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Early alteration of indocyanine green plasma disapparence rate in septic pigs 

 
Kaminski C 

 
Introduction : Blood lactate level  increase is a non-specific marker of liver injury. 
Indocyanine Green Plasma Disappearence Rate (ICG-PDR) is known as a reliable indicator of metabolic liver 
capacities as well as hepatic blood flow. It is also known that ICG-PDR decreases before enzymatic hepatic 
alteration during sepsis. 
The aim of this study was to compare  evolution of ICG-PDR and lactate level during septic shock. 
Methods : 5 pigs weighing 35kg. Pigs were anesthetized, mechnically ventilated, hemodynamically monitored 
by a pulmonary catheter. An ICG transcutaneous detector was connected to a liver monitoring system (LiMon, 
Pulsion Medical System).Septic shock was induced by  infusion 0.3ml/20 Kg/min of 5.108 CFU/ml 
Pseudomonas Aeruginosa (PA) suspension while monitoring systolic pulmonary arterial pressure (SPAP). 
Infusion was stopped when SPAP reached 45 mmHg to avoid right heart failure.A mean arterial pressure of 70 
mmHg was maintained by the administration of a continous infusion of epinephrine and fluid resuscitation. 
Three sets of measurements were made : one before (called t0), one 3 hours after PA infusion (called t1) and one 6 
hours after PA infusion (called t2). Before each measurement, 25 mg ICG were injected through a central venous 
catheter . In the meantime, cardiac output, ICG-PDR and lactate blood level were recorded. 
Results are given in table 1  
Conclusion : in this study, we found an early decrease in ICG-PDR, 3 hours after induction of septic shock, and 
even before the lactate level increases. ICG-PDR monitoring could be an early indicator of hepatic failure in an 
experimental porcine model of septic shock.  



Analgésie par bloc du plexus cervical superficiel pour la chirurgie thyroïdienne 
 

Farce C, Pascal J, Roussier M, Molliex S, Auboyer C. 
 

DAR. Hôpital Bellevue. CHU de St Etienne. 
 

Introduction : L’objectif de l’étude est d’évaluer la consommation de morphine en post-opératoire chez des 
patients opérés d’une chirurgie thyroïdienne, après réalisation en pré-opératoire d’un bloc du plexus cervical 
superficiel (BPCS). 
Matériel et méthode : Après accord du CPPRB et consentement éclairé, 28 patients devant subir une chirurgie 
thyroïdienne ont été randomisés: Groupe 1 (n=13) AG+BPCS ; Groupe 2 (n=11) AG seule, 4 patients ont été 
exclus. Dans G1, 6 ml de Ropivacaine 0,75% sont injectés de chaque côté à l’aide d’une aiguille de 25G-15mm. 
Dans G2, une injection bilatérale sous-cutanée de sérum physiologique est réalisée pour simuler le BPCS et 
maintenir le double aveugle. L’AG associe du propofol AIVOC (Diprifusor®) et du rémifentanil au pousse-
seringue. Au cours de l’intervention, la profondeur de l’anesthésie mesurée à l’aide du BIS, est ajustée en 
modulant le débit de rémifentanil. L’analgésie, débutée 30 min avant la fin d’intervention, est identique dans les 
2 groupes : 0,10 mg/kg IV de morphine. Après une titration en SSPI, une PCA IV de morphine (bolus 1 mg/ 10 
min) est mise en route. Si l’EVA reste supérieure à 4, le patient recevra un traitement antalgique 
supplémentaire : 1 g de paracétamol toutes les 6 heures, puis si insuffisant Néfopam 20 mg en perfusion suivi 
d’un pousse seringue. La consommation d’antalgiques ainsi que la qualité de l’analgésie sont évaluées pendant 
les premières 48 heures post-opératoires. L’analyse statistique est réalisée à l’aide d’une ANOVA à mesures 
répétées. 
Résultats : Les deux groupes sont comparables (âge, poids, geste chirurgical). L’analgésie est identique dans les 
deux groupes de H0 à H48. La consommation de morphine est significativement plus faible dans G1 (p<0,01) 
pendant les 48 premières heures postopératoires (graph. 1). La consommation d’antalgiques 

supplémentaires est plus élevée et précoce dans G2 (p<0,01) : 50% des patients de G1 n’y auront pas recours 
(graph. 2). 
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Graph. 1 : Consommation de morphine (mg)[moy±DS] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Graph2 : Consommation antalgiques supplémentaires 
Conclusion :La réalisation d’un BPCS en préopératoire d’une chirurgie thyroïdienne permet une analgésie de 
qualité et une épargne morphinique significative en post-opératoire. 



Efficacité du bloc intercostal étagé sur l’analgésie après thoracotomie  
 

Rosay D1, Tiffet O2, Guillot B1,,Charier D1, Auboyer Ch1, Molliex S1 

 

1Département Anesthésie-Réanimation, 2Service de chirurgie générale et thoracique, C.H.U, 42055 Saint-
Etienne 

 

INTRODUCTION : Le bloc intercostal est une technique d’anesthésie loco-régionale ancienne, réactualisée depuis l’apparition des 
cathéters. L'objectif était d’apprécier l’efficacité du bloc intercostal étagé pour l’analgésie après thoracotomie sur le plan de la 
douleur de repos principalement, mais aussi sur le plan respiratoire et de la mobilisation du bras côté opéré. 
  
PATIENTS ET METHODES : Après accord du CCPPRB et consentement, 50 patients opérés d’une chirurgie d’exérèse 
pulmonaire par thoracotomie latérale ont été inclus dans une étude prospective sur 5 jours, et randomisés en double aveugle entre 
deux groupes : groupe intercostal (injection de 3 ml de ropivacaïne 0,75% toutes les 4 heures dans trois cathéters intercostaux, 
placés dans l’espace de thoracotomie et les espaces sus et sous-jacents) et groupe placebo (sérum physiologique dans trois cathéters 
interpleuraux). Une analgésie intraveineuse par paracétamol et PCA de morphine a été associée. La douleur a été évaluée par l’EVA 
et la consommation de morphine, toutes les 4 heures le premier jour et quotidiennement les jours suivants. Une épreuve de 
spirométrie (VEMS, CV et DEP) et de mobilisation du bras côté opéré (EVA et degrés d’abduction-antépulsion mesurés par un 
goniomètre) ont été réalisées quotidiennement avant et après injection. Les clichés de radiographie thoracique ont été enfin analysés. 
Les résultats ont été exprimés sous forme de moyenne ± écart-type et comparés par une ANOVA, un test t de Student et un test du 
χ2 (p < 0,05 significatif). 
 

RESULTATS : Les deux groupes de 25 patients, comparables en pré et per-opératoire, avaient des EVA équivalents au repos et à la 
mobilisation. Toutefois, dans le groupe intercostal, nous avons constaté une titration de morphine significativement plus basse 
(2,5±3,7 vs 7,2±6,2 mg, p=0,002), une tendance à la diminution de consommation de morphine dans les trois premiers jours sans 
différence statistiquement significative, un débit expiratoire de pointe significativement plus élevé à J1-J2 et un bénéfice dans 
l’antépulsion passive à J1 (p<0,05). Le taux de complications radiographiques était similaire. 
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DISCUSSION : L’analgésie intercostale est une technique simple améliorant principalement le débit expiratoire de pointe, ce qui 
laisse supposer une action plus marquée sur la composante dynamique de la douleur que sur la douleur de repos. Elle pourrait ainsi 
diminuer le risque d’encombrement bronchique voire réduire l’incidence des complications respiratoires à plus grande échelle 



La ventilation spontanée avec aide inspiratoire réduit les lésions diaphragmatiques induites par la 
ventilation mécanique chez le rat. 

 
E Futier(1), JM Constantin(1), L Combaret(2), S Cayot(1), L Roszyk(3), D Attaix(2), 

 JE Bazin(1) 
 
(1) Service de réanimation adulte, Hotel-Dieu, Clermont-Ferrand (2) Unité du métabolisme protéique, INRA 
UR557, Ceyrat, (3) Unité de biologie médicale et de biologie moléculaire, Hotel-Dieu, Clermont-Ferrand. 

 
 

Introduction : En générant une mise au repos du diaphragme, la ventilation mécanique en mode contrôlée (VC), conduit à de 
profondes modifications du métabolisme protéique diaphragmatique. Ces modifications, par l’atrophie musculaire qui en résulte, sont 
à l’origine des dysfonctions diaphragmatiques induites par la ventilation (VIDD). Nous avons fait l’hypothèse qu’en conservant une 
contraction diaphragmatique, la ventilation spontanée avec aide inspiratoire (VS-Ai) pourrait réduire ces VIDD. Le but de cette étude 
était de comparer après 6 et 18 heures de ventilation les effets de la VS-Ai à ceux de la VC. 
 
Matériel et méthodes : Cette étude expérimentale a été conduite sur 42 rats mâles, adultes, Sprague-Dawley, de 250 g en moyenne. 
Les animaux ont été anesthésiés, trachéotomisés puis soumis à 6 heures (n = 7) ou 18 heures (n = 7) de VC et 6 heures (n = 7) ou 18 
heures (n = 7) de VS-Ai. Les témoins ont été anesthésiés juste avant la dissection. Après la période de ventilation, chaque hémi-
diaphragme costal a été disséqué. Le premier a été rapidement congelé à -80° pour mesure ulterieure de l’activité chymotrypsine like 
du 20S protéasome. L’autre hémidiaphragme a été mis en incubation dans une solution de KREBS enrichi avec de la Phe-C14*, 
pendant une heure, pour l’analyse de la protéosynthèse et du relargage de tyrosine avant d’être congelé à -80°. L’analyse statistique a 
consisté en une analyse de variance anova (one way) avec test de fischer. 
 
Résultats : A 6 heures de ventilation, il existe une franche diminution de la protéosynthèse en VC vs VS-Ai (p=0,0117) sans 
différence en terme de protéolyse. A 18 heures, la différence devient significative tant au niveau de la protéosynthèse que de la 
protéolyse totale (respectivement p=0,0023 et p=0,0103). La protéolyse protéasome dépendante n’est augmentée qu’à partir de 18 
heures de VC vs contrôles, sans augmentation significative en VS-Ai. La balance protéosynthèse/ protéolyse très augmentée dans les 
groupes VC (27,9 à 6 heures et 62 à 18 heures) reste stable dans le temps en VS-Ai (17 à 6 heures et 18 à 18 heures). Il n’existe pas de 
différence significative de la balance protéolyse/protéosynthèse en VS-Ai par rapport aux animaux contrôles. 
 
Conclusion : La VS-Ai diminue considérablement les modifications du métabolisme protéique diaphragmatique constatées en VC. 
L’augmentation précoce et non significative de la protéolyse en VS-Ai, avec conservation de la protéosynthèse, n’est pas influencée 
par la durée de ventilation. Ces modifications sont probablement le témoin d’un exercice musculaire en rapport avec une 
augmentation du travail respiratoire. Dans ce modèle, la VS-Ai paraît être une alternative interessante pour réduire les difficultés de 
sevrage ventilatoire en limitant l’apparition des VIDD. 



TOLERANCE ET TEMPS INFIRMIER : ETUDE COMPARATIVE DE 2 INTERFACES POUR LA PRATIQUE DE LA 
VENTILATION NON INVASIVE (VNI) 

 
Schneider E, Vaille J.L., Morand D*., Laforet S., Gillart T., Dubray C*., Schoeffler P. 

 
DAR, *Délégation à la Recherche Clinique, CHU Clermont Ferrand 

 
Introduction : L'interface de VNI joue un rôle important dans la tolérance de la technique, elle-même facteur essentiel de succès. Un 
masque facial et un embout buccal ont été comparés sous l'angle de la tolérance, du temps infirmier spécifiquement consacré à la VNI 
et de l'évolution des paramètres ventilatoires. 
Matériel et méthodes : Au cours de cet essai croisé prospectif, après accord du CCPPRB, 22 patients en détresse respiratoire aiguë 
ont essayé alternativement un masque facial (RESMED®) et un embout buccal + pince nez (RUSH MEDICAL®) selon un ordre défini 
par tirage au sort. Après chacune des 2 périodes de 45' en aide inspiratoire, l'infirmier puis le patient ont évalué la tolérance de 
l'interface utilisée avec une EVA. Le temps infirmier a aussi été recueilli à l'issue des 2 séances. Les paramètres ventilatoires (FR, 
PaO2, PaCO2, pH) ont été mesurés au début et à la fin de chaque séance. L'analyse statistique a fait appel à un test de Wilcoxon. 
Résultats : Le masque est significativement mieux toléré que l'embout buccal selon les soignants(p=0,04). Le temps infirmier est plus 
élevé pour l'embout buccal (p=0,0002). Il n'existe pas de différence pour les paramètres gazométriques. 
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Effets hémodynamiques et echocardiographiques de l’augmentation de pression intra abdominal lors des 

chimiothérapies hypethermiques intrapéritonéales 
 

Crozon J.* (1), Sayag-Beaujard AC. (1), Duperret S. (2), Gilly FN. (3), Gueugniaud PY. (1), Piriou V (1) 
 

(1) DAR Centre Hospitalier Lyon-Sud (2) DAR Croix-Rousse, Lyon 
(3) Chirurgie viscérale Lyon-Sud 

 
 

INTRODUCTION : La Chimiothérapie Hyperthermique Intra Péritonéale (CHIP) est un traitement agressif des carcinoses 
péritonéales. La technique dite à paroi abdominale fermée (Cavitherm®) provoque une augmentation significative de la Pression Intra 
Abdominale (PIA). Ce travail a pour but d’évaluer les conséquences échocardiographiques et hémodynamiques de cette augmentation 
de PIA. 
MATERIEL ET METHODES : 11 patients devant subir une CHIP ont été inclus. Une sonde d’echographie trans-oesophagienne 
multiplan  a été mise en place. Les différents paramètres : PIA, surfaces du ventricule gauche systolique et diastolique (STDVG et 
STSVG), fraction de raccourcissement de surface (FRS), intégrale Temps-Vitesse sous-Aortique (ITV ss Ao), pression artérielle 
systolique (PAS) et pression veineuse centrale (PVC) ont été enregistrés lors de la fin de la chirurgie (T Fin), après remplissage 
abdominal (T0), après 30 minutes de CHIP (T30), après 60 minutes de CHIP (T60) et après  vidange abdominal (T Vid). Les données 
ont été comparées à l’aide d’une ANOVA. Une valeur de p<0,05 a été considérée comme significative. 
RESULTATS (Tableau 1) : 11 patients (8 femmes), Age 49±16 ans et poids 64±13 kgs.  
 
Tableau 1 : Moyenne±DS 

 T Fin T0 T30 T60 T Vid 
PIA  

(mm Hg) 
8,2   

±4,6 
31,9* 
±12,8 

29,4* 
±10,9 

26* 
±6,9 

7,9 
±4 

PAS 
 (mm Hg) 

102 
±11,5 

120* 
±23 

112 
±22,5 

110 
±29,2 

105 
±33,5 

 PVC 
 (mm Hg) 

9,8 
±3,9 

13,3* 
±6,9 

13,2* 
±5,7 

13,5* 
±6,5 

10,1 
±4,4 

 STDVG  
(cm²) 

16 
±3,6 

16,3 
±4,4 

16,4 
±4,5 

17,1 
±4,5 

17,2* 
±5 

 STSVG 
(cm²)  

8,6 
±2 

9,6* 
±2,9 

8,8 
±2,1 

9,3 
±2,8 

8,3 
±2,5 

 FRS  
(%) 

46,4 
±5,9 

41* 
±6 

45,9 
±7,7 

45,8 
±11,4 

51,8 
±7,2 

 ITV ss Ao  
(cm/s) 

20,4 
±3,9 

16,9* 
±2,8 

18,5 
±3,4 

18 
±4 

20,25 
±3,71 

* p<0,05 vs T Fin 
 
DISCUSSION : L’augmentation brutale de la PIA lors des CHIP provoque une baisse transitoire des paramètres de fonction 
systolique cardiaque. La précharge évaluée par STDVG ne semble pas modifiée par l’augmentation de PIA.  



EVALUATION DE L’EMBOLISATION ARTERIELLE PRECOCE  

DANS LES TRAUMATISMES DU BASSIN 

 

De Queiroz Siqueira M 1, Floccard B 1, Ould T 1, Benatir F 1, David JS 1, 
Pilleul F 2, Petit P 1, Allaouchiche B 1. 

 
(1) DAR Hôpital E. Herriot Lyon, (2) Service de radiologie, Hôpital E. Herriot, Lyon 
 

Introduction : 

Les traumatismes graves du bassin peuvent entraîner un choc hémorragique par lésions artérielles, dont la mortalité est élevée. Le but 
de ce travail a été d’évaluer l’efficacité de l’embolisation artérielle (EmbA) précoce. 

Matériel et méthode : 
Etude rétrospective sur une période de 5 ans, de 463 traumatisés du bassin. Ont été recueillis : âge, lésions associées, Injury Severity 
Score (ISS), IGS II, pression sytolique (PAs), taux d’hémoglobine (Hb), culots globulaires (CGR), plasma frais (PFC), support en 
noradrénaline (NA) avant et après embolisation (24h). Les caractéristiques de l’embolisation ont été étudiées (délai, taux de succès, 
complication). Un test de Mann-Whitney et un test exact de Fischer ont été utilisés.. Une valeur de p<0.05 était considérée comme 
significative. Les résultats sont exprimés en moyenne (intervalle de confiance à 95%).  
Résultats : 
Cette étude a inclus 31 patients qui ont bénéficié d’une artériographie. L’âge était de 33 ans (28 à 38), l’ISS de 53 (48 à 59), l’IGS II 
de 65 (57 à 73). Tous les patients avaient des lésions associées. Tous ont bénéficié d’une embolisation artérielle. Le délai 
d’embolisation (DE) était de 355 mn (2324 à 77). Toutes les artériographies ont montré un saignement actif. Le taux de succès 
immédiat de l’embolisation était de 96,77%, et le taux de complication de 6% (sans conséquence clinique). Dans 2 cas une 
embolisation secondaire a été nécessaire pour récidive du saignement. La mortalité totale était de 32%, et celle directement imputable 
au traumatisme du bassin de 6,45%. 

Paramètres Avant 
EmbA 

Après EmbA p 

PAs 
(mm Hg) 

67 
(59 à 75) 

101 
(96 à 105) 

<0,0001 

Hb (g/l) 70 
(63 à 77) 

92 
(86 à 98) 

<0,0001 

CGR 14 
(10 à 17) 

4 
(3 à 6) 

0,0003 

PFC 7 
(4 à 9) 

3 
(1 à 4) 

0,003 

NA  
(µg/kg/mn) 

0,57 
(0 à 1) 

0,47 
(0 à 1) 

0.5 

 
 120mn<DE<240mn Autres DE p 

CGR 
après 
EmbA 

3,3 
(1,4 à 5,1) 

6,4 
(3,3 à 9,5) 0,03 

Conclusion : 
L’embolisation artérielle permet le contrôle de l’état de choc hémorragique et la diminution des besoins transfusionnels. Pratiquée 
précocement, l’épargne transfusionnelle est plus importante. Cette technique paraît appropriée en tant que traitement précoce de 
première intention dans les traumatismes du bassin avec saignement artériel. 



Prognostic value of low cardiac index early after cardiac surgery 
 

Berthet MC, Gardellin M, Meyer C, Durand M, Blin D, Girardet P.  
Department of Anaesthesia and Department of Cardiac Surgery, Grenoble University Hospital, France 

Introduction 
The benefit of routine right heart catheters (RHC) in the setting of cardiac surgery is discussed: no benefit was found in patient with RHC [1] when 
increasing oxygen delivery had reduced length of hospital stay [2]. Overall, the clinical prediction of cardiac output was poor after cardiac surgery [3]. 
The aim of the present study was to verify if the commonly accepted lowest value of cardiac index (CI) of 2.2 L.min-1.m-2 [4] at the arrival in ICU was a 
predictor of complications after cardiac surgery and which haemodynamic value had the strongest predictive value. 

Methods   
95 consecutive patients with a value of CI ≤ 2.2 at the arrival in ICU after 
cardiac surgery were included in a prospective observational study. 
RHC was decided preoperatively by the anaesthesiologist if the patient 
had risk factors: low ejection fraction, complex surgery or unstable 
angina. 
Haemodynamic measurements were performed at the arrival in ICU, 2, 6 
and 18 hours (H0, H2, H6 and H18) later, including arterial and mixed 
venous blood gases.  
Postoperative complications were defined as death, renal insufficiency, 
needs for prolonged mechanical ventilation or high inotropic support. 
Anova for repeated measures, and if significant T test were used for 
statistical comparison. Sensibility and specificity of the different 
parameters to predict postoperative complications were calculated for the 
most predictive haemodynamic values. Logistic regression analysis was 
performed to determine the haemodynamic factor which was most 
strongly associated with complication at H2 

Results 
63 patients had no complication (Gr 1), 32 patients (Gr 2) presented a 
postoperative complication (including 5 deaths). The two groups did not 
differ except for the EuroSCORE (Table 1). Significant differences 
between groups (Fig 2) were observed with time for HR, MAP, CI, HCO3, 
Base-excess, lactate and PaO2. The greatest differences were at H2 and 
H6 when results were very similar at H0 and H18. 
The major prognostic variable was left ventricular stroke work index 
(LVSWI) at H2 with the best cut-off value of 23 gm.m.m-2 (Fig 1 & Table 
2). 

 GR 1 GR 2 P 
Age 69 ± 10 70 ± 9 0.59
Ejection Fraction 56 ±  14 51 ± 16 0.14
Preop creatinine 103 ± 30 108 ± 28 0.45
EuroSCORE 5.9 ± 2.8 7.2 ± 2.5 0.04
Sex Female 29 % 45 % 0.13
Unstable angina 33 % 36 % 0.79
Emergency 14 % 22 % 0.52
Cardiopulmonary bypass (min) 93 ± 44 105 ± 46 0.22

Table 1: risk factors in study groups (mean ±SD) 
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Fig 1: Receiver Operating Characteristic Curve (ROC)  

of LVSWI 2 and 6 hours after arrival in ICU 
 
Table 2 : Logistic regression analysis with pre and intraoperative 
risk factors (Table 1) and different variables at H2 

 P    value R2 P value R2

LVWSI <0.0001 0.349 CI 0.009 0.143 
HR 0.004 0.163 BE 0.03 0.124 
MAP 0.005 0.159 SVO2 0.057 0.113 

 

Value Sensi
bility 

Specificity Youden 
index 

AUC 

CI H2 2 L.min-1.m-2 0.44 0.87 1.31 0.70 
CI H6 2.3 L.min-1.m-2 0.72 0.63 1.35 0.69 
SVO2 H2 65 % 0.69 0.63 1.32 0.71 
SVO2 H6 68 % 0.87 0.39 1.26 0.66 
LVSWI H2 23 gm.m.m-2 0.78 0.83 1.61 0.83 
LVSWI H6 22 gm.m.m-2 0.69 0.87 1.56 0.76 

Table 2: predicting values of the different parameters  
(AUC : aera under ROC curve) 
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Fig 2: haemodynamic and oxygen transport between the study 

groups at the different periods (mean ±SD)

Discussion 
Organ dysfunction is the main cause of complications after cardiac surgery. In our study, a LVSWI two hours after arrival in ICU were the most 
predictive value as previously found in cardiogenic shock [5]. Using RHC allows early diagnostic and treatment of low CI in order to prevent 
postoperative complications [2].  
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MISE EN JEU DU MONOXYDE D’AZOTE (NO) DANS L’AUTOREGULATION 
HEPATIQUE 

 
Robert M.O.1,3, Lhuillier F. 1,3, Crova P. 3 , Closon M. 3, Goudable J. 3, Cespuglio R.2, 

Annat G. 3,Viale J.P.1,3 
 

(1) Département d'Anesthésie-Réanimation, Croix Rousse,Lyon (2) INSERM U480, Lyon 
Neurobiologie des états de veille et de sommeil (3) UPRES EA 1896 Université Lyon I, Lyon 

 
Introduction : L’autorégulation circulatoire d’un organe représente la capacité de celui-ci à maintenir constant 
son débit en dépit de variations de pression de perfusion. Un tel phénomène ainsi que son éventuel mécanisme 
restent peu décrit pour le foie. 
Objectifs : Vérifier l’existence d’une autorégulation hépatique et étudier l’implication éventuelle du NO. 
Matériel et méthode : Dans un modèle expérimental de lapin NZ, la [NO] a été mesurée grâce à une électrode 
spécifique introduite dans le parenchyme hépatique. Le système de mesure fournit toutes les deux minutes un 
signal proportionnel à la [NO]. La perfusion tissulaire a été mesurée par méthode laser doppler et la PAM 
systémique par un cathéter artériel carotidien. Les animaux ont été soumis à une spoliation sanguine modérée 
pour maintenir une PAM à 50 mm Hg. Après 60 min, le groupe autorégulation, (n=7) a bénéficié d’une 
restitution rapide du sang prélevé ; le groupe autorégulation + NAPNA (n=6) a été perfusé d’un inhibiteur non 
spécifique des NOS (NAPNA, 40 mg/kg en 45 min). L’analyse statistique a été réalisée par ANOVA et un post-
hoc test de Newman-Keuls. 
Résultats : La spoliation sanguine induite n’altère pas la perfusion hépatique mais est associée à une 
augmentation de 25% de [NO]. La PAM, perfusion hépatique et [NO] se rétablissent rapidement à leur valeur de 
base lors la restitution sanguine (données non présentées). L’inhibition des NOS inhibe complètement le signal 
de NO et aboutit à une diminution du signal laser doppler et à une augmentation de la PAM (fig). 
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Conclusions : Il existe une autorégulation hépatique 
associée à une augmentation de la [NO]. Cette dernière est enzymatique et l’inhibition des NOS s’accompagne 
d’une diminution du débit de perfusion hépatique. Le NO semble un médiateur essentiel de l’autorégulation 
hépatique. 
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Cinétique biphasique du TCA : un marqueur fiable du pronostic des états septiques graves? 
 

opin N.* (1), Floccard B. (1), Sobas F. (2), Guillaume C. (1), Levrat A. (1), Négrier C. (2), Petit P. 
(1), Allaouchiche B. (1) 

(1) DAR Hopital E.Herriot, Lyon -  (2) Laboratoire hémostase Hopital E.Herriot, Lyon 
UCTION : 
stic précoce d’un état septique est une préoccupation majeure. 
igne clinique ou biologique n’est spécifique. Chez certains 
la cinétique du temps de céphaline activée (TCA) présente un 
iphasique (Flag A2). Cet aspect est du à la formation d’un 
e calcium dépendant entre les very low density lipoprotein 
et la protéine réactive C (CRP). Cette anomalie sur la cinétique 
 pourrait être un marqueur précoce du pronostic du sepsis 
e Care Med 2003 ; 29 : 55-61). 

EL ET METHODE : 
’une étude rétrospective sur une période de 8 mois portant sur 95 patie
sation. Ont été notés : âge, IGS II, APACHE II, ISS, motif d’admissio

 Kruskal-Wallis a été utilisé. Les résultats sont exprimés en moyenne 
idérée comme significative. 

TS : 
tion avait un âge de 59,5 ans (55,5 à 63,5), un IGS II à 46,9 (42,7 à
). Un problème septique motivait l’admission en réanimation dans 4
 % il s’agissait de malades en post opératoire, avec une pancréatite aig

Flag 
(pe

**
 ‡
nts ayant présenté au moins un Flag A2 positif durant 
n, Flag A2 à J3, devenir du patient. 

(intervalle de confiance à 95 %). Une valeur de p<0,05 

 51,1), un APACHE II à 20,1 (18,2 à 22), un ISS à 38,6 
2,1 % des cas, un polytraumatisme dans 29,5 % des cas. 
uë ou un choc hémorragique. 
  
 

vivants 
(n = 71) 

 

 
décès non 
septiques 

(n = 6) 
 

 
décès septiques 

     ( n = 18) 

 
 
p 

 

 
A2 à J  

 
0,10 

(0 à 0,21)* 

 
0 

(-0,36 à 0,36) ‡ 
 

 
0,65 

 
 

0,003 
 

3
nte_1)  (0,44 à 0,86)* ‡ 

 

vivants vs décès septiques p<0.05  
 décès septiques vs décès non septiques p<0.05 
Avec un seuil ≥ 0,26, la sensibilité est de 83,3 %, la spécificité de 84,4 %, la valeur prédictive positive est de 50 % et la valeur prédictive 
négative de 96,4% pour prévoir le décès lié au sepsis (aire sous la courbe 0,854). 
DISCUSSION : 
La persistance d’une cinétique biphasique de la pente du TCA à J 3 traduit un état septique non contrôlé. Sans surcoût, le TCA identifie 
un patient à risque élevé de décès lié au sepsis. 



Les patients prenant des bêta-bloquants sont-ils réellement bêta-bloqués? 
 

Danton N.* (1), Crozon J. (2), Benoist M. (1), Lehot J. (3), Piriou V. (1) 
  

(1) Hôpital Lyon Sud, Pierre-Bénite – (2) HIA Desgenettes, Lyon – (3) Hôpital  L 
Pradel,, Lyon. 

Introduction : Il existe  des arguments solides dans la littérature en faveur de l’introduction pré-opératoire de 
bêta-bloquants (BB) pour diminuer les complications cardiaques post-opératoires chez les patients à haut risque 
cardio-vasculaire (1). Dans les études rétrospectives, la prise de BB de manière chronique ne paraît pas être un 
facteur protecteur indépendant dans la survenue d’événements cardiaques postopératoires (2). On peut donc se 
demander si les patients prenant des BB sont correctement bêta-bloqués.  
Méthodes : Nous avons fourni un formulaire d’enquête aux anesthésistes du centre hospitalier Lyon Sud, de 
l’hôpital militaire de Desgenettes, du centre anticancéreux Léon Bérard, et du service de chirurgie vasculaire de 
l’hôpital Edouard Herriot à Lyon. Tout patient anesthésié pour une chirurgie et prenant des BB pouvait être 
inclus dans l’étude. Les fréquences cardiaques (Fc) lors de la consultation d’anesthésie, en pré-induction, et 
durant l’anesthésie (Fc maximales et minimales) ont été colligées.  
Résultats : Nous avons pu analyser 140 dossiers en 5 mois.  
Répartition des fréquences cardiaques à chaque étape : 

Fc <55/min 55-65 66-75 >75/mn
Consultation 10% 41% 27% 22%
Pr�-induction 21% 34% 22% 23%

Maximales 3,50% 30% 29% 37,50%
Minimales 59,50% 31% 5% 4,50%  

 
Les anesthésistes ont modifié la posologie du BB, pris de façon chronique, dans moins de 5% des cas.  
Comparaison des fréquences cardiaques moyennes entre patients prenant des BB de façon chronique (93% des 
dossiers) et patients ayant bénéficié d’une prescription préopératoire de BB par l’anesthesiste en vue de la 
chirurgie (7% des dossiers) : 

Prise BB chronique Introduction pr�-op
Fc en consultation 67 (+/- 12) bat/min 76,5 (+/-12) bat/min

Fc en pr�-induction 67 (+/-14) bat/min 52 (+/-11) bat/min

Fc maximales 74,5 (+/-17) bat/min 71(+/-11) bat/min

Fc minimales 54 (+/-11) bat/min 41 (+/-8) bat/min  
Discussion : Les études qui ont montré l’intérêt des BB en péri-opératoire avaient un objectif de Fc inférieure à 
65/mn (1). L’analyse de la répartition des Fc des patients anesthésiés et prenant des BB confirme notre 
hypothèse. Près de 50% des patients paraissent insuffisamment bêta-bloqués. Les anesthésistes ne profitent que 
rarement de la consultation pour adapter la posologie des BB selon un objectif de Fc. La prescription pré-
opératoire de BB par l’anesthésiste est peu fréquente, mais efficace au niveau des Fc observées ; induisant 
l’hypothèse d’une “ tolérance ” aux BB administrés de façon chronique (3). 

 (1) Auerbach AD, Goldman L. B-Blockers and reduction of cardiac events in noncardiac surgery : scientific 
review. JAMA 2002 ;287 :1435-44. 
(2) Sear JW, Howell SJ, Sear YM, Yeates D, Goldacre M, Foex P. Intercurrent drug therapy and perioperative 
cardiovascular mortality in elective and urgent/emergency surgical patients. BJA 2001 ;86 :506-12. 
(3) Yngaard S, Lippert FK, Berthelsen PG. Are patients chronically treated with beta 1-adrenoreceptor 
antagonists in fact beta-blocked ? J Cardiothorac Vasc Anesth 1997 ;11(1) :32-6. 
 



Enquête de pratique:Introduction pré-opératoire de bêta-bloquants. 
 

Danton N.* (1), Viale J. (2), Gueugniaud P. (1), Piriou V. (1) 
 

(1) Hôpital Lyon Sud, Pierre-Bénite - (2) Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon 
 
Introduction : Il existe une littérature abondante en faveur de l’utilisation péri-opératoire des Bêta bloquants 
(BB) afin de limiter la survenue d’événements cardiaques durant cette période chez le sujet à risque 
cardiovasculaire (1,2). Nous avons cherché à évaluer l’attitude des anesthésistes concernant l’administration des 
BB en péri-opératoire. 
Méthodes : Un questionnaire avec enveloppe réponse a été envoyé à 700 anesthésistes des secteurs public et 
privé des départements de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône. Nous n’avons pas effectué de relance vis-à-
vis des non-répondeurs. 
Résultats : Nous avons obtenu 214 réponses, soit un taux de 30%. Parmi les répondeurs, 51% travaillaient dans 
un CHU, 31% dans une clinique privée, et 18% dans un CHG.  62% des répondeurs déclarent introduire des BB 
en période préopératoire chez un patient à haut risque cardiovasculaire devant subir une chirurgie à risque. Cette 
prescription est systématique dans 17% des cas, fréquente dans 44% et rare dans 39%.  Les BB prescrit sont 
l’aténolol (65%), l’acébutolol (18%), le bisoprolol (15%), l’esmolol (10%), le propanolol (9%) et le céliprolol 
(7%). Les anesthésistes qui prescrivent des BB de manière fréquente le font avec un objectif de fréquence 
cardiaque dans 64% des cas fixé en moyenne à 64±14,4 battements/min. 71% des répondeurs prescrivant 
fréquemment des BB demandent un avis cardiologique favorable avant l’introduction des BB. Les BB sont 
débutés dès la consultation d’anesthésie (42%), ou en prémédication (26%), ou encore en préinduction (45%).  
L’introduction péri-opératoire de BB fait l’objet d’un protocole de service écrit, connu et  appliqué dans moins 
de 10% des cas.  Les obstacles à une prescription de BB en préopératoire sont : 
- La méconnaissance du statut myocardique du patient (70%). 
- La présence de contre-indication(s) (62%). 
- La crainte d’effets indésirables (48%). 
- La difficulté à obtenir un avis cardiologique (42%). 
- Le manque d’information (33%). 
- Le niveau de preuve insuffisant (19%). 
Parmi les anesthésistes qui ne prescrivent pas ou rarement de BB, 27% considèrent qu’il s’agit d’une prescription 
d’ordre cardiologique. 

Le seuil de fréquence cardiaque pour l’injection per-opératoire d’atropine est en moyenne de 40,5 +/- 5 bat/min. 
Il n’y a pas de différence significative entre les pratiques des anesthésistes de CHU, de clinique privée et de 
CHG. 

Discussion : Les conclusions sont limitées par le taux de réponse. Ces résultats confirment une insuffisance 
d’utilisation des BB en périopératoire et le manque d’indépendance vis-à-vis des cardiologues en ce qui concerne 
la prescription. Pourtant les praticiens ayant répondu à l’enquête semblent connaître les données de la littérature. 
(1) Auerbach AD, Goldman L. B-Blockers and reduction of cardiac events in noncardiac surgery : scientific 
review. JAMA 2002 ;287 :1435-44. 
(2) VanDenKerkhof EG. Knowledge and practice regarding prophylactic perioperative beta blockade in atients 
udergoing noncardiac surgery :    
A  survey of canadian anesthesiologists. Anesth Analg 2003 ;96 :1558-65. 
 



Impact de la consommation d’un antibiotique sur la résistance d’une bactérie : exemple 
des souches résistantes de Pseudomonas aeruginosa (PA) dans un service de réanimation 

de l’agglomération lyonnaise. 

Eve O., Burckard E., Precloux P., Beranger C. *, Lions C., Soubirou J.L. 

Service du Professeur Escarment J., DAR HIA Desgenettes, *Pharmacie HIAD - Lyon 
 
 
Introduction : La résistance du PA aux antibiotiques pose un sérieux problème thérapeutique dans les services 
de réanimation. Nous avons étudié dans notre service l’impact d’un changement de stratégie antibiotique  sur la 
résistance de PA.  
 
Matériel et méthode : Etude prospective.  

 L’antibiorésistance a été évaluée à partir de toutes les souches de PA isolées dans le service. Elle est 
exprimée en pourcentage de souches résistantes retrouvées dans notre service sur une année. 

  > La consommation d’un antibiotique est objectivée par le Definy Daily Dose (DDD)(1) suivant les 
recommandations de la World Health Organisation (WHO)(2). Le DDD évalue la consommation d’un 
antibiotique dans un service,  il est défini par : ( Quantité totale d’un antibiotique consommé en gramme 
sur l’année x par 1000) /   (Posologie journalière moyenne de cet antiobiotique x  par le nombre de 
journées d’hospitalisation).    

 
Résultats :  
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Discussion :  
La consommation de ceftazidime augmente considérablement entre 2002 et 2003,  tout comme la résistance du PA à cette 
molécule pendant cette même période. Egalement, notre consommation d’imipenem diminue de façon importante (au profit de la 
ceftazidime), tout comme la résistance du PA . 

 
Conclusion :  
L’augmentation de la consommation de la ceftazidime est un facteur d’aggravation de la résistance de PA dans notre service, tout 
comme la diminution de l’utilisation de l’imipenem a permis de diminuer la résistance du PA à cette molécule.  

 
Références :   
1- ATC index with DDs (1999) WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo. 
2- Meyer E. and al - Surveillance of antimicrobial use and antimicrobial resistance in intensive care units (SARI) : 
Antimicrobial use in German intensive care units – Intensive Care Med (2004) 30 : 1089-1096. 



Infections nosocomiales et antibiorésistances  
dans un service de réanimation polyvalente à Lyon. 

Eve O., Soubirou J.L, Lions C., Précloux P., Wey P.F., 
Burckard E., Martinez J.Y., Galoissy-Guibal L.*, Combourieu E. 

 
Service du Professeur Escarment J. - DAR HIA DESGENETTES –*DIH HIAD- LYON 

 
 
Introduction :  Le risque d’infection nosocomiale est une des préoccupations majeures pour les équipes de soins en réanimation. 
L’écologie bactérienne et la résistance différent suivant les services de réanimation, en fonction des pratiques, des pathologies 
rencontrées et de la stratégie thérapeutique antibiotique de chaque service. Nous avons recueilli, au cours d’une étude prospective 
sur les infections nosocomiales, l’incidence des résistances des infections nosocomiales dans notre service. 

Matériel et méthodes : : Etude clinique prospective pendant 4 ans des patients restant plus de 48h en réanimation.. Chez les 
patients ayant présenté une infection nosocomiale (pneumopathie, infection urinaire, colonisation ou infection sur cathéter central 
et bactériémie), les données recueillies sont : distribution et résistance des germes. Les germes définis comme résistants étaient : 
cocci gram positif résistant à la méticilline, bacilles gram négatif non entérobactéries résistant à la ceftazidime et entérobactéries 
résistants au céfotaxime. 
 
Résultats : Sur 1248 patients admis dans le service pendant cette période, 866 patients sont restés hospitalisés plus de 48 h. Parmi 
les 866 patients, 117 (13.5%) ont contracté une IN, 128 IN différentes ont été diagnostiquées chez les 117 sujets de l’étude (car 
certains malades ont présenté le même jour 2 ou 3 IN différentes).  
Les germes les plus fréquemment impliqués dans la survenue d’infections nosocomiales étaient les Staphylocoques à coagulase 
négative résistants à la méticilline (24 fois sur 132 soit 18,2%), puis les Candida (11 fois sur 132 soit 8,3%). Dans 42%, le germe 
rencontré est une BMR. 
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Conclusion : Dans notre service, près de la moitié des IN sont à germe résistant. Il est donc important de les identifier rapidement afin d’éviter 
leur développement dans les service de réanimation. 



Etude du portage cutanée de BMR sur l’augmentation du risque d’infection nosocomiale en 
réanimation 

 
Eve O., Wey P.F., Précloux P., Martinez J.Y., Lions C., 

 Ould-Ahmed M., Galoisy-Guibal L.*, Combourieu E., Soubirou J.L. 
 

Service du Professeur Escarment J., DAR HIA Desgenettes, *DIH HIAD -LYON  
 
 
Introduction :  
La relation entre portage asymptomatique de BMR et la survenue d’infections nosocomiales (IN) est établie depuis plusieurs 
années. Le but de notre étude est de savoir si un patient porteur de BMR entrant dans notre service de réanimation est plus à 
risque de contracter une IN. 

 
Matériel et méthodes : Etude clinique prospective pendant 4 ans des patients restant plus de 48h en réanimation. Prélèvement 
systématique cutanée au niveau des ailes du nez à la recherche de SAMR et au niveau rectal à la recherche de BLSE à l’admission 
puis une fois par semaine. Les IN recherchées étaient pneumopathie, infections urinaires, colonisation de cathéters veineux 
centraux et bactériémies. 
2 groupes de patients : 

 porteur de BMR si le portage est diagnostiqué avant l  (IN (BMR+) 
 non porteur de BMR (BMR-) 

Analyse statistique : 
 comparaison des données démographiques à l’aide du CHI2 et de t de Student 
 comparaison du délai de survenue des IN entre les 2 groupes et réalisation d’un test de Log-Rank. 

 
Résultats : Sur 1248 patients admis dans le service pendant cette période, 866 patients sont restés hospitalisés plus de 48 h. Parmi 
les 866 patients, 117 (13.5%) ont contracté une IN, 128 IN différentes ont été diagnostiquées chez les 117 sujets de l’étude. 54 des 
866 patients (6,2%) étaient porteur de BMR. 19 patients porteurs de BMR ont contracté une IN (35,2%) contre 83 (10,2%) des 
non-porteurs. Les groupes sont  comparables pour l’âge, le sexe, la mortalité et durée de séjour. 
 
Courbe : probabilité cumulée de développer une IN au cours des 30 premiers jours d’hospitalisation dans les groupes « porteurs 
de BMR » et « non-porteurs de BMR », estimée à l’aide de courbes de survie réalisées selon la méthode de Kaplan –Meier. 
 

 
 
Conclusion : Augmentation significative de développer une IN chez nos patients porteurs de BMR à l’entrée dans le service, avec 
une probabilité qui augmente significativement avec le temps de séjour du patient porteur de BMR. 



Comparaison des caractéristiques cliniques et démographiques des patients porteurs et non porteurs 
de BMR dans un service de réanimation polyvalente à Lyon. 

Eve O, Précloux P, Wey P.F, Martinez J.Y, Lions C, Galoisy-G.L*.,Combourieu E, Soubirou J.L. 
 

DAR HIA Desgenettes, service du Professeur Escarment J., *DIH HIAD – LYON 
 
Introduction : Le but de notre étude est de comparer 2 populations de patients porteurs et non-porteurs de BMR, en entrant dans  
notre service. 
 
Matériels et méthodes :  >Etude clinique prospective pendant 4 ans des patients restant plus de 48h en réa.  
 > Prélèvement systématique cutanée au niveau des ailes du nez à la recherche de SAMR et au niveau rectal à la recherche de 
BLSE à l’admission puis une fois par semaine. Données cliniques et démographiques des 2 groupes BMR et non BMR. Les 
germes définis comme résistants étaient : cocci gram positif résistant à la méticilline, bacilles gram négatif non entérobactéries 
résistant à la ceftazidime et entérobactéries résistants au céfotaxime. . Les IN recherchées étaient pneumopathie, infections 
urinaires, colonisation de cathéters veineux centraux et bactériémies .  
> Analyse statistique : comparaison des données démographiques à l’aide du Chi2 et  t de Student 
 
Résultats : Sur 1248 patients admis dans le service pendant cette période, 866 patients sont restés hospitalisés plus de 48 h. Parmi 
les 866 patients, 117 (13.5%) ont contracté une IN. Sur ces 117, 22 sont porteurs de BMR et 95 ne le sont pas. 
 

Caractéristiques  Porteurs 
de BMR 

n=22 

 Non-porteurs de 
BMR 
N=95 

P 

Données recueillies à l’entrée dans le service 
    

Age moyen (±ET) 66,5 
(±14,6) 

 66,6 (±16,2) 0,97 

Sexe : homme (%) / femme (%) 15 (68,2) 
/ 7 (31,8) 

 62 (65,3) / 33 (34,7) 0,79 

     
Provenance     
    Communautaire hors établissement sanitaire (%)   6 (27,3)  31 (32,6) 0,63 
    Services de long ou moyen séjour (%)   7 (31,8)  36 (37,9) 0,60 
    Services de court-séjour (%)   7 (31,8)  23 (24,2) 0,46 
    Autre service de réanimation (%)   2   (9,1)    5   (5,3) 0,61 
     
Nature de la prise en charge hospitalière     
    Médicale (%)   7 (31,8)  47 (49,5) 0,13 
    Chirurgie urgente (%) 13 (59,1)  41 (43,2) 0,18 
    Chirurgie programmée (%)   2   (9,3)    7   (7,4) 0,67 
     
Notion de traumatisme à l’origine de l’hospitalisation 
(%) 

  0   (0,0)    6   (6,3) 0,59 

     
Statut immunitaire     
    stade I (%)   0    

(0,0) 
   0   (0,0)  

    stade II (%)   5  
(22,7) 

 10 (10,5) 0,15 

    stade III (%) 17  
(77,3) 

 85 (89,5) 0,15 

     
Présence d’antibiotiques à l’admission (%) 12   

(54,5) 
 39 (41,1) 0,25 

Score IGSII moyen (±ET) 49,5 
(±11,0) 

51,4 (±17,0) 0,87 

     

Données recueillies tout au long de la période 
d’observation 

    

Intubation (%) 18 (81,8)  88 (92,6) 0,22 
Voie Veineuse Centrale (VVC) (%) 22 

(100,0) 
 94 (98,9) 1,00 

Sonde A Demeure (SAD) (%) 20 (90,9)  95 (100,0) 0,03 
Dispositifs invasifs(DI) (%) (SAD+VVC+IOT) 17 (77,3) 88 (92,6) 0,03 
     

Evolution 
    

Survenue d’une infection nosocomiale à BMR (%) 16 (72,7)  38 (40,0) <0,01 
  dont infections pulmonaires à BMR   6 (22,3)    7   (7,4) 0,02 
          Colonisations de CVC à BMR   9 (40,9)  18 (18,9) 0,03 
          Infections urinaires à BMR   3 (13,6)  10 (10,5) 0,46 

         Bactériémies nosocomiales à BMR   1   
(4,5) 

  5   (5,3) 0,69 

Décès dans le service (%)   8 (18,2)  122 (16,2) 0,73 
Durée de séjour dans le service (±ET) 39,9  38,7 (±31,4) 0,88 



(±39,9) 
 
Conclusions : Les patients porteurs de BMR ont contracté plus d’infection à BMR que les non-porteurs ; en particulier plus 
d’infection pulmonaire à BMR et de colonisation à BMR de cathéter de voie veineuse centrale. La comparaison des autres critères 
cliniques et démographiques ne montre pas de différence significative sur la survenue d’IN à BMR entre les patients porteurs et 
non porteurs de BMR. 



Rôle du portage de BMR dans la survenue d’IN à BMR 
 

PRECLOUX P, EVE O, MARTINEZ JY, GALOISY-GUIBAL L, SOUBIROU JL*, ESCARMENT J. 
 

*Service de Réanimation HIA DESGENETTES Lyon, ** DIH HIA DESGENETTES LYON 
 
INTRODUCTION : 
 
 Les recommandations actuelles (notamment celles de la SRLF1) retiennent l’identification du portage des bactéries multi 
résistantes (BMR) à l’entrée en réanimation et en cours de séjour en cas d’épidémie. 
 Le but de l’étude est de déterminer si le portage de BMR augmente le risque  de développer une infection nosocomiale 
(IN) à BMR. 
 
MATERIEL ET METHODES : 
 

• Observation des patients hospitalisés plus de 48H dans un service de réanimation polyvalente de 10 lits pendant 4 ans, 
avec recherche par écouvillonnage nasal et rectal de BMR, c'est-à-dire de Staphylococcus aureus méticilline-résistant 
(SAMR) ou d’Entérobactéries productrices de bétalactamases à spectre étendu (EBLSE). 
• Critère étudié : survenue d’une IN à BMR (pneumopathie, infection urinaire, colonisation de cathéter veineux central ou 
bactériémie), dans un délai supérieur à 48 h après l’admission.  
• Analyse statistique : comparaison des caractéristiques (âge, sexe, score IGS II, provenance des patients, statut 
immunitaire, nature de la prise en charge : médicale, chirurgicale programmée ou urgente, antibiothérapie à l’admission) 
des groupes « Porteur de BMR» et « non Porteur de BMR » par analyse univariée. Probabilité cumulée de contracter une 
IN évaluée par courbe de survie de Kaplan-Meier, selon le portage ou non de BMR, comparées par test du Log-rank. Mise 
en évidence des facteurs prédictifs de survenue d’une IN et élimination des facteurs de confusion par régression de Cox. 

 
RESULTATS : 

• 866 patients ont été inclus, parmi eux 117 (13,5%) ont contracté une IN à BMR. 22 patients étaient porteurs de 
BMR (18.8%). L’âge moyen des patients était de 66.6 ans et leur score IGS était de 51, leur mortalité de 37.6 % 

 
• Les porteurs de BMR ont contracté plus d’IN à BMR (16/22 ;72,7%) que les non porteurs (38/95 ; 40%), 
p<0,01 .  
 
 

                                                           
 

 
 

 
 
Figure 1 : Probabilité cumulée de développer une IN à 
BMR au cours des 30 premiers jours d’hospitalisation dans 
les groupes « porteurs de BMR » et « non porteurs de 
BMR ». Les patients porteurs ont contracté non seulement 
plus d’IN à BMR que les non porteurs, mais ils se sont 
également plus précocement infectés : 17 jours 
(IC95%[9,26], médiane 9), alors que dans le groupe des 
non-porteurs il était de 31 jours (IC95% [24,38], médiane 
24) 
 

 
 

• Le portage de BMR restait le seul facteur de risque indépendant de survenue d’IN à BMR,  
même après ajustement (RR 2,15 ; IC95% : 1,172 – 3,962 ; p<0,05)  

 
CONCLUSION : 
 
  Cette étude montre que le portage  de BMR est un facteur de risque indépendant d’infection 
nosocomiale à BMR et permet donc de justifier la recherche systématique de ces germes à l’entrée en 
réanimation et en cours de séjour afin d’adapter précocement des mesures spécifiques de prévention. 
 
1 Réanimation 2002 ; 11 : 250-6 « Recommandations des experts de la SRLF, janvier 2002, prévention de la 
transmission croisée en réanimation » 



APTITUDE A LA RUE APRES HYSTERORESECTION EN AMBULATOIRE : 
RACHIANESTHESIE 

VERSUS 
ANESTHESIE GENERALE. 

 
 Gonnu S, Bolandard F, Laforêt S, Rascol N, Schneider E, Schoeffler P, Bazin JE. 

  
DAR Hôtel-Dieu, CHU Clermont-Ferrand 

 
 
INTRODUCTION : L'anesthésie générale (AG : propofol /desflurane) et la rachianesthésie (RA : bupivacaïne 
/sufentanil) sont les deux prises en charge proposées pour la réalisation des hystérorésections en ambulatoire. 
L'objectif de cette étude était d'évaluer et de comparer les différents temps nécessaires à la réalisation et à la 
récupération de ces techniques. 
MATERIELS ET METHODES : il s'agissait d'un travail d'évaluation prospectif, non randomisé, ouvert. 
L'étude était systématiquement proposée lors de la consultation d'anesthésie aux patientes qui satisfaisaient aux 
critères de l'ambulatoire (SFAR). Plusieurs intervalles ont été définis. L'occupation de la salle d'opération 
correspondait à l'intervalle de temps entre lequel la patiente arrivait au bloc opératoire et où elle arrivait en SSPI 
; l'intervalle "chirurgie", de l'introduction à l'ablation de l'hystéroscope ; l'intervalle "SSPI", de l'arrivée à la 
sortie de la SSPI (Aldrete ≥ 10). Le PADSS était coté à l'arrivée dans le service puis toutes les heures. L'heure de 
miction spontanée était notée pour les patientes du groupe RA. Lorsque le score PADSS était égal ou supérieur à 
9, la patiente était considérée comme sortante pour le groupe AG. Pour le groupe RA, en plus du PADSS 
supérieur ou égal à 9, la patiente devait avoir uriné spontanément. Ceci correspondait à l'intervalle "aptitude à la 
rue". Les temps étaient exprimés en minutes. Le test statistique utilisé était le test t de Student. 
RESULTATS : au total, 66 patientes ont été incluses, 28 patientes dans le groupe RA et 38 dans le groupe AG. 
Les résultats sont exprimés dans le tableau. 
 

Temps AG RA Différence Statistiques 

Chirurgie 20,3 19,7 – 0,6 NS 

Occupation de la 
salle d'opération 62,8 64,5 + 1,7 NS 

SSPI 65,9 85,7 + 19,8 p < 0,05 

PADSS ≥ 9 72,6 102,9 + 30,3 p < 0,05 

Aptitude 72,6 172,5 + 99,9 p < 0,001 

Total après la 
chirurgie 138,5 258,2 + 119,7 p < 0,001 

 
DISCUSSION : Dans le cadre de l'hystérorésection ambulatoire, l'AG permet l'aptitude à la rue la plus précoce. 



PRISE EN CHARGE DES OCCLUSIONS AORTIQUES AIGUES 
 

Granger S.* (1), Gueugniaud P.Y. (2), Chevalier J.M. (2), Lehot J.J. (2), Piriou V. (2) 
 

(1) CHU, Pierre Bénite - (2) CHU, Lyon 
 
Introduction : L’occlusion aortique aiguë (=OAA) est une pathologie rare à la mortalité élevée (J Vasc Surg 
1995;21(4):567-72) malgré l’évolution des techniques chirurgicales et anesthésiques. Nous avons décidé 
d’évaluer la prise en charge de cette pathologie et de rechercher les facteurs pronostiques de décès. 
  
Matériel et méthodes : Etude rétrospective portant sur 17 patients (12 hommes et 5 femmes, age 54,9 (±19) ans) 
de 1993 à 2003 pris en charge dans un CHU. 
  
Résultats : Les données épidémiologiques montrent une fréquence élevée d’antécédents coronariens (Angor 59% 
(p=0,002), IDM 41%  (p=0,01) facteurs pronostiques péjoratifs) et d’artériopathie des membres inférieurs (82%). 
La présentation clinique associe des douleurs des jambes et l’absence de pouls fémoraux dans 100% des cas ; 
59% avaient des signes d’ischémie sévère (paralysie) dont des marbrures qui sont des facteurs de mauvais 
pronostic (p=0,05). En préopératoire, la fonction cardiaque gauche (41%) (p=0,03) et la fonction rénale (24%) 
(p=0,03) étaient altérées et sont aussi des  facteurs pronostiques péjoratifs. L’étiologie retrouvée est une 
thrombose (82%), une allergie à l’héparine (12%) et une embolie (6%).Le traitement repose sur une 
revascularisation chirurgicale (88%) par thromboembolectomie (41%), pontage aorto-bifémoral (23,5%), 
pontage axillo bifémoral (47%). Les suites opératoires sont marquées par la survenue de complications 
cardiaques (59%) (p=0,002) et d’insuffisance rénale (59%) (p=0,01) facteurs de mauvais pronostic, de 
thromboses secondaires (29%), d’amputation (23,5%), d’hémorragie (17,6%), de SDRA (11%). Le taux de 
mortalité à un mois est de 47%.  L’évaluation de la prise en charge a mis en évidence : un début préopératoire de 
l’héparine rare (20%), la réalisation d’examens radiologiques complémentaires (artériographie, angioscanner) 
malgré la présence de signes de gravité (66%), peu de monitorage invasif peropératoire de la pression artérielle 
(20%), peu de bilan biologique peropératoire (kaliémie, gazométrie, myoglobine) avant déclampage (20%) 
malgré des hyperkaliémies postopératoires (41% > 5mmol/l), peu d’alcalinisation des urines en postopératoire 
(35%) malgré une rhabdomyolyse biologique importante (70,5%). 
  
Discussion : L’OAA est une urgence médico-chirurgicale rare et donc méconnue, dont la gravité est souvent 
sous estimée. Il semble possible d’optimiser la prise en charge de ces patients en respectant des consignes 
simples : diminution des délais avant revascularisation, instauration de l’héparinothérapie dès le diagnostic posé, 
évaluation de la fonction cardiaque et rénale préopératoire, monitorage invasif peroperatoire de la pression 
artérielle, réalisation d’un bilan sanguin avant déclampage, maintien d’une diurèse alcaline forcée postopératoire 
et surveillance rigoureuse des traitements hépariniques postopératoire. 



Pharmacocinétique et diffusion pulmonaire de la lévofloxacine chez des patients de 
réanimation. 

 
Rimmelé T(1), Breilh D(2), Allaouchiche B(1), Chassard D(1), Saux M.C(2), Boselli E(1). 

 
(1) Hôpital E. Hérriot, Lyon – (2) Hôpital Haut-Lévèque, Pessac 

 
 

INTRODUCTION : La diffusion d'un antibiotique au site de l'infection est nécessaire à son efficacité. De plus, 
des rapports ASC/CMI>125 (Antimicrob Agents Chemother 1993; 37: 1073-81)  ou Cmax/CMI>10 (JAMA 
1998; 279: 125-9) semblent prédictifs de succès thérapeutique lors d'un traitement par fluoroquinolones. Nous 
avons déterminé les paramètres pharmacocinétiques et la diffusion dans le film alvéolaire (FA) de la 
lévofloxacine (LFX) intraveineuse chez des patients de réanimation atteints de pneumopathie communautaire 
sévère. 
 
MATERIEL ET METHODES : Après accord du comité d'éthique et recueil du consentement, 24 patients atteints 
de pneumopathie communautaire sévère (nécessitant la ventilation mécanique) ont été traités par LFX à la 
posologie de 500 mg/j ou 500 mg x 2/j. A l’état d’équilibre (après 2 jours de traitement), des prélèvements 
sanguins et un prélèvement pulmonaire (FA obtenu par mini-lavage broncho-alvéolaire 4 H après l'injection de 
LFX) ont été réalisés puis analysés par chromatographie liquide à haute performance. 
 
RESULTATS : Tableau 1. Moyennes ± DS 

Posologie LFX 500 mg/j 
(n=12) 500 mg x 2/j (n=12) 
Age (ans) 72 ± 8 68 ± 9 
Poids (Kg) 57 ± 10 64 ± 17 
Cl. créatinine (mL/min) 63 ± 18 67 ± 25 
IGS II 43 ± 20 40 ± 9 
Cmax (mg/L) 13,6 ± 3,9 21,4 ± 5,1 
Tmax (H) 0,2 ± 0,0 0,3 ± 0,2 
T1/2β (H) 12,3 ± 2,6 15,7 ± 3,3 
CL (L/H/Kg) 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,02 
VD (L/Kg) 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,1 
ASC (mg/L/H) 159 ± 58 214 ± 47 
Diffusion dans le FA (%) 131 ± 31 118 ± 36 
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Figure 1. Concentrations sériques en lévofloxacine à l'équilibre (moyennes et DS)
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DISCUSSION : La diffusion pulmonaire de la LFX est supérieure à 100%. Nos résultats suggèrent que lors du 
traitement des pneumopathies communautaires sévères par LFX chez des patients de réanimation, des rapports 
ASC/CMI>125  ou Cmax/CMI>10 peuvent être atteints avec une posologie de 500 mg/j pour les bactéries dont 
la CMI est ≤1 mg/L et 500 mg x 2/j pour les bactéries dont la CMI est ≤2 mg/L. 



Interest of a Pre-Heparinized Hemofiltration Membrane 
 

Thomas Rimmelé, M.D., Farida Benatir, M.D., Emmanuel Boselli, M.D., Dominique 
Chassard, M.D., Ph.D., Bernard Allaouchiche, M.D., Ph.D. 

 
Anesthesiology and Critical Care Medicine, Edouard Hérriot Hospital, Lyon, France. 

 
INTRODUCTION: The use of heparin during continuous hemofiltration (HF) remains an unsolved 
problem. Indeed, heparin is necessary to avoid the activation of coagulation induced by the contact 
between blood and exogenous material of the extracorporeal circuit, but it is also dangerous in patients 
with a high hemorrhagic risk. A rate of 10 to 50% of hemorrhagic complications has been reported when 
heparin is used for anticoagulation in continuous renal replacement therapy (Curr Opin Nephrol 
Hypertens 1999; 8: 701-7). Therefore, the use of pre-heparinized HF membranes is suggested as 
alternative. We have compared heparin requirements during HF sessions using an experimental pre-
heparinized membrane (Gambro-Hospal®, Lyon, France) and HF sessions using a standard membrane 
(AN69, Gambro-Hospal®) in an experimental porcine model. 
METHODS: Sixteen pigs were randomized into 2 groups before a 6-hour HF session. Eight pigs were 
hemofiltered with the pre-heparinized membrane and eight with the standard membrane. Blood flow was 150 
mL/min and the ultrafiltration flow was 50 mL/Kg/h. The anticoagulation of the circuit was performed with a 
continuous infusion of heparin through the venous line of the circuit. The entrance and exit pressures were 
monitored and heparin was administered in order to get entrance pressures less than 200 mmHg. A 2500 IU 
bolus of heparin was administered to the pigs 5 min before the beginning of HF. Activated partial thromboplastin 
time (aPTT) was determined every hour and the total heparin requirement was recorded at the end of the 
experimentation. Data were analyzed with analysis of variance for repeated measures (aPTT) or Mann-Whitney 
U test (heparin requirement). A p value of <0.05 was considered statistically significant. 
RESULTS: Mean (95% confidence interval) 

  Standard 
membrane 

(n=8) 

 pre-heparinized 
membrane 

(n=8) 

 

*  aPTT (s)                
Basal 29 (17-40) 23 (13-33)  
Beginning of 
HF  

73 (48-99) 59 (37-81)  

After 1 h of 
HF 

66 (27-105) 31 (-3-65)  

After 2 h of 
HF 

38 (26-50) 23 (13-34) * 

After 3 h of 
HF 

35 (19-51) 21 (7-34)  

After 4 h of 
HF 

36 (25-46) 20 (11-29)  

After 5 h of 
HF 

43 (30-56) 21 (10-32)  

After 6 h of 
HF 

51 (23-81) 19 (-6-44)  

Total heparin  
requirement (IU) 

8958 (8291-
9625) 5049 (4471-5626)*  

* p<0.05 
CONCLUSION: The use of a pre-heparinized HF membrane produced a decrease of about 45% in the heparin 
requirement compared to a standard membrane during a 6-hour HF session. The aPTT obtained from the second 
hour of HF to the end of the experimentation with the pre-heparinized membrane were similar to basal aPTT. 
This might be explained by the low pressures in the HF circuit allowing stopping rapidly the heparin infusion. 
The use of this type of membranes may decrease the hemorrhagic complications of HF and need further clinical 
investigation. 



Diffusion pulmonaire de la pipéracilline /tazobactam chez des patients de réanimation 
 

Rimmelé T(1), Breilh D(2), Allaouchiche B(1), Cannesson M(1), Chassard D(1), Saux 
MC(2), Boselli E(1) 

(1)Hôpital E.Hérriot, Lyon – (2)Hôpital Haut-Lévèque, Pessac 
 
INTRODUCTION : La pipéracilline/tazobactam (P/T) 4 g/0,5 g (ratio P/T = 8/1) peut être utilisée en 
réanimation pour le traitement des pneumopathies nosocomiales. Une concentration d’antibiotiques in situ 
supérieure à 4 fois la concentration minimale inhibitrice (CMI) des germes en cause semble optimiser leur 
efficacité. La diffusion pulmonaire de P/T a seulement été étudiée chez des volontaires sains. Nous avons étudié 
la diffusion pulmonaire de P/T chez des patients de réanimation atteints de pneumopathie nosocomiale (PN) 
sévère. 
 
PATIENTS ET METHODES : Après accord du comité d’éthique et recueil du consentement éclairé, 10 patients 
sous ventilation mécanique atteints de PN ont reçu 12 g/j  de P/T administrée en 3 perfusions de 30 min à 7 H, 
15 H et 23 H. A l’équilibre (après 48H), 3 prélèvements sériques (résiduelle à 7 H, pic à 8 H et intermédiaire à 
12 H) et un prélèvement pulmonaire (recueil du film alvéolaire (FA) par mini-lavage broncho-alvéolaire à 12 H) 
ont été réalisés. Les prélèvements ont été congelés après centrifugation puis analysés par chromatographie 
liquide à haute performance. 

 

RESULTATS (Tableau 1) : 

A l’état d’équilibre, la P présente un pourcentage moyen de diffusion pulmonaire à 12 H de 56,8% et le T de 
91,3%, avec un ratio P/T = 6,5/1. 
 
DISCUSSION : Les concentrations sériques de P/T au pic sont supérieures à la CMI de la majorité des germes 
rencontrés dans les pneumopathies nosocomiales. Le pourcentage de diffusion pulmonaire de PT permet 
d’estimer des concentrations suffisantes in situ pour éradiquer la majorité des germes rencontrés. Toutefois, ces 
concentrations semblent insuffisantes pour dépasser 4 fois la CMI de P. aeruginosa et A. baumanii 
(CMI>8 mg/L), ce qui suggère dans ce cas d’augmenter les posologies ou d’employer un autre antibiotique en 
association. 
Tableau 1. Résultats en mg/L (moyenne ± DS) 

Heure [pipéracilline] [tazobactam] 
 sérum FA sérum FA 
7 H 8,5 ± 4,6 - 2,1 ± 1,0 - 
8 H 55,9 ± 21,6 - 4,8 ± 2,1 - 
12 H 24,0 ± 13,8 13,6 ± 9,4 2,4 ± 1,2 2,1 ± 1,1 



Validité d’un modèle porcin de choc septique expérimental à Pseudomonas aeruginosa 
 

Rimmelé T(1), Benatir F(1), Assadi A(2), Boselli E(1), Arnal F(2), Lambert C(2), 
Chassard D(1), Allaouchiche B(1) 

 
(1) Hôpital E.Hérriot, Lyon – (2) EA 18/96 UCBL1 

 
INTRODUCTION : Le modèle porcin de choc septique est largement utilisé dans le monde. Cependant, il est 
sujet à des controverses en raison de l’apparition très rapide d’une hypertension artérielle pulmonaire aiguë due à 
une vasoconstriction artérielle pulmonaire sévère liée à la libération de médiateurs inflammatoires tels que le 
TNF-α et l’endothéline. Il s’ensuit une insuffisance cardiaque droite majeure avec une chute du débit cardiaque 
alors que l’on observe des états plutôt hyperkinétiques chez l’homme. Nous avons essayé d’obtenir un modèle 
porcin de choc septique expérimental sans défaillance ventriculaire droite initiale en limitant l’hypertension 
artérielle pulmonaire lors de l’injection de Pseudomonas aeruginosa (PA). 
 
MATERIEL ET METHODES : Douze porcs de 35 Kg ont bénéficié d’une anesthésie générale (propofol 3 
mg/Kg) après prémédication à la kétamine 10 mg/Kg en intra-musculaire. Une suspension de PA (5.108 
UFC/mL) a été perfusée pendant une heure (0,3 mL/20 Kg/min) après mise en place d’un cathéter artériel et d’un 
cathéter artériel pulmonaire. La pression artérielle pulmonaire systolique (PAPS) était monitorée pendant la 
perfusion de PA. Lorsque celle-ci atteignait une valeur de 45 mmHg, la perfusion de PA était arrêtée. Le 
traitement du choc obtenu associait une expansion volémique à une perfusion continue d’adrénaline avec pour 
objectif le maintien de la pression artérielle moyenne à 70 mmHg et de la pression artérielle pulmonaire 
d’occlusion à 10 mmHg. Le débit cardiaque (DC), les résistances artérielles systémiques et pulmonaires (RAS et 
RAP), la pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPM) et le taux de lactates ont été relevés à intervalles 
réguliers pendant les 6 H qui ont suivi l’injection de PA. 
RESULTATS : Moyenne ± D.S, ANOVA à mesures répétées 
 

n = 12 Avant PA Arrêt PA 3 H 6 H p 

DC (L/min) 2,7 ± 1,5 3,1 ± 0,7 4,1 ± 2,1 5,6 ± 1,8 <0,0001 
RAS 

(dyn/s/cm5) 
1615 
± 399 

1470 
± 540 

1122 
± 421 

691 
± 145 <0,0001 

RAP 
(dyn/s/cm5) 

258 
± 138 

584 
± 264 

411 
± 234 

184 
± 77 <0,0001 

PAPM 
(mmHg) 20 ± 3,7 32 ± 6 26 ± 6 25 ± 6 <0,0001 

Lactates 
(mmol/L) 2,1 ± 1,2 - 4,5 ± 3,1 9,3 ± 3,4 <0,0001 

 
DISCUSSION : L’administration de PA à des porcs anesthésiés entraîne l’apparition rapide d’une hypertension 
artérielle pulmonaire aiguë qui peut être contrôlée en arrêtant la perfusion de PA lorsque la PAPS atteint 45 
mmHg. Ceci permet d’éviter une augmentation trop importante de la post-charge droite et donc la défaillance 
cardiaque initiale. Le débit cardiaque est alors préservé et les porcs peuvent développer un choc septique à profil 
hyperkinétique de manière parfaitement reproductible. 



EFFET MYOCARDIOPROTECTEUR DES BETABLOQUANTS EN PROPHYLAXIE DE 
PONTAGES AORTO-CORONARIENS A CŒUR BATTANT ET SANS CEC 

 

Y Tessier Gonthier-Maurin1, S Bouvier1, M Durand1, O Chavanon2, P Girardet1 Département 
d’Anesthésie1, Département de chirurgie cardiaque2 ,Centre hospitalo-universitaire de Grenoble, France. 
 
Introduction: L’utilisation préopératoire des β-bloquants en prophylaxie de chirurgie majeure non cardiaque s’est avérée 
bénéfique en terme de morbi-mortalité [1, 2]. Leur utilisation en prophylaxie de pontages aorto-coronariens a été peu étudiée, 
et notamment aucune étude ne s’est penchée sur leur effet prophylactique lors de pontage aorto-coronarien à cœur-battant et 
sans circulation extra-corporelle (CEC), ni sur la réduction des taux de troponine postopératoire avec leur emploi. 
 

Tableau 1 : morbi-mortalité 
 
Méthodes:Il s’agit d’une étude rétrospective menée chez 
195 patients ayant bénéficié de pontages aorto-coronaires 
à cœur battant et sans CEC au CHU de Grenoble (France) 
entre septembre 2000 et mars 2003, la mortalité 
hospitalière a été déterminée en fonction des facteurs de 
risque préopératoires . Ces facteurs ont inclus les 
caractéristiques des patients, les pathologies pré-
existantes, les facteurs de risque cardiovasculaires, les 
scores de gravité et le degré urgent de la chirurgie. Les 
traitements autre que les β-bloquants ont été entrés dans 
la base de donnée: les  inhibiteurs calciques, les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion et apparentés, les 
anti-aggrégants plaquettaires et anti-thrombotiques, les 
diurétiques, les anti-arythmiques et les dérivés nitrés. 

 β-bloqués Non β-
bloqués 

p 

Décès(%) 1,46 8,6 0,041 
Complications 
 neurologiques (%) 

5,1 8,6 0,5 

Dialyse postopératoire (%) 0,73 3,4 0,001 
Troubles du rythme 
ventriculaire (%) 

3,6 1,8 0,72 

Fibrillation auriculaire (%) 20,4 25,8 0,68 
Besoins inotropes<5µg/kg/min 
(%) 

13,1 22,4 0,004 

Besoins inotropes>5µg/kg/min 
(%) 

10,3 1,5 0,004 

IDM électrique et/ou 
enzymatique (%) 

15,3 27,6 0,04 

Transfusion (nombre de 
culots) 

0,51 ± 1,4 1,26 ± 2,0 0,008 

Durée de ventilation(h)  4 ± 1,8 5,1 ± 4,2 0,01 
Durée de séjour en 
réanimation (jours) 

1,9 ± 5,3 2,5 ± 4,0 0,46 

Du tale (jours) 

Les taux de créatinine kinase, de son isoforme MB et de 
troponine cardiaque I ont été dosés à l’admission en 
réanimation H0, à H6 et H18 et à J2.
 
 
Résultats : 137 patients recevaient des β-bloquants en 
préopératoire de leur chirurgie coronarienne Les patients 
recevant des β-bloquants en préopératoire ont une 
mortalité hospitalière plus faible que ceux n’en recevant 
pas (1,5 % vs 8,6%, p=0,04) et les complications post-
procédurales tendent à être moindres dans le groupe β-
bloquant (tableau 1). 

rée de séjour to 8 ± 2,3 11 ± 10 0,03 
Réadmission en réanim
(%

ation 
) 

0 3,5 0,15 

Cette baisse de mortalité est associée à une baisse des 
enzymes cardiaques postopératoires avec une réduction  
des CKmb (19,7 ± 35 vs 34,7 ± 70, p=0.058) et de la 
troponine I (3.6 ± 7,9 vs 8.8±26, p=0.054) à J1 chez les 
patients sous β-bloquants (tableau 2). 
L’urgence de la chirurgie, le nombre de pontages et 
l’absence de β-bloquants en préopératoire (RR=2,5) sont 
associés à des taux de troponine I élevés ( valeur seuil > 
3,9µg/l H18) [3,4] après ajustement des différents 
facteurs de risque. 
 
 
 
 

 
Tableau 2 : profil enzymatique 

 

 

Valeurs (µg/L) β-
bloquants 

Sans β-
bloquant 

p 

CK MB H0 9,5 ± 13 9,4 ± 13,5 0,95 

CK MB H6 21 ± 26,5 30,7 ± 48 0,16 

CK MB H18 19,7 ± 35 34,7 ± 70 0,058 

Troponine H0 1,4 ± 2,8 2,1 ± 5,3 0,27 

Troponine H6 5,1± 15 5,1 ± 8,3 0,99 

Troponine H18 3,6 ± 7,9 8,8± 26 0,054 



Conclusions: Dans cette étude, l’utilisation peropératoire des β-bloquants est associée à une réduction de la morbi-mortalité 
hospitalière chez les patients bénéficiant de pontages aorto-coronariens à coeur battant et sans CEC. Ce bénéfice peut être 
expliqué par l’effet myocardioprotecteur des β-bloquants, prouvé par la réduction des valeurs des taux de CKmb et de troponine I 
durant la période postopératoire, et  par la baisse de l’IDM péri-opératoire. 
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Diagnosis of tracheo-bronchial injuries with CT multiplanar reconstructions and virtual 
bronchoscopy 
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INTRODUCTION: The mortality rate of post-traumatic tracheobronchial injuries (TBI) is high. 
Bronchoscopy is the gold standard for the diagnosis of TBI, but this invasive procedure has some 
limitations. We have investigated the usefulness of 2-D multiplanar reconstructions (MPR) and 3-
D virtual bronchoscopy (VB) in the diagnosis of TBI.  
 
METHODS: We reviewed all records of suspected TBI admitted to our level I trauma center from 
1997 to 2003. Initial helical CT images (slice thickness 5 mm, pitch 1; Somaton Plus 4, 
Siemens©) were first studied for direct or indirect signs of TBI, then MPR and VB were 
performed before 3 independent radiologists reviewed the images for direct visualization of TBI. 
A blind expert comity (EC) reviewed each report to confirm positive diagnosis and anatomic 
location of TBI. Positive diagnosis was assessed from clinical, CT and operative findings 
(surgery, endoscopy or post-mortem reports).  
 
RESULTS: We reviewed 12 records of suspected TBI with appropriate CT criteria (11 men and 1 
women; mean age 33 years). Mean APACHE II and Injury Severity Score were respectively 23 
and 48. EC confirmed TBI in 10 reports, and MPR and VB were respectively positive in 10 and 9 
reports. Comparison with operative findings showed a sensitivity and specificity of 100% and 
100%, respectively, for MPR and 80% and 50% for VB.  
 
DISCUSSION: In our study MPR had a high sensitivity and specificity rate. MPR is fastly 
performed and allows to a rapid diagnosis of TBI. MPR is a new rapid, reliable and non invasive 
method for the diagnosis of tracheobronchial injuries.  
 
 
 
 





 
 


