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Historique LSG: 
 Marceau. 

 Gagner. 



 Technique validée dans le cadre de la prise en charge 
chirurgicale de l’obésité morbide: 
 
 
 
 

 HAS 2009:  

LSG et obésité: 



Chirurgie Bariatrique en 
Ambulatoire: 



LSG en ambulatoire:  



 Intervention effectuée depuis 2004 au CHU d’Amiens. 
 Plus de 1000 LSG de 1ère intention réalisées. 
 80 à distance d’une ablation d’anneau gastrique. 
 86 ablations d’anneau gastrique et GL dans un même 

temps opératoire. 
 27 re-LSG. 

 

LSG au CHU Amiens: 



Durée opératoire : 83 minutes  
Taux de complications majeures : 5.6% 
Taux de fistule gastrique : 2,5% 

LSG au CHU Amiens:  



Objectif de l’étude 
Evaluation de la faisabilité de la 

gastrectomie longitudinale  
en ambulatoire 



Critères d’inclusions 
 Chirurgie Ambulatoire: 



 Chirurgie Bariatrique: 

Critères d’inclusions 

Janvier 2009 



 Critères de la chirurgie ambulatoire. 
 

 IMC ≥ 60kg/m². 
 

 
 Diabète instable.  

 
 SAOS. 

Critères d’exclusions 



Technique Chirurgicale: 



Critères d’Evaluation 
 Critère Principal: 

 Taux d’admissions non programmées. 

 Critères Secondaires: 
 Taux de consultations, hospitalisations et chirurgies non 

programmées. 
 Complications per et post opératoires. 
 Efficacité de la chirurgie : Evaluation de la perte pondérale, 

Score BAROS et score Moorehead-Ardelt à 3 et 6 mois. 
 Taux de satisfaction à 3 mois. 



 Admission à 07h15. 
 Entrée au bloc opératoire à 08h00. 
 Début de l’intervention vers 08h30. 
 Fin de l’intervention vers 10h00. 
 Sortie du bloc opératoire vers 10h30. 
 Passage en salle de surveillance post interventionnelle. 
 Puis retour dans l’unité de chirurgie ambulatoire. 

Journée Opératoire: 



 Prise des constantes par l’infirmière et évaluation de la 
douleur. 

 Perfusion systématique d’antiémétiques, antalgiques et 
anti-H2. 

 Réalisation d’une NFS. 
 Puis réalisation d’un Index à la  
 Gastrograffine. 

Journée Opératoire: 



 Evaluation clinique, biologique et radiologique par le 
chirurgien. 

 Autorisation de reprise alimentaire dans le service. 
 Surveillance clinique après reprise alimentaire. 
 Puis sortie vers un retour à domicile après autorisation du 

chirurgien et de l’anesthésiste avec: 
  Prescription d’antiémétiques, antalgiques et anti-H2. 
 Explications sur les symptômes nécessitant une re-

consultation en urgence. 
 Numéros de téléphone du service et du chirurgien. 

 
 

Journée Opératoire: 



Suivi Post-opératoire: 
 Consultation programmée au 4ème jour post opératoire 

avec évaluation clinico-biologique (NFS –CRP). 
 Consultations à 3 et 6 mois avec évaluation de la perte de 

poids (IMC, PEP, % amaigrissement) et évaluation de la 
qualité de vie (Score BAROS et score de Moorehead-
Ardelt). 

 Evaluation du taux de satisfaction de la réalisation de la 
LSG en ambulatoire à 3 mois. 



Inclusions: 
 Début des inclusions: mai 2011.  
 Durant cette période: 514 LSG réalisées. 
 95 patients (6 hommes/ 89 femmes). Sexe Ratio = 0,06 
 Age moyen: 36 ans (22– 55). 
 IMC Moyen: 42,3 (37,5– 50,8). 
 Comorbidités: 

 DNID: 6,3% 
 HTA: 13,7% 
 Dyslipidémie: 7,3% 
 BMI ≥ 50: 2% 

 



Données Opératoires 
 100% des GL réalisées par 

cœlioscopie. 
 Chirurgical: 5ème trocart 

supplémentaire (1), points 
d’hémostase (6). 

 Anesthésique: érythème à 
l’induction anesthésique (1), 
intubation difficile (1). 

 Durée opératoire: 58 minutes (30-
105)  



Critères de l’étude: 
 Admissions non programmées: 8,4% (n=8) 

 Malaise à l’index (3), douleurs (2), difficulté de réveil (1), 
problème intubation (1), nausées (1). 

 Consultations non programmées: 10,5% (n=10). 
 Hospitalisation non programmées: 7,3% (n=7). 
 Complication majeures: 5,2% (n=5). 
 Chirurgie non programmées: 3,1% (n=3) 

 
 



Complications Majeures 
 Fistule gastrique: 3 

 
 
 
 

 Sténose gastrique: 1 
 Hématome intra-abdominal: 1 

 



Complications Mineures 
 Une ischémie du pole  
 supérieur de la rate. 

 
 

 Une désunion de cicatrice sur orifice de trocart. 
 Un vomissement récurrent. 



Critères d’évaluation de 
l’obésité: 

  3 Mois 6 Mois 

IMC (%) 35,3 30,5 

PEP (%) 43,5 71,5 

% perte de poids (%) 17,9 29,3 

Score BAROS (pts) 4,4 6,0 

Score Moorehead (pts) 2,0 2,4 



Autres séries ambulatoires: 
  LSG Cholécystectomie Fundoplicature Anneau Gastrique 

  CHU AMIENS Mjaland et al Mariette et al Kormanova et al 

Nombre de patients (n) 95 200 40 20 
Durée opératoire moyenne 
(min) 58 55 70 91 

Admissions non 
programmées (%) 8,4 6 17,5 

Données 
Manquantes 

Consultations non 
programmées (%) 10,5 8 14,3 5 
Hospitalisations non 
programmées (%) 7,3 8 2,5 5 
Chirurgies non 
programmées (%) 3.1 0,5 2,5 5 

Taux de complications (%) 8,4 7 2,5 5 

Taux de satisfaction (%) 94,7 98 92,5 
Données 

Manquantes 



Conclusions: 
 Réaliser une LSG en ambulatoire est faisable avec un 

risque acceptable de complications si une bonne sélection 
des patients a été faite.  
 
 

 Les résultats en termes de perte de poids sont équivalents 
à une prise en charge conventionnelle avec un degré élevé 
de satisfaction des patients.  
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