
Obésité (2010) 5:94–97 
DOI 10.1007/s11690-010-0235-8 

AnAlyse D’ArtIcle / ARTICLE REVIEW

J. Dargent

© springer-Verlag France 2010

ces deux synthèses récentes, issues de la même équipe nord-
américaine, sont à recommander en raison de la pertinence 
et de la finesse du jugement prospectif qui se manifeste tout 
au long des exposés. elles ont aussi le mérite de susciter la 
discussion autour du futur proche de la spécialité chirurgi-
cale bariatrique. 

1. Alverdy JC, Prachand V, Flanagan B, et al 
(2008) Bariatric surgery: a history of empiricism,  
a future in science.  
J Gastrointest Surg DOOI10 1007/s11605-008-0742-1

le premier article est un résumé des techniques actuelles, 
présentant leurs avantages, le rationnel de leur emploi, leurs 
mécanismes physiologiques avec précision, leurs limites et 
leurs perspectives de continuation.

l’introduction est percutante, car l’auteur cadre d’em-
blée le « business de la chirurgie » (déjà dénoncé par certains 
groupes s’élevant contre la « stigmatisation des obèses »), 
représentant pour les seuls États-Unis un chiffre d’affaires 
de 4 milliards de dollars, ce que l’on peut juger excessif 
ou non, à la lumière d’autres dépenses (le plan santé du 
président Obama à 1 000 milliards de dollars !). A contrario, 
il dénonce dans une certaine mesure le rationnement de la 
chirurgie découlant de préjugés largement répandus dans 
le public, le premier d’entre eux faisant de l’obésité un 
« état de santé auto-infligé ». Par extension, l’obligation 
de documenter une prise en charge diététique préopé-
ratoire de 6 à 12 mois est jugée critiquable par l’auteur, 
car sans effet sur les résultats en termes de perte de poids 
et de complications postopératoires (citant des études à 
l’appui). Il prend également position contre le concept de 
« frappe préventive » que sous-tend la chirurgie de l’obé-
sité chez l’adolescent, qui se répand sans réel contrôle, 
alors qu’elle soulève beaucoup de questions. Passant en 

revue les différentes options, Alverdy et al. envisagent les 
controverses les plus marquantes de la chirurgie bariatri-
que actuelle. sans revenir sur les avantages respectifs bien 
connus de ces interventions, le point de vue de l’auteur 
est marquant, grâce à la synthèse et à la perspective qu’il 
leur donne, jusqu’à l’ordre adopté dans l’article, que nous 
reproduisons ici (la priorité donnée à telle ou telle techni-
que étant, bien entendu, matière à débat).

By-pass gastrique (GBP)

l’intervention-reine, dont le mécanisme d’action est pré-
senté comme comportant à la fois une restriction mécani-
que et « un signal neurophysiologique » (c’est un peu vague, 
mais sommes-nous plus éclairés ?), n’est pas exempte de 
critique. Par rapport à une procédure restrictive type comme 
l’anneau, elle est responsable d’une augmentation du taux 
sérique de peptide yy (hormone de la satiété) et de GlP-1 
(antidiabétique), expliquant de meilleurs résultats pondéraux 
et métaboliques. néanmoins, on doit prendre en compte le 
phénomène d’adaptation intestinale. Par exemple, les taux 
plasmatiques postprandiaux de cholécystokinine (ccK) et 
de gastrine devraient rester bas en réponse à l’ingestion 
alimentaire, celle-ci ne stimulant plus l’antre et le duodé-
num. Or, on a montré que ce taux devenait quasi normal six 
mois après GBP, suggérant un « réapprentissage de l’unité 
neuro endocrine intestinale à sa nouvelle anatomie ». De 
même, les prétentions du GBP à davantage réguler le dia-
bète que la chirurgie restrictive grâce à un effet entéro-
hormonal ne sont pas corrélées à des études sur la balance 
énergétique, l’apport alimentaire, les changements de la 
flore microbienne intestinale ou l’exercice physique, tous 
facteurs d’interférence.

Pour Alverdy et al., il n’est pas certain que les avanta-
ges théoriques incontestables du GBP lui confèrent, à long 
terme, une réelle supériorité sur des interventions moins 
coûteuses, ne nécessitant pas de suppléments, et grevées 
d’un taux d’échec assez comparable… telles que l’anneau 
aujourd’hui.

Duodenal switch

l’engouement (très relatif au demeurant) pour cette inter-
vention malabsorptive complexe provient pour les auteurs 
du constat de la consommation croissante de nourriture 
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industrielle…, ce qui le conduit à des réserves importantes, 
car à l’inverse des graisses, l’absorption de sucres raffinés 
reste possible. Une piste de recherche intéressante serait 
l’étude plus fine de la flore microbienne intestinale, dont on 
sait à présent qu’elle influence le métabolisme énergétique 
(étude des génotypes). le point de vue d’ensemble est plutôt 
pessimiste, la perception d’une opération à caractère expéri-
mental et peu sûre restant dominante dans le public et chez 
les décideurs de santé.

Anneau modulable

Une vision assez peu originale du sujet, soulignant les réser-
ves sur l’efficacité de l’anneau à long terme et le manque 
d’études physiologiques pertinentes. On rappelle encore le 
besoin d’une étude randomisée de bonne qualité comparant 
l’anneau au GBP, mais il n’est pas certain qu’une telle étude 
soit encore possible ou souhaitable…

By-pass intestinal sans agrafage gastrique

l’intervention que propose rubino cible spécifiquement le 
diabète. elle est malabsortive sans restriction aucune. elle 
rencontre peu d’écho et reste largement expérimentale. cela 
est justifié par le fait que la prétention métabolique serait en 
quelque sorte « éventée » : l’augmentation induite du GlP-1 
est-elle plus intéressante que l’administration par voie médi-
camenteuse de substances analogues du GlP-1 arrivant sur 
le marché ?

Enrobement gastrique

c’est une intervention déjà assez ancienne, par exemple sys-
tématisée par Hoekstra et al. en 1993 (surg Gynecol Obstet 
176:262–6). l’enthousiasme théorique des auteurs peut prê-
ter à discussion, puisqu’ils la présente comme « l’interven-
tion la plus à même d’induire un signal neurophysiologique 
et de satiété mécanique par des moyens chirurgicaux ». la 
critique sur les matériaux prothétiques employés est faite. 
On peut trouver un regain d’intérêt pour cette méthode 
aujourd’hui dans les tentatives (non mentionnées ici) de 
plicature de la grosse tubérosité gastrique, réalisant une 
« sleeve gastrectomie sans agrafage et sans résection ».

Sleeve gastrectomie

c’est précisément l’intervention à la mode, car elle induirait 
un meilleur effet suppressif sur la ghréline grâce à la réduc-
tion significative du volume gastrique. le développement 
incontrôlé de cette intervention, puisque non régulée par les 
entraves réglementaires habituelles à un matériel prothéti-
que par exemple, ne laisse pas d’inquiéter, dès lors que la 
prétention à être désormais une stratégie unique l’emporte 
sur le design initial de cette procédure comme première 
phase avant chirurgie complexe chez l’obèse fragile (ou 
le superobèse).

Ballon gastrique

Il est comparé, de manière inattendue par les auteurs (qui 
visiblement aiment les pistes atypiques), aux produits 
autoexpansibles intragastriques de type éponge ou hydro-
gel, dont on ne pensait pas qu’ils avaient passé la barrière du 
sérieux scientifique ! les limites et inconvénients du produit 
sont bien connus, mais la suggestion de l’utiliser plus ration-
nellement comme outil de biofeedback dans une approche 
multidisciplinaire n’est pas sans mérite. sur un plan plus 
fondamental, la proposition d’études sur le ballon, couplant 
un profilage hormonal sanguin avec une imagerie fonction-
nelle de type IrM, est également prometteuse dans ce même 
cadre multidisciplinaire.

Chirurgie transœsophagienne et endoscopique (Notes)

elle n’est pas vraiment au point mais représente un espoir 
de progrès vers une plus grande acceptabilité des techniques 
bariatriques. reproduire par voie endoscopique une gastro-
plastie verticale calibrée ou une sleeve gastrectomie dans 
des conditions de sécurité et d’efficacité correctes repré-
sente un challenge important, les essais actuels en clinique 
humaine n’étant pas totalement satisfaisants à ce jour. les 
auteurs observent à juste titre qu’il ne s’agit pas pour l’indus-
trie d’un défi insurmontable, mais se montrent plus frileux 
quant à l’acceptabilité de ces techniques par le public et les 
assureurs, et émettent même des critiques sur l’absence de 
régulation appropriée dans la conduite des essais. On peut 
être plus optimiste et considérer que le « saut non invasif » 
présentera en temps et en heure un attrait quasi irrésistible, 
quelles que soient les réserves techniques ou même la néces-
sité de conversion ultérieure en techniques actuellement 
standardisées.

Transposition iléale

la voie de recherche est passionnante, car l’approche 
physiologique fait intervenir la surproduction spécifique 
d’hormones de la satiété (GlP-1 et Pyy) par l’anse iléale 
terminale transplantée (à la place de la première anse jéju-
nale). l’extension en pratique humaine fait certainement 
question aujourd’hui.

Implantation endoscopique sous-muqueuse  
de cellules souches productrices d’hormones de satiété

cette voie très innovante, et idéale sur le papier, est pour-
suivie expérimentalement (rat) par les auteurs, qui suggè-
rent la repopulation de la muqueuse gastroduodénale par 
des cellules souches programmées pour produire le Pyy 
ou le GlP-1. l’implantation par voie endoscopique de ces 
cellules serait aidée par un marquage fluorescent, afin de les 
détecter lors d’endoscopies itératives et/ou de les remplacer 
lorsqu’elles « s’éteindront ».
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Stimulation électrique gastrique et vagale

les principes du mode d’action supposé de cette stimula-
tion sont ici rappelés : production d’hormones anorexigènes, 
péristaltisme inversé de l’estomac et vidange retardée, acti-
vation cérébrale (hippocampe). On ne peut que rappeler éga-
lement le coût important de ce type de dispositif, comportant 
un pacemaker sous-cutané et des résultats jusqu’à présent 
insuffisants (10 à 30 % de perte d’excès de poids).

Stimulation électrique cérébrale profonde

Hormis un essai avorté dans les années 1950, un seul cas 
humain a été rapporté (Brown, université de chicago, États-
Unis). les essais animaux se poursuivent, mais il est peu 
probable qu’un comité d’éthique accepte de généraliser une 
telle pratique.

Outils de compréhension

le développement de technologies nouvelles d’investigation 
est clairement le pari des auteurs, afin de faire sortir la dis-
cipline bariatrique de l’empirisme et de la mener vers le très 
haut niveau scientifique ; et de citer : le profilage des hor-
mones de la satiété et de la faim, l’évaluation de la thermo-
genèse non liée à l’exercice physique, les outils de mesure 
numérique portables de la prise alimentaire, le screening 
génétique du polymorphisme des nucléotides, l’analyse du 
génome des flores bactériennes intestinales. l’exploration 
de la perte de poids est jusqu’à présent très incomplète dans 
l’analyse de l’intrication de ses déterminants ; le modèle 
chirurgical représente une source quasi illimitée d’informa-
tions dans ce domaine.

Considérations éthiques et conclusions

le parti pris a le mérite de la clarté, à défaut d’être indis-
cutable. le public obèse (partant des décideurs de santé 
publique) n’acceptera pas, à long terme, la perpétuation 
d’interventions « défigurant » l’anatomie intestinale nor-
male, imposant une restriction excessive, ou surtout un 
mode de vie anormal. les moyens d’investigations moder-
nes cités plus haut vont probablement mettre en évidence 
les failles au sein d’interventions dont les prétentions ne 
l’empor tent pas à coup sûr sur les effets secondaires délétè-
res, ce qui sera d’autant plus jugé inacceptable ! le constat 
est donc pessimiste, d’autant que les techniques émergentes, 
par exemple endoscopiques, sont jugées insuffisantes dans 
leur durée et leur efficacité. les auteurs appellent finalement 
à des états généraux de la médecine bariatrique, mettant sur 
la table les bénéfices et complications des techniques pré-
sentes chez l’obèse à risque et établissant des guidelines 
opposables. Un vœu pieux ? certainement, si l’on prend en 
compte l’extrême volatilité des réputations des techniques 
en constante évolution ! Il n’est pas certain non plus que la 
sophistication d’examens complémentaires suffise à créditer 

ou à discréditer telle procédure, dont la balance bénéfice/
risque est en fait connue dans ses effets pratiques de longue 
date. Mais l’exigence de rigueur que traduit l’ensemble de 
cette prise de position est hautement recommandable au lec-
teur intéressé au futur du domaine bariatrique.

2. Prachand V, Alverdy JC (2009)  
The role of malabsorption in bariatric.  
Surg World J Surg 33: 1989–94

ce second article est une revue des principes et surtout des 
perspectives offertes par la malabsorption en chirurgie baria-
trique. Plus technique que le précédent, il suit des pistes pro-
metteuses qui permettent de revisiter un principe chirurgical 
que d’aucuns souhaiteraient bannir.

les auteurs jouent d’emblée cartes sur table, en détaillant 
les effets adverses observés dès les débuts du by-pass jéjuno-
iléal (rappelons-le, apparu aux États-Unis en 1953) : diarrhée 
massive, perturbations hydroélectrolytiques, arthralgies, 
ostéomalacie, calculs rénaux oxaliques, défaillance hépati-
que (jusqu’à 13 %) et insuffisance rénale (jusqu’à 20 %). Un 
tableau impressionnant, qui a conduit à 30 % de réversion 
chirurgicale, et à l’abandon sans appel de ce by-pass à la fin 
des années 1980, plus de 100 000 interventions ayant été 
réalisées !

Une grande partie des effets adverses du by-pass jéjuno-
iléal étaient attribués à l’anse borgne intestinale exclue du 
flux alimentaire et sécrétoire. les interventions suivantes 
ont remédié à cet inconvénient et assuré un flux intralumi-
nal dans chaque segment intestinal (en proportion variable 
selon les types d’interventions, by-pass gastrojéjunal ou 
GBP, type, by-pass biliopancréatique ou BPD et duodenal 
switch ou BPD-Ds) : apport alimentaire oral pour l’anse 
dite alimentaire, sécrétions biliopancréatiques pour l’anse 
biliopancréatique, enfin mélange des deux dans l’anse com-
mune. cette dernière est la plus courte dans le BPD-Ds 
(1 m) et le BPD (50 cm).

l’article reprend en détail les différents mécanismes de la 
malabsorption moderne.

Rôle de l’estomac dans la malabsorption

la fonction de malaxage de l’estomac, qui comprend 
l’émulsion des lipides, est pratiquement supprimée lors du 
GBP et du BPD à cause de la résection gastropylorique et 
de la dérivation proprement dite, alors qu’elle est préservée 
dans le BDP-Ds, qui conserve le « complexe antropylori-
que ». l’élévation du pH gastrique, du fait de la réduction 
de la masse cellulaire, diminue la dénaturation protéique et 
la production–activation de pepsines. la lipolyse intragas-
trique est altérée. enfin, la simple restriction du réservoir 
gastrique restreint la quantité alimentaire disponible pour 
l’absorption.
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Longueurs des anses intestinales

la longueur anatomique du grêle varie de 5 à 9 m. la surface 
d’absorption potentielle est différente selon les segments : le 
jéjunum a un diamètre plus grand que l’iléon et une paroi 
plus épaisse, ses valvules conniventes sont plus proéminen-
tes, et ses villosités plus longues. ces éléments anatomiques 
impliquent un coefficient multiplicatif de 500 par rapport 
aux seuls critères macroscopiques de longueur et de lar-
geur ! la surface d’absorption totale est estimée à 200 m2, 
le jéjunum comptant pour les deux tiers. Étant donné ces 
variations, le calcul scientifique de la longueur des segments 
d’un by-pass est une gageure. certains (Hess, promoteur du 
BPD-Ds) ont recommandé une évaluation proportionnelle 
de préférence à une évaluation fixe, par exemple 40 % pour 
l’anse alimentaire et 10 % pour l’anse commune.

les auteurs citent les efforts de standardisation d’anses 
alimentaires longues et extralongues dans le GBP, qui n’ont 
pas vraiment abouti à des différences significatives dans le 
degré de malabsorption. ces efforts, ainsi que ceux qui ten-
dent vers un raccourcissement de l’anse commune, peuvent 
en outre se traduire par des effets indésirables majeurs.

Sécrétions biliopancréatiques

en théorie, la préservation de l’iléon distal comme partie 
intégrante de l’anse commune permet de conserver le site 
principal de réabsorption liée aux sels biliaires, mais il s’agit 
de phénomènes complexes et intriqués, encore mal étudiés. 
Par ailleurs, un certain degré d’insuffisance pancréatique 
exocrine pourrait aggraver la malabsorption.

Adaptation intestinale

Il est notoire que la capacité d’absorption de l’intestin grêle 
excède de loin les besoins de l’organisme. la majorité de 

l’absorption des hydrates de carbone, protéines et vitamines 
hydrosolubles se fait dans les premiers 1 à 2 m de jéjunum, 
tandis que celle des graisses est répartie sur une large éten-
due, et que celle des sels biliaires, de la vitamine B12 est 
limitée à l’iléon, lequel absorbe le plus de liquides.

Bien que la « perte d’iléon » puisse avoir des conséquen-
ces bien plus dommageables que celle de jéjunum, on note 
une adaptabilité bien plus significative de la structure (hyper-
trophie et hyperplasie) et de la fonction iléales (réduction de 
la perméabilité épithéliale, diminution du temps de transit), 
ce que l’on exploite par exemple en l’utilisant préférentielle-
ment dans la transplantation de grêle. cette adaptation s’étale 
sur 12–24 mois, ce qui coïncide à propos avec la période 
active de perte de poids après chirurgie malabsorptive.

Rôle de la microflore intestinale dans la perte de poids

Il s’agit de la nouvelle frontière dans laquelle les auteurs 
placent une grande partie de leurs espoirs, celle de l’explo-
ration du rôle de la flore intestinale dans la régulation de la 
fonction intestinale, de la balance énergétique et de l’obé-
sité. selon le type de colonies bactériennes présentes dans 
l’intestin, on peut prévoir la probabilité d’une obésité, mais 
elles changent aussi en fonction du régime alimentaire, ce 
qui permet de penser que la modification de l’alimentation 
(par des compléments nutritionnels) pourrait être un traite-
ment de l’obésité installée. ce n’est qu’un exemple, il faut 
citer aussi l’étude du syndrome de prolifération bactérienne 
(sIBO ou small intestinal bacterial overgrowth).

Au total, c’est un article très complet et balisant bien le 
profit que l’on peut tirer d’interventions souvent critiquées 
pour leur complexité et leur dangerosité. Il est vrai que la 
voie était tracée depuis les promesses de la « chirurgie méta-
bolique » (diabète), qui fait à présent l’objet d’une rubrique 
spécifique dans ce journal.
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