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Êtes-vous intéressé par 
la dernière option de 
traitement de l'obésité ? 

Votre docteur peut vous 
proposer une nouvelle 
procédure chirurgicale 
minimalement invasive.

da Vinci® Pontage gastrique

Votre docteur fait partie du nombre croissant de 
chirurgiens dans le monde ayant été formés 
aux traitements de pointe tels que le pontage 
gastrique da Vinci®. 
 
da Vinci instaure une nouvelle norme en matière 
de traitement chirurgical pour les fibroïdes 
utérins. 

Pour plus d'informations sur le pontage 
gastrique da Vinci, veuillez visiter :

www.intuitivesurgical.com

Une nouvelle  approche 
    de la chirurgie bariatrique

1266 Kifer Road, Bldg 101 
Sunnyvale, CA 94086 États-Unis
1.888.868.4647
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© 2004  Intuitive Surgical, Inc. Tous 
droits réservés. Intuitive, Intuitive 
Surgical et da Vinci sont des marques 
déposées d'Intuitive Surgical, Inc.

Non-responsabilité
Cette brochure est fournie à titre 
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moment.  Demandez à votre 
docteur si un pontage gastrique 
da Vinci® pourrait être un 
traitement approprié pour votre 
condition médicale.  Si vous avez 
des questions sur l'intervention, 
le Dispositif chirurgical da Vinci® 
ou les informations de cette 
brochure, veuillez les adresser à 
votre médecin.   10/2009 P/N 873139



Si votre docteur recommande une intervention pour contrôler 
votre poids, vous aurez peut-être à choisir une nouvelle procédure 
chirurgicale moins invasive appelée un pontage gastrique da Vinci.  
Cette procédure utilise un dispositif chirurgical de pointe conçu pour 
aider votre chirurgien à réaliser une intervention plus précise des 
structures anatomiques vitales.
Pour la plupart des patients, le pontage gastrique da Vinci peut 
offrir de nombreux avantages potentiels par rapport à la chirurgie 
abdominale ouverte, y compris : 
> hospitalisation écourtée
> douleurs et cicatrisation amoindries
> réduction du risque d'infection
> réduction des pertes de sang et du besoin de transfusions sanguines
> rétablissement plus rapide 
> retour plus rapide aux activités quotidiennes 

Comme pour toute chirurgie, ces avantages ne peuvent être garantis, 
étant donné que les interventions dépendent de chaque patient et de 
chaque procédure.

L'obésité est une condition médicale grave affectant plus d'un quart 
de la population américaine.  C'est la deuxième cause de mortalité 
prématurée aux États-Unis.  Ceci peut venir du fait que l'obésité est 
une maladie progressive qui conduit souvent à d'autres problèmes 
de santé, comme le diabète, une pression artérielle élevée, une 
maladie cardiaque, l'apnée du sommeil, l'arthrite et même le cancer.  
Le risque de contracter ces maladie diminue avec la perte de poids.
L'indice de masse corporelle (IMC), rapport du poids à la taille, est 
une des manières de mesurer l'obésité.  L'obésité est présente 
chez une personne ayant un IMC supérieur à 40 ou un IMC de 35 
avec deux problèmes (ou plus) de santé relatifs au poids pouvant 
provoquer une mort prématurée.  L'obésité peut également être 
définie comme un poids de 50 kg supérieur au poids idéal. Pour 
calculer votre IMC, utilisez la formule suivante : 

Même si l'obésité est influencée par de nombreux facteurs sociaux 
et psychologiques, l'obésité peut, à la base, être décrite comme 
un déséquilibre énergétique : la prise de poids se produit chez les 
personnes prenant plus d'énergie (mesurée en calories) qu'elles n'en 
utilisent par l'activité physique et le métabolisme.  L'énergie en trop 
est stockée sous forme de graisse. 

Condition : Obésité Traitement : pontage gastrique 

Le traitement de l'obésité peut se centrer sur des problèmes de 
santé, tout comme sur la perte de poids.  Votre médecin peut vous 
recommander plusieurs options de traitement. 
Une méthode chirurgicale très efficace et de plus en plus commune 
pour perdre du poids est le pontage gastrique Roux-en-Y, ou pontage 
gastrique. Le pontage gastrique diminue la taille de l'estomac en 
utilisant des agrafes chirurgicales. Ce procédé diminue le volume 
d'aliments pouvant être consommés à la fois.  Cette procédure 
contourne également une section du petit intestin pour réduire la 
capacité du corps à absorber des calories. 

Technologie : Dispositif chirurgical da Vinci® 

Le Dispositif chirurgical da Vinci repose sur une technologie 
robotique de pointe.  Avec ce Dispositif, les mouvements de la 
main de votre chirurgien peuvent être évalués, filtrés et traduits 
en des mouvements précis de micro-instruments dans la zone 
opératoire.
Le Dispositif da Vinci optimise les capacités chirurgicales en 
permettant la réalisation d'intervention complexes par de 
petites incisions.  Le Dispositif ne peut pas être programmé 
et ne peut pas prendre de décisions seul.  Avec le Dispositif 
da Vinci, chaque manœuvre chirurgicale doit être réalisée par 
l'action directe de votre chirurgien. 
Le Dispositif chirurgical  da Vinci a été utilisé dans des dizaines 
de milliers d'interventions minimalement invasives dans le 
monde.

*Étude disponible sur demande.

Une récente étude clinique 
indique que le pontage 
gastrique da Vinci peut 
donner tous les avantages 
d'une intervention 
minimalement invasive, 
y compris une durée 
d'hospitalisation plus courte, 
une réduction de la douleur 
et un retour plus rapide aux 
activités quotidiennes.

da Vinci® :  une intervention chirurgicale moins invasive
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