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AnesthAnesthéésie pour sie pour 
amygdalectomie amygdalectomie 

chez lchez l’’enfantenfant
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Contexte Contexte 

AnesthAnesthéésie pour ORL sie pour ORL 
12 % des actes d’anesthésie en France
25 % des actes chez l’enfant < 1 an
64 % chez les 1-4 ans 
amygdalectomie = 17 % des actes ORL

Persistance dPersistance d’’une une morbimorbi--mortalitmortalitéé non nnon néégligeablegligeable

Auroy Y. Anesthésie en chirurgie. AFAR 1998
Laxenaire MC. Anesthésies des patients ambulatoires. AFAR 1998
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MMééthodologiethodologie
•• Choix du sujet et de la mChoix du sujet et de la mééthodologie la plus adaptthodologie la plus adaptéée par le e par le 

comitcomitéé des rdes rééfféérentiels et le comitrentiels et le comitéé scientifique de la scientifique de la SfarSfar

•• Choix des sociChoix des sociééttéés participantes et ds participantes et déésignation dsignation d’’un prun préésident sident 
de la confde la conféérence drence d’’experts par le comitexperts par le comitéé des rdes rééfféérentiels par le rentiels par le 
CRCR

•• Proposition des membres du groupe dProposition des membres du groupe d’’experts par le Prexperts par le Préésident sident 
et validation par le CRet validation par le CR

•• SousSous--groupes dgroupes d’’experts par questionexperts par question
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Phase de proposition et dPhase de proposition et d’é’élaboration laboration 
•• Analyse et synthAnalyse et synthèèse de la littse de la littéérature par les rature par les 

experts => grilles de classementexperts => grilles de classement

•• Texte long : lTexte long : l’’argumentaireargumentaire

•• Texte court : les propositionsTexte court : les propositions

•• Chaque expert doit valider les recommandationsChaque expert doit valider les recommandations
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Niveau de preuveNiveau de preuve
Niveau INiveau I ÉÉtude randomistude randomiséée avec un faible risque de faux positif (e avec un faible risque de faux positif (αα) et faux ) et faux 

nnéégatif (gatif (ßß) (5 ) (5 àà 10%)10%)

Niveau IINiveau II ÉÉtude randomistude randomiséée avec un risque a e avec un risque a éélevlevéé, ou puissance faible ou , ou puissance faible ou 
non prnon prééciscisééee

Niveau IIINiveau III
ÉÉtude non randomistude non randomiséée avec groupe de sujets te avec groupe de sujets téémoins contemporainsmoins contemporains
Grande Grande éétude de cohortetude de cohorte
ÉÉtude " cas / ttude " cas / téémoins "moins "

Niveau IVNiveau IV ÉÉtude non randomistude non randomiséée avec groupe de sujets te avec groupe de sujets téémoins historiquesmoins historiques

Niveau VNiveau V ÉÉtude de castude de cas
Avis d'expertsAvis d'experts
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Recommandations en mRecommandations en méédecine factuelledecine factuelle
A : 2 (ou plus) A : 2 (ou plus) éétudes de niveau Itudes de niveau I
B : 1 B : 1 éétude de niveau Itude de niveau I
C : C : ÉÉtudes de niveau IItudes de niveau II
D : 1 D : 1 éétude (ou plus) de niveau IIItude (ou plus) de niveau III
E : E : ÉÉtude(s) de niveau IV ou Vtude(s) de niveau IV ou V

D'aprD'aprèèss SCM (Society of Critical Care Medicine)SCM (Society of Critical Care Medicine)
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Quels sont les objectifs et les modalitQuels sont les objectifs et les modalitéés de la s de la 
consultation dconsultation d’’anesthanesthéésiesie ??

La consultation dLa consultation d’’anesthanesthéésie avant amygdalectomie a 2 buts sie avant amygdalectomie a 2 buts 
essentielsessentiels : : éévaluer les risques, en informer patient/parents valuer les risques, en informer patient/parents [Accord [Accord 
fort]fort]

LL’é’évaluation des risques repose sur lvaluation des risques repose sur l’’interrogatoire des parents et interrogatoire des parents et 
ll’’examen clinique de lexamen clinique de l’’enfant enfant [Accord fort][Accord fort]

Les risques respiratoires et hLes risques respiratoires et héémorragiques doivent faire lmorragiques doivent faire l’’objet dobjet d’’une une 
attention et dattention et d’’une information particuliune information particulièèresres [Accord fort][Accord fort]

Le risque respiratoire est majorLe risque respiratoire est majoréé en cas de SAOS graveen cas de SAOS grave [Accord [Accord 
fort]fort]

LL’’information sinformation s’’adresse adresse àà ll’’enfant et aux parents, et doit être enfant et aux parents, et doit être 
adaptadaptéée au degre au degréé de comprde comprééhension de chacun hension de chacun [Accord fort][Accord fort]
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LL’é’évaluation du risque hvaluation du risque héémorragique repose sur un interrogatoire morragique repose sur un interrogatoire 
recherchant des ATCD personnels/familiaux, et sur un examen recherchant des ATCD personnels/familiaux, et sur un examen 
clinique recherchant une symptomatologie hclinique recherchant une symptomatologie héémorragique morragique 
[Accord fort][Accord fort]

En cas dEn cas d’’ATCD dATCD d’’hhéémorragie ou si lmorragie ou si l’é’évaluation prvaluation prééop. nop. n’’est pas fiable est pas fiable 
(ex: enfant < 3 ans), un bilan d(ex: enfant < 3 ans), un bilan d’’hhéémostase doit être rmostase doit être rééalisaliséé [Accord [Accord 
fort]fort]

Un bilan toujours anormal aprUn bilan toujours anormal aprèès contrôle doit être discuts contrôle doit être discutéé avec un avec un 
""hhéémostasienmostasien" pour d" pour déécider ou non dcider ou non d’’une une éétude plus approfondie tude plus approfondie 
[Accord fort][Accord fort]

Si bilan d'hSi bilan d'héémostase, TCA et N plaquettaire sont les plus utiles mostase, TCA et N plaquettaire sont les plus utiles 
[Accord fort][Accord fort]

Chez lChez l’’enfant > 3 ans, si lenfant > 3 ans, si l’é’évaluation clinique prvaluation clinique prééop. ne dop. ne déépiste pas de piste pas de 
risque hrisque héémorragique, le bilan dmorragique, le bilan d’’hhéémostase systmostase systéématique ne smatique ne s’’impose impose 
pas pas [Accord fort][Accord fort]

Quel bilan prQuel bilan prééopopéératoire proposer ?ratoire proposer ?
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1)1) AA--tt--on don dééjjàà signalsignaléé une tendance anormale au saignement une tendance anormale au saignement 
de lde l’’enfant?enfant?

2)2) Y aY a--tt--il  des gingivorragies au brossage ou il  des gingivorragies au brossage ou àà la perte des la perte des 
dents de lait?dents de lait?

3)3) Une extraction dentaire aUne extraction dentaire a--tt--elle elle ééttéé suivie dsuivie d’’un saignement un saignement 
prolongprolongéée ou de ou d’’une rune réécidive hcidive héémorragique aprmorragique aprèès 24h?s 24h?

4)4) LL’’enfant prenfant préésentesente--tt--il des il des éépistaxis rpistaxis réécurrentes? currentes? 

5)5) Une Une éépistaxis apistaxis a--tt--il nil néécessitcessitéé un tamponnement pour un tamponnement pour 
assurer lassurer l’’hhéémostase?mostase?

6)6) Y aY a--tt--il des ecchymoses multiples sans cause apparente?il des ecchymoses multiples sans cause apparente?
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7) Apr7) Aprèès un choc, ls un choc, l’’enfant prenfant préésentesente--tt--il des ecchymoses il des ecchymoses 
éétenduestendues ou des hou des héématomes?matomes?

8) Y a8) Y a--tt--il des antil des antééccéédents ddents d’’hhéématurie inexpliqumaturie inexpliquéée? e? 

9) Si l9) Si l’’enfant a denfant a dééjjàà subi des ponctions veineuses, les sites de subi des ponctions veineuses, les sites de 
ponction ont ils saignponction ont ils saignéé plus de 15 min aprplus de 15 min aprèès pansement?s pansement?

10) L10) L’’enfant aenfant a--tt--il saignil saignéé plus de 24h ou aplus de 24h ou a--tt--il nil néécessitcessitéé une une 
transfusion sanguine transfusion sanguine àà la suite dla suite d’’un acte chirurgical?un acte chirurgical?

11) Y a11) Y a--tt--il eu dans les 2 semaines pril eu dans les 2 semaines prééccéédentes dentes 
consommation de mconsommation de méédicaments contenant salicyldicaments contenant salicyléés ou s ou 
AINS?AINS?

12) Les incidents pr12) Les incidents prééccéédents se sontdents se sont--ils produits chez des ils produits chez des 
membres de la famillemembres de la famille ? si oui? si oui : homme ou femme? degr: homme ou femme? degréé 
de parentde parentéé??
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LL’’amygdalectomie majore le risque de complications respiratoires damygdalectomie majore le risque de complications respiratoires du fait du geste u fait du geste 
sur les VAS  sur les VAS  (Grade A)(Grade A)

LL’’IVAS entraIVAS entraîîne une frne une frééquence accrue de quence accrue de ddéésaturationssaturations et de pauses respiratoires et de pauses respiratoires 
(Grade A)(Grade A)

LL’’IVAS entraIVAS entraîîne une augmentation de la frne une augmentation de la frééquence des bronchospasmes lorsque quence des bronchospasmes lorsque 
ll’’enfant est intubenfant est intubéé (Grade A)(Grade A)

Comment fautComment faut--il gil géérer une infection des rer une infection des 
voies avoies aéériennes supriennes supéérieures (IVAS) rieures (IVAS) 

avant amygdalectomie chez lavant amygdalectomie chez l’’enfantenfant ??
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Ces complications respiratoires gCes complications respiratoires géénnèèrent une morbiditrent une morbiditéé
sans rsans rééelle gravitelle gravitéé si lsi l’’anesthanesthéésiste est expsiste est expéérimentrimentéé (Grade (Grade 
B)B)

LL’’intervention est diffintervention est difféérréée si le si l’’enfant prenfant préésente sente [Accord fort][Accord fort]
•• des signes spastiques bronchiquesdes signes spastiques bronchiques
•• une laryngiteune laryngite
•• une tempune tempéérature suprature supéérieure rieure àà 3838°°

Le dLe déélai de relai de re--programmation est programmation est >> 3 semaines 3 semaines [Accord fort][Accord fort]

En cas dEn cas d’’IVAS, quels sont les critIVAS, quels sont les critèères de res de 
report dreport d’’interventionintervention ? ? 
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En l'absence de critEn l'absence de critèères de gravitres de gravitéé, le SAOS ne modifie , le SAOS ne modifie 
habituellement pas la prise en charge habituellement pas la prise en charge [Accord fort][Accord fort]

Les formes graves de SAOS Les formes graves de SAOS 
•• nnéécessitent une cessitent une éévaluation prvaluation prééop. du retentissement cardioop. du retentissement cardio--pulmonairepulmonaire
•• justifient une surveillance postop. djustifient une surveillance postop. d’’au moins 24 heures en SSPI ou au moins 24 heures en SSPI ou 

surveillance continue  surveillance continue  [Accord fort][Accord fort]

Quelles sont les consQuelles sont les consééquences du SAOS quences du SAOS 
sur la prise en charge anesthsur la prise en charge anesthéésique des sique des 

patientspatients ? ? 
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Quelle doit être la prise en charge anesthQuelle doit être la prise en charge anesthéésique sique 
??

Les rLes rèègles habituelles de jegles habituelles de jeûûne sne s’’appliquent appliquent (Grade C)(Grade C)

A lA l’’exception des syndromes obstructifs graves, une prexception des syndromes obstructifs graves, une préémméédication dication 
anxiolytique est utile anxiolytique est utile (Grade C)(Grade C)

La surveillance perop. repose sur un monitorage conforme aux La surveillance perop. repose sur un monitorage conforme aux 
recommandations de la SFAR  recommandations de la SFAR  [Accord fort][Accord fort]

LL’’AG pour amygdalectomie doit assurer une composante AG pour amygdalectomie doit assurer une composante 
hypnotique suffisante pour hypnotique suffisante pour ééviter la mviter la méémorisation et assurer une morisation et assurer une 
analganalgéésie efficace sie efficace [Accord fort][Accord fort]
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LL’’induction par inhalation est la plus frinduction par inhalation est la plus frééquente mais lquente mais l’’induction IV est induction IV est 
parfois prparfois prééfféérréée chez les grands enfants ou en cas de SAOS se chez les grands enfants ou en cas de SAOS séévvèère re 
[Accord fort][Accord fort]

LL’’entretien de lentretien de l’’anesthanesthéésie repose le plus souvent sur une sie repose le plus souvent sur une 
association AVH association AVH -- morphinique morphinique [Accord fort][Accord fort]

LL’’antibioprophylaxie nantibioprophylaxie n’’a pas da pas déémontrmontréé son intson intéérêt et ne srêt et ne s’’impose impose 
donc pas systdonc pas systéématiquement matiquement [Accord fort][Accord fort]

LL’’injection perop. de injection perop. de dexamethasonedexamethasone est recommandest recommandéée car elle e car elle 
rrééduit lduit l’’incidence des NVPO et le dincidence des NVPO et le déélai avant reprise lai avant reprise 
alimentairealimentaire (Grade B)(Grade B)
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Les apports Les apports hydrohydroéélectrolytiqueslectrolytiques perop. reposent sur :perop. reposent sur :
•• un solutun solutéé isotonique en selisotonique en sel

•• pouvant contenir une faible concentration de glucose pouvant contenir une faible concentration de glucose 

•• perfusperfuséé àà un dun déébit suivant la rbit suivant la rèègle des 4gle des 4--22--1 1 [Accord fort][Accord fort]

LL’’utilisation dutilisation d’’un dispositif mun dispositif méédical de contrôle du ddical de contrôle du déébit de perfusion bit de perfusion 
est recommandest recommandééee [Accord fort][Accord fort]
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L'amygdalectomie chez lL'amygdalectomie chez l’’enfant requiert une AG avec protection enfant requiert une AG avec protection 
des voies ades voies aéériennes riennes [Accord fort][Accord fort]

Le contrôle optimal des voies aLe contrôle optimal des voies aéériennes est assurriennes est assuréé par une par une 
sonde dsonde d’’intubation intubation àà ballonnet ballonnet [Accord fort][Accord fort]

LL’’extubation est rextubation est rééalisaliséée au re au rééveil complet de lveil complet de l’’enfant, enfant, 
ddééterminterminéé par lpar l’’ouverture des yeux ouverture des yeux àà la demande la demande [Accord fort][Accord fort]

Quelles sont les modalitQuelles sont les modalitéés de contrôle des voies s de contrôle des voies 
aaéériennesriennes lors de llors de l’’amygdalectomie ?amygdalectomie ?
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Quelles sont les modalitQuelles sont les modalitéés de s de 
surveillance postopsurveillance postopéératoireratoire ??

La surveillance en SSPI doit être systLa surveillance en SSPI doit être systéématique matique [Accord fort][Accord fort]

En plus de la surveillance habituelle, le dEn plus de la surveillance habituelle, le déépistage et le traitement pistage et le traitement 
dd’é’éventuelles complications respiratoires et hventuelles complications respiratoires et héémorragiques est morragiques est 
indispensable  indispensable  [Accord fort][Accord fort]

La surveillance en SSPI peut être prolongLa surveillance en SSPI peut être prolongéée chez les jeunes e chez les jeunes 
enfants openfants opéérréés atteints de SAOS grave s atteints de SAOS grave [Accord fort][Accord fort]

Sortie de SSPI : vSortie de SSPI : véérification des critrification des critèères habituels et de lres habituels et de l’’absence absence 
de saignement pharyngde saignement pharyngéé par le chirurgien par le chirurgien [Accord fort][Accord fort]
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Les apports Les apports hydrohydroéélectrolytiqueslectrolytiques postop. reposent sur un solutpostop. reposent sur un solutéé
isotonique en sel, pouvant contenir une faible concentration de isotonique en sel, pouvant contenir une faible concentration de 
glucose glucose [Accord fort][Accord fort]

La perfusion est poursuivie jusquLa perfusion est poursuivie jusqu’à’à la reprise efficace des liquides la reprise efficace des liquides 
clairs, possible aprclairs, possible aprèès la 2s la 2ee heure heure [Accord fort][Accord fort]

En raison du risque hEn raison du risque héémorragique, la reprise de lmorragique, la reprise de l’’alimentation alimentation 
ss’’effectue 6 h apreffectue 6 h aprèès ls l’’intervention intervention [Accord fort][Accord fort]

Pas de supPas de supéérioritrioritéé dd’’un run réégime alimentaire spgime alimentaire spéécifique cifique (Grade C)(Grade C)

Quelles sont les rQuelles sont les rèègles de perfusion gles de perfusion 
postoppostopéératoireratoire et de reprise des boissons et de reprise des boissons 

et de let de l’’alimentation ?alimentation ?
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Quelles sont les modalitQuelles sont les modalitéés de ls de l’’analganalgéésie sie 
postoppostopéératoireratoire ??

La douleur post amygdalectomie est : forte, La douleur post amygdalectomie est : forte, àà composante composante 
inflammatoire, maximale les 3 1inflammatoire, maximale les 3 1ersers jours, dure jours, dure ~~ 8 jours 8 jours [Accord fort][Accord fort]

LL’é’évaluation et le traitement de la douleur doivent être valuation et le traitement de la douleur doivent être 
systsystéématiques, y compris matiques, y compris àà domicile domicile (Grade C)(Grade C)

Le recours au paracLe recours au paracéétamol doit être quasitamol doit être quasi--systsystéématique Les voies matique Les voies 
IV et orale sont les plus fiables IV et orale sont les plus fiables (Grade B)(Grade B)
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Seule la morphine est efficace en monothSeule la morphine est efficace en monothéérapie. Utilisrapie. Utiliséée IV en e IV en 
SSPI, cSSPI, c’’est lest l’’antalgique de rantalgique de rééfféérence rence (Grade C)

La posologie de morphine doit être rLa posologie de morphine doit être rééduite en cas de SAOS duite en cas de SAOS 
sséévvèère re [Accord fort]

Les autres analgLes autres analgéésiques ssiques s’’utilisent en association et en tenant utilisent en association et en tenant 
compte de leur dcompte de leur déélai dlai d’’action action (Grade C)

Les antalgiques palier II, associLes antalgiques palier II, associéés au paracs au paracéétamol, peuvent tamol, peuvent 
relayer la morphine IV. Lrelayer la morphine IV. L’’administration orale doit dadministration orale doit déébuter dbuter dèès que s que 
possible possible (Grade C)

Les AINS non sLes AINS non séélectifs ne sont pas recommandlectifs ne sont pas recommandéés car ils s car ils 
augmentent les reprises chirurgicales daugmentent les reprises chirurgicales d’’hhéémostase mostase [Accord faible][Accord faible]
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Quelles sont les principales complications Quelles sont les principales complications 
postoppostopéératoires ?ratoires ?

Les principales complications 1Les principales complications 1airesaires sontsont : respiratoires, h: respiratoires, héémorragiques et NVPO morragiques et NVPO (Grade B)(Grade B)

Principaux facteurs de Principaux facteurs de riquerique de complications respiratoires : gravitde complications respiratoires : gravitéé SAOS, importance SAOS, importance 
ddéésaturation prsaturation prééop.op.(Grade C)(Grade C)

HHéémorragie postop. : 0,5 morragie postop. : 0,5 àà 3 % des patients 3 % des patients (Grade B)(Grade B)

80% des h80% des héémorragies 1morragies 1airesaires avant H6 avant H6 (Grade B)(Grade B)

HHéémorragies 1morragies 1airesaires ~ ~ 25 % de reprise 25 % de reprise (Grade C)(Grade C)

Les patients repris pour hLes patients repris pour héémostase sont mostase sont àà estomac plein et justifient une sestomac plein et justifient une sééquence rapide quence rapide 
[Accord fort][Accord fort]
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Quelles sont lQuelles sont l’’incidence, les consincidence, les consééquences et la quences et la 
prise en charge des NVPOprise en charge des NVPO ??

AprAprèès amygdalectomie : 40 s amygdalectomie : 40 àà 70 % de NVPO 70 % de NVPO (Grade C)(Grade C)

Incidence des NVPO postopIncidence des NVPO postopéératoiresratoires
•• Non modifiNon modifiéée par N2O perop. e par N2O perop. (Grade C)(Grade C)
•• RRééduite aprduite aprèès propofol perop. s propofol perop. (Grade(Grade C)C)
•• RRééduite par les duite par les sséétrontron IV en prophylaxie IV en prophylaxie (Grade C)(Grade C)
•• RRééduite par la duite par la ddééxamxamééthasonethasone, qui potentialise l, qui potentialise l’’efficacitefficacitéé des des 

sséétronstrons (Grade C)(Grade C)

Des protocoles de prise en charge des NVPO doivent être Des protocoles de prise en charge des NVPO doivent être 
prpréévus et accessibles en SSPI vus et accessibles en SSPI [Accord fort][Accord fort]
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LL’’amygdalectomie ambulatoire est possible amygdalectomie ambulatoire est possible [Accord fort][Accord fort]

•• chez l'enfant > 3 ans chez l'enfant > 3 ans 

•• en len l’’absence absence 

-- de de comorbiditcomorbiditéé majorant le risque majorant le risque 

-- dd’’anomalie de lanomalie de l’’hhéémostasemostase

-- de syndrome dde syndrome d’’apnapnéée du sommeil gravee du sommeil grave

•• si les critsi les critèères habituels de proximitres habituels de proximitéé et det d’’entourage familial sont satisfaitsentourage familial sont satisfaits

•• sous rsous rééserve dserve d’’un consensus entre chirurgien, anesthun consensus entre chirurgien, anesthéésiste et parentssiste et parents

Amygdalectomie et ambulatoireAmygdalectomie et ambulatoire
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LL’’intervention doit être rintervention doit être rééalisaliséée le plus tôt possible dans la matine le plus tôt possible dans la matinéée e 
afin de permettre la sortie aprafin de permettre la sortie aprèès une surveillance postop. de 6 s une surveillance postop. de 6 
heures heures [Accord fort][Accord fort]

La gestion anesthLa gestion anesthéésique doit privilsique doit priviléégier la prgier la préévention des NVPO, et vention des NVPO, et 
ll’’anticipation perop. de lanticipation perop. de l’’analganalgéésie postop. sie postop. [Accord fort][Accord fort]

Le relais antalgique oral doit dLe relais antalgique oral doit déébutbutéé avant la sortie avant la sortie [Accord fort][Accord fort]
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Il est recommandIl est recommandéé de remettre aux parents un document avec les de remettre aux parents un document avec les 
coordonncoordonnéées de la personne es de la personne àà contacter si besoin, et lcontacter si besoin, et l’’ordonnance ordonnance 
dd’’antalgiques de sortie antalgiques de sortie Accord fort]Accord fort]

La sortie est autorisLa sortie est autoriséée apre aprèès H6 : s H6 : [Accord fort][Accord fort]

en len l’’absence de saignement au niveau des loges amygdaliennes, confirmabsence de saignement au niveau des loges amygdaliennes, confirméée par e par 
le chirurgien  le chirurgien  

en len l’’absence de douleur et de NVPOabsence de douleur et de NVPO

apraprèès accord signs accord signéé du chirurgien et de ldu chirurgien et de l’’anesthanesthéésistesiste

Un suivi tUn suivi tééllééphonique phonique àà domicile domicile àà H24 est souhaitable car il H24 est souhaitable car il 
amamééliore la prise en charge liore la prise en charge [Accord fort][Accord fort]
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