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Contexte de la neuro-anesthésie
réanimation pédiatrique

• La neurochirurgie majore la complexité de l’anesthésie-
réanimation pédiatrique

• L’anesthésie-réanimation 

– Ne modifie pas la lésion cérébrale 1aire

– Peut influencer la survenue de lésions cérébrales 2aires

– Peut influencer la morbidité
• Anesthésie en neurochirurgie ó neuro-réanimation au bloc 

opératoire: maintien de la PPC, lutte contre ACSOS
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• Activité de neuro-anesthésie 
pédiatrique en 2001 en France
• 3418 enfants sur 1 an
• >80% d’actes pour hydrocéphalie
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• Prise en charge préopératoire

• Prise en charge  peropératoire

• Prise en charge  postopératoire 

Neuro-anesthésie réanimation pédiatrique
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Particularités de l’évaluation préopératoire et 
de la préparation à la neurochirurgie 

Anamnèse et examen clinique
– Signes neurologiques

• Déficit neurologique 
• Signes d’HTIC 
• Score de Glasgow
• Convulsions

– Troubles de déglutition ó
pneumopathie d’inhalation

– Souffle cardiaque

Bilan préopératoire
– Radio pulmonaire si pb déglutition
– Échocardiographie

• PFO ó EG paradoxal en position assise
• Chimiothérapie ó fonction diastolique ?

– Bilan biologique ó cf. reco Sfar

Prémédication pharmacologique
- HTIC: contre-indiquée 
- Absence d’HTIC: possible si >6 mois

Prémédication non pharmacologique
Toujours possible à adapter à l’âge
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Assessment of Left Atrial volumes and
function as prognostic markers of
Antracycline-induced cardiotoxicity in
children is warranted.



Signes d’HTIC chez l’enfant et le nourrisson

Nourrisson Enfants Signes communs

Irritabilité Céphalées posturales 
et matinales

Somnolence, apathie, 
voire coma

Tension fontanelle Diplopie Vomissements en jet

Disjonction sutures 
et  PC

Œdème papillaire Torticolis

Regard en
"coucher de soleil"

Triade de Cushing : 
HTA 
Bradycardie
Irrégularité respiratoire

Mydriase et strabisme
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• Prise en charge préopératoire

• Prise en charge  peropératoire

• Prise en charge  postopératoire 

Neuro-anesthésie réanimation pédiatrique

7



PPC – PIC et débit sanguin cérébral (DSC) 

PPC = PAM - PIC
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• LLA: limite inférieure de l’autorégulation cérébrale
• LLR: limite inférieure de réserve d’autorégulation = (Baseline MAP − LLA) 
• ARR %: Index de réserve d’autorégulation = (LLR/Baseline MAP)×100

Sous anesthésie stable: 
• Sevoflurane <1 MAC (age-related; 1.7%<EtSevo<2.3%) 
• O2/Air 50/50%
• Remifentanil 0.125–1.5 µg/kg/min 
• PaCO2 ~40 mmHg ou PETCO2 ~38 mmHg
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LLA in a 9 month old infant

E: LLA  = 53 mmHg
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Pression de Perfusion Cérébrale (PPC) = PAM-PIC
Débit sanguin cérébral (DSC) = PPC/RVC

Régulation du débit 
sanguin cérébral (DSC) 
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Neuro-anesthésie réanimation peropératoire
Lutte contre les ACSOS et l’HTIC au bloc

2. Maintien de la PAM
• Apports HE de base et normovolémie
• Baby-Noradrénaline titrée

3. Traitement de l’HTIC 
• Niveau d’anesthésie et d’analgésie
• Normoventilation/hyperventilation
• Osmothérapie: mannitol vs SSH

1. Mesures générales 
• Sécuriser les prothèses +++
• Ne pas gêner le retour veineux 
jugulaire ó installation !!!!
• Protection des appuis

4. Choix des agents anesthésiques
• Maintien PPC et DSC
• Maintien autorégulation/vasoréactivité
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• Chez le NRS, en cas de jeûne prolongé (>4 h) ou de chirurgie longue (>1 h), 
une mesure de la glycémie perop. doit être faite.

• Les apports HE du NRS pour une chirurgie longue doivent être basés sur 
des solutions contenant du NaCl (0,7–0,8%) et du glucose (1–2,5%)

• Ne jamais prescrire de solution glucosée sans ions, quel que soit l’âge = 
risque d’encéphalopathie hyponatrémique

Apports hydro-électrolytiques (HE) de base
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Induction anesthésique et neurochirurgie du NRS 

• Idéalement IV avec ISR si HTIC patente
• En pratique souvent inhalatoire

Fodale V. Acta Anesthesiol Scand 2007; Szabo EZ. Pediatr Anesth 2009 

Pour l’induction IV
§ ↓ compliance cérébrale
§ ↑ sensibilité à l’effet 
vasoD cérébral des AVH
= ↑ risque de ↑ PIC

Pour l’induction inhalée
§ Abord veineux ± difficile
§ Cris et agitation: ↑ PIC
§ VasoR au CO2 maintenue 
avec le SEVO
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• Anesthésie: EtSevo 1.7±2.3% (<1 MAC), O2/air 50/50, Remifenta 0.125±1.5 mg/kg/min
• Ventilation mécanique ó PaCO2~40 mm Hg
• ↑ PAM par titration de phenylephrine
• Autoregulatory index (ARI) = (%DeCVR)/(%DPAM)
• Estimated cerebrovascular résistance (eCVR)= PAM/VMCA 
• Si ARI=0 ó autorégulation absente (VMCA pression dépendante)
• Si ARI>0.4 ó capacité d’autorégulation intacte
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Sevoflurane: l’halogéné de choix 
en neurochirurgie pédiatrique

• Permet induction et entretien

• Effets sur CMRO2, DSC et PIC: comparables à Isoflurane

• Maintien autorégulation et réactivité au CO2 si ≤1 MAC

• Maintien l’oxygénation cérébrale 

• Performances psychomotrices post-op. >IsoF

Effets cérébraux comparables voire >Isoflurane
Bonne stabilité hémodynamique systémique 
Wodey E et al. Anesthesiology 1997
Rhondali O et al. Pediatric Anesthesia 2014
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Morphiniques et neurochirurgie

• Données essentiellement adultes

• Peu ou pas d’effets directs sur: DSC, CMRO2 et PIC

• CCO2R et autorégulation préservées

• ↓ PPC et ↑ PIC par autorégulation vasculaire: bloquée/réduite par un 
vasoconstricteur

• Sufentanil: effets cérébraux et systémiques comparables au 
fentanyl ó probablement le morphinique de choix

• Remifentanil: place à déterminer => intérêt probable pour permettre 
l’évaluation postopératoire rapide

Trindle MR. Anesthesiology 1993; Jamali S. Anesth Analg 1996; Szabo EZ. Pediatr Anesth 2009 19



Monitorage peropératoire 

• En plus de la surveillance habituelle

• Pour la neurochirurgie intracrânienne:

– Pression artérielle sanglante

– Cathéter veineux central 

– Sonde urinaire

– Détection de l’embolie gazeuse
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Installation en neurochirurgie pédiatrique 

1. Étiquetage et fixation des abords veineux

2. Fixation des prothèses 

3. Protection des yeux et points d’appui

4. Protection contre l’hypothermie

" Le monitorage est indispensable mais
ne remplace pas l’observation directe du patient"

Qualité de 
l’exposition chirurgicale

Retentissement
cardio-respiratoire

Et risques liés à l’installation
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Exemples d’installations 
et d’interventions
en neurochirurgie 

pédiatrique
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Incidents et complications peropératoires 

• Instabilité hémodynamique et hémorragie: 
– ± difficile à évaluer et à contrôler
– À compenser: [Hb] minimale perop.=7 g/dL ? postop.=10 g/dL ?

• Manipulations chirurgicales sur le tronc cérébral
– Brady/tachycardie et/ou hypo/hypertension 
– Difficultés postop.: troubles de déglutition …

• Embolie gazeuse
• Pneumencéphalie
• Neuropathie périphérique compressive
• Infarctus médullaire cervical 
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Plasmalyte A 
Sodium: 140 mEq/L
Potassium: 5 mEq/L
Gluconate: 23 mEq/L
Acetate: 27 mEq/L
Chloride: 98 mEq/L
Osmolarity (mOsmol/L): 294

Lima MF et al. J Neurosurg Anesthesiol 2019; 31:30–35
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-85% 
-57%

• 42 enfants randomisés placebo vs. TXA 

• EPO (600 U/kg/semaine pdt 3 semaines) + fer oral (6 
mg/kg/j)

• TXA: 15 mg/kg puis 10 mg/kg/h jusqu’à fermeture 

• Starter transfusionnel: 7.0 g/dL

• Volume transfusé [12-Hb (g/dL)x3xpoids (kg)] mL

• CJP: nombre de patients transfusés

• CJS: volume CGR, saignement, effets 2daires, 
satisfaction chirurgien, coût
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Embolie gazeuse en neurochirurgie pédiatrique 

Prévention ó  Pr cave supérieure
– Remplissage : effet limité et bref 

Colohan AR. J Neurosurg 1985

– PEP: inefficace seule    Voorhies RM. 
Neurosurg 1986

– MAST
Tinker JH. Anesthesiology 1972

– MAST+PEP chez l’enfant            Meyer P. BJA 
1994 

• Compressions jugulaires
– Identifier les brèches vasculaires

– Intérêt thérapeutique

Détection
1. ETO: complexe
2. Doppler précordial: très (trop) 

sensible (0,02 ml/kg/min) 
3. Capnographie: æ EtCO2>3-4 

mmHg (0,4 mL/kg/min)   
Meyer P et Orliaguet G. Anesthesiology 2000
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• Étude randomisée
• 60 enfants en position assise

• Complication liée au MAST= 0
• Embolie gazeuse:
MAST=0 vs sans MAST=26%

P.G. MEYER et al. Br J Anaesth 1994; 73: 795-800
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TFP de l’enfant : quelle position ?

Position assise
§ Meilleure exposition 
§ Moins de pertes sanguines
§ Moins de complications perop.
§ Séjour postop. raccourci 
§ Prévention + détection de l’EG +++
§ Contre-indiquée si PFO

Le choix dépend du rapport bénéfice-risque ó
Expérience de l’équipe +++

Décubitus ventral
§ Moins bonne exposition
§ Moins d’embolie gazeuse
§ Moins d’œdème lingual
§ Meilleure CRF

Fathi AR et al. Br J Anaesth 2009 ; Orliaguet G et al. Pediatr Anesth 2001 30



• Prise en charge préopératoire

• Prise en charge  peropératoire

• Prise en charge  postopératoire 

Neuro-anesthésie réanimation pédiatrique
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Réveil et réanimation post-opératoire 
Phase critique

• Surveillance en réanimation/USC pour la chirurgie lourde
– Risque d’hydrocéphalie postopératoire
– HTA postopératoire
– Troubles de déglutition/dysphonie/stridor
– Désordres hydro-électrolytiques

• Horaire de l’extubation
• Horaire de l’imagerie cérébrale postop.
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Extubation ou ventilation postop. ?

Extubation 

– Le plus tôt possible

– Dès récupération des réflexes de 
protection des VAS

– Possible dans la majorité des cas

– Surtout en cas d’exérèse simple

Sédation-analgésie
Confort

§ HTIC préop. sévère
§ Exérèse difficile
§ Episodes multiples
d’HTA + bradycardie

VM postopératoire
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Problèmes tumoraux périopératoires fréquents

Problèmes Tumeur Prise en charge 
périopératoire

Prise en charge postop

Œdème tumoral grosse / tronc Corticoïdes Relais oral             
Puis ↓ progressive

Hydrocéphalie intra / péri-
ventriculaire

DVE préop ou 
ventriculostomie

Ablation DVE
ou DVP

Convulsions hémisphérique ou 
rétraction 

cérébrale perop

Antiépileptiques Arrêt si possible

Insuffisance 
hypothalamo-
hypophysaire

intra ou péri-
hypothalamique

Bilan endocrinien 
Opothérapie 
substitutive 

Opothérapie, 
surveillance endocrine, 

Minirin ?

36



Troubles hydro-électrolytiques postopératoires 
Diabète insipide Polyurie 

osmotique
Cerebral Salt 
Wasting Sd

SIADH

Volume P ¯¯ ¯ ¯ → ou ↑

Poids corporel ¯ >5% ¯ ¯ ↑

Diurèse ↑↑ ↑ → Nle ou ¯

Natrémie ↑↑ Nle ou ¯ ¯ ¯ ¯

Natriurèse ¯¯ ¯ ↑↑ Nle ou ↑

Osmo
(mOsmo/l)

OsmoP>
OsmoU (<200)

OsmoP Nle

OsmoU>300

OsmoP Nle ou 
¯ <285

¯
<285

Traitement Minirin Selon la cause 
(ex : diabète sucré)

SSH Restriction
H2O±SSH
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Anesthésie en neurochirurgie 
chez l'enfant: Conclusions 

• Chirurgie et anesthésie à risque 
• Collaboration neurochirurgien et anesthésiste 
• Prévenir ACSOS ó maintien PPC ó Safetots
• Position assise 

– Rechercher un PFO en préopératoire
– Prévenir et détecter l’embolie gazeuse 

• Extuber précocement si possible
• Neurochirurgie intracrânienne en pédiatrie ó soins critiques 
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