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Choix anesthésiques 
pour le remplacement 
de la hanche ou du 
genou 
Cette brochure explique ce qu'il faut attendre de votre 
anesthésie lorsque vous subissez une opération pour 
remplacer votre hanche ou votre genou. Elle a été rédigée 
par des anesthésistes, des représentants de patients et des 
patients, travaillant ensemble. 

Introduction 
Lorsque vous allez subir un remplacement de la hanche ou du genou, il existe 
deux principaux types d'anesthésie différents que vous pouvez avoir : 
■ une anesthésie rachidienne (parfois aussi avec sédation pour vous détendre) 

■ une anesthésie générale. 
Il existe d'autres procédures que vous pouvez aussi avoir, qui devraient réduire 
votre douleur et rendre toute l'expérience plus confortable. Celles-ci sont : 
■ un blocage nerveux 

■ une infiltration anesthésique locale (injections) autour de l'articulation et de la 
plaie 

■ occasionnellement, une péridurale. 
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Avant votre opération 
La clinique d'évaluation préopératoire 
La plupart des hôpitaux vous inviteront à vous rendre dans une clinique 
d'évaluation préopératoire pour examiner votre état de santé général et vos 
niveaux d'activité. 
Veuillez apporter vos comprimés dans l'emballage d'origine ou une copie de votre 
ordonnance actuelle. Vous serez interrogé sur votre état de santé général et votre 
activité, ainsi que sur vos maladies, opérations et anesthésies antérieures. On vous 
demandera également si vous avez des allergies. 
Le personnel évaluera votre état de santé pour l'opération et prescrira tous les 
tests dont vous avez besoin, tels que des tests sanguins ou un ECG 
(électrocardiogramme). 
Le personnel peut également vous parler des types d'anesthésie pour votre 
opération. Vous pouvez également rencontrer un anesthésiste pour discuter plus 
en détails de votre santé et de vos choix anesthésiques. Il peut vous recommander 
fortement une façon particulière de vous faire anesthésier, si vous avez des 
problèmes médicaux. 
Chez les patients ayant des problèmes médicaux complexes ou de graves 
limitations de l'activité non dues à vos articulations, il est possible que votre 
anesthésiste pense qu'il y a des risques très élevés. Vous voudrez peut-être plus de 
temps pour réfléchir et décider de subir l'opération et en discuter avec votre 
famille ou d'autres personnes. 

Programme de récupération assistée 
De nombreux hôpitaux proposent un programme de récupération assistée, qui 
vise à réduire le temps nécessaire pour se remettre de votre opération et 
accélérer votre retour à une vie normale. 
Cela signifie que le personnel qui s'occupe de vous suivra un programme de soins 
fondé sur des données probantes, appelé un parcours de soins. Cela couvre : 
■ vous préparer avant l'intervention 
■ établir un plan typique pour l'anesthésie et le soulagement de la douleur 
■ organiser les soins dont vous avez besoin dans le service ensuite 
■ encourager à manger tôt, boire et marcher, ce qui réduit le temps que vous 

devez passer à l'hôpital. 
Les soins anesthésiques pour une récupération assistée, permettront aussi de 
garder la douleur et les effets secondaires désagréables au minimum. 

École de la hanche et du genou 
La plupart des programmes de récupération assistée proposent des séances 
d'information qui ont lieu avant l'intervention. Les membres de l'équipe qui 
s'occuperont de vous, vous expliqueront chaque étape de votre séjour à l'hôpital 
et de votre rétablissement par la suite. Vous pourrez également poser toutes les 
questions que vous pourriez avoir sur la procédure et l'anesthésie. 
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Questions que vous pourriez vouloir poser à votre anesthésiste 
■ Que puis-je faire pour améliorer ma santé avant l'intervention ? 
■ Qui va m'anesthésier ? 
■ Quel type d'anesthésie recommandez-vous ? 
■ Avez-vous souvent utilisé ce type d'anesthésie ? 
■ Quels sont les risques de ce type d'anesthésie ? 
■ Est-ce que je présente des risques particuliers ? 
■ Comment me sentirai-je après ? 

Nos ressources « Fitter Better Sooner » vous fourniront les informations dont vous 
avez besoin pour devenir plus apte et mieux préparé à votre opération. Veuillez 
consulter notre site web, pour plus d'informations: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Préparation à l'opération 
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour vous préparer à votre 
intervention et à la période de convalescence, si vous avez une intervention 
chirurgicale prévue. 
■ Si vous fumez, arrêter de fumer pendant plusieurs semaines avant l'opération, 

réduira les risques de problèmes respiratoires pendant votre anesthésie et après 
votre intervention.  

■ Si vous êtes en surpoids, réduire votre poids diminuera de nombreux risques liés à 
l'anesthésie et améliorera votre rétablissement. 

■ Si vous avez des dents ou des couronnes desserrées, le traitement de votre 
dentiste peut réduire le risque d'endommagement de vos dents pendant 
l'anesthésie. 

■ Si vous avez un problème médical de longue date tel que le diabète, l'asthme 
ou la bronchite, des problèmes de thyroïde, des problèmes cardiaques ou une 
hypertension, vous devez vérifier auprès de votre cabinet médical que ces 
problèmes sont contrôlés au mieux avant votre intervention. 

■ Augmenter votre activité dans les semaines précédant l'intervention, peut 
améliorer vos niveaux de fonction cardiaque et de forme physique. Des études 
ont montré que cela peut faire une grande différence dans votre 
rétablissement après une intervention chirurgicale. Si vos articulations sont 
douloureuses, la natation peut vous être utile. 

■ Assurez-vous d'avoir suffisamment de médicaments pour durer pendant votre 
séjour à l'hôpital, ainsi que des piles pour appareils auditifs. Emportez des 
magazines, des puzzles ou de la musique avec des écouteurs pour vous aider à 
vous relaxer avant et après votre intervention. 

■ Il est préférable de planifier votre rétablissement à la maison tôt et de faire 
savoir à vos amis et votre famille comment ils peuvent vous aider au mieux. 
Pensez à ce que vous mangerez, si vous avez besoin d'équipement 
supplémentaire ou pouvez faire des changements à la maison pour faciliter 
votre rétablissement.  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Options anesthésiques 
L'anesthésie pour le remplacement de votre hanche ou de votre genou peut être 
effectuée en combinant une anesthésie rachidienne, une anesthésie générale, un 
blocage nerveux et une sédation. Votre anesthésiste discutera avec vous de la 
meilleure option pour vous. 

Anesthésie rachidienne 
Les injections spinales sont couramment utilisées pour administrer une anesthésie à 
la fois pour les remplacements de la hanche et du genou. Une spinale est une 
injection d'anesthésique local. Pour une péridurale, l'anesthésiste place un fin tube 
en plastique (cathéter péridural) dans le dos. Cela permet d'administrer un 
anesthésique local supplémentaire si nécessaire. Les effets d'une péridurale 
peuvent durer beaucoup plus longtemps qu'une anesthésie rachidienne et 
peuvent vous garder au lit plus longtemps. 
Veuillez consulter notre brochure Votre anesthésie rachidienne disponible sur notre 
site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Il y a deux situations où l'anesthésiste peut suggérer une anesthésie épidurale au 
lieu d'une anesthésie rachidienne : 
■ s'il existe un besoin particulier de soulagement de la douleur à long terme, par la 

suite 

■ si votre opération doit durer plus de deux à trois heures. 
Cependant, une péridurale pourra prolonger votre période d'alitement. Votre 
anesthésiste discutera avec vous s'il pense qu'une péridurale sera utile pour vous. 
Veuillez consulter notre dépliant Soulagement de la douleur épidurale après une 
opération qui est disponible sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Une anesthésie générale 
Une anesthésie générale produit un état d'inconscience contrôlée pendant lequel 
vous ne ressentez rien. Vous recevrez : 
■ des médicaments anesthésiques (une injection et/ou un gaz à respirer) 

■ de l'oxygène à respirer 
■ parfois, aussi un médicament pour détendre vos muscles. 
Vous aurez besoin d'un tube respiratoire au niveau de votre gorge pendant 
l'anesthésie, afin que l'oxygène et les gaz anesthésiants puissent atteindre vos 
poumons. Si on vous a donné des médicaments qui détendent vos muscles, vous 
ne pourrez pas respirer par vous-même et vous aurez besoin d'un appareil 
respiratoire (ventilateur). Vous serez inconscient pendant tout ce temps. 
À la fin de l'opération, l'anesthésie est arrêtée et vous reprenez conscience. 
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Inconvénients 
Une anesthésie générale seule ne permet pas de soulager la douleur après 
l'opération. 
Des analgésiques puissants peuvent être nécessaires, ce qui rend certaines 
personnes malades, somnolentes ou provoquent des irritations. Ils peuvent 
entraîner une constipation s'ils sont utilisés pendant quelques jours. 
Pour gérer la douleur après l'opération, un bloc nerveux (où des médicaments 
anesthésiques locaux sont injectés autour d'un nerf), une infiltration de la plaie (où 
des médicaments anesthésiques locaux sont injectés autour de la plaie) ou, plus 
rarement, une anesthésie spinale peuvent être proposés parallèlement à une 
anesthésie générale. 
Vous pouvez lire plus de détails sur votre anesthésie dans notre brochure « 
Anesthésie expliquée », disponible sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-explained 

Un bloc nerveux 
C'est une injection d'anesthésiant local près des nerfs qui vont à votre jambe. Il 
existe différents types de bloc nerveux - votre anesthésiste peut trouver le bon nerf 
à l'aide d'un appareil à ultrasons. Une partie de votre jambe devrait être 
engourdie et sans douleur pendant quelques heures après. Selon le type de bloc 
nerveux, vous pouvez ne pas être capable de bouger votre jambe correctement 
pendant cette période. 
L'opération ne peut être réalisée avec un bloc nerveux uniquement. Vous devrez 
également subir une anesthésie spinale ou générale. 
Avantages 
Un bloc nerveux permet de soulager la douleur pendant quelques heures et réduit 
la nécessité de recourir à des médicaments antidouleur puissants. Cela 
contribuera à un meilleur rétablissement et permettra de reprendre plus 
rapidement la consommation de nourriture et des boissons. 
Inconvénients 
Bien que la douleur soit mieux soulagée, le bloc nerveux peut empêcher le 
mouvement complet de votre jambe et peut prolonger la période avant que vous 
ne marchiez. 

Infiltration de la plaie 
C'est une injection d'anesthésiant local, et parfois d'autres médicaments 
antidouleur, autour de l'articulation opérée. Elle est effectuée par le chirurgien 
pendant l'opération. Il peut être administré en même temps qu'une anesthésie 
rachidienne ou générale pour vous mettre plus à l'aise après l'opération. Parfois, 
un petit tube en plastique est laissé dans l'articulation pour compléter l'injection. 

Avantages 
Elle améliore le soulagement de la douleur, sans affecter la force musculaire de la 
jambe. Le soulagement de la douleur est variable, mais vous pourrez vous lever 
plus tôt que si vous avez un bloc nerveux. 

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-explained
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Sédation 
La sédation est souvent utilisée avec une anesthésie spinale pour vous détendre et 
vous rendre somnolent pendant l'opération. 
■ La sédation peut souvent être adaptée à vos préférences (une sédation 

minimale, modérée ou profonde). 
■ Les personnes sous sédation ont souvent des souvenirs d'avoir été réveillées dans 

la salle d'opération. 
Veuillez discuter avec votre anesthésiste de l'utilisation de la sédation afin qu'il 
sache ce que vous souhaitez. 
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la sédation dans notre brochure 
intitulée La sédation expliquée, que vous trouverez sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Le jour de votre opération 
L'hôpital doit vous donner des instructions claires concernant 
l'arrêt de la consommation de nourriture et des boissons. Ces 
instructions sont importantes. S'il y a des aliments ou des 
liquides dans votre estomac pendant votre anesthésie, ils 
peuvent remonter dans votre gorge et vos poumons. Cela 
peut mettre votre vie en danger. 
Si vous êtes diabétique, veuillez vérifier auprès de votre hôpital quand vous devez 
manger et boire et quels médicaments antidiabétiques vous devez prendre le jour 
de votre opération. 
Si vous êtes fumeur, vous ne devez pas fumer le jour de votre opération. Il est 
également interdit de vapoter. 
Si vous prenez des médicaments, vous aurez besoin d'instructions spécifiques de la 
part de l'équipe de pré-évaluation concernant les comprimés que vous devez 
prendre ce jour-là. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau pour prendre tous les 
comprimés nécessaires. 
Si vous prenez des médicaments ‘anticoagulants’ tels que la warfarine, le 
clopidogrel ou le rivaroxaban, vous devrez discuter avec votre consultant pour 
savoir quand vous devriez arrêter de les prendre. Cependant, il peut y avoir des 
risques si vous arrêtez de prendre ces médicaments et on peut vous prescrire une 
alternative. 
Si vous ne vous sentez pas bien lorsque vous devez vous rendre à l'hôpital, veuillez 
appeler le service pour obtenir des conseils. 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Rencontrer votre anesthésiste 
Votre anesthésiste vous rencontrera avant votre opération. Si vous ne l'avez pas 
rencontré auparavant, il/elle discutera avec vous des choix d'anesthésies qui vous 
conviennent. 
Vous pourriez également rencontrer des associés en anesthésie qui sont des 
professionnels de la santé hautement qualifiés. Vous pouvez en savoir plus sur leur 
rôle et sur l'équipe d'anesthésie sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

Avoir une prémédication 
C'est le nom des médicaments qui peuvent être prescrits avant une anesthésie. Il 
peut y avoir un médicament pour prévenir la nausée, réduire l'acidité de 
l'estomac, soulager la douleur ou vous aider à vous détendre. 

Lorsque vous êtes appelé pour votre opération 
■ Un membre du personnel vous accompagnera à la salle d'opération. 
■ En général, vous pouvez porter vos lunettes, vos appareils auditifs et vos 

prothèses dentaires jusqu'à ce que vous soyez dans la salle où vous serez 
anesthésié. Vous pourrez peut-être les garder si vous n'êtes pas sous anesthésie 
générale. 

■ Si vous allez subir une anesthésie locale, vous pourriez prendre votre propre 
appareil électronique, avec des écouteurs pour écouter de la musique 
(consultez votre infirmière au préalable). 

■ Vous pourriez vous rendre à la salle d'opération à pied, accompagné d'un 
membre du personnel, en fauteuil roulant, sur un lit ou un chariot. Si vous 
marchez, vous pouvez généralement porter votre propre robe de chambre et 
vos pantoufles. 

Des examens de routine seront effectués à votre arrivée au bloc opératoire, avant 
le début de l'anesthésie. On vous demandera votre nom, votre date de 
naissance, l'opération que vous allez subir, si c'est du côté gauche ou du côté 
droit (le cas échéant), quand vous avez mangé ou bu pour la dernière fois et vos 
éventuelles allergies. Ces examens sont normaux dans tous les hôpitaux. 

Début de l'anesthésie 
Votre anesthésie peut commencer dans la salle d'anesthésie ou dans la salle 
d'opération. Votre anesthésiste travaillera avec un assistant qualifié. L'anesthésiste 
ou l'assistant vous connectera à des appareils qui mesurent votre rythme 
cardiaque, votre tension artérielle et votre taux d'oxygène (et parfois aussi à des 
machines supplémentaires). 
Une aiguille est utilisée pour introduire un fin tube en plastique souple (une canule) 
dans une veine, au dos de votre main ou de votre bras. 

  

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
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Pendant l'opération 
Un anesthésiste (ou un médecin qualifié en anesthésie, travaillant sous sa 
supervision) restera avec vous pendant toute l'opération et surveillera votre état 
de très près, ajustant l'anesthésique au besoin. Si vous êtes éveillé ou sous 
sédation, l'anesthésiste pourra vous parler pour vous rassurer et vous aider à vous 
relaxer. 

Transfusion sanguine 
Pendant ou après certaines opérations, vous pouvez perdre une quantité 
importante de sang. 
Si nécessaire, une transfusion sanguine peut être faite pour remplacer le sang que 
vous avez perdu. 
Veuillez demander à votre chirurgien ou à votre anesthésiste si vous désirez en 
savoir plus sur la transfusion sanguine et toute autre solution de remplacement qui 
pourrait être disponible. Vous pouvez également trouver plus d'informations sur le 
site du NHS: www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion 

Après l'intervention 
■ Vous serez conduit à la salle de réveil, qui se trouve à proximité de la salle 

d'opération. 
■ Vous recevrez des soins individuels d'un professionnel de la santé, dans la salle 

de réveil. Il y aura d'autres patients dans la même pièce. Votre rythme 
cardiaque, votre tension artérielle et votre taux d'oxygène seront surveillés de 
près. On vous donnera généralement de l'oxygène à l'aide d'un masque en 
plastique léger. Vous pourriez avoir une perfusion (un sac de liquide stérile 
attaché à votre canule, qui vous garde bien hydraté). 

■ Si vous avez des douleurs ou une maladie, elles seront traitées rapidement. 
■ On pourrait vous proposer quelque chose à boire.  
■ Lorsque le personnel de la salle de réveil sera convaincu que vous vous êtes 

remis de votre anesthésie sans problème, vous serez ramené au service. 

Soulagement de la douleur 
L'anesthésie pour un remplacement de la hanche ou du genou vise généralement 
à minimiser la douleur après votre opération, mais la douleur est un élément 
normal du processus de guérison. L'objectif du soulagement de la douleur après 
votre opération est de rendre la douleur tolérable, et de vous permettre de vous 
lever et de commencer à utiliser votre nouvelle articulation. Il n'est pas possible 
d'éliminer complètement la douleur et il faut s'attendre à un certain niveau de 
douleur. 
Voici quelques moyens de soulager la douleur : 

Pilules, comprimés ou liquides à avaler 
Voici la méthode la plus fréquemment utilisée pour soulager la douleur, après un 
remplacement de la hanche et du genou. 

http://www.nhs.uk/conditions/blood-transfusion
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Suppositoires 
Ces boulettes cireuses sont placées dans votre passage dorsal (rectum). Elles sont 
utilisées occasionnellement. 

Blocages nerveux et péridurales 
Ils peuvent soulager efficacement la douleur pendant des heures ou des jours 
après l'opération. 

Infiltration de la plaie 
Cela peut vous faire sentir à l'aise pendant quelques heures après l'opération. 

Injections 
Les injections dans une veine ont un effet très rapide. Les injections dans le muscle 
de la jambe ou de la fesse fonctionnent plus lentement. Des médicaments 
antidouleurs puissants tels que la morphine, la péthidine ou la codéine, peuvent 
être administrés. 
Occasionnellement, la douleur est un signe d'avertissement que tout ne va pas 
bien, vous devez donc toujours le signaler à vos infirmières et leur demander 
conseil et de l'aide. 

Effets secondaires, événements et risques communs 
Les problèmes graves sont rares avec les anesthésiques modernes. Le risque ne 
peut être complètement éliminé, mais l'équipement moderne, la formation et les 
médicaments ont fait de l'anesthésie une procédure beaucoup plus sûre ces 
dernières années. Veuillez consulter les dépliants sur les risques individuels 
disponibles sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Les événements les plus courants après une anesthésie sont le mal de gorge, la 
maladie, la soif, les frissons et les ecchymoses. Une perte de mémoire temporaire 
peut survenir ; ceci est plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 60 ans. 
Il existe des risques rares, notamment des dommages aux dents et des lésions 
nerveuses. Le risque d'une réaction allergique grave à un médicament est estimé 
à 1 sur 10,000. 
Il y a un risque très rare (1 sur 20,000) d'être conscient pendant une période de 
votre anesthésie. Le risque de décès résultant directement d'une anesthésie est 
estimé à 1 sur 100,000 pour les personnes qui sont par ailleurs en bonne santé. 
Les anesthésistes prennent beaucoup de précautions pour réduire ces 
événements et ces risques. Votre anesthésiste pourra vous donner plus 
d'informations sur ces risques et les précautions prises pour les éviter. 
Vous pouvez trouver un résumé des événements et risques courants en anesthésie 
sur notre site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Avec l'âge et les problèmes de santé, il y a des risques accrus de caillots sanguins 
dans les jambes ou les poumons et des risques croissants de maladie cardiaque et 
d'accident vasculaire cérébral et même de décès au moment d'une opération. 
Vous devriez discuter de ces risques avec votre chirurgien, votre anesthésiste ou 
votre équipe de pré-évaluation. 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Nous mettons tout en œuvre pour garder ce dépliant précis et à jour, sans pour 
autant le garantir, mais nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. 
Nous n’attendons pas de ces informations générales qu’elles couvrent toutes les 
questions que vous pourriez vous poser ou qu’elles traitent de tout ce qui pourrait 
être important pour vous. Nous vous invitons à faire part de vos choix et de vos 
inquiétudes à votre équipe médicale, tout en vous servant de ce dépliant comme 
guide. Ce dépliant ne doit pas être considéré comme un conseil en soi. Il ne doit 
pas être utilisé à des fins commerciales ou lucratives. Pour consulter le texte 
intégral de la clause de non-responsabilité, veuillez cliquer ici 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french). 

Toutes les traductions sont fournies par la communauté de Translators without 
Borders (Traducteurs Sans Frontières). La qualité de ces traductions est contrôlée 
afin de garantir la plus grande exactitude possible. Cependant, il existe un risque 
d’inexactitudes et de mauvaise interprétation de certaines informations.  

Donnez-nous votre avis 
Toute suggestion visant à améliorer cette brochure est la bienvenue.  
Si vous avez des commentaires à faire, veuillez les envoyer par e-mail à : 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists (Collège Royal des Anesthésistes) 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

Cinquième Édition, février 2020 
Cette brochure sera révisée dans les trois ans suivant la date de publication. 
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Cette brochure peut être copiée dans le but de produire des documents d'information pour les patients. 
Veuillez citer cette source originale. Si vous souhaiter utiliser une partie de cette brochure dans une autre 
publication, il convient d'en faire mention de manière appropriée et de supprimer les logos, la marque et les 
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