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rise en charge anesthésique des patients obèses
oumis à une chirurgie bariatrique

anagement of obese patients scheduled for bariatric surgery
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Résumé L’obésité morbide est caractérisée par un indice de masse corporelle (IMC) supé-
rieur à 35 kg m−2. La chirurgie bariatrique regroupe des techniques qui visent à modifier le
comportement alimentaire ou l’absorption des aliments en vue d’une perte de poids. La lapa-
roscopie est la voie d’abord de référence. Cette chirurgie curative doit être pratiquée par
des équipes entraînées ayant un réseau multidisciplinaire de prise en charge. L’évaluation
préopératoire du patient obèse est capitale. Outre les retentissements respiratoires et cardio-
vasculaires, la recherche d’un syndrome d’apnée du sommeil et d’un reflux gastro-œsophagien
est systématique. L’examen clinique évalue les risques de difficulté de ventilation au masque
et d’intubation trachéale. La position proclive doit être maintenue chaque fois que possible.
La préoxygénation en proclive permet de retarder le délai de désaturation. Une induction à
séquence rapide n’est impérative qu’en cas de symptomatologie de reflux gastro-œsophagien.
L’objectif principal de la ventilation peropératoire est de maintenir le poumon « ouvert » au
cours du cycle respiratoire en associant une pression expiratoire positive au moins égale à
10 cmH2O et des manœuvres de recrutement alvéolaire. Le volume courant est calculé sur la
base du poids idéal. L’extubation est envisagée dès la fin d’intervention en position proclive. La

thromboprophylaxie postopératoire doit combiner des moyens mécaniques, une anticoagulation
et une déambulation précoce.
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Summary Morbid obesity is defined by a body mass index (BMI) higher than 35 kg m−2. Bariatric
surgery includes all the surgical techniques aiming to achieve weight loss by changing nutritional
behaviour or decreasing food absorption. Surgery is usually performed under laparoscopy. These
curative surgical procedures are performed by trained teams, including a multidisciplinary care
network. Evaluation of the obese patient at the preoperative consultation is very important.
Besides respiratory and cardiovascular impairments, sleep apnoea obstructive syndrome and
gastro-oesophageal reflux must be systematically detected. Clinical examination estimates the
risks of difficult facemask ventilation or intubation. Proclive position must be maintained as
long as possible during anaesthesia. Preoxygenation in proclive position allows delaying oxygen
desaturation. Anaesthetic induction is performed by two staffs, one of them being experienced
for the procedure. A crush induction is mandatory only in case of gastro-oesophageal reflux
symptoms. Controlled ventilation aims at maintaining the lung ‘‘opened’’ during the respiratory
cycle, with a positive end expiratory pressure greater or equal to 10 cmH2O and using alveolar
recruitment manoeuvres. Tidal volume is calculated based on the ideal weight. Extubation
is performed as soon as possible after the end of surgery, in proclive position. Postoperative
thromboprophylaxis combines mechanical contention, anticoagulation and deambulation.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Elsevier Masson SAS
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L’obésité est la première maladie épidémique non infec-
tieuse 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 patholo-
gie 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 pré-
valence de l’obésité ainsi que le recours de plus en plus
fréquent à la chirurgie bariatrique posent de réels pro-
blèmes de prise en charge des patients présentant une
obésité morbide pour les anesthésistes-réanimateurs, non
seulement sur le plan « technique », mais aussi au niveau
socioéconomique et éthique.

Définitions

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 évaluée 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 (pré-obésité) 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 cor-
respondant à un IMC supérieur à 40 kg m−2. La super-obésité
définit un état d’obésité morbide avec un IMC supérieur à
50 kg m−2.
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L’IMC constitue un bon moyen d’estimation de la mor-
idité et de la mortalité liée à l’obésité. Cependant, il ne
ient pas compte de la grande variation observée dans la
épartition des graisses dans l’organisme et ne correspond
as toujours au même degré d’adiposité ou au même risque
our l’individu. Les mesures du périmètre abdominal (88 à
0 cm chez la femme et 100 à 102 cm chez l’homme) et du
apport tour de taille/tour de hanche (0,85 chez la femme
t 0,95 chez l’homme) fournissent des informations complé-
entaires utiles pour évaluer les risques associés à l’obésité.
insi on distingue deux morphotypes de l’obésité, soit abdo-
inale (androïde) ou glutéofémorale (gynoïde). L’obésité

bdominale est associée à un plus grand risque cardiovas-
ulaire.

hirurgie bariatrique

e terme de chirurgie bariatrique regroupe toutes les tech-
iques chirurgicales qui visent à modifier le comportement
limentaire ou l’absorption des aliments en vue d’une
erte de poids. Les indications de la chirurgie bariatrique
ont actuellement clairement définies par les recomman-
ations de janvier 2009 de la Haute Autorité de santé
HAS). La décision doit être collégiale et pluridisciplinaire
vec au minimum un chirurgien, un médecin spécialiste de
’obésité, un diététicien, un psychiatre ou un psychologue et
n anesthésiste-réanimateur. Les éléments pris en compte
eront un IMC supérieur à 40 ou l’existence de comorbidi-
és, l’âge, l’échec des traitements médicaux antérieurs, et
a compréhension et l’acceptation par le patient. Parmi les
ontre-indications il existe essentiellement des problèmes
ognitifs, mentaux et certains troubles du comportement
limentaire.

Cette chirurgie est en constante évolution sur le plan

es techniques et des indications. On distingue trois grands
ypes de techniques chirurgicales :

les techniques de type restrictif qui limitent l’apport ali-
mentaire (anneau gastrique ajustable [adjustable gastric

N (164588)
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banding], gastroplastie verticale calibrée, gastrectomie
verticale [sleeve gastrectomy]) ;
les techniques visant à limiter l’absorption intestinale des
nutriments (dérivation biliopancréatique avec commuta-
tion duodénale) ;
les techniques mixtes restrictives et malabsorbtives
(court-circuit gastrique ou dérivation gastrojéjunale sur
anse en Y [gastric bypass], dérivation biliopancréatique
sans commutation duodénale selon la technique de Sco-
pinaro).

La laparoscopie est considérée par les chirurgiens comme
a voie d’abord de référence de première intention, sauf
ontre-indication spécifique. Dans la plupart des interven-
ions de chirurgie bariatrique, la position du patient sur
able d’opération comprend la mise en proclive de 30◦ mini-
um, associée à une flexion des hanches et des genoux en

bduction, qui correspond quasiment à une position assise.
es indications et le choix de la technique chirurgicale sont
ortés en comité multidisciplinaire et doivent tenir compte
es facteurs liés au surpoids directement (IMC, distribu-
ion du tissu adipeux, existence d’un diabète de type 2,
yslipidémie, troubles du comportement alimentaire, pro-
l psychologique et compliance au traitement) et d’autres
acteurs limitant (état général, association avec un reflux
astro-œsophagien ou une hernie hiatale, pathologie asso-
iée). Les interventions chirurgicales de bypass ont une
orbidité plus importante du fait d’une ou plusieurs sutures
igestives rétablissant la continuité et des conséquences de
a malabsorption. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire
ratiquer ces interventions par des équipes entraînées et qui
ossèdent un réseau multidisciplinaire de prise en charge.

Le taux d’échec de l’anneau gastrique a conduit les
quipes chirurgicales à préférer le bypass gastrique et la
astrectomie verticale. Les progrès actuels ont été plus cen-
rés sur le suivi multidisciplinaire et semblent améliorer les
ésultats.

La prise en charge chirurgicale de l’obésité sévère
’impose comme un traitement incontournable pour une
erte de poids durable et une diminution à long terme de
a mortalité, mais aussi pour la correction du diabète, du
yndrome d’apnée-hypopnée obstructive du sommeil et les
acteurs de risque cardiovasculaires [1].

réparation du patient obèse à
’anesthésie

valuation préanesthésique

’évaluation du patient obèse en consultation d’anesthésie a
our but d’appréhender les co-morbidités liées à l’obésité et
ui peuvent interférer avec la prise en charge périopératoire
ais également d’informer les patients sur les conséquen-

es de l’intervention et des moyens mis en œuvre pour les
imiter.

nterrogatoire

’interrogatoire est essentiel. Outre les retentissements res-
iratoires et cardiovasculaires au repos et éventuellement à
’effort, la recherche d’un syndrome d’apnée obstructive du
ommeil et d’un reflux gastro-œsophagien doit être systé-
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atique. La recherche de régimes et de traitements divers
y compris les plantes ou médecines alternatives) contre
’obésité doit être systématique.

L’absence de signes fonctionnels cardiaques (dyspnée
’effort, angor) n’exclut pas un retentissement cardio-
asculaire de l’obésité ; les patients obèses morbides ont
énéralement une activité limitée, masquant ce retentisse-
ent cardiovasculaire.
La recherche du syndrome d’apnée obstructive du som-

eil passe par l’interrogatoire du malade et du conjoint à
a recherche de ronflements, de réveil nocturne, de somno-
ences diurnes et de pauses respiratoires durant la nuit. Ces
léments sont associés au calcul de l’IMC et du tour du cou
our établir la suspicion de syndrome d’apnée obstructive du
ommeil [2]. Chez les patients suspectés de souffrir de syn-
rome d’apnée obstructive du sommeil sévère, la réalisation
’un enregistrement de la saturation artérielle en oxygène
SaO2) durant la nuit voire d’une polysomnographie permet
e poser le diagnostic afin d’évaluer l’intérêt d’un traite-
ent préopératoire par continuous positive airway pressure

CPAP).

xamen clinique
’examen clinique évalue le retentissement cardiaque et
espiratoire de l’obésité, la difficulté de ventilation et
’intubation trachéale.

Les signes cliniques recherchés sont : l’hypertension
rtérielle, la turgescence jugulaire, des crépitants pulmo-
aires, des troubles du rythme, une hépatomégalie ou des
dèmes périphériques. Le degré d’intolérance à l’effort,

’existence d’une dyspnée, d’une hypoxie (par la saturation
ériphérique en oxygène [SpO2]) voire d’une hypercapnie
capnographie) sont également appréciés. La tolérance res-
iratoire et hémodynamique au décubitus dorsal et à la
osition peropératoire doit être recherchée.

L’évaluation de la difficulté de ventilation au masque
t/ou d’intubation est une étape primordiale. Elle doit
omporter une vérification de la flexion-extension du cou,
insi que de sa rotation, une évaluation de l’ouverture de
ouche, de la protrusion mandibulaire (test de morsure de
èvre), une inspection de l’oropharynx et de la denture,
a vérification de la perméabilité des narines, les antécé-
ents d’intubation, la mesure du tour du cou et le calcul
e l’IMC.

Il est reconnu que l’âge supérieur à 55 ans, un
IMC supérieur à 26 kg m−2, l’absence de dents, la

limitation de la protusion mandibulaire, la
présence d’un ronflement et d’une barbe sont

des facteurs prédictifs d’une ventilation
manuelle difficile.

La présence de deux de ces facteurs est prédictive d’une
entilation manuelle difficile [3]. Une distance thyromen-
onnière inférieure à 6 cm et la présence d’un ronflement
ont des critères prédictifs d’une ventilation impossible. Les

atients présentant une ventilation manuelle difficile ont un
isque d’intubation difficile multiplié par quatre.

En ce qui concerne l’intubation, une classe de Mallampati
upérieure à 3, une distance thyromentonnière inférieure à

(164588)
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6 cm, une ouverture de bouche inférieure à 35 mm et un
tour de cou supérieur à 45 cm sont des critères prédictifs
d’intubation difficile [4].

Examens complémentaires
Les examens complémentaires sont demandés au moindre
doute, particulièrement devant un examen clinique diffi-
cile. Les examens les plus couramment réalisés, orientés
par l’examen clinique sont : l’électrocardiogramme (ECG),
la radiographie du thorax, l’échographie cardiaque, les
épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), l’épreuve
d’effort, la scintigraphie cardiaque, la coronographie et
la polysomnographie. Un bilan biologique systématique est
également réalisé et comporte un hémogramme, une glycé-
mie, les lipides, l’uricémie, la créatininémie, l’ionogramme
et la gazométrie.

Prémédication

Le patient obèse présente 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 pré-
opératoire. Classiquement, l’association citrate et anti-H2
(cimétidine) est prescrite. La prescription d’un anxiolytique
en prémédication doit être limitée aux patients extrê-
mement 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 som-
nolence avec désaturation aussi bien dans la période pré-
que postopératoire.

Compte tenu du risque thromboembolique, une prophy-
laxie préopératoire par héparine de bas poids moléculaire
associée à une contention veineuse peropératoire (bas de
contention ou compression veineuse intermittente) sont
indiquées.

Période préopératoire

Installation

Les déplacements du patient demandent souvent la coopé-
ration de tout le personnel du bloc et si possible du patient
lui-même. Pendant toute la période de préparation et
d’induction, le patient obèse doit être maintenu en position
proclive (25 à 40◦ en position demi-assise ou la table pro-
clive 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 capacité
résiduelle fonctionnelle (CRF) et donc de l’oxygénation [5].
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. Il faut également
vérifier les points de compression musculaire et nerveuse

(notamment ulnaire et fibulaire) et mettre des protections
mousses. Les patients obèses sont particulièrement à risque
de rhabdomyolyses par compression des masses musculaires
(position de lithotomie).
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bord veineux

’abord veineux chez le patient obèse peut poser certaines
ifficultés, il est donc parfois intéressant de s’aider de
’échographie pour repérer le réseau veineux superficiel. La
ose d’un cathéter veineux central n’est pas sans risque
e complications chez ce type de patient. Il est réservé
niquement aux patients nécessitant des perfusions post-
pératoires. L’échoguidage facilite également ce geste.

onitorage

e monitorage comprend outre un électrocardioscope avec
ne dérivation V5, un oxymètre de pouls, un capnographe,
ne pression artérielle non invasive avec un brassard de
aille adaptée et un stimulateur de nerf pour surveiller
t titrer la curarisation, un monitorage de la profondeur
e l’anesthésie permettant d’adapter au mieux les doses
’hypnotiques. Un monitorage hémodynamique plus inva-
if tel un cathétérisme artériel est envisagé en fonction
es antécédents du patient ou dans le cas de difficulté de
esure au brassard.

réoxygénation

e risque de désaturation rapide (diminution de la capacité
ésiduelle fonctionnelle et augmentation de la consom-
ation d’oxygène), de ventilation au masque difficile ou
’intubation difficile fait de l’induction une période à haut
isque chez le patient obèse. Une préoxygénation clas-
ique en ventilation spontanée (fraction inspirée en oxygène
FiO2] 100 % pendant trois minutes) ou selon la méthode des
uit capacités vitales, ne permet que des temps d’apnée
ans désaturation très courts par rapport aux patients de
oids normaux. La préoxygénation en proclive permet de
etarder le délai de désaturation chez le patient obèse,
vec un gain de presque une minute par rapport au décu-
itus strict. L’application d’une positive end expiratory
ressure (PEEP) d’au moins 10 cmH2O en mode de pres-
ion positive continue (CPAP), pendant la préoxygénation
uis pendant cinq minutes après induction, permet de
éduire les atélectasies post-intubation. Le maintien de la
ression expiratoire positive (PEP) permet d’améliorer la
ression artérielle en oxygène (PaO2) ainsi que d’augmenter
’environ une minute le temps d’apnée. La ventilation
on invasive en mode aide inspiratoire + PEEP pendant cinq
inutes permet également d’améliorer la préoxygénation

n termes d’efficacité et de prévention de la désaturation
6].

nduction anesthésique

L’induction doit être réalisée avec au moins
deux personnes qualifiées en anesthésie dont

une au moins est expérimentée.
Une induction à séquence rapide doit être systé-
atiquement réalisée en cas de symptomatologie de

eflux gastro-œsophagien. L’induction utilise du propofol à
—3 mg kg−1 (poids réel) ou du thiopental 3—5 mg kg−1 (poids

N (164588)
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éel) en association avec de la succinylcholine 1,5 mg kg−1

poids réel). En absence de reflux gastro-œsophagien, le
hoix de l’induction est libre mais doit tenir compte du
isque d’intubation difficile. Certains auteurs préconisent
hez le patient super obèse ou présentant des facteurs
e risque (syndrome d’apnée obstructive du sommeil, tour
e cou élevé supérieur à 35 cm) une intubation vigile en
entilation spontanée ou une intubation sans curare (après
dministration uniquement de propofol). Le sévoflurane
ourrait être un agent d’induction intéressant chez l’obèse
ar le maintien d’une ventilation spontanée et donc la pos-
ibilité d’intubation sans curare.

ntretien de l’anesthésie

e desflurane et le sévoflurane peuvent être utilisés. Si le
ropofol est choisi, une administration en mode anesthésie
ntraveineuse à objectif de concentration (Aivoc) avec le
odèle de Marsh, en sélectionnant le poids maximum auto-

isé par l’appareil, est préconisée. Le rémifentanil est le
orphinique de choix pour la période peropératoire du fait
e l’absence de variation de sa demi-vie contextuelle avec
e temps, mais l’utilisation du rémifentanil se traduit chez
’obèse comme chez le sujet normal par une augmentation
es besoins en antalgiques morphinomimétiques en post-
pératoire. Si une relaxation musculaire est nécessaire (elle
’est pas indispensable lors des gastrectomies longitudinales
u des poses d’anneau), seuls l’atracurium et le cisatracu-
ium ont une cinétique peu modifiée chez l’obèse lorsqu’ils
ont administrés en fonction du poids idéal. Leur entretien
oit faire l’objet d’une titration et d’un monitorage systé-
atique. L’antagonisation des curares en fin d’intervention

st la règle sauf exception.

entilation peropératoire

ompte tenu des modifications respiratoires induites par
’anesthésie et la myorelaxation, l’objectif principal de
a ventilation peropératoire chez l’obèse est de mainte-
ir une ouverture alvéolaire au cours du cycle respiratoire
algré l’augmentation du volume de fermeture du fait de

’élévation des pressions intra-abdominales (qui provoque :
ollapsus alvéolaire, atélectasies, altération de la méca-
ique respiratoire et de l’oxygénation). Les complications
onstituées en peropératoire persistent plusieurs jours en
ostopératoire.

La ventilation avec des FiO2 proches de 1 n’est pas recom-
andée car elle peut conduire à l’extension des atélectasies
ar résorption de l’oxygène dans les zones peu ventilées.

Il n’y a pas de mode de ventilation préférentiel puisque
our un même volume alvéolaire la pression statique est
a même quel que soit le mode de ventilation utilisé.
n ventilation en volume contrôlé, un volume courant de
mL kg−1 de poids idéal est recommandé. La fréquence

espiratoire est adaptée pour maintenir une pression expi-
atoire en CO2 [PETCO2] inférieure à 50 mmHg (une légère
ypercapnie favorise l’oxygénation tissulaire). On veille
ystématiquement à éviter l’apparition d’une PEP intrin-

èque (matérialisée par l’interruption du flux expiratoire
ar l’insufflation suivante). L’utilisation d’une PEP au moins
gale à 10 cmH2O est indispensable pour maintenir les
lvéoles ouvertes, mais n’est pas suffisante en elle-même

•
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our lutter contre les atélectasies. Des manœuvres de
ecrutement alvéolaire doivent être réalisées de façon sys-
ématique juste après l’intubation, après insufflation du
neumopéritoine, et chaque fois qu’apparaît une désatu-
ation (toute autre cause d’hypoxie ayant été éliminée). La
imite de la PEP et des manœuvres de recrutement est la
olérance hémodynamique qui doit être systématiquement
urveillée.

Le retentissement ventilatoire et hémodynamique du
neumopéritoine est très modéré, à condition que la pres-
ion abdominale reste inférieure à 15 mmHg.

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

ériode postopératoire

éveil et analgésie postopératoire

e réveil est particulièrement à risque chez les patients
bèses. Ce risque est encore plus important chez les
atients ayant un passé respiratoire, notamment un syn-
rome d’apnée obstructive du sommeil. Trois facteurs
euvent favoriser l’hypoventilation progressive et la for-
ation d’atélectasies au cours de cette période : le
écubitus dorsal strict, l’encombrement et/ou des aspira-
ions intempestives des voies aériennes et l’utilisation d’une
iO2 élevée [7]. Dans les chirurgies de dérivation, un iléus
aralytique n’est pas rare et peut participer à l’altération
entilatoire.

L’extubation est envisagée dès la fin d’intervention en
alle d’opération ou à l’admission en salle de surveillance
ost-interventionnelle. Le patient doit être normotherme,
arfaitement vigilant et complètement décurarisé, en
osition proclive, avec une FiO2 la plus basse possible.
’extubation est précédée d’une aspiration des voies
ériennes et d’une manœuvre de recrutement, une dizaine
e minutes avant. Une PEP à 10 cmH2O est maintenue
usqu’à l’extubation. Le patient doit être extubé sur
ne pression positive maintenue au ballon connecté à la
onde et non avec une sonde d’aspiration dans le tube
rachéal [7].

omplications respiratoires

a fonction respiratoire est profondément altérée en post-
pératoire, notamment après une chirurgie abdominale
us-ombilicale ou thoracique. Elle est caractérisée par un
yndrome restrictif qui persiste plusieurs jours et qui peut
onduire à un encombrement trachéobronchique, à la for-
ation d’atélectasies, voire à une bronchopneumopathie.

’obésité constitue un facteur aggravant. Plusieurs traite-
ents et techniques sont proposés pour réduire ce risque de

omplications respiratoires postopératoires chez le patient
bèse :
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 reprennent leurs séances dès le soir même ;

(164588)



ne chirurgie bariatrique 67

POINTS ESSENTIELS

• L’obésité morbide est définie par un IMC supérieur à
35 kg m−2.

• La chirurgie bariatrique est une chirurgie curative
qui vise à modifier le comportement alimentaire ou
l’absorption des aliments en vue d’une perte de
poids.

• La laparoscopie est la voie d’abord de référence.
• L’évaluation préopératoire est capitale à la

recherche d’un retentissement respiratoire
et cardiovasculaire, d’un syndrome d’apnée
obstructive du sommeil et d’un reflux gastro-
œsophagien, des risques de difficulté de ventilation
au masque et d’intubation trachéale.

• La position proclive doit être maintenue le plus
possible.

• La préoxygénation en proclive permet de retarder le
délai de désaturation.

• L’induction doit être réalisée avec au moins deux
personnels d’anesthésie dont un au moins est
expérimenté.

• Une induction à séquence rapide n’est impérative
qu’en cas de symptomatologie de reflux gastro-
œsophagien.

• La ventilation peropératoire associera une PEP
au moins égale à 10 cmH2O, des manœuvres de
recrutement alvéolaire et un volume courant calculé
sur le poids idéal.

• Une thromboprophylaxie postopératoire doit
combiner des moyens mécaniques, une
anticoagulation et une déambulation précoce.
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• surveiller la reprise de l’alimentation liquide ;
• assurer un traitement de la douleur postopératoire mul-

timodale associant la morphine en analgésie contrôlée
par le patient aux autres classes d’antalgiques (paracé-
tamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, tramadol).
L’utilisation de la morphine en continue est prohibée ;

• utiliser chaque fois que possible une analgésie locoré-
gionale en fonction des indications chirurgicales et des
difficultés techniques de réalisation (péridurale continue,
bloc périphérique continu, infiltration pariétale, instilla-
tion péritonéale).

Complications thromboemboliques

L’exposition aux complications thromboemboliques conduit
à une prophylaxie précoce, dès la période préopératoire.
La thromboprophylaxie postopératoire combine des moyens
mécaniques (bas de contention, ou contention veineuse
intermittente), une anticoagulation et une déambulation
facilitée par la chirurgie laparoscopique, une analgésie
multimodale efficace. Malgré les recommandations des
sociétés savantes et de nombreuses études, la posologie,
le type d’anticoagulation et le nombre d’injections ne sont
pas établis. En 2005, l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé (Anaes) a édité des recomman-
dations 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’héparine de bas poids moléculaire est à ce
jour recommandée [8], il est probable qu’une injection
biquotidienne diminuerait la survenue d’événements throm-
boemboliques. Deux revues de la littérature récentes,
portant sur les 40 dernières années, suggèrent une adap-
tation posologique et du type d’héparine selon le poids
et la fonction rénale du patient. Les auteurs préconisent
l’utilisation d’héparine de bas poids moléculaire adaptée au
poids réel du patient en dessous de 150 kg associée à une sur-
veillance de l’activité anti-facteur Xa. Au-dessus de 150 kg
ou d’une clairance de la créatinine inférieure à 30 mL min−1,
l’emploi d’héparine non fractionnée serait préférable
[8,9].

Conclusion

Lors de la prise en charge anesthésique d’un patient pour
chirurgie bariatrique, il est capital de toujours faire entrer
dans la balance que cette chirurgie n’est pas une chirurgie
de confort mais bien une véritable chirurgie curatrice voire
salvatrice et qu’il est de notre devoir d’anesthésiste-
réanimateur, d’en faire bénéficier le plus grand
nombre dès lors que l’indication pluridisciplinaire a été
posée.
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