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INCIDENCE
Le suivi exigeant qu’imposent la 
sécurité et l’efficacité de la chirur-
gie bariatrique met peut-être plus 
facilement en lumière les troubles 
digestifs post-opératoires. Ceux-
ci, qu’ils soient localisés au ni-
veau du tractus digestif supérieur 
ou qu’ils se manifestent par des 
troubles du transit intestinal, peu-
vent également se retrouver chez 
le sujet obèse non opéré. 

* Société de chirurgie viscérale, clinique de l’Anjou, Angers

La littérature est relativement 
peu diserte sur ce sujet, préférant 
habituellement se focaliser sur la 
perte de poids et les complications 
post-opératoires. Quelques publi-
cations ont évalué l’importance 
des symptômes digestifs pré-opé-
ratoires (1-4). L’importance des 
effets secondaires “fonctionnels” 
ne peut en effet être réellement 
appréciée qu’en comparant les si-
tuations pré- et post-opératoires. 

Ballem (1), Potoczna (3), Suter (4), 
Poves (5) et Poylin, dans une revue 

de la littérature de 1966 à 2010 (6), 
ont retrouvé l’existence de troubles 
digestifs parmi les patients can-
didats à une chirurgie bariatrique 
ou dans des populations obèses 
témoins (5, 7) à l’aide de question-
naires de qualité de vie normalisés 
(GIQLI : Gastro Intestinal Quality 
of Life Index) (BAROS) ou non. Ces 
manifestations semblent toute-
fois assez limitées : Ballem (1) a 
retrouvé un score de 18,8 ± 0,7 de 
nausées/vomissements et un score 
de 26,2 ± 0,8 de borborygmes chez 
763 patients by-pass évalués en 

Les modifications anatomiques et physiologiques qu’en-
gendrent toutes les procédures chirurgicales (et plus large-
ment instrumentales) qui sont utilisées pour traiter l’obésité 
sont, de façon bien compréhensible, susceptibles de mo-
difier le fonctionnement digestif. Sont plus particulièrement 
en cause les procédures les plus complexes telles que le 
by-pass gastrique et la dérivation bilio-pancréatique. La 
participation, dans ces chirurgies, d’un court-circuit intesti-
nal avec une malabsorption plus ou moins intense, ne fait 
que renforcer le risque d’impact sur le transit intestinal, en 
plus de l’inévitable modification du comportement alimen-
taire. Ces effets secondaires plus ou moins prononcés peu-
vent peser dans l’orientation vers telle ou telle procédure 
et influencer les choix des patients et des professionnels 
de santé. La survenue de manifestations digestives peut 
dérouter les patients et poser des problèmes de traitement 
alors même que la perspective de ces effets secondaires 
aura pu être négligée dans la discussion pré-opératoire ou, 
au contraire, exagérément soulignée.

Introduction

Troubles digestifs 
après chirurgie bariatrique
Incidence, diagnostic et prise en charge
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préopératoire, 33 correspondant à 
des manifestations occasionnelles 
et 67 fréquentes. L’incidence des 
troubles du transit est également 
faible chez les patients candidats à 
la chirurgie avec 1,6 % de diarrhées 
au maximum (3) ou un score à  
16,4 ± 0,7 (1). Poylin (6) a identifié 
20 études (14 chez des obèses et  
6 chez des opérés) rapportant une 
incidence similaire de constipation, 
mais une plus grande fréquence 
d’incontinence et de diarrhées sans 
relation claire avec le chiffre d’in-
dice de masse corporelle.

TROUBLES DIGESTIFS  
DU TRACTUS SUPÉRIEUR

 ] Halitose
L’halitose et certaines manifes-
tations à type de goût métallique 
en bouche sont rapportées de fa-
çon relativement fréquente après 
chirurgie bariatrique avec des taux 
de 49,5% de sécheresse buccale, 
38,5 % de mauvais goût, et 24,6 % 
d’halitose dans une étude portant 
sur 65 patients ayant eu un bypass 
gastrique en dehors de tout fac-

sentent un quart des 21 % de réad-
mission à 90 jours après by-pass 
gastrique (9, 10). Globalement, la 
tolérance alimentaire et le confort 
digestif sont bons après by-pass 
gastrique et plus encore après dé-
rivation bilio-pancréatique com-
parativement à l’anneau gastrique 
ajustable (4, 11, 12). Marceau (13) 
avait toutefois rapporté davantage 
de phénomènes à type de vomisse-
ments en comparant les patients 
ayant eu une dérivation bilio-pan-

mais également favoriser des pa-
thologies anales telles que fissures, 
abcès ou hémorroïdes.

 ] Causes physiologiques
Plusieurs mécanismes peuvent 
être invoqués : la mise en charge 
précoce de l’intestin grêle (dum-
ping syndrome) dans le by-pass 
gastrique mais également la dé-
rivation biliopancréatique type 
Scopinaro, la malabsorption et 
la pullulation bactérienne. Cette 
dernière peut résulter non seule-
ment de l’exclusion d’une partie 
plus ou moins importante de l’in-
testin grêle mais également des 
changements alimentaires et de la 
modification du processus de di-
gestion des aliments. 

 ] Pullulation microbienne
La pullulation bactérienne semble 
fréquente après chirurgie ba-
riatrique, y compris après les 
procédures restrictives (14-16). 
Ishida (16) a retrouvé une grande 
fréquence de colonisation bacté-
rienne dans les deux parties de 
l’estomac après by-pass gastrique 
avec un nombre plus élevé de 
bactéries dans la poche gastrique. 
Dans cette étude, le breath test 
s’est avéré positif chez 40 % des 
37 opérés sans association toute-

LES TROUBLES DIGESTIFS  
APRÈS CHIRURGIE BARIATRIQUE

Les troubles digestifs supérieurs évalués correspondent le plus souvent à : 
• halitose ; 
• régurgitations ou vomissements. 

Les troubles digestifs “distaux” regroupent : 
• ballonnements ; 
• borborygmes ; 
• flatulence ; 
• fréquence et consistance des selles ; 
• impériosités ;
• phénomènes d’incontinence.

teur favorisant (reflux, diabète de 
type 2 et pathologies de la sphère 
ORL ou respiratoire) (8). Toute-
fois, la responsabilité de la chirur-
gie bariatrique dans l’halitose n’a 
pu être établie dans un diagnostic 
comparatif entre 53 patients non 
opérés et 49 ayant eu un by-pass 
(méthode organoleptique et enre-
gistreur sulfide portable) (2).

 ] Nausées et vomissements
Nausées et vomissements sont 
fréquemment rapportés et repré-

créatique de type “Scopinaro” et 
ceux ayant été opérés selon la va-
riante “switch duodénal”.

TROUBLES DIGESTIFS 
INTESTINAUX
La modification du transit intes-
tinal peut se manifester de dif-
férentes façons : borborygmes, 
ballonnements abdominaux, fla-
tulence, modification de la fré-
quence et/ou consistance des 
selles. Ces changements peuvent 
avoir un impact sur la vie sociale 

L’incidence des troubles du transit  
est également faible chez les patients  
candidats à la chirurgie avec 1,6 % de diarrhées 
au maximum…
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fois à des manifestations cliniques. 
La pullulation bactérienne doit 
néanmoins être évoquée devant 
des ballonnements abdominaux 
ou une diarrhée inhabituelle par 
rapport à la fréquence habituelle 
des selles. Cliniquement, elle 
s’associe volontiers à une perte 
de poids intense entrant dans le 
cadre d’une malabsorption avec, 
plus particulièrement, carence en 
vitamines du groupe B (15, 17, 18). 
Au-delà du diagnostic qui fait ap-
pel au breath test à l’hydrogène, 
le traitement qui doit être mis en 
place sur la simple suspicion cli-
nique, doit surtout faire appel à 
une variété d’antibiotiques (cipro-
floxacine, norfloxacine, metroni-
dazole, amoxicilline, tétracycline, 
cloramphénicol ou néomycine) 
pour une durée de 7 à 10 jours 
éventuellement renouvelable. Les 
probiotiques n’ont pas, jusqu’alors, 
démontré d’efficacité supérieure 
sur le score de qualité de vie adapté 

rhée et la stéatorrhée apparaissent 
comme la complication digestive 
la plus fréquente 2 ans après un by-
pass gastrique ou une dérivation 
bilio-pancréatique (39 % des pa-
tients) (23). Alors que pour Ballem 
(1), sur la base de 1 724 question-
naires chez 763 patients consécutifs 
avec by-pass gastrique, les symp-
tomes digestifs (incluant diarrhées 
et flatulences) étaient inchangés ou 
avaient tendance à s’améliorer par 
rapport au préopératoire, Potoczna 
(3) avait retrouvé un impact signi-
ficatif de cette procédure chirurgi-
cale par rapport à la situation pré-
opératoire et à l’anneau gastrique. 
Si la majorité des patients signalait 
un transit normal avant chirur-
gie, le by-pass gastrique avait pour 
conséquence une fréquence 7 fois 
plus élevée de diarrhée ou de selles 
molles (46 % après by-pass contre 
8 % avant) et 9 fois plus de flatu-
lences (49 % après by-pass contre 
5,6 % avant). Cependant, la déri-

bilio-pancréatique allaient davan-
tage à la selle que les by-pass (23,5 
contre 16,5 épisodes). Dans l’étude 
citée plus haut (3) et comparant 
notamment 126 by-pass gastriques 
et 103 dérivations bilio-pancréa-
tiques (incluant les 2 variantes), 
cette dernière procédure avait en-
traîné 10 fois plus de problèmes 
de diarrhées et de flatulences chez 
les patients par rapport à leur éva-
luation préopératoire avec une dé-
gradation de 75 % par rapport à la 
situation considérée comme « nor-
male ». De la même manière, une 
étude prospective et randomisée 
scandinave (11) a retrouvé, mais en 
ayant évalué seulement la moitié 
de la population de l’étude initiale, 
une augmentation significative de 
la fréquence des selles après dé-
rivation bilio-pancréatique avec 
switch duodénal par rapport au 
by-pass gastrique (4,1 ± 3,3 et 1,9 ± 
1,1 selles par jour) mais aussi des 
épisodes d’incontinence (50 au 
lieu de 12,5 % des opérés). Cette 
fréquence de 3 à 4 selles par jour 
se trouve également rapportée de 
façon unanime par les principales 
séries de dérivation bilio-pancréa-
tiques (13, 22, 25-28), l’opération 
de Scopinaro ne semblant d’ailleurs 
pas entraîner davantage de diar-
rhées malgré l’anse commune plus 
courte (donc un effet malabsorptif 
plus intense) et le volume gastrique 
également plus important (13). Un 
effet d’adaptation du grêle est sou-
vent évoqué bien que la littérature 
n’aille pas dans ce sens. Il ne semble 
en effet pas y avoir de modification 
du retentissement digestif du by-
pass gastrique ou de la dérivation 
bilio-pancréatique dans les 5 ans 
suivant l’opération (1, 3). 

 ] Pathologies ano-rectales
Les pathologies ano-rectales (hé-
morroïdes, abcès, fistules et fis-
sures) pourraient être favorisées 
par une plus grande fréquence 

aux symptomes digestifs (GIQLI) 
bien qu’ils aient diminué de beau-
coup l’importance de la pullula-
tion bactérienne chez les patients 
traités par rapport à la population 
contrôle (19). Bien qu’elle soit plus 
rare, il ne faut pas non plus négli-
ger l’association d’une maladie 
inflammatoire du côlon et/ou du 
grêle qui nécessitera des explora-
tions endoscopiques (20, 21).

 ] Transit intestinal
Six publications ont plus spéci-
fiquement étudié l’impact de la 
chirurgie bariatrique sur le transit 
intestinal (1, 3, 11, 22-24). La diar-

vation bilio-pancréatique apparaît 
dans la majorité des cas significa-
tivement davantage responsable 
de ces troubles digestifs (fréquence 
et consistance des selles, incon-
tinence, impériosités, selles noc-
turnes) que le by-pass sauf dans 
une étude comparant 26 dérivation 
bilio-pancréatiques avec switch 
duodénal à 18 by-pass gastriques 
(24). Le fait que les patients by-pass 
ait un recul médian 2 fois moins 
important (10 mois) que les dériva-
tions bilio-pancréatiques et que le 
recueil des données se soit effectué 
sur une période de 14 jours pour-
raient expliquer ces conclusions en 
sachant que les patients dérivation 

La diarrhée et la stéatorrhée apparaissent 
comme la complication digestive  
la plus fréquente 2 ans après un by-pass 
gastrique ou une dérivation bilio-pancréatique.
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des selles après la dérivation bi-
lio-pancréatique bien que les in-
formations soient assez limitées. 
Elia-Guedea (22), dans une étude 
portant sur 263 patients opérés 
selon la technique de dérivation 
bilio-pancréatique de type Sco-
pinaro ou modifiée avec une anse 
commune plus longue, semble 
avoir retrouvé davantage de pro-
blèmes anaux (essentiellement 
fissures et hémorroïdes) chez les 
patients ayant eu un Scopinaro 
avec au global 18 % des patients se 
plaignant d’un problème ano-rec-
tal. En pratique clinique, on note 
effectivement un certain nombre 
de patients consultant pour fissure 
anale après dérivation bilio-pan-
créatique sans que cela d’ailleurs 
soit nécessairement associé à une 
fréquence des selles élevée.

COMMENT TRAITER ?
Une enquête alimentaire minu-
tieuse est indispensable devant 
des troubles digestifs (quelle que 
soit leur localisation). La néces-
saire et difficile adaptation des 
patients aux nouvelles conditions 
d’alimentation du fait de la res-
triction (quelle que soit la procé-
dure) est souvent à l’origine de ces 
troubles digestifs. Les flatulences, 
quant à elles, sont un signe typique 
de malabsorption du lactose, fruc-
tose ou sorbitol déjà notée dans 
la population générale (29). Les 
graisses doivent être également 
limitées en quantité car elles sont 
généralement assez mal tolérées.

LES FLATULENCES
Les flatulences demeurent un pro-
blème difficile à contrôler si elles 
persistent malgré l’exclusion des 
aliments favorisants. La prise de 
probiotiques de façon régulière, 
voire de métronidazole, peut amé-
liorer la tolérance. Certains pa-
tients deviennent dépendants du 

métronidazole pour cette raison, 
soit à raison d’une cure de 1 500 mg 
par jour une semaine par mois, soit 
de façon quotidienne à l’extrême !

LES DIARRHÉES
Les diarrhées peuvent être contrô-
lées dans la majorité des cas par un 
traitement par Creon ® 25 000 U : 
jusqu’à 3 prises par jour, mais éga-
lement par le Smecta®, Questran® 
et Tiorfan® selon les cas. L’objectif 

ils ne doivent pas non plus être 
exagérés et leur intensité peut 
conduire à des traitements adap-
tés. Au-delà, l’impact de l’état psy-
chologique des patients demeure 
considérable avec dans cette 
étude sur la dérivation bilio-pan-
créatique : diarrhées chroniques, 
vomissements et malnutrition 
plus fréquents chez des patients 
présentant des antécédents de 
troubles psychiatriques (30). La 

La réintervention chirurgicale (allongement 
de l’anse commune, restauration) dans la 
dérivation biliopancréatique ne constitue qu’une 
solution extrême et rare (26).

demeure de rétablir une fréquence 
de 3 à 4 selles par jour, mais sur-
tout d’éviter les impériosités, très 
gênantes au quotidien.

DANS LES SITUATIONS AIGUËS  
DE PULLULATION MICROBIENNE
Dans les situations aigües de pul-
lulation microbienne, l’hospita-
lisation est souvent la seule so-
lution afin de mettre en place le 
traitement par exemple par Vanco-
mycine® 2 g/j par voie veineuse.
La réintervention chirurgicale (al-
longement de l’anse commune, res-
tauration) dans la dérivation bilio-
pancréatique ne constitue qu’une 
solution extrême et rare (26).

CONCLUSIONS
S’il est indéniable que les chirur-
gies bariatriques comportant un 
court-circuit intestinal entraînent 
des troubles digestifs, et particuliè-
rement des troubles du transit, la 
dérivation bilio-pancréatique s’ac-
compagne aussi de davantage de 
retentissements par rapport au by-
pass gastrique. Ces phénomènes 
doivent impérativement être évo-
qués en préopératoire. Toutefois, 

tolérance psychologique des pa-
tients joue donc (dans une certaine 
mesure) un rôle dans l’acceptation 
des effets secondaire de ces pro-
cédures bariatriques. La percep-
tion du bénéfice de la chirurgie 
par le patient résulte d’ailleurs de 
multiples facteurs dont, bien sûr, 
l’importance de la perte de poids. 
C’est ainsi que plusieurs études 
(3, 11), alors même qu’elles souli-
gnent l’impact social négatif, no-
tamment des flatulences (et leur 
caractère particulièrement nau-
séabond) après dérivation bilio-
pancréatique par rapport au by-
pass, retrouvent une qualité de vie 
similaire après ces deux types de 
chirurgie. Ces nombreux rapports 
ne peuvent qu’inciter à bien prépa-
rer les patients aux conséquences 
et à les avertir des possibilités thé-
rapeutiques concernant les effets 
secondaires fréquents. Q

Mots-clés : 
Chirurgie bariatrique, Digestion, 

Troubles, Vomissements, Nausées, 

Transit, Diarrhée, Constipation,  

Pathologie ano-rectale
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