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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

Bloc parasternal en chirurgie
cardiaque

Bloc parasternal pour sternotomie

Efficacy of parasternal block to decrease intraoperative opioid use in coronary artery bypass surgery via sternotomy: a
randomized controlled trial. Bloc et al, Reg Anesth Pain Med 2021;0:1–8. doi:10.1136/rapm-2020-102207
• Rationnel

Bloc parasternal -> blocage des branches antérieures des nerfs intercostaux -> aide dans la
prise en charge analgésique et anesthésique en chirurgie cardiaque
Objectif: Effet du bloc parasternal préopératoire sur la consommation des agents
anesthésiques en chirurgie cardiaque de pontages coronariens avec sternotomie

• Matériel et méthodes:
•

Etude contrôlée randomisée, double aveugle (praticien AR, patient) , monocentrique

•

Réalisation du bloc parasternal (BPS): 4 injections (2 par côté) 15mL entre pectoral majeur et
intercostal au niveau K2-K3 et K4-K5 : 0.25% Ropivacaine (150mg total) vs Nacl

•

Exclusion: Allergie aux AINS et douleurs chroniques

•

Résultats:
Critères

Bloc parasternal
(n=18)

Placebo (n=17)

Interprétation

Ce Remifentanil per
sternotomie

4.2
(IQR, 2.5–6.0)
ng/mL

7.0
(IQR, 5.2–
8.0)ng/mL

Réduction dose maximum
de Rémifentanil Ce avec
bloc parasternal (p=0,02)

Remifentanil perop
(μg/h/kg)

5.3±1.4

6.4±1.9

p=0,04

Ce Maximum
Propofol per
sternotomie

3.9±1.1

5.0±1.5

p=0,02

Approfondissement
anesthésie par
halogénés

5(28%)

9(53%)

p=0,13
RR 0.5 (0.2-1.3)

EN à l’extubation

5(2–6)

4(3–6)

p=0.74

Pas de complication du bloc objectivée

Conclusion:

Réalisation du bloc
parasternal (adapté de Chin)

CJP: Dose maximale de Rémifentanil nécessaire per sternotomie
CJS: Dose maximale de Propofol per sternotomie, Dose totale Propofol Remifentanil
peropératoire, variations hémodynamiques, réponse inflammatoire avec dosage
cytokinique, douleur à l’extubation
Statistiques: [Ce] Remifentanil max attendue per sternotomie 8ng/mL (+/-3) groupe contrôle vs
4ng/mL groupe BPS, puissance 80%, alpha 5% -> 11 patients à inclure par groupe

Diminution de la dose maximale de Rémifentanil nécessaire en persternotomie dans le groupe bloc paravertébral.
Association avec une baisse totale de la consommation en Rémifentanil
per-opératoire.
Association du BPS avec baisse des cytokines pro-inflammatoires.
Limites: pas d’amélioration du score de douleur à l’extubation, pas de
suivi de la douleur aigue en postopératoire.
Cyril Quemeneur

Réanimation

Soluté balancé ou NaCl 0,9%
pour le remplissage en
réanimation ?

Soluté balancé ou NaCl 0,9% pour le remplissage vasculaire en réanimation

Effect of Intravenous Fluid Treatment With a Balanced Solution vs 0.9% Saline Solution on Mortality in Critically Ill Patients
Zampieri, JAMA, 10 aout 2021, doi:10.1001/jama.2021.11684
Rationnel:

•

Les solutés balancés possèdent une concentration en électrolyte la plus proche
du plasma (principalement sodium et chlore).

•

Les solutés non balancés comme le NaCl 0,9% peuvent être responsable d’une
acidose métabolique hyperchlorémique.

•

L’utilisation d’un soluté balancé pour les expansions volémiques permet-elle de
diminuer la mortalité en réanimation?

Figure 1 : Mortalité cumulée entre groupe NaCl et soluté balancé

Matériel et méthode:
•

RCT dans 75 réanimations brésiliennes entre 2017 et 2020, double aveugle

•

Remplissage de plus de 100ml avec Plasma-Lyte 148 vs. NaCl 0,9%

•

Inclus : Patients de réanimation, indications d’une expansion volémique, durée
prévisible d’hospitalisation > 1j, > 1 facteur de risque d’AKI (âge > 65,
hypotension, sepsis, VNI ou VM > 12h)

•

Exclus : AKI avec besoin d’EER < 6h après admission ou troubles
hydroélectrolytiques sévères

•

CJP : Mortalité J90

•

CJS : besoin d’EER, KDIGO 2-3 à J3-J7, SOFA J3-J7, Jours sans VM à J28

Résultats:
•

11052 patients, âge médian 61 ans, APACHE II initial 12, SOFA initial 4. 20%
Sepsis, 45% VM, 60% d’hypotension ou vasopresseur

•

Remplissage médian d’1,5L à J1. Médiane de 2,9L de soluté de l’étude à J3.

•

Mortalité J90 26,4% (balancé) vs 27,2% (NaCl), p=0,47

•

Surmortalité à J90 dans le sous-groupe Trauma crânien recevant un soluté
balancé (Artefact?)

Conclusion:
• L’utilisation d’un soluté balancé pour le remplissage ne réduit pas la
mortalité à J90 comparé au NaCl 0.9%
• Limites :
• 45% des patients ont reçu >1L de remplissage hors étude avant
l’admission en réanimation (SAU ou bloc)
• Un seul soluté balancé étudié (Plasma-Lyte)

• Pour rappel : Etude SMART, Semler et al., NEJM 2018 retrouvait un
bénéfice des solutés balancés sur un critère composite incluant la
mortalité, EER et insuffisance rénale chronique.
Emmanuel Pardo

Traitements inotropes dans le choc
cardiogénique

Milrinone versus Dobutamine dans le choc cardiogénique

Milrinone as compared with Dobutamine in the treatment of cardiogenic shock
Mathew R, Hibbert B et al., N Engl J Med 2021;385:516-25, DOI:10.1056/NEJMoa2026845

Rationnel: Peu de données sur effets des différents traitements inotropes
dans le choc cardiogénique.
Milrinone: IPDE3 (Inotrope, lusitrope, vasodilatateur)/
Catécholamine synthétique avec effet β1 et 2 agonistes

Figure 1: Comparaison Milrinone versus Dobutamine
CJP composite

Décès hospitaliers

Dobutamine:

Méthode:

Essai controlé randomisé, double-aveugle, monocentrique
Inclusion choc cardiogénique selon critères B,C,D,E du SCAI
Randomisation stratifiée sur défaillance G ou biventriculaire versus
défaillance droite
5 paliers posologiques dans chaque groupe: Dobutamine: 2.5 à plus de
10ɣg/kg/min / Milrinone 0.125 à plus de 0.5ɣg/kg/min

Diurèse mL/h

Lactate mmol/L

CJP: Composite -> Décès hospitalier, ACR récupéré, transplantation cardiaque
ou assistance, IDM, AVC, EER
Statistiques: Incidence du CJP 55% groupe Dobutamine versus 35% Milrinone
-> 192 patients à inclure
Résultats: 192 patients inclus, 96 par groupe. 65-70% de cardiopathie
ischémique
✗ 47 événements (49%) groupe Milrinone vs 52 (54%) groupe Dobutamine
RR 0.9 IC95 [0,69-1,19] p=0,47
✗Pas de différence sous-groupe: défaillance VD ou sévérité de l’IC
✗ Pas de différence sur support vasopresseur, lactate, débit urinaire

Conclusion:
Absence de différence retrouvée entre Milrinone et Dobutamine dans le choc
cardiogénique sur un CJP composite (décès, IDM, AVC, EER) ainsi que sur les
critères de jugements secondaires d’intérêt.
Pas de différence dans l’analyse en sous-groupe avec réserves sur le manque de
puissance de ces analyses (8 patients par groupe défaillance VD)
Cyril Quemeneur

COVID-19

Épidémiologie

Évolution du 13/06/2021 au 13/08/2021
13/06/2021

13/07/2021

12/08/2021

Source: data.gouv.fr

Évolution en réanimation au 12/08/2021

Cumul des hospitalisations en Réanimation en France

Variations quotidiennes entrées-sorties en Réanimation en France

Carte des hospitalisations en réanimation en France

Source: data.gouv.fr

État des lieux de la vaccination au 12/08

Cumul des premières doses injectées

Variations quotidiennes doses injectées

Source: data.gouv.fr

Efficacité de la vaccination
contre le variant delta

Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant
Lopez Bernal et al, July 21 2021 DOI: 10.1056/NEJMoa2108891

Figure 1 : Efficacité des vaccins selon le nombre de dose, le vaccin et le variant

• Objectif de l’étude :
Evaluer l’efficacité des vaccins BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) et ChAdOx1
nCoV-19 (AstraZeneca) contre les formes symptomatiques de la Covid19 secondaires aux variants delta et alpha

• Matériel et méthodes :
•

Étude cas-témoins à test négatif en Grande-Bretagne d’octobre 2020 à
mai 2021

•
•

Cas : patients symptomatiques (fièvre, toux, anosmie, agueusie) RT-PCR +
Témoins : patients symptomatiques RT-PCR - (test dans les 10 jours après
le début des symptômes afin d’optimiser la sensibilité du test)
Appariement fonction de l’âge, sexe, statut social, ethnie, résident en
EHPAD, soignant, séjour à l’étranger, vulnérabilité extrême
Exclusion des patients mineurs et des patients déjà testés positifs avant le
début de l’étude
Recherche du variant : séquençage ou statut du gène Spike

•
•
•

Figure 2 : Efficacité des vaccins après deux doses de vaccin contre le variant Delta

Conclusion :
Efficacité après une seule dose de vaccin de seulement 30% contre le variant delta
Efficacité des vaccins Pfizer et AZ bien supérieure après un schéma vaccinal complet
Limites :
Étude cas témoins basée sur une PCR dont la sensibilité n’est pas de 100%
Patients symptomatiques uniquement, pas assez de cas pour estimer l’efficacité sur les formes les
plus sévères
Pas de données sur un schéma vaccinal mixte (AstraZeneca puis Pfizer)
Mylène Defaye & Arthur James

Le point de rappel : l’efficacité d’un vaccin : c’est quoi ?
La formule pour calculer l’efficacité d’un vaccin sur la survenue d’une infection dans une étude comparant un groupe de sujets vaccinés à un autre groupe de sujet non vacciné est la
suivante :
nombre de sujets vaccinés infectés
nombre de sujets dans le groupe vacciné
Efficacité (%) = 100 *(1 - nombre de sujets non vaccinés infectés )
nombre de sujets non vaccinés
Attention : il est important de prendre en compte
-

Quel est le critère de jugement principal : contamination ? Hospitalisation ? Décès ? Admission en réanimation ? : dans la plupart des études publiées le critère de jugement choisi est
la survenue d’une infection symptomatique

-

Le délai auquel a été évalué le critère de jugement principal

-

La prévalence de la maladie au moment de l’évaluation. Plus elle est élevée, plus elle permet à l’étude d’obtenir rapidement le nombre de cas nécessaires

Piège
-

80% d’efficacité ne signifie pas qu’on a 20% de chance d’attraper la maladie quand on est vacciné

-

Mais que si l’on considère une population non vaccinée au sein de laquelle 100 cas sont détecté alors ce chiffre serait réduit à 20 cas si toute la population était vacciné.

Note
- On considère qu’un vaccin est efficace s’il a une efficacité supérieure à 50%

James Arthur

SARS-CoV2 et fonction
plaquettaire

SARS-CoV-2 initiates programmed cell death in platelets

Koupenova M et al, Circ Res, July 2021, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319117
Rationnel : La COVID-19 est associée à une dysrégulation du niveau de cytokines,
des manifestations thrombotiques et en particulier à une microthrombose dans les
vaisseaux pulmonaires. Les plaquettes ont des fonctions immunes majeures. Elles
sont HYPERACTIVÉES et ont un fort POTENTIEL PRO-COAGULANT. Leur rôle dans la
COVID-19 est probablement notable mais reste peu connu.
Objectif : déterminer si les plaquettes PEUVENT INTERNALISER LE SARS-COV-2 et si
cette internalisation altère leurs fonctions. Evaluer les MODIFICATIONS
MORPHOLOGIQUES des plaquettes en contact avec le virus.

3/ Expression variable d’ACE2 (rose) et TMPRSS2
(rose) dans les plaquettes de sujets sains et
COVID-19 (immunofluorescence)

4/ Internalisation du SARS-CoV-2 in vitro par les plaquettes avec
(A) et sans ACE2 (B) (microscopie électronique à transmission)

Méthode : analyse de plaquettes de donneurs sains et de patients COVID-19

Résultats
5/ Changements morphologiques des plaquettes, libération
extracellulaire de vésicules, apoptose plaquettaire.

1/ La protéine Spike S1 et la nucleocapside
sont détectées dans les plaquettes de patients
COVID-19 en immunofluorescence.
2/ Plaquettes + SARS-CoV-2 in vitro =
internalisation dès 3 minutes du virus
(microscopie électronique à transmission)

6/ Uprégulation des marqueurs de mort cellulaire
programmée (ex: Caspase 3)

Conclusion :
* Les plaquettes de patients COVID-19 contiennent des niveaux variables de
fragments d’ARN de SARS-CoV-2 (génome viral fragmenté)
* Les plaquettes peuvent rapidement internaliser le SARS-CoV-2 via ACE2 ou en
internalisant des microparticules contenant des virions
* L’internalisation du SARS-CoV-2 initie des programmes de mort cellulaire qui
mènent à la libération rapide du contenu plaquettaire et ainsi à la réduction de
leur fonctionnalité.

Fanny Bounes

Le Masque et la plume
revient pour vous
proposer une bibliographie mensuelle élargie.
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