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Quelles sont les interventions Bariatriques 

habituellement réalisées en AMBULATOIRE en France? 

• L’Anneau de Gastroplastie 

• L’Ablation ou le Changement d’Anneau de 

Gastroplastie 

• Les changements de Boitiers d’Anneau de 

Gastroplastie 



Les innovations…. 

en France  

• La sleeve gastrectomie  

en AMBULATOIRE 



L’expérience Française 

• Chirurgie bariatrique en ambulatoire : 

étude observationnelle à propos de 68 
sleeve gastrectomies* : Amiens France 

• R. Badaouia, L. Rebibo, et al  

*: Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 2014; 33: 497–502, 



L’expérience Canadienne 

• Outpatient laparoscopic sleeve 

gastrectomy in a free-standing 

ambulatory surgery center: first 250 

cases*. Canada 

  

*: Billing PS et al Surg Obes Relat Dis. 2014;10:101-5 



« 24 heures d’hospitalisation » 

• Safety of next-day discharge following 

laparoscopic sleeve gastrectomy* 

• Registre canadien entre 2010 et 2012 

• Pas de différence de risques de 

complications post-opératoires à 30 j entre 

le groupe 1j et le groupe 2j ( conventionnel) 

* Elnahas A et al. Surg Obes Relat Dis. 2014 



Pour le Gastric Bypass* 

• L’expérience est surtout le fait des USA 

• Et surtout one-day surgery : next-day 

discharge: le patient reste hospitalisé au 

maximum 23h 

• Durée moyenne de séjour : 1,8j avec 75% 

patients en  23h 

*Mac Carty et al. Ann Surg 2005 



Pour le Gastric Bypass: 

Etudes « contradictoires » 

Etude de McCarthy (2005)  

• 2000 patients 

• Une équipe  

• one day  

• Morbidité:  

– Précoce: 1,9%  

–  tardives: 4,3% 

• Mortalité: 0,1% 

• Taux de réadmissions: 1,7% 

 

Etude de Morton (2014) 

• BOLD database 

• 51788 patients 

• Mortalité :  

– plus élevée dans le groupe 

« ambu » que dans le groupe 

« one day » ou dans le 

groupe « conventionnel « (2j) 

• Morbidité: 
– Plus élevée dans le groupe 

« ambu » que dans le groupe 

« conventionnel » 

 

Mac Carty et al. Ann Surg 2005; Morton et al. Ann Surg 2014 



Expérience de Louis Mourier 

• Début de programme de Sleeve Ambulatoire 

stricte en Novembre 2014 

– La première patiente:  

• Ambu              One day:  en novembre 2014 

–  la patiente a eu peur et savait qu’elle était la première 

– Pas de problème 

– Refus de la patiente de sortir le soir 

  

 



Depuis le début 2015 

• 8 cas de programmation en Ambulatoire 

– 2 cas ne sont pas sortis et se sont 

transformés en:  
– One day: car douleur le soir même 

– Traditionnelle sortie à J2 postop car HTA post-opératoire 

• Parallèlement 9 cas de programmation en 

One Day: 

– 3 cas ne sont pas sortis et se sont 

transformés en: 
–  Traditionnelle ( J2) car: Choc anaphylactique à la 

Célocurine , viscerolyse car ATCD anneau gastrique , douleurs 

abdominales, infection urinaire, reprise de l'alimentation difficile 

et convenance personnelle 



• Ambu :  

– 7 femmes et 1 homme 

– IMC moyen: 43.12 

– Pas de co-morbidité hormis le retentissement 

ostéo articulaire 

• One day:  

– 9 femmes 

– IMC moyen: 40.93 

– Co morbidités: SASO et retentissement ostéo 

articulaire 



Résultats 

• 1 cas de ré-hospitalisation pour vomissements 

• Tous les malades revus à J4 post op quand 

Ambu ou One day 

• Pas de complication à distance 



Critères de Sélection 

• Communs à l’ambulatoire: 

• Domicile proche de l’établissement (moins de 30km) 

• Avis anesthésique ok 

• Personne disponible pour ramener au domicile par véhicule 

personnel 

• Accord du patient ,niveau intellectuel suffisant, et niveau social 

(logement ) adapté  

• Spécifiques à la chirurgie bariatrique: 

• Pas d’antécédents de chirurgie bariatrique 

• IMC = 45 maximum 

• Pas de SASO 

• Pas de comorbidité métabolique ou cardiovasculaire 

• Pas d’antécédents chirurgicaux 



Protocole 

• Arrivée le matin à 7h à jeun depuis minuit la veille 

• Douche déjà prise au domicile 

• Le programme opératoire est débuté par l’ambu 

• Durée opératoire la plus courte possible (Durée moyenne: 60 min) 

• Durée d’anesthésie la plus courte 

• Protocole anesthésique permettant un réveil rapide et complet 

• Pas de sondage urinaire ni de sondage gastrique 

• Pas de contrôle TOGD 

• Avant le retour au domicile (18-20h) 

– Lever correct, pas de douleur, constantes correctes 

– Boissons possibles 

• Ordonnance de sortie avec antalgiques de principe, antiémétiques, HBPM, IPP 

• Consignes données au patient:  

– Relevé toutes les 3 heures: niveau douleur EVA, pouls et température 

• Numéro du chirurgien de garde donné pour la nuit 

• Appel par le chirurgien référent le lendemain matin 

• Consultation à J4 avec NFS, CRP 



Le futur… 

• Sleeve One Day plus largement proposée 

• Bypass One Day 


