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pour le cerveau des tout-petits? 
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Objectifs 

- Synthèse des connaissances 
-  Réponses aux questions des parents & des collègues 
« L’utilisation répétée ou prolongée d’agents anesthésiques ou 
sédatifs chez l’enfant de moins de 3 ans ou la femme enceinte 
dans le troisième trimestre de grossesse pourrait affecter le 
développement du cerveau de l’enfant » 
 
      www.fda.gov./Drugs/DrugSafety/ucm532356htm 
      New Engl J Med 2015; 372: 796-7 
       

http://www.fda.gov./Drugs/DrugSafety/ucm532356htm
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Science 1999;283:70-74 



Résultats des études sur les rongeurs 

Sont toxiques pour le développement du cerveau du 
nouveau-né: 
- les substances qui agissent sur les récepteurs 

GABAA 
   halogénés, propofol, benzodiazépines, thiopental  
- les antagonistes des récepteurs NMDA 
   kétamine, N2O 



Quels effets toxiques ? 

Histologie:- apoptose exagérée 
                 - synaptogenèse diminuée 
                 - atteinte de la glie  
Comportement: - troubles d’apprentissage 
                         - altération comportement social 
 ces effets peuvent être diminués par la   
    stimulation sensorielle après l’exposition 
 sont inoffensifs: Xe (faible dose), morphiniques,           
                               dexmédétomidine (?), 
                               étomidate 

 
 

 



Mécanismes: complexes 

 Stimulation GABAA: effet excitateur ! 
 Antagonisme NMDA:  
    synaptogenèse,  facteurs neurotropiques 
 Stress oxydatif (O3) 
 Morphogenèse mitochondries 
 Diminution de l’activité synaptique 
   effet « protecteur » de la stimulation chirurgicale 



 
Transposition à l’humain ? 

 zones atteintes différentes en fonction  
    - de l’âge  
    - de la race 
cerveau rat J7 = cerveau de très grand prématuré 
durée d’exposition longue  
   - durée absolue : 2 à 24h 
   - durée relative ( / durée de vie) ++++ 
 pas de monitorage: O2, CO2, glycémie, 

température 
 absence de chirurgie 



Développement cerveau humain 

Période sensible : 
du 3eme trimestre grossesse 
jusqu’à 3- 4 ans 



Etudes sur grands singes ? 
Phase de croissance cérébrale + proche du nné & nourrisson 
 
Croissance + rapide: études + faciles 
 
Etude du comportement car zones atteintes sont: 
- cortex préfrontal,  
- hippocampe, amygdale 





Méthode 
- 20 singes macaques n-nés 
- entre J 6-10 et ensuite 14 et 28 jours + tard 
    singe pris dans les bras, séparé de sa mère 
- Groupe contrôle 
      promené 20 min dans couverture puis rendu à la mère 
- Groupe anesthésie 
      induction au masque sévoflurane 100% O2 

              intubation, anesthésie durant 4h 30% O2 
         monitorage standard humain 
         tenu dans couverture 20 min puis rendu à la mère 
- à 6 mois: seul dans une cage, réactions 
    *  seul 9 minutes 
    * à la vue d’un humain: 1) de profil 2) qui le fixe du regard 





Conclusion?  
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Difficultés 

• Nombre de patients: taille insuffisante de l’échantillon 
• Etudes monocentriques 
    ou de cohortes protégées (région)  
         associées à un centre hospitalier  
• Différents types de chirurgie 
• Agents anesthésiques et monitorage ? 
• Pas de détails sur l’anesthésie/complications 
• Critère(s) évalué(s)  
• Facteurs confondants connus et inconnus  
 



Critères d’évaluation 

• Retard de développement (école gardienne) 
• Difficultés d’apprentissage (école primaire) 
• Problèmes du comportement  
    retard mental,  
    autisme/hyperactivité et troubles de l’attention 
• Troubles du langage 
• Succès des études primaires ou secondaires 
• QI 
• Tests cognitifs 
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   Données collectées dans un 
autre but que l’évaluation  
des effets neurotoxiques 



Population: 5 comtés du Minnesota 
Enfants : AG entre 1976 et 1984 
avant l’âge de 4 ans 
Total 5.937 enfants dont 
449 1 AG 
100 2 AG 
 44 3  AG 



Cohorte nationale 
Danemark 
1 anesthésie < 1 an 
(halothane)  
hernie inguinale 
test à 15 ans 



Twin Research Hum Genet 2009; 12: 246-53 

- régistre des jumeaux aux Pays-Bas 
- 1143 paires de jumeaux monozygotes 
- naissance entre 1986-1995 
- AG avant ou après 3 ans 
- test scolaire à 12 ans 



Twin Research Hum Genet 2009; 12: 246-53 

Un jumeau qui a bénéficié d’une AG avant 3 ans 
n’est pas plus à risque d’avoir des problèmes 
cognitifs ou scolaires à 12 ans  
que son jumeau qui n’a pas été anesthésié. 
 
Facteurs génétiques et environnementaux ! 



Cohorte de 18.056 enfants au Canada 
dont 3850 exposés à 1 AG, 620 à 2 AG ou > 
Questionnaire pour évaluer le développement à 
l’entrée en classes primaires (5 ans) 
années 2006 -2011 
 

Anesthesiology 2016; 125: 667-73 



Une AG entre 2 et 4 ans est associée à un léger déficit en 
communication et en connaissances générales… 
Pas d’effet si AG à moins de 2 ans ! 
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Etudes prospectives 

- GAS : General Anesthesia and Spinal 
- PANDA: Pediatric Anesthesia and Neurodevelopment 

Assessment 
- MASK: MAyo Safety in Kids 



GAS 

Nourrissons nés à > 26 SA et âgés < 60 SA 
Cure hernie inguinale 
Tirage au sort: ALR vs AG 
ALR = rachianesthésie vigile [287] 
AG= sévoflurane, O2/air; ni N2O ni morphinique, AL [356] 
périopératoire: +  hypoTA si AG (17% vs 6%) 
                         + apnées dans les 30 1ères minutes si AG 
                             

The Lancet 2016; 387: 239-50 



Résultats à 2 ans : tests Bayley III 

 
 

 

  ALR APP 
(N=287) 

AG  APP 
(N=356) 

ALR ITT 
(N=361) 

AG  ITT 
(N=358) 

Âge corrigé (semaines) au moment de 
l’évaluation 

108·9 (13·0) 108 (9·8) 108·7 (12·5)  108 (9·8) 

Nombre d’anesthésies         

1 34 (14%) 36 (12%) 42 (14%) 36 (12%) 
2 5 (2%) 6 (2%) 6 (2%) 6 (2%) 

>2 4 (2%) 4 (1%) 4 (1%) 4 (1%) 
Traumatisme crânien avec perte de 
conscience 

7 (3%) 4 (1%) 7 (2%) 4 (1%) 

Traumatisme cérébral acquis 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 

Convulsions fébriles 8 (3%) 9 (3%) 10 (3%) 9 (3%) 

Convulsions non-fébriles 1 (<1%) 4 (1%) 1 (<1%) 4 (1%) 

L’enfant a été suivi pour des 
problèmes neuro-dévelopementaux 

46 (19%) 55 (18%) 54 (18%) 55 (18%) 

orthophonie 22 (9%) 27 (9%) 28 (9%) 27 (9%) 
physiothérapie 22 (9%) 27 (9%) 26 (8%) 27 (9%) 

ergothérapie 9 (4%) 12 (4%) 12 (4%) 12 (4%) 
 soutien psychologique 1(<1%) 6 (2%) 1 (<1%) 6 (2%) 

Intervention en médecine du 
développement 

8 (3%) 7 (2%) 9 (3%) 7 (2%) 

 
 

 



Scores composites - Résultats 

  ALR proto AG proto ALR intention AG intention 

Cognitif,  
Score composite 

98·6 (14·2)  98·2 (14·7)  98·6 (14·2)  98·2 (14·6) 

Langage,  
Score composite 

94·6 (15·4)  94·0 (15·6)  94·9 (15·5)  94·0 (15·6)  

Moteur,  
Score composite 

98·3 (13·2)  97·9 (13·4)  98·9 (13·5)  97·8 (13·4)  

Social Emotionnel,  
Score composite 

97·4 (19·0)  95·4 (18·3)  97·4 (19·2)  95·4 (18·3)  

Comportement 
d’adaptation  
Score composite 

93·1 (15·6)  94·3 (14·7)  93·4 (16·1)  94·3 (14·7)  

MacArthur Bates 
Percentile du 
Score 

32·4 (27·9)  34·7 (28·7)  33·6 (28·0)  34·7 (28·7) 





Conclusion 

une anesthésie générale (sans Mo ni N2O) 
réalisée dans la petite enfance  
chez un nourrisson en bonne santé  
et qui dure moins d’1 heure,  
n’entraîne pas, à l’âge de 2 ans,   
de différence cliniquement significative  
du développement neuro-comportemental  
par comparaison à une ALR vigile.   
 
 



PANDA 

4 grands centres US 
cohorte d’enfants de la même fratrie 
dont 1 opéré 1 x, de hernie inguinale, avant l’âge de 3 ans 
et l’autre né dans un intervalle de 36 mois 
Données anesthésiques rétrospectives 
Tests QI entre 8 et 15 ans (mai 2009-avril 2015) 



Pas de différence de QI 
Seule différence:  
90% exposés = garçons  
>< 56% non exposés 

9038 possibles 

216 éligibles 

105 étudiés 
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4 centre académiques 
convulsions < 25h après l’intervention/anesthésie 

Pediatrics 2014; 133: e751-7  





Lésions 
ischémiques: 
TA, paCO2, 
glycémie ?? 



 J Pediatr 2017; 182: 335-41 

101 n-nés ,  
malformation congénitale non-cardiaque 
écho cérébral préopératoire 
IRM cérébrale ± 10 jours postopératoire 





 
 

Pathologie 
anomalie génétique   

malformations  
prématurité  

 sepsis 

 
Anesthésie 

effets protecteurs  
vs toxiques 

autres “toxiques” 
(O2, H2O2 ..) 

 
Chirurgie 

stress hormonal   
inflammation   
température 



TA sous anesthésie? 

Recherche en France (Lyon, Paris) 
sur base de Doppler intracrânien 
                    mesure de NIRS, 
critères proposés:  
  TAm > 35 mmHg si < 6 mois     < 1 mois ? 
             > 43 mmHg si > 6 mois 
  éviter chute  
   de TAs > 20% valeur éveillé si < 3 mois 
                  40%                          > 3 mois 





Curr Opin Anesthesiol 2015; 28: 303-7 



10 commandements de 
l’anesthésie des enfants 

1. absence de peur/anxiété 
2. normovolémie 
3. normotension 
4. F cardiaque 
5. normoxémie 
6. normocapnie 
7. natrémie 
8. glycémie 
9. normothermie 
10.  analgésie 
 



Conclusions 

 études animales: 
    anesthésie générale à des moments déterminés 
     effets morphologiques et comportementaux 
études rétrospectives enfants/adolescents 
     faible association avec défauts d’apprentissage 
        mais facteurs confondants +++ 
 études prospectives 
     aucun effet si AG courte chez enfant sain 
        mais chirurgie majeure / comorbidités? 
 



Rôle central de l’anesthésiste-réanimateur 

Formation, expérience 
 
Vigilance 
 
« Take care for what the child may become » 
                               (1875, Sickkids Toronto) 



Acta Paediatr 2017; 106:87-94 

871 enfants suivis depuis 1995-6 
526 ont reçu antibiotique(s) durant 1ère année  
à 11 ans: + de problèmes de comportement 
               + de signes de dépression 
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