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Anesthésie 
générale de votre 
enfant 
Cette brochure explique à quoi vous devez vous attendre 
lorsque votre enfant entre à l’hôpital pour une opération 
impliquant une anesthésie générale. Elle a été rédigée par 
des anesthésistes en collaboration avec les parents et 
représentants des patients. 

Anesthésie et anesthésistes 
Une anesthésie générale garantit que votre enfant soit inconscient et ne ressente 
aucune douleur durant une opération ou une procédure. 
Les anesthésistes sont des médecins spécialistes qui fournissent l’anesthésiant et 
veillent sur la santé de votre enfant pendant l’intervention chirurgicale et la 
convalescence. Ils sont également étroitement engagés dans le soulagement de 
la douleur de votre enfant après l’opération. 
Les anesthésiants sont les médicaments utilisés pour commencer et maintenir une 
anesthésie. 
■ Certains anesthésiants commencent par une injection dans une veine à l’aide 

d’un tube en plastique appelé canule, mais peuvent être poursuivis en faisant 
inhaler un gaz au patient. 

■ D’autres anesthésiants commencent par l'inhalation d'un gaz puis par une 
canule qui sera placée lorsque votre enfant sera endormi. 
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En général, l’anesthésiste ou l’infirmier-ière effectuant un pré-examen vous posera 
des questions sur les précédentes expériences de votre enfant avec les 
anesthésiants et les injections. Ils vous informeront également sur les différentes 
façons de procéder à une anesthésie, et si vous ou votre enfant avez une 
préférence. Souvent, des raisons médicales justifient que les choses doivent être 
faites d’une certaine façon, et l'anesthésiste ou le personnel infirmier vous 
indiqueront de quelle manière ils préféreraient commencer l'anesthésie, et pour 
quelles raisons. Vos souhaits et ceux de votre enfant restent très importants. 
Après votre discussion avec l’anesthésiste, l'une des procédures évoquées sera 
adoptée. Parfois, l’ordre des choses peut changer, selon la réaction et la réponse 
de votre enfant au moment critique. 
Vous pourrez soulever toute question qui vous préoccupe le jour de l’opération ou 
avant. 
Vous pourriez également rencontrer des Anaesthesia Associates qui sont des 
professionnels de santé hautement qualifiés. Pour en apprendre davantage sur 
leur rôle et sur notre équipe d'anesthésie, veuillez consultez notre site internet: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team  

Préparer votre enfant 
Voici quelques conseils que vous pouvez appliquer afin de préparer votre enfant 
avant son entrée à l’hôpital. 
Sauf si votre enfant est en bas âge, il faudra essayer de lui expliquer: 
■ qu’il/elle va à l’hôpital 
■ qu’il/elle va subir une opération ou un examen médical 
■ quelques informations élémentaires sur ce qui va se passer lorsqu'il/elle sera à 

l’hôpital. 
Le meilleur moment pour donner cette information variera selon l'enfant. Les 
enfants en bas âge n’ont probablement besoin d'en être informés que la veille. 
Les enfants plus âgés auront sans doute besoin de plus de temps. 
Vous trouverez aussi des brochures pour les enfants d’âges différents disponibles 
au téléchargement, à partir de la page Informations pour les enfants, parents et 
assistants sur le site internet du Collège: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french  
■ L'ours Rees subit une anesthésie (entre 3 et 6 ans avec un adulte pour lire). 
■ Davy le détective: en savoir plus sur les anesthésiants (entre 7 et 11 ans) 
■ Anesthésie générale: petit guide pour les jeunes (12 ans et plus) 
My Daycase operation (La journée de mon Opération): Lecture Facile et autres 
ressources accessibles sont également disponibles ici: 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/easyread  
Vous trouverez également un dessin animé appelé A Little Deep Sleep (un profond 
petit dodo) – Un guide familial sur les Anesthésiants utile pour les enfants âgés de 
moins de 12 ans: (www.vimeo.com/138062201). 
  

http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/easyread
http://vimeo.com/138062201
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Certains hôpitaux vous permettent, à vous et votre enfant, de visiter la salle de 
chirurgie pédiatrique avant le jour de l’opération. C’est une bonne méthode pour 
aider votre enfant à se préparer et réduire son anxiété. De nombreux hôpitaux ont 
une équipe de thérapie qui peut expliquer et encourager la discussion par le biais 
des jeux. 

Quelques idées de ce qu’il faut dire à votre enfant 
■ Expliquez-lui que l’opération ou l’examen médical l'aidera à aller mieux ou 

partiellement mieux, selon les circonstances. 
■ Encouragez votre enfant à parler de l’opération et à poser des questions. Des 

livres, des jeux et des histoires peuvent être utiles. Des ressources, comme des 
feuilles de coloriage, sont disponibles sur le site internet du Collège: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french  

■ Informez votre enfant sur la date et l'heure. Quand sera-t-il/elle opéré(e) ou 
examiné(e) ? Combien de temps restera-t-il/elle à l’hôpital (si vous le savez) ? 

Si votre enfant doit dormir à l’hôpital, indiquez-lui si vous pourrez rester également. 
Si vous n’êtes pas certain(e) que cela soit possible, vous pouvez appeler l’hôpital 
pour confirmer. 
L’infirmier-ère vous conseillera sur ce que vous devrez apporter à l’hôpital, mais 
n'oubliez pas d'apporter tous médicaments que votre enfant a l’habitude de 
prendre et dans leur emballage d’origine, un pyjama, une brosse à dent, une 
brosse à cheveux, des sous-vêtements ou des couches et sa peluche ou jouet 
favori. Souvent, les enfants aiment décider de ce qu’ils vont prendre mais il vaut 
mieux ne pas prendre trop de jouets. 
Les téléphones portables et tablettes peuvent être d’une grande utilité, mais 
n’oubliez pas d’apporter un chargeur et des écouteurs. 
Nous vous conseillons de faire des réserves d’analgésiques, tel que du 
paracétamol et de l’ibuprofène, prêts pour quand votre enfant rentrera chez lui. 
L'hôpital vous conseillera sur la manière de les lui administrer. 

Malade avant l'intervention ? 
Nous vous conseillons d’appeler l’hôpital si votre enfant présente une toux ou un 
rhume importants au cours des deux semaines précédant l’intervention, ou bien 
une diarrhée ou des vomissements quelques jours avant d'être opéré(e). Il sera 
sans doute nécessaire de reporter l'opération jusqu’à ce que votre enfant aille 
mieux. 
La toux et les rhumes, en particulier chez les enfants en bas âge, peuvent leur 
causer des difficultés respiratoires lorsqu'ils recevront l'anesthésiant. Cela peut 
également générer chez l'enfant un risque plus élevé d'infection des voies 
respiratoires. Il est donc important d'avertir le personnel médical si votre enfant a 
été malade. 
Veuillez également signaler au personnel soignant si votre enfant a été 
récemment en contact avec la varicelle, la rougeole ou d’autres infections. 
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french


 4 

Les vaccinations sont une procédure médicale importante et nous encourageons 
tous les parents à suivre les directives de vaccination du NHS sur le site internet: 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations  
Une vaccination récente n’est normalement pas un problème pour les enfants 
subissant une anesthésie, sauf s’ils présentent une forte fièvre juste avant 
l’opération, auquel cas il est parfois préférable de reporter l’opération. Ceci est 
très rare, donc nous conseillons aux parents de faire effectuer les vaccinations 
déjà prévues et de ne pas les reporter à cause d’une opération programmée. 

Clinique d’évaluation préopératoire/entretien par téléphone 
Il se peut qu'un(e) infirmier-ère de l’hôpital vous téléphone afin d’en savoir plus sur 
la santé et les traitements de votre enfant, avant le jour de l’opération. Cela leur 
permet également de mettre en place des examens ou des équipements 
supplémentaires, si nécessaire, avant le jour de l’opération. 
De nombreux hôpitaux inviteront les enfants, surtout ceux qui souffrent de 
maladies de longue durée ou qui subissent une intervention chirurgicale majeure, 
à se rendre dans une clinique d’évaluation préopératoire. Là-bas, on vous 
demandera des informations sur la santé de votre enfant, ses traitements et ses 
allergies. Le personnel médical effectuera un prélèvement de la peau (la peau est 
doucement frottée avec un coton tige), afin de vérifier qu’il n’y a aucune 
infection avant l’opération, et des analyses de sang qui peuvent être nécessaires. 
Ils pourront peut-être vous montrer, à vous et votre enfant, le service où il/elle ira et 
ils vous donneront plus d’informations sur l’opération de votre enfant. Vous pourrez 
également rencontrer un(e) anesthésiste qui discutera avec vous des options pour 
les anesthésiants et les risques particuliers. 

Le jour de l’opération de votre enfant 
L’hôpital devrait vous donner des instructions claires sur le 
moment où votre enfant devra arrêter de manger et de 
boire. Il est impératif pour vous et votre enfant de suivre ces 
instructions. S’il y a une présence de nourriture ou de liquide 
dans l’estomac de votre enfant durant l’anesthésie, cela 
pourrait remonter dans l’arrière de la gorge et descendre 
dans ses poumons. 
Les enfants se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils n'ont pas à attendre plus 
longtemps que nécessaire pour avoir leur nourriture et leur boisson. 
Les indications suivantes sont les moments généralement admis pour que vous 
puissiez donner à votre enfant de la nourriture ou une boisson avant qu'il subisse 
une opération chirurgicale non-urgente. Toutefois, veuillez suivre les instructions 
que l'hôpital vous a données, car elles peuvent être différentes. 
  

http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations
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■ Les enfants peuvent manger un repas léger ou boire un verre de lait six heures 
avant l'opération chirurgicale. Après cela, ils ne doivent rien manger y compris 
des sucreries et ils devraient éviter de mâcher du  
chewing gum. 

■ Les bébés allaités peuvent boire du lait maternel jusqu'à quatre heures avant 
l'opération. 

■ Les bébés nourris au biberon peuvent boire du lait maternisé jusqu'à six heures 
avant l'opération 
(veuillez vérifier avec votre hôpital si les indications sont différentes pour les 
bébés de faible poids ou prématurés). 

■ Les enfants devraient continuer à boire de l'eau ou de la citronnade très diluée 
jusqu'à une heure avant l'opération. Cela leur permet de demeurer bien 
hydratés et de se sentir bien. 

Dans certaines unités, on permet aux enfants de boire quelque chose ou on les 
encourage à le faire à leur arrivée. 
Dans le cas où votre enfant aurait mangé trop récemment, l'opération sera 
retardée ou reportée à un autre jour. 
Votre enfant ne doit prendre aucun médicament le jour de l'opération, ainsi qu'on 
vous l'a signalé. 
À votre arrivée à l'hôpital, on pèsera et mesurera votre enfant (sauf si cela a déjà 
été fait lors d'un rendez-vous précédent). Le personnel infirmier vérifiera sa 
température, son pouls et sa fréquence respiratoire, et mesurera son taux 
d'oxygène dans le sang et sa tension artérielle. 
La pratique courante veut qu'un test de grossesse soit effectué chez toute fille de 
plus de 12 ans, en recueillant un échantillon d'urine. Consultez le site web Royal 
College of Paediatrics and Child Health pour obtenir plus d'information: 
www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-
guidance-clinicians 
Le personnel infirmier vous questionnera sur les médicaments et les allergies de 
votre enfant et lui apposera deux bracelets d'identification au poignet ou à la 
cheville. Dans certains hôpitaux, on pourra apposer un bracelet supplémentaire 
ou d'une couleur différente dans le cas où votre enfant aurait une allergie 
quelconque. 
Un(e) anesthésiste vous rendra visite avant la procédure pour discuter avec vous 
de l'anesthésiant destiné à votre enfant. 
L'anesthésiste doit tout connaître de l'état de santé général de votre enfant, ce 
qui comprend: 
■ les expériences antérieures d'anesthésie 
■ tous médicaments pris par votre enfant  
■ toutes allergies éventuelles de votre enfant 
■ toute toux, tous rhumes, diarrhées ou vomissements récents. 
  

http://www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-guidance-clinicians
http://www.rcpch.ac.uk/resources/pre-procedure-pregnancy-checking-under-16s-guidance-clinicians
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Si votre enfant ou un autre membre de votre famille a déjà subi des complications 
dans le passé lors d'une anesthésie, il est très important d'en informer l'anesthésiste 
et de lui donner toutes les informations que vous ou vos proches possédez. 
C’est aussi le moment adéquat pour faire part de toute préoccupation 
particulière que vous ou votre enfant pourriez avoir concernant l'anesthésiant. Ce 
serait une bonne idée de préparer une liste des questions que vous aimeriez poser. 
Selon le genre d'intervention chirurgicale que subit votre enfant, l'anesthésiste 
pourrait vouloir engourdir ses nerfs à l'aide d'une injection d'anesthésiant local 
pendant que votre enfant est endormi, afin de soulager la douleur plus tard. 
L'utilisation de perfusions ou de canules supplémentaires pourrait être nécessaire. 
L'anesthésiste vous expliquera pourquoi cet équipement est nécessaire et vous 
indiquera son importance pour maintenir votre enfant en sécurité pendant qu'il est 
endormi et pour qu'il se sente bien lors de son réveil. 

Report de l'opération ou de l'examen 
Parfois, l'évaluation de votre enfant peut révéler un élément qui amène 
l'anesthésiste à reporter la procédure à un autre jour par précaution. Si c'est le cas, 
l'anesthésiste vous indiquera si et à quel moment il pense que l'intervention pourra 
avoir lieu en toute sécurité. 

Prémédication ('pré-med') 
Il s'agit du nom donné aux médicaments administrés avant un anesthésiant. 
L'anesthésiste peut proposer de donner à votre enfant un médicament sédatif 
pour l'aider à se détendre. Toutefois, ces sédatifs ne sont pas couramment 
administrés car ils peuvent causer une somnolence chez les enfants après 
l'opération. Des analgésiques peuvent aussi être administrés en prémédication, et 
un traitement supplémentaire peut être proposé pour une condition telle que 
l'asthme. 
La plus grande partie de la prémédication est administrée sous forme de 
médicaments liquides. 

Crème anesthésique locale 
Chez presque tous les enfants, on appliquera de la 'crème magique' sur le dessus 
des mains, qui sera ensuite recouverte d'un pansement transparent. On appelle 
parfois cette crème 'Ametop', 'EMLA' ou d'un autre nom commercial. Il s'agit d'une 
crème anesthésique locale qui agit en 30 à 60 minutes. 
Elle réduit la douleur vive lorsqu'une canule est insérée dans la main ou le bras de 
votre enfant. Cela réduit la douleur de façon efficace chez neuf enfants sur dix. 
Si la crème ne peut être utilisée, on peut la remplacer par un anesthésiant local en 
spray pour engourdir la zone. 
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En route vers la salle d'opération 
La plupart des hôpitaux font porter aux enfants des blouses colorées pour se 
rendre en salle d'opération. Votre enfant peut toutefois porter ses propres 
vêtements ou son pyjama. Il peut aussi porter une couche ou une culotte 
d'entraînement (pull ups) si nécessaire. Le personnel infirmier vous informera du 
type de sous-vêtements qui est permis. 
Votre enfant devra peut-être marcher jusqu'à la salle d'anesthésie ou y être 
transporté sur un lit, un fauteuil roulant ou un chariot d'hôpital, ou bien il pourrait 
être porté dans les bras. Certaines unités proposent d'autres types de transport 
amusants. Certains hôpitaux offrent une balade en véhicule électrique. 

Dans la salle d'anesthésie 
Le personnel infirmier ou un professionnel de soins, tel qu'un spécialiste du jeu, vous 
accompagnera vous et votre enfant jusqu'à la salle d'anesthésie. Votre enfant 
pourra apporter un jouet ou une sucette. Les téléphones portables ou les tablettes 
sont particulièrement utiles pour distraire les enfants avec des jeux ou avec leurs 
films préférés. 
Si vous le désirez, vous pourrez rester auprès de votre enfant pour le réconforter 
pendant qu'il reçoit l'anesthésiant. Très peu de circonstances peuvent vous en 
empêcher. Dès que votre enfant sera endormi, un membre du personnel vous 
conduira hors de la salle pour permettre à l'équipe d'anesthésie de prendre soin 
de votre enfant. 
Si vous vous sentez très nerveux-euse, vous n'êtes pas obligé(e) d' accompagner 
votre enfant à la salle d'anesthésie. Un autre adulte membre de la famille, un 
membre du personnel infirmier de l'unité ou un ou une thérapeute du jeu pourrait 
vous remplacer. 
L'anesthésie peut commencer lorsque votre enfant est allongé sur une civière. Les 
jeunes enfants peuvent recevoir l'anesthésie lorsqu'ils sont assis sur vos genoux. Le 
personnel installera ensuite votre enfant sur la civière, peut-être avec votre aide. 
L'anesthésiste utilisera un masque ou un tube pour administrer un gaz ou fera une 
injection dans la canule pour administrer un anesthésiant. Vous en aurez discuté 
ensemble au préalable, bien que le plan puisse parfois être modifié si votre enfant 
n'est pas en mesure de coopérer. 
La plupart des enfants plus âgés recevront une injection par l'intermédiaire d'une 
canule. Dans ce cas, votre enfant perdra conscience très rapidement. L'injection 
peut parfois entraîner une sensation de froid ou des fourmillements dans le bras. 
L'anesthésiste utilisera ensuite un masque pour maintenir les effets de 
l'anesthésique et pour donner de l'oxygène par mesure de précaution. 
Si l'anesthésie est débutée à l'aide d'un gaz, l'anesthésiste utilisera un masque ou 
dirigera le gaz à l'aide de la paume de sa main délicatement placée au-dessus 
du nez et de la bouche de votre enfant. Les gaz anesthésiants ont une odeur 
semblable à celle des stylos-feutres. 
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L'anesthésiant peut prendre un certain temps (de quelques secondes à quelques 
minutes) avant d'agir. Il est normal que votre enfant devienne agité à ce moment-
là ou que sa respiration produise un son différent. Ils peuvent même ronfler 
bruyamment. Le personnel vous aidera à tenir votre enfant doucement mais 
fermement. 
Il vous sera ensuite demandé de quitter la salle d'anesthésie. Un membre du 
personnel vous accompagnera hors de la salle. 
Une fois que votre enfant sera anesthésié, l'anesthésiste posera une canule afin 
d'administrer l'analgésique et les médicaments anesthésiques nécessaires. 

Que se passe-t-il ensuite ? 
Votre enfant sera conduit au bloc opératoire pour l'opération ou la procédure. 
L'anesthésiste reste avec votre enfant tout au long de la procédure et surveillera 
de près la tension artérielle, le pouls, la respiration et les niveaux d'oxygène de 
votre enfant, en s'assurant qu'il est en sécurité et complètement anesthésié. 
Le moment est maintenant propice pour que vous alliez vous-même boire ou 
manger quelque chose, mais informez le personnel de votre départ et fournissez-
leur un numéro de téléphone portable afin qu’ils puissent vous contacter. 

Après l'opération 
Dans la salle de réveil 
La plupart des enfants reprennent conscience dans une salle de réveil. 
L'anesthésiste est proche et peut porter assistance le cas échéant. Un bandage 
sera posé sur la canule pour la garder en sécurité et hors de vue, pendant que 
l'enfant se réveille. 
Chaque enfant est pris en charge par un(e) infirmier-ère spécialisé(e) ou un autre 
membre du personnel médical dûment qualifié qui veillera à ce que votre enfant 
se sente bien. Ils lui administreront un analgésique et des médicaments anti-
nausée supplémentaires si nécessaire. Il vous sera demandé d’être avec votre 
enfant à un moment approprié pendant le processus de réveil. 

Difficulté au réveil 
Certains enfants montrent des signes de confusion et / ou de difficulté au réveil. 
Ceci est plus probable chez les jeunes enfants. 
Très peu d'enfants s'agitent. Ils peuvent pleurer et se rouler ou agiter les bras et les 
jambes. Ce comportement peut durer environ 30 minutes, et parfois plus. Le 
personnel de la salle de réveil est expérimenté pour s'occuper des enfants lorsque 
cela se produit. Ils envisageront si l’administration d’un analgésique 
supplémentaire serait pertinent. Ils vous conseilleront sur la meilleure façon de 
réconforter et rassurer votre enfant. 
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Si un enfant présente des difficultés au réveil, cela inquiète naturellement les 
parents. Cela vaudrait la peine de dire à votre anesthésiste si votre enfant a vécu 
ce type de difficulté dans le passé, afin qu'il puisse discuter des moyens de l'éviter 
à l'avenir. 

Soulagement de la douleur 
Des analgésiques, et parfois des injections anesthésiques locales, sont administrés 
pendant l'anesthésie pour veiller à ce que votre enfant se réveille aussi 
paisiblement que possible. Le type d'analgésique dépendra de la procédure. 
L'anesthésiste, le chirurgien et / ou le personnel du service vous indiqueront le 
meilleur type d'analgésique adapté à votre enfant. 

Retour à la maison 
Il s’avère souvent possible que votre enfant rentre à la maison le jour de 
l'opération ou de la procédure si le chirurgien et l'anesthésiste estiment qu’il s’agit 
d’une option sûre et que votre enfant est en bonne voie de rétablissement. 
Vous recevrez des conseils sur la manière d'administrer des analgésiques chez 
vous.  Vous devez suivre attentivement ces conseils. 
Certains enfants ont ou peuvent avoir la nausée sur le chemin du retour à la 
maison. Il est important de vous y préparer ! 
Si vous ramenez votre enfant à la maison le jour de l'opération, vous recevrez un 
numéro de téléphone à appeler si vous avez des inquiétudes concernant votre 
enfant à la maison. 

Ensuite 
Certains enfants trouvent qu’une visite à l'hôpital est inquiétante. Certains enfants 
ont des insomnies après un séjour à l'hôpital. Ils peuvent être accaparants et 
inquiets à l’idée de vous quitter. Leur comportement peut être plus difficile 
qu'auparavant. Cela reviendra généralement à la normale dans les trois à quatre 
semaines suivantes. 

Risques et effets secondaires associés à l’anesthésie de votre 
enfant 
Les anesthésiants modernes présentent rarement des problèmes graves. Pour la 
plupart, les enfants récupèrent rapidement et reviennent vite à la normale après 
leur opération et leur anesthésie. De nombreux enfants peuvent avoir la nausée 
ou avoir mal à la gorge. Ces symptômes durent généralement peu de temps. Des 
médicaments pour traiter les vomissements et la nausée sont disponibles et 
souvent donnés. 
Pour un enfant en bonne santé subissant une intervention chirurgicale mineure, il 
est très fréquent (plus d'1 enfant sur 10) qu'il présente: 
■ un mal de tête ou un mal de gorge 
■ de la nausée ou des vertiges 
■ qu'il soit agité au réveil. 
  



 10 

En ce qui concerne les complications plus rares, environ 1 enfant sur 10 000 
développe une réaction allergique grave aux produits anesthésiques. 
Le risque de décès par anesthésie pour les enfants en bonne santé subissant une 
chirurgie mineure ou modérée non urgente est probablement inférieur à 1 sur 100 
000. La plupart des décès qui surviennent lors de la chirurgie ne sont pas 
directement causés par l'anesthésie, mais par d'autres raisons liées à la santé de la 
personne ou à l'opération qu'elle subit. 
Pour en savoir plus sur les risques généraux associés à une anesthésie ou à une 
procédure d'anesthésie, veuillez consulter la section des risques sur notre site 
internet: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french  

Explication des risques 
La façon d'interpréter les mots et les chiffres varie d'une personne à l'autre. Cette 
échelle est fournie à titre indicatif. 

 
 

Très fréquent Fréquent Peu fréquent Rare Très rare 

1 sur 10 
Une personne 

dans votre 
famille 

1 sur 100 
Une personne 
dans une rue 

1 sur 1000 
Une personne 

 dans un 
village 

1 sur 10 000 
Une personne 

dans une 
petite ville 

1 sur 100 000 
Une personne 

dans une 
grande ville 

 
Dans l'anesthésie moderne, les problèmes graves sont rares. 
La probabilité d'un risque grave ou d'une complication est plus élevée si votre 
enfant souffre d’une maladie grave, a des antécédents médicaux compliqués ou 
est âgé de moins de quatre ans et / ou subit une importante opération. 
Les enfants atteints d'une maladie grave ou les bébés opérés présentent parfois 
des risques particuliers associés à l'anesthésiant. L'anesthésiste peut en discuter 
avec vous avant l'opération. Les équipements modernes, la formation et les 
médicaments font que l'on peut à présent recevoir un anesthésiant de façon très 
sûre, bien qu'il ne soit pas possible d'éliminer complètement tous les risques. 
Des recherches sont en cours sur les effets possibles à long terme de l'anesthésie 
chez les bébés et les très jeunes enfants. À l'heure actuelle, il n'existe aucune 
preuve solide sur la nocivité des anesthésiants pour le développement de l'enfant, 
et il est important de considérer que tout risque doit être comparé avec 
l'importance globale de fournir une anesthésie pour une procédure ou une 
intervention chirurgicale.  
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
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Des informations sur les événements essentiels de l'anesthésie pédiatrique sont 
disponibles en ligne: Incidence of severe critical events in paediatric anaesthesia 
in the United Kingdom: secondary analysis of the anaesthesia practice in children 
observational trial (APRICOT study): 
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520 
Vous pouvez consulter ce qui suit pour obtenir de plus amples informations auprès 
de l'Association des anesthésistes pédiatriques de Grande-Bretagne et d'Irlande: 
www.apagbi.org.uk/guidelines or 
www.apagbi.org.uk/children-and-young-people  
Des informations sur les risques généraux liés à l'anesthésie chez les enfants plus 
âgés et les jeunes sont disponibles sur le site internet du College: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french  
Vous trouverez des informations sur le soulagement de la douleur dans notre 
brochure Anaesthesia explained (l'anesthésie expliquée) qui est disponible sur 
notre site internet: www.rcoa.ac.uk/documents/anaesthesia-explained  
 
  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/anae.14520
http://www.apagbi.org.uk/guidelines
http://apagbi.org.uk/children-and-young-people
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french
http://rcoa.ac.uk/documents/anaesthesia-explained
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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.  

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 

www.rcoa.ac.uk 
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Cette brochure sera révisée dans les trois ans suivant la date de publication. 
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