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Cas	clinique	
chirurgie	bariatrique	compliquée	



Mme	P		32	ans	

´ Après	de	nombreux	régimes,		avec	perte	et	reprise	de	poids	à	
chaque	fois	Mme	P	va	bénéficier	d’un	by-pass	gastrique.	

´ Son	poids	actuel	est	de	110	Kg	pour	une	taille	de	1.60	m	soit	un	
IMC	à	43	Kg/m2.	Elle	a	pesé	jusqu’à	120	Kg	mais	son	poids	est	stable	
depuis	3	mois.	

´ ATCD:		
´ HTA	traitée	par	inhibiteur	calcique	
´ Diabète	de	type	II	(pas	de	gastroparésie)	traité	par	ADO	
(sulfamide)		

´ SAOS	appareillé	



Obésité	et	classe		

´ a/	Classe	I		ou	obésité	modérée	

´ b/	Classe	II	ou	obésité	sévère	
´ c/	Classe	III	ou	obésité	massive		

´ d/	Classe	IV	ou	super-	obésité	



Un problème à venir : 
 

18,1 % des élèves de CM2 en 2014- 2015 sont en surcharge 
pondérale et 3,6 % sont obèses. 

 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er993.pdf 

Feral-Pierssens A-L, et al. Obesity and emergency care in the French CONSTANCES cohort. 
PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194831 (2018)  

Bien que les patients obèses avec un IMC >40 viennent 2x plus au SAU que les non obèses, 
La prévalence de l’obésité en réanimation est équivalente à celle de la population générale 



 
  
 
 
Quelles sont les modifications de la composition corporelle et les 
conséquences métaboliques que vous attendez chez cette patiente obèse 
de 55 ans ? 
 
1.  Sa masse grasse représente  plus de 30% de son poids 
2.  Sa masse maigre baisse proportionnellement à la majoration de sa masse grasse  
3.  Sa masse maigre est équivalente à celle d’un sujet de poids normal  
4.  La patiente présente une sarcopénie  
5.  Le métabolisme des agents lipophiles  est inchangé 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Tissu osseux  
(5 kg=7%) 

Eau intra-cellulaire  
(25 kg = 36%) 

Masse protéique viscérale 
(9 kg = 13%) 

Eau corporelle totale   
(42 kg = 60%) 

Masse non grasse  
= Masse maigre 
(56 kg = 80%) 

Eau extra-cellulaire 
(17 kg = 24%)  

Masse grasse  
(=poids–masse maigre)  
(14 kg = 20%) 

Masse cellulaire active  
= Masse cellulaire corporelle 
(34 kg = 49%)  

Kyle UG et al, Clin Nutr 2004;23:1226-43  

Composition corporelle moyenne d'un adulte de 70 kg non obèse  
 



Composition corporelle  
- forte altération des compartiments/ non 

obèse  
-  Augmentation de la masse grasse  
-  Modification de la masse  maigre 

variable  

Le patient obèse augmente sa masse grasse au-delà de 30% et modifie sa masse maigre, évaluation souvent 
complexe de la masse maigre avec les outils   

Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2005 



Obésité sarcopénique 
majore insulino-résistance +

++ et ces effets délétères  



Estimation de l’index de masse maigre (FFMI) et de l’index de masse grasse (FMI) par impédancemétrie 

Obèse 
Non sarcopénique        sarcopénique  
            (47.2%)                       (16%)   

Composition corporelle de 1707 patients 
hospitalisés pour des durées variables (4 
classes) 
 
Les patients hospitalisés plus de 11 jours 
avaient une MM diminuée et une masse 
grasse élevée (p<0,001) = sarcopénie  

Clinical Nutrition, 2005, 24:133-142 



Quelles	sont	actuellement	les	indicaYons	de	la	
chirurgie	bariatrique	?	

´ a/	IMC	>	30	kg/m²	avec	échec	d’un	traitement	médical	(diétéYque,	
nutriYon	psychothérapie)	bien	conduit	

´ b/	IMC	≥	35	kg/m²	avec	échec	d’un	traitement	médical	(diétéYque,	
nutriYon	psychothérapie)	bien	conduit	

´ c/	IMC	≥	35	kg/m²	avec	au	moins	une	comorbidité	pouvant	être	
améliorée	après	la	chirurgie	(DNID,	dyslipidémie,	HTA-cardiopathie-
coronaropathie,	SAOS-insuffisance	respiratoire,	aceintes	ostéo-
arYculaires	invalidantes)		

´ d/	IMC	≥	à	40	kg/m²	avec	ou	sans	comorbidité		
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Le	bilan	biologique	pré	opératoire	est	le	
suivant		
	

´ Hb	8,7	g/dl,	Htc	28%,	VGM	100	fl	

´ Urée	8,6	mmol/l,	créaYninémie	85	µmol/l	

´ Na	et	K	normaux,	calcémie	1,78mmol/l	

´ ProYdes	55	g/l,	albumine	36	g/l,	transthyréYne	=	0,25	g/l	

´ HbA1c	9%	
´ Cholestérol	total	&	triglycérides	normaux		



Que	pensez-vous	du	bilan	biologique	?	

´ a/	Tout	est	normal		

´ b/	Les	taux	de	proYdes	et	d’albumine	témoignent	d’une	dénutriYon	
protéique	

´ c/	Le	taux	d’HbA1c	témoigne	d’un	DNID	bien	équilibré	

´ d/	La	paYente	est	probablement	carencée	en	vitamine	D	

´ e/	Il	existe	une	anémie	ferriprive	
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Le	déficit	en	Vitamine	D	(25-OH-D	< 75	nmol/l)	est	fréquent	dans	la	populaYon	obèse	
Le	déficit	en	Vitamine	D	dépend,	entre	autres,		de	sa	séquestraYon	dans	les	Yssus	adipeux	chez	le	sujet	obèse	

Goldner	WS	et	al,	Obesity		Surgery	2008;18:145-50	

La	carence	en	vitamine	D	chez	le	paYent	obèse	

Des doses de vitamine D ≥1600-2000 UI/j peuvent être nécessaires 
pour atteindre une concentration de 25(OH)D de 30 ng/ml chez les 

personnes obèses et après une chirurgie bariatrique.  

Mécanismes  



Il	existe	une	prévalence		de	déficit	:	fer	(16%)	avec		un	taux	d’anémie	à	6.4%,	
Vit	D	(	57%),	Vit	B12	(	<2%)	or	folates	(<	6%)	

Prévalence des déficits nutritionnels chez le patient obèse 

Toh	SY	et	al,	NutriYon	2009,	25:1150-11156		
	



Les	carences	secondaires	à	la	chirurgie	



L’intervenYon	

´ Bypass	gastrique	sous	cœlioscopie.	

´ Durée	1h40,	pas	de	complicaYons	anesthésiques	ni	chirurgicales.	

´ ExtubaYon	et	VNI	en	SSPI	puis	transfert	en	USC.	
´ TOGD	le	lendemain:	absence	de	fuite	décelée,	retour	en	chirurgie.	

´ La	paYente	rentre	à	domicile	à	J7	avec	reprise	de	l’alimentaYon	
orale	associée	à	une	supplémentaYon	en	vitamines	et	oligo-
éléments.	



L’évoluYon	compliquée	

´ 5	jours	plus	tard	la	paYente	est	réadmise	en	urgence	pour	douleurs	
abdominales,	vomissements	répétés	depuis	sa	sorYe.	

´ A	l’examen	on	retrouve	un	syndrome	abdominal	aigu,	une	
hyperthermie	à	38,8°C,	une	tachycardie	à	120/min,	une	PA	à	
101/80	mmHg	avec	des	marbrures	des	genoux.	

´ Le	poids	est	de	103	(-	7Kg)	
´ La	biologie	retrouve	une	leucopénie	à	1,5	G/l,	la	CRP	est	à	200	mg/l	

et	l’hémoglobine	est	à	11	g/dl	
´ QUE	REDOUTEZ-VOUS	?	





Cas	clinique:	évoluYon	

´ ConfirmaYon	à	la	TDM:	péritonite	par	lâchage	de	l’anastomose	
gastro-jéjunale,	pneumopéritoine	

´ La	paYente	est	prise	en	charge	en	urgence	au	bloc	opératoire	pour	
lavage,	réfecYon	anastomose,	drainage	en	regard,	pose	d’une	
sonde	d’aspiraYon	naso-jéjunale	et	réalisaYon	d’une	jéjunostomie	
d’alimentaYon.	

´ Transfert	en	réanimaYon	en	post–opératoire	devant	un	choc	
sepYque	ayant	nécessité	un	remplissage	vasculaire	et	l’introducYon	
de	noradrénaline	en	per-opératoire.	



Quelles	sont	les	conséquences	métaboliques	
du	choc	sepYque	chez	cece	paYente	obèse	?	

´ a/	Le	métabolisme	se	fait	exclusivement	au	dépend	de	la	masse	
grasse	

´ b/	L’agression	induit	un	hypercatabolisme	protéique	

´ c/	L’obésité	limite	le	phénomène	d’insulinorésistance	

´ d/	La	réserve	lipidique	est	uYlisée	en	priorité		
´ e/	L’obésité	protège	la	paYente	de	l’hypercatabolisme	proYdique	
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Métabolisme	protéique		

Catabolisme		 Anabolisme		

Métabolisme protéique et obésité au 
cours du sepsis   

-  Catabolisme augmenté 
-  Anabolisme diminué  

Jeevanandam	M	et	al,	JCI	1991,	87:	262		



L'obésité et métabolisme protéique  
- Le métabolisme musculaire est influencé par la masse  

grasse et  l'inflammation.  
-  Synthèse des protéines : effet similaire  

-   Effet différent sur la dégradation des protéines : elle 
est réduite par la masse grasse et stimulée par 

l'inflammation.  

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2010 



Il	existe	une	réducYon	de	l’oxydaYon	de	la	masse	lipidique		

•  	Augmenta*on	de	l'oxyda*on	du	glucose	(39%	vs	24%)	
	
•  	Augmenta*on	de	l'oxyda*on	des	protéines	(22%	vs	15%)	
	
•  Diminu*on	de	l'oxyda*on	des	lipides	(39%	vs	61%)	

MAIS	nombreuses	cri*ques	
(polytrauma,	calcul	discutable,	et	surtout	jeûne	des	

pa*ents	de	48	à	72h)	

Jeevanandam M et al, JCI 1991, 87: 262  

L G 

P 



Adaptation métabolique chez le patient 
obèse agressé 

Patricia	Vaduva,	Fabienne	Tamion,	Ronan	Thibault;	Nutri*on	support	in	the	cri*cally	ill	obese	
pa*ents	;	NutriYon	clinique	et	métabolisme;		Doi	:	10.1016/j.nupar.2017.09.009	septembre	2017	



AdaptaYon	métabolique	à	l’agression	

´ Pa#ent	obèse:	
´ Hypercatabolisme	protéique	+++:	

´ InflammaYon	chronique	due	à	la	producYon	d’adipocytokines	pro-
inflammatoires	

´ Diminu*on	de	la	masse	maigre	>	à	la	diminu*on	de	la	masse	grasse	

´ Hyperglycémie	+++:	
´ insulinorésistance	accrue	→	hyperglycémie	accrue	

´ Hyperglycémie	plus	difficile	à	contrôler	

´ Défaut	d’oxyda*on	des	lipides		
	



Que	proposez-vous	?	
	

´ a/	NE	par	la	jéjunostomie	d’emblée	à	100%	des	objecYfs	caloriques	

´ b/	NP	par	voie	veineuse	périphérique	
´ c/	Pas	de	nutriYon	arYficielle	tant	que	le	choc	n’est	pas	contrôlé	

puis	NE	par	la	jéjunostomie	

´ d/	Pas	de	nutriYon	arYficielle	tant	que	le	choc	n’est	pas	contrôlé	
puis	NP	par	voie	centrale	

´ e/	Perfusion	de	glucosé	à	5%	avec	électrolytes	



Que	proposez-vous	?	
	

´ a/	NE	par	la	jéjunostomie	d’emblée	à	100%	des	objecYfs	caloriques	

´ b/	NP	par	voie	veineuse	périphérique	
´ c/	Pas	de	nutriYon	arYficielle	tant	que	le	choc	n’est	pas	contrôlé	

puis	NE	par	la	jéjunostomie	

´ d/	Pas	de	nutriYon	arYficielle	tant	que	le	choc	n’est	pas	contrôlé	
puis	NP	par	voie	centrale	uniquement		

´ e/	Perfusion	de	glucosé	à	5%	avec	électrolytes	pendant	la	durée	de	
la	réanimaYon		



Recommandations – voie administration   

Taylor BE et al Crit Care Med (2016) 
2016;44:390-438 

RFE SRLF SFAR SFNEP 2014  

2018 

2016 



Quel	poids	allez-vous	uYliser	chez	cece	paYente	
pour	quanYfier	ces	apports	énergéYques	?	

´ a/	Poids	réel	à	l’admission	

´ b/	Poids	de	forme	avant	sa	prise	de	poids	massive	

´ c/	Poids	ajusté	
´ d/	Poids	corporel	idéal	(PCI)		
´ c/	Aucun	intérêt	de	définir	le	poids,	elle	aura	2000	Kcal/j	comme	tous	

les	paYents	



Quel	poids	allez-vous	uYliser	chez	cece	paYente	
pour	quanYfier	ces	apports	énergéYques	?	

´ a/	Poids	réel	à	l’admission	
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En	praYque	chez	l’obèse	agressé:	

´ Seule	cer*tude	=	Il	ne	faut	pas	calculer	les	apports		en	fonc*on	du	poids	réel	
´ La	masse	métaboliquement	acYve	étant	la	masse	maigre,	il	est	recommandé	

d’uYliser	le	poids	ajusté:	

´ P	ajusté	=	PCI	+	0,25	x	(P	réel	–	PCI)		
´ PCI:	poids	corporel	idéal	calculé	

´ Soit	à	parYr	des	équaYons	de	Hawmi:		

´ Chez	l’homme	:	=	48	+	[taille(cm)	-	152]	x	1,06	

´ Chez	la	femme:	=	45,4	+	[taille(cm)	–	152]	x	0,89	

´ Soit	pour	une	IMC	théorique	à	25:	PCI	=	25	x	Taille²(m²)	



Quelle	est	la	cible	protéino-énergéYque		?	

´ a/	10	-	15	Kcal/Kg	PA/j	et	1	g	de	prot/kg	PA/j	car	la	paYente	est	à	risque	
de	SRI	

´ b/	20	Kcal/Kg	PA/j	et	1	g	de	prot/kg	PA/j	
´ c/	20	Kcal/Kg	PA/j	et	1,5	g	de	prot/kg	PA/j		
´ d/	30	Kcal/Kg	PA/j	et	2	g	de	prot/kg	PA/j	
´ e/	30	Kcal/Kg	PA/j	et	1,5	g	de	prot/kg	PA/j	
	



Quelle	est	la	cible	protéino-énergéYque	?	

´ a/	10	-	15	Kcal/Kg	PA/j	et	1,5	g	de	prot/kg	PA/j	car	la	paYente	est	à	
risque	de	SRI	

´ b/	20	Kcal/Kg	PA/j	et	1	g	de	prot/kg	PA/j	
´ c/	20	Kcal/Kg	PA/j	et	1,5	g	de	prot/kg	PA/j		
´ d/	30	Kcal/Kg	PA/j	et	2	g	de	prot/kg	PA/j	
´ e/	30	Kcal/Kg	PA/j	et	1,5	g	de	prot/kg	PA/j	
	



La	théorie	hypocalorique	chez	le	paYent	obèse	
agressé		

´ Apports	azotés	suffisants	pour	l’anabolisme	protéique	et	apports	
caloriques	non	protéiques	égaux	à	moins	50%	de	la	DEM.		

´ Buts	:		
´ Limiter	la	masse	grasse,	dont	le	catabolisme	est	moindre		

´ La	réducYon	de	la	masse	grasse	peut	être	un	élément	posiYf	
dans	la	réducYon	des	complicaYons	

´ La	restricYon	calorique	favorise	la	sensibilité	à	insuline	
	

Dickerson	RN,	Curr	Opin	Clin	Nutr	Metab	Care	2005;	8:189	







Besoins	en	réanimaYon	à	la	phase	aiguë	de	
l’agression	pour	le	sujet	obèse		

´ Besoins	énergéYques	
´ 	20	-	25	Kcal/Kg	Pds	réel/j	pour	IMC	entre	20	et	30			

´ 	20	Kcal/Kg	PA/j	pour	IMC	>	30,	intérêt	de	la	calorimétrie	++++	

	

´ Besoins	protéiques	(	perte	azotée	et	évaluaYon	de	la	masse	maigre)	

´ 	1,3	g/Kg	Poids	réel/j	pour	IMC	entre	20	et	30		

´ 	1,3	(	ESPEN	2018,	reco	faible	)		à	2g/kg	PA/j	pour	IMC	>	30	

	



La	 calorimétrie	 indirecte	 est	 la	méthode	
de	 référence	 pour	 évaluer	 la	 dépense	
énergéYque,	 elle	 est	 parYculièrement	
indiquée	chez	le	paYent	obèse	agressé		



Cas	clinique:	évoluYon	

´ NutriYon	entérale	par	jéjunostomie.	

´ Mais	à	J5:	vomissements	importants	et	distension	
abdominale,	malgré	la	diminuYon	du	débit	de	la	nutriYon	
entérale	et	l’introducYon	de	prokinéYques.	

´ TDM:	iléus	avec	distension	importante	de	tout	l’intesYn	grêle.	

	



Que	faites-vous	?	

´ a/	Poursuite	de	l’alimentaYon	par	la	jéjunostomie	seule	en	
diminuant	le	débit	d’administraYon	

´ b/	Poursuite	de	l’alimentaYon	par	la	jéjunostomie	en	diminuant	le	
débit	d’administraYon,	associée	à	une	nutriYon	parentérale	par	
voie	périphérique	

´ c/	Arrêt	temporaire	de	l’alimentaYon	entérale	et	perfusion	de	
glucose	

´ d/	Arrêt	de	l’alimentaYon	entérale	et	mise	en	place	d’une	
alimentaYon	parentérale	exclusive	par	voie	centrale	

´ e/	Poursuite	de	l’alimentaYon	par	la	jéjunostomie	en	diminuant	le	
débit	d’administraYon,	associée	à	une	nutriYon	parentérale	par	
voie	centrale	
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débit	d’administraYon,	associée	à	une	nutriYon	parentérale	par	
voie	centrale	

	

  



Quelles	sont	les	conséquences	pronos*ques	de	l’obésité	
de	ceee	pa*ente	(IMC	à	37)	hospitalisée	en	réanima*on	
en	termes	de	morbi-mortalité	?	
	
	

´ 1.	DiminuYon	de	sa	durée	de	séjour.	

´ 2.	AugmentaYon	de	son	risque	de	mortalité.	

´ 3.	DiminuYon	de	son	risque	de	mortalité.	

´ 4.	DiminuYon	de	la	durée	de	sa	venYlaYon.	

´ 5.	Pas	de	changement	dans	la	prévalence	des	infecYons	acquises.	
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un IMC élevé est associé à un taux de mortalité 
( J28) plus faible. et une durée plus longue pour 

la ventilation mécanique 
Seul IMC bas altère mortalité à long terme  

2018 



Obesity Paradox 



Paradoxe	des	paYents	obèses	en	réanimaYon:	
Pourquoi	? 

Hypothèse : Rôle « protecteur » du tissu adipeux 

´  Fonction endocrine : adipokines, effets bénéfiques 

´ ↑ leptine, apeline, HGF, IL-10 et ↓adiponectines sériques 

´ Dans le sepsis, les tx de leptine sont plus élevés chez les survivants. 

Koch A., Relevance of serum leptin and leptin-receptor concentrations in critically Ill patients. Med. 
Inflamm. 2010  

´ ↑ HDL cholestérol 

Dans le sepsis sévère, un HDL bas est corrélé à une ↑ de la morbi-mortalité 

Hypothèse masse maigre :  

´ Les patients obèses ont une masse maigre plus importante, rôle protecteur 
de la masse protéique ? 



HOME	TAKE	MESSAGE		

´ Un	pa*ent	obèse	peut	être	dénutri	et	est	à	risque	de	dénutri*on.	
´ Connaître	obésité	sarcopénique	et	ces	conséquence,	à	connaitre	++++	
´ Connaître	le	métabolisme	du	pa*ent	obèse	pour	adapter	le	support	nutri*onnel			

´  Intérêt	de	la	calorimétrie	indirecte	pour	définir	la	dépense	énergé*que		

´ A	la	phase	aiguë	de	l’agression	chez	l’obèse,	il	faut	apporter:	
´ 	20	Kcal/kg.PA/j	ET	1,3-2	g/kg.PA/j	de	protéines,	voie	NE	à	privilégier	

´ Connaître	les	déficits	en	micronutriments	et	savoir	les	complémenter	,	aeen*on	
au	Gayet	Wernicke	à	distance	(	Déficit	en	Thiamine	B1)		

´ Aeen*on	aux	adapta*ons	de	doses	des	différentes	thérapeu*ques,	intérêt	des	
dosages		


