
CCentre EvOb
Prise en charge des EVentrations 
chez le patient en situation d’Obésité
 
SERVICES DE CHIRURGIE DIGESTIVE 
ET DE NUTRITION
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 Comment prendre 
 rendez-vous ? 

Numéro unique : 01 47 60 63 84
@mail : amandine.loyat@aphp.fr

Pour prendre rendez-vous, vous devez 
vous munir d’une lettre de votre médecin  
(généraliste, hépato-gastroentérologue 
ou chirurgien digestif) et d’une copie de 
vos principaux résultats médicaux : 
  -  compte-rendu et CD d’imagerie  

(scanner) ;
  -  bilan biologique récent (prise de sang) ; 
  -  compte-rendu de consultation 

et d’hospitalisation

 En cas d’urgence
Vous pouvez joindre le chirurgien 
de garde 24H/24 au 01 47 60 61 62.

HÔPITAL LOUIS-MOURIER
01 47 60 61 62 
178 rue des renouillers
92700 COLOMBES

Vos interlocuteurs
  CENTRE EvOb

l  Dr David MOSZKOWICZ 
Chirurgie générale et digestive  
Pr Frédéric  BRETAGNOL 

 01 47 60 63 84

l  Dr Séverine LEDOUX 
Explorations Fonctionnelles 
Centre de l’obésité-Nutrition 

 01 47 60 62 48

l  Pr Dan LONGROIS 
Anesthésie 

 01 47 60 62 56

l    Pr Jean-Damien RICARD 
Médecine intensive et Réanimation 

 01 47 60 61 91

l   Pr Nathalie SIAUVE 
Imagerie Médicale 

 01 47 60 62 46

l   Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie  
Service d’Addictologie - Tabacologie 
Pr Caroline DUBERTRET 

  01 47 60 65 30 

l  Pr Anne COUVELARD 
Service d’Anatomopathologie

l   Pr Benoit COFFIN  
Hépato-gastro-entérologie  

 01 47 60 63 93

aphp.fr
hopital-louis-mourier.aphp.fr 

 Hôpital Louis-Mourier -  APHP



Votre parcours
de soins
  Comment se déroule
 votre prise en charge ?

n    Vous avez rencontré un médecin ou un chirurgien en consultation pour une cure 
d’éventration mais il considère que votre situation relève d’un centre spécialisé. 

n   La consultation chirurgicale spécialisée initiale a confirmé la nécessité d’une prise 
en charge prioritaire adaptée de votre obésité, d’éventuelles comorbidités ou 
d’un tabagisme.

n   Vous êtes accueilli soit en consultation, soit en hôpital de jour dans le centre 
de l’Obésité. Le déroulement de la journée et de vos différents rendez-vous 
s’organise comme suit :

    -  Réalisation des examens radiologiques (scanner abdominal, échographie hépa-
tique), biologiques (prélèvements sanguins) et fonctionnels (ECG, EFR, polygraphie, 
composition corporelle) jugés nécessaires.

    -  Les résultats sont transmis aux médecins vous ayant examiné qui les analysent 
de façon collégiale.

 n    Le médecin nutritionniste vous reçoit en consultation pour vous expliquer 
les résultats des examens et vous proposer une prise en charge personnalisée.

n   Les mesures de soins nécessaires sont mises en œuvre (traitement d’un 
diabète ou d’une hypertension artérielle, appareillage d’un syndrome d’apnée 
du sommeil, …) 

n    Vous rencontrez également la diététicienne et l’éducateur sportif qui vous 
proposent des mesures diététiques et d’activité physique adaptées à votre situation.

n     Une consultation avec le tabacologue est organisée si besoin.

n    Lorsque votre perte de poids est jugée suffisante par l’équipe médi-
cale, le chirurgien programmera votre intervention. Une consultation 
avec l’anesthésiste est réalisée et un rendez-vous opératoire est fixé.  
Une chirurgie bariatrique peut éventuellement vous être proposée au cours de 
votre parcours en cas d’échec de la prise en charge médicale, s’il existe une indi-
cation et en fonction de votre demande.

n   Après votre sortie, le chirurgien vous reverra régulièrement après l’interven-
tion pour surveiller la bonne évolution de la réparation de votre paroi abdominale.

n   Le suivi nutritionnel est assuré au long cours si besoin, afin de vous aider à stabiliser 
votre poids après la chirurgie de la paroi.

n   À chaque étape de votre prise en charge, les comptes rendus sont adressés 
à votre médecin traitant.

Sleeve gastrectomie Anneau gastrique

Scanner : éventrationCentre EvOb : chirurgie de la paroi abdominale

By pass

 La recherche
Le centre « EvOb » pourra, avec votre accord, recueillir des données et des échantil-
lons biologiques afin de mener des travaux de recherche qui permettront de réelles 
avancées dans la compréhension et la lutte contre l’obésité et ses complications, et 
d’améliorer les résultats de la chirurgie. Les services de chirurgie et de nutrition travaillent 
en collaboration avec l’unité Inserm 1149 - Université de Paris. 

Pourquoi un centre coordonné ? 
L’obésité est le principal facteur de risque de survenue d’une éventration après 
toute chirurgie abdominale et un facteur de risque d’échec de la chirurgie de 
la paroi abdominale (augmentation du risque de complication chirurgicale et de 
récidive de l’éventration).

Le centre « EvOb » permet de réaliser en un seul lieu :

n  tous les examens nécessaires (bilan sanguin, cardiovasculaire, scanner abdominal, 
explorations fonctionnelles respiratoires, polygraphie nocturne)

n  l’évaluation complète de votre situation d’obésité, ses éventuelles pathologies 
associées (comorbidités) méconnues (diabète, syndrome d’apnée du sommeil, 
hypercholestérolémie, hypertension artérielle, …)

n  l’évaluation de l’état de votre paroi abdominale (taille et volume de l’éventration, 
contenu, nombre d’orifices).

 La recherche

Les différentes interventions de chirurgie bariatrique


