
Ce qu’il faut savoir 
avant une anesthésie 
générale
La consultation d'anesthésie 

•  La consultation d’anesthésie est réalisée par un médecin 
spécialiste en anesthésie-réanimation, plusieurs jours 
avant l’intervention. Elle est obligatoire et a pour but 
d’évaluer le risque opératoire, de prescrire éventuellement un 
bilan avant l’intervention et de prévoir le type d’anesthésie. 

•  L’interrogatoire a pour but de rechercher l’existence 
d’allergies et détaille les traitements en cours. Un 
questionnaire est parfois remis au patient lors de la 
consultation chirurgicale. Celui-ci doit être rempli avant 
la consultation d’anesthésie par le patient, éventuellement 
avec l’aide de son médecin traitant, et précise les anté-
cédents médicaux, chirurgicaux et anesthésiques. 

•  L’étude du dossier et l’examen clinique permettent à 
l’anesthésiste de connaître l’état du patient. L’altération 
d’une fonction vitale (cardiaque, respiratoire, rénale, 
hépatique) sera recherchée par l’anesthésiste lors de 
cette consultation. Une telle altération entraîne une 
augmentation du risque opératoire qui doit être mis 
en balance avec les bénéfices attendus : elle influe de 
plus sur le choix des produits anesthésiques. Elle peut 
nécessiter de retarder l’intervention pour effectuer des 
examens complémentaires et mettre en route un traitement 
approprié.

•  Les traitements en cours seront poursuivis, arrêtés ou 
remplacés de façon transitoire selon leur compatibi-
lité avec l’intervention prévue. Il est indispensable de 
mentionner la totalité des traitements pris y compris 
compléments alimentaires et surtout l’aspirine qui aug-
mente le risque hémorragique pendant 10 jours après 
une seule prise.

•  Au cours de la consultation, l’anesthésiste informe 
également le patient sur les précautions à prendre, les 
risques encourus et la probabilité d'une transfusion. 
Cette consultation représente le moment idéal pour 
poser toutes les questions souhaitées sur l’anesthésie. 

•  Une visite pré-anesthésique a également lieu la veille 
ou le matin de l’acte. Elle permet de vérifier qu’il n’y a 
pas eu de changement majeur depuis la consultation, 
que les traitements qui devaient être arrêtés l’ont bien 
été et de prescrire un traitement anxiolytique-sédatif au 
patient avant le départ au bloc opératoire.

Les précautions

•  La transfusion sanguine est aussi limitée que possible, 
soit grâce à des techniques de récupération sanguine 
durant l’opération, soit par l’autotransfusion différée : 
quand il existe un risque hémorragique important, 2 à 
4 poches de sang sont prélevées chez le patient durant 
les semaines qui précédent l’intervention et utilisées en 
cas de nécessité. En cas de transfusion de sang à partir 
d’un donneur, un suivi médical est assuré ensuite.

•  L’hospitalisation de jour est de plus en plus fréquente 
même en cas d’anesthésie générale, en particulier pour 
les explorations ou les interventions légères notamment 
chez l’enfant : les patients entrent le matin à l'hôpital à 
jeun, sont opérés dans la journée, et peuvent regagner 
leur domicile en fin d’après-midi. Mais ils doivent être 
capables de coopérer, être accompagnés par un membre 
de leur entourage et ne pas habiter trop loin. 

•  En dehors des urgences, l’anesthésie se fait à jeun 
(6 heures minimum après un repas), car elle entraîne 
des risques de vomissement et d’inhalation dans les 
poumons du contenu gastrique. 

Le déroulement de l’anesthésie

•  Dans les heures précédant l'intervention, une prémé-
dication est administrée pour supprimer l'angoisse et 
accroître l'effet des produits utilisés pour l'anesthésie 
générale. Le départ pour le bloc opératoire se fait sans 
bijou,  appareil dentaire, lentilles de contact, maquillage ou 
vernis à ongles, après une douche aux savons antisep-
tiques.

•  Au bloc, l’anesthésie est pratiquée par l’anesthésiste 
aidé par un infirmier anesthésiste qui travaille sous sa 
responsabilité. Elle est induite, puis entretenue par 3 types 
de médicaments qui sont plus ou moins associés en 
fonction du type d’intervention et administrés par voie 
intraveineuse ou par inhalation :

- les hypnotiques, qui entraînent la perte de conscience,  

- les morphiniques qui éliminent la douleur,

L’anesthésie générale entraîne à la fois la suppression 
de la sensation de douleur et la perte de conscience, 
ce qui permet la réalisation dans de bonnes conditions 
d’un acte chirurgical ou d’une exploration douloureuse. 
En France, 9 millions d’anesthésies générales sont 
pratiquées chaque année. Les procédures obligatoires 
qui encadrent cet acte ainsi que les progrès techniques 
accomplis ont permis d’en réduire considérablement les 
risques.



-  les curares qui permettent un relâchement musculaire 
total.

•  Lors des anesthésies profondes, la perte des réflexes de 
protection des voies aériennes impose une intubation, 
avec pose d’une sonde allant de la bouche à la trachée. 
Si l’anesthésie est de courte durée ou peu profonde, 
une simple ventilation avec un masque facial suffit.

•  La surveillance de la respiration, de l’électrocardio-
gramme, de la pression artérielle et de l’oxygénation est 
continue pendant toute l’intervention. Elle est poursuivie 
après la levée de l’anesthésie, lors du passage obligatoire 
en salle de réveil. C’est l’anesthésiste qui autorise le 
retour à la chambre ou au domicile.

•  Pour les interventions longues et comportant des 
risques, d’autres éléments de surveillance sont indis-
pensables et nécessitent la pose de différents cathéters 
et sondes : sonde urinaire, sonde gastrique, cathéter 
artériel, cathéter veineux…Toutes ces sondes et cathé-
ters sont posés lorsque le patient est endormi.

Les risques anesthésiques

•  Le risque anesthésique a considérablement diminué en 
France ces vingt dernières années, en particulier grâce 
à la surveillance pendant l'anesthésie et la période du 
réveil.

•  La plupart des complications sont bénignes et transitoires :

- nausées et vomissements,

-  maux de gorge ou traumatismes dentaires dus à 
l'intubation,

- rougeur douloureuse au site d’injection des produits,
Cachet du médecin
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-  compressions nerveuses par immobilité prolongée, 
avec engourdissement ou paralysie transitoire,

- troubles de la mémoire ou de la concentration. 

•  La douleur post-opératoire, longtemps négligée, est 
reconnue pour ses effets négatifs physiques et psychiques. 
Elle est évaluée au mieux par le patient lui-même et 
peut être prévenue. Elle doit en tous cas être traitée 
de façon adaptée au ressenti du patient : de la simple 
perfusion de paracétamol jusqu’à la pompe à morphine.

•  Des complications imprévisibles comportant un risque 
vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, 
une asphyxie, sont extrêmement rares. En 50 ans, la 
mortalité liée directement à l’anesthésie est passée de 
1/1000 à 1/1000 000 selon certaines études. Il faut 
toutefois rappeler qu’il n’y a pas de”petite anesthésie” 
ni de “petite intervention” et que toute intervention 
chirurgicale et toute anesthésie comporte un risque 
même s’il est minime.


