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Journée du 23 mars 2017

De l’anesthésie à l’hypnose,
réussir son analgésie

I

l y a une vraie demande de réponse sur l’anesthésie et ses
différentes techniques. D’autant plus que nos patients sont
de plus en plus polymédiqués.
D’où l’importance de maîtriser
les éventuelles interactions entre
la molécule anesthésiante et les
traitements médicamenteux du
patient. L’objectif de cette Journée
consiste à traiter concrètement de
toutes les techniques classiques
et “parallèles “de l’anesthésie,
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ainsi, que des nouveaux matériels à notre disposition ». Voilà
comment Jean-Yves Cochet, responsable scientifique, présente
la Journée « De l’anesthésie à
l’hypnose : réussir son analgésie ».
L’anesthésie n’est pas seulement
redoutée par certains patients,
elle l’est aussi, parfois, par les
praticiens. Aux difficultés liées
à la technique ou au patient,
s’ajoutent des conséquences
déplaisantes comme le désa-

grément lié à l’insensibilisation
des muqueuses ou encore la
morsure post-anesthésie. Nous
avons donc besoin de procédures fiables et efficaces, bien
acceptées par nos patients. Mais
comment choisir la technique et
les produits adaptés à la situation
(indications, patient, intervention) pour une analgésie réussie ?
C’est très précisément à cette
question que les quatre conférenciers de la Journée répondront
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avec leur expertise respective.
Sarah Cousty s’intéressera aux
médicaments de l’anesthésie locale.
De nombreux facteurs potentialisent ou, au contraire, diminuent
l’action des produits anesthésiant.
L’objectif : mieux connaître ces médicaments pour mieux maîtriser
leur utilisation et optimiser l’acte
anesthésique. Elle expliquera dans
un premier temps les mécanismes
d’action et les facteurs conditionnant l’activité anesthésique pour
ensuite développer les propriétés
pharmacocinétiques. Enfin, Sarah Cousty abordera la question
des effets secondaires liés non pas
aux techniques anesthésiques,
mais aux propriétés des anesthésiques locaux. Chaque partie de
son intervention sera illustrée par
une application clinique. Certains
échecs anesthésiques seront par
ailleurs expliqués.
Jean-Louis Sixou prendra ensuite les manettes pour aborder
trois catégories d’anesthésie. Les
techniques classiques par infiltration, les techniques spécifiques
aux maxillaires et enfin, les techniques intra-osseuses. Le choix de
la technique dépendra de la situation clinique, souvent du patient
et toujours du praticien. Il fera
également un point sur les matériels récents, leurs apports et leurs
limites, comme l’injection électronique (Sleeper One, The Wand-STA,
Anaeject/Quick Sleeper).
Vianney Descroix présentera,
quant à lui, l’hypnose comme
un état d’esprit et une méthode
non pharmacologique qui améliore concrètement les temps pré,
per et postopératoires. Il abordera
l’ensemble du continuum, de la
communication réconfortante à
l’hypnose formelle, et montrera
comment l’hypnose permet de
potentialiser le confort des patients pendant les soins mais
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Un confort de
travail, un gain
de temps, un
résultat optimisé

Pourquoi une Journée consacrée à l’anesthésie ?
L’anesthésie est un acte incontournable, souvent anxiogène pour
le patient et parfois angoissant pour le praticien. Dès que l’on
aborde cette question, les langues se délient et les questions fusent :
« Quelle technique anesthésique, quelle concentration d’anesthésique, quelle molécule ? ». Il y a une vraie demande de réponse sur
l’anesthésie et ses différentes techniques. Qui plus est, nos patients
sont de plus en plus polymédiqués. D’où l’importance de maîtriser les éventuelles interactions entre la molécule anesthésiante
et les traitements médicamenteux du patient. L’objectif de cette
journée consister à traiter concrètement de toutes les techniques
classiques et « parallèles » de l’anesthésie, ainsi, bien sûr que des
nouveaux matériels à notre disposition.

Quels messages essentiels voulez-vous faire passer
lors de cette Journée ?
Sans anesthésie, aucun acte n’est possible. Elle doit être la moins
traumatique pour ne pas laisser de mauvais souvenir au patient
tout en étant parfaitement efficace. Un patient détendu, bien anesthésié nous permet de conduire le geste opératoire sans douleur.
Une anesthésie réussie, c’est un confort de travail et un gain de
temps qui optimiseront le résultat.

Un mot sur les conférenciers ?
Ils sont tous experts dans leur domaine et résolument tournés vers
la clinique. Sarah Cousty possède de solides connaissances en
pharmacovigilance. Elle sait faire passer des messages accessibles.
Jean-Louis Sixou est, quant à lui, un très bon clinicien qui maîtrise
parfaitement les techniques anesthésiques. Passionné par l’hypnose
depuis une dizaine d’années, Vianney Descroix est le leader incontournable dans ce domaine. Sa double formation en dentaire et en
pharmacologie, lui permet d’adapter l’hypnose à notre pratique.
Enfin, Christian Herbeau est l’un des rares médecins anesthésistes
qui a l’habitude de travailler avec des spécialistes en chirurgie buccale et en implantologie. Il montrera comment les sédations vigiles
par intraveineuse, réalisables en structure adaptée, apportent le
même confort qu’une l’anesthésie générale sans les inconvénients.
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