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OBESITE = PATHOLOGIE 
FREQUENTE et SAS +++

Syndrome 
d’apnées
du 
sommeil
SAS +++



OBESITE = PATHOLOGIE FREQUENTE et DISPARITE



OBESITE = quelles particularités en médecine 
périopératoire ?

1. Chirurgie bariatrique en augmentation

2. Facteur de risque de Cancer

3. Chirurgie « non-bariatrique » (cancer…) en augmentation

4. Non inclus dans la plupart des études



Patient à risque de 
complications respiratoires 

après chirurgie ?



Patient

AnesthésieChirurgie



Etude Periscope : Facteurs de risque périopératoires des
Complications Pulmonaires Postopératoires (CPP)

Facteurs de 
risque liés

au“Patient”

Facteurs de risque 
liés à la 

“Chirurgie”

Facteurs de risques liés à 
“Anesthésie”

Age > 70 ans Chirurgie thoracoabdominale Anesthésie générale

Obésité Incision proche du 
diaphragme

Douleur

Tabac Lésion musculaire Remplissage non monitoré

Alcool Dysfonction musculaire Stratégie ventilatoire
Stéroides Chirurgie urgente

Dénutrition Durée > 2-3 heures

Anémie préopératoire Pneumopéritoine

Maladie respiratoire
BPCO
Infection récente
SpO2  préopératoire basse

Position
Transfusion > 4 unités



Lancet Respir Med 2014; 2(12):1007-15

Mortality

1.4%

25.2%

35.9%

Individual data analysis of 3365 patients from 12 observational and RCTs

Postoperative lung injury: 3.65%

Postoperative

Pulmonary Complications

• EUSOS 3.9%

• ARISCAT 6.2%

• PERISCOPE 8.0%

• LAS VEGAS 10.0%

Complications pulmonaires postopératoires
↑ Mortalité



Anesthésie à 
risque ?



Quels risques?

1. Respiratoires

2. Cardiovasculaires

3. Thrombo-emboliques



Quels risques?

1. Respiratoires



Principaux mécanismes à l’origine de la réduction des 

volumes pulmonaires et des atélectasies...

ABDOMEN

- Déplacement céphalique du diaphragme

• Anesthésie générale

• Pression intra-abdominale

COEUR

- Poids

POUMON

- Perte du tonus musculaire

- ↓ Capacité Résiduelle Fonctionnelle

- Poids

Duggan and Kavanagh Anesthesiology 2005; 102:838-854



Eichenberger, Anesth Analg 2002

Atélectasies postopératoires

Non obèses : IMC < 30, cholécystectomies / coelioscopie
Obèses : IMC > 35, gastroplasties / coelioscopie 

↑ Atélectasies chez patient SAS-obèse



Pelosi Anesth Analg 1998

Non aerated tissue (+ 20%)

Poorly aerated tissue (+ 70%)

VOLUMES PULMONAIRES ET OXYGENATION

Atélectasies

HYPOXEMIE

Volume

Pulmonaire

(CRF…)

Oxygénation
(PaO2/PAO2)

OBESITE



↑ obstruction des 

VAS chez 
patient SAS



1) Pré-opératoire

2) Per-opératoire
3) Post-opératoire 

3 temps pour bien faire



1) Pré-opératoire

2) Per-opératoire
3) Post-opératoire 

3 temps pour bien faire

Epidémiologie
Physiopathologie

Comorbidités à rechercher

Préoxygénation
Intubation
Ventilation

Agents 
anesthésiques

AG vs ALR

Analgésie
Ventilation non invasive



1) Pré-opératoire

3 temps pour bien faire

Epidémiologie
Physiopathologie

Comorbidités à rechercher



Intérêt diagnostic SAS 
pour pression positive 
périopératoire +++



Circonstances de prise en charge d’un patient obèse
porteur d’un SAS ?

Consultation d’anesthésie

2 Situations

1. S.A.S déjà 

diagnostiqué

Recommandations à appliquer

(CPAP postopératoire

Immédiat…)

2. S.A.S 

Non-diagnostiqué

a. Quand le suspecter ?

b. Quels critères ?

c. Que faire ?…

Eviter de faire le diagnostic à postériori 

devant une complication cardio-respiratoire 

post-opératoire

Venir avec appareillage SAHOS

Mise en place la nuit précédant l’intervention

Mise en place dès l’extubation en salle de réveil



Chung et al. Anesthesiology 2008

SCORE STOP BANG



CRITERES DE LA SOCIETE DE PNEUMOLOGIE DE 
LANGUE FRANCAISE (SPLF) 2010





• Polysomnographie = processus de surveillance et 
d’enregistrement de plusieurs données 
physiologiques pendant le sommeil

• Polygraphie respiratoire = variante simplifiée de la 
polysomnographie avec un nombre limité de signaux 
mesurés

POLYSOMNOGRAPHIE OU POLYGRAPHIE ?

HAS 2011



INDICATION 
D’APPAREILLAGE

Sévérité du SAS Léger Modéré Sévère

Index d’apnées-
hypopnées (IAH)

5 à 15 15 à 30 ≥ 30

Appareillage A DISCUTER* A DISCUTER* OUI

* Si comorbidité cardio-vasculaire grave
* Sinon, orthèses d’avancée mandibulaire



RISQUE INHALATION GASTRIQUE

• Risque d’inhalation gastrique

- Reflux gastro-oesophagien plus fréquent

- Gastroparésie diabétique

- Continence limitée du sphincter inférieur de l’œsophage 
si chirurgie bariatrique préalable +++

- Toujours envisager l’induction à séquence rapide



1) Pré-opératoire

2) Per-opératoire

3 temps pour bien faire



MATERIEL ADAPTE



Facilitation 
cannulation
veineuse par 
échographie

Impératif: bonne voie veineuse 
périphérique avant induction anesthésie



1. PREOXYGENATION 

Peut-on diminuer les risques en
optimisant la ventilation ?



PREOXYGENATION AU BALLON

PATIENTS OBESES

Temps d’apnée sans désaturation : 

196 s (patient obèse) 

595 s (patient non obèse)

Berthoud et al. BJA 1991 

- ↓ Capacité résiduelle fonctionnelle 
- ↑ Consommation d’oxygène

IMC

Temps de désaturation à 90%



Comment augmenter les réserves 
d’oxygène (O2) dans les poumons ?

2. CRF1. Fraction alvéolaire 
en oxygène (FAO2)

FiO2 
(max=1)
dénitrogénation

Pression 
inspiratoire

(volume ou 
pression)

Pression 
expiratoire

(PEP)

« ouvrir le poumon »

« RECRUTEMENT »

« Le garder ouvert»

« EVITER LE 
DERECRUTEMENT »
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* * * *

 Préoxygénation en VNI (AI 8-10 cmH2O +PEP 5 cmH2O) améliore la 
préoxygénation chez les patients obèses

PREOXYGENATION EN VENTILATION NON INVASIVE



Obèse et position pour la préoxygénation avant intubation

La position proclive 
améliore la 

préoxygénation
ASA 2007 d’après Benumof J, RCL n° 111

ASA 2007 d’après Ebert T, RCL n° 404

Position proclive +++



OXYGENE NASAL A HAUT DEBIT 

- 33 patients
- Obèses morbides
- Chirurgie bariatrique
- 3 groupes préoxygénation :

1. Standard au ballon
2. Pression positive continue
3. Oxygène nasal haut débit 50L/min



OXYGENE NASAL A HAUT DEBIT ?

Heinrich et al. J Obese Bariatrics 2014



OXYGENE NASAL A HAUT DEBIT 

Heinrich et al. J Obese Bariatrics 2014

PaO2
Avant preoxygénation 1min preoxygénation

Fin preoxygénation Fin apnée 
(intubation réussie)



OXYGENE NASAL A HAUT DEBIT 

Préoxygénation + oxygénation apnéique

Patel et al.
Anaesthesia 2015

- 25 patients
(dont 12 obèses)
- Voies aériennes 

« difficiles »
- Chirurgie ORL

SpO2 minimale

Temps d’apnée (min)

SpO2 minimale ≥ 90%



ETUDES EN COURS



ETUDES EN COURS



2. VOIES AERIENNES

Peut-on diminuer les risques en
optimisant la ventilation ?



Chez l’obèse au bloc, 8% d’IOT difficiles vs 5% non obese





grade I grade II grade III grade IVMallampati

Cormack 

And

Lehane
(larygoscopy)

Score de Mallampati

Classification

Easy DifficultIntubation



↓ Mobilité cervicale



SAS: Intubation difficile
Hiremath AS et al, Br J Anaesth 1998;80: 606-11

n  = 15 x 2

Tout patient ayant une Intubation Difficile 

inexpliquée doit avoir une recherche de SAS



Vidéolaryngoscopie

Andersen et al., Acta Anaesthesiologica Scandinava 2011

↓ INTUBATION 

DIFFICULTY SCORE

↑ CORMACK 1



<



Autres techniques d’IOT difficile non spécifiques

Ex: Mandrin d’Eschmann



3. VENTILATION 

Peut-on diminuer les risques en
optimisant la ventilation ?



Le concept de «P.O.P» Ventilation

Ventilation Prophylactique à Pression Positive PeriOperatoire
pour diminuer les atélectasies

Procédures chirurgicales et anesthésiques

Operatoire

Ventilation protectrice
pulmonaire peropératoire

Petit volume courant 6 to 8 ml/kg PIT

PEP 6 à 8 cmH2O

Manoeuvre de recrutement

Préoperatoire

Préoxygénation 
CPAP ou AI

VNI

Postopératoire

VNI

AI ou CPAP
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Days since surgery 

Non-protective ventilation 

Lung-protective ventilation 

Log-rank	test,	P<0.001	

Complications majeures pulmonaires et extra pulmonaires jusqu’à J30

The IMPROVE Trial
Ventilation protective peropératoire dans la chirurgie abdominale



Quel volume courant ?



Quel volume courant ?

Poids idéal théorique

PIT (kg) = Taille (cm) -100  chez l’HOMME 

PIT (kg) = Taille (cm) -110  chez la FEMME

6 mL/kg 
Poids idéal théorique



 Approximativement 30% des patients encore ventilés avec VT ≥10 ml.kg-1  

PIT

 Le sexe féminin et l’IMC étaient indépendamment associés avec un haut VT

2161 patients entre janvier et juin 2006 dans 97 blocs opératoires de 49 hôpitaux

10

A multicentre observational study of intraoperative ventilatory management during 
general anaesthesia: tidal volumes and relation to body weight

Jaber S, Coisel et al. Anaesthesia 2012; 67, 999–1008





Intérêt de PEP 10 cm H2O 

• 10 obèses, IMC 43 – 66 : 

–  compliance

–  resistances

– Amélioration oxygénation 
corrélée au recrutement 
alvéolaire

Recrutement alvéolaire induit par la PEP

chez l’obèse : 150 ± 168 ml

Syst.resp

Poumon

Thorax

PEP improves respiratory function in obese but not in normal subjects
during anesthesia and paralysis Pelosi et coll. Anesthesiology 99



L’ajout d’une manoeuvre de recrutement à de la PEP 
comparée à de la PEP seule améliore l’oxygénation

intraopératoire et la compliance sans effets
secondaires



1-4 cmH2O0 cmH2O

5-8 cmH2O >9 cmH2O

PEP est “rarement” utilisée pendant l’anesthésie générale

 Une combinaison de PEP ≥5 cmH2O et VT <10 ml/kg de PIT 
était utilisée dans moins de 5% des patients

A multicentre observational study of intraoperative ventilatory management during 
general anaesthesia: tidal volumes and relation to body weight

Jaber S, Coisel et al. Anaesthesia 2012; 67, 999–1008

 80% des patients ont reçu zero PEP, et PEP ≥5 cmH2O dans moins de 15%



4. AGENTS ANESTHESIQUES

Peut-on diminuer les risques en
optimisant les agents anesthésiques ?



PHARMACOLOGIE OBESITE

• ↑ masse grasse

• ↑ masse maigre

• ↑ débit cardiaque et volume sanguin circulant

• Pharmacologie modifiée, risque de relargage 
secondaire :

- Hypnotiques liposolubles +++ : éviter 
benzodiazépines

- Morphiniques liposolubles +++

- Curares moins liposolubles

V. Billard Les Essentiels SFAR 2010



ADAPTATION DOSES – OBÈSE

Calcul du poids idéal théorique et du poids ajusté (masse maigre)
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Ventilation

Calcul des besoins énergétiques (k=0,25)

Calcul des doses antibiotiques (k=0,4)

Exemple : patiente de 150cm, 100kg

IMC 44,4

Poids idéal théo = 43,3kg

Poids ajusté = 57,47kg (ou 66kg)

X=45,5 (femme) 

X=50 (homme)

homme

femme



COMMENT AJUSTER LES AGENTS 
ANESTHÉSIQUES ?

- Propofol : induction poids idéal ou ajusté, entretien poids réel
Si AIVOC: modèle de MARSH

- Sufentanil : poids idéal sauf obèses morbides (poids réel)

- Rémifentanil : poids idéal

- Succinylcholine, cisatracurium, atracurium : 
poids réel induction, poids idéal entretien

- Rocuronium : poids idéal

V. Billard Les Essentiels SFAR 2010



Pas de
différence

significative
selon profondeur du 

bloc neuromusculaire 
(conditions 

chirurgicales et 
fonction respiratoire)



1) Pré-opératoire

2) Per-opératoire
3) Post-opératoire 

3 temps pour bien faire



VNI postopératoire

(VNI)

Curative Prophylactique 
(preventive)

IRA: oui (Present) 

Objectif : éviter l’intubation !

IRA : non (pas présente… à risque!)

Objectif : éviter l’IRA

CPAP
(1 niveau de 

pression)

CPAP
(1 niveau de 

pression)

VNI
(2 niveaux de 

pression)

VNI
(2 niveaux de

pression)

Grey 
zone



VNI postopératoire

(VNI)

Prophylactique 
(preventive)

IRA : non (pas présente… à risque!)

Objectif : éviter l’IRA

CPAP
(1 niveau de 

pression)

VNI
(2 niveaux de

pression)



Anesth Analg 2010

VNI immédiatement après extubation améliore 
la fonction respiratoire à 1h et 1j postopératoire

(n= 20 x 2)



Si SAS appareillé,
Reprise appareillage 
dès la salle de réveil!!



Quel(s) interface(s) 

utiliser 

en VNI?



Figure 1. Interfaces of non invasive ventilation used

RESPIRONICS INTERSURGIC

AL

HELMET BACOU

Jaber et al. AIC submitted 2017

Proposer et tester plusieurs interfaces



Figure 2. Comfort scores assessed by patients (auto-evaluation) for each interface 

A.

B.

RESPIRONICS INTERSURGICALHELMET BACOU

V
N
S

Pas 
d’interface 
universelle, 

à chaque 
patient son 
interface

Jaber et al. AIC submitted 2017





Figure 3. Radar charts of mean scores for each interface 

assessed by patients (auto-evaluation)

BACOU

INTERSURGICALRESPIRONICS

0

0 0

HELMET

0

10 10

10 10

Jaber et al. 
AIC submitted 2017



Figure 5. Individual comparison of scores assessment 

of patients (auto-evaluation) vs caregivers (hetero-evaluation)

Jaber et al. 
AIC submitted 2017

Auto ≠ 
hétéro-

évaluation



Quels réglages
utiliser 

en VNI en cas de 
SAS-obésité ?



Pression (Paw)

Temps

2. Pente

3. Niveau d’aide inspiratoire

4. Trigger expiratoire (cyclage I/E)

1. trigger inspiratoire

5. PEP

Le plus sensible, sans auto-déclenchement 
(-1 à – 2l/min ou -1 à -2 cmH2O)

Moyenne à max

5 < AI < 20 cmH2O

- Cyclage débit : 40-60% 
- Cyclage temps: 1,0 < Ti max < 1,2 s
- Automatique (Auto-trak)

8 < PEP < 10 cmH2O



Risque
D’échec

AI 5 20 cmH2O

fuites
Inconfort

Indication ?

Détresse respiratoire
WOB 

PEEP 5 10 cmH2O

Quelles pressions utiliser ?

Total =  AI+PEEP 10 25 cmH2O

+

Zone de réglages optimales



Attention : ne pas utiliser des haut niveaux de pression d’aide +++
(AI+PEP < 15 cmH2O en préoxygénation)

Risque : distension gastrique (parfois majeure++)



Intérêt oxygénothérapie postopératoire ?

Oui! ↓ Apnées et 

désaturations



Oxygénothérapie nasale 
à haut débit?

Humidificateur chauffant
=

Gaz réchauffés et humidifiés

FiO2: jusqu’à 100%

Débit : jusqu’à 100L/min



30% obèses





20% obèses
35% chirurgicaux



Conclusion Airway obésité anesthésie

1. PRÉ-OPÉRATOIRE

Recherche Syndrome d’Apnée du Sommeil
Appareillage 2 à 4 semaines avant chirurgie
Bilan cardio-vasculaire

Préparation pré-opératoire:
Ventilation à domicile : 

CPAP (PPC)

Chemin clinique à mettre en place

Ventilation et Intubation difficiles (évoquer un SAS en cas 
d’intubation difficile imprévue, discuter exploration…)



2. PER-OPÉRATOIRE

• Pré-oxygénation :

• Tête surélevée – Proclive – CPAP ou VNI – 5 min

• Intubation :

• Potentiellement difficile

• Vidéolaryngoscope +++

• Quels réglages ventilatoires utiliser ?

- Ne pas utiliser de grands volumes (VT<10-12 ml/kg)

- PEEP (10 cmH2O) = OUI

- soupirs (manœuvre de recrutement) = OUI

• Adaptation des doses anesthésiques

Conclusion Airway obésité anesthésie



3. POST-OPÉRATOIRE

• Reprise appareillage SAS dès 

l’extubation, VNI prophylactique

• VNI curative en cas d’insuffisance 

respiratoire aigue

Pression positive périopératoire = 
prévention des 

complications pulmonaires postopératoires

Conclusion Airway obésité anesthésie
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