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Bienvenue dans le podcast d’Anesthésiologie de mars 
2023. Je suis Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan 
Kharasch, rédacteur en chef, et je vous présente les 
points forts des études publiées dans ce numéro. 
Ce dernier comprend plusieurs études sur la surveil-
lance et le contrôle de la respiration chez les patients. La 
première porte sur les patients stressés en raison d’une 
lésion pulmonaire et la seconde sur les patients ventilés 
en raison du COVID-19. D’autres études portent sur le 
délire chez les patients en soins aigus et sur l’utilisation 
de modèles de modification des risques pour prédire les 
résultats chez les jeunes patients hospitalisés. Enfin, nous 

finirons par un article sur les centres de prise en charge de la douleur, suivi 
d’un examen des outils disponibles pour la surveillance au lit des patients 
sous ventilation mécanique.
Nous commençons ce mois-ci par un examen de la surveillance et du 
contrôle du stress pulmonaire et du diaphragme dans la limitation des lésions 
pulmonaires. L’utilisation de la ventilation protectrice des poumons avec de 
faibles volumes courants a amélioré les résultats chez les patients gravement 
malades. Des chercheurs dirigés par Heder De Vries de l’Amsterdam UMC 
et des collègues de cet établissement et d’ailleurs ont testé l’hypothèse selon 
laquelle la pression des voies aériennes inspiratoires occluse et la diminu-
tion de la pression des voies aériennes d’une inspiration occluse sont en 
corrélation avec le stress pulmonaire et l’effort du diaphragme. Dans cette 
analyse secondaire de deux études, ils ont examiné les données de patients 
souffrant d’insuffisance respiratoire aiguë, ventilés selon un mode spontané 
de ventilation mécanique et dont la durée prévue était d’au moins 48 heures. 
Bien que la pression des voies aériennes inspiratoires occluse et l’inspiration 
occluse ne puissent pas donner des valeurs exactes pour le stress pulmonaire, 
elles peuvent identifier les patients dont l’effort du diaphragme est faible et le 
stress pulmonaire élevé. La pression des voies aériennes inspiratoires occluse 
est plus efficace que l’inspiration occluse pour détecter les patients dont 
l’effort du diaphragme est élevé. Dans un éditorial d’accompagnement, Ewan 
Christopher Goligher écrit que cette étude ajoute aux connaissances exis-
tantes sur la validité de la pression inspiratoire occluse en tant qu’outil simple 
de surveillance des lésions pulmonaires et du diaphragme. Il ajoute que la 
mesure systématique de la pression des voies aériennes inspiratoires occluses 
devrait être la norme chez les patients sous ventilation mécanique. Pour en 
savoir plus, écoutez le podcast de l’auteur vedette avec l’auteur de l’étude et 
l’éditorialiste ou lisez l’article gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.
Notre prochaine étude se concentre également sur les patients et la res-
piration, mais cette fois-ci chez des patients atteints de COVID-19. Dans 
cette analyse secondaire d’une étude précédente, les auteurs ont cherché 
à évaluer la mécanique pulmonaire chez des patients non intubés atteints 
de COVID-19. Ils ont étudié l’association entre la puissance mécanique et 
le traitement respiratoire chez des patients adultes à respiration spontanée. 
Simone Gattarello, de l’Institut scientifique IRCCS San Raffaele de Milan, 
en Italie, et ses collègues ont analysé une cohorte de 111 adultes à respiration 
spontanée recevant une pression positive continue. Ils ont constaté que les 
patients du groupe dont le traitement augmentait, maintenaient une PaC02 
normale sans augmenter le volume courant. Leur étude souligne l’impor-
tance de la fréquence respiratoire et de la pression pleurale. Sur la base des 
résultats de cette étude, l’éditorialiste Daniel R. Calabrese de l’Université de 
Californie, San Francisco, se demande si le clinicien doit intégrer les mesures 
de puissance mécanique dans sa pratique. La puissance mécanique peut offrir 
une évaluation plus dynamique, écrit-il, mais il faut d’abord répondre aux 
questions pratiques. Écoutez les auteurs de l’étude et l’éditorialiste dans le 
podcast des auteurs vedettes ou lisez l’article gratuitement.
Ensuite, nous passons à une étude sur le délire, qui est fréquent dans les 
établissements de soins aigus. Il touche jusqu’à 35 % des patients hospitalisés 
et jusqu’à 80 % des patients nécessitant des soins intensifs. Des recherches 
récentes ont permis d’identifier de nombreux facteurs de risque du delirium. 
Les auteurs, dirigés par Kirby Gong de Johns Hopkins, ont testé l’hypothèse 
selon laquelle l’apprentissage automatique pourrait être utilisé pour prédire 
les personnes à risque de délire. Ils ont testé deux modèles de prédiction en 
utilisant une base de données multicentrique. Le premier modèle a utilisé les 
données des 24 heures suivant l’admission aux soins intensifs pour prédire le 
délire. Le second modèle prédisait l’apparition du délire jusqu’à 12 heures 
à l’avance. Les deux modèles ont été bien validés sur deux ensembles de 
données externes. Le premier modèle de prédiction précoce de 24 heures 
a donné de bons résultats, mais le modèle de prédiction dynamique du 
délire présentait une meilleure discrimination. Les auteurs concluent que 

l’apprentissage automatique, lorsqu’il est entraîné avec des données cliniques 
et physiologiques, peut prédire le délire dans les unités de soins intensifs. 
En outre, ces modèles pourraient contribuer à réduire le délire chez les 
personnes à haut risque.
Notre prochaine étude explore la surveillance neuromusculaire et le comp-
tage post-tétanique. Avec l’augmentation des chirurgies laparoscopiques, 
l’intérêt pour le blocage neuromusculaire profond augmente également. 
La mesure du comptage post-tétanique est importante pour les situations 
cliniques. Les auteurs ont cherché à évaluer la concordance des comptages 
post-tétaniques, y compris la concordance du statut du bloc neuromusculaire 
entre l’accéléromyographie et l’électromyographie. Dirigée par Hyunyoung 
Joo et ses collègues de l’hôpital Daniel, en République de Corée, l’étude a 
été menée sur 36 patients programmés pour diverses procédures électives de 
plus de 90 minutes. 23 % et 50 % des comptages post-tétaniques par accé-
léromyographie étaient égaux et supérieurs aux comptages post-tétaniques 
par électromyographie. Cela indique que l’accéléromyographie comptait 
fréquemment plus de secousses que l’électromyographie pour les comptages 
post-tétaniques. Aucune relation n’a été observée avec les problèmes cli-
niques aux stimuli chirurgicaux. Lisez l’article gratuitement dans le numéro 
de ce mois-ci.
La consommation d’opioïdes en milieu hospitalier est associée à des 
événements indésirables, un séjour prolongé et des réadmissions liées aux 
opioïdes. La dépression respiratoire due aux opioïdes est également associée 
au collapsus cardiorespiratoire et au décès. L’olicéridine, un agoniste biaisé 
du récepteur opioïdergique µ, pourrait être associée à une dépression 
respiratoire moindre que celle de la morphine. Les chercheurs ont testé 
l’hypothèse selon laquelle l’olicéridine et la morphine diffèrent dans leur 
comportement pharmacodynamique, mesuré par leur effet sur la ventilation. 
Dans le cadre d’un essai croisé randomisé en double aveugle, Peter Simons 
du Centre médical universitaire de Leiden et ses collègues ont examiné les 
effets respiratoires de l’olicidérine à 0,5 ou 2 mg par voie intraveineuse et de 
la morphine à 2 ou 8 mg chez 18 volontaires sains, hommes et femmes, âgés 
de 55 à 89 ans. Il y avait une différence de 30 % dans la puissance respira-
toire entre l’olicéridine et la morphine.  Les concentrations produisant une 
réduction de 50 % de la ventilation minute avec réinhalation de dioxyde de 
carbone étaient de 30 ng/mL d’olicéridine et de 21 ng/mL de morphine. 
Cette recherche montre que l’olicéridine avait un début et une fin d’effet 
respiratoire 5 fois plus rapides que la morphine. Lire cet article gratuitement 
dans le numéro de ce mois-ci.
Nous passons maintenant à une étude qui explore la suite de modèles pré-
dictifs de stratification des risques, qui sont largement utilisés pour prédire les 
résultats de santé. Cet outil utilise des informations diagnostiques, procédu-
rales et démographiques pour anticiper les conditions de santé sur la base des 
demandes administratives et des informations démographiques à l’admission. 
Plusieurs de ces modèles ont été validés chez des patients de Medicare âgés 
de plus de 65 ans. Les auteurs, dirigés par Scott Greenwald et ses collègues 
de la Cleveland Clinic, ont étudié les performances de sept de ces modèles 
lorsqu’ils étaient appliqués à des patients adultes plus jeunes. Ils ont inclus 
un ensemble de dix modèles prédisant la durée excessive de séjour et les 
événements indésirables. Ils ont examiné toutes les demandes de rembour-
sement provenant du Bureau des statistiques sur les soins de santé de l’Utah 
et du Bureau des analyses de santé de l’Oregon. L’ensemble de validation du 
modèle comprenait plus de 9,2 millions d’admissions provenant d’un peu 
plus de 5,3 millions de bénéficiaires de Medicare. L’ensemble de données 
de l’Utah comprenait 55 109 admissions de 40 710 sujets. Pour l’Oregon, 
il y avait 21 213 admissions provenant de 16 591 sujets. Les populations des 
États étaient plus jeunes - 58 ans pour l’Utah et 44 ans pour l’Oregon - que 
l’âge moyen de 74 ans des bénéficiaires de Medicare. La performance du 
modèle était similaire ou meilleure avec la population globale. Ces résultats 
confirment l’hypothèse selon laquelle les modèles sont applicables à une 
population adulte plus jeune et en meilleure santé.
Ce mois-ci, nous nous penchons sur les programmes multidisciplinaires de 
lutte contre la douleur aux États-Unis et en Suède. Ce numéro spécial de 
Classic Papers Revisited a été rédigé par les docteurs Stephen H. Butler 
et John D. Loeser, tous deux membres de la première heure de la clinique 
multidisciplinaire de la douleur de John Bonica à l’université de Washington. 
Créée en 1960, cette clinique réunissait plusieurs spécialistes autour d’un 
même patient. Elle a évolué au fur et à mesure que d’autres praticiens la 
rejoignaient et a fini par mettre en place un programme «structuré», devenant 
ainsi un modèle pour le traitement de la douleur chronique. Le Dr Butler 
a quitté Washington pour la Suède, offrant ainsi un aperçu de la prise en 
charge multidisciplinaire et interdisciplinaire de la douleur. L’article revisité 
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dans ce numéro a été initialement publié en 1999 et fournissait une analyse 
de la prise en charge de la douleur chronique à la fois aux États-Unis et dans 
les pays nordiques.
L’article de synthèse de ce mois-ci porte sur la surveillance avancée au chevet 
du patient en cas d’insuffisance respiratoire aiguë. L’insuffisance respiratoire 
aiguë est l’une des principales causes de mise sous ventilation mécanique et 
d’admission en soins intensifs. Il est essentiel que nous soyons conscients des 
dommages potentiels causés aux poumons et aux muscles respiratoires par 
une ventilation inadéquate. La surveillance respiratoire avancée fait appel à 

plusieurs technologies non invasives ou peu invasives qui peuvent être uti-
lisées pour effectuer une évaluation approfondie du poumon et des muscles 
respiratoires. Des auteurs dirigés par Gianmaria Cammarota de l’Universita 
degli Studi di Perugia et des collègues de cette université et d’ailleurs ont 
passé en revue des études récentes pour fournir une description actualisée de 
ces outils de chevet. Ils concluent qu’une approche de surveillance avancée 
est utile pour adapter la ventilation mécanique au patient. 
Merci d’avoir écouté ce podcast. Evan Kharasch sera de retour le mois pro-
chain avec les points forts du numéro d’avril 2023.


