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Introduction 
 
La population obèse augmente régulièrement en France. D’après l’enquête OBEPI 2006, réalisée 
par le laboratoire Roche et l’INSERM, la France compterait actuellement plus de 5,9 millions de 
sujets adultes obèses. La prévalence observée s’élevait respectivement à 8,2 % en 1997, 9,6 % en 
2000, 11,3 % en 2003 et 12.4% en 2006.  
 
Les formes graves d'obésité connaissent également une progression importante : 0,2 % à 0,5 % de 
la population a une obésité morbide avec un IMC supérieur à 40, soit 250000 à 300000 personnes. 
Avec 25000 cas d’obésité morbide, le département de Seine Saint-Denis est le département français 
le plus touché. Dans le monde, selon les chiffres de l’OMS, et pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, il y a plus de personnes en surpoids (1 milliard) que de dénutris (800 000). 
 
L'incidence de certains cancers dont le traitement est chirurgical augmente en cas d'obésité (cancers 
de l'œsophage, du côlon, du rectum, du foie, des reins et de la vessie chez l'homme et la femme, 
cancers de l'estomac et de la prostate chez l'homme, cancers du sein, de l'utérus, du col et des 
ovaires chez la femme) [2]. Pour ces raisons, le National Institute of Health a souligné que la 
chirurgie était une option thérapeutique qui devait être envisagée pour des malades présentant une 
obésité morbide sévère (IMC > 40 ou > 35 avec 1 facteur de comorbidité), lorsque les méthodes 
non chirurgicales se révèlent être un échec [1].  
 
La gastroplastie par pose d'anneau de silicone qui crée un néo-pylore à la partie supérieure de 
l'estomac, est la technique restrictive la plus utilisée en Europe. Un cathéter relié à une chambre 
implantable sous-cutanée permet, en modifiant le diamètre interne de l'anneau, d'adapter la 
restriction en fonction de l'évolution. Cette technique est simple, ne comporte ni suture ni 
anastomose et peut, plus facilement que les autres, être réalisée par laparoscopie. C’est une 
technique réversible, qui semble diminuer l'incidence des complications postopératoires et la durée 
d'hospitalisation [3].  
 
Tous ces arguments expliquent au moins en partie l'engouement actuel pour ce type de chirurgie. 
Ainsi, la technique ayant été décrite en 1994. 500 anneaux gastriques ont été posés en France en 
1995, 7000 en 2000, et entre  10000 et 12000 par an depuis 2003. L’immense majorité de ces 
interventions (98%) est réalisée par laparoscopie.  La France est actuellement au deuxième rang 
mondial derrière les Etats-Unis pour la chirurgie de l’obésité, où il est réalisé 105000 interventions 
par an ; En Europe, les Espagnols, les Italiens ou les Allemands réalisent annuellement environ 
6000 interventions seulement. 
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L’éventualité d’avoir à réaliser une anesthésie chez un patient porteur d’un anneau gastrique est par 
conséquent fréquente, et il devient important de ne pas méconnaître les problèmes de ce type 
d’anesthésie. 
 
Circonstances de survenue 
 
L’anesthésiste peut être amené à intervenir dans deux types de circonstances : la survenue d’une 
complication liée à la présence de l’anneau gastrique, ou un geste chirurgical intercurrent, 
programmé ou en urgence, incluant les actes d’obstétrique.  
 
Les complications de l’anneau gastrique ajustable 
 
La  mise en place d’un anneau gastrique ajustable comporte un risque de complications intra-
abdominales dont la symptomatologie peut être particulièrement trompeuse chez l'obèse. Ces 
complications peuvent être précoces ou retardées.  
 
La mortalité immédiate est évaluée à 0.14 %, mais dans certaines séries elle atteint 1.5 %.  
 
La morbidité précoce est de 4.2 %. On observe ainsi des perforations gastriques dans 0.3 % à 2 % 
des cas, des glissements immédiats d’anneaux dans 2 %, des hémorragies dues à des plaies de la 
rate ou du foie passées inaperçues.  
 
Il est essentiel d'évoquer d'emblée ces complications devant une tachycardie, une fébricule ou une 
dyspnée, même isolée, ou bien devant une douleur post opératoire qui persiste après 4 à 6 heures de 
SSPI (4][5]. 
 
A ce stade, les indications de laparoscopie diagnostique en urgence doivent être très larges, après 
explorations cliniques, biologiques et radiologiques sommaires. 
 
Les complications tardives de l’anneau gastrique sont fréquentes. 
 
On note une intolérance alimentaire sélective avec vomissements dans 12.8% des cas, plus ou 
moins bien tolérée. 
 
Les complications plus préoccupantes sont les dilatations de la poche  gastrique ou de l’œsophage 
dans 6.3 à 15 % des cas, les érosions gastriques dans 1.6 % des cas, avec parfois migration intra 
gastrique de l’anneau, les oesophagites (4 % des cas) parfois sévères. On observe aussi des 
problèmes peu graves de fuite, soit sur l’anneau lui-même, soit sur le boîtier sous cutané de serrage, 
à type de retournement ou de déconnection, imposant une reprise chirurgicale pour remplacement 
de l'anneau ou changement du boîtier. 
 
La complication la plus redoutée est le glissement de l’anneau, pouvant parfois provoquer une 
intolérance alimentaire complète des solides et des liquides, avec vomissements, volvulus de 
l’estomac, nécrose gastrique et perforation ischémique. Il s’agit alors d’une urgence absolue, le 
risque anesthésique est maximum et le pronostic vital est engagé. Le plus souvent, une exploration 
laparoscopique diagnostique sera proposée. 
 
En moyenne, 8 % des patients seront ré opérés, dont 4 % pour des complications sérieuses. 
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Les autres indications opératoires 
 
Il peut s’agir entre autre d’interventions programmées des membres ou du rachis, fréquentes chez 
l’obèse ou l’ancien obèse, ou de chirurgie esthétique après amaigrissement. 
 
Le patient type de la chirurgie bariatrique étant une femme jeune et motivée en période d’activité 
génitale, la survenue d’une grossesse est fréquente, et par conséquent l’anesthésiste peut être 
sollicité pour mise en place d’une péridurale ou pour réalisation d’une rachianesthésie , voire d’une 
anesthésie générale pour révision utérine. 
 
Le problème principal pouvant avoir des conséquences dramatiques par retard de prise en charge, 
est la survenue d’une pathologie intra abdominale en urgence, de la simple appendicite aiguë à la 
péritonite, voire à l’occlusion intestinale aiguë. Il devient alors essentiel de ne pas se laisser 
aveugler par la présence de l’anneau, et de perdre l’objectivité nécessaire à une analyse sereine 
de la situation clinique. Il faut être particulièrement vigilant si la structure d’accueil n’est pas 
familiarisée avec la chirurgie de l’obésité : on peut être porteur d’un anneau gastrique et perforer un 
diverticule sigmoidien… 
 
 Conduite de l’anesthésie 
 
Schématiquement, le problème est connu par tous les anesthésistes : c’est toujours l’anesthésie 
d’un patient à estomac plein à haut risque d’inhalation. Le facteur aggravant est la présence ou 
non d’une obésité résiduelle. Le calcul de l’IMC est par conséquent indispensable. Il s’agit de 
savoir si l’anesthésie concerne un patient encore obèse, ou bien un patient « amaigri » porteur d’un 
anneau gastrique.  
 
Evaluation pré-opératoire 
 
Le bilan pré opératoire ne comporte pas de spécificité. Il doit être adapté à la situation clinique : 
chirurgie réglée ou d’urgence. 
 
Contrairement à la chirurgie bariatrique dite « de malabsoption », l’anneau gastrique n’induit pas 
de carences vitaminiques, protéiques ni ioniques. Toutefois, la présence de vomissements 
importants, et surtout l’ancienneté de ces vomissements, doivent faire craindre une déshydratation 
et/ou une hypo chloro-kaliémie. L’intolérance alimentaire totale impose la mise en place rapide 
d’une voie veineuse, et une rééquilibration hydro électrolytique. 
 
En cas d’obésité persistante malgré l’anneau gastrique, marquée par un IMC >35, l’analyse des 
pathologies associées, même sommaire, est importante : dans une série de 434 patients obèses 
consécutifs opérés en 2003, 50% souffraient d’apnée du sommeil documentée, 44 % de reflux 
gastro oesophagien, 41 % d’hypertension artérielle, 43 % d’insuffisance respiratoire restrictive, 
24% de diabète,  12 % d’asthme et 2 % d’angor [6].  
 
Les facteurs prédictifs de l’intubation difficile sont différents chez l’obèse. Le critère de 
Mallampati a une valeur prédictive d’intubation difficile médiocre, et une spécificité faible [7][8]. 
En revanche, l’existence d’un syndrome d’apnée du sommeil [9] et une circonférence du cou 
supérieure ou égale à 60 cm [8], seraient des critères d’intubation difficile. 
 
L’organisation logistique est essentielle. Un équipement minimum pour accueillir des obèses 
devrait être disponible dans chaque bloc opératoire : brassard de tensiomètre adapté, aiguilles de 
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péridurale et de rachianesthésie de longueurs suffisantes, chariot d’intubation difficile, table 
d’opération pour obèse (pour mémoire, les tables traditionnelles ne peuvent recevoir des patients 
d’un poids supérieurs à 135 kg…), roll-board pour le transfert des patients. 
 
Induction anesthésique 
 
Quelque soit le cas de figure, l’induction d’un patient porteur d’un anneau gastrique doit être 
effectuée par deux personnes. 
 
Dans les centres peu habitués à la prise en charge de ce type de patients, le desserrage de l’anneau 
gastrique est indispensable. Il s’effectue simplement en introduisant une aiguille de HUBER dans la 
chambre implantable sous cutanée, et en aspirant le liquide de remplissage radio opaque. Cette 
manœuvre peut être réalisée sous scopie, mais aussi au lit du patient, très simplement, et sans aucun 
risque. L’anneau pourra éventuellement être resserré lorsque tout sera rentré dans l’ordre. 
 
Dans les centres ayant une l’expérience de ce type de chirurgie, l’attitude face au desserrage sera 
discutée au cas par cas, au sein de l’équipe prenant en charge la chirurgie bariatrique. 
 
La mise en place d'une voie d'abord veineux périphérique est plus difficile chez l’obèse, même 
amaigri, que chez le sujet de poids normal [28]. Si la pose d’une voie veineuse centrale s’avère 
nécessaire, le repérage échographique est probablement souhaitable compte tenu de la perte des 
repères anatomiques habituels [29]. Dans notre expérience, il n’a jamais été nécessaire d’avoir 
recours à une voie centrale pour l’induction anesthésique. 
 
Il n’est pas conseillé de mettre en place une sonde naso ou orogastrique à l’aveugle. En effet, il 
existe un risque non négligeable de perforer le bas œsophage ou l’estomac en prenant appui sur 
l’anneau gastrique, même s’il n’ y a pas de glissement d’anneau. Ce risque est majoré en cas de 
dilatation de la poche gastrique au dessus de l’anneau. Par ailleurs, on peut déclencher un réflexe 
nauséeux violent chez des patients déjà facilement « vomisseurs ». 
 
Les boissons gazeuses étant particulièrement mal tolérées par le patient porteur d’un anneau 
gastrique, l’administration de citrate ou de ranitidine effervescente, pourtant recommandée, peuvent 
se révéler difficiles. Dans le cas d’une intolérance alimentaire totale, cette administration est 
impossible. 20 mg d’OMEPRAZOLE sont administrés par voie intra veineuse, en pré opératoire. 
 
Cette induction doit être précédée d'une préoxygénation de plusieurs minutes car, lors de l'apnée, 
les sujets obèses dé saturent de toute façon plus vite que les sujets minces [7]. Ce risque de dé 
saturation persiste même si la dénitrogénation a été complète [10]. 
 
Cette préoxygénation est facilitée par un proclive de la table d’opération de 25° [14], que l’on peut 
maintenir pendant toute la phase d’induction. 
 
L’application d’une CPAP à 10 cm d’eau pendant 5 minutes lors de la préoxygénation a est 
conseillée chez l’obèse, car elle retarderait la survenue de l’hypoxémie [11].  Chez les patients 
porteurs d’un anneau gastrique, à estomac voire à œsophage pleins, nous déconseillons 
formellement cette technique, en l’absence de données sur son innocuité dans ce contexte. 
 
Le protocole de crash induction n’a rien de spécifique. En cas d’obésité persistante, il faut noter 
que le NESDONAL n’est pas recommandé, mais que l’utilisation  du PROPOFOL doit être préféré, 
avec des doses adaptées au poids selon la formule suivante : 
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Poids retenu = poids idéal + 0.4 x par l’excès de poids 
 
L’utilisation de la SUCCINYLCHOLINE est systématique en dehors des contre indications 
absolues. Du fait de l’augmentation importante de l’activité des pseudo cholinestérases chez 
l’obèse, la dose injectée de SUCCINYLCHOLINE doit être adaptée au poids REEL, et non pas au 
poids idéal (12). 
 
La posologie des morphiniques est adaptée à l’obèse, en tenant compte de la  liposolubilité. Il n’y a 
rien de spécifique dans la chirurgie du porteur d’anneau gastrique. 
 
L'exposition de la glotte lors de la laryngoscopie directe est moins facile chez l'obèse [26]. Mais 
l'augmentation du risque d'intubation difficile est peu importante comme le montre une étude 
portant sur 100 patients atteints d'obésité morbide, dans laquelle l'intubation difficile n'était pas plus 
fréquente que dans la population générale [27].  
 
L’intubation est facilitée par la surélévation des épaules, du cou et de la tête au-dessus du thorax de 
façon à ce qu'une ligne horizontale imaginaire relie le conduit auditif externe et le sternum [13) .  
 
L’installation du patient doit être rigoureuse. L'incidence des compressions du nerf ulnaire dans la 
gouttière épitrochléo-olécrânienne serait plus élevée chez l'obèse que chez l'adulte de poids normal, 
et des atteintes du plexus brachial et des nerfs sciatiques ont aussi été rapportées  [30][31] . 
 
Entretien  
 
A ce stade,  la prise en charge du patient de poids normal porteur d’un anneau gastrique est 
identique à celle du patient habituel. 
 
Les remarques suivantes concernent le patient porteur d’un anneau gastrique qui est encore obèse. 
 
L’entretien dans ce cas fait appel préférentiellement au DESFLURANE, qui permettrait un réveil 
plus rapide et une meilleure oxygénation post-opératoire [15]. Les myorelaxants non-dépolarisants 
peuvent être utilisés avec des posologies adaptées au poids idéal, en dehors du MIVACURONIUM, 
à utiliser en fonction du poids réel. Le monitorage de la curarisation est plus facile au niveau du 
nerf facial, la masse graisseuse pouvant gêner la transmission de la stimulation au poignet. 
 
En ce qui concerne les paramètres de ventilation, il peut être nécessaire d’augmenter le volume 
courant pour contrôler la PaCO2, de l'ordre de 15 % du volume courant utilisé chez un patient 
mince [16].  
 
Plusieurs travaux s'accordent sur le fait que l'application d'une PEP peropératoire systématique de 
10 cm d’eau améliore significativement la PaO2 [17] [18]. Le fait de relever la partie supérieure du 
corps à 30 ou 45° améliore également les échanges gazeux [19].  
 
Pour certaines chirurgies, l’installation en décubitus ventral est indispensable. Cette position a des 
effets bénéfiques sur la ventilation et les échanges gazeux dès lors que les surfaces d'appui laissent 
libre l'abdomen [20]  
 
Dernière remarque importante concernant la ventilation per opératoire en cas de laparoscopie : 
toute hypoxie ou augmentation anormale des pressions d’insufflation doit faire évoquer 
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systématiquement une intubation trachéale devenue sélective, surtout après changements de 
position de la table d'opération [32]. 
 
Phase post opératoire 
 
Le réveil est habituellement réalisé en salle d'opération ou en salle de surveillance post-
interventionnelle (SSPI), chez un patient bien conscient, décurarisé et normotherme. La position 
semi-assise est systématique.  
 
La douleur après laparoscopie ne nécessite pas systématiquement de recourir à la morphine. En cas 
de besoin, son utilisation, notamment selon le mode PCA, est efficace sans effet respiratoire ou 
cardiovasculaire indésirable [31] . En cas de chirurgie intra abdominale non laparoscopique, Le 
risque d'obstruction des voies aériennes, documenté dans la période postopératoire chez l'obèse, est 
majoré lors d'une prescription de morphiniques, quel que soit le mode d'administration de ceux-
ci [24]. 
 
L'obésité est associée à une durée d'hospitalisation plus longue après chirurgie générale, sans 
parvenir toutefois à préciser les causes de ces hospitalisations prolongées [21] Les risques 
postopératoires sont essentiellement respiratoires, et thromboemboliques.  
 
Les atélectasies, plus fréquentes chez les obèses, accentuent le risque d'hypoxémie postopératoire. 
Elles persistent plus longtemps chez les patients obèses que chez les patients minces, au-delà des 24 
premières heures postopératoires [22]. Ces hypoxémies sont réfractaires à l'augmentation de la 
fraction inspirée en oxygène. Elles peuvent être corrigées par la réalisation prudente de manœuvres 
de recrutement alvéolaire [23] si le patient est encore intubé, ou par l’emploi large de ventilation 
spontané avec pression expiratoire positive. 
 
Une attention particulière doit être apportée aux patients atteints de syndrome d’apnée du sommeil. 
L'utilisation de la pression positive continue est systématique chez les patients qui en bénéficiaient 
avant l'intervention, dès la SSPI. Elle limite de façon majeure l'incidence des apnées obstructives 
postopératoires et autorise chez ces patients l'utilisation des agents morphiniques selon les 
modalités habituelles [33]. 
 
Selon Benumof, la coexistence d'un SAS grave, d'une obésité majeure, de besoins en morphiniques 
importants, et d'une maladie cardiaque ou pulmonaire doivent conduire à un renforcement de la 
surveillance postopératoire [25] . C’est dans ces cas-là  que  la surveillance post opératoires en 
soins intensifs pourrait être envisagée. 
 
L'obésité morbide a été identifiée comme un facteur indépendant de mort subite par embolie 
pulmonaire [31]. Concernant les héparines, la pharmacocinétique  de la voie sous-cutanée est 
inconnue chez l’obèse, du fait de la grande variabilité de répartition de la masse graisseuse. La 
mesure de l’activité anti Xa doit être systématique si cette voie est utilisée. En cas d’antécédents de 
maladie thrombo embolique, la voie intra veineuse avec héparine non fractionnée doit être 
privilégiée. 
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CONCLUSION 
 
La probabilité d’avoir à anesthésier en urgence ou en situation réglée un patient porteur d’un 
anneau gastrique est  fréquente, eu égard à la progression galopante de la « maladie-obésité » dans 
le monde, et au développement des techniques chirurgicales qui sont la seule réponse actuelle 
efficace aux échecs des traitements médicaux.de l’obésité. 
 
Quelque soit le contexte, il s’agit toujours d’une chirurgie à haut risque d’inhalation à l’induction et 
au réveil, ce qui justifie des moyens humains et matériels adaptés, et une bonne connaissance des 
complication possibles de l’obésité en général, et des techniques de chirurgie de l’obésité d’autre 
part. 
 
Dans le contexte de l’urgence, les antécédents de pose d’un anneau gastrique ne doivent pas 
focaliser l’attention et gêner une analyse clinique objective, afin de ne pas retarder la prise en 
charge chirurgicale. 
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