
avril 2022 aNESTHESiOlOGY, v 136   •   NO 4

TRANSCRIPTION DE PODCAST

LWW

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 d’Avril 2022 qui ont été sélectionnés par 
les rédacteurs de la revue. 

Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons les 
effets de la péridurale sur la vidange gastrique pendant 
la grossesse et le travail. Nous explorerons de nouvelles 
données sur les complications pulmonaires postopéra-
toires chez les patients à haut risque. Nous discuterons 
d’une étude sur l’influence du sexe du patient sur les 
résultats après une opération. Et nous terminerons ce 

mois-ci par un examen des dernières recherches sur l’endocardite infec-
tieuse.

Commençons ce mois-ci par une étude prospective sur les effets de la 
péridurale sur la vidange gastrique chez les femmes enceintes en travail. Les 
directives actuelles sur le jeûne des femmes en travail sont incohérentes en 
raison du manque de données fiables sur la vidange gastrique. Le Dr Lionel 
Bouvet de l’Université de Lyon en France et ses collègues ont noté que 
les directives européennes autorisent une certaine alimentation pendant le 
travail, alors que les directives américaines interdisent la nourriture solide 
pendant le travail. Les chercheurs ont comparé la vidange gastrique après 
un repas léger chez 40 femmes : dix qui n’étaient pas enceintes, dix femmes 
enceintes qui n’étaient pas en travail, dix femmes en travail sans péridurale 
et dix femmes en travail avec une péridurale. Les femmes ont consommé 
un petit repas de yaourt aromatisé, et la vidange gastrique a été évaluée par 
échographie 15, 60, 90 et 120 minutes après. Les femmes en travail ayant 
bénéficié d’une anesthésie péridurale ont consommé leur repas une heure 
après le déclenchement de la péridurale. Le résultat principal était la dif-
férence de surface antrale gastrique entre 15 et 90 min après le yaourt. Le 
résultat principal était que la fraction médiane de vidange gastrique était 
significativement plus faible chez les femmes enceintes ayant subi une péri-
durale par rapport aux témoins enceintes et aux femmes non enceintes. De 
plus, la fraction médiane de vidange gastrique était significativement plus 
élevée chez les femmes en travail avec une péridurale par rapport à celles 
qui n’en avaient pas. Les auteurs ont noté que la péridurale peut influer 
sur la vidange gastrique de deux façons : en procurant un soulagement de 
la douleur qui réduit la gastroparésie et en améliorant plus directement la 
motilité gastrique. Selon les auteurs, ces résultats peuvent éclairer les dé-
cisions relatives à l’autorisation de repas légers pour les femmes en travail. 
Un éditorial des docteurs Craig Palmer et Yandong Jiang accompagne cet 
article. Ils écrivent que les recommandations de longue date contre l’ali-
mentation solide pour les femmes en travail sont basées sur un nombre 
étonnamment faible de données scientifiques. L’utilisation généralisée de 
l’anesthésie régionale a pratiquement éliminé le risque d’aspiration, ont-ils 
ajouté. L’idée que l’anesthésie péridurale pendant le travail facilite la vidange 
gastrique pourrait être considérée comme contre-intuitive, en raison de la 
longue tradition de déconseiller les repas aux femmes en travail, mais les 
auteurs de l’éditorial la qualifient d’encourageante. Consultez gratuitement 
l’article complet dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous examinons un essai randomisé entre l’anesthésie générale et 
la sédation pour les patients subissant un traitement de l’AVC. Nous savons 
que la thérapie endovasculaire est devenue la norme pour certains patients 
victimes d’un AVC et que la rapidité du traitement et le contrôle hémody-
namique sont associés à de bons résultats. Cependant, la meilleure stratégie 
d’anesthésie pour la thérapie endovasculaire n’est toujours pas claire, et les 
résultats des études précédentes ont été controversés. Le Dr Axelle Maurice, 
du CHU de Pontchaillou en France, et ses collègues ont randomisé 351 
patients adultes, victimes d’un accident vasculaire cérébral, entre une anes-
thésie générale et une sédation consciente. Le critère d’évaluation principal 
était le résultat fonctionnel trois mois plus tard. Le résultat fonctionnel était 
défini comme un score de 2 ou moins sur l’échelle modifiée de Rankin, 
une mesure de la fonction neurologique après un AVC. Dans l’ensemble, 40 
% des patients du groupe anesthésie générale et 36 % des patients du groupe 
sédation consciente ont atteint ce résultat qui n’était pas significativement 
différent entre les groupes. Un résultat secondaire a été que les patients du 
groupe anesthésie générale ont eu plus d’épisodes d’hypo- ou d’hyperten-
sion peropératoires, et un temps plus long entre l’arrivée dans la salle de 
radiologie interventionnelle et la ponction artérielle. La recanalisation était 
plus souvent réussie chez les patients sous anesthésie générale, mais son délai 
était similaire entre les deux groupes. Les auteurs ont conclu que les diffé-
rences observées dans les résultats secondaires n’ont pas affecté les résultats 

fonctionnels à trois mois. Les auteurs ont donc conclu que le choix entre les 
techniques doit être personnalisé pour chaque patient. Cet article est dispo-
nible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude clinique explore l’inhalation prophylactique de 
pénéhyclidine pour prévenir les complications pulmonaires postopéra-
toires chez les patients à haut risque. Les complications pulmonaires après 
une intervention chirurgicale sont particulièrement fréquentes chez les 
personnes âgées, qui sont plus vulnérables à l’hyperréactivité des voies res-
piratoires. Nous savons que l’anesthésie générale contribue également aux 
complications chez ces patients. Les agonistes muscariniques à longue durée 
d’action sont les traitements de première intention de la bronchopneumo-
pathie chronique obstructive ou BPCO pour réduire la résistance des voies 
aériennes et améliorer la fonction pulmonaire. Dans le cadre d’un essai 
randomisé en double aveugle, le Dr Ting Yan, du premier hôpital de l’Uni-
versité de Pékin en Chine, et ses collègues ont assigné plus de 800 patients 
chirurgicaux âgés de plus de 50 ans à la pénéhyclidine prophylactique ou à 
un placebo. Les patients ont subi une chirurgie majeure de l’abdomen su-
périeur ou une chirurgie thoracique non cardiaque. L’intervention médica-
menteuse a débuté la nuit précédant l’opération et s’est poursuivie jusqu’au 
deuxième jour postopératoire, à intervalles de 12 heures. Le critère d’éva-
luation principal était l’incidence d’un composite de complications pulmo-
naires dans les 30 jours. Ce composite comprenait une infection respiratoire, 
une insuffisance respiratoire, un épanchement pleural, une atélectasie, un 
pneumothorax, un bronchospasme et une pneumopathie par aspiration. Ce 
critère composite est survenu chez 19 % des patients sous pénéhyclidine, 
ce qui est significativement inférieur aux 26 % des patients sous placebo. 
Le bronchospasme était significativement moins fréquent chez les patients 
sous pénéhyclidine que chez les patients sous placebo. Aucune des autres 
complications pulmonaires individuelles composant le composite n’était 
significativement différente entre les groupes. Les effets indésirables, dont la 
sécheresse buccale et le délire, n’étaient pas significativement différents entre 
les groupes. Les auteurs ont noté la limite de l’inclusion d’un seul centre des 
patients à haut risque. Cependant, ils ont conclu que l’inhalation de péné-
hyclidine peut être utile pour réduire les complications pulmonaires chez les 
patients à haut risque. Vous pouvez accéder gratuitement à cet article dans le 
numéro de ce mois-ci.

Passons maintenant à une étude de la fonction diaphragmatique après un 
bloc interscalénique dans le cadre d’une chirurgie de l’épaule. Nous savons 
que les blocs interscaléniques soulagent la douleur, mais ils peuvent provo-
quer une paralysie du nerf phrénique. La bupivacaïne liposomale a le po-
tentiel de contrôler la douleur plus longtemps, mais son effet sur la fonction 
du nerf phrénique n’a pas été bien étudié. Le Dr Aaron Berg de l’Université 
du Minnesota et son équipe ont comparé les effets sur le nerf phrénique 
des blocs interscaléniques avec une combinaison de bupivacaïne standard 
et de bupivacaïne liposomale par rapport à la bupivacaïne standard seule. Ils 
ont randomisé 26 adultes âgés de plus de 18 ans ayant subi une arthroplastie 
totale de l’épaule pour l’un ou l’autre des deux blocs. Le critère d’évaluation 
principal était le pourcentage de changement entre la ligne de base et les 
24 heures dans l’excursion diaphragmatique avec un soupir. Globalement, 
il n’y a pas eu de différence cliniquement significative dans l’excursion du 
diaphragme avec soupir à 24 heures entre le groupe bupivacaïne liposomale 
et le groupe bupivacaïne, avec respectivement des excursions moyennes de 
2,5 cm et 3,6 cm. Cependant, les patients du groupe bupivacaïne liposomale 
ont présenté une diminution en pourcentage plus importante de l’excursion 
diaphragmatique avec soupir à 24 heures que les patients du groupe bupi-
vacaïne seule, avec une diminution médiane de 24 % et une augmentation 
médiane de 9 %. De même, cinq patients du groupe bupivacaïne liposomale 
- mais aucun patient sous bupivacaïne seule - ont présenté une réduction 
de l’excursion diaphragmatique supérieure à 25 % à 24 heures. Les deux 
groupes ont présenté une diminution de la fonction respiratoire, de la ca-
pacité vitale forcée et du débit expiratoire maximal. Les patients traités par 
bupivacaïne liposomale ont présenté des réductions statistiquement signi-
ficatives de la variation en pourcentage de l’excursion diaphragmatique et 
des mesures spirométriques par rapport aux patients traités par bupivacaïne 
seule. Cependant, selon les auteurs, ces différences peuvent ne pas être 
cliniquement significatives, compte tenu de l’absence de preuves cliniques 
de dyspnée ou de désaturation en oxygène. Dans un éditorial accompagnant 
cet article, les docteurs Lei Xu, Ban CH Tsui et Jean-Louis Horn ont sou-
ligné que la minimisation des paralysies du nerf phrénique reste un défi. Ils 
ont noté que la bupivacaïne liposomale peut être une option intéressante 
pour une anesthésie prolongée sans avoir à maintenir un cathéter de bloc 
nerveux continu. Cependant, ils ont conseillé aux cliniciens d’être vigilants 
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avant d’utiliser la bupivacaïne liposomale chez les patients souffrant d’af-
fections pulmonaires. Consultez cet article gratuitement dans le numéro 
de ce mois-ci.

Nous passons ensuite à une étude rétrospective visant à déterminer si 
le sexe du patient a une incidence sur les résultats défavorables après des 
chirurgies intra-abdominales. Des différences de résultats en fonction du 
sexe ont été observées en chirurgie cardiaque, en traumatologie et en 
septicémie, mais les différences de résultats pour les chirurgies intra-abdo-
minales n’ont pas été bien étudiées. Jennifer Wei He, étudiante à l’École 
de médecine et de médecine dentaire Schulich de l’université Western à 
Toronto au Canada, et ses collègues ont identifié plus de 200 000 adultes 
âgés de 18 ans et plus, ayant subi une chirurgie intra-abdominale entre 
avril 2009 et avril 2016. Les données provenaient d’une base de données 
administrative canadienne, et 52% des patients étaient des femmes. Le 
résultat primaire composite était le décès toutes causes confondues, la 
réadmission à l’hôpital ou une complication majeure dans les 30 jours 
suivant la chirurgie. Le résultat primaire est survenu chez environ 22% 
des patients de sexe féminin et environ 25% des patients de sexe mascu-
lin, soit une différence de risque statistiquement significative de 2,8%. Les 
hommes présentaient également des proportions significativement plus 
élevées de toutes les complications postopératoires, à l’exception des acci-
dents vasculaires cérébraux et des événements thromboemboliques vei-
neux. Cependant, dans une analyse ajustée, le taux absolu d’événements 
était d’environ 23% pour les hommes et les femmes, sans différence si-
gnificative dans le résultat composite primaire. De plus, après ajustement, 
les hommes présentaient un risque significativement plus faible que les 
femmes pour les résultats secondaires de décès toutes causes confondues 
et de complications majeures dans les 30 jours. Les auteurs ont noté que 
les études précédentes sur ce sujet étaient incohérentes. Contrairement à 
leurs résultats, une vaste étude multicentrique récente a montré que les 
hommes avaient une mortalité postopératoire plus élevée et des séjours 
hospitaliers plus longs que les femmes. Les auteurs ont conclu que leurs 
résultats en matière de soins équitables peuvent avoir une plus grande 
importance au niveau du système de soins de santé canadien et peuvent 
ne pas être généralisables à la population chirurgicale des États-Unis. Cet 
article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous avons une revue d’orientation clinique dirigée par le 
Dr Daniel Larach de l’Université Vanderbilt à Nashville sur la question 
importante des opioïdes périopératoires et de la crise des opioïdes. La 
période d’avril 2020 à avril 2021 a marqué car c’est la première fois 
que la mortalité due aux surdoses d’opioïdes a dépassé 75 000 sur une 
période d’un an. Les données sur le mauvais usage et l’abus d’opioïdes 
continuent de faire la une des journaux, mais selon les auteurs, de nom-
breux anesthésistes ne reconnaissent peut-être pas le rôle potentiel de 
l’anesthésie périopératoire dans la réduction des dommages liés aux 
opioïdes. Ils commencent par noter les taux persistants de prescription 
d’opioïdes postopératoires dans presque tous les types de chirurgie, et le 
fait qu’une prescription excessive d’opioïdes après une opération peut 
entraîner une augmentation du nombre de pilules disponibles pour une 
mauvaise utilisation ou un détournement. Les auteurs notent également 
que l’utilisation préopératoire d’opioïdes est un facteur de risque impor-
tant pour l’utilisation chronique postopératoire. Les auteurs citent des 
données de 2015 selon lesquelles 47 % des adultes déclarant un usage 
abusif d’opioïdes ou un trouble de l’usage d’opioïdes ont obtenu le médi-
cament à partir de l’ordonnance d’un ami ou d’un parent. La prévention 
de l’usage et du mésusage des opioïdes est un problème sérieux, mais la 
gestion de la douleur post-chirurgicale l’est tout autant. Dans la mesure 
du possible, les auteurs recommandent les services d’un centre spécialisé 
dans la douleur pour les patients souffrant de douleurs chroniques ou 
ceux qui risquent de souffrir de douleurs chroniques postopératoires. 
Les cliniciens de ces centres peuvent faire des recommandations sur la 
gestion de la douleur aux chirurgiens et aux anesthésistes. L’administra-
tion d’opioïdes pendant les soins anesthésiques peut modifier le risque 
de dommages liés aux opioïdes, mais une anesthésie sans opioïdes n’est 
pas toujours réalisable. Aucune étude disponible ne suggère comment les 
pratiques d’anesthésie péri-opératoire affectent les résultats à long terme 
liés aux opioïdes. Mais les anesthésistes peuvent contribuer à réduire le 
risque d’abus et de mauvaise utilisation des opioïdes chez les patients en 

chirurgie en identifiant les facteurs de risque. Pour plus de détails, voir la 
revue complète dans le numéro de ce mois-ci.

Passons maintenant à un article de synthèse sur les progrès des stratégies 
d’inversion de la toxicité respiratoire induite par les opioïdes. Une équipe 
dirigée par Rutger van der Schrier du Centre médical universitaire de 
Leiden, aux Pays-Bas, a présenté plusieurs alternatives expérimentales à la 
naloxone pour bloquer la dépression respiratoire induite par les opioïdes. 
Leur analyse a porté sur 34 articles publiés depuis août 2016. Les stimu-
lants respiratoires ont été regroupés en fonction de leurs caractéristiques 
et de leur mécanisme d’action. Ils comprenaient les substances contrôlées 
non opioïdes, les hormones, les agonistes des récepteurs nicotiniques de 
l’acétylcholine, les ampakines, les agonistes des récepteurs de la séroto-
nine, les antioxydants, divers peptides, les médicaments agissant au niveau 
des corps carotidiens, les techniques de séquestration et les opioïdes. Les 
études sur les substances contrôlées non opioïdes ont porté sur l’am-
phétamine, les agonistes des récepteurs cannabinoïdes 2, la cocaïne et la 
kétamine. Toutes ces substances ont montré un effet stimulant sur la res-
piration, mais toutes ont des effets secondaires indésirables. Les études sur 
les hormones comprenaient les agonistes des récepteurs de l’hormone de 
libération de la thyrotropine et les agonistes des récepteurs de l’ocytocine. 
Les auteurs de la revue ont également décrit l’utilisation des agonistes des 
récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, des ampakines, des agonistes 
des récepteurs de la sérotonine, des antioxydants et de divers peptides. 
Ils ont noté des études sur les bloqueurs des canaux potassiques agissant 
au niveau des corps carotidiens, tels que le doxapram et l’ENA001. Ils 
ont décrit des techniques de séquestration impliquant des molécules 
épuratrices, et l’immunopharmacothérapie. Ils ont conclu en citant l’uti-
lisation d’opioïdes à longue durée d’action, comme la buprénorphine, 
pour traiter la dépression respiratoire induite par les opioïdes. En fin de 
compte, les auteurs ont conclu qu’aucune de ces thérapies n’avait fait 
l’objet d’une étude approfondie en termes de sécurité et d’efficacité. Ils 
ont proposé des stratégies d’inversion qui associent la naloxone à des 
stimulants respiratoires et ont plaidé pour que des groupes de recherche 
travaillent ensemble à l’élaboration de telles stratégies. Consultez l’article 
complet dans le numéro de ce mois-ci.

Nous terminerons ce mois-ci par un article de synthèse qui aborde le 
sujet de l’endocardite infectieuse. Cette revue a été rédigée par le Dr 
Henning Hermanns de l’Université d’Amsterdam, aux Pays-Bas, et ses 
collègues. L’article résume les connaissances actuelles sur l’endocardite 
infectieuse pertinentes pour l’anesthésiste clinique dans la prise en charge 
périopératoire. L’endocardite infectieuse, infection rare de la valve car-
diaque, est en augmentation, et environ la moitié des patients atteints 
d’endocardite infectieuse doivent être opérés. Cela signifie que les anes-
thésistes les rencontreront dans le cadre périopératoire. La plupart des cas 
d’endocardite infectieuse sont causés par des cocci à Gram positif. Pour 
en savoir plus sur les agents pathogènes responsables de l’endocardite 
infectieuse, consultez le tableau détaillé inclus dans l’article complet. Les 
données sur la gestion périopératoire des patients atteints d’endocardite 
infectieuse sont limitées, mais les principales causes de décès chez ces 
patients sont l’insuffisance cardiaque, la septicémie, l’embolie cérébrale et 
les arythmies. Le moment de l’intervention chirurgicale chez les patients 
atteints d’endocardite reste flou et peut être compliqué par des événe-
ments cérébrovasculaires. Consultez l’article complet pour plus de détails 
sur cette pathologie difficile, y compris les scores d’évaluation des risques 
qui ont été utilisés pour prédire les résultats négatifs.

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.


