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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 importants 
du numéro de Février 2022 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue

Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons le 
potentiel de l’échographie au point de service pour 
aider à identifier les patients fragiles avant la chirurgie.  
Cela pourrait avoir des implications pour une utili-
sation plus efficace des ressources afin d’améliorer les 
résultats pour les patients fragiles. Nous explorerons 
également les nouvelles informations provenant d’un 

modèle de lapin sur la ventilation mécanique et les lésions pulmonaires. 
Nous discuterons d’une étude clinique sur la sécurité et l’efficacité du plas-
ma lyophilisé en milieu préhospitalier. Enfin, nous terminerons ce mois-ci 
par un examen complet des changements moléculaires dans le ganglion de 
la racine dorsale dans la phase tardive de la douleur liée aux lésions ner-
veuses périphériques. 

Commençons ce mois-ci par une étude diagnostique pilote qui a montré 
le potentiel des mesures échographiques préopératoires de la profondeur 
du quadriceps pour évaluer la fragilité des patients en chirurgie. La fragi-
lité est de plus en plus reconnue comme un problème de santé publique 
qui touche tous les groupes d’âge, et pas uniquement les patients âgés. La 
fragilité est associée à une série de résultats post-chirurgicaux négatifs. La 
norme actuelle pour le dépistage de la fragilité est la tomographie assistée 
par ordinateur, mais elle nécessite des ressources importantes et expose le 
patient à des radiations. Le Dr Cecilia Canales, de l’Université de Californie 
à Los Angeles, a dirigé une équipe qui a étudié la capacité de l’échogra-
phie au point de service à évaluer la fragilité. Les chercheurs ont mesuré la 
profondeur des quadriceps chez 32 adultes devant subir une intervention 
chirurgicale majeure et ayant subi une tomodensitométrie dans les 90 jours. 
Ils ont également étudié 20 témoins en bonne santé. Environ la moitié 
des patients répondaient aux critères de fragilité basés sur le phénotype de 
Fried. Cela signifie qu’ils répondaient à au moins trois des cinq critères 
suivants : perte de poids involontaire, épuisement autodéclaré, faiblesse 
physique basée sur la force de préhension, vitesse de marche lente et faible 
activité physique. L’échographie a permis d’identifier la fragilité à partir 
de la mesure de la profondeur des quadriceps et de la surface du psoas. La 
précision de l’imagerie échographique, basée sur l’aire sous la courbe de 
la fonction d’efficacité du récepteur, était de 0,80 pour la profondeur des 
quadriceps et de 0,88 pour la zone du psoas. Une aire de un signifierait une 
prédiction parfaite.  Les chercheurs ont également examiné la capacité des 
mesures de fragilité à prédire les résultats secondaires.  Ils ont constaté que 
la profondeur des quadriceps était associée à l’admission non planifiée dans 
un établissement de soins spécialisés, ainsi qu’au délire postopératoire. Les 
auteurs ont souligné la nécessité d’identifier les patients fragiles et de plani-
fier en conséquence pour réduire les résultats indésirables. Ils ont également 
déclaré que le fait de connaître l’état de fragilité d’un patient avant une 
intervention chirurgicale peut guider la gestion de l’anesthésie. Ils ont noté 
que leurs résultats confirment la valeur de l’échographie au chevet du pa-
tient pour identifier la fragilité, bien que des études plus importantes soient 
nécessaires. Un éditorial du Dr Daniel McIsaac accompagne cet article. Le 
Dr McIsaac souligne les défis que représente l’évaluation de la fragilité, mais 
se demande si les ressources nécessaires à l’échographie au chevet du patient 
ne vont pas nuire aux soins prodigués aux patients. Il a également noté que 
les images musculaires captées par l’échographie sont plus spécifiques à la 
sarcopénie. Cependant, il a décrit l’étude comme une base pour de nou-
velles recherches visant à mieux identifier les patients présentant une véri-
table fragilité selon le phénotype de Fried. Consultez gratuitement l’article 
complet dans le numéro de ce mois-ci.

Nous allons maintenant nous pencher sur un essai randomisé visant 
à étudier la toxine botulique en tant qu’intervention dans le syndrome 
douloureux régional complexe. Ce dernier implique une combinaison 
de symptômes sensoriels, vasomoteurs et sudomoteurs ou d’œdème, ainsi 
que des symptômes moteurs ou trophiques dans certains cas. Bien que 
les données des études précédentes montrent que les blocs sympathiques 
peuvent être efficaces, les études de cette stratégie en pratique clinique sont 
limitées. La toxine botulique est devenue populaire pour la gestion de la 
douleur en plus de ses utilisations cosmétiques. Les auteurs de cette étude, 
le Dr Youngjae Yoo de l’hôpital universitaire national de Séoul en Corée 
et ses collègues, ont testé l’hypothèse selon laquelle le blocage du ganglion 
sympathique lombaire par la toxine botulique permettrait un blocage sym-
pathique plus long par rapport à l’anesthésie locale chez les patients atteints 

du syndrome complexe de douleur régionale. Les auteurs ont assigné 48 
personnes à un groupe témoin ou à un groupe traité à la toxine botulique 
souffrant d’un syndrome complexe de douleur régionale unilatérale au 
niveau des membres inférieurs. Le principal résultat était le changement de 
température du pied affecté par rapport au pied non affecté, un mois après 
la procédure. Bien que les patients des deux groupes aient montré une tem-
pérature plus élevée dans le pied bloqué par rapport au pied controlatéral, le 
groupe toxine botulique avait une température significativement plus élevée 
par rapport à la ligne de base par rapport aux témoins, effet qui a persisté à 
3 mois. Dans un éditorial d’accompagnement, les docteurs Vinita Singh et 
Steven Cohen ont qualifié l’étude de «conceptuellement attrayante», mais 
ont remis en question le choix de la variation de la température comme ré-
sultat primaire, étant donné le manque de données permettant d’établir une 
corrélation entre l’augmentation de la température et le soulagement de la 
douleur. Ils ont donc proposé que d’autres mécanismes aient pu contribuer 
à l’analgésie. Ils ont conclu que des études plus nombreuses impliquant des 
injections plus précises seraient nécessaires pour une adoption généralisée 
de la toxine botulique pour le traitement de la douleur dans la pratique 
clinique. Cependant, ils ont souligné la nécessité de reconnaître l’effet du 
parrainage industriel sur les essais cliniques. Cet article est disponible gratui-
tement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude clinique est une analyse groupée des données sur 
la clairance de la dexmédétomidine. La dexmédétomidine est autorisée dans 
les unités de soins intensifs et pour la sédation périprocédurale, et de nom-
breux modèles ont été publiés pour guider le dosage. Cependant, nombre 
de ces modèles sous-estiment les concentrations plasmatiques et ne tiennent 
compte que de la cinétique linéaire, selon le Dr Ricardo Alvarez-Jimenez, 
du Centre médical universitaire d’Amsterdam, aux Pays-Bas. Le Dr Alva-
rez-Jiminez a dirigé une équipe qui a construit un modèle mamillaire à 
trois compartiments avec une clairance d’élimination non linéaire pour 
prédire les concentrations plasmatiques de dexmedetomidine. Dans une 
étude de simulation, ce modèle a montré des concentrations plasmatiques 
prédites similaires au modèle pharmacocinétique linéaire actuel de Hanni-
voort à des concentrations allant jusqu’à 2 ng/ml. Les auteurs ont constaté 
que la clairance de la dexmédétomidine diminuait avec l’augmentation des 
concentrations plasmatiques, mais la question était de savoir pourquoi. Le 
débit cardiaque n’expliquait pas cette diminution. Ils ont proposé que la 
dexmédétomidine puisse diminuer le rapport entre le débit sanguin hépa-
tique et le débit cardiaque lorsque les concentrations de dexmédétomidine 
augmentent. Cela pourrait expliquer l’absence de corrélation entre le débit 
cardiaque et la clairance de la dexmédétomidine. Le nouveau modèle pour-
rait permettre un dosage plus précis, mais des études supplémentaires sur 
les mécanismes de non-linéarité sont nécessaires. Un éditorial des docteurs 
Thomas Henthorn, Tom Krejcie et Michael Avram accompagne cet article. 
Les auteurs suggèrent que l’étude actuelle est limitée par l’absence de don-
nées sur le débit cardiaque dans un modèle pharmacocinétique. Ils ajoutent 
que les résultats de l’étude ne permettent pas d’identifier définitivement 
la cause de la clairance d’élimination dépendant de la concentration, bien 
qu’ils aient cité la relation inverse entre le débit sanguin hépatique et les 
concentrations de dexmédétomidine comme la cause la plus probable. Vous 
pouvez accéder gratuitement à cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Passons maintenant à une étude animale sur la façon dont la ventilation 
mécanique pourrait contribuer aux lésions pulmonaires. La pneumonie 
communautaire reste une cause majeure de mortalité, même lorsque les 
antibiotiques sont utilisés à un stade précoce de la maladie. Des recherches 
antérieures suggèrent que l’épuisement et le dysfonctionnement des mito-
chondries pourraient jouer un rôle dans les lésions pulmonaires observées 
chez certains patients atteints de pneumonie et traités par ventilation méca-
nique. Le Dr Mathieu Blot, de l’hôpital universitaire de Dijon en France, et 
ses collègues ont mené une étude sur des lapins pour déterminer si la ven-
tilation mécanique entraînait un dysfonctionnement immunitaire et mito-
chondrial. Les animaux soumis à une ventilation mécanique défavorable ont 
reçu des cellules souches mésenchymateuses dérivées du cordon ombilical 
humain et/ou de la ceftaroline ; ou du chlorure de sodium quatre heures 
après une infection à pneumocoque. Le principal résultat était la survie à 24 
heures. Les auteurs ont constaté que la ventilation mécanique défavorable à 
haute pression avait une survie significativement plus faible que la respira-
tion spontanée. Le traitement avec des cellules souches mésenchymateuses, 
la ceftaroline et une combinaison des deux ont également entraîné une 
survie significativement plus élevée. Les auteurs ont noté que les paramètres 
de ventilation mécanique défavorable utilisés dans l’étude ne peuvent pas 
être considérés comme cliniquement pertinents et que leur modèle animal 
est très éloigné du syndrome de détresse respiratoire aiguë chez l’homme. 
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Cependant, ils ont conclu que leurs résultats ouvrent la voie à davantage 
de recherches sur la protection mécanique pour corriger les dysfonc-
tionnements immunitaires et mitochondriaux dans les cas de pneumonie 
grave. Consultez gratuitement cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Nous passons ensuite à un examen clinique ciblé sur l’utilisation du 
plasma lyophilisé dans les environnements préhospitaliers et austères. 
Nous savons que la transfusion précoce de plasma peut améliorer la 
survie en cas d’hémorragie traumatique, mais la logistique de l’utilisation 
de plasma frais congelé reste un défi dans certains contextes. Alors que 
le plasma lyophilisé devient plus largement disponible, il est nécessaire 
d’approfondir les recherches sur sa sécurité et son efficacité. Les produits à 
base de plasma lyophilisé peuvent être conservés à température ambiante 
et sont donc plus facilement disponibles pour la transfusion que le plasma 
congelé. Une équipe dirigée par le Dr Anthony Pusateri de la Naval Me-
dical Research Unit-San Antonio à Fort Sam Houston au Texas a fait état 
de l’utilisation actuelle de ces produits. Les données rétrospectives des pa-
tients traités avec du plasma lyophilisé français ont montré que les patients 
à qui l’on a donné du plasma lyophilisé dans un contexte militaire l’ont 
reçu beaucoup plus tôt et ont conservé des ratios plasma/globules rouges 
plus élevés que les patients à qui l’on a donné du plasma frais congelé. Un 
autre produit, LyoPlasN-w, a été utilisé en Allemagne, avec plus de 230 
000 unités distribuées entre 2007 et 2011. Les auteurs ont cité plusieurs 
études rétrospectives dans lesquelles une administration préhospitalière de 
LyoPlas N-w est sûre et facile. Bioplasma FDP est utilisé en Afrique du 
Sud depuis 1996, et les rapports montrent des effets indésirables minimes 
et une sécurité similaire à celle du plasma frais congelé, ajoutent les au-
teurs. Les auteurs ont souligné la nécessité de mener des études prospec-
tives et d’accroître la sensibilisation au plasma lyophilisé comme option 
de traitement chez les patients traumatisés.

Ensuite, nous vous proposons un examen clinique sur le thème de la 
thrombocytopénie induite par l’héparine. La thrombocytopénie induite 
par l’héparine, ou TIH, est une maladie grave qui entraîne le décès d’en-
viron 10 % des patients qui la développent au cours d’une hospitalisation. 
Les études sur l’incidence de la TIH sont contradictoires et il se peut que 
cette maladie soit sous-diagnostiquée. Le Dr Andreas Koster, de l’Uni-
versité de la Ruhr en Allemagne, a dirigé des collègues dans une revue 
des mécanismes de la TIH. L’examen a porté sur le diagnostic, les tests de 
laboratoire, le passage à un autre anticoagulant et la demande d’un test 
de confirmation. Les auteurs ont expliqué que la thrombocytopénie est 
causée par la formation d’anticorps IgG en réponse à de très grands com-
plexes d’héparine et de facteur plaquettaire 4. Ils ont noté que les deux 
principales caractéristiques de la thrombocytopénie induite par l’héparine 
sont le moment et la diminution du nombre de plaquettes. Ils ont suggé-
ré que l’héparine peut activer directement les plaquettes pour provoquer 
cette diminution, qui est relativement modérée dans la plupart des cas. 
Les auteurs ont ajouté que les tests fonctionnels de lavage des plaquettes 
restent les normes d’excellence pour diagnostiquer la TIH. Les résultats 
positifs du test immunologique sont en corrélation avec les réactions po-
sitives des tests fonctionnels, mais les tests immunologiques sont variables. 
Les patients atteints de TIH peuvent être traités par l’argatroban, mais la 
bivalirudine a également été utilisée en dehors des indications. Les au-
teurs ont conclu que la TIH reste un défi, mais qu’elle doit être envisagée 
chez les patients hospitalisés sous héparine si une diminution du nombre 
de plaquettes ou une thrombose est observée.

Examinons maintenant un article de synthèse sur l’impact de la surveil-
lance neuromusculaire quantitative sur les résultats postopératoires. Les 
dispositifs de surveillance quantitative ne sont pas nouveaux, et des études 
récentes ont montré que la surveillance quantitative pendant l’opération 
entraîne un risque moindre de blocage neuromusculaire résiduel, tant en 
salle d’opération que dans l’unité post-anesthésie. Le Dr Glenn Murphy, 
anesthésiste à Chicago, et le Dr Sorin Brull de la Mayo Clinic de Jack-
sonville, ont procédé à une analyse documentaire des essais cliniques qui 
ont évalué les données publiées pour évaluer la surveillance quantitative 
peropératoire et les résultats postopératoires. Les auteurs ont identifié les 
stades et les cas de bloc neuromusculaire, et ont décrit plusieurs tech-

niques de surveillance quantitative, notamment l’électromyographie, 
l’accéléromyographie et la cinémyographie, en indiquant les avantages et 
les inconvénients de chacune. La mécanomyographie, qui mesure directe-
ment la force musculaire, n’est pas adaptée à la pratique clinique et n’est 
pas disponible dans le commerce. Les résultats des études ont été limités 
par des facteurs tels que la petite taille des échantillons et l’incohérence 
des points temporels pour la mesure des blocs musculaires résiduels 
postopératoires. Cependant, les données suggèrent que la surveillance 
quantitative peropératoire peut également améliorer la récupération de 
l’anesthésie et réduire la morbidité postopératoire. En fin de compte, les 
données soutiennent l’utilisation de la surveillance quantitative peropé-
ratoire pour maximiser la récupération de la force neuromusculaire après 
la chirurgie. Les auteurs ont conclu que l’utilisation de la surveillance 
quantitative a le potentiel d’améliorer la sécurité des patients, mais la 
formation et l’éducation sont essentielles pour réussir.

Nous terminons ce mois-ci par un article de synthèse sur le sujet dif-
ficile de la douleur chronique. Nous savons que le ganglion de la racine 
dorsale est une cible potentielle dans la prise en charge de la douleur 
chronique, mais on sait peu de choses sur les modifications du ganglion 
de la racine dorsale au niveau moléculaire. Une meilleure compréhen-
sion de ces changements pourrait éventuellement aider à développer des 
traitements plus ciblés et plus efficaces. Mehrman Chalaki et ses collègues 
du centre médical de l’université de Leiden, aux Pays-Bas, ont passé en 
revue 168 études ayant utilisé un modèle de rongeur pour examiner les 
altérations associées à la douleur dans le ganglion de la racine dorsale, 
trois semaines après la lésion. Les auteurs ont identifié 309 molécules 
associées à des changements au niveau des protéines dans les ganglions 
de la racine dorsale pendant la phase chronique de la lésion nerveuse 
périphérique. 99 molécules ont montré des augmentations significatives 
dans au moins une étude. Les molécules qui ont le plus souvent montré 
des augmentations significatives sont ATF3, TRPV1, GFAP et MCH-II. 
Un total de 30 molécules ont montré des diminutions significatives dans 
au moins une étude, principalement CGRP, IL-10 et MOR. Les auteurs 
ont ensuite présenté une explication détaillée des processus moléculaires 
qui se produisent dans le ganglion de la racine dorsale pendant la phase 
chronique de la lésion dans les modèles de rongeurs. Ils ont réparti les 
processus selon les thèmes suivants : canaux ioniques, système immuni-
taire, neuropeptides, modifications neuronales intracellulaires, interactions 
cellule-cellule et matrice cellulaire, et cellules gliales satellites. Les auteurs 
ont cité comme principales limites à la comparaison des résultats le 
manque d’homogénéité entre les études, la variation des points de temps 
pour quantifier les changements moléculaires et la variation des méthodes 
utilisées pour quantifier les molécules. Les résultats ont permis d’identifier 
les classes moléculaires qui ont changé après une lésion nerveuse périphé-
rique. Cependant, il est nécessaire de mener des études sur des animaux 
mâles et femelles, avec des durées de survie plus longues et des analyses à 
haut débit, afin de rendre les résultats plus pertinents sur le plan clinique. 
Si vous voulez aller plus loin, les auteurs ont inclus des tableaux supplé-
mentaires des données brutes des études incluses et une vue d’ensemble 
schématique des molécules et des mécanismes avec leur analyse.

Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et de nouveaux 
commentaires sur le site Web du journal (www.pubs.asahq.org/anesthe-
siology). 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de soumettre un article à 
Anesthésiologie, veuillez consulter notre page de conseils sur la soumis-
sion d’articles sur le site Web du journal, anesthesiology.org. Cette page 
offre un aperçu des attentes de nos rédacteurs et un plan directeur pour la 
création de manuscrits réussis. 

Comme toujours, merci d’avoir écouté ce podcast et merci de votre 
soutien à Anesthesiology. Evan Kharasch espère que vous trouverez les 
informations présentées utiles pour guider et améliorer votre pratique 
clinique. Il a hâte de partager avec vous d’autres recherches importantes 
le mois prochain.


