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• Données PMSI 2010

• Anesthésie ambulatoire pédiatrique 60.4% 
(vs 42.8% adulte)

• 70.8% chez les 4-17 ans, 27.4% chez les 1-3 
ans

• Taux annuel 3.9 actes/100 enfants/an

• Sex ratio: garçons > filles

• 5 actes principaux: actes dentaires, 
circoncision, DTT, Amygdales/VG, chirurgie 
testiculaire



• 124/210 centres, prenant en charge des adultes et des enfants 

• 561 enfants < 16 ans

• 50% activité en CHU

• ORL 30%, stomatologie 19%, urologie 14%

• Douleur moins évaluée, en particulier < 6 ans (3%), et à la maison

• Scores de sortie: 54%



20 centres français (17 CHU)
3559 procédures pendant 2 semaines, 77% programmées
Age moyen 3.3 ans
77.3% acte chirurgical (orthopédie, urologie, ORL)
22.7% procédure non chirurgicale (IRM, endoscopie, pansements)

Anesthésie ambulatoire: 55% (vs 37.6% Europe)

Procédures chirurgicales: 44% en ambulatoire, 12% ORL
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Organisation de la chirurgie ambulatoire de l’enfant

• Dans quelles structures ? 

• Définir les critères d’éligibilité

• Optimiser la gestion des suites opératoires et du 
retour à domicile

Anesthésie
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Organisation: structures adaptées

• SROS 3: circulaire DHOS/01/DGS/DGAS n° 2004-517 du 28 octobre 2004 
relative à l’élaboration des SROS de l’enfant et de l’adolescent

• Locaux et matériel technique spécifiques à la pédiatrie (reco matériel et 
structures SFAR/ADARPEF 2000)

• Possibilité d’hébergement en structure pédiatrique conventionnelle si 
maintien ou ré-hospitalisation nécessaires

• Personnel soignant formé

• MAR satisfont aux recommandations SFAR/ADARPEF/CFAR sur le maintien des 
compétences en anesthésie pédiatrique

• Possibilité appel téléphonique 24h/24

• Suivi téléphonique à H24

• Facilité pour les parents de rester auprès de leur enfant

SFAR/ADARPEF 2000 Recommandations pour les structures et le matériel de l’anesthésie pédiatrique



Anesthésie ambulatoire: critères éligibilité 

• Recommandations CNCE/ADARPEF 2008

• ASA I et II, III équilibré

• Age:

– Enfants nés à terme: âge > 3 mois (ou 6 mois)

– Prématurés (nés < 37 SA) : 

• âge post conceptionnel < 60 SA = CI à l’anesthésie ambulatoire

• âge post conceptionnel > 60 SA et < 1 an: ambulatoire possible selon 
l’expérience de l’équipe et la nature de l’intervention

Amygdalectomie: âge > 3 ans

Léculée R. Archives de Pédiatrie 2010;17:844-845



• Absence de pathologies associées:

– Cardiopathies congénitales non corrigées

– SAOS

– Infection aigüe VAS

– Asthme?

• Facteurs parentaux

– Compréhension de la prise en charge, en particulier des règles de jeûne préopératoire

– Environnement familial fiable: surveillance postopératoire, observance des 
recommandations et des prescriptions médicamenteuses, conditions de logement et 
d’hygiène

– Présence de 2 adultes pour le retour à domicile si voiture particulière

Amygdalectomie: pas de comorbidité majorant le risque 
respiratoire; pas d’anomalie de l’hémostase

Anesthésie ambulatoire: critères éligibilité 



Anesthésie ambulatoire pédiatrique: préopératoire

• Évaluation anesthésique habituelle + vérifications des critères d’éligibilité

• Information éclairée sur le déroulement de la journée

• Information sur la possibilité d’annulation (infection des VAS ++) et/ou de maintien 
en hospitalisation

• Explicitation des règles de jeûne

• Dépistage et lutte contre l’anxiété

• Information sur le retour à domicile et la prise en charge de la douleur et des 
NVPO

• Remise de l’ordonnance d’antalgiques 



CI:
RGO
Insuffisance rénale
IMC sévère
Entéropathies
Achalasies 
Sténoses oesophagiennes
Diabète avec gastroparésie
CI chirurgicales

1-5 ans: 55ml
6-12 ans:140 ml
>12 ans: 250 ml 

unless there is a clear contraindication, it is safe and recommended for all 
children able to take clear fluids, to be allowed and encouraged to have 
them up to 1 hour before elective general anesthesia. 
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• Appel J-1: état de santé, rappel consignes de jeûne, rappel heure RdV….



• VPA à l’arrivée à l’hôpital ou à l’entrée au bloc

• Pas de particularité de la prise en charge anesthésique

• Privilégier agents d’action rapide et permettant d’assurer un réveil rapide

• Anticiper la douleur post opératoire: ALR ++

• Anticiper les NVPO, en particulier pour la chirurgie ORL

Anesthésie ambulatoire pédiatrique: peropératoire



• Scores de sortie 

• Prise en charge de la douleur: relais antalgique ++

• Prise en charge des NVPO

• Appel du lendemain

Anesthésie ambulatoire pédiatrique: postopératoire



• Constantes vitales stables, comportement normal, température < 38°C

• Absence de douleur et de saignement

• Absence d’anomalie respiratoire (dyspnée, stridor)

• Faut-il faire manger et boire l’enfant avant la sortie?

• Durée idéale de maintien en UCA? 2h?4h?6h?

• Retour à domicile avec:

➢ ordonnance

➢ informations écrites + orales (consignes à respecter et critères de surveillance)

➢ n° de téléphone joignable 24h/24 si pb

Amygdalectomie: surveillance ≥ 6h

Anesthésie ambulatoire pédiatrique: 
Critères de sortie



Ann Fr Anesth Reanim 2014;33(5):330–4.

• Score ≥ 9

• L’anesthésiste ne veut pas revoir 
l’enfant

• Les parents ne veulent pas revoir 
l’anesthésiste

• Absence de dyspnée et/ou 
dysphonie



Ann Fr Anesth Reanim 2014;33(5):330–4.

• Ped-PADSS concordant avec 
l’avis de l’AR

• H+2: 95% scores ≥ 9

• 4% d’enfants sortis



Conclusion

• Charte de l’enfant hospitalisé: «le droit au meilleur soin pour l’enfant, en 
considérant la priorité de l’hospitalisation de jour si elle est réalisable, 
plutôt que l’hospitalisation traditionnelle »

• Structures adaptées à l’ambulatoire ET à l’enfant

• Importance de l’information parentale

• Prise en charge active des suites opératoires

• Challenges: enfant enrhumé, douleur post opératoire, NVPO, SAOS

• Avenir: nouvelles indications? urgence? applications?




