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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 2022 qui ont été sélec-
tionnés par les rédacteurs de la revue.

Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons 
l’utilisation de l’oxygène nasal à haut débit pour les 
patients postopératoires souffrant d’apnée obstructive 
du sommeil non traitée. Nous explorerons de nouvelles 
informations sur l’activité cérébrale des enfants sous 
anesthésie générale. Nous verrons comment une ap-

proche du risque transfusionnel basée sur le patient s’est avérée plus efficace 
qu’une approche centrée sur la procédure. Et nous terminerons ce mois-ci 
par une revue sur le lien entre le microbiote intestinal et l’anesthésie.

Commençons ce mois-ci par une étude sur le problème des troubles respi-
ratoires du sommeil dans la période postopératoire.  Nous savons que l’ac-
ceptation de la pression positive continue des voies aériennes chez les pa-
tients postopératoires souffrant d’apnée obstructive du sommeil est faible. Le 
Dr Yuichi Sakaguchi, de l’Université de Chiba au Japon, a dirigé une équipe 
qui a étudié l’effet de l’élévation de la tête du lit pour améliorer l’oxygé-
nation chez ces patients dans le cadre d’une étude croisée randomisée sans 
insu. Le principal résultat était l’effet sur l’indice modifié d’apnée-hypopnée 
d’une élévation de 30 degrés de la tête du lit ajoutée à de l’oxygène nasal à 
haut débit. La population étudiée comprenait des patients souffrant d’apnée 
obstructive du sommeil et recevant un traitement par canules nasales à haut 
débit pendant les deux premières nuits suivant l’opération. Dans cette petite 
étude, 12 patients ont été randomisés pour recevoir de l’oxygène nasal à 
haut débit avec une élévation de 30 degrés de la tête du lit, et 11 ont été 
randomisés pour recevoir de l’oxygène nasal à haut débit sans élévation 
de la tête du lit. L’élévation de la tête du lit avec l’oxygène nasal à haut 
débit a entraîné un indice d’apnée-hypopnée significativement plus faible 
que l’oxygénothérapie nasale à haut débit seule sans élévation du lit. Le 
nombre moyen d’événements obstructifs partiels ou complets était de 12 
événements par heure contre 21 événements dans l’autre groupe. Dans un 
éditorial accompagnant cet article, le Dr David Hillman a noté que l’éléva-
tion de la tête du lit peut être une alternative postopératoire valable pour 
les patients qui ne peuvent pas ou ne veulent pas tolérer la pression positive 
continue des voies aériennes. Néanmoins, le changement de positionne-
ment ne permet pas de contrôler complètement l’apnée obstructive du 
sommeil. Consultez l’article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Nous examinons ensuite la dynamique de l’activité cérébrale chez les 
enfants qui subissent une anesthésie générale avant une opération. Nous 
savons que les schémas de connectivité entre les différentes régions du 
cerveau se modifient pendant une anesthésie générale stable chez l’adulte. 
Cependant, ces schémas n’ont pas été bien étudiés chez les patients pédia-
triques. Pour combler cette lacune, le Dr Michael Puglia et ses collègues de 
l’Université du Michigan ont utilisé les données d’une étude prospective 
antérieure pour étudier l’activité cérébrale des enfants pendant l’anesthésie 
générale. L’étude a porté sur 50 enfants en bonne santé âgés de 8 à 16 ans 
qui ont subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale dans 
un seul centre. Des données électroencéphalographiques sans fil ont été 
recueillies depuis la période préopératoire jusqu’à ce que les patients re-
prennent conscience. Les auteurs ont constaté que des changements dans 
la connectivité fonctionnelle étaient associés aux transitions d’état anesthé-
sique, mais que les schémas de connectivité étaient beaucoup plus statiques 
que ceux observés chez les adultes. Les effets les plus importants étaient 
des augmentations dans les régions alpha et thêta préfrontales/frontales, et 
des diminutions dans les régions alpha pariétales/occipitales. Les auteurs 
ont noté que les schémas de connectivité contraints peuvent provenir d’un 
développement cérébral immature, mais que des recherches supplémentaires 
sont nécessaires. Dans un éditorial accompagnant l’article, le Dr Jamie Sleigh 
a abordé l’utilité clinique de ces résultats. Il a souligné la déconnexion po-
tentielle entre les concentrations de médicaments hypnotiques et les états du 
cerveau, ainsi que les limites d’un seul EEG comme guide pour le dosage 
des médicaments hypnotiques. Cependant, l’étude actuelle suggère que les 
moniteurs actuels pourraient être plus fiables chez les patients plus jeunes 
qui ont une activité cérébrale plus stable sous anesthésie. Le Dr Sleigh a 
proposé que «si l’EEG du patient est bloqué, cela peut être pris comme 
un signe qu’un bon cerveau répond bien à un anesthésique optimal.» Cet 

article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude explore la relation entre la puissance mécanique 
de la ventilation peropératoire et l’insuffisance respiratoire postopératoire. 
La puissance mécanique pendant la ventilation incorpore les pressions 
inspiratoires, la pression positive des voies aériennes terminales, le volume 
courant et la fréquence respiratoire en une seule quantité. Nous savons que 
plus cette quantité est élevée, plus le risque de mortalité et de lésions pul-
monaires est important en soins intensifs. Cependant, l’effet d’une puissance 
mécanique plus élevée pendant la ventilation peropératoire sur les résultats 
indésirables n’est pas clair. Le Dr Peter Santer du Beth Israel Deaconess Me-
dical Center et ses collègues ont mené une étude rétrospective de plus de 
200 000 dossiers de patients adultes ayant subi une chirurgie élective dans 
deux centres médicaux. Le principal résultat était l’association ajustée au 
risque entre la puissance mécanique peropératoire médiane et l’insuffisance 
respiratoire postopératoire nécessitant une réintubation dans les 7 jours. Une 
insuffisance respiratoire postopératoire est survenue chez 0,9 % des patients. 
La puissance mécanique médiane peropératoire était significativement plus 
élevée chez les patients présentant une insuffisance respiratoire postopéra-
toire que chez les autres. Après un examen plus approfondi, les auteurs ont 
constaté que la composante élastique dynamique de la puissance mécanique 
était associée à la réintubation, mais pas les composantes résistives statiques 
et dynamiques. Les auteurs ont conclu que les résultats confirment la né-
cessité de prêter attention à la puissance mécanique. Cependant, il est im-
portant de se rappeler que l’étude n’est que rétrospective et n’implique pas 
de causalité. Un éditorial des docteurs Marcelo Gama de Abreu et Daniel 
Sessler accompagne cet article. Les auteurs notent que l’étude fait progresser 
la compréhension des lésions pulmonaires induites par la ventilation. Ils 
suggèrent que la puissance mécanique pourrait être un meilleur marqueur 
des lésions pulmonaires que les composants individuels. Cependant, ils 
soulignent la faible différence dans le résultat primaire entre les quintiles les 
plus bas et les plus hauts et la nécessité de recherches supplémentaires pour 
évaluer s’il existe une relation de cause à effet entre la puissance mécanique 
et les résultats pulmonaires. Vous pouvez accéder gratuitement à cet article 
dans le numéro de ce mois-ci.

Voyons maintenant comment une approche personnalisée du risque de 
transfusion chirurgicale a été plus efficace qu’une approche centrée sur la 
procédure. Actuellement, les méthodes les plus courantes pour évaluer le 
risque de transfusion chirurgicale sont basées sur les taux de transfusion 
spécifiques à une procédure. Le Dr Sunny Lou, de la faculté de médecine 
de l’université de Washington, à Saint-Louis, a dirigé une équipe qui a créé 
un algorithme basé sur l’apprentissage automatique incluant des facteurs 
liés au patient. Les variables spécifiques au patient étaient des données 
démographiques telles que l’âge, la taille, le poids et le sexe, ainsi que des 
comorbidités telles que l’hypertension et l’insuffisance cardiaque congestive. 
Les variables spécifiques à la chirurgie comprenaient le statut de chirur-
gie élective et l’historique des transfusions spécifiques à la procédure. Les 
auteurs ont utilisé les enregistrements du registre national des opérations 
chirurgicales de plus de 4 millions de patients pour valider le modèle centré 
sur le patient. La variable mesurée était la présence d’une transfusion de 
globules rouges le jour de la chirurgie. Avec une sensibilité fixe de 96 %, 
le pourcentage d’ordonnances d’analyses sanguines pour les patients de la 
cohorte de validation interne était de 57 % des patients du groupe centré 
sur la procédure, contre 36 % pour le groupe centré sur le patient. Dans la 
cohorte de validation externe, le pourcentage de commandes d’analyses 
sanguines était de 45 % pour le modèle spécifique à la procédure et de 30 % 
pour les modèles centrés sur le patient. Le modèle patient avait une valeur 
prédictive positive de 0,06 et 0,21 pour les cohortes de validation interne et 
externe. En revanche, le modèle de procédure avait des valeurs prédictives 
positives de 0,04 et 0,14. Les auteurs ont noté que le modèle était limité par 
l’ajustement du risque sur la base de la procédure prévue et des valeurs de 
laboratoire, qui sont susceptibles de changer. Une validation plus poussée 
est nécessaire, mais les données suggèrent que le modèle du patient est plus 
performant qu’un modèle de base utilisant uniquement les informations 
chirurgicales. Les auteurs ont conclu que le modèle a le potentiel d’amé-
liorer la sécurité des patients et de réduire les coûts des soins de santé. Dans 
un éditorial accompagnant l’article, les docteurs Michael Mathis, Karandeep 
Singh et Sachin Kheterpal ont écrit que les résultats de l’étude représentent 
une avancée importante dans la prédiction du risque de transfusion. Ils 
notent que, comme le résultat primaire est la décision du clinicien de trans-
fuser, l’algorithme est soumis aux biais de la prise de décision clinique. Ce-
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pendant, ils ont conclu que les algorithmes personnalisés ont le potentiel 
d’aider à la fois les patients et les cliniciens en milieu clinique. Consultez 
gratuitement cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Nous passons ensuite à une étude de la coagulopathie et de l’hypoxé-
mie dans les cas de COVID-19 sévères. Nous savons que le COVID-19 
est associé à une hypercoagulabilité et à des événements thrombotiques. 
Pour les patients en soins intensifs, l’association entre la coagulopathie 
et la détresse respiratoire n’a pas été explorée. Le Dr Kristin Corey de 
l’Université Duke et ses collègues ont mené une étude de cohorte ob-
servationnelle prospective auprès de 55 patients COVID-19 gravement 
malades. Ils ont examiné l’association entre les biomarqueurs tels que 
l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène-1 (PAI1), qui inhibe la fibri-
nolyse, et les résultats cliniques. Les auteurs ont testé l’hypothèse selon 
laquelle une coagulopathie plus sévère serait associée à des résultats plus 
mauvais. Au total, 53 patients ont eu besoin d’une ventilation mécanique, 
et 9 d’une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Les au-
teurs ont constaté que les élévations du PAI1, des d-dimères et du facteur 
VIII étaient significativement plus élevées chez les patients n’ayant jamais 
reçu d’ECMO et présentant des événements thrombotiques majeurs. Ils 
ont également constaté que les patients survivants présentaient moins de 
réactifs de phase aiguë procoagulants, notamment des concentrations de 
facteur MP-Tissue. En outre, les concentrations de PAI1 étaient signifi-
cativement élevées en période de détresse respiratoire sévère. Les auteurs 
ont conclu que l’augmentation des marqueurs inflammatoires et pro-coa-
gulants est associée à la fois à une hypoxémie sévère et à des événements 
thrombotiques majeurs dans l’étude COVID-19. Leurs résultats suggèrent 
que la suppression fibrinolytique dans le système microcirculatoire 
contribue à ces résultats. Dans un éditorial d’accompagnement, les doc-
teurs David Douin et Ana Fernandez-Bustamante décrivent la relation 
entre l’hypoxie et l’hypercoagulabilité dans l’étude COVID-19 comme 
une situation de « poule ou d’œuf «. Ils expliquent que les microthrombi 
dans les capillaires pulmonaires et les dommages endothéliaux associés à 
la COVID-19 contribuent à l’hypoxie. Cependant, l’hypoxie elle-même 
peut favoriser la thrombose en favorisant l’inflammation. Les auteurs 
écrivent que la relation de cause à effet entre l’hypercoagulabilité et l’hy-
poxémie n’est pas claire, mais l’étude actuelle soutient l’utilisation de tests 
de biomarqueurs. Cet article est disponible gratuitement dans le numéro 
de ce mois-ci.

Ensuite, nous nous tournons vers un article classique revisité. Le Dr 
Thomas Hornbein, de la faculté de médecine de l’Université de Washing-
ton, a évoqué l’inspiration de son étude de 1961, intitulée «Quantitation 
of chemoreceptor activity : interrelation of hypoxia and hypercapnia».  
Le Dr Hornbein a expliqué que l’idée de ses recherches sur le contrôle 
chimique de la respiration a germé pendant son enfance dans un camp 
d’été du Colorado, où il a été fasciné par la physiologie de l’escalade 
des montagnes. À l’école de médecine, il a lu les dernières publications 
scientifiques sur la façon dont les humains s’adaptent à la haute altitude. 
Après son internat en anesthésie, le Dr Hornbein a travaillé avec le phy-
siologiste respiratoire Albert Roos. Se prenant lui-même pour sujet, le Dr 
Hornbein se souvient : «Pendant plusieurs jours, on m’a transfusé cinq 
unités de sang pour faire passer mon hématocrite de 45 % à 60 %. L’aug-
mentation de l’hématocrite a effectivement entraîné une diminution de 
la ventilation minute, en particulier à des charges de travail plus élevées et 
à une concentration d’oxygène inspirée de 14 %, ce qui correspond à une 
altitude d’environ 3048 mètres», a-t-il écrit. Plus tard, le Dr Hornbein et 
ses collègues ont produit des descriptions quantitatives de «la façon dont 
le corpuscule carotidien répond à l’hypoxie, à l’acidose hypercapnique et 
à l’interaction entre les deux». Ils ont découvert l’effet potentialisateur de 
la rétention d’air ou de l’asphyxie sur la décharge du corpuscule caroti-
dien par rapport à l’hypoxie seule. L’article qui en a résulté, publié dans le 
Journal of Neurophysiology en 1961, a été désigné comme un classique 
de la citation en raison du nombre de fois où il a été cité dans des rap-
ports scientifiques depuis lors. Vous pouvez accéder gratuitement à cet 
article dans le numéro de ce mois-ci.

Notre revue d’orientation clinique de ce mois-ci aborde le sujet de 
l’évaluation par étapes de la forme d’onde du ventilateur pour diagnosti-
quer la pathophysiologie pulmonaire. Le Dr Brigid Flynn, de l’University 
of Kansas Health Systems, et ses collègues présentent une approche visant 

à aider les cliniciens à élaborer une hypothèse sur la physiopathologie 
pulmonaire d’un patient. Les auteurs commencent par souligner qu’une 
pathologie n’est pas la même chose qu’une physiopathologie. Une patho-
logie, telle que l’œdème pulmonaire, peut comporter plus d’un processus 
physiopathologique, comme une résistance accrue des voies respiratoires. 
Les auteurs décrivent un modèle de poumon à un compartiment avec 
une réponse linéaire à une gamme de volumes courants. Ils expliquent 
l’équation du mouvement selon laquelle la pression appliquée au système 
respiratoire d’un patient est la somme de la pression du ventilateur et de 
la pression du muscle respiratoire du patient. Les changements des deux 
côtés de cette équation apparaissent comme des changements dans les 
formes d’onde de pression et de débit des voies respiratoires. Les auteurs 
ont également noté que les formes d’onde du débit expiratoire passif 
montrent une décroissance exponentielle vers la ligne de base. La période 
passive reflète les variables uniquement du côté droit de l’équation du 
mouvement. Cette période passive peut aider les cliniciens à évaluer la 
physiopathologie pulmonaire intrinsèque. Cette revue comprend des 
approches pratiques par étapes pour l’utilisation des formes d’ondes de 
débit afin d’évaluer les asynchronies et d’identifier ce qui les déclenche. 
Les auteurs incluent également une série d’illustrations de divers modèles 
de formes d’onde. Consultez l’article complet dans le numéro de ce 
mois-ci.

Nous terminerons ce mois-ci par un article de synthèse sur la relation 
entre le microbiote intestinal et l’anesthésie et la médecine de la douleur. 
Nous savons que le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la 
santé et les maladies humaines, mais des données récentes suggèrent qu’il 
est également associé à la douleur chronique et à la douleur postopéra-
toire. Le Dr Amir Minerbi, de l’Institut de médecine de la douleur de 
Haïfa, en Israël, et le Dr Shiqian Shen, du Massachusetts General Hospital 
de Boston, résument les dernières découvertes clés que les anesthésistes 
devraient connaître sur les interactions entre le microbiote intestinal et 
l’organisme. Les auteurs soulignent que le microbiote humain varie non 
seulement d’un individu à l’autre, mais aussi entre les différents systèmes 
corporels d’une même personne. La recherche sur le microbiote intesti-
nal s’est développée avec l’utilisation des technologies de séquençage de 
nouvelle génération. Ces technologies permettent d’établir un lien entre 
le microbiote humain et diverses pathologies. L’axe intestin-cerveau, 
une connexion biochimique bidirectionnelle entre le tube digestif et 
le système nerveux central, suscite un intérêt croissant. Les mécanismes 
par lesquels le microbiote intestinal pourrait affecter le système nerveux 
central restent inconnus. Toutefois, l’élégante illustration schématique 
fournie par les auteurs offre une certaine perspective. L’illustration 
montre les mécanismes par lesquels le microbiote intestinal peut affecter 
la nociception, la modulation de la douleur et les résultats postopératoires. 
D’un intérêt particulier pour l’anesthésie, les auteurs ont noté que des 
études sur des modèles de rongeurs ont montré une association entre le 
microbiote intestinal et les troubles neurocognitifs périopératoires. Ils ont 
également cité les premières preuves cliniques d’une association entre des 
niveaux plus élevés de Staphylococcus et de Pseudomonas dans le micro-
biote intestinal et des hallucinations visuelles postopératoires. Ces don-
nées proviennent d’une étude observationnelle prospective portant sur 
21 patients ayant subi une chirurgie cardiaque. Les auteurs ont également 
souligné que des changements dans le microbiote intestinal se produisent 
chez les patients en soins intensifs, et que la composition du microbiote 
a été utilisée pour améliorer la prédiction du décès à l’hôpital. Consultez 
l’article complet pour plus de détails.

Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et de nouveaux com-
mentaires 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 sur la soumission 
d’articles 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 trou-
verez 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. 


