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 ABSENCE DE RÉACTION DRÉNERGIQUE ET D'IRRITATION DES 
VOIES AÉRIENNES LORS DE L'INDUCTION INHALATOIRE PAR LE 
DESFLURANE EN ASSOCIATION AVEC LE REMIFENTANIL 
Kaminski C1, Lucchesi G1, Brunel D1, Muchada R1 
 
(1) , Clinique Mutualiste Eugène André, Lyon 

INTRODUCTION : le desflurane (DES) est un gaz utilisé couramment pour l’entretien de 
l’anesthésie. Son utilisation pour l’induction reste difficile car il possède un fort pouvoir irritant 
pour les voies aériennes. L’administration préalable d’un opiacé lors de l’induction peut réduire ces 
effets respiratoires et éviter une réaction adrénergique. Nous avons étudié la faisabilité et les 
caractéristiques cliniques d’une 
induction inhalatoire réalisée par l’association remifentanil 
(REM) - DES. 
MATERIEL ET METHODES : une étude prospective a été réalisée sur 100 patients ASA 1 et 2 
ayant donné leur consentement écrit, subissant une chirurgie non cardiaque sous anesthésie 
générale. L’induction comprenait : pré oxygénation au masque facial (FiO2 = 1), perfusion de 
REM à dose de 1 mcg/kg/min jusqu’à l’apparition d’un myosis et 
d’une bradypnée (environ 2 min). Début de ’inhalation de DES à 6 vol % en ventilation spontanée 
puis manuelle. La dose de REM a été diminuée à 0,2 mcg/kg/min. Curarisation par l’atracurium 0,4 
mg/kg. Poursuite de la ventilation manuelle avec du DES à 6% jusqu’à curarisation correcte 
(environ 3 minutes) et intubation orotrachéale. L’entretien anesthésique a été fait par l’association 
DES (FET = environ 4 vol%) et REM (de 0,1 à 0,3 mcg/kg/min) avec un mélange air-O2. 
RESULTATS : Aucun des patients n’a présenté de 
manifestation d’irritation respiratoire. Il n’a pas été observé de tachycardie ni d’hypertension 
artérielle pendant et après l’intubation orotrachéale. La réaction hémodynamique la plus fréquente 
a été la bradycardie, ayant nécessité l’emploi de 0.5 mg d’atropine chez 16 patients. 15% des 
patients ont présenté une rigidité musculaire modérée avant curarisation mais n’empêchant pas la 
ventilation manuelle. La pression 
artérielle systolique (PAS, mmHg), moyenne (PAM) et diastolique (PAD) ainsi que la fréquence 
cardiaque (FC, battements/minute) avant induction et après intubation sont présentées dans le 
tableau. 
DISCUSSION : La perfusion préalable de REM permet une 
induction anesthésique inhalatoire par le DES sans 
manifestation d’irritation des voies aériennes et avec des 
paramètres hémodynamiques ne montrant pas les effets 
d’une réaction adrénergique. Ce protocole anesthésique 
utilisé chez les patients ASA 1 et 2 peut être intéressant pour 
ceux nécessitant une protection coronaire ou 
antiadrénergique. 
                      Avant              Après                  p 
FC                76 (12)                61 (8)               <0,001 
PAS            138 (18,2)           101 (12)             >0,01 
PAM            95 (9,8)               78 (8,4)             >0,001 
PAD             68 (8,5)               51 (7,8)             > 0,001 
_________________________________________________ 
moyenne (écart type) 
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REDUCTION DE LA MORBI-MORTALITE AVEC L’EMPLOI DE 
STATINES EN CHIRURGIE CORONARIENNE 
 
Yannick TESSIER ….    
Département Anesthésie Réanimation 
CHU Grenoble  
  

INTRODUCTION : Les statines semblent bénéfiques avant une chirurgie majeure non cardiaque en 
diminuant la morbi-mortalité opératoire (Circulation 2003 ;107 :1848-1851). Le but de cette étude était de 
rechercher l’intérêt des statines avant chirurgie coronaire. 
METHODES : 490 patients consécutifs recevant des statines (groupe1= Gr1) ont été rétrospectivement 

comparés à 324 patients ne recevant pas de statine (Gr2) opérés d’une chirurgie coronaire isolée pour la même 
période (1999-2003). La principale donnée étudiée a été la mortalité hospitalière ajustée aux  différents 
facteurs de risque. L’analyse statistique a été effectuée par les tests t, du Chi 2 et régression logistisque, les 
résultats exprimés en moyenne± écart-type. 
RESULTATS : l’utilisation préopératoire des statines, était associée à une réduction de la mortalité en 

analyse univariée et multivariée, ainsi que des complications postopératoires.  
 Gr1 Gr2 p 
Age (années) 67,7±9 n64,5±10 s 
Sexe féminin 21,9 ns 18,5 
FE (%) ±16 n60,3±14 59,2 s 
Euroscore 4,4±2,7 03,6±2,4 ,02 
Diabète (%) 32,8 0,025,2 2 

Donnés opératoires 
CEC(min) 91±27 ns 90±28 
Clampage(min) ±18 ns 49±19 48
Nombre pontage ±1 ns 3,4±1 3,4
Urgence (%) 6,7 0.,02,4 4 

Données postopératoires 
Mortalité (%) 5,2 <0,00,6 001 
Durée de Réa>3j 0 0,023,6 5,  
Inotrope (%) 21,7 0,012,7 3 
Dialyse post (%) 8 0,001,5 0, 5 

 
En régression logistique, la mortalité est corrélée significativement à une FEVG<30% (RR=11), un diabète 

(RR=3,5), une IRC dialysée (RR=32) ainsi qu’à l’absence de β-bloquants (RR=3,49) et de statines (RR=4,74, 
p=0,025). 
DISCUSSION : l’utilisation préopératoire des statines entraîne une réduction de la morbi-mortalité 

hospitalière lors de pontages coronariens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 

OPTIMISATION HEMODYNAMIQUE PRECOCE  
CHEZ LE POLYTRAUMATISE 

PAR DOPPLER AORTIQUE OESOPHAGIEN 
 

Crozon J1, Faure A1, Levrat A1, Benatir F1, Guillaume C1, Floccard B1, Petit P 1, 
Allaouchiche B1 

 

1 Département d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Edouard Herriot, Lyon. 

INTRODUCTION: Le polytraumatisé, du fait du choc hémorragique, présente une hypoperfusion 
occulte. L’optimisation hémodynamique précoce a pu diminuer la mortalité lors du choc septique. Nous 
avons évalué l’optimisation hémodynamique précoce, par une méthode non invasive, chez le 
polytraumatisé. 
MATERIEL ET METHODES : Etude prospective, ouverte, incluant les traumatisés graves, intubés, en 
choc hémorragique. Un doppler aortique oesophagien (DAO) (Arrow®) était placé au déchocage. A 
partir des données du DAO, un algorithme était utilisé pour le remplissage et l’introduction d’amines 
jusqu’à l’admission en réanimation. La pression artérielle moyenne (PAM) et l’acide lactique (AL) 
étaient notés au déchocage et durant 3 jours. Un test de Mann-Withney et une ANOVA à 2 voies ont été 
réalisé. Les résultats sont exprimés en moyenne (intervalle de confiance à 95%). Un p<0,05 est considéré 
comme significatif. 
RESULTATS : 23 patients dans le groupe DAO et 26 dans le groupe contrôle ont été inclus. L’âge, 
l’injury severity score (ISS) 39,6 (36 à 43), la PAM et la mortalité étaient identiques dans les 2 groupes. 
Le volume de colloïdes et l’utilisation de noradrénaline étaient supérieurs dans le groupe DAO durant les 
24 premières heures. L’AL artériel a baissé plus rapidement dans le groupe DAO (Figure 1). 
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Figure 1 : Evolution de l’acide 
lactique 

p<0,05 entre les groupes, *p<0,05 J0 vs. J1 dans le groupe DAO. 
DISCUSSION : Cette étude démontre l’inefficacité des moyens de surveillance hémodynamique 
habituels au déchocage pour détecter les hypoperfusions occultes. L’optimisation hémodynamique 
précoce par DAO permet une baisse plus rapide de l’acide lactique chez le polytraumatisé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Facteurs prédictifs de durée de séjour prolongée en réanimation 
après embolisation d’anévrysmes intracrâniens 
 
Hachemi M.,Attof R., Diroio C., Artru F.., Dailler F. 
  
Service Anesthésie Réanimation – Hôpital Neurologique 
Lyon  

Introduction : Aucune étude concernant le devenir immédiat en réanimation des patients embolisés 
n’existe. Nous proposons de rechercher des facteurs prédictifs augmentant la durée de séjour en 
réanimation, après embolisation d’anévrismes intracrâniens (A). 
Matériel et méthodes: Étude rétrospective (1998 à 2002), incluant 122 patients admis après embolisation 
d’anévrismes intracrâniens, rompus ou non. En cas d’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) seuls les 
grades Hunt et Hess (HH) 1 à 3, et WFNS (World Federation of Neurological Surgeons) I à III ont été 
inclus. Les patients ont été séparés en deux groupes : G 1 (n = 83) durée de séjour en réanimation (DS) < 2 
jours ; G 2 (n = 39) DS > 2 jours. La présence d’une HSA et son grade HH et WFNS, la taille et la 
localisation de l’anévrisme, la présence  d’anévrismes multiples, la durée du geste, le nombre de coïls 
posés, la posologie d’héparine ont été analysés par des test t de Student, de Chi 2, et des analyses uni et 
multivariés : p < 0,05 est significatif. 
Résultats : Il n’y a pas de différence entre les deux groupes en termes d’âge, de genre, de territoire et de 
taille de l’anévrisme, de la présence d’anévrismes multiples, de la durée de la procédure et de la posologie 
d’héparine. Seule la présence d’une HSA de grade Hunt et Hess 3 et WFNS III et la pose de moins de 4 
coïls sont des facteurs prédictifs de DS > 2 jours en réanimation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSION : Seul l’état clinique avant embolisation (présence d’une HSA, grade Hunt et Hess 3, 
WFNS III ) sont des facteurs prédictifs de durée de séjour prolongée en réanimation. Il semble que ces 
résultats corroborent le rôle physiopathologique du sang dans l’espace sous arachnoïdien et intra 
ventriculaire, et permettent à eux seuls une sélection clinique des patients à surveiller en réanimation après 
embolisation d’anévrisme intracrâniens.  
 
 

 G1 (n= 83) G 2 (n= 39) P 
Age                                   50  ±14 ans 52 ± 16 ans ns 
HSA 45 34 0,0004 
Hunt Hess (grade 3) 5 19 < 0,001 
WFNS (grade III) 5 18 < 0,001 
Nbre de coïls < 4 55 34 < 0,009 
A. communicant 
A. carotidien 
A. vertébral 

37 
34 
12 

25 
11 
3 

 
0,13    

 
A. < 5 mm 16 10 0,39    
A. multiples 12 9 0,24    
Durée du geste min     114  ± 30  122  ± 53 0,37    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La kétamine épargne-t-elle la morphine  

en chirurgie du rachis ? 
Gardellin-Mauris M, Bedague D, Ollinet C, Oddoux ME, Carcey J, Jacquot C, Payen JF. 

 
 
 
INTRODUCTION :  
La kétamine à faible dose peut avoir un effet d’épargne morphinique en chirurgie 
orthopédique et digestive (Anesth Analg 2002; 95:103-8). Nous avons testé l’effet de 2 
posologies de kétamine dans la chirurgie du rachis par abord postérieur. 
 
MATERIEL ET METHODES :  
Après accord du CPP et consentement écrit, 100 patients ont été inclus dans cet essai 
randomisé, contrôlé, en triple aveugle, stratifié sur le type de lésion: dégénérative, 
traumatologique. Sous AG (propofol en mode AIVOC et rémifentanil), les patients ont été 
répartis en 3 groupes : sérum salé (Gr.1, n=39), kétamine bolus 0,15 mg/kg puis 2µg/kg/mn 
jusqu’à la fermeture cutanée (Gr.2, n=30), kétamine 0,3mg/kg puis 4µg/kg/mn (Gr.3, n=31). 
Les paramètres mesurés ont été la consommation de morphine par PCA, l’EVA-douleur, les 
effets secondaires. L’analyse a été effectuée par Chi2, Kruskal-Wallis et Spearman. 
 
RESULTATS :  
Les 3 groupes ont été comparables (âge, poids, sexe, ASA, type de chirurgie, durée de l’acte). 
Les posologies de propofol et de rémifentanil ont été de 1,4-5,0 mg/l (concentration-cible) et 
de 0 05-0,5 µg/kg/mn, respectivement. Il n’y a pas eu de différence d’analgésie entre les 
groupes (Tableau). Le délai pour la 1ère dose de morphine, le rapport bolus reçus/demandes de 
la PCA et les effets secondaires ont été comparables. Les facteurs associés à la consommation 
de morphine à H24 ont été le type de chirurgie, l’âge, l’EVA-douleur, les doses de propofol et 
de rémifentanil (p<0,05). 
 
DISCUSSION : L’effet d’épargne morphinique de la kétamine à faible dose n’est pas 
démontré dans cette étude, probablement en raison de facteurs intercurrents. 
 

Tableau : 
Gr. 1 Gr. 2 Gr.  3

Morphine (mg/kg)
H4

H12
H24

EVA-douleur  (mm)
H4

H12
H24

0,2 1±0,16
0,3 8±0,30
0,6 5±0,39

19±22
23±21
29±24

0,16±0,1 1
0,31±0,2 2
0,57±0,4 5

24± 20
23± 20
29± 24

0,1 9±0,15
0,3 1±0,25
0,5 5±0,43

27±28
25±23
33±24

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGNOSIS VALUE OF  

ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME BIPHASIC WAVEFORM 
ANALYSIS IN SEPTIC PATIENTS. 

 
Nicolas CHOPIN  
 
Introduction: 
Early prognosis of severe septic critically ill patients is of paramount importance. Many markers are used to 
assess the final outcome. In some patients, an abnormal activated partial thromboplastin time (aPTT) biphasic 
waveform (BPW) is obtained on a specific autoanalyzer. We assessed the BPW for early prognosis of sepsis. 
 
Materials and Methods: 
This was a prospective study, between October 2002 and June 2003, in a surgical intensive care unit (ICU). All 
patients who fulfilled at least 2 or more criteria of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS) at 
admission or during intensive care stay, were included and classified retrospectively as having SIRS, sepsis, 
severe sepsis or septic shock. During 3 days, in the aPTT assay, the slope of the initial phase of light 
transmission profile (slope-1, %T/s), which quantifies the BPW was recorded. Patients were classified as 
survivors or non-septic non-survivors and septic non-survivors. Two-way repeated-measures ANOVA was used. 
Receiver-operating-characteristic-curve and area under the curve (AUC) were calculated. Results are expressed 
as mean with 95% confidence intervals. A p value < .05 was considered significant. 
 
Results: 
During the study, 187 patients were enrolled with 217 events of SIRS, sepsis, severe sepsis and septic shock. 
Figure 1 shows the time course of BPW values for septic non-survivors and survivors or non-septic non-
survivors. p < .05 between the groups; *p < .01 each days between the groups. 
On day 3, with a threshold of -0.30%T/s, the diagnostic sensitivity and specificity of the BPW were 77% and 91 
% respectively, the positive and negative predictive values were 45% and 98% respectively, for the prognosis of 
sepsis-related mortality (AUC 0.84). 
 
Discussion: 
The prognosis of septic patients can be assessed by the time-course of aPTT slope_1 values during 3 days. The 
BPW identifies a high-risk ICU population, consisting predominantly of patients with sepsis. 
 

 survivors or non-septic non-survivors
 septic non-survivors

Day 1 Day 2 Day 3
-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

aP
TT

 s
lo

pe
_1

 (%
T/

s)

 

*
p < .05 

*
* 

 
Figure 1: Time course of BPW values for septic non-survivors and survivors or non-septic non-survivors. 
p < .05 between the groups;* p < .01 each day between the groups. 
 
 
 



 
 
INTERET DES RECONSTRUCTIONS MULTIPLANAIRES BIDIMENSIONNELLES 

DANS LE DIAGNOSTIC DES PLAIES TRACHEO-BRONCHIQUES 
 
 

FAURE A1, FLOCCARD B1, PILLEUL F2, FAURE F3, PETIT P1, ALLAOUCHICHE B1

 
(1), Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Edouard HERRIOT, Lyon 
(2), Fédération de Radiologie, Hôpital Edouard HERRIOT, Lyon 
(3), Oto-Rhino-Laryngologie et Phonatrie – Chirurgie de la face et du cou, Hôpital Edouard HERRIOT, Lyon 
 
 
 
INTRODUCTION : Les plaies trachéo-bronchiques (PTB) sont rares mais grevées d’une mortalité importante 
car souvent diagnostiquées avec retard. L’examen de référence est l’endoscopie des voies aériennes. Mais cet 
examen pose plusieurs problèmes : il est invasif et comporte ses complications propres, il est difficile à mettre en 
œuvre chez le type de patients que nous recevons en salle de déchocage ou en service de réanimation 
(polytraumatisé, instabilité du rachis cervical, ventilation assistée, hypoxie, hémoptysie), il doit être réalisé 
rapidement afin de mettre en route les thérapeutiques adéquates, enfin il peut s’avérer négatif en présence de 
véritables PTB. Avec la tomodensitométrie hélicoïdale, les reconstructions multiplanaires bidimensionnelles 
(MPR) ont déjà fait leur preuve dans la prise en charge de pathologies thoraciques variées. Nous avons évalué 
l’intérêt de cette technique dans le diagnostic des PTB. 
 
MATERIEL ET METHODES : Pendant 30 mois, tout patient admis au déchocage ou en réanimation et 
suspect de PTB était inclus dans l’étude. La suspicion de PTB était faite sur des données de l’anamnèse, 
cliniques et radiographiques. Tous les patients ont bénéficié de MPR. Le diagnostic était fait par l’endoscopie 
trachéo-bronchique, et/ou les constatations chirurgicales, et/ou les données de l’autopsie. Un comité d’expert 
composé de 2 radiologues, 2 chirurgiens et 2 réanimateurs analysait les données pour chaque patient et 
confirmait ou infirmait le diagnostic de PTB. 
 
RESULTATS : 24 patients ont été inclus dans l’étude. Une PTB a été diagnostiquée chez 13 patients. Les MPR 
étaient positives (présence d’une PTB sur les images) dans 15 cas. Il y a eu 2 faux-positifs sur les MPR pour le 
diagnostic de PTB, et aucun faux-négatif. La sensibilité et la spécificité des MPR pour le diagnostic des PTB 
étaient de 100% et 82 %. Les valeurs prédictives positive et négative étaient de 87% et de 100%. Les rapports de 
vraisemblance positif et négatif étaient de 5,5 et de 0. 
 
DISCUSSION : Dans les conditions techniques décrites et pour les types de patients que nous recevons en salle 
de déchocage ou en service de réanimation, les MPR permettent d’éliminer le diagnostic de PTB et donc de ne 
pas réaliser une endoscopie des voies aériennes, geste invasif et potentiellement dangereux. 
 





 



 
VARIABILITE INTER-INDIVIDUELLE DE MESURE  

DES INDICATEURS ECHOCARDIOGRAPHIQUES DE REMPLISSAGE  
EN REANIMATION. 

Eve O.**, Crozon J*., Duperret S.*, Robert M.O.*, Illinger J.*, Branche P.*, Lions C. ** Viale J.P.* 
** DAR HIA Desgenettes – * Service de réanimation de la Croix-Rousse - LYON 

 
Introduction : Le but de notre étude était d’étudier la variabilité entre opérateurs des 
paramètres échocardiographiques indicateurs de remplissage en réanimation. 
 
Matériels et méthodes : Nous avons inclus des patients qui cliniquement avaient besoin 
d’une évaluation échocardiographique en excluant les patients ayant un  mauvais VG. Chaque 
examen était réalisé par 2 réanimateurs en fin de formation (OP1, OP2), qui relevaient les 
données usuelles des pressions de remplissage à savoir : E, A, E/A, TDE, Am, Ap, E’, E/E’, 
Am-Ap, ITV. Ces courbes étaient sélectionnées et enregistrées au cours de l’examen. Ces 
mêmes données étaient analysées par un 3ème opérateur expert (OP3) à partir des 
enregistrements réalisés. L’analyse portait sur la comparaison des résultats entre opérateurs 
sélectionnant et lisant les courbes (OP1-OP2) et d’autre part entre opérateur lisant les courbes 
(OP1-OP3). Analyse statistique : Mesure du biais exprimé par la Moyenne des différences 
(MD)/ Moyenne ; Mesure de la précision exprimée par l’écart type de la différence / Moyenne 
(SD) ; Test t pour la comparaison des biais et précisions. OP = opérateur. 
 
Résultats : 11 patients. Le 1er tableau rapporte, le biais et la précision pour les 2 
comparaisons entre OP1 et OP2 puis OP1 et OP3. Le 2ème tableau rapporte la moyenne des 
différences (MD) pour l’ensemble des comparaisons. 
 

 Comparaison OP1/OP2 Comparaison OP1/OP3
 Biais % SD % Biais % SD % 

E 10,49 12,59 4,87 9,4 
A 5,73 15,61 5,75 34,72 

E/A 6,82 16,28 8,91 22,77 
E' 10,36 14,12 4,17 14,51 

E/E' 2,02 20,34 4,45 15,28 
TDE -1,35 24,91 10,71 24,4 
Am -11,70 19,89 12,17 36,51 
Ap 1,41 24,32 5,42 19,59 

Am-Ap -119,85 207,85 -96,69 339,05 
ITV 2,49 8,26 -0,68 7,85 

 
               -        OP1/OP2       -   OP31/OP32    -     OP1/OP31   -      OP2/OP32 
Variable MD p MD p MD p MD p 
E 8.59 0.22 3.91 0.63 2.681 0.71 -1.99 0.79 
A 4.74 0.65 7.84 0.33 -3.67 0.65 -0.57 0.93 
E/A 0.07 0.48 -0.46 0.67 0.09 0.38 -0.02 0.81 
TDE -2.524 0.88 -5.44 0.77 17.38 0.3 14.46 0.46 
Am -15.47 0.05 -9.04 0.3 2.68 0.72 9.11 0.30 
TRIVG -8.32 0.27 -7.17 0.35 -9.59 0.08 -8.44 0.38 
E’ 0.984 0.38 0.702 0.53 0.19 0.86 -0.84 0.94 
E /E’ 0.182 0.76 -0.34 0.53 0.42 0.46 -0.10 0.86 
Ap 1.667 0.82 0.365 0.96 6.38 0.42 5.087 0.46 
Am-Ap -17.09 0.01 -4.13 0.62 -8.65 0.28 4.31 0.56 
 
Discussion: L’ensemble des biais était inférieur à 10 % sauf pour les données temporelles que 
sont la durée de Am et Ap. La précision était plus importante pour E et ITV, moyenne pour 
les autres données et très mauvaise pour Am et Ap. Il n’existait pas de différence pour les 
biais et les SD, entre les 2 comparaisons. La lecture semble être le principal facteur de 
précision des mesures des données échographiques. 
 
 



POLYTRAUMATISES SEVERES ET 
FONCTION MYOCARDIQUE 

 
Eve O2, David JS1,  

Précloux P2, Guillaume C1, 
Petit P1, Gueugniaud PY1. 

 

1DAR E. Herriot et Lyon-Sud,  
CHU Lyon et EA-1896, université Claude 

Bernard, Lyon 1 
2DAR HIA Desgenettes, Lyon. 

 
 
 
INTRODUCTION : La fonction VG des 
polytraumatisés pourrait être diminuée 
initialement (Intensive Care Med 1996; 22: 
439-42). L'objectif de ce travail a été 
d'étudier la fonction VG de 
polytraumatisés puis d'observer l'effet in 
vitro de leur sérum sur le myocarde de rat.  
 
MATERIEL ET METHODES : Après 
accord du CCPPRB, ont été inclus les 
patients avec ISS > 15, intubé et ventilé, 
hémodynamiquement stable et sans 
contusion myocardique. Fractions de 
raccourcissement de surface (FRS) et 
d'éjection (FE), Débit cardiaque (Dc) et 
Vcf-c ont été obtenues dans les 48 1ères 
heures par ETO en même temps que 20 ml 
de sang.  
Les effets du sérum ont été étudiés in vitro 
à des concentrations croissantes (2 µl à 2 
ml) sur des muscles papillaires issus du 
ventricule gauche de rat (milieu de Krebs-
Henseleit, 29°C, pH 7.40, Ca2+ 0,5 mmol, 
stimulation 12/min).  
Les paramètres mesurés ont été la force 
active isométrique (FA), la vitesse 
maximale de contraction à charge nulle 
(Vmax, isotonie) ; le couplage contraction-
relaxation à faible (R1 = maxVc/maxVr, 
dépend du réticulum sarcoplasmique) et  
forte charge (R2 = +dF.dT-1/-dF.dT-1, 
dépend des myofilaments).  

Résultats exprimés en moyenne ± DS. 
Comparaison par test t. 
 
RESULTATS : 10 patients ont été inclus 
(âge : 30 ± 12, PAM : 83 ± 11 mmHg, ISS 
: 36 ± 11, troponine : 0,1 ± 0,3 µg/l, CRP : 

170 ± 58 mg/l).  
La fonction VG était préservée : FRS : 55 
± 5 %, FE : 62 ± 7 %, VcF-c : 1,13 ± 0,20 
circ/s et Dc : 8 ± 1 l/min.  
Un effet inotrope et lusitrope négatif (R1) a 
été observé pour la plus forte concentration 
de sérum (2 ml).  

 
* p<0.05 
 
 
DISCUSSION : Alors que la fonction VG 
semble préservée in vivo, un effet inotrope 
négatif est mis en évidence in vitro. Celui-
ci suggère une diminution de la 
contractilité myocardique intrinsèque et 
pourrait être lié à une atteinte du réticulum 
sarcoplasmique (R1). 



 
INTÉRÊT DU DOSAGE URINAIRE DU SÉVOFLURANE DANS L’ÉVALUATION DE 
LA POLLUTION DES BLOCS OPÉRATOIRES EN ANESTHÉSIE PÉDIATRIQUE 
 
LIONS C¹, GAILLARD Y², COMBET S³, HEILPORN A³, PRECLOUX P¹, ESCARMENT J¹, CHASSARD D³ 
(1), DAR – HIA Desgenettes, Lyon 
(2), Laboratoire d’analyse toxicologique, La Voulte sur Rhône 
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INTRODUCTION:  

 L’utilisation large du Sévoflurane, pour l’anesthésie par inhalation en pédiatrie est source de pollution 
atmosphérique des blocs opératoires, ce qui est un sujet de polémique au sein des équipes. Un site d’induction de 
notre hôpital pédiatrique semblait être la source d’une pollution importante en raison des plaintes 
psychosomatiques du personnel, de l’utilisation de circuit ouvert et d’un mauvais emplacement de la ventilation. 
Plusieurs solutions étaient possibles pour quantifier cette pollution : 

- adsorption sur badge puis analyse par chromatographie en phase gazeuse ; 
- mesure atmosphérique par spectrophotométrie infrarouge ; 
- dosage du Sévorane urinaire par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. 

 

Une première mesure atmosphérique par spectrophotométrie 
infrarouge était alors réalisée. Les résultats, inquiétants, étaient 
largement supérieurs aux normes légales. 
Ce dosage atmosphérique  n’ayant pu être répété étant donné la lourdeur 
de l’appareillage, un dosage urinaire du Sévoflurane a été effectué sur 
plusieurs matinées opératoires. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES:  
Après accord du comité d’éthique et recueil du consentement éclairé de l’ensemble de l’équipe 

d’anesthésie, 5 ml d’urine étaient recueillis en fin de matinée opératoire. Le recueil était réalisé dans 2 situations:       
 -  condition "polluée" avec utilisation de sévoflurane en circuit ouvert ( salle d’induction IRM ) 

- condition "non polluée" ( salles de chirurgie viscérale et orthopédie ) avec utilisation principale 
d’AIVOC ou de Sévoflurane en circuit fermé. Le dosage du Sévoflurane urinaire était effectué par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse. Les résultats ont été comparés par 
test de Student.   
 
RÉSULTATS: 

Données exprimées en moyenne ± DS. 
 

 Salle non polluée Salle polluée p 

Sévoflurane (ng/ml) 30,9±20,7 81±24,3 < 0,005 

 
DISCUSSION:  

Des normes définies par le National Institute for Occupational Safety and Health ont fixé un niveau 
maximal de concentration atmosphérique  à 25 ppm pour le protoxyde d’azote, 2 ppm pour les halogénés et 0,5 
ppm quand les halogénés sont associés au protoxyde d’azote. Ces normes ont été reprises par une circulaire du 
ministère de la santé [1] qui fixe les concentrations maximales admissibles dans les blocs opératoires. Pourtant 
cette concentration semble fréquemment dépassée dans des blocs pédiatriques et ORL [2]. Un premier dosage 
atmosphérique retrouvait des pics à 100 ppm lors des inductions. Grâce à un recueil biologique simple et non 
invasif, notre étude réalisée lors de 22 vacations opératoires confirme ces données. Une corrélation avec les 
normes atmosphériques pour le Sévoflurane pourrait permettre de proposer un indice biologique d’exposition. Un 
auteur [3] à proposé récemment une corrélation avec un métabolite urinaire du Sévoflurane ( HFIP ).  

Nos résultats ont permis la réalisation de travaux d’amélioration de la ventilation et le financement d’un 
respirateur circuit fermé.  
 
1. DGS/3A/667bis du 10 octobre 1985 
2. Hoerauf K, Wallner T, Akça O, Taslimi R, Sessler I. Exposure to sevoflurane and nitrous oxide during four 
different methods of anesthetic induction. Anesth Analg 1999; 88: 925-9 
3. Imbriani M, Zadra P, NegriS, Alessio A, Maestri L, Ghittori S. Biological monitoring of occupational exposure 
to sevoflurane. Med Lav 2001; 92(3): 173-80 
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INTRODUCTION:  
 Le Sévoflurane est le gaz halogéné incontournable de l’induction inhalatoire en anesthésie, en particulier en pédiatrie. 
Cela va de pair avec une pollution atmosphérique indiscutable des blocs opératoires[1], source d’interrogations des équipes  
quant aux effets liés à une exposition régulière en particulier psychomoteur. L’objectif de cette étude était d’évaluer le 
retentissement psychomoteur exact de cette pollution dans un bloc opératoire de pédiatrie. 
 
MATERIEL ET METHODES:  

Après leur accord, 22 sujets  de l’équipe d’anesthésie étaient soumis à une batterie de tests psychomoteurs objectifs ( 
vigilance, attention, mémoire ) et subjectifs ( signes fonctionnels, échelle de forme de Thayer et Profil Of the Mood Statse – 
POMS ) en début et en fin de programme opératoire. Aucune modification n’est intervenue dans les pratiques habituelles. 
Chaque sujet réalisait la batterie de test dans 2 situations:  

- une condition "polluée" ( authentifiée par des dosages atmosphériques et des dosages urinaires de Sévoflurane ) avec 
utilisation exclusive de Sévoflurane  en circuit ouvert,  
- une condition "non polluée" avec utilisation d’AIVOC ou de Sévoflurane en circuit fermé.  

L’analyse des résultats faisait appel au test de Student pour les données quantitatives et au test chi-2 pour les données 
qualitatives. Un p < 0,05 a été  considéré comme significatif. 
 
RESULTATS:  

Les données exprimées en moyenne ± DS. Les résultats ci dessous sont ceux des tests réalisé en fin de programme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tests subjectifs Salle non polluée Salle polluée p 

Sévoflurane urinaire (ng/ml) 30,9±20,7 81±24,3 < 0,005 
Signes fonctionnels    
(céphalées, vertiges, 
nausées, 0-15) 

0,54±1,7 2,81±2,68 <0,01 

Indice de forme Thayer 
( 0-30) 24,27±4,76 18,22±6,1 <0,01 

Indice de forme POMS  (0-
60) 51,82±6,35 43,14±9,2 <0,01 

Tests objectifs Salle non polluée Salle polluée p 

Vigilance (ms) 560,02±100,57 546±124,3 ns 
Mémorisation (0-12) 9,18±2,25 9,5±2,7 ns 
Attention - items 
                - erreurs 
 

373,3±72,54 
20,32±13,62 

352±72,82 
11,77±7,16 

ns 
<0,05 

 

DISCUSSION:  
Les effets sur le psychisme sont controversé dans la littérature : de la réduction des performances psychiques et 

sensorielles jusqu'à l’absence d’effet démontré pour des taux moyens d’exposition en passant par de simples ralentissements 
des réactions  psychomotrices, tout a été décrit. Bruce[2], dont l’étude est à l’origine des valeurs maximales atmosphériques a 
lui même remis en cause ses travaux. est Nos résultats, rassurant, montrent que pour des mêmes sujets il existe une dégradation 
psychocomportementale  nettement significative entre des condition de travail non polluée / polluée par le sévoflurane. Ces 
résultats subjectifs ne sont pas corroborés par l’étude des paramètres objectifs. La pollution des salles en chirurgie pédiatrie, 
dans les limites de l’utilisation clinique habituelle, n’affecte donc  pas la sécurité anesthésique ( surveillance du patient , 
réactions face aux alarmes ) ni la sécurité du personnel. 
 

1. Hoerauf K, Wallner T, Akça O, Taslimi R, Sessler I. Exposure to sevoflurane and nitrous oxide during four different 
methods of anesthetic induction. Anesth Analg 1999; 88: 925-9 

2. Bruce D.L., Bach M.J. & Arbit J. Trace anesthetic effects on perceptual, cognitive, and motor skills. Anesthesiology 
1974; 40(5), 453-458. 

3. Bruce D.L. Recantation revisited. Anesthesiology 1991; 74, 1160-1161. 
 

 
 



 
 

PREDICTION DU MOUVEMENT PER-OPERATOIRE :  
COMPARAISON ENTRE INDEX BISPECTRAL  

 
ET POTENTIELS EVOQUES AUDITIFS 

JY Martinez1, A Cividjian2, O Eve1, P Précloux1, C Lions1, PF Wey1, J Escarment1

(1)  DUAR, HIA Desgenettes, Lyon  (2)  UMR 5123, CNRS, Lyon. 
 

 
Introduction : Le réveil per-opératoire expose au double risque de mouvement et de mémorisation . L’index 
bispectral (BIS) réduit le risque de mémorisation1 mais prédit mal la survenue d’un mouvement après stimulation 
nociceptive. L’index Alaris Aep (AAI) issu des potentiels évoqués auditifs est-il plus performant ? 
  
Matériel et méthodes : 40 patients adultes ASA 1-2 ont bénéficié d’une anesthésie générale par propofol et 
rémifentanil pour une chirurgie du genou. Les valeurs de BIS (Aspect Medical Systems, USA, version XP 4.0) et 
AAI (Alaris, UK, version 1.4) ont été enregistrées en continu à l’insu du médecin anesthésiste. Les évènements 
étudiés étaient le mouvement, la toux et les signes oculaires recherchés à chaque modification de concentration de 
propofol et toutes les 5 minutes à l’état d’anesthésie stable : réflexe cornéen, réflexe ciliaire, mouvements 
oculomoteurs et présence de larmes. Les valeurs maximales de BIS et AAI au cours des 5 minutes précédant 
chaque évènement ont été analysées rétrospectivement.  
 
Résultats : 11 mouvements inattendus ont été enregistrés pendant la période d’anesthésie présumée stable par 
l’anesthésiste. Pour une valeur seuil de 60, le BIS présente une Se= 0,64 et Sp= 0,93. Pour une valeur seuil de 40, 
l’index AAI présente une Se et Sp égales à  0,64 et 0,87. Les aires sous les courbes ROC (0,83 vs 0,87) et les 
valeurs de probabilité de prédiction (Pk) ne sont pas significativement différentes entre les index BIS et AAI. 
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Conclusion : BIS et AAI auraient prédit 7 mouvements per-opératoires sur 11 au cours de l’anesthésie par 
propofol et rémifentanil. Avec une même sensibilité et une moindre spécificité, l’index AAi n’est pas plus 
performant que le BIS. Des résultats similaires avaient été retrouvés à la phase de l’induction anesthésique avec 
des stimulations tétaniques2 . 
 

1 Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia : the B-Aware randomised 
controlled trial. Lancet 2004 ; 363 : 1757-63  

2 Performance of the ARX-derived Auditory Evoked Potential Index as an indicator of anesthetic 
depth. Anesthesiology 2002 ; 96 : 803-16. 



 



 



 
GESTION PAR L’INDEX BISPECTRAL (BIS)  

DE L’ANESTHESIE GENERALE AU PROPOFOL :  
AU COURS DE LA CHIRURGIE DE RESECTION HEPATIQUE 

MAJEURE. 
 

Auteurs : Y. Mouloua, F. Lhuillier, JP. Viale. 
Département Anesthésie Réanimation, Hôpital Croix-Rousse, Lyon 

Introduction : L’anesthésie pour chirurgie de résection hépatique (CRH) ne 
bénéficie d’aucune recommandation précise concernant l’utilisation des hypnotiques. 

Le propofol (PP) est un hypnotique dont le métabolisme est débit-hépatique 
dépendant, il bénéficie d’une perfusion par mode AIVOC par la modélisation de sa 
pharmacocinétique. La CRH pourrait modifier la pharmacologie du PP. l’objectif de 
ce travail est de décrire l’impact clinique de la CRH sur la gestion de l’hypnose par 

PP, guidée par l’index bispectral (BIS). 
Patients et méthode : Tout patient programmé pour une CRH était inclus. 

L’anesthésie était obtenue par PP en mode AIVOC, rémifentanil et cisatracurium. La 
concentration cible de PP était ajustée afin d’obtenir des valeurs d’index bispectral 
(BIS) à 45±5 pendant toute la durée de la chirurgie. La concentration site effet (Ce) 
du PP affichée par le diprifusor®, les index du BIS, la pression artérielle moyenne 
(PAM) et la fréquence cardiaque (FC) étaient recueillies toutes les 5 min. En fin de 
chirurgie, 2 groupes étaient constitués : hépatectomie majeure (HM ; résection ≥3 
segments hépatiques) ou mineure (hm ;<3 segments). L’analyse des données était 

réalisée sur 3 périodes (P1, P2, P3) : 20 min avant (P1) et 60 min après (P2) le début 
de la résection hépatique, puis 15 min avant (P3) la fin de la perfusion du PP. 

Résultats : 16 patients étaient inclus (HM, n=8 ; hm, n = 8). FC, PAM, BIS étaient 
semblables dans les deux groupes. En revanche, la Ce du propofol dans le groupe 

HM était plus faible dès la 2ème période (P2). (* :p<0,05:Ce gpe HM vs. Hm) 
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Discussion : L’HM a un impact sur la gestion de la composante hypnotique de 
l’anesthésie générale. D’un point de vue pratique, cette gestion bénéficie de la 
surveillance de la profondeur d’anesthésie quand le propofol est choisi comme 

hypnotique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANALYSE DE CONCORDANCE ENTRE 

L’ECHOGRAPHIE PULMONAIRE ET LA 
RADIOGRAPHIE EN REANIMATION. 

 
Mathieu Gazon, Marc Olivier Robert, Patricia Branche, Serge Duperret, Jean-Paul Viale 

Département Anesthésie Réanination 
Hôpital de la Croix-Rousse – Lyon 

 
 

INTRODUCTION : 
La radiographie thoracique est l’examen de première intention en service de réanimation pour 
l’exploration du parenchyme pulmonaire au lit du malade. Lichtenstein et al.  
(Anesthesiology.2004; 100:9-15) ont montré que dans le syndrome de détresse respiratoire 
aigu l’échographie pulmonaire était au moins aussi sensible que la radiographie. Le but de 
cette étude était d’évaluer la faisabilité de l’exploration du parenchyme pulmonaire en 
réanimation par l’échographie à la place de la radiographie. 
 
MATERIEL ET METHODES : 
50 patients de réanimation présentant une anomalie auscultatoire ou une hypoxémie 
inexpliquée ont été inclus prospectivement dans cette étude. Pour chaque patient une 
radiographie et une échographie pulmonaire étaient interprétées indépendamment et en 
aveugle par deux praticiens de réanimation. Les résultats étaient  classés en syndromes 
alvéolaires, alvéolo-interstitiels et épanchements pleuraux, au sein de quatre quadrants 
pulmonaires. La concordance des résultats était analysée par un test de kappa. 
 
RESULTATS : 
Tableau de concordance : 

 radio + radio - 
écho + 156 142 

écho - 31 271 
 
La concordance des résultats entre les deux examens était moyenne (k=0.42). Davantage 
d’adaptations thérapeutiques étaient envisagées après réalisation de l’échographie (32 vs 13, 33 
patients).Les délais de réalisation et d’interprétation de l’échographie étaient plus courts (14.8 
± 6.89 vs 44.2 ± 21.4 minutes, p<0.0001). 
 
DISCUSSION : 
. 
Les syndromes méconnus par l’échographie étaient mineurs, sans conséquence thérapeutique. 
Sur la totalité des syndromes pleuro-pulmonaires retrouvés, 90.6% l’étaient par échographie, 
56.8% par radiographie. L’échographie apportait enfin des renseignements supplémentaires  
en particulier en terme de localisation ou quantification précise des syndromes. 
L’échographie permettait donc d’apporter des réponses diagnostiques dans des délais plus 
rapides que la radiographie sans omettre de diagnostics décisifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VARIABILITE DU PROFIL RESPIRATOIRE SOUS 
VENTILATION PARTIELLE : AIDE INSPIRATOIRE 
VERSUS VENTILATION ASSISTEE PROPORTIONNELLE 
 
Auteurs :  
M. Muller, M.O. Robert, P. Branche, S. Duperret, J.P. Viale 
Département Anesthésie Réanimation, Hôpital Croix-Rousse, Lyon 

Introduction :  
Si la ventilation mécanique partielle au cours du sevrage a pour objectif de se rapprocher au plus près 
du profil respiratoire physiologique, le respect de la variabilité, est probablement  une composante 
importante. Certains travaux antérieurs ont suggéré que la Ventilation Assistée Proportionnelle 
(PAV) pouvait préserver cette variabilité (2). Le but de cette étude était de comparer la variabilité des 
patients sous deux modes de ventilation partielle: l’Aide Inspiratoire (AI) et la PAV (PPS, Evita- 
Draeger®). 
 
Patients et méthode :  
Etude prospective contrôlée chez des patients en cours de sevrage de ventilation mécanique.  Les 
patients porteurs d’anomalies de la commande centrale (médicamenteuses ou pathologiques) ou 
d’anomalies diaphragmatiques n’ont pas été inclus. L’étude était divisée en trois périodes successives 
de dix minutes: 
- une période de PAV au cours de laquelle les paramètres d’assistance étaient réglés à 80% des 
résistances et de l’élastance, estimées par la méthode du « runaway » ; 

- une période d’AI réglée de manière à obtenir une Paw max semblable à celle de la première 
période ; 

- une deuxième période de PAV identique à la première. Si les résultats de cette période étaient 
différents de ceux de la première, le sujet était exclu. Dans le cas contraire, les résultats des deux 
périodes de PAV étaient moyennés. 

Les paramètres mesurés étaient : le volume courant (Vt), le temps inspiratoire (Ti), le 
rapport Ti/Ttot, les Paw maximale, moyenne, et les variations de capacité résiduelle 
fonctionnelle (∆CRF). 
 
Résultats : 
9 sujets ont été inclus. Les niveaux moyens de Paw max étaient de 15,9±2,93 cmH2O en PAV et 
17±2,2 cmH2O  en AI (p>0,05); les coefficients de variation fractionnels des paramètres mesurés au 
cours des deux modes sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

Coef. 
de 

varia-
tion 

Vt Ti Ti/ 
Ttot Fr Paw 

max*
Paw 
mean 

Écart 
type 
∆CRF 
(ml) 

PAV 0,16± 
0,07  

0,11± 
0,05  

0,21± 
0,08  

0,18± 
0,11 

0,07± 
0,03 

0,14± 
0,07  

40,58±1
8,2 

AI 0,13± 
0,05  

0,1± 
0,04  

0,2± 
0,04  

0,14± 
0,06 

0,02± 
0,02 

0,12± 
0,04  

46,45±2
5 

* p<0,05 PAV vs AI – Moyenne ± écart type 
 
Commentaires : 
A l’exception de la Paw max, cette étude ne montre pas de différence de variabilité entre les deux 
modes pour l’ensemble des paramètres mesurés. Ce résultat pouvait être dû soit au niveau 
d’assistance élevé pour les deux modes, comparativement aux études antérieures (1), soit à la 
pathologie elle-même des patients n’autorisant pas l’expression d’une variabilité physiologique (2).  
 
Références bibliographiques : 

1- Varelman D et al. Crit Care Med 2005;33:1968-75 
2- Bien Myet al. Intensive Care Med.2004 Feb;30(2):241-7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
IMPACT D’UN PROTOCOLE DE SEVRAGE DE LA VENTILATION 
MECANIQUE SUR LA DUREE DE L’INTUBATION. 
 
Jacquet E1, Morel J1, Mahul P1, Beuret P2, Jospe R1,  
Dumont A1, Ducreux JC2, Auboyer C1. 
1 Département Anesthésie Réanimation, St Etienne 
2 Réanimation polyvalente, Roanne   
   
INTRODUCTION :La conférence de consensus 2001 préconise la mise en place de protocole de sevrage 
afin de réduire la durée de la ventilation mécanique (VM). Ce bénéfice par rapport à une attitude de sevrage 
sans protocole est remis en cause (AJRCCM 2004 ;169 :673-78). 
MATERIEL ET METHODES : Etude prospective ouverte, dans 2 services de réanimation. Tous les 
patients ventilés plus de 48h avec au moins une épreuve de ventilation spontanée (VS) étaient inclus dans 
l’étude. Le protocole consistait en la recherche journalière des paramètres du pré requis suivie d’une mise 
en VS (tube en T ou AI). Les données étaient recueillies de façon prospective (GP) pendant 6 mois et 
comparées à un groupe contrôle (GC) historique de 1 an avant l’introduction du protocole. 
RESULTATS :284 patients en sevrage de la VM (GC=153 ;GP=131) ont été inclus (âge 63±14 ans, IGSII 
43±13). Les patients GP ont débuté leur 1ère VS 2 jours plus tôt mais avec un taux d’échec plus élevé (49% 
vs 31% p<0,01). La période de sevrage a été allongée de 1 jour pour les patients GP (p<0,01). La durée 
moyenne d’intubation n’a pas été différente entre les 2 groupes (GP 14j±10 versus GC 15j±12 p=0,97, 
figure). L’analyse en sous groupe a montré un effet bénéfique réel du protocole chez les patients ventilés 
plus de 15j (p < 0,05) et ceux admis pour une cause médicale (p <0,01). Un échec d’extubation est survenu 
chez respectivement 13,2% et 13,6% des patients GC et GP, et le recours à une VNI post-extubation chez 
18,3% et 19,1%. L’absence de réponse à l’ordre simple, et la présence de sédatifs représentaient 70% du 
temps de VM. Le taux de compliance au protocole était de 60% (70% pour les pré-requis et 88% pour 
l’extubation).  
DISCUSSION :Seuls certains malades tirent un bénéfice d’un protocole écrit de sevrage (VM>15j, 
admission médicale). Un meilleur contrôle des pré-requis (sédation,  sevrage des drogues vaso-actives) 
permettrait une mise plus rapide en VS et de ce fait une baisse de la durée de la VM. 
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INTRODUCTION : Les antifibrinolytiques permettent une réduction des pertes sanguines en orthopédie. Toutefois leur 
efficacité sur la réduction du risque transfusionnel et leur sécurité d’emploi par rapport au risque thrombo-
embolique reste à évaluer. MATERIEL ET METHODE : Une méta-analyse des essais randomisés comparant un 
antifibrinolytique à un placebo chez l’adulte en chirurgie arthroplastique de première intention de hanche ou de 
genou (PTH, PTG) ou orthopédique majeure (carcinologique, infectieuse, révision de prothèse ou rachis) a été 
effectuée sur les articles référencés dans Medline, Embase et Cochrane jusqu’en décembre 2004. RESULTATS : 
L’aprotinine (22 essais, 1238 patients) et l’acide tranexamique (20 essais, 1096 patients) réduisent la proportion de 
patients nécessitant une transfusion allogénique d’au moins un culot globulaire (transfusion décidée à priori selon 
un protocole) avec une réduction du risque absolu respectivement de  -11% [IC 95%, -17% ; -5%] (nombre de 
patients à traiter, NPT = 9) et -35% [-40%; -29%] (NPT = 3). Cette réduction est constante quel que soit le risque 
transfusionnel dans le groupe contrôle, sans influence du type d’anesthésie ou de chirurgie mais avec une possible 
relation dose-effet pour l’acide tranexamique (fig.). Les résultats pour l’acide epsilon aminocaproïque (AEAC, 3 
essais, 141 patients) sont non significatifs. Il n’a pas été retrouvé d’augmentation significative du risque relatif 
(RR) thromboembolique pour l’aprotinine (RR = 0,81 [0,54; 1,20], p = 0,29), l’acide tranexamique (RR = 0,96 
[0,66; 1,40], p=0,83) et l’AEAC (RR = 0,86 [0,25; 2,96], p = 0,82). Trois patients sur 633 traités par aprotinine ont 
présenté une réaction anaphylactique. DISCUSSION : L’aprotinine et l’acide tranexamique réduisent la 
transfusion allogénique sans augmentation significative du risque thromboembolique en orthopédie. L’évaluation 
des stratégies d’épargne sanguine en orthopédie devrait intégrer ces résultats. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTATION DE LA POSOLOGIE DE LA VANCOMYCINE EN REANIMATION 
SUR DES DONNEES PHARMACOCINETIQUES ET PHARMACODYNAMIQUES. 

A. FORGEOT1, J. MOREL1, G. AUBERT1, R. JOSPE1, A. DUMONT1, P. MAHUL1, C.AUBOYER1

1 : C.H.U. Saint Etienne. 
 
Introduction : L’obtention d’une bactéricidie précoce lors d’un traitement à la vancomycine (V) est difficile à 
obtenir d’autant que les CMI des germes concernés pour la V augmentent [1]. Il est préconisé dans l’attente du 
résultat de la CMI du germe d’obtenir sur les 48 premières heures de traitement une concentration plasmatique de 
V de 25 à 30 mg/L correspondant à un quotient inhibiteur (QI) > 8 [2]. Peut on dès la vingt-quatrième heure de 
traitement atteindre cet objectif en introduisant préalablement à la perfusion continue une dose de charge de V de 
30 mg/kg? Peut on avant la 24ème heure prédire si cet objectif de 25-30 mg/L sera atteint ? 
Méthodologie : Tout patient nécessitant un traitement par V a reçu une dose de charge de 30 mg/kg en une heure 
suivie d’une perfusion continue le premier jour à 30 mg/kg/j et dont la posologie quotidienne était adaptée selon 
un algorithme défini au préalable. Des dosages sériques de V étaient réalisés de manière répétée au cours de 24 
premières heures puis quotidiennement. Pour chaque souche bactérienne isolée, un QI a été calculé à posteriori 
pour chaque jour de traitement. 
Résultats : 12 patients dont la clairance de la créatinine (Clcr) > 50 mL/min ont été inclus dont 8 présentaient une 
infection documentée (7 S. aureus et 2 Staphylocoques coagulase négative). La cible a été atteinte chez 6 patients 
sur 12 à la vingt quatrième heure et la concentration plasmatique moyenne de V était de 24,0 ± 7,2 mg/L. Cette 
cible a été obtenue pour 8 des 9 patients sur ayant une Clcr < 120 mL/min et la concentration plasmatique 
moyenne était de 27,2 ± 7,2 mg/L à H 24. Le délai moyen pour obtenir une concentration efficace selon nos 
objectifs était de 36,9 ± 43 heures. Une concentration plasmatique de V < 29,6 mg/L six heures après le bolus de 
V est prédictive d’un sous dosage à H 24 (VPP=1, VPN=0,83, Se=0,83, Sp=1). Les concentrations plasmatiques 
moyennes de V sur la durée de l’étude sont reprises dans la figure 1. Cette valeur seuil était de 26,5 mg/L pour les 
patients avec une Clcr < 120 mL/min (VPP=1, VPN=1, Se=1, Sp=1). Les CMI des germes pour la V étaient 
comprises entre 1,5 mg/L et quatre à 2 mg/L. Chez ces 8 patients le QI était supérieur à 8 dès le premier jour de 
traitement puis durant toute la durée de l’étude. Le QI moyen était de 24,0 ± 9,6 à H 24 et de 16,5 ± 3,7 sur la 
durée du traitement. 
Conclusion :  
L’objectif de concentration plasmatique de V entre 25 et 30 mg/L est atteint dans cette étude si la Clcr est 
inférieure à 120mL/min. Il est possible de prédire un éventuel sous dosage dès la sixième heure suivant le bolus 
permettant ainsi une adaptation posologique précoce. Cet objectif de concentration doit être réévalué dès 
l’obtention de la CMI des germes pour la V de façon à obtenir un QI > 8 . Compte tenu des CMI < 2 mg/L dans 
cette étude, l’objectif de concentration plasmatique de V à la quarante-huitième heure aurait du être 
revu à la baisse et se situer entre 15 et 20 mg/L. 

 
Figure 1 : Evolution de la concentration moyenne de vancomycine plasmatique aux différents  
temps de traitement 

 
 

Références :  
1.Carricajo A, Mallaval F, Fonsale N, Vautrin AC, Aubert G: Recherche des souches de Staphylococcus aureus 
de sensibilité diminuée aux glycopeptides dans un hôpital universitaire (juin 1999 - février 2000). Méd Mal 
Infect 2001, 31:683-684. 
2. Jehl F: Pharmacocinétique et Pharmacodynamie des Glycopeptides. Antibiotiques 2003, 5:89-98. 
 
 
 



 
ÉVALUATION D’UN LOGICIEL D’AIDE A LA DECISION D’UNE STRATEGIE 
TRANSFUSIONNELLE : HEMOGES 
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Introduction : L’étude des pratiques transfusionnelles européennes OSTHEO (Rosencher N Transfusion 2003 ;43 
:459-69) a montré un taux de transfusion homologue de 34,3 % pour des arthroplasties premières. Après 
évaluation et mise en place d’une stratégie transfusionnelle pré opératoire nous avons pu obtenir un taux de 8,7 % 
malgré un non respect de la stratégie 
pour 12 % des patients. 
 
Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude descriptive sur les transfusions sanguines dans un service de chirurgie 
orthopédique avant et après la mise en place d’un logiciel d’aide à la décision de la stratégie transfusionnelle : 
HemoGes.  
Nous avons analysé le taux de transfusion lors d’arthroplastie première ou de reprise de hanche (PTH) ou de genou 
(PTG) après un an d’utilisation. 
En consultation pré anesthésique, ce logiciel permet d’évaluer en fonction de l’hématocrite (Hct) et de 
l’hémoglobine (Hb) des patients, le différentiel entre les pertes prévisibles pour l’intervention, et les pertes 
sanguines autorisées (pour un Hct seuil adapté à leur statut) puis de proposer différentes stratégies : la transfusion 
autologue différée, l’érythraphérèse, la prescription de 2 protocoles d’érythropoïétine (EPO) ou leurs 
combinaisons. 
 
Résultats : nous avons inclus 414 patients consécutifs depuis la mise en place du logiciel. 
 

  Avant % (n/ntot) Après % (n/ntot) 
Médiane de saignement 
en mL 494 442 

PTH 3,8% (5/135) 4,1% (9/221) 

PTG 8,5% (6/63) 2,3% (3/133) 
PTH reprise 25% (6/24) 13,6% (6/44) 
PTG reprise 23,1% (3/13) 20% (1/5) 
Total 8,7% (20/230) 4,6% (19/414) 
% = pourcentage de patient transfusé en homologue, n = nombre de patient transfusé, ntot = nombre de 
patient dans la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant la transfusion homologue, 19 patients (22 CGR) ont été transfusés en autologue soit 4,6 % de la 
population totale. Sept patients ont été transfusés en autologue et homologue. Ainsi, nous avons réduit le taux de 
transfusion homologue de 8,7 à 4,6 % grâce à l’introduction d’HemoGes. 
Nous avons par ailleurs mis en évidence une sous population de patients plus à risque (changement de PTH), plus 
exposés aux risques de complications, de transfusion et dont la durée moyenne de séjour est accrue. 
 
Discussion : l’utilisation d’HemoGes lors de la consultation d’anesthésie a amélioré la prise en charge de nos 
patients en réduisant la transfusion de 8,7 % à 4,6 % (p=0,036). L’absence de transfusion (autologue ou 
homologue) dans 92,5 % des cas ne résulte pas d’un sous dosage en thromboprophylaxie : notre taux de thrombose 
(distale ou proximale) est de 5 % / PTH et 15 % / PTG. 
 
 

 
 
 
 
 


