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Objectifs pédagogiques

• Connaître les types de chirurgie bariatrique et leurs complications

• Connaître les indications du traitement endoscopique

• Connaître les différentes techniques endoscopiques

• Connaître les stratégies de prise en charge et leurs résultats



Obésité = épidémie

IMC > 30 IMC > 40



Indications de chirurgie bariatrique

Haute Autorité de Santé, 2009



Interventions en chirurgie bariatrique

Nombre d’interventions / an en France (PMSI)

Sleeve Gastrectomy Bypass gastrique Anneau gastrique

32 000 13 000 5 000



Interventions en chirurgie bariatrique

- Absence de bénéfice et donc de prise en 
charge du « bypass gastrique en omega »

- 17 autres interventions recensées

- 3 susceptibles de se diffuser en France
- SADI sleeve
- Bipartition du transit
- Endosleeve

Haute Autorité de Santé, sept 2019

Haute Autorité de Santé, oct 2020

Bipartition du transit

Endosleeve

SADI Sleeve



Complications précoces post chirurgie bariatrique

Le taux de complication est fonction

– Volume d’activité du centre

– Expérience de l’opérateur

– Terrain du patient

– Sleeve Gastrectomy
• Fistule 0,2 à 3%
• Sténose 5%

– Bypass gastrique
• Fistule 0,1 à 5,6%
• Sténose 10 à 20%



Complication post opératoire : Quand faire l’endoscopie ?  

Fistule = urgence Sténose = dénutrition

– Taille de la fistule : millimétrique vs. 
désunion anastomotique

– Présence d’une fistule / sténose ?
– Drains chirurgicaux en place ?
– Malfaçon anatomique ?

Endoscopie le plus rapidement possible



Equipement nécessaire

• Gastroscope adulte
• large canal opérateur : meilleur lavage

• Duodenoscope rarement utile

• Insufflateur CO2

• Pompe de lavage

• Amplificateur de brillance



Principes de traitement : fistules



Principes de traitement : fistules

Vargas, GIE 2018

Parfois les strategies sont séquentielles

Fermer Dériver Drainer



Outils de traitement : fistules

• Fermer : 
• Maco clips Over The Scope (OVESCO®, Padlock®)
• Colle cyanoacrylate
• Les clips muqueux sont inefficaces

• Dériver : 
• Prothèses métalliques totalement couvertes

• Drainer
• Remplacer le drainage externe par un drainage interne
• Drains en queue de cochon de 7 Fr (Pigtails)
• Drain nasocavitaire de 7,5 à 8,5 Fr

• Toujours nourrir !
• Sonde de nutrition naso enterale sur fil guide



Fermer : fistules chroniques non infectées

• Les fistules récentes (< 2-3 mois) sont inflammatoires
• Mauvaise saisie des berges

• Efficacité 60%

• Les fistules chroniques sont épithélialisées
• Abrasion du trajet (brosse, argon)

• +/- Encollage du trajet

• Fermeture par macroclip

• Efficacité > 85% (fistules chroniques)

Rogalski P, Surgical Endoscopy 2020



Drainage interne endoscopique

• Traitement des fistules < 20mm 
• +/- associées à une collection

• Remplacer le drain chirurgical par les queues de 
cochon
• Réaction inflammatoire : granulation et cicatrisation de la cavité

• Drain nasocavitaire si collection insuffisamment drainée

• Nutrition entérale

• Efficacité : 85%

Donatelli G, SORD 2021



Dériver le flux digestif : fistules larges

• Traitement des fistules > 20 mm bien drainées

• Prothèse métallique totalement couverte > 20 mm
• Dispositif antimigration

• Durée : 2 à 4 semaines, surveillance rapprochée

• Taux de complication 30% 
• migration, ulcère

• Efficacité : 72 – 80 % 

Beta stent, Taewoong, Korea

Rogalski P, Surgical Endoscopy 2020



Algorithme pratique

Drainage puis
Endoscopie

Fistule > 2cm

Prothèse 2 semaines

Fistule < 2cm

Drains en QDC
Nutrition entérale 

4 semaines

Scanner + ingestion

normal anormal

Endoscopie
Amélioration du drainage

Réalimentation
Retrait des QDC

Retrait de la prothèse

Dilatation pneumatique
Conversion GBP

Sténose sur sleeve



Sténoses : dilatation endoscopique

Ballons de 12 à 18 mm

Hydrostatique Pneumatique

Ballons de 30 à 40 mm



Sténose après bypass gastrique

• Fréquence : 15 – 20%

• Dilatation hydrostatique au ballon
• Objectif > 12 mm 

• Ne pas dépasser le triple du calibre de la stenose

• Une à trois séances sont nécessaires

• Complications 3-5% : perforation 

• Sténose réfractaire (rechute après 5 séances)
• Incisions radiaires ou corticoides dans la stenose

• prothèse déconseillée car risque de migration

• Efficacité > 90%

Espinel J, WJGE, 2012



Sténose après sleeve gastrectomy

• Incidence probable 5%
• blocages, reflux, dénutrition

• Sténose anatomique ou fonctionnelle (torsion, twist)

• Dilatation pneumatique 
• 30 à 40mm

• 1 à 3 séances

• Efficacité 75%

Shnell M, Obes Surg 2021 ; Lorenzo D, Obes Surg 2021 



Points forts

- La chirurgie bariatrique est strictement encadrée par la HAS (anneau gastrique ajustable, sleeve gastrectomy et bypass

gastrique)

- La prise en charge endoscopique des fistules après chirurgie bariatrique doit s’envisager aussi rapidement que possible

dès que le sepsis est contrôlé afin de garantir une efficacité maximale

- Le traitement des fistules post opératoires repose essentiellement sur le drainage interne par drains en queue de cochon

- L’utilisation de prothèses métalliques doit se faire avec prudence en raison du risque de migration

- Le traitement des sténoses après sleeve gastrectomy repose sur la dilatation pneumatique, celui des sténoses après

bypass gastrique sur la dilatation hydrostatique.


