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Obésité Morbide. 

Rôle du gastro-entérologue et du chirurgien 
• Connaître les examens à réaliser avant la décision 

thérapeutique.  
• Connaître les bons candidats au traitement endoscopique 

et/ou chirurgical, et les résultats.  
• Connaître les aspects endoscopiques après chirurgie 

bariatrique.  
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DEFINITIONS 
• Obésité = excès de masse grasse entraînant des 
conséquences néfastes pour la santé. (International 
Obesity Task Force de l’OMS) 
• Index de masse corporelle (IMC) (Body Mass Index : 
BMI)   

IMC = poids (kg) / taille² (m²) 

- Maigreur : IMC < 18,5 kg/m² 
- Normalité :  18,5 < IMC < 24,9 kg/m² 
- Surcharge pondérale :  25 < IMC < 29,9 kg/m² 

- OBESITE : IMC > 30 kg/m² 



DEFINITIONS 
3 classes d’obésité :  

- Classe I entre 30  34,9 : obésité modérée ou commune  

- Classe II entre 35 et 39.9 : obésité sévère  

- Classe III supérieure ou égale à 40 : obésité massive ou 
morbide  

 

OBESITE MORBIDE :  

IMC ≥ 40 kg/m² dans tous les cas  

ou IMC > 35 40 kg/m² avec comorbidités associées. 



INCIDENCE : EN AUGMENTATION 
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Prévalence de l’Obésité en FRANCE:  
Prévision sur 20 ans 
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Répartition de la population adulte par 
niveau d’IMC en 2003 en FRANCE 

0,6% 
< 18,5 18,5-25 25-30 30-35 35-40 > 40 

Pas de surpoids 
58,4 %  

Surpoids :  
30,3 % 

  

Obésité :  
11,3 % 

Obésité 
modérée:  

 

 
 
 
 Obésité 

 massive:  
10,7 % 

PROGRESSION SUR 5 ans 
Surpoids et obésité : 36,7 %  41,6 % 

Obésité massive : 0,3  0,6 % 



Pourquoi opérer les obèses ? 
Risque relatif de MORTALITE * 

• IMC compris entre 25 et 30 kg/m² : 1,5 
• IMC ≥ 30 kg/m²: 2,5  

MORTALITE 
- AFERO : faible niveau de preuve 
- SIGN : perte de 10 kg, baisse de la 

mortalité de 20 % 
- SOS study : baisse de la mortalité 

chez les diabétiques 
- Christou et al : baisse de la mortalité 

dans le groupe des opérés (CCG) de 
89 % 

MORBIDITE 
• HTA : ↓ de poids de 1 %  ↓ de 1 

mmHg PAS et 2 mm Hg PAD 
(niveau de preuve A) 

• Diabète : amélioration + de 80 % 
des cas après CCG 

BENEFICE DE LA PERTE DE POIDS 



Nombre d’interventions 

Relevé général : 14 661 patients / 75 chirurgiens 

1050

1425

2119
2345

US : National Bariatric Surgery Registry1 

1986 - 1996 

1986-88 1988-90 1991-93 1993-95 

Mason EE et al. Obes Surgery 1997. 

France : 2001 = 16.000 interventions  
(essentiellement anneaux gastriques)  



EVALUATION  
PRE OPERATOIRE 



OBJECTIFS 
• Bilan exhaustif du retentissement de 

l’obésité 
 

• Proposer une thérapeutique adaptée 
 

• Apporter un suivi personnalisé 
 
 

• Faciliter la recherche clinique 



Cs nutrition Cs chirurgie 

HDJ évaluation 

Staff multidisciplinaire 
(nutritionniste, chirurgien, diététicienne, pneumologue, psychologue,..) 

Prise en charge  
médicale 

Décision chirurgicale 

HDJ  bilan gastro 

Chirurgie 
(Anneau ou Bypass) Suivi post 

opératoire 

nutritionniste, chirurgien, diététicienne, 
 pneumologue, psychologue,.. 

HDJ suivi tous les 6 à 12 mois 

BMI >35 

multidisciplinaire 



Paramètres recueillis lors du premier 
bilan  
 

Paramètres cliniques 
 

- Histoire du poids, enquête diététique, mode de vie  
- Paramètres anthropométriques 
- Retentissement cardiovasculaire, respiratoire, locomoteur. .. 
- Évaluation psychiatrique 
 

Paramètres biologiques 
 

- Métaboliques  Lipides, glycémie, hydrosodés… 
- Risque vasculaire Microalbuminurie, CRP, fibronogène... 
- Nutritionnels  Calcium, fer, vitamines,Hb, albumine... 
- Hépatiques  Bilan hépatique (NASH) 
    



Autre examens complémentaires 
 
- EFR, Polygraphie nocturne 
- Composition corporelle: DEXA 
- Doppler des TSA 
 
+ Bilan gastro-entérologique  pour les patients ayant 
une indication opératoire. 
 



Évaluation préopératoire par 
l’hépato-gastro-entérologue 

• Obésité = facteur de risque du RGO 
et de ses complications 

• Endoscopie 
• Explorations fonctionnelles 

– Manométrie, pH-métrie 
• Hépatologie 



Prévalence des symptôme digestifs 
au cours de l’obésité 

IMC ≥ 30 kg/m² 
Symptômes RR IC 95 % 

RGO 2,05 1,39-3,01 
Douleur épigastrique 1,63 1,05-2,55 

SII 1,58 1,05-2,38 
Douleur abdominale 1,59 1,08-2,35 

Vomissement 3,11 1,18-8,20 
Nausées 1,74 1,13-2,67 
Diarrhée 2,2 1,38-3,46 

Étude de population : 1001 patients 
Obésité : 16 % Aro P et al, Gut 2005 



Obésité et 
endobrachyoesophage 

• Études cas-témoins : 
– IMC : 25-30 kg/m²:  

• RR = 2,43 
• IC 95 % : 1,12-5,31 

– IMC > 30 kg/m² 
• RR = 2,46 
• IC 95 % : 1,11-5,44 

 

Stein DJ et al, Alment Pharmcol Ther 2005 
El Serag et al, Am J Gastro, 2005 



Obésité et adénocarcinome 
oesophage 

• IMC 25-30 kg/m² 
– RR : 1,52  
– IC95% : 1,15-2,01 

• IMC > 30 kg/m² 
– RR : 2,78 
– IC 95 % : 1,85-4,16 

Hampel H et al, Ann Intern Med 2005 



Lésions endoscopiques 
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Risque relatif de survenue d’une hernie hiatale 
et d’une oesophagite en fonction de l’IMC 
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Valeur de référence = 1 pour les sujets avec IMC < 20 kg/m² 
Wilson LJ, Am J Gastro 1999 



Explorations fonctionnelles  
pH-métrie anormale : 46 % 

Reflux + 
N = 46 

Reflux – 
N = 54 

Nle 

Nb reflux 78.9 ± 30.1 32.4 ± 12.5 < 50 

Nb > 5 min 5.6 ± 1.8 1.1 ± 1.0 < 3 

Durée (min) 28.1 ± 14.9 4.6 ± 2.0 < 9 

% pH < 4 7.7 ± 2.9 (4.3-16.8) 2.1 ± 1.1 < 4.2 % 

Mauvaise corrélation avec les symptômes 
Merrouche et al, 2004 



Manométrie 
• Amplitudes ondes 

– Normale > 70 mm Hg  
 59 % 
– Amortie < 70 mm Hg 
 41 % 
– Dyskinésie : 7 % 

• Dysphagie : n = 0 
• Corrélation positive 

SIO avec IMC 
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Obésité = facteurs de risque 
des maladies hépatiques 

• Facteur de risque de fibrose  
Maladie alcoolique du foie (Naveau et al, 1997) 

Hépatite chronique virale C (Hourigan et al, 
1999) 

• Obésité = étiologie des NAFLD 
• Non Alcoholic Fatty Liver Disease  
• Stéatose  NASH  Cirrhose  Cancer 

• Une épidémie de cirrhose dans les 15 
années ? 



Prévalence NAFLD et NASH 
• Dans la population générale (Séries autopsiques): 

 Prévalence NAFLD (stéatose): 15,6 à 24% (Ground et al, 1982, 
Hidden et al, 1977) 

 Prévalence NASH: 2,4 à 6,3% (Hidden et al 1977, Wanless et al, 1990) 

• Dans la population des patients ayant une 
cirrhose:  
 2,6% des transplantations hépatiques (1207 explants) 

(Charlton et al, 2001) 

• Dans la population des patients ayant une obésité 
morbide: 
 Prévalence de la stéatose: >90% (Dixon et al, 2001, Spaulding et 

al,  2003) 

Prévalence de la NASH: 5 à 56% des patients ayant 
une obésité morbide (Cocq et al 2002,  Spaulding et al, 2003) 



92 Patients Louis Mourier 
Histologie hépatique (1) 
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Résultats 
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Facteurs prédictifs de NASH 
• Discutée dans littérature 

– Age (ancienneté obésité ?) 
– IMC 
– Diabète 
– Insulino-résistance 
– Élévation transaminases 
– HTA 

• Série de Louis Mourier 
– IMC 
 PBH per opératoire systématique  

Harnois et al, Obes Surg 2006 
Shahlub te al, Obes Surg 2004 



Place du Gastro-Entérologue 
• Endoscopie 

– Dépister et traiter les oesophagites et autres 
complications du RGO 

• Explorations fonctionnelles 
– Données de référence si survenue de 

symptômes post-anneaux gastriques (SPAG) 
• Recherche d’une NASH par un bilan et PBH 

per-opératoire : 
– Prévenir le patient du risque potentiel de 

maladie hépatique nécessitant un suivi ultérieur.  



Évaluation du risque 
anesthésique 

• Risque cardiovasculaire: 
– Fait partie des co-morbidités 

• Risque respiratoire 
– SASO: influence sur les produits 

anesthésiques employés 
– Maladies associées: Asthme: intrication avec 

le RGO 
• Risque thromboembolique:  

– Embolie Pulmonaire : 1ère cause de mortalité 
post-opératoire 



Techniques et Indications 
actuelles du traitement 
chirurgical de l’obésité 

morbide 



PRISE EN CHARGE NON CHIRURGICALE 
DE L ’OBESITE 

• Dans la population générale  - information (fort niveau de preuves) 

• Chez les sujets à risque  - information 
 - méthodes comportementales 

• Interventions comportementales  - seules (faible niveau de preuves) 
 - associées au régime : plus efficaces 
• Activité physique  - traitement 
 - prévention de la prise de poids 
                             plus efficace quand associée au régime 

• Régime - bas niveau calorique (LCD) 
 - très bas niveau calorique (VLCD) : non 
• Médicaments - en cours d ’évaluation 
 - Isoméride 
 - Orlistat 
                                                                - Sibutral 
 - problème : effets secondaires 
 - Autres  

TRAITEMENT MEDICAL 

PREVENTION 

Niveau de preuves 
intermédiaire 

Fort niveau de 
preuves 



LA CHIRURGIE 

Les techniques 

 

I   Réduction de la capacité gastrique: 

     Les interventions restrictives pures 

II Réduction de l ’absorption intestinale: 
    Les interventions malabsorptives pures 

III Interventions mixtes:  
   restrictives et malabsorptives 



Interventions restrictives pures 

 

• Gastroplastie verticale calibrée (VBG Mason) 
• Anneau de gastroplastie ajustable 
• Sleeve gastrectomy (gastrectomie en 

gouttière) 
 

• Toutes réalisables par laparoscopie 



Gastroplastie verticale calibrée 

Modification de Mac Lean



Anneau de Gastroplastie modulable 

Modèle Lap-Band 



Sleeve Gastrectomy  
ou gastrectomie  en gouttière 



Réduction de l ’absorption intestinale: 
    Interventions malabsorptives pures 

 
• Court-circuits intestinaux 

– Abandonnés 
– Conséquences métaboliques +++ 
– Risque de cirrhose  

• anse borgne,  
• pullulation microbienne 



Interventions mixtes:  
   Restrictives et Malabsorptives 

• Associent Réduction gastrique à une 
dérivation intestinale 

• By Pass gastrique+++  

• Dérivations bilio-pancréatiques 

• Duodenal switch et Scopinaro 



Court circuit gastrique  
(By-pass gastrique) 

 



By-pass gastrique  
isolé de l’estomac 



Diversion Bilio Pancréatique  
selon Scopinaro 



Duodenal Switch selon Marceau 



Les autres techniques  
• Ballon intra gastrique 

 
 
 
 

• Pace-Maker gastrique 



Indications (I) 
• Identiques depuis les dernières conférences de 

consensus et textes de recommandations  
    (NIH, SIGN,York, AFERO, ANAES) (niveau de 

preuves intermédiaire) 
 

• La chirurgie est réservée: 
        - IMC ≥ 40 kg/m² 
        - IMC ≥ 35 kg/m² + de co-morbidité sévère 

 associée :  
   diabète, HTA, coronaropathie, SASO,   

  dyslipidémie… 



Indications (II) 
• La chirurgie ne doit être entreprise: 
         - qu’après ECHEC du traitement conventionnel   

 (régimes + activité physique+ interventions 
 comportementales) 

          - d’une durée d’au moins 1 an (empirique) 
          - suivi médicalement, en particulier    

           suivi multidisciplinaire 
          - sur une obésité connue depuis plus de 5 ans 

 (stable ou aggravée) 
          - chez un patient informé 
          - par une équipe chirurgicale rodée et dans une 

 ambiance pluri-disciplinaire (équipe, réseau…) 
 



Contre indications  générales 
– ABSOLUES 

• Troubles psychiatriques: dépressions sévères non stabilisées, 
psychoses graves et troubles du comportement alimentaire  

• Troubles endocriniens (thyroïde, surrénale) 
• Addictions (Alcoolisme, Toxicomanie) 
• Maladies évolutives: cancer, maladie inflammatoire 
• Risque anesthésique trop élevé 
• Déficit intellectuel profond 

 
–  RELATIVES  

• Reflux gastro-oesophagien et troubles moteurs de l’œsophage, 
en particulier pour les techniques restrictives  

• Montage chirurgical limitant dans les antécédents 
• Syndrome dépressif contrôlé et modéré 



Facteurs prédictifs de succès 
sur la perte de poids 

• Age: 
– Perte de poids plus faible chez les sujets les plus 

âgés 1,2,3 

• Répartition androïde des graisses 
– Réduit la perte pondérale après AG3 

• L’IMC: 
– Plus il est élevé, plus le risque de rester en fin de 

perte pondérale à un IMC >30 est élevé 
– Cependant la perte de poids en valeur absolue 

reste la plus importante en cas d’IMC élevé 

1:Sugerman et al Ann Surg 2004; 2: Buchwald et al JAMA 2004 
 3: Dixon et al Obes Surg 2002 



Facteurs prédictifs de succès 
sur la perte de poids 

• Désordres psychiatriques 
– Effet négatif de la dépression sur la PP après BPG 1 

– Effet négatif du binge eating sur la PP après GVC 2 

– Effet de la motivation 3 

• Dépense énergétique: calorimétrie 
– Si discordance entre la DE de base et la DE 

attendue (f du poids, de la taille et de l’âge): Effet de 
la  restriction nulle  (expérience personnelle) 

• Présence d’un diabète et insulino-résistance 
– Diminution de l’efficacité des techniques 

restrictives4 

1: Averbukh et al Obes Surg 2003 
2: Guisado Macias et al Eat Weight Dis 2003 
3: Ray et al Surgery 2003 
4:Dixon  et al Obes Surg 2001 



Facteurs prédictifs  
de morbi-mortalité  

post-opératoire 
• SASO sévère1 

• IMC très élevé1 

• Sexe masculin 1,2 

• Sujets âgés1 

• Expérience du chirurgien (BPG++)3,4 

1: Fernandez et al: Ann Surg 2004 
2: Livingston et al Ann Surg 2002 
3: Flum et al J Am Coll Surg 2004 
4: Ngyuen et al Ann Surg 2004 



Choix du type d’intervention 

• Interventions restrictives pures: 
– Sujets jeunes 
– Absence de co-morbidité en particulier métaboliques 
– Hyperphagie nette 
– Peu ou pas de conso liquides sucrées 
– Efficacité de la restriction seule 
– Etat psychique parfaitement stable 
– IMC < 50 kg/m² 
– Pas de RGO + Hernie hiatale franche 



Choix du type d’intervention 

• Interventions mixtes type By pass 
– Complications surtout métaboliques: Diabète 
– Sexe masculin ou répartition androïde des graisses 
– IMC > 50 kg/m² 
– Peu ou pas d’hyperphagie 
– Calorimétrie montrant une discordance DEB vs DEA 
– Consommation sucrées et /ou liquides importantes 
– Sujets  âgés 
– Antécédents dépressifs 
– Contrôle du mode alimentaire incertain 



Cas particulier 
Super Super obèses: IMC>60 

• Deux attitudes * : 
• 1/ Risque chirurgical trop élevé (Respiratoire+++): 

• Perte pondérale initiale en maison de cure au besoin aidé par un 
BIG,  

• Puis geste chirurgical adapté sur un terrain amélioré (BPG** ou 
DBP selon l’expérience de l’équipe) 

• 2/ Risque chirurgical moins élevé: 
• Soit Sleeve gastrectomy qui sera le seul ou le premier temps 

d’une intervention plus complexe (BPG ou Duodenal switch) 
• Soit intervention radicale d’emblée: BPG ou DBP 

*: ne repose sur aucune preuve scientifique établie  
**:discussion de la place du BPG à anse longue(2 mètres) 



Résultats du traitement 
chirurgical 



Résultats de la SOS Study 

• A 10 ans, dans la population opérés: 
– IMC:  40.8 à 31.5 chez l’homme 
–           42.3 à 32.5 chez la femme 
– Perte moyenne de poids: 20Kg (16.1%) 

• En revanche, les non opérés:  
– Pas de perte de poids en moyenne 



SOS Study*: Comparaison à 10 ans entre traitement chirurgical et régime 

*:N Engl J Med 2004 



Evaluation ANAES 2001 

Anneau de gastroplastie (AG) 
 
Gastroplastie verticale calibrée (GVC) 
 
By-pass gastro-jéjunal (BPG) 



Efficacité sur la Perte de Poids  
à court terme (1 an)  

Perte de 
poids (kg, 
moyenne) 
  

Perte de l ’excès 
de poids (moyen) 
(%)  

Commentaires  

AG 

GVC  

BPG 

20 à 40 33 à 62,5 

30 à 42 48 à 75 

20 à 56 57 à 78 

Recul 1 à 2 ans  
suivi faible 

Recul 1 à 5 ans  
suivi moyen 

Recul 1 à 10 
ans suivi 
moyen 



Efficacité sur la Perte de Poids 
 à long terme ( 2 à 10 ans)  

Perte de poids, 
de l ’excès de poids  
ou IMC 

Maintien de la 
perte de poids 

Commentaires 

PEP : 47% 
PP : 29Kg à 
4 ans* 

mal documenté 
4 études,recul de 
2 à 5 ans  

11 études,recul 
de 2 à 7 ans 

9 études,recul de 4 
ans et plus 

oui : 4 études 
non : 5 études 

oui : 4 études 
non : 6 études 

PEP:60 % 

IMC < 35 

PEP: 70% 

AG 

GVC  

BPG 

*: Méta analyse : Buchwald JAMA 2004 

Métaanalyse 2004 



Complications Chirurgicales 

Dans tous les cas : complications fonctionnelles type vomissements 
Dysphagie surtout dans les interventions restrictives  
et troubles carentiels plus marqués pour les CCG 

Risque de 
décès 
postopératoire 

Morbidité 
précoce 
et à distance Commentaires 

0,14 % 

0,35 % 

0,30 % 

dilatation  
Gastrique  
(5%)  
désunion de la 
ligne 
 d ’agrafes (DLA) 

fistule 
ulcère anastomotique 

risque de DG en 
diminution 
Risque d’érosion+ 

risque de DLA diminué 
depuis Mac Lean 

progrès de la coelio 

AG 

GVC  

BPG 



Complications médicales 
• Complications nutritionnelles: 

• Surtout après Diversion BP(+++) ou CCG 
• Carences  

» Fer,  
» Vit B6,B9,B12  Folates  
» Vit liposolubles 

• Complications fonctionnelles digestives: 
• Vomissements, Régurgitations, RGO, dysphagie:    AG 
• Dumping syndrôme: CCG 

• Complications psychologiques: 
• Décompensations de syndrômes dépressifs 



Groupes     CT   AG     CCG 
 

  A        552 ± 187      533 ± 216       416 ±  164 ***££     µg/l 
Basse   19    25       52 **           % 
 
  D       13.2 ± 9.2       16.0 ± 8.9       13.8 ±  9.1        nmol/l  
Basse    14    23       19             % 
 
  E       13.0 ± 4.1      13.1 ± 4.3         9.7 ±  2.3 ***£££     mg/l 
Basse    4    17       31 *           % 
 
  
TP       100 ±  11  101 ± 10 89.5 ± 8 ***£££          % 
 

Vitamines liposolubles 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 vs CT;  ££ p < 0.01 , £££ p < 0.001  vs AG 



Groupes      CT      AG        CCG 
  
Préalbumine     271 ± 50   270 ± 47         234 ±  46***£££     mg/l 

 

Créatinine        74.3 ± 12.1  74.8 ± 9.4   66.5 ±  8.7***£££  µmol/l 

 

Hémoglobine  13.1 ± 1.3  13.0 ± 1.4   12.4 ±  1.3 **£       g/dl 

 Anémie           10        8         23  % 

Autres paramètres nutritionnels 

*** p < 0.001 vs CT ; £££ p < 0.001 vs AGB; **p<< 0.01  vs CT; £ p<0.05 vs AG  



Efficacité sur les co-morbidités 

1: Sjostrom N Engl J Med 2004 
2: Christou Ann Surg 2004 

 3: Buchwald JAMA 2004 

SOS 
study1 

Enquête 
Canadienne2 

Méta-
analyse3 

 
Diabète +++ 

(CCG) 
+++ (CCG) +++ (CCG) 

Dyslipidémies +++ 
(CCG) 

+++ (CCG) +++ (CCG) 

Cardio vasculaire 0: HTA ++: HTA +++ HTA 

Respiratoires SAS:++ SAS:++ SAS:++ 

Rhumato ++ ++ ? 

Cancers ? ++ ? 



Groupe         CT       AG        CCG 
 
glycémie (mmol/l) 5.25 ± 0.84  4.75 ± 0.56 **      4.47 ± 0.44 *** 
 
Insulinémie (mUI/l)       13.46 ± 7.88     8.45 ± 5.33 ***      4.19 ± 2.04 *** £££ 

 
HOMA1 index  2.89 ± 1.92  1.71 ± 1.06***      0.84 ± 0.40 *** £££ 

 
TG (mmol/l)  1.30 ± 0.62  1.08 ± 1.22       0.90 ± 0.43 *** 
 
CT (mmol/l)  5.01 ± 0.96  5.24 ± 1.09      4.39 ± 0.59 *** £££ 

 
LDL/HDL   2.74 ± 0.97  2.50 ± 0.87        1.77 ± 0.71 *** £££ 
 

*** p < 0.01 vs CT, £££ p < 0.01 vs AG 
1:homeostasis model assessment: 
teste l’insulinorésistance 



Efficacité sur la mortalité 

• Pour SOS study1:  
– amélioration significative de la mortalité à 10 ans 

dans la sous population des diabètiques 
• Pour Christou2:  

– amélioration à 5 ans de 89% (0.68% à 6.7%) 
• Pour Flum3:  

– amélioration à 15 ans: 11.6% vs 16.3% (non 
opérés) 

1: Sjostrom N Engl J Med 2004 
2: Christou Ann Surg 2004 

 3: Flum JACS 2004 



Les autres techniques  
• Ballon intra gastrique 

 
 
 
 

• Pace-Maker gastrique 



Ballon intra-gastrique 
• Concept : induire une satiété et diminuer 

la prise alimentaire, associé à un régime 
hypocalorique 

• Ballons  
– Inamed® : gonflé à l’eau 
– Héliopshère ® : gonflé à l’air 

• Durée 6 mois 
• Mise en place sous endoscopie 

(Intubation ?) 
• Retrait sous endoscopie (intubation ?) 



Résultats 
2515 patients 
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• Comorbidités 
– 56,4 % 

• Amélioration 
– Guérison : 56.4 % 
– Amélioration : 44,8 % 
– Inchangé : 10,9 % 

• SAS, diabète, HTA, 
Ins Cardiaque 

Genco et al, Obse Surg 2005 



Complications du ballon 
• Série française : 176 patients (Roman et al, Obes Surg 2004) 

– Vomissements : 1ère semaine : 90 %> 3/sem : 18 % 
– RGO : 12,5 % 
– Hypokalièmie : 8 %, Ins Rénale Fonct : 1,1 % 
– Douleur abdominale : 12,5 %,  

• Série Italienne : 2515 patients (Genco et al, Obes Surg 2005) 
– Mise en place : 0,08 % 
– Global : 2,8 % (n = 70) 

• Perforation gastrique : 0,19 % (n = 4), chirurgie gastrique 
antérieure, 2 DC 

• Obstructions gastriques : 0,76 % (n = 19), 1ère semaine, 
retrait 

• Rupture : 0,36 % (n = 9) 
• Oesophagite : 1,27 % (n = 32) 
• Ulcère gastrique : 0,2 % (n = 5) 



Et après le ballon ? 

• Ballon 1 an puis suivi un an, prise en 
charge diététique + psychologique 
– Ballon : amaigrissement 21.3 kg 
– Suivi : persistance d’un amaigrissement 

moyen de 12,6 kg 
– 47 % des patients : perte de poids > 10 

% de l’excès de poids 

Mathus-Vliegen et al, Gastrointest Endosc 2005 



Ballon, quelles indications ? 

• Patients non chirurgicaux 
– IMC < 40 kg/m² ou < 35 kg/m² avec 

comorbidités 
– Prise en charge multidisciplinaire 

• Patients chirurgicaux ? 
– Amélioration des comorbidités avant 

une chirurgie type by-pass ? 



Gastric pacing 

• En évaluation 
• Concept : modifications du rythme 

électrique gastrique modifie la prise 
alimentaire 

• Avantage : peu invasif, réversible 
• Perte d’excès de poids (62 patients) 

– 20 % à 12 mois 
– 25 % à 2 ans 

Miller et al, Treat Endocrinol 2006 



Complications de l’anneau 
gastrique 

• Syndrome post-anneau gastrique 
• Migration de l’anneau 
• Obstruction gastrique 



Chirurgie bariatrique 
Symptômes après anneau gastrique 

Gustchow et al, J Gastrointest Surg 2005 



Syndrome post-anneau 
gastrique 

• 19 patients référés à Louis Mourier pour : 
– Symptômes après pose anneau 
– Insuffisance de perte pondérale 
– Aucune exploration pré-opératoire 
– Age moyen : 44,1 ± 10,2 ans  

• Symptômes : 13 patients 
– Vomissements (> 3/semaines) : 9 
– Dysphagie : 6 
– Pyrosis : 5 

Merouche et al, JFPD 2006 



Résultats : pH-métrie 
• Pathologique : 6/15 
• % pH < 4 : 29,5 ± 24,8%  

– (extrêmes : 8,5-71 %) 



Résultats manométrie 
• Pathologique : 12/19 
• Relaxation incomplète 

SIO 
– 9/19 (63,2%) 

• Contractions 
anormales   
– 9/19 (47,4 %) 
– Morphologie 
– Amplitude 
– Durée 
= Pseudo-achalasie 

Normal Achalasie EVOLUTION ?  
Indication à desserage puis retrait 



Migration intra-gastrique 
• Fréquence : 1,15 % 
• Survenue : 3 sem-45 mois 
• Circonstance de découverte 

– Prise de poids 
– Fuite du système 
– Fistule cutanée 
– Abcès sous-phrénique, péritonite 
– Infection sur le système d’injection (50 %) 

• Traitement chirurgical : retrait de l’anneau 
par gastrotomie coelio 

Abu Baeid et al Surg Endosc 2003 
Nocca et al, Surg Endosc 2005 



Migration intra-gastrique 



Obstruction gastrique par 
bézoard alimentaire 

• Fréquence ? 
• Vomissements 

incoercibles 
• Traitement : 

désserage 



Complications du by-pass 
Dumping syndrome 

• Fréquent: environ 40% 
• « Avantage » (?) : 

– Réduit les consommations de sucres et 
de lipides 

• Nécessité d’un traitement : NON 



 
Suivi des patients: en théorie à vie  
 
Consultations multidisciplinaires  
(Chirurgie, nutrition, diététique,…) 
 
Bilans systématiques en hôpital de jour + 
Composition corporelle, Polygraphie,... 
 
 à 6 mois puis 
 tous les 6 mois pour les bypass 
 tous les ans pour les anneaux  
 tous les ans suivis médicaux:  
  bilan gastroentérologique (suivi RGO)  
  bilan hépatologique  (NASH) 
 
Evolution du poids, des comorbidités,… 
Complications nutritionnelles, digestives,…   
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