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Title: Can cervical epidural anesthesia improve survival in head and neck cancer surgery? 
 

Anne-Sophie Montélimard, M.D.1, Fanette Merquiol, M.D.1, Alice Nourissat, M.D.2, Paul J Zufferey, M.D., 

Ph.D.1 and Serge Molliex, M.D., Ph.D.1  et al.1Anesthesiology, university hospital, Saint Etienne, France and 
2public health, university hospital, Saint Etienne, France.  

 
Introduction: 
Regional anesthesia preserves perioperative immune competence and may reduce the risk of recurrence 

and metastasis after cancer surgery 1-2. Head and neck cancers are frequent and have poor prognosis. This 
study pertains to the impact of epidural anesthesia after head and neck cancer surgery. 
Method:  
After approval by the Ethics Committee, we examined retrospectively the medical records of 271 patients 
undergoing larynx or pharynx cancer surgery between January 1984 and December 2008. 111 patients had 
general anesthesia combined with a cervical epidural anesthesia; 160 had general anesthesia alone. After 
adjusting for preoperative data, a Cox-regression model was used to investigate the effect of prognostic 
factors on recurrence or metastasis- free survival and overall survival. 
Results: 
Epidural anesthesia was associated with an improved recurrence and metastasis-free survival at 5 years 
(68% versus 37%) (figure1). This effect was independent of other prognostic factors in multivariate 
analysis (HR=0.56; CI 95%=0.36-0.87). Moreover epidural anesthesia was associated with a significant 
increase in overall survival (figure2 and table)  

 
 
 

 
 
.  
Discussion: 
This retrospective analysis suggests that epidural anesthesia for laryngeal or pharyngeal cancer surgery 
reduces the risk of recurrence, metastasis and mortality. These findings need confirmation in a randomized 
controlled trial 
 
References: 
1 Exadaktylos A Anesthesiology 2006; 4:660-4 

2 Biki R Anesthesiology 2008; 109:180-7 

prognostic factors for mortality HR (CI 95%) p

epidural versus general anesthesia 0.52 (0.36-0.74) < 0.01

ASA score (per classe) 1.43 (1.02-1.99) 0.04

involved lymph nodes without capsular rupture 1.71 (0.93-3.16) 0.09

involved lymph nodes with capsular rupture 2.02 (1.40-2.92) < 0.01

pharynx versus larynx cancer 1.52 (1.05-2.20) 0.03

salvage surgery 1.67 (1.07-2.58) 0.02
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Funding: There are no funding sources for this abstract. 
 
 
Summary: This retrospective analysis indicated that epidural anesthesia for head and neck cancer surgery 
reduced the risk of recurrence, metastasis and mortality. 
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SFAR 2010 - Soumission de résumés
Anesthésie-douleur - ALR
ABS-710
L’anesthésie péridurale cervicale peut-elle améliorer la survie dans les cancers ORL ?
A.-S.  Montélimard  1,*, F.  Merquiol 1, P.  Zufferey 1, J.-M.  Prades 2, A.  Nourissat 3, S.  Molliex 1

1DAR, 2ORL, CHU ST ETIENNE, 3santé publique, Institut Cancérologique de la Loire, Saint Etienne, France

Acceptation par un CPP ?: Oui
Consentement éclairé ?: Non applicable
Introduction: L’anesthésie loco-régionale permettrait, en maintenant l’immunité cellulaire, de réduire les récidives et les
métastases après chirurgie carcinologique1,2. Les cancers ORL sont fréquents et de mauvais pronostic. Le but de notre
étude est d’évaluer l’influence de la péridurale cervicale après chirurgie carcinologique ORL.
Matériel et Méthodes: Etude rétrospective de 271 patients ayant subi une chirurgie carcinologique du larynx ou du
pharynx entre janvier 1984 et décembre 2008 réalisée dans notre CHU après accord du comité de protection des
personnes. 111 patients ont bénéficié d’une anesthésie générale associée à une anesthésie péridurale cervicale contre
160 ayant reçu une anesthésie générale seule. Après ajustement sur les données préopératoires, nous avons réalisé
une analyse multivariée des facteurs pronostiques sur la survie sans récidive ni métastase et sur la survie globale.
Résultats: La péridurale était associée à une amélioration de la survie sans récidive ni métastase à 5 ans (68% vs 37%,
figure1). Cet effet était indépendant des autres facteurs pronostiques en analyse multivariée (Hazard Ratio=0,56 ; IC95
0,36-0,87). De plus, la péridurale était associée à une amélioration significative de la survie globale (figure2 et tableau).
facteur pronostique de mortalité HR (IC 95%) P
péridurale vs AG 0,52 (0,36-0,74) <0,01
score ASA (par classe) 1,43 (1,02-1,99) 0,04
ganglion envahi sans rupture capsulaire
ganglion envahi avec rupture capsulaire

1,71 (0,93-3,16)
2,02 (1,40-2,92)

0,09
< 0,01

cancer du pharynx vs larynx 1,52 (1,05-2,20) 0,03
chirurgie de rattrapage 1,67 (1,07-2,58) 0,02
Image:

Discussion: Cette étude rétrospective suggère que la péridurale cervicale en chirurgie carcinologique du pharynx et du
larynx réduit le risque de récidive, de métastase et de mortalité. Ces données nécessitent confirmation par un essai
randomisé.
Références: 1 Exadaktylos A Anesthesiology 2006; 4:660–4. 2 Biki R Anesthesiology 2008; 109:180–7

Disclosure of Interest: None Declared

Keywords: cancer péridurale mortalité



Comparaison des variations de l’onde de 
pléthysmographie de l’oxymétrie de pouls et des 
variations de pressions pulsées au cours d’une 

chirurgie par laparotomie 
 
Baptiste Hengy, Mathieu Gazon, Ndollo Eboumbou, Karima Benyoub, Fréderic Aubrun, 
Jean Paul Viale 
 
Introduction :  
 

La variation respiratoire de la pression artérielle pulsée (VPP) permet de prédire une 
augmentation du volume d’éjection après expansion volémique des patients sous ventilation 
mécanique. L’amplitude de l’onde de pléthysmographie étant également dépendante du 
volume d’éjection, sa variation respiratoire (VPOP) permettrait également d’estimer la réserve 
de précharge des patients ventilés, mais de manière non invasive [1]. Cependant la corrélation 
de ces deux indices semble encore incertaine [2,3]. L'objectif de l'étude était de comparer le 
VPP et le VPOP au cours des chirurgies abdominales. 

 
 
La variation respiratoire de la pression artérielle pulsée (VPP) permet de prédire une 
augmentation du volume d’éjection après expansion volémique des patients sous ventilation 
mécanique. L’amplitude de l’onde de pléthysmographie étant également dépendante du 
volume d’éjection, sa variation respiratoire (VPOP) permettrait également d’estimer la réserve 
de précharge des patients ventilés, mais de manière non invasive [1]. Cependant la corrélation 
de ces deux indices semble encore incertaine [2,3]. L’objectif de l’étude était de comparer le 
VPP et le VPOP au cours de chirurgies abdominales. 
 
Matériel et Méthodes :  
Etude observationnelle prospective portant sur 11 patients devant subir une chirurgie 
abdominale par laparotomie et nécessitant un monitorage de la pression artérielle invasive. 
Les signaux de pression des voies aériennes, de pression artérielle invasive et de 
pléthysmographie étaient enregistrés durant toute l’intervention chirurgicale et les calculs des 
VPP et des VPOP étaient réalisés à posteriori après filtrage des données afin d’éliminer les 
périodes de signaux non exploitables.  
 
Résultats :  
25552 cycles respiratoires ont été enregistrés au cours des 11 interventions réalisées, parmi 
lesquels 20157 cycles ont été conservés pour analyse après filtrage des données (79 % des 
cycles). Le volume courant moyen était de 9,1 ± 1,4 mL/kg. Le VPP moyen était de 7,06 ± 
2,27 % et le VPOP moyen de 11,76 ±4,57 %. La moyenne des coefficients de transformation 
de chaque patient, calculée après transformation de Fischer, était 0,24 ± 0,16, soit un 
coefficient moyen de détermination de 5,65 %. Une représentation de Blant Altmann 
pratiquée pour chaque patient montrait que le biais augmentait avec la valeur de la variation 
d’indice. (Figure: Représentation de Blant Altmann établie au cours d'une chirurgie hépatique. 
3679 cycles respiratoires analysés) 



 
 
Discussion :  
Nous n’avons pas retrouvé de corrélation entre le VPP et le VPOP au cours de chirurgie par 
laparotomie. Bien que les conditions d’anesthésie ne soient pas standardisées dans cette étude 
observationnelle, nos résultats reposent sur un nombre très important de mesures. Nous avons 
retrouvé un biais dans la relation entre le VPP et le VPOP, la valeur de ce dernier semble 
augmenter en fonction de la valeur de l’index.  
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[2] Anesthesiology 2008 ; 109 : 849-55 
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Réanimation-urgences - Traumatologie
ABS-1714
Utilisation du rFVIIa (Novoseven) en traumatologie hémorragique. Résultats du registre national
S.  Pichegru 1,*, C.  Rolland 1, C.  Genty 1, P.  Declety 1, D.  Garrigue 2, C.  Buleon 3, O.  Langeron 4, M.  Freysz 5, P. Y.
Gueugniaud 6, J. Y.  Lefrant 7, J.  Duranteau 8, B.  Riou 4, N.  Morel 9, J. F.  Payen 1

1CHU Grenoble, Grenoble, 2CHU Lille, Lille, 3CHU Caen, Caen, 4AP-HP Pitié-Salpetrière, Paris, 5CHU Dijon, Dijon, 6CHU
Lyon, Lyon, 7CHU Nimes, Nimes, 8AP-HP Bicêtre, Bicêtre, 9CHU Bordeaux, Bordeaux, France

Acceptation par un CPP ?: Non applicable
Consentement éclairé ?: Non applicable
Introduction: Le facteur VII activé recombinant (rFVIIa, Novoseven) a été testé en traumatologie hémorragique, mais
son efficacité reste discutée. Un registre national a été ouvert pour répertorier les patients ayant reçu du rFVIIa en cas de
saignement actif et persistant post-traumatique, malgré une chirurgie d’hémostase et/ou un geste de radiologie
interventionnelle. L’objectif de ce travail est de rapporter les premiers patients colligés dans ce registre.
Matériel et Méthodes: Il s’agit d’une étude de cohorte prospective en cours, menée dans 36 centres sur une période de
3 ans depuis le 1er avril 2008. Tous les patients ayant reçu une injection de rFVIIa dans un contexte traumatique ont été
inclus. Les données cliniques et biologiques, les thérapeutiques à la prise en charge initiale, à l'admission en réanimation
avant et après chaque dose de rFVIIa, ont été colligées. La durée de séjour en réanimation, la survenue d'événements
indésirables, de complications, ainsi que le devenir du patient ont été rapportés. Le score ISS rapporté à l'âge et le score
TRISS ont été calculés pour prédire la mortalité.  
 
Résultats: Depuis mai 2008, 60 patients (H/F) ont été inclus, d’âge médian 43 ans (18-84), et d’ISS médian 50 (4-75). La
cause du traumatisme a été un accident de la voie publique dans 38 cas. 48 patients avaient un statut hémodynamique
jugé instable ou moribond à la prise charge. 25 ont été transfusés en pré-hospitalier. Avant la 1ère injection de rFVIIa, 28
patients ont été opérés pour une chirurgie d'hémostase; et 27 ont eu un geste de radiologie interventionnelle. La 1ère

injection de rFVIIa a été effectuée 4h30 (1h15-25h00) après l'arrivée sur le lieu d'administration, la dose médiane a été
de 116,5μg/kg (60-200), supérieure à 150 μg/kg dans 19 cas. L'arrêt ou la diminution de l'hémorragie a été observée
dans 34 cas. Une seconde dose a été jugée nécessaire pour 13 patients, 3h07 (1h30-7h00) après la 1ère dose. Durant le
séjour en réanimation, 20 patients ont présenté une complication dont 5 un accident thromboembolique. Dans les 30
jours post-traumatiques, 35 patients sont décédés (58,33% de mortalité). L'ISS rapporté à l'âge a prédit une mortalité
moyenne de 68,72% (60,79-76,65). Le score TRISS a prédit une mortalité moyenne de 61,18% (52,41-69,95). 
 
Discussion: Les résultats de cette étude ne permettent pas pour l'instant de conclure à une différence significative entre
mortalité prédite et mortalité observée. Néanmoins ce travail montre que le rFVIIa pourrait avoir un intérêt dans la
traumatologie hémorragique sévère.Le registre national est un outil indispensable pour mieux documenter son efficacité
et l’incidence de ses effets indésirables.
Références: J Trauma 2005; 59:8-15
Ann Fr Anesth Reanim 2007; 26:145-156
J Trauma 1987; 27:370-8

Disclosure of Interest: None Declared

Keywords: Hémorragie, Novoseven®, Traumatologie grave
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ABS-394
Quantification de l’effet anti-oedémateux de l’érythropoïétine carbamylée après traumatisme crânien
S.  Thomas 1, 2,*, P.  Bouzat 1, 2, M.-C.  Fèvre 1, 2, G.  Francony 1, 2, R.  Farion 2, H.  Lahrech 2, F.  Mauconduit 2, J.-F.  Payen
1, 2
138, Pôle Anesthésie-Réanimation, CHU Grenoble, 238, Grenoble Institut des Neurosciences - INSERM U836/Equipe 5 –
Université Joseph Fourier, Grenoble, France

Numéro d’autorisation: A38 516 10008
Introduction: Pour pallier les effets pléïotropiques de l’érythropoïétine (Epo), l’Epo carbamylée (Cepo) a été développée
dans un modèle d’ischémie cérébrale (Villa, J Cereb Blood Flow Metab 2007). Dans une étude en groupes parallèles,
nous avions montré une diminution de l’oedème cérébral post-traumatique dans le groupe traité par Cepo (SFAR 2008).
L’objectif de ce travail a été de quantifier la réduction de l’œdème post-traumatique en mesurant par IRM le coefficient de
diffusion apparent de l’eau intracérébrale (CDA) avant et après traumatisme crânien (TC), chaque animal étant son
propre témoin.
Matériel et Méthodes: 20 rats mâles Wistar (300-400g), anesthésiés et ventilés, ont été répartis en 3 groupes : le
groupe TC (n=5) et le groupe TC-Cepo (n=5) ont eu un TC diffus selon le modèle d’impact-accélération. Le groupe TC-
Cepo a reçu 50 µg/kg i.v. de Cepo 30 min après le TC. Un 3ème groupe n’a pas eu de TC (Sham, n=10). L’œdème
cérébral a été évalué dans un aimant de 7 T en mesurant le CDA dans le néocortex et le caudoputamen avant le TC,
puis à H+1 et H+2 après le TC (ou équivalent pour le groupe sham). L’exact repositionnement du rat après TC (ou
équivalent) a été validé par des images en T2. Les résultats ont été comparés par ANOVA pour mesures répétées et test
de Scheffé.
Résultats: La réduction du CDA dans le groupe TC a été de 10 % (±7%) à H+1 et de 12 % (±8%) à H+2, tandis
qu’aucun effet sur le CDA n’a été mis en évidence dans le groupe TC-Cepo  (H+1=0%±5% ; H+2=0%±4%) et dans le
groupe sham (H+1=1%±5% ; H+2=3±2%) (p<0.05) (figure).
Image:

Discussion: Ce travail confirme l’effet anti-oedémateux précoce de la Cepo après TC diffus. Un tel effet peut avoir une
incidence sur le devenir neurologique. L’exploration des voies d’activation de signaux intracellulaires (protéines kinases)
dans ce modèle est en cours.
Références: J Cereb Blood Flow Metab 2007 ; 27 : 552-563
Ann Fr Anesth Réanim 2008 ; 27 : S01-S06

Mots clés: érythropoïétine carbamylée, oedème cérébral, traumatisme crânien







Effets d’un hydroxyéthyl-amidon 6% - 130/0.4, sur la fonction rénale 
après chirurgie cardiaque 

E Boully¹, M Durand¹, M. Rossi – Blancher¹, V. Bach², O Chavanon², P Albaladejo¹ 

¹ Pôle Anesthésie Réanimation, ² Chirurgie cardiaque, CHU Grenoble, France 

Introduction : L’insuffisance  rénale  aiguë (IRA) est une complication fréquente de la chirurgie 
cardiaque (1), elle est associée à  une morbidité et une mortalité importante. L’impact des 
hydroxyéthyl-amidon (HEA) sur la fonction rénale est actuellement très discuté. Nous avons donc 
évalué, rétrospectivement, le risque d’IRA après emploi d’HEA 6 %, 130/0.4 (Voluven®, Fresenius-
Kabi, Allemagne) parmi une cohorte de 597 patients hospitalisés pour chirurgie cardiaque. 

Matériel et Méthodes : Tous les patients ayant bénéficié d’une chirurgie cardiaque de janvier 2008 à 
mars 2009 ont été inclus dans notre étude. Ont été collectés les facteurs de risque périopératoires 
d’IRA et le volume total d’HEA reçu jusqu’au premier jour postopératoire inclus. La défaillance rénale 
était définie par une augmentation de 50 % de la créatininémie jusqu’au 3ème  jour suivant la chirurgie 
ou la nécessité d’une dialyse. Une analyse par régression logistique a été faite de manière à isoler 
l’effet indépendant des HEA sur la fonction rénale. En utilisant un score de propension, deux groupes 
de patients comparables, exposés ou non à plus de 15 ml/kg d’HES, ont été définis. L’évolution des 
taux de créatininémie jusqu’au 10ème  jour postopératoire a été comparée dans ces deux groupes. 

Résultats : 61 patients (10 %) ont développé une IRA. Les facteurs de risque d’IRA retrouvés sont 
l’âge, le traitement par diurétique et la créatininémie préopératoire, la fraction d’éjection du ventricule 
gauche, une chirurgie valvulaire, la durée de clampage aortique, de la circulation extracorporelle et de 
la chirurgie, l’emploi en postopératoire de vasopresseur et d’inotrope, la transfusion et la chirurgie en 
urgence. Les patients développant une IRA reçoivent 15 ± 11 ml/kg d’HEA, ceux ne développant pas 
d’IRA 9 ± 3mL/kg (p<0.0001). Les taux de créatininémie dans les 2 groupes ajustés selon un  score 
de propension étaient similaires (Fig.). Après analyse multivariée, l’HEA n’était pas un facteur de 
risque indépendant d’IRA. 

 

 

Conclusion : Dans notre étude, l’utilisation de l’HEA 6% 130/0,4 n’était pas un facteur de risque d’IRA 
après chirurgie cardiaque contrairement à l’utilisation d’un HEA 10 % 200/0.5 (2).  



1 Crit Care Med 2008 ; 36 :1129-1137   2 Crit Care Med 2009 ; 37 :1293-1298

 

 

 

 



INTERÊT DU PLETH VARIABILITY INDEX EN CHIRURGIE DE 
L’AORTE ABDOMINALE 

Isabelle Pavlakovic, Olivier Desebbe, Geoffrey Keller, Jean-Jacques Lehot 
Hôpital Cardiologique Hospices Civils de Lyon 

 

Le remplissage vasculaire est une situation thérapeutique courante en per-opératoire de 

chirurgie vasculaire. Un nouvel indice dynamique basé sur l’amplitude des variations 

respiratoires du signal de pléthysmographie pulsée a montré une aptitude à prédire la réponse 

au remplissage vasculaire de manière fiable et non invasive au-delà d’un seuil de 14%. Ce 

Pleth Variability Index (PVI) n’a pas encore été étudié en per opératoire lors de variations 

brutales de la volémie. Nous désirons donc confronter les données du PVI aux autres données 

hémodynamiques classiques que nous utilisons quotidiennement au bloc opératoire (pression 

artérielle sanglante, débit cardiaque, ∆PP, fréquence cardiaque) en chirurgie de l’aorte 

abdominale réglée. 

Matériel et Méthode : 

Dans cette étude prospective nous avons comparé le PVI mesuré à trois sites différents (doigt, 

oreille et front) au VPP du moniteur Philips et au VVE mesuré en continu par le moniteur 

VIGILEO™ à différents temps opératoires lors de chirurgies de l’aorte abdominale (après 

induction, trois minutes après incision, trois minutes après clampage aortique, avant 

déclampage et trois minutes après déclampage aortique). 

Résultats : 

Sur les 14 patients inclus, on retrouve une corrélation significative entre le PVI et le ∆PP, la 

plus significative étant avec le PVI mesuré à l’oreille. Un PVI supérieur à 15% à l’oreille 

prédit un ∆PP>13% avec une sensibilité de 87% et une spécificité de 66%. 

Discussion/ Conclusion : 

Nos résultats préliminaires montrent une corrélation entre le PVI et le ∆PP mesurés à 

différents temps opératoires de chirurgies de l’aorte abdominale. La corrélation la plus 

importante est retrouvée au niveau de la mesure du PVI à l’oreille. Cependant le manque de 

puissance ne nous permet pas de conclure totalement. Grâce à ce travail préliminaire nous 

avons évalué sa faisabilité et nous pourrons donc calculer le nombre de patients à traiter pour 

valider notre hypothèse. 



Abord de la veine sous-clavière par voie supra-claviculaire sous 
échographie : une nouvelle approche en pédiatrie  
Attof R, Rhondali O, Combet S, Hayi Slayman D, Chassard D, De Queiroz M  
 
La veine sous clavière (VSC) est un site de choix pour le cathétérisme central en pédiatrie. 
Elle présente de nombreux avantages par rapport à la veine jugulaire interne (réplétion de la 
veine, tunnelisation aisée, insertion du guide dans l’axe de la veine). L’utilisation de 
l’échographie pour l’abord de la VSC a été proposée (1). Cependant la ponction écho-guidée 
« classique » sous-claviculaire se heurte à une zone non échogène en arrière de la clavicule, 
empêchant la visualisation complète de l’aiguille lors de sa progression vers la VSC. 
Nous avons réalisé une étude prospective sur l’approche supra-claviculaire de la VSC sous 
échographie chez les enfants de moins de 10 Kg. 
 
Méthodes : 
Le principe de la technique consiste à positionner le transducteur au niveau de la fosse supra 
claviculaire pour visualiser la VSC ou le confluent de Pirogoff en coupe longitudinale, et ainsi 
ponctionner « dans le champs ». La ponction supra claviculaire s’apparente à la voie de Yoffa 

(2) adaptée à l’échographie, le point de ponction étant plus externe. Différentes données ont 
été recueillies : données démographiques, durée de procédure, nombre de tentatives, 
complications. 
Le protocole a été accepté par le Comité de Protection des Personnes, et les parents des 
enfants ont donné leur consentement éclairé. 
 
 
Résultats :  
42 enfants on été inclus dans cette étude observationnelle, 5 enfants ayant une mauvaise 
visualisation de la VSC ont été exclus. La procédure a duré plus de 5 minutes dans 1 cas 
seulement. Le taux de succès à la première ponction a été de 81% et de 100% à la deuxième 
ponction. Aucune complication (hémothorax, pneumothorax) majeure n’a été relevée.  
 
Discussion : 
La ponction écho-guidée de la VSC par voie supra claviculaire est une nouvelle alternative 
pour l’abord veineux central en pédiatrie. Elle offre tous les avantages de la ponction de la  
VSC (absence du risque du syndrome de la pince costo-claviculaire) ainsi que la sécurité de 
l’écho guidage. Cette technique semble intéressante en pédiatrie, son apprentissage étant aisée 
pour les médecins maîtrisant déjà la ponction écho-guidée.   
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 Moyenne DS Médiane 
Age (mois) 4,7 5,8 2,0 
Poids (kg) 4,9 2,0 4,1 

Durée procédure (min) 0,8 1,8 0,1 
 


