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INTRO 

Comment en est-on arrivé-là ? 
=> des études animales aux 1ères études humaines  

 

Existe t-il un « réel » impact clinique de l’AG et  

quels en sont ses déterminants ? 

 

Quel est le rôle de la conduite de l’anesthésie  

(de l’anesthésiste) ? 
 

1 

2 
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1 Etudes animales (ou pré-cliniques) 

 
 

 

 



1 Etudes animales  
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1 Etudes animales  
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1 Etudes animales  

 
 

 

 

D’après Sabourdin 

Jevtovic-Todorovic, J. Neurosci 2003 

Anesthésie 

Anesthésie 

Contrôle 

Contrôle 

P32 P131 

• Rats P7 

• N2O 75%, Isoflurane 0,75%, Midazolam  9mg/kg  ip pendant 6 heures 

• Piscine de Morris 

   troubles des apprentissages/mémoire spatiale 



1 Etudes animales  

 
 

 

 

D’après Sabourdin 

Zou, J Devl Neurosci, 2009 

Lésions doses / durée dépendantes 



1 Etudes animales  

 
 

 

 

D’après Sabourdin 

Lésions répétition-dépendantes 



1 Etudes animales: synthèse 

Chez le jeune animal, après exposition aux drogues anesthésiques: 

 

Tous les anesthesiques sont responsables de: 

     -apoptose neurones et oligodendrocytes 

     -réduction nombres de synapses 

     -dysfonction de la neurogénèse  

 

L’intensité dépend de :  

     -âge du cerveau, période de vulnérabilité au pic de synaptogénèse 

     -durée d’exposition 

     -dose, répétitions des anesthésies, potentialisation des anesthésiques 

 

Ces troubles conduisent à âge adulte à des troubles comportement, 

mémoire, des apprentissages  

 

 

 

 

Jevtovic-Todorovic V et al. Br J Anaesth. 2013; 11:143-51 
Stratmann G. Anesth Analg.2011; 113;1170-1179 
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Etudes cliniques humaines  1 

Lin, Neurotoxicol Teratol, 2017 



ETUDES CLINIQUES 2 

HR : 1,6 (1,1-2,4) 

RR : 2,1 (1,6-4,2) -Cohorte Mayo Clinic NN de 1976-82 

-n=5357 dont 593 avec AG < 4 ans  

(2 AG=100, > 2AG= 44) 

-ajustement sur PN, terme et sexe 

  

 Risque de développer un  

troubles des apprentissages si 

exposition à: 

-1 AG = pas risque 

-2 AG = RR à 1,6 (IC:1,1-2,4) 

->2 AG = RR à 2,1 (IC:1,6-4,2) 

 



ETUDES CLINIQUES 2 

HR : 2,12 (1,26-3,54) 

HR : 4,16 (1,96- 8,87) 

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE BESOINS EDUCATIONNEL LANGAGE 

-Cohorte Mayo Clinic  

-n=350 

-AG < 2 ans contre pas AG (n=700), 

appariés en termes de risques 
(PN, terme, sexe, NSE mère,comorbidités)  

  

 

 

 

 exposition a plusieurs AG multiplie risque de troubles des apprentissages par 2,1 

et troubles du langage par 4,2 



ETUDES CLINIQUES 2 

-Cohorte australienne  

-n=2608 dont 321 exposés à  

AG < 3 ans  vs 2287 non exposés 

-évaluation à 10 ans sur tests  

moteur, cognitifs, langage, 

comportement… 

exposition à AG multiplie risque de troubles du langage par 1,8 et troubles 

cognitifs par 1,7 



Anesthésiques sont de 
puissants 

neuromodulateurs qui 
modulent eux même la 

plasticité cérébrale 

Etudes animales 
montrent clairement 
un impact structurel / 

anatomique de 
l’exposition aux 
anesthésiques 

Etudes animales 
montrent clairement 

un impact fonctionnel 
de l’exposition aux 

anesthesiques 

Certaines études 
humaines avancent un 
lien entre anesthésie 
générale et troubles 

cognitifs  



EXISTE T-IL UN « REEL » IMPACT CLINIQUE ? 2 



2 Que dire des études animales ?  

 

 

 

 

-Transposition des études animales à humaines pas toujours évidente: 

 

     -dose et durée exposition bien supérieur chez animal que temps de l’AG         

 moyenne chez enfant 

     -cerveau animal  différent du cerveau humain: 

 -aires affectées par les destructions et remaniement post-exposition 

      -mécanismes de lésions et de réparation (neuroplasticité)  

     -pas chirurgie dans études animales: effet « protecteur » de co-facteurs 

     -pas de données sur hémodynamique et autres facteurs susceptibles 

 d’aggraver un pronostic neurologique 

     -méthodes de mesures des troubles neurocognitifs 

     -pas études anatomopathologiques possibles chez enfants sains ayant 

 eu une AG 

 
Disma, Hansen, Minerva Anesthesiologica. 2016; 82(7):791-6 

Pound, BMJ. 2014;348:g3387 
Mintz, J Neurosurg Anesthesiol.2012; 24(4):362 
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Etudes cliniques humaines  1 

Cohorte de NY medicaid  

Cohorte Mayo Clinic  

Cohorte Mayo Clinic  

pas avant 2 ans,  
pas si multiples AG  

pas avant 2 ans,  
OR  +_1 pour > 2 ans  

Chir de fente palatine 

n=53 

n=28 

Résultats variables 
 selon tests utilisés 

OR  1,03 pour 1 des  
parametres testes   

n=91 

n=58 

Lin, Neurotoxicol Teratol, 2017 

groupe RS  

démo hétérogène 

petits effectifs  

effet cohorte 
 

Solidité des  

résultats ?? 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 

RS 



ETUDES CLINIQUES 2 

 

 

-New York, cohorte Medicaid 1999-2005, 

de > 10000 jumeaux 
dont 304 exposés à AG < 3 ans 

 => montre une relation entre AG et 

troubles cognitifs avec RR / 1 AG =1,1,  

RR / > 2AG = 4 

MAIS dans le détail 138 paires de jumeaux dont 1 sur 2 exposé= 

107 paires = 2 jumeaux n’ont pas  tr cognitifs 

11 paires = 2 jumeaux ont tr cognitifs 

20 paires = tr cognitifs chez jumeaux exposé=9 et autre=11 



Etudes cliniques humaines  1 

Lin, Neurotoxicol Teratol, 2017 



ETUDES CLINIQUES « plus robustes » 2 

-registre national danois 

-n>2500 

-opérés de HI qd NRS 

 

=> Pas de différence dans les 
tests scolaires à l’adolescence 
après ajustements sur autres 
facteurs confondants 
 

 

 



ETUDES CLINIQUES « plus robustes » 2 

-registre national danois 

-sténose pylore avant 3 

mois, n=779 

-contrôle / appariement 

avec n=14660 

 

=> Pas de différence 
dans les tests scolaires 
à l’adolescence après 
ajustements sur autres 
facteurs confondants 
 

 

 



ETUDES CLINIQUES « plus robustes » 2 

-n>107 000, registre suédois 

-AG/chir avant 4 ans 

-tests cognitifs à 16 ans 

 

=> Pas de différence dans les tests scolaires à l’adolescence 
après ajustements sur autres facteurs confondants 
 

 

 



Intervention 
Troubles  

Neuro-cognitifs 

      Chirurgie 

Site, 
pathologie 

Inflammation 

Nbre 

      Toxicité  
      drogues 

Age 

Exposition 

Type 

Anesthésiste 
SafeTots       

PA, 
O2 

Expérience 

Contexte 

Prématurité 

Stimulation 
parentale 

sexe 

Centre 
spécialisé 



ETUDES CLINIQUES 2 

-General Anesthesia vs Spinal anesthesia 

 

-multicentrique, randomisée, contrôlée, évaluateurs en aveugle 

-depuis 2007 

-720 NRS (< 60 SA AC) randomisés groupe sous AG (±caudale ou BII) vs 

RA (± caudale ou BII) sans sédation, BO < 1 h. 

 

-objectif principal: évaluation développement neuro-comportemental à 5 ans 

par tests (cognitif, langage, moteur, social/émotionnel, comportemental) 

 

 

 



=> Pas de différence de développement cognitif 

entre « courte » AG et ALR vigile à 2 ans. 



=> Pas de différence de développement cognitif 

entre « courte » AG et ALR vigile à 2 ans. 



1 ETUDE PANDA  

 

 

 

-Pediatric Anesthesia NeuroDevelopment Assesment 

 

-prospectif, multicentrique (USA), évaluation en aveugle 

-AG par Sévo pour HI avant 3 ans, patient controlé par son jumeau  

-n=105 paires de jumeaux 

 

-objectif= évaluation du QI entre 8 et 15 ans + évaluation très élaborée de 

troubles moteurs, cognitifs, des apprentissages, mémoire, langage... 

 

 



1 ETUDE PANDA  

 

 

 

=> Pas de différence de développement cognitif entre jumeaux de la 

même paire après exposition « courte » AG avant 3 ans. 



1 ETUDE PANDA  

 

 

 

=> Pas de différence de développement cognitif entre jumeaux de la 

même paire après exposition « courte » AG avant 3 ans. 

 Exposition très courte 
Sujets non représentatifs  
de la pop générale: male  
et haut niv SES 



Intervention 
Troubles  

Neuro-cognitifs 

      Chirurgie Inflammation 

Nbre 

      Toxicité  
      drogues 

Age 

Exposition 

Type 

Anesthésiste 
SafeTots       

PA, 
O2 

Expérience 

Centre 
spécialisé 

ATCD 

Prématurité 

Stimulation 
parentale 

sexe 

Site, 
pathologie 



Intervention 
Troubles  

Neuro-cognitifs 

      Chirurgie Inflammation 

Nbre 

Influence du type de chirurgie 2 

Site, 
pathologie 



INFLUENCE DU TYPE DE CHIRURGIE 2 

-topo Hansen/ cholestéatome p 24 
 

 

 

=> Association entre neurochirurgie chez le nourrisson, mortalité et 

déficit scolaire à l’adolescence 



INFLUENCE DU TYPE DE CHIRURGIE 2 

-topo Hansen/ cholestéatome p 24 
 

 

 



INFLUENCE DU TYPE DE CHIRURGIE 2 

- 
 

 

 



Intervention 
Troubles  

Neuro-cognitifs 

Anesthésiste 
SafeTots       

PA, 
O2 

Expérience 

Centre 
spécialisé 

INFLUENCE DE LA CONDUITE DE L’AG 3 



INFLUENCE DE LA MODALITE DE l’AG 2 

Il n’y a pas de mauvais outils, 
Il n’y a que de mauvais ouvriers 

Le problème pourrait venir de la conduite de l’anesthésie et de la 

survenue de complications, même brèves si elles sont profondes… 

=> hypoPA, hypoO2, hypoCO2, hypoglycémie, hypoNa…. 

 

Nécessité de production de guidelines et bonne formation des 

anesthésistes pédiatriques 



3 INITIATIVE SAFETOTS.ORG 

-pour identifier les facteurs peri-opératoires de morbidité neurologique 

chez l’enfant. 

-pour définir les conditions d’une anesthésie pédiatrique plus sure. 

 

=>pointe du doigt la responsabilité de la conduite de l’anesthésie (et donc 

de l’anesthésiste) plus que de l’anesthésiant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiss. Curr Opin Anesthesiol 2015 

 



INITIATIVE SAFETOTS.ORG 



-Enquète par questionnaire 1025 réponses médecins exercant en anesthésie ped 
 
-40 à 45 % des anesthésistes  
pratiquent anesthésie ped,  
parmi eux 77 % déclarent une  
activité ped < 25%. 
 
-90% des établissements déclarent 
plus de 50 séjours ped/an. 
 
-49% des CH et 66% des cliniques  
déclarent une activité < 1 an dont 2/3  
réalisent < 10 séjours/an 
 



3 Influence de l’(in)expérience 

Effet de l’(in)expérience: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
      1-100           100 à 200           > 200 

  
Formation / maintien des compétences 

Compagnonnage junior/sénior 

Centres spécialisés                          Auroy, Anesth Analg.1997;84:234-5 

Lunn, Pediatr Anesth. 1992  
Keenan, J Clin Anesth 1991; 3:433-437 
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1-100              100-200             > 200 







-Enquête auprès anesthésistes pédiatriques 

USA–SPA ( n= 337) et GB-APA (n=115) 

  

-Objectif: déterminer quelles PA (sur quel 

paramètre de la PA) définissaient  

l’hypoTA per-opératoire / à différents âges… 

 

=> Grande variabilité des limites de PEC… 



3 ROLE DE L’HYPOPA 

-description 6 cas nourrissons  

- < 48 SA AC, chirurgie de 2 à 3 h 

- convulsions post-op 

 

- PAs < 60 mmHg 

- PAs < 45 mmHg: 11 % mesures 

- PAm < 30 mmHg: 4 à 26 mesures 

 

=> Lien probable entre 

hypoperfusion cérébrale per-op et 

encéphalopathie 

=> Manque de recommandations 



3 INFLUENCE DE L’HYPOPA 



 PAs > 20% ou  PAm > 15%  

 < 10 % risque que ΔStc02 > 20% 

 

 

 PAs > 40% ou  PAm > 40%  

 > 90 % risque que ΔStc02 > 20% 

 

 

 

 

 





3 Influence du contrôle de la capnie 

McCann, Pediatric Anesthesia, 2014; 24:68-73 

Zhou, Worlds J Pediatr, 2008 

Pappas, J Pediatr. 2011; 158:752-758 

-effet de l’hypocapnie:  

     -leucomalacie periventriculaire 

     -hémorragie intra-ventriculaire 

     -paralysie cérébrale 

     -troubles du développement cognitif 

     -déficit auditif 

 

-monitorage de la capnie 

     -variabilité du gradient EtCO2 – PaCO2: différence jusqu’à 17 +- 7 mmHg 

     -appareil de mesure pas toujours fiable: pb de l’espace mort et fuites 

 

-légère 4 à 4,7 kPa (30 à 35 mmHg) EtCO2 

-modérée 3,3 à 4 kPa EtCO2 

-sévère < 3,3 kPa EtCO2 





3 Dégats silencieux 

-Fait la revue de ce qui fait le lit de l’hypoperfusion / ischémie cérébrale 

 

-Décrit une encéphalopathie anoxo-ischémique post-AG légère associant 

difficultés tétées, irritabilité, somnolence ou inconsolabilité… 

 Beaucoup plus fréquent que convulsions, troubles moteurs… 

 

=Combat quotidien de l’anesthésiste pédiatrique 



-n= 79 

-augmentation MAC sevo jusqu’à  

apparition figures épileptiques  

majeures sur EEG, sous 02 pur,  

sous N2O et sous alfentanil 

 

MAC MESN20 = 4,7 % 

Ne pas dépasser 1,5 MAC en 

entretien 

Anesthesiology, 2012 



-les anesthésistes connaissent le potentiel  

pro-epileptique du Sévorane 

 

mais ils ne s’en préoccupent pas et  

cela ne modifie pas leurs pratiques !! 



CONCLUSION 4 

-Etudes animales => neurotoxicité des drogues de l’anesthésie  

la transposition des résultats à l’homme est (très) difficile… 

15 ans de recherches cliniques => pas de lien formel 

 

=> l’ANESTHESISTE, plutôt que l’anesthésique, peut être toxique pour le 

cerveau des enfants… 

mais il l’est peut être moins que ne le sont le milieu socio-culturel ou le 

sexe masculin 

 

-Encéphalopathie anoxo-ischémique post-AG mineure / dégâts silencieux 

seront tjs difficiles à montrer 

 

 

-Comment améliorer les pratiques: respect des reco, formation, 

compagnonnage, aides cognitives au BO. 

 

 


