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L'anesthésie et 
votre poids 
Cette brochure explique pourquoi et comment un surpoids 
peut entraîner des difficultés et des risques supplémentaires 
pendant la chirurgie et l'anesthésie. Elle met également en 
avant ce qui peut être fait avant, pendant et après la 
chirurgie pour réduire ces risques. 

Introduction 
Si vous souffrez d'obésité et que vous prévoyez de subir une opération, un excès 
de poids peut vous exposer à un risque plus élevé de développer certaines 
complications. Cela peut-être dû à la chirurgie elle-même ou à l'anesthésie dont 
vous avez besoin pour la procédure. 
L'obésité est souvent considérée comme un problème social, mais en ce qui 
concerne vos soins hospitaliers, vous ne devez pas vous attendre à être traité 
différemment ou à vous sentir désavantagé. Les hôpitaux du NHS doivent vous 
fournir les normes de soins les plus élevées et mettre en place des politiques pour 
vous aider à maintenir votre dignité. Les anesthésistes et les chirurgiens considèrent 
l'obésité, non pas de manière critique, mais comme une condition médicale qui 
comporte un risque plus élevé pendant la chirurgie. En tant que tel, il est important 
que tout le monde parle ouvertement des risques et des préoccupations, car cela 
améliorera les chances de réussite de la chirurgie et de la guérison.  
Les anesthésistes sont médicalement formés pour gérer les problèmes potentiels 
chez les patients souffrant d'obésité. La Society for Obesity and Bariatric 
Anesthesia (SOBA) (www.sobauk.co.uk) a été créée pour promouvoir une 
meilleure formation et des soins dispensés par les anesthésistes aux patients 
souffrant d'obésité. 

  

http://www.sobauk.co.uk/
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Comment savoir si vous souffrez d'obésité 
L'indice de masse corporelle (IMC) est un calcul utilisé pour déterminer si vous avez 
un poids sain en fonction de votre taille. Vous pouvez connaître votre IMC en 
utilisant le calculateur de poids santé NHS BMI sur : 
www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator 

Classifications IMC 

En sous-poids En dessous de 18,5 

Poids sain Entre 18,5 et 24,9 

Surpoids Entre 25 et 29,9 

Obésité Entre 30 et 39,9 

Obésité morbide Au-dessus de 40 

 
Le tour de taille indique également si vous avez trop de graisse autour de votre 
estomac, ce qui augmente votre risque de maladie cardiaque, de diabète et 
d'accident vasculaire cérébral. 
Indépendamment de votre taille ou de votre IMC, vous devriez essayer de perdre 
du poids si votre tour de taille est : 
■ 94 cm (37 pouces) ou plus pour les hommes 
■ 80 cm (31,5 pouces) ou plus pour les femmes. 
Vous courez un risque très élevé et devriez contacter un médecin généraliste si 
votre tour de taille est : 
■ 102 cm (40ins) ou plus pour les hommes 
■ 88 cm (34 pouces) ou plus pour les femmes. 
Source: NHS Health A–Z (www.nhs.uk/conditions). 

Conditions médicales, anesthésie et risques liés à l'obésité 
Diabète de type 2 
Cela se produit lorsque votre corps devient résistant à l'hormone insuline qui régule 
votre taux de sucre dans le sang.  
■ Le diabète de type 2 survient généralement plus tard dans la vie et est associé 

à l'obésité. 
Un diabète mal contrôlé entraîne des problèmes tels que :  
■ maladie rénale 
■ maladie cardiaque  
■ perte de la vision 
  

http://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator
http://nhs.uk/conditions
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■ problèmes de circulation dans vos pieds et vos jambes, pouvant entraîner des 
amputations 

■ lésions nerveuses entraînant un engourdissement, une perte de fonction ou de 
la douleur. 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le diabète de type 2 ici : 
www.nhs.uk/conditions/type-2-diabete-2-diabetes 

Diabète de type 2 et anesthésie 
Les patients diabétiques courent un risque plus élevé d'infection après la chirurgie, 
car leur guérison peut être plus lente. Le risque d'infection augmente avec une 
glycémie plus élevée, il est donc important de bien contrôler la glycémie au 
moment de votre chirurgie.  
Si vous êtes diabétique, votre glycémie doit être bien contrôlée avant la chirurgie 
afin de réduire les risques potentiels. Parlez-en à votre infirmière spécialisée en 
diabète ou à votre médecin généraliste le plus tôt possible pour savoir s'ils doivent 
apporter des modifications à votre traitement. 

Apnée obstructive du sommeil (AOS) 
L'AOS est une affection relativement courante chez les adultes souffrant d'obésité, 
car il y a plus de tissu adipeux dans la région du cou et de la langue. Pendant le 
sommeil, les parois de la gorge se détendent et se rétrécissent, ce qui interrompt la 
respiration et le sommeil normaux.  
L'AOS peut conduire à : 
■ des interruptions respiratoires durant la nuit 
■ un stress sur le cœur et les poumons 
■ des difficultés à dormir 
■ une fatigue excessive pendant la journée 
■ une respiration irrégulière, ce qui peut provoquer une accumulation de dioxyde 

de carbone et une réduction des niveaux d'oxygène. 
Vous trouverez davantage d'informations sur l'AOS ici : 
www.nhs.uk/conditions/sleep-apnoea 

AOS et anesthésie 
Une AOS modérée ou sévère peut vous rendre très sensible aux sédatifs, à l'alcool, 
aux analgésiques ou aux anesthésiques. Ces médicaments peuvent aggraver les 
symptômes de l'AOS. Heureusement, des alternatives telles que l'anesthésie 
rachidienne ou locale sont souvent disponibles. Voir la section sur la réduction des 
risques (page 5). 
Si vous ou votre partenaire pensez que vous pourriez souffrir d'AOS, demandez à 
votre médecin généraliste de vous orienter vers une clinique du sommeil pour voir 
si vous êtes admissible à un appareil à pression positive continue (CPAP). Il s'agit 
d'une petite pompe qui fournit un approvisionnement continu en air comprimé à 
travers un masque étanche pendant que vous dormez qui couvre votre nez ou 
votre nez et votre bouche. L'air comprimé empêche votre gorge de se refermer. 
  

https://www.nhs.uk/conditions/type-2-diabetes/
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S'il est utilisé correctement, un appareil CPAP peut changer votre vie, en vous 
aidant à bien dormir, à vous sentir plus éveillé pendant la journée, à avoir plus 
d'énergie et à vous aider à perdre du poids.  
Il réduit également la pression exercée sur votre cœur, ce qui arrête le ronflement 
et facilite un meilleur sommeil. Surtout, un appareil CPAP vous permet de mieux 
tolérer des analgésiques plus puissants de façon plus sécurisée.  
Il est très important d'apporter votre appareil CPAP personnel à l'hôpital avec vous 
afin de pouvoir l'utiliser immédiatement après votre chirurgie. Si vous ne parvenez 
pas à utiliser un appareil CPAP, vous devez en informer votre équipe chirurgicale 
afin qu'elle puisse organiser un soutien alternatif et s'assurer que votre opération 
peut avoir lieu. 

Thrombose (caillots sanguins) 
L'obésité augmente le risque de développer des caillots sanguins. La présence de 
caillots sanguins dans le cœur, les poumons ou le cerveau peut vous tuer. 
Le risque de thrombose est également augmenté chez les personnes qui fument, 
celles qui ont une fibrillation auriculaire (arythmies ou battements de cœur 
irréguliers), celles qui ont un cancer, des os longs cassés ou tout patient alité 
pendant de longues périodes. Plus il y a de facteurs de risque, plus le risque de 
thrombose est élevé. 

Thrombose et anesthésie  
Le risque de développer une thrombose pendant et après la chirurgie peut être 
plus élevé chez les personnes souffrant d'obésité. Ce risque peut être minimisé en 
restant aussi mobile que possible avant et après l'opération. 
Le personnel hospitalier discutera avec vous des mesures qui peuvent être prises 
pour réduire ce risque. Il pourrait s'agir de :  
■ porter des bas de compression (votre infirmière vous aidera à les mettre) 
■ utiliser des compresseurs intermittents pour les mollets - ces bottes serrent le bas 

de vos jambes pour maintenir le sang en mouvement tout au long de votre 
opération et au début de votre convalescence 

■ une mobilisation précoce - pour la plupart des types de chirurgie, cela signifie 
se lever le jour même de l'opération ou le lendemain 

■ selon le type de chirurgie que vous subissez, on peut vous prescrire des 
comprimés ou des injections pour fluidifier votre sang. Vous pouvez être tenu de 
les emporter chez vous également. 

L'obésité stresse le cœur car il doit travailler davantage pour pomper l'oxygène 
dans votre corps. Elle est souvent associée à une pression artérielle et à un taux de 
cholestérol élevés, ce qui peut éventuellement entraîner des maladies 
cardiaques. Les battements de cœur irréguliers (arythmies), les accidents 
vasculaires cérébraux et les maladies rénales sont également plus fréquents si vous 
souffrez d'obésité.  
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Maladies cardiaques et anesthésie 
L'anesthésie et la chirurgie peuvent provoquer un stress supplémentaire sur le 
corps et le cœur. L'obésité peut augmenter le risque de crise cardiaque, 
d'insuffisance cardiaque ou d'arythmie pendant et après une opération.  
Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou de problèmes cardiaques, ceux-ci 
doivent être bien contrôlés avant l'opération afin de réduire tout risque potentiel. 
Faites contrôler votre tension artérielle au cabinet médical bien avant votre 
opération - certains cabinets médicaux disposent de machines automatisées qui 
vous permettent de vous présenter à tout moment. Si votre tension est élevée, 
votre médecin peut vérifier vos médicaments et apporter les modifications 
nécessaires avant l'opération. 

Brûlures d’estomac  
Les brûlures d'estomac sont une sensation de brûlure dans la poitrine causée par 
l'acide gastrique qui remonte vers la gorge de façon indésirable (reflux acide). Les 
patients en surpoids ou souffrant d'obésité sont plus susceptibles de développer 
cette condition.  

Brûlures d'estomac et anesthésie  
Avec les brûlures d'estomac, il y a un risque accru que le contenu de l'estomac se 
déverse dans les poumons pendant une anesthésie. Un tube respiratoire est 
souvent utilisé pour réduire ce risque. L'insertion de tubes respiratoires peut 
cependant être plus difficile chez certains patients en surpoids ou souffrant 
d'obésité. 
Il est utile de perdre du poids avant l'opération et de prendre régulièrement des 
médicaments antiacides, y compris le jour de l'opération. 

Risques et complications supplémentaires 
L'anesthésie générale moderne est en fait très sûre. Toutefois, si vous avez un excès 
de poids important, il peut être plus difficile et plus long d'effectuer certaines 
procédures pendant l'opération et l'anesthésie, comme par exemple : 
■ trouver une veine pour administrer des médicaments et du liquide. Cela peut 

prendre un temps considérable et peut entraîner des ecchymoses sur les bras, 
mais il est essentiel de vous anesthésier 

■ surveiller votre tension artérielle 
■ ajuster adéquatement les doses de médicaments sédatifs, surtout si vous 

souffrez d'AOS 
■ l'insertion d'un tube respiratoire dans votre gorge pour vous aider à respirer 

pendant l'opération (ventilation). Votre niveau d'oxygène peut baisser très 
rapidement s'il y a un délai quelconque. Donner de l'oxygène avant l'anesthésie 
peut aider à réduire ce risque 

■ des difficultés à vous placer dans la position correcte pour votre opération. On 
peut vous demander de vous positionner sur la table d'opération afin de 
réduire, pour le personnel médical, la nécessité de vous déplacer. Le surpoids 
lui-même peut entraîner un risque accru de lésions dues à la pression 
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■ un risque accru d'infections de la poitrine et des plaies après votre opération 
■ une durée de séjour plus longue à l'hôpital après l'opération. 
En outre, les patients souffrant d'obésité peuvent mettre plus de temps à se rétablir 
après une anesthésie. 

Réduction des risques 
Utilisation de techniques d'anesthésie locale au lieu d'une anesthésie 
générale 
Pour certaines procédures, vous pouvez éviter les risques de l'anesthésie générale 
en subissant une anesthésie locale et en restant conscient (éveillé). Parfois, on 
peut vous proposer une sédation pour vous détendre. Pour d'autres procédures, 
une anesthésie locale peut être administrée ainsi qu'une anesthésie générale. Les 
nerfs entourant la partie de votre corps qui nécessite la chirurgie seront engourdis. 
Si l'intervention est pratiquée sur la partie inférieure de votre corps, une anesthésie 
péridurale ou rachidienne peut être appropriée. Un membre de l'équipe 
s'occupera de vous pendant l'intervention et vous ne pourrez pas voir l'opération 
proprement dite.  
Un autre avantage de l'anesthésie locale est qu'elle peut vous permettre d'être à 
nouveau mobile plus tôt après l'opération, réduisant ainsi les risques de thrombose.  
Vous pouvez en savoir plus sur les blocs nerveux et les anesthésiques rachidiens en 
consultant nos brochures Les blocs nerveux pour la chirurgie de l'épaule, du bras 
ou de la main and Votre rachianesthésie qui sont toutes deux disponibles sur notre 
site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Toutefois, un bloc local peut être plus difficile à mettre en place si vous souffrez 
d'obésité. Pour certaines personnes, il peut ne pas être possible d'utiliser cette 
technique. Toutefois, étant donné les avantages potentiels et la réduction des 
risques, il est généralement intéressant d'envisager une anesthésie locale comme 
alternative à une anesthésie générale.  
Votre anesthésiste discutera avec vous des options anesthésiques pour votre 
opération et des risques lorsque vous vous présenterez à la clinique d'évaluation 
préopératoire ou le jour de votre opération.  

Améliorer le mode de vie avant une opération chirurgicale 
Pour une intervention chirurgicale planifiée, il y a beaucoup de choses que vous 
pouvez faire pour réduire les risques et rendre l'opération aussi sûre que possible. 
Voici les mesures que vous pouvez prendre en attendant l'opération pour réduire 
vos risques de complications et accélérer votre rétablissement.  

Perdre du poids 
Perdre du poids avant votre opération présente de nombreux avantages.  
■ Pour la chirurgie laparoscopique (trou de serrure), perdre ne serait-ce que 

quelques kilos et suivre un régime pauvre en graisses, en sucre et en protéines 
avant l'opération peut réduire la quantité de graisse à l'intérieur de votre cavité 
abdominale. Elle peut également réduire la taille de vos organes internes, en 
particulier votre foie, ce qui laisse plus de place au chirurgien pour opérer.  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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■ La maladie du foie gras est fréquente chez les adultes souffrant d'obésité. 
Pendant les deux semaines qui précèdent l'intervention chirurgicale, il est 
important de suivre 
un régime pauvre en matières grasses, cela peut aider à améliorer vos fonctions 
hépatiques. 

■ Si vous allez subir une chirurgie osseuse ou articulaire, cela facilitera vos 
déplacements et la physiothérapie post-intervention. 

■ Les techniques modernes de soulagement de la douleur utilisées pas les 
anesthésistes, comme les péridurales et les rachianesthésies, deviennent plus 
faciles à exécuter et sont donc susceptibles d'être plus efficaces. 

■ Cela réduira les risques de problèmes respiratoires, d'apnées du sommeil, 
d'infections pulmonaires et de formation de caillots sanguins consécutifs à 
l'anesthésie. De plus, il est important de manger sainement pour avoir un apport 
suffisant en vitamines et protéines, ce qui aidera votre corps à récupérer après 
la chirurgie.  

■ Cela vous aidera à contrôler les problèmes médicaux antérieurs comme le 
diabète ou l'apnée obstructive du sommeil. 

Arrêter de fumer et de boire de l'alcool 
Fumer réduit la quantité d'oxygène qui peut être transportée dans votre sang et 
dégrade certains mécanismes qui protègent vos poumons de l'infection. Le fait 
d'arrêter de fumer, idéalement au moins 6 semaines avant l'intervention, aide à 
augmenter les niveaux d'oxygène dans votre sang. Votre anesthésie sera réalisée 
dans de meilleures conditions, la cicatrisation sera améliorée et les risques de toux 
postopératoire et d'infections respiratoires diminueront.  
Si vous arrêtez aussi de boire de l'alcool avant l'intervention, cela améliorera la 
fonction hépatique et 
réduira la gravité des apnées obstructives du sommeil.  

Avoir plus d'activité physique 
Augmenter votre activité physique avant une opération peut faire une vraie 
différence pour améliorer la qualité et la rapidité de votre guérison. L'activité 
physique aide à perdre du poids mais surtout, elle améliore les fonctions 
cardiaques et respiratoires.  
Etre le plus actif possible avant et après une intervention peut aussi réduire le 
risque de 
développer des caillots sanguins. Vous pouvez aussi envisager de faire des 
exercices spécifiques pour améliorer votre force musculaire pour supporter une 
nouvelle prothèse orthopédique 
pour renforcer votre plancher pelvien ou toute autre partie de votre corps selon le 
type de chirurgie que vous allez subir.  
Demandez à votre chirurgien ou à votre médecin quels sont les exercices adaptés 
à votre cas. 
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Le jour de l'opération 
Vous devez prendre vos médicaments comme ils vous ont été prescrits jusqu'au 
jour de l'opération et apporter tous vos médicaments et inhalateurs à l'hôpital. 
L'hôpital vous indiquera si vous devez arrêter de prendre des médicaments. C'est 
notamment important si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang. Si 
vous ne suivez pas les instructions sur la façon de prendre vos traitements avant 
votre opération, celle-ci risque d'être reportée.  
L'hôpital doit vous donner des consignes claires en ce qui concerne ce que vous 
pouvez manger et boire. Ces consignes sont importantes. Si, lors de votre 
anesthésie, votre estomac contient des aliments ou du liquide, cela pourrait 
remonter dans votre gorge ou vos poumons et mettre votre vie en danger. 

Avant l'intervention 
■ Lors de votre admission à l'hôpital, votre taille, votre poids et votre IMC seront 

vérifiés. Ainsi, le matériel adapté à votre poids sera utilisé pendant vos soins. 
■ On vous remettra une blouse à votre taille et des bas de contention que vous 

devrez porter lors de votre opération. 
■ On vous demandera peut-être de marcher jusqu'au bloc opératoire et de vous 

installer confortablement sur la table d'opération.  
■ Votre anesthésiste vous demandera de respirer de l'oxygène dans un masque 

avant de vous endormir. 
■ Pendant l'intervention, votre pouls, votre tension artérielle et les niveaux 

d'oxygène seront mesurés grâce à des capteurs fixés sur votre corps.  

Immédiatement après l'opération 
■ Après votre opération, vous vous réveillerez dans la salle de réveil et on vous 

fera asseoir pour vous aider à respirer. 
■ Vous pourriez avoir besoin d'un nébuliseur ou d'un inhalateur pour vos aider à 

respirer. 
■ Si vous possédez une équipement contre l'apnée du sommeil ou un PPC, le 

personnel vous aidera à l'utiliser si nécessaire. 
■ L'obésité, et plus particulièrement après certains types de chirurgie, augmente 

le risque de devoir recourir à l'unité de surveillance continue (USC) ou de soins 
intensifs. Si c'est planifié, cela sera abordé avec vous avant votre opération. 
Vous trouverez des informations concernant un passage prévu dans les USC ou 
dans les unités de soins intensifs dans notre brochure Votre anesthésique pour 
une chirurgie majeure qui est disponible sur notre site internet : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
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Dans la salle de réveil 
■ Si vous ne pouvez pas bouger, du personnel supplémentaire ou un équipement 

spécial pourraient être nécessaire pour vous aider. 
■ Si vous possédez un appareil CPAP, le personnel vous aidera à l'utiliser.  
■ Vous serez encouragé à vous lever et à vous déplacer le jour de votre 

opération. Cela réduit les risques de caillots sanguins et améliore votre guérison. 

Résumé 
Les patients qui souffrent d'obésité suivent généralement les mêmes procédures 
que les autre patients.  
Ils présentent plus de risques, mais s'il y a du temps avant l'intervention 
chirurgicales, ces risques peuvent être atténués en perdant du poids, en faisant 
plus d'exercices, en arrêtant de fumer et de boire de l'alcool avant l'intervention.  

Remerciements 
Nous souhaitons remercier Weight Concern (www.weightconcern.org.uk) pour 
leurs conseils pour la réalisation de ce document. 

Sources d’informations complémentaires 
Pour vous 
■ NHS (www.nhs.uk/live-well). 
■ Votre médecin traitant. 
■ Se préparer pour une intervention chirurgicale – Vous sentir mieux, plus en 

forme, plus rapidement 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

■ Anesthésie et risqué 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

■ Brochures d'information et ressources vidéo 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french) 

■ Diabetes UK (www.diabetes.org.uk). 

Pour vos médecins 
■ Society for Obesity and Bariatric Anaesthesia (SOBA) (www.sobauk.co.uk). 
■ Perioperative management of the obese surgical patient 

(https://bit.ly/periop-obese-patient). 
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Nous mettons tout en œuvre pour garder ce dépliant précis et à jour, sans pour 
autant le garantir, mais nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. 
Nous n’attendons pas de ces informations générales qu’elles couvrent toutes les 
questions que vous pourriez vous poser ou qu’elles traitent de tout ce qui pourrait 
être important pour vous. Nous vous invitons à faire part de vos choix et de vos 
inquiétudes à votre équipe médicale, tout en vous servant de ce dépliant comme 
guide. Ce dépliant ne doit pas être considéré comme un conseil en soi. Il ne doit 
pas être utilisé à des fins commerciales ou lucratives. Pour consulter le texte 
intégral de la clause de non-responsabilité, veuillez cliquer ici 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

Toutes les traductions sont fournies par la communauté de Translators without 
Borders (Traducteurs Sans Frontières). La qualité de ces traductions est contrôlée 
afin de garantir la plus grande exactitude possible. Cependant, il existe un risque 
d’inexactitudes et de mauvaise interprétation de certaines informations.  
 
 

Dites-nous ce que vous en pensez 
Faites nous des suggestions pour améliorer cette brochure.  
Si vous avez des commentaires, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : 
patientinformation@rcoa.ac.uk  

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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