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! Le post-opératoire 
! Les complications 
! Les risques au long cours d’échec et de bascule 

sur d’autres addictions 



INTRODUCTION 

! Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) = maladie chronique qui 
nécessite une prise en charge globale, pluridisciplinaire et 
au long cours. 

! Chez des patients sélectionnés, la chirurgie bariatrique 
associée à une modification des habitudes alimentaires et à 
une activité physique renforcée et régulière, est efficace sur 
la perte de poids. 

! Elle permet : 
!   de contrôler ou d’améliorer certaines comorbidités, 
!   d’améliorer la qualité de vie du patient,  
!  et de diminuer la mortalité liée à l’obésité. 



QUELQUES CHIFFRES… 

! En 2012, 32,3% des Français adultes de 18 ans et + 
sont en surpoids, 15% présentent une obésité avec 
IMC ≥ 30 kg/m2 

!  En Lorraine, prévalence de l’obésité de 17 % 

! La prévalence de l’obésité morbide (IMC > 40) est 
passée de 0,3% de la population en 1997 à 1,2% en 
2012. 







Les différentes interventions chirurgicales 



La sleeve gastrectomy 



Le by-pass gastrique avec anse en Y (RYBG) 





Trends of bariatric surgery in France during the last 10 years: analysis of 
267,466 procedures from 2005–2014 

Tarek Debs, Niccolo Petrucciani, Radwan Kassir, Antonio Iannelli, Imed Ben Amor, Jean Gugenheim 
Surg Obes Relat Dis, 2016 sept-oct ; 12(8) : 1602-1609 

National Activity in France 2005-2014 



CONDITIONS REQUISES 

1.  IMC ≥ 40 kg/m2 ou IMC ≥ 35 kg/m2 avec au moins 1 comorbidité.  

2. Échec d’un traitement médical bien conduit pendant 6 à 12 mois. 

3. Patient bien informé au préalable (brochure d’information pour les 
patients disponible sur le site de la HAS). 

4. Évaluation et prise en charge préopératoires pluridisciplinaires 
pendant plusieurs mois. 

5. Nécessité comprise et acceptée par le patient d’un suivi 
chirurgical et médical la vie durant. 

6. Risque opératoire acceptable.  



CONTRE-INDICATIONS 

!  Troubles cognitifs ou mentaux sévères   
!  Troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire 

(TCA)   
!  Dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives licites et 

illicites (sevrage d’au moins 6 mois ?)   
!  Maladies mettant en jeu le pronostic vital à court et moyen terme 

(cancer)   
!  CI à l’AG 
!  Absence de prise en charge médicale préalable et incapacité 

prévisible du patient à participer à un suivi médical la vie durant 

!  Obésités génétiques ( ex : Sd de PW) et craniopharyngiome : CI à 
rediscuter au cas par cas  



PRISE EN CHARGE PRÉ-OPÉRATOIRE 

!  Recherche et prise en charge des comorbidités : HTA, SAS, diabète… 

!  Evaluation du comportement alimentaire et prise en charge d’un 
trouble éventuel (TCA) 

!  Bilan nutritionnel et vitaminique (on peut être obèse et dénutri!) 

!  Endoscopie œsogastroduodénale avec recherche d’Helicobacter pylori, 
scanner… 

!  Évaluation psychologique/psychiatrique : pour tous les patients 
candidats à la chirurgie bariatrique 

!  Éducation thérapeutique : diététique et activité physique.  



QU’EST-CE QU’UNE PEC DIÉTÉTIQUE 
STRUCTURÉE ? 

! Encadrée par un professionnel de santé ou un organisme 
compétent 

!  Sur une période de 6 mois minimum 

         Equilibrer et/ou restructurer les repas 

!  A ne pas confondre avec des tentatives restrictives et/ou 
entreprises sur une courte période. 



AVANT LA CHIRURGIE 

Bénéfices de la perte de poids avant la chirurgie (perte 
de poids modérée 5-10%) : 

⇒ OS-MRS : Obesity Surgery Mortality Risk Score : 
-  Sexe masculin 
-  Âge > 45 ans 
-  IMC > 50 kg/m2 

-  HTA 
-  Facteurs de risque d’embolie pulmonaire 
(De Maria Surg Obes Rel Dis, 2007) 





SUIVI NUTRITIONNEL POST-OPERATOIRE  

! Recommandations HAS 2009 
- Au moins 4 visites la 1ère année,  
- puis au moins 1 ou 2 fois par an après, à vie… 

o Première consultation 1 mois après la chirurgie 
-  Anorexie, asthénie, tolérance digestive 
-  Risque de dénutrition protéique majeur 
-  S’assurer du fractionnement des repas et de l’apport protéique 

o Suivi régulier 3, 6, 12 mois après la chirurgie puis tous 
les ans : 
-  Respect de l’équilibre alimentaire (souvent hyperlipidique, pauvre en protéines) 
-  Qualité des collations (produit laitier et fruit) 
-  TCA ? 
-  Activité physique  
-  Marqueurs nutritionnels 
-  Adaptation des suppléments et observance 
-  Evolution du poids et de la composition corporelle 

HAS. Recommandations de bonne pratique – Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte. Argumentaire – Janvier 2009. 



RECOMMANDATIONS DIÉTÉTIQUES  
POST-OPÉRATOIRES 

1.  Fractionner l’alimentation (3 repas/3 collations) 
2.  Couper les aliments en petits morceaux 
3.  Bien mastiquer, manger lentement et dans le calme 
4.  Prendre de petits bouchées (1 càc) 
5.  Arrêter de manger dès la 1ère sensation de satiété pour 

éviter les vomissements 
6.  Boire suffisamment en dehors des repas 
7.  Eviter les boissons gazeuses et traitements effervescents 
8.  Pas d’alcool le 1er mois, très modéré par la suite 
9.  Eviter sucres simples et aliments trop gras car risque de 

Dumping Syndrom. 



 

 

 

 

ALIMENTATION PEU SUCRÉE, PEU GRASSE 

 
Les aliments riches en énergie : très gras et/ou très sucrés  peuvent  provoquer 

une sensation de malaise temporaire  juste après un repas : c’est le « dumping 
syndrome ».  
 

Les symptômes peuvent être variés : maux de tête, tremblements, faiblesse,  

palpitations, nausées, diarrhées… 
 

La tolérance digestive est variable d’un individu à l’autre ; vous repèrerez 

certainement les aliments déclencheurs.  
 

En voici quelques-uns : 

! Le sucre, chocolat, bonbons et autres confiseries, 

! Les boissons sucrées, les jus de fruits, 

! Les crèmes desserts, 

! Les préparations très grasses : fritures, préparations panées, raclette, 

tartiflette… 

Service Diététique 

" : 03 57 84 21 23 – 03 57 84 21 24 

 

Q03_D04_HPM_AFFICHES/TRYPTIQUES/LIVRETS NUTR - nutrition - créé le 20 octobre 2014 

 

 

 

 

La chirurgie bariatrique consiste à réduire le volume de l’estomac. 

C’est pourquoi nous vous conseillons de : 

! Fractionner votre alimentation : faire 5/6 « petits » repas/jour. 
Dès que vous sentez le moindre inconfort, arrêtez vous de manger. 

! Ne pas boire en mangeant, mais régulièrement en dehors des 
repas, éviter les boissons gazeuses pendant le premier mois. 

! Éviter le potage. 

Il est également important de manger très lentement, dans le calme, en 
adoptant une position confortable. 

Le bypass gastrique entraîne également une digestion partielle des aliments. 

Il est donc indispensable de prendre les polyvitamines et oligo-éléments 
prescrits de manière à éviter les carences. 

 

 

 

 

 « VIVRE APRÈS 

UNE CHIRURGIE BARIATRIQUE » 



 

 

TEXTURE mixée sans morceaux pendant 2 semaines 

Prévoir des repas mixés afin d’éviter les risques de vomissements : 

! Purée enrichie avec du lait en poudre, de l’œuf, du fromage, du 

jambon mouliné, 

! Laitage et fromage mou (râpé, fondu ou à tartiner), 

! Compote, fruits mixés, 

! Biscotte ou pain de mie trempés. 

PUIS, alimentation tendre ou hachée 

Vous pouvez élargir la texture en introduisant peu à peu de nouveaux 

aliments tendres tels que :  

 

! Les féculents (pâtes, riz, pommes de terre…), 

! Les légumes cuits chauds ou en salade, 

! Les fruits cuits ou crus bien mûrs, 

! La viande hachée ou tendre, 

! Le pain. 

       Pensez à bien mâcher. 

 

 

 

 

ALIMENTATION RICHE EN PROTÉINES 

Pour éviter la fonte musculaire, il est conseillé d’une part d’avoir  

une alimentation suffisamment riche en protéines, d’autre part d’avoir  

une activité physique régulière. 

! Consommez à chaque repas des aliments apportant des protéines : 

• Viande (moulinée la première quinzaine après l’intervention), 

• Fromage, œuf, jambon ou poisson mixés, 

• Flan, entremets, 

• Yaourt, fromage blanc, petits suisses. 

! Éviter les aliments industriels pour bébé qui sont très pauvres en 

protéines. 

! Faites de l’exercice physique plusieurs fois par semaine : marche le 

premier mois, puis vélo, natation, aquagym… 

 



 
 

OU 

1 boisson de 100mL 2 biscottes, pain de mie, rems 
1 noix de beurre/margarine ou du 

fromage 

60 à 80g de viande/repas à M1 
80 à100g de viande/repas à M3 
 

Légumes 100g de féculents ou 40g de pain 

OU 

OU OU 

OU 

1 produit laitier 

OU 

1 fruit 

Petit 
Déjeuner 

Déjeuner 
 

Dîner 

Collation 
10h 

OU 

1 produit laitier 

 

16h 

Fractionnement de l’alimentation post-chirurgie bariatrique 

Service diététique  03.57.84.16.47 

 

22h 
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"""" 100g de viande peut être remplacé par : 
 

- 120 g de poisson, 100 g de thon 
- 2 œufs  
- 2 Tranches de jambon blanc dégraissé 
- 20 g de poudre de protéines 

 
 
"""" D’autres aliments source de protéines :  

- le steak de soja  
- la galette d’épeautre et boulgour 

 
- le surimi 
- les  légumes secs 
 
- le fromage (Parmesan, Gruyère, Camembert…) 
- les laitages (fromage blanc, yaourt, petites suisses) 
- le lait et les préparations à base de lait 
 
 

""""A ajouter dans vos préparations : 

- du fromage râpé : Parmesan, Gruyère 
- de la crème de gruyère  
- du lait concentré non sucré 
- de la poudre de lait demi-écrémé 

 

 

Ne pas oubNe pas oubNe pas oubNe pas oublier…lier…lier…lier…     
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•   Potage enrichi : 
 A mixer avec le potage :  
 
- 1 tranche de jambon ou 1 crème de gruyère 
- 2 cuillères à soupe de poudre de lait demi écrémé 

 
•   Purée de légumes enrichie : 

 Ajoutez-y 1 œuf cru et 10 g de poudre de lait demi-écrémé 
 

•   Béchamel enrichie : 
Ajoutez-y 1 jaune d’œuf ou 20g de fromage râpé, 100ml de lait demi-écrémé et 
20g de poudre de lait demi-écrémé 

 
 
 
 

Il est possible d’enrichir vos préparations sucrées avec de la poudre de lait demi-
écrémé. 

 
• Dans les œufs au lait : ajoutez 2 cuillères à soupe  

de poudre de lait à votre recette. 
 
• Dans la crème anglaise : rajoutez 1 cuillère à soupe  

de poudre de lait demi-écrémé 
 
• Dans la compote : 1 cuillère à soupe de poudre de lait demi-écrémé 
 
• Dans le fromage blanc sucré: 1 cuillère à soupe de poudre de lait demi-écrémé 

 



SUIVI METABOLIQUE ET NUTRITIONNEL 
APRES CHIRURGIE BARIATRIQUE  

Suivi biologique en cas de bypass gastrique (B) et d’anneau gastrique 
ajustable, gastrectomie longitudinale ou gastroplastie verticale calibrée 
(A) 

En cas de dérivation bilio-pancréatique, switch duodénal ou suspicion 
clinique de carence : bilan ci-dessus complété par : 

Quillot D et al. Nutrition Clinique et Métabolisme 2010;24:10-15.  



SUIVI DES PATIENTS (À VIE!) 

!  Évaluer la perte de poids et sa cinétique 

!  Rechercher des complications du montage chirurgical : certains 
symptômes doivent conduire à consulter en urgence le chirurgien 

!  Prévenir et dépister les carences vitaminiques et nutritionnelles 
(certaines peuvent conduire à des atteintes neurologiques graves) 

!  Adapter les traitements éventuels et leur posologie 

!  Poursuivre l’éducation du patient (diététique et activité physique) 

!  Évaluer la nécessité d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique 

!  Envisager si besoin le recours à la chirurgie réparatrice (après  
12 à 18 mois).   



AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS,  
THE OBESITY SOCIETY & AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND 

BARIATRIC SURGEY 
 2013 GUIDELINES  

Supplémentation systématique By-Pass ET Sleeve Gastrectomy 

Exemple d’ordonnance : 

!  Multivitamines et minéraux (double dose pendant 3 à 6 mois) 
!   1200-1500 mg de calcium (apports alimentaires + citrate de calcium) 

!   3000 U/j de vitamine D, à adapter selon biologie (> 30 ng/ml) 

!   Vitamine B12 (1 mg/sem per os ou 1 mg/mois injectable) à adapter 
selon biologie 

!   Fer élément 150-200 mg/j 



LES COMPLICATIONS 
 POST-CHIRURGICALES 

! Pour le by-pass : 
!  Embolie Pulmonaire (0 à 3%) 
!  Fistule (moy 2-3%) 
!  Hémorragies (0,5 à 4%) 
!  Distention du remnant gastrique 
!  Sténose anastomose gastro-jéjunale (6 à 20%) 
!  Infection pariétale (3-4%) 
!  Ulcère marginal (0,5 à 16%) 
!  Lithiase (< 2% si traitement préventif) 
!  Éventration sur le trajet de trocard 
!  Hernie interne (0 à 5%) 



LES COMPLICATIONS 
 POST-CHIRURGICALES (2) 

Après la sleeve : 
! Complications majeures : 

!  Embolie pulmonaire quand IMC > 60 kg/m2 

!  Fistules (moy 2,3%) 
!  Saignements su la ligne d’agrafes (4,8%) 

! Complications mineures : 
!  Dysphagie post-opératoire par sténose gastrique (0,7 à 4%) 
!  RGO (jusqu’à 20% => traitement par IPP) 
!  Dilatation du tube gastrique 



FOCUS SUR… 

! Le Dumping Syndrom 

! Les Hypoglycémies 



LE DUMPING SYNDROM 

! Précoce : au bout de 15-30 minutes après le repas 
(mais s’estompe dans le temps) 

! Signes cliniques :  
!  Fatigue 
!  Besoin de s’allonger 
!  Sensation de réplétion gastrique 
!  Palpitations 
!  Bouffées de chaleur 
!  Vertiges 
!  … 



DUMPING SYNDROM (2) 

! Arrivée rapide d’un bol alimentaire hyperosmolaire 
(glucides, acides aminés) au niveau de l’intestin grêle 

⇒ Appel d’eau (augmentation Ht > 3%) 
⇒ Distention de l’intestin grêle 
⇒ Hypovolémie relative 
⇒ Séquestration splanchnique 
⇒ Symptomes digestifs et vasomoteurs, "FC 
⇒ Activation du système N sympathique (entérohormones 

VIP et Sérotonine)   



LES HYPOGLYCÉMIES 

! Plus tardives : entre 1h et 4h après le repas 
! Signes cliniques retrouvés : 

!  Sueurs 
!  Tremblements 
!  Palpitations 
!  Faiblesse généralisée 
!  Vertiges 
!  Faim 
!  Signes neurologiques 
!  … 



HYPOGLYCÉMIES (2) 

! Glucides arrivent rapidement dans le jéjunum 
(car plus de pylore) 

⇒ Absorption rapide 
⇒ GLP1 (x5 x10) + GIP = prod° Insuline +++ 
⇒ Hypoglycémie (au bout de 2h environ) + défaut de 

contre régulation (+/- SNS) 

! HGPO pour confirmer (pic d’insulinémie) 
! Causes possibles : 

!  Hypertrophie des cellules β = hyperfonctionnement / 
effet GLP1 

!  Nésidioblastose (hyperplasie des cellules β) 
!  Insulinome?  



HYPOGLYCÉMIES (3) 

! Critères pour évoquer une nésidioblastose : 
!  Hypoglycémies à distance des repas 
!  Epreuve de jeun négative 
!  Insulinémie ≥ 3 μU/ml avec glycémie ≤ 0,55 g/l 
!  C-peptide ≥0,6 ng/ml 
!  (Test calcium artérie) 
!  PET scan au 18F-DOPA peut permettre de 

différencier insulinome (hypoglycémie la nuit ou sans 
repas) et nésidioblastose.  



HYPOGLYCÉMIES (4) 

! BASES du traitement : 
!  Diminuer l’index glycémique +++ 
!  Fractionnement 
!  Fructose (ex : 10 à 20 g au début du repas) 
!  Pectine/guar 
!  Fibres 
!  … 

! Si échec : Acarbose GLUCOR (25 à 50 mg /repas) ou 
DIASTABOL 

! Si échec : Diazoxide ou Analogue somatostatine ou 
inhibiteurs calciques 

! Si échec : pancréatectomie caudale 



LES CARENCES NUTRITIONNELLES  
POST-CHIRURGIE BARIATRIQUE 

! Causes multiples : 
!  Chirurgie restrictive +/- malabsorptive 

!  Carences préexistantes en préopératoire non corrigées 
(alimentation déséquilibrée, antécédents régimes restrictifs…) 

!  Alimentation postopératoire non adaptée (dégoûts alimentaires, 
anorexie, troubles digestifs…) 

!  Inobservance médicamenteuse pour les supplémentations 
vitaminiques (coût des traitements) 

!  Suivi postopératoire insuffisant ou interrompu (perdus de vue) 



LES CARENCES NUTRITIONNELLES  
POST-CHIRURGIE BARIATRIQUE (2) 

!  Carences les plus fréquentes : 
!  Fer (30 à 50%) 
!  Calcium (20 à 30%) 
!  Vitamine D (20 à 30%) 
!  Vitamine B9 (20 à 90 %) 
!  Vitamine B12 (10 à 80%) => carence tardive car stock de 2 à 3 ans 

(Quillot et al, Nutrition Clinique et Métabolique 2010 Gletsu-Miller N et al, Adv Nutr. 2013) 

!  Pas de risque de surdosage en vitamines B9, B12 et B1 
!  Mais attention surdosage possible en : 

!  Vitamine A (notamment femme enceintes : risque tératogène) 
!  Vitamine D (hypercalcémie) 



COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES DES 
CARENCES NUTRITIONNELLES 

Vitamine/
Nutriment	carencé	

Incidence	 Complica5ons	neurologiques	

Vitamine	A	 10%	 Neuropathie	op3que,	cécité	nocturne	

Vitamine	B	 Fréquent	mais	
symptoma3que	<	
1%	

Encéphalopathie	de	Gayet/Wernicke,	
Korsakoff	

Vitamine	B6	 17%	 Polyneuropathie	

Vitamine	B12	 30-70%	 Myélopathie,	neuropathie,	tbs	cogni3fs,	
dépression	

Folates	 1-10%	 Fa3gue	

Vitamine	D	 50-60%	 Myopathie	

Vitamine	E	 Rare	 Myopathie,	neuropathie	périphérique	

Cuivre	 Rare	(sous-
diagnos3qué)	

Myélopathie,	neuropathie	sensi3ve	
ataxiante,	neuropathie	op3que	

Adapté de Becker et al. 2014 



GROSSESSE ET 
CHIRURGIE BARIATRIQUE 



IMPLICATIONS PRATIQUES 

!  La moitié des interventions de chirurgie bariatrique sont effectuées 
chez des femmes en âge de procréer. 

!  La grossesse doit être évitée durant les 18 mois qui suivent une 
chirurgie bariatrique (contraception efficace mise en place avant la 
chirurgie). 

!  Une grossesse après chirurgie bariatrique doit être planifiée et les 
carences nutritionnelles doivent être recherchées et substituées 
avant, pendant la grossesse et durant l’allaitement. 

!  Les douleurs abdominales durant une grossesse chez une patiente 
ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique ne doivent jamais être 
banalisées.  



Comparaison des besoins 
nutritionnels 

L. Favre et al,  
Rev Med Suisse 2016 



DÉPISTAGE DU DIABÈTE GESTATIONNEL 
APRÈS CHIRURGIE BARIATRIQUE 

! Ne pas oublier de réaliser une glycémie à jeun en 
début de grossesse (HAPO study)  

=> Valeur normale < 0,92 g/l 

! HGPO non recommandée (mal tolérée : Dumping 
Syndrom) 

! Cycle glycémique (capillaire) sur 5 jours à 24-28 SA : 
A jeun : 0,70-0,90 g/l 
Post-prandial < 1,20 g/l  



LA CHIRURGIE BARIATRIQUE CHEZ 
LE PATIENT DIABÉTIQUE DE TYPE 2 



Changement de 
paradigme? 





LA PERTE DE POIDS ENTRAÎNE… 

! Une amélioration de l’équilibre glycémique via 
!  " de la sensibilité à l’insuline 
!  " de l’adiponectine 

! # des lipides intrahépatiques et musculaires 
=> amélioration de l’insulinorésistance périphérique 

par # de la stéatose hépatique et musculaire 

! # de l’inflammation chronique de bas grade et de 
la sécrétion d’adipokines pro-inflammatoires 

 => amélioration de la sensibilité à l’insuline 



RÉMISSION DU DIABÈTE DE TYPE 2 

! Définition de la rémission selon l’ADA : 

!  Rémission totale : HbA1c < 6%, GAJ < 1 g/l, pas de ttt 
(1 an) 

!  Rémission partielle : HbA1c < 6,5%, GAJ < 1,26 g/l, pas 
de ttt 



RÉMISSION DU DIABÈTE DE TYPE 2 

!  SOS Study (NEJM 2004) : 
!  72% de rémission à 2 ans contre 36% à 10 ans 

!  Etude randomisée de Mingrone et al. (Lancet 2015) : 
!  + de 90% de rémission à 2 ans contre près de 65% à 5 ans 

!  Facteurs prédictifs de rémission : 
!  Diabète < 5 ans 
!  Équilibre glycémique correcte en préopératoire 
!  Absence d’insulinothérapie 
!  Perte de poids importante et durable 
!  ≠ IMC critère non déterminant 

(Arterburn DE et al. Obes Surg 2013) 



Fruhbeck G. Bariatric and metabolic surgery : a shift in eligibility and success criteria.  
Nat Rev Endocrinol 2015 ; 11 : 465-77 

Perte de poids et rémission du diabète de type 2 



CHIRURGIE BARIATRIQUE ET COMPLICATIONS 
MICROVASCULAIRES LIÉES AU DIABÈTE 

Etude suédoise de Lars Sjöström et al. portant sur 343 sujets opérés de 
différentes chirurgies bariatriques et 260 sujets contrôles diabétiques obèses 

- Plus le diabète était 
récent, moins il y avait de 
complications à long 
terme 

- Pas de lien avec IMC 
initial 



RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE ET CHIRURGIE 
BARIATRIQUE 

!  La rétinopathie diabétique est la 1ère cause de cécité avant 55 
ans dans les Pays développés 

!  Quelques chiffres : 
!  Déjà présente chez environ 37% des patients au moment du 

diagnostic de diabète 
!  Plus de 60% des DT2 ont déjà une RD au bout de 2 ans 

!  Elle est plus fréquente si HTA associée 



RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE ET CHIRURGIE 
BARIATRIQUE 

!  Plus facilement observée après by-pass qu’après AG 

!  Impact délétère de la chirurgie comparable à l’introduction 
d’une insulinothérapie intensive chez un diabétique mal équilibré 
ou intensification d’une insulinothérapie chez une femme enceinte 
diabétique 

!  Facteurs d’aggravation de la RD après chirurgie bariatrique : 
!  Sévérité et ancienneté du diabète 
!  Taux d’HbA1c préopératoire élevé 
!  Normalisation rapide de l ’équilibre glycémique 
!  Présence d’une RD proliférante préexistante 
!  Reprise précoce et intense de l’activité physique (comme la manœuvre de 

Vasalva) 



 # RAPIDE ET DE GRANDE AMPLITUDE DE 
L’HYPERGLYCÉMIE = RISQUE D’AGGRAVATION DE LA RD 

Hypothèses mécanistiques : 
!  Rétine = tissu nerveux dépendant du glucose, très 

sensible à la # des substrats nutritionnels 
!  Probable aggravation par hypoglycémies post by-pass 
!  # de l’autorégulation de la vascularisation rétinienne 
!  " des FC angiogéniques 

                               corrélé à  
!  La sévérité de la RD préexistante 
!  L’amplitude de la baisse de l’hyperglycémie 



A RETENIR POUR LA RÉTINOPATHIE 
DIABÉTIQUE EN CAS DE CHIRURGIE 

!  FO de moins de 6 mois systématique avant la chirurgie 
bariatrique +/- panphotocoagulation préopératoire 

!  Idéalement HbA1c < 7,5% 

!  HTA = facteur aggravant de la RD, à traiter efficacement 
et précocément 

!  Suivi ophtalmologique trimestriel dans l’année post-
opératoire surtout si diabète ancien, déséquilibré et RD 
sévère préexistante 

!  Hypoglycémies peuvent aggraver RD en post-opératoire 



AUTRES COMPLICATIONS APRÈS 
CHIRURGIE BARIATRIQUE…  

! En dehors des carences nutritionnelles et 
vitaminiques… 

! Le risque de dépendance à l’alcool  
! Le risque suicidaire  
! La reprise de poids 



TROUBLES PSYCHIATRIQUES (DSM IV) 
PRÉEXISTANTS 

! Troubles de l’axe I : 
!  Troubles anxieux (46,3%)  
!  Troubles de l’humeur (21,6%) dont trouble bipolaire (13,7%) et 

la dépression (7,9%) 
!  TCA (20,1%) dont BED (16,5%) et boulimie (3,6%) 
!  Conduites addictives (3,1%) 

(Yen YC et al 2014 /Sarwer DB et al 2004 /Duarte-Guerra LS et al 2015) 

! Troubles de l’axe II : 
!  Troubles de la personnalité : personnalité évitante et 

personnalité obsessionnelle compulsive 
(Malik S et al 2014) 



RISQUE DE DÉPENDANCE À L’ALCOOL 

⇒ GBP > AG et Sleeve  
! Risque de dépendance x3 (de 2% à 6% à 15 ans par rapport à 

une population contrôle) 

! Pic d’éthylémie plus élevé et plus précoce (vidange accélérée, 
# métabolisme éthanol par alcool déshydrogénase dans 
l’estomac)  

! Libération de dopamine et activation du système de 
récompense 

! Transfert de dépendance de la nourriture vers l’alcool (TCA 
préexistants, alimentation émotionnelle) 

! Rôle sociabilisant de l’alcool  



Favre L. Implications à long terme de la chirurgie bariatrique : au-delà des carences - 
revmed. Rev Med Suisse 2014. 2014. p. 706-10.  

=> Importance de l’évaluation 
des patients à risque en pré-
opératoire et de la prise en 
charge structurée en post-
opératoire. 



RISQUE SUICIDAIRE 

! Augmenté => prévalence 2 à 3 x + élevée que dans la 
population générale : 
!  Antécédents et comorbidités en phase préopératoire pourraient être à 

l’origine d’un excès de risque suicidaire 
!  Désinhibition ou impulsivité secondaire à la consommation d’alcool et 

son métabolisme modifié ? 
!  Hypoglycémies responsables accidents de voiture ? 
!  Troubles de l’absorption des anti-dépresseurs ? 
!  Difficultés d’acceptation des modifications corporelles ? 
(déception liée à des attentes magiques non réalisées et des changements 

radicaux) 
!  Variation de synthèse et de présence des peptides gastro-intestinaux 

(ghréline, GLP-1, la PPY, neuropeptide Y) 

! « En parler peut sauver, ne pas en parler peut tuer » 



Sjöström L,Lindroos A-K, Peltonen M et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric 
surgery. N Engl J Med 2004 ; 351 : 2683-93.  

Reprise de poids après chirurgie bariatrique 

Quelque soit le type 
d’intervention, en 
moyenne au bout de  
18 à 24 mois…  



CRITÈRES DE REINHOLD POUR LA DÉFINITION DE 
L’ÉCHEC DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE SUR LE POIDS  

Evaluation de la chirurgie bariatrique à 2 ans 
Succès % EWL ≥ 50 % 

Echec primaire % EWL < 25 % 

Echec secondaire faible % WR  < 10 % 

Echec secondaire modéré 10 % ≤ %WR < 25 % 

Echec secondaire important % WR ≥ 25 % 

% EWL : pourcentage d’excès de poids perdu (poids préopératoire – poids actuel)/(excès de poids 
préopératoire par rapport à un IMC de 25 kg/m2)x 100 
% WR : (poids actuel – poids nadir)/(poids préopératoire – poids nadir) x 100  



FACTEURS DE RISQUE DE REPRISE DE 
POIDS APRÈS BY-PASS 

Facteurs relatifs au patient 
Facteurs 

relatifs à la 
chirurgie 

Diététique Physique Psychologique Métabolique 

IMC 
initial 

Absence de suivi 

Perte de contrôle 
des quantités 

Augmentation de 
la prise calorique 
quotidienne 

Erreurs 
diététiques 

Inactivité ou 
faible activité 

Non-respect des 
recommandations 

Absence de suivi 

TCA (BED, 
grignotages, 
compulsions non 
contrôlées) 

Syndrome 
d’hyperactivité avec 
trouble de 
l’attention 

Dépression, anxiété 
majeure 

Traitements anti-
dépresseurs ou anti-
psychotiques 

Consommation 
d’alcool et/ou de 
drogues 

Hypoglycémie 

Augmentation ou 
baisse insuffisante 
de la ghréline 

Diminution du 
PYY 

Traitements 
reconnus pour 
favoriser la prise 
de poids 

Délai post-opératoire (à 
partir de 24 mois) 

Perte d’excès de poids 
dans les 6 premiers 
mois < 30% 

Dilatation anastomose 
gastro-jéjunale 

Dilatation petit poche 
gastrique 

Fistule gastro-gastrique 

Excès de peau (associé 
à plus de dépression et 
troubles sexuels) 



REPRISE DE POIDS APRÈS CHIRURGIE 
BARIATRIQUE 

! Importance du suivi régulier au long cours… 

! Les patients qui reviennent régulièrement aux 
consultations post-opératoires obtiennent une 
perte de poids significativement plus importante 
que ceux n’ayant pas de suivi régulier. 

(Compher CW et al Obes Surg 2012;22:927-34 

Keren D et al Obes Surg 2011;21:1887-93) 



A RETENIR 

!  La chirurgie bariatrique ne se conçoit qu’après échec d’une prise en 
charge médicale appropriée (mesures diététiques, activité physique, 
soutien psychologique, traitement des comorbidités) 

!  Le patient doit avoir compris principes, bénéfices, risques de chaque 
technique chirurgicale 

!  Long parcours… et engagement sur le suivi à long terme (contrat) 

!  Risque de carences nutritionnelles/vitaminiques certain quelque 
soit la technique chirurgicale 

!  Nécessité d’un suivi multidisciplinaire. 



CONSTAT HAS (10/10/16) 

!  Depuis 2010, chirurgies bariatriques x 2 en France mais… 

!  Seulement 6 patients opérés /10 ont bénéficié à la fois d’un bilan 
de leurs comorbidités, d’un bilan endoscopique et d’une évaluation 
psychologique 

!  Seules les opérations de 4 patients/10 ont été décidées dans le 
cadre d’une concertation entre plusieurs professionnels et fait 
l’objet d’une communication au médecin traitant. 

⇒  Mesure de la qualité étendue à tous les établissements pratiquant 
la chirurgie de l’obésité dès 2017 



PROPOSITIONS DE LA SOFCO-MM 
(SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET FRANCOPHONE DE CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ ET DES MALADIES 

MÉTABOLIQUES) 

1/ Labellisation des centres chirurgicaux :  
150 centres chirurgicaux identifiés (> 30 interventions/an + 

respect des recommandations de l’HAS) 

2/ Formation des médecins généralistes :  
DPC, problèmes de dénutrition et des déficits vitaminiques des 

patients opérés 

3/ Nouveau registre identifiant tous les actes de chirurgie 
de l’obésité en France (registre qui sera exigible pour être 
labellisé et permettra de connaître taux de complications des 
interventions pratiquées) 



MERCI  
POUR 
VOTRE  
ATTENTION… 


