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Vous avez (ou avez eu) un ulcère de l’estomac ou du duodénum (première partie de l’intestin qui fait suite à l’estomac).

Vous allez avoir une intervention chirurgicale visant à réduire le volume de l’estomac (type bypass) pour la
chirurgie de l’obésité.
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