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CHIRURGIE BARIATRIQUE 





Depuis 1985, la conférence de consensus sur l’obésité a 
accepté le traitement chirurgical de l’obésité massive. 

Cette obésité massive qui touche déjà en France plus de  
0.5% de la population, est en augmentation constante dans tous 
les pays industrialisés.

La chirurgie de l’obésité connaît un essor mondial.

Nous allons essayer d’en faire le point.

IntroductionIntroduction



WHO Classification
BMI = Poids kg : Taille en m²

BMI 25 - 29,9 surpoids
BMI 30 - 34,9 Grade I obésité

BMI 35 - 39,9 Grade II obésité sévère
BMI > 40 Grade III obésité morbide
BMI > 50 Grade IV superobésité

OP

DE QUI PARLE T’ON?



OBÉSITÉ MORBIDE = MALADIE
(aus: Hell/Miller; Morbide Adipositas; ecomed, Lands berg 2000 237–
267)

Hypertension
Maladies cardiaques
Dyslipemie
Diabete  (NIDD)
Apnée du sommeil
Arthrose
Insuffisance veineuse
RGO
..... DIMINUTION DE L’ESPÉRANCE DE VIE



Quelques chiffres:

OBÉSITÉ

En France:8 à 10% des adultes.  18% des enfants.

Soit environ 5 .Millions d’individus, en très nette augmentation sur les 
10 dernieres années surtout chez l’enfant (*2 dans les ob modérées,*5 
dans les ob massives.)

50% des enfants obèses et 50 à70% des adolescents obèses restent des 
adultes obèses.

OBÉSITÉ MORBIDE

La prévalence de l’obésité morbide (BMI>40) a doublé entre 1997 et 
2003 (Enquetes ObePi) passant de 0,3 à 0,6 % soit environ 400.000 
personnes.Le traitement médical de cette forme avançée de la maladie ne 
donne pas ou peu de résultats (etude SOS) .55.000 décès chaque année 
de causes liées à leur obésité.



TRAITEMENT MEDICAL –
Littérature

Ann Intern Med 1993 Ann Intern Med 1993 
Oct 1;119:688Oct 1;119:688--9393

Treatment of obesity by moderate and severeTreatment of obesity by moderate and severe
caloric restriction. Results of clinical research caloric restriction. Results of clinical research 

trials.trials.

Wadden TAWadden TA



Treatments of 
Obesity

Wadden TA, 
Ann Intern Med 1993; 119: 688-93
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Traitements pharmacologiques  de 
l‘obésité: a quantitative analysis of 
four decades of published 
randomized clinical trials. 
Haddock CK et al. International Journal of Obesity (2002) 26, 262-273

Aucun médicament n‘a prouvé son
efficacité dans le traitement médical
de l‘obésité.



USA 31 %

Southafrica 19 %

Germany 19 %

Peru 32 %

Australia 19 %

Greece 29 %

Kuwait 37 %
Saudi Arabia 17 %

Sweden 11 %



Conseillée par:
NIH (National Institutes of Health) 
Consensus Development Conference Statement, 1991
IFSO International Federation for the Surgery of Obesi ty 
www.obesity-online.com/IFSO
ASBS American Society for Bariatric Surgery
SAGES Society of American Gastrointestinal Endoscopic 
Surgeons
Conseillée en France avec réserve et modération
entente préalable

BMI 25 - 29,9 Overweight
BMI 30 - 34,9 Grade I Obesity
BMI 35 - 39,9 Grade II Obesity
BMI > 40 Grade III Morbid Obesity
BMI > 50 Grade IV Super Obesity OP



SELECTION DES PATIENTSSELECTION DES PATIENTS

2)2) Age : entre 18 et 65 ans.Age : entre 18 et 65 ans.

3) 3) Obésité stable depuis plus de 5 ans.Obésité stable depuis plus de 5 ans.

4)4) Echec des autres prises en charge depuis au moins un an. (suivi Echec des autres prises en charge depuis au moins un an. (suivi 
nutritionnel préalable)nutritionnel préalable)

5) 5) patients motivés et biens informéspatients motivés et biens informés

6)6) Absence de dépendances à l’alcool et aux drogues.Absence de dépendances à l’alcool et aux drogues.

7)7) Absence de pathologie endocrinienne.Absence de pathologie endocrinienne.

8)8) risque opératoire acceptable.risque opératoire acceptable.

IMCIMC
POIDS (kg)POIDS (kg)

TAILLE  (m2)TAILLE  (m2)

1) 1) IMC > 40. Sans complicationsIMC > 40. Sans complications

IMC entre 35 et 40 si complications :IMC entre 35 et 40 si complications :

-- HTA HTA 

-- diabète TYPE IIdiabète TYPE II

-- gonalgies / arthrosegonalgies / arthrose

-- troubles respiratoires / apnée du sommeil    troubles respiratoires / apnée du sommeil    



ContreContre--indications chirurgicalesindications chirurgicales
1)  Risque opératoire trop important.1)  Risque opératoire trop important.

2)2) Maladie inflammatoire, évolutive du tube digestif.Maladie inflammatoire, évolutive du tube digestif.

3) 3) Cancer évolutif.Cancer évolutif.

4)4) Troubles psychiatriques avérés NON STABILISTroubles psychiatriques avérés NON STABILIS ÉS.ÉS.

5) 5) Infection antérieure avec risque de contamination.Infection antérieure avec risque de contamination.

6)6) Utilisation habituelle et continue d’aspirine et de Utilisation habituelle et continue d’aspirine et de 
corticoïdes.corticoïdes.

7)7) Allergies  connues ou suspectées au matériel (silicone ?…).Allergies  connues ou suspectées au matériel (silicone ?…).

8)8) Patient souffrant de maladie Patient souffrant de maladie autoïmmune autoïmmune (lupus…).(lupus…).



ContreContre-- indications chirurgicalesindications chirurgicales
Temporaires?Temporaires?

1) 1) IMC < 35.IMC < 35.

2) 2) IMC < 40 sans complicationsIMC < 40 sans complications

3)3) Age < 18ans ou > 65 ans.Age < 18ans ou > 65 ans.

4) 4) Obésité récente, instable.Obésité récente, instable.

5)5) Pas de suivi nutritionnel préalable.Pas de suivi nutritionnel préalable.

6) 6) Pas d’évaluation psychologique ou psychiatrique préalable.Pas d’évaluation psychologique ou psychiatrique préalable.

7)7) Pathologie endocrinienne importante.Pathologie endocrinienne importante.

8)8) Mauvaise compréhension, mauvais Mauvaise compréhension, mauvais compliance compliance du patient…du patient…

9)9) Dépendance à l’alcool ou aux drogues.Dépendance à l’alcool ou aux drogues.



Evaluations préalables
Que le patient ait pris contact avec une équipe spécialiséeQue le patient ait pris contact avec une équipe spécialisée

Ou qu’il consulte directement le chirurgienOu qu’il consulte directement le chirurgien
LE BILAN DOIT ÊTRE MULTIDISCIPLINAIRE et LA DECISION FINALE PRISLE BILAN DOIT ÊTRE MULTIDISCIPLINAIRE et LA DECISION FINALE PRISE E 

PAR LE CHIRURGIEN.PAR LE CHIRURGIEN.

Famille

Anciens opérés

Médias
Web

Médecin traitant

Orthopédiste

Rhumatologue
Cardiologue

Pneumologue

Psychiatre

Chirurgien

Nutritionniste
Endocrinologue

Obèse
Anesthésiste



Bilan alimentaireBilan alimentaire
1)  1)  Médecin nutritionnisteMédecin nutritionniste ::

-- histoire pondéralehistoire pondérale –– tentatives d’amaigrissementtentatives d’amaigrissement

-- comportement alimentaire :comportement alimentaire : attirance vers les aliments sucrés, attirance vers les aliments sucrés, 
grignotage, conduites impulsives, boulimiegrignotage, conduites impulsives, boulimie

2)2) Diététicien(ne) Diététicien(ne) : : enquête alimentaire, règles postenquête alimentaire, règles post--opératoiresopératoires

1)  1)  EndocrinologueEndocrinologue

2)  2)  Cardiologue :Cardiologue : -- HTA HTA -- cardiomyopathie  cardiomyopathie  --

3)  3)  Pneumologue :Pneumologue : -- insuffisance respiratoire  insuffisance respiratoire  -- apnée du sommeil (neurologue)apnée du sommeil (neurologue)

4)  4)  Rhumatologue :Rhumatologue : -- gonarthrose gonarthrose -- lombarthroselombarthrose

5)  5)  Stomatologue :Stomatologue : -- masticationmastication

6)  6)  GastroGastro--entérologue :entérologue : fibroscopiefibroscopie

7)  7)  Radiologue :Radiologue :calculs vésiculaires calculs vésiculaires –– volume hépatiquevolume hépatique

Bilan somatiqueBilan somatique



Psychiatre et psychologuePsychiatre et psychologue ::

1)  Dépister des troubles psychiques graves1)  Dépister des troubles psychiques graves

2)  Traiter un fond dépressif 2)  Traiter un fond dépressif –– adapter les traitements en adapter les traitements en prépré--opératoireopératoire

3)  Evaluer et traiter les troubles du comportement alimentaire3)  Evaluer et traiter les troubles du comportement alimentaire

4)  Evaluer 4)  Evaluer compliance  compliance  et motivation et motivation 

5)  Mesurer la compréhension de l’intervention5)  Mesurer la compréhension de l’intervention

6)  Diriger des groupes de paroles 6)  Diriger des groupes de paroles 

7)  Expliquer la 7)  Expliquer la necessité necessité de modifier son comportement alimentaire avant de modifier son comportement alimentaire avant 
et après l’interventionet après l’intervention

8)  Faire comprendre l’importance du suivi 8)  Faire comprendre l’importance du suivi postpost--operatoireoperatoire

Bilan psychiatriqueBilan psychiatrique



1)  Aidé par une équipe 1)  Aidé par une équipe d’anesthésistesd’anesthésistes--réanimateurs réanimateurs habitués à la chirurgie habitués à la chirurgie 
de l’obésité.de l’obésité.

2)  Doit connaître  les différentes possibilités techniques et2)  Doit connaître  les différentes possibilités techniques et ne doit pas être ne doit pas être 
prisonnier d’une seule, se tenir informé des progrès de sa spéciprisonnier d’une seule, se tenir informé des progrès de sa spécialité.alité.

3)  S’il opte pour la chirurgie 3)  S’il opte pour la chirurgie coelioscopiquecoelioscopique, doit y être très entraîné et avoir , doit y être très entraîné et avoir 
un environnement technique optimal et spécialisé.un environnement technique optimal et spécialisé.

4) Doit informer le patient4) Doit informer le patient

-- non seulement des avantagesnon seulement des avantages

-- mais aussi des risquesmais aussi des risques -- immédiats immédiats 

-- à distanceà distance

-- et de la nécessité du suivi à long termeet de la nécessité du suivi à long terme

Le chirurgienLe chirurgien



Le suivi post-opératoire

Psychiatre

Médecin

Chirurgien

Radiologue

1 mois / 3 mois / 6 mois / 1 an 
et une fois par an.

1 mois et ensuite en fonction de 
l’amaigrissement, ou si dysphagie ou reflux :
immédiatement.

Une équipe très disponible – 24h/24h

Support : carnet personnel

.

régulièrement.

BILAN de qualité de viede qualité de vie à 1an / 2ans / 5 ans.



Chirurgie  bariatrique 

• Duodenal Switch
• BPD
•• Duodenal SwitchDuodenal Switch
•• BPDBPD

• Anneau gastrique
• Agrafage gastrique
• Sleeve gastrectomy

•• Anneau gastriqueAnneau gastrique
•• Agrafage gastriqueAgrafage gastrique
•• Sleeve gastrectomySleeve gastrectomy

RestrictiveRestrictiveRestrictive

MalabsorptiveMalabsorptiveMalabsorptive

PRINCIPE ???PRINCIPE ???PRINCIPE ???

• Bypass•• BypassBypass
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Techniques ChirurgicalesTechniques Chirurgicales
Deux principes différents :Deux principes différents :

1) Diminuer la quantité de nourriture absorbée par 1) Diminuer la quantité de nourriture absorbée par 
l’intestin :l’intestin :
techniques dites techniques dites ““ malabsortivesmalabsortives ”” = COURTS= COURTS--CIRCUITSCIRCUITS

2) Diminuer la quantité de nourriture acceptée par 2) Diminuer la quantité de nourriture acceptée par 
l’estomac,  et en retarder l’évacuationl’estomac,  et en retarder l’évacuation
techniques techniques “restrictives pures” “restrictives pures” =GASTROPLASTIES=GASTROPLASTIES

3) Associer les deux objectifs : techniques 3) Associer les deux objectifs : techniques mixtesmixtes
c’est le courtc’est le court --circuit (bycircuit (by --pass) gastriquepass) gastrique ..







TECHNIQUES RESTRICTIVES
- créer un petit estomac
- limitation du volume ingéré

Mason EE. Vertical banded gastroplasty 
for obesity. Arch Surg 1982; l 17:701-706



Adjustable 
Gastric Banding

Pouch
Port

Stoma

© 2002 Miller K.



ANNEAUX AJUSTABLESANNEAUX AJUSTABLES

LAPLAP--BANDBAND

19861986 19931993

20002000



RÉSULTATS ET COMPLICATIONS

CHOIX DE L’INTERVENTION
BALANCE ENTRE RISQUE

ET RÉSULTAT
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Miller K., Hell E. (1994 – 2003)


