomie ?
PL : Quand on touche un organe
aussi important au niveau digestif,
forcément ça donne des nausées, des
« tentatives » de vomissement puisqu’il
n’y a rien à vomir ! Et un inconfort postopératoire qui dure une à deux journée.
Évidemment, on a tout ce qu’il faut pour
minimiser ces problèmes, notamment des
traitements utilisés en chimiothérapie

pour calmer les vomissements, et de la
morphine en cas de douleur. Les patients
se plaignent peu des douleurs, ce qui les
gêne, c’est surtout cet état nauséeux. Une
infirmière est dédiée aux soins intensifs
pour ces patients qui viennent juste d’être
opérés afin de répondre au mieux à leurs
plaintes.
PP : Quels sont les risques de ce type
d’intervention ?
PL : Les risques essentiels avec la
sleeve gastrectomie, où on coupe une
partie de l’estomac dans le sens de la
longueur et où on en fait une sorte de
manchon, c’est d’avoir une fistule entre
les agrafes, ou que les agrafes ne serrent
pas assez les tissus et entraînent une
petite hémorragie. Nous sommes aguerris
à la recherche de ces complications,
pour l’hémorragie, on surveille les 24
à 48 heures qui suivent l’opération en
soins intensifs par prises de sang et
sonde urinaire pour être sûrs que les
urines sont bien émises puisque c’est la
diminution des urines qui indique s’il y
a un saignement interne. La diminution
du risque de fistule est basée sur
l’amélioration du matériel de chirurgie et
sur l’expérience ; après 500 cas je sais que
le matériel de renfort des bandelettes est
très important et permet de bien étancher
toute la rangée d’agrafes. Mais ce type de
complication devient très rare, sur les 250
derniers cas, seuls 2 patients ont connu
ce problème parce qu’ils n’avaient pas
suivi les consignes de la diététicienne, ils
avaient trop mangé en post-opératoire
et bu des boissons gazeuses. Il faut donc
bien respecter le régime pendant six mois,
certaines viandes comme la viande rouge
doit être évitée pendant la convalescence.
PP : J’ai entendu au cours des
réunions informatives du CSOS
que les boissons gazeuses étaient
interdites, pourquoi ?
PL : Elles sont proscrites parce que le
gaz fait monter la pression à l’intérieur de
l’estomac, c’est désormais un petit espace
dont il ne faut pas forcer les parois. Les
australiens et les américains sont très
stricts sur le régime post-opératoire et on
a préféré suivre ces restrictions pour éviter
les complications.

PP : Quand autorisez-vous le retour
à domicile ?
PL : Quatre voire cinq jours après
l’intervention, surtout s’il s’agit d’un
patient qui souffre de maladies dues
à l’obésité comme le diabète et
l’hypertension qui viennent compliquer
le post-opératoire et qui demandent
un suivi très complet. On fait revenir
l’endocrinologue et le cardiologue qui
ré-ajustent les traitements. Il faut savoir
qu’avec cette intervention chirurgicale, le
diabète disparaît. Il y a aussi un problème
d’éloignement pour les patients qui
viennent de brousse ou des îles et on
préfère leur dire de rester encore un peu
sur Nouméa après leur sortie.
PP : À long terme, est-ce que vous
avez constaté une reprise de poids
après cette opération ?
PL : On constate des baisses de 50 à
60 Kg avec par la suite, des reprises de
10 à 15 Kg en général. C’est dû à une
adaptation de l’organisme face à cette
nouvelle restriction alimentaire qui est
souvent bienvenue car les patients et
surtout leur entourage les trouvent trop
maigre. Il faut donc aussi faire attention
à avoir une alimentation plus équilibrée
et suivre un programme d’activité
physique, car la sleeve ne fait pas tout !
C’est un excellent outil pour perdre
du poids, mais le patient doit devenir
le maître d’œuvre de cet outil, c’est la
raison pour laquelle il faut continuer le
suivi multi-disciplinaire tel qu’il est établi
au CSOS, pour éviter la fonte musculaire
et une trop grande perte de poids, avec
pour objectif un résultat durable. Pour
optimiser ce suivi, il faut qu’il y ait un
profond changement dans la vie de
ces personnes. Sans oublier qu’il y a
des données scientifiques en constante
évolution, par exemple les vitamines de
type B sont un apport essentiel pour
éviter les carences, et ça, les patients
que j’ai opérés il y a quatre ans et qui ne
viennent plus à leur suivi de contrôle, ne
peuvent pas le savoir…
PP : A votre avis, pourquoi est-ce
qu’ils ne viennent plus ?
PL : Une fois qu’ils ont subi la chirurgie
de reconstruction, ils estiment que

l’affaire est close ! Or ces patients qui
ne viennent plus nous voir peuvent
développer des troubles assez
importants, notamment des problèmes
cardiaques, neurologiques, et il faut
absolument prendre, entre autres des
compléments poly-vitaminés. Il y a
aussi le fait que ces personnes sont très
satisfaites de leur nouvel état physique
et estiment ne plus avoir besoin de nos
conseils, mais à long-terme une remise
en cause régulière d’une à deux fois par
an est primordiale si on veut arriver à un
résultat durable.
PP : Le recul sur une opération
comme la sleeve est de combien
d’années ?
PL : Actuellement on n’a que dix
ans de recul, on sait qu’il y a quelques
problèmes de reprises de poids dus au
fait que les chirurgiens ne coupaient
pas assez précisément l’estomac dans
sa partie supérieure, d’où des estomacs
un peu gros avec une tendance à
accumuler la nourriture. Une autre raison
de la reprise de poids est l’absence de
structure efficace pour suivre les patients
livrés à eux-mêmes avec un vrai centre de
l’obésité traitant les trois composantes :
physiques, mentales et diététiques.
Comme dans beaucoup de domaine,
je pense qu’il faut surtout étudier les
échecs afin d’optimiser le résultat.
PP : Étant donné que vous coupez
la faim grâce à la sleeve qui bloque
cette fameuse hormone de la faim,
ces échecs de reprise de poids
sont plutôt liés à des problèmes
psychologiques, non ?
PL : Oui souvent, ces cas de récidive
n’ont en fait pas réglé leurs soucis
psychologiques provoquant des
contrariétés et ils se réfugient dans le
grignotage pour combler leur détresse
morale même s’ils n’ont pas faim. Ils
retombent presque dans des états
similaires d’obésité en oubliant les
sacrifices qu’ils ont dû faire pour la
réalisation de leur opération. Dans ces
cas précis, on passe à une technique
chirurgicale plus agressive qui est le
by-pass et qui est faisable même sur un
estomac déjà sleevé.
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Chirurgie de l’obésité

Instruments & techniques
par Peggy Pichon

La cœlioscopie
(qui se prononce cé-lioscopie)
Dont la définition est donnée par la racine grecque « cœlio » qui
veut dire « ventre » et « -scopie » qui signifie « regarder ». C’est
une technique d’intervention chirurgicale non traumatisante
servant aussi à diagnostiquer certaines pathologies au niveau
de la cavité abdominale dans des domaines comme la chirurgie
viscérale bien sûr, mais aussi en gynécologie et en urologie.

Une technique de pointe
La cœlioscopie est une technique qui exige une formation
particulière ainsi qu’une grande expérience car elle consiste à
pénétrer dans la cavité abdominale sans en ouvrir la paroi. Une
minuscule caméra que l’on appelle « optique » est introduite
par le biais d’une légère incision dans l’ombilic et va permettre
au chirurgien de voir l’intérieur de la cavité abdominale sur son
écran de surveillance sans causer aucun traumatisme. Puis une
pression de gaz carbonique vient tendre la paroi abdominale
afin de créer un espace entre cette paroi et les viscères, laissant
le champ libre au passage des instruments du chirurgien. Enfin,
arrivent les « trocarts » qui sont des tubes d’environ une dizaine
de millimètres insérés par de petites incisions de chaque côté du
ventre et dans lesquels le chirurgien va passer des instruments
spécifiques à cette technique d’opération permettant de couper,
ligaturer, suturer ou brûler des tissus organiques.

Les avantages de cette technique
La cœlioscopie est une technique chirurgicale qualifiée de
« mini-invasive » car elle permet au patient de récupérer plus
vite et il y a moins de douleurs en post-opératoire. Il y a donc
une diminution de la durée d’hospitalisation. Étant donné
que les cicatrices à surveiller sont de petite taille, la résultante
est qu’il y a beaucoup moins de risques infectieux. Il faut
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aussi signaler qu’il y a une diminution complète du risque
d’éventration (complication pariétale) grâce à cette technique
employée en chirurgie viscérale, en comparaison des chiffres
obtenus il y a une vingtaine d’années avec une chirurgie plus
classique comme la laparotomie (ouverture de l’abdomen).
Enfin sur un plan esthétique, les patientes n’ont rien à craindre
puisque les cicatrices sont réduites à quelques points de suture.

Quelques inconvénients
Cette technique de pointe pose cependant quelques problèmes
au chirurgien, en effet la vision de l’intervention chirurgicale se
fait via un écran, et il n’a pas de contact direct avec les viscères,
ses informations vont donc se faire « au juger » par le retour de
force et des sensations qu’il perçoit au travers de ses instruments
par le biais des trocarts. De très rares hémorragies peuvent
être causées par la blessure d’un vaisseau sanguin au cours de
l’intervention mais n’oublions pas que le risque principal est lié à
l’anesthésie générale pratiquée pour l’usage de la cœlioscopie.

?

Le
saviezvous

La première ablation de vésicule biliaire par
cœlioscopie a été réalisée en 1987 par le
chirurgien français Dr Philippe Mouret à la
clinique de La Sauvegarde, à Lyon.
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PP : Est-ce que la sleeve gastrectomie est
irréversible sur la sensation de faim, ou bien est-ce
que cette sensation peut refaire surface plusieurs
années après ?
PL : Avec un recul de 4 à 5 ans, je sais que la faim se
re-manifeste mais à des heures de repas comme si le
cerveau se rappelait qu’il fallait alimenter le corps pour
fonctionner correctement, on ne connait pas encore
tous les mécanismes du cerveau ! Ceci dit, ce n’est pas
désagréable d’éprouver cette sensation de faim et avec un
estomac réduit, on ne peut pas avaler deux assiettes, donc
tout est bien géré et surtout sans frustration !
PP : Il est question de l’arrivée d’une pilule
américaine qui agirait sur la ghréline, l’hormone de
la faim, la voyez-vous comme une ennemie ou une
alliée ?
PL : Comme tous les médicaments coupe-faim qui ont
été créés, la faim est ancrée dans le cerveau de l’homme
depuis la nuit des temps, et en tant que chirurgien
bariatrique, je ne vois pas comment on pourrait stopper
définitivement ce mécanisme aussi complexe avec juste un
médicament. Au final, si vous suivez un régime qui dure
trois mois avec des comprimés coupe-faim, à un moment
donné vous allez craquez pour deux ou trois assiettes et
vous reprenez en un week-end 3 à 4 kg et ainsi de suite
au fil des mois, c’est l’effet yoyo. Il existe par ailleurs des
effets secondaires pour ce type de médicaments, sans
doute efficaces, mais qui pour l’instant, sont néfastes sur
le système cardiaque. Il n’est pas encore autorisé en France
et ne le sera peut-être que dans quelques années. Je dirai
simplement que ce sera une arme de plus pour lutter
contre l’obésité, tout comme la sleeve gastrectomie.
PP : Quels sont les motifs personnels qui vous ont
poussé à pratiquer la chirurgie bariatrique ?
PL : C’est un concours de circonstances ; c’est lors d’une
formation en Métropole que j’ai entendu parler d’une
technique très prometteuse, la sleeve. Après quelques
échanges sur les intérêts et les risques avec mon collègue
de faculté le Pr Nocca, je me suis lancé ; cette technique
de chirurgie m’est apparue comme la plus indiquée pour
causer le moins de dégâts et avoir le plus de résultats. Puis
le succès de cette opération est venu par les patients :
ça a fait boule de neige. Les neveux, les cousins puis les
amis des patients ont parlé de leurs résultats et ont voulu
changer leur vie eux aussi.
PP : Quels sentiments éprouvez-vous lorsque vos
revoyez vos patients « transformés » ?
PL : Hé bien, en dehors du cabinet, lorsque je fais mes
courses, je croise toujours quelqu’un avec un sourire
immense qui vient me remercier ! Et c’est vrai que c’est
très gratifiant de pouvoir constater l’épanouissement des
patients libérés du poids de la souffrance.
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Interview de l’infirmière :

quels soins

prodiguer ?

> par Peggy PICHON

Pour satisfaire la curiosité
des lecteurs sur notre dossier
consacré à la chirurgie de
l’obésité, je me suis adressée
à une infirmière, œuvrant au
chevet des patients ayant subi
une sleeve gastrectomie au CSOS,
dans les locaux de la Clinique de
la Baie des Citrons. Aujourd’hui,
c’est Capucine l’infirmière de
garde, qui a bien voulu répondre
à mes questions.

Peggy Pichon : Comment se passe
le premier jour, à l’arrivée du patient
avec sa petite valise, quelles sont les
consignes que vous allez lui donner ?
Capucine : En général, le patient
arrive la veille de l’opération. On lui
explique comment va se passer cette
intervention chirurgicale, puis on fait
un recueil de données pour mieux
connaître la personne en lui prenant ses
constantes (une prise de sang et pose
de cathéter). Par la suite, on lui explique
qu’il lui faudra prendre une douche
bétadinée juste avant l’opération. Le
soir il n’aura droit qu’à un repas allégé
qu’on appelle « OO » et qu’à partir de
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minuit, il faudra rester à jeun, ne
pas boire et ne pas fumer. On
lui dit aussi qu’il faudra encore
rester à jeun deux jours après
l’opération, souvent les gens
connaissent ce détail mais ils ont
toujours l’air surpris quand on
le leur rappelle ! Il y a aussi des
personnes qui nous questionnent
sur les effets en post-opératoire
donc je leur explique qu’il faudra
rester à jeun, qu’il y aura une
sonde urinaire, des nausées et
des douleurs mais j’essaie quand
même de ne pas trop les effrayer
sur ce sujet un peu difficile ! Pour
les rassurer, je leur dit que dans
tous les cas, ils se sentiront mieux
au bout de deux jours, qu’ils
seront bien suivis et qu’ils auront
régulièrement des antalgiques
(antidouleurs), des prises de
sang, de cette manière ils sont
bien informés. Mais comme ils
sont demandeurs, qu’ils ont été
préparés et que l’entourage les
soutient, ils ne pensent qu’au
résultat final, l’amaigrissement.
PP : Est-ce que vous les trouvez
angoissés, ces candidats à la sleeve ?
C : Non, parce que la plupart du temps,
ils ont déjà quelqu’un de leur entourage,
un copain, un cousin etc. qui s’est fait
opérer. Du coup, ils arrivent tellement
motivés qu’ils ne sont pas du tout
effrayés.
PP : Au moment de passer au bloc
opératoire, vous les accompagnez.
Qu’est-ce que vous leur dîtes à cet
instant précis ?
C : On leur dit « Allez, à tout à l’heure,
ça va bien se passer ! » En général, ils ne
sont pas trop stressés puisqu’ils ont vu
l’équipe multi-disciplinaire de la clinique,
la prise en charge a été bien faite et ils
sont plutôt rassurés.
PP : Est-ce qu’il y a une préparation
médicamenteuse ?

C : Oui, le matin même de l’opération, il
y a une pré-médication avec des relaxants
et des anti-allergies, ce qui contribue à les
apaiser, mais il y a aussi des antibiotiques.

C : Non, en fait ça se passe bien
puisqu’ils n’ont plus la sensation de
faim. Ils sont fatigués donc ils dorment
beaucoup.

PP : Comment se passe le réveil
après cette opération, vous les
entendez se plaindre ?
C : Oui, en fait ce qui les dérange le plus,
ce sont les éructations. Puis il y a des
nausées et une douleur diffuse au niveau
du haut de l’estomac. Mais ça dépend
des patients, certains ne ressentent pas la
sensation de douleur et de nausée tandis
que d’autres, plus sensibles, seront très
gênés par les nausées et les douleurs. Il
faut savoir qu’on a de bons traitements
qu’on passe en intra-veineuse pour
calmer la douleur.

PP : Alors cette fameuse sensation
de faim, ils ne la ressentent plus,
même au bout de quelques jours ?
C : Voilà, en fait le chirurgien coupe
une partie de l’estomac où est sécrétée
l’hormone de la faim, et jusqu’à présent,
aucun des patients que j’ai pu suivre ne
m’a demandé un hamburger et des frites
pendant son hospitalisation !

PP : Quels sont ces traitements ?
C : Tout d’abord, pour enlever la douleur,
on donne du paracétamol, du perfalgan
et parfois même de la morphine juste
à la sortie du bloc opératoire. Mais
tout dépend de la prescription de
l’anesthésiste, si ça va mal, on le rappelle
et il rajoute une dose d’antalgique sans
pour autant passer systématiquement à la
morphine.
PP : Et la première journée qui suit
l’opération, comment ça se passe ?
C : Ils doivent strictement rester à jeun.
Le plus gênant pour les patients, c’est la
sensation de soif donc on fait attention à
bien les hydrater, avec les perf. Et on leur
passe des compresses humides autour de
la bouche et de la langue, puisqu’ils ne
doivent absolument rien faire passer par
la bouche pendant deux jours.
PP : Est-ce que vous trouvez que
les patients sont frustrés de ne rien
avaler pendant ces deux jours ?

PP : Est-ce que les patients
manifestent plus d’angoisses et de
douleurs avec l’arrivée de la nuit ?
C : Non, pas du tout. Il faut savoir
qu’ils sont installés dans des box, et
trois rideaux entourent leur lit, donc ils
n’ont plus vraiment conscience du jour
et de la nuit. C’est seulement le matin,
quand on arrive à 6H30 et qu’on vient
les remuer un peu pour leur faire prendre
une douche, qu’ils se rendent compte de
l’heure.
PP : Les patients récupèrent vite
après cette opération, ils peuvent
déjà se lever et prendre une douche ?
C : Dès le lendemain matin de l’opération,
ils peuvent se lever accompagnés et
prendre leur douche. Ils en sont d’ailleurs
assez étonnés eux-mêmes. On leur explique
juste qu’il ne faut pas prendre une douche
ni trop chaude ni trop longue sinon
ils peuvent faire un malaise. Dès qu’ils
reviennent, on les re-scope puisqu’ils sont
sous surveillance électro-cardiogramme,
tension, et saturation en oxygène, ensuite
on refait les pansements. On regarde
que les points de suture ne saignent pas
et qu’il n’y ait pas de tension au niveau
de l’abdomen. On vérifie aussi la sonde
urinaire pour comptabiliser les urines
passées par heure, le ratio idéal étant 50ml
par heure.
PP : Comment se passent les visites
de la famille, est-ce qu’elles sont
autorisées tout de suite ?
C : Bien sûr, les visites sont de 11H
à midi, puis de 18H à 20H. Avec un
visiteur à la fois, pour ne pas fatiguer
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Entretien avec l’Endocrinologue :

les patients, et pas d’enfant.
Tout simplement parce qu’il
y a six post-opérés séparés
par des rideaux dans cette
grande salle de réveil, et puis
un enfant avant douze ans,
on estime que ça peut le
choquer. Ensuite à J2, ça veut
dire 2 jours après l’opération,
le patient est installé dans
une chambre et là, la famille
et les enfants peuvent venir
leur rendre visite de midi
jusqu’à 20H, autant qu’ils le
souhaitent.
PP : Est-ce que vous
voyez parfois, des visiteurs
arriver avec une corbeille
de fruits, en pensant faire
plaisir ?
C : Oui, ça arrive. Mais le
plus souvent, ce sont des
amis qui n’étaient pas informés, tandis
que la famille fait plus attention. Donc
on surveille et on leur explique que les
patients doivent vraiment rester à jeun !
Autre exemple, on redonne toujours
comme consigne aux patients de ne
pas boire pendant la douche ! Mais les
consignes sont toujours bien suivies, et
on n’a pas de problèmes.
PP : À partir de quel moment les
plateaux-repas sont-ils autorisés ?
C : À J2, en fonction du bilan
sanguin, c’est une reprise très lente
de l’alimentation sous forme liquide.
Le matin et le goûter, une tasse de thé
bien sûr, mais le midi et le soir, c’est un
bouillon « clair » pendant deux jours. Si
tout reste dans les normes après un bilan
sanguin et une CRP (prise de sang) où
on contrôle le taux d’hémoglobine pour
savoir s’il n’y a pas de saignement ou un
syndrome inflammatoire, on continue
à les alimenter tout doucement avec
d’autres liquides, on les débranche aussi
du scope, on enlève la sonde urinaire
et les flotrons, c’est une machine qui
remplace les bas de contention, qui leur
masse les jambes et qui permet d’éviter
les phlébites. À J4, on refait une CRP
pour voir si tout va bien, et là on peut
introduire un plateau O2, où il y a du lait
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découvrez

cette spécialité
médicale !
> Interview du Dr Anne MALASSIS, Endocrinologue,
par Peggy PICHON

et du yaourt qu’on remue bien afin de le
rendre plus liquide.
PP : À leur sortie, les patients ne
mangent pas encore normalement ?
C : Non, ils doivent respecter les
consignes pour l’alimentation liquide
pendant les 6 premiers mois, c’est la
diététicienne qui leur explique, avant de
sortir, ce qu’il faut manger ou non. Les
boissons gazeuses par exemple, sont
interdites, elles provoquent des fistules
au niveau des agrafes de l’estomac à
cause des gaz et là, c’est grave.
PP : Est-ce que vous voyez des
« accidents de parcours » comme ça,
des anciens patients qui reviennent
en urgence parce qu’ils ont fait une
erreur ?
C : C’est très rare quand même, mais
c’est arrivé. Malheureusement, c’est une
personne qui n’a pas fait attention, qui
n’a pas respecté les consignes et elle
est revenue se faire opérer, les boissons
gazeuses ont eu un effet dévastateur sur
les agrafes…
PP : On voit toujours deux patients
« sleevés » dans la même chambre,
c’est pour établir un soutien moral
ou tout simplement pour raison
administrative ?
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C : Pour des raisons pratiques à la
clinique, on rassemble les patients
opérés de la même pathologie au même
endroit, ça permet aux patients de
discuter entre eux, ça crée des liens.

Peggy Pichon : Quel est
le rôle de l’endocrinologue
avant une intervention
chirurgicale telle que la sleeve
gastrectomie ?

PP : Vous êtes la confidente de leurs
soucis ?
C : Nous sommes toujours là pour
les aider si besoin, mais en général ils
viennent avec beaucoup d’espoir : ils
nous parlent plutôt de leurs projets, du
fait qu’ils vont perdre 70 Kg et qu’ils
sont très motivés pour reprendre du
sport et peut-être envisager une chirurgie
réparatrice. Ils sont tous très contents,
pour comparer, on peut dire que c’est
comme un accouchement, on sait que
ça va faire mal à un moment donné mais
c’est le résultat qui compte !

Anne Malassis : C’est un
médecin spécialiste de la prise
en charge des maladies liées
aux hormones (substances
biologiques actives secrétées
par les glandes dans le sang et
la lymphe) et aux métabolismes
(ensemble des réactions
chimiques de l’organisme).
Aussi l’endocrinologue vérifie le
fonctionnement des glandes au
niveau de leurs secrétions, leurs
régulations et leurs interactions.

PP : Pour conclure, depuis que vous
travaillez au service de la chirurgie
bariatrique, comment voyez-vous les
patients obèses ?
C : Je me rends compte qu’il y en a
vraiment beaucoup. Mais qu’il y a surtout
beaucoup de personnes obèses en
souffrance après de nombreux régimes
qui n’ont pas fonctionné. Et c’est vrai
que lorsqu’ils reviennent quelques mois
après, en visite, on ne les reconnaît pas,
et ça c’est vraiment étonnant !

PP : Quel est le rôle de
l’endocrinologue avant une
intervention chirurgicale telle que la
sleeve gastrectomie ?
AM : Son rôle est de rechercher des
obésités endocriniennes (bien que rares)
pour lesquelles une solution réversible
serait de sa compétence et de ce fait
une contre-indication à la sleeve. Puis
il faut évaluer la spécificité de cette
obésité : type, degré, historique, vécu,
retentissement clinique et métabolique
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inquiétudes sur les carences vitaminiques
après la sleeve (bien que les patients
n’abordent jamais les carences déjà
existantes dues à leur obésité). Et puis,
tout simplement la peur de ne pas être
candidat à la chirurgie.

(seule l’obésité sévère en échec sera
candidate à la sleeve). Enfin il faut
dépister et corriger d’éventuelles carences
vitaminiques afin d’améliorer le statut
nutritionnel au cours de la prise en
charge avant et après la sleeve.
PP : Actuellement, combien de
patients en attente d’une sleeve
ou ayant déjà bénéficié de cette
opération, suivez-vous ?
AM : Une estimation de 350 patients.
PP : Comment se déroule la
première consultation chez vous,
pour un patient souffrant d’obésité et
candidat à la chirurgie bariatrique ?
AM : La consultation débute par
un temps d’écoute essentiel pour
comprendre le patient dans son histoire,
son ressenti et son vécu de l’obésité.
L’examen clinique qui suit l’interrogatoire
révèle un état des lieux du retentissement
et des complications de cette obésité,
la prescription complète d’une prise de
sang apportera des renseignements sur
d’éventuels dérèglements métaboliques
et endocriniens.
PP : On entend souvent les patients
dire que le parcours avant la sleeve
est long et fastidieux, pouvez-vous
nous présenter tous les spécialistes
médicaux que le patient doit
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rencontrer et quel est l’objet de ces
examens?
AM : Oui, effectivement cela peut
paraître long (pour certains patients) mais
nécessaire. C’est un parcours éducatif
et médicalisé important avant la sleeve.
Premièrement, il y a le parcours éducatif
pour connaître les réelles motivations du
patient à cette chirurgie et son adhésion
à accepter de nouvelles pratiques
d’hygiène de vie (alimentation, activité
physique et loisirs). Il sera aussi amené
à rencontrer différents acteurs formés
pour ce parcours éducatif tels que : une
coordinatrice, un coach sportif, une
diététicienne, un ou une psychologue et
sans oublier le chirurgien. Deuxièmement,
il y a le parcours médicalisé qui est un
parcours de sécurité, permettant de
confier le patient (à haut risque) au
chirurgien. D’ailleurs, fréquemment
nous décelons grâce à ce parcours
des pathologies jusque-là méconnues
du patient (pathologie thyroïdienne,
diabète, dyslipidémie, syndrome
d’apnée du sommeil, hypertension
artérielle, cancers…). Pour cela le
patient rencontrera : le cardiologue
(électrocardiogramme, épreuve d’effort,
holter tensionnel, échocardiographie…),
le gastro-entérologue (fibroscopie,
échographie abdominale…), le
pneumologue (polygraphie…) et
l’anesthésiste (prise de sang). En
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conclusion, ce temps de parcours reste
un critère fondamental pour la majeure
partie des patients. Ceci leur offre une
meilleure réflexion pour leur décision et
permet également à l’équipe médicale de
réfuter éventuellement un patient qui ne
serait pas suffisamment préparé et pour
lequel il existerait une contre indication.
PP : De manière générale, un
patient est hospitalisé la veille de
son opération, cependant auriezvous déjà vu des cas particuliers
nécessitant une pré-hospitalisation
plus longue qu’à l’accoutumée ?
AM : Ce sont des patients présentant
une hypertension artérielle sévère et,
ou un diabète non insulinodépendant
déséquilibré pour lesquels le repos, un
régime et un traitement adapté sous
observation médicale permettront de
préparer le patient d’une façon optimale
et de le confier au chirurgien avec moins
de risques.
PP : Quelles sont les questions
récurrentes lors de vos consultations
avec les patients souffrant d’obésité ?
AM : Tout d’abord, c’est l’espoir
d’une vie nouvelle, une meilleure santé
et l’espoir de limiter les traitements
chroniques liés à leur obésité. Mais
il y a aussi les craintes d’éventuelles
complications chirurgicales, des

PP : Après une intervention
chirurgicale telle que la sleeve
gastrectomie, beaucoup de
changements physiologiques se
produisent, pourriez-vous m’en dire
plus sur votre rôle d’endocrinologue
dans le suivi post-opératoire ?
AM : Nous procédons à un
interrogatoire orienté et à une écoute
du patient afin d’évaluer les doléances et
les capacités au changement. Puis vient
l’examen clinique et l’interprétation des
résultats biologiques afin de modifier,
voire réduire ou stopper certains
traitements chroniques (pris par le
patient durant son obésité), et également
dépister et corriger d’éventuelles carences
vitaminiques.

PP : Est-il vrai que la chirurgie
bariatrique agisse de manière
bénéfique sur le métabolisme,
notamment sur les cas de diabète de
type 2 ?
AM : Notre pratique nous permet de
constater une amélioration du diabète
non insulinodépendant non négligeable
de part la réduction voire l’arrêt des
traitements antérieurs dans ce domaine.
Plusieurs études réalisées dans des

centres universitaires de
cette chirurgie, révèlent une
rémission pour 80 % des
diabétiques dans les 18 mois
suivant la sleeve. Études
comparées à une population
diabétique sous traitements
classiques et non opérés.
Il faudra bien sûr posséder
plus d’études et de recul
afin d’apprécier l’impact sur
les diabètes les plus anciens
et les plus sévères.
PP : Dans le cas des patientes
souhaitant avoir un enfant après la
sleeve, il est recommandé d’attendre
un an. Pourquoi autant de temps ?
AM : L’objectif d’une année pour
conduire une grossesse après la sleeve est
recommandé par les équipes médicales.
Rappelons que le but de la chirurgie
bariatrique est de traiter l’obésité sévère
avec commorbidités ou réfractaire aux
traitements nutritionnels. Cette chirurgie
est soutenue par un projet éducatif sur
l’obtention de capacités au changement
et que la réponse à de tels objectifs ne
pourra s’effectuer que par une stratégie
de temps. Cette grossesse pourra donc se
dérouler lors d’une stabilisation de poids.
L’option d’une grossesse programmée me
parait confortable, permettant de déceler
des carences éventuelles, de les corriger,
et également de définir une alimentation
et une supplémentation optimale, comme
il est conseillé pour toutes grossesses.
PP : Pensez-vous que le risque de
carences puisse être diminué par
la pratique de bonnes habitudes
alimentaires ?
AM : Certes une alimentation équilibrée,
variée faisant une meilleure place aux
aliments du marché en remplacement
aux aliments transformés reste un
critère essentiel limitant les carences. Si
cette alimentation reste déséquilibrée
(habitudes culturelles, coût du budget
alimentaire) les suppléments vitaminiques
auront un rôle capital. Ces mêmes
carences peuvent également apparaître
dans des contextes différents (alcoolisme,
tabagisme, maladies digestives, grossesse,
ensoleillement insuffisant..).

PP : La Haute Autorité de Santé
insiste sur la nécessité d’un suivi
à long terme pour la sleeve
gastrectomie, auprès de spécialistes
médicaux et paramédicaux. Diriezvous que les patients calédoniens
suivent sérieusement cette consigne,
ou la sous-estiment ?
AM : La majorité des patients acceptent
un suivi régulier et (rappelons-le)
nécessaire. Ce suivi est facilité par une
prise en charge à 100 % assurée par la
Cafat pendant les 2 années suivant la
sleeve. Il faudra certainement s’interroger
sur le suivi des patients au-delà de ces
deux années. Une minorité de patients
(10 %) fait le choix critiquable de ne
plus rendre compte à leurs médecins,
mais lorsqu’on interroge des centres de
pratique de la sleeve, cette attitude n’est
spécifique ni du patient calédonien ni du
patient sleevé.
PP : Pour finir, quel est votre
sentiment face à ces patients en
souffrance qui reprennent peu à
peu, possession d’un corps en bonne
santé ?
AM : Un réel sentiment de satisfaction,
et une satisfaction exprimée également
par une grande majorité de patients.
D’un point de vue médical, une balance
positive concernant le rapport de
bénéfices et de risques. Saluons le travail
solidaire entre les équipes médicalisées
et non médicalisées (diététicien,
coordinatrice, psychologue, coach sportif)
et le patient. La sleeve n’est pas un
traitement magique, mais peut faire des
« prodiges » si et seulement si, le patient
participe pleinement à sa réussite.
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Rôle de la diététicienne
dans la sleeve :

les bons conseils

pour une bonne
alimentation !

> par gaëlle bernard

PRéPARATION DIéTéTIQUE
AVANT LA CHIRURGIE
La diététicienne assure l’accompagnement nutritionnel
au sein de l’Équipe multidisciplinaire. Elle effectuera une
évaluation de votre « comportement » alimentaire.
Ses consultations cherchent à :
> réconcilier les patients avec les aliments, c’est-à-dire
mettre fin au rapport conflictuel entretenu avec
l’alimentation né du lourd passif alimentaire de
chacun (éducation, rapports aux aliments, régimes)
> intégrer dans son quotidien les grands principes
d’équilibre alimentaire tels que la gestion de la
vitesse, l’apprentissage de la mastication, le respect
des fractionnements, l’évolution des textures
alimentaires, l’utilisation appropriée des cuissons
etc…
> garantir une qualité et une pérennisation de
l’amaigrissement
Ces règles d’équilibre alimentaire
appropriées avant l’intervention
chirurgicale assureront un apport
optimal en micronutriments (vitamines,
minéraux, oligo-éléments, acides
gras essentiels, acides aminés
essentiels) en période péri
opératoire et limiteront les carences
du post-opératoire afin de prévenir les
séquelles d’un amaigrissement rapide que
peuvent être la perte de cheveux, les troubles de
l’humeur, la fatigue, le relâchement cutané...
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SUIVI DIéTéTIQUE
APRèS LA CHIRURGIE
Dans le suivi après la chirurgie, la diététicienne est au cœur de la
prise en charge.
Dès les premiers jours qui après l’opération elle vient à votre
chevet dans le service d’hospitalisation afin de faire le point avec
vous sur la réalimentation postopératoire.
Les consultations de suivi diététique deviennent capitales pour
vous accompagner dans votre perte de poids, de limiter les risques
de complications et de vérifier votre bonne tolérance alimentaire.
Un suivi éducatif sera alors établi afin de s’assurer de la mise
en place et du maintien de vos compétences acquises lors de la
préparation, et ensemble faire le bilan de la manière dont vous
vous adaptez à cette nouvelle situation.
Ce nouveau mode alimentaire nécessite une adaptation qui peut
s’avérer parfois difficile, et le fait de se peser, permet au patient de
retrouver le moral.
En effet, la balance affiche un poids résultant des efforts fournis,
lui rappelant ainsi pourquoi il a décidé de se faire opérer. enfin,
elle s’assurera que le poids reste stable une fois votre perte
de poids arrivée à son terme, car rappelons-le, la chirurgie
bariatrique est une formidable aide pour la prise en
charge de l’obésité, mais elle n’empêche en aucun
cas une reprise de poids. l’alimentation devra
donc être équilibrée (ce qui n’interdit pas
les douceurs !) et l’hygiène de vie inclura
la pratique d’une activité physique.
L’alimentation doit avant tout rester un
plaisir tout en répondant aux besoins de votre
organisme.
Un suivi régulier, des adaptations régulières de la
ration sont un gage de réussite.
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Le point avec la Conseillère
en Micronutrition :

faisons
connaissance

avec les
vitamines !
> par Stéphanie BRUHAT

Nous savons aujourd’hui
que les carences en
micronutriments
touchent un grand
nombre de patients en
surcharge pondérale.
C’est pourquoi nous
portons notre intérêt
sur la qualité de

D

ans ce domaine,
la conseillère en
micronutrition
s’intéressera à ce que
vous mangez grâce
à une enquête minutieuse et elle verra
comment votre organisme assimile le
tout. Cette discipline permet également
d’identifier les éventuelles carences de
certains micronutriments qui n’ont pas un
rôle énergétique mais qui permettent le
bon fonctionnement de notre organisme.
La micronutrition est une discipline issue
de nombreuses recherches scientifiques
qui a permis de mettre en évidence
l’impact des déficits en micronutriments
sur notre santé tels que les vitamines,
minéraux, oligo-éléments, acides gras
essentiels, mais aussi les excès en métaux
lourds, radicaux libres et graisses saturées
contenues dans les aliments.
Ces déséquilibres sont responsables
d’un nombre important de symptômes
ressentis au quotidien comme les troubles
du sommeil, de la mémoire, douleurs
diffuses, troubles de l’humeur, fragilités
osseuses et tendineuses, problèmes
cutanés, hormonaux, digestifs… et des
maladies dégénératives chroniques telles
que les maladies artérielles coronaires,
accidents vasculaires cérébraux, cancer,
diabète, hypertension, Alzheimer,
maladie de Parkinson, maladie de Crohn,
dégénérescence maculaire, asthme,
arthrite…

Les micronutriments
sont classés en
4 familles

notamment le cerveau, mais également
au bon fonctionnement des enzymes.
Leur rôle est donc vital, or, là aussi
notre corps ne sait pas les fabriquer.
Tandis que certains besoins augmentent
ou diminuent avec l’âge, une prise
éventuelle de compléments doit
absolument être suivie médicalement.
Les oligo-éléments (sélénium, cuivre,
zinc, fluor, chrome) ne peuvent pas être
synthétisés par l’organisme qui les puise
dans l’alimentation très régulièrement
car les stocks sont limités. Ces oligoéléments interviennent dans l’activité
des enzymes et des hormones.
> Les acides gras essentiels :
Toutes les membranes de nos
cellules sont composées d’acides
gras responsables de la fluidité et
de la souplesse des membranes, ils
jouent aussi un rôle très important
dans la prévention des maladies
cardiovasculaires (athérosclérose,
hypertension, infarctus) de l’Alzheimer,
de l’inflammation, et ils contribuent
aussi au maintien d’une bonne
immunité.
> Les acides aminés :
Ils sont indispensables à notre
organisme pour entretenir et réparer les
cellules, construire de nouveaux tissus
cellulaires, fabriquer des enzymes.

Afin de corriger
ces déséquilibres,
tous les spécialistes
du C.S.O.S
se mobilisent

l’alimentation mais aussi
sur l’apport en vitamines
absolument nécessaires
pour ceux qui vont subir
une sleeve. En effet, la
supplémentation va
permettre d’atténuer

> Les vitamines :
Ce sont des substances nécessaires
à notre organisme (pour le
renouvellement cellulaire, la lutte
contre le vieillissement, l’élimination
des toxines…), mais celui-ci n’étant pas
capable de les fabriquer, il faut les lui
apporter par le biais de l’alimentation.

les carences engendrées
par la perte de poids
liée à l’intervention
chirurgicale.
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> Les minéraux et les oligo-éléments :
Les minéraux (fer, calcium, magnésium,
phosphore, potassium…) sont
nécessaires à tous les organes,

> L’Endocrinologue effectuera les
recherches biologiques et prescrira
la supplémentation médicamenteuse
adaptée à votre cas.
> La Diététicienne vérifiera l’équilibre
alimentaire en termes de fréquence,
consistance et structure des repas,
tout en tenant compte des pathologies
associées (diabète, cholestérol, etc.)
> La Conseillère en Micronutrition
dressera une liste des aliments à

privilégier ou à éviter, en passant
par des recettes contenant les
micronutriments recherchés ainsi que
le mode de cuisson et de conservation
pour ne pas les altérer.
Cette approche multidisciplinaire permet
ainsi d’atténuer de manière rapide et
spectaculaire, les symptômes éprouvés
par les patients.

Au C.S.O.S., cette prise
en charge nutritionnelle
est optimale : il y a un
spécialiste pour chaque
domaine et l’équipe
travaille en concertation
pour apporter au
patient une prise en
charge globale et
complète.
C’est dans cet esprit que la diététicienne
collabore avec l’équipe nutritionnelle :
> Le médecin spécialiste de l’Obésité
à savoir l’endocrinologue pour
le dépistage et le traitement des
pathologies liées à l’alimentation
> La Conseillère en Micronutrition
qui s’intéresse à l’impact des
micronutriments sur la santé et qui vise
à optimiser le statut micronutritionnel
de l’organisme en regardant les
précieuses molécules qui se trouvent
dans notre assiette.
Dans cette étroite collaboration,
chacun tient un rôle d’expert distinct et
complémentaire où seul l’endocrinologue
reste le prescripteur des traitements
carenciels médicamenteux.
En veillant à une alimentation équilibrée
avant la chirurgie cela permettra
un apport idéal en micronutriments
(vitamines, minéraux, oligo-éléments…)
et macronutriments (notamment les
protéines) ce qui limitera les carences
post-opératoires afin de prévenir les
conséquences d’un amaigrissement
trop rapide (perte de cheveux, ongles
cassants, perte musculaire, fatigue,
relâchement cutané…).
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La séance de l’Éducateur Sportif :

la meilleure
technique

d’entraînement
pour vous !
> par Gilbert Foucault

avant l’intervention
chirurgicale
Lorsque l’on souffre d’obésité, la
sédentarité s’installe vite et souvent à
notre insu.
Elle se caractérise par la réduction
progressive de l’effort physique dans la
plupart de nos actes quotidiens. Faire de
l’exercice avec quelques mouvements de
renforcement musculaire, de la marche
ou mieux, une activité sportive régulière,
permet d’accélérer le métabolisme et
d’augmenter le nombre de calories
brûlées. Cela contribue donc à rétablir
l’équilibre apport-dépense.
Lors du premier entretien avec
l’Éducateur Sportif, un bilan de votre
condition physique va être établi. À
l’issue de ce bilan, et en fonction de vos
capacités physiques, un programme vous
sera alors proposé.
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À l’aide de techniques de relaxation,
d’étirements et d’exercices posturaux,
vous pourrez restructurer la perception
de votre corps et diminuer l’influence du
stress. Ces techniques mettent en avant
le rythme et elles vous aideront à recréer
un certain nombre de coordinations : la
marche en est un bon exemple et vous
fera reprendre goût au mouvement qui
était devenu considérablement limité à
cause de l’obésité.
L’Éducateur Sportif vous proposera
également une reprise d’activité cardiovasculaire afin de réhabituer votre
organisme aux efforts.

après l’intervention
chirurgicale
Durant la phase d’amaigrissement, les
perturbations du schéma corporel et/ou
de l’image du corps sont dominantes et le
recours aux compétences d’un Éducateur
de Culture Physique est nécessaire afin de
développer une connaissance appliquée
du nouveau fonctionnement corporel.
Une activité physique bien menée vous
permettra le maintien de la masse
musculaire et l’augmentation de votre
dépense énergétique et le rôle de
l’Éducateur Sportif est de l’adapter en
fonction de chacun. L’obtention d’un
poids cohérent donnera une meilleure
appréciation de l’image corporelle avec
une redécouverte de ses capacités
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physiques et une amélioration de cellesci.
La non observance du binôme
physique-équilibre nutritionnel
pourrait compromettre le maintien
de la perte de poids à long terme,
ainsi que l’amélioration biologique et
psychologique qui en découlent.
Enfin, pour réussir cette rééducation
sportive, il faut adapter le programme
en temps réel
et voir ce qui
fonctionne
pour le patient
et surtout
ce qu’il peut
accomplir dans
la mesure de
ses moyens.

DOSSIER

Les questions au Psychologue :

où est passée

ma volonté ?
> par Peggy PICHON
L’état émotionnel dans lequel on se trouve lorsqu’il faut passer un entretien avec
un psychologue est souvent mêlé d’appréhension voire de stress. Parler de ses
problèmes d’abattement moral ou de manque de confiance en soi lorsqu’on est une
personne souffrant d’obésité mais ayant le désir de maigrir n’est pas si facile et il
faut une certaine volonté pour passer la porte du bureau tant redouté. La VOLONTE,
c’est un mot magique qui commence à agir rien qu’en le prononçant ! J’ai donc voulu
approfondir la réflexion par un entretien avec M. Bruno MAREST psychologue du
CSOS à la clinique de la Baie des Citrons, qui prend en charge les patients atteints de
surpoids et aussi des patients souffrant d’obésité.

Peggy Pichon : Dans quel
état émotionnel les patients
atteints d’obésité arrivent-ils
dans votre cabinet, ont-ils
une réelle volonté de maigrir
ou bien sont-ils désabusés par
tous les régimes infructueux
qu’ils ont essayés auparavant
et tentent-ils leur dernière
chance ici ?
Bruno Marest : Vous avez
raison sur les deux propositions !
Ils veulent maigrir… et sont
également désabusés par les
régimes infructueux. Ils ne
semblent pas penser notre
rencontre comme celle de la
dernière chance mais l’inverse : ils
sont persuadés que cette fois c’est
la bonne et la première rencontre
avec l’équipe les y a préparés mais
là où les choses se compliquent
…un peu… c’est lorsque l’on se
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retrouve en face à face avec le
psychologue. Une diététicienne,
tout le monde peut comprendre ;
un coach sportif c’est presque
évident mais un psy… « que
pouvez-vous faire pour moi ? ».
Paradoxalement, les candidats à
l’opération arrivent dans un état
émotionnel plutôt déterminé.
Leur crainte semble être que le
psychologue ou le psychiatre
aille contre leur « volonté » au
sens décision. Il nous faut alors
travailler sur ces craintes légitimes
et dénouer lorsque c’est nécessaire
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des nœuds, d’anciens facteurs plus
ou moins déterminants mais actifs
à un moment ou à un autre. Les
problématiques de poids ou autres
ne sauraient être dissociées de
« l’être bio-psycho-social ».
PP : Dans ce cas, faut-il faire preuve
de volonté ou de courage pour
entamer un traitement amaigrissant
en clinique, sachant qu’il faudra sans
doute passer par une intervention
chirurgicale ?
BM : En réalité ce n’est pas une
question de volonté comme on l’entend
habituellement pour être juste dans mes
propos je dirais qu’il faut être prêt à faire
une démarche. Se sentir prêt prend du
temps (maturité) ! Parfois beaucoup de
temps mais ce sont les temporalités de
chacun et personne n’est pareil. Etre prêt
à résister aux regards et aux remarques
des autres, des collègues, des amis, des
proches qui disent souvent savoir mieux
que soi ce qui ne va pas. L’entourage
a souvent beaucoup de solutions sans

forcément bien connaître la problématique
du surpoids ou de l’obésité eux-mêmes.
Etre prêt se rapproche plus de la confiance
en soi que du courage.
La notion de courage induit une erreur
dans l’esprit du sens commun, c’est que
ceux qui ne maigrissent pas sont donc des
gens « peu courageux » alors que cela n’a
rien à voir avec le courage, ces personnes
sont souvent dans un état de souffrance. Il
faut être prêt à prendre une décision c’est
là le point de départ.
PP : Certains préjugés ont la vie
dure et on entend souvent dire
qu’une personne est grosse parce
qu’elle le veut bien, ou qu’elle n’a
qu’à réduire ses repas, pensez-vous
que ces critiques soient justes et que
la question de volonté s’en retrouve
exacerbée ou amoindrie ?
BM : Votre remarque est très juste
mais presque toujours ce sont des
remarques de personnes étrangères à la
problématique. Si je fais le parallèle avec
les cancers, il y a peu de personnes qui
oseraient tenir ce type de propos car les
cancers sont classés dans la catégorie
des maladies. L’obésité ou le surpoids
sont encore au vingt et unième siècle
considérés comme un « relâchement » de
la personnalité par beaucoup de monde et
par encore beaucoup de professionnels.
Les études ont montré qu’au-delà d’un
certain IMC, le problème du poids
relève d’un processus neurologique qui
enregistre le poids maximum atteint
comme un poids de santé ! À compter
de cet instant vous pouvez tenter tous les
régimes que vous voulez, vous perdrez
du poids mais… le cerveau va enregistrer
de manière paradoxale cette perte de
poids comme un dysfonctionnement
physiologique. Ainsi il va faire le maximum
pour vous faire regrimper à votre poids
maxi plus quelques kilogrammes car il
ne sait pas s’arrêter juste. De fait nous
assistons à un changement de poids maxi
et rebelote !
Bien sûr vous allez tenter de lutter
contre cette tendance et le régime va
se transformer en discipline et ensuite
en principe de vie, plus aucun écart ne
sera toléré. Le régime deviendra votre
obsession… et votre vie « un enfer de

vertu » ! Sinon au moindre relâchement
c’est la remontée infernale. Allez voir les
résultats des cliniques pour adolescents
souffrants de troubles de l’obésité
et vous constaterez que quasiment
tous à vingt cinq ans ou vingt huit ont
repris les quelques kilos perdus lors de
l’hospitalisation.
PP : De nos jours, la moitié des
habitants de la Terre meurt du
manque de nourriture tandis que
l’autre moitié meurt d’excès. Par
souci de culpabilité sociale et
occidentale, pensez-vous qu’une
sorte de « racisme » sur la personne
en surpoids ou obèse ait fait son
apparition alors qu’autrefois, on
parlait de « bon vivant » ?
BM : Cet aspect du problème n’a pas
grand chose à voir avec le surpoids ou
l’obésité mais a à voir avec l’éducation
et la normalisation de nos sociétés. Nous
assistons à une forme d’ostracisme vis à
vis des obèses, ils sont trop différents et
cette différence prend de la place voire…
un peu de notre place. Je parlerai plus à
ce niveau de comportements régressifs
qui nous ramènent à la petite enfance
et aux jalousies filiales. Être différent au
sein d’un groupe a toujours été un frein
à l’intégration, il est de bon ton que
tout le monde se ressemble et agisse de
manière similaire voire « clonique ». Notre
degré de civilisation apparaît inversement
proportionnel à notre degré de tolérance.
Tout se passe comme si chacun devenait
le gardien d’une orthodoxie sociale. Là où
vous parlez de « racisme » je préfére parler
d’intolérance ou de jugement !
PP : Cette volonté de vouloir
changer son image et sa façon de
vivre, d’impacter sur une société
critique est-elle identique chez la
personne en surpoids et celle atteinte
d’obésité, ou ne serait-ce pas plutôt
du découragement face au regard
d’autrui ?
BM : La distinction est subtile entre
surpoids et obésité car ils représentent
un symptôme dont il faut trouver le sens
avant qu’il ne soit trop tard. S’intéresser
au surpoids est une forme de prévention
mais lorsque celui-ci sert à protéger
de traumatismes incestuels ou de

dénigrements éducatifs systématiques
durant une période de l’enfance on se
retrouve alors dans une société à l’image
de ces contes traditionnels où les ogres
parentaux sont plus préoccupés à dévorer
leur progénitures pour satisfaire des
besoins primaires où l’on fait des enfants
pour soi et non pour eux.
L’image de soi semble dépendante du
regard d’autrui car c’est dans le regard de
l’autre que l’on se construit son identité
aussi les premiers regards sur l’enfant
seront déterminants. Ce que l’expérience
du CSOS nous apprend c’est qu’à compter
du moment où les personnes se sentent
prêtes à l’opération en réalité elles sont
prêtes à s’affranchir du regard extérieur
et commencent à vivre selon elles. Il n’y
a plus deux personnes mais une seule
identité mais cette fois assumée d’où la
fausse idée de « renaissance ».
PP : Pour finir, quelle définition
donneriez-vous de la notion de
volonté chez la personne souffrant de
surpoids ou d’obésité ?
BM : Si vous avez remarqué nous avons
peu parlé de la volonté car finalement
dans les troubles du surpoids et de
l’obésité elle n’a que peu à voir. Il nous
fallait préciser tout ceci car c’est une
remarque récurrente chez ceux qui n’en
souffrent pas. Une personne opérée a eu
un mot très juste pour illustrer ce dilemme
incompréhensible aux autres gens « …
avez-vous déjà tenté de courir avec un
sac de ciment de vingt cinq ou cinquante
kilos sur les épaules ?... ». Tout est dit ou
presque !
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Échec des régimes :
qui est
le coupable?
> par Priscilla Leger

Ceci va orienter différemment la recherche de traitements pour l’obésité, en
constante augmentation avec le diabète et les maladies cardiovasculaires, ce qui
est devenu un véritable sujet sensible de la santé publique. Après avoir observé plus
de reprises pondérales qu’une stabilisation chez les personnes suivant un régime
amaigrissant, des chercheurs américains ont voulu comprendre les mécanismes de
ce phénomène déprimant.

Faîtes entrer l’accusé !
La ghréline est demandée
à la barre
Actuellement, les traitements chirurgicaux
consistant à réduire le volume gastrique
sont les seuls à donner de bons résultats
sur un long terme. Par contre, on
comprend mieux maintenant pourquoi
l’obésité et les régimes amaigrissants
ne font pas « bon ménage », puisque
c’est une équipe de chercheurs de
l’Université de Baltimore, aux ÉtatsUnis, qui a découvert l’an dernier
une hormone produite par l’estomac
et l’intestin, stimulant l’appétit et
dénommée : ghréline. Plus récemment,
David Cummings et ses collaborateurs
ont même observé que les taux sanguins
de cette hormone augmentaient après
un régime tandis qu’ils étaient constants
chez les personnes obèses ayant perdu
du poids suite à un traitement chirurgical.
Ainsi, selon les chercheurs, c’est bien cette
augmentation du taux de ghréline qui
serait responsable de la reprise du poids en
stimulant l’appétit des patients.

Elle stimule la faim et
augmente le besoin de
consommer les mauvais
aliments !
Selon une étude américaine menée par
le Dr Tony Goldstone et présentée à la
conférence de l’Endocrine Society : c’est
l’hormone de la faim, la ghréline qui agit
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dans le cerveau pour provoquer la faim et
augmenter la consommation de nourriture
puis intensifier le besoin d’aliments très
caloriques. « Cela relance la possibilité
qu’un médicament bloquant l’action de
la ghréline puisse permettre de réduire
les envies irrésistibles d’aliments riches
en calories et ainsi aider les personnes
obèses à perdre du poids » explique le Dr
Goldstone. Ses résultats prouvent qu’une
libération accrue de ghréline, de l’estomac
vers le sang pousse une personne ayant
sauté le petit-déjeuner, à se jeter sur des
aliments plus caloriques que d’autres. Voici
le constat de cette étude sur des sujets
adultes obèses en bonne santé (dont
13 hommes et 5 femmes) : On leur
montre des images de nourriture
échelonnées sur 3 matins, ces images
d’aliments hypercaloriques sont le
chocolat, les pâtisseries et les pizzas,
par contre pour les images d’aliments
hypocaloriques, on leur montre des
salades, des légumes et du poisson :
- 1 fois après avoir sauté le petit-déjeuner
- 2 fois après avoir pris le petit-déjeuner
(90 mn après ce repas).

une injection d’eau salée. Quant aux
aliments riches tels que les desserts, ils
se révélaient être plus attirants quand
les sujets étaient à jeun et avaient reçu
une injection de ghréline. La découverte
du Dr Goldstone fut la suivante : « Les
modifications des préférences que nous
ressentons vis-à-vis des aliments lorsque
nous sautons des repas, pourraient être
expliquées par des changements dans
les niveaux de ghréline, dans notre sang,
qui aident à réguler notre consommation
calorique générale. La ghréline imite le
jeûne en faussant notre attirance pour
des aliments hypercaloriques. » Pour
finaliser cette étude, le Dr Goldstone et
ses collègues vont également travailler
sur les images par résonance magnétique
fonctionnelle de l’activité du cerveau
pendant que les sujets souffrant d’obésité
indiquent leur attirance pour des photos
d’aliments. Après l’analyse de ces images,
les chercheurs espèrent pouvoir identifier
les systèmes de « récompense » en
interaction dans notre cerveau et au
travers desquels la ghréline affecte les
préférences alimentaires.

La Ghréline modifie nos
préférences alimentaires

La ghréline n’est pas la seule
fautive

À l’aide d’un clavier, les sujets notent
l’attirance qu’ils éprouvent pour chaque
photo d’aliment. Il faut ajouter à cela
que les volontaires reçoivent une
injection d’eau salée ou de ghréline
après le petit-déjeuner et 40 mn avant
de regarder les photos, on ne leu dit pas
ce que contiennent ces injections. Le
Dr Tony Goldstone a pu constater que
l’attirance vers les aliments faibles en
calories ne différait pas tellement entre
chaque visite. Par contre, les aliments
hypercaloriques étaient aussi attirants
que ceux hypocaloriques lorsque le sujet
avait avalé un petit-déjeuner et reçu

Ainsi l’hormone de la faim ou ghréline futelle déclarée coupable… mais il se pourrait
qu’elle ne soit pas seule dans cette
sombre affaire car même si dans
un futur proche, on peut imaginer
des médicaments contre l’obésité
à base de molécules bloquant
l’action de la ghréline, il ne faut
pas oublier que les comportements
alimentaires sont aussi de
grands fautifs, et dépendent très
souvent de facteurs culturels ou
environnementaux : on mange
parfois pour oublier ses chagrins et
pas forcément parce qu’on a faim.
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L’aventure de la pénicilline

Histoire

et Médecine
> par Peggy PICHON

Cet antibiotique que tous les médecins
prescrivent en cas d’infection ou avant
une intervention chirurgicale, a une
histoire relativement récente. En effet,
ce n’est qu’en 1945 avec le Prix Nobel
de Physiologie ou Médecine qu’elle sera
officiellement validée puis vulgarisée dans
le milieu médical. Les trois chercheurs
anglais ainsi récompensés pour leur
précieuse découverte se nomment
Alexander Fleming, Ernst Chain ainsi que
Howard Florey. Mais cette découverte est
aussi le fruit du hasard et d’une heureuse
rencontre entre passionnés d’humanité.

Une motivation personnelle
Dès 1928, le Dr Alexander Fleming
(1881-1955), chirurgien nommé
professeur de biologie à l’Hôpital
Sainte-Marie de Londres s’intéresse
de près au phénomène de l’infection.
Durant la première guerre mondiale,
il est fortement choqué de voir les
jeunes soldats mourir de septicémie,
lorsqu’il sert dans le Corps des Médecins
Militaires. Il se rend compte que les
antiseptiques administrés à l’époque,

tuaient les défenses immunologiques
des patients plus vite qu’ils ne tuaient les
bactéries en prolifération. Il publie alors
un compte-rendu de ses observations
mais qui ne bouleverse pas pour autant
le milieu médical, puisque les médecins
militaires continuèrent d’utiliser les
antiseptiques pour des blessures
profondes abritant des bactéries
anaérobies (qui vivent sans oxygène),
faute de traitement plus efficace. C’est
en 1918, lorsque le Dr Fleming réintègre
ses fonctions de chirurgien à l’Hôpital
Sainte-Marie de Londres, qu’il décide de
faire des recherches sur les bactéries et
de trouver un moyen de les détruire en
créant un vaccin. Il commence alors une
série de prélèvements et de mises en
culture du mucus nasal afin de mettre
en évidence un effet bactériolytique
(qui bloque les bactéries). En fait, cette
suite d’expériences ne l’amènera pas
là où il voulait, car elles n’auront pour
conséquences que de mettre en évidence
les propriétés antibactériennes d’une
substance présente dans les sécrétions
nasales et dans les larmes qui est le
lysozyme, le premier « antibiotique »
naturel fabriqué par le corps humain,
qui ne donne pas lieu à des applications
thérapeutiques mais qui permet de
progresser dans le domaine de la
découverte du fonctionnement du corps
humain.

Une découverte peut en
cacher une autre
Le Dr Fleming devient rapidement un
chercheur réputé et reconnu par ses
pairs sur le sujet des staphylocoques
et des blessures de guerre, suite à ses
nombreuses publications et expériences
dans ce domaine. Mais il est aussi réputé
pour être un monsieur très négligent
dont le laboratoire est un véritable lieu
de pagaille où seul, le vieil homme peut
évoluer. Ainsi en septembre 1928, en
se préparant à la visite d’un journaliste
et en voulant ranger un peu son plan
de travail, Alexander Fleming met la
main sur des boîtes de Pétri, oubliées
là depuis quelques jours et il découvre
qu’elles ont été contaminées par une
sorte de moisissure très semblable à
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celles qui apparaissent sur la nourriture
avariée. Il remarque alors que les
bactéries qu’il essaie de cultiver dans
ces boîtes sont tuées pour la plupart,
et que d’autres sont freinées par cette
mystérieuse moisissure. Il décide alors
d’isoler un extrait de cette moisissure
pour l’identifier comme appartenant à la
famille du pénicillium, un champignon
connu pour former la croute de certains
fromages comme le roquefort, et appelle
cette substance la pénicilline. Par la
suite, il en étudia ses effets sur un grand
nombre de bactéries, de staphylocoques
et d’éléments pathogènes Gram-positifs
(coloration de Gram qui retient le
cristal violet) tels que la scarlatine, la
pneumonie, la méningite et la diphtérie.
En revanche, la pénicilline n’agissait pas
contre la fièvre typhoïde pour laquelle
il cherchait un remède à ce moment-là.
En 1929, le Dr Fleming publie le résultat
de ses recherches dans le British Journal
of Experimental Pathology mais sans
conviction, puisque pour l’instant ses
essais cliniques ne sont pas réussis et
tiennent du fait que la pénicilline qu’il a
du mal à extraire et produire en grande
quantité, est une molécule instable et
ne subsiste pas assez longtemps dans le
corps humain pour y tuer les bactéries
envahissantes. Il se tourne vers des
entreprises pharmaceutiques afin de
l’aider dans cette production et surtout
de l’améliorer, mais les laboratoires se
mettent à investir dans la production des
sulfamides. Les années avaient passé et
l’horreur de la seconde guerre mondiale
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se profilait comme une ombre sur le
tableau noir recouvert d’équations dans
le laboratoire du chercheur.

L’accélération de la
production
Dès 1940, le Dr Fleming se met à la
recherche de jeunes chimistes susceptibles
de l’aider dans son travail et surtout
d’accélérer la production de pénicilline.
Ce sont messieurs Howard Florey et
Ernst Chain, chercheurs de l’Université
d’Oxford à la Sir William Dunn School of
Pathology, qui reprirent les compte-rendus
de Fleming et qui réussirent à isoler et
concentrer la molécule de pénicilline.
Entrevoyant les
réussites d’une
telle amélioration
pour l’humanité,
plusieurs chercheurs
viennent rejoindre
l’équipe qui
progresse et qui
commence enfin
à produire de la
pénicilline sous une
forme stable et
utilisable. L’équipe
scientifique fabrique
suffisamment
de médicaments
pour les tester
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sur les animaux, puis au vu du succès,
commence à en produire une plus
grande quantité afin de les distribuer
massivement en 1945 et sauver les vies
de quelques millions de soldats engagés
dans la seconde guerre mondiale.
Finalement, c’est en 1945 que vient
l’ultime récompense pour tous ces travaux
et qu’Alexander Fleming est co-lauréat
avec Howard Florey et Ernst Chain du Prix
Nobel de Physiologie ou Médecine pour
« la découverte de la pénicilline et des
ses effets curatifs dans plusieurs maladies
infectieuses ».

Mise en garde
La découverte de la pénicilline restera
l’évènement le plus remarquable
du millénaire, elle a révolutionné le
monde médical en ouvrant l’ère des
antibiotiques et on peut dire qu’elle a
sauvé de nombreuses vies. Cependant
son utilisation doit se faire correctement,
il est recommandé de suivre les consignes
du médecin traitant afin de ne pas en
utiliser trop peu ou sur une période trop
courte car une résistance des bactéries
aux antibiotiques pourrait s’installer. Pour
conclure, la médecine d’aujourd’hui est
ce qu’elle est, grâce à ces pionniers au
caractère parfois fantaisiste, mais qui
ont eu malgré tout, assez de génie pour
partager leurs découvertes.

Sans chirurgie

SPORT

Un coach
sportif
prend 40 kg
en 6 mois
> par Gilbert Foucault

À l’approche de l’été, la plupart des gens
essayent tous les régimes pour perdre du poids.
Contrairement aux autres, notre sujet, Drew
MANNING a décidé de prendre du poids pour le
reperdre ensuite ! Voici son histoire.

D

rew MANNING est un
coach sportif américain
qui pratique le sport de
manière intensive depuis
sa tendre enfance.
N’ayant peur de rien, il décide de se lancer
dans un grand challenge. Drew se donne
23 semaines pour grossir, passant ainsi de
87 Kg à 120 Kg, puis il se donne 6 mois
pour les perdre. Tout ceci pour démontrer
à ses clients en surpoids que l’obésité peut
être vaincue, mais aussi pour se mettre
dans « la peau » de ses clients et mieux
comprendre leur souffrance.
« C’était très dur de me laisser aller » :
cet étonnant coach sportif poste tous
ses commentaires, vidéos et photos sur
son site internet afin que chacun puisse
témoigner de la difficulté de l’évolution.
Véritable torture pour Drew qui est obligé
de manger sucré, salé et gras ! « C’était
très dur physiquement, mentalement
et émotionnellement de me laisser aller
à faire ça. Les deux premiers mois ont
été les plus durs, » déclare-t-il lors d’une
interview avec un journaliste de Yahoo !
Par la même occasion, il découvre quels
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ses commentaires, photos et surtout son
programme fit2fat2fit afin que ses clients
puissent comparer leurs efforts et résultats
avec lui. Pendant 23 semaines, le coach au
moral d’acier va se battre pour retrouver
sa ligne athlétique, mais il fera aussi
partager ses moindres périodes de doute
et de découragement avec les internautes,
chose qui intéressera et aidera beaucoup

les personnes souffrant d’obésité.
Au final, c’est une expérience incroyable
qu’a vécue Drew MANNING, mais qui
n’est pas applicable à toute personne
obèse souffrant de cette maladie depuis
de nombreuses années. En effet, les
personnes qui sont obèses aujourd’hui
ont subi une longue transformation année
après année. De plus, il s’avère difficile

de faire la comparaison avec un sportif
dont le corps aura conservé une mémoire
musculaire importante : dans les faits, le
« vécu » d’obèse de Drew n’aura duré que
6 mois puisqu’il retrouvera rapidement sa
silhouette perdue. Parlons plutôt de l’idée
qui est louable et qui permet de mettre en
lumière les problèmes psychologiques liés
à l’obésité.

sont les effets néfastes de la nourriture
dite rapide : « Je pense que beaucoup de
gens associent le mot « addiction » aux
drogues et à l’alcool, mais je pense que
l’addiction à la junk food (aux produits
américains transformés) existe vraiment et
est très semblable ».
Il faut bien noter que cette épreuve
spectaculaire n’est pas comparable avec la
véritable obésité puisque Drew MANNING
a pris du poids rapidement et qu’avec
la mémoire musculaire de son corps
quotidiennement entraîné, il retrouvera
une silhouette saine plus vite et plus
facilement qu’une personne obèse depuis
de nombreuses années.
Résumons donc la situation : dans un
intervalle de 6 mois, Drew a pris 40 Kg,
passant ainsi de 87 Kg de muscles à
120 Kg… de gras. À partir de cet instant,
il va s’astreindre à démontrer qu’on peut
réellement perdre du poids, que l’épreuve
est difficile tant sur un plan psychologique
que physiologique, mais que le but
gratifiant est de se retrouver dans un
corps en bonne santé et ce, au bout de
6 mois. De nouveau, Drew met en ligne
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Reprise du sport
après un arrêt
Les muscles ont une
mémoire

Trop de travail, débordée avec les
enfants, ancien sportif blessé : vous
êtes nombreux et nombreuses à avoir
été contraints d’arrêter la pratique du
sport pendant plusieurs mois voire des
années. Est-ce qu’on reprend rapidement
et facilement le muscle perdu ? Qu’en
est-il exactement de cette fameuse
« mémoire musculaire » dont parlent les
scientifiques ? Est-ce que ce phénomène
s’applique à tout individu ou seulement
aux plus athlétiques ? Il est temps de
lever le voile sur cet étrange pouvoir
du corps humain.

> par Priscilla Leger
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P

our rentrer dans le sujet, nous dirons
que nous avons tous fait la douloureuse
expérience, à un moment donné de notre
vie, de porter un plâtre sur un membre
brisé, et de constater, après enlèvement
du plâtre que ce membre avait « fondu » musculairement.
On sait aujourd’hui, grâce à des études scientifiques, qu’un
individu peut perdre entre 20 et 40 % de sa masse musculaire.
Les causes en sont principalement : le vieillissement mais
aussi l’arrêt des activités physiques. La première évidence
est donc que si l’on ne sollicite pas ses muscles, ils finissent
par s’atrophier. Et c’est un problème bien connu de ceux qui
fréquentent les salles de musculation ou d’ anciens sportifs
qui ont pratiqué une activité physique intense et de manière
régulière comme le rugby, la natation, la danse etc. et qui, par
la force des choses (blessures, grossesses…) ont été amenés à
l’interrompre pendant quelques mois voire quelques années.
Sur un plan scientifique, on peut dire que jusqu’à présent,
aucun mécanisme n’a pu être mis en évidence au niveau
du muscle lui-même mais l’hypothèse d’une mémoire de
l’entraînement au niveau du système nerveux central est restée
privilégiée.
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Dès lors qu’on apprend et pratique
un mouvement physique, notre
corps va créer ce que l’on appelle,
en matière de kinésithérapie, des
empreintes physiologiques. Ainsi chaque
mouvement active les différents capteurs
d’informations appelés propriocepteurs,
logés dans les muscles et les tendons.
Le rôle de ces capteurs est d’informer
le cerveau de la position occupée par
notre corps dans l’espace et grâce à
cet échange continuel d’informations,
de rendre les mouvements plus
automatiques et plus faciles à exécuter :
voilà donc ce que l’on appelle la
« mémoire musculaire ».

Des souris entraînées puis
placées au repos pendant
3 mois
Cependant, cette dernière hypothèse
a été remise en question par des
chercheurs de l’université d’Oslo, en
Norvège, car c’est Kristian GUNDERSEN et
ses collègues qui ont réussi à démontrer
que le muscle subit des changements
permanents pendant l’effort, phénomène
étudié sur des souris. Voici leur étonnant
constat : lorsque le muscle travaille, le
nombre de noyaux des fibres musculaires
augmente au bout du 6ème jour. Passé 9
jours, on peut voir que la fibre musculaire
gagne en volume de 35 % et qu’après 21
jours de travail, le nombre de noyaux a

augmenté de 54 %. Le résultat de cette
étude est que la duplication des noyaux
cellulaires vient en premier et la masse
musculaire en second.

Un muscle atrophié mais un
acquis de noyaux cellulaires
inchangé
Forts de cette découverte, notre
équipe de chercheurs norvégiens
continue l’investigation et s’intéresse
au phénomène inverse : l’étude de
l’atrophie musculaire. Ainsi, les souris
précédemment entraînées, sont mises au
repos pendant 3 mois (équivalent à 10
années humaines pour une souris !) et
l’atrophie des muscles est évidemment
constatée à 40 % toutefois, le nombre
de noyaux cellulaires présents et acquis
reste inchangé. Étonnante découverte
qui a permis de contrer les thèses selon
lesquelles la dénervation entraîne la mort
des fibres musculaires (apoptose).

La musculation, des muscles
acquis pour la vie
Au final, cette étude de Kristian
GUNDERSEN montre que tous les sports
qui développent la masse musculaire
entraînent une augmentation du nombre
de noyaux par fibres musculaires. Pour
schématiser, plus il y a de noyaux,
plus il y a d’ADN. Avec cet ADN, la
production de protéines s’accélère, d’où
le développement des muscles. Précisons
bien qu’avec l’arrêt de l’entraînement,

l’atrophie musculaire s’installe mais pas
la diminution du nombre de noyaux
par fibre. Et c’est bien ici, que se situe
la fameuse « mémoire musculaire ».
Partant du principe que les fibres
musculaires sont la clé de production des
nouvelles protéines musculaires, notre
scientifique norvégien estime qu’après un
entraînement sportif continu, le potentiel
de croissance du muscle reste en place
pour la vie. C’est ce qui expliquerait la
facilité déconcertante avec laquelle les
anciens sportifs, après un arrêt de 5 ou
10 ans, regagnent leur masse musculaire.
Pour finir, on ne répétera jamais assez
que le sport c’est la santé ! Cette théorie
s’applique à tous types de sport mais
la musculation semble la plus adaptée
car en pratiquant régulièrement, il sera
plus facile de « construire du muscle » à
long terme, donc de rester en forme plus
longtemps et ce, même si il doit y avoir
de longues périodes de repos.
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EN
SALLE

Programme
de reprise

du sport

EXERCICES	SERIE	REPS	 TPS DE REPOS
ECHAUFFEMENT			
Squat baton
3
20
Rotation buste bassin fixe
3
20
ENTRAINEMENT MUSCULATION		
Butterfly
3
Triceps extension à la poulie haute 3
Biceps curl à la poulie basse
3
Leg extension
3
Abducteurs à la machine
3
Adducteurs à la machine
3
Abdos
3

1 min
1 min

12
12
12
15
15
15
15

1 min
1 min
1 min
1 min 30
1 min 30
1 min 30
1min

ENTRAINEMENT CARDIO			
Vélo			

20 mins

RETOUR AU CALME			
Étirements			

7 mins

> par Gilbert Foucault

exercice 6
QUADRICEPS
LEG EXTENSION :
Assis(e) sur le siège de la machine, le dos en appui sur le dossier (bien
plaquer vos lombaires sur le banc), les mains tenant les poignées se
trouvant sur les côtés. Les pieds sont coincés sous les rondins de la
machine. En contractant les muscles des cuisses, levez les pieds en tendant
les jambes qui doivent être paralèles au sol. Revenez lentement à la
position de départ en freinant le mouvement.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez lorsque vous tendez les
jambes et inspirez lorsque les jambes reviennent à la position de départ.

exercice 7
ABDUCTEURS & MOYEN FESSIER &
ABDUCTEURS à la machine :
Assis(e) sur le siège de la machine, le dos en appui sur le dossier (bien
plaquer vos lombaires sur le banc), les mains tenant les poignées se
trouvant sur les côtés. Les jambes sont posées sur les supports de la
machine. Ecarter les jambes en contractant vos fessiers. Revenir lentement
à la position de départ.
Respiration : en effectuant cet exercice inspirez lorsque vous ouvrez les
jambes et expirez lorsque les jambes reviennent à la position de départ.

exercice 8
ADDUCTEURS
ADDUCTEURS à la machine :
Assis(e) sur le siège de la machine, le dos en appui sur le dossier (bien
plaquer vos lombaires sur le banc), les mains tenant les poignées se
trouvant sur les côtés. Les jambes sont posées sur les supports de la
machine. En contractant les muscles des cuisses, ramenez les jambes l’une
contre l’autre. Revenez lentement à la position de départ en freinant le
mouvement.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez lorsque vous fermez les
jambes et inspirez lorsque les jambes reviennent à la position de départ.

exercice 9
ABDOMINAUX
ABDOS sur banc incliné :
les pieds bloqués sous les coussins du banc, les mains croisées sur la
poitrine. Relevez le buste le plus haut possible en direction des genoux le
plus haut possible et revenez lentement à la position de «mi-chemin» vers
le banc.
Précautions : ne jamais toucher le banc avec le dos.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez en remontant le buste et
inspirez en redescendant le dos au sol.

exercice 10
ENTRAINEMENT CARDIO CARDIO
Durée : 20 mins
Type : tapis de marche
Intensité : 40 % de la fréquence cardiaque maximale
15 mins d’activité modérée et 5 mins de retour au calme en réduisant la
vitesse de marche.

exercice 11
ETIREMENTS
Quadriceps :
Appuyez-vous contre le mur. Saisissez le dessus de votre pied avec la main
opposée à votre jambe pliée et tirez votre talon vers le haut jusqu’à ce
qu’il soit contre vos fesses. maintenez la position 15 secondes et faites la
même chose de l’autre côté.
Triceps :
Pliez un bras derrière la tête et posez l’autre main sur le coude. Poussez
légèrement votre coude derrière la tête jusqu’à ce que vous ressentiez un
étirement derrière votre bras. Gardez cette position 10 secondes et répétez
avec l’autre bras.

exercice 1
ECHAUFFEMENT MEMBRES INFERIEURS
SQUAT BATON

exercice 2
ECHAUFFEMENT MEMBRES SUPERIEURS
ROTATION BUSTE BASSIN FIXE

exercice 4
TRICEPS
TRICEPS EXTENSION à la poulie haute :
Pour réaliser cet exercice il faut être équipé d’une machine avec une poulie
haute ainsi que d’une barre à traction pour les triceps.
Debout face à l’appareil de traction, les pieds écartés de la largeur du
bassin afin de trouver une position stable, les mains tenant la barre de
traction, les bras collés contre le buste, les coudes sont pliés et les avantbras sont parallèles au sol. Tendez complètement les bras vers le bas, les
bras restant collés contre le buste.
Précautions : Veillez bien à conserver les bras collés contre le buste
durant toute la durée du mouvement et évitez que les bras s’écartent l’un
de l’autre durant la phase descendante du mouvement.
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exercice 3
PECTORAUX
BUTTERFLY :
Assis(e) sur le siège de la machine, le dos en appui sur le dossier (bien
plaquer vos lombaires sur le banc), les bras sont écartés, les mains tenant les
poignées se trouvant sur les côtés et les avant-bras en appui sur les supports.
En contractant les muscles pectoraux, ramenez les avant-bras l’un contre
l’autre. Revenez lentement à la position de départ en freinant le mouvement.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez lorsque vous ramenez les
coudes l’un contre l’autre et inspirez lorsque vous écartez les bras.

exercice 5
BICEPS
BICEPS CURL à la poulie basse :
Debout, face à la machine équipée d’une poulie basse, les maisn tenant
la barre de traction, bras tendus. Fléchissez le coude et amenez la main à
hauteur de l’épaule.
Revenez lentement et progressivement à la position de départ en étirant
complètement le bras.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez lorsque le bras monte en
direction de l’épaule et inspirez lorsque le bras redescend à la position de
départ.
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Programme
de reprise

du sport

EN
exterieur

> par Gilbert Foucault

MEMBRES SUPERIEURS
exercice 1
Le mouvement décrit ici est une rotation circulaire des épaules : vos bras à
l’horizontal, haussez les épaules vers l’arrière, puis vers l’avant, descendez
ensuite, puis vers l’arrière, revenez à la position initiale. Changez le sens
du mouvement (10 rotations dans chaque sens).
exercice 2
Mouvement circulaire des bras, décrivez de grands cercles et changez le
sens du mouvement (10 cercles dans chaque sens).
exercice 3
Le mouvement décrit ici est une rotation circulaire des épaules comme
dans l’exercice 1 à la différence que les bras sont pliés et les mains sont
sur les épaules.
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PEC/TRICEPS
Placez les mains de part et d’autre de votre bassin le plus près possible du bord
afin de ne pas casser vos poignets.
Avancer légèrement vos pieds vers l’avant.
Décollez le bassin du banc.
Durant une inspiration, fléchissez les bras en frôlant avec le dos le banc.
Dans l’expiration, tendez les bras en poussant uniquement sur les mains et non
sur les pieds.

ABDOMINAUX
Jambes tendues : Allongé(e) le dos au sol, les jambes sont tendues et placées en angle droit, et les bras sont
tendus légèrement décollés du sol (environ 10 cm). En relevant le buste essayeztoucher les pieds avec les mains.
Redescendez lentement en déroulant le dos progressivement au contact du sol puis recommencez cet exercice.
Précautions : En début d’entraînement il est possible que vous n’arriviez pas à réaliser cet exercice
complètement. N’essayez pas d’atteindre les pieds avec les mains. Montez le plus haut possible puis
redescendez progressivement le dos au sol.
Cet exercice se fera naturellement au fur et à mesure que vous abdominaux se renforceront.
Pieds au sol : le bas du dos bien «plaqué» au sol, bras tendus le long du corps, décoller les épaules en
contractant les abdos.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez (vider les poumons) en remontant le buste et inspirez (gonfler
les poumons) en redescendant le dos au sol.

QUADRICEPS/FESSIERS
Debout, pieds écartés de la largeur du bassin, les bras sont tendus devant soi.
Pliez les genoux et descendez les fessiers vers le banc comme si vous vouliez vous
asseoir. Vos talons ne doivent pas décollés du sol lors de la descente.Sans touchez
le banc, lorsque vos cuisses sont parallèles au sol, revenez lentement à la position
de départ avec la force de vos cuisses et de vos fessiers. Travaillez en souplesse
sans à-coup. Pour garder le dos bien droit lors de la réalisation de cet exercice,
regardez devant vous (ne regardez pas vos pieds).
Précaution : En cas de problème au niveau du tendon d’Achille, nous vous
conseillons d’épargner les talons et de placer une cale en bois (cale en bois de
2 à 3 cm suffit amplement) sous ceux-ci. Cette précaution fait moins travailler le
tendon d’Achille à la fin de l’extension et permet ainsi d’éviter les accidents.

CARDIO TRAINING
Adoptez une bonne posture. Marchez la tête haute, regardez loin devant vous.
Gonflez les pectoraux et gardez les épaules basses bien détendues.
Pliez vos bras dans un angle de plus ou moins 90 degrés. Fermez vos mains légèrement et sans effort. Vos bras
doivent faire balancier d’avant en arrière sans être contractés. Le balancement doit se faire autant que possible
aligné dans le sens de la marche et les coudes ne doivent pas monter plus haut que le thorax.
Pour aller vite, il est préférable de faire des pas plus petits mais plus rapides.
Concentrez-vous sur le posé de votre talon, déroulez bien le pied et poussez avec les orteils. Utilisez la source
naturelle de vos muscles du mollet pour vous propulser vers l’avant.
Respirez naturellement. Prenez des respirations profondes et rythmées pour obtenir un volume d’oxygène
maximum. Vous pouvez accélérer votre vitesse sans pour autant atteindre le niveau ou vous serez essoufflé.

DORSAUX/BICEPS
Tirage avant Veillez à ce que le dos soit bien droit (vous pouvez penchez le
buste légèrement en arrière jusqu’à ce que la hanche fasse un angle d’environ
45°).
Accrochez vos mains autour de l’arbre, ramenez la poitrine vers l’arbre par la
force du dos et des biceps, puis revenez en dépliant les bras à la position de
départ progressivement en contrôlant le retour.
Ce mouvement permet de faire travailler de manière isolée le grand dorsal.
Respiration : en effectuant cet exercice expirez (vider les poumons) lorsque
vous descendez et inspirez (gonfler les poumons) lorsque vous remontez.

STRETCHING
Quadriceps : Debout, le pied gauche au sol, le genou droit plié avec le coup de pied droit en appui dans le
creux de la main, la main gauche est en appui sur un arbre. Amenez le pied droit en contact de la fesse droite
tout en gardant le bassin bloqué. Ischios/lombaires : jambes tendues essayez de toucher vos pointes de pieds.
Pour faire cet exercice correctement il faut contracter les muscles fessiers durant tout le temps d’étirement.
épaules : élevez le bras droit à hauteur des épaules et croisez-le devant vous. Avec la main gauche, saisissez le
coude droit et tirez le coude droit vers l’extérieur jusqu’à sentir l’étirement au niveau du triceps (face arrière du
bras). Durant l’exercice, bloquez votre bassin en contractant vos abdominaux. Ischios/fessiers : Debout, le pied
droit en appui sur le banc,essayez d’attraper vos pointes de pieds en gardant la jambe tendu.
Pour chaque mouvement : une fois que vous avez atteint l’étirement maximal, gardez la position 20 à 30
secondes.

le magasine
magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie

le magasine
magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie

55

SPORT

Portrait
d’une
championne

> par Peggy PICHON

Mettons nos chaussures de sport et suivons les traces de Virginie Foucault,
une athlète calédonienne qui revient avec une 4ème place dans la catégorie
« athletic physique » aux Championnats du monde de Body-Building 2012 présentés
à Bangkok, en Thaïlande. Elle nous fait cadeau d’une tranche de vie, la sienne en
l’occurrence.

Je m’appelle Virginie Foucault, j’ai 42
ans, je suis fleuriste à Nouméa depuis
une vingtaine d’années, je suis aussi mère
de famille et épouse avant tout, mais
également sportive puisque je m’entraîne deux heures par
jour, quatre à cinq fois par semaine et en préparation de compétition, ça sera
cinq fois par semaine. Je travaille régulièrement deux groupes musculaires
par séance, je fais des entraînements sur un cycle de trois mois en travaillant
d’abord la masse musculaire puis la définition musculaire vers la fin, pour se
présenter au concours. Et pour tout ça, j’ai la chance d’avoir un coach sportif
qui s’occupe de mon entraînement, qui m’explique tout et qui me permet
d’améliorer mes points faibles. Moi, je ne fais que suivre le mode d’emploi
du mieux que je peux ! Au quotidien, j’aurai tendance à aller toujours plus
loin et augmenter les poids mais mon coach est là pour m’encadrer : c’est
vrai que c’est un avantage d’avoir un mari coach sportif, même si ses conseils
sont les mêmes pour tout le monde, je sens quand même plus de réactivité
de sa part quand j’ai un problème ou lorsqu’il me pousse vers ce que j’aime :
hé oui, j’aime travailler lourd ! Bien sûr, ça ne veut pas dire qu’on parle de
muscu dès le petit-déjeuner, loin de là ! En fait, on travaille par cycle et on
se fixe des objectifs, tous les trois mois, on change de programme puisque le
corps s’habitue à tout mode d’entraînement et je peux alors lui faire part de
mes préférences ou de ce que j’aime le moins… Concernant l’alimentation,
je ne suis pas au régime pendant toute l’année, je ne fais attention qu’à une
seule chose : le taux de protéines qui m’est nécessaire par rapport à mon
poids de corps et ma discipline. Ce qui équivaut à 120 g selon la période et à
bien répartir sur la journée. Si je veux progresser, il faut que je fasse une prise
de poids et là, on augmente les protéines et les glucides pour avoir plus de
force à l’entraînement. À l’inverse, pendant les trois mois de préparation au
concours, on va réduire principalement les glucides et réajuster les protéines
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pour être sûr de ne pas cataboliser…
L’effet non désiré étant de consommer
plus de muscle que de graisse pendant
l’effort. Ensuite pour mon régime, je
vais privilégier les féculents pas trop
transformés comme les patates douces,
le riz, ou des pâtes avec des œufs, du
poulet ou du bœuf mais aussi du thon.
Je prends également des compléments
protéinés sous forme de shake, tout
simplement parce que c’est plus facile
à emmener sur mon lieu de travail ! En
2012, j’ai eu cette belle opportunité
de me présenter aux championnats du
monde à Bangkok alors que pour cette
année, j’avais envie de prendre du repos,
suite à une préparation très éprouvante
pour les Jeux du Pacifique où il a fallu
enchaîner des figures athlétiquesphysiques, mais comme je ne conçois
pas de prendre trop de repos, j’ai quand
même fait mon sport en salle pendant
toute l’année ! Dans notre discipline
sportive, nous nous entraînons toute
l’année pour « prendre de la masse »,
c’est une expression pour dire qu’on va
manger beaucoup, pour favoriser la prise
de muscle, mais la vérité c’est qu’il s’agit
surtout d’une période de « gavage » où
le but est d’élever son poids au maximum
pour qu’une fois atteint, on redescende à
un taux de gras minimal pour accentuer
la définition musculaire ou rendre le
muscle plus apparent. Dans cette phase,
je peux monter jusqu’à 10 kg environ
mais certains bodybuilder peuvent
prendre jusqu’à 20 kg de plus.
C’est dans ce cadre que les pratiquants
de la musculation disent qu’il est aussi
difficile de grossir que de maigrir, on
mange souvent, en petite quantité et
sans faim. Quand vient le moment de
commencer suivre un régime de sèche
huit semaines avant la compétition, je
divise par trois la ration alimentaire : et
là je perds mon excédent de poids. Je
fais aussi du cardio comme du vélo, de la
course ou de l’elliptique, environ 20 mn
le matin et 20 mn le soir, tout cela en
plus de l’entraînement quotidien car c’est
un travail de brûle graisse et pas trop
de résistance. C’est quelque chose que
j’aime bien ! J’ai toujours aimé l’effort,
le dépassement de soi. Même si très
jeune, je n’aimais pas forcément le sport,

j’ai appris à aimer cette sensation et le
mieux-être qui vient après. Maintenant
je suis devenue carrément addict au
sport ! J’en suis venue à la muscu parce
qu’avant je faisais des raids, mais suite
à une blessure au genou, je me suis
orientée vers le sport en salle pour ma
rééducation et ça m’a bien plu. À côté
de tout ça, j’ai ma vie de famille bien
sûr : mon fils et mon mari tiennent une
grande place dans mon emploi du temps,
je prévois mes exercices sur des moments
qui ne les dérangent pas même si je dois
me lever plus tôt, et je m’arrange aussi
pour faire du cardio à la maison ou des
entraînements en salle avec mon fils
quand il est en vacances ! Monter sur
scène est très difficile pour moi, même si
ça ne dure que quelques instants car je
suis plutôt introvertie, par contre j’adore
toute la préparation physique avant le
concours qui est un travail sur la durée.
Enfin avec le temps, je deviens plus
sereine avant de rentrer sur scène… Et
je me suis aperçue que la muscu c’est
aussi un sport de vieux et que j’ai encore
quelques belles années devant moi !
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Les conseils-beauté

Les kilos des

La chanteuse américaine nous dévoile
quelques astuces pour avoir un style
tendance et surtout adaptable à toutes les
morphologies, voici les 7 commandements
de Christina Aguilera :

stars !

> ne portez pas de vêtements dans lesquels
vous vous sentez mal à l’aise, votre
attitude générale s’en ressentirait
> laissez apparaître votre plus belle lingerie
fine sous vos chemisiers
> pour le maquillage, une peau éclatante,
des cheveux bien arrangés et une
manucure soignée apportent une touche
de glamour
> restez vous-même et ne suivez pas
forcément la mode qui pourrait dénaturer
votre personnalité
> prix élevé n’est pas forcément synonyme
de bon goût, achetez des vêtements dans
toutes les enseignes et mélangez les styles
> quand vous marchez dans la rue, en jeans
et chaussures Converse, gardez à l’esprit
que vous êtes un mannequin vous aussi,
et votre démarche n’en sera que plus
assurée !

Avez-vous vu récemment des photos de

Christina Aguilera ? La star de « The voice »
aime la malbouffe et elle en paye aujourd’hui
les conséquences avec son surpoids, mais ce
n’est pas un scoop à Hollywood qui regorge
de coach sportif et de programmes minceur.
Voyez plutôt le résultat pour la chanteuse
qui a décidé d’arrêter l’alcool, les sucreries
et les fast-food pour entamer un nouveau
régime !

L’engrenage des kilos
Rappelez-vous de Christina Aguilera,
il y a quelques années elle avait une
silhouette gracieuse et ne pesait
que 50 Kg. Aujourd’hui, elle en fait
malheureusement beaucoup plus, mais
selon son entourage, elle aurait déjà
perdu une dizaine de kilos et serait en
bonne voie pour retrouver sa taille de
guêpe.
Selon les magazines « gossip » qui
suivent la carrière mais surtout la vie des
stars, Christina Aguilera aurait connu une
période d’échecs sentimentaux suite à
son divorce en 2011 qui l’aurait poussé
à trouver un peu de réconfort dans
l’irrésistible engrenage de la sédentarité
et de la malbouffe. Puis sont venus les
soucis de baisse de popularité auprès
de son public avec une certaine frilosité
dans les ventes de CD et sur les « dancefloor ». L’entourage professionnel de
la chanteuse disait la voir manger des
frites et des biscuits Oréo qu’elle cachait
dans sa loge, et elle a été plusieurs
fois surprise en train d’engloutir des
nachos et des ailes de poulet avec de la
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sauce au fromage… Bien sûr, toutes ces
accusations sont faciles, n’oubliez pas
que votre star préférée doit brûler une
grande quantité d’énergie sur scène pour
vous faire vibrer. Christina Aguilera n’a
pas échappé à la fatigue des concerts,
et elle a délibérément augmenté sa
consommation de glucides pour avoir
suffisamment de tonicité et enchaîner
les tournées, à raison de 2000 à 4000
calories brûlées par nuit, il fallait bien
quelques petits remontants pour ne pas
s’évanouir sur scène !

La star aimait ses rondeurs
Christina Aguilera se sentait plus
épanouie avec sa silhouette plus
féminine, elle l’a déclaré à plusieurs
reprises dans les magazines « people »
mais suite à une forte pression
médiatique et sur conseil de ses
impresarios, la star a bien décidé de faire
de gros efforts pour perdre 10 Kg. Et
comme on est à Hollywood, on part vite
dans la démesure des moyens physiques
et financiers ! Donc vous n’entendrez
plus la charmante chanteuse confier
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aux journalistes de presse à sensation :
« J’aime avoir des rondeurs quand je me
regarde dans le miroir, je me sens plus
sexy et bien dans ma peau, et c’est une
bonne chose pour moi. »

Le secret nutrition :
embaucher un Chef
Pour commencer, la star a placé la
barre très haut en employant un Chef
cuisinier qui lui concocte des menus dont
la valeur nutritionnelle est strictement
comptabilisée, mais elle a aussi demandé
à ce que ses plats préférés lui soient
néanmoins servis mais dans des versions
plus saines et allégées. Voilà déjà une
bonne mesure de prise et qui permet
de ne pas succomber à la tentation des
aliments qui nous manquent, c’est donc
une façon agréable de faire un régime.

Un peu de sport
N’oublions pas que la chanteuse fait
aussi quelques pas de danse sur la scène.
Son entraîneur personnel lui a fait un
programme d’exercices avec 3 séances

par semaine d’une durée de 50 mn, et de
préférence tous les 2 jours. Essayez chez
vous :

> 6 mn d’échauffement avec
un enchaînement de mouvements
simples de gymnastique (on augmente
ainsi la fréquence cardiaque et on
prépare les muscles)

> 36 mn de danse avec
l’apprentissage d’une chorégraphie (on
s’amuse tout en brûlant des calories)

> 8 mn de cool down stretch
avec un retour au calme progressif
par des étirements qui améliorent la
souplesse (on ralentit la fréquence
cardiaque et on facilite la récupération).
Vous voulez connaître le petit secret
bonus de Christina Aguilera pour
optimiser ses résultats ? Pendant
l’entraînement, elle ajoute des poids
scratchés autour de ses chevilles et de ses
poignets. Une fois la séance terminée,
elle se douche les jambes à l’eau froide
pour favoriser le tonus vasculaire.

« J’aime avoir des rondeurs quand je me regarde
dans le miroir, je me sens plus sexy et bien dans
ma peau, et c’est une bonne chose pour moi. »
le magaZine du centre de l’obésité & du surpoids de Nouvelle-Calédonie
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Calédonie

dans un vieux livre de recettes
de grand-mère, profitez-en
pour aller vous promener du
côté de la brousse et acheter
des produits locaux frais.
Vous verrez que la cuisine
peut devenir un bon moyen
culturel et sympathique
d’apprendre aux autres
une partie de son histoire
personnelle.

nostalgie

> par Peggy PICHON

Un témoignage de
saveurs
La dernière fois que j’ai
demandé à Babou, ma
grand-mère, comment
se passaient les repas de
famille dans sa jeunesse,
au milieu des années 40,
elle m’a expliqué d’une
manière assez hésitante
que sa mémoire lui
faisait défaut, et que les
souvenirs commençaient
à disparaître, mais c’est en
discutant avec elle que peu
à peu, certains détails lui
sont revenus :

Quand ma grand-mère avait
vingt ans
J’avais envie de me replonger dans
l’ambiance des années 40 de la NouvelleCalédonie au travers des récits de ma
grand-mère Babou, de son vrai nom
Anne-Marie Bénébig (née Mourin). Il
y avait comme un parfum de bonheur
nostalgique mélangé aux odeurs de
quelques photos moisies et racornies
dans les vieux albums de famille. C’était
l’époque des américains, et avec eux, un
air de folle insouciance débarquait chez
les calédoniens : les jeeps, la musique,
le hoola-hoop, le chewing-gum et le
chocolat, et surtout les grandes fêtes
où tout le monde dansait, mangeait et
buvait à s’en couper le souffle. Quand
j’entends parler de ces souvenirs et que
je regarde les photos, bizarrement, je
ne vois pas de personnes en surpoids
ou souffrant d’obésité. Tout le monde
est mince et souriant, avec des tenues
vestimentaires et des coiffures d’une
autre époque, et pourtant il n’y a que
trois générations tout au plus, qui nous
séparent…
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Les dîners en famille
Alors, que s’est-il passé après toutes
ces années ? Aurions-nous donc perdu
les recettes de nos grand-mères qui
permettaient de manger avec plaisir lors
des grands dîners tout en conservant
une jolie silhouette ? Quand je l’entends
évoquer les repas de famille de sa
jeunesse, ils étaient six frères et sœurs,
les menus étaient sans doute plus
consistants que maintenant, mais ils
étaient peut-être aussi mieux équilibrés.
Les produits utilisés venaient tous du
potager et du poulailler familial, les
viandes provenaient de la chasse, et les
fruits de mer de la pêche, bien sûr. Seuls,
quelques produits de base comme les
farines, le riz ou les pommes de terre
étaient achetés au drugstore. Au cours
des repas familiaux, ma grand-mère me
disait qu’il y avait toujours une entrée
faite de légumes du jardin comme une
salade de chouchoutes, ou de tomates.
Puis venait le plat de résistance avec
une viande comme le civet de roussettes
accompagné d’un riz blanc fumant, ou
des brochettes de cerf avec un rougail
de tomates. Parfois, après un bon coup
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de pêche, les hommes de la famille
ramenaient des trocas qui se mangeaient
en soupe au dîner, ou bien des poissons
cuits au four. Et puis on passait au
dessert, toujours fait-maison. Ça pouvait
être un gâteau de riz au lait ou une
salade de fruits avec des papayes et des
bananes du jardin. Pour se rafraîchir,
rien de mieux qu’un grand verre de
citronnade ou de sirop de pomme-liane
dont la cueillette se faisait en famille,
il valait mieux arriver en nombre dans
le jardin, plutôt que seul et pris au
dépourvu pour affronter les nids de
guêpe ! Et sur une étagère de la cuisine,
il y avait toujours des pots de confiture
de patates douces ou de jamelons, ainsi
qu’une petite corbeille de framboises
sauvages ramassées à Sarraméa pour
le goûter. Ne les cherchez pas dans le
commerce, vous ne les trouverez pas !
Une fois par mois, le dimanche il y avait
des frites, surtout pas surgelées mais de
manioc, et du poulet cuit au four qui
provenait du poulailler familial, et dont
le jour de l’abattage causait de fortes
émotions chez les dames, mais donnait
libre cours à de grandes discussions chez
les messieurs. Mon père en parle encore

Peggy : Tu te rappelles
quand tu avais vingt ans,
des grands repas de famille
chez tes parents, et des
plats qui étaient servis ?

aujourd’hui de ces savoureuses frites
de manioc, c’est dire ! Moi-même, je
garde un excellent souvenir du goûter
avec le sirop de pomme-liane que faisait
ma grand-mère, quand je passais mes
mercredis après-midis chez elle, à la
Vallée des Colons.

Retour au XXIe siècle
Vous sentez la différence ? On ne fait
plus ce genre de menus à la maison,
et on n’a plus vraiment l’occasion de
rassembler la famille autour d’une grande
table. Tous ces plats ne se cuisinent
presque plus aujourd’hui, et en fin de
journée, il ne nous reste plus beaucoup

de temps pour mitonner de bons petits
plats dans de belles et grosses marmites
en fonte. Il faut dire aussi qu’on les a un
peu oubliées toutes ces recettes, et puis
surtout, c’est tellement plus facile d’aller
acheter un plat surgelé ou d’ouvrir une
boîte… Et il est bien là, le problème :
tous nos produits de consommation
achetés aujourd’hui en grande surface,
sont enrichis d’exhausteurs de goût,
de sel, de sucre et de toutes sortes de
colorants et d’agents conservateurs. Il n’y
a qu’à lire les étiquettes, elles en disent
long. Alors, si vous avez envie de faire
plaisir à vos enfants et d’en raconter un
peu plus sur les origines de votre famille,
essayez le week-end de vous replonger

Babou : Je ne me rappelle plus très bien
de tout ça, c’est trop loin… Je sais que
maman faisait très bien la cuisine ! Les
grands repas, on les faisait le dimanche,
tout le monde était réuni autour de
la table et c’est mon frère Dédé qui
racontait toujours des blagues, ensuite on
jouait aux cartes avec maman, l’aprèsmidi ou bien on jouait de la musique. Je
me souviens que j’adorais les « crêpes
financières », maman les appelait comme
ça parce qu’elle disait qu’il y avait plein
de choses riches dedans ! Alors elle
mettait des crevettes, du jambon, des
champignons et de la crème, et puis elle
fermait le tout avec de la sauce tomate…
Le dimanche, papa prenait des beaux
poulets dans le poulailler, et on les faisait
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rôtir. Maman nous servait ce plat avec
des frites de manioc, d’abord elle faisait
bouillir le manioc, elle l’égouttait puis
elle le faisait frire dans du beurre et de
l’ail. Alors ça c’était bon ! Et puis maman
faisait aussi très bien un plat que ton
père adorait, c’était de la « viande de
bœuf Ouaco » avec des petites pommes
de terre rôties. Naturellement, on faisait
aussi beaucoup de pique-nique, au
bord de mer à la plage de Magenta, ou
à l’Anse-Vata, il y avait des bancs mais
on emmenait toujours les nattes, tout
le monde apportait un plat ou quelque
chose à manger… Je me souviens qu’à
l’époque, on faisait beaucoup de « carry
de crabe » ou de langouste, ça dépend
de ce que les hommes avaient ramené de
la pêche … Après, on était tous malades,
on avait une crise de foie avec le carry !
Oh, on a passé des bons moments
comme ça !

Une comparaison de styles
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
les années passent et ne se ressemblent
pas. Les changements les plus visibles se
retrouvent évidemment au niveau de la
mode, des moyens de transport (avant
on pratiquait beaucoup la marche à
pieds !), de la musique etc. mais aussi au
niveau de notre alimentation, où l’on peut
constater une évolution parfois lourde
de conséquences : pour aller plus vite
dans notre vie quotidienne, nous devons
faire quelques sacrifices, et les repas sont
les laissés-pour-compte de ce mode de
vie trépidant. Voici enfin notre sombre
amie « la malbouffe » qui fait son entrée
dans nos styles de vies bien cadrées mais
finalement mal arrangées ! Autre constat
étonnant, lorsqu’il s’agit des années 40,
on nous parle de la « belle époque »
alors qu’on est en pleine Seconde Guerre

mondiale suivie de son cortège de
restrictions tant sur le moral que sur le
budget familial, les menus de la semaine
pour une famille nombreuse devaient être
légers, et d’après les témoignages, seul le
dimanche était un jour où l’on proposait
vraiment un grand dîner composé de
plats en sauce. Concernant les produits
de consommation, ils ne provenaient pas
d’élevages mais plutôt de la chasse et de
la pêche, donc peu de viandes engraissées.
Pour en finir avec cette comparaison, force
est de constater que le modernisme nous
a apporté un choix considérable d’aliments
raffinés visant à satisfaire des goûts
éclectiques et combler des palais délicats,
et ce tout en faisant le moins d’efforts
possibles… Calédonie nostalgie ? Oui, sans
doute, avec cet ancien mode de vie plus
actif, enrichissant et fédérateur au sein de
familles typiquement calédoniennes, on
pourrait être un peu nostalgique.

Une petite recette couleur locale
En cherchant bien dans les tiroirs de la cuisine de ma grand-mère, j’ai retrouvé
quelques feuilles de cahier jaunies mais avec des petites notes concernant des plats que
l’on retrouve sur les tables calédoniennes. Voici par exemple une recette toute simple à
préparer et qui ne vous prendra que quelques minutes : le rougail de tomates (comme le faisaient ma grand-mère et
mon arrière-grand-mère) que l’on sert traditionnellement en accompagnement d’une viande rouge et d’un riz blanc.
Selon la saison, vous pourrez également remplacer les tomates de votre rougail par des mangues vertes.
Pour cette recette :
deux tomates bien mûres par
personne,
un piment rouge,
une cuillère à soupe d’huile,
deux citrons bien jaunes,
une pincée de safran,
deux gousses d’ail
et un soupçon de sel.
Commencez par piler les gousses
d’ail ainsi que le piment.
Coupez les tomates en petits
cubes, disposez-les dans un joli
plat, ajoutez la purée de piment et
d’ail, le jus des citrons, la pincée
de safran, l’huile et le sel.
Mélangez le tout et servez !

Sans chirurgie
62
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J’ai lu pour vous
> Par Peggy PICHON

V
Déjouer les troubles
alimentaires :
obésité, anorexie,
boulimie
de Karin BERNFELD

oilà un
excellent livre,
qui sous un
petit format
et dans un
style très clair, nous aide à
mieux comprendre des troubles
alimentaires classiques tels
que l’anorexie chez la jeune
fille influencée par le diktat
des photos de mannequins
des grands magazines, ou
encore la boulimie chez la
ménagère quadragénaire et
mal dans sa peau ! Pour finir
par l’impact de l’obésité chez
l’enfant puis l’adulte, sortes
de desperados mal vus, mal
traités par une société en mal
de perfection. Tout n’est pas
rose, car l’auteur nous livre

plusieurs témoignages très
crus de patientes qui ont bien
voulu témoigner pour chaque
pathologie. Mais tout n’est pas
sombre non plus, puisque des
solutions existent et on trouve
beaucoup de conseils adaptés
à chaque cas. Enfin, pour les
termes scientifiques, l’auteur
a même pensé à ajouter un
mini glossaire en fin de livre.
L’auteur Karin BERNFELD,
doctorante ès Lettres, a écrit
de nombreux ouvrages sur les
jeunes filles atteintes d’anorexie
qu’elle a suivies lors de leur
hospitalisation. Je vous propose
un petit extrait situé dès les
premières pages d’introduction
et qui vous plonge tout de
suite dans ce terrible univers :

« […] Il n’est pas nécessaire
pour un adulte de peser 30
ou 130 Kg pour souffrir au
quotidien des troubles de
l’alimentation. La réalité de ces
troubles se trouve bien au-delà
du visible. Jeunes ou âgés,
d’innombrables hommes et
femmes sont concernés mais
n’en prennent pas clairement
conscience, le dénient, voire le
cachent. Les dérèglements se
nomment obésité, anorexie,
boulimie, orthorexie, junkfood, night eating syndrom…
Derrière ces mots s’abritent
souvent les réponses confuses
et irrationnelles aux problèmes
de l’existence moderne, le
sentiment d’isolement, la
crainte d’être jugé. […] »

correspondance avec notre état
de santé. En réalité, ce livre
n’a pas sa place au fond d’une
bibliothèque mais plutôt dans
la cuisine, à côté des livres de
recettes ! L’auteur Dr Pierre
DUKAN est un nutritionniste
reconnu dans le milieu médical
depuis plus de 30 ans et qui
focalise ses recherches sur le
problème de l’obésité. Il avait
précédemment publié Je ne
sais pas maigrir qui avait eu
beaucoup de succès auprès
du public et il réitère son
exploit avec ce nouveau livre
très pratique pour M. et Mme
« Tout le Monde ».
Un petit extrait pour vous
mettre en appétit et pour les
dames dont les maris reviennent
avec leurs trophées de pêche,
vous aurez peut-être envie de
cuisiner : « […] Le poulpe, riche

en protéines, possède l’une
des chairs animales les plus
maigres (0,9 g de MG/100 g)
et les moins caloriques de la
création (72 calories). C’est
donc un aliment idéal pour
le candidat à la minceur.
Toutefois, sa préparation fait
traditionnellement appel à des
sauces qui incluent souvent
de l’huile d’olive et majorent
notablement la note calorique.
[…] Il doit être cuit à feu très
doux et très longtemps. Donner
du moelleux à du poulpe est
un exploit qui mérite d’être
tenté, car il fait alors découvrir
une saveur et une consistance
rares. Sa teneur élevée en
sodium (250 mg/100 g)
l’exclut des régimes sans sel
stricts et limite son emploi en
cas d’hypertension artérielle
menaçante. […] »

Le pavillon des
enfants fous
de Valérie VALERE
Aux éditions « Le Livre de Poche »

Aux éditions « Librio Santé ».

V
Dictionnaire
de diététique
et de nutrition
du Dr Pierre DUKAN
Aux éditions « Le Livre de Poche »
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oici donc un
bon petit
pavé de 500
pages, oui mais
c’est « LE »
dictionnaire de tous les aliments
qui entrent dans nos repas
quotidiens. Exposés sous forme
de fiches (près de 400 !) et par
ordre alphabétique, les fruits,
les légumes, les céréales, les
viandes et les fruits de mer
sont détaillés sous toutes leurs
formes : de cette manière,
on peut éviter les allergies
alimentaires chez les enfants, les
carences chez les adolescents
et les femmes enceintes, mais
surtout les aliments néfastes
chez certaines personnes
souffrant d’hypertension, de la
goutte, du diabète etc.
Enfin, nous saurons quoi
mettre dans nos assiettes en
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e récit autobiographique
est fortement
déconseillé aux
âmes sensibles,
c’est pourtant une référence
concernant l’anorexie car il a
été publié en 1978, mais il reste
toujours aussi violent, tragique
et contestataire tant d’années
après. C’est le témoignage de
Valérie, une jeune fille de treize
ans qui refuse de s’alimenter
et qui est hospitalisée pendant
deux mois, dans un institut
spécialisé pour enfants « à
problèmes » puisque toutes les
pathologies y sont regroupées.
Commence alors un véritable
enfer pour cette enfant, en
pleine révolte contre le système
en général qui l’entoure, contre
les autres enfants qui l’effraient,
contre les docteurs qui ne la
comprennent pas, contre ses
parents qui l’ignorent et contre
son corps qui représente le seul
élément qu’elle puisse encore
« piloter » à sa guise. En effet,
elle ne voit que sa conduite
suicidaire mais salvatrice avec

J
Le Journal
d’une ex-grosse
d’Anna AUSTRUY
Aux éditions « Larousse »

e vous présente un
livre qui a connu un
succès retentissant
dès sa sortie en
février 2012, c’est
mon coup de cœur littéraire, je
l’ai « dévoré » en une journée
et c’est bien la seule chose
dont il ne faut pas se priver
lorsque l’on est au régime !
Évidemment, ce n’est pas
un livre de recettes qui vous
fera perdre miraculeusement
vos kilos en trop, néanmoins
il vous apportera beaucoup
de conseils et d’astuces pour
ne pas craquer pendant un
régime et surtout pour ne pas
reprendre les kilos. Ce que vous
aurez sous les yeux, c’est plutôt
un régime « bonne humeur »
avec une multitude d’anecdotes
de la part de l’auteur qui ne
manque pas d’humour. Et puis,
on a vraiment l’impression de

la vue de ses os saillants. Elle
est brisée par les reproches du
personnel soignant, inadapté
dans ce genre de situation et
elle se rebelle contre sa mère
qui lui donne des angoisses et
qu’elle ne veut surtout pas voir,
en récompense, dès qu’elle a
réussi à avaler deux cuillères
de purée... On voit qu’il y a
beaucoup de maladresses de
la part de tout le monde face à
l’anorexie, qu’il est difficile de
se mettre à la portée des personnes atteintes de ce trouble,
et que le combat médical et
familial est loin d’être gagné.
Il est intéressant de souligner
le fait que cette jeune auteur
Valérie Valère a ébranlé le
milieu littéraire français de la
fin des années 70 avec son récit
tragique et très dérangeant,
elle est vite devenue, malgré
elle, une sorte de médiatrice de
l’anorexie, en passant dans des
émissions comme Apostrophes
de Bernard Pivot. Hélas, le malêtre dont elle souffrait l’a vite
rattrapée, tel une malédiction
tombant sur la tête des jeunes

prodiges car elle a été retrouvée
morte dans son appartement,
un 17 décembre 1982 suite à
une overdose médicamenteuse,
elle n’avait que 21 ans. L’extrait
que je vous propose se situe au
début du livre et commence par
la prise de contact entre Valérie
et la psychanalyste de la section
pédiatrique qui tente d’expliquer à la jeune fille, les règles
de ce service : « […] Je reviendrai te voir dans quelques jours.
D’ici là, tu auras eu le temps
de réfléchir. Au fait, tu resteras
dans ta chambre en pyjama, tu
n’auras pas le droit de lire ni
de faire quoi que ce soit, juste
te reposer. Quand tu auras pris
un peu de poids, on verra, mais
pour le moment c’est comme
ça, d’accord ? »
Bien sûr que non, qu’est-ce
que vous voulez que je vous
réponde, que votre bagne
me convient à merveille ? Vos
kilos je n’en veux pas, je ne
prendrai pas de poids. Je suis
bien comme ça et j’en ai rien
à foutre de votre bouffe, vous
pouvez la garder ! […] »

rentrer dans le journal intime
d’Anna, qui agrémente son récit
de nombreux petits dessins,
notes et photos souvenirs,
ce qui donne beaucoup de
légèreté à un sujet si connu des
personnes en surpoids. Il suffit
d’ouvrir ce livre à n’importe
quelle page pour y trouver
un bon conseil et une bonne
blague. L’auteur de cette
sympathique autobiographie
s’appelle donc Anna AUSTRUY,
elle a réussi à perdre 35 Kg et
surtout, elle ne les a pas repris !
Ce qui est un véritable exploit.
Depuis une vingtaine d’années,
elle se consacre à écrire des
articles sur ce sujet, puis elle a
voulu partager son expérience
avec ce livre, mais elle a aussi
décidé d’en faire son combat
au quotidien puisqu’elle est
devenue la Directrice Artistique
de la SPE, qui fait des spectacles

en milieu scolaire et qui a pour
thème l’éducation et la santé.
Je vous livre un extrait qui se
situe au tout début du livre et
qui vous donnera un aperçu
de la bonne humeur qui y
règne : « […] Quel a été mon
déclic ? C’était un dimanche
après-midi photo, chez mes
beaux-parents. Nous revivions
autour d’une part de gâteau
les dernières vacances en nous
passant les photos les uns les
autres quand, soudain, la photo
choc : Anna en mode baleine
« Sauvez Willie ». Si j’avais eu
des lasers à la place des yeux ce
jour-là, la photo ne serait plus
de ce monde. Dès cet instant,
ma décision était prise : c’était
la goutte qui venait de faire
déborder le vase. J’ai réalisé
qu’il fallait que je maigrisse. Plus
35 Kg au compteur… soit 4
packs d’eau. […] »
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CULTURE

Musique

En résumé

> Par Priscilla LEGER

A

et entraînement

O

n a toujours entendu
dire que la musique
adoucissait les
mœurs, et si c’était
le contraire ? Car il
se pourrait bien que ce soit en fait un
formidable moteur pour nous faire
avancer plus vite et plus longtemps !
Saviez-vous qu’elle est parfois interdite
par certains entraîneurs, au même titre
que les stéroïdes et les stimulants afin
d’empêcher leurs athlètes de prendre
trop d’avantages en comparaison
avec d’autres compétiteurs ? Il est
vrai qu’on ne voit pas les athlètes
partir au top départ d’un marathon
pendant les Jeux Olympiques avec
leur MP3 et leurs oreillettes ! Voilà
donc un étonnant et agréable
phénomène qui permettrait de
nous motiver et d’augmenter nos

capacités d’endurance. N’aviez-vous
jamais remarqué qu’en mettant votre
« tube » préféré le matin, dans la
voiture, les embouteillages paraissaient
moins longs ?! Que faire le repassage
en écoutant la radio était moins
ennuyeux ?! Ou tout simplement que
faire son jogging à la Promenade Pierre
Vernier avec son baladeur était plus
dynamisant ?
Penchons-nous un peu sur l’aspect
scientifique de la musique : comment
et pourquoi une mélodie nous aideraitelle à accomplir une tâche pénible ?
L’effet « dopant » de la musique
vient du fait qu’elle active le système
nerveux sympathique du corps (tout
le long de la moelle épinière), et qui
se prépare ainsi à l’action : le rythme
cardiaque augmente, les pupilles
se dilatent, les muscles sont prêts à

bouger et tous les sens sont en alerte.
C’est donc un réveil physiologique qui
est activé par la musique sous forme
de signaux auditifs graves ou aigus,
lents ou rapides.
La musique est, finalement, un
formidable accompagnateur sportif
mais avec une petite mise en garde
cependant car il a aussi été démontré
que certains sons pouvaient agacer
les oreilles et entraîner de la nervosité.
Augmenter le volume d’une chanson
va accélérer nos pulsations et notre
respiration, parallèlement à notre flux
sanguin qui va s’accroître et qui va
entraîner des réactions émotionnelles
plus rapides, d’où l’irritabilité. Dans
tous les cas, il faut bien avouer qu’un
peu de musique ne fait pas de mal et
qu’elle aide même à ne pas s’endormir
(au volant !).

Muse
The 2nd Law

COOL DOWN : Détente - relaxation
En résumé

> Par Muriel Gallyot

Q
Pink
The truth about love

66

uatre ans après avoir triomphé au sommet des charts avec l’album
« Funhouse », Pink s’est lancée le défi de lui donner un digne
successeur avec « The Truth About Love » ne cédant pas à la tendance
dance qui secoue le monde de la musique depuis quelques années maintenant.
Le single « Blow Me (One Last Kiss) », dévoilé au mois de juillet et interprété en
live le 6 septembre à l’occasion des MTV Video Music Awards. Dynamique, le
morceau grimpe doucement mais sûrement dans les charts français. Ses rotations
en radios sont de plus en plus fréquentes et son clip l’aidera sans doute à
devenir plus populaire. Un deuxième extrait sera très prochainement envoyé aux
radios pour booster les ventes de l’album. C’est le titre « Try » qui fera office de
deuxième single.
Au rayon des bonnes surprises, trois featurings. Pink a renouvellé sa collaboration
en interprétant un titre avec le rappeur Eminem : « Here Comes the Weekend ».
Ce disque contient également un featuring avec Lily Allen, qui se fait désormais
appeler Lily Rose Cooper, « True Love ». « The Truth About Love » contiendra
enfin le titre « Just Give Me a Reason » enregistré avec le chanteur Nate Ruess,
leader du groupe Fun qui a cartonné cette année avec le single « We Are
Young ».
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U

CARDIO TRAINING - MUSCULATION
En résumé

près « The Resistance », voici « The
2nd Law », le nouvel album d’un
des plus grands groupes de rock au
monde : Muse !
Muse est de retour toujours avec de belles surprises. «The 2nd law» est enfin dans
les bacs avec des morceaux toujours aussi novateurs et entraînants tels que «Panic
station», «Supremacy» mais également «Survival» la chanson des JO de Londres,
et la participation de Chris au chant sur 2 titres... Jamais à court d’idées !
Voilà enfin le retour de nos héros ! Ils reviennent avec un album détonnant,
parfois épique comme les grands débuts de Showbiz et ses salves de guitares
déversées; à noter cette fois-ci une ambiance Indus, proche d’un Rammstein,
mais aussi des compos qui swinguent, bien plus proches d’un Prince par ex...
Une grande cuvée !!!

Buddha Bar XIV

ne nouvelle sélection haute en couleurs et légèrement épicée pour une
visite du côté de l’Inde et de Bollywood !
« BOLLYWOOD OU LE REVE INDIEN ». L’Inde, au-delà de ses paysages
aux mille et une couleurs, vibre au rythme de ses deux passions : la musique et
le cinéma. L’esprit du folklore indien règne en maître sur cette nouvelle sortie
mixée par Ravin. Un premier CD intitulé « Dhimsa », compile des titres hauts en
couleurs avec des tracks signés Promid, Ambray ou Pravana, alors que le second,
« Bhangra » propose une sélection plus épicée, associant Nacho Sotomayor,
Consoul Trainin ou encore Rosalux. Avec Buddha-Bar XIV, Ravin va au-delà de
la musique bollywoodienne avec une explosion de sons et de couleurs qui vous
rappelle l’atmosphère des mariages traditionnels indiens. Un incontournable de
la collection Buddha-Bar !

CD album. 2 Volume

En résumé

L

Diana Krall
Glad Rag Doll

a Canadienne saute dans une machine à remonter le temps en
signant des chansons actuelles composées et enregistrées comme
dans les années 20 et 30. Un projet audacieux porté par sa voix de
velours, concentré de swing et de rock, c’est un disque « song & dance »
selon l’artiste elle-meme. On notera la présence de nouveaux musiciens et
une instrumentalisation unique. « On est juste entrés dans le studio comme si
toutes les chansons avaient été écrites hier… je n’avais pas envie de faire un
disque d’époque, encore moins un album nostalgique » révèlera la chanteuse.
Les mélodies au piano seront donc plus joyeuses qu’à l’accoutumée et sa
collaboration avec Mike Piersanté, ingénieur du son, donne à cet album une
rythmique tout en relief.
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> Par Muriel Gallyot

GASTRONOMIE
Mince alors

Réalisé par Charlotte De Turckheim

Julie et Julia

Réalisé par Nora Ephron
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N

ina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard
n’aime que les femmes très minces... Surtout depuis qu’ils se sont
installés à Paris pour monter leur ligne de maillot de bain ultra pointue.
Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à contrecœur le cadeau qu’il
lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des
gros quand on a tout essayé.
Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie une séduisante avocate
marseillaise, Emilie, une mère de famille très enveloppée, Thomas et Roxane.
Lorsque toutes ces personnes se confrontent le temps d’un voyage pour aller
mieux dans son corps, cela provoque des tempêtes, et c’est peut-être comme
cela que chacun trouvera sa porte de sortie…
A la question : comment lui est venue l’idée du film, la réalisatrice Charlotte
De Turckheim répond que c’est avant tout parce qu’elle se sent concernée par
la question des problèmes de poids dans notre société. L’importante prise de
poids à la quarantaine, la réalisatrice l’a vécu personnellement. S’habituer à cette
nouvelle silhouette, apprivoiser un corps qu’on ne maîtrise plus, voici le thème
de son film tout en passant par les incontournables problèmes d’anorexie ou
d’obésité infantile.
« J’ai grossi », « Je suis au régime », « T’as perdu combien ? », « En combien de
temps ? », etc. Toutes ces questions sont soulevées dans le film et trouvent une
résonance importante auprès du public féminin à la recherche de l’acceptation
de son corps.

J

ulie et Julia assemble deux destins de femmes extraordinaires. Celui de Julia
Child, célèbre cuisinière américaine qui fit découvrir à ses concitoyens la
gastronomie française. Première Américaine diplômée de l’école culinaire
Le Cordon Bleu à Paris, elle coécrit le célèbre ouvrage Mastering the Art of
French Cooking au début des années 60 puis anime de célèbres émissions
télévisées. Le film relate en parallèle le destin de Julie Powell, new-yorkaise qui en
2002, décide de changer de vie. Elle se lance un défi fou : en un an, 365 jours,
elle va réaliser les 524 recettes du livre de Julia Child, et raconter son expérience
dans un blog. Elle fut l’une des pionnières de la blogosphère et son blog
personnel devint si populaire qu’elle publia un livre tiré de son expérience : Julie
& Julia : My Year of Cooking Dangerously.
J’ai apprécié cette «promenade gastronomique» qui navigue entre «romance
gentillette» et «chic parisien étalé à chaque plan». Ce film est un délice à
recommander aux amateurs de cuisine.
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SPORT & DANSE
Les seigneurs

Réalisé par Olivier Dahan

Sexy Dance 4 - Miami Heat
Réalisé par Scott Speer

P

atrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football qui
a totalement raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il
n’a même plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par un juge de
retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. Si ils gagnent les 3 prochains
matchs, ils réuniront assez d’argent pour sauver la conserverie de l’île, placée en
redressement judiciaire, et qui emploie la moitié des habitants. Patrick Orbéra est
immédiatement confronté à un obstacle majeur : transformer des pêcheurs en
footballeurs quasi-professionnels. Il décide alors de faire appel à ses anciens coéquipiers pour l’aider à hisser le petit club breton parmi les grands...
A voir pour passer un bon moment de détente tout simplement. Il est vrai que
le rôle de Gad Elmaleh est assez surprenant et manifestement on aime ou on
n’aime pas. Quant aux autres ; ils sont égaux à eux même, un très bon José
Garcia, un Omar Sy talentueux, etc. etc. et un Joey Starr toujours aussi détestable
à l’écran comme à la ville.

M

iami Beach - Amis d’enfance, Sean et Eddy travaillent comme
serveurs dans l’hôtel de luxe Dimont, propriété du magnat de
l’immobilier Bill Anderson. Ces deux jeunes ont monté ensemble
une troupe alternative, «The Mob», à l’avant-garde de la danse de rue et cœur
du mouvement protestataire urbain. Le brio, l’audace et l’imagination de la
troupe attirent l’attention de la fille d’Anderson, Emily, danseuse classique douée
que son père pousse à exercer un «vrai métier» au mépris de sa passion. L’arrivée
de cette «gosse de riche», très mal vue par Eddy, et son idylle naissante avec
Sean sonneront-elles le glas de The Mob?
Il ressemble à d’autres films du même genre que j’ai déjà vus, mais pour tous les
férus de danse, allez le voir ! Il est agréable à regarder, nous faisons face à de
bons acteurs qui nous transmettent des émotions tout au long du film !
Les scènes de danse sont excellentes, utilisant à fond le principe des flashmobs.
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MAIL BOX

Un article

contestataire
signé

« Le Cagou-Laid »

Questions

Réponses
MICRONUTRITION
« Les légumes crus sont-ils plus nutritifs que les légumes cuits ? »

forme liquide, il constitue le lit de l’obésité des
Arrêtons les contre-vérités : oui, le sucre fait grossir et surtout sous sa
publicité où la petite playmate et son club d’ados
adolescents qui se délectent de ce nectar pernicieux. Vous avez vu cette
une boisson américanisée ? Ça c’est une chimère !
body-buildés passent leur après-midi à sauter dans le lagon en buvant
plus certainement des vagues propices à inquiéter
Au lieu de ça, le saut de nos véritables amateurs de boissons au cola fera
du Nouveau Monde…
le centre de surveillance des tsunamis ! On est loin de l’icône onirique
les frais ! Nul besoin d’avoir l’avis d’un spécialiste
IMC, médecin, diététicien, substitut de repas… Bon sang, mais arrêtons
vous devant le miroir en petit dessous… Toujours
pour constater qu’aujourd’hui on bouffe trop. Pas convaincu ? Mettezplaques avec ses conséquences : c’est le chaos à la
pas convaincu ? Sautez sur place : on a un rappel de la tectonique des
surface mais le pire est à l’intérieur !
nous. Prenons le taureau par les cornes (par les
Alors, si on ne le fait pas pour notre entourage, faisons-le au moins pour
donnons à notre organisme une véritable raison de
oreilles, il faudra attendre une corrida !), sortons des sentiers battus et
vivre au sens propre et non une raison de « survivre ».
sain c’est trop cher » ou encore « la bonne
Arrêtons aussi de nous cacher derrière des faux-semblants du type « manger
encore celui de chips bien grasses du Caillou, qu’on
bouffe c’est pour les riches », parce que le paquet de gâteaux poken ou
disparaître ton joli billet de 1000 en deux temps
a englouti en deux minutes, sont comme David Copperfield : ils te font
trois mouvements… de coude !
faut se faire violence... Déjà, en se levant chaque
Rien n’est facile, et on est tous d’accord pour le dire : tous les jours, il
changer son hygiène de vie quand c’est si facile de
matin pour aller gagner sa croute. Alors, il faudrait être fou pour vouloir
dure journée de labeur et de stress ! Seulement voilà,
craquer pour un bon nem chaud et croustillant en récompense d’une
un devoir envers soi car nous aussi on le vaut bien !
l’adage « un esprit sain dans un corps sain » n’est plus une utopie, mais
des personnes qualifiées ont su se fédérer, pour
Aujourd’hui, nous pouvons retrouver l’essence d’une vie équilibrée, car
contre l’obésité et le surpoids.
mettre en avant toutes les chances de mieux vivre en luttant ensemble
ou encore à
Le rêve américain ne se résume pas à une chaîne de restauration rapide
construire
de
l’idée
dans
une boisson pétillante au goût de cola, mais réside plutôt
».
man
et de maîtriser sa vie avec le glorieux sentiment d’être un « self-made
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Pas toujours. Même si la cuisson détruit certaines vitamines comme la vitamine C qui est très sensible à l’air et à la chaleur,
elle améliore cependant la teneur en éléments nutritifs comme le lycopène et le bêta-carotène qui sont des antioxydants que
vous retrouverez en grande quantité dans les tomates, les carottes et les épinards. Même cas pour les indoles qui ont un effet
anti cancérigène et qui sont contenus dans le brocoli, le chou-fleur et autres crucifères. N’oubliez pas qu’il y a un avantage à
manger ses légumes cuits, c’est qu’ils sont plus digestes et ceci augmente également l’absorption des nutriments. Alors, vos
légumes, crus ou cuits ? En fait, vous serez gagnant dans les deux cas ! Ce sera d’ailleurs l’objet d’un reportage complet qui
vous sera proposé dans le prochain numéro du C.S.O.S. Mag.
Stéphanie Bruhat

Sport
« Je suis une femme, je fais de la musculation 3 fois par semaine. J’aime beaucoup
ce sport mais j’ai peur de devenir «trop musclée » comme un homme en pratiquant
régulièrement cette discipline. Est-ce possible ? »
C’est en effet une idée répandue chez les femmes puisqu’elles sont peu nombreuses à s’inscrire aux séances de musculation
avec cette crainte de devenir aussi musclées que les hommes. La vérité est que le bodybuilding est un sport pour tous.
En fait les femmes n’ont pas la même capacité de croissance musculaire que les hommes, ceci étant dû aux hormones :
la testostérone en est le facteur principal car un homme adulte en produit 40 à 60 fois plus qu’une femme adulte. Je vous
rassure tout de suite sur votre crainte de devenir trop musclée, pas d’inquiétude car pour gagner un volume musculaire
important, il faudrait des heures voire des années de dur labeur ! Avec une fréquence d’entraînement de 3 séances par
semaine, cette activité ne va pas vous transformer en montagne de muscles ou en version féminine d’Arnold Schwarzenegger !
C’est au contraire, une très bonne fréquence si votre objectif est de vous tonifier, raffermir et galber votre silhouette, vous y
arriverez mieux en rajoutant de l’intensité dans vos séances.
Gilbert Foucault
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Dossier spécial :

Obésité
infantile :

>  par Olga Portyanko-Marest

faisons le point !
Grâce aux nombreuses études publiées récemment, nous savons maintenant que les
enfants souffrant d’obésité ou de surpoids ont un comportement alimentaire qui
les pousse à manger au-delà de leurs besoins et de leur faim. Cette manière d’agir
face à la nourriture peut s’expliquer par plusieurs raisons.

E

n effet, certains
enfants ont
l’habitude de
manger quand
ils s’ennuient, ou quand
ils éprouvent le besoin
d’être rassurés et consolés
mais aussi lorsqu’ils sont
en colère. Cette attitude
trouve ses racines dès la petite enfance,
à une période où certains bébés sont
nourris dès qu’ils pleurent parce que leurs
véritables besoins ne sont pas encore
bien compris par leurs parents. Et puis il
y a aussi le cas des enfants pour qui les
habitudes alimentaires sont encadrées
par des principes d’éducation tels que
le fait de finir son assiette pour pouvoir
sortir de table, ou encore de manger pour
céder au chantage affectif des parents.
Enfin, on arrive au problème des enfants
devenus adultes qui mangent devant leur
écran de télévision ou d’ordinateur ; par
détournement d’attention ils arrivent à
manger jusqu’à 30 % de plus que s’ils
étaient focalisés sur leur assiette.

Quelles sont les
conséquences de l’obésité
infantile ?
Tout d’abord, il s’agit d’un impact sur
la santé, mais aussi sur la psychologie

de l’enfant, avec des conséquences
physiques et sportives ainsi que dans le
milieu social et scolaire.

Quelles sont les mesures
à prendre pour prévenir
l’obésité chez l’enfant ?
On peut appliquer des mesures de
prévention individuelle visant à donner
des conseils d’ordres généraux,
nutritionnels ou tout simplement pour
encourager l’activité sportive. On pourra
aussi voir les mesures de prévention mises
en place en Nouvelle-Calédonie.

Quelles sont les solutions
pour aider l’enfant à s’en
sortir s’il souffre d’obésité ?
Comment modifier le
comportement de l’enfant
et inviter sa famille à
l’accompagner dans son
parcours ?

Comment mettre en place
les nouvelles habitudes
nutritionnelles et
sportives ?
Autant de sujets dont nous pourrons
débattre mais aussi des thèmes de
réflexion tels que les objectifs de poids
non réalistes pour certaines personnes,
les attitudes négatives envers soi-même
comportant le déni de sa morphologie.
Nous parlerons également des facteurs
psychologiques qui peuvent influencer
et pérenniser l’obésité tels qu’un mode
de vie peu ancré dans la société, voire
une isolation sociale ou affective dont
découle l’image négative de ces enfants
en souffrance. Enfin nous verrons
également les stratégies d’éducation
dysfonctionnelle chez les parents qui
deviennent eux aussi, un objet de
traitement dans l’obésité infantile.

