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Le paradoxe 
de l’obésité



Les obèses font plus de 
complications

Infection du site opératoire (superficiel et 
profond)  RR:5,7

Infect Control Hosp Epidemiol. 2009 Nov; 30(11): 1077–1083.
Developing a Risk Stratification Model for Surgical Site Infection after Abdominal Hysterectomy

Margaret A. Olsen, and the CDC Prevention Epicenter Program

Complications de paroi 
RR : 5,62 IMC 30-39.9 10,27 IMC ≥40

Gynecol Oncol. 2011 Wound complications after gynecologic cancer surgery. Nugent EK et Al, 

Risque thromboembolique

RR : 3,4 IMC > 35
Body mass index, surgery, and risk of venous thromboembolism in middle-aged women: a 

cohort study. Parkin L et Al Circulation. 2012
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Obésité et 
chirurgie

Syndrome métabolique modifié
Obésité, HTA et Diabète

Perioperative outcomes among patients with the 
modified metabolic syndrome who are undergoing 

noncardiac surgery. 
Laurent G. Glance et AL

Anesthésiology 2010 
310 208 patients 

American College of Surgeons National Surgical Quality 
Improvement Program database 



Présentateur
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Arrêt cardiaque et infarctusPneumonie, intubation non planifiée, assistance gentil >48h



Présentateur
Commentaires de présentation
IR Aigue ou apparition d’IRNeuro AVC ou Coma de + de 24h



Présentateur
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TVP et EPchoc septique sepcisSite opératoire   (infection, eventration)



Obésité HTA Diabète

Risque relatif:

- 2 à 3 fois d’accidents 
cardiaques aigus

- 1,5 à 2,5 fois de 
complications pulmonaires

- 2 fois de complications 
neurologiques

- 3 à 7 fois d’insuffisance 
rénale



Patiente plus fragile :
chirurgie moins 
invasive



Hysterectomy in very obese and morbidly obese patients: 
a systematic review with cumulative analysis of comparative 

Mathijs D. Blikkendaal, Arch Gynecol Obstet. 2015;

Taux de complications global ParoiPer-opératoire

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blikkendaal%20MD%5Bauth%5D


Lâchage de suture Infection de paroi Temps opératoire

Pertes sanguines Durée hospitalisation



Association between obesity and the trends of routes of hysterectomy performed for benign 
indications.

Mikhail E; Obstet Gynecol. 2015

vaginale laparoscopique abdominale

Poids idéal 32,7 % 13,3 % 45,7 %

Obésité morbide 17,1 % 11,1 % 62 %

Mais dans la vraie vie…
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American College of Surgeons-National Surgical Quality Improvement Project's database 18 810 PATIENTES

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mikhail%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25751208


Quelle prise en charge?

❖ Thromboprophylaxie :

❖ Interventions de plus de 45 
min, par HBPM ou 
compression pneumatique 
intermittente ACChest Physicians 2012

❖ Antibioprophylaxie : Céfazoline 
2g, 3g > 120 kgs? Reco US 2013



Installations

❖ Risque de lésion d’appui +++

❖ 2 tables jointes ?

❖ Tables : 205 - 455 kgs

❖ Attention au poids déportés

❖ Utilisation de jambières 
adaptées

❖ Trendelenburg : risque 
d’hypoventilation

❖ Tapis anti dérapant



Instrumentation
Aiguille de Veres et trocarts longs > 15 cm

Trocarts à ballonet
« Planté » des trocarts plus difficile (épigastriques)

Visibilité et espace réduit (5ème trocart, pelle à foie…)

Abord vaginal

Volume des cuisses, des fesses
Profondeur vaginale

Tablier
Graisse de l’entrée du vagin

Joues vaginales
Valves de Breisky

Ecarteurs autostatiques



Principe de réhabilitation 
avancée

Pré-op : admission le matin
boisson jusqu’à H-2

Per-op : 
Analgésie multimodale 

Prévention NVPO
Réchauffement
Pas de drainage

Post-op:
Pas de « fil à la patte »:

Sonde urinaire, garde de veine retiré en SSPI
Lever et alimentation précoce J0

Tri-thérapie antalgique per os non opioïde



Conclusion



❖ Comorbidités fréquentes : apnée du sommeil, difficultés 
respiratoires, HTA mal contrôlée, coronaropathie

❖ Syndrome métabolique et obésité :      mortalité et 
morbidité

❖ Infection de paroi et du site opératoire (IMC > 35)

❖ Phlébite, embolie pulmonaire (IMC > 35)

❖ Eventrations ( X 10 si IMC 40-49)

Conclusion



Conclusion

❖ Consultation pré-opératoire 

❖ Instrumentation et installation attentives 

❖ Techniques mini-invasives 

❖ Réhabilitation précoce +++

Présentateur
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apnée du sommeil, diffulté ressui, angor, hta instable



Merci de votre attention…



Morzine 2016
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