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Welcome to the January 2023 Anesthesiology podcast. 
I’m Evan Kharasch, Editor-in-Chief, bringing you some 
highlights from the first issue of the new year. This 
month, we discuss a study examining cryoneurolysis 
and its effectiveness in relieving phantom limb pain, 
look at the safety of beta-blockers prior to surgery, and 
the influence of intraoperative supplemental oxygen 
on preventing postoperative nausea.  This issue also 
includes a Clinical Focus Review on anaphylaxis with 
tips to manage it in the perioperative setting. Lastly, 
we’ll conclude with practice guidelines that include 
evidence-based recommendations on the appropriate 

management of neuromuscular monitoring.

22-00715
We’ll start with a prospective investigation that looks at relieving phantom 
pain after lower limb amputation. Between 50 to 85% of amputation patients 
develop chronic pain perceived as originating from the missing limb.  Brian 
Ilfeld from the University of California, San Diego and researchers from 
the PAINfre group tested whether a single cryoneurolysis treatment could 
decrease phantom pain.  144 patients were enrolled at 6 medical centers.  
All patients received a single-injection femoral and sciatic nerve block with 
lidocaine.  They were then randomized to receive either ultrasound-guided 
percutaneous cryoneurolysis or sham treatment. Pre-treatment phantom pain 
scores were similar for both groups with a median score of 5.  At 4 months, 
average phantom limb pain scores were 4.3 for cryoneurolysis treatment and 
4.5 for placebo, with an estimated difference in means of 0.1.  Based on the 
study protocol, percutaneous cryoneurolysis did not affect chronic lower 
extremity phantom pain four months following treatment. 

22-00176
Our next study focuses on the pharmacokinetics of lidocaine in donor par-
tial hepatectomy.  Over the past 10 years, the number of living donor hepa-
tectomies has almost doubled from 282 in 2010 to 524 in 2019.  Approxima-
tely 21 to 27 percent of patients report acute surgical pain after hepatectomy 
for donation.  This pain can last up to one year following donation.  One 
approach to try and mitigate pain is a lidocaine infusion.  Lidocaine is 
eliminated by the liver and decreased hepatic metabolism and clearance after 
liver resection raises concerns about safe lidocaine dosing in this patient po-
pulation.  Cara Crouch from the University of Colorado School of Medicine 
and colleagues tested whether lidocaine clearance is reduced after a partial 
hepatectomy.  Fifteen patients undergoing a partial hepatectomy received 
an intravenous lidocaine bolus during anesthesia induction.  Researchers 
collected blood samples from the patients before and immediately after anes-
thesia, during hepatectomy, 30 minutes after completion and 24 hours after 
surgery end.  They found that lidocaine elimination clearance was reduced 
to about one third of the baseline clearance after the donor graft was sur-
gically isolated and removed.  The major determinant of post-hepatectomy 
lidocaine clearance was the amount of liver remaining.  At the lidocaine dose 
used, plasma concentrations of lidocaine and metabolites generally remained 
below the theoretical toxic threshold.  The authors conclude that Intravenous 
lidocaine infusions can be used in patients undergoing partial hepatectomy 
for living donation, but the lidocaine infusion should be stopped when the 
liver is resected.

21-01187 and 22-01104
We’ll look now at a retrospective analysis of beta-blocker use prior to major 
abdominal surgery. Major adverse cardiac events occur in about 1.4% to 
3.9% of patients following non-cardiac surgery.  In their practice guide-
lines, the American College of Cardiology and American Heart Association 
recommended beta-blocker use a day prior to surgery. But the POISE trial 
found that preoperative beta-blocker use within hours prior to surgery 
increased the risk of hypotension, stroke and death.  After that trial, the use 
of beta-blockers just prior to surgery was reduced.  However the effect of 
beta-blocker initiation in the weeks before major noncardiac surgery on the 
risk of stroke or major adverse cardiac events practice remained unknown.  
Researchers led by Nicholas McKenzie from the University of Chicago, 
Illinois and colleagues theorized that there was no association between preo-
perative beta-blocker use within 60 days of surgery and the risk of stroke 
in patients undergoing major abdominal surgery.  They studied the records 
of 241,000 patients who underwent major abdominal surgery between 
2005 and 2015.  In the group, almost 76% were beta-blocker naïve, 2% 

began a beta-blocker within 60 days of surgery and 22% were on a chronic 
beta-blocker >60 days prior to surgery.  The overall frequency of stroke was 
0.2%.  After propensity score weighting, patients initiated on a beta-blocker 
within 60 days of surgery or who were on chronic beta-blocker were found 
to have a similar stroke risk as patients who were beta blocker naïve.  These 
results suggested there is no association between stroke and preoperative be-
ta-blocker initiation within 60 days of surgery or between stroke and chronic 
beta-blocker therapy among patients undergoing elective major abdomi-
nal surgery.  In an accompanying editorial, Drs. Jessica Spence and Sachin 
Kheterpal state that based on this study, the use of beta-blockers is “most 
likely safe.”  However, they stress that clinicians should make patient-cente-
red decisions based on the evidence, considering the potential benefits and 
harms. Listen to the author and editorialist discuss this topic further in the 
article’s Featured Author podcast.

22-00175 and 22-01178
Our next study also explores two common topics in surgery.  Specifically, the 
problem of postoperative nausea and vomiting, and, the use of intraopera-
tive supplemental oxygen.  About one-third of surgical patients suffer from 
postoperative nausea and vomiting. Researchers led by Metabel Markwei at 
the Cleveland Clinic and colleagues theorized that the use of intraoperative 
supplemental oxygen might reduce postoperative nausea.  They conducted 
an unplanned retrospective sub-analysis of a previous trial that evaluated 
the effect of 80% versus 30% intraoperative inspired oxygen on surgical site 
infection.  This analysis assessed the effect of 80% versus 30% oxygen on the 
incidence of postoperative nausea and/or vomiting.  The incidence of pos-
toperative nausea and vomiting was not different between patients assigned 
to 80% and 30% oxygen.  The authors also conducted a systematic review, 
which included 15 trials in more than 7,000 patients.  In the review, they 
included trials in adults who had general anesthesia where the assigned low 
inspired oxygen was less than half the assigned high inspired oxygen.  This 
too found that supplemental oxygen did not affect postoperative nausea and 
vomiting.  In an accompanying editorial, authors David Douin and Ana Fer-
nandez-Bustamante recognize that the ideal titration of oxygen delivery in 
hospital care is still undetermined. They note that the study results are “clear,” 
that intraoperative oxygen administration has no clinical benefit on postope-
rative nausea and vomiting, meaning that intraoperative oxygen should only 
be administered to prevent or treat hypoxemia. For more information, listen 
to the Featured Author podcast featuring the study author and editorialist.  

22-00929
This month’s clinical focus review provides an overview of anaphylaxis, in-
cluding its incidence, pathophysiology, presentations and acute management 
in the perioperative setting. Anesthesiologists care for patients in a myriad of 
settings. Patients receive a variety of drugs, blood products and/or imaging 
agents. Each of these has the potential for an adverse reaction, the most 
life-threatening being anaphylaxis. Authors Charles Tacquard, Toshiaki Iba 
and Jerrold Levy stress the importance of rapid diagnosis and management of 
cardiopulmonary dysfunctions that can occur due to anaphylaxis. 

22-00560 and 22-01544
Practice guidelines provide recommendations for anesthesia care sup-
ported by synthesis and an analysis of the existing literature. Their aim is to 
improve patient care.  This issue includes a major new practice guideline 
with evidence-based recommendations on the appropriate management of 
neuromuscular monitoring.  The guidance document was developed by a 
task force from the American Society of Anesthesiologists.  It focuses on the 
pharmacology of antagonizing neuromuscular blockade, and the monitoring 
of that reversal.  It includes recommendations on the appropriate type and 
site of monitoring and dosing of different antagonist drugs depending on 
the depth of the blockade. In their accompanying editorial, Sorin Brull and 
Aaron Kopman state that the recommendations are straight-forward and 
scientifically sound. They conclude, “it is time to internalize the recommen-
dations of these guidelines.”

Thank you for joining me at the start of this new year.  But before I go, let 
me mention one more item of importance.  Medical research and scholarly 
publishing continue to change.  And Anesthesiology takes great effort and 
pride to introduce new initiatives to benefit our readers and our authors.  In 
the last year, we implemented new initiatives that have accelerated the article 
publication process to only 3 days after manuscript acceptance, streamlined 
the manuscript submission process, and introduced a new type of research 
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article.  We also expanded our resources for authors.  For a deeper look into 
what’s changed recently, read “Anesthesiology 2023: Ch-ch-ch-ch-changes” 
in this month’s issue and visit our website at anesthesiology.org. 

That’s all for this month’s overview. Thank you again for listening, and be 
sure to join me next month for highlights from the February 2023 issue. 

 
French translation

Bienvenue dans le podcast Anesthésiologie de janvier 2023. Je suis Cyril 
Rivat traduisant le podcast d’Evan Kharasch, rédacteur en chef, qui vous 
présente les points forts du premier numéro de la nouvelle année. Ce mois-
ci, nous discutons d’une étude portant sur la cryoneurolyse et son efficacité 
pour soulager la douleur du membre fantôme. Nous examinons la sécurité 
des bêta-bloquants avant une intervention chirurgicale et l’influence de 
l’oxygène supplémentaire peropératoire sur la prévention des nausées pos-
topératoires. Ce numéro comprend également un examen clinique sur l’ana-
phylaxie avec des conseils pour la gérer dans le cadre périopératoire. Enfin, 
nous conclurons par des directives de pratique comprenant des recommanda-
tions fondées sur des données probantes concernant la gestion appropriée de 
la surveillance neuromusculaire.

22-00715
Nous allons commencer par une étude prospective qui vise à soulager la 
douleur fantôme après l’amputation d’un membre inférieur. Entre 50 et 85 
% des patients amputés développent une douleur chronique perçue comme 
provenant du membre manquant. Brian Ilfeld, de l’Université de Californie 
à San Diego, et des chercheurs du groupe PAINfre ont testé si un traitement 
unique de cryoneurolyse pouvait diminuer la douleur fantôme. 144 patients 
ont été recrutés dans 6 centres médicaux. Tous les patients ont reçu une 
injection unique de lidocaïne pour bloquer les nerfs fémoral et sciatique. Ils 
ont ensuite été randomisés pour recevoir soit une cryoneurolyse percuta-
née guidée par échographie, soit un traitement fictif. Les scores de douleur 
fantôme avant traitement étaient similaires dans les deux groupes, avec un 
score médian de 5. Après 4 mois, les scores moyens de douleur du membre 
fantôme étaient de 4,3 pour le traitement par cryoneurolyse et de 4,5 pour 
le placebo, avec une différence de moyenne estimée à 0,1. Selon le protocole 
de l’étude, la cryoneurolyse percutanée n’a pas affecté la douleur fantôme 
chronique des membres inférieurs quatre mois après le traitement. 

22-00176
Notre prochaine étude porte sur la pharmacocinétique de la lidocaïne lors 
d’une hépatectomie partielle avec donneur. Au cours des 10 dernières années, 
le nombre d’hépatectomies de donneurs vivants a presque doublé, passant de 
282 en 2010 à 524 en 2019. Environ 21 à 27 % des patients signalent une 
douleur chirurgicale aiguë après une hépatectomie pour don. Cette douleur 
peut durer jusqu’à un an après le don. Une approche pour tenter d’atténuer 
la douleur est la perfusion de lidocaïne. La lidocaïne est éliminée par le foie 
et la diminution de son métabolisme et de sa clairance après une résection 
hépatique soulève des inquiétudes quant à la sécurité du dosage de la lido-
caïne dans cette population de patients. Cara Crouch, de la faculté de méde-
cine de l’Université du Colorado, et ses collègues ont vérifié si la clairance 
de la lidocaïne était réduite après une hépatectomie partielle. Quinze patients 
subissant une hépatectomie partielle ont reçu un bolus intraveineux de 
lidocaïne pendant l’induction de l’anesthésie. Les chercheurs ont prélevé des 
échantillons de sang des patients avant et immédiatement après l’anesthésie, 
pendant l’hépatectomie, 30 minutes après la fin de l’opération et 24 heures 
après la fin de l’opération. Ils ont constaté que la clairance d’élimination 
de la lidocaïne était réduite à environ un tiers de la clairance de base après 
l’isolement et le retrait chirurgical du greffon du donneur. Le principal dé-
terminant de la clairance de la lidocaïne après l’hépatectomie était la quantité 
de foie restant. À la dose de lidocaïne utilisée, les concentrations plasmatiques 
de lidocaïne et de métabolites sont généralement restées inférieures au seuil 
toxique théorique. Les auteurs concluent que les perfusions intraveineuses de 
lidocaïne peuvent être utilisées chez les patients subissant une hépatectomie 
partielle pour un don vivant, mais que la perfusion de lidocaïne doit être 
arrêtée lorsque le foie est réséqué.

21-01187 et 22-01104
Nous allons maintenant examiner une analyse rétrospective de l’utilisation 
de bêta-bloquants avant une chirurgie abdominale majeure. Les événe-
ments cardiaques indésirables majeurs surviennent chez environ 1,4 % à 

3,9 % des patients après une chirurgie non cardiaque. Dans leurs directives 
pratiques, l’American College of Cardiology et l’American Heart Associa-
tion recommandent l’utilisation de bêta-bloquants un jour avant l’opération. 
Mais l’essai POISE a révélé que l’utilisation préopératoire de bêta-bloquants 
dans les heures précédant l’opération augmentait le risque d’hypotension, 
d’accident vasculaire cérébral et de décès. Après cet essai, l’utilisation de 
bêta-bloquants juste avant l’opération a été réduite. Cependant, l’effet de 
l’initiation des bêta-bloquants dans les semaines précédant une chirurgie non 
cardiaque majeure sur le risque d’accident vasculaire cérébral ou d’évé-
nements cardiaques indésirables majeurs restait inconnu. Les chercheurs 
dirigés par Nicholas McKenzie de l’Université de Chicago (Illinois) et ses 
collègues ont émis l’hypothèse qu’il n’y avait pas de lien entre l’utilisation 
préopératoire de bêta-bloquants dans les 60 jours précédant l’opération et le 
risque d’accident vasculaire cérébral chez les patients subissant une chirurgie 
abdominale majeure. Ils ont étudié les dossiers de 241 000 patients ayant subi 
une chirurgie abdominale majeure entre 2005 et 2015. Dans le groupe, près 
de 76% étaient naïfs de bêta-bloquants, 2% ont commencé un bêta-bloquant 
dans les 60 jours précédant la chirurgie et 22% étaient sous bêta-bloquant 
chronique au-delà de 60 jours avant la chirurgie. La fréquence globale des 
accidents vasculaires cérébraux était de 0,2 %. Après pondération par score de 
propension, les patients ayant commencé à prendre un bêta-bloquant dans les 
60 jours précédant l’opération ou qui étaient sous bêta-bloquant chronique 
présentaient un risque d’AVC similaire à celui des patients n’ayant jamais 
pris de bêta-bloquant. Ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas d’association 
entre l’AVC et l’initiation préopératoire d’un bêta-bloquant dans les 60 
jours précédant l’opération ou entre l’AVC et le traitement chronique par 
bêta-bloquant chez les patients subissant une chirurgie abdominale majeure 
élective. Dans un éditorial d’accompagnement, les docteurs Jessica Spence 
et Sachin Kheterpal déclarent que, sur la base de cette étude, l’utilisation des 
bêta-bloquants est «très probablement sûre». Ils soulignent toutefois que les 
cliniciens doivent prendre des décisions axées sur le patient en se fondant sur 
les données probantes, en tenant compte des avantages et des inconvénients 
potentiels. Écoutez l’auteur et l’éditorialiste discuter de ce sujet plus en détail 
dans le podcast de l’article. 

22-00175 et 22-01178
Notre prochaine étude explore également deux sujets courants en chirurgie. 
Plus précisément, le problème des nausées et des vomissements postopéra-
toires, et l’utilisation d’oxygène supplémentaire peropératoire. Environ un 
tiers des patients opérés souffrent de nausées et de vomissements postopéra-
toires. Les chercheurs dirigés par Metabel Markwei de la Cleveland Clinic et 
ses collègues ont émis l’hypothèse que l’utilisation d’oxygène supplémentaire 
peropératoire pourrait réduire les nausées postopératoires. Ils ont effectué 
une sous-analyse rétrospective non planifiée d’un essai précédent qui évaluait 
l’effet de l’oxygène inspiré peropératoire à 80 % contre 30 % sur l’infection 
du site chirurgical. Cette analyse a évalué l’effet de l’oxygène à 80 % contre 
30 % sur l’incidence des nausées et/ou des vomissements postopératoires. 
L’incidence des nausées et des vomissements postopératoires n’était pas 
différente entre les patients affectés à l’oxygène à 80 % et à 30 %. Les auteurs 
ont également effectué une revue systématique, qui comprenait 15 essais 
sur plus de 7000 patients. Dans cette étude, ils ont inclus des essais sur des 
adultes ayant subi une anesthésie générale et pour lesquels l’oxygène inspiré 
faible était inférieur à la moitié de l’oxygène inspiré élevé. Ils ont également 
constaté que l’oxygène supplémentaire n’avait pas d’incidence sur les nausées 
et les vomissements postopératoires. Dans un éditorial d’accompagnement, 
les auteurs David Douin et Ana Fernandez-Bustamante reconnaissent que 
le titrage idéal de l’apport en oxygène dans les soins hospitaliers est encore 
indéterminé. Ils notent que les résultats de l’étude sont «clairs», à savoir que 
l’administration d’oxygène peropératoire n’a aucun avantage clinique sur les 
nausées et vomissements postopératoires, ce qui signifie que l’oxygène pero-
pératoire ne devrait être administré que pour prévenir ou traiter l’hypoxémie. 
Pour plus d’informations, écoutez le podcast avec l’auteur de l’étude et 
l’éditorialiste.

22-00929
La revue clinique de ce mois-ci donne un aperçu de l’anaphylaxie, y compris 
son incidence, sa physiopathologie, ses présentations et sa prise en charge 
aiguë dans le cadre périopératoire. Les anesthésistes soignent les patients dans 
une myriade de contextes. Les patients reçoivent une variété de médica-
ments, de produits sanguins et/ou d’agents d’imagerie. Chacun d’entre eux 
est susceptible de provoquer une réaction indésirable, la plus dangereuse 
étant l’anaphylaxie. Les auteurs Charles Tacquard, Toshiaki Iba et Jerrold Levy 
soulignent l’importance d’un diagnostic et d’une prise en charge rapides des 
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dysfonctionnements cardiopulmonaires qui peuvent survenir en raison de 
l’anaphylaxie.

22-00560 et 22-01544
Les directives de pratique fournissent des recommandations pour les soins 
d’anesthésie soutenues par une synthèse et une analyse de la littérature 
existante. Leur objectif est d’améliorer les soins aux patients. Ce numéro 
comprend un nouveau guide de pratique important contenant des recom-
mandations fondées sur des données probantes sur la gestion appropriée de la 
surveillance neuromusculaire. Ce guide a été élaboré par un groupe de travail 
de l’American Society of Anesthesiologists. Il se concentre sur la pharmaco-
logie de l’antagonisation du blocage neuromusculaire et sur la surveillance 
de cette inversion. Il comprend des recommandations sur le type et le site 
appropriés de surveillance et de dosage de différents médicaments antago-
nistes en fonction de la profondeur du blocage. Dans leur éditorial, Sorin 
Brull et Aaron Kopman déclarent que les recommandations sont simples 
et scientifiquement fondées. Ils concluent qu’»il est temps d’internaliser les 
recommandations de ces lignes directrices».

Merci de vous joindre à Evan Kharasch en ce début de nouvelle année. Mais 
avant de partir, permettez-nous de mentionner un autre élément important. 
La recherche médicale et l’édition savante continuent d’évoluer. Et Anes-
thesiology déploie beaucoup d’efforts et de fierté pour lancer de nouvelles 
initiatives au bénéfice de nos lecteurs et de nos auteurs. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons mis en œuvre de nouvelles initiatives qui ont permis 
d’accélérer le processus de publication des articles en le ramenant à trois 
jours seulement après l’acceptation du manuscrit, de rationaliser le processus 
de soumission des manuscrits et d’introduire un nouveau type d’article de 
recherche. Nous avons également développé nos ressources pour les auteurs. 
Pour un examen plus approfondi de ce qui a changé récemment, lisez «Anes-
thesiology 2023 : Ch-ch-ch-ch-changes» dans le numéro de ce mois-ci et 
visitez notre site Web à anesthesiology.org. 

C’est tout pour l’aperçu de ce mois-ci. Merci encore de votre attention et 
ne manquez pas de vous joindre à Evan Kharasch le mois prochain pour 
découvrir les points importants du numéro de février 2023.


