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A) Introduction

Officine :  Les anesthésiques sont des médicaments qu'on ne voit quasiment pas en ville .

Ces sont des médicaments qui agissent sur le SNC : psychotropes

Les pathologies du SNC sont traitées par des médicaments qui passent la BHE

Ex : anti-épileptiques , anti-parkinsoniens, anxiolytiques...

France : anxiolytiques, anti-dépresseurs  beaucoup utilisés, donc c'est important de les connaître.

B) Anesthésiques généraux/  centraux

• Passent la BHE 

• Très lipophiles

• ≠ anesthésiques locaux qui ont une activité périphérique

• ≠ anesthésiques locaux généraux ex : anesthésie péridurale

• Utilisés par les hospitaliers spécialistes

ETHYMOLOGIE :  An : privation ; sthésie: sensibilité 

Les anesthésiques induisent une abolition de la conscience (narcose), on crée un sommeil artificiel qui peut être 
augmenté et créer un coma artificiel (ex : Patients en réanimation ,grands brulés). 

On obtient les effets suivants : incapacité à percevoir des douleurs, suspension des mouvements volontaires 
(musculaires ou réflexes de protection) 

Conséquences indésirables : Dépression respiratoire, perturbations cardio-vasculaires. 

=> Il faut une ventilation respiratoire artificielle.

On fait souvent une comparaison entre l 'anesthésie et l'aéronautique, car le niveau de sécurisation est similaire.

Présence des ”Never events” - événements qui ne doivent jamais  survenir cependant on peut toujours avoir des 
erreurs de dosage ou un risque d'allergie. 

On met en œuvre un suivi ventilatoire, cardiaque, hémodynamique, ECG pendant l'intervention. 

Effets indésirables d'une anesthésie     : 

• Réaction d'hypersensibilité

• Amnésie pré-opératoire (pendant l'intervention = pas de mémoire en rapport avec l'intervention) ; Amnésie
antérograde ( pas de mémoire immédiatement après l'intervention)  ( C'est un événement recherché par les 
médecins même s'il peut être perçu comme un effet indésirable par le patient)

• Nausées et vomissements

• Hyperalgésie : Diminution du seuil de la perception de la douleur (on utilise des médicaments anti-
hyperalgésique)

Il n'y a pas de complications majeures généralement mais il faut essayer de rendre l'intervention la plus confortable
possible. 
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3 PHASES IMPORTANTES : Induction, Entretien, Réveil = analogie avec le domaine aéronautique
(Décolage ,Vol , Atterrissage)  

Induction et Réveil = phases qui comportent les plus de risques.

Phase d'entretien : assuré par un contrôle informatique, avec le suivi du spécialiste en anesthésie. 

But : Equilibrer l'anesthésie = Débit, Médicaments utilisés, Dose.

Il faut une administration précise et contrôlée.

4 composantes d'un anesthésique : Analgésie, sommeil, myorelaxation, protection neuro-végétative . 

• Analgésie     :très importante, on utilise des dérivés morphiniques . 
• Sommeil     : Hypnotiques par inhalation, injection
• Myorelaxation: est facultative. Elle est surtout recherchée dans les situations d’urgence. (Ex : On va faire 

une intubation trachéale. Permet de prévenir le risque de reflux gastrique). Et dans ce cas là on va induire 
la myorelaxation. Elle permet de faciliter le geste chirurgical. Elle est facultative, elle n’est pas 
systématique. Permet d’obtenir une relaxation des muscles squelettiques striés = on utilise les curares 

• Prote  ction neuro-végétative     : elle est obtenue grâce à la profondeur de l’anesthésie, permet de contrôler 
les réactions de défense de l’organisme (cardio-vasculaires) permet de contrôler le stress. 

2 Formes d'anesthésie     : 

- Inhalation = gaz, liquides volatiles

- Injection parentérale = solutions injectables administrés en bolus IV , IM (rarement) 

PHARMACOLOGIE 

Perte de conscience : mécanismes mal connus car le cerveau est un organe compliqué que l'on ne connait pas 
encore très bien (10%). D'où la difficulté à expliquer la conscience et l'inconscience

1. Groupe chimique hétérogène : lipophilie. C’est grâce à ça que ces produits impactent au niveau des 
membranes neuronales. Il faut forcément être lipophile pour passer la BHE et imprégner les membranes 
lipidiques. Plus le produit est lipophile plus l’anesthésie est profonde. 

2.  Cibles pharmacologique centrales multiples. 
Récepteurs nicotiniques (acétyl choline), récepteurs à la glycine, récepteurs GABA (inhibiteurs), Récepteurs 
au glutamate, au NMDA (excitateurs). 

3. Ignorance du processus de la perte de conscience 
L’hypothèse la plus étayée, c’est que on provoque avec ce cocktail une dépression de la transmission synaptique 
au niveau du thalamus et du cortex. Se fait par deux mécanismes 

=> libération de N.T inhibiteurs (GABA)
        => inhibition N.T excitateurs (A.A.E) 

C) Anesthésiques généraux par inhalation

HHISTORIQUEISTORIQUE

Ether, chloroforme 

=> premiers anesthésiques → solvants organiques potentiellement toxiques

Pas utilisés maintenant, car toxiques et explosifs 

Gaz : N2O 

Liquides volatiles:Volatiles halogénés
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→ Dérivés fluorés vaporisés 

Matériel nécessaire : masques + circuit d'inhalation 

→ Personnel spécialisé, formé pour utiliser ce matériel. 

PPHARMACOCINETIQUEHARMACOCINETIQUE

La puissance dépend du pourcentage en liposolubilité. 

La liposolubilité influence : 

• Le passage de la barrière alvéolo-capillaire 

• La solubilité dans le sang 

• Le passage de la BHE 

Plus c'est lipophile, plus l'effet sur la BHE est important 

CAM(concentration alvéolaire moyenne)  :  concentration alvéolaire pour laquelle 50% des patients ne
répondent pas à une incision chirurgicale 

• + c'est liposoluble, + CAM est basse => + le produit est puissant.

Le plus souvent on associe le protoxyde d’azote avec les halogénés. 
Le protoxyde d’azote est analgésique mais pas très narcotique. 
En associant les deux, on diminue les doses d’halogénés ce qui permet une économie intéressante + effets additifs. 

NO2 : CAM de 104, 
Anesthésique faible mais analgésique. Ce serait un antagoniste à l’acide aspartique (hypothèse). 
Il peut être associé :
=> avec les halogénés 
=> avec l’oxygène : N20/O2 (Meopa, Kalinox*, Entonox*). 
C’est un puissant analgésique. Le protoxyde d’azote seul peut provoquer une hypoxie.
Kalinox* : très souvent utilisé pour les patients en fin de vie. 

EI : Hypoxie (on coupe avec l’apport d’oxygène pour éviter ce risque d’hypoxie), et en post opératoire peut 
provoquer des nausées et vomissements (ça peut nécessiter de poser un protocole anti émétique)
Le protoxyde d’azote c’est un gaz hilarant, vol de bouteilles dans les hôpitaux notamment par les toxicomanes, et 
il peut aussi provoquer des hallucinations : certaines boîtes de nuits envoyaient dans leur ventilation du protoxyde 
d’azote mélangé l’oxygène.

Le Meopa* est sous la responsabilité du pharmacien et est sous prescription hospitalière.
C’est stocké dans une zone dédiée.
Malheureusement ces bouteilles de Meopa* ont exactement la même forme qu’une bouteille d’oxygène, les 
bouteilles se ressemblent fortement, et il y a eu des confusions.
Plutôt que de donner de l’oxygène on donnait du Meopa*. Avec des propriété analgésique légèrement 
anesthésique.

La puissance dépend du patient également : 
Certains patients y sont insensibles (la douleur persiste) et d’autres chez qui ont a une grande sensibilité. 
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Dérivés halogénés (mélange avec Air inspiré)

Après on a des dérivés halogénés qui sont mélangés avec de l’air inspiré que l’on va apporté au patient. 

Les 3 plus utilisé sont :
– Isoflurane ( Forene* , Aeranne*) 1,15
– Desflurane (Surprane* ) 6
– Sévoflurane 2 

Le chiffre à côté c’est la CAM qui n’a rien à voir avec la CAM du protoxyde d’azote. Ces dérivés halogénés vont 
être utilisé pour induire la narcose très rapidement : (en moins d’une minute le patient est endormi). Ils sont très 
anesthésiques.
Ces dérivés vont être utilisé en induction et en entretien.
 
EI : 
- On a une irritation des voies aériennes supérieures avec notamment une toux réflexe, ce sont des gaz qui ont une 
odeur assez piquante (âcre, désagréable). Les effets indésirables peuvent survenir au réveil. 

– Ça peut être dégénéré par un bronchospasme ou un laryngospasme.

Le Sévoflurane est préféré car il a moins d’effets indésirables, c’est l’agent d’induction halogéné de première 
intention. C’est le plus utilisé , il peut provoquer des nausées et des vomissement post opératoire , on peut essayer 
de prévenir ces effets  par un protocole anti émétique. 
Il peut être responsable d’une hyperthermie maligne (température qui dépasse 40°C), c’est rare mais c’est une 
complication redouté. On a un antidote : le Dantrolène. 

Desflurane est aussi intéressant car il permet un réveil rapide, la narcose est moins profonde.
Le choix de ces produits se fait en fonction du type d’intervention et du type de patient .

L’isoflurane on ne l’utilise plus dans les phases d’induction, il est surtout utilisé en phase d’entretien.

Sur le plan pharmacocinétique l’     élimination est pulmonaire : il faut que l’air expiré par le patient soit retraité, si il 
expire dans l’environnement il y aura des conséquences pour le personnel . 
Le métabolisme hépatique est relativement faible, on peut donc utilisé  ce médicaments chez des patients avec une 
insuffisance hépatique sévère.

Xenon :
 gaz rare commercialisé encore sous le nom de LENOXE. Il est de moins en moins utilisé car il est couteux. 
L'extraction de ce gaz est compliqué car il faut une grande quantité d'air pour prélever un peu de Xénon donc le 
prix est important.  

Au départ on avait beaucoup d’espoir sur ce gaz car il est très anesthésique, il a des avantages en terme de réveil 
rapide, les effets indésirables post opératoires sont légers, mais pour l’instant ils sont incapable de produire à un 
prix raisonnable et c'est ce  qui fait que les établissement de soins ne peuvent pas se permettre d’utiliser le Xenon. 

D) Anesthésiques généraux par injection 

Ils sont sûrs ,efficaces, maniables à condition de connaître les règles d’utilisation . 
Ils ne vont pas contaminer l’atmosphère du bloc, pas de nécessité de traitements comme les gaz ou les dérivés 
halogénés.

C’est l’anesthésiste qui choisi et ça dépend aussi du patient .
Il y a des patients qui n’aime pas avoir un masque sur le nez mais préfèrent une induction par injection .
Si le patient est anxieux, le masque ce n’est pas ce qui convient le mieux. 

Ce sont des produits utilisé dans l’induction et l’entretien.
Comme pour les vapeurs et les gaz ce sont des produits hétérogènes et qui vont permettre d’induire une narcose , 
une perte de connaissance mais aussi une dépression respiratoire pour certains. Des paramètres hémodynamiques  
peuvent aussi être perturbés notamment la pression artérielle. 
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1) Dérivés barbituriques  

Ils sont actuellement abandonnés et vont peut être revenir car il y a un fournisseur qui a remis à disposition du 
thiopental. 

Cible : récepteurs GABA A 
-Thiopental ( Pentothal*)  
- Pentobarbital (Nembutal*)

Depuis 2011 il n'y avait plus de sociétés pharmaceutiques qui fabriquaient ces produits car ils étaient utilisés dans 
les injections létales pour les condamnations à mort (USA). Dans le cocktail d’injection on avait du thiopental.
Les deux sociétés qui fabriquaient le thiopental  avaient décidé d’arrêter la commercialisation dans le monde car 
ils savaient que leur produit était utilisé pour les injections létales.
Depuis fin 2017 une société a remis en route du thiopental

EI : 
Ils ne sont pas très maniables
Peuvent entraîner une dépression respiratoire , un surdosage en barbiturique génère une dépression respiratoire
 sévère et donc il faut essayer de contrôler ces effets indésirables et c’est ça qui limite l’emplois des barbituriques.

2) Les non barbituriques

a) La kétamine

Est passée sur la liste des stupéfiants, c’est un antalgique et puissant hypnotique. A elle seule, elle pourrait 
provoquer une anesthésie générale car elle présente les deux composantes obligatoires (hypnotique et antalgique) 
mais on ne peut pas l’utiliser seule car ça nécessiterait d’injecter des doses importantes sur de longues durées car la
durée d’action est comprise entre 5 et 15 minutes.

C’est un médicament qui agit sur les récepteurs NMDA , il est utilisé pour essayer de prévenir l'hyperalgésie.  
C’est intéressant pour essayer de prévenir la douleur en post opératoire.

On l’utilise à faible dose par voie IV. On ne l'utilise pas en induction il est utilisé soit en prévention soit en 
entretien. C’est un produit détourné par les toxicomanes. Il a des propriétés psychodysleptiques plus forte que le 
protoxyde d’azote et là on a un effet hallucinogène important.

Les hallucinations psychodysleptiques c’est un peu de tout , il y a des hallucinations auditives et visuelles. 
Peut provoquer aussi des agitations au réveil lié a l’effet psychodysleptique.
Il est métabolisé sur le plan hépatique.

Comme il est à la fois hypnotique et analgésique quand on a du personnel présent sur des sites de catastrophes, il 
est utilisé car il est assez maléable. 
Le SAMU aussi utilise la kétamine.

b) Propofol ( Diprivan*)

Ça se présente sous forme d’ampoule avec un excipient lipidique. C’est une émulsion blanchâtre.
Le propofol c’est l’agent inducteur  de référence.
Il peut être utilisé dès l’âge de 1 mois .
On doit utiliser un excipient particulier pour le solubiliser c’est pour ça qu’il y a l’aspect blanchâtre.
Il y a un métabolisme hépatique rapide, son effet est essentiellement hypnotique.
Il n’y a pas d’effet analgésique, il permet un réveil rapide et de bonne qualité. 
Il fait baisser légèrement la pression artérielle et peut provoquer des troubles du rythme et des apnées (des pauses 
respiratoires).
Il peut provoquer des allergies et actuellement le propofol est utilisé en première intention  pour les interventions 
de courte et moyenne durée. 
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EI : 
Comme c’est une émulsion lipidique donc il peut y avoir une douleur au point d’injection , pas de nausées et 
vomissements.
Ça reste un produit maniable et intéressant largement utilisé dans les blocs. Le souci c’est qu’il provoque une 
pharmacodépendance.
Rq : Michael Jackson était dépendant au propofol et l’utilisait pour dormir.

Comme c’est un puissant hypnotique il est aussi détourné .

c) Etomidate ( Hypnomidate* )

C’est une alternative au propofol , c’est un dérivé imidazolé qui est dilué dans un excipient particulier qui est le 
propylène glycol. 
Puissant hypnotique, rapide, utilisé dans les situations d’urgence car il induit l’effet narcotique rapidement, pas 
d’effets analgésiques ni cardiovasculaires. 
Sur le plan pulmonaire il est bien toléré, on peut avoir une légère dépression respiratoire. On a un médicament qui 
a un profil intéressant en terme de rapport bénéfice/risque.
On peut l’utilisé en chirurgie ambulatoire.
Utilisé chez les patient allergiques, les polytraumatisés et  aussi chez les patient en état critique car action rapide et
pas d’hypotension

EI:
Il peut provoquer nausées et des vomissements , il provoque aussi un spasme du diaphragme (hoquet).

d) Midazolam ( Hypnovel*)

Benzodiazépine qui a un  t1/2 court , c’est un hypnotique rapide , il a un métabolisme hépatique comme toutes les 
benzodiazépines. Il a une liaison aux protéines plasmatiques notamment l’albumine. 
C’est aussi un puissant hypnotique que l’on va utiliser en réanimation en soin intensif, on va l'associer avec un 
morphinomimétique, il est intéressant car il a un puissant effet amnésiant. 
On l’utilise aussi en prémédication – amnésiant antérograde. 
Le patient avant de descendre au bloc on peut lui donné sur un petit bout de sucre du midazolam. Comme c’est très
lipophile ça passe en sublingual, le patient va se détendre, on va lever le stress et on va débuter l’effet amnésiant.

Le problème des benzodiazépines c’est l’effet respiratoire : ils provoquent une dépression des centres 
respiratoires. Au réveil on peut avoir un effet résiduel : une somnolence résiduelle plus observée chez les sujets 
âgés.
Chez les enfants il peut y avoir des réactions paradoxales,   : agitation. 

Il faut surtout être vigilant par rapport à cet effet respiratoire.

Le midazolam fait partie des produits que l’on retrouve pour le coma artificiel, dans la sédation profonde.

On peut l’utiliser comme agent inducteur d’anesthésie générale  par voie injectable.
Le midazolam est associé aux morphiniques qui sont antalgiques et là on additionne le risque respiratoire d’où 
l’intérêt d’être ventilé. 

e) Dexmédétomidine ( Dexdor*)

Utilisé pour induire une sédation, chez les patients agités.
 Utilisé en perfusion, sédation en réanimation ( agitation , douleur )
Ce n’est pas antalgique , on va l’utiliser en perfusion pour maintenir l’effet sédatif.
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E) Les curares

Historique : ce sont des produits qui ont été développé à partir d’extraits végétaux, l’origine ce sont des plantes 
d’Amazonie qui sécrètent des alcaloïdes dont la d-tubocurarine. Les indiens l’utilisent pour imbiber leur flèches 
et pour chasser les animaux en provoquant une paralysie de ces proies.

La d- tubocurarine n’est pas utilisé en thérapeutique. 

Il y a deux groupes :

1) Curares non dépolarisants = anti-dépolarisant 

Ils vont venir bloquer la transmission neuromusculaire et au niveau de la plaque motrice on inhibe la fixation de 
l’acétyl choline et cela provoque une inhibition de la dépolarisation. Antagonistes compétitifs de l’acétylcholine. 
Ils provoquent une myorelaxation puissante donc inhibition de la dépolarisation. 

Atracurium ( Tracrium*) , mivacurium ( mivacron)
Cisatracurium ( Nimbex*) : benzoquinoléïques
Vécuronium (norcuron*) , rocuronium :steroïdes

L' atracurium et cisatracurium sont les plus utilisés car leur métabolisme et leur élimination sont indépendants du 
foie et du rein ce qui permet d’avoir un éventail de patient beaucoup plus important . 
Le métabolisme est essentiellement lié a des enzymes plasmatiques.

On a aussi les antidotes de ces médicaments :
C’est la néostigmine qui va lever l’effet anti-dépolarisant .

2) Curares dépolarisant

Suxaméthonium : succinylcholine (Célocurine)
 
Elle se fixe sur le récepteur à l’acétylcholine et va provoquer une dépolarisation continue  en permanence tant que 
celle-ci ne sera pas dégradée. 
Dépolarisation qui s’oppose à toute nouvelle contraction musculaire. 
Il y a une durée d’action très courte , c’est malléable. 

Utilisé dans les situations d’incubation difficiles et  dans les situations urgentes où il faut faire une intubation 
trachéale.
La Célocurine agit rapidement en moins de 30 secondes.
Si on veut continuer cet effet il faut doubler l’injection.

Les curares sont utilisés comme adjuvant d’anesthésie. Ça inhibe les mouvements réflexes et ça facilite 
l’incubation trachéale.
Ça facilite le geste chirurgical et ça permet également de réduire les doses d’anesthésie.
Réduction des doses d'anesthésiques.
Voie IV : doses en mg/kg.

EI : 
– Dépression respiratoire
– Choc anaphylactique ( provoque une libération d’histamine)
– Trouble rythme due à une hyperkaliémie
– Hyperthermie maligne 

CI: patients avec une insuffisance rénale, insuffisance hépatique sévère également l’absence de ventilation.
On ne peut pas utiliser de curares en situation d’urgence si il n’y a pas possibilité d’avoir une ventilation assistée.
Les patients qui présentent des myasthénies sévères et des réactions d’hypersensibilité sont aussi des contres 
indications. 
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E) Les morphiniques

L’effet recherché principalement c’est l’effet antalgique morphinique qui est très puissant.
On va les utiliser en salle d’opération.

Plan chimique : dérivés de la mépéridine 
Mécanismes d’action: ce sont des puissants agonistes des récepteurs opioïdes, des récepteurs mu centraux.

Il y en a 4 disponibles 

– Fentanyl
– Alfentanil ( rapifen*) 
– Sufentanil ( sufenta*)
– Rémifentanil (ultiva)

Le fentanyl n’est quasiment plus utilisé , c’est un opioïde que l’on trouve sous forme de patch pour sa propriété 
antalgique. 
Il n’est quasiment plus utilisé en anesthésie car il a un temps de demi vie très long.
Ce sont des produits utilisés par voie intraveineuse. On va induire la narcose et on va installer le protocole 
d’analgésie avec les morphinomimétiques avec des seringues ( SAP : SERINGUE AUTOPROGRAMMEE ou 
SERINGUE AUTOPULSEE).

Le choix du produit  est en fonction du type d’intervention , de la durée , de la dose et de la tolérance du
patient, du chirurgien.

– Alfentanil ( rapifen*) action rapide et durée courte , il est très émétisant
– Sufentanil ( sufenta*) perd ses effets au bout de 60 secondes avec une durée de 30 à 90 minutes.
– Rémifentanil (cultiva*) élimination rapide ( on doit l’utiliser en perfusion, quand on arrête la perfusion 

comme il est éliminé rapidement les douleurs post opératoire vont se réveiller beaucoup plus vite, il faut 
installer une prise en charge de la douleurs post opératoire  rapidement et donc une analgésie post 
opératoire plus rapide) .

– Fentanyl : délai 2 minutes, durée 3 heures ( - utilisé), on va l’utiliser en réanimation et il entraîne une 
forte dépression respiratoire.

EI : 
 -Dépresseurs respiratoires (apnée) , il faut continuer de ventiler le patient en salle de réveil. 
– Rigidité musculaire
– Nausées 
– Vomissements 
– Hypotension 
– Bradycardie

Ça peut provoquer une rigidité musculaire au niveau thoracique . Ça perturbe l’hémodynamique et l’hypotension .
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