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Résumé
Introduction. — La prise en charge des patients présentant des séquelles d’amaigrissement,
parfois majeures, est de mieux en mieux codifiée. Cependant, cette chirurgie n’est pas dénuée
de risques. Les complications des dermolipectomies abdominales circulaires sont plus fréquen-
tes que celles des dermolipectomies abdominales antérieures. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la morbidité en rapport avec cette chirurgie au travers d’une étude rétrospective et
monocentrique.
Matériel et méthodes. — Cent onze dermolipectomies abdominales circulaires ont été réalisées
entre juin 2011 et septembre 2015 dans le service de chirurgie plastique du CHU de Toulouse. Les
complications mineures et majeures ont été répertoriées et analysées.
Résultats. — La fréquence des complications postopératoires était de 44,1 % dans notre série.
Les complications majeures ont concerné 15,3 % des patients. Les transfusions de culots
globulaires (9 %) et les hématomes ayant nécessité une reprise chirurgicale (7,2 %) représentaient
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les complications majeures les plus fréquentes. Nous avons retrouvé significativement plus de
complications majeures chez les patients avec une résection cutanéograisseuse importante avec
un seuil de significativité à 3200 g ( p = 0,02). Les hommes présentaient significativement plus de
complications majeures que les femmes ( p = 0,005). La moyenne du delta-IMC (avant et après
amaigrissement) était significativement plus élevée dans le groupe de patients ayant présenté le
plus de complications mineures ( p = 0,045). En effet, un delta-IMC élevé (supérieur à 19,5) était
associé à un sur-risque de complications mineures dans notre population.
Conclusion. — La démocratisation et les progrès réalisés dans le domaine de la dermolipectomie
abdominale circulaire ne doivent pas faire oublier qu’il s’agit d’une intervention à risque. Même si
nous maîtrisons de mieux en mieux les résultats cosmétiques et les complications thromboem-
boliques, il persiste encore de nombreuses complications.
# 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary

Introduction. — The management of patients with weight loss sequelae, sometimes major, is
increasingly well standardized. However, this surgery is not without risk. Complications of
bodylift are more frequent than those of conventional abdominoplasties. The objective of this
study was to evaluate the morbidity associated with this surgery through a retrospective, single-
center study.
Materials and methods. — One hundred and eleven circular abdominaloplasties were conducted
between June 2011 and September 2015 in the plastic surgery department of the university
hospital of Toulouse. Minor and major complications were identified and analyzed.
Results. — Frequency of postoperative complications was 44.1% in our series. Major complica-
tions have involved 15.3% of patients. Blood transfusions (9%) and hematoma requiring reopera-
tion (7.2%) were the most frequent major complications. We found significantly more major
complications in patients with important fat resection with a cut off at 3200 g (P = 0.02). Men
experienced significantly more major complications than women (P = 0.005). The average delta-
BMI (before and after weight loss) was significantly higher in the group of patients with the
highest percentage of minor complications (P = 0.045). Indeed, a high delta-BMI (greater than
19.5) was associated with an excess risk of minor complications in our population.
Conclusion. — Democratization and progress in the field of bodylift should not obscure the fact
that it is, in reality, a procedure at risk. While we manage increasingly better cosmetic results
and thromboembolic complications, it still persists many complications.
# 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

L’obésité pourrait être considérée comme l’épidémie du
xxe siècle. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 35 % des adultes dans le monde sont atteints d’obésité
ou de surpoids [1]. Les complications associées, en particu-
lier le diabète et les maladies cardiovasculaires, entraînent
le décès d’au moins 2,8 millions personnes chaque année [1].
En France, l’obésité concernait 15 % des adultes en 2012,
contre seulement 6,1 % en 1980 [1].

La pratique de la chirurgie bariatrique a beaucoup aug-
menté ces dernières décennies. Le nombre annuel d’actes de
chirurgie bariatrique a été multiplié par 7 entre 1997 et 2006
[2]. Néanmoins, la chirurgie bariatrique n’est proposée
qu’en deuxième intention après échec d’un traitement médi-
cal, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien
conduit pendant 6—12 mois [2].

L’amaigrissement parfois majeur engendre des excédents
cutanés séquellaires. S’y ajoutent également des doléances
socioprofessionnelles et psychologiques. Les progrès récents
en chirurgie plastique de l’abdomen permettent de prendre
en charge de manière satisfaisante les patients et d’amélio-
rer leur qualité de vie [3—8]. La dermolipectomie

AUTH
 abdominale circulaire, également appelée bodylift est de
mieux en mieux standardisée. Cependant, il convient de ne
pas oublier que cette chirurgie n’est pas dénuée de risques
[9]. Les complications des dermolipectomies abdominales
circulaires sont plus fréquentes que celles des dermolipec-
tomies abdominales antérieures [10,11]. La connaissance et
la prise en charge d’éventuelles complications sont aussi
importantes que la chirurgie elle-même.

L’objectif de cette étude était d’évaluer la morbidité en
rapport avec cette chirurgie au travers d’une étude rétros-
pective et monocentrique.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une étude rétrospective et monocen-
trique entre juin 2011 et septembre 2015 au CHU de Toulouse
concernant la morbidité des dermolipectomies abdominales
circulaires.

Les variables de l’étude que nous avons colligées à partir
des dossiers étaient :

� les données démographiques incluant le sexe, l’âge, le
type de chirurgie bariatrique (ou amaigrissement par
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régime diététique), l’indice de masse corporelle (IMC)
pré-amaigrissement, l’IMC préopératoire, les comorbi-
dités et la durée d’hospitalisation ;
� le taux d’hémoglobine pré- et postopératoire ;
� la présence d‘une hernie ombilicale ou d’un diastasis qui

étaient réparés s’ils étaient présents ;
� la présence de complications mineures et majeures post-

opératoires.

Les données ont été collectées à partir des dossiers
médicaux, puis les patients ont été contactés téléphonique-
ment en cas de données manquantes. Les dossiers incom-
plets ont été exclus de l’étude.

Critère de jugement principal

Les complications majeures ont été définies par : hématome
et/ou abcès ayant nécessité une reprise chirurgicale, trans-
fusion de culots globulaires, accident thromboembolique,
nécrose cutanée supérieure à 5 cm et trouble de cicatrisation
supérieur à 3 mois.

Les complications mineures ont été répertoriées : lym-
phocèle, désunion cutanée, abcès sans reprise chirurgicale
et cytostéatonécrose.

Analyse statistique

Les variables quantitatives ont été comparées grâce au test F
de Fisher. Les variables qualitatives ont été exprimées en
moyenne et écart-type et comparés grace au test de t de
Student. L’analyse a été réalisée grace au logiciel BiostaTGV.

Résultats

Cent onze dermolipectomies abdominales circulaires ont été
incluses sur cette période. Les patients inclus étaient en
grande majorité des femmes (102 F/9 H). L’âge moyen lors
du geste chirurgical était de 37 ans [21—66]. L’IMC pré-
amaigrissement moyen et l’IMC préopératoire moyen étaient
respectivement de 46,6 [min-max : 34,9—67,6] et 25,9 [min-
max : 20,4-38,6] (Tableau 1). La durée moyenne d’hospita-
lisation était de 5,72 jours [min-max : 2—19].

Le geste chirurgical était associé à la réalisation
de lambeaux fessiers pour 68 % des patients (n = 75).
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Tableau 1 Données démographiques des 111 patients de la
série. Moyenne [min-max].

Âge moyen 36,8 [21—66]
Sexe

Femme 102
Homme 9

Poids pré-amaigrissement (kg) 126,5 [92—204]
IMC pré-amaigrissement 46,6 [34,9—67,6]
Poids préopératoire (kg) 70,4 [50—110]
IMC préopératoire 25,9 [4—6,6—20,20—38]
Durée moyenne

d’hospitalisation
(jours) [min-max]

5,7 [2—19]
Approximativement, un tiers des patients (31,5 %) ont
bénéficié d’une lipoaspiration dans le même temps opéra-
toire (n = 35). Lorsqu’elle était réalisée, les zones lipoaspi-
rées étaient principalement les flancs, les régions
trochantériennes, dorsales et abdominales. Les recomman-
dations de la société française d’anesthésie et de réanima-
tion (SFAR) concernant l’antibiothérapie peropératoire et
l’anticoagulation postopératoire ont été utilisées.
L’ensemble des opérateurs a mis en place des redons de
drainage jusqu’à obtenir un rendement inférieur à 40 cm3 par
24 heures. Le poids moyen de la résection cutanéograisseuse
était de 2536 g [min-max : 652—9433].

Des complications (mineures et/ou majeures) ont été
retrouvées chez 44,1 % des patients (soit 49 patients). Un
delta-amaigrissement élevé (supérieur à 19,5) était associé à
un sur-risque de complications dans notre série. En effet,
dans le groupe de patient avec un delta-IMC supérieur à 19,5,
nous avons retrouvé significativement plus de complications
(55,5 %) en comparaison au groupe comportant un delta-IMC
inférieur à 19,5 (32,6 %) ( p = 0,02 ; OR = 2,5499 ; IC 95 %
[1,0894 ; 6,1289]).

Des complications mineures étaient présentes chez 38,7 %
des patients (soit 42 patients). Les complications mineures
les plus fréquentes étaient les troubles de cicatrisation
(22,5 %) et les lymphocèles (18 %). La moyenne du delta-
IMC était significativement plus élevée dans le groupe de
patients ayant présentés le plus de complications mineures
( p = 0,045) (Fig. 1). Plus précisément, un delta-amaigrisse-
ment élevé (avec un delta-BMI supérieur à 19,5) était associé
à un sur-risque de complications mineures dans notre popu-
lation. En effet, 52,8 % des patients avec un delta-IMC
supérieur à 19,5 ont présenté des complications mineures,
contre 26,4 % chez les patients avec un delta-IMC inférieur à
19,5 ( p = 0,009 ; OR = 3,085 ; IC 95 % [1,2857 ; 7,6814]). Il
existait également une tendance à ce que les hommes (67 %)
présentent plus de complications mineures que les femmes
(36 %) ( p = 0,08).

Nous avons retrouvé 15,3 % de complications majeures
(n = 17). Les complications majeures les plus fréquemment
retrouvées étaient les transfusions de culots globulaires (9 %)
et les reprises chirurgicales pour hématomes (7,2 %). Par
ailleurs, 4,5 % des patients ont présenté un abcès ayant
nécessité une reprise chirurgicale. Deux patients ont été
concernés par des troubles de cicatrisation supérieurs à trois
mois (1,8 %). Ils étaient tous les deux fumeurs non sevrés. Par
ailleurs, nous n’avons relevé aucun accident thromboembo-
lique.

Au total, 55 % des hommes et 13 % des femmes ont
présenté des complications majeures. Ainsi, on observait
significativement plus de complications majeures chez
l’homme ( p = 0,005). Les IMC pré-amaigrissement et préo-
pératoire étaient plus importants dans le groupe de patients
ayant présenté des complications majeures en comparaison
au groupe n’ayant pas présenté de complications majeures
( p = 0,07) (Fig. 2). Ainsi, même non significatif, il existe une
tendance à ce qu’un IMC important avant l’amaigrissement
et avant la chirurgie augmentent le risque de complications
majeures.

Également, nous avons retrouvé significativement plus de
complications majeures chez les patients avec une résection
cutanéograisseuse supérieure à 3200 g ( p = 0,02 ;
OR = 0,2524 ; IC 95 % [0,0679 ; 0,9087]), toutefois, en
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Figures 1 et 2 Survenue de complications mineures en fonction de l’IMC pré-amaigrissement, de l’IMC préopératoire et du delta-
IMC.

Figure 3 Survenue de complications majeures et/ou mineures en fonction du statut tabagique.
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considérant le poids de résection rapporté à l’IMC du patient,
cette donnée n’était plus significative.

Les patients fumeurs présentaient respectivement plus de
complications globales (56,3 % vs 39,4 %) ( p = 0,13), majeu-
res (18,8 % vs 15,5 %) ( p = 0,77) et mineures (50 % vs 33,8 %)
( p = 0,13) que les patients non fumeurs. Cependant, l’asso-
ciation tabac et complications n’était pas statistiquement
significative dans notre série (Fig. 3).

Discussion

La dermolipectomie abdominale antérieure est une inter-
vention fréquente et bien codifiée. Elle fut décrite par Kelly
en 1899 [12]. En 1977, Grazer et Goldwyn ont été les pre-
miers à mettre en évidence les complications relatives à
cette intervention [13]. Le taux de complications variait de
14 à 32 % en fonction des séries [14—16]. La description de la
dermolipectomie abdominale circulaire apparaît dans les
années 1960 [17], mais c’est surtout depuis les travaux basés
sur les études anatomiques de Ted Lockwood dans les
années 1990 [18,19], puis de Le Louarn et Pascal dans les
années 2000 [20] que cette chirurgie a été codifiée et
popularisée en réduisant la durée de l’intervention et en
diminuant les complications postopératoires [9,21—23].

Les dermolipectomies abdominales circulaires sont des
interventions à risque, en particulier en raison des zones de
décollement et de la durée du geste opératoire. Les compli-
cations thromboemboliques sont les plus redoutées car
potentiellement mortelles. Des mesures préventives contri-
buent à diminuer leur incidence (lever précoce, port de bas
de contention, traitement anticoagulant, arrêt du tabac et
des traitements hormonaux un mois avant l’intervention).
L’hématome est la complication majeure la plus fréquente
[11,24]. Il nécessite une reprise chirurgicale systématique
au bloc opératoire pour éviter une déglobulisation ou la
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surinfection d’un hématome vieilli. La transfusion de culots
globulaires est à envisager dès que le taux d’hémoglobine est
inférieur à 7 g/dL. Le seuil transfusionnel est de 10 g/dL chez
les personnes ne tolérant pas cliniquement les concentra-
tions d’hémoglobine inférieures ou atteintes d’une insuffi-
sance coronarienne aiguë ou d’insuffisance cardiaque
avérées ou béta-bloquées. Chez ces patients souvent à la
limite de la dénutrition, le taux d’hémoglobine est d’ailleurs
souvent plus proche de 11 g/dL en préopératoire que de
13 ou 14, ce qui facilite les anémies sévères en postopéra-
toire. Une supplémentation ferrique les mois précédents
l’intervention a donc souvent un intérêt.

Les troubles de cicatrisation et les nécroses cutanées
limitées ou étendues sont favorisés par la poursuite de
l’intoxication tabagique et/ou des sutures en tension. Ils
sont le plus souvent retrouvés aux zones de tension maxi-
males (points médians latéraux et point médian postérieur)
[25]. La cicatrisation dirigée devient alors la méthode de
choix dans les suites opératoires. La présence d’un lympho-
cèle est classique en postopératoire. Il peut parfois se
chroniciser, s’encapsuler ou s’infecter. Les complications
infectieuses heureusement peu fréquentes nécessitent le
plus souvent une reprise chirurgicale associée à une anti-
biothérapie adaptée. Dans de rares cas, des perforations
pariétales ou des nécroses cutanées peuvent être observées
lorsqu’une lipoaspiration est associée [26,27].

L’analyse des données de la littérature retrouve des taux
de complications variant de 26 % à 70 % concernant les
dermolipectomies abdominales circulaires (26 % pour Koller
et Hintringer [28], 28 % pour Rohrich et al. [29], 35 % pour
Vico et al. [21], 40 % pour De Runz et al. [30], 50 % pour
Nemerofsky et al. [9] et 70 % pour Kitzinger et al. [23]). Dans
l’étude de Parvizi, 41 % de leurs patients ont présenté des
complications mineures comme des séromes, des hémato-
mes et des troubles de cicatrisation [31]. Le lymphocèle
représente une des complications les plus fréquentes. Sa
prévalence est variable en fonction des études. Dans la série
de Kitzinger, 34 % des patients ont présenté un lymphocèle.
Nemerofsky et Rohrich retrouvaient respectivement 16 % et
15 % de séromes. Par ailleurs, Vico et Koller mettaient en
évidence des incidences plus faibles, de 8 % et 4 %. Les points
de capitonnage et le port d’un vêtement de compression
pourraient réduire leur incidence. Les troubles de cicatrisa-
tion représentent une complication mineure fréquente. Les
séries de Nemerofsky, Vico et Koller retrouvent des inciden-
ces similaires, respectivement 32,5 %, 23 % et 16 %. Kitzinger
a, par contre, observé des troubles de cicatrisation chez 60 %
des patients. Ils doivent être rigoureusement évoqués lors de
la consultation préopératoire. En effet, cette complication
impacte la qualité de vie des patients et représente un réel
coût économique (arrêt de travail et soins infirmiers pro-
longés).

Dans notre série, la morbidité de la dermolipectomie
abdominale circulaire est comparable à la littérature. Des
complications majeures et/ou mineures ont été retrouvées
chez 44,1 % des patients. Les complications mineures les plus
fréquentes étaient les troubles de cicatrisation (22,5 %) et les
lymphocèles (18 %). La fréquence des lymphocèles post-
opératoires est comparable aux données de la littérature
[9,29]. Les retards de cicatrisation au niveau du sillon inter-
fessier sont fréquents en raison notamment de la mise en
tension des tissus en positon assise. Une hauteur de résection

AUTHOR'S P
moins importante pourrait réduire significativement ces
troubles de cicatrisation, mais diminuerait en retour la
qualité des résultats cosmétiques. On retrouvait une compli-
cation majeure chez 15,3 % des patients, également compa-
rable aux autres études [21,30]. En effet, Parvizi retrouvait
10,2 % de complications majeures qui ont exigé une reprise
chirurgicale et/ou une antibiothérapie [31]. Nous n’avons
relevé aucun accident thromboembolique, alors qu’il s’agit
de la complication la plus redoutée. Leur incidence est
variable en fonction des séries mais demeure aux alentours
de 1 %. Elles peuvent survenir en dépit d’un traitement
anticoagulant bien conduit. Chaouat sur sa série rétrospec-
tive de 258 dermolipectomies abdominales mettait en
évidence 1,2 % d’évènements thromboemboliques veineux
survenus malgré une anticoagulation préventive [32]. Les
recommandations de la Sfar sur la prévention de la maladie
thromboembolique veineuse postopératoire sont clairement
définies [33]. La dermolipectomie abdominale est une inter-
vention à risque élevé d’évènements thromboemboliques
(1,1 % de thrombose veineuse profonde et 0,9 % d’embolie
pulmonaire) [33] qui bien que rares, doivent être gardés à
l’esprit.

Dans notre série, la moyenne du delta-IMC était signifi-
cativement plus élevée dans le groupe de patients ayant
présentés des complications mineures ( p = 0,045). Plus
précisément, un delta-amaigrissement élevé (supérieur à
19,5) était associé à un sur-risque de complications mineures
dans notre population ( p = 0,009). Par ailleurs, les IMC pré-
amaigrissement et préopératoire étaient plus importants
dans le groupe de patients ayant présenté des complications
majeures en comparaison au groupe n’ayant pas présenté de
complications majeures ( p = 0,07). Ainsi, même non signifi-
catif, il existe une tendance à ce qu’un IMC important avant
l’amaigrissement et avant la chirurgie augmente le risque de
complications majeures. Globalement, plus un patient a
maigri de façon importante et plus il partait d’un poids
élevé, plus il a de risque de présenter des complications
mineures et/ou globales. En général, nous essayons d’opérer
les patients avec des IMC inférieurs à 35, bien qu’il arrive que
dans certains cas sélectionnés, les équipes de nutrition nous
demandent d’élargir nos indications et d’opérer des patients
avec des IMC plus importants. L’objectif étant de leur
redonner une certaine motivation pour poursuivre leur effort
de perte de poids.

En ce qui concerne les complications majeures, il est
probable que notre série ne soit pas assez puissante pour
mettre en évidence une différence significative. Coon a
observé, dans sa série de 449 patients, un lien statistique-
ment significatif entre la survenue de complications et l’IMC
maximal ( p = 0,002) ainsi qu’avec le delta-IMC ( p = 0,002)
[22]. Kitzinger a mis en évidence sur sa série de 50 dermo-
lipectomies abdominales circulaires que les complications
postopératoires semblent être directement liées à l’IMC
maximal ( p = 0,02) et à l’âge du patient au moment de la
chirurgie ( p = 0,03) [23]. Constantine a montré que la perte
massive de poids est corrélée à un sur-risque de trouble de
cicatrisation. En effet, les patients ayant perdu plus de 45 kg
avaient plus de risque de complications mineures à type de
trouble de cicatrisation que les patients ayant perdu moins
de 45 kg dans sa série ( p < 0,001) [34].

En 1977, Mosely et Finseth [35] ont mis en évidence les
effets néfastes du tabac sur les capacités de cicatrisation.
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Des études ont démontré un sur-risque de nécrose et de
troubles de cicatrisation chez les fumeurs [36—39]. En 2003,
Manassa et al. [40] ont trouvé un taux d’infection significa-
tivement plus élevé chez les patients fumeurs (47,9 % vs
14,8 %). Dans notre série, 80 % des infections ayant nécessité
une reprise chirurgicale et 100 % des troubles de cicatrisation
supérieurs à 3 mois étaient survenus chez des patients
fumeurs.

Les patients fumeurs étaient informés de la nécessité de
stopper leur intoxication tabagique un mois avant et un mois
après l’intervention chirurgicale [41]. Certains patients
préféraient mentir sur leur statut tabagique lors de leur
entrée dans le service en préopératoire, de peur que l’inter-
vention tant attendue ne soit annulée. D’autres, ayant for-
tement diminué leur intoxication, ont bénéficié du geste
chirurgical mais avec une dissection limitée et une résection
des lambeaux cutanéograisseux sans tension excessive pour
limiter les troubles de cicatrisation comme le recommandent
Manassa et al. [40]. L’hypertension artérielle et le diabète
affectent la microvascularisation et les capillaires sanguins
qui ont un rôle dans la perfusion tissulaire et les échanges en
nutriments et ont donc des conséquences néfastes sur la
cicatrisation [42].

Selon De Kerviler et al. [43], les patients doivent stabiliser
leur poids avant de réaliser une dermolipectomie. En effet,
la chirurgie bariatrique cause un déséquilibre nutritionnel,
avec comme résultante, une carence vitaminique et pro-
téique qui a des effets néfastes sur la cicatrisation. Il est
licite d’attendre 18 à 24 mois après la chirurgie bariatrique
pour envisager une chirurgie de correction des séquelles
d’amaigrissement [44], ce que nous ne faisons pas toujours.
Enfin, le bodylift est déjà une chirurgie combinée, nous
déconseillons donc de l’associer à une autre chirurgie dans
le même temps opératoire [45—49].

Une des limitations de cette étude réside dans son carac-
tère rétrospectif. En effet, dans ce type d’étude, le recueil
des informations est non seulement lié à la rigueur des
éléments cliniques qui vont être présents dans les dossiers
mais également au souvenir des patients, parfois quelques
années plus tard en ce qui concerne les suites opératoires.
Enfin, le faible pourcentage d’homme dans notre série repré-
sente un biais par rapport à nos résultats qui montre une
augmentation significative des complications majeures chez
ces derniers et ces résultats restent à confirmer sur une
étude plus importante.

Conclusion

La démocratisation et les progrès réalisés dans le domaine de
la dermolipectomie abdominale circulaire ne doivent pas
faire oublier qu’il s’agit d’une intervention à risque. Des
complications ont été retrouvées chez 44,1 % des patients. Il
semblerait que l’IMC maximal et le Delta-IMC soient corrélés
à la survenue de complications. Même si nous maîtrisons de
mieux en mieux les résultats cosmétiques et les complica-
tions thromboemboliques, il persiste encore de nombreuses
complications.
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