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 RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES  

Autonomie		
Devoir	de	valoriser	la	capacité	du	pa4ent	de	

décider	par	lui-même	et	pour	lui-même		
Impose	une	informa4on	claire	et	adaptée.	

Bienfaisance	
Il	enjoint	d'accomplir	en	faveur	du	pa4ent		un	bien	

sur	le	plan	thérapeu4que,	ce	qui	implique	de	
réfléchir	sur	les	bénéfices	possibles	que	la	
médecine	est	suscep4ble	de	lui	apporter.	Il	

encourage	à	la	mise	en	œuvre	de	traitements	qui	
sou4ennent	la	qualité	de	vie.	

Non-malfaisance	
Devoir	de	ne	pas	exposer	le	malade	au	risque	de	
subir	un	mal	qui	ne	serait	pas	la	contrepar4e	du	
rétablissement	de	sa	santé	(probléma4que	de	
l’obs4na4on	déraisonnable)	

Jus4ce	
Au	plan	individuel,	toute	personne	dispose	des	
mêmes	droits	d’accès	aux	soins.		
A	un	échelon	collec4f,	toute	offre	de	soin	doit	être	
pensée	dans	une	visée	d’égalité	d’accès	aux	soins	
et	l’équité	de	l’offre	de	soins	



L’ÉTHIQUE N’EST PAS LE DROIT  
OU LA DÉONTOLOGIE 

 

Le	Droit	
Ensemble	des	règles	écrites	et	
jurispruden4elles		
•  s’imposent	à	tous	
•  définissent	les	droits,	responsabilités	et	
devoirs		

L’éthique	s’ar4cule	avec	le	Droit	
et	la	déontologie	

La	déontologie	
Ensemble	des	règles	de	conduite	d’une	
profession	
•  Organise	sa	pra4que	(normes)	
•  Bénéfice	des	usagers	et	de	la	
profession	



ANESTHÉSIE PÉDIATRIQUE 

ü  1 000 000 d’intervention par an 
ü  Chiffre stable depuis 2000 
ü  Prédominance de l’anesthésie ORL et urologique 
ü  32 CHU 
ü  Nécessité de prendre en charge les enfants sur tout 
le territoire 
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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.
! 2012 Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous
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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
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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).

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
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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).

Fig. 3. Utilisation de l’induction intraveineuse par les médecins anesthésistes-réanimateurs (MAR) ayant participé à l’enquête : a : fréquence de réalisation dans les trois
catégories d’âge ; b : nombre de MAR utilisant pour l’induction, l’anesthésie intraveineuse à objectif de concentration (AIVOC), un bolus de plus de 5 mg/kg, un bolus de 5 mg/
kg ou un bolus de moins de 5 mg/kg.
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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).

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 %
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d’induction intraveineuse sur des E1–3, près de 80 % d’entre eux en
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une induction inhalatoire dans plus de 50 % des cas. Pour les E3–10,
les deux tiers des MAR interrogés réalisent une induction par
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Questionnaires distribué aux anesthésistes par laboratoire 
1025/1150 réponses  

2012 

Activité pédiatrique Enfant < 1 an 



PRINCIPE DE JUSTICE 

ü  Equité d’accès aux soins 
ü  Equité sur la qualité des soins? 
§ Compétences chirurgicales? 
§ Compétences anesthésiques? 



APPENDICITE	:	CHIRURGIEN	PÉDIATRE	OU	GÉNÉRALISTE	?	
HEALY	ET	AL.	MEDICINE.	2015	



ANESTHÉSISTE PEDIATRIQUE? 

ü 31127 anesthésies dans 231 hopitaux européens 
ü Incidence et FDR des incidents sévères 
ü L’expérience du senior le plus agé est associé à une moindre 
incidence (FDR indépendant 

ü Une différence significative dans la survenue des incidents 
était observée pour les enfants ASA>2 selon la pratique 
habituelle de l’anesthésiste (pédiatrie > 80% ; Pédiatrie 50 à 
80%; Pédiatrie > 50%) 

Habre	et	al.	Lancet	Respir	Med.	2017	



SROS 3ÈME GÉNÉRATION ENFANTS-ADOLESCENTS 
CIRCULAIRE DHOS/SDO N°44 DU 4 FÉVRIER 2004 

Structure  Chirurgien     Anesthésiste 
Proximité    

  Formation initiale > 6 mois pratique   Enfants > 3ans
        FMC régulière 
  + pédiatre référent lié par    Anesthésiste 
  convention à la structure    « référent » 

Spécialisé 
  Spécialisé et spécifique    expérience 
  pratique exclusive    pédiatrique 
  orientation viscérale ou    (enfants < 3 ans)  
  orthopédique 
  24h/24 
  FMC 

Spécialisé +         
  Au moins 2 filières    Équipe spécifique 
  Orthopédie/viscéral    Réanimation  
  ORL pédiatre exclusif    pédiatrique 

SROS 3EME GÉNÉRATION 



CAS CLINIQUE 

ü Centre de proximité  
ü Enfant de 34 mois 
ü  Demande chirurgicale: 
§  Réduction sanglante luxation 

congénitale de hanche 
ü  Activité inhabituelle 
ü  Pression de la direction 
ü  Appel de l’anesthésiste 

ü  Pas « d’interdiction » mais 
ü  Chirurgie à risque 
ü  Age limite 
ü  Acte inhabituel 
ü  Structure d’accueil inadaptée 

ü  Nouvelle pratique nécessite 
un organisation dédiée 



 RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES  

Autonomie		
Devoir	de	valoriser	la	capacité	du	pa4ent	de	

décider	par	lui-même	et	pour	lui-même		
Impose	une	informa4on	claire	et	adaptée.	

Bienfaisance	
Il	enjoint	d'accomplir	en	faveur	du	pa4ent		un	bien	

sur	le	plan	thérapeu4que,	ce	qui	implique	de	
réfléchir	sur	les	bénéfices	possibles	que	la	
médecine	est	suscep4ble	de	lui	apporter.	Il	

encourage	à	la	mise	en	œuvre	de	traitements	qui	
sou4ennent	la	qualité	de	vie.	

Non-malfaisance	
Devoir	de	ne	pas	exposer	le	malade	au	risque	de	
subir	un	mal	qui	ne	serait	pas	la	contrepar4e	du	
rétablissement	de	sa	santé	(probléma4que	de	
l’obs4na4on	déraisonnable)	

Jus4ce	
Au	plan	individuel,	toute	personne	dispose	des	
mêmes	droits	d’accès	aux	soins.		
A	un	échelon	collec4f,	toute	offre	de	soin	doit	être	
pensée	dans	une	visée	d’égalité	d’accès	aux	soins	
et	l’équité	de	l’offre	de	soins	



INFORMATION ET CONSENTEMENT 

ü  Des parents? 
ü  De l’enfant? 
ü  Autonomie? 



ü Loi	du	29	juillet	1994	:	loi	bioéthique	
§ Obliga4on	morale,	éthique,	déontologique	et	légale	d’informa4on	du	
pa4ent	–opposi4on	au	paternalisme	

ü Cour	de	Cassa4on	
§ Arrêt	du	25	février	1997	:	arrêt	Hédreul				
	Renversement	de	la	charge	de	la	preuve																																	

ü Loi	du	4	mars	2002	:	droits	des	malades	
§ Art	L.1111-2	«	Toute	personne	a	le	droit	d’être	informé	sur	son	état	de	
santé.	Ce`e	informa4on	porte	sur	les	différentes	inves4ga4ons,	
traitements…En	cas	de	li4ge,	il	appar4ent	au	professionnel	ou	à	
l’établissement	d’apporter	la	preuve	que	l’informa4on	a	bien	été	
délivrée.	Ce`e	preuve	peut	être	apportée	par	tous	les	moyens	»	

	
	

DEVOIR	D’INFORMATION	



«	Informa4on	loyale,	claire	et	appropriée	sur	son	état	»	
Dans	le	cas	d’un	mineur,	elle	est,	a	priori,	donnée	aux	4tulaires	de	

l’autorité	parentale	
Toutefois	«	les	intéressés	ont	le	droit	de	recevoir	eux-mêmes		

une	informa4on	et	de	par4ciper	à	la	prise	de	décision		
les	concernant	d’une	manière	adaptée	à	leur	degré	de	maturité	»	
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INFORMATION AUX MINEURS 







QUI	CONSENT?	



ü Code	civil		
§  Art	371-2	«	L’autorité	appar-ent	aux	père	et	mère	pour	protéger	l’enfant	
dans	sa	sécurité,	sa	santé	et	sa	moralité	»	

§  Art	372-2	«		A	l’égard	des	-ers	de	bonne	foi,	chacun	des	parents	est	réputé	
agir	avec	l’accord	de	l’autre	quand	il	fait	seul	un	acte	usuel	de	l’autorité	
parentale	rela-vement	à	la	personne	de	l’enfant	»	

ü Code	de	déontologie	médicale	(CDM)	
§  Art	42	«	Un	médecin	appelé	à	donner	des	soins	à	un	mineur	doit	s’efforcer	de	
prévenir	ses	parents	ou	son	représentant	légal	et	d’obtenir	leur	
consentement.	En	cas	d’urgence,	si	ceux-ci	ne	peuvent	être	joints,	le	médecin	
doit	donner	les	soins	nécessaires	»	

§  Le	médecin	doit	une	informa4on	loyale	et	précise	aux	parents	et	leur	
consentement	lui	est	nécessaire	pour	agir	car	ils	ont	l’autorité	parentale	

§  Art	43	«	Le	médecin	doit	être	le	défenseur	de	l’enfant	lorsqu’il	es-me	que	
l’intérêt	de	sa	santé	est	mal	compris	ou	mal	préservé	par	son	entourage	»	

QUI	CONSENT?	



CONSENTEMENT	DE	L’ENFANT 

«	Le	consentement	du	mineur	doit	être	systéma4quement	
recherché	

s’il	est	apte	à	exprimer	sa	volonté	et	à	par4ciper	à	la	décision.	»	
	

Mais	
L’enfant	ne	peut	refuser	l’interven4on	même	s’il	doit	être	informé	

et	son	accord	recherché	
	
	



AUTONOMIE DE L’ENFANT 

ü 	Aujourd’hui	en	France	un	enfant	mineur	de	parents	séparés	
ne	peut	pas	choisir	le	parent	chez	le	quel	il	souhaite	habiter	

ü 	Il	peut	demander,	mais	un	adulte	(juge,	parent,	médecin)	
prendra	la	décision	

ü 	L’enfant	est	globalement	considéré	«	non	autonome	»	et	
dépendant,	des	parents,	des	tuteurs,	de	l’état	



AUTONOMIE DE L’ENFANT 
Idées	reçues	sur	le	développement	de	l’enfant	et	les	capacités	évoluQves	de	l’enfant	
Cinq	présomp4ons	majeures	:	
●	Le	développement	de	l’enfant	est	un	processus	universel.	
●	L’âge	adulte	a	un	statut	norma4f.	
●	Les	objec4fs	de	développement	sont	universels.	
●	Un	écart	par	rapport	à	la	norme	signale	un	risque	pour	l’enfant.	
●	L’enfance	est	une	longue	période	de	dépendance	durant	laquelle	les	enfants	
bénéficient	passivement	de	la	protec4on,	de	l’éduca4on,	de	la	sagesse	et	des	conseils	
des	adultes,	plutôt	qu’ils	ne	contribuent	à	leur	environnement	social.	



AUTONOMIE DE L’ENFANT 

Autonomie	«	à	la	demande	»	ou	le	semblant	d’autonomie	
ü 	On	ne	demande	pas	si	la	réponse	risque	de	pas	nous	plaire	
ü 	On	respecte	la	réponse	quand	elle	convient	à	l’adulte	
§ Tu	viens	dans	mes	bras?	

ü 	On	omet	certaines	informa4ons	
ü 	Le	mensonge	ou	la	contre-vérité	
§ L’odeur	du	masque	



AUTONOMIE DE L’ENFANT 

ü 	Faut-il	être	capable	de	discernement	pour	avoir	une	
autonomie,	exprimer	ses	besoins	et	les	sa4sfaire?	

ü 	Capacité	des	enfants,	dès	la	naissance	a	exprimer	leurs	
sen4ments	et	leurs	ressen4s	(faim,	soif,	douleur….)	

ü 	Le	regard,	les	mimiques,	le	comportement	qui	nous	parlent,	
qui	nous	émeuvent,	nous	torturent	parfois	

ü 	Le	comportements	de	pe4ts	enfants	
ü 	Le	regard…	



AUTONOMIE DE L’ENFANT 
ü 	Les	jeunes	enfants	peuvent	être	avisés	
et	courageux	

ü 	Les	enfants	qui	ont	l’expérience	de	la	
maladie	et	du	handicap	peuvent	
apporter	des	connaissances	uniques	et	
essen4elles	quand	il	faut	prendre	une	
décision	

ü 	Les	enfants	et	les	adultes	peuvent	
collaborer	pour	prendre	les	décisions	
les	meilleures	ou	les	moins	
préjudiciables	



 RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES  

Autonomie		
Devoir	de	valoriser	la	capacité	du	pa4ent	de	

décider	par	lui-même	et	pour	lui-même		
Impose	une	informa4on	claire	et	adaptée.	

Bienfaisance	
Il	enjoint	d'accomplir	en	faveur	du	pa4ent		un	bien	

sur	le	plan	thérapeu4que,	ce	qui	implique	de	
réfléchir	sur	les	bénéfices	possibles	que	la	
médecine	est	suscep4ble	de	lui	apporter.	Il	

encourage	à	la	mise	en	œuvre	de	traitements	qui	
sou4ennent	la	qualité	de	vie.	

Non-malfaisance	
Devoir	de	ne	pas	exposer	le	malade	au	risque	de	
subir	un	mal	qui	ne	serait	pas	la	contrepar4e	du	
rétablissement	de	sa	santé.	

Jus4ce	
Au	plan	individuel,	toute	personne	dispose	des	
mêmes	droits	d’accès	aux	soins.		
A	un	échelon	collec4f,	toute	offre	de	soin	doit	être	
pensée	dans	une	visée	d’égalité	d’accès	aux	soins	
et	l’équité	de	l’offre	de	soins	



DOULEUR POSTOPERATOIRE 

ü  Code de santé publique, Art. L1110-5 

 « Toute personne à le droit de recevoir des soins visant à 
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée. » 

L’enfant	est	une	personne	







DOULEUR 

ü  Evènement constant 
§  44% des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique ont 
des douleurs modérées à fortes 

ü  Sous évaluée et sous-estimée (intubation des 
nouveau-nés…) 

ü  Pouvant se prolonger dans le temps 
ü  Impact physique, psychologique important 







SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 







ü Professional skills & attitudes for an EMPATHIC, 
FOCUSED, QUIET, NORMAL and PATIENT 
communication with Children (and their Parents) 
intented to alleviate FEAR and establish mutual 
TRUST 



COMMUNICATION 



ü  N’aie pas peur 
ü  Ne soit pas effrayé 
ü  Ca ne fait pas mal 
ü  Tu auras peut-être 
des nausées 

ü  Tu n’as pas envie de 
vomir? 

ü  Il pourra être irritable 
au réveil… 

ü  Il remangera rapidement 
ü  Est-ce que tu te sens 

bien? 
ü Peut-on faire quelque 

chose de plus? 
ü Les choses se passent 

normalement, il est en 
sécurité 

ü  Les médicaments pour 
aller bien sont donnés 
pendant l’intervention 



L’EFFET NOCEBO 

ü  « This will sting » 

ü  « Beaware, I’m 
about to start » 

O`	et	al.	Clin	J	Pain	2012	



SI L’ON RÉSUME 

ü  L’équité dans les soins doit être une priorité à l’échelon 
national. Challenge…  

ü  L’autonomie de l’enfant est probablement insuffisante 

ü  En la respectant mieux, il est probable que l’on respecterait 
mieux les principes de bienfaisance et de non malfaisance 

ü La création d’un lien de confiance est un élément clé 



TRUST 



TRUST 




