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• Pas de recommandation spécifique voies aériennes

• Nouvelles techniques

• Nouveaux matériels

• Renforcer certaines recommandations 

• Nouvelles données

• Valider au niveau national des connaissances reconnues dans 
la littérature ou auprès de sociétés savantes internationales

Pourquoi?

=> Diminution de la morbi-mortalité respiratoire de l’anesthésie 
des enfants / amélioration des pratiques cliniques quotidiennes



3,77 ans

31127 anesthésies < 18 ans
Incidence 
- Evènements critiques graves = 5,4%
- Evènements respiratoires graves = 3,1%



Comment?

• Données de la littérature : 15 années précédentes

• Méthodologie GRADE et accord des experts

– Grade 1 + ou 1-: « il est recommandé » ou « il n’est pas 
recommandé »

– Grade 2 + ou 2-: « il est probablement recommandé » ou « 
il n’est probablement pas recommandé »



• Sept groupes de travail:

– Sondes à ballonnet dans l’intubation

– Dispositifs supraglottiques

– Vidéolaryngoscopes

– Intubation à séquence rapide

– Extubation

– Gestion des VAS chez l’enfant enrhumé

– Place des curares pour intuber

6 recommandations de haut grade (1+/1-)
6 recommandations de bas grade (2+/2-)
5 avis d’experts



Dispositifs supraglottiques



Population = 
nourrisson



Amygdalectomie

= RFE 2008



Et pour l’adénoidectomie?



Aucune étude comparant MF / IOT car pratique française…

Etude DSG /IOT => IOT

Chir à risque de complications respi
Analgésie/ mémorisation

Protection VAS
Stimulus stade intermédiaire 

Finalement geste sous AG ou réveillé??



Intubation/ ventilation difficile

• Permet améliorer vision glotte, diminuer échec et augmenter taux succès à la première 
tentative

• Performance des videolaryngoscopes dépend du type de dispositif, de l’expertise de 
l’operateur et du terrain

Nb d’essai 
max = 3

Antécédents d’intubation difficile
des syndromes polymalformatifs

examen de profil









Faut-il un curare pour intuber en 
pédiatrie?

• Co induction sans curare = association de plusieurs hypnotiques

Attention effets 
hémodynamiques
Chez les + jeunes

Reco 1999 : pas de curare
Faible utilisation par anesthésistes français des curares chez l’enfant



Etudes 
avec 

propofol



Induction à séquence rapide

• doses de succinylcholine en fonction de l'âge
• <1mois = 1,8 mg/kg
• 1 mois - 1an = 2 mg/kg
• 1 an-10 ans = 1,2 mg/kg 
• >10 ans = 1mg/kg

• Rocuronium = 0,9 mg/kg



• 2 avis d’experts

Vidange gastrique par 
mise en place d’une SNG 

+ aspiration



Difficulté de la pré oxygénation
Durée d’apnée => risque hypoxique majoré / faible réserve
Risque d’hypoxie > risque d’inhalation

Paed Anesth 2013
Sauf dans les 

cas de 
saignements 

pharyngés



Retrait DSG/IOT 
réveillé ou endormi?



2015



REVEILLE

– volume courant et une fréquence 
respiratoire satisfaisants pour 
l'âge 

– une grimace 

– une toux avec la bouche ouverte 
ou l’ouverture des yeux

– des mouvements adaptés

ENDORMI

– ventilation spontanée efficace 
(évaluation clinique ou un 
volume courant d’au moins 5 
ml/kg et une fréquence 
respiratoire considérée normale 
pour l'âge), 

– pupilles centrées et serrées

Endormi : plus d’obstruction
Réveillé : plus de toux

Position idéale 
pour ML = 

décubitus latéral

1 MAC 
d’halogéné

…

Thomas-Kattappurathu Eur J Anaesthesiol 2015

IOT difficile
Estomac 

plein



Et l’enfant enrhumé? 

• Diagnostic positif = présence d’au moins deux des symptômes

– hyperthermie > 38.5°C

– Asthénie

– Maux de gorge (pharyngite)

– Rhinorrhée antérieure ou postérieure

– Eternuements, toux non productive et laryngite

=> hyperréactivite bronchique => risque majoré de 
laryngospasme et bronchospasme



Risque de déplacement ML  et de non 
protection des voies aériennes en cas de 
stimulation chirurgicale a un niveau
d’anesthesie inapproprié doit être pris en 
considération



Posologies
• < 20 kg = 2,5 mg 
• > 20 kg = 5 mg



Salbutamol systématique pour 
tous les enfants à risque de 

complications respi?



CONCLUSION

« La SFAR incite tous les anesthésistes-réanimateurs à se conformer à ces RFE 
pour assurer une qualité des soins dispensés aux patients.

Cependant, dans l’application de ces recommandations, chaque praticien doit 
exercer son jugement, prenant en compte son expertise et les spécificités de 
son établissement, pour déterminer la méthode d'intervention la mieux 
adaptée à l'état du patient dont il a la charge. »

• Connaitre les particularités des VAS de l’enfant 

• Matériel adapté à l'âge et type de patient

• ML > Sonde IOT si chirurgie simple

• Place des vidéolaryngoscopes à définir

• Enfant enrhumé: masque facial + salbutamol

• Extubation réveillée = extubation endormie

• Adenoidectomie

on peut en discuter……….




