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INTRODUCTION 

• Tumeurs du SNC : 2ème cancer le plus fréquent chez l’enfant 

• TTT de référence = chirurgie : procédure à risque de 
complications per et postopératoires 
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Limiter 
l’admission 

systématique 
en réanimation 

Morbi-mortalité des 
craniotomies pour tumeur 

cérébrale faible  

Places en réanimation 
limitées et onéreuses 



INTRODUCTION 

Sélectionner des patients à 
haut risque de complications 

postopératoires précoces 
(CPOP) 

 

 

Création d’un score d’aide 
décisionnel à 

l’hospitalisation ou non en 
réanimation 

OBJECTIFS : 

1. Incidence des CPOP des chirurgies d’exérèse de tumeur 
cérébrale chez l’enfant 

2. Caractéristiques des CPOP 

3. Facteurs prédictifs de CPOP 



MATERIEL & METHODES 

• Etude prospective de février 2016 à janvier 2018 

• Monocentrique 

• Inclusion : tous les enfants < 18 ans opérés d’une tumeur cérébrale 
par craniotomie 

  

CPOP = ensemble des complications survenant dans les 24 premières heures 
postopératoires et nécessitant la réalisation en urgence de mesures 
spécifiques diagnostiques ou thérapeutiques 
 

• Neurologiques 
• Respiratoires 
• Cardiovasculaires 
• Métaboliques   



RESULTATS 

Incidence des CPOP = 26% (IC95% = [17,9-36,1])  

97 enfants inclus  25 enfants avec au moins 1 CPOP 

Caractéristiques des CPOP 
(n=39) : 
• 51% neurologiques 
• 26% métaboliques 
• 13% cardiovasculaires 
• 10% respiratoires 

 
 

Mesures mises en place 
(n=38) :  
• 24% imagerie cérébrale 
• 8% reprise chirurgicale 



RESULTATS 

 

 

 

 

 

Facteurs associés à la survenue d’au moins une CPOP en analyse 
multivariée 



DISCUSSION / CONCLUSION 

• Incidence des CPOP après exérèse de tumeur cérébrale par 
craniotomie chez l’enfant était de 26% dans notre étude 

• Ces complications étaient principalement neurologiques (51%) et 
métaboliques (26%) 

 

 
Incidence plus faible que dans la littérature : 
CJP différent 
Hétérogénéité des études 



DISCUSSION / CONCLUSION 

Le seul facteur associé aux CPOP était la durée de chirurgie > 270 min 

Impossibilité à proposer un score susceptible de 
guider le mode d’hospitalisation en 

postopératoire immédiat de ces chirurgies 
 

Résultats préliminaires, étude toujours en cours dans notre service 
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