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TRANSCRIPTION DE PODCAST
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Bonjour, c’est Cyril Rivat traduisant le podcast de 
Evan Kharasch, rédacteur en chef de Anesthesiology. 
Ce podcast met en avant quelques articles importants 
du numéro d’Août 2020 sélectionnés par les rédacteurs 
de la revue.

Nous commençons ce mois-ci par une évaluation des 
effets analgésiques et des effets indésirables de l’utili-
sation périopératoire des gabapentinoides, la gabapen-
tine et la prégabaline chez les patients adultes. Le Dr 
Michael Verret et ses collègues de l’Université de Laval, 
à Québec, et d’autres collègues du Canada ont effectué 
une revue systématique et une méta-analyse. Le résultat 

principal était l’intensité de la douleur aiguë postopératoire et une dif-
férence minimale de 10 %.  Les auteurs ont analysé 280 essais cliniques qui 
ont inclus près de 25 000 patients. Ils ont constaté que les gabapentinoïdes 
étaient associés à une intensité de la douleur postopératoire inférieure de 9 
% à divers intervalles de temps par rapport aux témoins.  Cette diminution 
était statistiquement significative, mais cet effet n’était pas cliniquement dif-
férent. Ces résultats étaient cohérents tant pour la gabapentine que pour la 
prégabaline. L’utilisation de gabapentinoides a été associée à une diminution 
du risque de nausées et de vomissements postopératoires. Cependant, les 
patients ont présenté davantage de vertiges et de troubles visuels. Il n’y a pas 
eu d’effet sur la prévention de la douleur chronique postopératoire, mais il y 
avait un risque plus élevé d’événements indésirables. Ces résultats n’appuient 
pas l’utilisation systématique de la prégabaline ou de la gabapentine pour la 
gestion de la douleur postopératoire chez les patients adultes.

Notre prochaine étude clinique a cherché à savoir si la suppression des 
ondes lors d’un pontage cardio-pulmonaire permettait d’atténuer les effets 
des facteurs de risque connus du délire sur le délire postopératoire. Le 
Dr Juan Pedemonte et ses collègues du Massachusetts General Hospital, 
à Boston, et d’autres collègues ont mené cette étude. Il s’agissait d’une 
sous-étude d’observation de cohorte rétrospective de l’essai Minimizing 
ICU Neurological Dysfunction with Dexmedetomidine-induced Sleep 
(MINDDS). Les auteurs ont analysé les données de 159 patients ayant subi 
une chirurgie cardiaque âgés de plus de 60 ans. Ils ont utilisé des analyses 
de régression pour évaluer les associations et la causalité. Ils ont également 
utilisé un questionnaire validé pour évaluer les facteurs de risque du délire. 
Les auteurs ont également analysé les données de l’électroencéphalogramme 
pour la plupart des patients. L’incidence du délire chez les patients ayant 
subi une suppression des ondes était de 25 %. En revanche, 6 % des patients 
sans suppression des ondes ont souffert de délire. En construisant un modèle 
multivariable pour la suppression des ondes, les auteurs ont identifié la 
fonction physique, la température la plus basse du pontage cardiopulmonaire 
et la puissance alpha électroencéphalographique comme prédicteurs. Ils 
ont découvert que la suppression des ondes et l’âge du patient étaient des 
prédicteurs dans le modèle multivariable du délire. Le Dr Pedemonte et ses 
collègues ont conclu qu’il y a des preuves que la suppression des ondes pen-
dant le pontage cardiopulmonaire est responsable de l’effet de la fonction 
physique et de la température pendant le pontage cardiopulmonaire. La 
suppression des salves peut également avoir des effets de puissance alpha 
électroencéphalographique peropératoire sur le délire postopératoire.

Notre prochaine étude clinique visait à quantifier les effets de la 
phényléphrine et de l’éphédrine sur le flux sanguin cérébral et le taux 
métabolique d’oxygène chez les patients atteints d’une tumeur cérébrale.  
Le Dr Klaus Koch et ses collègues de l’hôpital universitaire d’Aarhus, à 
Aarhus, au Danemark, ont mené cette étude. Les auteurs ont testé l’hy-
pothèse selon laquelle la phényléphrine réduit le taux métabolique d’ox-
ygène dans certaines régions du cerveau par rapport à l’éphédrine. Dans cet 
essai clinique en double aveugle, 24 patients anesthésiés atteints de tumeurs 
cérébrales ont été randomisés pour recevoir un traitement à l’éphédrine 
ou à la phényléphrine. Avant et pendant la perfusion de vasopresseurs, les 
auteurs ont effectué des mesures par tomographie par émission de positrons 
du flux sanguin cérébral et du taux métabolique d’oxygène dans le cerveau. 
Ils ont scanné les régions péritumorales et controlatérales normales du cer-
veau. Koch et al. n’ont trouvé aucune différence entre les groupes dans les 
valeurs du taux métabolique cérébral péritumoral d’oxygène avant et après 
la perfusion de vasopresseur. De même, il n’y avait pas de différences entre 
les groupes dans le taux métabolique d’oxygène cérébral de l’hémisphère 
contralatéral. L’éphédrine a augmenté de manière significative le débit san-
guin cérébral et la saturation cérébrale locale en oxygène dans l’hémisphère 
contralatéral par rapport à la phényléphrine. L’évolution de la fraction 
d’extraction de l’oxygène dans les deux régions était comparable entre 
les groupes. Les auteurs ont conclu que le taux métabolique cérébral des 
modifications de l’oxygène dans les régions péritumorales et contralatérales 

normales était similaire entre les patients traités à l’éphédrine et ceux traités 
à la phényléphrine. Dans la région contralatérale normale, l’éphédrine était 
associée à une augmentation du flux sanguin cérébral et de la saturation 
cérébrale en oxygène par rapport à la phényléphrine.

Notre prochaine étude clinique a pour but de quantifier l’incidence des 
troubles liés à la consommation de substances chez les anesthésistes. Le Dr 
David O. Warner de la Clinique Mayo, à Rochester, au Minnesota, a mené 
cette étude de cohorte rétrospective. Ils ont analysé les données de l’Amer-
ican Board of Anesthesiology et du National Death Index concernant soit 
un rapport d’un organisme de certification, soit les décès chez les médecins 
après la fin de la formation en anesthésie. Ils ont déterminé que 600 sur les 
presque 45 000 médecins avaient des évidences de troubles liés à la con-
sommation de substances après leur formation. L’incidence globale était de 
0,75 pour 1 000 médecins chaque année. L’incidence était presque deux fois 
plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Warner et al. ont conclu 
que l’incidence cumulée estimée sur 30 ans de l’abus de substances chez les 
diplômés de programmes de résidence américains est d’environ 1,6 %. Les 
opioïdes et l’alcool sont les substances les plus couramment consommées. 
Près de 20 % des personnes souffrant de troubles liés à la consommation de 
substances en sont mortes lors du dernier suivi. Le risque de rechute était 
d’environ 40 % chez les survivants.

Ensuite, nous avons une petite étude clinique qui a testé l’hypothèse selon 
laquelle la récupération rapide après la chirurgie améliore la qualité de la 
récupération après une arhtrodèse lombaire sur un ou deux niveaux. Le 
Dr Ellen Soffin et ses collègues du Weill Cornell Medical College, New 
York, ont mené cette étude en double aveugle. Ils ont randomisé 56 patients 
pour qu’ils reçoivent soit les soins habituels, soit une récupération rapide. 
Le rétablissement accéléré consistait en 17 éléments factuels de soins pré, 
intra et postopératoires. Le résultat principal était le score de Qualité de la 
récupération-40 au troisième jour postopératoire. Les auteurs ont trouvé 
des scores de Qualité de la récupération-40 statistiquement plus élevés dans 
le groupe de récupération rapide.  Cependant, la différence ne correspon-
dait pas à la mesure prédéterminée de la signification clinique.  Il n’y avait 
pas de différences statistiquement ou cliniquement significatives dans les 
scores de Qualité de Récupération-40 aux jours 0, 1, 2, 14 ou 56.  Certains 
paramètres secondaires étaient statistiquement différents après récupération 
rapide. Il s’agit notamment du temps avant la prise orale, de la durée de 
l’utilisation de l’analgésie contrôlée par le patient et de la consommation 
d’opiacés au jour 1 après l’opération, mais pas au jour 2.  Les auteurs ont 
conclu que les stratégies de récupération rapide pour la chirurgie de la 
colonne vertébrale n’avaient pas d’impact clinique significatif.

Ensuite, nous avons une étude sur le rat dans laquelle les auteurs ont testé 
l’hypothèse selon laquelle la stimulation des ganglions de la racine dorsale 
est efficace pour réduire les comportements douloureux dans les modèles 
de douleur chronique chez les animaux.  Le Dr Guoliang Yu et ses collègues 
du Medical College of Wisconsin, Milwaukee, dans le Wisconsin et d’autres 
collègues du First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 
City, Henan, en Chine, ont mené cette étude. Les auteurs ont procédé à la 
stimulation des ganglions de la racine dorsale ou à la stimulation directe de 
la moelle épinière chez des rats souffrant soit d’une neuropathie trauma-
tique via une lésion du nerf tibial, soit d’arthrose du genou induite par une 
injection intra-articulaire d’iodoacétate monosodique.  Les rats témoins 
n’avaient aucune lésion.  Les auteurs ont évalué l’analgésie en testant une 
batterie de comportements réflexes, fonctionnels et affectifs liés à la douleur. 
Chez les rats présentant des lésions nerveuses, la stimulation ganglionnaire 
à plusieurs niveaux L4 et L5 a réduit l’hypersensibilité à la stimulation 
mécanique nociceptive plus que la stimulation ganglionnaire à un seul 
niveau L4. Chez les rats souffrant d’arthrose, la stimulation des ganglions L3 
et L4 a réduit la sensibilité aux mouvements du genou par rapport à la stim-
ulation des ganglions au niveau uniquement de L3 ou de L4.  Les auteurs 
ont conclu que la stimulation des ganglions de la racine dorsale est efficace 
dans les modèles de douleur neuropathique et arthrosique ayant des origines 
pathologiques périphériques chez le rat. Cette étude démontre l’efficacité 
de la stimulation ganglionnaire dans un cadre sans placebo et suggère que ce 
modèle pourrait être approprié pour des études mécanistiques.

Notre article Clinical Focus Review de ce mois-ci examine la gestion 
périopératoire des médicaments oraux hypoglycémiants chez les patients 
atteints de diabète de type 2.  Le Dr Jean-Charles Preiser et ses collègues de 
l’hôpital Erasmus de Bruxelles, en Belgique, ainsi que d’autres collègues de 
l’Université libre de Bruxelles ont rédigé cet article.  Ils passent en revue les 
principales catégories de médicaments pour traiter le diabète de type 2.  Il 
s’agit notamment des médicaments qui inhibent la production hépatique 
endogène de glucose, comme le médicament de première ligne metformine, 
ceux qui abaissent le glucose sanguin en augmentant la libération d’insuline, 
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ceux qui abaissent la glycémie en augmentant l’action de l’insuline, ceux 
qui réduisent l’absorption du glucose et ceux qui augmentent l’élimi-
nation urinaire du glucose.  Ils résument les recommandations actuelles 
pour chaque classe de médicaments chez les patients opérés.  Dans le cas 
des interventions chirurgicales programmées, les directives précédentes 
recommandaient de ne pas administrer de médicaments oraux pour 
abaisser la glycémie.  D’après la littérature récente, cette tendance a évolué 
vers la poursuite du traitement.  Dans la plupart des cas, la poursuite des 
médicaments hypoglycémiants semble sûre, bien qu’une interruption du 
traitement le jour de l’intervention chirurgicale puisse être recommandée 
en raison du jeûne, de la réduction de la consommation alimentaire ou 
du risque de dysfonctionnement rénal.  Preiser et ses co-auteurs notent 
qu’un arrêt par inadvertance peut aggraver le contrôle de la glycémie et 
augmenter les taux de complications.  En outre, la poursuite inappropriée 
des sulfonylurées ou des inhibiteurs du cotransporteur-2 du glucose 
sodique peut induire une hypoglycémie ou une acidocétose.

Enfin, nous clôturons ce mois-ci avec un article de Revue qui traite 
du dysfonctionnement des minéralocorticoïdes en cas de maladie grave. 
Le Dr. Gladness Dakalo Nethathe de l’Université du Witwatersrand, 
Johannesburg en Afrique du Sud, et ses collègues d’Afrique du Sud et 
d’Australie ont rédigé cet article. Ils notent que le rôle de l’axe minéralo-
corticoïde dans les maladies graves a récemment suscité un regain d’in-
térêt. Ils attribuent cet intérêt à la récente démonstration de la réduction 

significative de la mortalité chez les patients atteints de choc septique 
traités avec des glucocorticoïdes d’appoint combinés à la fludrocorti-
sone.  En outre, l’efficacité de l’angiotensine II dans le traitement du 
choc vasodilatateur a suscité un regain d’intérêt. Les auteurs notent que 
les glucocorticoïdes ont des interactions variables au niveau du récepteur 
des minéralocorticoïdes. De même, les interactions récepteur minéralo-
corticoïde-aldostérone diffèrent des interactions récepteur minéralocor-
ticoïde-glucocorticoïde et les interactions récepteur-ligand évoquent des 
effets cellulaires différents.  L’hypoaldostéronisme hyperréninémique asso-
ciée à un taux de mortalité élevé a déjà été décrit chez des patients en état 
de choc et gravement malades.  Des concentrations plasmatiques variables 
d’aldostérone sont observées dans les maladies graves, ainsi qu’une réponse 
altérée de l’aldostérone surrénalienne à des niveaux accrus de rénine. 
Cependant, l’évaluation de l’hypoaldostéronisme, ainsi que le rôle du rem-
placement des minéralocorticoïdes chez les personnes gravement malades, 
reste un défi. En outre, l’effet de l’angiotensine II dans les états de choc 
reste non testé. On ignore toujours si la carence en minéralocorticoïdes 
constitue une entité physiopathologique pertinente dans les maladies 
graves et le rôle du traitement à la fludrocortisone reste à déterminer.

Merci d’avoir rejoint Evan Kharasch pour cette brève exploration 
du travail passionnant effectué dans Anesthesiology. Evan Kharasch 
reviendra dans quelques semaines pour vous présenter les points forts du 
numéro de septembre.


