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Quelques chiffres :
En France, la prévalence de l’obésité s’est stabilisée depuis quelques années : on estime
qu’environ 18% des 3-17 ans sont en surpoids, dont 3,5% d’obèses.
495 mineurs ont subi une chirurgie de l’obésité entre 2009 et 2013 d’après une étude de
l’Assurance maladie, dont 114 opérations en 2013.
Cette chirurgie est inégalement pratiquée sur le territoire : dans 11 des 26 anciennes régions
françaises, aucun mineur n'a été opéré.
Les mineurs opérés en 2013 présentaient :
 à 32% un IMC compris entre 30 et 39 kg/m2,
 à 61% un IMC compris entre 40 et 49 kg/m2,
 à 7% un IMC supérieur ou égal à 50 kg/m2.
Les techniques chirurgicales utilisées étaient :
 48 % d’anneau gastrique ajustable (anneau qui diminue le volume de l’estomac et
ralentit le passage des aliments),
 38 % de gastrectomie partielle (« sleeve ») (retrait des 2/3 de l’estomac et notamment
la partie contenant les cellules qui sécrètent l’hormone stimulant l’appétit),
 14 % de court-circuit gastrique (« by-pass ») (réduction du volume de l'estomac et
modification du circuit alimentaire).
En 2011, la HAS s’était prononcée contre le recours de la chirurgie de l’obésité chez les
mineurs sauf dans des cas extrêmement sévères.
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(diabète de type 2, dyslipidémie, …) – certaines ont un retentissement plus important dans le
quotidien de l’enfant/adolescent.
En effet :
 les complications hormonales ont un impact direct sur la puberté, soit en l’avançant,
soit en la retardant ;
 les complications orthopédiques peuvent s’amplifier dans le contexte de croissance
osseuse de l’enfant ;
 enfin, les conséquences psychopathologiques de l’obésité interviennent dans une
période complexe où le jeune est en pleine construction de son image et de son
corps et peuvent avoir des effets encore plus délétères sur le développement psychoaffectif.

Quelle prise en charge recommande la HAS en cas d’obésité ?
La HAS recommande une prise en charge qui intègre une éducation diététique, des conseils
sur l’activité physique et la sédentarité, ainsi qu’un accompagnement psychologique. Cette
prise en charge doit être pluriprofessionnelle – c’est-à-dire associer plusieurs professionnels
de spécialités différentes autour de l’enfant/l’adolescent – et faire l’objet d’un suivi régulier et
prolongé d’au moins deux ans en lien avec un centre spécialisé de l’obésité (CSO).
Chez l’enfant et l’adolescent en surpoids ou avec une obésité, l’objectif de la prise en charge
est le ralentissement de la progression de la courbe de corpulence (et non pas forcément la
perte de poids) ainsi que l’amélioration de la qualité de vie physique, mentale et sociale et la
prévention des complications.

Dans quels cas peut-on envisager une chirurgie bariatrique avant 18 ans ?
La chirurgie de l’obésité (bariatrique) – qui ne peut s’envisager qu’en dernier recours – est
une chirurgie lourde qui peut entraîner des complications et des difficultés au quotidien,
même longtemps après l’intervention. En outre, elle ne permet pas à elle seule de perdre du
poids et de le stabiliser dans le temps. Elle n’est efficace qu’à condition de modifier ses
habitudes alimentaires, d’augmenter son activité physique et d’être suivi médicalement à vie.
En 2011, dans le cadre de ses recommandations sur le repérage et la prise en charge du
surpoids et de l’obésité, la HAS ne recommandait pas le recours à la chirurgie bariatrique
chez les enfants et adolescents et précisait qu’il ne pouvait être étudié
qu’exceptionnellement pour des cas extrêmement sévères.
Depuis, certains professionnels de santé ont de plus en plus envisagé cette intervention
chez les jeunes en raison notamment de résultats peu satisfaisants obtenus lors de la prise
en charge pluriprofessionnelle classique de l’obésité, mais en dehors des recommandations
officielles. Afin d’encadrer au mieux les demandes de chirurgie des mineurs en situation
d’obésité, la HAS précise aujourd’hui les cas – rares – dans lesquels cette chirurgie peut être
discutée.
 Dans le cas de l'enfant
La HAS ne recommande pas d’envisager une chirurgie de l’obésité chez les mineurs de
moins de 13 ans.
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 Dans le cas de l'adolescent
Chez l’adolescent, la chirurgie bariatrique ne peut être envisagée qu'après l'échec d'une
prise en charge pluriprofessionnelle suivie et adaptée.
L'adolescent devra en outre remplir 4 différents critères, aussi bien physiologiques que
psychologiques :
1. être âgé d’au moins 15 ans au minimum (et au cas par cas entre 13 et 15 ans) ;
2. avoir atteint un stade de croissance osseuse et de puberté suffisant (âge osseux
supérieur ou égal à 13 ans chez les filles et à 15 ans chez les garçons et de
développement pubertaire de stade IV sur l’échelle de Tanner) ;
3. présenter un IMC supérieur à 35 kg/m2 avec au moins une comorbidité sévère
(diabète, syndrome d’apnées du sommeil sévère, hypertension intracrânienne
idiopathique, stéatohépatite sévère) ou un IMC supérieur à 40 kg/m2 avec une
altération majeure de la qualité de vie (physique ou psychologique) ;
4. avoir une maturité psychologique assurant une compréhension (ainsi que celle de
son entourage) des risques d’une telle chirurgie et de son engagement à vie dans
des changements diététiques et de mode de vie avec des mesures thérapeutiques et
un suivi médical régulier.

Dans quels cas la chirurgie bariatrique n'est-elle pas envisageable chez les mineurs ?
Cette chirurgie n’est pas envisageable chez les enfants préadolescents, c’est-à-dire avant
l’âge de 13 ans. Elle ne peut pas être non plus une option pour les adolescents présentant
des troubles psychiatriques décompensés ou non pris en charge, ceux qui sont atteints
d’une obésité syndromique avec retard mental sévère, chez les adolescentes enceintes ou
allaitant et chez celles planifiant une grossesse dans les deux ans.

Quelles sont les étapes indispensables à suivre avant l'opération ?


Etape 1 : Suivi de la prise en charge pluriprofessionnelle recommandée par la
HAS
L’adolescent doit bénéficier d’une prise en charge par plusieurs professionnels, associant un
suivi médical, diététique, psychosocial et accompagnée d’une activité physique soutenue. Ce
parcours de soins doit être réalisé en lien avec un centre spécialisé de l’obésité (CSO) à
compétence pédiatrique.
Après au minimum 1 an de prise en charge régulière – et s’il n’y a pas d’amélioration de
l’état du patient malgré une bonne observance –, un recours à la chirurgie peut être étudié à
la demande du patient, de sa famille ou d’un professionnel de santé.
 Etape 2 : Evaluation de l’éventualité d’une chirurgie de l’obésité
L’éventualité d’une chirurgie est discuté par les professionnels de différentes spécialités
(pédiatres, médecins généralistes, chirurgiens, pédopsychiatres ou psychologues,
diététiciens,…) ayant suivi l’adolescent au sein du centre spécialisé de l’obésité (CSO). Si
l’adolescent ne répond pas aux critères définis, il poursuivra sa prise en charge
pluriprofessionnelle. Si l’option de la chirurgie bariatrique est retenue, l’adolescent débutera
– en plus de la prise en charge pluriprofessionnelle – une phase de préparation à la
chirurgie.
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 Etape 3 : Préparation à la chirurgie bariatrique
Cette phase de préparation à la chirurgie dure au moins un an. Elle permet de :
 rechercher et d’évaluer toutes les comorbidités ;
 mettre en place une démarche d’éducation du patient sur les implications d’une telle
chirurgie ;
 mener une évaluation psychologique approfondie (recherche de troubles du
comportement alimentaire ou de troubles psychiatriques contre-indiquant la
chirurgie) ;
 évaluer les conséquences positives et négatives de la chirurgie, en particulier sur
l’image de soi.
 Etape 4 : Validation définitive du recours à une opération chirurgicale
A l’issue de la phase de préparation, les professionnels impliqués se réunissent afin de
valider (ou non) de façon définitive le recours à une chirurgie de l’obésité. C’est à cette étape
qu’ils choisiront le type d’intervention (anneau gastrique ajustable, gastrectomie
longitudinale, « bypass » gastrique) et organiseront le suivi post-opératoire.
 Etape 5 : Après l’opération
Après l’opération, un suivi régulier de l’adolescent (au minimum tous les 3 mois) doit être mis
en place par l’équipe pédiatrique du CSO en lien avec le médecin traitant, et ce jusqu’à la
transition vers l’équipe adulte du centre. Une bonne observance en matière de prise en
charge médicale, diététique et psychologique est indispensable pour maximiser les chances
de réussite de l’opération et éviter autant que possible les complications.

Quelles sont les principales complications suite à une chirurgie de l'obésité ? Et
particulièrement chez les mineurs ?
Les complications de ce type de chirurgie peuvent survenir juste après l’intervention ou bien
des mois après. Elles peuvent être médicales ou chirurgicales (certaines sont des urgences
vitales) et peuvent conduire à des réinterventions. Il y a très peu de recul sur ces
interventions chez les mineurs mais les complications dans cette population devraient être
identiques et aussi fréquentes que chez l’adulte.
Ces complications peuvent notamment être :
 des conséquences directes du geste chirurgical (perforations et fuites digestives,
complications hémorragiques, occlusions,…) ;
 des troubles liés à la modification de l’appareil digestif (reflux, nausées,
vomissements, sensations de gêne lors de l’alimentation, syndrome de dumping
gastrique, diarrhée,…) ;
 des troubles dus aux carences nutritionnelles notamment en fer et en vitamines
(anémie, ostéoporose mais aussi troubles de la mémoire, de la vue, de la
marche…) ;
 des troubles psychologiques suite à l’amaigrissement et aux modifications du corps.

Quelles techniques chirurgicales sont recommandées par la HAS ?
Il existe 3 principales techniques de chirurgie bariatrique :
Questions‐réponses ‐ Chirurgie de l’obésité pour les moins de 18 ans ‐ Service Presse / Mars 2016

6

basées sur une restricttion de l’esto
tomac
Celles b
1) ttechnique de
d l’anneau
u gastrique
e ajustable
e, qui consis
ste à placerr un anneau autour
d
de la partie supérieu
ure de l’esttomac afin d'en dimin
nuer le vo lume et ra
alentir le
passage de
es aliments..
2) ttechnique de
d la gastre
ectomie lo
ongitudinale, qui cons
siste à retireer 2/3 de l’e
estomac
notammentt la partie co
ontenant less cellules qui secrètentt l’hormone stimulant l’’appétit.
Celle qu
ui associe restriction
r
de
e l’estomacc et limitation de l’absorrption intesttinale
ue qui crée
3) ttechnique du
d « bypass » gastriqu
e un systèm
me de court--circuit d’un
ne partie
d
de l’estoma
ac et de l’inttestin.

Il y a p
peu de recu
ul sur ces intervention
ns chez l’enfant et l’adolescent eet il n’existte pas à
l’heure a
actuelle d’a
argument formel pour p
privilégier l’u
une ou l’autre de ces innterventions
s.
S recomman
nde que ces
s interventio
ons soient réalisées pa
ar des équippes spécialisées :
La HAS
 rattachées ou en lien étroit
é
avec u
un CSO aya
ant une com
mpétence péédiatrique,
 jjustifiant d’u
une expérie
ence suffisa nte dans la chirurgie bariatrique,
b
 e
et proposan
nt les 3 tech
hniques chirrurgicales.

ent cela se passe-t-il à l’étrange
er ?
Comme
Dans l’e
ensemble des
d pays qu
ui ont élaborré des reco
ommandatio
ons, l’interveention chez
z l’enfant
n’est p
pas recomm
mandée. Chez
C
l’ado
olescent, le
es pays ont peu à peu adop
pté des
recomm
mandations en précisa
ant que la chirurgie bariatrique doit resterr exception
nnelle et
réservée à des cass spécifique
es répondan
nt à des critères médicaux et psyccho-sociaux
x précis.
Parmi lles premierrs d’entre eux, les E
Etats-Unis, où plusieu
urs milliers d’adolesce
ents ont
bénéficiié d’une ch
hirurgie bariatrique dep
puis les ann
nées 90. Pllusieurs reccommandattions ont
déjà été
é émises qu
ui converge
ent avec ce
elles adopté
ées par la HAS
H
aujourdd’hui : interventions
après lla puberté, sur des jeunes do
ont l’IMC dépasse 35
3 kg/m2 eet présentant des
comorbidités sévè
ères. En Australie
A
et en Nouve
elle-Zélande
e, les recoommandatio
ons sont
semblab
bles même si elles cib
blent plus p récisément les adolescents dont l’IMC est supérieur
à 40 kg//m2.
En Euro
ope, le reco
ours à la chiirurgie baria
atrique dans
s cette popu
ulation est pplus récent,, comme
au Roya
aume-Uni, en
e Espagne
e et mainte nant en Fra
ance. Au Ro
oyaume-Unni, il s’agit d’y
d traiter
2
les ado
olescents en obésité sévère
s
(>35
5 kg/m ) ayant des comorbidités
c
s qui peuv
vent être

Qu
uestions‐réponsses ‐ Chirurgie de
d l’obésité po ur les moins de
e 18 ans ‐ Servicce Presse / Marrs 2016

7

amélioré
ées par la perte
p
de poids. En Esp
pagne, les indications de
d la chirurrgie bariatriq
que sont
2
réservées aux adolescents do
ont l’IMC dé
épasse 40 kg/m
k
.

c
spéc
cialisé de l’’obésité (C
CSO) ?
Qu’est--ce qu’un centre
Afin d’o
organiser la prise en ch
harge de l’o
obésité en France, le Plan obésitté 2010-201
13 a mis
en placce des cen
ntres spécia
alisés Obéssité (CSO)) afin d’améliorer l’acccès aux so
oins, de
promouvoir le dépiistage, de réduire
r
les rrisques de complicatio
on et de facciliter le trav
vail entre
la ville e
et l’hôpital puisqu’un
p
re
elai est souvvent nécess
saire.
Les CSO
O:
 réunissent des profes
ssionnels d
de santé de
e différente
es spécialittés permetttant une
prise en cha
arge globale ;
 o
organisent au niveau régional la
a filière de soins et fa
acilitent l’acccès à la prise en
ccharge non
n médicalisé
ée (accès à des diététic
ciens, kinés
sithérapeutees,…).
 regroupent des équip
pes chirurg icales et des
d
plateau
ux techniquues perform
mants et
a
adaptés pour les interv
ventions ch irurgicales.
entres spéciialisés existtent 5 centres intégrés
s de l’obésiité qui assu
urent les
En pluss de ces ce
mêmes missions ainsi que des
d
mission
ns de rech
herche, de formation, d’enseigne
ement et
ation.
d’innova
onsulter la liste des 37
3 CSO ré
épartis sur le territoire
e, rendez-vvous sur le site du
Pour co
Santéé :
ministèrre
des
Affaires
s
socialles
et
de
la
http://socialsante.go
ouv.fr/IMG//pdf/plan_ob
besite_-_listte_des_cen
ntres_specia
alises_et_inntegres-2.pdf

Qu
uestions‐réponsses ‐ Chirurgie de
d l’obésité po ur les moins de
e 18 ans ‐ Servicce Presse / Marrs 2016

8

