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Les points essentiels 
1. Douleur péri opératoire chez l’enfant est une 

douleur induite par la chirurgie 

2. Les outils d’évaluation de la DPO en fonction de 
l'âge 

     hétéro-évaluation pour les < 5ans    OPSM 

      autoévaluation pour les > 5-6ans    EVA 

3. Les moyens thérapeutiques en fonction du 
terrain ; de l'âge ; intensité DPO 

4. Analgésie locorégionale et  systémique 

5. ALR est réalisé sous sédation ou AG 

 

 

 

 



Echelle OPS modifié 

paramètre  score 

1sommeil  présent 
intermittent 
 absent 

0 
1 
2 

2. pleurs absent 
présents mais enfant consolable 
présents mais enfant non consolable 

0 
1 
2 

3. tonus absents 
intermittents, modérés 
permanents 

0 
1 
2 

4. agitation enfant calme ou endormi 
agitation modérée ne tient pas en place 
agitation désordonnée et intense, risque de se faire mal 

0 
1 
2 

5. crispation des 
extrémités 

 Normal 
 intermittence 
permanence 

0 
1 
 

2 

 



Echelle CHIPS 
paramètre  score 

1CRIS  aucun 
 gémissement 
 hurlement 

0 
1 
2 

2. EXPRESSION   
FACIALE 

relaxe 
bouche pincée 
grimaces 

0 
1 
2 

3. POSTURE DU 
TRONC 

neutre 
variable 
contorsions 

0 
1 
2 

4. POSTURE DES 
JAMBES 

relaxé 
coup de pied 
jambes tendues 

0 
1 
2 

5. AGITATION  aucune 
 intermittence (modérée ) 
 permanence ( forte ) 

0 
1 
 

2 

 

 ENFANTS < 5 ANS 



I. Analgésie locorégionale  

    analgésie locorégionale centrale: péridurale 

    chez l’enfant ( caudal ; PTS ; Péri-lombaire) 

    analgésie locorégionale périphérique: bloc 
nerveux périphérique chez l’enfant BA BIC BSP 

II. Analgésie systémique : classification 
thérapeutique de l’OMS en palier palier 3 

      morphine introduite dans un concept de  

      Co-analgésie ou analgésie multimodale 

 



Très peu d’AMM Pédiatrique 

• Privilégié l’analgésie locorégionale vs analgésie 
systémique et cela pour plusieurs raisons 

• Douleur per et postopératoire 

• Qualité d’analgésie postopératoire 

• Peu ou pas de NVO post op ( ambulatoire ) 

• Réhabilitation post-op et moins d’iléus 

• Diminution de la morbidité , démontré  par 
plusieurs  méta-analyses ( Richman) 
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Méta analyses sur ALR et devenir     
Morbidité globale Réduction 

morbidité et mort 

Rodgers et al 

Douleur Supériorité APD Block et al 

Complications   

cardiovasculaires 

Réduction IDM  

(APD thoracique) 

Beattie et al 

Complications 

respiratoires 

Moindre complic 

(APD thoracique)    

Ballantine et al 

Gastro-intestinal Durée iléus 

réduite 

Steinbrook et al 

Richman et al 

Réhabilitation Précoce avec une 

sortie rapide 

Liu et al  Richman 

et al 
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Méta-analyse/Richman 

 



Stratégie anesthésique et analgésique 
a l’EHS Canastel 

Les spécialités chirurgicales prise en charge :  
chirurgie urologique qui peut être divisée en 

1) chirurgie mineur : scores douleur < 3/10 

2) chirurgie modérée : scores douleur >3-6/10 

3) chirurgie majeur : scores douleur > 7-8/10 

   chirurgie orthopédique : PBVE et ostéotomie 
des os longs membre sup et membre inf; la main 
bot radial et chirurgie du  plexus brachial  



Chirurgie urologique mineur 

• Priorité aux blocs de diffusion  vs bloc central 

Bloc ilio-inguinal : hernies associé a un bloc 
pudendal pour les ectopies 

 bloc para-ombilical pour la hernie ombilicale 

 bloc pénien pour circoncision et phimosis  

       paraphimosis ( méatostomie ) 

 bloc puddendal : hypospadias antérieur 

   

     



Pourcentage de chirurgie mineur 

HI; 130; 28% 

circoncision; 
150; 33% 

Ectopie; 80; 17% 

Hydrocèle; 50; 
11% 

hypospadias; 50; 
11% 

HI

circoncision

Ectopie

Hydrocèle

hypospadias



Chirurgie urologique mineur 

chirurgie Nombre/an  
 

Type 
d’anesthésie 

HD per-op Réveil 
SSPI 

Douleur  
Post-op  

Chirurgie du 
gland 

150 / 50AG Bloc pénien 
100 

Stable 
Instable 

Rapide/table 
Retardé/SSPI 

Absente 
= 3/10 

 Hernie 130 / 20AG BII 
110 

Très 
stable 

Rapide < 3/10 

Ectopie 80 / 30AG Pudendal par 
neurostim 50 

Stable Rapide = 3/10 

hydrocèle 50 / 50 BII   Très 
stable 

Rapide < 3/10 

Hypospadias 50 / 10AG BP / Pudenddal 
20 /  20 

Stable Rapide =  3/10 



 







Analyse des résultats 

• Sur les 460 enfants/an opérés dans un cadre 
ambulatoire dont 2/3 (360 enfants) non 
communicants ( OPSM et CHIPS ) et le 1/3 
(100 enfants) d'âge scolaire ( EVA et EVS ) 

• Scores douleur : pas de douleur pour les 
enfants opérés sous ALR vs 3/10 pour AG 

• Critères de sortie SSPI (Steward6  - Aldrete10) 
très favorable pour le groupe ALR   



Chirurgie urologique d’hospitalisation 

• En moyenne 200 enfants/an  

   douleur modérée scores <6/10  >3/10  

•  maladie de jonction basse ( Cohen ) sous 
péridurale  caudale  

•  maladie de jonction haute ( KA)  sous AG  

•  néphrectomie  sous   AG  score < 4/10 

•  lithiase urinaire   AG  

  Anesthésie caudale plus adjuvant : clonidine 2µg  

  analgésie systémique de palier 1 pour  les  JH   

  250 péridurales caudales dont ¼ en continues 



Anesthésie péri médullaire continue 

  douleur intense avec des scores > 8/10 

•  extrophie de vessie avec épispadias: 20/an 

•  ambigüité sexuelle avec pseudo :10/an 

•  hypospadias postérieur :70/an 

    nécessitant une péridurale lombaire continue 
avec maintien du cathéter pendant 48 heures 
et protocole  a base de marcaine 0,125 a 
raison de 0,2 a 0,4 mg/kg/h plus une Co-
analgésie de palier1( neuro et myoto) 



Péridurale lombaire continu 24/48h 

Terrain/Age TYPE D 
D’ANESTHESIE 
ALR/AG 

HD PEROP REVEIL ET 
SSPI 

POSTOP AUTRES 

Extrophie de 
vessie/ 
Nourrissons 
    < 6mois 

10/10 
Caudale 
continu 

Très stable 
pour CC/AG 

Calme et 
Sortie Rapide 
Steward 6 
OPSM 2/10 

Morphine 
en NCA 
pour AG 
 

OPSM 8/10 AG 
 
5 heures 

Hypospadias 
moyen et 
postérieur/ 
2-6 ans 

60/10 
Péri-lombaire 
continu 

Très stable 
PL/AG 

Calme Morphine/ 
OPSM 
00/10 

OPSM 10/10AG 
OPSM 00/10 PL 
 
4 heures 

Ambigüité 
sexuelle/ 
18mois-4ans 

10/00 
Péri-lombaire 
continu 

Parfaite  
stabilité de 
HD 

Steward 6 
 

Favorable OPSM  00/10 
 
4 heures 



Morphine systémique 

                   Morphine en NCA 
    Nouveau né-NRS<1mois: 50µg/kg dose charge 

         5 a 10µg/kg/h perfusion continue  

    NRS 1 a 3mois : 10 a 20µg/kg/h 

    NRS 3 a 12mois: 10 a 25µg/kg/h  

        Pas de bolus  additionnels 

                                              Si non appel médecin    

                                     



 



 



 



Chirurgie orthopédique 

• Plexus brachial chez l’enfant : bloc para-
scalenique  7/10 

• Ostéotomie du membre supérieur : bloc 
axillaire coraco-brachial et infra-claviculaire 

• PBVE : opéré soit très jeune par allongement 
du TA ou par abord chirurgicale chez les 
enfants plus grand (18mois-4ans) 

• Anesthésie caudale vs bloc sciatique poplité 
latéral continu 



 



 



 



 



 



Chirurgie du pied bot varus équin 
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Pourquoi BSP vs Caudale pour PBVE 

• HD per-opératoire reste stable 

• Pourquoi induire une paraplégie alors que le 
chirurgien opère un seul pied 

• Réveil calme avec absence de douleur pour le 
groupe sciatique vs caudale 

• Mise en place d’un cathéter sciatique pendant 
72 heures pour analgésie postopératoire 

• Analgésie aux A-locaux ( bupivacaine 0,125) 



 



 



 



 



conclusion 

• La stratégie analgésique au sein de notre 
établissement est basé essentiellement sur la 
pratique de l’analgésie locorégionale 

• ALR a beaucoup amélioré la qualité de 
l’analgésie per et postopératoire 

• Évolution des différents techniques de 
repérage et apport de l’échographie 

• Analgésie multimodale 


