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V) Exemple d’une anesthésie standard

Le patient peut recevoir des nombreux médicaments lorsqu’il subit une anesthésie générale :

- Prémédication pour le détendre : 

• Le midazolam (BZD à t1/2 courte anxyolitque et sédative)

• L'hydroxyzine (ATARAX®) anti-H1, anticholinergique de moins en moins utilisée car c'est un anxiolytique 
torsadogène (on remplace de plus en plus midazolam et hydroxyzine par l'hypnose, meilleur réveil).

- Induction de la narcose : propofol (hypnotique agissant en moins d’1 minute) 

- Maintient de l’anesthésie : sevoflurane (vapeur halogénée)

- Relaxation musculaire (curare) : cisatracurium ou atracurium

-Analgésique (morphinique) : sufentanil

- Antiémétique préventif : 

• Le dropéridol +/- (neuroleptique antidopaminergique D2)

• La dexaméthasone +/- (corticoïde de synthèse)

• L'ondansétron (antagoniste 5HT3)

- Contrôle de l’hyperalgésie post-opératoire préventif : 

• La gabapentine hors AMM pour les douleurs neuropathiques mais de plus en plus utilisé (AMM comme 
antiépileptique) parfois même donné en même temps que la prémédication.

• La kétamine (puissant antalgique).

• La lidocaïne (anesthésique mais anti-arythmique donc peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, moins 
utilisé).

VI) Adaptation des traitements chroniques en péri-opératoire

Il faut déjà un entretien avec l'anesthésiste pour rassurer le patient. Rappeler aussi la phytothérapie !
Souvent le patient demande au pharmacien ce qu’il doit faire avec ses traitements chroniques mais 

c’est l’anesthésiste qui doit prendre la décision (arrêt ou continuation) de concert avec les spécialistes.

A) Arrêt à effectuer

1) Les traitements à arreter 24 à 48h avant

- Car ils peuvent interférer avec la régulation de la PA et du rythme cardiaque donc peuvent agraver les risques de 
l’anesthésie générale

• IEC

• Antagoniste des récepteurs à l'angiotensine II (ARA II = sartan)

• Inhibiteurs de la rectapeur de la sérotonine et de la noradrénaline  (IRS-Na)

• IMAO

- Car elle augmente le risque d'acidose lactique : metformine 

2) Les traitements à arreter 48h à 10j

La phytothérapie (gingembre, ginkgo, ginseng,, valériane, millerpetuis..) car ces traitements peuvent interférer avec 
l'anesthésie 
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3) Les traitement à arreter 3 semaines avant

Les IMAO non sélectifs (antidépresseur quasiment plus utilisé) car ils interfèrent avec le système cardiovasculaire.

B) L’arrêt est à considérer

Il est à considérer entre le jour J à  5 jours avant en fonction du rapport bénéfices/risques, la décision est prise 
par l’anesthésiste et le chirurgien :
- Selon le risque hémorragique : antiagrégants plaquettaires, héparines, AVK et AOD (nouveaux antiagrégants par VO)

- Selon le risque hémodynamique : hypolipémiant (sauf les statines), les diurétiques et le lithium

- Selon le risque cardiaque : antiarythmique de classe I 

- Selon le risque thrombotique : contraception, traitements hormonaux 

C) Ne pas arrêter

- Statines, β-bloquant, amiodarone, digitalique, inhibiteurs calciques, dérivés nitrés

- Antidépresseurs tricycliques (ADT), inhibiteur sélectifs de la recapture de la sérotine (ISRS), antiépileptiques, 
antiparkinsoniens, BZD, neuroleptiques

- Antirétroviraux, corticoïdes, hypoglycémiants

5/5


	I) Introduction
	II) Pharmacologie
	III) Anesthésiques généraux par inhalation
	A) Protoxyde d'azote
	B) Dérivés halogénés
	C) Le xénon

	IV) Anesthésiques généraux par injection
	A) Dérivés barbituriques
	B) Dérivés non barbituriques
	C) Les curares
	1) Les curares non dépolarisants
	2) Les curares repolarisants
	3) Données autour des curares

	D) Les morphiniques

	V) Exemple de protocole d'anesthésie standard
	VI) Adaptation des traitements chroniques en péri-ambulatoires
	A) Arrêt à effectuer
	B) Arrêt à considérer
	C) Ne pas arrêter
	1) Le fentanyl
	2) L'alfentanil (RAPIFEN®)
	3) Le sufentanil (SUFENTA®)
	4) Le rémifentanil (ULTIVA®)
	5) Effets indésirables





