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Introduction : Parmi les facteurs associés à une insuffisance surrénale aigue relative (ISAR) 
en réanimation, l’emploi d’étomidate pour intubation trachéale a été récemment incriminé. 
Cependant son imputabilité (blocage de la 11b-hydroxylase) n’est pas clairement établie.   
Objectifs : Déterminer l’incidence et la durée de l’ISAR induite par l’étomidate par le suivi 
des taux sanguins de cortisol (composé F) et de son substrat, le composé S, chez des patients 
ayant eu une intubation en séquence rapide pour détresse vitale. 
Matériel et méthode : Après accord du CPP et consentement écrit d’un proche, 40 patients 
(26H/14F, 46±19 ans, IGSII 39±14, SOFA 6±4) ont été inclus. Le composé S (nmol/l) et le 
cortisol ont été dosés avant (T0) et après (T60 min) un test de stimulation à l’ACTH (250 µg 
iv), réalisé à H12, H24, H48 et H72 après l’injection d’étomidate. L’ISAR a été définie par un 
delta de cortisol (∆F) < 9 µg/dl. Les valeurs de référence du composé S ont été déterminées 
d’après les données de 15 patients n’ayant pas reçu d’étomidate pour leur intubation. 
L’analyse des résultats a été effectuée par ANOVA.  
Résultats : Une ISAR a été trouvée chez 82% des patients à H12, 49% à H24, 23% à H48, 
22% à H72. L’importance de l’ISAR s’est corrigée à partir de H48. Les taux de composé S, 
initialement très élevés, ont atteint les valeurs de référence à H72.   
 

 
Figure. Evolution des taux de composé S. Les limites supérieures sont indiquées pour T0 
(ligne pleine : 16 nmol/l) et pour T60 (ligne pointillée : 74 nmol/l). 
 
Conclusion : L’étomidate inhibe la 11b-hydroxylase pendant 48h après injection unique, 
entraînant une incidence élevée d’ISAR. En cas d’emploi d’étomidate, une opothérapie 
substitutive pendant 48h pourrait être proposée. 
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Introduction :  
La formation initiale au cours du DES d’anesthésie-réanimation 
commence à peine à intégrer de façon systématique 
l’enseignement de l’échographie. Ainsi les jeunes médecins, 
comme les praticiens seniors, doivent recourir aux DU et aux  
enseignements ponctuels, ne bénéficiant souvent pas d’un 
compagnonnage éclairé au long cours. 
Les ultrasons sont un outil de diagnostic étiologique et 
pronostique validé, séduisant par son exhaustivité et sa non-
invasivité. 
Dans ce contexte, il nous a semblé pertinent de créer un site 
internet, consultable au quotidien. L’objectif en est de rappeler de 
façon courte les fondamentaux, les principales mesures ainsi que  
les valeurs normales et pathologiques de l’échographie-doppler, 
accompagnés d’images et de vidéos d’illustration. 
Matériel et méthode :  
Echorea est un site internet gratuit, de navigation intuitive, 
constitué de fiches simples et concises, rédigées en style  
télégraphique et organisées en trois catégories accessibles par 
des menus : 
- DIAGNOSTIC: critères diagnostiques, étiologiques ou 
pronostiques accessibles aux ultrasons, de pathologies précises 
déjà connues ou suspectées: EP, tamponnades, IDM,..  
- SIGNES ECHOGRAPHIQUES: principaux paramètres et 
syndromes échographiques: doppler mitral, échographie 
pulmonaire, évaluation des fonctions systoliques et diastoliques, 
des pressions de remplissage,… 
- SIGNES CLINIQUES:  comment utiliser l’appareil d’échographie 
(tableaux et algorithmes décisionnels) dans la prise en charge de 
différents syndromes: choc, bilan d’hypoxémie. 
Viennent compléter les données théoriques:  
- Des cas cliniques, régulièrement proposés par les auteurs ou 
par les internautes, permettant de mettre en pratique ses 
connaissances et de partager son expérience 
- Un glossaire 
- un forum de discussion et d’échange 
Références bibliographiques : toutes les assertions sont justifiées 
par une bibliographie en bas de fiche avec lien pubmed vers 
l’astract correspondant. 
Discussion, perspectives : 
Echorea n’a qu’une ambition consultative et ne remplace pas les 
enseignements validés par les facultés.   
Les évolutions prévues sont d’ordre scientifique : 
 l’article du mois: Les adhérents au site recevront tous les 

mois en mailing-list la critique d’un article marquant de la 
littérature (critique également consultable en ligne) 

 maintient à jour des données en accord avec l’état de l’art 
 nouveaux cas cliniques 

Et d’ordre technique : 
 programmation en langage php pour une plus grande 

interactivité, navigabilité et une meilleure indexation sur les 
moteurs de recherche en ligne. 

 
 

http://www.echorea.org/
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Introduction 
Dans la littérature, de nombreux auteurs préconisent un contrôle endoscopique systématique 
de la réalisation de trachéotomie percutanée, afin notamment de faciliter le repérage, 
d’améliorer les conditions de ponction et d’en diminuer les complications (Ravat, AFAR 
2001). Ce contrôle est toutefois décrié par d’autres auteurs (Palmier, EMC 1997) en raison 
d’une perte de simplicité de la technique et d’une augmentation du temps de réalisation et du 
coût. L’objectif de notre étude a été d’évaluer l’intérêt du contrôle endoscopique continu lors 
de la trachéotomie percutanée selon la méthode de Griggs telle qu’elle est pratiquée dans 
notre service. 
Matériels et Méthodes : Etude prospective portant sur des  patients devant bénéficier d’une 
trachéotomie percutanée au cours de leur séjour dans notre service. Après vérifications des 
critères d’inclusion et d’exclusion, ces patients ont été randomisés en 2 groupes : groupe  
trachéotomie avec contrôle endoscopique (gp1) et groupe sans contrôle (gp2). Un contrôle 
endoscopique ORL a été effectué à distance à l’ensemble des patients. Les critères de 
jugement relevés sont la durée de la technique les difficultés techniques, les complications 
hémorragiques, les variations de PaCO2, le nombre de canulation, le niveau de ponction. 
Résultats : 51 patients ont été inclus dans l’étude. Résultats exprimés en moyenne et écart 
type et % de la population totale pour certaine variable, * significativité pour p< 0.05 
 
 gp1 (n=25) gp 2 (n=26) p 
Age (ans) 66.52 (+/-13.94) 60.58 (+/-17.64) 0.18 
Durée de ventilation (jours) 17.33 (+/- 14.42) 15.14 (10.96) 0.59 
Score IGS II 51.55 (+/-14.5) 51.33 (16.11) 0.85 
Durée procédure (min) 14.9 (+/- 5.42) 9.35 (+/-4.94) 0.0004 * 
Difficulté : Facile 
                   Difficile 

16 (66.67%) 
8 (33.33%) 

22 (91.67%) 
2 (8.33%) 

0.033* 

Saignement externe (ml) 29.58 (+/- 21.35) 22(+/-19.15) 0.20 
Saignement intra trachéal (ml) 17.96 (12.82) 11.92 (+/- 9.48) 0.06 
Variation PaCO2 (mmHg)  +10.63(+/-12.09) +4.43(+/-5.67) 0.04* 
Nb de canulation 1 
                              2 
                              3 
                              6      

21 (87.5%) 
2 (8.33%) 

0 
1 (4.17%) 

22 (88%) 
2(8%) 
1(4%) 

0 

0.94 

Niveau ponction 2ème  et 3ème  anneau trachéal
                                     1er     et 2ème  anneau trachéal

82.6 % 
13 % 

75 % 
16.7 % 

1 
 

 
 
Conclusions : Le contrôle endoscopique augmente la durée de la trachéotomie percutanée, la 
difficulté du geste et le taux de PaCO2. Ce contrôle ne semble pas apporter de bénéfices à la 
technique de Griggs lorsqu’elle est réalisée par un praticien expérimenté. 
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INTRODUCTION : Les polytraumatisés (PT) sont des 
patients à haut risque d’infections nosocomiales (IN). 
Aucune étude n’a évalué la proportion de mortalité 
attribuable (PMA) aux IN chez ces malades. Le but de cette 
étude était de calculer la PMA aux IN acquises en 
réanimation chez le polytraumatisé. 
MATERIEL ET METHODES :  
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant tous les PT 
hospitalisés plus de  48H en réanimation, de janvier 2004 à 
décembre 2005. Les 4 sites d’infection suivants ont été 
analysés: pulmonaire (PN), cathéter veineux central (CVC), 
urinaire (UR) et bactériémie (BN). Seule la première 
infection par site était retenue. Les variables suivantes 
étaient notées : sexe, âge, injury severity score (ISS), décès. 
PMA= P (E) x (OR-1)/OR avec P(E) = prévalence des cas 
exposés aux IN et (OR-1)/OR = fraction de risque 
attribuable. Les odds ratio (OR), intervalle de confiance à 
95% (IC), médianes (± écart type) ont été calculés. Une 
valeur de p<0.05 était significative. 
RESULTATS : 
Parmi les 365 patients hospitalisés, 95 étaient des PT [âge 
36,2 ans (± 19,7), ISS 36,1 (± 15,2), 13 décès] et 270 non 
polytraumatisés (non PT) [âge 62,9 ans (± 18), 42 décès]. 
 

 PT Non PT OR 
(IC) p 

Toute IN 31/95 40/270 2,7 
(1,6-4,8) <0,001 

PN 30/95 34/270 3,2 
(1,8-5,6) <0,001 

CVC 6/79 2/199 8,1 
(1,6-41) 0,012 

UR 8/95 13/269 1,8 
(0,7-4,5) 0,2 

BN 9/95 10/269 2,7 
(1,1-6,9) 0,03 

Décès 13/95 42/267 0,8 
(0,4-1,7) 0,68 

 
La PMA est de 17% chez les PT (OR :1,8 [0,5-6,1] p=0,3) et 
de 16% chez les non PT (OR :2,9 [1,3-6,4] p<0,05). 
DISCUSSION : 
Les PT développent plus d’IN que les NP. Cependant ces IN 
n’entraînent pas de surmortalité chez les PT, alors qu’elles 
sont responsables d’une surmortalité chez les non PT. 
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INTRODUCTION : Evaluation de la pratique du bloc 
pudendal (BP) bilatéral avec neurostimulation, proposé pour 
l’analgésie postopératoire après hémorroidectomie.  
MATERIEL ET METHODES : Une cohorte prospective 
de 31 patients [18-69 ans], ASA 1 à 3, devant bénéficier 
d’hémorroidectomie sous AG (propofol + rémifentanil + 
sévoflurane), sans contre-indication à l’ALR, a été incluse 
sur 12 mois  après consentement éclairé et accord du CE. Un 
BP bilatéral était réalisé avant l’induction, suivant les 
repères usuels. 10 ml de bupivacaïne 0,5% + clonidine (25 
mcg) était injecté par coté, après localisation d’une réponse 
rectale ou périnéale à l’intensité minimale de 
neurostimulation. L’analgésie postopératoire comprenait 
systématiquement paracétamol (15 mg/kg/6h) et morphine 
(titration en SSPI puis PCA 1 mg / 7mn–max : 20 mg/4h). 
Une EVA < 3 en SSPI et à J1 et une consommation totale de 
morphine < 20mg sur 24h étaient retenues comme critère 
d’efficacité du BP; les effets adverses du BP étaient 
recherchés pendant la durée d’hospitalisation. 
RESULTATS : 
Faisabilité : la profondeur moyenne de neurolocalisation 
était de 50 mm ± 12, avec une IMS moyenne 0,6 mA ± 0,06, 
sans échec de repérage. Aucune ponction vasculaire, aucun 
incident toxique cardiaque ou neurologique immédiat n’ont 
été relevés. 3 patients ont présenté une dysurie transitoire, 
pouvant être imputable  au BP. 
Efficacité : Les critères d’efficacité organisent à J1 les 31 
patients en 2 groupes G1 (succès) et G2 (échec). 

G1 (n=25) G2 (n=6)  moy [10-90] moy [10-90] 
EVA  SSPI 0,32 0-1,2 3 1-5,4 
EVA max J1 1 0-3 2,7 1,5-4,2 
Morphine totale (mg)/J1 5,5 0-12,6 25 17,5-30,2 
Demande bolus (n)/J1 8,4 0-20 37 19-57 
Délai 1er bolus (h) 10,5 2,5-18 4,8 2-10,8 

 
DISCUSSION : Le BP a été aisé à réaliser, sans effet 
secondaire majeur dépisté sur cette courte série. Il a procuré 
une analgésie très efficace et prolongée (>10h) pour 80 % 
des patients, attestée par des scores de douleur bas dès la 
SSPI et une consommation faible de morphine sur J1. Il 
s’agit donc d’une technique sûre et bénéfique pour la 
réhabilitation postopératoire, sous réserve de s’inscrire dans 
une analgésie multimodale, en raison de 20% d’échecs 
partiel ou total non prévisibles a priori, mais identifiables 
dès la SSPI (EVA élevée et 1er bolus précoce). 
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INTRODUCTION : 
La radiographie pulmonaire de face (RP) est indiquée dans 
tous les protocoles de gestion initiale du polytraumatisé. Son 
rôle principal est l’aide à la prise en charge de 2 urgences 
vitales immédiates : le pneumothorax (PNO) et 
l’hémothorax (HEM) compressifs. Depuis l’avènement du 
scanner corps entier (TDM), plus sensible, la RP 
systématique conserve t’elle encore une place en salle de 
déchocage ? 
 
MATERIEL ET METHODES : 
Durant 8 mois, tous les polytraumatisés ayant bénéficié à 
l’admission au déchocage d’une RP et d’une TDM ont été 
inclus. La RP a été relue par 3 réanimateurs indépendants, la 
TDM par un radiologue à la recherche d’un PNO et/ou d’un 
HEM. Ont été recueillis : l’Injury Severity Score (ISS), la 
présence à l’admission d’une détresse respiratoire aiguë 
(SpO2 <92%, fréquence respiratoire> 30/mn ou <8/mn), 
d’une instabilité hémodynamique (PAS <90 mm Hg et/ou 
tachycardie > 110/mn), d’une asymétrie auscultatoire et d’un 
emphysème sous cutané. Un test du Kappa était réalisé. 
 
RESULTATS : 
Ont été inclus 101 patient avec un ISS médian = 25 (espace 
interquartile 16 à 33,5). 
L’agrément inter-observateur concernant la lecture de la RP 
pour le diagnostic de PNO était bon (k = 0,72) mais modéré 
pour le diagnostic d’HEM (k = 0,51). 
Sur la RP, seuls 37,5% des PNO sont vus. En ne retenant 
que les PNO à drainer, 66,7% sont vus sur la RP. Parmi les 
PNO à drainer, 83,3% étaient symptomatiques. La RP n’a 
permis de poser une indication de drainage avant la TDM 
que dans 4 cas sur 101. Tous les PNO drainés sur les 
données de la RP étaient cliniquement symptomatiques 
(asymétrie auscultatoire 100%, détresse respiratoire aiguë 
25%, emphysème sous cutané 25% et instabilité 
hémodynamique 25%). Aucun HEM massif n’était à drainer 
dans cette série. Dans 66% des cas, la RP était réalisée 
malgré l’absence d’anomalie clinique évocatrice d’un PNO. 
 
DISCUSSION : 
La rentabilité diagnostique de la RP semble faible. En 
l’absence d’anomalie clinique patente (asymétrie 
auscultatoire, détresse respiratoire, emphysème sous-cutané 
et instabilité hémodynamique) la TDM corps entier rend 
caduque la réalisation d’une RP en salle de déchocage. Dans 
ce travail 2/3 des RP étaient inutiles. 
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INTRODUCTION : L’hémofiltration à haut débit (HFHD) 
peut être proposée comme thérapeutique adjuvante dans le 
cadre de la prise en charge du choc septique en raison de ses 
propriétés d’épuration des médiateurs inflammatoires. Ceci 
implique que les séances d’hémofiltration soient réalisées 
avec des membranes ayant des points de coupure 
relativement élevés.  
Nous avons comparé le pouvoir d’épuration des cytokines 
d’une nouvelle membrane d’HF dite à très haute 
perméabilité (HCO), à une membrane d’HF standard 
(AN69). 
 
MATERIEL ET METHODES : 16 porcs sous anesthésie 
générale ont été placés en choc septique expérimental suite à 
une perfusion continue d’une solution de P. aeruginosa.  
Les porcs ont été ensuite randomisés en 2 groupes avant de 
débuter une séance d’HFHD de 6 heures. Un groupe était 
hémofiltré avec la membrane HCO (point de coupure ~ 
70 kD) et l’autre groupe était hémofiltré avec la membrane 
AN69 (point de coupure ~ 40 kD). Le débit d’ultrafiltration 
utilisé était de 120 mL/kg/h. Les cytokines étaient 
régulièrement dosées dans le sang et dans l’ultrafiltrat. 
 
RESULTATS : Après 6 heures d’HF, exprimés en pg/mL 

 
UF AN69 HCO p 

IL-1β 0±0 82±100 0,089 
IL-6 0±0 12±32 0,038 

IL-1ra 0±0 419±255 0,0001 
TNF-α 0±0 92±91 0,007 

Moyenne ± DS. ANOVA à 2 voies à mesures répétées. 
DISCUSSION : On retrouve des cytokines dans l’UF du 
groupe HCO. Elles sont donc bien filtrées à travers la 
membrane HCO. L’absence de cytokines dans l’UF du 
groupe AN69 pourrait être expliquée par un point de 
coupure trop bas et/ou des phénomènes d’adsorption. 

Sang AN69 HCO p 
IL-1β 97±113 343±357 0,256 
IL-6 205±465 82±110 0,376 

IL-1ra 357±187 552±304 0,041 
TNF-α 229±127 249±262 0,984 
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INTRODUCTION  : L’anesthésie par péri -rachi combinée 
et morphine périmédullaire (RPC) procure une analgésie 
postopératoire de qualité pour l a chirurgie gynécologique 
par voie basse. Concernant une population souvent âgée, 
cette technique peut être contre -indiquée ou irréalisable. 
L’objectif de cette étude était donc d’évaluer une alternative 
à la RPC en terme d’analgésie postopératoire, en ass ociant 
anesthésie générale + bibloc (AGBB) (bloc pudendaux et 
bloc paracervicaux) ( J Gynécol Obstet Biol Reprod. 2003 
;32:375-80). 
MATERIEL ET METHODES  : Une étude préliminaire, 
prospective était réalisée depuis mars 2005. Après 
information et recueil du c onsentement éclairé, les patientes 
étaient réparties soit dans le groupe RPC, soit dans le groupe 
AGBB en fonction de leur souhait et d’une éventuelle 
contre-indication. Dans le groupe RPC, l’analgésie 
postopératoire était réalisée par 2 mg de morphine 
périmédullaire à la fin de l’intervention. Dans le groupe 
AGBB, les blocs étaient réalisés en préopératoire avec 
40 mL de ropivacaïne 4,75 mg/mL + 1 µg/kg de clonidine 
(10 mL x 2 pour le bloc pudendal et 10 mL x 2 pour le bloc 
paracervical). Dans les 2 groupe s, l’analgésie postopératoire 
associait systématiquement paracétamol -kétoprofène et une 
PCA IV de morphine. L’évaluation portait sur les chiffres 
d’EVA et la consommation de morphine cumulée sur 48 h. 
L’étude statistique utilisait un test de Student (p <  0,05 
considéré comme significatif).  
RESULTATS  : Trente patientes étaient incluses (groupe 
RPC = 18, groupe AGBB = 12). Les deux populations 
étaient comparables. Les résultats sont rapportés sur la 
Figure 1.  

Fig. 1 Evolution des EVA et de la consommation de morphine IV 
sur 48 h
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DISCUSSION  : L’AGBB propose une alternative effi cace à 
la RPC pour la gestion de l’analgésie postopératoire. Si l’on 
tient compte de la morphine injectée par voie péridurale, il 
n’existe pas de différence de consommation  de morphine 
entre les deux groupes.  
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INTRODUCTION  :  
Les dysfonctions diaphragmatiques induites par la 
ventilation mécanique (VIDD) en mode contrôlé (VC) 
sont caractérisées, en tre autres, par une augmentation 
de la protéolyse, une diminution de la protéosynthèse 
et une augmentation du stress oxydatif. Certaines 
équipes ont émis l’hypothèse selon laquelle l’oxydation 
protéique pourrait être le trigger des VIDD. La 
ventilation en oxygène pur est connue pour générer 
une « explosion radicalaire  » qui majore les 
dommages oxydatifs. L’objet de cette étude est 
d’évaluer l’impact de cette augmentation du stress 
oxydatif   à FiO2=1 sur la survenue des VIDD.   
MATERIEL ET METHODES  :  
Cette étude a été conduite sur des rats adultes, mâles, 
de 300 g, de type Sprague -Dawley. Après anesthésie 
(thiopental 50 mg/kg intrapéritonéal) les animaux 
étaient trachéotomisés puis soumis à 18 heures de VC 
(VT 10 ml/kg  ; Fr 80/min ; PEP=0 ) avec une Fi0 2=0,21 
(n=8) ou une Fi0 2=1 (n=8). Les témoins étaient 
anesthésiés juste avant la dissection (n=4). Les 
contrôles étaient soumis à 18 heures d’O 2 pur 
humidifié et à température ambiante puis anesthésiés 
et sacrifiés. Après incubation pendant 1 heure dans 
une solution de Krebs enrichie, des mesures de 
protéolyse étaient réalisées sur un hémidiaphragme. 
L'autre moitié était congelée à -80°C immédiatement 
après sacrifice pour dosage des protéines carbonyl et 
mesure de l’activité manganèse superoxyde dismutase 
mitochondriale (MnSODm) .  
RESULTATS : 
Par rapport aux témoins, la VC entraîne une 
augmentation significative de la protéolyse totale 
(p<0,05) appréciée par le relargage de tyrosine, non 
influencée par la Fi0 2. Les contr ôles ne présentent pas 
d’augmentation de la  protéolyse. Il existe une 
augmentation des protéines carbonyl et de l’activité de 
la MnSODm chez les animaux exposés à l’oxygène, 
indépendamment de la ventilation. Cette augmentation 
est très supérieure à celle observée en VC avec Fi0 2 = 
0,21 (p<0,001).   
DISCUSSION  : 
Nous confirmons l’augmentation de la protéolyse 
induite par la VC. L’administration d’oxygène pur 
génère bien un stress oxydatif  sévère mais, sans 
influencer le niveau de protéolyse.  
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INTRODUCTION : Certains respirateurs proposés pour le 
réveil permettent l’utilisation de modes s’adaptant au degré 
d’autonomie ventilatoire d u patient. Nous avons voulu 
comparer l’un de ces modes (ASV) au protocole habituel.  
MATERIEL ET METHODES  : Après accord du CCPPRB et 
consentement, 66 patients ASA 1 ou 2 (nombre de sujets 
calculé) opérés d’une chirurgie carotidienne de moins de 
2,5h et don t le protocole anesthésique était standardisé 
(thiopental, sufentanil, atracurium, analgésie postopératoire) 
ont été randomisés pour être sevrés de leur sonde 
d’intubation soit par l’ASV (respirateur Raphaël, Hamilton 
medical), soit par une succession géré e par les soignants 
d’une ventilation assistée contrôlée intermittente (VACI) et 
d’une ventilation spontanée (VS). La durée de la période 
d’intubation en SSPI a été mesurée et comparée entre les 
deux groupes par un test t de Student. Le patient a été 
questionné sur la mémorisation de cette période (les 
groupes ont été comparés par test Chi 2 et Bonferoni). Le 
déclenchement des alarmes a été enregistré (Comparaison 
par Chi 2 Bonferoni). Les caractéristiques morphologiques 
des patients ont été moyennées et co mparées par test t de 
student. P<0,05 significatif.  
RESULTATS : Les 2 groupes de 33 patients ne sont pas 
différents (Femmes : 9/12 ; âge : 69,7/71,1 ans ; poids : 
72/76 kg). Il n’y a pas de différence de durées 
d’intervention : 2,1/2,3 h ni de doses cumulé es 
peropératoires de sufentanil  : 25,2/26,2 mcg. La durée 
d’intubation en SSPI est de 16,3 + 2,4 min dans le groupe 
ASV et 15,6 + 2,2 min dans le groupe VS et n’est pas 
significativement différente (p=0,84). On retrouve une 
absence de mémorisation de la pé riode d’intubation chez 
72% des patients en ASV et 64% en VS (NS). Cinq 
épisodes de désaturation (SaO2 < 92%) ont été observées 
dans le groupe VS contr e 0 dans le groupe ASV.  
DISCUSSION : La possibilité de moduler aut omatiquement 
l’assistance ventilatoire  au cours de la phase de réveil faisait 
espérer une diminution de la durée de sevrage ventilatoire 
ou à l’inverse craindre un allongement par meilleure 
interaction patient/ventilateur. Il s’avère qu’il n’y a pas de 
différence par rapport au sevrage classiq ue avec mise en 
VS directe. En revanche l’ASV évite les désaturations et 
permet un monitorage ventilatoire jusqu’à l’extubation.  
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INTRODUCTION : Le Sévoflurane (S) est l’agent 
halogéné de référence en anesthésie pédiatrique. Cependant 
des effets épileptogènes ont été suspectés durant l’induction 
à haute concentration de S (8%)(ref). Notre étude compare 
les signes épileptoïdes électroencephalographique (EEG) 
durant une induction rapide (Ir) versus une induction 
progressive (Ip) chez l’enfant, en utilisant des 
concentrations maximales modérées de S (6%).  
MATERIEL ET METHODES : 60 enfants (2-10 ans), 
programmés pour une chirurgie ORL, ont été inclus. Les 
patients étaient prémédiqués au midazolam puis randomisés 
pour recevoir, avec un mélange équimolaire O2/N2O soit l’Ir 
(S 6%) (n=30, 19±6 mois, moyenne±et), soit l’Ip : S 2% 
(2min), 4% (2min) et 6% (n=30, 19±5 mois). Dans chaque 
groupe l’intubation trachéale a été réalisée dès la 
visualisation des pupilles centrées (PC) sans adjonction 
d’autre produit. Les évènements cliniques, l’indice 
bispectral (BIS), la fréquence cardiaque (FC), la fraction 
expirée (Fe) de S et l’EEG ont été enregistrés en continu par 
A S/5 Collect (Datex GE). Les tracés ont été analysés en 
aveugle a posteriori, par une neuropédiatre. Les signes 
épileptoïdes définis comme majeurs étaient : polypointes, 
polypointes rythmiques, décharge avec ou sans burst 
suppression (BS). 
RESULTATS : L’induction était bien tolérée dans les 2 
groupes. Durant l’Ir la perte du réflexe ciliaire (PRC) et PC 
apparaissaient plus tôt ; le BIS à la PRC et le nadir du BIS 
étaient plus bas que durant l’Ip (T1). Les signes épileptoïdes 
majeurs étaient significativement plus fréquents durant l’Ir 
que durant l’Ip (T2). 
DISCUSSION : Comparée à l’Ip, l’Ir avec 6% de S était 
associée à une incidence plus importante de signes 
épileptoïdes majeurs. Nos résultats suggèrent que la vitesse 
d’induction par S pourrait influencer l’apparition des signes 
épileptoïdes majeurs. 

 

T1 t PRC (s) BIS
PRC

t nadir
(s)

BIS nadir t PC
(s)

Ir 52±19 75±19 148±40 16±3 300±80
Ip 84±22*** 85±10* 220±38*** 22±10** 377±40***

T2 Polypointe
n (%)

Polypointe rythmique
n (%)

Décharge périodique
avec BS; n (%)

Ir 20 (67) 12 (40) 21 (70)
Ip 11 (36)* 0 (0)*** 1 (0)***
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 ; Ir vs Ip. ANOVA ou test de Fisher
Référence: Vakkuri, Acta Anaesthesiol Scand 2001 45:805
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INTRODUCTION : L’hémofiltration à haut débit (HFHD) 
améliorerait le pronostic hémodynamique du choc septique en 
limitant la réponse inflammatoire par filtration de molécules 
de moyen et de haut poids moléculaire comme les cytokines 
de l’inflammation. L’HFHD en Cascade (Gambro-Hospal®) 
consiste à filtrer le sang au travers d’une 1ère membrane à 
point de coupure élevé, de filtrer l’ultrafiltrat (UF) obtenu au 
travers d’une 2ème membrane à bas point de coupure puis de 
restituer le 2ème UF en pré-dilution, les molécules à épurer se 
concentrant ainsi dans l’effluent. On limite ainsi la fuite 
massive des petites molécules (eau, électrolytes, nutriments, 
médicaments) consécutive au haut débit. Nous avons comparé 
les effets hémodynamiques de 2 systèmes Cascade différents 
de part la nature de la première membrane (AN69 : épuration 
des molécules de PM moyen et HCO : épuration des 
molécules de haut PM jusqu’à 70 kD), au cours d’un modèle 
porcin de choc septique.  
MATERIEL ET METHODES : 16 porcs de 35 kg ont 
bénéficié d’une anesthésie générale en vue d’induire un choc 
septique à P. aeruginosa. Les porcs étaient réanimés par 
expansion volémique et adrénaline en perfusion continue. Ils 
étaient ensuite randomisés en 2 groupes avant HFHD. Un 
groupe était hémofiltré avec le système Cascade (AN69 + 
PolyFlux) et l’autre groupe était hémofiltré par une Cascade 
dite à très haute perméabilité (HCO + PolyFlux). Les débits 
d’UF étaient pour la 1ère et la 2ème membrane de 120  et 
100 mL/kg/H. Le profil hémodynamique des porcs était étudié 
pendant les 6 heures d’HFHD. 
RESULTATS : Après 6 heures d’HFHD, 

 AN69 HCO p 
Adrénaline (total en mg) 0,81±0,53 1,02±0,48 ns 
Débit cardiaque (L/min) 3,86±0,81 3,68±0,79 ns 

Cristalloïdes (mL) 5157±1180 4338±1112 ns 
HEA (mL) 1543±486 1563±496 ns 
pH sanguin 7,36±0,06 7,28±0,04 ns 

Lactate sanguin (mmol/L) 3,12±1,60 5,54±1,60 ns 
Albuminémie (g/L) 20,1±2,9 16,5±2,5 ns 
Albumine effluent 

(total en g) 
0±0 19,5±3,3 <0,01 

Moyenne ± DS. ANOVA à 2 voies à mesures répétées. 
DISCUSSION : Malgré d’importantes pertes d’albumine 
avec le système HCO, les besoins en adrénaline et en 
remplissage, le lactate, le pH et l’albuminémie ne sont pas 
différents entre les 2 systèmes. Le profil hémodynamique du 
système Cascade à haute perméabilité est donc équivalent à 
celui du système Cascade standard lors d’un choc septique 
porcin.    
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INTRODUCTION: 
Le Doppler aortique transoesophagien (DTO) peut guider le remplissage vasculaire (RV) en 
réanimation (Monnet et al. Intensive Care Med 2005;31:1195-1201) et en anesthésie (Venn et al. Br J 
Anaesth 2002;88:65-71). Cependant, le choix des paramètres les plus pertinents pour évaluer la 
qualité et la prédictibilité de la réponse au RV n’est pas clairement établi (Vallée et al. Intensive Care 
Med. 2005;31:1388-1393). La faisabilité de cette méthode en décubitus ventral n’est par ailleurs pas 
documentée. Nous avons évalué les différents paramètres du DTO et sa faisabilité au cours d’une 
épreuve de RV en chirurgie du rachis en décubitus ventral (DV). 
 
 
MATERIEL ET METHODES: 
Après accord du CPP et consentement écrit, 26 patients (52 ± 16 ans, 12 hommes/14 femmes, ASA 
1-2) ont été admis pour une laminectomie rachidienne sous propofol en mode AIVOC (cible 1,6 à 4 
mg/l) et rémifentanil (0,1 à 0,5 µg/kg/min). Après induction anesthésique, une sonde DTO (ODM2, 
Deltex Medical, UK) a été mise en place par voie nasale. L’épreuve de RV (200 ml de Voluven® en 10 
min) a été effectuée une fois le patient en DV. Il n’y a pas eu de modification de la profondeur 
d’anesthésie ni d’administration d’agents vasoactifs avant ou pendant RV. Les paramètres mesurés 
ont été la distance éjectionnelle (SD), le temps d’éjection corrigé (FTc), l’accélération moyenne (MA), 
le pic de vélocité (PV), la fréquence cardiaque (FC) et la pression artérielle moyenne (PAM). Les 
paramètres calculés ont été le débit cardiaque (CO) et le volume d’éjection systolique (SV). Les 
valeurs (moy ± SD) obtenues avant et après RV ont été comparées par un test de Student apparié au 
risque α de 5%. 
 
 
RESULTATS:  
Le RV est associé à une augmentation significative de tous les paramètres mesurés et calculés par le 
DTO sans modification significative de la PAM ni de la FC. Nous avons distingué deux groupes de 
sujets en fonction de leur réponse au RV: répondeurs (SR, n=15) définis par une variation de SV>10% 
et  non-répondeurs (SNR, n=11) où ∆SV<10%. Nous n’avons pas observé de différence significative 
entre SR et SNR avant l’épreuve de RV permettant de prédire son efficacité. 
 
                                                       *(p<0,05 vs. avant) 

  Avant RV Après RV Variation (%) 
CO (l/min) 4,3 ± 1,2 5,3 ± 2,1* +22 ± 25 % 
SD (cm) 12,1 ± 5,1 13,8 ± 5,4* + 17 ± 18 % 
SV (ml) 65,5 ± 23,2 75,8 ± 29,9* + 17 ± 18 % 
FTc (ms) 312,7 ± 51,3 331,5 ± 48,6* + 7 ±  10% 
MA (m/s2) 7,5 ± 2,6 8,6 ± 2,6* +15 ± 48% 
PV (m/s) 67,2 ± 21,6 73,6 ± 23,7* +13 ± 22% 
FC (/min) 69,7 ± 14,2 69,9 ±14 +8 ± 10% 
PAM (mmHg) 70,6 ± 10,3 75 ± 13,5 +7 ± 21% 

 
 
CONCLUSIONS:  
Le DTO s’est avéré être une méthode non invasive de mesure hémodynamique réalisable en 
décubitus ventral. Témoin précoce de l’efficacité du remplissage vasculaire, le DTO n’a cependant pas 
permis de prédire cette efficacité.  
 
 



LES STATINES DIMINUENT LA MORTALITE APRES 
CHIRURGIE CORONAIRE 
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DURAND M , CHAVANON O, BLIN D,GIRARDET P. 
Departement d'Anesthésie II,Grenoble 
INTRODUCTION: La prise de statines (S) avant chirurgie  
cardiaque diminue la fréquence des complications et la 
mortalité postopératoire. Cependant, les patients recevant S 
en préopératoire paraissent moins à risques (Circulation 
2004, I I ISII:45-49).Le but de cette étude était de  
rechercher si les S administrées avant une chirurgie 
coronaire non urgente diminuaient la mortalité stratifiée en  
fonction de 3 scores de gravité. 
METHODES:594 patients consécutifs ayant reçu en 
préopératoire des S (Gr1)ont été rétrospectivement  
comparées à 335 patients ne recevant de S (Gr2) opérés 
d'une chirurgie coroneire isolée non urgente pendant  
la même période.La principale donnée étudiée a été la mortalité  
hospitalière ajustée sur 3 scores de risque:EuroSCORE additifs  
et logistiques (Eur Heart j.2003;24:881-2), score de Parsonnet 
(Circulation 1989;79:13-12) 
L'analyse statistique utilisait les test t, du Chi-2 et la  
régression logistique, les résultats étant exprimés en moyenne ± 
écart-type. 
RESULTATS: L'utilisation préopératoire des S était associé à 
une réduction de la mortalité en analyse univariée (tableau 1)  
ou stratifiéé sur chacun des scores (tableau 2)  
Tableau 1 STATINE Gr 2 P 
Age (années) 65 ± 10 68 ± 10 < 0,0001 
Sexe féminin (%) 18,1 20,5 0, 35 
FE (%) 61 ± 13 60 ù± 15 0,37 
EuroSCORE add 3,8 ± 2,4 4,4 ± 2,6 0,002 
EuroSCORE logit 1,2 ± 1,2 1,6 ± 2,1 0,0006 
Parsonnet 7,2 ± 6,1 9,3 ± 7,1 < 0,0001 
Nombre pontages 3,7 ± 1,0 3,7 ± 0,9 0,66 
Mortalité (%) 0,7 4,1 0,0006 
Tableau 2 : 3 modeles de régression logistiques avec chacun 
 des scores (intervalles de cnfiance à 95%) 
  P Exp coeff 
Statines 0,002 0,16 [0,05-0,51] 
EuroSCORE additif <0,0001 1,66 [1,37-2,0] 
Statines 0,005 0,19 [0,06-0,61] 
EuroSCORE logistique <0,0001 1,48 [1,26-1,75] 
Statines 0,005 0,20 [0,06-0,62] 
Parsonnet <0,0001 1,12 [1,06-1,19] 
DISCUSSION: Quel que soit le score utilisé pour la stratification, 
l'utilisation préopératoire de S permet une réduction importante 
de la mortalié hospitalière. 
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