
LES 8 REGLES A RESPECTER A TOUS LES REPAS 
 

1/ MANGER doucement. Prévo ir 30 à 45 minutes. 

2/ Mettre  de  PET IT ES quantités dans l'assiette. Couper des PET IT S morceaux. Prendre  une PET IT E
bouchée : la valeur d'une cuillère  à café  environ

3/ Vous devez beaucoup MACHER pour mettre  les aliments en purée dans votre  bouche (pensez à
faire  vérifier l'é té  de  vos dents). Avalez les bouchées les unes après les autres. 
 
4/ ARRET  DEFINIT IF DES BOISSONS GAZEUSES (eau pétillante, coca, soda, médicaments
effervescents...).  Les bulles contenues dans ces liquides vont détendre  votre  estomac. 

5/ BOIRE en dehors des repas, mais doucement et par petites gorgées. 

6/ Etre  à l'écoute  de vos SENSAT IONS et arrêter de  manger dès la 1ère  impression de satitété. Une
cuillère  de  trop peut être  source  d'inconfort, de  vomissements... 

7/ Ne pas s 'allonger juste  après le  repas afin d'éviter les reflux acides

8/ Ne pas FUMER car ce la favorise  la fo rmation d'ulcère  sur votre  petit estomac
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VIVRE AVEC UNE SLEEVE GASTRECTOMIE

ALIMENTAT ION LE MOIS APRES L'OPERAT ION :  Des recettes sont disponibles sur l'application et le
site  FOLLOWSURG.
• La 1ère  semaine => LIQUIDE + PROT INUT  (2 à 3 cuillères à café  dans chaque préparation). La texture
do it être  homogène, fluide, sans grumeau; e lle  do it être  buvable  à la paille . Faites 5 "petits repas"
par jour, buvez très DOUCEMENT  et par PET IT ES GORGEES comme un thé chaud
Ex: yaourt à bo ire  aromatisé, milkshake (lait + fruits mixés) sans sucre  ajouté, smoothie, soupe, des
bo issons proté inées (ex: Hyperdrink HP, Ve louté  HP Nutrisens) 
• La 2ème et 3ème semaine  => MIXEE =  Faites 3 "petits repas" par jour et si beso in 2 co llations,
manger DOUCEMENT  avec une petite  cuillère
Ex : purée de légume + viande ou po isson mixé, yaourt, compote, fromage blanc, aliments pour
enfants (8 mo is), plats préparés (ex : DUOMIX de chez Nutrisens) 
• La 4ème  et 5ème semaine  => T ENDRE : manger avec une fourchette  sans couteau, ex: omelette,
oeufs brouillés, oeufs au plat, ratatouille , pomme de terre  très cuite, chou-fleur, broco lis très cuits,
flan de légumes, caviar d'aubergines, pomme au four, banane pochée...
• A partir de  la 6ème semaine  => NORMALE 

COMMENT MANGER AVEC UNE SLEEVE GASTRECTOMIE ? 
- Conserver un rythme de 3 repas par jours équilibrés et diversifiés : un PET IT  PEU DE T OUT , DE T OUT
EN PET IT E QUANT IT E, AVEC PLAISIR ! 
- Si vous avez faim, faites une co llation vers 10h et 16h (produit laitier, pain, jambon blanc, fruit...) 
- Manger comme tout le  monde, avec tout le  monde mais PLUS DOUCEMENT , PLUS T RANQUILLEMENT
- Penser à utiliser tous les moyens de  cuisson sans graisse  ajoutée : ustensiles anti-adhésifs,
papillo te, cocotte-minute, micro -onde, vapeur... 
- Autorisez-vous quelques gourmandises grasses et/ou sucrées par semaine. L'alimentation est un
plaisir et do it le  rester ! 
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SUIVI ET  ACCOMPAGNEMENT APRES L'OPERAT ION 
 

â–º  La 1ère  visite  de  contrô le  aura lieu 1 mo is après l'opération avec votre  chirurgien. 
â–º  La 2ème visite  de  contrô le  aura lieu 4 mo is après l'opération avec la diététicienne et le
nutritionniste  

â–º  Vous devez consulter un médecin de  l'équipe en CONSULTAT ION DE SUIVI tous les 4 à 6 mo is
pendant la phase  d'amaigrissement (12 à 18 mo is). Les rendez-vous sont possibles tous les jours et
sont pris par VOS SOINS. 

â–º  En cas d' into lérance alimentaire  d'apparition brutale, de  vomissements réguliers, de  douleurs
épigastriques (au milieu du thorax), de  se lles no ires : T ELEPHONER en journée au CENT RE ou la nuit
et le  week-end aux urgences de  la clinique (04 72 17  26 00) 

â–º  Si vous devez utiliser des anti-inflammato ires, ils do ivent être  associés à la prise  de  protecteurs
gastriques, tout particulièrement chez les personnes tabagiques. Si vous présentez une douleur au
milieu du thorax à type de brûlure, parlez-en à votre  médecin.

Ces visites permettent de  vous aider dans la gestion des repas au quotidien. Elles permettront de
dépister les complications chirurgicales à distance et nutritionnelles (dépistage des carences en
vitamine et de  la malnutrition). Les études ont montré  que les patients suivis avaient de  meilleur
résultat sur le  long terme. 

â–º  En cas de  désir de  grossesse, prendre  un rendez-vous avec le  médecin nutritionniste  afin de
vous accompagner au mieux. Une consultation est nécessaire  au cours de  laquelle  seront prescrits
un bilan sanguin et des vitamines.  La grossesse  est déconse illée  durant la période
d'amaigrissement. 
 

 

EFFETS SECONDAIRES : 
- Le  reflux gastro -oesophagien : c'est une sensation de brûlure  au milieu de la po itrine  qui remonte
vers la bouche. Elle  est augmentée en position "allongée". Elle  peut devenir douloureuse, semble
être  calmée par le  lait ou le  pain. Une douleur au milieu du thorax peut-être  le  signe d'un ulcère  : il
faut consulter votre  médecin. 
- Les carences nutritionnelles (=manque de vitamines et minéraux) : le  risque existe  après cette
chirurgie. Elles rendent obligato ire  le  recours à une complémentation à vie, par un mélange de
vitamines et à une surve illance bio logique par prises de  sang régulière  (tous les 4 mo is) 

L'ACT IVITE PHYSIQUE : 
Après 3 semaines, pensez à commencer une activité  physique régulière  : 30 min par jours sont
conse illés : marche, sport, vé lo , natation... Cho isissez une activité  physique qui vous plaît ! 
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