Anesthésie et consultation
préopératoire
Service d’anesthésiologie
Unité d’évaluation préopératoire - UEP

Le but de cette brochure est de vous aider à comprendre
comment se déroulera l’anesthésie nécessaire lors de
l’intervention dont vous allez bénéficier prochainement.
Elle permettra également de vous préparer à l’entretien
avec le médecin anesthésiste.
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1. Consultation préopératoire
Cette consultation ne nécessite pas que vous soyez à jeun. Nous vous prions
par contre d’apporter la liste de vos médicaments et les résultats d’examens
médicaux en votre possession.
Dans la mesure du possible, la consultation préopératoire est organisée le même
jour que d’autres rendez-vous prévus pour votre opération.
Vous êtes informé de la date et du lieu du rendez-vous par la secrétaire de votre
chirurgien. Un SMS de rappel sera automatiquement envoyé sur votre portable
24h avant le rendez-vous.
Selon l’étude de votre dossier, le médecin anesthésiste peut vous contacter pour
une consultation téléphonique qui remplacera votre rendez-vous.
A votre arrivée à l’hôpital de Rennaz, veuillez vous adresser directement à l’accueil
pour être orienté à l’Unité d’évaluation préopératoire (UEP).
Vous serez d’abord accueilli par un infirmier qui vous fera les examens nécessaires, puis le médecin anesthésiste vous informera personnellement du déroulement de l’anesthésie ainsi que des avantages et inconvénients des différentes
techniques utilisées. En fonction de l’opération prévue, il choisira avec vous la
méthode d’anesthésie la mieux adaptée à votre cas. . Nous vous informons que
le médecin que vous verrez à la consultation ne sera pas nécessairement le
médecin qui vous prendra en charge le jour de l’opération. Toutes les informations lui seront fournies.
La consultation préopératoire permet
>

d’évaluer votre état de santé.

>

de décider du type d’anesthésie le plus approprié à votre situation.

>

de vous expliquer la méthode d’anesthésie choisie et la préparation nécessaire.

>

d’effectuer ou de planifier d’éventuels examens complémentaires.

>

de vous donner des informations pratiques quant au déroulement de votre
séjour hospitalier.

>

le cas échéant de prévoir des dispositions particulières pour votre retour à
domicile ou un séjour de réadaptation.

>

de répondre à vos questions.
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2. Informations concernant les techniques
utilisées en anesthésie
L’anesthésie générale (narcose)
Lors d’une anesthésie générale, toutes les perceptions sont abolies, en particulier
la douleur est neutralisée à l’aide de différents médicaments et le patient est
plongé dans un sommeil profond. Cet état de «sommeil artificiel» se prolonge
jusqu’à la fin de l’intervention. Dans la plus part des cas, la respiration doit être
assistée artificiellement.

Intubation pour respiration assistée artificiellement

L’anesthésie loco-régionale
Dans de nombreux cas, il est possible d’anesthésier seulement la partie du corps
concernée par l’opération, Lors d’une telle intervention, le patient peut rester
éveillé, écouter de la musique (par les écouteurs) ou somnoler si on lui donne
un calmant. Si l’anesthésie loco-régionale s’avère insuffisante, il est toujours
possible d’améliorer le confort et d’atténuer les perceptions désagréables, voire
de pratiquer une anesthésie générale.
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Les principales techniques d’anesthésies loco-régionales sont:
>

L’anesthésie rachidienne et l’anesthésie par péridurale
On injecte un anesthésique local dans le liquide céphalo-rachidien dans
lequel baignent les nerfs (anesthésie rachidienne) ou dans l’espace péridural
situé entre le canal rachidien et l’enveloppe de la moelle épinière (anesthésie péridurale). Le patient ressent une impression de chaleur dans la zone
endormie, puis cette dernière devient totalement insensible et le patient ne
peut plus bouger le membre opéré durant le temps d’action de l’anesthésie.

Rachidienne
>

Péridurale

Le bloc périphérique
Il s’agit d’endormir un nerf ou un groupe de nerfs à l’aide d’un anesthésique
local. On endort par exemple les nerfs qui contrôlent le bras et la main à la
hauteur des aisselles (bloc axillaire).

L’anesthésie combinée
(anesthésie générale associée à une loco-régionale)
Lors d’interventions majeures, on combine les deux méthodes afin d’améliorer
le traitement de la douleur postopératoire.
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3. Anesthésie, sécurité et effets secondaires
Les méthodes utilisées actuellement
en anesthésie sont fiables et le risque
de complications majeures qui pourraient mettre la vie du patient en
danger demeure extrêmement faible.
Lors de l’intervention, toutes les fonctions vitales de l’organisme sont sous
surveillance. Les dysfonctionnements
éventuels sont corrigés.
Les lésions temporaires ou permanentes causées par une anesthésie sont
très rares. Il convient cependant de
mentionner le risque de dents abîmées
lors d’une anesthésie générale, ou de
lésion nerveuse lors d’une anesthésie
loco-régionale. Les cas de paralysie
prolongée ou d’altération de la sensibilité sont extrêmement rares.
Une réaction allergique à un médicament ou à une substance utilisée durant
l’opération est possible; les anesthésistes sont formés à prendre en charge ces
réactions.
D’autres effets indésirables de l’anesthésie se font parfois ressentir après l’opération mais disparaissent rapidement, comme une voix enrouée, des difficultés
à avaler, des nausées et vomissements ou des problèmes pour uriner.
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Pour votre sécurité
Vous devez rester à jeun depuis minuit la veille de l’opération. Vous pouvez
boire de l’eau jusqu’à 2h avant l’opération. Il est obligatoire de s’en tenir aux
prescriptions données par le médecin anesthésiste.
Le jour de l’opération, vous ne prenez vos médicaments que sur ordre médical.
Les verres de contact, appareils auditifs, prothèses dentaires, bagues, bijoux et
piercing doivent être enlevés avant toute intervention.
Si vous rentrez chez vous le jour même de votre opération, une personne fiable
doit vous accompagner à la sortie de l’hôpital et passer la nuit à votre domicile.
Il est impératif de ne pas conduire, de ne pas boire d’alcool et de ne pas prendre
de décisions importantes (par exemple signer un contrat) jusqu’au lendemain
de l’intervention.
Une opération peut être annulée en tout temps par le médecin anesthésiste
si le patient ne s’est pas conformé aux recommandations reçues.
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4. Recommandations avant l’hospitalisation
Si vous prenez des médicaments habituels, les médecins
(chirurgiens et anesthésiste) vous indiqueront lesquels vous
devez éventuellement arrêter avant l’opération.

Le soir précédent l’opération, faites un repas léger. Ne mangez plus rien depuis minuit jusqu’à l’heure de l’opération.
Vous pouvez boire de l’eau selon l’indication du médecin
anesthésiste jusqu’à 2 h avant l’opération.

Arrêtez de fumer dés que possible avant votre opération.
Ne fumez plus à partir de minuit la veille de l’intervention.
Ces précautions permettent d’éviter des complications
respiratoires.

Les porteurs de verres de contact doivent les enlever avant
l’opération et prévoir une paire de lunettes.

Si vous êtes au bénéfice d’un appareil respiratoire (par ex.
cPAP) pour une apnée du sommeil, vous êtes priés de le
prendre pour le séjour à l’hôpital.

Ne portez pas de bijoux et de piercing, mais laissez-les à
la maison avec vos valeurs.
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5. Bloc opératoire et salle de réveil
En salle d’opération, l’équipe d’anesthésie (médecin et infirmier) effectue la technique décidée lors de la
consultation pré-anesthésique. Que
vous dormiez ou non, il y a toujours
un membre de l’équipe d’anesthésie à
vos côtés pendant toute l’intervention.
Les anesthésistes ont pour métier de
protéger votre organisme et de surveiller les réactions de votre corps pendant
la chirurgie.
En salle de réveil, les infirmiers s’occupent de vous après votre sortie de la
salle d’opération. Ils veillent sur votre
état de santé, votre pression, votre respiration, votre état de conscience et
votre confort. Pendant un certain temps,
vous pouvez recevoir un peu d’oxygène
au moyen d’un masque ou d’une petite
sonde dans les narines.
Lorsque le médecin anesthésiste estime que votre état général le permet, le
contact est pris avec les infirmiers de division afin que vous puissiez regagner
votre chambre.
Les anesthésistes s’occupent aussi de traiter les douleurs post-opératoires: vous
recevrez des médicaments contre la douleur sous forme d’injections, de goutteà-goutte ou de comprimés. Si le traitement de base ne suffit pas à calmer vos
douleurs, un supplément est généralement prévu: il vous suffit de le demander
à l’infirmier qui s’occupe de vous.
Le médecin anesthésiste s’occupe de vous jusqu’à votre sortie de la salle de
réveil. Le chirurgien prend le relais dés votre arrivée dans votre chambre.
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6. Suite de soins
En fonction du type d’opération dont vous avez bénéficié, il est possible que les
médecins (chirurgiens et/ou anesthésistes) décident qu’un séjour aux soins intensifs soit nécessaire. Dans la plus part des cas, vous en êtes avertis à l’avance. Aux
soins intensifs, la surveillance des patients est encore plus rapprochée puisque
chaque malade bénéficie de l’attention particulière d’un infirmier 24h sur 24.

7. Adresses et liens utiles
Si vous disposez d’une connexion internet, vous pouvez trouver des informations
complémentaires aux adresses suivantes:
Le site internet de l’Hôpital Riviera-Chablais
https://www.hopitalrivierachablais.ch

Le site internet des Hôpitaux Universitaires de Genève
présente plusieurs vidéos décrivant différents types d’anesthésies
https://www.hug.ch/anesthesiologie/videos-informations-aux-patients

La Société suisse d’anesthésie et de réanimation propose d’autres informations
http://www.sgar-ssar.ch

En cas de modification de votre état de santé entre votre consultation
et la date de l’opération, merci de contacter le secrétariat de l’UEP.
UEP – Unité d’évaluation préopératoire
Secrétariat
058 773 2733
Courriel: uep@hopitalrivierachablais.ch
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