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Chirurgie bariatrique

• En France : > 500 000 patients opérés (~1 % de la 
population)

• Traitement de dernière intention, le plus efficace dans la 
prise en charge de l’obésité sévère

• Patients préparés, volontaires, suivis « théoriquement » à vie

• Critères HAS 2009 en cours de révision
Sjöström et al. JAMA 2014

Carlson et al. NEJM 2012

Chang et al. JAMA surg. 2014

Schauer et al. Ann Surg 2019

Syn et al. Lancet. 2021



Chirurgie bariatrique

Anneau Sleeve Bypass

Procédures restrictives Procédures malabsorptives

A B C



Paccou et al. Calcified Tissue Int 2021



Chirurgie bariatrique

90 % des procédures
(n= 59300 en 2016)
N°1 : Sleeve (58,5 %)
N°2 : Bypass (~25 %)

80 % de femmes
Age moyen 41,6 ans 
Entre 25 et 54 ans

Rapport DREES Fév. 2018

Patients ≥ 55 ans
9,3 % en 1997
16,2 % en 2016
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Le retentissement osseux

✓ une augmentation des marqueurs du remodelage osseux

✓ une diminution de la densité minérale osseuse 

✓ une altération des paramètres de la microarchitecture 
osseuse

✓ une augmentation du risque de fracture

✓ La plupart des données ont été obtenues avec le bypass
✓ Et la Sleeve ?



Les marqueurs du remodelage osseux
Roux-en-Y bypass versus Sleeve

Marqueurs du remodelage osseux à 12 mois
après sleeve gastrectomy (n=48) et Roux-en-Y gastric bypass (n=44)

Hofsø et al. J Clin Endocrinol Metab. 2021

P-values were derived from linear mixed effects models for repeated measures. Bars indicate 95% confidence 
intervals. Abbreviations: CTX-1, C-telopeptide of type I collagen; P1NP, procollagen type 1 N-terminal propeptide



Les marqueurs du remodelage osseux
Roux-en-Y bypass versus Sleeve

Marqueurs du remodelage osseux à 24 mois
après sleeve gastrectomy (n=32) et Roux-en-Y gastric bypass (n=32)

Paccou J et al. Surgery for Obesity and Related Diseases. 2021



La densité minérale osseuse 
Roux-en-Y bypass versus Sleeve

Densité minérale osseuse à 12 mois
après sleeve gastrectomy (n=48) et Roux-en-Y gastric bypass (n=44)

Hofsø et al. J Clin Endocrinol Metab. 2021



La densité minérale osseuse 
Exemple : Roux-en-Y bypass

Hanche totale
✓ Perte de 19,9 %
✓ 2 ans après Bypass
✓ - 50 kg

Femme de 58 ans



La perte de poids et la perte osseuse

Sjostrom et al. J Intern Med 2013

Cohorte Suédoise SOS : perte de poids La perte osseuse après Bypass

Lindeman KG et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018



Le risque fracturaire
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Le risque fracturaire
Forest plot of the comparison of any fracture between patients 

with obesity receiving bariatric surgery and conservative treatment

Zhang Q et al. International Journal of Surgery 2020



Le risque fracturaire
Roux-en-Y bypass versus Anneau

Yu EW et al. J Bone Miner Res 2017;32:1229-36

Fractures Non-Vertébrales (FNV) → HR = 1,43 (IC95% : 1,13-1,81)
Hanche → HR = 1,54 (IC95% : 1,03-2,3)

Poignet → HR = 1,45 (IC95% : 1,01-2,07)

Taux maximal de FNV pendant la 5ème année (HR = 3,91 [IC95% : 1,58-9,64])



Le risque fracturaire

Paccou J et al. J Bone Miner Res 2020Ahlin S et al. JIM 2020

RYGB incidence de 22,9/1000 PA (18,5-28,3)
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Recommandations françaises de la prise en

charge et du traitement de l’ostéoporose

secondaire à la chirurgie bariatrique
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✓ Qui évaluer ?
✓ Comment évaluer ?
✓ Qui traiter ?
✓ Comment traiter ?
✓ Qui référer à un spécialiste ?



✓Genre
✓Age
✓ Statut ménopausique
✓ Type de chirurgie
✓Comorbidités
✓ Traitements

✓Ancienneté de la chirurgie

Avant Après Après après…

DXA FRAX TBS

Quelle cible ?
Quels outils ?



Chez les patients ayant une indication à la chirurgie bariatrique ou déjà opérés

Mesures générales : pour qui ? 
Normaliser les apports en calcium (1000 mg/j après SG et 1500 mg/j après RYGB) et en protéines 

(minimum 60 g/j), obtenir une concentration en 25(OH)D d’au moins 30 ng/mL, prévenir le risque de chute 
et mettre en place un programme d’activité physique

Risque fracturaire : qui évaluer ?

✓ Tous les patients

✓ En cas de RYGB et de dérivation biliopancréatique
✓ Femmes ménopausées et hommes ≥ 50 ans
✓ Patients à haut risque fracturaire*

SG : sleeve gastrectomie ; RYGB : Roux-en-Y gastric bypass ; DBP : dérivation biliopancréatique ; DMO : densité minérale osseuse

1

2

Risque fracturaire : comment évaluer ?

✓ Mesure de la DMO par DXA 
✓ Imagerie vertébrale (si nécessaire)
✓ Facteurs de risque d’ostéoporose

3



Chez les patients ayant une indication à la chirurgie bariatrique ou déjà opérés

Femmes non ménopausées et hommes < 50 ans 
✓ Si antécédent de fracture de fragilité osseuse
✓ si Z-score ≤ -2 (en l’absence de fracture) 

✓Acide zolédronique
(cycle de 3 perfusions) 

Comment 
traiter ?

Qui référer ?
(à un spécialiste des 

pathologies osseuses )

SG : sleeve gastrectomie ; RYGB : Roux-en-Y gastric bypass ; DBP : dérivation biliopancréatique ; DMO : densité minérale osseuse

5

Risque fracturaire : qui traiter ?

Femmes ménopausées et hommes ≥ 50 ans 
✓ Si antécédent de fracture sévère
✓ Si fracture non sévère et T-score ≤ -1
✓ Si T-score ≤ -2 (en l’absence de fracture)

4
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Conclusions

Settings Bariatric surgery

Fracture risk ↗↗

BMD ↘↘

Bone remodeling markers ↗↗

Bone microarchitecture ↘↘

Bone strength ↘↘

Retentissement osseux

Des recommandations en cours

Principales interrogations

✓ Retentissement osseux sur le long terme (> 10 ans)
✓ La différence de retentissement entre les différentes 

procédures
✓ Les mécanismes physiopathologiques 
✓ Screening – Identification – nombre de patients à 

traiter
✓ L’efficacité des traitements




