Groupe des médecins anesthésistes
Clinique des Grangettes
7, ch. des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries
Tél. +41 22 305 01 13

Information sur l’anesthésie
( enfants )
Suivie du « Questionnaire médical » à remplir et à
remettre à votre médecin anesthésiste lors de la
visite pré-anesthésique

Madame, Monsieur,
Votre enfant va bénéficier prochainement d’une intervention chirurgicale à la Clinique des Grangettes.
Afin que son opération se déroule le mieux possible et sans douleur, une anesthésie est nécessaire. 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 enfant.
l

Les principales techniques anesthésiques utilisées sont :

L’anesthésie générale
Lors de l’anesthésie générale, la perception de la douleur est neutralisée à l’aide de médicaments et le
patient est inconscient. Cet état de « sommeil artificiel » se prolonge jusqu’à la fin de l’intervention. Dans
la plupart des cas, la respiration doit être assistée. C’est le type d’anesthésie de choix chez le petit enfant.
L’anesthésie loco-régionale
Chez les grands enfants, il est possible d’anesthésier la seule partie du corps concernée par l’opération. Lors d’une telle intervention, le patient peut être éveillé, écouter de la musique ou somnoler si
on le met sous sédation. Si l’anesthésie loco-régionale s’avère insuffisante, il est toujours possible
d’ajouter un antalgique ( médicament contre la douleur ) en cours d’intervention, voire de pratiquer une
anesthésie générale.
l

Les principales techniques d’anesthésies loco-régionales sont :

L’anesthésie périmédullaire
on injecte un anesthésique local dans le liquide céphalo-rachidien à un niveau où il n’y a normalement
pas de moelle épinière ( anesthésie rachidienne ), ou dans l’espace péridural, situé entre le canal rachidien et l’enveloppe de la moelle épinière ( anesthésie péridurale ). Le patient ressent d’abord une
impression de chaleur dans la zone qui sera endormie, puis elle devient totalement insensible et le patient ne peut plus bouger la partie concernée durant le temps d’action de l’anesthésie. Pour les petits
enfants, il est possible de réaliser une anesthésie caudale, en plus de l’anesthésie générale, pour les
opérations de la partie inférieure du corps.
L’anesthésie tronculaire
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), ou le pied
au niveau du genou.
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L’anesthésie combinée ( anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale ).
Lors d’interventions majeures ou dans certaines opérations pratiquées chez les enfants, on combine
les deux méthodes afin d’améliorer le traitement de la douleur pendant et après l’opération.
Sécurité et effets secondaires de l’anesthésie
Les méthodes utilisées actuellement en anesthésie sont fiables et le risque de complications qui pourraient mettre la vie du patient en danger, même dans les cas lourds, demeure extrêmement faible. Lors
de l’intervention, toutes les fonctions vitales de l’organisme sont sous surveillance. Les dysfonctionnements éventuels sont corrigés (activité cardiaque, fonction respiratoire). Les lésions temporaires ou
permanentes causées par une anesthésie sont à l’heure actuelle très rares. Il convient cependant de
mentionner le risque d’infection pulmonaire ou de dents abîmées lors d’une anesthésie générale, ou
de lésions nerveuses lors d’une anesthésie loco-régionale. Les cas de paralysie prolongée ou d’altération de la sensibilité sont extrêmement rares.
D’autres risques surajoutés sont à prendre en considération si des mesures particulières doivent être
prises (par exemple mise en place d’une voie veineuse centrale, transfusion de produits sanguins).
D’autres effets secondaires se font parfois sentir après l’opération, mais disparaissent rapidement,
comme la raucité de la voix, des difficultés de déglutition, des nausées et vomissements, ou des problèmes de miction.
Pour traiter les douleurs postopératoires, l’anesthésiste dispose d’un large choix de médicaments et de
techniques. Il les administre en fonction des besoins du patient.
Le site internet de la Société des Médecins Anesthésistes Genevois (www.smagonline.ch)
pourra, si vous le désirez, vous donner des précisions supplémentaires.
Pour la sécurité de votre enfant
L’enfant doit rester A JEUN (pas de boisson, pas de nourriture, pas de chewing-gum) un certain laps
de temps avant l’anesthésie. Il est nécessaire de s’en tenir aux prescriptions données par le médecin.
Le jour de l’opération, l’enfant ne prend ses médicaments que d’entente et selon la prescription de
son médecin anesthésiste. Les verres de contact, les bagues, les bijoux et les piercings sont à déposer
dans les coffres en chambre avant l’opération.
Remarques générales
La lecture des lignes qui précèdent ainsi que les informations que vous donnerez sur le Questionnaire
qui suit vous permettront de préparer l’entretien avec le médecin anesthésiste.
Nous vous remercions d’apporter ce questionnaire lors de la consultation pré-anesthésique, ainsi que
tous les documents médicaux (résultats de laboratoire, ECG, rapports médicaux…) en votre possession et la liste des médicaments de votre enfant.
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Le groupe des médecins anesthésistes

Questionnaire anesthésie ( enfants )
Nom 						
Age		

ans 			

mois			

Chirurgien  					
Taille 		
l

cm		

Prénom

Pédiatre

Poids 			

Votre enfant est-il né prématurément ?
Si oui, à quelle semaine de grossesse ?		
A quel poids ?			

l

kg
			

n oui n non

semaines.

kgs

A-t-il eu des maladies particulières ?							

n oui n non

Si oui, lesquelles
l

A-t-il des allergies ?									

n oui n non

Si oui, à quelles substances ?
l

Prend-il des médicaments ?								

n oui n non

Si oui, lesquels

l

A-t-il déjà eu des opérations ?
Avec quel type d’anesthésie ? ( A : complète - B : péridurale ou rachidienne - C : locale )

1)							

n A n B n C

année

2)							

n A n B n C

année

3)							

n A n B n C

année

4)							

n A n B n C

année

l

A-t-il eu des problèmes lors d’une anesthésie précédente ?				
Si oui, avec quel type d’anesthésie ?			

n oui n non

n A n B n C

Si oui, quels problèmes ? ( nausées, vomissements, difficulté de réveil, etc…)

l

Un de vos proches a-t-il eu des problèmes lors d’une anesthésie ?			

n oui n non

Si oui, lequel ?
l

Y a-t-il une maladie particulière dans vos familles ?
Si oui, laquelle ? 							
Les performances physiques de votre enfant sont-elles plus faibles
que celles de ses camarades ?							

n oui n non

l

Souffre-t-il d’une maladie musculaire ou neuromusculaire ?				

n oui n non

l

Un de vos proches souffre-t-il d’une maladie neuro-musculaire ?			

n oui n non

l

Votre enfant a-t-il une maladie des yeux ?						

n oui n non

l

Si oui, laquelle ? 							
l

Lorsqu’il fait un effort, ses lèvres deviennent-elles bleues, a-t-il de la peine à respirer ?

n oui n non

l

A-t-on remarqué un souffle au cœur ?

n oui n non
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l

En cas de fièvre, a-t-il eu des convulsions ?

		

n oui n non

l

A-t-il souvent des angines ?								

n oui n non

l

Saigne-t-il facilement du nez, en se brossant les dents, ou s’il se blesse ?		

n oui n non

l

A-t-il des dents qui bougent, une couronne dentaire ?				

n oui n non

l

Fumez-vous à la maison ?								

n oui n non

l

Avez-vous discuté de l’opération avec votre enfant ?					

n oui n non

l

A-t-il un surnom ou un petit nom 		

		

n oui n non

Au cas où un soignant se blesse et est exposé au sang de votre enfant,
acceptez-vous que l’on fasse une prise de sang à votre enfant pour déceler
s’il peut avoir une maladie transmissible méconnue ?					

n oui n non

Si oui, lequel 							
l

l

Acceptez-vous que votre enfant reçoive une transfusion sanguine,
en cas d’absolue nécessité ?								

l

n oui n non

Qui peut-on contacter en cas de nécessité ?
Nom						

Numéro de téléphone

Sera rempli par votre anesthésiste
Type d’anesthésie proposée
Alternatives discutées
Techniques de contrôle de la douleur post-opératoire
Autres questions discutées

Nous vous recommandons de ne signer ici qu’en présence de l’anesthésiste, une fois que vous
avez parfaitement compris les modalités de l’anesthésie, ses alternatives, ainsi que ses risques
et avantages, et que vous n’avez plus besoin d’information supplémentaire.

J’ai reçu les informations nécessaires à l’anesthésie de mon enfant.
Facturation : J’autorise mon médecin-anesthésiste à déléguer le traitement de mes factures et autorise leur transfert électronique au centre de confiance statistique de l’AMG (Association des Médecins
de Genève). J’autorise également mon médecin à procéder au recouvrement de mes factures par tout
moyen utile et toute voie de droit, et le délie du secret professionnel à cet égard.

Date 				
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Signature des représentants légaux de l’enfant

