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L’enfant présente des spécificités anatomo-physiologiques et pharmacologiques, ainsi que certaines 

pathologies propres à cet âge de la vie, qu’il faut prendre en compte en cas d’anesthésie. Il en est 

d’ailleurs de même pour l’abord psychologique des enfants et des parents, qui est différent de celui 

de l’adulte. Le débat est souvent vif au quotidien quand il s’agit de savoir qui doit assurer la prise 

en charge anesthésique de ces enfants. Parler des aspects juridiques de l’anesthésie pédiatrique hors 

centre de référence c’est en fait bien souvent répondre à la question : " Faut-il être spécialiste en 

anesthésie pédiatrique pour anesthésier ces patients ? ". Nous proposons quelques pistes de 

réflexion pour répondre à cette question, avec un éclairage qui dépasse nécessairement le cadre 

juridique.

1. L’anesthésie pédiatrique en France

Pour aborder le sujet, il convient  tout d’abord d’avoir une idée de ce que représente l’anesthésie 

pédiatrique en France. L’enquête " 3 jours d’anesthésie en France " de 1996 a permis d’établir un 

état des lieux de l’anesthésie pédiatrique en France (1). Environ 12 % des actes d’anesthésie sont 

réalisées chez des patients de moins de 15 ans. La part des anesthésies pour chirurgie est 

particulièrement élevée entre 1 et  14 ans (85 % chez les moins de 1 an, 95 % entre 1 et 4 ans et 96 

% entre 5 et  14 ans) (2). L’anesthésie en ORL représente la majorité des actes chez l’enfant âgé de 1 

à 4 ans (64 %), alors que la chirurgie uro-digestive représente 37 % des actes pratiqués avant 1 an. 

La part de l’anesthésie en urgence est loin d’être négligeable et  représente 17 % des actes chez le 

nourrisson avant 1 an, 9 % chez l’enfant de 1 à 4 ans et 25 % entre 5 et 15 ans. L’anesthésie 

locorégionale est exceptionnellement réalisée seule (sans sédation ni anesthésie générale) : < 3 % 

avant 1 an, 1 % ensuite. Les enfants de moins de 1 an sont majoritairement pris en charge en Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) ou dans certains Centres Hospitaliers Généraux (CHG) alors que le 

secteur libéral reçoit, dans plus de 60 % des cas, les enfants de 1 à 4 ans. 

Plus récemment, une enquête a été menée par l’équipe de Montpellier (3), à partir de la Base 

Nationale MSI des séjours hospitaliers publics et privés 2008. Elle a recensé les établissements 
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réalisant plus de 50 actes d’anesthésie par an chez des enfants âgés de 0 à 15 ans. Sur les 789 200 

actes d’anesthésie réalisés cette année là, on comptabilisait 2,9 % de nouveau-nés, 8,7 % d’enfants 

de 1 mois à 1 an, 14,6 % d’enfants de 1 à 3 ans et 73,8 % d’enfants de 3 à 15 ans.  La majorité (75,2 

%) de ces actes étaient réalisés dans le cadre d’une hospitalisation de moins de 24 h (ambulatoire ou 

1 nuit). Plus de 88 % des enfants de plus de 3 ans étaient pris en charge dans une structure privée, à 

l’inverse des nouveau-nés et des enfants de moins de 1 an qui étaient majoritairement pris en charge 

en CHU (82 % et  77 % respectivement) dans le cadre d’une hospitalisation de plus de 2 nuits. La 

répartition privée/public variait  selon le type de chirurgie : 52,2 % des enfants pris en charge en 

ORL l’étaient en secteur libéral contre 44,3 % en CHG ou CHU, alors que 34,3 % et 20,2 % des 

enfants anesthésiés pour chirurgie viscérale et orthopédie étaient traités en secteur libéral contre 

61,1 % et 76,4 % en CHG ou CHU. Dans le même sens, certaines chirurgies spécifiques étaient 

réalisées majoritairement en CHU : neurochirurgie, chirurgie thoracique ou cardio-vasculaire, 

chirurgie hépatique ou pancréatique, chirurgie du prématuré…

Ces deux états des lieux de l’anesthésie pédiatrique française, réalisés à plus de 10 ans d’intervalle, 

retrouvent sensiblement les mêmes résultats.

2. Données de morbi-mortalité en anesthésie pédiatrique

La mortalité imputable à l’anesthésie est faible (4.10-6 pour un patient  ASA1) et a diminué au cours 

des 30 dernières années, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte, avec une réduction d’un facteur 

10 rien qu’au cours des 10 dernières années (4). Cependant, l’incidence des arrêts cardiaques per-

anesthésiques est plus élevée chez les enfants de moins de 1 an que chez les enfants de plus de 1 an 

(5, 6). Ces données se retrouvent dans le registre POCA nord-américain des arrêts cardiaques péri-

opératoire pédiatriques (Pediatric Perioperative Cardiac Arrest Registry), dont la  dernière mise à 

jour montre que 49 % des arrêts cardiaques de l’enfant sont imputables à l’anesthésie et que le 

risque est majoré chez les enfants ASA 3-5 et pour les procédures réalisées en urgence (7). Par 

ailleurs, les auteurs observent une incidence plus élevée d’arrêts cardiaques chez les enfants de 
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moins de 1 an, pourtant en diminution par rapport à la précédente période d’étude (1994-1997). La 

mortalité de ces arrêts cardiaques est de 27 %. 

La morbidité des enfants de moins de 1 an est également plus importante que dans les autres classes 

d’âge. L’incidence des complication cardiovasculaire per-opératoires, comme la bradycardie, est 10 

fois plus élevée chez le nourrisson de moins de 1 an que chez l’enfant de 3 à 4 ans (8). Elle est plus 

élevée chez les patients les plus graves (deux fois et demi pour les scores ASA 3-5 vs. ASA 1-2), en 

cas d’interventions de longue durée et d’actes réalisés en urgence. Ces bradycardies étaient 

associées à une hypotension dans 30 % des cas, un trouble du rythme cardiaque grave dans 10 % 

des cas et conduisaient au décès dans 8 % des cas. Mais ce sont surtout les accidents respiratoires 

qui sont redoutés en anesthésie pédiatrique (9). Ils peuvent représenter jusqu’à 53 % des 

complications péri-anesthésiques (toutes classes d’âge confondues), avec, là encore, une incidence 

considérablement plus élevée chez les enfants de moins de 1 an (36,1 évènements pour 1000 

anesthésies) et chez les patients les plus graves (score ASA 3-5). Une autre étude, réalisée à 

Singapour, montre que la survenue d’incidents critiques était 4 fois plus importante chez les enfants 

de moins de 1 an (8,6  %)(10). Parmi les facteurs de risque de complications on retrouve également 

très souvent l’expérience et la pratique régulière de l’anesthésie pédiatrique. Ainsi, le risque de 

bradycardie ou d’arrêt cardiaque est moindre avec un anesthésiste expérimenté en pédiatrie (8, 11). 

Des résultats comparables sont retrouvés concernant les complications respiratoires (12, 13, 14). Un 

travail français a retrouvé une corrélation entre le nombre d’actes d’anesthésie pédiatrique réalisés 

annuellement et le taux de complications (15). Ces résultats vont dans le sens des conclusions du 

rapport anglais sur les décès périopératoires pédiatriques, qui recommandaient d’éviter l’exercice 

occasionnel et militaient en faveur d’une activité régulière associée à une politique volontariste 

d’entretien des compétences en anesthésie (et en chirurgie) pédiatrique (16). En revanche, définir 

des volumes minimaux d’activité par anesthésiste est  difficile car moins d’un quart des 

anesthésistes consultants parviennent à satisfaire aux obligations ainsi fixées (17). La compétence 
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de l’anesthésiste pouvant influencer le pronostic patient en anesthésie pédiatrique, il est légitime de 

se pencher sur la formation de ces derniers, qu’il s’agisse de formation initiale ou continue.

3. Niveau de compétence des anesthésistes pédiatriques

En France, il n’existe pas de qualification ordinale en anesthésie réanimation pédiatrique, 

permettant ou obligeant l’exercice exclusif de l’anesthésie pédiatrique, le DES d’anesthésie et 

réanimation (DESAR) permettant en effet tous les modes d’exercice. 

Depuis 2002, la formation initiale entre dans le cadre du DESAR qui, comporte 4 semestres 

d’anesthésie et 3 semestres de réanimation sur une durée de 5 ans. La formation pratique en 

anesthésie pédiatrique rentre dans le cadre des 4 semestres d’anesthésie. Elle doit insister sur 

l’acquisition de la pratique de l’induction inhalatoire, sur la gestion des voies aériennes et la 

réalisation d’une consultation d’anesthésie. La formation théorique est guidée par les objectifs 

pédagogiques fixés par le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs (CFAR) et comporte 

généralement un module d’anesthésie pédiatrique et un module de réanimation pédiatrique (www/

cfar.org/FORMINITIALE/DESAR). Celle-ci doit insister sur les particularités anatomiques, 

physiologiques et pharmacologiques de l’enfant et du nouveau-né ainsi que sur les particularités du 

traitement de la douleur de l’enfant. Dans les faits, d’après une étude de 2000, un tiers des internes 

d’anesthésie font un semestre couplé pédiatrie / obstétrique et deux tiers font un semestre complet 

d’anesthésie pédiatrique (18). Cependant, la majorité des anesthésistes actuellement en exercice et 

prenant en charge des enfants ont été formés bien avant les années 2000 et n’ont donc pas bénéficié 

de cette formation initiale.

La formation médicale continue (FMC) en anesthésie pédiatrique a fait l’objet d’un référentiel 

réalisé sous l’égide de la SFAR, de l’Association Des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques 

d’Expression Française (ADARPEF) et du CFAR (19). Ce référentiel « maintien des compétences 

en anesthésie pédiatrique » établit l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques requises 

pour la réalisation de la plupart des actes d’anesthésie pédiatrique ; il y est recommandé aux 
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anesthésistes prenant en charge des enfants de réaliser des stages pratiques réguliers dans un centre 

spécialisé. Par ailleurs, ce référentiel a servi de base à la création de formations post-

universitairesen anesthésie pédiatrique, qui sont aujourd’hui proposées dans plusieurs grandes villes 

françaises sous forme de DIU (Angers-Nantes-Rennes ; Bordeaux ; Lille-Amiens-Caen-Rouen ; 

Marseille-Paris), de DU (Paris) ou de journées de formation (Lyon).

Malgré tout, l’entretien des connaissances tout au long d’une carrière reste difficile. Il n’est  pas 

toujours aisé ou possible de s’inscrire régulièrement à un enseignement postuniversitaire pour 

entretenir ses connaissances. Une réponse réside peut-être dans la réalisation de visites 

d’observation dans un centre spécialisé pour confronter ses connaissances tant théoriques que 

pratiques à « l’expertise » d’anesthésistes pédiatriques. D’autre part, il est  évident que cet entretien 

passe par un exercice régulier de l’anesthésie pédiatrique. Il n’existe de définition précise et 

consensuelle de cet exercice régulier. A quoi correspond-il en termes de volume de patients ? Le 

problème se pose en particulier pour les anesthésistes exerçant dans un centre de proximité, à faible 

activité de chirurgie pédiatrique (Circulaire N°517/DHOS/O1/DGS/DGAS du 28 octobre 2004 

relative à l’élaboration des SROS de l’enfant et de l’adolescent). Comme nous l’avons vu, fixer des 

volumes minimum d’activité en anesthésie pédiatrique n’est pas chose aisée. Les anglais qui ont 

essayé, ont observé que leurs consultants ne parvenaient pas à respecter ces seuils minimums (17, 

20). 

En résumé, il faut maintenir une activité régulière, probablement au minimum hebdomadaire mais 

sans que l’on puisse donner de définition plus précise. On peut par contre proposer que les « petites 

structures », dans lesquelles exercent ces anesthésistes, participent à un réseau d’anesthésie 

pédiatrique, avec des réunions communes et idéalement des praticiens ayant un exercice partagé 

entre structure de proximité et centre spécialisé.
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4. Recommandations françaises pour la pratique de l’anesthésie pédiatrique 

et aspects organisationnels

Le Législateur, qu’il soit européen ou français, a rédigé plusieurs textes permettant l’optimisation 

des soins apportés aux enfants. Le premier texte qui guide l’organisation des soins aux enfants est  la 

Charte de l’enfant hospitalisé. Cette charte a été établie en 1986 par le Parlement Européen et 

précise, parmi d’autres, les points suivants :

• Un enfant ne doit  être hospitalisé que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être 
prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

• Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour et nuit, 
quel que soit son âge ou son état.

• Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les 
soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les 
concernant.

• Les enfants ne doivent pas être admis dans les services adultes. Ils doivent être réunis par 
groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives, adaptés à leur âge, en 
toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

• L’équipe soignante doit  être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels 
des enfants et de leur famille.

Par ailleurs, l’organisation de la chirurgie et de l’ORL, et par extension de l’anesthésie, pour 

l’enfant et l’adolescent est définie dans le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS) de 

3ème génération, paru dans la circulaire ministérielle du 28 octobre 2004 (Circulaire N°517/DHOS/

O1/DGS/DGAS du 28 octobre 2004). Le SROS prend en compte les spécificités pédiatriques de 

prise en charge, notamment celles évoquées dans la Charte de l’enfant hospitalisé, les enjeux de 

santé publique, les besoins de la population et la coordination de tous les moyens. Le SROS définit 

donc plusieurs niveaux de prise en charge chirurgicale des enfants de 0 à 18 ans : 

• Niveau 1 : Centre de proximité.
• Niveau 2 : Centre référent spécialisé.
• Niveau 3 : Centre référent spécialisé à vocation régionale ou interrégionale.

Ces centres tissent un réseau régional en fonction de la pathologie traitée, de l’âge, de la 

compétence des équipes chirurgicales et anesthésiques, de l’organisation de la permanence des 

soins et du plateau technique de la structure de prise en charge.
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Enfin, en ce qui concerne la prise en charge per-anesthésique pédiatrique, la SFAR a publié des 

« Recommandations pour les structures et le matériel de l’anesthésie pédiatrique » (21). Ces 

recommandations ont  pour but d’établir des standards de prise en charge pédiatrique, et précisent 

les structures (bloc opératoire, SSPI, secteur d’hospitalisation), le matériel nécessaire ou encore le 

monitorage indispensable à une prise en charge optimisée des enfants. 

5. Conclusion

Quelques textes encadrent l’exercice de l’anesthésie pédiatrique et il est  évidemment indispensable 

de les connaitre. En revanche, il n’y  a pas de qualifiation ordinale pour la pratique de l’anesthésie 

pédiatrique. Les données de morbi-mortalité et le SROS de 3e génération permettent de distinguer 3 

tranches d’âge, correspondant à des niveaux d’expérience et d’expertise différents pour les 

anesthésistes.

• Les enfants < 1 an doivent être pris en charge dans un centre de référence.

• Les enfants de 1 à 3 ans devraient pouvoir être pris en charge, pour des pathologies simples, 

dans les centres dans lequel l’anesthésie peut être réalisée par un praticien ayant une 

pratique pédiatrique régulière de l’enfant de moins de 3 ans. 

• Au-delà de 3 ans, les enfants devraient pouvoir être pris en charge dans toutes les structures. 

Cependant, quel que soit l’âge de l’enfant, lorsqu’il s’agit d’une pathologie complexe, 

nécessitant par exemple une réanimation et/ou un plateau technique spécialisé, il est 

souhaitable d’orienter l’enfant vers un centre spécialisé. 

Les ARS pourraient être garantes de ce type d’organisation et proposer une labellisation des centres, 

en contractualisant les niveaux de prise en charge, les typologies de patients (ASA 1-2 etc.) et 

d’actes possibles en chirurgie réglée et  urgente. Il serait souhaitable que l’établissement de santé 

contractualisant avec l’ARS, s’engage à assurer une organisation conforme aux recommandations 

de bonnes pratiques, et à favoriser la formation médicale et paramédicale (IADE pour ce qui 

concerne l’anesthésie) des intervenants, ce qui pourrait inclure notamment l’engagement d’exercer 
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dans le cadre d’un réseau et  de tout mettre en oeuvre pour assurer un entretien régulier des 

compétences et des connaissances des professionnels en anesthésie pédiatrique.

En urgence, quel que soit l’âge de l’enfant, si l’anesthésiste ne se considère pas apte à réaliser 

l’anesthésie, il doit cependant en assurer la prise en charge jusqu’au transfert  éventuel et veiller à ce 

que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions. Cependant, le transfert d’un enfant sain de 

plus de 10 ans, devant bénéficier d’une chirurgie en urgence non complexe, ne devrait concerner 

qu’une minoruité de patients
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