
Consentement éclairé à l’anesthésie 

L’anesthésie régionale-épidurale 

L’anesthésie épidurale est une technique anesthésique durant laquelle l’anesthésiologiste injecte 

dans un espace de la colonne vertébrale, à l’aide d’une aiguille , un médicament anesthésiant. Ce 

médicament permet d’éliminer les sensations au niveau de la partie inférieur du corps pour une 

période d’environ 2 heures.  En plus de la perte de sensibilité, il faut mentionner que les nerfs qui 

ordonnent à vos muscles de bouger seront aussi touchés, ce qui produira une faiblesse temporaire 

des membres inférieurs d’une durée d’environ 2 heures.   

Recourir  à une anesthésie épidurale offre plusieurs avantages .  

Ø Soulagement de la douleur post-opératoire

Ø Dimunution des effets secondaires reliées à une anesthésie générale :  L’anesthésie

régionale-épidurale  provoque moins d’effets secondaires tel que des nausées et des

vomissements de la somnolence et/ou des difficultés d’éveil  comparativement à

l’anesthésie générale.

Ø Reprise rapide de l’alimentation et l’hydratation.

Cependant, tout acte médical comporte un risque même lorsqu’il est conduit avec compétence. 

La fréquence et la gravité de ces risques sont influencées par votre état de santé, votre âge ou 

votre hygiène de vie. Les techniques utilisées en anesthésie sont fiable. Les risque de 

complications imprévésibles pouvant mettre votre vie en danger, comme une allergie, sont 

extremement rares. Toutes les dispositions sont prises pour prévenir et traiter de manière 

optimale ces éventuelles complications.  

Ce consentement a pour but de vous informer des risques plus fréquents, mais mineurs et 

temporaires, ainsi que des risques très rares, plus graves et parfois permanents. 

Voici la liste des complications possibles lors de la réalisation de l’anesthésie épidurale : 

• Présence d’une douleur vive au niveau du dos ou des jambes causé par le

repossitionnement de l’aiguille ou l’insertion du cathéter. (10%)

• Diminution de votre pression artérielle qui est rapidement corrigée et traitéee.

• Des convulsions, troubles respiratoires et cardiaques surviennent lorsque l’injection des

anesthésiques locaux ont été accidentellement injecté dans un vaisseau sanguin. Ces

risques sont très rare et sont immédiatement corrigés par des médicaments et une

assistance respiratoire si nécessaire. (0,1%)

• Une lésion au niveau des nerfs.  Cette complication est très rare et dans la plupart des cas

temporaire. (<	0,001%)



 

 

Voici la liste des complications possibles pendant la période postopératoire : 

• Présence de maux de tête important. Ces maux de tête peuvent survenir suite à une  fuite 

de liquide céphalorachidien après la ponction.  Cette complication est rare (environ 1%)  

et dans la majorité des cas  facile à traiter. 

• Difficulté à uriner, cette complication nécessite parfois l’iinstallation d’un tube urinaire 

pour vider la vessie complètement.(entre 5% et 70%)  

•  Risque de chute lors des premiers levées car l’anesthésie épidurale entraine une 

diminution de la force musculaire pendant les premières heures après l’intervention.  

• Une infection au niveau du site d’injection qui nécessitera un traitement  antibiotique .  

(< 0,001%) 

Dans  les écrits scientifiques,  certaines recherches  démontrent, chez certaines populations de 

patients fragiles, une réduction du nombre de décès et des complications sévères postopératoire 

avec l’anesthésie épidurale comparativement à l’anesthésie générale 

Vous aurez la possibilité de discuter avec l’anesthésiologiste qui sera présent lors de votre 

intervention et il pourra ainsi répondre à vos questions. 

Je confirme être d’âge légal à fournir ce consentement. Je reconnais avoir lu attentivement ce 

consentement avant de le signer et avoir obtenu les renseignements nécessaires à ma 

compréhension. 

 

En foi de quoi j’ai signé le ____ jour du mois de ________________________ 20___. 

 

 

   

 Signature______________________________________ 

 

 ______________________________________________ 

 Nom en lettres moulées 

 


