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QUIZZ CHIRURGIE BARIATRIQUE 

Ce quizz a pour but de pointer les éléments les plus essentiels de la présentation que vous 

avez visionnez sur le site www.chirurgie-digestive-bearn.fr au sujet des interventions de chirurgie 

bariatrique pratiquées par les Drs LARROUDE et MIGUET. 

Ne voyez pas ce Quizz comme un test scolaire mais simplement comme un outil digital pour 

délivrer une information complète et bien comprise. Une mauvaise réponse ne vous empêchera pas 

d’être opéré mais le chirurgien pourra vous redonner spécifiquement les éléments que vous auriez 

occultés. 

Une seule bonne réponse par question, cochez la bonne réponse 

1-Pour pouvoir envisager une opération pour maigrir : 

□ il faut que mon IMC soit supérieur à 30 

□ il faut que mon IMC soit supérieur à 40 ou compris entre 35 et 40 si j’ai des complications liées à 

mon surpoids 

□ si je suis diabétique, je peux me faire opérer quel que soit mon IMC 

 

2-Parmi ces phrases, laquelle est vraie ? 

□ les opérations (sleeve et by pass) sont toujours réalisables en coelioscopie ( sans grande ouverture) 

□ toute opération présente un risque de complication, parfois grave, et j’en ai bien conscience 

□ la sleeve est une opération réversible. 

 

3-Parmi ces phrases, laquelle est vraie ? 

□ la complication la plus classique et grave de la sleeve est la fistule gastrique 

□ l’amaigrissement dû à l’opération peut favoriser la formation de calculs dans la vésicule biliaire 

□ avec un by pass, une hernie interne nécessitant une nouvelle opération peut survenir même 

plusieurs années après l’opération 

□ toutes ces phrases sont justes 

 

4-Le choix de mon opération : 

□ j’ai plutôt tendance à aimer le sucré et je ne mange pas forcement en grandes quantités pendant 

les repas, le by pass peut être une bonne solution pour moi 

□ j’ai un reflux gastro-oesophagien important, il vaut mieux opter pour la sleeve qui règle ce 

problème 

□  les deux interventions ont la même efficacité chez tout le monde 
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5-Les vitamines après l’opération : 

□ il faut en prendre pendant au moins un an 

□ elles sont inutiles en cas de sleeve 

□ le risque d’en manquer et réel, aussi je dois prendre des vitamines pour toute la vie 

 

6-Le suivi après l’opération : 

□ il est obligatoire, pour toute la vie afin de dépister des éventuelles complications et de limiter le 

risque de reprendre du poids 

□ il est surtout utile la première année, ensuite c’est juste en cas de problème 

□ à partir du moment où tout va bien, il n’est pas indispensable 

 

7-Est-ce que la chirurgie seule est suffisante pour perdre du poids ? 

□ oui 

□ non 

 

8- J’ai assisté à la réunion d’informations : 

□ je peux me faire opérer rapidement 

□ je prends rendez-vous chez mon généraliste pour débuter le parcours 

□ je prends rendez-vous chez le chirurgien, et l’endocrinologue à la Clinique Princess 

 

9- Mon alimentation et la chirurgie bariatrique : 

□ avant l’opération, je modifie mes habitudes alimentaires et je peux remanger de tout juste après 

l’opération 

□ je vais assister à un atelier avec la diététicienne de la polyclinique de Navarre avant la chirurgie 

 

10-Un déséquilibre psychique peut-il perturber la relation à la nourriture ? 

□ oui 

□ non 
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11-Le suivi psychologique est important : 

□ uniquement avant l’intervention 

□ avant et après l’intervention 

□ uniquement après l’intervention 

 

Grâce à cette vidéo, je certifie avoir reçu l’ensemble des informations relatives à la prise en 

charge chirurgicale de l’obésité et j’ai prouvé ma participation en répondant à un Quizz reprenant les 

informations essentielles. 

Ce visionnage ne me dispense pas et ne m’empêche pas de poser l’ensemble des questions 

au Dr LARROUDE ou Dr MIGUET lorsque je le rencontrerai en consultation. 

Nom : ……………………………. 

Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : / / 

        Date du jour :        / / 

        Signature : 
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