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Introduction

• Augmentation de la prévalence
• Morbi-mortalité cardio-respiratoire et

néoplasique
• Chirurgie bariatrique ou conventionnelle
• Spécificité anesthésique



Logistique

• Personnel en nombre suffisant
– Transport

– Transfert

• Table de taille adaptée / 2 tables côte à
côte
– translation 165kg; sans translation 200kg

• Vérification et protection minutieuses des
points d’appuis; support pieds



• Brassard à tension de taille adaptée
– largeur du brassard = 1.5X circonférence du bras
– Surévaluation de la PAS

• Monitorage PAS si chirurgie lourde
• Segment ST, ECG 3 dérivations
• FR, SpO2, PetCO2, halogéné
• Monitorage curarisation
• Température/réchauffement
• BIS: titration

Monitorage



• Voie veineuse périphérique
– Mise en place un peu plus délicate
– Attention si induction au Sévorane

• Pas d’indication systématique à la pose
de voie veineuse centrale
– Intérêt du repérage échographique

Accès veineux



– Pour
• Augmentation PIA avec le BMI
• Augmentation du volume résiduel gastrique

– Contre
• Accélération de la vidange gastrique
• En l’absence de RGO, la pression du SIO est

identique à celle du sujet maigre

Obésité = estomac plein?



Drinking 300 mL of clear fluid two hours before surgery has no
effect on gastric fluid volume and pH in fasting and non-fasting

obese patients. Can J Anaesth 2004



• L’obésité morbide seule n’est pas un facteur de
risque d’estomac plein

• Les règles de jeûne habituelles sont applicables aux
patients obèses

• Prévention de l’inhalation et séquence d’induction
rapide en présence d’une obésité morbide associée à
un facteur de risque d’estomac plein supplémentaire

Jeûne préopératoire



– Durée d’apnée inversement proportionnel au BMI

• Temps de désaturation de l’hémoglobine à 90% d’environ 3
minutes versus 5 à 10 min chez le sujet non obèse

– Risque de ventilation et d’intubation difficile plus
fréquent chez l’obèse morbide

Préoxygénation

Risque d’hypoxémie +++



Diminution de la CRF
(DD/AG)

50%

Effet SHUNT
10 à 25%

Augmentation de la
VO2 par

Wr et Cta

Risque d’hypoxémie



D ’après Benumof: Anesthesiology, Volume 87(4).October 1997.



– 3 à 5 min à volume courant à FiO2=100%
• DGF suffisant pour éviter toute réinhalation
•  Objectif: FeO2 >= 90%

– Intérêt de la position proclive (25°)
– Dixon BJ et coll. Anesthesiology. 2005 Jun;102(6).

– Intérêt CPAP 10 cm d’eau
– Gander S et col. Anesth Analg 2005;100.

Techniques de préoxygénation



Induction sans PEP

Rusca, Anesth Analg 2003:1835-9

Avant Après



Rusca, Anesth Analg 2003:1835-9

Induction avec PEP + 6 cm H2O

Avant Après



Prediction of difficult mask ventilation.
Langeron O
Anesthesiology 2000;92.

Les facteurs de risque de ventilation manuelle difficile sont

Obésité morbide
SAS
Barbe
Un statut édenté

4 mains
Masque facial adapté
Canule de Guedel adaptée
Réglage valve d’échappement



• L’obésité est un facteur de risque d’intubation
difficile discuté

• Difficulté d’intubation si obésité associée à
– SAS  (30%)
– Excès de poids >75% du Poids idéal
– Circonférence de cou > 60 cm (35%)
– Critères habituels

• Score de Mallampati > 3 ou 4, DTM < 6 cm, OB<4cm,
mobilisation cou < 80°, antécédent d’intubation difficile

Intubation



• Position+++
– Position amendé de Jackson (axe horizontal passant par

le sternum et l’oreille)

• Matériel
– Laryngoscope à manche court
– Lame métallique de taille adaptée
– Sonde d’intubation avec mandrin
– Plateau d’intubation difficile

• Bougie d’Eichmann
• Fastrach, fibroscope

• Vérification ventilation manuelle possible
avant curarisation

• Prévisualisation glottique avant curarisation

Intubation



• Contre indication de la VS

• VC sur masque laryngé très débattue

Techniques de ventilation



– VT calculé en fonction du  poids idéal: 8 à 10 ml/kg PI
•  Ne pas dépasser 13 ml/kg de PI
•  Adaptation à la PaCo2/PetCO2
•  Volo-traumatisme si Vt>15 ml/kg
•  Baro-traumatisme si pression télé-inspiratoire>50 cm H2O

– Dépistage Auto-Peep

– Stratégie de maintien du poumon ouvert
• PEEP isolée: Efficacité inconstante et modeste
• Manœuvre de recrutement + PEEP

– FiO2 adaptée pour SpO2 = 100%

Techniques de ventilation contrôlée





Pause expiratoire valve fermée



Pause expiratoire valve ouverte

Cste Tps = Compliance x résistance



Pressure–volume curves of the total respiratory system (rs), lung (L), and chest wall (cw) in
normal subjects (left panel) and obese patients (right panel) at positive end-expiratory pressures
of 0 cm H2O (white circles) and 10 cm H2O (black circles). Data are presented as mean ± SD.





• Obésité et laparoscopie

– Pneumopéritoine de 20 cm d’eau

• Diminution de la compliance quasi-statique de 31%

• Augmentation des Résistances de 17%

Techniques de ventilation





The impact of morbid obesity, pneumoperitoneum
and posture on respiratory system mechanics and
oxygenation during laparoscopy.  Sprung J .

Anesth Analg 2002

• Au cours de la coelioscopie, la PaO2 et la différence alvéolo-
artérielle en oxygène sont exclusivement dépendantes du poids

• Le changement de position au cours du pneumopéritoine ne
modifie que peu

– la compliance thoraco-pulmonaire

– les paramètres d’oxygénation





• Syndrome restrictif postopératoire aggravé
par l’obésité
– Réduction de la CRF de 60%

• VNI systématique si SAS

• Intérêt probable de la VNI après chirurgie
thoracique et sus ombilicale lourde

Ventilation postopératoire



Drogues anesthésiques

• Eviter Thiopental si chirurgie courte
– Augmentation VD et Clairance inchangée mais

élimination retardée avec risque d’hypoxémie
post-opératoire

– 7.5 mg/kg de poids idéal à l’induction

• Midazolam: attention !!!
–  Augmentation du VD et demie-vie d ’élimination

prolongée- Clairance inchangée.
– Risque d ’accumulation avec sédation prolongée
– Adapter la dose au poids idéal



Propofol

– Augmentation VD et Cl avec le poids du corps
mais demi-vie identique; pas d’accumulation

– Dose empirique
• Poids total: risque de surdosage
• Poids idéal
• Poids corrigé = poids idéal + 0.4 x excès de poids

– AIVOC
• Marsh: âge et poids- limite à 150 kg
• Gepts: poids corrigé= poids idéal + 0.4 x excès de poids
• Schnider: masse maigre (poids et taille)

– amélioration de la prédiction des concentrations
– Problème si obésité extrême



Halogénés

– Intérêt des halogénés les moins liposolubles

• Desflurane et Sevoflurane

• Pas de preuve d’une toxicité rénale ou hépatique supérieure
chez l’obèse.

• Supériorité du Sevorane sur l’Isoflurane
– meilleure réversibilité, meilleur contrôle hémodynamique,

réduction NVPO, récupération plus rapide

• Supériorité du Desflurane sur le Propofol continu en terme de
délai de réveil et d’épisode de désaturation en SSPI

– Juvin P, Postoperative recovery after desflurane, propofol, or
isoflurane anesthesia among morbidly obese patients: a
prospective, randomized study.
Anesth Analg. 2000 Sep;91(3):714-9.



Desflurane ou Sevorane ?



Desflurane ou Sevorane ?



Sufentanil

• Augmentation du VD et de la demi vie d ’élimination;
clairance inchangée par rapport au sujet de poids
normal

• Dose d’induction adaptée au poids total si BMI<40 et
diminution des doses d’entretien

• Dose adaptée au poids corrigé si BMI>40

• Prédiction des concentrations plasmatiques de
sufentanil correcte par modèle de Gepts sans
correction de la dose en fonction du poids

– Surestimation si BMI>40 kg/m2



Fentanyl

– Dose adaptée au poids total jusqu’à 100 kg

– Pour un poids total compris entre 140 et 200 kg, la
dose est calculée avec un poids de 100 à 108 kg

– Surestimation des concentrations plasmatiques
mesurés chez l’obèse par les modèles de Shafer,
Scott et Stanski qui ne tiennent pas compte du poids



Remifentanil

• Pharmacocinétique influencée par l’âge et la
masse maigre (Minto)

• Pas d’accumulation du fait de son métabolisme

• Dose d’induction à adapter au poids idéal
– Risque de surdosage

» Egan:  Remifentanil pharmacokinetics in obese
versus lean patients. Anesthesiology. 1998



Succinyl-choline

• Augmentation de l’activité pseudo-cholinestérasique
avec le BMI

• Augmentation du volume extra-cellulaire

• Dose adaptée au poids réel du patient
 1 mg/kg de poids total
» bonne condition d’intubation et récupération de 50% de

twitch en 8.5 min
» Lemmenset coll; Anesthesia Analgesia 2006

– Probablement vrai pour le mivacurium



Curares

• Atracurium
– Ajustement en fonction du poids total

• 0.5 mg/kg - 0.23 mg par tranche de 10 kg au dessus de 70 kg

• Cisatracurium
– Dose adaptée au Poids idéal+20% de la dose

• Rocuronium
– Dose adaptée au poids idéal

• Curares stéroidiens
– Ajustement en fonction du poids idéal

• Antagonisation +++
– Néostigmine adaptée au poids total



Postopératoire

• Extubation
• VNI/CPAP/Kiné
• Analgésie multimodale

– Dose de morphine adaptée au poids idéal
• Prophylaxie thromboembolique
• Dépistage rhabdomyolyse



Conclusion

• Absence de surmortalité périopératoire
en raison d’une prise en charge plus
attentive de ces patients

• Incidence plus élevée des
complications pariétales pour des BMI
autour de 40kg/m2


