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ANESTHÉSIE DU PATIENT OBÈSE
Définition : excès de masse grasse.
Indice de masse corporelle ou «IMC» («body mass index» ou BMI)

   IMC : Poids (kg)/ [taille (cm)]2.
Poids idéal : 18,5 à 24,9 kg/m2.

Surcharge pondérale : 25-30 kg/m2.

Obésité : >30 kg/m2.

Obésité morbide : > 40 kg/m2, super-obèse : > 55kg/m2.

Incidence : 15 % en Europe.

PATHOLOGIES ASSOCIÉES 
• Métaboliques : DNID, dyslipidémies.
• Cardiovasculaires : HTA, athéromatose.
• Respiratoires : SAS, insuffisance respiratoire restrictive.
• Ostéoarticulaires : arthrose précoce.
• Nombreux cancers : digestifs surtout.

EVALUATION PREOPERATOIRE
RESPIRATOIRE 
• Consommation d’O2 et production de CO2 plus élevées (activité 

métabolique de l’excès de graisse)
• Syndrome restrictif : baisse du VRI, baisse de la CRF et de la CV.
• Bas rapports V/Q.
• Asthme et augmentation de la résistance des voies aériennes.
• Baisse de la compliance thoraco-pulmonaire.
• SAS et syndrome de Pickwick (obésité morbide, hypersomnolence, 

hypoxémie/hypercapnie, HTA pulmonaire, polyglobulie).
• Risque de RGO.
ACCÈS AUX VOIES AÉRIENNES 
• Ventilation au masque difficile.
• Intubation difficile si Mallampati ≥ 3 et si la circonférence du cou au 

niveau du cartilage thyroïde > 60 cm ou taile chemise > 42 h.
CARDIOVASCULAIRE
• HTA.
• Complications d’athérosclérose avec insuffisance coronaire (par 

dyslipidémie et DNID).
• Cardiomyopathie de l’obèse (élévation initiale du volume sanguin 

total et du débit cardiaque, insuffisances secondaires diastolique et 
systolique du VG, HTAP si syndrome de Pickwick).

BILAN PREOPERATOIRE
• Préciser les prises médicamenteuses : inhibiteurs de capture de la 

sérotonine (fenfluramine) à l’origine d’HTAP, amphétamines à l’ori-
gine d’instabilité tensionnelle per-opératoire.

• Biologie avec glycémie systématique.
• ECG et Radio de thorax systématiques.
• EFR et polysomnographie non systématiques.
• Prémédication : hydroxyzine et association d’antiacide et de citrate.
• Information du patient sur risques anesthésiques obligatoire, à ren-

forcer en cas de chirurgie esthétique sans but thérapeutique.

CONSIDERATIONS LOGISTIQUES/TECHNIQUES AUTRES :
• Matériel adapté au poids (tables d’opération habituelles garanties 

pour poids < 130 Kg…).
• Difficultés d’installation et nécessité de personnels nombreux.
• Protection des points d’appui (risque accru de rhabdomyolyse posto-

pératoire).
• Difficultés des abords vasculaires : abord VP plus difficile.
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• Intérêt du repérage écho-doppler veineux central mais aussi troncu-
laire nerveux voire périmédullaire.

• Monitorage de la curarisation plus difficile en cubital (augmenter 
l’intensité de stimulation).

• Sondage vésical chez la femme plus difficile.
• Adaptation de la taille des brassards de PNI.

PERIODE D’INDUCTION
• Préoxygénation longue avec inspirations profondes en proclive à + 

45° (désaturation plus rapide). 
• Matériel d’IOT difficile à disposition.
• Induction à séquence rapide avec pression cricoïdienne (pour cer-

tains, intubation vigile sous fibroscopie).
• Position tête surélevée et cou en hyperextension.
• Laryngoscope à manche court.

PERIODE PEROPERATOIRE, CHOIX DES DROGUES
MODIFICATIONS COMPLEXES D’ORDRE PHARMACOLOGIQUE 
• Augmentation du volume de distribution des drogues très liposolubles
• Risque de surdosage et d’effet prolongé.
• Privilégier les drogues d’action courte, moins liposolubles.
• Eviter voies IM et SC (absorption imprévisible).
• Posologies à l’injection unique des hypnotiques IV : en moyenne 

rapportée à un poids intermédiaire entre poids réel et poids idéal.
sEviter midazolam (s’accumule fortement dans le tissu adipeux) et 

thiopental (très lipophile)
• Moindre liposolubilité du sévoflurane (mais augmentation des ions 

florure) et du desflurane.
• Prudence aux réinjections des morphiniques :

- Eviter fentanyl.
- Dose initiale/poids réel et entretien/poids idéal.
- Rémifentanil pouvant être une bonne solution à utiliser selon poids 

idéal.
• Posologie des curares :  

- La posologie de la succinylcholine rapportée au poids réel (aug-
mentation de l’activité des pseudocholinéstérases).

- La posologie des curares non dépolarisants calculée en fonction 
du poids idéal, sauf pour l’atracurium (moindre sensibilité chez 
l’obèse et posologie rapportée au poids réel).

- Nécessité de monitorer la curarisation++.
- Décurarisation à posologie rapportée au poids réel ?

• Posologie des anesthésiques locaux en cas d’anesthésie périmédullaire : 
- Lidocaïne et bupivacaïne : 75 % dose normale (réduction du  

volume épidural), risque d’extension du bloc et variabilité du bloc 
segmentaire.

• Posologie des antibiotiques : selon formule établissant le poids de 
référence = [facteur de correction (fc) x (poids réel - poids idéal)] + 
poids idéal ; fc pour aminosides= 0,45, pour quinolones= 0,4, pour 
ß-lactamines = 0,3

MONITORAGE
• Monitorage systématique : température et curarisation. 
• Monitorage recommandé de la profondeur d’anesthésie (BIS).
• Monitorage vasculaire invasif à discuter : cathéter artériel, cathéter 

veineux central, Swan-Ganz.
• Monitorage hémodynamique par doppler oesophagien.
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• Ventilation à volumes courants rapportés au poids idéal vers 10 ml/kg 
puis adaptation selon GDS, PEP+ et manœuvres de recrutement  
alvéolaire, ventilation en proclive recommandée, Delta ETCO2-PaCO2 
souvent élargi, limiter Pression insp.max vers 35 cm H2O

PERIODE POSTOPERATOIRE 
• Surveillance SSPI prolongée.
• Pas d’argument pour retarder le réveil et l’extubation sur table, si 

critères présents, patient conscient, normotherme et décurarisé.
• Position semi-assise pour favoriser VS, VNI ou BIPAP (12/4 cmH2O).
• PCA morphine, intérêt de l’analgésie péridurale postopératoire.
• Surveillance biologique : glycémie, systématique et fonction rénale 

et CPK en cas de chirurgie de longue durée, ECG et Rx Thorax sou-
vent indiqués.

• Complications thromboemboliques élevées : approche multimodale 
conseillée avec bas antithrombose et compression pneumatique 
intermittente, anticoagulation prophylactique par HBPM en 1 injec-
tion SC/24h à posologies rapportées à un poids intermédiaire (?) si 
fonction rénale normale, à débuter en préopératoire pour certains,  
intérêt++ de monitorer l’activité anti-Xa même en prophylaxie, hépa-
rine IV à posologie rapportée au poids réel.

• Complications infectieuses de sites opératoires : défaut de cicatri-
sation.

• Syndrome du compartiment abdominal pouvant être responsable de 
défaillance rénale voire multiviscérale.

• Réalimentation post-opératoire : 20-30 kcal/kg/j selon poids ajusté = 
poids idéal+ [(poids réel - poids idéal) x 0.25].

• Insulinothérapie IV préférable en cas de déséquilibre glycémique.


