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INNOVATION
Obésité : réduire l’estomac sans ouverture cutanée !
Le Pr Marc BARTHET, chef du service de Gastro-entérologie des Hôpitaux Universitaires de Marseille
Nord, le Dr Jean-Michel GONZALEZ, gastro-entérologue et le Pr Stéphane BERDAH, chirurgien
digestif, directeur du Centre d'Enseignement et de Recherche Chirurgical (CERC), ont développé,
dans le cadre d’un protocole national, un traitement innovant permettant de réduire l’estomac
sans ouverture cutanée.
Ce traitement mini-invasif endoscopique de sutures intragastriques permet de réaliser l’équivalent
d’une « Sleeve gastrectomy » avec un nouveau dispositif : plusieurs sutures sont pratiquées au niveau
des parois de l’estomac de manière à en réduire la taille.
La récupération des patients est très rapide, une seule journée d’hospitalisation est nécessaire pour
cette sleeve par voie endoscopique. Ils bénéficient également d’un accompagnement au niveau
comportemental et un suivi nutritionnel.
L’obésité concerne 17 % de la population française touchés par l’obésité (un marseillais sur six). Cette
innovation est d’autant plus importante que ce protocole de sleeve endoscopique est désormais
gratuit et peut concerner les patients récusés pour une chirurgie bariatrique classique ou pour
lesquels les régimes s’avèrent inopérants.
Cette prise en charge, validée par les autorités de santé est le résultat de plusieurs années d’évaluation
de cette procédure mini-invasive réalisées par le Pr BARTHET en collaboration avec une équipe de
Bruxelles et le service d’Endocrinologie du Pr Anne DUTOUR, également responsable du Centre
Spécialisé de l’Obésité (CSO) Paca-Ouest, labellisé par la direction générale de l'offre de soins (DGOS)
du ministère des Solidarités et de la Santé.
D’autres travaux de recherche sont également cours pour développer une procédure de By-pass
totalement endoscopique dans l’unité de recherche de la faculté de Médecine Nord avec une équipe
américaine. Lorsque la mise au point de cette procédure sera achevée, elle viendra compléter le
traitement par Sleeve endoscopique proposé dans ce nouveau protocole, permettant l’offre pour les
patients d’une prise en charge complètement endoscopique de l’obésité.

