
Anesthésie
A savoir

L'objectif de l'anesthésie est la suppression des sensations, notamment douloureuses, susceptibles de faire obstacle à la réalisation d'un acte médical
 ou chirurgical.

Indications
Le choix du type d'anesthésie (générale, locorégionale, locale) dépend de la nature de l'intervention, de l'âge du patient, de ses antécédents
 (comorbidités, traitements) et, si possible, de ses préférences. L'anesthésie générale (AG) a pour objectif la sédation complète. Elle fait appel aux
 hypnotiques, entraînant une perte de connaissance, et aux opiacés, permettant l'analgésie. Les myorelaxants (dits « curares ») ne sont pas
 systématiquement utilisés. L'anesthésie locorégionale (ALR) est de plus en plus utilisée comme alternative à l'AG. Elle utilise des anesthésiques
 locaux (amino-amides) injectés au contact d'une structure nerveuse. Des adjuvants (opiacés, clonidine par exemple) sont souvent associés. L'ALR
 peut être associée à une AG pour remplacer en partie ou en totalité les opiacés durant l'intervention, afin d'améliorer l'analgésie postopératoire.
 L'anesthésie locale (AL) est réservée à des actes de petite chirurgie ambulatoire (voir Cas particuliers)

Contre-indications
Des contre-indications aux différentes molécules utilisées peuvent exister (voir Traitements). La décision de pratiquer ou non une anesthésie est
 dictée par l'évaluation du rapport bénéfice/risque.

Effets indésirables
Durant l'anesthésie peuvent survenir des complications cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques. En postanesthésie, les effets indésirables les
 plus fréquents sont les douleurs et les vomissements, majorés par les opiacés administrés en postopératoire.

Contexte
Environ 8 millions d'anesthésies sont pratiquées chaque année en France, dont 6 millions d'anesthésies générales (AG) et 2 millions d'anesthésies
 locorégionales (ALR). Les anesthésies ne peuvent être réalisées que par un médecin anesthésiste réanimateur (MAR) dans un établissement équipé
 d'une salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI, communément appelée salle de réveil) et agréé par l'agence régionale de santé (ARS). La
 mortalité directement imputable à l'anesthésie en Europe et en Amérique du Nord est actuellement inférieure à 1/200 000.

Quels patients traiter ?
Tout patient pour lequel un acte médical ou chirurgical potentiellement douloureux est indiqué doit pouvoir bénéficier d'une anesthésie adaptée.

Objectifs de la prise en charge
Bon déroulement du geste médical ou chirurgical.
Minimisation des risques liés à l'anesthésie.
Prévention des effets indésirables postanesthésie.

Prise en charge

Consultation pré-anesthésique
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Consultation pré-anesthésique
Obligatoire avant toute AG, ALR ou sédation, elle est conduite par un médecin anesthésiste-réanimateur au moins 48 heures avant l'intervention

 si possible. Ce délai est plus long lorsque la consultation d'un confrère ou des explorations complémentaires sont nécessaires.
Elle a pour objectif de décider de la technique d'anesthésie, d'informer le patient et de le préparer à l'intervention.

Ouverture du dossier d'anesthésie
Il rassemble l'ensemble des informations concernant les périodes pré, per et postanesthésiques, qui doivent pouvoir être facilement communiquées
 à tous les intervenants dans la prise en charge du patient.

Estimation du risque anesthésique
Outre le risque lié aux comorbidités (cardiovasculaires surtout), le risque à l'induction de l'anesthésie est lié à la filière respiratoire, avec difficultés
 d'intubation trachéale. Ce risque peut être vital dans les rares cas d'impossibilité de ventilation au masque chez un patient curarisé. Le risque est
 moindre lorsque l'on a prévu une intubation trachéale difficile (intubation sous fibroscope, etc.).

Patient sous anticoagulant ou antiagrégant
Un patient sous anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire doit être vu suffisamment longtemps à l'avance pour qu'une concertation soit possible
 avec le chirurgien, le cardiologue ou le médecin traitant. En pratique, ces traitements sont de plus en plus rarement interrompus. Lire AVK
 (traitement par) et HBPM (traitement par).

Examens complémentaires
Aucune donnée scientifique ni norme réglementaire n'impose la pratique systématique d'examens complémentaires. Ces derniers doivent être
 motivés par les données de l'interrogatoire, de l'examen, de l'acte, de l'anesthésie envisagée. En particulier, l'électrocardiogramme (ECG) et le
 bilan de coagulation (numération plaquettaire, TP, TCA, TS) ne sont plus systématiques. Ils ne sont prescrits qu'en fonction du type de chirurgie et
 de l'anamnèse ou de la pathologie du patient.

Information du patient
Le patient et ses proches doivent être informés de façon la plus complète possible des modalités de l'anesthésie et de ses risques. Les formulaires
 de décharge ou de consentement éclairé qui sont parfois proposés ne font l'objet d'aucune recommandation et n'ont qu'une valeur médico-légale
 douteuse.

Lorsque c'est possible, l'anesthésiste doit permettre au patient d'exprimer sa préférence (d'une technique en particulier), sans que ce choix aille à
 l'encontre des convictions médicales du praticien ni qu'il génère un risque particulier que le praticien ne pourrait accepter (par exemple refus de
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 principe d'une transfusion par un Témoin de Jehovah).
La consultation pré-anesthésique est une étape essentielle pour le bon déroulement à venir de l'intervention. Le médecin anesthésiste doit y être

 informé de la façon la plus complète possible sur les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient : précédentes interventions, notion de
 difficultés d'intubation, antécédents de transfusions, traitements médicamenteux (y compris en automédication), antécédents d'allergie ou
 d'intolérance à des médicaments, consommation de toxiques, habitudes de vie, etc.

Le choix de la technique d'anesthésie peut être discuté en amont avec le chirurgien puis avec l'anesthésiste. Il dépend du type d'intervention
 programmée, des antécédents médicaux et chirurgicaux, des éventuels traitements en cours, des préférences de chacun. Il est important de
 savoir que plusieurs techniques sont susceptibles d'être associées (AG complétée par une ALR en début d'anesthésie, relais d'une ALR par une
 AG en cours d'intervention, etc.).

Anesthésie

Moyens nécessaires à la réalisation d'une anesthésie
Une anesthésie ne peut être réalisée que dans une structure hospitalière comportant les équipements et personnels permettant d'assurer, avant,
 pendant et après l'intervention : le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique, la surveillance de la pression artérielle,
 le contrôle de la teneur en 02 du mélange gazeux inhalé, de la Sa02, des pressions, des débits ventilatoires et de la concentration en CO2 expiré
 chez le patient intubé.

Prémédication
Autrefois pratiquée par voie IM, la prémédication l'est aujourd'hui le plus souvent per os. Elle est soit à visée anti-hyperalgésique (gabapentine,
 hors AMM), soit anxiolytique (hydroxyzine, midazolam chez l'enfant). Des techniques telles que le jeu sont de plus en plus employées chez
 l'enfant.
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Antibioprophylaxie
Elle est systématique et adaptée à chaque type de chirurgie selon des protocoles stricts.

Anesthésie locorégionale (ALR) ± anesthésie générale (AG)
Selon la chirurgie : ALR (bloc du plexus brachial pour une chirurgie de la main), ou AG, ou les 2 combinées (thoracotomie). L'ALR a alors une
 finalité d'analgésie postopératoire.

Indications de l'intubation
L'intubation trachéale s'impose s'il y a nécessité d'une protection des voies aériennes (estomac plein), en cas d'intervention longue, si l'accès aux
 voies aériennes est difficile (chirurgie ORL, neurochirurgie), ou en cas d'ouverture du thorax ou de l'abdomen. Certains gestes courts de chirurgie
 superficielle se font en ventilation spontanée au masque facial.

Indications de la « curarisation »
Elle est utilisée lorsqu'un relâchement musculaire est imposé par la chirurgie (thorax, abdomen), ou en urgence lorsque la vacuité gastrique n'est
 pas assurée.

Prévention des nausées et vomissements postopératoires
Administration de dexaméthasone, hors AMM, (4 mg) ± dropéridol (1 mg) par voie IV ± ondansétron (4 mg) par voie IV.

Analgésie selon le risque douloureux postopératoire
L'analgésie est systématique en fin d'intervention en fonction du type de geste réalisé : elle associe de façon variable paracétamol 1 g (en IV
 direct), néfopam 20 mg (en perfusion de 20 minutes), kétoprofène (dexkétoprofène) 50 mg par voie IV lente, dexaméthasone (4 ou 8 mg) IV en
 bolus.

Prise en charge de la douleur postopératoire
L'hyperalgésie se définit comme la baisse du seuil douloureux. L'allodynie est la perception douloureuse d'un stimulus habituellement non

 douloureux. Tout traumatisme tissulaire, notamment lié à un geste chirurgical, entraîne une réaction inflammatoire locale qui sensibilise la région :
 on parle de sensibilisation périphérique. De même, une stimulation douloureuse entraîne une sensibilisation de la corne postérieure de la moelle.
 Cette sensibilisation dite centrale élargit la zone d'hyperalgésie, c'est l'hyperalgésie secondaire. Ainsi, après toute chirurgie, existe une douleur par
 excès de nociception. Cette douleur est majorée par le phénomène inflammatoire (sensibilisation périphérique) et par la sensibilisation centrale
 (hyperalgésie secondaire). De plus, les opiacés provoquent une réaction d'hyperalgésie directement proportionnelle à la dose utilisée, bien que la
 variabilité inter-individuelle soit importante. Cette réaction a d'abord été décrite au cours de phénomènes de sevrage, puis lors de l'administration
 d'opiacés chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Elle est importante en postopératoire et conduit à une escalade des doses de
 morphine administrées, ce d'autant plus que la chirurgie est douloureuse et que le patient a reçu de fortes doses d'opiacés en peropératoire. De
 plus, il existe pour certaines chirurgies (sein, thorax par exemple) un risque élevé de douleurs résiduelles à long terme. Il s'agit de phénomènes
 d'hyperalgésie postopératoire liée à la sensibilisation centrale médullaire qui représente un phénomène de mémorisation (long term potentiation).
 C'est pourquoi la prévention de la survenue d'une hyperalgésie doit faire partie de la stratégie anesthésique.

La prévention de l'hyperalgésie postopératoire est particulièrement indiquée pour les chirurgies lourdes ou moyennement lourdes. Elle associe de
 façon variée prémédication avec la gabapentine (hors AMM) à la posologie de 300 à 900 mg, voire 1 200 mg, une à deux heures avant
 l'anesthésie ; injection de kétamine (hors AMM) 0,15 à 0,25 mg/kg en début d'anesthésie générale suivie de 0,10 à 0,15 mg/kg par heure, injection
 de lidocaïne (100 mg par voie IV, puis 1,5 mg/kg par heure), bloc nerveux associé, antalgiques de palier 1, 2, 3 en postopératoire. Lorsque c'est
 possible, l'ALR est la technique de choix, car elle évite l'utilisation d'opiacés et procure l'analgésie postopératoire, au besoin par administration
 continue par un cathéter.

Post-anesthésie
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Surveillance en SSPI
La salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI), communément appelée salle de réveil, permet de s'assurer que le patient a récupéré ses
 fonctions vitales et qu'il n'y a pas de risque lié à la chirurgie (saignement). Le séjour en SSPI varie selon les circonstances de 30 minutes à
 plusieurs heures.

Prévention du risque thromboembolique
Elle est systématique si le patient n'est pas en mesure de reprendre la marche immédiatement après le geste chirurgical. Elle fait appel à une

 héparine de bas poids moléculaire (HBPM) à dose prophylactique une fois par jour. Elle est adaptée au patient (insuffisant rénal, par exemple) et à
 l'intervention. Sa durée varie d'une semaine après une chirurgie digestive à 45 jours pour une prothèse de hanche.

Pour les chirurgies de durée longue (plus d'une à deux heures), une prophylaxie par bas de contention est effectuée en per-opératoire. Lorsque
 la prophylaxie par HBPM est contre-indiquée (chirurgie intracrânienne par exemple), un système de stimulation musculaire des membres inférieurs
 est utilisé.

Les antiagrégants plaquettaires sont soit poursuivis, soit repris immédiatement, ou après un temps variable en fonction de la chirurgie et de la
 pathologie du patient.

Prise en charge de la douleur
Elle peut faire appel à la titration morphinique et au relais par PCA (Patient Controlled Analgesia, analgésie auto-contrôlée par le patient), plus ou
 moins associée à l'utilisation d'autres molécules (néfopam, AINS sur une durée maximale de 3 à 5 jours), ce qui n'entraîne pas de risque
 spécifique si les contre-indications sont respectées (insuffisance rénale, sujet très âgé, nourrisson < 6 mois, femme enceinte).

Prise en charge de la douleur postopératoire
L'hyperalgésie se définit comme la baisse du seuil douloureux. L'allodynie est la perception douloureuse d'un stimulus habituellement non

 douloureux. Tout traumatisme tissulaire, notamment lié à un geste chirurgical, entraîne une réaction inflammatoire locale qui sensibilise la région :
 on parle de sensibilisation périphérique. De même, une stimulation douloureuse entraîne une sensibilisation de la corne postérieure de la moelle.
 Cette sensibilisation dite centrale élargit la zone d'hyperalgésie, c'est l'hyperalgésie secondaire. Ainsi, après toute chirurgie, existe une douleur par
 excès de nociception. Cette douleur est majorée par le phénomène inflammatoire (sensibilisation périphérique) et par la sensibilisation centrale
 (hyperalgésie secondaire). De plus, les opiacés provoquent une réaction d'hyperalgésie directement proportionnelle à la dose utilisée, bien que la
 variabilité inter-individuelle soit importante. Cette réaction a d'abord été décrite au cours de phénomènes de sevrage, puis lors de l'administration
 d'opiacés chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Elle est importante en postopératoire et conduit à une escalade des doses de
 morphine administrées, ce d'autant plus que la chirurgie est douloureuse et que le patient a reçu de fortes doses d'opiacés en peropératoire. De
 plus, il existe pour certaines chirurgies (sein, thorax par exemple) un risque élevé de douleurs résiduelles à long terme. Il s'agit de phénomènes
 d'hyperalgésie postopératoire liée à la sensibilisation centrale médullaire qui représente un phénomène de mémorisation (long term potentiation).
 C'est pourquoi la prévention de la survenue d'une hyperalgésie doit faire partie de la stratégie anesthésique.

La prévention de l'hyperalgésie postopératoire est particulièrement indiquée pour les chirurgies lourdes ou moyennement lourdes. Elle associe de
 façon variée prémédication avec la gabapentine (hors AMM) à la posologie de 300 à 900 mg, voire 1 200 mg, une à deux heures avant
 l'anesthésie ; injection de kétamine (hors AMM) 0,15 à 0,25 mg/kg en début d'anesthésie générale suivie de 0,10 à 0,15 mg/kg par heure, injection
 de lidocaïne (100 mg par voie IV, puis 1,5 mg/kg par heure), bloc nerveux associé, antalgiques de palier 1, 2, 3 en postopératoire. Lorsque c'est
 possible, l'ALR est la technique de choix, car elle évite l'utilisation d'opiacés et procure l'analgésie postopératoire, au besoin par administration
 continue par un cathéter.

Prévention des nausées et vomissements
L'anesthésie générale est souvent suivie de nausées et/ou de vomissements postopératoires qui peuvent se révéler particulièrement incapacitants.
 Leur prévention se fait dès la fin de l'intervention et associe dexaméthasone, hors AMM, (4 mg) ± dropéridol (1 mg) ± ondansétron (4 mg). La
 dexaméthasone est injectée en dose unique. Le dropéridol est souvent associé à la morphine dans les pompes de PCA à la dose de 1 mg/ml.
 L'ondansétron est souvent réinjecté à la demande en postopératoire à la dose de 4 mg toutes les 6 heures.



Cas particuliers
Contre-indications à une anesthésie

Un patient peut être récusé si le risque est considéré comme disproportionné, ou si son état de santé est susceptible d'être amélioré avant
 l'intervention programmée (pose d'un stent coronaire, stabilisation d'une HTA ou d'une pathologie thyroïdienne).

Patients sous traitements médicamenteux
Sauf cas particuliers (IEC, sartans, certains antidiabétiques, anti-TNF, etc.), le traitement médicamenteux habituel du patient ne doit pas être

 interrompu à l'avance. Le traitement habituel est réintroduit dès que possible, en postanesthésie.
Dans le cas d'un traitement par anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, s'il s'agit d'une chirurgie programmée, une concertation doit avoir lieu

 entre le chirurgien, le cardiologue ou le médecin traitant sur la conduite à tenir. En pratique, ces traitements sont de plus en plus rarement
 interrompus. Lire AVK (traitement par) et HBPM (traitement par).

Principales techniques d'anesthésies locorégionales
Les ALR les plus courantes sont le bloc du plexus brachial pour la chirurgie de la main, l'anesthésie péridurale pour l'accouchement, la

 rachianesthésie pour la chirurgie orthopédique des membres inférieurs, les anesthésies régionales oculaires (péribulbaire, caronculaire), utilisées
 notamment pour la cataracte.

L'ALR se divise schématiquement en bloc centraux (rachianesthésie, anesthésie péridurale) et bloc périphériques, radiculaires comme le bloc
 interscalénique du plexus brachial, ou tronculaires comme le bloc sciatique ou le TAP (transverse abdominal plane) bloc. Les agents utilisés sont
 soit des anesthésiques de courte durée d'action (lidocaïne, mépivacaïne) soit de plus longue durée d'action comme la ropivacaïne ou la
 bupivacaïne (seul son énantiomère S est actuellement utilisé). Lorsqu'une analgésie postopératoire prolongée est prévue, un cathéter est mis en
 place et une perfusion instituée. Celle-ci peut être continue ou à la demande au moyen d'une pompe actionnée par le patient (PCA) comme pour
 une analgésie postopératoire intraveineuse.

Anesthésie locale au cabinet médical
Les anesthésiques locaux, y compris la lidocaïne, sont susceptibles de provoquer des accidents, en particulier convulsifs. Lors d'une anesthésie
 locale au cabinet sans moyen de réanimation, la dose de 200 mg de lidocaïne ne doit pas être dépassée. Il est recommandé d'utiliser les solutions
 à 1 % (concentration largement suffisante) et de préférence les solutions adrénalinées qui diminuent la concentration sanguine au pic et
 l'exposition systémique. Les seules contre-indications à l'utilisation de solutions anesthésiques adrénalinées sont les anesthésies dans les
 circulations terminales (œil, moelle épinière, pénis, espaces interdigitaux). L'infiltration doit toujours être lente, fractionnée, avec des tests
 d'aspiration fréquents qui permettent de s'assurer que l'injection n'est pas dans un vaisseau sanguin.

Suivi et adaptation du traitement
Prise en charge de la douleur postopératoire

L'hyperalgésie se définit comme la baisse du seuil douloureux. L'allodynie est la perception douloureuse d'un stimulus habituellement non
 douloureux. Tout traumatisme tissulaire, notamment lié à un geste chirurgical, entraîne une réaction inflammatoire locale qui sensibilise la région : on
 parle de sensibilisation périphérique. De même, une stimulation douloureuse entraîne une sensibilisation de la corne postérieure de la moelle. Cette
 sensibilisation dite centrale élargit la zone d'hyperalgésie, c'est l'hyperalgésie secondaire. Ainsi, après toute chirurgie, existe une douleur par excès
 de nociception. Cette douleur est majorée par le phénomène inflammatoire (sensibilisation périphérique) et par la sensibilisation centrale
 (hyperalgésie secondaire). De plus, les opiacés provoquent une réaction d'hyperalgésie directement proportionnelle à la dose utilisée, bien que la
 variabilité inter-individuelle soit importante. Cette réaction a d'abord été décrite au cours de phénomènes de sevrage, puis lors de l'administration
 d'opiacés chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Elle est importante en postopératoire et conduit à une escalade des doses de morphine
 administrées, ce d'autant plus que la chirurgie est douloureuse et que le patient a reçu de fortes doses d'opiacés en peropératoire. De plus, il existe
 pour certaines chirurgies (sein, thorax par exemple) un risque élevé de douleurs résiduelles à long terme. Il s'agit de phénomènes d'hyperalgésie
 postopératoire liée à la sensibilisation centrale médullaire qui représente un phénomène de mémorisation (long term potentiation). C'est pourquoi la
 prévention de la survenue d'une hyperalgésie doit faire partie de la stratégie anesthésique.

La prévention de l'hyperalgésie postopératoire est particulièrement indiquée pour les chirurgies lourdes ou moyennement lourdes. Elle associe de
 façon variée prémédication avec la gabapentine (hors AMM) à la posologie de 300 à 900 mg, voire 1 200 mg, une à deux heures avant l'anesthésie ;
 injection de kétamine (hors AMM) 0,15 à 0,25 mg/kg en début d'anesthésie générale suivie de 0,10 à 0,15 mg/kg par heure, injection de lidocaïne
 (100 mg par voie IV, puis 1,5 mg/kg par heure), bloc nerveux associé, antalgiques de palier 1, 2, 3 en postopératoire. Lorsque c'est possible, l'ALR
 est la technique de choix, car elle évite l'utilisation d'opiacés et procure l'analgésie postopératoire, au besoin par administration continue par un
 cathéter.

Prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie
Selon les rares études publiées, une erreur médicamenteuse survient de 1 fois sur 900 à 1 fois sur 130 anesthésies. Si on estime que

 5 médicaments sont administrés en moyenne par anesthésie, la fréquence des erreurs médicamenteuses par administration serait de l'ordre de
 1 fois sur 10 000 à 1 fois sur 1 000. Cependant, ce chiffre est vraisemblablement sous-estimé car issu de déclarations volontaires, méthode peu
 adaptée à l'identification des erreurs médicamenteuses.

Les erreurs médicamenteuses relevées en anesthésie concernent principalement les seringues et les ampoules (50 %), les dispositifs médicaux
 d'administration (26 %), la voie d'administration (14 %).

Toute structure de soins réalisant des anesthésies doit mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiques, communes à l'ensemble de la
 structure et formalisées par écrit. Le choix et les stocks des médicaments d'anesthésie doivent notamment être restreints au strict nécessaire. Un
 système de rangement clair, commun à l'ensemble des sites de travail, incluant armoires, chariots d'urgence, table d'anesthésie et plateaux doit être
 adopté. Les similitudes de forme, de couleur et de dénomination entre les médicaments présents sur un lieu de travail doivent être systématiquement
 identifiées et si possible éliminées.

La prévention des erreurs de dilution repose sur la rédaction et l'application de protocoles de préparation des médicaments, qui doivent préciser
 leurs modalités de reconstitution, leur concentration (exprimée par exemple en mg/ml, µg/ml, UI/ml), le volume à préparer, ainsi que celui de la
 seringue utilisée. Les voies d'administration doivent être identifiées à l'aide d'étiquettes mentionnant explicitement leur nature.

Effets indésirables des anesthésiants
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Les hypnotiques et les opiacés entraînent une dépression respiratoire et les curares un arrêt de la ventilation.

Complications
En urgence, un « estomac plein » peut conduire à des régurgitations ou à des vomissements avec possible inhalation dans l'arbre

 trachéobronchique.
Le risque de complications cardiovasculaires est souvent lié au geste chirurgical (saignement durant l'intervention, infarctus silencieux en

 postopératoire), après une chirurgie entraînant un syndrome inflammatoire important (intervention sur l'aorte abdominale, interventions abdominales
 majeures).

L'avis d'un autre spécialiste peut être nécessaire : cardiologue pour une coronarographie avant l'intervention, diabétologue avant une
 transplantation rénale, etc.

Conseils aux patients
Lorsque c'est possible, l'anesthésiste doit permettre au patient d'exprimer sa préférence (d'une technique en particulier), sans que ce choix aille à

 l'encontre des convictions médicales du praticien ni qu'il génère un risque particulier que le praticien ne pourrait accepter (par exemple refus de
 principe d'une transfusion par un Témoin de Jehovah).

La consultation pré-anesthésique est une étape essentielle pour le bon déroulement à venir de l'intervention. Le médecin anesthésiste doit y être
 informé de la façon la plus complète possible sur les antécédents médicaux et chirurgicaux du patient : précédentes interventions, notion de
 difficultés d'intubation, antécédents de transfusions, traitements médicamenteux (y compris en automédication), antécédents d'allergie ou
 d'intolérance à des médicaments, consommation de toxiques, habitudes de vie, etc.

Le choix de la technique d'anesthésie peut être discuté en amont avec le chirurgien puis avec l'anesthésiste. Il dépend du type d'intervention
 programmée, des antécédents médicaux et chirurgicaux, des éventuels traitements en cours, des préférences de chacun. Il est important de savoir
 que plusieurs techniques sont susceptibles d'être associées (AG complétée par une ALR en début d'anesthésie, relais d'une ALR par une AG en
 cours d'intervention, etc.).

Traitements
Médicaments cités dans les références

Médicaments utilisés en anesthésie générale
Le choix des médicaments et les posologies utilisées dans le contexte de l'anesthésie sont issus des recommandations actuelles de la SFAR,
 Société française d'anesthésie-réanimation. Elles ne correspondent pas toujours aux libellés des AMM des médicaments.

Traitements de prémédication
Les traitements de prémédication sont aujourd'hui plus souvent administrés per os que par voie intramusculaire. La prémédication est soit à
 visée « anti-hyperalgésique », soit anxiolytique (hydroxyzine, midazolam chez l'enfant). L'hydroxyzine est de moins en moins utilisée, en raison
 du risque d'allongement du QT, qui impose de nombreuses contre-indications : QT long congénital ou acquis ; situations à risque d'allongement
 du QT : pathologie cardiovasculaire, hypokaliémie, hypomagnésémie, antécédents familiaux de mort subite, bradycardie, traitement concomitant
 par un médicament allongeant le QT (par exemple, bradycardisants, hypokaliémiants, inhibiteurs du CYP 3A4 ou de l'alcool déshydrogénase),
 ou par un médicament susceptible d'induire des torsades de pointes. Les précautions d'emploi ont été renforcées : la posologie ne doit pas
 dépasser 100 mg/jour chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg, 50 mg/jour chez le sujet âgé et 2 mg/kg/jour chez l'enfant de moins de 40 kg
 (ANSM, 30 avril 2015).

La posologie de la gabapentine est de 300 à 900 mg (hors AMM).
La posologie de l'hydroxyzine ne doit pas dépasser 100 mg/jour chez l'adulte, 50 mg/jour chez le sujet âgé et 2 mg/kg/jour chez l'enfant
 de moins de 40 kg.

Le midazolam est utilisé chez l'enfant à la dose de 0,15 à 0,3 mg/kg per os hors AMM, chez l'adulte à 10 mg per os hors AMM.
Seuls sont listés ci-après les médicaments ayant une AMM en prémédication à l'anesthésie générale.

hydroxyzine
ATARAX 25 mg cp pellic séc 
ATARAX sirop
HYDROXYZINE 100 mg/2 ml sol inj 
HYDROXYZINE 25 mg cp pellic séc 
midazolam
MIDAZOLAM 1 mg/1 ml sol inj IM/IV/rectale 
MIDAZOLAM 5 mg/1 ml sol inj IM/IV/rectale 

Hypnotiques intraveineux
Les hypnotiques intraveineux provoquent une perte de connaissance associée à une dépression respiratoire, ce d'autant qu'ils sont le plus
 souvent utilisés en association avec des opiacés et des myorelaxants. Ils entraînent également une diminution du tonus sympathique qui peut
 conduire à une baisse de la pression artérielle.

propofol
Le propofol est l'agent d'induction de référence. Il dispose d'une AMM, selon les présentations, dès l'âge de 1 mois, dans l'induction de la

 sédation et dans la sédation au cours de procédures diagnostiques ou chirurgicales (avis de la commission de la transparence, HAS, février
 2015).

Les posologies sont chez l'adulte :
Induction anesthésique : 1,5 à 3 mg/kg.
Entretien : 6 à 12 mg/kg/h.
Sédation : 2 à 3 mg/kg/h.

Les doses chez l'enfant doivent être vérifiées dans le RCP.
 Le métabolisme du propofol est hépatique. L'injection est douloureuse. De très rares allergies croisées avec l'œuf (lécithines) et le soja sont
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 possibles. La principale complication est un syndrome de perfusion du propofol, lié à une perfusion de fortes doses pendant plus de
 48 heures.

propofol
DIPRIVAN 10 mg/ml émuls inj seringue préremplie
DIPRIVAN 20 mg/ml émuls inj seringue préremplie
PROPOFOL 10 mg/ml émuls inj 
PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml émuls inj ou perfusion
PROPOFOL LIPURO 1 % (10 mg/ml) émuls inj pour perfusion
PROPOFOL LIPURO 2 % (20 mg/ml) émuls inj pour perfusion
PROPOFOL LIPURO 5 mg/ml émuls inj ou perfusion
PROPOFOL MYLAN 20 mg/ml émuls inj IV

kétamine
La kétamine est un hypnotique également doté de propriétés analgésiques. Ses propriétés psychodysleptiques l'ont fait abandonner comme
 agent d'induction, sauf en chirurgie de guerre (maintien d'une stabilité hémodynamique par stimulation sympathique, maintien d'une
 ventilation spontanée).

La kétamine est également de plus en plus utilisée, hors AMM, à doses très faibles (0,15 à 0,20 mg/kg en début d'anesthésie générale,
 puis 0,1 à 0,15 mg/kg/h), pour son effet antihyperalgésique.

kétamine
KETAMINE 250 mg/5 ml sol inj 
KETAMINE 50 mg/5 ml sol inj 
KETAMINE PANPHARMA 250 mg/5 ml sol inj
KETAMINE PANPHARMA 50 mg/5 ml sol inj IV IM

étomidate
L'étomidate est un hypnotique de durée d'action relativement brève qui, comme la kétamine, a l'avantage de ne pas provoquer d'hypotension
 lors de l'injection. Son absence d'effet hémodynamique, à la différence des autres hypnotiques, en fait l'agent de choix à l'heure actuelle pour
 les patients en état critique (par exemple l'intubation d'un passager incarcéré lors d'un accident de la circulation par le médecin du samu). Il
 n'est pas utilisé en dehors de l'urgence.

étomidate
ETOMIDATE LIPURO 20 mg/10 ml émuls inj
HYPNOMIDATE 2 mg/ml sol inj

midazolam
Le midazolam est peu utilisé en tant qu'hypnotique (sauf en réanimation, où il est devenu l'agent hypnotique le plus utilisé en association avec
 le fentanyl ou le sufentanil). Il est utilisé pour la prémédication, surtout chez l'enfant, en raison de l'amnésie antérograde qu'il procure.

midazolam
MIDAZOLAM 1 mg/1 ml sol inj IM/IV/rectale 
MIDAZOLAM 5 mg/1 ml sol inj IM/IV/rectale 

dexmédétomidine
La dexmédétomidine est un hypnotique utilisé pour la sédation en réanimation. Il est utile chez les patients qui ventilent spontanément mais
 nécessitent une sédation (agitation, douleur modérée, etc.).

dexmédétomidine
DEXDOR 100 µg/ml sol diluer p perf

Anesthésiques halogénés
Utilisés par voie inhalée, les anesthésiques halogénés dépriment globalement les fonctions supérieures et médullaires. Ils sont principalement
 utilisés pour leurs propriétés hypnotiques. Ils potentialisent également les myorelaxants. Les deux agents les plus utilisés sont le sévoflurane et
 le desflurane. Ils sont absorbés et éliminés par voie pulmonaire, leur métabolisme hépatique est minime (< à 0,5 %) pour le sévoflurane. Il s'agit
 de vapeurs qui sont administrées dans les gaz que respire le patient (1,5 à 2,5 % pour le sévoflurane, 5 à 7 % pour le desflurane).

desflurane
SUPRANE sol p inhal
isoflurane
AERRANE sol p inhal
FORENE sol p inhal en flacon
ISOFLURANE BELAMONT sol p inhal en flacon
sévoflurane
SÉVOFLURANE 100 ml/100 ml liq p inh p vapeur 
SEVORANE liq p inhal p vapeur 

Antalgiques opiacés
Les antalgiques opiacés sont utilisés pour leurs propriétés analgésiques, le plus souvent en association avec des hypnotiques et des
 myorelaxants. Les opiacés sont des agonistes des récepteurs mu (µ) très sélectifs et extrêmement puissants. Dépresseurs du système
 sympathique, ils entraînent une bradycardie et une hypotension. Une rigidité thoracique peut s'observer lors d'injections rapides,
 particulièrement chez le nouveau-né et le prématuré. Les opiacés sont également des dépresseurs respiratoires majeurs. Deux agents, le
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 sufentanil et le rémifentanil, sont préférentiellement utilisés.

sufentanil
Le sufentanil est administré par voie intrathécale, péridurale ou intraveineuse.

Par voie intrathécale (rachianesthésie), il s'administre à la dose de 2,5 à 7,5 µg, en association avec les anesthésiques locaux ; par voie
 péridurale en association avec les anesthésiques locaux, il s'administre à la dose de 5 à 10 µg, puis 0,2 à 0,5 µg par ml de mélange
 anesthésique. Par voie intraveineuse (anesthésie générale), le sufentanil est injecté à la dose de 5 à 20 µg, suivie de réinjections de 5
 à 10 µg ou perfusion continue de 0,25 à 1 µg/kg par heure. Le pic d'action est observé 2 à 4  minutes après l'injection. Le métabolisme
 est hépatique (CYP3A4).

sufentanil
SUFENTA 10 µg/2 ml sol inj IV et péridurale 
SUFENTA 250 µg/5 ml sol inj IV et péridurale 
SUFENTA 50 µg/10 ml sol inj IV et péridurale 
SUFENTANIL 10 µg/2 ml sol inj IV/péridurale (amp 2 ml) 
SUFENTANIL 250 µg/5 ml sol inj IV/péridurale (amp 5 ml) 
SUFENTANIL 50 µg/10 ml sol inj IV/péridurale (amp 10 ml) 
SUFENTANIL 50 µg/ml sol inj IV/péridurale (amp 1 ml) 

rémifentanil
Le rémifentanil est administré par voie intraveineuse.

Sa posologie est de :
Induction 50-100 µg.
Entretien 0,1 à 0,5 µg/kg par minute.

Il est souvent administré avec le propofol par un système de boucle cybernétique contrôlée (AIVOC, anesthésie intraveineuse à
 objectif de concentration). La dégradation se fait par les estérases plasmatiques et la demi-vie est très rapide (demi-temps contextuel
 moins de 6 minutes).

rémifentanil
REMIFENTANYL 1 mg pdre p sol inj ou perf 
REMIFENTANYL 2 mg pdre p sol inj ou perf 
REMIFENTANYL 5 mg pdre p sol inj ou perf 
ULTIVA 1 mg pdre p sol inj ou perf 
ULTIVA 2 mg pdre p sol inj ou perf 
ULTIVA 5 mg pdre p sol inj ou perf 

alfentanil
L'alfentanil est un antalgique opiacé qui passe très rapidement la barrière hémato-encéphalique et a une durée d'action très courte. Très
 émétisant, il a été largement supplanté par le rémifentanil, mais reste parfois utilisé pour des anesthésies de courte durée.

alfentanil
RAPIFEN 1 mg (0,5 mg/ml) sol inj
RAPIFEN 5 mg (0,5 mg/ml) sol inj

fentanyl
Le fentanyl, sous sa forme injectable, n'est presque plus utilisé dans les pays développés. Il a le défaut d'avoir une demi-vie longue (600
 minutes environ) et de s'accumuler dans les graisses et le liquide gastrique. Il reste parfois utilisé en réanimation pour des sédations de
 longue durée.

fentanyl
FENTANYL 100 µg/2 ml sol inj (amp 2 ml) 
FENTANYL 500 µg/10 ml sol inj (amp 10 ml) 
FENTANYL JANSSEN 100 µg/2 ml sol inj 
FENTANYL JANSSEN 500 µg/10 ml sol inj 
FENTANYL MYLAN 100 µg/2 ml sol inj en ampoule
FENTANYL MYLAN 500 µg sol inj en ampoule

Antagoniste des opiacés
La naloxone est un antagoniste des opiacés. Elle permet de corriger rapidement une éventuelle dépression respiratoire induite par les opiacés,
 mais elle peut avoir l'inconvénient de diminuer l'analgésie résiduelle.

La posologie est de 80 µg renouvelable par titration.

naloxone
NALOXONE 0,4 mg/1 ml sol inj en amp 
NALOXONE MYLAN 0,4 mg/1 ml sol inj en ampoule
NARCAN 0,4 mg/ml sol inj 

Myorelaxants (dits « curares »)
Les myorelaxants (dits « curares ») permettent l'intubation trachéale aisée sans traumatisme, et aident le geste chirurgical par le relâchement
 musculaire induit. Ils peuvent induire des réactions allergiques graves. Les réactions allergiques sont croisées le plus souvent entre les agents.
 Leur effet est monitoré par un accéléromètre, qui mesure, au niveau d'un muscle périphérique que l'on stimule, l'action du myorelaxant.

succinylcholine
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La succinylcholine (ou suxaméthonium) est un agent dépolarisant. Il agit en dépolarisant brutalement la plaque motrice par libération
 massive d'acétylcholine dans la fente synaptique.

A la dose de 1 mg/kg, elle provoque une paralysie totale en moins d'une minute, permettant ainsi l'intubation trachéale rapide en cas
 d'estomac plein (induction en séquence rapide).

Sa durée d'action est habituellement courte (moins de 5 minutes), permettant la reprise d'une ventilation spontanée en cas d'échec de
 l'intubation. Une curarisation prolongée s'observe en cas de déficit en pseudocholinestérases.

suxaméthonium
CELOCURINE 50 mg/ml sol inj
SUXAMETHONIUM AGUETTANT 50 mg/ml sol inj
SUXAMETHONIUM BIOCODEX 50 mg/ml sol inj

atracurium
L'atracurium est un agent non dépolarisant inhibiteur compétitif de l'acétylcholine.

La posologie est de 20 à 40 mg en bolus lent.
Le délai d'action est de 3 minutes en moyenne. Des ré-injections sont nécessaires toutes les 20 à 30 minutes en fonction du monitorage.

 L'avantage de cet agent est son élimination qui se fait par une réaction chimique spontanée qui ne dépend que de la température (voie de
 Hoffman). Une injection trop rapide peut provoquer une histaminolibération non spécifique.

atracurium
ATRACURIUM 10 mg/ml sol inj (amp 2,5 ml) 
ATRACURIUM 10 mg/ml sol inj (amp 25 ml) 
ATRACURIUM 10 mg/ml sol inj (amp 5 ml) 
TRACRIUM 25 mg/2,5 ml (1%) sol inj 
TRACRIUM 250 mg/25 ml (1%) sol inj 
TRACRIUM 50 mg/5 ml (1%) sol inj 

cisatracurium
Le cisatracurium est également un agent non dépolarisant inhibiteur compétitif de l'acétylcholine.

La dose recommandée pour une intubation est de 0,15 mg/kg de poids corporel administré en 5 à 10 secondes, l'intubation pouvant
 être effectué 2 minutes après l'administration.

En perfusion, le débit initial est de 3 µg/kg par minute.

cisatracurium bésilate
CISATRACURIUM 2 mg/ml sol inj 
CISATRACURIUM 5 mg/ml sol inj 
NIMBEX 2 mg/ml sol inj p perf 
NIMBEX 5 mg/ml sol inj p perf 

rocuronium
Le rocuronium est également un agent non dépolarisant inhibiteur compétitif de l'acétylcholine. Selon la dose, le délai d'action varie de

 moins de 1 minute à 3 à 4 minutes.
La dose initiale est de 30 à 60 mg, avec des réinjections de 10 à 20 mg.

La durée d'action est également dépendante de la dose, de 20 à 60 minutes.

rocuronium bromure
ESMERON 10 mg/ml sol inj 

mivacurium
Le mivacurium, qui entraîne une curarisation prolongée pouvant aller jusqu'à un ou deux jours, n'est presque plus utilisé. La curarisation
 prolongée est le fait du mivacurium seul qui est (comme la succinylcholine) métabolisé par les butyril cholinestérases qui peuvent être
 déficientes chez certains patients.

mivacurium
MIVACRON 10 mg/5 ml sol inj IV
MIVACRON 20 mg/10 ml sol inj IV

vécuronium
Le vécuronium est un curare dont la durée d'action est très variable selon les individus. Il est de moins en moins utilisé.

vécuronium bromure
NORCURON 10 mg pdre p sol inj

Antagonistes des myorelaxants
Les antagonistes des myorelaxants sont la néostigmine est le sugammadex.

néostigmine
La néostigmine est un inhibiteur des cholinestérases. Son utilisation est régie par des règles strictes de monitorage de la curarisation.

La posologie est de 2,5 mg chez l'adulte.
Elle provoque une bradycardie et des sécrétions plus ou moins abondantes qui sont contrecarrées par l'atropine.

néostigmine
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NEOSTIGMINE RENAUDIN 5 mg/5 ml sol inj
PROSTIGMINE 0,5 mg/1 ml sol inj

sugammadex
Le sugammadex est un inhibiteur spécifique des curares stéroïdiens (rocuronium). Il agit très rapidement et son action est très prolongée.

La posologie varie de 2 à 16 mg/kg selon les indications.

sugammadex
BRIDION 100 mg/ml sol inj

Médicaments utilisés en anesthésie locorégionale et en anesthésie locale
Les médicaments les plus utilisés sont les amides (amino-amides) : lidocaïne, mépivacaïne, d'action courte, bupivacaïne (et son énantiomère S, la
 lévobupivacaïne) et la ropivacaïne, d'action longue. L'articaïne n'est utilisée que par les dentistes. La prilocaïne n'est actuellement plus utilisée que
 sous forme topique et pour la rachianesthésie. Parmi les amino-esters, en partie tombés en désuétude, on peut citer la procaïne qui n'est plus
 utilisée qu'en application (anesthésie topique), et la chloroprocaïne, d'action courte, qui a de nouveau une AMM en rachianesthésie. La
 chloroprocaïne a une durée d'action très courte qui en fait un agent de choix pour la rachianesthésie en ambulatoire. Les esters peuvent donner
 lieu à des réactions d'hypersensibilité, exceptionnelles et peu graves. Les nouvelles préparations sans conservateur ne donnent plus de réaction
 allergique. Par contre, il peut exister de vraies réactions allergiques (peu graves) avec les amides, mais elles sont exceptionnelles : leur incidence
 est inférieure à 1/100 000 ou 200 000. Les accidents qui ont lieu au cabinet dentaire sont en général liés à un passage intravasculaire rapide
 d'adrénaline. C'est pourquoi, les solutions adrénalinées, bien que non contre-indiquées chez le coronarien, doivent être injectées avec prudence,
 très lentement.

Anesthésiques locaux d'action courte
Les anesthésiques locaux d'action courte sont la lidocaïne, la mépivacaïne et la chloroprocaïne.

lidocaïne
La lidocaïne est utilisée seule ou associée à l'adrénaline à 5 mg/l (1/200 000e). Les concentrations utilisées varient de 0,5 à 2 % (5 à
 20 mg/ml) selon l'indication. La lidocaïne est essentiellement utilisée pour la réalisation des blocs nerveux périphériques lorsqu'une durée
 d'action courte à moyenne est désirée (moins de 4 heures). Les doses varient en fonction du bloc. La dose maximale est de 600 mg pour la
 lidocaïne associée à l'adrénaline pour les blocs au membre inférieur. Les solutions adrénalinées ne doivent pas être injectées dans un
 territoire dont la circulation est terminale (œil, moelle épinière, doigt et orteil, pénis). La lidocaïne est également utilisée pour les anesthésies
 locales (voir Cas particulier).

lidocaïne
LIDOCAINE 10 mg sol inj 
LIDOCAINE 2 % sol inj 
LIDOCAINE 5 mg/ml sol inj 
LIDOCAINE AGUETTANT 10 mg/ml sol inj en ampoule
MESOCAINE 25 mg/5 ml sol inj
MESOCAINE 50 mg/5 ml sol inj
XYLOCAINE 10 mg/ml sans conservateur sol inj 
XYLOCAINE 20 mg/ml sans conservateur sol inj 
XYLOCAINE 5 mg/ml sans conservateur sol inj 
lidocaïne + adrénaline
LIDOCAINE/ADRENALINE 10 ng/0,005 ng/ml sol inj 
LIDOCAINE/ADRENALINE 20 ng/0,005 ng/ml sol inj 
XYLOCAINE 10 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml sol inj 
XYLOCAINE 20 mg/ml ADRENALINE 0,005 mg/ml sol inj 

mépivacaïne
La mépivacaïne a des propriétés très similaires à celles de la lidocaïne. En France, les solutions adrénalinées ne sont pas disponibles. Par
 tradition, la mépivacaïne est particulièrement utilisée pour la réalisation des blocs de l'œil (péribulbaire, caronculaire, sous-ténonienne).

mépivacaïne
CARBOCAINE 10 mg/ml sol inj
CARBOCAINE 20 mg/ml sol inj
MEPIVACAINE B. BRAUN 10 mg/ml sol inj
MEPIVACAINE B. BRAUN 20 mg/ml sol inj

chloroprocaïne
La chloroprocaïne, aminoester, dispose d'une AMM dans l'anesthésie intrathécale chez l'adulte pour une intervention chirurgicale
 programmée de courte durée.

chloroprocaïne
CLOROTEKAL 10 mg/ml sol inj

Anesthésiques locaux d'action longue
Les anesthésiques locaux d'action longue sont la bupivacaïne, la ropivacaïne et la lévobupivacaïne.

bupivacaïne
La bupivacaïne est le chef de file des agents d'action longue. Elle est environ 4 fois plus puissante que la lidocaïne et sa durée d'action est de
 2 à 3 fois plus longue. Son usage devrait être réservé aux blocs nécessitant une dose faible (rachianesthésie, bloc pénien), en raison de sa
 toxicité cardiaque. Les énantiomères S, moins toxiques et aussi puissants, lui sont préférés. Ils ne comportent pas de solution adrénalinée.
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bupivacaïne
BUPIVACAINE 100 mg/20 ml sol inj (fl 20 ml) 
BUPIVACAINE 50 mg/20 ml sol inj (fl 20 ml) 
BUPIVACAINE MYLAN 2,5 mg/ml sol inj en flacon
BUPIVACAINE MYLAN 5 mg/ml sol inj en flacon
bupivacaïne + adrénaline
BUPIVACAINE/ADRENALINE 100 mg/0,100 mg sol inj (fl 20 ml) 

lévobupivacaïne
La lévobupivacaïne, énantiomère S de la bupivacaïne, existe aux concentrations de 2,5 mg/ml et 5 mg/ml en ampoules et en poches de
 1,25 mg/ml et 0,625 mg/ml pour perfusion périnerveuse.

La dose maximale est de 150 mg. La posologie varie selon le type de bloc, blocs centraux (rachianesthésie, péridurale), blocs des
 membres, blocs du tronc. La pratique de l'échographie qui remplace la neurostimulation depuis quelques années permet, en général,
 d'utiliser des doses plus faibles.

lévobupivacaïne
CHIROCAINE 0,625 mg/ml sol p perf 
CHIROCAINE 1,25 mg/ml sol p perf 
CHIROCAINE 2,5 mg/ml sol inj ou sol diluer p perf 
CHIROCAINE 5 mg/ml sol inj ou sol diluer p perf 

ropivacaïne
La ropivacaïne est un énantiomère S. Elle existe aux concentrations de 2 mg/ml, 7,5 mg/ml et 10 mg/ml en ampoules et en poches pour

 perfusion périnerveuse de 2 mg/ml.
La dose maximale préconisée dans l'AMM est de 300 mg (elle peut être considérée comme excessive pour bon nombre de blocs).

Elle existe à la concentration de 5 mg/ml pour rachianesthésie.

ropivacaïne
NAROPEINE 10 mg/ml sol inj 
NAROPEINE 2 mg/ml sol inj en ampoule 
NAROPEINE 2 mg/ml sol inj en poche 
NAROPEINE 5 mg/ml sol inj 
NAROPEINE 7,5 mg/ml sol inj 
ROPIVACAINE 10 mg/ml sol inj amp 
ROPIVACAINE 2 mg/ml sol inj amp 
ROPIVACAINE 2 mg/ml sol inj poche 
ROPIVACAINE 5 mg/ml sol inj 
ROPIVACAINE 7,5 mg/ml sol inj amp 

autres anesthésiques locaux
D'autres anesthésiques locaux sont utilisés.
L'articaïne peut être utilisée seule ou en association avec un vasoconstricteur.
La prilocaïne n'est utilisée que sous forme topique, en association avec la lidocaïne. Une solution injectable pour rachianesthésie existe

 également.
La procaïne est un amino-ester injectable qui n'est, en pratique, utilisé qu'en application locale.

adrénaline + articaïne
ALPHACAINE-N sol inj p us dent
ALPHACAINE-SP sol inj p us dent
ARTICADENT 1/100 000 sol inj p us dent
ARTICADENT 1/200 000 sol inj p us dent
ARTINIBSA 40 mg/ml ADRENALINE 1/100 000 sol inj p us dent
ARTINIBSA 40 mg/ml ADRENALINE 1/200 000 sol inj p us dent
DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/100 000 40 mg/ml sol inj à usage dentaire
DELTAZINE ADRENALINEE AU 1/200 000 40 mg/ml sol inj
PRIMACAINE ADRENALINE 1/100 000 sol inj p us dent
PRIMACAINE ADRENALINE 1/200 000 sol inj p us dent
SEPTANEST ADRENALINEE AU 1/100 000 40 mg/ml sol inj p us dent 
UBISTESIN ADRENALINEE 1/100 000 sol inj p us dent
UBISTESIN ADRENALINEE 1/200 000 sol inj p us dent
articaïne
DELTAZINE 40 mg/ml sol inj
SEPTANEST 40 mg/ml sol inj p us dent
lidocaïne + prilocaïne
EMLA 5 % crème 
EMLAPATCH 5 % pans médic 
LIDOCAINE/PRILOCAINE 2,5 %/2,5 % crème 
LIDOCAINE/PRILOCAINE 2,5 %/2,5 % pansement 
ORAQIX gel périodontal
prilocaïne
BARITEKAL 20 mg/ml sol inj
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procaïne
CHLORHYDRATE DE PROCAINE BIOSTABILEX 20 mg/ml sol inj
PROCAINE CHLORHYDRATE LAVOISIER 10 mg/ml sol inj
PROCAINE CHLORHYDRATE LAVOISIER 20 mg/ml sol inj

Protoxyde d'azote
Le protoxyde d'azote est un gaz utilisé pour remplacer l'air dans le mélange gazeux inhalé. Il est analgésique et antihyperalgésique par ses
 propriétés inhibitrices du récepteur NMDA. Il favorise les nausées et vomissements postopératoires. Son usage est controversé. Mélangé à
 l'oxygène à la concentration de 50 %, il est administré hors du bloc opératoire pour induire une analgésie facilitant de nombreux gestes peu
 douloureux, en particulier chez l'enfant. C'est un polluant de la couche d'ozone.

protoxyde d'azote
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE gaz p inhal en bouteille
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE gaz p inhal pour évaporateur fixe
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL Gaz inh évap
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL gaz p inhal en bouteille
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL gaz p inhal en bouteilles
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL LINDE HEALTHCARE gaz p inhal en bouteille
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE gaz p inhal en bouteille
PROTOXYDE D'AZOTE MEDICINAL SOL FRANCE gaz p inhal pour évaporateur fixe

Médicaments à visée cardiovasculaire
Le choix des médicaments et les posologies utilisées dans le contexte de l'anesthésie sont issus des recommandations actuelles de la SFAR,
 Société française d'anesthésie-réanimation. Elles ne correspondent pas toujours aux libellés des AMM des médicaments.

Atropine
L'atropine est utilisée pour contrecarrer la bradycardie rencontrée dans certaines circonstances.

Elle s'administre à la dose de 0,5 à 1 mg.

atropine
ATROPINE SULFATE AGUETTANT 0,25 mg/ml sol inj
ATROPINE SULFATE AGUETTANT 0,5 mg/1 ml sol inj
ATROPINE SULFATE AGUETTANT 0,5 mg/5 ml sol inj en seringue préremplie
ATROPINE SULFATE AGUETTANT 1 mg/1 ml sol inj
ATROPINE SULFATE AGUETTANT 1 mg/5 ml sol inj en seringue préremplie
ATROPINE SULFATE LAVOISIER 0,25 mg/1 ml sol inj
ATROPINE SULFATE LAVOISIER 0,5 mg/1 ml sol inj
ATROPINE SULFATE LAVOISIER 1 mg/1 ml sol inj
ATROPINE SULFATE RENAUDIN 0,25 mg/ml sol inj en ampoule
ATROPINE SULFATE RENAUDIN 0,5 mg/ml sol inj en ampoule
ATROPINE SULFATE RENAUDIN 1 mg/ml sol inj en ampoule

Éphédrine
L'éphédrine est un sympathomimétique indirect. Son effet est modéré et fugace.

Sa posologie est de 6 à 30 mg.

éphédrine
EPHEDRINE AGUETTANT 3 mg/ml sol inj en seringue préremplie
EPHEDRINE AGUETTANT 30 mg/10 ml sol inj
EPHEDRINE AGUETTANT 30 mg/ml sol inj
EPHEDRINE ARROW 30 mg/ml sol inj
EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/10 ml sol inj
EPHEDRINE RENAUDIN 30 mg/ml sol inj

Phényléphrine
La phényléphrine est un sympathomimétique direct utilisé soit après échec de l'éphédrine, soit directement.

Sa posologie est de 50 µg renouvelable.

phényléphrine
PHENYLEPHRINE AGUETTANT 50 µg/ml sol inj en seringue préremplie
PHENYLEPHRINE RENAUDIN 100 µg/ml sol inj
PHENYLEPHRINE RENAUDIN 50 µg/ml sol inj

Noradrénaline
La noradrénaline est un vasoconstricteur puissant utilisé dans les chirurgies hémorragiques, dans les états de choc, ou lorsque son usage est
 indiqué par l'hémodynamique du patient.

noradrénaline
NORADRENALINE 2 mg/ml sol inj 
NORADRENALINE HOSPIRA sans sulfites 2 mg/ml sol diluer p perf
NORADRENALINE MYLAN sans sulfites 2 mg/ml sol diluer p perf
NORADRENALINE RENAUDIN 2 mg/ml sol diluer p perf sans conservateur
NORADRENALINE TARTRATE RENAUDIN 0,5 mg/ml sol p perf
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NORADRENALINE TARTRATE RENAUDIN 1 mg/ml sol p perf

Acide tranexamique
L'acide tranexamique est un agent antifibrinolytique utilisé dans les chirurgies hémorragiques.

Sa posologie est de 1 g en IV lente, sur 15 minutes, puis une perfusion de 0,5 à 1 g par heure.

acide tranexamique
EXACYL 0,5 g/5 ml sol inj IV

Nicardipine
La nicardipine est utilisée en cas d'hypertension artérielle importante à la posologie d'1 mg IVD renouvelé toutes les 5 à 10 minutes par titration,
 en période post-opératoire.

nicardipine
LOXEN 10 mg/10 ml sol inj IV 
NICARDIPINE 10 mg/10 ml sol inj (IV) 

Labétalol
Le labétalol est utilisé dans la préparation des phéochromocytomes et éventuellement au bloc opératoire si la préparation s'avère insuffisante.

labétalol
TRANDATE 5 mg/ml sol inj

Esmolol
Un autre bêtabloquant, l'esmolol, n'est que rarement utilisé.

esmolol
BREVIBLOC 10 mg/ml sol p perf
BREVIBLOC 100 mg/10 ml sol inj en flacon 

Médicaments des nausées et vomissements
Le choix des médicaments et les posologies utilisées dans le contexte de l'anesthésie sont issus des recommandations actuelles de la SFAR,
 Société française d'anesthésie-réanimation. Elles ne correspondent pas toujours aux libellés des AMM des médicaments.

Dexaméthasone, dropéridol et ondansétron
Dexaméthasone, dropéridol et ondansétron sont utilisés dans la prévention des nausées et vomissements, dès la fin de l'intervention,
 associés de façon variable.

Ils sont administrés aux doses de : dexaméthasone 4 mg (hors AMM) ± dropéridol 1 mg en IV lente ± ondansétron 4 mg en IV lente. Le
 dropéridol est souvent associé à la morphine dans les pompes de PCA (analgésie autocontrôlée par le patient) à la dose de 1 mg/ml.
 L'ondansétron est souvent réinjecté à la demande en postopératoire à la dose de 4 mg toutes les 6 heures.

dropéridol
DROLEPTAN 1,25 mg/2,5 ml sol inj 
DROLEPTAN 2,5 mg/1 ml sol inj IV 
DROPERIDOL 2,5 mg/1 ml sol inj 
DROPERIDOL AGUETTANT 1,25 mg/ml sol inj IV
ondansétron
ONDANSETRON 2 mg/ml sol inj 
ZOPHREN 2 mg/ml sol inj IV 

Ranitidine
La ranitidine est utilisée, en association avec le citrate de sodium, pour la prévention du syndrome de Mendelson en cas d'inhalation de liquide
 gastrique à l'induction. Le citrate de sodium a une action immédiate en tamponnant le pH gastrique, la ranitidine est efficace en 45 minutes.
 L'indication majeure est représentée par la césarienne, car la femme enceinte en travail a un pH gastrique très acide, avec un volume de liquide
 important dû à un arrêt de la vidange gastrique.

ranitidine
AZANTAC 50 mg/2 ml sol inj

Autres médicaments utilisés en anesthésie
D'autres médicaments sont utilisés en anesthésie.

monoxyde d'azote
Le monoxyde d'azote (NO) est utilisé dans le circuit respiratoire des patients en grande détresse respiratoire avec HTAP majeure. Chez le
 nouveau-né prématuré, le NO est utilisé pour passer une phase critique au cours du retour à la circulation fœtale, par exemple chez les
 enfants porteurs d'une hernie diaphragmatique congénitale.

monoxyde d'azote
INOMAX 400 ppm mole/mole gaz p inhal
KINOX 225 ppm mole/mole gaz médic comp
KINOX 450 ppm mole/mole gaz médic comp
NOXAP 200 ppm mole/mole gaz médic comp
NOXAP 800 ppm mole/mole gaz médic comp
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dantrolène
Le dantrolène, indiqué dans le traitement de l'hyperthermie maligne per-anesthésique, est obligatoirement disponible dans tout bloc
 opératoire.

dantrolène
DANTRIUM INTRAVEINEUX lyoph p us parentér

Médicaments de la douleur
Les molécules utilisées pour l'analgésie postopératoire sont en général associées, bien qu'aucune synergie stricte (au sens pharmacologique) n'ait
 pu être décrite en dehors de l'association aux AINS qui sont tous synergiques avec les autres molécules.

Paracétamol
Le paracétamol, antalgique de palier 1, est prescrit quasiment systématiquement. Ses contre-indications sont très rares et les allergies vraies
 au paracétamol sont exceptionnelles.

La posologie est de 1 ou 2 g (dose de charge initiale) IV à la fin de l'intervention, suivi de 1 g toutes les 6 heures per os si la voie orale est
 possible.

Lire Douleur de l'adulte et Douleur de l'enfant.

Néfopam
Le néfopam, antalgique de palier 1, est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Injecté trop rapidement par voie

 intraveineuse, il entraîne un syndrome sérotoninergique avec tachycardie, sueurs profuses et sensation de malaise. C'est pourquoi il est
 administré en perfusion lente sur 15 à 20 minutes à la fin de l'intervention. Il est contre-indiqué en cas d'antécédent d'épilepsie.

La posologie est de 20 à 40 mg à la fin de l'intervention.
Le relais se fait idéalement per os (administré sur un sucre) à la dose de 20 mg toutes les 6 heures (hors AMM pour cette voie). Si la voie orale

 est impossible, il faut s'assurer que la perfusion est lente ; c'est la raison pour laquelle de nombreuses équipes l'administrent en continu sur
 24 heures à la seringue électrique.

néfopam
ACUPAN sol inj 
NEFOPAM 20 mg/2 ml sol inj 

Kétoprofène
Le kétoprofène est l'AINS utilisé habituellement en postopératoire. Ses contre-indications, dans le contexte périopératoire, sont rares :

 insuffisance rénale, sujet très âgé, pathologie gastrique évolutive, allergie.
La posologie est de 50 mg toutes les 6 heures pendant un maximum de 3, voire 5 jours. La première administration se fait en IV lente à la
 fin de l'intervention, le relais se fait idéalement per os si la voie orale est possible, sinon en perfusion sur 15 à 20 minutes.

Les AINS peuvent majorer le risque hémorragique au cours de certaines interventions. Néanmoins, cet effet est le plus souvent négligeable (en
 particulier en chirurgie orthopédique). L'amygdalectomie reste une des contre-indications à la prescription d'AINS pour certaines équipes.

dexkétoprofène
KETESSE 50 mg/2 ml sol inj ou sol diluer p perf
kétoprofène
KETOPROFENE MACOPHARMA 100 mg sol p perf
KETOPROFENE MACOSOL 100 mg sol p perf
KETOPROFENE MEDAC 100 mg/4 ml sol diluer p perf
PROFENID 100 mg pdre p sol inj IV

Codéine
La codéine est prescrite en association avec le paracétamol dans le cadre des chirurgies peu douloureuses. Elle n'est efficace que parce

 qu'elle est métabolisée en morphine par le CYP 2D6. Certains sujets ne métabolisent pas la codéine en morphine et ne sont donc pas soulagés
 par la molécule (20 à 30 % des Japonais). A l'inverse, certains métaboliseurs dits « rapides » produisent des doses importantes de morphine.
 Des accidents (exceptionnels) ont été décrits chez l'enfant. En raison de la survenue de dépression respiratoire chez des enfants
 « métaboliseurs rapides », le plus souvent de moins de 12 ans, ou dans les suites d'amygdalectomie, l'ANSM recommande de ne plus utiliser la
 codéine chez l'enfant de moins de 12 ans, et après amydalectomie ou adénoïdectomie quel que soit l'âge (ANSM, avril 2013, juin 2013).

Le plus souvent, les « métaboliseurs rapides » décrivent les effets secondaires de la morphine, à type de nausées et vomissements.
La posologie habituelle chez l'adulte est de 60 mg toutes les 6 heures en association avec le paracétamol.

Lire Douleur de l'adulte et Douleur de l'enfant.

Tramadol
Le tramadol est un antagoniste de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline et surtout un agoniste opiacé mu faible. Il est également
 métabolisé par ce CYP 2D6. Un métabolite, le M1 (O-desméthyltramadol) a une affinité 400 fois plus importante que le tramadol pour le
 récepteur mu (µ). Ceci explique que le tramadol ne soit efficace qu'avec un délai important. Il est de plus très émétisant.

La posologie est de 50 à 100 mg toutes les 6 à 12 heures.

Lire Douleur de l'adulte et Douleur de l'enfant.

Morphine
La morphine est l'antalgique de choix en postopératoire. Elle est d'abord administrée en salle de réveil par bolus IV de 3 mg (voire 2 mg)

 toutes les 5 minutes. Il s'agit de la titration, qui se poursuit jusqu'à une douleur inférieure ou égale à 3 sur une échelle numérique simplifiée de 0



 (pas de douleur) à 10 (douleur maximale possible). Une fois la titration effectuée, le relais est pris par PCA (Patient Controlled Analgesia :
 analgésie contrôlée par le patient) si nécessaire. Parfois, le relais se fait encore par la voie sous-cutanée à la dose de 5 à 10 mg toutes les
 4 heures. La morphine a de nombreux effets secondaires (nausées, vomissement, possible rétention urinaire, sédation). La dépression
 respiratoire n'est pas à craindre chez l'adulte en postopératoire immédiat. Cependant, il convient d'être très prudent chez l'insuffisant rénal, chez
 qui la morphine-6-glucuronide, métabolite actif, peut s'accumuler et provoquer une dépression respiratoire de survenue tardive. Une situation
 fréquente est la coexistence d'une douleur persistante et d'une somnolence importante en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI).

La PCA est la pierre angulaire de l'analgésie postopératoire. Elle est remplie d'une solution de chlorhydrate de morphine à la concentration de
 1 mg/ml. Le patient s'auto-administre des bolus de 1 mg avec, en général, une période réfractaire de 7 à 10 minutes. La perfusion de base n'est
 pas conseillée dans le contexte postopératoire. Certaines équipes ajoutent du dropéridol (2,5 mg pour 50 mg de morphine) pour prévenir les
 nausées et/ou vomissements.

morphine injectable
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 0,1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) AGUETTANT 40 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) COOPER 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) LAVOISIER 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 10 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 20 mg/ml sol inj
MORPHINE (CHLORHYDRATE) RENAUDIN 40 mg/ml sol inj
MORPHINE (SULFATE) LAVOISIER 1 mg/ml sol inj
MORPHINE (SULFATE) LAVOISIER 50 mg/ml sol inj
morphine orale (libération immédiate)
ACTISKENAN 10 mg gél
ACTISKENAN 20 mg gél
ACTISKENAN 30 mg gél
ACTISKENAN 5 mg gél
ORAMORPH 10 mg/5 ml sol buv en récipient unidose
ORAMORPH 100 mg/5 ml sol buv en récipient unidose
ORAMORPH 20 mg/1 ml sol buv
ORAMORPH 30 mg/5 ml sol buv en récipient unidose
SEVREDOL 10 mg cp pellic séc
SEVREDOL 20 mg cp pellic séc
morphine orale (libération prolongée)
MOSCONTIN 10 mg cp enr LP
MOSCONTIN 100 mg cp enr LP
MOSCONTIN 30 mg cp enr LP
MOSCONTIN 60 mg cp enr LP
MOSCONTIN LP 200 mg cp pellic LP
SKENAN LP 10 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 100 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 200 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 30 mg gél (µgle LP)
SKENAN LP 60 mg gél (µgle LP)

Médicaments non cités dans les références
Xénon

Le xénon est un gaz rare qui a été utilisé comme hypnotique et antinociceptif, mais qui est tombé en désuétude.

xénon
LENOXE 100 % (v/v) gaz médicin liquéfié p inhal

Oxybate de sodium
L'oxybate de sodium, qui provoque une hypnose avec hypokaliémie, n'est pratiquement plus utilisé.

acide hydroxybutyrique
GAMMA OH 200 mg/ml sol inj IV

Diazépam
Le diazépam a été supplanté, en anesthésie comme en réanimation, par le midazolam.

diazépam
DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml sol inj
VALIUM ROCHE 10 mg/2 ml sol inj

Flumazénil
Le flumazénil, antagoniste des benzodiazépines, n'est plus utilisé en anesthésie. Il l'est encore en réanimation pour le diagnostic des comas



 toxiques.

flumazénil
FLUMAZENIL 0,5 mg/5 ml sol inj IV (amp 5 ml) 
FLUMAZENIL 1 mg/10 ml sol inj IV (amp 10 ml) 

Nitroprussiate de sodium
Le nitroprussiate de sodium était utilisé pour contrecarrer les poussées hypertensives au cours de l'exérèse des phéochromocytomes et pour
 provoquer une hypotension dite "contrôlée", par exemple au cours de la chirurgie de l'anévrisme intracrânien. Il ne devrait plus être utilisé.

sodium nitroprussiate
NITRIATE pdre/solv p sol inj

Urapidil
L'urapidil n'est plus utilisé en anesthésie.

urapidil
EUPRESSYL 100 mg/20 ml sol inj 
EUPRESSYL 25 mg sol inj IV 
EUPRESSYL 50 mg sol inj IV 
URADIPIL 100 mg/20 ml sol inj 
URADIPIL 25 mg/5 ml sol inj IV 
URADIPIL 50 mg/10 ml sol inj IV 
URAPIDIL NORDIC PHARMA 100 mg/20 ml sol inj
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