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Rdsumd 

L'ob~sit~ est associ~e fi une grande vari~t~ de compli- 
cations. Pendant les p~riodes d'agression, en dehors 
de raggravation des anomalies m~taboliques (insuli- 
nor~sistance, diab~te), les probl~mes les plus impor- 
tants sont li~s aux consequences de l'ob~sit6 sur la 
fonction cardiorespiratoire. La ventilation alv6olaire, 
le d6bit cardiaque, les volumes circulatoires sont 
perturb6s chez les sujets pr6sentant une ob6sit6 mor- 
bide afin de compenser l 'augmentation des besoins 
m6taboliques due /t l 'augmentat ion de la masse 
grasse. Le retentissement de l'ob6sit6 sur la fonction 
pulmonaire conduit ~ uric hypox6mie. Un syndrome 
d'hypoventilation, un syndrome d'apn6e du sommeil 
peuvent aggraver la situation et conduire fi nne hyper- 
capnie et fi une hypertension art6rielle pulmonaire. La 
surveillance et la prise en charge des d6sordres venti- 
latoires, circulatoires et des 6changes gazeux sont une 
priorit6 chez l'ob6se ~ agress6 >>. 

Mots cl~s : Apn~e du somme#, hypoventilation alv~olaire, 
ob~sit6, stress. 

I n t r o d u c t i o n  

Sous le terme ~< ob6sit6 )) sont regroup6es des situa- 
tions cliniques tr~s vari6es qui n'ont en commun que 
l'excbs de masse grasse. De l'adiposit6 abdominale 
~t l'ob6sit6 morbide, l'6ventail des formes cliniques 
des ob6sit6s est large. Les complications de l'ob6sit~ 
sont, elles aussi, diverses allant de l'insulinor6sis- 

tance fi la discrimination sociale en passant par  
l 'hypoventilation alv6olaire et l 'hypertension intra- 
crfinienne [1-5]. C'est dire que dans le contexte de 
cette rbunion sur la << Nutrit ion du sujet ob6se en 
situation d'agression )), nous limiterons notre pr6sen- 
tat ion fi certaines complications de l'ob~sit~, soit 
qu'elles repr6sentent un probl6me imm6diatement 
pr~occupant en situation d'agression, soit qu'elles 
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risquent d'etre m6connues. Notre expos6 ne concer- 
hera ni les r6percussions m6taboliques de l'agression 
chez un sujet ob6se, ni l'agression nutritionnelle que 
pourrait repr6senter la prescription d'un r6gime hy- 
pocalorique chez un sujet obese en r6animation, ces 
deux sujets importants 6tant abord6s par ailleurs. 

Les difficultds de la prise en charge 

Les patients ob6ses n'engendrent pas l'enthousiasme 
des anesth6sistes et des r6animateurs. Cette r6ticence 
s'explique par de nombreux facteurs. La prise en 
charge pose des probl6mes techniques et m6cani- 
ques. Le transport, le brancardage, le portage sont 
autant  d'exp6riences difficiles. La mise en place 
d'une voie veineuse, d 'un cath6ter pose quelques 
probl6mes de m~me que la ventilation. Les possibi- 
lit6s de l ' imagerie m6dicale sont r6duites. Les 
complications cardiorespiratoires peuvent poser de 
grandes difficult~s diagnostiques et th6rapeutiques. 
La pharmacologie  des m6dicaments utilis6s en 
r6animation et en anesth6sie est tr6s mal connue 
chez l'ob+se [6]. Bref, les complications de la r6ani- 
mation sont plus fr6quentes, leur diagnostic et leur 
t ra i tement  sont plus difficiles : tout  contribue 
<~ objectivement )) /t ce manque d'enthousiasme. 
S'ajoutent ~t ces difficultbs une certaine r6ticence, 
voire une certaine discrimination, li6es fi des facteurs 
plus subjectifs qu'il ne faut pas m6conna~tre. Pour 
les non-m~decins, il n'est pas rare que, ~< l'ob6sit6 ~) 
soit associ~e/t des qualificatifs d6valorisants, voire ~i 
des r6actions de rejet. Cette opinion nbgative est 
partag6e par une partie non n~gligeable du corps 
m6dical. Conduit-elle /t une moindre qualit6 des 
soins ? Aucune 6tude ne l'indique, car aucune ~tude 
n'a 6t6 r6alis6e sur le sujet, mais l'exp6rience des 
m6decins qui s'occupent d'ob6sit6 massive le laisse 
penser. Notre propos n'est pas d'exag~rer cet aspect 
de la question mais de contribuer fi appeler l'atten- 
tion sur cette tendance ~ventuelle fi la discrimination 
afin de la r6duire. 

L'exc6s de masse grasse impose, pour satisfaire les 
besoins, une augmentat ion du lit vasculaire, des 
volumes plasmatiques et du d6bit cardiaque. Ceci 
aboutit fi un accroissement du travail ventriculaire 
qui conduit fi l 'hypertrophie ventriculaire gauche. 
L'augmentation de la consommation d'oxyg~ne et 
de la production de gaz carbonique impose une 
augmentation de la ventilation alv6olaire et du tra- 
vail ventilatoire. Or, ceux-ci sont alt6r6s par la dimi- 
nution de la compliance de la paroi thoracique (li6e 
fi l'infiltration graisseuse) et de la compliance pul- 
monaire (li6e fi l 'augmentation du volume sanguin 
pulmonaire et/ t  la fermeture des petites voies a6rien- 
nes au niveau des bases) et par l'alt6ration de la 
fonction des muscles respiratoires. L'effet masse du 
tissu graisseux requiert, en effet, une augmentation 
du travail musculaire respiratoire pour lutter contre 
ces contraintes m6caniques. La majorit6 des sujets 
ob~ses sont capables de r6pondre /t ce travail res- 
piratoire, certains n'y parviennent pas. La fonction 
ventilatoire est, elle aussi, alt6r6e. La capacit~ r~si- 
duelle fonctionnelle est r6duite aux d~pens du vo- 
lume de r6serve expiratoire (VRE) sans changement 
du volume r~siduel. L'abaissement de la capacit6 
r6siduelle fonctionnelle (CRF) au-dessous du vo- 
lume de fermeture peut 6tre responsable de la ferme- 
ture des petites voies a6riennes [7]. 

Cette situation cardiorespiratoire conduit / t  une hy- 
pox6mie qui est l'anomalie la plus courante chez les 
sujets ob~ses. Cette hypox6mie est li~e fi la diminu- 
tion du rapport ventilation/perfusion au niveau des 
bases qui s'aggrave en d~cubitus et peut ~tre major6e 
par d'autres facteurs, en particulier une hypoventi- 
lation alv~olaire. Toutes ces anomalies sont aggra- 
v6es par le d~cubitus et le sommeil [9]. 

D'autres modifications physiologiques sont obser- 
v~es chez les sujets ob6ses, en particulier une st~a- 
rose et une modification de la perfusion r6nale [10]. 
I1 existe chez les sujets ob+ses une hyperfiltration 
glom6rulaire, une augmentation de la pression capil- 
laire glom6rulaire, une augmentation de la pression 
veineuse r6nale [7]. 

Une physiologie diff(~rente 

Alors que la masse grasse repr6sente 15 fi 25 kg chez 
le sujet de poids normal, elle peut atteindre 50, 100 
voire 200 kg chez le sujet obese. Une inflation de 100 
~t 200 % d'un secteur de l'organisme n'est pas une 
situation banale. Le tissu adipeux est un organe 
m6taboliquement tr~s actif. A une demande m6tabo- 
lique doit r~pondre une adaptation de la fonction 
h6modynamique, de la fonction ventilatoire et m6ta- 
bolique. L'ob6sit6, elle-m~me, rend difficile cette 
adaptation en particulier pour des raisons m6cani- 
ques [7, 8]. 

Complications respiratoires 

Les complications respiratoires repr~sentent la prin- 
cipale pr6occupation chez les sujets atteints d'ob6sit6 
morbide car elles mettent en jeu le pronostic vital 
imm6diat [11]. Elles s'expliquent par les modifica- 
tions physiologiques que nous venons de d6crire et 
par d'6ventuelles pathologies associ6es telles que la 
maladie thromboembolique, l 'hypoventilation alv6o- 
laire, le syndrome d'apn~e du sommeil. 
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Hypoventilation alv6olaire (Syndrome de Piewick) 

Caract6ris6e par une hypox6mie et une hypercapnie, 
l'hypoventilation alv6olaire (ob6sit6, syndrome d'hy- 
poventilation) est une situation particuli~rement 
pr6occupante. Elle rel6ve de facteurs m6caniques 
(diminution de la compliance respiratoire totale, 
augmentation du travail des muscles respiratoires), 
d'alt~ration de la commande ventilatoire centrale 
(diminution de la r6ponse ventilatoire et ~ l'hypox~- 
mie et fi l'hypercapnie, alt6ration de la commande 
ventilatoire centrale), enfin, d'un 6ventuel syndrome 
d'apn6e du sommeil et/ou d'une broncho-pneumopa- 
thie associ6e [11, 12]. Des anomalies de la ch6mosen- 
sibilit6 au CO2 d6crites en cas d'hypoventilation 
alv~olaire chez l'ob+se pourraient d6pendre de 
l'adaptation progressive des ch6mor6cepteurs. 
Une consequence de l'hypox6mie chronique est la 
fr6quence des polyglobulies qui favorisent les throm- 
boses veineuses. Bronchopathies chroniques obstruc- 
tives (BPCO) et syndromes d'apn~e du sommeil 
(SAS) se potentialisent mutuellement pour favoriser 
l'hypercapnie et l'apparition d'une hypertension ar- 
tbrielle puhnonaire (HTAP) [12]. 

Le syndrome d'apn6es du sommeil 

Le SAS est tr~s fr6quent au cours des ob6sit6s [9] et 
on estime de 20/t 50 % sa pr6valence dans l'ob6sit6 
morbide. I1 se d6finit par la survenue d'au moins 
5 apn6es, d'une dur6e sup6rieure fi 10 secondes par 
heure de sommeil. Les modifications h6modynami- 
ques li6es aux apn6es sont : une diminution du d6bit 
cardiaque li6e ~t une bradycardie initiale et fi la 
diminution du volume d'6jection et une augmenta- 
tion des r6sistances p~riph6riques. I1 a 6t6 montr~ 
que la survenue des apn~es est associbe fi une aug- 
mentation de l'activit6 sympathique. La pr6sence 
d'un syndrome d'apn6e du sommeil augmente consi- 
d6rablement le risque d'infarctus du myocarde et 
d'accidents vasculaires c6r6braux. 
Chez les sujets ob6ses atteints de SAS, on retrouve 
une hypercapnie dans environ 20 % des cas. L'over- 
lap syndrome, association d'un SAS et d'une BPCO, 
est une situation tr6s pr~occupante. Ce diagnostic 
est largement m6connu, ce qui est d'autant plus 
regrettable que ses cons6quences sont graves, met- 
tant en jeu le pronostic vital du fait des hypox6mies 
s6v6res, de l'hypoventilation alv~olaire, de troubles 
du rythme, du risque de mort subite. I1 existe proba- 
blement un lien entre les apn6es nocturnes et l'hy- 
percapnie diurne, car le traitement des apn6es par 
ventilation en pression positive continue peut nor- 
maliser la PaCO2. Diff6rents auteurs ont montr6 que 
la s~v~rit6 des SAS pouvait jouer un rble dans l'ag- 
gravation d'une hypercapnie diurne [11, 12]. I1 faut 
rapprocher du SAS le syndrome de r6sistance des 

voies a6riennes sup6rieures, qui se caract6rise par la 
survenue de micror~veils r6p~t~s /t l'occasion de 
l'effort inspiratoire alors que le flux respiratoire est 
maintenu. 

L'hypertension art6rielle pulmonaire (HTAP) 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer fi l'apparition 
d'une hypertension art6rielle pulmonaire chez le 
sujet ob6se : le syndrome d'hypoventilation alv~o- 
laire, le SAS, l'augmentation des volumes pulmo- 
naires et certains traitements m~dicamenteux 
(<< anorexig~nes >~ type phentermine, fenfluramine) 
[13-15]. Une 6tude r~cente montre que 17% des 
patients ayant un SAS pr6sentent une hypertension 
art~rielle pulmonaire d~finie pour une pression art~- 
rielle pulmonaire (PAP) au repos sup6rieure /t 
200 mmHg. Les patients ayant une HTAP se distin- 
guent des autres par une PaCO2 plus 61ev6e, un 
index d'apn6e plus 61ev~, des d~saturations nocturnes 
plus marqu6es, une corpulence plus importante et la 
fr~quence d'un syndrome obstructif [16, 17]. 
L'ensemble de ces cons6quences pulmonaires de 
l'ob6sit6 doit ~tre pris en compte lors des situations 
aigu~s, en sachant que : 
- l a  position allong~e r6duit de 25% la capacit~ 
r6siduelle fonctionnelle d~j/t fortement alt6r6e ; 
- la correction des anomalies gazom6triques est une 
priorit6 : le monitoring de la saturation en oxyg6ne 
est donc de premiere importance ; 
- l e  maniement des m~dicaments agissant sur le 
contr61e de la fonction respiratoire doit ~tre particu- 
li~rement prudent. 

Complications cardiaques 

Les complications cardiaques de l'ob6sit6 sont multi- 
factorielles. Elles r6sultent des cons6quences h6mo- 
dynamiques de l'exc+s de masse grasse, de t'HTA si 
fr~quemment associ~e [18, 19], des effets de l'hypox6- 
mie chronique, des cons6quences de la pathologie 
thromboembolique, du SAS, du diab6te 6ventuelle- 
ment associ~s, enfin du processus ath6romateux se- 
condaire aux anomalies m6taboliques, en particulier 
les dyslipid~mies. A c e s  facteurs s'ajoutent parfois 
les cons6quences hydro61ectrolytiques des r~gimes 
et/ou de certains m6dicaments [15]. 
Nous avons vu que pour r6pondre aux besoins ac- 
crus, le d6bit cardiaque augmente (par augmentation 
du volume d'6jection systolique). En l'absence 
d'hypertension art6rielle, les r6sistances p6riph~- 
riques sont diminu6es. Au niveau ventriculaire, on 
note : une augmentation des volumes t616-diasto- 
lique et t~t6-systolique du ventricule gauche. A l'aug- 
mentation de la pr6charge s'ajoute celle de la post- 
charge major6e par l'hypertension art6rielle. Cette 
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situation augmente le ~< stress parietal ventriculaire )) 
et conduit fi l'hypertrophie concentrique. Dans les 
ob~sit~s mod6r6es, la fonction ventriculaire (fraction 
d'6jection) reste normale. La premi6re anomalie 
est une dysfonction diastolique. Darts les ob~sitbs 
sbv~res, on observe une augmentation du d~bit 
cardiaque des volumes circulatoires, des pressions 
de remplissage du ventricule gauche, une hyperten- 
sion art6rielle pulmonaire, une r6duction de la 
compliance diastolique. Ces 6l~ments favorisent 
l'insuffisance cardiaque congestive. Sur le plan 61ec- 
trophysiologique, on note le plus souvent : une 
fr6quence cardiaque normale, des anomalies ECG 
li6es /t l'hypertrophie ventriculaire gauche, une ten- 
dance ~t un axe horizontal. 
Au cours des r6gimes fi tr~s basses calories, des 
morts subites ont ~tb d6crites. Ces accidents, dus fi 
des troubles cardiaques secondaires, 6taient associ6s 
fi des jefines totaux ou/ t  des r6gimes tr6s d~s~quili- 
br~s, fi des pertes de poids rapides,/t des troubles du 
rythme,/t des anomalies 61ectrolytiques. 

Thromboses veineuses 

Elles sont favoris6es par la diminution du retour 
veineux li6e /t des facteurs m6caniques et par les 
anomalies de l'activit6 fibrinolytique caract~ristiques 
de l'ob6sit6. Leur prbvention doit ~tre syst6matique. 
Leur diagnostic n'est pas ais6, les examens 6cho- 
doppler btant difficiles/t rbaliser. 

Complications rdnales 

L'ob~sit6 massive peut ~tre associ~e fi des anomalies 
n6phrologiques : prot6inurie, voire syndrome n6- 
phrotique. La fr6quence, la nature, la physiopatho- 
logie des atteintes glom~rulaires associ~es /t certai- 
nes ob6sit~s restent mal connues. Selon les auteurs, 
la prevalence de la prot~inurie chez les sujets ob~ses 
varie de 1 fi 40%. L'association ob6sit~-prot6inurie 
parah ind~pendante du diab&e et de I'HTA, par 
ailleurs si fr6quents chez les sujets ob~ses. Une mi- 
croalbuminurie peut s'observer chez l'ob~se en l'ab- 
sence de diab~te [20, 21]. 
L'association ob+sit6-prot6inurie se pr~sente sous 
des aspects variables. D'une mani6re g~n~rale, on 
peut retenir que la prot+inurie s'observe dans des 
cas d'ob~sit+ massive (BMI > 45, exc6s de poids de 
200 % et plus) ; la prot6inurie est alors d'origine 
glom6rulaire (albuminurie), quantitativement impor- 
tante (plusieurs grammes/24 heures), parfois asso- 
cite /tune hypoalbumin6mie r6alisant un syndrome 
n~phrotique g6n~ralement pur (sans h6maturie, ni 
HTA) ; la prot6inurie serait plus fr6quente en cas 
de syndrome d'apn~e du sommeil et/ou de syndrome 

<~ ob6sit6-hypoventilation )). Pour certains auteurs, 
l'hypoxie aurait une responsabilitb directe dans la 
survenue de la prot6inurie dans ces situations : la 
correction ou l'aggravation de la situation de la 
gazom6trie influencerait la protbinurie. 
La gtom6ruloscl6rose segmentaire et focale est la 
l~sion r6nale la plus fr~quemment d~crite en cas de 
prot~inurie massive ou de syndrome n6phrotique 
associ6s fi l'ob6sit~. N6anmoins, des prot6inuries 
importantes sont observ6es en l'absence de l~sions 
histologiques. Nous parlons ici d'atteinte glom6ru- 
laire chez des ob6ses ne pr~sentant pas d'HTA ou de 
diab~te. Bien entendu, les sujets ob~ses diab6tiques 
peuvent pr6senter l'atteinte glom6rulaire classique 
du diab&e. 

Complications hdpatologiques 

La st6atose est la r+gle chez les sujets atteints d'ob6- 
sit~ massive. G6n6ralement b6nigne, la st6atose peut 
conduire fi la cirrhose s'il existe des facteurs associ6s 
(alcool ou autre). Les m~canismes conduisant de la 
st6atose/t la cirrhose ne sont pas connus. Parmi les 
facteurs conduisant fi la scl6rose figurent les endo- 
toxines. Exp6rimentalement, il a 6t6 montr6 qu'il 
existe une dysfonction des macrophages h6patiques 
au cours de l'ob6sit6 qui pourrait sensibiliser les 
h6patocytes aux endotoxines [22]. La lithiase biliaire 
est plus fr6quente chez les ob6ses que chez les non- 
ob~ses. Au cours des pertes de poids massives et 
rapides, le risque de complications de la lithiase 
biliaire augmente [10]. 

Probl~mes pratiques 

Nombre de sujets pr6sentant une ob6sit6 morbide 
supportent tr~s mal la position allong6e. Le.simple 
changement pour la position assise peut am61iorer 
l'h~matose, la fonction myocardique, la pression 
artbrielle. La position en d6cubitus latbral est mieux 
tol6r6e que le dbcubitus dorsal, car elle diminue la 
pression intra-abdominale. 
Les probl~mes ventilatoires doivent ~tre anticip6s. 
L'hypox6mie doit ~tre corrig6e. Le recours fi une 
ventilation en pression positive continue est un geste 
souvent salvateur. La prevention de la maladie 
thromboembolique est indispensable. 
En pratique, ce qui importe chez le sujet ob6se en 
situation d'agression, c'est : 
-d'6valuer la situation cardiorespiratoire, ce qui 
suppose d'6valuer les 6changes gazeux, la fonction 
myocardique et ventilatoire, de penser/t l'6ventualit6 
d'un syndrome d'apn6e du sommeil ; 
- de pr6venir la pathologie thromboembolique ; 
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- de considbrer les problSmes m6caniques pos6s par  
la surcharge pond6rale, en particulier en position de 
dbcubitus dorsal. 
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