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POINTS ESSENTIELS 
• l’obésité est le plus souvent caractérisée par le calcul de l’indice de masse corporelle 

(IMC) ou indice de Quételet (rapport du poids (kg) sur la taille (m) au carré). Un IMC 
supérieur à 30 kg.m-2 correspond à une véritable obésité.  

• on distingue deux morphotypes de l’obésité, soit abdominale (androïde) ou 
glutéofémorale (gynoïde). L’obésité abdominale est associée à un plus grand risque 
cardiovasculaire et respiratoire. 

• L’évaluation préopératoire du patient obèse est une étape capitale. Elle doit renseigner sur 
le retentissement cardiovasculaire et respiratoire de l’obésité, sur l’existence d’un 
syndrome d’apnée du sommeil, sur une symptomatologie de reflux gastro-œsophagien 
(RGO), sur d’éventuelles difficultés de ventilation au masque et/ou d’intubation.  

• Les prémédications sédatives doivent être évitées. 
• Le matériel de transfert ainsi que celui du bloc opératoire doivent être adaptés et garantis 

pour supporter le poids du patient. 
• Pendant toute la période périopératoire le patient obèse doit être maintenu en position 

proclive (25 à 40° en position demi-assise ou la table proclive dans son ensemble) ou 
mieux en « beach chair position » (position de transat).   

• La préoxygénation doit être extrêmement soigneuse, réalisée en position proclive et si 
possible en y associant une pression positive permanente. 

• L’induction doit être réalisée avec au moins deux personnels d’anesthésie dont un au 
moins est expérimenté. Une induction à séquence rapide doit être systématiquement 
réalisée en cas de symptomatologie de RGO. 

• Le choix des agents anesthésiques pour l’entretien se fera essentiellement sur leurs 
propriétés pharmacocinétiques.  

• La ventilation peropératoire doit associer un volume courant de 6 à 8 mL par kg de poids 
corporel théorique, une pression positive d’au moins 10 cmH2O et des manœuvres de 
recrutement régulières. 
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INTRODUCTION 
 
La réalisation d’anesthésies chez des patients obèses morbides (indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur à 40) est de plus en plus fréquente. L’obésité est la première maladie 
épidémique non infectieuse de l’histoire de l’humanité. L’Organisation mondiale de la santé 
place actuellement sa prévention et sa prise en charge comme une priorité dans le domaine de 
la pathologie nutritionnelle. La proportion croissante de la population atteinte et l’importance 
des morbidités en termes de coût en feront très prochainement un réel problème de santé 
publique à l’échelon mondial. L’augmentation de la prévalence de l’obésité pose de réels 
problèmes de prise en charge des patients présentant une obésité morbide pour les 
anesthésistes réanimateurs, non seulement sur le plan « technique », mais aussi au niveau 
socio-économique et éthique.  

 
DÉFINITION DE L’OBÉSITÉ 
 
L’obésité est une maladie au cours de laquelle l’accumulation de masse grasse dans 
l’organisme est suffisante pour avoir des effets délétères sur la santé. En pratique clinique, 
l’obésité est le plus souvent caractérisée par le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) 
ou indice de Quételet (rapport du poids (kg) sur la taille (m) au carré). Un IMC inférieur à 25 
kg.m-2 est considéré comme normal ; un IMC compris entre 25 et 30 kg.m-2  correspond à un 
excès de poids (préobésité) qui ne s’accompagne pas de complications médicales graves ; un 
IMC supérieur à 30 kg.m-2 correspond à une véritable obésité. Les patients obèses sont 
souvent répartis en trois classes : l’obésité modérée correspondant à un IMC compris entre 30 
et 35 kg.m-2 ; l’obésité sévère correspondant à un IMC compris entre 35 et 40 kg.m-2 et 
l’obésité morbide ou massive correspondant à un IMC supérieur à 40 kg.m-2. La superobésité 
définit un état d’obésité morbide avec un IMC supérieur à 50 kg.m-2.    

L’IMC constitue un bon moyen d’estimation de la morbidité et de la mortalité liée à 
l’obésité. Cependant, il ne tient pas compte de la grande variation observée dans la répartition 
des graisses dans l’organisme et ne correspond pas toujours au même degré d’adiposité ou au 
même risque pour l’individu. Les mesures du périmètre abdominal (88 à 90 cm chez la femme 
et 100 à 102 cm  chez l’homme) et du rapport tour de taille/tour de hanche (0,85 chez la 
femme et 0,95 chez l’homme) fournissent des informations complémentaires utiles pour 
évaluer les risques associés à l’obésité. Ainsi on distingue deux morphotypes de l’obésité, soit 
abdominale (androïde) ou glutéofémorale (gynoïde). L’obésité abdominale est associée à un 
plus grand risque cardiovasculaire et respiratoire. 

 

RISQUES PERIOPERATOIRES  

Certaines études ont montrées que les patients obèses ne présentaient pas plus de risques de 
morbidité périopératoire que des patients plus minces [30], voire même de façon paradoxale 
une diminution du risque de morbidité par rapport à des patients de poids normaux pour des 
IMC compris entre 25 et 40 chez des patients de plus de 65 ans opérés de chirurgie vasculaire 
[3]. Plusieurs études, ont notamment clairement démontrées qu’il n’y avait pas plus de risque 
de complications respiratoires chez les patients obèses après chirurgie bariatrique ou après 
cholécystectomie cœlioscopique [4] 
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 En revanche, d’autres études retrouvent un risque global de morbidité augmenté. 
Notamment une augmentation des sepsis et des complications respiratoires après 
duodénopancréatectomie  chez les patients en surpoids (+30%) et obèses (+40% si IMC > 30 
et +86% si IMC > 40), cette différence n’est cependant plus significative si on s’intéresse à la 
mortalité [5]. Le risque global de complications postopératoires après chirurgie colique est 
augmenté de 37% avec des augmentations jusqu’à 60% pour le risque de thromboses 
veineuses et de 130% pour les infections de paroi [6]. Le risque de complication 
postopératoire serait augmenté de 25% chez les obèses après chirurgie prothétique de la 
hanche [7] et de 22% après prothèse de genou sans augmentation de la mortalité [8]. Outre 
une mauvaise vascularisation des graisses, une des explications d’une augmentation du risque 
infectieux chez le patient obèse serait la très mauvaise pénétration tissulaire des antibiotiques 
[Toma]. Les recommandations d’experts pour l’antibioprophylaxie préconisent de doubler la 
dose usuelle de bêtalactamines chez l’obèse présentant un index de masse corporelle > 35 
kg.m-2, même en dehors de la chirurgie bariatrique. Cette « recette » a l’avantage de la 
simplicité, mais n’est probablement pas juste pour des patients présentant des IMC beaucoup 
plus élevés, et seule une administration des antibiotiques rapportés au poids réel peut être 
envisagée. 

Au cours de la chirurgie bariatrique les taux de complications postopératoires varient 
entre 0,05 et 17% en fonction du type d’intervention et du degré d’obésité [9]. Les facteurs 
qui aggravent le risque de mortalité après chirurgie bariatrique sont la chirurgie par 
laparotomie et la technique du bypass, ainsi que le genre masculin, l’âge, une pathologie 
cardiaque ou vasculaire et une insuffisance rénale [10]. 

 
ÉVALUATION PREANESTHESIQUE 
 
L’évaluation du patient obèse en consultation d’anesthésie a pour but d’appréhender les 
comorbidités liées à l’obésité et qui peuvent interférer avec la prise en charge périopératoire, 
mais également d’informer les patients sur les conséquences de l’intervention et des moyens 
mis en œuvre pour les limiter.  
 
Interrogatoire  
L’interrogatoire est essentiel. Outre les retentissements respiratoires et cardiovasculaires au 
repos et éventuellement à l’effort, la recherche d’un Syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil (SAOS) et d’un reflux gastro-œsophagien (RGO) doit être systématique. La 
recherche de régimes et de traitements divers (y compris les plantes ou médecines 
alternatives) contre l’obésité doit être systématique. Ces régimes ou traitements pouvant 
entraîner des carences ou des déséquilibres nutritionnels. 

 L’absence de signes fonctionnels cardiaques (dyspnée d’effort, angor) n’exclut pas un 
retentissement cardiovasculaire de l’obésité ; les patients obèses morbides ont généralement 
une activité limitée, masquant ce retentissement cardiovasculaire.  

La recherche du SAOS passe par l’interrogatoire du malade et du conjoint à la recherche 
de ronflements, de réveil nocturne, de somnolences diurnes et de pauses respiratoires durant 
la nuit. Ces éléments seront associés au calcul de l’IMC et du tour du cou pour établir la 
suspicion de SAOS [11].  Chez les patients suspects de souffrir de SAOS sévère, la réalisation 
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d’un enregistrement de la SaO2 durant la nuit voire d’une étude polysomnographique 
permettra d’en poser le diagnostic afin d’évaluer l’intérêt d’un traitement préopératoire par 
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).  
 
Examen clinique  
L’examen clinique évalue le retentissement cardiaque et ventilatoire de l’obésité, la difficulté 
de ventilation et d’intubation trachéale.  

Les signes cliniques recherchés sont : l’hypertension artérielle, la turgescence jugulaire, 
des crépitants pulmonaires, des troubles du rythme, une hépatomégalie ou des œdèmes 
périphériques. On apprécie également le degré d’intolérance à l’effort, l’existence d’une 
dyspnée, d’une hypoxie (par la SpO2) voire d’une hypercapnie (capnographie). La tolérance 
ventilatoire et hémodynamique au décubitus dorsal et à la position peropératoire devra être 
recherchée.  

L’évaluation de la difficulté de ventilation au masque et/ou d’intubation est une étape 
primordiale. Elle doit comporter une vérification de la flexion-extension du cou, ainsi que de 
sa rotation, une évaluation de l’ouverture de bouche, de la protrusion mandibulaire (test de 
morsure de lèvre), une inspection de l’oropharynx et de la denture, la vérification de la 
perméabilité des narines, les antécédents d’intubation, la mesure du tour du cou et le calcul de 
l’lMC.  

Il est reconnu que l’âge supérieur à 55 ans, un IMC > 26 kg/m2, l’absence de dents, la 
limitation de la protrusion mandibulaire, la présence d’un ronflement et d’une barbe sont des 
facteurs prédictifs d’une ventilation manuelle difficile (VMD). La présence de deux de ces 
facteurs est prédictive d’une VMD [12]. Une distance thyromentonnière inférieure à 6 cm et 
la présence d’un ronflement sont des critères prédictifs d’une ventilation impossible. Les 
patients présentant une VMD ont un risque d’intubation difficile (ID) multiplié par 4. 

En ce qui concerne l’intubation, une classe de Mallampati > 3, une distance 
thyromentonnière (DTM) < 6 cm, une ouverture de bouche < 35 mm et un tour de cou 
supérieur à 45 cm sont des critères prédictifs d’intubation difficile [13].  
 
Examens complémentaires  
Les examens complémentaires seront demandés au moindre doute, particulièrement devant un 
examen difficile. Les examens les plus couramment réalisés, orientés par l’examen clinique 
sont : l’ECG, la radio du thorax, l’échographie cardiaque, les EFR, l’épreuve d’effort, la 
scintigraphie cardiaque, la coronographie et la polysomnographie. On réalisera également un 
bilan biologique systématique comportant un hémogramme, une glycémie, les lipides, 
l’uricémie, la créatininémie, l’ionogramme et la gazométrie.  

 
PRÉMÉDICATION 
 
Le patient obèse présente plus fréquemment un risque d’inhalation accru du fait de la 
présence fréquente d’un reflux gastro-œsophagien (environ 45 % des patients obèses). Il est 
donc justifié de prescrire à ces patients un antiacide en préopératoire. Classiquement, on 
prescrit l’association citrate et anti-H2 (cimétidine). La prescription d’un anxiolytique en 
prémédication doit être limitée aux patients extrêmement anxieux, avec des médicaments peu 
dépresseurs respiratoires (hydroxyzine) et de courte durée d’action, éventuellement sous 
surveillance de la SpO2. En effet le risque majeur de la prémédication est la survenue de 
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somnolence avec apnée obstructive entrainant une désaturation aussi bien dans la période pré 
que post opératoire.  

Compte tenu du risque thromboembolique, une prophylaxie préopératoire par héparine 
de bas poids moléculaire associée à une contention veineuse peropératoire (bas de contention 
ou compression veineuse intermittente) doit être systématique.  
 
INSTALLATION 
 
Les déplacements du patient demandent souvent la coopération de tout le personnel du bloc et 
si possible du patient lui-même (intérêt de l’absence de prémédication et d’un réveil rapide. 
Les tables d’opération conventionnelles ne peuvent supporter un poids supérieur à 160 kg 
(notamment pour les vérins de montée et de descente), et les tables sont fréquemment trop 
étroites pour accueillir ces patients, les appuis bras trop étroits et souvent insuffisamment 
arrimés pour supporter le poids d’un bras de patient obèse. Deux tables d’intervention 
standard peuvent être placées côte à côte. Une fois le patient installé sur la table, avant de 
débuter l’induction anesthésique, il est important de recenser tous les points d’appui et de les 
protéger. En effet, les douleurs de compression et les lésions nerveuses au cours de la 
chirurgie sont plus fréquentes chez les patients obèses par rapport aux patients de poids 
normal. Ce risque est encore accru si le patient est diabétique. La posture et ses adaptations 
peropératoires doivent être atraumatiques et le demeurer durant toute l’intervention. Les 
membres doivent être fixés de manière stable pour prévenir toute chute inopinée qui expose 
d’autant plus volontiers à des complications traumatiques que le segment de membre 
considéré est plus pesant. Les patients obèses sont particulièrement à risque de 
rhabdomyolyse par compression des masses musculaires (position de lithotomie). 

  Pendant toute la période de préparation et d’induction le patient obèse devra être 
maintenu en position proclive (25 à 40° en position demi-assise ou la table proclive dans son 
ensemble) ou mieux en « beach chair position » (position de transat). Ces positions, étudiées 
par diverses équipes, améliorent la mécanique respiratoire, avec une augmentation de la 
compliance pulmonaire et de la CRF et donc de l’oxygénation [14]. Cette position permet en 
outre une augmentation du temps d’apnée non hypoxique à l’induction et  l’amélioration des 
conditions de ventilation et d’intubation.  

 

CONDITIONNEMENT 
L’abord veineux chez le patient obèse peut poser certaines difficultés. La pose d’un cathéter 
veineux central n’est pas sans risque de complications chez ce type de patient. Il devra être 
réservé uniquement aux patients nécessitant des perfusions postopératoires. L’échoguidage 
pourrait faciliter ce geste. 

  Le monitorage peropératoire est classique et inclut habituellement : un 
électrocardioscope avec une dérivation V5, un oxymètre de pouls, un capnographe, une 
pression artérielle non invasive avec un brassard de taille adaptée et un stimulateur de nerf 
pour surveiller et titrer la curarisation. Un monitorage de la profondeur de l’anesthésie est 
recommandé pour adapter au mieux les doses d’hypnotiques. Un monitorage hémodynamique 
plus invasif tel un cathétérisme artériel sera envisagé en fonction des antécédents du patient 
ou dans le cas de difficulté de mesure par brassard. 
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PREOXYGENATION 
 
Le risque de désaturation rapide (diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle et 
augmentation de la consommation d’oxygène), de ventilation au masque difficile ou 
d’intubation difficile fait de l’induction une période à haut risque chez le patient obèse. Une 
préoxygénation classique en ventilation spontanée (FiO2 100% pendant 3 min) ou selon la 
méthode des huit capacités vitales ne permet que des temps d’apnée sans désaturation très 
raccourcis par rapport aux patients de poids normaux. La préoxygénation en proclive permet 
de retarder le délai de désaturation chez le patient obèse, avec un gain de presque une minute 
par rapport au décubitus strict. L’application d’une PEEP (positive end expiratory pressure) 
d’au moins 10 cmH2O en mode CPAP, pendant la préoxygénation puis pendant 5 minutes 
après induction permet de réduire les atélectasies post-intubation. Le maintien de la PEP 
permettrait d’améliorer la PaO2 ainsi que d’augmenter d’environ une minute le temps 
d’apnée. La ventilation non invasive (VNI) en mode aide inspiratoire (AI) + PEEP pendant 5 
minutes permettrait également d’améliorer la préoxygénation en terme d’efficacité et de 
prévention de la désaturation [15]. L’association d’une ventilation non invasive 
immédiatement suivie d’une manœuvre de recrutement semble ètre la proposition idéale [16]. 

 
INDUCTION ANESTHÉSIQUE 
 

L’induction doit être réalisée avec au moins deux personnels d’anesthésie dont un au moins 
est expérimenté. Une induction à séquence rapide doit être systématiquement réalisée en cas 
de symptomatologie de RGO. Mais en dehors de la présence d’un RGO ou d’une malposition 
d’un anneau gastrique, les patients obèses ne présentent pas plus de risque accru d’inhalation, 
la vidange gastrique étant accélérée. Cette induction utilise du propofol à 2-3 mg.kg-1  (poids 
réel) ou du thiopental 3-5 mg.kg-1 (poids réel) en association avec succinylcholine 1 mg.kg-1  
(poids réel, du fait de l’augmentation poids dépendante de l’activité pseudocholinestérase 
plasmatique). L’étude des modifications induites par l’obésité sur le devenir des agents 
anesthésiques montre qu’il est impossible d’avoir une attitude univoque tranchée, et que le 
schéma thérapeutique doit être élaboré au cas par cas en tenant compte des caractéristiques 
connues de l’agent lui-même et pas seulement de la classe pharmacologique à laquelle il 
appartient. Malheureusement, pour certains agents, les données de la littérature restent 
parcellaires. Le thiopental est un agent très liposoluble, et cette propriété se traduit chez 
l’obèse par une augmentation du volume de distribution à l’équilibre supérieure de beaucoup 
à celle résultant simplement du surpoids. En conséquence, et bien que la clairance 
d’élimination soit supérieure chez les sujets obèses, l’élimination du thiopental est retardée Il 
n’est pas idéal dans ces conditions de proposer le thiopental comme agent d’induction de 
l’anesthésie chez l’obèse, surtout pour des actes de durée relativement brève.  

 En absence de RGO, le choix de l’induction est libre, mais doit tenir compte du risque 
d’intubation difficile potentiel. Certains auteurs préconisent chez le patient super obèse  ou 
présentant des facteurs de risque (SAOS, tour de cou élevé > 35 cm) une intubation vigile en 
ventilation spontanée ou une intubation sans curare (après uniquement administration de 
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propofol). Le sévoflurane pourrait être un agent d’induction intéressant chez l’obèse par le 
maintien d’une ventilation spontanée et donc la possibilité d’intubation sans curare.  

 
INTUBATION 
 
Il a été montré que l’intubation chez le patient obèse était facilitée par une surélévation de la 
tête [17]. Dans cette position, les épaules sont surélevées avec une pile de draps, la tête et le 
cou sont en extension de façon à aligner sur une horizontale, l’orifice externe du conduit 
auditif et le manubrium sternal. Une position similaire peut être obtenue en « cassant » la 
table mise en proclive au niveau de la têtière [18]. Des systèmes de coussins gonflables à 
plusieurs compartiments ou de mousse rigide ont été décrits [19]. Différents systèmes de 
« glottiscopes » ont montré leur intérêt chez l’obèse en cas de laryngoscopie directe difficile 
[20]. 

 
ENTRETIEN DE L’ANESTHESIE 
 
Le choix des agents anesthésiques pour l’entretien se fera essentiellement sur leurs propriétés 
pharmacocinétiques. Les anesthésiques halogénés liposolubles ont tendance à s’accumuler 
dans le tissu adipeux, et la quantité administrée augmente avec le poids du corps pour le 
même effet pharmacologique. Le sévoflurane, moins liposoluble que l’isoflurane ou 
l’enflurane, ne se dégrade pas plus chez l’obèse que chez le sujet de poids normal. Cependant, 
lorsque l’administration est plus prolongée, son usage s’accompagne d’une élévation de la 
concentration plasmatique de fluorure [21]. L’accumulation des halogénés liposolubles peut 
également se traduire dans cette population par des réveils retardés. L’utilisation du 
desflurane, le moins liposoluble et le moins métabolisé, semble ici une option logique [22-
24]. Du fait de sa très faible solubilité, le Xénon pourrait être un agent particulièrement 
intéressant, mais il n’existe pas encore d’étude permettant de l’affirmer.  

Le coefficient de partition octanol/eau du propofol montre qu’il s’agit d’un agent 
liposoluble, mais pas suffisamment pour se concentrer préférentiellement dans le tissu 
adipeux. Son volume de distribution à l’équilibre augmente donc proportionnellement au 
poids du corps. Le propofol est éliminé après avoir été conjugué : sa clairance d’élimination 
augmente également avec le poids du corps. Les influences contraires de ces deux 
modifications sur la demi-vie d’élimination s’annulent et ce paramètre n’est par conséquent 
pas prolongé chez l’obèse. Le schéma posologique de l’usage du propofol pour l’entretien de 
l’anesthésie dans cette population est donc proche en mg.kg-1  de celui proposé chez le sujet 
de poids normal. Un calcul de la dose initial sur la masse maigre semble préférable [25]. Le 
propofol chez l’obèse procure un réveil rapide et de bonne qualité, au prix d’une 
consommation importante de produit. Une administration en mode AIVOC avec le modèle de 
Marsh en sélectionnant le poids maximum autorisé par l’appareil sera utilisée. Le calcul de la 
masse maigre dans le modèle de Schnider est incompatible avec des poids supérieurs à 120 
kg. L’utilisation du desflurane est préférable à celle du propofol en entretien en termes de 
fonction ventilatoire postopératoire immédiate en SSPI [26]. 

La distribution des benzodiazépines dans les tissus adipeux dépend de leur 
liposolubilité. Le midazolam ou le diazépam sont stockés préférentiellement dans les graisses 
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et ont donc tendance à s’accumuler chez l’obèse. Par ailleurs leur métabolisme par oxydation 
n’est pas augmenté chez les sujets obèses. Il est donc préférable d’éviter leur utilisation. 

Les propriétés pharmacologiques du rémifentanil (petit volume de distribution, clairance 
élevée, absence d’effets résiduels) en font un agent morphinique de choix pour l’anesthésie de 
l’obèse morbide. L’absence de dépression respiratoire résiduelle peut être particulièrement 
intéressante en cas de syndrome d’apnée du sommeil. L’administration en AIVOC semble la 
plus logique dans cette population dans la mesure où le dispositif prend en compte la 
pharmacocinétique du produit. Cependant, La formule utilisée pour le calcul de la masse 
maigre qui est une covariable significative du modèle aujourd’hui implémenté dans les 
systèmes d’AIVOC pour le rémifentanil, est extrapolée au-delà de 135 kg et donne des 
résultats faux pour les patients de poids supérieur [28].  

Si une relaxation musculaire est nécessaire (elle n’est pas indispensable lors des 
gastrectomies longitudinales ou des poses d’anneau), seuls l’atracurium et le cisatracurium 
ont une cinétique peu modifiée chez l’obèse lorsqu’ils sont administrés en fonction du poids 
idéal. Leur entretien devra faire l’objet d’une titration et d’un monitorage systématique. Le 
recours à une antagonisation en fin d’intervention aura une indication large. Les curares sont 
des agents hydrosolubles. Cependant, le secteur vasculaire et les compartiments 
extracellulaires sont augmentés chez les sujets obèses, même si cette augmentation ne rejoint 
pas celle du tissu adipeux. Ceci explique les difficultés que l’on rencontre pour préciser les 
schémas posologiques d’utilisation de certains curares chez l’obèse. En cas d’utilisation du 
sugammadex pour décurariser, une dose de 2 mg.kg-1 de poids idéal plus 40% semble 
optimale [28]. 

 

VENTILATION PEROPÉRATOIRE 

 
Compte tenu des modifications respiratoires induites par l’anesthésie et la myorelaxation, 
l’objectif principal de la ventilation peropératoire chez l’obèse est de maintenir le poumon 
« ouvert » au cours du cycle respiratoire. Ce type de ventilation s’oppose aux effets 
ventilatoires délétères de l’augmentation de l’IMC et de l’élévation des pressions mécaniques 
intra-abdominales (collapsus alvéolaire, atélectasies, altération de la mécanique respiratoire et 
de l’oxygénation), qui surviennent en peropératoire et qui persistent plusieurs jours en 
postopératoire.  

La ventilation avec des FIO2 proches de 1 n’est pas recommandée car elle peut conduire 
à l’augmentation des zones atélectasiées par des phénomènes de résorption gazeuse.  

Le mode de ventilation (volume contrôlé ou pression contrôlée) n’a aucune espèce 
d’importance puisque pour un même volume alvéolaire la pression statique qui en résulte est 
la même quelque soit le mode utilisé. En ventilation en volume contrôlé, un volume courant 
de 8 ± 2 mL.kg-1 de poids idéal théorique est recommandé. La fréquence respiratoire sera 
adaptée en essayant de maintenir une PETCO2 inférieure à 50 mmHg (une légère hypercapnie 
favorise l’oxygénation tissulaire). On veillera systématiquement à éviter l’apparition d’une 
PEP intrinsèque (matérialisée par l’interruption du flux expiratoire par l’insufflation 
suivante). L’utilisation d’une PEP au moins égale à 10 cmH2O est indispensable pour 
maintenir les alvéoles ouvertes, mais n’est pas suffisante par elle-même pour lutter contre les 
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atélectasies. Des manœuvres de recrutement alvéolaire doivent être réalisées de façon 
systématique juste après l’intubation, après insufflation du pneumopéritoine, et chaque fois 
qu’apparaît une désaturation (toute autre cause d’hypoxie ayant été éliminée). Les limites de 
la PEP et des manœuvres de recrutement sont la tolérance hémodynamique qui doit être 
systématiquement surveillée. 

 Le retentissement ventilatoire et hémodynamique du pneumopéritoine, à condition que 
celui-ci reste inférieur à 15 mmHg est très modéré surtout si la ventilation est optimisée [29]. 

    Enfin la position proclive a montré une amélioration de l’oxygénation et de la 
mécanique respiratoire du patient obèse au cours de l’anesthésie générale.  

 

ANESTHESIE LOCOREGIONALE 
 
L’anesthésie locorégionale (ALR) pourrait représenter, dans un certain nombre de cas, la 
technique de choix pour l’anesthésie et/ou l’analgésie des patients obèses. Cependant, celle-ci 
peut être difficile à réaliser car les repères de surface habituellement utilisés pour identifier le 
point de ponction peuvent être modifiés à cause de l’importance du panicule adipeux. Lors de 
la mise en place d’une péridurale, le nombre de tentatives de ponction est augmenté. La 
réalisation de la péridurale en position assise facilite le repérage de l’axe rachidien et semble 
privilégier au décubitus latéral. Bien qu’il existe une relation proportionnelle entre la distance 
peau-espace péridural et le poids du patient, cette distance reste généralement inférieure à 8 
cm. La réalisation de certains blocs nerveux périphériques peut s’avérer difficile, en raison 
des difficultés d’identification des structures plus profondes (muscles, os). La palpation du 
défilé interscalénique peut constituer un véritable challenge chez le patient obèse, ainsi que la 
palpation du pouls de l’artère axillaire ou fémorale. Ces difficultés du repérage du point de 
ponction sont en faveur de l’utilisation des techniques échoguidées [30].  Malheureusement, 
l’échographie présente également des limites, notamment pour réaliser certains blocs 
profonds. La graisse exagère l’atténuation des ultrasons, modifie la régularité de la vitesse des 
sons, et favorise les phénomènes de réflexion, notamment au niveau de la jonction avec les 
muscles. Le taux d’échecs, l’incidence des difficultés rencontrées, et le taux de complications 
sont plus élevés après une ALR chez le patient obèse.  Le risque infectieux, notamment en cas 
de mise en place d’un cathéter est augmenté chez le patient obèse, d’autant plus si il existe un 
diabète associé. Le potentiel retentissement respiratoire d’une rachianesthésie ou d’un bloc 
cervical concernant le nerf phrénique doit être envisagé, une ventilation non invasive pourrait 
permettre de passer le cap. 

Plusieurs travaux ont souligné l’importance de la réduction des doses d’anesthésiques 
locaux (AL) dans les blocs périmédullaires. Cette réduction de dose pourrait s’expliquer par 
des modifications de la pression intra-abdominale, responsable d’une augmentation de la 
pression dans l’espace péridural, par une diminution du volume de liquide céphalorachidien 
(LCR) chez le patient obèse, ou par le rôle du tissu adipeux plus important dans l’espace 
péridural, bien que ce dernier point n’ait pas été confirmé en IRM. En rachianesthésie, il 
existe une corrélation entre extension du bloc sensitif et degré d’obésité. 

 

RÉVEIL ET ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE 
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La période du réveil est une période particulièrement à risque chez les patients obèses. Ce 
risque sera d’autant plus important chez les patients ayant un passé respiratoire, notamment 
un SAOS. Trois facteurs principaux peuvent favoriser l’hypoventilation progressive et la 
formation d’atélectasies au cours de cette période: il s’agit du décubitus dorsal strict, de 
l’encombrement et/ou des aspirations intempestives des voies aériennes et l’utilisation d’une 
FiO2 haute [31].  Un iléus paralytique dans les chirurgies de dérivations digestives n’est pas 
rare et peut participer à l’altération ventilatoire.  

L’extubation sera envisagée dès la fin d’intervention en salle d’opération ou à 
l’admission en SSPI. Le patient devra être normotherme, parfaitement vigilant et 
complètement décurarisé, en position proclive, avec une FiO2 la plus basse possible, après 
aspiration des voies aériennes et manœuvre de recrutement une dizaine de minutes avant 
l’extubation probable. Une PEP à 10 cmH2O sera maintenue jusqu’à l’extubation  et l’on ne 
réalisera pas d’aspiration endotrachéale pendant l’extubation [31].  

 
COMPLICATIONS RESPIRATOIRES POSTOPÉRATOIRES 
 
La fonction respiratoire reste profondément altérée en postopératoire, notamment après une 
chirurgie abdominale sus-ombilicale ou thoracique. Elle est caractérisée par un syndrome 
restrictif postopératoire qui persiste plusieurs jours et qui peut conduire, en l’absence de 
pathologie respiratoire préexistante, à un encombrement trachéobronchique, à la formation 
d’atélectasies, voir à une bronchopneumopathie. L’obésité constitue un facteur aggravant. 
Plusieurs traitements et techniques sont proposés pour réduire ce risque de complications 
respiratoires postopératoires chez le patient obèse. 

• Mettre le patient en position assise dès que possible.  
• Assurer une kinésithérapie respiratoire intensive. 
• Appliquer une ventilation non invasive par casque ou masque facial si le rapport 

PaO2/FiO2 est inférieur à 300. Les patients précédemment traités par CPAP avant 
l’intervention reprendront leurs séances dès le soir même.  

• Surveiller la reprise de l’alimentation liquide.  
• Assurer une analgésie postopératoire multimodale associant la morphine en analgésie 

contrôlée par le patient (PCA) aux autres classes d’antalgiques (paracétamol, AINS, 
tramadol). L’utilisation de la morphine en continue doit être évitée.  

• Utiliser chaque fois que possible une analgésie locorégionale en fonction des 
indications chirurgicales et des difficultés techniques de réalisation (péridurale 
continue, bloc périphérique continu, infiltration de la plaie opératoire).  

 
COMPLICATIONS THROMBOEMBOLIQUES 
 
L’exposition aux complications thromboemboliques impose une prophylaxie précoce, dès la 
période préopératoire. La thromboprophylaxie postopératoire devra combiner des moyens 
mécaniques, type bas de contention, ou contention veineuse intermittente dans le meilleur des 
cas, une anticoagulation et une déambulation facilitée par la chirurgie laparoscopique, une 
analgésie multimodale efficace. Malgré les recommandations des sociétés savantes et de 
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nombreuses études, la posologie, le type d’anticoagulation et le nombre d’injections ne sont 
pas tranchés. En 2005, l’Anaes a édité des Recommandations pour la Pratique Clinique, 
évaluant la chirurgie bariatrique comme une chirurgie à risque au même titre que le reste de la 
chirurgie digestive lourde, nécessitant une prophylaxie de type « risque élevé ». Si une seule 
injection d’HBPM est à ce jour recommandée [8], l’ensemble des données de la littérature 
plaide en faveur d’une modulation de la posologie en fonction du poids avec majoration des 
doses habituelles préconisées, choix d’une injection biquotidienne et monitorage de l’activité 
anti-Xa, la valeur cible de référence étant celle de la 3e injection. Un moyen mnémotechnique 
permet d’adapter la posologie des HBPM à l’IMC, en prescrivant deux fois par jour la valeur 
de l’IMC en mg. Au-dessus d’un IMC de 50 ou d’une clairance de la créatinine < 30 ml/min, 
l’emploi d’héparine non fractionnée (HNF) serait préférable. 

 

CONCLUSION  
 
La qualité de la prise en charge pré-, per- et postopératoire du patient obèse est le meilleur 
garant de suites postopératoires non compliquées. Cette prise en charge repose sur : 
 

• une consultation d’anesthésie rigoureuse avec des examens complémentaires dirigés 

• un choix judicieux de la technique opératoire avec une préférence particulière pour la 
laparoscopie chaque fois que possible 

• un monitorage peropératoire spécifique au terrain et à la chirurgie avec une balance  
hydrique et une ventilation optimisées ; 

• u’emploi de drogues anesthésiques à élimination rapide ; 

• une analgésie efficace en privilégiant l’anesthésie locorégionale ; 

• une prévention active contre la maladie thromboembolique ; 

• une équipe soignante entraînée et motivée. 
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