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Chirurgie de lChirurgie de l’’obobéésitsitéé ::

QuQu’’en esten est--il en 2009 ?il en 2009 ?

P. VerhaegheP. Verhaeghe

�� LL’é’épidpid éémie mondiale dmie mondiale d ’’obob éésitsit éé conscons ééquence inattendue quence inattendue 
des changements des changements ééconomiques, sociaux et conomiques, sociaux et 
technologiques.technologiques.

�� LL’’approvisionnement en aliments est abondant, bon approvisionnement en aliments est abondant, bon 
marchmarch éé, agr, agr ééable et able et …… riche en calories.riche en calories.

�� Les nouvelles technologies ont virtuellement suppri mLes nouvelles technologies ont virtuellement suppri méé
ll ’’activitactivit éé physique au travail comme faisant partie de physique au travail comme faisant partie de 
ll ’’activitactivit éé journalijournali èère.re.

W. J Pories (Greenville)W. J Pories (Greenville)

92 92 ndnd Clinical Congress de ACS Clinical Congress de ACS àà Chicago 2006Chicago 2006



Classification de OMSClassification de OMS

BMI ou IMCBMI ou IMC

18,5 18,5 2525 3030 3535 4040 5050 6060

Normal Surpoids modéré sévère massive

super obésité

super-super obésité
Poids (Kg)
___________________________

Taille  (m2)

IMC
Ou      =

BMI
Mesure de l’obésité

Définition : Excès de masse grasse ayant des conséquences 

somatiques, psychologiques, sociales

et retentissant sur la qualité de vie



ObObéésitsitéé : : éépidpidéémie mondiale...mie mondiale...

Newsweek 2003 ; 142 (6) : 42-49



Enquête ObEpi 1997 à 2006

Evolution Indice de Masse Corporelle ( BMI ) depuis  1997
témoigne d’une aggravation du problème
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Surcharge pondSurcharge pondéérale en Picardierale en Picardie

1. Prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité
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Surcharge pondSurcharge pondéérale en Picardierale en Picardie

2. Facteurs associés

• Niveau de diplôme

• Situation professionnelle

• Type de ménage

3. Comparaison avec la France

En Picardie, 57 % des hommes adultes en surcharge 
pondérale
Au niveau national : 47 % 

En Picardie, 42 % des femmes adultes en surcharge 
pondérale
Au niveau national : 35 % ORS de Picardie 2005



Surcharge pondSurcharge pondéérale en Picardierale en Picardie

3. Comparaison interrégionale

Résultats de la régression logistique où la variable  à
expliquer est la surcharge pondérale :

OR  (Picardie/PACA) = 1,53    Significatif 

OR  (Picardie/Champagne-Ardenne) = 1,20   
Significatif

OR   (Picardie/Ile de France) = 1,30    Significati f

OR   (Picardie/Nord-Pas-de-Calais)  non 
significativement ≠ 1 ORS de Picardie 2005



Chirurgie de lChirurgie de l’’obobéésitsitéé ::

De 2000 De 2000 àà 2009 : quoi de neuf ?2009 : quoi de neuf ?

P. VerhaegheP. Verhaeghe

�� Est efficace sur le poidsEst efficace sur le poids
�� Abaisse la mortalitAbaisse la mortalit éé àà moyen termemoyen terme
�� Abaisse la frAbaisse la fr ééquence des cancers liquence des cancers li ééss
�� Techniques complTechniques compl éémentaires : Coelioscopie quasi mentaires : Coelioscopie quasi 

exclusiveexclusive
�� Action ++ sur DiabAction ++ sur Diab èète type 2  = chirurgie mte type 2  = chirurgie m éétaboliquetabolique
�� Importance du suivi +++Importance du suivi +++



Chirurgie de lChirurgie de l’’obobéésitsitéé ::

RRéévolution 2004 volution 2004 -- 20072007

P. VerhaegheP. Verhaeghe

�� Est efficace sur le poidsEst efficace sur le poids
�� Abaisse la mortalitAbaisse la mortalit éé àà moyen termemoyen terme
�� Abaisse la frAbaisse la fr ééquence des cancers liquence des cancers li ééss
�� Des techniques complDes techniques compl éémentaires : Coelioscopie quasi mentaires : Coelioscopie quasi 

exclusiveexclusive
�� Action ++ sur DiabAction ++ sur Diab èète type 2  = chirurgie mte type 2  = chirurgie m éétaboliquetabolique
�� Importance du suivi +++Importance du suivi +++



Au Canada la chirurgie bariatrique Au Canada la chirurgie bariatrique 

amamééliore la survie liore la survie àà long termelong terme

n= 1035 : amn= 1035 : amééliore de 89% la mortalitliore de 89% la mortalitéé àà 5 ans5 ans
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Christou et al : Christou et al : Surg Obes Related Diseases, 2006; 2 (6) : 587Surg Obes Related Diseases, 2006; 2 (6) : 587--591591
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American Society for Bariatric SurgeryAmerican Society for Bariatric Surgery

Consensus 2005Consensus 2005

�� La chirurgie bariatrique est le traitement le plus efficace de lLa chirurgie bariatrique est le traitement le plus efficace de l’’obobéésitsitéé massive et massive et 
peut apporter une ampeut apporter une améélioration voire une gulioration voire une guéérison des comorbiditrison des comorbiditééss

�� Les types dLes types d’’interventions proposinterventions proposéés ont augments ont augmentéé depuis 1991 qui peuvent être depuis 1991 qui peuvent être 
utilisutilisééss

�� Coelioscopie et  laparotomie constituent des options complCoelioscopie et  laparotomie constituent des options compléémentairesmentaires
�� Le patient atteint dLe patient atteint d’’obobéésitsitéé massive est mieux pris en charge par une massive est mieux pris en charge par une ééquipe quipe 

multidisciplinairemultidisciplinaire
�� Les candidats Les candidats àà la chirurgie bariatrique doivent avoir une analyse de leur la chirurgie bariatrique doivent avoir une analyse de leur 

comprcomprééhension avant lhension avant l’’interventionintervention
�� La chirurgie bariatrique peut être proposLa chirurgie bariatrique peut être proposéée, par les centres expe, par les centres expéérimentrimentéés, aux s, aux 

adolescents atteints dadolescents atteints d’’obobéésitsitéé massivemassive
�� LL’’extension des indications chirurgicales  aux patients avec extension des indications chirurgicales  aux patients avec 

30 < BMI < 35 & comorbidit30 < BMI < 35 & comorbiditéés devra ss devra s’’envisager (envisager (éétude prospective)tude prospective)
�� La chirurgie bariatrique est rentable avant la 4La chirurgie bariatrique est rentable avant la 4°° annannéée post ope post op

Buchwald H , J Am Coll Surg 2005 ; 200 (4) : 593-604



Swedish Obese Subjects study (SOS) :Swedish Obese Subjects study (SOS) :

prospective, controlled study ( 10,9 years)prospective, controlled study ( 10,9 years)
Surgery group Control group Surgery group Control group

(n=2010) (n=2037) (n=2010) (n=2037)

number of 

subjects

number 

of 

subjects

Cardiovascular condition Non cardiovascular condition

Any event 43 53 Any event 58 76

Cardiac 35 44 Tumor 29 48

Myocardial infarction 13 25 Cancer 29 47

Heart failure 2 5 Meningioma 2 5

Sudden death 20 14 0 1

Stroke 6 6 Infection 12 3

Intracerebral hemmorhage 2 4

Infarction 1 2 Thromboembolic disease 5 7

Subarachnoid bleeding 3 0 Pulmonary embolism 4 7

Vena cava thrombosis 1 0

Other 2 3

Aortic aneurysm 1 2 Other 12 18

Aortic thrombosis 0 1

Diabetic gangrene 1 0

Total no of deaths 101 129

N Eng J Med 2007; 357 (8) : 741N Eng J Med 2007; 357 (8) : 741--752752 N = 4047



Recommandations professionnellesRecommandations professionnelles
ObObéésitsitéé : prise en charge chirurgicale chez l'adulte: prise en charge chirurgicale chez l'adulte

Objectifs : Objectifs : 
�� d'amd'amééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé àà long terme de la chirurgie et rlong terme de la chirurgie et rééduire la duire la 

survenue des complications par : survenue des complications par : 

�� une meilleure sune meilleure séélection, information et prlection, information et prééparation des patients paration des patients 

�� le choix de la technique apportant le meilleur rapport le choix de la technique apportant le meilleur rapport 
bbéénnééfice/risque chez les patients sfice/risque chez les patients séélectionnlectionnéés s 

�� une meilleure formalisation de la constitution et du rôle de lune meilleure formalisation de la constitution et du rôle de l’é’équipe quipe 
pluridisciplinaire pluridisciplinaire 

�� de rde rééduire la gravitduire la gravitéé des complications par leur ddes complications par leur déétection et leur prise tection et leur prise 
en charge pren charge préécoces. coces. 

�� Mise en ligne : 6 Avril 2009Mise en ligne : 6 Avril 2009
www.has-sante.fr



Recommandations professionnellesRecommandations professionnelles
ObObéésitsitéé : prise en charge chirurgicale chez l'adulte: prise en charge chirurgicale chez l'adulte

Questions auxquelles rQuestions auxquelles réépondent les recommandations  : pondent les recommandations  : 
�� StratStratéégies de prise en charge des patients atteints dgies de prise en charge des patients atteints d’’obobéésitsitéé dans le cadre ddans le cadre d’’une une 

intervention chirurgicale initiale intervention chirurgicale initiale 

�� Les indications actuelles de la chirurgie bariatrique doiventLes indications actuelles de la chirurgie bariatrique doivent--elles être revues ? elles être revues ? 

�� Quels doivent être les modalitQuels doivent être les modalitéés et le contenu de ls et le contenu de l’é’évaluation et de la prise en charge valuation et de la prise en charge 
prprééopopéératoires du patient ? ratoires du patient ? 

�� Quels critQuels critèères doitres doit--on prendre en compte pour le choix des techniques chirurgicales on prendre en compte pour le choix des techniques chirurgicales ? ? 

�� Quels doivent être les modalitQuels doivent être les modalitéés et le contenu du suivi et de la prise en charge s et le contenu du suivi et de la prise en charge 
postoppostopéératoires du patient ? ratoires du patient ? 

�� StratStratéégies de prise en charge des patients atteints dgies de prise en charge des patients atteints d’’obobéésitsitéé dans le cadre ddans le cadre d’’une une 
rrééintervention chirurgicale. intervention chirurgicale. 

�� Plusieurs documents utiles Plusieurs documents utiles àà la mise en la mise en œœuvre de ces recommandations seront uvre de ces recommandations seront 
prochainement publiprochainement publiéés (2e trimestre 2009) : s (2e trimestre 2009) : 

�� Recherche documentaire : De janvier 2002 Recherche documentaire : De janvier 2002 àà ddéécembre 2008 cembre 2008 

�� Mise en ligne : 6 Avril 2009Mise en ligne : 6 Avril 2009 www.has-sante.fr



ll’’obobéésitsitéé

un problun problèème complexeme complexe

ne se rne se réésumant pas sumant pas àà

des kilos en trop des kilos en trop 



ObObéésitsitéé : la d: la dééfi modernefi moderne

�� Facteur gFacteur géénnéétique dtique déémontrmontréée (jumeaux)e (jumeaux)
�� ComorbiditComorbiditéés :s :
�� ObObéésitsitéé premier facteur de risque de diabpremier facteur de risque de diabèète type 2te type 2
�� MortalitMortalitéé cardiovasculaire directement licardiovasculaire directement liéée au e au 

syndrome msyndrome méétaboliquetabolique
�� CoCoûût de lt de l’’obobéésitsitéé aux USA : aux USA : 

cocoûût direct 5,7% de lt direct 5,7% de l’’ensemble des densemble des déépenses de santpenses de santéé

cocoûût indirect 10 t indirect 10 àà 15% probablement15% probablement

X PiX Pi--Sunyer (New York)Sunyer (New York)

92 92 ndnd Clinical Congress de ACS Clinical Congress de ACS àà Chicago 2006Chicago 2006



Facteurs de Facteurs de 

risquerisque

�� Surpoids dSurpoids déés ls l’’enfanceenfance

�� Familial : gFamilial : géénnéétique ?tique ?
Surexpression dSurexpression d’’un enzyme un enzyme 

(SCD(SCD--1) empêche la combustion 1) empêche la combustion 
des graisses dans les muscles des graisses dans les muscles 

D Mucio, USA 2005D Mucio, USA 2005

�� corticocorticoïïdesdes

Mariage du grand-
père d’une patiente

Son arrière grand-
père est à la droite 
des mariés



ComorbiditComorbiditéés lis liéées es àà ll’’obobéésitsitéé
�� Syndrome X : diabSyndrome X : diabèète 2, NASH, ovaire polykystiquete 2, NASH, ovaire polykystique
�� LiLiéées es àà ll’é’élléévation de la pression intra abdominalevation de la pression intra abdominale

HypoventilationHypoventilation
Pseudo tumeur cPseudo tumeur céérréébralebrale
Stase veineuseStase veineuse
RGORGO
Incontinence urinaireIncontinence urinaire
Hernies et Hernies et ééventrationsventrations
HTA ?HTA ?
Syndrome nSyndrome nééphrotique ?phrotique ?

H.J. Sugerman (Sanibel)H.J. Sugerman (Sanibel)

92 92 ndnd Clinical Congress de ACS Clinical Congress de ACS àà Chicago 2006Chicago 2006



Syndrome mSyndrome m éétaboliquetabolique
si 3 critsi 3 crit èères au moinsres au moins

��� Tour de tailleTour de tailleTour de taille :: Homme > 102 cmHomme > 102 cm

Femme > 88 cmFemme > 88 cm

��� HypertriglycHypertriglycHypertriglycéééridridridééémie mie mie >= 1,5 g/l>= 1,5 g/l

��� HDLHDLHDL---c c c : : Homme < 0,5 g/lHomme < 0,5 g/l

CholCholéélestlestéérol HDLrol HDL Femme < 0,4 g/lFemme < 0,4 g/l

��� PASPASPAS >= 130 mm Hg ou >= 130 mm Hg ou PADPADPAD >= 85 mm Hg>= 85 mm Hg
PPression ression AArtrtéérielle rielle SSystoliqueystolique PPression ression AArtrtéérielle rielle DDiastoliqueiastolique

��� HyperglycHyperglycHyperglycééémiemiemie >= 1,1 g/l>= 1,1 g/l

Définition du NCEP-ATP III :
National cholesterol Education Program

(Adult Treatment Panel III)



Syndrome de PickwickSyndrome de Pickwick

Syndrome Syndrome 
dd’’hypoventilation (OHS)hypoventilation (OHS)

�� Hypoxie, hypercapnie Hypoxie, hypercapnie ééveillveilléé

�� Diminution de la CapacitDiminution de la Capacitéé vitalevitale

�� Insuffisance cardiaqueInsuffisance cardiaque

S.A.O.S.(SAS)S.A.O.S.(SAS)

�� ApnApnéée centrale, obstructive du e centrale, obstructive du 
sommeilsommeil

�� Hypersomnolence diurneHypersomnolence diurne

DiagnosticDiagnostic

pa Opa O22 ≤≤ 55 mm Hg55 mm Hg
pa COpa CO22 ≥≥ 47 mm Hg47 mm Hg

Polysomnographie nocturnePolysomnographie nocturne



Syndrome dSyndrome d’’apnapnéée du sommeile du sommeil

SAOSSAOS

�� Score dScore d’’Epworth > 11Epworth > 11

�� PPéérimrimèètre cervical > 40 cmtre cervical > 40 cm

�� Ronflement nocturne +++Ronflement nocturne +++

PolysomnographiePolysomnographie
��������



Sleeve gastrectomieSleeve gastrectomie
Amiens experience Amiens experience 

n = 230
July 2004 – December 2008

Verhaeghe : ICSSG 2, Miami  19 – 22 March 2009

Sexe F 192 M 38

16,50%

Age 40 (19 - 63) years

Size 186 (150 - 196) cm

Weight 134.3 (91.2 - 210) Kg

BMI 48,8 (36.2 - 74.6)



Amiens 2008Amiens 2008

LSG expLSG expéériencerience

Base prospective:

Chaque patient: 92 items

41 items fixes

51 items évolutifs

Juillet 2004 – Décembre 2008

n = 230

ICSSG 2
Miami  19 – 22 March 2009

YES NO

Family 142 88 61,7%

Since childhood 109 119 47,8%

corticotherapy induced 13 215 5,7%

child abuse 29 199 12,7%

Anteriority 17.2 years

Pathology interacting 35 193 15,4%

Physical handicap 220 8 96,5%

Psychological echo 173 55 75,9%

Fear for the health 86 142 37,7%

complication 99 129 43,4%

Worker disability 106 122 46,5%

Back pain 163 66 71,2%

Hip pain 57 172 24,9%

Knee pain 135 94 59,0%

Anckle pain 79 150 34,5%

Lower limb pain 61 168 26,6%

Dyspnea 214 15 93,4%

Dyslipemia 87 141 38,2%

HTA 99 131 43,0%

Epworth > 11 26 214 10,8%

SAOS 63 167 27,4%

Skin maceration 59 171 25,7%

no diabetes 166 73,1%

Type 2 diabetes 47 20,7%

T2 diabetes insuline + 14 6,2%



BMI & espBMI & espéérance de vie des non rance de vie des non 

fumeurs  fumeurs  àà ll’’âge de 40 ansâge de 40 ans
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Quelles comorbiditQuelles comorbiditéés ?s ?

�� De la tête :De la tête :
AVC, pseudo tumeurs,rAVC, pseudo tumeurs,réétinopathie diabtinopathie diabéétiquetique

�� Aux pieds :Aux pieds :
Neuropathie diabNeuropathie diabéétique, infection, stase veineusetique, infection, stase veineuse

�� Touche tous les organes entre deux :Touche tous les organes entre deux :
Poumon, cPoumon, cœœur, foie, rate,ur, foie, rate,œœsophage,sophage,
vvéésicule biliaire, colon, reins, utsicule biliaire, colon, reins, utéérus, seins, rus, seins, 
vessie, prostate, pancrvessie, prostate, pancrééasas

H.J. Sugerman (Sanibel)H.J. Sugerman (Sanibel)
92 nd Clinical Congress de ACS 92 nd Clinical Congress de ACS àà Chicago 2006Chicago 2006



LL’’obobéésitsitéé augmente le risque deaugmente le risque de

lithiase rlithiase réénalenale

Homme >  100 Kg versus < 68 Kg :rr = 1.44Homme >  100 Kg versus < 68 Kg :rr = 1.44

Femmes rr= 1.89 & 1.92 dans les deux groupesFemmes rr= 1.89 & 1.92 dans les deux groupes

3 grandes cohortes de 43000 hommes, 94000 femmes 3 grandes cohortes de 43000 hommes, 94000 femmes 
de 40 de 40 àà 75 ans et 100000 femmes âg75 ans et 100000 femmes âgéées de 27 es de 27 àà 44 44 
ansans

Taylor EN,  Obesity, weight gain and risk of kidney  stones
JAMA 2005; 293 : 455-462



ObObéésitsitéé = facteur de risque de cancer= facteur de risque de cancer

Hommes : BMI > 35Hommes : BMI > 35
cancer : rr = 1,23cancer : rr = 1,23

Cancer foie rr = 4,52Cancer foie rr = 4,52

Cancer cerveauCancer cerveau
Cancer de vessieCancer de vessie
mméélanomeslanomes

Cancer poumonCancer poumon

Femmes : BMI > 40Femmes : BMI > 40
cancer : rr = 1,62cancer : rr = 1,62

Cancer foie rr = 4,52Cancer foie rr = 4,52

Cancer poumonCancer poumon

Étude prospective 900 000 adultes pendant 16 ans
Colle EE, Rodriguez C … N Eng J Med 2003; 348 : 1625-1638
Adami HO, Trichopoulos D... N.Eng J Med 2003; 348 : 1623-1624



MMéécanisme multifactorielcanisme multifactoriel
�� FamilialFamilial
�� GGéénnéétiquetique : authentifier sur populations : authentifier sur populations îîles du les du 

Pacifique, syndrome de Willy PraderPacifique, syndrome de Willy Prader……
�� DiDiééttéétiquetique

�� EndocrinienneEndocrinienne : hypothyro: hypothyroïïdie, die, 
hypercorticismehypercorticisme……

�� IatrogIatrogèène : corticothne : corticothéérapie prolongrapie prolongéée (asthme e (asthme 
sséévvèère re ……))

�� Facteurs psychiquesFacteurs psychiques : r: rééaction action àà agression agression ……



ObObéésitsitéé : plan: plan

�� problproblèème de Santme de Santéé publiquepublique

�� gravitgravitéé ??

�� MMéécanisme multifactorielcanisme multifactoriel

��Prise en charge Prise en charge «« mméédicale dicale »» ++++++
�� Prise en charge pharmacologique ?Prise en charge pharmacologique ?

�� Prise en charge chirurgicalePrise en charge chirurgicale



Quel suivi par les obQuel suivi par les obèèses ?ses ?

Parmi vos patients obParmi vos patients obèèses : Quelle proportion suit avec succses : Quelle proportion suit avec succèès vos conseils dis vos conseils diééttéétiques ?tiques ?
Sondage auprSondage auprèès de 52605 praticiens abonns de 52605 praticiens abonnéés au J I M on line le 22/09/2003s au J I M on line le 22/09/2003
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ObObéésitsitéé : plan: plan

�� problproblèème de Santme de Santéé publiquepublique

�� gravitgravitéé ??

�� MMéécanisme multifactorielcanisme multifactoriel

�� Prise en charge mPrise en charge méédicale +++dicale +++

�� Prise en charge pharmacologique ?Prise en charge pharmacologique ?
�� Prise en charge chirurgicalePrise en charge chirurgicale



MMéédicaments ?dicaments ?

�� Charlatanesques Charlatanesques 
exclus ...exclus ...

�� Ne pas utiliser Ne pas utiliser ++++++

Extraits thyroExtraits thyroïïdiensdiens
DiurDiuréétiquestiques

�� Seules 2 molSeules 2 moléécules cules 
ont l'AMM pour ont l'AMM pour 
cette indication : cette indication : 

Orlistat  Orlistat  
SibutraminSibutramin



Prise en charge pharmacologique ?Prise en charge pharmacologique ?

�� MMééthodologie trthodologie trèès ms méédiocre ( niveau D)diocre ( niveau D)

�� EfficacitEfficacitéé brute : maintien d'une perte de poids de brute : maintien d'une perte de poids de 
10% 10% àà un anun an

�� OrlistatOrlistat = m= méécanisme d'action anticanisme d'action anti--lipasique lipasique 
entraentraîîne une stne une stééatorrhatorrhéée (effets secondaires e (effets secondaires 
intestinaux intestinaux àà type de ballonnements, suintement type de ballonnements, suintement 
anal voire tranal voire trèès rarement d'incontinence)s rarement d'incontinence)

�� Sibutramine Sibutramine = = éélléévation modvation modéérréée de la pression e de la pression 
artartéérielle (2 rielle (2 àà 3 mmHg), l3 mmHg), lééggèère tachycardie. Lre tachycardie. Lééger ger 
effet anorexigeffet anorexigèène central peut être intne central peut être intééressant.ressant.



Orlistat & Sibutramine :Orlistat & Sibutramine :
seules 2 molseules 2 moléécules ont l'AMM pour cette indication :cules ont l'AMM pour cette indication :

�� OrlistatOrlistat ( Xenical ( Xenical ®®)  2 ans maximum)  2 ans maximum

�� Sibutramine Sibutramine ( Sibutral ( Sibutral ®®)) 1 an maximum1 an maximum

Jamais prescrites en 1Jamais prescrites en 1èère intention. Aprre intention. Aprèès mise en oeuvre de mesures s mise en oeuvre de mesures 
hygihygiéénono--didiééttéétiques adapttiques adaptéées et obtention, soit d'une stabilisation, es et obtention, soit d'une stabilisation, 
soit d'un dsoit d'un déébut de perte pondbut de perte pondéérale rale 

ProblProblèème majeur = reprise de poids aprme majeur = reprise de poids aprèès quelques mois ...s quelques mois ...

�� RRéégimes hypocaloriquegimes hypocalorique

�� ActivitActivitéé physiquephysique

�� Xenical Xenical ®® : : induit stinduit stééatorrhatorrhéée +++e +++



Rimonaban est retirRimonaban est retiréé du marchdu marchéé

�� RimonabantRimonabant = antagoniste du r= antagoniste du réécepteur  cepteur  
cannabinocannabinoïïde de type 1 de de type 1 →→ �� prise alimentaire & prise alimentaire & ��
ddéépendance au tabac : pendance au tabac : AprAprèès un an, 39 % des patients sous s un an, 39 % des patients sous 
rimonabant avaient perdu au moins 10 % de leur poids corporel rimonabant avaient perdu au moins 10 % de leur poids corporel 
contre 12,4 % sous placebo et contre 12,4 % sous placebo et àà 2 ans, 32 % des sujets sous produit 2 ans, 32 % des sujets sous produit 
actif avaient maintenu cette perte de poids contre 10,9 % seulemactif avaient maintenu cette perte de poids contre 10,9 % seulement ent 
dans le groupe placebodans le groupe placebo

→→ en pratique : en pratique : perte de poids de 5 Kgperte de poids de 5 Kg en en un anun an maintenuemaintenue

Van Gaal L et coll. : 2Van Gaal L et coll. : 2--Year data from the RIOYear data from the RIO--Europe Study: metabolic effects of rimonabant Europe Study: metabolic effects of rimonabant 
in overweight/obese patientsin overweight/obese patients””. Communication . Communication àà la session annuelle de lla session annuelle de l’’American College American College 

of Cardiology. Orlando (Floride, USA). 6of Cardiology. Orlando (Floride, USA). 6--9 mars 20059 mars 2005

Scheen AJ et al : lancet 2006; 368 : 1661Scheen AJ et al : lancet 2006; 368 : 1661--16721672



RRéégimes : la dgimes : la dééconvenue convenue ……
LL’’assiduitassiduitéé aux raux rééunions est plus importante que le type de runions est plus importante que le type de réégime !gime !

Sacks F et al , Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, 
Protein, and Carbohydrates, N E J M, 2009 (9) ; 360:859-873

• l’efficacité des quatre 

régimes  s'est révélée très 

modestes : perte moyenne 

de 6 kg au bout de 6 mois et 

seulement 3 kg au bout de 2 

ans !

• Les promoteurs de ce type 

de régime doivent 

maintenant modérer leurs 

effets d'annonce
N = 811

•- 20 % de lipides, 15 % de protéines et 65 % d’HC 

(pauvre en graisses, moyen en protides) ;

•- 20 % de lipides, 25 % de protéines et 55 % d’HC 

(pauvre en graisses, riche en protides) ;

•- 40 % de lipides, 15 % de protéines et 45 % d’HC 

(riche en graisses, moyen en protides) ;

•- 40 % de lipides, 25 % de protéines et 35 % d’HC 

(riche en graisses et en protides).



Prise en charge multi disciplinairePrise en charge multi disciplinaire

�� EndocrinologueEndocrinologue
�� Nutritionniste / diNutritionniste / diééttééticienticien
�� PsychiatrePsychiatre
�� mméédecin gdecin géénnééralisteraliste
�� autres spautres spéécialistes cialistes àà la demande :la demande :

Pneumologue : SAOSPneumologue : SAOS
Cardiologue Cardiologue ……

�� ChirurgienChirurgien
�� AnesthAnesthéésiologistesiologiste



Analyse du nutritionnisteAnalyse du nutritionniste
�� Population franPopulation franççaise : aise : ObObèèse 10 % & Surpoids 30%se 10 % & Surpoids 30%

�� Rapport PRapport Péérimrimèètre taille/hanche dtre taille/hanche dééfinit caractfinit caractèère re 
androandroïïde si de si > 0,85 chez H> 0,85 chez H

>1 chez F>1 chez F
�� RRéégimes sont un gimes sont un ééchecchec
�� ObObèèses = tous grands mangeurs caloriquesses = tous grands mangeurs caloriques
�� ObObèèses qui disent peu manger sous estiment mais ses qui disent peu manger sous estiment mais 

ne simulent pasne simulent pas
�� ObObèèses ont lses ont l‘‘impression de peu manger par impression de peu manger par 

rapport rapport àà leurs besoinsleurs besoins
�� ObObèèses mangent extrêmement vite +++ses mangent extrêmement vite +++



Troubles du comportement Troubles du comportement 

alimentairealimentaire

��Hyperphagie prandialeHyperphagie prandiale

��Hyperphagie extraprandialeHyperphagie extraprandiale

Grignotage de dGrignotage de déésoeuvrement, tsoeuvrement, téélléévisuelvisuel……

Compulsions alimentairesCompulsions alimentaires

AccAccéés hyperphagie incontrôls hyperphagie incontrôléée e 

«« Binge desease disorderBinge desease disorder »»



DDéétection des contretection des contre --indications indications 
formellesformelles

�� Psychotiques ( schizophrPsychotiques ( schizophréénie)nie)
�� DDééficients intellectuelsficients intellectuels
�� Boulimie vraie ( avec vomissements +++)Boulimie vraie ( avec vomissements +++)
�� Pathologies addictivesPathologies addictives
�� DDéépressions non traitpressions non traitééeses



QuQu’’attend le chirurgienattend le chirurgien
du psychiatre ?du psychiatre ?

�� DDéétecter les contretecter les contre--indications formellesindications formelles

�� Analyser attentes & motivationsAnalyser attentes & motivations

�� Informer & proposer un suiviInformer & proposer un suivi
�� Analyser les contreAnalyser les contre--indications relativesindications relatives



Analyser attentes & motivationsAnalyser attentes & motivations

�� Perte pondPerte pondéérale rale 
espespéérréée re rééaliste ?aliste ?

�� Solution Solution àà problproblèème me 
pondpondééral oural ou……
conjugual ?conjugual ?



Informer & proposer un suiviInformer & proposer un suivi

�� Malade en situation dMalade en situation d’é’échec prolongchec prolongéé
�� Malade sur la dMalade sur la dééfensivefensive
�� Info des mInfo des méédias sur dias sur «« ce quce qu’’il doit dire ou ne pas il doit dire ou ne pas 

diredire »» !!
�� Bon contact du dBon contact du déépart essentiel pour mise en part essentiel pour mise en 

confiance et nouvelle consultation  psy.confiance et nouvelle consultation  psy.



Participation du psychiatreParticipation du psychiatre
�� DDéétecter les contretecter les contre--indications formellesindications formelles
�� Analyser attentes & motivationsAnalyser attentes & motivations
�� Informer & proposer un suiviInformer & proposer un suivi
�� Analyser les contreAnalyser les contre--indications relativesindications relatives

�� FlFlééxibilitxibilitéé : attention aux personnes rigides+++: attention aux personnes rigides+++
�� Anneau pAnneau péérigastrique, Sleeve ou byrigastrique, Sleeve ou by--pass ?pass ?

BMIBMI
Comportement alimentaireComportement alimentaire
Lien entretenu avec la nourritureLien entretenu avec la nourriture
Compliance post opCompliance post opéératoireratoire



ObObéésitsitéé : plan: plan

�� problproblèème de Santme de Santéé publiquepublique

�� gravitgravitéé ??

�� MMéécanisme multifactorielcanisme multifactoriel

�� Prise en charge mPrise en charge méédicale +++dicale +++

�� Prise en charge pharmacologique ?Prise en charge pharmacologique ?

��Prise en charge chirurgicalePrise en charge chirurgicale



Chirurgie : bonnes indicationsChirurgie : bonnes indications

�� BMI > 40 kg/m2BMI > 40 kg/m2

�� 40 > BMI >35 avec comorbidit40 > BMI >35 avec comorbiditéé(s)(s)

�� 60 ans > âge > 18 ans 60 ans > âge > 18 ans 

�� 22°° intention : Echec de ttt mintention : Echec de ttt méédical de 6 dical de 6 àà
12 mois12 mois

�� patient ayant compris lpatient ayant compris l’’intintéérêt drêt d’’un suivi un suivi 
mméédicodico--chirurgical post opchirurgical post op

�� Risque opRisque opéératoire acceptableratoire acceptable
www.has-sante.fr



Ballon intra gastrique ( BIB)Ballon intra gastrique ( BIB)

techniquetechnique

�� InsInséérer par endoscopie rer par endoscopie 

gastriquegastrique

�� Gonfler par 400 Gonfler par 400 àà 800 cc 800 cc 

de NaCl en place colorde NaCl en place coloréé

par Bleupar Bleu

�� Mauvaise tolMauvaise toléérance rance 

pendant premipendant premièère re 

semainesemaine

�� LaissLaisséé en place 6 moisen place 6 mois



Ballon intra gastriqueBallon intra gastrique
�� RRééduction du risque opduction du risque opéératoire ( prothratoire ( prothèèse de hanchese de hanche……) ?) ?
�� Patient refusant une intervention chirurgicalePatient refusant une intervention chirurgicale
�� ContreContre--indications indications àà la chirurgiela chirurgie
�� PremiPremièère re éétape de rtape de rééduction pondduction pondééralerale

avant intervention chirurgicaleavant intervention chirurgicale

En pratique:En pratique:
…… peut être utile pour obtenir une rpeut être utile pour obtenir une rééduction duction 

pondpondéérale temporaire rale temporaire …… chez des patients qui auront chez des patients qui auront 
àà poursuivre cette rpoursuivre cette rééductionduction



Ballon intra gastrique : Ballon intra gastrique : 

contrindicationscontrindications

�� UlcUlcèère gastriquere gastrique

�� Oesophagite sOesophagite séévvèèrere

�� Hernie hiatale de grande tailleHernie hiatale de grande taille

�� Anomalies morphologiques de lAnomalies morphologiques de l’’estomac ou estomac ou 

de lde l’’oesophageoesophage

�� GrossesseGrossesse

�� Aspirine ou anticoagulantsAspirine ou anticoagulants



ObObéésitsitéé : plan: plan

�� problproblèème de Santme de Santéé publiquepublique
�� gravitgravitéé ??
�� MMéécanisme multifactorielcanisme multifactoriel
�� Prise en charge mPrise en charge méédicale +++dicale +++
�� Prise en charge pharmacologique ?Prise en charge pharmacologique ?

�� Prise en charge chirurgicalePrise en charge chirurgicale
Ballon intra gastriqueBallon intra gastrique
Anneau pAnneau péérigastrique modulablerigastrique modulable
Sleeve gastrectomySleeve gastrectomy
By pass, Scopinaro, Duodenal switchBy pass, Scopinaro, Duodenal switch



Quel Type de chirurgie rQuel Type de chirurgie rééaliser ?aliser ?

�� Interventions restrictivesInterventions restrictives

AnneauAnneau ppééri gastrique modulableri gastrique modulable
Sleeve gastrectomySleeve gastrectomy (LSG) ++(LSG) ++
Gastroplastie verticale Gastroplastie verticale (ou Mason)(ou Mason) abandonnabandonnééee

�� Interventions malabsorptivesInterventions malabsorptives
By pass gastriqueBy pass gastrique ( Scopinaro, Marmuse) +( Scopinaro, Marmuse) +

Duodenal switchDuodenal switch



Chirurgie restrictiveChirurgie restrictive

AnneauAnneauAnneauAnneau Sleeve gastrectomieSleeve gastrectomieSleeve gastrectomieSleeve gastrectomie
LAGBLAGBLAGBLAGB LSGLSGLSGLSG



ChirurgieChirurgie

malabsorptivemalabsorptive

Gastric By PassGastric By PassGastric By PassGastric By Pass

SopinaroSopinaroSopinaroSopinaro

Duodenal switchDuodenal switchDuodenal switchDuodenal switch

DuodenoDuodenoDuodenoDuodeno----jjjjééééjunaljunaljunaljunal
by passby passby passby pass



Anneau pAnneau pééri gastrique modulable : ri gastrique modulable : 

techniquetechnique

Installation Technique

pars flacida



Anneau de gastroplastie : techniqueAnneau de gastroplastie : technique

1 2
3 4



Anneau de gastroplastie : technique (2)Anneau de gastroplastie : technique (2)

5 6
7 8



ChirurgieChirurgie

malabsorptivemalabsorptive

Gastric By PassGastric By PassGastric By PassGastric By Pass

SopinaroSopinaroSopinaroSopinaro

Duodenal switchDuodenal switchDuodenal switchDuodenal switch

DuodenoDuodenoDuodenoDuodeno----jjjjééééjunaljunaljunaljunal
by passby passby passby pass



Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass Gastric By Pass 
= = = = = = = = Chirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptiveChirurgie malabsorptive

Anse commune : 80  à 100 cm

Anse alimentaire : 150 cm

Technique la plus efficace en terme de perte de poids +++

Estomac exclu : devenir ?

Plus d’accès endoscopique à VBP : cholécystectomie 

systématique

A distance :

Hernies internes 2,5 % : espace de Peterson
Syndrome carentiel : compléments vitaminiques à vie +++



Gastrectomie en manchonGastrectomie en manchon

Sleeve gastrectomySleeve gastrectomySleeve gastrectomySleeve gastrectomy
LSGLSGLSGLSG

Décrite par Picard Marceau au Québec en 1993

Importé en Europe par Impens ( Bruxelles)  en 2001

Réalisée à Amiens depuis 2004 ( n = 250 au 1 avril 2009)

Actuellement en France deux sites de référence : 

Amiens & Montpellier



Notre série

�� Juillet 2004 Juillet 2004 –– DDéécembre 2008cembre 2008

�� 230 patients cons230 patients conséécutifs cutifs 

�� ObObéésitsitéé BMI >40 ou >35 avec BMI >40 ou >35 avec 

comorbiditcomorbiditéé sséévvèèrere

�4 trocarts

�Pneumopéritoine 14mmHg

�Ligasure® (COVIDIEN, Mansfield, MA, USA).

�Dilatateur Ch 34

�Agrafeur EndoGIA® (COVIDIEN, Mansfield, MA, USA) : 2 recharges bleues 
4.8/60-mm, 4 recharges vertes 6.5/60-mm



IntroductionIntroduction
�� Sleeve gastrectomy Sleeve gastrectomy 

laparoscopique (LSG)laparoscopique (LSG)

�� Technique rTechnique réécente, reproductible cente, reproductible 
et efficaceet efficace

�� Taux conversion trTaux conversion trèès faible s faible < 2%< 2%

�� MortalitMortalitéé quasiquasi--nulle (0,19%) nulle (0,19%) 0%0%

�� MorbiditMorbiditéé faible (0faible (0--10%) 10%) 6,8  %6,8  %

HAS 2008

Fuks, Verhaeghe & al  Surgery 2009

SOCIETE FRANCAISE 
DE CHIRURGIE DE L’OBESITE

SFFCO
JOURNEES INTERNATIONALES DE NICE

13 & 14 Février 2009



Notre sNotre séérierie

� Extraction estomac sac 15 cm ø

� Pas de renforcement ligne agrafes

� Test bleu méthylène systématique

� Redon si saignement

�� J1 test gastrograffineJ1 test gastrograffine

Fuks Surgery 2009



Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith Duodenal swith 
========

complcomplcomplcomplcomplcomplcomplcompléééééééément de ment de ment de ment de ment de ment de ment de ment de 
LSGLSGLSGLSGLSGLSGLSGLSG

Anse commune : 80  à 100 cm

Anse alimentaire : 150 cm

Technique trés efficace en terme de perte de poids et diabéte T2

Pas d’estomac exclu 

Plus d’accès endoscopique à VBP : cholécystectomie 

systématique

A distance :
Syndrome carentiel : compléments vitaminiques à vie +++



Traitement chirurgical de lTraitement chirurgical de l’’obobéésitsitéé

�� EstEst--ce documentce documentéé ??

��EstEst--ce sans danger ?ce sans danger ?
�� En quoi consiste la chirurgie ?En quoi consiste la chirurgie ?
�� InconvInconvéénients ?nients ?
�� Indications prIndications préécises +++cises +++
�� Evolution postEvolution post--opopéératoireratoire
�� RRéésultats sultats àà moyen terme en faveur de la moyen terme en faveur de la 

chirurgie +++chirurgie +++



Risques anesthRisques anesth éésiquessiques

�� ECG & RX Poumons systECG & RX Poumons systéématiquesmatiques
�� HTA : peu de problHTA : peu de problèèmesmes
�� Inhibiteurs de la capture de la sInhibiteurs de la capture de la séérotonine (Isomrotonine (Isomééride) = ride) = 

risque HTA Pulmonaire ou pathol valvulaire = risque HTA Pulmonaire ou pathol valvulaire = 
echographie ++++echographie ++++

�� PrPréémméédication anti H2 ( Tagamet effervescent) +++dication anti H2 ( Tagamet effervescent) +++
�� Risque hypoxRisque hypoxéémie +++ mie +++ inductioninduction

per opper opéératoireratoire
post oppost opéératoireratoire

�� Syndrome ApnSyndrome Apnéée du sommeil ne contre indique pas e du sommeil ne contre indique pas 
usage morphiniques en post opusage morphiniques en post opéératoireratoire



Risques chirurgicauxRisques chirurgicaux

MortalitMortalitéé àà 30 jours30 jours

�� Anneau : 0, 10 %Anneau : 0, 10 %

�� LSG : 0, 19 %LSG : 0, 19 %

�� By pass : 1%By pass : 1%

Facteurs de risque Facteurs de risque 
documentdocumentééss

�� BMI > 60BMI > 60

�� Age > 60 ansAge > 60 ans

�� HommesHommes

�� Reprises chir.Reprises chir.

Informer le patient du risque post opératoire immédiat, 

les retentissement sur sa vie perso et conjugale +++



Chirurgie de lChirurgie de l’’obobéésitsitéé::
CritCritèères de jugement res de jugement 

PoidsPoids

Post op.Post op.

Poids

Pré op.

Poids

idéal

Perte

de

Poids
C

B

A

C
_______________

B + C

PEP
Ou

EWL

C
_______________

A+B + C

% Perte Poids
Ou

% EBMIL



Anneau pAnneau pééri gastriqueri gastrique

Sleeve gastrectomy Sleeve gastrectomy 

ou By pass ?ou By pass ?



Chir obChir ob éésitsit éé par coelio :par coelio :
rréésultats comparsultats compar ééss

DifficultDifficultéé
opopéératoireratoire

MortalitMortalitéé MorbiditMorbiditéé EfficacitEfficacitéé

Perte excPerte excèès poidss poids

AnneauAnneau

gastroplastiegastroplastie
++ 0,5 0,5 àà 1%1% < 5%< 5% 50 50 àà 60%60%

MassonMasson--MaclinMaclin ++++ 5%5% < 10%< 10% 60 60 àà 65%65%

By pass gastriqueBy pass gastrique ++++++ 0,5 0,5 àà 1%1% 10%10% 65 65 àà 70%70%

Diversion bil Diversion bil 
pancrpancrééa.a.

++++++ 0,5 0,5 àà 2%2% 15%15% 73 73 àà 90%90%

Marmuse, Workshop Novembre 2002n = 800



Chirurgie de lChirurgie de l ’’obobéésitsitéé

en France en 2003en France en 2003
200 chirurgiens environ200 chirurgiens environ

�� Gastroplastie Gastroplastie «« anneau modulableanneau modulable »» 27 53727 537

�� Gastroplastie verticale calibrGastroplastie verticale calibrééee 2 7342 734

�� Bypass gastriqueBypass gastrique 947947

�� By pass bilio pancrBy pass bilio pancrééatique (Scopinaro)atique (Scopinaro) 1111

Enquête International College for Obesity Treatment ICOT 2003

De quoi relativiser les affirmations péremptoires ...



Traitement chirurgical de lTraitement chirurgical de l’’obobéésitsitéé

�� EstEst--ce documentce documentéé ??
�� EstEst--ce sans danger ?ce sans danger ?
�� En quoi consiste la chirurgie ?En quoi consiste la chirurgie ?
�� InconvInconvéénients ?nients ?

�� Indications prIndications préécises +++cises +++
�� Evolution postEvolution post--opopéératoireratoire
�� RRéésultats sultats àà moyen terme en faveur de la moyen terme en faveur de la 

chirurgie +++chirurgie +++



Traitement chirurgical de lTraitement chirurgical de l’’obobéésitsitéé

�� EstEst--ce documentce documentéé ??
�� EstEst--ce sans danger ?ce sans danger ?
�� En quoi consiste la chirurgie ?En quoi consiste la chirurgie ?
�� InconvInconvéénients ?nients ?
�� Indications prIndications préécises +++cises +++

��Evolution postEvolution post--opopéératoireratoire
�� RRéésultats sultats àà moyen terme en faveur de la moyen terme en faveur de la 

chirurgie +++chirurgie +++



CHU dCHU d’’AmiensAmiens

RRéésultats des anneaux psultats des anneaux pééri gastriques (LAGB)ri gastriques (LAGB)

20

40

60

80

100

120

140

in
itia

l 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

BMI anneau EWL anneau

BMI SG EWL SG

Poids

n = 132



Conseils postConseils post --op du op du 
nutritionnistenutritionniste

�� Eviter les boissons caloriquesEviter les boissons caloriques
�� Eviter jus de fruitsEviter jus de fruits
�� Apport protApport protééique = 100 g viande ou poissonique = 100 g viande ou poisson
�� Vit B12 voire B9 Vit B12 voire B9 àà compenser si By passcompenser si By pass
�� FFééculents selon lculents selon l’’appappéétittit
�� Importance de lImportance de l’’exercice physiqueexercice physique



Traitement chirurgical de lTraitement chirurgical de l’’obobéésitsitéé

�� EstEst--ce documentce documentéé ??
�� EstEst--ce sans danger ?ce sans danger ?
�� En quoi consiste la chirurgie ?En quoi consiste la chirurgie ?
�� InconvInconvéénients ?nients ?
�� Indications prIndications préécises +++cises +++
�� Evolution postEvolution post--opopéératoireratoire

��RRéésultats sultats àà moyen terme en moyen terme en 
faveur de la chirurgie +++faveur de la chirurgie +++



Classification de ReinholdClassification de Reinhold
�� ExcellentExcellent > 75%> 75%
�� BonBon 50 50 àà 75 %75 %
�� moyenmoyen 25 25 àà 50 %50 %
�� mauvaismauvais < 25 %< 25 %

Perte de lPerte de l ’’excexc èès s 
de poids (EWL) de poids (EWL) 

éévaluvalu éé en en 
pourcentage du pourcentage du 
poids thpoids th ééorique orique 

Résultats amiénois

↓

Résultat selon critère de Reinhold
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suivi post opératoire

Bon Médiocre BMI



Chirurgie :Chirurgie :

CritCritèères de jugement ?res de jugement ?

�� MorbiditMorbiditéé immimméédiate & tardivediate & tardive

�� PoidsPoids

�� Mais aussi : Mais aussi : HTA, DiabHTA, Diabèète, Qualitte, Qualitéé de viede vie

Nu allongé, 1929 - Giorgio De Chirico - Musée Jacquemart-André, Paris



Chirurgie : CritChirurgie : Critèères de jugement ?res de jugement ?

�� MorbiditMorbiditéé
immimméédiate & diate & 
tardivetardive

�� Poids ( BMI)Poids ( BMI)

�� Mais aussi : Mais aussi : 
HTAHTA
DiabDiabèètete
QualitQualitéé de viede vie

BMI = 52  .. 18 mois plus tard  ..  BMI = 30



Impact Impact àà moyen et long termemoyen et long terme……

Le retentissement de la chirurgie dLe retentissement de la chirurgie déépasse la simple passe la simple 
perte de poids ; elle semble interagir aussi par la perte de poids ; elle semble interagir aussi par la 
technique elletechnique elle--même : la restriction semble agir même : la restriction semble agir 
aussi en modifiant la relation individuelle aussi en modifiant la relation individuelle àà la la 
nourriture et rnourriture et réétablir une perception de contrôle tablir une perception de contrôle 
sur le fait de mangersur le fait de manger

ÉÉtude rtude réétrospective (n=22) contrôltrospective (n=22) contrôléée (n=39) e (n=39) 
Ogden J Obesity Surgery 2005; 15:266Ogden J Obesity Surgery 2005; 15:266--272272



ConsConsééquences nutritionnelles : quences nutritionnelles : 

carence(s)carence(s)
�� Anneau gastroplastieAnneau gastroplastie en thiamine (Vit B1)en thiamine (Vit B1)

�� Interv Masson Interv Masson –– MaclinMaclin en thiamine (Vit B1)en thiamine (Vit B1)

�� By pass gastriqueBy pass gastrique Fe, Folates, Vit B12 ( anFe, Folates, Vit B12 ( anéémie 30%)mie 30%)
calciumcalcium
Vit BVit B
malnutrition protmalnutrition protééiqueique

�� Div bilDiv bil--pancrpancrééatiqueatique Fe, Folates, Vit B12 Fe, Folates, Vit B12 
Vit hydrosolubles B, CVit hydrosolubles B, C
Vit liposolubles : A, D, E, KVit liposolubles : A, D, E, K
malnutrition protmalnutrition protééique : 5 ique : 5 àà 10%10%

Revue littérature Marmuse, Workshop Novembre 2002

Scopinaro



Complications secondairesComplications secondaires
�� Anneau gastroplastieAnneau gastroplastie dilatations : 2 dilatations : 2 àà 25%25%

migration dans estomac : 8 % migration dans estomac : 8 % àà 5 ans5 ans
complications du bocomplications du boîîtier : 5 tier : 5 àà 10%10%

�� Interv Masson Interv Masson -- MaclinMaclin ststéénose : 4 nose : 4 àà 20%20%
éérosions : 2 rosions : 2 àà 7%7%
ddéésagrafage : 10 sagrafage : 10 àà 48 %48 %
oesophagites : 10 oesophagites : 10 àà 15%15%

�� By pass gastriqueBy pass gastrique ststéénose anastomose : 5 nose anastomose : 5 àà 10%10%
ulculcèère peptique : 2 re peptique : 2 àà 25%25%
ddéésagrafage : 2 sagrafage : 2 àà 15%15%
occlusion : 2 occlusion : 2 àà 29 %29 %

�� Div bilDiv bil--pancrpancrééatiqueatique ulculcèère peptique : 5 re peptique : 5 àà 10%10%
ststéénose : 1 nose : 1 àà 2%2%
occlusion : 2 occlusion : 2 àà 4%4%
ddééfaillance hfaillance héépatique : 2 / 1000patique : 2 / 1000
rréévision pour malnutrition : 3 vision pour malnutrition : 3 àà 5%5%

Revue littérature DIU chir obésité 2008

Scopinaro



RRéésultats sultats àà

2 & 8 ans2 & 8 ans
Sjöström L and al

N England j Med 2004 ; 351 : 2683-2693

Suivi: 86.6 % à 2 ans
74.5 % à 10 ans

Mode de vie
Poids
Diabète type 2
hypertriglycéridémie
hyper uricémie
HTA
hypercholestérolémie

Étude prospective contrôlée non randomisée : Obese Swedish Subjects Study

0
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10
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30

2 ans 8 ans 2 ans 8 ans

Evolution diabète & HTA à 2 & 8 ans

contrôle chirurgieP < 0.01

P < 0.01 P < 0.01 P < 0.04 NS

Diabètes HTA



MorbiditMorbiditéé post oppost opéératoireratoire

Classification de Clavien 2004Classification de Clavien 2004
Clavien 0 Clavien 1 Clavien 2 Clavien 3a

Clavien 3b Clavien 4a Clavien 4b Clavien 5

n = 230

81,2 %

8,2 %

7,7 %2,4 %

juillet 2004 à Décembre 2008

International 
consensus for 

sleeve 
gastrectomy 

ICSSG
Miami  19 – 22 

March 2009



Sleeve gastrectomieSleeve gastrectomie
Amiens experience 2008Amiens experience 2008

n = 230

3 years average : %EBMIL = 28,1 %3 years average : %EBMIL = 28,1 %3 years average : %EBMIL = 28,1 %3 years average : %EBMIL = 28,1 %
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LSG : Quel taux dLSG : Quel taux d’é’échec pondchec pondééral ?ral ?

�� # patients: 328 (6 mo), 239 (1 year), 163 (18 mo) & 136 (2 # patients: 328 (6 mo), 239 (1 year), 163 (18 mo) & 136 (2 
years)years) Median 2 yr %EWL = 55%Median 2 yr %EWL = 55%

�� 20.2% patients 20.2% patients with %EWL< 25%with %EWL< 25%

C. Chazelet , Ph.Topart , P.Verhaeghe , étude multicentrique rétrospective 

européenne. 446 surgeries Sept 2000-Dec 2007, ICSSG 2, Miami  19 – 22 March 2009



LSG : efficacitLSG : efficacitéé sur diabsur diabèète 2te 2

Vidal et al, 
2008

Gan et al, 
2007

Amiens, 2008

Suivi 2 ans

Rémission à
12 mois

84.6% 69% 83.8%

Effectif 39 21 31
Age (ans) 49,4 NR 45.5
% Hommes 43 61.5 22.6
BMI initial 52 52.8 50.9
Age au début 
du diabète

48.3 NS 43.7

Traitement 
R/ADO/I

37/54/9 NS NR

Hb A1c % 7.26 8.9 8.1

VIDAL et al, obes surg, 2008 ; 8

GAN et al, ANZ J Surg 2007



Comparaison des techniquesComparaison des techniques

��

LAGB Gastric 
bypass

Duoden
al 
switch

Amiens

LSG
N = 135

EWL % 47.5% 61.6% 70.1% 49.4%

Mortalité
%

0.1% 0.5% 1.1% 0%

Rémission 
diabète

47.8% 83.6% 97.9% 83.8%

Fuks et all; Surg 2008

Scholles. JAMA.2004



Conclusion sur diabConclusion sur diabèète de type 2te de type 2

�� Sleeve gastrectomie est efficace Sleeve gastrectomie est efficace 

�� RRéégression rapide gression rapide �� adapter madapter méédicationsdications

�� DurDuréée de re de réémission inconnue :> 2 ansmission inconnue :> 2 ans

�� MMéécanisme discutcanisme discutéé

�� Quelle surveillance du diabQuelle surveillance du diabèète en rte en réémission ?  mission ?  
GlycGlycéémie mie àà jeun & Hb A1 c tous les 3 mois ?jeun & Hb A1 c tous les 3 mois ?



En pratiqueEn pratique

�� AmAméélioration respiratoirelioration respiratoire

OHS & SAS en 6 OHS & SAS en 6 àà 9 mois9 mois

�� RRéégression des maux de têtegression des maux de tête

�� RRéégularisation des rgularisation des rèèglesgles

�� �� fertilitfertilitéé ( pas de grossesse avant 1 an ( pas de grossesse avant 1 an 

car anomalies tube neural dcar anomalies tube neural déécrites aprcrites aprèès s 

by pass)by pass)

�� NN’’affecte pas laffecte pas l’’hirsutismehirsutisme

H.J. Sugerman (Sanibel)H.J. Sugerman (Sanibel)
92 nd Clinical Congress de ACS 92 nd Clinical Congress de ACS àà Chicago 2006Chicago 2006



Questions en suspendsQuestions en suspends

�� PrPréé opopéératoire : Acceptabilitratoire : Acceptabilitéé, tol, toléérancerance……

�� Fistule gastrique (rare)Fistule gastrique (rare)

�� Vomissements post prandiauxVomissements post prandiaux

�� Risque carentiel ?... infRisque carentiel ?... inféérieur au by passrieur au by pass

Folates, Vit B12*, Vit D*, Selenium*Folates, Vit B12*, Vit D*, Selenium*

�� Chirurgie restrictive, non malabsorptive : Chirurgie restrictive, non malabsorptive : 

collaboration du patient +++collaboration du patient +++

Sleeve gastrectomySleeve gastrectomy

* Goldenberg L, Surg Obes Related Dis, 2006; 2 (3) : 342



Des techniques chirurgicales Des techniques chirurgicales 

complcompléémentaires & des indications mentaires & des indications 

diffdifféérentes : vers une mrentes : vers une méédecine decine 

factuellefactuelle

�� ……La pose dLa pose d’’un simple anneau gastrique ajustable est lun simple anneau gastrique ajustable est l’’opopéération la plus ration la plus 
simple. Elle ne modifie en rien le systsimple. Elle ne modifie en rien le systèème digestif du patient, tout en me digestif du patient, tout en 
ééliminant ses envies irraisonnables, source de son malliminant ses envies irraisonnables, source de son mal--être. Lêtre. L’’anneau anneau 
gastrique ngastrique n’’est en rien mutilant, il sest en rien mutilant, il s’’agit juste dagit juste d’’un un éélléément "posment "poséé" qui a un " qui a un 
rôle mrôle méécanique restrictif. Ccanique restrictif. C’’est donc une mest donc une mééthode rthode rééversibleversible……..

�� ……La sleeve gastrectomie cLa sleeve gastrectomie c’’est mutilant, dangereux exposant est mutilant, dangereux exposant àà un risque un risque 
important de fistules qui impliquent une mortalitimportant de fistules qui impliquent une mortalitéé éélevlevéée et une e et une 
gastrectomie totalegastrectomie totale……



Quelle chirurgie ?Quelle chirurgie ?

Anneau (band)Anneau (band)Anneau (band)Anneau (band)

Duodenal switchDuodenal switchDuodenal switchDuodenal switch

Gastric By PassGastric By PassGastric By PassGastric By Pass

Sleeve gastrectomieSleeve gastrectomie



Chirurgie du Chirurgie du «« 33°° typetype »» ……

Interposition ilInterposition ilInterposition ilInterposition ilééééale ale ale ale …………



Des solutions Des solutions 
complcompl éémentairesmentaires

Sleeve gastrectomy suiviSleeve gastrectomy suivi de By pass de By pass 

ou duodenal switchou duodenal switch

By passBy pass

44 Sleeve gastrectomySleeve gastrectomy

33 Anneau pAnneau péérigastrique modulablerigastrique modulable

22 Ballon intra gastriqueBallon intra gastrique

11 RRéégimes +/gimes +/-- mméédicationsdications

Adapter le geste au malade … pas l’inverse !BMIBMIBMIBMI

5?



Anneau , sleeve ou By pass en 2009 ?Anneau , sleeve ou By pass en 2009 ?

CONCLUSIONCONCLUSION ( NP interm( NP interméédiaire)diaire)

Indication opératoire

Obésité massive 
« commune »

obésité
45 > BMI > 50 kg / m2
Diabète type II sévère

Anneau
Sleeve gastrectomy

Super obésité

BMI > 50 kg / m2

Diabète type II sévère

By passSleeve gastrectomy

+/-

duodenal switch

Comportement alimentaire ?
Risque opératoire ?

Expertise du chirurgien ?



RRééflexionsflexions
auau--deldelàà des clivages mdes clivages méédecinsdecins--chirurgiens !chirurgiens !

�� La chirurgie de lLa chirurgie de l’’obobéésitsitéé est une rest une rééponse ponse àà ll’é’échec chec 
des autres traitementsdes autres traitements……

�� Causes de lCauses de l’’augmentation des obaugmentation des obèèses ses éétablies :tablies :
augmentation de la consommation des sucres et graissesaugmentation de la consommation des sucres et graisses

Baisse des dBaisse des déépenses penses éénergnergéétiquestiques

�� AmAmééliorer lliorer l’’efficacitefficacitéé des solutionsdes solutions

non chirurgicales & chirurgicales non chirurgicales & chirurgicales 

implique dimplique déémarche multidisciplinaire ( psychologique marche multidisciplinaire ( psychologique 
et nutritionnelle)et nutritionnelle)


