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Problèmes, solutions, surveillance. 



Introduction 

 Lors de l’accueil et de l’installation 

 Au moment de l’induction 

 En per-opératoire 

 Au réveil / en SSPI 

 Dans le cadre de la chirurgie bariatrique 



Accueil / installation 



Accueil / installation 

 Matériel adapté :  
 Matériel de monitorage :  

  surtout brassard à tension : tailles possibles  

  adulte / grand adulte / jambier 

   

    



Accueil / installation 

 Masques d’induction : 
taille adaptée : T4  ou 
T5  , existe en T6 par 
certains fournisseurs 



Accueil / installation 

 Aiguille  anesthésie 
loco-régionale taille 
maxi 150 mm, aiguille 
à péridurale ; à 
rachianesthésie (9 ou 
12 cm) 

 



Accueil / installation 

 Tables spécialisées 
jusque 450 kg, 
possibilité d’adapter 
des rallonges 
latérales, supports 
adaptés au poids 

 

 

Capacité de charge de 450 kg 



Accueil / installation 

 Lits électriques au 
minimum : proclive 
au moteur, jambes 
relevables … 

 

 



Accueil / installation 
 

 Difficultés 
d’installation 

 
Sécurité +++ 

Nécessité de 
personnels 
nombreux , 
compétents et 
formés à la 
manutention 
pour la mise sur 
table 

 



Accueil / installation 

 Nécessité d’un 
dispositif de transfert 
(type Roll-board ® ) 
planche complète 

 



Accueil / installation 
 

 Protection des points d’appuis 

  Risque rhabdomyolyse 

 Car plis cutanés nombreux et poids des membres  

 Rôle des rallonges à positionner sur les barres 
latérales 

 Attention au pincement des plis cutanés au niveau 
des articulations de la table (changement de position 
++) 

 Poids des membres : nécessité d’attaches solides 
pour l’anesthésie (changement de position, 
mouvements lors du réveil), risque de lésion de 
plexus nerveux 

 Poids des membres  : risque d’accidents pour le 
personnel lors de repositionnement des jambes  



Rallonges latérales  

 

Risque de pincement 
de plis cutanés 

 



Attaches solides des 
membres 

Risque de 
pincement de plis 

cutanés 



Accueil/ installation 

 Difficultés des abords vasculaires 
 Voies Veineuses Périphériques : difficultés de 

repérage car épaisseur du tissu adipeux (bras et 
avant-bras) 

 Pas de secret  !!!  Que du bon sens, piquer au 
niveau des mains  et mettre le membre déclive 
longtemps à l’avance et bien serrer le garrot 

 Voies Veineuses centrales :  repérage 
échographique ++ 

 Aparté : repérage écho utile aussi pour repérage des 
troncs nerveux 

 



Accueil/ installation 

 Monitorage :  

Curarisation : augmenter l’intensité de 
stimulation si nécessaire 

Brassard PNI : souvent impossible à 
mettre sur le bras, il faut le mettre à la 
jambe ou à l’avant-bras 

 



Brassard PNI 

 BRAS  AVANT-BRAS 



Accueil/ installation 

 Sondage vésical :  difficulté d’abord , 

surtout chez la ♀, mais aussi chez l’ ♂ , 
nécessité d’être à plusieurs 



Sondage vésical :  difficulté d’abord 

Quatre personnes nécessaires pour ce sondage vésical !! 

 



Accueil/ installation 

 Risque élevé de 
troubles thrombo-
emboliques : utilité 
de la pressothérapie 
intermitente au 
niveau des mb < 

 



A l’induction / pendant 
l’anesthésie 



A l’induction 
 Ventilation pré-op : 

 Souvent ventilation difficile , beaucoup plus que 
intubation difficile 

 La désaturation est rapide ( - de 4’) (comme un enfant) 

 4 mains peuvent être nécessaires 

 Nécessité d’une préoxygénation rigoureuse : à volume 
courant, pour obtenir une FetO² > à 80 % 

               Possibilité d’utiliser le circuit machine et de 
faire de la VNI sans aide mais avec une PEP 

 Nécessité impérieuse du proclive ( le plus possible, 
dégage les VAS, réduction des pressions thoracique) 

 Objectif : GAIN de TEMPS pour l’intubation 

 Ne sont pas à considérer comme estomac plein (sauf 
reprise chir bariatrique !!! ) 

  



A l’induction 

 Intubation 
 Facteurs prédictifs d’intubation difficile :les 

mêmes 

 Autre Critère d’intubation difficile : tour de 
cou > 60 cm  

 Tissu adipeux du cou limite la flexion du 
rachis cervical 

 Grosse langue/ tissu adipeux des joues 

 Laryngo à manche court peut-être 
nécessaire (pas nous) 

 Contrôle de l’intubation par Capno +++ car 
auscultation plus difficile 



Critère d’intubation difficile : 
tour de cou > 60 cm  

 
  Ici tour de cou 

50 cm femme de 
165 kg pour  

1m 70 BMI à 57  



ANTIBIOPROPHYLAXIE CHEZ L’OBESE 
BMI> 35 



Pendant l’anesthesie 

 Ventilation per op :  
 VPC ou VVC ?? Ce qu’on veut 

 Réglage  de la Pmax 45 cm H2o 

 Selon installation et possibilité chirurgicale, 

garder le proclive, le plus possible 

 Augmenter la Fio² : non  

  Recrutements réguliers  

 Utilité d’une PEP à 5-7 cm d’ H2o 

(SYTEMATIQUE) 

 Réglages respirateur : comme d’habitude 

 



Pendant l’anesthesie 

 Surveillance :  

Tares associées DNID : surveillance 
glycémie capillaire 

Reste de la surveillance classique 
sans spécificité 



SSPI / réveil 



SSPI / réveil 

 Extubation : pas d’argument pour ne pas 
réveiller et extuber sur table 

 Décurarisation complète +++ , réchauffé  

 Attention au réveil sur table : sécurité++ 
Possibilité d’intervention de collègues si réveil 
agité : risque de chute de la table ! contention 
efficace  : nécessite du personnel 

 Supplémentation en O2 QSP SAO2 > 95% 
 



SSPI / réveil 

 NVPO : prévalence plus élevée ? NON 

 Semi-assis impératif en SSPI  

 VNI possible en SSPI 

 De la même façon qu’au réveil en salle , 
nécessité de matériel de contention 
passive (barrières) en SSPI 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique  



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Pose d’Anneaux gastriques 

 Sleeve gastrectomie 

 Bypass gastrique 

 
 Nombres d’interventions au chu /an : 200 

   120 bypass gastrique 

   60 anneaux 

   20 sleeve 

 

 

 

 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Tous trois se font sous coelioscopie 

 Ce qui nous arrange : position opératoire 
semi-assise avec possibilités offertes par 
notre table électrique : quasiment la 
position idéale de ventilation de l’obèse 

 Inconvénient : accès à la tête quasi nul 

 



Position per opératoire  

 



Accès difficile à la 
tête 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Anneau gastrique :  

 Sonde de calibration  : 
gonflage sous contrôle 
chirurgical (si besoin), 
ne pas forcer+++ 
(risque de perforation 
oesophagienne) 

 Dans les temps 
opératoires ne pas 
oublier le temps de pose 
du boitier 

 



Anneau gastrique : 

 Photo sonde de calibration : 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Sleeve :  
 Gastrique ou sonde de 

calibration 

  On en fait peu 

 

 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Bypass gastrique 
Chirurgie peu 

douloureuse , 
PCA non 
nécessaire , 
morphine ss/cut 
en SSPI si besoin  

Si douleurs +++  
signe de 
complication 



Particularités de la chirurgie 
bariatrique 

 Bypass gastrique 
 Sonde gastrique :pose après induction, vidange 

gastrique et RECULER sonde gastrique dans 

l’œsophage (repère < 30 )car risque d’agrafage de 
l’estomac 

 Puis positionnement 

 sous contrôle chirurgical 

 pour test au bleu 



Merci de votre attention 

Des questions ? 


