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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 d’Octobre 2021 qui ont été sélectionnés 
par les rédacteurs de la revue.

Dans le podcast de ce mois-ci, nous allons voir de 
nouvelles informations sur un dispositif de surveillance 
neuromusculaire qui pourrait changer la pratique. 
Nous nous pencherons également sur l’utilisation de la 
technologie visiocasque pour guider les ultrasons. Nous 
aborderons la question de savoir si les blocs neuroly-
tiques splanchniques ont leur place dans la gestion de 

la douleur chez les patients atteints d’un cancer du pancréas non résécable. 
Enfin, nous terminerons ce mois-ci par deux revues cliniques, l’une sur 
les possibilités du recyclage et de la réutilisation des plastiques utilisés en 
anesthésie, et l’autre sur les défis de la surveillance des anticoagulants dans le 
cadre périopératoire.

Commençons ce mois-ci par une étude clinique des dispositifs de sur-
veillance neuromusculaire. Nous savons que la surveillance quantitative de 
la fonction neuromusculaire diminue l’incidence du bloc neuromusculaire 
résiduel. Cependant, le manque de moniteurs neuromusculaires faciles à 
utiliser et fiables reste un problème dans la pratique courante de l’anesthésie. 
L’électromyographie a été proposée comme une alternative plus simple et 
plus efficace à l’accéléromyographie, qui comporte plusieurs mises en garde 
et précautions afin d’obtenir des mesures exactes du rapport train-de-quatre. 
Dans une étude prospective dirigée par le Dr Reka Nemes de l’Université 
de Debrecen, en Hongrie, 48 adultes ayant subi une intervention chirur-
gicale nécessitant une relaxation musculaire ont été surveillés à l’aide des 
deux appareils simultanément. Le critère d’évaluation principal était la 
concordance entre l’accéléromyographie et les rapports de train-de-quatre 
de l’électromyographie, supérieure ou égale à 80 %, comme indicateur de 
la récupération. Le biais en faveur de l’accéléromyographie était de 1,3 avec 
un rapport de train de quatre supérieur ou égal à 80 %, contre un biais de 
-0,5 en faveur de l’électromyographie avec un rapport de train de quatre 
supérieur ou égal à 80 %. Les auteurs ont noté que les émissions électro-
magnétiques dans la salle d’opération pouvaient potentiellement perturber 
l’électromyographie, mais ce problème a été géré par un filtre anti-bruit. 
Selon les auteurs, les résultats suggèrent que, par rapport à l’accéléromyogra-
phie, l’électromyographie est un meilleur indicateur de la récupération du 
bloc neuromusculaire et de la préparation à une extubation trachéale sûre. 
Un éditorial des docteurs Andrew Bowdle et Kelly Michaelsen accompagne 
cet article. Ils notent que, bien que l’électromyographie réponde aux limites 
de l’accéléromyographie, elle comporte ses propres limites.  Parmi celles-ci, 
le bruit, qui peut être difficile à différencier du bruit électrique ambiant 
d’une salle d’opération. Les docteurs Bowdle et Michaelsen soulignent que 
l’électromyographie est l’avenir de la surveillance quantitative des contrac-
tions musculaires, car elle permet de remédier aux limites de l’accéléromyo-
graphie. Ils soulignent toutefois la nécessité d’une validation plus poussée 
des moniteurs basés sur l’électromyographie actuellement disponibles dans 
le commerce, ainsi que la nécessité d’études les comparant à la mécanomyo-
graphie. Consultez gratuitement l’article complet dans le numéro de ce 
mois-ci.

Nous examinons ensuite une autre étude clinique, qui explore l’utilisation 
de lunettes intelligentes pour le cathétérisme artériel radial chez les patients 
pédiatriques. Nous constatons que les procédures guidées par ultrasons sont 
de plus en plus courantes chez les enfants. Cependant, des défis subsistent en 
raison de la nécessité d’améliorer l’ergonomie et la coordination œil-main, 
afin de naviguer dans les vaisseaux de petite taille des enfants. Les affichages 
montés sur tête, notamment les lunettes intelligentes, sont de plus en plus 
utilisés dans la pratique médicale. Ces lunettes, lorsqu’elles sont connectées à 
l’appareil d’échographie, permettent à l’utilisateur de voir simultanément le 
champ de procédure et l’écran d’échographie, ce qui, idéalement, réduira la 
durée de la procédure et la fatigue du clinicien. Cependant, l’utilisation de 
lunettes intelligentes pour le cathétérisme artériel chez les patients pédia-
triques n’a pas été examinée. Dans une étude prospective dirigée par le Dr 
Young-Eun Jang de l’hôpital universitaire national de Séoul, en Corée, les 
chercheurs ont randomisé 116 enfants de moins de 2 ans dans un groupe de 
lunettes intelligentes ou dans un groupe de contrôle par échographie stan-
dard. Le principal résultat était le taux de réussite de la première tentative. 
Le groupe des lunettes intelligentes a obtenu un taux de réussite significati-
vement plus élevé lors de la première tentative, soit 88 %, contre 72 % pour 

le groupe témoin. Les utilisateurs des lunettes intelligentes ont également 
fait part d’une plus grande satisfaction ergonomique que les témoins, et les 
patients du groupe des lunettes intelligentes ont connu beaucoup moins de 
complications. Selon les auteurs, ces résultats soutiennent l’utilisation des 
lunettes intelligentes pour la canulation de l’artère radiale chez les enfants. 
Dans un éditorial d’accompagnement, les docteurs Marcellene Franzen, 
Ganesh Krishnamurthy et Jorge Galvez ont souligné la capacité des écrans 
montés sur la tête à relever certains défis liés à l’utilisation d’appareils à ul-
trasons en salle d’opération. Ils ont félicité les auteurs pour leur étude «élé-
gante», mais ont également relevé des domaines dans lesquels la recherche 
doit se poursuivre. Il s’agit notamment de l’utilisation de la technologie sans 
fil pour la technologie montée sur la tête, et de considérations plus pratiques 
telles que l’ajustement et l’hygiène appropriés si les appareils doivent être 
partagés. Cet article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-
ci.

Notre étude clinique suivante a examiné l’impact d’un bloc neurolytique 
du nerf splanchnique sur le soulagement de la douleur, la survie et la qualité 
de vie des patients atteints de cancer du pancréas non résécable. Nous savons 
que le pronostic et la qualité de vie de ces patients sont mauvais, et que les 
soins palliatifs avec soulagement de la douleur sont devenus une partie im-
portante du traitement. L’utilisation d’un bloc du nerf splanchnique est un 
traitement alternatif pour réduire l’utilisation des opioïdes, mais les données 
sur son efficacité sont mitigées. Des chercheurs dirigés par le Dr Daosong 
Dong de l’Université médicale de Chine ont mené un essai randomisé en 
double aveugle sur cinq sites en Chine, au cours duquel 96 patients atteints 
de cancer du pancréas et souffrant de douleurs modérées à sévères ont reçu 
des injections de bloc nerveux splanchnique ou une solution saline normale. 
Le suivi était de 8 mois ou jusqu’au décès. Les auteurs ont constaté que le 
soulagement de la douleur était significativement plus important dans le 
groupe du bloc nerveux que dans le groupe témoin, d’après les scores de 
l’échelle visuelle analogique. L’utilisation d’opioïdes était significativement 
plus faible dans le groupe du bloc nerveux pendant les cinq premiers mois 
par rapport au placebo. Un autre résultat intéressant est que la survie était 
significativement plus élevée dans le groupe bloc nerveux, sauf chez les pa-
tients au stade IV de la maladie. Aucune différence en termes de qualité de 
vie n’a été signalée entre les groupes.  Dans un éditorial d’accompagnement, 
un quatuor de cliniciens a apporté ses commentaires. Les docteurs James 
Rathmell, Elizabeth Rickerson, James Tulsky et Keith Lillimoe ont souligné 
que l’utilisation de la neurolyse sympathique, y compris les blocs neuro-
lytiques splanchniques, reste un sujet de débat. Bien que les patients aient 
bénéficié d’un soulagement de la douleur et aient utilisé moins d’opioïdes, 
les auteurs ont noté que ces deux effets étaient de courte durée, et ils ont 
exprimé des inquiétudes quant à la manière d’interpréter la réduction de la 
survie chez les patients au stade IV de la maladie, et le manque possible de 
généralisation des résultats de l’étude aux patients d’autres pays. Les auteurs 
ont suggéré de limiter la neurolyse sympathique aux patients atteints d’une 
maladie de stade III ou inférieur en l’absence de preuves supplémentaires.  
Vous pouvez accéder gratuitement à cet article dans le numéro de ce mois-
ci. 

Ensuite, nous avons une étude de cohorte rétrospective qui a examiné 
les associations entre l’utilisation de divers cristalloïdes et le retard de la 
fonction du greffon chez les patients subissant une transplantation rénale.  À 
ce jour, aucun essai randomisé comparant des cristalloïdes équilibrés à une 
solution saline normale n’a montré la supériorité manifeste d’un fluide par 
rapport à l’autre en termes de fonction du greffon rénal. Les solutions cris-
talloïdes sont considérées comme le traitement de première intention pour 
la gestion des fluides pendant les procédures de transplantation rénale, et les 
cristalloïdes équilibrés ont montré moins d’effets indésirables que le sérum 
physiologique. Cependant, l’effet de la solution saline normale par rapport 
aux cristalloïdes sur la fonction du greffon rénal n’est pas clair. Et le risque 
d’hyperkaliémie lié au potassium contenu dans les cristalloïdes équilibrés 
suscite des inquiétudes. Le Dr Kerstin Kolodzie, de l’Université de Califor-
nie à San Francisco, et ses collègues ont examiné 2 515 dossiers d’anesthésie 
d’un registre national de transplantation entre 2005 et 2015. Les auteurs 
ont classé l’utilisation du sérum physiologique en trois catégories : faible 
(30 % ou moins des fluides totaux), intermédiaire (de 30 à 80 %) et élevée 
(80 % ou plus des fluides).  Dans l’ensemble, pour les greffes de donneurs 
décédés, l’incidence du retard de la fonction du greffon dans les groupes de 
solution saline normale faible, intermédiaire et élevée était respectivement 
de 24 %, 29 % et 31 %. Pour les greffes de donneurs vivants, l’incidence du 
retard de la fonction du greffon dans les groupes de solution saline normale 
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faible, intermédiaire et élevée était de 5 %, 5 % et 6 %. Selon les auteurs, 
les résultats suggèrent que des pourcentages plus élevés de solution sa-
line normale sont significativement associés à un retard de fonction du 
greffon plus important. Dans un éditorial associé, les docteurs Duminda 
Wijeysundera et Stuart McCluskey ont observé que «moins, c’est mieux» 
en termes de solution saline normale, afin d’optimiser la fonction à court 
et à long terme des reins transplantés. Ils ont encouragé les anesthésistes 
à se demander si le sérum physiologique présente des avantages, compte 
tenu des résultats de l’étude actuelle et des recherches antérieures mon-
trant que le sérum physiologique ne prévient pas l’hyperkaliémie.  Cet 
article est disponible gratuitement dans le numéro de ce mois-ci.

Ensuite, nous passons en revue l’association entre la méthode d’anes-
thésie et l’utilisation du garrot sur la douleur post-chirurgicale après 
une arthroplastie totale du genou. La douleur post-chirurgicale après 
cette procédure est un facteur de risque indépendant majeur de reprise 
chirurgicale, et également une raison majeure d’insatisfaction des patients. 
Des recherches antérieures ont montré que la méthode d’anesthésie et 
l’utilisation du garrot peuvent affecter les complications post-chirurgi-
cales, mais leur impact sur la douleur post-chirurgicale persistante n’a 
pas été bien étudié. Le Dr Riku Palanne et ses collègues de l’Université 
d’Helsinki, en Finlande, ont effectué une analyse secondaire d’un essai 
randomisé sur des patients âgés de 18 à 75 ans ayant subi une arthroplas-
tie du genou. Les patients ont été répartis de manière aléatoire en quatre 
groupes : rachianesthésie avec ou sans garrot, ou anesthésie générale avec 
ou sans garrot. Le principal résultat était la modification de la douleur 
moyenne 12 mois après l’opération. Dans l’ensemble, l’évolution des 
scores de douleur n’était pas significativement différente selon qu’il 
s’agissait d’une anesthésie rachidienne ou générale. Les scores de douleur 
ont moins diminué dans les groupes sans garrot, mais n’ont pas atteint 
une importance clinique minimale. Les auteurs ont admis que l’étude 
était limitée par la conception ouverte et l’incapacité de séparer la dou-
leur résiduelle préopératoire d’une éventuelle douleur chronique due à 
la chirurgie. Cependant, ils ont conclu que le type d’anesthésie et l’utili-
sation d’un garrot n’avaient pas d’impact cliniquement significatif sur la 
douleur après une arthroplastie du genou. L’article est disponible gratui-
tement dans le numéro de ce mois-ci.

Passons maintenant à une étude fondamentale chez l’animal qui a porté 
sur la manière dont un concentré de complexe prothrombique à quatre 
facteurs pourrait gérer les hémorragies liées à un traumatisme, en parti-
culier dans le cadre d’un traitement anticoagulant. Sur le plan clinique, 
la stratégie de gestion optimale pour réduire les saignements et inverser 
l’anticoagulation n’a pas encore été déterminée, mais plusieurs directives 
recommandent actuellement l’utilisation de concentrés de complexe 
prothrombique. Une équipe de chercheurs dirigée par Farahnaz Ryat-
doost de l’hôpital universitaire d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a utilisé 
un modèle porcin pour tester l’hypothèse selon laquelle le concentré de 
complexe prothrombique à quatre facteurs pourrait traiter les hémor-
ragies liées à un traumatisme en présence d’une anticoagulation. Les 
chercheurs ont provoqué un traumatisme chez 48 porcs mâles anesthésiés 
qui présentaient une anticoagulation induite par le rivaroxaban. Certains 
ont été traités avec le complexe prothrombique seul à des doses de 25, 
50 et 12,5 U/kg, et d’autres ont également reçu de l’acide tranexamique 
et du concentré de fibrinogène ; 8 porcs étaient des témoins non traités. 
Dans l’ensemble, le concentré de complexe prothrombique à des doses de 
25, 50 et 12,5 U/kg a permis de réduire les pertes sanguines, de rétablir 
l’hémostase et d’améliorer la production de thrombine dans les modèles 
porcins par rapport aux porcs témoins. Les chercheurs ont également 
étudié l’association de 12,5 U/kg de concentré de complexe prothrom-
bique et d’acide tranexamique avec et sans concentré de fibrinogène. 
Dans cette partie de l’étude, la perte de sang était significativement plus 
faible lorsque l’acide tranexamique et le concentré de fibrinogène étaient 
ajoutés au concentré de complexe prothrombique par rapport à l’ajout de 
l’acide tranexamique seul. Les auteurs ont conclu que les résultats sou-
tiennent la valeur du concentré de complexe prothrombique pour gérer 
les hémorragies post-traumatiques en présence d’une anticoagulation par 

le rivaroxaban.  Ils ont également suggéré qu’il pourrait être encore plus 
efficace dans le cadre d’une approche multimodale. Les Drs Donat Spahn, 
Alexander Kaserer et Jan-Dirk Studt de l’Université de Zurich, en Suisse, 
ont soutenu le potentiel du concentré de complexe prothrombique dans 
un éditorial associé. Cependant, ces trois auteurs ont souligné le défi que 
représente l’extrapolation des informations à l’homme, en particulier 
lorsque l’anticoagulant est inconnu, et ont également noté le temps d’ob-
servation relativement court pour l’évaluation de la sécurité.

Ce mois-ci, nous avons 2 revues cliniques ciblées.  La première porte 
sur l’environnement. Elle examine l’utilisation et l’élimination du plas-
tique dans la salle d’opération. Maggie Xiao, étudiante en médecine à 
l’Université d’Alberta, au Canada, et ses collègues, sous la supervision de 
l’auteur principal, le Dr William Chan, ont passé en revue les recherches 
et présenté une feuille de route sur les moyens de réduire, de réutiliser et 
de recycler en milieu clinique. Les chercheurs ont mis en évidence plu-
sieurs exemples de produits en plastique utilisés pour l’anesthésie dans le 
cadre périopératoire qui peuvent potentiellement être recyclés, du moins 
dans certains domaines. Il s’agit notamment des ampoules de solution 
saline et d’eau, des flacons de solution d’irrigation, des emballages de 
seringues, des masques à oxygène et des sets de perfusion, des enveloppes 
de couvertures chauffantes, des emballages stériles d’aspect papier pour 
les instruments et des plateaux pour les cathéters spinaux, épiduraux et 
centraux. Les chercheurs ont également discuté des possibilités de retrai-
tement des dispositifs médicaux afin de réduire le volume des déchets 
biomédicaux. Parmi les exemples, citons le nettoyage et l’emballage 
d’articles à usage unique tels que les laryngoscopes et les circuits de 
ventilateurs. Les auteurs ont noté que la Food and Drug Administration 
américaine et Santé Canada ont approuvé certains retraiteurs tiers sur la 
base d’un respect strict des normes de sécurité et de qualité.

Notre dernier article du mois est une revue clinique sur la surveillance 
de l’anticoagulation dans le cadre périopératoire. Cet article a été ré-
digé par le Dr Cheryl Maier et le Dr Roman Sniecinski, tous deux de 
l’Université Emory. De nombreux patients, en particulier les personnes 
âgées, suivent un traitement anticoagulant. Par conséquent, les cliniciens 
peuvent être confrontés au défi de surveiller les effets de ces médicaments 
pendant la période périopératoire. Les docteurs Maier et Sniecinski ont 
présenté une cascade de coagulation divisée en trois voies - extrinsèque, 
intrinsèque et commune - pour aider les cliniciens à déterminer la pré-
sence d’un anticoagulant. Cet arbre de décision pour les tests propose 
des algorithmes selon que le clinicien doit exclure d’urgence un effet 
clinique ou surveiller une dose d’anticoagulant. L’algorithme présente 
les options de test en fonction de l’agent oral suspecté ou de l’utilisation 
d’un agent parentéral, avec des conseils pour l’utilisation de tests tels que 
le temps de prothrombine et le rapport international normalisé, le test 
Anti-Xa, le temps de thrombine, le temps de coagulation activé, le temps 
de thrombine dilué et le temps de thromboplastine partielle. Les auteurs 
ont noté d’autres défis, notamment la surveillance des patients pendant 
les transitions d’anticoagulation, et la nécessité de tenir compte des effets 
résiduels des anticoagulants oraux en cas d’anticoagulation procédurale si 
la surveillance du temps de coagulation activé est prévue. Ils ont conclu 
que davantage d’informations sont nécessaires sur l’utilité clinique des 
tests d’anticoagulation afin de mieux surveiller leurs effets à des temps 
opportuns dans le contexte clinique.

Si vous assistez à Anesthesiology 2021 à San Diego, ne manquez pas les 
séances parrainées par la revue, notamment le symposium sur COVID-19 
intitulé: « Nouveaux paradigmes et défis pour les anesthésistes » mais éga-
lement la session Breaking Clinical Trials, les sessions Best of Abstract et la 
Celebration of Research Featuring hotdogs. Pour en savoir plus, consultez 
le site Web du journal (www.pubs.asahq.org/anesthesiology).

Comme toujours, Evan Kharasch vous remercie d’avoir écouté ce pod-
cast et il vous remercie de votre soutien à Anesthesiology. Il espère que 
vous trouverez les informations présentées utiles pour guider et amélio-
rer votre pratique clinique. Evan Kharasch a hâte de partager avec vous 
d’autres recherches importantes le mois prochain.


