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Pour bien commencer 2016 !
J.-P. Bastard · J. Dargent · M. Pigeyre
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Chers lecteurs d’Obésité, le comité éditorial vous souhaite
ses meilleurs vœux pour ce début d’année.
Vous trouverez un premier numéro 2016 apportant un
regard translationnel sur la chirurgie bariatrique, qui vous
fera passer d’articles physiopathologiques fondamentaux, à
des articles sur les techniques chirurgicales, et également sur
son accompagnement pluri-disciplinaire indispensable.
Concernant les articles fondamentaux, E. Montastier
s’interroge sur quel type de tissu adipeux est perdu après
chirurgie bariatrique et M Tajan défend l’hypothèse de
SHP2 comme cible potentielle dans le traitement de l’obésité.
Vous trouverez des retours d’expérience intéressants sur
les trajectoires postopératoires des patients après chirurgie
bariatrique, exposé par J. Dargent ainsi que les devenirs
métaboliques après sleeve relatés par A. Cracco.
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Allant vers des aspects plus chirurgicaux, R. Kassir expose
la technique coelioscopique de la chirurgie bariatrique
après chirurgie anti-reflux sans démontage de valve. Enfin,
trois articles pluri-disciplinaires abordent successivement la
prise en charge psychologique des patients dans un service
de chirurgie bariatrique – le point de vue du psychanalyste,
S. Dunoyer -, l’évaluation de l’activité physique chez des
sujets obèses opérés ou non d’une sleeve, par L.M. Benkada,
puis l’exposé d’un modèle motivationnel à l’activité physique
chez des patients obèses, par A.J. Romain.
Nous retrouverons aussi bien sûr la revue de presse de
L. Genser, qui nous relate également les moments-clés de
la première journée du Club Soffco jeune qui s’est tenue à
Lille en novembre 2015, sous l’impulsion de R. Caiazzo.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire ce premier
numéro 2016 d’Obésité !

