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Risques généraux de l’anesthésie
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Anesthésie générale (narcose complète)
Suppression de la sensibilité à la douleur et de la conscience. Risques
Risques particuliers:
particuliers: enrouement,
enrouement,
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Anesthésie régionale («narcose partielle»)
Anesthésie périmédullaire (anesthésie spinale / péridurale)
Anesthésie des nerfs qui conduisent de la zone de l’opération à la moelle
moelle épinière.
épinière. En
En cas
cas d’effet
d’effet insufinsuffisant, il est possible en tout temps d’ajouter un analgésique ou d’initier
d’initier une
une anesthésie
anesthésie générale.
générale. Risques
Risques
particuliers: maux de tête, chute transitoire de la tension artérielle avec
avec nausées,
nausées, rétention
rétention urinaire.
urinaire. Les
Les
complications graves, telles que des troubles de l’audition et de la vision,
vision, des
des lésions
lésions nerveuses,
nerveuses, une
une
paralysie nerveuse ou même des lésions médullaires, sont extrêmement
extrêmement rares.
rares.

discuté
discuté

Anesthésie combinée
En cas d’interventions provoquant des douleurs postopératoires très importantes
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Procédés d’anesthésie locale
(anesthésie tronculaire, anesthésie par infiltration, anesthésie locorégionale
locorégionale intraveineuse)
intraveineuse)
Anesthésie des nerfs qui conduisent les influx nerveux loin de la zone d‘opération.
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Sédation, somnolence
Réduction de la perception au moyen de médicaments qui peuvent conduire
conduire àà un
un sommeil
sommeil superficiel
superficiel
et éventuellement à une «amnésie». Risques particuliers: dépression
dépression respiratoire,
respiratoire, aspiration
aspiration de
de liquide
liquide
gastrique.
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Risques particuliers liés à des mesures spécifiques
Canule artérielle: occlusion vasculaire, hémorragie.
Cathéter
Cathéter veineux
veineux central:
central: infection,
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collapsus pulmonaire,
pulmonaire, hémorragie,
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VEUILLEZ VOUS MUNIR DE CE FORMULAIRE POUR LA CONSULTATION D'ANESTHÉSIE.

Madame, Monsieur, cher patient
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OP –– Einwilligung
Einwilligung
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QUESTIONS / PROBLÈMES PARTICULIERS DISCUTÉS

Berne, le

Patiente/Patient

Médecin anesthésiste

Veuillez apporter ce formulaire lors de la consultation d’anesthésie ou de l’hospitalisation.
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