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CHIRURGIE D’OBESITE 
 

 
 

L’obésité en tant que maladie chronique peut être traitée par la chirurgie.  

Les interventions de chirurgie bariatrique vont provoquer des modifications de 

l’anatomie du tube digestif du patient pour l’aider à perdre du poids. 

Notre équipe effectue les interventions de chirurgie bariatrique classiques ; anneau 

gastrique, sleeve gastrectomie, gastric bypass. 

 

 

� Qui peut en bénéficier ? 

 

La chirurgie s’adresse aux patients qui souffrent d’obésité morbide, c’est à dire un Indice 

de Masse Corporelle (IMC) supérieur à 40 ou 35 avec une maladie associée à l’obésité 

(diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie, syndrome d’apnée du sommeil, 

stéatohepatite non alcoolique). 

IMC = Poids/(Taille) 2 
 

En deuxième intention après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et 

psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois. 
 

En l’absence de perte de poids suffisante ou en l’absence de maintien de la perte de 

poids. 
 

Des patients bien informés au préalable (accord professionnel), ayant bénéficié d’une 

évaluation et d’une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire.  
 

Des patients ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à 

long terme. 
 

Des patients avec un risque opératoire acceptable. 

 

 

� Qui ne peut pas en bénéficier ? 

 
Des patients qui présentent des troubles cognitifs ou mentaux sévères. 

Des patients qui présentent des troubles sévères et non stabilisés du comportement 

alimentaire. 

Des patients ayant une incapacité prévisible à participer à un suivi médical prolongé. 

Des patients ayant une dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives licites et 

illicites. 

Dans le cas d’absence de prise en charge médicale préalable identifiée. 

Quand il existe des maladies mettant en jeu le pronostic vital à court et moyen terme. 

Les contre-indications à l’anesthésie générale. 
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� Quelles interventions ? 
 

o Anneau gastrique : méthode restrictive par création d’une petite poche 

gastrique. Cette restriction peut être modulée par gonflage ou dégonflage 

de l’anneau à posteriori. Les principales complications sont le glissement 

de l’anneau et la migration intragastrique de l’anneau. 
 

 
 
 

o Sleeve gastrectomy : méthode restrictive par résection des deux tiers de 

l’estomac. L’estomac est transformé en tube. Les principales complications 

sont la fistule gastrique et la sténose gastrique. 
 

 

 
 
 
 

o Gastric bypass : méthode restrictive et malabsorptive où une petite 

poche gastrique est crée et reliée à un segment intestinale court-circuitant 

une grande partie du tube digestif. Les principales complications sont les 

fistules, les ulcères anastomotiques et les hernies internes. 
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� Quel est le parcours du patient au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique ? 
 

Le patient est adressé en général par son médecin traitant au chirurgien. 

Il est ensuite adressé vers les partenaires de l’équipe d’obésité : endocrinologue – 

diététicienne – psychologue.  

Il doit effectuer un nombre d’examens obligatoires si la prise en charge chirurgicale est 

décidée ; cette décision est prise en réunion de concertation pluridisciplinaire où sont 

discutés tous les dossiers. 

 

Les différents examens nécessaires sont : examen cardiologique, recherche d’apnée de 

sommeil, échographie abdominale, fibroscopie gastrique, examen dentaire, examen 

gynécologique. 

 

Les différents comptes rendus sont toujours adressés aux médecins traitants, acteurs du 

suivi du premier recours du patient. 

 

Le patient est suivi dans la période post-opératoire par (au moins) 4 rendez-vous la 

première année, deux l’année suivante puis de façon annuelle. A 3 mois de l’intervention 

une hospitalisation de jour est organisée pour que le patient soit vu par tous les 

intervenants de l’équipe bariatrique.  

 

 

� Combien de temps les patients restent hospitalisés ? 
 

Anneau gastrique : ambulatoire ou 1 jour 

sleeve gastrectomy : 1 à 4 jours, avec quelques cas où l’ambulatoire peut être possible. 

Gastric bypass : 2 à 4 jours. 

Une radiographie avec opacification digestive (TOGD/TOGJ) est effectuée au deuxième 

ou troisième jour post-opératoire après sleeve ou bypass. 

 

 

� Quels sont les critères pour choisir une intervention ? 
 

Particularités anatomiques (ex : hernie hiatale), pathologiques (ex : diabète) du patient. 

Nécessité éventuelle de maintenir la continuité du tube digestif (ex : antécédents 

familiaux de cancer de l’estomac), ou médicaments particuliers. 

Le choix du patient est également respecté au maximum selon les possibilités. 

   


