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Votre 
rachianesthésie 
Ce feuillet vous explique à quoi vous attendre lorsque vous 
subissez une opération impliquant une rachianesthésie. 

Il a été rédigé par des anesthésistes-réanimateurs en 
collaboration avec des patients et leurs représentants. 

Introduction 
Ce feuillet explique : 
■ ce qu'est une rachianesthésie 
■ comment fonctionne la rachianesthésie 
■ pourquoi vous pourriez tirer avantage de la rachianesthésie lors de votre 

opération. 

Qu'est-ce que la « rachi » ? 
L'anesthésie générale est utilisée dans la plupart des opérations. Il est toutefois 
souvent possible de la remplacer par une rachianesthésie pour des opérations du 
bas du corps. Il s'agit alors d'injecter un anesthésique dans le bas de votre dos 
(entre vos vertèbres). Cela a pour effet d'engourdir le bas de votre corps ; vous ne 
sentez donc pas la douleur liée à l'opération mais vous pouvez demeurer 
éveillé(e). 
La rachianesthésie agit généralement pendant une heure ou deux. D'autres 
médicaments peuvent être injectés au même moment afin de prolonger 
l'analgésie de plusieurs heures lorsque l'anesthésique s'est dissipé. 
Lors de votre rachianesthésie, vous pourriez être : 
■ complètement éveillé 
■ sous sédation - au moyen de médicaments qui vous détendent sans vous 

endormir. 
Pour certaines opérations, une rachianesthésie peut être prodiguée avant une 
anesthésie générale afin d'offrir une analgésie supplémentaire par la suite. 
  



 2 

Votre anesthésiste-réanimateur peut vous aider à choisir votre meilleure option. 
La rachianesthésie convient pour de nombreuses opérations du bas du corps, 
avec ou sans anesthésie générale. Selon votre état de santé, la rachianesthésie 
pourrait vous offrir des avantages. Votre anesthésiste-réanimateur est là pour en 
discuter avec vous et pour vous aider à prendre une décision quant à ce qui vous 
convient. 
Une rachianesthésie est souvent pratiquée seule ou avec une anesthésie générale 
pour : 
■ une chirurgie orthopédique des articulations ou des os de la jambe 
■ la réparation d'hernie inguinale, varices, chirurgie des hémorroïdes 
■ une chirurgie vasculaire : opérations sur les vaisseaux sanguins de la jambe 
■ en gynécologie : réparation de prolapsus, hystéroscopie et certains types 

d'hystérectomie 
■ en urologie : chirurgie de la prostate, opérations de la vessie, chirurgie génitale. 

Comment la rachianesthésie est-elle pratiquée ? 

 

■ Vous pourriez recevoir votre rachianesthésie en salle d'anesthésie ou en salle 
d’opération. Vous rencontrerez l'assistant en anesthésie qui fait partie de 
l'équipe de soins. 

■ Votre anesthésiste-réanimateur insérera un petit tube en plastique (une « canule 
») dans une veine de votre main ou de votre bras au moyen d'une aiguille. Il 
pourra ainsi vous administrer des liquides et tous les médicaments dont vous 
pourriez avoir besoin. 

■ Vous serez placé dans la position adéquate pour la rachianesthésie. Vous serez 
soit assis au bord du lit, les pieds sur un petit banc, soit couché sur le côté, les 
genoux repliés vers votre poitrine. 

■ L'équipe d'anesthésie vous donnera des explications pour vous tenir informé(e) 
du déroulement. 
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■ Un anesthésique local est d'abord injecté pour engourdir la peau et minimiser 
l'inconfort lors de l'injection rachidienne. Vous sentirez une piqûre pendant 
quelques secondes. L'anesthésiste-réanimateur fera l'injection rachidienne. Vous 
devrez alors demeurer immobile. Généralement, un(e) infirmier(e) ou un(e) 
aide-soignant(e) vous assiste et vous rassure durant l'injection. 

Vous pourriez aussi rencontrer des 'Anaesthesia Associates', qui sont des 
professionnels de santé hautement qualifiés (qui ont reçu un formation 
supplémentaire en anesthésie). Vous pouvez en apprendre davantage sur leur 
rôle et celui de l'équipe d'anesthésie sur notre site internet : 
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

Qu’est-ce que je vais ressentir ? 
Souvent, l'injection rachidienne n'est pas plus douloureuse qu'une prise de sang ou 
que l'insertion d'une canule. Elle peut être effectuée en quelques minutes, mais 
peut prendre plus de temps si vous souffrez de problèmes de dos ou d'obésité. 
■ Lors de l'injection, vous pourriez ressentir des picotements ou une douleur aigüe 

dans l'une de vos jambes. Si c'est le cas, tentez de rester immobile et avisez 
votre anesthésiste-réanimateur. 

■ Si vous étiez en position assise, on vous demandera généralement de vous 
allonger à la suite de l'injection. Les effets de la rachianesthésie se font 
habituellement sentir en quelques minutes. 

■ Votre peau vous semblera d'abord chaude, deviendra ensuite engourdie au 
toucher, puis vos jambes deviendront lourdes et difficiles à bouger. 

■ Lorsque l'injection fera entièrement effet, vous serez incapable de soulever vos 
jambes et vous ne ressentirez pas la douleur dans le bas de votre corps. 

Vérification de l'efficacité de la rachianesthésie 
Pour vérifier que l'anesthésique agit efficacement, votre anesthésiste-réanimateur 
procédera à des tests simples, tels que : 
■ vaporiser un liquide froid et vous demander si vous pouvez ressentir le froid 
■ passer un tampon ou un objet pointu sur votre peau et vous demander ce que 

vous sentez 
■ vous demander de soulever vos jambes. 
Vous devez demeurer concentré lors de ces tests afin que votre anesthésiste-
réanimateur soit certain que l'anesthésique ait fait effet. L'anesthésiste-réanimateur 
n'autorisera la chirurgie qu'au moment où il sera certain que l'anesthésique a agi 
efficacement. 
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Déroulement de l'opération (rachianesthésie seule) 
■ Dans la salle d'opération, une équipe complète prendra soin de vous. Si vous 

êtes éveillé, ils se présenteront et feront tout leur possible pour vous mettre à 
l'aise. 

■ Vous serez positionné pour l'opération. Vous devriez informer votre anesthésiste-
réanimateur de tout ce qui pourrait améliorer votre confort, par exemple un 
oreiller supplémentaire ou un accoudoir. 

■ Pour augmenter la teneur en oxygène dans votre sang, vous pourriez recevoir 
de l'oxygène par un masque léger en plastique transparent. 

■ Vous serez conscient de l'agitation dans la salle d'opération mais vous serez en 
mesure de vous détendre sous la supervision de l'anesthésiste-réanimateur. 

■ Vous pourrez peut-être écouter de la musique durant l'opération. Si on vous le 
permet, apportez votre propre appareil ainsi que vos écouteurs pour écouter 
de la musique. Certaines unités fournissent les écouteurs ou diffusent de la 
musique dans la salle d'opération. 

■ Vous pouvez parler à l'anesthésiste-réanimateur et à l'assistant en anesthésie au 
cours de l'opération. 

Si vous êtes sous sédation durant l'opération, vous serez détendu et vous pourriez 
être somnolent. Vous pourriez somnoler tout au long de l'opération ou être éveillé 
pendant une partie, voire pendant la totalité de celle-ci.  
Vous vous souviendrez peut-être d'une partie ou de la totalité du temps passé 
dans la salle, ou bien vous n'en aurez aucun souvenir. 
Pour davantage d'informations sur la sédation, veuillez consulter le feuillet 
‘Sedation explained’ (Guide sur la Sédation) disponible sur notre site internet : 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
Vous pourriez toujours avoir besoin d'une anesthésie générale si : 
■ votre anesthésiste-réanimateur ne peut pratiquer la rachianesthésie 
■ la rachianesthésie ne fait pas suffisamment effet dans la région à opérer 
■ la chirurgie est plus complexe ou plus longue que prévue. 

Après l'opération 
■ Il faut compter jusqu'à quatre heures pour retrouver une sensation (sensibilité) 

normale. Vous devriez faire part de toutes vos inquiétudes au personnel présent 
dans la salle. 

■ Vous sentirez en principe des fourmillements lorsque la sensation reviendra. Vous 
devriez aussi être attentif à la douleur causée par l'opération et demander à ce 
qu'on la soulage par une médication appropriée. 

■ Vous aurez peut-être de la difficulté à maintenir votre équilibre lorsque l'effet de 
la rachianesthésie se sera estompé. Vous pourriez aussi vous sentir étourdi si 
votre tension artérielle est basse. N'hésitez pas à demander l'aide du personnel 
lorsque vous vous lèverez du lit pour la première fois. 
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■ Vous pouvez en principe manger et boire plus tôt après une rachianesthésie 
qu'après une anesthésie générale. 

Pourquoi choisir la rachianesthésie ? 
Les avantages d'une simple rachianesthésie par rapport à l'anesthésie générale : 
■ moins de risques d’infection thoracique après l'opération 
■ effets moins importants sur les poumons et la respiration 
■ soulagement efficace et rapide de la douleur après l'opération 
■ besoin réduit en anti-douleurs puissants à effets secondaires potentiels 
■ moins de nausées et de vomissements 
■ reprise rapide de l'alimentation après l'opération. 

Comprendre les risques 
Chaque personne interprète différemment les mots et les chiffres. Voici une 
échelle pour vous aider à comprendre les risques. 

 
 

Très fréquent Fréquent Peu fréquent Rare Très rare 

1 sur 10 
Une personnede 

votre famille 

1 sur 100 
Une personnesur 

toute une rue 

1 sur 1 000 
Une 

personneparmi 
les habitants d'un 

village 

1 sur 10 000 
Une personne 

parmi les 
habitants d'une 

petite ville 

1 sur 100 000 
Une personne 

parmi les 
habitants d'une 

grande ville 

 
Avec les techniques d'anesthésie modernes, les problèmes graves sont peu 
fréquents. Les équipements et les techniques de pointe, les normes de formation 
du personnel et l'efficacité accrue des produits ont renforcé la sécurité du 
procédé. 
Pour comprendre les risques, voici ce que vous devez savoir : 
■ la fréquence des problèmes 
■ leur gravité potentielle 
■ les traitements existants. 
L'anesthésiste peut parler de ces risques avec vous pour vous aider à choisir le 
type d'anesthésie le plus adapté à votre cas. 
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Effets secondaires et complications 
Comme toute technique d'anesthésie, la rachianesthésie présente des risques 
d'effets secondaires indésirables et de complications. Pour plus d'informations sur 
les effets secondaires et les complications liés à la rachianesthésie, consultez notre 
site web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Effets secondaires très fréquents et fréquents 
■ Baisse de la pression sanguine – lorsque la rachianesthésie fait son effet, elle 

peut faire baisser votre pression sanguine. Vous pouvez avoir des nausées ou 
l'impression d'être sur le point de vous évanouir. Votre anesthésiste est en 
mesure de contrôler cet état, grâce aux liquides délivrés par votre perfusion et à 
des médicaments qui augmenteront votre pression sanguine. 

■ Démangeaisons – cet effet secondaire est fréquent en cas d'utilisation de 
médicaments morphiniques lors de la rachianesthésie. Si les démangeaisons 
sont importantes, il existe des médicaments qui pourront vous soulager. 

■ Difficultés à uriner (rétention urinaire) ou perte de contrôle de la vessie 
(incontinence) – vous aurez peut-être du mal à vider votre vessie normalement 
sous l'effet de la rachianesthésie. Vous pourrez aussi souffrir d'incontinence, mais 
cela est plus rare. Le fonctionnement de votre vessie redeviendra normal après 
la fin des effets de la rachianesthésie. Vous aurez peut-être besoin d'une sonde 
urinaire temporaire le temps que la rachianesthésie cesse de faire effet et pour 
une courte période après cela. Vos fonctions intestinales ne seront pas 
affectées par la rachianesthésie. 

■ Douleurs durant l'injection – si vous ressentez des douleurs à d'autres endroits 
que dans la région du point d'injection, signalez-les immédiatement à votre 
anesthésiste. La douleur peut être située dans vos jambes ou vos fesses si 
l'aiguille touche un nerf. L'aiguille sera remise en place correctement. 

■ Maux de tête après la ponction durale – il existe plusieurs causes de maux de 
tête après une opération : déshydratation, jeûne, anxiété... Le plus souvent, les 
maux de tête peuvent être soignés avec de simples anti-douleurs. Dans des cas 
plus rares, une rachianesthésie peut causer des maux de têtes plus graves et 
persistants : c'est le syndrome post-ponction lombaire, qui nécessite un 
traitement spécifique. Il survient en moyenne lors d'une injection spinale sur 200. 
Habituellement, ces maux de tête s'intensifient en position debout et s'atténuent 
en position couchée. Ils peuvent s'accompagner d'une perte, d'une baisse ou 
d'une distorsion de l'audition.  

Pour plus d'informations sur le syndrome post-ponction lombaire, consultez la 
brochure Headache after a spinal or epidural injection disponible sur notre site 
web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 
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Complications rares 
Lésions nerveuses – il s'agit d'une complication rare entraînée par la 
rachianesthésie. La perte temporaire de sensibilité, les fourmillements, parfois la 
faiblesse musculaire peuvent durer quelques jours, voire quelques semaines. Dans 
la plupart des cas, elles disparaissent avec le temps et la convalescence. 
Les lésions nerveuses irréversibles sont rares (environ une rachianesthésie 
sur 50 000). Elles sont à peu près aussi fréquentes que les complications majeures 
suite à une anesthésie générale. 
Pour plus d'informations sur les lésions nerveuses, consultez la brochure Nerve 
damage associated with a spinal: or epidural injection disponible sur notre site 
web: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Foire aux questions 
Puis-je manger et boire avant ma rachianesthésie ? 
Vous devrez suivre les mêmes consignes qu'avant une anesthésie générale. En 
effet, il est nécessaire, à certaines occasions, de passer de la rachianesthésie à 
l'anesthésie générale. L'hôpital doit vous indiquer à partir de quelle heure précise 
vous devrez arrêter de manger et de boire avant l'opération. 

Suis-je obligé/e rester conscient/e ? 
Avant l'opération, vous pouvez choisir avec votre anesthésiste de rester éveillé/e 
ou d'être sédaté/e afin de ne pas assister au déroulement de l'intervention. 
D'ordinaire, la dose de sédatif peut être ajustée pour vous permettre de rester 
conscient/e tout en calmant votre anxiété. Il est également possible de combiner 
une rachianesthésie avec une anesthésie générale. Cependant, ce procédé 
combine aussi les risques des deux anesthésies. 

Vais-je voir ce que l'on va me faire ? 
L'équipe médicale placera un champ sur votre corps, au niveau de votre poitrine, 
pour que vous ne puissiez pas voir l'opération. Certaines opérations de chirurgie 
dite « en trou de serrure » incluent l'utilisation de caméras vidéos et de télescopes. 
Dans certains hôpitaux, certains patients peuvent choisir de voir le déroulement sur 
l'écran. 

Puis-je choisir mon anesthésie ? 
Oui, selon l'opération à pratiquer et les problèmes que la rachianesthésie pourrait 
vous poser. Votre anesthésiste en discutera avec vous. 
Pour certaines raisons peu fréquentes, la rachianesthésie peut être impossible ou 
déconseillée. En voici quelques-unes : 
■ votre épine dorsale présente des anomalies ou vous avez déjà subi une 

opération du dos 
■ vous prenez des anticoagulants et vous ne pouvez pas interrompre votre 

traitement, ou bien vous souffrez de troubles de la coagulation sanguine 
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■ vous souffrez d'une infection au niveau de la peau de votre dos ou vous avez 
de la fièvre 

■ vous avez un certain type de problème cardiaque. 

Puis-je refuser la rachianesthésie ? 
Oui. Vous avez eu un entretien avec votre anesthésiste. Si vous ne souhaitez plus 
de rachianesthésie ou si ce procédé vous dérange, vous pouvez refuser à tout 
moment. 

Vais-je sentir quelque chose pendant l'opération ? 
Vous ne ressentirez aucune douleur pendant l'opération. Cependant, vous pouvez 
ressentir des pressions à l'occasion de certaines procédures. 

Dois-je communiquer avec l'anesthésiste pendant l'opération ? 
Oui. Votre anesthésiste vous demandera quelles sensations ou impressions vous 
ressentez pendant l'opération. Cela fait partie du suivi de l'anesthésie. 

La rachianesthésie est-elle identique à une péridurale ? 
Non. Les deux procédés impliquent une injection d'anesthésie locale entre les os 
de la colonne vertébrale, mais les deux injections fonctionnent de manière 
légèrement différente. Lors d'une péridurale, un fin tube de plastique reste en 
place dans votre dos pendant l'opération, pour pouvoir utiliser plus d'anesthésiant 
en cas de besoin. 
Pour plus d'informations, consultez la brochure Epidural pain relief after surgery, 
disponible sur notre site web: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french 

Où puis-je en apprendre davantage sur la rachianesthésie ? 
Vous pouvez en parler à votre anesthésiste, ou contacter la clinique de pré-
évaluation, ou bien le service d'anesthésie de l'hôpital proche de chez vous. 
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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 
Cinquième édition, février 2020 
Cette brochure sera révisée dans un délai de trois ans à compter de la date de 
publication. 
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