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1

Anesthésie-Réanimation-MPO

Bloc des érecteurs du rachis et
chirurgie lombaire

Analgesic efficacy of erector spinae plane blocks for lumbar spine surgery: a randomized double-blind
controlled clinical trial, Avis Get al., RAPM, Juin 2022, doi:10.1136/rapm-2022- 103737
Rationnel: Le bloc des érecteurs du rachis (ESP) semble être une ALR intéressante
en chirurgie rachidienne. Débat sur efficacité en fonction des études: protocoles
différents, chirurgies variées, injections non codifiée, impact sur récupération?
Hypothèse des auteurs: La réalisation préopératoire d’un ESP bilatéral pourrait
diminuer la consommation d’opioides en aigue et améliorer la qualité de vie et
l’incidence des douleurs chroniques à M3

Matériel et méthodes:
•

Essai randomisé, bras parallèle, monocentrique, français (Nîmes)

• Inclusion: Adultes, chirurgie lombaire > 2 niveaux
• Non inclusion: Age > 80 ans, obèsité ou poids < 50kgs, CI à l’ALR, infection sur
le site, consommations opiacés, CI à un des antalgiques usuels

• Groupes d’exposition

ESP bloc
20mL Ropivacaine 0,375% par coté niveau L3

CJS: EN aigue, Consommation antalgiques en
aigue, qualité de vie et douleurs chroniques à
M3
Statistiques: Consommation médiane morphine 1020mg avec protocole RAC, diminution 50% -> 25
patients par groupe

CJ

ESP Ropi n=25

ESP Nacl n=24

p

Conso Morphine H24

7.3 mg (3.7–19)

12.5 mg (3.5–26)

0.51

Patients nécessitant
morphine en SSPI

14 (58)

11 (46)

0.39

EN mobilisation J1

3 (2–5)

3.5 (2–5)

0.42

Qualité de vie M3 EQ5D

10 (5–13.5)

8.5 (5–10.5)

0.24

Messages clés: Pas d’incidence du bloc des érecteurs du rachis sur douleur aigue,
consommation morphinique et douleur chronique. En revanche efficacité de
l’analgésie multimodale avec faible consommation morphinique dans les 2
groupes.

Placebo

Injection Nacl
0.9%
Dexamethasone
0,2mg/kg
Max 20mg
Per-opératoire: Sufentanil 0.25gammas/kg induction + 5gammas/h ou variation PAM ou FC
> 20%
Prévention hyperalgésie: Kétamine
Analgésie multimodale: Paracetamol, Ketoprofène, Nefopam +/- Morphine, (PCA 24h)
CJP: Consommation opiacés à 24h

Résultats: 2019-2021, 79 screenés 50 inclus, 49 analysés.

Commentaire LMLP:
Pas d’exclusion des patients consommateurs opiacés chroniques = validité
externe majorée par rapport aux études habituelles.
En revanche exclusion de ceux ayant une CI aux traitements d’analgésie
multimodale dont les AINS qui pourraient pourtant le plus bénéficier de ces
techniques d’ALR.
Pas d’évaluation de la consommation morphinique per opératoire: réinjection de
Sufentanil standardisée.

Conclusion: Absence d’efficacité du bloc des érecteurs du rachis en chirurgie
lombaire contrairement à l’étude de Lin et al. présentée dans LMLP de Juillet.
Etude avec pratiques plus proches des nôtres. En revanche pas de données sur
l’effet épargne morphinique per opératoire de l’ESP?
Cyril Quémeneur

Association entre l’élastance du
système respiratoire et la survenue
de complications respiratoires postopératoires

Association between intraoperative tidal volume and postoperative respiratory complications is dependent on
respiratory elastance: a retrospective, multicentre cohort study
Suleiman A. et al, BJA, 2022, doi: 10.1016/j.bja.2022.05.005
• Rationnel

•

L’étude de l’effet du volume courant per-opératoire sur la survenue de complications
respiratoires post-opératoires (PRC) a montré des résultats contradictoires lors
d’essais randomisés contrôlés antérieurs.

Sur 197 474 patients analysés, 10 821 ont présenté une PRC (5,5%)

Objectif de l’étude: étudier si l’effet divergent du volume courant per-opératoire sur
le risque de PRC peut être expliqué par l’élastance du système respiratoire.

•

Matériel et méthodes:

Etude rétrospective multicentrique réalisée dans 2 centres situés à Boston à partir
d’une base de données d’anesthésie commune s’étendant de Janvier 2006 à
Décembre 2018.

Résultats:

L’élastance standardisée* était significativement plus élevée
(compliance plus basse) chez les patients chez les patients développant
une PRC.
L’association entre volume courant et complications respiratoires était
modifiée par l’élastance standardisée (A).
Une pression motrice > 14,1 cm H20 était associée une augmentation
du risque de survenue d’une PRC (B).
A

B

Inclusion : adultes ayant reçu une anesthésie générale pour une chirurgie noncardiaque.
Exclusion : ASA ≥ 5, chirurgie urgente, laparoscopie, laryngoscopie en suspension ou
patients avec des données manquantes.
Critère de jugement principal: Survenue d’une PRC définit comme un critère
composite associant la survenue d’une désaturation < 90% dans les minutes postextubation ou la nécessité de ventilation mécanique invasive dans les 7 jours après la
chirurgie.

* Elastance standardisée = élastance / poids idéal

CONCLUSION :
L’association entre volume courant et survenue d’une complication respiratoire
post-opératoire est modifiée par l’élastance du système respiratoire.
L’utilisation d’un volume courant faible (< 8ml/kg) semble être préférable en cas
d’élastance élevée.
Michael Poette

Prendre en charge plus de salles de
bloc en simultanée
=
plus de risques pour nos patients ?

Association of Anesthesiologist Staffing Ratio With Surgical Patient Morbidity and Mortality
Burns ML et al., JAMA Surg, Juillet 2022. doi:10.1001/jamasurg.2022.2804
•
•

•

1 médecin anesthésiste réanimateur (MAR) supervise plusieurs salles de bloc en simultanée
Une étude aux USA a montré une baisse de la mortalité à J30 post op si un MAR était
présent à l’induction et disponible pendant la durée de l’intervention (en opposition à
l’absence de MAR)
L’augmentation de la charge de travail et du nombre de patients pris en charge s’associe
dans de nombreuses études à une détérioration de la qualité des soins

Objectif = évaluer l’association entre le ratio « nombre de MAR : nombre de salles
de bloc » et la morbi-mortalité des patients opérés

• Matériel et méthodes:
• Base de données électronique aux USA, hôpitaux privés et publiques, patients
adultes entre 2010 et 2017
• Exclusion : chirurgies avec des ratios fixes (ex : chirurgie cardiaque, transplantation
hépatique, anesthésiste en formation), anesthésiste seul en salle, nuit et weekend
CJP: Score composite de 6 complications (cardiaque, respiratoire, gastrointestinal,
urinaire, hémorragique and infectieuse) et de la mortalité à J30
Statistiques:
• Groupe 1 = 1 MAR pour 1 salle, Groupe 1-2 = 1 à 2 salles pour 1MAR (groupe de
référence), Groupe 2-3 (2 à 3 salles par MAR), Groupe 3-4 (3-4 salles par MAR)

• Création d’un score de propension pour améliorer la comparabilité des groupes
(âge, sexe, IMC, score ASA, urgence, type d’anesthésie, nombre de comorbidités,
type d’intervention, spécialités chirurgicales, durée d’intervention et type
d’institution)

•
•

•

Résultats: 578 815 opérations, 53,2% ASA 1 ou 2, 2,5% en urgence,
74,5% sous AG, 52,1% en CHU, durée médiane : 106 min.
Résultat CJP : groupe 1-2 : 5,06%. Groupe 2-3 : 5,25% (95% IC,
5,09%-5,42%). Groupe 3-4 : 5,75% (95% IC, 5,47%-6,04%)
:augmentation relative de 14% par rapport au groupe 1-2
Pour le groupe 1 : 5,48% (95% IC, 5,14%-5,83%)

Morbi-mortalité ajustée, %

• Rationnel

Groupe selon ratio MAR : salle de bloc

Dans cette étude l’augmentation du nombre de salles gérées par un
MAR était associée à une augmentation de la morbi-mortalité à J30
Résultats importants montrant l’importance du rôle du MAR
Bonne validité externe : équipe IADE et MAR dans la large majorité des cas
Etude sur bases de données : pas d’infos sur le déroulement perop
Majoration de la morbimortalité dans le groupe ou le MAR gère une salle ?
Clément Monet

Douleurs neuropathiques
chroniques diabétiques: quels
traitements?

Comparison of amitriptyline supplemented with pregabalin, pregabalin supplemented with amitriptyline, and duloxetine
supplemented with pregabalin for the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain (OPTION-DM): a multicentre,
double-blind, randomised crossover trial. OPTION-DM trial group, Lancet, Aout 2022, doi: 10.1016/ S0140-6736(22)01472-6
Rationnel: Amitriptyline, Duloxetine, Gabapentine, Prégabaline sont recommandés en première
ou deuxième intention comme traitement pour les douleurs neuropathiques diabétiques. Il
existe à ce jour peu de données d’efficacité et de comparaison entre ces différentes molécules.
Efficacité seules ou en association? Tolérance?
Objectif des auteurs: Déterminer le schéma thérapeutique en monothérapie ou en association
optimale pour les patients atteints de douleurs neuropathiques diabétiques

Matériel et méthodes:
•
•
•
•

Essai randomisé, crossover, multicentrique, 13 centres Anglais, double aveugle (M+P)
Inclusion: Adultes, diabétique, polyneuropathie (score de Toronto), douleurs
neuropatiques (DN4 positif). EN > 4/10 sans traitement.
Non inclusion: Epilepsie, dépression traitée, cardiopathie rythmique, HBP, comorbidités
sévères, HTOS, grossesse ou allaitement, amputations,

Résultats: 2017-2019, 252 screenés, 140 randomisés
130 ont eu une 1ère ligne, 97 seconde ligne, 84 troisième ligne
EN 6,6 (SD 1·5) vs 3·3 (1·8) à S16 dans les 3 schémas.
35% des patients soulagés (EN < 3) avec monothérapie
Figure 2:
Evolution
EN
moyenne
entre les 3
groupes
mono ou
bithérapie

Groupes d’exposition:
Initiation
monothérapie, si
patients répondeurs
(EN < 3) à S6 continuer
monothérapie sinon
association. Si échec
autre traitement avec 6
séquences possibles sur
50 semaines. A-P puis
D-P puis P-A, A-P puis
P-A puis D-P…..

CJP: Modification de l’EN moyenne sur 7 jours entre J1 et S16
CJS: Différence entre les monothérapies de l’ EN moyenne sur 7 jours à S6, SF36, HADS,
BPI, NPSI, score sommeil, PGIC
Doses max: Amitriptyline 75mg/j, Duloxetine 120mg/j, Prégabaline 600mg/j

Messages clés:
Tous les traitements de première ligne ont une efficacité comparable. 50% de
bénéfices sur les DN du diabète. Bénéfice de la bithérapie dans certains cas.

Commentaire LMLP:
Les + : Essai pragmatique proche des pratiques cliniques avec monothérapie,
réevaluation +/- bithérapie.
Essai de grande ampleur avec question pertinente sur la molécule à introduire en 1er et
l’association à privilégier
Les -: Gabapentinoide étudiée = Prégabaline: recommandée en 2ème ligne en France.
Biais d’attrition: 41% de données manquantes pour le CJP.
Posologies moyennes élevées et peu d’ES décrits avec peu d’arrêt des traitements dus
aux ES?
Cyril Quémeneur

Transfusion de plasma en
préhospitalier

Prehospital Lyophilized Plasma Transfusion for Trauma-Induced Coagulopathy in Patients at Risk
for Hemorrhagic Shock
Jost et al, JAMA Network Open, Juillet 2022, DOI:10.1001/jamanetworkopen.2022.23619
• Rationnel : la transfusion précoce de plasma est recommandée dans la prise

•

en charge du choc hémorragique ; la place de l’administration des formes
lyophilisées en préhospitalier hors contexte médecine de guerre reste à préciser

Caractéristiques
Age
Durée PEC préhospitalière (min)
Shock index (FC/TAS)
Acide tranexamique
Cristalloïdes (mL)
PLYO (mL)
Nombre de CGR

• Matériel et méthodes :
•

Essai randomisé multicentrique ouvert français d’avril 2016 à septembre 2019

•

Inclusion : patient adulte traumatisé sévère :

-

à risque de choc hémorragique (critères de Vittel évalués par lle praticien)
avec risque de coagulopathie associée (TAS < 70 mmHg ou shock index FC/TAS > 1.1),
avec prise en charge préhospitalière par une équipe spécialisée

•

Exclusion : femme enceinte, allergie à l’amotosalen, administration préalable de facteurs
de coagulation, arrêt cardiaque à la prise en charge

• Protocole préhospitalier :
1) Bilan sanguin à l’arrivée avec 1er INR délocalisé
2) PLYO (1 à 4 PLYO de 200 mL) ou NaCl (1 à 2 NaCl 500 mL) ; réanimation standard
3) 2ème INR délocalisé
4) Bilan sanguin à l’admission et poursuite de la réanimation
•

CJP : INR à l’arrivée à l’hôpital

•

CJS : transfusion, mortalité à J30, delta INR délocalisés, fibrinogène, lactatémie,
défaillances d’organes, recours à la chirurgie, sepsis, durée de séjour, effets
indésirables (composite dont thrombose, TRALI, TACO), difficultés techniques

•

Changement de critère de jugement principal en cours d’étude (delta INR choisi
initialement mais données manquantes sur le 2ème prélèvement) et d’un critère
d’inclusion (shock index diminué de 1.3 à 1.1 car difficultés d’inclusion donc critère de
coagulopathie moins strict)

Résultats : 68 patients dans le groupe PLYO versus 66 (groupe contrôle)
Contrôle n=66
33.6 (25.2-47.6)
61 (50-75)
1.38 (1.22-1.62)
60 (90.9%)
1000 (700-1350)
NA
4 (1-6)

Plasma n=68
36.6 (26.8-49.5)
62 (50-72)
1.40 (1.22-1.71)
57 (83.8%)
700 (475-1000)
525 (350-800)
(NS)
1 (1-5)

•

CJP : INR médian groupe PLYO 1.20 (1.1-1.39) versus (1.21 1.12-1.49) p 0.88

•
-

CJS : NS pour tous les critères secondaires
aucun évènement indésirable lié à la transfusion
transfusion massive : 10% (PLYO) vs 6%, mortalité J28 : 12% (PLYO) vs 10%
Conclusion :

-

La transfusion de plasma lyophilisé en préhospitalier chez des patients à risque
de choc hémorragique n’améliore pas significativement l’INR à l’admission par
rapport à un groupe contrôle ; la faisabilité/sécurité est satisfaisante

-

Critère principal modifié en cours d’étude et discutable : faible efficacité du
plasma pour corriger un TQ anormal, coagulopathie modérée dans cette étude

-

Patients moins sévères que dans l’étude PAMPer qui retrouvait un bénéfice des
PLYO sur la mortalité et la correction de la coagulopathie : rapport coût/bénéfice
chez les patients moins graves ?
Mylène Defaye

Nutrition parentérale précoce vs tardive
en chirurgie digestive majeure chez les
patients à risque de dénutrition

Effect of Early vs Late Supplemental Parenteral Nutrition in Patients Undergoing
Abdominal Surgery A Randomized Clinical Trial
X Gao et al, JAMA Surgery 2022, doi:10.1001/jamasurg.2022.0269
•

Rationnel

Dénutrition fréquente après chirurgie digestive majeure en partie du fait de la réponse catabolique. L’utilisation
d’une nutrition parentérale (NPE) en sus d’une nutrition entérale (NE) est controversée mais pourrait réduire la
survenue d’infections associées aux soins.
Objectif : Evaluer les effets d’une NPE précoce (NPE-P) (J+3) ou tardive (NPE-T) (J+8) sur la survenue d’infections
nosocomiales après chirurgie majeure chez les patients à risque de dénutrition.
•
Matériel et méthodes:
Essai multicentrique, randomisé, ouvert, 11 centres hospitalo-universitaires en Chine d’Avril 2017 à Décembre 2018.
Inclusion : > 18 ans, chirurgie gastrique, colorectale, hépatique et pancréatique (hors trauma), à risque dénutrition
(NRS-2002 ≥3, séjour post-op >7j prévisible, et recevant <30% des apports nutritionnels ciblés (ANC) à J+2.
Exclusion: dénutrition sévère préalable, patients en choc, insufissances hépatique ou rénale, diabète,
Randomisation avec stratification dans les différents centres, ratio 1:1 NPE-P Vs NPE-T.
*Procédure à l’étude => NE précoce débutée dans les 24h après la chirurgie (ESPEN guidelines) 30Kcal/kg/j
(hommes) ou 25 kcal/kg/j (femmes) et protéines 1,2g/kg/j.
Groupe NPE-P: début à J+3 pour obtenir la cible nutritionnelle, et NPE-T débutée à J+8. Le cumul NE+NPE devait
atteindre 100% des ANC. Qd la NE >80%, la NPE était diminuée ou stoppée. Calcul des cibles énergétiques toutes les
24h
par
clinicien
expert
en
nutrition.
*Critère de jugement principal : Survenue d’infections nosocomiales (IN) (selon le CDC) entre J+3 après la chirurgie
et la sortie.
*Critères de jugement secondaires : apport énergétique et protéique quotidien, complications non infectieuses,
intolérance gastro-intestinale.
Stat: Calcul à partir d’un taux d’incidence de 25% d’IN, calcul d’effectif de 110 patients/groupe. Total espéré n=230.

•

Résultats

1560 patients screenés, 230 éligibles, d’âge moyen 60,1 [11,2] ans, 140 hommes [61,1%], 115
dans le groupe NPE-P et 115 dans le groupe NPE-T.
Apports nutritionnels :

NPE-P
NPE-T

Entre J3 & J7, les patients du groupe
NPE-P ont reçu 26,5 (7,4) kcal/kg/j
contre 15,1 kcal/kg/j (4,8) dans le
groupe NPE-T (p < ,001)

Complications infectieuses : réduction significative dans le groupe NPE-P Vs NPE-T en particulier les
COMPLICATIONS INFECTIEUSES MAJEURES.
Complications post-opératoires non infectieuses : pas de différence. Pas de différence d’intolérance gastrointestinale, pas de différence de durée de séjour à l’hôpital, recours à la réanimation. En revanche, durée
d’antibiothérapie curative 6j Vs 7j (NPE-P Vs NPE-T) (p=0,01).

•

Discussion

Points forts de l’article : Essai randomisé avec calcul de puissance et suivi exhaustif, analyse en ITT. Intérêt pour la
gestion de la nutrition pour les acteurs de la médecine péri-opératoire ++.

Faiblesses de l’article : Multicentrique mais dans un seul pays (limitant la validité externe), exclusion de populations
d’intérêt : diabétiques, dénutris sévères avant la chirurgie.
Patients de la « médecine péri-opératoire » et peu de patients de réanimation (donc plus difficilement extrapolable
aux patients de réanimation).
Nombre de patients ayant reçu effectivement la NPE dans le groupe NPE-T non explicités (quand apports NE
>80%).

CONCLUSION : Chez les patients adultes hospitalisés en post-opératoire de chirurgie abdominale
majeure à risque de dénutrition post-op, l’initiation d’une nutrition parentérale précoce à J3
diminue la survenue de complications infectieuses majeures post-opératoires par rapport aux
patients recevant la NPE à J+8.
L’ajout d’une NPE précoce doit être considéré après une chirurgie digestive majeure chez les
patients à risque de dénutrition ou à risque de ne pas recevoir les apports entéraux ciblés
précocement.
Fanny Bounes

ou

Corticostéroïdes dans les
Pneumopathie communautaire
sévères

Low-dose methylprednisolone treatment in critically ill patients with severe communityacquired pneumonia
Meduri et al, Intensive Care Medicine, Mai 2022, doi.org/10.1007/s00134-022-06684-3

• Rationnel
Plusieurs études ont étudié l’effet de l’adjonction de stéroïdes dans la Pneumonie
Aigue Communautaire (PAC) sévère, avec des résultats mitigés.

• Matériel et méthodes:
• Essai en double aveugle, randomisé, contrôlé contre placébo, multicentrique
(Amérique, 42 hôpitaux pour vétéran)
• Inclusion : PAC sévère, admises en Réanimation/USC, Adultes, dans les 4 premiers
jours après l’hospitalisation.
• Exclusion (non exhaustif): Choc nécessitant ≥0,3 ү/kg/min de noradrénaline, BPCO
en exacerbation, Traitement corticoïdes indiqués ou préexistant.
• Intervention : Méthylprednisolone pendant 20 jours (40mg, puis 40mg/j de J1-J7,
20mg/j J8-J14, 12mg/j J15-J17, 4mg/j J18-J20).
• 1:1 ratio, stratifié par centre et Ventilation mécanique à randomisation.
• Suivi : quotidien jusqu’à J8, puis J28,60,180
CJP: Mortalité toute cause a J60
CJS: Plus de 20 (!) critères de jugements secondaire.
Statistiques: NSN : basé sur une puissance de 85%, hypothése de diminution du
risque de mortalité à J60 de 7% (21% vs 28%), objectif 1420 patients. Analyses de
futilité prévues à 50 et 75% de recrutements et une rajoutée à cause d’un manque
de recrutement. Le CPJ a été estimé à partir d’une régression linéaire associé à un
effet mixte (permettant de prendre en compte l’effet centre, ainsi que sur 7
variables prédéfinies associée au pronostic des patients)

Résultats: Etude stoppée par manque de recrutement
• 3936 patients screenés, 584 randomisés (297 vs 287)
• Les patients reflétaient bien les caractéristiques de nos
patients de réanimation (69 ans, 23% de BMI >30,
Charlson 5,7,P/F à l’admission 185, SAPS II 59)
• Baisse de mortalité non significative (-2% [-8;5]), même
après ajustement (aOR : 0.87 [0.53;1.42])

•
•

Réduction de 2.6 [-6,2;1,1] jours de ventilation (NS après
correction pour test multiples)
Aucun signal sur les autres critères de jugements
secondaires.
Conclusion: Il ne semble pas exister de bénéfice sérieux d’une
corticothérapie dans la PAC sévère de réanimation.
Charles-Hervé Vacheron

Visites libres des proches en réanimation:
quel impact?

Efficacy and safety of unrestricted visiting policy for critically ill patients: a meta-analysis
Wu et al, Critical care, Sept 2022, Intensive Care Medicine, Mai 2022, doi.org/10.1186/s13054-022-04129-3

Rationnel
• Il existe encore des services de réanimation qui n’ont pas mis en
place d’ouverture continue des visites.
• Les craintes concernent en particulier des risques d’infections et
d’organisation des soins

Matériel et méthodes
• Revue non systématique incluant des essais randomisés (RCT) et
des essais quasiment randomisés (EQR)
• Bases inclues dans la recherche : Cochrane Library, MEDLINE,
Embase, CINAHL, Web of science, CBMdisc, CNKI, Wanfang and
VIP database
•
•
•
•

Population : adultes en réanimation
Intervention évaluée : services sans restrictions de visites (UVP)
Comparateur : services avec restriction (RVP)
Outcomes : délirium, infection, mortalité, durée de séjour,
anxiété, dépression. La CAM-ICU devait être utilisée pour évaluer
le délirium
• Studies : essais randomisés contrôlés ou quasi-randomisés
contrôlés
• Réalisation d’une méta-analyse au décours
• Evaluation du risque de bias essais par essais

Résultats
• 5768 publications évaluées pour 11 publications inclues avec 5 RCT et 6
EQR. Risque de biais faible dans l’ensemble
• 3741 patients inclus. 1868 dans le le groupe UVP et 1873 dans le groupe
RVP
Critère de jugement

Effet relatif (95% CI)

Infections

OR 0.92 (0.72 to 1.18)

Pneumonie

OR 0.96 (0.71 to 1.3)

Infections urinaires

OR 0.97 (0.52 to 1.8)

Infections sur KT

OR 1.15 (0.72 to 1.84)

Délirium

OR 0.4 (0.25 to 0.63)

Mortalité en réa

OR 1.03 (0.83 to 1.28)

DMS en réa

SMD − 0.81 (− 1.3 to − 0.32)

Anxiété

SMD − 2.39 (− 5.03 to 0.25)

Dépression

SMD − 2.1 (− 3.22 to − 0.97)

Niveau de
preuve
(Méthode
GRADE)
Faible à
modéré du fait
d’une très
grande
hétérogénéité
des résultats
(cf Forest Plot
dans l’article
original)

Conclusion
• Le niveau de preuve est intermédiaire du fait de l’hétérogénéité des articles inclus
• La stratégie sans restriction des visites réduit le délirium et est associée à une
réduction des durées de séjour, et des scores de dépression
Arthur JAMES

Prise en charge chirurgicale des
hématomes sous duraux aigus

Surgery versus conservative treatment for traumatic acute subdural haematoma: a prospective,
multicentre, observational, comparative effectiveness study
Van Essen et al, The Lancet Neurology, Mai 2022, doi: 10.1016/S1474-4422(22)00166-1

•

Rationnel

La prise en charge des hématomes sous-duraux aigus traumatiques repose sur des
niveaux de preuves faibles. Le but de cette étude est de comparer l'efficacité d'une
stratégie d’évacuation chirurgicale en urgence à celle d'une stratégie privilégiant un
traitement conservateur initial des hématomes sous duraux aigus.

• Matériel et méthodes
-

Etude prospective observationnelle multicentrique internationale (65 centres) entre
décembre 2014 et décembre 2017 : cohorte CENTER-TBI

-

Critères d’inclusion: patients inclus dans la cohorte CENTER TBI et présentant un
hématome sous dural aigue sur le scanner initial.

-

Critères d’exclusion: patients en état de mort encéphalique ou présentant des lésions au
delà de toute ressource thérapeutique

-

Chirurgie en urgence = chirurgie immédiatement après la TDM

-

Critère de jugement principal : Glasgow outcome scale extended (GOSE) à 6 mois

-

Critère de jugement secondaire: mortalité intra-hospitalière, progression des lésions
scannographiques, durée de séjour hospitalière

-

Analyse statistique: Les centres sont séparés en quatre groupes en fonction de leur %
d’évacuation chirurgicale en urgence (<12%; 12-22%; 23-36%; ≥36%). L’impact de la
stratégie des centres est ensuite évaluée en stratifiant sur la gravité des malades.

•

Résultats

1407 patients (31% des patients de la cohorte Center-TBI) ont présenté
un HSD aigu et ont été inclus dans l’étude.
Une évacuation chirurgicale en urgence a été réalisée chez 336 (24%)
patients (73% de craniotomies et 27% de craniectomies décompressive).
L’évacuation chirurgicale en urgence varie en fonction des centres de
5,6% à 51,5%.
Le choix d’un centre pour une stratégie chirurgicale en urgence versus un
traitement conservateur n’était pas associé au pronostic neurologique
(OR 0.92 (0.77-1.09)).

Conclusion: Cette étude semble démontrer que dans les cas où il n’existe pas
une indication claire à l’évacuation d’un hématome sous dural aigue, une
stratégie conservatrice est aussi efficace qu’une stratégie chirurgicale
Moyer Jean-Denis

COVID, ECLS,
Thromboses et saignements

Bleeding and thrombotic events in patients with severe COVID-19 supported with
extracorporeal membrane oxygenation : a nationwide cohort study
Mansour et al., Intensive Care Med, juillet 2022, 10.1007/s00134-022-06794-y
• Rationnel
•

L’ECMO est source de complications hémorragiques et/ou thrombotiques qui peuvent influencer le pronostic des
patients de soins critiques

•

L’immunothrombose générée par la COVID-19 a mené à des stratégies d’anticoagulation majorée afin de prévenir
les complications thrombotiques

•

Objectif : colliger les évènements hémorragiques et thrombotiques des patients atteints de COVID-19 sévère et
sous ECMO, évaluer l’impact sur la mortalité hospitalière, et identifier des facteurs de risque associés avec leur
survenue

Incidence des évènements hémorragiques et thrombotique
et leur association avec la mortalité à l’hôpital

• Matériel et méthodes
•
•

Étude prospective, de cohorte (ECMOSARS registry), multicentrique, en France, du 25 fév 2020 au 31
mars 2022
Critères d’inclusion : tous les patients consécutifs hospitalisés en soins critiques pour COVID-19 et sous
ECMO, sans donnée manquante concernant les évènements hémorragiques et thrombotiques

 CJP : survenue d’un évènement hémorragique et/ou thrombotique
 CJS : mortalité à J28 et J90, durée de séjour en réanimation et à l’hôpital

• Résultats
• 701 patients dans le registre ECMOSARS, dont 620 inclus dans cette étude
• 568 ECMO-VV et 52 ECMO-VA
• Anticoagulation sous ECMO par HNF dans 98,1% des cas, avec objectif antiXa ≥ 0,3 UI/mL chez 86,2% des
patients

• 406 (65,5%) des patients ont eu au moins 1 évènement hémorragique et/ou thrombotique,
pour un total de 725 évènement, dont 53% de saignement
✘ 35% : pas d’évènement ni hémorragique ni thrombotique
✘ 29% : ≥ 1 évènement hémorragique
✘ 16% : ≥ 1 évènement thrombotique
✘ 20% : ≥ 1 évènement hémorragique et thrombotique
• Complications hémorragiques les plus fréquentes : site de canulation, ORL, intra-bronchique
• Complications thrombotiques les plus fréquentes : circuit d’ECMO, membrane d’oxygénation,
embolie pulmonaire

Facteurs indépendants associés avec la survenue d’évènements :
• hémorragiques : durée de ventilation avant ECMO ≥ 7 jours (adjOR = 1,62 [1,092,41]) et durée d’ECMO (pour chaque 5 jours passés, adjOR = 1,08 [1,01–1,15])
• thrombotiques : fibrinogène ≥ 6 g/L lors de la canulation (adjOR = 1,94 [1,00-3,75])
et durée d’ECMO (pour chaque 5 jours passés, adjOR = 1,17 [1,09– 1,26])

 Les complications hémorragiques et notamment intracrâniennes étaient
associées avec la mortalité à l’hôpital
 Les complications thrombotiques n’étaient pas associées à la mortalité, à
contrebalancer avec les données contradictoires de la littérature
 La durée du support par ECMO est associée à la survenue de complications
thrombotiques et hémorragiques, donc à un surcroît de morbidité et de
mortalité par saignement
 Recueil s’étendant sur 1 année, où les stratégies thérapeutiques ont évolué, avec
notamment le recours aux glucocorticoïdes et aux anti-IL6R, avec des effets
prothrombotiques supposés
 Sujet complexe de l’hémostase sous ECMO et dans la COVID-19 : altération des
fonctions plaquettaires / shear stress, Willebrand acquis, etc. Difficile en routine

Vincent Balech
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