
Aurore Simonin – IADE CHRU MONTPELLIER 



 Préparation de la salle 

 Préparation de l’intubation (IT) 

 Préparation des médicaments et solutés 

 Induction 

 Réveil et extubation 



 Matériel PEDIATRIQUE adapté selon le poids, 
l’âge, la morphologie de l’enfant….etc. 

 Scope en mode pédiatrique avec 
saturomètre et brassard. 

 Respirateur avec tuyaux, capteurs et valve 
de David. 

 Aspiration (attention aux canules très fines 
pouvant blesser) avec sonde d’aspiration 
bronchique (sonde d’aspiration bronchique 6 
pour un enfant intubé avec une sonde 3) 



  Manche de laryngoscopie  

  lame à usage unique  

  guedel adaptée  

  sonde d’IT (taille < et >)  

  seringue de 5cc et fixation  

  manomètre de pression  

  filtre  

  masques faciaux souvent parfumés 

  pince magyll, lame métallique, mandrins rigides et 

spray de ventoline ainsi que du sparadrap et des 

larmes artificielles. 









 Pour la sonde d’IT :  

  Taille = (Poids/10) +3 

  La taille du petit doigt 

  Formule de Khine :  

  Pour les sondes sans ballonnet : (âge/4)+4 

  Pour les sondes avec ballonnet : (âge/4)+3 

  (âge+14)/4 



 Médicament d’urgence : ATROPINE (100 µg/cc). 

 B 66 : soluté pédiatrique avec dialaflow 
remplissage : règle des 421 = Gold standard = 
1957 Holliday MA et Segar WE.  

 Antiseptiques adaptés.(biseptine GDC) 

 Protection de l’abord veineux périphérique avec 
bande. 

 Anesthésie : rémifentanil 10 µg/cc, propofol à 1% 
ou 0.5% et seringue de sérum physiologique. 

 Possibilité d’utiliser d’autres morphiniques. 



 Induction inhalatoire au masque = technique 
de référence chez l’enfant. 

 
 Pourquoi le sévoflurane ? 

 Rapidité d’induction (potentialisation avec N2O 
(CI < à 1 an)) 

 Bonne tolérance (pas âcre) 
 Peur des piqûres 
 Facilite abords veineux difficiles 



 Tenir l’enfant au masque :  
  Hyperextension modérée de la tête 
  Ouvrir la bouche et libérer la langue (souvent 

collée au palais) 
  Subluxation antérieure vers le haut du maxillaire 

inférieur SANS mettre les doigts sous le menton 
afin de dégager la base de langue. 



 Possibilité de « saturer » le circuit avec le 
sévoflurane 6% ± N2O. 

 Endormissement rapide perte du réflexe 
ciliaire 

 Stade II = stade d’agitation, stade pendant 
lequel AUCUN stimulus 

 Si difficulté à ventiler, guedel adaptée après 
stade II 

 Attendre stade chirurgical (III.1= œil en 
position centrée) puis    [sévo] à 4% pour 
perfuser 

    
 



 Approfondir l’anesthésie pour IT :  
  Attendre le stade chirurgical III.2 = yeux en 

position centrée avec myosis 
  Sans adjuvants: maintenir 2 MAC > 8 mn 
  Avec morphiniques et/ou propofol et/ou curares 

  Délai d’IT au rémifentanil en 120 secondes à la 
posologie de 1µg/kg 

 Juste après l’IT :  
  Auscultation pulmonaire symétrique 
  Vérification de la pression du ballonnet 
      du rémifentanil 
  Entretien au sévo pendant l’anesthésie 

 
 



 Réveil de Marie, 2 ans, ASA 1, opérée d’un 
strabisme. 
  Monitorage, accès veineux sécurisé, pansement 

occlusif et propofol à proximité. 
  Précocement : aspiration et nettoyage de l’œil 
  Attendre VS et « deep extubation » ; s’assurer de 

la vs 
  Installation PLS, ambiance O2, doudou 
  Évaluation de la douleur avec OPS, DAN, CHEOPS 
  Appel parents 

 
 
 
 
 
 



 Réveil de Clément, 5 ans, ASA 1, opéré d’une 
amygdalectomie 
  Monitorage, accès veineux sécurisé, nettoyage 

des yeux et propofol à proximité. 
  Aspiration soigneuse et vérifier l’absence de 

saignement actif en bouche sous contrôle 
laryngoscopique 

  Attendre la reprise de la VS ainsi que le réflexe 
de déglutition puis extubation  

  S’assurer de la VS et compléter si besoin 
l’aspiration 

  Le mettre en PLS ou le laisser s’installer, 
ambiance O2 et  



  Evaluation de la douleur ( EVA, échelle des 
visages) 

  Appel parents, souvent le meilleur des 
antalgiques !!! 


