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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 impor-
tants du numéro de Juin 2022 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue.
Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons com-
ment l’hypotension peropératoire affecte les résultats 
chez les patients ayant subi un pontage cardio-pul-
monaire. Nous explorerons les nouvelles informations 
sur l’ajout de la N-acétylcystéine à l’amiodarone pour 
réduire le risque de fibrillation auriculaire après une 
chirurgie thoracique. Nous verrons comment les 

bolus automatisés ont remplacé la perfusion continue pour le contrôle de la 
douleur après une chirurgie du pied et de la cheville. Et nous terminerons ce 
mois-ci par un examen des dernières recherches sur les progrès de l’imagerie 
pour améliorer la neuroprotection des patients subissant une chirurgie non 
cardiaque.
Commençons ce mois-ci par une initiative de changement de pratique 
professionnelle. Plus précisément, cette initiative visait à modifier le compor-
tement des praticiens, afin de documenter des rapports de train-de-quatre 
supérieur ou égal à 0,90 chez tous les patients. Nous savons que le blocage 
neuromusculaire résiduel postopératoire est fréquent chez les patients ayant 
reçu des bloqueurs neuromusculaires non dépolarisants en peropératoire. Ce-
pendant, les données montrent que la surveillance quantitative est sous-utili-
sée, tout comme la documentation adéquate. Le Dr Wade Weigel, de Virginia 
Mason Franciscan Health, à Seattle, et ses collègues ont entrepris une 
initiative de pratique professionnelle pour amener les praticiens à atteindre 
et à documenter des rapports de train de quatre supérieurs ou égaux à 0,90 
pour les patients ayant reçu des bloqueurs neuromusculaires. Leur évalua-
tion a porté sur les rapports de train-de-quatre supérieurs ou égaux à 0,9 
avant l’extubation chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale 
entre 2016 et 2020. Dans l’ensemble, ils ont constaté que la documentation 
des rapports de train-de-quatre supérieurs ou égaux à 0,90 s’est améliorée, 
passant de 1 % des cas examinés en novembre 2016 à 93 % des cas examinés 
en décembre 2020. Le placement d’un moniteur quantitatif dans chaque 
lieu d’anesthésie a contribué à augmenter la documentation, tout comme les 
efforts d’éducation continus. Cependant, les auteurs ont noté que le retour 
de fonction et sa documentation ne sont qu’un des nombreux facteurs 
influençant les résultats des patients.
Dans un éditorial accompagnant cet article, le Dr Meghan Lane-Fall a noté 
que l’adoption d’une surveillance quantitative de routine pour réduire le 
blocage neuromusculaire résiduel reste un défi. Elle a observé que l’étude 
actuelle met en évidence le potentiel des stratégies d’amélioration de la 
qualité pour améliorer les soins aux patients. Le Dr Lane-Fall a ajouté que 
des changements durables dans la pratique peuvent nécessiter différentes 
stratégies au fil du temps, et que les preuves fondées sur la pratique ne rem-
placent pas les essais fondés sur des hypothèses pour démontrer l’efficacité. 
Lisez l’article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci, et ne manquez pas 
de suivre les auteurs qui présentent une analyse complète de leurs recherches 
dans le podcast «Featured Author» de cet article - disponible dès maintenant 
sur le site Web d’ANESTHESIOLOGY ou sur votre service de diffusion de 
podcasts préféré.
Notre prochaine étude clinique explore l’intérêt d’ajouter la N-acétylcys-
téine à l’amiodarone, afin de réduire le risque de fibrillation auriculaire 
postopératoire après une chirurgie thoracique. Nous savons que la fibrillation 
auriculaire postopératoire peut identifier les patients présentant un risque 
accru d’accident vasculaire cérébral, et la N-acétylcystéine a démontré un 
certain succès dans la réduction de ce risque chez les patients subissant 
une chirurgie cardiaque. Cependant, son utilisation n’a pas été étudiée en 
chirurgie thoracique non cardiaque. Le Dr David Amar du Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center et ses collègues ont mené un essai randomisé 
sur des patients présentant un risque accru de fibrillation auriculaire et 
ayant subi une chirurgie thoracique majeure. Au total, 154 patients ont été 
randomisés entre N-acétylcystéine et amiodarone ou placebo et amiodarone. 
Le principal résultat de l’étude était une fibrillation auriculaire soutenue 
dans les 72 heures suivant l’opération ou d’autres symptômes nécessitant une 
intervention dans la semaine suivant l’opération. Une fibrillation auriculaire 
postopératoire est survenue chez 19 % des patients ayant reçu la N-acétylcys-
téine plus l’amiodarone et chez 17 % de ceux ayant reçu l’amiodarone plus 
le placebo. Ces résultats ont incité les auteurs à arrêter l’essai lors de l’analyse 
intermédiaire. Les auteurs ont également suivi les patients un an après 

l’opération pour évaluer la récurrence de la fibrillation auriculaire. Dans 
l’ensemble, 25 % des patients présentant une fibrillation auriculaire postopé-
ratoire ont eu des épisodes récurrents. Les marqueurs d’inflammation et de 
stress oxydatif étaient similaires entre les groupes. Les auteurs ont conclu que 
la bithérapie N-acétylcystéine plus amiodarone, comparée à l’amiodarone 
seule, n’a pas modifié le risque de fibrillation auriculaire chez les patients 
de chirurgie thoracique. De plus, la fibrillation auriculaire récurrente reste 
fréquente dans l’année qui suit la chirurgie thoracique.
Dans un éditorial accompagnant cet article, les docteurs Sergey Karamnov 
et Jochen Muehlschlegel écrivent qu’une approche anti-inflammatoire 
pourrait ne pas être la stratégie idéale pour réduire la fibrillation auriculaire 
postopératoire. Les auteurs expliquent que l’absence d’effets bénéfiques de 
l’ajout de N-acétylcystéine à l’amiodarone chez les patients de chirurgie tho-
racique, par rapport aux effets observés en chirurgie cardiaque, peut provenir 
des différences entre les chirurgies cardiaques et thoraciques. Notamment, 
des facteurs autres que l’inflammation peuvent être à l’origine du risque de 
fibrillation auriculaire après une chirurgie thoracique, y compris la dérégula-
tion du système nerveux autonome, la fibrose exacerbée par l’âge, l’étirement 
auriculaire aigu et la péricardite locale. Vous pouvez accéder gratuitement à 
cet article dans le numéro de ce mois-ci.
Passons maintenant à une autre étude clinique, qui montre comment les 
bolus automatisés ont surpassé la perfusion continue pour le contrôle de la 
douleur après une opération du pied et de la cheville. La perfusion classique 
est souvent utilisée pour les blocs nerveux ambulatoires, mais cette stratégie 
épuise fréquemment le réservoir limité d’anesthésique avant la résolution 
de la douleur post-chirurgicale. Grâce à l’évolution de la technologie des 
pompes à perfusion portables, il existe des dispositifs permettant de fournir 
des bolus à intervalles automatiques. Le Dr John Finneran et son équipe de 
l’Université de Californie, à San Diego, ont émis l’hypothèse que des bolus 
automatisés et une minuterie de démarrage/retard permettraient d’obtenir 
une plus longue période d’analgésie efficace avant que la réserve d’anesthé-
sique ne s’épuise. Les auteurs ont recruté 70 adultes ayant subi une opération 
du pied et de la cheville. Tous les patients ont reçu une injection de ropiva-
caïne 0,5 % avec de l’épinéphrine. Ils ont été randomisés pour recevoir la 
ropivacaïne (0,2%) soit en perfusion continue de 6ml par heure initiée avant 
la sortie, soit en bolus automatisés de 8ml toutes les 2 heures commençant 5 
heures après la sortie. Une minuterie a été utilisée pour les bolus automatisés. 
Un jour après l’opération, les patients du groupe automatisé ont rapporté un 
score médian de douleur de zéro par rapport à un score médian de 3 dans 
le groupe de perfusion continue. La consommation totale d’opioïdes était 
significativement plus faible dans le groupe automatisé. En outre, le réservoir 
d’anesthésique avait une durée médiane de 119 heures dans le groupe 
automatisé, contre 74 heures dans le groupe continu. Les auteurs ont conclu 
que les résultats représentent potentiellement un changement de paradigme 
dans la gestion de la douleur, bien que des recherches supplémentaires soient 
nécessaires pour reproduire les résultats et dans des essais de plus grande 
envergure. 
Dans un éditorial accompagnant l’article, le Dr Ellen Soffin a reconnu que 
les résultats de cette étude sont convaincants et constituent un point de dé-
part pour la recherche d’applications spécifiques à un site ou à une procédure 
pour les cathéters périphériques. Cependant, elle a souligné qu’une adoption 
plus large des programmes de cathéters est nécessaire pour optimiser les 
avantages pour un plus grand nombre de patients. Consultez gratuitement 
cet article dans le numéro de ce mois-ci.
Ensuite, jetons un regard rétrospectif sur l’influence de l’hypotension pero-
pératoire sur les patients ayant subi un pontage cardio-pulmonaire. Le lien 
entre les résultats indésirables et l’hypotension pendant les différentes phases 
peropératoires de la chirurgie cardiaque n’est toujours pas clair. Miguel 
Armengol de la Hoz, du Massachusetts Institute of Technology, a dirigé une 
équipe chargée d’examiner l’association entre l’hypotension et les résul-
tats indésirables pendant et en dehors du pontage cardio-pulmonaire. Le 
principal résultat de cette étude rétrospective était un composite d’acci-
dent vasculaire cérébral, de lésion rénale aiguë et/ou de mortalité pendant 
l’hospitalisation pour un pontage cardio-pulmonaire. Ce résultat a été évalué 
pour une association avec l’hypotension pendant et en dehors de la chirurgie. 
L’hypotension était définie comme une pression artérielle moyenne infé-
rieure à 65 mm Hg. La population étudiée comprenait près de 5 000 patients 
adultes. Parmi ceux-ci, environ 5 % ont connu le résultat primaire. Toutes les 
10 minutes d’hypotension à n’importe quel moment avant, pendant ou après 
l’intervention chirurgicale augmentaient de manière significative le risque 
de survenue de l’issue primaire. Les auteurs ont noté que leurs résultats 
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reflètent ceux d’études antérieures. Ils ont suggéré que la diminution de 
la réactivité vasomotrice après le pontage cardio-pulmonaire en présence 
d’une hypotension pourrait favoriser des résultats défavorables, mais que le 
risque de mauvais résultats reste élevé pendant toute la période peropé-
ratoire. Les auteurs ont reconnu que leur étude n’incluait pas de données 
sur l’hypotension postopératoire et d’autres facteurs liés à la perfusion des 
tissus, et que des recherches supplémentaires sur la façon dont ces facteurs 
affectent les résultats des patients sont nécessaires. Cet article est disponible 
gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. Pour plus d’informations et 
des commentaires directs des auteurs eux-mêmes, consultez le podcast 
«Featured Author» de cet article sur le site web d’ANESTHESIOLOGY 
ou sur votre service de streaming podcast préféré.
Ensuite, nous nous penchons sur une étude montrant une augmentation 
des cas d’hyperthermie maligne (HM) suite au séquençage génétique. 
Nous savons que l’HM est déclenchée par les anesthésiques et/ou les 
relaxants musculaires chez les patients sensibles. La susceptibilité à l’HM 
est souvent associée à des variants du gène du récepteur de la ryanodine 
RYR1 ainsi que du canal calcique CACNA1S et du gène STAC3. En 
2015, une ligne directrice publiée par le Groupe européen sur l’HM a 
recommandé l’orientation vers une unité pour les patients présentant des 
susceptibilités génétiques potentielles. Le Dr Luuk van den Bersselaar de 
l’hôpital Canisius Wilhelmina à Nimègue, aux Pays-Bas, et ses collègues 
ont mené une étude rétrospective pour examiner les changements dans 
les indications de référencement en HM avant et après l’introduction de la 
ligne directrice. Ils soupçonnaient que la directive pouvait avoir augmenté 
les références chez les patients sans antécédents personnels ou familiaux 
d’événements anesthésiques indésirables. La population étudiée com-
prenait 520 dossiers médicaux, l’âge médian des patients étant de 37 ans, 
qui ont été adressés à des centres d’HM entre janvier 2010 et décembre 
2019. Les patients adressés pour une suspicion d’HM ont été divisés en 
deux groupes, ceux avec ou sans antécédents personnels ou familiaux 
d’événements anesthésiques indésirables. Dans l’ensemble, environ 40 
% des patients orientés vers un HM avaient des antécédents personnels 
d’événements indésirables anesthésiques, et 37 % n’en avaient pas. Parmi 
les patients orientés entre 2010 et 2014, 28 % n’avaient pas d’antécédents 
personnels ou familiaux d’événements indésirables anesthésiques, contre 
44 % de ceux orientés entre 2015 et 2019. Le séquençage de nouvelle 
génération a été utilisé pour évaluer 49% des patients référés entre 2010 et 
2014, ce qui a augmenté à 68% des patients entre 2015 et 2019. L’objectif 
déclaré des auteurs était d’améliorer le conseil aux patients présentant 
une HM possible. Sur la base de leurs résultats, ils ont conclu que les dia-
gnostics de susceptibilité à l’HM sont précieux pour les généticiens et les 
autres chercheurs également. Cet article est disponible gratuitement dans 
le numéro de ce mois-ci.
Ensuite, nous avons une étude de laboratoire, qui a examiné les sous-types 
de récepteurs ciblés par le midazolam. Plus précisément, les récepteurs 
qui affectent spécifiquement la potentialisation à long terme dans la 
région CA1 de l’hippocampe. Nous savons que la potentialisation à long 
terme peut être liée à l’apprentissage et à la mémoire à long terme, mais 
l’effet sur les sous-types spécifiques de récepteurs GABA-A, définis par 
les récepteurs alpha 1, 2, 3 ou 5, n’a pas été bien étudié. Une équipe de 
chercheurs dirigée par Xènia Puig-Bosch de l’Université technique de 
Munich, en Allemagne, a utilisé un modèle de souris pour examiner les 
sous-types ciblés par le midazolam qui affectent la potentialisation à long 
terme dans l’hippocampe. Ils ont utilisé des tranches de cerveau de souris 
mâles et femelles chez lesquelles diverses combinaisons de sous-types 
alpha avaient été rendues insensibles à la benzodiazépine par rapport aux 
témoins. Globalement, les auteurs ont constaté que le midazolam dépri-
mait la potentialisation à long terme de l’hippocampe à des concentrations 
supérieures à 3 nM. Ils ont également constaté que 10 nM de midazolam 
bloquaient de manière significative la potentialisation à long terme, ce qui 
suggère un effet dose-dépendant. Lorsque les auteurs ont exploré les diffé-
rentes sous-unités GABA-A, ils ont constaté que les effets du midazolam à 
faible concentration étaient principalement médiés par la sous-unité alpha 
1. Ils ont également constaté que les effets du midazolam étaient médiés 
par les récepteurs GABA-A alpha 1 à des concentrations hypnotiques de 
50 à 500 nM.
Un éditorial du Dr Stuart Forman accompagne cet article. Le Dr 
Forman souligne que les résultats de l’étude sur les souris « impliquent 
les récepteurs alpha-1 «, mais suggèrent également une interaction entre 
d’autres récepteurs GABA-A hippocampiques sur différents neurones du 

circuit qui méritent d’être étudiés plus avant. Le Dr Forman a noté que 
les données actuelles représentent un progrès scientifique vers l’objectif de 
cartographie du GABA. Cependant, il a ajouté que les données mettent 
également en avant le potentiel des récepteurs GABA-A en tant que cibles 
médicamenteuses. 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 la 
concentration en fin d’expiration des anesthésiques. La surveillance des 
patients maintenus sous anesthésie volatile pendant une anesthésie générale 
implique la mesure en temps réel de la pression partielle endotrachéale. 
Cette mesure est souvent affichée sous forme de MAC et de fraction de 
MAC, connue sous le nom de fMAC, MAC signifiant traditionnelle-
ment concentration alvéolaire minimale. Cependant, la surveillance du 
patient à l’aide de la MAC et de la fMAC peut être compliquée. Le Dr 
Jan Hendrickx, de l’hôpital Onze-Lieve-Vrouw d’Alost, en Belgique, et le 
Dr Andre De Wolf, de la Northwestern University à Chicago, expliquent 
comment une bonne compréhension de la MAC et de la fMAC aidera les 
cliniciens à titrer les anesthésiques volatils. Ils notent que les anesthésiques 
volatils sont principalement responsables de l’immobilité au niveau de la 
moelle épinière et de l’inconscience au niveau cortical. Les auteurs notent 
que les relations concentration-réponse entre la fMAC des anesthésiques 
volatils à l’état d’équilibre et divers effets cliniques, dont la perte de 
conscience, nécessitent de définir les paramètres cliniques en termes de 
paire stimulus-réponse. Les auteurs expliquent que la faible variabilité 
de la fMAC en termes de concentration-réponse en fait un indicateur 
utile de la probabilité d’absence de réponse. Par conséquent, ils affirment 
que pour optimiser l’utilisation clinique des anesthésiques sur la base de 
la surveillance de la fMAC, les cliniciens doivent choisir des probabilités 
cibles pour différents paramètres cliniques tels que la perte de conscience, 
l’immobilité et l’atténuation de la réponse adrénergique. Dans cette étude, 
les auteurs proposent que l’anesthésie générale à une probabilité de 99,99 
% ou plus d’atteindre la perte de conscience, de 95 % d’immobilité et de 
85 % d’atténuation des réponses adrénergiques. Les auteurs abordent éga-
lement l’influence des opioïdes sur la fMAC. Pour aller plus loin, consultez 
les isobologrammes dans l’article complet, qui montrent les combinaisons 
possibles de concentration et de pression partielle du site d’effet. Pour 
illustrer l’influence des opioïdes sur la fMAC, les auteurs mettent en évi-
dence l’interaction entre le sévoflurane et une concentration du site d’effet 
du fentanyl de 2 ng/mL. Consultez l’article complet dans le numéro de 
ce mois-ci.
Un éditorial rédigé par Evan Kharasch accompagne cet article. L’éditorial 
passe en revue les 60 ans d’histoire de la MAC, les différentes façons dont 
la MAC a été définie et utilisée, et la justesse de ces définitions. Il conclut 
que la définition traditionnelle, de la concentration alvéolaire minimale, 
est incorrecte. La définition correcte, que nous devrions tous commencer 
à utiliser, en clinique, dans les publications et les manuels, est la concen-
tration alvéolaire médiane. Ou encore plus exactement, la concentration 
médiane en fin d’expiration.
Terminons ce mois-ci par un article de synthèse sur les progrès de 
l’imagerie visant à améliorer la neuroprotection des patients subis-
sant une chirurgie non cardiaque. Nous savons que la chirurgie non 
cardiaque est associée à un risque de dysfonctionnement secondaire 
des organes et de lésions, mais de nouvelles données montrent que le 
dysfonctionnement neurocognitif et l’accident vasculaire cérébral dissi-
mulé sont également des formes de dysfonctionnement périopératoire 
des organes chez ces patients. Le Dr Jonathon Fanning, de l’Université 
du Queensland à Brisbane, en Australie, et ses collègues expliquent 
que le risque et la gravité de ces lésions cérébrales périopératoires 
peuvent être accrus par des facteurs tels que le dysfonctionnement 
hémodynamique, l’hypoperfusion tissulaire et l’incapacité à reconnaître 
les complications précoces. Les auteurs décrivent ensuite comment 
les progrès de l’imagerie permettent une évaluation non invasive au 
chevet du patient de la perfusion cérébrale, de la réserve vasculaire, du 
métabolisme et de la fonction neurologique. Ces progrès en imagerie 
ont le potentiel d’optimiser la perfusion des tissus et de fournir une 
neuroprotection dans le cadre périopératoire. Les auteurs expliquent 
les dernières preuves et méthodes d’utilisation de l’imagerie optique, 
échographique et par résonance magnétique pour améliorer les résul-
tats des patients en chirurgie non cardiaque. Pour faciliter la compa-
raison, ils fournissent un tableau récapitulatif des méthodes d’imagerie. 
Ce tableau décrit les modalités en tant qu’imagerie ou surveillance, 
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et en tant que continue ou intermittente. 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 sou-
tien à ANESTHESIOLOGY. Evan Kharasch espère que vous trouverez 
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. 


