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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 Mai 2022 qui ont été sélection-
nés par les rédacteurs de la revue.

Dans le podcast de ce mois-ci, nous examinerons les 
effets de différentes péridurales sur les femmes obèses 
pendant le travail. Nous explorerons de nouvelles 
informations sur l’initiation du support ECMO chez 
les patients COVID-19. Nous discuterons d’une étude 
sur la pharmacodynamique de la kétamine. Nous dis-

cuterons d’un modèle d’agneau qui pourrait inspirer de nouvelles stratégies 
pour la gestion du SDRA pédiatrique. Et nous terminerons par un examen 
des dernières recherches sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens utilisés 
au cours de la période périopératoire.

Commençons ce mois-ci par un essai clinique randomisé comparant la 
péridurale par ponction durale et les techniques de péridurale standard 
chez les patientes obèses. Nous savons que les patientes obèses présentent 
un risque plus élevé d’échec de la péridurale pendant le travail. La péri-
durale par ponction durale, qui implique une ponction de la dure-mère 
sans injection de médicaments par voie intrathécale, pourrait contribuer 
à améliorer l’efficacité de l’anesthésie péridurale du travail. Toutefois, les 
données recueillies jusqu’à présent sont mitigées. Le Dr Hon Sen Ten, du 
KK Women’s and Children’s Hospital de Singapour, et ses collègues ont 
examiné la qualité de l’analgésie du travail avec et sans ponction de la 
dure-mère épidurale dans une cohorte de 141 femmes enceintes ayant un 
IMC de 35 ou plus. Les femmes ont été randomisées pour recevoir une 
péridurale par ponction durale à l’aide d’une aiguille Whitacre de calibre 25 
ou une péridurale standard. Les deux groupes ont reçu des bolus program-
més et intermittents et une anesthésie péridurale contrôlée par le patient. 
L’issue primaire était un composite de cinq éléments : bloc asymétrique, 
compléments épiduraux, ajustements du cathéter, remplacement du cathéter 
et échec de la conversion en anesthésie régionale pour une césarienne. Les 
résultats n’ont montré aucune différence cliniquement ou statistiquement 
significative entre les deux groupes pour le résultat composite ou l’un des 
cinq composants individuels. Les auteurs ont conclu que les résultats ne 
justifient pas l’utilisation systématique de la péridurale par ponction durale 
chez les patientes obèses pendant le travail. Dans un éditorial d’accompa-
gnement, les docteurs Scott Segal et Peter Pan écrivent que les auteurs de 
l’étude n’ont trouvé aucun avantage lorsque la ponction durale était utilisée, 
malgré un protocole bien adapté pour détecter des différences. Les avantages 
potentiels de la péridurale par ponction durale comprennent la fourniture 
d’un analgésique à faible dose sans certaines des complications associées à 
une péridurale. Cependant, ces avantages n’ont pas été bien étayés. Sur la 
base de l’étude actuelle et des travaux antérieurs, les auteurs de l’éditorial 
ont décrit la ponction durale épidurale comme «une idée intelligente à la 
recherche d’une indication».

Ensuite, examinons comment la race ou l’ethnie affecte la précision de 
l’oxymétrie de pouls dans la détection de l’hypoxémie dans une étude 
de cohorte rétrospective. L’oxymétrie de pouls est une mesure largement 
utilisée et généralement fiable de la saturation en oxygène qui a amélio-
ré la sécurité des patients et réduit le nombre de décès liés à l’anesthésie. 
Cependant, les données suggèrent que la peau plus foncée est associée à 
une surestimation des valeurs de l’oxymètre de pouls. Dans une étude de 
cohorte rétrospective, le Dr Garrett Burnett de l’Icahn School of Medi-
cine au Mount Sinai et ses collègues ont analysé plus de 150 000 lectures 
d’oxymétrie de pouls provenant de plus de 46 000 patients. La population 
étudiée comprenait des adultes ayant reçu une anesthésie avec au moins un 
gaz du sang artériel entre janvier 2008 et décembre 2019. Le résultat prin-
cipal était la prévalence de l’hypoxémie occulte. Cette dernière était définie 
comme une saturation artérielle en oxygène inférieure à 88 %, malgré une 
saturation pulsée par oxymétrie de pouls supérieure à 92 %. Les auteurs ont 
constaté une prévalence significativement plus élevée d’hypoxémie occulte 
chez les patients noirs et hispaniques par rapport aux patients blancs dans 
une analyse multivariée. La prévalence globale dans les trois groupes était 
de 2,1 % chez les patients noirs, de 1,8 % chez les patients hispaniques et de 
1,1 % chez les patients blancs. Les chercheurs ont considéré la race/ethnici-
té autodéclarée comme un substitut de la pigmentation de la peau. Selon les 
auteurs, les résultats sont limités par la conception rétrospective et le recours 

à l’autodéclaration de la race et de l’origine ethnique. Cependant, l’étude 
souligne la nécessité de reconnaître les limites des dispositifs de surveillance. 
Ils ont souligné la nécessité d’être vigilant pour éviter l’hypoxémie chez 
tous les patients. Dans un éditorial d’accompagnement, les docteurs Philip 
Bickler et Kevin Tremper ont expliqué comment la pigmentation de la peau 
pouvait affecter la précision des oxymètres de pouls en agissant comme un 
filtre de lumière pour la fréquence de la lumière transmise et en décalant la 
courbe d’étalonnage. Ils ont suggéré que la courbe d’étalonnage de l’appa-
reil soit ajustée en fonction de la pigmentation de la peau avec de nouvelles 
plages de saturation cibles pour garantir la sécurité des patients. Les auteurs 
de l’éditorial ont conclu que les résultats de l’étude fournissent un contexte 
clinique pour les erreurs associées à un appareil utilisé tous les jours. Cet 
article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre prochaine étude clinique explore l’oxygénation extracorporelle 
par membrane chez les patients COVID-19. Les données sur l’assistance 
ECMO chez ces patients sont limitées. Cependant, nous savons que l’EC-
MO a amélioré les résultats pour les patients atteints du syndrome de dé-
tresse respiratoire aiguë et ceux atteints de la grippe H1N1. Le Dr Nicolas 
Nesseler, de l’hôpital universitaire de Rennes, en France, a présenté une 
étude de cohorte rétrospective des données du registre ECMOSARS, lancé 
en avril 2020 et qui recrute toujours des patients. L’analyse a inclus les pa-
tients du registre jusqu’en octobre 2020. L’âge médian des patients était de 
54 ans. Le principal résultat de l’étude était la mortalité hospitalière. Le taux 
de mortalité à l’hôpital était de 51 %, ce qui est supérieur aux taux observés 
dans les études précédentes. Les facteurs associés à la mortalité hospitalière 
comprenaient un âge plus avancé, une insuffisance hépatique au moment 
de la canulation de l’ECMO et une durée de ventilation de plus d’une 
semaine avant la canulation de l’ECMO. Les patients décédés sous ECMO 
présentaient davantage de complications hémorragiques et neurologiques, 
d’insuffisance pulmonaire membranaire et de lésions rénales aiguës que ceux 
qui ont survécu. Parmi les raisons possibles de ce taux plus élevé, citons l’âge 
plus élevé et la maladie plus grave de la population étudiée. La durée plus 
longue de la ventilation mécanique avant l’ECMO peut également avoir 
joué un rôle. Les auteurs ont conclu que ces données plaident en faveur 
d’une assistance ECMO plus précoce chez les patients COVID-19 sous 
ventilation mécanique. Vous pouvez accéder gratuitement à cet article dans 
le numéro de ce mois-ci.

 
Nous passons ensuite à une étude pharmacodynamique de la kétamine. 

Nous savons que la kétamine produit des effets psychédéliques en même 
temps qu’une analgésie. Des recherches antérieures suggèrent que la dis-
sociation induite par la kétamine contribue aux effets analgésiques. Le Dr 
Erik Olofsen du Centre médical universitaire de Leiden aux Pays-Bas et 
ses collègues ont proposé que la pharmacodynamique de la kétamine soit 
similaire pour ces deux paramètres. Les auteurs ont effectué une analyse post 
hoc d’une étude clinique publiée chez des volontaires sains. L’objectif était 
de quantifier les propriétés pharmacodynamiques des effets analgésiques et 
psychédéliques de la kétamine. La population étudiée comprenait 17 volon-
taires adultes sains qui ont reçu des doses croissantes de kétamine racémique 
et de S-kétamine à différents moments. Pendant les perfusions, les volon-
taires ont été testés pour le soulagement de la douleur à l’aide d’un stimulus 
douloureux par pression, et pour les effets psychédéliques par la perception 
de stimuli externes. Les résultats pharmacodynamiques de la S-kétamine 
étaient similaires pour les deux paramètres, et la R-kétamine ne semblait pas 
contribuer aux effets analgésiques ou psychédéliques. Les auteurs ont conclu 
que leurs résultats confirment l’existence d’un lien entre la kétamine et la 
dissociation, mais ils ont reconnu la nécessité de mener d’autres études pour 
déterminer les connexions fonctionnelles entre les zones du cerveau qui pro-
duisent les effets de la kétamine. Dans un éditorial d’accompagnement, le Dr 
George Mashour a noté que si les mécanismes à l’origine des effets psyché-
déliques et analgésiques de la kétamine pouvaient être séparés, de nouveaux 
médicaments pourraient être conçus pour fournir les effets analgésiques sans 
les effets psychédéliques. Le Dr Mashour a expliqué que les prochaines étapes 
de la recherche devraient être un «retour au laboratoire» pour une recherche 
translationnelle de base afin d’examiner les récepteurs et les circuits neuro-
naux. En fin de compte, une telle recherche ajoute au débat en cours sur les 
effets de la kétamine et contribue au développement de médicaments, a-t-il 
dit. Cet article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci. 

Ensuite, nous avons une étude animale qui a examiné la faiblesse du dia-
phragme associée à un état de maladie grave. De nombreux patients ventilés 

 



 

Mai 2022 aNESTHESiOLOGY, V 136   •   NO 5

mécaniquement développent une faiblesse du diaphragme. Cependant, 
l’effet des fluides sur la faiblesse du diaphragme, en particulier chez les 
enfants, n’a pas été décrit. Le Dr Marloes Ijland de l’Université Radboud 
aux Pays-Bas et ses collègues ont conçu un modèle expérimental ran-
domisé de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) pédiatrique 
utilisant des agneaux femelles. Ils ont testé l’hypothèse selon laquelle une 
stratégie « libérale » de gestion des fluides entraînerait une plus grande 
faiblesse du diaphragme qu’une stratégie restrictive en raison de l’aug-
mentation de l’œdème. Les deux stratégies ont été maintenues pendant 
une période de ventilation mécanique de 6 heures sur des agneaux 
présentant un SDRA pédiatrique modéré cliniquement comparable. Le 
résultat principal était l’effet d’un stimulus de contraction sur les pressions 
transdiaphragmatiques mesurées sous différents niveaux de pression expi-
ratoire positive (PEP). Les pressions transdiaphragmatiques ont diminué 
au cours de l’expérience, mais les diminutions étaient significativement 
moins importantes dans le groupe des fluides libéraux que dans le groupe 
des fluides restrictifs, à la fois pendant une PEP de 5 et 10 cm d’H2O. 
Ceci était contraire à l’hypothèse des auteurs. Aucune différence entre les 
groupes n’a été observée pour des niveaux plus élevés de PEP. La densité 
des microvaisseaux diaphragmatiques a également moins diminué dans le 
groupe des fluides libéraux que dans le groupe des fluides restrictifs. Les 
auteurs ont noté que, bien que les résultats soient contraires à leur hypo-
thèse, ils fournissent de nouvelles informations sur le dysfonctionnement 
du diaphragme. Les résultats peuvent également servir de point de départ 
à l’étude de nouvelles stratégies pour la gestion du SDRA pédiatrique. 
Dans un éditorial qui accompagne cet article. Le Dr Raminder Khemani 
a souligné l’importance d’équilibrer la protection des poumons et du 
diaphragme avec un traitement efficace. Il note que l’étude actuelle porte 
sur des animaux et n’incite pas à modifier la pratique clinique. Cepen-
dant, les résultats soulignent la nécessité de tenir compte de la gestion des 
fluides lors de l’élaboration de stratégies de traitement de la dysfonction 
du diaphragme induite par le ventilateur. Vous pouvez accéder gratuite-
ment à cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Notre revue d’orientation clinique de ce mois-ci porte sur le thème du 
choc cardiogénique. Le recours à une assistance circulatoire mécanique 
de courte durée en cas de choc cardiogénique ne cesse d’augmenter. Le 
Dr Isaac Wu, de l’Université de Rochester à New York, et ses collègues 
ont présenté un examen complet d’un seul dispositif : la pompe cardiaque 
transvalvulaire. Les auteurs décrivent la famille de pompes cardiaques 
Impella, qui comprend cinq dispositifs d’assistance ventriculaire gauche 
conçus pour différents niveaux d’assistance circulatoire et un dispositif 
d’assistance ventriculaire droit. En décrivant les effets hémodynamiques 
et les utilisations de la pompe cardiaque transvalvulaire, les auteurs de 
l’étude notent que «contrairement à la pompe à ballonnet intraaortique, 
la pompe cardiaque transvalvulaire fonctionne indépendamment du 
rythme cardiaque et ne dépend pas d’un signal d’ECG constant ou d’une 
forme d’onde de pression artérielle pour fonctionner correctement». La 
revue comprend un aperçu des principales études évaluant l’utilisation 
de la pompe cardiaque transvalvulaire en cas de choc cardiogénique. Les 
auteurs notent que malgré l’amélioration de l’hémodynamique, la pompe 
n’a pas montré d’avantages significatifs en termes de survie par rapport 
aux pompes à ballonnet intraaortique. En fait, la plupart des essais réalisés 

à ce jour sont de petite taille et des études de plus grande envergure sont 
nécessaires. L’examen porte également sur les complications associées à 
l’assistance par pompe cardiaque transvalvulaire. Selon une méta-analyse, 
l’hémorragie majeure est la complication la plus fréquente, suivie par 
l’hémolyse, l’ischémie des membres et l’accident vasculaire cérébral. Des 
descriptions détaillées de la mise en place et de la gestion du dispositif, 
avec des graphiques des effets hémodynamiques et des images du disposi-
tif en place, sont également présentées. Consultez l’article complet dans le 
numéro de ce mois-ci.

Nous terminerons ce mois-ci par un article de synthèse sur les anti-in-
flammatoires non stéroïdiens (AINS) utilisés dans la période périopéra-
toire. Nous savons que les conséquences de l’utilisation des AINS peuvent 
impliquer l’inhibition de la synthèse des prostanoïdes, ce qui affecte les 
niveaux de cytokines. Le Dr Dirk Bosch de l’Université de Groningen 
aux Pays-Bas et ses collègues ont résumé les dernières données sur les ef-
fets des AINS périopératoires sur le système immunitaire. Il s’agit notam-
ment du syndrome de réponse inflammatoire systémique, du syndrome 
de détresse respiratoire aiguë, de la douleur postopératoire immédiate et 
persistante, des effets sur les résultats oncologiques et neurologiques, et 
de la cicatrisation des plaies, des anastomoses et des os. Pour aller plus 
loin, consultez le tableau détaillé inclus dans l’article complet sur les effets 
généraux et immunitaires des prostanoïdes. Vous y trouverez également 
une illustration élégante des prostanoïdes immuno-actifs les plus impor-
tants. Sur la base de leur revue de la littérature, les auteurs ont constaté 
que les preuves de haute qualité manquent ou ne sont pas concluantes 
pour soutenir l’utilisation des AINS dans plusieurs domaines. Il s’agit 
notamment du contrôle de la réponse au stress chirurgical ou de la septi-
cémie, de la prévention ou de l’amélioration du SDRA, de l’amélioration 
du résultat neurologique postopératoire ou de la réduction du risque de 
maladie métastatique après une chirurgie oncologique. Les auteurs ont 
reconnu les effets modulateurs immunitaires des AINS dans des modèles 
cellulaires et animaux, mais ces effets n’ont pas été confirmés par des 
essais cliniques randomisés. Ils ont noté que les risques et les avantages 
de l’administration d’AINS doivent être considérés individuellement, en 
prêtant attention à la posologie et à la durée. 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.


