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Ce travail en provenance du groupe des hôpitaux de la région de Ghanzou en Chine concerne une série
rétrospective de 426 patients. Les cas étaient assez hétérogènes avec un âge moyen de 28 ans mais des
extrèmes de 8 mois à 72 ans !
225 patients étaient opérés pour une déformation (scoliose ou cyphose) et 201 patients avaient une pathologie
chronique responsable d'une compression de la moelle épinière (tuberculose, tumeur compressive, myélopathie
cervicarthrosique, sténose canalaire) ce qui explique le taux assez élevé de perturbation du monitoring
électrophysiologique.
Les auteurs ont été ainsi amenés à pratiquer un réveil peropératoire (wake-up test) dans 23 cas en raison d'une
altération significative des signaux de surveillance électrophysiologique. Il s'agissait d'un monitoring complet
comportant une surveillance des potentiels évoqués sensitifs, un tracé moteur et un tracé mixte neurogène.
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Les auteurs démontrent ainsi une bonne sensibilité du monitoring électrophysiologique (100%) et une spécificité
correcte (96,5%). Dans les 23 cas où le monitoring électrophysiologique faisait craindre une atteinte des voies de
conduction de la moelle épinière, 8 cas étaient confirmés par l'examen clinique durant le réveil peropératoire. Sur
le groupe des patients ayant eu un réveil peropératoire, la spécificité du test était de 100% avec une corrélation
parfaite entre les troubles diagnostiqués durant l'intervention par le réveil et ceux retrouvés après le réveil sur le
patient.
Les auteurs concluent donc sur l'excellente association des deux techniques pour parvenir à une surveillance
peropératoire fiable des patients opérés de chirurgies rachidiennes. La technique du réveil peropératoire reste
d'actualité dans les cas difficiles où le monitoring électrophysiologique met en évidence une difficulté éventuelle.
Commentaire: L'élément le plus probant reste la sensibilité de 100% du monitoring électrophysiologique
associant la surveillance des voies sensitives et motrices. Il n'y a pas de faux négatif lorsque le monitoring peutêtre mené à son terme dans de bonnes conditions techniques.

