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I : INTRODUCTION : 
 
 Les développements récents en radiothérapie pédiatrique nécessitent des anesthésies 
itératives chez les enfants. Ceci a conduit des équipes d’anesthésistes-réanimateurs à mener 
une réflexion sur une prise en charge globale et la moins agressive possible de ces jeunes 
patients. 
Le challenge pour l’anesthésiste est triple : 
  1.  répondre efficacement aux impératifs de nouvelles techniques d’irradiation 
externe. 
  2.  ne pas surajouter à un traitement déjà agressif  une iatrogénie propre à l’anesthésie, 
surtout  si celle ci doit être répétée dans un laps de temps court. 
  3.  pouvoir adapter à un environnement « hors bloc » toute la technologie sécuritaire 
qui entoure une anesthésie générale. 
 
 
II : LES PROBLEMES POSES : 
 
 L’anesthésie pédiatrique est un acte complexe du fait de la technicité requise et de la  
connaissance approfondie de la physiologie de l’enfant, mais aussi du fait que tout  comme 
l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale, elle a un retentissement majeur sur la vie 
émotionnelle de l’enfant.  
Les anesthésies itératives en radiothérapie  posent des problèmes spécifiques. Les réponses 
apportées restent en grande partie applicables aux autres situations qui réclament des 
anesthésies répétées : explorations radiologiques, pansements des brulés.  
 



Nous avons choisi de nous fixer des limites et de ne traiter que les problèmes posés par le caractère 
itératif des procédures d’anesthésie : 
 -problèmes du choix des drogues, de techniques spédifiques, de procédures et de logistique 
 -problèmes de sélection des patients. 
 -problèmes psychologiques et problèmes du suivi à moyen et à long terme. 
 
 Le but d’une irradiation est d’une part la mort des cellules cancéreuses, d’autre part la 
préservation des cellules saines avec deux conséquences pour l’anesthésiste la prise en 
compte des effets secondaires de la destruction des tissus cancéreux et l’obligation d’une 
immobilité aussi parfaite que possible de l’enfant pendant l’irradiation et les mesures qui la 
précèdent. En effet la radiothérapie de conformation rendue possible par l’imagerie portale, 
demande un positionnement de l’enfant reproductible à chaque séance. 
 
  Il s’agit d’irradiation externe : la source d’irradiation est placée à l’extérieur du 
patient avec comme conséquence pour l’anesthesiste une  procédure  totalement indolore. 
         Le fractionnement de l’irradiation amplifie le phénomène de réparation cellulaire 
différentielle entre cellules saines et cellules cancéreuses avec comme conséquence pour 
l’anesthesiste l’obligation d’avoir à anesthésier un enfant quotidiennement pendant des 
périodes de 3 à 5 semaines. 
         La radioprotection est obligatoire avec comme conséquence pour l’anesthésiste 
l’obligation de se tenir éloigné de l’enfant anesthesié hors du champ d’irradiation pendant les 
quelques minutes que dure l’irradiation. 
 
1 : Le choix d’une ou plusieurs drogues anesthésiques doit tenir compte de ces impératifs : 
 

- avoir une action rapide, brève et reproductible 
- avoir peu d’effets secondaires à court et à long terme 
- ne pas présenter de risque d’accoutumance 
- avoir une bonne tolérance sur des organismes déjà agressés par des thérapeutiques 

adjuvantes (chimiothérapies). 
 
    Quels sont les protocoles décrits depuis dix ans ?  
 
 Ils font appel à des drogues connues au premier rang desquelles on retient la kétamine, 
mais aussi des barbituriques, des benzodiazépines (midazolam), le propofol, plus récemment 
la dexmedetomidine, des agents anesthésiques volatils halogénés (principalement le 
sevoflurane)1, 2. 
Selon les équipes, chacune de ces drogues est utilisée seule ou en association, les résultats, 
montrent tous l’efficacité des divers protocoles mais à la lecture de la littérature récente il 
apparait que le propofol seul ou parfois précédé d’un bolus de kétamine à faible dose (0.5 
mg/kg) donne les meilleurs résultats en terme de tolérance, de qualité de reveil et de 
reproductibilité. 
Plus récemment la dexmédetomidine (Precedex) un nouvel agoniste des récepteurs alpha 2 
semble avoir été administrée en pédiatrie avec des résultats très prometteurs mais il s’agit 
d’études qui n’ont pas été effectuées lors d’anesthésies itératives. 
 
 
2 : Sur le plan technique anesthésique, les AG itératives posent deux problèmes  
  



 Celui de l’abord veineux : on ne peux évidemment pas imposer une ponction veineuse 
périphérique tous les jours à un enfant même endormi, la plupart des équipes s’accordent pour  
l’utilisation d’un abord central (site implatable ou catheter type Broviac) posé sous AG. 
  
 Celui de l’intubation3 :à éviter de façon itérative car risque de sténose sous glottique, 
de laryngite post intubation, d’oedème laryngé,de plaie trachéale, d’infection. 
Toute les équipes s’accordent également pour maintenir une ventilation spontanée sans 
intubation ou pose de masque laryngé. 
 
3 : Problèmes de procédure et de logistique : 
 
 Les AG sont effectuées en dehors du bloc opératoire. Les procédures concernant la 
sécurité anesthésique doivent être appliquées avec la même rigueur qu’au bloc, les Guidelines 
de l’ASA de 1994, et de l’AAP (American Academy of Pediatrics) sont respectés par toutes 
les équipes. 
D’un point de vue médicolégal, l’autorisation d’opérer et d’anesthésier l’enfant est signée par 
les parents pour toute la procédure qui doit être expliquée. 
Les recommandations concernant l’anesthésie ambulatoire sont expliquées et données par 
écrit. La consultation pré-anesthésique est obligatoire mais chaque AG doit être précédée 
d’une visite pré-anesthésique.  
Tous les problèmes de logistique (installation, transport, retour en salle de réveil) doivent être 
résolus avant le début du traitement.  
 
4 : La sélection des patients est une étape primordiale :  
 
 En effet, seuls les enfants ASA I ou II   bénéficieront de la procédure d’AG itératives 
que nous decrirons.  Les enfants présentant un reflux gastro oesophagien, des troubles de 
déglutition,des anomalies anatomiques des voies aériennes supérieures, une hypertension 
intracranienne, des antécédents d’apnées du sommeil ne pourront pas être retenus car la 
ventilation spontanée sans intubation est chez eux contre indiquée. 
Les enfants allergiques aux œufs, au soja, au propofol seront exclus. 
 
5 : Problèmes psychologiques :  
 
 Pour les parents, la procédure d’anesthésies iteratives se prolongeant pendant des 
semaines est très traumatisante aussi toutes les équipes s’accordent à considérer comme 
indispensable l’implication des parents dans la démarche médicale. Toutes les étapes de la 
procédure seront expliquées, il faudra si possible un seul interlocuteur qui  les rassurera sur 
l’excellente tolérance des techniques employées 
Pour l’enfant, un climat de confiance doit s’établir avec le médecin, l’enfant le reconnaitra et 
les explications qu’on ne manquera pas de lui donner diminueront son anxiété. Certaines 
équipes décrivent même des supports psychologiques qui dispensent  l’utilisation d’agents 
anesthésiques.4
 
6 : Le suivi de ces jeunes patients doit être assuré pour juger de la tolérance des AG, de 
la survenue d’effets secondaires de la radiothérapie susceptibles de modifier l’attitude 
anesthésique à chacune des séances. Le suivi à long terme sera effectué et permettra 
d’apporter des éléments de réponse à la question qui reste posée de l’inocuité des drogues 
utilisées. 
 



 
III : LES CHOIX FAITS PAR NOTRE DEPARTEMENT : 
 
Les enfants à traiter doivent « subir » 20 à 30 anesthésies consécutives sur une période brève  
de 4 à 6 semaines aussi les impératifs qui ont déterminé nos choix ont été : 
 - simplicité de la mise en œuvre 
 - parfaite tolérance des agents anesthésiques 
 - absence d’accoutumance 
 - respect des guidelines d’anesthésie pédiatrique.5
 
1 : La consultation pré anesthésique doit permettre de rassurer  
 - les parents 

 - sur le caractère peu agressif des AG même répétées avec un retour à une vie 
normale chaque jour après la séance de radiothérapie, 

 -sur la sécurité appliquée et l’expérience des médecins intervenants  
 - sur l’absence connue de retentissement à long terme sur l’état neurologique 

de leur enfant. 
- l’enfant : en lui expliquant pas à pas les procédures d’AG et en lui faisant connaître 

le médecin qui le prendra en charge tous les jours . 
Cela représente un investissement en temps certain, mais obligatoire . 
 
2 : L’agent anesthésique que nous avons choisi est le 2,6 diisopropylphénol ou propofol 1% 
(AMM pour enfant à partir d’un mois depuis le 5/08/03). 
Il nous fallait un agent anesthésique : 

- d’action rapide (distribution rapide), de demie-vie d’élimination brève6, 7, 8,  et ne 
développant pas de phénomène d’accoutumance 

- de posologies d’induction relativement constantes 
- facilement titrable 
- préservant une ventilation spontanée 
- aux effets secondaires modestes  
- efficace : prévention de tout mouvement pendant la radiothérapie 

 
 La revue de la littérature confirme l’absence de phénomène d’accoutumance :  
Setlock7 dans une étude prospective ne retrouve aucune augmentation des posologies au cours 
d’AG itératives sur une période de 2 ans, les variations qui surviennent ne sont pas en relation 
avec le nombre de séances . 
Scheiber9 ne retrouve pas de tachyphylaxie après 155 AG pratiquées sur 11 enfants sur une 
période de 7 à 33 jours ; 
Keidan10 après analyse clinique et des résultats du monitoring par BIS ne retrouve aucun 
phénomène d’accoutumance chez des enfants  de 2 à 10 ans traités pendant 5 semaines . 
Les seuls cas d’accoutumance sont retrouvés chez l’adulte.11, 12

 
3 : Les posologies préconisées : 
 - Bloomfield13 préconise 2 mg/kg en induction et 6 mg /kg/ h en perfusion d’entretien, 
 -Punj14 retient 2.5 mg/kg en induction 
 - Pour Patel,15 la posologie d’induction se situe entre 2.5 et 2.8 mg/kg 
 - Pour Schreibert,9  les posologies sont respectivement de 3.6mg/kg et 7.4 mg/kg/h 
 - Wheeler16 2.4mg/kg et 10.2mg/kg/h sont retenues. 
 
Il y a donc une stabilité des doses d’inductions et une variabilité des doses d’entretien. 



 
4 : Les effets secondaires ont toujours été modestes quelques soient les posologies  : 
Episodes de désaturation : 2%17,aucun cas pour Scheibert9, 3% de cas16,6%18, 10%13, 
6%19aucun épisode de désaturation n’a été inférieur à 95% et tous ont été régressifs sous O2 
au masque. 
Hypotension : rare : de 1 à 8 % 16,14,17

Hypercapnie : rare : 6% 17

Bradycardie 13rare et efficacement traitée par atropine. 
Mouvements anormaux15 rares et seulement à l’induction , sans conséquence sérieuse 
En phase de réveil, il n’a pas été observé de vomissements ou de nausées19, 9, 14

Les douleurs à l’injection sont régulièrement décrites mais ce problème est résolu par l’abord 
veineux central constant dans notre expérience. 
 
5 : L’efficacité sur l’immobilité requise a été jugée excellente : 
100% pour une posologie d’entretien de 6 mg/kg/h,19,16 ce pourcentage tombe à 70% si la 
posologie est réduite à 4 mg/kg/h. 
 
Le réveil jugé sur l’ouverture des yeux est obtenu 5 à 7 mn après l’arrêt de la perfusion de 
propofol9, 19 le réveil complet est obtenu en moyenne après 30 mn. 
 
6 : Aucun autre agent anesthésique en pré et per opératoire n’est associé : 
 Le midazolam quoique permettant de réduire les posologies de propofol est 
responsable de retard de réveil20 et son inocuité en prescription itérative n’est pas prouvée. 
 La kétamine permet d’obtenir une excellente stabilité hémodynamique mais les effets 
secondaires21 (hypersalivation , augmentation de la pression intracranienne, vomissements au 
réveil) et les manifestations psychiques indésirables au réveil nous ont fait réfuter son 
utilisation dans cette indication d’autant plus que sa capacité analgésique n’est pas utile. 
 Le sévoflurane n’est pas adapté à la technique décrite : une ventilation spontanée sans 
intubation ou un masque laryngé ne permetteny  pas un contrôle de la MAC, les inductions 
anesthésiques au masque sont d’autre part plus « traumatisantes » pour l’enfant et plus 
longues. 
 Les barbituriques : leur administration itérative expose au risque de sédation 
prolongée. 
  
7 :L’abord veineux central est impératif :  

- il évite les ponctions veineuses répétées 
- il est fiable 
- il permet d’éviter l’induction par inhalation 
- il impose par contre une AG supplémentaire 
- son utilisation itérative peut être responsable de sepsis 22 

 
 En salle de radiothérapie, est installée l’équipement complet d’un bloc « classique » 
alors que l’AG s’effectue en ventilation spontanée, le médecin anesthésiste doit disposer 
d’une technique alternative en cas d’échec de la méthode prévue23

Les complications surviennent en effet s’il y a erreur dans l’administration des agents 
anesthesiques ou si le monitoring est inadequat24. 
 
 IV :DESCRIPTION DU PROTOCOLE 
 
 Consultation d’anesthésie 15 jours avant le début du traitement  



 Acceptation du protocole par les parents (document écrit) 
 Autorisation d’opérer et d’anesthésier l’enfant 
 Pose d’un abord veineux central sous AG : chambre implantable ultraplate en titane 
« Bard » ou catheter type broviac 4F si enfant de plus de 10kg ou 2.7F si enfant de moins de 
10 kg. 
 Visite pré-anesthésique avant chaque AG pour s’assurer que le jeun a été respecté avec 
un examen clinique rapide qui permettra d’éliminer tout évènement médical contre indiquant 
une AG en ventilation spontanée.Il faut s’assurer de la survenue en cours d’irradiation d’effets 
secondaires de la radiotherapie : céphalées,nausées, vomissements. 
 Anesthésie et radiothérapie sont programmées tôt le matin afin d’éviter un jeun trop 
long. 
 Pas de prémédication. 
 Enfant accompagné de ses parents en salle de radiothérapie. 
Celle-ci est équipée à l’identique d’un bloc opératoire: 
     respirateur pédiatrique,oxymètre de pouls,   
     capnographe,scope,dynamap enfant, défibrillateur. 
     prise d’O2,aspiration, 
     matériel de réanimation pédiatrique 
     seringue électrique         
                     agents anesthésiques classiques. 
   Le monitorage avant la perte de connaissance est limité au scope et à l’oxymètre de 
pouls. 
 Une perfusion est installée sur l’abord central : ringer lactate 
 L’anesthésie débute après une brève dénitrogénation, par l’injection d’un bolus de 
propofol de 2.5 mg/kg, puis l’enfant est immédiatement installé. Un masque facial delivrant 
un debit d’O2 de 3l /mn est positionné ainsi que la sonde du capnographe . Dans le même 
temps la perfusion continue de propofol est débutée. 
5 à 10 mn sont nécessaires pour obtenir une stabilité hémodynamique, une respiration calme 
et ample sans encombrement,et une absence de mouvement. 
Deux caméras sont positionnées l’une dirigée sur le monitoring et l’autre sur l’enfant 
anesthésié. 
Après vérification de tous les paramètres de surveillance, l’enfant est confié aux 
radiothérapeutes et laissé seul en salle d’intervention, la surveillance s’effectue à l’exterieur 
sur des écrans de contrôle. 
L’anesthésiste peut faire interrompre l’irradiation et intervenir auprès de l’enfant si un 
évènement compromet sa sécurité ou rend le traitement impossible (toux, réveil, 
mouvement..) 
La procédure dure en moyenne 15mn. 
Le reveil est rapide après l’arrêt de la perfusion de propofol : l’ouverture des yeux est un bon 
indicateur car elle accompagne la récupération effective des reflexes de protection nécessaires 
au maintien des fonctions cardiorespiratoires stables (ventilation sans hypoxie ou 
hypercapnie,toux efficace, restauration du réflexe de déglutition (succion chez le nourisson). 
stabilité hémodynamique). 
Ceci  sont  les critères retenus pour assurer le transfert( sous monitoring et sous O2) d’un 
enfant déjà « réveillé » en SSPI où l’attendent les parents. 
Le réveil est considéré complet après 30 mn, l’enfant repart alors dans le service. 
Le départ à domicile est autorisé 4 heures après la sortie de SSPI, alors que l’enfant s’est 
correctement alimenté. 
 
 



V : RESULTATS  
 
 Nous rapportons une expérience de 148 anesthésies effectuées sur 6 enfants suivis en 
oncologie pédiatrique : cérébrale (2cas), thoracique (1cas), abdominale (2cas), sur un membre 
(1cas). 
L’age moyen de ces patients était de 28 mois (15-41). 
Deux enfants ont été récusés : l’un du fait de la survenue d’une méningite carcinomateuse et  
l’autre du fait d’une contre indication à la technique. 
Le traitement radiothérapique comprenait de 15 à 30 séances journalières effectuées sur des 
périodes de 3 à 6 semaines (en dehors des week -end). 
La durée moyenne des anesthésies a été de 18 mn(+/-10) . 
La dose d’induction a été de 2.2 mg/kg (+/-1). 
Le debit continu a été de 12mg/kg/h(+/4). 
Les réveils permettant un transfert en SSPI ont été obtenus en 5mn(+/-3) après l’arrêt du 
propofol. 
Les réveils complets ont été notés à 42mn (+/-8). 
Les délais de réveil semblent indépendants des doses totales administrées, celles ci sont 
fonction évidemment des durées d’irradiation et sont stables : 7.5 mg/kg (+/-1) 
Un dosage du taux sanguin résiduel de propofol a été effctué à la fin de chaque semaine 
d’irradiation (résultats en cours). 
Durant toutes les procédures, il est survenu lors de l’induction  
 - 1 épisode de bradycardie rapidement régressif sous atropine 0.01 mg/kg 
 - 1 épidode de désaturation à 96 % en SSPI 
  - 1 épisode de céphalées et vomissement  
 
Une seule séance n’a pas pu avoir lieu après la visite pré-anesthésique à cause d’une 
hyperthermie. 
 
L’anesthésiste n’a jamais eu à faire interrompre une irradiation. 
 
 Un échec de la technique aurait pu  être assimilé à des mouvements de l’enfant, à une  
sédation prolongée, ou à une désaturation nécessitant une ventilation assistée ou une 
hypercapnie mais ces évènements ne sont pas survenus. 
L’état hémodynamique a toujours été stable. 
Il n’a pas été  relevé d’infection de l’abord central. 
 
VI : LES QUESTIONS QUI RESTENT POSEES : 
 
 Nous décrivons une technique d’anesthésie simple, ses résultats sont encourageants 
mais il s’agit d’une étude préliminaire qui laisse encore sans réponse plusieurs interrogations : 

- les variations de posologies observées sont-elles en relation avec le type 
d’irradiation effectuée ? 

- existe-il un phénomène d’accoutumance au propofol ? 
- en utilisation itérative, le propofol est-il responsable d’une dépression 

immunitaire25? 
- qu’en est -il des hypertriglycéridemies observées26 avec le propofol ? 
- quel est le retentissement à long terme de ces procédures ? 
- est -il licite de ne pas prémédiquer ces enfants ? 
- quels sont les taux résiduels de propofol après chaque AG et ont-ils une inocuité 

totale ? 



VII :PERSPECTIVES : 
 
 Il est certain qu’un nombre croissant de radiothérapies pédiatriques va être réalisé dans 
nos hopitaux.  La recherche clinique s’oriente vers des protocoles de moins en moins 
agressifs :  
- utilisation de nouveaux agents tel que la Dexmédétomidine utilisée aux USA.Cette drogue 
semble procurer des sédations remarquables sans effet dépresseur respiratoire ou 
hémodynamique,2, 27,28,29,30  

 - meilleure approche des mécanismes pharmacocinétiques et pharmacodynamiques 
d’accoutumance aux agents anesthésiques utilisés chez l’enfant7 

  - approche psychologique interactive toujours plus adaptée aux enfants suivis en oncologie31  
 
VIII :CONCLUSION : 
 
 L’anesthésie générale itérative utilisant comme seul agent anesthésique le propofol 
semble être une technique efficace, simple et sûre. 
Mais elle ne s’adresse qu’aux actes diagnostiques ou thérapeutiques indolores, son succès est 
assujetti à une stricte sélection des patients et à une application sans faille des règles de 
sécurité anesthésique. 
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