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Qui sont les patients opérés ? 

Les femmes sont 
opérées plus 
souvent, plus 
jeunes et à un IMC 
moins élevé que 
les hommes 

L’évolution se fait 
vers des IMC plus 
bas 

Les comorbidités 
sont assez stables 

2011 2013 2015 
• Femmes 83% 82% 81% 
• Age moyen Femmes 39 40 40 

Hommes  41 42 43 
• Indice de masse corporelle (IMC)   

30-39 kg/m2  29% 31% 35% 
40-49 kg/m2  59% 58% 54% 

      ≥ 50 kg/m2 11% 10% 10% 

• Couverture maladie  universelle (CMUc) 
(vs 7 % en population générale)  

17% 17% 17% 

• Traitements  
- antidiabétiques              11% 11% 11% 
- antihypertenseurs  24% 26% 25% 
- asthme / BPCO 12% 10% 11% 
- antidépresseurs 17% 16% 15% 
- anxiolytiques 18% 15% 14% 
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Cas particulier des mineurs et 
adolescents  

 
 700/an dont 70 mineurs 



HAS 2016  



Retour vers les adultes.. 



 HAS 2009 - Un suivi à vie … 



Perte de poids à 20 ans 

 Anneau : 15% 

 Sleeve   : 25% 

 Bypass  : 35% 



La reprise de poids est physiologique… 
1500kcal/j à 6 mois  2000 kcal/j à 4 ans 

SOS 

Sjöström, NEJM, 2004 



Balance bénéfice risque : continuum 

Vomissements 
/RGO 

Dumping 

Hypoglycémie 
réactionnelle 

Diarrhée 

Troubles 
fonctionnelles 
intestinaux … 

ANNEAU GASTRIQUE 

SLEEVE GASTRECTOMY 

GASTRIC BYPASS 

DBP +/- Duodenal switch 

? 

Quillot D 



Svensson et al., Obesity 2013 

Consommation moyenne d’alcool  
(% H>40g/j et F>20g/j) 

Cohorte prospective suédoise SOS, 4047 sujets 



Svensson et al., Obesity 2013 

Risque de dépendance à l’alcool 



Mécanismes des carences nutritionnelles 

Prévalence élevée des 
carences  

pré-opératoires 

 Réduction des 
apports 

 Changements 
qualitatifs 

Maldigestion, 
malabsorption 

(DBP > BPG > SG) 

Mauvaise observance 
de la supplémentation 

en micronutriments 

Darmon et al., Med Mal Metab, 2016 

Mauvaise observance 
de la supplémentation 

en micronutriments 



Carences préopératoires  
(IMC>40 kg/m²) 

De Flines et al. Nutr Clin et Métab, 2013  

Causes : 
 Apports faible en F & L 
 Diminution de la 

biodisponibilité des 
vitamines liposolubles 

 Régimes restrictifs 



Mécanismes des carences nutritionnelles 

 Réduction des 
apports 

 Changements 
qualitatifs 

Maldigestion, 
malabsorption 

(DBP > BPG > SG) 

Mauvaise observance 
de la supplémentation 

en micronutriments 

Darmon et al., Med Mal Metab, 2016 

Sjostrom et al, NEJM  
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Adams, NEJM, 2017 

Forte variabilité de la perte de poids donc du risque de 
déficits nutritionnels 

% perte poids >10% >20% >30% 

% sujets 93% 70% 40% 

-27% 



Sites d’absorption des nutriments 

B1 

B9 

A 

D 

E 

K 

B12 



Après sleeve 

Réduction des apports 

 

 

 

 

Risque de dénutrition 

protéino-énergétique 

 

Risque de carences en 

micronutriments 

 

 

Diminution  

de l’acidité gastrique 

 

 

 

 

Défaut de séparation de 

la vitamine B12 des 

protéines alimentaires 

 

Diminution de la liaison 

de la vitamine B12 au 

facteur intrinsèque 

 

Diminution  

de la réduction du fer en 

fer ferreux absorbable 



Après by-pass en Y  

Réduction des apports 

Dumping syndrome 

 

 

 

 

Risque de dénutrition 

protéino-énergétique  

et de carences en 

micronutriments 

 

 

Diminution de zones 
d’absorption  

 

 
 
 

Malabsorption protéines, calcium, fer, 
vitamine B1, zinc, sélenium, 

magnésium…  

(vitamines liposolubles) 

Diminution  

de l’acidité gastrique 

 

 

 

 

Défaut d’absorption  

de la vitamine B12 et du fer 

 

Altérations  

de la fonction mécanique  

de l’estomac 

 

 

 

Retard de contact entre 

enzymes digestives 

et bol alimentaire 

 

 

Pullulation microbienne 

(anse borgne) 



Prévalence des déficits  

Via et al, Curr Ob Rep, 2017 

? 



Vitamine B1 (Thiamine) 

• Sources alimentaires : presque tous les tissus animaux et végétaux… 
viande, poisson, levure, germe de blé 

 

 

 
Carence : Béri Béri 

Début de la symptomatologie 
Asthénie, anorexie constipation 
Neuropathie périphérique (faiblesse Mb inf) 
Dépression , irritabilité, T mnésiques 
 

Forme sèche : atteinte neurologique 
périphérique 

 
-T de la marche  
-parésie des extenseurs 
 Paralysie flasque, sym +T trophiques 

sensitifs- 
-diminution des ROT 

Forme humide avec atteinte CV: 
 

-Myocardite  
-œdèmes (ICD à haut débit) 
-ECG : allongement du QT, ondes T plates 
ou négatives 
- (forme aigue : Shoshin béri béri) 

Forme cérébrale avec atteinte centrale: 
Encéphalopathie de GW 

 
-DTS, apathie, confusion 
-Sd cérébelleux 
-nystagmus, paralysies occulomotrices  
-asthénie musculaire 
-aréflexie tendineuse 

 
 



Triade clinique :  
• anomalies oculomotrices, nystagmus 
• altération des fonctions supérieures 
• ataxie cérébelleuse 
 
Polyneuropathie sensitivo-motrice  
Paresthésies, faiblesse musculaire 

Encéphalopathie de Gayet Wernicke 1/2 

Aashheim et al, Ann Surg, 2008 



Revue de la littérature  84 cas d’encéphalopathie de GW  

• Gastric by-pass       95% 

• Délai de survenue < 6 mois    94% 

• Vomissement répétés < 21 jours   90%  

• Glucose IV sans vit B1     18% 

• IRM : aspect typique     47% 

• Récupération incomplète    49% 
 
 

 

Aasheim ET. Ann Surg 2008 

(troubles mnésiques, troubles de l’équilibre) 

Encéphalopathie de Gayet Wernicke 2/2 



Landais A. Obes Surg 2014; Ciangura C et al. Obésité 2014 

Absence de corrélation entre les dosages biologiques et les symptômes 
EMG, IRM médullaire et cérébrale, PL… (éliminer une atteinte neurologique d’une autre origine) 

Traitement au moindre doute, « empirique et large » 

Carence en vit B12 : risque de sclérose combinée de la moelle 



           Atteintes dermatologiques 

Phanachet et al. Clinical Case Rep 2018 ; Halawi et al., Obes Surg 2013 

Carentielles   
Zinc : alopécie, acrodermite péri-orificielle,  
pieds, mains, troubles des phanères  
 
vitamine A : xérose généralisée 

 
desquamation, hyperkératose, pigmentation 
 Sélenium : alopécie, dermatite 

 
 



Anémie 

Fréquente et multifactorielle 
  Carence martiale  
Mauvaise observance suppléments 
Moindre apports alimentaires 
Femmes : 40 ans (âge moyen en bariatrique)  

Déficit en B9, B12, cuivre… 
Associée à un risque accru de dépression 

N=44 173, cohorte IPC 

Vulser et al., Acta Psychiatr Scand 2016 



Statut osseux : ostéoporose et fracture ? 

pH < 7 
Duodénum 

Absorption active : 

Ca++ et Vitamine D 

Iléon 

Absorption passive 

non saturable 

Ca²+ 

Ca²+ 

Colon 

absorption possible 

(Vit D) = 360 mg 

 PTH 17 à 43% 
 deoxypyridinoline et osteocalcin 

  Remodelage osseux 

 Risque fracturaire probable ++ 

Ott MT et al. (1992) Obes Surg 2: 341-8. 

Goode LR, et al. (2004) Obes Res 12: 40-7. 

Valderas JP et al. (2009) Obes Surg 19:1132-8. 

Riedt CS et al. (2006) Obesity 14: 1940-8. 

Bruno C et al. (2010) J Clin Endocrino Metab 95: 159-66 

Yu, JBMR, 2014 

  sclerostin 

 DMO ++  

Hyperparathyroïdie secondaire est fréquente 



Perte osseuse après chirurgie bariatrique :  
Roux-en-Y bypass versus contrôle 

Yu EW et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 

 

• 30 RYGB versus 20 contrôles 

• Suivi pendant 2 ans 



Yu EW et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 

Poursuite de la perte osseuse malgré la stabilisation de la perte de poids 

Perte osseuse après chirurgie bariatrique  



Risque fracturaire après chirurgie bariatrique 

Lu CW et al. Medicine 2015 

• Taiwan, 14% : chirurgies malabsorptives 

• Cohorte de patients obèses appariés avec un score de propension (2064 
vs. 5027) ; chirurgie entre 2001 et 2009 

 

Risque augmenté 1 à 2 ans après la chirurgie 

Malabsorptives 

Restrictives 

HR 



Fonte masse maigre précoce 
1/3 perte de MM au total (10 ± 5 kg à 1 an)  

Ciangura et al. Obesity 2010 

Stabilisation à 3-6 mois après bypass 

c 



American Association of Clinical Endocrinologists,  
The Obesity Society & American Society for Metabolic and 

Bariatric Surgey 2013 Guidelines  
 

Supplémentation systématique  
après gastric by-pass ET sleeve gastrectomy 

 

-Multivitamines et minéraux (double dose pendant 3 à 6 mois) 

-1200-1500 mg de citrate de calcium (+ apports alimentaires) 

-3000 U/j de vitamine D, à adapter selon dosage (> 30 ng/ml) 

-B12 (1 mg/j per os ou 1 g/mois injectable) : adapter selon dosage 

-Fer élément 150-200 mg/j 
 

 

Mechanick J et al, Obesity 2013 

Inefficacité d’une préparation multivitaminée seule  

sur la prévention des carences 



HAS : quelles supplémentations ? 



HAS : quelles supplémentations ? 



 

Qualité du suivi nutritionnel à 5 ans 

Définition du « mauvais suivi » à 5 ans : cohorte de 16 620 sujets 
- Une seule ou aucune consultation avec un médecin généraliste 
- Aucune consultation ni HDJ avec un chirurgien ou endocrinologue  
- Aucun bilan sanguin (fer, calcium, vitamine D)  
- Et si « bypass» : aucune délivrance de fer, calcium ou vitamine D. 
 

Thereaux J et al. BJS 2017 



 

Qualité du suivi nutritionnel à 5 ans 

Définition du « mauvais suivi » à 5 ans :  
- Une seule ou aucune consultation avec un médecin généraliste 
- Aucune consultation ni HDJ avec un chirurgien ou endocrinologue  
- Aucun bilan sanguin (fer, calcium, vitamine D)  
- Et si « bypass» : aucune délivrance de fer, calcium ou vitamine D. 
 

%  

GBP 

 

AGB 

 

SG 
 

Total 

Bon 7 12 19 14 

Moyen 67.0 44.0 35.2 50 

Mauvais 26 44 46 36 

Thereaux J et al. BJS 2017 



Conclusions 

 Chirurgie est très efficace dans l’obésité sévère mais : 
 20-30% reprise de poids 
Quid des « récidives » : HTA, diabète… ? 
 Carences en micronutriments & protéines fréquentes++ 

 
 Supplémentation au long cours 
 Systématique : sleeve et bypass (USA/UK) 
 Systématique chir malabsorptive, variable chir restrictive (HAS) 

 
 Complications court et moyen terme : neuro, dig, os, fertilité 

 Informer patients : prise en charge pré-op >6 mois (HAS) 
 Enjeu majeur des perdus de vue et du suivi long cours 
 Rôle du médecin traitant  
 



L’organisation des soins est nécessaire 
500 000 patients ont déjà été opérés en France 



2018 













• ↓ complications maternelles (diabète, HTA, prééclampsie) 

• ↓ macrosomie 

• ↑ petit poids de naissance, surtout pour les techniques avec 
malabsorption  

• ↑ prématurité modérée spontanée 

• Pas d’augmentation des malformations et des décès  

• Pas de preuve que le délai court soit plus néfaste  

• Et c’est l’inverse pour la carence en fer 

 

• Devenir cognitif, pondéral et métabolique des enfants ? 

• Est ce que l’état nutritionnel des femmes influence ces résultats ? 

 

Impact de la chirurgie sur la grossesse 



IMC avant 
grossesse 

Prise de poids  

(kg) 

< 18.5 12.5-18 

18.5-24.9 11.5-16 

25-29.9 7-11.5 

≥30 5-9 

   IOM (Institute Of Medicine) 2009 

Recommandations  Etudes observationnelles  

Haugen, BMC, 2014 

1. Surveiller la prise de poids maternelle  
et la croissance fœtale: échographie de croissance à 36 SA 

 

Etude norvégienne sur plus de 56000 femmes 
de poids normal ou en surpoids ayant accouché 
entre 37 et 42 SA 



2. Assurer une surveillance et une bonne 
substitution nutritionnelles 

• Bilans préconceptionnel, trimestriels et post partum 

– Minimum: NFS, ferritine, coefficient saturation transferrine, 
Vit B9, Vit B12, calcémie, 25OH Vit D, albumine, 
préalbumine 

– BPG: vitamine A, zinc, sélénium 

 

• Connaître les variations physiologiques pendant la grossesse 
pour ne pas s’alarmer à tort: 

– Préalbumine pour apprécier le statut protéique 

– Diminution physiologique de la vitamine A: ne pas substituer 
sauf si carence sévère (< 5000 UI/j et 25 000 UI/semaine) 



3. Supplémentation recommandée avant et pendant  

*absence de dosage dans l’année précédente, carences 
connues non corrigées, pas de substitution 

En fonction du suivi nutritionnel 

Suivi nutritionnel régulier 
- Poursuivre la substitution habituelle 
- Ajouter l’acide folique 
- Adapter la MV si besoin 

 
 

Mauvais suivi nutritionnel* 
- Introduire la MV et l’acide folique, 
- Ajouter des suppléments systématiques à dose minimale  
• fer 50 à 80 mg par jour,  
• vitamine B12 1000 µg orale une fois par semaine 

En systématique, quel que soit le type de chirurgie 
 

1. Multivitamine quotidienne pendant toute la grossesse contenant au moins 10 mg de 
zinc et ne contenant pas plus de 5000 UI (1500 µg) de vitamine A par jour 
2. Acide folique 0,4 mg par jour pendant 12 SA (grade A) à condition de ne pas dépasser 1 
mg/j avec la MV 
 
3. S’assurer que les apports protéiques sont > 60 g/j (consultation diététique) 

En attendant les résultats du bilan biologique 



Exemples de supplémentations systématiques 

Bypass 

• 2 Azinc F et V/j (Zinc, Sele) 

• 1 Speciafoldine 0,4 (soit 
600 µg de B9 en tout) 

• 2 Cacit 500 (1X2/j) 

 

Sleeve et anneaux 

• 2 Azinc F et V/j  

• 1 Speciafoldine 0,4 
pendant 12 semaines 

À adapter aux dosages trimestriels +++:  

- Fer PO, Ferrinject si besoin  

- Vit B12 (PO ou IM pour les bypass) 

- Uvedose ou CacitD3 


