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L’anesthésie est une discipline médicale jeune, à peine une cinquantaine 

d’années, dont la naissance s’est faite au gré des découvertes fortuites et de 

l’empirisme. Au cours de son demi-siècle d’existence, elle a évolué en deux 

phases : de 1950 à 1980 et de 1980 à nos jours.  « La première a été celle de 

l’introduction de nouveaux médicaments et de l’adaptation aux nouvelles 

techniques chirurgicales ; pendant la seconde, l’accent a été mis sur l’excellence 

clinique, les résultats, les soins de qualité en salle d’opération, et ailleurs dans 

l’hôpital, et la recherche » (Shephard, 2005).  La première période (progrès en 

pharmacopée, amélioration techniques, mise en place de consultation pré 

anesthésique, etc.) a abouti a réduire grandement la mortalité et morbidité, 

favorisant ainsi l’utilisation croissante de l’anesthésie, y compris dans un cadre 

d’anesthésie dite « de confort » permettant la réalisation d’actes non chirurgicaux 

mais désagréables, douloureux. La deuxième période se focalise actuellement sur 

l’amélioration dans la prise en charge des patients, et la connaissance des 

mécanismes des états anesthésiques (liés ou non à un acte chirurgical) et leurs 

conséquences pour le patient (Macario, 1999).  

 

 

I. Introduction 

Les préoccupations des patients sont les effets secondaires possibles, 

immédiats et à distance de la réalisation de ces états anesthésiques (Macario, 



2001 ; Fung, 2001). L’écoute des plaintes « subjectives » des patients a en effet 

permis de mettre en avant des suites parfois difficiles : troubles du sommeil, 

anxiété inexpliquée, voire symptômes dépressifs, troubles de l’attention , de la 

mémoire pouvant persister de plusieurs jours à plusieurs mois. L’anesthésie 

générale était initialement considérée, comme n’ayant aucun effet néfaste 

secondaire per se sur le fonctionnement cérébral, au-delà de la période d’action 

des drogues utilisées. Seule la chirurgie et ses conséquences  tissulaires et neuro 

endocriniennes, était considérée comme facteur de ces troubles. En pratique 

quotidienne, le développement de l’anesthésie générale dite de « confort » (sans 

agression tissulaire chirurgicale) permet d’observer des difficultés de 

récupération (troubles du sommeil, cognitifs et affectifs) même après anesthésie 

générale « isolée » (c'est-à-dire sans chirurgie) chez les patients, difficultés qui ne 

peuvent être expliquées par un quelconque traumatisme tissulaire et ses 

conséquences (douleur, production de cytokines notamment).  

La théorie moderne de l’anesthésie est de définir l’état d’inconscience 

anesthésique comme résultant d’une déconnexion fonctionnelle cortico-thalamo-

cortical (état de synchronisation en EEG), reposant en grande partie par une voie 

finale commune de l’ensemble des anesthésiques généraux (intraveineux ou 

volatils) sur la neurotransmission GABAergique et/ou glutamatergique (Alkire, 

2000 ; Alkire, 2005 ; Mashour, 2005). Quant aux structures spécifiques 

impliquées dans l’établissement et le contrôle de cet « état de conscience 

modifiée » anesthésique, elles restent l’objet de nombreuses controverses et 

discussions théoriques au sein de la communauté scientifique (Veselis, 2004; 

Hemmings, 2005; Schneider, 2007). Cependant les données récentes mettent en 

évidence l’implication aussi bien d’autres structures sous corticales que de 

structures corticales, comme structures cibles de l’anesthésie, avec un effet 

différentiel des anesthésiques sur ces deux types de structures(Ma, 2002; Veselis, 

2002; Ma, 2006 ; Velly, 2007 ; Laalou, 2007).  

  

 II. Quelques exemples de modifications induites du fonctionnement du 

cerveau 

 2.1. Fonctionnement émotionnel 



 En clinique, l’introduction de nouvelles drogues, à demi-vie d’élimination 

rapide, avait permis de constater des modifications de l’humeur inexpliquées 

chez un certain nombre de patients. Ces modifications étaient alors considérées 

comme subjectives, réactionnelles et liées à la personnalité préalable du sujet. 

Nous avons étudié chez l’animal (donc en dehors d’un contexte culturel du sujet) 

les effets des anesthésiques (à doses sub-anesthésiques et anesthésiques). Nous 

avons pu ainsi objectiver de réels effets plaisants de certaines substances, à doses 

sub-anesthésiques comme au réveil de l’anesthésie, ainsi que des propriétés 

anxiolytiques, indépendamment de tout effet sédatif). (Pain, 1996, 1997, 1999). Il 

existe des modifications observables dans le système limbique (libération de 

neurotransmetteurs dans le noyau accumbens, expression d’un gène précoce 

comme egr1 dans le cerveau antérieur) après administration d’hypnotiques de 

classes pharmacologiques différentes (midazolam, propofol, kétamine) à doses 

non anesthésique(s) et anesthésique(s). Ces substances induisent des 

modifications prolongées de la neurotransmission dopaminergique dans le noyau 

accumbens, à la fois selon l’état réalisé par la substance (non anesthésique versus 

anesthésique) et selon la classe pharmacologique de l’anesthésique (Pain, 2002, 

Jouvet 2002). Certains anesthésiques ont ainsi des propriétés communes aux 

psychostimulants, ce qui peut expliquer les effets secondaires (excitation, 

euphorie) chez certains patients sensibles au réveil, et la proposition de les traiter 

simplement par de petites doses de neuroleptiques, habitude clinique 

actuellement prise par les équipes, et efficace au quotidien.  

Le phénomène d’hyperalgie secondaire est observée après de fortes doses 

d’opiacés et semble lié à une perturbation induite du fonctionnement du système 

opiacé cérébral (Mitra 2008).  Un état affectif déplaisant (aversion) survient 

également secondairement à l’état plaisant initial classique des opiacés, lorsqu’ils 

sont utilisés à très fortes doses comme adjuvant des anesthésiques (Pain et al., 

2007). Ces résultats font envisager la possibilité d’effets secondaires néfastes sur 

l’humeur, parallèlement à l’hyperalgie secondaire aux opiacés. Les travaux 

montrent – au moins sur modèle animal- que l’effet déplaisant secondaire 

l’aversion – comme l’hyperalgie secondaire- peuvent être prévenus par une 

alimentation appauvrie en polyamines (Rivat 2008,                      Pain  2007).  



 Ainsi, les données actuelles montrent que les hypnotiques, qu’ils soient 

utilisés à faibles doses ou pour réaliser un état anesthésique, modulent per se 

(indépendamment de tous stimulus extérieur), le système limbique 

dopaminergique sous cortical, système largement impliqué dans le système des 

émotions. Ces effets latéraux sous corticaux ont permis de rendre compte de 

certains des effets secondaires observés au réveil post-anesthésie, et de modifier 

le concept proéminent à l’époque que l’anesthésie générale n’agissait que sur la 

conscience. Les anesthésiques comme les opiacés modifient le fonctionnement 

des systèmes émotionnels qui peuvent s’exprimer – effets latéraux- au réveil de 

l’anesthésie, ou à doses sub-anesthésiques. 

  

 3.2. Fonctionnement cognitif 

 La possibilité de troubles cognitifs ou affectifs est importante pour le patient, 

car conditionnant la qualité de la réhabilitation post-opératoire et le 

développement éventuel de « craintes » voire de phobies. Ainsi, la crainte de 

troubles de la mémoire résiduels arrive en troisième place dans la liste des 

préoccupations d’une population canadienne interrogée sur les conséquences 

d’une anesthésie (33 % de cette population tout-venant craignaient l’apparition 

de tels troubles comme séquelles d’une anesthésie). Depuis 1998, les études 

cliniques prospectives multi-centriques successives européennes (ISPOCD : 

International Study Post Operative Cognitive Dysfunction) ont permis 

d’objectiver l’incidence de dysfonctions cognitives post-opératoires objectives 

(de l’ordre de 8 à 20 %), et ce , jusqu’à 3 mois après l’intervention, incidence 

augmentant grandement avec l’âge (cf. pour revue (Rasmussen, 2006) . Les 

études épidémiologiques ont montré que les dysfonctions cognitives précoces au 

cours de la première semaine (sous la forme clinique d’un bref épisode 

confusionnel, à forte connotation délirante), sont le facteur de risque principal, au 

même titre que l’âge avancé de dysfonctions cognitives persistant parfois de 

façon prolongée (jusqu’à un an). D’autres études font état d’une incidence plus 

grande dès lors que ne sont pas exclus les patients ayant un dysfonctionnement 

cognitif et/ou affectif préalable, même minime, ou mettent en exergue une 



relation entre dysfonction cognitive et syndrome dépressif en post-opératoire 

notamment chez le sujet âgé (Dijkstra, 1999, Ancelin, 2001). 

 Dans ce contexte, les travaux récents chez l’animal ont mis en évidence la 

persistance d’un déficit d’apprentissage prolongé bien au-delà de l’état 

d’anesthésie générale sur modèle animal (sans agression tissulaire associée), cette 

perturbation existant chez le sujet jeune comme chez le sujet âgé, mais de façon 

plus importante et prolongée chez ce dernier (Butterfield, 2004; Culley, 2004; 

Crosby, 2005).  

  Les données récentes sur les effets de l’anesthésie générale, tant sur 

l’expression de certaines protéines que de certains gènes, au sein du cerveau 

entier ou de structures cérébrales comme l’hippocampe ou l’amygdale  vont dans 

ce sens. Ces études mettent en évidence des perturbations qui peuvent être 

observées à distance de l’anesthésie : à la 6ème, à la 48ème heure voire à la 72ème 

heure  selon les études ; des modifications éventuelles au-delà de 72 heures 

n’ayant pas été explorées à ce jour (Futterer, 2004; Rampil, 2006; Kalenka, 

2007). Ainsi, la réalisation d’un état anesthésique (sans chirurgie) aboutit à une 

modification/plasticité de structures limbiques, comme l’amygdale et 

l’hippocampe, structures largement impliquées à la fois dans les processus 

d’apprentissage et le traitement des informations émotionnelles. Ces 

changements de l’expression de gènes et de protéines après une anesthésie 

peuvent contribuer aux effets secondaires immédiats comme aux effets à long 

terme, qu’il s’agisse de dysfonctions cognitives ou de réactions affectives 

inappropriées.  

 

 3. Fonctionnement de l’horloge interne 

La fatigue, les troubles du sommeil et les troubles attentionnels les jours 

suivants une anesthésie, surviennent même lorsque l’anesthésie est de courte 

durée, sans chirurgie (et ses conséquences) associée. Les produits utilisés 

actuellement ont une demi-vie d’élimination très rapide, visant à une récupération 

plus rapide après anesthésie. Il n’était donc pas possible d’expliquer ces plaintes 

des patients par un effet prolongé des drogues comme c’était le cas il y a une 

quinzaine d’années. Nous avons alors émis l’hypothèse que les anesthésiques, de 



part leurs effets cérébraux, pouvaient de façon parallèle, perturber le 

fonctionnement de la régulation cérébrale du rythme circadien veille sommeil, et 

ce, au-delà de la période anesthésique. Chez l’animal (rat), il est possible 

d’observer un effet direct sur l’horloge interne cérébrale avec dérégulation de la 

synthèse de mélatonine par la glande pinéale, d’une anesthésie de courte durée 

(anesthésie générale de 30 minutes via un cathéter chronique intrapéritonéal, 

animal en rythme libre), modélisation en homologie avec une pratique 

ambulatoire de l’anesthésie (Challet, 2007, Dispersyn, 2008). Cet effet direct per 

se de l’anesthésie sur les rythmes circadiens (sommeil, température), se traduit 

par une désynchronisation de l’horloge interne cérébrale au temps local, 

désynchronisation qu’on observe également chez les patients ambulatoires, en 

conditions réelles (Dispersyn, 2008). Il existe effectivement chez les patients un 

découplage du rythme veille sommeil au temps local, et une fragmentation du 

rythme les jours suivants l’anesthésie, avec comme conséquence, une 

somnolence diurne objectivée les jours suivants une anesthésie sans chirurgie 

(colonoscopie systématique). Ainsi l’effet de l’anesthésie générale sur l’horloge 

interne, mis en évidence sur modélisation animale, est un mécanisme 

physiopathologique que l’on peut observer cliniquement chez les patients en 

conditions réelles.  

 

 III. Conclusion 

 L’ensemble de ces données remet actuellement en question le dogme 

stipulant un effet transitoire et totalement réversible des anesthésiques généraux 

sur les mécanismes neurochimiques cérébraux, avec une récupération ad 

integrum d’un fonctionnement cérébral dit « normal » dès la fin de l’état 

anesthésique. ; le concept clinique étant alors que seules l’agression tissulaire liée 

à la chirurgie et ses conséquences neuro endocriniennes, étaient responsables des 

difficultés de récupération post opératoire/anesthésique. 
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