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POINTS ESSENTIELS 
 

• La cible moléculaire la mieux connue des  anesthésiques est le récepteur GABA-A. 
Les anesthésiques renforcent la transmission synaptique inhibitrice en augmentant la 
probabilité d’ouverture du canal chlore couplé au récepteur GABA-A. 

• À la différence du sommeil physiologique, les anesthésiques (propofol) agissent en 
déprimant l’activité corticale avant l’activité thalamique. 

• L’amnésie procurée par les anesthésiques est antérograde. Elle est obtenue pour des 
concentrations d’anesthésiques inférieures à celles nécessaires pour induire la perte de 
conscience. 

• L’action des anesthésiques sur des enzymes clés de la signalisation cellulaire est un 
substratum neurobiologique possible pour des effets à long terme (neuroprotection, 
neurotoxicité, perturbation des cycles veille-sommeil). 
 

 
INTRODUCTION 
 
Les agents utilisés pour produire et entretenir une anesthésie générale répondent à des 
objectifs distincts : les hypnotiques assurent la perte de conscience et l’amnésie, les 
morphiniques assurent une analgésie puissante et les curares une myorelaxation. Si les deux 
premières catégories d’agents agissent au niveau cérébral et spinal, les curares ont une action 
exclusivement périphérique, car ils ne traversent pas la barrière hématoencéphalique. Les 
anesthésiques volatils halogénés possèdent une combinaison de propriétés hypnotiques et 
amnésiantes, analgésiques et myorelaxantes. Nous décrirons ici les principaux mécanismes 
d’action des agents hypnotiques et discuterons l’impact de la connaissance des mécanismes 
d’action de ces agents en pratique clinique. 
 
CIBLES MOLÉCULAIRES DES ANESTHÉSIQUES. 
 
Les anesthésiques sont utilisés quotidiennement au bloc opératoire sans que leurs mécanismes 
d’action soient complètement élucidés. Les théories lipidiques qui stipulaient que les 
anesthésiques agissaient directement au niveau des lipides des membranes neuronales ont été 
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abandonnées. On sait que les cibles moléculaires des anesthésiques sont des canaux ioniques 
couplés à des récepteurs (récepteur GABA-A). Le récepteur GABA-A est une macromolécule 
comprenant plusieurs sous-unités protéiques qui se regroupent autour d’un canal chlore 
inhibiteur. La co-stimulation de ces récepteurs par des molécules d’anesthésiques et l’agoniste 
naturel (le GABA) renforce la transmission inhibitrice du système nerveux central. Le 
mécanisme est une augmentation de la probabilité d’ouverture du canal chlore couplé à ce 
récepteur (1,2). La finesse et la sélectivité des interactions moléculaires entre anesthésiques et 
récepteurs sont extrêmes. Ainsi, la mutation sélective d’un seul acide aminé (particulièrement 
bien choisi) constitutif du récepteur GABA-A suffit à faire perdre la totalité de l’effet 
anesthésique d’agents comme le propofol ou l’isoflurane chez le rat (3). La totalité des 
anesthésiques à l’exception de la kétamine et du xénon sont d’excellents agonistes du 
récepteur GABA-A. D’autres récepteurs sont également la cible de ces anesthésiques et 
participent à leurs effets. Ainsi, un agent comme l’isoflurane exerce de façon prédominante 
une diminution de la transmission excitatrice glutaminergique. Enfin, une catégorie d’agents, 
les agonistes alpha2-adrénergiques (clonidine, dexmédétomidine) possèdent un mécanisme 
d’action particulier. Ils agissent en stimulant des autorécepteurs inhibiteurs localisés au niveau 
d’une petite structure du tronc cérébral, le locus ceruleus, où sont concentrés les corps 
cellulaires de la totalité des neurones noradrénergiques à destinée cérébrale. L’extinction de 
l’activité de ces neurones est à la base de l’action hypnotique et analgésique de ces agents. 
 
CIRCUITS NEURONAUX IMPLIQUES DANS LES EFFETS A COURT TERME DES 
ANESTHÉSIQUES. 
 
Perte de conscience 
 
La circuiterie néocorticale apparait de première importance concernant la perte de conscience 
du fait de la présence ubiquitaire des récepteurs GABA-A au niveau de ces aires. Des données 
récentes indiquent que la dépression de l’activité corticale précède la dépression de l’activité 
thalamique pour des anesthésiques comme le propofol. Ceci constitue une différence 
importante entre les mécanismes du sommeil physiologique et les mécanismes de 
l’anesthésie. En revanche, les alpha-2 agonistes, comme la dexmedetomidine, produisent la 
perte de conscience en activant un circuit partant du locus ceruleus (petite structure pontique 
dans laquelle sont concentrés les neurones noradrénergiques) et mettant en jeu des noyaux 
hypothalamiques GABAergiques et histaminergiques. Des données récentes suggèrent que la 
phase de réveil n’est probablement pas résumée par la levée passive des effets hypnotiques 
des anesthésiques, mais met en jeu une activation des systèmes d’éveil contenus dans la 
formation réticulée activatrice ascendante (4). Enfin, il existe une susceptibilité génétique, 
chez l’animal, vis-à-vis de certains agents de l’anesthésie comme le protoxyde d’azote. 
Notons que les morphiniques, même à très forte concentration, n’ont pas d’effet hypnotique ni 
amnésiant. Ceci explique les cas de mémorisation explicite survenus en chirurgie cardiaque 
chez des patients à qui ont été administrées de hautes doses de morphiniques sans composante 
hypnotique suffisante.  
 
Amnésie 
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On distingue plusieurs types de mémoires : la mémoire déclarative ou explicite, dont le 
substratum neuroanatomique est l’hippocampe, la mémoire émotionnelle pour laquelle 
l’amygdale joue un rôle majeur, et la mémoire procédurale ou implicite, dont le substratum 
anatomique se trouve au niveau du cervelet et des noyaux gros centraux (striatum). L’amnésie 
antérograde est une propriété particulièrement importante des agents anesthésiques. Elle 
concerne la mémorisation explicite. Deux mécanismes moléculaires sont de bons candidats 
pour expliquer les propriétés amnésiantes très puissantes des anesthésiques : l’activation 
tonique de récepteurs GABA-A extrasynaptiques de l’hippocampe extrêmement sensibles à 
de faibles concentrations, et la suppression de la potentation à long terme. Là aussi, la 
mutation d’un seul acide aminé d’une des chaines du récepteur GABA-A, distinct de celui 
dont la mutation fait perdre la sensibilité à l‘effet anesthésique,  fait perdre les propriétés 
amnésiantes de l’étomidate. Les cas de mémorisation explicite peropératoire sont avant tout 
liés à une insuffisance de la profondeur de l’anesthésie. Les concentrations d’anesthésiques 
qui permettent de prévenir une mémorisation explicite sont inférieures à celles qui provoquent 
la perte de conscience. Il est donc aisé de prévenir les mémorisations explicites peropératoires 
dans la plupart des cas en maintenant des concentrations d’anesthésiques suffisantes au site 
d’action, indépendamment de l’analgésie. Par ailleurs, la suppression de la mémoire 
émotionnelle par les anesthésiques volatils est puissante et durable (5).  
 
Immobilité 
 
L’immobilité à l’incision chirurgicale est une propriété fondamentale des anesthésiques qui 
distingue ces agents de molécules structurellement proches comme le F6, amnésiants, mais 
non immobilisants. Cette propriété est à la base de la détermination de la concentration 
minimale anesthésique (CAM) des anesthésiques volatils halogénés dont la mesure est basée 
sur la réponse à l’incision chirurgicale. L’activation des récepteurs GABA-A par l’étomidate 
ou le propofol induit l’immobilité chez la souris. Des données récentes suggèrent que le site 
de production de l’immobilité est spinal, plus particulièrement situé au niveau du réseau 
spinal locomoteur antérieur (6).  
 
BASES MOLÉCULAIRES DES EFFETS A LONG TERME DES ANESTHÉSIQUES 
 
En dehors de leurs propriétés concourant à produire des effets à court terme (production de 
l’anesthésie), les agents anesthésiques possèdent des effets sur la signalisation intracellulaire 
qui sont possiblement à la base d’effets à plus long terme. Ainsi, certaines cibles 
intracellulaires présentent un intérêt majeur en terme de conséquences fonctionnelles et 
pourraient expliquer tout ou partie d’effets neuroprotecteurs vis-à-vis de l’agression cérébrale 
ischémique, ou au contraire d’effets neurotoxiques susceptibles de favoriser la dégradation 
des fonctions cognitives postopératoires chez les sujets âgés, ou d’interférer avec les cycles 
veiulle-sommeil dans les heures ou les jours qui suivent une anesthésie. Ainsi, les 
anesthésiques activent la phosphorylation d’enzymes clefs de la signalisation cellulaire 
comme la tyrosine-kinase FAK ou la sérine thréonine-kinase ERK, qui sont de bons candidats 
pour coupler des phénomènes à constante de temps rapide (dépolarisation, libération de 
neurotransmetteurs) à des processus à plus long terme comme la survie cellulaire ou les 
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modifications d’efficacité synaptique. L’action de certains anesthésiques sur l’expression 
protéique de ces enzymes est impliquée dans leurs effets protecteurs cérébraux (7). D’autres 
agents comme l’isoflurane, le xénon, ou la dexmedetomidine ont des effets pré- post, 
respectivement) conditionnant qui dépendent de l’expression de ERK, c’est-à-dire qu’ils 
permettent une protection cérébrale par simple exposition préalable (postérieur, 
respectivement) au stimulus ischémique. L’inhibition de l’apoptose par ces agents est un 
mécanisme possible. La durée de protection cérébrale par les anesthésiques reste néanmoins 
controversée. 
À l’inverse, certains agents comme l’isoflurane sont capables d’activer l’expression protéique 
d’enzymes de l’apoptose, comme la caspase 3, ainsi que celle de la protéine bêta-amyloïde 
qui constitue le substratum neurobiologique de la maladie d’Alzheimer (8). Les conséquences 
de cette toxicité observée in vitro restent à déterminer, mais a ouvert le débat de la toxicité 
possible de certains anesthésiques aux âges extrêmes de la vie. Enfin, l’administration de 
propofol provoque un dérèglement du cycle veille-sommeil durant les 48 premières heures 
postopératoires (9). On peut le comparer à  un décalage horaire, avec préservation de la 
quantité de sommeil nocturne, mais augmentation de la durée du sommeil diurne. 
 
CONCLUSION 
 
La vision de l’action pharmacodynamique des anesthésiques sur le cerveau a profondément 
changé dans les dix dernières années. Ces agents exercent leurs effets sur un large éventail de 
cibles moléculaires précises du système nerveux central. Certaines d’entre elles fournissent 
des bases solides pour expliquer les effets à court terme des agents de l’anesthésie (hypnose, 
immobilité, amnésie). D’autres, notamment à plus long terme, comme l’impact sur le 
sommeil, la confusion postopératoire ou les dysfonctions cognitives restent à expliquer. 
L’amélioration continue des techniques d’investigation génétiques, moléculaires et d’imagerie 
(IRM fonctionnelle) devrait permettre de progresser rapidement dans ce domaine. 
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