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La chirurgie bariatrique démystifiée

AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT À 
DECLARER



La chirurgie bariatrique démystifiée

Objectifs d’apprentissage: 
•Distinguer les différents types de chirurgies 
•Connaître les résultats et problématiques 
associés à chaque type de procédure 
•Connaître les particularités de la  clientèle 
obèse morbide avant et après une chirurgie 
•S‘informer des tendances à venir en chirurgie 
bariatrique 



 

Les différents types 
de chirurgies 
bariatriques



• Gastroplastie 
verticale calibrée ou 
de Mason 

• Gastrectomie 
pariétale (GP) ou 
sleeve

• Anneau gastrique 
ajustable 

• Ballon intragastrique

Chirurgies restrictives 



Caractéristiques communes des chirurgies 
restrictives

• Perte pondérale (15-35 %) 
avec possibilité de regain 
dès 18 mois post op 

• Reflux gastro oesophagien

• Déficiences 
nutritionnelles possibles 
(Calcium, Fer, Zinc, 
Cuivre, Vit  D) par baisse 
de l’acidité gastrique et 
diminution de volume des 
portions



Gastroplastie horizontale  ou 
verticale(« brochage , stapling »)

Caractéristiques

• Pratiquée dès les années 
70 et abandonnée depuis 
re; regain pondéral et 
reflux 

• Dilatation de l’orifice, 
déhiscence des sutures 
gastriques



Gastroplastie verticale calibrée ou de Mason

Caracterisques
• Pratiquée surtout années 80-90 

puis abandonnée 
• Restriction avec estomac 20-30 

ml,  
• Déhiscence des sutures gastriques 
• Érosion de la prothèse 
• Vomissements, blocages 
•  RGO



Gastrectomie pariétale (GP) ou sleeve  

Caractéristiques
• Pratiquée depuis années 2000 la plus 

populaire depuis 2010 
• Effets secondaires: 

– RGO de novo :entre 2-21% des patients  
– RGO préop : Persistance dans 30-50% des 

cas 
– RGO préop mais avec cure HH le RGO est 

passé de 42% à 3 % (Soricelli et al. 2013) 

• Peut-être utilisée comme première 
étape de chirurgie vers les chirurgies 
de malabsoptions



Anneau gastrique ajustable
Caractéristiques

• Perte poids 15-25% si les ajustements 
sont fait adéquatement (green zone).  

• Procédure « réversible » et ajustable 
(poche gastrique 15-20 ml) 

• Problèmes mécaniques fréquents 
(5-10%/an): érosion de la bande dans 
l’estomac, glissement , fuite du 
ballonnet, repositionnement du port 
d'accès,  obstruction alimentaire 
etc… 

• Distension œsophage distal  et moyen 
et long terme , pseudo-achalasie??



Ballon intragastrique
Caractéristiques

• Disponible aux USA et Canada 
x20ans  

• Perte 15 kg à 6 mois, moins invasif 
• Ballonnet 400-700ml=produire 

satiété précoce 
• Doit-être placé puis retiré par 

endoscopie après 6mois  
• Risques de perforations gastrique, 

obstruction 
• Regain pondéral à moyen terme



Chirurgies mixtes 

• Dérivation Jéjuno Iléale 

• Dérivation gastrique en Y 
de Roux (DG) ou gastric 
bypass 

     

• Dérivation biliopancréatique 
avec gastrectomie distale de 
type Scopinaro 

• Dérivation bilio-
pancréatique + gastrectomie 
pariétale (DBP + GP) ou 
duodénal switch, avec et 
sans transsection duodénale 

     



Caractéristiques communes aux  
chirurgies mixtes

• Perte pondérale entre 25-50% plus durable que la restriction 
seule, à long terme regain 10-15 % 

• Corrections de multiples comorbidités (diabète 
↓90%) ,asthme (↓47%) dyslipidémie (↓97%), apnée sommeil 
(↓86%), HTA (↓50%), gonarthrose, infertilité , etc… 

• Risque de dénutrition et carences vitaminiques :protéines, 
calcium, fer, Vitamines A,D ,E ,K, B12, B1,B6, Zinc , Cuivre, 
Sélénium



Caractéristiques communes aux  
chirurgies mixtes

• Absorption modifiée et imprévisible de certains 
médicaments à longue action 

• Dumping précoce et tardif 
• Intolérance alimentaire 
• Pullulation bactérienne 
• Reflux gastro-oesophagien 
• Suppléments à vie :Vit A, D, Cal, fer, multi, B12, et 

autres selon la chirurgie 



Dérivation Jéjuno Iléale  
Caractéristiques

• Premières tentatives en 1950 
• Malabsorption seule, l’ancêtre de la 

DBP 
• Perte de poids importante et excessive 
• Hyperoxalurie, arthralgies, 
• Diarrhées chroniques, cirrhose 
• Syndrome de l’anse borgne 

(pullulation bactérienne sévère) 
• Risques de carences nutritionnelles et  

électrolytiques grave, très fréquents 



Dérivation bioliopancreatique avec 
gastrectomie distale de type Scopinaro

Caractéristiques
• Chirurgie débute ITALIE ,implantée en 

Amérique du Nord x fin années ’80 . 
Plus rares après 1990 (IUCPQ 84 -90) 

• Syndrome de Dumping ou de chasse  
tardif et précoce  

• Pullulation bactérienne, selles 4-6 id  
• Risques accrus de carences 

nutritionnelles associées : protéines, 
B12, calcium, fer, Vit a , Vit D, Vit K, 
Zc, Cu, Sélénium



Dérivation gastrique en Y de Roux (DG) ou gastric bypass 

Caractéristiques
• Pochette gastrique30-50ml, anastomose 

100-150cm 
• Syndrome de Dumping ou de chasse  tardif et 

précoce  
• Correction du RGO modéré a sévère 
• Risques  de carences nutritionnelles associées : 

protéines, B12, folates, calcium, fer, Vit a , Vit 
D, Vit K, Zc, Cu, Sélénium   

• Risque fuites anastomotique, ulcères, sténose 
GJ 

• Peu d’autre option chirurgicale en cas d’échec 
de perte pondérale



Syndrome de chasse (dumping) 
chirurgies mixtes 

Précoce Tardif
• Apparition 1-3h post prandial 
• Diarrhées, Diaphorèse, 

tremblements, hypoglycémie, 
sensation de vertige, 
palpitations 

• Cause: passage rapide de sucre 
dans le sang générant une 
sécrétion excessive d’insuline 
du pancréas provoquant  ainsi 
une hypoglycémie

• Moins de 1 heure post prandial 
• Dlrs abdominales, parfois 

diarrhées 
• Nausées parfois accompagnées 

de vomissements 
• Diaphorèse, tremblements, 

hypoglycémie, sensation de 
vertige, palpitations 

• Cause : passage rapide de 
sucres simples de l’estomac 
vers grêle



Dérivation bilio-pancréatique + gastrectomie pariétale ou 
duodenal switch (DS)  

Caractéristiques
• perte poids 35-50%, regain le plus 

faible à long terme 
• Procédure  à mesures ajustables selon 

le risques et l’état clinique préop  
• Moins pratiquée en raison de la 

nécessité de suivi long terme et des 
effets secondaires. 

• Risques de fuites anastomotiques



Dérivation bilio-pancréatique + gastrectomie 
pariétale ou duodenal switch (DS)

• Syndrome de Dumping ou 
de chasse  tardif et précoce 
plus rare que la DG 

• Pullulation bactérienne, 
gaz ballonnements, selles 3 
id  

• Néphrolithiases d’oxalate 
Ca

• Risques  carences 
nutritionnelles associées : 
protéines, B12, calcium, 
fer, Vit a , Vit D, Vit K, 
Zc, Cu, Sélénium

Caractéristiques



Particularités de la clientèle en post 
op



Particularités de la clientèle post op
• Perturbations de l’image de soi  
• Risques de dépendances  
• Incidence dépression  
• Préparation intestinale + 

longue 
• Trouble de comportement 

alimentaires (« Grazing ») 
• Risques ostéoporose

• Suivi de grossesse post chir. 
mixte (reférer les pte a leur 
équipe bariatrique ou 
clinique GARE pour suivi 
serré) 

• Contraception post chir 
mixte: attention 
contraceptif oraux



Nouvelles tendances



Traitements endoscopiques: recherche 
 

Procédures restrictives: 

•POSE : ballonnet intra gastrique 

•ACE plication:  plicature intragastrique par scopie



Procédures mixtes :   
•Endo-Barrier :manchon duodénal 
  
•Bypass par endoscopie (ValenTx)  Parapluie+manchon 

• AspireAssist (Aspire Bariatrics): 

Traitements endoscopiques: recherche 
 



Options éventuelles: Procédures qui pourraient servir de 
mesure temporaires préop , traitement unique pour IMC 
bas ou pouvant être répétées au cours du temps

Traitements endoscopiques: recherche 



Chirurgie Mixte: Mini Bypass gastrique

• Pochette gastrique + 
longue 

• Dérivation du duodénum 
principalement pour 
corriger maladie 
métabolique



Chirurgie Mixte: SADI 
(single anastomosis duodeno-ileal bypass  

with sleeve gastrectomy)

• Gastrectomie pariétale  
• Anse commune  2,5 et 3 mètres 

(de la valvule iléoceacale )  
• L'anse iléale est ensuite 

anastomosée au duodénum, 
en aval du pylore. 

• Version plus modérée du la DBP



Merci de votre attention…. 

Questions ????


