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Une remise
en cause
des dogmes
///// La recherche en anesthésie-réanimation est en train de bousculer les
idées établies et les références. Les opiacés ont ainsi montré leurs limites.
L’anesthésie sans morphiniques, associant différents médicaments et/ou
techniques, permet une meilleure récupération après l’intervention. Autre
dogme bousculé, celui de la pression artérielle basse au bloc, un consensus
s’étant établi pour ﬁxer des objectifs tensionnels plus élevés. Quant à
l’hypnose, son développement s’inscrit dans le déﬁ actuel de la discipline,
la diminution des besoins en drogues d’anesthésie générale. ///// p. 5, 8 et 17
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Les lignes bougent
Pr Claude Martin
Service d’anesthésie-réanimation,
CHU Nord, Marseille

Comme chaque année, le congrès de
la Société française d’anesthésie et
de réanimation (Sfar) a permis aux
plus de 6 000 participants de faire le
point sur les nombreuses avancées
de leur spécialité. Les lignes bougent
dans le monde de l’anesthésie-réanimation, les pratiques
évoluent : généralisation de la télémédecine pour les
consultations d’anesthésie, pratique, dans certains centres,
de l’hypnose en période périopératoire…
Avec l’augmentation du nombre de patients atteints
de maladies chroniques ou de comorbidités, le spécialiste
en anesthésie-réanimation ne peut ignorer le concept de
fragilité. Il faut savoir gérer les événements indésirables
graves à tous les stades pour éviter une situation sans
issue. L’arrêt cardiaque et ses conséquences chez un enfant
en sont peut-être l’exemple le plus frappant, et la pire
expérience pour un anesthésiste-réanimateur. Les
procédures d’accréditation et leur appropriation sur
chaque site sont un moyen d’anticiper ce qui peut l’être
et de gérer au mieux ce qui ne peut être évité.
Bien sûr, la pratique de l’anesthésie évolue, mais reste-t-il
une place pour des médicaments aussi anciens que le
thiopental et la kétamine ? Les opiacés sont-ils dangereux ?
Et peut-on conduire une anesthésie et ses suites sans
en employer un seul ? Des réponses existent, et le débat
n’est pas clos. Les barrières tombent entre les pratiques
cloisonnées de l’anesthésie et celles de la réanimation, le
développement de techniques d’anesthésie locorégionale
en service de réanimation en est un exemple. Les barrières
tombent également entre l’hôpital et la ville, et la douleur
postopératoire est beaucoup mieux gérée avec l’emploi en
routine de cathéters périnerveux à domicile pour instiller
en continu l’anesthésique local.
Toutes ces données, et d’autres, sont développées dans
ce numéro annuel du Quotidien du médecin.
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////////////Avancées
Concept de fragilité

À rechercher d’office
en réanimation
/// La recherche d’une fragilité devrait devenir systématique en réanimation,
chez les personnes âgées, mais pas seulement. ///

L

e concept de fragilité est récent en
réanimation. « Un patient fragile
admis en réanimation a un risque
accru de décès, d’être institutionnalisé et/ou d’acquérir un handicap à distance,
et ce, indépendamment des facteurs de gravité habituellement utilisés en réanimation,
IGS II et Sofa, rappelle le Pr Philippe Seguin
du CHU de Rennes. C’est un élément important dont il faut tenir compte, d’autant qu’on
admet désormais qu’il existe une part de
réversibilité dans la fragilité. Il est possible
d’agir sur des éléments considérés comme
déterminants de la fragilité, la sarcopénie et
la dénutrition, notamment. »
Agir en amont, avant un acte chirurgical
non urgent, par exemple, et en aval, en
faisant preuve d’une vigilance accrue en
postopératoire, doit devenir un réﬂexe.
Le principe d’une réhabilitation précoce
adopté en postopératoire va dans ce sens,
et devrait s’appliquer aussi aux patients
en réanimation.

Un concept inspiré du modèle canadien
Contrairement au concept américain
qui tient compte de critères éminemment physiques (force, poids, activité…), le concept canadien de fragilité la considère comme une
accumulation de déﬁcits dans
des domaines variés : comorbidités, activité quotidienne,
neuropsychologie, force motrice, mobilité, perte de poids,
mémoire, etc. Il est possible d’en
calculer un indice : « Le nombre
des items, de 40 à 70, doit reﬂéter
l’état de santé, augmenter progressivement avec l’âge, couvrir
une variété de systèmes et
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permettre le suivi des patients, détaille le
Pr Seguin. En pratique clinique, le score clinique de fragilité, d’utilisation plus facile, est
très bien corrélé à l’indice de fragilité, même
s’il est assez subjectif car établi à partir du
dossier médical et de l’interrogatoire du
patient (ou de celui de ses proches s’il n’est
pas interrogeable). Le réanimateur se fait sa
propre opinion, et classe le malade de 1 à 7 :
1, robuste, actif, énergique ; 2, en forme ; 3, en
forme avec une ou plusieurs comorbidités
traitées et bien contrôlées ; 4, vulnérable, un
peu ralenti ; 5, légèrement fragile ; 6, modérément fragile, nécessitant de l’aide pour des
activités de la vie courante ; 7, extrêmement
fragile, totalement dépendant pour les activités quotidiennes. La fragilité est une entité à part entière, même s’il existe des liens
entre fragilité, comorbidités et handicaps. »

Un score non limité aux patients âgés
Les suivis de cohortes montrent que l’âge à
partir duquel la fragilité commence à augmenter est de 65 ans. « En réanimation, le

La fragilité est
une entité à part
entière, même s’il
existe des liens avec
les comorbidités et
les handicaps
taux de patients d’au moins 65 ans admis
fragiles est de l’ordre de 25 à 30 %, précise
le spécialiste. Même si le score de fragilité a
été élaboré par des gériatres pour leurs patients âgés, il semble que le concept puisse
s’étendre aux patients de tous âges. Un jeune
peut être fragile et donc à risque d’hospitalisation prolongée, de handicap secondaire,
de surmortalité, etc., avec une part de réversibilité sur laquelle il peut être utile d’agir. »
Les prochaines études devront répondre
à la question de savoir si la mise en œuvre
de certaines techniques de réhabilitation
(kinésithérapie, mobilisation précoce,
nutrition optimisée…) permet
d’améliorer le pronostic des
malades fragiles. Autres
questions : Pourquoi
des malades non fragiles à l’admission deviennent-ils fragiles à
distance ? Existe-t-il des
facteurs sur lesquels
intervenir pour diminuer ce risque
de bascule ? « Y répondre est le déﬁ
de ces prochaines
années », conclut le
Pr Seguin.
Dr Nathalie Szapiro
Entretien avec
le Pr Philippe Seguin,
chef du service de réanimation
chirurgicale du CHU de Rennes

IE

Une entité à part entière
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Avancées

Pression artérielle

Pas de norme au bloc
/// La survenue d’une hypotension artérielle au cours d’une anesthésie ou
en réanimation a un impact sur le pronostic. Aﬁn de limiter les dysfonctions
d’organe, et sur la base des données récentes, il est désormais proposé
d’individualiser les objectifs cibles de pression artérielle en prenant en
compte le contexte clinique et les comorbidités éventuelles du patient,
notamment l’existence ou non d’une HTA chronique. ///

Des stratégies individualisées
Ces objectifs restent toutefois globaux, et
ne tiennent pas compte des comorbidités
éventuelles du patient, ce qui a conduit à
développer des stratégies plus individualisées. Une telle approche a été évaluée par
l’étude Inpress sur 300 patients chirurgicaux : en adaptant l’objectif de PA au bloc
opératoire sur les valeurs de PA habituelles

PHANIE

«I

l a longtemps été considéré
qu’une pression artérielle (PA)
basse au bloc était une situation
normale, rappelle Pr Emmanuel Futier (Clermont-Ferrand). Et ce n’est
que depuis une dizaine d’années que nous
avons pris conscience que les objectifs de
PA au cours d’une anesthésie générale ou en
réanimation pouvaient avoir un impact sur
le pronostic. La chirurgie est un acte agressif, au cours duquel de nombreuses modiﬁcations hémodynamiques sont fréquentes
(saignement, ischémie-reperfusion, effets des
médicaments de l’anesthésie…), et la PA peut
rapidement devenir inadéquate pour maintenir une pression de perfusion “normale”
des organes. » Un nombre important de données récentes, bien que surtout observationnelles ou rétrospectives, soulignent ainsi
que la baisse de la PA en dessous d’un certain
seuil, même pendant quelques minutes, est
associée à une augmentation du risque de
complications postopératoires, notamment
d’insufﬁsance rénale, de dysfonction myocardique, d’accident vasculaire cérébral
voire de mortalité (1).
« Il y a aujourd’hui un consensus pour dire
que la baisse de la PA moyenne (PAM) en
deçà de 60-65 mmHg pendant plus de dix
minutes cumulées au bloc est associée à un
risque accru de complications, conﬁrme le
Pr Futier. C’est vrai également en réanimation, notamment chez le patient en choc septique, et les recommandations communes
de la Société française d’anesthésie et réanimation et de la Société de réanimation de
langue française sont pour le maintien d’une
PAM minimale de 60-70 mmHg aﬁn de limiter le risque d’insufﬁsance rénale. »

Un impact sur le pronostic

Chez le patient
hypertendu,
il faut sans doute
se ﬁxer des
objectifs
thérapeutiques
tensionnels
plus élevés
des patients, une diminution des complications postopératoires a été observée par
rapport aux patients traités selon les modalités habituelles de prise en charge (2).
Quant à la réanimation, l’étude Sepsispam,
conduite sur une population de patients en
choc septique, a comparé deux objectifs de
PAM, 65-70 mmHg et 80-85 mmHg, mais

aucune différence n’a été retrouvée sur le
critère principal de jugement de mortalité
à 28 jours (3). Une analyse secondaire a cependant montré que dans le sous-groupe de
patients hypertendus chroniques l’objectif
de 80-85 mmHg était associé à une réduction
du risque d’insufﬁsance rénale et de recours
à la mise en place d’une épuration extrarénale. « Chez le patient hypertendu, il faut sans
doute se ﬁxer des objectifs thérapeutiques
tensionnels plus élevés, en raison notamment
d’un décalage habituel de la courbe d’autorégulation de la PA », estime le Pr Futier.
Dr Isabelle Hoppenot
Entretien avec le Pr Emmanuel Futier,
CHU de Clermont-Ferrand
(1) Wesselink EM et al. Br J Anaesth.
2018 Oct;121(4):706-721
(2) Futier E et al. JAMA.
2017 Oct 10;318(14):1346-1357
(3) Asfar P et al. N Engl J Med.
2014 Apr 24;370(17):1583-93
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Avancées
Recherche clinique

La loi Jardé entre avancées
et contraintes
/// La mise en application ﬁn 2016 de la loi de mars 2012 dite loi Jardé a entraîné
une évolution importante des procédures d’encadrement éthique des travaux
de recherche. Plusieurs décrets en ont, depuis, précisé les contours. ///

Une terminologie peu explicite
La qualiﬁcation « recherche ayant pour ﬁnalité le développement des connaissances
biologiques et médicales » semble impor-

La plupart des revues
exigent l’avis
d’un comité d’éthique,
y compris pour les
travaux ne nécessitant
pas l’avis d’un comité
de protection des
personnes du point
de vue réglementaire
français

PHANIE

A

vec la loi Jardé (1, 2), la volonté
du législateur était de renforcer
la protection des personnes se
prêtant à des recherches biologiques ou médicales. En étendant la loi
aux recherches non interventionnelles, le
législateur souhaitait regrouper les différentes catégories de recherches existantes
dans la « recherche impliquant la personne
humaine » (RIPH), avec un socle réglementaire commun imposant la soumission de
tous les projets à un comité de protection
des personnes (CPP).
La loi identiﬁe trois catégories de recherches
selon le niveau de risque encouru par la personne : les recherches interventionnelles
avec un risque supérieur au risque minime
(catégorie 1), celles qui ne comportent qu’un
risque minime et ne portent pas sur un médicament (catégorie 2), et les recherches
non interventionnelles (catégorie 3). Leurs
niveaux de contrainte réglementaire et
leurs conditions de recueil du consentement sont différents. Une des grandes nouveautés est un guichet unique de dépôt des
dossiers avec répartition aléatoire à un CPP.

Les recherches portant sur les pratiques
professionnelles ou d’enseignement sont
en dehors du champ de la loi

tante dans l’esprit du législateur, alors que
cette terminologie n’est pas très explicite.
Depuis le décret de mai 2017 (3), il est clair
que les recherches portant sur les pratiques
professionnelles ou d’enseignement et les
études rétrospectives sur les données des
soins sont en dehors du champ de la loi.
Les protocoles de catégories 1 et 2 soulèvent
généralement peu de questions. Une très
grande confusion, en revanche, persiste
dans la déﬁnition des catégories 3.
De plus, l’arrêté du 12 avril 2018 (4) ﬁxant
la liste des recherches de la catégorie 3 y
inclut tout recueil prospectif non invasif de
paramètres comme l’oxymétrie ou des mesures anthropométriques… Dans notre spécialité, les paramètres de surveillance sont
enregistrés en continu de façon non interventionnelle, et beaucoup d’études peuvent
être effectuées par une analyse rétrospective et sortir du champ des RIPH. Mais des
paramètres tels que le BIS, la Nirs ou l’ANI
font-ils partie des standards du soin ?
La plupart des revues exigent l’avis d’un comité d’éthique (CE), y compris pour les travaux ne nécessitant pas l’avis d’un CPP du
point de vue réglementaire français. Des CE
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pour la recherche ont donc été créés, mais
ils n’ont aucune existence légale. Leur avis
n’est que consultatif, il doit porter sur le
fait que la recherche est bien en dehors du
champ de la loi Jardé et que par ailleurs elle
ne pose pas de problème éthique. La Sfar a
ainsi créé le sien depuis quelques années, le
comité d’éthique de la Recherche en anesthésie-réanimation (Cerar).
La nécessité de réaliser des démarches pour
des recherches qui échappaient à tout cadre
réglementaire est à la fois une avancée et
une contrainte nouvelle. L’interprétation de
la loi présente quelques incertitudes, mais
on peut espérer rapidement une application plus cohérente de la législation sur la
recherche clinique.
Pr Jean-Étienne Bazin
Chef du pôle de médecine périopératoire du
CHU de Clermont-Ferrand
(1) Décret no 2016-1537 du 16 novembre 2016
(2) Loi no 2012-300 du 5 mars 2012
(3) Décret no 2017-884 du 9 mai 2017
(4) Arrêté du 12 avril 2018 ﬁxant la liste des
recherches mentionnées au 2° de l’article
L. 1121-1 du code de la santé publique

Avancées
Télémédecine en anesthésie

Maintenir l’exigence
de qualité
/// Le concept de la consultation de préanesthésie en télémédecine doit
avoir pour but d’apporter une aide à cet acte et une simpliﬁcation,
en particulier pour le patient, sans dégrader le recueil des informations
et la sécurité anesthésique. ///

U

ne consultation préanesthésique
en télémédecine est réalisée par
un anesthésiste-réanimateur à
distance, donc sans la présence
physique du patient à ses côtés, au moyen
d’un dispositif spéciﬁque, en
vue d’un acte opératoire. Elle
permet de raccourcir le délai opératoire, sans surcoût
particulier, avec une grande
satisfaction des patients
et des médecins qui la
pouls, la pression artérielle et les
réalisent ; en matière
éléments cliniques les plus réde sécurité, l’évaluation
cents. Si la consultation préanesthésique est effectuée en télédes critères d’intubation
médecine, le rôle de la visite
difﬁcile a des résultats
préanesthésique (avant l’intervenqualitatifs identiques.
tion) devient essentiel, puisqu’il
Les patients concernés seront
s’agit du premier contact physique
probablement ceux devant
entre l’équipe d’anesthésie et le patient.
bénéficier d’une intervention
Néanmoins, plusieurs questions
à risque mineur
restent en suspens : Par quels
ou intermédiaire.
moyens rechercher d’éventuels
La consultation
critères de ventilation et d’inpréanesthésique de
tubation difﬁciles ? Est-il postélémédecine nécessite
sible ou nécessaire d’ausculd’être réalisée dans un enviter le patient à distance ?
ronnement sécurisé et adapté
Comment récupérer les
incluant l’authentiﬁcation du
résultats d’examens papraticien, l’identiﬁcation
racliniques antérieurs ?
du patient, une liaison
Les interventions à risque mineur
Comment délivrer une
sécurisée, et la capacité
ou intermédiaire plus concernées
ordonnance en garantisde réaliser à distance un
sant le secret médical ?
examen physique.
La consultation à distance ne peut être facturée actuellement en
Des questions demeurent
établissement de santé. Néanmoins, pour
La question de savoir si le patient doit être
la médecine de ville, son remboursement
ou non accompagné d’un professionnel de
vient d’être codiﬁé ; les choses devraient
santé pouvant faciliter la consultation, réaliser un examen clinique et aider à la comdonc évoluer pour la consultation préanesthésique en télémédecine…
préhension éventuelle des informations
Pr Claude Ecoffey
apportées reste ouverte. C’est actuellement
le modèle mis en place pour les patients
Pôle anesthésie, Samu, urgences,
incarcérés, ce qui permet de valider les
réanimations, médecine interne et
critères d’intubation difﬁcile. Cette expégériatrie, hôpital de Pontchaillou
rience de consultation par visioconférence
pour les patients en détention fonctionne
De Saint-Maurice G. et al. « Consultations
d’ailleurs très bien.
d’anesthésies délocalisées, itératives ou
L’examen médical pourra comprendre
en télémédecine : propositions du comité
l’anamnèse du patient et les précisions
analyse et maîtrise du risque ». Sfar,
sur son suivi médical. L’examen clinique
juin 2017. En ligne.
précisera au minimum le poids, la taille, le

ANSM
Mise en garde sur
l’utilisation du propofol
Le syndrome de perfusion du propofol
est un effet rare et connu lors de son
emploi pour la sédation. La survenue
rapprochée de deux cas d’issue fatale
a conduit l’ANSM à sensibiliser les
spécialistes à ce syndrome. Les deux
cas présentaient plusieurs facteurs
de risque : patientes neurolésées,
administration prolongée de propofol
(> 48 h) et à une posologie supérieure
à 4 mg/kg/h, injection de fortes doses
de noradrénaline, patiente âgée
de moins de 16 ans pour l’un des cas.
Les manifestations cliniques sont
parfois non spéciﬁques, rendant le
diagnostic difﬁcile. Devant une
dégradation hémodynamique ou
l’apparition d’une acidose métabolique
(lactique) non expliquées par la
situation clinique, il est important
d’évoquer ce syndrome.
ANSM, 26 septembre 2018

PHA
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La question de savoir
si le patient doit être
ou non accompagné
d’un professionnel de
santé reste ouverte

///////////////////

Recommandations
La place des USC
dans l’hôpital
Parmi les structures de soins critiques,
les unités de surveillance continue
(USC) ont une place essentielle entre
d’une part les structures d’urgence,
de réanimation, les plateaux
interventionnels, et d’autre part
les services d’hospitalisation
conventionnelle et de réhabilitation.
Des recommandations pour leur
fonctionnement, en adéquation avec
les nouvelles organisations du système
de santé, viennent d’être établies
par un groupe de travail issu des
Conseils nationaux professionnels
de médecine intensive réanimation,
d’anesthésie-réanimation et de
médecine d’urgence.
Robert R. et al. Recommandations
pour le fonctionnement des unités de
surveillance continue (USC) dans
les établissement de santé. Sfar, 2018

///////////////////
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Avancées
Hypnose

Des chuchoteurs bienveillants
/// Oser intégrer l’hypnose dans une pratique dominée par la pharmacologie
et la technologie, et reposant sur une relation soignant-soigné éphémère, voilà
un bel exemple de créativité de notre spécialité. L’avenir au bloc opératoire
appartient aux chuchoteurs bienveillants ! ///

Au-delà des effets nocebo et placebo
L’hypnose conversationnelle permet d’éviter les effets nocebo et favorise les effets
placebo. Il est démontré que les attentes et
représentations des patients inﬂuent sur
les résultats thérapeutiques et dépendent
en partie des informations données par les
soignants (1). Chez des sujets sains soumis à
une stimulation douloureuse, l’information

Les attentes et
représentations
des patients inﬂuent
sur les résultats
thérapeutiques

PHANIE

L

a pratique croissante de l’hypnose
s’inscrit dans le déﬁ majeur de
l’anesthésie d’aujourd’hui : diminuer les besoins en drogues d’anesthésie générale et promouvoir l’anesthésie
locorégionale, pour une récupération postopératoire précoce. L’hypnose correspond
à un processus psychique dynamique associant focalisation de l’attention, détachement du monde environnant et réceptivité
aux suggestions. Les suggestions sont des
propositions verbales formulées par le soignant pour permettre au patient d’élargir
son champ de conscience et le conduire à
une perception (d’une sensation) et/ou une
représentation (d’une situation) différentes.
En anesthésie, l’hypnose s’inscrit dans le
traitement de l’anxiété et de la douleur
selon deux modalités : l’hypnose conversationnelle et l’hypnose formelle. L’hypnose conversationnelle manie des outils
de communication : écoute et observation,
information avec reformulation, mots rassurants et positifs, et phonation grave et
lente. L’hypnose formelle, combinant communication positive et suggestions, induit
un état de transe où le patient, détaché du
monde environnant, est absorbé dans une
imagerie mentale guidée par le soignant.

invasives (2). Mais il a été montré que l’hypnose est plus efﬁcace que cette dernière pour
réduire l’anxiété et la douleur et raccourcir la
durée de la procédure.
En 2013, une méta-analyse (3) rapporte l’efﬁcacité des techniques hypnotiques lors
de procédures invasives chirurgicales et
médicales, à partir de 34 études portant sur
2 597 patients, avec des bénéﬁces sur l’anxiété, la douleur, la consommation médicamenteuse, la durée de la procédure. En 2014, une
autre (4) conclut, à partir de 26 études randomisées contrôlées portant sur 1 890 patients,
à l’efﬁcacité des techniques hypnotiques
(suggestions verbales préenregistrées et
hypnose formelle personnalisée) sur l’anxiété, la douleur et les nausées. L’hypnose
formelle peut être proposée à un patient
éveillé, associée à l’anesthésie locale ou locorégionale ou à une sédation. Elle est souvent
utilisée en chirurgie urologique, gynécologique ou ORL et en neurochirurgie intracérébrale éveillée. Elle n’est pas indiquée en cas
de chirurgie majeure ne pouvant bénéﬁcier
d’une anesthésie régionale.
Dr Catherine Bernard

Un état de transe guidé par le soignant

préalable modiﬁe l’analgésie morphinique,
qui sera potentialisée par des informations
positives et abolie par des informations
négatives. L’équipe de radiologie interventionnelle de Boston dirigée par Elvira Lang
a ainsi développé une approche structurée
d’« attention empathique » qui diminue
l’anxiété du patient pendant les procédures

Département d’anesthésie-réanimation
de l’hôpital Bicêtre (APHP)
(1) Bingel U et al. Sci Transl Med.
2011 Feb 16;3(70):70-74
(2) Lang EV et al. Lancet.
2000 Apr 29;355(9214):1486-90
(3) Teﬁkow S et al. Clin Psychol Rev.
2013 Jul;33(5):623-36
(4) Kekecks Z et al. Anesth Analg.
2014 Dec;119(6):1407-19
(5) Faymonville ME et al. Acta Chir Belg.
1999 Aug;99(4):141-146

Deux initiatrices
Deux femmes ont permis le développement de l’hypnose en anesthésie moderne.
Alice Magaw, inﬁrmière anesthésiste des frères Mayo, chirurgiens américains,
a pratiqué en 1906, grâce à une communication empathique avec suggestions
positives permettant la baisse des besoins en chloroforme ou éther, plus de
14 000 anesthésies sans décès. Le Pr Marie-Élisabeth Faymonville a démontré
en 1999 les bénéﬁces multiples de l’hypnose associée à une sédation légère
et à une anesthésie locale chirurgicale en comparaison d’une anesthésie générale
en chirurgie cervicale endocrine (5).
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//////////// Clinique
Obstétrique

Scénarios de crise
/// De nombreuses compétences sont impliquées dans les urgences périnatales.
La simulation de situations de crise est un moyen d’améliorer la capacité de
coordination et de communication des différentes équipes. ///

L

a périnatalité mobilise de nombreuses compétences, toutes étant
fondamentales pour aboutir à
une prise en charge de qualité :
médicales, chirurgicales, de réanimation
et d’urgence, mais aussi, pour tous ces
domaines, paramédicales. La qualité de
la communication dans l’équipe obstétrico-pédiatrique et anesthésique est en
cause dans plus de 70 % des cas de morbimortalité périnatale.

D. BENHAMOU

Améliorer la coordination
Ces compétences s’acquièrent bien sûr au
cours de la formation initiale puis continue, mais aussi par l’expérience, laquelle
est aléatoire. L’emploi de la simulation
avec des scénarios de crise permet de recréer des situations auxquelles certains
n’ont que peu été confrontés, voire pas du
tout, de les analyser, de favoriser l’acquisition de connaissances, de développer
l’emploi d’aides cognitives et de débriefer
les aspects relationnels au sein de chaque
groupe professionnel et entre les différents
métiers. C’est un moyen d’améliorer la capacité de coordination et de communication des équipes interprofessionnelles.

Séance de simulation avec un scénario
d’urgence obstétricale

La qualité
de la communication
dans l’équipe
obstétrico-pédiatrique
et anesthésique est
en cause dans plus de
70 % des cas de
morbimortalité
périnatale

D. BENHAMOU

Haute-ﬁdélité
La simulation en situation de crise, réalisée en condition de haute-ﬁdélité, peut
être mise en œuvre quel que soit le niveau
de formation, pour des étudiants comme
pour des professionnels. Aujourd’hui à
visée formative en France, elle deviendra
Débrieﬁng après une séance de simulation
in situ en obstétrique

probablement bientôt un moyen d’évaluation sommatif (sanctionnant).
Les études publiées jusqu’ici dans le domaine de l’obstétrique ont montré que
cette forme d’apprentissage améliore les
compétences techniques individuelles
dans des situations critiques telles que
la dystocie des épaules ou la réalisation
des forceps. Elle permet aussi et surtout

de faire travailler, et réﬂéchir, les équipes
dans des situations de grande urgence
telles que la césarienne urgente, l’hémorragie du post-partum, la crise d’éclampsie
ou la réanimation néonatale.
Les étudiants, tant en médecine qu’en
soins inﬁrmiers, éprouvent en ﬁn de simulation un sentiment très positif, et considèrent que les sessions leur permettront
de mieux agir dans la vie réelle et de mieux
comprendre le travail de l’autre.
La réalisation de séances de simulation pour
des groupes interprofessionnels se heurte
cependant à des difﬁcultés pratiques, notamment celle d’arracher les professionnels
à leurs activités cliniques. La simulation in
situ (dans les locaux habituels des soignants)
est un élément de réponse, mais il est parfois
plus simple d’organiser les formations dans
un centre de simulation.
PrDanBenhamou,DrsCharlotteVermersch,
Perrine Capmas, Antonia Blanié
Département d’anesthésie-réanimation,
service de gynécologie-obstétrique, groupe
hospitalier et faculté de médecine Paris Sud,
laboratoire de formation par la simulation et
l’image en médecine et en santé (LabForSIMS)
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Clinique
Cathéter artériel pulmonaire de Swan-Ganz

Un outil à ne pas abandonner
/// Si le cathéter artériel pulmonaire, dit de Swan-Ganz, n’est plus l’outil de monitorage de première intention,
il conserve des indications d’utilisation, et son usage repart à la hausse aux États-Unis. ///

C

’est en 1970 que Swan et Ganz décrivent un cathéter que l’on peut
donc positionner dans l’artère
pulmonaire, son extrémité étant
équipée d’un ballon capable de suivre le
ﬂux cardiaque. Ce cathéter artériel pulmonaire (CAP), qui a été pendant près de trois
décennies le mode de monitorage hémodynamique majoritaire en anesthésie-réanimation, est maintenant délaissé pour
des techniques non invasives ou moins
invasives.

Des situations complexes
Quelles indications pour le CAP en 2019 ?
Si la « simple » mesure du débit cardiaque
et de la pression auriculaire droite n’est
plus une indication à la pose d’un CAP, les
situations cliniques où le monitorage des
pressions de l’artère pulmonaire est essentiel constituent elles des indications de
choix pour le CAP. Les instabilités hémodynamiques survenant ou pouvant survenir
chez des patients avec une insufﬁsance
cardiaque biventriculaire ou une hypertension artérielle pulmonaire verront leur
traitement mieux guidé avec un CAP. Il est
également recommandé dans le syndrome
de détresse respiratoire aiguë (ARDS) avec
ou sans sepsis (4), dans les chirurgies ma-

PHANIE

Un proﬁl hémodynamique exhaustif
Mais, s’il est passé de mode, le CAP
conserve des indications d’utilisation,
et son usage repart même à la hausse
aux États-Unis (1). Des études récentes
montrent une fréquence d’utilisation
proche de 15 % en Europe (2). Le CAP permet de mesurer la saturation veineuse
mêlée en oxygène et d’obtenir les informations suivantes : débit cardiaque (parfois
en continu), pression artérielle pulmonaire, pression d’occlusion, censée reﬂéter
la pression de l’oreillette gauche, pression
auriculaire droite. On peut avec ces éléments dresser un proﬁl hémodynamique
quasi exhaustif.
De nombreuses études se sont intéressées
à l’impact de l’utilisation du CAP en situation aiguë, et n’ont pas trouvé de bénéﬁces
cliniques notables. Néanmoins, et bien que
ces études soient critiquables, cette absence de différences témoigne également
de l’absence de risque lié à ce dispositif,
contrairement à ce qui avait été suggéré
par une étude en 1996 (3).

Un proﬁl hémodynamique quasi exhaustif

jeures, en particuliers thoracopulmonaires
(chirurgie cardiaque lourde, greffe pulmonaire…), ou encore pour les patients fragiles faisant l’objet d’une transplantation
hépatique. En réanimation chirurgicale
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polyvalente à Lariboisière, le CAP est régulièrement utilisé dans les situations hémodynamiques complexes, notamment pour
les patients polypathologiques ou ayant des
antécédents de maladie respiratoire. Cette

Clinique
Tétraplégies

approche physiologique est par ailleurs très
utile pour l’enseignement de nos jeunes
collègues.
D’une façon générale, il faut dorénavant
considérer que, s’il n’est plus l’outil de
monitorage de première intention, le CAP
fait partie de l’arsenal de monitorage des
patients complexes, et qu’il conserve son
intérêt. Si l’usage du CAP, abandonné par
de nombreuses équipes, est rare, mais qu’il
reste utile, comment maintenir et transmettre les compétences qu’il requiert ?
C’est probablement dans ce type de cas que
la simulation et le passage systématique
par des sites utilisant le dispositif sont à
recommander.
Dr Benjamin G. Chousterman
Hôpital Lariboisière (APHP)
(1) Pandey A et al. Use of pulmonary artery
catheterization in US patients with heart
failure, 2001-2012. JAMA Intern Med.
2016 Jan;176(1):129-32
(2) Vincent JLet al. Comparison of European
ICU patients in 2012 (ICON) versus 2002
(SOAP). Intensive Care Med.
2018 Mar;44(3):337-344
(3) Connors AF Jr et al. The effectiveness
of right heart catheterization in the initial
care of critically ill patients.
SUPPORT Investigators. JAMA. 1996
Sep 18;276(11):889-97
(4) Vieillard-Baron A et al. Experts’ opinion
on management of hemodynamics in ARDS
patients: focus on the effects of mechanical
ventilation. Intensive Care Med.
2016 May;42(5):739-749

/// Quelle stratégie adopter avec les patients
tétraplégiques pour les sevrer de la ventilation
mécanique ? Des études sont encore nécessaires. ///

L

a littérature rapporte le chiffre
d’environ 2 000 nouveaux traumatisés médullaires chaque année,
nécessitant pour certains un passage en réanimation, deux populations
étant particulièrement concernées : des
jeunes victimes d’accidents violents et
des patients âgés avec des canaux cervicaux étroits. Pour ces deux types de patients, le problème respiratoire passant
au premier plan, le risque de dépendance
au respirateur est important : environ 6 %
en restent totalement dépendants, et certains sujets auront besoin d’un sevrage
très prolongé.
« Plusieurs facteurs de risque ont été décrits :
lésion médullaire complète et/ou lésion cervicale très haut placée, antécédents de surpoids, etc. », précise le Dr Hervé Quintard,
du CHU de Nice. Est-il judicieux de proposer une trachéotomie précoce ? « Il semble
que les patients y gagnent en confort, notamment pour les toilettes bronchiques,
la kinésithérapie respiratoire, la parole. »
Quant aux moyens de sevrer les patients du
respirateur, il n’existe pas de données probantes : « La seule certitude est qu’ils ont besoin de recrutement respiratoire pour éviter
les atélectasies alvéolaires, qui prolongent
encore la durée de ventilation mécanique.
La manière de ventiler, avec notamment des
volumes courants un peu plus élevés, et une
kinésithérapie très active semblent bénéﬁques. »

Stimulation phrénique
« Certaines équipes implantent des électrodes au niveau du diaphragme pour stimuler un nerf phrénique déﬁcient, avec des
résultats assez intéressants sur les délais

Une kinésithérapie
très active semble
bénéﬁque

PHANIE

Si l’usage du CAP
est rare mais qu’il
reste utile, comment
maintenir et
transmettre les
compétences
qu’il requiert ?

Encore des questions
autour du sevrage
du respirateur

Surpoids et lésion haut placée sont
des facteurs de risque

6%

des patients
restent totalement
dépendants
du respirateur
de sevrage à la ventilation mécanique, raccourcis à une dizaine de jours. Ces travaux
ayant été réalisés sur des petites séries de
patients, d’autres études seront nécessaires
pour en conﬁrmer les résultats et répondre
à deux questions : à qui les proposer, et
quand les mettre en place, l’enjeu étant
d’arriver au sevrage déﬁnitif », conclut le
Dr Quintard.
Dr Nathalie Szapiro
Entretien avec le Dr Hervé Quintard
(CHU de Nice).
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Clinique
Infections fongiques

Un traitement précoce au cas par cas
/// En réanimation, les candidoses sont des complications particulièrement graves,
qui constituent le gros des infections fongiques. Si un traitement préventif n’a pas
d’indication chez les patients à risque, un traitement probabiliste précoce se discute
en fonction de divers scores.///

E

Antifongigramme
« Toutes les études montrent que l’instauration d’un traitement prophylactique en
réanimation chez les personnes à risque
n’a aucun impact sur la mortalité. Aussi
s’oriente-t-on maintenant vers un traitement probabiliste lorsqu’on suspecte une
infection à Candida », explique le Pr Hervé
Dupont (CHU d’Amiens). On dispose de
divers scores, comme celui de Leon, ainsi que de biomarqueurs sériques tel le
(1,3)-β-D-glucane, très évocateur d’une infection fongique lorsqu’il est très élevé, et
inversement doté d’une très bonne valeur
prédictive négative lorsqu’il est normal,
dont les résultats sont obtenus en deux
jours.
Les candidoses concernent essentiellement le sang (candidémies) et les organes digestifs, avec dans les infections
intra-abdominales une grande majorité
de C. albicans. Une étude multicentrique
publiée en 2016 a constaté que les péritonites sont devenues plus fréquentes que
les candidémies. La présence d’une mycose dans les hémocultures est conﬁrmée
en moins de 24 heures, ce qui permet de
mettre en place un traitement probabiliste adapté secondairement à l’antifongigramme. Dans les atteintes abdominales,
on se base sur des scores prédictifs ou sur

PHANIE

n réanimation, les candidoses
représentent 95 % des infections
fongiques, suivies par les aspergilloses, beaucoup plus rares. On
a vu apparaître ces dernières années des
aspergilloses chez des patients non immunodéprimés, en particulier des co-infections aspergillus et grippe H1N1. L’incidence des candidémies se situe autour de
1 % en réanimation. Leur nombre semble
augmenter, mais sans qu’on sache si elles
sont réellement plus fréquentes ou si cela
est dû à un meilleur repérage par les cliniciens et aux progrès réalisés par les laboratoires de mycologie.
On connaît bien maintenant les facteurs
de risque exposant aux infections à Candida : antibiothérapies prolongées, hospitalisations de longue durée, nutrition
parentérale, patients porteurs de divers cathéters et tubulures, pathologies
digestives.

Il faut être certain d’améliorer le pronostic
avant de prescrire des traitements coûteux
et susceptibles d’augmenter les résistances

95 %

des infections
fongiques sont des
candidoses
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l’examen direct du liquide péritonéal, très
performant entre des mains expérimentées. Les résultats de la culture sont obtenus en 48 heures.

Un PHRC sur les candidoses
abdominales
Si le traitement des candidémies est parfaitement validé, celui des formes intra-abdominales repose uniquement sur les avis

Clinique
Le réseau Azuréa

Mutualiser pour promouvoir
la recherche clinique
/// Créé en 2009 par une poignée d’anesthésistesréanimateurs (1), Azuréa est un réseau qui vise
à améliorer la qualité des soins en partageant les
expertises et en mutualisant les forces. ///

d’experts, les résultats des quelques études
rétrospectives divergeant. Casper, un programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) national, va débuter en 2019 aﬁn
d’évaluer l’impact du traitement antifongique par caspofungine sur la mortalité
dans les candidoses intra-abdominales
sévères.
Il faut être certain d’améliorer le pronostic
des patients avant de prescrire des traitements coûteux (600 € par jour environ) et
susceptibles d’augmenter les résistances
aux antifongiques. Celles-ci apparaissent
plus lentement que les résistances aux
antibiotiques, mais on constate toutefois
des augmentations des concentrations
minimales inhibitrices (CMI) vis-à-vis des
antifongiques, voire d’authentiques résistances.
La meilleure prévention des infections
fongiques consiste bien sûr à ne prescrire
les antibiotiques qu’à bon escient et à réévaluer régulièrement leur intérêt. On évoquera systématiquement ces infections au
cours de la démarche diagnostique.
Dr Maia Bovard-Gouffrant
Entretien avec le Pr Hervé Dupont
(CHU d’Amiens)
Dupont H et al. Antifungal prevention of
systemic candidiasis in immunocompetent
ICU adults: systematic review and
meta-analysis of clinical trials.
Crit Care Med. 2017 Nov;45(11):1937-1945
Sfar, Spilf et SRLF. « Prise en charge
des candidoses et aspergilloses invasives
de l’adulte. Conférence de consensus
commune ». Revue de pneumologie clinique, vol. 60, no 5, novembre 2004,
p. 289-293
Sfar. « Prise en charge des candidoses
en réanimation ». Janvier 2014, en ligne :
https://sfar.org/prise-en-charge-descandidoses-en-reanimation/
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Ne prescrire les
antibiotiques qu’à
bon escient reste la
meilleure prévention

Regrouper réseaux et moyens

L’objectif de 5 à
10 publications chaque
année a été atteint

zuréa a été mis en place au
départ dans un large sudest de la France, de Montpellier à Lyon, à l’initiative
de cinq anesthésistes-réanimateurs désireux
de faire avancer la recherche clinique en réanimation, explique l’un d’eux, le Pr Bernard
Allaouchiche (Lyon). Nous avons ensuite été
rejoints par Carole Ichai (Nice), puis le réseau
a pris une dimension nationale. » L’une des
motivations était de s’unir pour pouvoir inclure davantage de patients dans les études
cliniques multicentriques en réanimation
et médecine périopératoire, aﬁn qu’elles
soient publiées dans des revues internationales. L’objectif a été atteint, avec de 5 à
10 publications chaque année, ce qui n’aurait pas pu être le cas avec une seule équipe.

le Pr Allaouchiche. Nos recherches portent
actuellement sur plusieurs axes, notamment
l’hémodynamique et la réanimation respiratoire, avec une étude sur le syndrome de
détresse respiratoire aigu (SDRA) en cours de
publication. Chacun apporte son expertise,
lors de notre séminaire annuel, bien sûr, mais
aussi par le biais de vidéoconférences ou du
ﬁl WhatsApp. Les projets soumis peuvent
ainsi être corrigés, améliorés par nos pairs.
Nous échangeons aussi avec des représentants de surspécialités comme la traumatologie, la neuroréanimation, ou encore avec les
équipes de prélèvement d’organes ou les services de grands brûlés. Cette synergie positive, où sont regroupés idées et moyens, permet à tous d’avancer plus vite, en lien avec
les autres réseaux existants comme AtlanRéa
ou le réseau de recherche de la Sfar, la Société
française d’anesthésie et de réanimation. »
Dr Isabelle Hoppenot

Synergie
« Nous avons ainsi pu publier la plus grosse
série mondiale d’ischémies mésentériques
aiguës, mais aussi des études sur des sujets
variés comme l’échographie en réanimation ou la qualité des pratiques, développe

Entretien avec le Pr Bernard Allaouchiche
(centre hospitalier Lyon Sud), cocréateur
d’Azuréa (www.azurea.org)
(1) Samir Jaber, Jean-Yves Lefrant, Marc
Leone, Jean-Michel Constantin et Bernard
Allaouchiche

«A
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Clinique
Anesthésie locorégionale en réanimation

Un facteur d’amélioration
du pronostic
/// Très utilisées au bloc, les techniques d’anesthésie locorégionales
se développent désormais en réanimation, dans le cadre d’une analgésie
multimodale. ///

Des eﬀets
anti-inﬂammatoires
Les effets anti-inﬂammatoires
des anesthésiques locaux
sont à l’honneur. Une étude a
souligné l’intérêt de la péridurale
dans les pancréatites aiguës : la
meilleure vascularisation
du pancréas grâce aux
effets anti-inﬂammatoires et vasodilatateurs des anesthésiques
se traduit par une amélioration
du pronostic (4). Une étude multicentrique randomisée
française, Epipan, est en cours,
pour conﬁrmer ces données
rétrospectives (5).

L. ZIELESKIEWICZ

L

es techniques d’anesthésie et
d’analgésie locorégionales (ALR)
sont utilisées depuis longtemps au
bloc, où elles ont connu un réel essor grâce au recours à l’échographie. « L’arrivée de l’échographie il y a une quinzaine
d’années a révolutionné l’ALR en apportant
la quasi-certitude de l’efﬁcacité du geste »,
rappelle le Dr Laurent Zieleskiewicz (Marseille). Mais la diffusion de ces techniques
dans le cadre de la réanimation s’est dans
un premier temps heurtée à des obstacles
théoriques : risque de troubles de la coagulation, modiﬁcations hémodynamiques
et risque infectieux, ou encore difﬁculté de
mobilisation du patient.
Cependant, elles ont aussi des avantages
théoriques. Elles permettent de réduire
la consommation de morphine, atout majeur dans le contexte de surconsommation actuel, mais aussi d’éviter le recours
à d’autres sédatifs, comme les benzodiazépines. De plus, elles confèrent, notamment lorsqu’elles sont périmédullaires,
une meilleure capacité respiratoire : les
patients respirent plus amplement. Enﬁn,
last but not least, elles favorisent une réhabilitation précoce.

L’ALR permet une
épargne morphinique,
et au patient de
sortir plus tôt
Une efﬁcacité démontrée
L’analgésie postopératoire de chirurgie majeure a été la première application de l’ALR
en réanimation. Cette approche, où l’ALR
est mise en place au bloc, a fait la preuve
de son efﬁcacité, avec une amélioration du
pronostic des patients et une réduction de
la morbidité postopératoire, conﬁrmées
dans une méta-analyse et une revue systématique de la littérature publiée en 2014 (1).
Le recours à ces techniques a ensuite été
validé dans les traumatismes thoraciques
graves, le choix se portant sur l’analgésie
péridurale dans les atteintes bilatérales et
sur le bloc paravertébral en cas de lésions
unilatérales (2, 3). « Il est aussi possible de
faire des blocs tronculaires, avec la mise en
place d’un cathéter, ce qui améliore le confort
du patient », indique le Dr Zieleskiewicz.
« Ces techniques ne sont pas utilisées seules,
mais dans le cadre d’une analgésie multimo-
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Des techniques utilisées dans le cadre
d’une analgésie multimodale

dale, en association à d’autres antalgiques,
précise le Dr Nicolas Dufeu (Marseille). Mais
elles permettent une épargne morphinique,
et in ﬁne au patient de sortir plus tôt, ce qui
s’inscrit dans le cadre de la RAAC, la récupération améliorée après chirurgie. »
En conclusion, les deux spécialistes insistent sur la transversalité de la discipline,
où des techniques passent de la réanimation au bloc et inversement, bien illustrée
par l’utilisation de l’ALR en réanimation.
Dr Isabelle Hoppenot
Entretien avec les Drs Laurent Zieleskiewicz
et Nicolas Dufeu (APHM)
(1) Pöpping DM et al. Ann Surg.
2014 Jun;259(6):1056-67
(2) Malekpour Met al. Anesth Analg.
2017 Jun;124(6):1906-1911
(3) Sfar, SFMU. Anesth Reanim.
2015 Jun;1(6): 272-287
(4) Jabaudon M et al. Crit Care Med.
2018 Mar;46(3):e198-e205
(5) Bulyez S et al.BMJ Open.
2017 May 29;7(5):e015280

//////////// étude

commentée
Acidémie sévère

La perfusion de
bicarbonates améliore
la survie
L’essai clinique Bicar-ICU suggère une amélioration de la
survie à 28 jours des patients présentant une acidémie
métabolique profonde traitée par perfusion de bicarbonate de sodium. Des résultats qui pourraient modiﬁer les
pratiques.

L

’acidémie profonde est fréquente en unité de soins intensifs
(USI), touchant de 15 % à 40 % des patients, avec une mortalité
qui peut aller jusqu’à 60 % lorsque le pH est inférieur ou égal à 7,20.
Jusqu’à présent, on manquait de preuves formelles sur le bénéﬁce
de l’administration intraveineuse de bicarbonate de sodium, sauf
en cas d’acidémie par perte de bases. Aﬁn de vériﬁer l’hypothèse
qu’une perfusion précoce de bicarbonates pouvait réduire la mortalité toute cause à 28 jours et/ou la défaillance d’au moins un organe dans les sept jours après l’admission en réanimation, une
étude multicentrique française intégrant 26 USI, Bicar-ICU (1), a été
menée dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) interrégional coﬁnancé par la Sfar.

le bras contrôle, et de 55 % dans le bras bicarbonates, à la limite de
la signiﬁcativité. En revanche, dans le groupe prédéﬁni par une IR
aiguë sévère, la survie à 28 jours est de 63 % dans le groupe bicarbonate versus 46 % (p = 0,0283). Le recours à la dialyse est de 52 %
dans le bras contrôle, et de 35 % dans le groupe bicarbonates, avec
un nombre de jours sans dialyse plus élevé dans ce dernier groupe.
(1) Jaber S et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe
metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): a multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet. 2018
Jul 7;392(10141):31-40. En ligne : www.chu-montpellier.fr/ﬁleadmin/
user_upload/Aricle__The_Lancet__juin_2018_Pr_JABER.pdf

Commentaire

/ Pr Samir Jaber / Montpellier

Une étude pragmatique

GARO/PHANIE

Les réticences vis-à-vis des bicarbonates réduisaient leur utilisation, hormis dans les acidoses par pertes de bicarbonates, ce
qui pouvait constituer une perte de chance pour le patient. Nous
avons donc voulu préciser la place des bicarbonates, et essayer
de conclure sur l’existence ou non d’un bénéﬁce ainsi que sur de
potentiels effets délétères.
L’étude a été réalisée en ouvert, car il n’était pas possible de la
Des malades sévères
réaliser en double aveugle, les médecins connaissant les
données du suivi du pH des patients. C’est une étude pragmatique,
L’essai clinique randomisé conduit par le Pr Samir Jaber (CHU
répondant à une question qui se pose tous les jours en réanimation.
Montpellier) a inclus de mai 2015 à mai 2017 des malades d’au
Aussi avons-nous choisi d’inclure les patients
moins 18 ans, admis dans les 48 heures
sur des critères simples, sans stratiﬁcation
précédant l’inclusion avec une acidémie
en fonction des étiologies. C’est aussi pour
sévère (pH ≤ 7,20, PaCO2 ≤ 45 mmHg et bicette raison que nous avons déﬁni un protocole
carbonates sanguins ≤ 20 mmol/L), associée
pragmatique et facilement applicable, sans
à un score Sofa (sepsis-related organ failure
l’adapter à un calcul du déﬁcit basique pour
assessment) d’au moins 4 ou une lactatémie
rester au plus près de la réalité du terrain.
supérieure à 2 mmol/L. Étaient exclues les
Chez ces malades très sévères (mortalité de 50
acidémies liées à une acidose respiratoire
à 60 %), les résultats sont globalement positifs.
ou à des pertes digestives ou urinaires en
L’étude montre clairement qu’il n’y a pas d’effet
bases, les acidocétoses et les insufﬁsances
délétère des bicarbonates. On ne constate pas
rénales (IR) de stade IV. Sur les 942 patients
d’hypokaliémie, ni d’hypernatrémie avec risque
éligibles, 400 ont été inclus et randomisés
d’œdème aigu du poumon, ni d’hypercapnie, et
en deux groupes. Les causes de l’acidémie étaient diverses : sepsis (61 % des cas),
les légères anomalies biologiques relevées n’ont
consécutive à un arrêt cardiaque ou un choc
aucune traduction sur le plan clinique. L’impact
hémorragique. Une IR aiguë était présente
est net sur le recours à la dialyse, qui est évité
chez 47 % des patients.
chez un certain nombre de patients. On en
Dans le bras actif, la perfusion de bicarbo- Une question qui se pose tous les jours
connaît les conséquences sur la réduction de la
nate à 4,2 % avait pour but de maintenir un en réanimation
mortalité à long terme, et le bénéﬁce sur le plan
pH au moins égal à 7,30. Le protocole consismédico-économique en est très probable.
tait à perfuser de 125 à 250 mL en trente miSurtout, nous avons un signal très fort en ce
nutes dans les vingt-quatre heures après l’inclusion, avec mesure
qui concerne la baisse de la mortalité, même s’il a manqué 50 patients pour la mettre clairement en évidence. L’étude Bicar-ICU
des gaz du sang de 1 à 4 heures après la ﬁn de chaque perfusion.
montre aussi une baisse de la mortalité chez les patients en
Une réduction de la mortalité
insufﬁsance rénale aiguë (IRA), mais il s’agit d’un critère de
Le critère primaire, composite, était constitué de la mortalité de
jugement secondaire, même si le sous-groupe était déﬁni a priori.
toute cause à 28 jours et de la défaillance d’au moins un organe dans
Nous avons donc demandé un PHRC national pour une seconde
les sept jours suivant la randomisation.
étude menée chez 1 000 patients en acidémie avec IRA aﬁn de
La différence dans les événements du critère primaire (66 % sous
mettre clairement en évidence la baisse de la mortalité fortement
bicarbonates vs 71 % dans le groupe contrôle) n’est pas statistiquesuggérée par ce travail.
ment signiﬁcative (p = 0,24). La survie à 28 jours est de 46 % dans
Propos recueillis par le Dr Maia Bovard-Gouffrant
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Clinique
Arrêt cardiaque de l’enfant

L’avenir neurologique en jeu
/// La réanimation de l’arrêt cardiaque de l’enfant doit respecter
un algorithme et une technicité précis. Son chronométrage est
indispensable pour qu’en soient respectées les différentes étapes. ///

1 pour
100 000

arrêts cardiaques
chez l’enfant
en population
générale, et de
1 à 10 pour 10 000
lors d’anesthésies
en périopératoire

PHANIE

L

’arrêt cardiaque de l’enfant est une
situation rare. L’incidence est de
l’ordre de 1 pour 100 000 en général,
et, selon les études, de 1 à 10 pour
10000 anesthésies en période périopératoire. Au bloc, les facteurs de risque sont
l’âge inférieur à 1 an, le score ASA (American Society of Anesthesiologists), supérieur
à 3 et l’anesthésie pour chirurgie cardiaque.
La réanimation de l’arrêt cardiaque est un
moment clé pour le devenir neurologique.
L’European Resuscitation Council a révisé
les recommandations en 2015. Il est impératif de respecter un algorithme et une
technicité précis. En cas d’arrêt cardiaque
hypoxique, les manœuvres de réanimation
doivent débuter par cinq insufﬂations. En
absence de récupération, le massage cardiaque externe (MCE) à 100-120 bpm doit
être entrepris immédiatement, simultanément à la ventilation (10/min). Si le patient
n’est pas intubé, le rythme sera de 15 compressions pour 2 insufﬂations.
En l’absence de cathéter veineux, un cathéter intra-osseux doit être posé.
En cas d’asystolie ou d’activité électrique
sans pouls, de l’adrénaline à 10 µg/kg sera
administrée, puis les manœuvres de réanimation reprises pendant deux minutes
avant de réévaluer le rythme cardiaque. En
absence de reprise d’un rythme perfusant,

La formation sur mannequin est
indispensable

l’adrénaline est réinjectée toutes les 3 à
5 minutes, et le rythme sera réévalué après
deux minutes de réanimation.
Il faut choquer les rythmes déﬁbrillables
avec une énergie de 4 J/kg, sans dépasser
150 joules. Le rythme sera réévalué toutes
les 2 minutes. L’injection de 10 µg/kg d’adrénaline et de 5 mg/kg de Cordarone est recommandée dans la foulée des 3e et 5e chocs.
Le chronométrage de la réanimation est
indispensable pour que soient respectées les étapes de l’algorithme. L’efﬁcacité du MCE dépend de la qualité de la
dépression thoracique (1/3 du diamètre
antéropostérieur du thorax) et de l’absence d’interruption dans sa réalisation.
Le changement régulier de masseur permet de maintenir l’efﬁcacité. Une FiO2
à 1 est recommandée tant qu’un rythme
efﬁcace n’est pas rétabli. Ensuite elle doit
être adaptée pour maintenir une SpO2
comprise entre 94 et 98 %.

Éliminer les « 4 H » et les « 4 T »
Il est nécessaire d’éliminer les causes réversibles d’arrêt cardiaque rappelées par les
« 4 H » et « 4 T » : Hypoxie, Hypovolémie,
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Hyper/hypokaliémie et désordres métaboliques, Hypothermie ; pneumothorax sous
Tension, Tamponnade, Toxique, Thrombose (coronaire ou pulmonaire).
La prise en charge après arrêt cardiaque
repose sur le traitement étiologique, la
suppléance d’organe et la prévention des
agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (Acsos). L’hypothermie
n’est pas recommandée, même si certains
travaux très récents remettent la question
sur la table. En cas de mort cérébrale, le don
d’organe doit être envisagé.
L’algorithme de prise en charge de l’arrêt
cardiaque de l’enfant doit être maîtrisé
par tout médecin prenant en charge des
enfants. La formation sur mannequin
est indispensable. Quant à l’information
aux parents en situation de détresse profonde, une formation théorique et par
simulation à l’annonce aux proches peut
en faciliter et en améliorer la délivrance
(lire aussi p. 24).
Dr Céline Grimaldi, Pr Fabrice Michel
Service d’anesthésie-réanimation pédiatrique
de l’hôpital de la Timone (APHM)

Clinique
Anesthésie générale

Endormir sans opiacés
/// Ne plus utiliser d’opiacés en anesthésie générale est désormais
tout à fait possible. Il faut pour cela associer différents médicaments
et/ou techniques. ///

L

’anesthésie générale sans opiacés
est-elle une technique d’avenir ?
« En tout cas, il s’agit d’une pratique en plein développement. Au
départ, ce sont nos collègues belges qui
ont commencé à faire des anesthésies sans
opiacés, et, depuis quatre ou cinq ans,
cette technique se développe en Europe,
explique le Pr Hélène Belœil, anesthésiste-réanimatrice au CHU de Rennes.
Tous les jours, j’endors des patients sans
opiacés. Et, s’il est difﬁcile d’évaluer avec
précision le nombre d’anesthésies faites
de cette manière aujourd’hui en France,
je constate que cette technique suscite un
réel intérêt chez bon nombre de collègues.
Je m’en rends compte chaque fois que je
fais une conférence sur le sujet. »
Le Pr Belœil est l’investigatrice principale
d’une étude clinique menée actuellement,
dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique, sur un total de
400 patients dans dix centres différents :
« Pour l’instant, on en a déjà recruté 200, et
on devrait avoir les résultats d’ici à 6 mois
environ. Cette étude vise à comparer une
anesthésie générale classique (hypnotiques,
curare, morphiniques) avec une anesthésie
générale sans opiacés. »

PHANIE

Addiction et effets secondaires
Selon elle, il existe différentes raisons à
cette évolution vers des anesthésies sans
morphiniques : « On sait d’abord qu’il
existe aujourd’hui des problèmes d’addiction aux opiacés qui démarrent souvent
après une prescription postopératoire mal
contrôlée par la suite. Aux États-Unis, c’est
devenu le problème de santé publique no 1,
avec un très grand nombre de décès chaque
année. En France, la situation n’est certes
nullement comparable, mais il y a quand
Une prise de conscience des risques
de dépendance

Une étude clinique est
en cours sur un total
de 400 patients

thésie. Les opiacés peuvent aussi entraîner une hyperalgésie dose-dépendante,
pouvant être une source paradoxale de
douleur aiguë et chronique », développe
le Pr Belœil.
Face à ces différents problèmes, il est désormais tout à fait possible de ne plus
utiliser d’opiacés en anesthésie générale.
L’anesthésie sans opiacés est une anesthésie multimodale associant différents médicaments et/ou techniques.
« Il faut citer l’anesthésie locorégionale (ALR)
en premier lieu. En effet, le blocage des afférences nociceptives et du système sympathique est parfaitement assuré par une ALR,
précise la spécialiste. Si la chirurgie ne s’y
prête pas, on peut avoir recours à de la lidocaïne administrée par voie intraveineuse.
Elle bloque les canaux sodiques ainsi que les
décharges de neurones périphériques excités par des stimuli nociceptifs, et inhibe les
récepteurs NMDA. »

même une volonté de moins utiliser ces produits. »
L’utilisation large et à fortes doses de la
morphine, comme analgésique de référence en postopératoire a aussi montré ses
limites. « On constate d’abord une efﬁcacité moindre sur les douleurs au mouvement.

Ensuite, ces produits ont des effets secondaires dose-dépendants (iléus, nausées
et vomissements, hypoxémie, sédation)
qui peuvent être très invalidants pour le
patient et retarder la réhabilitation postopératoire. Or, on le sait, une réhabilitation rapide est aujourd’hui un objectif
qu’on recherche de plus en plus en anes-

Stabilité hémodynamique
« Par ailleurs, poursuit-elle, si on utilise
des opiacés en anesthésie, c’est n’est pas
tant pour traiter la douleur que pour obtenir une stabilité hémodynamique. Or, il
est possible d’obtenir cette stabilité avec
d’autres médicaments, par exemple des
agonistes alpha 2 (clonidine, dexmédétomidine), qui permettent un bloc sympathique
direct. Par leurs caractéristiques pharmacologiques (sédation, hypnose, anxiolyse,
sympatholyse et analgésie), ce sont des adjuvants potentiels à l’analgésie ou à l’anesthésie multimodale. On peut aussi citer la
kétamine, utilisée à petites doses. En antagonisant les récepteurs NMDA, elle permet
de prévenir les phénomènes d’hyperalgésie
postopératoire. »
En postopératoire, des anti-inﬂammatoires
(dexaméthasone et AINS) peuvent être utilisés. « Les AINS permettent une épargne
en morphine d’environ 50 % qui se traduit
par une diminution des nausées et vomissements postopératoires, de la sédation et de
la durée de l’iléus postopératoire, mais aussi
une amélioration des scores de douleur par
rapport à la morphine seule », précise le
Pr Belœil.
Antoine Dalat
Entretien avec le Pr Hélène Belœil, anesthésisteréanimateur au CHU de Rennes
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//////////// Recherche
Allergie périopératoire

Premiers responsables, curares
et antibiotiques
/// La prévention secondaire des anaphylaxies peranesthésiques se fonde sur
un bilan étiologique complet, réalisé au cours d’une consultation spécialisée.
La recherche du produit en cause peut être complexe dans les réactions non
IgE-médiées. ///

Curares : l’hypothèse de la pholcodine
Ces données soulignent l’importance de
la prévention. La prévention primaire est
rarement possible, sauf pour le latex. Pour
les curares, la structure ammonium quaternaire est la principale cause des allergies, et
la sensibilisation pourrait être liée à l’utilisation antérieure de pholcodine, hypothèse
qui est en cours d’étude. Et, bien sûr, une exploration avant l’anesthésie peut se justiﬁer
chez les patients à risque d’allergie au latex,
tels que les enfants multiopérés ou les patients ayant des allergies alimentaires avec
risque de réactions croisées (banane, avocat,
fruits à coque…). La notion d’allergie aux an-

PHANIE

E

n raison du grand nombre de substances injectées, la période périopératoire est à risque de réaction
allergique, IgE-médiée ou non. Les
travaux du réseau du Groupe des études
des réactions anaphylactiques peranesthésiques (Gerap) ont permis de préciser l’incidence des anaphylaxies IgE-dépendantes,
estimée en France à 1 pour 10 000 anesthésies. Les curares sont la première cause
d’anaphylaxie peropératoire, suivis par les
antibiotiques, dont l’implication augmente
d’années en années et qui sont désormais en
cause dans 20 % des cas. En troisième position viennent les colorants, en premier lieu
le bleu patenté. « Les allergies au latex sont
en revanche en diminution grâce aux stratégies de prévention mises en place », souligne
le Pr Paul-Michel Mertes de Strasbourg.
La situation dans les autres pays d’Europe
est assez proche, curares et antibiotiques
dominant les étiologies, à l’exception du
Danemark où les allergies à la chlorhexidine, très utilisée, sont les plus fréquentes.
La mortalité liée à ces réactions, qui surviennent pourtant en milieu très médicalisé, est non négligeable, de l’ordre de 4 %
pour les allergies au curare. Des chiffres
comparables ont été récemment rapportés
dans l’enquête NAP6, qui colligeait les réactions sévères survenues en Angleterre (1).

La mortalité est de l’ordre de 4 %
pour les allergies au curare

Le partenariat
entre anesthésistesréanimateurs,
allergologues et
biologistes est essentiel
tibiotiques reste en revanche souvent très
vague, et, pour le Pr Mertes « l’un des enjeux
des prochaines années est de mieux identiﬁer
les patients qui sont vraiment à risque d’allergie à ces médicaments ».

Adresser les patients
à un centre spécialisé
La prévention secondaire, qui consiste à
ne pas réexposer le patient au produit en
cause, est essentielle. Elle se fonde sur la
reconnaissance de la réaction et sur l’identiﬁcation du produit. « L’anesthésiste doit
absolument faire les prélèvements sanguins
(notamment pour l’histamine, dont le taux
est quasi maximal dès le début de la réaction, et la tryptase, dont l’élévation est fortement en faveur d’une allergie IgE-médiée)
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au moment de la réaction, et adresser les
patients à un centre spécialisé », insiste le
Pr Mertes. Le patient doit bénéﬁcier d’une
consultation spécialisée 6 semaines plus
tard, aﬁn que soit réalisé un bilan complet
à la recherche du produit en cause. « Une
quarantaine de centres, membres du Gerap, assurent ces consultations longues et
complexes. Il importe de bien expliquer aux
patients, souvent peu conscients de la gravité de l’accident, les enjeux de cette consultation, car en pratique un sur deux ne s’y rend
pas », déplore le spécialiste.
« Le partenariat entre anesthésistes-réanimateurs, biologistes et allergologues, à la
base de l’organisation du réseau Gerap, est
essentiel pour mieux partager les connaissances. D’ailleurs, se félicite le Pr Mertes,
notre modèle français fait école dans de
nombreux pays d’Europe. »
Dr Isabelle Hoppenot
Entretien avec le Pr Paul-Michel Mertes,
hôpitaux universitaires de Strasbourg
(1) Harper NJN et al. Br J Anaesth.
2018 Jul;121(1):159-171

Recherche

Anticoagulation

Quelle gestion en cas de chirurgie
urgente ?
/// La gestion périopératoire des anticoagulants dépend fortement du degré
d’urgence de l’intervention. Dans les urgences extrêmes, la priorité est donnée
au geste chirurgical. Dans les autres cas, la neutralisation par un antidote est
guidée par la mesure de la concentration du médicament. ///

L’intervention
sera réalisée en
administrant
en parallèle un agent
de réversion
sous dabigatran. » Dans les autres cas, la
question de la réversion se pose, surtout
chez le patient qui présente un saignement
non contrôlable par l’opérateur pendant
l’intervention, ou si le saignement persiste
après le geste chirurgical.
Il faut ainsi évaluer dans quelle mesure le
traitement antiplaquettaire ou anticoagulant contribue au saignement, en se fondant notamment sur l’heure de la dernière
prise pour les antiplaquettaires ou sur
l’INR en cas de traitement par
antivitamines K (AVK). Pour
le patient sous anticoagulant oral direct (AOD), il
est aujourd’hui possible
de s’appuyer sur les tests
biologiques, qui se sont développés ces dernières années, disponibles notamment dans les gros centres
de soins. Les résultats sont
obtenus en une heure en
moyenne, ce qui explique
leur moindre intérêt
dans les urgences menaçant le pronostic vital.

Le geste chirurgical
au premier plan
« À l’opposé, poursuit le spécialiste, dans les situations d’urgence absolue, comme la dissection de l’aorte, la rupture
d’un anévrysme de l’aorte abdominale ou d’autres hémorragies menaçant le pronostic
vital, la réalisation du geste
chirurgical vient au
premier plan. L’intervention sera réalisée en administrant
en parallèle un agent
de réversion : transfusion de plaquettes,
d’un concentré de complexe prothrombinique
(CCP), ou d’idarucizuSous dabigatran, on fait appel
mab chez les patients
à l’idarucizumab s’il est disponible

PHANIE
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a gestion des anticoagulants en cas
de chirurgie ou de geste invasif programmé est aujourd’hui assez bien
codiﬁée. La question est un peu plus
complexe en cas d’intervention non programmée, notamment parce que la notion
même d’urgence cache des situations hétérogènes. Et, en pratique, c’est l’urgence du
geste qui guide la conduite à tenir.
« Dans le cas par exemple de la fracture
du col, qui implique une intervention dans
les 24 à 48 heures, on a le temps de gérer
les médicaments antithrombotiques, explique le Pr Pierre Albaladejo (Grenoble).
On peut fait un arrêt simple, car les chirurgiens ont appris à opérer les patients sous
acide acétylsalicylique ou clopidogrel. Si
nécessaire, il est possible de pratiquer une
transfusion de plaquettes. Si le patient est
sous antivitamines K, l’administration d’un
concentré de complexe prothrombinique se
discute en fonction de l’INR. Si le patient est
sous anticoagulant oral direct, l’arrêt
du traitement permet le plus souvent
d’atteindre des seuils acceptables, inférieurs à 50 ng/mL. »

La question
des seuils
de concentration
La question des
seuils de concentration n’est toutefois
pas complètement
tranchée, et pour
l’instant deux seuils

Recommandations
Le Groupe d’intérêt en hémostase périopératoire (GIHP)
actualise régulièrement ses
recommandations, et, après
celles sur les AOD en 2017, celles
sur la gestion des antiagrégants
plaquettaires devraient
prochainement être publiées.
www.gihp.org

sont retenus pour l’indication d’une réversion : l’un inférieur à 30 ng/mL quel que soit
l’AOD en cas de neurochirurgie, et l’autre inférieur à 50 ng/mL pour la chirurgie à risque
hémorragique moindre.
Pour les patients sous dabigatran, on fait appel à l’idarucizumab s’il est disponible, « en
sachant que son administration implique de
répéter les mesures de concentration de dabigatran, car de mauvaises surprises sont possibles, en particulier en cas d’insufﬁsance rénale, précise le Pr Albaladejo. Chez les sujets
traités par anti-Xa, il n’y a pas pour l’instant
d’antidote spéciﬁque, et la réversion se base
sur les CCP, le plus souvent non activés, à des
doses plus élevées que chez les sujets sous AVK
aﬁn d’activer la coagulation ».
Après l’intervention se pose bien sûr la
question de la reprise du traitement. La
décision se prend en fonction du risque
thrombotique.
« Le vrai progrès, c’est la meilleure communication entre les différents spécialistes,
chirurgiens, biologistes, hématologues…, estime le Pr Albaladejo. Depuis les recommandations de 2008, nous avons appris à utiliser
les mêmes mots et à prendre des décisions
communes. »
Dr Isabelle Hoppenot
Entretien avec le Pr Pierre Albaladejo,
CHU Grenoble
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//////////// Société
Prélèvements d’organes

Donneurs Maastricht III :
les enjeux éthiques
/// Le caractère particulier du prélèvement d’organes selon la procédure Maastricht III est lié au protocole
de limitation active des thérapeutiques de maintien en vie qui le précède. L’articulation des deux ne va pas
sans soulever de nombreuses questions éthiques. ///

D

ans le cadre du prélèvement
d’organes selon la procédure
Maastricht III (M3), deux visions
s’opposent. La vision sociale souhaite davantage de greffons de qualité pour
traiter plus de patients en attente de greffe,
et donc essayer de sauver plus de vie. De
toute façon, le donneur va mourir, puisqu’il
y a une décision de limitation ou d’arrêt des
thérapeutiques (LAT) de maintien en vie, et
la société s’approprie le corps du défunt. À
cette vision s’oppose celle, individuelle, qui
met en avant le fait que le corps appartient
à l’individu, même quand il est dans le coma,
et même après sa mort. La question qui se
pose alors est : dois-je mourir si je suis dans
le coma pour aider à sauver quelqu’un que je
ne connais pas ? Dans ce contexte, il convient
de s’interroger sur la ﬁnalité du prélèvement
d’organes M3 et de se poser la question de savoir si la ﬁnalité sociale est en concordance
avec la ﬁnalité médicale. Le mot « médecine »
vient du latin medeor, qui signiﬁe « guérir ».
Dans le cadre M3, la ﬁnalité médicale n’est
plus de guérir le donneur, mais le receveur.

En accord avec la loi française ?
La loi Claeys-Leonetti de février 2016 met la
volonté du patient au centre du processus
décisionnel et de la prise en charge. Le respect de la volonté du donneur d’être prélevé
après son décès met donc bien cette activi-

La procédure M3 n’est
pas compatible avec
l’urgence médicale,
et, lors de la prise en
charge initiale,
il convient de faire
son travail de médecin
réanimateur

té en phase avec la loi. Mais si la volonté du
patient est au centre du processus, cela pose
le problème du consentement, qui nécessite
pour le moins une information de qualité.
En France, le don d’organes est soumis au
« consentement présumé ». Est-on sûr que
chacun s’est réellement positionné ? Que
faire quand la personne ne l’a pas fait lorsqu’elle en était capable ? L’absence de prise
de position vaut-elle vraiment consentement ? N’y a-t-il pas violence de la société
vis-à-vis de l’individu, à présumer de son
consentement ? Est-on sûr enﬁn que l’information a été honnête, loyale et éclairée ?
Dans le cadre de la procédure M3, il faut noter l’importance majeure des directives anticipées et de la personne de conﬁance, qui
permettent de mettre la volonté du patient
au cœur de la décision médicale. De plus,
les équipes qui pratiquent cette procédure
doivent disposer d’un protocole de LAT clair,
connu, respecté et tracé. Il s’agit là d’une
nécessité déontologique, éthique et légale.
Dans ce protocole de LAT, la collégialité est
indispensable, l’esprit de la loi Claeys-Leonetti étant d’éviter la prise de décision par un
médecin seul. Il faut souligner l’importance
du consultant extérieur, qui vient donner

un avis éclairé et impartial. La question de
son choix doit être posée au sein de chaque
équipe pratiquant la procédure M3.

Un possible conﬂit d’intérêts ?
Les greffons de donneurs M3 sont souvent
excellents, et c’est ﬁnalement presque un
problème. Il peut y avoir un conﬂit d’intérêts
majeur avec les greffeurs, qui ont une vision
partielle du problème, mais également avec
l’administration, qui peut exercer une pression de production (« il manque une greffe
pour passer au forfait supérieur »…). Il peut
aussi y avoir une pression sociale. En effet, les
besoins de greffons de qualité sont très importants, et c’est une réalité qui peut aboutir
à culpabiliser les équipes qui n’auraient pas
prélevé « sufﬁsamment » d’organes. Néanmoins, le besoin d’organes, aussi réel soit-il,
ne peut pas aboutir à plus de décision M3.
Ne pas prélever un patient alors qu’il était
donneur, est-ce éthique ? Parce que la famille s’y oppose ? Il y a là un caractère opposable de la volonté du patient à la famille
qu’il convient de discuter. Parce que le médecin s’y oppose ? Le caractère opposable
de la volonté du patient vis-à-vis du médecin est inscrit dans la loi, et pourtant encore

Et la déontologie médicale ?
Le code de déontologie précise : « Je ne donnerai jamais la mort délibérément,
je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je respecterai le patient et
ses décisions. » En matière d’éthique, l’intention avec laquelle est réalisé un acte
médical est fondamentale.
La sédation terminale qui accompagne la procédure Maastricht III (M3) est-elle
réalisée dans l’intention de soulager, d’accompagner un mourant au moment de
l’arrêt des thérapeutiques de maintien en vie, ou de provoquer rapidement le décès
dans un espace-temps compatible avec la procédure M3 ? Cette sédation profonde
et continue jusqu’au décès, nécessaire pour cette dernière, est inscrite au code
de déontologie (décret du 3 août 2016, article 37). Celui-ci précise que, lorsque le
patient ne peut pasexprimer sa volonté et que l’arrêt du traitement de maintien
en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, le médecin en
charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du
fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements adaptés pour soulager les
souffrances et applique si nécessaire une sédation profonde et continue.
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La classiﬁcation
Maastricht
La classiﬁcation internationale
de Maastricht, établie par
des chirurgiens transplanteurs
de l’hôpital universitaire de
Maastricht, distingue quatre
types de prélèvements, dont la
spéciﬁcité est de concerner
des donneurs en arrêt cardiaque
irréversible : les catégories I, II
et IV relèvent d’arrêts cardiaques
non contrôlés ; la catégorie III
concerne les personnes victimes
d’un arrêt cardiaque après qu’une
décision de limitation ou d’arrêt
des thérapeutiques (LAT) en
réanimation a été prise en raison
d’un pronostic particulièrement
défavorable. Elle représente donc
un cas d’arrêt cardiaque contrôlé,
où la mort s’inscrit dans un
processus médical.

Obstination déraisonnable ou lutte
pour la vie ?
Autre question, la réanimation d’un donneur potentiel, sans espoir curatif pour lui,

Chef de service au CHU de Rouen,
président du comité éthique de la Sfar
(1) Morgenstern LB et al. Neurology.
2015 Apr 28;84(17):1739-1744
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Ç’a été démontré dans la littérature médicale : une étude prospective multicentrique
observationnelle de cohorte qui imposait
l’absence de décision de LAT pendant cinq
jours pour des patients présentant une hémorragie intracérébrale non traumatique
a montré que le simple fait d’imposer cette
attente à une équipe divisait par deux la
mortalité prédite sans aggraver la morbidité
de patients victimes d’hématome intracrânien (1). Une décision de LAT est donc d’autant plus sereine qu’on a fait ce qu’on avait à
faire initialement pour la prise en charge du
patient. Il est important de rappeler que l’ensemble de la procédure nécessite du temps
aussi bien pour l’équipe que pour la famille.
De plus apparaît la nécessité de dissocier la
décision de LAT de la décision de prélèvement. La temporalité est essentielle pour la
qualité éthique de la procédure, et pourtant
c’est parfois médicalement difﬁcile.

est-elle du ressort de l’obstination déraisonnable ou est-elle une lutte pour la vie, via le
don d’organe ?
Cette question est bien sûr primordiale.
L’obstination déraisonnable est contraire
au code de déontologie, qui précise que le
médecin doit s’en abstenir et qu’il peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des
traitements qui paraissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le seul maintien artiﬁciel de la vie.
Le respect de la volonté du patient est donc
essentiel dans ce contexte. Elle devra être
rapidement recherchée, même s’il faut dissocier dans le temps la décision de LAT de la
décision de prélèvement.
L’évaluation en matière de qualité et
d’éthique du prélèvement M3 est bien sûr
indispensable. Elle doit être réalisée au
niveau social, par l’Agence de la biomédecine, comme au niveau de chaque service
de réanimation qui entre dans la procédure. Celle de la qualité des greffons, qui
fait partie du processus d’évaluation, est
facile à réaliser, mais il faut aussi et surtout y associer celle de la qualité de la procédure de LAT, du vécu des équipes médicales et paramédicales et aussi bien sûr du
vécu des familles.
Pr Benoît Veber

Arrêt des thérapeutiques et prélèvement
doivent rester deux décisions distinctes

certains médecins, pour de bonnes ou mauvaises raisons, ne suivent pas la volonté du
patient. Est-il éthique d’interrompre une
vie pour en sauver une autre ? Est-il éthique
de ne pas sauver une vie quand cela est possible ? En fait, il faut formuler autrement la
question, et se dire qu’une vie s’interrompt
et que l’on va pouvoir en sauver une autre.

Une nouvelle déﬁnition de la mort ?
La procédure M3 peut-elle aboutir à remettre en cause la déﬁnition de la mort ?
L’absence de vie relationnelle est-elle un
équivalent de la mort ? N’y a-t-il pas là un
risque de dérive de la déﬁnition de la mort,
qui de l’arrêt de la respiration au xixe siècle
est passée à l’arrêt des battements cardiaques, puis à l’état de mort encéphalique
à la ﬁn du xxe siècle, et maintenant, avec
la possibilité d’arrêt de thérapeutiques de
maintien en vie, pourrait évoluer vers l’absence de vie relationnelle. Quelle différence
font les familles entre la mort encéphalique
et l’état végétatif ? Ce qui est perçu, c’est que
le patient ne communiquera plus jamais.
La procédure M3 n’est pas compatible avec
l’urgence médicale, et, lors de la prise en
charge initiale, il convient de faire son travail de médecin réanimateur.
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Cathéters périnerveux à domicile

La législation en retard
/// Pour le confort et la sécurité des patients, les équipes françaises ont choisi
une surveillance et une prise en charge des cathéters périnerveux à domicile
par un réseau de ville incluant les inﬁrmières libérales. Sans penser qu’un
jour ce serait un frein au développement de la chirurgie en ambulatoire. ///

Prise en charge
de la douleur :
une obligation
Les difﬁcultés rencontrées
pour l’utilisation des cathéters
périnerveux ont pour toile de
fond l’obligation légale de prise
en charge de la douleur, déﬁnie
par l’article L. 1110-5 du code de
la santé publique (CSP) : « Toute
personne a, compte tenu de
son état de santé et de l’urgence
des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les
soins les plus appropriés et
de bénéﬁcier des thérapeutiques
dont l’efﬁcacité est reconnue
et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales
avérées. » Le rôle de l’inﬁrmier
vis-à-vis de la douleur est régi par
les articles R. 4311-2, 5 et 8 du CSP.

Délégation de compétence
Le décret des actes inﬁrmiers autorise les
IDE à pratiquer des injections dans les cathéters placés à proximité d’un tronc ou
d’un plexus nerveux. Mais certains conseils
départementaux de l’ordre des inﬁrmiers y sont hostiles et menacent
de poursuites les IDE qui s’aventureraient sur ce terrain. Leur argumentaire repose sur une lecture
littérale du décret de compétence
à propos du « médecin pouvant intervenir à tout moment ». Mais il convient
de ne pas confondre
anesthésie et analgésie. Il
s’est ensuivi un texte de la HAS
pour une délégation de compétence,
cadrant également de façon stricte
L’écueil ﬁnancier
cette pratique, et certaines régions
Cependant, ces dernières années,
fonctionnent de la sorte. C’est le cas
de nombreux anesthésistes ont
des équipes de Marseille ayant signé une
pensé qu’il n’était plus nécessaire
convention avec leur ARS.
Un geste qui
de poser ce cathéter périneuNous sommes donc en attente, et
ne ﬁgure toujours
ral ; ils utilisent des adjuvants
depuis plusieurs années, d’une
pas à la CCAM
permettant de prolonger la
modiﬁcation par le ministère de la
durée du bloc initial. Il est
Santé du décret de compétence de
clair cependant que ces adla profession d’inﬁrmier autorisant
juvants ne permettent de prolonger le bloc
la surveillance et le retrait du cathéter par
que de quelques heures, et non de plusieurs
les IDE libérales, et une modiﬁcation de
jours. Les cathéters périnerveux à domicile
la nomenclature des actes inﬁrmiers ouvrant à la possibilité de rémunération de
nécessitent un matériel adapté et une organisation à mettre en place, et aucune rémuces actes.
nération ne peut être envisagée ni pour le
Avec les textes existants (référentiels Sfar,
médecin ni pour les réseaux de ville, ce qui
HAS, ANSM), ces cathéters peuvent être
en a certainement découragé certains.
pris en charge en ambulatoire. Aux ÉtatsPourtant, depuis 2001, des équipes franUnis et dans nombreux autres pays, le paçaises posent ces cathéters en ambulatoire
tient retire son cathéter lui-même ! C’est
avec des résultats encourageants. Les difﬁpour le confort et la sécurité du patient
cultés auxquelles elles ont été confrontées
que les équipes françaises ont choisi une
se sont aplanies au ﬁl du temps grâce à la
surveillance et une prise en charge par un
gestion des dispositifs par les inﬁrmières
réseau de ville incluant les IDE libérales,
diplômées d’État (IDE) libérales, au remsans penser qu’un jour cette sécurité serait
boursement des diffuseurs, à la rétrocesun frein au développement des actes plus
sion de la ropivacaïne.
lourds en ambulatoire. Mobilisons-nous
Le principal écueil reste ﬁnancier : ce geste
pour faire avancer la législation. Rappene ﬁgure toujours pas à la classiﬁcation
lons que les premières séries françaises
commune des actes médicaux (CCAM),
datent de 2001, et que l’objectif annoncé
même si des négociations sont en cours à la
par la ministre pour le taux de chirurgie
Cnam depuis le début de l’année, et le remambulatoire est de 70 % en 2022, mais sans
boursement des actes inﬁrmiers (surveildouleur pour le patient !
lance du cathéter pendant les 72 heures de
Dr Élisabeth Gaertner
perfusion et retrait du cathéter) est impossible pour le moment.
Hôpitaux civils de Colmar

Cette technique, dont l’efﬁcacité et la sécurité ont été montrées par de nombreux
articles de la littérature, est adaptée à la
chirurgie ambulatoire, permettant au patient ayant eu une intervention majeure
d’être à domicile le soir même. La circulaire de l’ANSM de 2012 cadrait
déjà cette pratique sur le plan
réglementaire : elle déﬁnissait le parcours du patient
(éligible à l’ambulatoire selon les recommandations de
la Sfar) bénéﬁciant du cathéter
à domicile, ainsi que le rôle strict
et impératif de chaque professionnel de santé. Les doses et le
mode d’administration de la ropivacaïne y étaient décrits.
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epuis les années 2000, le cathétérisme périneural est la technique
recommandée pour l’analgésie
postopératoire des membres,
prolongeant la durée d’action d’un bloc,
l’adaptant au patient par la mise en route de
pompes élastomériques ou autocontrôlées
pour les chirurgies les plus douloureuses. Le
seul anesthésique local ayant l’AMM pour ce
type de procédure à domicile est la ropivacaïne à une concentration de 0,2 % au plus.
Les indications des cathéters sont bien déﬁnies, comme en chirurgie conventionnelle.
Dans le cas d’une douleur intense prévisible
de plus de 24 heures, ils sont proposés en
chirurgie articulaire (arthrolyse, arthroplastie, chirurgie des tendons, mobilisations…),
en traumatologie et pour les amputations.
Ils sont de plus indiqués lorsqu’un bénéﬁce
du bloc sympathique est attendu (greffes,
brûlures, gelures), pour certains actes de
kinésithérapie douloureuse, et, enﬁn, pour
douleur chronique, comme le signalait déjà
Éric Bures dans Douleurs en 2015.
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//////////// Patients
Annonce d’un événement indésirable

Attention aux dommages collatér
/// Formation à la communication, gestion en équipe
et relation de conﬁance sont nécessaires pour ne pas doubler
la complication médicale d’une catastrophe humaine. ///

E

Préparer l’annonce en équipe
En réanimation, il s’agit notamment des
complications liées aux procédures invasives, à la ventilation artiﬁcielle, à des effets
adverses des médicaments ou à l’évolution
malheureusement défavorable d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. S’y
ajoutent parfois les complications liées aux
soins dispensés dans des services en amont.
En anesthésie, au bloc, elles sont plus rares
(réactions anaphylactiques graves, arrêts
cardiaques peropératoires, hémorragie massive…), et peuvent survenir dans la période
postopératoire, en salle de réveil ou dans
les services d’hospitalisation – un infarctus
du myocarde, par exemple. Et l’annonce est
d’autant plus délicate si le pronostic est incertain, ce qui est bien souvent le cas. « C’est
pourquoi, bien que l’on soit souvent dans l’urgence et le stress, il faut prendre le temps de
préparer l’annonce en équipe, sans pour autant la retarder. Rien de pire que des informations discordantes », estime le Pr Geeraerts.
« La gravité du dommage est une difﬁculté supplémentaire pour le soignant. Outre
cette gravité, le caractère urgent de la prise

Une annonce ratée
peut être destructrice
des deux côtés. La
première victime est le
patient, la seconde
le soignant

PHANIE

n 2008, l’HAS éditait le guide Annoncer une mauvaise nouvelle,
puis, en 2011, Annonce d’un dommage associé aux soins (1). « L’annonce est en effet une obligation éthique,
morale, légale. Mais une annonce mal faite
peut faire des ravages non seulement du
côté des patients et de leurs proches, mais
aussi chez les soignants. En anesthésie-réanimation, nous sommes souvent confrontés
à l’annonce de décès ou d’un dommage lié
aux soins. Nous devons donc y être formés »,
afﬁrme le Pr Thomas Geeraerts, du CHU de
Toulouse.

L’annonce d’une mauvaise nouvelle
nécessite de connaître les bases de la
communication

en charge et le contexte (patient parfois sans
facteur de risque ni pathologie grave préexistante) expliquent la situation particulière de
notre spécialité. Le délai légal maximal de 15
jours est d’ailleurs fort peu adapté au bloc
et à la réanimation (2) », ajoute le Dr Élodie
Brunel (Toulouse).

Clarté et adaptation à l’interlocuteur
« L’annonce est une situation difﬁcile pour
tout le monde : le patient, ses proches et
les soignants. L’information se doit d’être
claire, loyale et appropriée, c’est une obligation éthique, morale et légale », rappelle
le Pr Geeraerts. Il faut s’adapter à l’interlocuteur, établir une relation de conﬁance et
ne pas méconnaître la charge émotionnelle,
importante des deux côtés, et le sentiment
de culpabilité. Pour le Dr Brunel, « le médecin doit être factuel sans être distant ; la sincérité et l’empathie sont nécessaires ».
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« Une annonce ratée peut être destructrice
des deux côtés. La première victime est le
patient, la seconde le soignant. Les suicides
de soignants dans les jours qui suivent en
témoignent. C’est donc une problématique
d’équipe au sens large, qui bénéﬁcie donc
de la mise en place d’une stratégie d’équipe
au sein du service, souligne le Pr Geeraerts.
Être proactif est aussi bénéﬁque pour les familles. Une étude comparative testant l’impact d’une stratégie préétablie d’annonce
d’un décès en réanimation sur le stress
post-traumatique de la famille à 3 mois l’a
bien montré (3). »

Travailler sur les compétences
en communication
« L’annonce d’une mauvaise nouvelle nécessite de connaître les bases de la communication, les mécanismes de défense des patients
et de leur entourage, pour mieux gérer leurs

Patients

Douleurs postopératoires

aux

Prévenir la chronicité
/// Pour prévenir l’installation de douleurs chroniques après une
intervention chirurgicale, il faut à la fois limiter le recours aux
morphiniques et réduire le niveau de douleur en périopératoire. ///

« Au CHU de Toulouse, nous avons
mis en place, avec des acteurs
jouant la famille, des simulations
sous la forme de jeux de rôle
reproduisant l’annonce d’un
événement sévère, explique
le Pr Thomas Geeraerts. C’est
une manière de mettre en lumière
les problématiques à gérer et de
permettre à chacun de travailler
sur ses propres difﬁcultés. » Les
services se sont également servis
du modèle développé pour les
agents de la SNCF amenés à
gérer l’annonce d’un retard, d’un
problème… : eux aussi doivent
délivrer un message clair et
cohérent, sous réserve de générer
incompréhension et colère des
usagers.

réactions, agressivité, mutisme, sidération…, et mieux appréhender l’écart possible
entre ce qui est dit et ce qui est entendu. La
connaissance des mécanismes de défense
des soignants améliore aussi les pratiques.
Et s’il y a eu erreur et que l’on est débordé par
ses émotions, il est utile de se faire épauler.
Enﬁn, côté patient, il faut savoir se rendre
disponible pour un rendez-vous de suivi »,
résume le Dr Brunel.
Enﬁn, le terme de « faute » doit être évité,
car il s’agit d’une qualiﬁcation juridique.
Pascale Solère
Entretien avec le Pr Thomas Geeraerts
(CHU de Toulouse) et le Dr Élodie Brunel
(clinique de la Croix-du-Sud, Toulouse)
(1) HAS. Annonce d’un dommage associé
aux soins, HAS, mars 2011, 64 p. En ligne
sur le site de la HAS, ainsi qu’une brochure
et une vidéo de formation
(2) article L. 1142-4 du code de santé
publique
(3) Lautrette A et al. N Engl J Med.
2007 Feb 1;356(5):469-78

L

Mobiliser l’arsenal thérapeutique
Pour prévenir ces douleurs chroniques, il
convient d’abord d’utiliser le moins possible de morphiniques lors de l’anesthésie,
insiste-t-elle : « Plus on en donne, plus on
crée de l’hyperalgésie. Plus on sensibilise les
récepteurs morphiniques, plus le patient va
avoir besoin de morphine après l’intervention. Il est donc crucial d’utiliser des médicaments qui vont prévenir la sensibilisation de
ces récepteurs, en particulier la kétamine. Il
a été clairement montré dans la littérature
que donner de la kétamine pendant l’opération, même lors d’une anesthésie standard
avec des opiacés, réduit le risque de chronicisation de la douleur postopératoire. »
La prévention repose aussi une bonne gestion de la douleur en pré- et postopératoire.
Pour la spécialiste, « le meilleur moyen
d’éviter la chronicisation est de réduire le

Plus on sensibilise
les récepteurs
morphiniques, plus
le patient va avoir
besoin de morphine
après l’intervention
niveau de douleur. Un patient douloureux
avant et après l’intervention sera plus à
risque de douleurs chroniques. En postopératoire, il est donc essentiel de mobiliser tout
l’arsenal thérapeutique disponible pour que
le patient ait le moins de douleurs possible ».
Elle conclut en ajoutant que le recours à
l’anesthésie locorégional réduit aussi de façon importante le risque de chronicisation.
Antoine Dalat
Entretien avec le Pr Hélène Belœil,
anesthésiste-réanimateur, CHU de Rennes

PHANIE

L’exemple
de Toulouse

a prévention des douleurs chroniques est aujourd’hui un objectif
largement partagé dans les équipes
d’anesthésie-réanimation. « Une
riche littérature décrit ces douleurs chez un
certain nombre de patients, qui, plusieurs
mois, voire même une année après une
intervention continuent d’avoir des douleurs invalidantes parfois difﬁciles à traiter. Quand ces douleurs s’installent dans la
durée, il est souvent compliqué d’en venir
à bout. Souvent, les patients ont recours
à des doses importantes et prolongées de
morphiniques. Il est donc très important de
gérer au mieux ces douleurs, lors de l’intervention, puis en postopératoire », explique
le Pr Hélène Belœil, anesthésiste-réanimateur au CHU de Rennes.
Premier constat : certaines chirurgies sont
plus à risque que d’autres de chronicisation de la douleur. « C’est d’abord le cas des
chirurgies qui vont léser de petits rameaux
nerveux. En premier lieu, on peut citer la
chirurgie thoracique : en incisant entre
deux côtes, on peut provoquer des douleurs
neuropathiques. Une autre chirurgie à
risque est celle du rachis. Mais ces douleurs
peuvent aussi survenir après des chirurgies
qui ne sont pas spécialement lourdes : on en
voit par exemple après une chirurgie pour
une hernie inguinale ou une hernie discale », précise le Pr Belœil.

Réduire le signal algique avant l’intervention
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//////////// Exercice
Accréditation

Privilégier l’équipe
/// Le secrétaire général du Collège français des anesthésistes-réanimateurs,
le Dr Jean-Marc Dumeix, veut inciter ses confrères à s’engager dans une
démarche de gestion des risques à un niveau davantage collectif qu’individuel. ///

L’approche collective
En 2018, le Collège, agréé comme organisme
d’accréditation pour la spécialité, a décidé

À ce jour, une vingtaine
d’équipes d’anesthésieréanimation se sont
engagées dans une
démarche collective
d’accréditation

PHANIE

C

’est en 2008 qu’a été mise en place
l’accréditation en anesthésie-réanimation, aujourd’hui placée sous la
responsabilité de la Haute autorité
de santé. « À l’époque, on était en plein débat autour de l’assurabilité des spécialités à
risque. Certains médecins n’arrivaient plus
à s’assurer. Les assureurs ont alors invité les
spécialités concernées à s’engager dans une
démarche de gestion des risques », relate
le Dr Jean-Marc Dumeix (Montceau-lesMines), secrétaire général du Collège français des anesthésistes-réanimateurs.
Pendant près de dix ans, l’accréditation
s’est faite dans le cadre d’une démarche individuelle. « Pour obtenir obtenir son accréditation, valable pour une durée de quatre
ans, l’anesthésiste-réanimateur doit d’abord
déclarer chaque année un événement indésirable en en précisant les causes, ce qui a été
fait sur le moment, les obstacles survenus
et ce qu’il aurait fallu faire pour que cet incident ne se produise pas, explique le spécialiste. Il doit aussi participer à des revues
de morbimortalité et apporter la preuve
de son engagement dans une démarche de
formation médicale continue, et s’engager
dans le respect de recommandations édictées par la spécialité. Jusque-là, nous avions
deux grandes recommandations : avoir un
protocole d’antibioprophylaxie et respecter
la check-list. Depuis 2018, les recommandations se sont élargies, notamment à la prévention d’erreurs médicamenteuses ou du
retard transfusionnel. »

Une vingtaine d’équipes déjà engagées

d’enrichir l’accréditation de la possibilité
d’une accréditation en équipe. « Dans bien
des cas, la survenue d’un événement indésirable n’est pas liée à un acte isolé, mais est
le fruit d’erreurs collectives ou d’une mauvaise communication au sein de l’équipe.
Il nous semble donc plus cohérent que ce
travail d’analyse et de déclaration des événements se fasse au niveau de l’équipe.
L’approche collective est également plus
adaptée pour les revues de morbimortalité.
Et, si on veut améliorer les pratiques, c’est au
niveau de l’équipe qu’il faut mettre en place

Et le ﬁnancement ?
L’accréditation a un coût.
Pour les libéraux, il existe des
ﬁnancements spéciﬁques,
mais ce n’est pas le cas pour les
hospitaliers, qui dépendent
du budget de leur établissement.
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des mesures correctrices », argumente le
Dr Dumeix.

Montée en puissance
À ce jour, une vingtaine d’équipes d’anesthésie-réanimation se sont engagées dans
une démarche collective d’accréditation.
« Cela représente environ 160 médecins.
C’est encore peu par rapport aux 1 500 anesthésistes-réanimateurs exerçant en France,
mais c’est un processus qui va monter en
puissance, espère le Dr Dumeix, qui précise qu’en 2019 le Collège souhaite aussi
promouvoir une accréditation multidisciplinaire. Nous avons mené une expérimentation prometteuse avec des collègues
gastroentérologues. C’est intéressant, car en
anesthésie-réanimation on travaille forcément avec d’autres spécialités, et c’est très
instructif de réﬂéchir ensemble à ce problème de gestion des risques. »
Antoine Dalat
Entretien avec le Dr Jean-Marc Dumeix,
secrétaire général du Collège français
des anesthésistes-réanimateurs.

Exercice

Éthique

Tout patient peut-il être endormi ?
/// Une vision purement technique pourrait faire répondre par l’afﬁrmative
à la question de savoir si tous les patients peuvent être endormis. Mais
une dimension éthique entre en jeu dans de nombreux cas. Elle nécessite un
raisonnement collectif que les équipes doivent apprendre à construire. ///

T

out patient peut-il être endormi ?
Si dans cette question on entend la
réalisation technique d’une anesthésie, la réponse pourrait être
en première analyse afﬁrmative. En effet,
la meilleure compréhension des effets de
l’anesthésie générale ou locorégionale, les
progrès dans la surveillance du patient et la
réhabilitation précoce en postopératoire ont
réduit le risque périopératoire, mais aussi
sa perception par les équipes
médicales. De ce fait, l’analyse de la balance du bénéﬁce et du risque, fondement
de toute décision médicale,
conduit à repousser chaque
jour un peu plus les limites des interventions, quels que soient l’âge du patient, ses
comorbidités ou l’acte chirurgical envisagé.
Cependant, la réponse à cette question est en
fait plus complexe que cette simple analyse,
technico-centrée, ne le suggère.

Les notions de bénéﬁce
et de risque ont évolué
La notion de bénéﬁce a évolué. Elle est assez
simple lorsqu’il s’agit de la guérison d’une
maladie, de l’amélioration de la survie, de
la capacité fonctionnelle ou de la douleur.
Mais elle peut être moins évidente lorsqu’il
s’agit d’un gain esthétique, de la réduction
d’un risque à venir (dépistage, chirurgie
préventive liée à un risque génétique) ou
lorsque des séquelles sont possibles.
La notion de risque, elle, a longtemps été centrée sur la mortalité ou les complications périopératoires immédiates. Plus récemment,
d’autres risques sont apparus, moins bien
caractérisés, relatifs à des événements dont
les conséquences ne sont pas immédiates
mais qui altèrent le devenir du patient : dysfonctions cognitives, dommages myocardiques asymptomatiques ou altération de
la fonction rénale, par exemple. Il faut aussi
considérer le simple risque d’inconfort, indissociable de tout acte chirurgical.
Le consentement éclairé du patient
n’est pas toujours possible
L’information du patient et l’obtention
de son consentement avant la réalisa-

tion des actes d’anesthésie et de chirurgie, inscrites dans la loi, sont désormais
bien acceptées par les équipes. Cependant, des interventions sous anesthésie
peuvent être envisagées sur des patients
dont les capacités de compréhension sont
perturbées, du fait d’une altération des
fonctions cognitives. Certains patients,

Le raisonnement
éthique est fondé sur
la discussion de
l’ensemble des données
disponibles et sur
la collégialité
sédatés en réanimation ou comateux, ne
peuvent recevoir l’information. On est
donc exposé au risque d’une procédure
dont ils ne voudraient pas, ou qui ne
correspondrait pas à leur projet de vie.
Dans certaines situations particulières,
cela peut entrer dans le cadre de l’« obstination déraisonnable » (l’acharnement
thérapeutique). La personne de conﬁance
témoin de la volonté du patient et les directives anticipées sont des progrès, mais
qui ne répondent pas à toutes les situations. Le contexte de l’urgence rend plus
complexe encore la prise de décision, du
fait de la multiplication des incertitudes,
de la pluralité des acteurs et de l’absence
de délai de réﬂexion.

Le sens de l’acte ne doit pas être oublié
Dans de nombreux cas, ces évolutions
rendent nécessaire d’intégrer une dimen-

sion éthique, abordant le sens que l’on
donne à l’acte, qui doit être adapté à la singularité de chaque patient. Cette dimension éthique prend toute son importance
lorsqu’il existe un conﬂit de valeurs, ou que
l’expérience et l’evidence-based medicine
ne permettent pas de répondre à la question posée.
Pour faire face à cette incertitude, le raisonnement éthique doit être structuré
autour des principes de bienfaisance (proposer au patient ce qui lui est le mieux
adapté, en intégrant
la notion de qualité
de vie), d’autonomie
E (respecter sa capacité
I
AN à décider par et pour luiPH
même, après une information claire et adaptée), de non-malfaisance
et de justice, individuelle et collective. Le
raisonnement éthique ne se satisfait
pas d’une prise de décision instantanée,
à l’emporte-pièce, par un médecin isolé
qui imposerait son choix. Il est fondé sur
la discussion de l’ensemble des données
disponibles et sur la collégialité. Cette
réﬂexion peut conduire à la décision
de ne pas opérer, et à proposer d’autres
solutions thérapeutiques associées à
des mesures d’accompagnement et de
soins. Une telle décision expose en retour au risque d’abréger la vie du patient.
Ce risque, dont il faut avoir conscience,
ne rend pas pour autant adaptée la décision d’opérer.
Il est donc nécessaire d’afﬁner l’analyse de
la balance bénéﬁce-risque, en prenant en
compte des bénéﬁces attendus moins évidents et des risques non immédiats mais
importants pour le devenir du patient.
Prs Emmanuel Samaina, Benoît Veberb,
Fabrice Michelc
a. Pôle d’anesthésie-réanimation,
CHU de Besançon
b. Pôle anesthésie-réanimation-Samu,
CHU de Rouen
c. Service de réanimation pédiatrique,
CHU de Marseille
Les auteurs sont membres du comité
éthique de la Sfar
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Exercice
Induction de l’anesthésie

Thiopental : il n’y a aucune raison de le
/// Malgré son âge avancé, le thiopental reste un inducteur très utile dans nombre de chirurgies…
sous réserve d’y être familiarisé. ///

L

Une action rapide, une élimination lente
Hypnotique puissant, c’est l’inducteur qui a
l’action la plus rapide et la plus courte. Mais
il est éliminé lentement, avec un risque d’accumulation. « Il est donc réservé à l’induction, en dose unique. Ce qui suppose de res-

Hypnotique puissant,
c’est l’inducteur qui
a l’action la plus rapide
et la plus courte

PHANIE

e thiopental, barbiturique soufré,
est un très ancien produit. Mis au
point avant guerre, c’est le principal
agent d’induction des années 1950
aux années 1990, avant l’introduction du
propofol, venu depuis le concurrencer. En
2018, faut-il le garder dans la pharmacopée ? Une session scientiﬁque au congrès
de la Sfar était consacrée à ce sujet. La
conclusion générale est sans appel : cet
inducteur, avec ses avantages et inconvénients, n’a aucune raison d’être délaissé.
Sous réserve de savoir l’utiliser, ce qui suppose d’y former les jeunes spécialistes, plus
enclins à recourir au propofol. « On a trois
agents d’induction dans la pharmacopée, le
thiopental, le propofol et l’étomidate, nulle
raison de se priver de l’un d’entre eux », afﬁrme le Dr Frédérique Servin, du CHU Bichat (APHP).

Un curare est nécessaire pour l’intubation,
qui ne doit être ni trop diﬃcile ni trop
prolongée

pecter une posologie sufﬁsante, de 4 à 7 mg/
kg. Toutefois, quand on ne peut pas faire un
relais par un dérivé halogéné, on lui préfère
le propofol, qui a contrario peut être utilisé
en entretien de l’anesthésie. On évite aussi le
thiopental si l’intubation s’annonce difﬁcile
et/ou prolongée, explique le Dr Servin. D’ailleurs, le thiopental ne déprimant pas assez
les réﬂexes glottiques, on doit toujours lors
de l’intubation lui associer un curare. »

Ses effets hémodynamiques (hypotension par vasodilatation, tachycardie, effet
inotrope négatif) doivent être connus. Le
thiopental est à écarter pour les patients
en hypovolémie et les coronariens instables (risque d’hypoxie myocardique),
et, comme il augmente les résistances des
voies aériennes, en cas d’asthme, surtout
sévère. Enﬁn, à la différence du propofol,
il n’a pas de propriétés antiémétiques, et

Match nul dans les césariennes

«L

e thiopenthal est encore aujourd’hui probablement aussi utilisé que le propofol dans les césariennes sous anesthésie générale en France.
Une étude en cours va le préciser. Faut-il lui
préférer le propofol ? Pas nécessairement,
sauf si l’on n’y est pas familiarisé », selon le
Pr Frédéric Mercier, du CHU Antoine-Béclère à Clamart (APHP).
Le thiopental est un inducteur théoriquement un peu plus rapide et plus ﬁable,
surtout pour les anesthésies générales en
urgence, et on a plus de recul sur son effet

sur les nouveau-nés. Mais le propofol présente plusieurs avantages notables pour la
mère, dont probablement celui de réduire le
risque de mémorisation.
Il y avait néanmoins un débat sur son impact néonatal. Aujourd’hui, les données
dont on dispose sont rassurantes. La méta-analyse récente des 18 essais disponibles
n’a pas mis en évidence de différence signiﬁcative ni entre les scores Apgar à 5 et
10 minutes ni sur les gaz du sang au cordon ombilical entre les nouveau-nés (césarienne induite par thiopental versus pro-
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pofol). Une étude d’impact (avant/après)
sur un collectif important (n = 367) menée à
Tours arrive à la même conclusion (O. Montandreau et al, ESA 2016).
« Il n’y a plus de raison objective de préférer le thiopental. Le propofol fait aussi
bien sur le plan néonatal ; on peut donc
l’adopter. Le thiopental n’a pas pour autant démérité en soixante ans. Il n’y a
pas de raison pour ceux qui le désirent et
le connaissent bien de ne plus l’utiliser »,
conclut le Pr Mercier.
P. S.

Exercice
Burn-out

délaisser

La mécanique du pire
/// Avec la volonté de rentabilité, l’hôpital est probablement le lieu le plus
emblématique de cette nouvelle organisation du travail devenue pathogène,
où les soignants perdent le sens de leur activité. ///

avec une posologie
sufﬁsante, la règle
d’or de la molécule
il est contre-indiqué en cas de porphyrie.
« Le thiopental présente donc quelques inconvénients. Mais il a un important avantage sur le propofol : son administration est
indolore, alors que le propofol induit à l’injection une douleur importante – nombre de
patients s’en souviennent encore au réveil.
Ce n’est pas à négliger en pratique clinique »,
selon le Dr Servin.

Un inducteur à privilégier dans nombre
de chirurgies
« Le thiopental, malgré son grand âge, poursuit ce dernier, reste un agent d’induction
de choix dans bon nombre de chirurgies –
sous réserve de savoir l’utiliser en pratique
clinique et à quels malades le réserver. Pour
la grande majorité des patients, ses effets hémodynamiques et respiratoires sont proches
de ceux du propofol, voire meilleurs : il est
plus rapide, et indolore. Enﬁn, il ne prolonge
pas le réveil dès lors que l’anesthésie dure
au moins une heure et demie. C’est pourquoi il n’a pas sa place en chirurgie courte.
En chirurgie thoracique non plus, puisqu’on
privilégie les anesthésiques administrables
par voie intraveineuse tout au long de l’intervention. En revanche, dans le tout-venant
de la chirurgie, notamment intra-abdominale, de durée relativement longue avec entretien par les halogénés, le thiopental reste
selon moi l’inducteur de choix. »
Pascale Solère
Session « Thiopental en 2018, rest in peace ? »,
congrès de la Sfar, Paris, 29 septembre 2018
Modérateurs : Dr Valérie Billard (Villejuif), Pr
Serge Molliex (Saint-Étienne) ; en
obstétrique, Pr Frédéric Mercier (Clamart) ; en
anesthésie, Dr Frédérique Servin (Paris) ; en
neuroréanimation, Dr Vincent Degos (Paris)

L

Le travail en mode dégradé
Le terreau du burn-out à l’hôpital, ce n’est
pas uniquement la fatigue, la surcharge
de travail, c’est essentiellement le travail
en mode dégradé. La multiplication à outrance des procédures noie les soignants
sous des taches juridico-administratives,
de traçabilité, de reporting, qui réduisent
le temps à consacrer au soin. Même s’il est
très professionnalisé, le soin est un engagement dont le sens se perd à force de formalisation, de séquençage et d’évaluation de
l’activité professionnelle. « Les soignants
travaillent sur le ﬁl entre le mal-faire et l’illégalité, d’où des souffrances éthiques lorsqu’ils perçoivent les conséquences pour les
patients de ces tableaux de bord et d’objectifs parfaitement bien remplis », explique la
psychologue.
L’hôpital pâtit de la religion du chiffre issue des entreprises privées. Les dirigeants
des hôpitaux, issus pour la plupart des
grandes écoles, ne conçoivent la réalité
qu’au travers de tableaux de chiffres, igno-

PHANIE

Dose
unique

a question de la souffrance au travail est soulevée depuis une vingtaine d’années, mais la généralisation récente de l’usage du terme
« burn-out » en affadit le sens et s’inscrit
contre les intérêts de ses victimes. « Cette
notion concernait initialement les métiers
du soin, auxquels il faut la réserver, et
parler plutôt d’épuisement pour les autres
professions », insiste le Dr Marie Pezé, psychologue, expert près la cour d’appel de
Versailles. Il ne s’agit pas d’une maladie,
mais d’une psychopathologie liée à des
violences collectives organisationnelles,
avec des tableaux à la croisée de la médecine, de l’administratif, du droit et du management qui nécessite des connaissances
multidisciplinaires. Il n’y a que dans notre
pays que le travail n’est pas une donnée de
santé publique et qu’on n’aborde presque
jamais l’impact du travail sur les différentes pathologies.
Peu à peu, des organisations du travail
mises en œuvre dans les entreprises privées ont envahi le système hospitalier,
transformant la relation du soignant au
patient en rapport de production, altérant les fondements même du métier de
soignant, qui permettent d’en accepter les
contraintes. L’hôpital est devenu une usine
à soins.

On continue d’opposer des solutions rigides

rant ce qui est l’essence même de l’hôpital :
le travail avec les corps et les impressions
sensorielles, avec sa part de subjectivité.
Pourtant, si les soignants, dans une grève
du zèle, se conformaient à ce que l’institution attend d’eux, ce serait rapidement le
chaos !
Face à la souffrance au travail, on continue à opposer les mêmes stéréotypes, les
mêmes solutions rigides, à rejeter sur la
fragilité ou les motifs personnels les suicides de soignants.

Une mobilisation nécessaire
On a progressé dans la prise de conscience
du burn-out, mais le système qui en est
responsable s’est lui aggravé. Personne ne
veut voir que le bien-être au travail est un
enjeu essentiel, et que si les soignants s’y
sentent mal, c’est la qualité des soins qui
s’en ressent. Il faut arrêter d’attendre une
action de l’État. La mobilisation du corps
professionnel est nécessaire pour apporter
des solutions et démonter les mécanismes
d’un système inadapté. « Il faut déconstruire
l’ignorance », conclut le Dr Pezé.
Dr Maia Bovard-Gouffrant
Entretien avec le Dr Marie Pézé,
psychologue, psychanalyste, expert
près la cour d’appel de Versailles
Site Souffrance & travail :
www.souffrance-et-travail.com
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Exercice
Traumatologie

Optimiser la golden hour
/// Il faut rétablir les constantes d’un blessé sévère le plus rapidement
possible, et le diriger vers un centre adapté, la précocité et la qualité
de la prise en charge conditionnant le pronostic. ///

Triage préhospitalier
Le blessé doit être envoyé le plus rapidement possible vers un centre de niveau I, ou
trauma center, déﬁni par un plateau tech-

Il faut interrompre
le plus tôt possible
la triade létale
coagulopathie,
hypothermie
et acidose

PHANIE

«C’

est en minutes que se
compte le rétablissement
des paramètres hémodynamiques, prévient
le Pr Marc Leone (APHM). Chaque minute
perdue est une perte de chance pour un patient en état de choc hémorragique, la mortalité augmentant avec le retard à la prise
en charge. On trouve certains cut-off dans la
littérature, mais ils sont très variables d’une
étude à l’autre. Il faut interrompre le plus
tôt possible la triade létale coagulopathie,
hypothermie et acidose, en identiﬁant et en
arrêtant le saignement, et en transfusant
globules rouges, plasma et plaquettes. » On
s’oriente maintenant vers la transfusion
en préhospitalier. En effet, si l’échographie
thorax, abdomen, bassin peut être pratiquée dans tous les centres habilités à recevoir des patients traumatisés, on dispose
maintenant d’appareils portables pour la
réaliser en préhospitalier, mais leur utilisation est encore assez débattue du fait du
risque de perte de temps.
Une première analyse permet de déterminer si le patient peut être transporté au
scanner corps entier sans risques supplémentaires. Sinon, il est directement amené
soit au bloc opératoire pour un geste d’hémostase en urgence soit en radiologie pour
une embolisation, le délai entre le début de
l’hémorragie et l’arrêt du saignement inﬂuant fortement sur le pronostic.

Le blessé doit être envoyé le plus
rapidement possible vers un trauma center

nique et une équipe de chirurgie, d’anesthésie-réanimation, de radiologie, pour diagnostic et embolisation. S’il se trouve à plus
d’une demi-heure par voie terrestre ou par
hélicoptère d’un centre de ce type, il sera
orienté vers le centre plus proche adapté à
sa lésion, de niveau II généralement, quitte
à être transporté ultérieurement vers un
centre de niveau I. Pour le Pr Leone, « l’obsession, c’est l’arrêt du saignement ».
Divers scores, comme les critères de Vittel et le M-GAP, permettent d’améliorer le
triage préhospitalier des victimes de traumatisme. On dispose de recommandations
nationales comme celles de la Sfar sur la
réanimation du choc hémorragique (1).
D’autres sont en cours d’élaboration par la
Sfar et la SFMU pour la prise en charge du
trauma en général. Au niveau régional, des
recommandations ont été établies sous
l’égide des ARS, avec par exemple en région
Paca des bonnes pratiques fondamentales
détaillant toutes les étapes de la prise en
charge depuis l’accident jusqu’à la ﬁn des
premières vingt-quatre heures (2).
« On a fortement progressé sur l’hémostase mécanique, grâce à des outils simples
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comme les ceintures pelviennes, et sur l’embolisation, de même que sur la communication au sein des équipes. Des recherches sont
en cours sur l’utilisation du plasma lyophilisé en préhospitalier. On sait maintenant
qu’il faut transfuser autant de plasma que
d’hématies, mais, selon le Pr Marc Leone, on
a encore une grande marge de progression. »
Dr Maia Bovard-Gouffrant
Entretien avec le Pr Marc Leone, chef
du service d’anesthésie-réanimation de
l’hôpital Nord (APHM)
(1) Duranteau J. Anesth Reanim.
2015 Feb;1(1):62-74. En ligne :
http://sfar.org/recommandationssur-la-reanimation-du-choc-hemorragique/
(2) Bonnes pratiques fondamentales de
l’ORU (observatoire régional des urgences)
Paca sur le choc hémorragique et la prise
en charge hospitalière et préhospitalière
des traumatisés sévères :
www.orupaca.fr/wp-content/uploads/2016/11/
BPF_PEC_choc_hemorragique_V3.pdf
www.orupaca.fr/wp-content/uploads/2016/11/
BPF_PEC_TS_PREHOSP_12mars2014_
V3.pdf

Exercice

///////////////////

Compétence

L’Association des
jeunes anesthésistesréanimateurs

Le congrès WE ARe
L’événement de la
prochaine génération

/// L’Ajar France est une association qui propose des projets innovants
et variés à la communauté de jeunes spécialistes aﬁn de rendre la spécialité
encore plus attractive. ///

PHANIE

C

réée en 2002, l’Association des
jeunes anesthésistes-réanimateurs
de France (Ajar France), initialement limitée aux régions parisienne
et marseillaise, a pris une envergure nationale en 2017 ; elle compte aujourd’hui plus de
3 000 adhérents.
Elle a plusieurs buts : la représentation locale et nationale en partenariat avec les
autres sociétés d’anesthésie-réanimation
sur les questions de démographie médicale et d’avenir de la spécialité ; l’accès à
des formations complémentaires ludiques
et conviviales ; la cohésion des jeunes anesthésistes-réanimateurs en promouvant
les relations entre internes et jeunes chefs
aﬁn de créer un véritable réseau de travail ;
la communication sur les nouvelles recommandations, les congrès, les offres d’emploi
au niveau national.
Le bureau est actuellement composé de
plusieurs jeunes anesthésistes-réanimateurs issus notamment de Paris, Lille,
Reims, Marseille. Les représentants locaux
élus jouent un rôle essentiel dans la transmission d’informations, du bureau national vers les régions et inversement. Avec
l’appui du bureau national, des projets locaux sont développés : événements de formation complémentaire, retransmissions
de congrès locaux et journées d’accueil de
nouveaux internes.

Un réseau de travail et de recherche d’emploi

Développer les échanges internationaux
Autre objectif, intensiﬁer la représentation
des jeunes anesthésistes-réanimateurs à
l’international en participant à des congrès
internationaux de sociétés savantes telles
que l’European Society of Anesthesia (ESA)
et l’American Society of Anesthesia (ASA)
et en développant les échanges avec les
différentes sociétés européennes de jeunes
anesthésistes, que ce soit sur les pratiques
médicales ou sur la mobilité.
Enﬁn, la spécialité étant recherchée dans le
monde de l’humanitaire, nous développons
avec différentes associations de médecine
humanitaire des projets de mobilité des
anesthésistes-réanimateurs et de formation à la médecine de catastrophe.
Pierre Simeone
Vice-président d’Ajar France

Préparer l’avenir
Outre l’Ajar, à vocation associative, les jeunes anesthésistes-réanimateurs ont
créé deux autres entités avec des objectifs distincts, scientiﬁque pour le groupe
Jeunes de la Sfar, et syndical pour le Syndicat national des jeunes anesthésistesréanimateurs (SNJAR). Le groupe Jeunes relaie les différentes activités de la
Sfar. Il dispose de sessions réservées lors du congrès de la Sfar, et organise des
journées de formation gratuites sur tout le territoire national. Le SNJAR est
né quant à lui de la volonté des jeunes spécialistes d’être représentés au niveau
national aﬁn de faire valoir leurs droits, de défendre leurs intérêts et d’être
pris en compte dans les décisions sur l’avenir de leur discipline. Il participe aux
différentes réunions sur la formation des internes.

Après les retours positifs qui ont suivi la journée d’accueil des nouveaux
internes en décembre 2017, Ajar
France, en partenariat avec le groupe
Jeunes de la Sfar et le Syndicat
national des jeunes anesthésistesréanimateurs (SNJAR), a souhaité
proposer un événement similaire.
Cependant, cette année, l’idée était
de coupler l’accueil des internes
avec des thématiques plus générales,
centrées sur le métier de l’anesthésieréanimation et de la médecine
périopératoire.
Ce congrès se veut avant tout
fédérateur de la spécialité, une volonté illustrée par son nom : WE ARe.
Les sessions sont regroupées selon
plusieurs thématiques : Med’Tech,
sur l’aspect technologique de la
spécialité et les dernières innovations
en recherche, médecine et outils
industriels ; Life, sur l’aspect éthique
et moral de la spécialité ; Science,
au format plus classique, proche
de ce que l’on peut rencontrer en
congrès, autour d’une thématique
scientiﬁque bien établie et en rapport
direct avec la spécialité.
Le congrès se déroulera les 8 et
9 décembre prochains à l’espace
Niemeyer à Paris. En deux jours
de conférences de haute tenue,
les invités vont partager leurs points
de vue, leurs expériences, leurs prévisions et leurs analyses. Le site choisi
illustre parfaitement les progrès
technologiques qui se déploient
et s’apprêtent à nous faire vivre une
révolution, pratique mais aussi, et
surtout, philosophique, dans notre
manière d’exercer la médecine.
WE ARe est « l’événement de la
prochaine génération », mais il est
évidemment ouvert à tous les
anesthésistes-réanimateurs qui
veulent prendre part au changement !
Pierre Simeone
Vice-président d’Ajar France
www.weare2018.fr

///////////////////
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Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX recrute un(e)

MÉDECIN ANESTHÉSISTE H/F

CHI Robert Ballanger
Aulnay-Sous-Bois

Etablissement public de santé de plus de 1200 lits, le Centre Hospitalier
de Roubaix est un hôpital alliant proximité et technicité avec une
équipe médicale dynamique de plus de 300 médecins et internes.
Situé dans la métropole Lilloise, le CH de Roubaix est facilement
accessible en transport en commun.
Le Centre Hospitalier de Roubaix dispose d’une maternité récente
(mai 2016) de niveau 2B.

recrute

2 Postes de
PH-PHC D’URGENTISTE POLYVALENT :
SAU-SMUR-UHCD

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR DES BLOCS OPÉRATOIRES
Nombre d’intervention par an : 13 500 en 2016.
Le bloc est composé de 10 salles d’intervention armées, 2 salles de
césarienne, 1 salle de réveil de 24 postes.
Les spécialités accueillies au bloc polyvalent sont : l’urologie,
l’ophtalmologie, l’ORL, la stomatologie, l’orthopédie, la chirurgie
digestive, la chirurgie vasculaire, la chirurgie plastique, la gynécologie,
la gastro entérologie, la chirurgie pédiatrique.
L’équipe médicale est actuellement composée de 13 ETP.
La permanence des soins médicale est constituée de 2 gardes sur
place.

55 000 passages adultes/an. 2400 interventions SMUR, 4000
séjours en UHCD. Service référent de l'aéroport Charles de Gaulle
et maison d'arrêt de Villepinte. 9 à 10 internes, dont 2 DES MU, 8
Externes. 39h de temps clinique et 5h de temps hors clinique par
semaine.
Enseignements, bibliographies et formations continues. Hôpital de
730 lits, plateau technique complet, services de spécialités (Réa
polyvalente, USIC Coro H24, USINV, Chirurgie sauf vasculaire et
neurochirurgie, PDSE orthopédie, viscérale, ORL, urologie et
chirurgie pédiatrique).

Pour tout renseignement ou candidature, merci de bien vouloir
contacter

Equipe médicale-paramédicale dynamique et accueillante.

Chef de service : Dr Pierre Charestan
tel: 06.15.91.79.55 ;
mail : Pierre.Charestan@ch-aulnay.fr

Dr PECOUX, Chef de pôle Chirurgie, francois.pecoux@ch-roubaix.fr
ou 03 20 99 32 86
Dr ALAWWA, Chef de service, imad.alawwa@ch-roubaix.fr
ou 03 20 99 31 51
M. VERMELLE, Affaires médicales, affaires-medicales@ch-roubaix.fr
ou 03 20 99 31 17

21804528

www.ch-roubaix.fr

LE CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Convention FEHAP du 31/10/1951 – Situé à 30 km au Sud de Paris
Etablissement Spécialisé 385 lits et places : Court Séjour et Soins de Suite et de Réadaptation
5 pôles : Cardiologie-vasculaire, Pneumologie, Hémato-Cancérologie, Médecine Interne et Maladies
Infectieuses, Activités transversales dont 12 lits en Unité de Soins Intensifs et service de radiologie avec
scanner
91640 BRIIS SOUS FORGES - Tél.01.69.26.30.00
www.chbligny.fr

RECHERCHE

MÉDECIN (H/F)
qualiﬁé ou compétent en réanimation pour son USI

PROFIL RECHERCHE :
Titulaire du Diplôme d’Etudes Spécialisées de médecine d’urgence, de la
capacité de médecine d’urgence ou justiﬁant d’une expertise dans le
domaine des soins critiques souhaitant poursuivre un exercice diversiﬁé en
équipe.
L’activité proposée inclut activité auprès des patients du service en heures
ouvrables et 1 garde par semaine et une garde de dimanche ou jour férié
toutes les 7 semaines. Les gardes sont réalisées au sein du service. Un
médecin senior de l’établissement assure la garde d’intérieur.
LE SERVICE DE SOINS INTENSIFS :
Equipe médicale composée de 7 médecins actuellement
12 lits avec monitorage invasif et non –invasif. IGS 2 moyen à 37 (6 à 109).
Activité de soins intensifs polyvalents médicaux- exclusifs (pas de chirurgie
sur site, pas d’épuration extra rénale dans l’unité), à prédominance respiratoire avec une expertise reconnue en sevrage ventilatoire difﬁcile et prolongé. Les services de l’hôpital sont les premiers adresseurs : pneumologie,
cardiologie, infectiologie, oncologie et hématologie. Recrutement varié via le
SAMU (primaire comme secondaire).

SERVICES SUPPORT :
Service d’imagerie médicale
Laboratoire de biologie médicale. Pharmacie à usage intérieur.
STATUT ET REMUNERATION :
CCN51 avec reprise d’ancienneté.
Rémunération forfaitaire pour les gardes.
POSTE :
Recherche médecin (H/F) en CDI à temps plein (temps partiel possible) et
recherche également médecin (H/F) pour gardes nuit, week-end, fériés.
AVANTAGES SOCIAUX :
- Mutuelle Employeur ;
- Retraite supplémentaire ;
- Crèche-Multi-accueil sur site ;
- Avantage Comité d’Entreprise.

Adresser votre candidature de préférence par mail CV+ lettre motivation à :
Madame Madeleine ROUSSEAU, DRH : drh@chbligny.fr (01 69 26 30 10)
Dr Jean-Baptiste MERIC, Directeur Médical : jb.meric@chbligny.fr (01 69 26 30 02)
Informations : Dr Pierre ANDRIVET, chef de service de soins intensifs.
p.andrivet@chbligny.fr ; v.machalingrin@chbligny.fr (01 69 26 31 41)

21804255

.

.
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Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX recrute un

MÉDECIN RÉANIMATEUR H/F
Etablissement public de santé de plus de 1200 lits, le Centre Hospitalier
de Roubaix est un hôpital alliant proximité et technicité avec une équipe
médicale dynamique de plus de 300 médecins et internes. Situé dans la
métropole Lilloise, le CH de Roubaix est facilement accessible en
transport en commun.
CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE RÉANIMATION
Le service de réanimation/unité de surveillance continue adulte
comprend 20 lits de réanimation (2 unités de 10 lits) et 6 lits d’USC.
L’équipe en place est composée de 8 médecins et de 5 internes.
L’équipe médicale est jeune, dynamique et soudée.
Certains réanimateurs s’investissent dans la recherche clinique,
réalisent des DU et s’engagent dans la formation des internes.
Des consultations post-réanimatoires sont proposées.
Le service a été refait à neuf en mai 2016 et dispose de locaux
lumineux et d’équipements récents et très modernes.
La permanence des soins est assurée par une garde sur place.
L’équipe recherche un 9ème réanimateur, pour un effectif total
de 8.6 ETP.
Pour tout renseignement ou candidature, merci de bien vouloir
contacter
Dr DETOURMIGNIES, Chef de pôle,
laurence.detourmignies@ch-roubaix.fr ou 03 20 99 32 70
M. VERMELLE, Affaires médicales,
affaires-medicales@ch-roubaix.fr ou 03 20 99 31 17

LE CENTRE HOSPITALIER DE BOURGES

900 lits et places, plateau technique incluant scanner et IRM, cardiologie
interventionnelle et UNV est un établissement pivot du territoire de santé du Cher.
Bourges, très belle ville de caractère (agglomération de plus de 100 000 habitants)
est idéalement située par autoroute et par train : 2h de Paris, 1h d'Orléans
et 2h du Massif central
NOUS RECHERCHONS H/F (temps plein ou partiel)

Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel,

ANESTHESISTE REANIMATEUR
pour la prise en charge des patients
de l’Hôpital de Jour Chirurgical

• Mise en place de protocoles anesthésiques de prise en charge des
patients ambulatoires • Anesthésie dans les secteurs d’affectation
prédéfinis au bloc central ou au bloc obstétrical • Participation aux
consultations externes, de péridurales ou d’acupuncture • Participation
au développement de l’anesthésie locorégionale, en particulier en
orthopédie • Participation à l’amélioration de la prise en charge des
patients de soins continus de chirurgie en particulier par l’acupuncture
• Participation au développement de l’hypnose lors des inductions
anesthésiques

Adressez votre candidature à la direction des affaires médicales
marie.pintaux@ch-bourges.fr
marie-gabrielle.verstavel@ch-bourges.fr
Tél 02.48.48.48.66

www.ch-roubaix.fr

www.ch-bourges.fr

LE CHU DE NICE RECRUTE DES ANESTHÉSISTES RÉANIMATEURS
REJOIGNEZ
LE CHU DE NICE

PRÉSENTATION DU POSTE
STATUT :

1 872
LITS ET PLACES
D’HOSPITALISATION

Contractuel pouvant déboucher sur
une nomination à titre permanent
(Praticien Hospitalier – prime
d’engagement de carrière hospitalière
appliquée à hauteur de 30 000 €)

FORMATION ET COMPÉTENCES :

7 500
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ AU QUOTIDIEN
Deuxième employeur de
la région PACA.

8
SITES
HOSPITALIERS
12 pôles d’activité prenant
en charge des spécialités
médicales complexes.

• Médecin Anesthésiste Réanimateur
• Médecin inscrit ou inscriptible
à l’ordre des médecins
• Compétences en anesthésie
locorégionale indispensables

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ D’URGENCES :

• 2 salles de bloc d’urgence
toutes spécialités adultes
et radiologie interventionnelle
• 1 salle de bloc de traumatologie
• 1 salle de bloc pour le SOS main
• 1 unité de déchocage sur
trauma center de niveau 1

ACTIVITÉ DE CHIRURGIE
PROGRAMMÉE :
Orthopédique (membre supérieur,
inférieur et rachis) et chirurgie
plastique et réparatrice

SECTEURS PROPOSÉS :

• Anesthésie urologie
(ouverture d’une salle dédiée au
robot chirurgical)
• Institut Universitaire Locomoteur
et du Sport
• Anesthésie pôle neurosciences
(neurochirurgie et ophtalmologie)
• Anesthésie thorax-vasculaire-cardiaque

POUR POSTULER :
affaires-medicales@chu-nice.fr
www.chu-nice.fr

.
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LE CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (Guyane)
recherche

DES URGENTISTES
ET UN CHEF DE SERVICE URGENCE SAMU
Présentation de l'établissement
Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon est le 1er établissement de santé de
Guyane répondant à 44% des besoins de santé du département : 250 médecins, 2175 professionnels soignants et administratifs

Activité
Chaque année plus de 52 000 patients, 30 600 séjours, 4 000 naissances, 6200
interventions chirurgicales, 50 000 passages aux urgences- 661 lits – 8 salles
d’opérations et d’interventions – 3 salles de radiologie avec capteurs plans.
Le Centre Hospitalier est en pleine restructuration avec la création de nouvelles
activités et la modernisation du plateau technique (IRM 3 tesla récemment
installé) Il est également sur la voie de l’universitarisation avec des équipes de
recherche clinique actives et notamment un CIC Interrégional.

Activités du pôle de référence
Le service Urgences-SAMU du Centre Hospitalier de Cayenne recherche des médecins (médecins urgentistes ou généralistes) pour
renforcer son équipe médicale sur des contrats de PH, PHC ou de remplacement.
•Équipe de 180 personnels dont 37 postes médicaux
•30 000 décisions de régulation médicale
•2000 SMUR dont 600 missions héliportées
•240 EVASAN hors département
•50 000 passages SAU (10% SAUV, 30% CS accueil, 60% box)
•Filière pédiatrique au sein des urgences
•2000 séjours UHCD
•Activité d’urgences polyvalentes avec traumatologie, pédiatrie, infectiologie
•Stage validant DES Médecine Générale et DESC de Médecine d’Urgence
•SAMU d’établissement référent de zone de défense Guyane
•Direction Secours Médicaux pour les lancements Ariane, Soyouz et Véga
•39 h avec repos de sécurité gardes et temps additionnel payé ou récupéré

Descriptif du poste proposé
Les praticiens tournent sur les différents postes aux urgences mais :
•Possibilité de travailler sur des postes moins exposés pour les médecins non-urgentistes: box, consultation d'accueil ou UHCD
•2 seniors de gardes aux urgences la nuit dont un urgentiste minimum en plus du régulateur et du SMUR.
Programme de formation continue sur site (CESU, DESC de médecine d’Urgence)
Postes à responsabilité à pourvoir

Conditions de recrutement
Poste de PH prioritaire ou PHC (échelon 4 à 13 selon expérience professionnelle) rémunération + 40% - Soutien logistique pour l’installation.
•Pour les PH : prise en charge du transport aérien et des frais de déménagement pour la famille + congés boniﬁés (1mois tous les 3 ans).
•Pour les PHC : prise en charge du transport aérien.

Personnes à contacter :
PRESIDENT DE CME : Dr Christophe LEBRETON
christophe.lebreton@ch-cayenne.fr
DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES : Mme Caroline CARTIER
Tél. 05.94.39.51.26 caroline.cartier@ch-cayenne.fr
217.03352

.
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RECRUTEZ VOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

www.emploisoignant.com
www.emploimedecin.com

PUBLIEZ vos oﬀres d’emploi

ACCÉDEZ à une CVThèque

en toute simplicité

représentant plus de 170 professions

UTILISEZ votre espace recruteur
pour suivre en un coup d’œil tous vos recrutements

14 000 140 000 870 000 230 000

CV CONSULTABLES

CANDIDATS INSCRITS

PAGES VUES PAR MOIS

EMPLOI Soignant, EMPLOI Médecin,
experts en recrutement du secteur santé
Contact : emploi@emploisoignant.com - Tél. : 01 78 09 83 12

VISITES PAR MOIS

DES MARQUES DU GROUPE PROFESSION SANTÉ

.
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Une gamme complète et complémentaire pour vous assister lors de
la prise en charge cardio-respiratoire en anesthésie-réanimation.
• Aspirateurs de mucosités ACCUVAC
• Gamme ventilateurs de transport MEDUMAT
•     

Financez votre matériel professionnel en toute
simplicité avec Liz&med.

www.lizemed.com/weinmann

Avec ou sans option d’achat.

contact@lizemed.com

05 40 54 37 95
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