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Traitement endoscopique de l’obésité 
 

• Connaître les indications 
• Savoir identifier les bons candidats 
• Connaître les modalités de la prose et les résultats 
• Connaître les modalités de prise en charge 
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Risque de morbidité selon l’IMC 

Obésité  
(classe) 

IMC 
(kg/m2) 

Risque 

Poids insuffisant < 18,5 augmenté 
Normal 18,5-24,9 normal 
Surpoids 25,0-29,9 augmenté 

Obésité I 30,0-34,9 élevé 
Obésité II 35,0-39,9 très élevé 

Obésité morbide III > 40,0 extrême 



Cardiovasculaires Hypertension, cardiopathie ischémique, 
insuffisance cardiaque congestive, arythmie, 
hypertension pulmonaire, accident vasculaire 
cérébral ischémique, thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire 

Endocrines/  
métaboliques 

Syndrome dysmétabolique, insulino-résistance, 
intolérance au glucose, diabète de type 2, 
dyslipidémie, ovaires polykystiques 

Respiratoires Fonction pulmonaire anormale, apnée obstructive 
du sommeil, syndrome d’hypoventilation 

Gastro-intestinales  Calculs biliaires, pancréatite, hernie, NAFLD 
(stéatose, stéatohépatite, cirrhose), RGO (?) 

Gastroenterology, 2002 

Obésité : complications métaboliques 



Obésité : complications métaboliques 

Ostéo-articulaires Ostéoarthrite, goutte, lombalgie 

Gynécologique Règles anormales, infertilité 

Génito-urinaires Incontinence urinaire de stress  

Opthalmologique Cataracte 

Neurologique Hypertension intracrânienne idiopathique 

Cancer  Oesophage, côlon, vésicule, prostate, sein, 
utérus, col, rein 

Accidents post-
opératoires 

Atélectasie, pneumonie, thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire 

Gastroenterology, 2002 



Obésité morbide : traitement 

Sjostrom L. et al. N Engl J Med 2007;357:741-52..  



Obésité morbide : traitement 

Sjostrom L. et al. N Engl J Med 2007;357:741-52..  

   Anneau                 Sleeve 

By-pass 



• Obésité morbide  

• IMC > 40 

• IMC > 35 en cas de co-morbidité sévère 

• stable ou s’aggravant depuis 5 ans malgré 
 une prise en charge multidisciplinaire 

 

Indications de la chirurgie bariatrique 
 

ANAES, mai 2001 (www.anaes.fr)  



Ballon intragastrique (BG)  

• 1985 : Garren Edwards Gastric Bubble approuvé 
par FDA (220 ml air) 
- Efficacité non démontrée 
- Incidence élevée d’ulcères, de ballons dégonflés et 

d’obstructions du grêle 
- Retiré du marché en 1987 

 
 
 



Ballon intragastrique (BG) : 300 ml air 
 
 
 



Ballon intragastrique (BG) : 400 ml air 
 
 
 



Ballons intragastriques 
• 1987 : Conférence de Tarpon Springs (USA) 
• 1995 : Bioenterics Intragastric  
               Balloon (BIB), Allergan 

- Silicone 
- Sérum salé 400 – 700 ml 
- Bleu de méthylène 10 ml 
- 6 mois 
- 900 € 

• 2004 : Ballon Héliosphère (BH) 
- Silicone  
- Air 900 ml 
- 6 mois 
- 910 € 



Pose et retrait de BG  

• Geste d’endoscopie interventionnelle  
• Anesthésie générale 
• Intubation trachéale parfois difficile 
• Durée longue de la procédure de retrait 
• Table d’opération supportant poids du 

malade 



Pose de ballon Héliosphère  



Retrait de ballon BIB  



Balloon intragastrique (BG) vs diète 

Auteur (année) Perte de poids p 

Benjamin (1988) BG > Diète NS 

Geliebter (1990) Diète > BG < 0,05 

Hogan (1989) BG = Diète NS 

Lindor (1987) BG > Diète NS 

Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931  



BG + diète vs diète 
Auteur (année) BG + Diète Diète p 

Geliebter (1990) - 5,1 kg - 6,9 kg NS 

Mathus-Vliegen (1990) - 12,9 kg - 11,2 kg NS 

Mathus-Vliegen (2005) - 15,4 kg - 11,6 kg NS 

Meshkinpour (1988) - 5,4 kg - 5,2 kg NS 

Ramhamdany (1989) - 7,3 kg - 3,3 kg < 0,05 

Rigaud (1994) - 8,6 kg - 9,1 kg NS 

Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931 



BIB vs sham 

Genco A et al. Int J Obes 
(Lond) 2006;30:129-33.  

Mathus-Vliegen EM, Tytgat GN. 
Gastrointest Endosc 2005;61:19-27. 

Groupe 1 : sham 3 mois, BIB 9 mois 
Groupe 2 : BIB 4 fois 3 mois 

Groupe A : BIB 3 mois, sham 3 mois 
Groupe B : sham 3 mois, BIB 3 mois 



Obésité extrême IMC > 50 ou 60 et BG 

• Etudes rétrospectives  
- BIB diminue taux de conversion coelioscopie - chirurgie 

ouverte 
- BIB diminue complications per-opératoires 
- Perte de poids similaire à anneau gastrique 
- Perte de poids importante mais moindre que sleeve 
- BIB diminue taille du foie en vue de by-pass 

 

Busetto L et al. Obes Surg 2004;14:671-6.                                 
Milone L et al. Obes Surg 2005;15:612-7.                                    
Frutos MD et al. Obes Surg 2007;17:150-4.  



Complications majeures (rares) 

• Migration 
• Obstruction oesophagienne 
• Obstruction gastrique 
• Obstruction intestinale 
• Hémorragie 
• Perforation gastrique sur ulcère ou non 
• Hypokaliémie profonde 

ANAES, 4 novembre 2004                                                                  
Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931 
Genco A et al Obesity Surgery, 2005; 15: 1161-64. 



• Nausées, vomissements, déshydratation 
• Douleurs épigastriques ou abdominales 
• Pyrosis, régurgitations 
• Oesophagite 
• Intolérance alimentaire solide et liquide 
 

Complications mineures 

ANAES, 4 novembre 2004                                                                  
Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931 
Genco A et al Obesity Surgery, 2005; 15: 1161-64. 



Retrait de ballon Héliosphère dégonflé  



Ballon BIB : obstruction prépylorique 



Retrait de ballon BIB  



• Perte de poids moyenne :15 kg 
• Médiane de perte d’excès de poids : 31 % 
• Diminution moyenne d’IMC : 4 à 6 kg/m2 

  
 

Efficacité du BIB 

ANAES, 4 novembre 2004 



• Obésité morbide  

• IMC > 40   

• IMC > 35 avec co-morbidités 
• Traitement et/ou préparation à la chirurgie bariatrique ou autre  

• obésité morbide 
• obésité extrême IMC > 50 ou 60 

• Recommandations 

• formation spécifique, équipe multidisciplinaire 

• prise en charge globale poursuivie après les 6 mois de BG 

• décision collégiale  

 

Indications du ballon intra gastrique 

ANAES, 4 novembre 2004 



Indications non validées par l’ANAES 

  

Excès de poids : 25 < IMC < 30  
 
Obésité de type I :  30 < IMC < 35 

ANAES, 4 novembre 2004 



Contre-indications du BG 
• Générales 

- Affection grave évolutive non liée à l’obésité 
- Maladie endocrine non contrôlée 
- Anomalie de la coagulation 
- Troubles psychiatriques, toxicomanie, alcoolisme 
- Grossesse ou absence de contraception efficace 
- Allergie à la silicone 

• Spécifiques 
- Volumineuse hernie hiatale (> 4 - 5 cm) 
- Oesophagites ulcérées (grade C ou D) 
- Varices oesophagiennes ou gastriques 
- Anomalies du pharynx ou de l’oesophage 
- Antécédents de chirurgie gastrique ou du RGO 
- Maladie inflammatoire ou sténosante du grêle 

 



Contre-indications relatives du BG 

• Oesophagite de grade A ou B 
• Ulcération ou ulcère gastriques 

 
• Les traitements par AINS associés à un 

traitement préventif par IPP ne sont pas des 
contre-indications 

• Traitements antiagrégants  
• Traitement chronique par corticoïdes 



Autres traitements endoscopiques 
• Ballon Endogast, Districlass Médical, Corbas, France 

    Gaggiotti G et al. Obes Surg 2007;17:949-56. 

• EndoCinch : gastroplastie verticale 
    Fogel R et al. Gastrointest Endosc 2005;61:AB106 . 

 

• Toxine botulique  
    Foschi D et al. Int J Obes (Lond) 2007;31:707-12.  
 

• TOGa, Satiety Inc 
    Devière J et al. Surg Endosc 2007 

 

• StomaphyX, Endogastric Solutions 
 

• Natural Orifice translumenal Endoscopic Surgery (NOTES) 
         www.websurg.com                            www.EATS.fr    
        



L‘obésité : un problème d‘actualité ; 
une question d‘avenir 

2000 avant J.-Ch. 2000 après J.-Ch. 

Le poids de l’obésité 



Les Points forts 

1. L'obésité est dite morbide pour un IMC ≥ 40 kg/m² ou > 
35 kg/m² en présence de co-morbidités.  
 

2. Sa prise en charge conventionnelle est inefficace.  
 

3. Seule la chirurgie bariatrique paraît capable de maintenir 
la perte de poids et de diminuer la mortalité à long 
terme. 
 

4. Le traitement endoscopique de l’obésité repose sur la 
mise en place de ballon intragastrique.  

  
5. Il ne peut être utilisé que temporairement (6 mois) 

comme traitement ou dans la préparation à la chirurgie 
de malades atteints d’obésité morbide ou extrême (IMC 
> 50 ou 60 kg/m²). 





Obésité 

• Définition  
- Excès de masse grasse 
- Risque augmenté de maladie 
- Risque de décès prématuré 

 
• Indice de masse corporelle (kg/m2) 
   IMC = Poids (kg) / Taille m2 



Epidémiologie 

 12% des Français souffre d’obésité (IMC > 30 

kg/m²) 

 0,6 % présentent une obésité morbide (IMC > 

40 kg/m²). 

 

 
 

Enquête ObEpi 2003 



Critère d’évaluation majeur 

• Perte de poids 12 mois voire 24 
mois après l’extraction du BG 



• Evolution des co-morbidités 
- HTA 
- Diabète  
- Bilan lipidique  
- Insuffisance respiratoire 
- Douleurs articulaires 

Critères d’évaluation 



• Spécifiques 
- IWQOL : impact du poids sur qualité de vie 
- Echelle BAROS : Bariatric Analysis and 

Reporting Outcome System 
• Non spécifiques 

- SF - 12 
- HADS :  Hospital Anxiety and Depression Scale 

ou échelle hospitalière d’anxiété et de dépression 
 

Critères d’évaluation 



Obésité morbide : traitement 

• Traitement conventionnel 
- Diète, activité physique, changement d’habitudes, 

traitement médicamenteux 
- 95 % des patients retournent à leur excès de 

poids initial, voire prennent encore plus de poids 

• Chirurgie bariatrique seule capable de 
maintenir la perte de poids et de diminuer la 
mortalité à long terme 

• Traitement endoscopique 

Sjostrom L. et al. N Engl J Med 2007;357:741-52..  



Obésité morbide : traitement 

Sjostrom L. et al. N Engl J Med 2007;357:741-52..  



Obésité morbide : traitement 

Sjostrom L. et al. N Engl J Med 2007;357:741-52..  



Restrictives 

Procédures laparoscopiques 

Gastroplastie 
ajustable par 
anneau 

Sleeve 

Gastroplastie 
verticale calibrée 



Malabsorptives 

Procédures laparoscopiques 
Diversions bilio-pancréatiques 

Switch duodénal Scopinaro 



Restrictives et malabsorptives 

Procédures laparoscopiques 

By-pass gastrique 



Restrictives et malabsorptives 

Procédures laparoscopiques 

By-pass gastrique 



• Anneaux ajustables 
• Gastropathie verticale calibrée 
• Court-circuits gastriques 

ANAES, mai 2001 

Procédures laparoscopiques 



• Obésité morbide  

• IMC > 40 

• IMC > 35 en cas de co-morbidité sévère 

• stable ou s’aggravant depuis 5 ans malgré 
 une prise en charge multidisciplinaire 

• Pas de limite d’âge  

• éviter adolescence 

• rapport risque bénéfice chez sujet âgé 
 

Indications de la chirurgie bariatrique 
 

ANAES, mai 2001 (www.anaes.fr)  



Genco A et al Obesity Surgery, 2005; 15: 1161-64. 

Sur 2471 patients, 56,4 % présentaient une co-morbidité. 
 
Après 6 mois de BIB (baisse de l’IMC 4,9 kg/m2) : 
 Résolution  44,3% 
 Amélioration 44,8% 
 Sans modification 10,9% 

Résultats sur les co-morbidités 



Après pose de BG : prise en charge 

• Traitement symptomatique 
- Antiémétique 
- Antispasmodique 

• IPP : quelques jours à 6 mois  
• Régime liquide : 3 – 7 jours 
• Surveillance kaliémie si vomissements 
• Echographie ou radioscopie à la demande 



Le poids des complications de l’obésité 



OBESITE : BALLONS INTRA-GASTRIQUES      Les années 80 

         EDWARDS-GARREN: 
    - POLYURETHANE, CYLINDRIQUE 7.5 cm X 4.4 cm CREUX 

! 
    - GONFLABLE 210-220 ml AIR 

 - INTRODUCTION PAR SONDE 

 
    BALLOBES : 
  -  OVOIDE – 400 cc AIR 
  
    WILSON-COOK : 
  -  ROND – 300 cc AIR 
  - CATHETER NASAL 
  - INTROD. /ENDOS. 









Mise sur le marché 
1985 





Ballon intra-gastrique 
dans le traitement de l’obésité 

• 1987 : Conférence de Tarpon Springs (USA) 
• Critères de ballon « idéal » : 

- efficacité pour obtenir une perte de poids 
- lisse, radio-opaque, matériau résistant 
- rempli de liquide plutôt que d’air 
- possibilité d’ajustement du volume 
- Pose et dépose facile 



• Diminution de l’IMC 
• Perte de poids  
• Perte d’excès de poids : 
  PEP = EPI – EPF 

EPI :  Excès de poids initial = Poids initial – Poids Idéal 
 (PID) selon Lorentz 

EPF : Excès de poids final  = Poids final – PID 
PEP : Perte d’excès de poids = EPI – EPF 
 
Lorentz : PID Homme = Taille-100 - (Taille -150)/4 
     PID Femme = Taille-100 - (Taille -150)/2 

• Pourcentage de perte d’excès de poids :  
  PEP % = PEP/EPI x 100 
• Evolution du tour de taille 

Critères d’évaluation du traitement 



BG vs non traitement 

•  BG : - 3,2 kg 
 

• Non traitement : + 0, 6 kg 
     

Geliebter, 1990 



BG vs BG + diète 

• BG : - 3,2 kg 
 

• BG + diète : - 5,1 kg    
  

Geliebter, 1990 



BIB vs sham 

Mathus-Vliegen EM, Tytgat GN. Gastrointest Endosc 2005;61:19-27.  

Groupe 1 : sham 3 mois, puis BIB 3 fois 3 mois 
Groupe 2 : BIB 4 fois 3 mois 



BIB vs sham 

Genco A et al. Int J Obes (Lond) 2006;30:129-33.  

Groupe A: BIB 3 mois, sham 3 mois            
Groupe B: sham 3 mois, BIB 3 mois 



Complications mineures 

Complication Risque Relatif  95% IC 

Erosion gastrique  9,78 3,87-24,69 

Ulcère gastrique 4,91 1,57-15,35 

Douleur abdomen 14,00 3,45-56,74 

Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931 



Complications majeures 

Complication Groupe 
BG 

Groupe 
Contrôle 

Obstruction du grêle 3/90 0 

Mallory-Weiss  10/90 0 

Lacération oesophage 1 0 

Cochrane Database Syst Rev 2007:CD004931 



Contre-indications du BG 

• Affection grave évolutive non liée à l’obésité 
• Maladie endocrine non contrôlée 
• Volumineuse hernie hiatale (> 4 - 5 cm) 
• Oesophagites ulcérées (grade C ou D) 
• Varices oesophagiennes ou gastriques 
• Anomalies du pharynx ou de l’oesophage 
• Antécédents de chirurgie gastrique ou du RGO 
 

 



Contre-indications du BG 
 
• Maladie inflammatoire ou sténosante du grêle 
• Anomalies de la coagulation 
• Traitement chronique par anti-coagulants ou 

corticoïdes  
• Troubles psychiatriques, toxicomanie, alcoolisme 
• Grossesse ou absence de contraception efficace 
• Allergie connue ou suspectée au matériel type silicone 

 

 



Vénus de 
Willendorf 



Conclusions 
• L'obésité est dite morbide pour un IMC ≥ 40 kg/m² 

ou > 35 kg/m² en présence de co-morbidités.  
• Sa prise en charge conventionnelle est inefficace.  
• Seule la chirurgie bariatrique paraît capable de 

maintenir la perte de poids et de diminuer la 
mortalité à long terme. 

• Le traitement endoscopique de l’obésité repose sur 
la mise en place de ballon intragastrique.   

• Il ne peut être utilisé que temporairement (6 mois) 
comme traitement ou dans la préparation à la 
chirurgie de malades atteints d’obésité morbide ou 
extrême (IMC > 50 ou 60 kg/m²). 
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