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Anesthésiques généraux 

• Définitions. 

• Étapes de l’anesthésie 

générale. 

• Prémédication. 

• Médicaments spécifiques de 

l’AG. 

• Mécanisme d’action des AG. 

• AG administrés par voie 

pulmonaire. 

• AG administrés par voie IV.  

Anesthésiques locaux 

• Définition. 

• Classification. 

• Propriétés physico-chimiques 

et RSA. 

• Mécanisme d’action. 

• Propriétés pharmacologiques. 

• Propriétés pharmacocinétiques. 

• Effets indésirables et contre-

indications. 

PLAN DU COURS 
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• Anesthésie: Supprimer la sensation 

douloureuse en vue de pratiquer un acte 

médical ou chirurgical.  

• Dans le cas de l’anesthésie générale: 

l’absence de sensation douloureuse (analgésie) 

s’accompagne d’une perte de la conscience 

(narcose ou sommeil artificiel), d’une 

disparition des réflexes et d’un relâchement 

musculaire. 

DÉFINITIONS 
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Médicament anesthésique général: Entraine la suspension 

réversible de la sensibilité:  

• Thermique.  

• Tactile.  

• Douloureuse. 

Aboli de manière réversible:  

• Les mouvements volontaires.  

• Les mouvements réflexes. 

• Le tonus musculaire. 

• Entraine une paralysie générale avec perte de la conscience: 

sommeil Anesthésique (réversible). 

DÉFINITIONS 
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ÉTAPES DE L’ANESTHÉSIE GÉNÉRALE 

• Induction:  
But: obtenir un sommeil suffisant pour réaliser l’intervention. 

Obtenue par l’administration par voie IV ou inhalée des agents 

hypnotiques. 

• Entretien: 

C’est au cours de cette phase qu’est réalisée l’intervention, l’anesthésie 

est entretenue en assurant des apports modulés entre agents hypnotique, 

analgésique et curarisant.  

• Réveil:  

L’agent hypnotique dont l’administration a été interrompue, s’élimine 

progressivement. La poursuite de l’analgésie est réalisée grâce aux 

analgésiques périphériques ou dérivés morphiniques. 
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• But: Réduire l’anxiété du patient limitant ainsi la décharge 

réactionnelle de catécholamines, et prévenir les effets néfastes de 

l’anesthésie générale. 

• Administrée soit la veille de l’intervention, soit juste avant 

l’induction en salle d’opération. 

• Leur prescription dépend du terrain du patient et du type d’anesthésie 

envisagée. 

• Les principaux médicaments utilisés: 

Tranquillisants: Benzodiazépines (Flunitrazépam, Diazépam) 

                            Dérivés pipérazinés (Hydroxyzine) 

Neuroleptiques: Dropéridol, Chlorpromazine. 

Parasympatholytiques: Atropine (réduit les sécrétions salivaires et 

bronchiques, ainsi que le risque de bradycardie). 

Autres: Antiémétiques. 

PRÉMÉDICATION 
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• Les anesthésiques généraux (AG) par voie inhalée ou 

intraveineuse (narcose). 

• Les morphiniques (analgésie). 

• Les curares (relaxation musculaire et la suppression des 

réflexes). 

 

L’anesthésique idéal devrait: 

• Assurer une narcose et un réveil rapides. 

• Peu déprimer la ventilation et l’inotropisme cardiaque. 

• Avoir une courte durée d’action et une élimination rapide. 

• Ne pas entrainer d’histamino-libération.  

 

MÉDICAMENTS SPÉCIFIQUES DE 
L’ANESTHÉSIE 
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• Les anciennes théories évoquaient des interactions non 

spécifiques des AG avec la matrice lipidique membranaire des 

cellules nerveuses, interactions responsables de modification 

des flux ioniques cellulaires. 

• Plus récemment, on a mis en évidence que les modifications 

des courants ioniques entrainées par les AG sont le résultats 

d’interactions spécifiques avec des récepteurs appartenant à la 

famille des récepteurs-canaux (canaux ioniques activés par un 

ligand).  

• Les AG potentialisent l’activité des canaux de type inhibiteur, 

et dépriment l’activité des canaux excitateurs. 

MÉCANISME D’ACTION DES 
ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX (AG)  
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Cibles des AG:  

• Récepteur-canal GABA-A: Récepteur  

lié à un canal à chlorures (Cl‾), activé par le  

GABA principal neurotransmetteur inhibiteur 

du SNC. 

• La fixation du GABA à son récepteur 

post-synaptique entraîne l’ouverture d’un pore 

perméable au chlore, d’où hyperpolarisation  

membranaire, et diminution de l’excitabilité cellulaire.  
Barbituriques, Midazolam, Etomidate, Propofol. 

MÉCANISME D’ACTION DES 
ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX (AG)  
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• Récepteur NMDA du  glutamate:  

Récepteur excitateur du SNC.  

Les AG antagonisent l’effet du  

glutamate sur son récepteur. (Kétamine, 

N2O) 

• Autres cibles: 

Récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine: 

Les AG inhibent ces Rc. 

Récepteur à la glycine: Stimulé par les AG (de façon directe et 

indirecte).   

Certains AG agiraient en stimulant les canaux potassiques 

(ubiquitaires au niveau central) entrainant ainsi un 

hyperpolarisation. 

MÉCANISME D’ACTION DES 
ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX (AG)  
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• Peuvent être utilisés en induction de l’anesthésie ou en 

entretien. 

• Ils ont un délai d’action immédiat et un faible pouvoir 

analgésique. 

• On distingue: les anesthésiques gazeux non halogénés et les 

anesthésiques volatiles halogénés. 

• Administrés grâce à des appareillages complexes (un 

débitmètre-mélangeur, un ventilateur, un évaporateur + un 

système de monitorage).  

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE PULMONAIRE 
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Produits Action  Propriétés Indications 

Protoxyde d’azote 

[utilisé en mélange 

N2O/O2  (50/50)]  

 

Action immédiate 

Réveil rapide 

• Action hypnotique 

faible 

• Bonne propriété 

analgésique  

• Aucune propriété 

myorelaxante 

• Potentialisent les 

autres hypnotiques 

et analgésiques 

Support des autres 

agents hypnotiques. 

Mélange de base 

administré au patient 

anesthésié en 

ventilation 

artificielle. 

Xénon 

(Gaz rare, incolore, 

inodore et sans 

saveur) 

Endormissement et 

réveil extrêmement 

rapides 

• Action hypnotique 

puissante. 

• Effet analgésique 

important. 

 

Anesthésie 

d’entretien 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE PULMONAIRE 

Anesthésiques généraux gazeux non halogénés  
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Produits Action  Propriétés Indications 

Halothane 

 

Réveil rapide • Bon hypnotique 

• Faiblement 

analgésique et 

myorelaxant 

Induction et entretien. 

Réservé à l’anesthésie 

pédiatrique.  

Desflurane Action rapide et 

fugace 

• Elimination rapide Entretien ++ 

Sévoflurane Action rapide • Odeur agréable Induction et entretien 

Isoflurane • Action 

myorelaxante 

Entretien (pas 

d’utilisation en induction 

anesthésique) 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE PULMONAIRE 

Anesthésiques généraux volatils halogénés  

Se présentent sous forme de liquide volatile. Leur structure comporte un ou plusieurs 

atomes halogénés (Cl, Br, F).    
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Effets indésirables 

• Troubles digestifs: Constipation, nausées, vomissements. 

• La toxicité hépatique: (Halothane+++), liée à l’accumulation 

de métabolites au niveau du foie et à la formation d’haptènes à 

l’origine d’une réaction immunologique. Éviter leur utilisation 

chez les sujets atteints d’hépatopathies → Halothane n’est 

pratiquement plus utilisé. 

• L’hyperthermie maligne: (anesthésiques volatils halogénés), 

due à l’hypermétabolisme du muscle qui provoque une grande 

demande en oxygène. Les antécédents d’hyperthermie maligne 

contre-indique l’emploi d’anesthésiques volatils.   

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE PULMONAIRE 
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La puissance anesthésique des agents administrés par inhalation 

est décrite par les concentrations alvéolaires. Le paramètre le plus 

utilisé est la « concentration alvéolaire minimale 50 » (CAM 

50) qui correspond à la concentration alvéolaire à l’équilibre, 

pour laquelle la moitié des patients n’ont pas de réaction motrice 

à un stimulus douloureux calibré. 

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE PULMONAIRE 
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• Les barbituriques: Thiopental. 

• Les benzodiazépines: Flunitrazépam/Midazolam/Diazépam. 

• Autres: Étomidate/Ketamine/Propofol. 

 

Les AG utilisés par voie intraveineuse induisant un sommeil 

rapide et agréable. 

En entretien, ils sont employés quand l’utilisation d’un halogéné 

n’est pas désiré ou quand un réveil rapide est souhaité. 

L’administration est réalisée grâce à une seringue électrique 

permettant d’ajuster la posologie. Il est également possible de 

procéder à des réinjections d’anesthésique correspondant à 20-

25% des doses d’induction. 

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Produits  Délai 

d’action 

Durée 

d’action 

Propriétés Effets indésirables 

Thiopental Retiré du marché depuis le 1er juin 2011 

Étomidate 30 sec 4 à 6 

min 

Effet hypnotique puissant 

Pas d’effet analgésique 

Induction rapide et brève 

Non dépresseur respiratoire  

Non allergisant (pas de 

libération d’histamine). 

Inhibiteur de la 

sécrétion 

surrénalienne (crises 

addisoniennes). 

Nausées et 

vomissements  

Kétamine 1 min 5 à 15 

min 

Analgésie profonde et 

prolongée, associée à un 

sommeil superficiel (yeux 

ouverts, les pupilles 

dilatées): anesthésie de type 

dissociatif. 

Dépression respiratoire très 

faible. 

Hallucinations, 

cauchemars au réveil, 

hyper sialorrhée. 

Risque 

d’hypertension 

intracrânienne, 

d’HTA, d’AVC et 

d’insuffisance 

cardiaque. 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Produits  Délai 

d’action 

Durée 

d’action 

Propriétés Effets indésirables 

Propofol 30 à 40 

sec 

5 à 10 

min 

Réveil rapide 

Pas d’activité analgésique 

Bonne qualité du réveil. 

Induction et entretien des 

actes de courte durée. 

Dépression respiratoire 

Baisse de la pression 

artérielle. 

Effet inotrope négatif. 

Douleurs au point 

d’injection (+++). 

Midazolam 2 min 10 à 20 

min 

1à 2 h 

(sédation) 

Action anxiolytique, 

sédative et hypnotique. 

Prémédication (IM ou 

rectale chez l’enf), 

induction et entretien de 

l’anesthésie (IV). 

Pas de propriétés 

analgésiques. 

Dépression respiratoire 

(dose-dépendante). 

Amnésie. 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Contre-indication et précautions d’emploi 
• L’irritation veineuse peut être limitée par dilution des anesthésiques, 

ou par l’injection lente. Contre les douleurs au point d’injection 

(Propofol++), l’adjonction de lidocaïne est possible. 

• Propofol: prudence en cas d’insuffisance cardiaque, rénale, 

respiratoire ou hépatique, d’hypovolémie et chez l’enfant <1 mois. 

• Etomidate: Contre-indiquée chez l’épileptique et en cas 

d’insuffisance surrénalienne. 

• Kétamine: CI en cas d’hypertension intracrânienne, d’hypertension 

artérielle, d’antécédents d’AVC ou d’insuffisance cardiaque sévère. 

• Midazolam: CI en cas de Myasthénie. Prudence en cas 

d’insuffisance respiratoire. 

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Les adjuvants d’anesthésie 

• Parasympatholytiques (atropine, scopolamine), des 

analgésiques morphiniques, des antiémétiques, des 

antihistaminiques, des curarisants.  

• Les avantages des adjuvants: diminution des doses 

d’anesthésique. On minimise ainsi les risques de syncope, et 

on attenue la phase d’excitation.  

• Les inconvénients: accumulation de toxiques dans 

l’organisme, contre-indiquée chez les vieillards et les 

insuffisants rénaux. 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Les morphiniques 

• Utilisés pour leur propriétés analgésiques dans l’induction et 

l’entretien de l’anesthésie. 

• Molécules: Fentanyl/ Alfentanil/ Sufentanil/ Rémifentanil. 

• Délai d’action: de 30sec à 1min; Durée d’action: 5 à 40 min. 

• Effets: Analgésie + sédation. 

• Effets secondaires: Dépression cardiovasculaire et 

respiratoire avec risque d’apnée (assistance ventilatoire 

obligatoire), nausées vomissements et hypertonie musculaire. 

• Contre-indication: Dépression respiratoire, myasthénie, 

association aux agonistes ou antagonistes morphiniques. 

 

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Les curares (Myorelaxants) 
• Molécules: Curare dépolarisant (CD)=leptocurare 

(Suxaméthonium)/ Curares non dépolarisants 

(CND)=pachycurares (Pancuronium, Vécuronium, Atracurium…). 

• Ils bloquent la transmission de l’influx nerveux au niveau de la 

plaque motrice musculaire. 

• Ce sont des adjuvants de l’anesthésie. Entrainent une relaxation 

musculaire (muscles de la paroi abdominale ++). Empêchent la 

contraction musculaire (liée aux morphiniques entre autres). 

• Facilitent l’intubation endo-trachéale.  

• Usage: Certaines interventions abdominales ou thoraciques, 

chirurgie laryngée, intubation, chirurgie de l’œil, chirurgie 

orthopédique. 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Les curares (Myorelaxants) 

 

• Effets indésirables: CD (hyperK+, troubles du rythme, 

spasmes musculaires, bronchospasme, troubles digestifs, choc 

anaphylactique, hyperthermie). 

                                CND (histaminolibération avec réaction 

allergique, hyperkaliémie). 

• Contre-indication: CD (rhabdomyolyse, déficit en 

cholinestérases, myopathie, myasthénie…). 

                                 CND (antécédents d’allergie). 

 
 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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Accidents anesthésiques 

• Les accidents et incidents sont immédiats ou retardés et portent 

sur les fonctions respiratoire (l’apnée, les spasmes laryngés 

ou pharyngés, l’hypersécrétion bronchique), cardiaque 

(fibrillation ventriculaire, arythmies, des extrasystoles, de la 

tachycardie…), vasculaire (hypotension, hypertension par 

excès de gaz carbonique, choc…), digestive (nausées, 

vomissements). 

• Choc anaphylactique dû à l’histamino-libération (médicaments 

symptomatiques). 

 

 

 

 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 

Consultation d’anesthésie (au moins 48h avant 

l’anesthésie). 

Visite pré-anesthésique (dans les heures 

précédents l’anesthésie/veille). 

Surveillance post-interventionnelle 
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Neuroleptanalgésie 

 

• Associe des neuroleptiques puissants a des analgésiques de 

type morphinique également très puissants → anesthésie 

générale qui permet les interventions chirurgicales de courte 

durée. 

• Peut entrainer une bradycardie et une légère hypotension. Il 

peut se produire une dépression respiratoire de type 

morphinique.  

• L’anesthésie s’installe en 3 à 5 minutes après l’injection du 

mélange. 

ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX 
ADMINISTRÉS PAR VOIE 

INTRAVEINEUSE 
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ANESTHÉSIQUES  

LOCAUX (AL) 
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• Anesthésie locale: acte de pratique médicale courante, mais 

jamais anodin (mortel des fois). 

• Les AL suppriment toutes sensations douloureuses, sans perte 

de conscience. 

• Ils agissent par blocage de la conduction de l’influx nerveux 

rendant insensible la zone correspondant à cette innervation. 

• Ils abolissent de façon temporaire et réversible la sensibilité 

des terminaisons nerveuses avec lesquelles ils sont mis en 

contact. 

• Sont utilisés en application locale, en infiltration 

locorégionale, ou en injection à proximité de structures 

conductrices.   

 

DÉFINITION 
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CLASSIFICATION 
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CLASSIFICATION 

Amino-amides 

Amino-esters 
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• Taille de la molécule influence la vitesse de dissociation AL-récepteur. 

• Taille de la chaine intermédiaire: son allongement augmente l’activité 

de l’AL (jusqu’à 0,9 nm de longueur au-delà de laquelle l’activité diminue).  

• Augmenter le PM du pôle lipophile: 

Augmente la liposolubilité. 

Augmente l’affinité pour les protéines.  

Augmente l’activité intrinsèque et la durée d’action  

•Le pôle hydrophile représenté par la fonction amine qui se comporte 

comme une base faible, donc peut se présenter dans un milieu donné : 

Sous forme ionisée, sous forme active mais non diffusible ou sous forme 

non ionisée, diffusible mais non active. 

•Le pôle lipophile est indispensable pour l’activité de l’AL car il permet la 

diffusion à travers la gaine de myéline et la membrane des neurones. 

• La liaison ester est instable (dégradée rapidement)/ La liaison amide est plus 

stable (durée d’action plus longue)   

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
ET RSA 
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• Les AL agissent au niveau 

de la membrane neuronale. 

• Cible principale des AL: 

Canal sodique voltage  

dépendant, diminuent la  

perméabilité membranaire au Na+  

→ diminution de la vitesse 

de dépolarisation et l’amplitude  

du potentiel d’action. Augmentent 

la période réfractaire. 

Autres effets: blocage des canaux K+ et canaux Ca++. 

MÉCANISME D’ACTION 
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• Activité anesthésique locale: 

Puissance: corrélée à la lipophilie. 

Latence d’action: corrélée aux propriétés physico-chimiques, à la 

dose et à la voie d’administration. 

Durée d’action: Nature et voie d’administration de l’AL, vitesse 

de dissociation AL-récepteur 

 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 

Procaïne Lidocaïne Mépiva-

caïne 

Bupiva-

caïne 

Ropiva-

caïne 

Lévobupi-

vacaïne 

Délai 

d’action 

1à2min 2à5min 10à30min 10à30min 10à30min 10à15min 

Durée 

d’action 

20à40min 45à90min 60à180min 150à240 

min 

150à210 

min 

150à210 

min 
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• Autres effets: 

SNC: à faibles doses: Effet anticonvulsivant. 

           à fortes doses: Convulsion 

Système cardiovasculaire: Dépriment toutes les fonctions 

cardiaques ( ↓VES, des RVP, du débit cardiaque et donc une 

hypotension artérielle). 

Effet anti-arythmique (Lidocaïne). 

Sur les vaisseaux: action biphasique: Vasoconstriction à faible 

dose; vasodilatation à forte dose. 

Système respiratoire: Dépression respiratoire pouvant aller 

jusqu’à l’arrêt respiratoire (Fortes doses). 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
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• Absorption:  

Malgré une application locale l’absorption systémique existe 

toujours. 

Corrélée à : liposolubilité/Débit sanguin local/Densité capillaire 

régionale. 

Adjuvants vasoconstricteurs (Adrénaline) sont souvent 

associés à l’AL pour limiter le passage systémique (jamais pour 

l’anesthésie locale des extrémités). 

 

PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES 
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• Distribution:  

• Distribution locale : 

Fixation d’une fraction: tissus adipeux, protéines des tissus 

voisins 

Peut accroitre la durée d’exposition aux AL (par relargage). 

• Distribution systémique :  

Dans le plasma, les AL se retrouvent sous 3 formes :  

1. Fixée aux protéines plasmatiques  (type amide+++  à l’ α1 

glycoprotéine acide) 

2. Forme libre ionisée (PH  et Pka) = forme active. 

3. Fraction libre, non dissociée, seule capable de diffuser hors du 

secteur vasculaire. 

• Distribution fœtale et passage transplacentaire. 
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• Métabolisme: 

  

 

 

PROPRIÉTÉS 
PHARMACOCINÉTIQUES 

Réactions de phase I et II  

Métabolites éliminés par voie rénale +++  

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 38 

• Effets indésirables 

Neurologiques:  

Tremblements, nausées, céphalées, 

nervosité et risques de convulsions. 

Respiratoires: 

Tachypnée puis dyspnée (avec risque 

d’arrêt respiratoire à fortes doses). 

Cardio-circulatoires: 

Malaise vagal, hypotension. 

Bradycardie, bloc auriculo-

ventriculaire voire arrêt cardiaque 

(aux doses élevées). 

Réactions allergiques 

(exceptionnelles). 

 

• Contre-indications 

Antécédents d’hyperthermie 

maligne. 

Malades sous anticoagulants. 

Porphyries. 

Troubles de la conduction AV. 

Épileptiques non contrôlés par le 

traitement. 

Zones infectées ou 

inflammatoires. 

Enfants <30mois. 
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• Anesthésie de contact : Muqueuses (sphère ORL, gingivale, digestive 

bronchique, génito-urinaire, rectale, oculaire. Endoscopies respiratoire, 

digestive, urinaire, Biopsie d’une muqueuse… 

Anesthésique sous forme de gel, crème, aérosol, pastilles… 

• Anesthésie  par infiltration: Injection locale (superficielle ou profonde)  

strictement avasculaire. Chirurgie mineure localisée:  incision d’abcès, 

excision de kyste, avulsion dentaire… 

• Anesthésie intraveineuse régionale: Injecter l’AL directement dans la 

veine d’un membre. (sans vasoconstricteur) Après interruption 

momentanée de la circulation (garrot = tensiomètre). 

• Anesthésie par bloc des plexus et des nerfs périphériques : Interrompre 

momentanément la conduction d’un nerf périphérique (fibres motrices et 

sensitives). Difficulté à repérer le nerf (paresthésie). Addition d’adrénaline 

recommandée. 

• Anesthésie péridurale: Thoracique, lombaire ou épidurale. 

• Anesthésie spinale (Rachianesthésie). 

 

Différentes techniques d’anesthésie 
locale 
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