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INTRODUCTION 
À l’évidence, le principe chirur-
gical plus simple de la sleeve gas-
trectomie constitue un attrait à 
la fois pour les patients et pour 
les chirurgiens. Mais d’autres fac-
teurs sont susceptibles d’expliquer 
une telle popularité, la sleeve gas-
trectomie ne comportant pas de 
court-circuit intestinal, la pers-
pective d’effets secondaires ou la 
nécessité d’une supplémentation 
vitaminique exigeante. À l’inverse, 
la sleeve gastrectomie a démontré 
une capacité à, du moins initiale-
ment, générer une perte de poids 
rapide et intense. 
Toutefois, les données relatives 
au succès engendré sur la perte de 
poids par la sleeve gastrectomie 
sont restées très limitées jusqu’à 
récemment puisque l’opération 
s’est developpée au début des an-
nées 2000 et ne connaît de diffu-
sion que depuis 10 ans. À l’inverse, 
le by-pass gastrique bénéficie 
d’une antériorité certaine (début 
des années 1970 et depuis 20 ans 
pratiqué par cœlioscopie) et est 
encore considéré par beaucoup 
en chirurgie bariatrique comme le 
gold standard offrant un bon rap-
port “efficacité sur le long terme 

et risques de complication”. Par 
ailleurs, alors que l’utilisation de 
la sleeve s’est cantonnée, dans 
les premières années, aux situa-
tions les plus difficiles (malades 
super-obèses, de sexe masculin), 
sa diffusion comme technique de 
référence à égalité avec le by-pass 
gastrique permet aujourd’hui des 
comparaisons valables du moins 
en ce qui concerne les court et 
moyen termes.
Du fait de sa diffusion rapide et 
aussi parce qu’un certain nombre 
de complications redoutables ont 
pu être rapportées après sleeve 
gastrectomie, il est légitime de 
s’interroger sur la place relative de 
la sleeve gastrectomie par rapport 
au by-pass gastrique.

TECHNIQUES

BY-PASS GASTRIQUE (BPG) (Fig. 1)

L’opération consiste en une bipar-
tition de l’estomac, créant ainsi 
une poche de 20 à 30 cm3. Ceci est 
obtenu par agrafage et section de 
l’estomac. Il est alors nécessaire 
d’anastomoser la poche gastrique, 
qui constitue un cul de sac, avec 
l’intestin grêle. Ce faisant, un court-
circuit intestinal est réalisé afin 
d’éviter le reflux bilieux. Le grêle 

est sectionné à une distance de 25 à 
100 cm de l’angle de Treitz (anse bi-
lio-pancréatique). La partie distale 
du grêle est alors anastomosée à la 
poche gastrique (suture mécanique 
ou manuelle). Le rétablissement de 
la continuité du grêle est assuré par 
une anastomose latérale (méca-
nique et manuelle le plus souvent) 
entre 100 et 150  cm plus bas que 
l’anastomose gastro-jéjunale, cette 
section de l’intestin grêle étant dé-
nommée “anse alimentaire”. Cette 
chirurgie est aujourd’hui quasi 
exclusivement réalisée sous cœlio-
scopie. Le principe de fonctionne-
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! By-pass gastrique  
ou sleeve gastrectomie

Comment choisir ?

Q Au sein de la progression fulgurante de la chirurgie de l’obésité (plus de 40 000 opérations en 

France en 2013), la sleeve gastrectomie connaît aujourd’hui assurément la plus grande percée 

et représente presque 2 fois plus de patients que le by-pass gastrique. � Dr Philippe Topart*

*Clinique de l’Anjou, Angers

Figure 1 - By-pass gastrique.
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ment du by-pass gastrique demeure 
mal connu : essentiellement lié à la 
réduction importante des volumes 
alimentaires, mais aussi par mise 
en charge rapide de l’intestin grêle 
par le bol alimentaire voire un cer-
tain degré de malabsorption du fait 
de l’exclusion d’une partie du grêle.
En fin d’intervention, l’étanchéité 
des sutures est testée par l’injec-
tion dans une sonde naso-gas-
trique de sérum physiologique 
coloré en bleu.

SLEEVE GASTRECTOMIE (SG) (Fig. 2)

Le principe est de réaliser un tube 
étroit dans la plupart des cas res-
pectant l’antre gastrique par le 
biais d’un agrafage et d’une section 
sur toute la hauteur. L’estomac est 
libéré de ses attaches épiploïques 
tout le long de la grande courbure 
en partant d’un point situé à 6-7 cm 
en amont du pylore et remon-
tant jusqu’à la jonction œso-gas-
trique à l’aplomb du pilier gauche 
du diaphragme. La régularité et 
la calibration du tube gastrique 
sont assurées par l’introduction 
au cours de l’opération par l’anes-
thésiste d’un tube oro-gastrique 

(habituellement bougie de dilata-
tion œsophagienne dont le calibre 
peut varier entre 32 et 40 Fr dans 
la plupart des cas : 2 Fr = 0,67 mm). 
La partie gauche de l’estomac qui 
représente les 2/3 du volume total 
est réséquée. Le tube se doit d’être 
étroit dans sa partie supérieure et 
l’opération doit réséquer l’essen-
tiel du fundus.

LA SLEEVE 
GASTRECTOMIE  
GÉNÈRE-T-ELLE MOINS  
DE COMPLICATIONS QUE  
LE BY-PASS GASTRIQUE ?

COMPLICATIONS PRÉCOCES
Globalement, la littérature com-
parative retrouve un taux glo-
bal à 30  jours plus faible après 
sleeve gastrectomie (Tab. 1). Dans 
la plupart des cas, le by-pass gas-
trique est marqué par deux fois 
plus de complications même si 
la fréquence des complications 
majeures (par définition  : hémor-
ragie, réopération, ré-hospitalisa-
tion) demeure comparable entre 
les deux procédures. La plupart 

des publications sont des compa-
raisons de cas appariés. Il existe 
4  études prospectives randomi-
sées mais dans lesquelles les popu-
lations sont assez faibles. Elles se 
montrent plutôt en défaveur du 
by-pass gastrique mais avec une 
différence significative dans une 
seule et uniquement sur le taux 
global de complications. La mor-
talité apparaît nulle dans la plu-
part des séries. En ce qui concerne 
les complications classiques de la 
section-agrafage du tube digestif, 
hémorragies et fuites digestives, 
il apparaît difficile de distinguer 
les 2 procédures. Deux méta-ana-

Figure 2 - Sleeve gastrectomie.

Tableau 1 – Études comparatives des complications à 30 jours entre by-pass gastrique et sleeve gastrectomie.

Nb patients Taux global Hémorragies Fistules/abcès Décès

BPG SG BPG SG BPG SG BPG SG BPG SG

Albeladi (1) 36 34 9 (25 %) 3 (8,8 %) 1 1 5 2 0 0

Boza (2) 786 811 56 (7,1 %) 24 (2,9 %) 15 (1,9 %) 5 (0,6 %) 0,7 % 0,5 % 0 0

Chouillard (3) 200 200 41 (20,5 %) 13 (6,5 %) 8 (4 %) 7 (3,5 %) 4 (2 %) 2 (1 %) 0 0

Dogan (4) 245 245 14 (5,7 %) 19 (7,6 %) 5 (2 %) 7 (2,9 %) 1 (0,4 %) 8 (3,2 %) NP NP

El Chaar (5) 547 338 1,5 % 0,6 % 1 2 2 0 0 0

Helmiö (6) 117 121 11 + 20 
*(26,5 %)

7 + 9 
*(13,2 %)

9 
(7,7 %)

6 
(5 %)

11 
(9,4 %)

4 
(3,3 %)

0 0

Kehagias (7) 30 30 2 (7 %) § 2 (7 %) § 1 NP NP 1 0 0

Peterli (8) 110 107 17,2 % 8,4 % 2 0 1 0 1 NP

Paluszkiewicz (9) 36 36 NP NP 0 2 (5,5 %) 0 1 (2,7 %) 0 0

Trastulli (a) (10) 177 181 20,9 % 12,1 % 5 % 3,3 % 0 0,9 % NP NP

Leyba (11) 75 42 7 (9,3 %) 2 (4,7 %) NP NP NP NP NP NP
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lyses (12-13) ont comparé plus de 
10 000 by-pass gastriques et entre 
2  300  et 5  000  sleeve gastrecto-
mies. Les résultats sont quelque 
peu discordants puisque si Zell-
mer (12) retrouve une mortalité 
(entre 0,2 et 0,4 %) et un taux de 
fuites digestives comparables 
(autour de 2 %), il n’en va pas de 
même pour Zhang (13) chez qui 
le by-pass gastrique se traduit par 
significativement plus de compli-
cations majeures. La fuite diges-
tive sur la ligne d’agrafage ou les 
sutures constitue la complication 
chirurgicale la plus grave, que 
ce soit après BPG ou SG. Sa par-
ticularité dans la SG est d’appa-
raître dans plus de 90 % des cas à 
l’apex du tube gastrique (14). La 
fréquence de cette complication 
est rapportée dans 1,5 à 2,5 % des 
cas de très larges séries de plus de 
1 000-2 800 patients (15-16). Dans 
90 % des cas, le diagnostic est por-
té dans les 2 semaines postopéra-
toires. Leur traitement est souvent 
long, de plusieurs semaines à plu-
sieurs mois, avec une médiane de 
fermeture de 40 jours (16) faisant 
intervenir de multiples procé-
dés, en particulier endoscopiques 
dans au moins 60 % des cas (17). 
Du fait de ce caractère volontiers 
chronique, le terme de “fistule” est 
habituellement utilisé en français. 
Il s’agit d’une cause de mortalité 
importante après SG et le risque 
de décès pour les patients atteints 

d’une telle complication est de 
9,1  % (16). Il n’existe pas d’expli-
cation univoque concernant la 
fistule sur ligne d’agrafage, l’uti-
lisation de bougies de calibration 
inférieures à 40 Fr a été évoquée 
(18). Il n’y a pas d’étude comparant 
directement l’évolution et la gravi-
té des fuites digestives entre SG et 
BPG. Une publication récente de 
64 fuites (1,1 %) sur une cohorte de 
plus 6 000 BPG (19) a montré une 
évolution plus favorable au prix 
d’une réintervention chirurgicale 
précoce. Pour les fuites précoces 
(≤ 5  jours) la durée d’hospitalisa-
tion était de 12,5  jours (2 à 90) et 
l’évolution s’était montrée plus fa-
vorable pour des patients réopérés 
dans les 24 heures suivant les pre-
miers symptômes de la fuite. En 
l’occurrence, les 2  décès de cette 
série (3 %) avaient été le fait d’une 
prise en charge tardive.

COMPLICATIONS TARDIVES
La littérature a également étudié 
les complications survenant au-
delà de 30  jours (tardives) (Tab. 2). 
Une seule publication (2) a iden-
tifié une différence significative. 
Il semble que le taux de compli-
cations tardives soit plus élevé 
après by-pass gastrique bien que, 
dans la majorité des cas, aucune 
différence significative n’ait pu 
être retrouvée (4). Les complica-
tions rassemblent la cholécystite 
qui affecte les 2 procédures et des 

complications plus spécifiques 
au by-pass gastrique (sténoses et 
ulcères anastomotiques, occlu-
sions et hernies internes) et à la 
sleeve gastrectomie ( jusqu’à 20 % 
de reflux gastro-œsophagien [7]). 
Il n’existe pour ainsi dire pas d’in-
formation sur la mortalité tardive. 

CARENCES VITAMINIQUES
Il n’a pas été noté de différence 
significative entre sleeve gastrec-
tomie et by-pass gastrique à l’ex-
ception de la vitamine B12 dont la 
carence est significativement plus 
fréquente (42 % contre 5 % après 
SG) 4 ans après by-pass gastrique 
(7, 20). Il a été retrouvé à la suite 
des 2 procédures des carences en 
fer, magnésium, vitamine B12 et 
acide folique. L’anémie ferriprive 
a été rapportée aussi fréquem-
ment après SG (14,8 %) qu’après 
BPG (4,2  %) (11). La carence en 
vitamine D (et ses conséquences 
sur le métabolisme phospho-cal-
cique) apparaît plus fréquente 
après BPG, possiblement du fait 
d’un certain effet malabsorptif 
(21-22) et il est observé le main-
tien d’une fréquence identique 
entre la période pré- et postopé-
ratoire en dépit de la prescription 
systématique de vitamines. Ce 
phénomène n’est pas retrouvé 
dans un autre essai randomisé 
où la carence en vitamine  D est 
observée chez 25 % environ 1 an 
après SG et BPG (8). 

LE BY-PASS GASTRIQUE Tableau 2 – Comparaison des complications tardives après by-pass gastrique et sleeve gastrectomie.

Nb patients Chirurgicale Vitaminique p Suivi (ans)

BPG SG BPG SG BPG SG

Albeladi (1) 36 34 2 0 11 7 > 0,05 1,5

Boza (2) 786 811 84 (10,7 %) 26 (3,2 %) NP NP < 0,001 3

Leyba (11) 75 42 6 (12,7 %) 2 (7,4 %) NP NP > 0,05 5

Paluszkiewicz (9) 36 36 5,7 % 13,8 % 25/30 % § 33/14 % § > 0,05 1

Peterli (8) 110 107 2 2 27 28 < 0,12 2
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LE BY-PASS GASTRIQUE 
EST-IL TOUJOURS  
LE GOLD STANDARD  
EN MATIÈRE  
DE PERTE PONDÉRALE ?
La littérature demeure contro-
versée dans les résultats à 1  an 
(Tab. 3). La moitié des publications, 
qui ne sont pas des méta-analyses 
ni des revues, donnent un avan-
tage au BPG (1-3, 5, 23) avec des 
différences significatives dans 
4 études. À l’inverse, 2 essais ran-
domisés (7, 9) montrent une perte 
pondérale significativement plus 
importante après SG. Quoi qu’il 
en soit, les différences de pour-
centage de perte d’excès de poids 
(% PEP) excèdent rarement 10 % 
(1). L’écart semble se maintenir 
de la même façon à 2 ans entre les 
2  procédures. En revanche, dans 
les séries disposant d’un recul de 
3 à 5 ans (1, 3, 7, 11, 23) la différence 
de perte pondérale s’estompe. 
La littérature ne retrouve pas 
non plus de différences en ce qui 
concerne les “échecs” de perte de 
poids, habituellement considérés 
comme un % PEP < 50 %. Ainsi, 
à 1, 2 et 3  ans la proportion des 
patients concernés est de 22  %, 
5,4 et 4 % après BPG, 25 %, 10 et 

7,5 % après SG (2, 9). Avec 5 ans de 
recul, la différence entre BPG et 
SG n’est pas significative bien qu’il 
y ait moins de patients en échec 
après BPG (12,7 contre 22,2 % avec 
la SG). L’analyse du profil de perte 
pondérale de 658 patients BPG ou 
SG a révélé, à l’occasion d’un suivi 
médian de 55 mois, une tendance 
significativement plus marquée 
à la reprise pondérale après SG 
(24,1  ±  1,4  % de l’excès de poids 
repris) par rapport au BPG (19,5 
± 0,9 %) avec 24 % des patients de 
cette série en “échec” (24). Des 
résultats en faveur de la SG (non 
significatifs) sont rapportés dans 
l’étude randomisée de Kehagias 
(7) avec 23  % “d’échecs” à 3  ans 
après BPG contre 17 % après SG. 
Quant à la méta-analyse, elle re-
trouve 2  ans après chirurgie une 
perte de poids significativement 
plus importante après BPG (13).

ÉVOLUTION  
DES COMORBIDITÉS (Tab. 4)

La question du contrôle du dia-
bète de type 2 est, depuis quelques 
années, sur le devant de la scène 
en chirurgie bariatrique (chirurgie 
métabolique). Il est établi que dès 

les premiers jours après le BPG et 
au moins dans la première année, 
l’opération se caractérise par une 
élévation postprandiale des incré-
tines (28). Le taux plus élevé de 
GLP1 et PYY s’observe aussi après 
SG (29). La seule différence semble 
résider dans le taux de ghréline 
qui est abaissé en cas de résection 
du fundus, ce qui est le cas dans la 
SG mais pas après BPG (30). Bien 
que les mécanismes de médiation 
de l’amélioration de la sensibilité 
à l’insuline soient probablement 
différents entre BPG et SG, l’en-
semble de la littérature retrouve 
des taux similaires de rémission du 
diabète, compris entre 65 et 85 % 
(26). Seule l’étude Stampede (25) a 
trouvé une différence significative 
en faveur du by-pass gastrique par 
rapport à la sleeve gastrectomie 
avec des taux de rémission de 38 
et 24  % respectivement mais sur 
des critères davantages restrictifs 
(HbA1c ≤ 6  % sans traitement). 
Cette même étude qui a comparé 
également l’anneau gastrique n’a 
retrouvé comme seul critère pour 
atteindre le critère principal de 
l’étude (HbA1c ≤ 6 %) que la réduc-
tion de l’indice de masse corpo-
relle. En ce qui concerne les autres 

Tableau 3 – Perte pondérale comparative après by-pass gastrique et sleeve gastrectomie.

Nb patients % PEP 1 an p % PEP 2 ans p % PEP ≥ 3 ans p Recul

BPG SG BPG SG BPG SG BPG SG

Albeladi (1) 36 34 72,3 56,5 0,001 77,6 57,1 0,003 18 mois

Boza (2) 786 811 97,2 86,4 < 0,01 94,6 84,1 < 0,01 93,1 86,8 NS 3 ans

Chouillard (3) 200 200 64,2 58,9 NS 69,2 64,9 NS 18 mois

Dogan (4) 245 245 70,8 76,5 NS 72,3 75,4 NS 69,7 69,7 NS 5 ans

Kehagias (7) 30 30 65,6 72,9 0,05 65,3 73,2 0,05 62,1 68,5 NS 3 ans

Leyba (11) 75 42 69,8 67,3 5 ans

Lim (23) 226 208 72 64,7 0,002 71,3 65,5 NS 68,3 57,4 NS 5 ans

Nocca (27) 35 33 56,3 60,1 NS

Paluszkiewicz (9) 36 36 64,2 67,6 NS

El Chaar (5) 547 338 75,2 64,1 < 0,05 75,4 56,9 < 0,05 2 ans
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comorbidités (apnées du sommeil, 
hypertension artérielle), aucune 
différence n’existe entre les deux 
procédures. Seule la dyslipidémie 
semble davantage régresser après 
BPG avec une différence significa-
tive dans l’un des essais randomi-
sés peut-être en rapport avec le ca-
ractère modérément malabsorptif 
du by-pass gastrique (9). 

CONCLUSION
Tant sur le plan de la perte pon-
dérale que sur la rémission des 
comorbidités, la littérature ne 
parvient pas à départager SG et 
BPG et ce bien que leur technique 
soit différente. Le % PEP demeure 
élevé, entre 62 et 70 % entre 3 et 
5 ans de la chirurgie. Bien des élé-
ments tels que la motivation des 
patients sont de nature à influen-

cer le maintien de la perte pondé-
rale. La rémission du diabète de 
type 2 semble, sur le moyen terme 
du moins, surtout sous l’influence 
de la perte de poids. Dans la pre-
mière année après la chirurgie, les 
modifications hormonales sont 
de nature à procurer une effica-
cité équivalente de la SG et du BPG 
dans le diabète de type 2.
Si le taux de complications dans 
les 30 jours suivant la chirurgie est 
à l’évidence plus élevé après BPG, 
les complications graves telles 
qu’hémorragie et fuite digestive 
sont rencontrées avec la même 
fréquence. Au-delà de la fréquence 
des complications, leur gravité 
est possiblement différente. Bien 
que les données soient limitées, 
la mortalité de la fuite digestive 
semble plus élevée dans la SG et 
l’évolution également plus pro-

longée. Enfin, sur le long terme, 
le BPG expose manifestement à 
davantage d’occlusion intestinale 
par hernie interne qui nécessite 
la réopération. Après SG, le reflux 
gastro-œsophagien peut atteindre 
jusqu’à 1 patient sur 5, mais il 
est, dans la plupart des cas, bien 
contrôlé par le traitement médi-
cal. Il ne semble pas exister de dif-
férence appréciable concernant le 
statut vitaminique.
La sleeve gastrectomie constitue 
donc une alternative crédible au by-
pass gastrique dans le traitement de 
l’obésité morbide et de ses comor-
bidités. Les complications précoces 
sont moins fréquentes, mais poten-
tiellement plus graves. Q

Tableau 4 – Évolution des comorbidités après sleeve gastrectomie et by-pass gastrique.

Diabète T2 Apnées HTA Autre Recul

BPG SG BPG SG BPG SG BPG SG

Albeladi (1) 85,7 % 100 % 100 % 77,8 % 46,7 % 53,8 % 40 %* 75 %* 18 mois

Boza (2) 86,6 % 90,9 % NP NP NP NP 3 ans

Chouillard (3) 86 % 62 % 89 % 88 % 65 % 59 % 18 mois

Kehagias (7) 80 % 80 % 67 % 67 % 60 % 75 % 100 %§ 65 %§ 3 ans

Leyba (11) 66 % 100 % 100 % NP 66 % 50 % 100 %* 100 %* 5 ans

Paluszkiewicz (9) 64,3 % 40 % NP NP 36,7 % 32 % 41,9 %§ 16,1 %§ 1 an

Schauer (25) 38 % ¶ 24 % ¶

Peterli (8) 67,9 % 57,7 % 33 % 52 % 30 % 30 % 55 % § 25 % § 1 an

Zhang (26) 65,5 % 58,6 % 82,8 % 91,2 % 52,9 % 38,8 % 63 % § 55,8 % § 1 an

Nocca (27) 60 % 75,8 % 1 an

≤ 6 %
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