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Hôpital Armand-Trousseau, groupe hospitalier HUEP, UPMC, AP–HP, 26, avenue Arnold-Netter, 75012 Paris, France

I N F O A R T I C L E

Historique de l’article :
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R É S U M É

Introduction. – La pratique de l’anesthésie pédiatrique nécessite une mise à jour régulière des

connaissances scientifiques et des compétences techniques. Afin d’adapter au mieux l’enseignement

dispensé, il est intéressant d’évaluer l’état des connaissances et la pratique des anesthésiologistes

pédiatriques. Ainsi, l’objectif de cette enquête était de dresser un tableau des pratiques cliniques

actuelles de l’anesthésie générale chez les enfants, en France.

Matériel et méthodes. – Mille cent cinquante questionnaires ont été distribués à des médecins

anesthésistes-réanimateurs (MAR) concernés par l’anesthésie pédiatrique. Le questionnaire visait à

préciser, d’une part, les pratiques à l’induction, lors de l’entretien, et au réveil de l’anesthésie générale et,

d’autre part, les avis concernant la gestion des enfants enrhumés, l’agitation au réveil, les signes

épileptoı̈des, et enfin la gestion anesthésique d’une adénoı̈dectomie. Les différences de pratiques entre

les différentes structures d’exercice (LIBERAL, PSPH, CHG et CHU étaient étudiées.

Résultats. – Mille vingt-cinq questionnaires ont été analysés. Cinquante-cinq pour cent des MAR

exerçaient dans un hôpital public (CHG et CHU). Soixante-dix-sept pour cent des MAR avaient une

pratique pédiatrique inférieure ou égale à 25 % de leur pratique totale. Chez les enfants de trois à dix ans :

72 % des MAR utilisaient toujours une prémédication et les deux tiers effectuaient l’induction par

inhalation dans plus de 50 % des cas. Pour l’induction, 53 % utilisaient le sévoflurane (SEVO) à 7 ou 8 %. Les

MAR exerçant en LIBERAL utilisaient des concentrations de SEVO plus élevées ; l’intubation trachéale

était réalisée avec du SEVO seul (37 %), du SEVO associé au propofol (55 %) et du SEVO associé à un

myorelaxant (8 %) ; 93 % des MAR utilisaient un morphinique ; pour l’entretien, la majorité des MAR

utilisait du SEVO associé à du sufentanil, le desflurane et du rémifentanil étaient plus fréquemment

utilisé en CHU. Deux tiers des MAR utilisaient du N2O ; la profondeur de l’anesthésie était couramment

évaluée par les variations hémodynamiques (52 %), la concentration téléexpiratoire des halogénés (38 %)

ou les monitorages issus de l’’EEG (7 %). Chez les enfants enrhumés, 98 % des MAR utilisaient du SEVO

pour l’anesthésie, le contrôle des voies aériennes était assuré par une sonde trachéale (42 %), un masque

laryngé (30 %) ou le masque facial (20 %) ; l’agitation était une préoccupation importante pour les deux

tiers des répondants, tandis que les signes épileptoı̈des étaient considérés comme importants par 20 %

des MAR ; 89 % des MAR pratiquaient l’anesthésie pour adénoı̈dectomie. Cette anesthésie était induite

par l’inhalation de SEVO 7–8 % (41 %), 6 % (39 %) ou 4 % (12 %), 66 % des MAR mettaient en place une voie

veineuse (moins fréquemment dans LIBERAL), 67 % réalisaient cette anesthésie sans contrôle des voies

aériennes (plus fréquemment en LIBERAL), 32 % administraient un morphinique (moins fréquemment en

LIBERAL).

Discussion. – Cette enquête met en évidence des pratiques anesthésiques chez l’enfant relativement

homogènes. La plupart des différences apparaissent entre le secteur LIBERAL et les autres structures

d’exercice. L’anesthésie pour adénoı̈dectomie, illustre clairement ces différences révélées par notre

enquête.
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A B S T R A C T

Introduction. – The practice of pediatric anesthesia requires a regular update of scientific knowledge and

technical skills. To provide the most adequate Continuing Medical Education programs, it is necessary to

assess the practices of pediatric anesthesiologists. Thus, the objective of this survey was to draw a picture

of the current clinical practices of general anesthesia in children, in France.

Material and methods. – One thousand one hundred and fifty questionnaires were given to anesthesio-

logists involved in pediatric cases. These questionnaires collected information on various aspects of clinical

practice relative to induction, maintenance, recovery from general anaesthesia and also classical

debated points such as children with Upper Respiratory Infection (URI), emergence agitation, epileptoid

signs or anaesthetic management of adenoidectomy. Differences in practices between CHG (general

hospital), CHU (teaching hospital), LIBERAL (private) and PSPH (semi-private) hospitals were investigated.

Results. – There were 1025 questionnaires completed. Fifty-five percent of responders worked in public

hospitals (CHG and CHU); 77% had a practice that was 25% or less of pediatric cases. In children from 3 to

10 years: 72% of respondents used always premedication and two thirds performed inhalation induction

in more than 50% of cases. For induction, 53% used sevoflurane (SEVO) at 7 or 8%. Respondents from

LIBERAL used higher SEVO concentrations. Tracheal intubation was performed with SEVO alone (37%),

SEVO and propofol (55%) and SEVO with myorelaxant (8%), 93% of respondents used a bolus of opioid. For

maintenance, the majority of respondents used SEVO associated with sufentanil; desflurane and

remifentanil were more frequently used in CHU. Two thirds of respondents used N2O. Depth of

anesthesia was commonly assessed by hemodynamic changes (52%), end tidal concentration of

halogenated (38%) or automated devices based on EEG (7%). In children with URI, 98% of respondents

used SEVO for anesthesia. To control the airway 42% used a tracheal tube, 30% a laryngeal mask and 20% a

facial mask. Emergence agitation was an important concern for two thirds of respondents, while

epileptoid signs were considered as important by only 20%. Eighty-nine percent of respondents practiced

anesthesia for adenoidectomy. Anesthesia was induced by inhalation of SEVO 7–8% (41%), 6% (39%) or 4%

(12%), 66% put an intravenous line (less frequently in LIBERAL). 67% of the responders managed

adenoidectomy without any device to control the airway (more frequently in LIBERAL), 32%

administrated a bolus of opioid (less frequently in LIBERAL).

Discussion. – This survey demonstrated that the practices regarding general anesthesia in children are

relatively homogenous. Most of the differences appeared between LIBERAL and the others structures;

the anaesthetic management for adenoidectomy illustrates these findings.

� 2012 Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Published by Elsevier Masson SAS. All

rights reserved.

Keywords :

Survey

Demography

Pediatric anesthesia

Sevoflurane

Inhalation induction

Intubation

Adenoidectomy
1. Introduction

En 1996, l’anesthésie pédiatrique représentait 12 % des
anesthésies réalisées en France, soit environ un million d’anesthésies
par an. Ces anesthésies étaient réparties dans toutes les structures de
soins, et réalisées par des médecins anesthésistes dont la pratique
pédiatrique n’était pas forcément prédominante [1].

La réalisation de l’anesthésie chez l’enfant, est guidée par un
certain nombre de textes émanant de nos tutelles ou de nos sociétés
savantes [2,3]. Ainsi de façon pragmatique, l’anesthésie d’un enfant,
au même titre que toute autre anesthésie relativement spécialisée,
impose au praticien d’avoir une compétence adéquate, et un certain
volume d’activité lui permettant de maintenir cette compétence.

En termes d’enseignement, et en cohérence avec les bénéfices
de la formation continue et la formalisation institutionnelle de son
caractère nécessaire, on peut considérer que l’exercice de
l’anesthésie pédiatrique requiert outre une formation initiale, un
maintien des compétences pratiques et théoriques (Adarpef-Sfar)
[2,4]. Afin d’adapter au mieux l’enseignement dispensé dans ce
cadre de formation continue, il paraı̂t nécessaire de connaı̂tre au
préalable, les pratiques des médecins réalisant des anesthésies
chez l’enfant en France.

L’objectif de cette enquête était donc de réaliser un état des
lieux, en termes de pratiques cliniques de l’anesthésie de l’enfant,
dans les différentes structures de soins en France.

2. Méthodes

Un questionnaire visant à identifier la démographie, le mode
d’exercice et les pratiques relatives à l’anesthésie générale chez
l’enfant a été établi de façon indépendante (IC, NS et NL).
Ce questionnaire présenté en matériel complémentaire, annexe
A, incluait de façon synthétique :

� quatre questions démographiques (âge, sexe, type d’établisse-
ment et anesthésie de l’enfant de moins d’un an) ;
� 21 questions visant à caractériser la pratique de l’anesthésie

générale chez l’enfant (prémédication, induction, entretien,
monitorage et réveil), et déclinées chacune dans trois catégories
d’âge : un à trois ans (E1–3), trois à dix ans (E3–10) et dix à 15 ans
(E10–15) ;
� cinq questions focalisées sur des problèmes particuliers : enfant

enrhumé, signes épileptoı̈des et agitation au réveil ;
� deux questions de connaissances théoriques concentration

alveolaire minimale (CAM, minimum alveolar concentrations

[MAC]) et CAM awake des principaux agents anesthésiques
inhalatoires ;
� cinq questions relatives à la gestion anesthésique de l’adénoı̈-

dectomie.

La formulation des réponses était simplifiée et se faisait par des
cases à cocher ; le temps nécessaire pour remplir ce questionnaire
était estimé entre dix et 15 minutes.

La diffusion et le recueil de ce questionnaire ont été assurés par
le réseau national des ingénieurs hospitaliers d’un laboratoire
pharmaceutique impliqué dans l’anesthésie.

Cette collaboration à visée scientifique et épidémiologique dans
un premier temps et didactique dans un second temps, a été
proposée à un laboratoire pharmaceutique de façon originale, dans
des conditions précisant l’indépendance totale de la rédaction du
questionnaire ainsi que de son analyse et exploitation strictement
sous la responsabilité de l’initiateur du projet (IC).
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Fig. 1. Démographie des médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) ayant

participé à l’enquête : a : pyramide d’âge, en fonction du sexe ; b : répartition

homme–femme en fonction du mode d’exercice.
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Ainsi, 1500 questionnaires ont été imprimés et confiés à
24 ingénieurs hospitaliers du laboratoire pharmaceutique. Ces
ingénieurs issus de toutes les régions de la France métropolitaine
ont été chargés de proposer les questionnaires aux médecins
anesthésistes-réanimateurs (MAR) rencontrés lors de la visite des
établissements de leur secteur.

Chaque questionnaire était présenté aux MAR disponibles et
concernés par l’anesthésie pédiatrique, qui le remplissaient
anonymement et de façon extemporanée puis le remettaient dans
le même temps à l’ingénieur. L’enquête s’est déroulée sur la
période de janvier 2010 à juin 2010.

Ces questionnaires anonymes ont été rassemblés et confiés au
groupe junior ESSEC (Cergy, France) qui a assuré l’acquisition et la
compilation des données.

Le calcul d’effectif en termes de nombre de MAR répondeurs a
été fixé arbitrairement à 1000, de façon à atteindre une
représentativité correcte de la population des MAR concernés
par l’anesthésie pédiatrique. Pour atteindre cet objectif 1500 ques-
tionnaires ont été imprimés, 1150 ont été distribués, pour un rendu
exploitable de 1025.

L’analyse statistique a été réalisée dans le service d’anesthésie
de l’hôpital Trousseau. Les réponses à la plupart des questions sont
présentées ici, graphiquement ou numériquement, et en fonction
du nombre de répondeurs.

Les différences éventuelles en fonction du secteur d’exercice,
ont été recherchées par l’utilisation d’un test du Chi2 pour
comparaisons multiples, utilisant la méthode de Monte Carlo,
suivie de la procédure de Marascuilo avec p < 0,05 comme niveau
de significativité.

3. Résultats

L’analyse porte sur 1025 questionnaires remplis et remis aux
enquêteurs.

Les questionnaires étaient issus de 303 établissements de soins
différents, et le nombre moyen de questionnaires remplis par
centre était de 3 avec des extrêmes allant de 1 à 18. Deux cent deux
questionnaires étaient issus de la région de Paris Ile-de-France
(20 %).

3.1. Démographie et type de pratique

La répartition en termes de sexe, de catégorie d’âge et de
structure d’exercice est illustrée par la Fig. 1 et le Tableau 1.
Tableau 1
Démographie des médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) répondeurs.

H < 40 ans H 40–55 ans H > 55 ans 

LIBERAL 54 14,20 % 141* 37,00 % 91* 23,90 % 

FSFH 10 13,90 % 23 31,90 % 14 19,40 % 

CHG 44 14,10 % 106* 34,10 % 44** 14,10 % 

CHU 47 19,30 % 40 16,40 % 26 10,70 % 

Total 155 15,40 % 310 30,80 % 175 17,40 % 

*p < 0,0001, vs CHU, **p < 0,0001, vs LIBERAL.

Tableau 2
Part de l’activité pédiatrique dans l’activité globale des médecins anesthésistes-réanim

< 25 %E 25 % E–75 % A 50 % E–

UBEFWL 101* 27 % 240* 64 % 19 

PSFH 15 21 % 45* 64 % 2 

CHG 64* 21 % 203* 68 % 24 

CHU 23 10 % 72 30 % 10 

Total 203 20 % 566 57 % 55 

E : Enfant, A : Adulte. *p < 0,0001, vs CHU.
Près de 38 % des MAR interrogés exerçaient en secteur libéral et
55 % exerçaient dans un CHG ou CHU.

Soixante-trois pour cent des MAR interrogés étaient des hommes.
La proportion de femmes variait avec le secteur d’exercice : 25 % dans
le libéral, 35 % dans les PSPH, 38 % dans les CHG et 54 % dans les CHU
(p < 0,001, CHU vs LIBERAL, PSPH et CHG).

Vingt-six pour cent des MAR interrogés, indépendamment de
leur sexe, étaient âgés de plus de 55 ans.

Soixante-dix-sept pour cent des MAR interrogés estimaient
endormir 25 % ou moins d’enfants, dans leur pratique habituelle.
Seuls les médecins exerçant en CHU, déclaraient en majorité
endormir 50 % et plus d’enfants (Fig. 2, Tableau 2).
F < 40 ans F 40–55 ans F > 55 ans Total

24* 6,30 % 52 13,60 % 19* 5,00 % 381

10 13,90 % 8 11,10 % 7 9,70 % 72

34* 10,90 % 57 18,30 % 26 8,40 % 311

54 22,10 % 44 18,00 % 33 13,50 % 244

122 12,10 % 161 16,00 % 85 8,40 % 1008

ateurs (MAR).

50 % A 75 % E–25 % A 100 % E Total

5 % 16* 4 % 2* 1 % 378

3 % 6 8 % 3* 4 % 72

8 % 7* 2 % 5* 2 % 308

4 % 37 15 % 100 41 % 242

6 % 66 7 % 110 11 % 1000
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Fig. 2. Démographie des médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) ayant

participé à l’enquête : a : part de l’activité d’anesthésie pédiatrique dans

l’activité totale des MAR (haut) ; b : proportion de MAR réalisant des

anesthésies chez l’enfant de moins de un an en fonction de la structure

d’exercice (bas) (p < 0,001, CHU vs LIBERAL, PSPH et CHG).
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Quarante-cinq pour cent des MAR interrogés, déclaraient
endormir des enfants de moins de un an (E< 1). Cette proportion
était beaucoup plus importante en CHU (79 %) (Fig. 2) (p < 0,001,
CHU vs LIBERAL, PSPH et CHG).
Fig. 3. Utilisation de l’induction intraveineuse par les médecins anesthésistes-réanimat

catégories d’âge ; b : nombre de MAR utilisant pour l’induction, l’anesthésie intraveineuse

kg ou un bolus de moins de 5 mg/kg.
3.2. Anesthésie

3.2.1. Une prémédication

Plus des deux tiers des MAR interrogés font une prémédication
dans 100 % des cas, quel que soit l’âge de l’enfant ; moins de 10 %
des MAR n’utilisent jamais de prémédication (Fig. 3). Pour les E1–10,
plus des trois quarts des MAR interrogés utilisent le midazolam
comme prémédication. Pour les E10–15, près de la moitié des MAR
prescrivent de l’hydroxyzine.

L’utilisation de l’induction intraveineuse augmente avec l’âge
des E (Fig. 3). Ainsi, si 60 % des MAR interrogés ne réalisent jamais
d’induction intraveineuse sur des E1–3, près de 80 % d’entre eux en
réalisent une, chez au moins 25 % des E3–10 et près de 80 % en
réalisent une, chez au moins 50 % des E10–15. Lors d’une induction
au propofol, et quel que soit l’âge de l’enfant, la grande majorité des
MAR utilisent un bolus inférieur ou égal à 5 mg/kg (Fig. 3).

L’induction par inhalation est toujours choisie chez les E1–3, par
près de 70 % des MAR interrogés. Les 30 % de MAR restant réalisent
une induction inhalatoire dans plus de 50 % des cas. Pour les E3–10,
les deux tiers des MAR interrogés réalisent une induction par
inhalation dans plus de 50 % des cas. L’utilisation de l’induction par
inhalation est, en revanche, beaucoup plus réduite chez les E10–15,
chez qui seulement un tiers des MAR l’utilisent dans plus de 50 %
des cas.

Les modalités de l’induction par inhalation (sévoflurane [SEVO])
sont similaires dans les trois groupes d’âges (E1–15) : 42 % des MAR
interrogés utilisent une fraction inspirée (Fi) de SEVO à 6 %, alors
que 36 à 39 % utilisent une Fi à 8 % (Fig. 4). L’utilisation d’une Fi
égale à 8 % est plus fréquente chez les MAR interrogés exerçant en
LIBERAL, comparés à ceux exerçant en CHU ou CHG (p < 0,001), et
ce quel que soit l’âge de l’enfant (Fig. 4).

Cinquante-cinq à 59 % des MAR interrogés, utilisent la
technique de la Fi maximum d’emblée chez les E1–15. L’utilisation
eurs (MAR) ayant participé à l’enquête : a : fréquence de réalisation dans les trois

 à objectif de concentration (AIVOC), un bolus de plus de 5 mg/kg, un bolus de 5 mg/
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Fig. 4. Choix de la fraction inspirée (Fi) de sévoflurane lors de l’induction inhalatoire par les médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) ayant participé à l’enquête :
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d’âge trois à dix ans, en fonction du mode d’exercice. Fi8 %, p < 0,001, LIBERAL vs CHU et CHG.
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du N2O est largement prédominante chez les MAR interrogés, avec
69 % chez les E1–3, 74 % chez les E3-10 et 77 % chez les E10–15.

3.2.2. L’intubation trachéale

Globalement, les agents anesthésiques utilisés pour réaliser
l’intubation trachéale évoluent avec l’âge de l’enfant (Fig. 5). Si 58 %
des MAR interrogés utilisent le SEVO seul chez les E1–3, cette
proportion diminue avec l’augmentation de l’âge de l’enfant au
profit de l’association SEVO et propofol, qui est majoritaire chez les
E3–15. L’utilisation de curares est rare ce d’autant que l’enfant est
jeune (Fig. 5). Chez un enfant induit au SEVO, l’utilisation d’un
morphinique avant l’intubation trachéale est très fréquente chez
les MAR interrogés : 83 % chez les E1–3, 93 % chez les E3–10 et 95 %
chez les E10–15.

Concernant les critères d’intubation, les pupilles centrées sont
citées par la majorité des MAR interrogés quel que soit l’âge de
l’enfant (64, 62 et 59 %), puis vient la dépression respiratoire
(autour de 24 %) puis le temps d’induction (autour de 10 %).

Chez les E1–3, plus de 82 % des MAR interrogés ont pour schéma
anesthésique habituel une induction par inhalation suivie d’un
entretien par inhalation. Cette proportion passe à 63 % des MAR
interrogés pour les E3–10, et à 21 % pour les E10–15 ; chez ces
derniers, deux tiers des MAR interrogés ont pour schéma habituel
une induction intraveineuse suivie d’un entretien par inhalation
(Fig. 6).

3.2.3. L’entretien

Lorsque l’entretien est réalisé par propofol, le mode de
perfusion en débit massique est préféré à l’AIVOC par 84 % des
MAR interrogés chez les E1–3, 78 % chez les E3–10, et 64 % chez les
E10–15. Chez les E10–15, le mode AIVOC est moins utilisé par les MAR
en libéral, que par ceux exerçant dans les autres secteurs
(p < 0,001). Le N20 est utilisé par les trois quarts des MAR
interrogés.

Lorsque l’entretien est réalisé par inhalation le SEVO est le gaz le
plus souvent utilisé par les MAR interrogés : 93 % chez les E1–3, 90 %
chez les E3–10, et 81 % chez les E10–15. L’utilisation du desflurane
(dans plus de 50 % des cas) augmente avec l’âge et est plus
fréquente dans les CHU (Fig. 6) (E1–3, p = 0,003, CHU vs LIBERAL et
PSPH ; E3–10, p < 0,0001, CHU vs LIBERAL ; E10–15, p = 0,002, CHU vs
LIBERAL).

Les fractions expirées de SEVO et de desflurane, utilisées pour
l’entretien de l’anesthésie sont représentées sur la Fig. 7. En
moyenne les MAR utilisent 1 CAM de SEVO, alors qu’ils utilisent
0,6 CAM de desflurane.

Environ 70 % des MAR interrogés utilisent le sufentanil comme
morphinique pour l’entretien, l’utilisation du rémifentanil aug-
mente avec l’âge et est plus fréquente en CHU (Fig. 8). (E1–3,
p < 0,0001, CHU vs LIBERAL et CHG ; E3–10, p < 0,0001, CHU vs
LIBERAL, PSPH et CHG ; E10–15, CHU vs LIBERAL, PSPH et CHG).

3.2.4. Les critères d’extubation

Parmi les critères d’extubation, la respiration est citée par 80 %
des MAR interrogés, la déglutition par plus de 65 % et l’ouverture
des yeux par plus de 60 %, la toux n’est citée que par 30 % des MAR
interrogés.

Plus de 68 % des MAR extubent les E1–3 dans le bloc opératoire,
cette proportion diminue quand l’âge de l’enfant augmente,
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passant à 63 % pour les E3–10, et 52 % chez les E10–15. Le lieu
d’extubation diffère selon les structures d’exercice, avec d’une
façon générale plus d’extubations en SSPI en LIBERAL (Tableau 3).

3.2.5. La profondeur d’anesthésie

Globalement et quel que soit l’âge des enfants, plus de la moitié
des MAR interrogés évaluent la profondeur d’anesthésie par les
variations de fréquence cardiaque et de pression artérielle ; un tiers
l’évaluent par la Fe d’halogénés La proportion de MAR interrogés
utilisant un outil dérivé de l’EEG est faible : 6 % chez les E1–3, 7 %
chez les E3–10, et 11 % chez les E10–15 (Fig. 9), mais plus importante
globalement dans les CHU (E1–3, p < 0,0001, CHU vs LIBERAL, PSPH
et CHG ; E3–10, p < 0,0001, CHU vs LIBERAL, et CHG ; E10–15, CHU vs
LIBERAL, et CHG).
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L’analgésie du patient est évaluée par la FC et la PA pour 86 % des
MAR interrogés, et par le réflexe pupillaire pour 9 % des MAR
interrogés (Fig. 9).

Un MAR sur cinq déclare interroger les E10–15 à la recherche
d’une mémorisation opératoire.

3.2.6. L’enfant enrhumé

Chez l’enfant enrhumé, 98 % des MAR interrogés préfèrent le
SEVO au desflurane, et 42 % utilisent plutôt une sonde d’intubation
trachéale pour contrôler les voies aériennes (28 % pour le masque
facial, et 30 % pour le masque laryngé) (Fig. 10).

3.2.7. La notion de signes épileptoı̈des

Pour plus des trois quarts des MAR interrogés, la notion de
signes épileptoı̈des EEG sous SEVO ne constitue pas une
préoccupation importante (Fig. 11) (p < 0,0001, CHU vs LIBERAL
et CHG). Dans ce sens cette notion ne modifie pas la conduite de
l’anesthésie pour 51 % des MAR interrogés, en revanche pour 49 %,
Tableau 3
Lieu d’extubation après anesthésie générale.

Boc opératoire SSP1

1–3 ans

UBEFWL 212 60 % 143 40 %

PSPH 53* 80 % 13 20 %

CHG 211* 75 % 70 25 %

CHU 161 70 % 70 30 %

3–10 ans

LIBERAL 191 51 % 180 49 %

PSPH 44 66 % 23 34 %

CHG 214** 72 % 34 23 %

CHU 160** 69 % 71 31 %

10–15 ans

LIBERAL 147 40 % 223 60 %

PSPH 34 51 % 33 49 %

CHG 173** 58 % 123 42 %

CHU 143** 64 % 34 36 %

*p < 0,0001, PSPH et CHG versus LIBERAL, **p < 0,0001, CHU et CHG versus LIBERAL.
cette notion conduit à la diminution des fractions inspirées
(p < 0,0001, LIBERAL vs PSPH et CHU, CHG vs CHU).

3.2.8. La notion d’agitation au réveil

Pour les deux tiers des MAR interrogés la notion d’agitation au
réveil est une préoccupation importante (p = 0,03, LIBERAL vs
CHU). Près de 55 % des MAR estiment l’incidence de l’agitation au
réveil dans leur pratique quotidienne à un ou deux enfants sur dix,
16 % déclarent ne jamais y être confrontés (Fig. 11).

3.3. Connaissances théoriques

Concernant les questions explorant la connaissance de la CAM
des principaux agents utilisés par voie inhalatoire, le taux de
réponses était faible dans les trois catégories d’âge : 15 %, 14 %, 45 %
et 25 % respectivement pour le N2O, l’isoflurane, le SEVO et le
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desflurane chez les E3–10. Chez les répondeurs la validité des
réponses est variable selon les agents (Fig. 12). Concernant la CAM
awake, seules les réponses pour le SEVO ont été analysées, le taux
de réponse des autres agents étant inférieur à 10 %.

3.4. Cas particulier des adénoı̈dectomies

Les résultats sont illustrés par la Fig. 13.
Huit cent quatre-vingt-douze (89 %) MAR étaient concernés par

cette pratique et 77 % d’entre eux déclaraient endormir 25 % ou
moins d’enfants. L’induction pour adénoı̈dectomie est réalisée par
inhalation de SEVO à 7 ou 8 % (41 %), 6 % (39 %) ou 4 % (12 %), dans
un mélange O2–N2O dans deux tiers des cas.

Soixante-six pour cent des MAR mettent en place une
voie veineuse, ce geste est moins fréquent dans les structures
libérales.

Soixante-sept pour cent des MAR réalisent l’adénoı̈dectomie
sans dispositif de contrôle des voies aériennes, cette pratique
est plus fréquente en structure libérale. Toutes structures
confondues 7 % des MAR utilisent un masque laryngé pendant
l’adénoı̈dectomie.

Parmi les MAR réalisant l’adénoı̈dectomie sans protection des
voies aériennes, 50 % mettent en place une voie veineuse (34 % en
LIBERAL, 71 % en PSPH, 68 % en CHG et 60 % en CHU (p < 0,0001,
LIBERAL vs PSPH, CHG et CHU).

Trente-deux pour cent des MAR administrent un morphinique
intraveineux, en peropératoire, cette administration est moins
fréquente en LIBERAL (Fig. 13).
4. Discussion

Cette enquête a concerné un échantillon large de MAR français,
pratiquant l’anesthésie pédiatrique à des fréquences variables dans
des structures de soins diverses. Les résultats mettent en évidence
des pratiques relativement homogènes, avec cependant quelques
variations, essentiellement notées en fonction des modes d’exercice.

Le mode d’enquête, utilisant comme vecteurs des question-
naires les ingénieurs hospitaliers d’un laboratoire pharmaceutique,
a été choisi, car il permettait une diffusion nationale large et rapide
avec un recueil quasi-instantané. Le questionnaire a été conçu de
façon indépendante (I. Constant) et les items ont été choisis afin de
définir au mieux les pratiques relatives à l’anesthésie générale chez
l’enfant de plus d’un an. Les questionnaires ont été remplis de façon
anonyme et les données ont été enregistrées par un groupe
indépendant (junior ESSEC). L’analyse statistique a été réalisée de
façon indépendante par l’équipe de l’hôpital Trousseau. À aucun
moment le laboratoire pharmaceutique n’est intervenu dans le
choix des items, ni dans l’exploitation ou la rédaction des résultats.
Néanmoins nous ne pouvons pas éliminer formellement un biais
de recrutement des MAR répondeurs.

Ce questionnaire établit des questions dites fermées, ce qui, sur un
plan méthodologique et statistique des sondages, peut être considéré
comme équivalent à demander aux sondés de choisir des réponses
prépensées. Néanmoins concernant les pratiques de l’anesthésie
générale chez l’enfant, les « réponses prépensées » sont le plus
souvent des critères quantitatifs simples ou encore des réponses
binaires (oui/non) ou encore un choix entre plusieurs items, dont
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l’originalité est limitée. Ces caractéristiques contribuent donc à
limiter fortement l’influence du caractère fermé des questions.

Cette enquête a concerné 303 établissements dans lesquels sont
réalisés des actes d’anesthésie pédiatrique. Selon les données PMSI
de l’année 2007, 944 établissements sur 1096 autorisés à la
chirurgie comptabilisaient au moins 50 séjours de chirurgie
pédiatrique par an [5,6]. Nos données sont donc issues d’environ
un tiers de ces établissements.

En France métropolitaine, le nombre total de MAR ayant une
activité régulière était de 9391 selon les données du CNOM
publiées en 2009 [7]. La proportion de MAR réalisant des
anesthésies pédiatriques peut être estimée autour de 42 % [8] :
on peut donc estimer que 25 % de ces MAR ont participé à cette
enquête de pratiques.

Lors de cette enquête, seule la distinction « Île-de-France » a été
notée, le nombre de questionnaires issus de la région Île de France
représentait 21 % du nombre total, proportion comparable à celle
décrite en 2009 par l’Atlas démographique du CNOM (hors DOM-
TOM) [7].

Les modes d’exercice des MAR répondeurs, montraient une
répartition proche de celle décrite en France en 2009 (31 % libéral,
5 % en PSPH, 35 % CHU et 27 % CHG) [7], avec cependant dans notre
population, une légère majoration de la proportion de médecins
exerçant en secteur libéral et en CHG, aux dépens des CHU. Cette
différence pourrait être liée au fait que les médecins concernés par
l’anesthésie pédiatrique sont relativement moins nombreux dans
les CHU que dans les autres structures, du fait d’une hyperspé-
cialisation des praticiens dans les structures universitaires.

Parmi les caractéristiques démographiques, la répartition en
termes d’âge suggère une population sensiblement plus jeune que
celle décrite par le CNOM en 2009, caractérisée par une proportion
de MAR de moins de 40 ans, inférieure à 20 % [7].

En 2009 d’après le CNOM, les femmes représentaient 35 % des
MAR, avec une proportion nettement plus faible dans le secteur
libéral (23 %) que dans le secteur hospitalier (40 %) [7] ; nos
résultats retrouvent une répartition hommes/femmes très proche
de ces données.

D’après ces données démographiques de base, il semble donc
raisonnable de considérer que la représentativité des MAR dont les
réponses sont analysées, est satisfaisante.

En termes de part relative de l’activité pédiatrique pour les
MAR, les trois quarts d’entre eux décrivent une pratique
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minoritaire. Dans les structures autres que les CHU, les MAR ayant
une activité d’anesthésie pédiatrique équivalente ou prédomi-
nante par rapport à celle de l’anesthésie adulte, ne représentent pas
plus de 15 %. Ces chiffres sont en accord avec l’enquête
démographique nationale Cfar-Sfar-Ined, publiée en 2002, qui
montrait que la polyvalence adulte-enfant était très fréquente
dans les structures libérales ou les CHG, et peu fréquente dans les
CHU où l’on retrouvait, en revanche, la plupart des MAR à exercice
exclusif pédiatrique [9]. D’une façon générale, les anesthésistes
spécialisés (pédiatrie, obstétrique, neurochirurgie, cardiochirur-
gie) étaient cinq fois moins nombreux que ceux généralistes.

Malgré cet exercice pédiatrique relativement restreint, la
proportion de MAR prenant en charge des enfants de moins
d’un an n’est pas négligeable. Cela peut sembler paradoxal dans un
contexte où l’anesthésie de l’enfant de moins de un an, est
relativement encadrée, à la fois par les sociétés savantes et par le
SROS de troisième génération. Malheureusement le design de cette
enquête ne nous permet pas d’aller au-delà de ce constat, en
évaluant par exemple les volumes d’activité ou le niveau de
compétences, notions essentielles dans les différents textes
publiés sur ce sujet.

D’après les chiffres de la SAE 2007, parmi les établissements qui
ont une activité de chirurgie pédiatrique, 49 % des établissements
publics et 66 % des établissements privés prennent en charge des
enfants de moins d’un an. Cette prise en charge est très dispersée
puisque 67 % de ces établissements ont une activité de moins de dix
séjours par an, essentiellement réalisée en ambulatoire [6]. Les
interventions ORL représentent 75 % des actes chez les enfants de
moins de un an (ligne de produit PMSI, 2007) [5].

L’intérêt de la prémédication anxiolytique, en termes de
facilitation de l’induction a été démontré, notamment par les
publications issues de l’équipe américaine de Kain et al. [10,11].
Nos résultats montrent que les MAR français utilisent de façon très
large cette pratique, sensiblement plus souvent que les anesthé-
sistes américains qui ne l’utilisent que dans environ 50 % des cas
chez l’enfant de six mois à 15 ans [12]. Le midazolam occupe une
place nettement prépondérante en France, comme aux États-Unis
ou en Allemagne [13]. La remise en cause de ses effets bénéfiques
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notamment en termes cognitifs et psychocomportementaux
[14,15] peut expliquer la prescription fréquente de l’hydroxyzine
chez le préadolescent.

En 1996, l’induction était réalisée par inhalation chez 88 % des
enfants de un à quatre ans, et 30 % des enfants de cinq à 14 ans [16].
Nos résultats confirment la préférence de l’induction par inhala-
tion chez l’enfant de moins de dix ans, et celle de l’induction
intraveineuse au-delà.

Le SEVO est l’agent de référence pour l’induction par inhalation
et ses modalités d’administration ont fait l’objet de nombreuses
publications. La vitesse d’induction est proportionnelle à la
concentration inspirée et relativement peu influencée par l’âge,
compte tenu de sa faible solubilité. Dès sa commercialisation, son
excellente tolérance cardiorespiratoire a autorisé l’utilisation de
concentrations élevées de l’ordre de 7 à 8 %, permettant d’obtenir
une perte du réflexe ciliaire en moins de 60 secondes [17].
Néanmoins la mise en évidence de signes épileptoı̈des électro-
encéphalographiques, dont l’incidence augmente avec la concen-
tration expirée de sévoflurane et sa vitesse d’élévation [18], a
conduit à préconiser plutôt l’utilisation d’une Fi maximale de
l’ordre de 6 % pour l’induction [19]. Nos résultats révèlent que seuls
40 % des MAR respectent cette limite. Dans le même sens
l’induction rapide, avec une fraction maximale d’emblée apparaı̂t
comme une pratique prédominante. Ces résultats sont cohérents
avec la faible proportion de MAR préoccupés par la notion d’effet
épileptogène du SEVO (cf. plus bas). On peut noter que nos
résultats suggèrent que les anesthésistes exerçant en secteur
libéral utilisent des concentrations de SEVO plus élevées que celles
utilisées par les autres praticiens ; cette différence pourrait
s’expliquer par des rythmes différents avec des anesthésies plus
rapides pour des actes courts et nombreux.

Le protoxyde d’azote est largement utilisé lors de l’induction au
SEVO. Dans le sens de cette pratique, l’adjonction de cet agent
accélère l’approfondissement de l’anesthésie, et diminue la période
d’agitation [17].

Concernant l’intubation trachéale, nos résultats confirment la
très faible utilisation des curares classiquement décrite en
anesthésie pédiatrique en France [20]. Cette pratique d’intubation
sans curare est également majoritaire en Allemagne [21] et de
l’ordre de 44 % aux États-Unis [22]. Dans ce cadre d’intubation sans
curare, le SEVO est en général préféré au propofol [23], car il
procure de meilleures conditions lors de la laryngoscopie [24]. Nos
résultats montrent que l’association des deux agents, SEVO et
propofol, est largement utilisée et ce d’autant plus que l’enfant est
grand. Cette pratique est comparable à celle décrite aux États-Unis
[25], elle permet d’obtenir rapidement des conditions d’intubation
très satisfaisantes en utilisant des doses moindres de chacun des
deux agents, limitant théoriquement l’incidence des effets
secondaires dose-dépendants (effets épileptogènes) ou non
(agitation au réveil) du SEVO. Ces derniers points n’ont cependant
pas été démontrés. Les modalités d’utilisation décrites sont
variables [25,26], mais si l’on respecte le principe de la dose
minimale efficace, le meilleur compromis pourrait être celui
associant 1,5 à 2 mg/kg de propofol à 3–4 % de fraction expirée de
SEVO [27]. Dans le même sens l’adjonction d’un morphinique avant
le stress nociceptif de la laryngoscopie, est une attitude relative-
ment nouvelle dans le contexte de l’anesthésie pédiatrique,
observée chez environs la moitié des MAR il y a dix ans [23],
elle est maintenant quasi-systématique et ce quel que soit l’âge de
l’enfant. Les doses efficaces ont été déterminées pour les
principaux morphiniques utilisés [28–30].

L’absence d’utilisation de curares pour réaliser l’intubation
trachéale, impose l’utilisation de critères permettant d’évaluer la
profondeur d’anesthésie. Les critères cliniques sont peu détaillés
dans la littérature récente et la position des pupilles, décrite dans
les stades de Guedel lors de l’anesthésie à l’éther [31], reste le
critère le plus utilisé dans le contexte de l’induction inhalatoire.
Lors de l’induction anesthésique, l’inhibition progressive et
dissociée des différents nerfs oculomoteurs au niveau du tronc
cérébral induit un mouvement circulaire des globes oculaires qui
débute après la perte du réflexe ciliaire. Lorsque cette inhibition est
totale, les muscles oculomoteurs sont tous inactifs et les pupilles se
stabilisent en position centrée, ce qui traduit théoriquement une
anesthésie très profonde associée à une inhibition des réponses
neurovégétatives dont les centres sont localisés au niveau du tronc
cérébral, notamment ceux contrôlant la toux.

La dépression respiratoire est également un signe d’anesthésie
profonde, ainsi, hors contexte d’anesthésie locale de la glotte, la
persistance d’une ventilation spontanée est un signe prédictif
d’échec d’intubation [32].

Le monitorage automatisé issu de l’EEG est très peu fiable pour
prédire la réussite de l’intubation trachéale. Ce défaut de
pertinence s’explique par les effets EEG particuliers du SEVO,
caractérisés par ralentissement initial marqué, suivi d’une accélé-
ration secondaire du tracé, le tout conduisant à une évolution
paradoxale de BIS lors de l’induction [33] (diminution puis
remontée). Par ailleurs, il est important de souligner que la
réponse motrice et hémodynamique au stress de l’intubation
dépend de l’inhibition cérébrale sous-corticale [34], qui n’est pas
ou peu explorée pas les monitorages dérivés de l’EEG (évaluation
corticale).

L’utilisation du protoxyde d’azote comme adjuvant lors de
l’anesthésie fait l’objet de discussions et controverses [35]. En effet
cet agent présente un certain nombre d’effets secondaires liés à son
action inhibitrice exercée sur la méthylcobalamine [36], et induit
une baisse de la synthèse de méthionine (altération de la myéline)
et des tétrahydrofolates (altération de la synthèse d’ADN) lors
d’administration au long cours ; de plus à ces effets délétères,
s’ajoute la toxicité potentielle sur le cerveau en développement
démontrée chez le jeune animal [37,38]. Néanmoins ses propriétés
antihyperalgésiques (antagoniste des récepteurs NMDA) [39], ses
effets analgésiques et surtout son action « d’épargne hypnotique »
[40], justifient encore son utilisation large notamment dans le
contexte de l’anesthésie par inhalation chez l’enfant. Dans ce sens,
les enquêtes récemment réalisées en Nouvelle-Zélande et au
Royaume-Uni montrent que 60 à 73 % des médecins anesthésistes
pédiatriques utilisent de façon routinière le N2O [41,42], ces
chiffres sont donc très proches de ceux qui sont retrouvés en
France en 1996 ainsi qu’en 2010 lors de notre enquête.

Concernant l’anesthésie totale intraveineuse, l’utilisation de
dispositifs de perfusion permettant l’administration de propofol
avec un objectif de concentration est peu développée chez l’enfant
chez qui l’utilisation de la perfusion en débit massique est très
largement préférée [43]. Ce désintérêt peut s’expliquer par la faible
prédictibilité des modèles pharmacocinétiques chez l’enfant, ce
qui rend leur utilisation hasardeuse [44].

Concernant les agents d’entretien, nos résultats confirment que
le sufentanil et le sévoflurane ont une place très largement
prépondérante en anesthésie pédiatrique. On peut noter que les
produits les plus modernes (desflurane et rémifentanil) qui sont
également ceux dont l’élimination est la plus rapide, ou encore
ceux qui sont les plus onéreux sont utilisés plus souvent dans les
CHU que dans les autres structures.

L’évaluation de la profondeur de l’anesthésie est une pré-
occupation importante depuis une quinzaine d’années chez
l’adulte. Chez l’enfant, la mise en évidence d’épisodes de
mémorisation peropératoire [45] associée aux doutes sur la
toxicité neuronale des agents anesthésiques [46], conduisent
également à s’interroger sur la notion de dose minimale pour
obtenir un effet donné. Dans cette optique, l’évaluation de la
profondeur d’anesthésie prend tout son sens. Néanmoins, notre
enquête révèle que très peu de MAR utilisent un dispositif
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spécifique pour cette évaluation. Si la Fe d’un gaz halogéné est un
moyen d’estimation que l’on peut considérer comme fiable compte
tenu de la faible variabilité interindividuelle (inférieure à 10 %) de
la CAM calculée chez l’enfant [47], les variations de FC et de PA sont
très peu spécifiques et dépendantes de la nature de l’agent
anesthésique utilisé. Le raisonnement est comparable lorsque l’on
évalue la composante analgésique de l’anesthésie générale : les
variations hémodynamiques, bien que peu spécifiques sont
utilisées par défaut par la plupart des MAR. L’évaluation du réflexe
de dilatation pupillaire à la douleur, qui persiste sous anesthésie
générale hypnotique, permet de quantifier la balance nociception-
analgésie de façon plus sensible et plus spécifique que les
variations hémodynamiques [48].

Les critères d’extubation sont souvent discutés chez l’enfant.
Deux tiers des MAR interrogés dans notre enquête citent
l’ouverture des yeux, associée dans la majorité des cas à la reprise
de la ventilation et de la déglutition. L’ouverture des yeux survient
après la reprise de la ventilation spontanée et de la déglutition, il
s’agit donc d’un signe relativement tardif qui témoigne d’un réveil
complet de l’enfant. L’utilisation de ce critère de réveil pour réaliser
l’extubation trachéale semble préférable, notamment dans le cadre
particulièrement à risque de l’amygdalectomie [49]. À l’inverse, la
présence isolée de la reprise de ventilation et ou de la déglutition,
expose à une incidence de complications respiratoires non
négligeable, notamment si il existe d’autres facteurs de risque
(chirurgie endobuccale ou infection des voies aériennes. . .). On
peut noter que l’extubation trachéale, période propice à la
survenue de complications respiratoires est fréquemment réalisée
en SSPI.

Chez l’enfant enrhumé, il existe une hyperréactivité laryngo-
trachéobronchique responsable d’une augmentation de l’incidence
des complications respiratoires périanesthésiques [50]. Dans ce
contexte, l’utilisation du desflurane induit une augmentation des
résistances bronchiques, similaire à celle observée lorsqu’il est
administré chez les enfants présentant une maladie associée à une
hyperréactivité des VAS ; à l’opposé dans les mêmes conditions,
l’administration de SEVO ne modifie pas les résistances bron-
chiques [51]. Ce dernier agent est donc largement recommandé en
cas d’hyperréactivité bronchique chez l’enfant, et les choix des
MAR interrogés dans notre enquête sont en totale cohérence avec
ces données.

Le SEVO, commercialisé en France depuis une vingtaine
d’années, est actuellement l’agent de référence pour l’anesthésie
par inhalation chez l’enfant. Son excellente tolérance cardiovas-
culaire et respiratoire lui confère un intervalle thérapeutique
relativement large. Néanmoins au stade de la pharmacovigilance et
dans un contexte où les préoccupations anesthésiques sont passées
de la morbidité cardiovasculaire à court terme à la morbidité
neuro-psychocomportementale à moyen ou long terme, les effets
neurologiques ont suscité un questionnement notable. Ainsi
l’utilisation de SEVO est associé à la survenue de signes
épileptoı̈des EEG, dont l’incidence augmente avec la concentration
expirée et la vitesse d’ascension de cette concentration. Cet effet
épileptogène électrique et parfois clinique est transitoire et
disparait après diminution de la concentration inspirée ; son
expression EEG est polymorphe, allant de simples éléments EEG
isolés (pointe-onde) à de véritables crises électriques [19]. La CAM
associée à des signes épileptoı̈des périodiques chez 50 % des
enfants (trois à dix ans) est proche de 1,7 CAM [52]. Aucun effet
délétère neurologique en rapport avec ces effets épileptogènes n’a
été rapporté jusqu’à maintenant. Cela explique probablement le
peu d’inquiétude suscité par ces effets dans la population des MAR
interrogés.

À l’inverse l’agitation post-anesthésique observée après
anesthésie au SEVO, semble une préoccupation importante et
fréquente. Cette agitation non spécifique survient juste après le
réveil de l’enfant, et se caractérise par des mouvements et des
pleurs incontrôlés avec une perte de la relation normale avec
l’environnement [53] ; sa durée est assez brève (15 minutes) mais
les risques de blessure peuvent justifier un traitement sédatif ou
analgésique [54]. L’âge préscolaire, l’anxiété de l’enfant ou de la
mère et la douleur sont les principaux facteurs de risque. Cette
agitation après anesthésie au SEVO, peut être observée même en
absence de geste douloureux [55]. Son incidence varie de 0 à 80 %,
selon la façon dont elle est quantifiée et selon les modes
d’administration du SEVO [56].

Concernant les connaissances théoriques très partiellement
évaluées dans notre enquête par l’intermédiaire des valeurs de
CAM, deux points peuvent être soulignés : le SEVO semble l’agent
halogéné le mieux connu dans notre population de répondre CAM
citées par plus de 80 % des répondeurs, sont inférieures à la valeur
publiée.

Les indications d’adénoı̈dectomie ont été précisées et sensible-
ment réduites en 1997 [57] et d’après les chiffres de PMSI,
l’incidence de ce geste semble avoir été réduite de moitié entre
1996 (autour de 200 000 actes) et 2001 (autour de 100 000 actes) et
atteint environ 60 000 actes en 2010 [5]. Malgré cette réduction
marquée, l’adénoı̈dectomie reste parmi les interventions les plus
fréquentes chez l’enfant. Néanmoins, et contrairement à l’anesthé-
sie pour amygdalectomie qui est maintenant bien standardisée,
l’anesthésie pour adénoı̈dectomie sans amygdalectomie reste
encore en France, l’objet de nombreuses discussions. En effet
deux techniques d’anesthésie s’opposent : la première historique-
ment, consiste à réaliser un geste chirurgical bref, juste après avoir
obtenu une perte de conscience de l’enfant après inhalation
d’halogéné, avec un réveil quasi-immédiat à la fin du geste, le tout
sans protection des voies aériennes et parfois sans voie veineuse ;
la seconde, repose sur le principe de l’anesthésie générale classique
associant hypnotiques et morphiniques et donc, dans ce contexte
de saignements pharyngés, une protection efficace des voies
aériennes. Les résultats de notre enquête montrent que la
technique sans protection des voies aériennes est largement
prédominante, utilisée par les deux tiers des médecins interrogés
toutes structures confondues et réalisée dans un cas sur deux sans
mise en place de voie veineuse.

Il n’existe aucune littérature scientifique mettant en évidence un
bénéfice de l’une ou l’autre technique. Néanmoins dans un contexte
particulièrement attentif en termes de prise en charge de la douleur
et de conséquences psychocognitives de l’anesthésie chez le jeune
enfant (troubles du comportement postopératoires), il semble plus
logique de préférer une gestion anesthésique au sens propre du
terme. C’est-à-dire une composante hypnotique suffisante pour
limiter les risques de mémorisation que l’on sait non négligeables
chez l’enfant, associée à une composante analgésique vraie limitant
la réponse au stress nociceptif ; le risque d’inhalation de sang et de
spasme laryngé impose alors une protection efficace des voies
aériennes. La sécurisation respiratoire, l’analgésie et la notion d’un
geste chirurgical plus précis et plus complet sont les avantages les
plus souvent cités par rapport à la technique sans protection des VAS
nettement plus rapide. On peut souligner que la technique
d’anesthésie pour adénoı̈dectomie sans protection des voies
aériennes, pratiquement disparue en Europe au profit de l’anesthé-
sie générale balancée, est utilisée dans toutes les structures en
France, avec une prédominance nette chez les MAR exerçant en
secteur libéral. Ces résultats rappellent ceux retrouvés en 1996 et
concernant l’anesthésie pour amygdalectomie [16], ceux-ci révé-
laient une fréquence plus importante d’amygdalectomie sans
protection des VAS dans les structures libérales, comparées aux
CHU ou CHG [16]. Deux conférences d’experts [58,59] et 15 ans plus
tard, la protection des VAS lors de l’amygdalectomie ne se discute
plus [60]. À l’inverse et comme le montrent nos résultats, la gestion
anesthésique des adénoı̈dectomies reste libre et non standardisée en
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France, même si la plupart des avis d’experts préconisent une prise
en charge avec protection des voies aériennes et anesthésie balancée
[61]. Dans ce sens, nos résultats révèlent une évolution des pratiques
par rapport à celles constatées en 1996, où toutes structures
confondit, 2 à 6 % des enfants bénéficiaient d’une protection des
VAS [62].

Dans tous les cas, il faut souligner que l’anesthésie pour
adénoı̈dectomie, aussi brève soit-elle, reste un acte d’anesthésie
générale comportant des risques non nuls et nécessitant la
présence d’un MAR [63].

5. Conclusion

Au total cette enquête réalisée directement auprès des
praticiens par l’intermédiaire de vecteurs répartis sur tout le
territoire métropolitain, nous a permis d’obtenir un échantillon
large de MAR concernés par l’anesthésie pédiatrique. Cette
population présente des caractéristiques démographiques très
proches de celles décrites par le CNOM, ce qui lui confère un intérêt
représentatif et donc informatif important.

Les résultats retrouvés permettent de décrire les grandes lignes
des pratiques des MAR, concernant l’anesthésie générale des
enfants. Ces pratiques sont relativement homogènes avec néan-
moins quelques légères particularités selon les modes d’exercice.
Les différences apparaissent essentiellement entre les MAR
exerçant en structures libérales et ceux exerçant en CHU.
L’anesthésie pour adénoı̈dectomie, illustre clairement ces diffé-
rences révélées par notre enquête.

Déclaration d’intérêts
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Annexe A. Matériel complémentaire

Le matériel complémentaire (Annexe A) accompagnant la
version en ligne de cet article est disponible sur http://
www.sciencedirect.com et http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.
2012.06.004.
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Maintien des compétences en anesthésie pédiatrique. Ann Fr Anesth Reanim
2006;25:353–5.

[5] ATIH. Statistiques PMSI. 2002–201. http://stats.atih.sante.fr.
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[39] Jevtovic-Todorovic V, Todorovic SM, Mennerick S, Powell S, Dikranian K,
Benshoff N, et al. Nitrous oxide (laughing gas) is an NMDA antagonist,
neuroprotectant and neurotoxin. Nat Med 1998;4:460–3.

[40] Swan HD, Crawford MW, Pua HL, Stephens D, Lerman J. Additive contribution
of nitrous oxide to sevoflurane minimum alveolar concentration for tracheal
intubation in children. Anesthesiology 1999;91:667–71.

[41] Henderson KA, Raj N, Hall JE. The use of nitrous oxide in anaesthetic practice: a
questionnaire survey. Anaesthesia 2002;57:1155–8.

[42] Sheraton TE, Gildersleve CD, Hall JE. The use of nitrous oxide in paediatric
anaesthetic practice in the United Kingdom: a questionnaire survey. Anaes-
thesia 2007;62:62–6.

[43] Constant I, Rigouzzo A. Which model for propofol TCI in children. Paediatr
Anaesth 2010;20:233–9.

[44] Rigouzzo A, Servin F, Constant I. Pharmacokinetic-pharmacodynamic model-
ing of propofol in children. Anesthesiology 2010;113:343–52.

[45] Davidson AJ, Smith KR, Blusse van Oud-Alblas HJ, Lopez U, Malviya S, Bannister
CF, et al. Awareness in children: a secondary analysis of five cohort studies.
Anaesthesia 2011;66:446–54.

[46] Loepke AW, Soriano SG. An assessment of the effects of general anesthetics on
developing brain structure and neurocognitive function. Anesth Analg
2008;106:1681–707.

[47] Lerman J, Sikich N, Kleinman S, Yentis S. The pharmacology of sevoflurane in
infants and children. Anesthesiology 1994;80:814–24.

[48] Constant I, Nghe MC, Boudet L, Berniere J, Schrayer S, Seeman R, et al.
Reflex pupillary dilatation in response to skin incision and alfentanil in
children anaesthetized with sevoflurane: a more sensitive measure of nox-
ious stimulation than the commonly used variables. Br J Anaesth 2006;
96:614–9.

[49] Tsui BC, Wagner A, Cave D, Elliott C, El-Hakim H, Malherbe S. The incidence of
laryngospasm with a ‘‘no touch’’ extubation technique after tonsillectomy and
adenoidectomy. Anesth Analg 2004;98:327–9.

[50] von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Chambers NA, Rebmann C, Johnson C, Sly
PD, et al. Risk assessment for respiratory complications in paediatric anaes-
thesia: a prospective cohort study. Lancet 376:773–83.

[51] von Ungern-Sternberg BS, Saudan S, Petak F, Hantos Z, Habre W. Desflurane
but not sevoflurane impairs airway and respiratory tissue mechanics in
children with susceptible airways. Anesthesiology 2008;108:216–24.

[52] Gibert S, Sabourdin N, Louvet N, Moutard M, Piat V, Guye M, et al. Epilepto-
genic effect of sevoflurane: determination of the minimal alveolar concentra-
tion of sevoflurane associated with major epileptoid signs in children.
Anesthesiology 2012. in submission.
[53] Sikich N, Lerman J. Development and psychometric evaluation of the pediatric
anesthesia emergence delirium scale. Anesthesiology 2004;100:1138–45.

[54] Dahmani S, Stany I, Brasher C, Lejeune C, Bruneau B, Wood C, et al. Pharmaco-
logical prevention of sevoflurane- and desflurane-related emergenceagitation in
children: a meta-analysis of published studies. Br J Anaesth 2010;104:216–23.

[55] Cravero J, Surgenor S, Whalen K. Emergence agitation in paediatric patients
after sevoflurane anaesthesia and no surgery: a comparison with halothane.
Paediatr Anaesth 2000;10:419–24.

[56] Veyckemans F. Excitation phenomena during sevoflurane anaesthesia in
children. Curr Opin Anaesthesiol 2001;14:339–43.

[57] Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Indications de
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