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Bonjour c’est Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan 
Kharasch, rédacteur en chef d’ANESTHESIOLOGY. 
Nous nous retrouvons pour présenter les articles impor-
tants du numéro de Mai 2021 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue

Nous commencerons ce mois-ci par les résultats d’une 
enquête menée auprès des membres de la société 
américaine des anesthésistes sur la question importante 
de l’épuisement professionnel. L’étude a été menée par 
le Dr Anoushka Afonso et ses collègues du Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center avec d’autres collègues 

de la Harvard Medical School. Leur objectif était d’améliorer la compré-
hension du burnout chez les anesthésistes. Ils voulaient également identifier 
les facteurs personnels et professionnels associés à l’épuisement profession-
nel chez les anesthésistes, et quantifier ces associations. La pandémie ayant 
débuté en mars 2020, les auteurs ont utilisé le Maslach Burnout Inventory 
Human Services Survey pour évaluer l’épuisement professionnel. Près de 
29 000 anesthésistes ont été interrogés. Les résultats ont montré que près de 
60 % d’entre eux présentaient un risque élevé d’épuisement professionnel. 
Environ 14 % répondaient aux critères de l’Organisation mondiale de la 
santé pour le syndrome d’épuisement professionnel, dans lequel les trois 
aspects du Maslach Burnout Inventory étaient anormaux. La modélisation 
par régression logistique multivariable a montré que le syndrome d’épuise-
ment professionnel était le facteur le plus fortement associé à la perception 
d’un manque de soutien à la maison, et particulièrement au travail. L’âge du 
médecin était le seul facteur personnel qui était associé au syndrome d’épui-
sement professionnel. Les auteurs suggèrent que des interventions ciblées 
sur le lieu de travail peuvent être efficaces pour réduire le burnout.

Cet article est accompagné d’un éditorial, intitulé « Burnout : l’autre pan-
démie », rédigé par le Dr Steve Hyman, de la Vanderbilt University School 
of Medicine. L’éditorial souligne que cette étude est novatrice car il s’agit 
de la première évaluation à grande échelle du burnout chez les anesthé-
sistes. Il note également que la capacité des anesthésistes à accomplir un 
large éventail de tâches, en particulier sous l’ère du COVID, et à contribuer 
positivement au bien-être financier des hôpitaux, se fait souvent au prix fort 
du bien-être des anesthésistes eux-mêmes. Il note également de manière 
provocante que les institutions ferment souvent les yeux sur les caracté-
ristiques dysfonctionnelles du lieu de travail qui exacerbent l’épuisement 
professionnel et ont donc des conséquences négatives pour les employés. Il 
met aussi au défi ces institutions de passer moins de temps à organiser des 
séminaires sur le bien-être et la résilience, et de passer plus de temps à corri-
ger les causes institutionnelles de l’épuisement professionnel. S’attaquer aux 
problèmes individuels sans s’occuper des problèmes liés au lieu de travail 
n’apporte pas de solution globale au problème.

Notre étude suivante est un essai clinique péri-opératoire. Il s’agit d’un 
essai randomisé en double aveugle qui a testé l’efficacité d’un analgésique 
opioïde la méthadone et de la kétamine, un antagoniste des récepteurs du 
N-méthyl-D-aspartate, pour améliorer le contrôle de la douleur postopéra-
toire. L’étude a été menée avec des collègues par le Dr Glenn Murphy, alors 
au NorthShore University HealthSystem et maintenant à l’Illinois Masonic 
Hospital de Chicago. Ils ont testé l’hypothèse selon laquelle les patients 
qui subissent une spondylodèse et recevant de la méthadone peropéra-
toire associée à de la kétamine peropératoire et postopératoire utiliseraient 
moins d’hydromorphone le premier jour postopératoire que ceux recevant 
uniquement de la méthadone peropératoire. Les auteurs ont randomisé 130 
patients opérés de la colonne vertébrale. Tous les patients ont reçu de la 
méthadone à 0,2 mg/kg de poids corporel idéal en peropératoire. La moitié 
des patients ont également reçu une perfusion peropératoire de kétamine à 
0,3 mg/kg/h, suivie d’une perfusion de kétamine à 0,1 mg/kg/h pendant 
les 48 premières heures postopératoires. L’autre moitié des patients a reçu 
une perfusion de placebo pendant 48 heures postopératoires. L’issue pri-
maire était la consommation d’hydromorphone par voie intraveineuse le 
premier jour postopératoire. Les patients du groupe méthadone/kétamine 
ont eu besoin de moins d’hydromorphone le premier jour postopératoire, 
avec une médiane de 2 mg, contre 5 mg dans le groupe méthadone seule. Ils 
ont également utilisé moins d’hydromorphone pendant toute la période de 
suivi de 3 jours. Les patients du groupe méthadone/kétamine ont également 
eu besoin de moins de comprimés d’opioïdes par voie orale. Les scores de 
douleur étaient plus faibles dans le groupe méthadone/kétamine à 23 des 24 

moments d’évaluation postopératoire. Les scores de satisfaction des patients 
étaient élevés dans les deux groupes de l’étude. Les auteurs ont conclu que 
l’association de la méthadone et de la kétamine pouvait être envisagée chez 
les patients subissant une chirurgie de la colonne vertébrale.

Cet article est accompagné d’un éditorial, intitulé «Méthadone et kétamine 
: Des avantages accrus et encore plus à apprendre «, rédigé par le Dr David 
Clark de l’Université de Stanford et Evan Kharasch. L’éditorial note que 
l’on en sait moins sur les combinaisons de méthadone et de médicaments 
périopératoires, par rapport aux autres opioïdes. La kétamine semble avoir 
augmenté les effets de la méthadone. De plus, l’ampleur de l’effet de l’ajout 
de la kétamine à la méthadone était beaucoup plus importante que ce qui 
est généralement rapporté pour l’ajout de la kétamine à d’autres opioïdes.  
Bien que ces observations cliniques soient importantes et intéressantes, le 
mécanisme d’interaction entre la kétamine et la méthadone reste inconnu.

Notre étude suivante est également un essai clinique péri-opératoire. Il 
s’agit d’un essai prospectif, randomisé, en double aveugle, contrôlé par place-
bo, qui explore la gestion optimale de la douleur après une arthroplastie de 
la hanche. Récemment, le bloc du carré des lombes a été proposé comme 
option analgésique. Le Dr Sophia Margareta Brixel et ses collègues de 
l’Université de Montpellier à Montpellier en France, ont mené cette étude. 
Ils ont testé l’hypothèse selon laquelle le bloc du carré des lombes posté-
rieur entraînerait une moindre consommation de morphine postopératoire 
après une arthroplastie de la hanche, par rapport au placebo. Cent patients 
devant subir une arthroplastie totale élective de la hanche ont été étudiés. 
Cinquante patients ont été randomisés pour recevoir une injection de 30 
ml de ropivacaïne à 0,33 % en arrière du muscle du carré des lombes, avant 
l’anesthésie générale. Cinquante patients ont reçu une injection de solution 
saline normale. Tous les patients ont également reçu un régime analgésique 
multimodal composé d’acétaminophène, de kétoprofène et d’une pompe à 
analgésie intraveineuse contrôlée par le patient à base de morphine. L’issue 
primaire était la consommation totale de morphine intraveineuse au cours 
des 24 premières heures. Les résultats n’ont révélé aucune différence signi-
ficative entre les groupes en ce qui concerne la consommation totale de 
morphine sur 24 heures. De même, les scores de douleur ne différaient pas 
entre les groupes. Les auteurs ont conclu que l’ajout d’un bloc postérieur 
du carré des lombes à un régime analgésique multimodal n’a pas réduit la 
consommation de morphine ou les scores de douleur chez les patients ayant 
subi une arthroplastie totale de la hanche.

Nous avons ensuite une étude observationnelle. Elle a exploré l’impact de la 
ventilation mécanique sur les muscles expiratoires, chez des patients ventilés 
mécaniquement dans des unités de soins intensifs universitaires mixtes 
médico-chirurgicales. L’étude a été menée par le Dr Zhong-Hua Shi et ses 
collègues, du centre médical universitaire d’Amsterdam, aux Pays-Bas, et 
par d’autres collègues de Chine. L’objectif était d’évaluer les changements 
d’épaisseur du muscle expiratoire pendant la ventilation mécanique et de les 
comparer aux changements d’épaisseur du diaphragme. Deux sous-études 
ont été réalisées. La première, une étude de reproductibilité, a testé la faisa-
bilité et la reproductibilité de l’échographie des muscles expiratoires. Elle 
a étudié la variabilité inter et intra-juges des mesures des muscles latéraux 
de la paroi abdominale chez 30 patients sous ventilation mécanique. Elle 
a ensuite évalué les effets du volume pulmonaire sur l’épaisseur du muscle 
expiratoire. La deuxième sous-étude était une étude de cohorte, étudiant 
l’évolution de l’épaisseur du muscle expiratoire pendant la ventilation 
mécanique chez des patients gravement malades. Elle a utilisé les valeurs 
seuils de la cohorte de reproductibilité pour évaluer ces changements 
temporels. L’épaisseur musculaire est restée stable chez la majorité des sujets. 
Mais l’épaisseur musculaire a diminué chez 22% et augmenté chez 12% des 
patients. Les auteurs ont conclu que ces changements n’étaient pas liés à des 
modifications de l’épaisseur du diaphragme. L’augmentation de l’épaisseur 
du muscle expiratoire résultait d’une augmentation de l’épaisseur des fasciae.

Cet article est accompagné d’un éditorial intitulé «Les muscles expiratoires, 
plus jamais négligés», rédigé par le Dr Franco Laghi, de l’hôpital univer-
sitaire Loyola. L’auteur note que l’épaisseur des muscles expiratoires est 
importante car ils sont nécessaires à la toux et à la réussite du sevrage de la 
ventilation mécanique. Il plaide en faveur de l’utilisation de l’imagerie par 
ultrasons pour évaluer l’épaisseur des muscles expiratoires chez les patients 
ventilés.
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Notre étude suivante est une sous-analyse d’un essai randomisé en 
grappes. Cet essai a examiné les effets de l’oxygène supplémentaire 
peropératoire sur la mortalité postopératoire à long terme. Le Dr Qiliang 
Jiang de l’Université Jiao Tong de Shanghai en Chine et ses collègues 
de la Cleveland Clinic ont mené cette étude. Les auteurs ont testé 
l’hypothèse selon laquelle l’oxygène supplémentaire augmente le risque 
de mortalité à long terme. Ils ont effectué une analyse post hoc d’un 
vaste essai en grappes dans lequel des adultes ayant subi une chirurgie 
colorectale ont été randomisés pour recevoir de l’oxygène inspiré à 
80 % ou à 30 % pendant l’anesthésie générale. Les auteurs ont évalué 
l’effet de l’oxygène inspiré à 80 % par rapport à l’oxygène inspiré à 30 
% sur la mortalité à long terme. Parmi 3 920 interventions chirurgicales 
colorectales, l’incidence des décès après un suivi médian de 3 ans était de 
14% avec 80% d’oxygène, et de 15% avec 30% d’oxygène. Les auteurs ont 
conclu que l’oxygène supplémentaire n’augmente pas la mortalité.

Ensuite, nous avons une étude sur les animaux.  Elle a exploré la for-
mation de la mémoire implicite sous sédation. L’étude a été menée par 
le Dr Nir Samuel et ses collègues de l’Institut Weizmann des sciences, à 
Rehovot, en Israël, avec d’autres collègues en Israël. Ils ont testé l’hypo-
thèse selon laquelle l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur dorsal 
participent à la formation de la mémoire émotionnelle et ce même sous 
sédation avec de la kétamine ou du midazolam. Le principal résultat était 
une preuve comportementale et neuronale suggérant la formation de 
souvenirs. L’expérience a utilisé une tâche classique de conditionnement 
tonique et olfactif, qui permet un enregistrement neuronal invasif sous 
sédation ou anesthésie. Le paradigme mesure les réponses respiratoires et 
ne nécessite pas de volition consciente, ce qui en fait une mesure impli-
cite de l’apprentissage et de la mémoire dans des conditions d’éveil, de 
sédation et d’anesthésie. L’étude a mesuré simultanément les changements 
inspiratoires conditionnés et les changements de la fréquence de décharge 
de neurones uniques dans l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur 
dorsal. L’étude a été menée chez deux primates non humains. Les auteurs 
ont introduit un stimulus olfactif aversif attendu pendant la sédation avec 
la kétamine ou le midazolam, et ont testé la rétention mnésique après 
la récupération. Les auteurs ont constaté que la formation de souvenirs 
aversifs s’est produite dans 26 des 59 sessions sous sédation. Il y avait une 
corrélation positive entre l’acquisition et la rétention, des réponses des 
neurones uniques dans l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur dorsal. 
Les auteurs ont également constaté que les réponses neuronales pendant 
l’acquisition sous sédation étaient plus fortes dans les sessions présentant 
une formation de la mémoire que dans celles qui n’en présentaient pas. 
Le taux d’excitation des neurones dans l’amygdale et le cortex cingu-
laire dorsal pendant l’acquisition de la mémoire sous sédation prédisait 
la réponse de rétention de la mémoire après sédation. Ces observations 
suggèrent que la formation de la mémoire implicite peut se produire sous 
sédation. De plus, la formation de la mémoire semble suivre des règles 
similaires et faire appel aux mêmes structures et mécanismes que ceux 
impliqués dans l’état de veille.

L’article de notre revue Clinical Focus Review de ce mois-ci porte sur 
les applications cliniques de la surveillance par spectroscopie dans le 
proche infrarouge en chirurgie cardiovasculaire.  Le Dr Charles Hogue 
et ses collègues de la Northwestern University Feinberg School of Me-

dicine, à Chicago, sont les auteurs de cette revue. Ils résument les appli-
cations du monitorage par oxymétrie cérébrale pour les patients adultes 
subissant une chirurgie cardiovasculaire. La spectroscopie dans le proche 
infrarouge est une méthode cliniquement réalisable pour surveiller la sa-
turation en oxygène du cerveau. L’oxymétrie cérébrale est entrée dans la 
pratique clinique en réponse aux préoccupations croissantes concernant 
les effets des complications neurologiques sur les résultats des patients 
après une chirurgie cardiaque. Néanmoins, son adoption aux États-Unis 
reste faible. D’autres applications continuent d’évoluer, notamment la 
surveillance au cours d’une chirurgie non cardiaque, comme la chirurgie 
de l’épaule dans la position de la chaise de plage ou pendant la ventilation 
à poumon unique pour la chirurgie thoracique. L’étude suggère que 
les limites de la technologie et les variations interindividuelles doivent 
être reconnues, de sorte que l’oxymétrie cérébrale doit être interprétée 
comme une tendance et non comme une surveillance absolue. En outre, 
les données actuelles sont insuffisantes pour prouver ou réfuter que l’op-
timisation de la saturation cérébrale en oxygène pendant la chirurgie car-
diaque peut améliorer les résultats des patients. De nouvelles applications 
de l’oxymétrie cérébrale pourraient étendre son utilité clinique, notam-
ment pour les patients sous oxygénation par membrane extracorporelle et 
comme moniteur d’autorégulation cérébrale au chevet du patient.

Evan Kharasch terminera ce mois-ci par un article de synthèse qui 
cherche à savoir si l’alpha-1-antitrypsine est un facteur clé ou un simple 
spectateur du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Grace Hogan et ses 
collègues du Royal College of Surgeons de Dublin, en Irlande, sont les 
auteurs de cette revue. Ils notent que le syndrome de détresse respiratoire 
aiguë se caractérise par une hypoxémie, une altération de la perméabi-
lité capillaire et un œdème pulmonaire inflammatoire dominé par les 
neutrophiles. Malgré des décennies de recherche, une pharmacothérapie 
efficace n’est pas disponible. Idéalement, elle devrait démontrer une 
activité anti-protéase. Elle devrait également cibler les voies inflamma-
toires néfastes, tout en maintenant la défense de l’hôte contre l’infection. 
D’autres caractéristiques souhaitables seraient un bon profil d’innocuité, 
une faible possibilité d’effets hors cible et une pharmacocinétique bien 
comprise. L’alpha-1-antitrypsine, sérine-protéase endogène de 52 kDa, 
pourrait constituer une nouvelle option thérapeutique pour le syn-
drome de détresse respiratoire aiguë. La fonction principale de l’alpha-1 
antitrypsine est celle d’une anti-protéase, ciblant en particulier l’élastase 
des neutrophiles. Cependant, des études ont également mis en évidence 
le rôle de l’alpha-1 antitrypsine dans la modulation de l’inflammation et 
la clairance bactérienne. À la lumière de la pandémie actuelle, le besoin 
d’un traitement pour le syndrome de détresse respiratoire aiguë est plus 
pressant que jamais. Ce besoin est d’autant plus grand que l’alpha-1 
antitrypsine a été impliquée dans la réponse inflammatoire à l’infection 
par le SRAS-CoV-2.

Comme toujours, Evan Kharasch vous remercie de l’intérêt et du soutien 
que vous portez à notre revue. Evan Kharasch espère que vous utiliserez 
les informations publiées dans Anesthesiology pour guider et améliorer 
votre pratique clinique. Il a hâte de vous retrouver, car Anesthesiology 
continue de publier chaque mois des recherches importantes et de qualité.




