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Introduction La gastrectomie verticale par laparoscopie (LSG) est
une procédure populaire mais peu documentée en chirurgie ambu-
latoire.
Patients et méthodes Sur une analyse rétrospective d’une base
de données, prospectivement collectée entre août 2012 et août
2015, 1239 patients ont subi une LSG durant cette période, parmi
eux 378 patients ont répondu aux critères établis pour la chirurgi-
cale ambulatoire.
Résultats Il y a eu 304 LSG primaires et 74 révisions sur
326 femmes et 52 hommes, l’âge moyen était de 38 ans. L’IMC
préopératoire moyen était de 45. Le temps opératoire moyen était
de 67. Au total, 372 patients sont sortis le jour même de la chi-
rurgie. Il y a eu 6 patients avec hospitalisation non prévue le soir
même et 28 patients ont été réadmis entre les jours 1 et 30 en post-
opératoire. La plupart des patients ont été hospitalisés ou réadmis
pour des problèmes mineurs : douleur, nausées ou vomissements.
Il y a eu deux cas de fuite gastrique, trois d’hématome, deux de
pneumonie, un cas de pancréatite et un cas d’infection urinaire.
Aucun décès.
Conclusion La LSG peut être réalisée en chirurgie ambulatoire
avec des résultats acceptables en termes de réadmission et de
complications.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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� Résumés présentés lors du 119e Congrès français de chirurgie,
Paris 2017.

Introduction Les résultats à 10 ans de la sleeve gastrectomy ne
sont quasiment pas connus. L’objectif est de présenter les résultats
pondéraux, l’évolution des comorbidités et de la qualité de vie ainsi
que les taux de complications et de ré-intervention à 10 ans.
Matériel et méthodes Quarante-trois patients inclus en intention
de traité ont bénéficié d’une sleeve gastrectomy avant 2007.
Résultats À 10 ans, le taux de suivi est de 48,8 %. La perte
d’excès de poids moyenne est de 47,9 %. Soixante-deux pour cent
des patients répondent aux critères de succès de Reinhold.
Le taux de patients hypertendus traités est de 33,3 % (−3,1 %),
aucun ne présente de dyslipidémie (−13,9 %) ou d’intolérance aux
hydrates de carbone (−1,6 %). Parmi les patients, 14,3 % sont dia-
bétiques (+ 2,6 %) et 33,3 % sont insulino-requérants.
Parmi les patients, 47,6 % ont un reflux gastro-œsophagien (RGO)
(+36,0 %) dont 60 % de reflux de novo.
Le taux de ré-intervention pour reprise pondérale est de 38 %.
Quarante et un pour cent sont en échec selon le score de qualité de
vie BAROS et 42 % ont un bon ou très bon résultat.
Conclusion Le taux de succès est de 62 %, mais les résultats se
dégradent rapidement surtout sur le plan métabolique et du RGO.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Introduction Les patients obèses morbides ont une hypercoagu-
labilité biologique en rapport avec une inflammation de bas grade.
Le but de notre étude était de comparer l’état de coagulabilité de
patients obèses morbides avant et 1 an après chirurgie bariatrique
(CB) à l’aide d’un test de génération de thrombine, une méthode
validée d’étude globale de la coagulation in vitro.
Méthode Tous les patients opérés d’une CB dans un centre
hospitalo-universitaire entre le 1er septembre 2014 et le 1er jan-
vier 2016 (n = 100) étaient éligibles pour cette étude prospective.
Le critère de jugement principal était le potentiel endogène de
thrombine générée (PET) à 1 an comparé au préopératoire.
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