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La pratique des anesthésistes change en France, aussi bien dans l’exercice de l’anesthésie elle-

même, que dans l’ensemble des  autres activités qu’ils exercent. Différents indicateurs en rendent

compte : la pharmacopée, le matériel utilisé, ainsi que l’organisation institutionnelle des

anesthésiologistes. L’objectif de ces évolutions est double: améliorer la sécurité des patients d’une

part, rationaliser les soins d’autre part. Le développement du matériel utilisé répond au premier

objectif, les activités faisant appel aux techniques d’évaluation tendent à satisfaire le second. Les

évolutions possibles sont donc prévisibles d’abord dans le domaine du matériel : amélioration du

monitoring existant en terme de spécificité et sensibilité, apparition de monitoring nouveaux  tel que

celui de l’EEG ou du débit aortique non invasif. Des changements sont aussi à prévoir dans le

domaine de l’organisation de notre pratique : utilisation des moyens informatiques de

communication et de transfert d’information, mise en place de procédures d’évaluation des

pratiques et des techniques de soins. Si la direction de ces évolution apparaît claire, la réalité et le

délais de ces changements restent plus incertains. De ce point de vue, la description de l’évolution

future apparaît moins pertinente que l’essai d’identification des facteurs qui l’engendrent.  Ce bref

texte voudrait exposer, sans prétention de classification hiérarchique, les quelques facteurs

identifiables du changement de la pratique des anesthésistes. Il est évident que très souvent ces

facteurs sont intriqués, voire conflictuels, leur présentation isolée n’est qu’une commodité d’exposé. 

L’ACTIVITE ANESTHESIQUE

Le premier facteur, le plus facilement repérable est la modification de l’activité anesthésique. Les

résultats de l’enquête récente «trois jours en anesthésie» sont présentés par ailleurs, mais quelques

chiffres caractérisent  la nouvelle situation  1 .

- Le nombre d’anesthésies pratiquées en 1980 (date de l’enquête INSERM 1978-1982) (2) était de

3,60 millions ± 0,24, il est en 1996 de 7,9 millions.

- L’âge des patients anesthésiés est profondément modifié: 26 % des patients avaient plus de 54

ans en 1980, ils sont 39 % en 1996,

- Les pathologies associées sont plus nombreuses, la classe ASA I incluait 79 % des patients en

1980, elle n’inclue plus que 59 % des patients

- La nature des actes a changé. Les trois domaines à développement rapide étant la chirurgie
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orthopédique (avec une forte progression de l’anesthésie locorégionale), l’obstétrique, et

l’anesthésie pour endoscopie. De nouveaux champs anesthésiques sont apparus telle que

l’anesthésie pour cœliochirurgie.

Une telle évolution a engendré des modifications obligatoires de la pratique anesthésique, aussi

bien en terme de pharmacopée que d’organisation institutionnelle. Elle représente peut-être le

premier facteur d’évolution, sa caractéristique essentielle étant d’être une évolution non directement

maîtrisée et maîtrisable par la spécialité. 

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Même si les médecins ont une idée plus ou moins confuse des fonctionnements budgétaires

hospitaliers, ils ne sont ni sourds ni aveugles. La mise en place progressive du budget global

encadré par un taux directeur de plus en plus faible a été un élément essentiel de la prise de

conscience du coût de nos activités. Il ne serait venu à l’idée de personne de calculer le coût d’une

anesthésie il y a 10 ans, ce sujet encombre actuellement nos réunions et nos revues scientifiques. 

Si l’impact de cet environnement sur l’évolution de nos pratiques est indéniable, il reste difficile à

cerner et à chiffrer. L’organisation de la consultation pré anesthésique, la suppression des examens

biologiques et radiologiques systématiques en période préopératoires, la pratique de l’anesthésie

ambulatoire sont un bon exemple de l’effet de ces contraintes.  Mais l’argument économique est

retrouvé de façon plus diffuse dans d’autres modifications de notre pratique telles que  l’extension

de la pratique de l’anesthésie par inhalation en circuit fermé. Les considérations de coût ont joué un

rôle au moins aussi important que celles liées à la pollution dans son acceptation par la

communauté anesthésique. 

LES CONNAISSANCES PHARMACOLOGIQUES ET

PHYSIOPATHOLOGIQUES

La spécialité anesthésiologique a bénéficié ces dernières années d’avancées importantes en

matières de pharmacologie et de physiopathologie. Nos produits actuels apparaissent de

maniement plus sûr, plus prévisible comparativement à ceux utilisés il y a seulement 5 à 10 ans.

Les nouveaux anesthésiques ont un délais d’action qui est court, une titration facile lors de leur

emploi, et une cinétique d’élimination brève.  Il est indéniable que la diminution des effets

secondaires aussi bien que la plus grande sécurité d’utilisation qui résultent de ces caractéristiques,

représentent des atouts majeurs de ces nouveaux produits. 

Il apparaît vite que ce facteur, qualité de produit, est souvent contradictoire avec le facteur

précédent, coût du produit. Les derniers médicaments apparus sur le marché ont en effet  la

fâcheuse propriété d’être les plus chers. L’analyse du produit en termes de coût-bénéfice s’impose

alors. Malheureusement, cette analyse n’est pas simple (3). En effet, si le coût est en général

composé d’éléments faciles à identifier,  le bénéfice apparaît quant à lui difficile à quantifier. Les

rares travaux consacrés à ce sujet n’emportent pas l’adhésion. 

Par exemple, Roizen et coll. (4) ont comparé les coûts d’installation de capnomètre et saturomètre

comparativement au bénéfice attendu sur la fréquence d’analyse de gaz du sang. Ces auteurs ont
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montré une réduction de 44 % du nombre de prélèvements  sanguins grâce à l’utilisation du

capnomètre et du saturomètre de pouls. En fait, ce type d’analyse souffre de plusieurs limitations.

En premier, le résultat est extrêmement dépendant des habitudes du service dans lequel l’étude est

effectuée, de la fréquence d’analyse de gaz du sang par exemple, ou de la qualité et quantité du

personnel de surveillance postopératoire. De plus, cette étude n’intègre pas les gains éventuels sur

la mortalité et la morbidité résultant de la détection plus précoce des événements potentiellement

dangereux liés à l’anesthésie (débranchement, hypoxémie). Enfin, les coûts supplémentaires liés à

la survenue d’alarme faussement positives ne sont pas pris en compte. Au total, il apparaît bien

difficile d’argumenter avec un responsable de budget du matériel au vu de ce seul document. 

Un deuxième exemple illustre les difficultés d’analyse en termes coût-bénéfice des produits

pharmaceutiques. Une série de travaux récents a comparé les curares entre eux (5,6). Les auteurs

concluent que pour une anesthésie d’une durée inférieure à 60 minutes, la stratégie la plus

économique consiste à administrer une dose d’intubation de succinylcholine, suivie d’une perfusion

du même produit. Alors que pour une anesthésie d’une durée de 120 minutes, il vaudrait mieux

administrer de la succinylcholine suivie de d-tubocurarine ou de pancuronium. La encore, les

limitations apparaissent évidentes, les résultats ne prenant pas en compte le coût total résultant du

rejet d’une partie du produit  dans la préparation, du traitement et de la surveillance des effets

secondaires telles que la curarisation résiduelle, ou la tachycardie induite, voire des complications

qui en résultent. 

Une difficulté supplémentaire survient quand l’estimateur du bénéfice est pris en considération.

L’étude de l’intérêt respectif de l’anesthésie générale et de l’anesthésie locorégionale illustre ce

propos. De nombreux travaux ont examiné cette question, les réponses étant tout à fait

contradictoires. En effet, la nature du bénéfice réel varie selon que l’on considère le point de vue du

patient (qualité de l’analgésie postopératoire, temps de reprise du transit, fréquence des effets

secondaires), celui de l’institution (temps de mise en place de l’anesthésie locorégionale

d’occupation de la salle d’opération, temps de préparation des produits injectés), ou encore celui de

la société (taux de retour à l’activité antérieure, durée d’exclusion du système de production).(7-10)

LA SECURITE EN ANESTHESIE

Ce facteur a été responsable d’une avancée considérable de notre pratique anesthésique.  La

sécurité en anesthésie est maintenant régie par des textes de décret, obtenus à la suite de fortes

et multiples mobilisations de toute la profession. Le décret du 5 décembre 1994 décrit les moyens

de monitorage devenus obligatoires. Ils sont actuellement l’objet d’un très vaste consensus, en

accord avec les Recommandations des organismes scientifiques de notre spécialité. Le niveau

atteint dans la surveillance et la prévention des incidents/accidents «évitables» est actuellement

très élevé. Il est probable, bien que difficile à démontrer, que ces moyens de surveillance ont

contribué à la diminution de la mortalité/morbidité observée en anesthésie sur les vingt dernières

années, et que le niveau actuel des incidents/accidents est stable, au moins apparemment. En effet,

étant donné le taux actuel d’incident/accident, il faudrait des études portant sur un nombre

considérable de patients pour démontrer un bénéfice du monitorage. En revanche, le bénéfice en

terme de sentiment de sécurité apporté à l’anesthésiste par la présence de normes et de matériel
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de surveillance est tout à fait réel. 

LE HASARD

Pour être complet, il semble qu’il faille évoquer, au sein d’une évolution qui apparaît guidée par une

logique parfaitement raisonnée, des éléments d’évolution qui tiennent plus du hasard. Ce facteur

est caractéristique de l’évolution médicale en général, et notre discipline n’y échappe pas. La  très

récente publication de la contamination possible de circuits fermés par du monoxide de carbone

illustre l’intérêt de l’observation en médecine. Dans la décennie, de multiples observations isolées

de formation de CO et d’intoxication ont été publiées. Progressivement, a émergé la caractéristique

essentielle de ces incidents: ils intéressaient le premier patient anesthésié le lundi matin, avec un

appareil d’anesthésie non utilisé pendant le week-end. Sachant que la formation de CO pouvait

résulter de la dégradation des halogénés mais nécessitait la présence de chaux séchée, le scénario

de ces incidents a pu être reconstruit. Le gaz frais laissé ouvert le week-end, asséchait la chaux

(taux d’humidité inférieur à 1%), et le premier patient du lundi pouvait être exposé à des

concentrations élevés de CO, résultant de la dégradation des gaz halogénés par la chaux sodée

deshydratée. Les premières observations cliniques de ces intoxications sont passées relativement

inaperçues 11-13 , une expertise expérimentale récente a permis de préciser les circonstances et le

degré de dangerosité de ces intoxications 14 .

CONCLUSION

L’ anesthésie est devenue en quelques années indubitablement plus sûre. Cette qualité est le

résultat d’une évolution matérielle aussi bien qu’organisationnelle. Au cours des prochaines années,

l’environnement de cette évolution sera essentiellement caractérisé par un soucis de rationalisation,

associé à un déficit démographique de praticiens. Le défit actuel est donc de poursuivre cette

amélioration de la qualité de notre pratique, sous cette double contrainte. 
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