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Incidence de l’anxiété

Opérés : 20% plus anxieux que 
population générale Can J Anaesth 1990; 37:444

40% des opérés sont anxieux Anesth Analg
1996; 82:445

Crainte de la chirurgie  > celle de 
l’anesthésie AANA J 1978; 46:615

Anxiété : 5° facteur indésirable selon 
les anesthésistes Anesth Analg 1999; 88:1085



Facteurs favorisants

Sexe féminin
Plus anxieuses que les hommes
Lien entre « trait » et « stait » (Echelle anxiété de Spielberger)
Plus de souffrance devant la séparation de leur environnement 

charge de famille, 
perte temporaire du lien social

Lien entre douleur postop et anxiété

Rôle d’éléments traumatisants antérieurs 
Perte d’un proche
Maladie d’un proche

Facteur atténuant des chirurgies antérieures

Anesthesiology 2006; 104:417
Am J Cardiol 1997; 79:1017
J Health Soc Behav 1983; 24:313



L’enjeu est un élément 
expliquant l’anxiété

Anxiété plus marquée quand
Cancer
Chirurgie esthétique (et non reconstructive !)

La discussion sur l’attente du résultat 
chirurgical et sur l’information donnée 
par le chirurgien

Apparaît en consultation d’anesthésie
Ne peut être éludé par l’anesthésiste



Pédiatrie

Parents
Anxiété préop intense, diminue en postop

Enfant
Anxiété maximale entre 2-6 ans
Anxiété communicative aux parents et réciproquement
Anxiété à l’induction : iv. > inhalée ; pas différence au 
réveil
L’anxiété postop est liée au niveau de douleur
Lien entre anxiété pré-op et troubles du comportement 
au réveil

Appl Nurs Res 2001; 14:119
Appl Nurs Res 2003; 16:228
Anesth Analg 2004; 99:1648
Paediatr Anaesth 2004; 14:551



Pédiatrie : facteurs de risque 
pour l’anxiété

Anxiété intense si 
Enfant jeune
Intelligent
Peu sociable
Émotionnellement difficile
Avec des parents anxieux

J Clin Anesth 2000; 12:549



Contre les idées reçues !

Anxiété
Pas d’augmentation du résidu gastrique
Pas de troubles de la résorption gastrique 
(antalgiques)
Très faible liaison entre anxiété et PONV

Prémédication benzo : pas 
d’augmentation de la stase gastrique



Moins de satisfaction avec la PCA
Plus d’hypnotiques requis pour chir mineure sous 
sédation
Plus mal au site d’injection
Plus de douleur postop

Plus d’opiacés en postop

Favorise la non-compliance au traitement
Dépression immunitaire (effet du stress)

Plus d’infection postop
Moins de lympho circulants (cancero)

En orthopédie  chez les vieux : anxiété liée à fatigue 
préop

Fatigue préop explique récupération fonctionnelle ralentie

Conséquences de l’anxiété



Heureux les joviaux !

Satisfait de la vie, extraverti, 
tempérament volontaire :

Meilleure récupération postop

Une anxiété modérée en chirurgie est la 
norme

Elle induit le meilleur pronostic postop

Psychosom Res 2003; 55:371



Évaluer l’anxiété préop : deux 
profils

Monitoring (scrute)
Anxieux
Anticipent davantage
Ont une forte tendance 
à la

Détresse psychologique
Dépression

Blunting (occulte)
Efficace pour s’adapter 
au contexte
Diminue anxiété et 
stress
Augmente immunité
Moins de douleur
Moins d’effets 2°
(chimio)

Psychophysiology 1979; 16:572



Ou encore

Ceux qui s’adaptent le mieux 
sont ceux qui obtiennent le niveau d’information proportionnel à leur 
style de gestion du stress

Respecter les tendances naturelles des patients
Évaluer quelle est cette tendance !

• L’hétéro-évaluation de l’anxiété est peu efficiente
• Chirurgiens et anesthésistes la surcotent

• L’EVA est corrélée avec les échelles d’anxiété
• « avec cette échelle, cotez votre anxiété face à l’intervention »

Anesth Analg 2000; 90:706



Illustration des profils (à
cerner en consultation !)

Monitoring
Je demande qu’on m’explique 
exactement
Je veux qu’on me prévienne 
dès que…
J’essaierai de me rappeler 
tout ce qui a été dit
Je penserai aux patients qui 
ont eu des complications

Blunting
Je penserai au bonheur, au 
retour chez moi
J’essaierai de dormir le plus 
longtemps possible
Je bavarderai avec mes amis 
(ou voisins)
Je m’installerai 
confortablement avec un livre
Je dirai à mon conjoint que je 
préfère ne pas discuter des 
risques

Psychophysiology 1979; 16:572
Can J Anaesth 2002; 49:792



Limiter l’anxiété par info préop

Ne pas prendre en compte l’anxiété explique 
les résultats contradictoires des études sur 
info préop et son effet sur l’anxiété :

Certaines disent que les patients veulent ; d’autres ne 
veulent pas, d’information préop

La tendance « monitoring »
Plus fréquente chez les jeunes

Les vieux, cas particulier
Souvent « blunting » mais bénéficient d’une explication

Enrichir leurs moyens pour faire face
Volontiers mutiques



Consultation d’anesthésie
Un moment unique pour mesurer et intégrer 
l’anxiété
Informer et c’est le docteur qui le fait

Moins anxieux si informés en Cs plutôt que la veille
75% des patients seront informés par ouie dire la veille 
de l’intervention : évitons le « radio couloir »
30% discuteront de leurs questions avec un tiers (3% 
avec un anesthésiste)

Parler aussi de la chirurgie
Livrets : validés en réanimation

En anesthésie : 30% des patients sont inquiétés par 
livrets, 
mais livrets détaillés donne plus de satisfaction 
qu’information écrite standard 
Livrets meilleurs que l’info du chirurgien !

Klopfenstein, Can J Anaesth, 2000



Contenu verbal de la 
consultation

Aspects psycho-sociaux : < 0.1%
Aspects émotionnels : 7%
Ce qui convient le mieux au patient

Un médecin centré sur le patient
Rassurant
Explicatif
Utilisant des questions ouvertes

« quels sont vos sentiments ? »
« êtes-vous anxieux ? »
« avez-vous des mauvais souvenirs personnels ou autour de vous ? »

Anaesthesia 2005; 60:53



Comment s’occupent les 
patients en préop ?

Somnolent : 54% (prémed ?!)
Lisent où écoutent de la musique : 56%
Discutent avec un autre patient : 40%

Anaesthesia 1998; 53:192



Les méthodes non-
médicamenteuses

Musique
Diminue l’anxiété en salle d’induction

Acupuncture
Diminue : PONV, douleur postop et anxiété

Acupression
Effet transitoire

Suggestion, hypnose
Diminue : douleur, antalgiques, anxiété, temps pour la 
reprise du transit



Petits moyens

Pour diminuer anxiété et inconfort
Boissons sucrées 

800 ml la veille et 400 ml le matin

Réchauffement pré-op



Prémédication

Benzodiazépines
Amnésie antérograde
Sédation pour la plupart
Diminuent le cortisol (stress) quand administrées la veille 
et le matin

Midazolam
Diminue : anxiété à l’induction, PONV, 
Diminue la douleur postop et consommation AINS
Augmente satisfaction
Augmente la sédation mais pas le temps en SSPI
Limiter à 10 mg en chir ambulatoire



Comparatif malaisé
Atarax

Pas mieux que placebo sur l’anxiété ! (↓ effets histaminolibération)

Temesta (0,05 mg/kg) > Atarax (1,5 mg/kg)
Plus amnésiant et préféré par les patients (77% vs 62%)

Midazolam (7,5 mg) > Xanax (0,5 mg)
Moins de somnolence et plus d’amnésie

Lexomil (3 mg) > Tranxène (20 mg)
Plus anxiolytique

Seresta (30 mg) > Temesta (2 mg)
Moins rémanent, meilleure cognition (pas un problème pour la veille)

Bopindolol (β-) > Temesta
Pour l’anxiolyse

Gabapentine (1200 mg préop)
Diminiue anxiété, douleur postop, consommation de morphine en 
chirurgie du genou



Prémed la veille ?

Oui
Anxyolitique sédatif (genre Temesta®)

Diminue l’anxiété par 2 le lendemain



Sommeil periopératoire



Insomnie

Douleur
Terrain

Anxieux et déprimé
« Petits » et « mauvais » dormeurs

Contexte
Bruit (seult 17% des éveils EEG en réa)
Soins nocturnes
Voisinage de chambre

15 jours après la sortie
25% disent rester insomniaques, avoir encore mal
20% prennent encore des hypnotiques qu’ils ne 
prenaient pas en préopératoire

EVA sommeil
Jones, 1979
• à la maison : 7,0
• en réa : 4,5

En péri-opératoire (Beydon 1994)

En réa

2° facteur de stress, 
(après la douleur)



force des muscles respiratoires
réponse hypoxie et hypercapnie
catabolisme
immunité
cicatrisation

Une fragmentation du sommeil (et une 
déprivation) diminue le seuil d’occlusion 
des VAS chez sujet sain Series 1994

La déprivation de sommeil 
induirait

(modèle animal…)



Donc… si on veut traiter le sommeil en 
périopératoire
1. Améliorer le contexte environnemental,

Respecter les synchronisateurs externes : jour/nuit, vie sociale

2. Traiter la douleur

3. Les hypnotiques sont logiques
Demi-vie courte
Cures de quelques jours : arrêter au bout de 3-4 jours, (½ cp le 
dernier jour), réévaluer
Arrêt avant la sortie,   
Ne pas reconduire systématiquement à la sortie et expliquer 
pourquoi !
Expliquer la nécessité d’arrêter et de ne pas entrer dans un 
traitement continu



Effet des benzo chez les SAS

Des cas cliniques d’accidents graves en 
prémédication des SAS

Dont décès…

D’Honneur et al. 1999 montrent que les 
benzo crée des apnées obstructives en 
postop chez des sujets sains



Même case report avec PCA !



Au final

L’insomnie postop est pénible, et doit faire 
changer la prise en charge
La respiration est le facteur important des 
troubles du sommeil

Le periopératoire met les SAS en danger
La situation doit être analysée rationnellement

Selon la gravité clinique, le type de chirurgie (et d’analgésie)
Surveillance et CPAP sont les 2 lignes de force de la prise en 
charge pour une analgésie et des suites normales SSPI ±
réanimation
Les SAS moins sévères bénéficient de co-analgésie prudente sur 
les morphiniques, d’O2 prolongée et de surveillance
L’ambulatoire ? 



Conclusion

Anxiété
Elle est aussi humaine que normale
C’est un vrai enjeu 
La quantifier
En parler : 

questions ouvertes, 
« aller au devant des sentiments du patient »
empathie

Trouver le niveau d’information souhaité par le patient : 
lui demander !
Utiliser la pharmacopée pour des durées courtes
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