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L'endosleeve
ou plicature
gastrique

Quelles sont les caractéristiques de
l’endosleeve ?

L’endosleeve est proposée aux personnes qui désirent les
bénéfices d’une chirurgie de l’obésité avec une intervention
moins invasive endoscopique et non chirurgicale. En effet,
l’endosleeve est une technique d’endoscopie
interventionnelle qui consiste à réduire le volume de
l’estomac en réalisant des points à l’aide d’un système de
suture situé à l’extrémité d’un endoscope.

Elle permet donc un raccourcissement et une réduction
interne de l’estomac. Le mécanisme de perte pondérale est
basé sur le volume des quantités possibles ingérés qui va
être réduit grâce à cette intervention.
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Hors protocoles de recherche, cette procédure peut être
envisagée chez des personnes en obésité de type 2 ou 3 qui ne

Quelles peuvent
être les candidats
à l’endosleeve ?

parviennent pas à atteindre une perte de poids malgré un suivi

OUVRIR LA VOIE À
L'INNOVATION DANS LES
SOINS DE SANTÉ

Pour être candidat à une Endosleeve, certaines conditions sont

médical et une activité physique régulière. L’endosleeve est
également indiquée chez les personnes qui ne peuvent pas avoir
de chirurgie pour des raisons médicales ou chirurgicales
(antécédents d’interventions chirurgicales abdominales).
Un bilan pré-opératoire est nécessaire pour évaluer l’aptitude du
futur opéré.

nécessaires :

• âge > 18 ans,
• indice de masse corporelle

≥

27-35 kg/m2

• accepter le suivi médical pré et post-opératoire.

Optimiser son intervention
APRES L'OPERATION
- Respectez scrupuleusement le

PRÉPARATION PRE-

protocole post-opératoire pour

OPERATOIRE

permettre à l'estomac de retrouver
progressivement sa capacité de

PRÉPARATION PRE-

- Bilan bariatrique complet pour

OPERATOIRE

évaluer votre capacité physique à
avoir recours à l'endosleeve

- Identifier les origines du
déséquilibre pondéral
- Mettre en place une alimentation
équilibrée, variée et diversifiée qui
permettra de diminuer les
grignotages et de se préparer au
mieux pour l'intervention
- Travail sur la sensation de faim et
les mécanismes de satiété

digestion

- Fractionnez son alimentation afin
de ne pas surcharger l'estomac

- Consultation anesthésique
- L'endosleeve comme tout acte de
chirurgie demande un changement
complet de ses habitudes
alimentaires et de son hygiène de vie

LES ETAPES DE LA REALIMENTATION
POST-ENDOSLEEVE

JOUR J

PHASE LIQUIDE

PHASE MIXEE

PHASE HACHEE

OPERATION

5 À 7 JOURS

14 JOURS

14 JOURS
Aliments

bien cuits, coupés en petits

Alimentation hyper mixée très fluide

Purée lisse associant protéines +

pour obtenir une texture liquide (potage

féculents + légumes mixées

morceaux

de légumes, lait mélangé au yaourt,

Bol moyen par repas : 150 g

Retour de la mastication

Introduction progressive de viande

Réintroduire les aliments les uns après

Fractionnement des repas : 6 prises par

moulinée, poisson mouliné, purée de

les autres : fruits cuits en morceaux et

jour (au moins 2 heures entre chaque

pommes de terre, floraline, purée de

les légumes cuits sans peau ni pépins 

prise)

légumes..

compote de fruit avec jus de fruits..)

Fractionnement des repas en 6 prises
par jour, de faibles volumes, aliments ni
trop chaud ni trop froid

pommes de terre vapeurs ...
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