
 CONSENTEMENT ECLAIRE PEDIATRIE 

 

Chers parents,  

Votre enfant va prochainement bénéficier d’une anesthésie générale.  

L’anesthésie générale est une technique utilisée pour réaliser de façon indolore une intervention 
chirurgicale ou des soins dentaires. Elle plonge votre enfant dans un état comparable à un 
sommeil très profond. Il/elle n’a pas conscience de ce qui se passe et n’en aura pas de souvenir. 
Généralement, l'équipe d’anesthésie (médecin et infirmier-ère) endort votre enfant soit en le faisant 
respirer dans un masque délivrant de l’oxygène et un gaz anesthésique soit en mettant une perfusion 
en premier (soins dentaires). La perfusion permet d’administrer les médicaments nécessaires au bon 
déroulement de l’anesthésie, ainsi que contre la douleur. Durant toute l’intervention, l’équipe 
d’anesthésie surveille les fonctions vitales de votre enfant (pouls, tension artérielle, fréquence 
respiratoire, saturation en oxygène, température). Une fois l’intervention terminée, l’administration 
des produits anesthésiants est arrêtée et votre enfant se réveille progressivement et tout seul. Après 
le réveil, ses fonctions vitales sont surveillées et des antidouleurs supplémentaires lui sont donnés si 
besoin. 

La visite préanesthésique 

Tout acte anesthésique, même conduit avec la plus haute compétence, comporte un risque, d’où la 
nécessité d’une consultation anesthésique, qui peut aussi être réalisée par téléphone. Celle-ci 
permet à l'anesthésiste de connaître votre enfant, ses besoins, ses problèmes de santé et de dépister 
des risques prévisibles et évitables ; vous recevrez des consignes dans le but de les prévenir. Il est 
donc très important de faire part à l'anesthésiste de tous les renseignements utiles sur votre enfant 
et sa famille. 

Cette consultation permet au médecin anesthésiste, grâce aux informations recueillies par 
l’interrogatoire, de choisir le type d’anesthésie le mieux adapté et de vous informer vous et votre 
enfant sur son déroulement pratique et le traitement de la douleur postopératoire le cas échéant. 

Des examens complémentaires (prise de sang, radiographie) ne sont en général pas nécessaires pour 
l’anesthésie.  

Quels sont les inconvénients et les risques d’une anesthésie générale ? 

Une fois l’enfant endormi, l’introduction d’un tube plastique dans la trachée ou dans la gorge, parfois 
introduit par le nez (soins dentaires), pour assurer la respiration pendant l’anesthésie peut 
provoquer après l’anesthésie des maux de gorge ou un enrouement passager. Des lésions dentaires 
sont possibles, sans que ce soit forcément imputable à l’anesthésiste. Il est important que vous 



signaliez toute dent de lait qui bouge, tout appareil, toute fragilité dentaire ou toute histoire 
d’intubation difficile. 

Les nausées et les vomissements au réveil sont devenus moins fréquents avec les nouvelles 
techniques et les nouveaux médicaments. Les accidents liés au passage du contenu de l’estomac 
dans les poumons (broncho aspiration) sont très rares si les consignes de jeûne sont respectées.  

Dans les heures qui suivent l’anesthésie, des troubles de mémoire, de l’attention et du 
comportement de l’enfant peuvent survenir. Ils sont passagers, mais il importe que vous ne laissiez 
pas votre enfant seul durant les premières heures après le retour à domicile. Une faiblesse 
musculaire possible impose une surveillance au moment du lever afin d’éviter toute chute. Une 
rougeur douloureuse, parfois suivie d’une ecchymose, au niveau de la veine dans laquelle les 
produits ont été injectés, peut s’observer ; elle disparait en quelques jours.  

Des complications imprévisibles qui pourraient mettre en jeu la vie de votre enfant comme une 
allergie grave, une hyperthermie maligne, une asphyxie, un arrêt cardiaque, sont extrêmement rares.  

L’anesthésie, quel que soit son type, se déroule dans une salle équipée d’un matériel adapté à l’âge 
de l’enfant et au type de chirurgie / soins dentaires.  

Comment votre enfant sera-t-il surveillé pendant l’anesthésie et au réveil ? 

L’anesthésie se déroule dans une salle équipée d’un matériel adapté à l’âge de l’enfant. Cette salle 
est vérifiée avant chaque utilisation. En fin d’intervention, votre enfant sera conduit dans une salle 
annexe pour y être surveillé avant de pouvoir quitter la structure. Durant l’anesthésie et la phase de 
réveil votre enfant sera pris en charge par un personnel qualifié, sous la responsabilité d’un ou une 
médecin anesthésiste. Votre enfant pourra rentrer à domicile quand il ou elle sera suffisamment 
réveillé et après évaluation clinique par votre médecin anesthésiste. Des consignes pour le domicile, 
en fonction de l’intervention réalisée, vous seront données (alimentation par exemple). Dans la 
journée de l’anesthésie, les réflexes de votre enfant seront diminués ; votre enfant doit rester 
tranquille et ne pas prendre part à des activités qui demandent de la concentration et de la 
coordination (vélo, trampoline, par exemple) et ce jusqu’au lendemain.  

Comment la douleur sera-t-elle prise en charge ? 

Après l’intervention, quel que soit l’âge de votre enfant, des médicaments seront prescrits pour 
calmer sa douleur, le cas échéant. 

Durant la nuit, en cas de problème persistant (ce qui est très rare), ou inquiétant pour vous, il 
convient de vous adresser aux urgences proches de votre domicile (par exemple douleurs, fortes 
nausées ou vomissements, fièvre non expliquée, problèmes urinaires ou respiratoires, allergie grave).  

Par ma signature de parent / responsable de l’enfant, je confirme avoir lu et compris les informations 
mentionnées dans le présent document. Je donne mon consentement à ce que l’enfant placé sous ma 
responsabilité soit pris en charge pour l’intervention (et donc l’anesthésie) prévue avec son opérateur-
trice.  

Date : …………………………………………. 

Signature du parent/ responsable de l’enfant : ………………………………     

 

Signature du médecin : ………………………………………………… 


