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Pôle des maladies de l’appareil digestif  
 

Je suis juste 
 un peu envellopé! 



• Deux types de procédures: 
 Procédures Restrictives: diminution des apports alimentaires 

 

 
 

 
 

 Procédures Malabsortives: 
  

LAGB: anneau gastrique GVC: Masson-Mc Lean 

Gastric Bypass ou court-circuit gastrique Diversion biliopancreatique ( duodenal switch ) 

Sleeve gastrectomy 

La Chirurgie de l’Obésité (Bariatrique): 



• Mortalité: 0,1 à 5%  
– Facteurs de risque: age avancé, sexe masculin, BMI élevé, faible expérience chirurgicale 

 

• Morbidité globale: 4 à 22 % 

Complications de la chirurgie bariatrique 

 
Buchwald H, et al. Bariatric Surgery. A systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292: 1724. 
Livingstone EH, et al. The impact of age and Medicare status on bariatric surgical outcomes. Arch Surg 2006  
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Complications de la chirurgie bariatrique 
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 L’ ANNEAU GASTRIQUE 

• Anneau gastrique aspect normal 

Position oblique normal de l’anneau 
En haut et à gauche. A 45° 
 

TOGD: absence d’extravastion,  
bonne perméabilité, absence de 
dilatation de l’oesophage 

aspect endoscopique en retrovision 



•   Dysphagie (blocage alimentaire) 

Anneau Gastrique: complications 

• Régurgitations  
• TTT: desserrage + IPP        
 consignes diététiques!! 



• Chambres & Cathéters problèmes: 5 à 8 %  

Anneau Gastrique: complications 

• Douleurs:  
• => déconnexion de la 
chambre 
• Examens: ASP, TOGD 
• TTT: cœlioscopie ou 
chir élective locale 
 



 Complications tardives 
• Dilatation poche gastrique / Slippage (glissement) anneau 

gastrique : 5 à 10 % des cas 
(DILATATION  SLIPPAGE  VOLVULUS  NECROSE GASTRIQUE  PERITONITE) 

 

Anneau Gastrique: complications 

Dilatation postérieur Dilatation antérieur 

• Le slippage: vomissements  
• => déplacement de l’anneau. 
• => tendance à s’horizontaliser 
• => +/- dilatation du réservoir 
proximal 
• Examens: ASP, TOGD 
• TTT: desserrage => ablation de 
l’anneau => repositionner ou GBP 
+/- sleeve à distance 



 Complications tardives 

• Érosion gastrique  Migration: 1% 

Anneau Gastrique: complications 

• Vomissements, hémorragie, abcès 
local 
• => +/- infection du boitier 
• Examen: TOGD + fibroscopie 
• TTT: Chirurgical (endoscopie?) 



 
• Stade 1 de Dargent (radiologique) 

– Dilatation modérée régressive (15-20%) 
(anneau trop serré) 

• Stade 2  
– Dilatation globale, motilité préservée  
– Œsophage sinueux (< 10%), régressive  

• Stade 3  
– Avec dilatation de poche et slippage 
– < 5%, Régressive 

• Stade 4  
– Dilatation majeure, atone 
– Non régressive (< 1%) 

 

•   Dilatation œsophagienne ( 28 % de pseudo achalasie ) 

 

Anneau Gastrique: complications 

• Le mégaoesophage:  
• => degré de dilatation ? 
• L’examen: TOGD 
• TTT: desserrage 

• pas de resserrage avant 3-6 mois, 
resserrage prudent 
• => gestion radiologique pure  
•= conseils diététiques 
• Si intervention: ablation de l’anneau  
•+/- sleeve en un temps ou chir. différée 

=>Dilatation persistante après desserrage (71 %)  
DeMaria (Ann Surg 2001) 



 
 Gastroplastie Verticale Calibrée (Masson) 

GVC aspect endoscopique en retrovision 

Masson Masson – Mc Lean 

GVC aspect TOGD 



GVC: complications 



GBP aspect endoscopique 
anastomose gastro - jéjunale 

GBP aspect au TOGD 

• GBP aspect normal 

 
 GASTRIC BYPASS 



•  Complications précoces: morbidité post-opératoire précoce 10 à 15 % 
(tachycardie,fièvre,douleur abdo,SdRA, confusion) 
 
 embolies pulmonaires entre 0 et 1 % (malgré la prophylaxie systématique) 
  
 fistules anastomotiques:  0 à 5% 

 
 hémorragies:  0 à 4% 

 
 dilatation du  remnant gastrique (moignon gastrique)  

 
 

Gastric Bypass: complications 



Gastric By-pass : fistule traitée par prothèse 

Gastric Bypass: complications 



•  Principales complications tardives:  
 
 ulcères:  1 à 3% 

 
 sténoses de l’anastomose gastro-jéjunale: 5 à 7% 

 
 occlusions par hernies internes: 1 à 6%   

 
 lithiase vésiculaire => traitement prophylactique par l'acide 

ursodèsoxycholique pdt 6 mois  
 

 carences nutritionnelles: 2 à 48% en Vit B12, fer, Folates, Calcium, Vit D, 
Vit B1, Dénutrition protidique, Zinc, Sélénium 

 
 

Gastric Bypass: complications 



Ulcères 

Gastric Bypass: complications 

Douleurs 
 TTT: médical (IPP) 

Ulcère anastomotique Ulcère marginal : 0 à 16% 
(corps étranger dans le lit de l’ulcère) 



  Sténose anastomotique punctiforme 

Gastric Bypass: complications 

dilatation pneumatique 



Migration lithiasique 

KT rétrograde utilisant un entéroscope 

Gastric Bypass: complications 



Hernie interne transmésocolique 

A travers l’orifice transmésocolique 

Gastric Bypass: complications 

3 possibilités de hernie interne: 
1) brèche mésentérique du pied de 
l’anse 
2) brèche de Petersen 
3) brèche du mésocolon transverse 

TTT: chirurgical 

1 
2 

3 

http://radiology.rsna.org/content/231/3/753/F16.large.jpg�


• ASPECT NORMAL DE LA SLEEVE GASTRECTOMY EN TOGD. 

 
 

SLEEVE GASTRECTOMY 



• Complications: 
 
Fistule +++ sur la ligne d’agrafe (partie haute) 
hémorragies 
Sténose (partie basse) 
Reflux: 20% à 1an, 3% à 3ans 
Vidange gastrique: vomissements occasionnels 20% 
 

 

SLEEVE: complications 



La fistule = CHIRURGIE en urgence 
risque de sepsis grave et défaillance multiviscérale 

SLEEVE: complications 



SLEEVE: complications 
 

Réparation endoscopique (fistule) 
Prothèse couverte extractible TTS  

 



SLEEVE: complications 
 

Réparation endoscopique (fistule) 
Gestion de l’infection locale (abcès post-sleeve)  

 



SLEEVE: complications 
 

Réparation endoscopique (fistule) 
Fistule oeso-bronchique: encollage + prothèse  

 



• Moyens: 
 clips, colle, suture 
 prothèse couverte +++ 
 gestion de l’infection locale: détersion, lavage drainage (NOTES) 
 

• Séquences thérapeutiques: 
I. Obtenir la propreté locale +++ 
II. Occlure ou ponter la brèche (stents couverts) 
III. Association des moyens + répétition de la procédure jusqu’à 

cicatrisation complète 
 

   

 Endoscopie: modes de prise en charge des 
fistules 



• Clips: 
– pas de clip idéal (ouverture large, orientable, recapturable) 
– Taille de la perforation (< 1 cm) 
– Confrontation des berges (full thickness repair) 

• Colles: 
– biologique (fibrine glue+aprotinine) (Beriplast Aventis°) 
– cyanoacrylate (Histoacryl°; Glubran°) 

• Prothèses: 
– diamètre de la prothèse (étanchéité, migration)  
– complètement couverte (extraction, risque migration 18%-37% : clipping ?) 
– extraction : délai minimal 4 semaines : choix entre risque de persistance 

fistule et inextractibilité (délai idéal 6 à 8 semaines) 
 

 
 

Endoscopie: Quels sont problèmes ? 

Barthet postgraduate UEGW 2007; Amrani, Barthet JFPD 2008; Siersema GIE 2005; 61:897-900; Raju GIE 2005; 
62: 278-286Eisendrath Endoscopy 2007; 39:625-30 
 



Endoscopie: résultats 

Une série publiée de 21 patients :  
  - 8 bypass, 12 sleeve gastrectomy 
  - SEMS (21/21)+/- colle (fibrine, cyanoacrylate, fistula plug) 
  - Résultats :  SEMS efficacité primaire 13/21 
         endothérapie complémentaire 4/21 
         succès final 82% (100% bypass; 75% « sleeve ») 
 

   
Eisendrath Endoscopy 2007; 39: 625-30 



NOTRE SERIE: PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE ENDOSCOPIQUE 

RESULTATS PRELIMINAIRES CHU NORD MARSEILLE  
 Série de 15 patients: 13 Sleeve gastrectomy, 2 Gastric Bypass 

•  Caractéristiques des patients et données endoscopiques: 
   
  - Sleeve: 13  Gastric bypass: 2 
 
   
  - Ré-interventions en urgence: 13 {Laparotomie 6 - Laparoscopie 7 (5 conversions)} 
 
  - Fistules: multiples 5 complexes 6 
 
  - Stent couvert: 14/15 
 
   - Ttt associé: 11 (Nécrosectomie/ Drainage endoscopique, encollage,Clipping, Amikacine) 
 
   - Migration du stent :  8 (50%) 
 
 
Résultats: 

• SEMS efficacité primaire  4/14 (29%) 
• Nombre de procédure endoscopique 4 (2-11) 
• Succès final 100 % des cas 



auteur année n Chir inti Succès Complication Décès Taux 
migration 
 

Durée 
stent 

Ré- 
Alimentation 

Merrifield 2006 3 GBP 3/3 
(100%) 

 

Occlusion grele  
par migration  
(retrait endo) 

0 33% 1M-6S 24H 

Kirwanek 2006 2 GBP 2/2  
(100%)  

0 - 2 mois 6 j 

Fukumoto 2007 4 GBP, S 3/4 (75%) Nausées 100% 0 50% 6S 24h 

Serra 2007 6 S, DS 4/6 
(67%) 

0 - 5 mois 

Eisendrath 2007 21 GBP, S, DS 17/21 
(81%) 

 

Saignement 1 4 - 62 - 

Edwards 2008 6 GBP 5/6 
(83%) 

Non 0 83% 35J 1-6J 

Papavramidis 2008 3 S, DS 3/3 
(100%) 

Non 0 - - Non précisé 

Eubanks 2008 19  
 
 

S, GBP 16/19 
(84%) 

 

16% 
(reprise 
 pour migration 

distale) 
 

0 58% 20j 24h (79%) 

Casella 2009 4 S 4/4 
(100%) 

0 - 55j - 

Notre Série 2009 15 S, GBP 14/14 
(100%) 

- 0 50% 6S 6 j 



Conclusion 

• L’incidence et la sévérité des complications à court, moyen et long terme 
après chirurgie bariatrique, doit être mis en balance avec les bénéfices 
attendus de la procédure choisie. 
 

• L’endoscopiste doit se familiariser avec les changements anatomiques et les 
complications de cette chirurgie en plein essor. 
 

• La prise en charge endoscopique des complications après chirurgie 
bariatrique est un domaine en évolution, et pourrait offrir une solution 
« mini-invasive » chez ces patients débilités et fragiles. 
 

• Collaboration essentielle = prise en charge pluridisciplinaire (chirurgien, 
endoscopiste, radiologue) 

 



• MERCI DE VOTRE ATTENTION… 
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