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IntroductionIntroduction
population obpopulation obèèsese
PrPréévalence de 15% dans les pays dvalence de 15% dans les pays dééveloppveloppééss

30,3% des fran30,3% des franççais en surpoids et 11,3% dais en surpoids et 11,3% d’’obobèèsesses

100 100 àà 150000 ob150000 obèèses morbides en Franceses morbides en France

recours recours àà la chirurgiela chirurgie
chirurgie pour traiter lchirurgie pour traiter l’’obobéésitsitéé

Chirurgie comme option thChirurgie comme option théérapeutique pour les obrapeutique pour les obéésitsitéés morbides ss morbides séévvèèresres

Chirurgie Chirurgie laparoscopiquelaparoscopique

Enquête INSERM 2001 Enquête INSERM 2001 



Chirurgie Chirurgie laparoscopiquelaparoscopique chez lchez l’’obobèèsese

Indications Indications : : -- cholcholéécystectomiecystectomie
-- gastroplastiegastroplastie +++ ou by+++ ou by--pass gastrique pass gastrique 

Nombre en constante augmentation : Nombre en constante augmentation : 
500 anneaux pos500 anneaux poséés en 1995, s en 1995, 16000 16000 en 2001en 2001

AvantagesAvantages ::
-- reprise plus rapide du transit et de la dreprise plus rapide du transit et de la dééambulationambulation
-- douleur moindredouleur moindre
-- diminution des complications paridiminution des complications pariéétalestales
-- ssééjour hospitalier plus courtjour hospitalier plus court



OBESITE : DEFINITIONOBESITE : DEFINITION

ExcExcèès de masse grasse entras de masse grasse entraîînant des consnant des consééquences quences 
nnééfastes pour la santfastes pour la santéé

> 10 % de la population> 10 % de la population

BMI = IMC = BMI = IMC = 
Poids (kg)Poids (kg)

[Taille (m)][Taille (m)]22



Il y a  "obIl y a  "obèèse" et  "obse" et  "obèèse"se"

Risque de morbi/mortalité

IMC
Kg/m-2

2525 3030

SurpoidsSurpoids

ObObéésitsitéé morbidemorbide

5555

ObObéésitsitéé super morbidesuper morbide

ObObéésitsitéé

4040

✸✸ IMC = P/ TIMC = P/ T22



Retentissement respiratoire de lRetentissement respiratoire de l’’obobéésitsitéé



Retentissement sur la Retentissement sur la compliancecompliance et les et les 
rréésistances pulmonairessistances pulmonaires

Diminution de la compliance
modérée de la compliance thoracique

tissus adipeux de la cage thoracique

importante de la compliance pulmonaire

pression abdominale

volume sanguin pulmonaire

Augmentation des rAugmentation des réésistances respiratoiressistances respiratoires

⇓⇓ volumes pulmonairesvolumes pulmonaires



Retentissement sur les volumes Retentissement sur les volumes 
pulmonairespulmonaires

Atteinte restrictive pulmonaireAtteinte restrictive pulmonaire
VREVRE
CapacitCapacitéé inspiratoireinspiratoire
CVCV
CRFCRF

Anomalie de relaxation du système 
respiratoire

Relation exponentielle entre CRF 
et BMI



Syndrome dSyndrome d’’apnapnéée obstructive du sommeile obstructive du sommeil

FrFrééquence de 40 quence de 40 àà 70%70%

ApnApnéées nocturnes es nocturnes >> 10 s 10 s àà un rythme horaire > 5un rythme horaire > 5

Facteurs anatomiquesFacteurs anatomiques
section pharyngsection pharyngééee

Infiltration adipeuseInfiltration adipeuse

HypoxHypoxéémie nocturnemie nocturne

TraitementTraitement
AmaigrissementAmaigrissement
Ventilation nocturne en pression positive continueVentilation nocturne en pression positive continue



Effet de lEffet de l’’AG et de la chirurgie sur la AG et de la chirurgie sur la 
fonction respiratoire de lfonction respiratoire de l’’obobèèsese



Effet de lEffet de l’’AG sur volume, mAG sur volume, méécanique et canique et 
ééchange respiratoire chez lchange respiratoire chez l’’obobèèsese

Pelosi et al. Anesth Analg 1998



Mauvaise tolMauvaise toléérance rance àà ll’’apnapnééee



Retentissement respiratoire de la chirurgieRetentissement respiratoire de la chirurgie

Diminution de la Diminution de la compliancecompliance pulmonairepulmonaire

chirurgie abdominale et thoraciquechirurgie abdominale et thoracique

Augmentation de la pression Augmentation de la pression intraabdominaleintraabdominale
pneumoppneumopééritoineritoine

ddééplacement cplacement cééphalique du diaphragmephalique du diaphragme

anomalie de la cinanomalie de la cinéétique du diaphragmetique du diaphragme



AltAltéération des ration des ééchanges gazeux changes gazeux periopperiopéératoiresratoires

ObObéésitsitéé

AGAG

Type de chirurgieType de chirurgie

DurDuréée de chirurgiee de chirurgie

V/QV/Q

CompressionCompression

RRéésorption sorption 

DugganDuggan et al. et al. AnesthesiologyAnesthesiology 20052005



AtAtéélectasies et oblectasies et obéésitsitéé

EichenbergerEichenberger et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20022002



Principes de la ventilation chez lPrincipes de la ventilation chez l’’obobèèsese

PrPrééoxygoxygéénationnation

Ventilation Ventilation peropperopéératoireratoire
VC vs PCVC vs PC
StratStratéégie de prise en charge des hypoxgie de prise en charge des hypoxéémiesmies

Ventilation postopVentilation postopéératoireratoire



PrPrééoxygoxygéénationnation
MMééticuleuseticuleuse
MMééthodethode

Conventionnelle Conventionnelle àà «« VtVt »» >> 3 min3 min
A la A la «« CV CV »» pendant 30s (4 CV) ou 60s (8CV)pendant 30s (4 CV) ou 60s (8CV)
SupSupéérioritrioritéé de la technique de la technique «« VtVt »» 3 min3 min

Monitorage de la FetOMonitorage de la FetO22

Objectif FetO2>70%
FIO2 entre 0,8 et 1

Intérêt de la CPAP



CPAP et CPAP et prprééoxygoxygéénationnation

CoussaCoussa et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20042004



CPAP et maCPAP et maîîtrise de ltrise de l’’hypoxie en prhypoxie en préévenant la venant la 
formation dformation d’’atatéélectasieslectasies

8585±±88
457457±±130*130*

3636±±33
3636±±77

8080±±7 7 
315315±±100100

3636±±33
4040±±44

PaOPaO22 avtavt indind
PaOPaO22 apraprèès s indind
PaCOPaCO22 avtavt indind
PaCOPaCO22 apraprèès s indind

PEEP PEEP 
(n=9)(n=9)

Contrôle Contrôle 
(n=9)(n=9)

CoussaCoussa et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20042004



CPAP et augmentation de la durCPAP et augmentation de la duréée de non hypoxie e de non hypoxie 

CPAP CPAP àà 10 cmH10 cmH22O pendant 5 min puis PC (PI: 14 cm cmHO pendant 5 min puis PC (PI: 14 cm cmH22O; FR 10/min; PEP 10 cmHO; FR 10/min; PEP 10 cmH22O)O)

Gander et al. Gander et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20052005



Principes de la ventilation chez lPrincipes de la ventilation chez l’’obobèèsese

PrPrééoxygoxygéénationnation

Ventilation Ventilation peropperopéératoireratoire
VC vs PCVC vs PC
StratStratéégie de prise en charge des hypoxgie de prise en charge des hypoxéémiesmies

Ventilation postopVentilation postopéératoireratoire



Ventilation mVentilation méécaniquecanique

Volume contrôlVolume contrôlééee
VVtt = 10 = 10 -- 13 mL/kg (poids id13 mL/kg (poids idééal)al)
FR = 12 FR = 12 -- 15 c/min15 c/min
I/E = 1/2I/E = 1/2

Pressions insufflation (pneumopPressions insufflation (pneumopééritoine)ritoine)
VVtt (     FR)(     FR)

Position proclivePosition proclive
Mode Pression contrôlMode Pression contrôlééee



Mode PC vs VC?Mode PC vs VC?
Objectifs de ventilation: Objectifs de ventilation: VtVt 10ml/kg; I:E= 1:2; PEP = 5 cmH10ml/kg; I:E= 1:2; PEP = 5 cmH22O O 

2,2 (28,1)2,2 (28,1)
--0,8 (6,5)0,8 (6,5)
--2,0 (13,3)2,0 (13,3)
--13,4 (8,5)13,4 (8,5)
--0,1 (8,5)0,1 (8,5)

% de % de 
modification modification àà

PC vs VCPC vs VC
173,7 (53,7)173,7 (53,7)
30,7 (2,8)30,7 (2,8)
25,5 (2,8))25,5 (2,8))
21,3 (4,9)21,3 (4,9)
45,2 (13,6)45,2 (13,6)

166,6 (61,9)166,6 (61,9)
31,2 (3,3)31,2 (3,3)
26,1 (3,2)26,1 (3,2)
24,4 (4,7)24,4 (4,7)
44,7 (13,1)44,7 (13,1)

PaOPaO22 ((mmHgmmHg))
PaCOPaCO22 ((mmHgmmHg))
EtCOEtCO22 ((mmHgmmHg))
PmaxPmax ((mmHgmmHg))
ComplianceCompliance (ml/cmH(ml/cmH22O)O)

PCPCVCVC

Moyenne (DS)Moyenne (DS)

ChristidouChristidou et al. et al. EurEur J J AnesthesiolAnesthesiol 2005: A2282005: A228



StratStratéégies de prise en charge des gies de prise en charge des 
hypoxhypoxéémiesmies

VVtt ?      NON ?      NON ((SprungSprung GI GI et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2003)2003)

FiOFiO22 ?  Peu d?  Peu d’’effet mais inteffet mais intéérêt pour rêt pour PtOPtO22

Proclive ? Effet inconstant Proclive ? Effet inconstant ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 1996 ;1996 ;
SprungSprung J J et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2002)2002)

PEP ?       10 cm HPEP ?       10 cm H22O O ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthesiologyAnesthesiology 1999)1999)

ManManœœuvres de recrutement ++uvres de recrutement ++



Effet de Effet de VT et FR sur lVT et FR sur l’’oxygoxygéénation et la nation et la 
mméécanique respiratoire chez lcanique respiratoire chez l’’obobèèsese

SprungSprung et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 20032003



StratStratéégies de prise en charge des gies de prise en charge des 
hypoxhypoxéémiesmies

VVtt ?      NON ?      NON ((SprungSprung GI GI et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2003)2003)

FiOFiO22 ?  Peu d?  Peu d’’effet mais inteffet mais intéérêt pour rêt pour PtOPtO22

Proclive ? Effet inconstant Proclive ? Effet inconstant ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 1996 ;1996 ;
SprungSprung J J et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2002)2002)

PEP ?       10 cm HPEP ?       10 cm H22O O ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthesiologyAnesthesiology 1999)1999)

ManManœœuvres de recrutement ++uvres de recrutement ++



Hypoxie tissulaireHypoxie tissulaire
Electrode OElectrode O22 placplacéée en sous cutane en sous cutanéé

62 (49, 68)*62 (49, 68)*
52 (43, 62)52 (43, 62)

57 (53, 72)*57 (53, 72)*
76 (56, 92)#*76 (56, 92)#*
54 (47, 64)*54 (47, 64)*
52 (45, 58)52 (45, 58)

42 (36, 60)42 (36, 60)
51 (42, 57)51 (42, 57)

36 (30, 55)36 (30, 55)
47 (39, 75)#47 (39, 75)#
43 (37, 54)43 (37, 54)
48 (39, 58)48 (39, 58)

BO BO (PaO(PaO22=150 =150 mmHgmmHg))

BO BO (PaO(PaO22=300 =300 mmHgmmHg))

SSPISSPI
PostopPostopéératoire (J1)ratoire (J1)

CicatriceMSCicatriceMS

Non obNon obèèseseObObèèsesePtOPtO22 ((mmHgmmHg))

*: p<0,05, ob*: p<0,05, obèèse vs non obse vs non obèèse; # PaOse; # PaO22 150 vs 300 150 vs 300 mmHgmmHg

KabonKabon B et al. B et al. AnesthesiologyAnesthesiology 20042004



StratStratéégies de prise en charge des gies de prise en charge des 
hypoxhypoxéémiesmies

VVtt ?      NON ?      NON ((SprungSprung GI GI et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2003)2003)

FiOFiO22 ?  Peu d?  Peu d’’effet mais inteffet mais intéérêt pour rêt pour PtOPtO22

Proclive ? Effet inconstant Proclive ? Effet inconstant ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 1996 ;1996 ;
SprungSprung J J et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2002)2002)

PEP ?       10 cm HPEP ?       10 cm H22O O ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthesiologyAnesthesiology 1999)1999)

ManManœœuvres de recrutement ++uvres de recrutement ++



StratStratéégies de prise en charge des gies de prise en charge des 
hypoxhypoxéémiesmies

VVtt ?      NON ?      NON ((SprungSprung GI GI et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2003)2003)

FiOFiO22 ?  Peu d?  Peu d’’effet mais inteffet mais intéérêt pour rêt pour PtOPtO22

Proclive ? Effet inconstant Proclive ? Effet inconstant ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 1996 ;1996 ;
SprungSprung J J et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2002)2002)

PEP ?       10 cm HPEP ?       10 cm H22O O ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthesiologyAnesthesiology 1999)1999)

ManManœœuvres de recrutement ++uvres de recrutement ++



Effet de la PEP sur le recrutement alvEffet de la PEP sur le recrutement alvééolaire chez olaire chez 
ll’’obobèèsese

Pelosi et al. Anesthesiology 1999



StratStratéégies de prise en charge des gies de prise en charge des 
hypoxhypoxéémiesmies

VVtt ?      NON ?      NON ((SprungSprung GI GI et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2003)2003)

FiOFiO22 ?  Peu d?  Peu d’’effet mais inteffet mais intéérêt pour rêt pour PtOPtO22

Proclive ? Effet inconstant Proclive ? Effet inconstant ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 1996 ;1996 ;
SprungSprung J J et alet al., ., AnesthAnesth AnalgAnalg 2002)2002)

PEP ?       10 cm HPEP ?       10 cm H22O O ((PelosiPelosi P P et alet al., ., AnesthesiologyAnesthesiology 1999)1999)

ManManœœuvres de recrutement ++uvres de recrutement ++



Effet du recrutement

Ventilation manuelle, pause Ventilation manuelle, pause ttééllééinspiratoireinspiratoire,,

3535--40 cmH40 cmH22O, 10O, 10--15 sec15 sec

(Hedenstierna G et al. Acta Anaesthesiol Scand 1995)



Principes de la ventilation chez lPrincipes de la ventilation chez l’’obobèèsese

PrPrééoxygoxygéénationnation

Ventilation Ventilation peropperopéératoireratoire
VC vs PCVC vs PC
StratStratéégie de prise en charge des hypoxgie de prise en charge des hypoxéémiesmies

Ventilation postopVentilation postopéératoireratoire



ObObéésitsitéé et fonction respiratoire et fonction respiratoire 
postoppostopéératoireratoire

Non obNon obèèsesses

ObObèèsesses
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CplCpl tottot CplCpl pulpul CplCpl thxthx CRFCRF

AtAtéélectasielectasie
46 % des ob46 % des obèèsesses

Patient Patient àà risque drisque d’’hypoxie postophypoxie postopéératoireratoire
Risque x 2,3 Risque x 2,3 
PrPréésence ou non dsence ou non d’’un SAOSun SAOS
Attention curarisation rAttention curarisation réésiduellesiduelle
Attention aux morphiniquesAttention aux morphiniques
Position 1/2 assisePosition 1/2 assise
OxygOxygéénothnothéérapie, rapie, CPAP, BIPAPCPAP, BIPAP

PelosiPelosi, , ChestChest 19961996
Keith Rose, Keith Rose, AnesthesiologyAnesthesiology 19941994
EichenbergerEichenberger, , AnesthAnesth AnalgAnalg 20022002



IntIntéérêt de la BIPAP au masque aprrêt de la BIPAP au masque aprèès s 
gastroplastiegastroplastie

VNI pendant 2H toutes les 3H vs OVNI pendant 2H toutes les 3H vs O22 au masqueau masque

Joris et al. Joris et al. ChestChest 19971997



CPAP et traitement des hypoxCPAP et traitement des hypoxéémies mies 
postoppostopéératoiresratoires

PaOPaO22/ / FIOFIO22<300 <300 mmHgmmHg,, CPAP CPAP àà 7,5 cmH7,5 cmH22O vs OO vs O22 au au 
masque pour FIOmasque pour FIO22 àà 0,5 pendant 6H0,5 pendant 6H

SquadroneSquadrone et al. JAMA 2005et al. JAMA 2005



ConclusionsConclusions

AltAltéération de la fonction respiratoire chez les obration de la fonction respiratoire chez les obèèses morbidesses morbides

Aggravation des troubles respiratoiresAggravation des troubles respiratoires
AGAG

ChirurgieChirurgie

FrFrééquence des hypoxies quence des hypoxies ppéériopriopéératoiresratoires

Techniques de ventilation Techniques de ventilation ppéériopriopéératoireratoire basbaséées sur:es sur:
Le recrutement alvLe recrutement alvééolaireolaire

La prLa préévention du collapsus alvvention du collapsus alvééolaireolaire
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