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Deux modes équivalents en termes d’efficacité et 
d’innocuité

• Choix du patient 

• Choix de l’anesthésiste
– Facilité
– Habitudes

• Indications médicales spécifiques

Induction anesthésique chez l’enfant



Contrindications à l’induction par inhalation
Ø Estomac plein = Induction séquence rapide : 
Ø Propofol + curare d’action rapide = 
Pré oxygénation et attention à la dé saturation

Indications médicales spécifiques : 



Effet de 2 min de PréO2 sur la durée d’apnée sans 
désaturation

Sans préoxygénation

Hardman, BJA 2006

Modélisation

Préoxygénation 2 min

Xue, J Clin Anesthesia, 1996

ISR classique

3 mois – 1 an

T99 (sec) 95 sec
T95 (sec) 110 sec
T90 (sec) 118 sec

Temps (min) pour atteindre 
SpO2 = 90%

Age temps

1 mois 15 sec
1 an 22 sec

1 mois : desaturation environs à 60 sec
après préoxygénation



Contrindications à l’induction par inhalation
Ø Estomac plein : Induction séquence rapide : propofol, curare d’action 

rapide = Pré oxygénation et attention à la dé saturation
Ø Patient à risque d’hyperthermie maligne ou de rabdomyolyse

Risque d’hyperthermie maligne : 
• Central core
• Multiminicore
• Nemaline rod
• King-Denborough

Risque d’hyperkaliémie : 
• Duchenne et Becker
• Dystrophie myotonique (Steinert)
• Carnitine palmitoyltransferase

(CPT) II deficiency
• Dystropghy Merosin deficit
• HyperCKémie chronique

Indications médicales spécifiques : 

Contrindications à l’induction au propofol
ØCytopathies mitochondriales
ØHémodynamique précaire



Indications médicales spécifiques : 
Patients avec hémodynamique précaire

ØEviter la sympatholyse
• Etomidate
• Ketamine
• Associés à un curare



The floppy infant challenge.                       

KETAMINE et N20, +/- ALR
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• Avantages :
– Diminue l’agitation et l’anxiété à l’induction
– Rend l’induction plus douce
– Effet amnésiant (mais en fait partiel)

• Inconvénients :
– Gestion du délai d’administration parfois compliquée
– Peut majorer une obstruction des VAS
– Peut ralentir le réveil

• Produits : 
– Midazolam (0,3-0,5 mg/kg) sublingual, intrarectal, intranasal…
– Hydroxyzine (1 mg/kg), per os
– Clonidine (4 mcg/kg), per os
– …

• Tendance actuelle = …de moins en moins de prémédication

Utilisation de la prémédication :



Induction par inhalation

= SEVOFLURANE



MAC des halogénés
MAC calculée dans 100% d ’oxygène

SOLUBILITE

Halothane

Isoflurane

Sevoflurane

Desflurane

MAC
0 - 1m

MAC
1m - 1 an 

MAC
1-10 ans 

MAC
Adulte 

0.9 1.2 - 1.0 1.0 0.8

1.6 1.9 -1.8 1.6 1.2

3.3 3.2 - 2.5 2.5 2.0

9.2 9.4 - 9.9 8.6 6.0

1.7      1.4
60 a    80 a



Sevoflurane et hemodynamique

• Excellente tolérance cardiaque
• Vasodilatateur par inhibition sympathique 

vasculaire
• Tachycardisant par inhibition 

parasympathique
• Maintien du débit cardiaque, malgré la baisse 

de la pression artérielle
• Peu arythmogène



Van den Elsen M et al. Br J Anaesth 1998.

• Diminution dose-dépendante de VT et 
augmentation de FR

• Diminution de la réponse ventilatoire au CO2

• Diminution dose-dépendante du tonus 
musculaire

• Effet bronchodilatateur dose-dépendant 
+++++++++

sevoflurane et respiration



• Très largement 
prépondérante chez 
l’E1-10.

• 55% de FI élevées (7% 
ou 8%)

• Plus souvent induction 
rapide (55 à 59%)

• Utilisation large du 
N2O (69 à 77 %)

Nous ne pouvons pas 
afficher l’image.Induction par inhalation



ü Sevoflurane induction Fi 7%,
ü N2O-O2, (50-50) 
ü Perte du réflexe ciliaire(45 sec)
ü Agitation :
ü Hypertonie
ü Tachycardie, polypnée.
ü EEG  : delta waves
ü BIS nadir (<20) autour de 2’30 sec
ü Disparition de l’agitation avec 

l’approfondissement de l’anesthésie
ü Pupilles centrées vers 5 min BIS # 40
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Constant et al, BJA 2004



Sevoflurane et effet épileptogène

• Pour des fractions élevées de sevoflurane, ce d’autant que la vitesse 

d’administration est élevée …

• A l’induction (max 6%) et à l’entretien (max 1.5 MAC)…

• Sans retentissement neurologique évident  

• Probablement plus fréquent lorsque les seuils epileptogènes sont abaissés, par 

exemple chez les enfants ayant des antécédents de crises convulsives 

hyperthermiques

MAC



Induction Fi sevoflurane 7%, O2-N2O, 4 minutes



• Très peu de curares
• Sevoflurane seul 

prédominant chez 
l’enfant de 1 à 3 ans

• Association 
sevoflurane-propofol
largement utilisée

Quels agents pour l’intubation trachéale Nous ne pouvons pas 
afficher l’image.



Intubation sous sevoflurane

• Pratique pédiatrique qui s’apprend …
• Fi de 6 % (progressive ou rapide)
• Avec ou sans N20
• Mise en place de la voie veineuse
• Ventilation assistée avec approfondissement de 

l’anesthésie jusqu’à pupilles centrées
• Très bonne conditions d’intubation … mais pas 

longtemps…
• Relaxation bronchique



INTUBATION SOUS 

SEVOFLURANE, SANS CURARE

OUI, C’est possible





• Pupilles centrées citées par la majorité des 
MAR quel que soit l’âge de l’enfant (64, 62 et 
59 %)

• Dépression respiratoire (autour de 24 %)

• Temps d’induction (autour de 10 %).

ØTemps minimal sevoflurane (8%) autour de 180s 
(Verghese et al AA 2008) 
ØPersistance d’une VS, critère d’échec IOT. (Politis et 
al AA 2002)

EVEILLE

INTUBABLE

Quels critères de profondeur d’anesthésie pour l’intubation



Co-induction sevoflurane propofol



Co induction sevoflurane – propofol : quelles combinaisons ??

En pratique, Sevoflurane Fe entre de 3 à 5%, associé à un bolus de propofol de 1 à 2 mg/kg



Propofol

Réactivité laryngée 
diminuée

Sévoflurane

Réactivité 
trachéo-

bronchique 
diminuée

25% 50%0%

70 enfants   1 – 6 ans
AG – Masque laryngé
Sévoflurane vs Propofol
Spray H2O sur le larynx

Oberer, anesthesiology 2005

Effets différents…
Et complémentaires

Sévoflurane Propofol
Laryngospasme

< 10 sec

> 10 sec

Toux

Expiration 
reflexe

Effets comparés du sévoflurane et du propofol sur les voies aériennes



Anesthésie Intraveineuse

• Avantages cliniques
– Moins de NVPO
– Moins d’agitation au réveil
– Pas d’effet épileptogène

• Inconvénients
– Plus compliqué à utilisé



Nouveaux-nés
• Immaturité métabolique, cérébrale et rénale
• Augmentation de la sensibilité
• Diminution des doses pour atteindre et maintenir une 

concentration donnée

Nourrissons
• Augmentation du volume de distribution (+++)
• Augmentation du métabolisme (+++)
• Augmentation des doses pour atteindre et maintenir une 

concentration donnée

Enfants prépubères
• Augmentation du volume de distribution(++)
• Augmentation du métabolisme (++)
• Augmentation des doses pour atteindre et maintenir une 

concentration donnée

grande variabilité interindividuelle liée aux différentes vitesses de maturation

PHARMACOCINETIQUE DU PROPOFOL CHEZ L’ENFANT
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Dose minimale effective de  propofol pour l’intubation trachéale
sans curares chez l’enfant de 2 à 8 ans (ASA 2002, A-1247)

6 doses testées 
(5 à 10 mg/kg)

T0 injection de propofol
T120s alfentanil (20µg/kg)
T180s: intubation

è 90.3% de probabilité de succès avec 8 mg/kg

INTUBATION SOUS PROPOFOL

RFE voies aériennes SFAR 2019



Modélisation Pharmacocinétique (PK) du propofol
chez l’enfant ... compliquée

• Variabilité PK liée à l’âge
• Variabilité liée à la vitesse de maturation
Þ Nombreux modèles PK 

Comparaison des variables calculées avec les différents modèles pédiatriques et le 
modèle adulte de Schnider, chez un enfant agé de 6 ans (20 kg)

Among too many models, the optimal model was hidden…



Variabilité
Pharmacocinétique

Propofol IV

Modèle 
pharmacocinétique

Concentration
Cible

Patient

Profondeur 
d’anesthésie

BI
S

Concentration cible

*

*
*

*
*

Variabilité
Pharmacodynamique

Feed-back pharmacodynamique: Intégration de la variabilité



300 enfants, chirurgie mineure, 2 facteurs de risque respiratoire, 
Randomisation : Induction intraveineuse vs induction par 
inhalation 

Facteurs de risque respiratoire = IVAS<2sem, asthme <12 mois, asthme 
effort, toux nocturne, eczéma, tabagisme passif, histoire familiale 
d’asthme, de rhume des foins ou d’eczéma.

Complications respiratoires = laryngospasme, bronchospasme, SpO2<95%, 
obstruction VAS, toux sévère, stridor postopératoire

Complications respiratoires peripératoires = 26% vs 43%, p=0,002
Complications respiratoires à l’induction = 11% vs 32%; p<0,001

Privilégier l’induction au propofol
chez l’enfant à risque respiratoire,
ce d’autant que peu expérimenté
en anesthésie pédiatrique

PROPOFOL SEVOFLURANE





Induction au propofol
• Chez l’enfant normovolémique

– Débit massique
• Induction 

– enfant : 5 mg/kg; 
– nouveau-né et jeune nourrisson  : 2-3 mg/kg

• Curares préconisés si absence de coinduction au sevoflurane

• Entretien 10 mg/kg/h

– AIVOC (modèle Pk de Kataria, Peadfusor, Schnider…)
• Induction : Cp 5-6 mcg/ml
• Entretien : Cp 2-3 mcg/ml

• Monitorage de la profondeur d’anesthésie (EEG)
• Attention aux mouvements lors de l’injection de propofol



Induction autres produits…
• Morphiniques à l’induction

– Sufentanil = 0,2-0,3 mcg/kg
– Alfentanil = 10 à 20 mcg/kg
– Remifentanil

• Débit massique : 0,1-0,2 mcg/kg/min

• Curares si besoin (propofol)
– Atracurium = 0,5 mg/kg
– Rocuronium = 0,6-1,2 mg/kg

• Délai d’action inversement proportionnel à la dose administrée 
• Durée d’action proportionnelle à la dose administrée

• Celocurine (estomac plein)
– 2 mg/kg chez l’enfant de moins de 3 mois
– 1,5 mg/kg au-delà

• Ketamine si instabilité hémodynamique (2-3 mg/kg)

18% 21%
25%



Conclusions

§ Il existe quelques contrindications à l’induction par inhalation de sevoflurane
§ Il existe peu de contrindications à l’induction intraveineuse au propofol
§ Dans la majeure partie des cas, l’anesthésiste choisi en fonction de son 

expérience
§ L’induction par inhalation prédomine chez le jeune enfant
§ Les curares sont peu utilisés pour l’intubation trachéale 

§ La co induction sevoflurane-propofol est une technique de plus en plus 
répandue.

§ L’induction au propofol est le plus souvent réalisée par injection d’un bolus.
§ Les modèle PK pédiatriques du propofol sont nombreux mais peu prédictifs des 

concentrations. 
§ La variabilité inter et intraindividuelle de la pharmacodynamie du propofol est 

diminuée par un monitorage de l’effet hypnotique basé sur l’EEG
§ En cas de risque respiratoire (enfant enrhumé) préférer l’induction au propofol 

ce d’autant que peu expérimenté en anesthésie pédiatrique



Les délais de report sont généralement: 
Ø 2 sem pour une IVRS simple        
Ø > 4 sem s’il y a une atteinte bronchique
Ø > 6 sem en cas de VRS documenté

2. Faire un aérosol de salbutamol (± ipratropium) avant l’entrée au bloc
1. Poursuivre le traitement des patients sous corticoïdes inhalés au long cours

3. Si possible poser la VVP avant induction
4. Induction propofol et/ou sévoflurane
5. Pas de desflurane pour l’entretien
6. Favoriser le masque facial si possible
7. Poser LMA / SIT en anesthésie profonde… et rester en anesthésie profonde
8. Retirer LMA plutôt en anesthésie profonde – Retirer SIT éveillé

Prise en charge

Même bien pris en charge
… un enfant enrhumé reste plus à risque qu’un enfant sain

Expérience +++

Anesthésie de l’enfant enrhumé


