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L’obésité est une surcharge en tissu adipeux  

 

 

 Une prédisposition familiale 

 Des perturbations neuropsychiques 

(perturbateurs neuroendocriniens)  

 Des erreurs nutritionnelles 

 La sédentarité 

 

Obésité Classe III (morbide) BMI ≥ 40 
 

Obésité « super morbide »  BMI ≥ 55 

 



 
 

• Augmentation relative moyenne de + 5,9% par an, inchangée (9,6 % en 1999 à 15 % en 2011) 

 

• Augmentation du tour de taille moyen de + 1 cm/an, inchangée 

 

• Augmentation de l’IMC + 0,1 kg/m2/an, inchangée  

 

• Mais aussi IMC > 35 : 1,5 % en 1997, 3,9 % en 2009 

 

• « Les femmes ayant un faible niveau d'éducation ont 3 fois plus de risque 

d'être en surpoids que les femmes les plus éduquées » 

 
 



Anxiété… 

The Economist : 13 déc 2003 



Prévalence : 
« c’est le Nord » 

IMC moyen début de grossesse : 23 

 

Peu de prise de poids durant la grossesse 



Evolution au sein d’une cohorte historique AUDIPOG 

Prise en 

charge 

Niveau III 



Chiffres à la Maternité Jeanne de Flandre CHRU Lille 

2000 - 2004 2009 - 2014 

Nombre total 

d’accouchements 

N = 22 660 N = 27 329 

TOTAL : IMC > 30 et + 

 

1 153 (5 %) 

 

3 125 (11,4 %) 

 

30 > IMC > 34   = 1971 (7,2 %) 

35 > IMC > 39  = 761 (2,8 %) 

Dont IMC > 40 et + 134 (0,6 %) 

 

393 (1,4 %) 

40 > IMC > 45 = 258 (0,9%) 

46 > IMC > 50 = 78 (0,3%) 

IMC > 50  = 57 (0,2%) 

Dont poids > 136 kg 79 (0,3%) 



Tissu adipeux viscéral : déterminant essentiel de 
l’insulinosensibilité et de la fonction béta pancréatique 

Augmentation des acides gras non estérifiés (AGNE) dans la 
circulation chez l’obèse 

AGNE : Dérivés de la lipolyse des triglycérides des adipocytes 

AGNE : Rôle dans l’apparition des facteurs de risques métaboliques 

Taux de AGNE trop élevés pour les besoins musculaires : décompensation des mécanismes de défense  

Altération de la voie de signalisation de l’insuline à l’origine de 
l’insulino-résistance périphérique 

Pendant la grossesse : Discrète insulinorésistance et diminution de 
la tolérance au glucose favorisée par : 

Les hormones placentaires (hormone lactogène placentaire [HLP] et progestérone) 

L’augmentation des hormones maternelles de contre-régulation glycémique (cortisol, leptine, hormone de croissance). 

Diabète Gestationnel ou Diabète prégestationnel méconnu 

 

 

 

 

Obésité abdominale ou centrale        Syndrome métabolique 

 



Complications obstétricales de l’obésité 

BMI > 30 

Augmentation significative du taux de : 

 

  - Diabète gestationnel (X3 – 20-25 %) 

  - HTA gravidique 

  - Prééclampsie (X3) 

  - Accidents thrombo-emboliques 

  

 

 

 

- KhanR, Curr Opin Obstet Gynecol. Morbid obesity in pregnancy: a review.  2012 

- Soens MA, Acta Anaesthesiol Scand. 2008. 

 



Complications obstétricales de l’obésité 

BMI > 30 

Dépassement de terme plus fréquent 

Taux de déclenchement accrus, avec un nombre 

d’échecs plus important 

Plus de césarienne durant le travail 

Durée du travail allongée 

Risque de dystocie des épaules X 2 - 3 

 

 
- Robinson HE,. Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity. Obstet Gynecol 2005. 

- Sebire NJ, Maternal obesity and pregnancy outcome (287,213 pregnancies in London). Int J Obes Relat Metab Disord 2001 

- Johnson JW, Excessive maternal weight and pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 1992. 

 



Tonidandel A, IJOA 2014 



Risques périnatals (la règle : comme banals, bancals, fatals, natals, navals) 

 

Augmentation du risque de mortalité périnatale et infantile 

 

Sur-risque de prématurité (<28SA) 

HTA 

Diabète 

Augmentation d’Apgar bas à la naissance 

 

Augmentation des anomalies placentaires 

 

Macrosomies,  malformations congénitales 

 

Linéaire avec le BMI + 



Anticipation de la prise en charge 

Consultation d’anesthésie précoce si BMI > 40  

Stratégie anesthésique de l’accouchement  

Table d’accouchement, table de césarienne, mobilisation de la 

parturiente 

Accès veineux parfois difficile (VVC – PiccLine) 

 

Monitorage non adapté : pression artérielle  

Pression artérielle invasive, matériel hémodynamique non invasif 

 

Dépistage des obésités abdominales : morbidité supérieure 

Périmètre abdominal > 100 cm ♂ 

 

 



Anticipation de la prise en charge  

En cours de travail : analgésie péridurale.  

JE VEUX MON NEVEU ! 

Position assise pour la pose de péridurale 

 Si accouchement non planifié : 85% césarienne      

Risque de la prise charge anesthésique en urgence 

HBPM en postpartum (facteur de risque si BMI > 30) 

 

 
« pourquoi ça tombe sur 

moi ? »  
 
Elizabeth Foyé – 2005 



Anesthésie péridurale  

Hamza et al. Parturient’s posture during 
epidural affects the distance from skin to 
epidural space. J Clin Anesth 1995(7):1-4 

Etude prospective sur 2 123 parturientes / 2 
ans  

Distance peau-espace péridural corrélée  au 
poids des patientes et à l’BMI.  

Distance significativement plus élevée lorsque 
le geste est réalisé en décubitus latéral plutôt 
qu’en position assise (p< 0,0001) quel que soit 
l’espace utilisé.  

 

Watts. Anaesth Intens Care 1993;21:309-10 

BMI : Mauvais prédicteur de la distance 
peau – espace péridural 

Rarement supérieur à 8 cm  

 



Bassiakou E, Minerva Anesthesiol 2011 

Espace moyen 5 à 7 cm 

 

Sharma V, Anaesthesia 2011 

Aiguille standard recommandée (90 mm) 



Le matériel ALR 

Aiguille de péridurale 

Tuohy obèse (BRAUN) : 15 cm 

Tuohy standard (ARROW) : 10 cm 

Tuohy Espocan (BRAUN) : 8,8 cm 

Aiguille de rachi 

Espocan (BRAUN) 27 G : 12,7 cm 

Aiguille (VYGON) 25 G : 9 cm 

Aiguille obèse (BD) : 11,9 cm 



Plans anatomiques et orientation de la sonde 



Surface marking to guide needle insertion. 



BMI 58 
(188 kg) 





 

Espace péridural 

7 cm 



Péri-rachicombinée 

Technique de référence chez l’obèse 

Obésité morbide (BMI > 40) et césarienne sous ALR 

Non infériorité de la périrachicombinée / rachianesthésie 

Moins de tentatives lors de la pose de la péri-rachicombinée / 
rachianesthésie 

Sans gain de temps 

A randomized controlled comparison between combined spinal-epidural and single-shot spinal 
techniques in morbidly obese parturients undergoing cesarean delivery: time for initiation of  

anesthesia. 
Ross VH, et al. Anesth Analg. 2014 Jan;118(1):168-72 

 
 



Taux de césarienne (50 %) élevé si BMI > 50 

Moins d’AG…qu’il y a 20 ans ! 

Moins d’échec d’analgésie …qu’il y a 20 ans ! 

 

 



ALR +++ 

Difficulté de pose de l’analgésie péridurale, certes 

plus de brèche dure-mérienne (2 % vs 0,5 %) 

plus de tentatives et plus de repose … 

…mais moins d’échec…qu’il y a 20 ans ! 

 

 



42 parturientes BMI > 40 - PRCombinée 

5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mg en intratéchale  

Morphine 0,2 mg Fentanyl 10 mcg 

Succès de l’induction : niveau T6 

Succès de l’opération : pas de complément péridural 

ED 50 : 9,8 mg (ED 95 : 15 mg) 

 

NS = dose idem non obèse ….au minimum…. 

Anesthesiology. 2011 Mar;114(3):529-35. 

QUELLE DOSE d’anesthésique local ? 



Anesthesiology. 2011 Mar;114(3):529-35. 



ECHEC DE CONVERSION 

analgésie en anesthésie ? 



13 études / 1450 (1994 – 2009) 

8 628 parturientes 

Etudes observationnelles  

Problème de la définition « failed epidural anesthesia » 

Hétérogénéité des études 

 

5 % de césariennes sous AG (KT de péri en place) 95% IC 3,5 à 6,5% 

 

7,7 % de césariennes APd (+ RA, APd2 ou AG) 95% IC 5 à 10,5% 

10,7 % Apd + supplémentations 95% IC 4,2 à 17,3% 



• Facteurs de risques d’échec de conversion de l’analgésie péridurale en anesthésie péridurale 

• Nombre de bolus additionnels pendant le travail 

• Niveau d’EVA élevé 2h avant la césarienne 

– Intérêt de replacer le cathéter en cas de péridurale « peu » efficace 

 

• Degré d’urgence de la césarienne p< 0,0001 

– Code rouge  25 % 

– Code orange  7 % 

– Code vert  2,4 % 

Lidocaïne adrénalinée : pas mieux ! 

• BMI = non ! 

• Durée de l’analgésie // ARCF = non ! 



BMI 63 ( >180 kg ) 



DIFFICULTE d’INTUBATION ? 





Risque thrombo-embolique 

BMI > 30 

Etat prothrombotique chez la parturiente obèse 

Anomalie de la coagulation et du système fibrinolytique  

Athérosclérose et dysfonction endothéliale 

IMC > 30 

risque THE de la grossesse X5 

combiné au risque THE X 2 

Facteurs mécaniques de stase veineuse accrue surtout 

dans le cadre de l’obésité morbide (gynoïde) 

ALITEMENT : la vie c’est le mouvement ! 

 



Risque thrombo-embolique 

BMI >30 

Protocole HBPM péripartum incluant le BMI > 30 comme 

facteur de risque associé 

Pluridisciplinarité 

Obstétricien 

Hémobiologiste 

Anesthésiste 

Fiche commune dans le dossier de la patiente 

Evaluation précoce au cours de la grossesse 

 



RPC SFAR 2005 

Dargaud et al 2009 Lyon 

286 patientes - Score 

Classification selon risque 



Fiche dossier 

patiente JdF 

2012 



Fiche dossier 

patiente JdF 

2012 



Risque thrombo-embolique 

BMI >30 

Quelle HBPM ? 

Enoxaparine – Tinzaparine et Daltéparine 

Préventif SC 50 UI/Kg/j 

Préventif fort SC 100 UI/kg/j 

Curatif SC 

100 UI/Kg X2 / j (Enoxaparine) 

175 UI/Kg X1 / j (Tinzaparine) 

Seringues de 2000, 4000, 6000, 8000 ou 10 000 UI Enoxaparine 

Seringues de 3500, 4500, 10 000, 14 000, 18 000 UI Tinzaparine 

Surveillance efficacité même en préventif (surtout pour l’obésité morbide) 

Anti Xa, 4 heures après la 3ème injection 

Héparinémie 0,3-0,5 préventif - 0,5-1 curatif 

 

 



Délais de réalisation d’une anesthésie périmédullaire 

chez les parturientes sous HBPM 

 

Une anesthésie périmédullaire peut être réalisée après délai de 12 h 

suivant une dose prophylactique d’HBPM par voie sous-cutanée. 

Une anesthésie périmédullaire peut être réalisée après délai de 24 h 

suivant une dose préventive forte (100 UI/Kg/j) ou curative d’HBPM par 

voie sous-cutanée. 

 Balance de bénéfices et risques 

Evaluation obstétricale soigneuse pour éviter des déclenchements 

excessifs 

Fenêtre thérapeutique si et seulement si bénéfice réel de l’anesthésie 

périmédullaire : OBESITE MORBIDE 

Surtout, ne pas faire l’injection en phase active de travail….. 

 

 



Conclusion 

Obésité morbide ≥ 40 

Prévoir le matériel adapté  

Privilégier l’ALR  

 

…c’est compliqué pour tout le monde 

y compris la parturiente 

MAIS ... 

 

Matisse 1925 



RESTER ZEN 

MERCI 


