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Les coûts hospitaliers
de la chirurgie
bariatrique
en Belgique

C
Les Mutualités Libres
ont mis en place une
plate-forme obésité
reprenant un
ensemble de services
destinés à aider les
personnes en surpoids
ou en obésité.

ette étude se propose de donner une image
des coûts relatifs aux prestations de chirurgie
bariatrique en milieu hospitalier en Belgique,
sur base des données de facturation des patients
affiliés à l’une des 7 mutualités qui forment les Mutualités
Libres-Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), et ce, pour
l’année 2010. Ne sont donc pas prises en compte les
dépenses pré- et post-hospitalisation.
Elle cadre, de plus, dans un projet plus large de création
d’une base de données spécifique sur les principales
prestations chirurgicales effectuées dans les hôpitaux
belges au cours d’une année déterminée. Nous suivrons
l’évolution de ces chiffres au cours du temps.

Vanessa Vanrillaer & Chantal Neirynck
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Contexte de l’analyse
L’obésité est devenue un problème de santé publique du
21e siècle. Depuis les années 80, le nombre de personnes
obèses a triplé au sein de l’Union européenne et ce chiffre
continue d’augmenter à un rythme soutenu, notamment
chez les enfants. Selon certaines estimations, 2 à 7% du total
des dépenses mondiales de santé et près de 1% du PIB européen sont dépensés pour traiter les maladies liées à l’obésité1.
D’après la dernière enquête nationale de santé, l’IMC (indice
de masse corporelle) moyen de la population belge se
situerait à 25,3, ce qui montre que le Belge moyen est en
surpoids. L’OMS estime que 65% de la population mondiale
habite dans un pays où le surpoids et l’obésité tuent plus de
gens que l’insuffisance pondérale.
L’obésité entraîne d’autres affections comme l’hypertension
artérielle, le diabète de type II, l’augmentation du risque cardio-vasculaire ainsi que les apnées du sommeil. Les risques
cités ne sont que les plus courants, la liste complète est bien
plus longue. De manière globale, l’obésité conduit à une
baisse de la qualité de vie, mais aussi de l’espérance de vie.
Les moyens de prise en charge de la surcharge pondérale et
de l’obésité varient selon le niveau de gravité.
L’obésité et ses traitements multidisciplinaires étant un
sujet vaste, notre étude se focalise exclusivement sur les
coûts hospitaliers de la chirurgie bariatrique, c’est-à-dire
la chirurgie destinée à lutter, en fin de parcours multidisciplinaire, contre l’obésité morbide. Néanmoins, il est
indispensable de se préoccuper davantage du problème de
prise de poids avant d’être obligé de recourir à une chirurgie
bariatrique.
Dans cette optique, les Mutualités Libres ont mis en place
une plate-forme obésité reprenant un ensemble de services
destinés à aider les personnes en surpoids ou en obésité.
Cette plate-forme tient compte des recommandations BASO
(Belgium Association for the Study of Obesity) et des conseils
de nombreux experts sur la question de la prise en charge
de l’obésité. Généralement, une approche multidisciplinaire
est préconisée pour les personnes obèses et une approche
monodisciplinaire simple pour les personnes en surpoids.
Des approches différentes sont requises pour les adultes et
les enfants.

1.

Obésité : le coût de “l’épidémie du siècle”
http://www.santelavie.com/site/spip.php?article106.

Une personne est considérée comme obèse si elle présente
un excédent de 20% de graisse corporelle en fonction de son
âge, sa taille, son sexe et sa structure osseuse. Pratiquement,
on utilise fréquemment une mesure appelée indice de masse
corporelle (IMC = poids (kg) / taille (m) ² ou BMI en anglais).
Les personnes dites en surpoids ont un IMC situé entre 25 et
30 tandis que les personnes considérées comme obèses ont
un IMC supérieur ou égal à 30. Cet indice est parfois critiqué
pour sa simplicité. C’est pourquoi, on peut aussi tenir compte
de l’indice du tour de taille, plus précis : il permet d’évaluer
le risque spécifique, étant obèse, de souffrir d’une maladie
cardiovasculaire, de diabète et d’hypertension.
La chirurgie bariatrique, comme l’ensemble des chirurgies,
n’est jamais anodine. Certains critères ont été mis en place
afin d’éviter des recours à cette chirurgie sans réelle nécessité
mais aussi pour permettre d’identifier clairement parmi les
prestations de chirurgie abdominale, celles qui sont de type
bariatrique.
L’apparition d’une nomenclature spécifique à la chirurgie bariatrique2 nous permet d’identifier les différentes
interventions réalisées sur un patient obèse. Ces individus
sont évalués sur base des critères relatifs à l’IMC, à la présence
de co-morbidité(s), à l’âge, au suivi au préalable d’un régime
ainsi que d’une concertation médicale multidisciplinaire.
Les critères de remboursement en assurance obligatoire sont :
• Avoir un IMC supérieur à 40 ou un IMC supérieur à 35 avec
les co-morbidités suivantes : diabète, hypertension, syndrome d’apnée du sommeil et réintervention après complication3 de chirurgie bariatrique
• Avoir plus de 18 ans
• Avoir eu une concertation bariatrique multidisciplinaire à
laquelle participent
› le médecin spécialiste en chirurgie
› le médecin spécialiste en médecine interne
› le médecin spécialiste en psychiatrie ou un psychologue
clinique
De plus, préalablement à l’intervention, il est obligatoire de
fournir un formulaire de notification au Médecin Conseil de
l’organisme assureur pour toutes les prestations de traitement de l’obésité.

2.
3.

Mise en place de la nouvelle nomenclature depuis 2007
Les 3 dernières co-morbidités sont d’application depuis le 1/09/2010
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Les différents types
d’interventions de chirurgie
bariatrique
Le choix de l’intervention est le résultat d’un entretien qui
permet de définir le profil alimentaire du patient, sa motivation et son état de santé général. La chirurgie bariatrique a
comme objectif :
• soit une restriction alimentaire;
• soit une restriction associée à une malabsorption.
Les différentes interventions pratiquées sont :
• L’anneau gastrique, intitulé New Gastric Banding dans
notre étude, est un anneau placé immédiatement sous la
jonction oeso-gastrique. Les aliments passeront dès lors
plus lentement et la personne mange beaucoup moins
à chaque repas. Le principal avantage de cette technique
réside dans la non-nécessité d’inciser, de suturer ou d’enlever une partie de l’estomac ou de l’intestin. Cette technique
est la moins invasive, le patient peut théoriquement quitter
l’hôpital dès le lendemain.
• La dérivation bilio-pancréatique est une procédure de
malabsorption. Elle consiste en une gastrectomie partielle
avec une gastro-iléostomie, qui a pour résultat une dimi-

nution temporaire de l’appétit (dumping-syndrome) et
une réduction de prise de nourriture pendant la période
postopératoire précoce. La construction anatomique qui
en résulte crée la malabsorption des matières grasses et
de l’amidon, et garantit une perte de poids plus efficace
à long terme.
• La gastroplastie de réduction associée à une dérivation
bilio-pancréatique ou gastro-jéjunale comprend plusieurs
types d’interventions :
› Le “Bypass gastrique” est une dérivation de l’estomac.
Les aliments ne passent plus par l’entièreté de l’estomac
qui est séparé en deux parties. Cette opération s’adresse
surtout aux patients “sweat eater”. Après la chirurgie, les
malades opèrent souvent des changements dans leur
comportement alimentaire : réduction d’appétit, perte
d’envie de grignoter et satiété plus précoce. Cependant,
il est rarissime que les malades perdent complètement
leur appétit.
› Le “Switch duodénal” réduit la capacité de l’estomac et
dérive une partie de l’intestin grêle, assurant une restriction de la quantité de calories absorbées.
La chirurgie bariatrique peut être réalisée par laparoscopie
ou par laparotomie. Par laparoscopie, l’intervention réduit
la douleur post-opératoire et la durée de séjour par un
retour très rapide du transit intestinal, évite les éventrations à moyen et long terme.

Analyse descriptive
1. Les données disponibles
Nous avons travaillé sur les données de facturation hospitalière 2010 des affiliés de MLOZ1.
Les patients ont été sélectionnés sur base des codes de la
nomenclature INAMI suivants :
1. 241776- 241780 : Gastroplastie de réduction par laparotomie (GR par laparotomie)
693733 – 693744 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de cette prestation (U 600, 639,59€)
2. 241791 – 241802 : Gastroplastie de réduction par laparoscopie (GR par laparoscopie)
693755 – 693766 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de cette prestation (U 1750, 1.865,48€)

1.

MLOZ pour Mutualités libres-Onafhankelijke Ziekenfondsen

3. 241813 – 241824 : Gastroplastie de réduction par placement d’un anneau gastrique adaptable par laparoscopie
(New Gastric Banding)
693770 – 693781 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de cette prestation (U 350, 373.10€)
693711 – 693722 : Anneau gastrique réglable et système de port de commande,
utilisés à l’occasion de cette prestation (U 1750, 1.807,45€)
4. 241835 – 241846 : Gastroplastie de réduction associée
à une dérivation bilio-pancréatique ou gastro-jéjunale
(Scopinaro, bypass gastrique, Switch duodénal) par laparotomie. (Dérivation biliopancréatique par laparotomie)
693792 – 693803 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de cette prestation (U 600, 639,59€)
5. 241850 – 241861 : Gastroplastie de réduction associée
à une dérivation bilio-pancréatique ou gastro-jéjunale
(Scopinaro, bypass gastrique, Switch duodénal) par laparoscopie. (Dérivation biliopancréatique par laparoscopie)
693814 – 693825 : Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de cette prestation (U 2100, 2.238,58€)
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Une fois les patients détectés par ces codes de prestations
chirurgicales, nous avons extrait toutes les prestations (médicales, chirurgicales, pharmaceutiques et autres) qui ont été
réalisées lors du séjour hospitalier du patient.

FIGURE 1

Nombre d’interventions par type d’intervention

Nous obtenons ainsi un ensemble de données pertinentes
permettant d’obtenir une image précise de l’utilisation des
ressources durant une hospitalisation dans laquelle une prestation de chirurgie bariatrique semble la raison principale de
l’admission à l’hôpital.

2. Analyse transversale
des données
Par intervention chirurgicale, le calcul de divers paramètres
est possible dont les plus importants sont les suivants:
➜ Le nombre d’interventions pour 2010
➜ La durée de séjour
➜ L’âge du patient lors de l’opération
➜ La répartition des sexes pour cette intervention
➜ Le coût pour l’assurance obligatoire (INAMI-Mutuelles)
➜ Le coût pour le patient (Ticket modérateur et
suppléments)

A partir de 2012, ces codes de nomenclature seront regroupés et on ne pourra plus distinguer la différence entre les
techniques utilisées; laparotomie versus laparoscopie. Ce
choix se justifie aisément par le nombre important de chirurgie par laparoscopie. Le tableau ci-dessous reprend les types
d’interventions en fonction des modifications à venir.
FIGURE 2

Nombre d’interventions par type d’interventions avec le regroupement
de 2012.

2.1 Analyse descriptive des données
Comme souvent dans ce type d’analyse, nous avons dû
exclure certains patients car leurs données s’éloignent trop
de celles des autres patients. Les raisons de cet écart sont
multiples mais en général, il s’agit de différences liées à la
co-morbidité des individus.
A. Le nombre d’interventions
Les prestations de chirurgie bariatrique réalisées par laparoscopie sont nettement plus fréquentes ; celles–ci représentent
plus de 95% des interventions bariatriques (1.018 en 2010).
La laparoscopie est utilisée pour les 3 sortes de chirurgie.
La plus fréquente est la dérivation biliopancréatique (57,3%)
suivi du New Gastric Banding (21.8%) et la gastroplastie de
réduction (20,9%).
Il faut noter que seules 3 interventions de bariatrie ont été
réalisées en hospitalisation de jour (One Day) sur l’année 2010
(de type New Gastric Banding).

B. La durée de séjour
Au départ, nous avions 1.094 hospitalisations pour une chirurgie bariatrique en 2010.
L’analyse descriptive de la variable “durée de séjour” montre
que chaque type d’intervention a une durée de séjour
spécifique.
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TA B L E AU 1

Analyse descriptive des durées de séjour des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers compris

Afin de perdre le minimum d’information, nous avons considéré comme “outliers” les durées de séjour situées au-delà du
percentile 95 de chaque type d’intervention2.

FIGURE 4

Box-Plot des durées de séjour des patients opérés en fonction de
l’approche utilisée, outliers non compris

En appliquant ce filtre, nous obtenons 1.018 hospitalisations classiques pour la chirurgie bariatrique sans outliers.
Pour les 1 018 hospitalisations prises en compte dans notre
analyse, nous obtenons les valeurs suivantes pour la durée
de séjour par type d’intervention.
FIGURE 3

Box-Plot des durées de séjour des patients opérés en fonction du type
d’intervention, outliers non compris

Les intervalles de confiance des moyennes confirment bien
que les durées de séjours relatives à des interventions par
laparoscopie sont plus courtes que celles par laparotomie.
(Tableau complet d’analyse en annexe 1)
C. Age des patients
L’analyse descriptive des données concernant l’âge de ces
1.018 patients lors de l’intervention chirurgicale montre que
les données sont distribuées “normalement”.

Étant donné qu’il y a 2 approches utilisées pour la chirurgie
bariatrique, il a semblé intéressant d’observer la durée de
séjour pour chaque approche.

2.

GR par laparotomie (8 jours), GR par laparoscopie (9 jours), New Gastric
Banding (5 jours), dérivation biliopancréatique par laparotomie (12
jours), dérivation biliopancréatique par laparoscopie (8 jours).

Il semble que les patients ayant recours à l’intervention
New Gastric Banding soient légèrement plus jeunes que les
patients ayant recours aux autres interventions.
Le box-plot ci-dessous synthétise l’information sur les différentes distributions de données par type d’intervention.
(Tableau complet d’analyse en annexe 2)
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FIGURE 5

Box-Plot de l’âge des patients opérés au moment de la chirurgie en
fonction du type d’intervention, outliers non compris

E. Les dépenses de l’assurance obligatoire
(Mutuelles-INAMI)
(a) Dépenses AMI
FIGURE 7

Box-Plot des montants en AO des patients opérés en fonction du type
d’intervention, outliers non compris

D. Le sexe des patients
FIGURE 6

Répartition des sexes des patients opérés en fonction du type
d’intervention, outliers non compris

L’analyse descriptive montre que les données par type de
prestation chirurgicale ne sont pas distribuées “normalement”.
Les moyennes et les médianes sont loin d’être identiques.
Par divers tests statistiques, on peut affirmer que les dépenses
en AO sont bien différentes selon les prestations (P< 0.001).
Le New Gastric Banding est l’intervention la moins onéreuse,
suivi de la réduction gastrique. L’intervention la plus coûteuse pour l’assurance obligatoire est la dérivation biliopancréatique (4-5), quelle soit faite par laparotomie ou par
laparoscopie. L’analyse détaillée des postes de dépenses
devrait nous informer sur les postes engendrant ces différences. Le prix de l’acte chirurgical seul ne peut expliquer ces
différences.3

On constate que plus de femmes ont recours à une prestation de chirurgie bariatrique, quel que soit le type de
chirurgie. Les femmes représentent 75% des patients pour
une dérivation bilio-pancréatique par laparoscopie et 83%
pour une intervention de type New Gatric Banding.

Il était intéressant de comparer les 2 approches d’opération
différentes que sont la laparoscopie et la laparotomie.

3.

En 2010, le coût Inami d’une gastroplastie de réduction est de 424€, un
New Gastric Banding 445€ et une dérivation bilio-pancréatique 862€.
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FIGURE 8

Box-Plot des montants en AO des patients opérés en fonction de
l’approche utilisée, outliers non compris

Alors que les tickets modérateurs sur les prestations chirurgicales sont nuls, nous constatons que les tickets modérateurs
pour toutes les prestations annexes (voir plus bas la ventilation par poste) à la chirurgie bariatrique représentent en
général des montants non négligeables d’autant plus que la
prestation chirurgicale nécessite du matériel de viscérosynthèse. Le New Gastric Banding nécessite en plus un implant.
Une dérivation biliopancréatique par laparotomie coûte
en moyen en TM 679€ et cette même intervention par
laparoscopie coûte 1.235€ soit 82% de plus, en moyenne.
En bref, les interventions effectuées par laparoscopie
(approche la plus fréquemment utilisée) sont généralement
plus chères que celles réalisées par laparotomie.
Le Box-Plot ci-dessous met bien en évidence cette différence
de TM en fonction de l’approche utilisée.
FIGURE 10

On observe que le coût moyen en assurance obligatoire
n’est pas statistiquement différent entre la chirurgie par laparoscopie et par laparotomie. Or, les durées de séjours sont
nettement plus courtes pour les interventions réalisées par
laparoscopie. Néanmoins, il sera intéressant d’observer si les
dépenses concernent les mêmes postes.

Box-Plot des montants de tickets modérateurs des patients opérés en
fonction de l’approche utilisée, outliers non compris

Le coût d’un séjour hospitalier pour une intervention de
type “New Gastric Banding” coûte 3.135€ et une dérivation bilio-pancréatique revient à 4.958€ soit 58% de plus,
en moyenne, alors que ces 2 interventions sont réalisées
par laparoscopie. Le coût de la prestation chirurgicale en ellemême est de 424€ pour une gastroplastie de réduction, de
445€ pour un New Gastric Banding et de 862€ pour une dérivation bilio-pancréatique (le ticket modérateur est égal à 0).
(b) Le ticket modérateur des dépenses hospitalières
du patient (TM)
FIGURE 9

Box-Plot des montants de tickets modérateurs des patients opérés en
fonction du type d’intervention, outliers non compris

Nous verrons plus loin les postes de dépenses les plus importants pour les tickets modérateurs dans chaque type de prestation liée à la chirurgie bariatrique.
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(c) Les suppléments à charge du patient

(d) Synthèse des coûts par prestation chirurgicale

FIGURE 11

Le graphique ci-dessous synthétise l’information globale que
nous avons pu recueillir sur les patients de MLOZ opérés en
2010 dans les divers établissements hospitaliers belges.

Box-Plot des montants de supplément à charge des patients opérés en
fonction du type d’intervention, outliers non compris

FIGURE 12

Synthèse des coûts en fonction du type d’intervention

La comparaison “moyenne” vs. “médiane” indique que les données de chaque groupe ne sont pas distribuées de manière
gaussienne.

Les résultats obtenus pour la gastroplastie de réduction
par laparotomie sont à prendre avec prudence car on ne
dénombre que 4 cas pour cette intervention.

L’intervention la moins onéreuse pour le patient du point
de vue uniquement des suppléments est le New Gastric
Banding avec un montant de supplément médian de 78€.
Les autres interventions ont des coûts médians largement
supérieurs. La dérivation biliopancréatique par laparoscopie,
intervention la plus fréquente, représente un montant de
supplément médian de 117€, soit 50% de plus que le New
Gastric Banding.

• Le New Gastric Banding est l’intervention la moins
onéreuse, or elle jouit d’une durée d’hospitalisation plus
courte que les autres types d’interventions. Elle économise
un jour par rapport aux autres interventions par laparoscopie et 2 jours pour les interventions par laparotomie.
Cette durée de séjour plus courte a un impact sur le
prix de journée lors de l’hospitalisation pour le coût en
assurance obligatoire mais elle a également un impact
sur le ticket modérateur et surtout sur les suppléments pour les chambres à 1 lit pour le même poste.
Les coûts supérieurs de la dérivation biliopancréatique
s’expliquent peut-être par l’utilisation de cette intervention pour des patients avec une obésité plus sévère4 et par
l’utilisation de matériel de viscérosynthèse cher.

Les tableaux complets d’analyses relatives aux coûts en AO,
TM et suppléments sont disponibles en annexe 3.

• Les TM sont fortement dépendants de la technique
chirurgicale utilisée et des actes chirurgicaux annexes
à la prestation principale. La voie laparoscopique induit
des coûts additionnels du fait de l’existence de marge de
délivrance sur le matériel de viscérosynthèse utilisé lors de
la prestation chirurgicale principale.
• Les suppléments sont principalement liés aux suppléments
d’honoraire (chirurgien(s) et anesthésiste) et du type de
chambre choisi par le patient.
Suite aux modifications de la nomenclature à partir de 2012,
la distinction entre les 2 approches chirurgicale utilisée (lapa4.

“La chirurgie bariatrique en 2010 : vers une chirurgie métabolique”,
F.Pattou ; Journal de la chirurgie Viscérale (2010)147S, S1-S3
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rotomie versus laparoscopie) ne sera plus possible. Dans cette
perspective, on a déjà regroupé les 2 approches par type
d’intervention afin d’avoir une base de comparaison pour
le futur.
FIGURE 13

Synthèse des coûts en fonction du type d’intervention sans distinction
de la technique utilisée

(e) Variation des coûts AO et Suppléments par Hôpital
et par prestation
• On observe de grandes disparités dans les montants en
assurance obligatoire et en suppléments. On va observer
que ces disparités se retrouvent à l’intérieur des hôpitaux
mais également entre eux.
Les prestations ont été regroupées sans tenir compte de l’approche utilisée pour cette analyse5 : la gastroplastie de réduction, le gastric banding et la dérivation biliopancréatique.
Ne sont présents dans les Box-Plot suivants que les hôpitaux
ayant un nombre de prestations représentatifs.6
Cette sélection reprend 9 hôpitaux pour la gastroplastie de
réduction, 15 hôpitaux pour le Gastric Banding et 54 hôpitaux
pour la dérivation biliopancréatique.

Les montants AO
Les coûts moyens relatifs aux 3 séjours One Day sont repris
ci-dessous.

➜ La gastroplastie de réduction
FIGURE 14

Box-Plot des montants AO en fonction des hôpitaux
TA B L E AU 2

Coûts des patients opérés en hospitalisation de jour (One Day)
AO
New Gastric Banding

2.086,01

TM Supplément
1.009,27

626,67

Total
3.721,94

La seule intervention réalisée en One Day est le New Gastric Banding. Les One Day permettent d’économiser plus de
1.000€ en moyenne sur le coût total. Le gain est principalement dû aux économies réalisées sur le coût pour l’assurance
obligatoire.

L’intervention la moins onéreuse
pour le patient du point de vue
uniquement des suppléments
est le New Gastric Banding
avec un montant de supplément
médian de 78€.

5.
6.

Pas pris en compte car trop peu de cas
Pour chaque type de prestation, les hôpitaux sont sélectionnés s’ils
ont au minimum 3 prestations de type gastroplastie de réduction, soit
3 prestations de type dérivation bilio-pancréatique et soit 5 prestations
de type Gastric Banding.
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➜ Le Gastric Banding

Les suppléments

FIGURE 15

Box-Plot des montants AO en fonction des hôpitaux

➜ La gastroplastie de réduction
FIGURE 17

Box-Plot des suppléments en fonction des hôpitaux

➜ Le Gastric Banding
FIGURE 18

➜ La dérivation bilio-pancréatique

Box-Plot des suppléments en fonction des hôpitaux

FIGURE 16

Box-Plot des montants AO en fonction des hôpitaux

➜ La dérivation biliopancréatique
On observe de grandes disparités entre les hôpitaux pour une
prestation du même type. La ligne de la moyenne MLOZ quel
que soit l’hôpital permet de situer les hôpitaux en fonction
de leur coût. Ceci est surprenant et pourrait faire l’objet d’une
analyse plus approfondie (co-morbidité, durée de séjour,…)

FIGURE 19

Box-Plot des suppléments en fonction des hôpitaux

On observe que les variations des suppléments entre
les hôpitaux sont encore plus marquées que pour les
montants AO et que certains s’éloignent fortement de
la moyenne (ligne rouge). Ces disparités s’observent quelle
que soit la prestation analysée.
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2.2 Analyse du type de dépenses par prestation
A. Gastroplastie de réduction par laparotomie
Pour l’année 2010, nous avons 4 hospitalisations pour une
gastroplastie de réduction par laparotomie.

En détaillant les différents postes de dépenses pour cette
intervention, nous obtenons la ventilation du tableau
ci-dessous.

FIGURE 20

Répartition des principaux postes de dépenses pour la gastroplastie de réduction par laparotomie, MLOZ 2010

Postes coûts

AO

AO ( en %)

TM

TM ( en %)

Frais de séjour

1.625,94

52,56%

79,75

13,29%

151,72

27,22%

Honoraires

713,83

23,08%

15,52

2,59%

63,47

11,39%

Autres7

256,97

8,31%

19,27

3,21%

17,97

3,22%

Biologie clinique

157,88

5,10%

5,58

0,93%

0,00

0,00%

Médicaments

175,16

5,66%

3,10

0,52%

33,06

5,93%

Imagerie médicale

107,47

3,47%

5,15

0,86%

0,00

0,00%

55,97

1,81%

471,69

78,61%

291,22

52,24%

3.093,20

100,00%

600,06

100,00%

557,43

100,00%

Matériel viscérosynthèse
TOTAL

SUPPL SUPPL ( en %)

• En moyenne, cette prestation coûte à l’AO un montant
de 3.093€ dont quasi 53% concerne uniquement les frais
de séjour. Nous avons vu dans l’analyse descriptive de la
durée moyenne de séjour pour cette intervention s’élève
à quasi 5 jours (facturés).

• En ce qui concerne les tickets modérateurs, 13% couvrent
la quote-part du patient pour ses frais de séjour et de soins
(presque 80€ en moyenne). La quote-part du patient pour
les implants et le matériel de viscérosynthèse représente
le poste le plus coûteux, soit 79%.

• Le deuxième poste concerne les divers honoraires liés à
la chirurgie (chirurgien(s), anesthésiste,…) pour un montant de 714€ (23,08% des dépenses AO).

• Pour les suppléments à charge du patient, sur un total
moyen de 557€ par séjour hospitalier, nous constatons que
les suppléments d’honoraires médicaux (chirurgien(s) (2/3)
et anesthésiste (1/3)) atteignent 11,4% de ce montant, soit
63€. En outre, le poste engendrant le plus de suppléments
sont les implants, soit 52%.7

• Le troisième poste couvre les dépenses liées aux médicaments consommés (ou non) lors du séjour du patient.
Depuis la forfaitarisation d’une partie des médicaments à
l’hôpital, en moyenne, 150€ sont attribués d’office à l’hôpital lors de l’admission d’un patient. Ces 150€ sont sensés
couvrir 75% du coût réel des médicaments forfaitarisés
qui sont réellement consommés. Les 25% restants sont
remboursés “à la pièce”. C’est le cas aussi pour les médicaments non forfaitarisés, pour arriver à un montant moyen
de 175,16€. Notons que le poste “Médicaments” contient
également le sang et le plasma qui sont gérés par l’officine
hospitalière.

La quote-part du patient
pour les implants et le matériel
de viscérosynthèse représente le poste
le plus coûteux, soit 79%.

• La biologie clinique et l’imagerie médicale représentent
quasi 9% des dépenses AO lors d’un séjour hospitalier pour
cette intervention.
7

Le poste “Autres” regroupent de nombreux postes de coûts disparates
dont le plus important concerne des prestations spéciales : dans ce
cas-ci se sont principalement des gastroscopies et des examens anatomo-pathologies
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B. Gastroplastie de réduction par laparoscopie
Pour l’année 2010, nous avons 180 hospitalisations pour une
gastroplastie de réduction par laparoscopie.

En détaillant les différents postes de dépenses pour cette
intervention, nous obtenons la ventilation des deux tableaux
ci-dessous.

FIGURE 21

Répartition des principaux postes de dépenses pour la gastroplastie de réduction par laparoscopie, MLOZ 2010

Postes coûts

AO

AO ( en %)

TM

TM ( en %)

Frais de séjour

1.693,20

40,07%

68,41

6,75%

144,00

17,87%

Honoraires

796,57

18,85%

10,65

1,05%

534,32

66,32%

Autres

236,14

5,59%

19,47

1,92%

68,29

8,48%

Biologie clinique

163,14

3,86%

5,87

0,58%

7,00

0,87%

Médicaments

179,09

4,24%

2,80

0,28%

9,34

1,16%

Imagerie médicale

139,77

3,31%

5,32

0,53%

39,14

4,86%

1.018,00

24,09%

900,19

88,89%

3,56

0,44%

4.225,91

100,00%

1.012,71

100,00%

805,66

100,00%

Matériel viscérosynthèse
TOTAL

• En valeur absolue, cette prestation coûte, en moyenne,
à l’AO, un montant de 4.226€ dont 40% concerne uniquement les frais de séjour et les soins du patient lors
d’un séjour en hospitalisation classique, soit 1.693€. Nous
avons vu dans l’analyse descriptive de la durée moyenne
de séjour pour une gastroplastie de réduction par laparoscopie s’élève à un peu plus de 4 jours (facturés).
• Le deuxième poste concerne les divers honoraires liés
à la chirurgie (chirurgien(s), anesthésiste,…) pour un montant de 797€ (quasi 19% des dépenses AO).
• Les troisième et quatrième postes couvrent les
dépenses liées aux matériels de viscérosynthèse et
celle du groupe “Autres” (examens anatomo-pathologiques). Le montant de 1.018€ pour le matériel de viscérosynthèse. Dans le groupe “Autres”, se trouvent principalement les honoraires liés à l’examen anatomopathologique
pour un montant moyen de 236€.
• La biologie clinique et l’imagerie médicale présentent
des montants tout à fait comparables à ceux constatés pour la gastroplastie de réduction par laparotomie.
Les médicaments consommés (ou non) lors du séjour du
patient, représentent 179€.
• En ce qui concerne les tickets modérateurs, 88.9% (900€)
couvrent la quote part du patient pour le matériel de
viscérosynthèse utilisé lors des interventions laparoscopiques uniquement (1/3 pour la marge de délivrance et
2/3 comme TM du matériel utilisé).

SUPPL SUPPL ( en %)

• Les frais de séjours et les soins représentent 6,75% des TM
pour un montant de 68€.
• Pour les suppléments à charge du patient, sur un total
moyen de 806€ par séjour hospitalier, nous constatons que
les suppléments d’honoraires médicaux (chirurgien(s)
(95%) et anesthésiste (5%)) atteignent 66% de ce montant, soit 534€ !
• Les suppléments à charge du patient pour les examens
techniques complémentaires (dont les examens anatomopathologiques) et les soins par kinésithérapie du groupe
“Autres” représentent 68€ en moyenne.
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C. Le New Gastric Banding
Pour l’année 2010, nous avons 221 patients MLOZ qui se sont

fait opérer d’une intervention de type New Gastric Banding.
Cette intervention se fait par voie laparoscopique.

FIGURE 22

Répartition des principaux postes de dépenses pour le New Gastric Banding, MLOZ 2010

Postes coûts

AO

AO (en %)

TM

TM (en %)

SUPPL

SUPPL (en %)

Frais de séjour

849,54

27,10%

50,62

4,35%

17,51

2,98%

Honoraires

753,26

24,03%

7,17

0,62%

420,29

71,58%

0,34

0,01%

17,25

1,48%

7,32

1,25%

Biologie clinique

112,13

3,58%

6,50

0,56%

2,71

0,46%

Médicaments

160,88

5,13%

1,47

0,13%

46,01

7,84%

Imagerie médicale

108,13

3,45%

5,65

0,49%

11,39

1,94%

1.150,69

36,70%

1.074,48

92,38%

81,94

13,96%

3.134,98

100,00%

1.163,15

100,00%

587,16

100,00%

Autres

Matériel viscérosynthèse + Implant
TOTAL

• En valeur absolue, cette prestation coûte, en moyenne,
à l’AO, un montant de 3.135€ dont 27% concerne uniquement les frais de séjours et de soins du patient lors
d’un séjour en hospitalisation classique, soit 850€. Nous
avons vu dans l’analyse descriptive que la durée moyenne
de séjour pour cette intervention s’élève à un peu plus de
2 jours (facturés) soit un ou deux jours de moins que les
autres interventions.
• Le premier poste est le matériel de viscérosynthèse, il
concerne un montant de 1.151€ en moyenne soit quasi
37% des dépenses en AO pour un séjour hospitalier. Le
coût important de ce poste s’explique par le coût lié à
l’anneau gastrique ajustable (code 693722) et non par le
matériel lié à cette prestation par laparoscopie (principalement le code 693781 qui est le matériel utilisé lors d’un
new Gastric Banding 241813-241824, soit seulement 200€)
• Le deuxième poste concerne les frais liés au prix de
journée. Ce montant est étonnant au vu de la courte durée
de séjour d’hospitalisation de cette intervention.
• Le troisième poste concerne les divers honoraires liés
à la chirurgie (chirurgien(s), anesthésiste,…) pour un montant de 753€ (24% des dépenses AO).
Les postes suivants couvrent les dépenses liées aux médicaments, à la biologie clinique et à l’imagerie médicale.
Dans le groupe “Autres”, on retrouve un montant extrêmement faible, principalement dû au fait qu’il y a un très faible
de séjour hospitalier où il y a des examens d’anatomo-pathologies pour cette intervention.

En ce qui concerne les tickets modérateurs (1.164€), nous
constatons que cette intervention, nécessitant l’utilisation
d’un anneau ajustable, engendre des coûts en assurance
obligatoire mais également un TM non négligeable. De ce
fait, le poste le plus coûteux est le matériel de viscérosynthèse
(1 074€), représentant 92% du coût des TM.
Les frais de séjour et les soins représentent 4,35% des TM
pour un montant de 51€.
Pour les suppléments à charge du patient, sur un total moyen
de 587€ par séjour hospitalier, nous constatons que les suppléments d’honoraires médicaux (chirurgien(s) (68%) et anesthésiste (26%) et aide opératoire (5%) ) atteignent 72% de ce
montant, soit 420€ ! On observe également des suppléments
sur l’anneau gastrique ajustable, correspondant à un montant
moyen de 82€ (13%) En outre, les suppléments de chambre
à 1 lit représentent 53€ en moyenne. Les médicaments non
remboursables représentent presque 46€ par hospitalisation.
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D. Dérivation biliopancréatique par laparotomie
Pour l’année 2010, nous avons 29 patients MLOZ qui se
sont fait opérer d’une dérivation biliopancréatique par
laparotomie.

En détaillant les différents postes de dépenses pour la dérivation biliopancréatique par laparotomie, nous obtenons la
ventilation des coûts dans les deux tableaux ci-dessous.

FIGURE 23

Répartition des principaux postes de dépenses pour la dérivation biliopancréatique par laparotomie, MLOZ 2010

Postes coûts

AO

AO (en %)

TM

TM (en %)

SUPPL

SUPPL (en %)

Frais de séjour

2.375,80

47,59%

99,58

14,66%

200,92

14,07%

Honoraires

1.703,15

34,12%

14,97

2,20%

1.096,13

76,75%

Autres

152,31

3,05%

25,99

3,83%

4,89

0,34%

Biologie clinique

228,54

4,58%

6,16

0,91%

7,74

0,54%

Médicaments

325,33

6,52%

4,19

0,62%

99,31

6,95%

Imagerie médicale

140,67

2,82%

5,47

0,81%

19,23

1,35%

66,47

1,33%

522,97

76,98%

0,00

0,00%

4.992,26

100,00%

679,33

100,00%

1.428,23

100,00%

matériel viscérosynthèse
TOTAL

• En valeur absolue, cette prestation coûte, en moyenne,
à l’AO, un montant de 4.992€ dont 47.6% concerne
uniquement les frais de séjour et les soins du patient
lors d’un séjour en hospitalisation classique, soit 2.375€.
Nous avons vu dans l’analyse descriptive que la durée
moyenne de séjour pour cette intervention s’élève à un
peu moins de 7 jours (facturés).
• Le deuxième poste concerne les divers honoraires liés
à la chirurgie (chirurgien(s), anesthésiste et pour la plupart
des patients il y a aussi le placement d’une pompe à analgésique) pour un montant de 1.703€ (34% des dépenses
AO). Ce montant est plus important pour ce type d’intervention que pour la gastroplastie de réduction et le New
Gastric Banding.

• En ce qui concerne les tickets modérateurs (679€), les frais
de séjours et les soins représentent seulement 15% des
TM pour un montant de 100€. Par contre, le matériel de
viscérosynthèse représente 77% du TM (522€). Ce dernier montant peut être réparti entre les TM “purs” (89%) et
la marge de délivrance (10%).
• Pour les suppléments à charge du patient, sur un total
moyen de 1.428€ par séjour hospitalier, nous constatons
que les suppléments d’honoraires médicaux (chirurgien(s)
(63%) et anesthésiste (27%)) atteignent 77% de ce montant,
soit 1.096€ !
Les suppléments à charge du patient pour les médicaments
non remboursables n’est pas négligeable. Il s’agit d’un montant de 99€, soit quasi 7%.

• Les médicaments représentent un poste important
avec un montant de 323€, soit quasi 7%. Il y a clairement l’utilisation de plus de médicaments pour cette
intervention.
Le poste “autres” est principalement composé des examens
d’anatomo-pathologies (+/- 100€) et de soins de kinésithérapie (47€).

Pour l’année 2010, nous
avons 29 patients MLOZ qui
se sont fait opérer d’une
dérivation biliopancréatique par
laparotomie.
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E. Dérivation biliopancréatique par laparoscopie
Pour l’année 2010, nous avons 584 patients MLOZ qui se sont
fait opérer d’une dérivation biliopancréatique par laparoscopie. Cette intervention est la plus courante en 2010 pour les

patients MLOZ. En détaillant les différents postes de dépenses
pour la dérivation biliopancréatique par laparoscopie, nous
obtenons la ventilation des coûts dans le tableau ci-dessous.

FIGURE 24

Répartition des principaux postes de dépenses pour la dérivation biliopancréatique par laparoscopie, MLOZ 2010

Postes coûts

AO

AO (en %)

TM

TM (en %)

SUPPL

SUPPL (en %)

Frais de séjour

1.713,41

34,56%

75,03

6,07%

123,81

11,84%

Honoraires

1.528,33

30,83%

12,41

1,00%

848,15

81,14%

43,55

0,88%

21,09

1,71%

11,40

1,09%

Biologie clinique

161,83

3,26%

6,48

0,52%

3,79

0,36%

Médicaments

198,57

4,01%

2,69

0,22%

39,03

3,73%

Imagerie médicale

109,89

2,22%

5,63

0,46%

15,68

1,50%

1.201,97

24,25%

1.111,99

90,02%

3,41

0,33%

4.957,56

100,00%

1.235,33

100,00%

1.045,27

100,00%

Autres

Matériel viscérosynthèse
TOTAL

• En valeur absolue, cette prestation coûte, en moyenne,
à l’AO, un montant de 4.958€ dont les postes principaux
sont les frais de séjour et les soins du patient lors d’un
séjour en hospitalisation classique (1.713€) et les honoraires liés à la chirurgie (chirurgien(s) 66%, anesthésiste
34%) (1.528€) et le matériel de viscérosynthèse (1.202€).
Ces postes de coûts représentent respectivement 35%,
31% et 24%.
• Nous avons vu dans l’analyse descriptive que la durée
moyenne de séjour pour cette intervention s’élève à un
peu plus de 4 jours (facturés).

• Pour les suppléments à charge du patient, sur un total
moyen de 1.045€ par séjour hospitalier, nous constatons
que les suppléments d’honoraires médicaux (chirurgien(s)
(63%) et anesthésiste (27%)) atteignent 81% de ce montant,
soit 848€ !
Les suppléments liés aux frais de séjours représentent 12% de
l’ensemble des suppléments, soit un montant de 124€. Ces
suppléments concernent principalement les suppléments
de chambre à 1 lit (93€).

Le poste “autres” ne représente qu’un montant moyen de
44€. Le montant relatif à ce poste est plus faible que pour
les autres types d’intervention excepté pour le new gastric
banding.
• Les médicaments coûtent en moyenne moins chers pour
une dérivation biliopancréatique par laparoscopie (199€)
que par laparotomie (325€) lors d’un séjour hospitalier
classique.
• En ce qui concerne les tickets modérateurs (1.235€), les
frais de séjours et les soins n’interviennent que pour 6%
des TM, soit un montant de 75€. Par contre, le matériel de
viscérosynthèse représente 90% du TM (1.112€). Ce dernier
montant est réparti entre les TM “purs” (87%) et la marge
de délivrance (13%).

Les médicaments coûtent
en moyenne moins chers pour
une dérivation biliopancréatique
par laparoscopie (199 €) que par
laparotomie (325 €) lors
d’un séjour hospitalier classique.
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2.3 Analyse des dépenses par type de statut socio-économique
Le statut de bénéficiaire d’une intervention majorée (BIM)
correspond entre autres avantages, à un taux de remboursement par l’AO plus élevé que les bénéficiaires ordinaires.
Les conditions pour en bénéficier sont liées aux revenus du
ménage. Certaines personnes bénéficient de cet avantage
par suite d’un autre avantage social : bénéficier du revenu
d’intégration ou d’une aide du CPAS, d’une reconnaissance
de handicapé par le Service Public Fédéral de Sécurité
Sociale ou l’ INAMI pour soi-même ou un enfant ou encore
une allocation GRAPPA, qui est la garantie de revenu aux
personnes âgées. Si les conditions sont remplies, le statut
BIM est accordé à toutes les personnes qui appartiennent
au ménage de la personne qui ouvre le droit.
Dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité, le droit à
l’intervention majorée permet de prétendre :
• à un remboursement plus élevé des soins de santé et donc
à une réduction des tickets modérateurs

• à la réduction de la quote-part supportée par l’assuré dans
les frais de séjours et de soins liés à une hospitalisation
• au bénéfice du tiers-payant : le droit au tiers-payant est
mentionné sur la carte SIS ou sur une attestation délivrée
par la mutualité
• au maximum à facturer : certains patients qui bénéficient
de l’intervention majorée ne paieront pas plus qu’un plafond déterminé de tickets modérateurs par an.
Nous avons calculé les dépenses moyennes pour les
dépenses AO et le ticket modérateur à charge du patient
par type d’intervention selon le statut socio-économique de
l’affilié MLOZ en 2010.8

8.

FIGURE 25

Montants AO et TM en fonction du statut socio-économique du patient, MLOZ 2010

La gastroplastie de réduction par laparotomie n’est pas reprise au vu
de son trop faible nombre de cas (4 interventions sur l’année 2010)
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Nous constatons que le remboursement de l’AO est logiquement supérieur pour les patients BIM par rapport aux
non BIM. La première raison est que le patient bénéficie d’un
meilleur remboursement des prestations effectuées lors de
son hospitalisation. Une deuxième raison, moins évidente,
pourrait être liée au fait qu’un patient BIM soit en moins
bonne santé qu’un patient non BIM. Cela a été mis en évidence par les diverses enquêtes de santé effectuées par

l’Institut Scientifique de santé publique entre 1996 et 2008.
En utilisant un test non paramétrique de Wilcoxon, on peut
confirmer que les moyennes des coûts AO des patients BIM,
pour la gastroplastie de réduction par laparoscopie et pour
les dérivations biliopancréatiques, est supérieur aux non BIM.
Nous avons ensuite calculé les suppléments des individus
par type de prestation également. Le graphique ci-dessous
synthétise l’information.

FIGURE 26

Montants des suppléments en fonction du statut socio-économique du patient, MLOZ 2010

Les patients non BIM paient des suppléments supérieurs par
rapport aux BIM. Nous verrons par ailleurs que cela est dû
au fait que les patients BIM occupent principalement des
chambres à 2 lits ou communes pour lesquels la demande

de suppléments est particulièrement restreinte. Le tableau
suivant résume toutes les valeurs numériques utilisées dans
les graphiques ci-dessus.

TA B L E AU 3

Comparaison des dépenses selon le statut socio-économique du patient, MLOZ 2010

Statut
Gastroplastie de réduction par laparoscopie
New Gastric Banding
Dérivation biliopancréatique par laparotomie
Dérivation biliopancréatique par laparoscopie

BIM
NON BIM
BIM
NON BIM
BIM
NON BIM
BIM
NON BIM

Il ne semble pas qu’il y a une surreprésentation des BIM
chez ces patients. Les BIM représentent quasi 12 % des
patients et cette représentation est conforme au 12% de BIM
dans la population total MLOZ. Seules les interventions moins

N

MONTANT AO

MONTANT TM

MONTANT
supplément

36
144
26
195
5
24
67
517

4 656
4 118
3 172
3 130
6 497
4 679
5 186
4 928

962
1 025
1 137
1 167
565
703
1 136
1 248

271
996
355
679
190
1 686
539
1 111

pratiquées (Gastroplastie de réduction par laparoscopie et
dérivation biliopancréatique par laparotomie) voient une
présence plus importante des BIM, soit quasi 20%.
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2.4 Analyse des dépenses par type de chambre
Le tableau suivant détaille les effectifs des patients MLOZ lors de leur hospitalisation pour une intervention de type chirurgie bariatrique.
TA B L E AU 4

Répartition selon le statut socio-économique et le type de chambre choisi par le patient, MLOZ 2010

Pour les interventions de chirurgie bariatrique, il semble que
le fait d’être BIM induise une probabilité plus élevée d’être
hospitalisé dans une chambre à 2 lits ou commune (Khi-2 p<
0.05). Pour l’intervention de type New Gastric Banding, il n’y
a pas de différence entre la probabilité du choix de type de
chambre en fonction du statut socio-économique.

Venons-en maintenant aux dépenses selon le type de
chambre occupée par un patient MLOZ en 2010. Le tableau
suivant montre les dépenses AO, TM et suppléments par type
de chambre et par type d’intervention.

TA B L E AU 5

Comparaison des dépenses selon le choix du type de chambre du patient, MLOZ 2010

Gastroplastie de réduction par laparoscopie

TypeChambre

N

MONTANT AO

MONTANT TM

MONTANT
supplément

Chambre 1 lit

73

4.156

1.015

1.850

107

4.274

1.011

169

71

3.176

1.129

1.617

150

3.116

1.179

178

Chambre 1 lit

12

4.204

677

3.119

Chambre 2 lits ou commune

17

5.549

681

235

Chambre 1 lit

216

4.976

1.228

2.462

Chambre 2 lits ou commune

368

4.947

1.240

213

Chambre 2 lits ou commune
New Gastric Banding

Chambre 1 lit
Chambre 2 lits ou commune

Dérivation biliopancréatique par laparotomie
Dérivation biliopancréatique par laparoscopie

Le type de chambre n’influence pas les coûts AO et les coûts
TM que ce soit par le test non-paramétrique de Wilcoxon ou
le test de la médiane (p<0.05). Seuls les coûts en AO semblent
différents selon le type de chambre pour la dérivation biliopancréatique par laparotomie.

La différence de supplément moyen pour un patient
occupant une chambre particulière et celui occupant
une chambre à 2 lits ou communes est très élevée. Il n’est
pas nécessaire de réaliser de grands calculs statistiques pour
affirmer que le patient en chambre individuelle paie un coût
moyen nettement plus élevé.

22

Conclusions

Le patient type ayant
recours à la chirurgie
bariatrique est une
femme âgée
entre 35 et 40 ans.

• Les différents types d’interventions n’engendrent pas les mêmes dépenses
que ce soit pour l’assurance obligatoire ou pour le patient. Le choix de l’intervention est une conséquence du niveau de gravité de l’obésité du patient,
de son profil alimentaire et de son niveau de santé général. Les prestations
faites en laparoscopie sont plus chères que celles réalisées en laparotomie
mais sont néanmoins les plus nombreuses.
• Le patient type ayant recours à la chirurgie bariatrique est une femme âgée
de 35 à 40 ans. La proportion de patients BIM n’est pas plus importante dans
la population de patients opérés que dans l’ensemble de la population MLOZ.
• Nous avons observé une certaine variabilité au niveau des coûts AO des
séjours hospitaliers.
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Recommandations
• Pour le traitement de l’obésité, deux types de prises en charge sont possibles :
monodisciplinaire ou multidisciplinaire. Elles font appel à l’activité physique,
à la diététique, à la psychologie, aux produits pharmaceutiques, … Ces pratiques doivent être promues davantage afin d’éviter les méthodes invasives
de traitement de l’obésité (chirurgie). En cas d’obésité morbide, la chirurgie
bariatrique doit rester l’étape ultime à envisager lorsque ces prises en
charge non invasives n’ont pas fonctionné.

En 2010, l’efficacité de la
chirurgie bariatrique pour
des patients bien ciblés
n’est plus contestée.
Mais elle doit rester
l’étape ultime à envisager
lorsque les prises en
charge non invasives n’ont
pas fonctionné.

• En 2010, l’efficacité de la chirurgie bariatrique pour des patients bien ciblés n’est
plus contestée. Les effets sur la perte de poids et l’atténuation des co-morbidités à long terme (10 ans) du patient ont été mis en évidence dans une étude
suédoise1 mais également dans une étude précédente des Mutualités Libres2.
Néanmoins, des efforts importants restent nécessaires pour relever l’incroyable défi que représente le suivi du patient à long terme, en collaboration avec tous les acteurs concernés, condition nécessaire a la péréquation
des résultats dans le temps de cette chirurgie. La chirurgie de l’obésité ne
peut pas être une solution miracle autorisant les patients à se libérer de
toute contrainte comportementale, notamment en matière d’habitudes alimentaires. Pour obtenir des résultats durables, l’intervention chirurgicale doit
être suivie d’une modification du mode de vie, tant en termes d’alimentation
que d’activité physique. Le patient doit accepter de se soumettre à un suivi
chirurgical mais également diététique et métabolique à vie pour obtenir un
résultat satisfaisant et dépister précocement toute complication potentielle.
• Les Mutualités Libres soutiennent l’idée de pouvoir matérialiser ces “trajectoires” de prise en charge du surpoids et/ou de l’obésité en les décrivant
sur base de recommandations en la matière et en y incluant des concepts tels
que l’accompagnement (coaching), le modèle des niveaux de soins (stepped
care) ou encore de l’implication du patient dans ses soins (empowerment).
• En ce qui concerne la variabilité des coûts hospitaliers, notamment en AO,
nous soutenons que ce type de prestation chirurgicale pourrait entrer
dans le système des montants de référence afin d’harmoniser les pratiques et de contrôler les coûts.
• La recherche et l’innovation constituent des enjeux majeurs pour la chirurgie
bariatrique. Dans ce cadre, une étude sur l’évaluation précoce de la gastroplastie trans-orale est en cours au KCE. Elle vise à effectuer le suivi et
l’identification de données cliniques sur la gastroplastie trans-orale, afin de
réaliser une évaluation à un stade précoce de cette nouvelle technologie
de chirurgie bariatrique et de fournir des recommandations à temps sur son
éventuel remboursement.

1.

2.

Sjöström L, Lindroos A-K, Peltonen M, et al, for the Swedish Obese Subjects Study Scientific
Group.— Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery.
N Engl J Med, 2004, 351, 2683-2693.
“La chirurgie Bariatrique diminue les comorbidités”, Health Forum, septembre 2011
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Annexes
Annexe 1 : Analyse durée
TA B L E AU 6

Analyse descriptive des durées de séjour des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers compris

TA B L E AU 7

Analyse descriptive des durées de séjour des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers non compris

TA B L E AU 8

Analyse descriptive des durées de séjour des patients opérés en fonction de l’approche utilisée, outliers non compris
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Annexe 2 : Analyse âge
TA B L E AU 9

Analyse descriptive de l’âge des patients opérés au moment de la chirurgie en fonction du type d’intervention, outliers non compris

Annexe 3 : Analyse montant AO, TM et supplément
TA B L E AU 1 0

Analyse descriptive des montants en AO des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers non compris

TA B L E AU 1 1

Analyse descriptive des montants en AO des patients opérés en fonction de l’approche utilisée, outliers non compris
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TA B L E AU 1 2

Analyse descriptive des montants de tickets modérateurs des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers non compris

TA B L E AU 1 3

Analyse descriptive des montants de tickets modérateurs des patients opérés en fonction de l’approche utilisée, outliers non compris

TA B L E AU 1 4

Analyse descriptive des montants de supplément à charge des patients opérés en fonction du type d’intervention, outliers non compris

TA B L E AU 1 5

Analyse descriptive des montants de suppléments des patients opérés en fonction de l’approche utilisée, outliers non compris
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