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Hi, this is Evan Kharasch, Editor-In-Chief of Anesthe-
siology, here to highlight the research published in the 
November 2022 issue of the journal. In this month’s 
issue, we explore the use of cryoneurolysis to treat 
pain following mastectomy, respiratory complications 
in pediatric patients after exposure to wildfire smoke, 
and postoperative hemodynamic deterioration among 
cardiac surgical patients as a predictor for adverse out-
comes.  Our clinical focus review offers guidance into 
transfusion thresholds for perioperative pediatric pa-
tients, and our review article offers insight and guidance 
into providing anesthesia to patients with eye diseases or 

at risk of developing eye disease after anesthesia.
Our first clinical study explores the use of ultrasound-guided percutaneous 
cryoneurolysis to treat pain following mastectomy. Breast cancer is the most 
common malignancy in women with over 160,000 new cases identified 
annually.  Tens of thousands of women undergo prophylactic mastectomies. 
Pain in the acute postoperative period can be severe and last for a mon-
th or more with up to 57% of patients reporting pain 6-12 months after 
surgery. Researchers led by Brian Ilfeld and colleagues from the University 
of California San Diego and elsewhere theorized that a single application 
of cryoneurolysis would lower post-mastectomy acute and chronic pain. 
This trial enrolled 60 patients, who were randomized to either active or 
sham cryoneurolysis. The primary end-point was the average pain score the 
afternoon of postoperative day 2, measured using a 0-10 rating scale.  The 
study found that on postop day 2, participants who had received active 
cryoneurolysis had a median pain score of 0 versus 3 in patients given the 
sham. Their research provides evidence that a single preoperative application 
of ultrasound-guided cryoneurolysis can result in better analgesia and lower 
opioid requirements. In an accompanying editorial, James Rathmell from 
Brigham and Women’s Hospital acknowledges that these are “astounding 
results” but cautions against widespread adoption due to the small study 
size.  He recommends future studies with more detailed, longitudinal and 
well-validated measures of pain and neuropathy. Listen to the featured author 
podcast with the study author and Dr. Rathmell. 
Next, we turn to another clinical study, this one on respiratory complications 
in pediatric patients exposed to poor air quality from wildfire smoke. Wild-
fire activity has increased over the past three decades.  In 2020, there were 
41 major wildfires in the United States and Canada. These fires have resulted 
in increased air pollution, affecting both the environment and public health. 
Benjamin Marsh and colleagues from the University of California, San Fran-
cisco, conducted a retrospective cohort study of pediatric patients aged 0-18 
years. The effects of the 2018 Camp Fire and the 2020 August Complex Fire 
were studied in patients who presented for an anesthetic encounter at the 
UCSF. Out of the 1,116 patients who had an anesthetic encounter, 556 of 
these were during a wildfire period. Adverse respiratory events were defined 
as laryngospasm, bronchospasm, desaturation and reintubation during the 
study period. The overall adverse respiratory event rate was slightly over 
42%. The authors find that unhealthy air may increase the risk of an adverse 
respiratory event during anesthesia in pediatric patients with underlying risk 
factors.  Listen to the featured author podcast for more in-depth information.
Our next clinical study also involves pediatric patients and anesthesia risk. 
Different models for perioperative risk have been developed for a broad 
array of surgical outcomes. This systematic review evaluated existing studies 
in which prediction scores for perioperative mortality in pediatric patients 
were developed, modified, or validated. Researchers led by Virginia Tangel 
from Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands and 
elsewhere theorized that validation was lacking. Studies included in this 
article were those of pediatric patients ages 0-18, and—in some cases—
extended to 21. The studies had to be analyzed independently using patients 
that had to undergo surgery or a procedure with anesthesia. Ten studies met 
the inclusion criteria. Nine studies described the development of novel risk 
scores to predict 30-day mortality while only one study focused on external 
validation. Although all scores displayed good discrimination upon validation, 
none were recommended due to a lack of external validation. Before a large-
scale adaptation of a particular score, further refinement of the existing scores 
needs to occur. 
Our next clinical study examines whether postoperative hemodynamic 
deterioration among cardiac surgical patients can indicate adverse outco-
mes.  Michael Mathis at the University of Michigan medical school and 
colleagues hypothesized that patterns exist with both electronic health data 
and physiologic waveform data that can predict postoperative deterioration. 
The authors reviewed intensive care data following elective adult cardiac 

procedures between 2013 and 2020. Among 1,555 cases, 12% experienced 
276 deterioration events. Of these, the most common were low cardiac 
index at 7%, new inotrope use at almost 2% and sustained hypotension at 
1.4%. Through waveform processing, tensor decomposition and machine 
learning, the authors developed models combining electronic health records 
and ICU physiologic waveform data to predict postoperative deterioration 8 
hours before the event. This demonstrates the potential of using physiologic 
waveform data in the ICU setting. 
Our next study is a laboratory investigation which explores hypnotic interac-
tions in fish and GABAA receptors. Etomidate, barbiturates, alphaxalone, and 
propofol are all general anesthetics that enhance GABAA receptor activity.  
The authors, led by Stuart Forman at Massachusetts General Hospital, tested 
the hypothesis that pairs of these four anesthetics, which act through distinct 
sets of GABAA receptor sites, would interact synergistically.  They used a 
zebrafish larva model of anesthetic action.  All three anesthetic pairs contai-
ning alphaxalone displayed synergy. Propofol and the barbiturate R-5-allyl-
1-methyl m-trifluoromethyl mephobarbital also displayed synergy. However, 
etomidate plus R-5-allyl-1-methyl m-trifluoromethyl mephobarbital and 
etomidate plus propofol pairs were additive, and not synergistic. These results 
challenge simple two-state co-agonist models. It suggests that alternative 
models using different anesthetics may stabilize distinct receptor conforma-
tions, altering the effects of other drugs. Make sure to check out the Editor’s 
Choice video accompanying this article.
This month’s clinical focus review examines perioperative pediatric transfu-
sion thresholds. Laura Downey from Emory University and Susan Goobie 
from Boston Children’s Hospital present the current literature and evidence 
on hemoglobin thresholds and physiologic parameters in pediatric patients. 
Erythrocyte transfusions in pediatric patients are used to treat severe anemia, 
bleeding and/or decreased oxygen carrying capacity. Use of these transfu-
sions can place patients at risk for adverse outcomes, including infection, 
respiratory complications and increased transplant graft failure among others. 
The authors summarize the most recent pediatric evidence. When evidence 
is lacking, they discuss novel approaches incorporating recommended res-
trictive hemoglobin transfusion strategies. This provides strategies for making 
optimal decisions in determining when perioperative erythrocyte transfu-
sions are needed.
Lastly, our review article this month focuses on managing patients with eye 
diseases or at risk of developing eye complications following non-ocular 
surgeries. Steven Roth, University of Illinois in Chicago and co-authors 
offer insight into perioperative ocular complications and the challenges that 
these patients present. It is important that anesthesiologists be competent in 
the prevention, diagnosis, and treatment of vision impacting complications of 
non-ocular surgery. The leading cause of perioperative blindness is ischemic 
optic neuropathy. The authors detail the recent advances in determining the 
perioperative risk factors, including the publication of evidence-based advi-
sories. Beginning with diseases of the outer covering of the eye, the review 
also addresses the cornea, the posterior eye, and the retina and optic nerve.
That’s all for this month’s overview – on to recent journal news. Articles are 
now online first and listed in PubMed within 3 days of final acceptance. In 
addition, we have a new Fast Track program for clinical studies. If you have a 
manuscript that underwent external peer review by a highly regarded gene-
ral medical journal but was not accepted for publication due to priority rea-
sons, it may be eligible for «Fast-Track» in Anesthesiology. This new program 
considers previous peer review and manuscript revisions to expedite the 
evaluation of clinical articles, accelerating the time it takes for an initial deci-
sion to a target of just one week. To learn more about this recently-launched 
journal process and read the research discussed in today’s episode, check out 
our website at anesthesiology.org. 
Thank you for listening. I look forward to sharing more research from the 
journal in the December podcast.  
Bonjour, c’est Cyril Rivat traduisant le podcast d’Evan Kharasch, rédacteur 
en chef d’Anesthesiology, qui vient mettre en avant les recherches publiées 
dans le numéro de novembre 2022 de la revue. 
Dans le numéro de ce mois-ci, nous explorons l’utilisation de la cryoneu-
rolyse pour traiter la douleur après une mastectomie, les complications 
respiratoires chez les patients pédiatriques après une exposition à la fumée 
d’un feu de forêt, et la détérioration hémodynamique postopératoire chez 
les patients en chirurgie cardiaque en tant que facteur prédictif de résultats 
indésirables.  Notre revue clinique offre des conseils sur les seuils de trans-
fusion pour les patients pédiatriques péri-opératoires, et notre article de 
synthèse offre un aperçu et des conseils sur l’anesthésie des patients souffrant 
de maladies oculaires ou risquant de développer une maladie oculaire après 
l’anesthésie.
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Notre première étude clinique explore l’utilisation de la cryoneurolyse 
percutanée guidée par échographie pour traiter la douleur après une mas-
tectomie. Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez 
les femmes, avec plus de 160 000 nouveaux cas identifiés chaque année.  
Des dizaines de milliers de femmes subissent des mastectomies prophylac-
tiques. La douleur dans la période postopératoire aiguë peut être sévère et 
durer un mois ou plus. Jusqu’à 57 % des patientes signalent des douleurs 
6 à 12 mois après l’opération. Les chercheurs dirigés par Brian Ilfeld et ses 
collègues de l’Université de Californie à San Diego et d’autres collè-
gues ont émis l’hypothèse qu’une application unique de cryoneurolyse 
permettrait de réduire la douleur aiguë et chronique post-mastectomie. 
Cet essai a porté sur 60 patients, qui ont été randomisés pour recevoir une 
cryoneurolyse active ou fictive. Le principal critère d’évaluation était le 
score moyen de la douleur l’après-midi du deuxième jour postopératoire, 
mesuré sur une échelle de 0 à 10. L’étude a révélé qu’au jour 2 postopé-
ratoire, les participants qui avaient reçu une cryoneurolyse active avaient 
un score de douleur médian de 0 contre 3 chez les patients ayant reçu 
la cryoneurolyse fictive. Leur recherche prouve qu’une seule application 
préopératoire de cryoneurolyse guidée par échographie peut entraîner une 
meilleure analgésie et une diminution des besoins en opioïdes. Dans un 
éditorial d’accompagnement, James Rathmell du Brigham and Women’s 
Hospital reconnaît qu’il s’agit de «résultats étonnants» mais met en garde 
contre une adoption généralisée en raison de la petite taille de l’étude.  Il 
recommande des études futures avec des mesures plus détaillées, longi-
tudinales et bien validées de la douleur et de la neuropathie. Écoutez le 
podcast de l’auteur vedette avec l’auteur de l’étude et le Dr Rathmell.
Nous allons maintenant nous pencher sur une autre étude clinique qui 
porte sur les complications respiratoires chez les patients pédiatriques ex-
posés à la mauvaise qualité de l’air due à la fumée des feux de forêt. L’ac-
tivité des feux de forêt a augmenté au cours des trois dernières décennies. 
En 2020, 41 grands incendies de forêt ont été recensés aux États-Unis et 
au Canada. Ces incendies ont entraîné une augmentation de la pollution 
atmosphérique, affectant à la fois l’environnement et la santé publique. 
Benjamin Marsh et ses collègues de l’Université de Californie, San 
Francisco, ont mené une étude de cohorte rétrospective sur des patients 
pédiatriques âgés de 0 à 18 ans. Les effets du Camp Fire de 2018 et du 
August Complex Fire de 2020 ont été étudiés chez les patients qui se sont 
présentés pour une rencontre anesthésique à l’UCSF. Sur les 1 116 patients 
qui ont eu une rencontre anesthésique, 556 l’ont été pendant une période 
de feu de forêt. Les événements respiratoires indésirables ont été définis 
comme des laryngospasmes, des bronchospasmes, des désaturations et des 
réintubations pendant la période d’étude. Le taux global d’événements 
respiratoires indésirables était légèrement supérieur à 42 %. Les auteurs 
constatent que l’air malsain peut augmenter le risque d’un événement 
respiratoire indésirable pendant l’anesthésie chez les patients pédiatriques 
présentant des facteurs de risque sous-jacents. Écoutez le podcast de l’au-
teur vedette pour obtenir des informations plus détaillées.
Notre prochaine étude clinique concerne également les patients pédiatriques 
et le risque anesthésique. Différents modèles de risque périopératoire ont 
été développés pour un large éventail de résultats chirurgicaux. Cette revue 
systématique a évalué les études existantes dans lesquelles des scores de 
prédiction de la mortalité péri-opératoire chez les patients pédiatriques ont 
été développés, modifiés ou validés. Les chercheurs dirigés par Virginia Tangel 
du Centre médical de l’Université Erasmus, à Rotterdam, aux Pays-Bas, et 
d’autres chercheurs ont estimé que la validation faisait défaut. Les études 
incluses dans cet article étaient celles de patients pédiatriques âgés de 0 à 18 
ans, et dans certains cas, étendues à 21 ans. Les études devaient être analysées 
indépendamment en utilisant des patients qui devaient subir une intervention 
chirurgicale ou une procédure avec anesthésie. Dix études répondaient aux 
critères d’inclusion. Neuf études décrivaient le développement de nouveaux 
scores de risque pour prédire la mortalité à 30 jours, tandis qu’une seule étude 
portait sur la validation externe. Bien que tous les scores aient montré une 
bonne discrimination après validation, aucun n’a été recommandé en raison 
d’un manque de validation externe. Avant de procéder à l’adaptation à grande 
échelle d’un score particulier, il est nécessaire d’affiner les scores existants.
Notre prochaine étude clinique vise à déterminer si la détérioration 
hémodynamique postopératoire chez les patients en chirurgie cardiaque 
peut être le signe d’une issue défavorable. Michael Mathis, de la faculté de 
médecine de l’Université du Michigan, et ses collègues ont émis l’hypo-
thèse qu’il existe des modèles, tant avec les données de santé électroniques 
qu’avec les données de formes d’ondes physiologiques, qui peuvent pré-
dire la détérioration postopératoire. Les auteurs ont examiné les données 
des soins intensifs après des procédures cardiaques électives chez l’adulte 

entre 2013 et 2020. Parmi 1 555 cas, 12 % ont connu 276 événements de 
détérioration. Parmi ceux-ci, les plus fréquents étaient un indice cardiaque 
bas à 7 %, une nouvelle utilisation d’inotrope à près de 2 % et une hy-
potension soutenue à 1,4 %. Grâce au traitement des formes d’onde, à la 
décomposition tensorielle et à l’apprentissage automatique, les auteurs ont 
développé des modèles combinant les dossiers médicaux électroniques et 
les données des formes d’onde physiologiques des unités de soins intensifs 
pour prédire la détérioration postopératoire 8 heures avant l’événement. 
Cela démontre le potentiel de l’utilisation des données de formes d’ondes 
physiologiques dans le cadre des soins intensifs.
Notre prochaine étude est une étude expérimentale qui explore les 
interactions hypnotiques chez le zebrafish et les récepteurs GABAA. 
L’étomidate, les barbituriques, l’alphaxalone et le propofol sont tous des 
anesthésiques généraux qui augmentent l’activité des récepteurs GABA-A. 
Les auteurs, dirigés par Stuart Forman du Massachusetts General Hospital, 
ont testé l’hypothèse selon laquelle des paires de ces quatre anesthé-
siques, qui agissent par le biais d’ensembles distincts de sites de récepteurs 
GABA-A, interagiraient de manière synergique. Ils ont utilisé un modèle 
d’action anesthésique chez la larve de poisson zèbre. Les trois paires 
d’anesthésiques contenant de l’alphaxalone ont présenté une synergie. 
Le propofol et le barbiturique R-5-allyl-1-méthyl m-trifluorométhyl 
méphobarbital ont également montré une synergie. Cependant, les paires 
étomidate plus R-5-allyl-1-méthyl m-trifluorométhyl méphobarbital et 
étomidate plus propofol ont été additives et non synergiques. Ces résultats 
remettent en question les modèles simples de co-agonistes à deux états. Ils 
suggèrent que des modèles alternatifs utilisant des anesthésiques différents 
peuvent stabiliser des conformations de récepteurs distinctes, modifiant 
les effets d’autres médicaments. Ne manquez pas de regarder la vidéo du 
Choix de la rédaction qui accompagne cet article.
L’examen clinique de ce mois-ci porte sur les seuils de transfusion pé-
riopératoire en pédiatrie. Laura Downey de l’université Emory et Susan 
Goobie de l’hôpital pour enfants de Boston présentent la littérature et les 
données actuelles sur les seuils d’hémoglobine et les paramètres physio-
logiques chez les patients pédiatriques. Les transfusions d’érythrocytes 
chez les patients pédiatriques sont utilisées pour traiter l’anémie sévère, les 
saignements et/ou la diminution de la capacité de transport d’oxygène. 
Le recours à ces transfusions peut exposer les patients à un risque d’effets 
indésirables, notamment d’infection, de complications respiratoires et 
d’échec accru des greffes, entre autres. Les auteurs résument les preuves 
pédiatriques les plus récentes. Lorsque les preuves font défaut, ils discutent 
de nouvelles approches intégrant les stratégies restrictives recommandées 
en matière de transfusion d’hémoglobine. Ils proposent ainsi des stratégies 
permettant de prendre des décisions optimales pour déterminer quand les 
transfusions érythrocytaires périopératoires sont nécessaires.
Enfin, notre article de synthèse du mois porte sur la prise en charge des 
patients atteints de maladies oculaires ou risquant de développer des 
complications oculaires à la suite de chirurgies non oculaires. Steven Roth, 
de l’Université de l’Illinois à Chicago, et ses co-auteurs offrent un aperçu 
des complications oculaires péri-opératoires et des défis que présentent 
ces patients. Il est important que les anesthésistes soient compétents en 
matière de prévention, de diagnostic et de traitement des complications de 
la chirurgie non oculaire ayant un impact sur la vision. La principale cause 
de cécité périopératoire est la neuropathie optique ischémique. Les auteurs 
détaillent les progrès récents dans la détermination des facteurs de risque 
péri-opératoires, y compris la publication d’avis fondés sur des preuves. 
En commençant par les maladies de l’enveloppe externe de l’œil, la revue 
aborde également la cornée, l’œil postérieur, la rétine et le nerf optique.
C’est tout pour le tour d’horizon de ce mois-ci. Passons aux nouvelles 
récentes du journal. Les articles sont désormais d’abord mis en ligne et 
répertoriés dans PubMed dans les trois jours suivant leur acceptation 
finale. En outre, nous avons un nouveau programme Fast Track pour les 
études cliniques. Si vous avez un manuscrit qui a fait l’objet d’un examen 
externe par les pairs dans une revue médicale générale très réputée, mais 
qui n’a pas été accepté pour publication pour des raisons de priorité, il 
peut être admissible au programme «Fast Track» d’Anesthesiology. Ce nou-
veau programme tient compte de l’examen par les pairs et des révisions 
antérieures du manuscrit pour accélérer l’évaluation des articles cliniques, 
ce qui permet de ramener le délai de la décision initiale à une semaine 
seulement. Pour en savoir plus sur ce processus de revue récemment lancé 
et lire les recherches abordées dans l’épisode d’aujourd’hui, consultez notre 
site Web anesthesiology.org. 
Merci de votre écoute. Evan Kharasch a hâte de partager d’autres re-
cherches du journal dans le podcast de décembre.


