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PREAMBULE  

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le Service 
attendu (SA) des actes professionnels, puis rend un avis quant aux conditions 
d’inscription ou à la radiation de ces actes sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du Code 
de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire la liste des actes pris en charge par l’Assurance 
maladie. L’avis de la HAS est notamment transmis à l’Union nationale des caisses 
d’assurance maladie (UNCAM) qui prend la décision d’inscrire, de modifier les conditions 
d’inscription ou de radier les actes. 

L’évaluation du SA de l’acte prend en compte l’intérêt diagnostique ou thérapeutique et 
l’intérêt de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique, 
sont considérées l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie diagnostique 
ou thérapeutique. L’intérêt de santé publique est évalué en termes d’impact sur la santé 
de la population (mortalité, morbidité, qualité de vie, besoin thérapeutique non couvert, eu 
égard à la gravité de la pathologie), d’impact sur le système de soins, et d’impact sur les 
programmes et politiques de santé publique. Ces différents critères d’évaluation du SA de 
l’acte sont définis dans l’article R. 162-52-1 du CSS. 

Cet article précise également que doit être appréciée l’Amélioration du SA (ASA), c’est-à-
dire le bénéfice supplémentaire apporté par l’acte évalué par rapport aux techniques 
alternatives déjà existantes. 

La chirurgie de l’obésité a été évaluée à deux reprises par l’Anaes. En 2001, un rapport 
d’évaluation technologique a évalué la sécurité et l’efficacité de la pose d’anneau de 
gastroplastie ajustable, de la gastroplastie verticale calibrée et des courts-circuits 
gastriques. Une nouvelle évaluation des actes ci-dessus et des dérivations bilio-
pancréatiques a été réalisée en 2003 aboutissant à l’inscription de ces actes à la 
Classification commune des actes médicaux (CCAM). Depuis cette date, la HAS a évalué 
plusieurs implants annulaires ajustables de gastroplastie en vue de leur inscription sur la 
Liste des produits et prestations remboursables (LPPR), et une étude nationale 
prospective de cohorte a été mise en place. Il est prévu au cours de l’année 2008 la 
publication par la HAS de recommandations professionnelles concernant la chirurgie de 
l’obésité. 

Ce document contient l’avis de la HAS relatif au SA de l’acte intitulé « Gastrectomie 
longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité » et à son inscription à la liste prévue des 
actes à l’article L. 162-1-7 du CSS. Cet acte n’est actuellement pas inscrit à la CCAM. 

Cet avis s’appuie sur l’argumentaire et les conclusions du rapport d’évaluation 
technologique « Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité » (février 
2008) de la HAS, dont la synthèse figure ci-après. Ce rapport est disponible sur le site de 
la HAS. 
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SYNTHESE DU RAPPORT D’EVALUATION TECHNOLOGIQUE  : 
« GASTRECTOMIE LONGITUDINALE [SLEEVE GASTRECTOMY] POUR 
OBESITE » 

I. OBJECTIFS DE L ’EVALUATION  

L’obésité diminue l’espérance et la qualité de vie. Le traitement de l’obésité repose en 
première intention sur la prise en charge diététique et psychologique, l’activité physique et 
dans certains cas le traitement médicamenteux. Pour les obésités sévères, le traitement 
chirurgical est efficace sur la perte de poids, réduit les comorbidités et semble augmenter 
l’espérance de vie.  

En France, la Classification commune des actes médicaux (CCAM) prévoit la prise en 
charge de certains actes de chirurgie de l’obésité : la gastroplastie verticale calibrée, la 
gastroplastie par pose d’anneau ajustable périgastrique, le court-circuit gastrique et les 
courts-circuits bilio-pancréatiques. La prise en charge de ces actes est soumise à la 
procédure d’accord préalable de l’Assurance maladie. 

La gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] consiste en une résection verticale de 
la grande courbure de l’estomac. Elle constitue le premier temps de la chirurgie du court-
circuit bilio-pancréatique avec switch duodénal. Elle est individualisée par les chirurgiens 
de l’obésité comme technique à part entière depuis une dizaine d’années chez les 
patients superobèses (IMC > 50) comme premier temps d’une chirurgie en deux temps et 
plus récemment chez les patients obèses non superobèses. La gastrectomie longitudinale 
n’est pas inscrite à la CCAM. La HAS a été saisie par la Société française et 
francophones de chirurgie de l’obésité (SOFFCO) pour évaluer la gastrectomie 
longitudinale et donner un avis quant à son inscription à la CCAM. 

Ce rapport a pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

- les étapes techniques de la gastrectomie longitudinale sont-elles standardisées ? 
- les données d’efficacité et de sécurité de la gastrectomie longitudinale en font-elles 

une technique validée en chirurgie de l’obésité ?  
- s’il s’agit d’une technique validée, quelles en seraient les indications ? 
- quelles sont les conditions de réalisation de cet acte liées au patient, aux soignants 

et aux centres ? 
 

En l’absence de donnée spécifique de la technique, il n’a pas été possible de réaliser 
d’étude médico-économique. 

II. METHODE DE L’EVALUATION  

II.1. Méthode générale 

La méthode de travail de la HAS est fondée sur l’analyse critique de la littérature et l’avis 
de professionnels réunis dans un groupe de travail. Faisant suite à la recherche 
bibliographique et à l’analyse de la littérature, un document de travail exposant la 
problématique, la méthode et les résultats de l’analyse des études publiées a été rédigé. 
Ce document a été discuté en réunion par les membres du groupe de travail. Le groupe 
de travail a été constitué en faisant appel aux organismes professionnels et sociétés 
savantes de façon à réunir des professionnels de santé de diverses compétences, ayant 
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un mode d’exercice public ou privé, et provenant de régions différentes. La liste des 
membres de ce groupe, leurs disciplines respectives et leur provenance géographique 
sont présentées aux premières pages du rapport.  

Aucun des membres du groupe de travail n’a déclaré de conflit d’intérêt. Une échelle 
quantitative discontinue issue de la méthode de consensus formalisé a été utilisée pour 
identifier l’avis du groupe de travail sur les objectifs de l’évaluation. 

II.2. Recherche documentaire 

Les bases de données bibliographiques automatisées (Medline, Embase, Pascal) ont été 
interrogées. La recherche documentaire a été complétée par la consultation d’autres 
sources (The Cochrane Library, National Guideline Clearinghouse, HTA Database, 
sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié). La recherche a porté sur les 
publications en langue française et anglaise parues entre 2003 et 2007. Une veille 
documentaire a été réalisée jusqu’en décembre 2007. 

À l’issue de la recherche bibliographique systématisée, 667 références ont été identifiées. 
Une première sélection a été réalisée par la lecture et l’analyse des résumés d’articles. 
Ont été exclus les articles écrits dans une autre langue que le français, l’anglais et 
l’espagnol, les articles ne traitant pas de la chirurgie de l’obésité et les articles n’abordant 
pas les champs d’évaluation de ce rapport. À l’issue de cette première sélection, 
292 articles ont été sélectionnés. 

Une deuxième sélection a été réalisée selon les critères d’inclusion suivants :  

- rapports de recommandations et d’évaluation français ou internationaux concernant 
la chirurgie de l’obésité et abordant la technique de gastrectomie longitudinale ;  

- ou littérature synthétique (revues systématiques, méta-analyses) abordant la 
technique de gastrectomie longitudinale ;  

- ou articles originaux concernant la technique de gastrectomie longitudinale, avec un 
effectif de patient égal ou supérieur à 10 et une durée de suivi de 6 mois ou plus. 
Les études dont les cas ont été inclus dans une publication ultérieure retenue pour 
l’analyse ont été exclues. 

 

À l’issue de cette deuxième et dernière sélection, 21 articles ont été retenus :  

- 16 articles originaux étaient identifiés rapportant les résultats de 5 études 
comparatives et 11 études non contrôlées ;  

- 4 rapports de recommandations sur la chirurgie de l’obésité citant la gastrectomie ;  
- 1 rapport de veille technologique. 

III. ÉVALUATION DE LA GASTRECTOMIE LONGITUDINALE  

III.1. Évaluation technique 

L’évaluation du niveau de standardisation de la gastrectomie longitudinale a porté sur ses 
caractéristiques techniques principales que sont la voie d’abord, la dissection, les repères 
de la section gastrique, l’agrafage et le renfort de suture.  

L’abord cœlioscopique était majoritaire dans la littérature, et le groupe de travail a 
confirmé qu’il s’agissait de la voie d’abord habituelle et préférentielle, l’abord par 
laparotomie n’étant utilisé que lors d’une conversion. L’exposition du pilier gauche du 
diaphragme était un objectif standardisé de la dissection, mais la séquence section-
agrafage donnait lieu à des variantes dans l’ordre de réalisation. Le diamètre des sondes 
de calibrage paraissait standardisé de même que le repère supérieur de la section 
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gastrique (angle de His) et la réalisation d’un test peropératoire d’étanchéité. En 
revanche, la distance du repère inférieur de section par rapport au pylore et l’épaisseur 
des agrafes utilisées donnaient lieu à des variantes techniques.  

Au total, le groupe de travail a jugé, avec un accord fort, que les principales étapes 
techniques de la gastrectomie longitudinale étaient standardisées. 

III.2. Évaluation clinique chez les patients supero bèses 

III.2.1. Analyse de la littérature 

La littérature identifiée pour la gastrectomie longitudinale chez les patients superobèses 
était composée de 6 séries de cas, 4 études prospectives et 2 études rétrospectives qui 
incluaient au total 336 patients, dont seulement 184 étaient évalués (55 %). 

Chez les patients superobèses, la gastrectomie longitudinale comme premier temps d’une 
chirurgie en deux temps :  

- était réalisée le plus souvent par voie cœlioscopique (60 % des patients) ;  
- était associée à une perte moyenne de poids de 44 à 49 kg et un pourcentage 

moyen de perte d’excès de poids de 45 à 49 % à 1 an ;  
- l’évaluation de l’évolution des comorbidités un an après gastrectomie longitudinale 

était difficile dans ces études en l’absence de standardisation des critères de 
jugement (amélioration et guérison) ;  

- le taux moyen de mortalité postopératoire était de 0,9 % (0 à 1,7 %) en rapport avec 
des complications thromboemboliques, cardio-respiratoires et des fistules. 

- le taux de complications postopératoires était de 13,4 % (5 à 24 %), les taux les plus 
élevés étant observés dans les études dont la période de recrutement était la plus 
ancienne ; la durée moyenne d’hospitalisation était de 3 à 7 jours ; les complications 
les plus fréquentes étaient les fistules, hémorragies, complications cardiaques, 
infectieuses et thromboemboliques ; le taux de réintervention à court terme (3 mois) 
était de 0,8 à 5 % ;  

- dans les deux études détaillant l’évolution des patients après le deuxième temps 
opératoire, le résultat de la gastrectomie longitudinale, jugé satisfaisant sur le poids, 
faisait renoncer au deuxième temps chirurgical chez deux tiers des patients ;  

- les critères de sélection des patients étaient des critères préopératoires 
(IMC ≥ 60 kg/m² ou IMC ≥ 50 kg/m² avec comorbidités) et des critères 
peropératoires (difficultés techniques). 

III.2.2. Avis du groupe de travail 

Le groupe de travail a considéré (accord fort) qu’une perte de 40 kg après un premier 
temps chirurgical constituait un critère d’efficacité de la première étape d’une chirurgie en 
deux temps chez les patients superobèses. Malgré l’absence de comparaison directe, le 
groupe de travail, sur la base de l’expérience de ses membres, a jugé que les résultats 
sur la perte de poids de la gastrectomie longitudinale étaient supérieurs à ceux du ballon 
intragastrique chez les patients superobèses dans le cadre de la première étape d’une 
chirurgie en deux temps. Les chirurgiens du groupe de travail, sur la base de leur 
expérience, ont souligné que la réalisation technique du deuxième temps chirurgical était 
facilitée et sécurisée par la perte de 40 à 50 Kg induite par la gastrectomie longitudinale 
initiale dans le cadre de la chirurgie en deux temps. 

Le groupe de travail a considéré que le taux de mortalité de 0,9 % donné par la littérature 
chez les patients superobèses après gastrectomie longitudinale était faible, en 
comparaison indirecte au taux de mortalité du court-circuit gastrique en un temps (2,5 à 
3 %) chez les patients les plus à risque (IMC > 60). Les chirurgiens du groupe de travail 
étaient unanimes pour considérer que le risque de complications était plus faible après 
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gastrectomie longitudinale que dans les suites d’un court-circuit gastrique en un temps, 
particulièrement chez les patients ayant un IMC supérieur à 60. 

Les données actuelles de la littérature n’étaient pas suffisantes pour définir un algorithme 
de choix des techniques chirurgicales chez les patients superobèses. Sur la base de 
l’expérience des membres du groupe de travail, des critères positifs de sélection des 
patients ont cependant pu être précisés (accord fort du groupe de travail) :  

- critères préopératoires : patients ayant un IMC supérieur à 60 ou supérieur à 50, 
avec des comorbidités menaçant la sécurité d’une chirurgie en un temps ;  

- critères peropératoires : difficultés d’exposition, adhérences multiples sous 
mésocoliques, difficultés d’ascension de l’intestin grêle liées à l’adiposité 
abdominale. 

III.3. Évaluation clinique chez les patients obèses  non superobèses 

III.3.1. Analyse de la littérature 

La littérature identifiée pour la gastrectomie longitudinale chez les patients obèses 
éligibles pour la chirurgie bariatrique (superobèses minoritaires) était composée de 
8 études, 2 comparatives randomisées, 1 comparative rétrospective, 2 séries de cas 
prospectives et 3 séries de cas rétrospectives de recrutement non consécutif, qui 
incluaient au total 529 patients avec 41 % de perdus de vue. 

La gastrectomie longitudinale avait dans les études analysées les caractéristiques 
suivantes :  

- la voie d’abord cœlioscopique était exclusive ;  
- la gastrectomie longitudinale était associée à un pourcentage moyen de perte 

d’excès de poids de 56 % à 83 % à 1 an ; les biais d’attrition ne permettaient pas 
d’évaluer l’efficacité au delà d’un an ;  

- des données préliminaires et parcellaires suggéraient un impact favorable à un an 
sur les comorbidités ;  

- la durée moyenne d’hospitalisation était de 3 à 4 jours, le taux moyen de mortalité 
postopératoire de 0,19 % (0 à 0,7 %) et le taux moyen de complications précoces 
de 5,1 % (1,4 à 15 %) ;  

- les complications postopératoires les plus fréquentes étaient les fistules (1,3 %, 
extrêmes 0 à 3 %) et les hémorragies de la tranche de section (0,95 %, extrêmes 0 
à 9 %) ;  

- Les données d’efficacité et de sécurité au-delà d’un an étaient rares et très 
parcellaires ; des réinterventions pour reprise de poids au-delà de la première 
année postopératoire étaient rapportés ;  

- la perte de poids était supérieure 6 mois et 1 an après gastrectomie longitudinale et 
ce différemment que dans les suites d’une gastroplastie par anneau, mais les biais 
de sélection ne permettaient pas d’analyse comparée fiable de la sécurité ; une 
étude montrait cependant moins de réinterventions à trois ans après gastrectomie 
longitudinale (5 %) qu’après gastroplastie par anneau (20 %). 

III.3.2. Avis du groupe de travail 

Le groupe de travail a jugé que les pourcentages de perte d’excès de poids indiqués dans 
ces études étaient comparables à ceux observés dans leur pratique et validaient 
l’efficacité de la gastrectomie longitudinale chez les patients obèses non superobèses 
(accord fort). En revanche, le groupe de travail a considéré que les données étaient 
insuffisantes pour affirmer la supériorité de la gastrectomie longitudinale sur la 
gastroplastie par anneau en terme de résultats pondéraux. Plusieurs experts du groupe 
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de travail ont souligné cependant que les patients avaient un meilleur confort alimentaire 
après gastrectomie longitudinale. 

Le groupe de travail a confirmé les risques postopératoires de fistules et d’hémorragies 
mis en évidence dans la littérature, en soulignant que le taux de complication était faible 
après le cap de la première semaine postopératoire. Malgré l’absence de données 
méthodologiquement fiables de la littérature sur ce sujet, les complications 
postopératoires précoces étaient jugées potentiellement plus graves qu’après anneau 
gastrique. En revanche, le groupe de travail jugeait que les complications survenant au-
delà du premier mois postopératoire après gastrectomie longitudinale étaient plus rares 
qu’après anneau gastrique. De plus, le groupe de travail soulignait que la gastrectomie 
longitudinale permettait de s’affranchir des procédures itératives de modulation du défilé 
gastrique que nécessitent les gastroplasties par anneau. 

Les données de la littérature étaient jugées insuffisantes par le groupe de travail pour 
établir des algorithmes décisionnels de choix des techniques de chirurgie de l’obésité 
proposées aux patients non superobèses (anneau, court-circuit gastrique, gastrectomie 
longitudinale). Le caractère irréversible de la gastrectomie longitudinale par rapport à la 
gastroplastie par anneau a été abordé par le groupe de travail, mais celui-ci a considéré 
également l’aspect définitif de l’obésité sévère et remis en question l’avantage que 
pourrait avoir une technique réversible.  

Pour le groupe de travail, le ratio efficacité/sécurité de la gastrectomie longitudinale en 
faisait une option thérapeutique chez les patients obèses non superobèses ayant des 
critères d’IMC et de comorbidités conformes aux consensus internationaux (accord relatif) 
en particulier, mais non exclusivement en cas refus de la mise en place d’un corps 
étranger (anneau gastrique) et du court-circuit gastrique. 

III.4. Évaluation clinique chez les patients obèses  diabétiques 

III.4.1. Analyse de la littérature 

La littérature identifiée pour la gastrectomie longitudinale dans le traitement du diabète 
des patients obèses était composée de 2 études comparatives monocentriques non 
randomisées ayant inclus 56 patients. Ces études comportaient des risques de biais 
méthodologiques (biais de sélection, biais d’évaluation) ne permettant pas de conclusion 
formelle. Des données préliminaires suggéraient une efficacité de la gastrectomie 
longitudinale sur la résolution du diabète pendant la première année postopératoire, mais 
il n’était pas possible d’interpréter les comparaisons avec les techniques chirurgicales de 
référence. Les résultats concordaient cependant avec les résultats de sous-groupes de 
patients diabétiques analysés dans l’évaluation des séries de cas de gastrectomie 
longitudinale chez les patients superobèses. 

III.4.2. Avis du groupe de travail 

Le groupe de travail a considéré que les données de la littérature étaient insuffisantes 
pour évaluer l’efficacité de la gastrectomie longitudinale sur l’évolution du diabète. Des 
résultats à plus long terme sur les critères de jugement liés au diabète ont été jugés 
nécessaires.  

III.5. Évaluation clinique chez les patients nécess itant une réintervention 

En l’absence de donnée de la littérature, les membres du groupe de travail se sont 
appuyés sur leur expérience de gastrectomie longitudinale en tant que chirurgie de 
réintervention à distance de gastroplastie par anneau. Le groupe de travail était unanime 
pour considérer que la gastrectomie longitudinale représentait une option thérapeutique 
dans cette indication. Le groupe de travail insistait cependant sur plusieurs points :  
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- il s’agissait d’une situation techniquement difficile, plus difficile que dans le cadre 
d’une intervention initiale ;  

- le risque de complications, en particulier de fistules semblait plus élevé ;  
- l’ablation de l’anneau pouvait être réalisée dans le même temps que la gastrectomie 

longitudinale ou antérieurement à la gastrectomie longitudinale. 

IV. CONDITIONS DE REALISATION  

IV.1. Aspects liés au patient 

Les sources de données spécifiques de la technique étaient :  

- les études de gastrectomie longitudinale analysées dans ce rapport ;  
- l’avis du groupe de travail sollicité afin d’identifier, au sein des conditions de 

réalisation de la chirurgie de l’obésité dans son ensemble et qui feront l’objet d’un 
rapport de recommandation de la HAS en 2008, les éléments spécifiques 
concernant la gastrectomie longitudinale. 

IV.1.1. Sélection des patients 

Les données de la littérature concernant la chirurgie de l’obésité ne permettaient pas 
d’établir d’algorithme précis de choix des techniques chirurgicales en fonction des patients 
obèses concernés. Sur la base de l’analyse de la littérature et de l’avis du groupe de 
travail, la gastrectomie longitudinale a été considérée comme une option thérapeutique 
chez :  

- les patients superobèses ayant un IMC supérieur à 60, comme premier temps d’une 
chirurgie en deux temps ;  

- les patients superobèses ayant un IMC supérieur à 50, avec des comorbidités 
menaçant la sécurité du geste opératoire, comme premier temps d’une chirurgie en 
deux temps ;  

- les patients obèses ayant un IMC inférieur à 50 et éligibles pour une chirurgie de 
l’obésité en un temps selon les recommandations internationales, particulièrement 
mais non exclusivement chez les patients refusant la mise en place d’un corps 
étranger et la réalisation d’un court-circuit gastrique ;  

- les patients devant être réopérés pour échec ou complication d’une gastroplastie 
par anneau. 

 
Le groupe de travail a défini des contre-indications à la gastrectomie longitudinale :  

- contre-indications absolues : contre-indications générales et anesthésiques à la 
chirurgie de l’obésité, hypertension portale au stade des varices du tube digestif 
visibles en endoscopie, localisation gastrique d’une maladie de Crohn, 
endobrachyœsophage étendu ;  

- contre-indications temporaires : pathologie ulcéreuse gastrique ou duodénale, 
hypertrophie majeure du lobe hépatique gauche ;  

- contre-indications relatives : antécédents de chirurgie de l’étage sus-mésocolique 
dont chirurgie antireflux. 

IV.1.2. Prise en charge préopératoire du patient avant gastrectomie longitudinale  

En l’absence de donnée spécifique de la technique dans la littérature, le groupe de travail 
a identifié des conditions de réalisation spécifiques de la gastrectomie longitudinale :  
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- pour le contenu de l’information au patient : la notion d’irréversibilité, les risques de 
fistules et d’hémorragie, les alternatives thérapeutiques, la multiplication du nombre 
de repas, l’obligation d’un suivi à long terme et la nécessité éventuelle d’une 
procédure chirurgicale secondaire selon l’évolution clinique ;  

- pour la préparation du patient : un bilan vitaminique et nutritionnel comparable à 
celui réalisé avant court-circuit gastrique ;  

IV.1.3. Prise en charge périopératoire et postopératoire des patients opérés par gastrectomie 
longitudinale 

IV.1.3.1. Analyse de la littérature 
Les soins postopératoires comportaient dans les études les éléments suivants :  

- la réalisation d’un transit aux hydrosolubles : l’examen était réalisé 
systématiquement dans 8 études sur 10 études consignant les pratiques 
postopératoires et en cas de symptôme d’alerte (fièvre, tachycardie) dans une 
étude ;  

- les modalités de la reprise alimentaire n’étaient détaillées que dans 6 études : une 
alimentation liquide ou semi-liquide était prescrite pendant 1 semaine dans la 
plupart des études ;  

- la prise systématique de suppléments vitaminiques et d’un inhibiteur de la pompe à 
protons était décrite dans 3 études.  

IV.1.3.2. Avis du groupe de travail 
Aucune donnée spécifique de la gastrectomie longitudinale n’a été identifiée par le groupe 
de travail concernant l’analgésie postopératoire, le type d’unité d’hospitalisation du patient 
et les traitements périopératoires par rapport aux recommandations concernant la 
chirurgie de l’obésité dans son ensemble. 

Le groupe de travail a jugé utile la réalisation d’un transit œsogastrique par produit de 
contraste hydrosoluble entre le premier et le troisième jour postopératoire. La justification 
de cet examen reposait sur la nécessité de dépister une complication à type de fistule 
avant toute reprise alimentaire. Le groupe de travail était unanime pour proposer une 
reprise alimentaire liquide précoce, suivi d’une alimentation mixée fractionnée. 

Le groupe de travail a considéré que la surveillance et le suivi des patients après 
gastrectomie longitudinale devaient être les mêmes que dans les suites d’un court-circuit 
gastrique. Ces aspects font l’objet de recommandations qui seront réactualisés par la 
HAS en 2008. 

IV.2. Aspects liés aux soignants 

Concernant les compétences requises et la formation nécessaire pour la pratique de la 
gastrectomie longitudinale, le groupe de travail a souligné les points suivants :  

- la nécessité d’une expérience en chirurgie de l’obésité ;  
- la réalisation de cette technique dans le cadre d’une équipe ou d’un réseau 

susceptible de proposer plusieurs techniques de chirurgie de l’obésité dont le court-
circuit gastrique. 

IV.3. Aspects liés aux centres 

Le groupe de travail a considéré qu’il n’y avait pas d’élément spécifique concernant la 
gastrectomie longitudinale en ce qui concerne les équipements en matériels opératoires, 
en organisation des soins d’urgence et des soins intensifs, en équipements radiologiques 
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et d’hôtellerie par rapport aux recommandations en vigueur dans le domaine de la 
chirurgie de l’obésité. 

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Compte tenu des données de l’évaluation, la HAS a considéré la gastrectomie 
longitudinale comme une option thérapeutique dans les deux indications suivantes :  

- patients superobèses (IMC > 50 kg/m²) dans le cadre d’une chirurgie en deux 
temps ;  

- patients obèses ayant un IMC inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une chirurgie de 
l’obésité en un temps selon les recommandations internationales. 

Elle a donc donné un avis favorable à son inscription à la liste des actes remboursables 
par l’Assurance maladie. 

Il a été proposé qu’un recueil prospectif de données concernant la gastrectomie soit 
réalisé au sein du registre de la Société française et francophone de chirurgie de l’obésité 
(SOFFCO), mis en place en collaboration avec la HAS à l’occasion de l’évaluation des 
gastroplasties par anneaux. La mise en place de ce registre est souhaitable, afin de 
suivre les données d’efficacité et de sécurité concernant la gastrectomie longitudinale en 
France. 

Des critères de décision d’une éventuelle réévaluation par la HAS de la technique de 
gastrectomie longitudinale ont été définis, selon :  

- les résultats d’efficacité et de sécurité à 5 ans ;  
- les résultats sur la qualité de vie (évaluation du confort alimentaire, score de 

Baros) ;  
- les résultats sur l’espérance de vie. 
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CONCLUSION SUR LE SA ET L’ASA 

Compte tenu de l’argumentaire et de la conclusion du rapport d’évaluation « Gastrectomie 
longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité » (février 2008) de la HAS dont la 
synthèse figure ci-avant, la HAS a estimé le SA de l’acte de gastrectomie longitudinale 
suffisant.  

L’ASA de cet acte est non connue par rapport aux autres alternatives (autres techniques 
chirurgicales) du fait de l’absence de données comparatives. 

Dans la CCAM, un libellé plus vaste décrit actuellement la dérivation bilio-pancréatique 
avec switch duodénal, dont le premier temps est une gastrectomie longitudinale (code 
HFFC004 « Gastrectomie avec court-circuit bilio-pancréatique ou intestinal pour obésité 
morbide, par cœlioscopie »). La gastrectomie longitudinale pouvant être réalisée dans le 
cadre d’une chirurgie en deux temps, la HAS a rendu également un avis sur les actes non 
inscrits à la CCAM et réalisant le deuxième temps opératoire. 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE 

Libellé transmis pour évaluation :  Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité par 
cœlioscopie 

Classement CCAM : 07.03.02.08 Code : non codé 

Date de l’avis : 13 février 2008 

 
 

Le Service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de l’acte 
à la liste prévue des actes à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable . 

 
 

1. Indications principales 
La gastrectomie longitudinale a été considérée comme une option thérapeutique dans les indications 
suivantes :  
� patients superobèses (IMC > 50 kg/m²) dans le cadre d’une chirurgie en deux temps ; 
� patients obèses ayant un IMC inférieur à 50 kg/m² et éligibles pour une chirurgie de l’obésité 

en un temps selon les recommandations internationales. 

2. Gravité de la pathologie 
L’obésité augmente le risque de maladie métabolique (diabète de type 2, dyslipidémie) de maladie 
cardiaque et vasculaire (hypertension artérielle, maladie coronarienne, accident vasculaire cérébral), 
de maladie respiratoire (syndrome d’apnée du sommeil), de maladie ostéo-articulaire (arthrose) et 
de maladie digestive (lithiase biliaire, reflux gastro-œsophagien, stéatose et fibrose hépatique). 
L’obésité augmente le risque de survenue d’un cancer et le risque de décès par cancer. Elle diminue 
l’espérance et la qualité de vie. 

3. Caractère préventif, curatif ou symptomatique de  la technique 
La gastrectomie longitudinale est efficace sur la perte de poids un an après l’intervention (les 
données sont préliminaires sur d’autres critères de jugement que sont l’évolution des comorbidités, 
la qualité de vie et l’espérance de vie). Il est démontré de manière générale que la perte de poids est 
associée chez les patients obèses à une diminution ou une disparition des comorbidités et une 
amélioration de la qualité de vie. À ce titre, on peut considérer qu’il s’agit d’une intervention à visée à 
la fois préventive et curative. 

4. Place dans la stratégie thérapeutique 
Chez les patients superobèses (IMC > 50), la gastrectomie longitudinale comme premier temps 
d’une chirurgie en deux temps est une alternative à la chirurgie en un temps (traitement de 
référence) en particulier :  
� chez les patients ayant un IMC supérieur à 60 et chez les patients ayant un IMC supérieur à 50 

associé à des comorbidités menaçant la sécurité du geste opératoire ;  
� en cas de difficulté peropératoire (difficultés d’exposition, adhérences multiples sous-

mésocoliques, difficultés d’ascension de l’intestin grêle liées à l’adiposité abdominale). 
 
Chez les patients obèses non superobèses et éligibles pour un traitement chirurgical selon les 
recommandations internationales (IMC > 40 ou IMC > 35 avec comorbidités), la gastrectomie 
longitudinale est une alternative à la gastroplastie par anneau et au court-circuit gastrique, 
particulièrement (mais non exclusivement) en cas de refus du patient de mise en place d’un corps 
étranger. 
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5. Amélioration du service attendu 
L’Amélioration du service attendu de l’acte « gastrectomie longitudinale » a été considérée comme 
non connue faute de données comparant cette technique à ses alternatives dans la littérature. En 
revanche, la littérature apporte un niveau de preuve élevé de l’Amélioration du service attendu de la 
chirurgie de l’obésité  chez les patients éligibles selon les recommandations par rapport au 
traitement médical seul. 

6. Population-cible 
Compte tenu des indications énoncées ci-dessus, la population-cible théorique est celle des patients 
obèses éligibles pour la chirurgie de l’obésité selon les recommandations internationales. 
L’extrapolation de l’enquête ObÉpi 2006 à l’ensemble de la population française permet d’évaluer à 
380 000 le nombre de français qui avaient en 2006 un IMC supérieur ou égal à 40. Cependant, 
seulement 13 653 séjours ayant au moins une fois un code de chirurgie de l’obésité (hors-
réintervention sur anneau gastrique) ont été recensés en 2006. 

7 et 8. Modalités de mise en œuvre, exigences de qu alité et de sécurité 
Les conditions de réalisation de la gastrectomie longitudinale liées au patient sont celles de la 
chirurgie de l’obésité dans son ensemble. Celles-ci feront l’objet de recommandations de la HAS 
dont la publication est prévue en 2008. Des conditions de réalisation spécifiques de la gastrectomie 
longitudinale ont cependant été identifiées :  
� dans le contenu de l’information au patient : la notion d’irréversibilité, les risques de fistules et 

d’hémorragie, les alternatives thérapeutiques, la multiplication du nombre de repas, l’obligation 
d’un suivi à long terme et la nécessité éventuelle d’une procédure chirurgicale secondaire 
selon l’évolution clinique ;  

� pour la préparation du patient : un bilan vitaminique et nutritionnel comparable à celui réalisé 
avant court-circuit gastrique ;  

� la réalisation d’un transit œso-gastrique par produit de contraste hydrosoluble entre le premier 
et le troisième jour postopératoire avant la reprise alimentaire pour dépister une fistule ;  

� une reprise alimentaire liquide précoce après le transit œso-gastrique ;  
� une surveillance postopératoire semblable à celle proposée après court-circuit gastrique. 

Des conditions de réalisation liées aux soignants ont été définies avec :  
� la nécessité d’une expérience en chirurgie de l’obésité ;  
� la recommandation d’une formation spécifique en chirurgie de l‘obésité ;  
� la réalisation de cette technique dans le cadre d’une équipe ou d’un réseau susceptible de 

proposer toutes les techniques de chirurgie de l’obésité. 
Aucun élément spécifique de la gastrectomie longitudinale n’a été identifié concernant l’équipement 
en matériels opératoires, organisation des soins, l’équipement radiologique et d’hôtellerie par rapport 
aux recommandations en vigueur dans le domaine de la chirurgie de l’obésité. 

9. Objectifs des études complémentaires et recueils  correspondants d’informations 
Il a été proposé par la Société française et francophone de chirurgie de l’obésité (SOFFCO) qu’un 
recueil prospectif de données concernant la gastrectomie longitudinale soit réalisé au sein du 
registre de la SOFFCO mis en place, en collaboration avec la HAS à l’occasion de l’évaluation des 
gastroplasties par anneaux. La mise en place de ce registre est souhaitable afin de suivre les 
données d’efficacité et de sécurité concernant la gastrectomie longitudinale en France. 
Des études complémentaires sont souhaitées, intégrant les critères de jugement suivants, selon :  
� les résultats d’efficacité et de sécurité à 5 ans ;  
� les résultats sur la qualité de vie (évaluation du confort alimentaire, score de Baros) ;  
� les résultats sur l’espérance de vie. 

10. Réalisation de l’acte soumise à l’accord préala ble du service médical en application des 
dispositions prévues par l’art. L. 315-2. 
La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 
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11. Motif de proposition de modification de libellé  ou remarques 
Le rapport de recommandation européen de 2007 sur la chirurgie de l’obésité préconise, pour définir 
l’indication de chirurgie de l’obésité, soit l’utilisation de l’IMC préopératoire immédiat soit un IMC 
antérieur documenté. Ce rapport souligne que la perte de poids liée à une prise en charge 
préopératoire intensive n’est pas une contre-indication à la réalisation d’une chirurgie de l’obésité, 
même si l’IMC est devenu inférieur à la limite basse du critère de sélection pour la chirurgie et 
surtout si une reprise de poids est amorcée. 
Le terme « obésité morbide » ne répond pas à une définition internationale précise. Il est assimilé en 
France à une obésité répondant aux critères internationaux de décision chirurgicale. Si le terme 
« obésité morbide » reste utilisé dans le libellé des actes de chirurgie de l’obésité, il pourrait être 
défini par l’énoncé de ces critères dans une note de subdivision. 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE 

Libellé transmis pour évaluation :  Gastrectomie longitudinale [sleeve gastrectomy] pour obésité par 
laparotomie 

Classement CCAM : 07.03.02.08 Code : non codé 

Date de l’avis : 13 février 2008 

 

Le Service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de l’acte 
à la liste prévue des actes à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable . 

 
La création de ce libellé est nécessaire pour prendre en compte la situation de conversion de voie 
d’abord au cours d’une gastrectomie longitudinale par cœlioscopie. 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE 

Libellé transmis pour évaluation :  Court-circuit bilio-pancréatique secondaire pour obésité par 
cœlioscopie 

Classement CCAM : 07.03.02.08 Code : non codé 

Date de l’avis : 13 février 2008 

 

Le Service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de l’acte 
à la liste prévue des actes à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable . 

 
La création de ce libellé est nécessaire pour décrire les interventions en deux temps, dont le premier 
temps peut être une gastrectomie longitudinale.  
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE 

Libellé transmis pour évaluation :  Court-circuit bilio-pancréatique secondaire pour obésité par 
laparotomie 

Classement CCAM : 07.03.02.08 Code : non codé 

Date de l’avis : 13 février 2008 

 

Le Service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de l’acte 
à la liste prévue des actes à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable . 

 
La création de ce libellé est nécessaire pour prendre en compte la situation de conversion de voie 
d’abord au cours d’un court-circuit bilio-pancréatique secondaire pour obésité par cœlioscopie. 

 

 


