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INTRODUCTION 
 
En France, l’anesthésie pour chirurgie ORL représente 12% du total des actes d’anesthésie 
réalisés [1]. 
Sur environ 670 000 anesthésies annuelles en ORL, 17%le sont pour amygdalectomies avec 
(43%) ou sans (57%) adénoïdectomie [1]. 
En 1999, environ 230 000 interventions pour amygdalectomie et ou adénoïdectomie étaient 
réalisées pour 60% dans le secteur privé avec un taux global d’ambulatoire de  60% [2]. 
Bien que restant une des trois interventions les plus fréquentes chez l’enfant, le taux de 
réalisation d’amygdalectomie en France décroît depuis une dizaine d’années (19 /10 000 
habitants en 1996 et de 12.8 en 2003) [2], probablement du fait d’une diminution des 
indications qui sont actuellement l’hypertrophie amygdalienne avec ou sans apnées du 
sommeil et des angines à répétitions (plus de 7 épisodes dans l’année ou plus de 5 épisodes 2 
années consécutives). 
Devant la persistance d’une morbi-mortalité non négligeable de ces interventions, il a été mis 
en place des principes de sécurité anesthésiques à respecter (1999 SFAR [4] et surtout la 
conférence d’experts SFAR /ADARPEF/CARORL d’octobre 2006) [3]. 
 
 
LA PROTECTION DES VOIES AERIENNES 
 
En 1996, l’enquête « trois jours d’anesthésie en France » révélait que 34% des 
amygdalectomies[5] étaient réalisées sans contrôle des voies aériennes alors qu’en Grande 
Bretagne à la même époque il y avait déjà une protection des voies aériennes dan 100% des 
cas. 
En 2002, une enquête réalisée par la société française d’ORL montrait que 18% des 
amygdalectomies étaient réalisées sans protection des voies aériennes. 
Depuis 1999 la SFAR recommande la protection des voies aériennes par une intubation ou un 
masque laryngé [4] et la conférence d’experts de 2006 préconise un contrôle optimal des VAS 
par une sonde d’intubation trachéal à ballonnet [3]. 
La discussion est beaucoup plus délicate en France en ce qui concerne la prise en charge de 
l’adénoidectomie.Outre-Atlantique et Outre- Manche la question est réglée puisque tous les 
patients sont intubés. 
En France en 1996, seulement 6% des enfants ayant eu une adénoïdectomie simple ont été 
intubés et 2% ont bénéficiés d’un masque laryngé [5]. 
Il est vrai qu’il n’existe actuellement aucune conférence d’expert sur ce sujet mais la tendance 
en CHU serait plustot d’intuber tous les enfants bénéficiant d’une adénoïdectomie «  une 
étude réalisée dans un CHU de Paris montre que 100% des enfants ont été intubés en 2004 
alors que seulement 40% environ l’était en 2000, on peut aussi observer que les indications 
d’adénoidectomie ont diminué de 50% ». 
Généralement, tous les grands enfants (à partir de 5 ans ou plus de 20 kg) bénéficient d’une 
intubation car le volume des végétations est plus important et nécessite un geste plus long. 



En ce qui concerne les petits enfants, les indications chirurgicales ont nettement diminué car 
certaines études ont montré que l’adénoïdectomie ne fait pas mieux que les drains trans 
tympaniques dans la prévention des otites moyennes récidivantes chez les moins de 4 ans. 
 
 Il est vrai que le fait d’intuber les adénoïdectomies augmente le temps de réalisation de cette 
intervention et que le fait d’intuber des enfants souvent enrhumés donc suspect 
d’hyperréactivité bronchique augmente le risque de laryngospasme et de bronchospasme. 
L’alternative du masque laryngé aurait pu être intéressante mais sa pose demande une 
anesthésie aussi profonde que pour une intubation et n’assure par une protection optimale des 
voies aériennes.Une étude lyonnaise réalisée en 2002 a conclu que entre autres l’utilisation du 
masque laryngé était un facteur indépendant qui augmentait le risque de complications 
respiratoires [12]. 
Actuellement, l’intubation est plus souvent réalisée en CHU que dans les structures privés du 
fait de la fréquente réalisation de l’adénoïdectomie par de jeunes chirurgiens en formation, qui 
prendront l’habitude de réaliser ce geste dans ces conditions et continueront probablement à le 
faire dans l’avenir même dans une structure privé, de même pour les internes d’anesthésies 
qui n’auront pas souvent réalisé cette intervention sans couvert d’une intubation au cours de 
leur cursus hors nous savons bien que l’on fait beaucoup mieux les techniques que l’on fait 
souvent !  
 
 
FAUT-IL UN BILAN PRE-OPERATOIRE ? 
 
Il n’y a aucune obligation de bilan biologique préopératoire, le plus souvent le bilan est fait en 
systématique selon le protocole des services et certains demandent même un groupage et des 
ACI. 
Certaines études ont montré qu’il n’y avait pas toujours de corrélation entre un résultat 
anormal de la coagulation et le risque de saignement  
 
Actuellement, la conférence d’expert SFAR de 2006 recommande «  d’évaluer le risque 
hémorragique de l’intervention par un interrogatoire précis à la recherche d’antécédents 
personnels et /ou familiaux suggérant une anomalie de l’hémostase et sur un examen clinique 
recherchant une symptomatologie hémorragique »et « si l’interrogatoire est positif ou que 
l’évaluation préopératoire ne peut être considérée comme fiable ,notamment chez l’enfant de 
moins de 3 ans,une étude de l’hémostase doit être réalisée » 
Si un bilan  d’hémostase est demandé, le TCA et la numération plaquettaire sont les plus 
utiles [4]. 
Si un bilan antérieur a déjà été demandé ou si l’enfant a déjà été opéré sans problème, aucun 
bilan n’est nécessaire même chez l’enfant de moins de 3 ans. 
 
Un cas particulier ,les enfants atteint d’un syndrome obstructif majeur des voies aériennes 
souvent dans un contexte de dysmorphie bucco-faciale(syndrome de Pierre Robin…)ou 
d’infiltrations des tissus(muccopolysaccharidoses) doivent bénéficier d’une 
polysomnographie et plus ou moins un bilan cardiaque préopératoire pour évaluer le 
retentissement cardio-pulmonaired’une hypoxémie chronique. 
 
 
 



QUELLE EST LA  CONDUITE A TENIR DEVANT UNE INFECTION DES 
VOIES AERIEENNES ? 
 
Les enfants devants bénéficier d’une amygdalectomie et/ou adénoïdectomie sont souvent 
enrhumés avant l’intervention ce qui majore les risques de l’intervention et peut 
éventuellement entraîner un report de celle-ci. 
Les risques liés à une infection de voies aériennes supérieures (IVAS) sont essentiellement 
respiratoires.Une étude de Cohen et Cameron montre que le risque de survenue d’évènement 
respiratoires en période périopératoire (désaturation, pause respiratoire) est multiplié par 9  
lorsque les enfants ont une IVAS mais ces complications sont pour la plupart dénuées de 
réelle gravité [13]. 
Par contre le fait d’intuber des enfants enrhumés augmente le risque de survenue de 
laryngospasme, de bronchospasme et de blocage respiratoire. 
Certains facteurs comme un statut ASA supérieure à 1, une prématurité inf à 27 semaines et 
surtout un antécédent d’hyperréactivité bronchique majorent le risque chez l’enfant enrhumé. 
L’expérience du médecin anesthésiste  en anesthésie pédiatrique est aussi un facteur de risque 
de complication.D’après une étude, un enfant anesthésié par un anesthésiste peu habitué à la 
pédiatrie à 1.7 fois plus de risques de présenter une complication respiratoire périopératoire. 
A fin d’éviter de prendre inutilement des risques, des critères de report d’intervention ont été 
proposés : une température isolée supérieure à 38.5°C, une température supérieure ou égale à 
38°C associée à des signes cliniques de pneumopathie, à des sécrétions nasales muco-
purulentes, une laryngite ou à des signes de spastiques bronchiques. 
Le délai pour reprogrammer ces enfants est de 4 à 6 semaines. 
Lorsque le tableau clinique est moins évident et dans le cadre d’une intervention pour 
amygdalectomie et / ou adénoïdectomie le report est moins systématique (essayer d’éviter 
report sur report) et la décision doit être prise en concertation avec le chirurgien et les parents. 
 
 
 
AMGDALECTOMIE, ADENOIDECTOMIE ET AMBULATOIRE « OU EN 
EST –ON ? » 
 
La prise en charge de l’adénoïdectomie seule ou associée à la pose de drains 
transtympaniques est le plus souvent réalisée en ambulatoire quand les conditions liées à 
l’ambulatoire sont remplies que ce soit en secteur libéral ou en centre hospitalier public. 
Mais pour la réalisation de l’amygdalectomie en ambulatoire, cela est moins évident en 
France et une durée de séjour de 24 heures reste souvent la règle. 
La pratique de l’ambulatoire pour l’amygdalectomie est d’environ 55% en secteur privé, 18% 
en CHU et de 23% en CHG.Malgrès une augmentation récente et importante ces dernières 
années, la fréquence reste bien inférieure à celle des pays anglo-saxons. 
La conférence d’experts SFAR/ADARPEF/CARORL d’octobre 2006 a définie des conditions 
précises pour la réalisation de l’amygdalectomie en ambulatoire : 
   1 /l’enfant doit être âgé de plus de 3 ans 
   2/il ne doit pas avoir de comorbidité majorant les risques 
   3/il n’y a pas d’anomalie de l’hémostase ni de syndrome d’apnée du sommeil grave 
   4/les conditions ambulatoires usuelles doivent être remplies 
   5/accord du chirurgien, anesthésiste et des parents 
L’enfant doit pouvoir être surveillé un minimum de 6 heures postopératoires et le relais des 
antalgiques par voie orale doit être initier dans le service d’hospitalisation. 



La sortie de l’enfant est autorisée après la 6 eme heure postopératoire car le saignement 
primaire dont la prévalence est de 3.5% [7] survient dans 80% des cas avant ce délai. 
Evidemment pour sortir, l’enfant doit être revu et examiné par le chirurgien et l’anesthésiste, 
ne doit pas être douloureux et ne pas avoir de NVPO. 
Un document écrit comportant toutes les consignes (alimentation, antalgiques, que faire en 
cas de saignement, numéro de téléphone en cas de problème…) doit être remis aux parents 
avant la sortie. 
Au niveau médico-légal, la SFAR recommande une double signature chirurgien et 
anesthésiste pour autoriser la sortie. 
 
 
 
LA GESTION DES COMPLICATIONS 
 
La mortalité est rare pour une amygdalectomie, elle varie entre 1 /8400 et 1/35000 selon les 
estimations [14] mais on observe encore de nombreuses complications pouvant être 
diminuées. 
 
LES NVPO 
 
Les NVPO après amygdalectomie chez l’enfant sont des complications fréquentes puisque on 
les retrouve chez 50% des patients (40-70%).Lorsqu’elles ne sont pas bien gérées, elle 
peuvent être responsable de douleur pharyngée et prolonger la durée de séjour de l’enfant. 
Elles sont du à l’acte chirurgical (irritation pharyngé, sang dégluti) et aux produits 
d’anesthésie (morphine, halogéné).L’administration de protoxyde d’azote ne modifie pas 
l’incidence des NVPO  et l’utilisation du propofol en peropératoire en diminuerai la 
fréquence. 
Les conclusions de l’analyse d’études spécifiques à l’amygdalectomie, montrent que 
l’administration prophylactique peropératoire intraveineuse de sétron (ondansétron en 
particulier : Zophren® à la dose de 0.1mg/kg) réduit significativement l’incidence des NVPO 
chez l’enfant après amygdalectomie [10]. 
Pour la pratique de l’adénoïdectomie réalisé seule, les enfants ont aussi souvent des NVPO à 
cause du sang dégluti et de l’utilisation d’antalgiques émétisants (peu d’études sur le sujet 
mais par expérience !), le setron est plutôt utilisé en traitement des NVPO et non en 
prophylaxie. 
La dexamethasone à la dose de 0.15mg/kg en intraveineux au moment de l’induction réduit 
significativement l’incidence de NVPO et potentialise l’efficacité des sétrons. 
Les résultats d’une méta-analyse du groupe Cochrane confirment que l’injection iv unique en 
peropératoire de dexamethasone est 2 fois plus efficace que le placebo pour réduire les NVPO 
et pour raccourcir le délai avant la reprise alimentaire après amygdalectomie [11]. 
Des protocoles de prise en charge des NVPO doivent être prévus et accessibles en SSPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES HEMORRAGIES 
 
 
L’hémorragie postopératoire survient chez 0.5 à 3 % des patients et 80% des hémorragies 
primaires (survenant au cours des 24 premières heures) surviennent avant la sixième heure 
postopératoire [7]. 
La majorité des travaux récents conclut à la prépondérance de l’hémorragie secondaire 
(survenant au_dela de 24 heures surtout entre j5 et j10, ce qui correspond à la chute 
d’escarre). 
Certaines études ont retrouvé comme facteur de risque d’hémorragie postamygdalectomier, la 
prise d’anti-inflamatoires non stéroïdiens (fin de chirurgie, SSPI, maison) [8] ce qui paraissait 
évident n’a pas été confirmé par la méta-analyse récente du groupe Cochrane qui conclut ne 
pas avoir d’association significative entre prise d’AINS et augmentation du saignement 
nécessitant une hémostase chirurgicale [9]. 
La technique chirurgicale semble être responsable de plus de saignement postopératoire 
immédiat lorsque l’on utilise l’amygdalotome (sluder) ou la coagulation bipolaire mais 
aucune étude n’a pu réellement conclure. 
L’hémorragie «  semble » plus fréquente chez les enfants plus âgés (plus de 6 ans et surtout 
plus de 11 ans). 
Le taux de reprise chirurgicale pour hémostase au décours d’une amygdalectomie vari de 1 à 
3 % et 10 à 50% des hémorragies post amygdalectomie nécessite une chirurgie d’hémostase. 
 
 
LES COMPLICATIONS RESPIRATOIRES 
 
Le plus souvent, elles sont dénuées de réelle gravité et sont de type : désaturation, 
laryngospasme, bronchospasme et pause respiratoire.Elles sont majorées lorsque l’enfant 
présente une IVAS au moment de l’intervention. 
Ces complications assez fréquentes sont gérées par une oxygénation plus prolongée en SSPI 
et/ou des aérosols de broncho-dilatateurs et parfois en cas de gravité et de persistance par une 
intubation et ventilation mécanique temporaire. 
Les principaux facteurs de risques de complication respiratoires spécifiques 
postamygdalectomier sont : 
  ●l’éxistence d’une obstruction des voies aériennes préopératoire 
  ●la gravité d’un SAOS 
  ●l’importance de la désaturation artérielle préopératoire en cas de SAOS (SpO2 inf à 80%) 
  ●la réalisation de l’amygdalectomie pour SAOS en urgence. 
 
 
 
LA GESTION DE LA DOULEUR 
 
Après une adénoïdectomie simple, la douleur est en principe modérée et peut être gérée par 
des antalgiques simples de type paracétamol et si insuffisant par de la nalbuphine. 
La douleur post amygdalectomie est considérée comme une douleur forte à composante 
inflammatoire.Elle dure en moyenne 8 jours, avec un maximum les 3 premiers jours. 
L’analgésie doit être multi modale avec des antalgiques en intraveineux puis per os associés à 
des mesures hygiéno-diététiques. 
 



Il est recommandé d’utiliser systématiquement le paracétamol par voie IV puis per os à la 
dose de 15mg/kg toute les 6 heures (rq : la voie intra rectale n’est plus recommandée pour le 
traitement de la douleur postopératoire du fait du manque de fiabilité dans sa diffusion 
sanguine). 
La morphine en IV est considérée comme l’antalgique de référence en SSPI mais en pratique 
les petits enfants reçoivent souvent de la nalbuphine à la dose de 0.2mg/kg/4 à 6 heures. 
Les AINS non sélectifs ne sont pas recommandés car ils peuvent s’associer à une 
augmentation de la fréquence des reprises chirurgicales pour saignement[3]. 
Le relais per os doit être débuté avant la sortie de l’enfant par du paracétamol  associé à de la 
codéine ; ce traitement sera poursuivi plusieurs jours (4 à 5). 
Dans certains services, il est parfois réalisé des infiltrations d’anesthésiques locaux au niveau 
des loges amygdaliennes.Quelques études ont montré une diminution de la douleur, une 
reprise alimentaire plus précoce et une durée d’hospitalisation plus courte.N’ayant peu 
d’étude sur le sujet, cette pratique ne fait pas partie des recommandations dans le traitement 
de la douleur après une amygdalectomie. 
L’administration d’une antibiothérapie prophylactique peropératoire n’a pas démontré son 
intérêt et sa nécessité en dehors de la prévention de l’endocardite infectieuse mais une 
antibiothérapie postopératoire pendant 5 jours semblerait améliorer la réhabilitation 
postopératoire des enfants (améliore la cicatrisation ce qui permet une diminution plus rapide 
de la douleur donc une reprise alimentaire normale plus rapide)[6]. 
 
 
CONCLUSION 
 
Aujourd’hui, la prise en charge de l’amygdalectomie n’a pas beaucoup changé par rapport à 
celle d’il y a 10 ans mais la réalisation d’une conférence d’expert a permis de clarifier 
certaines situations et d’essayer d’apporter le maximum de sécurité à ces interventions afin de 
réduire la morbi-mortalité au cours de ces interventions réalisées chez des enfants le plus 
souvent ASA 1. 
A l’avenir, il sera sûrement nécessaire de bien réfléchir à la meilleure prise en charge possible 
de l’adénoïdectomie  afin d’apporter le maximum de sécurité aux patients et d’éviter des 
conflits entre ORL et anesthésistes et surtout des conflits entre générations de médecins. 
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