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Bienvenue dans le podcast d’Anesthésiologie de Février 
2023. Je suis Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan 
Kharasch, rédacteur en chef, qui vous présente les points 
forts du numéro de Février. Ce mois-ci, nous avons 
une étude sur le sugammadex et son interaction avec 
l’encapsulation des blocages neuromusculaires, l’utilisa-
tion d’analgésiques non opiacés après une intervention 
chirurgicale, et deux études examinant les médicaments 
visant à réduire le délire postopératoire. Ce numéro 
comprend également une mise à jour des directives de 
pratique sur le jeûne avant une intervention chirurgicale 
et la révision d’un article classique sur la pertinence de 

la succinylcholine pour augmenter la pression intracrânienne.

Nous commençons par une étude qui examine les interactions du sugam-
madex avec des médicaments spécifiques. Nous savons que le sugammadex 
encapsule certains bloqueurs neuromusculaires aminostéroïdes, les rendant 
inactifs, mais le mécanisme exact n’est pas complètement compris. Amir 
Hossein Irani, de l’hôpital Waikato en Nouvelle-Zélande, et ses collègues 
ont utilisé la modélisation computationnelle pour examiner comment le 
sugammadex inverse le blocage neuromusculaire, en particulier avec le 
rocuronium et le vecuronium. Ils ont utilisé une progression séquentielle 
vers une série d’états métastables. Après s’être initialement fixé à côté de la 
molécule de sugammadex, le rocuronium se déplace ensuite vers le côté 
opposé, où il s’aligne de manière optimale avec les 16 groupes hydroxyle du 
sugammadex avant de pénétrer dans la cavité du sugammadex pour obtenir 
une encapsulation énergétiquement stable. Le vécuronium a formé moins de 
liaisons hydrogène avec le sugammadex que le rocuronium ; il s’est donc lié 
de façon moins importante. Dans un éditorial d’accompagnement, Edward 
J. Bertaccini, de la faculté de médecine de l’université de Stanford, écrit que 
ces nouvelles technologies améliorent notre compréhension des interactions 
médicament-récepteur au niveau moléculaire, mais qu’elles ouvrent égale-
ment la voie à un «avenir plus radieux» dans cette spécialité en augmentant la 
disponibilité de médicaments moins chers et plus sûrs. Lisez l’article gratuite-
ment dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude porte également sur les médicaments administrés au 
cours de la période périopératoire, mais se concentre sur les opioïdes et les 
non-opioïdes prescrits après une intervention chirurgicale, en particulier 
chez les personnes âgées. Les opioïdes restent le pilier du traitement de la 
douleur modérée à sévère. Une approche adaptée qui inclut des analgésiques 
non-opioïdes peut réduire la douleur et l’utilisation des opioïdes et améliorer 
les soins. Les tendances en matière de prescription d’opioïdes ont été large-
ment décrites, mais les modèles de prescription d’analgésiques non opioïdes 
ne l’ont pas été. Naheed Jivraj de l’Université de Toronto et ses collègues ont 
émis la théorie que le nombre de patients âgés remplissant des ordonnances 
d’analgésiques non opioïdes a augmenté entre 2013 et 2019. Ils ont réalisé 
une étude de cohorte basée sur la population de plus de 278 000 admissions 
de patients de 66 ans ou plus, subissant une intervention chirurgicale entre 
2013 et 2019 en Ontario. Dans l’ensemble, 22% des patients n’ont rempli 
aucune ordonnance d’opioïde, 21% ont rempli un opioïde uniquement, 2% 
ont rempli uniquement un non-opioïde et 55% ont rempli une combinaison 
d’opioïde et de non-opioïde. Le pourcentage de patients qui ont rempli une 
combinaison d’opioïde et d’analgésique non-opioïde a diminué de 53 % en 
2013 à 28 % en 2019, et le nombre de ceux qui ont rempli une ordonnance 
d’analgésique non opioïde a été multiplié par 3. Cependant, le pourcen-
tage de ceux qui ont rempli une ordonnance d’opioïde et de non-opioïde 
est passé de 4 % en 2013 à 21 % en 2019. Ainsi, le pourcentage global de 
patients ayant reçu à la fois un opioïde et un non-opioïde est resté constant 
au fil du temps. Dans l’ensemble, cela représente un abandon des médica-
ments combinés au profit de prescriptions distinctes pour les opioïdes et les 
non-opioïdes. Lisez cet article gratuitement ou écoutez le podcast de l’auteur 
vedette.

Notre prochaine étude est un essai clinique randomisé, et elle porte égale-
ment sur les adultes plus âgés. Un problème courant en chirurgie, en parti-
culier chez les adultes plus âgés, est le dysfonctionnement cognitif postopéra-
toire à long terme. La neuroinflammation due à la chirurgie ou à l’anesthésie 
est apparue comme un facteur candidat contribuant au dysfonctionnement 
cognitif postopératoire. Comme il a été démontré que la minocycline, un 
antibiotique, supprime la neuroinflammation postopératoire chez les ani-
maux, cette nouvelle étude a testé l’hypothèse selon laquelle la minocycline 

pourrait réduire l’incidence de la dysfonction cognitive postopératoire chez 
l’homme. Elle a été menée par Tomonori Takazawa de l’hôpital universi-
taire de Gunma au Japon et ses collègues. Il s’agissait d’un essai contrôlé 
randomisé en double aveugle mené dans deux centres au Japon. Il concernait 
des patients âgés de 60 à 90 ans subissant une arthroplastie totale du genou 
sous anesthésie générale. Les patients ont reçu au hasard 200 mg par jour 
de minocycline ou un placebo, en commençant la veille de l’opération et 
en poursuivant pendant 7 jours. L’anesthésie a été induite avec du propofol, 
du rémifentanil et du rocuronium, et maintenue avec du desflurane et du 
rémifentanil pour maintenir l’indice bispectral entre 30 et 60. Quatre tests 
de fonction cognitive ont été effectués au moment de l’inscription, puis une 
semaine et trois mois après la chirurgie. Aucune différence n’a été constatée 
dans l’incidence des dysfonctionnements cognitifs postopératoires entre le 
groupe minocycline et le groupe placebo. Ces résultats suggèrent que la mi-
nocycline est inefficace pour modifier l’incidence de la dysfonction cognitive 
postopératoire. Lisez cet article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude clinique porte également sur les complications 
consécutives à une intervention chirurgicale, notamment le délire postopé-
ratoire. Les chercheurs dirigés par Hyun-Jung Shin, de l’hôpital Bundang de 
l’Université nationale de Séoul, en Corée, et d’autres collègues ont cherché 
à déterminer si la sédation peropératoire avec la dexmedetomidine par 
rapport au propofol affecterait le délire postopératoire chez les adultes plus 
âgés. Cette étude randomisée et contrôlée a inclus 748 patients âgés de plus 
de 65 ans qui subissaient une chirurgie orthopédique élective des membres 
inférieurs sous anesthésie rachidienne. Les patients ont été randomisés pour 
recevoir une sédation peropératoire avec de la dexmedetomidine ou du 
propofol. Le délire postopératoire a été déterminé en utilisant la méthode 
d’évaluation de la confusion pendant les trois premiers jours postopératoires. 
L’incidence du délire était plus faible dans le groupe de la dexmédétomidine 
que dans le groupe du propofol, avec une incidence de 3,0% contre 6,6%. 
La durée du séjour en salle de réveil était légèrement plus longue avec la 
dexmédétomidine qu’avec le propofol, avec une moyenne de 37 contre 27 
minutes. Ces résultats montrent que chez les adultes âgés en bonne santé qui 
subissent une chirurgie orthopédique des extrémités inférieures, l’incidence 
du délire postopératoire était plus faible avec la dexmédétomidine qu’avec 
la sédation au propofol. Lisez cet article gratuitement dans le numéro de ce 
mois-ci.

Passons maintenant à un autre problème courant après une intervention 
chirurgicale : la lésion rénale aiguë. Ces dernières sont relativement fré-
quentes en postopératoire puisqu’elles surviennent chez 6 à 39 % des patients 
ayant subi une chirurgie non cardiaque. Les lésions rénales aiguës augmen-
tent la morbidité et la mortalité et entraînent une prolongation des séjours 
en unité de soins intensifs et à l’hôpital. Il existe peu de modalités pour les 
prévenir ou les traiter. Des chercheurs dirigés par Jamie Privatsky du Duke 
University Medical Center et d’autres établissements ont mené une étude 
de cohorte rétrospective de la base de données du Multicenter Perioperative 
Outcomes Group. Ils ont identifié près de 400 000 patients de 18 ans et plus 
ayant subi des interventions entre janvier 2013 et décembre 2019. Ils ont 
séparé les patients par groupes d’âge et de sexe. Des lésions rénales aiguës 
ont été observées chez 6,6 % des patients. Les femmes de moins de 50 ans 
avaient le taux le plus faible de lésions rénales aiguës, soit 3,7 %. Le risque 
de lésion rénale aiguë était plus élevé chez les femmes de plus de 50 ans, et 
chez les hommes de moins ou plus de 50 ans. Les femmes présentaient une 
augmentation du risque de lésion rénale aiguë postopératoire liée à l’âge, ce 
qui n’était pas le cas des hommes. Les auteurs notent que le mécanisme de 
la différence entre les sexes en matière de lésions rénales aiguës est inconnu. 
Écoutez le podcast avec l’auteur de l’étude et lisez cet article en ligne.

Ensuite, nous passons à l’un des articles de notre série Papier classique 
revisité. William Lanier, de la Mayo Clinic, revient sur l’un de ses articles 
phares, intitulé «Cerebral Function and Muscle Afferent Activity Following 
Intravenous Succinylcholine in Dogs Anesthetized with Halothane». Dans 
son introduction, Lanier parle de son besoin de comprendre les fondements 
scientifiques des phénomènes cliniques couramment observés. Cet ensemble 
particulier d’expériences, dit-il, lui a appris la méthode scientifique ainsi 
que les hauts et les bas émotionnels associés à un programme de recherche 
soutenu. Elle a fourni un cadre permettant de comprendre la pertinence de 
la succinylcholine pour augmenter la pression intracrânienne, ce qui était 
particulièrement pertinent pour l’anesthésie clinique et la médecine des 
soins intensifs. Il révèle également comment les expériences ont permis de 
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démêler les idées reçues de l’époque. Il nous donne un aperçu fascinant des 
coulisses d’une étude révolutionnaire et de son parcours personnel dans le 
domaine scientifique. Evan Kharasch vous encourage à lire ses observations 
et ses réflexions.

Et enfin, nous passons aux directives de pratique 2023 de l’American So-
ciety of Anesthesiologists sur le jeûne préopératoire et l’utilisation d’agents 
pharmacologiques pour réduire le risque d’aspiration pulmonaire. Il s’agit de 
lignes directrices mises à jour par rapport à une version précédente de 2017, 
et elles comprennent des recommandations sur des sujets qui n’avaient pas 
été abordés auparavant. Il s’agit notamment de l’ingestion préopératoire de 
liquides clairs contenant des glucides avec ou sans protéines, de la gomme à 
mâcher et de la durée du jeûne pédiatrique. Les lignes directrices notent que 
les pratiques actuelles de jeûne préopératoire sont souvent plus longues que 
celles recommandées, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes. Le 
groupe de travail sur les lignes directrices réaffirme les recommandations pré-
cédentes concernant les liquides clairs jusqu’à deux heures avant l’opération. 

Les liquides clairs contenant des glucides simples ou complexes semblent 
réduire la faim par rapport aux liquides clairs non caloriques. L’ajout de 
protéines aux liquides clairs préopératoires contenant des glucides ne semble 
pas être bénéfique ou néfaste pour les patients. Ces directives peuvent être 
consultées dans le numéro de ce mois-ci.

Evan Kharasch vous rappelle que le numéro d’Anesthesiology du mois 
dernier, dans l’édition de janvier, contenait également une autre directive 
pratique importante. Il s’agissait des recommandations 2023 de l’American 
Society of Anesthesiologists sur le monitorage et l’antagonisme des blocs 
neuromusculaires. Ces directives pratiques sont particulièrement bien lues et 
bien accueillies. 

Merci d’avoir écouté ce podcast. Evan Kharasch sera de retour le mois pro-
chain avec les points importants du numéro de mars 2023.
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