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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 janvier 2022 qui ont été sélectionnés par 
les rédacteurs de la revue

Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons 
l’utilisation potentielle de l’acide tranexamique pour 
réduire la mortalité précoce chez les patients victimes 
de traumatismes. Nous explorerons les nouvelles infor-
mations sur l’hypotension et les lésions rénales aiguës 
chez les nourrissons et les enfants.  Nous discuterons 
de l’impact de la douleur sur la mobilité postopératoire 

et de l’impact potentiel de l’utilisation des opioïdes. Nous présenterons une 
revue clinique en deux parties sur le sujet important de l’atélectasie pul-
monaire périopératoire. Enfin nous conclurons en mentionnant la mise à 
jour des directives de pratique de l’ASA pour la gestion des voies aériennes 
difficiles, ainsi qu’un article spécial sur la crise des opioïdes et la gestion des 
opioïdes.

1) 20-02199
Commençons ce mois-ci par un essai randomisé qui étudie les variations 

du dioxyde de carbone à différents débits d’oxygène à 100 % chez des 
patients en chirurgie élective. Des études antérieures sur l’oxygène chauffé, 
humidifié et à haut débit à l’aide de canules nasales ont montré qu’il pou-
vait éliminer le dioxyde de carbone, mais les études menées chez les enfants 
contestent cette conclusion. La capacité de l’oxygène nasal à haut débit à 
éliminer le dioxyde de carbone reste controversée. Le Dr Thomas Riva de 
l’Université de Berne, en Suisse, et son équipe ont réparti au hasard 125 
patients adultes opérés en cinq groupes de 25 patients chacun. Ils ont reçu 
de l’oxygène à 100 % à débit minimal, à faible débit, à débit moyen et à 
haut débit, entre 0,25 et 70 L/min, avec poussée continue de la mâchoire 
et laryngoscopie, pendant une période d’apnée de 15 minutes. Il y avait 
également un groupe témoin qui ne recevait pas d’oxygène nasal. Le résultat 
principal était le taux d’augmentation de la pression partielle du dioxyde 
de carbone pendant cette période. L’étude n’a montré aucune différence 
significative dans l’augmentation du dioxyde de carbone pour les différents 
débits d’oxygène nasal, qu’ils soient faibles ou élevés. Les auteurs ont conclu 
que l’oxygène nasal à haut débit n’avait aucun effet ventilatoire supplé-
mentaire. Ces résultats diffèrent de ceux des études précédentes, mais cette 
étude se distingue par le fait qu’il s’agit d’un essai prospectif et randomisé 
plutôt que d’une review historique. Dans un éditorial d’accompagnement, 
les docteurs Allan Simpao et Martin London ont noté que l’étude soutient 
les directives de la Société européenne de médecine de soins intensifs re-
commandant l’utilisation de canules nasales à haut débit chez les patients 
souffrant d’insuffisance respiratoire hypoxémique, mais pas chez les patients 
en cours d’intubation. Cependant, ils ont conclu que les résultats de l’étude 
actuelle peuvent être utiles aux anesthésistes pour décider quand utiliser le 
traitement par canules nasales à haut débit, par exemple dans la salle d’opé-
ration. Cet article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

2) 20-02122
Nous examinons ensuite une analyse secondaire d’une étude prospective 

sur les effets indésirables tardifs chez les patients traumatisés. L’hyperfibri-
nolyse et l’hypofibrinolyse sont toutes deux associées à des événements cli-
niques indésirables après un traumatisme. Les patients traumatisés reçoivent 
souvent de l’acide tranexamique pour inhiber l’hyperfibrinolyse, mais 
son impact n’a pas été bien étudié dans le contexte des urgences.  Le Dr 
Andrea Rosetto, de l’Université Queen Mary de Londres, et ses collègues 
ont examiné les données de 731 patients traités dans un centre de trauma-
tologie du Royaume-Uni. Au total, 299 ont reçu de l’acide tranexamique, 
et 432 n’en ont pas reçu. Les auteurs ont évalué les données sur la lyse des 
caillots en utilisant la thromboélastométrie rotationnelle (ROTEM). Dans 
l’ensemble, l’acide tranexamique a eu un impact significatif sur les schémas 
de transition fibrinolytique précoce, mais pas sur la mortalité tardive. Parmi 
les patients ayant survécu jusqu’à 24 heures, 28 % de ceux traités par l’acide 
tranexamique sont passés d’une lyse d’admission maximale normale à une 
lyse maximale faible, contre seulement 12 % des patients non traités. La 
mortalité précoce était de 14 % chez les patients traités à l’acide tranexa-
mique, contre 29 % chez les patients non traités. Les auteurs n’ont trouvé 
aucune différence significative dans la mortalité tardive associée à l’acide 
tranexamique et ce quel que soit le type de transition. Cependant, ils ont 
suggéré que les schémas de transition précoces pourraient fournir des don-
nées uniques pour prédire les résultats cliniques. Un éditorial des docteurs 

Paul Myles et Robert Medcalf accompagne cet article. L’éditorial souligne 
les défis de l’évaluation de la fibrinolyse fonctionnelle en temps réel dans 
le cadre clinique. Ils ajoutent que les données ne suggèrent pas un effet 
causal sur les résultats des traumatismes. Cependant, ils conviennent avec 
les auteurs de l’étude que l’acide tranexamique peut être utile pour réduire 
la mortalité précoce, notamment chez les patients présentant des signes 
continus d’hémorragie. Ils ont convenu que l’acide tranexamique devrait 
être utilisé en cas de traumatisme majeur. Consultez gratuitement l’article 
complet dans le numéro de ce mois-ci.

3) 21-00313
Notre prochaine étude clinique porte sur nos jeunes patients. Nous savons 

que l’hypotension peropératoire est fréquente chez les nourrissons et les 
jeunes enfants, mais il y a un manque d’information concernant les seuils 
critiques pour la pression artérielle peropératoire dans cette population. 
L’hypotension pendant une chirurgie non cardiaque a été associée à des 
lésions rénales aiguës chez les adultes, et l’hypotension est fréquente après 
une chirurgie cardiaque chez les enfants. Mais on connaît moins la relation 
entre l’hypotension et les lésions rénales chez les patients pédiatriques ayant 
subi une chirurgie non cardiaque. Le Dr Nadav Schacham, de la Cleveland 
Clinic dans l’Ohio, et ses collègues ont étudié la relation entre l’hypotension 
peropératoire et les lésions rénales aiguës chez les nourrissons et les enfants 
ayant subi une chirurgie non cardiaque. Cette analyse rétrospective a porté 
sur environ 4 000 enfants de moins de 18 ans dont les concentrations de 
créatinine sérique ont été évaluées avant et après l’opération. L’incidence 
globale des lésions rénales aiguës était de 11 %. L’incidence était de 17% 
chez les enfants de moins de 6 ans, mais les auteurs ont écrit que ce résul-
tat pouvait être dû aux difficultés de prélèvement sanguin chez les jeunes 
enfants. Les auteurs ont défini l’hypotension absolue comme la pression 
artérielle moyenne peropératoire la plus basse maintenue pendant au moins 
5 minutes. Ils ont défini l’hypotension relative comme la plus grande réduc-
tion de la pression artérielle moyenne maintenue pendant au moins 5 mi-
nutes. Ils n’ont trouvé aucune association entre l’hypotension peropératoire 
et les lésions rénales postopératoires. Ces résultats contrastent avec ceux 
obtenus chez les patients adultes. Les auteurs ont conclu que de courtes 
périodes d’hypotension ne devraient pas être la principale préoccupation 
dans la prévention des lésions rénales peropératoires chez les enfants. Un 
éditorial du Dr Andrew Davidson accompagne cet article. Le Dr Davidson 
a écrit que bien que le taux de 11% de lésions rénales puisse sembler élevé, 
environ trois quarts des enfants présentaient une lésion rénale de grade 1. 
Il ajoute qu’il est prématuré d’écarter l’hypotension comme un problème 
pour la fonction rénale chez les enfants. Mais il est important de se rappeler, 
que «les reins des enfants ne sont pas des reins d’adultes». Vous pouvez accé-
der gratuitement à cet article dans le numéro de ce mois-ci.

4) 21-00585
Abordons maintenant le sujet de la douleur et de la mobilité postopéra-

toire. La mobilisation précoce est un élément essentiel du rétablissement 
après une intervention chirurgicale, mais on craint toujours que l’utilisation 
d’opioïdes pour soulager la douleur ne réduise la mobilité des patients. Le 
Dr Eva Rivas, de la Cleveland Clinic dans l’Ohio, a réalisé avec ses collègues 
une analyse post hoc de deux essais randomisés incluant plus de 600 patients 
ayant subi une chirurgie abdominale. Les auteurs ont testé l’hypothèse selon 
laquelle la douleur postopératoire et la consommation d’opioïdes étaient 
inversement liées à la mobilité. Dans cette étude, la mobilité a été définie 
comme la fraction du temps surveillé en position assise ou debout. Les pa-
tients dont le score moyen de douleur était égal ou inférieur à 3 avaient 1,9 
heure de mobilité par jour, tandis que ceux dont le score était égal ou su-
périeur à 6 n’avaient que 1,2 heure de mobilité par jour. Les augmentations 
des scores de douleur étaient significativement associées à des diminutions 
de la mobilisation. La consommation d’opioïdes était très variable, mais il 
n’y avait pas d’association entre la consommation d’opioïdes postopératoires 
et la mobilité quotidienne des patients. Les auteurs ont noté que le temps 
de mobilisation global était faible et que toutes les complications postopé-
ratoires sont survenues chez les patients se situant dans les quartiles les plus 
bas du temps de mobilisation. Les auteurs n’ont pas trouvé d’association 
entre la douleur et la mobilisation, mais ils ont suggéré que l’amélioration 
de l’analgésie postopératoire pourrait augmenter la mobilisation. Consultez 
gratuitement cet article dans le numéro de ce mois-ci.

5) 21-00519
Nous allons maintenant aborder le sujet brûlant de l’occlusion des voies 

aériennes centrales et des soins aux patients présentant une masse médiasti-
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nale antérieure. Nous savons que le collapsus des voies aériennes centrales 
et le collapsus cardiovasculaire sont des risques sérieux pour les patients 
présentant de grandes masses médiastinales et qui subissent une anesthésie 
générale. Les recommandations actuelles consistent à maintenir la respi-
ration spontanée et à éviter le blocage neuromusculaire chez ces patients. 
Cependant, ces recommandations manquent de preuves directes, bien 
qu’elles soient présentées comme plus sûres que la ventilation en pression 
positive et la paralysie. Dans une étude prospective et observationnelle, 
une équipe dirigée par le Dr Philip Hartigan du Beth Israel Deaconess 
Medical Center, a adopté une approche unique pour comparer l’impact 
de différentes interventions anesthésiques. L’équipe a utilisé des enre-
gistrements vidéo en temps réel pour évaluer les effets de l’anesthésie 
générale, de la ventilation en pression positive et du blocage neuromus-
culaire sur la perméabilité des voies respiratoires. Leur population de 17 
adultes présentait de grandes masses médiastinales et a subi une intuba-
tion éveillée. Les changements du diamètre antérieur-postérieur des voies 
aériennes ont été comparés en aveugle par rapport à la ligne de base par 
7 bronchoscopies. Les changements supérieurs à 50 % ont été considérés 
comme cliniquement significatifs. Les auteurs n’ont trouvé aucun chan-
gement significatif par rapport à la ligne de base dans les scores moyens 
de perméabilité des voies aériennes après une anesthésie générale. Cepen-
dant, les scores moyens de perméabilité des voies aériennes ont augmenté 
de manière significative après l’ajout d’une ventilation à pression positive 
et d’un blocage neuromusculaire. Dans leur article, les auteurs ont inclus 
des liens vers des images vidéo de patients qui, selon eux, fournissent une 
preuve visuelle directe des effets de l’anesthésie générale, de la ventilation 
en pression positive et du blocage neuromusculaire sur la perméabilité 
des voies respiratoires. Ils ont conclu que leurs résultats remettent en 
question les recommandations actuelles contre la ventilation en pression 
positive et le blocage neuromusculaire chez les patients présentant des 
masses médiastinales, mais ils ont reconnu la difficulté de séparer l’effet 
du blocage neuromusculaire de la phase précédente de ventilation en 
pression positive. Les auteurs ont également souligné que les résultats ne 
prouvent pas la sécurité des inductions non étagées pour les patients pré-
sentant des masses médiastinales. Cet article est disponible gratuitement 
dans le numéro de ce mois-ci.

6) 21-00511
Notre prochaine étude clinique examine la fraction d’épaississement 

du diagramme et la pression transdiaphragmatique. Cette dernière est 
souvent utilisée comme substitut de la fonction du diaphragme, mais 
nous constatons que l’échographie est plus souvent utilisée pour mesurer 
les changements de la fonction du diaphragme en fonction de la fraction 
de son épaississement. Cependant, la relation entre ces méthodes n’est 
pas claire. Pour explorer cette relation, les chercheurs dirigés par Thomas 
Poulard du Laboratoire de physiologie et d’évaluation neuromusculaire 
à Paris en France, ont évalué les données de 14 sujets sains et de 25 pa-
tients sous ventilation mécanique provenant de deux études précédentes. 
Les changements de la pression transdiaphragmatique et de l’indice 
pression-temps du diaphragme étaient modérément corrélés à la fraction 
d’épaississement du diaphragme. Chez les patients sous ventilation méca-
nique, les auteurs ont trouvé une faible corrélation entre la pression trans-
diaphragmatique et la fraction d’épaississement du diaphragme. Ils n’ont 
trouvé aucune corrélation entre l’indice pression-temps du diaphragme 
et la fraction d’épaississement du diaphragme. Au total, 8 des 14 sujets 
sains et 2 des 25 patients ventilés présentaient une corrélation significative 
entre les changements de pression transdiaphragmatique et la fraction 
d’épaississement du diaphragme. Selon les auteurs, les résultats ont montré 
que la fraction d’épaississement du diaphragme était un piètre reflet de la 
pression transdiaphragmatique et devait être utilisée avec prudence, voire 
comme substitut.

7) 20-02146
Notre revue clinique du mois est une exploration en deux parties de 

l’atélectasie pulmonaire périopératoire. Nous savons que l’atélectasie 
pulmonaire est un défi permanent dans le cadre périopératoire. Ce phé-
nomène est dû au déséquilibre des forces physiques à l’œuvre dans les 
poumons sous anesthésie. Dans la première partie de notre revue, l’au-
teur principal, le Dr Congli Zeng, du Massachusetts General Hospital, 
à Boston, et ses collègues ont abordé la biologie et les mécanismes de 
l’atélectasie, ainsi que la manière dont la compréhension de la physiologie 
pourrait guider les anesthésistes dans leur pratique. Les auteurs com-
mencent par passer en revue les principes de l’expansion bronchiolaire et 

alvéolaire. Ils expliquent les trois principales contraintes qui agissent sur 
les parois bronchiolaires et alvéolaires. Il s’agit de la pression du fluide, de 
la contrainte d’ancrage et de la tension superficielle. Ils ont souligné que 
le recul élastique du poumon est le principal mécanisme physiologique 
de l’expiration passive. Nous savons que les mécanismes d’atélectasie en 
période périopératoire peuvent être provoqués par l’anesthésie générale, 
la ventilation mécanique et les interventions chirurgicales. Ces méca-
nismes produisent des facteurs biophysiques qui favorisent le collapsus 
du tissu pulmonaire. Trois facteurs de collapsus interdépendants, à savoir 
l’augmentation de la pression pleurale, la faible pression alvéolaire et la 
déficience du surfactant, contribuent à la fermeture des voies aériennes 
et des alvéoles. Dans une section sur les effets pathophysiologiques de 
l’atélectasie pulmonaire, les auteurs expliquent les relations entre l’atélec-
tasie et diverses réponses inflammatoires. Ils notent que la réponse bio-
logique associée à l’atélectasie pourrait aggraver les lésions pulmonaires. 
Les auteurs concluent en déclarant que l’impact présumé de l’atélectasie 
pulmonaire peropératoire sur les résultats, y compris les lésions pulmo-
naires aiguës et la pneumonie, doit être plus étudié. Ils ont également 
proposé que la gestion future de l’atélectasie puisse impliquer des straté-
gies au niveau cellulaire et moléculaire par l’utilisation de médicaments 
périopératoires. L’article comprend des figures détaillées qui illustrent ces 
processus complexes.

8) 21-00584
La deuxième partie de notre revue clinique du mois aborde les implica-

tions cliniques de l’atélectasie pulmonaire périopératoire. L’auteur prin-
cipal, le Dr David Lagier du Massachusetts General Hospital de Boston, 
présente les facteurs de risque, les approches diagnostiques et les stratégies 
de gestion. Les auteurs ont exploré les facteurs de risque cliniques dans 
trois catégories : ceux liés au patient, à l’anesthésie et à la chirurgie. Les 
facteurs liés au patient comprennent l’obésité, l’âge, le dysfonctionnement 
du diaphragme, l’hypertension intra-abdominale et les affections pulmo-
naires, y compris le tabagisme. Les facteurs de risque liés à l’anesthésie 
comprenaient l’utilisation de médicaments pour l’anesthésie générale, 
l’anesthésie régionale et la transfusion sanguine. Les facteurs de risque 
liés à la chirurgie comprennent la position du corps, le pneumopéri-
toine, la chirurgie cardiaque, la ventilation à un seul poumon, la durée 
de la chirurgie et les procédures peu invasives. Les auteurs ont souligné 
qu’un diagnostic précis d’atélectasie doit être posé directement, à l’aide 
de méthodes d’imagerie telles que la tomodensitométrie, l’échographie, 
l’IRM ou la radiographie pulmonaire. Ils ont également résumé les tech-
niques d’évaluation physiologique indirecte, notamment l’oxygénation 
du sang et la tomographie par impédance électrique. Enfin, les auteurs 
ont passé en revue les stratégies de prise en charge thérapeutique de 
l’atélectasie périopératoire pendant les périodes pré, intra et postopéra-
toires. En préopératoire, une récente méta-analyse a soutenu la valeur de 
l’entraînement préopératoire des muscles inspiratoires avant la chirurgie, 
mais la taille de l’étude était petite et des recherches supplémentaires sont 
nécessaires. Pendant la période peropératoire, le volume courant reste une 
intervention clé, mais les données actuelles suggèrent que les effets pro-
tecteurs pourraient ne pas résider dans le volume courant lui-même, mais 
dans la contrainte pulmonaire limitée qui en résulte. En postopératoire, 
l’assistance ventilatoire non invasive, l’analgésie et l’oxygénothérapie sont 
des options pour prévenir l’atélectasie pulmonaire, selon les auteurs. Les 
preuves sont plus faibles en ce qui concerne l’utilisation postopératoire de 
l’oxygénothérapie et des mucolytiques. Les auteurs concluent que nous 
avons besoin d’une meilleure compréhension et de plus d’informations 
pour explorer la stratification du risque d’atélectasie pulmonaire grave. 
Ils ont également recommandé d’explorer davantage l’utilisation de 
stratégies titrées basées sur la physiologie et l’extension du recrutement 
pulmonaire. Cet article comprend un algorithme utile pour la gestion 
peropératoire de l’atélectasie pulmonaire. Si vous souhaitez approfon-
dir la question, vous trouverez également un tableau résumant les essais 
cliniques randomisés sur les stratégies d’expansion alvéolaire pendant 
l’anesthésie générale.

En plus de ces articles de recherche originaux et de ces revues, le nu-
méro de janvier contient deux articles spéciaux.  

L’un d’entre eux concerne la mise à jour des directives de pratique de 
l’American Society of Anesthesiologists pour la gestion des voies aé-
riennes difficiles. Ces directives ont été élaborées par un groupe de travail 
international composé d’anesthésistes représentant plusieurs associations 
d’anesthésie, de voies respiratoires et d’autres associations médicales. 
Elles remplacent les directives publiées précédemment et fournissent de 
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nouvelles preuves obtenues à partir de la littérature scientifique récente 
ainsi que les résultats de nouvelles enquêtes auprès de consultants experts, 
de membres de l’ASA et de 10 organisations participantes. Les directives 
mettent à jour l’équipement pour la gestion standard et avancée des voies 
aériennes difficiles, recommandent l’administration d’oxygène supplé-
mentaire avant d’initier et tout au long de la gestion des voies aériennes 
difficiles et d’autres alternatives non invasives et invasives. Ces directives 
pratiques sont disponibles gratuitement. 

L’autre article spécial porte sur la consommation d’opioïdes. Nous 
sommes tous très conscients de la crise des opioïdes aux États-Unis et de 
l’augmentation rapide du nombre de surdoses mortelles d’opioïdes.  La 
prescription d’opioïdes aux États-Unis a diminué de 38 % au cours de la 
dernière décennie, mais les décès dus aux opioïdes ont augmenté de 300 
%.  Ce paradoxe des opioïdes est mal reconnu.

Les approches actuelles de la gestion des opioïdes ne fonctionnent pas, 
et de nouvelles approches sont nécessaires.  L’article spécial passe en revue 
les résultats et les lacunes des récentes politiques et stratégies américaines 
en matière d’opioïdes qui se concentrent principalement ou exclusive-
ment sur la réduction ou l’élimination de la prescription d’opioïdes. Il 
présente les concepts d’écosystème des opioïdes de prescription et de 
réservoir d’opioïdes, et examine comment le réservoir peut être influencé 
par des facteurs liés à l’offre, à la demande et au retour des opioïdes.  Il 

met en lumière les besoins politiques urgents pour un écosystème des 
opioïdes qui permette une bonne gestion des opioïdes, identifie les 
responsabilités associées et souligne la nécessité de rendre les retours 
d’opioïdes aussi faciles et courants que la prescription d’opioïdes, afin 
de minimiser la taille du stock d’opioïdes disponible pour les détourne-
ments, les abus, les surdoses et les décès potentiels.  Les approches sont 
applicables à la prescription d’opioïdes en général, et à la prescription 
d’opioïdes après une intervention chirurgicale.

Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et des commentaires 
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 
Anesthesiology, veuillez consulter notre page de conseils de soumission 
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.


