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Bienvenue dans le podcast d’Anesthésiologie d’Avril 
2023. Je suis Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan 
Kharasch, rédacteur en chef, et je vous présente les 
points forts des études publiées dans ce numéro. 
Ce mois-ci, nous vous présentons une étude visant à 
déterminer si le protoxyde d’azote ou l’azote réduit 
le risque de complications respiratoires après une 
intervention chirurgicale majeure, et une autre qui se 
demande si la stimulation de la moelle épinière améliore 
les arythmies ventriculaires et la fonction cardiaque. 
Nous verrons également des travaux sur les fréquences 
respiratoires élevées et leur impact sur la ventilation mé-

canique. Dans un article classique revisité, le Dr Charles Cote passe en revue 
ses recherches fondamentales sur les oxymètres de pouls et leur utilisation 
chez les enfants anesthésiés.
Nous commençons par une étude clinique qui explore la pneumonie 
postopératoire après une chirurgie majeure. Les complications respiratoires 
sont le résultat indésirable le plus courant et le plus grave d’une chirurgie 
majeure. Les preuves issues de grands essais cliniques fiables ont fait défaut. 
À l’aide d’une collecte de données post hoc, des chercheurs dirigés par 
Philip Peyton et des collègues de la faculté de médecine de Melbourne ont 
examiné si les patients recevant du protoxyde d’azote ou de l’azote influen-
çaient l’incidence de l’atélectasie ou de la pneumonie postopératoire. À partir 
des données de l’essai ENIGMA II, un essai multicentrique randomisé, les 
chercheurs ont constaté que l’incidence de l’atélectasie était plus faible avec 
l’utilisation du protoxyde d’azote qu’avec l’azote. Aucune différence n’a été 
constatée en ce qui concerne la pneumonie postopératoire, ce qui contredit 
les résultats antérieurs. Dans un éditorial d’accompagnement, Marcelo Gama 
de Abreu et Daniel Sessler de la Cleveland Clinic écrivent que ces résultats 
sont très incertains et que le protoxyde d’azote a peu d’effet sur l’atélectasie 
et aucun sur la pneumonie. Lisez cet article gratuitement dans le numéro de 
ce mois-ci ou écoutez le podcast de l’auteur vedette avec l’auteur de l’étude 
et l’éditorialiste.
Passons maintenant à une étude clinique sur les réactions allergiques à la 
chlorhexidine, un agent antibactérien topique. La chlorhexidine est de plus 
en plus utilisée dans des produits tels que les gels urétraux, les désinfectants 
cutanés, les bains de bouche et les cathéters veineux centraux. Les réactions 
allergiques ont été peu étudiées. Des chercheurs dirigés par Hao Xiao du 
Centre des allergies de l’hôpital de Chine occidentale, à Chengdu, en Chine, 
ont effectué une analyse rétrospective des patients ayant subi un test d’al-
lergie à la chlorhexidine. Leur étude a montré que la plupart des réactions 
allergiques à la chlorhexidine étaient attribuées aux désinfectants cutanés 
utilisés avant la canulation IV. Les auteurs suggèrent que la chlorhexidine 
devrait être utilisée avec parcimonie, d’autant plus qu’il existe peu de preuves 
suggérant que la chlorhexidine réduit les infections par rapport aux autres 
antiseptiques allergènes. Ils suggèrent également que la sensibilisation aux 
réactions allergiques possibles soit accrue. Cet article est à lire gratuitement 
dans le numéro de ce mois-ci.
Notre prochaine étude utilise un modèle animal de laboratoire pour explorer 
l’ischémie/reperfusion myocardique. Chaque année, quatre millions de 
personnes dans le monde ne survivent pas aux 30 premiers jours suivant 
une opération chirurgicale. Les événements cardiaques indésirables sont la 
cause la plus fréquente de décès. Des rapports précédents ont montré que la 
thérapie de stimulation de la moelle épinière peut améliorer les arythmies 
ventriculaires et la fonction cardiaque ; cependant, les mécanismes sont 
encore inconnus. Kimberly Howard-Quijano, de l’Université de Pittsburgh, 
et ses collègues ont émis l’hypothèse que la stimulation de la moelle épinière 
réduisait l’excitation sympathique et les arythmies ventriculaires induites par 
l’ischémie/reperfusion myocardique par le biais des voies médiées par l’acide 
y-aminobutyrique (GABA) dans la moelle épinière thoracique. Les porcs 
Yorkshire ont été répartis au hasard en trois groupes : contrôle, ischémie/re-
perfusion et ischémie/reperfusion + stimulation de la moelle épinière. Leurs 
résultats suggèrent que la stimulation de la moelle épinière pendant l’isché-
mie cardiaque réduit la sympatho-excitation myocardique et les arythmies 
ventriculaires. Le blocage intrathécal des récepteurs GABAA et GABAB 
pendant le traitement par stimulation médullaire a aboli les effets protecteurs 
de la stimulation médullaire sur le myocarde et a augmenté l’excitation 
sympathique et les arythmies. Ces résultats permettent de mieux comprendre 
comment la stimulation médullaire peut être utilisée pour réduire l’exci-
tation sympathique et les arythmies ventriculaires induites par l’ischémie/
reperfusion cardiaque. Dans un éditorial d’accompagnement, Karsten Bartels 
et Amanda Fox écrivent que ces résultats sont «intrigants», mais que l’on ne 

sait pas comment ils peuvent être appliqués à la pratique clinique. Pour en 
savoir plus sur cette recherche, écoutez le podcast de l’auteur vedette avec les 
auteurs de l’étude et l’éditorialiste.
Notre prochaine étude est une autre étude utilisant un modèle animal de 
laboratoire. Elle examine l’impact d’une fréquence respiratoire élevée, qui est 
connue pour causer potentiellement des lésions pulmonaires induites par la 
ventilation. Une assistance respiratoire par ventilation mécanique est néces-
saire pour les patients gravement malades. Une manœuvre de recrutement 
peut-elle contribuer à protéger contre les lésions pulmonaires potentielles 
dues à une augmentation de la fréquence respiratoire ? Henrique Xavier, de 
l’Université fédérale de Rio de Janeiro, et ses collègues de cette université et 
d’ailleurs ont émis l’hypothèse qu’une manœuvre de recrutement avant une 
augmentation brutale de la fréquence respiratoire atténuerait toute lésion 
pulmonaire. Des rats ont été anesthésiés et ventilés mécaniquement avec des 
taux d’augmentation de la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire 
dans le groupe abrupt a été augmentée de 70 à 130 respirations par minute, 
tandis que dans le groupe graduel, les respirations ont été augmentées pro-
gressivement. Les scores cumulés de dommages alvéolaires diffus étaient plus 
faibles dans les groupes d’adaptation de la fréquence respiratoire plus courte 
et plus longue que chez les animaux ayant subi une augmentation abrupte 
de la fréquence respiratoire. Ces résultats suggèrent que l’augmentation 
progressive de la fréquence respiratoire peut atténuer le développement de 
lésions pulmonaires induites par la ventilation. Dans un éditorial d’accompa-
gnement, Kanji Uchida écrit qu’il s’agit d’une «étude intéressante» avec une 
application clinique potentielle.
Lorsqu’elle n’est pas traitée, la maladie de l’anévrisme de l’aorte thoracique 
peut être mortelle. La réparation ouverte traditionnelle et la réparation en-
dovasculaire de l’aorte thoracique peuvent provoquer des lésions ischémiques 
de la moelle épinière. Il n’existait pas de modèle murin cliniquement perti-
nent de lésion ischémique de la moelle épinière induite par une réparation 
aortique endovasculaire thoracique. Les chercheurs dirigés par Hesham 
Kelami et ses collègues de l’Université d’État de l’Ohio ont émis l’hypothèse 
que la double ligature de trois paires et la simple ligature de deux paires d’ar-
tères intercostales de souris adultes C57BL/6 simuleraient une hypoperfusion 
ischémique de la moelle épinière induite par une réparation aortique en-
dovasculaire thoracique. Les souris ont été divisées en deux groupes : sham et 
ligature. Trois paires ont été doublement ligaturées et deux paires ont été sim-
plement ligaturées. La ligature a induit une chute significative et instantanée 
du flux sanguin dans les artères intercostales et la moelle épinière thoracique. 
Ils ont constaté que leur modèle de souris génère une hypoperfusion repro-
ductible de la moelle épinière. Ils pensent que ce modèle préclinique offre un 
potentiel de transfert vers la découverte de médicaments neuroprotecteurs 
pour prévenir ou traiter les lésions ischémiques de la moelle épinière.
Le déclin neurocognitif touche des millions de patients chaque année, mais son 
étiologie exacte est inconnue. Des données suggèrent que le stress périopéra-
toire, la neuroinflammation et les maladies neurodégénératives préexistantes 
jouent un rôle dans le développement du déclin neurocognitif. Les jeunes 
adultes atteints d’affections physiologiques sont-ils plus vulnérables aux troubles 
neurocognitifs ? Ling-Sha Ju et ses collègues du Collège de médecine de 
l’Université de Floride ont émis l’hypothèse que les effets d’une lésion cérébrale 
traumatique, d’une intervention chirurgicale et du sévoflurane interagissent 
pour induire des anomalies neurocomportementales. Les rats mâles du groupe 
chirurgie ont subi une craniectomie sans lésion cérébrale traumatique ; le 
groupe sevoflurane n’a reçu que du sevoflurane. Les rats ayant subi une lésion 
ont présenté les plus fortes augmentations de corticostérone et d’interleukines 
sériques. Ils ont également présenté des différences comportementales plus im-
portantes. Des anomalies similaires ont été observées chez leur progéniture mâle, 
mais pas chez leurs femelles. Les conclusions des auteurs soulignent la nécessité 
d’étudier la dynamique des troubles neurocognitifs péri-opératoires intergénéra-
tionnels chez les patients atteints de lésions cérébrales traumatiques.
Enfin, l’article classique de ce mois-ci est une réflexion de Charles Cote sur 
son étude en simple aveugle de l’oxymétrie de pouls chez les enfants. Publiée 
à l’origine en 1988, l’étude a conclu que l’oxymétrie de pouls permettait de 
détecter rapidement l’apparition d’une hypoxémie chez les enfants anesthé-
siés. Dans ses réflexions, M. Cote remarque que cette recherche a eu lieu à 
un moment charnière de sa formation en médecine. Un moment passé avec 
un bébé prématuré atteint de la maladie des membranes hyalines l’a conduit 
à commencer des observations cliniques occasionnelles et à trouver sa voie, 
pour finalement améliorer la sécurité des patients. Lisez dans cet article ses 
réflexions sur sa vie passée dans la recherche après avoir trouvé sa passion.
Merci de votre attention. Evan Kharasch sera de retour le mois prochain 
pour vous présenter les points forts du numéro de mai 2023.

 


