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L’obésité représente un désordre nutritionnel fréquent dans les pays industrialisés. Cette pathologie

concerne 25% de la population des Etats-Unis et 6 à 7% de la population française. L’obésité est

plus fréquente chez la femme et chez le sujet âgé [13]. L’obésité morbide définie par un «body mass

index» (poids en Kg / taille 2 en m) supérieur à 35 est observée chez 3-5% de la population des

USA. Une anesthésie générale étant pratiquée chaque année chez 10 à 14% de la population,

l’anesthésie du sujet obèse est donc une situation rencontrée relativement fréquemment par les

anesthésistes. Toutefois, les difficultés anesthésiques réelles se voient surtout avec les patients

présentant une obésité morbide.

Il existe des données incomplètes sur les conséquences des différents types de chirurgie et des

techniques anesthésiques chez les patients ayant une obésité morbide. La plupart des

connaissances actuelles ont été acquises à partir d’études réalisées chez des obèses bien portants,

anesthésiés pour un traitement chirurgical de l’obésité  [9, 14]. Chez ces patients, une mortalité

opératoire de 0,3% est rapportée [14]. La majorité des complications postopératoires sont liées à

des complications respiratoires (4 à 5%), à des infections de paroi (1,6%) à des désunions de

sutures digestives (0,6%) à des complications cardiaques (0,4%) ou à des thromboses veineuses

profondes (0,35%). Il serait toutefois hasardeux d’extrapoler ces résultats à d’autres types de

chirurgie dont la mortalité et la morbidité est supérieures chez les patients ayant une obésité

morbide.

Postlethwait rapporte une incidence plus élevée durant la période postopératoire des atélectasies,

des infections de paroi et des thrombophlébites chez des obèses après cure chirurgicale d’un ulcère

duodénal. La mortalité globale était de 6,6% dans le groupe obèse alors qu’elle était de 2,7% dans

le groupe non obèse [17]. Les compagnies d’assurance rapportent également une mortalité

postopératoire 2 à 3 fois supérieure à celle observée chez les non obèses [8]. Toutefois, ces

résultats ne sont pas observés par tous les auteurs, Penberton et coll ne trouvent aucune différence

en terme de morbidité ou de mortalité après cholécystectomie chez les obèses et les non obèses

[16]. Garrow observe après chirurgie sus mésocolique que la seule différence significative en terme

de morbidité postopératoire entre le groupe obèse et le groupe non obèse était l’incidence des

infections de paroi [10].
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Les mécanismes impliqués dans la majoration de la morbidité périopératoire observée chez l’obèse

ne sont pas clairs. Cependant, certaines perturbations physiologiques induites par l’obésité doivent

être reconnues avant la conduite anesthésique. Le but de l’évaluation préopératoire étant d’identifier

des facteurs de risque spécifiques pouvant influencer le devenir per et postopératoire. Cette

évaluation portera principalement sur l’appareil cardio-vasculaire, respiratoire, le tractus gastro-

intestinal et le système endocrinien.

1. Modifications respiratoires de l’obésité :

La conséquence majeure de l’obésité sur la fonction respiratoire consiste en une réduction de la

compliance de la cage thoracique et des volumes pulmonaires. La capacité résiduelle fonctionnelle

(CRF) et le volume de réserve expiratoire sont sensiblement diminués chez les obèses.

Parallèlement à l’augmentation de poids, on observe une baisse de la CRF avoisinant le volume de

fermeture lors de la ventilation spontanée conduisant ainsi à des anomalies du rapport

ventilation/perfusion (V/P), à une hypoxémie et/ou une hypercapnie.

Ces altérations des échanges gazeux sont surtout observées dans deux circonstances : lors de

l’induction et lors des changements de position.

- l’induction anesthésique est associée chez l’obèse à une réduction de 51% de la CRF et à une

chute de la PaO2 [7]. La baisse de la PaO2 se produit de manière plus rapide et plus profonde

chez les patients ayant une obésité morbide durant une période d’apnée, comme celle qui est

nécessaire à une laryngoscopie directe pour une intubation [4]. Wyner rapporte chez un patient

pesant 340 kg une profonde altération de l’oxygénation artérielle après induction anesthésique

nécessitant une ventilation mécanique en oxygène pur. Lorsque la paroi abdominale a été

mécaniquement suspendue, la PaO2 est remontée de 300 mmHg [22]. Ces altérations sont la

conséquence de la chute de la CRF qui se produit après l’induction anesthésique qui est plus

marquée chez les obèses dont la CRF peut chuter à un niveau inférieur au volume résiduel initial

[7].

- Le développement d’une hypoxémie peut également se voir après un changement de position

du patient tel que la position couchée qui induit une réduction de la CRF. Tsueda rapporte le cas

de deux patients ayant une obésité morbide avec hypoxie et hypercapnie chronique

préopératoire qui ont présenté un arrêt cardiaque après un passage de la position assise à la

position couchée [19].

Le second risque respiratoire majeur induit par l’anesthésie est une difficulté du contrôle de la liberté

des voies aériennes. La mobilité du rachis cervical peut être limitée dans sa partie antérieure par

les tissus graisseux du menton et de la partie supérieure du thorax et en postérieur par un bourrelet

graisseux cervical bas. Le larynx est fréquemment en position antérieure avec des voies aériennes

qui sont rétrécies par une volumineuse langue. Ces difficultés doivent être suspectées lors de

l’évaluation préopératoire.

L’obésité est également associée à une augmentation de l’activité métabolique du tissu gras

responsable d’une élévation du métabolisme de base, de la VO2 et de la VCO2. De plus, certains

patients peuvent développer un syndrome d’hypoventilation de l’obèse ou un syndrome de

Pickwick.



Pendant la période préopératoire, on s’attachera à évaluer l’importance de la dyspnée positionnelle,

de la réactivité bronchique, de la somnolence diurne et du tabagisme. Lorsqu’une dysfonction

significative est suspectée, l’épreuve fonctionnelle respiratoire, les gaz du sang artériel et la radio

de thorax constitueront les paramètres objectifs de cette dysfonction pulmonaire.

L’intubation difficile sera activement dépistée durant la consultation préanesthésique avec une

évaluation de l’ouverture de la bouche et de la mobilité du cou ainsi qu’une visualisation du voile du

palais et du larynx. Le patient obèse sera examiné en décubitus dorsal dans le but d’apprécier la

tolérance respiratoire et les conditions d’intubation dans cette position : flexion extension du cou et

limitation de l’ouverture de la bouche par les masses graisseuses de la partie supérieure du thorax.

2. Modifications cardio-vasculaires de l’obésité :

L’hypertension artérielle est fréquente chez les patients obèses [18]. Le mécanisme de

l’hypertension chez ces patients est encore mal élucidé. Les patients obèses hypertendus

présentent une mortalité accrue et une incidence plus élevée de maladies cérébrovasculaires,

d’insuffisance cardiaque congestive et d’insuffisance coronarienne. Le débit cardiaque ainsi que la

masse sanguine augmentent avec l’obésité [15]. De plus, pour un patient ayant un excès pondéral

supérieur à 50 kg, le tissu adipeux est responsable d’une augmentation du débit cardiaque de 1,5

à 2 l/min. [6]. Cette augmentation du débit cardiaque est parallèle à celle de la VO2. La fréquence

cardiaque est habituellement normale chez les patients obèses alors que le volume d’éjection

systolique est élevé.

Les patients ayant une obésité morbide ont une incidence plus élevée d’hypertrophie et de dilatation

ventriculaire gauche. L’excès pondéral entraîne une majoration progressive de l’hypertrophie

ventriculaire et une diminution de la réponse du ventricule gauche à l’effort [2].

L’évaluation préopératoire de l’état cardio-vasculaire sera orientée vers le dépistage d’une

hypertension artérielle, d’une angine de poitrine, d’une insuffisance cardiaque ou d’une maladie

vasculaire périphérique. Lorsqu’elle existe, l’hypertension devra être contrôlée en préopératoire. La

mesure non invasive de la pression artérielle utilisant un brassard standard de largeur insuffisante,

est associée à une surestimation de la pression artérielle. Un brassard approprié devra être présent

lors de la consultation préanesthésique, au bloc opératoire et en salle de réveil.

L’électrocardiogramme et la radiographie de thorax sont des examens complémentaires de routine

en préopératoire chez l’obèse. Au besoin, une évaluation de la fraction d’éjection du VG par une

échographie sera pratiquée avant la chirurgie. Une fraction d’éjection inférieure à 40% ainsi que la

notion de chirurgie hémorragique nous conduira à un monitorage peropératoire plus invasif avec

mesure de la pression artérielle sanglante et de la pression veineuse centrale.

3. Modifications digestives induites par l’obésité :

La hernie hiatale est plus fréquente chez le patient obèse. Vaughn et coll ont montré qu’au moment

de l’induction anesthésique 88% des patients obèses avaient un résidu gastrique supérieur à 25 ml

avec un pH inférieur à 2,5 suggérant un risque plus élevé de pneumopathie d’inhalation [20]. Ce
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risque peut être minimisé par une administration préopératoire d’anti-H2 la veille et le jour de

l’intervention [12] et de 30 ml de citrate de sodium immédiatement avant l’induction anesthésique.

Par ailleurs, en raison de la lenteur de la vidange gastrique physiologique chez l’obèse, certains

auteurs préconisent l’administration préopératoire de métoclopramide afin de réduire le volume du

liquide gastrique et d’augmenter le pH gastrique et le tonus du sphincter inférieur de l’oesophage.

En plus de toutes ces mesures préventives, l’induction anesthésique doit toujours être de type

séquence induction intubation rapide avec manoeuvre de Sellick afin de prévenir le reflux du

contenu gastrique dans la cavité oropharyngée.

4. Considérations pharmacologiques :

La pharmacocinétique des drogues anesthésiques est modifiée par l’obésité. Une moindre

proportion de l’eau totale et de la masse musculaire ainsi qu’une proportion plus importante de tissu

adipeux induit chez le sujet obèse des modifications de la distribution vers les différents

compartiments [1]. Des modifications de la liaison aux protéines et de la clairance hépatique ainsi

que l’augmentation de la clairance rénale ont été également rapportées [1, 5].

Les drogues anesthésiques sont en majorité liposolubles et leur durée d’action est plus dépendante

de leur redistribution que de leur métabolisme et de leur excrétion.

L’existence d’un large volume de distribution pourrait suggérer que des posologies plus importantes

seraient requises afin de produire les mêmes effets. Toutefois, l’induction anesthésique est obtenue

chez l’obèse à des posologies similaires de celles utilisées chez le sujet non obèse du fait que la

distribution initiale des drogues se fait dans les organes richement vascularisés. En revanche, le

délai d’obtention d’une concentration sérique stable avec les agents d’inhalation ou intraveineux

sera prolongé en raison d’un volume de distribution total augmenté. A la fin de l’anesthésie, le délai

de réveil est similaire à celui du sujet non obèse mais l’élimination totale des agents anesthésiques

lipophiles stockés en quantité plus importante dans le tissu adipeux sera plus prolongée.

Les agents hydrosolubles ont un volume de distribution, une demi vie d’élimination et une clairance

comparable chez les obèses et les non obèses à l’opposé des agents liposolubles.

Conduite de l’anesthésie :

L’anesthésie du patient obèse est associée à des difficultés techniques et à un risque d’incidents

plus fréquents. Les accidents majeurs sont à type de pneumopathies d’inhalation, d’épisodes

d’hypoxémie per opératoire , d’ischémie myocardique ou d’insuffisance cardiaque. Les difficultés

techniques anesthésiques majeures rencontrées chez ces patients concernent le cathétérisme

veineux, l’intubation trachéale, le positionnement sur la table d’opération, la perte des repères

anatomiques lors de l’anesthésie rachidienne ou péridurale ainsi que les posologies adéquates des

agents anesthésiques locaux et intraveineux.

La stratégie anesthésique sera élaborée après analyse du rapport bénéfice/risque de chaque

technique. 

Anesthésie loco-régionale :

Les techniques d’anesthésie loco-régionale permettent d’éviter certaines difficultés rencontrées lors



de l’anesthésie générale. Toutefois, ces techniques, en particulier l’anesthésie péridurale, et la

rachianesthésie ne sont pas toujours réalisées sans difficultés chez l’obèse étant donné que les

repères anatomiques ne sont pas toujours faciles à identifier et que des aiguilles de taille adaptée

peuvent être nécessaires. Par ailleurs, l’extension du bloc sensitivo-moteur pour une dose donnée

est moins prédictive chez l’obèse en raison de l’augmentation de la pression régnante dans l’espace

péridural. La dose initiale d’anesthésique local administrée lors d’une anesthésie loco-régionale doit

de ce fait être diminuée. En revanche, lorsque l’anesthésie loco-régionale est réalisée et que la

tolérance respiratoire de la position per opératoire est satisfaisante, les avantages seront nombreux

et on évitera ainsi toutes les complications liées aux difficultés de contrôle des voies aériennes et

du sevrage de la ventilation mécanique en fin d’anesthésie.

L’anesthésie rachidienne représente ainsi une technique de choix chez l’obèse pour la chirurgie

sous mésocolique ou périphérique de courte et moyenne durée. Une anesthésie combinant une

anesthésie générale «légère» avec intubation trachéale à une anesthésie péridurale continue

pourrait être une alternative à la rachianesthésie. Toutefois cette technique peut impliquer

l’administration de faibles doses d’héparine à titre prophylactique.

Les blocs des plexus brachiaux sont de même difficiles à réaliser. De nombreux anesthésistes

considèrent que l’anesthésie locale intraveineuse doit être proscrite chez les patients ayant une

obésité morbide en raison du risque élevé de relargage des anesthésiques locaux sous le brassard

favorisé par l’amortissement de la pression du garrot par le tissu adipeux [21].

La Prémédication

La prémédication est très utile chez ces patients naturellement anxieux et souvent conscients du

risque anesthésique majoré. Les benzodiazépines per os sont fréquemment utilisées en raison de

leur effet anxiolytique et de leur faible effet dépresseur respiratoire. Cependant, chez les patients

présentant un syndrome d’hypoventilation de l’obèse, aucune prémédication ne doit être prescrite

en salle du fait que tous les agents de prémédication sont dépresseurs respiratoires. La

prémédication ne sera administrée qu’au bloc opératoire, lorsqu’un monitorage clinique adéquat

pourra être assuré par l’équipe d’anesthésistes. L’administration préopératoire d’anti-H2, de

métoclopramide et de citrate de sodium per os doit être discutée.

L’induction de l’anesthésie :

Le cathétérisme veineux est souvent difficile en raison de l’excès de tissu adipeux. Lorsqu’une

intubation difficile est suspectée chez l’obèse, la présence de deux anesthésistes est recommandée

durant la période d’induction. La pré-oxygénation est essentielle avant l’induction étant donné la

rapidité de la désaturation lors de l’apnée chez l’obèse [11]. Lors de l’induction, les drogues

anesthésiques intraveineuses seront administrées sur la base de la masse maigre et non pas du

poids total. Une induction anesthésique rapide associée à une pression cricoïdienne suivie d’une

intubation trachéale avec une sonde à ballonnet est la technique de choix afin de limiter tout risque

d’inhalation. 
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Anesthésie générale :

Dans le but de prévention des atélectasies déclives, la ventilation contrôlée avec de grands volumes

courants est préconisée lors de l’anesthésie générale. Toutefois, ce bénéfice n’a pas été confirmé

lors d’un travail récent [3]. L’utilisation de la PEEP chez l’obèse entraîne des effets qui ne sont pas

toujours prédictives. Chez certains patients, la baisse du débit cardiaque induite par la PEEP peut

annuler le bénéfice de la PEEP sur les échanges gazeux. La position couchée est associée chez

les patients ayant une obésité morbide une détérioration marquée des échanges gazeux et de l’état

circulatoire pouvant conduire à un arrêt circulatoire. La position de Trendelenburg devrait être

exclue dans la mesure du possible. Lorsqu’elle est indispensable, la SpO2 et la pression artérielle

seront monitorées avec attention.

Monitorage :

Durant l’anesthésie générale, le monitorage devra inclure une surveillance de l’électrocardioscope,

de la pression artérielle non invasive, de la SpO2 et de la pression télé-expiratoire de CO2. Lorsque

la curarisation doit être maintenue en peropératoire, un monitorage de la curarisation sera utile afin

d’adapter les doses de curare et de guider l’antagonisation des curares en fin d’anesthésie. Lors

d’une chirurgie de longue durée ou hémorragique ou responsable de variations hémodynamiques

importantes, un monitorage de la pression artérielle sanglante sera utilisé.

Lorsqu’un remplissage ou une transfusion rapide sont prévus chez des patients aux performances

cardiaques limitées, la pression veineuse centrale ou au mieux la pression artérielle pulmonaire

seront monitorées.

Lors de l’anesthésie loco-régionale, les patients recevront une supplémentation en O2 et la

ventilation sera monitorée avec attention étant donné le risque de détérioration des échanges

gazeux induits par la position couchée.

Le réveil anesthésique :

Durant la période post opératoire, l’hypoxémie est constamment présente chez les patients obèses.

Cette hypoxémie est induite par la chute de la CRF en position couchée, par la chirurgie abdominale

et thoracique et par le développement d’atélectasies en peropératoire. La prévention des

conséquences délétères de cette hypoxémie passe par l’administration d’oxygène et par le

monitorage de la SpO2 en post opératoire. L’incidence de pneumopathies post opératoire sera

réduite par une kinésithérapie active à raison de plusieurs séances par jour incluant des exercices

d’inspiration profonde, un drainage des sécrétions bronchiques et le maintien du patient en position

demi assise. Ces séances de kinésithérapie nécessiteront la présence d’une équipe de

kinésithérapeutes. Pour toutes ces raisons, il est préférable que les patients ayant une obésité

morbide soient hospitalisés les premiers jours post opératoires dans des unités de soins intensifs

où un monitorage adapté et une équipe de kinésithérapeutes entraînés seront disponibles.
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