Obésité (2018) 13:1
DOI 10.3166/obe-2018-0013

ÉDITORIAL / EDITORIAL

Pour bien débuter 2018 !
M. Pigeyre · L. Genser · J. Dargent
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Chers lecteurs d’Obésité, le comité éditorial profite de ce
premier numéro de 2018 pour vous souhaiter une excellente
année.
Pour mémoire, notre premier numéro de 2017 avait soutenu la cause du NutriScore®, pour l’amélioration de l’étiquetage nutritionnel. Qu’en est-il un an après ? Le NutriScore® est aujourd’hui l’étiquetage nutritionnel officiel en
France, recommandé par tous les acteurs engagés pour une
meilleure alimentation, incluant associations de consommateurs et communauté scientifique. Son application est effective depuis le mois de novembre 2017, et une trentaine d’industriels de l’agro-alimentaire et de la grande distribution se
sont déjà engagés à l’apposer sur leurs produits1. Alors que
l’adoption du système Nutri-Score® reste une démarche
volontaire des entreprises, les pouvoirs publics lancent une
campagne télévisuelle de valorisation de celui-ci, ce qui
devrait inciter plus d’entreprises à s’inscrire dans cette
démarche positive pour la santé de tous !
Vous trouverez dans ce premier numéro le rapport du
« Bilan des enquêtes 2012, 2013 et 2014 de l’Observatoire
national français des centres spécialisés de l’obésité
(oNCSO) » écrit par J.C. Desport, A. Labrunie, P.-M. Preux,
E. Pencreach et O. Ziegler ; trois articles de synthèse :
A.-A. Clément, D. R. Joanisse et P. Mauriège nous parlent
d’un sujet passionnant, « Le phénotype de l’obésité sans
anomalies métaboliques : un état transitoire », J.-M. Fiquet,
P. Lointier et D. Ntirandekura abordent une problématique à
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laquelle nous sommes confrontés au quotidien, les « principes et incidences médico-légales des réunions de concertations pluridisciplinaires en chirurgie bariatrique » ; enfin
l’article de P. Lointier, P. Blanc, C. Breton et J.M. Fiquet
apporte un nouveau regard sur « Le rôle du chirurgien dans
la prévention et le dépistage d’une carence en vitamine B1
après chirurgie bariatrique ». Nous vous proposons également deux articles originaux ; M. Bazin, L. Meillet, S. Borot
et J. Combes présentent le « Devenir des patients opérés
d’une chirurgie bariatrique en Franche-Comté entre 2009 et
2013 » et M. Sodji et F. Thomas exposent « L’évaluation et
les apports de l’usage d’un forum dans le suivi des personnes
concernées par la chirurgie bariatrique ». Vous trouverez
également un article de technique chirurgicale de S. Kolmer
et J. Dargent sur le « Nouveau ballon gastrique avalable
(Elipse) ». J. Dargent continue enfin sa chronique sur l’histoire des techniques médicales dans le traitement de l’obésité
avec un quatrième volet intitulé « La révolution laparoscopique en chirurgie bariatrique ». A l’heure où la chirurgie de
l’obésité rencontre la controverse et les interrogations du
grand public, comme des tutelles, nous espérons que ces
mises au point seront profitables !
Finalement, vous retrouverez les excellentes revues de
presse de V. Florent et B. Gaudrat pour le versant « médical
» de l’obésité, et de A. Sterkers, C. Blanchard, L. Genser, et
C. Barrat pour le versant « chirurgical ».
Excellente lecture à tous !

