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Pourquoi a-t-on besoin d’une prémédication

et d’un accompagnement au bloc opératoire ?
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Plan

1. Le concept d’anxiété préopératoire

2. Les thérapies non-médicamenteuses

3. Les thérapies médicamenteuses

4. Laquelle choisir?
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Concept d’Anxiété péri-opératoire ?

à Malaise physique et psychologique dont les manifestations et
l’intensité sont variables, pouvant avoir un impact important sur
les suites médicales et sur l’expérience vécue par l’enfant et ses
parents.

Amouroux R et al, Annales Medico-Psychologique 2010

Prévalence entre 40 et 60%
Hospitalisation = situation extraordinaire et inquiétante
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Facteurs de risque d’anxiété périopératoire

ØAge de l’enfant (à âge préscolaire)
ØPersonnalité de l’enfant (à timide, inhibé)
ØMauvaise expérience antérieure
ØMode d’hospitalisation (hospitalisation conventionnelle > 

ambulatoire)
ØType d’induction (induction IV > induction inhalatoire)
ØParents et entourage (parents anxieux ++)
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Comment l’évaluer ? 

ØPas de test psychologique spécifique
ØSTAIC (State and Trait Anxiety Index for children): gold-

standard chez anglo-saxons

Davidson AJ et al, Paediatr Anaesth 2006

ØEchelle hétéro-évaluation:
Øm-YPAS (modified Yale Preoperative Anxiety Score) +++

ØICC (Induction Compliance Checklist): anxiété à l’induction
ØGMS (Global Mood Scale): anxiété lors d’injection
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ACTIVITÉ

Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme 1

N’explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les 
mains ou sucer son pouce 2

Se tortille, bouge sur le table, peut repousser le masque 3

Tente activement de s’échapper, repousser avec les pieds et les mains, 
peut bouger tout le corps 4

COMPORTEMENT VERBAL

Pose des questions, fait des commentaires, babille 1

Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne 
fait que des signes de la tête 2

Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes 3

Pleurniche, se plaint, gémit 4

Pleure, peut crier « non » 5

Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le 
masque) 6

EXPRESSION

Manifestement heureux 1

Neutre, pas d’expression faciale visible 2

Inquiet (triste) ou effrayé; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes 3

En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés 4

EVEIL

Alerte, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l’anesthésiste 
lui fait 1

Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage 
tourné vers l’adulte 2

Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, 
yeux grands ouverts, corps tendu 3

Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne 4

ATTITUDE AVEC LES PARENTS

Joue avec un comportement adapté, pas besoin des parents 1

Cherche la parent, demande et accepte le réconfort, peut se blottir contre le 
parent 2

Regarde calmement les parents, observe ce qui se passe, ne cherche pas le 
contact ou réconfort, l’accepte s’il est proposé 3

Garde le parent à distance ou peut se détourner activement du parent, peut 
repousser le parent 4

m-YPAS 
(modified Yale Preoperative Anxiety Score) 
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Comment l’évaluer? 
Score d’auto-évaluation

Ø EVA-Anxiété (7 à 16 ans)

Ø Self Anxiety Scale (à partir de 4 ans)

Bringuier et al, Anesth Analg 2009

Pas 
d’anxiété

Anxiété 
maximale

Bringuier et al, en cours de soumission



Parcours de soin d’un enfant avant une intervention
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Cs 
Chrirugien

Cs 
Anesthésiste

Veille de 
l’intervention

Attente 
avant bloc

Arrivée au 
bloc

Induction 
anesthésique

SSPI

Sortie de 
l’Hôpital

ANXIETE

Séparation 
des parents



Une intervention: un moment angoissant
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Dormir en dehors 
de chez soi

Laisser ses 
parents et ne pas 

les revoir

Partir avec 
des inconnus

Peur de ne pas 
s’endormir

Peur de se 
réveiller durant 
l’intervention

Douleur ?

Cicatrice ?

Peur du masque

Peur de ne pas 
se réveiller





Conséquences pré- et postopératoires

liées à l’anxiété
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Conséquences préopératoires

• Agitation lors de la séparation des parents (cris, pleurs)

• Mutisme 

• Refus de la perfusion

• Induction au masque difficile

• Augmentation des doses de produits anesthésiants
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Troubles du comportements postopératoires

ØAnxiété préopératoire à troubles postop +++

ØTroubles comportement postop X 3,5 si anxiété préop et 
proportionnel au degré d’anxiété Kain et al Anesth Analg 1999

Kain et al Anesth Analg 2004

Caldas et al Pediatr Anaesth 2004

Anxiété 
préopératoire Agitation au réveil Troubles 

comportementaux
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↑ 10 pts du m-YPAS = 
↑ 10% agitation

Si réveil agité = troubles 
comportement X 1,43

↑ 10 pts du m-YPAS = 
↑ 12,5% trouble comport.
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Douleurs postopératoires
Corrélation entre anxiété préopératoire et 
douleur postopératoire

Bringuier et al Anesth Analg 2009

Ø Evaluation préopératoire pour 
dépistage psychologique

Ø Anxiété et dépression préopératoire : 
facteurs favorisant la douleur postop.

Ø Nécessité d’informations spécifiques 
aux parents 

Berghmans et al, Paediatr Anaesth 2018



Comment la prévenir ?
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Accompagnement au BO

à Thérapies non-médicamenteuses
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Information +++

Batuman A et al, Minerva Anestesiol 2016
Bogusaite L et al, Med Sci Monit 2018

Livrets

Visites des lieux

Figurines

Consultation préAG Film

Thérapies non-médicamenteuses

Réalité Virtuelle
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n=42; 5-12 ans
Film : 340 sec avec enfant et mère



Information par réalité Virtuelle
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Techniques de distraction

Thérapies non-médicamenteuses

Kdionigi A et al, J Heatlth Psychol 2014
Sola C et al, Paediatr Anaesth 2017
Ryu JH et al, Paediatr Anaesth 2019 

Casque à réalité virtuelle

Clowns

Voiturettes électriques

Jeux vidéo

Musicothérapie
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Paediatr Anaesth. 2017;27:827-834.
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Le Héros, C’est Toi

Thérapies non-
médicamenteuses:

Les jeux vidéos



Thérapies 
non-médicamenteuses:

les voiturettes électriques

• Filles et garçons jusqu’à 30 kg – 10 ans

• Pas de pleurs à la séparation parents – enfants

• Photos et vidéos ++ avec les parents

• CHU de Montpellier: aménagement du coin 
« parking », et tracé du trajet.

• Participation du personnel soignants (AS++) 
pour entretien et rangement du matériel



La musicothérapie: Music Care©

• Intérêt de la musicothérapie dans le
traitement de la douleur (études++ mais
pas en service de pédiatrie)

• Logiciel développé au CHRU de
Montpellier avec la société Music Care©

• 3 schémas de soins: U – L - J

Thérapies non-médicamenteuses



• Enfants pré adolescents et adolescents (maturité++ et intérêt pour la 
musique) – difficultés de recrutements

• Nouveaux – nés avec enceinte sur le berceau
• Chirurgies sous ALR ou AL + musicothérapie
• Etude en cours: CLER CHU de Montpellier – Dr C. Sola – « RéducRon de 

l’anxiété préopératoire chez l’enfant par la musicothérapie »
• Intérêts:   - ↘ anxiété   ++ 

- ↘ douleurs ++           
- ↘ consommaRon médicamenteuse per et post opératoire
- réhabilitaRon et sorRe plus rapides

La musicothérapie: Music Care©



• Formation de tout le personnel soignant: IADE – IDE et AS 
de SSPI

• Expériences bloc pédiatrique – CHU Lapeyronie –
Montpellier:

- Pose de Picc line chez R. 13 ans / Mucoviscidose
- Chirurgie de la main en urgence chez K. 15 ans avec 

retour à domicile 4 heures après.

La musicothérapie: Music Care©



28

Paediatr Anaesth. 2019;29:98-105

Thérapies non-médicamenteuses:
Le casque de réalité virtuelle
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Thérapie Hypno9que

Thérapie non médicamenteuse



Hypnose: résultats contradictoires

30

120 enfants, 10-18 
ans
Chirurgie: 
scoliose, 
ostéotomie
Hypnose: 5-10 
min

Duparc-Alegria et al,
J Clin Nurs 2018

à Prise en charge 
globale de l’anxiété 
par équipe 
infirmière douleur

NS

NS

Calipel et al, Paediatr Anaesth 2005

50 enfants, 2-11 
ans
Chirurgie abdo
basse en ambu
Hypnose en PM

P<0,05

P<0,05

à Hypnose 
maintenue jusqu’à 
l’induction de l’AG



Article en soumission

Hypnose ?
Chirurgie sous hypnose en pédiatrie : une alternative à l’anesthésie générale ?
C. Sola, J. Devigne*, S. Bringuier, B. Redoules, C. Philippe, C. Couchepin, G. Captier, C. Dadure.

Induction→ sortie domicile
Gpe H : 120 min [95-145] 
Gpe AG : 240,5 min [218-275]

p < 0,001

Enfant Anxieux (mYPAS > 30)
Gpe H : 11 % vs Gpe AG : 30 %

p = 0,001

Parents Anxieux (EVA séparation > 3)
Gpe H : 30 % vs Gpe AG : 55 %

p = 0,05

Diminution de l’activité 
habituelle à J1
(Score PPMP)

Gpe H : 0 % vs Gpe AG : 16,5%

TCPO à J15 et J30 (PHBQ)
Aucun rapporté (NS)

Satisfaction familiale
Gpe H : 9,6 ± 0,7
Gpe AG : 9,1 ± 1,2

p = 0,008

• Durée de prise en charge plus courte
• Meilleur contrôle de l’anxiété (enfant et parents)
• Absence d’exposition aux risques anesthésiques 
• Réhabilitation post-opératoire excellente

En chirurgie pédiatrique, 
l’Hypnose représente une 
alternative efficace à l’AG

Conclusion :
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Présence parentale

Ø Peu prafquée en France

Ø Dépend du niveau d’anxiété des parents

Ø Augmentafon de la safsfacfon des parents

Ø Non imposée et nécessité d’une préparafon des parents

Thérapies non-médicamenteuses
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Détresse et anxiété à l’induction:
Ø Pas de différence en présence ou non des parents
Ø Coopération de l’enfant à l’induction non améliorée par la présence des 

parents

Détresse et anxiété avant l’induction
Ø Score d’anxiété plus élevé au moment de la séparation pour les enfants 

sans présence parentale

Agitation au réveil identique avec ou sans parents
Anxiété des parents identiques le jour J
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Pas d’amélioration:
Ø Temps pris pour l’induction
Ø Comportement négatif postopératoire à la maison

Amélioration:
Ø Troubles du comportement de l’enfant
Ø Satisfaction parentale
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Parents versus Prémédication

• Anxiété à l’introducPon du masque facial et à l’inducPon
à Midazolam > Parents 

• Temps d’inducPon plus court avec MDZ

• Pas de différence pour l’anxiété et la saPsfacPon parentale

• Pas de différence pour les troubles du comportement postopératoire 
immédiats ou à 2 semaines

Arai et al, Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2007 
Kain ZN et al, Anesthesiology 1998
Kain ZN et al, Anesthesiology 2007

Kazak Z, European Journal of Anaesthesiology 2010
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… sachant que ce sont les parents les plus anxieux 

qui désirent entrer au bloc!
Caldwell-Andrews et al, Anesthesiology 2006
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Programmes « d’éducation » 
et de préparation

Kain et al Anesthesiology 2007
Hilly et al Paediatr Anaesth 2015



Comment la prévenir ?
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Prémédication

à Thérapies médicamenteuses



S’il n’existe pas de véritable consensus autour des effets bénéfiques de la
prémédication chez les enfants ainsi que la préparation à l’intervention, il n’en
reste pas moins, que les enfants coopératifs arrivant calmes au bloc opératoire
et se séparant calmement et en confiance de leurs parents, vont diminuer
l’anxiété et la peur de leurs parents dont l’angoisse est un facteur non
négligeable du comportement de l’enfant en préopératoire.

Prémédication



Midazolam

anxiolyse, amnésique, myorelaxant, anticonvulsivant

– 0,3 à 0,5 mg/kg PO; 30 à 45 min avant bloc
– Dose maxi: 10 mg 
– Risque d’agitation paradoxale favorisée par > 0.5mg/kg et voie

intra nasale (4 à 10% des cas)
– Contre-indication: myopathie, mucoviscidose, Apnée obstructive



Alterna;ves
• Hydroxyzine: 0,5 à 1mg/kg PO H-2, anxiolyse, sédation, antispasticité, anti-

émétique

• Kétamine: 
Ø Indications: actes interventionnels douloureux
Ø Effets combinés hypnotique, amnésique et analgésique 
Ø Effets dépresseurs hémodynamique et respiratoire modérés
Ø 0,5 à 2 mg/kg en IV (+/- midazolam) ou 5 mg/kg par voie intra-nasale



𝜶2-agonistes: CLONIDINE
- 4 𝝁g/kg per os, 45 à 60 min avant bloc
- Sédation équivalente à 0,5 mg/kg de MDZ
- Risque de bradycardie et d’hypotension
- Indication pour enfants avec SAOS pour tonsillectomies

Résultats contradictoires en terme d’anxiolyse /MDZ

Clonidine > MDZ:
- Sédation préop
- Incidence de l’agitation postop

Dahmani et al, Acta Anesth Scand 2010

MDZ > Clonidine:
- Gestion anxiété préop
- Pas de ≠ pour les TCPO

Zickerman et al, Anesth Analg 2022
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𝜶2-agonistes: DEXMETEDOMIDINE
1 à 4 𝝁g/kg per os ou 1 à 2 𝝁g/kg IN, 45 min avant bloc
Effet 𝜶2 predominant à Moins de EI hémodynamiques

Voie nasale > voie per os (1𝝁g/kg)
Meilleure acceptance du masque, meilleure sedation en IN 

mYPAS plus faible dans le gpe M que gpes C ou D
Sédation plus importante dans gpes C et D

mYPAS plus faible dans le gpe Dexmet

Niveau équivalent de sédation et d’anxiolyse
Début de sedation + court avec M (18 vs 30 min)
Taux d’agitation postop + faible dans gpe D



44

Laquelle choisir ?



Distrac(on et Prémédica(on Pharmacologique : 
Pour qui et Pourquoi ?

Enquête en ligne: Etat des pratiques de prise en charge de l’anxiété des enfants en 
établissement de santé

Enquête de 21 questions à 145 Répondants à 142 pratiquent en pédiatrie

Pediatr Anesth, 
Article en révision



46

Etat des pratiques de prise en charge de l’anxiété des enfants en établissement de santé

Article en soumission

critères de choix de la 
méthode médicamenteuse 

critères de choix de la 
méthode distrac8on 
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Etat des pratiques de prise en charge de l’anxiété des enfants en établissement de santé

Synthèse sur les critères de choix
ANXIETE:
Ø Patient très anxieux à Médicamenteuse
Ø Patient pas/peu anxieux à Distraction

AGE:
Ø Patient de 1 à 3 ans à Médicamenteuse
Ø Patients de plus de 4 ans à Distraction

AUTRES:
Ø Difficultés à être raisonné à Médicamenteuse
Ø Mauvaise expérience antérieure: Médicamenteuse



Conclusion: L’accompagnement au BO

Ø Elément indispensable de la Prise en charge des enfants

Ø Information +++

Ø Prémédication médicamenteuse et/ou non médicamenteuse

Ø Lutte contre l’anxiété au risque de conséquences postopératoires



WEBINAIRE
avec le soutien de Medtronic

Connectez-vous : ICI

19h15 - 19H40 Hypertension pulmonaire
Dr India Pottier, CHU Necker

19H40 - 20H00 Discussion

Mardi 29 Novembre
2022 18H - 20h

Cardiopathies congénitales :
Prise en charge pour chirurgie

NON cardiaque

Programme
Modération :Pr  Anne Laffargue (Lille),Pr Christophe Dadure (Montpellier)

18H00 - 18H25 Communication inter auriculaire
Dr Martin Dubernet, CHU Lille

18H25 - 18H50 Communication inter ventriculaire
Dr Mirela Bojan, Groupe hospitalier Marie Lannelongue

18H50 - 19H15 Tétralogie de Fallot
Dr Marc Lilot, CHU Lyon


