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I Introduction
La neurotoxicité potentielle des médicaments anesthésiques nous oblige à revoir l’anesthésie
néonatale. Le respect du primum non nocere et l'actualité concernant le valproate de sodium 1 nous
obligent à prendre en compte les éventuelles conséquences à long terme des anesthésiques sur le
cerveau en développement et à repenser la prise en charge péri opératoire du nouveau-né. La cure
de hernie inguinale est l'intervention la plus pratiquée en pédiatrie. Elle concerne le plus souvent
des nouveau-nés ou des nourrissons. Différentes stratégies anesthésiques sont possibles et la
rachianesthésie vigile est une des techniques qui permet de s'affranchir de médicaments
potentiellement neurotoxiques. La rachianesthésie est une technique ancienne et bénéficie d’un
recul important. Cependant, le taux d’échec de cette technique reste non négligeable (1/3 d’échec
à la première ponction) 2 ce qui est source d’inconfort pour le patient et augmente le recours à
l’anesthésie générale. Le bénéfice de l’utilisation de l’échorépérage chez le patient adulte pour la
réalisation de la rachianesthésie chez l’adulte a déjà été démontré 3. Notre objectif est d'évaluer
l’intérêt d’un échorepérage préalable à la rachianesthésie chez le nouveau-né de moins de soixante
semaines d'âge corrigé.
Notre travail va d'abord s'intéresser à l'épidémiologie et la physiopathologie de la hernie
inguinale, puis à la prise en charge anesthésique des nouveau-nés et des anciens prématurés et au
guidage ultrasonore, nous présenterons ensuite un projet de protocole d'évaluation et enfin les
résultats de l'étude préliminaire.
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I.1 Hernie inguinale de l’enfant
L'incidence de la hernie inguinale est de 1 à 5% dans la population pédiatrique 4. Chez les
prématurés ce taux atteint jusqu'à 30%, presque 40% des enfants avec un poids de naissance
inférieur à 1000g seront opérés. Le côté droit est plus atteint que le gauche, mais le caractère
bilatéral est fréquent chez les prématurés. Le ratio est d'environ 5 garçons pour 1 fille. Le taux
d'incarcération est trois fois supérieur chez les prématurés comparativement au reste de la
population pédiatrique5. Lors de l'embryogénèse, une portion du péritoine s'étend par le canal
inguinal vers la bourse ou la grande lèvre, c'est le processus vaginal. Le processus vaginal (PV)
s'étend progressivement en doigt de gant à travers la paroi abdominale, il traverse 3 couches qui
vont donner naissance aux muscles abdominaux. Chez le garçon, le testicule s'engage
progressivement dans ce canal et secondairement le processus vaginal va se fermer, il ne restera
qu'un reliquat fibreux (Illustration 1). Chez la fille le PV relie le péritoine à la grande lèvre et va
se fibroser de la même manière. Cette fermeture a normalement lieu vers le huitième mois in
utero. C'est la persistance du processus vaginal qui explique la hernie inguinale. La prise en
charge chirurgicale est relativement codifiée. Mais certaines discussion existent sur le délai
opératoire après diagnostic6. Les prématurés sont pris en charge avant le retour à domicile en
raison d’un plus grand risque d’étranglement herniaire, pour les autres, une chirurgie dans les
trente jours après le diagnostic est préconisée. La chirurgie est réalisée en urgence uniquement en
cas d'incarcération non réductible, sinon elle est réalisée 24-48 heures après réduction. Le côté
opposé n'est pas explorée de manière systématique. L'intervention est réalisée par abord inguinal
mais la chirurgie par coelioscopie est également possible. Le suivi à distance comprend la
recherche des complications suivantes : récidive, atrophie testiculaire, infection de paroi 7. Dans
notre centre, l’intervention a lieu au plus tard trois semaines après le diagnostic. En cas d’hernie
engouée, l’intervention a lieu sous 48 heures.

Illustration 1: Défaut de fermeture du canal
péritonéo vaginal
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I.2 Particularités anesthésiques des nouveau-nés et jeunes nourrissons
I.2.1 Anatomie et physiologie
I.2.1.a Rachis du nouveau-né
Le rachis du nouveau-né présente une grande cyphose, la lordose lombaire apparaît à l'acquisition
de la station debout. La moelle épinière se termine entre L2 et L3 chez 90% des prématurés et
entre L1 et L2 chez 92% des enfants nés à termes. Le sac dural se termine en S4 à la naissance
pour atteindre S2 à l'âge de 1 an 8. La ligne de Tuffier correspond à l'espace L5-S1 à la naissance.
La distance entre la peau et l'espace péridural est estimée à 6 mm à la naissance 8. (Illustration 2).

Plusieurs formules permettent d'estimer la profondeur de l'espace sous arachnoïdien :
- Profondeur (en mm) = 0,4 x poids + 20mm 9
- Profondeur (en mm) = 2 x P (kg) + 7 10
- Profondeur = 1mm /kg 11

Illustration 2: Evolution de la position de la moelle
épinière, d'après Frawley8
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I.2.1.b Hémodynamique
Le débit cardiaque du nouveau-né dépend principalement de la fréquence cardiaque et moins du
volume d'éjection systolique en comparaison avec l’adulte, ainsi une fréquence inférieure à 100
battements par minute (bpm) correspond à un bas débit circulatoire et une fréquence inférieure à
80 bpm équivaut un à arrêt circulatoire. En parallèle, la tolérance à l'hypervolémie est mauvaise
en raison d'une faible compliance ventriculaire. Les prématurés sont encore plus fragiles avec une
très faible capacité d'adaptation aux variations rapides des conditions de charges, l'hypotension est
rapidement suivi de collapsus circulatoire 12.
L'autorégulation cérébrale n'est pas mature chez les prématurés, les variations de pression
artérielle peuvent se compliquer d'hémorragies intra et péri ventriculaires.
A la naissance, l'hémoglobine foetale représente jusqu'à 60% de l'hémoglobine du nouveau-né,
l'hémoglobine A augmente progressivement jusqu'à avoir une répartition similaire à l'adulte à l'âge
de 6 mois, une anémie physiologique est observée à l'âge de 3 mois.

I.2.1.c Anatomie des voies aériennes et physiologie respiratoire
Les voies respiratoires des nouveau-nés présentent plusieurs particularités, dont une langue plus
grosse, un larynx haut (C3 contre C7) et antérieur, avec une épiglotte en oméga, une trachée
conique et associée à un rétrécissement au niveau du cricoïde. Si l'intubation difficile reste rare
chez l'enfant en dehors de formes syndromiques, ces particularités rendent l'intubation plus
délicate. En particulier en raison de réserves plus faibles.
La capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) est d'environ 15 ml/kg contre 30 ml/kg chez l'adulte et
le rapport ventilation alvéolaire sur CRF est plus faible (5/1 vs 3/2). Une désaturation survient
plus fréquemment lors d'une induction chez les jeunes enfants en comparaison de l'adulte 13, la
tolérance à l'apnée est d'autant plus faible que le poids de l'enfant est petit avec un seuil à 10kg 14,15.
Le nouveau-né compense sa faible compliance pulmonaire par une fréquence respiratoire élevée,
afin de maintenir sa CRF. A contrario, la compliance thoracique est élevée, les pressions
d’insufflation en ventilation mécanique sont donc relativement importantes.

I.2.1.d Pharmacologie
Chez un prématuré, l'eau représente 85% du poids, 75% chez un nouveau-né à terme, contre 55%
chez un adulte. La masse grasse est proportionnellement plus faible, avec des capacités de
stockage réduites. La concentration plus faible en albumine augmente la fraction libre des
médicaments. La clairance et le métabolisme sont également modifiés par l'immaturité hépatique
et rénale.
8

La barrière hémato-encéphalique est plus perméable aux composés hydrosolubles comme la
morphine et certaines benzodiazépines, d'où les interrogations actuelles sur l'influence des
médicaments sur le cerveau en développement 16.

I.2.2 Complications de la prématurité
En France, près de 60 000 enfants naissent prématurés, sur environ 800 000 naissances par an. De
manière plus précise l'étude EPIPAGE2 17 retrouve en 2011 un taux de 2,1 pour 1000 naissances
vivantes de très grands prématurés (moins de 27 SA), de 7,5 pour 1000 naissances vivantes de
grands prématurés (27-31SA) et de 17,3 pour 1000 naissances vivantes de prématurité moyenne
(32-34 SA).
Les complications de la prématurité peuvent être neurologiques (hémorragie intra ventriculaire),
respiratoires (bronchodysplasie), digestives (entrérocolite nécrosante) ou ophtalmologiques
(rétinopathie). La prise en charge anesthésique doit viser d'une part à s’adapter aux atteintes
respiratoires, et d’autre part à limiter l'aggravation du pronostic neurologique, d'où la
problématique actuelle de la potentielle neurotoxicité des médicaments.
L'administration d'oxygène à une FiO2> à 30% ou l'échec de sevrage d'une FiO2<30% définit la
dysplasie broncho pulmonaire (BPD), celle-ci est dite sévère si elle associe l'administration
d'oxygène pendant plus de 28 jours à une FiO2>30% et/ou une ventilation non invasive et/ou une
CPAP. Elle concerne principalement les très grands prématurés avec une incidence de 25% et de
5% chez les grands prématurés.
La prématurité induit également un risque d'apnée en post opératoire, le risque est estimé à 45%
pour un enfant de 48 semaines d'âge corrigé ayant subit une anesthésie générale 12. L’apnée est le
plus souvent définie comme une pause respiratoire de plus de vingt secondes, ou de moins de
vingt secondes mais associée à des signes généraux comme une bradycardie, une cyanose ou une
hypotonie18. L’étiologie n’est pas parfaitement connue mais elle est probablement multifactorielle
notamment liée à une immaturité du système nerveux central (en particulier des récepteurs au
CO2) et à une cause obstructive au niveau pharyngo-laryngé. L’anesthésie générale interférerait
par aggravation de ces facteurs19. Le principal facteur de risque est l’âge corrigé au moment de
l’intervention, le seuil varie selon les études mais le risque est minimal après 60 semaines d’âge
corrigé. Un poids de naissance inférieur à 1500g et des co-morbidités associées
(bronchodysplasie, entérocolite ou anémie) augmentent le risque d’apnées et doivent être pris en
compte dans la gestion péri opératoire de cette population 20. D’autres études retrouvent l’anémie 19
et les atteintes du système nerveux central comme facteurs de risques. La fréquence des apnées
post opératoire étaient estimée entre 20 et 49% 19 avec des variations importantes en fonction de
l’âge et des techniques anesthésiques mais des études plus récentes retrouvent un taux de 5% 21
avec des variations en fonction de l’âge, ces différences peuvent être expliquées par une prise en
charge différente et/ou des médicaments de durée de vie plus courte ou de moindre accumulation.
9

La prise en charge de ces patients, en particulier la durée de la surveillance post opératoire, n’est
pas consensuelle, Walther-Larsen22 recommande une surveillance de 12 heures pour les anciens
prématurés de moins de 43 semaines d’âge corrigé et de 6 heures pour ceux entre 43 et 60
semaines d’âge corrigé, à adapter en fonction des co-morbidités.
La méta analyse de la Cochrane 23 mettait en évidence un nombre d'apnées plus faible chez les
patients pris en charge par rachianesthésie seule, sans aucune sédation complémentaire, avec pour
quatre patients sous rachianesthésie, une apnée post opératoire évitée. Néanmoins le nombre de
patients étudiés restait limité.
Une des méthodes de prévention de l'apnée post opératoire chez les anciens prématurés est
l'utilisation de citrate de caféine 22,24. Le mode d'action, bien qu’incertain, passerait par une
stimulation du système nerveux central et par une augmentation de la réponse au CO2 par les
chémorécepteurs. La revue de la Cochrane, si elle confirme l'effet préventif de la caféine après
une anesthésie générale, limite l'impact des résultats par le faible nombre de patients inclus dans
les différentes études.
La littérature ne met pas en évidence d’influence des apnées sur le développement cérébral,
néanmoins dans le contexte du traumatisé crânien, l’hypoxie aggrave les lésions cérébrales. Il
paraît donc important de prévenir ces épisodes d’apnées pour la prise en charge de cette
population.

I.2.3 Problématique de la neurotoxicité et du développement psychomoteur
Le développement cérébral débute par l'apparition de la plaque neurale, s'en suit une période de
croissance avec au maximum 250 000 nouveaux neurones par minute 25. La multiplication
cellulaire s'associe à la synaptogénèse médiée par différents neurotransmetteurs. La
synaptogénèse a un rôle important dans l'organisation du tissu cérébral, de très nombreux
neurones vont disparaître par apoptose faute de contact synaptique. Les principaux
neurotransmetteurs sont le glutamate, qui agit sur les récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) et
l'acide gamma aminobutyrique (GABA), dont le rôle est excitateur pour le cerveau immature puis
devient inhibiteur. Ces récepteurs sont les cibles des médicaments anesthésiques ; la kétamine
inhibe les récepteurs NMDA et les benzodiazépines, le propofol ou les halogénés ont des
propriétés GABA-like. Des études expérimentales sur des animaux ou des tissus humains
montrent un effet neurotoxique de ces médicaments et une littérature abondante s'intéresse aux
AIDN (Anesthetic-induced developmental neurotoxicity). Dans les études animales, plusieurs
mécanismes de neurotoxicité sont mis en évidence :
- effet pro apoptique
- neuroinflammation
- influence sur la différenciation
- modification de la plasticité cérébrale
- influence sur les cellules gliales et donc sur la myélinisation.
10

La kétamine est l’un des médicaments les plus étudiés en ce domaine, mais quelques travaux
expérimentaux ont montré que le propofol et l'isoflurane altèrent la myélinisation de certains
axones par leur effets pro apoptotiques 25. L'importance des lésions dépend de la durée ou de la
fréquence d'exposition, de la dose et de la période d'exposition 16,25,26. Si des lésions cellulaires
sont observées pour des administrations multiples de 20mg/kg de kétamine, aucune lésion n’est
observée si la dose ne dépasse pas 10 mg/kg, ou si une dose unique à 20mg/kg est administré 27.
La phase de neurodéveloppement où a lieu l'exposition aux médicaments est un critère majeur.
La phase la plus sensible est la période de multiplication cellulaire et de synaptogénèse. Cette
période varie selon les espèces, de la naissance au 14ème jour pour les rongeurs et du 122ème jour
post conceptionnel à 5 jours après la naissance pour les primates non humains 26. La chronologie
de développement cérébral est moins précise chez l'être humain, la phase de croissance maximale
débuterait au 3ème trimestre de grossesse et se terminerait à l'âge de 3 ans.
Certaines molécules comme la mélatonine, la L-carnitine et la dexmédétomidine auraient un effet
neuroprotecteur et pourrait dans l'avenir faire partie de la prise en charge des jeunes enfants 26. Il
faut cependant garder à l'esprit les limites de l'expérimentation animale. Les rongeurs ont un
métabolisme rapide, des besoins en anesthésiques plus élevés (9mg/kg pour la kétamine) et le
maintien de l'homéostasie de rongeurs nouveau-nés sous anesthésie est difficile.
Cette potentielle neurotoxicité fait craindre des troubles du développement psychomoteur dans la
population exposée précocement aux anesthésiques. Sur une cohorte rétrospective de 600 patients
de 1976 à 1982, l’exposition à de multiples anesthésies générales avant l’âge de 4 ans augmentait
de manière significative les troubles du développement (35% vs 20% pour les sujets non exposés)
mais l’exposition à une seule anesthésie générale n’augmentait pas ce risque 28.Une autre étude sur
383 enfants opérés pour cure de hernie inguinale avant l’âge de 3 ans entre 1999 et 2001
retrouvait un taux de 4,4% de troubles du comportement contre 1,2% pour un groupe contrôle
apparié sur le poids de naissance et les co morbidités, le mode d’anesthésie n’était pas précisé 29.
Cependant une étude plus importante sur un échantillon rétrospectif de 2989 patients pris en
charge pour cure de hernie inguinale sous anesthésie générale au Danemark entre 1986 et 1990 ne
retrouvait pas de différence dans les résultats scolaires à 15 ou 16 ans par rapport à un groupe
d’enfants témoins 30. Les études rétrospectives ne permettent pas de faire un bilan précis de
l'influence d'une anesthésie précoce sur le développement psychomoteur. Par exemple dans les
deux dernières études ci dessus, les patients «contrôles» pouvaient avoir bénéficié d’une
anesthésie générale dans un autre cadre que la cure de hernie inguinale.

11

Trois grandes études prospectives sont en cours pour tenter de répondre à cette problématique.
•

L'étude GAS (General Anesthesia and Spinal) qui compare l'effet de l'anesthésie sur
l'évolution cognitive des enfants opérés pour cure de hernie inguinale jusqu'à l'âge de 6
mois. Les enfants sont randomisés entre anesthésie générale et rachianesthésie et sont
évalués à 3 et 5 ans.

•

L'étude PANDA (Pediatric Anesthesia and Neurodevelopment Assessment) qui évalue le
retentissement de l’anesthésie sur des enfants opérées d'une hernie inguinale jusqu'à l'âge de
36 mois. L'évaluation cognitive et du développement a lieu à 8 et 15 ans et sera comparée à
des sujets non exposés.

•

L'étude MASK (Mayo Safety Kids). Il s'agit d'une étude de cohorte qui compare des enfants
exposés à des anesthésies générales avant l'âge de 3 ans à des sujets témoins sur le plan
neurocognitif.

Il faut garder en mémoire que l’anesthésie n’est pas une fin en soi et permet un geste chirurgical
nécessaire. La douleur en elle-même entraîne des lésions neuronales et les analgésiques dont la
kétamine permettraient de diminuer les lésions cellulaires secondaires 25,31. La problématique
n’est pas tranchée mais les anesthésiques ne sont probablement pas la seule cause des troubles du
développement chez ces enfants. Eviter le stress et maintenir l’homéostasie doivent être les
objectifs principaux pour la prise en charge de cette population fragile. Cependant le principe de
précaution nous oblige à limiter l’utilisation de drogues potentiellement dangereuses si des
alternatives existent.
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I.3 Stratégies anesthésiques pour la cure de hernie inguinale en
pédiatrie
I.3.1 Rachianesthésie
En France, dès 1899, Sicard pratique les premières rachianesthésies avec de la cocaïne et de la
morphine. La technique de ponction est améliorée par Tuffier, qui développa les standards de la
technique : aiguille spécifique à biseau court, injection lente. L'usage de la rachianesthésie pour la
prise en charge des nourrissons et des anciens prématurés est répandue pour de nombreux types de
chirurgies : atrésie duodénale, hernies… 32.
La rachianesthésie est une technique sûre chez cette population. Il est rapporté moins de 2% de
bradycardie (<100 battements par minute) et environ 0,5% des patients présentent des
désaturations (SpO2 < 90%) 33. Même chez des patients atteints de cardiopathie congénitale, pris
en charge pour chirurgie non cardiaque, la rachianesthésie n'entraîne pas plus de variations
hémodynamiques comparée à des sujets sains34.
Les contre-indications classiques comme l’hydrocéphalie, les infections générales ou locales sont
rarement rencontrées en pratique clinique.
Les contre-indications liées à un trouble de
l’hémostase sont rares et l’évaluation par les tests usuels est difficile dans cette population 35. Le
taux de plaquettes est similaire à celui retrouvé à l’âge adulte sauf pour les prématurés de moins
de 32 semaines d’aménorrhées. La principale contre-indication de la technique reste le refus des
parents.
Les complications décrites en pédiatrie comprennent les complications liées à l’anesthésique local
(toxicité systématique, extension haute), les complications traumatiques (lésions nerveuses,
hématome péridurale) ou infectieuses (méningite, abcès cutané). En pratique, en respectant les
règles usuelles (asepsie, test d’aspiration, position de l’enfant), elles restent rares et la
rachianesthésie est une technique sûre. Sur une série de 506 rachianesthésies chez des patients
pédiatriques, la seule complication décrite est une injection intravasculaire sans retentissement
clinique36. Sur 505 cas de rachianesthésies chez des anciens prématurés, Kachcko et al retrouve
trois extensions de la rachianesthésie 2. Le syndrome post ponction lombaire est peu décrit,
probablement en raison des difficultés diagnostiques dans cette population, chez les enfants plus
âgés le taux semble similaire à l’adulte 37.
En raison d'un volume de distribution augmenté et d’une clairance plus importante, la dose
d'anesthésique local est en général de trois à cinq fois la dose utilisée chez un adulte 8, pour une
durée quatre fois moins importante. Le volume de LCR est de 4ml/kg, soit le double d'un patient
adulte, la circulation du LCR est moins pulsatile mais la fréquence cardiaque élevée entraine un
renouvellement plus rapide par rapport aux patients plus âgés. La dose utilisée habituellement est
de 0,8 à 1 mg/kg de bupivacaïne pour une durée moyenne de 82mn. Le choix d'un anesthésique
hyperbare permet en théorie de limiter l'extension de l'anesthésie. Le LCR a une densité d'environ
1,0009 +/-0,0002 38 avec des variations selon le sexe. Dans le contexte de césarienne, l'utilisation
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de bupivacaïne hyperbare permet de limiter les conversions en anesthésie générale par rapport à la
bupivacaïne isobare. Chez l'enfant Kokki et al 39 retrouve un bloc plus intense avec la bupivacaïne
hyperbare mais pas de différence en termes de niveau ou de durée. La durée moyenne du bloc
sensitif était de 80 minutes dans les deux groupes.
L’utilisation de clonidine intrathécal permet de doubler la durée d’action mais l’intérêt est limité
par des épisodes d’apnées et d’hypotension plus fréquents 40,41. L’utilisation de morphiniques en
intrathécal augmente également le risque d’apnées 8.
Selon les études, le taux d’échec atteint 5% sur 505 patients de moins de 60 semaines d'âge
corrigé avec une équipe entraînée 2, jusqu’à 18% sur une autre série de 100 patients 39 et 14% pour
les résultats préliminaire de l'étude GAS42. La première ponction échoue une fois sur trois environ
avec parfois jusqu’à 5 ponctions. L’expérience de l’opérateur joue également dans le taux de
succès32. Ces nombreuses ponctions sont traumatiques dans 30 à 35% des cas 42. La pénétration
trop importante de l'aiguille est le facteur de risque principal de ponction traumatique 43.

I.3.2 Anesthésie caudale
L'anesthésie caudale est une autre option pour la prise en charge de ces patients. L’anesthésique
local est injecté dans l’espace péridural à travers le hiatus sacré. Le sac dural atteint la 4ème
vertèbre sacrée chez le nouveau-né. La mise en place d’un cathéter est possible. Elle nécessite le
plus souvent une sédation associée pour sa réalisation et pour limiter les mouvements de l’enfant,
le bloc moteur est moins prononcé par rapport à une rachianesthésie 44. Le taux de succès moyen
varie entre 75 et 90% avec un risque de complications cardiaque ou respiratoire entre 7 et 24% 44,45.
La dexmedetomidine permet la réalisation d’une anesthésie caudale sans sédation complémentaire
avec un taux de succès de 86% chez des patients opérés à 40 semaines d’âge corrigé et de poids
moyen de 2400 grammes. Sur quarante trois patients, cinq avaient présenté une apnée per
opératoire et deux en post opératoire 46.

I.3.3 Anesthésie générale
L'anesthésie générale permet une parfaite immobilité pour la réalisation du geste chirurgical et la
durée d'intervention n'est pas limitée par la durée d'action des anesthésiques locaux. Si elle
permet le contrôle optimal des voies aériennes en per opératoire, elle reste assortie d'un taux
d'apnées post opératoires plus élevé 23. Cependant le nombre de complications anesthésiques en
pédiatrie est plus élevé pour les enfants de moins de 1 an et à fortiori chez les nourrissons 47,48. Les
principales complications retrouvées sont respiratoires, sur une étude épidémiologique
hollandaise, De Graaf et al retrouvent 42/10000 complications respiratoires dont 23/10000
bradypnées, 14/10000 laryngospasmes et bronchospasmes, viennent secondairement les
complications cardiovasculaires. La mortalité reste faible 0,9/10000.
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I.4 Apports de l’échographie
I.4.1 Principe
L'échographie médicale est une technique développée depuis les années 60, elle est basée sur les
ultrasons. Une sonde composée de céramiques piézoélectriques émet des ultrasons, ceux-ci sont
réfléchis dans les différents tissus du corps en fonction de leur impédance puis réceptionnés par la
sonde. Le mode bidimensionnel permet de reconstruire une image. La profondeur d'acquisition
dépend de la fréquence des ultrasons, plus la fréquence est élevée, plus la profondeur étudiée est
faible mais plus la résolution est élevée. L'échographie est une technique d'imagerie non invasive,
indolore et qui n'a aucun effet délétère connu dans les conditions classiques d'utilisation. Le risque
infectieux lié à la sonde n'a pas lieu d'être si les recommandations de désinfection sont respectées.
L'échographie prend actuellement une place de plus en plus importante en médecine et
particulièrement en anesthésie-réanimation, où elle permet de faciliter la réalisation de gestes
invasifs comme la pose de cathéters centraux ou les blocs nerveux périphériques et d'améliorer la
sécurité en diminuant le nombre de ponctions, le temps de réalisation et la dose d’anesthésique
local nécessaire49.

I.4.2 Anatomie ultrasonore du nouveau-né et du jeune nourrisson
L'échographie médullaire est utilisée pour le dépistage des malformations médullaires, elle permet
un bilan précoce et précis. La moelle normale présente un cône médullaire en place (au dessus de
L3), un filum terminal et des racines de la queue de cheval mobiles. L'imagerie permet de
rechercher et d'éliminer des anomalies comme une moelle attachée basse, un lipome du filum
terminal, voir un myéloméningocèle. La faible densité osseuse du nouveau-né permet une bonne
pénétration des ultrasons jusqu'à l'âge de 6 mois environ50,51. (Illustration 3)

Illustration 3: Coupe échographique sagittale du rachis lombaire d'un nouveau-né
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I.4.3 Intérêt de l’échographie pour la rachianesthésie
Dans une méta-analyse évaluant l’intérêt de l’'échographie pour la réalisation de ponction
lombaire ou la pose de cathéter péridural avec un total de 1334 patients adultes, l'échographie
diminuait le risque d'échec (ratio à 0,21 avec un intervalle de confiance 0,10 à 0,43, p=0,001) et
diminuait également le risque de ponction traumatique ainsi que le nombre de tentatives. La
réduction du risque d'échec était retrouvée dans le sous-groupe ponction lombaire et le sous
groupe cathéter péridural. Le taux d'échec sans échographie était de 7,2% contre 0,9% dans le
groupe échoguidé3. De même pour des ponctions lombaires, Nomura et al retrouve une diminution
du taux d'échec avec échorepérage, en particulier chez le patient obèse 52. En pédiatrie Wang et al53
dans un petit échantillon de patients qualifiés de compliqués, obtient des résultats satisfaisants de
ponction lombaire échoguidée. Oulego-Ferroz54 évalue le rôle de la position de l'enfant sur les
repères anatomiques lombaires, l'échographie permet d'évaluer le rachis et de déterminer la
profondeur et l'angle de ponction. Il retrouve que la position assise avec flexion des hanches, sans
flexion cervicale permet d'obtenir la meilleure amplitude inter épineuse et limite les conséquences
respiratoires de la position.

La rachianesthésie a donc tout son intérêt dans ce contexte, elle permet de limiter les médicaments
potentiellement neurotoxiques, sans interagir avec les voies aériennes et présente peu de
complications. Limiter le nombre de ponction augmenterait le confort des patients. Nous pensons
qu’un échorepérage préalable permettrait d’améliorer le taux de succès et donc de limiter le
recours à l’anesthésie générale. Nous voulons donc mettre en place une étude observationnelle
monocentrique à l’hôpital Necker Enfants Malades. Avant de débuter cette étude, nous voulons
mettre en place une phase d'introduction et d'étude de faisabilité de l'écho-repérage dans notre
département afin de familiariser les équipes et de valider nos critères d'analyse.
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II Matériel et méthodes
II.1 Design
II.1.1 Type d’étude
Une étude observationnelle préliminaire a été réalisée au sein de l’hôpital Necker Enfants
Malades. L’étude finale sera une étude observationnelle monocentrique.

II.1.2 Critères d'inclusion
Tout enfant pris en charge pour une cure de hernie inguinale et dont l'âge est inférieur à 60
semaines d'âge corrigé était admissible dans l’étude.

II.1.3 Critères d'exclusion
Les patients dont les parents refusaient la rachianesthésie ou qui présentaient des contreindications à la rachianesthésie étaient exclus.

II.1.4 Critère de jugement principal
L’objectif de cette étude préliminaire était de déterminer la faisabilité d’un échorepé rage
préalable. Les éléments échographiques suivants étaient à repérer :
-le niveau de ponction
-la visualisation du cône terminal de la moelle épinière
-la distance inter épineuses
-la profondeur de la dure mère postérieure
-l'échogénicité était définie de manière subjective par l'opérateur. Une échelle numérique simple
(ENS) était utilisée (7-10 échorepérage facile, 1-3 échorepérage difficile, 4-6 échogénicité
moyenne).

II.1.5 Critères secondaires
La succès de la rachianesthésie était défini comme un reflux de liquide céphalo rachidien. La
réussite à la première ponction, le caractère traumatique ou non de la première ponction, le
nombre de tentatives de ponction et le nombre de ponctions traumatiques étaient utilisés comme
critères secondaires pour évaluer l’échorepérage. L’échec était défini comme l’impossibilité
d’obtenir un reflux de LCR après trois ponctions. Après 3 échecs au maximum, une autre
technique anesthésique était envisagée.
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II.2 Procédure:
II.2. 1 Consultation d’anesthésie
Lors de la consultation, les parents étaient informés des différentes techniques d’anesthésie :
rachianesthésie et anesthésie générale. Les données démographiques (âge, âge corrigé, sexe,
poids, poids de naissance, terme), les antécédents médicaux dont néonataux, respiratoires et
neurologiques étaient relevés et un bilan de coagulation (numération sanguine – plaquettes, TCK
et facteurs de coagulation) était réalisé.

II.2.2 Prise en charge anesthésique
Le jour de l’intervention, un monitorage réglementaire (scope, fréquence cardiaque, saturation en
oxygène, et pression non invasive) était installé. Une voie veineuse périphérique (24G) était mise
en place à l’aide d’une analgésie par sérum glucosé 30% per os. L’enfant était placé sur un
matelas chauffant.

18

II.2.3 Echorepérage
La position de l’enfant était laissée à la discrétion du médecin anesthésiste responsable, soit en
position assise en évitant de trop antéflechir le rachis cervical pour ne pas comprimer les voies
aériennes, soit en décubitus latéral (Illustration 4).

Illustration 4: Installation de l'enfant en décubitus latéral
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L'échorépérage était réalisé à l'aide d’une sonde «crosse de hockey», les mesures étaient effectuées
par le logiciel de l'échographe. Deux modèles d’échographes étaient utilisés : Mindray TE7
(Mindray medical, China) ou Venue 40 (General Electric Healthcare, USA). Les repères
anatomiques décrits ci-dessus étaient recherchés et le niveau de ponction marqué au feutre
chirurgical. La personne qui maintenait l’enfant lors de l’échorepérage et de la rachianesthésie était
qualifiée d’expérimenté (anesthésiste ou infirmier anesthésiste expérimenté) ou non (infirmier de
bloc opératoire, jeune infirmier anesthésiste).(Illustration 5)

Illustration 5: Mesures échographiques de la distance interépineuse et de la
profondeur de la duremère postérieure
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II.2.4 Réalisation de la rachianesthésie
Après désinfection cutanée à l'aide de chlorhexidine 0,5% la rachianesthésie était réalisée à l'aide
d'une aiguille Atraucan® 26G x 25 mm (Braun, Melsungen AG, Germany). Après reflux de LCR,
l'anesthésie était effectuée par injection de bupivacaïne hyperbare 0,5% à la dose de 1mg/kg
(sans dépasser 5mg).

II.2.5 Intervention chirurgicale
Le succès de la rachianesthésie était défini comme l'absence de nécessité de sédation ou
d’analgésie complémentaire. Les complications per opératoires (apnées, hypotension) sont
également relevées. L’intervention est réalisée par abord inguinal direct avec ligature du sac sans
prothèse. Chez la fille, le geste est bilatéral, même si la hernie est unilatérale. L’analgésie post
opératoire était débutée par du paracétamol administré en intraveineux à la dose de 15mg/kg sur
15mn. En fin d'intervention, le chirurgien réalisait une infiltration de paroi par ropivacaïne 0,2%
(maximum 1ml/kg) puis l’enfant était transféré en salle de surveillance post-interventionnelle
(SSPI). Les données étaient alors recueillies sur le logiciel FilemakerPro (Filemaker Inc - USA)

II.2.6 Suites opératoires
Les constantes hémodynamiques et la motricité sont relevées toutes les 15mn en SSPI. En cas de
douleurs non contrôlées, évaluées par l’échelle EVENDOL, un traitement antalgique de secours
par nalbuphine intraveineuse était débuté à la dose de 0,1mg/kg sur 10mn. L’alimentation était
reprise dans l’heure suivant l’arrivée en SSPI. Les épisodes d’apnées, selon la définition du NIH 18
étaient relevés sur la feuille de surveillance. En l’absence de complications et en fonction des
antécédents, la sortie de SSPI était permise après une durée minimale de 6 heures. L’enfant était
alors transféré dans le service de chirurgie viscérale avec une chambre disposant d’un monitorage
continu. Si l’évolution était favorable, le retour à domicile était permis le lendemain. L’enfant était
revu en consultation chirurgicale trois mois plus tard.
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II.3 Analyses statistiques
Les variables ayant une distribution normale seront présentées en moyenne ± écart type. Les
variables dont la distribution ne suit pas la loi normale seront présentées en médiane et IC 95%.
Les variables continues seront comparées par un test T de Student en cas de distribution normale
ou par un test de Mann et Whitney en cas de distribution non gaussienne. Les variables discrètes
seront présentées en nombre (%) et comparées par Ki2 ou par test exact de Fisher.
L’objectif principal de l’étude finale sera de montrer que l'écho-repérage permet d'augmenter le
taux de réussite à la première ponction de 70% à 90%. avec un risque α de 5% et une puissance de
80%. Un nombre de patients de 40 est nécessaire pour détecter une différence de 20% en utilisant
un test binomial à deux côtés, avec un risque alpha de 5% et une puissance de 90%. Un nombre
total de 50 patients de sera inclus pour tenir compte des éventuelles pertes de données ou
d’information. Ces calculs sont susceptibles d'être modifiés en fonction des résultats de l'étude
préliminaire.
Un échantillon d’au moins 10 patients permettra d’évaluer la difficulté pour déterminer les
différents repères anatomiques à l’aide de l’échographie.
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II.4 Aspects éthiques
II.4.1 Considérations éthiques
Cette étude se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques dans le domaine de la
rachianesthésie chez le petit enfant. Aucune contrainte n’est imposée dans cette recherche, en
dehors du respect de l’anonymat des patients. Ce projet a obtenu l'accord du Comité d’éthique
pour la recherche en Anesthésie Réanimation (Annexe). Une déclaration à la CNIL a été effectuée.

II.4.2 Droit d’accès aux données et documents source
La confidentialité des données est assurée par le fait que les patients ne sont connus que par leur
numéro d’entrée. Les données recueillies sont strictement confidentielles. Elles ne sont consultées
que par l’équipe médico-chirurgicale, les personnes participant à cette recherche et
éventuellement par des représentants des autorités sanitaires et judiciaires habilités. L’identité des
participants ne sera révélée dans aucun rapport ou publication résultant de cette étude.

II.4.3 Traitement des données et conservation des documents et des données
relatives à la recherche
Le traitement informatisé des données nominatives est conforme aux dispositions de la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Chaque participant (ses parents) pourra exercer son
droit d’accès et de rectification garanti par les articles 39 et 40 de la dite loi informatique et
libertés, en s’adressant au médecin qui le suit dans le cadre de cette recherche et qui connaît son
identité.
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III Résultats
III.1 Caractéristiques démographiques
11 patients ont été inclus entre mai et septembre 2016. La naissance avait eu lieu à un terme
médian de 34 ± 5 semaines d'aménorrhée avec un poids de naissance médian de 1740g ± 1093.
Deux enfants (18%) étaient nés à terme, cinq (46%) présentaient une prématurité moyenne, deux
(18%) une grande prématurité et deux enfants (18%) une prématurité extrême. Trois patients
(27%) présentaient un retard de croissance intra utérin. 10 (91%) patients étaient de sexe
masculin et 1 de sexe féminin (9%). Un patient présentait une bronchodysplasie sévère, 1 patient
avait été traité par ventilation non invasive dans les 7 jours suivant la naissance et 3 patients
avaient des antécédents d'épisodes d'apnées. 6 (55%) patients bénéficiaient d'une cure de hernie
inguinale droite, 2 (18%) du côté gauche et 3 (27%) étaient traités de façon bilatérale. Lors de
l'intervention, les patients avaient un âge médian de 43 ± 3 semaines d'âge corrigé pour un poids
médian de 3440g ± 885. (Tableau 1)

Sexe masculin n (%)
Terme (SA) médiane (SD)
Poids de naissance (g) médiane (SD)
RCIU n (%)
Age corrigé (SA) médiane (SD)
Poids jour de l'intervention (g) médiane (SD)
Hémoglobine (g/dl) moyenne (SD)
Antécédents respiratoires n (%)
Anomalies ETF n (%)

10 (91)
34 (5)
1740 (1093)
4 (36)
43 (3)
3440 (885)
10,7 (1,07)
3 (27)
1 (9)

Tableau 1: Données démographiques, SA : semaines d'aménorrhée, RCIU : retard
de croissance intra utérin, ETF : échographie transfontanellaire
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III.2 Résultats de l’échorepérage
L'échorepérage a permis de repérer le niveau de ponction (L4 L5) dans 9 cas sur 11 (81%), le cône
médullaire a été visualisé dans 4 cas sur 8 (50%). La profondeur de la dure mère postérieure était
estimée en moyenne à 9 ± 2 mm et la distance inter-épineuse à 8 ± 2 mm. L'échorepérage a été
estimé comme facile dans 8 cas, moyen dans 2 cas et non évalué dans 1 cas. (Tableau 2)

Espace L4-L5 repéré n (%)
Cône médullaire visualisé n (%)
Profondeur moyenne moyenne (sd) mm
Distance interépineuse moyenne (sd) mm
Echogénicité satisfaisante (ENS>7/10) n (%)

9/11 (81)
4/8 (50)
9 (2)
8 (2)
8(72)

Tableau 2: Résultats de l'échorepérage
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III.3 Rachianesthésie et complications
La première ponction était réussie dans 6 cas sur 11 (54%), le nombre de première ponction
traumatique était de 5 cas sur 11 (45%). La deuxième ponction était réussie dans 4 cas sur 11
(46%) et trois ponctions ont été nécessaires pour 1 seul patient (9%). La rachianesthésie a permis
la réalisation de la chirurgie sans sédation complémentaire dans 10 cas sur 11. Dans un cas une
conversion en anesthésie générale a été nécessaire. 2 patients ont présenté des mouvements à
l'incision mais sans autres réactions par la suite. La dose moyenne de bupivacaïne était de 1,08 ±
0,14 mg/kg (Tableau 3). Les opérateurs juniors avaient un taux de succès à la première ponction
de 3 sur 5 (60%) et les opérateurs séniors de 3/6 (50%). La taux de réussite à la première ponction
était de 2 sur 7 (28%) en décubitus latéral contre 4 sur 4 (100%) en position assise. Si l'aide était
expérimenté (anesthésiste ou infirmier anesthésiste) le taux de succès à la première ponction était
de 85% (6 cas sur 7 ponctions). Aucune complication per opératoire n'a été rapportée, un patient a
présenté un épisode d'apnée transitoire spontanément résolutif en salle de surveillance post
interventionnelle.

Réussite à la première ponction n (%)
6 (54)
Première ponction traumatique n (%)
5 (45)
Réussite à la deuxième ponction n (%)
4(46)
Dose de bupivacaïne moyenne (sd) mg/kg
1 (0,14)
Conversion en anesthésie générale n (%)
1 (9)
Tableau 3: Taux de succès et caractéristiques de la rachianesthésie
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IV Discussion
Ce travail a permis de faire une mise au point sur la prise en charge des nouveau-nés pour la cure
de hernie inguinale et d'évaluer la facilité à réaliser un échorepérage préalable à la rachianesthésie
dans ce contexte et en particulier à identifier l’anatomie du rachis.
La hernie inguinale est une pathologie fréquente chez l’enfant mais touche préférentiellement les
garçons et le risque augmente avec la prématurité. Notre échantillon est donc représentatif avec
82% de patients prématurés et 91% de sexe masculin 4.
Sur ces premiers patients l’échorepérage était qualifié de facile dans 8 cas sur 11 par des
opérateurs n’utilisant pas habituellement l’échographie pour la rachianesthésie que ce soit chez
l’adulte ou chez l’enfant. Les différentes structures ont été identifiées chez la plupart des patients.
Le niveau de ponction a pu être individualisé et la profondeur de la dure mère évaluée pour
chaque patient. Le cône médullaire n’a été recherché que pour huit patients. Cet élément a été
ajouté au cours de l’étude préliminaire afin d’éliminer une éventuelle malformation et d’éviter
toute lésion médullaire. Nous avons utilisé ces éléments comme repères anatomiques en fonction
d’études similaires réalisées chez l’adulte 3. Nous n’avons pas cherché à déterminer l’angle de
ponction. Il peut être évalué de manière approximative par l’opérateur, mais déterminer
précisément sa valeur sur un nourrisson, rarement immobile, nous parait difficile et peu
contributif.
Dans notre travail préliminaire, le taux de succès à la première ponction n'était que de 54% avec
45% de ponctions traumatiques. Notre taux d’échec est plus élevé que ceux décrits par la
littérature, mais nous sommes limités par la taille de l’échantillon. Néanmoins, dans les études
concernant la rachianesthésie pédiatrique, les opérateurs sont souvent des opérateurs experts.
Dans notre centre la première ponction est effectuée le plus souvent par un junior, interne ou
anesthésiste moins expérimenté.
Les ponctions traumatiques correspondaient aux échecs de la première tentative. Les ponctions
traumatiques sont liées à une ponction des veines épidurales, le plus souvent causée par une
introduction trop profonde de l'aiguille avec le mandrin. L'échographie permet de connaître la
profondeur de l'espace et devrait donc permettre de diminuer les ponctions traumatiques.
Cependant cet espace n'est que de quelques millimètres et les aiguilles ne sont pas graduées, ce
qui pourrait limiter l'impact de l'échorepérage. Certains auteurs ont proposé de retirer rapidement
le mandrin après le passage cutané puis de progresser lentement pour limiter le risque de ponction
traumatique55,56.
Notre travail retrouve un taux de succès élevé, la rachianesthésie a permis la réalisation du geste
chirurgical chez 10 patients (sur 11), après au maximum trois ponctions, dans ces dix cas la durée
du bloc était suffisante pour la réalisation du geste chirurgical. Le taux de succès des équipes
expertes est plus élevé mais le taux de 70% retrouvé dans la littérature nous apparaît plus proche
de la réalité, en particulier dans des centres universitaires. Nous avons donc retenu ce taux pour
notre calcul de puissance. Dans l'optique d'être le plus proche de la réalité clinique, nous n'avons
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pas limité le geste à des praticiens expérimentés, l'objectif reste d'évaluer l'apport de
l'échorepérage à tout niveau et pas seulement à un groupe expert. La rachianesthésie pouvait être
réalisé par un sénior ou un interne, les internes devaient avoir l'expérience de l'échographie et de
la rachianesthésie chez l'adulte. Nos premiers résultats ne mettent pas en évidence de différence
notable selon le type d'opérateurs.
Comme retrouvé dans la littérature en technique conventionnelle, le taux de succès était plus élevé
en position assise57. La position assise permet une plus grande ouverture de l'espace interépineux
et un élargissement de l'espace sous arachnoïdien par augmentation de la quantité de LCR 54,56,58.
Nous avons cependant laissé à l'appréciation du médecin responsable le choix de la position de
l'enfant pour l'étude finale, afin d'être le plus proche de nos pratiques habituelles et de ne pas
ajouter un changement de pratique à l'échorepérage.
De manière intéressante le taux d'échec était plus élevé lorsque l'enfant était tenue par une
personne non expérimentée (infirmière de bloc, infirmièr(e) anesthésiste débutant en pédiatrie),
cela peut s’expliquer par un meilleur positionnement de l’enfant mais également par une meilleure
immobilisation entre l’échorepérage et la ponction et lors de la réalisation du geste. Les
mouvements de l’enfant sont une des causes d’échec de rachianesthésie ou de ponctions lombaires
chez l’enfant55.
La question d'une sédation pour faciliter la réalisation que ce soit avec ou sans échographe peut se
poser. La toxicité dépend en partie de la dose et de la durée d'exposition, l'impact réel d'une
anesthésie générale chez le nouveau-né est difficile à mettre en évidence au vu du nombre
d'interactions avec d'autres facteurs. Une exposition de quelques minutes pourrait n'avoir aucune
conséquence. Pour ses potentiels effets neuro protecteurs, la dexmedetomidine pourrait être
intéressante, mais son délai d'induction limite son utilisation et elle présente des effets secondaires
hémodynamiques. Cependant, à notre avis, l'utilisation de sédation ou prémédication associée
limite l’intérêt principal de la rachianesthésie qui permet de s'affranchir de médicaments agissant
sur le système nerveux central et les voies respiratoires.
Dans notre série, nous n’avons pas mis en évidence de complications per ou post opératoires en
dehors d’un épisode d’apnée spontanément résolutif en salle de réveil chez un enfant aux
antécédents d’apnées.
L’échorepérage devra montrer son intérêt pour d’une part diminuer le recours à l’anesthésie
générale et donc aux médicaments potentiellement neurotoxiques mais aussi pour améliorer le
confort du patient en diminuant le nombre de ponctions. Pour notre future étude, le critère de
jugement principal sera le reflux de LCR à la première ponction. Notre étude principale aura
plusieurs limites. Elle sera monocentrique. La décision d'utiliser l'échorepérage reviendra au
médecin anesthésiste et pourra donc entraîner un biais de sélection, néanmoins tous les patients
avec échorepérage seront consignés. A notre connaissance, si plusieurs études ont évalué
l’échographie pour déterminer le meilleur positionnement de l’enfant afin de réaliser une ponction
lombaire 54,58, aucune étude n'a analysé l'impact de l'échorepérage pour la réalisation de la
rachianesthésie chez les enfants de moins de 60 semaines d'âges corrigés.
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V Conclusion
La rachianesthésie, technique sûre, est reconnue pour son faible impact sur le cerveau en
développement du nouveau-né et du nourrisson. Notre travail préliminaire a montré que l’échorepérage est aisément réalisable chez cette population et que les différents repères anatomiques
sont facilement identifiables même pour les anesthésistes ayant peu d’expérience en échographie
médullaire.
Néanmoins il parait important de poursuivre ces écho-repérages afin d’améliorer notre habitude
de la technique et de vérifier si elle permet effectivement de diminuer le nombre de ponctions
nécessaires à la réalisation de la rachianesthésie chez ces patients. Notre étude à venir aura pour
objectif principal de déterminer l’impact de l’écho-repérage sur le taux de succès, le taux de
recours à l’anesthésie générale et sur le confort du patient.
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Echo rep rage et rachianesth sie dans le cadre de la cure de hernie inguinale chez
le nouveau-n et le jeune nourrisson : tude de faisabilit
R sum : Introduction : Notre travail value l’ chorep rage avant rachianesth sie chez des
nouveau-n s et de jeunes nourrissons pris en charge pour une cure de hernie inguinale. Matriels :
Les enfants de moins de 60 semaines d’!ge corrig pris en charge pour cure de hernie inguinale et
sans contre-indications " la rachianesth sie taient inclus. L’ chorep rage recherchait le niveau de
ponction, le c%ne m dullaire, la profondeur de la dure m&re post rieure, la distance inter pineuse et
l’ chog nicit
valu e selon une chelle num rique simple. La r ussite de la ponction tait d finie
par l’issue de LCR " la premi&re ponction. La tol rance tait valu e par la survenue de
complications respiratoires ou h modynamiques. Rsultats : 11 patients ont t inclus. Le poids de
naissance m dian tait de 1740g ± 1093, le terme m dian tait de 34 ± 5 semaines d’!ge corrig .
Lors de l’intervention l’!ge m dian tait de 43 ± 3 semaines d’!ge corrig pour un poids m dian de
3440g ± 885. L’ chographie a permis de rep rer l’espace L4-L5 dans 9 cas sur 11 (81%) et le c%ne
m dullaire dans 4 cas sur 8 (50%). La profondeur moyenne de la dure m&re post rieure tait de 9 ±
2mm pour une distance inter pineuse moyenne de 8 ± 2 mm. L’ chor p rage tait estim comme
facile dans 8 cas sur 11 (72%). La premi&re ponction tait r ussie pour 6 patients (54%). Un seul
pisode d’apn e a t rapport . Discussion : L’ chorep rage est r alisable chez cette population et
permet facilement d’identifier les rep&res. L’ valuation du taux de succ&s de la rachianesth sie apr&s
chorep rage, sur un chantillon plus important est n cessaire pour mesurer l’apport de cette
technique.

Mots clés : Anesthésie pédiatrique, rachianesthésie, échographie, hernie inguinale,
nouveau-né

Ultrasound landmark for spinal anesthesia in inguinal hernia treatment for newborns
and young infants: a feasibility study
Abstract : Purpose : Our study evaluates the feasibility of ultrasound landmark before spinal
anesthesia in neonates and young infants treated for inguinal hernia repair. Methods : Children under
60 weeks’s postmenstrual age, treated for inguinal hernia repair without contraindications for spinal
anesthesia were included. The ultrasound landmark looked for level of puncture, medullar cone,
depth of posterior dura mater, inter spinous distance and echogenicity evaluated on a simple
numerical scale. The success of the puncture was defined by the outcome of CFS at the first
puncture. Tolerance was assessed by the occurrence of respiratory or hemodynamic complications.
Results : 11 patients were included. The median birth weight was 1740g ± 1093, the median age was
34 ± 5 weeks’s postmenstrual age. At the time of surgery, the median age was 43 ± 3 weeks’s
postmenstrual age with a median weight of 3440g ± 885. The ultrasound showed the L4-L5 space in
9 of 11 cases (81%) and the medullary cone in 4 cases out of 8 (50%). The mean depth of the
posterior dura mater was 9 ± 2mm for an average interplant distance of 8 ± 2 mm. Ultrasound
landmark was considered easy in 8 out of 11 cases (72%). The first puncture was successful for 6
patients (54%). A single episode of apnea has been reported. Discussion : Ultrasound landmark is
feasible in this population and it is easy to identify landmarks. The evaluation of the success rate of
spinal anesthesia after ultrasound landmark, in a larger population, is necessary to evaluate the
contribution of this technique.

Keywords : Pediatric anesthesia, spinal anesthesia, ultrasound, inguinal hernia, newborn
Université Paris Descartes
Faculté de Médecine Paris Descartes
15, rue de l’Ecole de Médecine
75270 Paris cedex 06

