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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 Décembre 2021 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue

Dans le podcast de ce mois-ci, nous explorerons de 
nouvelles informations sur la façon dont les anesthé-
sistes peuvent influencer l’empreinte carbone du bloc 
opératoire. Nous nous pencherons sur le sujet brûlant 
des traitements pour les patients COVID-19 gravement 
malades. Nous examinerons également si un bloc para-
vertébral pourrait réduire la douleur chez les patientes 

ayant subi une chirurgie mammaire. Et nous terminerons ce mois-ci par 
deux articles de synthèse. L’un traite de la prévention des infections dans les 
unités de soins intensifs, l’autre des défis de la gestion des troubles neuroco-
gnitifs périopératoires.

Commençons ce mois-ci par une étude prospective de l’empreinte car-
bone associée aux arthroplasties totales du genou. Les soins de santé pro-
duisent directement et indirectement des gaz à effet de serre. Une étude 
antérieure menée dans des hôpitaux du Royaume-Uni, des États-Unis et 
du Canada a suggéré que l’anesthésie pourrait être à l’origine d’émissions 
d’équivalent en dioxyde de carbone plus importantes que l’ensemble du 
matériel chirurgical et que tous les besoins énergétiques associés à la salle 
d’opération. Comprendre comment les émissions d’équivalent en dioxyde 
de carbone se produisent dans le cadre de la salle d’opération peut aider 
les anesthésistes à surveiller et à réduire leur empreinte carbone sur le lieu 
de travail. Le Dr Forbes McGain, de l’Université de Melbourne, en Aus-
tralie, et ses collègues ont recueilli des données sur 29 patients ayant subi 
une arthroplastie totale du genou dans un seul centre. Parmi ces patients, 9 
ont subi une anesthésie générale, 10 une anesthésie rachidienne et 10 une 
anesthésie combinée rachidienne et générale. Les chercheurs ont évalué les 
émissions d’équivalent en dioxyde de carbone, également appelées émissions 
de CO2. Les émissions de CO2 étaient similaires dans tous ces groupes. 
Elles étaient en moyenne de 15 kg pour l’anesthésie rachidienne, de 17 kg 
pour l’anesthésie générale et de 18 kg pour l’anesthésie combinée rachi-
dienne et générale. Les principales sources d’émissions de CO2 dans tous les 
groupes étaient les articles à usage unique, notamment l’électricité pour les 
réchauffeurs d’air des patients, et les produits pharmaceutiques autres que 
les gaz anesthésiques. Ces catégories d’articles à usage unique représentaient 
environ 16 %, 25 % et 8 % des émissions totales de CO2 dans les groupes 
ayant subi une anesthésie rachidienne, une anesthésie générale et une anes-
thésie combinée rachidienne et générale.  Dans les groupes d’anesthésie 
générale et d’anesthésie combinée, l’utilisation d’un anesthésique volatil, en 
l’occurrence le sévoflurane, a contribué à 32 % et 17 % des émissions totales 
de CO2. Dans les groupes de rachianesthésie et d’anesthésie combinée, le 
lavage et la stérilisation des articles réutilisables ont contribué à 29 % et 
24 % des émissions totales de CO2. Les auteurs ont également constaté 
que l’utilisation d’oxygène en rachianesthésie contribuait de manière si-
gnificative aux émissions de CO2, avec des débits plus élevés que dans les 
approches générale et combinée. Bien que l’étude soit de faible ampleur et 
limitée à un seul centre, les auteurs encouragent les cliniciens à être atten-
tifs à leur empreinte carbone et à chercher des moyens, même minimes, 
de la réduire. Un éditorial du Dr Michel Struys et de Matthew Eckelman 
accompagne cet article. L’éditorial souligne que l’étude n’apporte pas de 
réponse définitive à la question de savoir quelle méthode d’anesthésie est la 
moins respectueuse de l’environnement, mais ils ont relevé quelques points 
pratiques à retenir, comme l’utilisation éventuelle d’un débit minimal de gaz 
frais pour optimiser si possible la consommation de sévoflurane. Consultez 
gratuitement l’article complet dans le numéro de ce mois-ci.

Nous allons maintenant nous pencher sur un essai clinique qui a examiné 
la profondeur de l’anesthésie et la survenue du délire postopératoire. Cer-
taines études antérieures ont suggéré que la réduction de la profondeur de 
l’anesthésie pouvait réduire le risque de délire, mais les résultats de diverses 
études ont été contradictoires. En outre, de nombreuses études ont porté sur 
l’anesthésie générale ou sur des patients souffrant de troubles cognitifs. Le 
Dr Charles Brown de l’Université Johns Hopkins et son équipe ont cherché 
à comparer l’incidence du délire postopératoire chez les patients recevant 
une sédation, basée sur des valeurs ciblées de l’indice bispectral (BIS), par 
rapport aux patients recevant une anesthésie générale. Les auteurs ont ran-
domisé 217 patients âgés de 65 ans et plus qui subissaient une fusion de la 
colonne lombaire pour recevoir soit une rachianesthésie avec une sédation 
ciblée sur un BIS supérieur à 60-70, soit une anesthésie générale où les 
anesthésistes ne voyaient pas les mesures du BIS. Le principal résultat était le 

délire au cours des trois premiers jours suivant l’opération, qui a été évalué 
à l’aide de la méthode standard d’évaluation de la confusion. Sur la base de 
cette mesure, les auteurs n’ont constaté aucune différence dans l’incidence 
du délire entre les groupes. En outre, la plupart des analyses de sous-groupes, 
y compris l’âge et les comorbidités de base, n’ont pas non plus montré de 
différences en matière de délire entre les groupes sédation et anesthésie 
générale. L’exception était les patients dont le score de base était inférieur 
à 27 au Mini-Mental State Examination, qui présentaient moins de délire 
en cas de rachianesthésie qu’en cas d’anesthésie générale. Dans un éditorial 
d’accompagnement, les docteurs Pratik Pandharipande, Elizabeth Whitlock 
et Christopher Hughes ont noté que les résultats de cette étude allaient dans 
le sens de travaux antérieurs montrant que la profondeur de l’anesthésie 
n’avait pas d’impact sur le délire.  Ils ont émis l’hypothèse que les efforts 
visant à réduire le délire pourraient se concentrer sur des interventions 
ciblées pour les patients présentant des facteurs de risque connus. Cet article 
est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre étude clinique suivante porte sur la fonction pulmonaire après une 
intervention chirurgicale. Elle a évalué les effets de différentes approches 
ventilatoires pendant l’émergence de l’anesthésie sur les résultats pulmo-
naires. Elle a comparé la ventilation mécanique assistée par pression à la 
ventilation spontanée, pendant l’émergence, sur l’atélectasie postopératoire. 
La ventilation assistée par pression est maintenant largement utilisée pour 
sevrer les patients de la ventilation mécanique dans l’unité de soins intensifs, 
mais n’a pas été bien étudiée dans le cadre de l’anesthésie en salle d’opé-
ration. Le Dr Heejoon Jeong, de la faculté de médecine de l’université de 
Sungkyunkwan, à Séoul en Corée du Sud, et ses collègues ont testé l’hypo-
thèse selon laquelle l’assistance respiratoire entraînerait moins d’atélectasie 
postopératoire chez les adultes subissant une chirurgie laparoscopique. Les 
chercheurs ont randomisé 100 patients qui ont subi soit une colectomie 
laparoscopique, soit une prostatectomie assistée par robot. La moitié d’entre 
eux ont bénéficié d’une ventilation mécanique avec assistance par pres-
sion et l’autre moitié d’une ventilation spontanée avec assistance manuelle 
intermittente, à l’émergence, d’une durée moyenne de 8 à 9 minutes. La 
détermination de l’atélectasie était basée sur une échographie pulmonaire 
dans l’unité de soins post-anesthésiques. L’étude a révélé que l’incidence 
de l’atélectasie postopératoire était de 33 % chez les patients ayant bénéfi-
cié d’une aide à la pression, contre 57 % chez ceux ayant bénéficié d’une 
ventilation spontanée pendant l’émergence de l’anesthésie. Cette différence 
était statistiquement significative. Dans l’unité de récupération, la PaO2 dans 
le groupe d’assistance sous pression était plus élevée que dans le groupe de 
ventilation spontanée, mais l’incidence de la désaturation en oxygène pen-
dant les 48 heures postopératoires n’était pas différente entre les groupes. 
Les auteurs ont noté que l’étude était limitée aux patients présentant un 
faible risque d’atélectasie, mais que les résultats étaient cohérents avec les 
études précédentes.  Dans un éditorial, les docteurs Luca Bigatello et Er-
land Ostberg ont noté que les interventions visant à prévenir l’atélectasie 
pendant et après l’émergence de l’anesthésie méritent d’être poursuivies. Ils 
ont écrit que, bien que l’étude actuelle n’ait pas montré d’impact signifi-
catif du soutien de la pression sur la saturation en oxygène ou sur d’autres 
paramètres cliniques, elle a montré l’importance d’une pression positive 
constante pendant l’émergence de l’anesthésie. Ils ont ajouté que davantage 
de preuves cliniques sont nécessaires, ainsi qu’un système de notation stan-
dardisé pour l’échographie pulmonaire et l’atélectasie pour une meilleure 
évaluation. Vous pouvez accéder gratuitement à cet article dans le numéro 
de ce mois-ci.

Passons maintenant à une étude prospective visant à déterminer si le 
bloc paravertébral pouvait prévenir la douleur chronique chez les patientes 
ayant subi une chirurgie mammaire. La douleur chronique postopératoire 
a un impact significatif sur la qualité de vie de nombreuses patientes ayant 
subi une chirurgie mammaire, et les cliniciens continuent de chercher des 
moyens de la gérer. Des études antérieures ont montré une réduction de la 
douleur chronique après l’utilisation de blocs paravertébraux, mais les don-
nées restent limitées. Le Dr Aline Albi-Feldzer de l’Université de recherche 
PSL à Saint Cloud en France, et ses collègues ont mené un essai multi-
centrique, randomisé, contrôlé par placebo, auprès de femmes subissant une 
mastectomie partielle ou complète, avec ou sans dissection des ganglions 
lymphatiques. Ils ont randomisé 178 patientes recevant de la ropivacaïne et 
174 recevant une solution saline. Après 3 mois, la douleur chronique était 
similaire entre les groupes : 52 % dans le groupe du bloc paravertébral et 48 
% dans le groupe témoin. Aucune différence significative dans la douleur 
n’a été notée à 6 mois ou 12 mois.  Les auteurs ont noté que leurs résultats 
étaient conformes à certaines études antérieures, mais pas à d’autres. Ils 
ajoutent que le bloc paravertébral peut être insuffisant pour le contrôle de 

 



 

décembre 2021 ANeSTHeSIOLOGY, V 135   •   NO 6

la douleur après une chirurgie mammaire majeure en particulier, car il ne 
parvient pas à bloquer les nerfs supraclaviculaires, les nerfs pectoraux ou 
d’autres branches du plexus brachial. Cet article est disponible gratuite-
ment dans le numéro de ce mois-ci.

Nous passons ensuite au sujet brûlant de la COVID-19, avec un regard 
sur une étude rétrospective d’un an sur plus de 2 000 patients CO-
VID-19. Bien que les stratégies globales de traitement des patients CO-
VID-19 gravement malades aient évolué et se soient améliorées, la mor-
talité reste élevée. Les cliniciens continuent de travailler à l’identification 
des traitements pour réduire la mortalité. Le Dr Xu Zhao de l’Université 
de Yale a dirigé une équipe chargée d’examiner les dossiers des patients 
COVID-19 âgés de 18 ans et plus admis dans les unités de soins inten-
sifs de six hôpitaux du Connecticut. La période d’étude s’étendait de 
février 2020 à mars 2021. Les auteurs ont examiné 23 traitements pour 
le COVID. Les traitements administrés aux patients comprenaient des 
antiviraux, des anticoagulants, des agents antiplaquettaires, des stéroïdes, 
des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs, des vasopresseurs et 
d’autres médicaments non catégorisés tels que l’azithromycine. Le prin-
cipal résultat était la mortalité à l’hôpital, qui était en moyenne de 29 %. 
Après une analyse multivariée suivie d’une correction des tests multi-
ples, ils ont constaté que l’apixaban ou l’aspirine étaient associés à une 
mortalité significativement inférieure à celle des patients qui n’avaient 
pas reçu ces traitements. Les auteurs ont également effectué une analyse 
d’appariement par score de propension. Les patients traités par l’apixaban 
et l’aspirine présentaient toujours des taux de mortalité inférieurs à ceux 
des patients qui ne les avaient pas reçus. L’analyse d’appariement par 
score de propension a montré une mortalité moindre pour les patients 
traités à l’énoxaparine, qui était l’anticoagulant de choix dans la popula-
tion étudiée. Les doses prophylactiques et thérapeutiques d’énoxaparine 
étaient toutes deux associées à une mortalité moindre. Les auteurs ont 
noté que les résultats peuvent ne pas être applicables à des cas futurs en 
raison de variables telles que les mutations virales et les changements dans 
les populations vulnérables. Ils ont ajouté que l’optimisation du dosage 
exact, du moment et de la durée de l’un ou l’autre des traitements pour 
le COVID-19 nécessiterait des études supplémentaires. Cet article est 
disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous nous tournons vers une analyse exploratoire de l’élimi-
nation des anesthésiques inhalés dans un modèle animal. Bien que l’ab-
sorption des anesthésiques inhalés ait été bien étudiée, leur élimination 
ne l’a pas été, malgré son importance potentielle dans la pratique clinique. 
Le Dr James Baumgardner de l’Université de Pittsburgh et ses collègues 
ont développé un modèle mathématique d’élimination de l’anesthésique 
pour montrer comment la cinétique d’élimination dépend des rapports 
ventilation/perfusion pulmonaire. Les auteurs ont constaté que le rapport 
ventilation/perfusion global modifie la constante de temps de l’élimi-
nation tissulaire de l’anesthésique pendant toute la phase d’élimination 
de l’anesthésique. La clairance fractionnelle de l’anesthésique par les 
poumons normaux devient constante, après une baisse initiale courte 
et rapide de la pression partielle alvéolaire de l’anesthésique. Le modèle 
des auteurs a également montré que lorsque la clairance pulmonaire 
incomplète ralentit l’élimination de l’anesthésique, ce processus est plus 
prononcé lorsque le rapport ventilation/perfusion est faible. Les auteurs 
ont déclaré que la compréhension de l’élimination de l’anesthésique peut 
être aussi précieuse dans la pratique clinique que l’absorption, en partie à 
cause du manque d’options pour accélérer l’élimination.

Notre revue clinique de ce mois-ci porte sur les défis perpétuels de la 
prévention des infections dans les unités de soins intensifs. Les infections 
associées aux soins de santé touchent près d’un tiers des patients des 
unités de soins intensifs dans les pays à revenu élevé, selon l’auteur princi-
pal, le Dr Michael Mazzefi de l’Université George Washington. L’analyse 
comprenait quatre stratégies fondées sur des données probantes pour 
réduire les infections dans les unités de soins intensifs, en commençant 
par une prophylaxie antibiotique périopératoire appropriée. L’article met 
en évidence les données suggérant que l’antibioprophylaxie de routine ne 
doit pas être poursuivie au-delà de 24 heures en l’absence de suspicion 
d’infection. L’article souligne ensuite l’importance de l’hygiène des mains 

et des précautions liées à la transmission, conformément aux directives 
actuelles du Center for Disease Control des États-Unis. La transmission 
par contact reste la source la plus courante d’infections associées aux 
soins dans les unités de soins intensifs. Cependant, cette transmission des 
infections peut être limitée par des stratégies telles que l’hygiène des 
mains, l’utilisation de chambres individuelles, l’utilisation correcte des 
équipements de protection individuelle et du matériel médical jetable, et 
la désinfection correcte des chambres entre les patients. Parmi les autres 
domaines où l’amélioration de la qualité peut réduire les infections, citons 
la gestion des pneumonies sous ventilation mécanique, les infections 
sanguines liées aux cathéters centraux et les infections à Clostridium. 
L’article conclut que la prévention des infections associées aux soins de 
santé représente une opportunité pour les anesthésistes de diriger les 
efforts pour améliorer la qualité et pour une politique de développement 
et de recherche.

Notre dernier article du mois est un article de synthèse sur le thème du 
sommeil, de la douleur et de la cognition et leur influence sur les troubles 
neurocognitifs périopératoires. La prévention des troubles neurocogni-
tifs périopératoires est une priorité, en particulier pour les patients âgés. 
Selon le Dr Brian O’Gara de la Harvard Medical School, les données 
ont montré qu’environ la moitié des patients âgés souffrent de délire 
postopératoire. Le Dr O’Gara et ses collègues ont discuté de la valeur des 
interventions à composantes multiples pour prévenir le délire et d’autres 
problèmes neurocognitifs postopératoires. Les cibles d’une telle inter-
vention multicomposante sont le sommeil, la douleur et la cognition. Le 
sommeil et les troubles du sommeil sont des facteurs de risque importants 
pour les maladies neurodégénératives, mais l’étendue, la nature et le mo-
ment de leur impact restent flous. Les troubles chroniques du sommeil, 
les problèmes environnementaux et d’autres facteurs liés au sommeil se 
recoupent avec la douleur et la cognition. La relation entre la douleur 
et les troubles neurocognitifs périopératoires est complexe. Le lien entre 
la douleur et l’inflammation peut jouer un rôle dans le développement 
des troubles neurocognitifs périopératoires, si l’inflammation du système 
nerveux périphérique ou central finit par entraîner des lésions neuronales 
et un dysfonctionnement cérébral. L’article note également le lien entre 
les neurones cholinergiques et les signaux de la douleur, et le fait que 
la déficience cholinergique a été impliquée dans l’hypersensibilité à la 
douleur et le délire. Il ajoute que la douleur préopératoire doit également 
être prise en compte. Enfin, il aborde les efforts visant à promouvoir la 
meilleure récupération fonctionnelle possible, y compris la récupération 
cognitive des patients, par ce que l’on appelle la «préhabilitation» sous 
forme de santé physique, nutritionnelle et psychologique. Ces stratégies 
peuvent prendre la forme de programmes d’exercices à domicile ou de 
conseils diététiques. L’article cite également l’utilisation potentielle de 
l’entraînement cognitif pour prévenir les troubles neurocognitifs pério-
pératoires, mais admet également que les preuves de haute qualité font 
défaut. L’article se conclut par un avertissement : nous devons mieux 
identifier les patients à haut risque et choisir les interventions et les plans 
de soins les plus efficaces.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de soumettre un article à 
Anesthesiology, veuillez consulter notre nouvelle page de conseils sur le 
site Web du journal, anesthesiology.org. Cette page offre un aperçu des 
attentes de nos rédacteurs et un plan directeur pour créer des manuscrits 
réussis.

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, Evan Kharasch espère que vous 
continuerez tous à vous engager et à explorer les sujets les plus récents 
dans notre domaine diversifié. Vous pouvez toujours trouver de nouvelles 
études et de nouveaux commentaires sur le site Web du journal (www.
pubs.asahq.org/anesthesiology).  

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


