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DEFINITIONSDEFINITIONS

IMC ou BMI = poids (kg) / [IMC ou BMI = poids (kg) / [taille]taille]2 2 mm

PoidsPoids normal : BMI normal : BMI entreentre 18,5 et 24,9 kg/m18,5 et 24,9 kg/m22

ExcExcèèss pondpondééralral : BMI : BMI entreentre 25 et 29,9 kg/m25 et 29,9 kg/m22

ObObéésitsitéé : BMI : BMI entreentre 30 et 34,9 kg/m30 et 34,9 kg/m22

ObObéésitsitéé sséévvèèrere : BMI : BMI entreentre 35 et 39,9 kg/m35 et 39,9 kg/m22

ObObéésitsitéé morbidemorbide : BMI : BMI supsupéérieurrieur ouou éégalgal àà 40 kg/m40 kg/m22

Super Super obobéésitsitéé : BMI : BMI supsupéérieurrieur ouou éégalgal àà 55 kg/m55 kg/m22

CirculaireCirculaire DHOS DHOS dudu 11 11 fféévriervrier 2005 relative 2005 relative àà la la crcrééationation de de pôlespôles
interrinterréégionauxgionaux spspéécialiscialisééss dansdans ll’’accueilaccueil des des obobèèsesses



Les problLes problèèmes limes liéés s àà ll’’obobéésitsitéé
morbide en obstmorbide en obstéétriquetrique

•• ObstObstéétricaux purstricaux purs
•• MMéédicauxdicaux
•• AnesthAnesthéésiques en gsiques en géénnééralral
•• AnesthAnesthéésiques chez la parturientesiques chez la parturiente
•• LiLiéés au caracts au caractèère potentiellement urgent de la re potentiellement urgent de la 

naissancenaissance
•• Logistiques : moyens humains et matLogistiques : moyens humains et matéérielsriels

►► NNéécessitcessitéé dd’’accoucher dans une maternitaccoucher dans une maternitéé de de 
niveau III ?niveau III ?



Complications obstComplications obstéétricales de ltricales de l’’obobéésitsitéé
ConsConsééquences de lquences de l’’obobéésitsitéé maternelle sur le dmaternelle sur le dééroulement du travail et roulement du travail et 
ll’’accouchement. accouchement. Hamon C. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2005; 
34:109-14

ObesityObesity, , obstetricobstetric complications and complications and cesareancesarean deliverydelivery rate. A rate. A 
population population basedbased screening screening studystudy. . Weiss J.Am J Obstet Gynecol
2004, 1091-97. 

MaternalMaternal morbidmorbid obesityobesity and the and the riskrisk of adverse of adverse pregnancypregnancy outcomeoutcome. . 
Cedergren MI. Obstet Gynecol 2004;103:219-24

Complications obstComplications obstéétricales de ltricales de l’’obobéésitsitéé morbide. morbide. Grosseti E. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod 2004;33:739-44

PregnancyPregnancy outcomeoutcome in in womenwomen withwith morbidmorbid obesityobesity. . Kumari AS. Int J 
Gyn Obstet 2001;73:101-7



Complications obstComplications obstéétricales de tricales de 
ll’’obobéésitsitéé

SynthSynthèèse : augmentation significative du tauxse : augmentation significative du taux
-- de cde céésariennes sariennes 
-- de diabde diabèète gestationnelte gestationnel
-- dd’’HTA gravidiqueHTA gravidique
-- de de prprééééclampsieclampsie
-- de macrosomie de macrosomie 

par rapport aux groupes tpar rapport aux groupes téémoins.moins.

Pas de diffPas de difféérence significative entre les groupes obrence significative entre les groupes obèèses et tses et téémoins en terme moins en terme 
dd’’hhéémorragie du postpartum.morragie du postpartum.

GrossettiGrossetti éétudie les complications du postpartum : tudie les complications du postpartum : augmentation des augmentation des 
complications infectieuses paricomplications infectieuses pariéétales aprtales aprèès cs céésariennes (p<0,001).sariennes (p<0,001).
Pas de diffPas de difféérence significative pour la durrence significative pour la duréée de se de sééjour.jour.



AnesthAnesthéésie et obsie et obéésitsitéé

MorbidMorbid obesityobesity and and trachealtracheal intubationintubation. . Brodsky JB. 
Anest Analg, 2003;96:913

Etude sur 100 obEtude sur 100 obèèses avec BMI>40 ses avec BMI>40 àà la la 
recherche de facteurs prrecherche de facteurs préédictifs ddictifs d’’IOT difficile. IOT difficile. 
-- ObObéésitsitéé majeure et BMI  NSmajeure et BMI  NS
-- Score de Mallampati Score de Mallampati ≥≥ 3 (p=0,002)3 (p=0,002)
-- Large circonfLarge circonféérence de cou (p=0,002)rence de cou (p=0,002)

si CC = 40 cm, 5 % dsi CC = 40 cm, 5 % d’’IOT difficileIOT difficile
si CC = 60 cm, probabilitsi CC = 60 cm, probabilitéé 35 %35 %



AnesthAnesthéésie et obsie et obéésitsitéé

DifficultDifficult trachtrachééal intubation al intubation isis more more commoncommon inin
obese obese thanthan in in leanlean patientspatients. . Juvin P. Anesth Analg 2003 
97:595-600

Etude sur 134 obEtude sur 134 obèèses comparses comparéées es àà un groupe tun groupe téémoin. moin. 
Evaluation dEvaluation d’’un score IDS avec IOT considun score IDS avec IOT considéérréée difficile si e difficile si 
score IDS score IDS ≥≥ 5. 5. 
IDS significativement supIDS significativement supéérieur dans le groupe des obrieur dans le groupe des obèèses ses 
par rapport au groupe tpar rapport au groupe téémoin (p=0,0001)moin (p=0,0001)
Facteur significativement associFacteur significativement associéé : score de Mallampati : score de Mallampati ≥≥ 33
Dans lDans l’é’étude taux dtude taux d’’IOT difficile dans groupe obIOT difficile dans groupe obèèses 15,5 % ses 15,5 % 
contre 2,2 % dans le groupe tcontre 2,2 % dans le groupe téémoinmoin



AnesthAnesthéésie et obsie et obéésitsitéé
PrPréédiction of diction of difficultdifficult laryngosopylaryngosopy in obese in obese 
patients by patients by ultrasoundultrasound quantification ofquantification of anterioranterior
neck soft tissueneck soft tissue. . Ezri. Anesthesia 2003;11:1111-14

Etude sur 50 patients prEtude sur 50 patients préésentant une obsentant une obéésitsitéé morbide; morbide; 
mesure par ultrasons de lmesure par ultrasons de l’é’épaisseur des tissus entre la peau de la paisseur des tissus entre la peau de la 
face antface antéérieure du cou et la trachrieure du cou et la trachéée en regard des cordes vocales. e en regard des cordes vocales. 
Recherche des facteurs de risque dRecherche des facteurs de risque d’’intubation difficile.intubation difficile.
Les patients qui ont une laryngoscopie difficile ont une distancLes patients qui ont une laryngoscopie difficile ont une distance e 
peaupeau--trachtrachéée significativement supe significativement supéérieure (28 mm vs 17 mm p< rieure (28 mm vs 17 mm p< 
0,001) et une circonf0,001) et une circonféérence du cou suprence du cou supéérieure (50 vs 43,5 cm p< rieure (50 vs 43,5 cm p< 
0,001).0,001).
Aucun des autres scores dAucun des autres scores d’’intubation nintubation n’’est associest associéé àà une IOT une IOT 
difficile.difficile.



AnesthAnesthéésie obstsie obstéétricale et obtricale et obéésitsitéé
AnestheticAnesthetic and and obstetricobstetric outcomeoutcome in in morbidlymorbidly obeseobese
parturientsparturients. . Hood D. Anesthesiology 1993 dec 79(6); 1210-1218

Etude prospective sur 11 ans avec 117 patientes dont le poids esEtude prospective sur 11 ans avec 117 patientes dont le poids est > t > 
136 kg lors de l136 kg lors de l’’accouchement. Groupe taccouchement. Groupe téémoin sur même pmoin sur même péériode.riode.

< 0,05< 0,0527,8 27,8 ±± 5,8 kg/m5,8 kg/m2252,6 52,6 ±± 6 kg/m6 kg/m22BMI moyenBMI moyen

< 0,001< 0,00147,1 47,1 ±± 14,4 min14,4 min76,7 76,7 ±± 31,2 min31,2 minDurDuréée de ce de céésarsar

66/6766/6774/7974/79APD efficaceAPD efficace

p = 0,06p = 0,060/80/86/176/17IOT difficileIOT difficile
NSNS0033BDMBDM

< 0,001< 0,0016 %6 %42 %42 %Repose KT APDRepose KT APD

< 0,05< 0,059 %9 %84 %84 %CCéésar en travail         sar en travail         
< 0,05< 0,0528/117 (24 %)28/117 (24 %)72/117 (62 %)72/117 (62 %)TxTx ccéésarsar

ppGpeGpe TTéémoinmoinGpeGpe ObObèèsese



AnesthAnesthéésie obstsie obstéétricale et obtricale et obéésitsitéé

Impact of spinal Impact of spinal anesthesiaanesthesia and and obesityobesity on on 
maternalmaternal respiratoryrespiratory functionfunction duringduring selectiveselective
cesareancesarean sectionsection. . Von Ungern-Stenberg. Anesthesia 2004 
59:743-9
2 gpes Obèse et Témoin. Rachi avec 12,5 mg de marcaïne rachi et 
10µg de fentanyl. Mesures spirométriques altérées immédiatement
après la rachi dans les 2 groupes mais plus significativement dans
le groupe obèse. 
Il existe une corrélation inverse entre l’évolution des constantes
spirométriques et le BMI.
Chute des paramètres spirométriques jusque 3 heures après la 
rachi dans le groupe obèse associée statistiquement au BMI.
Intérêt de la mobilisation précoce. 



AnesthAnesthéésie obstsie obstéétricale et obtricale et obéésitsitéé

VeryVery lowlow--dose spinal dose spinal anesthesiaanesthesia for for cesareancesarean section in section in 
a a morbidlymorbidly obese obese preeclampticpreeclamptic patient and patient and itsits potentialpotential
implicationsimplications. . Reyes M. IJOA 2004,13:99-102
Césarienne effectuée avec 5 mg de Marcaïne intrarachidien (rachi 
continue)+ hypoTA. Sensibilité particulière des obèses aux AL ? 
Augmentation de la pression du LCR par augmentation de la compression 
abdominale ?

Standard dose Standard dose hyperbarichyperbaric bupivacabupivacaïïnene isis safesafe and and 
effective for CSE in effective for CSE in morbidlymorbidly obese patientsobese patients. Emett A. IJOA, 
2004.13:298-99
20 césar et 42 chir non obstétricale. Rachi avec 10 à 15 mg de marcaïne et 
fentanyl 10 à 25 µg. Aucune complication par rapport au groupe non obèse, 
ni de difficulté technique.
►Pas de réduction des doses… au contraire !!



ALRALR
The The lumbarlumbar epiduralepidural spacespace in in pregnancypregnancy : : 
visualisation by visualisation by ultrasonographyultrasonography. . Grau T. BJA 2001; 
86:798-806

Etude sur 53 parturientes non obEtude sur 53 parturientes non obèèses avec mesure de la distance ses avec mesure de la distance 
peaupeau--espace pespace pééridural juste avant APD en travail et mesure ridural juste avant APD en travail et mesure 
identique 9 mois plus tard.identique 9 mois plus tard.
But : But : éétudier les modifications de densittudier les modifications de densitéé des structures rencontrdes structures rencontréées es 
lors de la ponction plors de la ponction pééridurale en cours de grossesse et leur ridurale en cours de grossesse et leur 
retentissement sur la rretentissement sur la rééalisation du geste.alisation du geste.
Visualisation du ligament jaune aisVisualisation du ligament jaune aiséée, de le, de l’’espace pespace pééridural, et de ridural, et de 
ll’’espace sous arachnoespace sous arachnoïïdien.dien.
Echographie : informations intEchographie : informations intééressantes avant ponction surtout si ressantes avant ponction surtout si 
scoliose, lordose, cyphose, obscoliose, lordose, cyphose, obéésitsitéé ou syndrome oedou syndrome oedéémateux.mateux.



ALRALR

ParturientParturient’’s posture s posture duringduring epiduralepidural affects the affects the 
distance distance fromfrom skin to skin to epiduralepidural spacespace. . Hamza J.
J clin anesth 1995(7):1-4

Etude prospective sur 2123 parturientes sur 2 ansEtude prospective sur 2123 parturientes sur 2 ans
Distance peauDistance peau--espace pespace pééridural corrridural corréélléée au poids des e au poids des 
patientes et au BMI. patientes et au BMI. 
Distance significativement plus Distance significativement plus éélevlevéée lorsque le geste e lorsque le geste 
est rest rééalisaliséé en den déécubitus latcubitus latééral plutôt qural plutôt qu’’en position en position 
assise (p< 0,0001) quel que soit lassise (p< 0,0001) quel que soit l’’espace utilisespace utiliséé..



Que retenir de la littQue retenir de la littéérature ?rature ?

TOUT EST DIFFICILE ! :TOUT EST DIFFICILE ! :
en anesthen anesthéésie : APD, rachi, IOT, surveillance, psie : APD, rachi, IOT, surveillance, péériode riode 
postoppostopéératoireratoire
en obsten obstéétrique : grossesse compliqutrique : grossesse compliquéée, ce, céésarienne sarienne 
longue, complications postoplongue, complications postopéératoires et postpartumratoires et postpartum

Logistique : moyens humains et matLogistique : moyens humains et matéériel adaptriel adaptéé



RRéépartition de lpartition de l’’obobéésitsitéé par rpar réégiongion

40,6 %40,6 %27,6 %27,6 %9,7 %9,7 %7,6 %7,6 %6,9 %6,9 %OuestOuest

45, 3 %45, 3 %11,2 %11,2 %10,9 %10,9 %9,8 %9,8 %7,5 %7,5 %MMééditerranditerranééee

33,8 %33,8 %18,4 %18,4 %10,3 %10,3 %8,7 %8,7 %7,7 %7,7 %SudSud--OuestOuest

23,2 %23,2 %14,8 %14,8 %10,1 %10,1 %8,8 %8,8 %8,2 %8,2 %SudSud--EstEst

37,8 %37,8 %-- 0,9 %0,9 %11,3 %11,3 %11,4 %11,4 %8,2 %8,2 %EstEst

39,1 %39,1 %16,4 %16,4 %12,8 %12,8 %11,0 %11,0 %9,2 %9,2 %Bassin parisienBassin parisien

19,5 %19,5 %13,3 %13,3 %15,3 %15,3 %13,5 %13,5 %12,8 %12,8 %NordNord

Evolution Evolution 
(1997(1997--
2003)2003)

EvolutionEvolution
(2000(2000--
2003)2003)

ObEpiObEpi
20032003

ObEpiObEpi
20002000

ObEpiObEpi
19971997



Les chiffres Les chiffres àà JDFJDF

Etude rEtude réétrospective sur 5 ans de aotrospective sur 5 ans de aoûût 1998 t 1998 àà
ddéécembre 2003 soit sur 65 moiscembre 2003 soit sur 65 mois

Pendant cette pPendant cette péériode 22660 accouchements avec :riode 22660 accouchements avec :
-- 1153 accouchements de parturientes ob1153 accouchements de parturientes obèèses ses 
(BMI>30) soit 5 % des accouchements(BMI>30) soit 5 % des accouchements
-- 134 accouchements de parturientes pr134 accouchements de parturientes préésentant sentant 
une obune obéésitsitéé morbide (BMI>40) soit 0,6 % des morbide (BMI>40) soit 0,6 % des 
accouchementsaccouchements



La population La population éétuditudiééee

•• 134 patientes avec BMI > 40 :134 patientes avec BMI > 40 :
-- 110 patientes issues de JDF110 patientes issues de JDF
-- 24 transferts vers JDF avec indication24 transferts vers JDF avec indication

-- ffœœtale dans 5 castale dans 5 cas
-- maternelle dans 15 cas maternelle dans 15 cas (13 pour ob(13 pour obéésitsitéé ))

-- maternomaterno--ffœœtale dans 4 castale dans 4 cas



CaractCaractééristiques de la populationristiques de la population

Age moyen : 30,4 Age moyen : 30,4 ±± 5 5 ansans
ParitParitéé moyennemoyenne : 2,5  (: 2,5  (mméédianediane : 2): 2)
BMI BMI moyenmoyen : 44,6 kg/m: 44,6 kg/m22 [40[40--66]66]



53%
28%

14% 5%

BMI : 40 à 44 
BMI : 44 à 48
BMI : 48 à 55
BMI : > 55

n=71

BMI de la population BMI de la population éétuditudiéée, e, 
n = 134n = 134

BMI moyen = 44 ± 4 kg/m2

Extrêmes : 40-66

n=38

n=19 6



CaractCaractééristiques de la populationristiques de la population

Age moyen : 30,4 Age moyen : 30,4 ±± 5 5 ansans
ParitParitéé moyennemoyenne : 2,5  (: 2,5  (mméédianediane : 2): 2)
BMI BMI moyenmoyen : 44,6 kg/m: 44,6 kg/m22 [40[40--66]66]
Accouchement : 54 Accouchement : 54 patientespatientes VB (40,3 %) VB (40,3 %) 
et 80 et 80 patientespatientes ccéésariennesarienne (59,7 %)(59,7 %)
Volume Volume moyenmoyen hhéémorragiemorragie : 457 ml [100  : 457 ml [100  
-- 4800 ml]4800 ml]
TermeTerme àà ll’’accouchementaccouchement



Terme Terme àà ll’’accouchementaccouchement

n patientes

0

10

20

30

40

Répartition des patientes en fonction du terme.

n patientes

Moyenne : 38 + 4 j ± 2 j

N = 134 patientes
36 SA 41 SA27 SA



ModalitModalitéés des AVBs des AVB
•• 41 parturientes ont b41 parturientes ont béénnééficificiéé dd’’une APD sur 54 patientes une APD sur 54 patientes 

soit 76 %; 0 soit 76 %; 0 ééchec dchec d’’analganalgéésiesie

•• 13 patientes sans APD13 patientes sans APD
•• 1 rachianalg1 rachianalgéésie de fin de travailsie de fin de travail
•• 4 contre4 contre--indications indications àà ll’’ALRALR
•• 3 3 ééchecs de pose checs de pose 
•• 2 patientes ne souhaitant pas d2 patientes ne souhaitant pas d’’APDAPD
•• 2 APD non r2 APD non rééalisaliséées pour travail rapide (< 30 min)es pour travail rapide (< 30 min)

5 AG 5 AG àà ll’’accouchement dans ce groupe : RASaccouchement dans ce groupe : RAS
•• 1 r1 réétention de tête dernitention de tête dernièère pour sire pour sièègege
•• 3 d3 déélivrances artificielleslivrances artificielles
•• 1 r1 réévision utvision utéérine pour HPPrine pour HPP



Les AVB (n=54)Les AVB (n=54)

Modalités d'accouchement des VB

77%

19%

4%

VB simple ventouse

forceps

Modalités d'analgésie des AVB

76%

7%

2%

5%

5% 5%

APD CI ALR
rachianalgésie échec pose
souhait = 0 travail rapide



Indications des cIndications des céésariennessariennes

80 c80 céésariennes :sariennes :
-- 42 programm42 programméées soit 52,5 %es soit 52,5 %
-- 29 en cours de travail dont 9 en urgence29 en cours de travail dont 9 en urgence
-- 9 en urgence avant travail9 en urgence avant travail

►►18 c18 céésariennes sont rsariennes sont rééalisaliséés en urgence s en urgence 
soit 22,5 %soit 22,5 %

DurDuréée moyenne de ce moyenne de céésarienne : 65 sarienne : 65 ±± 20 min 20 min 
[35[35--140 min]140 min]



AnesthAnesthéésie des csie des céésariennes (n= 80)sariennes (n= 80)
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Anesthésie des césariennes

échec
n patientes

Au total : Au total : 18 AG et 66 ALR 18 AG et 66 ALR 
7 7 ééchecs ALR soit 10 % : 4 checs ALR soit 10 % : 4 ééchecs anesthchecs anesthéésie pour APD et 3 sie pour APD et 3 ééchecs checs 

de pose pour rachi; 1 brde pose pour rachi; 1 brèèche de dureche de dure--mmèère lors APDre lors APD
Sur les 18 AG : 7 pour Sur les 18 AG : 7 pour ééchec ALR soit 38 % des indications de lchec ALR soit 38 % des indications de l’’AG.AG.
1 intubation difficile (mandrin de Schroeder) malgr1 intubation difficile (mandrin de Schroeder) malgréé un score un score 

dd’’intubation cotintubation cotéé àà 55



APD = geste difficile ?APD = geste difficile ?
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RRéépartition de la distance PEP en fonction du partition de la distance PEP en fonction du 
mode dmode d’’accouchement.accouchement.
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OpOpéérateur pour APDrateur pour APD
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Complications du post Complications du post partumpartum
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Comparaison des variables au BMIComparaison des variables au BMI

p=0,03p=0,0344,244,249,649,61111AbcAbcèès parois paroi

NSNS44,744,743,443,477VVCVVC

NSNS43,843,846,346,32424Patientes Patientes 
transftransféérrééeses

NSNS44,544,546,246,21111prprééééclampsieclampsie

p= 0,014p= 0,01443,843,846,346,34444DiabDiabèète te 
gestationnelgestationnel

NSNS43,543,543,243,24747HTA gravidiqueHTA gravidique

p=0,03p=0,0342,842,845,345,38080ccéésariennesarienne

ppBMI moyenBMI moyenBMI moyen du BMI moyen du 
soussous--groupegroupe

nnvariablevariable



AnalgAnalgéésie psie pééridurale ridurale 
BMI = 45 kg/mBMI = 45 kg/m22



AnalgAnalgéésie psie péériduraleridurale
BMI = 45 kg/mBMI = 45 kg/m22



AnesthAnesthéésie pour csie pour céésarienne sarienne 
BMI = 63 kg/mBMI = 63 kg/m22

•• UtUtéérus cicatricielrus cicatriciel
•• DDéécision de pcision de péériri--rachicombinrachicombinééee en 2 tempsen 2 temps
•• MatMatéériel riel «« standardstandard »» utilisutiliséé en 1en 1èèrere intentionintention



Les aiguillesLes aiguilles

Tuohy obèse (BRAUN) : 15 cm

Tuohy std (ARROW) : 10 cm

Tuohy Espocan (BRAUN) : 8,8 cm

Espocan (BRAUN) 27 G : 12,7 cm

Aiguille (VYGON) 25 G : 9 cm

Aiguille obèse (BD) : 11,9 cm



Recherche de lRecherche de l’’espace pespace péériduralridural



Mise en place du cathMise en place du cathééterter



22èème ponction pour rachianesthme ponction pour rachianesthéésiesie



Rachi avec aiguille obRachi avec aiguille obèèsese



BMI = 63 kg/mBMI = 63 kg/m22

2 2 èè pare, RPEpare, RPE
Travail spontanTravail spontanéé
Accord voie basseAccord voie basse
AnalgAnalgéésie psie péériduraleridurale
Pose en DLPose en DL



AnalgAnalgéésie psie péériduraleridurale



Espace pEspace pééridural ridural àà 15 cm15 cm



CCéésarienne pour dystocie cervicalesarienne pour dystocie cervicale



Les Les «« petits moyenspetits moyens »»



Fin de chirurgieFin de chirurgie



CONCLUSIONCONCLUSION

Augmentation constante du nombre de Augmentation constante du nombre de 
parturientes obparturientes obèèsesses
PrPréévoir le matvoir le matéériel adaptriel adaptéé : brassard, : brassard, 
aiguilles, tables daiguilles, tables d’’accouchement, boite accouchement, boite 
dd’’intubation difficileintubation difficile
PrivilPriviléégier lgier l’’ALR : ALR : 

PPéériri--rachi combinrachi combinéée ?e ?
DDéétection des intubations difficilestection des intubations difficiles



CONCLUSIONCONCLUSION

Programmer lProgrammer l’’accouchement le plus possible ++accouchement le plus possible ++

Collaboration avec lCollaboration avec l’’obstobstéétricientricien

Pouvoir appeler du monde si besoinPouvoir appeler du monde si besoin

Rester vigilant Rester vigilant 

……Et sereinEt serein

Transfert ???Transfert ???

Tout va bien…
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