
COMMUNIQUÉ DE PRESSE FÉVRIER 2022

Le Groupe APICIL, 3ème groupe de protection sociale, et le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse 
publient les résultats d’une étude « Chirurgie bariatrique et goûts, ce qui change » menée en collaboration 
avec le Centre de Recherche en Nutrition Humaine Rhône-Alpes et les Hospices Civils de Lyon.

Lyon, le 21 février 2022 – Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, huit millions de personnes sont 
atteintes d’obésité en France. Parmi elles, 500 000 sont en obésité sévère et 4% sont des enfants et des 
adolescents. Face à cet enjeu majeur de santé publique, le fonds d’action sociale du Groupe APICIL, dont 
l’une des missions est d’accompagner les assurés et leurs proches dans les domaines de la prévention 
santé, publie avec le Centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse les conclusions de la thèse de doctorat 
d’Erika Guyot consacrée à la chirurgie bariatrique et plus particulièrement sur les changements de 
préférences alimentaires post-opératoire. La chirurgie bariatrique est actuellement considérée comme le 
traitement le plus efficace pour obtenir une perte de poids significative et durable mais aussi pour réduire les 
comorbidités liées à l’obésité.

CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ :  DES CHOIX 
ALIMENTAIRES POST-OPÉRATOIRES 
BOULEVERSÉS
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« Les travaux issus de cette thèse montrent que les changements induits par 
la chirurgie bariatrique, qui pourraient contribuer à la perte de poids initiale 
et à son maintien dans le temps (détournement des produits lipidiques et 
sucrés), ne sont pas sans conséquences. Ils exposent ainsi les patients à un 
risque notable de dénutrition protéino-énergétique, les apports en protéines 
sur les premiers mois postopératoires, restant largement en dessous des 
quantités recommandées car bon nombre de patients se détournent des 
consommations protéiques par aversion. Au-delà, ces travaux éclairent sur les 
effets que le temps, les profils comportementaux des patients et leurs capacités 
olfactives et gustatives peuvent entraîner sur ces changements de préférences 
alimentaires. » indique Nathalie Gateau, Directrice des engagements 
sociaux et sociétaux du Groupe APICIL

Parmi les principaux enseignements observés par Erika Guyot

- La chirurgie bariatrique modifie les choix alimentaires : l’attrait pour le gras et le sucré est moindre… au 
début :
 * Les choix pour des aliments dits « sains » augmentent après chirurgie tandis que l’attirance pour les 
aliments gras et sucrés notamment, diminue. 95 % des patients déclarent avoir au moins un aliment qui les dégoûte, 
le plus souvent la viande rouge et les aliments frits. Cependant, cette tendance à préférer une alimentation plus 
« saine » diminue avec le temps : les patients, dont l’opération date de plus de deux ans, retrouvent une plus 
grande appétence pour les desserts, les aliments frits, les matières grasses, le pain, les boissons chaudes et 
l’alcool, comparativement à ceux opérés plus récemment. Autre point d’intérêt : 64 % des patients ressentent une 
altération de leurs capacités sensorielles, se traduisant le plus souvent par une augmentation de la sensibilité aux 
odeurs et une augmentation de la perception des saveurs. Enfin, les patients dont la chirurgie bariatrique est un 
succès clinique ont une préférence supérieure pour les légumes et une préférence moindre pour les féculents, le 
lait et les produits laitiers sucrés. 
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- La chirurgie bariatrique influe également sur les préférences et le circuit de la récompense (le « liking » et le « 
wanting » qui renvoient respectivement au plaisir alimentaire et à l’envie de manger tel aliment) :
 * Après avoir subi une chirurgie bariatrique, les patients apprécient une palette moins large de produits. 
Mais leur envie de manger est moins forte pour seulement trois catégories d’aliments tels que les glucides, les 
produits laitiers et les produits riches en gras/en sucres.
 * Parmi les mécanismes contributifs, un « effet lune de miel » de la chirurgie bariatrique peut être envisagé 
pendant la première année avec, au-delà de l’effet de la chirurgie, un effet de la perte de poids qui inhiberait la 
motivation à manger.

- Comprendre l’impact de la chirurgie bariatrique sur les mécanismes qui régulent les capacités sensorielles, 
l’appétit, les choix, les préférences alimentaires, est essentiel pour potentialiser l’effet clinique de cette prise 
en charge lourde et invasive et ces premiers résultats tenant compte de la variabilité des profils des individus 
sont essentiels pour mieux anticiper et optimiser la trajectoire pondérale des patients.

Dans la suite de sa démarche pédagogique le Groupe APICIL est partenaire de l’exposition photographique 
« Le Corps Gros #métamorphoses » qui se tient actuellement jusqu’au 12 mars à la Bibliothèque du 1er 
arrondissement à Lyon. Dans le cadre de cette démarche artistique, Bertrand Perret a photographié des 
personnes ayant décidé, dans le cadre d’un accompagnement exigeant, de perde du poids de façon radicale grâce 
à une chirurgie bariatrique. Les photos ont eu lieu avant ou après opération, au fil de l’évolution. L’objectif est 
d’accompagner par la photo la transformation pour les patients, afin de les aider à prendre conscience de leur corps 
et ses évolutions. A travers ce projet, APICIL souhaite accompagner sur le long terme toute personne affectée par 
ce parcours médical et les changements qui en découlent, et ce avant et après l’opération : comment appréhender 
son corps, son alimentation, faire changer le regard et informer sur cette opération médicale, mais aussi proposer 
des outils d’accompagnement.

Le livret « Chirurgie bariatrique et goûts, ce qui change » est disponible ici !
Découvrez les précédentes parutions collection « Alimentation et bien-être » : 
1er livret - « Grand âge, Alzheimer et maladies apparentées », issu de la thèse de Virginie POUYET - Médaille 
d’argent du Ministère de l’Agriculture ; 
2e livret - « Des légumes et des enfants », issu de la thèse de David MORIZET ; 
3e livret - « Snacking, Grignotage…un impact de poids », issu de la thèse de Xavier ALLIROT ; 
4e livret : « Autisme, des enfants bien dans leur assiette », issu de la thèse réalisée par Anne-Claude LUISIER ; 
5e livret : « Le plaisir de manger sous chimiothérapie », issu de la thèse réalisée par Kenza DRAREN ;
6e livret : « Déjeuner au travail, une question de temps », issu de la thèse de Camille MASSEY.

À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3eme groupe français de Protection Sociale avec 
2,9Md€ de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions 
performantes et adaptées en santé - prévoyance, épargne et services 
financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque 
jour, les 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 46 500 entreprises et 1,8 millions d’assurés protégés. Paritaire 
et mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs 
attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus 
spécifiques (handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. En 
ligne avec sa raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, 
soutenir toutes les vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi 
en matière de RSE avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion.

Plus d’informations sur https://www.groupe-apicil.com

Suivez notre actualité sur Twitter 

A PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT PAUL BOCUSE 
— Depuis 2008, le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse associe chercheurs et spécialistes des arts culinaires et de la 
restauration dans des programmes de recherche multidisciplinaire, principalement réalisés en contexte réel de repas. Les travaux 
menés contribuent à relever le défi d’une alimentation goûteuse, saine et durable, pour répondre aux attentes des consommateurs, 
pour tous et dans tous les contextes. 
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