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Résumé

Les complications postopératoires les plus fréquentes en pédiatrie sont les troubles respiratoires, la
douleur, les nausées et vomissements et l'agitation au réveil. Elles sont responsables d'inconfort,
d'inquiétude des familles, d'une augmentation des durées de séjour en salle de surveillance post-
interventionnelle, ou engendrent des hospitalisations non prévues, augmentant les coûts de prise
en charge. Elles ont été largement étudiées et plusieurs outils ont été proposés pour les anticiper
et tenter de les prévenir. La connaissance de ces facteurs de risque permet également d'éviter de
mettre en place des traitements inutiles. Des complications plus graves et plus rares sont aussi
possibles, pouvant conduire à des hospitalisations en réanimation ou des décès. Bien que plus
difficile à anticiper, des études rétrospectives de grande ampleur ont pu permettre d'identifier des
facteurs de risque. L'existence de comorbidités, le score ASA, la prématurité et le jeune âge sont
parmi les facteurs de risque le plus souvent rapportés.

Summary

The most frequent complications after paediatric surgery are respiratory events, pain, nausea and
vomiting or emergence delirium. These complications are associated with discomfort, children and
families' anxiety, increased length of stay in the postoperative room, or lead to unplanned hospi-
talisation, and increase the costs of treatments. Postoperative complications have been widely
studied and several tools have been validated to predict and avoid their occurrence. Furthermore,
identification of risk factors can limit useless systematic treatments. Serious complications are rare but
can occur after paediatric anaesthesia and can lead to intensive care admission and death. They are
more difficult to predict, nevertheless large retrospective studies have identified risk factors. Comor-
bidities, ASA score, prematurity and young age are the most frequent reported risk factors.

imation (Sfar). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Introduction
La gestion du risque, et donc la limitation de la survenue de
complications est une préoccupation quotidienne pour l'anes-
thésiste en pédiatrie. Bien que les progrès techniques, pharma-
cologiques et l'évolution des connaissances aient permis de
sécuriser grandement l'anesthésie de l'enfant, les complications
postopératoires persistent et certaines restent fréquentes. Elles
sont responsables d'inconfort, d'inquiétude des familles, d'une
augmentation des durées de séjour en salle de surveillance
post-interventionnelle, ou engendrent des hospitalisations
non prévues, parfois même en secteurs de réanimation, aug-
mentant les coûts de prise en charge. Elles sont également
associées à un risque de ré-hospitalisation plus important [1].
L'intérêt d'identifier les facteurs de risque de complications
postopératoire pour l'anesthésiste-réanimateur dans sa pratique
en pédiatrie est d'essayer de les anticiper pour les prévenir par
des mesures appropriées quand cela est possible, sans pour
autant proposer aux enfants des médications inutiles, les expo-
sant potentiellement à des effets secondaires et augmentant les
coûts de prise en charge.
Les complications graves restent moins fréquentes mais leur
impact peut être majeur. Connaître les facteurs de risque de
survenue permet d'optimiser la programmation, le protocole
anesthésique et d'organiser la prise en charge postopératoire.
Cela peut également aider à informer la famille, à la prévenir par
exemple des risques potentiels d'hospitalisation en réanimation
en post-opératoire, ou de traitements spécifiques comme la
transfusion sanguine.
Les complications postopératoires peuvent être attribuées
à l'anesthésie elle-même mais également au terrain et au type
de chirurgie. Les différents facteurs, en s'associant, majorent le
risque de complications. Nous verrons qu'il s'agit, pour la majo-
rité des cas, de complications sans gravité et souvent qualifiées
de mineures, qui peuvent survenir même très à distance de
l'anesthésie [2] et qui restent un défi pour l'anesthésiste-
réanimateur de par leur fréquence et leur impact sur le vécu
des enfants et des familles. Nous présenterons différents outils
qui ont été construits pour essayer de mieux anticiper ces
complications et permettent de les prendre en charge de la
façon la plus adéquate.
Douleur postopératoire
Bien qu'elle ne soit pas toujours considérée comme une compli-
cation, elle reste une problématique postopératoire sérieuse.
Les facteurs de risque sont nombreux. Le premier est le terrain.
Depuis toujours la douleur de l'enfant est moins considérée que
celle de l'adulte [3]. En postopératoire, les adolescents et les
nourrissons semblent être plus exposés à des douleurs modé-
rées à intenses que les enfants d'âge scolaire [4]. Le type de
chirurgie peut également influer sur la survenue de douleur
postopératoire. Si les chirurgies majeures comme la chirurgie du
rachis, du bassin, des craniosténoses, ou encore la chirurgie
thoracique, sont connues pour être associées à des douleurs
importantes, il est à noter que des chirurgies dites mineures
peuvent aussi associées à des scores de douleur post-opératoire
élevées [5]. Ainsi, l'amygdalectomie est connue pour être res-
ponsable de douleurs postopératoires intenses mais c'est aussi
le cas de l'appendicectomie ou d'autres chirurgies abdominales
mineures. La cœlioscopie contrairement à l'idée reçue ne garan-
tit pas non plus une douleur moins intense [6]. Plusieurs élé-
ments peuvent expliquer l'importance des douleurs dans les
chirurgies mineures. En premier lieu, le caractère mineur de la
chirurgie peut faire sous-estimer le caractère douloureux de
l'intervention conduisant à un défaut de prévention. Ensuite
contrairement aux chirurgies majeures, ces interventions vont
souvent être réalisées en ambulatoire ou en hospitalisation de
très courte durée ce qui limite l'utilisation post-opératoire des
techniques d'anesthésie locorégionales et l'utilisation d'antal-
giques de paliers II et III. Cela est d'autant plus vrai dans le cas de
l'amygdalectomie, laquelle est souvent indiquée chez des
enfants présentant des troubles respiratoires. En France, contrai-
rement aux États-Unis [7], l'utilisation de morphine à domicile
est peu développée. De plus, la codéine et le tramadol chez
l'enfant de moins de 12 ans exposent à des complications
respiratoires chez certains enfants, en lien avec un métabolisme
hépatique trop rapide de ces molécules [8]. L'amygdalectomie
peut être moins douloureuse grâce aux techniques d'ablation
par radiofréquence. La prescription d'anti-inflammatoires sté-
roïdiens améliore l'analgésie. L'ibuprofène est moins utilisé du
fait d'un potentiel risque hémorragique accru, ce qui n'est
cependant pas confirmé par la littérature. Dans les chirurgies
mineures, l'association paracétamol–ibuprofène en systéma-
tique donne de bons résultats. Finalement il est à noté que
les douleurs postopératoire peuvent durer dans le temps. Vingt-
cinq pourcents des enfants auraient encore des douleurs
à 1 mois, et 4 % après 6 mois [9].
Alors qu'il a fallu du temps pour faire de l'analgésie une priorité
dans la prise en charge postopératoire, en recourant aux trai-
tements morphiniques de façon large, de nouvelles approches
visant au contraire à limiter leur utilisation pour réduire les
effets secondaires et accélérer la rééducation postopératoire
sont apparues ces dernières années. L'épargne morphinique
en chirurgie pédiatrique en est à ses balbutiements. Elle est
actuellement dominée par l'utilisation de gabapentine, kéta-
mine et lidocaïne en périopératoire. Si cette nouvelle approche
semble prometteuse, les preuves scientifiques restent encore
fragiles [10].

Nausées et vomissements postopératoires
(NVPO)
Il s'agit d'une complication fréquente touchant, selon les études,
30 à 80 % des patients en période postopératoire. En pédiatrie
des taux jusqu'à 70 % ont été décrits [11]. Cependant dans cette
tome 4 > n84 > July 2018



TABLEAU I
Score VPOP, d'après [13]

Facteur de risque

Âge

� 3 ans 0

> 3 et < 6 ans ou > 13 ans 1

� 6 et � 13 ans 2

Prédisposition aux NVPO

Non 0

Oui 1

Durée de l'anesthésie > 45 minutes

Non 0

Oui 1

Chirurgie à risque

Amygdalectomie

Tympanoplastie 1

Chirurgie du strabisme

Autres 0

Plusieurs doses de morphinique

Non 0

Oui 1
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étude qui décrivait les facteurs de risque de NVPO, les enfants ne
recevaient pas de traitements antiémétiques peropératoires.
Bien qu'il s'agisse d'une complication souvent considérée
comme mineure, sa fréquence et l'inconfort qu'ils procurent
incitent les équipes à trouver des solutions pour les éviter. De
plus, des efforts de vomissements répétés peuvent conduire
à des complications variées, à commencer par une augmenta-
tion des consultations postopératoire. L'augmentation des pres-
sions intra-abdominales peut favoriser la survenue de lâchage
de suture et de hernie de paroi. Les plus petits enfants peuvent
présenter des déshydratations. Enfin, des atteintes œsopha-
giennes jusqu'au syndrome de Mallory Weiss sont décrits
lorsque les vomissements sont répétés [12]. Comme pour la
douleur, les facteurs de risque peuvent être dépendants du
patient lui-même, de l'anesthésie ou de la chirurgie. Les facteurs
de risque retrouvés dans la littérature sont l'âge, une prédispo-
sition aux NVPO, la durée de l'anesthésie, certaines chirurgies
à risque et l'utilisation de morphinique. Deux études ont pro-
posé sur ces bases un score de risque de survenue de NVPO. Le
score VPOP [13] (tableau I) bien qu'un peu moins simple, affine
le score POVOC proposé en 2004 [11]. Le risque de NVPO est
respectivement pour un score VPOP de 0 à 6 de 5 %, 6 %, 13 %,
21 %, 36 %, 48 % et 52 %. À noter que dans cette étude, les
patients ne recevaient pas d'antiémétique, ni en pré ni en
peropératoire. Plus récemment un travail a étudié la survenue
de NVPO chez les enfants subissant une chirurgie ambulatoire
[14]. Les auteurs retrouvent des résultats sensiblement diffé-
rents avec une incidence des NVPO de 14 % mais deux tiers des
patients recevaient au moins un antiémétique. Ils ne retrou-
vaient pas de lien entre la survenue de NVPO et l'âge des
enfants ou la durée de l'anesthésie dont les moyennes étaient
supérieures aux 45 minutes retenues comme facteur de risque
dans le score VPOP. L'amygdalectomie et l'utilisation de mor-
phiniques à domicile étaient les seuls facteurs de risques iden-
tifiés dans cette étude.
Il faut noter que certains facteurs donnés classiquement comme
pourvoyeurs de NVPO ne sont pas identifiés comme tels dans
ces études. Chez l'adulte, les femmes sont plus exposées aux
NVPO. Cela n'est pas le cas chez l'enfant. Le protoxyde d'azote
n'est pas non plus identifié comme facteur de risque dans
aucune de ces trois études. Dans l'étude d'Efune et al. [14]
ciblée sur la chirurgie ambulatoire, le délai entre la sortie et la
reprise des boissons n'était pas associé à un risque plus impor-
tant de NVPO. Enfin, dans cette étude, les patients recevant des
antiémétiques ne présentaient pas moins de NVPO, cependant,
leur administration n'est pas contrôlée dans cette étude
descriptive.

Agitation au réveil
L'agitation au réveil (AR) est une complication qui peut, elle
aussi, paraître banale. Pourtant, elle est une complication neu-
rologique de l'anesthésie et elle est susceptible d'avoir des
tome 4 > n84 > July 2018
conséquences importantes. Elle expose l'enfant à des retraits
de drains, de cathéters, de la sonde d'intubation, des blessures
sur les barreaux des lits, voire des chutes de lit. Elle augmente la
charge en soins infirmiers et prolonge la durée de séjour en SSPI.
Souvent considérée comme un évènement aigu du réveil, ne
laissant pas de séquelle, cette complication pourrait aussi avoir
une morbidité à plus long terme. Des travaux suggèrent qu'elle
pourrait être associée à des troubles comportementaux plus
important dans les suites, tels que des troubles du sommeil,
une anxiété accrue lors de la séparation des parents, des trou-
bles alimentaires ou des comportements plus agressifs [2,15].
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un délire, au
cours de ces épisodes l'enfant ne perçoit plus son entourage et
présente une agitation psychomotrice intense avec des cris et
des pleurs non consolables et des mouvements parfois violents,
non contrôlés. Ces épisodes lorsqu'ils sont importants et qu'ils se
prolongent peuvent être traumatisant pour les parents présents
en SSPI. Dans une enquête canadienne de 2016, 42 % des
répondeurs considéraient l'AR comme un problème significatif
dans leur pratique [16].
L'incidence très variable allant de 2 à 80 % [17,18], retrouvée
selon les études sur le sujet, peut en partie s'expliquer par
34
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TABLEAU II
Emergence Agitation Risk score (EA risk score) d'après [31]

Âge 9 – âge

Intervention

Chirurgie du strabisme 7

Amygdalectomie 7

Autres 0

Comportement à l'induction

Hurlements et coups de pieds 4

Pleure ou mutique mais reste compliant 2

Calme et controlé 0

Durée de l'anesthésie

> 2 h 4

1–2 h 2

< 1 h 0

F. Michel
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l'absence de consensus sur la définition de l'AR [19]. La valida-
tion de scores et en particulier du score PAED [18] a permis de
mieux définir ce trouble cliniquement et de mieux l'identifier.
Un score PAED supérieur à 10 ou 12 est classiquement retenu
pour retenir le diagnostic. Néanmoins, des états de confusion, et
des douleurs mal calmées peuvent induire des comportements
d'agitation et interférer avec le diagnostic d'AR. Les trois critères
du score PAED qui permettent de différencier l'AR de la douleur
sont l'absence de contact oculaire, l'absence de conscience de
l'entourage, et l'absence de gestes intentionnels [20]. Il faudra
également veiller à éliminer toute cause susceptible de favo-
riser l'agitation comme l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hypo-
tension, l'hypercapnie, l'hypoxie ou des effets médicamenteux
résiduels pour affirmer le diagnostic.
Les facteurs de risque de survenue de ce trouble en salle de
surveillance postopératoire ont été très largement étudiés avec
la limite que les outils diagnostiques variaient d'une étude
à l'autre. Sa survenue est avant tout associée à l'utilisation
des halogénés peu solubles qui permettent un réveil rapide.
En effet, les cas d'AR ont beaucoup augmenté dans les années
1990s, lors de l'introduction du sévoflurane et du desflurane.
Comparé à l'anesthésie par halothane ou par propofol, l'utilisa-
tion de sévoflurane est associée à un plus haut taux d'AR [21–
23]. La rapidité du réveil a été évoquée pour expliquer le
phénomène. Mais dans un travail comparant un réveil progressif
à un réveil habituel, Oh et al. [24] n'ont pas trouvé de différence
entre les deux groupes (36 vs 33 %). Les mécanismes physio-
pathologiques restent encore flous [25]. Chez la souris, le sévo-
flurane excite spécifiquement les neurones du locus niger, ce qui
pourrait favoriser la libération d'adrénaline. Ces mécanismes
pourraient être impliqués dans l'apparition des AR de l'enfant
[26].
Comme pour les NVPO, certains types de chirurgie favorisent
l'AR. C'est le cas de la chirurgie ORL [27] qui encore dans un
travail récent a montré qu'elle était grande pourvoyeuse d'AR
[28]. La chirurgie ophtalmologique pourrait également être un
facteur de risque [27].
Le sexe masculin, l'âge préscolaire, et l'anxiété préopératoire
ont aussi été identifiés comme facteurs de risque d'AR [27]. Des
profils psychologiques à type d'immaturité ou certains tempé-
raments sont aussi invoqués [29] mais leur utilisation en pra-
tique clinique est probablement plus difficile.
La douleur est un facteur confondant mais elle a aussi été
incriminée comme facteur pouvant favoriser l'AR [20]. Mais
en l'absence de douleur l'AR peut être présente. C'était le cas
dans une étude comparant l'entretien pour l'anesthésie pour
IRM, par sévoflurane vs. propofol. Neuf pourcents des enfants
dans le groupe sévoflurane avaient un PAED > 10 contre 4 %
dans le groupe propofol [30].
Face à cette complication déroutante, la détection des patients
à risque permet d'anticiper la survenue de ces agitations, de
prévenir les parents en consultation d'anesthésie et de tenter de
réduire le risque de survenue en évitant par exemple l'utilisation
des halogénés [22], ou en proposant des solutions pharmaco-
logiques [25] ou non [29] pour prévenir la survenue de ces
épisodes.
La molécule la plus utilisée par les cliniciens pour prévenir l'AR
est le propofol [16], les facteurs de risque les plus classiques
étant retenus pour sélectionner les enfants susceptibles de
développer la complication. Hino et al. [31] ont proposé un
score prédictif d'AR (Emergence agitation risk scale ou EA Risk
Scale) (tableau II). Ce score simple à utiliser est basé sur des
facteurs de risques bien identifiés que sont l'âge de l'enfant, le
type de chirurgie et la durée de l'anesthésie, et sur la valeur du
paediatric anesthesia behabior (PAB) score [32]. Ce dernier
consiste à placer les enfants en fonction de leur comportement
à l'induction dans un des trois groupes « Happy », « Sad », ou
«Mad ». Les auteurs à l'origine de cette classification simple ont
pu mettre en évidence une corrélation avec la valeur du PAED en
postopératoire. Lors de la validation de l'EA Risk Scale qui peut
aller de 1 à 23, les auteurs ont retrouvé une aire sur la
courbe > 0,8 avec un seuil à 11. Ce score ne peut s'appliquer
qu'aux enfants entre 1 et 9 ans. Une validation externe est
encore nécessaire mais cet outil peut aider le clinicien pour
détecter les enfants à risque de développer une AR et prévoir
alors une stratégie préventive ciblée. Malheureusement, étant
donné qu'il inclue le score PAB, il ne peut être réalisé qu'après
l'induction et il ne permet donc pas d'intervenir en amont de
l'anesthésie et exclut donc un certain nombre de solution visant
à réduire l'anxiété préopératoire.
tome 4 > n84 > July 2018
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Complications respiratoires postopératoires
Les complications respiratoires sont les complications les plus
fréquentes [33,34] en anesthésie pédiatrique. Elles sont la
première cause d'évènement indésirable grave [35] et la pre-
mière cause d'hospitalisation non programmée en réanimation
au décours d'une chirurgie [36]. Leur impact sur la durée de
séjour et l'augmentation des coûts de prise en charge est
conséquent [37]. Si l'ORL ou la chirurgie thoraciques sont parti-
culièrement pourvoyeuses de ces complications respiratoires
post-opératoires, ils peuvent se rencontrer dans toute chirurgie,
y compris dans les suites de petites interventions de chirurgie
ambulatoire. La fréquence de ces troubles respiratoires per et
post-opératoire est liée à une multitude de facteurs qui peuvent
se cumuler tels que les effets dépresseurs respiratoires ou
irritants des voies aériennes des médicaments utilisés en anes-
thésie, le contrôle des voies aériennes par masque laryngé ou
par intubation, une réactivité importante des voies aérienne et
leur petit diamètre chez l'enfant. Si la majorité survient avant le
retour en salle de surveillance post-interventionnelle, un certain
nombre peuvent survenir après le réveil. Les plus classiques de
ces troubles sont le stridor post-extubation, les apnées, le
laryngospasme, le bronchospasme et l'inhalation [35].
En plus des comorbidités respiratoires ou neuromusculaires des
pathologies chroniques, certains facteurs de risque de compli-
cations respiratoires postopératoires sont bien identifiés. On
peut citer l'obésité, l'existence d'un ronflement le retard de
croissance, l'âge < 3 ans, la prématurité, les malformations
craniofaciales ou cardiaques, les infections respiratoires et
l'hyperréactivité bronchique, la chirurgie urgente ou l'inexpé-
rience de l'anesthésiste en pédiatrie [35,38–40].
En étudiant les interventions d'une équipe d'intervention rapide
dans un hôpital pédiatrique aux États-Unis, Barry et al. ont
retrouvé 100 interventions dues à des complications postopé-
ratoires sévères, dont 71 % étaient des complications respira-
toires [41]. Parmi eux, 49 avaient soit une affection aiguë
ou chronique des voies aériennes ou un antécédent de
prématurité.
Certaines situations bien définies ont été largement étudiées et
méritent qu'on les étudie un peu plus en détail.

Amygdalectomie
Les complications respiratoires post-interventionnelles ont été
largement étudiées dans le cadre de l'amygdalectomie. Cette
chirurgie est très pourvoyeuse de complications respiratoires
postopératoire et en plus des facteurs de risque rappelés ci-
dessus, il faut ajouter l'existence d'un syndrome d'apnées obs-
tructives du sommeil (SAOS), fréquent dans cette pathologie
puisqu'il est devenu l'une des principales indications de cette
intervention. Dans les populations à risque, les complications
respiratoires peuvent survenir jusque dans 28 % des cas [41].
Les pratiques des anesthésistes dans ces situations à risque sont
très variables [42]. L'American Society of Anesthesiologists dès
tome 4 > n84 > July 2018
2006 proposait d'hospitaliser les enfants en postopératoire
lorsque étaient associés un SAOS et une obésité ou un âge < à
3 ans [43]. Les recommandations plus récentes de l'American
Academy of Otolaryngology réservent l'hospitalisation aux
enfants de moins de 3 ans et aux syndrome d'apnées du
sommeil sévères, définis par un index apnée hypopnée
(IAH) � 10/h et ou des désaturations < 80 % pendant la poly-
somnographie préopératoire [44]. L'American Association of
Pediatricians (AAP) a également fait des propositions pour la
surveillance postopératoire [45]. Elle retient comme facteurs de
risque l'âge < 3 ans, l'obésité, les comorbidités sévères et les
SAOS sévères définis par un IAH � 24/h, une désaturation < 80
% ou un pic hypercapnique � 60 mmHg. Dans un travail pros-
pectif, Thongyam et al. ont essayé de définir un modèle prédictif
basé sur l'âge < 3 ans, le nadir de la SpO2 et le pic de PaCO2 [46].
Ce modèle permettait de prédire la survenue de complications
mais avec une aire sous la courbe ROC de 0,72 que les auteurs
qualifient d'imparfaite, bien que supérieure à une prédiction
basée sur les critères de l'AAP. Kasle et al. retrouvaient une
corrélation entre la survenue de complication respiratoires et un
IAH � 45/h [47]. Aucune complication ne survenait pour un
IHA < 10/h. Finalement, dans uneméta-analyse récente, il a été
mis en évidence un taux de complications respiratoires post-
opératoires chez les patients à risque de 5,8 %. Parmi les
102 patients présentant des complications respiratoires,
91,1 % avaient un facteur de risque facilement identifiable,
les 8,9 % restants n'avaient qu'un SAOS modéré, sans autre
facteur de risque. Les auteurs proposent que la réalisation d'une
polysomnographie ne soit pas requise pour décider de la
conduite à tenir en postopératoire, d'autant que cet examen
coûteux et compliqué est parfois difficile à obtenir et peu
repousser les interventions. Ils proposent, que lorsque cet exa-
men n'est pas réalisé pour l'indication opératoire où qu'il est
difficile à obtenir, la surveillance soit basée sur les facteurs de
risques cliniques bien identifiés [48]. Il est important de souli-
gner que la mortalité postopératoire des amygdalectomies
reste, heureusement, extrêmement faible mais non nulle.
Des cas de séquelles neurologiques d'origine hypoxique et
des décès peuvent survenir dans les suites de cette intervention
[49].

Anesthésie du nouveau-né
La survenue d'apnées postopératoires est une complication de
l'anesthésie du petit enfant, et en particulier du nouveau-né
prématuré du fait de l'immaturité cérébrale qui diminue la
réponse ventilatoire, à l'hypoxie et à l'hypercapnie. L'incidence
des apnées postopératoire est inversement proportionnelle
à l'âge corrigé [50]. L'âge gestationnel, l'anémie, la persistance
d'un canal artériel ou l'existence d'une dysplasie bronchopul-
monaire ont aussi été rapportés comme facteurs de risque. Le
risque d'apnée reste supérieur à 5 % pour un âge corrigé > 56-
semaines d'aménorrhée et 1 % jusqu'à un âge corrigé de
34
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60 semaines d'aménorrhée [50]. Il existe différentes recom-
mandations concernant la nécessité d'une surveillance scopée
en période postopératoire. Le risque pour les enfants nés
à terme est un risque d'apnée précoce, décelable en SSPI
[51]. L'anesthésie locorégionale, en particulier la rachianesthé-
sie pour les hernies inguinales diminue le risque d'apnées
postopératoires précoces mais n'a pas d'effet significatif sur
la survenue d'apnées tardives qui peuvent alors être reliées
à l'anesthésie ou simplement à la prématurité [51].
À noter que l'antécédent de prématurité a été aussi retrouvé
comme facteur de risque de complication respiratoires au cours
de l'anesthésie dans l'enfance et jusqu'à l'âge de 23 ans [52].

Prédiction du risque de complications respiratoires
en chirurgie ambulatoire
Dans l'idée de les anticiper pour les prévenir, Subramanyam
et al. [53] ont établi un score composite visant à identifier les
enfants à risque de complications respiratoires dans le cadre de
la chirurgie ambulatoire (tableau III). Ce score se base sur l'âge,
le score ASA, l'existence d'une pathologie pulmonaire, la pré-
sence d'une obésité morbide et le type de procédure, chirurgi-
cale ou radiologique. Il s'étale de 0 à 11, avec un seuil
à 4 permettant d'obtenir une aire sous la courbe à 0,71, une
sensibilité de 77 % et une spécificité de 50 %. Un score < 4 est
associé avec un risque de complication < 1 %. Il peut alors
permettre d'identifier les patients qui pourront quitter rapide-
ment la salle de surveillance post-interventionnelle.

Complications hémodynamiques
Si l'on exclue les patients porteurs de cardiopathies, les évène-
ments hémodynamiques postopératoire sont peu fréquents en
anesthésie pédiatrique. Deux chirurgies sont concernées
TABLEAU III
Score composite PRAE, d'après [53]

Âge

> 3 ans (référence) 0

� 3 ans 1

Score ASA

I 0

II 1

III 2

Maladie pulmonaire pré-existante 2

Obésité morbide 2

Type d'intervention

Imagerie 0

Chirurgie 3
particulièrement : l'amygdalectomie et la neurochirurgie.
L'amygdalectomie peut être associée à des saignements qui
pourront conduire à une ré-hospitalisation, voire une reprise
chirurgicale. L'incidence des saignements post amygdalectomie
est de l'ordre de 2 à 3 % [54,55]. Il s'agit rarement de compli-
cations graves. Les facteurs de risque qui sont associés à la
survenue de saignements sont l'existence d'angine à répétition,
ou d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. L'âge plus
élevé est associé à plus de saignements également avec un
risque augmentant de 1,1 fois chaque année [56]. À 11 ans, le
risque de saignement double par rapports aux enfants les plus
jeunes. A contrario, la présence d'un SAOS ou un âge < 6 ans ont
été associés à un taux de saignements postopératoires plus
faibles [54]. La question débattue reste celle de l'utilisation
des AINS pour l'antalgie postopératoire. Dans la littérature
récente, leur utilisation n'augmente pas le risque de saignement
postopératoire [55].
La chirurgie de la boite crânienne expose elle aussi à des compli-
cations hémodynamiques. Des facteurs de risque ont été iden-
tifiés pour les enfants opérés de craniosténoses grâce à l'étude
rétrospective de 225 cas. L'incidence de complications cardio-
respiratoires ou hématologique significatives était de 14,7 %.
Les facteurs de risque étaient l'âge < 10 kg, un score ASA > 2,
une transfusion de concentrés globulaires > 62 ml/kg pendant
l'intervention. Les complications cardiorespiratoires survenaient
plus fréquemment en cas de complication peropératoire, et les
saignements postopératoires étaient plus fréquents lorsque
l'anesthésiste avait eu recours à une transfusion plaquettaire
ou de plasma frais congelé, ou encore lorsque les patients
n'avaient pas reçu d'acide tranexamique. Les auteurs grâce
aux 6 facteurs de risque de complications postopératoires déter-
minent un algorithme permettant de prédire le risque de sur-
venue d'une complication nécessitant une prise en charge en
unité de soins critiques [57].
Complications graves et mortalité
Les complications postopératoires graves restent des évène-
ments rares en chirurgie pédiatrique. Lorsqu'elles surviennent,
elles induisent en général le recours à une équipe spécialisée. La
mortalité dans les études les plus récentes varie selon les
populations et les méthodes de recueil et les définitions de
7 à 13/10000 interventions [35,58,59]. Dans l'étude déjà citée
de Barry et al. [41], ayant évalué l'action d'une équipe rapide
d'intervention d'un hôpital d'enfant, chez des enfants ayant subi
une intervention chirurgicale, était retrouvée une incidence des
interventions de 3,3/1000 anesthésies. L'intervention avait lieu
en moyenne 11,4 h après la fin de l'anesthésie et conduisait
à une hospitalisation en unité de réanimation dans 50% des cas.
Parmi les 100 interventions 79 patients avaient un score
ASA > II. Il n'y avait pas de différence retrouvée entre les enfants
qui nécessitaient un transfert en réanimation et les autres.
tome 4 > n84 > July 2018



TABLEAU IV
Pediatric préoperative risk prédiction score (PRPS) d'après [60]

Caractéristiques préopératoires Score

Âge

� 1 an 0

0,1–1 an 4

< 0,1 an 10

Score ASA

I 0

II 10

III 17

IV 19

V 24

SpO21

� 90 % 0

< 90 % 10

Prématurité2 3

Non à jeun 3

1SpO2 en air ambiant lors de la consultation.
2< 37 semaines d'aménorrhée.
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Dans un très important travail rétrospectif, une équipe chinoise a
étudié les facteurs de risque d'admission en réanimation ou de
décès dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale en
pédiatrie [60]. Dans une population de 263607 patients, les
auteurs ont comparé les 1872 enfants décédés ou admis en
réanimation à un groupe contrôle de 5500 patients témoins,
tirés au sort dans la population des patients non décédés et non-
admis en réanimation. Les facteurs de risque identifiés par
l'analyse multivariée ont été utilisés pour construire un score
de prédictif (PRPS) de décès ou d'hospitalisation en réanimation
(tableau IV). Les facteurs de risque étaient l'âge, la prématurité,
le score ASA, une SpO2 < 90% en air ambiant en pré-opératoire,
et l'absence de jeûne. Le score PRPS construit s'étale de 0 à 50,
qui pour un seuil à 20,5 permet d'obtenir une aire sous la courbe
ROC à 0,905 permettant ainsi d'identifier de façon fiable les
enfants à risque d'hospitalisation en réanimation ou de décès.
Concernant le risque de décès seul, un seuil 27,5 permettait
d'obtenir une aire sous la courbe de 0,674. Les auteurs ont alors
déterminé trois catégories de risque, élevé, intermédiaire et
bas, sur la base des valeurs seuil. À noter cependant que dans ce
travail il semble que toutes les hospitalisations en réanimation,
planifiées ou non, aient été considérées. Cela pourrait expliquer
les résultats très performants du score lorsque l'on considère les
séjours en réanimation ou le décès et son altération lorsque
seuls les décès sont considérés.

Conclusion
Les complications postopératoires en anesthésie pédiatrique
sont nombreuses. La fréquence des complications mineures
en font une problématique quotidienne dans la prise en charge
des enfants au bloc opératoire. La chirurgie ORL de par sa
fréquence et les complications qu'elle engendre a été très
largement étudiée. Cela a permis de développer des outils
qui permettent de définir les risques de survenue des compli-
cations les plus fréquentes. Leur utilisation malgré leurs imper-
fections doit être développée de façon à prévenir les
complications du mieux que possible. Leur utilisation permet
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