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Définition 
Obésité 

Accumulation anormale ou excessive de graisse entraînant des 

problèmes graves pour la santé. 
 

Considérée par l’OMS comme maladie depuis 1997 

 et définie selon le taux de l’IMC (≥ 30 Kg/m²) 

 

 “Obésité du latin obesitas qui veut dire excès d‟embonpoint” 

 

 “Embonpoint : nom masculin qui vient de „en bon point‟ qui veut dire état d‟une 

 personne un peu grasse” 



Définition 
IMC : Indice de Masse Corporelle 

IMC :  Indice de Masse Corporelle = 
Poids (en kg) 

 
Taille² (en m²) 

WHO Report of a WHO Consultation on obesity : preventing and managing the global 

epidemic.  

WHO, Geneva, 3-5 June 1998 

Classification 

 Maigreur 

 Normal 

 Surpoids 

 Obésité  (Classe I)* 

 Obésité sévère (Classe II)* 

 Obésité massive (Classe III)* 

IMC (kg/m²) 

 < 18,5 

 18,5 - 24,9 

25,0 - 29,9 

 30,0 - 34,9 

 35,0 - 39,9 

 ≥ 40,0 

* Classification de l’OMS 



Intervention 
Gène-Environnement 

Interactions 

Obésité 
Maladie chronique évolutive à différents stades 

P
o

id
s
 

années 

Pathologie du tissu 

adipeux /signals 

Etat chronique Aggravation Constitution Resistance/prise de Pds 



Obésité 
Les Co-morbidités 

Respiratoires 
   Sleep apnea 

    Asthma 

    Obesity ipoventilation syndrome 
 

Cardiovasculaires 
    Hypertension 

    Hyperlipidemia 

   Congestive heart failure 

    Coronary arthery desease 
 

Gastrointestinales 
    Gastroesophageal reflux 

    Gallstone 

    NASH 
 

Endocrine 
    Type II diabetes 

Reproduction 
   Amenorrhea 

    Dysmenorrea 

    Polycystic ovary syndrome 
 

Cancers 
    Breast 

    Colon 

   Uterus 

    
 

Psychiatriques 
    Depression 

D’après Hamad G. G., Clin Plastic Surg (2004) 



Co-morbidity Reduction After Bariatric Surgery 



Augmentation du nombre de 
personnes obèses depuis 1997 

1997 : 3 566 000 personnes    8,5% 

 

2000 : 4 221 000 personnes  10,1% 

 

2003 : 5 388 000 personnes  11,9% 

 

2006 : 5 913 000 personnes  13,1% 

 

2009 : 6 488 000 personnes  14,5% 

 

2012 :         6 922 000 personnes                  15%   

+ 3 356 215 nouvelles personnes obèses en 15 ans 

 

+ 6% depuis 15 ans 

 

  soit en moyenne 224 000 / an ObEpi 2012 



Obésité 

15% 

Répartition de la population adulte 
par niveau d’IMC en 2012 

1,2% 3,1% 
10,7% 

32,3% 

49,2% 

3,5% 

Moins de 18,5 18,5 à 24,9 25,0 à 29,9 30,0 à 34,9 35,0 à 39,9 40,0 ou plus 

 

 

Obésité et surpoids : 47,3% 

Pas de surpoids 

52,7% 

Surpoids 

32,3% 

Obésité modérée 

13,8% 
Obésité 

massive 



Obésité : 
Répercussions sur la santé 

Les obèses déclarent plus fréquemment être traités 

 pour un facteur de risque vasculaire : 

   37,9% des sujets obèses sont traités pour HTA 

    25,7% sont traités pour une dyslipidémie 

    14,5% sont traités pour un diabète 

 

La prévalence d’un traitement pour l’association de 3 facteurs 

 de risque est 12 fois plus importante chez les sujets obèses 

 et 5 fois plus importante chez les personnes en surpoids. 

ObEpi 2012 



Traitement de l’obésité  

Diminution 

des apports 

 
 Régimes 

 
 Médicaments 

  
 Chirurgie 

La chirurgie est le seul traitement 

ayant prouvé une efficacité  

à long terme pour le traitement 

de l’obésité sévère 

Augmentation 

des dépenses 

 
 Exercice 

 
 Médicaments 



Chirurgie : 
Seul traitement efficace ? 

Efficacité comparative des différentes approches de l’obésité 

Perte de poids 

(moyenne) 
 

0,2 - 5,7 Kgs 

 

3 - 5 Kgs 

 

30 - 75 Kgs 

 

 
 

  Régimes  (36 études) 

 

  Médicaments  (14 études) 

 

  Chirurgie 

Clinicals guidelines for obesity in US :  Ann Int Med 2003 



Chirurgie bariatrique 



Bariatrique 
Etymologie 

Bariatrie : du grec baros (poids) 

Bariatrie : du grec iatros (médecin) 

Bariatrique : suffixe adjectival  



Bénéfices 
Risques 

La chirurgie bariatrique :  

une balance bénéfices-risques  



• Perte de Poids 
 

•DT2 
 

• Mortalité long terme 
 

•Evenement Cardio-Vasculaire 

Sjostrom, NEJM 2007 

Adams, NEJM 2007 

Thereaux, JAMA surg 2018 

Bénéfices de la chirurgie bariatrique  
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Obésité et Mortalité 
Résultats - Perte de poids 

0% 
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Anneau 

GVC 

BPG 

Résultats exprimés en pourcentage de perte de poids 

SOS Study, New Engl J Med 2007 



Lazzatti et al.  Surgery 2016 

Les risques :profil de  mortalité 



Critères d’inclusion   - I - 

1. Patient : > 18 ans  ( cas particuliers < 18 ans ) 

   < 65 ans ( peu de bénéfice chez sujet âgé, risque dénutrition) 

 

 

 

2. Poids :  BMI > 40 kg/m² 

    > 35 kg/m² si facteurs de co-morbidité : 

  

      HTA , DT2 , Dyslipidémie , SAS , Rhumatologiques ,Respiratoire.     

 

    

 

                         

  6 critères pour proposer une intervention 



Critères d’inclusion   - II - 

3. Obésité doit être stable ou s’aggraver depuis 5 ans 

   

 

4. Patient doit avoir eu une prise en charge spécialisée > 6 mois -1 an 

 
                      
 
 
5. Décision multidisciplinaire 
 
 
 
6. Patient motivé, informé des bénéfices-risques de l’intervention 



Critères d’exclusion 

Troubles psychiatriques graves 

   (psychose mal équilibrée, dépression, suicidaire…) 
 
Alcoolisme et toxicomanies 

 

Troubles du comportement alimentaires graves (boulimie) 

 

Obésité de cause curable (pathologie endocrinienne) 

 

Contre-indications anesthésiques 

 

Pathologies digestives 

 

      T moteur de l’œsophage 

      Cancer 

      Maladies inflammatoires 



Qui opérer ? 

La chirurgie n’est indiquée que pour une faible proportion d’obèses 

 

Indications s’appuient sur des recommandations : 

    

                               National Institutes of Health :   USA 1991 

                                       Société Nutrition et Diététique :   France 1998 

                                       SAGES et EAES :   USA - Europe 2003 

 

     SOFFCO-AFERO :   France 2005* 

 

                                       HAS  2009 ++++ 

* Laville et al., Obes Surg 2005 



Recommandations 

2009 

  INFORMER LE PATIENT 

  ÉVALUER ET PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT AVANT L’INTERVENTION 

  PRENDRE LA DÉCISION D’INTERVENTION 

  SUIVRE ET PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT APRES L’INTERVENTION 

  RÉALISER UNE RÉINTERVENTION (SECONDE PROCEDURE DE CHIRURGIE BARIATRIQUE 

      RESTRICTIVE OU MALABSORPTIVE) 



Quels critères doit-on prendre en compte 
pour le choix des techniques chirurgicales ? 

Le choix de la technique chirurgicale doit être conjointement décidé par l’équipe 

 pluridisciplinaire et le patient. Il doit prendre en compte un certain nombre 

 de critères en plus du rapport bénéfice/risque de chaque intervention, tel que : 

2009 

l’expérience et l’environnement technique du chirurgien et de l’équipe 

pluridisciplinaire et notamment de l’équipe d’anesthésie (grade B) ; 

 

l’importance de l’obésité, l’IMC, l’âge (grade B) ; 

 

les antécédents médicaux et chirurgicaux (grade C) ; 

 

les pathologies digestives associées (grade C) ; 

 

la présence d’un diabète de type 2 (accord professionnel) ; 

 

les traitements en cours (AVK, etc.) (accord professionnel) ; 

 

les troubles du comportement alimentaire (grade C). 



Quelle chirurgie ? 

L’intervention idéale : 

    Efficace à long terme :  critère de Reinhold 

   - succès : perte de excès de poids > 50% 

     ou IMC < 25% 
    

   - échec : PEP < 25% 

 

             Peu de morbidité opératoire 

 

    Bien tolérée 

 

    Sans complications tardives 



1. Bilan médical 

    éliminer pathologie endocrinienne 

    rechercher comorbidités :       cardiovasculaire (echo cœur) 

      (pour les corriger avant intervention)      EFR 

            apnée du sommeil 

                          diabète 

                          bilan lipidique 

 

              apprécier état digestif                      fibroscopie haute (H Pylori) 

                                                     échographie hépato-biliaire 

 

              évaluer état masticatoire                   panoramique dentaire 

             cs stomato 

Evaluation pré-opératoire 



2. Enquête et information diététique 

    Dépistage des troubles du comportement alimentaire 

      (grignotage, compulsion, binje eating disorder, boulimie) 

 

    Evaluation des capacités masticatoires 

 

    Préparation à l’intervention 

 

    Conseils pour les suites à distances  

       (dès le pré-opératoire) 

Evaluation pré-opératoire 



Evaluation pré-opératoire 

3. Evaluation psychologique / psychiatrique 

    Motivation du patient 

 

    Contexte familial et social 

 

    Tests de personnalité 

 

    Risques de décompensation  



Evaluation pré-opératoire 
Information du patient (consentement éclairé) 

Avantages et inconvénients des différentes procédures 

    mortalité, morbidité, séjour en réanimation… 

    possibilité de conversion en laparotomie 

    perte de poids envisageable (Kgs et PEP) 

    amélioration des facteurs de comorbidité 

    complications secondaires 

 

Rencontre directe avec des patients déjà opérés 

 

Accord pour le suivi à distance 



En pratique 

Diététicien 

 

Psychologue 

 

Spécialistes 

(cardio, diabéto, 

pneumo, gastro…) 

 

Anesthésiste 

Nutritionniste 

Chirurgien 

Médecin traitant Patient 

  Il s’agit d’un long parcours interdisciplinaire 

    avec des professionnels expérimentés 



Parcours du patient candidat à la chirurgie bariatrique 

2009 

Patient adulte en échec de traitement médical bien conduit pendant 6 à 12 mois  

1ére consultation par un praticien expérimenté dans la prise en charge chirurgicale de l’obésité  

Indication 

de chirurgie 

Orientation vers 

une prise en charge 

chirurgicale 

oui 

non 

Prise en charge pluridisciplinaire 

Patient informé par écrit et oralement par l’équipe 

pluridisciplinaire (relais médecin traitant, association de patients, réseaux) 

 

 

 

 


 

information 

comprise par 

le patient 

Répétition et 

reformulation des 

explications 
 

non 

oui 

 

 

Bilan et prise en charge psychologique et/ou 

psychiatrique 

Bilan et prise en charge sur le plan 

Médical et éducatif 

Décision d’intervention en concertation pluridisciplinaire 

 

   

accord 

pour la 

chirurgie 

chirurgie 

contre- 

indiquée 

report de 

la chirurgie 

  

oui oui 

compléter l’information 

et/ou l’évaluation et/ou 

la prise en charge 

Orientation vers une 

prise en charge 

non chirurgicale 

 

Intervention réalisée 

 

Suivi par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec le médecin traitant 

 

Suivi et prise en charge sur le 

plan médical et éducatif 

Suivi et prise en charge 

psychologiques et/ou 

psychiatrique 

Suivi 

chirurgical 
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Des professionnels expérimentés 

Le chirurgien : 

    doit être expérimenté en chirurgie laparoscopique 

    doit connaître les différentes techniques de chirurgie 

      bariatrique   

   Faut-il proposer la même intervention chez 

   la jeune femme de 120 kgs sans TCA et chez 

   l’homme de 180 kgs sweet eater ? 
 
 

    Learning curve ? 

 

    Qualification ? (DU de chirurgie bariatrique) 



Chirurgie souvent difficile 

Difficultés respectives des différentes procédures chirurgicales 

Cholécystectomie  3 

Appendicectomie  3 

Cure hernie  4 

Cure RGO  6 

Splénectomie  7 

Surrénalectomie  7 

Colectomie  8 

Oesophagectomie  9,5 

By pass gastrique 9,5 

Schauer et al., Surg Clin Am 2001 



Des centres adaptés 

Locaux 

 

Equipements : 
   
    bloc opératoire, table… 

    hospitalisation :  lits, brancards… 

    radiologie 

    petit matériel (brassard tension) 

 

Réanimation 

 

Formation personnelle 



Des centres adaptés 

Nécessité d’une équipe multidisciplinaire 

 

Identification d’un référent (appels téléphoniques ++) 

 

Définir dès le pré-opératoire les conditions de suivi 

 

Traiter les co-morbidités dès le pré-opératoire 



Techniques  chirurgicales 



Quelle chirurgie ? 

Techniques restrictives 

Techniques restrictives et malabsorptives 



Evolution de la chirurgie bariatrique en France 
de 1997 à 2016 



Interventions restrictives pures 

Gastroplastie par anneau Gastroplastie verticale calibrée (GVC) 



Sleeve gastrectomy ou gastrectomie en manchon 



Bypass gastrique 





Diversion bilio-pancréatique avec duodénal switch 



Tendances temporelles des actes de chirurgie 

bariatrique,par type d‟acte de 2006 à 2016    

 
•  10% = Ré-intervention 

(cohorte 2015) 

 
• GBP: 17.7% de redux 

 
• SG: 8.3% de redux 
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Mécanismes et réversibilité des 
différentes interventions bariatriques 

 

Gastroplastie 

par anneau 

 

BPG 

 

DBP 

 

Sleeve  

gastrectomie 

Réversibilité 

oui 

 

 

potentiel 

 

potentiel 

 

non 

Restrictif 

oui 

 

 

oui 

 

oui 

 

oui 

Malabsorptif 

non 

 

 

oui 

 

oui 

 

non 

Hormonal 

non 

 

 

oui 

 

oui 

 

oui 

Mécanismes 

Thereaux J, Veyrie N., et al, Press Med 2010 



C’est quoi une Gastroplastie ? 

Gastroplastie par anneau ajustable 

Tubulure 
de connexion 

Boîtier 

Poche gastrique 
15-20 cc 

Anneau 
ajustable Intervention chirurgicale qui 

 consiste à changer la forme 

 de l’estomac en plaçant un 

 anneau gastrique ajustable 

 autour de sa partie toute 

 supérieure. 

Estomac 



Quels sont ses avantages ? 

Procédé chirurgical simple 

 

Mise en place par voie coelioscopique 

 

Courts séjour hospitalier 

 

Ajustement, serrage et desserrage par simple ponction 

 transcutanée sous contrôle radiologique 

 

Procédé réversible si besoin 

 

La mortalité est quasi nulle dans les séries récentes 



Quels sont ses inconvénients ? 

Intolérance et vomissements si non respect des règles 

 hygiéno-diététiques 

 

Résultat aléatoire pour les sweet eater 

 

Ne convient pas aux IMC forts 

 

La perte de poids est limitée 

 

La dégastroplastie s’accompagne d’une reprise pondérale 

 

Complications liées au dispositif péri gastrique 

 (migration, bascule, perforation, dilatation de poche, usure du matériel) 



Installation du patient 

Sous AG 

 

Demi assise 

 

Bas de contention en place 

 

Le sondage urinaire n’est pas 

 indispensable 

 

Position proclive 





TOGD post-opératoire 



Sleeve Gastrectomy ou gastrectomie en manchon 

Procédé restrictif   

Diminution de la sécrétion de 

Ghréline (fundus)  

Technique la plus récente 

Morbi-mortalité post 

opératoire non  nulle (<GBP) 

Irréversible 

Qualité de vie  

Pas de carence 

Résultats à long terme  



Sleeve Gastrectomy 

Technique : 

     Coelioscopie 

     endoGIA 

     Harmonic scalpel, ultraciseur 

 

   Pas d’anastomose digestive !!! 

Nouvelle 
poche  

gastrique 
(100-150 cc) 

Gastrectomie 
verticale 





Sleeve Gastrectomy 

Avantages : 

 
    « Facile » 
 
    Pas d’anastomose digestive 
 
    Rapide 

 

Résultats : 

 
    40% à 50% excès de poids (6 mois, 1 an) 
 
    Résultats bons à 10 ans 



Sleeve gastrectomie  

L’intervention 



Bypass gastrique 

Intervention introduite en 1967 par 

 Masson et Ito 

       Idée née de l’amaigrissement 

    observé après gastrectomie 
 

Modifications nombreuses en 40 ans : 

       Section de l’estomac avec 

    agrafage mécanique 

       Anse en Y 

       Laparoscopie 

    (Wittgrove et Clark-1994) 



Bypass gastrique 

    Mini-gastric bypass         

Lee et al, Ann Surg 2005;242:20 



Bypass gastrique 

Avantages Inconvénients 

  Physiologique 

     (pas de corps étranger) 

 

  Qualité de vie 

 

  Efficacité 

 

  Long recul 

  Risques opératoires 

      

  Difficile sous coelio 

 

  Carences long terme 

 

  Irréversibilité ? 

 

  Devenir de l’estomac ? 

  

     Risque de cancer ? 





Bypass gastrique 

L’intervention 





BPG 
Résultats de la littérature 

Rémission ou amélioration des co-morbidités 

     Diabète             91% 

     Hyperlipidémie            95% 

     HTA   97% 

     SAS   95% 

Buchwald :  JAMA 2004 



Les complications…  !! 



Complications 

Complications chirurgicales (≈5%) 

Hémorragiques Occlusions 
intestinales 

Fistules Pariétales 

•Hémopéritoine 

•Hémorragie digestive 
(Basse/Haute) 

•Hématome pied de 
l’anse 

•Hernie interne 

•Brides 

•Kinking/capotage/ma
lfaçon… 

•Hématome pied de 
l’anse 

•AGJ 

•AJJ 

•Estomac exclu 

•Abcès de paroi 

•Hernie (Richter) 

Flum D et al. NEJM 2009 

Complications médicales: EP/TVP+++ 

Les risques :  complications   



 
 
 

 Abcès paroi 
 
 Hémorragie 
 
 Fistule, abcès, péritonite 
 
 Occlusion précoce 
 
 Ulcère anastomotique 
 
 Sténose anastomotique 
 
 Mortalité 

Littérature 
 
 

2,3% 
 

2,1% 
 

1,9% 
 

1% 
 

1% 
 

5,4% 
 

0,5% 

Hôtel Dieu 
(n=332) 

 
2,7% 

 
3,3% 

 
3% 

 
1,2% 

 
0,6% 

 
3% 

 
1% 

Taux de complications dans la littérature semblent faible, mais : 

    Les seuls résultats publiés le sont d’équipes expertes 

   mortalité de chirurgie bariatrique aux USA :  2% à 30 J 

BPG 
Risque de complications 



BPG 
Complications post-opératoires 

Risque de décès 

    Risque de 0,3 à 1% 

   - moitié par complications générales (poumon, EP) 

   - moitié par complications chirurgicales (fistule…) 

 

    Patients : 

   - super-obèses (IMC > 50) 

   - hommes 

   - age > 50 ans 

   - ATCD cardiovasculaires 

   - ATCD de thrombophlébite ou EP 

    Centres :      Nbre procédures*  

* Nguyen :  Ann Surg 2004;240:586 



BPG 
Complications post-opératoires 

  On peut retenir un taux moyen de 2% (115/5379 - 2,1%) * 
 

Quelques facteurs de risque ont été isolés : 

    Laparoscopie versus laparotomie 

   - risque multiplié par 2 : 4,1% versus 2,5% (Fernandez : Ann Surg 2004;239:698) 

 

    Patients : 

   - 3% chez les 300 premiers versus 1% ensuite (Wittgrove : Obes Surg 2000;10:233) 

 

    Chirurgie bariatrique itérative : 

   - 1,3% versus 8,4% (Fobi : World J Surg 1998;22:925) 

 

    Caractéristiques du patient : 

   - BMI > 60 (Oliak : Obes Surg 2002;12:643) 

   obésité androïde 

* Marmuse : monographie AFC 2004 











La chirurgie de l’obésité, 
c’est très souvent comme ceci… 

Juin 2004 Août 2006 



Mais cela peut finir comme cela 
Prudence… 


