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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 im-
portants du numéro de Juillet 2021 qui ont été sélec-
tionnés par les rédacteurs de la revue.

Dans le podcast de ce mois-ci, nous explorerons 
les nouvelles informations sur le soulagement de la 
douleur après une intervention, la prise en charge des 
patientes enceintes souffrant de troubles cardiaques, 
les données probantes pour la pratique de l’anesthésie, 
ainsi que les défis de l’anesthésie lors d’une interven-
tion chirurgicale pendant un vol spatial interplanétaire.  

Nous discuterons également de certains aspects de la science fondamentale 
et de nouveaux examens cliniques qui aideront votre pratique. Et nous ter-
minerons ce mois-ci par un aperçu d’un éditorial relatif à la qualité d’auteur.

Commençons ce mois-ci par une review systématique de preuves à l’appui 
des directives nord-américaines et européennes actuelles en matière de soins 
périopératoires pour les anesthésistes. Une review dirigée par le Dr Andres 
Laserna, de la faculté de médecine de l’Université de Rochester, dans l’État 
de New York, a examiné les niveaux de preuve des recommandations fon-
dées sur des données probantes en matière d’anesthésie formulées par les 
principales sociétés d’anesthésie nord-américaines et européennes. Ils ont 
examiné 60 directives comportant plus de 2 000 recommandations. Ils ont 
constaté que le niveau de preuve A, défini comme «des preuves cohérentes 
provenant d’essais cliniques randomisés bien menés ou des preuves acca-
blantes d’une autre forme», ne soutenait que 16% des recommandations 
dans leur ensemble et seulement 19% des recommandations fortes. En 
revanche, le niveau de preuve C, défini comme «des preuves provenant 
d’études d’observation, d’expériences cliniques non systématiques ou d’es-
sais cliniques randomisés présentant de sérieuses lacunes», soutenait 51 % des 
recommandations dans l’ensemble et 50 % des recommandations fortes. La 
proportion de recommandations soutenues par le niveau de preuve A par 
rapport au niveau de preuve C n’a pas augmenté lors de la révision des di-
rectives. Les auteurs ont déclaré que leurs résultats soulignent la nécessité de 
redoubler d’efforts pour améliorer la qualité des preuves qui sous-tendent la 
prise de décision clinique en anesthésie. Un éditorial qui traite de cet article 
note cependant que parfois les preuves de haute qualité n’ont pas rattrapé la 
situation clinique. L’éditorial ajoute que même en l’absence d’essais contrô-
lés randomisés adéquats, d’autres conseils peuvent être utiles dans la pratique 
clinique. Les conseils d’experts éclairés peuvent être préférables à l’absence 
totale de conseils lorsque les cliniciens sont confrontés à des scénarios qui 
ne relèvent pas de leur domaine d’expérience. Consultez gratuitement 
l’article complet dans le numéro de ce mois-ci. 

Nous passons maintenant à une étude pilote de la stimulation nerveuse 
périphérique pour la douleur postopératoire, réalisée par le Dr Brian M. 
Illfeld de l’Université de Californie à San Diego, et ses collègues.  La stimu-
lation nerveuse périphérique percutanée est une technique courante pour 
traiter la douleur chronique, mais son utilisation pour la gestion de la dou-
leur postopératoire n’a pas été bien étudiée.  Les chercheurs ont comparé la 
stimulation active des nerfs périphériques à une technique fictive chez 66 
patients ayant subi une opération des extrémités supérieures ou inférieures.  
Les patients ont été randomisés après l’opération pour recevoir une stimula-
tion électrique pendant 14 jours ou une stimulation fictive. Les deux prin-
cipaux critères d’évaluation étaient la valeur moyenne des scores de douleur 
quotidiens «moyens» et la consommation cumulée d’opioïdes au cours des 
sept premiers jours postopératoires.  Les patients recevant une stimulation 
active ont rapporté une intensité moyenne de la douleur de 1,1 contre 3,1 
pour les patients recevant une stimulation fictive.  De plus, la consomma-
tion médiane d’opioïdes par les patients sous stimulation active était de 
5 mg contre 48 mg pour les patients sous stimulation fictive. Les auteurs 
concluent que les résultats suggèrent que la stimulation percutanée des nerfs 
périphériques peut être une option efficace pour la gestion de la douleur 
postopératoire. Ils reconnaissent également que la taille de l’échantillon était 
faible et qu’il s’agissait d’une étude pilote. Cet article est disponible gratui-
tement dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous avons un essai randomisé et contrôlé sur la surveillance 
automatisée des nerfs dans l’arthroplastie de l’épaule. Le Dr Jason Chui et 
ses collègues, de l’Université de Western Ontario, ont cherché à identi-
fier l’impact d’une surveillance automatisée des nerfs sur la réduction des 
lésions nerveuses peropératoires. Les chercheurs ont identifié de manière 

prospective 200 adultes qui devaient subir une arthroplastie de l’épaule et 
les ont répartis de manière aléatoire dans un groupe d’intervention pour la 
surveillance automatisée des nerfs ou dans un groupe témoin pour la sur-
veillance des nerfs en aveugle. Le principal résultat de l’étude était la charge 
de la lésion nerveuse peropératoire. Les chercheurs ont évalué la charge de 
la lésion nerveuse sur la base de la durée cumulée des alertes nerveuses du 
moniteur. Dans l’ensemble, ils n’ont trouvé aucune différence significative 
dans les alertes nerveuses entre le groupe automatisé et le groupe témoin. 
De même, ils n’ont trouvé aucune différence significative dans les résul-
tats secondaires, notamment les déficits neurologiques et les mesures de la 
qualité de vie. Cependant, les deux groupes ont montré une réduction des 
déficits neurologiques et une amélioration des mesures de qualité de vie au 
cours de la période d’étude. Cet article est disponible gratuitement dans le 
numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude clinique porte sur les différences observées dans la 
mémoire de rappel chez des volontaires sains ayant reçu du midazolam ou 
de la kétamine. Des chercheurs dirigés par le Dr Keith Vogt de l’Universi-
té de Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont mené une étude croisée intra-sujet 
auprès de 26 adultes en bonne santé, en comparant des doses sédatives de 
midazolam ou de kétamine à une solution saline. Ils ont utilisé l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle pour identifier l’activité des zones 
du cerveau liée au test impliquant la mémoire, la douleur et la peur. Les 
participants ont subi une stimulation périodique douloureuse au moyen 
d’un stimulateur nerveux électrique placé sur l’index gauche. Le midazolam 
a montré une connectivité fonctionnelle accrue à 20 zones du cerveau et 
une connectivité fonctionnelle réduite à 8 zones par rapport à la solution 
saline pendant l’expérience douloureuse. En revanche, la kétamine a montré 
une connectivité réduite à 17 zones du cerveau et une connectivité accrue 
à 2 zones. Les scores de douleur étaient significativement plus faibles avec 
la kétamine, mais pas avec le midazolam. Cependant, la mémoire de rappel 
était plus faible avec le midazolam qu’avec la kétamine et la solution saline. 
Ces résultats illustrent la dynamique neuronale complexe de la douleur et 
de l’anesthésie. L’article est disponible gratuitement dans le numéro de ce 
mois-ci.

Notre prochain article décrit une étude rétrospective de base de don-
nées cliniques sur l’utilisation de l’acide tranexamique chez les patients 
subissant une arthroplastie de la hanche ou du genou. Les chercheurs ont 
constaté que l’acide tranexamique n’était pas associé à une augmentation 
des complications, que les patients soient à haut risque ou à faible risque. 
Le Dr Jashvant Poeran et ses collègues de l’Icahn School of Medicine au 
Mount Sinai ont examiné les données de plus de 700 000 arthroplasties de 
la hanche et du genou entre 2013 et 2016. Parmi celles-ci, ils ont identifié 
trois groupes de patients considérés comme à haut risque. Le groupe I com-
prenait près de 28 000 patients ayant des antécédents de thromboembolie 
veineuse, d’infarctus du myocarde, de convulsions ou d’accident vasculaire 
cérébral. Le groupe II comprenait environ 45 000 patients souffrant d’une 
maladie rénale. Le groupe III comprenait environ 46 000 patients souffrant 
de fibrillation auriculaire. Les résultats primaires étaient la transfusion san-
guine et les nouvelles complications. Environ la moitié des patients ont reçu 
de l’acide tranexamique dans les trois groupes de risque. Ces patients étaient 
significativement moins susceptibles de nécessiter des transfusions sanguines 
que ceux qui n’en ont pas reçu et ce quel que soit le groupe de risque. En 
outre, il n’y a pas eu d’augmentation du risque de complications compo-
sites, qui comprennent la thromboembolie veineuse, l’infarctus du myocarde, 
les convulsions et l’accident vasculaire cérébral ischémique ou l’accident 
ischémique transitoire. Malgré le petit échantillon de patients à haut risque 
par rapport à ceux qui ne le sont pas, les résultats montrent que l’utilisation 
de l’acide tranexamique n’a pas augmenté le besoin de transfusions ou 
le risque d’événements ischémiques et thromboemboliques.  L’article est 
disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.  Consultez l’édito-
rial correspondant pour un optimisme prudent tempéré par la perspective 
d’informations supplémentaires nécessaires.

Notre prochaine étude explore l’impact du sevoflurane sur la septicémie 
en utilisant deux modèles murins. Nous savons que, chez les patients, la 
septicémie reste une cause majeure de mortalité dans le cadre des soins 
intensifs. De plus, la plupart des médicaments de sédation sont administrés 
par voie intraveineuse. Le sévoflurane a démontré des effets protecteurs dans 
des études sur l’inflammation, mais n’a pas été bien étudié dans le sepsis. Le 
Dr Kristian-Christos Ngamsri et ses collègues, de l’hôpital universitaire de 
Tübingen en Allemagne, ont utilisé des modèles murins de péritonite in-
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duite par le zymosan et de péritonite induite par les matières fécales pour 
évaluer le nombre de neutrophiles et les concentrations de cytokines. Les 
souris ont été anesthésiées avec du sevoflurane à 2 % pendant 30 minutes 
après l’inflammation. Les souris témoins ont reçu une solution saline. Les 
chercheurs ont constaté que le sévoflurane réduisait de manière signifi-
cative le nombre de neutrophiles dans le liquide de lavage péritonéal, en 
diminuant l’expression des molécules d’adhésion. Cependant, ce phé-
nomène s’est produit chez les souris de type sauvage avec un récepteur 
A2B de l’adénosine fonctionnel, mais pas chez les animaux knock-out 
pour ce même récepteur. Les souris chimériques ne présentaient aucune 
protection significative. Chez les souris de type sauvage, le sevoflurane a 
également réduit de manière significative la concentration de cytokines 
et l’extravasation de protéines. L’article est disponible gratuitement dans 
le numéro de ce mois-ci. Un éditorial connexe explique comment la 
science fondamentale dans un modèle de souris pourrait finalement se 
traduire par des implications cliniques au chevet du patient pour gérer 
l’inflammation excessive grâce à des études supplémentaires des réponses 
inflammatoires chez les patients traités par anesthésie au sévoflurane.

La revue clinique de ce mois-ci porte sur les défis de l’anesthésie et 
de la chirurgie lors des vols spatiaux interplanétaires. L’auteur Matthieu 
Komorowski et ses collègues du Space Medicine Group, de la Société 
européenne de médecine aérospatiale et d’autres organismes identifient 
les principaux défis que doit relever un équipage à la surface de Mars ou 
de la Lune lorsqu’il est confronté à une urgence chirurgicale grave. Les 
risques les plus importants pour les missions d’exploration spatiale sont 
les traumatismes, les chocs hémorragiques et les infections. À l’aide de la 
littérature existante, ils ont examiné les facteurs liés à l’évacuation médi-
cale, à la télémédecine, à l’administration de l’anesthésie et de la chirurgie, 
ainsi qu’à la santé comportementale et aux performances. Ils ont égale-
ment analysé les technologies et les concepts futuristes qui pourraient 
être utiles dans le cadre d’une mission spatiale et dans la pratique de 
l’anesthésie sur terre.

Notre revue exhaustive de ce mois-ci porte sur les considérations cli-
niques pratiques de l’anesthésie obstétrique chez les femmes atteintes de 
maladies cardiaques. Cette revue a été rédigée par le Dr Marie-Louise 
Meng de l’Université Duke et le Dr Katherine Arendt de la Mayo Clinic 

à Rochester, dans le Minnesota. Les auteurs ont souligné la nécessité de 
stratifier les patientes enceintes atteintes de cardiopathie en fonction de 
l’étiologie et de la gravité de la maladie cardiaque afin de guider non 
seulement le choix du type d’hôpital, mais aussi le lieu d’hospitalisation 
pour un accouchement et une prise en charge anesthésique optimaux. 
Étant donné que les maladies cardiovasculaires sont actuellement la prin-
cipale cause de mortalité maternelle chez les femmes aux États-Unis, les 
auteurs soulignent que les anesthésistes qui traitent des femmes souffrant 
de cardiopathie doivent être préparés à toute une série d’urgences obsté-
triques et cardiaques, notamment une césarienne d’urgence, une hémor-
ragie du post-partum et des arythmies péripartum. Ils abordent des ques-
tions spécifiques avec des conseils sur des sujets tels que la surveillance 
et l’accès intraveineux qui peuvent être affectés par la présence d’une 
maladie cardiaque, ainsi que des conseils pour les urgences. D’autres sujets 
incluent des directives pour une analgésie efficace pendant le travail et les 
soins post-partum. L’article est disponible gratuitement dans le numéro 
de ce mois-ci.

Enfin, Evan Kharasch aimerait vous donner un bref aperçu d’un édito-
rial relatif à la qualité d’auteur et à l’intégrité scientifique qui figure dans 
ce numéro. Cet éditorial traite des qualifications requises pour être auteur 
en anesthésie, de l’importance de reconnaître le rôle des collaborateurs 
dans la recherche et de la manière de le faire, ainsi que de trois types 
inacceptables d’auteurs. Il aborde également la publication en saucisson-
nage par rapport à l’utilisation appropriée de la publication segmentée 
et d’autres éléments de l’intégrité scientifique. Toutes ces questions sont 
directement liées à la validité et à la fiabilité des articles et des preuves 
publiés par Anesthesiology.  L’éditorial met en évidence les récents chan-
gements apportés à nos instructions aux auteurs dans le but de fournir 
des informations et de justifier ces modifications. Grâce à un examen 
continu de nos normes, nous nous efforçons de maintenir les normes de 
qualité élevées que notre lectorat attend.

Nous vous remercions de l’intérêt et du soutien que vous portez à la 
revue ANESTHESIOLOGY et au podcast. Evan Kharasch espère que les 
informations fournies vous aideront à guider et à améliorer votre pratique 
clinique. Il a hâte de partager avec vous d’autres recherches importantes 
le mois prochain. 


