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ObObéésitsitéé: D: Dééfinitionfinition


 
ExcExcèès de masse grasse entras de masse grasse entraîînant des consnant des consééquences nquences nééfastes pour fastes pour 
la santla santéé



 
BMI = IMC = Poids (kg)/[Taille (m)]BMI = IMC = Poids (kg)/[Taille (m)]22



 
ClassificationClassification


 

Surpoids: IMC>25 kg/mSurpoids: IMC>25 kg/m22



 

ObObéésitsitéé: IMC>30 kg/m: IMC>30 kg/m22



 

ObObéésitsitéé morbide: IMC>40 kg/mmorbide: IMC>40 kg/m22



 

ObObéésitsitéé supermorbidesupermorbide: IMC>50 kg/m: IMC>50 kg/m22



 

ObObéésitsitéé supersuper--supermorbidesupermorbide: IMC>60 kg/m: IMC>60 kg/m22



PrPréévalence de lvalence de l’’obobéésitsitéé


 


 
population obpopulation obèèsese



 

28,9 % des fran28,9 % des franççais en surpoids ais en surpoids 



 

12,4% d12,4% d’’obobèèsesses



 

380 000 ob380 000 obèèses morbides (0,8 %)ses morbides (0,8 %)



 

24 000 ob24 000 obèèses super morbides (0,05 %) ses super morbides (0,05 %) 


 


 
recours recours àà la chirurgiela chirurgie



 

ObObéésitsitéé comme facteur de risque de certains cancerscomme facteur de risque de certains cancers



 



 
chirurgie pour traiter lchirurgie pour traiter l’’obobéésitsitéé

Enquête INSERM : Enquête INSERM : ObObéépipi 2006 2006 
Calle. N Calle. N EnglEngl J Med 2003J Med 2003



MortalitMortalitéé
 Faible prFaible préévalence (valence (DindoDindo et al. Lancet 2003; 361:2032et al. Lancet 2003; 361:2032--35) 35) 


 
Cohorte de 6336 patients dont 13% dCohorte de 6336 patients dont 13% d’’obobèèses et 4% dses et 4% d’’obobèèses ses 
morbidesmorbides


 
MortalitMortalitéé obobèèses ses [6/808 (0,7%)][6/808 (0,7%)] vs non obvs non obèèses ses [72/5528 (1,3%)][72/5528 (1,3%)]


 
ObObéésitsitéé: Pas un facteur de risque de complications postop: Pas un facteur de risque de complications postopéératoiresratoires

MortalitMortalitéé apraprèès chirurgie s chirurgie bariatriquebariatrique ((DeMariaDeMaria. NEJM 2007; . NEJM 2007; 
356: 2176356: 2176--83)83)


 
MortalitMortalitéé de 0,1 de 0,1 àà 2%2%


 
Type de chirurgieType de chirurgie

-- BypassBypass gastrique: 0,5%gastrique: 0,5%
-- Gastroplastie par anneau ajustable: 0,1%Gastroplastie par anneau ajustable: 0,1%
-- CourtCourt--circuit circuit biliopancrbiliopancrééatiqueatique: 1,1%: 1,1%



Facteurs de risque de mortalitFacteurs de risque de mortalitéé

Sexe masculinSexe masculin
Patients âgPatients âgééss
Fistule anastomotiqueFistule anastomotique
La gravitLa gravitéé de lde l’’obobéésitsitéé
HTAHTA
Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire

Livinsgston et al. Ann Surg 2002; 236: 576-82

Fernandez et al. Ann Surg 2004; 239: 698-703

Morino et al. Ann Surg 2007; 246: 1002-9 



5 facteurs côtés 1 point: IMC>50 kg/m2, sexe masculin, HTA, fc de risque d’EP, âge > 45 ans

Risque: faible (0–1 pt); modéré (2-3 pts); élevé (4-5 pts) 

Risque Mortalité (cohorte de 4441 patients sur 4 centres)

Faible 5/2164 (0,2%)

Modéré 25/2142 (1,2%), 5 x plus de risque

Elevé 3/125 (2,4%), 12 x plus de risque

DeMaria et al. Ann Surg 2007; 246: 578-84 



MorbiditMorbiditéé  postpost--opopéératoireratoire


 
Incidence de 0,05 Incidence de 0,05 àà 17%.17%.

BowneBowne et al. et al. ArchArch SurgSurg 2006; 14: 6832006; 14: 683--8989
SjSjööstrströöm et al. NEJM 2004; 351: 2683m et al. NEJM 2004; 351: 2683--9393


 

RRéépartition des complications (donnpartition des complications (donnéées personnelles) es personnelles) 


 
Incidence de 6,7% (736 interventions pour chirurgie Incidence de 6,7% (736 interventions pour chirurgie bariatriquebariatrique ou rou rééparatrice)paratrice)


 
Complications chirurgicalesComplications chirurgicales

-- Infection du site opInfection du site opéératoireratoire
-- Fistules anastomotiquesFistules anastomotiques


 
Complications mComplications méédicalesdicales

-- Accidents Accidents phlphléébothrombotiquesbothrombotiques
-- Complications cardioComplications cardio--vasculairesvasculaires
-- Complications respiratoiresComplications respiratoires
-- LLéésions des nerfs psions des nerfs péériphriphéériquesriques
-- RhabdomyolyseRhabdomyolyse



Complications postopComplications postopéératoires dratoires d’’origine origine 
chirurgicalechirurgicale



Infection du site opInfection du site opéératoireratoire

 Incidence plus Incidence plus éélevlevéée chez le chez l’’obobèèse  se  


 
ObObèèses ses [17/431 (4%)][17/431 (4%)] vs non obvs non obèèses ses [92/3555 (3 %)][92/3555 (3 %)]: p=0,03): p=0,03) 

DindoDindo et al. Lancet 2003; 361:2032et al. Lancet 2003; 361:2032--3535


 
FrFrééquence comprise entre 1,8 et 20%quence comprise entre 1,8 et 20%

SjSjööstrströöm et al. NEJM 2004; 351: 2683m et al. NEJM 2004; 351: 2683--9393


 
Trois fois plus de risque pour un obTrois fois plus de risque pour un obèèse de dse de déévelopper une infection velopper une infection 
du site opdu site opéératoireratoire

De Oliveira et al. Am J Infect Control 2006; 34: 201De Oliveira et al. Am J Infect Control 2006; 34: 201--77



Facteurs de risque dFacteurs de risque d’’infection du site infection du site 
chirurgical chez lchirurgical chez l’’obobèèsese

Incision plus importanteIncision plus importante
Temps dTemps d’’intervention plus longintervention plus long
LLéésions msions méécaniques des caniques des éécarteurscarteurs
Epaisseur du tissus adipeux (seuil Epaisseur du tissus adipeux (seuil àà 3,5 cm)3,5 cm)
HypothermieHypothermie
HypovolHypovoléémiemie


 
PtOPtO2 2 (seuil (seuil àà 40 40 mmHgmmHg))

Nystrom et al. J Surg Onco 1990; 45: 250-56

Mauermann et al. Anesthesiology 2006; 105: 413-21 



Hypoxie tissulaireHypoxie tissulaire

KabonKabon B et al. B et al. AnesthesiologyAnesthesiology 2004; 100: 2742004; 100: 274--8080

Electrode OElectrode O22 placplacéée en sous cutane en sous cutanéé

PtOPtO22 ((mmHgmmHg)) ObObèèsese Non obNon obèèsese

MS Cicatrice MS Cicatrice

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

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

SSPISSPI
PostopPostopéératoire (J1)ratoire (J1)

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

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

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

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

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



PrPréévention des infections du site vention des infections du site 
chirurgicalchirurgical

NormothermieNormothermie
NormovolNormovoléémiemie
Maintien de la glycMaintien de la glycéémie < 2 gr/lmie < 2 gr/l
OxygOxygéénationnation
AntibioprophylaxieAntibioprophylaxie
 LaparoscopieLaparoscopie

Hedrick et al. J Am Coll Surg 2007; 205: 432-8

Mauermann et al. Anesthesiology 2006; 105: 413-21 



ByBy--pass gastriquepass gastriqueGastroplastieGastroplastie

Indication: IMC < 50 
kg/m2

Principes:  poche 
gastrique et orifice de 
drainage

Indication: IMC > 50 kg/m2

Principes:  poche 
gastrique (division estomac) 
+ malabsorption 
(anastomose jéjunum 
proximal)

Gastrectomie long.Gastrectomie long.

Indication: IMC < et > 50 
kg/m2

Principes: Restriction 75% 
vol gastrique soit un vol 
résiduel de 60 à 250 ml

Voie dVoie d’’abord abord coelioscopiquecoelioscopique pour lpour l’’ensemble de ces techniquesensemble de ces techniques

ObObèèse morbide et chirurgie se morbide et chirurgie bariatriquebariatrique



Fistule anastomotiqueFistule anastomotique
 Complication redoutComplication redoutéée chez le chez l’’obobèèsese
 Incidence de 2 Incidence de 2 àà 4% (4% (bypassbypass gastrique, gastrectomie gastrique, gastrectomie 

longitudinale)longitudinale)
 Symptomatologie trompeuseSymptomatologie trompeuse


 
Tachycardie Tachycardie 


 
FFéébriculebricule


 
DyspnDyspnéée isole isoléée e Hamilton et al. Hamilton et al. SurgSurg EndoscEndosc 2003; 17: 6792003; 17: 679--8484

 CoelioscopieCoelioscopie diagnostique au moindre doutediagnostique au moindre doute
 PrPrééventionvention


 
ExpExpéérience rience ééquipe chirurgicalequipe chirurgicale


 
Test Test peropperopéératoireratoire dd’é’étanchtanchééititéé au bleu de mau bleu de mééthylthylèènene


 
Contrôle radiologique du montage (J1Contrôle radiologique du montage (J1--J2)J2)



Opacification et Fistule anastomotiqueOpacification et Fistule anastomotique

Carucci et al. Carucci et al. RadiologyRadiology 2006; 238: 1192006; 238: 119--2727

Poche Poche 
gastriquegastrique

Anastomose Anastomose 
gastrogastro--jjééjunalejunale

Anse borgneAnse borgne



Opacification et Fistule anastomotiqueOpacification et Fistule anastomotique

Carucci et al. Carucci et al. RadiologyRadiology 2006; 238: 1192006; 238: 119--2727

Fuite anastomose gastro-jéjunale

Fuite Fuite 
Anastomose Anastomose 

gastrogastro--jjééjunalejunale



Complications postopComplications postopéératoires dratoires d’’origine origine 
mméédicaledicale



Incidence des accidents Incidence des accidents phlphléébothrombotiquesbothrombotiques
 chez lchez l’’obobèèsese

EtudesEtudes Poids (kg) ou Poids (kg) ou 
IMC (kg/mIMC (kg/m22))

NbreNbre patientspatients MMééthodethode ProphylaxieProphylaxie FrFrééquence (%)quence (%)

TVP              EPTVP              EP

PrintenPrinten (USA, 1978)(USA, 1978)

HolmHolmèèss (USA, 1994)(USA, 1994)

WeslingWesling (Su(Suèède, 1999)de, 1999)

Gonzalez (USA, 2004)Gonzalez (USA, 2004)

PrystowskiPrystowski (USA 2005)(USA 2005)

LebuffeLebuffe (France 2008)(France 2008)

140 (70140 (70--250)250)

135 (92135 (92--271)271)

119 (80119 (80--200)200)

299 (188299 (188--483)483)

51 (4051 (40--73)73)

50 (4050 (40--65)65)

5757

6565

119119

380380

106106

736736

DopplerDoppler

PhlPhléébobo

DopplerDoppler

DopplerDoppler

DopplerDoppler

DopplerDoppler

AucuneAucune

HHééparpar., content.., content.

DextranDextran 7070

Pneumatique + Pneumatique + 
HBPMHBPM

HHééparineparine

Pneumatique + Pneumatique + 
HBPMHBPM

1,8                 1,21,8                 1,2

0                    1,20                    1,2

1,7                 0,81,7                 0,8

0,26 0,26 

3,8 3,8 

0,26               0,10,26               0,1



Compression pneumatique et prCompression pneumatique et préévention de vention de 
la la phlphléébothrombosebothrombose chez lchez l’’obobèèsese

ClementsClements et al. J Am et al. J Am CollColl SurgSurg 2009; 208: 9172009; 208: 917--2323

CPI CPI avtavt ll’’induction + ambulation J0 (n=957)induction + ambulation J0 (n=957)



Embolie pulmonaireEmbolie pulmonaire


 
EvEvéénement peu frnement peu frééquentquent


 

Principale cause de dPrincipale cause de dééccèès chez ls chez l’’obobèèsese


 
EP chez 38,2% des obEP chez 38,2% des obèèses dses dééccééddéés (mortalits (mortalitéé globale de 0,25% sur une cohorte de globale de 0,25% sur une cohorte de 
13871 ob13871 obèèses morbides)ses morbides)

MorinoMorino et al. Ann et al. Ann SurgSurg 2007; 246: 10022007; 246: 1002--99


 
Etude Etude autopsiqueautopsique apraprèès s bypassbypass gastrique (8 patients avec emboles pulmonaires sur gastrique (8 patients avec emboles pulmonaires sur 
10 d10 dééccèès dont 3 directement lis dont 3 directement liéés s àà une EP)une EP)

MelinekMelinek et al. et al. ArchArch PathoPatho LabLab Med 2002; 126: 1091Med 2002; 126: 1091--55


 

Facteurs de risqueFacteurs de risque


 
Insuffisance respiratoireInsuffisance respiratoire


 
Insuffisance veineuseInsuffisance veineuse


 
IMC > 55 kg/mIMC > 55 kg/m22

CarmodyCarmody et al. J Am et al. J Am CollColl SurgSurg 2006; 203: 8312006; 203: 831--77


 
Mesures prMesures prééventives +++ventives +++



Complications cardioComplications cardio--vasculaires (1)vasculaires (1)

 
 

comorbiditcomorbiditééss CV chez lCV chez l’’obobèèse se 


 
HTAHTA


 
CoronaropathieCoronaropathie


 
HVGHVG


 
Dilatation OGDilatation OG


 
IC congestiveIC congestive

KenchaiahKenchaiah S et al. NEJM 2002; 347: 305S et al. NEJM 2002; 347: 305--1313

 
 

risque drisque d’’IDMIDM


 
Cohorte de 7271 patients dont 32,7% dCohorte de 7271 patients dont 32,7% d’’obobèèsesses


 
0,5% d0,5% d’’IDM chez lIDM chez l’’obobèèse vs 0,1% chez les non obse vs 0,1% chez les non obèèses (P<0,001)ses (P<0,001)

BamgbadeBamgbade O et al. World J O et al. World J SurgSurg 2006; 31: 5562006; 31: 556--6060



Complications cardioComplications cardio--vasculaires (2)vasculaires (2)


 


 
risque drisque d’’ACFA chez ACFA chez 

ll’’obobèèse morbide de plus de se morbide de plus de 
5O ans apr5O ans aprèès pontage s pontage 
coronariencoronarien


 
Remodelage de lRemodelage de l’’OG OG 

(dilatation, fibrose)(dilatation, fibrose)


 
Remodelage ventriculaireRemodelage ventriculaire


 
Dysfonction diastolique du VGDysfonction diastolique du VG


 


 
volume circulantvolume circulant


 
Inflammation et stress oxydatif Inflammation et stress oxydatif 
liliéées es àà ll’’obobéésitsitéé

EchahidiEchahidi et al. Circulation 2007; 116: Iet al. Circulation 2007; 116: I--213213--99



ObObéésitsitéé
 
et SASet SAS



 

Incidence du SAS chez lIncidence du SAS chez l’’obobèèsese


 
24% des hommes24% des hommes



 
9% des femmes9% des femmes



 
4% des hommes4% des hommes



 
2% des femmes2% des femmes



 

ObObéésitsitéé comme un facteur de risque indcomme un facteur de risque indéépendant de SAS pendant de SAS 


 
60 60 àà 90% des patients avec un SAS sont ob90% des patients avec un SAS sont obèèsesses

Diagnostic Diagnostic polysomnographiquepolysomnographique

Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique

BenumofBenumof. . CurrCurr OpinOpin AnaesthesiolAnaesthesiol 20042004



 

Patients Patients àà risque de morbiditrisque de morbiditéé ppéériopriopéératoireratoire


 
Intubation et ventilation difficileIntubation et ventilation difficile



 
Obstruction postopObstruction postopéératoire des voies aratoire des voies aéériennes supriennes supéérieuresrieures



 

IntIntéérêt drêt d’’une prise en charge prune prise en charge prééopopéératoire du SASratoire du SAS




 

AnesthAnesthéésiques de dursiques de duréée de d’’action courte voire ultraaction courte voire ultra--courtecourte


 
ExtubationExtubation «« sur tablesur table »»


 
DDéécurarisationcurarisation complcomplèète avec T4/T1 > 0,9te avec T4/T1 > 0,9


 
Position Position ½½ assiseassise


 

AnalgAnalgéésie postsie post--opopéératoire ratoire 
par technique par technique locoloco--rréégionalegionale de prde prééfféérencerence
par analgpar analgéésiques non morphiniquessiques non morphiniques
àà ddééfaut par morphiniquesfaut par morphiniques 

sous sous «« couvertcouvert »» dd’’une CPAPune CPAP

PrPréévention de lvention de l’’obstruction postopobstruction postopéératoireratoire



ObObéésitsitéé
 
et fonction respiratoire postopet fonction respiratoire postopéératoireratoire

Risque dRisque d’’hypoxie postophypoxie postopéératoireratoire: x 2,3;  pr: x 2,3;  préésence ou non dsence ou non d’’un SAOS; curarisation run SAOS; curarisation réésiduelle; siduelle; 
morphiniquesmorphiniques

PrPrééventionvention: Position 1/2 assise, oxyg: Position 1/2 assise, oxygéénothnothéérapie, CPAP, BIPAPrapie, CPAP, BIPAP
Keith Rose, Keith Rose, AnesthesiologyAnesthesiology 19941994
EichenbergerEichenberger, , AnesthAnesth AnalgAnalg 20022002

ShireenShireen, , AnesthAnesth AnalgAnalg 20082008

Hypoxémie: 
 

SpO2 > 4% pdt 10s (n=40) (n=31) (n=9)



OptiflowOptiflow et VNI: des solutions en cas de dysfonctions des et VNI: des solutions en cas de dysfonctions des ééchanges changes 
respiratoires et/ou de la pompe respiratoires et/ou de la pompe ventilatoireventilatoire



IRA PostIRA Post--Extubation : VNI PrExtubation : VNI Prééventiveventive

El El SolhSolh A et al. A et al. EurEur RespirRespir J. J. 20062006

SSéélection : oblection : obéésitsitéé (IMC (IMC  35 kg/m35 kg/m22))

* lors de l* lors de l’é’épreuve de VSpreuve de VS

CritCritèères dres d’é’évaluationvaluation Groupe Groupe VNIVNI

n = n = 6262
Groupe Groupe OO 22

n =n = 6262
pp

IRA postIRA post --extubationextubation ,, n (%)n (%) 66 ((1100%% )) 1616 ((2626 %% )) 00..0033

Si hypercapnieSi hypercapnie ** 3 (12%)3 (12%) 10 (45%)10 (45%) 0.030.03

RRééintubationintubation, n (%), n (%) 6 (16 (1 0%)0%) 13 13 ((21%21% )) 00..1144

Pneumopathies nosocomialesPneumopathies nosocomiales , n (%), n (%) 3 (5%)3 (5%) 9 (159 (15 %)%) %)%) 0.130.13

BactBactééririéémiesmies , n (%), n (%) 2 (3%)2 (3%) 5 (5 ( 8%)8%) 0.440.44

DurDuréée de se de sééjour en rjour en rééanimation (j)animation (j) 1111 .8.8  7.97.9 118.28.2  1111 .2.2 < 0.001< 0.001

Si hypercapnieSi hypercapnie ** 14.514.5  9.89.8 22.122.1  14.614.6 0.0. 0404

DurDuréée de se de sééjour intrajour intra --hospitalihospitalièère (j)re (j) 20.620.6  10.610.6 26.026.0  111.31.3 00.007.007

MortalitMortalitéé hospitalihospitalièèrere , n (%), n (%) 8 (8 ( 13%13% )) 15 (15 ( 24%24% )) 00.17.17

Si hypercapnieSi hypercapnie ** 4 (16%)4 (16%) 11 (50%)11 (50%) 0.030.03



RhabdomyolyseRhabdomyolyse


 
IncidenceIncidence


 
ElevElevéée en chirurgie e en chirurgie bariatriquebariatrique avec les avec les 
IMC les plus IMC les plus éélevlevéés: 22,7 % s: 22,7 % ((ObesObes SurgSurg 
2004; 14: 912004; 14: 91) et 26,5 % ) et 26,5 % ((ObesObes SurgSurg 2006; 2006; 
16: 1365)16: 1365)



 
Incidence globale: 1,6 % (donnIncidence globale: 1,6 % (donnéées es 
personnelles)personnelles)


 
Facteurs de risqueFacteurs de risque


 
IMC > 55 Kg/mIMC > 55 Kg/m22



 
DurDuréée du bloce du bloc



 
Dosage CPK +++Dosage CPK +++


 
Traitement prTraitement prééventifventif


 
PrPréévention de lvention de l’’atteinte ratteinte réénalenale



 
RRééanimation animation volvoléémiquemique et diuret diurèèse forcse forcééee

ODDS ODDS 
RatioRatio

IC 95%IC 95% PP

ASA 3ASA 3 5,55,5 0,90 0,90 -- 33,433,4 0,060,06

DiabDiabèètete 88 0,8 0,8 -- 7878 0,070,07

Bloc>4HBloc>4H 8,58,5 1,5 1,5 -- 4646 0,010,01

LagandrLagandréé et al. et al. ObeseObese SurgSurg 2006; 16: 13652006; 16: 1365



LLéésions nerveuses psions nerveuses péériphriphéériquesriques


 

Incidence de lIncidence de l’’ordre de 0,4%ordre de 0,4%


 



 
risque comparrisque comparéé aux non obaux non obèèsesses

BamgdadeBamgdade et al. Word J et al. Word J SurgSurg 2007; 31: 5562007; 31: 556--6060



 

Nerf ulnaire au niveau de la gouttiNerf ulnaire au niveau de la gouttièère re éépitrochlpitrochlééenneenne



 

Nerf sciatique poplitNerf sciatique poplitéé externeexterne



 

Nerf Nerf fféémorocutanmorocutanéé



 

Facteurs favorisantsFacteurs favorisants


 

La chirurgie La chirurgie 



 

DurDuréée de d’’immobilisationimmobilisation



 

DiabDiabèètete



 

PrPrééventionvention


 
Protection des points de compression par des dispositifs Protection des points de compression par des dispositifs àà type de mousse ou de geltype de mousse ou de gel



 
Limiter lLimiter l’’abduction des membres supabduction des membres supéérieurs et infrieurs et inféérieursrieurs



ConclusionsConclusions
 Pas de surmortalitPas de surmortalitéé chez lchez l’’obobèèsese

 Pronostic influencPronostic influencéé par la gravitpar la gravitéé de lde l’’obobéésitsitéé

 LL’’embolie pulmonaire comme premiembolie pulmonaire comme premièère cause de dre cause de dééccèèss

 LL’’infection du site opinfection du site opéératoire, les complications cardioratoire, les complications cardio-- 
vasculaires, respiratoires, les neuropathies pvasculaires, respiratoires, les neuropathies péériphriphéériques et la riques et la 
rhabdomyolyserhabdomyolyse comme principales complications comme principales complications 
postoppostopéératoiresratoires

 StratStratéégie de prgie de préévention   vention   

 Toujours mettre en balance les risques et les bToujours mettre en balance les risques et les béénnééfices fices 
attendus de la chirurgieattendus de la chirurgie
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