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La chirurgie bariatrique est indiquée chez les patients qui ont un
indice de masse corporelle (IMC) de 40 kg/m2 et plus

2

La chirurgie bariatrique est la méthode la plus efficace pour le
maintien de la perte de poids
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Selon une revue systématique, la chirurgie bariatrique peut aussi être envisagée chez les patients qui ont un IMC de 35 kg/m2 et plus et au moins une
comorbidité, telle que l’hypertension, le diabète de type 2 et l’apnée obstructive du sommeil. Certains suggèrent d’envisager la chirurgie bariatrique chez
les sujets qui ont un IMC de 30 kg/m2 et plus s’ils souffrent d’un diabète de
type 2 d’apparition récente1,2. La dérivation gastrique Roux-en-Y et la gastrectomie longitudinale sont les chirurgies bariatriques les plus fréquentes au Canada et elles s’effectuent en général par laparoscopie.

Selon des données tirées d’essais cliniques à long terme, la perte de poids moyenne cinq ans après la dérivation gastrique a été de 23 kg, contre 5 kg avec un
traitement médical2. Avant l’intervention chirurgicale, les patients sont évalués
par une équipe multidisciplinaire complète qui examine et améliore les résultats
de leurs comorbidités médicales et psychosociales en lien avec l’obésité; elle
analyse les causes de l’obésité et identifie les patients qui ne sont pas de bons
candidats pour la chirurgie bariatrique (par exemple, les patients qui souffrent
de maladie psychiatrique grave et non traitée ou qui ont des antécédents chirurgicaux complexes).

La chirurgie bariatrique est associée à une réduction des
comorbidités telles que le diabète, le syndrome métabolique,
l’apnée obstructive du sommeil et l’hypertension
Après la chirurgie bariatrique, environ le quart des patients atteints de diabète
de type 2 obtiennent une hémoglobine glycosylée inférieure à 6 % et réduisent
leur utilisation d’insuline et d’hypoglycémiants oraux2. Parmi les autres avantages, mentionnons une réduction des taux d’hypertension, d’apnée obstructive du sommeil et de dyslipidémie 3 à 5 ans après l’intervention2,3.

Le risque de complications à court terme varie
Le risque de complications majeures (obstruction, hémorragie, événement
thromboembolique veineux) au cours des 30 premiers jours postopératoires est
d’environ 5 %, et dépend des comorbidités, du statut fonctionnel préopératoire,
du type d’intervention effectuée et de l’expertise du chirurgien et de l’hôpital4.
Les complications à court terme incluent : hémorragie, infection du site opératoire, hernie incisionnelle et ventrale et fuites au niveau de l’anastomose2,4.

Des déficits en micronutriments peuvent s’observer après la
dérivation gastrique.
Il est préférable de demander les analyses suivantes dans les quatre semaines
environ suivant l’intervention chirurgicale (et pendant les mois subséquents)
pour évaluer les déficits en micronutriments : calcium urinaire des 24 heures,
vitamine B12, acide folique, dosage du fer, dosage de la 25-hydroxy-vitamine D,
hormone parathyroïdienne et vitamine A5. D’autres tests peuvent être envisagés
(par exemple, cuivre, zinc, sélénium, thiamine) si les patients présentent des
signes ou des symptômes cliniques de déficit5.
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