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Obésité : un problème de santé 
publique 
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Prévalence du surpoids, de l’obésité et des facteurs de risque 
cardio-métaboliques dans la cohorte Constances
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Pas vraiment …



Prise en charge

• Globale, pluridisciplinaire et au long cours

• Traitement médical en 1ère intention (suivi psychologue, 
diététicienne et nutritionniste)    

• Traitement chirurgical en 2ème intention sous certaines 
conditions 



Indications opératoires

• IMC ≥ 40 ou IMC ≥ 35 avec au moins une comorbidité :
HTA, SAS, DT2, atteintes ostéo-articulaires, NASH

• Échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et psy. 
bien conduit pendant 6 à 12 mois 

• Patient bien informé au préalable
• Évaluation et prise en charge préopératoires  pluridisciplinaires 

pendant plusieurs mois
• Nécessité comprise et acceptée par le patient d’un suivi 

chirurgical et médical à vie
• Risque opératoire acceptable 



Contre-indications opératoires

• Troubles cognitifs ou mentaux sévères 
• Troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire
• Dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives 

licites et illicites
• Maladies mettant en jeu le pronostic vital à court et moyen terme
• Contre-indications à l’anesthésie générale
• Absence de prise en charge médicale préalable identifiée et 

incapacité prévisible du patient à participer à un suivi médical à vie



Bilan préopératoire

• Bilan des comorbidités (cardio-vasculaires, métaboliques, 
respiratoires…) 

• Evaluation du comportement alimentaire et la prise en charge 
d’un éventuel trouble du comportement alimentaire 

• Bilan nutritionnel et vitaminique
• Si mauvaise état dentaire : Coefficient de mastication 
• FOGD  (recherche d’Helicobacter pylori)  
• Si RGO  clinique ou endoscopique : Ph-métrie
• Echographie hépato-biliaire: recherche de lithiase vésiculaire
• Evaluation psychologique et psychiatrique



Chirurgie de l’obésité  

Principaux mécanismes d’action

Restriction Malabsorption

Diminution de l’apport 
alimentaire par diminution 
du volume gastrique 

Diminution de l’absorption 
par création d’un court circuit 
digestif 



Procédures bariatriques

- Anneau gastrique
- Sleeve gastrectomie  

Principales techniques

- Bypass gastrique en Y
- Derivation biliopancréatique

Restrictives Mixtes: 
restriction + malabsorption



Anneau gastrique modulable 

• Procédure restrictive pure
• Poche gastrique 50cc
• Abs. de modification du circuit digestif
• Intervention rapide 
• Chirurgie en ambulatoire possible
• Morbi-mortalité très faible   

Mais

Échec pondéral à long terme: 50-60% 



Sleeve gastrectomie

• Procédure restrictive
• Satiété rapide par diminution du volume

gastrique
• Distension précoce de la paroi gastrique 
• Récepteurs de distension: nerf vague 

Mais

• Risque de reflux : 30%
• Échec pondéral à long terme: 20-30%  



Bypass gastrique en-Y 

Restriction: 
• Poche gastrique (60 cc)

Malabsorption: 
• Anse alimentaire: longueur 150cm  
• Anse bilio-pancréatique: longueur 50cm

• Anastomoses
- gastro-jéjunale
- jéjuno-jéjunale

Aspect technique

Mais
Risque de hernie interne

- espace de Petersen
- brèche mesentérique



Dérivation bilio-pancréatique avec 
switch duodenal

• Risque de dénutrition sévère ++++

• Risque de carences graves ++++

• Troubles digestifs (diarrhée, stéatorrhée)+++

Restriction et malabsorption++++ 

• Section du duodénum 2 cm en aval du 
pylore

• Sleeve gastrectomie
• Iléon sectionné à 150 cm du caecum et 

montée sur le duodénum (suture duodéno-
jéjunale)

• Anastomose iléo-iléale à 100 cm du caecum

Aspect technique:

Mais

Réservé aux patients super obèses! 
IMC >60



Mortalité

« Mortality after Bariatric Surgery : analysis of 13871 morbidly
obese patients from a National Registry » Morino et al.      Ann Surg 2007

• 1996-2006 : 13871 patients
– GB: n=6122, VBG: n=4215; Gastric Bypass: n=1106; BPD : n=1988

• Early mortality ( < 60 days )  : n=34 ( 0.25 % ) 
1. Systemic complications       24/ 34 = 70,6 %

• Pulmonary Embolism:      13 / 34 : 38,2 %

• Respiratory failure :           4 / 34 :   11,8 %

• Cardiac failure :               6 / 34 :   17,6 %

• Cerebral ischemia :            1 / 34 :   2,9 %

2. Technical complications :    10/34 = 29,4 %
• Intestinal Leak :               6 / 34 :   17,6 %

• Bleeding gastric ulcer :     1 / 34  :  2,9 %

• Acute pancreatitis :            1/34   :   2,9 %

• Internal Hernia :                  1/34 :     2,9 %

• Intestinal ischemia :          1/34 :     2,9 % 



Perte pondérale 

L Sjöström et al. NEJM 2007



Effets de la chirurgie bariatrique sur 
facteurs de risque d’IRC

Mingrone et al. Lancet 2016

Amélioration du DT2

Patients en rémission Traitement antidiabétique 



Mingrone et al. Lancet 2016

Amélioration des comorbidités cardiovasculaires  

Effets de la chirurgie bariatrique sur 
facteurs de risque d’IRC



Diminution de la mortalité  

L Sjöström et al. NEJM 2007



Obésité et IRC

 Mécanismes potentiels de développement de l’IRC et IRT 
chez le patient obèse? 

- HTA

- DT2 (Insulinorésistance)

- Hyperfiltration glomérulaire 

- Activation du système rénine –angiotensine- aldostérone

- Inflammation chronique 

- Dérégulation de la sécrétion des adipocytokines   

Wang et al. Kidney Int 2008

Fox et al. JAMA 2004



Impact de la chirurgie bariatrique sur la fonction 
rénale chez les sujets avec un DFG préservé

Chang et el. Kidney Int Reports 2017
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Après chirurgie bariatrique:
 Diminution de DFG en moyenne de 25.6 ml/min 

chez les patients avec un DFG normal ou élevé 
en pré-op. 

 Diminution de la surface corporelle 
 Diminution de l’albuminurie et protéinurie 
 Amélioration de l’hyperfiltration glomérulaire 



Impact de la chirurgie bariatrique sur la fonction 
rénale chez les sujets ayant une IRC

Navaneethan et al. Am J Kidney Dis. 2015
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 Patients:  n=13
- BPGY: n=7
- GB: n=3
- SG: n=3

Navaneethan et al. Am J Kidney Dis. 2015



Chirurgie bariatrique avant  
transplantation rénale 



Chirurgie bariatrique avant  
transplantation rénale

Dziodzio et al. Obes Surg 2017

 Patients: n=154: BPGY n=42, SG n=102, GB n=4
 Perte d’excès pondéral:  BPGY (64%)> SG (49%)>GB (35%)
 Morbidité: 5% (n=8)

BPGY: 12% (n=6) vs SG: 2% (n=2) vs GB 0%
 Mortalité: <1 mois: 0,6% (n=1);  4% à 1an   
 Survie du greffon: 100% (données renseignées par 2 études) 
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Chirurgie bariatrique avant  
transplantation rénale

Dziodzio et al. Obes Surg 2017

Quelle intervention?



Conclusion
 la CB chez les patients avec IRT permettent d’obtenir:

- perte pondérale importante et durable
- amélioration des comorbidités 
- diminution de la mortalité 
- éligibilité à la transplantation 

 Sleeve gastrectomie est l’intervention de choix car:
- les interventions mixtes sont plus efficaces mais

donnent plus de complications
- problématique de malabsorption des

immunosuppresseurs?  

 Approche interdisciplinaire et collaboration étroite avec des
néphrologues, des équipes de transplantation et bariatriques


