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Centre de l‘obésité Berlin

(Adipositaszentrum Berlin) 
www.adipositaszentrum-berlin.de 
adipositaszentrum@charite.de 

Groupe d‘entraide 

Chaque premier et troisième lundi du mois à 18 heures. 
Dates et lieu sur
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Séance d‘information 
sur l’obésité pour les patient(e)s 

Chaque premier et troisième lundi du mois à 17 heures. 
Dates et lieu sur
www.adipositaszentrum-berlin.de 

Accès par les transports en commun

Train, S5, S7, S75, S9 jusqu‘à Hauptbanhof ou 
Friedrichstrasse.
Métro U6 jusqu‘à Naturkundemuseum ou 
Oranienburger Tor
Bus 147 jusqu‘à l‘arrêt Luisenstrasse/Charité
Tramway M6, M8 jusqu‘à Naturkundemuseum ou 
M1, M6, M12 jusqu‘à Oranienburger Tor

L‘équipe obésité de la Charité souhaite vous 
aider à réduire votre poids afi n de vous 
permettre de retrouver une vie saine. Notre 
objectif est de trouver la thérapie optimale 
pour chacun de nos patients. 

Votre motivation sera la clé de votre réussite.  
 
 Professeur Jürgen Ordemann

  Centre de l‘obésité et de chirurgie métabolique
 (Zentrum für Adipositas und Metabolische  
 Chirurgie)
 Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 Campus Mitte | Charitéplatz 1 
 10117 Berlin
 Tél. +49 (0)30 450 522 039

 Clinique de médecine psychosomatique
 (Med. Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik)
 Tél. +49 (0)30 450 553 278 

 Clinique médicale d’endocrinologie
 (Med. mit Schwerpunkt Endokrinologie)
 Tél. +49 (0)30 450 514 035

 Physiotherapie und Präventionszentrum
 (Centre de physiothérapie et de prévention  
 de la Charité)
 Tél. +49 (0)30 450 517 080

 Centre de 
l’obésité et de la chirurgie métabolique



Chère patiente, cher patient, 

si vous êtes en surcharge pondérale et que vous ne 
parvenez plus à contrôler votre poids, il temps de faire 
quelque chose. En effet, l‘obésité n‘est pas seulement 
un problème esthétique, elle représente aussi un grave 
risque pour votre santé. 

L‘obésité est une pathologie chronique. Les symptômes 
de la maladie n‘apparaissent que progressivement.
 
L‘obésité représente non seulement une gêne au quoti-
dien, elle provoque en outre des douleurs articulaires et 
dorsales, des diffi cultés respiratoires et des problèmes 
de peau. 

Une obésité non-traitée se transforme facilement en 
obésité morbide pouvant conduire rapidement à des 
maladies mortelles telles que le diabète de type 2, 
l‘hypertension artérielle, les apnées du sommeil et le 
cancer. 

Vous pouvez et devez faire quelque chose ! 

Nous souhaitons vous y aider en trouvant une thérapie 
adaptée à votre cas.

Anneau gastrique (Gastric banding) 

Un anneau souple est placé 

autour de l‘estomac afi n de 

créer un « pré-estomac » 

(pouch). Cela réduit la quan-

tité de nourriture que vous 

pouvez absorber en une fois, 

le sentiment de satiété est 

plus précoce et plus durable. 

Vous mangez moins et perdez 

donc du poids. 

Gastrectomie longitudinale 
(Sleeve Resection) 

La gastrectomie longitudinale, 

ou sleeve gastrectomie, con-

siste à procéder à l‘ablation 

d‘une majeure partie de l‘esto-

mac. Après l‘opération, l‘esto-

mac est réduit à un tube qui 

accepte moins de nourriture. 

Bypass gastrique (Gastric bypass) 

Le volume de l‘estomac est 

réduit et le processus de di-

gestion est modifi é de telle 

sorte que vous n‘ingérez que

des petites quantités de nour-

riture à chaque repas. Paral-

lèlement, la quantité de nourri-

ture absorbée est réduite. 

Diversion biliopancréatique (BPD) 

La diversion biliopancréa-

tique consiste à réduire 

considérablement la taille 

de l‘estomac afi n de limiter 

l‘apport alimentaire. L‘intestin 

grêle est divisé de telle sorte 

que seule une fraction de la 

nourriture est absorbée.

Pour qu‘elle soit un succès, la thérapie de l‘obésité 
nécessite une approche pluridisciplinaire. Ceci signifi e 
que vous bénéfi ciez du suivi d‘experts des différentes 
spécialités médicales qui accompagnent votre perte de 
poids. 

Des internistes, des endocrinologues, des psycholo-
gues, des nutritionnistes et des chirurgiens de l‘obésité 
travaillent en équipe et défi nissent avec vous la thérapie 
optimale.

Si votre surcharge pondérale est telle que les options 
thérapeutiques conservatrices ne sont plus envisagea-
bles, une intervention chirurgicale peut représenter une 
option thérapeutique décisive et prometteuse. 

Nous pouvons vous proposer différentes approches 
et méthodes. Il est essentiel de déterminer la prise en 
charge optimale adaptée à chaque patient.


