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Médicaments de l'anesthésie

Rappel historique….



Médicaments de l'anesthésie

Fleur de pavot à opium ->

<- pharmacopée et traitements 
antalgiques



Médicaments de l'anesthésie

17e siècle

Début de la 
chirurgie…



Médicaments de l'anesthésie

18e siècle

Et le plus souvent 
sans anesthésie



Médicaments de l'anesthésie



Médicaments de l'anesthésie

Crawford Williamson Long (1815-1878)  
On peut sans doute déclarer que le véritable premier anesthésiste fut ce médecin américain.
Il y reçut sa formation chirurgicale, suivit d’une année à New York.
Long était un jeune diplômé de 27 ans, quand il nota que les utilisateurs d’éther ne sentaient 
aucune douleur des blessures qu’ils se faisaient durant leurs « voyage ». 
Il en conclu que ceci pouvait être transposé pour supprimer la douleur chirurgicale.  
Le 30 mars 1842, à Jefferson en Géorgie, l’opération fut un succès.
Malheureusement, il ne parle pas officiellement de son intervention et de son nouveau 
concept, qui tombe dans l’oubli. 
Toutefois, de nos jours aux États-Unis, le 30 mars est considéré comme le jour anniversaire 
de l’anesthésie.



Médicaments de l'anesthésie

19e siècle

Début de l’anesthésie au 
chloroforme avec très 
souvent des échecs… 
abandonnée en 1848.



Médicaments de l'anesthésie

1840-1846

Masque d’Ombredanne 
(perfectionnement de 
l’anesthésie à l’éther avec 
réglage de la quantité de 
produit inhalé)



Médicaments de l'anesthésie
• Le premier anesthésique local disponible a été la cocaïne. 
• Il fut utilisé en chirurgie oculaire par instillation dès 1884, à Vienne. 
• En 1885, William Halsted réalise à Baltimore, la première anesthésie 

loco régionale sous cocaïne, en bloquant le nerf alvéolaire inférieur.
• D’autres anesthésiques font leur apparition ; à la fin du siècle, la 

cocaïne est la première substance utilisée en anesthésie locale.
• Toutefois sa toxicité stimula la recherche de nouveaux anesthésiques 

locaux.
• La benzocaïne par Ritsert en 1890, la buthétamine par Fourneau en 

1904.
Dans les années qui suivirent de nouveaux anesthésiques locaux sont 
synthétisés : la lidocaïne en 1943 (développée par Nils Löfgren en 1943 
et commercialisée dès 1948), la chloroprocaïne en 1952, la 
Mépivacaïne en 1956, la prilocaïne en 1960, la bupivacaïne en 1963, l’
étidocaïne en 1972. 

http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Sodium_a3_1.php
http://www.pharmacorama.com/Rubriques/Output/Sodium_a3_1.php


Médicaments de l'anesthésie
20-21e siècle

1934: début de 
l’anesthésie 
intraveineuse.



Médicaments de l'anesthésie

En pratique courante :
- soit on parle d'anesthésie locale ou 
locorégionale (ALR). 
- soit d'anesthésie générale (AG).



Anesthésies loco régionale ou locale



 

- Anesthésiques locaux (AL):
• Le principe : 
« Endormir localement les nerfs selon 
leur taille »
• Une fois injecté, l’anesthésique local va agir 

suivant différentes phases.



Anesthésies loco régionale ou locale
Anesthésique local (phases 
d’installation du bloc)

Phase 1 :
Bloc sympathique 
(paralysie des fibres du 
SNV (petit diamètre)

Phase 2 :
Bloc sensitif (paralysie 
des fibres de la 
douleur)

Phase 3:
Bloc proprioceptif 

Phase 4:
Bloc moteur (paralysie 
des fibres motrices 
(gros diamètre)

Anesthésique local (phases de 
levée du bloc)
• La levée du bloc se fait dans le 

sens inverse de son installation.
• En SSPI, le premier bloc à 

disparaître est le bloc moteur.
• Surveillance: 
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Anesthésies loco régionale ou locale
- Selon la technique d’anesthésie choisis, il est 
possible de faire varier la présence de tel ou tel 
bloc.
EX: 
- Bloc tronculaire ou plexique -> bloc sensitif + bloc moteur
- Bloc tronculaire ou plexique avec cathéter -> bloc sensitif 

(analgésie post opératoire)
- Bloc périmédullaire :

– Rachianesthésie -> bloc sensitif + bloc moteur
– Péridurale -> varie du bloc sensitif jusqu’au bloc moteur si 

nécessaire (césarienne)

« Si un bloc moteur est présent alors le bloc sensitif est forcément 
présent, à l’inverse, si un bloc sensitif est présent, il n’y a pas de 

bloc moteur».



- Anesthésiques locaux (AL):
Les différentes techniques:
- - Soit par infiltration sous-cutanée
- - Soit par injection à proximité 

- -Du nerf (bloc tronculaire)
- -D’un ensemble de nerfs 

- Bloc plexique, 
- Bloc périmédullaire: 

- Rachianesthésie, 
- Péridurale 



• Avantages d’une ALR: 
– Patient éveillé:

• Pas de risque d’inhalation
• Intérêt chez :

– asthme, Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO), syndrome restrictif, myasthénie, myopathie, 
antécédents d’allergie, antécédents personnels ou familiaux 
d’Hyperthermie Maligne.

– Reprise alimentaire précoce
• Diabétiques, Parkinsoniens

– Retentissement cardio respiratoire
• Très faible : sujets fragiles ++

– Association à une anesthésie générale :
• Diminution doses opioïdes/ hypnotiques

- Meilleur analgésie post-opératoire



Pour tous types d’ALR

Contre indications:
- Patient agité,
- Refus
- Troubles sévères hémostase (liés à une pathologie ou à 

un traitement) 
- Infections généralisées ou localisées dans la zone de la 

ponction 
- Allergie aux produits présent dans les solutions d ’AL 
- Certaines pathologies nerveuses évolutives 
- Pathologies pour lesquelles le retentissement de 

certaines anesthésies locorégionales risque d’être 
important (rétrécissement aortique et rachianesthésie par 
exemple). 
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Pour tous types d’ALR

Complications:  
• Lésions nerveuses directe (paresthésie ou 

paralysie)
• Hématome compressif
• Toxicité cardiaque et neurologique
• Passage intra vasculaire



Les principaux AL:

- Xylocaïne ®(lidocaïne) 
- Adrénalinée
- Non-adrénalinée

- Naropéine ®(Ropivacaïne)
- Chirocaïne ®(Lévobupivacaïne)
- Marcaïne ®(Bupivacaïne)
- Carbocaïne ®(Mépivacaïne)



Les principaux AL:



Les principaux AL:
Ce qu’il faut retenir des AL : la dose maximale à ne pas 

dépasser en mg/kg (risque de toxicité)



 



 

« AUCUN ANESTHÉSIQUE LOCAL NE DOIT ETRE 
INJECTE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT RÉALISE UN 

TEST D’ASPIRATION AFIN DE VÉRIFIER L’ABSENCE 
DE REFLUX SANGUIN »



Bloc tronculaire
Bloc plexique 



EX: BLOC AXILLAIRE par électrostimulation



Possibilité de laisser en place un cathéter pour infiltration continue



EX: BLOC AXILLAIRE par échographie

• Cette technique permet la réalisation de toutes les chirurgies allant du 
coude à la main.

• Le patient est allongé sur le dos le bras écarté et la ponction se fait au 
niveau de l’aisselle où se trouvent tous les nerfs du bras.

• L’anesthésie s’installe en quelques minutes et se traduit par une 
insensibilité et une paralysie du bras qui dureront plusieurs heures (principe 
du bloc moteur + bloc sensitif)

• Selon l’intervention, l’anesthésique local utilisé peut varier ce qui modifie le 
délai d’installation et la durée de l’anesthésie.



EX: BLOC AXILLAIRE par échographie



EX: BLOC AXILLAIRE par échographie



EX: BLOC interscalénique (plexique) par 
échographie

• Il s’agit d’une injection d’anesthésique local réalisée au niveau du cou.
• Il est proposé seul ou en association à l’anesthésie générale pour la 

chirurgie de l’épaule et permet un prise en charge optimale de la douleur 
post opératoire pendant 18 à 24 heures (BLOC SENSITIF).



EX: Bloc Fémorale (crurale) par échoguidage

• Il s’agit d’une ponction au pli de l’aine pour aller endormir le nerf fémoral.
Ce bloc est rarement utilisé seul et est en général associé à l’anesthésie 
générale pour les chirurgies lourdes et douloureuses du genou (prothèse 
ou ligaments croisés) (BLOC SENSITIF)



EX : Bloc Fémorale (crurale) par échoguidage



Bloc tronculaire / plexique

• Anesthésie locorégionale grâce à une seule injection 
(single shoot) -> BLOC MOTEUR ou BLOC SENSITIF 
(BLOC INTERSCALÉNIQUE)

• Anesthésie locorégionale à but analgésique entretenue 
grâce à la mise en place d’un cathéter (PSE) cf photos 
-> BLOC SENSITIF (attention si présence d’un bloc 
moteur = arrêter perfusion = surdosage)



Rachianesthésie 



Rachianesthésie

• Anesthésie péri médullaire
– Niveau de ponction = ponction lombaire
– De L2 à L5



Rachianesthésie

• Anesthésie péri médullaire
– Profondeur de ponction:
– Espace sous-arachnoïdien (LCR+++)



Rachianesthésie 

• Aiguille de rachianesthésie est une aiguille fine 
(ponctionne la dure-mère -> évite une fuite de LCR)

• Besoin d’un introducteur pour passer les différents 
niveaux ligamentaires péri vertébraux. 



1- mise en place de l’introducteur

2- insertion de l’aiguille de rachi dans 
l’introducteur et ponction de la dure-mère

3- reflux de LCR

4- branchement de la 
seringue sur l’aiguille puis 
test de l’aspiration -> 





Rachianesthésie 
• La rachianesthésie réalise une section chimique ou bloc des racines 

rachidiennes motrices, sensitives et sympathiques de la moelle en dessous 
du point de ponction.

• Le niveau supérieur du bloc, déterminé par la distribution de l'anesthésique 
local dans le LCR, avant sa fixation sur les racines, dépend:

• De la technique d'injection (niveau de ponction, vitesse d'injection, 
position du patient (assis ou en chien de fusil),

• De la solution injectée (volume, gravité), 
• Du patient (âge, taille, poids). 

• Le bloc sympathique, plus étendu que le bloc sensitivo-moteur, entraîne une 
vasodilatation constante et peut avoir un retentissement 

• Cardiaque (bradycardie et hypotension), 
• Respiratoire (dyspnée et blocage respiratoire), 
• Neurologique (convulsions)
• Et digestif (nausées, vomissements), s'il est trop étendu. 



Rachianesthésie 

• Indications:
– Chirurgie du membre inférieur (orthopédiques et 

vasculaires)
– Chirurgie obstétricale (césarienne, GEU, grossesse extra 

utérine -> urgence peut contre-indiquer la rachianesthésie)
– Chirurgie urologique (sauf rénale -> niveau pas suffisant)
– Chirurgie gynécologique (hystérectomie, salpingectomie…)
– Chirurgie proctologique



Rachianesthésie 

• Contres indications:
– Absolues:

• Hypovolémie non contrôlée
• Troubles de la coagulation (plaquettes < 50 000/mm3)
• Le sepsis au point de ponction
• Le refus du patient
• HTIC
• HTA instable
• Insuffisance cardiaque décompensées

– Relatives:
• Syndrome fébrile
• Déficit neurologique
• Malformation rachidienne



Rachianesthésie 
• L’AL en cas de rachianesthésie:

– BUPIVACAÏNE 0,5% HB (traitement de référence) -> Anesthésie = bloc 
moteur long ++

– LEVOBUPIVACAINE HB ou ISOBARE -> Anesthésie = bloc moteur 
long ++

– ROPIVACAINE -> Anesthésie = bloc moteur long ++
– BARITEKAL (PRILOCAINE HB 40-60mg) durée d’action courte 

(ambulatoire) -> Anesthésie = bloc moteur court
– CLOROTEKAL (CHLOROPROCAINE) 1% durée d’action courte 

(ambulatoire) -> Anesthésie = bloc moteur court
– EXCEPTION: 

• MORPHINE / SUFENTANIL-> Analgésique ++ (obstétricale et 
chirurgicale) = passage au niveau de la moelle et fixation sur les 
récepteurs spécifiques



Rachianesthésie 
• Particularités:

– Basée sur le principe du single shoot (la durée de la chirurgie est alors 
calquée sur la durée de l’AL)

– La paralysie médullaire est immédiate.
– Sensation de chaleur dans les fesses et dans les pieds quelques 

secondes après l’injection.
– Les phases d’installation du bloc complet (moteur et sensitif) sont 

particulièrement rapides et notamment le bloc sympathique.
-> bradycardie et hypotension +++

Il est donc nécessaire d’avoir préparé à l’avance de l’ATROPINE et de 
l’EPHEDRINE.
Le bloc complet s’installe en quelques minutes (environ 10 minutes)



Rachianesthésie 

• Complications immédiates :
• Hypotension artérielle 
• Paresthésie 
• Lésions nerveuses directes 
• Ponction vasculaire 
• Dyspnée 
• Apnée 
• Nausées et vomissements



Rachianesthésie 

• En SSPI:
• La rétention d'urine, avec le globe vésical que l'on évacue 

par un sondage aller-retour en respectant impérativement les 
règles d'asepsie. 

• Les complications neurologiques avec les céphalées et les 
déficits sensitivo-moteurs.



Rachianesthésie 

• En cas d’échec:
– Avoir à portée de main de quoi réaliser une sédation 

voir une anesthésie générale.



Rachianesthésie 

• Il existe aussi:
– La péri rachi combinée (combine la péridurale (cathéter) et 

la rachianesthésie) -> césarienne programmée ++

– La rachi continue (avec cathéter) -> patient âgé (sensible 
sur le plan hémodynamique) -> principe de la titration.



Péridurale 



Péridurale

• Anesthésie péri médullaire
– Niveau de ponction = presque toute la hauteur de la colonne 

vertébrale
– De T1 à L5



Péridurale

• Anesthésie péri médullaire
– Profondeur de ponction:
– Espace péridural



Péridurale 

• Aiguille de péridurale (aiguille de Tuohy) est une 
aiguille de 18G ou 17G (sans introducteur mais 
nécessite une anesthésie locale de la peau).

150mm – 18G

90mm – 17G

80mm – 18G



Péridurale
• L’aiguille fait partie d’un 

kit spécial:
– Seringue spéciale (sans 

résistance)
– Un filtre 
– Et un cathéter épidural



Péridurale

• L’extrémité de l’aiguille est à bout mousse (non coupant) 
et l’œillet (orifice de sortie du cathéter) est orientée vers 
le haut.



1- pression sur 
le piston au 
rythme de 
l’enfoncement 
contrôlé par la 
main de 
l’opérateur 

2- dès la perte de résistance ne plus 
pousser -> espace trouvé -> monter 
le cathéter





Péridurale 
• La péridurale réalise une section chimique ou bloc des racines rachidiennes 

motrices, sensitives et sympathiques de la moelle en dessous du point de 
ponction (selon la quantité et le type d’AL injecté).

• Le niveau supérieur du bloc, déterminé par la distribution de l'anesthésique 
local dans l’espace péridural, avant sa fixation sur les racines, dépend:

• De la solution injectée (volume, caractéristique, adjuvants), 
• Du patient (âge, taille, poids). 

• Le bloc sympathique, est moins étendu qu’avec la rachianesthésie. 
• Néanmoins il faut avoir à porté de main de quoi gérer soit une complication 

• Cardiaque (bradycardie et hypotension), 
• Respiratoire (dyspnée et blocage respiratoire), 
• Neurologique (convulsions)
• Et digestif (nausées, vomissements), s'il est trop rapide. 



Péridurale

• Indications:
– Obstétrique (analgésie du travail et césarienne en 

urgence)
• Femme enceinte porteuse d’un anévrisme ou d’une 

malformation artério veineuse -> évite l’HTA et la Valsalva 
(effort de poussée).

– Analgésie post-opératoire (chirurgie digestive, 
chirurgie thoracique…)



Rachianesthésie 

• Contres indications:
– Absolues:

• Troubles de la coagulation (plaquettes < 50 000/mm3)
• Le sepsis au point de ponction
• Fièvre avec troubles hémodynamique
• Le refus de la patiente

– Relatives:
• Syndrome fébrile
• Déficit neurologique
• Malformation rachidienne
• Épilepsie 



Péridurale 
• L’AL en cas de péridurale:

– LEVOBUPIVACAINE HB ou ISOBARE 0,25 ou 0,5% en PSE sur KTPéri 
-> Analgésie = bloc sensitif voir Anesthésie = bloc moteur

– ROPIVACAINE 0,75% - 0,2% et 1% en PSE sur KTPeri-> Analgésique 
= bloc sensitif voir Anesthésie = bloc moteur

– LIDOCAINE 2% Adrénalinée en ITD -> Anesthésique rapide = bloc 
moteur 

– ANALGESIE :
• SUFENTANIL 5mcg/cc -> Analgésique = participe à la satisfaction 

obstétricale
• CLONIDINE 60-75 mcg -> effet analgésique par action spinale des 

récepteurs alpha adrénergiques.
• DEXMEDETOMIDINE 1 à 2 mcg/kg -> effet analgésique identique à 

la clonidine.



Péridurale
• Particularités:

– Grâce à la présence du cathéter, la péridural permet à la fois l’injection 
continue, l’injection en bolus ou l’injection à la demande (PCEA).

– La satisfaction obstétricale (bloc sensitif) est retardée (10-20mn) du fait 
du temps de transfert à travers la membrane péridurale.

– La phase d’installation du bloc complet (moteur et sensitif) en cas de 
césarienne en urgence est assez rapide (dépend du bolus et du type 
d’AL (Lidocaïne > ropivacaine > levobupivacaine). 

le risque d’hypotension n’étant pas nul (surtout en obstétrique ou la 
sensibilité aux AL est augmentée), il est donc nécessaire d’avoir préparé à 
l’avance de l’EPHEDRINE et de l’ATROPINE (en cas de bradycardie).



Péridurale 
• Complications immédiates :

• Douleur au point de ponction
• Paresthésie
• Echec / analgésie ou anesthésie incomplète (trajet aberrant 

du cathéter) 
• Lésions nerveuses directes 
• Ponction vasculaire 
• Hypotension artérielle 
• Nausées et vomissements
• Brèche dure-mérienne (rachianesthésie)

• Complications retardées :
• Céphalées / photophobie -> fuite de LCR -> BLOOD PATCH
• Hématome 



Péridurale

• En cas d’échec:
– Analgésie insuffisante en chirurgie (augmentation de 

la consommation de Morphinique en per opératoire)
– En obstétrique :

• Anesthésie locale possible
• PCA de rémifentanil (possible aussi en cas de 

contre-indication)



Médicaments de l'anesthésie

● Principales complications:
● Surdosage local -> effet volume (résorption 

sanguine trop rapide)
● Passage IV direct -> complications neurologiques 

et/ou cardiaques
● Vasoplégie, 
● Fuite de LCR (péridurale), 
● Paresthésies…  



Médicaments de l'anesthésie

Complications 
NEUROLOGIQUES
• Prodromes: Acouphènes, 

diplopies, confusion, 
empattement de la voix, goût 
métallique, paresthésie des 
lèvres 

• Phase d‘excitation: trémulations 
des extrémités, convulsions, 
crises convulsives...

• Phase dépressive : coma, arrêt 
respiratoire.

• Traitement : anticonvulsivant 
(benzodiazépines) et PEC des 
VA (intubation au besoin) 

Complications 
CARDIAQUES
• Prodromes : HTA et tachycardie.
• Phase intermédiaire : BAV I 
• Phase dépressive : hTA sévère 

avec collapsus et bradycardie 
sévère type BAV bradycardie, 
allongement du PR et QRS

• Torsade de pointe, FV, TV, ACR
• Traitement : MCE et intralipide 

IV (3 ml/kg puis 0,5 ml/kg 5 min 
plus tard en l’absence de pouls 
carotidien). 



Médicaments de l'anesthésie

• Chaque complication peut être considérée comme indépendante.
• Néanmoins, on peut retrouver simultanément des complications 

cardiaques et neurologiques
• L'enchaînement peut-être très rapide d’une phase à l’autre.
• Tout peut se voir.
• Ce qu’il faut retenir:

– Monitorer tout patient pour une ALR
– Ne jamais perdre le contact verbal (éviter la sédation)
– Surveiller +++ (au moins 30’ après l’ALR) FC, TA, SpO2
– Utiliser toujours la plus faible concentration possible (diminue la 

toxicité)



Anesthésies générales



Anesthésie générale

● Elle se définit comme la perte réversible de la 
conscience.

● Elle est induite par les Hypnotiques.
● MAIS…
● Faire dormir un patient n’est pas suffisant.
● Il faut pouvoir aussi gérer sa douleur -> 

Morphiniques
● Il faut parfois relâcher musculairement le patient 

afin de faciliter le geste chirurgical ou l’intubation de 
l’anesthésiste -> Myorelaxants (Curares)



Anesthésie générale

● Dans ce contexte on distingue alors 2 cas de 
figures d’anesthésie générales (AG):

● L’anesthésie générale en chirurgie programmée 
(patient à jeun)

● L’anesthésie générale en urgence (chirurgie, 
service d’urgences, SMUR) -> patient non à jeun 
(estomac plein) 

 



Anesthésie générale

Pourquoi être à jeun, est-ce si important ? 



Anesthésie générale

La perte de conscience induite par l’hypnotique 
provoque un relâchement des sphincters digestifs et 

notamment du cardia.
Si l’estomac est plein de nourriture, le risque principal 

est alors l’inhalation.
C’est pourquoi il est impératif de protéger les voies 
aériennes supérieures en cas d’AG en urgence par 

l’intubation. 

 



Anesthésie générale

Dans le cas d’un patient à jeun, il est possible de 
pratiquer une AG sans nécessairement devoir intuber le 

patient (c’est ce que l’on appelle une sédation ou 
diazanalgésie)

MAIS…
Si le patient perd sa ventilation spontanée, il faudra 

impérativement ventiler le patient à l’aide d’une prothèse 
ventilatoire 

Soit une sonde d’intubation 
Soit un masque laryngé

 



Anesthésie générale

● Dans un contexte de patient à jeun que l’on 
souhaite intuber l’ordre d’injection des traitements 
va répondre à la logique suivante: 

● 1- Morphinique (à dose 
anesthésique)

● 2- Hypnotique (à dose anesthésique)
● 3- +/- Curare 

● selon la chirurgie, 
● selon les critères d'intubation, 

Dans le cas d’un masque laryngé, il n’y aura pas de 
curare!



Anesthésie générale

● Dans un contexte de patient à jeun pour lequel on 
ne souhaite pas intuber, l’ordre d’injection des 
traitements va répondre à la logique suivante: 

● 1- Morphinique (à dose sédative)
● 2- Hypnotique (à dose sédative)

Il faudra alors bien surveiller la présence d’une 
ventilation spontanée (FR et SpO2) et avoir 

préparer le matériel de ventilation en cas 
d’apnée voir un masque laryngé si nécessaire



Anesthésie générale

● En cas d’AG pour une chirurgie en urgence 
(estomac plein -> non à jeun), il faudra injecter les 
médicaments suivants dans cet ordre:

● 1- Hypnotique 
● 2- Curare (court 🡺 améliore les 

conditions d’intubation et réduit le 
délais en cas de régurgitation)

● INTUBATION +++
● 3- Morphinique (risque émétisant ++) 



Les Hypnotiques

● On distingue 2 grandes classes d'hypnotiques:
Les injectables:

− Les hypnotiques barbituriques

− Les hypnotiques non-barbituriques
Les gaz anesthésiants

− Les halogénés (hypnotiques inhalatoires, ils sont 
administrés par voie respiratoire)



Les Hypnotiques
● Les hypnotiques barbituriques

● Le Penthotal ®(Thiopental ®, Nesdonal ®) poudre à diluer.

● Les hypnotiques non barbituriques:

− Le Diprivan ®(propofol)
− L' étomidate ®(hypnomidate)
− La Kétamine ®(kétalar)
− L'Hypnovel ®(midazolam), famille des benzodiazépines



Les Hypnotiques



Les Hypnotiques



les hypnotiques

Attention: demi-vie longue chez certains patients 
(insuffisant rénaux et patient âgé)
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Les Hypnotiques



Les Hypnotiques

● Tous les hypnotiques procurent la perte de 
connaissance réversible.

● Plus on augmente la dose, plus le sommeil est 
profond, MAIS... plus les effets indésirables liés au 
médicament apparaissent 
– hTA, 
– Chute du débit cardiaque,  
– Baisse de la FR, 
– Apnée, 
– Hypothermie...



Les Hypnotiques

● L'hypnovel ® est le sédatif de choix en chirurgie.

Les benzodiazépines sont antagonisables par  
l’ANEXATE (flumazénil)



Les Hypnotiques inhalatoires

● Les halogénés (gaz anesthésiants ou hypnotiques 
inhalatoires)

− Soit pour endormir au masque par 
voie respiratoire (enfants +++ ou 
adultes)

− Soit pour entretenir une AG, après 
avoir endormis le patient par voie IV.



Les Hypnotiques inhalatoires

● Les principaux gaz halogénés actuels:

− Le Sévorane (sévofluorane)
− Le Suprane (desflurane)

Seul le sévofluorane peut endormir au masque

− Ils agissent rapidement par voie respiratoire et 
s'éliminent aussi principalement par voie 
respiratoire.

− Ils ont une forte affinité pour les graisses = 
cerveau !!!!







Les Hypnotiques inhalatoires

● Les risques sont:  
● L'hTA, 
● Baisse du débit cardiaque, 
● Baisse des résistances vasculaires systémiques, 
● Baisse du volume courant (Vt), 
● Baisse de la Fréquence respiratoire, 
● Les convulsions... 
● Plus on augmente les doses et plus les risques 

apparaissent.

●



Les Hypnotiques inhalatoires

Durée d’action

Sévofluorane: réveil 8 mn après arrêt de leur 
administration

Desflurane: réveil 5 - 6 mn après arrêt de leur 
administration

● Les gaz anesthésiants permettent d'entretenir une 
AG par voie inhalatoire (tuyaux du respirateur 
artificiel) pendant plusieurs heures !!!.



Les Hypnotiques inhalatoires

• Pour entretenir une AG avec des hypnotiques, 
soit : 
– Réinjecter de façon discontinue l’hypnotique (IVD) de 1/3 ou 

1/5 de la dose initiale du même hypnotique 
• Propofol = OK
• Penthotal = NON
• Etomidate = NON
• Kétamine = NON
• Midazolam = NON



Les Hypnotiques inhalatoires

• Pour entretenir une AG avec des hypnotiques, soit : 
– Soit injecter de façon continue en PSE l’hypnotique. 

• PSE classique 
• Ou PSE « intelligent » qui calcule la quantité nécessaire 

dans le cerveau en fonction de l’âge, du poids et de la taille 
du patient (AIVOC (anesthésie intraveineuse à objectif de 
concentration) ou TCI (target control injection) 

• Propofol = OK.
• Penthotal = NON
• Etomidate = NON
• Kétamine = NON
• Midazolam = OK



Les Hypnotiques inhalatoires

• Pour entretenir une AG avec des hypnotiques, soit : 
• Soit entretenir l’anesthésie avec des gaz anesthésiants 

(gaz halogénés).



Les Morphiniques

● Principe:
●

● Bloque la perception douloureuse perçue par le 
patient (bloque la transmission du SNP et la 
réaction du SNV au niveau médullaire)

● Si absence de morphiniques 🡺 tachycardie, 
hypertension, sueur, hypercapnie...

● Grâce aux morphiniques le système végétatif est 
au repos (douleur = 0 et réactions végétatives = 
0).

● Permettent les actes invasifs sans douleur 
(intubation, incision...)

●



Les Morphiniques

● Délai d’action: 
● Agissent rapidement sur les récepteurs μ et Ψ 

morphiniques (environ 60 secondes) de la 
moelle épinière.

● Durée d’action: Agissent de quelques secondes à 
plusieurs minutes (maxi 45 mn)
● Alfentanyl (rapifen) = 10-15mn
● Fentanyl (fentanyl) = 20-25mn
● Sufentanil (sufenta) = 40-45mn
● Ultiva (remifentanil) = ON/OFF (perfusion 

uniquement en PSE+++)



Les Morphiniques
• Effets : 

− Sensation ébrieuse ++ , 
− Baisse de la FC et rigidité thoracique.
− myosis

• Médicaments puissants fortement dosés en morphine
(10 à 500x plus fort): 
− Alfentanyl (rapifen) 10xfort que la morphine
− Fentanyl (fentanyl) 100x fort 
− Sufentanil (sufenta) 500x fort
− Ultiva (remifentanil)

●



Les Morphiniques

• Les risques liés aux fortes doses de morphiniques 
sont :

– la bradycardie intense, 
– le myosis, 
– la rigidité thoracique, 
– la baisse du Volume courant et de la Fréquence 

respiratoire...
• L’administration de morphiniques et d’hypnotiques 

ont des effets potentialisateurs (majoration des 
risques et effets indésirables).

Les morphiniques sont antagonisables : NARCAN® 
(naloxone)



Les Morphiniques

• Les morphiniques peuvent s’administrer soit :
– En doses répétées et fractionnées selon leur durée 

d’action et la durée de l’acte chirurgical.



Les Morphiniques

• Les morphiniques peuvent s’administrer soit :
– En injection continue 

• PSE standard
• Ou injection continue avec PSE « intelligent » type 

AIVOC ou TCI (Target Control Injection) 
(remifentanil ® +++)



Les Myorelaxants (curares)

● Indiqués soit :
● Pour faciliter une intubation (surtout en urgence 

+++), 
● Pour faciliter la chirurgie (myorelaxation), 
● Pour faciliter la ventilation mécanique (réanimation).

●



Les Myorelaxants (curares)

• Pour faciliter une intubation : 
– Agissent sur les muscles de la glotte et les cordes 

vocales.
• Pour faciliter la chirurgie : 

– Agissent sur les muscles des viscères 
(mésentère), 

– Relâche les muscles liés à la chirurgie.
• Pour faciliter la ventilation mécanique : 

– Relâche les muscles respiratoires (diaphragme et 
intercostaux).



Les Myorelaxants (curares)

●

● Agissent seulement sur les muscles striés 
squelettique en bloquant leur motricité .

● « S'injecte toujours patient inconscient soit après 
l’hypnotique +++».



Les Myorelaxants (curares)

● Il existe 2 catégories de curares:

− Les dépolarisants

− Les non-dépolarisants



Les Myorelaxants (curares)
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Les Myorelaxants (curares)

− Curare dépolarisant:
La célocurine ® (succinylcholine, 
suxaméthonium).

● Délai d’action ultracourt = indiqué dans l’urgence ou 
lors d’une intubation difficile imprévue (< 30s).

● Posologie: 1mg/kg (poids réel)
● Durée d'action courte (Cf tableau)

● Particularités: 
● Procure des fasciculations au patient (dépolarise la 

membrane de la cellule musculaire) durant 
quelques secondes = tremblements +++ = pic 
d’action

● Très allergisant +++ (choc anaphylactique)



Les Myorelaxants (curares)

● Les Curares non-dépolarisants
− Le tracrium ®(dibésilate d'atracurium)
− Le nimbex ®(bésilate de cisatracurium)
− L'esméron ®(bromure de rocuronium)



Les Myorelaxants (curares)

● Peuvent être antagonisés par: 
● La Prostigmine ®(néostigmine) antagonise tous les 

curares sauf la célocurine
− Posologie 40 mcg/kg à partir de 4/4 au TOF (train de 

quatre) moniteur de la décurarisation (Cf module : 
intubation / extubation) selon le poids théorique

− Délai d’action : 5 mn
− Durée d’action : 40 mn
− Effets indésirables:

• Bradycardie -> systématiquement associée à un 
injection d’ATROPINE (10-15 mcg/kg)

• Hypersialorrhée et hyper bronchorrhée (aspiration 
buccale et trachéale avant extubation)



Les Myorelaxants (curares)

● Peuvent être antagonisés par: 
● Le Bridion ®(sugamadex) antagonise seulement Esmeron 

(rocuronium)
− posologie (selon la profondeur de la curarisation) de 2 à 

16mg/kg
− délai d’action: 1- 5mn



Les Myorelaxants (curares)



Les Myorelaxants (curares)

• Bloquent l'ensemble des muscles striés. 
– Dans l’ordre:

• Tête
• Cou
• Membres
• Abdominaux
• Thoraciques
• Diaphragme

– La décurarisation s’effectuera en sens inverse



Les Myorelaxants (curares)

• Les curares peuvent s’administrer soit :
– En doses répétées selon leur durée d’action et la durée de 

l’acte chirurgical. (tous sauf la célocurine)
– En injection continue (PSE standard), arrêter suffisamment 

tôt avant la fin de chirurgie. (tous sauf la célocurine)



Les Myorelaxants (curares)

Ce qu’il faut retenir:
• Risque de réaction allergique avec tous les curares 

pouvant aller jusqu’au choc anaphylactique
• Les curares non dépolarisants doivent être 

systématiquement antagonisés
• L’hypothermie peut doubler la durée d’action des 

curares
– Évaluer systématiquement la température
– Monitorer systématiquement les curares et 

antagoniser selon les recommandations.
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Les Myorelaxants (curares)

Ce qu’il faut retenir:
• Les risques liés à la présence de curares:

– Extubation sans monitorage d’un patient 
encore curarisé

– Anatagonisation trop précoce avant 
extubation -> recurarisation secondaire

– Se manifeste par:
• Une augmentation de la fréquence respiratoire
• Une agitation 
• Une respiration superficielle et anarchique

115


