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L’obésité est devenue une des comorbidités les plus fréquemment rencontrées en 

anesthésie. Sa particularité est d’affecter l’ensemble des grandes fonctions de l’organisme. 

Ainsi, l’obésité est associée à un risque d’hypercholestérolémie, de diabète, d’HTA, de 

pathologies thrombo-emboliques (thrombose veineuses, embolie pulmonaire, mais aussi, 

accident vasculaire cérébrale..), de maladies ostéoarticulaires, de complications respiratoires, 

de cancer et de dépression. Le sujets obèses consomment deux fois plus de médicaments et 

sont hospitalisés quatre fois plus que les autres.  

L’obésité est définie par l’Indice de Masse Corporelle (IMC) qui est le Body Mass Index 

(BMI) des anglo-saxons, correspondant au poids (kg) divisé par la taille au carré (m2). Un 

sujet mesurant 1,75 m et pesant 72 kg a un BMI de 23,5 kg.m-2. Le BMI « normal » varie 

selon certaines normes nationales mais est souvent compris entre 18,5 et 25 kg.m-2. Le 

surpoids est défini par un BMI compris entre 25 et 30 et l’obésité pour un BMI supérieur à 30 

kg.m-2. L’obésité est souvent quantifiée en 3 classes selon son importance ; classe 1 = BMI 

entre 30 et 35 (obésité modérée), classe 2 = BMI entre 35 et 40 kg.m-2  (obésité sévère) , et 

classe 3 = BMI > 40 kg.m-2 (obésité majeure).  

Il est commun de dire que l’incidence de l’obésité augmente de façon importante, notamment 

chez les jeunes. Elle aurait été multipliée par 3 depuis les années 80 et pratiquement tous les 

pays du monde sont concernés. En 2001 aux USA, plus de 20% de la population avait un BMI 

> 30 kg.m-2. En France, la prévalence de l’obésité morbide augmente de 5% par an et 
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atteignait 11,2% de la population en 2003. On estime à environ 400000 le nombre de sujets 

présentant une obésité dans notre pays. L’impact socioéconomique est par conséquent 

considérable.  

Cette accroissement de la prévalence de l’obésité fait que les anesthésistes sont de plus en 

plus souvent amenés à prendre en charge ces patients et qu’il existe de plus en plus de 

données sur les spécificités de cette prise en charge.  

 

Les modifications physiologiques chez l’obèse 

 

Répercussion cardiovasculaires 

Chez l’obèse, le volume sanguin total, le débit cardiaque et la consommation 

d’oxygène sont augmentés alors que la fréquence cardiaque est inchangée ou discrètement 

augmentée par rapport à la population non obèse. Rapportées à la surface corporelle, ces 

modifications sont très modestes. L’index cardiaque est ainsi peu différent chez le sujet obèse 

que chez le non obèse. Du fait que le tissu graisseux est peu vascularisé, le volume sanguin 

relatif, rapporté au poids, a même plutôt tendance à être plus faible que chez le sujet non 

obèse. En dehors de toute HTA, les résistances vasculaires sont souvent basses. Ces 

modifications représentent une adaptation physiologique comme en témoigne la valeur de 

l’extraction d’oxygène au repos, inchangée par rapport au sujet non obèse. Cependant, cet 

équilibre est très rapidement dépassé lors d’efforts, ou l’augmentation du débit cardiaque ne 

pourra se faire que par l’accélération de la fréquence cardiaque car le volume d’éjection 

systolique est déjà maximal. En allant plus loin dans l’étude hémodynamique, il ressort que 

chez l’obèse, le volume et la pression télé-diastoliques, et par conséquent la fraction 

d’éjection, sont augmentées. Ces modifications de la phase diastolique vont progressivement 

induire une hypertrophie myocardique avec une dysfonction ventriculaire qui sera facilement 
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décompensée lorsqu’une HTA viendra se surajouter.  Cette hypertrophie myocardique, facteur 

de risque de décompensation cardiaque et de d’ischémie, peut régresser parallèlement à la 

perte de poids. Les circulations régionales, en valeur relative sont globalement identiques au 

sujet non obèse, sauf dans les territoires splanchniques (augmentation) et rénaux (diminution).   

 

Répercussions endocrinométaboliques 

 L’obésité est souvent associée à une résistance à l’insuline (voire un diabète vrai), une 

dyslipidémie, une insuffisance rénale et une hyperuricémie. Le syndrome métabolique est plus 

prononcé dans l’obésité de type androïde (abdominale) que gynoïde. Ceci ouvre un nouveau 

débat positionnant le tissu adipeux non plus comme un organe de stockage passif, mais au 

contraire comme une « entité active » interconnectée à d’autres organes par l’intermédiaire de 

nombreux médiateurs. La leptine, sécrétée par les adipocytes, a été considérée comme 

l’hormone de l’obésité pouvant, en cas de déficit promouvoir la prise de poids. On sait que de 

nombreux obèses ont des taux de leptine normaux, voir élevés (pouvant alors témoigner d’une 

résistance à l’action de cet hormone), et que l’administration de leptine n’a pas l’efficacité 

attendu sur l’obésité mais par contre augmente significativement le risque d’accidents 

cardiovasculaire. Plus récemment, la sécrétion d’IL6 par les adipocytes a été montré et rend 

compte du syndrome inflammatoire fréquemment observé chez l’obèse et qui contribue à la 

morbidité cardiovasculaire et aux désordres métabolique.  

L’augmentation de l’activité de l’inhibiteur du PAI (activateur du plasminogène), en 

association avec le syndrome d’hypercoagulabilité lié à l’inflammation, expose les obèses à 

un risque accrue d’accidents thromboemboliques.  
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Modifications physiopathologiques induites par l’obésité importante 

     

    Augmentation du volume et de la pression télé-diastolique VG 

    Augmentation de la VO2 et de la VCO2 

    Syndrome restrictif pulmonaire avec effet shunt 

    Syndrome obstructif des voies aériennes supérieures, apnées du sommeil  

    Syndrome inflammatoire généralisé 

Intolérance aux hydrates de carbone 

Hyperlimidémie 

Stéatose hépatique 

Hypercoagulabilité 

Immunodépression 

    Syndrome dépressif 

    Complications ostéoarticulaires  

 

  

Répercussions ventilatoires 

 Sur le plan ventilatoire, l’obèse présente un syndrome restrictif (réduction importante 

de la CRF) lié à l’infiltration graisseuse autour du thorax et à la pression abdominale élevée. 

Le travail ventilatoire est augmenté en rapport avec la baisse de la compliance pulmonaire. 

Parallèlement, l’endurance des muscles respiratoires est diminuée chez l’obèse. Cliniquement, 

la ventilation alvéolaire, même au repos, est augmentée du fait de l’augmentation de la 

demande métabolique et de cette insuffisance respiratoire restrictive. Les échanges gazeux 

sont modifiés par un effet shunt lié une réduction du volume de fermeture alvéolaire. En 

dehors du syndrome de Pickwick (apnée d’origine centrale), la réactivité à l’hypoxie ou à 

l’hypercapnie est conservée chez l’obèse. Il est assez fréquent d’observer chez l’obèse un 

syndrome asthmatiforme lié à la conjonction de facteurs mécaniques (petit volume 

pulmonaire avec réduction du diamètre bronchique) de facteurs inflammatoires (IL-6) et de la 

présence d’un RGO.  
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 Répercussions digestives 

 Sur le plan digestif, les patients obèses présentent fréquemment une hernie hiatale avec 

reflux gastro-œsophagien. L’absorption orale des médicaments ne semble pas perturbée, 

malgré une vidange gastrique fréquemment altérée.  

 

 

Syndrome d’apnée du sommeil (SAS) 

 

L’apnée du sommeil est de mieux en mieux connue et par conséquent de plus en plus 

fréquemment diagnostiquée. Son incidence, selon les travaux, se situe entre 2 à 9% de la 

population. L’obésité est un facteur de risque clairement identifié de SAS. Environ 40% des 

obèses présenteraient un SAS. D’autres facteurs de risques peuvent se surajouter, tels que le 

sexe (les sujets masculins sont plus touches), l’âge (plus grande incidence chez les sujets 

âgés), la consommation d’alcool ou encore des antécédents familiaux. Le SAS se caractérise 

par une obstruction complète ou partielle des voies aériennes supérieures durant le sommeil. 

Cliniquement, on parle de SAS pour des apnées de plus de 10 sec survenant plus de 5 fois par 

heure. La réduction de la ventilation pouvant être responsable d’une désaturation en oxygène 

et de réveils nocturnes. Dans la journée, ces patients sont fatigués et présentent des altérations 

cognitives (défaut d’attention et troubles de la mémorisation).  

Le SAS est un facteur de risque de complications et augmente la mortalité en période 

postopératoire, indépendamment de l’obésité éventuellement associée. Schématiquement,  le 

SAS est associé avec une difficulté à  oxygéner et à accéder aux voies aériennes supérieures 

après l’induction anesthésique (ventilation au masque et intubation), ainsi qu’à une difficulté à 

gérer l’analgésie postopératoire (dangerosité des morphiniques). Le SAS prédispose à l’HTA 

et à l’HTAP avec risque d’insuffisance cardiaque droite ou mixte. En postopératoire, il est 
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associé à des complications pulmonaires, des arythmies cardiaques, une prolongation de la 

durée de séjour en SSPI. Le SAS se diagnostique par un enregistrement polysomnographique 

du sommeil. Cet examen enregistre simultanément l’activité électroencéphalographique, 

l’occulogramme, le rythme respiratoire, le flux ventilatoire, l’ECG et l’oxygénation. A l’issu, 

on distingue les SAS d’origine purement obstructive (absence de flux respiratoire malgré des 

efforts ventilatoires), d’origine centrale (absence de flux et d’efforts) ou mixtes.  

 

La chirurgie de l’obésité 

 

Autrement dénommée « chirurgie bariatrique », elle consiste soit à réduire le volume 

de l’estomac, soit à créer un court-circuit du tube digestif pour limiter l’absorption des 

aliments. Ces interventions peuvent être réalisées soit par laparotomie, soit par cœlioscopie. 

Compte-tenu du risque élevé de complications pariétales chez les sujets obèses, la cœlioscopie 

connaît un essor important.  

Le court-circuit gastrique (ou bypass gastrique) consiste à cloisonner une partie de 

l’estomac pour l’aboucher à la partie initiale de l’intestin grêle (par une anse en Y le plus 

souvent), court-circuitant ainsi les secrétions biliaires et pancréatiques. Le reste de la poche 

gastrique ainsi que le duodénum étant connectés au circuit digestif en aval. Cette intervention 

est particulièrement efficace mais elle peut se compliquer, outre les complications 

chirurgicales, d’un syndrome de malabsorption, avec troubles du transit et déficiences 

vitaminiques….  

La gastroplastie isolée est une opération plus simple qui ne consiste qu’à cloisonner 

l’estomac, soit par la pose d’un anneau en silicone positionné à la partie supérieure de 

l’estomac (cerclage ou anneau gastrique), soit par la réalisation chirurgicale d’une poche en 
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suturant les faces antérieures et postérieures de l’estomac (gastroplastie verticale calibrée = 

GVC).  

La chirurgie doit être considérée comme un traitement d’exception. Elle n’est indiquée que si 

l’IMC est supérieur à 40 après échec de la prise en charge médicale et nutritionnelle, ou si 

l’obésité est associée à des complications générales graves. Quoiqu’il en soit, la chirurgie ne 

se conçoit que dans une prise en charge globale multidisciplinaire faisant intervenir des 

nutritionnistes, psychologues, endocrinologues… 

 

L’évolution rapide du nombre d’intervention jusqu’en 2002 (2700 intervention en 

1997 et 17400 interventions en 2001) a été freinée (refus d’entente préalables, avertissement 

de l’assurance maladie sur la forte proportion d’opérations réalisées en dehors du stricte cadre 

des recommandations médicales….) pour atteindre 10300 actes en 2003.  

La mortalité postopératoire est d’environ 0,35% après gastroplasties VC, 0,5% après la pose 

d’anneaux et 0,5 à 1% pour les « bypass ».  

La gastroplastie est actuellement le plus souvent réalisée par cœlioscopie, avec un taux de 

conversion de moins de 2%. La principale complication postopératoire est la plicature du 

manchon gastrique avec obstruction secondaire (5 à 9% des cas). Le RGO (0,5 à 12%), les 

fistules (0 à 3%), l’intolérance alimentaire complète (0 à 2%) et l’élargissement de la fausse 

cavité gastrique avec stase et infection (0% à 5%) sont à l’origine de reprises chirurgicales.  

La pose d’anneau gastrique est considérée plus efficace que la gastroplastie VC. Elle peut être 

réalisés soit par laparotomie, soit par cœlioscopie, sans qu’une technique ne se soit montré 

supérieure à l’autre en terme de complications postopératoires, sauf pour ce qui concerne 

l’incidence de complications pariétales (15 à 20% des cas après abord laparotomique et moins 

de 1% des cas après cœlioscopie). La cœlioscopie est associée à une réhabilitation 

postopératoire plus rapide, avec une durée moyenne d’hospitalisation d’environ 4 jours en 
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France actuellement. Les complications chirurgicales après pose d’anneau gastrique ne sont 

toutefois pas rares. La plus redoutée est la rupture (0,1 à 2%) ou la migration de l’anneau (5 à 

10% des cas) avec risque de volvulus et d’occlusion.  

Le « bypass » gastrique est considéré comme l’intervention de référence pour ce qui concerne 

l’efficacité (60% de perte de poids à 1 an). Elle est réservée aux obèses sévères. Les 

complications postopératoires sont surtout la fuite anastomotique responsable d’une 

péritonite, et l’hémorragie. A distance, on observe rarement des ulcères et des sténoses 

gastriques.   

Enfin, les patients obèses peuvent être opérés de chirurgie plastique abdominale (soit 

dermolipectomie, soit lipoaspiration). La dermolipectomie est une intervention délabrante sur 

le plan pariétale et souvent hémorragique. La lipoaspiration expose au risque de surdose en 

anesthésique local, utilisé en association avec de l’adrénaline pour décoller la couche 

graisseuse avant l’aspiration.  

 

Préparation du patient obèse à l’intervention.  

 

La diminution de la morbidité périopératoire en rapport avec l’obésité tiens en partie à 

une meilleure évaluation préopératoire et à une préparation optimale des patients à 

l’intervention.  

L’obésité est associée à une gestion difficile des voies aériennes supérieures. L’intubation 

difficile est rencontrée dans près de 15% des cas (contre 2 à 3% dans la population générale). 

Cette valeur peut aller jusqu’à 30% des cas lorsqu’un SAS est associé. Les facteurs de risque 

sont plus le grade de Mallanpatti et le diamètre cervical (au delà de 44 cm) que le poids. Outre 

l’intubation, la ventilation au masque est particulièrement difficile chez les obèses. Toutes les 

procédures (ainsi que le matériel de secours) doivent être parfaitement maîtrisés par l’équipe 
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anesthésique. Le patient doit être informé du risque et des stratégies proposées (intubation 

vigile sous fibroscopie…).  

Compte-tenu des répercussions de l’obésité sur la fonction ventilatoire, une mesure de la 

saturation capillaire en oxygène, à l’air ambiant, peut être informative pour détecter des 

hypoventilations alvéolaires, potentiellement associées à l’obésité. Certains de ces patients 

bénéficieront d’une CPAP nocturne qui peut améliorer la fonction ventilatoire préopératoire et 

réduire le risque d’obstruction, ainsi que de complications cardiovasculaires, si elle est 

débutée plusieurs semaines avant l’intervention. Les EFR sont réservées aux cas ou l’obésité 

est associée à une pneumopathie chronique obstructive.  

Bien plus important est le dépistage d’un éventuel SAS associé. L’interrogatoire des proches 

tentera de retrouver l’existence de ronflements et d’apnées. La fatigue diurne est un élément 

important à considérer. Compte-tenu de l’impact qu’a le SAS sur la morbidité périopératoire 

et le devenir des patients, il est important qu’il soit identifié. Les délais pour obtenir le 

diagnostic par enregistrement polysomnographique est souvent incompatible avec la 

programmation chirurgicale. Dans ce cas, le patient suspect de SAS à l’interrogatoire devra 

être considéré comme tel et la confirmation devra être planifiée dans les suites.  Une fois ce 

diagnostic suspecté, il peut être intéressant, en dehors de l’urgence, de pratiquer un bilan plus 

complet chez ces patients. Ce bilan peut aboutir à une indication d’une CPAP dont on a vu 

l’intérêt en préopératoire et qui pourra être d’un grand recours en postopératoire. Des petits 

moyens, comme l’arrêt du tabac ou de la consommation alcooliques peuvent également 

apporter un bénéfice chez ces patients.  

Une pathologie cardiovasculaire est présente chez 21% et 37% des obèses dont le BMI est 

compris entre 25 et 30 kg.m-2, ou >30 kg.m-2 respectivement. L’HTA est présente dans 60% 

des cas. L’ECG est systématique chez ces patients. Il peut retrouver des signes 

d’hypertrophies du cœur droit ou encore des troubles du rythme. Un doute sur la fonction 
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cardiaque doit faire rapidement porter l’indication d’une échocardiographie 

transœsophagienne couplée ou non épreuve de stress.   

L’examen des accès veineux peut faire porter l’indication de la pose d’une voie veineuse 

centrale dés la consultation d’anesthésie.  

Compte-tenu du risque thrombo-embolique, le port de bas de contention est recommandé ainsi 

que la prophylaxie préopératoire par héparine.  

Enfin, la prémédication doit être prudente afin d’éviter les effets résiduels chez les patients 

exposés à une risque particulièrement élevé de dépression respiratoire postopératoire. En 

particulier, le midazolam qui s’accumule beaucoup dans le tissu graisseux doit être évité. 

L’hydroxyzine peut être intéressante dans ce contexte.   

 

Période opératoire 

 

 La prise en charge d’un patient obèse nécessite de disposer d’un matériel spécifiques 

(masque facial de taille adéquate, brassard à tension adapté, tables opératoires conformes…).  

L’accès aux VAS et le risque d’intubation difficile ont été discutés préalablement. 

Associé au risque de RGO, ils font recommander systématiquement  l’usage d’une séquence 

d’induction rapide avec de la succinylcholine chez tous les patients obèses devant être 

intubés. Compte-tenu de l’augmentation de la VO2 et du syndrome restrictif avec baisse du 

volume résiduel, l’hypoxémie apparaît rapidement à l’arrêt de l’oxygénation. La durée de 

l’apnée avant la survenue d’une hypoxie peut être retardée par une ventilation avec une FiO2 

= 1 et une Peep de 10 cmH2O appliqués durant 5 min avant l’intubation. Un travail récent 

montre que la préoxygénation est plus efficace lorsque le patient est mis en léger proclive 

(30°).  Le maintien d’un certain niveau de Peep durant l’intervention (en fonction de la 

tolérance hémodynamique), couplé à des épreuves d’hyperinflation, est conseillé pour éviter 
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le collapsus alvéolaire. Tout épisode d’hypoxémie, surtout si une hypercapnie est associée, va 

augmenter les résistances artérielles pulmonaires et précipiter la décompensation cardiaque 

ventriculaire droite.  

Un cathétérisme artériel radial est souvent indiqué.  Il permet la mesure répétés des 

paramètres d’oxygénation et la le monitorage continue de la pression artérielle.  

 

L’obésité modifie la pharmacologie et plus spécifiquement la pharmacocinétique des 

produits administrés. Le volume de distribution (Vd) des agents liposolubles est augmenté.  

La clairance rénale et hépatique est le plus souvent normale chez le patient obèse sans 

complications associées. C’est par conséquent l’augmentation du Vd qui est la cause de la 

prolongation de la demi-vie d’élimination. Cette augmentation du Vd retarde le délai d’action 

des médicaments et diminue la concentration au pic, obligeant à augmenter les doses 

habituelles. Lorsqu’une stéatose hépatique sévère ou une insuffisance rénale viennent se 

surajouter, l’élimination des médicaments est d’autant plus perturbée. Enfin, le syndrome 

inflammatoire observé chez les obèses très sévères diminue la fraction libre des médicaments 

par augmentation de la concentration en protéines porteuses plasmatiques.  

Le thiopental est un produit très lipophile. Il a été montré que son Vd était très 

augmenté par l’obésité, prolongeant de près de 4 fois sa demi-vie d’élimination. De plus, les 

patients obèses paraissent plus sensibles aux effets hypnotiques du thiopental que les non 

obèses. Ainsi, la dose de thiopental à utiliser pour l’induction chez l’obèse est supérieure à 

celle du sujet non obèse mais doit être est plutôt inférieure lorsqu’elle est rapportée au poids 

(mg/kg). Il en est de même pour les produits morphiniques. A titre d’exemple, pour obtenir 

une cinétique habituelle, les doses de fentanyl pour un patient de 140 à 200 kg doivent être 

calculées pour un patient d’environ 100 kg. Pour le rémifentanil, le Vd est peu différent chez 
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l’obèse de celui du sujet non obèse et la clairance élevée est inchangée. Dans ce contexte,  il 

doit être administré plutôt sur la base du poids idéal que du poids réel.  

Pour le propofol, le Vd et la clairance sont simultanément augmentés par l’obésité, ce 

qui modifie peu la demi-vie d’élimination. De plus, la sensibilité à l’effet hypnotique du 

propofol ne semble pas modifiée chez l’obèse. Ainsi, il est généralement recommandé 

d’administrer le propofol, que ce soit pour l’induction ou pour l’entretien à des doses 

normales en mg/kg, basées sur le poids des patients.  

 

Le volume de distribution des agents peu liposolubles (curares….) n’est pas beaucoup 

affecté chez l’obèse et la graisse représente un compartiment peu vascularisé. Pour ces agents, 

il est souvent conseillé d’administrer les produits en rapport avec le poids idéal des patients et 

non le poids réel.  Parmi les curares, l’atracurium ou le cis-atracurium présentent l’intérêt 

d’avoir une cinétique indépendante de l’élimination rénale ou hépatique. La succinylcholine, 

largement utilisée chez l’obèse a des paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 

peu modifiés par l’obésité.  

Compte-tenu de ses propriétés pharmacocinétiques, l’usage du desflurane est 

recommandé pour l’entretien de l’anesthésie. Il permet, par rapport à l’isoflurane ou au 

propofol, un réveil plus rapide et une meilleure oxygénation postopératoire. Des travaux 

récents montrent que le retour du tonus pharyngo-laryngé est plus rapide après anesthésie au 

desflurane qu’au sévoflurane, ce qui peut présenter un intérêt dans cette population 

particulièrement exposée au risque de d’inhalation après l’extubation.  

 

L’anesthésie locorégionale est parfois recommandée du fait de la qualité de l’analgésie 

postopératoire (réduction du recours aux morphiniques) et de l’absence du besoin de contrôle 

des VAS. Les blocs nerveux (périphériques et centraux) sont classiquement plus difficiles à 
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réaliser chez le patient obèse et le taux d’échec y est plus élevé (ODDS ratio du risque 

d’échec = 1,62, toutes techniques confondus). Cependant, ce plus grand taux d’échec lié à 

l’obésité  semble être particulièrement associé à la réalisation des blocs périphériques (et non 

centraux) et plus particulièrement à certaines techniques nécessitant un repérage délicat (bloc 

lombaire postérieur) ou le positionnement d’un cathéter de perfusion continue (bloc 

intersecalénique continu). Les complications (toxicité des anesthésiques locaux et extension 

trop importante des blocs périmédullaires) sont aussi plus fréquentes (0,7% pour un IMC > 30 

versus 0,2% pour un IMC< 25 ) compte-tenu de l’emploi de doses calculées par rapport au 

poids. L’usage de la neurostimulation, mais plus récemment du repérage échographique, 

pourrait être d’un apport important pour les blocs périphériques. Cependant, dans une série 

récente de 2020 blocs supraclaviculaires réalisés avec un neurostimulateur, l’incidence 

d’échec est restée supérieure chez les patients obèses (taux de succès de 94,3% vs 97,3% chez 

le non obèse : p<0,01).    

Après bloc périmédullaire, l’extension céphalique du bloc aux anesthésiques locaux 

est souvent plus important chez l’obèse que chez le non obèse du fait de l’augmentation de la 

pression abdominale et de la graisse péridurale, mais cette dernière hypothèse reste discutée. 

Pour un bloc identique, les doses doivent être réduites d’environ 20% à 30%. Chez la 

parturiente obèse, la concentration minimum de bupivacaïne pour l’analgésie péridurale du 

travail, déterminée par la technique du « up&down » est réduite de 1,6 fois par rapport à une 

population non obèse. L’usage de morphiniques en péridurale a été responsable d’arrêts 

respiratoires retardés et non précédés de bradypnée, chez les patients présentant un SAS ce 

qui incite à utiliser ces agents avec précautions dans ce contexte.  

Dans la chirurgie thoracique ou abdominale, les techniques d’infiltrations locales 

cicatricielles continues pourrait être une alternative à l’analgésie péridurale.  
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La résorption systémique des anesthésiques locaux dépend du site d’administration. 

Chez le patient obèse, la demi-vie d’élimination des anesthésiques locaux est augmentée du 

fait de l’augmentation du Vd. Le plus souvent, dans le cadre de l’analgésie loco-régionale, les 

doses d’anesthésiques locaux sont donnés par rapport au poids idéal de l’individu.  

 

Quelque soit la technique anesthésique, le positionnement des patients est toujours 

délicat et tous les point de compression doivent être évités. Plus que le risque de compression 

nerveuse, les obèses sont particulièrement exposés aux rhabdomyolyses par compression des 

masses musculaires. Ceci pousse certaines équipes à monitorer systématiquement les CPK 

sériques lors d’anesthésies de longues durées chez l’obèse. Enfin, les patients obèses tolèrent 

particulièrement mal la position de Trendelenburg qui entraîne une baisse importante de la 

Pa02. Il est conseillé de toujours les garder en léger proclive lorsque cela est possible.  

La majorité de la chirurgie de l’obésité est pratiquée par voie cœlioscopique.  La tolérance du 

pneumopéritoine est acceptable chez l’obèse (en dehors de l’insuffisance cardiaque ou 

respiratoire), avec des variations hémodynamiques plutôt moindre que chez le sujet non obèse 

et une amélioration des paramètres d’oxygénation par le pneumopéritoine.  

 

Complications postopératoires 

 

L’influence de l’obésité sur la survenue de complications postopératoires est débattue 

mis à part pour l’augmentation significative d’infection de site opératoire, liée à l’état 

d’immunodépression et à la fragilité pariétale, qui est constamment retrouvée dans cette 

population. Dans le passé, de nombreux travaux avaient montré que l’obésité était associée à 

une surmorbidité postopératoires, principalement respiratoire. Une méta-analyse récente, mais 

qui a regroupé de nombreux travaux très anciens, montrent que le risque de complications 
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pulmonaires postopératoire après chirurgie abdominale est augmenté d’un facteur 2,82 [1,66-

4,78] chez le patient obèse. A l’inverse, de récentes séries, menées en chirurgie lourde 

(cardiaque et abdominale principalement), concluent à l’absence de surmorbidité 

postopératoire spécifiquement liée à l’obésité. Il ressort de grandes cohortes de patients que 

l’obésité isolée n’est pas un facteur de risque de complications postopératoires. De récents 

travaux ont même montré que l’obésité sévère, en dehors d’une comorbidité associée, n’était 

pas une contre-indication à la prise en charge ambulatoire et n’augmentait pas le nombre de 

réadmissions secondaires dans ce contexte. Cette apparente divergence sur les risques 

postopératoires liés à l’obésité ne s’explique que par l’amélioration très importante dans la 

connaissance de ces patient et dans la prise en charge périopératoire qui en découle.  Il n’en 

reste pas moins qu’en cas de complications postopératoires grave nécessitant l’hospitalisation 

en réanimation, l’obésité est un facteur pronostic péjoratif important.  

Les patients présentant un SAS appareillé justifient une surveillance prolongée en USI. Pour 

les autres, la majorité des problèmes (dépression respiratoire, poussée HTA…) surviennent 

dans les 2 premières heures après l’anesthésie et ne justifie par conséquent pas la prolongation 

de la surveillance.  

Le principal problème, surtout après chirurgie abdominale est la constitution d’atélectasies 

pulmonaires. Elles peuvent être prévenues en appliquant des manœuvres de recrutement 

alvéolaire durant l’intervention. Cependant, les effets de ces manœuvres sont limités dans le 

temps et il peut être nécessaire de faire de la ventilation non-invasive en Cpap en SSPI pour 

améliorer l’oxygénation et d’envisager une prise en charge kinésithérapeutique rapide.  

Compte-tenu de la sensibilité particulièrement importante des patients présentant un SAS aux 

effets dépresseurs des morphiniques, même lorsqu’ils sont administrés par voie péridurale, 

l’analgésie postopératoire sera de type multimodale et devra minimiser le recours aux dérivés 

opiacés. L’analgésie loco-régionale trouve ici une indication particulièrement intéressante.  
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Enfin, le risque thrombo-embolique élevé dans cette population impose une stratégie 

préventive agressive associant anticoagulation, prévention mécanique et mobilisation précoce.  

 

Conclusion 

 

L’anesthésiste sera de plus en plus confronté à la prise en charge des patients obèses 

dans les années à venir. Le terme d’obésité regroupe des patients très différents. Une 

distinction doit être faite entre le patient obèse modéré sans comorbidité associée et le patient 

obèse sévère souffrant de diabète, d’HTA…L’obésité seule est un facteur d’intubation 

difficile clairement identifié et pose des problèmes d’adaptation du matériel au bloc 

opératoire. La morbidité postopératoire chez le patient obèse est centrée sur l’existence de 

comorbidités et sur le risque de complications respiratoires, surtout après chirurgie 

abdominale. Une évaluation préopératoire optimale permet de préparer les patients à 

l’intervention et de planifier la technique anesthésique la plus adaptée. L’adaptation des 

moyens de monitorage et la prévention peropératoire des complications postopératoires 

(produits d’élimination rapide, prévention collapsus alvéolaire…) ont un rôle primordial. La 

détection d’un SAS associé est un facteur péjoratif et doit faire prendre des mesures 

spécifiques.  

La prise en charge de la douleur postopératoire a une importance considérable et est 

particulièrement délicate dans cette population particulièrement exposée aux effets 

secondaires des opiacés. Si la chirurgie le permet, l’ALR doit toujours être envisagée, même 

si le risque d’échec est discrètement majoré par l’obésité pour ce qui concerne les blocs 

périphériques. Pour la chirurgie abdominale par laparotomie, l’analgésie péridurale présente 

de nombreux intérêts mais n’est ne peut pas toujours être proposée et n’est pas toujours 

réalisable. L’infiltration continue cicatricielle pourrait être une alternative intéressante.  
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La réflexion sur le rapport bénéfice/risque de la chirurgie dans cette population se pose 

particulièrement pour la chirurgie bariatrique, de plus en plus pratiquée, et qui reste associée, 

même après abord cœlioscopique, à une morbidité postopératoire chirurgicale non 

négligeable.  
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