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TRANSCRIPTION DE PODCAST
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Bonjour, c’est David Faraoni, traduisant le podcast 
d’Evan Kharasch, editeur en chef d’Anesthesiology 
qui presente quelques articles qui seront publies dans 
l’edition de Juillet 2020. 

Nous commençons ce mois par une étude de l’effet 
analgesique de la ketamine et le magnesium intra-
veineu, evalue plusieurs semaines apres administration. 
D. Gisele Pickering et collegues de l’Universite de 
Clermont-Ferrand en France ont realise cette etude. Ils 
testent l’hypothese que la Ketamine pouurait soulager 
la douleur neuropathique ainsi qu’avoir des effect 
cognitive et emotionel benefique en comparison a 

un placebo. Ils postulerent egalement que le magnesium pourrait avoir un 
effet additif quand administre avec la Ketamine. Les auteurs conduisent une 
etude prospective randomisee controlee en double-aveugle qui inclus 20 
patients avec douleurs neuropathiques. Les patients recevaient une infusion 
tous les 35 jours dans un ordre aleatoire. Les infusions consistaient en 
Ketamine 0.5 mg/kg plus un placebo, ketamine 0.5 mg/kg et magnesium 
3 g ou deux infusions placebo. Les auteurs observerent que la douleur a 
35 jours ne differait pas entre les trois groupes. Aucune difference n’était 
rapportee en terme d’emotion, de sommeil, et mesure de qualite de vie. 
Pendant l’infusion de placebo, 10% des patients rapportait un effet secon-
daire. Le pourcentage de patients avec un effet secondaire augmentait a 20% 
pour les patients qui recevaient la ketamine et 35% pour la combinaison 
ketamine aet magnesium. Les auteurs concluent que l’intensite de la dou-
leur était comparable entre les trois schemas, sans changemet immediat ou a 
long terme sur les composantes psychologiques. 

Notre article suivant examine si l’utilisation de l’index de variabilite de 
la  pourrait reduire les complications postoperatoires et la duree de sejour. 
Dr. Marc-Olivier Fischer de Caen en Normandie et collegues en France on 
conduit cette etude. 

Les auteurs ont randomize 447 adultes programmes pour une chirurgie 
elective du genou ou de la hanche. Les patients avec une prise en charge 
individualisee de l’hemodynamique avec un sonde de plethysmographie 
frontale et le but etait de maintening un index de variabilite en dessous de 
13%. La prise en charge standard visait a maintenir ue pression arterielle 
moyenne au dessus de 65 mmHg. L’objectif primaire etait la duree de 
sejour et ne differait pas entre les deux groups. Les groups presentaient une 
incidence de complications cardiaque de 1% et une incidence de defail-
lance renale de 4%. Un taux de troponine superieure a 0.06 mcg/L dans 
les 5 jours postoperatoires etait observe chez 3% des patients inclus dans le 
group plethysmographique et 2% dans le groupe controle. Les complica-
tions etaient rares et similaire dans chaque groupe. Les auteurs conlurent ue 
l’utilisation de la index de variabilite de plethysmographie pour guider le 
remplissage volemique ne reduit pas la morbidite postoperatoire et la duree 
de sejour chez les patients beneficiant d’une chirurgie a risqué modere. 

Notre etude clinique suivante evalue l’incidence et la nature d’evenements 
intraoperatoires en cours d’anesthesie generale. Dr. Justin Liberman de 
Nashville, Tennessee et collegues de Vanderbilt Unievrsity Medical Center 
ont conduit cette etude. Les auteurs ont collectes des enregistrements video 
et audio ainsi que des informations cliniques importantes chez 556 cas a 
trois hopitaux academiques entre 1998 et 2004. En plus de l’observation 
directe, les anesthetists etaient qustionnes au sujet d’evenements inhabituel 
a la fin de chaque cas. Un evenement inhabituel est un evenement define 
par les members de l’equipe soignante comme une deviation de la pratique 
standard. Pour les 511 cas avec enregistrement video, 22% des cas prsen-
taient au moins un evenement inhabituel. 1/3 des case presentaient plus 
qu’un evenement. Des 173 cas, 13% etaient associe avec une blessure chez 
le patient et Presque 70% avait un impact pour le patient. Les cas a duree 
prolongee et patients avec des comordibites etait associe avec la survene 
d’evenement inhabituel. A peut pres 1/3 des evenements etait associe au 
systeme cardiovasculaire, voies aeriennes, equipements ou medicaments ou 
des facteurs humains. Les auteurs concluent que la surveillance des evene-
ments inhabituels pourrait engender des initiatives prospective. 

Notre etude Clinique suivante evalue l’effet de l’injection sous-cutanee 
de nitroglycerine pour la cannulation de l’artere radiale chez l’enfant. Une 
equipe de Seoul en Koree et collegue de Bayllor College de Medicine 
a Houston on conduit cette etude. Les auteurs testent l’hypothese que 
l’injection sous cutanee de nitroglycerine augmente le taux de success de la 
cannulation de l’artere radiale. 113 patients etaient inclus dans cette etude 
randmise en double aveugle. Tous les patients etaient age de moins de deux 
ans. Apres induction de l’anesthesie generale, les auteurs injectaient une 
solution de 5 mcg/kg de nitroglycerine dans 0.5 mL or le meme volume de 
serum sale. L’injection sous cutanee etaient realisee en 10 secondes et sans 

visualization echographique. les auteurs ont ensuite cannule l’artere radiale 
3 minutes plus tard avec guidance echographique. Le dioametre de l’artere 
radiale etait mesure avant et a[res injection ainsi qu’apres la cannulation. 
L’endpoint primaire est le taux de success a la premiere tentative. Le taux 
de success avec nitroglycerine etait de 91%, ce qui etait au peut pres 1/3 
superieur qu’en absence de nitroglycerine. Les auteurs montrent que 
l’injection sous cutanee de nitroglycerine augmentait le diameter de l’artere 
radiale. Le taux de complication dans le groupe nitroglycerine etait de 3%, 
ce qui etait inferieur au taux de 31% dans le groupe controle. Les auteurs 
conclurent que l’injection sous cutanee de nitroglycerine avant la cannu-
lation de l’artere radiale ameliorait le taux de success et reduisait le taux de 
complications. 

Ensuite, nous avons une meta-analyse de l’instrument de fragilite utilize 
pour evaluer la fragilite des patients en preoperatoire. Dr. Sylvie Aucoin 
du centre de medicine perioperatoire de L’university College London et 
collegues ont conduit cette analyse. Le but etait d’evaluer les instruments 
en terme de precision et la faisabilite Clinique. L’endpoint primaire etait la 
mortalite et les endpoints secondaires correspondaient a des mesures cen-
trees sur le patient. Ils ont inclus 45 etudes dans leur analyse. Les etudes ont 
utilize 35 instruments different, 5 etant inclus dans la meta-analyse. L’echelle 
de fragilite Clinique qui caracterise le niveau de fragilite globale etait asso-
cie avec la mortalite et la decharge dans un etabliseement et pas a la maison. 
L’echelle de Fragilite d’Edmonton predisait au mieux les complications. 
Le physical frailty phenotype predisait le delirium. L’echelle de fragilite 
Clinique etait la meilleure en terme de faisabilite. Les auteurs concluent que 
les cliniciens devraient prendre en compte la precision et la faisabilte quand 
ils choisissent un instrument. L’evidence semble supporter l’utilisation de 
L’echelle de fragilite Clinique. 

Notre etude suivante utilize une modele animal de rat pour etudier la cry-
oneurolysis comme option a long term epour le traitement de la douleur. 
Dr. Lilit Garibyan et collegues de Massachsetts general hospital ont conduit 
cette etude. Ils testent l’hypothese que un mélange d’eau et de glace pour-
rait une solution injectable sans medication et une methode selective de 
neurloyse par le froid qui pourrait conduire a l’analgesie. Ils ont developpe 
une solution biocompatible d’eau et de glace qui peut etre utilisee pour 
la cryneurolyse. Ils ont utilize le nerf sciatique des rats pour evaluer le’ffet 
de l’injection sur la structure et la function du nerf. 62 rats etait random-
ize entre un groupe experiemtal et un groupe controle. Les rats controles 
receivaient une solution a temperature ambiante. Aprs traitement, les auteurs 
evaluaient la gaine de myeline et l’integrite de la structure axonale ainsi que 
la function du nerf sciatique. Les auteurs ont demontre que une injection 
unique etait sans danger et selective pour alterer la gaine de myeline et la 
densite axonale. Les nerfs pourrait recouvrer leur structure dans les 112 
jours. Les auteurs concluent que la cryoneurolyse avec un mélange d’eau et 
de glace permettre de reduire la nociception pour 60 jours et une recupera-
tion complete au jour 112. 

Ensuite, nous avons notre clinical focus revue sur l’efficacite et les poten-
tiels associate au patient blood management . Une equipe menee par le Dr. 
Donat Spahn de l’Universite de Zurich et collegue sur la scene internatio-
nale ont ecrit cette revue. Ils definissent patient blood management comme 
l’application de mesure base sur l’evidence et des concepts chirurgicaux 
designes a maintenur un taux d’hemoglobine optimal, reduire le saignmenet 
et optimizer l’hemostase. De plus, Ils notent que le concept intriduit pour 
la premiere fois dans la literature medical dans une editorial publie dans 
Anesthesiology en 2008. 12 ans plus tard, ils montrent que le patient blood 
management a diminue de manière significantive l’itilisation de globule 
rouge ainsi que le cout et les effets seoncdaires associe a la transfusion. En 
plus de la chiurgie elective, ils notent que le PBM peut aussi beneficier 
dans la chirruge urgente. Meme si le PBM devrait etre considere comme le 
nouveau standard, certains centres ne l’ont pas encore adopte. Spahn et col-
legues encouragent don’t l’I mplementation de PBM pour traiter l’anemie 
perioperatoire, la defaillance en fer et la prise en charge de la coagulation. 

Pour terminer, une autre Clinical Focus review couvre l’effet des anticoag-
ulant oraux direct sur la coagulation ainsi que l’antagonisation. Les docteurs 
Arielle Langer et Jean Connors de Brigham and Women’s et Harvard ont 
ecrit cette revue. La revue decrit la pharmacocinetiques des anticoagulants 
oraux directs, les methodes de laboratoires pour l’evaluation de l’effet anti-
coagulant, ainsi que les strategies d’antagonisation dans differentes situations 
cliniques. Les auteurs notent que pour les patients necessitant une chirurgie 
urgente, la priorite devrait etre donnee a la prise en charge du saignement 
et la decision du besoin de la chirurgie. Ils offrent un outil de decision 
Clinique pour l’anatagonisation des anticoagulants oraux directs. Cette outil 
permet de definer si le patient peut beneficier de la chirurgie en focnton 
du risqué de saignement ou si l’antagonisation est necessaire. Dans les 
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situations ou les antidotes ne sont pas dispoibnles, les alternatives peuvent 
etre considerees malgre l’absence de donnees robustes. De nouveaux tests 
diagnostques et antidotes son ten cours de development, mais cette revue 
est un guide utile pregnant en compte les donnees dispoinibles a ce jour. 

Nous terminons ce mois avec un editorial de notre editeur en chef. Il 
adresse les challenges et ce qui a ete accompklis par le journal en reponse 

au coronavirus, illustre les articles les plus lu parmis ceux publie dans 
Anesthesiology l’an dernier, ainsi que les changement et ameliorations a 
venire pour notre journal. 

Merci pour m’avoir rejoins pour cette breve revue des travaux publies 
dans Anesthesiology. Nous serons de retour dans quelques semaine pour 
l’edition du mois d’aout. 


