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��Argumenter les indications, les modalités, les 

contre-indications et les risques d’une anesthésie locale, 

locorégionale ou générale 

�� Connaître l’analgésie obstétricale

�� Préciser les obligations réglementaires à respecter 

avant une anesthésie.

GÉNÉRALITÉS

EPIDÉMIOLOGIE

POPULATION ANESTHÉSIÉE

�� Plus de 80 % des patients ont plus de 18 ANS en 

dehors des accouchements 

�� 7,5% des anesthésies impliquent des actes en rapport 

avec un accouchement 

�� 8% des anesthésies impliquent une population PÉDIA-
TRIQUE 

GESTES FRÉQUENTS

�� Endoscopies digestives : 16 % des cas 

��Accouchements et césariennes : 8,3 % des cas

�� Interventions sur le cristallin : 8,1 % des cas 

MORTALITÉ

�� Environ 5 décès par million d’anesthésies en France 

(mortalité équivalente pour les anesthésies générales et 

les anesthésies locorégionales) 

�� Réduction massive de la mortalité depuis 30 ans 

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

DÉCRET DU 5 DÉCEMBRE 1994 : SONT GARANTIES DANS LE 
CADRE D’UNE ANESTHÉSIE 

��CONSULTATION pré-anesthésique (en cas d’interven-

tion programmée) 

�� Visite PRÉ-ANESTHÉSIQUE 

��MOYENS nécessaires à la réalisation de l’anesthésie 

�� SURVEILLANCE CONTINUE après l’intervention 

��ORGANISATION permettant de faire face à tout mo-

ment à une complication 

CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

ORGANISATION 

��Doit avoir lieu au moins 48 HEURES avant l’intervention 

�� Conduite par un médecin anesthésiste-réanimateur 

(mais pas forcément par celui qui réalisera le geste) 

�� Résultats consignés dans un DOCUMENT inséré dans le 

dossier médical du patient 

OBJECTIFS 

Evaluation médicale du patient

�� Evaluation du risque anesthésique : score ASA (Ameri-

can Society of Anesthesiologists) 

�` ASA I : patient en bonne santé 

�` ASA II : affection peu grave sans limitation fonction-

nelle 

�` ASA III : affection sévère avec limitation fonction-

nelle déterminée 

�` ASA IV : affection sévère constituant une menace 

vitale permanente 

�` ASA V : patient moribond avec espérance de vie de 

moins de 24 heures 

�� Evaluation du score de Mallampati 

�` Classe 1 : toute la luette et les loges amygdaliennes 

sont visibles

�` Classe 2 : la luette est partiellement visible

�` Classe 3 : le palais membraneux est visible

�` Classe 4 : seul le palais osseux est visible

�� Gestion des traitements chroniques 

�` Objectifs 

��Ne pas interférer gravement avec les médica-

ments utilisés lors de l’anesthésie 




