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1. Introduction
La chirurgie bariatrique occupe désormais une place importante dans l’arsenal thérapeutique de l’obésité [1]. Il existe
différentes interventions :
• restrictives : anneau gastrique ajustable (AGA) et gastrectomie verticale calibrée (GVC) ou intervention de Mason qui
n’est quasiment plus réalisée ;
• malabsorptives : dérivation biliopancréatique (DBP), switch
duodénal (SD) ;
• mixtes : bypass gastrique (BPG) et sleeve gastrectomy, ou
gastrectomie longitudinale (GL), associant restriction, malabsorption et effet hormonal satiétogène.
Les résultats indéniables de la chirurgie bariatrique sur la
perte de poids et sur les comorbidités peuvent nous faire oublier
que cette chirurgie n’est pas dénuée de risque de complications.
Les complications métaboliques et nutritionnelles sont la conséquence de complications fonctionnelles ou sont liées au type
de montage chirurgical. Les carences observées sont liées le
plus souvent à la malabsorption créée par le montage chirurgical mais la diminution des apports est également en cause.
Après chirurgie restrictive (gastroplasties), on peut observer
∗
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des carences d’apport liées à la mauvaise tolérance de certains aliments (comme la viande) ou au déséquilibre alimentaire
généré par la restriction, le patient privilégiant les aliments bien
tolérés, qui sont souvent des aliments à faible densité nutritionnelle.
La grande variabilité de la prévalence des carences observées
dans les séries publiées illustre la diversité des pratiques, du
suivi des patients et de leur prise en charge nutritionnelle (suivi
diététique, suppléments en micronutriments). Les rares études
publiées ont un recul insuffisant. Les complications nutritionnelles sont incontestablement plus fréquentes et de gravité plus
importante après chirurgie malabsorptive ou mixte (BPG) que
pour les techniques de réduction gastrique. Néanmoins, la chirurgie restrictive peut également être responsable de carence ou
de complications nutritionnelles. Les données actuelles mettent
en exergue l’impérieuse nécessité de prévenir certaines carences
notamment en cas de chirurgie mixte ou malabsorptive, de
formaliser le suivi nutritionnel et de valider une stratégie de
supplémentation.
2. Carence martiale
Une carence en fer est très fréquente après chirurgie
bariatrique. Elle est liée à une carence d’apports ou à une malabsorption en cas de chirurgie malabsorptive ou mixte.
La prévalence élevée de la carence en fer (environ un tiers
des patients après gastroplastie [2] et plus de 50 % après BPG
[3]) justifie une surveillance biologique régulière. C’est en effet
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la principale cause d’anémie [4], qui touche jusqu’à 74 % des
patients, surtout les femmes après BPG.
Cette carence en fer est liée à plusieurs mécanismes : pour être
absorbé, le fer doit être libéré de ses ligands et être réduit en fer
ferreux (Fe++) qui est la forme la mieux absorbée. L’acidité gastrique joue un rôle très important dans cette transformation ; le
fer ferreux est principalement absorbé au niveau du duodénum et
du jéjunum proximal, partie court-circuitée par le montage chirurgical. La diminution de la consommation d’aliments riches
en fer comme la viande rouge est fréquente après chirurgie restrictive, entraînant un risque souvent ignoré mais néanmoins
important de carence en fer après gastroplastie. La consommation de fer est également réduite après BPG [2,5]. Enfin ce
risque est accru chez la femme en raison des menstruations qui
entraînent une perte de fer estimée à 8 à 20 mg de fer par cycle,
soit des besoins supplémentaires de 1 mg/j correspondant à un
besoin supplémentaire de 10 mg de fer alimentaire.
2.1. Comment la dépister ?
La ferritine est un indice reflétant l’état du stock en fer de
l’organisme et représente un bon test de dépistage, mais elle
peut être élevée lorsqu’il existe une cytolyse hépatique, un syndrome inflammatoire ou une stéatohépatite dysmétabolique. Ce
dosage est généralement associé à la mesure de la saturation de
la sidérophylline et à un hémogramme. Une valeur inférieure
à 20 mg/mL doit alerter de même qu’une saturation inférieure
à 20 %. Certains auteurs tolèrent des valeurs plus basses. Le
dosage du récepteur soluble de la transferrine est une alternative
récente.
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de fer n’est pas établie ; il faudrait 200 mg de fer élément par
jour pour éviter la carence en fer après BPG. Cette dose permet de maintenir les stocks de fer (correction de la ferritinémie)
mais ne permet pas de prévenir totalement l’anémie qui peut être
multifactorielle.
L’apport parentéral (généralement intraveineux Venofer® )
peut être nécessaire en raison de la mauvaise absorption du fer
médicamenteux et/ou quand la carence est sévère.
3. Carence en vitamine B12
La déficience en vitamine B12 est classique après BPG
[3,10,11] mais n’est pas rare après chirurgie restrictive. En effet,
un an après ce type d’intervention, 10 % des patients [12] ont
un déficit en vitamine B12 (4 % dans notre série). Un cas de
complication neurologique a été rapporté après gastroplastie
[13].
Plusieurs facteurs expliquent ce déficit : la diminution des
apports liés à la mauvaise tolérance de la viande (mécanisme
essentiel après chirurgie restrictive) [14], l’achlorydrie [15],
la diminution de la sécrétion de facteur intrinsèque [16] et
l’asynergie des sécrétions biliopancréatiques et du bol alimentaire après BPG. Cette carence concerne 30 % des patients à un
an et jusqu’à 80 % des patients opérés après la première année
postopératoire [17,18] en raison des troubles de l’absorption que
ce type de chirurgie entraîne [19].
3.1. Comment la dépister ?

Après BPG, un bilan ferrique, hémogramme et dosage de
la ferritine sérique paraissent nécessaires à un, trois, six, 12,
18 et 24 mois puis annuellement jusqu’à la ménopause. Cette
surveillance doit être prolongée. En effet, les stocks de fer continuent à diminuer sept et dix ans après BPG [6–8].

Le dosage de la vitamine B12 plasmatique est le marqueur
habituel. La vitamine B12 intervient essentiellement comme
co-facteur de deux voies métaboliques : la transformation de
l’acide méthyl-malonique en acide succinique et la formation
de méthionine à partir de l’homocystéine. En cas de carence,
ces précurseurs s’accumulent. Le dosage de l’acide méthylmalonique serait particulièrement intéressant car plus sensible et
plus précoce [20]. Le dosage de la forme « active » de la vitamine
B12 (transcobalamine II) est possible dans certains laboratoires.

2.3. Comment la corriger ?

3.2. Quand la dépister ?

2.2. Quand la dépister ?

2.3.1. Suppléments multivitaminiques
Les doses de fer contenues dans les suppléments vitaminiques contenant des minéraux sont insuffisantes pour prévenir
les carences chez les femmes opérées d’un BPG et en âge de
procréer. Le risque de carence serait dans ce cas de 64 % à deux
ans [9].
2.3.2. Supplémentation en cas de carence avérée
(diminution de la saturation, baisse de la ferritine) ou
supplémentation systématique ?
Une supplémentation en cas de carence avérée est sans
doute ce qu’il faut conseiller après chirurgie restrictive et chez
l’homme après BPG, mais cette stratégie mériterait d’être évaluée. Une supplémentation systématique peut être discutée chez
les femmes en âge de procréer ayant subi un BPG car la diminution du stock de fer est dans ce cas bien documentée. La dose

Les réserves hépatiques en vitamine B12 sont importantes
(deux à trois ans). Le dépistage des carences peut donc être
débuté six mois à un an après la chirurgie et renouvelé tous les
ans.
3.3. Supplémentation : corriger ou prévenir le déﬁcit ?
Une supplémentation systématique est indispensable après
BPG car la prévalence des carences est très élevée.
3.4. Supplémentation orale ou parentérale ?
La supplémentation orale semble possible, même en
l’absence de facteur intrinsèque, quand la vitamine B12 est
apportée sous forme cristalline et à fortes doses. Après BPG,
la supplémentation orale semble efficace et suffisante [15].
Une méta-analyse [21] regroupant les études ayant comparé
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voies orale et parentérale a montré chez un nombre limité de
patients (n = 108) gastrectomisés ou achlorydriques et carencés en vitamine B12 que la voie orale était possible à condition
de donner 1000 à 2000 g/j de vitamine B12 pendant les premières semaines, puis de façon hebdomadaire et mensuelle.
Après BPG, les modalités de la supplémentation ne sont pas
clairement définies : une dose de 350 g/j serait nécessaire pour
maintenir le niveau plasmatique [22], 500 g/j sont recommandés par d’autres auteurs. Un apport de 1000 g par semaine en
une prise hebdomadaire pourrait être suffisant [23]. Dans notre
expérience, cette dose doit parfois être doublée mais le recours à
la voie intramusculaire reste exceptionnel. Les doses présentes
dans les suppléments vitaminiques sont insuffisantes pour éviter
les carences après BPG.
4. Déﬁcit en acide folique
La cause principale de la carence en folates est la diminution
des apports, car les folates sont facilement absorbés tout au long
de l’intestin grêle après action des protéases pancréatiques. Ces
enzymes atteignent tardivement le bol alimentaire dans la chirurgie malabsorptive, ce qui peut expliquer un déficit d’absorption.
Cette carence concerne environ 40 % des sujets après BPG
[24] et peut expliquer une macrocytose. Après gastroplastie,
la concentration plasmatique en folates chute à six mois et un
an [25,26], entraînant une augmentation de l’homocystéinémie,
même en l’absence de déficit. Une dose de 400 g à 1 mg/j est
nécessaire pour corriger cette carence [15].
La carence en folates doit être prévenue en cas de désir de
grossesse. En effet, plusieurs cas de spina bifida ont été rapportés après BPG [27,28]. Une supplémentation préventive est
donc conseillée même en l’absence de déficit, dès l’arrêt de la
contraception.
5. Hypocalcémie, carence en vitamine D et
conséquences osseuses
Après chirurgie bariatrique, les apports en calcium sont en
général maintenus car les produits lactés sont privilégiés. Néanmoins, en cas de BPG, l’absorption du calcium et de la vitamine
D est altérée. Le lactose est généralement mal toléré, ce qui peut
contribuer à la diminution des apports. Pour être absorbé, le
calcium doit être solubilisé sous l’action de l’acidité gastrique.
Le site d’absorption privilégié est l’intestin grêle proximal, partie court-circuitée dans ce type de montage. Le BPG entraîne
une maldigestion des lipides et une stéatorrhée le plus souvent
discrète mais pouvant expliquer en partie la diminution de la vitamine D plasmatique. Ces déficits d’absorption se traduisent par
une augmentation de la sécrétion de parathormone (PTH), paramètre permettant d’évaluer finement l’évolution du métabolisme
phosphocalcique.
La perte de poids, en soi, peut également expliquer une diminution du capital osseux, car la leptine, dont la sécrétion diminue
avec la perte de tissu adipeux, a une action sur le métabolisme
osseux. La perte de masse grasse entraîne également une diminution de la transformation des androgènes en œstrone.

5.1. Prévalence
À court terme, une élévation de la PTH est retrouvée
chez 29 % des patients ayant subi un BPG. La fréquence de
l’hyperparathyroïdie est également élevée après SD (16 % à
un an [29]). Cette prévalence pourrait augmenter au cours des
années (BPG) [7,20]. En revanche, l’hypocalcémie est habituellement rare (0,9 %) [30], mais peut être fréquente (jusqu’à 13 %)
en cas de montage chirurgical de type court-circuit distal [7] ;
elle est associée à la carence en vitamine D [31]. Une diminution significative du capital osseux à un an et deux ans après
l’intervention a été rapportée. L’amaigrissement s’accompagne
d’une augmentation des marqueurs de remodelage osseux
(déoxypyridinoline urinaire et ostéocalcine plasmatique) et
d’une diminution de la masse osseuse, sans que l’on puisse
distinguer l’effet de l’amaigrissement de l’effet de la malabsorption. Néanmoins, un an [32] et deux ans [33] après AGA, la
PTH reste stable et le métabolisme du calcium et de la vitamine
D ne semble pas être perturbé. La malabsorption joue donc probablement un rôle majeur. Nous ne disposons d’aucune donnée à
long terme sur les risques d’ostéoporose et de ses complications.
Après gastrectomie totale, le risque d’ostéoporose est très élevé
(27–44 % des patients gastrectomisés ont un Z-score inférieur à
−1 [34]) ; on peut donc s’attendre à la même prévalence et au
même risque de fracture après BPG.
5.2. Supplémentation en calcium et vitamine D
La prévention de l’ostéoporose justifie l’instauration d’une
supplémentation calcique et en vitamine D dès l’élévation de la
PTH plasmatique [35]. La dose généralement conseillée est de
1000–1500 mg/j de calcium associés à 400–1000 UI de cholécalciférol lorsqu’on constate une élévation de la PTH [36,37].
Cependant, ces doses ne permettent pas toujours de normaliser la PTH. Le type de sel de calcium est sans doute important à
considérer. En effet, plusieurs études ont montré qu’en l’absence
d’acidité gastrique, le citrate de calcium est mieux absorbé que
le carbonate de calcium [37]. Après BPG, les doses de vitamine D contenues dans les compléments vitaminiques sont donc
largement insuffisantes.
6. Autres carences vitaminiques
6.1. Troubles neurologiques d’origine carentielle
6.1.1. Risques de neuropathie périphérique : complications
fréquentes après chirurgie bariatrique, une origine
carentielle possible
Dans une série de la Mayo Clinic [38], 16 % des patients
opérés d’une chirurgie bariatrique ont développé une atteinte
neurogène périphérique contre 3 % dans le groupe témoin
(constitué de patients ayant subi une cholécystectomie). Il
s’agissait de polyneuropathies dans 6 % des cas, de mononeuropathies (9 %) ou d’atteintes plexiques (1 %). Les éléments
favorisant cette atteinte neurologique étaient l’importance de
la perte de poids et sa rapidité, la présence de vomissements ou
les diarrhées répétées, l’absence de suivi nutritionnel, l’absence
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de supplémentation vitaminique et le type d’intervention (courtcircuit jéjuno-iléal). La présence d’un diabète était associée à un
plus grand risque de mononévrite ou de plexopathie. L’origine
de ces troubles neurologiques n’a pas été explorée dans cette
étude. Les statuts inflammatoires et immunitaires pourraient être
en cause, ainsi que certaines carences en micronutriments.

ont des concentrations plasmatiques en sélénium inférieures
aux valeurs normales. Cette carence n’a pas de traduction clinique.

6.1.2. Troubles neurologiques liés à une carence en
vitamine B1
La carence en thiamine peut être responsable d’une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Cette encéphalopathie se manifeste
par des anomalies oculomotrices, une dysfonction cérébelleuse,
une confusion ou une légère atteinte de la mémoire. Les facteurs
de risque sont l’alcoolisme et les vomissements répétés. De nombreux cas d’encéphalopathies de Wernicke ont été publiés dans
la littérature, après BPG [39,40] mais également après chirurgie
restrictive [16,22,40–44]. Ces troubles peuvent s’accompagner
de signes de neuropathie périphérique [45]. En revanche, aucun
cas de béribéri cardiaque n’est rapporté après BPG, bien que
cette complication soit décrite après gastrojéjunostomie [46].
Une des causes d’encéphalopathie de Gayet-Wernicke après
gastroplastie est la perfusion de sérum glucosé, sans apport
vitaminique, chez un patient qui vomit depuis plusieurs jours
[47]. Une supplémentation en thiamine paraît donc licite après
chirurgie restrictive quand les vomissements sont fréquents. Il
est surtout recommandé de ne pas perfuser de sérum glucosé
sans adjonction de vitamine B1 chez ces patients potentiellement
carencés. La prévalence de cette complication n’est pas connue.

Quelques cas de carences en magnésium ont été rapportés
après chirurgie malabsorptive autres que BPG, mais pas après
gastroplastie.

6.2. Autres vitamines
Après BPG, une carence en vitamine K est possible [48] mais
semble être exceptionnelle. Elle est en revanche fréquente après
DBP ou SD [49] de même que la déficience en vitamine A.
Le déficit en acide nicotinique (vitamine PP) est exceptionnel après chirurgie bariatrique. Il aboutit dans sa forme extrême
à la pellagre dont un cas a été rapporté cinq ans après une
gastroplastie [50].
7. Carences en éléments traces
7.1. Zinc
Les apports en zinc sont déficitaires après gastroplastie.
Selon certains auteurs, la carence en zinc pourrait être la principale cause de chute de cheveux qui touche environ un tiers
des patients après gastroplastie [51]. La supplémentation en
zinc à la dose de 200 à 600 mg /j pourrait être efficace. Néanmoins, l’implication du déficit en zinc reste discutée car il n’y
a pas de relation prouvée entre déficit en zinc et chute de cheveux. D’autres causes nutritionnelles peuvent être impliquées :
la carence en fer et la dénutrition protéique [52].

7.3. Magnésium

8. Conclusion
Les risques de développement de carences en vitamines
et/ou minéraux sont élevés après BPG et justifient la prescription d’une supplémentation qui reste mal codifiée actuellement.
Après gastroplastie par anneau ou gastroplastie verticale, les
risques de carences multiples sont moins connus et pourtant très
fréquents. La prévalence de chaque déficit est très variable d’une
étude à l’autre, probablement en raison des habitudes alimentaires variables et la prise ou non de compléments vitaminiques.
Cela demande un suivi médical très régulier sur le long terme,
afin de prévenir l’apparition de signes et/ou symptômes de déficits nutritionnels. La supplémentation en fer, vitamine B12,
folates, calcium et vitamine D et un suivi rigoureux du statut
nutritionnel sont nécessaires. Le patient devra être informé de
cette nécessité. L’évaluation de la compliance du patient est un
des éléments à prendre en compte dans l’analyse de l’indication.
Tous les rapports soulignent l’importance d’une prise en charge
par une équipe pluridisciplinaire, motivée et compétente [1]. Le
devenir à long terme des patients opérés pourrait donc poser
de graves problèmes : quels seront par exemple les risques
d’ostéoporose ou de maladie aggravée par le stress oxydant
chez des sujets dont l’alimentation est devenue complètement
anarchique ?
Un document d’aide au suivi métabolique et nutritionnel après chirurgie bariatrique figure ci-après (Matériel
complémentaire) ; il est destiné à être affiché en salle de soins,
dans les bureaux médicaux, mais également à être intégré dans
les référentiels des unités de soins.
Ce texte est également consultable et téléchargeable
sur le site de la Société francophone nutrition clinique
et métabolisme (http://www.sfnep.org) et d’Elsevier Masson
(http://em-consulte.com/revue/nutcli), reprographié et distribué
sans toutefois que son altération soit autorisée (en dehors de la
mention du nom du patient, du médecin et de la structure).
Rappel : ce document fait partie des « Référentiels pour la
pratique clinique en nutrition artificielle » de la SFNEP ; il
expose les recommandations de bonnes pratiques de la SFNEP
à l’intention des médecins et soignants participant à la prise en
charge nutritionnelle.Attention : ce document n’est pas destiné
à être remis au patient ou à ses proches.

7.2. Sélénium
Conﬂit d’intérêt
Une diminution du sélénium plasmatique est rapportée
après BPG [50]. Dans notre expérience, 25 % des patients

Les auteurs n’ont pas transmis de conflit d’intérêt.
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Annexe 1. Matériel complémentaire
Le matériel complémentaire (Fig. S1) accompagnant la version en ligne de cet article est disponible sur http://www.
sciencedirect.com et doi:10.1016/j.nupar.2009.11.006.
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