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• Entrée en urgence ( pour céphalées , vomissements, troubles de l’équilibre  avec parfois 

des troubles visuels) . 

Conduit à passer un scanner 

• Diagnostic : hydrocéphalie avec masse en fosse postérieure 

• Opération en urgence ( ventriculocisternostomie) 

• L’ accueil de l’enfant dans le service se fait en post-opératoire



LA PRISE EN CHARGE 

PRÉ-OPÉRATOIRE



• Programmation de l’écho cœur pour valider la position pour le bloc

Pose d’une voie veineuse périphérique. Consultation organisée à ADV.

• Surveillances post-opératoire (de la ventriculo)

• Entretien des parents avec le chirurgien. 

Pathologie évoquée et mot « tumeur » prononcé.

• Explications de l’intervention, conditionnement au retour de bloc

Possibilité de passer en soins intensifs

• Informations sur les suites opératoires attendues

• Veille de l’opération, préparation pré-opératoire : douche bétadiné et visite de 

l’anesthésiste et du chirurgien

• Jour du bloc: douche bétadiné et départ au bloc avec les brancardiers et les parents. Le 

doudou suit évidemment.

• Parents remontent dans le service en attendant la fin de l’intervention.



PRISE EN CHARGE PER OPÉRATOIRE



• Rappels anatomo-physiologiques



1. HYDROCÉPHALIE:

AUGMENTATION SYMPTOMATIQUE DU VOLUME VENTRICULAIRE CÉRÉBRAL LIÉE À UN 

TROUBLE DE LA PHYSIOLOGIE DU LCR.

• Physiopathologie



2. LES TUMEURS: ELLES PEUVENT ÊTRE CLASSÉES EN FONCTION DE LEUR TYPE 

HISTOLOGIQUE ET DES STRUCTURES OU ELLES PRENNENT NAISSANCE :

-MÉDULLOBLASTOME

-TUMEURS GLIALES

-LES ÉPENDYMOMES

• Physiopathologie



• BLOC OPÉRATOIRE

 Réalisation de la Mise En Condition de Sécurité de la Salle 

d’intervention (MECSS).



• BLOC OPÉRATOIRE

 Vérification du matériel :



• BLOC OPÉRATOIRE / PRISE EN CHARGE ANESTHÉSIQUE



LES LIMITES ET LES RISQUES DE LA POSITION ASSISE



LES LIMITES:                                       LES RISQUES:  

 Exclusion si persistance foramen 

ovale 

 Echo cœur obligatoire



COMMENT L’ACCUEILLIR ?



 PRESENTATION COEQUIPE (IBODE, IADE,AS et MAR):

climat de confiance

approche sécurisante en vue de la 1ère séparation physique

empathie particulière

 CHECK LIST : Allergies, jeûne, autorisation d’opérer signée des 

2 parents, douche, état dentaire, prémédication, bilan pré-

opératoire (coag, groupage sanguin, RAI…)

 SAS D’ACCUEIL:

réajuster et répondre aux dernières questions des parents

Etape nécessaire pour une transition plus douce (SAS de 

décompression)



COMMENT S’Y PRÉPARER ?







COMMENT L’INSTALLER ?









IMPERATIFS 

ANESTHESIQUES



IL FAUT UNE TENTE BIEN ORDONNÉE 



EN TOUTE SÉCURITÉ



SURVEILLANCES 

CLASSIQUES



SURVEILLANCES 

SPECIFIQUES

RISQUES PREVENTIONS ACTIONS

EMBOLIE GAZEUSE • Pantalon anti choc

• Expansion volémique

V° O2 pur

Compression 

jugulaires

Aspiration bulles

Remplissage ++

INSTABILITE CARDIO 

VASCULAIRE (Trouble du 

rythme…ACR)

• Remplissage

• drogues d’urgence 

prêtes

• vigilance monitorage

Si ACR 

Contrainte de la 

position

COMPRESSIONS

NERVEUSES ET 

VASCULAIRES

• Surveillance P°

pantalon anti choc

• Surveillance points 

d’appui

SAIGNEMENT • Pertes sanguines, 

hb… Transfusion

HYPOTHERMIE • Réchauffeur 

perfusion

• matelas chauffant 

• T° Salle 



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

Préparation des tables d’instrumentation



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

Préparation cutanée : 

Détersion

Rinçage

Séchage

1ére antisepsie



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

Seconde antisepsie

Drapage opératoire



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

 Incision occipito-cervical médiane

 Hémostase



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

 Craniotomie sous occipitale

Ouverture durale et suspension de la 

dure mère

Passage sous microscope opératoire



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

Exérèse tumorale (prélèvements à visée anatomo-pathologique)

Lavage, hémostase, rinçage, fermeture durale

Repose du volet

Fermeture musculo aponévrotique en 2 plans, fermeture sous cutanée et 

fermeture cutanée



INTERVENTION ET TEMPS OPÉRATOIRES

Shampooing et réalisation de la capeline



DEVENIR



•REA : décision chirurgicale et ou anesthésique (complications, chirurgie longue…)

•SCANNER CEREBRAL oriente le post op

•SSPI : salle de réveil

Extubation

Surveillance neurologique

Prise en charge de la douleur, NVPO

PRESENCE DES PARENTS AU REVEIL COMPLET 

(L’accueil du bloc conditionne le confort psychologique des parents et de l’enfant en SSPI)



LA PRISE EN CHARGE

POST-OPERATOIRE



• Entretien du chirurgien avec les parents dans le service 

avant que l’enfant remonte

• Accueil de l’enfant en soins intensifs.

Parfois retour en réanimation



Les surveillances post-opératoires

• Se fait en équipe pluridisciplinaire

• Gestion de la douleur

• Prise en charge des nausées et/ou vomissements

• Surveillance neurologique : état de conscience, présence de déficit ou non, diplopie ?, 

aphasie?

• Reprise alimentation et boissons

• Reprise de la diurèse : sonde urinaire présente et enlevée rapidement

• Surveillance des positions vicieuses : billot au niveau cervical



Les suites opératoires

• Kinésithérapeute pour la mobilisation

• Diététicienne pour évaluer les apports

• Psychologue proposée à l’enfant et ses parents

• Ergothérapeute pour l’installation

• Aide soignante dédiée aux activités en collaboration avec les éducateurs de la ludothèque 

pour divertir l’enfant

• Assistante sociale pour mise en place des aides sur le long terme



• Réfection du pansement à J2. Renouvelé jusqu’à J5

• Ablation de la Voie Veineuse Centrale (ou périphérique) 

dès que possible.

• Arrêt du scope en fonction de l’état de l’enfant

• Mutation en secteur

• Accès à la salle de jeux dès que la mise au fauteuil est 

possible



Sortie après J5, décidée en fonction :

• Des résultats d’anatomo-pathologie

• Des stratégies thérapeutiques discutées avec les oncologues pédiatriques

• De la pertinence d’une prise en charge en rééducation (à l’Institut Saint Pierre)



UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
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