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Advances in neonatal care resulted in:

• Survival of smaller prematures

•With more complicated medical problems

•Novel surgical approaches to patient care

Elective, minor surgeries

Major, emergent life-
saving interventions



A dogma …

« The operating room is the best 
place to perform surgery »



Chirurgie en Salle d’Opération

1. Environnement familier pour Anesthésistes,  
Chirurgiens et Infirmières

2. Aide précieuse à proximité

3. Techniques modernes de régulation thermique

4. Respirateur moderne d’anesthésie

5. Outils spécifiques à disposition (monitoring 
cérébral, fluoroscopie)

6. Accès au patient (anesthésiste à la tête)

7. Proximité Banque de Sang



1 – Environnement familier

• Salle d’opération : maîtrisé par anesthésistes, 
chirurgiens et infirmières tournants et d’aide 
opératoire (préparation, équipement, 
médicament)

• Néonatologie : environnement « hostile » 
pour tous les intervenants chirurgicaux (chir, 
anesth, instrumentiste). Anesthésiste svt en 
charge mais ne connait pas les lieux, aide à 
l’anesthésie = infirmière de néonatologie ….



2 – Aide précieuse à proximité (1)

• Salle d’opération : à proximité de

• Collègues chirurgiens : même spécialité 
ou vasculaire / cardiaque

• Collègues anesthésistes : acte technique 
(VC), conseils anesth cardiaque, 
réanimation

• Chef infirmier : conseils instrumentation, 
matériel spécifique (à disposition)



2 – Aide précieuse à proximité (2)

• Salle d’opération : 

• Anesthésiste Pédiatrique reste au sein du 
bloc opératoire: supervision différentes 
salles, entre-aide collègues. Si seul: 
impossible d’aller en néonatologie



3 - Régulation thermique moderne

• Transport en couveuse

• Salle d’opération modernes
• Température rapidement 

modifiable (26°c : ok)
• Lampe chauffante
• Réchauffeur de liquide
• Matelas chauffant



4 - Respirateur moderne d’anesthésie

• Ventilation en pression contrôle compatible à n’importe 
quel poids : ici 395gr mis sur un respirateur d’anesthésie



5 – Fluoroscopie pour la Voie Centrale (1)

• ! Fragilité des tissus & risque élevé de migration erronée: 
fluoroscopie indispensable pendant la ponction

• Disponible uniquement en Salle d’Opération



5 – Fluoroscopie pour la Voie Centrale (2)

• ! Fragilité des tissus & risque élevé de migration erronée: 
fluoroscopie indispensable pendant la ponction

• Exemple ici : 395 gr



5 - Monitoring peropératoire de la perfusion 
et/ou saturation cérébrale (3)

• NIRS = monitoring standard en salle d’opération
• Indispensable pour la chirurgie néonatale lourde



5 - Monitoring peropératoire de la perfusion 
et/ou saturation cérébrale (4)

• Doppler transfontanellaire peropératoire
• Réalisé par certains anesthésistes pédiatriques



6 - Accès à l’enfant (visage – tube endotrachéal…)

• Néonatologie : non !

• Salle d’opération : oui (anesthésiste à la tête)



Salle d’Opération

L’accès au visage de l’enfant et aux 
éléments importants : même chez 
le tout petit (395gr)



7 - Accès à la banque de sang

• Salle d’Opération
• Habituellement proche de la banque de 

sang
• Dispose de frigo certifiés (T°, affichage, 

alarme,…). Produits disponibles à proximité, 
chaine du froid ok.

• Néonatologie
• Souvent loin de la banque de sang
• Pas de frigo certifiés

• Soit délai long pour le recevoir
• Soit produits prélevés, risque de 

gaspillage si non utilisés

Faible volume de sang circulant.
Produits sanguins doivent être rapidement disponibles sans être gaspillés



From a dogma …
« The operating room is the best place to 
perform surgery »

To a pragmatical approach …
Would unstable neonates benefit from
performance of urgent surgery within the 
neonatal intensive care unit ?



OR or NICU surgical care ?

• Paucity of supportive published data

• Primarily driven by personal
preference (surgeon>anesthesiologist)



OR or NICU surgical care ?

Many involved :
• Neonatalogists

• Pediatric surgeons

• Pediatric anesthesiologists

• Infectiologists

• NICU nurses / OR nurses

• Patient, family, other patients and families

• Financing authorities



OR or NICU surgical care ?

Historical landmarks of NICU surgery :
•1977: NICU drainage for NEC

•1982: PDA ligation



Types of surgery performed at NICU

• PDA ligation (left posterior thoracotomy)
• Peritoneal drainage (NEC)
• Intra-peritoneal exploration with digestive 

stoma (NEC)
• Gastroschisis/laparoschisis (closure vs silo)
• Omphalocele (dressing vs closure)
• ECMO canulations
• Urinary diversions
• Tracheostomy
• Tracheo-esophageal fistula closure ?
• Neurosurgical drainage ?

























Risk of neonatal
transport 

(NICU        OR) Risk of performing
surgery at NICU 

All about a single question …

?



NICU

OR

- Unstable ?
- Ventilated ?
- Pathology-

related risks ?

- Unstable ?
- Ventilated
- Surgery-

dependent risks
(silo, drains, 
compartment
syndrome…)







Specific risks of transport from NICU to OR

• Hypothermia
• Hyperglycemia
• Variations of haemodynamics
• Endotracheal tube dislocation
• Vascular accesses dislocation
• Logistics of specific ventilation (HFV, 

NO) 
• Disruption of care



Factors affecting transport risks of 
neonates from NICU to OR

• Distance – access to OR (doors, corridors, 
elevators, ambulance, miles …)

• Endotracheal tube
• Mode of ventilation (spontaneous, 

conventional, HF, NO)
• Hemodynamic unstability
• Vascular accesses (dislocation, hemorrhage)
• Temperature regulation (hypothermia)



Specific benefits of performing
surgery at NICU

• Avoid neonate transport related risks
• Continuity of care by neonatologists
• Shorter delay for surgery (?)



Risks of performing neonatal
surgery in NICU

• Lack of space, appropriate light
• Lack of instruments
• CAVE-AT the neonatal liver !

Lack of appropriate hemostatic
devices (stitches, argon beam, 
surgicel/tachosyl, supervisors…)

• Nosocomial infection
• Care disruption of other NICU patients
• Lack of anaesthetic help…









Conditions for safe neonatal surgery
in NICU (1)

• Designated, closed, isolated room, bedside procedure
• OR-like laminar air flow system (20 fresh filtered air 

changes per hour)
• Imported devices: coagulator (argon beam?), succion, 

light source, drapes, appropriate instrumentation, 
stitches, surface coagulation devices (surgicel, 
tachosyl)… !!CHECK LIST!!

• Imported staff: 2 surgeons, anesthesiologist, 2 scrub 
nurses





Anesthetic conditions for safe
neonatal surgery in NICU (2)

• Monitorings: pulse oximetry, ECG, heart
rate, blood pressure, body temperature

• Blood products
• Infant warmers
• Anesthesia equipment
• Anesthesia drugs
• Antibiotics
• Warmed fluids
• Colleagues help!!







NICU surgical care

Requires infrastructure planning !



Thank you !


