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L'obésité touche près d'un humain sur dix et progresse dans les pays
émergents. Des transports aux hôpitaux en passant par les armées, la
question de l'adaptation devient cruciale.

ARTICLE(S) ASSOCIÉ(S)

La « globésité », marché du siècleLa « globésité », marché du siècle

McDonald's stoppe la vente de ses nuggets à Hong Kong et au JaponMcDonald's stoppe la vente de ses nuggets à Hong Kong et au Japon

Pourquoi la crise favorise-t-elle le surpoids  ?Pourquoi la crise favorise-t-elle le surpoids  ?

Mannequins obèses pour « crash tests », appareils d'IRM taille XXL, sièges grand format dans les stades de la
Coupe du monde… L'adaptation de l'environnement quotidien aux fortes corpulences fait plancher de plus en
plus d'ingénieurs. Leur cible pèse lourd : une personne sur trois dans le monde présente un excès pondéral et
671 millions sont considérées comme obèses, au point que l'Organisation mondiale de la santé qualifie
désormais de « globésité » un phénomène qui touche toute la planète.
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L'occidentalisation des modes de vie, notamment le développement des chaînes de fast-food, a accéléré la prise de poids dans les pays émergents :
sept d'entre eux concentrent la moitié des obèses dans le monde.
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Aux Etats-Unis, ce mouvement d'adaptation a démarré depuis une dizaine d'années. Plus d'un tiers des
hôpitaux ont déjà investi dans le renfort ou l'élargissement des équipements. Celui d'Indianapolis s'est par
exemple doté d'un scanner IRM de grand diamètre (qui intéresse aussi les claustrophobes), de lève-personnes
fixés au plafond pour faciliter le transfert des patients, de chaises roulantes à large assise ou de brassards de
mesure de tension extralarges.

Ces demandes alimentent un nouveau secteur industriel constitué de nombreuses start-up, qui voient dans la
« globésité » le marché du siècle. « L'obésité est un méga-thème d'investissement pour les vingt-cinq
prochaines années au moins », a récemment estimé Sarbjit Nahal, stratège actions chez BofA Merrill Lynch
Global Research, après avoir recensé une cinquantaine d'entreprises déployant une stratégie de lutte
universelle contre les kilos en trop. Des domaines aussi variés que les produits pharmaceutiques, les soins de
santé, l'alimentation, les produits de régimes ou les équipements pour obèses sont concernés.

« Comme cela s'est produit avec le tabagisme, il y a à parier que le fardeau de l'obésité va inciter les
gouvernements, les entreprises et la société en général à redoubler d'efforts pour inverser la tendance »,
poursuit Sarbjit Nahal. Car la facture est énorme. Aux Etats-Unis uniquement, où 65 millions de personnes
supplémentaires seront obèses d'ici à 2030, l'Institute of Medicine a chiffré à 190 milliards de dollars le coût
annuel lié à ce fléau et prévoit des dépenses publiques en hausse de 3,6 % par an. 

Paul Molga

En chiffres

2,1 milliards
Le nombre d'humains concernés par un excès pondéral.

30
L'obésité se définit par un indice de masse corporelle supérieur (IMC) à 30, l'obésité sévère par un IMC de plus de
40.

27,7 %
Entre 1980 et 2013, la proportion d'obèses dans le monde a augmenté de 27,5 % chez les adultes et de 47,1 %
chez les enfants et jeunes adultes de moins de 20 ans.

32 %
Le nombre d'adultes français en surpoids. 19,3 % sont obèses. L'Allemagne, la Hongrie, le Royaume-Uni et
l'Islande dépassent la France avec des taux d'obésité supérieurs à 20,9 %. Aux Etats-Unis, plus de 55 % de la
population souffre d'excès pondéral. Ils sont plus de 60 % au Mexique et 72 % aux îles Samoa.

500 milliards  de dollars
Le coût des dépenses de santé et d'adaptation des équipements et des moyens de transport aux Etats-Unis d'ici à
2030.
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Depuis trente ans, « la progression du surpoids et de l'obésité a été générale et rapide », a confirmé ce
printemps une étude publiée par la revue scientifique « The Lancet », qui a enquêté dans 188 pays. La Terre est
en effet de plus en plus ronde : en Europe, le surpoids a triplé depuis les années 1980. Aux Etats-Unis, un tiers
des hommes et des femmes ont un indice de masse corporelle supérieur (IMC) à 30, soit près du double de la
corpulence normale d'un adulte. Sur les marchés émergents, le développement des classes moyennes et
l'occidentalisation du mode de vie accélèrent plus encore la tendance. Selon les chercheurs, plus de la moitié
des obèses dans le monde vivent désormais en Chine, en Inde, au Brésil, en Egypte, au Mexique, au Pakistan
et en Indonésie.

Cet embonpoint planétaire n'est pas près de se dégonfler, notamment à cause des chaînes de restauration
rapide qui accommodent dans les pays émergents une recette éprouvée aux Etats-Unis et en Europe. En Inde,
où 80 % de la population ne mange pas de boeuf en raison des croyances hindouistes, le Chicken Maharaja
Mac a remplacé le Big Mac sur un marché en croissance de presque 30 % par an. Les géants américains, qui
ont flairé le pactole, investissent sans compter. Le leader mondial de la restauration rapide, Yum! (KFC, Pizza
Hut, Taco Bell…), a annoncé un programme d'ouverture d'un millier de nouveaux établissements en Inde d'ici à
2015 et d'au moins 20.000 en Chine. « L'implantation de ces chaînes accompagne un processus de modification
des habitudes alimentaires qui détraque l'organisme et accélère la prise de poids », indique le professeur
Frédéric Lapostolle, qui vient de corréler le rapport étroit entre obésité et fast-food en superposant sur la carte
du monde les implantations de restaurants McDonald's et la densité de population en surpoids. En 2050, selon
ses projections, « Homo obesus » couvrira 60 % de la planète.

Le marché du siècle

Les industriels commencent à anticiper, autant pour prendre de nouvelles parts de marché que pour se préparer
aux futures réglementations. Depuis un an, Samoa Air, une petite compagnie des îles d'Océanie où le nombre
d'obèses est parmi les plus élevés au monde, teste avec succès une classe XL plus large d'environ
30 centimètres, associée à un système tarifaire variable prenant en compte le poids des passagers et la durée
du vol : 50 dollars pour se rendre dans une île proche pour un passager de 60 à 80 kilos, quatre fois plus s'il
dépasse la norme.

La question ne se pose pas seulement dans les airs. Le mois dernier, le président d'Humanetics, un des
principaux fournisseurs mondiaux de mannequins de « crash tests » pour l'automobile, a annoncé avoir
développé le premier modèle obèse, représentant un homme de 124 kilos correspondant à un IMC de 35. « Il
s'agit de refléter la réalité physique de la population mondiale, expliquait-il. D'autant que les personnes obèses
sont 78 % plus susceptibles de mourir dans un accident de voiture, en raison de leur mauvaise position dans le
siège et de la pression exercée sur la ceinture de sécurité et les airbags dans les véhicules standards. »

BMW est un des constructeurs que le sujet passionne. « Nous regardons scientifiquement les choses pour
construire une voiture que 95 % des clients pourront utiliser », confie Ralf Kaiser, le responsable ergonomie du
groupe. L'idée de véhicules « king size » fait son chemin, y compris dans les détails. Un des principaux
problèmes des conducteurs corpulents est par exemple de monter et de descendre de voiture. La marque
travaille donc sur des poignées de maintien renforcées, mais discrètes, au-dessus des portières. L'implantation
de caméras vidéo à grand angle sur tout le pourtour des voitures est à l'étude pour faciliter les manoeuvres sans
avoir à bouger son corps. Chez Porsche, les ergonomes ont pensé à une colonne de direction électrique qui se
soulève quand le véhicule est à l'arrêt pour permettre au conducteur obèse de s'asseoir et de s'extraire plus
facilement du siège.

En cas d'accident, les victimes poids lourds auront plutôt intérêt à se faire prendre en charge par le Samu de
Montpellier. Désigné comme centre spécialisé dans la prise en charge de l'obésité sévère, son CHRU s'est doté
voilà un an d'ambulances de réanimation adaptées aux patients pesant jusqu'à 300 kilos. A leur bord, figurent
entre autres un matelas à dépression pour brancarder des corps lourds et des équipements XXL pour prendre la
tension, perfuser ou ventiler. Les ambulanciers ont été formés à manoeuvrer les patients obèses dans les
passages difficiles (escalier en colimaçon, ouvertures étroites…). En aval, les médecins travaillent avec
l'Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques pour adapter
précisément la posologie des traitements.



La chirurgie de l’obésité en 2013 

Le	  nombre	  d’interven-ons	  a	  doublé	  en	  5	  ans,	  passant	  de	  moins	  de	  15	  000	  
en	  2006	  à	  plus	  de	  30	  000	  en	  2011.	  



Avant	  la	  chirurgie	  bariatrique…	  

Critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration des pratiques  
Chirurgie de l’obésité : prise en charge pré et postopératoire du patient  

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juin 2009 
7 

de la qualité dans lesquelles ils souhaitent s’engager. Les critères de qualité choisis doivent 
illustrer une part significative de l’activité du professionnel ou de l’ (des) équipe(s) et il doit exister 
un potentiel d’amélioration de la qualité ou de la sécurité du fait par exemple de l’observation de 
dysfonctionnements récents, du fait de l’existence d’une hétérogénéité de pratiques (si tant est que 
celle-ci soit préjudiciable au patient ou au système de santé) ou d’une pratique nouvellement 
recommandée. 
Leur présentation peut être retravaillée en fonction des besoins et de l’utilisation prévue (par 
exemple sous la forme d’une grille d’analyse des pratiques ou d’une fiche mémo ou encore par 
inclusion de certains des items dans une base d’analyse de la pratique).  
Pour plus de précisions concernant la justification du choix du critère, il est proposé de se reporter 
aux recommandations ou à l’argumentaire scientifique des recommandations citées. 

2.1 S’assurer que l’indication est fondée sur une évaluation et une prise en 
charge préopératoires pluridisciplinaires du patient 

Objectif 1. S’assurer que l’indication est fondée sur une évaluation et une prise en 
charge préopératoires pluridisciplinaires du patient 

Critère n° 1.   Mention dans le dossier de l’IMC maximal documenté lors de la prise en charge 
préopératoire 
Recommandation source : recommandations de la HAS Obésité : prise en charge chirurgicale 
chez l’adulte (1) 
Grade de la recommandation de référence : grade B 
Justification du choix du critère : La chirurgie de l’obésité est indiquée sur décision collégiale, 
prise après discussion et concertation pluridisciplinaires chez des patients adultes avec un IMC 
≥ 40 kg/m2 ou avec un IMC ≥ 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d’être 
améliorée par la chirurgie (grade B). Néanmoins, une perte de poids avant la chirurgie n’est pas 
une contre-indication à la chirurgie de l’obésité déjà planifiée, même si le patient a atteint un IMC 
inférieur au seuil requis (accord professionnel). 

 
Objectif 1. S’assurer que l’indication est fondée sur une évaluation et une prise en 
charge préopératoires pluridisciplinaires du patient 

Critère n° 2.   Prise en charge préalable du patient pendant 6 à 12 mois aux plans médical, 
nutritionnel, diététique et psychothérapeutique 
Recommandation source : recommandations de la HAS Obésité : prise en charge chirurgicale 
chez l’adulte (1) 
Grade de la recommandation de référence : grade B 
Justification du choix du critère : La chirurgie de l’obésité n’est pas un traitement de première 
intention en raison de ses risques (chirurgicaux et nutritionnels). Elle est indiquée en deuxième 
intention après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique 
bien conduit pendant 6 à 12 mois.  
Précision d’utilisation du critère : Le critère est atteint «  »  si figure dans le dossier une 
trace écrite de la prise en charge médicale régulière préalable (courrier du médecin traitant, 
compte rendu du nutritionniste, de la diététicienne, du psychothérapeute…). Le critère n’est pas 
atteint si aucune preuve écrite n’est disponible.  

 



Après	  la	  chirurgie	  bariatrique….	  



ObEpi	  1997-‐2012	  



Obésité dans la population féminine 

Obépi 2013 



Données CNAM 2013 

 
La chirurgie bariatrique est très majoritairement réalisée auprès 
d’une population féminine : sur les 30 442 patients opérés en 2011, 
plus de 25 000 (83%) sont des femmes, âgées en moyenne de 39 
ans.   

Le	  nombre	  d’interven-ons	  a	  doublé	  en	  5	  ans,	  passant	  de	  moins	  de	  15	  000	  
en	  2006	  à	  plus	  de	  30	  000	  en	  2011.	  



Données CNAM 2013 



Devenir à long terme ? 

SOS 2013 



Bénéfices de la chirurgie 
bariatrique 

SOS 2013 



Chirurgie bariatrique et fertilité 

•  Très peu d’études 
•  Influence bénéfique sur la fertilité 
•  Diminution des taux d’androgènes  
•  Diminution des cycles menstruels 

irréguliers 
•  Augmentation des rapports sexuels, de la 

libido 



•  Peu	  d’études	  à	  long	  terme	  
•  RéducEon	  de	  5	   à	   10%	  de	  BMI	   :	   AmélioraEon	   	   à	  
court	  terme	  
– Hyperandrogénie	  (Crave	  JC,	  JCE&M	  2005)	  
–  Régularité	  et	  foncEon	  menstruelle,	  Taux	  de	  grossesse	  
(Crosignani	   PG,	   Hum	   Reprod	   2003;	   Clark	   AM,	   Hum	  
Reprod	   1995;	   Pasquali	   R,	   Reprod	   Biomed	   Online,	  
2004)	  	  

•  Cohorte	  de	  paEents	  obèses	  SOPK	  soumis	  à	  RHD	  :	  
1 / 3 	   f o n c E o n	   o v a r i e n n e	   n o r m a l e ,	  
indépendamment	  du	  poids	  

Chirurgie bariatrique et fertilité 



Legros SL et al, JCEM  2012 

Chirurgie bariatrique et fertilité 



Grossesse	  	  
et	  	  

chirurgie	  	  
bariatrique	  

Chirurgie bariatrique et fertilité 



Bénéfices	  /Risques	  	  
foetaux	  

Bénéfices	  /Risques	  	  
maternels	  

ComplicaEons	  	  
chirurgicales	  

Carences	  

Délai	  	  
de	  concepEon	  

Grossesse	  	  
et	  	  

chirurgie	  	  
bariatrique	  

Diabète	  gestaEonnel	  



Délai de conception 



Délai de conception 

Sheiner	  et	  al,	  Obstetrics,	  2011	  



Délai de conception 

•  Pas d’attitude consensuelle 

•  Délai de 12 mois  : détection et correction 
des troubles nutritionnels et vitaminiques 

•  Consultation préconceptionnelle 
pluridisciplinaire (chirurgie, obstétricien, 
endocrinologue) 



Malabsorption  
Court circuit du 
duodénum et du 
jéjunum proximal 
 
•  fer 
•  zinc 
•  magnésium 
•  calcium 
•  vitamine C, B1, 
B9 
•  ± protéines 

Contraception  
P r o m o u v o i r 
l’ut i l isat ion de 
contraceptifs non 
oraux 

Délai de conception : quelle 
contraception ? 



Les carences 

Défaut 
d’assimilation 
 
(  acidité estomac par 
réduction volume 
(  facteur intrinsèque 
 
(  assimilation fer, zinc, 
Vitamine B12 

Malabsorption  
Court circuit du 
duodénum et du 
jéjunum proximal 
 
•  fer 
•  zinc 
•  magnésium 
•  calcium 
•  vitamine C, B1, 
B9 
•  ± protéines 

Diminution des apports 
Intolérance à certains aliments 
Alimentation destructurée 

Statut préopératoire 
vitaminique 
Epuisement ± rapide 
des réserves de 
l’organisme 
3 mois pour Vit B1 
4 ans pour Vit B12 



Risques maternels nutritionnels 

•  Carences nutritionnelles : peu de 
données, toutes concordantes, carences 
en : 
– Vitamine B12 (53.5%) 
– Acide folique (16%) 
– Fer (41.7%) 
– Calcium (16.7%) 
– Albumine (10%) 
 

Bebber, Obes surg 2011 



Cas	  clinique	  1	  

•  Mademoiselle	  G,	  26	  ans	  
•  Sleeve	  gastrectomie	  hors	  centre	  en	  04/12	  
•  IMC	  :	  36,7	  kg/m2	  à	  29,54	  kg/m2	  	  
•  Dans	  le	  service	  en	  11/14	  

– Grossesse	  de	  25	  	  SA	  	  
– Glossite,	  dumping	  syndrome	  
– Vitamine	  B12	  	  :	  116	  ng/ml	  (N	  >180),	  carence	  
marEale,	  carence	  en	  Vitamine	  D	  



Risques maternels nutritionnels 
 

•  Supplémentation systématique en fer ferreux 
100 mg/j 

•  Supplémentation en Vit B12 (IM mensuelle ou 
350 µg/j per os) chez les patientes opérées 
(d’un court-circuit) pendant la grossesse et 
l’allaitement 

•  Supplémentation en acide folique (1 mg/jour) 
avant et pendant la grossesse et l’allaitement 

•  Supplémentation calcium et Vitamine D 

L’anticipation des carences nutritionnelles représente 
u n e n j e u m a j e u r d e l a p r i s e e n c h a r g e 
préconceptionnelle de ces femmes pour assurer un 
déroulement harmonieux de la grossesse 



Cas	  clinique	  1	  

•  Mademoiselle	  G,	  26	  ans	  
•  Sleeve	  gastrectomie	  hors	  centre	  en	  04/12	  
•  IMC	  :	  36,7	  kg/m2	  à	  29,54	  kg/m2	  	  
•  Dans	  le	  service	  en	  11/14	  

– Grossesse	  de	  25	  	  SA	  	  

Quid	  du	  dépistage	  	  
du	  diabète	  gestaEonnel	  ?	  



Dépistage du diabète 
gestationnel ? 

 

Temps	   Glycémie	  

0	   0,73g/l	  

60	   1,96	  g/l	  

120	   0,29	  g/l	  



Bénéfice fœtal 
•  A court terme 

–  Poids fœtal plus bas après chirurgie bariatrique 
–  Malformations, mortalité périnatale:  

•  Pas de différence retrouvée, peu de données et manque de 
puissance des études 

•  A long terme 
•  172 enfants nés après chirurgie bariatrique comparés à 45 

nés avant 
•  Suivi 2 à 18 ans 
•  Diminution de 50% du risque d’obésité infantile, sans défaut 

de croissance 

Kral JG, Pediatrics 2006 

Kjaer MM, Acta Obst Gynecol Scan 2012 
Lesko J, Obstet Gynecol 2012 
Dalfre J, Matern fetal Neonatal Med2012 



Bénéfice fœtal 



Grossesse et chirurgie bariatrique 
•  Grossesse programmée 

–  Problématique de la contraception 
–  Poids stabilisé 
–  Quel délai après court-circuit ? 

•  Suivi multidisciplinaire 
–  Obstétriciens, médecins nutritionnistes, diététiciennes,± chirurgien 

digestif 
–  Supplémentation systématique 
–  Dépistage et traitement des carences vitaminiques 
–  Recherche de complications maternelles : attention aux signes digestifs 
–  Surveillance de la croissance fœtale 

•  Suivi post partum 



SOS 2013 

La	  chirurgie	  bariatrique	  



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  Historique	  



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  



Buchwald H et al, 2009 

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  De	  quoi	  parle-‐t-‐on	  ?	  

•  Schauer	  2003	  
– Rémission	  =	  absence	  de	  traitement	  et	  HbA1C	  
<6.2%	  et	  GAJ	  <1,26g/l	  

•  ADA	  2009	  
– Rémisssion	  complète	  	  :	  GAJ	  <1g/l	  en	  l’absence	  de	  
traitement	  pendant	  1	  an	  

– Rémission	  partielle	  :	  1g/l<GAJ<1,25	  g/l	  et	  HbA1C	  
<6,5%	  

– Rémission	  prolongée	  :	  >	  5	  ans	  	  



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  De	  quoi	  parle-‐t-‐on	  ?	  

•  Buchwald	  2009	  
– Rémission	  :	  Arrêt	  des	  traitements	  +	  GAJ	  <1g/l	  +	  
HbA1C	  <6%	  

– Amélioration	  :	  réduction	  des	  traitements	  et	  GAJ	  
entre	  1g/l	  et	  1,25g/l	  	  



•  60	  DT2	  
•  IMC	  >	  30	  kg/m2	  et	  diabète	  de	  moins	  de	  2	  ans	  
•  Anneau	  gastrique	  ajustable	  (AGA)	  versus	  
traitement	  médical	  optimisé	  

•  Rémission	  du	  DT2	  	  =	  GAJ	  <1,26g/l	  +	  HbA1C	  
<6,2%	  sans	  traitement	  
– AGA	  :	  73%	  
– Ttt	  médical	  :	  13%	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  les	  RCT	  

Dixon JB et al, JAMA 2008 



•  60	  DT2	  
•  IMC	  	  moyen	  45,2	  kg/m2	  	  
•  Ancienneté	  du	  	  diabète	  =	  6	  ans	  et	  HbA1C	  
moyenne	  =	  8,65	  %	  

•  Diversion	  biliopancréatique	  versus	  Court-‐
circuit	  gastrique	  versus	  traitement	  médical	  
optimisé	  

•  Suivi	  sur	  2	  ans	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  les	  RCT	  

Mingrone et al, NEJM, 2012 



•  Rémission	  du	  DT2	  
– Glycémie	  à	  jeun	  <	  1g/	  l	  et	  HbA1C	  <6,5%	  en	  
l’absence	  de	  tout	  traitement	  

•  DBP	  :	  95%	  
•  RYGB	  :	  75%	  
•  Ttt	  médical	  :	  0%	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  les	  RCT	  

Mingrone et al, 2012 



•  15O	  patients	  obèses	  DT2	  avec	  HbA1C	  >7%	  
•  BMI	  compris	  entre	  27	  et	  43	  km2randomisés	  

– RYGBP	  
– SG	  
– Ttt	  intensif	  avec	  ajustement	  tous	  les	  3	  mois	  
pendant	  2	  ans	  puis	  tous	  les	  6	  mois	  

•  Objectif	  principal	  :	  HbA1	  ≤	  6	  %	  avec	  ou	  sans	  
traitement	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

Schauer PR et al, 2014 



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

Schauer PR et al, 2014 



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

Schauer PR et al, 2014 



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

•  Rémission	  du	  DT2	  

– RYGBP	  :	  38%	  

– SG	  	  :24%	  

– Ttt	  médical	  :5%	  	  

Schauer PR et al, NEJM 2014 



•  Des	  points	  remarquables	  	  

– Seulement	  4	  perdus	  de	  vue	  dans	  les	  groupes	  
«	  traitement	  chirurgical	  »	  

– Aucune	  complication	  post	  opératoire	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

Schauer PR et al, NEJM 2014 



•  Qu’est	  ce	  qui	  permet	  de	  prédire	  la	  rémission	  
du	  diabète	  ?	  

– Perte	  de	  poids	  (cohorte	  entière)	  

– Durée	  du	  diabète	  <	  8	  ans	  (2	  groupes	  chirugicaux)	  

Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  STAMPEDE	  

Schauer PR et al, NEJM 2014 



Les	  facteurs	  prédicEfs	  de	  rémission	  

Préopératoire	  

Courte	  durée	  d’évolution	  du	  diabète	  

HbA1C	  proche	  de	  7%	  

Absence	  d’insulinothérapie	  /	  fonction	  β	  pancréatique	  

Absence	  de	  complications	  

Jeune	  âge	  



Les	  facteurs	  prédicEfs	  de	  rémission	  

Postpératoire	  

DBP>GBP>Anneau	  

HbA1C	  proche	  de	  7%	  

Perte	  de	  poids	  importante	  

Absence	  de	  complications	  

Jeune	  âge	  



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  Les	  hormones	  

Cumings DE et al, NEJM 2001 



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  Les	  hormones	  

Cumings DE et al, NEJM 2001 



Chirurgie	  bariatrique	  et	  Diabète	  de	  
type	  2	  :	  Les	  hormones	  

Cumings DE et al, NEJM 2001 

avant (losange) and après (carré) GBP, et avant (triangle) et après (cercle) dietétique.  



DT2 et chirurgie bariatrique 
•  Adapter les traitements 

•  Suivi des complications 



•  Mme	  M,	  paEente	  de	  54	  ans	  
•  ByPass	  gastrique	  hors	  centre	  le	  30/08/2007	  	  

(obésité	  de	  grade	  3	  poids	  127kg	  IMC	  43.9)	  
•  Perte	  maximale	  de	  75kg	  -‐	  poids	  minimal	  à	  51kg	  

StabilisaEon	  à	  65kg	  

Cas	  clinique	  2	  



•  ComplicaEon:	  dumping	  syndrome	  invalidant	  
–  Score	  de	  dumping	  à	  14	  
–  Symptômes:	  asthénie	  intense,	  verEges,	  bouffées	  de	  
chaleur,	  besoin	  de	  s’allonger	  

–  hypoglycémie	  sans	  signe	  de	  neuroglucopénie	  sévère	  

•  Test	  HGPO:	  	  
–  hypoglycémie	  à	  0.49g/l	  à	  120min	  	  

•  Epreuve	  de	  jeûne	  normale	  
	  

Cas	  clinique	  



	  Cas	  clinique:	  Traitement	  

-‐  Mesures	  diétéEques:	  	  
-‐  FracEonnement	  6	  repas/j	  
-‐  Prise	  décalée	  de	  liquides	  
de	  30	  min	  après	  les	  repas	  

-‐  IntroducEon	  d	  ’acarbose	  
-‐  Dose	  iniEale	  de	  50mg	  x	  3/	  
-‐  MajoraEon	  à	  M3	  100mg	  x	  
3/jour	  en	  septembre	  2011	  

	  	  

à amélioraEon	  composante	  
douloureuse	  

	  
à	  pas	  d’effet	  sur	  DS	  tardif	  



Mesure	  con-nue	  du	  glucose	  
inters--el	  	  :	  	  avant	  traitement	  



Mesure	  con-nue	  du	  glucose	  
inters--el	  	  :	  	  avant	  traitement	  



	  Cas	  clinique:	  Traitements	  

	  
	  Novembre	  2013:	  introducEon	  d’un	  traitement	  par	  
analogue	  de	  la	  somatostaEne	  

	  
–  IniEaEon	  du	  traitement	  par	  SandostaEne	  SC	  à	  la	  dose	  
de	  100µg	  3	  fois	  par	  jour	  pendant	  3	  jours	  

–  Relai	  par	  injecEons	  IM	  mensuelles	  de	  LAR(=	  long-‐
acEng	  repeatable)	  octreoEde	  	  (SANDOSTATINE	  LP	  
30mg)	  



•  Efficacité	  du	  traitement:	  sur	  le	  plan	  clinique	  
– AmélioraEon	  symptomatologie	  des	  malaises	  post-‐
prandiaux	  durant	  les	  15	  premiers	  jours	  suivant	  
l’injecEon	  

– RéappariEon	  des	  malaises	  durant	  la	  2ème	  
quinzaine	  après	  l’injecEon	  

	  Cas	  clinique:	  Traitements	  



Mesure	  con-nue	  du	  glucose	  
inters--el	  	  :	  	  après	  traitement	  



Mesure	  con-nue	  du	  glucose	  
inters--el	  	  :	  	  après	  traitement	  



Mesure	  con-nue	  du	  glucose	  
inters--el	  	  :	  	  après	  traitement	  



Avant	  
traitement	  

Après	  
traitement	  



Physiopathologie	  des	  analogues	  de	  la	  
somatosta-ne	  dans	  le	  dumping	  

syndrome	  

•  DiminuEon	  du	  temps	  de	  vidange	  gastrique	  
•  RalenEssement	  du	  transit	  dans	  l’intesEn	  grêle	  
•  DiminuEon	  de	  la	  sécréEon	  des	  hormones	  
gastro-‐intesEnales	  (GLP1..)	  

•  DiminuEon	  de	  la	  sécréEon	  d’insuline	  
•  DiminuEon	  de	  la	  vasodilataEon	  post-‐prandiale	  



Remplissage	  gastrique	  rapide	  ou	  
gastro-‐entérostomie	  

Délivrance	  rapide	  des	  nutriments	  
dans	  le	  duodénum	  

Contenu	  hyperosmolaire	  
dans	  le	  duodénum	  

Relargage	  d’hormones	  gatro-‐
intesEnales	  (neurotensine,	  
VIP,	  GIP,	  GLP-‐1,	  insuline,	  

glucagon)	  

Dumping	  précoce	  

AbsorpEon	  rapide	  de	  
glucose	  

Réponse	  
hyperinsulinique	  

Dumping	  tardif	  

OctréoEde	  

Acarbose	  

Diazoxide	  

Physiopathologie	  



Perspec-ves	  

Somatosta-ne	  
Octreo-de	  

sst1 

sst4 sst5 
sst2 

sst3 



Perspec-ves	  

Somatosta-ne	  
Octreo-de	   Pasireo-de	  

sst1 

sst4 sst5 
sst2 

sst3 



Cas	  clinique	  3	  

•  Monsieur	  I,	  38	  ans	  
•  IMC	  :	  47,1kg/m2	  (136	  kg	  =	  poids	  maximum)	  
•  Sleeve	  gastrectomie	  en	  Septembre	  2012	  hors	  
centre	  

•  Chirurgie	  compliquée	  :	  
•  Fistule	  	  
•  Hémorragie	  	  
•  Pose	  de	  prothèse	  
•  Abcès	  de	  paroi	  avec	  choc	  sepEque	  =>	  RéanimaEon	  



1ère	  hospitalisa-on	  :	  clinique	  
Février	  2013	  :	  M5	  post	  opératoire	  

Poids	  (Kg)	   90	  

IMC	  (kg/m2)	  
	  

31	  

Marche	   impossible	  

Score	  de	  Berg	   infaisable	  

Examen	  neurologique	   Hypoesthésie,	  amyotrophie,	  déficit	  moteur,	  
areflexie	  
Nystagmus	  

EMG	   Neuropathie	  sensiEvo-‐motrice	  sévère	  des	  4	  
membres	  distale	  et	  proximale	  



1ère	  hospitalisa-on	  :	  biologie	  

Février	  2013	  :	  M5	  post	  
opératoire	  

Albumine	  (N	  :	  35-‐48g/l)	   29.4g/l	  

Pré-‐albumine	  (N	  :	  0.19-‐0.34g/l)	   0.11g/l	  

Vitamine	  B1	  (N	  :	  66-‐200nmol/l)	   55nmol/l	  

Vitamine	  B6	  (N	  :	  20-‐90nmol/l)	   8.6nmol/l	  

Vitamine	  B9	  (N	  :	  3-‐17.5g/l)	   4.5g/l	  

Vitamine	  A	  (N	  :	  1.2-‐1.95umol/l)	   0.87umol/l	  

Vitamine	  D	  (N	  >	  30ng/ml)	   17.1ng/ml	  

Fer	  (N	  :	  11-‐30umol/l)	  	   3.2umol/l	  

Zinc	  (N	  :	  12-‐20umol/l)	   0.63umol/l	  



Prise	  en	  charge	  

•  Renutri-on	  	  
•  Supplémenta-on	  vitaminique	  
-‐  B1-‐B6	  :	  3cp/j	  
-‐  B12	  :	  1	  amp	  IM	  1/semaine	  
-‐  Tardyferon	  :	  1cp/j	  
-‐  Granion	  Zinc	  :	  2	  amp/j	  
-‐  Uvedose	  :	  1	  amp/15j	  
-‐  A313	  :	  1	  caps/10j	  
-‐  Selenium	  :	  1	  amp/j	  
•  Rééduca-on	  en	  Médecine	  Physique	  et	  
Réadapta-on	  



Evolu-on	  :	  clinique	  
Février	  2013	  	  

	  M5	  post	  opératoire	  
Mai	  2013	  	  

	  M8	  post	  opératoire	  

Poids	  (Kg)	   90	   72.5	  

IMC	  (kg/m2)	  
	  

31	   25	  

Marche	   impossible	   avec	  déambulateur	  

Score	  de	  Berg	  (/
56)	  

infaisable	   33	  

Examen	  
neurologique	  

Hypoesthésie,	  amyotrophie,	  
déficit	  moteur,	  areflexie	  

Nystagmus	  

Examen	  inchangé	  

EMG	   Neuropathie	  sensiEvo-‐motrice	  
des	  4	  membres	  distale	  et	  

proximale	  



Evolu-on	  :	  clinique	  
Février	  2013	  	  

	  M5	  post	  opératoire	  
Aout	  2013	  	  

	  M11	  post	  opératoire	  

Poids	  (Kg)	   90	   71	  	  

IMC	  (kg/m2)	  
	  

31	   24,6	  

Marche	   impossible	   avec	  cannes	  

Score	  de	  Berg	  (/56)	   infaisable	   45	  

Examen	  
neurologique	  

Hypoesthésie,	  amyotrophie,	  
déficit	  moteur,	  areflexie	  

Nystagmus	  

AmélioraEon	  franche,	  
hypotonie	  résiduelle,	  ataxie	  

EMG	   Neuropathie	  sensi-vo-‐motrice	  
des	  4	  membres	  distale	  et	  

proximale	  

Ne8e	  amélioraEon	  
sensiEve	  /	  motrice	  



Evolu-on	  :	  biologie	  
Février	  2013	  :	  	  

M5	  post	  opératoire	  
Mai	  2013	  :	  	  

M8	  post	  opératoire	  

Albumine	  (N	  :	  35-‐48g/l)	   29.4g/l	   34.6	  

Pré-‐albumine	  (N	  0.19-‐0.34g/l)	   0.11g/l	   0.22	  

Vitamine	  B1	  (N	  :	  66-‐200nmol/l)	   55nmol/l	   287	  

Vitamine	  B6	  (N	  :	  20-‐90nmol/l)	   8.6nmol/l	   472	  

Vitamine	  B9	  (N	  :	  3-‐17.5g/l)	   4.5g/l	   2.3	  

Vitamine	  A	  (N	  :	  1.2-‐1.95umol/l)	   0.87umol/l	   1.28	  

Vitamine	  D	  (N	  >	  30ng/ml)	   17.1ng/ml	   22.8	  

Fer	  (N	  :	  11-‐30umol/l)	  	   3.2umol/l	   13.7	  

Zinc	  (N	  :	  12-‐20umol/l)	   0.63umol/l	   0.71	  



Evolu-on	  :	  biologie	  
Février	  2013	  :	  	  

M5	  post	  opératoire	  
Aout	  2013	  :	  	  

M11	  post	  opératoire	  

Albumine	  (N	  :	  35-‐48g/l)	   29.4g/l	   46.2	  

Pré-‐albumine	  (N	  0.19-‐0.34g/l)	   0.11g/l	   0.3	  

Vitamine	  B1	  (N	  :	  66-‐200nmol/l)	   55nmol/l	   105	  

Vitamine	  B6	  (N	  :	  20-‐90nmol/l)	   8.6nmol/l	   97.8	  

Vitamine	  B9	  (N	  :	  3-‐17.5g/l)	   4.5g/l	   >	  25	  

Vitamine	  A	  (N	  :	  1.2-‐1.95umol/l)	   0.87umol/l	   2.62	  

Vitamine	  D	  (N	  >	  30ng/ml)	   17.1ng/ml	   22.5	  

Fer	  (N	  :	  11-‐30umol/l)	  	   3.2umol/l	   18	  

Zinc	  (N	  :	  12-‐20umol/l)	   0.63umol/l	   0.83	  



Les carences 

Défaut 
d’assimilation 
 
(  acidité estomac par 
réduction volume 
(  facteur intrinsèque 
 
(  assimilation fer, zinc, 
Vitamine B12 

Malabsorption  
Court circuit du 
duodénum et du 
jéjunum proximal 
 
•  fer 
•  zinc 
•  magnésium 
•  calcium 
•  vitamine C, B1, 
B9 
•  ± protéines 

Diminution des apports 
Intolérance à certains aliments 
Alimentation destructurée 

Statut préopératoire 
vitaminique 
Epuisement ± rapide 
des réserves de 
l’organisme 
3 mois pour Vit B1 
4 ans pour Vit B12 



Clinique le plus souvent pauvre 
 

Rigueur et régularité 
du suivi biologique sont essentiels 

Gasteger et al; 2008 

CinéEque	  des	  principales	  carences	  
 



L’encéphalopathie	  de	  Gayet-‐
Wernicke 





Recommanda-on	  HAS	  



La formation au soin et à la 
recherche 


