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TRANSCRIPTION DE PODCAST

LWW

Bonjour, c’est Cyril Rivat traduisant le pod-
cast de Evan Kharasch, rédacteur en chef de 
ANESTHESIOLOGY. Ce podcast met en avant 
quelques articles importants du numéro d’Octobre 
2020 sélectionnés par les rédacteurs de la revue.

Nous commencerons ce mois-ci par une étude 
clinique examinant comment différents facteurs 
peuvent altérer indépendamment la mécanique 
pulmonaire lors d’une chirurgie laparoscopique 
robotisée. Ces facteurs comprennent l’habitus corporel, 
le pneumopéritoine et la position de Trendelenburg. 

Le Dr William Tharp de l’Université du Vermont de Burlington dans le 
Vermont, et ses collègues de l’Université du Midwest à Glendale en 
Arizona, ont mené cette étude. Ils ont testé l’hypothèse selon laquelle 
l’augmentation de l’indice de masse corporelle est associée à une plus 
grande contrainte mécanique et à un effondrement alvéolaire. Ils ont 
également testé l’hypothèse selon laquelle ces déficiences sont exacerbées 
par le pneumopéritoine et par la position de Trendelenburg. Il s’agissait 
d’une étude transversale mesurant le débit respiratoire, la pression des 
voies aériennes et la pression oesophagienne chez 91 patients opérés. En 
utilisant la manométrie oesophagienne, les auteurs ont divisé les pro-
priétés mécaniques respiratoires en composantes de la paroi pulmonaire et 
thoracique. Ils ont également calculé les réglages optimaux de la pression 
positive en fin d’expiration (PEEP) nécessaires pour obtenir des pres-
sions transpulmonaires positives en fin d’expiration. L’augmentation de 
l’indice de masse corporelle a été associée à un plateau respiratoire et à des 
pressions motrices plus élevés, des pressions oesophagiennes plus élevées 
et à une élasticité pulmonaire accrue. Ces différences ont été exacerbées 
par le pneumopéritoine et par le positionnement de Trendelenburg avec le 
pneumopéritoine. Un indice de masse corporelle plus élevé a également été 
associé à des pressions transpulmonaires en fin d’expiration plus négatives et 
à des pressions de conduite transpulmonaires plus importantes. Les auteurs 
ont conclu que l’augmentation de l’indice de masse corporelle induit des 
altérations significatives de la mécanique pulmonaire lors de la chirurgie 
laparoscopique robotisée, et que le degré d’affaiblissement est très variable. 
Les sujets obèses présentaient un risque plus élevé d’altération des échanges 
gazeux, d’atélectraumatisme et d’intensification des contraintes mécaniques. 
En outre, ces risques persistaient malgré l’utilisation de stratégies communes 
de ventilation protectrice des poumons. Enfin, l’optimisation des réglages 
de la PEEP peut nécessiter une individualisation basée sur l’indice de masse 
corporelle et les conditions chirurgicales.

Notre prochaine étude clinique a examiné les effets de différents agents 
anesthésiques sur le pronostic du cancer. Le Dr Kanako Makito de l’Univer-
sité de Tokyo et ses collègues de l’Université médicale et dentaire de Tokyo 
ont mené cette étude de cohorte rétrospective à l’échelle nationale. Ils ont 
comparé la survie globale et la survie sans récidive chez des patients ayant 
subi une anesthésie à base d’anesthésiques volatils ou une anesthésie intra-
veineuse totale pour une chirurgie du cancer du tube digestif. Les auteurs 
ont utilisé une base de données nationale pour sélectionner les patients 
ayant subi une chirurgie élective pour des cancers gastro-intestinaux sur 
une période de 8 ans. Ils ont divisé les patients en un groupe d’anesthésie 
volatile et un groupe d’anesthésie intraveineuse totale à base de propofol. 
Les auteurs ont testé l’hypothèse selon laquelle l’anesthésie intraveineuse 
totale serait associée à une survie globale et sans récidive plus importante 
que l’anesthésie volatile. Les auteurs ont identifié 196 000 patients ayant 
subi une chirurgie du cancer. Ils n’ont trouvé aucune différence significative 
entre les deux groupes d’anesthésie en termes de survie globale, et aucune 
différence significative en termes de survie sans récidive, quel que soit le 
type de chirurgie. Makito et al. ont conclu que la survie globale et la survie 
sans récidive étaient similaires entre l’anesthésie volatile et l’anesthésie intra-
veineuse totale chez les patients ayant subi une chirurgie du tube digestif. 
Par conséquent, la sélection de l’approche anesthésique pour ces patients 
devrait être basée sur d’autres facteurs que les effets sur la récurrence du 
cancer.

Notre prochaine étude clinique a exploré les liens entre la conscience et 
le flux d’informations entre les régions du cortex cérébral. Le Dr Rebecca 
Pullon et ses collègues de l’Université d’Auckland à Auckland en Nouvelle-
Zélande, avec d’autres collègues de l’Université d’Oxford ont mené cette 
étude. Ils ont testé l’hypothèse selon laquelle la perte d’éveil causée par 
l’anesthésie au propofol serait associée à une perte de flux d’informations. 

Ils ont testé une autre hypothèse, selon laquelle cette perte pourrait être 
estimée par la connectivité effective du signal de l’électroencéphalogramme 
(EEG) du cuir chevelu. Les auteurs ont appliqué l’analyse de causalité de 
Granger aux enregistrements EEG multicanaux, une méthode permet-
tant d’analyser si une variable en prédit une autre. Les données ont été 
enregistrées à partir de 16 volontaires adultes en bonne santé, soumis à une 
induction et à une sortie d’anesthésie avec une dose intraveineuse de propo-
fol. Les participants ont également effectué des tâches auditives et motrices 
pendant l’éveil. Les auteurs ont estimé la connectivité fonctionnelle en util-
isant la cohérence EEG. Pullon et ses collaborateurs ont découvert que la 
non-réponse induite par le propofol coïncidait avec une diminution globale 
marquée du flux d’informations EEG. Ils ont conclu que cette diminution 
est plus importante dans les régions latérales frontales et préfrontales du 
cerveau, dans une direction postérieure et médiale. Ils ont également conclu 
que le flux d’informations est un indicateur important de l’état d’éveil.

Ensuite, nous examinons le rapport coût-efficacité du dépistage de l’apnée 
obstructive du sommeil chez les patients opérés. Le Dr Ashwin Sankar de 
l’Université de Toronto et ses collègues de cette université et d’ailleurs ont 
mené cette étude. Leur objectif était d’évaluer la rentabilité du dépistage 
préopératoire de l’apnée obstructive du sommeil, tant pour la période 
périopératoire que pour la durée de vie restante des patients. Les auteurs ont 
examiné plusieurs modalités de dépistage, notamment la polysomnographie, 
le questionnaire STOP-Bang et les moniteurs portables. Les patients dont 
le test de dépistage STOP-Bang était positif ont reçu des modifications 
de traitement postopératoire et un test définitif accéléré. Les auteurs ont 
conclu que le rapport coût-efficacité du dépistage préopératoire de l’apnée 
obstructive du sommeil différait selon l’horizon temporel. Dans l’horizon 
temporel périopératoire, aucun dépistage n’a été favorisé, car l’efficacité 
supplémentaire de toute stratégie de dépistage était d’un coût prohibi-
tif. Cependant, sur un horizon de vie, la stratégie privilégiée consistait à 
administrer le questionnaire STOP-Bang et à confirmer un résultat positif 
du dépistage préopératoire par polysomnographie. Cette stratégie était plus 
rentable que le STOP-Bang + moniteur portable ou le STOP-Bang seul. 
Cela peut représenter une application rentable de l’évaluation préopératoire 
pour un bénéfice de santé à long terme.

Notre prochaine étude clinique a exploré l’effet de l’anesthésie rachidi-
enne sur l’ambulation précoce après une arthroplastie totale de la hanche. 
Le Dr Eric Schwenk et ses collègues de l’Université Thomas Jefferson de 
Philadelphie et d’autres collègues de Philadelphie ont mené cette étude. 
Ils ont vérifié l’hypothèse selon laquelle la mépivacaïne, anesthésique local 
à action intermédiaire, pourrait permettre une déambulation plus précoce 
que la bupivacaïne hyperbare ou isobare. Ils ont réalisé un essai contrôlé 
randomisé sur des patients de statut physique I à III de l’American Society 
of Anesthesiologists qui subissaient une arthroplastie totale primaire de la 
hanche. Les 154 patients ont été répartis au hasard entre différents groupes 
recevant soit 52 mg de mépivacaïne soit 11 mg de bupivacaïne hyperbare 
soit 12 mg de bupivacaïne isobare pour l’anesthésie de la colonne vertébrale. 
Le résultat principal était la capacité de déambuler entre 3 et 3,5 heures 
après l’opération. Dans le groupe mépivacaïne, 70 % des patients ont atteint 
ce critère. En revanche, seuls 38% des patients du groupe bupivacaïne 
hyperbare et 18% des patients du groupe bupivacaïne isobare ont marché 
à 3 heures. En outre, le retour de la fonction motrice s’est produit plus tôt 
avec la mépivacaïne. Les patients recevant de la mépivacaïne rachidienne 
ont également déambulé plus tôt et étaient plus susceptibles de sortir le 
jour même, par rapport aux patients de l’un ou l’autre des deux groupes 
de bupivacaïne. Schwenk et al. ont conclu que la mépivacaïne pouvait être 
bénéfique pour les candidats ambulatoires à une arthroplastie totale de la 
hanche en choisissant une anesthésie rachidienne.

Notre étude suivante a exploré une nouvelle technique de thermodilution 
pendant la thérapie d’oxygénation par membrane extracorporelle veineuse, 
ou ECMO.  La thermodilution est une méthode bien établie pour mesurer 
le débit cardiaque, mais la thermodilution pendant l’ECMO peut surestimer 
le débit cardiaque en raison de la perte d’indicateur dans le circuit de 
l’ECMO. Le Dr Kaspar Bachmann et ses collègues de l’Université de Berne 
en Suisse ont mené cette étude. Leur hypothèse était que le volume d’injec-
tion est divisé entre le circuit ECMO et le circuit pulmonaire, en fonction 
des différents débits. Ils ont effectué une oxygénation par membrane 
extracorporelle veineuse et artérielle sur 16 porcs sains. Ils ont placé sur 
l’artère pulmonaire une sonde de débit de précision pour évaluer le débit 
sanguin. Ils ont également placé des thermistances dans le circuit ECMO et 
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dans l’artère pulmonaire pour enregistrer les changements de température 
après l’injection. La distribution des volumes d’injection passant dans 
chaque circuit a été évaluée, ce qui a permis de calculer le débit sanguin 
pulmonaire et la fonction ventriculaire droite. Les débits de l’ECMO ont 
varié de 1 à 4 L/min. Les débits sanguins pulmonaires calculés étaient 
bien corrélés avec les débits mesurés par la sonde de débit. La fraction 
d’éjection du ventricule droit augmentait lorsque les débits d’ECMO 
diminuaient, avec une augmentation importante du volume systolique 
mesuré. Les auteurs ont conclu que cette approche de thermodilution 
adaptée permet une évaluation fiable du débit cardiaque et du comporte-
ment du ventricule droit pendant l’ECMO.

Ce mois-ci, nous présentons deux examens cliniques ciblés, qui portent 
tous deux sur les mesures hémodynamiques. Le premier est une évalu-
ation technologique et objective des systèmes de surveillance du débit 
cardiaque minimalement invasifs et non invasifs. Le Dr Bernd Saugel du 
Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf, à Hambourg, 
en Allemagne, et d’autres collègues d’ailleurs ont écrit cet article. Le 
maintien d’un débit cardiaque adéquat est un pilier de la gestion hémo-
dynamique en médecine périopératoire et en soins intensifs. Outre la 
norme de référence des méthodes de dilution d’indicateurs invasives, 
de nombreuses méthodes minimalement invasives et non invasives 
d’estimation du débit cardiaque ont été développées ces dernières années. 
Elles comprennent l’analyse non invasive des ondes de pouls, le temps de 
transit des ondes de pouls et la bio-impédance électrique thoracique et la 
bioréactivité. Les anesthésistes doivent comprendre ces systèmes et leurs 
limites afin de sélectionner la méthode appropriée pour chaque patient 
et pour chaque contexte clinique.  Saugel et al. décrivent les technologies 
de surveillance du débit cardiaque mini-invasives et non invasives dis-
ponibles en pratique clinique. Ils examinent également comment évaluer 
ces systèmes de manière objective. Cette revue comprend une discussion 
sur la façon d’évaluer une nouvelle méthode de surveillance par rapport à 
une méthode de référence dans une étude de comparaison de méthodes.

Notre deuxième examen clinique porte sur l’utilisation de variables 
dynamiques pour guider la gestion des liquides périopératoires. Le 
Dr Azriel Perel de l’Université de Tel Aviv à Tel Aviv en Israël, en est 
l’auteur. Il note que les principes généraux de la gestion des liquides 
périopératoires peuvent ne pas aider à déterminer les besoins individuels 
des patients à un moment précis. Un meilleur outil d’évaluation peut 
être le propre état de réactivité du patient aux liquides. C’est le degré 
par lequel une modification de la précharge affecte le volume d’éjection 
systolique. La meilleure façon de déterminer la réactivité des liquides est 
de mesurer le changement du débit cardiaque après l’administration d’un 
bolus. Cependant, l’utilisation d’un tel test pour déterminer la réactivité 
des liquides présente des inconvénients.  En revanche, la précharge est 
affectée par la ventilation mécanique et, par conséquent, les variations de 
la pression artérielle et des formes d’ondes pléthysmographiques pendant 
la ventilation mécanique peuvent refléter la réactivité des liquides. Elles 
peuvent aider à identifier une hypovolémie masquée et à prévenir l’ad-
ministration inutile de liquides. Les protocoles qui utilisent une variation 
du volume de l’AVC >12 % ou un indice de variabilité pléthysmo-
graphique >13 % avec la ventilation mécanique, comme déclencheurs de 

l’administration de liquides, permettent d’administrer moins de liquides 
et d’obtenir de meilleurs résultats par rapport aux soins standard. Cette 
valeur importante des variables dynamiques provient de leur capacité à 
identifier les non-répondeurs et à prévenir l’administration de liquides 
inefficaces.

Enfin, Evan Kharasch tient à partager son enthousiasme à l’idée que 
ANESTHESIOLOGY 2020, le congrès annuel de la Société américaine 
des anesthésistes, se déroulera malgré les défis auxquels sont confrontés 
au cours de cette année tumultueuse, notre spécialité ainsi que la 
médecine et la société en général. Le congrès annuel se tiendra en ligne 
du 2 au 5 octobre et comprendra toutes les rubriques habituelles du 
Journal ANESTHESIOLOGY qui font de ce congrès un événement si 
particulier.

Cette année, ANESTHÉSIOLOGIE accueillera le 29e symposium 
annuel de la revue, avec l’hémodynamique comme thème. Des con-
férences plénières et des présentations de recherche sélectionnées y seront 
proposées. En outre, ANESTHESIOLOGY sponsorisera deux sessions 
de meilleurs résumés, l’une en science fondamentale et l’autre en science 
clinique. Un jury composé de nos rédacteurs et de personnes nommées 
par l’ASA choisira ensuite un résumé dans chaque catégorie pour recev-
oir le prix du meilleur résumé en science fondamentale et clinique lors 
de la réunion. Nous organiserons également la Célébration annuelle de la 
recherche. Le congrès annuel et cet événement sont l’occasion de rendre 
hommage à nos précieux collègues. Evan Kharasch souhaite féliciter 
Robert D. Sanders, B.Sc., M.B.B.S., Ph.D., F.R.C.A., qui a été choisi pour 
recevoir le prix James E. Cottrell, M.D., Presidential Scholar Award 2020. 
Il a récemment été nommé titulaire de la chaire Nuffield d’anesthésie 
à l’université de Sydney, en Australie, et était auparavant membre du 
corps enseignant de l’université du Wisconsin.  Ses nombreux travaux de 
recherche portent sur la relation entre la connectivité et la conscience, 
le délire périopératoire chez les patients âgés, et la manière dont les 
nouveaux traitements tels que le xénon peuvent avoir un impact sur le 
rétablissement après une blessure du système nerveux central et l’anes-
thésie. Enfin, Evan Kharasch souhaite rendre hommage à son collègue 
Ru-Rong Ji, docteur en sciences, qui a reçu le prix d’excellence en 
recherche 2020 de l’ASA. Il est professeur distingué d’anesthésie, profes-
seur de neurobiologie et de biologie cellulaire, et codirecteur du Centre 
de médecine translationnelle de la douleur à l’Université de Duke. Toute 
la carrière de recherche du Dr Ji s’est concentrée sur les bases molécu-
laires de la douleur, avec plus de 200 publications évaluées par des pairs 
à ce jour. Ses travaux ont été publiés dans toutes les grandes revues de 
neurosciences, notamment Nature, Science, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, le Journal of Neuroscience, le British Journal of 
Anesthesia, Anesthesiology, et d’autres, tout en étant rédacteur en chef 
adjoint de six revues, dont ANESTHESIOLOGY. Il a fait partie de nom-
breux comités d’examen du NIH et a également reçu le prestigieux prix 
Transformative Award du NIH.

Evan Kharasch espère que vous aurez hâte et que vous pourrez 
assister au congrès annuel. Vous trouverez ces articles et d’autres dans 
l’ANESTHESIOLOGIE de ce mois-ci.


