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Le Masque et la Plume revient dans un nouveau format avec une bibliographie
regroupant COVID+ et COVID-.
Le choix des articles est totalement subjectif et dépend de l’actualité, des « hot
topics » et des sujets affectionnés par les auteurs de la diapositive.
La méthode reste la même: proposer une description simple de l’article pour
inviter ceux qui le souhaitent à une lecture plus approfondie.

Anesthésie

Suivi des douleurs en
post-opératoire
de chirurgie ambulatoire

Suivi par SMS sur 7 jours des douleurs en post-opératoire de chirurgie ambulatoire

Pain evaluation after day-surgery using a mobile phone application, Carlier et al. ACCPM 2021, doi.org/10.1016/j.accpm.2021.100879
• Rationnel

Figure : Type de chirurgie et intensité douloureuse à J7 de la chirurgie

Peu d’études s’intéressent au suivi du patient ambulatoire après sa sortie et notamment à
l’évaluation douloureuse dans la semaine suivant la chirurgie. Devant le développement de
la chirurgie ambulatoire et dans le but d’optimiser le parcours patient, il semble majeur
d’évaluer la douleur au domicile dans les 7 jours post-opératoire.

• Matériel et méthodes:

Douleurs

Étude de cohorte rétrospective, monocentrique. Mai 2018-Juin 2019.

Absence

Tous patients de plus de 6 ans. Suivi par l’application SATELIAⓇ (suivi SMS).

Faibles

Chirurgies: Ophtalmologie, ORL, Plastique, CMF.

Modérées

SATELIAⓇ

J-1

Chirurgie

Suivi J1
(EN, ES anesthésie, complications chir)

Suivi J7
(EN, ES anesthésie, complications chir)

Sévères
Missing

CJP: Douleur au pic à J1.
CJS: Effets secondaires à J1, zénith douloureux à J7 et effets secondaires à J7
Antalgiques prescrits: Paracétamol 500-1000mg/6h, Ketoprofene 50-100mg/8-12h
+/- Tramadol,Acupan laissé à l’appréciation de l’anesthésiste de consultation

• Résultats:
1691 patients analysés. Age médian 37 ans. 94% ASA 1-2.
• EN médiane de douleur à J1: 3.0 (1.0-5.0)
• 35.5% patients avec douleurs modérées à sévères (EN>4) à J1, J7: 29%
53% douleurs modérées à sévères dans la population < 18 ans
J1

J-1

Chirurgie

EN médiane 3.0 (1.0-5.0)
35.5% avec EN > 4
13% NVPO / 12% Vertiges

J7

29% EN > 4
5% NVPO
10% Vertiges

Conclusion: 35.5% des patients de chirurgie ambulatoire en chirurgie
ORL, Ophtalmologique, Plastique et CMF présentent des douleurs
modérées à sévères à J1. 29% à J7.
Chirurgies à risque dans cette étude: Extraction des dents de sagesse,
otoplastie et amygdalectomie.
Points forts de l’étude: Méthode digitale de suivi innovante en santé
Limites: Peu de chirurgies représentées. Peu d’information sur : patients,
douleur et observance sur prises d’antalgiques au domicile.
Cyril Quemeneur

Les déterminants des trajectoires
douloureuses en post-opératoire

Visual abstract CD ALR
Déterminants des trajectoires douloureuses en post-opératoire
Patient and Procedural Determinants of Postoperative Pain Trajectories
Anesthesiology. 2021;134(3):421-434. Vasilopoulos et al.

Évaluer les trajectoires de douleur aiguë postopératoire dans une cohorte de patients chirurgicaux et en identifier les déterminants
360 patients suivis en post-opératoire
Chirurgie programmée
Hospitalisation > 72h
Étude observationnelle, prospective
Évaluation par le BPI - Brief Pain Inventory

Résultats douleur

Type de chirurgies et population
Chirurgie
digestive
+ Consommation médiane Morphine Post-opératoire (IQR range,Q3-Q1)

Urologie

249.5
(330.3)

Chirurgie thoracique
et cardiovasculaire

136.3(

60 ans
45% consommation

Orthopédie

165.9)

73.5
(108.3)

opioïdes préopératoire
68.8
(199.5)

Thérapeutiques reçues per-opératoire

60.0
(70.6)

78%
Lidocaine
(81mg±32)

76%
ALR

26%
Kétamine
(53mg±42)

Fentanyl
0.23mg ± 0.20

129.0mg(175.5)
Consommation médiane (IQR range, Q3-Q1) morphine
(équivalent oral) post opératoire de J1 à J7

Déterminants des trajectoires douloureuses:
• Age jeune
• Sexe féminin
• Anxiété Dépression
• Catastrophisme
• Comportements témoignant d'une douleur

Une décurarisation par
Sugammadex diminue-t-elle les
complications respiratoires
post-op?

Sugammadex vs. Neostigmine sur la survenue de complications respiratoires post-opératoire
,

Postoperative Pulmonary Complications' Association with Sugammadex versus Neostigmine: A Retrospective Registry Analysis Gen Li, Anesthesiology, Juin 2021, 10.1097/ALN.0000000000003735

• Rationnel:

Comparé à la neostigmine, le sugammadex diminue le taux de
curarisation résiduelle, agit plus rapidement, provoque moins de
bradycardie et diminue le taux de réadmission hospitalière
Une décurarisation par Sugammadex diminue-t-elle la survenue de
complications respiratoires post-opératoires ?
• Matériel et méthodes:
Etude de registre rétrospective monocentrique. Nashville,
Tennessee.
CJP : Critères composite de complication respiratoire postopératoire (pneumonie, IOT non planifiée, ventilation > 48h).
Score de propension avec pondération par l'inverse de la probabilité
du traitement (IPTW).
• Résultats:
• 10,491 chirurgies. 7800 (neostigmine) vs. 2691 (sugammadex).
• 575 complications pulmonaires post-op (5,5%).
✗ Pas de différence significative de survenue de

complications respiratoires entre les 2 groupes : adjusted
odds ratio, 0.9; 95% CI, 0.65 to 1.22; P = 0.47

Complication

Neostigmine
(n=7800)

Sugammadex
(n=2691)

Pneumonie

249 (3,2%)

57 (2,1%)

VM prolongée

84 (1,1%)

29 (1,1%)

IOT non prévue

128 (1,6%)

28 (1,0%)

Complications respiratoires post-opératoires selon type de décurarisation

La décurarisation par Sugammadex comparée à la neostigmine n’est
pas associée à une diminution de la survenue de complications
respiratoires post-opératoires.
Pour rappel : Etude STRONGER (Anesthesiology. 2020 Jun;132(6):13711381.) montrait une diminution de 30% des complications respiratoires
post-op MAIS critère composite plus large et biais temporel probable
avec diminution de l’incidence au cours du suivi de 4 ans.
Emmanuel Pardo

Dépenses de médicaments dans les
blocs opératoires et en réanimation

Evaluation of Drug Wastage in the Operating Rooms and Intensive Care Units of a Regional
Health Service. Barbariol et al. Anesthesia & Analgesia: May 2021
• Généralités
- Etude observationnelle Italienne, Année 2018.
- Objectif : évaluer la proportion et le cout du
« gâchis » des médicaments sortis mais non
utilisés quotidiennement dans les blocs
opératoires et service de réanimation ainsi que
son coût économique

•

Résultats

- 13 078 seringues préparées, Parmi elles 38%
sont gâchées (Tab 1)
- Soit un cout total de 78 060 euros (Tab 2)
- Top 3 des seringues préparée et gâchées
o atropine (16 204€),
o éphédrine (13 890€)
o épinéphrine (12 273 €).
- La distribution des couts par seringue est très
variable d’un médicament à l’autre (Figure 1)

Tableau 1 : Gâchis en fonction de la drogue
Préparée
(n)

Gâchées
(n)

Gâchis
(%)

2 248

1 596

71

233

31

13

Ephedrine (25mg/10mL)

1 962

1 121

Epinephrine (1mg/10mL)

357

Epinephrine (5mg/10mL)

Drogues (Dilution)

Tableau 2 : Cout et gâchis annuel
Drogue

Nb
seringues
gâchées/an

Cout /an
(€)

% du
gâchis total

57

Atropine

38 704

16 205

20,8

306

86

Cisatracurium

2 380

3 941

5,0

76

65

86

Ephedrine

24 254

13 890

17,8

Lignocaine (200mg/10mL)

160

20

12

Epinephrine

27 990

12 273

15,7

Midazolam (15mg/15mL)

562

258

46

Lignocaine

5 360

1 954

2,5

Midazolam (5mg/5mL)

1 749

341

19

Midazolam

18 100

9 933

12,7

Propofol (200mg/10mL)

2 515

395

16

Midazolam

9 506

3 271

4,2

Rocuronium (100mg/10mL)

349

43

12

Propofol

7 916

3 003

7,7

Rocuronium (50mg/5mL)

837

66

8

Rocuronim

4 544

9 138

11,7

Solution salée (10mL)

1 258

499

40

Urapidil

776

1 450

1,9

Solution salée (20mL)

630

178

28

Total

139 531

70 060

100

Urapidil (50mg/10mL)

51

4

8

13 078

4 978

38

Atropine (1mg/10mL)
Cisatracurium (20mg/10mL)

Total

Pour le comité développement durable de la SFAR : Dr PAUCHARD, Dr GANIER, Dr LALLEMENT, Dr HAFIANI

Evaluation of Drug Wastage in the Operating Rooms and Intensive Care Units of a Regional
Health Service. Barbariol et al. Anesthesia & Analgesia: May 2021

Figure 1 : Distribution des couts
pour deux médicaments

Discussion

* Ecologique *

- Focus sur le propofol
o Nocif pour l’environnement (potentiel élevé de bioaccumulation, grande persistance dans le sol, pas biodégradable, doit être incinéré pour une
destruction complète)
o Un des médicaments les plus chers parmi ceux analysés.
o 7,9 L de propofol sont gâchés au cours de l’étude
- Le coût de préparation d’un médicaments est également lié à ses différentes composants qui coutent souvent plus chers que le médicament lui-même !

* Un gâchis en ressource humaine *

- Le temps moyen de préparation d’une seringue est estimé à 39s
- Ainsi le temps total de travail consacré à la préparation de médicaments gâchés est de 1512h dans l’étude

Pour le comité développement durable de la SFAR : Dr PAUCHARD, Dr GANIER, Dr LALLEMENT, Dr HAFIANI

Réanimation

Vasopressine dans le choc
septique

Utilisation précoce de la Vasopressine dans le choc septique
The effect of early vasopressin use on patients with septic shock: A systematic review and meta-analysis.
Huang et al, The American Journal of Emergency Medicine, doi.org/10.1016/j.ajem.2021.05.007

• Rationnel

Figure 1 : Forrest Plot mortalité à J28 (CJP)

Effet sur le devenir clinique de l’introduction précoce de Vasopressine dans le cadre
du choc septique est incertain. Méta-analyse réalisée pour évaluer l’impact d’une
introduction précoce de Vasopressine dans les 6 heures d’un choc septique sur le
devenir des patients.

RCT

• Matériel et méthodes:
Revue systématique avec métaanalyse (selon PRISMA). Enregistrement PROSPERO.
3 bases interrogées. Études incluses: RCT et études de cohortes rétrospectives ou
prospectives: patients adultes en choc septique recevant ou non de la vasopressine
dans les 6h du diagnostic en association ou non avec la Noradrénaline.

Faveur Vasopressine

Faveur contrôle

Figure 2 : Forrest Plot recours à l’épuration extra-rénale (CJS)

CJP: Mortalité à J28
CJS: Recours à l’EER, Arythmie de novo, Durée séjour en réanimation,
Durée séjour hospitalier
• Résultats:
5 études incluses. 788 patients. 1 seul essai contrôlé randomisé.
✗ Mortalité à J28: 39% (154/394) groupe Vasopressine précoce vs 38%
(148/394) groupe contrôle (OR= 1.09; 95% CI, 0.8 to 1.48; P = 0.6; χ2 = 0.83; I2 = 0%)
ü Recours à l’EER: 27% (83/311) groupe Vasopressine, 37% (114/310)
groupe contrôle (OR = 0.63; 95% CI, 0.44 to 0.88; P = 0.007; χ2 = 3.15; I2 = 36%)
✗ Pas de différence sur les arythmies de novo
✗ Pas de différence sur la durée de séjour en réanimation
✗ Pas de différence sur la durée de séjour hospitalier

Faveur Vasopressine

Faveur contrôle

Conclusion: Pas de bénéfice retrouvée dans cette méta-analyse de
l’utilisation de la Vasopressine à la phase précoce du choc septique sur
la mortalité à J28. Diminution du recours à l’épuration extra-rénale dans
le groupe Vasopressine.
Nombreuses limites: Un seul RCT inclus, 4 études de cohortes
monocentriques de faibles effectifs. Hétérogénéité des populations
incluses. Hétérogénéité des protocoles d’administration de
Vasopressine. 2 études avec Vasopressine seule VS Noradrénaline.
Cyril Quemeneur

Sérum salé hypertonique et
devenir des traumatisés
craniens

Effect of Continuous Infusion of Hypertonic Saline vs Standard Care on 6-Month Neurological
Outcomes in Patients With Traumatic Brain Injury The COBI Randomized Clinical Trial
Roquilly et al, JAMA, 2021, DOI: 10.1001/jama.2021.5561

• Rationnel

Evaluation de l’impact de la prescription de sérum salé hypertonique
chez les patients traumatisés crâniens sévères ou modérés

•

Matériel et méthodes:

Critère de jugement principal
• Glasgow outcome scale extended à 6 mois (bon pronostic GOS-E: 6-8)
Pas d’effet sur le GOS-E à 6 mois

Étude multicentrique randomisée française
Sérum salé hypertonique 2% + soins standards
vs
Soins standards
NacL: 0.5 à 1 g/h adapté à la Natrémie
CJP: Glasgow outcome scale extended à 6 mois (bon pronostic GOSE: 6-8)
Critères de jugement secondaires
Mortalité à 6 mois , GOS-E à 3 mois , Amnésie post-trauma à 3 et 6
mois, Autonomie à 3 et 6 mois , Qualité de vie (SF-36) à 3 et 6 mois

•

Résultats: 185 patients inclus dans chaque groupe

Effets
Pas de
secondaires
différence sur les effets
secondaires

Intervention
N (%)

Control
N (%)

•

Thrombose veineuse

11 (6)

4 (2.2)

•

Myélinolyse centropontine

1 (0.5)

1(0.5)

•

Insuffisance rénale (KDIGO ≥2)

4 (2.2)

8 (4.4)

•

PAVM

83 (49)

75 (40.5)

Critères de jugement secondaires
• Mortalité à 6 mois
• GOS-E à 3 mois
• Amnésie post-trauma à 3 et 6 mois
• Autonomie à 3 et 6 mois
• Qualité de vie (SF-36) à 3 et 6 mois

Pas d’effet sur la mortalité à 6 mois

Pas d’effet sur l’ensemble des critères secondaires

Jean-Denis Moyer

Machines de perfusion en
transplantation hépatique

Hypothermic Machine Perfusion in Liver Tr ansplantation

Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation — A Randomized Trial
Van Rijn et Al. N Engl J MedPrimary
2021;384:1391-401.DOI:
10.1056/NEJMoa2031532
End Point

20

Hazard ratio, 0.32 (95% CI, 0.11–0.89)
P=0.03

100
15

90

Cumulative Incidence (%)

Symptomatic nonanastomotic biliary strictures
• Rationnel
occurred in 5 of 78 patients (6%) in the machineperfusion
group
and in
14 gestes
of 78invasifs
(18%) voire
in the
Sténoses de l’anastomose biliaire fréquentes
en post TH
conduisant
à des
une reTH
control group (risk ratio, 0.36; 95% confidence
interval
0.14
to 0.94; P
= 0.03). When the
Incidence plus fréquente après greffon à cœur
arrêté[CI],
par des
mécanismes
d’ischémie
reperfusion
analysis was adjusted for stratification factors
and prespecified
risk factors
the logEssai multicentrique, randomisé, contrôlé évaluant
l’incidencedonor
de sténoses
biliaires in
après
greffe de foie à cœur arrêté à 6 mois
binomial regression model, the result remained
essentially the same (Table 2). These findings
• Matériel et méthodes:
were confirmed in the time-to-event analyses
Six centres de transplantation européens 2016-2019.
Randomisation
stratifiée 1:1. Support
that used
the Kaplan–Meier
methodpartiel
and par
Cox
industriels
regression analysis (hazard ratio, 0.32; 95% CI,
Inclusion: patients majeurs, donneur à cœur arrêté / Exclusion donneur VHB VHC VIH, fulminantes
0.11 to 0.89; P = 0.03; P = 0.03 also by the logMachine Liver Assist, perfusion minimale
de 2h
rank test)
(Fig. 1).
All 19symptomatique
patients who had
symptomatic
CJP : sténose biliaire (sauf anastomostique)
ou suspectée
surnonla
anastomotic strictures received the diagnosis
biologie, à M6, confirmée à la cholangioIRM
• Réduction relative de 60% --> NSN 144 before the trial magnetic resonance cholangiography was performed at 6 months after transplantation, and all had clinical symptoms or
• Résultats: 156 patients inclus
cholestatic laboratory tests (or both) that supReceveur : homme, 60 ans MELD 15 / Donneur
: homme,
50 ans,
Donor
Indexreview
2,12
ported this
diagnosis
(Table
3).Risk
Blinded
ACR 11 min, ischémie froide totale 8h44
vs 6h49 (contrôle)
of (machine)
the cholangiograms
in symptomatic patients
confirmed0 radiologic
evidence of nonanastomotic
Groupe machine : 4 angiocholites, 5 prothèses,
reTH
Groupe contrôle : 14 angiocholites, 22 strictures.
prothèses, 1 résection chirurgicale, 2 reTH
A sensitivity analysis that involved all the
patients who completed 6 months of follow-up,
• Réduction de 2/3 de l’incidence desincluding
sténoses the
biliaires
non anastomotiques
trial magnetic
resonance cholangiography,
did
not
change
the
conclusion
(Table
• Pas un test de viabilité mais permet une optimisation des conditions
de
préservation pour des organes sensibles
aux mécanismes
d’ischémie reperfusion
S2). Given
the small between-group
difference in
thedustatic
cold-ischemia
we conducted a
• Pas d’effet sur la survie du patient ou
greffon
mais effectifstime,
faibles
post hoc sensitivity analysis with this variable as
• Nécessité d’un rapport cout / efficacité
a covariate in the log-binomial regression model;
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Figure : Courbe
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Months
No. at Risk
Control
Machine perfusion

78
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71
74

66
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Figure
Cumulative
Incidence
of Symptomatic Nonanastomotic Biliary
Tableau1.: résultats
principal
et secondaires
Strictures.
Machine
Contrôle
IC 95%
Shown are the time-to-event Kaplan–Meier
curves for symptomatic
nonanas(n=78)
(n=78)
tomotic biliary strictures within 6 months
after liver transplantation
(primary
end
point).
The hazard
factors (transSténoses
biliaires
n (%) ratio was adjusted
5 (6) for stratification
14 (18)
plantation center and primary sclerosing cholangitis) and for prespecified,
OR ajusté donor risk factors (donor warm-ischemia time and donor risk0,35 (0,14-0,92)
established
index); the P value is from a Cox regression analysis. P = 0.03 also by the
Syndrome de reperfusion
20/72 (28)
33/72 (46)
0,59 (0,38-0,92)
log-rank test. The inset shows the same data on an enlarged y axis.
Dysfonction primaire de greffon
20 (26)
31 (40)
0,61 (0,39-0,96)

Sténose anastomotique

23 (29)

22 (28)

compared
with 31 control livers
Fuite anastomotique
6 (8)(40% of the
8 (10)
patients) (adjusted risk ratio, 0.61; 95% CI, 0.39
Re transplantation à M6
3 (4)
6 (8)
to 0.96). There were no cases of primary nonDécès à M6in the machine-perfusion
6 (8) group, but
4 (5)
function
one case was observed in the control group.

p
0,03
0,03

1,07 (0,52-2,20)
0,69 (0,22-2,34)
0,49 (0,12-1,94)
1,46 (0,41-5,21)

Bénédicte Grigoresco

Nitrite de sodium dans l’arrêt
cardiaque

Effect of Out-of-Hospital Sodium Nitrite on Survival to Hospital Admission After
Cardiac Arrest. Kim et al. JAMA 2021. doi:10.1001/jama.2020.24326
• Rationnel:
L’anion nitrite est un réservoir de NO, son administration diminue les
lésions tissulaires et l’apoptose dans des modèles d’ischémie
Dans un modèle murin d’ACR, l’administration de nitrite de sodium
diminuait la mortalité de 50% via inhibition de la production de ROS

Courbes de survie en fonction du groupe de traitement

• Matériel et méthode:
Inclusion: ACR extrahospitalier (toutes causes sauf trauma)
Intervention: administration IVD de nitrite de sodium (45 ou 60mg)
ou son placebo
Critère de jugement principal: Survie jusqu’à l’admission à l’hôpital
• Résultats:
1497 patients randomisés (1:1:1) âge moyen 65ans; Hommes 66%
Cause de l’ACR: asystolie 45%, dissociation E-M 30%, FV 20%
Pas de différence sur le critère de jugement principal:
Survie jusqu’à l’admission à l’hôpital, 41% (45 mg) vs. 43% (60 mg) vs.
44% (placebo)
Aucune différence sur les critères secondaires
Conclusion:
• L’administration de nitrite de sodium ne semble pas améliorer la survie jusqu’à l’admission à l’hôpital des patients en ACR
• A noter: pas de différence sur la survie hospitalière et CPC score à la sortie, pas de données pharmacologiques (on ignore si les taux
cibles sériques ont été atteints), pas d’informations sur les causes de mortalité extra ni intra-hospitalières (LATA vs MOF...)
Charles de Roquetaillade

L’utilisation d’un stylet lors
d’une intubation en
réanimation améliore-t-elle la
chance de succès ?

Effet de l’utilisation d’un stylet sur la réussite d’une intubation en réanimation
Effect of the use of an endotracheal tube and stylet versus an endotracheal tube alone on firstattempt intubation success. S. Jaber, A. De Jong, ICM, 25 mai 2021, 10.1007/s00134-021-06417-y
• Rationnel:
L’intubation en réanimation est une situation critique associée à une
plus grande incidence de complications comparé au bloc opératoire.
L’utilisation d’un stylet en routine permet-elle d’améliorer le taux de
succès d’intubation à la première tentative en réanimation ?

• Matériel et méthode:
• Essai randomisé contrôlé. 32 réanimations. Octobre 19-Mars 20.
Patients majeurs intubés en réanimation. Hors ACR.
• Laryngoscopie standard (Mac) +/- sylet & courbure distale de la sonde

• CJP : Succès première tentative d’intubation
• CJS : Complications liées à l’intubation dans l’heure suivant le geste :
hypoxémie, collapsus, ACR, intubation oesophagienne…

• Résultats:
• 999 patients (501 tube + stylet / 498 tube seul)
• 50% d’intubation sur détresse respiratoire aigüe. 25% Coma.
• Succès première tentative : 78,2% stylet vs. 71,5% (p=0,01).
• Complications : 38,7% (stylet) vs. 40,2% (p=0,64)

Succès première tentative et complications liées à l’intubation

• Meilleur taux de succès d’intubation à la première
tentative avec l’utilisation d’un stylet sans majoration des
complications liées au geste
• Pas d’utilisation de la videolaryngoscopie en première
intention dans l’étude.
Emmanuel Pardo

COVID-19

Épidémiologie

Situation hospitalière au 13/06/2021

Carte des hospitalisations en France

Source: data.gouv.fr

Évolution en réanimation

Cumul des hospitalisations en Réanimation en France

Carte des hospitalisations en réanimation en France
Variations quotidiennes entrées-sorties en Réanimation en France

Source: data.gouv.fr

État des lieux de la vaccination

Cumul des premières doses injectées

Variations quotidiennes doses injectées

Source: data.gouv.fr

Thrombocytopénie et
thromboses post-vaccination

PF4 Immunoassays in Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia.
Vayne C et al, 19 Mai 2021, NEJM. DOI: 10.1056/NEJMc2106383
Commentaire de l‘article de Greinacher A, et al. Thrombotic thrombocytopenia after
ChAdOx1nCov-19 vaccination. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2104840.

Thrombose &/ou
thrombocytopénie
Vaccin
ChAdOx1 nCov-19

11 patients en Allemagne
et Autriche

« Vaccine induced thrombotic
thrombocytopenia »
= VITT avec détection d’anticorps anti-PF4 +

9 patients explorés dans la corhorte de Vayne et al.

Les tests rapides ne permettent pas de détecter
des anticorps antiPF4 (ou sont très peu
sensibles)

La sensibilité des tests type ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assays) pour détecter les anticorps
IgG spécifiques du PF4 dépend de la cible antigénique.

Le plus sensible est le SRA (serotonin release assay) ou test de libération de
la sérotonine et devrait être réalisé systématiquement pour la détection
des anticorps antiPF4 et de l’activation plaquettaire en cas de VITT
suspectée.

Thrombose &/ou thrombocytopénie post-vaccinale => Pensez à la thrombocytopénie thrombotique induite par la vaccination (en
particulier ChAdOx1 nCov-19) +++
Conclusion :
Les tests de diagnostic rapide doivent être évités car trop peu sensibles dans la détection des anticorps spécifiques anti-PF4 chez les patients suspects de VITT.
L’utilisation de tests sensibles, quantitatifs et immunologiques est fortement recommandée, de même que le recours à des équipes spécialisées, puisque en
accord avec les recommandations récentes, l’usage d’anticoagulants non hépariniques doit être préféré en cas de taux significatif d’anticorps anti-PF4.
Fanny Bounes

Anticoagulation des patients
COVID en Réanimation

Anticoagulation préventive ou renforcée chez les patients COVID admis en
réanimationEffect of Intermediate-Dose vs Standard-Dose Prophylactic Anticoagulation on Thrombotic Events, Extracorporeal Membrane Oxygenation Treatment, or
Mortality Among Patients With COVID-19 Admitted to the Intensive Care Unit. INSPIRATION Investigators JAMA. doi:10.1001/jama.2021.4152

Matériel & Méthodes

Figure: Probabilité cumulée Evènement thrombotique, ECMO, décès

Essai randomisé contrôlé iranien (10 centres) en ouvert
Patients admis en soins intensifs pour COVID-19
Enoxaparine 40 mg/j (contrôle) versus 1 mg/kg/j (renforcée)
adapté à la clairance rénale
pendant 30 jours
Critère composite : événement thrombotique (artériel ou
veineux) ou ECMO ou mortalité à J30

Population

562 patients inclus et analysés
Population « classique » (62 ans, 60% d’hommes, IMC 27 kg/m2,
45% d’hypertendus)
Hospitalisés à J7 des symptômes
A J1 : 50% sous O2 (lunettes/MHC), 30% sous VNI, 20% intubés

Résultats
Aucune différence significative sur le critère de
jugement principal (45,7% vs 44,1%)
Aucune différence significative sur les événements
thrombotiques (3,3% vs 3,5%)
Pas de majoration significative des saignements
majeurs (2,5% vs 1,4%)

POINTS POSITIFS

Etude randomisée contrôlée multicentrique
Protocole bien défini
Posologies assez proches des recommandations SFAR/SRLF

LIMITES

En ouvert
Incidence de thromboses plus faible qu’attendu (3,5% vs 35%)
Pas de screening systématique des événements thrombotiques
Critère composite hétérogène (thromboses et ECMO/décès)
Patients « moins graves » que dans nos réanimations françaises
Aucune information sur les patients entre J1 et J30 (IOT ? Cause de décès ? LATA ?)
Clément Bendenoun, Sacha Rozencwajg, Bichat

Anticoagulation standard ou curative chez les patients COVID admis en réanimation
Therapeutic Anticoagulation in Critically Ill Patients with Covid-19 – Preliminary Report. The REMAP-CAP, ACTIV-4a, and ATTACC Investigators . JAMA. doi:10.1001/jama.2021.4152

Matériel & Méthodes

Figure: Proportion cumulée d’organ support free days de J0 à J21

Essai randomisé contrôlé multiplateforme international en ouvert
Patients admis en soins intensifs pour COVID-19 sévère (au moins OHD >
20 L/min et/ou catécholamines)
Héparine (HBPM ou HNF) prophylactique ou renforcée (contrôle) versus
curative pendant 14 jours ou guérison
Critère de jugement : nombre de jours sans défaillance d’organe (OFDs)
à J21
Particularité : poursuite de l’étude jusqu’à obtention d’une probabilité de
supériorité > 99% ou de futilité > 95%

Population

1205 patients inclus et 1074 analysés
Population « classique » (61 ans, 70% d’hommes, IMC 30,3 kg/m2, 33% de
diabétiques)
A J1 : 33% sous OHD, 38% sous VNI, 27% intubés, 18% sous
catécholamines

Résultats
Aucune différence significative du CJP : OFDs = 3 vs 5 jours ; OR
à 0,87 [0,7-1,08]
Atteinte de la borne de futilité avec une probabilité de 99,8%
Aucune différence significative sur les événements
thrombotiques (5,7% vs 10,3%)
Pas de majoration significative des saignements majeurs (3,1%
vs 2,4%)

POINTS POSITIFS

Large cohorte multicentrique internationale
Patients plus proches de nos habitudes françaises

LIMITES

En ouvert
« Effet centre » (84% recrutés via plateforme REMAP-CAP, 71% au
Royaume-Uni)
~50% du groupe contrôle recevait une anticoagulation renforcée (≠
« standard »)
Pas de screening systématique des événements thrombotiques
Résultats préliminaires – étude non-reviewée
Clément Bendenoun, Sacha Rozencwajg, Bichat
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