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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 importants 
du numéro de Novembre 2021 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue.

Dans le podcast de ce mois-ci, nous explorerons de 
nouvelles informations sur la supériorité de l’éphédrine 
par rapport à la phényléphrine pour la macro- et la 
microcirculation cérébrale. Nous examinerons la vue 
d’ensemble qui se cache derrière l’afflux annuel de 
cas chirurgicaux en décembre. Nous aborderons deux 
études axées sur les problèmes de nos plus jeunes pa-

tients - l’une sur le risque d’hypoxémie et l’autre sur la complexité corticale 
pendant l’anesthésie générale. Enfin, nous terminerons ce mois-ci par une 
revue de l’état physique de l’ASA à l’occasion de son 80ème anniversaire. 
Les auteurs de la revue célèbrent cet outil durable et examinent sa valeur 
continue pour les cliniciens, les chercheurs et les régulateurs à l’avenir.

Commençons ce mois-ci par une étude clinique comparant l’influence 
de l’éphédrine et de la phényléphrine sur la macroet la microcirculation 
cérébrales. L’éphédrine et la phényléphrine sont souvent utilisées en chirur-
gie pour gérer la pression sanguine systémique. Cependant, on connaît peu 
l’influence des vasopresseurs sur la circulation et l’oxygénation cérébrales, 
et le choix optimal du vasopresseur pendant la neurochirurgie n’a pas été 
défini. L’oxygénation du cerveau dépend à la fois de la macrocirculation, qui 
est le débit sanguin cérébral, et de la microcirculation, qui est le débit san-
guin dans les capillaires cérébraux et le principal site d’échange d’oxygène. 
Les effets comparés de l’éphédrine et de la phényléphrine sur la microcir-
culation cérébrale ne sont pas bien compris. La macro et la microcirculation 
cérébrales peuvent être mesurées par l’hétérogénéité du débit sanguin cé-
rébral et du temps de transit capillaire, à l’aide de l’imagerie par résonance 
magnétique. Le Dr Klaus Koch de l’Université d’Aarhus, au Danemark, et 
ses collègues ont mené un essai prospectif, randomisé et en double aveugle 
pour comparer ces deux vasopresseurs chez des patients atteints de tumeurs 
cérébrales. Les patients ont reçu soit de l’éphédrine, soit de la phénylé-
phrine, et une IRM a été réalisée avant et pendant la perfusion du vasopres-
seur. L’étude a révélé que l’éphédrine améliorait le débit sanguin cérébral 
et l’oxygénation des tissus par rapport à la phényléphrine à des pressions 
artérielles moyennes similaires. Le critère principal d’évaluation de l’hété-
rogénéité du temps de transit capillaire a augmenté de manière significative 
avec l’utilisation de la phényléphrine et a diminué de manière significative 
avec l’utilisation de l’éphédrine. Bien que l’étude ait été limitée par le petit 
échantillon de seulement 20 patients, les auteurs ont conclu que les données 
soutiennent la supériorité de l’éphédrine et suscitent des inquiétudes quant 
à la phényléphrine. Un éditorial des docteurs Paul Garcia et Charles Brown 
accompagne cet article. Cet éditorial souligne la nécessité de contrôler l’hy-
potension peropératoire et indique que les résultats de l’étude offrent des 
conseils aux anesthésistes lors du choix des traitements pharmacologiques. 
Ils ajoutent que l’IRM n’est pas pratique pour prendre des décisions en 
temps réel, mais que son utilisation dans cette étude souligne la nécessité de 
trouver de meilleurs moyens de surveiller la perfusion cérébrale.  Consultez 
gratuitement l’article complet dans le numéro de ce mois-ci. 

Ensuite, nous avons une autre étude clinique, qui a examiné les change-
ments de puissance du signal hémodynamique cortical en cas de nocicep-
tion continue chez des volontaires sains éveillés et des patients chirurgicaux 
sous anesthésie générale. Nous savons que l’anesthésie générale entraîne une 
absence de réaction et une amnésie, mais nous ne connaissons pas l’étendue 
de la nociception ou de l’analgésie. Les patients chirurgicaux pourraient 
être vulnérables au barrage nociceptif, ce qui pourrait entraîner une inflam-
mation conduisant à une hyperalgésie, une sensibilisation centrale et une 
douleur chronique. Nous savons que la nociception peut être détectée par la 
surveillance neurophysiologique des oscillations hémodynamiques de basse 
fréquence dans le cortex cérébral. Le Dr Ke Peng du Boston Children’s 
Hospital et ses collègues ont testé l’hypothèse selon laquelle la nociception 
à la chaleur ou à un traumatisme chirurgical réduirait la puissance des os-
cillations hémodynamiques de basse fréquence dans le cortex cérébral. Les 
auteurs ont évalué un groupe de 15 hommes éveillés et en bonne santé qui 
ont subi un stimulus thermique nocif et inoffensif continu sur le dos de 
leurs mains. Ils ont également évalué 13 patients ayant subi une anesthésie 
générale lors d’une opération du genou. Grâce à la spectroscopie fonction-
nelle dans le proche infrarouge, les auteurs ont constaté une réduction de la 
puissance fractionnelle totale chez les volontaires sains lors de stimuli nocifs 
continus et chez les patients opérés lors de procédures invasives. Plus préci-

sément, ils ont constaté une diminution de la bande de fréquence lente-5 
des changements de concentration d’hémoglobine oxygénée du cortex 
frontopolaire. Cependant, cette réduction était partiellement inversée chez 
les patients chirurgicaux ayant reçu un bloc nerveux régional. Selon les 
auteurs, ces résultats montrent que le traitement nociceptif en cours est as-
socié à des changements de puissance dans les oscillations hémodynamiques 
corticales à ondes lentes. De plus, ces résultats pourraient favoriser le déve-
loppement d’un signal de substitution qui pourrait être utilisé pour mieux 
évaluer la nociception chez les patients sous anesthésie générale. Cet article 
est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Continuons à nous intéresser au cerveau, mais maintenant chez les enfants.  
Notre prochaine étude est une évaluation prospective et transversale des 
changements de la complexité corticale pendant l’anesthésie générale. La 
complexité corticale, ou la différenciation de l’activité neuronale dans le 
cortex cérébral, change chez les adultes de diverses manières en réponse à 
différents anesthésiques généraux. Cependant, les changements de la com-
plexité corticale chez les enfants pendant l’anesthésie générale n’ont pas été 
bien étudiés. Michael Puglia a dirigé une équipe comprenant les départe-
ments d’anesthésie et de neuroscience de l’Université du Michigan dans 
une étude utilisant un algorithme mathématique spécifique pour évaluer la 
complexité corticale chez les enfants. Leur population d’étude comprenait 
50 enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans qui ont subi une intervention 
chirurgicale sous anesthésie générale. Les données ont été enregistrées à 
l’aide d’un électroencéphalogramme à 16 canaux. Sur la base de l’algo-
rithme, les auteurs ont constaté que la complexité corticale augmentait 
avec l’âge et correspondait à un réseau cérébral en pleine maturation. Dans 
l’ensemble, l’anesthésie générale était associée à une diminution significative 
de la complexité corticale par rapport aux mesures de base. L’algorithme a 
également identifié des diminutions de la complexité corticale pendant la 
phase d’entretien lors des transitions d’état anesthésique. L’étude a révélé 
que, pendant la récupération, la mesure spatio-temporelle de la complexité 
diminuait par rapport à la ligne de base après contrôle des changements 
spectraux. Les auteurs ont conclu que leurs résultats s’ajoutent à la littérature 
sur la complexité corticale et la façon dont elle peut être affectée par l’âge 
et les transitions d’état anesthésique.

Notre prochaine étude est une analyse rétrospective de l’utilisation 
d’opioïdes sur ordonnance après une chirurgie de l’épaule avec et sans 
bloc nerveux périphérique. L’utilisation d’opioïdes reste courante après la 
chirurgie ambulatoire, y compris la chirurgie de l’épaule. Des interventions 
péri-opératoires pour réduire la douleur post-chirurgicale et l’utilisation 
d’opioïdes associée sont nécessaires. Les blocs nerveux périphériques ont un 
effet cliniquement significatif sur la douleur postopératoire, mais les données 
montrent qu’ils sont utilisés chez à peine la moitié des patients ayant subi 
une chirurgie élective de l’épaule. Les chercheurs dirigés par le Dr Gavin 
Hamilton de l’Université d’Ottawa, au Canada, ont mené une étude de co-
horte rétrospective basée sur la population en utilisant les dossiers d’environ 
48 000 adultes ayant subi une chirurgie élective de l’épaule dans l’un des 
118 hôpitaux de l’Ontario. Entre juillet 2012 et décembre 2017, 17 % des 
patients ont reçu des prescriptions postopératoires d’opioïdes. Ce groupe 
comprenait 16 % de ceux qui ont reçu des blocs nerveux périphériques et 
18 % de ceux qui n’en ont pas reçu. Bien que cette petite différence ait été 
statistiquement significative en première analyse, elle ne s’est pas maintenue 
comme cliniquement significative dans plusieurs analyses de sensibilité et 
de sous-groupes. L’étude n’était pas conçue pour évaluer si le bloc ner-
veux était efficace et quels autres médicaments étaient administrés pendant 
l’opération. Plus important encore, l’étude ne pouvait pas déterminer si 
les opioïdes étaient effectivement consommés une fois les ordonnances 
remplies. Toutefois, les résultats montrent que le bloc nerveux périphérique 
n’était pas un moyen efficace de réduire les besoins d’opioïdes postopé-
ratoires après une chirurgie ambulatoire de l’épaule. Vous pouvez accéder 
gratuitement à cet article dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous nous penchons sur une étude de cohorte rétrospective du 
risque d’hypoxémie chez les jeunes enfants soumis à une ventilation à 
poumon unique. L’évaluation des meilleures pratiques est difficile dans ce 
groupe de patients car la procédure est rare et hautement spécialisée. Bien 
que les approches actuelles impliquent généralement une intubation en-
dobronchique ou des bloqueurs bronchiques, peu de données existent pour 
soutenir l’une ou l’autre stratégie. Pour mieux caractériser ces approches, 
le Dr T. Wesley Templeton et ses collègues de la Wake Forest School of 
Medicine ont examiné 306 cas pédiatriques provenant de 15 institutions. 
La population étudiée était âgée de 2 mois à 3 ans et a subi une chirurgie 
thoracique non cardio-vasculaire avec une ventilation à un seul poumon. 
Le principal résultat était au moins un épisode d’hypoxémie, qui s’est 
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produit chez 81 des 306 patients, dont 56 cas d’hypoxémie grave. Dans 
l’ensemble, l’utilisation d’un bloqueur bronchique était associée à un 
risque plus faible d’hypoxémie et d’hypoxémie sévère dans les analyses 
univariées et multivariées. Les raisons exactes de cette différence ne sont 
pas claires, mais les auteurs ont suggéré que l’intubation endobronchique, 
bien que techniquement plus facile à réaliser, peut produire une étan-
chéité moins efficace et permettre une plus grande fuite des débris séro-
sanguins du côté chirurgical vers le poumon. Les auteurs ont également 
noté que le risque d’hypoxémie était significativement moindre dans 
les chirurgies du côté gauche, apparemment indépendamment de l’ap-
proche utilisée. Autre observation clinique : les cas utilisant un bloqueur 
bronchique avaient une fraction médiane d’oxygène inspiré plus faible 
que les cas utilisant une intubation endobronchique, ce qui correspond 
au taux d’hypoxémie plus faible dans le groupe bloqueur bronchique. 
L’article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

 
Notre dernière étude porte sur la programmation des interventions 

chirurgicales et le nombre de cas. Elle présente une analyse des tendances 
temporelles, explorant la relation entre le volume de cas d’anesthésie 
et les mois de l’année. Des études antérieures n’ont montré aucune 
association particulière entre le mois et le volume de cas d’anesthésie. 
Cependant, l’utilisation accrue de plans d’assurance à franchise élevée aux 
États-Unis suggère que davantage de personnes pourraient programmer 
des chirurgies électives plus tard dans l’année, lorsqu’elles sont plus sus-
ceptibles d’avoir déjà payé leur franchise. Dans une étude rétrospective 
de trois ans portant sur plus de 3 millions de cas au Texas et en Floride, 
une équipe dirigée par le Dr Anastasia Piersa de l’université de Chicago 
a constaté une augmentation de 20 % des cas en décembre par rapport 
à une base de référence allant de janvier à novembre. Après une analyse 
plus approfondie, l’association a été observée pour les coloscopies, qui 
sont généralement électives, mais pas pour les pontages aorto-corona-
riens, qui sont rarement électifs. En outre, les auteurs ont constaté qu’une 
plus grande proportion des patients de décembre étaient à la fois assu-
rés et plus jeunes que les patients opérés de janvier à novembre. Dans 
l’ensemble, les auteurs ont conclu que ces résultats pourraient aider les 
décideurs à optimiser la prestation de l’assurance maladie en fonction 
de la façon dont les patients décident de programmer une chirurgie 
élective. Dans un éditorial associé, le Dr Warren Sandberg a noté que les 
résultats de l’étude peuvent sembler évidents à première vue, mais qu’ils 
fournissent une image concluante de la ruée vers le mois de décembre 
qui peut être tellement ancrée dans la pratique clinique qu’elle passe 
inaperçue. Le Dr Sandberg a souligné que les résultats de l’étude mettent 
en évidence la nécessité de planifier la dotation en personnel en consé-
quence, afin de faire face à l’augmentation du volume. Il a ajouté que les 
problèmes d’assurance des patients peuvent être pris en compte lorsqu’il 
s’agit de décider de reporter une intervention chirurgicale. Cet article est 
disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Notre revue clinique de ce mois-ci a abordé le sujet de la dexamétha-
sone - ses risques et ses avantages dans la chirurgie non cardiaque chez les 
patients adultes. Les docteurs Paul Myles et Tomas Corcoran, de l’Alfred 
Hospital et de l’Université Monash, à Melbourne, en Australie, et du 
Royal Perth Hospital, à Perth, en Australie, ont procédé à une analyse 
de la littérature afin de mettre à jour les preuves à l’appui pour une série 
d’utilisations de la dexaméthasone périopératoire. Ils commencent par 
rappeler l’innocuité et l’efficacité de la dexaméthasone pour les nausées et 
vomissements postopératoires, seule ou en association avec d’autres médi-
caments antiémétiques. Les auteurs citent ensuite des données montrant 
l’innocuité et l’efficacité de la dexaméthasone pour l’analgésie dans cer-
taines interventions chirurgicales, notamment la chirurgie de la colonne 
vertébrale, la chirurgie de l’oreille, du nez et de la gorge, l’amygdalec-
tomie et l’arthroplastie. Les dernières données montrent également que 
la dexaméthasone réduit la consommation d’opioïdes et que les patients 

traités à la dexaméthasone ont moins besoin d’analgésie de secours en cas 
de douleur intolérable. Il a également été dit que les données soutenaient 
un effet positif de la dexaméthasone sur la qualité du rétablissement, sur 
la base des scores globaux de qualité du rétablissement (Quality of Reco-
very-40) 24 heures après la chirurgie. Il est important de noter que, bien 
que la dexaméthasone puisse entraîner une augmentation légère à modé-
rée des concentrations de glucose postopératoires, les patients diabétiques 
ne couraient pas un risque accru d’infection du site chirurgical s’ils rece-
vaient de la dexaméthasone. De multiples études continuent de soutenir 
une dose de 4 mg comme étant efficace pour les nausées et vomissements 
postopératoires. Cependant, la dose optimale pour obtenir des effets anal-
gésiques reste incertaine. Les auteurs ont conclu que les études les plus 
récentes suggèrent que 8 à 10 mg peuvent être nécessaires pour améliorer 
la qualité de la récupération.

Notre dernier article du mois est une revue sur l’évolution du système 
de classification de l’état physique de l’American Society of Anesthesio-
logists, qui fête cette année son 80ème anniversaire. Cette analyse a été 
rédigée par le Dr Balazs Horvath, de l’Université du Minnesota à Min-
neapolis, et ses collègues. La classification de l’état physique de l’ASA a 
longtemps été controversée, en partie parce qu’elle a été conçue comme 
un outil de collecte de données sur l’état du patient avant l’anesthésie, 
mais n’a pas été conçue pour prédire le risque péri-opératoire. La des-
cription originale est parue dans le numéro de mai 1941 d’Anesthesiolo-
gy. Elle était principalement le fruit du travail d’un comité de l’ASA, les 
docteurs Meyer Saklad, Ivan Taylor et Emery Rovenstine. Ils ont élaboré 
six désignations : les classes 1 à 4 pour décrire l’état physique d’un patient 
avant une intervention chirurgicale, et les classes 5 et 6 pour s’appliquer 
aux patients avant une intervention chirurgicale d’urgence. La revue 
retrace l’histoire de l’état physique ASA et met en évidence certaines 
recherches montrant qu’il peut contribuer à l’évaluation des risques et 
des résultats s’il est utilisé avec des données agrégées. Cependant, sa valeur 
pour prédire les résultats chez les patients individuels est douteuse, bien 
qu’il ait été utilisé à cette fin. Pour l’essentiel, l’état physique ASA est res-
té inchangé au cours des 80 dernières années. Une modification clé a été 
l’ajout en 2014 d’exemples de patients pour chaque catégorie de statut 
physique. Cette modification a été suivie d’une mise à jour en 2019 qui 
a permis aux services d’anesthésie de développer leurs propres exemples 
institutionnels pour compléter ceux approuvés par l’ASA. La mise à jour 
la plus récente, en décembre 2020, a ajouté des exemples de patients 
pédiatriques et obstétricaux à chaque catégorie.  En ce qui concerne les 
modifications futures, les auteurs ont déclaré qu’ils pensent que la plupart 
des membres de l’ASA utilisent l’état physique de l’ASA comme prévu, 
c’est-à-dire pour résumer et comparer l’état de santé préopératoire des 
patients en chirurgie. Ils envisagent de continuer à utiliser l’ASA Physical 
Status comme un outil de chevet pour les professionnels de l’anesthésie 
et autres. La nécessité d’apporter des modifications dépendra des besoins 
futurs des cliniciens, des chercheurs et des organismes de réglementation. 
Cependant, les auteurs concluent en précisant que l’ASA et ses membres 
ont le dernier mot sur la façon de maintenir cet outil durable à jour et 
capable de répondre à diverses demandes.

Pour ceux qui ont participé à Anesthesiology 2021 à San Diego, que 
ce soit en personne ou virtuellement, Evan Kharasch espère que vous 
avez profité de l’occasion pour renouer les liens et explorer les derniers 
sujets du domaine. Vous pouvez toujours trouver de nouvelles études et 
de nouveaux commentaires sur le site Web du journal, anesthesiology.org. 

Comme toujours, merci d’avoir écouté ce podcast et merci de votre 
soutien 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.


