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COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES

 Particularité de la pédiatrie

La vraie vie n’est pas en CHU

Activité souvent occasionnelle, voire ponctuelle en urgence

Ages variables

Posologies à adapter au poids

Matériel spécifique

 Inconfort de l’anesthésiste et des paramédicaux



QUELS TYPES DE CHIRURGIE

 ORL – Amygdalectomie

 Circoncision

 Urologie (chirurgie testiculaire)

 Viscéral



COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES

 Douleurs

 NVPO

 Agitation au réveil

 Détresse respiratoire

 Cardiovasculaire Hémorragie

 Anaphylaxie

 Intoxication aux AL

 Erreurs médicamenteuses

 Hyperthermie maligne



Incidence des complications péri-opératoires: 5,2%

 17% nécessitent des soins postopératoires non 

prévus



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

Complications redoutées

 Stridor
Réflexe, témoin de la détresse

 Pas forcément réactif aux traitement local

 Spasme laryngé
 Stimulation, vomissement, douleur

 Bronchospasme
HRB+++

 Inhalation
Rare



 Résistances des voies aériennes élevées

 Compliance thoracique élevée / pulmonaire basse

 CRF « passive » basse – CRF « active »

 Grande hétérogénité sur rapport VA/Q

 VO2 élevée

 Fatigabilité musculaire

 Gravité des détresses respiratoire du petit enfant

SPECIFICITES PHYSIOLOGIQUES



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

Extubation en SSPI??



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

 71% des appels = problème respiratoire



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

 Facteurs de risque
Chirurgie ORL

Age < 3 ans

HRB, asthme, infection des VAS

Prématurité

Malformations cranio-faciales

Urgence

Expérience de l’anesthésiste



COMPLICATION RESPIRATOIRES

 Amygdalectomie: 11% des interventions de l’enfant
Complication respiratoires postopératoires: 5 – 6%

Facteurs de risque

• Obésité morbide

• SAOS sévère

- IAH > 24

- SpO2 < 80%

- PaCO2 > 60 mmHg

• Age < 3 ans



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

 Anesthésie du nouveau-né

 Facteurs de risque d’apnée postopératoires

Age gestationnel. Risque majoré jusqu’à 60 SA

Anémie

Persistance du canal artériel

Dysplasie bronchopulmonaire



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

 Prévention

 Identifier les patients à risque

Maniement des curares

Posologie de morphiniques (SAOS)

Eviter les stimulation

FiO2 < 100% quand cela est possible

Manœuvres de recrutements, PEP



COMPLICATIONS RESPIRATOIRES

 Oxygénation

 Aérosols d’adrénaline

 Beta2mimétiques

 Liberté des voies aériennes

 Canules Guedel / Nasale

 Rendormir



Des arcades dentaires à 

l’angle mandibulaire







COMPLICATION CARDIOVASCULAIRE





COMPLICATIONS HEMODYNAMIQUES



COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES

 RARES : Donc difficile à maitriser

Formation +++

Théorique

Simulation

Protocoles

Aides cognitives







MASSAGE CARDIAQUE DE L’ENFANT

 Plan dur
 Patient en décubitus dorsal
 100 – 120 compressions / minute
 Dépression sternale : 1/3 du diamètre antéro-postérieur 
du thorax
 Ratio compression / décompression = 1
 Pas d’interruption du massage
 Eviter hyperventilation : ratio 15 compressions / 2 
insufflations



MASSAGE CARDIAQUE DE L’ENFANT







MÉDICAMENTS DE L’ARRÊT CARDIAQUE



COMPLICATIONS GRAVES

 Score PRPS

 Hospitalisation en 

réanimation ou décès

> 20,5 :décès ou réanimation

> 27,5 : risque de décès

Facteurs de risque

Age
1 an
0,1 – 1 an
<0,1

0
4

10

ASA
I
II
III
IV
V

0
10
17
19
24

SpO2 Air ambiant pré-opératoire
>90%
<90%

0
10

Prématurité 3

Non à jeun 3



HÉMORRAGIE POST AMYGDALECTOMIE

Incidence entre 5 et 10% selon les études

Deux pics de fréquence: J0 et J8

En éralité peut survenir à tout âge

Tout saignement doit être considéré rapidement

Saignements graves rares mais selon technique 

chirurgicale, vaisseaux du cou peuvent être atteints



HÉMORRAGIE POST AMYGDALECTOMIE

Surveillance pendant 6h en postopératoire, surtout si 

ambulatoire

Reprise des boissons

AINS possibles

Corticothérapie possible (dexamethasone 0,15 

mg/kg)



HÉMORRAGIE POST AMYGDALECTOMIE

Facteurs de risque

Age > 6 ans

 Infection amygdalienne chronique

Hyperactivité

Expérience de l’opérateur



HÉMORRAGIE POST AMYGDALECTOMIE

Saignement important : reprise chirurgicale

Remplissage vasculaire 20 ml/kg

Groupage et commande de sang

Induction séquence rapide

Intubation difficile (3%) gênée par le saignement

Aspiration chirurgicale!!

Expérience de l’opérateur

Plus il y a de reprises moins elle fonctionne!

Embolisation 



INTOXICATION AUX AL

 Gestion de la complication : 

 Réanimation cardio pulmonaire 

 Intralipides

 Bolus 1,5mL/kg 

 Puis entretien 1,5mL/Kg/min sans dépasser 

10mL/kg 



ANAPHYLAXIE

 Pas de spécificité

 Eviction de l’allergène

 Remplissage vasculaire : 20 ml/kg cristalloïdes

 Adrénaline IM 10 µg/kg

 Pas d’injection IV sauf si ACR



HYPERTHERMIE MALIGNE

 Complication exceptionnelle

 Terrain

 Peut survenir dans les heures suivant le réveil

 Diagnostic plus difficile

 Troubles du comportement

 Hyperthermie



FINALEMENT APRICOT

 9 arrêts cardiaques

 Tous dans des situations particulières



TAKE HOME MESSAGE

Complications graves, rares mais non 

exceptionnelles




