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STRASBOURG  Nouvelle technique dans le traitement de l’obésité

De la haute couture
dans l’estomac

Opérer l’estomac de l’inté-
rieur, en passant par les
voies naturelles : ce nouveau
geste a déjà largement con-

quis les chirurgiens japonais, qui trai-
tent désormais un cancer sur deux de
cette manière. À Strasbourg, l’Institut
de recherche sur les cancers de l’ap-
pareil digestif (Ircad) s’emploie lui 
aussi à révolutionner la chirurgie en 
peaufinant de nouvelles techniques 
permettant d’intervenir sur un orga-
ne non plus de l’extérieur du corps, 
mais en passant par les voies naturel-
les (gorge et estomac, vagin).
Dans la vertigineuse transformation 
des disciplines chirurgicales, un 

autre pas vient d’être fait. Il concerne
la chirurgie de l’obésité, celle qui con-
siste à rapetisser l’estomac pour aider
le patient à perdre du poids, lorsque 
les autres traitements ont échoué. 
Ablation partielle de la poche gastri-
que, pose d’un anneau, ballon tempo-
raire, plusieurs techniques cohabi-
tent. Désormais, en France, les
praticiens disposeront d’un outil sup-
plémentaire.
À Strasbourg, l’IHU, institut de chi-
rurgie guidée par l’image, a commen-
cé il y a six mois à opérer des patients
en utilisant l’endoscope flexible que 
connaissent déjà les gastro-entérolo-
gues pour aller inspecter les organes 

liés à la digestion et pour, le cas 
échéant, y intervenir (par exemple 
pour enlever les polypes).

« Sans mutilation, sans 
cicatrices, sans douleurs 
et, sur la série que nous 
avons réalisée, sans 
complication »

Mais l’originalité ici consiste à utili-
ser cet instrument pour, grâce à une 
pince adaptée, réduire le volume de 
l’estomac sans toucher à l’environne-
ment. Le chirurgien réalise avec du fil
de suture un ouvrage qui s’apparente
à celui d’une couturière : comme un 
élastique peut reprendre la taille d’un
pantalon de l’intérieur, l’expert aux 
manettes de l’endoscope plie la face 
interne de l’estomac puis, en tirant 
sur les fils, en réduit la taille.
« L’une des difficultés tient au fait 
qu’il faut traverser la paroi pour
amarrer les sutures, et donc être ex-
trêmement prudent et attentif aux 
organes autour », explique le Pr Sil-
vana Perretta, directeur de départe-
ment à l’IHU. Cette spécialiste des 
procédés de chirurgie via des outils 
introduits dans l’abdomen explique 
que la clé de la réussite de ces opéra-
tions réside dans l’apprentissage de 
gestes d’une très grande minutie.
Pour le Dr Michel Vix, responsable du
programme de chirurgie bariatrique 
et métabolique aux Hôpitaux univer-
sitaires de Strasbourg, l’apport de cet-

te pratique dite endoluminale est dé-
c i s i f  :  l o r s q u e  l e s  m o y e n s 
conventionnels ne peuvent être utili-
sés, en raison de l’anatomie particu-
lière du patient ou de plusieurs précé-
dents chirurgicaux, la suturation par 
l’intérieur permet d’intervenir « sans
mutilation, sans cicatrices, sans dou-
leurs et, sur la série que nous avons 
réalisée, sans complication. En pri-
me, le dispositif est ajustable : on 
peut revenir par endoscopie interven-
tionnelle pour resserrer encore l’esto-
mac, ou l’ouvrir davantage, c’est spec-
taculaire. »
Avec les réserves et les précautions 
d’usage que suscite la chirurgie baria-
trique, la méthode testée à Strasbourg
s’annonce, grâce à un recul de six 
mois, « extrêmement prometteuse ». 
Elle n’est certes pas miraculeuse, le 
comportement du patient joue ensui-

te énormément sur sa courbe de 
poids. L’accompagnement mis au
point pour la chirurgie bariatrique, 
avec suivi diététique, endocrinologi-
que, voire dans certains cas psycholo-
gique, est tout aussi important que le
volet strictement chirurgical.
Mais, reconnaît Silvana Perretta, « je 
pensais que la mise en œuvre de cette
technique de suturation serait plus 
difficile », les praticiens s’attendant 
toujours à de mauvaises surprises. En
fait, « il n’y a pas de raison de se 
priver a priori d’une telle avancée, 
permettant d’apporter une réponse à 
des patients qui peuvent être dans 
l’impasse, faute d’alternative adap-
tée. C’est une arme de plus dans l’ar-
senal contre l’obésité », ajoute le
Dr Vix.
Pour l’instant, elle n’a pas vocation à 
se substituer aux techniques conven-
tionnelles utilisées en première in-
tention. Selon le fondateur de l’IHU, 
Jacques Marescaux, cette première sé-
rie française constituée à Strasbourg 
permet de démontrer les avantages 
de son nouvel institut, capable de 
panacher toutes les technologies, y 
compris d’imagerie : « On peut véri-
fier au bloc par scanner le volume de 
l’estomac avant et après l’interven-
tion », se félicite son équipe.
Après validation médicale du procé-
dé, mis au point initialement par des 
chirurgiens espagnols, il restera à en 
estimer le bénéfice économique et 
humain. L’étape suivante serait alors 
de former des praticiens depuis Stras-
bourg, qui pourront eux-mêmes dif-
fuser la méthode dans leurs hôpi-
taux. Du sur-mesure initial, on 
passerait à une réplication à grande 
échelle. R
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Le Pr Silvana Perretta, au centre, met en place devant un chirurgien brésilien le dispositif qui permettra de coudre un estomac de l’intérieur, en 
introduisant ses outils chirurgicaux par la bouche par la technique utilisée pour l’endoscopie interventionnelle.  DOCUMENTS IRCAD

À Strasbourg a été opéré le premier groupe de quinze patients français atteints d’obésité par une technique de réduction du 
volume de l’estomac depuis l’intérieur. Le tout nouvel Institut hospitalo-universitaire (IHU) valide ainsi une forme de chirurgie 

gastrique passant par la bouche et donc sans cicatrices, sans douleurs, sans effets indésirables. Et de surcroît… ajustable.

Dans l’intérieur de l’estomac sont tirés des fils qui permettent de le 
resserrer, et d’en réduire le volume sans autre intervention chirurgicale.  DR

« MÊME PAS EU MAL… »
Jean-Claude, de Haguenau, a été l’un des quinze premiers patients alsaciens 
opérés par la méthode endoluminale testée à l’Institut hospitalo-universitaire de 
Strasbourg. C’était en fin d’année dernière. Il pesait alors 173 kg. Aujourd’hui, il en 
fait 36 de moins… et ça va plutôt bien. « Je respire mieux, je sens mon corps se 
modifier tout doucement, je fatigue moins. » Dès l’opération, il a été surpris : « Pas 
de douleur, même pas de poids sur l’estomac, rien. Après deux jours de jeûne, j’ai 
absorbé des liquides durant quinze jours, puis des aliments mixés, puis du haché, 
le tout sur plusieurs semaines. Aujourd’hui, je mange moins, je suis rassasié plus 
vite. Si je dérape dans la prise de nourriture, j’ai l’impression d’avoir commis un 
gros excès ! Après le ballon gastrique, j’avais repris du poids. Là, je perds douce-
ment mais sûrement. À la limite, je voudrais que ça aille plus vite… Mais bon, je 
m’aperçois que, de plus en plus souvent, je ne finis pas mon assiette. En tout cas, 
pour moi qui n’avais plus d’autres solutions en raison d’une conformation particu-
lière des organes abdominaux, c’est une vraie chance. »
À Erstein, Monique se souvient de son réveil en janvier, après l’intervention : « Je 
me suis demandé si on m’avait vraiment opérée. Aucune douleur. Et depuis, jamais 
mal à l’estomac. » Passée de 125 kg il y a deux ans à 101 aujourd’hui, elle estime 
avoir eu « beaucoup de chance d’avoir été choisie par des médecins exceptionnels, 
très à l’écoute depuis toujours, et qui m’ont beaucoup conseillée sur la nécessité 
d’une activité sportive et d’une adaptation des habitudes alimentaires. »

LES CHIFFRES

15 à 20 %
C’est la baisse de l’indice de 

surpoids atteinte trois mois après 
la couture intérieure de l’estomac 

testée à Strasbourg et qui a été 
validée en Espagne – la toute 

première française a été réalisée à 
Lyon. Après six mois, le gain 

pondéral peut aller jusqu’à 30  %, 
ou plus.

L’ANNÉE SOUVIRON
Q Issu des Arts Déco de Strasbourg, le 
plasticien béarnais Paul Souviron con-
naît une année faste. Il vient notam-
ment d’être récompensé par la fonda-
tion Schneider, de Wattwiller. Page 15


