Le Masque et la Plume
Revue de presse mensuelle n° 9 - novembre 2021
Comité éditorial :
Drs Cyril Quemeneur, Arthur James, Guillaume Savary (Pitié-Salpêtrière, Paris); Drs Stéphanie Sigaut, Bénédicte Grigoresco,
Jean-Denis Moyer (Beaujon, Clichy); Dr Mylène Defaye (Haut Lévèque, Bordeaux); Dr Clément Monet (Saint Eloi, Montpellier);
Dr Elie Kantor (Bichat, Paris); Dr Fanny Bounes (Rangueil, Toulouse); Dr Emmanuel Pardo (Saint-Antoine, Paris); Dr Charles de
Roquetaillade (Lariboisière, Paris); Dr Vincent Balech

Anesthésie

Consommation d’opioïdes à distance
d’une chirurgie ambulatoire d’épaule

Persistent Postoperative Opioid Prescription Fulfillment and Peripheral Nerve Blocks for
Ambulatory Shoulder Surgery: A Retrospective Cohort Study
Hamilton et al, Anesthesiology Novembre 2021, doi:10.1097/ALN.0000000000003962
Rationnel: Nécessité d’identifier les éléments de la prise en charge péri-opératoire

permettant de réduire la consommation chronique d’opioïdes à distance d’une chirurgie.
Chirurgie d’épaule chirurgie à risque avec 10% des patients naïfs en opioïdes en préopératoire
consomment des opioïdes à 6 mois de la chirurgie.

Hypothèse: Bénéficier d’une ALR analgésique pourrait être associé à une diminution de la

consommation chronique d’opioïdes en post-opératoire d’une chirurgie ambulatoire d’épaule.

Matériel et méthodes:
•
•

Essai national Canadien en Ontario, cohorte rétrospective 2012-2017
Etude de registres avec interrogatoire de nombreuses databases de l’assurance maladie
canadienne

• Inclusion:
•
•

Patients âgés 18 ans ou plus, habitant en Ontario
Chirurgie de l’épaule ambulatoire: arthroscopie, prothèse, butée, synovectomie….

• Groupes

ALR analgésique
Dexamethasone 0,2mg/kg
Single shot ou cathéters
confondus
Max
20mg
Tous types de blocs pour l’épaule confondus

Absence d’ALR analgésique
Dexamethasone 0,2mg/kg
Le codage du patient
ne comprenait aucun
Max 20mg
un acte d’ALR

CJP: Consommation persistante d’opioïdes
à distance de la chirurgie.
Au moins 60 jours estimés entre le 3ème et le 12ème mois pour les patients naïfs. Si
patient exposé en préopératoire aux opioïdes analyse de la différence entre les
90 jours préopératoires vs 3 mois-1 an post chirurgie
CJS: Délivrance de morphiniques dans les 14 premiers jours post opératoire,
quantité prescrite J0-J14 et quantité totale prescrite sur 1 an post opératoire.
Statistiques: Nombreuses covariables relevées identifiées comme des facteurs confondants : démographiques,
comorbidités. Analyse principale ajustée sur de nombreux facteurs. Analyse de sensibilité secondaire avec
matching sujets ALR versus non ALR: technique utilisée coarsened exact matching
Analyse en sous-groupes: cathéters versus injection unique et en fonction de l’exposition pré-opératoire aux
opioides.

Résultats: Février 2012-Février 2017

48 523 patients opérés de l’épaule en ambulatoire, 30 277 (63%) ont eu une ALR
dont 1369 (5%) avec cathéter
Population: 75% des patients naïfs d’ opioïdes en préopératoire, âge 50 ans, 65%
sexe masculin, AG dans 98% patients groupe sans ALR et 88% groupe ALR, 75%
de chirurgie ouverte et 22% arthroscopie
Critères

ALR (n=30277)

Pas d’ALR (n=18146)

CJP

5 008 (16%)

3 221 (18%)

OR ajusté = 0.90
IC95(0.83-0.97)
P = 0.007

Analyse sensibilité
coarsened exact
matching (n=9877)

250/5423(5%)

237/4454 (5%)

0.85 (0.71–1.02)
P=0.087

Délivrance de
morphinique dans
les 14j postop

30/768 (3.9)

32/784 (4.1)

OR ajusté = 1.11
IC 95 (0.92-1.34); p = 0.254

Les éléments clés de l’étude:
Etude rétrospective basée sur du codage
Information sur la délivrance des morphiniques et non la consommation
Aucune information sur les scores de douleurs des patients
Aucune information sur l’ALR réalisée et son efficacité immédiate
Seulement 1500 cathéters, nombreux single shot
Définition de la prescription persistante discutable
Conclusion:
17% des patients (8229/48523) ont une prescription persistante d’opioides entre le 3ème
et le 12ème mois post-opératoire d’une chirurgie d’épaule. Nombreuses analyses
statistiques dans cet article dont la plupart ne retrouvent pas de réduction de
prescription persistante postopératoires d’ opioïdes entre M3 et M12 chez les patients
ayant bénéficié d’une ALR pour chirurgie de l’épaule en ambulatoire.
Cyril Quemeneur

Gestion anesthésique
pré-hospitalière

Association between case volume and mortality in pre-hospital anaesthesia management: a
retrospective observational cohort
Saviluoto et al, BJA, Octobre 2021, doi: 10.1016/j.bja.2021.08.029
•

Rationnel: La qualité et la sécurité de l’anesthésie et de l’intubation pré-hospitalière ont un
impact sur le pronostic des patients. Considérant que les courbes d'apprentissage des médecins
révèlent que le nombre, mais aussi la fréquence des procédures sont des facteurs associés au
pronostic des patients, il apparait important d’évaluer l’impact de l’expérience de l’opérateur sur
le pronostic des patients

•

Objectif: Evaluer l’impact de l’expérience de l’opérateur dans la gestion de l’anesthésie et de
l’intubation pré-hospitalière sur le pronostic des malades (mortalité et complications associées)

• Matériel et méthodes
-

Etude de cohorte rétrospective entre Janvier 2013 et Aout 2019

-

Cohorte provenant du registre Finlandais (helicopter emergency medical services (FinnHEMS))

-

Critères d’inclusion: Patients ayant été anesthésiés et intubés en pré-hospitalier

-

Critères d’exclusion: Intubation pour arrêt cardiaque

•

Résultats

4818 patients inclus dans la cohorte.
CJP: L’expérience de l’opérateur est associée à la mortalité à 30 jours (OR 0.79; IC 95:
0.64 à 0.98)
CJS: Les médecins ayant une expérience « importante » avaient un temps de
présence sur place plus court (médiane de 28mn IQR[22-38], par rapport aux
groupes à expérience modérée de 32 [23-42] et faible de 32 [23- 43] ; P<0.001). Le
taux de réussite lors de la première tentative d’ intubation trachéale était plus élevé
dans le groupe à haute expérience (98%, par rapport à 93% et 90%, respectivement ;
p<0.001).
L'incidence de l'hypoxémie et de l'hypotension était similaire entre les groupes.

Critère de jugement principal : Mortalité à J30
Critères de jugement secondaires: intubation réussie lors de la première tentative, durée de prise
en charge pré-hospitalière (arrivée sur les lieux jusqu’au départ), épisode d’hypotension (PAS < 90
mm Hg) ou d’hypoxie (SaO2 < 90%)
Expérience des opérateurs: Faible ( de 0 à 12 intubations), modérée (de 13 à 36 intubations),
importante (≥ 37 intubations)

Conclusion
La mortalité après intubation pré-hospitalière semble être plus faible
lorsqu'elle est pratiquée par des médecins ayant une expérience
importante (≥ 37 intubations).
Moyer Jean-Denis

Compression des voies
aériennes de l’adulte: prise en
charge au bloc opératoire.

Interventions anesthésiques et compressions des VAS de l’adulte porteur d’une masse
médiastinale, une cohorte prospective
Hartigan et al, Anesthesiology 2021, doi:10.1097/ALN.0000000000004011

• Les patients porteurs de masses médiastinales sont à très haut risque de
collapsus cardiovasculaires et respiratoires.
• Le maintien de la ventilation spontanée et la non curarisation sont depuis
des années considérés comme le gold standard de la PEC de ces patients.
• Intérêt des effets de l’AG, de la curarisation, de la ventilation en P positive sur la
perméabilité des VA.

• Matériel et méthodes:
•
•

Etude prospective, monocentrique, Américaine, menée entre 2016 et 2020.
Patients inclus si porteurs d’une masse médiastinale et/ ou d’une compression des VAS
et programmés pour une chirurgie sous AG.

•

Résultats:

- 21 patients inclus, 17 exploitables, dont 11 femmes, et 6
présentaient une orthopnée sévère.
- La masse médiastinale était le plus souvent antérieure (vs les
VAS), le diamètre de la masse était > 10 mm dans 70% des cas.
- Dans 8 cas, il existait une compression concomitante de la Veine
cave sup.
- La section scannographique des VAS était comprimées à plus de
70% chez 12 patients / 17.
Figure 1: Coupe scannographique, bronchoscopie virtuelle et vidéo du patient n°3.

• Evaluation par vidéo bronchoscope à 4 étapes après AL et induction standardisée:
1. VS éveillé
2. post induction en VS
3. sous AG en P positive
4. AG, P positive et curarisé.
• Mesure du diamètre antéro postérieur indépendamment par 7 bronchoscopistes
en l’aveugle de l’étape et coté : 0%, 25%, 50% de réduction par rapport à la
référence.
Comparaison de la perméabilité des VAS via un modèle mixte intégrant l’étape de
l’anesthésie (effet fixe) et l’évaluateur en effet aléatoire.
VS

AG, VS

AG, P positive

AG, P positive, Curarisé

*

Figure 2: Evolution du diamètre bronchique antéro-postérieur au cours de l’induction.

•

•

Il n’existait pas de réduction significative de la perméabilité des VA ni
du diamètre antéro-postérieur après induction de l’AG.
Le score moyen de perméabilité des VAS augmentait
significativement après ventilation positive puis curarisation par
rapport à la VS

Figure 3: Distribution de l’évaluation du diamètre antéro postérieur pour les 4
phases de la procédure.

- Observation visuelle directe de la dynamique des VA chez 17 patients
porteurs d’une compression extrinsèque
- Il n’a pas été observé de réduction du diamètre antéro postérieur lors de
l’induction, de la ventilation en P positive et de la curarisation,
successivement.

Conclusion:

Les collapsus des VA semblent être moins importants qu’attendu, les mécanismes liés à ce collapsus ventilatoire nécessitent d’être réévalués à l’avenir dans le
cadre des patients porteurs de masses médiastinales.
Une individualisation des inductions pour ces malades est fondamentale, car également à haut risque de collapsus circulatoire.
Elie Kantor

Bloc des nerfs géniculés et
analgésie post-opératoire de
PTG

Ultrasound- guided genicular nerve blocks following total knee arthroplasty: a randomized,
double- blind, placebo- controlled trial
Rambhia M, et al. Reg Anesth Pain Med 2021; doi:10.1136/rapm-2021-102667
Rationnel: Chirurgie de PTG associée à des douleurs modérées à sévères en post-opératoire.
Nécessité de ne pas avoir de bloc moteur postopératoire pour faciliter la réhabilitation.
Saphène et IPACK couramment faits mais innervation genou complexe et certains rameaux
nerveux pourraient ne pas être couverts.

Hypothèse: Associer un bloc des nerfs géniculés écho guidés à l’analgésie postopératoire de
PTG pourrait réduire la consommation morphinique postopératoire.

Matériel et méthodes: Essai contrôlé randomisé USA
• Inclusion:
•
•

Patients 18-85 ans, ASA 1-3
Chirurgie de prothèse totale de genou

• Exclusion:
•

Patients douloureux chroniques, consommation opioïdes chronique, chirurgie redux

• Chronologie PeC

Pec Initiale commune
Paracetamol, Celecoxib PO
Midazolam + Fentanyl IV
Rachianesthésie Bupivacaine
iPACK Bloc Ropivacaine

BLOCK: injection (5mL par nerf) sur nerfs
géniculés supérolat, inféromédial et
supéromédial avant chirurgie
Bupivacaine Dexamethasone
SHAM: injection Nacl avant chirurgie

Arrivée SSPI: KT
saphène canal
des adducteurs
Ropivacaine

Résultats: 42 patients randomisés, 40 analysés

Population: age 70 ans, ASA 2 en majorité, BMI 30, score de douleur au repos
déséquilibrés entre les groupes: 2.6(2.0) groupe SHAM, 1.4(1.7) groupe BLOCK
Critères

Bloc géniculé (n=20)

Contrôle (n=20)

P value

CJP: conso
morphinique sur
24h

23mg (20)

58mg (35)

< 0.001

Conso 24-48h

27 (26)

40 (34)

0.216

EN en SSPI

0.3 (0.9)

1.6 (3.0)

0.059

EN H6

2.6 (1.9)

4.3 (2.2)

0.012

EN H24 repos

2.7 (1.9)

3.5 (1.6)

0.180

Les éléments clés de l’étude:
Bénéfice sur consommation morphinique de H0 à H24, baisse de l’EN de H0 à H6.
Bloc du nerf géniculé inférolatéral non réalisé car trop proche du fibulaire et risque de
déficit moteur (releveur du pied).
Saphène réalisé en post-opératoire.
Beaucoup de territoires anatomiques du genou couverts par le saphène et l’iPACK un
géniculé supéromédial seul n’aurait-il pas été suffisant?

Conclusion:

CJP: Consommation opioïdes sur 24h avec H0 heure des blocs géniculés
CJS: EN douleur du SSPI à H48, Conso opioïdes H48, qualité sommeil, satisfaction
Statistiques: NSN 20 sujets par groupe pour baisse de 33% de consommation morphinique (40.5+/-14.3mg de
base)

L’adjonction des blocs de 3 nerfs géniculés en excluant l’inférolatéral
procure un bénéfice analgésique en post-opératoire immédiat de prothèse
totale de genou avec réduction de la consommation morphinique sur 24h
et bénéfice analgésique sans modifier la satisfaction patient, la qualité du
sommeil ni la reprise d’activité motrice.
Cyril Quemeneur

Réanimation

Dans quel délai faut-il drainer
les surinfections de coulées de
nécrose pancréatique?

Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis
Boxhoorn et al, NEJM Octobre 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2100826
•
-

Rationnel
20 à 30% des pancréatites sont nécrosantes. L’infection de coulées nécessite des prises en charge invasives avec incrémentation des techniques.
Recommandations hétérogènes : attendre la liquéfaction de la nécrose + antibiothérapie dans l’intervalle ou drainage précoce?
Evaluation de 2 stratégies : drainage précoce vs retardé dans la survenue de complication post infection de coulées de nécrose

•
-

Matériel et méthodes:
Essai multicentrique randomisé contrôlé dans 22 centres hollandais Aout 2015 – Octobre 2019

-

Inclusion des patients présentant une pancréatite aiguë avec suspicion d’infection de coulée de nécrose avec possible drainage
dans les 35 jours, accessible aux techniques mini invasives

-

Diagnostic infection de coulée :
< J14à culture de ponction + ou critères TDM : bulles d’air dans la coulée prenant le contraste.
>J14 àidem + symptômes cliniques de sepsis durant 3j consécutifs

-

Randomisation 1:1 drainage immédiat ou retardé. Stratification sur les défaillances, la durée d’hospitalisation et le centre

-

Immédiat = ATB + drainage dans les 24h .

-

Retardé = ATB + drainage lorsque les coulées sont bien collectées. Si d’emblée encapsulées à l’inclusion, drainage si absence
d’amélioration ou dégradation

-

1er étape = drainage radiologique ou endoscopique.
Absence d’amélioration = surcalibrage des drains.
Si insuffisant, nécrosectomie endoscopique ou mini laparo

CJP: Comprehensive Complication Index (cf ci-contre)

CJS: décès, nouvelles défaillance d’organe, complication hémorragique iatrogène, perforation viscérale, fistule entéro-cutanée
ou pancréatico-cutanée, hernie, ISO, insuffisance pancréatique endocrine ou exocrine, nombre d’intervention, durées de
séjour, coût
Statistiques: réduction du risque relatif de 15%. NSN 104 patients

Comprehensive Complication Index
Développé pour évaluer les complications post
opératoires en fonction de leur gravité entre M0-M6
Echelle continue de 0 (pas de complication) à 100
(décès)
L’ensemble des complications était gradé selon la
classification de Clavien-Dido :
Grade

Definition

I

Toute déviation des suites normales sans
utilisation de médicament ou d’intervention

II

Complication nécessitant un ttt
médicamenteux

III

Complication nécessitant une intervention
chirurgicale, endoscopique ou radio avec ou
sans anesthésie générale

IV

Complication nécessitant un séjour en soins
intensifs

V

Décès

Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis
Boxhoorn et al, NEJM Octobre 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2100826
•

Résultats:
Caractéristiques des patients à l’inclusion

Critères de jugement principal et secondaires

Caractéristiques

Drainage immédiat
(n=55)

Drainage retardé
(n=49)

Age

60 +/-14

59 +/-11

Etiologie pancréatite
Biliaire
Alcool

36 (65%)
8 (15%)

26 (59%)
7 (14%)

CTSI score

7 +/-2

6 +/-2

Délai symptômes – surinfection

21 +/-6

19 +/-7

Encapsulation de la nécrose
Non encapsulée
Moyenne
Large
Totale

6 (11%)
16 (29%)
19 (35%)
14 (25%)

8 (16%)
19 (39%)
11 (22%)
11 (22%)

Utilisation des ressources
Evènement

Drainage
immédiat (n=55)

Drainage
retardé (n=49)

RR (IC95%)

Nb total d’interventions

4.4 (3.6-5.3)

2.6 (1.8-3.6)

1.8 (0.6-3.0)

Drainage radio

55 (100%)

30 (61%)

1.63 (1.31-2.04)

Nécrosectomie

25 (51%)

11(22%)

2.27 (1.27-4.06)

Evènement

Drainage
immédiat (n=55)

Drainage
retardé (n=49)

CJP

57 (50-65)

58 (50-67)

Différence moyenne:
-1 (-12-10)

Décès

7 (13%)

5 (10%)

RR: 1.25 (0.42-3.68)

Saignement

8 (15%)

10 (20%)

0.71 (0.31-1.66)

Perforation

5 (9%)

4 (8%)

1.11 50.32-3.91)

Conclusion:

Pas de bénéfice au drainage précoce
1/3 des patients du groupe « retardé » n’ont finalement pas été drainés
Pas de majoration des complications en cas de drainage précoce
Attendre pour drainer la nécrose ne semble pas délétère en l’absence de
défaillance
Attention : petits effectifs, possible manque de puissance
D’autres indications de drainage que l’infection existent et ne doivent pas
être oubliées
Bénédicte Grigoresco

Acide tranexamique et
hémorragie digestive

Tranexamic Acid in Gastrointestinal Bleeding: A Systematic Review and Meta-Analysis
Dionne et al, Crit Care Med, Octobre 2021, doi: 10.1097/CCM.0000000000005362.
Rationnel
• Hémorragie digestive : mortalité élevée 10-11%
• Acide tranexamique (TXA) : agent antifibrinolytique largement
utilisé (traumato, obstétrique, etc.)
• Un large essai randomisé récent n’a pas démontré de réduction de
mortalité par le TXA dans l’hémorragie digestive (étude HALT-IT, doi
: 10.1016/S0140-6736(20)30848-5)

Posologies élevées

Autres posologies

Matériel et méthodes
• Revue systématique des études randomisées contrôlées comparant
TXA versus placebo dans l’hémorragie digestive (haute et basse)
• Analyse en deux sous groupes : posologies élevées (>2g/24h)
versus « autres posologies » (≤ 2g/24h ou prise entérale)
• CJP: Mortalité au dernier suivi
• CJS: Contrôle de l’hémorragie (récidive du saignement, recours à la
chirurgie, transfusion).
Effets indésirables (thrombose artérielle, veineuse et convulsions)

Résultats
• 12 études incluses dans la méta-analyse : 5 études avec posologies élevées, 7 avec
« autres posologies »
• Pas de différence de mortalité peu importe la posologie
• Thromboses veineuses et convulsions significativement plus élevées dans le sous
groupe « posologies élevées »
• Pas de différence de transfusion peu importe la posologie

En faveur du TXA

En faveur placebo

Mortalité au dernier suivi

Conclusion

• L’acide tranexamique ne diminue pas la mortalité dans l’hémorragie
digestive
• Hétérogénéité des patients (gravité et étiologie de l’hémorragie) et des études
(méthodologie)
• Poids important de l’étude « HALT-IT » dans la méta analyse (sous groupe
« posologies élevées »)
• Attention aux effets indésirables de l’acide tranexamique
Clément Monet

Facteurs de risque de maladie
thrombo-embolique veineuse
en réanimation

Prognostic Factors Associated With Development of Venous Thromboembolism in Critically Ill
Patients-A Systematic Review and Meta-Analysis
Tran et al, Crit Care Med, Octobre 2021, doi: 10.1097/CCM.0000000000005382.
• Rationnel

•

Facteurs pronostics associés au développement d’ETEV

Les évènements thrombo-emboliques veineux (ETEV) (TVP et EP) sont sous-diagnostiqués
chez les patients de réanimation (séries autopsiques ++). La thromboprophylaxie est
recommandée et les pratiques variables. L’identification des patients les plus à risques
d’ETEV permettrait d’améliorer leur stratification et d’optimiser le soin.

l’association entre les facteurs
de risque clinique et le développement d’ETEV.
Objectif: conduire une méta-analyse pour résumer

• Matériel et méthodes:
•

Méta-analyse avec recherche à partir de MEDLINE, EMBASE et Cochrane CENTRAL
jusqu’au 1er Mars 2021. Inclusion des études rétrospectives et prospectives
observationnelles avec
1) adultes >16 ans admis en réanimation médico-chir;
2) évaluation des facteurs de risque cliniques associés avec le développement
d’un ETEV objectivement confirmé par imagerie (écho et/ou AngioTDM).

•

2 investigateurs extrayaient les variables d’intérêt. 2 relecteurs analysaient de façon
indépendante les risques de biais avec l’outils « QUIPS ».

•

Les études étaient cotées selon la méthode GRADE.

CONCLUSION :

•

Résultats:

2092 citations, 39 études observationnelles retenues incluant 729477 patients.
Majoritairement des études de cohorte observationnelle d’Amérique du nord, 1 étude en
chirurgie cardiaque, 3 études en réanimation neurochirurgicale, et 4 études en réanimation
traumatologique.

Les facteurs propres au patient associés au risque d’ETEV en réa sont l'âge avancé,
l'obésité, les tumeurs malignes actives, les ATCD d’ETEV et une chirurgie récente.
Les facteurs liés à l’admission en réanimation sont le sepsis, l'absence de
thromboprophylaxie, la présence d’un cathéter veineux central, le recours à une
ventilation mécanique invasive et l'utilisation de médicaments vasoactifs.
Fanny Bounes

Choc septique et anticorps
anti-adrénomodulline

Safety and tolerability of non-neutralizing adrenomodullin antibody adrecizumab in septic shock
patients : the AdrenOSS-2 phase 2a biomarker guided-trial
Laterre et al., ICM, Novembre 2021, doi: 10.1007/s00134-021-06537-5

• Rationnel
•
•
•

L’adrénomodulline (ADM) participe au développement de la barrière et à la stabilité de
l’endothélium
La bio-ADM, métabolite actif de la pro-ADM, augmente chez les patients en choc septique, et
est associée à la dysfonction d’organes et à une mortalité plus élevée
Objectif : évaluer la sécurité et la tolérabilité d’un anticorps non-neutralisant de l’ADM,
l’Adrecizumab

Pas de différence d’efficacité entre l’Adrecizumab et le placebo
A : moyenne et IC95% du Shock Support Index sur 14 jours
B : Analyse de Kaplan Meyer sur la mortalité à 28 jours

B

A
p=0,32

• Matériel et méthodes:
•
•
•

Étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, multicentrique (30 centres
européens en Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas), entre déc 2017 et Sept 2019
Critères d’inclusion : patients > 18 ans, choc septique avec initiation des vasopresseurs < 12h et
bio-ADM > 70 pg/mL
301 patients dans l’analyse en ITT , randomisation 1:1:2 (perfusion IV en 1h)
•
•

Adrecizumab 2mg/kg (n=72)
Adrecizumab 4mg/kg (n=77)

•

Placebo (n=152)

ü CJP: survenue d’effets indésirables et d’effets indésirables liés au traitement
✗ CJS: efficacité et pharmacocinétique de l’Adrecizumab
•
•

•
•
•
•

Groupe Adrecizumab combiné regroupe les données des 2 groupes ayant reçu le traitement
Sepsis d’origine abdominal (21,6%), pulmonaire (20,9%) et urinaire (17,9%)

Résultats

Pas de différence sur la survenue d’effets indésirables (8,3% dans le groupe Adrecizumab
combiné versus 8,6%)
Pas de différence sur le Shock Support Index (SSI), ni la variation du SOFA, ni la mortalité à J28
Pic de concentration plasmatique plus élevé dans le groupe 4 versus 2mg/kg

•

•
•
•
•

Hypothèse : Adrecizumab étant non-neutralisant, il augmenterait la bioADM plasmatique (bénéfique sur l’endothélium) tout en diminuant son
effet délétère sur la cellule musculaire lisse
Adrecizumab est un médicament sûr et bien toléré, sans différence avec
le placebo sur la survenue d’effets indésirables
Mais pas de différence d’efficacité comparé au placebo, quelque soit la
posologie
Nécessité d’une étude de plus grande ampleur, à venir : ENCOURAGE
(phase 2b/3)
Problématique des profils ultra-variables des patients en choc septique…
partiellement estompée par le recours à un biomarqueur tel que l’ADM ?
Vincent Balech

Qualité de vie en réanimation

The Impact of Earplugs and Eye Masks on Sleep Quality in Surgical ICU Patients at Risk for
Frequent Awakenings
Obanor et al, Crit Care Med, Septembre 2021, doi: 10.1097/CCM.0000000000005031.
• Rationnel
Les perturbations du sommeil peuvent contribuer à la survenue d’un delirium, à un séjour en
réanimation prolongé et à une augmentation de la mortalité. Les études sont contradictoires
concernant l’efficacité des bouchons d’oreille et des masques de sommeil sur l’amélioration du
sommeil en réanimation.
L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact des bouchons et des masques sur la qualité du
sommeil des patients de réanimation chirurgicale après l’intervention chez les patients à risque
d’éveils fréquents.

• Matériel et méthodes:
•
•

•
•

•
•
•

Essai prospectif contrôlé randomisé réalisé dans une réanimation chirurgicale du Texas de
février 2018 à Octobre 2019.
Inclusion : patientes > 18 ans admises en réanimation après chirurgie de lambeau libre
mammaire nécessitant une surveillance horaire en post-opératoire. La surveillance comprenait
l’évaluation visuelle, tactile, le temps de recoloration du lambeau et la présence d’un signal au
doppler.
Exclusion : grossesse, apnée du sommeil, insomnie, perturbations antérieures du sommeil.
Intervention : Randomisation 1:1 groupe intervention (bouchons d’oreille et masque oculaire)
Vs groupe contrôle (soins standard). Relevé du questionnaire RCSQ Richards-Campbell Sleep
Questionnaire (5 items, côté de 0 (min) à 100 (max)) après chaque nuit passée en réanimation
jusqu’à la sortie. Delirium diagnostiqué avec la CAM-ICU. Mesure de la satisfaction avec la FSICU.
Critère de jugement principal : Différence de score à l’échelle RCSQ après la première nuit
entre les 2 groupes.
Critères de jugement secondaires : différence de satisfaction entre les groupe et survenue
d’un delirium.
Calcul de puissance pour détecter une diminution de 25% de qualité de sommeil, n=123
patients, analyse en intention de traiter.

• Résultats:

177 patientes screenées, 77 exclues avant et 3 après la randomisation.
Au total, 43 patientes dans le groupe contrôle Vs 44 patientes dans le
groupe intervention.
Groupes comparables sauf pour l’IMC plus bas dans le groupe contrôle
28,9 vs 30,3 kg/m².

• Perception de la qualité du sommeil :
Etude stoppée lors de l’analyse intermédiaire du fait de
l’obtention de la différence souhaitée.
RCSQ 47,3 (IC95: 40,8-53,8) dans le groupe contrôle
Vs 64,5 (IC95: 58,3-70,7) groupe intervention (p=0,0007).
• Délirium et satisfaction des patientes :
Pas de différence.
CONCLUSION : L’usage des bouchons d’oreille et des masques oculaires
occultants en réanimation améliore de façon significative la qualité du
sommeil des patientes susceptibles d’être souvent réveillées lors de la
surveillance infirmière. Leur usage n’impacte pas la survenue d’un
delirium ou la satisfaction des patientes.Il faut y penser !!

Fanny Bounes

COVID-19

Épidémiologie

Évolution du 20/09/2021 au 15/11/2021
20/09/2021

16/10/2021

15/11/2021

Source: data.gouv.fr

Évolution en réanimation au 15/11/2021

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 15/11

Cumul des premières doses injectées

Variations quotidiennes doses injectées

Source: data.gouv.fr

Posologies de Dexaméthasone
dans les formes sévères de
Covid-19

Effect of 12 mg vs 6 mg of Dexamethasone on the Number of Days Alive Without Life
Support in Adults With COVID-19 and Severe Hypoxemia
COVID Steroid 2 Trial group, JAMA, Octobre 2021. doi:10.1001/jama.2021.18295
• Objectif : évaluer l’efficacité et la tolérance d’une majoration des doses

•

• Matériel et méthodes :

Critère de jugement principal : NS

de Dexamethasone dans le traitement des formes de COVID-19 sévères

Résultats :

Caractéristiques des patients :
65 ans, oxygénothérapie classique 55% (15-40L/min), VNI 25% et ventilation
invasive 20% (FiO2 médiane 60%), Remdesivir 60%, anti IL-6 10%

• Étude randomisée contrôlée multicentrique (26 centres européens et
indiens) entre août 2020 et mai 2021
• Population :

Différence moyenne ajustée :
1.3 jours (IC 95 0-2.6) p=0.07

- 1000 patients randomisés, 971 patients analysés
- Covid-19 avec hypoxémie sévère : > 10 L/min ou ventilation mécanique
• Intervention : 12 mg vs 6 mg jour de Dexamethasone pendant 10 jours
Critère de jugement principal : durée de survie sans suppléance à J28
(ventilation invasive, support vasopresseur et/ou épuration extra rénale)
Critères de jugement secondaires : mortalité à J28, à J90, effets indésirables
Statistiques :
• Effectif calculé pour diminution de mortalité de 15% dans le groupe 12 mg
• Analyse de sous-groupes : site, âge, corticothérapie ou anti IL-6 préalables,
ventilation invasive, limitation thérapeutique existante, comorbidités

Critères de jugement secondaires : groupe 12 mg vs 6 mg :
• Mortalité J28 : 27 vs 32% (p=0.1), mortalité J90 : 32% vs 38% (p=0.09)
• Effets indésirables graves : 11% vs 13% (choc septique 10%, infection
fongique invasive 4%, hémorragie digestive 1%)
Conclusion:

- Pas de bénéfice à une posologie de Dexaméthasone à 12 mg versus 6 mg chez les
patients présentant une forme hypoxémiante de COVID-19
- Efficacité déjà démontrée d’une corticothérapie à posologie assez élevée, effectif
peut-être insuffisant pour montrer un bénéfice à une posologie supérieure
- Intérêt d’une prise en charge individualisée en fonction des données biologiques
et/ou scannographiques ?
Mylène Defaye

Effets de la vaccination sur
évolution maladie à SARS-CoV2

Association Between mRNA Vaccination and COVID-19 Hospitalization and Disease Severity
Tenforde et al, JAMA, Novembre 2021. doi:10.1001/jama.2021.19499
• Rationnel

•

L’efficacité de la vaccination contre la COVID-19 n’est pas de 100%. L’identification et l’évaluation du

1197 patients infectés, 142 vaccinés (11.9%),

pronostic des patients ayant présenté une infection après une vaccination par vaccin à ARNm

• La vaccination limite le risque d’être hospitalisé pour une infection à COVID 19 OR:

(mRNA-1273 (Moderna) et BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)) pourraient permettre de mieux évaluer
l’efficacité vaccinale.
Objectif: Evaluer l’impact de la vaccination par vaccin à ARNm sur l’incidence des hospitalisations
pour Covid 19 et sur la gravité des symptômes / devenir des patients vaccinés et présentant une

Résultats

0.15 IC95(0.13-0.18))
• Diminution du recours à la ventilation mécanique et/ou décès (OR:0.33, IC95
(0.21-1.38)) chez les patients vaccinés et infectés
• Diminution de la mortalité (J28) si vacciné et infecté OR: 0.41 IC95(0.19-0.88)
• Amélioration du critère « sortie vivant de l’hôpital » chez les patients vaccinés et

infection à COVID-19.

infectés (A) sauf si «immunodéprimés» (B). Pas d’impact de l’âge (Age ≥65 ans OR:

• Matériel et méthodes

0.24 IC95(0.11-0.55))

-

Etude cas-témoin sur 21 sites entre Mars et Aout 2021

-

Cohorte de patients COVID 19+ et cohorte de patients hospitalisés pour un autre diagnostic

-

Cohorte COVID +: Age >18 ans et diagnostic confirmé de COVID-19 (PCR)

-

Vaccination considérée comme complète 14 jours après la deuxième dose d’un vaccin à ARNm

-

Patients exclus si vaccination incomplète ou deux doses de vaccins à ARNm différents

- Critère de jugement principal : Décès et/ou recours à la ventilation mécanique dans les 28 jours
après admission
Critère de jugement secondaire: Classification de la sévérité selon OMS (grade 1:
asymptomatique,…, grade 4: hospitalisation sans oxygène,…, grade 6: oxygénothérapie à haut débit,
….grade 9: décès)

Non
immunodéprimés

Immunodéprimés

• Pas d’effet de la vaccination sur le recours à la ventilation mécanique et/ou décès
chez les patients immunodéprimés (OR:0.54 IC95(0.21-1.38))

Conclusion
Les patients vaccinés par vaccin à ARNm et infectés à SARS-CoV-2
présentent un risque plus faible de développer une forme grave et une
mortalité plus faible que les patients non vaccinés.

Moyer Jean-Denis
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