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Bariatrique

• Vient du grec « baros » (lourd)

• En médecine qualifie ce qui est lié à l’excès de 
poids

• Chirurgie bariatrique est donc une opération 
visant à réduire le poids d’une personne



• Pas de conflit d’interêt





Nombre et type d’intervention en 
France



Nombre interventions en 
Franche-Comté











Rappel techniques

• Techniques restrictives

• Techniques malabsorptives



Anneau gastrique



Sleeve



Bypass en Y



Bypass en Oméga



Switch Duodénal



SADI-S



Traitement de sortie 1

• Soins post opératoires classiques (coelioscopie 
dans 98%)

• Thromboprophylaxie

• Bas de contention 

• Consignes diététiques

• Premières adaptations des traitements



Traitement de sortie 2



Surveillance post opératoire précoce

• Complications générales
– Phlébite, Embolie pulmonaire

– Décompensation de pathologies médicales (HTA, 
diabète, crise de goutte….)

• Complications chirurgicales
– Hématome, hémorragie

– Fistule

– Occlusion

– Abcès



Adaptation des traitements

• Thyroïde

• Diabète

– Diminution de 50% ou plus des doses 
d’antidiabétiques le plus souvent nécessaire

• TA

– Arrêt diurétiques si TA basse ou hypokaliémie

• Anticoagulants



Complications chirurgicales tardives

• Sténose anastomotique

• Ulcère anastomotique

• Lithiase biliaire

• Erosion gastrique, slippage si anneau

• RGO sévère

• Occlusions sur hernie interne, bride, 
adhérence



Complications médicales tardives

• Dénutrition protéique

• Carence en vit B (Gayet Wernicke)

• Troubles hydro-électrolytiques 

• Dépression, suicide

• Apparition de comportements addictifs 
(alcoolisme, TCA)



Malaises post-prandiaux

• Dumping syndrome

• Hypoglycémie (plus à distance des repas)

Diminuer glucides à index glycémique élevé

Arrêt des boissons sucrées

Fractionnement des apports alimentaires

Parfois prise en charge médicamenteuse



Grossesse

• Pas avant stabilisation pondérale et donc 
avant 18 mois

• CO même si infertilité pré-opératoire

• Quelle contraception? (inefficacité CO en cas 
de troubles digestifs et chirurgie 
malabsorptive)

• Supplémentation systématique? (fer, folates, 
iode, vit B12 et D 3 mois avant)



Chirurgie réparatrice

• Pas avant 18 mois et stabilité pondérale

• Etat nutritionnel satisfaisant et tabagisme 
sevré

• Conseil du médecin traitant pour attente 
réaliste



Complications « classiques »

• Lithiase vésiculaire

• Lithiase urinaire

– Déshydratation

– Malabsorption augmente lithiase oxalocalcique

• Perte de cheveux

– Biotine(vit B8), Fer, Zinc, Mg…



Mécanismes de formation lithiasique 
après BPG

• Augmentation de la concentration du taux de mucine 
biliaire et du calcium biliaire

• Baisse de la sécrétion de cholecystokinine
• Diminution de la sécrétion de ghréline secondaire au 

shunt digestif
• Diminution de la vidange vésiculaire par réduction des 

apports alimentaires en graisse
• Baisse de la sécrétion d’acides biliaires et augmentation 

du rapport cholestérol/acides biliaires et phospholipides
• Hypersaturation de la bile en cholestérol
• Diminution de la motricité vésiculaire par lésion 

éventuelle d’une branche hépatique du nerf vague



Surveillance carentielle



Répercussions psychologiques

• Dépression

• Conjugopathie

• Changement image corporelle 

– Parfois mal toléré par la personne ou par 
entourage



Entretien motivationnel

• Chirurgie bariatrique ne se résume pas à 
enlever un morceau d’estomac ou diminuer la 
longueur d’intestin…

• Part psychologique avec projets de vie, retour 
d’estime de soi, amélioration espérance et 
qualité de vie…

• Non observance est un problème majeur 
pouvant conduire à l’échec ou à des 
complications graves



Conclusion 

• Médecin traitant est au centre du processus 
bariatrique de la prise de décision, à 
l’indication, au suivi.

• Doit être le coordonnateur à toutes les étapes



Merci











• FO à surveiller


