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Bonjour c’est Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan 
Kharasch, rédacteur en chef Anesthesiology. Nous 
nous retrouvons pour présenter les articles importants 
du numéro de Juin 2021 qui ont été sélectionnés par 
les rédacteurs de la revue. 

Dans le podcast de ce mois-ci, nous explorerons 
les nouvelles données relatives au temps de vidange 
gastrique chez les nouveau-nés, les tendances en 
matière de concentration de patients hospitalisés en 
chirurgie pédiatrique et la sécurité des agents bloquants 
neuromusculaires réversibles. Nous verrons également 
d’autres études qui examinent les facteurs de risque 

de l’hémorragie du post-partum et les approches de ventilation mécanique 
idéales pour les patients obèses. Nous discuterons également de certains 
aspects de la science fondamentale et de nouveaux examens cliniques qui 
aideront votre pratique. 

20-02152
Commençons ce mois-ci par une étude clinique d’observation évaluant 

le temps de vidange gastrique chez les nouveau-nés nourris au lait infantile. 
L’étude, qui a utilisé des échographies en série pour évaluer 46 nouveau-nés 
à terme et en bonne santé, a révélé que la vidange gastrique était inférieure 
à 2 heures en cas d’alimentation au lait infantile. C’est beaucoup plus rapide 
que les recommandations de l’association américaine des anesthésistes, qui 
préconisent un jeûne de 6 heures avant la procédure, et beaucoup plus long 
que les intervalles de 2,5 à 3 heures, temps au bout duquel les nouveaux-nés 
sont généralement nourris. Le Dr Jennifer Lee de l’université Columbia a 
mené l’étude avec des collègues de l’université de Pittsburgh, de l’université 
de Californie à San Francisco et du New York Eye and Ear Infirmary du 
Mount Sinai. Les chercheurs ont effectué des échographies avant et après 
l’alimentation, à intervalles de 15 minutes, jusqu’à un retour à la ligne de 
base. Les images échographiques de l’antre gastrique ont été utilisées pour 
estimer les volumes gastriques. En moyenne, le temps de vidange gastrique 
était de 93 minutes, allant d’un minimum de 45 minutes à un maximum de 
150 minutes. Les chercheurs soulignent que les directives actuelles de l’ASA 
ne tiennent pas compte du risque de déshydratation et d’hypoglycémie. 
Les chercheurs ont conclu que les directives actuelles sur le jeûne des nou-
veau-nés nourris au lait infantile nécessitant une anesthésie et une sédation, 
sont plus strictes que nécessaire, de plus de 3 heures. Lisez l’étude complète 
gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. Consultez également l’éditorial 
du Dr Laszlo Vutskits, qui explique que les avantages de la réduction de la 
durée du jeûne sont susceptibles de l’emporter sur tout risque potentiel 
pour les nouveau-nés en bonne santé.

20-01048
Notre prochaine étude explore la tendance à la consolidation croissante 

des services de chirurgie pédiatrique hospitalière aux États-Unis dans un 
petit nombre d’hôpitaux sélectionnés. Les docteurs Michael McManus et 
Urbano Franca, tous deux de l’hôpital pour enfants de Boston, ont mené 
cette évaluation en deux parties. Ils ont constaté que les soins chirurgicaux 
pédiatriques étaient déjà fortement concentrés dans certains centres, même 
avant la mise en œuvre du programme de vérification de la chirurgie pédia-
trique du Collège américain des chirurgiens. L’étude a porté sur la période 
précédant immédiatement le lancement de ce programme. Dans la première 
partie, les enquêteurs ont évalué les données relatives à toutes les consul-
tations dans six États. Dans la deuxième partie, ils ont évalué le caractère 
généralisable des données de l’État par rapport à la base de données 2016 
sur les enfants hospitalisés du Healthcare Cost and Utilization Project. Les 
conclusions des deux ensembles de données étaient étonnamment similaires. 
Dans l’évaluation des données de l’État, ils ont constaté que les hôpitaux 
pour enfants, les hôpitaux spécialisés et les grands hôpitaux généraux ayant 
des capacités similaires aux hôpitaux pour enfants représentaient moins 
de 7% de tous les hôpitaux. Cependant, ils ont effectué 83 % de toutes les 
procédures pédiatriques. En examinant l’ensemble des données nationales, 
ils ont constaté que moins de 9 % des hôpitaux qui admettent des enfants 
effectuent 90 % de toutes les procédures pédiatriques. Les auteurs ont 
conclu que les soins chirurgicaux pédiatriques étaient déjà très concen-
trés avant le déploiement du programme de vérification des interventions 
chirurgicales chez les enfants. Ils notent que la consolidation des soins 
chirurgicaux pédiatriques a un certain nombre d’implications importantes, 
allant de la répartition des effectifs à l’accès général aux soins. L’article est 
disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. Lisez l’éditorial qui 
l’accompagne pour en savoir plus sur ce que ces tendances signifient pour la 

formation pédiatrique des résidents en anesthésie, la préparation éducative 
des hyper-spécialités de l’anesthésie pédiatrique et les implications pour les 
fellowships d’anesthésie pédiatrique.

20-00505
Ensuite, nous avons une analyse de registre rétrospective évaluant le taux 

de complications pulmonaires postopératoires associées à l’utilisation de 
différents médicaments pour l’inversion du bloc neuromusculaire. L’étude a 
été menée par Gen Li et ses collègues de l’Université Vanderbilt à Nashville. 
Les chercheurs ont évalué à la fois les données de 7800 patients opérés qui 
avaient reçu de la néostigmine et d’environ2700 patients recevant un agent 
plus récent, le sugammadex. Il s’agissait d’un passage généralisé de la néos-
tigmine au sugammadex, dans un seul centre universitaire de soins tertiaires. 
Les chercheurs ont examiné spécifiquement un ensemble de complications 
pulmonaires comprenant la pneumonie, la ventilation mécanique prolongée 
et l’intubation non planifiée, dans les 30 jours suivant l’opération. Dans 
l’ensemble, le taux de complications postopératoires chez tous les patients 
était de 5,5 %, avec un taux légèrement supérieur de 5,9 %, pour la néostig-
mine et un taux légèrement inférieur de 4,2 % pour le sugammadex. Après 
ajustements, il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans 
la survenue de complications pulmonaires postopératoires entre les deux 
agents d’inversion du blocage neuromusculaire. Les auteurs ont conclu que 
le changement d’agent d’inversion du blocage neuromusculaire n’était pas 
associé à une différence dans la survenue de complications pulmonaires pos-
topératoires. Cet article est disponible gratuitement dans le numéro de ce 
mois-ci. N’oubliez pas de consulter également l’éditorial correspondant, qui 
met en évidence les données contradictoires concernant l’association entre 
l’utilisation des antagonistes neuromusculaires et les résultats pulmonaires. Il 
explore également l’ensemble des preuves actuelles et les coûts associés aux 
agents d’inversion des antagonistes neuromusculaires et aux complications 
pulmonaires postopératoires.

20-01478
Notre prochaine étude met en lumière un nouveau facteur de risque 

possible d’hémorragie du post-partum. Des chercheurs dirigés par le Dr 
Alexander Butwick, de la faculté de médecine de l’université de Stanford, 
et des collègues aux États-Unis et en Suède, ont découvert une association 
significative entre la naissance après terme et le risque d’hémorragie du 
post-partum. Les chercheurs ont examiné les données relatives de plus de 
2 millions d’accouchements en Californie et d’environ 300 000 en Suède. 
Ils ont constaté des différences significatives dans le taux d’hémorragie du 
post-partum dans les deux cohortes, avec un taux de 3,2 % en Californie et 
de 7,1 % en Suède. Ils ont également constaté un risque accru d’hémorragie 
dans les deux cohortes pour les accouchements entre 41 et 42 semaines, par 
rapport aux accouchements à terme. Un risque élevé a également été ob-
servé entre 22 et 27 semaines, mais uniquement pour les accouchements de 
la cohorte californienne. Les auteurs de l’étude ont conseillé aux cliniciens 
de tenir compte de ces données lors de l’évaluation du risque d’hémorragie 
et ont suggéré qu’elles soient prises en compte dans les directives cliniques. 
L’article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. Un 
éditorial associé note qu’une meilleure évaluation du risque d’hémorragie 
du post-partum est une priorité nationale pour la sécurité maternelle. Il 
explore également ce que l’on sait du risque d’hémorragie du post-partum 
et suggère que le moment est peut-être venu de considérer l’âge gestation-
nel après terme comme un facteur de risque, surtout si d’autres études de 
grande envergure montrent une forte association.

20-01417
Ensuite, nous avons une analyse secondaire qui montre la supériorité de la 

pression expiratoire positive individualisée - ou PEP - sur la PEP fixe pour 
la ventilation mécanique peropératoire des patients obèses. L’étude a été 
menée par le Dr Philipp Simon et les investigateurs de l’étude PROBESE 
du Protective Ventilation Network et du Clinical Trial Network de la So-
ciété européenne d’anesthésie. L’étude regroupe les données sur les patients 
obèses provenant de deux études publiées précédemment : l’essai multi-
centrique PROBESE et un essai local monocentrique au centre médical de 
l’Université de Leipzig en Allemagne. Tous les patients évalués avaient subi 
une chirurgie abdominale laparoscopique élective et présentaient un indice 
de masse corporelle d’au moins 35. Ils ont été randomisés pour recevoir soit 
une PEP faible - 4 à 5 cm d’H20, soit une manœuvre de recrutement suivie 
ensuite d’une PEP de 12 cm d’H2O ou d’une PEP individuelle qui a été 
déterminée par tomographie par impédance électrique. L’analyse a révélé 
que les niveaux médians de PEP individualisée étaient de 18 cm d’H2O et 
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entraînaient une meilleure oxygénation peropératoire, des pressions de 
recrutement plus faibles et une redistribution de la ventilation, par rap-
port à une PEP fixe à la fois à des niveaux élevés et faibles. Mais l’étude a 
également révélé que les avantages de la PEP individualisée disparaissaient 
après l’extubation. La PEP individualisée a également entraîné des amé-
liorations de la fonction pulmonaire, mais l’analyse n’avait pas la puissance 
nécessaire pour montrer des améliorations des résultats cliniques. Les 
auteurs concluent que si les résultats peropératoires étaient meilleurs avec 
la PEP individualisée, l’impact sur les résultats des patients n’est pas clair. 
L’article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. Un 
éditorial associé nous emmène sur le long chemin de la compréhension 
de la sélection de la PEP et explore certaines des principales questions 
restées sans réponse. Il suggère que des niveaux de PEP très élevés, supé-
rieurs à 10-12 cm d’H2O, ne devraient pas être mis en œuvre de manière 
systématique dans la pratique clinique avant d’obtenir des preuves défini-
tives que cette approche de ventilation est associée à de meilleurs résultats 
pulmonaires.

20-01882
Notre prochain article fait état d’une recherche en sciences fondamen-

tales portant sur la fonction mitochondriale et la sensibilité aux anesthé-
siques dans la moelle épinière de souris présentant une mutation de la 
protéine Ndufs4 qui les rend hypersensibles à l’anesthésie. L’expérience a 
révélé un lien entre la sensibilité à l’anesthésie, la fonction mitochondriale 
et l’activité des canaux post-synaptiques qui pourrait avoir des implica-
tions cliniques en aval liées à la concentration alvéolaire minimale, ou 
MAC. L’étude a été menée par Christian Woods du Seattle Children’s 
Research Institute et ses collègues de l’Université de Washington. Les 
chercheurs ont testé l’hypothèse selon laquelle les anesthésiques volatils 
perturberaient la fonction pré-synaptique ou d’autres caractéristiques 
neuronales dans les neurones de la moelle épinière de souris présentant 
une mutation qui élimine la protéine Ndufs4.  Si leur hypothèse initiale 
était incorrecte, ce qu’ils ont découvert en revanche était intéressant. Les 
fonctions pré-synaptiques dans les moelles épinières des souris mutées 
n’étaient pas hypersensibles à l’isoflurane. Au contraire, l’hypersensibilité 
chez les souris mutées était médiée par les interneurones de la corne 
ventrale. Le manuscrit conclut que les données établissent un lien entre la 
sensibilité aux anesthésiques, la fonction mitochondriale et l’activité des 
canaux post-synaptiques. Consultez également l’éditorial correspondant, 
qui explore la question de la MAC et les nouvelles questions soulevées 
par cette recherche fondamentale. Il nous rappelle que les anesthésiques 
sont des drogues sales - ayant des effets multiples sur de nombreux 
organes. Différents mécanismes sous-tendent l’»anesthésie» dans ces 

différents systèmes, comme le cerveau, la moelle épinière et le système 
nerveux autonome. Enfin, pour cette raison, il ne peut y avoir de mesure 
universelle de la «profondeur de l’anesthésie».

20-01888
Voici notre article Clinical Focus Review qui examine la gestion pério-

pératoire des patients pour lesquels la transfusion n’est pas une option.  Le 
Dr Nicole Guinn du Duke University Medical Center et ses collègues du 
Johns Hopkins Medical Institutions ont rédigé ce rapport. Les auteurs ont 
souligné la nécessité d’une planification et d’une documentation minu-
tieuses, ainsi que l’implication d’une équipe de soins multidisciplinaire 
pour parvenir à la conservation du sang lors des phases pré-, per- et pos-
topératoire. Ces techniques vont du diagnostic et du traitement précoces 
de l’anémie à l’utilisation de scellants topiques et d’agents hémostatiques, 
en passant par la réduction des tests de laboratoire. Comme les patients 
Témoins de Jéhovah représentent une part importante des patients qui 
ne peuvent pas être transfusés, il est essentiel de déterminer quelles autres 
thérapies sont acceptables. Certains de ces patients peuvent accepter des 
fractions mineures, comme le cryoprécipité, l’albumine, les immunoglo-
bulines et les facteurs de coagulation individuels. Pour plus de détails et 
des suggestions de protocoles, allez voir l’article complet dans le journal.

20-01779
Evan Kharasch terminera ce mois-ci par un article de synthèse qui 

décrit les différents systèmes de notation pour l’échographie pulmonaire 
quantitative et la manière dont ils peuvent être utilisés dans différents 
contextes. Cet article a été rédigé par le Dr Silvia Mongodi de l’hôpi-
tal San Matteo de Pavie, en Italie, et par des collègues d’autres centres 
européens. L’article décrit l’utilisation des systèmes de cotation pour les 
patients souffrant de maladies aiguës ou graves, les patients en situation 
périopératoire, les patients pédiatriques et nouveaux-nés, ainsi que leur 
utilisation en tant qu’outil de gestion des maladies chroniques. La revue 
aborde même la façon dont l’échographie pulmonaire peut être utilisée 
pour prédire avec précision la gravité de la maladie chez les patients 
COVID-19. Consultez l›article complet pour plus de détails et pour 
savoir comment la technologie assistée par ordinateur pourrait rendre les 
évaluations encore plus rapides.

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


