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INTRODUCTION

En raison de sa fréquence et de ses complications, l’obésité constitue un véritable problème de

santé publique dans les sociétés industrialisées. L’obésité se définit comme une augmentation de

la masse corporelle par rapport à un poids théorique. Cette augmentation de la masse corporelle

se fait principalement à partir du tissu adipeux. Mais la répartition de celui-ci est variable d’un

individu à l’autre et l’activité métabolique est différente suivant sa localisation.

Une conférence de consensus en 1985 du National Institutes of Health a établi une définition de

l’obésité à partir des tables de poids éditées par la Metropolitan Life Insurance de (poids établissent

le poids théorique en fonction de la taille, de l’âge et du sexe à partir de l’étude de mortalité des

assurés. Par ailleurs, la même conférence de consensus a retenu l’index de masse corporelle

(IMC = poids/taille2) comme mesure de l’obésité. Quatre stades de l’obésité peuvent être

schématiquement définis (Tableau n°I). L’obésité morbide correspond à un index de masse

corporelle > à 40 Kg/m2 soit un surpoids supérieur à 200% du poids idéal. Elle est caractérisée par

une mortalité supérieure au reste de la population.

Type d’obésité Index de masse corporelle (Kg/m2) Poids idéal (%)

Poids normal 20-25 100

Modérée 25-30 120-140

Sévère 30-40 140-200

Morbide >40 >200

Tableau N°I : Les stades de l’obésité

Les moyens les plus divers sont proposés pour tenter de faire maigrir, allant des régimes miracles

présentés dans la grande presse à des moyens plus institutionnalisés proposés dans les centres de

cure. Les régimes hypocaloriques permettent d’obtenir un résultat immédiat satisfaisant, mais dans

plus de 90% des cas, ce résultat est décevant à moyen terme (2). Face à ces résultats, la chirurgie

bariatrique est une alternative. Celle-ci a connu un essor considérable aux Etats Unis avec 60 000

interventions annuelles réalisées (3). 

EPIDEMIOLOGIE

Les études européennes (4) montrent que la prévalence de l’obésité en Europe est similaire à celle

des autres pays industrialisés avec 13 à 23% de la population ayant un IMC> à 27 Kg/m2. A partir

d’une étude de prévalence réalisée pendant l’année 1988 en France sur un échantillon de 1941
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sujets, la prévalence de l’obésité définie par un IMC supérieur à 29,4 Kg/m2 pour les hommes et à

27,4 Kg/m2 pour les femmes était de 7%. Dans la même étude la prévalence était de 9% en Grande

Bretagne et de 15% aux Etats Unis. Enfin la répartition selon le sexe montre une plus forte

prévalence de l’obésité chez les femmes avec un taux de 8,9% contre 4,5% chez les hommes (5).

COMPLICATIONS DE L’OBESITE

Le taux de mortalité augmente de façon exponentielle avec le BMI (6). La probabilité de décès est

d’autant plus importante que le sujet obèse est jeune et a une répartition androïde du tissu adipeux

(7). Parmi les étiologies, la mortalité cardio-vasculaire est au premier plan et l’obésité est

individualisée comme facteur de risque à part entière (8). Le risque de mort subite est plus élevé (9)

et serait en relation avec un fréquence plus élevée d’arythmie. Le syndrome d’apnée du sommeil

semble également un facteur favorisant de mort subite (10). 

Parmi les complications liées à l’obésité, la prévalence de l’hypertension artérielle est 2 fois plus

élevée chez les hommes obèses à 11 fois plus élevée chez les femmes obèses que dans la

population normale (11). Les troubles de la fonction respiratoire sont fréquents chez l’obèse avec

deux complications : le syndrome d’hypoventilation alvéolaire et le syndrome d’apnée du sommeil

(12). 

Parmi les complications métaboliques, le diabète est 3 fois plus fréquent chez l’obèse (3)et certains

auteurs retrouvent jusqu’à 59% d’hyperglycémie chez les patients présentant une obésité morbide

(13). L’hypertriglycéridémie est également plus fréquemment élevée chez les obèses. 

Les complications rhumatologiques sont fréquentes et en relation directe avec la surcharge

pondérale. 80% de sujets souffrent de douleurs articulaires (14). 

Enfin la qualité de vie est très altérée par l’obésité et les perturbations sociales, familiales et

professionnelles liées à l’excès de poids sont un handicap pour une vie normale (15).

INDICATIONS CHIRURGICALES

L’indication repose sur l’IMC. Lorsque celui-ci est supérieur à 40kg/m2, le bénéfice d’une

intervention chirurgicale est établi. A la suite de la conférence de consensus en 1991, le National

Institutes of Health rapporte textuellement : «Patients whose body Mass Index (BMI) exceeds 40

kg/m2 may be considered for surgery if they strongly desire substantial weight loss because obesity

severely impairs the quality of their lives». Il ressort de cette conférence que le traitement chirurgical

doit donc être proposé pour les patients présentant une obésité morbide. La volonté exprimée par

le patient de maigrir est une élément capital pour poser l’indication. L’intervention d’un psychiatre

est essentielle avant de proposer un traitement chirurgical. Son rôle consiste à évaluer le degré de

motivation, la part des bénéfices secondaires liée à la surcharge pondérale et enfin les capacités

psychologiques du patient à supporter une réduction pondérale. 

La discussion porte également sur les patients porteur d’une obésité sévère, avec un IMC compris

entre 35 et 40 kg/m2. Toujours dans la même conférence de consensus, l’indication chirurgicale

doit être envisagée lorsque ces patients sont porteurs de complications liées à l’obésité et qui

engagent le pronostic vital telles que le syndrome d’apnée du sommeil, une cardiomyopathie, un

diabète gras sévère. Ces facteurs poussant à l’indication chirurgicale pour un IMC compris entre 35



et 40 kg/m2 sont étendus aux complications rhumatologiques, et psychosociales incluant les

problèmes familiaux, ceux liés à l’emploi...

Enfin, l’obésité doit être relativement ancienne (> à 2 ans) et résistante aux régimes. En revanche,

il est illusoire et injustifié de repousser une intervention chez un patient qui a une obésité depuis

plus de 5 ans dans le but de tenter un régime diététique supplémentaire.

BILAN PREOPERATOIRE

En pratique, lorsque le patient obèse se présente à la consultation de chirurgie, il exprime d’emblée

le désir d’une intervention chirurgicale. Il ne faut à aucun moment céder à la précipitation. Les

obèses ont un comportement souvent impulsif et la précipitation de l’acte chirurgical peut

parfaitement s’intégrer dans ce comportement et risquerait d’être néfaste sur le résultat métabolique

et psychologique. Une consultation psychiatrique est réalisée dans un premier temps. Le bilan

comporte les examens biologiques à la recherche d’une complication métabolique, une

gastroscopie, une échographie abdominale, une échographie cardiaque, une EFR.

L’enregistrement polysomnographique à la recherche d’un syndrome d’apnée du sommeil n’est

réalisé qu’en fonction des données de l’interrogatoire. Enfin la consultation d’anesthésie doit être

réalisée à distance de la date d’intervention dans le but d’obtenir une préparation optimale. Au

terme de ce bilan la décision doit être concertée entre le psychiatre, l’anesthésiste, le médecin

traitant et le chirurgien.

TECHNIQUES CHIRURGICALES

Principe : La chirurgie de l’obésité permet d’agir sur deux paramètres: l’absorption par les

dérivations intestinales, et la réduction des apports alimentaires comme dans les gastroplasties

(16).

Parmi les interventions agissant sur l’absorption, les court-circuits jéjuno-iléaux ont été

abandonnés en raison des graves complications métaboliques qu’ils entraînaient (17). Le by-pass

bilio-pancréatique décrit par Scopinaro (18)agit par malabsorption élective des graisses en réalisant

une gastrectomie subtotale et un rétablissement de la continuité par une anse en Y anastomosée

à 50 cm de la valvule de Bauhin. Cette intervention oblige à la prise quotidienne de multivitamines,

de fer et de calcium ainsi qu’une surveillance très stricte. La gastroplastie horizontale tend à être

abandonnée en raison de la fréquence de désunion des agrafes de la partition horizontale. 

Il reste donc trois techniques actuellement employées par la majorité des chirurgiens bariatriques:

le by-pass gastrique, la gastroplastie verticale calibrée (GVC) et l’anneau gastrique ajustable. 

Le by-pass gastrique consiste à réaliser une partition horizontale isolant le haut de l’estomac et

anastomosée sur une anse en oméga ou en Y. Cette intervention comporte un risque d’ulcère

peptique et une plus grande fréquence de malabsorption notamment en vitamine B12 (19-21). Ses

résultats sont intéressants par ses effets secondaires de type «dumping syndrom» lors de

l’ingestion d’aliments sucrés ce qui permettrait un meilleur contrôle du poids (22). 

Dans notre expérience, nous utilisons deux techniques : la Gastroplastie verticale calibrée et plus

récemment, l’anneau gastrique ajustable qui permet une approche cœlioscopique et un ajustement
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plus fin des apports alimentaires.

Description technique : Gastroplastie verticale calibrée : la technique opératoire consiste à

réaliser une poche gastrique de 30 à 50 ml de volume afin d’obtenir une rapide sensation de satiété

à l’origine de l’amaigrissement. La voie d’abord est une laparotomie bi-sous-costale. La technique

utilisée, décrite par Eckout et Coll (21), fait appel à la pince TA 90BN‚ (Auto-Suture-France) qui

permet d’appliquer 4 rangées d’agrafes parallèlement à la petite courbure et possède une fenêtre à

sa base laissant libre le chenal d’évacuation qui est calibré par un anneau de silastic de 45 à 50 mm

(schéma n°1). L’intervention se déroule avec un tube de Faucher de 32 French intragastrique,

remplacé en fin d’intervention par une sonde naso-gastrique maintenue moins de 24h en

postopératoire. Une analgésie péridurale est mise en place, que les patients gardent 72 h en

postopératoire. La prévention thromboembolique est réalisée par injection d’héparine de bas poids

moléculaire et contention veineuse des membres inférieurs. Un contrôle radiologique aux

hydrosolubles est réalisé au 5ème jour. L’alimentation est reprise au 5ème jour, d’abord mixée puis,

sur un mois, les aliments solides sont progressivement réintroduits.

Anneau gastrique ajustable : la technique consiste à réaliser une partition gastrique par

l’intermédiaire d’un anneau dont la pose peut être réalisée par voie cœlioscopique. Cet anneau est

relié à un réservoir situé en avant des muscles abdominaux (schéma n°2). L’anneau est calibré 1

mois après l’intervention en injectant du sérum physiologique dans le réservoir, sous contrôle

radiologique ce qui a pour effet de diminuer le diamètre interne de l’anneau. Grâce à l’abord

cœlioscopique, la déambulation est précoce. L’alimentation peut être reprise le lendemain. Un

contrôle radiologique aux hydrosolubles est réalisé au 3ème jour et la sortie est possible à partir de

ce jour. Les avantages de cette technique sont l’abord cœlioscopique et le caractère modulable qui

permet une meilleure adéquation entre le calibre, les apports alimentaires et la perte pondérale.

Cette technique est en cours d’évaluation.

COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES

Le risque opératoire est faible mais n’est pas nul, comme en témoigne la mortalité postopératoire

de 0,13 à 0,5% rapportée dans la littérature (21, 23). Les principales complications postopératoires

sont thromboemboliques et sont à l’origine de la mortalité publiée à la suite de cette intervention (21,

24, 25). La prévalence des complications thromboemboliques après chirurgie bariatrique est

légèrement supérieure à celle de la chirurgie abdominale. Le diagnostic de ces complications est

difficile chez les obèses (25). L’insuffisance respiratoire liée à l’obésité et à l’intervention augmente

la mortalité respiratoire (2,4% contre 0,2% pour les patients sans insuffisance respiratoire)(26).

Depuis l’utilisation d’une incision bi-sous-costale et d’une analgésie péridurale postopératoire, le

recours à une ventilation assistée postopératoire est devenu exceptionnel. Les autres complications

postopératoires précoces sont celles de toute chirurgie abdominale, sans spécificité pour la

chirurgie bariatrique. L’approche cœlioscopique permet en théorie de minimiser ces risques et les

suites sont beaucoup plus rapides et simples.

RESULTATS

Les résultats doivent être évalués en terme de perte pondérale mais également sur les



complications liées à l’obésité.

Perte pondérale : Sur une série de 62 patients ayant eu une gastroplastie verticale calibrée de

1987 à 1993, (7 hommes et 55 femmes âgés en moyenne de 37,4 ± 9 ans) et dont le poids moyen

préopératoire était de 123 ± 27 kg et l’IMC de 47,3 ± 9,8 Kg/m2, avec un recul moyen de 31 mois,

leur poids moyen était de 86 ± 21 kg (p<0,001) et leur IMC de 32,1 ± 9,8 Kg/m2 (p<0,001) (27). Une

réintervention pour ablation de l’anneau était réalisée dans 3 cas, 1 pour complication neurologique

par carence vitaminique et 2 à la demande des patients. Huit patients (13%) ont repris du poids.

Ces résultats concordent avec ceux de la littérature (21, 22, 28, 29).

Complications liées à l’obésité: La résolution de l’hypertension artérielle est obtenue dans 66%

des cas. Cette diminution est supérieure (78%) si le patient n’est pas traité en préopératoire et est

de 58 % si cette hypertension est déjà traitée d’où l’intérêt de proposer le traitement avant de laisser

s’installer une hypertension chronique (30). Le bénéfice sur le diabète est identique à condition

également que celui-ci ne soit pas ancien (13). Il est décrit également une action bénéfique de la

gastroplastie sur la fonction respiratoire. Elle permet une diminution de la fréquence des syndrome

d’apnée du sommeil et des syndrome d’hypoventilation, une amélioration significative de la

gazométrie artérielle, de l’hypertension pulmonaire et de la dysfonction ventriculaire droite (26).

Enfin, la qualité de vie sur un plan social et professionnel, après chirurgie bariatrique, est améliorée

de façon spectaculaires(15).

Complications postopératoires : Ces résultats encourageants, ne doivent pas occulter les risques

de complications. A distance de l’intervention, on peut distinguer deux périodes : la première de un

à deux ans après l’intervention qui correspond à la phase d’amaigrissement intense et d’adaptation

à la gastroplastie et la seconde, tardive, de stabilisation.

Pendant la première phase : les complications mécaniques surviennent dans 8 à 25 % des cas

avec un pic de fréquence à 12 mois (31-33). Les patients se présentent avec une dysphagie, une

perte pondérale excessive, une recrudescence des vomissements jusqu’à une intolérance

alimentaire totale. Les causes possibles sont une œsophagite, une obstruction de l’orifice distal en

relation avec un corps étranger alimentaire ou une sténose inflammatoire de l’orifice. Une

endoscopie permet le diagnostic et le traitement en un temps lors de l’obstruction par un aliment ou

un bezoard (31, 34). Elle oriente vers un traitement anti-sécrétoire lors d’une œsophagite ou vers

des séances de dilatations en cas de fibrose de l’orifice (31) comme c’était le cas pour deux patients

de la série (27). Enfin, malgré les 10% des cas publiés dans la série de Maclean (28), une reprise

chirurgicale est rarement nécessaire. L’encéphalopathie de Gayet Wernicke, provoquée par un

déficit en vitamine B1, qui se voit habituellement dans l’alcoolisme chronique, est une complication

redoutable de la GVC. Elle survient pendant la première phase de perte pondérale. L’évolution peut

être rapidement fatale ou résolutive parfois avec des séquelles (35). Pour cette raison, une patiente

de la série a été reprise pour ablation de l’anneau après une nutrition parentérale (27). La

prévention de cette complication passe par une évaluation psychiatrique préopératoire minutieuse

réalisée par un psychiatre habitué à l’évaluation préopératoire des obèses, afin de détecter les

patients qui ne pourront pas supporter une modification radicale de leur alimentation. La

surveillance postopératoire doit être étroite et le traitement rapide en cas de signes de dénutrition
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associant un apport vitaminique, calorique et protéique entéral ou parentéral.

Après la phase d’amaigrissement intense, suit une phase de stabilisation pendant laquelle on

retrouve principalement les complications esthétiques, pariétales et les échecs. Les interventions

réduisant l’apport alimentaire type gastroplastie sont dénuées de complications métaboliques à long

terme (36). Le pourcentage de perdu de vue dans la littérature est de l’ordre de 10 à 14% (22, 28).

Dans la série, 4 patients (6%) n’ont pas pu être recontactés. Leur poids était stabilisé 2 ans après

l’intervention (27). Bien que la gastroplastie soit considérée par certains comme un procédé

antireflux, sur le modèle de l’intervention de Collis, il existe un nombre élevé de patients se plaignant

d’un reflux gastro-œsophagien dans cette série (n = 10 ; 16%). Dans la littérature, la fréquence

peut aller jusqu’à 38%, ce qui a conduit certaines équipes à réaliser un by-pass gastrique sur anse

en Y au lieu d’un gastroplastie verticale calibrée (37). Le reflux dans notre série a pu être traité avec

succès par inhibiteurs de la pompe à protons chez 8 patients sur 10 (27). Deux patients ont

nécessité une réintervention. Depuis deux ans nous réalisons un geste antireflux sous la forme

d’une hémi-valve antérieure, dans le but de diminuer l’incidence des œsophagites, mais dont les

résultats restent à évaluer.

Les échecs sont en relation soit avec une déviance alimentaire (Syndrome des buveurs de sirop

d’érable), soit avec une désunion des agrafes. Dans notre série, seulement 2 patients ont repris du

poids en raison d’une absorption massive de sucres (27). Cette fréquence est très inférieure aux

séries nord-américaines où l’absorption de sucres augmente significativement après une GVC (22).

L’origine de ce syndrome des buveurs de sirop d’érable pourrait être en relation avec un mauvais

confort digestif, les patients ne pouvant plus rien manger seraient contraints à l’absorption de

boissons sucrées, mais cette hypothèse reste à évaluer. Le taux de désunion (8%) est très faible

dans notre série comparativement à Maclean qui rapporte sur une série ancienne de 201 patients

un taux de désunion de 48%. Cette différence peut être en relation avec l’utilisation de la TA 90 BN

comportant 4 rangées d’agrafes, d’apparition récente, et dont ont pu bénéficier la majorité des

patients. Les taux rapportés dans deux autres séries sont nettement inférieurs et de l’ordre de 1,3

à 1,6% (21, 29).

CONCLUSION

Face au pourcentage d’échec considérable des régimes hypocaloriques dans le traitement de

l’obésité morbide, la GVC entraîne une réduction pondérale significative qui permet de réduire la

fréquence des complications liées à l’obésité. Le bénéfice est stable dans plus de 80% des cas. Le

traitement chirurgical de l’obésité nécessite une prise en charge concertée entre médecins,

psychiatres, anesthésistes et chirurgiens pour garantir un bon résultat. L’évaluation des résultats à

très long terme et l’influence du traitement chirurgical sur la survie implique une surveillance étroite

de ces patients lors de la prise en charge. Actuellement, même s’il y a tout lieu de croire qu’en

diminuant l’incidence des complications liées à l’obésité on améliore la survie, aucune étude ne peut

conclure au bénéfice de l’amaigrissement sur la longévité. Cependant le bénéfice de cette

intervention en terme de coût pour la société est certain. 
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Schéma N° 1 : Gastroplastie verticale calibrée par un anneau de silastic 

Schéma n°2 : Anneau gastrique ajustable.

Anneau de silastic

Agrafage par
4 rangées
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