
Vous et votre 
anesthésie
Cette brochure contient les informations dont vous aurez besoin pour 
vous préparer à votre anesthésie. Elle a été rédigée par des anesthésistes 
en collaboration avec des patients et leurs représentants. Vous y trouverez 
également d'autres informations qui pourraient vous être utiles.

Qu'est-ce qu'une anesthésie ?
L'anesthésie vous empêche de ressentir de la douleur et des sensations désagréables. Elle peut être 
administrée de différentes manières et ne conduit pas nécessairement à un état d'inconscience.
Il existe différents types d'anesthésies suivant la manière dont elles sont administrées :
L'anesthésie locale est l'injection d'un produit pour insensibiliser une petite zone du corps. 
Le patient est conscient mais ne ressent aucune douleur.
L'anesthésie loco-régionale consiste en une injection pour insensibiliser une zone plus grande 
ou plus profonde du corps (p.ex. anesthésie rachidienne ou péridurale). Vous restez conscient 
mais ne ressentez aucune douleur. Dans le cas de certaines interventions, vous pouvez éprouver 
des sensations de pression.
L'anesthésie générale vous place dans un état d'inconscience contrôlée. Certains actes 
chirurgicaux sont réalisés uniquement sous anesthésie générale. Le patient est totalement 
inconscient et n'a aucune sensation.
La sédation induit un état d'indolence proche du sommeil et est souvent associée à une 
anesthésie locale ou loco-régionale. La sédation peut être légère ou profonde ; le patient peut 
donc se souvenir de la procédure en totalité ou en partie ou n'en garder aucun souvenir.
Pour plus d'informations sur la sédation, veuillez consulter notre brochure Sedation explained 
(La sédation expliquée), disponible sur notre site Internet: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french

Médecin anesthésiste-réanimateur
Les anesthésistes sont des médecins spécialistes de l'anesthésie qui :

 n discutent avec vous du type d'anesthésie adapté à votre cas. Si plusieurs options s'offrent à 
vous, ils vous aideront à effectuer votre choix 

 n évoquent les risques de l'anesthésie avec vous
 n conviennent avec vous d'un plan d'anesthésie et de gestion de la douleur une fois 
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 n vous administrent le médicament anesthésiant et répondent de votre bien-être et de votre 
sécurité tout au long de la procédure et en salle de réveil. 

Vous pourriez aussi avoir affaire à des assistants en anesthésie (Anaesthesia Associates) qui sont des 
professionnels de santé hautement qualifiés. Pour en apprendre davantage sur leur rôle et sur notre 
équipe d'anesthésistes, consultez notre site internet: rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

La clinique d'évaluation préopératoire  
(clinique de préévaluation)
Si votre intervention est planifiée, vous pourriez être invité(e) à vous rendre 
dans une clinique d'évaluation préopératoire quelques semaines ou jours 
avant l'opération. S'il s'agit d'une intervention chirurgicale mineure, un(e) 
infirmier(ère) vous contactera par téléphone pour obtenir les informations 
nécessaires.
Vous êtes prié(e) d’apporter :

 n une ordonnance en cours ou vos médicaments dans leur emballage 
 n toute information dont vous disposez au sujet de tests ou traitements vous ayant été 

administrés ailleurs
 n toute information relative à un effet secondaire qui serait intervenu lors d'une anesthésie 

précédente pour vous-même ou un membre de votre famille 
 n toute mesure récente de votre tension artérielle.

Nous conseillons aux patients devant subir une intervention chirurgicale qu'ils fassent contrôler 
leur tension artérielle par leur médecin traitant. Ainsi, lorsqu'une hypertension est détectée, le 
traitement nécessaire peut être démarré le plus tôt possible avant l'opération. Qu'un traitement 
vous soit prescrit ou non, toute mesure récente de votre tension artérielle peut nous être utile. 
Les infirmiers(ères) de la clinique vous :

 n demanderont des informations détaillées sur vos activités et vos éventuels problèmes de 
santé physique et mentale 

 n poseront des questions sur vos allergies et réactions allergiques (veuillez apporter les détails)
 n dresseront une liste exacte des médicaments que vous prenez, y compris les analgésiques
 n demanderont si vous fumez, buvez de l'alcool ou consommez de la drogue
 n vous pèseront et mesureront votre taille
 n mesureront votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et votre saturation en oxygène
 n écouteront votre cœur et votre poitrine, si nécessaire
 n vous feront une ordonnance pour une analyse de sang, si nécessaire
 n réaliseront un ECG (mesure et enregistrement de l'activité électrique du cœur)
 n réaliseront un prélèvement cutané et ou nasal afin de s'assurer que vous ne souffrez 

d'aucune infection 
 n vous indiqueront quel(s) médicament(s) prendre le jour de l'opération et quel antalgique 

prendre après l'opération ; et
 n vous informeront sur les transfusions sanguines s'il existe des raisons de penser que vous 

pourriez en avoir besoin.
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Les transfusions sanguines sont toujours évitées, sauf en cas de nécessité absolue. 
D'autres informations sont disponibles sur le site internet de la NHS  
nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion
Consultez notre brochure Anaesthesia explained (L'anesthésie expliquée) pour en savoir 
plus sur les différents types d'anesthésie: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french

Avant votre arrivée à l'hôpital
Vous pouvez commencer à vous préparer pour l'opération et la période 
de rétablissement.

 n Si vous fumez, le fait d'arrêter la cigarette plusieurs semaines avant l'intervention réduira 
les risques de problèmes respiratoires lorsque vous serez sous anesthésie et même après 
l'opération. 

 n Si vous souffrez d'obésité, perdre du poids réduira les risques de complications lorsque vous serez 
sous anesthésie et après l'opération. Cela facilitera aussi l'opération.

 n Si vous souffrez de déchaussement dentaire ou si vous avez des couronnes, une visite 
chez le dentiste avant l'opération peut réduire les risques de dommages dentaires lors de 
l'anesthésie.

 n Si vous souffrez d'une maladie chronique difficile à contrôler (diabète, asthme, bronchite, 
problèmes thyroïdiens, douleur chronique, problèmes cardiaques, etc.), demandez à votre 
médecin généraliste s'il existe des mesures que vous pouvez prendre pour améliorer vos 
symptômes.

 n Il est tout aussi important de prendre en compte tout problème psychologique dont vous 
pourriez souffrir (anxiété ou dépression, p. ex.), car cela peut aussi avoir un impact sur 
l'opération et sur votre rétablissement.

 n Accroître votre niveau d'activité dans les semaines précédant l'opération peut améliorer votre 
fonction cardiaque et votre condition physique. Les études montrent que cela peut avoir un 
impact positif majeur sur le rétablissement postopératoire.

 n Planifiez dès à présent la phase de rétablissement postopératoire et dites à vos amis 
et famille ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. Pensez à l’organisation de vos repas et des 
changements à faire éventuellement à la maison pour faciliter votre rétablissement. 

 n Si vous rentrez chez vous le jour même où vous avez subi une sédation ou anesthésie 
générale, demandez à un adulte responsable de vous ramener chez vous en voiture ou taxi 
et de rester à vos côtés pendant 24 heures. Des informations pour ceux qui prennent soin 
d'une personne venant de subir une anesthésie générale ou une sédation sont disponibles 
sur notre site internet: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french

 n Pensez à ce que vous pourrez faire le jour de l'opération pour vous détendre en attendant 
l'heure de l'opération. Vous pourriez, par exemple, lire un magazine, faire des mots croisés 
ou écouter de la musique.

Nous disposons de ressources (Fitter Better Sooner) pour vous aider à améliorer votre 
condition physique et votre mental avant l'opération. Pour plus d'informations, consultez 
notre site internet: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Le jour de l'opération
L'hôpital vous dira exactement ce que vous pouvez (ou ne pouvez pas) 
manger et boire. Il est important que vous respectiez ces consignes. 
Si de la nourriture ou du liquide reste dans votre estomac pendant votre 
anesthésie, cela pourrait remonter dans votre gorge et vos poumons et 
mettre votre vie en danger.
Si vous avez du diabète, demandez au personnel de l'hôpital quand vous devez cesser de 
vous alimenter et comment prendre vos médicaments le jour de l'opération. 

Si vous fumez, vous ne devez pas fumer le jour de l'opération, car cela diminue la quantité 
d’oxygène transportée dans le sang. Vous ne devez pas vapoter la cigarette électronique.

Si vous êtes sous traitement, suivez les conseils qui vous ont été donnés par l’équipe 
d’évaluation préopératoire sur la façon de prendre vos médicaments le jour de l’opération. 
Vous serez autorisé à boire une gorgée d’eau pour prendre vos médicaments si nécessaire. 

Si vous prenez des médicaments anticoagulants : warfarine, clopidogrel ou rivaroxaban, votre 
médecin ou l'équipe d'évaluation préopératoire vous indiquera quand vous devez cesser de les 
prendre. Ils évalueront avec vous tous les risques de saignements ainsi que ceux relatifs à l’arrêt 
du traitement et ils établiront un plan avec vous. Le personnel infirmier vous communiquera des 
consignes claires avant l'opération.

Si vous ne vous sentez pas bien le jour de l'opération, appelez l'hôpital pour demander conseil. 

Veuillez retirer toute trace de vernis à ongles avant de venir à l'hôpital. Cela garantit que 
l'oxymètre de pouls placé sur votre doigt pour mesurer le niveau d'oxygène fonctionne bien 
pendant votre anesthésie.

Rencontre avec votre anesthésiste
Votre anesthésiste s’entretiendra avec vous préalablement à l'intervention. Cet entretien pourra 
avoir lieu lors de l'évaluation préopératoire ou le jour même de l'opération. Vous évoquerez 
ensemble le type d'anesthésie qui vous sera administré, y compris les avantages, les risques 
et vos préférences. 

Vous déciderez ensemble du type d'anesthésie le plus approprié. Toutes les interventions ne se 
prêtent pas au même type d'anesthésie.

Si vous avez le choix, la décision sera fonction des éléments suivants :

 n l'opération subie et vos éventuels antécédents médicaux
 n les éventuels risques
 n vos préférences et les raisons qui guident ces choix
 n les recommandations et les compétences spécifiques de l'anesthésiste
 n le matériel, le personnel et les ressources de l'hôpital
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Questions que vous aimeriez poser à 
votre anesthésiste ou infirmier(ère)
Si vous avez des questions à propos de l'anesthésie, 
mettez-les par écrit ou inspirez-vous des exemples 
ci-contre. Si vous souhaitez vous entretenir avec un(e) 
anesthésiste avant le jour de l'opération, contactez 
l'équipe d'évaluation préopératoire qui fera son possible 
pour convenir d'un rendez-vous téléphonique ou en 
clinique avec un(e) anesthésiste.

Se préparer à l'intervention
Le personnel infirmier vous remettra une chemise d'hôpital 
et vous informera des types de sous-vêtements autorisés. 
Il est d'usage de porter des bas de contention pour réduire 
les risques de formation de caillots sanguins au niveau 
des membres inférieurs. Votre infirmier(ère) fixera un bracelet d'identification à votre poignet 
ou cheville. Dans certains hôpitaux, on fixera un bracelet additionnel si vous avez des allergies.

Une prémédication est parfois administrée avant certains anesthésiques. Elle a pour but de 
préparer votre corps à l'intervention chirurgicale en commençant à soulager la douleur, en 
réduisant l’acidité gastrique ou en vous aidant à vous détendre.

Si vous êtes une femme en âge d’avoir des enfants, un(e) infirmier(ère) réalisera un test de 
grossesse sur un échantillon d'urine. C'est la pratique courante. 

Vous devrez retirer vos bijoux et/ou vos piercings. Si vous ne pouvez pas enlever un bijou ou 
un piercing, un(e) infirmier(ère) le couvrira avec un sparadrap pour éviter de l’endommager ou 
de vous blesser. Vous pourrez normalement garder votre alliance.

Lorsque êtes appelé(e) pour votre opération
 n Un membre du personnel vous accompagnera au bloc opératoire.
 n Vous pourrez normalement garder vos lunettes, vos appareils auditifs et vos prothèses 

dentaires jusqu'à ce que vous soyez dans la salle d'anesthésie. Vous pourrez éventuellement 
les garder si vous n'êtes pas sous anesthésie générale.

 n Si vous subissez une anesthésie locale ou loco-régionale, on vous autorisera peut-être à 
emporter votre propre appareil électronique, avec des écouteurs pour écouter de la musique 
(demandez à un(e) infirmier(ère) au préalable).

 n Vous pouvez vous rendre au bloc opératoire en marchant, accompagné d'un membre du 
personnel, ou y être amené en fauteuil roulant, sur un lit ou un brancard. Si vous allez par 
vos propres moyens, vous pouvez porter votre propre robe de chambre et vos pantoufles.

Des contrôles de routine seront effectués à votre arrivée au bloc opératoire, avant le début de 
l'anesthésie. Le personnel de bloc vous demandera votre nom, votre date de naissance, quelle 
opération vous allez subir, si elle concerne le côté gauche ou le droit (le cas échéant), à quelle 
heure vous avez mangé ou bu pour la dernière fois et si vous avez des allergies. Il s’agit de 
vérifications de routine, pratiquées dans tous les hôpitaux.

 e Dois-je subir une anesthésie générale ?
 e Y a-t-il d’autres possibilités ?
 e Quel type d'anesthésie recommandez-vous ?
 e Quels sont les risques de ce type d'anesthésie ?
 e Est-ce que je présente des risques particuliers ?
 e De quel type d'analgésie aurai-je besoin ?
 e Comment me sentirai-je après ?
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Début de l'anesthésie
Votre anesthésie peut commencer dans la salle d'anesthésie ou dans la salle d'opération. Votre 
anesthésiste travaillera avec un(e) assistant(e) qualifié. L'anesthésiste ou l'assistant(e) fixera des 
sondes aux appareils qui mesureront votre rythme cardiaque, votre tension artérielle et votre 
oxygénation et tout autre équipement nécessaire.
Une canule (un petit tuyau en plastique inséré dans votre veine au moyen d’une aiguille) est utilisée 
pour démarrer la plupart des anesthésies chez les adultes, y compris les anesthésies locales. Toutes 
les injections peuvent ensuite être administrées par voie intraveineuse en passant par cette canule. 
Si vous avez des inquiétudes à ce sujet, n’hésitez pas à en parler à votre anesthésiste.

Anesthésies locales et loco-régionales
Si vous recevez une anesthésie locale ou loco-régionale :

 n votre anesthésiste vous demandera de rester immobile pendant les injections. Vous pourrez 
ressentir une sensation de picotement et de chaleur lorsque l'anesthésie commencera à faire effet

 n votre opération ne pourra se poursuivre que lorsque l'anesthésiste et vous-même serez 
certains que la zone est insensibilisée

 n vous resterez éveillé et conscient de votre environnement, sauf si vous êtes sous sédation. 
Un écran vous empêchera de voir l'opération, sauf si vous le souhaitez

 n pour les anesthésies loco-régionales, un membre de l'équipe d'anesthésie restera toujours 
auprès de vous et vous pourrez lui parler si vous le souhaitez.

Anesthésie générale
Il y a deux façons d'initier une anesthésie générale :

 n les médicaments anesthésiques peuvent être injectés dans une veine en passant par la canule. 
Cette méthode est généralement utilisée pour les adultes et elle est mieux contrôlée 

 n on peut vous faire respirer des gaz anesthésiants et de l'oxygène à travers un masque, que 
vous pourrez tenir si vous préférez. Une fois que vous serez inconscient, votre anesthésiste 
mettra une canule en place. 

La salle de réveil
Après l'opération, vous serez normalement conduit en salle de réveil. Le personnel de salle de réveil 
s'assurera que vous êtes le plus à l'aise possible et vous donnera les traitements complémentaires 
dont vous pourrez avoir besoin. Lorsque le personnel sera certain que vous vous êtes bien remis 
de votre anesthésie et qu'un lit sera disponible, vous serez ramené dans le service.

Traitement de la douleur après l'opération
Le type et la quantité d'analgésiques (médicaments anti-douleur) qui vous seront proposés 
dépendront de l'opération que vous allez subir et de votre niveau de douleur après l'opération. 
Certaines personnes ont besoin de davantage d’analgésie que d'autres. 
En général, il faut s'attendre à un certain degré de douleur ou d'inconfort pendant votre 
rétablissement. Les analgésiques puissants peuvent être très efficaces pour soulager la douleur 
mais ils peuvent causer des effets secondaires comme des nausées, de la constipation et une 
dépendance à long terme. 
Parfois, la douleur est un signe que quelque chose ne va pas bien. Vous devez donc toujours la 
signaler aux infirmier(ères) et leur demander leur avis et leur aide.
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Voici quelques moyens de soulager la douleur :

 n pilules, comprimés ou liquides à avaler ils sont utilisés pour tous les types de douleurs. 
Il faut en général au moins une demi-heure pour qu'ils fassent effet. Vous devez pouvoir 
manger et boire et ne pas avoir de nausées pour que ces médicaments puissent être efficaces

 n injections : elles peuvent être intraveineuses (dans une veine via la canule, pour un effet plus 
rapide) ou intramusculaires (dans un muscle de la jambe ou de la fesse, avec une seringue, 
auquel cas il leur faut environ 20 minutes pour agir) 

 n les suppositoires : ce sont des pastilles cireuses administrées par voie rectale (par l'anus). Ils 
fondent dans le rectum et le principe actif passe ainsi dans l'organisme. Ils sont utiles si vous 
ne pouvez pas avaler ou si vous risquez de vomir

 n analgésie contrôlée par le patient (ACP) : quand vous appuyez sur le bouton du pousse-
seringue, celui-ci administre une petite dose d'un analgésique puissant directement dans 
votre canule ou votre perfusion. Il est programmé de manière à ce que vous ne puissiez pas 
surdoser l'analgésique. L’analgésie à la demande vous permet de contrôler directement la 
réduction de votre douleur

 n anesthésiques locaux et loco-régionaux : ces types d'anesthésiques peuvent être très 
utiles pour soulager la douleur après une opération. Vous trouverez plus de détails dans 
notre brochure Epidural pain relief after surgery (soulagement de la douleur par épidurale), 
disponible sur notre site web: rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french

Traitement de la douleur après la sortie de l'hôpital
Bien que vous puissiez recevoir une provision d'analgésiques à votre sortie de l'hôpital, il est 
utile de prévoir certains analgésiques en vente libre chez vous. Si vous en avez encore besoin 
deux semaines après votre sortie de l'hôpital, demandez l’avis de votre médecin traitant. 

Vous rentrerez peut-être chez vous avec des analgésiques morphiniques après votre opération. 
Il est important que vous réduisiez puis arrêtiez ces médicaments dès que possible car leur 
utilisation continue peut vous causer de graves séquelles.

Risque et anesthésie
L'infographie présentée ici montre les principaux incidents et risques auxquels sont confrontés 
les patients adultes en bonne santé et de poids normal lorsqu'ils subissent une anesthésie 
générale pour une opération de routine (les interventions chirurgicales spécialisées peuvent 
comporter des risques différents). 

Les anesthésiques modernes sont très sûrs. Les anesthésiques ou le matériel utilisé peuvent 
causer des effets secondaires courants, qui ne sont généralement ni graves ni durables. 
Les risques varient d'un individu à l'autre et dépendent de la procédure et de la technique 
d'anesthésie utilisées.

Vous et votre anesthésie
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Votre anesthésiste vous expliquera les risques qu'il/elle estime les plus importants pour vous. 
Il existe d'autres risques moins courants, dont votre anesthésiste ne vous parlera pas forcément 
sauf s'il pense que vous avez des facteurs de risque. Ils ne figurent pas dans cette brochure.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur ces incidents et ces risques, veuillez consulter les 
différentes fiches de risque disponibles sur notre site web: 
rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

L'infographie ci-dessus peut également être téléchargée sous forme de fiche séparée via le lien 
ci-dessus.

RARES (ENTRE 1 SUR 1000 ET 1 SUR 10 000) 
L'équivalent d'une personne dans une petite ville 

PEU FRÉQUENTS (ENTRE 1 SUR 100 ET 1 SUR 1000) 
L'équivalent d'une personne dans un village 

Soif* Mal de gorge

FrissonsNausées

1 sur 4500 
Dommages 
dentaires nécessitant 
un traitement 

Lésion nerveuse 
sans gravité

1 sur 2800 
Abrasion de la cornée 
(égratignure sur l'œil) 

Douleur au niveau de la zone 
où a été faite l'injection*

1 sur 10 000 
Anaphylaxie (réaction 
allergique grave à un 
médicament) 

1 sur 1000 
Lésion définitive d'un 
nerf périphérique 

TRÈS FRÉQUENTS (PLUS DE 1 SUR 10)
L’équivalent d’une personne dans votre famille 

FRÉQUENTS (ENTRE 1 SUR 10 ET 1 SUR 100)  
L'équivalent d'une personne dans une rue 

TRÈS RARES (1 SUR 10 000 À 1 SUR 100 000) OU PLUS 
L'équivalent d'une personne dans une grande ville 

Petite blessure de la lèvre 
ou de la langue 

1 sur 100 000 
Décès imputable 
directement à 
l'anesthésie 

1 sur 20 000 
Réveil pendant l'anesthésie 

Perte temporaire de mémoire 
(principalement chez les plus de 60 ans) 

Les risques que nous prenons tous dans la vie courante, par exemple en prenant notre voiture, sont bien plus 
grands que les risques ci-dessous.

1 sur 100 000 
Perte de la vue 

Contusions

* Première étude du Sprint National Anaesthesia Project (SNAP-1). Br J Anaesth 2016 
(https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124). 

ALLERGIE
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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  
(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. 

Votre avis nous intéresse
Toute suggestion visant à améliorer cette brochure est la bienvenue. 

Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, veuillez les envoyer par email à 
l'adresse : patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG, Royaume-Uni
020 7092 1500

rcoa.ac.uk

Cinquième édition, février 2020
Cette brochure sera révisée dans un délai de trois ans à compter de la date de publication.

© 2020 Royal College of Anaesthetists
Cette brochure peut être copiée dans le but de produire des documents d'information pour les patients. Veuillez citer cette 
source originale. Si vous souhaitez utiliser une partie de cette brochure dans une autre publication, veuillez mentionner la 
source de manière appropriée et supprimer les logos, marques et images. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
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