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Définition

Objectif :

- conduire à un état de sommeil (hypnotiques)

- obtenir une analgésie (analgésiques)

- induire un relâchement musculaire (curares)

afin de permettre un geste 
chirurgical ou interventionnel

Les différents types d’anesthésie

2 types d’anesthésie  
- Générale AG

- loco-régionale ALR

Différentes voies d’administration des produits 
- voie inj : IV, infiltration…

- voie inhalée

- voie externe : patch, crème, spray…

Plan

1. ALR
Les techniques

Les médicaments

2. AG



L’anesthésie loco-régionale

- N’entraîne pas de perte de conscience

- Peut être associée à AG

- On distingue :
1. les anesthésies rachidiennes
2. les anesthésies tronculaires

1. Les anesthésies rachidiennes 

- On distingue : la péridurale (injection dans 
l’espace péridural, cathéter laissé en place) et la 
rachianesthésie (injection dans le LCR puis 
retrait de l’aiguille)

- Techniques très proches : diamètre de l’aiguille

- http://anesthesiologie.hug-
ge.ch/_library/pdf/infolocoreg.pdf

La péridurale 

Mise en place d’un 
cathéter qui reste en 
place après le retrait 
de l’aiguille 
permettant plusieurs 
injections successives

La rachianesthésie 

- Aiguille extrêmement fine

- Anesthésie quasi-immédiate

- Durée : environ 3h

- Intérêt : chirurgie sous diaphragmatique (sous –
ombilicale)



La rachianesthésie 

Possibilité d’associer une sédation

Association à des morphiniques 
afin d’induire une analgésie 
d’environ 24h

2. Les blocs plexiques / 

tronculaires

- Inj au niveau des plexus ou troncs nerveux ou de 
façon plus distale (infiltration)

- Au niveau des membres inférieurs : bloc crural

- Au niveau des membres supérieurs : bloc axillaire 
et huméral

- Utilisation d’un stimulateur électrique afin de 
repérer le nerf

Les blocs plexiques Plan

1. ALR
Les techniques

Les médicaments = anesthésiques 
locaux

2. AG



Les anesthésiques locaux 

- 20% des anesthésies pratiquées en France

- Médicaments qui inhibent la conduction 
nerveuse là où ils sont administrés

- Inhibition des fibres nerveuses sensitives, 
motrices et végétatives

- Médicament de référence : lidocaïne

Les anesthésiques locaux 

- Sont utilisés pour l’ALR

- Marge thérapeutique ETROITE entre effets 
toxiques proche des effets thérapeutiques

- Impose techniques d’ALR maitrisées 

Les anesthésiques locaux

- Agissent au niveau SN synaptique en inhibant la 
transmission (expliquant entre autre 
hypotension)

- Action rapide, réversible

- Pas d’altération du nerf

- Durée variable selon les produits, site d’injection 
et dose

Les anesthésiques locaux 

- Disparition progressive des sensations : douleur, 
température, toucher (inverse à la récupération)

- Autres propriétés : effet vasodilatateur / cardiaque 
(troubles du rythme, hypotension) + effet 
neurologique (tremblements, convulsions) sont le 
facteur limitant de leur utilisation (marge 
thérapeutique étroite)



Les anesthésiques locaux 

Indications :
- petites chirurgies

- extractions dentaires

- certaines interventions chirurgicales

- explorations endoscopiques

Les anesthésiques locaux 

Les différents produits :
- Lidocaïne = XYLOCAINE®

- Articaïne = ALPHACAINE® (dentaire)
- Procaïne = PROCAINE®

- Mépivacaïne = CARBOCAINE®

- Rovipacaïne = NAROPEINE® (locale et péridurale)
- Levobupivacaine CHIROCAINE ® (locale ou rachianesth.)

Produits utilisés pour infiltrations, blocs, ou dans espace épidural

Les anesthésiques locaux 

Formes contenant de l’adrénaline :

- Ex : XYLOCAINE ADRENALINE 1 ou 2% ®

- Jamais d’injection intravasculaire

(vasoconstriction +++ de l’adrénaline)

- Pas pour anesthésies des extrémités : doigts…

Les anesthésiques locaux 

Différentes formes pour anesthésies de surface :
- applications cutanées

- applications muqueuses

Xylocaïne visqueuse (gastroscopie), Xylocaine gel urétral, 
Xylocaine nébuliseur 5% (gestes ORL)



Les anesthésiques locaux 

Effets indésirables :
- réactions allergiques rares

- accidents dus à un surdosage : soit dose trop 
importante soit passage dans la circulation

- troubles cardiovasculaires

- troubles neurologiques

Plan

1. ALR

2. AG

L’anesthésie générale 

- Etat comparable au sommeil

- Suppression de la douleur et des réflexes moteurs

- Compatible avec toutes les chirurgies

- Nécessite d’être à jeun durant 6h minimum

- En général, association de 3 types de produits qui se 
complètent (hypnotique + analgésique + curare)

L’anesthésie générale 

Perte des réflexes de protection des voies 
aériennes et d’un arrêt de la respiration : 
intubation trachéale (ou masque) et ventilation 
artificielle

Surveillance du patient tout au long de 
l’intervention

Passage en salle de réveil



Hypnotiques

Hypnotique IV : le 

« barbiturique »

Thiopental = PENTHOTAL®

Induction d’une narcose profonde mais brève

Diminue activité métabolique cérébrale et du débit sanguin 
ce qui entraîne une diminution de la pression 
intracrânienne : utilisation en réanimation neurotraumato
ou neurochirurgicale

Hypnotique IV : le 

« barbiturique »

- Mécanisme d’action : potentialise l’action du GABA 
= acide gamma-aminobutyrique

- GABA = neuromédiateur inhibiteur de l’activité
cérébrale (benzodiazépine, certains antiépileptiques)

- Pas de propriétés analgésique

- Molécule très lipophile d’où induction rapide de la 
narcose mais élimination lente et variable : pas le 
meilleur produit pour entretenir anesthésie

Hypnotique IV : le 

« barbiturique »

- EI : cardiovasculaires, dépression centrale et 
respiratoire

-IM : attention avec médicaments agissant sur le 
cœur, le cerveau



Autres hypnotiques IV

- Etomidate = HYPNOMIDATE®

- Mécanisme d’action : idem que les barbituriques mais 
moins puissant

- Effets :
- propriétés anticonvulsivantes
- pas d’action sur le cœur ni les vaisseaux
- peu d’effet sur la dépression respiratoire

Etomidate

- Agent d’induction de 1er choix chez patients 
dont l’hémodynamique est instable

- Utilisation indiquée chez patients ayant des 
ATCD d’allergie

- Pas de perfusion continue de longue durée

Etomidate

- EI : nausées et vomissements dans 30 à 40% 
des cas

- CI : insuffisance surrénalienne, attention 
grossesse

- IM : attention les dérivés morphiniques 
(fentanyl…) prolonge les effets de 
l’étomidate et dépression respiratoire

HYPNOMIDATE 20mg/10 ml
solution injectable en ampoule

� Action rapide 
� Association possible avec gaz
� IV stricte
� Dose max = 60 mg soit 3 ampoules!
� Dilution uniquement à l’induction comme 

PROPOFOL 
� Utiliser immédiatement

Anesthésique générale, hypnotique



La kétamine

- Substance proche des substances hallucinogènes

- Action sur les récepteurs au glutamate (NMDA) : action 
antagoniste

- Effets:
� cerveau : augmentation de la pression intracrânienne (d’où

administration conjointe d’un barbiturique ou d’une BZD)
� cœur : augmentation  fréquence, PA
� Sommeil + analgésie profonde
� possibilité de mouvements involontaires
� peu d’action respiratoire

La kétamine

- Utilisation : induction d’anesthésie + entretien 
d’anesthésie + analgésie 

- EI : rêves, hallucinations, hypersalivation possible

- CI : HTA, insuffisance coronarienne, IC, 
hypertension intracrânienne (effets sur le cœur)

+ attention interventions ORL + bronches 
hypersalivation)

Propofol DIPRIVAN®

- Dérivé phénolé « laiteuse » (forme lipidique)

- Mécanisme d’action ± ? Action sur le GABA

- Durée d’action très courte (PSE mais avantage : 
patient se réveille immédiatement)

- Pas d’activité analgésique

- Très puissant

Propofol DIPRIVAN®

- Cerveau : diminution pression intracrânienne

- Cœur et vaisseaux : diminution PA, peu sur la 
fréquence

- Propriétés anti-émétiques

- Utilisation : induction + entretien anesthésie + 
sédation



DIPRIVAN 500 mg/ 50ml
émulsion injectable en seringue pré-remplie

� IV bolus, perfusion ou perf continue

� Dilué uniquement à l’induction (sinon 
occasionne douleur), sinon pur

Les benzodiazépines 

- Midazolam = HYPNOVEL® pour anesthésie, les autres 
en prémédication

- Mécanisme d’action : GABA

- Action « sédative » (plus ou moins marquée) + 
anticonvulsivante + myorelaxante + anxiolytique

- Dépression centrale et respiratoire 

- Pas d’action sur le cœur

- Existence d’1 antidote Anexate®

Les benzodiazépines 

- Utilisation : induction + entretien + sédation

- Attention nombreuses IM : morphiniques et 
barbituriques accentuent la dépression 
respiratoire

MIDAZOLAM 5 mg/5 ml
solution injectable en ampoule

� IVD ou continue, IM et rectale

� Dilution dans NaCl 0.9% ou glucose 5% 

� Stable pendant 24h à l’abri de la lumière (24°C)

� Incompatible avec le bicarbonate

� Antidote : flumazénil ANEXATE

Anesthésie, sédation



Hypnotiques inhalés 

- Mécanisme d’action mal connu

- Action sur les canaux ioniques des neurones ? sur le 
système GABAergique

- 2 classes :
� les halogénés (car contiennent du fluor)
� les non halogénés

Induction et entretien

Gaz halogénés

Molécules :

� Halothane = FLUOTHANE®

� Isoflurane = FORENE® +++

� Sévoflurane = SEVORANE® +++

� Desflurane = SUPRANE® +++

Halothane FLUOTHANE®

- Bonne propriété hypnotique 

- Mais faiblement analgésique et myorelaxant

- Action sur le cœur et risques d’hépatites ! (donc quasi 
plus utilisé)

- Utilisation en pédiatrie car pas d’irritation des 
muqueuses + odeur agréable

Isoflurane FORENE®

- Meilleure activité myorelaxante

- Irritation des muqueuses

- Action sur le cœur : diminution PA et tachycardie

- Utilisé en entretien de l’anesthésie après induction par un 
anesthésique intraveineux



Desflurane SUPRANE®

- Le moins soluble dans le sang

- Action rapide mais fugace

- Irritation importante des muqueuses

- Pas utilisé chez patients à risque cardiovasculaire (car 
action cardiaque)

- Utilisation limitée à la chirurgie ambulatoire

Sévoflurane SEVORANE®

- Utilisé pour induire une anesthésie car action 
rapide + entretien (après induction IV)

- Peu irritant pour les muqueuses

- Odeur agréable

- Tend à remplacer l’halothane car moins d’action 
cardiaque

Les non halogénés = protoxyde 

d’azote KALINOX®

- N2O mélangé à O2 50/50

- Action hypnotique faible, bon analgésique 

- Pas de propriété myorelaxante

- Mais action cardiaque + propriétés émétiques + réactions 
paradoxales

- « Petits gestes »

Avantages/inconvénients de 

l’anesthésie d’inhalation :

+ Bien maîtrisable

+ Elimination non dépendante du patient (rein, foie)

+ Dépression respiratoire plus rare

-- induction plus longue

-- Effet analgésique post-op souvent insuffisant



Analgésiques

= morphiniques

Les morphiniques

- Molécules :

� Morphine n’est plus utilisée au cours de 
l’anesthésie même si reste la référence pour 
l’analgésie post-opératoire

� Dérivés synthétiques +++

Les morphiniques

- Molécules :

� Fentanyl FENTANYL ®

� Alfentanyl RAPIFEN®

� Sufentanyl SUFENTA®

� Rémifentanil ULTIVA®

Les morphiniques

- Effets indésirables :

� Dépression respiratoire +++

� Constipation

� Somnolence



Curares

= paralysie musculaire

Les curares 

1. Facilitent intubation oro-trachéale

2. Facilitent la chirurgie quand relâchement 
musculaire est nécessaire

Les curares 

Jonction neuro-musculaire : transmission influx 
nerveux en activité musculaire grâce à
l’acétylcholine

Les curares 

2 types : 

- les dépolarisants : excite la plaque motrice avant de la 
bloquer d’où contractions musculaires avant 
paralysie

- les non dépolarisants : pas de contraction musculaire 
car bloquent directement la plaque motrice



Les curares 

- Les différents produits :

- dépolarisants : succinylcholine = CELOCURINE®

- non dépolarisants :
� Atracurium = TRACRIUM®

� Vecuronium = NORCURON®

� Cisatracurium = NIMBEX®

� Pancuronium = PAVULON® action longue

� Mivacurium = MIVACRON® action courte

Les curares 

Indications :

- dépolarisants : intubation rapide nécessaire car agit 
très vite

- non dépolarisants : 
� intubation trachéale
� relâchement musculaire pour chirurgie
� faciliter ventilation mécanique

Action antagonisée en fin d’intervention par néostigmine
PROSTIGMINE®

Les curares 

- EI : 
� allergie, choc anaphylactique
� cardiaque : troubles du rythme, bradycardie
� douleurs musculaires
� hyperthermie

- CI : myasthénie, AVC récent

- Surveillance importante

CELOCURINE 100 mg /2 ml
solution injectable

- Curare MYORELAXANT (intubation difficile)

- Administration IV STRICTE

- Dilué dans 10 cc NaCl 0,9%, la « paralysie » survient 
en 30 secondes



Situation clinique

Vous êtes en salle de réveil et vous êtes chargé de surveiller 
Me M, 66 ans qui vient de subir une hémicolectomie
droite.

Quels sont les « points » à surveiller, pourquoi ? 

Situation clinique, réponses

Objectifs de la surveillance:

- Être sûr de la bonne élimination des anesthésiques

- Vérifier l’absence d’autres complications aiguës (= liés 
aux anesthésiques mais aussi au reste, complications 
chirurgicales, liés au patient…)

Situation clinique, réponses

-- Fonction respiratoire (après extubation) :

- téguments

- mouvements thoraciques (amplitude, symétrie)

- fréquence respiratoire

- saturation périphérique en oxygène

Situation clinique, réponses

--Fonction cardiaque :

- fréquence

- PA

- ECG

--Etat de conscience



Situation clinique, réponses

-- Rassurer, réorienter le patient

-- Température corporelle

-- Savoir repérer « 1ers » signes de douleur, état nauséeux 

-- Apparition de sueurs (peut traduire douleurs, inefficacité
respiratoire) 

-- Surveillance diurèse

-- Surveillance abords vasculaires, perfusions bien en place

-- Surveillance +++ zone opératoire, drains, pansements…


