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Introduction. La perte de poids induite par la chirurgie bariatrique est caractérisée par une 
perte de masse grasse et aussi de masse musculaire. L’objectif de cette étude est de mesurer 
les effets d’un programme d’entraînement supervisé, entre les mois 3 et 6 suivant une chirurgie 
bariatrique, sur la composition corporelle et la distribution du tissus adipeux à l’abdomen et à la 
cuisse.  
Méthodes. Les patients inclus étaient candidats pour une chirurgie bariatrique restrictive ou 
mixte et étaient randomisés soit: 1) groupe exercice ou, 2) soins habituels (groupe témoin). 
Ceux dans le groupe exercice devaient effectuer 3 séances de 60 minutes d’entraînement 
(aérobie et musculation) entre les mois 3 et 6 après la chirurgie bariatrique. L’anthropométrie et 
une tomodensitométrie de l’abdomen/cuisse ont été effectuées avant, à 3 et 6 mois post-
chirurgie.  
Résultats. À ce jour, 60 patients ont été inclus dans l’étude, dont 36 patients ont complété le 
suivi à 6 mois. Avant la chirurgie, tous les groupes (restrictive vs mixte et exercice vs. témoin) 
étaient semblables. L’évolution post-opératoire était également semblable entre les groupes. 
Pendant la phase d’entraînement (entre 3 et 6 mois), indépendamment de la chirurgie, il n’y 
avait pas de différence dans les changements liés à la composition corporelle (circonférence de 
taille, poids, masse grasse et masse maigre) ainsi qu’à la distribution du tissus adipeux (tissu 
adipeux viscéral, muscle infiltré en lipides). Toutefois, dans le groupe exercice il y avait un 
maintien du muscle à la cuisse comparativement à une réduction chez les patients dans le 
groupe témoin (0,9  0,9 cm2 vs. -3,0  0,6 cm2; p=0.008).  
Discussion. Nos données complétées chez 36 patients suggèrent un effet favorable de l’activité 
physique suivant une chirurgie bariatrique en limitant la diminution de la masse musculaire. 
D’autres patients sont toujours à l’étude afin de préciser les effets à moyen et long terme d’un 
programme d’entraînement supervisé chez des patients ayant subi une chirurgie bariatrique.  
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