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    RESULTATS 

  METHODES 
 

Evaluation du bon usage des anneaux gastriques 

Consultation informatique des consommations 

des anneaux gastriques de 2006 à 2011.  
 

 Vérification de la conformité des dossiers 

médicaux pour des patients ayant bénéficié de cet 

acte entre janvier 2008 et février 2011 selon les 

recommandations 2009 de la Haute Autorité de 

Santé (HAS). 

 

  OBJECTIFS 
 

Le décalage entre : 

  l’épidémiologie de l’obésité morbide  

 et les bénéficiaires de cette chirurgie dans     

 notre établissement, 
 

 Nous a incité à évaluer les pratiques 

professionnelles tant au niveau de la sélection 

des patients que de leur prise en charge.  

  DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
 

2 dossiers médicaux (4 %) sont insuffisamment documentées par l’absence au préalable d’un régime 

d’au moins 6 mois. Cependant ces patients avaient un indice de masse corporel supérieur à 40 et des 

complications cliniques. Chez les hommes, la faible pose d’anneau gastrique est liée à la moindre 

importance qu’ils portent à leur apparence physique.  

Les analyses de consommation et des dossiers médicaux montrent que la publication des 

recommandations de l’HAS n’a pas eu d’impact sur le nombre d’interventions, sur la prise en 

charge ni sur le suivie des patients.  

Cette étude montre une sélection des patients et une prise en charge conformes à ce type de chirurgie. 

Néanmoins la prise en charge est améliorable par la mise en place d’un suivi biologique de l’état 

nutritionnel de ces patients. 

  INTRODUCTION 
 

La mise en place d’un anneau gastrique est réalisée pour traiter les obésités morbides. Dans notre 

établissement, cette chirurgie concerne principalement des personnes âgées de 20 à 55 ans. En outre 

entre 2008 à aujourd’hui, 82% des mises en place ont été réalisées sur des femmes.  
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L’analyse des dossiers médicaux  : 

Respect des critères de sélection 

des patients  émises par l’HAS. 

Prise de décision collégiale avant 

la mise en place des réunions de 

concertation pluridisciplinaire début 

2010. 

Pas de trace de suivi biologique 

sur l’état nutritionnel de ces patients. 

Nombre de poses d’anneaux gastriques par an  

Epidémiologie des patients bénéficiant de cette chirurgie 


