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L’étude épidémiologique des dernières décennies montre que l’obésité (i.e. : BMI > 30 kg / m²) est en passe de 
devenir un problème sanitaire majeur au point d’être considérée par les différentes instances sanitaires (OMS, 
CDC, Ministère de la Santé…) comme un des axes prioritaires des politiques mondiales de santé.  
 
L’approche conventionnelle du traitement de l’obésité incluant prise en charge nutritionnelle, médicamenteuse 
ou psychologique et activité physique a depuis longtemps montré ses limites non tant en terme de perte de poids 
que dans la pérennité de cette perte de poids et dans la réduction des morbidités et de la mortalité liées à 
l’obésité. 
 
La chirurgie bariatrique est le seul traitement ayant montré, pour l’instant, par des essais randomisés contrôlés, 
un effet prolongé dans le temps en terme de perte de poids et un impact bénéfique sur la réduction de la 
morbidité et de la mortalité liées à l’obésité [1-7]. Il existe plusieurs possibilités chirurgicales, plusieurs types 
d’interventions, tant par laparotomie que par voie laparoscopique, faisant appel à des techniques restrictives 
et/ou malabsorptives. Les 3 interventions les plus pratiquées sont : la gastroplastie par anneau modulable, le by-
pass gastrique et enfin la sleeve gastrectomie avec, pour chacune, des indications et de complications propres. 
 

 
 



L’objectif de la prise en charge globale des patients obèses n’est donc plus de déterminer s’il faut ou non 
proposer une chirurgie au patient mais plutôt de déterminer quelle chirurgie proposer et à quel moment la 
proposer. 
 
Ce processus de prise en charge a fait l’objet de recommandations [7-12] et doit désormais se faire dans un cadre 
multidisciplinaire collégial faisant intervenir chirurgiens, médecins, anesthésistes et nutritionnistes. Il s’agit 
d’organiser un parcours de soin permettant : 

- de sélectionner les patients éligibles pour la chirurgie bariatrique,  
- de déterminer la technique chirurgicale la mieux adaptée au patient,  
- de définir le meilleur timing pour la chirurgie, 
- d’organiser et d’assurer le suivi et l’encadrement pré et post opératoire du patient afin de maintenir 

la perte de poids et de prévenir et prendre en charge les éventuelles complications post opératoires. 
Dans ce processus, qui peut être long (plusieurs mois voire plusieurs années pré opératoires), le médecin 
anesthésiste réanimateur est sollicité à plusieurs reprises : 

- lors de (itératives) réunions multidisciplinaires pré opératoires afin d’orienter les choix et les 
possibilités thérapeutiques en fonction des différentes co-morbidités des patients et afin d’envisager 
la réalisation d’examens complémentaires visant à dépister d’éventuelles autres co-morbidités et 
d’évaluer leur degré de gravité, 

- lors de la consultation d’anesthésie pré opératoire : la stratégie anesthésique (prise en charge pré, 
per et post opératoire) est alors définie en fonction des risques prévisibles et une information claire 
et loyale est délivrée au patient sur les modalités de prise en charge et sur les risques péri-
opératoires, 

- lors de la visite pré anesthésique, 
- pour la prise en charge per opératoire, 
- pour le suivi et la prise en charge post opératoire et la gestion d’éventuelles complications post 

opératoires (analgésie, complications respiratoires, septiques ou thrombo-emboliques), 
- lors de réunions multidisciplinaires de suivi et avant d’envisager d’éventuelles opérations itératives. 

 

Définition  : 
 
Obésité :  
 
L’obésité est définie cliniquement par un indice de masse corporelle ou IMC supérieur à 30 kg/m² (avec IMC (en 
kg/m²) = P (en kg) / T² (en m)). Elle correspond à une surcharge pondérale en masse grasse de l’organisme 
touchant en différentes proportions les différentes zones adipeuses de l’organisme et ayant des conséquences 
néfastes pour la santé [13].  
On distingue l’obésité androïde, développées principalement au dépend des zones facio-tronculaires, péri et intra 
abdominales (avec un rapport taille / hanches > 1), qui est un facteur de risque indépendant de complications 
cardiovasculaires (coronaropathie, HTA, AVC), et l’obésité gynoïde touchant zones plus périphériques : 
hanches, cuisses, membres.  
 
L’obésité doit être considérée comme une maladie chronique et évolutive aboutissant à une pathologie d’organe. 
 
Obésité morbide :  
 
L’obésité morbide correspond à un seuil de surcharge pondérale au delà duquel apparaissent de manière 
significativement plus fréquente des co-morbidités liées à l’obésité (BMI > 35 à 40 kg/m² pour l’obésité 
morbide). 
 
classification IMC (kg/m²) risques de co-morbidités 

maigreur moins de 18,5 faible, risque autres 

valeurs normales 18,5 à 24,9 moyen 

surpoids 25,0 à 29,9 modérément augmenté 

obésité supérieur à 30,0 nettement augmenté 

classe I 30,0 à 34,9   

classe II : Obésité sévère 35,0 à 39,9   

classe III : Obésité morbide supérieur à 40,0   



 

Epidémiologie : 
 
Epidémiologie :  
 
La prévalence de l’obésité peut atteindre jusqu’à de 20 % dans la population adulte européenne et de 25 % en 
Amérique du Nord. Ainsi l’obésité est devenue la première maladie non infectieuse de l’histoire de l’humanité 
touchant aussi bien les populations des pays industrialisés que celles des pays en développement. Dans le monde, 
la population d’obèses est estimée à 1,7 milliard d’individus. Les sous-groupes pour lesquels l’incidence (et donc 
l’augmentation annuelle) est la plus forte sont celui des obèses avec un BMI > 35 kg/m² (23 millions aux USA) 
et celui des obèses dont le BMI excède 40 kg/m² (8 millions de personnes aux USA). Cette incidence élevée 
s’accompagne d’une augmentation dramatique de la prévalence de nombreuses co-morbidités (diabète, 
dyslipidémie, HTA, SAOS, insuffisance cardiaque et infarctus, AVC, asthme, arthrose, cancers ou dépression) 
responsables d’une augmentation de la mortalité dans cette population. C’est dans ce contexte que l’OMS a 
récemment inscrit l’obésité, sa prévention et sa prise en charge au rang de ses priorités de santé mondiale. Plus 
encore, le rapport de 2002 de l’OMS présente des résultats alarmants : l’obésité serait responsable en elle-même 
et de manière indépendante de 58 % des diabètes de type 2, de 21 % des infarctus du myocarde et de 42 % de 
certains cancers [14-19]. 
 
En France, de vastes études épidémiologiques (ObEpi 2009)[20] sont réalisées régulièrement tous les 3 ans afin 
d’évaluer l’évolution de l’incidence et de la prévalence de l’obésité et des différentes co-morbidités liées à 
l’obésité. Ainsi en 2009, la prévalence de l’obésité est proche de 14.5 % et plus de 32 % de la population est en 
surpoids (BMI > 25 kg/m²), avec une légère prédominance chez les femmes (15.1 vs 13.5 %). L’augmentation 
est de près de 11 % sur les 3 dernières années. Ainsi, on dénombre dans notre pays près de 8 millions d’obèses 
dont 100 à 200 000 cas d’obésité morbide. Un tiers de ces patients est hypertendu, un tiers dyslipidémique et un 
tiers diabétique [13].  
L’évolution globale semble tendre vers une augmentation rapide et importante du taux de prévalence de l’obésité 
touchant des individus de plus en plus jeunes (+ 19.5 % en 3 ans dans la tranche 18 – 25 ans)[20]. 
 

 
 
La prise en charge de l’obésité et des co-morbidités associées représente un coût global de 10 à 15 milliards 
d’euros soit près de 8 % des dépenses globales de santé. 
 
Facteurs de risque : 
 
Les facteurs de risque de développer une obésité sont multiples et ne se résument pas à un simple déséquilibre 
positif de la balance énergétique. Ainsi, on retrouve comme éléments associés et parfois liés à l’obésité les 
facteurs suivants : 

- l’âge : augmentation de la prévalence avec l’âge jusqu’à 55 ans chez l’homme, 70 ans chez la femme, 
- le sexe féminin, surtout après 50 ans, 
- le groupe ethnique avec de grandes disparités, 
- le niveau socioculturel bas et le faible niveau de revenus, 
- la multiparité, 
- l’hygiène de vie : alimentation riche en graisse, tabagisme, consommation d’alcool et activité physique 

faible, 
- la dépression. 



En conséquence, l’obésité peut mettre en cause le bien-être somatique, psychologique et social de l’individu. 
Chez l’adulte, une obésité augmente le risque de survenue de nombreuses pathologies (cardio-vasculaires, 
respiratoires, endocriniennes et métaboliques, cutanées, appareil locomoteur et cancers), bien qu’il soit souvent 
difficile de faire la distinction entre les complications spécifiques de l’obésité et ses effets aggravants sur 
d’autres pathologies. D’autre part, l’obésité de l’adulte multiplie au moins par deux le risque de mortalité 
prématurée. 
 
 

Conséquences de l’obésité : 
 
Le constat est triple :  

- D’un point de vue épidémiologique, l’obésité est la première épidémie non infectieuse planétaire, 
touchant une part croissante de la population de tous les pays. Des politiques de prévention et de prise 
en charge de cette épidémie d’obésité sont rendues nécessaires dans tous les pays et au niveau mondial. 

- D’un point de vue médical, il est désormais clairement démontré une relation à la fois directe et 
indirecte entre obésité (et notamment l’obésité morbide (BMI > 40 kg / m²)) et une augmentation de 
morbidité et une mortalité prématurée. L’obésité, et notamment l’obésité androïde, est un facteur de 
risque indépendant de nombreuses maladies telles que HTA, cardiopathie ischémique, diabète de type 
2, dyslipidémies, syndrome d’apnées obstructives du sommeil mais également d’une augmentation de 
l’incidence de certains cancers comme le cancer colorectal et d’autres atteintes d’organe comme la 
stéato-hépatite (NASH) pouvant évoluer vers une authentique cirrhose ou les pathologies de reflux 
gastro-oesophagien (oesophagites, endo-brachy-œsophage, cancer de l’œsophage…). 

- D’un point de vue social, le coût annuel de la prise en charge de l’obésité et des co-morbidités est 
majeur (estimé à plus de 140 milliards de dollars par an aux USA) et l’augmentation de la population 
obèse et obèse morbide pose d’autres problèmes en terme d’infrastructures, d’adaptation des structures 
de soins et de prise en charge sociale. 

 
 
Morbidité et co-morbidités : 
 
L’obésité est un facteur de risque indépendant de développer de nombreuses co-morbidités. Certaines d’entre-
elles sont susceptibles d’obérer le pronostic vital, fonctionnel, psychologique ou social du patient. Les personnes 
ayant un excès de masse graisseuse au niveau viscéral ont un risque significativement plus élevé de cardiopathie 
ischémique, d’hypertension artérielle, de décès prématuré d’origine coronarienne et d’accident vasculaire 
cérébral ischémique [9, 13]. 
 

 
 
Les conséquences physiopathologiques de l’obésité touchent ainsi la majorité des organes et des grandes 
fonctions de l’organisme. 
 
Au niveau cardio-vasculaire, l’obésité peut avoir un lien avec de nombreuses pathologies dont les 
conséquences sur l’espérance et la qualité de vie des patients peut être importante [21, 22]. Il s’agit 
principalement de :  

- hypertension artérielle 



- cardiopathie ischémique et infarctus du myocarde 
- insuffisance cardiaque  
- artériopathie oblitérante carotidienne ou des membres inférieurs  
- accidents vasculaires cérébraux 
- maladie thromboembolique veineuse et embolies pulmonaires 
- troubles du rythme cardiaque  

 

 
 
Au niveau respiratoire, les conséquences de l’obésité sont majeures : 

- syndrome restrictif par troubles de compliance pariétale et intrinsèque 
- syndrome obstructif 
- syndrome d’apnée obstructive du sommeil 
- collapsus pulmonaire avec atélectasies et shunt 
- augmentation du travail respiratoire  
- diminution des réserves en oxygène et risque d’hypoxies 
- syndrome obésité hypoventilation centrale  

 
Au niveau digestif, on peut retrouver : 

- Reflux gastro-œsophagien avec oesophagite peptique 
- Stéato-hépatite pouvant évoluer vers la fibrose, la cirrhose et l’hypertension portale [23, 24] 
- Lithiases biliaires 
- Augmentation de pathologies cancéreuses digestives comme le cancer du colon 

 
Au niveau métabolique, les conséquences peuvent être : 

- insulino-résistance voire diabète de type 2 
- dyslipidémies 
- hyper uricémie 
- troubles hormonaux notamment des hormones sexuelles (syndromes des ovaires poly kystiques) et 

hypofertilité 
- perturbation du métabolisme médicamenteux (volume de distribution, élimination…). 

 

 
 



Il existe également de nombreuses autres atteintes potentielles liées à l’obésité : 
- augmentation de cancers type cancer du sein, prostate, ovaire [25, 26] 
- risque infectieux (érysipèle…) 
- atteintes ostéo-articulaires avec douleurs squelettiques, atteintes radiculaires, compressions nerveuses, 

arthrose précoce, atteintes ostéo-ligamentaires et tendineuses  
- retentissement psychologique, social et professionnel.* 

 

 
 
La prise en charge médicale des patients est complexe et pluri disciplinaire. Le but est à la fois de traiter et 
équilibrer les différentes pathologies induites ou associées à l’obésité (HTA, coronaropathie, diabète, SAOS, 
etc.) et de permettre une prise en charge nutritionnelle visant à maintenir et pérenniser la perte de poids et 
optimiser les bénéfices de la chirurgie bariatrique.  
 
Les thérapeutiques médicamenteuses et les différents programmes diététiques, nutritionnels ainsi que les 
programmes d’exercice physique ont une efficacité le plus souvent limitée en terme de perte de poids (en 
moyenne inférieure à 10 %) et dans le temps avec une reprise pondérale dans les 6 mois. Les effets indésirables 
des médicaments utilisés dans la perspective de perte de poids obligent trop souvent à interrompre le traitement 
et rendent impossible une stabilisation de la perte de poids à long terme. Cependant, ces thérapeutiques non 
chirurgicales, si elles pêchent par leur efficacité à long terme, sont très efficaces à court terme et permettent 
souvent d’obtenir une perte de poids significative avant la chirurgie, réduisant par là même le risque péri-
opératoire. Elles sont donc largement proposées en pré opératoire et particulièrement un régime strict à base de 
fromage blanc et de soupe au chou… 
 

 



 
Mortalité : 
 
La morbidité et la mortalité augmentent de manière significative quand l’indice de masse corporelle dépasse 30 
kg/m², et ce d’autant plus qu’il existe un tabagisme associé. Le risque de décès prématuré double chez les 
individus dont l’IMC est supérieur à 35 kg/m² et le risque de mort subite inexpliquée est multiplié par 13 pour les 
femmes obèses par rapport à une population de femmes non obèses. La mortalité des patients obèses est 3,9 fois 
plus élevée que dans la population de patients non obèses dans le suivi de la cohorte de Framingham. Ainsi, on 
estime que l’obésité est responsable directement ou indirectement de près de 2,5 millions de morts par an à 
travers le monde et que l’espérance de vie d’une personne obèse de 25 ans est réduite de 22 % (soit 12 années) si 
son obésité n’est pas traitée. En pratique, le risque de décès des individus dont le BMI est supérieur à 35 kg/m² 
est multiplié par 2,5 par rapport à ceux dont le BMI est entre 20 et 25, celui de ceux avec un BMI > 40 kg/m² est 
multiplié par 10. 
 

 
 
Les patients atteints d’obésité morbide sont plus à risque de mourir de diabète ou de troubles cardio-respiratoires 
et cérébro-vasculaires voire de certains types de cancers. Ce risque est proportionnel à la durée de l’excès 
pondéral et se majore avec l’augmentation du poids en sachant que ce risque est plus important pour les hommes 
que pour les femmes à niveau d’obésité équivalent. 
 
La perte de poids est associée avec une réduction significative de la mortalité liée au niveau d’obésité de départ. 
 
 

Chirurgie Bariatrique : 
 
Définition : Opération ou intervention chirurgicale réalisée chez le patient obèse morbide dans l’objectif 
d’assurer une perte de poids significative et durable et en seconde intention de réduire les différentes co-
morbidités liées à l’obésité. Le terme vient de baros le poids et de iatros le traitement. Les premières réalisations 
datent de 1954 par Kremen et al. ; depuis lors les techniques et la technologie n’ont cessé de progresser et 
d’évoluer pour aller vers plus d’efficacité, moins de morbidité, moins de mortalité péri opératoire et une 
meilleure tolérance [9, 27-29]. 
 
Indications :  

1 - Obésité morbide c'est-à-dire obésité avec BMI > 40 kg/m² ou obésité avec BMI > 35 kg/m² 
associée à des co-morbidités significatives susceptibles d’être améliorées par une perte de poids (diabète de 
type 2, syndrome d’apnées du sommeil, HTA, dyslipidémies, stéato-hépatite, dyspnée, arthralgies…) après un 
échec prouvé des méthodes conventionnelles non chirurgicales (diététiques, physiques, psychologiques ou 
médicamenteuses) à obtenir ou à maintenir une perte de poids significative et bénéfique sur une période de 6 
mois [8, 30]. 

2 – Obésité super morbide avec BMI > 50 kg/m² : la chirurgie bariatrique doit dans ce cas être 
envisagée en première intention [8, 30]. 
 
Contre-indications : Les contre-indications générales à la chirurgie bariatrique sont multiples :  

- non indications selon critères pré établis 
- age < 18 ans (relatif) ou > 65 ans (relatif) 



- grossesse ou allaitement en cours ou projet de grossesse dans les 2 ans suivant la chirurgie (nécessité de 
contraception efficace péri-opératoire et de dosages Bêta HCG pré opératoire en plus d’une information 
claire de la patiente), 

- abord chirurgical de la cavité abdominale difficile et risqué (relatif, contre-indication à un abord 
coelioscopique) ; 

- altération cognitive, troubles des fonctions supérieures ou pathologies psychiatriques ; 
- alcoolisme, toxicomanie active et abus de substances psycho actives ; 
- hépatopathie évoluée avec hypertension portale ; 
- pathologie maligne avec un pronostic défavorable à 5 ans ; 
- coronaropathie instable ou mal équilibrée ; 
- syndrome d’apnée du sommeil sévère avec hypertension artérielle pulmonaire. 

L’age en soi ne représente pas une contre-indication absolue mais une évaluation précise et accrue des capacités 
fonctionnelles et co-morbidités est indispensable avant de déterminer l’éligibilité à ce type de chirurgie. D’autre 
part, il semble que passé l’age de 60 ans, l’efficacité en terme de perte de poids et de réduction des co-morbidités 
soit moindre [31, 32]. 
 
Le cas des patients mineurs est particulier. Certaines interventions bariatriques sont pratiquées chez des mineurs 
dès lors que l’indication est retenue et validée lors de réunions multidisciplinaires, sous couvert d’une 
autorisation parentale. Pour les enfants obèses, la prise en charge nutritionnelle et médicale est la règle, la 
chirurgie n’est pas recommandée. Pour les adolescents obèses et super-obèses, il peut y avoir des indications 
opératoires bariatriques. Il est alors préférable d’attendre la fin de l’adolescence et de la croissance avant de 
réaliser une intervention chirurgicale. Une prise en charge globale, pré, per et post opératoire associée à un suivi 
au long cours tant médical et nutritionnel que psychologique est plus que dans toute autre circonstance une 
nécessité absolue. 
 
Bénéfices de chirurgie bariatrique : 
La chirurgie bariatrique est la seule technique permettant d’obtenir et de maintenir une perte de poids à long 
terme (au-delà de 15 ans) et donc un bénéfice prolongé sur les co-morbidités induites par l’obésité. Ces résultats 
varient d’une technique chirurgicale à l’autre mais sont tous nettement supérieurs à ceux obtenus avec une prise 
en charge médicale et diététique seule [1, 3, 28, 29, 33-36]. 
 

 
 



Ce bénéfice retrouvé de la chirurgie bariatrique en terme de perte de poids ce confirme par un impact significatif 
sur la mortalité à long terme. On retrouve un hasard ratio de 0.76 en faveur de la chirurgie bariatrique et ce en 
dépit des risques et des complications péri opératoires [1, 34, 37-40]. 
 

 
 
 

 
 
 
Le bénéfice de la chirurgie bariatrique, observé sur la perte de poids et la mortalité, se retrouve également au 
niveau des co-morbidités liées à l’obésité. Plusieurs études montrent une réduction de la prévalence (et donc une 
guérison pour une partie de la population concernée) des principales co-morbidités liées à l’obésité telles que le 
diabète, l’hypertension artérielle, les dyslipidémies ou l’apnée obstructive du sommeil [2, 6, 33, 34, 41-44].  



 

 
 

 
 
Ainsi, on note un taux de guérison 2 ans après la chirurgie de près de 75 % pour le diabète, 34 % pour 
l’hypertension artérielle [41]… Il en est de même pour l’apnée du sommeil et pour les dyslipidémies. Cette 
correction des co-morbidités persiste 10 ans après la chirurgie chez une part non négligeable de patients, et ce de 
façon significativement plus élevée que pour les patients n’ayant pas bénéficié de chirurgie bariatrique. Ainsi, à 
8 ans de la chirurgie, une étude de cohorte montre une réduction significative de la mortalité dans le groupe 
opéré de près de 40 % toutes causes confondues, liée principalement à une diminution de la mortalité liée aux 
coronaropathies (- 56 %), au diabète (- 92 %) ou aux cancers (- 60 %) [40]. En revanche, il existe une 
augmentation du nombre de morts violentes (accidents, suicide) de près de 58 % dans ce groupe opéré [45, 46]. 
 
Plus encore, la qualité de vie, évaluée par plusieurs items allant de la vitalité à la santé mentale en passant par les 
facultés physiques et la douleur, est nettement améliorée dès 6 mois post opératoire, tendant même vers la 
normalité (sentiments ressentis par une personne non obèse). 
 



 
 
Epidémiologie : 
 
Le nombre d’actes de chirurgie bariatrique a été multiplié par 20 au cours des 10 dernières années, aussi bien aux 
USA qu’en Europe. Près de 25 000 interventions de chirurgie bariatrique sont pratiquées chaque année en France 
: plus de 70 % sont des gastroplastie par anneau modulable, environ 20 % des by-pass gastriques, et plus de 5 % 
des gastrectomies longitudinales (sleeve gastrectomies). En 2007, aux USA, plus de 240 000 opérations de 
chirurgie bariatrique ont été pratiquées contre environ 18 000 en 1997, majoritairement des by-pass gastriques 
(80 %) [47, 48].  
Cette augmentation est liée à plusieurs phénomènes : 

- l’information croissante de la population tant sur l’efficacité des techniques de chirurgie bariatrique que 
sur leur désormais très faible morbi-mortalité, véhiculant à la fois la notion que l’obésité est une 
maladie et qu’il est possible de la traiter efficacement, après l’échec des techniques non chirurgicales 
(diététique, psychothérapiques ou médicamenteuses 

- la meilleure information des équipes médicales et des médecins traitants qui proposent plus largement 
ce type de technique à leurs patients, 

- le développement de politiques sanitaires de lutte contre l’obésité,  
- une meilleure prise en charge, notamment financière de ces interventions et ce surtout depuis la 

démonstration de leur efficacité, 
- le développement de structures et d’équipes formées à la prise en charge des patients pour chirurgie 

bariatrique, une diffusion des techniques chirurgicales et une augmentation du nombre de chirurgiens 
pratiquants 

- l’amélioration des techniques anesthésiques et chirurgicales (et notamment le développement de 
techniques de chirurgie bariatrique par voie laparoscopique) permettant une meilleure sélection des 
patients, une prise en charge optimisée et une très nette réduction des morbidités et de la mortalité liée à 
la chirurgie bariatrique, 

- L’augmentation de la population concernée, avec une incidence et une prévalence croissante de 
l’obésité, 

- L’amélioration de l’efficacité et de la sécurité des techniques chirurgicales, 
- La réduction de la morbi-mortalité péri opératoire, notamment grâce à une amélioration de la prise en 

charge anesthésique, 
- Une efficacité de plus en plus démontrée de l’intérêt de la chirurgie non seulement dans la perte de 

poids mais également dans la maintenance de cette réduction pondérale et surtout dans la réduction 
significative voire la guérison de certaines co-morbidités liées à l’obésité et dans la diminution de la 
mortalité induite par l’obésité. 

 



 
 
Cependant, les recommandations sont claires et la prise en charge bariatrique chirurgicale ne se conçoit que dans 
une approche multidisciplinaire et comme un des aspects d’un programme global de prise en charge de l’obésité 
et de la perte de poids. Le but est d’obtenir une perte de poids importante et stable à long terme en sachant que 
les approches conventionnelles, non chirurgicales, sont le plus souvent décevantes seules (taux d’échec de près 
de 95 % en cas d’obésité morbide). Il semble également se faire jour, au vu de certaines méta analyses, que la 
qualité, la morbidité, la mortalité péri-opératoire et le taux de complications sont lié à l’expérience du site où est 
pratiquée la chirurgie. Ainsi, il semble que, lorsque l’hôpital ou l’équipe chirurgicale réalise plus de 300 
interventions bariatriques par an, le taux de complication baisse [5, 49]. 
 
Au cours du temps, les techniques ont évolué, leur efficacité mieux cernée et leurs complications mieux 
évaluées. Ainsi, les gastroplasties verticales calibrées type Mason sont presque totalement abandonnées et le by-
pass gastrique est en plein essor [5, 50]. 
 

 
 
Les techniques laparoscopiques ont progressé au cours des dernières années permettant leur quasi généralisation. 
Elles permettent en effet de réduire significativement l’incidence des infections de paroi ou de site opératoire, les 
déhiscences de paroi ou les éventrations, mais également de réduire les pertes sanguines et les recours 
transfusionnels. Elles permettent également une meilleure récupération post opératoire avec une réduction de la 
durée de séjour hospitalier et une diminution de la durée des arrêts de travail post opératoires [5, 51]. 
 
Les candidats à une intervention chirurgicale bariatrique doivent êtres confiés à des centres multidisciplinaires 
consacrés à la prise en charge médicochirurgicale des obèses [9] ou, à défaut, à des équipes travaillant en réseaux 
comprenant chirurgien, nutritionniste, diététicien, endocrinologue, psychiatre, psychologues, anesthésiste, 
pneumologue, gastroentérologue. Le suivi, à distance de l’intervention, doit être assuré par ce groupe 
multidisciplinaire en étroite collaboration avec le médecin traitant [6, 9, 28, 29, 44, 49, 52]. 
 
La technique chirurgicale n’est pas mentionnée et aucune recommandation n’existe pour l’instant à ce sujet. 
Cependant, le NIH reconnaît la chirurgie bariatrique comme la seule thérapeutique permettant une perte de poids 
chez le patient ayant une obésité morbide. 
L’avènement des techniques laparoscopiques a permis une réduction de la morbidité et de la mortalité opératoire 
et donc une démocratisation et une plus grande diffusion de la chirurgie de l’obésité. 



 
Analyse médico-économique : 
 
L’obésité est génératrice de surcoûts importants en terme de santé publique. Ce surcoût est lié à plusieurs 
facteurs : l’augmentation de pathologies associées et de co-morbidités (requérant parfois un traitement propre), 
l’augmentation du nombre et de la durée des arrêts maladie, l’augmentation de la consommation de soins et de la 
durée de séjour hospitalier. Le traitement des co-morbidités de l’obésité représente environ 60 milliards de 
dollars par an soit près de 5 % du budget de la santé aux USA. La prise en charge chirurgicale de l’obésité a 
également un coût en soi (le coût du séjour hospitalier est plus élevé) et du fait d’éventuelles complications. 
Durant la première année post opératoire, le coût annuel de prise en charge est de environ 12 500 dollars par 
patient (par rapport à un coût de prise en charge de 3 600 dollars par patient d’un groupe contrôle, sans 
chirurgie). En revanche, le coût cumulatif sur 5 ans de prise en charge globale est approximativement de 19 500 
dollars par patient dans le groupe chirurgical versus 25 300 dollars par patient dans le groupe contrôle, soit un 
gain moyen de 6 000 dollars par patient sur 5 ans. Le surcoût généré la première année par la chirurgie est amorti 
en 3,5 ans grâce à une réduction des co-morbidités et une amélioration de la santé globale des patients après 
chirurgie bariatrique [36, 53-56]. 
 
Complications péri-opératoires de la chirurgie bariatrique : 
 
La chirurgie bariatrique est, plus que d’autres, une chirurgie à risque de complications [57]. Des études montrent 
que la mortalité intra hospitalière de la chirurgie bariatrique oscille entre 0.1 et 0.2 %, le taux de complications 
nécessitant une reprise chirurgicale est de l’ordre de 6 à 9 % et le taux de complications respiratoires se situe 
entre 4 et 7 % et les complications cardiaques varient entre 1 et 1.4 %. 
 
La mortalité péri-opératoire à J 30 est de : 

- 0,1 % pour les gastroplasties par anneau modulable, 
- 0,5 % pour les by-pass gastriques, 
- 1,1 % pour les diversions bilio-pancréatiques. 

Le plus souvent, cette mortalité est liée à une pathologie thrombo-embolique. 
 
Les complications post opératoires peuvent revêtir de nombreuses formes et tous les niveaux de gravité. Le 
terrain explique en grande partie l’incidence relativement élevée de complications. En effet, le diabète, l’hypo 
perfusion tissulaire et l’obésité elle-même peuvent favoriser la survenue de complications. Le nombre 
d’anastomoses digestives est également un facteur favorisant et ce d’autant plus qu’elles se font sur la paroi 
gastrique ou que l’exposition coelioscopique s’est avérée difficile 
 
Les facteurs prédictifs de complications post opératoires sont : le sexe masculin, l’inexpérience du chirurgien et 
de l’équipe chirurgicale, l’âge > 45 ans, l’IMC > 50 kg/m², la présence d’un syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil, l’asthme, le diabète l’hypertension artérielle et le fait d’avoir des facteurs de risques de maladie 
thromboembolique veineuse [58, 59]. 
Cliniquement, les complications peuvent se manifester de manière non spécifique par des douleurs abdominales, 
des diarrhées, une perte de poids excessive, des saignements gastro-intestinaux, une infection de paroi. Ces 
symptômes peuvent refléter une grande variété de complications :  

- Spasmes œsophagiens ou digestifs, lors de la reprise de transit, 
- Lâchages de suture, fistule digestive, perforation, désunions anastomotiques, 
- Striction, hernie interne, 
- Ulcère gastrique ou ulcération anastomotique, hémorragie digestive haute, ulcère hémorragique, 
- Œsophagite, RGO symptomatique, Mallory Weiss, 
- Cholécystites ou angiocholites, 
- Sténoses digestives (grêle ou anastomoses), 
- Infections de paroi et désunion de cicatrice, éventration, 
- Dumping syndrome, diarrhées, pullulations microbiennes,  
- Malabsorption, dénutrition, carences alimentaires. 

Aux complications chirurgicales peuvent s’ajouter des complications générales : 
- Embolies pulmonaires et thromboses veineuses profondes, 
- Infarctus du myocarde, décompensation cardiaque, 
- Détresse respiratoire, atélectasies et pneumopathies, 
- Déséquilibre du diabète, 
- Sepsis et choc septique. 



La fréquence de ces différentes complications varie selon le type de chirurgie et selon le terrain. Le 
développement et l’amélioration du matériel et des techniques chirurgicales, les progrès de l’anesthésie et 
l’expérience des équipes permettent de réduire l’incidence de ces complications [37, 42, 51, 60-66]. 
 

 
 
Modalités techniques : 
 
Les différentes possibilités chirurgicales ou endoscopiques existant varient tant en complexité de la procédure 
qu’en morbidité péri opératoire ou en efficacité. Toutes ces techniques impliquent une modification du tractus 
gastro-intestinal afin de réduire le volume des ingestats ou la capacité d’absorption des nutriments [27, 35, 63, 
66]. Ainsi, la plupart des interventions chirurgicales proposées jouent sur : 

- la restriction du volume gastrique et de la possibilité d’ingérer des aliments et donc l’apparition 
précoce d’un sentiment de satiété. La plupart des techniques chirurgicales font appel au moins en partie 
à cette méthode restrictive, 

- la malabsorption des nutriments : la réalisation d’un shunt d’une partie du tube digestif proximal (en 
général entre 80 et 120 cm d’intestin grêle) permet de limiter l’absorption des aliments au prix d’un 
risque de carences en certaines vitamines et autres micronutriments, 

- le dumping syndrome, qui est une conséquence du shunt digestif puisque lié à l’arrivée d’un bol 
alimentaire hypertonique dans une anse digestive distale, s’associe aux techniques mal absorptives, 
entraîne une intolérance alimentaire notamment aux aliments sucrés et limite la quantité ingérée. 

 
Chaque technique chirurgicale combine ces différents principes pour assurer une perte de poids optimale et 
prolongée avec une morbidité / mortalité la plus faible possible [27]. 
 



Chirurgies restrictives : - Gastroplastie par anneau modulable 
- Sleeve gastrectomy 
- Gastroplastie verticale bandée (Mason) 

Chirurgies malabsorptives : 
 

- Diversion bilio-pancréatique 
- Diversion bilio-pancréatique avec switch duodénal  

Chirurgie mixtes malabsorptives et 
restrictives : 
 

- By-pass gastrique (opération dite de Roux en Y) 
- Mini by-pass gastrique 

Stimulation gastrique : 
 

- Pace maker gastrique  
- Stimulation électro-physiologique intra gastrique 

Techniques endoscopiques : 
 

- Ballon intra gastrique 
- Chaussette duodénale avec shunt duodénal  
- Plicature gastrique 
- Shunt gastro-jéjunal et mini by-pass intra gastrique par 

voie endoscopique 
 
En pratique, la plupart des chirurgies bariatriques, quelle que soit la technique utilisée, sont réalisées par 
laparoscopie dès lors que cela est possible. La position chirurgicale doit permettre de dégager le cardia et 
l’estomac. Un important proclive est donc nécessaire et la plupart des patients sont donc dans la position dite 
« beach–chair », à demi assis, jambes écartées et bras écartés. Cette position est susceptible d’engendrer, surtout 
chez le patient obèse dont la pression de perfusion cutanée est réduite, des complications de décubitus et des 
points de compressions vasculo-nerveux responsables de lésions nerveuses et d’ischémies. Une attention 
particulière doit être portée à l’installation du patient et les zones de compression éventuelles doivent être 
protégées. Le risque de mobilisation per opératoire par glissement n’est pas nul et majore encore le risque de 
complications de position. En tout état de cause, le patient doit être informé de ce risque et ces complications 
doivent être recherchées systématiquement dans la période post opératoire, et ce d’autant plus que la chirurgie a 
été longue et que l’hémodynamique a été instable. 
 

 

 
 
GASTROPLASTIE VERTICALE BANDÉE : 
Technique : Il s’agit d’une technique chirurgicale visant à diviser l’estomac en 2 parties par agrafage vertical à 
l’aplomb de l’angle de Hiss, créant ainsi une poche proximale, tubulaire, de petite taille reliée au reste de 
l’estomac par un orifice de faible diamètre. L’orifice de drainage est calibré par l’adjonction d’un bandage 
circulaire externe prothétique et inextensible pour prévenir sa distension. 
Résultats : L’amaigrissement induit est lié à 2 paramètres :  



- Réduction du volume ingéré par réduction de la capacité de la poche gastrique proximale et par une 
sensation précoce de satiété.  

- Retard de la vidange gastrique et prolongation de la durée de satiété par la calibration de l’orifice de 
drainage. 

Cette technique impose, pour être efficace, une modification radicale du comportement alimentaire. A 2 ans la 
perte pondérale est de 50 % à 60 % de l’excès de poids initial avec des résultats individuels en pratique très 
disparates. En effet le taux de succès (perte de plus de 50 % de l’excès de poids) est de 70 % en cas d’obésité 
morbide (BMI < 50) mais il n’est que de 30 % chez les patients super-obèses (BMI > 50). A long terme, un 
regain de poids est le plus souvent observé, en partie du à des problèmes de comportement alimentaire : choix 
d’une nourriture de consistance semi liquide prévenant les vomissements et négligeant le repas lent avec 
mastication. 
Limites : Technique ayant une faible morbidité (2 à 4 %), due à la survenue de fistules ou d’hémorragies au 
niveau de la ligne d’agrafes et une mortalité minime de moins de 0,3 % liée aux embolies pulmonaires. Les 
vomissements sont fréquents, pouvant induire des carences vitaminiques en particulier en thiamine (vitamine 
B1) avec un risque non négligeable de complications neurologiques. A long terme les complications sont 
essentiellement mécaniques (sténose classiquement indilatable du chenal d’évacuation, érosion intra-luminale du 
collier de calibration et surtout fistule gastro-gastrique par re-perméabilisation de la ligne d’agrafes) et dans la 
grande majorité des cas elles requièrent une ré intervention.  
 
GASTROPLASTIE PAR ANNEAU GASTRIQUE MODULABLE :  
Technique : Cette intervention consiste à entourer la partie supérieure de l’estomac avec un anneau prothétique 
de manière à délimiter une poche gastrique proximale d’un volume de 15 mL reliée au reste de l’estomac par un 
orifice calibré. Le diamètre de l’anneau qui régule l’évacuation de la poche gastrique proximale peut être modifié 
par injections de liquide dans un système de chambre sous-cutanée type PAC à laquelle il est relié. En pratique, 
cette technique, réalisée le plus souvent par voie coelioscopique, reste mini invasive, la reprise alimentaire 
pouvant se faire, sous forme de boissons dans un premier temps, dès J1 après contrôle radiographique du bon 
positionnement de l’anneau (TOGD) et l’hospitalisation n’excédant pas 48 heures. 
 

 
 
Résultats : Son efficacité est comparable à celle des gastroplasties verticales bandées et elle a les mêmes 
inconvénients. A long terme un regain de poids semble également s’observer. En revanche l’orifice de drainage 
de la poche gastrique proximale peut être ajusté si besoin, d’où une meilleure tolérance et de très rares 
vomissements en l’absence de complications.  
Limites : A distance, la dilatation de la poche gastrique proximale est la principale complication (5 à 20 %). 
Révélée par des vomissements, un reflux, une oesophagite ou une intolérance alimentaire, elle peut revêtir une 
forme aiguë avec risque de nécrose gastrique imposant  une reprise en urgence si la dilatation persiste après 
desserrage de l’anneau. Le plus souvent, la dilatation régresse, voire disparaît complètement après desserrage 



avec un risque de récidive quasi-constant, nécessitant, à terme une ré intervention. Hormis une malfaçon 
technique, les causes de cette complication sont soit un serrage excessif, soit surtout des excès alimentaires 
répétés avec vomissements, d’où l’importance du suivi et des conseils nutritionnels. L’érosion gastrique par 
l’anneau est une complication plus rare qui peut aboutir à la migration de l’anneau dans la cavité gastrique. Les 
autres complications spécifiques sont celles qui sont observées au niveau du site d’injection dont la plus grave 
est son infection. Les autres sont les luxations du site empêchant les ajustements, les ruptures du tube de 
connexion et enfin les ulcérations à la peau du site d’injection. 
 
DÉRIVATION GASTRO-JÉJUNALE (BY-PASS GASTRIQUE)  
Technique : Cette intervention combine :  

- une réduction de la capacité gastrique et  
- une malabsorption modérée.  

Elle consiste à diviser l’estomac de façon à délimiter une poche gastrique proximale où arrivent les aliments, 
complètement séparée du reste de l’estomac, de capacité restreinte (10 à 20 mL), reliée au jéjunum proximal par 
l’intermédiaire d’une anastomose gastro-jéjunale sur anse en Y. Le jeûne post opératoire dure environ 48 heures 
avant reprise alimentaire progressive. 
 

 
 
Résultats : Comparée aux gastroplasties, cette intervention induit une perte de poids plus rapide et plus 
importante qui s’explique par trois mécanismes :  

- une satiété très précoce liée au passage très rapide des aliments dans l’intestin, 
- une malabsorption dont le degré est fonction de la longueur du jéjunum court-circuité, 
- un dumping syndrome (malaise avec tachycardie) qui entraîne une réaction aversive envers les 

aliments sucrés.  
A 2 ans la perte pondérale est de plus de 70 % de l’excès de poids initial et le taux de succès de l’intervention 
(perte > 50 % excès de poids) est de 90 % en cas d’obésité morbide (BMI < 50) et de plus de 50 % pour les 
patients super-obèses (BMI > 50). Cette intervention guéri le diabète de type II, chez les obèses diabétiques, dans 
plus de 80 % des cas et ce même quand le diabète est insulino-requérant. Un autre avantage important est le 
confort alimentaire. Les patients peuvent manger de tout mais en petites quantités comme après une gastrectomie 
totale et le transit intestinal demeure strictement normal. D’autre part il n’y a ni vomissements, ni oesophagite 
par reflux.  
Limites : Le dumping syndrome est le seul inconvénient fonctionnel de cette technique mais il est inconstant et, 
dans la grande majorité des cas, il s’amende avec le temps. En revanche cette intervention est techniquement 
difficile, notamment par coelioscopie, et le risque péri-opératoire est plus élevé. Cette procédure requière 2 



anastomoses dont l’une techniquement délicate à la partie haute de l’estomac, difficile d’accès chez l’obèse. Ceci 
explique un taux de fistules anastomotiques de 2 à 4 % et un risque de mortalité de l’ordre de 0,5 %. Il existe 
également un risque de carences nutritionnelles notamment en fer, calcium, folate et vitamine B12, nécessitant 
une supplémentation alimentaire en vitamines et en oligo-éléments. Les autres complications secondaires sont 
les ulcères ou les sténoses de l’anastomose gastro-jéjunale et les occlusions du grêle notamment par hernies 
internes. L’incidence des ulcères anastomotiques est de l’ordre de 3 % et dans la grande majorité des cas ils 
répondent favorablement à un traitement médical. Les sténoses sont plus fréquentes (5 à 7 %) mais elles 
guérissent complètement après dilation endoscopique. Comme toute intervention sur le tube digestif, le by-pass 
gastrique expose à un risque d’occlusion intestinale (2 à 4 %) par bride ou hernie interne à distance de 
l’intervention.  
 
SLEEVE GASTRECTOMY ou GASTRECTOMIE VERTICALE :  
La sleeve gastrectomy est une technique reconnue pour son efficacité sur la perte de poids et sur les co-
morbidités comme le diabète et de ce fait de plus en plus largement utilisée à travers le monde. Cette technique 
est notamment employée en première intention chez les patients super obèses les plus à risque de complications 
péri opératoire pour induire une perte de poids significative et une réduction des co-morbidités avant d’envisager 
un by-pass gastrique dans un deuxième temps dans un contexte plus favorable. Techniquement, la sleeve 
gastrectomy correspond au premier temps du by-pass ; elle peut donc être facilement convertie en by-pass 
ultérieurement. 
 

 
 
Mécanisme d’action : double : association d’une part restrictive et de mécanismes hormonaux (par résection de 
l’antre et surtout du fundus). La perte d’excès de poids est estimée à 78 % à 1 an et de 75 % à 2 ans. 
Technique : gastrectomie verticale (réalisable par voie coelioscopique au moyen de pinces à agrafes) passant au 
ras du cardia et de la jonction oesogastrique pour réaliser une exclusion et résection antrale complète. La poche 
gastrique restante, étroite, possède une faible compliance et crée une restriction significative avec une sensation 
de satiété précoce. De plus, la résection complète du fundus et de la grande courbure réduite la production de 
ghréline, hormone de la faim. Il en résulte une diminution de l’appétit. La guérison d’un diabète de type 2 est 
obtenue dans environ 82 % des cas et ce de manière très précoce avant même toute perte de poids. 
Complications : facile à réaliser, cette technique est moins pourvoyeuse de complications que le by-pass 
(carences nutritionnelles, ulcérations gastriques, dumping syndrome et occlusion digestives hautes par sténose 
anastomotique). La mortalité de ce type de procédure est estimée à 0.4 % et la morbidité entre 8 et 12 %, 
essentiellement à type de fistule ou fuite au niveau de la ligne d’agrafage 1.3 %. 
 

 



 
 
DIVERSIONS BILIO-PANCRÉATIQUES   
Technique : Il en existe deux types : avec gastrectomie distale (Scopinaro) ou avec gastrectomie partielle 
(duodenal switch). Ce montage, quelle que soit la technique utilisée, induit une malabsorption principalement 
des graisses (dont la digestion nécessite la présence de sels biliaires). La malabsorption protéique est moindre et 
doit être prévenue par des apports suffisants.  
Résultats : Les diversions bilio-pancréatiques sont, en terme de réduction pondérale, les techniques les plus 
efficaces. La perte de poids moyenne est de 85 % de l’excès de poids initial et le taux de succès à 2 ans est de 95 
% même chez les super-obèses. De plus, les résultats obtenus se maintiennent à 5 et 10 ans sans aucune reprise 
de poids. Enfin, il faut souligner leurs effets sur les dyslipidémies et le diabète de type II même insulino-
requérant dont la guérison peut être obtenue en quelques mois dans près de 100 % des cas, sans contrainte 
alimentaire. D’autre part, il faut rappeler qu’en l’absence de complications il n’y a pas de diarrhées.  
Limites : Chirurgicalement, il s’agit de procédures délicates d’autant qu’elles s’adressent le plus souvent à des 
patients super-obèses. Elles requièrent une gastrectomie et plusieurs anastomoses, d’où une morbidité non 
négligeable (5 à 10 %) et une mortalité opératoire de 1 à 2 %. Les principales complications sont les fistules 
anastomotiques et les embolies pulmonaires. Le risque de carences nutritionnelles en protéines, en vitamines et 
en oligo-éléments est élevé et celui de malnutrition protéique est de 3 à 5 %. Dans la grande majorité des cas, 
elle régresse en deux à trois semaines sous nutrition parentérale mais sa persistance ou sa récidive impose dans 2 
à 3 % des cas une reprise chirurgicale. Les autres carences potentielles sont les vitamines liposolubles, mais aussi 
le fer, le calcium et les vitamines du groupe B (thiamine et vitamine B12), du fait du by-pass duodénal, et elles 
doivent être prévenues par une supplémentation adaptée. Les autres complications spécifiques sont les ulcères et 
les occlusions. 
 
 
 

Catégorie 
Sleeve 

Gastrectomy 
Gastroplastie par 
anneau modulable 

By-pass gastrique 
Diversion bilio-
pancréatique et 

duodénale 
Difficulté 
technique 

Simple Simple Complexe Complexe 

Durée moyenne de 
séjour hospitalier 

2 – 3 jours 
1 jour ou 

ambulatoire 
2 – 3 jours 2 - 3 jours 

Mortalité à J30 0.36 à 1.46 % 0.05 % 0.50 % 0.8 % 
Réversibilité Irréversible Simple Complexe complexe 
Délai avant perte 
de poids 

Immédiat 6 semaines Immédiat immédiat 

Perte de poids (% 
de perte d’excès de 
masse grasse à 10 
ans) 

Non disponible 59 % à 8 ans 52 % 77 % 

Rémission de 
Diabète type 2 (% 
patient) 

Immédiate dans 
certains cas, 

quelques semaines 
à mois sinon (81 %) 

Associée à la perte 
de poids (60 %) 

Immédiate (80 %) Immédiate (85 %) 

Complications 
RGO, Pyrosis, 

reprise pondérale 

Glissement et 
mobilisation de 

l’anneau, érosion 
gastrique, dilatation 

de la poche 
gastrique, RGO, 
vomissements, 
problèmes de 

boîtier, ré 
opérations itératives 

(> 10 %) 

Fistules 
anastomotiques et 

lâchages de sutures, 
dumping syndrome, 

carences 
vitaminiques 

Fistules 
anastomotiques et 

lâchages de sutures, 
dumping syndrome, 

carences 
vitaminiques, 
malnutrition. 

 
 
 
 



TECHNIQUES ENDOSCOPIQUES : 
 
Parallèlement, les techniques endoscopiques se développent, jouant sur leur morbidité moindre et sur des 
évolutions technologiques importantes [67, 68] : 
 
Le ballonnet ou ballon intra gastrique est une technique relativement ancienne consistant en l’introduction et en 
le gonflage, par voie endoscopique, d’un ballon dans l’estomac [67, 68]. Cette technique restrictive, vise à 
occuper le volume de l’estomac et à réduire le volume libre disponible pour le bol alimentaire, permettant une 
sensation de satiété précoce. Cette technique, peu efficace, est principalement utilisée de manière transitoire, 
dans le but d’obtenir une perte de poids rapide avant une autre intervention lourde dont le risque péri opératoire 
est majoré par le degré d’obésité. Elle expose au risque de dilatation de la poche gastrique, à la survenue de 
reflux gastro oesophagien ou de hernie hiatale, au risque d’irritation ou de lésion gastrique et à des risques de 
difficultés de réalisation de gestes endoscopiques diagnostics ou curatifs (exploration digestive et recherche 
d’ulcères, ligatures de varices oesophagiennes, gestes d’hémostase…). D’autre part il semble que l’ablation de ce 
type de matériel ne soit pas un geste simple, requérant parfois une prise en charge chirurgicale. 

 
 

La chaussette duodénale est une innovation récente participant d’une technique mal absorptive. Il s’agit de 
positionner, par voie endoscopique, une chaussette étanche, au niveau du pylore, recouvrant le duodénum et le 
jéjunum proximal, empêchant toute absorption de nutriment et réalisant un shunt digestif proximal. Un dumping 
syndrome n’est pas impossible dans ces conditions [67, 68]. En cours d’évaluation, cette technique purement mal 
absorptive permettrait une perte de poids préalable à une chirurgie plus invasive, dans une stratégie de chirurgie 
bariatrique en 2 temps ou dans l’optique d’une chirurgie lourde dont le pronostique serait obéré par une obésité 
morbide (chirurgie pulmonaire, thoracique, oesophagienne, gastrique, pancréatique ou hépatique). 
 

 
 
La plicature gastrique par voie endoscopique : Récemment se sont développées des techniques endoscopiques 
permettant de plicaturer la muqueuse et la sous muqueuse gastrique et de réduire la taille de la poche gastrique 
[67, 68]. Il est donc possible d’effectuer une chirurgie par voie endo gastrique. Initialement conçue pour réduire 
la taille d’une poche de gastroplastie qui se serait dilatée, il n’est pas inenvisageable d’employer cette technique 
pour réaliser de réelles interventions bariatriques restrictives par voie endoscopique. 
 



 
 
Shunt digestif et gastro-entéro-anastomose par voie endoscopique : Encore au stade expérimental, une 
technique de chirurgie par voie endoscopique endo gastrique permet de réaliser des anastomoses gastro-
entériques entre l’estomac et une anse grêle. Peut-être sera-t-il bientôt possible de réaliser des by-pass gastriques 
par voie endoscopique. 
 
 
Evaluation pré opératoire : 
 
L’évaluation pré opératoire est une des étapes clés de la prise en charge du patient obèse. Le but est :  

- optimiser la prise en charge globale du patient afin d’améliorer le pronostic de cette chirurgie et 
d’en réduire les risques,  

- évaluer au mieux le rapport bénéfice –risque pour chaque patient,  
- assurer une sélection des patients les plus aptes à la chirurgie,  
- identifier et de traiter d’éventuelles co-morbidités,  
- informer le patient des risques et des modalités de la chirurgie. 

Il est alors possible de déterminer la stratégie de prise en charge du patient, la filière de soin et les modalités de 
suivi et de traitement en post-opératoire.  
Cette démarche se conçoit dans une approche multidisciplinaire  associant diététiciens, psychologues, 
psychiatres, endocrinologues, pneumologues, gastro-entérologues, kinésithérapeutes, anesthésistes et chirurgiens 
bariatriques et tend à sélectionner les patients pouvant tirer le plus de bénéfice de la prise en charge chirurgicale, 
au prix du moindre risque, ayant reçu une information appropriée, possédant une réelle motivation, inscrits dans 
la démarche de soin et optimisés sur le plan médical [35, 42, 69, 70]. 
Les points essentiels de l’évaluation pré anesthésique sont : la prise en charge et le contrôle des voies aériennes, 
l’évaluation et la réduction du risque respiratoire et celle du risque cardio-vasculaire. 
La prise en charge des voies aériennes [71-73] : La population obèse est connue pour présenter un risque 
particulier de ventilation au masque et d’intubation difficile, associé à un temps avant désaturation court. Les 
critères de ventilation au masque et d’intubation difficile sont à rechercher drastiquement afin de prévoir la 
meilleure stratégie de prise en charge des voies aériennes du patient. Le matériel spécifique doit être disponible 
et les algorithmes sont à connaître en cas de difficulté non prévue. 
L’évaluation respiratoire [74, 75] : Elle est essentielle du fait d’une physiologie particulière et d’un risque de 
désaturation, de régurgitation et d’atélectasie augmenté exposant les patients obèses à un risque d’hypoxie 
important. Elle doit permettre une prise en charge adaptée avec notamment l’utilisation de PEP et de manœuvres 
de recrutement alvéolaire. La prise en charge d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil est également un 
enjeu, lors de la prise en charge anesthésique mais surtout dans la période post-opératoire [76]. 
L’évaluation cardio-vasculaire [74, 77, 78] : L’obésité et particulièrement sa forme androïde est un facteur de 
risque pour de très nombreuses co-morbidités (HTA, diabète, SAOS, dyslipidémie) qui concurrent toutes à 
augmenter le risque cardio-vasculaire des patients. Le patient obèse est donc particulièrement à risque 
coronarien. L’évaluation de la réserve coronarienne à l’effort est parfois difficile pour des raisons pratiques et 
peut nécessiter le recours à des méthodes pharmacologiques (scintigraphie ou échocardiographie de stress).  
L’évaluation des facteurs de risques thromboemboliques est également indispensable ; la maladie 
thromboembolique veineuse étant responsable de la plupart des décès en post opératoire. Une prophylaxie par 
héparinoïdes ou mécanique est à envisager parfois en pré opératoire [59]. 



L’évaluation et l’équilibration d’un diabète  ou d’une autre pathologie endocrinienne est également à 
envisager sachant le bénéfice du contrôle glycémique péri opératoire. 
 
Etablissement d’un score de risque péri opératoire : Il est alors possible de déterminer un score de risque 
permettant de stratifier la mortalité péri-opératoire. Ainsi, un point étant accordé à chacun des paramètres pré 
opératoires suivant, il est possible de déterminer un risque selon l’échelle du Obesity Surgery Mortality Risck 
Score (OSMRS) [79-81] :  

- BMI > 50  kg/m² 
- Sexe masculin 
- HTA  
- Risque de maladie thromboembolique veineuse et d’embolie pulmonaire 
- Age > 45 ans 

Si le score de risque est 0 ou 1, la chirurgie est à faible risque (classe A : mortalité de 0.31 %). 
Si le score est 2 ou 3, la chirurgie est à risque intermédiaire ou modéré (classe B : mortalité de 1.9 %). 
Si le score est 4 ou 5, la chirurgie est à risque élevé (classe C : mortalité de 7.56 %). Ces patients ayant un risque 
de complication et de décès 12 fois supérieur à celui du groupe à faible risque. 
 
Information du patient  : À l’issue de la phase d’évaluation, une information claire, loyale et complète doit être 
apportée au patient. Elle doit notamment porter sur les risques péri-opératoires en insistant sur les risques 
respiratoires et thromboemboliques ainsi que sur la possibilité de lésions vasculo-nerveuses et cutanées par 
compression du fait de l’installation et de la position chirurgicale en « beach-chair ». 
 
 

Conclusion : 
 
L’obésité et notamment l’obésité morbide sont une problématique de plus en plus fréquente étant donnée leur 
épidémiologie mondiale. La chirurgie bariatrique, qu’elle soit restrictive (gastroplastie par anneau modulable) ou 
malabsorptive (by-pass gastrique), semble être le seul traitement efficace pour obtenir une perte de poids et une 
réduction de l’incidence des co-morbidités (HTA, diabète, SAS, dyslipidémie) chez les patients ayant une 
obésité morbide (BMI > 40 kg/m² ou BMI > 35 kg/m² avec au moins une co-morbidité). D’où une augmentation 
exponentielle du nombre de chirurgies chez les patients obèses. Ce type de chirurgie ne s’improvise pas et la 
prise en charge anesthésique est un défi permanent. La connaissance des perturbations physiologiques et 
pharmacocinétiques liées à l’obésité permet d’optimiser la gestion péri opératoire de ces patients complexes. 
L’évaluation des fonctions respiratoires et cardiaques, la recherche de facteurs de risques thromboemboliques et 
la recherche de critères prédictifs d’intubation difficile, de SAOS et de RGO doivent être au cœur de l’évaluation 
préopératoire et de l’information du patient. La prise en charge globale de ces patients ne doit se concevoir que 
au sein d’une équipe pluri disciplinaire aguerrie et dans le cadre d’une stratégie de soin performante et validée. 
La connaissance des différentes problématiques liées à l’obésité, des contraintes et des modalités de la chirurgie 
bariatrique, de ses risques et de ces bénéfices permet de mieux appréhender le patient dans la période péri 
opératoire. A ce prix, la chirurgie bariatrique permet de réduire la morbidité mais aussi et surtout la mortalité liée 
à l’obésité et d’assurer une réduction de l’excès pondéral importante et stable et une amélioration de l’espérance 
de vie, de l’espérance de vie en bonne santé et de la qualité de vie de ces patients obèses. Il est alors possible 
d’observer un bénéfice individuel pour le patient, médical et social avec une réduction des co-morbidités et des 
coûts. 
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