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Anaesthesia and intensive care: Fingers of one hand?
L'anesthésie et la réanimation sont deux composantes d'une pratique médicale commune
faisant appel aux mêmes ressources technologiques. La réanimation est le lieu du regroupement
géographique des patients les plus critiques, concept appliqué historiquement pour la première
fois par Florence Nightingale lors de la guerre de Crimée [1]. Les échanges entre le bloc opératoire
et la réanimation ont depuis été constants, intenses et fructueux. Avec le temps, l'anesthésiste-
réanimateur est devenu un spécialiste incontournable de la prise en charge périopératoire des
patients en situation critique. Quelques exemples illustrent les compétences communes et la
synergie entre le bloc opératoire et la réanimation.
La connaissance du milieu chirurgical et du déroulement des interventions, mais aussi des
contraintes et des objectifs de la chirurgie est indispensable pour apporter un soin adapté et
éclairé aux patients qui présentent des complications de la chirurgie les conduisant en réanima-
tion. Cette connaissance qui résulte de la compétence anesthésique est nécessaire à l'exercice de
la réanimation des patients chirurgicaux et ne s'acquière pas en quelques mois lors d'un appren-
tissage initial.
Plus encore, le concept de réhabilitation développé pour les patients chirurgicaux, basé sur
l'application de soins de support permettant une récupération améliorée de l'état physiologique
après chirurgie, s'applique maintenant en réanimation selon les mêmes principes pour permettre,
après la phase initiale de menace vitale, d'accélérer la récupération des patients et de réduire leur
durée de séjour et l'incidence des séquelles fonctionnelles observées plusieurs mois après un
séjour en réanimation.
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Sur le plan des soins, les exemples d'échanges de pratiques sont
nombreux. L'expertise anesthésique apporte, par ailleurs, des
éléments essentiels à l'exercice de la réanimation. Ainsi, la
connaissance de la pharmacocinétique et de la pharmacodyna-
mie des agents anesthésique est le support des protocoles de
sédation utilisés en réanimation [2]. Une connaissance appro-
fondie des curares a, de même, été à l'origine d'une avancée
significative dans la prise en charge du syndrome de détresse
respiratoire aigu [3]. Demain, les techniques d'analgésie loco-
régionale se répandront en réanimation [4]. L'évaluation hémo-
dynamique basée sur les interactions cœur-poumon a été
développée en parallèle au bloc opératoire et en réanimation
[5,6]. Les avancées technologiques et les applications ont été
conduites en parallèle sur les deux sites. L'impact positif du
monitorage est à ce jour démontré au bloc opératoire [7]. Après
20 années de débat, la noradrénaline est devenue le vasopres-
seur de choix en réanimation [8,9] et au sein des blocs opéra-
toires (NCT01536470). Un autre vasopresseur, la vasopressine,
dont le bénéfice potentiel est pressenti depuis plus d'une
décennie, trouve des arguments factuels forts en périopératoire
de chirurgie cardiaque [10].
La ventilation mécanique s'est développée initialement en réa-
nimation, lors de l'épidémie de poliomyélite qui a frappé le
Danemark en 1952. L'évolution technologique des ventilateurs
a été conçue pour optimiser la ventilation des patients souffrant
de syndrome de détresse respiratoire aigu, elle a bénéficié par la
suite aux ventilateurs utilisés au bloc opératoire, notamment par
la mise à disposition de modes ventilatoires variés. De même,
les études en réanimation ont pu démontrer que la diminution
du volume courant était associée à une augmentation de la
survie [11]. La translation de ce concept au bloc opératoire a
conduit à une réduction de la morbidité respiratoire chez les
patients subissant une chirurgie majeure [12].
Enfin, la prévention de l'infection est une préoccupation parta-
gée. La décontamination digestive sélective, introduite par le
groupe de Stoutenbeek en 1985 à partir d'investigations
menées en hématologie, est une des rares méthodes à avoir
démontré son efficacité sur le pronostic des patients [13]. Cette
méthode de prévention a été appliquée avec succès tant au bloc
opératoire qu'en réanimation [14,15].
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