
LES

COMMANDEMENTS
NUTRITIONNELS

après la chirurgie bariatrique 

12
Ces commandements 
simples vous aideront 

à modifier vos 
comportements alimentaires 

et sociaux à table.



A la suite de la chirurgie vous avez beaucoup moins faim 
qu’auparavant, il faut donc privilégier les protéines, qui sont 
les éléments de base de votre organisme.
Il vaut mieux commencer votre repas par les protéines, 
puisque votre appétit est limité.
Il faut bien sûr les cuisiner, et éviter les préparations industrielles.
Vos goûts ont changé depuis l’opération, et certains dégoûts 
sont apparus (souvent celui de la viande rouge), c’est normal. 
N’hésitez pas à ajouter du blanc d’oeuf dans vos plats, son 
goût est neutre et apporte un maximum de protéines. Vous 
pouvez le cuisiner sucré ou salé.

Les œufs, le poisson, la viande blanche, le poulet sont 
les aliments qui apportent le plus de protéines. 
Pour les végétariens, vous pouvez consommer des 
légumineuses comme les pois, les lentilles, les haricots 
secs etc. 
Un laitage toujours riche en protéines doit compléter 
votre repas
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PRIVILÉGIER LES PROTÉINES   
en début de repas



Il faut toujours reconnaître ce qu’on mange dans son assiette : 
pas de poisson carré, ni de boulettes… 
Le sel retient l’eau et empêche la perte de poids. Il faut donc 
prendre l’habitude de consommer des produits peu salés. Ne 
pas en ajouter ou très peu à vos plats. Pensez aux herbes, à la 
moutarde, aux condiments et aux épices pour donner du goût.
Il vous faudra une petite semaine pour vous accoutumer à manger 
sans sel ajouté ! 
On a prouvé que le sucre est plus addictif que la cocaïne pour 
votre cerveau, et qu’il est largement responsable de l’obésité.  
Il faut absolument se déshabituer à manger du sucre rajouté, 
sauf exception. Fini les sodas, les gâteaux industriels, bonbons 
et autres sucreries, essayez de ne manger que les desserts faits 
maison, rarement et en petite quantité.

Privilégier les produits frais et bio si possible. Eviter les 
produits alimentaires industriels car ils contiennent très 
souvent des sucres et du sel cachés. 
Si vous achetez des produits alimentaires industriels, 
regardez bien les étiquettes et notamment la colonne « 
glucides dont sucres » et chlorure de sodium.
Ne consommez pas les produits qui contiennent plus de 9g 
de sucres pour 100 g.
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TRAQUER LES SUCRES   
et le sel cachés 



Tous les aliments ont un index glycémique qui a une incidence sur 
l’augmentation de votre glycémie (taux de sucre dans le sang). 
Que l’on soit diabétique ou pas, l’excès de sucre dans le sang est 
un poison lent. 

L’échelle de mesure va de 0 à 100 (de nombreuses tables d’index 
existent sur Internet). Faites une liste de tous les aliments que 
vous aimez, puis regardez tranquillement la table d’index 
correspondante. Vous allez pouvoir privilégier maintenant 
lorsque vous faites vos courses, ce que votre organisme supporte 
le mieux. La cuisson al dente est à adopter pour la cuisson des 
légumes et des pâtes.

Il vous faut privilégier les aliments 
ayant un index glycémique inférieur à 
55. Ceux qui ont un IG supérieur à 55 
doivent être considérés comme des 
ennemis et réservés à des évènements 
exceptionnels (anniversaires, fêtes, 
etc.) 

n°3  
C

O

M
M A N D E M

E
N

T

L’INDEX GLYCÉMIQUE BAS    
votre nouvel ami  



La sédentarité est votre pire ennemi. 
Il est aujourd’hui prouvé que la pratique de 150 minutes 
d’exercice par semaine permet de maintenir votre masse 
musculaire. Sans sport vous risquez vraiment de regrossir.
Tout comme on se lave les dents tous les jours, à partir de 
maintenant, l’activité sportive doit être intégrée dans votre 
vie… à vie !
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150’ PAR SEMAINE    
Bouger et bouger encore   

Chaque kilo de muscle brûle sans bouger 30 calories 
par jour. La balance impédancemétrique permet de 
calculer le nombre de calories totales dépensées 
sans bouger, soit le métabolisme de base.  Une bonne 
masse musculaire bien maintenue et entrainée vous 
permettra ainsi d’éviter de reprendre du poids.
De plus, l’activité physique permet de diminuer 
les risques de perte de masse osseuse appelée 
ostéoporose.
Pour terminer, l’activité physique a une propriété 
déstressante et relaxante.



Attention au fructose : même si c’est un sucre ayant un index 
glycémique bas, il est métabolisé (c’est à dire traité) uniquement 
par le foie, qui le transforme en graisses. 
Donc soyez vigilant en lisant les étiquettes et évitez les produits 
sucrés avec du fructose.

Si la quantité de fructose ingérée est 
importante, c’est le début du foie gras, 
appelé par les médecins : stéatose. 
Cette dernière peut se transformer en 
cancer du foie. Heureusement, grâce 
à une bonne alimentation, le foie peut 
redevenir « normal » en quelques 
semaines.
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UN FRUIT SE MANGE     
et ne se boit pas !   



Votre flore bactérienne intestinale a été malmenée lorsque vous 
étiez en surpoids. Consommer des légumes frais riches en fibres 
va aider à sa reconstruction. Les légumes apportent de grandes 
quantités de calcium, de magnésium et de vitamines, tout aussi  
indispensables pour les autres organes. Plus vous aimerez les 
légumes, plus vous serez en bonne santé !

Utilisez des modes de cuisson doux 
pour vos légumes (vapeur, wok, grillés, 
surtout pas bouillis). Ajoutez des épices 
et des condiments pour diversifier les 
goûts.
A table, privilégiez les entrées à base 
de légumes, c’est souvent la partie du 
repas la plus équilibrée, lorsqu’on est 
invité. 
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DORLOTEZ VOTRE FLORE      
bactérienne intestinale   



Limiter l’alcool à des évènements exceptionnels.
L’alcool est très calorique (entre 4 et 9 calories par gramme), et 
de plus il ouvre l’appétit. C’est d’ailleurs le but caché de l’apéro. 
Pour ces deux raisons, sa consommation doit être la plus 
exceptionnelle possible en période de perte de poids. 
L’apéritif doit donc être banni pendant cette phase.
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6 VERRES    
par semaine   

Vous pouvez bien sûr partager en famille et 
avec vos amis des évènements et les fêter par 
un verre ou deux, mais pas plus. Et si possible 
pendant le repas.
Privilégiez le champagne brut voire extra-brut 
ou le vin rouge de qualité à tout autre alcool.
On peut boire un jour sur deux, avec un 
maximum de 6 verres par semaine.
La bière, le cidre et les alcools forts doivent être 
oubliés pendant la phase d’amincissement. 



Vous serez étonné par l’attitude de vos proches, famille et amis, 
même les plus bienveillants. Sachez qu’ils ont parfois du mal 
avec votre « changement » d’apparence et de comportement. 
Certains peuvent devenir méchants car vous changez de place 
dans le groupe. Ils pourront donc avoir des attitudes étranges, 
vous poussant parfois à remanger. 
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NE DITES JAMAIS     
que vous suivez un régime   

Les ressorts de cette attitude sont 
difficiles à comprendre mais c’est une 
réalité. Il faut donc être très vigilant 
et essayer d’éviter le sujet « poids » à 
table le plus possible.
Quant à ceux qui ne connaissent pas 
vos antécédents, il n’est pas nécessaire 
de leur raconter toute l’histoire….



Votre langue comporte plus de 10000 capteurs pour détecter les 
goûts de sucré, salé, acide, amer et délicieux. 
Ces capteurs sont reliés à une zone particulière de votre cerveau 
qui s’appelle le centre de la récompense. Lorsque nous mangeons, 
nous nous nourrissons, mais nous devons aussi nous faire plaisir. 
Les capteurs ont besoin de temps (5 à 6 secondes au moins) 
pour renseigner notre cerveau et son centre de la récompense. 
C’est pour cette raison qu’il faut mâcher vos bouchées au moins 
12 fois. Un repas doit durer au moins 21 minutes et se prend assis 
et au calme 
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GÉGÉ CONTRE MÉMÉ      
«le gros gobe, le mince mâche»   

SI vous « gobez », votre cerveau vous demandera de re-
consommer pour atteindre son niveau de récompense minimal. 
Il faut manger en pleine conscience, ici et maintenant. Vous 
devez respecter ce moment important : coupez vos écrans, 
asseyez-vous dans un bon fauteuil au calme, et laissez vos 
idées se promener en privilégiant celles qui vous font du bien. 
L’idéal est le repas en famille avec des discussions agréables 
entre parents et enfants. 
Ces 21 minutes sont précieuses car elles vont renforcer votre 
satiété et vous éviter de grignoter jusqu’au repas suivant. 



Vous avez désormais moins faim et vous devez éviter de vous 
déshydrater. 

L’eau gazeuse fait gonfler l’estomac, et doit être évitée par celui 
qui vient d’être opéré. De plus, l’eau gazeuse est souvent salée. 
Il faut impérativement boire en dehors de vos repas pour ne pas 
surcharger votre estomac. 
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1,5 L D’EAU PLATE      
par jour   

Ayez toujours une bouteille d’eau 
plate avec vous. Vous devez boire 1,5L 
par jour au minimum. Vous pouvez 
y ajouter un peu de citron ou de 
gingembre si vous trouvez l’eau fade. 
Il existe une multitude de tisanes et 
thés aromatisés qui peuvent aussi faire 
l’affaire en dehors des repas, même s’il 
est impératif de retrouver le « goût de 
l’eau »



On ne maigrit pas si on ne mange pas, car le fait de digérer brûle 
des calories. Il  faut donc faire 4 petits repas à intervalle régulier 
quand on est au régime ou en post-bariatrique, et respecter son 
horloge interne. On ne perd pas autant de poids si on s’affame et 
qu’on saute un repas.
Le repas du soir doit être le plus léger de la journée. Ce 
fractionnement permet aussi d’éviter les fringales et de craquer. 
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FAIRE 4 REPAS       
par jour   

Apprenez à gérer vos pulsions : si vous avez envie 
de grignoter, buvez un petit verre d’eau et attendez 
30 minutes, divertissez-vous et relaxez vous, et votre 
fringale sera passée comme par miracle. Notez aussi s’il 
s’est passé quelque chose dans l’heure avant la fringale 
qui aurait pu vous contrarier ou vous peiner. Il faut 
désormais apprendre à gérer ses frustrations ou ses 
contrariétés autrement que par l’alimentation. Prendre 
conscience de ce qui vous « pèse » ou vous « gonfle » 
va vous aider à gagner votre pari contre l’obésité. Un 
suivi thérapeutique régulier s’avère indispensable.



Faites vos courses le ventre plein et avec une liste très précise. 
N’allez jamais au supermarché en ayant faim et n’achetez rien 
sans liste. Vous ferez des économies d’argent et de calories.
Notre éducation nous pousse à ne pas jeter ni gaspiller, et tout ce 
qui est dans les placards sera mangé.

Notre cerveau nous pousse à reprendre nos mauvaises habitudes, 
et à revenir au poids auquel notre corps est habitué. C’est une 
bataille contre lui qu’il faut mener dans un premier temps. Une 
fois stabilisé, pendant encore un an, vous êtes en grand danger de 
reprendre du poids. Votre estomac est comme un ballon, et peut 
reprendre sa souplesse. Et on estime que 20 à 30% des personnes 
ayant subi une chirurgie bariatrique reprennent du poids. Sans 
une nouvelle hygiène de vie, l’opération risque d’être un échec.
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TOUT CE QUI EST ACHETÉ       
est mangé   

Votre balance doit rester votre nouvelle amie. Pesez-
vous une fois par semaine à jour fixe. Ne faites plus 
jamais l’autruche, car c’est ce comportement qui vous 
a conduit à l’obésité. Pendant un an, vous devez perdre 
du poids ou vous stabiliser par paliers. C’est normal, il 
ne faut pas lâcher. Courage !




