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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 Mars 2022 qui ont été sélectionnés par 
les rédacteurs de la revue

Dans le podcast de ce mois-ci, nous nous pencherons 
sur une intervention antioxydante visant à réduire les 
lésions myocardiques. Nous explorerons de nouvelles 
informations sur l’association entre le propofol et la 
connectivité du réseau cérébral. Nous discuterons 
d’une étude sur la façon dont le CO2 en fin d’ex-
piration peut aider à identifier l’anaphylaxie chez les 

patients présentant une hypotension post-induction. Et nous terminerons ce 
mois-ci par un examen des dernières données sur l’effet de l’anesthésie sur 
le développement du cerveau.

Commençons ce mois-ci par une étude clinique sur la toxicité potentielle 
de l’oxygène et une intervention antioxydante pour réduire les lésions myo-
cardiques. Nous savons que l’excès d’oxygène peut conduire à l’hyperoxie, 
mais nous ignorons s’il existe un effet clinique de l’excès d’oxygène sur la 
fonction cardiaque. Les patients souffrant de maladies cardiaques pourraient 
théoriquement être exposés à un risque supplémentaire de complications 
cardiaques à long terme en raison d’un lien possible avec une fraction 
d’oxygène inspiratoire élevée pendant l’anesthésie. Le Dr Cecilie Holse 
et ses collègues de l’Université de Copenhague, au Danemark, ont mené 
un essai randomisé pour évaluer l’effet de différentes fractions d’oxygène 
périopératoires sur les lésions myocardiques. Ils ont également évalué l’effet 
d’une intervention antioxydante par rapport à un placebo. Ils ont étudié 600 
patients âgés de plus de 45 ans, et ont utilisé un plan factoriel 2x2, pour tes-
ter les deux interventions en même temps. Les patients ont été randomisés 
pour recevoir soit 80 % d’oxygène, soit 30 % d’oxygène en péri-opératoire, 
et ont ensuite été randomisés pour recevoir une injection d’antioxydant ou 
un placebo. Les patients randomisés pour les antioxydants ont reçu de la 
vitamine C par voie intraveineuse avant l’anesthésie. Ils ont également reçu 
une perfusion de N-acétylcystéine pendant 4 heures après l’induction de 
l’anesthésie. Le principal résultat était la lésion myocardique, définie comme 
l’aire sous la courbe de la troponine ultrasensible pendant les trois premiers 
jours suivant l’opération. Le premier résultat majeur était qu’il n’y avait 
pas de différence significative entre les groupes à 30 % et 80 % d’oxygène 
dans le résultat primaire de la lésion myocardique. Le deuxième résultat 
majeur était qu’il n’y avait pas de différence significative entre les groupes 
antioxydants et placebo dans le résultat primaire de la lésion myocardique. 
Les résultats secondaires, y compris la mortalité toutes causes confondues 
dans les 30 jours, étaient similaires entre les groupes d’oxygène et entre les 
patients ayant reçu des antioxydants ou un placebo. L’incidence des infarctus 
du myocarde non fatals et des événements indésirables graves non fatals dans 
les 30 jours n’était pas non plus différente entre les groupes. Les auteurs ont 
déclaré que leurs résultats ne montrent aucune différence dans la sécurité 
des différentes concentrations d’oxygène, et aucun avantage d’une interven-
tion antioxydante. Un éditorial du Dr Peter Nagele accompagne cet article. 
Le Dr Nagele a relevé plusieurs points forts de l’étude, notamment la taille 
importante de l’échantillon et l’inclusion de patients subissant des inter-
ventions chirurgicales électives et urgentes. En outre, le plan d’étude 2x2 
a permis d’évaluer deux interventions, la concentration d’oxygène et l’ad-
ministration d’antioxydants. Bien que l’étude n’ait montré aucun effet de 
l’une ou l’autre intervention, elle était suffisamment importante pour être 
concluante. «Pour les études concluantes, il importe peu que les résultats 
soient positifs ou négatifs - ils seront informatifs», a déclaré le Dr Nagele. 
Consultez gratuitement l’article complet dans le numéro de ce mois-ci.

Nous examinons ensuite une étude clinique sur les anesthésiques locaux 
en anesthésie régionale. Il s’agissait d’un essai de non-infériorité visant à 
comparer le bloc interscalénique du plexus brachial avec la bupivacaïne 
liposomale au bloc interscalénique avec la bupivacaïne standard et la dexa-
méthasone périneurale. La dexaméthasone périneurale est souvent utilisée 
pour prolonger la durée des blocs nerveux interscaléniques et fournir une 
anesthésie suffisante tout en minimisant l’utilisation d’opioïdes. Cependant, 
les données sur la bupivacaïne liposomale, qui est une formule à libération 
prolongée, sont limitées, selon le Dr David Kim et ses collègues du Weill 
Cornell Medical College. Les auteurs ont testé l’hypothèse selon laquelle 
les scores moyens de douleur dans les 72 premières heures après l’opération 
seraient non inférieurs pour les patients ayant reçu de la bupivacaïne lipo-
somale et ceux ayant reçu de la bupivacaïne avec de la dexaméthasone, chez 
des patients subissant une opération de l’épaule. Les auteurs ont constaté 
que c’était le cas - le score VAS moyen de la douleur était de 2,4 dans le 

groupe bupivacaïne liposomale et de 3,4 dans le groupe bupivacaïne plus 
dexaméthasone.  Ces chiffres n’étaient pas significativement différents. Les 
autres facteurs, notamment la durée de l’analgésie, les résolutions motrices 
et sensorielles et la consommation d’opioïdes, n’étaient pas différents entre 
les groupes. Les auteurs ont conclu que la bupivacaïne avec dexaméthasone 
peut être utilisée de manière interchangeable avec la bupivacaïne liposomale 
pour l’analgésie de la chirurgie de l’épaule. Cet article est disponible gratui-
tement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre étude clinique suivante a exploré l’association entre l’anesthésie au 
propofol et les changements dans la connectivité du réseau cérébral. Nous 
savons que le propofol entraîne une diminution de la connectivité du cer-
veau sur des périodes de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. 
Cependant, l’effet sur la dynamique du réseau cérébral pour des périodes 
plus courtes, comme des millisecondes, et plus longues, comme des mi-
nutes, n’est pas clair. Les changements brusques de la connectivité cérébrale 
peuvent indiquer une transition de phase du cerveau, synonyme d’une perte 
de criticité. Dans le cadre du suivi d’une étude publiée précédemment, le 
Dr Rebecca Pullon de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, et ses 
collègues ont exploré la criticité du cerveau. Ils ont administré du propofol à 
16 volontaires adultes à des doses augmentant progressivement, afin d’obtenir 
une transition de phase cérébrale. Ils ont mesuré la connectivité du réseau 
cérébral à l’aide de données d’électroencéphalogrammes à 31 canaux. Les 
mesures de la connectivité cérébrale pour les échelles de temps courtes, in-
férieures à 5 secondes, comprenaient les indices de cohérence et de retard de 
phase pondéré ; les mesures pour les échelles de temps moyennes et longues 
ont été calculées en utilisant l’information mutuelle. Pendant la transition 
vers l’anesthésie, pour les échelles de temps longues de plusieurs dizaines de 
secondes, l’efficacité du réseau global de 2Hz a ralenti puis a brusquement 
diminué. Dans le même temps, cependant, l’efficacité du réseau global pour 
la connectivité de 10 Hz a augmenté de manière significative pour la me-
sure de l’échelle de temps courte de l’indice de retard de phase pondéré. 
La complexité du réseau cérébral pour les états de réseau asynchrone 2 Hz 
et hypersynchrone 10 Hz a diminué de manière significative, également au 
moment de la perte de réactivité comportementale. Les auteurs ont utilisé 
un modèle de réseau d’oscillateurs couplés en phase illustrant la transition de 
phase ordre-désordre pour interpréter les résultats. Les résultats suggèrent une 
transition de phase du réseau autour de la perte et du retour de la réactivité 
comportementale associée à l’anesthésie au propofol. Les auteurs ont noté 
que leur étude de la dynamique du réseau peut expliquer la diversité de la 
connectivité cérébrale sur différentes fréquences et échelles de temps lorsque 
le propofol est utilisé. Un éditorial des docteurs George Mashour, Robert 
Sanders et UnCheol Lee accompagne cet article. Les auteurs de l’éditorial 
ont comparé l’utilisation des données EEG et l’activité de différentes élec-
trodes à des chanteurs en harmonie à trois voix. L’activité des chanteurs est 
fonctionnellement connectée même s’ils ne s’influencent pas directement les 
uns les autres car ils lisent tous la même partition musicale. La preuve de la 
transition de phase reflète la dynamique d’un système plus vaste au-delà des 
événements du niveau du micro, et suggère que le cerveau ne glisse pas vers 
l’anesthésie générale de manière linéaire, ont souligné les auteurs. Vous pou-
vez accéder gratuitement à cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude évalue l’effet du type d’anesthésie sur les résultats 
potentiellement liés au cancer. Les études expérimentales actuelles menées 
parallèlement aux essais cliniques ont montré des résultats contradictoires 
quant aux effets antitumoraux des différents modes d’anesthésie. Cependant, 
certaines données suggèrent que le propofol pourrait présenter un avantage. 
Il s’agissait d’un essai prospectif et randomisé visant à évaluer l’effet poten-
tiel du propofol par rapport au sévoflurane sur les profils d’expression des 
cellules immunitaires anti-tumorales circulantes au cours d’une chirurgie du 
cancer colorectal. Le Dr Chung-Sik Oh, du centre médical de l’université 
Konkuk à Séoul en Corée, et ses collègues ont utilisé l’analyse cytométrique 
en flux pour évaluer les cellules immunitaires. Le résultat principal était les 
changements dans les fractions de cellules tueuses naturelles circulantes, de 
lymphocytes T circulants et de cellules immunitaires circulantes connexes 
chez 153 patients atteints de cancer colorectal, dont 76 ont reçu du propo-
fol et 77 du sevoflurane pendant l’opération. Le résultat est que, dans l’en-
semble, la fraction des cellules tueuses naturelles circulantes n’était pas signi-
ficativement différente entre les groupes propofol et sevoflurane jusqu’à 24 
heures après la chirurgie. Il n’y avait pas non plus de différence significative 
dans le taux d’apoptose des cellules tueuses naturelles circulantes, ni dans les 
fractions de cellules auxiliaires de type 1 et de type 17 circulantes, ni dans 
la fraction de cellules T cytotoxiques circulantes, ni dans les fractions de 
cellules T régulatrices circulantes CD39+ et CD73+. Les auteurs ont noté 
les limites de leur étude, notamment le manque de données sur les résultats 
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du cancer et l’évaluation des cellules immunitaires seulement jusqu’à 24 
heures après l’opération. Ils ont conclu que les effets du propofol et du 
sevoflurane sur les cellules immunitaires ne sont pas différents, et que les 
effets des anesthésiques sur le statut immunitaire périopératoire sont mi-
nimes. Consultez gratuitement cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Nous passons ensuite à une autre étude sur l’anesthésie et le cancer. Il 
s’agit d’une étude de cohorte rétrospective sur l’analgésie épidurale et 
la récidive après une chirurgie du cancer colorectal. Bien que la chirur-
gie soit le principal traitement du cancer colorectal, les récidives sont 
fréquentes et constituent souvent la principale cause de décès chez ces 
patients. Le stress du système immunitaire associé à la chirurgie pourrait 
contribuer à la progression du cancer, selon le Dr Rune Hasselager du 
Centre des sciences chirurgicales de l’hôpital universitaire de Zealand, 
au Danemark, et ses collègues. Étant donné la capacité de l’anesthésie 
péridurale à atténuer la réponse au stress, les auteurs ont testé l’hypothèse 
selon laquelle l’utilisation de la péridurale pourrait entraîner une moindre 
récidive du cancer. Ils ont identifié plus de 11 000 patients d’une base de 
données danoise sur le cancer qui ont subi une intervention chirurgicale 
pour un cancer colorectal entre 2004 et 2018. Parmi eux, environ 30 % 
ont eu un cathéter épidural inséré avant la chirurgie. La récidive du can-
cer colorectal était le principal résultat. Sur un suivi médian de 58 mois, 
le cancer a récidivé chez 19 % des patients ayant eu une péridurale et 20 
% de ceux qui n’en ont pas eu, ce qui n’était pas différent. La mortalité 
était d’environ 32 % dans les deux groupes. Les auteurs ont noté que les 
résultats étaient renforcés par la grande taille de l’échantillon, mais que le 
manque de données sur le moment exact, la durée et le dosage de l’anes-
thésie péridurale en constituait les limites. Leurs résultats contrastent avec 
ceux d’autres études dans lesquelles la survie était supérieure et la récur-
rence moindre chez les patients ayant reçu une péridurale. Cependant, les 
auteurs ont également cité d’autres études ne montrant aucune différence 
de récidive en fonction de l’anesthésie régionale. Les auteurs ont conclu 
que dans la chirurgie du cancer colorectal, l’analgésie épidurale n’était pas 
significativement associée à une moindre récidive du cancer. Cet article 
est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous avons une étude cas-témoins rétrospective sur l’utilisation 
du CO2 en fin d’expiration pour le diagnostic de l’anaphylaxie chez 
les patients présentant une hypotension post-induction. L’anaphylaxie 
est souvent suspectée lorsqu’une hypotension sévère survient peu après 
l’induction de l’anesthésie, mais cette hypotension peut avoir plusieurs 
causes.  Des recherches antérieures ont suggéré qu’une diminution ra-
pide du CO2 en fin d’expiration pourrait signaler une anaphylaxie et 
permettre un traitement rapide. Cependant, la capacité du CO2 en fin 
d’expiration à distinguer l’anaphylaxie des réactions de non-hypersensibi-
lité chez les patients hypotendus est inconnue. Le Dr Clémence Erlich de 
l’Université de Lille, en France, et ses collègues ont testé cette hypothèse 
et ont comparé le CO2 en fin d’expiration chez les patients présentant 
une anaphylaxie allergique ou non allergique au CO2 en fin d’expiration 
chez les patients présentant une hypotension sévère de toute autre cause 
après l’induction de l’anesthésie. Ils ont identifié des patients âgés de 18 
ans et plus qui ont subi une intervention chirurgicale entre 2010 et 2018 
dans un seul centre. Parmi eux, 49 ont présenté une réaction d’hypersen-
sibilité immédiate périopératoire et 555 ont présenté une hypotension 
post-induction. Globalement, les auteurs ont constaté que le CO2 en fin 
d’expiration et la pression artérielle systolique étaient significativement 
plus faibles dans le groupe anaphylaxie par rapport au groupe hypoten-
sion. Les auteurs ont ajouté que les mesures du débit cardiaque étaient 
relativement peu affectées dans le groupe hypotension, mais diminuaient 
dans le groupe anaphylaxie. Les résultats ont été limités en partie par la 
conception rétrospective et l’impossibilité de tirer des conclusions sur les 
facteurs de confusion. Cependant, les auteurs ont conclu que le CO2 en 
fin d’expiration était un marqueur sensible, spécifique et indépendant de 
l’anaphylaxie qui pourrait être utilisé dans la pratique clinique. Consultez 
cet article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre premier article de synthèse du mois porte sur la gestion pos-
topératoire des patients ayant subi une transplantation pulmonaire. Le 
nombre de transplantations pulmonaires augmente dans le monde, et les 
résultats continuent de s’améliorer. Les taux de survie à cinq ans sont 
d’environ 60 %. Cependant, la revue identifie des facteurs associés à un 
risque péri-opératoire accru, notamment les facteurs de risque et les 
caractéristiques des donneurs et des receveurs. Le Dr Matteo Di Nardo, 
de l’hôpital pour enfants Bambino Gesù de Rome, et ses collègues ont 
fait le point sur la gestion postopératoire des transplantés pulmonaires 
dans l’unité de soins intensifs. Les auteurs ont abordé six domaines prin-
cipaux : la gestion de la ventilation mécanique, la gestion des fluides et 

de l’hémodynamique, les thérapies immunosuppressives, la prévention et 
la gestion des complications neurologiques, la thérapie antimicrobienne 
et la gestion du soutien nutritionnel et des complications abdominales. 
Ils ont passé en revue les principales complications postopératoires po-
tentielles qui surviennent chez les patients ayant subi une transplantation 
pulmonaire dans l’unité de soins intensifs. Parmi celles-ci, la dysfonction 
primaire du greffon est la plus pertinente, ont-ils expliqué. Cette forme 
de détresse respiratoire est associée à une morbidité et une mortalité à 
court et à long terme. Si vous souhaitez approfondir les facteurs de risque 
de dysfonctionnement primaire du greffon, les auteurs ont inclus une 
illustration utile des facteurs du donneur et du receveur et des facteurs 
de risque associés à l’interaction donneur/receveur. Les exemples de 
facteurs liés au donneur comprennent la circulation bronchique, le type 
de don d’organe et les données démographiques. Les facteurs de risque 
liés au receveur sont par exemple les comorbidités du receveur et le 
diagnostic pulmonaire. Les facteurs de risque liés à l’interaction entre le 
donneur et le receveur comprennent les lésions d’ischémie-reperfusion, 
le décalage de taille, ainsi que la compatibilité et la sensibilisation immu-
nitaires. Les autres complications courantes chez les patients ayant subi 
une transplantation pulmonaire sont l’insuffisance cardiaque, les tachya-
rythmies supraventriculaires et la péricardite, le délire et l’aspiration du 
contenu gastrique. L’étude comprend un tableau détaillé des stratégies de 
ventilation mécanique et une illustration de la surveillance de la fonction 
de l’allogreffe pulmonaire. Les auteurs ont fondé leur analyse principa-
lement sur les recherches publiées au cours des dix dernières années. Ils 
soulignent que la gestion péri- et postopératoire des patients ayant subi 
une transplantation pulmonaire nécessite des soins intégrés de la part des 
anesthésistes en soins intensifs, des chirurgiens thoraciques, des pneu-
mologues, des spécialistes des maladies infectieuses, des infirmières, des 
pharmaciens cliniques, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux et 
des psychologues. Vous pouvez accéder gratuitement à cette revue dans le 
numéro de ce mois-ci.

Nous terminons ce mois-ci avec un deuxième article de synthèse qui 
porte sur la relation entre l’anesthésie et le développement du cerveau. 
Les modèles animaux montrent une perturbation du développement 
neurologique en réponse aux anesthésiques, mais les preuves de ce phé-
nomène chez l’homme sont incohérentes. Le Dr Caleb Ing, de l’Uni-
versité Columbia, a dirigé une équipe qui a passé en revue les derniers 
consensus et les désaccords entre experts. Les auteurs ont noté que l’ex-
position précoce brève ou unique à l’anesthésie chez les enfants n’est pas 
associée à des déficits neurodéveloppementaux. Ils expliquent également 
que l’identification d’un phénotype de lésion est un défi permanent. Les 
auteurs ont présenté plusieurs approches de recherche possibles pour 
répondre à la question de savoir si l’anesthésie provoque des problèmes de 
développement neurologique à long terme chez les enfants. Notamment, 
l’essai T-REX, actuellement en cours, compare des enfants exposés à 
une faible dose de sévoflurane associée au rémifentanil et à la dexmede-
tomidine à des enfants exposés à une dose traditionnelle plus élevée de 
sévoflurane. L’hypothèse de recherche est que la combinaison de sevoflu-
rane aura moins d’effet sur les résultats de l’étude que la dose plus élevée 
de sevoflurane seule. Le quotient intellectuel à pleine échelle est le résul-
tat principal, et d’autres aspects du neurodéveloppement seront mesurés 
comme résultats secondaires. Les auteurs mentionnent d’autres domaines 
de recherche, notamment l’utilisation de biomarqueurs tels que les études 
d’imagerie cérébrale et les tests sériques, les tentatives d’identification 
des enfants vulnérables aux effets de l’anesthésie sur le développement 
neurologique, et les effets possibles de l’exposition prénatale à l’anesthésie. 
Malgré les défis que représente la réalisation d’études sur la neurotoxicité 
chez les enfants, il est nécessaire de poursuivre les recherches afin d’éclai-
rer la prise de décision clinique concernant les enfants qui subissent une 
intervention chirurgicale ou une anesthésie.

Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et de nouveaux com-
mentaires sur le site Web du journal, www.pubs.asahq.org/anesthesiology. 

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.


