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DEFINITIONS 

 L'anesthésie est un ensemble de techniques 
permettant la réalisation d'un acte chirurgical, 
médical ou obstétrical, en supprimant ou en 
atténuant la douleur. 

 

 L'anesthésie générale : A.G. C’est la perte 
réversible de la conscience et de toute sensation, 
volontairement provoquée.  

 Elle s’accompagne d'une diminution des réactions 
neurovégétatives et d'une altération transitoires des 
fonctions respiratoires et cardiovasculaires.  

 Ses objectifs sont la perte de conscience, 
l'absence de douleur et le relâchement 
musculaire. 
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DEFINITIONS 

L'anesthésie loco-régionale : ALR. 

L'anesthésie loco-régionale est une abolition 

transitoire de la conduction nerveuse dans un 

territoire corporel prédéfini. Elle peut être 

médullaire (rachi-anesthésie, anesthésie 

péridurale), périphérique (bloc plexique, …) ou 

locale. 



19/12/2017 5 

L'anesthésie générale : A.G. 

L'anesthésie générale se compose de trois étapes : 

1- L'induction : endormissement : Réalisée par voie 

veineuse ou par inhalation 

2- L'entretien : Réalisé en utilisant des agents gazeux 

et/ou des agents administrés par voie intraveineuse, 

de façon intermittente ou continue.  

3-Le réveil : C'est le résultat de l'élimination partielle ou 

total des agents anesthésiques administrés. Transfert 

du patient en Salle de Surveillance Post 

Interventionnelle (S.S.P.I.) pour une surveillance des 

risques post-opératoires et post-anesthésiques du 

patient  
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L'anesthésie générale : A.G. 

Médicaments 

• Absence de conscience : 

- Anesthésiques généraux volatils (halothane, isoflurane, 
sevoflurane, desflurane) 

- Hypnotiques intraveineux (barbituriques, 
benzodiazépines, propofol…) 

• Absence de douleur : 

- Morphiniques intraveineux (fentanyl, sufentanil, 
remifentanil…) 

- Anesthésie loco-régionale 

• Absence de mouvement : 

 - Curares (dépolarisant type succinylcholine, ou non 
dépolarisant type pancuronium, atracurium) 
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Les anesthésiques généraux volatils 

et gazeux 

Ce sont, aujourd'hui, le protoxyde d'azote (N2O), et les gaz 
halogénés : l'halothane (Fluothane*), desflurane (Suprane*), 
sevoflurane (Sévorane*). Ils peuvent suffire pour anesthésier 
des opérés. 
 
1 : Modes d'action. 
Après inhalation, transfert alvéolo-capillaire, redistribution 
cardiaque vers les tissus richement vascularisés, ils pénètrent 
dans les membranes lipidiques dont ils modifient les 
caractéristiques physiques, inhibant les mouvements ioniques et 
par conséquent la conduction synaptique ou l'excitabilité. 

L'anesthésie survient quand un certain nombre de sites d'action 
nerveux sont bloqués, ce qui se produit pour une concentration 
alvéolaire donnée. L'anesthésie se maintient en conservant la 
même concentration alvéolaire, et donc tissulaire. Ces 
anesthésiques ont des effets additifs entre eux. 
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Les anesthésiques généraux volatils 

et gazeux 

2 : Propriétés générales. 

Leur puissance et leur délai d'action sont liés à leurs 

propriétés physico-chimiques par exemple la 

température critique et la solubilité dans les graisses. 

Le N2O est peu puissant, peu soluble mais rapide 

d'action, l'halothane est puissant, très soluble dans les 

graisses mais plus lent d'action.  

 

Ils provoquent un coma réversible. Leur action 

nécessite donc la prise en charge par l'anesthésiste de 

la ventilation ainsi que des interventions sur 

l'hémodynamique.  
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Les anesthésiques généraux volatils 

et gazeux 

3 : Effet Indésirables. 
Prévisible et doses dépendants  

Ils dépriment tous l'activité cérébrale, la neuro-
transmission, les réflexes aéro-digestifs, le tonus 
musculaire, la réactivité végétative à la nociception, la 
thermorégulation, la ventilation, le débit cardiaque, le 
tonus vaso-moteur, la perfusion hépatique et rénale, la 
sécrétion hormonale.  

 
=> Toxicité sur le foie, les reins et chez certains sujets 
génétiquement prédisposés (porphyriques, 
myopathes...).  

 

Imprévisibles et graves : Hyperthermie maligne 
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Les anesthésiques intraveineux  

Ce sont des hypnotiques qui, à doses fortes, provoquent un coma 
avec disparition des réflexes aéro-digestifs, dépression ventilatoire 
et circulatoire, peu d'analgésie et peu d'hypotonie musculaire. Ils 
ne suffisent pas à l'anesthésie chirurgicale. Utilisés en 
Réanimation. 

Ils diffèrent les uns des autres par leur classe pharmacologiques. 
 

•Le thiopental (Penthotal) est un barbiturique ultra-court. C'est un 
anticonvulsivant. Il provoque des apnées. Seul, il ne permet pas 
l'intubation. Il entraîne des allergies dans 1 cas pour 500, environ. Il 
aggrave les porphyries. Il est métabolisé par le foie. Il est d'un 
emploi assez sûr à la dose de 5 mg/kg/h, avec des réinjections de 
moitié dose toutes les 10 à 30 minutes. 
 

•Le propofol (Diprivan) fournit une anesthésie plus complète que le 
précédent. Il provoque des apnées, une dépression ventilatoire et 
cardio-vasculaire prononcée. Il permet l'exposition de la glotte mais 
pas l'intubation. Il n'entraîne que peu d'allergies. Il est métabolisé 
par le foie. Il s'administre à la dose initiale de 2 mg/kg/h puis de 5 à 
7 mg/kg/h en perfusion.  
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Les anesthésiques intraveineux  

* L'étomidate fournit une anesthésie légère, avec apnées et 
hypoventilation modérée, mais il n'est ni dépresseur circulatoire ni 
allergisant, d'où son intérêt chez l'insuffisant circulatoire et 
l'atopique. Métabolisé par le foie, il s'administre à la dose de 0,4 
mg/kg à l'induction. 
 

•* La kétamine est un médicament à part qui provoque un état de 
catalepsie, d'analgésie et une amnésie, sans véritable hypnose. Le 
réveil est souvent marqué par des rêves, des hallucinations. Ses 
effets respiratoires modérés, et son effet adrénergique la rendent 
utile en médecine d’urgence ou pour des actes douloureux 
(brûlée…). La dose d'induction est de 2 mg/kg en IV ou 7 mg en 
IM. Il agit pendant 15 minutes. Une prémédication d'atropine et de 
benzodiazépine s'impose. 
 

•* Les benzodiazépines permettent de potentialiser l'anesthésie ou 
d'initier une induction. Parmi elles, le midazolam 2 à 5 mg IV est la 
plus utilisé. 
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Les morphiniques 

 
Les médicaments précédents étant peu analgésiants, 
sauf la kétamine, la plupart des anesthésies générales 
réclament des morphiniques, tous dépresseurs 
ventilatoires majeurs, légèrement sédatifs et 
veinodilatateurs.  

L’Alfentanyl (Rapifen), d’action rapide et fugace, est un 
inducteur chez les patients à risque cardiovasculaire 
pour des anesthésie de courte durée. 

Le fentanyl est 4 fois plus puissant dure 3 fois plus 
longtemps, il n'entraîne pas d'hypoventilation résiduelle.  

Le sufentanyl (Sufenta), le moins puissant, est utilisé 
pour des anesthésie  de moyenne à longue durée et en 
réanimation. 

 

 La naloxone (Narcan) permet de traiter les surdosages 
anesthésiques.  
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Les curares  

 
Les curares compétitifs de l'acétyl-choline bloquent la 
transmission neuromusculaire en se fixant sur les 
récepteurs cholinergiques postsynaptiques de la plaque 
motrice et permettant l’induction d’une myorelaxation .  

Ils provoquent une paralysie ventilatoires complète et 
durable. Leur emploi nécessite la ventilation contrôlée 
et l'intubation trachéale pour un bon relâchement 
abdominal. 
 

Hydrosolubles, ils ont un faible volume de distribution et 
s'éliminent essentiellement par les reins. Leur durée 
d'action varie de 20 à 50 minutes.  
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Les curares  

 
 
Le suxaméthonium (Célocurine, 1 mg/kg) agit comme 
l'acétyl-choline en dépolarisant la plaque motrice. C'est 
le curare de choix en cas d'anesthésie du patient à 
l'estomac plein.  

 

La plupart des curares sont susceptibles d’induire des 
réactions histaminoïdes voire un choc anaphylactique 
alors que le suxaméthonium peut être à l’origine de 
tableaux d’hyperkaliémie, de complications 
cardiovasculaires et plus rarement d’hyperthermie 
maligne.  

Le surdosage en curare non dépolarisant, à l’exclusion 
du mivacurium, peut être corrigé par l’utilisation d’un 
anticholinestérasique injectable (prostigmine 1 à 3 mg 
après atropine 1 mg). 
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La surveillance  

 
Réglementaire (décret 94-1050) 

ECG,  

Pression artérielle 

Ventilation : saturation en oxygène de l’hémoglobine 
par voie transcutanée (SpO2), ETCO2 en cas 
d'intubation (CO2 de fin d'expiration). 

 

Dirigée 

o Conscience : EEG  

o Douleur-souffrance-stress : fréquence cardiaque, 
pression artérielle (système sympathique) 

o Hypothermie: réchauffement systématique 

o NV : Ondansetron, droperidol 
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Obligations réglementaires avant 

une anesthésie 

 

 
Consultation d’anesthésie 

• Obligatoire, au moins 48h avant l’anesthésie d'un acte 
programmé. Réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur 

But : informer, préparer, établir une stratégie, adaptation 
thérapeutique 

Visite préanesthésique 

• Obligatoire, dans les heures précédant l’anesthésie. Réalisée par 
un médecin anesthésiste-réanimateur 

But :  Absence de modifications / rapport à la consultation, 
information, prémédication (BDZ, Atarax…) 

Salle post-interventionnelle 

• Passage obligatoire  

• Buts :  Contrôler les effets résiduels des médicaments 
anesthésiques et leur élimination, faire face aux complications 
éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie 

• Jusqu'au retour et au maintien : de l’autonomie respiratoire, de 
l'équilibre circulatoire et de la récupération neurologique. 

• Sortie autorisée par médecin anesthésiste réanimateur. 
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Les médicaments à arrêter avant une 

AG 

 

 
Avant une intervention, certains médicaments peuvent interférer avec 
ceux de l'anesthésie et causer une instabilité tensionnelle, rythmique ou 
métabolique. Il est donc nécessaire de les arrêter avec un certain délai. 

Les médicaments cardiaques : 

•Les inhibiteurs d'enzyme de conversion  et les antagonistes des 
récepteurs à l'angiotensine 2 sont arrêtés 24-48h avant pour éviter le 
risque d'hypotension artérielle,  

• Les diurétiques sont arrêtés 24 h avant pour éviter l'hypotension  

• Les bêta bloquants (arrêt possible le matin), les inhibiteurs calciques, 
les dérivés nitrés, les antiarythmiques, les traitements de 
l'hypercholestérolémie doivent être continués comme d'habitude. 

 

Les médicaments agissant sur la coagulabilité du sang : 

•Les antiagrégants plaquettaires : Aspirine, Plavix®, Ticlid® sont à 
arrêter 5 jours avant s'il y a un risque hémorragique important  

•Les antivitamines K (Sintrom®, Préviscan®) doivent être arrêtés avant 
avec un relais par héparine.  

•Les nouveaux anticoagulants (Pradaxa, Xarelto…) : arrêt et +/- relais 
par héparine 

http://www.infoanesth.fr/category/definitions/aspirine
http://www.infoanesth.fr/category/definitions/plavix
http://www.infoanesth.fr/category/definitions/antivitamines-k
http://www.infoanesth.fr/category/definitions/sintrom%C2%AE
http://www.infoanesth.fr/category/definitions/previscan%C2%AE
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Les médicaments à arrêter avant une 

AG 

 

 
Les traitements antidiabétiques : 

•Les biguanides (Metformine) sont arrêtés 48 h avant si c'est une 
chirurgie lourde avec éventuellement un relais par Insuline.  

•Les sulfamides : Amarel®, Daonil®, Diamicron®... sont à arrêter 24 h 
avant  

•Les anorexigènes doivent être arrêtés 10 jours avant à cause du risque 
d'accès hypertensif 

 

Les traitements antidépresseurs : 

•Les inhibiteurs de la monoamine oxydase A : les médicaments de 
l'ancienne génération type Marsilid® doivent être arrêtés 3 semaines 
avant l'intervention avec un relais à équilibrer par le psychiatre. Les 
médicaments nouveaux : Moclamine®, Moclobémide® peuvent être 
arrêtés seulement 24-48 h avant  

•Les inhibiteurs de la recapture de la Noradrénaline et Sérotonine : 
Ixel®, Effexor®... sont arrêtés 48 h avant pour éviter l'hypertension per 
opératoire.  
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Les médicaments à arrêter avant une 

AG 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
L’anesthésie locale correspond à la perte de sensibilité 
au niveau du lieu d’administration par interruption de la 
conduction nerveuse.  

 

Les anesthésiques locaux sont très largement utilisés, 
de l’odontologie à l’anesthésiologie en passant par la 
médecine générale et de nombreuses spécialités 
médicales et chirurgicales.  
 
Ils sont indiqués dans la prévention de la sensation de 
douleur et agissent par blocage réversible de la 
conduction nerveuse. Leur action est par définition 
limitée à la région d’administration.  
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
Le mécanisme d’action primaire des anesthésiques 
locaux, est le blocage des canaux sodiques voltage et 
temps dépendant. Ils modifient le potentiel d’action, 
empêchant d’une part la pénétration du Na+ à l’intérieur 
de la fibre (baisse du potentiel d’action, et élévation du 
seuil de dépolarisation) et en diminuant d’autre part la 
conduction de l’influx le long de la fibre nerveuse 
(allongement de la période réfractaire). 
 
Les propriétés chimiques, pharmacologiques et les 
formes galéniques de chaque molécule conditionnent 
leur utilisation clinique.  
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
Il existe différents types d’anesthésie : anesthésie de 
surface ou de contact, anesthésie locale ou loco-
régionale et rachianesthésie.  
 
- Anesthésie de surface ou de contact :  
préparations pour applications sur la peau ou sur les 
muqueuses (pratique de gestes douloureux comme le 
cathétérisme urétral, la cystoscopie, la fibroscopie 
bronchique ou gastrique, différents actes 
chirurgicaux…) 
 
 
Ex : Lidocaïne : Injectable, Nébuliseur, Gel oral, Sol 
pour application muqueuse, Gél urétral, Pâte gingivale, 
Crème (Emla®), Patch (Emlapatch®) 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 - Anesthésie locale ou loco-régionale : 
Par injection en intradermique ou en sous-cutané dans la zone à 
anesthésier. Bouton ou infiltration des plans successifs, de la superficie 
vers la profondeur. 

L’effet est alors immédiat et de durée dépendante de l’AL choisi (lidocaïne  
: 30 à 60 minutes, bupivacaïne : 120 à 240 minutes). Le volume injecté 
dépend de la surface chirurgicale à anesthésier mais il faut toujours 
respecter les doses maximales autorisées (lidocaïne : 400 mg, 
bupivacaïne : 150 mg). 

 

- Anesthésie par blocs péripériques (plexiques et tronculaires) 

L’injection de l’AL est réalisée à proximité du plexus ou du tronc nerveux à 
bloquer après sa localisation grâce à des repères cutanés et profonds, et 
la neurostimulation. 

Ils sont indiqués pour tout geste chirurgical strictement localisé au territoire 
bloqué, d’une durée limitée à 6h. Ils concernent principalement 
l’orthopédie (ex : syndrome du canal carpien, cure de l’hallux valgus) et la 
traumatologie (ex : exploration-suture de plaies). 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
  
- Blocs périmédullaires : 

Rachianesthésie :  
On injecte l'anesthésique local dans le liquide céphalo-
rachidien (espace sous-arachnoidien),  

 

Anesthésie péridurale 

On injecte l'anesthésique local dans l'espace épidural 
(ou sous dural entre arachnoïde et dure-mère). 
 

Ex : Levobupivacaïne Chirocaïne  

Mépivacaïne Carbocaïne 
Ropivacaïne Naropeine 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
 Posologie : 
Elle varie en fonction de la voie d’administration de la 
molécule. 
 

Caractéristiques pharmacocinétiques 

Pour les anesthésiques locaux, c’est l’effet au niveau du 
site d’injection qui est recherché. La diffusion et la 
résorption sanguine sont au contraire non souhaitées. 
 

Interactions médicamenteuses : 
Pas d’interaction médicamenteuse sauf celles souhaitées 
notamment : 
-l’addition d’un vasoconstricteur (Adrénaline) pour limiter la 
diffusion du produit. 
-l’association d’un mélange d’anesthésiques pour obtenir 
une anesthésie plus rapide  et de longue durée, et pour 
diminuer la toxicité  
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
Contre-indications absolues :  
- Hypersensibilité aux anesthésiques locaux 
- Porphyrie, anémie hémolytique 
- Troubles de la conduction cardiaque 
- HTA sévère 
- Epilepsie non contrôlée 
 

La toxicité des anesthésiques locaux dépend de : 
- la dose injectée : le respect des doses maximales est 
important. 
- Le site d’injection : la résorption est plus rapide et complète 
lors d’un bloc intercostal que lors d’une anesthésie péridurale, --
- l’injection intra-vasculaire accidentelle est la cause la plus 
fréquente des accidents. 
- La vitesse d’injection 
- L’adjonction d’adrénaline qui ralentit la résorption donc la 
toxicité mais qui a ses effets indésirables propres 
(conséquences néfastes de la vasoconstriction locale). 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 
Symptômes de l’intoxication : 
La diffusion systémique d'un anesthésique local peut entraîner :  
o des effets vasculaires : vasodilatation.  
o des effets cardiaques : diminution de la conduction et de la 
force de contraction, se traduisant par une hypotension, voire 
un choc.  
o des effets neurologiques : tremblements pouvant précéder 
des convulsions que l'on explique par l'inhibition préférentielle 
d'aires cérébrales inhibitrices, ce qui entraîne une stimulation et 
enfin un arrêt respiratoire.  
 

Conduite à tenir :  
Assistance respiratoire, remplissage vasculaire. 
 

Surveillance des effets 

Surveillance clinique de la qualité de l’anesthésie (durée, 
étendue) 
Surveillance clinique pour la mise en évidence des effets 
indésirables systémiques (cardiaques, neurologiques…) 
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 L'anesthésie loco-régionale : ALR.  

 Surveillance de base : 
-Éviter l’administration locale de l’anesthésique au niveau d’une 
zone infectée 
-Respecter les règles strictes d’asepsie pour les formes injectables 
-Respecter le site d’injection 
-Utiliser la forme galénique adaptée 
-Tenir compte des conséquences de l’anesthésie pour un site 
d’administration donné (par exemple, fausse route associée à 
l’anesthésie bucco-pharyngée). 
 

Cas particulier de l’anesthésie loco-régionale : 
Règles de sécurité identique à l’anesthésie générale  
 

Autres mesures : 
Disposer, pour les formes injectables, d’un matériel d’anesthésie–
réanimation (monitoring de la pression artérielle, de l’ ECG), des 
médicaments appropriés (anticonvulsivants, atropine, 
myorelaxants)… 


