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technique originale de la DBP 
ou la variante DS, la longueur de 
l’intestin grêle se trouve réduite 
à 250 cm en comptant à partir 
de la valvule iléo-caecale (défi-
nie comme anse “alimentaire”). 
Ces derniers 250 cm d’iléon sont 
anastomosés à l’estomac ou aux 
tout premiers centimétres du 
duodénum en fonction des va-
riantes. L’anse “commune”, c’est-
à-dire la section de l’iléon où les 
aliments se mélangent avec les 
liquides bilio-pancréatiques. Ces 
longueurs sont en principe inva-
riables. Seul Hess (5) avait pro-
posé un algorithme basé sur la 
mesure de la totalité du grêle avec 
une anse “alimentaire” d’une lon-
gueur représentant 40  % de la 
longueur totale du grêle et une 
anse “commune” de 10 %. Entre 
DBP et DS, la longueur de l’anse 
“commune” diffère (50 cm dans 

la DBP, 100 cm dans le DS) alors 
que l’anse “alimentaire” est iden-
tique. En pratique, dans le DS, on 
observe de grandes variations au-
tour de ces 100 cm : 50 à 125 cm, 
bien qu’il n’ait pas été prouvé 
d’impact très clair sur la perte 
pondérale (6-8). Par ailleurs, sur 
le plan technique, en dehors de 
l’approche par voie ouverte, cette 
mesure s’avère non seulement la-
borieuse mais aussi dangereuse. 
Les figures 1, 2 et 3 représentent res-
pectivement le by-pass gastrique, 
la dérivation bilio-pancréatique 
telle que décrite par Nicola Sco-
pinaro et la dérivation bilio-pan-
créatique avec switch duodenal. 

Bien que la DBP ait été réalisée 
chez plusieurs milliers de pa-
tients en Italie ou en Amérique 
du Sud, l’Amérique du Nord et 
le reste de l’Europe ont plutôt 
adopté le DS. D’après l’équipe de 
Québec (9), le DS est responsable 
d’un taux plus faible d’ulcères 
anastomotiques, l’un des grands 
reproches adressés à la DBP. En-
fin, le DS permet d’envisager une 
chirurgie en plusieurs temps avec 
la réalisation d’une sleeve gastrec-
tomy première, ce que ne permet 
pas la DBP. Bien que cela n’ait 
jamais été prouvé par ailleurs, 
Marceau (9) avait été amené à 
réaliser significativement moins 
(2 contre 18  %) de réopérations 
pour dénutrition avec moins de 
carences vitaminiques (fer, cal-
cium, vitamine D) après DS, com-
parativement à la DBP. Il semble 

Si la dérivation bilio-pancréatique (DBP) a été décrite en 1979 par Nicola Scopi-
naro (1), la forme qui s’est le plus répandue est la variante avec switch duodenal 
(DS) développée dix ans plus tard à peu près simultanément par Douglas Hess 
(2) aux États-Unis et Picard Marceau (3) au Québec. Le concept était de reve-
nir sur un fonctionnement basé sur un raccourcissement de l’intestin grêle, ce 
qui avait déjà été fait dans les années 1950 avec les courts-circuits jéjuno-iléaux 
(JIB). Par ailleurs, le but était d’offrir un bon confort alimentaire aux patients, 
Nicola Scopinaro ayant même développé l’idée d’un estomac ad hoc en fonction 
de l’appétit de ses patients ! Pour de multiples raisons qui seront développées 
ensuite, la DBP, quelle que soit sa forme, n’a jamais connu la diffusion du by-pass 
gastrique et bien sûr de la sleeve gastrectomy, laquelle est directement dérivée 
du DS sans la composante de court-circuit intestinal. Ces dernières années, la 
DBP a représenté au niveau mondial environ 2 % de la chirurgie bariatrique (4).
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TECHNIQUE
La dérivation bilio-pancréatique 
intègre, à l’image du by-pass gas-
trique, une réduction du volume 
de l’estomac (et donc des quanti-
tés alimentaires) et un court-cir-
cuit intestinal. Dans la dérivation 
bilio-pancréatique, par rapport 
au by-pass gastrique, la réduction 
du volume gastrique est beau-
coup plus faible avec des volumes 
estimés de l’ordre de 250 à 400 cc 
pour la DBP-Scopinaro et de 100 
à 150 cc pour le DS. Par ailleurs, 
la réduction du volume gastrique 
ne se fait pas de la même façon  : 
gastrectomie distale avec antrec-
tomie dans la DBP, gastrectomie 
verticale tubulaire avec conser-
vation de l’antre (sleeve) mais 
aussi du pylore et de 3 cm de duo-
dénum dans le DS. Que ce soit la 
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surtout que la longueur de l’anse 
commune ait un impact négatif 
sur l’état nutritionnel postopé-
ratoire, en particulier lorsqu’elle 
mesure moins de 100 cm, pouvant 
ainsi expliquer les différences 
entre DBP et DS (10). De même, 
dans la DBP, un volume gastrique 
trop petit expose plus fréquem-
ment à la dénutrition (11). Les 
nombreuses variations apportées 
par Scopinaro lui-même (12) (no-
tamment le concept d’estomac ad 
hoc) à la DBP au cours du temps, 
par rapport au DS qui apparais-
sait d’emblée (en théorie du 
moins) comme bien standardisé, 
ont contribué à favoriser ce der-
nier. Enfin, il semblait peut-être 
plus rassurant de privilégier une 
technique mettant un peu plus 
l’accent sur la restriction avec 
une anse commune plus longue 
(et donc une malabsorption en 
théorie plus limitée).

MORBIDITÉ-MORTALITÉ
Depuis 2000, le DS est réalisé par 
laparoscopie, comme d’ailleurs la 
quasi-totalité de la chirurgie ba-
riatrique. Toutefois, il a été envi-
sagé en 2 étapes chez des patients 
avec une obésité majeure, bien au-
delà de 60 d’IMC. Ainsi, l’équipe 
de Michel Gagner aux États-Unis 
avait-elle noté une morbidité et 
une mortalité significativement 
plus importantes chez les patients 
avec IMC ≥ 65 (13). Il n’existe 
pas à ce jour d’étude prospective 
comparant le DS en 1 ou 2 temps. 
En comparant notre expérience 
de DS 1 temps à leur approche 
2 temps, l’équipe du CHU de Nice 
(14) a identifié la réalisation en 
1  temps comme seul facteur pré-
dictif de complication (15 contre 
8 %). Toutefois, le seul décès avait 
eu lieu dans la série “2 temps” et 
seuls 35 % des patients “2 temps” 
avaient effectivement eu le DS en 
plus de la sleeve gastrectomy. L’une 
des plus récentes publications sur 
le sujet permet sans doute une 
approche assez fidèle du problème 
puisqu’elle rapporte les suites de 

1  000 DS consécutifs (15). Deux 
tiers de ces opérations avaient été 
effectuées par voie ouverte et mon-
traient un taux de fuites digestives 
plus élevé que la laparoscopie. Glo-
balement, le taux de complication 
à 30 jours était de 16 % dont 7 % 
de complications sévères (transfu-
sion, réopération, hospitalisation 
prolongée) avec une mortalité de 
0,1 % pour une population avec 51 
d’IMC moyen. Sur nos 83 derniers 
DS, nous avons observé 2 compli-
cations : un saignement peropéra-
toire nécessitant recours à la voie 
ouverte et transfusion et un épan-
chement pleural de traitement 
purement médical. Cela montre 
que dans le cadre d’une procédure 
parfaitement standardisée, il est 
possible de réduire le taux de com-
plications à moins de 3 %.

L’efficacité de la perte de poids 
combinée aux conséquences 

Figure 1 - By-pass gastrique.  

AA : anse alimentaire (poche gastrique, 

jonction avec l’anse bilio-pancréatique, 

100-150 cm) ; ABP : anse bilio-pancréa-

tique (50-100 cm) ; AC : anse commune 

(de la jonction AA-ABP au côlon, lon-

gueur variable non mesurée).

Figure 2 - Dérivation bilio-pancréatique 

(Scopinaro).  

AA : anse alimentaire (de la poche 

gastrique au côlon incluant AC, 250 cm) ; 

AC : anse commune (jonction AA-ABP, 

50 m) ; ABP : anse bilio-pancréatique 

(longueur variable non mesurée). Figure 3 - Dérivation bilio-pancréatique 

avec switch duodenal (DS). 

AA : anse alimentaire (de la sleeve au 

côlon incluant AC-250 cm) ; AC : anse 

commune (jonction AA-ABP-100 cm), 

ABP : anse bilio-pancréatique (longueur 

variable non mesurée).
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nutritionnelles de la DBP l’ont très 
vite surtout restreinte à la “super-
obésité” (IMC ≥ 50) à l’exception 
des centres promoteurs (1-3). Ain-
si, la plupart des séries publiées 
(16-17) ont un IMC moyen > 50. Il 
a été longtemps évoqué l’impact 
négatif sur la morbidité postopé-
ratoire. Plusieurs publications 
tendent à démontrer le contraire 
(18-19). D’ailleurs, l’équipe de 
Québec, dans une large série de 
DS chez des patients avec un IMC 
< 50, retrouve une morbidité et 
une mortalité comparables aux 
patients “super-obèses” (20). Seul 
un IMC > 60, et particulièrement 
chez l’homme où l’obésité est da-
vantage tronculaire, doit conduire 
à se montrer très prudent dans la 
réalisation du DS en 1 temps (21). 

LE SUIVI 
POSTOPÉRATOIRE

LA MALABSORPTION DIGESTIVE
Bien qu’il soit encore aujourd’hui 
difficile d’affirmer si la malab-
sorption digestive est l’élément 
“moteur” de la perte pondérale 
ou un effet secondaire majeur de 
la DBP (DS), sa réalité est incon-
testable. Bien au-delà des spéci-
ficités purement chirurgicales de 
cette chirurgie bariatrique, elle en 
fait toute la dangerosité. Dès 1987, 
Scopinaro publiait la première 
mise en garde sur la nécessité de 
modifier le montage chirurgical 
chez des patients dénutris dix-
huit mois après la chirurgie (11). 
Le court-circuit intestinal va avoir 
pour conséquence tout d’abord 
une absorption insuffisante de très 
nombreuses vitamines et d’oligo-
éléments dont l’absorption se fait 
pour l’essentiel au niveau du duo-
dénum et du jéjunum (22). Au-delà 
des recommandations existantes 
(23-24), de nombreuses publica-
tions ont souligné l’importance 

des carences et leur gravité 
potentielle, notamment sur la 
déminéralisation osseuse en cas 
d’hyperparathyroïdie secondaire 
(25). Toutefois, et cela concerne 
toute les procédures de chirur-
gie bariatrique, les carences vont 
bien au-delà des seules vitamines 
liposolubles et intéressent aussi 
les vitamines du groupe B ainsi 
que nombre d’oligo-éléments : fer, 
cuivre et zinc (26). Nous avons 
récemment évalué la prescription 
quotidienne moyenne à 3 000 mg 
de calcium, 7 000 UI de vitamine 
D3, 200 mg de fer élément, 30 mg 
de zinc et 50 000 UI de vitamine A 
en plus des multivitamines per-
mettant d’obtenir un bilan vitami-
nique acceptable deux ans après 
chirurgie. L’anémie ferriprive 
s’avère fréquente jusqu’à 14  %, 
même si l’anémie sévère (< 10  g/
dL) est rencontrée dans moins de 
1 % des cas (27). Cette situation se 
rencontre surtout chez les femmes 
en période d’activité génitale et 
bien sûr toute perte sanguine 
importante (méno-métrorragies, 
don du sang  !) doit être recher-
chée. En cas d’anémie rebelle, le 
recours à des injections intravei-
neuses de fer s’avère nécessaire et 
doit éventuellement être répété 
de façon régulière chez certains 
patients qui développent un ané-
mie rebelle. 

L’ÉTAT NUTRITIONNEL PROTÉIQUE 
L’élément le plus dangereux dans 
le suivi, surtout à court terme 
(deux ans), demeure l’état nutri-
tionnel protéique. La dérivation 
bilio-pancréatique comporte une 
malabsorption protéique non né-
gligeable. Celle-ci peut être encore 
aggravée par des apports insuffi-
sants, qu’il s’agisse de difficultés 
alimentaires durant les premiers 
mois (avec le danger d’une sleeve 
gastrectomy trop étroite), de si-
tuations de dépression ou encore 

d’une malabsorption trop intense 
(anse commune trop courte). Mar-
ceau (28) a rapporté 10 % d’hypo-
albuminémies aiguës avec 5  % 
d’hospitalisations pour ce motif 
dans une cohorte de 1  423  pa-
tients. On estime que la moitié 
environ des indications de réopé-
ration après DBP (DS) a pour mo-
tif une dénutrition protéique avec 
un taux de 2,3 à 7 % (2, 10, 29-30). 
Il est indispensable d’intervenir 
efficacement et sans délai dans le 
cas d’une situation de dénutrition 
protéique au risque de voir sur-
venir un tableau de Kwashiorkor 
et surtout, beaucoup plus dra-
matique encore, une insuffisance 
hépatique qui a conduit dans cer-
tains cas à des greffes hépatiques 
ou des décès (31). Bien que ces 
situations de dénutrition graves 
surviennent le plus souvent dans 
les dix-huit mois à deux ans après 
la chirurgie, elles peuvent égale-
ment plus rarement être obser-
vées à distance (11). En particulier, 
la dérivation bilio-pancréatique 
installe une situation d’équilibre 
nutritionnel fragile, susceptible 
de basculer dans le pathologique 
à l’occasion de maladies intercur-
rentes, en particulier gastro-en-
térites, néoplasies ou maladies 
inflammatoires du tube digestif.

Une surveillance rapprochée est 
donc justifiée  : tous les trois mois 
durant la première année et deux 
fois dans la deuxième année afin 
de prévenir aussi tôt que possible 
les problèmes nutritionnels graves 
et d’adapter au mieux la supplé-
mentation vitaminique.

À QUELS PATIENTS 
CETTE TECHNIQUE 
S’ADRESSE-T-ELLE ?
En France, l’entrée officielle de 
la dérivation bilio-pancréatique 
dans l’arsenal chirurgical s’est 
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accompagnée de restrictions. En 
particulier, en première intention, 
l’indice de masse corporelle doit 
être d’au moins 50 kg/m2. Un peu 
curieusement, en cas d’échec d’une 
précédente chirurgie de l’obésité, 
la restriction d’IMC disparaît. 
Force est de constater en tous cas 
que l’essentiel des séries publiées 
concerne une population d’IMC 
≥ 50 et les risques nutritionnels 
associés à cette chirurgie justifient 
probablement cette attitude. Il est 
assez clair que la dérivation bilio-
pancréatique soit une opération 

puissante. Sur notre population de 
117 opérés avec un recul d’au moins 
cinq ans et 90 % de suivi, nous 
observons une reprise pondérale 
≤ 5 kg par rapport au nadir de la 
perte de poids chez la moitié des 
patients. Pratiquement 80 % des 
patients ont une reprise pondérale 
qui reste inférieure à 10 kg et, au 
cours de l’évolution, un minimum 
de 70 % conservent un IMC ≤ 34. 
Le chiffre de 76 % de perte d’excès 
de poids à cinq ans est en accord 
avec l’ensemble de la littérature 
concernant la DBP (DS). Par ail-
leurs, il semble d’après un certain 
nombre de publications (32-33) 

que le DS conduise non seulement 
à une perte de poids plus intense 
mais aussi à un moindre risque de 
reprise pondérale que le by-pass 
gastrique chez des patients dont 
l’IMC est supérieur à 50. Il n’existe 
toutefois pas de comparaison pour 
des IMC inférieurs et toutes ces 
études sont de nature rétrospec-
tive. La diffusion importante de la 
sleeve gastrectomy (c’est-à-dire le 
DS sans son court-circuit intesti-
nal), qui représente aujourd’hui 
pratiquement la moitié des inter-
ventions réalisées en France, peut 

faire augurer d’un certain nombre 
de transformations en dériva-
tion bilio-pancréatique. Bien qu’il 
s’agisse là d’une suite “logique” 
(sur le plan technique), il est en-
core difficile de dire s’il faut privi-
légier le DS ou le by-pass en dehors 
des indications spécifiques du 
reflux gastro-œsophagien (34,35). 
La question de l’indication chez 
des jeunes femmes avec désir de 
grossesse demeure controversée. 
Globalement, la chirurgie baria-
trique serait associée à davantage 
de risques de faible poids de nais-
sance (36) alors que, par ailleurs, 
elle est susceptible de diminuer 

les risques maternels et fœtaux 
liés à l’obésité sévère (y compris 
dans une encore hypothétique 
“transmission” de l’obésité de la 
mère à l’enfant) (37). Pour autant, 
la dérivation bilio-pancréatique 
ne semble pas constituer un obs-
tacle majeur en vue de grossesses 
(38,39).

CONCLUSION
La dérivation bilio-pancréatique 
demeure un élément très puissant 
dans la stratégie de prise en charge 
de l’obésité sévère. Elle semble 
très bien adaptée aux IMC élevés 
(≥ 50) et aux comorbidités, avec 
une efficacité supérieure au by-
pass gastrique (40). En revanche, 
les effets secondaires sont sou-
vent plus marqués que dans les 
autres chirurgies bariatriques et 
les exigences nutritionnelles de-
meurent élevées y compris sur le 
long terme. Il s’agit là d’un carac-
tère amplifié mais non différent 
du reste de la chirurgie bariatrique 
pour laquelle il est clairement éta-
bli qu’un suivi prolongé et régulier 
est gage de sécurité et de maintien 
de la perte pondérale.  n

L’élément le plus dangereux dans le suivi, 
surtout à court terme (deux ans), demeure l’état 
nutritionnel protéique.

Mots-clés : 
Chirurgie bariatrique, Dérivation 

bilio-pancréatique, Sleeve gastrec-

tomy, By-pass gastrique
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