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Définition de l’obésité

Le critère de poids étant insuffisant, il est nécessaire de définir l’obésité en tenant compte du poids

et de la taille des patients. Le critère le plus utilisé est le Body Mass Index : BMI= Poids / Taille 2 .

Un BMI de plus de 30 kg/m2 est un index fiable d’obésité, une valeur de 35 correspond à une

obésité morbide. La masse graisseuse peut être aussi appréciée par la méthode d’impédancemétrie

transcutanée.

Modifications pharmacologiques dues à l’obésité

La modification principale est l’augmentation de la masse graisseuse, alors que la proportion d’eau

et de muscle est moindre, ce qui va modifier la distribution des agents anesthésiques, en particulier

la pharmacologie des agents fortement lipophiles. Chez l’obèse, plus l’agent est lipophile, plus

grand sera son volume de distribution (Table 1). Le débit cardiaque et la volémie augmentent aussi

avec le degré d’obésité en sachant que le rapport volémie/poids est relativement faible chez l’obèse

(45 ml.kg-1 versus 70 ml.kg-1 chez le non-obèse) et peuvent influencer la cinétique des agents

anesthésiques. Globalement le volume du compartiment central est peu modifié chez les obèses.

Une augmentation du volume de distribution d’un agent anesthésique au cours de l’obésité prolonge

sa demi-vie même si sa clairance est normale ou augmentée. L’activité des cholinestérases

plasmatiques est plus élevée chez les obèses, les liaisons avec les protéiques plasmatiques sont

peu modifiées. La clairance rénale des anesthésiques est généralement augmentée en raison de

l’augmentation du débit glomérulaire alors que la clairance hépatique est généralement inchangée

ou diminuée.

Globalement la pharmacologie des agents anesthésiques est différente des sujets non-obèses et

de plus, variable d’un sujet à un autre. Ceci tient à la grande variabilité des clairance et des volume

de distribution. Pour cette raison, il est préférable chez l’obèse, surtout au moment de l’induction

anesthésique, d’administrer les agents anesthésiques par une méthode de titration, que de tenir

compte de données pharmacologiques reposant souvent sur de petites séries de patients.
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Données de la littérature concernant les principaux agents anesthésiques

Prémédication

La biodisponibilité des agents injectés par voie IM ou SC étant très aléatoire, il est préférable de les

administrer par voie orale.

Agents halogénés et protoxyde d’azote

De nombreuses études cliniques font état d’une biotransformation plus importante de l’halothane,

de l’enflurane et du sévoflurane chez les obèses. En conséquence, les taux plasmatiques et

l’élimination urinaire des dérivés fluorés sont plus importants pour les obèses. Cette augmentation

de la biotransformation des halogénés serait moindre pour l’isoflurane et le desflurane.

En raison de sa faible liposolubilité et en son absence de métabolisme, le protoxyde d’azote est un

agent utile chez l’obèse en sachant que des FiO2 importantes sont souvent nécéssaires chez

l’obèse.

Agents d’induction

Propofol: son volume de distribution est identique entre obèses et non-obèses. Il existe une

augmentation de la clairance en fonction de l’obésité ce qui fait que la demi-vie du propofol est

identique entre obèses et non-obèses. Lors de l’induction anesthésique, la dose nécessaire à

l’endormissement est directement proportionnnelle au BMI. La dose totale de propofol doit donc être

administrée à l’induction en tenant compte du poids idéal ou du BMI et non pas du poids total.

Benzodiazépines: étant lipophiles, ces agents ont tous un volume de distribution augmenté, une

clairance généralement conservée et donc une demi-vie augmentée. Ainsi la demi-vie du

midazolam est de 8,4 h chez l’obèse versus 2,4 h chez le non-obèse. Les benzodiazépines peuvent

être administrées selon le poids total des patients sur la base d’une dose en mg.kg-1 identique à

des patients non-obèses.

Thiopental: étant lipophile, cet agent a un volume de distribution augmenté, une clairance

conservée et donc une demi-vie augmentée.  Il est difficile de proposer une règle d’administration

puisque pour certains  7,5 mg.kg-1 de poids idéal sont utilisés alors que pour d’autres des doses

plus faibles que pour les non-obèses sont évoquées. Une autre étude conseille des doses entre 350

et 1000 mg selon les patients ...

Il n’y a pas d’étude à ce jour de pharmacocinétique chez l’obèse pour la kétamine ou l’étomidate 

Curares

Célocurine: des doses de 1,2 à 1,5 mg.kg-1 sont nécessaires en raison de l’augmentation de

l’activité des cholinestérases plasmatiques chez les obèses. Cette attitude est contestée par deux

études qui ont montré qu’une dose de 120 mg de célocurine procurait de bonnes conditions

d’intubation chez des patients de plus de 140 kg.

Pancuronium: cet agent étant peu lipophile, les doses chez l’obèse sont identiques au non-obèse. 

Vécuronium: Le temps de récupération (T25-T75) est augmenté chez l’obèse probablement en

rapport avec une diminution de sa clairance hépatique.



Atracurium: Le temps de récupération (T25-T75) est inchangé chez l’obèse en raison de son

métabolisme particulier. Ce curare est certainement un bon choix pour l’obèse (dose en fonction du

poids total du patient)

Il n’y a pas d’étude à ce jour de pharmacocinétique chez l’obèse pour

rocuronium, mivacurium, pipécuronium et cistracrium 

Morphiniques

Fentanyl:  sa cinétique est identique entre obèses et non-obèses. La dose totale tient compte du

poids total des patients.

Alfentanil: Son volume de distribution est augmenté chez l’obèse ainsi que sa demi-vie (172versus

92 min chez les sujets non-obèses) en raison d’une baisse de clairance. La dose totale tient compte

du poids ideal des patients.

Sufentanil: étant fortement lipophyle, son volume de distribution est augmenté chez l’obèse ainsi

que sa demi-vie (208versus 135 min chez les sujets non-obèses). La clairance du sufentanil est

identique entre obèses et non-obèses. 

Il n’y a pas à ce jour d’étude de pharmacocinétique pour

le rémifentanil  chez l’obèse 
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Table 1: coefficient de partage octanol/eau pour quelques agents de l’anesthésie
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Propofol 15 Sufentanil 1754

Thiopental 89 Fentanyl 955

Alprazolam 18 Alfentanil 129

Midazolam 34 Péthidine 39

Diazepam 309 Morphine 1,4
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