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Les équipes d’anesthésie et de chirurgie interviennent, étroitement liées 
et même dépendantes l’une de l’autre, dans la prise en charge du patient opéré. 
Leurs connaissances spécialisées, leur haut niveau de technicité et de compétence 
pour les soins apportés conjointement, leur permettent d’agir dans le respect des 
recommandations de pratiques professionnelles et des recommandations formali-
sées d’expert. Aussi, les patients opérés bénéficient d’une prise en charge globale, 
avant, pendant et après la chirurgie, qui leur assure un traitement chirurgical de 
qualité, comprenant les spécificités de chaque intervention chirurgicale.

En effet, penser que le résultat des soins périopératoires dépend uniquement 
des actions menées par les seules équipes d’anesthésie serait une erreur. One size 
does not fit all ! Mener efficacement les mêmes actions anesthésiques, répétées à 
l’identique pour chaque nouvelle intervention chirurgicale, est illusoire.

L’anesthésiste et son équipe doivent donc adapter leurs procédures, aux 
techniques et aux attentes chirurgicales. Chaque technique chirurgicale peut avoir 
des répercussions importantes, parfois méconnues, sur les grandes fonctions. Les 
équipes d’anesthésie doivent donc les connaître, les anticiper et les prendre en 
compte pour adapter leurs procédures anesthésiques.

Procédures anesthésiques liées aux techniques chirurgicales aborde les tech-
niques chirurgicales les plus fréquemment rencontrées, mais aussi celles plus inha-
bituelles, voire imprévues. Pour chaque technique chirurgicale, il expose un court 
rappel des pathologies concernées, les implications pour l’anesthésie, les évène-
ments peropératoires et les complications postopératoires.

Cette nouvelle édition propose de très nombreuses nouveautés, liées au type 
de technique chirurgicale (par exemple cœlioscopie, laser en ORL, endovasculaire, 
neurochirurgie éveillée, assistances circulatoires) et des procédures anesthésiques 
nouvelles (hypnose, épargne morphinique, sédation).

Destiné aux médecins, infirmiers et étudiants des équipes d’anesthésie, cet 
ouvrage est le fruit de l’expérience et de la collaboration de nombreux praticiens et 
de leurs équipes. Il a pour objectif de leur apporter une aide pédagogique efficace, 
dont les premiers bénéficiaires sont les patients opérés qu’ils prennent en charge.

Pr Stéphane Mérat
Pr Pierre Pasquier

Dr Marc Danguy des Déserts

Préface


