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Gestion des Voies Aériennes
(amygdalectomie, végétations, …)



Adénoïdectomie
Enquête de pratique 

Constant I, AFAR 2012 ;31:709-23
7% 26%

Anesth Réanim 2019;5:408-26

• Pauvreté de la littérature
• Pratique française
• Protection des voies aériennes
• Anesthésie générale ou réveil ?



Amygdalectomie : recommandations

l RCP  - 2017.  Rôle de l'ORL dans la prise en charge du syndrome d'apnée-hypopnée
obstructive du sommeil (SAHOS) de l'enfant

l RCP – Actualisation 2020. Amygdalectomie de l’enfant 

l Clinical practice Guidelines 2019. Tonsillectomy in children

European Respiratory Society Task Force

l Kaditis AG et al. Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old 
children: diagnosis and management. Eur Respir J 2016; 47: 69-94.



Kaditis AG et al. Obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: 
diagnosis and management. Eur Respir J 2016; 47: 69-94.

European Respiratory Society Task Force

Ronflement simple  sans trouble du sommeil = pas d’indication

SAOS - Indice Apnée-hypopnée > 5
ou troubles de déglutition et phonatoires

Angines récurrentes
> 7 épisodes par an pendant 1 ans
> 5 épisodes par an pendant 2 ans
> 3 épisodes par an pendant 3 ans

Indications de l’adéno-amygdalectomie



l Diminution de la fréquence et de la sévérité des infections pendant 2 ans 
après la chirurgie

Paradise JL et al, Pediatrics 2002;110:7-15
Paradise JL et al, N Engl J Med 1984;310:674-83

l Pas de différence au-delà de 2 ans
Paradise JL et al, Pediatrics 2002;110:7-15

l Amélioration qualité de vie et m antibiotiques et visites médicales
Goldstein NA et al, Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133:974-9

Efficacité de l’amygdalectomie et angines



PMSI 2019 = 46 000 par an



Principale indication
Obstruction des voies aériennes 70 %

SAOS + infection

SAOS

Infection 



l Eléments diagnostiques cliniques et paracliniques
l Conséquences sur la prise en charge anesthésique
l Modalités d’hospitalisation

Troubles respiratoires du sommeil Augmentation des résistances VAS

Comorbidités 

Ronflement
primaire

Syndrome d’augmentation
des résistances des VAS

(SARVAS)

Syndrome d’apnée obstructive
du Sommeil (SAOS)

Hypoventilation
Obstructive

Mécanisme
multifactoriel

Evènements respiratoires
périopératoires

Syndromes d’Apnées Obstructives du Sommeil



Mécanisme de l‘augmentation des résistances nasopharyngées

Anomalies anatomiques (squelettique ou tissus mou) 
ou fonctionnelles (muscles dilatateurs pharyngés) 

Type 1 Type 2 Type 3
Hypertrophie amygdalienne Obésité tronculaire Facteurs génétiques

Hypertrophie
amygdalienne /adénoïdienne

Déviation cloison nasale

Congestion muqueuse

Infiltration graisseuse

Dysmorphies
cranio-maxillo-faciales

Malformations ORL

Pathologies
neuro-musculaires



TYPE 1 - Hypertrophie amygdalienne

Infections récidivantes 
hypertrophie progressive du tissu lymphoïde

Obésité, anomalie anatomique
micro ou rétrognathisme
anomalie morphologique

rhinite, etc…

Période préscolaire
(3 - 6 ans)
1 à 3%

Obstruction VAS
en décubitus dorsal 

(sommeil)

Facteurs aggravants



TYPE 2 - Obésité tronculaire

Infiltration
graisseuse des tissus mous

13 à 69%
Corrélation

gravité du SAOS et IMC

âge scolaire et adolescent

Réduction du calibre
Collapsus
VAS

2017;4:311-22



2 à 16 ans
102 hôpitaux

N = 4232

PEACHY

Surpoids

Obèse

Garçons Filles



Prévalence (%) 2 – 7 ans 8 – 17 ans
Surcharge 16 15

Obésité 18 6

Sondage Obépi



Définition de l’obésité…… ou définitionS

Poids < 5 ans 5 - 19 ans

Surpoids > 2 DS > 1 DS

Obésité > 3 DS > 2 DS

IMC

85

95

Surpoids

Obésité

Cole TJ et al, BMJ 2000; 320: 1240–43

Données anthropomètriques de 6 pays 
Brésil, Grande Bretagne, Hong Kong, Pays Bas, Singapore, USA 



13

17

15,5
21





Obésité sévère



Obésités secondaires (1 - 5%)

Endocriniennes Hypothalamiques

Hypercorticisme
Déficit GH

Hypothyroïdie
Syndrome Ovaires polykystiques

Dysfonctionnement
Syndrome hypoventilation
dysrégulation autonomique
Chirurgie - Radiothérapie

Craniopharyngiome

Syndromiques / génétiques
Prader-Willi, Laure-Moon, Biedl–Bardet, Ahlstrom, Carpenter, Cohen

Borjeson-Forssman-Lehmann, X Fragile, Tumeur de Wilms,
Aniridia, Genito- urinary, and Retardation (WAGR)

Macrosomie, Obesité, Macrocephalie et anomalies Oculaires (MOMO)
Disomie maternelle uniparentale 14
Pseudohypoparathyroidisme type 1A

Osteo-dystrophie héréditaire d’Albright
Mutation récepteur mélanocortine-4, leptine …



Risque cardio-vasculaire chez l’enfant obèse

Dysfonction endothéliale précoce
Faible compliance artérielle

î Baisse PA nocturne
ì PA effort

HTA
50% obésité et surpoids

Stimulation sympathique

ì Débit cardiaque
ì Masse myocardique

Dysfonction ventriculaire

SAOS

Syndrome métabolique

Obésité abdominale
Intolérance glucidique

Dyslipidémie

insulinorésistance

+

Surpoids 12%
Obésité 30%

Cytokines pro-inflammatoires

Diabète de type 2

Hépatopathie
stéatosique



Complications respiratoires

Obésité
facteur de risque

avec ou sans 
SAOS

îCapacité résiduelle fonctionnelle
Syndrome restrictif

îCapacité de diffusion de l’O2

Risque asthme X 3
à 6-7 ans

ì Susceptibilité
aux infections

Ventilation
Intubation 

difficile

SAOS

Effets dépresseurs respiratoires
des morphiniques

1,3% versus 0,4%
Nafiu OO et al, 2017

Laryngospasme
Bronchospasme

RGO
Obèse 13%

Sévèrement obèse 20%



TYPE 3 - Anomalies craniofaciales - Syndromes génétiques

Syndrome
de Goldenhar Pierre-Robin Treacher Collins

Craniosténose

AchondroplasieMucopolysaccharidose
Trisomie 21

Prader-Willi



Conséquences neurologiques du SAOS

Développement neurocognitif
et comportemental 

« Les enfants dont la respiration  nocturne 
est bruyante, ronflante, et entrecoupée de pauses, ont l’air stupide et des  
difficultés à répondre à des questions simples » William Osler, 1892

Troubles comportementaux
labilité émotionnelle

Anxiété - symptôme dépressif

Langage, attention, mémoire
hyperactivité, apprentissage écriture et calcul 

QI et les fonctions exécutives



Système cardiovasculaire

hypoxémie
ré-oxygénation

hypercapnie
réveils

variations de pressions 
intra-thoraciques 

stress oxydatif
libération de molécules 

pro-inflammatoires
dysfonction endothéliale

m tonus vagal, 
k catécholamines 

tachycardie
m variabilité fréquence 

cardiaque
k résistances vasculaires

Activation
sympathique

HTAP
Trisomie 21
Myopathie de Duchenne, 
mucopolysaccharidoses

SAOS

Remodelage
biventriculaire

Corrélation élévation Fc/PA nocturne et 
index apnée-hypopnée



Conséquences métaboliques SAOS type 1

Cassure de la courbe staturo-pondérale 

Déstructuration du sommeil  = m sécrétion nocturne GH

k travail respiratoire  nocturne =   hypercatabolisme

Dysphagie =  faible apport calorique



Efficacité de l’amygdalectomie dans type 1

Mitchel RB et al, J Pediatr Otolarhinolaryngol 2006;70:395-406
Koc S et al, J Pediatr Otolarhinolaryngol 2012;76:45-8

Régression symptomatologie obstructive
Amélioration de la qualité de vie

Amélioration de l’état neurocognitif et comportemental
des performance  ventriculaire droite

Diminution HTAP

Facteur de risque de persistance SAOS postopératoire
> 7 ans, IMC et IAH élevés

Lee CH et al, Clin Otolaryngol 2016; 41: 498-510
Marcus CL et al, Pediatrics 2012; 130: e714-e55.



Autres mesures thérapeutiques

Lutte contre le surpoids
Corticoïdes ou  anti - leucotriènes
Traitement orthodontique
PPC nocturne

Septoplastie (déviation cloison)
Turbinoplastie inférieure
Pharyngoplastie d’élargissement
Réduction des amygdales linguales
Réduction macroglossie
Labioglossopexie
Section des relis ary-épiglottiques
Trachéotomie



Evaluation préopératoire

l Dépister, évaluer la sévérité du SAOS
l Rechercher les co-morbidités

Indication chirurgicale 
Pas toujours en lien avec le SAOS

Type 2 et 3

Lien entre sévérité des apnées et évènements 
périopératoires

Morbidité périopératoire importante

Consultation d’anesthésie = étape importante



Complications hémorragiques

• Précoce < 24 heures = 0,2 – 2,2%
• Tardive 5 à 10 jours = 0,1 – 3%
• Polémique tests d’hémostase – AINS - déxaméthasone

American Academy of Otolaryngology-Head
and Neck Surgery Foundation

évaluation chirurgicale individuelle
au moins annuelle du taux d’hémorragie



Techniques chirurgicales

Amygdalectomie  intracapsulaire ou extracapsulaire

2020



Thèse Juliette QUAREZ (DES ORL – Avril 2022)
Enquête n = 195 ORL 



Molliex S et al. Examens préopératoires systématique. Ann Fr Anesth
Reanim 2012;31:752-63



Synthèse et biais de la littérature

l Focus sur l’amygdalectomie et publications anecdotiques sur les autres types de 
chirurgie et ALR

l Inclusion de faibles nombres de patients en regard de la fréquence de la 
pathologie à détecter

l Evaluation pour chaque test 
o Performance = identification d’une coagulopathie
o Impact thérapeutique périopératoire
o Utilité pronostique = prédiction d’une augmentation du risque hémorragique ?

1953 - 2010 13 études pédiatriques dont  9 avant 
amygdalectomie – 8 adultes /enfants



l Il est recommandé d’évaluer le risque hémorragique d’après l’anamnèse personnelle et 
familiale de diathèse hémorragique et d’après l’examen physique. Grade 1+

l Il faut probablement utiliser un questionnaire standardisé à la recherche de 
manifestations hémorragiques pour évaluer l’anamnèse personnelle et familiale. Grade 2+

l Il est recommandé de ne pas prescrire de façon systématique un bilan d’hémostase chez 
les patients dont l’anamnèse et l’examen clinique ne font pas suspecter un trouble de 
l’hémostase, quel que soit le grade ASA, quel que soit le type d’intervention, et quel que 
soit l’âge de ces patients à l’exclusion des enfants qui n’ont pas acquis la marche. Grade 1-

l En cas de d’intervention à risque de transfusion ou de saignement nul à faible, il est 
recommandé de ne pas prescrire de groupage sanguin et de RAI. Grade 1 –

l En cas d’intervention à risque de transfusion intermédiaire ou élevé ou de saignement 
important, il est recommandé de prescrire un groupage sanguin et une RAI. Grade 1+







Anamnèse

Critères Symptômes nocturnes Symptômes diurnes
l Ronflement
l Pauses respiratoires
l Sueurs
l Enurésie
l Parasomnie
l Sommeil agité
l Position anormale pendant le 

sommeil (tête en hyperextension)

l Difficulté de réveil
l Irritabilité au réveil, 

hyperactivité, troubles de 
l’attention et de la mémoire

l Asthénie au réveil, 
somnolence diurne

l Céphalées matinales ou 
vomissements

l Anorexie au petit déjeuner
l Respiration buccale
l Troubles de la croissance



Examen ORL et dento-facial

l Face longue, harmonie des 3 tiers du visage
l Examen ORL avec nasofibroscopie (obstruction nasale)
l Rétromaxillie, rétromandibulie, déviation de la cloison nasale, respiration 

buccale, palais étroit, malposition dentaire, macroglossie, position linguale 
anormale, frein de langue court

Score
de Brodsky

1989



Polysomnographie du sommeil

Fanco P et  al, Médecine du Sommeil 2017; 14:77-88



Indications de la polysomnogaphie avant amygdalectomie

l Doute sur l’efficacité chirurgicale (pathologies sous-jacentes, type 2 et 3)
l Discordance de l’examen clinique (absence d’obstacle)
l Risque opératoire important
l Avant instauration VNI par PPC
l Communication des résultats à l’anesthésiste +++

IAH < 1 1 à 5 > 5 à 10 > 10
SpO2 < 80%

PaCO2 > 60 mmHgnormal léger modéré

sévère



McGill Oxymetry Scoring (MOS)

Nixon GM et al, Pediatrics 2004, 113, e-19-25 

Machine Learning ? 



Severity hierarchy score

Q1. Avez-vous déjà été obligé de secouer votre enfant dans 
son sommeil pour qu’il se remette à respirer ?
Q2. Est-ce que votre enfant s’arrête de respirer pendant 
son sommeil ? 
Q3. Est-ce que votre enfant a des difficultés pour respirer 
pendant son sommeil ? 
Q4.  Est-ce que la respiration de votre enfant pendant son 
sommeil a déjà été un motif d’inquiétude pour vous ? 
Q5. Quelle est l’intensité du bruit de son ronflement ? 
Q6. A quelle est la fréquence votre enfant ronfle-t-il ? 

Spruyt K, Gozal D. Chest. 2012; 142: 1508-5.

Prédiction IAH > 5
Score > 2,75

Se 82%, Sp 8%
VPN 92%

0 : légèrement perceptible ou faible 
1 : modérément fort 
2 : fort 
3 : très fort 
4 : extrêmement fort. 

* Fréquence de l’évênement
0 = jamais
1 = rare (1 nuit / semaine)
2 = occasionnel (2 nuits / semaine)
3 = fréquent (3-4 nuits /semaine)
4 = quasi toujours (> 4 nuits/semaine)

A=Q1+Q2/2 
B= (A+Q3)/2
C= (B+Q4)/2
D= (C+Q5)/2 

Score final = (D+Q6)/2



Etude morphologique sous sommeil induit (EMSSI)

Echec 
Amygdalectomie

Type 3

Modifications
Morphologiques

Dynamiques des VAS
Sommeil

Endoscopie sous sommeil induit
= fibroscopie souple en VS sous sédation

Position neutre de la tête
Pas d’AL – pas de kétamine

Pas d’oxygène

Ciné-IRM

l Propofol ou dexmedetomidine, sévoflurane seulement pour induction 
l Niveau de sédation titrée jusqu’au ronflement, pour permettre fibroscopie sans réaction
l Coopération Anesthésiste et ORL

2021



Habre W, Lancet Respir Med 2017 (APRICOT, européenne 261 centres, 31 127 procédures)

1,18%

Infection  récente 
des voies aériennes

Asthme

Tabagisme
passif

CompétenceChirurgie
ORL

Modalité de gestion des
voies aériennes / anesthésie



Risque élevé de complications respiratoires

1954

1984

2012

APRICOT, européenne 261 centres, 31 127 procédures
Habre W et al, Lancet Respir Med

Enfants pré-scolaires

2017

Infection  récente 
des voies aériennes

Asthme

Tabagisme passif

CompétenceChirurgie
ORL

Modalité de gestion des
voies aériennes / anesthésie



Risque élevé de complications respiratoires

1954

1984

2012

APRICOT, européenne 261 centres, 31 127 procédures
Habre W et al, Lancet Respir Med

Enfants pré-scolaires

2017

Infection  récente 
des voies aériennes

Asthme

Tabagisme passif

CompétenceChirurgie
ORL
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voies aériennes / anesthésie



Risque élevé de complications respiratoires

1954

1984

2012

APRICOT, européenne 261 centres, 31 127 procédures
Habre W et al, Lancet Respir Med

Enfants pré-scolaires

2017

Infection  récente 
des voies aériennes

Asthme

Tabagisme passif

CompétenceChirurgie
ORL

Modalité de gestion des
voies aériennes / anesthésie

Laryngospasme
Bronchospasme
Désaturation
Toux
Stridor



1949

1954

1984

2012



Muscles intrinsèques constricteurs du larynx

Crico-aryténoïdiens latéraux Inter-aryténoïdien Thyro-aryténoïdiens

Anatomie du Larynx, Université Catholique de Louvain



E = Epiglotte T = Thyroïde
Fc = Fausse corde vocale P = Paraglotte
Vc = Vraie corde vocale H = Os hyoide

FINK BR. The etiology and treatment of laryngeal 
spasm. Anesthesiology. 1956;17:569-77 



1 - Obturation

2 – Clapet ou
valve à bille

Erb O et al, 2020; 30:353-61

Stridor

Mouvements 
paradoxaux

Absence
capnogramme/mouvement ballon



HolzKi J, Ped Anesth 2008; 18: 1144-6

Complet

base épiglotte
fausse corde

entrée ventricule
corde
membrane
aryténoïde





Inhalation du contenu
gastrique

Anaphylaxis
+/- rash

hypotension

Asthme Hyper-réactivité
bronchique

Infection virale

Facteurs 
environnementaux

Tabagisme

Desflurane

Stimulation 
mécanique  

laryngée et/ou 
trachéale

sonde intubation

Gaz inhalés secs et froids
Stimulation 
nociceptif 
chirurgical

Profondeur d’anesthésie insuffisante

Jeune âge

Bronchospasme



Inhalation du contenu
gastrique

Anaphylaxis
+/- rash

hypotension

Asthme Hyper-réactivité
bronchique

Infection virale

Facteurs 
environnementaux

Tabagisme

Desflurane

Stimulation 
mécanique  

laryngée et/ou 
trachéale

sonde intubation

Gaz inhalés secs et froids
Stimulation 
nociceptif 
chirurgical

Profondeur d’anesthésie insuffisante

Jeune âge

Bronchospasme



Nardi N, Wodey E, Le Praticien Anesthésie Réanimation 2019;23: 319-29

nasalepharyngo-laryngéetrachéo-bronchique

Réaction inflammatoire
Œdème

Secrétion mucus

Desquamation épithélium
Exposition récepteurs cholinergiques

Libération cytokines, histamine, prostaglandines
Potentialisation de la réponse à la stimulation vagale

Hyper-réactivité bronchique
Prolongée +++Mécanisme enzymatique

Infection virale

Muqueuse



fibre musculaire
récepteurs

broncho-constriction

nerf vague

M3

-

transmission cholinergique

M2

tachykinines+

inactivation

endopeptidases

virus

Potentialisation virale enzymatique

Inhibition récepteurs
muscarinique

Neuramidase
virale



Risque élevé de complications respiratoires

1954

1984

2012

APRICOT, européenne 261 centres, 31 127 procédures
Habre W et al, Lancet Respir Med

Enfants pré-scolaires

2017

Infection  récente 
des voies aériennes

Asthme

Tabagisme passif

CompétenceChirurgie
ORL

Modalité de gestion des
voies aériennes / anesthésie

Laryngospasme
Bronchospasme
Désaturation
Toux
Stridor
Obstruction VAS
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Risque élevé de complications respiratoires
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Hardman JG et al, Brit J Anaesth 2006;97:564-70 Hue F et al, J Clin Anesth 1995;7: 93 - 96

Désaturation artérielle

Avec
préoxygénation

sans



Prise en charge anesthésique: réflexions ?

Von Ungern-Sternberg BS, JAMA Pediatr. 2019;173:527-533
Essai REACT, n = 479, 2 bouffées albutérol versus placebo

Complications respiratoires péri-opératoires 47,9 versus 27,8%
Salbutamol

Induction par inhalation ou iv. ?

PEP > 5 cm H2O Aide inspiratoire

Prémédication ?
Préparation
anxiolytique

non médicamenteuse

Screening des enfants: infection des VAS ?
• Appel téléphonique de la veille
• Visite préopératoire

Amygdalectomie = Risque d’inhalation
SAOS = risque d’obstruction Extubation parfaitement réveillé



Diminution des besoins morphiniques

Hypoxie intermittente

Activation des récepteurs
cérébraux opioïdes

Sensibilité accrue
effet analgésique

dépression respiratoire
m réponse ventilatoire au CO2 Brown KA et al, Anesthesiology 2006; 105: 665-9.

Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: an 
updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative 

Management of patients with obstructive sleep apnea. Anesthesiology 2014; 120: 268-86



Gestion de la douleur postopératoire
Recommandations pour la pratique clinique, SFORL, CCF et SFAR 2015



Gestion de la douleur postopératoire

Recommandations pour la pratique clinique, SFORL, CCF et SFAR 2015

Orliaguet G et al, Pediatrics 2015; 135: e753-5



Facteurs de risque de complications postopératoires

Réversibilité non immédiate

Gravité du SAOS

Ré-intubation
Ventilation en CPAP

Admission imprévue en USI
Aggravation postopératoire du SAOS

Analyse des facteurs de risque
Kieran S et al, Laryngoscope 2013; 123: 2554-9
Thongyam A et al, Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 151: 1046-54
Lawlor CM, et al, JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2018; 144: 399–405
Gehrke T et al, Anaesthesia 2019; 74: 1572-79

Jeune âge Retard de croissance Comorbidité



Conférence d’experts - Q 5 : Quelles sont les conditions requises 
pour la pratique en ambulatoire ?

§ Intervention le plus tôt possible (surveillance postopératoire > 6 h)
§ Gestion anesthésique: prévention NVPO, anticipation peropératoire de l’analgésie 

postopératoire
§ Relais antalgique oral débuté avant la sortie
§ Remettre aux parents un document avec les coordonnées de la personne à contacter 

si besoin + ordonnance d’antalgiques

Chez l'enfant > 3 ans, en l’absence de
§ SAOS grave - comorbidité majorant le risque 
§ anomalie de l’hémostase

Si critères de proximité + d’entourage familial satisfaits
Si consensus entre chirurgien, anesthésiste et parents



Sortie autorisée après H6 : 
• en l’absence de saignement au niveau des loges amygdaliennes, 

confirmée par le chirurgien 
• en l’absence de DPO et NVPO
• après accord signé du chirurgien et de l’anesthésiste

Un suivi téléphonique à domicile à H24 est souhaitable

Conférence d’experts - Q 5 : Quelles sont les conditions requises 
pour la pratique en ambulatoire ?



American Academy
of Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2019)

Hospitalisation conventionnelle
AHI ≥ 10, nadir SpO2 < 80% et/ou âge < 3 ans  

Où surveiller les autres enfants ?

Hospitalisation
conventionnelle RéanimationAmbulatoire USC

European respiratory Society (2016)
Hospitalisation conventionnelle avec surveillance « rapprochée »

AHI ≥ 26, 3 épisodes SpO2 < 4%, 3 épisodes < 90%,
obésité, retard de croissance

pathologie neuromusculaire, cranio-facial ou génétique  



SAOS sévère et surveillance postopératoire première nuit ?

l Retard staturo-pondéral,  obésité 
l moins de 3 ans
l malformation crânio-faciale ou des VAS
l maladies neuromusculaires
l maladie métabolique
l cardiopathie congénitale
l pathologie respiratoire chronique, asthme instable
l épilepsie sévère
l drépanocytose homozygote

Unité de soins continue

Non

Chambre scopée



l SAOS = principale cause d’amygdalectomie

l Obésité =  élément contributif important en période scolaire

l Augmentation du risque de désaturations, d'obstruction des VAS et de laryngospasme.

l Incidence des complications respiratoires postopératoires corrélée à la gravité du SAOS

l Besoins morphiniques réduits 
l Amygalectomie = pas d’inversion immédiate du SAOS (aggravation)

l SAOS sévère = contre-indication à l’ambulatoire

l Comorbités et/ou un âge < 3 ans, dénutrition =  surveillance postopératoire continue

Les messages




