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INTRODUCTION 

Ancsthesiologie est un terme cree recemment pour elargir 
la conception classique d'anesthesie et l'etendre a ce qui pre
cede et a cc qu.i suit celle-ci. Il comprend toute l' activite de 
l'anesthesisle qui, a cote de la narcose, son charnp d'action 
principal, pose l'indication du n1ode d'anesthesie, s'occupe de 
la preparation du patient et suit celui-ci apres l'intervention 
en collaborant avec le chirurgien dans toutes les phases de la 
therapeutique du malade . 

. Destine a tous ceux que l'anesthesiologie interesse, ce 
volun1e n'a d'autre pretention que de presenter ce qui s'est 
edifie dans ce domaine au cours des huit dernieres annees. 

Il. cherche a atteindre un triple but. Le premier est pure
n1ent didactique : constituer un guide d'an.esthesiologie a 
['usage des eludiants du doctoral. Quoique s'in.spiran.t surtoul 
des resultats experimentaux obtenus apres 1940, ce livre 
couvre cepcndant un ·domaine assez. vaste, car pratiquement 
tous les clwpitres. de l'anesthesiologie ont ete revus pendant 
cette guerre qui, a sa decharge, a jail faire de notables progres 
dans la sphere medicale et chirurgicale. 

Le dcuxie,ne bul'est d' ordre plus pureme11l scic11tifique. Sans 
esperer arriver a rassembler la t�tal.ite des resultats obtenus 
pendan·t ces huil ann�es, l' auteur s' est efforce de collationner 
l'essentiel en dorinant des references bibliographiques qui 
permettront d celui qui _engage des recherches dans l'un · ou 
l' autre chapitre de l' anesthesiologie, de remonter f acilenient 
d la source. Ces references sont d'ailleurs presentees d'une
f w;on qui rompt avec la tradition. _Ce n 'est generalem.ent pas 
le nom du premier auteur ayant observe un phenomene don.ne 
qui est accole a la relation de cette decouverte, mais celui du 
chercheur qui s'en est occupe en dernier lieu. Celle fm;on 
anormalc <le presenter les choses est nee de la necessite : le 
mode habiluel d'indiquer les references risquait de faire 
perdrc (l cc volu.me son caractere didactique, car" la bibliogra-
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phie l'aurait rendu hypertrophique. Elle permet cependant a
l'auteu1· de montrer le chemin a celui qui desire approfondir 
une question. 

L'auteur s'excuse aupres de ceux dont il ne cite pas le 
nom et qui pourtant ont droit a l'hommage que leur vaut la 
priorite. 

Il souhaite que le lecteur s'aper9oive que la pharmacody
namie s'engage dans une noupelle voie et qu'elle doit etre 
pleine d'esperance. Il ne suffit plus de constater, dans le sens 
de la pharmacodynamie traditionnelle, qu'une substance 
introduite dans la circulation d'un animal provoque telle ou

telle modification fonclionnelle. La pharmacodynamie a aban
donne la route que lui avail tracee la physiologic et elle tend 
a sc petrir de biochimie. Les produits que le pharmacologuc 
injecte a l'animal agissent sur les fonctions en intervenant 
dans les systemes enzymatiques complexes qui reglent le meta
bolisme des groupements cellulaires constituant l' etre vivant. 
Ainsi, la pharmacodynarnie passe a son tou,r dans le domaine 
moleculaire, mais ses premiers pas sont encore bien incertains; 
il faut esperer que sous l'impulsion que lui procure l'ouver
turc d' horizons encore peu explores, elle constituera bientot 
la base d'une therapeutique dont l'empirisme sera definitive
ment banni. 

Ce livre comporte peut-etre des erreurs et certainement 
des oniissions dont l'auteur est la premiere victime dans son 
desir de n 'avoir rien laisse de cote, mais il a droit aux cir
constances attenuantes a cause des difficultes rencontrees dans 
les recherches bibliographiques et qui proviennent, encore a
l'heurc acluelle, de la cassurc que les annees de guerre ont 
faile dan.c; _ les relations avec l' etranger. 

Le lroisieme but que se propose l'auteur est d'ordre 
humanitaire et, po·ur l'atteindre, il cherche l'aide de tous les 
ho,mmes de bonne 1,olonte. Aucun medecin ne doit ignorer 
qu'en Belgique, cl cote de services d'anesthesie bien org<;mi- ·

ses, il existe encore des Uots de resistance ou regne la tradi
tion d'administrer du chloroforme en toute circonstance. Il 
faut faire d�sparailre du langage medical la locu_tion « donner 
le chloroforme » en supprirnant l' emploi du_ plus ancien, ma(s 
aussi du plus dangercux des anesthesiques. 

. . En lisant ce livre, CCU$ qui ont assiste a une syncope 
cfilorof ormique comprendront pourquoi ce produit doit etre 
ecarte des trousses de c_hir[!,rgie et d' obstetrique� Ils retien
dront aussi qu'on ne doit pas confier l'anesthesie a un med�� 

. 
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cin ou a un infirmier qui ne possede ni la connaissance, ni 
/'instrumentation indispensables aux mesures a prendre d'ur
gence en cas d'accident. 

Les statistiques les plus optimistes imputent au chloro
f orme la mort d'un opere sur 4.000. C'est peu, mais c'est 
encore beaucoup trop, surtout si celui qui en est la victime 
<:st un i.Ure jeune, plein de vie et utile a la societe. Il y a 
d'autres rnoyens de provoquer la narcose, moins nocifs, moins 
brutaux, 1noins rapides peut-elrc, mais que valent quelques 
minutes de la journee d'un chirurgien ou d'un accoucheur 
si on les met en parallele avec toutc une vie riche de pro

messes? 
Le lecteur constatera, s'il arrive au bout de cet ouvrage, 

que les chapitres relatifs a la physiologic et a la biochimie des 
anesthesiques sont plus developpes que ceux consacres aux 
applications cliniques. Ce fait s'explique par le but meme que 
ces pages se proposent : communiquer des principes plutot 
que des rense.ignements pratiques. 

Celui qui se destine a la profession d' anesthesiste pourra

acquerir ces derniers en lisant les nombreux et excellents trai
tes cliniques et surtout en maniant lui-meme les narcotiques. 
La description des appareils et des met hodes a done ete reduite 
a une trame. 

L'auteur adresse ses plus vifs remerdments a M
me Laurette 

::\lcMEcnAN, Assistant Editor de la revue Current Research in 
Anesthesia and Analgesia pour l'aide effective qu' elle lui a 
apportee. 

Il tient egalement a manifester sa reconnaissance a sa 
femme, qui a collabore a la red.action 

1

de eel _ou�rage, el a sa
sccretaire, Mme Y. BRIART, qui ne s est laisse rebutcr par 
aucun travail, nieme le plus fastidicux. 

Liege, le 10 juillet 1948. 



APER<;U DE L'HISTOIRE DES ANESTHESIQUES 

La decouverte de I 'anesthesie ne peut etre attribuee a une 
personne en particulier. Elle date d'un siecle environ mais ii 

' 

est impossible aussi de fixer avec precision la date de sa 
naissance, car elle provient de Ia conjonction des efforts de 
nombreux cliniciens et hommes de science. 

Certains produits utilises couramment dans les techniques 
rnodernes de narcose ont ete prepares plusieurs siecles avant 
que leurs proprietes anesthesiques aient ete reconnues. Ainsi, 
I' on ad met sou vent que I' ether est •du a Valerius CoRnus 
(1537) qui Jui a donne le nom d'Oleum vitrioli dulcc, mais 
il semble, d'apres la description que cet auteur donne des 
resultats de ses manipulations, qu'if n'ait connu que des pro
duits accessoires de la fabrication de I' ether. 11 faut attendre 
1730 pour que .Sigmund FR0BEN1us,. alchimiste allemand, pre
pare et decrive un liquide volatil, accusant les proprietes de 
}'ether, inflammable,. provoquant une sensation de froid 
quand ii entre en contact avec Ia peau, plus leger que l'eau et 
capable de dissoudre · beaucoup de substances animales et 
vegetales. La premiere application therapeutique de l'ether 
date de la fondation, a Bristol, de la Pneumatic Institution 
par Sir Thomas BEDDOES (1794); celui-ci preconise I' emploi 
des vapeurs d 'ether sulfurique dans le traitement des dou
leurs thoraciques et charge son eleve Humphrey DAVY d'etu
dier d 'autre part les proprietes chimiques et physiologiques..
du protox)rde d'azote qui avait ete decouvert en 1774 par 
PRIESTLEY. DAVY constate en 1799 que ce gaz est respirable et 
qu'il an1ortit la douleur : . l'anne� sui_vante, il _rrevoit son
application dans les operations chirurg1cales, mms devant le 
scepticisme qu 'il rencontre i� ne pers�vere p�s . et l 'emploi
therapeutique du protoxyde d azote sub1t une eclipse prolon
gee. Toutefois, DAVY avait deja ·reconnu que ce gaz provoque 
une sensation agreable et une douce hilarite. Cette propriete 
fut Iargement exploitee tandis que le role qu'il polivait jouer 
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dans I'anesthesie demeurait dans l'omhre et que dans les salons 
du XIX

9 siecle, au COUrS des receptions, les invites inhalaient 
du protoxyde d'azote pour oublier les charges de l'existence. 
Pendant ce temps, LARREY, au cours des can1pagnes de l'E,m:
pire, amputait des 1nemhres avec le froid com,ne seu] procede 
d 'insensibilisation. 

En 1818, a la suggestion de Michel FARADAY peut-etre, 
I'ether supplante le protoxyde d'azote comme moyen elegant 
de provoquer l 'ivresse : ce sont les « ether frolics ». A peu 
pres a celte epoque, un medecin anglais, Henry Hill H1cK
:MANN, decouvre qu'il est possible d'operer des animaux sans 
douleur en leur faisant respirer de l'acide carhonique et du 
protoxyde d'azote. II realise ainsi la premiere intervention 
chirurgicale sous anesthesie gazeuse et il puhlie ses observa
tions en 1824. Ni ses collegues, ni I' Academic fran�aise de 
�fedecine. devant laquelle ii est presente par Charles X, ne
s'interessent a ses observations et ii n'essaye pas d'appliquer
sa methode aux etres humains.

Cependant, la mode des divertissements au gaz hilarant 
et a l'ether gagne les Etats-Unis. Au cours d'une de ces seances, 
un medecin de Georgie, C. \V. LONG, constate que les sujets 
sous !'influence de !'ether peuvent se contusionner gravement 
sans ressentir de douleur. Au cours des annees 1842 a 1844, 
ii emploie avec succes l'anesthesie a l'ether dans plusieurs 
operations de petite chirurgie. 

En 1844, un dentiste du Connecticut, Horace WELLS,

assistant a une reunion ou l'on inhalait du protoxyde d'azote, 
fait la meme observation que LoNG pour I' ether et ii persuade 
un de ses collegues de lui extraire une dent apres qu 'ii 
aurait respire du protoxyde d'azote (11 decemhre 1844). WELLS

ne ressentit aucune douleur et se mil a utiliser ce gaz en- pra-· 
tique dentaire. A vec I 'aide d 'un autre dentiste, ,vnliam Tho
mas Green MoRTON, ii voulut faire une demonstration publique· 
des proprietes · anesthesiantes du protoxyde d'azote a Boston, 
en 1848; ayant malheureusement echoue · dans sa tentative, 
WELLS se suicide en s'ouvrant une artere dans son bain tout 
en respirant de !'ether (1848). MonroN, de son cote, ne se 
decourage pas et, utilisant }'ether a· la place du protoxyde 

. d'azote (18-!6), ii demonlre I'anesthesie devant un auditoire 
de medecins et d'hommes de science, a Boston. Devani 
son succes eclatant, Ies sceptiques sont convainc�s ·et )e· 
princip� de l 'anesthesie a I 'ether est rapidement accep!� 
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par les medecins du monde entier. Pour sa part, le protoxyde 
d'azote ent.re encore une fois dans l'oubli.

Peu de temps apres la demonstration de l\IoRTO;'i, le 
4 noven1bre 184 7, James Young S1MPSO:\ [ J] cherchanl un 
produit plus facile a manier que l 'ether essaye le chloroforme 
decouvert par GuTnRm en 1831, et dont les proprietes anes
thesiques venaient d'etre observees par le physiologiste fran
�ais FLounENS. Des lors, le succes du chloroforme croit paral
lelement a celui de l'ether. II revoit la consecration de la reine 
Victoria qui, malgre !'opposition que le clerge dresse devant 
l'anesthesie obstetricale, s'en fait donner pendant se.� accou
chements; de la l 'expression : « Donner le chloroforme a la 
reine. n

Pendant un demi-siecle, l'anesthesie generale progresse 
plutot par le perfectionnement des methodes d'administration 
du chloroforme et de l'ether que par la decouverte de nou
veaux anesthesiques. Cependant les moyens de preparer et 
de conserver le protoxyde d'azote s'etant ameliores, G. Q. CoL
TON tente, vingt ans apres WELLS, d'appliquer cet anesthesique 
dans la pratique dentaire : a son tour il ne rencontre pas 
grand succes. De son cote, T. w. EVANS, chirurgien dentiste 
a ·Paris, essaye de l'introduire en Europe, mais n'est pas plus 
heureux. 

· En 1881, Alexander CROMBIL. realise la. premiere medica
tion preanesthesique en preparant le malade par la morphine 
I' ether et le chloroforme sont toujours presque exclusivement 
utilises et les instruments inventes pour les administrer 
deviennent de plus _en plus nombreux [2]. 

Le premier appareil permettant de realiser un melange 
de protoxyde d'azote et d'oxygene, nait en 1898, mais cet anes
thesique ne connut toutefois la popularite qu'apres la guerre 
1914-1918. Le renouvellement des pansements des grands 
blesses etait extremement choquant et l'anesthesie au pro
toxyde d 'azote pouvant etre repetee frequemment sans danger
pour le patient, les medecins apprirent a la connaitre et a

I' a pprecier. 
Avec Je progres de nos connaissances dans la physiologie 

et Ia physiopathologie de l'anesthesie, le succes du chloro
forme diminue et aux Etats-Unis, il n'est plus que d'un usage

[1] LEAKE, c. D., James Young Simpson and chloroforme (Anesth.
and Analg., 1947, 26, 219).

[2] ARCHER, W. H., Historical sketch of anesthesia : 1844-19.U
(Ancsth. and Analg., 1944, 23, 229; - 1945, 24, 15).
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fres restreinl. 11 nc tardera pas ·a etre con1pletement perime. 
Par contre I' ether conserve toutes ses prerogatives, d 'autan1 
plus que Jes methodes d'adminislration se sonl perfeclionnees 
a tel point fJU'il est devenu un anesthesique exlrc1nemeril.
maniahlc et. fidele. Mais des produits nouvenux ont etc decou
verts et Jui font la concurrence dans les s:illes d'operation : 
1' ethylene' l 'ether vin-ylique, le trichlorethylene, le cyclopro
pane, les bnrbiturales: Depuis peu de teinps, le curare puri
fie vieri.t aider Tariesthesiste a procurer au chirurgien· la reso
lution musculaire indispensable au silen·ce abdominal complet. 

Des composes curarisants OU paralysants s-ynthetiques 
sont "ft l'ctude : associes a. une anesthesie lege"re, ·exempte de 
toxicite, ils permellront dnns un avenir prochain d'obtenir 
les· T�sultnls que donnait autrefois· l'anesthesie ·ptofonde dan
gereuse. pour le' ma lade.-

· *

**

· Eri meme temps que l 'anesthesie generale progresse, les
applications des anesthesiques locaux ·se . sont rilultipliees el 
sont. ·devenues exlremement nombreu·ses: Le premier anesthe� 
sique local fut decouverl · en 1860 : WOHLER sign ale a cette 
epoque que la sensibilite de la langue disparait apres badi
geohnage au moyen d'une decoction de feuilles d'Erythroxy
lon · Coca, mais il faut un accident fortuit pour que, vingf
quatre ans plus tard, la cocaine passe dans la· pratique medi
cale : etudiant divers alcaloides avec Sigmund FREUD, Carl 
KoLLER re9oit dans l'reil une goulte de solution de cocaine. 
A .la suite de cet incident, il demontre au Congres ophtalmo
logique de Heidelberg l'anesthesie corneenne. Deux mois apres, 
HALSTED et HALL, injectant une solution de cocaine clans le 
voisinage du nerf cubital, fondent l 'anesthesie locale: 
· . : L'aiguille a injection hypodermique avait ete inventee par

Alexander Woon a Edimbourg en 1853 et PRAVAz a Lyon pre� 
sen tail, la meme an nee, la seringue qui a garde son nom [ 3] . 

L'anest.hesie rachidienne, suggeree par CORNING de New
York en 1855, fut appliquee par BIER en Allemagne en 1889,

par TuFFmn. en France en 1899 et la meme annee, par MATIAS

aux Etals-Unis. 
A la fin du siecle dernier, la cocaine etait toujours le seul 

[3] ScHWIDETZKY, 0., History of needles and syringes (A.nesth. and
Analg., 1944, 23, :W). 
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anesthesique - local connu et laissait beaucoup it desirer
L'etape suivante duns le developpement de ce domaine devait
ctre la synthese de nouveaux produits plus actifs .et moins
toxiques. C'est a E1N11onN principalement que nous· devons In
detenninalion de In structure chimique de la cocaine. Sur ces
bases, FounNEAU prepare tn· slovai"ne en 1904 .. La novocaine
(procaine) introduile dnns la prat ique mrdica le par BRAUN 
en 1905 a ete con9ue par ErnnonN. 

Depuis cette epoque, une serie importante de derives de 
l'acide para-amino-berizoique, de la quinolcine, du noyau tro
pane ont vu le jour : d'annee en annee de nouveaux produits 
sortent des laboratoires de recherches et marquent un progres 
dans les methodes d'anesthesie locale. D'autre part, leur 
cha1np d'application ne cesse de s'etendre. A.pres le blocage 
des filets et. des ganglions sympathiques, la plus recenle acqui
sition est le perfectionnement de l'anesthesie extradurale due 
a HI�GSON et. EDWARDS (1943). 

L'anesthesie locale, cependant, n'exige pas necessaire
n1ent la novocaine ou d'autres corps du meme type : l'anes
thesie par le froid, introduite a la City Hospital de New-York 
en �941 et rappelant le procede de LARREY, permet d'amputer 
Ies men1bres sans danger dans les cas les plus dcsesperes. 

* 

* * 

Dans le domaine de l'anesthesiologie; beaucoup de pro
gres ont pu etre realises au cours de la derniere guerre 
mondiale. 

Les rcsultats des recherches, confidentiels pendant Ies 
hostilites, peuvent etre reveles, maintenant. que Ia guerre est 
finie [ 4] et Ies nouvelles acquisitions facilitent grandement le 
role de l'anesthesiste. Les patients sont mieux prepares pour 
I 'intervention et pour Ia narcose grace aux gains realises dans 
le domaine de la therapeut.ique medicale. Le choix du mode 
d'anesthesie beneficie des methodes nouvelles d'exploration 
fonctionnelle des organes. La pathogenie du choc est mieux 
connue et le traitement en est efficient. La mise au point des 
anesthesies combinees, · conception elargie d� l 'anesthesie de 
base, rend I 'intervention plus facile et ecarte le danger. Les 
methodes de cont.role de la respiration et de la circulation, 

[.4] LuNnY, J. S., Factors that influenced the development of anesthe

siology (Anesth. and Analg., 1946, 25, 38). 
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notablen1ent · ameliorees. permettent de parer aux defaillances. 
La mise au point des appareils de ranimation enleve enfin 
tout caractere dramatique a la syncope respiratoire. Ainsi, de 
tres grands progres sont dus non seulement au perfectionne
ment ·a'anciennes methodes, mais aussi aux nouveaux fac
teurs de securite qui diminuent Jes risques de !'intervention 
chirurgicale. 



PREMIERE PARTIE 

BASES EXPERIMENTALES 

DE L' ANESTHESIE GENERALE 



Chapitre premier 

Mecauisme de I' auesthesie 

I. Caracteres biochimiques du cerveau et anesthesiques

. Le cerveau, point d'attaque de l'anesthesie, presente plu
s1eurs caracteres biochimiques qui sont en relation directe 
avec celle-ci. 

1. Le tissu cerebral accuse une teneur elevee en lipides complexes :
les onesthesiques sont solubles dons les lipides 

Le tissu ce_rebral renferme 8 · p. 100 de phosphatides et de 
cerebrosirles. Or, nous connaissons la solubilite elective des 
anesthesiques dans les lipides et surtout. dans ceux du cer
veau : « loute substance a la fois soluble clans I' eau et clans 
les lipides est anesthesique ». C 'est sur cette propriete, elevee 
au rang de principe par R1cnET, que fut basee la theorie lipi
dique de l 'anesthesie. 

OOuvre de R1cnET (1899), la theorie lipidique est reprir,e 
par :MEYER (] 901) el par OVERTON (1901). D'apres ces auteurs, 
l 'act.ivite anesthesique d 'une substance depend de son coeffi

cient de partage c'est-a-dire de sa solubilite relative clans l'huile
et dans I' eau. Quand un corps est mis en presence de c�s deux
solvants, il se distribue clans l'un et l'autre selon une relation
quantitative exprimee par_ ce coefficient [ 5] �

MEYER et HEMMI [ 5] , publient le tableau I qui rnontre 
}'augmentation du pouvoir anesthesiant en fonction du coeffi-
cient de partage. 

(5] l\lEYER, K. H. et HEMMI, H., Beitrllge zur Theorie der Narkose

(Biochem. Z., 1935, 277, 39).
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l\ll�CAl'ilSME DE L 'Ai\ESTII ESIE 

TABLEAU 1 

Cocf ficfrnt de partage el concentration rwrcot.ique 

Conccn lralion I 

narcoliquc I Coctficicn I 
pour le tetard I do parla,!!e 

I 
.Mole/litre ct ·cau 

I ---

Alcool ethyliquc 0.4 0,03 
Alcool propyliquc 0,11 0,13 
\'alcramide 0,05 0,07 
Ethylurethane . 0.04 0:03 

Ether 0.024 2.4 
Bcm:a1nidc .. 0,005 0,44 
Sulfurc de carbonc 0,0005 50 
Thymol . 0,00005:3 600 

En outre, ils trouvent (tableau II) une relation entre la 
conce.ntra1ion narcotique d'une serie de produits et un coeffi
cient expri1nnnt leur solubilite dans les lipides mis au contact 
d 'une phase gazeuse qui les renferme. 

TABLEAU II 

Coejf icient de solubilii,e et concentration narcotiquc 
d'unc serie d'anesthesiques a l'etat gazeux 

Concen tra lion 
solubilitc 

narcolique Cocrr. 
dans les lipides 

en p: 100 concentr. dans 
la phase gazeuse 

Methane 370 0,54 
Ethylene . 80 1,3 
Protoxyde d 'azotc ·. 100 1,4 
Acetylene 65 1,8 
Ether dimethyliquc 12 11,6 
Chlorure de methyle 6,5 14,0 
O::x.yde d'ethylene 5,8 ' 31 

Chlorure d'ethylc 5,0 I 40,6 
Ether diethylique 8,4 

I 
50 

.-. Amylene . 4.0 I. 65
l\Iethylal . 2,8 75
Bromure d'ethyle . 1,9 95
Dimethylacelal . . 1,9 102
Diethy lformol . . . . 1.0 120
Dichloretbylene 0,95 130
Chloroforme (1) . 0,5 265

I 

(1) Le coefficient de partage du chloroforme a 37°5 C. est egal a 110. 11 est
soluble dar.s l'eau a raison de 1 mg environ par 100 cm3 a 3705 C [6] .. :

[6) McCou.IDl, J. L., C/iloroform rontent in various tissues during anestlie.�ia and its 
relationsl1ip to the theories of narcosis (J. Phann. ancl Exp. Therap., 1930, 40, 305). 
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_ �a t�eorie lipidique ne tend evidemment pas a expliquer
le mecarusme de l'anesthesie, · mais une etape du processu,
de la narcose [ 7]. Elle montre comment un produit, mis en
solution dans le sang, peut etre portc par celui-ci au systeme 
nerveux centrn 1, y penetrer en se dissolvanl dans les lipides 
cellulaires et entrainer la narcose. D'ailleurs les chiffres de 
coefficient de partage trouves par les auteurs pour certains 
anesthesiques sont tres differents les uns des autres, si bien 
que· la -relation entre l'activite anesthesique et ce coefficient 
n 'a qu'une valeur purement qualitative. D'autre part, beau-

. coup de composes aromatiques de coefficient de partage eleve 
n 'ont aucune propriete anesthesique. 

11 n'en est pas moins vrai qu'il existe une relation entre 
_ certain es proprietes des lipides et la puissance d 'action des 
anesthesiques. Par. exemple, I 'administration de cholesterol a 
!'animal (injection intraperitoneale d'une emulsion de leci
thine) augmente- la duree et la profondeur de l 'anesthesie. 
Peut-etre le cholesterol injecte facilite-t-il le transport de l 'anes
thcsique vers le s-ysteme nerveux central. Peut-etre aussi 
influence-t-il la. permeabilite des parois cellulaires [ 8].

II semble d'autre part que les composes comme les hor
mones steroides qui provoquent une depression du systeme 
nerveux central, exercent un effet additif ou une « potentia
lion » de !'action d'un anesthesique general. Le mecanisme 
de l 'action du cholesterol peut etre interprete sur cette base, 
car I 'injection intraperitoneale ou intraveineuse de cholesterol 
provoque une depression chez le lapin [ 9].

2. Le tissu cerebral est tres exigeant en matiere d'oxygene :

l'anesthesie reduit la consommation· d'oxygene du cerveau

Le cerveau du chien consomme 14 cm3 d'oxygene par 
mi�ute pour 100 g·rammes de lissu [10]. Des que l'apport 
d'oxygene diminue quelque peu, les fonctions superieures 
sont abolies. Les quelques exemples suivants, recueillis dans 

[7] KRANTZ, J. C-, Jr., A concept
� 

of t-he action of drugs on cells
(Arch. int. Pharmacodyn., 1940, 64, llo).

[8] FoLoEs, F. F. et BEECHER, H. K, The effect of cholesterol admi
nistration on anesthesia (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 78, 276).

[9] FAnsoN, C. B., CARR, C. J. et KRA!\"TZ, J. C., The effect of cho
lesterol on Pentothal and ether anesthesia (J. Pharm. and Exp. Therap., 
1947, 89, 222). 

[ 10] HrMwrcn, H. E. et NAHUM, L. H., The respiratory quotient of the
brain ( Am. J. Physiol., 1932, tOt, 446). 
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la litterature, en font foi : une interruption de la circulation

ccrebrale pendant 6 a 8 secondes provoque la p�rt� de la

conscience; apres 20 secondes d'anemie, le cortex cer�bral nc

libere plus de courants d'action; l'inconscience .apparait qu�nd

le besoin d 'oxygene abaisse a 24 % la saturation en o��gene

du sang veineux de la jugulaire interne. Or, les anesthes1ques

reduisent dans de fortes proportions l'ulilisation de 1' oxygene

par les lissus cerebraux [ 11 et Ila]. Par exemple, le penlothal

administre au chien a dose susceptible de provoquer une

. anesthesie lcgere abaisse la consommation d'oxygene a moins

de 45 % de sa va]eur normale (5,9 cm3 d'oxygene par minute .

pour 100 g de tissu cerebral), alors que pendant l'anesthesie
profonde, cette consommation tombe a 18,5 '% (2,6 cm3 d'oxy
gene par minute pour 100 g de tissu cerebral) [ 12]. ·

Le tahJeau III montre qu� le volume d 'oxygene consomme 
par des tranches de cerveau de cobaye diminue quand celles
ci sont mises en presence de glucose et de divers derives de 
l'acide barbiturique a la concentration de 0,12 % [ 13].

3. Le fonctionnement du tissu cerebral est presque exclusivement depen
dant du metabolisme des hydrates de carbone : si la consommation

d'oxygene du cerveau diminue pendant l'anesthesie, c'est que ce meta
bolisme est trouble.

Plus que tout autre edifice cellulaire, le systeme nerveux 
central depend etroilement de l'apport de · glucose et les 
hydrates de carbone constituent sa seule · source d'energie : 
en effet, son quotient respiratoire est egal a l'unite [ 6, 7, 14

et J,5]. D'autre part, au moindre abaissement du taux du 
sucre sanguin, les symplomes de l 'hypoglycemie se develop
pent, parce que le cerveau est incapable d.'utiliser ses faibles 

[11] QuASTEL, J. H., Respiration in the central nervous system
(Phys. Rev., 1939, t9, 135). 

[llaJ ScnMIDT, C. F., KETY, S. S. et PENNES, H. H., The gazeous meta
bolism of the brain of the monkey (Am. J. P..hysiol., 1945, 1.43, 33).

[12] HoMBURGER, E., H1Mw1cH, W. A., ETSTEIN, B., YonK, G., MA
RESCA, R. et H1Mw1crr, H. E., Effect of pentothal anesthesia on canine 
cerebral cortex (Am. J. Physiol., 194-6, 1.47, 343). 

[ 13] QuASTEL, J. H., Effects of narcotics and benzedrine on metabo
lic processes in the central nervous system (Trans. Faraday Soc. 1943 

39, 348). 
' ' 

[14] DICKENS, F., The metabolism of normal and tumor tissue. XII.

The action of phenylhydrazine on the Pasteur reaction and on tissue 
respiration (Biochem. J., ln4, 28, 537). 

[15) MULDER, J. et CRANDELL, L. A., Cerebral metabolism in fat fed 
dog (Am. J. Physiol., 1942, t.37 436). 
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TABLEAU III 

Dirninution de la conso,n,nation d' oxygene et activite 
hypnotique d'u,ne serie de derives de l'acide ba.rbiturique [13] 

Diminution 
de la consommation 

Barbiturate Activite hypnotique d'oxyg�ne 
en p. 100 

de la normale 

H-�-CO

. I I H

O=C c< 0 6 

I I CH (CH3)z

H N-CO 
CH (CH3)2

c< 0 4 

NH. CO. OC2H5

CH(CH3)2

c< Le0·iwe t, 0 

CH2• CHBr. CH3

C2H;; 

c< + 10 
. 

C2H5 

CH (CH3)2

c< ++ 50 

CH2. CBr = CH2 

CH (CH3)z 

c< ·++ 40 

· CH2. CH= CH2

C6H5

c< ++ 57 

CH2• CH= CH2
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reserves de glycogene [ 16] : il accuse deja. 
de graves sign es de 

souffrance fonctionnelle quand la glycemie tombe au-dessous

de 40 mg pour 100. 

Quand 1 'anesthesique s'-introduit dans le system� nerveux

central grace a sa solubilite dans les lipides, ii intervient done

pour troubler le fonctionnement des cellules cerebrales en

inhibant-J�s ·processus d'oxydntion du glucose, origine exclu

sive de l'energie Iiberable dans le cerveau. Cette inhibition se

marque par Ia diminution de la consommation d'oxygene el

par I 'apparition de la narcose [17]. 

Voyons comment I'anesthesique se dissout dans le san g 
et est transporte par celui-ci vers le systeme nerveux central. 

11. Solubilite des anesthesiques dans le sang

Dans l'anesthesie inlraveineuse, le nnrcotique est intro
duit direclement dans le sang et ii s'y dissout. Dans l'anesthc
sie par inhalation , il y penelre au niveau des alveoles pulmo. 
naires. Dans l'anesthesie par voie reclale, ii passe dans le 
sang apres avoir traverse la muqueuse des portions terminales 
de l'intestin. Quel que soit le mode d'anesthesie, le narcotique 
devient obligatoirement et temporairement l'hote du sang qui 
le transporte au sysLe·me nerveux central; il est done soluble 
dans le sang. 

Le tableau IV indique la solubilite de quelques anesthe
siques dans l'eau el dans le sang a 20° et a 37° [ 18] . 

. [16] KEHR, S.' E. et GHANTus, M., The carbohydrate metabolism oj
brain. II. The effect of varying the carbohydrate and insulin supply on
the glycogen, free sugar and lactic acid in mammalian brain (J. Biol.
Chem., 1936, H6, 9).

. [ 17] McEL�oY, W. D., The mechanism of inhibition of cellular acli-vity by narcotics (Quart. Rev. of Biol., 1947, 22, 25).
[18] KILLIAN, H., Narkose zu operativen Zwecken B 1· 1 I 

1934). 
, er m, vo ., 
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TABLEAU IV 

Solubilite des anesthesiques dans l' eau

ct clans le sang exprini�e en volunies pour 100 volumes 
de solvanl ( ct 760 1nrn Hg) 

I Eau I Sang 

20° 37° 20° 37° 

Chloroforme 0, 7085 0,708 - 10,3 
Ether 7,4070 4,87 - 15,0 
Chlorure d'ethyle 0,6870 - - 2,5 
Protoxyde d 'azotc 0,6295 0,383 - 0,43 
Ethylene 0, 1240 - 0,130 0,26 
Acetylene 1,0420 0,965 - 0,73 

25 

Les aneslhesiques vola1ils sont done beaucoup plus solu
bles dans le sang que dans l'eau, tandis que les anesthesiques 
gazeux ne presentent pas ce caractere. 

Si ron se reporte au tableau V, on constate d'aulre part 
que les quantiles d 'ether necessaires a la narcose sont de beau
coup inferieures a ceiles que le sang est susceptible de tr�ns
porter. 

TABLEAU V 

Concentration de l 'ether dans le sang d'un sujet inhalant un 
cur progressivement enrichi en anesthesique et degre corrcs

pon.dant de narcose [ 19] 

Concen tralion Concentration d'clhcr 

de l'ethcr dans le dans lo sang ElaL du sujet 
melange inhale en yolumo

.. , ... ., .. . 

2 0,39-0,46 
4-6 1, 14 Narcose legere 
8-10 1,23 Narcose complete 

12 1,50 Narcose profonde 
'Y 1,45-1 ,50 Defaillance respiratoirc -->
50 1,54-1,70 Arret. respiratoire 

Cel ecart est encore plus grand pour le chloroforme, car 
a la concentration de 0,4 a 0,7 g par litre de sang, cet anesthe-

[19] HA<:GAHD, H. W., The adsorption dist.ribuUon and eliminat,ion
of ethyl ether (J. Biol. Cl,cm .. 1924, 59, 737

i 757, 771, 783, 795). 
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sique volc1lil provoque 1 'arrel respiratoire 
_
el c:Jr<li:J<1ue. L: 1

dose morlelle est done 100 a 200 fois plus fa1hlc quc ccl1c <JU<!

le snng est capable de dissoudre. 
Enfin, la _concentration aneslhesique du chJoroforrrJe est 

proche de sa dose letha]e ainsi qu'en temoigne Je t;ihleau VJ 
oont Jes Yil leurs sonl collationnees par McCoLLIJ)J [ 6]. 

TABI,EAU VI 

Concentrations anesthesiquc et lelhale du chloroforme 

L 'a neslhesie a I' ether est moins dangereuse que celle au 
chloroforme : la concentration mortelle du produit est plus 
proche <le celle presente dans le sang sature. 

En ce qui c0ncerne les anesthesiques gazeux par contre, 
le sang est presque sature du produit quand il en renferme 
une concentration capable de provoquer l'anesthesie; ces der
niers offre_nt done un facteur de securit.e que ne presenlent 
pas les anesthesiques volatils. 

111. Passage des anesthesiques du sang
au systeme nerveux central 

JI. s'ecoule un certain delai entre !'introduction d'une 
quantile donnee de l'anesthesique dans le sang et !'apparition 
du degre de narcose correspondant. Ce delai est plus ou 
mains long suivant la nature du produit envisage. II est diffi
ci lemenl appreciable quand il s 'agit d 'aneslhesiques volatils : 
on I'etudie le plus objectivement avec les barbiturates, car ces 
produits etant injectes par voie intraveineuse, on connatt 
exactement le moment ·ou le sang en renferme une concen
tration anesthesique. 
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Le tableau VII indique quelle est chez la souris Ia dose 
anesthesique mo�-enne d'une serie de deriYes de I'acide bar
biturique et le,delai s'ecoulant entre !'injection intraYeineuse 
de celte quantile et I'anesthesie du sujet. 

. 

TABLE..\{; VII 

Dose anest hesique et delai a·anesthesie de plusieu.rs series 
de derives de l'acide barbiturique (souris_; 

:'\om chimiGue 
acide ... barbiturique 

5-etlnl-5-etbvl' .., 
-5-pben)·l
-5-isopropyl
-5-(1-c�·clobexcnyl)
-5-butvl
-5-bex;-1
-5-isoamyl
-5-(1-methyl-l-butenyJ)
-5-(1-metbylbutyl)

5--alhl-5-allvl .., � 
-5-isopropyl
-5-isobutyl
-5-(2-0·clopentenyl)
-5-(1-metbylbutyl)

5-(2-1.JromalJy I )-5-isopropy I 
-5-sec-hutyl
-5-(1-methyl-
butyl) 

.!_}-met hyl-5--(1-cyclobexen�·l) 

I 
I 
I 

i 
I 
I 

I 

I 
I 
' 

! 

I -
X:: :.. - �- - !:c. 

>Om commercial = := --
�g; ��� -

] �:; -

Barbital 0,23-1 I 22:0 
Phenobarbital 0, 13-l 

I
J2,3 

Ipral 0,110 9:2 
Phanodorn I 0.110 0:9 
�eonal 0,076 I 1 :6 
Ortal 0,078 I 0 
. .\nntal 0,054 i 0.2 
Del�·inal 0:047 1-7
Pentobarbital 

I 
0,033 I 0,1 

Dial 0.073 I 12.8 
..\lurate 0.058 12,-! 
Sandoptal 0,063 3.4 

Cyclopal 0,060 1.6 
Seconal 0,028 

I 
0.1 

:\"osta 1 I 
0,071 9.5 

Pernoston 0.049 I ') ,.. 
-·'

• 
I 

I Sigmodal ' 0.0-10 0,2 
0.206 . 8,9 

' 

I 

I 

Certains derives de l'acide barbiturique proyoquent 
cependant une anesthesie immediate : le tableau \·m indique 
la dose anesthesique n1oyenne -(souris) de teh produits. 

Que represente ce delai precedant rapparition de la nar-
cose � 

l. D 'a pres BvTLER [ 20] au traYail duquel nous en1prun-
lons les tableaux VJI et VIII, sa dun�e depend de la solubilite 
refative de l 'anesthesique dans le sang et dans les lipides 
cerebraux. Cet auteur fait de !'introduction de la narcose une
application de la loi de �IEYER-0YERTO:'\ et il exprin1e son
hypot.hese de la fa�on suivante : le delai d'etabli,sement de la

[20] BUTLER, T. C., The delay in onset oj action oj intrm·enousl�·
injected anesthetics (J. Plwrm. and E:cp. Tllerap., 1942. 74. 1IR). 
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TABLEAU VIII 

Do�c <mesthesique 1noycnn,e d'une serie de db:iv�� de l' �cid<; 
borl,iluriquc provoqu.anl la narcose sans delai ( souris) 

narcose est Je temps exige par l'anesthesique pour se dis
soudre dans la membrane cellulaire ou la traverser; la pene
tration acceleree du produit agissant plus vite correspond a 
son degre superieur de solubilite duns les lipides de cette 
inembrane. · La rapidite d'action d'un anesthesique croit avec 

solubilite dans l'huile . . 
son coefficienl de parlage, 

1 1 T 
, 

d 1
, : mo1ns 11 est · so u JI 1te ans eau 

soluble dans l' eau el plus il l 'est ·dans les lipides, plus rapide
ment abandonne-l-il le sang. 

II faut noter cependant qu'il n'y a pas de parallelisme 
absolu entre la puissnnce d'un anesthesique et la brievete du 
delai d'elablissemenl de la narcose : certains produils a delai 
lres court accusenl une dose anesthesique moyenne plus faible 
que d'autres a delai plus long. En outre, la propriete de deter
miner l'anesthesie apres un certain delai semble n'appartenir 
qu'a une classe limitee d'anesthesiques et dans cette classe 
meme, ninsi qu'il ressort du tableau VII, il se marque des 
differences qui semblent etroitement liees a la nature chi
mique des produits envisages : il existe une certaine relation 
entre la duree du delai et la dose anesthesique moyenne dans 
Je groupe des derives portant un groupe ethyle en position 5 
el une relation differente quand il s'agit d'un groupe allyle. 
D'autres facteurs que la solubilite doivent done intervenir 
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pour conditionner le passage de l'nneslhesique du sang vers 
les cellules cerebrales. 

2. 11 exisle une relation enlre l 'aclion des aneslhcsique�
�ur la tension superficielle de I' eau et leur pouvoir narco
tique. Celte loi se verifie si bien que TnAUDE s'en es1 servi 
pour edifier sa theorie de la tension superficielle. 

TRAUBE [ 21] fait remarquer en outre que pour lui il 
n'existe aucune relation enlre la concentration narcolique des 
anesthesiques repris au tableau IX et leur coeHicienl de par
tage selon OvERTON.

Les substances, telles que les aneslhesiques, qui abaissent 
1a tension superficielle de l'eau, exercent une foible pression 
de retention� ell es se concei1trent a la surface de l' eau et nban
donnent facilement celle-ci pour. passer dans un solvant 
(lipide) susceptible de les dissoudre en plus grande qunntite. 
D'apres TRAUBE, il existe une relation etroile, duns des series 
hon1ologues d'anesthesiques, entre le pouvoir d ·abnisser la 
tension superficielle de l'eau et celui d'entrainer la narcose. 

TABLEAU IX 

Concentration rwrcoliquc, a.clion sur la. pression osrrwliquc 
de l'ea.u el coefficient de parla.ge d'une serie d'ancsthesiques. 

91,5 mm correspondent a } 'ascension de l 'eau dans le tube cupillaire; les 
aneslhesiques sont dissous dans l 'eau a raison de 0,25 mole/litre a 15° C. 

Cunccnlr. l\Iodificalion 
Coefficient 
de partagc 

ancslh. pour do la pression huilo d 'olhc 
le l.Stard en osmotiquc 
mole/litre = 91,5 -x eau 

(OYERTO!\) 

Alcool methylique 0,57 88,6 50/oo 
Alcool ethylique 0,29 84,0 1/30 
Acetone 0,26 80,85 Peu/oo 
Alcool propylique 0,11 74,0 1;8 
Cetone methylethylique 0,09 72,85 oo/5 
Acetate de methyle 0,08 75,0 4,1 
Ether ethylique 0,07 67,2 4,5/1 
Dimethylethylcarbinol 0,057 54,5 oo/8 
Alcool isobutylique 0,0-15 56,5 6/1 
Alcool n-butylique 0,038 - oo/12 

Acetate d'ethyle 0,03 62,8 oo/15,2 

. Cetone diethyliquc 0,029 58,� oof20 

Paraldehyde 0,025 63,9 3/1 

Alcool isoamylique 0,023 37,4 oo/2 
i 

[21] TRAUBE, J., Theorie der Narkose (Pfliigers Arch. f. Ph3·siol.,

1913, f 53, 276). 
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KmG et ses collaborateurs [ 22], comparant les concentra
tions anest.hesiques liminaires d 'une serie de produits a leur 
tension de surface et a leur faculte d'adsorption, constalenl 
egalen1ent qu 'ils ne peuvent observer une correlation conve
nable (sauf en ce qui concerne !'hydrate de bromal) qu'en 
considerant des produits appurtenant a des series homologues. 
Leurs resultats sont rassembles au tableau X. 

TABLEAU X 

Correlation entre la tension de surface, la valeur anesthesique 
liniin.aire et l'adsorption de series honiologues de pro.duits. 

Produil 

Serie 1 : 

Hydrate de butyle chloral 
Hydrate de bromal 
Hydrate de chloral 

Serie 2: 

Ethylmethyl carbamatc 
Ethyl urethane 
Methyl urethane 

Serie S : 

Trional 
Sulfonal 

Serie .6 : 

Triacetine 
Diacetine 
Monocetine 

Valeur 
Jimiuaire 

0,002 
0,002 
0,02 

0,04 
0,4 

0,0018 
0,0060 

0,010 
0,015 
0,05 

Tension de 
surface a 

0,05 mole 

61,06 
71,25 
68,�_3 

65,86 
69,69 
72,05 

68,65 
68,80 

59,45 
63, 15 
68,�5 

Adsorption a 
0,05 mole 

l\Iolcs par cm 3 

3,765 X 10- 10 

o,743 X 10- 10 

1,:168 X 10- 10

1,603 X 10- 10 

o, 716 X 10- 10

0,263 y 10- 10

2,736 X 10- 10

o,483 X 10- 10

2,376 X 10- 10

1,887 X 10- 10

1,113 X 10-10 

La theorie de TRAUBE ne nous explique assurement pas. 
le mecanisme de la narcose; elle nous permet cependant de
concevoir un facteur capable d'influencer le passage du nar-
cotique du sang vers les cellules du systeme nerveux central. 

3. II faut admettre enfin que tous les anesthesiques n'in-
terviennent pas au meme point du systeme nerveux central. 
0 1apres P1cK (1927) les uns sont corticaux, deprimant prin-
cipalement le cortex cerebral (paraldehyde, hydrate de chlo--

[221 KING, H. H., !fALL, J. L., ANDREWS, A. C., et CoLE, H. L., Adsorp
tion and narcotic act.ion (J. Pharrn.. and Exp. Thcrap., 1930, 40, 275) .. 
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ral, par cxcniple) ct lcs autrrs thala 1niqucs. influen{;anl le� 
centres de la region thalainiquc (par excn1ple Ies derives de 
l'acidc barbilurique, 1 ·urctha1w, Ir chlorrtonc). ])'ailleurs 
les anesthesiques n 'interviennent pas tous egnlement pour 
cahner les convulsions d'oriQ"inc centrale : les conYulsions 
cloniques el toniques dues a I 'injection intrnveincuse d 'hexa
chloroc·yclohexane (isomere y) par exemple cedent Ires rapi
de1nent aux barbiturates, n1ai� sont peu influencces par 
I 'ether et la chloralosane [ 23], ce qui semble con firmer la 
these de PICK. 

La question du point d'attaque central des anesthesiques 
a ete discutee par certains auteurs qui refusent d'assiiniler la 
narcose a un processus d'inhibition a cause des phcnomenes 
de rythmisation, de periodisation, d'nutomatisation, de l'ap
parition des ondes enccphnlographiques lentes, etc. [ 24]. 

Les differences dans le lieu d 'acti�n des anestbesiques 
pourraient expliquer le fait que les lois exprimant la relation 
entre l 'actiYite des anesthesiques d 'une part et d 'autre part le 
coefficient de partage, les n1odifications de la tension super
ficielle de l'eau par les anesthesiques, le delai tl'action de 
ceux-ci, etc., ne sont valables le plus souvent que si }'expe
rimentation porle sur des series hon1ologues de produits. · 

Plusieurs facteurs parn1i lesquels certains sonl encore mal 
connus interviennent done pour conditionner le passage des 
nnesthesiques du sang aux cellules du s-ysteme nerveux central. 

IV. Action des anesthesiques
-sur le metabolisme du systeme nerveux ce_ntral

D'apres QuASTEL et ses collaborateurs, les anesthesiques 
exercent leur action en inhibant certains processus du 1neta
bolisme des hydrates de carbone dans le cerveau. Ces resul
tats ont ete obtenus par des experiences executees in vitro

comme c'est le cas pour toutes les eludes relatives au meta
bolisme des t1ssus. Peut-on affirmer avec certitude que les 
observations faites dans ces conditions correspondent a ce qui 
se passe rcellement in vivo dans le cerveau du sujet soumis a

. [29] DALLEl\lAGNE, M. J., et PHILIPPOT, Recherches sur la toxiciU de
l'hexachlorocyclohexane (Arch. Int. Pharmacodyn., 1948, 76, 2i4). 

[24] DR�nocKI, z., e! DR011ocKA, J., _Elude encephalographique de la
localisation pharmacologique des narcotiques (Arch. Int. Pharmacodyn.,

l 939, 62, 265).
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l'aneslhesie ? Il semble que oui. QcASTEL et ,v HEATLEY [ 25] 
font en effet remarquer que parmi les narcotiques du memc 
type chimique, ceux qui accusent le pouvoir anesthesiant le 
plus puissant sont egalement ceux qui inhibent a un plus fort 
degre les phenomenes biochimiques observes in vitro.

Le tableau XI [ 26] indique la dose narcolique de quelques 
aneslhcsiques et leur influence sur la consommation d'oxI
gene par le tissu cerebral. 

l 

TABLEAli XI 
Dose narcolique de quelques produits ct leur influence 
sur la consom1nation d' oxygenc par le tissu cerebral 

A.neslhesiquc

_- Elhyl urethane 
Hydra le de chloral 
Luminal 
Chloretonc 

. Evipan 

Sujet 

Rat 

Dorn narcotique 
gr/kg 

Inhibition de la 
comommation 
d'O

2 
en p. 100 

t Avertine 
; Chloretone 

Rat 
Rat 
Rat 
Cohaye 
Rat 
Cobaye 

2 
0,22 
0,2 
(\, 18
0,16 
0,3 
0,18 

6 
10 
15 
20 
17 
31 
3:! 

I 
I 

Ajoulons que FunRMA� el FIELD [ 27], recherchant le rap
port entre la structure chimique des derives de l 'acide barbi
turique et leur action inhibitrice sur la desintegration enZ)1

-

matique des hydrates de carbone in vitro, notent que les 
relations existant entre les proprietes physiques des narco
tiques et la narcose d'une part el leur action biologique 
d'autre part sont absolument paralleles. 

Avant de chercher a etablir a quelle etape du processus 
metabolique des hydrates de carbone se marque l'action des 
anesthesiques, il est indispensable de rappeler les acquisitions 
les· plus recentes de l'enzymologie ·dans le domaine de ce 
met abolisme. 

[25] QuAsTEL, J. H. et WHEATLEY, A. H. M., Narcotic and brain. oxy
dations. Reversibility of narcotic action in vitro (Biochem. J., 1934, is, 
1521). 

·[26] JowETT, :M., The action. of narcotics on. brain respiration
(J. Phys"iol., 1938, 92, 322).· 

[27] FUHRMAN, F. A. et FIELD, J., The relationship between chemi-
cal structure· and inhibitory action of barbituric acid on rat brain respi-
ration in vitro (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 77, 392). 
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A. Cycle metabolique des hydrates de carbone

La r,u�tur
,e de la molecule d'hydrate de carbone se fail

en �ne sene cl et�pes dont chacune correspond a !'action d'un
s�steme enzymati_que sur une molecule progressivement degra
dee. Le terme final est la combinaison de l'oxygene avec 
l'hydrogene et la liberation d'energie. 

Ce processus metabolique se deroule grace au developpe
ment de plusieurs types de reactions biochimiques [ 28].

a) Reactions biochimiques intervenant dons le cycle
des hydr•tes de carbone 

I. Oxydation

L 'oxydation correspond a la fixation d 'oxygene sur une 
molecule ou a !'abandon d'atomes d'hydrogene par cette 
molecule et a la perte simultanee d'electrons (e). Par exemple, 
une mole d'acide lactique liberant deux atomes d'hydrogene 
nous donne de l'acide pyruvique. II s'agit d'une reaction de 
deshydrogenntion qui s'exprime de la favon suivante : 

CH3-CHOH-COOH-2 ff+ _z E ( ) CH3 °CO-COOH 

acide lactique acide pyruvique 
L'acide lactique dissous dans l'eau avec de l'oxygene a

37° se transforme en acide pyruvique, mais de favon difficile
ment appreciable, tant la reaction est lente. Si l'on met au 
contact du substrat, l'acide lactique, une proteine specifique 
d 'origine animale ou vegetale, des quantiles importantes 
d'acide pyruvique apparaissent en peu de minutes. Cette pro
teine est un enzyme, la lactodeshydrogenase. Sous son 
influence, les liens qui unissent les deux atomes d'hydrogene 
au ze carbone de la molecule d'acide Iactique, se relachent de 
telle sorte qu'une autre substance, l'accepteur d'hydrogene 
ou coenzyme. beaucoup moins specifique que Ia deshydroge
nase, peut s'en emparer. Dans cette reaction, le coenzyme est 
Ia diphospho-pyridine-nucleotide (combinaison d'amide nico
tinique avec 2 molecules de ribose, 2 molecules d'acide phos
phorique et !'adenine) r29J. Le sens de cette reaction s'inverse 
si le coenzyme est reduit sous !'influence d'autres systemes
enzymatiques. 

[28] SosKIN, S., et LEVINE, R., �arbohyd�ate_ Metabolism, 1?46, 1 vol.
The University of Chicago press, Chicago, Illmo1s. 

[29] DixoN, M. et ZERFAS, L. G., The role of coenzyme in deshydro
genase systems (Biochem. J., 1940, 34, 371).
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2. Decarboxylation

La dccarbox�·lation sin1ple correspond \ In_ perle
,
d� �O:

l, l d'ac1'des orO"""n1·quec: produ1ts 1ntern1echa1re�par une mo ecu e .. . �u . -, 
_ _  

de Ia degradation, au.'\: depens du groupernen� carbox� le
(- COOH) [ 30]. Dans la decarbox-ylation o:)·dahYe, le ��! 

est eli1nine en 1nen1e ten1ps que de l 'hydrogene est arra,ch� a
un autre groupe de la n1e1ne n1olecule. �ar exen1pl:. I ac1de
pyruvique donne de l 'acide acetique par decarbox�·lahon selon 
le sche1na suiva1�t [ 31].

CH3.CO.COOH + H�O

OH 0 
" 

I · + ·"> ) •'H c
1 

J.. CO CH3-C-COOH-(2HT -� ----'lo-� 3- 1 � 

I I 
OH OH 

Dans Ia decarbox:ylatiou non o:,.:·datiYe, racide pyru,ique 
perd du CO: et ii se forme une n1olec1.1Ie d'acetaldeh�·de. 

Ces operations se font en presence d 'erizyme"8 ( carhoxy
lases) et de coenzyn1es (cocarbo:\.:·lases): dans I�exemple cite, 
c'est la diphosphothian1ine qui interYient. L'ion n1_agnesiu1n 
entre en jeu egale1nent comn1e cofacteur [ 32].

Le CO: libere par Ies carbO:\.:·lases peut etre elin1ine par 
les poun1ons ou les reins ou encore etre con1bine a l 'hemoglo
hine sous forn1e de deriYe carba1nine. II pent aussi s'intro
duire dans d 'autres n1olecules [ 33]. Par exen1ple en presence 
d'un enzyme specifique, de cocarbox�·lase, de phosphate n1ine
ral et d'ion n1agnesiun1, racide pyruYique peut s'associer au 
CO: pour former un con1pose renfern1ant 4 atoines de carbone, 
l'acide oxalacetique [ 3.J] : 

CH3-CO-COOH � COOH-CH:-CO-COOH 

· [SO] KREBS, H. A., The intermediary stages in the biologfral 0Iidt1tion
.of carbohydrate (Adt1• Hn:ymol., 19-13, 3, 191).

[SI] Lo�G, C., The orydation products o/ PJ'rul"ic arid (Biodum. J ..
1939, 32, 1711). 

[92] GRu�, D. E., lIERBERT, D. et SUBRAHY..l.,1.l.�,- Y., On the isola
tion and properties of carbox.Ylase (J. Biol. Chem., 19.I0 {35. 795}. [ 99] ,vERK.'\IA.�, C. H. et \\ oon, H. G., Heferotrophic assimilation o;
carbon dioxide (Adv. Bnz.vmol., 19-12, 2, 135).

[ 3�] Bucn..\J.�ox, J. M., R,sT1�cs, A. B. el i\1:s.1urrr, F. B., Gl)·c-ogen
formatwn from pyru l'ute in , ilro in the prt.'$t"11cc of mdioocffre rorbon
dioxide (J. Biol. Chem., 1942, {45, 715). · 
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3. Phosphorylation

_ Celle operation consiste en une fixation de phosphate au 
W carhone de la molecule de glucose ( consulter le tableau XII).

C 'est In pre1niere elape du metabolisme des hydrates de car
bone clans la cellule. L'enzyme (non encore identifie) permet 
a la molecule de glucose de s'emparer du phosphale qui lui 
est amene par le coenzyme, l'acide adenosine-triphosphorique 
(A. T. P.). Celui-ci devient acide adenosine-diphosphorique 
et peut 'encore perdre deux groupements phosphoriques pou1 
donner ·I 'acide ad�nylique [ 35]. 

4. Phosphorolyse

L'inlroduction d'une molecule de phosphate entre cha
cun des groupements glucopyranose constituant la longue 
chaine 1noleculaire du glycogene repond a la phosphorolyse 
[ 36 et 37] (phosphorylase). 

5. Trans£ ert intramoleculaire de phosphate

·cette operation se produit sous !'influence d'un enzyme
proteiqu_e, la phosphoglucomutase pour I 'intervention de 
laquelle · la .presence de l'ion magnesium est necessaire [ 38]. 

Dans le cas du passage du glucose-I-phosphate au glucose-
6-phosphate, l'etape intermediaire correspond a la formation
d 'un diester cyclique [ 39].

glucose-1-phosphate 
. ' 

-H2 0 

·o
,------, I 

-

� 

H - c-o:H- Ho:� P-OH 2 
I 

._ ____ .J II 

0 

0 

+ H,O
-

�

---1---

H2C - 0 -. P-OH 
II 

0 

glucose-6-phosphate 

OH 

0 - P- OH 

II "--

0 OH 

[35] Cor,owrcK, S. P. et KALLKAR, H. M., · An activator of the hexoki
nase system (J. Biol. Chem., 1941, i37, 789). 

[86] GREEN A. A., Com, G. T. et Com, C. F., Crystalline musclP.
phosphorylase (J. Biol. Chem., 1942, i42, 447). 

·[3i] Com, G. T. et Com, C. F., Formation of glycogen (J1 :J3iol.
Chem., 1943, i5i, 57). 

[38] SunmnLAi\'n, E. W., CowwrcK, S. P. et CoR1, C. F., The cnz)'
matic conversion of glucose-6-phosphate to glycogen (J. Biol. Chem., 
1941, i40, 309). 

[39] ScrrLAMOWITZ, M. et GREENBERG, D. M., On the mechanism of
enzymatic conversion of glucose-1-phosphate to glucose-6-phosphcite (J. 
Riol. Chem., 1947, i7i, 293). 
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Ces quelques definitions permettent de suivre la succes
sion des evenements qui se deroulent au cours de la desinte
gration de la molecule de glucose ou de glycogene. 

TABLEAU XII 

Etapes de la degradation du glycogene et du glucose

Glycogene 

1l 
+H

3
P0

4 

Phosphorolyse 

Glucose-I-Phosphate 
(Ester des Cori) 

1l 
Transfert
de Phosphate 
in tramoleculaire 

Glucose-6-Phosphate 
(Ester de Robison) 

1l 
Formation
d'isornere 

Fructose-6-Phosphate 
(Ester de Neuberg) 

1l 
+ATP
Phosphorylation 

Fructose-I, 6-diphosphate 
(Ester de Harden-Young) 

1l 
Rupture 

moJeculaire

• CH1·0H CH2 ·0H 

c, o c--o
�I/ H " I:f I:f / i-r " J:I 

- 0- C • , C - 0 - C C-0-

\__�H. 1:1 / '\�H I:{/ 
C 'c C C 

H OH 

<;:H 1·0H 
C--0 I_I/J'.r \ l:f 

�
\. OH H/C-OPO,·H 1 

HO\.· . 
C--C 

H OH 

H OH 

Lo melange des 2 lsom�res 
"" Esler d 'Embden 

\ 0 

· . '!-X "'- CH,.oro,H
C "'-· i 

H203 PO·H c·\.011 \ 1-1 /,G 
, \.· . / II 

C ' C 
H , oh 
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PbospbodioxyacHone 
0 

+ Phospboglyceraldchyde
OH CII,. OP03 • 11,

� 
C 

,
�

,II 

II,. O,l'O. 11,C C-H
I 

H 

"I 
C 

II /,I 

I/ H

C 
II 
0 

< +Hs PO,

1,3-dipbosphoglyceraldehyde 

l i Oxydalion 
(diphospbopyridine nuclt\olide). 

Acide 1,3-dipbosphoglycerique 

j l Depbosphorylation

Acide 2-pbospboglycerique 

Acide pbospbopyruviquc 
Non ·1 Dcphospborylalion�f;f;· (Acide ndenylique)

Acide pyruviqnc 

ll II 
I I 

CH1.0.P0 3 • H2 -C-C-OP03. 11, 
I I 
OHOH 

II 0 
I II 

CJl,.O.P03.111-C-C-O.P03.l·l1 
I 

OIIH 0 
I I � 

11-C-C-f.

OH 

I I \11 
II OP03.llt 

II 0 
I � 
C=C-C / 

I I bH 
II O.PO�.H, 

II 0 
I � 

11-f.-C-C 
I II " l Condensation H O OH 

Acide pyruviquc - 1120 + acide oxalacclique 
II 

lo I o
�c-c-c-c#Acid� pyruvofu- / 

,

- " 
marique OH OH 

-co. O 

- 2 H CHrCO-C< 
+ HaO OH 

• 
Ac1de 

aconilique 

+u.o

Ac1de 

- ::

ll

l

rique 

-CO,

H 
o I o 

-_)C-C=C-c( 
OH I �

H

CH,-C( 
OH 

Acide «-cetoglutarique 
0 

CH1-CO-c( 

l 

OH 
o ·

CH,-c( 
OH 

Acide 
maliquc 

+
H,Ol 

Acide 

�::r·Acide 
succinique 

+H,O 
-2

�-CO, 

0 II 0 
� I � 

C-C-C-C
/ I II " 

Oil 1-1 0 OH 

0 II II 0 
� I I � 

C-C-C-C
/ I I , 

OH Oil H OH 

0 H H 0 
� I I � 

C-C=C-C
/ ' OH OH 

0 H H 0 
� I I � 

C-C-C-C
/ I I " 

OH II II OH 
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b) Le cycle des hydrates de carbone

Le tableau XII retrace les etapes successives, scienlifique-
111enl prouvees ou encore hypothetiques, de la desinlegration 
de la molecule de glycogene ou de glucose [ 30, 40, 42 et 
43]. Dans des conditions stricten1ent aerobies, il n 'y a pns 
forn1ation d'acide lactique, mais en !'absence de quantiles 
suffisantes d' oxygene, il se produit une reduction de l 'acide 
pyruvique. Celui-ci accepte I'hydrogene qui lui est fourni par 
la diphosphopyridine nucleotide reduite 

I-L-cozymase· � cozymase

el il se forme de l'acide lactique : 

2 I-L-coz)1mase + 2 CH3 -CO-COOH 

� 2 cozymase+2 CI-L.CHOI-1.COOH . 

· L'apparition d'acide lactique dans les conditions anaerobies
s � a ppelle « I' effet Pasteur ».

Pendant que s'effecluent les operations du cycle de l'acidE
lricarboxylique ( 1), nous assistons a la liberation de 3 mole
cules de CO2 et de 10 atomes d'hydrogene. D'une part, !'anhy
dride carhonique est elimine et subit le sort deja decrit,
d 'autre part, l 'hydrogene es� oxyde cette operation qui cons-

[ 40] SzEl'iT-GYoRGtr, A., Sludies on Biological Oxidations, · Leipzig,
Barth, 19a7). 

[41] PETERS, J. P. cl VAN SLYKE, D. D., Quantitative clinical che-
1nistrJ. Interpretations, vol. I. Williams and :Wilkins Co., Baltimore, 

194G. 
[42] BARRON, E. S. G., Mechanisms of carbohydrate metabolism

(Adv. Enzymol., 1943, 3, 149). 
[4,1] MANN, T. et LuTvAK-MANN, C., Role of oxidations and phosphor-y

lalions in the formation and transfer of metabolic energy (Aspects 
Actuels de l'Enzymologie, p. 65. Actualites Biochimiques n° 10, Desoer, 
Lii•gc, Masson, Paris, 1947). 

(1) Parmi lcs el.apes de la degradation des hydrates de carbone qui ont etc
groupees par Krums sous le nom de cycle de l'acide tricarboxylique, cert�in�s
11 'avaienl pu etre ohsenccs expcrimenlalem<'nl el un cont.r6lc severe para1ssa1l 

indispensable. Tres rcccmment, ceUe inlcressanle hypolhcsc a bc:1eficie d'un 
argument de valour. En effet, l'injeclion de 5 mg/kg de fluoracctate au rat pro
YO<.fUC )a morl a bref de)ai; or, CC IrlClllC produil, in vitro, arrcle lcs transforma
tions cnzymaliqucs correspondant au cycle de Krnms. Celui-ci semble done etrc 

un element essenlicl du melabolismc general [44]. 

I Pl . l S 1948 •ons prcsse).
[44] Lmni::cQ, C. cl Jl1n1ms, n. A. (Proc. of t ie iys,o . oc., , -
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titue le ler me final du metabolisme aerobie des hydrates-de 
carbone se poursuit selon le schema suivanl. 

L'hydrogene liberc par les substra-ls esl d'abord fixe par 
]es coenzymes des desh-ydrogenases, c'est-a-dire les accep1eurs 
d 'hydrogene : ci tons, la diphosphopyridine nucleotide, encore 
appelce codeshydrogenase I (const.iluee de 1 molecule d'amide 

- nicotinique + 1 molecule d'ade.nine + 2 n101ecules de
d-ribose + 2 molecules d'acide phosphorique), la triphospho
pyridine nucleol ide, codesh-ydrogenase II ou coferment de 
\Varburg (dans lequei il ya 3 molecules d'acide phosphorique) 
et. la flavine nucleotide ou alloxazine-adenine-dinucleotide. 

d-Ribose

Amide 
nicolinique 

CH2-O 

I 

2 ac. Phosphorique 

OIi OH 
I I 

P-0-P-
II II 

0 0 

0 - CH 1

I 
CH--
, 

CH-OH 
CH-OH. O

IIC 

�-IIC d-Ribose

CII. -I-
I 
N+ 0 

H-c/ '-c-c...l

II I "NH2 
H-C C-H

"-c-1'
I 

H 
I 

I HO·H¢ 
_.____ II C 

I 
N-C-N

II ·II· ) C-H
H-C C-.N

I· - I- -
N = C - NH

2

Diphosphopyridine .nucleotide (codeshydrogenase I) 

OH OH . OH 
I I I 

d-Rihose - O-P-0-P-0-P-O- d-Ribose

0 0 · 0 .
II II II -1

Amide nicotinique Adenine 

Triphosphopyridine nucleotide (coferment de V\1arburg ou
codeshydrogenase II) 

Adenine 
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CH,- 0 
I 
CH

-,
OII·CI-I I 

I 0 
OH·�H_j

CH 

¥ I {H", 
C N N ,., 

OH 
I 

p 0 
II 

0 

OH
I 
p 
" 

0 
CH2 0 

I--yH

O yH·OII

I 
�H·OH 

.__ --CH 

I 
N-C-N

Hibose 

H3C-C/ �c/ "-c-1' "c=O 11 11 )cu Adenine

II I I I
H3 C-C C C NH 

"c� "-N-1 '-c/ 
I ,-H·'- II 

H '· ·'
0 

Alloxazine 

H-C C-N

I I 
N=C-NH2 

Alloxazine-adenine-din u cleotide 

Les pyridines nucleotides reduites Iiberent bientot Ies 
atomes d'hydrogene qu'elles avaient acceptes et cela sous !'in
fluence d'une diaphorase (proteine combinee a Ia flavine
nucleotide constituant un ferment jaune) qui Ies fixe sur son 
groupement flavinique [ 45]. Tous Ies atomes d 'hydrogene 
provenant des substrats passent done un instant par une voie 
commune, la flavine reduite (flavine-H2), mais au moment ou

I'hydrogene quitte ce transporteur, ii passe de l'etat d'atome 
a celui d'ion et est active : un electron lui est enleve par le sys
teme constitue des cytochromes et de la cytochrome-ox-ydase 
(ferment respiratoire de Warburg). 

Les cytochromes� appartenant au groupe des heteropro
teines fonctionnelles, sont constituees d 'une proteine associee a
un groupement prost.hetique du type hemique dont l'atome de 
fer peut se trouver a. l 'etat trivalent (ferri+++) ou bivalent 
(ferro++) et ii oscille entre ces deux etats par gain ou perte 
-d 'un electron [ 46]:

-, 
Fe++�Fe+++ 

+£ 

[45] HAAS, E., HoRECKER, B. L. et HoGNEss, T. R., The enzymat.ic
reaction of cytochrome c. (J. Biol. Chem., 1940, {36, 747). 

[46] THEORELL, H., The magnetic properties of ferrous and ferric
cytochrome c. (J. Am. Chem. Soc., 1941, 63, ]820). 
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La cylochrorne-oxycluse esl eg,Jlemenl un derive d 'hf:me 
cl de protcinc : le premier serait un produit d'oxydation du 
prolohcmc au niveau des groupes vinJles. Le fer de celte cyto
chrome-oxydase a Jes mcmcs proprietes que celui des cyto
chromes. 

L'hydrogcnc fixe sur la f]avine nucleotide reagil avec le 
cytochrome b oxyde (fcrri J : 
F]avine-IL + 2 Cy b Fe+-H-

-+ 2 Cy b Fe++ +F1avine+2 H+

et est libcre a l' elal ionique. 
Le c·ytochromc b reduit lransmet un electron au cyto

chrome c et celui-ci au cytochrome a qui passe ainsi a l'etat de 
ferro-cytochrome, Cy a Fe++. 

Pendant ce temps, deux molecules de cytochrorne-oxydase 
a l'etat ferro liberent deux electrons et les livrent a l'OX)1gene 
moJeculaire qui est active et devient capable de reagir avec 
l 'hydrogene ionise pour former de l'eau, terme final du pro
cessus.

La cytochrome-oxydase a l 'etat ferri repasse a l 'etat ferro 
en empruntant un electron au cytochrome a dont le fer devenu 
trivalent est regenere et devient apte a activer un nouvel 
atome d'oxygene. Le cytochrome a reprend a son tour un 
electron au cytochrome c et celui-ci au cytochrome b. Le cyto
chrome b, Cy b Fe+++, .se regcnere enfin en reagissant avec la 
flavine reduite ainsi qu'il vient d'etre signale. Cet echange 
d'clectron se produisant entre les cytochromes et la cytochrome
oxydase peut se representer comme suit : 

Fe+++ F1_+ + + ____ \ Fet + + _I F et++

cytochrome-oxydase cytochrome a cytochrome c cytochrome b 

Fe++ I_-+ Fd++ l_-+ Fe\+ L-+ Fe\+

Le schema suivant resume !'ensemble de ces operations. 

OPN 

2 CyOx+++ 
t 

2Cy+++ 2Cy0x++ + O 

Fl . t t + 
t avmc 2 C

t+++ i CyOx+++9-

Flavine.121f+l.i
f

i.j + 2 Cy+++ --+2 H+ -+ iI .. o
t 

......... -
t 

Subslrat. oxycle DP N. j 2 H+ 1_2 E _j + Flavine

DPN Substr·at. 12 H + PfE"i + 
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La flaYine reduite peul done elre reoxydee par le cyto
chrome b, 1naic: elle peut l 'etre egalemenl pnr le couple fumn
rate � succinate. Dans celle deuxieme eventualile, le succi
nate est reoxyde a son tour et passe a l'etat de fumarale par 
interYenlion d ·une enzy1ne specifi<]ue el du cytochrome c : 

D P N Flavine. II :? -+ Fumarate 

�. t . t �- �- t 
D P i\'. lh ..-. Flavine Succinate 

II est done possible qu'une paire de 1netabolites serve de 
t rans1netteurs d ·electrons el de t rnnsporteurs d 'hydrogene 
con1me Jes coenz�-n1es [ 47]. 

l;ne 1nole de glucose desinlegrce jusqu'au slade I-LO el 
CO:: produit 673.000 calories. Pendant que ce processus se 
deroule,· il se produit des con1binnisons phospho-organiques 
qui transferent l'energie produite et representent environ 
200.000 calories, soil 30 % de la tolalite, ce qui correspond au 
rende1nenl du travail n1usculaire. 

B .. Le metobolisme des hydrates de corbone 
dons le cerveou 

A la suite des travaux d 'As11F0Rn et HoL1IEs et de ceux 
de GEIGER: on a admis que le n1elnholisn1e des hydrates de 
carbone dans le systeme nerYeux central etail fort different 
de celui se dcroulant dans le muscle el les autres lissus. En 
realite, ii n 'en est rien : les difficultes renconlrees pour elu
cider celle question proviennent de ce que les ext rails cellulaires 
de cerve::iu ne reagissent plus comme les ele1nenls presents 
d�ns les cellnles intacle� et que la rupl ure de celles-ci enlraine 
la perte du pouvoir glycolytique [ 48, 49 et 50]. 

II s'agissait ensuite de determiner si les composes phos
phoryles interviennent aussi oien comn1e intern1ediaires du 
1netabolisme glucidique dans le rerveau que dans d'aulres 
tissus, n1ais l'ctude des processus metaboliques sur des 

[-57] ELLIOTT, K. A. C., Intermediary metabolites and respiratory 

catalysis (Physiol. Rev., 1941, 2t, 26i).

[.&8] AsaFonn, G. A., et HoL'.\IES, E . .J., Contr ibutions to lite study

of brain metabolism (Biochem. J., 1929, 23. 748).

[49] GEIGEll, A. et MAG�Es, J., The glycol."tic actiuil.y (!! bram. I. Ma- •

cerated brain tissue (Biochem. J., 1939, 33, 866).

f 50] GEIGEn. A., Glycolysis in cell-free eif racls of brain (Biocl1cm.

J., 1940, 34, 1165). 
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l ranches de 1 issu cerebral 1nont re que le cycle de l\J EYEJ\HOF

toul cntier se joue duns le cervenu [51]. En effet-, si on climine
les phosphates des preparations sou1nises aux actions r.n.zy
n1a t iques, 1a glycolyse cerebra le s 'arrete : celle-ci exige toute
fois 1noins de phosphate que ]a glycolyse n1usculaire.

Enfin, on a reconnu que le subslrat du processus glyco
lylique <.:crebral est presque exclusivement le glucose et le 
fructose, alors que clans le muscle, il esl representc par le gly
cogene [ 5.2]. 11 -y a done des <lifferences en Ire Jes processus 
n1elaboliques ccrebraux et musculaires, mais elles ne portent 
<]UC sur des details . 

. C. Le point d1attaque des anesthesiques 
dons le metabolisme du systeme nerveux central 

Les anesthesiques appartiennent a des types moleculaires 
Lres divers et ]es proprietes chimiques de ceux-ci sont tres 
variables : ils presenlent cependant la vertu commune de pro
voquer la narcose, vertu qui doil correspondre, sinon a un 
caractere chin1ique, du moins a un caractere physique ou phy
sico-chin1ique egalen1enl cominun. La lheorie de MEYER el. 
Ovm.1ToN et. celle de TnAUBE, deja exposees, suggerent dans quel 
don1ai ne i l doit etre recherche. 

Si I' on veut penetrer plus loin dans I 'interpretation des 
faits observes, on doil voir le pheno1nene de l'anesthesie 
comme le resullat d'une adsorption non specifique des mole
cules· du narcotique a la surface de cerlains enzymes inter
venant dnns le metabo1isme des hydrates de carbone (lheorie 
de \VAnnunc) mais il faul delerminer a quel poinl du pro
cessus de dcsintegralion du glucose se fait l 'attaque des nar
cotiques el quels sonl. les caracteres de celle-ci. 

L'etude de }'inhibition des oxydations dans le tissu cere
bral sous I 'influence des narcotiques a pennis de mellre en 
evidence les fails suivants : 

1 ° L 'action des narcotiques in vitro esl reversible quand 
l'expcrimcnlaleur a mis en jeu de faibles concentrations de 
chloral, cl 'urethane, de chloretone, de barbiturate et d'aver
line.. Les forles concentrations peuvent donner lieu a une 

f51] DonFMAN, A., Pathways of glycolysis· (Phys. Rev., 1943, 32, 124). 
[52] PAGE, I. H., Chemistry of the Brain, 1 vol., C. C. Thomas

Springfield, 1947:
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. I . t de reg le pour I' ether et
inhibition irreversible. Cel e-Cl es 

r rr , .
l'alcool ethylique, quelle que soit la concentra ion, 

u I :see,
• . "l dans ces phenomenes 2° L'ion potassium JOUe un ro e 

d'inhihilion. En presence de concentrations elevees d� potas-

sium (deux fois celle du serum), !'inhibition eSt relah�ement

faib]e, mais elle s'installe rapidement : elle est plus puissante
en presence de moins de potassium; 

3° Le narcotique se met en equilib�e avec un composant. 
du systeme respiratoire qui est independant du substrat (en 
aerobiose) ; 

4° Tous les phenomenes oxydatifs ne sont pas atteints 
dans une mem·e mesure par les narcotiques ainsi que le montre 
Je tableau XIII. Ceux-ci n'interviennent pas dans le systeme 
des deshydrogenases [ 53, 25 et 54].

TABLEAU XIII 

Inhibition de la consommation d'oxygene ( en ;%) 
par les tranches de cerveau ( cobaye) soumis 

a divers anesthesiques 

..\llylisopropyl-
Luminal Chlor6tone 

Hydrate 
barbiturate de chloral 

Glucose i3 94 9:l 66 
Lactate Na 71 79 88 90 
Pyruvate Na 67 85 84 90 
Succinate Na '> 0 0 0 

Cependant, l'etude de l'inhibition de la deshydrogenase 
lact.ique presente dans les tranches de tissu cerebral avait mon
tre que Je narcotique et le substrat, en l 'occurrence le lactate 
sodique, cntraient en competition avec l'enzyme en obeissant 
a Ia Ioi d 'action de masses. Ces recherches poursuivies dans 
des conditions anaerobies avaient permis de supposer que !'ac
tion des narcotiques portait specialement sur le systeme des 

[58] QuASTEL, J. H., cl WHEATLEY, A. H. M., The effect of amines on
oxidations of the brain (Biochem. J., 1933, 27, 1609).

[54) BEYER, K. H. et LATVEN, A. R., An evaluation of the influence 
of succmate and malonate on barbiturate hypnose (J. Pharm. and Exp. 
Therap., 1944, Si, 203).
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deshydrogenases. D'aulre part, on savait que le narcotique 
n 'intervient pas au niveau des Qystemes enzymatiques fonc
tionnant dans I 'activation de l'oxygene lui-meme, puisque des 
concentrations inhibitrices du narcotique n 'affectent pas I' oxy
dation du succinate sodique. On a pu expliquer cette anoma
lie quan<l on s'est aper�u que l'action des anesthesiques in 
vitro n'etait pas du meme ordre en aerobiose et en anaerobiose. 
En effet, de faihles concentrations de narcotique qui exercent 
une forte inhibition en aerobiose n 'interviennent que tres dis
-cretement en !'absence d'oxygene. L'action inhibitrice de Ia 
-chloretone sur l'oxydation de l'acide lactique, par exemple,
·est dix fois plus forte dan,s le premier cas que dans le second.
Aux basses concentrations, actives en aerobiose, le narcotique
exerce done son action principale sur un element du systeme
respiratoire qui ne fonctionne pas en anaerobiose. Get element
€st d 'ordre enzymatique et il est plus sensible que les deshy
drogenases. L'inhibition du tissu cerebral intact sous I 'in
fluence de faibles concentrations de narcotique en aerobiose
n'est done pas due a une competition entre le narcotique et le
-subst.rat pour la deshydrogenase, mais a l 'affinite du narco
tique pour un composant special jouant un role important
dans la chaine des reactions intervenant dans le processus
respiratoire cellulaire se deroulant en presence d 'oxygene [ 55] .

Des recherches de M1cHAELIS et QuASTEL [ 56] , il ressort
que l'action de narcotiques a faible concentration est limitee
:a un composant tissulaire qui est probablement une flavo
proteine. Le schema suivant (tableau XIV) indique quelles
-sont Ies zones du processus metabolique des hydrates de car
bone qui sont sensibles et insensibles a I 'action des narco
tiques.

Selon QuASTEL, ii y a deux points d'attaque possibles pour
Ies anesthesigu�s : en I, par blocage du transfert d 'hydrogene
de la cozymase a la flavoproteine; en II, par blocage du trans
fert d'un electron de la flavoproteine au cytochrome b.

Si !'inhibit.ion portait sur Ia zone I, !'action de l 'anesthe
sique devrait provoquer l'accumulation de cozymase reduite;
de plus le transfert par la flavoproteine de l'hydrogene fixe
sur la cozymase reduite vers un accepteur d'hydrogene conye-

[ 55] QuASTEL, J. H., Effects of narcotics and benzedrine on metabo
lic processes in the central nervous system (Trans. Farad. Soc. 1943 
39, 349), 

I 1 

[ 56] MrcHAELIS, M. et QuASTEL, J. H., The site of action of narcotics in
respiratory processes (Biochem. J., 1941, 35, 518). 
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TABLEAU XlV 

1-.1 e'tabolisrne des h·vdrates de carbone sensibles
Zones du , J 

ou insensibles aux narcotiques 

Zone insensible 
aux narcotiques

Zone sensible \
aux narcotiques (

Zone insensible 
aux narcotiques

I 

I 

½02 + H-+ H20 

cytochrome o:xyqase _( s)
t 

cytochrome a (s)
t 

cytochrome c (s)
t 

c,, lochromc b ( s)
·t . JI 

flavoproleine (2 s + 2 H+)
t-------1 

cozymase (pyridine nucleotides)

deshydrogenase (H
2

) 

t 
substrat

nable serait inhibe. Par des experiences realisees dans un sys
ten1e const.itue d'extrait de levure et de muscle squelettique 
con1enant de l'�-glycerophosphate et sensible aux narcotiques, 
.l\ihcrrAELJS et QuASTEL ont demontre d'autre part que I 'inhi
bition se nu•nifeste en zone II, l'anesthesique agissant sur un 
con1posant du systen1e respiratoire servant d'intern1ediaire 
entre la flavoproteine et la cytochrome oxydase. 

Cetle . constatation a ete controlee par GREIG [ 57] qui a 
etudie !'influence des narcotiques sur un enzyme exigeant la 
presence des cytochromes, mais non celle de cozymase. II 
s'agit d'un systeme present dans la levure et- susceptible d'oxy
der l'acide lact.ique : il y a transfert d'hydrogene vers les 
cylochromes par la deshydrogenase sans intervention de la 
cozymase. L 'enzyme lactique de la levure etant bloque par le 
nembtltal, GREIG en conclut, con1me les auteurs cites plus 
haut, que le point d'attaque des anesthesiques est situe entre 
la. flavoproteine et le cytochrome b.

Cette conception trouve par ailleurs un appui dans le fait
que l 'acide ascorbique reduit, in vitro, les effets du pent.obar-

.. 
. . . 

[57] GREIG, M. E., The site of action of narcotics on brain metabo
lism (J. Pharm. and Exp. Therap., 1946, 87, 185).
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hilal sur lcs oxydations du ccrvcau : eel aci,fo, posshfonl 1u1 
polenliel cl' oxy<lo-rc<l uclion su p(,ricur :1 eel ui de ),1 ff a v(Jpro
tcine, peul servir cle t ransporlcur cl 'la vd rr,gi!rn: en trc ceUc dcr
niere el le cylochrornc c 'I uancl la v,;ic w;r111:1 fo d 11 ru·occssu!, 
est bloquee [ 57a]. 11 £nut souligncr, cJc plui,;, quc J ':1cidc :i�eor- .. 
bique est capable <le reduirc le nivcau cJe l:1 na rc:osc prod11ilc. 
in vivo, chcz le cobi1ye par Jes l,arbilurnlcs [:;8].

* * *

L'explication du mecanismc cl'aclion des ancsthcsiqucs 
sur les processus biochimiques du s-ystemc nervcux central, 
telle que nous venons clc la presenter, pour aussi precise 
qu'elle paraissc, ]aisse cependant encore hien des incerlilucles. 
La conception d'une lheorie generale clc In nnrcose depend, 
en effet, de In. connaissance que nous aYons des processus 
metaboliques des organismes ou des tissus. A present, encore 
ii est impossible d 'appuyer une thcoric tres precise sur Jes 
bases quc nous posscdons; on ne peul lui donner qu'un sens 
t.res large. On prcsenle, actuellement, ii est vrai, un schemn 
general de la <lesintegration des hydrates de car hone, mais _ ii 
fa11:t bien realiser que les elements rnssemhles clans ce schema 
sont d'origine Ires dispnrale el que certains <l'enlre eux font

.encore parl.ie du clomnine de l'hypothese [17].

D. Inhibition enzymatique cerebrale par les narcotiques
et par l'oxygene 

Paul BERT a dccrit en 1878 les convulsions survenant chez 
les suj,ets. respirant .l'oxygene pur a la pression de 4 atmo
spheres. Ces phenomenes, qui sont attribues acluellement a

des troubles fonctionnels du lissu nerveux cerebral, se declen
chent deja quand l 'oxygene est inhale a la pression de 1 atmo
sphere. L'oxydalion du lactate et du pyruvate par des tranches 
de tissu cerebral est inhibee par l'oxygene a cette pression, 
tandis que celle du succinate demeure inchangee. Cette toxi-

(57a] GnEIG, M. E., The effect of ascorbic acid in reducing the inhi
l>ilion of brain metabolism produced by pentobarbital in vitro (J. Pharm. 
and Exp. Therap., 1947, 91, 317).

(58] GrtEE'.\', M. "\-V. et Musuu:>J, R. R., Studies on barbiturates, XXV,

The eff ccl of vitamin C level on barbiturate_. depression in guinea pigs 
(J._A. Ph. A., 1941, 30,613).
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cite de l'oxygene dependrait d'une action sur un constituant 
flavoproteique du systeme respiratoire cerebral[ 59]. 

Les effets inhibiteurs des tensions elevees d' oxygene sur 
• la respiration du tissu cerebral se developpent lentement et

ils peuvcnt aboutir, si la pression d'oxygene est suffisante, ·a

provoquer des convulsions chez I 'animal et chez l'homme [ 60].
L'oxygene bloque done le meme element des systemes

enzymatiques que le narcotique, mais alors que !'inhibition
due a ce rlernier est reversible in vitro aussi bien que in vivo

(du moins pour la plupart des anesthesiques), !'inhibition
due a I' oxygene est irreversible in vitro.

Dans !'intoxication par l'oxygene comme dans l'anesthe
sie, un faible pourcentage d 'inhibition suffit a conditionner
l'effet : la concentration d'ethylurethane qui provoque une
narcose profonde n 'inhibe la respiration cerebrale que de 6 %-

·De-·meme, les premiers sympt.omes cliniques de l'empoisonne
ment par l'oxygene sont contemporains d'un tres faible degre
d'ip.hibition enzymatique cerebrale.

Dans le cas de l'oxygene comme dans celui des anesthe
siques, il y a blocage de l'oxydation du glucose, du lactate et
du pyruvate, alors que l'activite de la succinoxydase se main
tient encore. Mais le cerveau empoisonne par de fortes ten
sions d'oxygene devient incapable de former de l'acide lac
tique quand on le met dans des conditions anaerohies : le
mecanisme de cette inhibition correspond probablement a une
inactivation de la synthese normale du triphosphate d'adeno
sine par suite de !'intoxication du systeme de l'oxydase pyru
vique. Si l'effet primaire de l'oxygene est d'inhiber celle-ci,
son effet secondaire est d'intoxiquer tout le systeme oxydatif
des hyqrates .de carbone, a part la succinoxydase.

C'est ce qui explique le fait que }'influence toxique de
l 'oxygene est irreversible et progressive, alors que celle des
anesthesiques consiste a stabiliser la respiration tissulaire a

un niveau inferieur a !a normale, mais ·d'une fa9on parfaite
ment reversible in vitro. Le caractere definitif de I 'intoxica
tion par I' oxygene etudie in vitro, oppose au caractere provisoire
de I 'action des narcotiques, in vitro comme in vivo, suggere
que !'inhibition, tout en portant dans l'un comme dans
l'autre cas sur la zone du systeme enzymatique correspondant

[59] MANN, P. J. G. et QuASTEL, J. H., Toxic effects of oxygen and
of hydrogen peroxide on brain metabolism (Biochem. J., 19-16, 40, 1�9).

[60] ELLIOTI, K. A. C. et Lrnirr, B., Studies on the metabolism of
brain suspensions. I. Oxygen uptake (J. Biol. Chem., 1942, 143, 227). 
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a In flavoprot.eine, ne se produit pas par le meme mecanismc. 
L'oxygene oxyderait l'enzyme au niveau des groupes -SH; 
celle oxydat.ion serait definitive in vitro, mais in vivo il pour
rail se produire une reactivation grace aux reserves de gluta
thion reduit que possede l 'organisme. L'aclion des narco
tiques porterait au contraire sur un point du systeme cnzyma
tique susceptible de se reactiver in vitro [ 61]. 

Le fait que l'empoisonnement par l'oxygene de meme que 
la narcose intervient dans le systeme enzymatique complexe de 
l'oxydase pyruvique, explique la simililucle d'action de ces 
deux facleurs sur le metabolisme du cerveau. II est toutefois 
tres interessant de noter que, dans une certaine mesure, I' em
poisonnement par l'oxygene et la narcose sont antagonistes 
in vivo. 

En effet, l'inhalation d'oxygene so{is pression diminue 
les effets anesthesiques; d'autre part, les barbiturates comme 
Jes hromures previennent les convulsions dues a l'inhalation 
d 'oxygene sous pression. 

Un tel anlagonisme, qui n'a pu etre mis· en evidence in

vitro, nous ferait penser a un phenomene de competition si 
nous ne savions que I 'action des deux facleurs, ·oxygene et 
anesthesie, tout en se situant au meme point du sysleme enzy
matique, se produit cependant par un mecanisme biochimique 
different. 

. [61] D1cxENS, F., The toxic effects 
_
of oxy�en on brain metabolism

and on tissue enzymes. I. Bra.in metabolism (Bzochem. J., 1946, 40, 145). 



Chapitre 11 

, , 

Les anesthesiques generaux

1 . Relations entre la structure chimique 

et le caractere anesthesique 

Le premier hvpnotique prepare synthetiquemenl est_ le
chloral qui est du ; LIEBIG en 1832. 11 a ete utilise en medecine 
par L1EDRE1cn trente-sept ans plus tard. 

Le tableau XV retrace l 'histoire des principaux anesthe
siques generaux et indique la date de leur emploi en cl_inique.

TABLEAU xv 

Date de la pre,niere utilisat.ion des principaux anesthesiques 

Ether sulfuriquc . 1842 Ethylene . . . 1921 

Protoxyde d 'azotc . 1844 Pernocto11 . . . . 1927 

Chloroforme . . . 1847 Amytal . . . . 1929 

Chlorurc d 'ethylc 1847 Tribromethan9l 1929 
Chloral . . . . 1869 Cyclopropanc . 1930 
Par aldehyde . . . 1883 Ether divinylique . . 1930 

' 

Urethane . 1886 Evipan . . . . . . 1932 
Chloralose (glucochloral). 1889 Pentothal . . . . 1935 
Hydrate d 'amylenc_ ·. . . 1891 Trichlorethylene . ' . . 1935 
Diethylmalonyluree (pre-: Eunarcon . . 1935 

Jl!ier harbituriquc) . 1903 Narconumal . 1936 
Phenylethylmalonyluree 1912 Kemithal . . . 1946 

Tous ces composes, de formules si diverses, presentent un 
trait de similitude. ns:· portent tous des groupes hydrocarbo
nes, cornme Je groupe ·ethyle ou amyle ( occasionnellement le 
groupe phenyle) fixe a des groupes polaires, tels que -OH, 
-.CO , -NH, --CO, -NI-12, etc. Les groupes hydrocarbones 
donnen_t au c�_�pose -le caractere de liposolubilitc, alors que 
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tes groupes polaires lui conferent l 'hvdrrnwlubilill'. La fo111�

tion hypnot-ique appartiendrait aux p1: t'1nirn�. 
Les anesthesiques n 1accusC:1nt pas <le carnrl�re aci<h� 011

basique prononce. Ils presentent unc errlainc re' islancc a la 
destruction par oxydation ou h)'drolyse : en cffct, il� <loivcnl 
avoir le femps d'agir avant d'etre detruils. Pnisqn'ils nc pcu
vent produire d'effet cu1nulatif, la fraction dn prodnit qui 
n 'est pas clecomposee doit s'elin1iner rnpidenu,nt. 

Si les anesthesique�, a part ces caracteres tout. h fait gcnr
raux et denues de toute specificite, n 'ont guere de points chi
miques communs, les sin1ilitudes doivent plutot. ct re rccher
chees du cote de leurs proprietes ph)1 Sico-chin1iques. Ces der
nieres se modifient si l'on introduit de nouveaux gronpes 011

elements dans la molecule ou si l'on fait varier les relations 
spatiales interatomiques de celle-ci. 

L'effet anesthesiant augu1ente, con1n1e la solubilile du 
produit dans l 'huile, avec le poids n1oleculaire croissant de la 
chaine h-ydrocarbonee, mais jusqu'a un maximum apres lequel 
il decroit, comme la solubilite du produit dans l'eau. Ce point 
maximum n 'est pas le meme pour tout.es les series d'anesthe
siques ( 62]. 

Considerons maintenant quels facteurs conditionnent, 
dans quelques series chimiques, le pouvoir anesthesique ou 
Jes variations de celui-ci : 

I. Hydrocarhures

L'existence d'une double ou d'une triple liaison entre 
deux atomes de carbone accentue les proprietes anesthesiques 
des hydrocarbures 

< 

L'ethane n'est pas anesthesique, mais !'ethylene l'est for-
tement ainsi que !'acetylene. 

CH2=CH7 
ethylene 

CH:= CH 
acet.yl,�nc 

L'inlroduction d'un halogene dans la molecule (sauf le 
fluor et l'iode) provoque !'apparition ou l'accentuation des 
proprietes anesthesiques ou hypnotiques. En effet, le rempla
cement d'un atome d'hydrogene de l'ethane par un atome de 

. i 

(62] LEsPAGNOL, A., Quelq�es aspects de ·za chimie des medicaments
(Collection Medecine et Biologie, 1 vol., Desoer et Masson, Liege et Paris t 

1947). 
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ch)ore ou de hron1e conduit au chlorure el. au hromurc

d'ethy1e, utilises I'un et l'aut.re con1n1e aneslhesiqu es. 

CH3.CH2 Cl 
chlorure d'cthyle 

CH3 .CH2Br 
bromure d'clbylc 

En 1931, C. D. LEAKE a pense qu'un produil reunissanl 
les caracteres chimiques de l'ether et de l'ethylen_e pourrait
presenter des proprieles intcressantes et ii etudia une serie de 
deriv'es non salurcs donl il rel.int l'ether divinylique 

ClL ==CH-· 0- CH= CH2. 

2. Aldehydes

. Les aldehydes ont .. aussi un effet narcotique; la paraldchyde, 
polymere Iiquide de !'aldehyde ethylique, a d'ailleurs long
temps ete utilisee, administree par voie rectale. Sa toxicitc est 
faible, mais elle irrite la muqueuse du rectum. 

Panni les nldehydes, le formol est le plus caustique et on 
a ess�aye de remedier. a cet inoonven�ent en bloquant la fonc
tion aldehydi-que : on obtient ainsi le methylal qui fut utilise 
comme hypnolique et meme com.me anesthesique general [ 63

et 6Ja]. 

H. CHO

formol 

CH3 .CHO 

aldehyde ethyllquc · 
ethanol 

OCH3

H. ca(
OCH3

ineth.ylal 

OC2Ha· 
CH3.CH< 

OC2H5 
acctal 

L'acetai nu_rait, lui aussi,· un pouvoi� hyprtotfque mani
feste.' 

.3 .. -µreides a chaine ouvert� 

Dans la serie des ureides, le renforcement du pouvoir 
hypnotique par halogenation est tres courammept pratique. 

NH2 

o == c( .. 
NH.CO.CHBr.CH (CH3)2

bromural adaline·nyctal 

[63] BA�Q, Z. M. et D�LLEMAGNE, M. J., L'anesthesie au methylal,elude experimentale (Arch. int. Pharmacodyn., 1,943, 69, 127). [63�] DALLEMAGNE, M .. J .. et BAcQ,.Z.·M., L'anesthenyl en clini ue(Arch. int. Pharma.codyn., 1943, 69, 225). q_ 
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' 4. Derives de l'aci<lc hurhituriquc 
OU ureidcs a chainc fcrmcc 

53 

L'acide barbilurique provient de 1n condcnsntion · d '11nc 
molecule d 'uree et d'une molecule d'acidc mnloniquc. 

' I 

' - - - ·- - - - - - - - -,

H-N�H OH�c�o 
I I 

I 
L _ _ __ _ ________ J I /H

O=C C 

I ,----------- -, 1 ""-iI 
I 

• 

H-N-H OH�C=O I , 
l. i,...  __ ...._ __ .1,, _____ _J 

: ,. Son nom .proyient de la forme de ses crislaux qui rappelle 
u·�1e lyre (�rxp�r.1to�) et sa molecule revele .plusieurs possibilit�s
de substitution qui conditionnent ou. influencent le pouvoll' 
hypnotique ou anesthesique. · 

H-N--- C=O

1
3 

·-1 . w. -:,
O=G,�2 :�<

H

l G I
H-N---C=O

acide barliiturique 

. . 

. L'etude pharmacodynamique d'un grand nombre de deri-
ves de· l'acide harbiturique a ·permis, d'etabli_r -une · serie de 
lois. que nous pouvons resurner com me suit : · 

1. L'acide barbiturique iie· possede 'aucun ·pouvoir hypno
tique. 

_2. II peut fo�mer des soi-disant sels par substitution ·de 
l'hydrogene place sur l'atome d'azote. La malonyluree n'est 
pas un aci<le au sens propre du te_rnie : les atomes d'hydro
gene doivent, la propriete d'etre rempla<;ables pat un metal a 
la_ proximite des groupements electronegatifs C = 0.

3. Les derives monosubstitues ( en 5 OU 5') n 'ont pas de
pquvoir hypnot.ique. . 

4. Les _. derives disubstit�es · ( en 5 et en 5') accusent au
contraire un caractere hypnotique puissant : 
. ,., . a) L'activife - hypnolique _augmente . avec le nombre
d'3:tomes de carbone. jusqu 'au derive amyle. II en est de memeppur-la _toxicite; 
:· ... ·. b) .Les deri�es �i:esentanl deu� groupes alkyle� dissemblables sont plus. achfs que les derives en posserlant d blables · e sem-

, 
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c) Lri nature du cal ion salifianl ne. modifie pns le pouvoir
anesthesique; 

d) La presence d'un crirbone asymetrique renforce. l'acli
vile du produit; 

e) II en est de merne pour l'introduclion de rndicaux non
salures, 1nais ces produits peuvent devenir convu]sivants; 

f) Il en est de meme pour la fixation d 'n n nto1ne de halo
gene sur ]a chatne de substi1ution. 

5. Les derives lrisubslil.ucs (en 5, 51 et 3) accusent un
pouvoir anesthesique puissant, mais de courte duree : c'est une 
propriete particulierement interessante pour les produils desti
nes a l 'anesthesie generale. En effet, i1 est. necessaire que le 
narcolique se desintegre assez rapidement. de fa9on a ce que la 
forte dose qu'il convient d'atteindre· pour obtenir l'anesthesie 
n 'irnpregne pas l'organisme pendant trop longtem'ps. Dans 
le cas -de I' evipan ( evipal ou privenal), cette qualite est ren
forcee par la double liaison du groupement cyclohexenyl ( qui 
caracterise ega1ement le phn nodorme ou phanodorn). 

6. La fixation d'un radical amine sur l 'al.on1e de car
bone 5 ne renforce pas le pouvoir anesthesiant. 

7. Le remplacement de l'atome d'ox-�1gene du carbone 2
par un atome de soufre donne les derives thiobarbituriques. 
La toxicite du produit en devient plus elevee, mai.s le pouvoir 
anesthesiant de certains de ces derives augmente egalement et 
cela, dans de plus fortes proportions.· 

8. L'augmentation trqp considerable du poids molecu
faire fait disparaitre certainei:; proprietes physiques qui sont 
necessaires a l'eclosion du pouvoir hypnotique. Un barbitu
rique ne doit pas etre totalement insoluble dans l'eau car il 
est indispensable qu 'ii soit vehiculable pour les humeurs de 
I' organisme : ii doit etre soluble dans les lipides pour ·pouvoir 
penetrer dans le systeme nerveux. Cette necessite de posseder 
des caract.eres de solubilite bien determines dans l' eau et les 
lipides limite le nombre des· barhituriques actifs. Quand on 
s'eleve trop haut dans la serie, on obtient des derives dont la 
solubilite dans l'eau ou les lipides devient in8uffisante. 

9. Certains derives de I' acide barbiturique peuvent, · tout
en deprimant le systeme nerveux central, _provoquer des 
convulsions OU du moins de I' ngitation par une stimulation 
de cer�ains centres. Par exemple, le pernocton entraine sou
vent un etat d'hyperactivite mentale et physique;· d'aut.res 
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derives peuven I. provoquer Jes memes effels. Cell<' sl i mu la lion 
est a rapprocher de 1 'exci1ation npparaissanl au debut de 
J'nnest.hesie chirurgica]e par Jes produits volalils, 1nais dnns 
Je cas des barbiturates, elle se manifeste Je plus s011vent au 
cours du reveil. Beaucoup de ces produils, quand i1s sonl. 
adminislres a des doses sub-anesthesiques, nccroissenl. d'ail
Ieurs la sensibilite a la douleur. 

Certains derives ne presentant meme aucune net.ion depres
sive sont, a fortes doses, des poisons convulsivnn1s : citons, 
par · exen1ple, l 'acide 5,5 (l,3-dimethy1b-uty1e)e1 hylc harhitu
rique. Son act.ion convulsivante n 'appnrail pas chez le sujel 
soumis a l'aneslhesie nu moyen d'un bnrbiturille d<Spresseur, 
mais celui-ci ahaisse au 1/3 de sa valeur la dose fatnle du pre
mier. Ce derive exerce une action stimulante sur la respiration 
deprimee par I 'injection de barbital ou de rnorphine. On a 
observe que des derives de l 'acide bnrbiturique qui son t 
depresseurs pouvaient · devenir excitant.s si I' on remplace 
J'atome d'oxygene fixe au carhone 2 par un atome de soufre 
(thiobarbiturate). Par contre, si le derive porleur d'oxygene 
est convulsivant, sa transformation en thiobnrbitural.e le rend 
plulot depresseur. 

Comme nous l'avons signale plus haut, l'inlroduction 
d 'une double Jiaison augmente souvent les propricles slimu
lanles. II en est de meme si l'on substitue un groupe benzyle 

- _en position 5, mais non s'il s'agit d'un gro't1pement phenyle
OU phenylethy}e··[ 64_r 

En effet, les acides benzyl-ethyle et benzyl-hulyle barbi
turique sont des composes convulsivants cornme le derive 
benzyl-prop·yle. Le premier provoque des convulsions clo
niques, le cleux:ieme des . phenomenes toniques comme la 
strychnine.- -Par contre, lei derives porteurs d 'un groupe phe
nyJe sont puissamment anticonvulsivants, mais l 'in1roduction 
dans la molecule d'un deuxieme groupe pheny]e reduit cette 
propriete. 

L'action depressive et !'action convulsivante des barbi
turates depend de I 'influence des produits sur des cent.res abso
lument distinct.s [ 65].

r G.q] KNOEFFEL, P. K., Stimulation and depression of the central ner
vous system by derivatives of barbituric and thiobarbituric acid (J.
Pharm. and Exp. Therap., 1945, 84, 26).

[65] ALLES, G. A., ELus, C. H., FmaEN, G. A. et REDEMANN, M. A., 
Comparati1.•e central depressant actions of some 5-phenyl-5-alkJl barbi
turic acids (J. Pharm. and Exp. Therap., 1947, 89, 356).
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' ' ' AUX ANESTUESIQUES GENEH ., 

·2. Proprietes physiques et chimiques des anesthesiques

. Nous nous bornerons a rassembler ici Jes proprictcs phy
siques et chimiques des anesthesiques employcs habilucJJc
menf en cliniquc. De nombreux a·utres produits on f. fail I' oh
jet de recherches experimentales, mais n 'ont jamais elc ndop
tes-··-par la pralique medicale : beaucoup d 'entre eux scron I. 
signales cependant clans d'autres chapitrcs .de eel ouvrage. 

.. Les modes de classification des anesthesiques sont fou
jours arbitraires : ils sont de nature trop disparate pour 
etre groupes d 'a pres leurs caracteres chimiques. Les rassem
bler d'apres leur mode d'utilisation est· d'autre part impos
sible, car celui-ci varie souvent pour un meme produit . 

. Nous nous en tiendrons a une classification basee sur leur 
etat. physique

_
· � la temperature ordinaire : anesthesiques

gazeux, anesthes1ques Iiquides, anesthesiques solides, ces· der-
niers etant utilises en solution. - ·

Les �ableaux X�I,. XVII et. XVIII indiquent leurs propric-les. physiques et ch1m1ques pnncipales.



Compose 
Formule . 

Poid3 rnoleculaire 
Couleur . . . . . 
Densit.e a Oo et 760 mm Hg 

par rapport a l'air 
Point d'ebullition 
Point de congelation 
Solubilite. 

Coelficien t de partage 
Presentation comrnercialc 

J�n presence de flarnme 
.Mode de preparation le plus 

courant 

Voie d'administration . 

Protoxyde d 'azote 

I norga1Hquc 
N20_ ..

44,06 
[ncolorc 

1,53 
- 90<>
- 1200
Alcool
Ether
Huiles

2,8 
En tubes- metalliques �ous 

pression de 60 a 80 atm. 
Comburant 

I' 

TABLEAU XVI 

I. Anesthesiques gazeux

Ethylene 

Organique 
C

2
H

4 

28,032 
Incolore 

. 0,975 
-1040
-1810

Eau : 1 vol./4 vol. a Oo et 
1 vol./7 v0l. a 18.o 

Al cool : 1 vol./ 5 vol. a 250 
13,2 

En tubes metalliques =· sous 
pression de 400-600. kir/cm2 

Inflammable ct explosif 

Par decomposition du nitrate 
J 

Par deshycJratation de I 'alcool 
ammonique ethylique 

.Pulmonaire Pulmonaire 

Acetylene 

Organique 
C 11 

2 2 

26,016 
Incolorc 

0,91 
-340
-850

Acetone : 25 vol./1 ,ol. a 
760 mm et 100 vol./1 vol. a 

10 kg 

Cyclopropane 

Organiquc 
CH 

., 6 

42,05 
lncolore 

1,45 
- 340
-1260

Eau : 1 vol./6 ml. 
Huile : 1 vol./0,2 vol. 

2,1 35,2 (250) 
En tubes mctalliques ct dis- En tubes metalliques sous 

sous dans !'acetone · pression de 5,2 kg/cm!? 
Intlammable et explosif. Inflammable et explosif 

Par action de l'eau sur le 
carbure de calcium· 

CCa+2HO=2 2 Ca(OH) + C II

Pulmonaire 

2 ;.! 

Par reduction du bromurc de 
trimclhylenc par la poudre de 
zinc en presence d 'alcool a 650 
CH 13r -CII - CH 13r + Zn 

2 2 2 

= Znilr +
2 

CIJ, 
/ ' 

CH
1
-CH

1 

Pulmonaire 

Ci 
..... 

-

� 
-

t:, 

c.,, 
� 
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Compose 
Formulo . 

I Poids molcculairc 
,eouleur . . . 
Odeur . . . 

Densitc du liquide 
par rapport a 
l'cau . . . .I 

Du gaz par rap- 1 

porL a l'air 
Point d 'ebullition 
Point de fusion 
Solubilitc 

ANESTHESIQUES GJ:;NERAUX 

TABLEA u XVII 

11. Anesthesiques liquides

Chlorofotme 

Organique halogcne 
CHCI3

119,393 
lncolore 

Sui generis 

1.4/35 (150) 

4,12 

Ether cthylique 

Organique 
(C21I.s

)20

74,10 
Incolore 

Sui generis 

0,720 (15'>) 

Chlorurc �·ethylc I 

Organiquc halogc116 
en en c1 

3 2 

64,51 
Incolorc 
Alliacec 

0,921 (20-o) 

2,565 2,28 
3605 1205 610 

-700
Eau : 0,82 gr /100 

d'eau (20o) 
Miscible aux solvants 

- 11705 -1420
gr Eau : 1 partie pour Eau : 1 partie/50 par-

12 parties · ties d'eau, soluble 

organiqucs 
Miscible aux solvants dans les fOlvants or-

organiques ganiques 
Coefficient de par-

tagc • • • 
I 

63 2,5 

Produits de decom-' Sous !'influence de Sous l 'inriuence de 
20 

position . ! I 'air et de la lumiere l 'oxygene et de la 
I--+ phosgene et acide lumierc --� aldehyde 
chlorhydrique. L'al- et acidc acctique ou 
cool empcche cette peroxyde rl'cthyle 

transformation {(C II ) 01 0 
2 5 2 2 

Presentation 
merciale 

�· I 

com- Flacons ou ampoules Ampoules sccllces En ampoules �cellees 
, • • sccllces en vcr,·e brun dont ... I'air est .chasse munies d'un bon-

(30 cnfS) ·. par-_ l'azote· . Chon metalliquc OU 

Noms commerciaux 

En prCsence J 
flammes . I 

Chloro(orrnc 

J ncom husti hie 

El h<'r pour nat'C'O!-e 

[ n 'lammablc, cxplosif 

Mode de 
tion 

prepara-! Action du chlorure Dci:hydralation de . . •. de chaux Ca(ClO)
2 

l'alcool elhylique 

Voies d'administra
tion . 

I sur I' alcool cthy lique
ou I 'acetone 

Pulmonaire Pulmonaire. rectale 
(diSSOU3 dam l'hui

le) ,· intraveineux (dis
sous · a s p. 100
dans lo liquidc phy-

i:iologique) 

d 'un obturaleur a

ressort 
Kelcne, chlorflhylc 

Jnrlammahle 

Action du g-az chlor
hydrique sec sur l'al

cool elhyliquo en 
prernnce de dcshy-

dralant, 
Pulmonaire 

Hrom II ro tl 'eu,11,1 
Organlquo halo"'' -

CII CII "''• a 211r 
198,97 
lncoloro 
Alllacfo 

1.453 (150) 

3805 
-1250

ln:1olublc dans l'u1 
soluble dans l'cllu 

et l'alcool 

38 

l•'la•·ons bruns boo � 
0 ches. Renfermc 1 ,

ct'alcool ethylique 

Action du bro me � 
du phosphorc su 

l'atcool 

Pnlmonaire 
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TAHLEAU XVII (suite) 

11. Anesthesiques liquides

I _____ E_u_1c_;_r_d_b_, 1_
n

_
y
_u_q_

u
_c ____ ___:_ __ ·r_l'i_c_h_10_,_·c_u_1·y-l_e_n_e_.!..I c_·_h_l

o
_r_

u
_rc_d_c_' _•_11_e_

n_1 )_· 1_c_;_
l 
___ 

1
_

1a
_r_

a
_1
d

_c_h_y_d_c __
-

Organique non saturc 
CH = CU-0-CH = CH 

i 2 

70,05 
lncolore 

Douce:\lrc 

0,77 

2.2 
28c3 

Organique halogenc 
CHCl = CCI2

lncolore 
I\a-ppelant celle du 

chlorororme 

1,47 

4.53 
870 

Organiquo halogcn<'i 
CH Cl 

3 

50,49 
·Jncolore
Elhcrce

0,99 (- 23'>) 

-230

Organique 
(CH CHO) 

3 3 

132.126 
lncolore

Pomme de reinelte

0,99 

1230 

Semhlable a l'ether ct.hyliquc Peu soluble dans Pcu soluble dans Soluble dans 8,3 par
l'eau, miscible auxl l'eau, soluble d'ans ties d'eau A 150, 
solvants organiques l'alcool, le chloro- miscible aux solvants 

41,3 (370) 
A.u contact de l'air et de la lumiere, Au contact d'une 
il se polymerise en donnant une rcsine. flamme, il se dccom-\ 
Cette polymerisation est retardce par pose en liberant HCl 
les alcalis. 11 peut se decomposer en et du phosgene 
donnant de l'aldehyde et de l'acide 
tormique et des peroxydes. Le produit 
est stabilit-e par 0,01 % d 'une amine 
non volatile et 3,5 % d'alcool absolu. 
Sa dccomposit..ion lui donne une odeur 

piquanle. 
Flacons bien remplis et houches, En rlacons bouchcs 
ouverts peu de temps a, ant I 'usage addition no de 0,01 % 

(mx 12 h) I de thymol et colorc 

Vincthenc 

Inflammable, explosir 

A.clion d'un alcali sur l'ether dichloro
ethylique 

Pulmonaire 

en bleu 

Trilcnc 

Pas inrtammablc 

Pulmonaire 

forme, l'clher, etc. organiques 

3,0 

r.omprimc

Combustihlc Inflammable 

Meme 
pour 

proced6 que Polymerisation de l'a
le chlorure cetaldehyde en pre-

d'Hhylc sence de chlorure de 
zinc 

Pulmonaire Reclale, inlraveineuse 
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111. Ancsthesiqucs utilises en solution

Parmi cc groupc d'ancsthcsiquc� nous devonH envh,ngcr 
le I ribromet hnnol cl lcs ninicles. 

n) 1'ril,romctluuwl

B1• II 

I I 
B1·-C-G-ll 

I I 
lh- 011 

Encore nppele Avert ine, Renarcol, Reclanol ou llrmn(ilhol. 
II s 'agit d 'une poudrc crislallinc blanchc <l 'odcur aro1nnlique 
qui n'est guere soluble dnns l'cau, mais qui l'est. clans lcs sol
vants organiques courants et l'hydrate d'amylenc. Son poids 
molcculairc est 282, 77 : clle fond a 80° cnvi ron. 

Le lribromethanol esl vendu en solution clans l'hy<lralc 
d'amylene. Celui-cf (dimclhylethylcarbinol, (CIL) 2C2II11COII) 
est un liquide volatil qui possede par lui-mcmc de faibles pro
prietes anesthesiques. Chaque centimetre cube rle la solution 
renferme 1 g de tribromethanol el 0,5 g d'hydrntc <l'ninylene. 
Le tribromethanol se decompose en donnant de l'acide brom
hydrique, ce qui rend ses solutions acides et se <lecele au 
moyen d'un indicateur, le rouge Congo. Les solutions stock 
du produit. doivent elre controlees a ce point de vue avant 
usage clinique. 

b) Amities

Un grand nombre <l'hypnotiques et d'anesthesiques 
appartiennent au groupe. des amides que l' on peut diviser en 
trois classes. 

1. Derives de l'acelamide et des amides des acides alipha
tiques parrni lesquels on compte quelques hypnotiques : 

le declonal (C2 H5)2 Cl-C-CO-Nl' 2 , 

le neuronal (C2 H 5)2 Dr-C-CO-NH2 •

2. Derives de l'acide carbamique dont les ethers consti
tuent Jes urethnnes. 

OH 

acidc carbnmique O = c( 
NH2 
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O.Ct 11:, 
0==-C< 

1'll2

forme de cristaux ·incolores, solubles c-lans I' eau · cl I 'alcool nc
pr_esen

1

l� guere de �r�prictes hypnotiques f)Uand ii CSL 11Li lis6chez 1 homme,. ma1s 11 se mont.re hon anc81h t!siquc pour ccr-taines especes animales (lapin). . · 
Un .. nutre ether de l'�cide carbamique, l'hcdonal

O.Cll-CH-t-Clh-CHa< I 
.. 

0 == C C:H:l

NH2 

est un hypnolique, ma1s ii est depresseur et plus toxique quc 
I 'urethane. 

3. Derives de l'uree
Parmi ceux-ci nous devons dislinguer :

NH2 

nrec O =-= c( 
Nlh 

· l O Les ureides a chaine ouverte. 
· Notons clans cette serie :
.a) Le cabromal · ou adaline : bromodiethyl-acctyl-uree

Dr 

I 
C2Hr) 

. Nfl-C - c( 
O = c( � C2H5 

b) Le sedo_rmid
peu du commerce 

NH2 

(isopropylallyl-acetyluree) 

Dr H CH3 

retire depuis · 

NH-C-6-6-cH( . < II I . I CH3 = CHt · 
0 � C 

o H CH1-CH
NH2 

c) Le bromural (a.-bromo-isovaleryluree)
Dr CH3 

. NH-C-6-CH< 

< · 11 I CH3 
-Q==C · 0 H

NH2 
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2° Les ureides a chaine fermee, groupe auquel apparlicn
nent les derives de 1 'acide barbilurique. 

Les formules generales de ces derniers elanl deja connues 
(cf. p. 53), nous donnons ci-apres (tableau XVIII) la lisle des 
principaux derives en indiquant le nom chimique, le nom 
commercial et la chaine fixee en position 5, 5' ou 3 de la mole
cule. II faut egalement rappeler que le carbone 2 peut porter 
soit un a tome d 'oxygene, soit un atome de soufre. 

Nous signalons pour chaque produit s'il s'agit d'un hypno
tique (H) ou d'un anesthesique (A) et nous notons la dose 
communement administree. 

Le danger des explosions en anesthesie 

Parmi les milliers d'anesthesies qui ont lieu journellement 
de par le 1nonde et dont la plupart meltent en jeu les agents 
susceptibles de donner lieu a des explosions, le nombre d'ac
cidents est extremement faible. Le risque ne suffit done pas a 
faire rejeter deliberemen t des salles cl' opera lion, les anesthe
siques pouvant les occasionner, d'autant plus que les accidents 
sont presque toujours dus a une imprudence ou a I 'ignorance. 
C'est seulement quand la technique operatoire comporte l'em
ploi d'appareils electriques capables de declencher des etin
celles (rayons X) ou de thermocauteres, bistouris electriques, 

· etc., qu 'ii faut eviler l' emploi des produits inflammables [ 66] .

Les explosions ne peuvent survenir que dans des circons
tances bien definies, alors que les gaz ou les vapeurs sont 
melanges a de I 'air ou de l 'oxygene en proportions qui. sont 
susceptibks d'etre graphiquement representees [67]. 

Le tableau XIX publie par le Bureau des Mines des Etats
Unis [ 66], indique la composition des melanges dangereux 
d'anesthesiques et d'air ou d'oxygene. 

Un gaz qui brulera simplem�nt_. a l'air libre, explm�era 
dans un espace confine, trop reduit pour permettre l 'expansion 
rapide des produits de la combustion. La force de l'explosion 

[66] TYLER, A., Explosions (Anesth. and Analg., 1941, 20, 240).
[G7] HAss, H. B., HrnsMAN, H. J. et Rol\lBERGER, F. T., Flammability

graphs, clinical studies and chemical analysis relating to the explosion 
hazard (Anes th. and Analg., 1941, 20, 1). 

[68] JONES, G. W. et THOMAS, G. J., The explosion hazards of the
ether-nitrous oxide-oxygen mixtures (Anesth. and Analg., 1943, 22, 220). 
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!\om chimi«1uc 
Nom 

commercial 

-----------�. ----:------

Acidc diethylbarbit
b

�
t
riq?e

ue 
Ilarbilal-Veronal �

_ di-propylbar 1 uriq Proponal 

ethyl-isopropyl-�arb�turique 
ethyl-butyl-barb1tl1:nq'!-e 
ethyl-isoa1nyl-barb1tunq'!-e . 
clhyl-l.niethylbutyl-barb1tunque 

ethyl-n.hexyl-barbiturique 
cthyl-1.ethyl-3.butyl-ba�bit�rique 
ethyl-2.ethyl-butyl-barbitunque 

ally l-l .n1ethyl-butyl-barbiturique 
diallyl-barbiturique 
allyl-isopropyl-barbituriqtie 
allyl-isobutyl-barbiturique 
dipropenyl-barbiturique 
ethyl (l.1nelh)' l-1.butenyl)-barbituriquc 
ethyl-cyclohcxenyl-barbiturique 

isopropyl-bromallyl-barbiturique 
isobutyl-bromallyl-barbiturique 
isoamyl-bromallyl-barbiturique 

methyl-phenyl-barbiturique 
elhyl-phenyl-barbiturique 

N.methyl-ethyl-phenyl-barbiturique
�.methyl-aJlyl-isopropyl-barbiturique
N.mqthyl-broma1lyl-isopropyl-barbiturique
�. n�<'l hy 1-inct hy l-cydohexeny 1-barbituriquc
:\ .d, bronrnpropyl-diethyl-barbiturique

',1 ielhy 1-�hioharbi turiquc <:thy l-�11ethyl. hutyl-thiobarbituriqueelliyl-rsonmyl-thiobarbituriquc
nllyl-cyclohcxcnyl-thiobarbiturique

Ipral 
1'eonal-SonerylAmytal 
Pentobarbital-NcmbutnlEmbutal 
Ortal-Hebaral 
Ethylsoneryl 
Narcosol 

Seconal 
Dial 
Alurale-Numal 
Sandoptal 
Curra} 
Delvin al 
Phanodorme-Phanodorn 

Noctal-Nostal 
Pernocton-Pernoston 
Rectidon-Sigmodal 

Rutonal 
Phenobarbital-Luminal-

Gardenal 

Prominal 
Narconumal 
Eunarcon 
Evipan-Evipal-Privenal
Diogenal 

Thiobarbital 
Pentothal-Nesdo�1al

al Thioethainyl-Thwamyt 
Venesetic 
Kemithal 
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H
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H
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H-A
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A 
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H-A

H
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A 

A 

A 

TABLEAU XVIIJ 

Les principaux derives de l'acide barbiturique 

Chaines fixces a la molecule de malon,vlurt'e 

Position 31 Position 21 Position 5 Position 51 

H 
H 

H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 

H 
H 

CH., 
CH

11

CH:1
CH:1

Br
2
C

3
H.,

H 

H 

H 

H 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

s 

s 

s 

s 

C.H.�
CH

2
-CH

2
-CH:,

CH'!-CH:1
CH.,.-CH!I
CH.,.-CH:1
CH.,-CH:1

CII.,-CH:i
CH.,,-CH:, 
f:H?.-r.H:1

CH2-CH = CH2
CH

2 -CH == CH
2

CH.,-CH = CH., 
ctt:-cH == en: 
CH=-== CH-CH:

1 

C
.,
-H,

. .. 
CH2-CH!I

CH-(CH:1 ) 2
CH(CH:i )-CH2
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Dose hypnotique
en grammes 

pour un adulte

0,30-0,50 
0,30-0,50 

0,12-0,25 
0,05-0,10 
0,10-0,30 
0,10-0,30 

0,20-0,40 

0,10-0,20 
0,10-0,30 

0,065-0,13 
0,20-0,40 

0,10-0,20 
0,10-0,20 

0,10-0,30 
0,20 

0,10-0,20 
0,10 

0,25-0,40 
0,25 

0,1-1,0 

I 

I 
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l)oSO ancsth�sl 
do pour un adulte 

<!Uc base 
Per os (a)

. en grammes :
Vole rectal , Vole Intra 

e
l 

(b) I vc ncuse 

7,0-9,0 (a, b)

3,0-4,0 (a, b)

0,5-1,0 (b, c) 

3,0-4,0 ( a, b)

H,0-9,0 ( a, b) 

1,0 (b, c)

----

1,0 (b, c)

(c). 

1 5 (c) 3,0 (b,
0,5- , 

l>osc anestheslquc 
en grammes

pou1· un adulte

I 

1.0 

1,0-2,5 
0,5-1,0 
1,0 

0,1-2,0 

1,0-2,0 

Titre 
de Ia solution 
aneslheslque 

p. 100 

• 

5 

10 

10 
10 
10 

2,5 
7,5 

5-10

.. 

----·

_,,,__....--... �---

Dose anestbeslque

/e;�r 

Je chlen en mg 
Per os (a); 

( )· Voie lntravcJ•�����al� (d) 
Voic fntrap r 

250 (c) 

58 (c) 
30 (c, cl)

40 (c) 

25 (c) 
50 (c) 

50 (c) 

30 (a) 
50 (d) 

20 (d) 

20 (c) 
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EXPLOSIONS 

TABLEAU XIX 

Pourcentage dangereux des anesthesiques dans l'air, 
l' oxygene et le protoxyde d' azoie 

63 

Dans l'air Dans l 'oxygcnc 
Oan.s le proloxydc 

P. 100

, 

Ethylene 3,05 a 28,6 
Cyclopropane 2,4 a 10.� 
Chlorure d 'ethyle 4,0 a 14,18 
Ether divinylique 1,7 a 21.0 
Ether ethylique . 1,85 a 36,5 

P. 100

I 

2,9 a 79,9 
2,48 a 60,0 
4,05 a 67,2 
1.85 ?1 85,5 
2,1 a B2,0 

d'azolc 

J>. 100 

1,D i1 40,7 
1,(3 ;'1 30,3 
2,1 it 32,8 
1,4 a 24,R 
l.!5 i't 24,2 

depend �e la rapidite de la combustion et de la pression initiale 
dans cet espace confine. 

Les questions d 'explosions considerees dans leurs relations 
avec l 'anesthesie meritent quelgues remarques. 

1. Oxygene

Les bombonnes d 'oxygene ne doivent pas etre entreposees 
dans une piece non ventilee; l'oxygene ne brule pas spontane
ment, mais il aide la combustion d'un produit inflammable 
d'autant mieux qu'il est plus concentre. Les robine1s, vannes 
et ·joints des bombonnes renfermant de l'oxygene ne peuvenl. 
etre graisses OU huiles : Ja friction exercee par r o:xygene a· S3

sortie de la bombonne peut provoquer l'igni1ion des lubri

fiants. L'oxygene en bombonne n'explose pas. 

2. Antiseptiques inflammables

Le bistouri electrique, le cautere, les appareils de cystosco
pie, de rayons X [ 69], etc., capables de provoguer des etin- · 
celles par suite de mauvais contacts ne doivent pas etre appro
ches de Ia peau ou des cavites naturelles qui viennent d'etre 
aseptisees au moyen d'ether ( 1) ou d'alcool. 

[ 69] GREEN, B. A., The explosion and fire hazard of anesthetics in the
presence of roentgenological apparatus (Am. J. Roentgen, 1941, 45, 

737). 
(1) Rappelons que l'ethcr n 'est pas un anliscplique a proprement parler,

mais qu'il elimine lcs germes en cnlrainnnl les lipides qui les fixcnt a la peau.
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3. Anesthesiques

Les possibililcs d'cxplosion dcpcnden� _dans une �randc
1ncsurc de la concentration des anesthcs1q ues volabls ou
gazcux clans Ics �clanges adminislres a� ma�ad 

.. 
e. �? danger

est moindrc quand ces produils sont melanges a 1 air plutot
<JU 'a I' ox-ygene. 

Les explosions peuvent se produire clans l 'ap�areil o_u en
<lehors de celui-ci. Seules sont dangereuses dans I appareil Jes 
_concentrations faihles (rarement rcalisees_ e� a_nesthesie):

D'elher dans l'air; 
D'ether dans le protoxyde d'azole-oxygenc; 
D'cthylene dans l'oxygene OU l'air, 

ou les concentrations faibles (generalement realisces en anes
th�sie) de cyclopropane clans l'oxygene. 
. . Par contre, Ies fortes concentrations de ces produits sont 
peu dangereuses, mais elles le deviennent quand elles se dis
persent dans I 'atmosphere, car elles atteignenl alors les zones 
<l'inflammabilile et peuvenl .donner lieu a des accidents si le 
melange gazeux ent.re nu contact· d'nne flan1me- ou d'une 
etincelle· . 
.-. : :En un mot', ·1es vapeurs ou les gaz en faible concentration 

dans l'ox:ygene c'onslituent les melanges les ·plus explosifs. 
Le principe mis en application actuellement cie diluer les 

gaz_ au moye� de gaz inertes po�r redui!� le danger d'e.xplo
s_io� :ne donne pas �e hons resultats, car ii est souvent impos
sible -de regler la concentration des gaz de· telle faQon qu 'elle 
soit. a la fois adaptee a I' anesthesie du patient et ecartee des 
zones dangereuses. 

L'addition- d'helium aux melanges composes d'ether, de 
protoxyqe, d'azote et d'oxygene n'a d'ailleurs guere d'influence 

• pour el�m��e� Ies chances d 'explosion [ 70 et 71] .
Le seul mpyen de r�d?ire ces dernieres est d'eviter la pre

sence d_e flammes et d ehncelles ·dans les salles- d'operation,

. �70]. Tn�l\us, G . .J., �t Jot_i�s, G. 'Y'·, _Clinical experiences in the prevention of cyc_lopropa11:e-oxyg_en e�plosion by the addition of helium(Anesth. and Analg_., 1941, 20, 121). · · · · · · · 
[71] TnoMAs, G. J. et JONES, G. W., Clinical and laboratcry data on·�lher-cyclopropane�oxygen-hclium mixtures (A nesth and Anal 1942 2{; 121.�.. 

. g., ' 
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1na1s ii est difficile d 'eviler les effets de I' electricite sla-
tique [72]. 

Un corps isole du soi se charge d'electricile slatique par
suite de froltemenls ou par induction et s'il vient au contact
d'un autre corps non isole, la difference de potentiel s'exte
riorise par une ctincelle qui suffit a provoquer une explosion
dans une atmosphere favorable. Pour echapper a eel accident 
surtout frequent dans les pays a climat tres sec, on condi
tionne I' atmosphere, on ventile, on humidifie. · Si la salle 
d 'operation est carrelee, on installe des lames de cuivre entre 
chaque pave et on les relie a la terre de fa�on que les appareils, 
portant une chaine trainant sur le sol, puissenl se decharger 
et n 'accumulent aucun potenliel electrique. Le port de sou
liers a semelles de caoutchouc par le personnel des salles 
d'operation doit etre severement prohibe. II en est de meme 
pour les chaussures cloutees qui peuvent provoquer Ia libe
raHon d'etincelles lors de la marche sur le pavage. 

L'ensemble de ces mesures reduit considerablement le 
danger d'exp�osion. La parfaite etancheite de l'appareillage 
d'anesthesie en circuit ferme, procede souvent utilise pour le 
cyclopropane, augmente notablement la securite. Notons ega
lement que l'humidite du climat joue un role important pour 
reduire le dang-er des explosions, car elle s'oppose a Ia forma
tion d'electricite statique : c'est le cas de la Nouvelle-Zelande 
et des pays jouissant du meme degre hygrometrique. 

II ne faut pas perdre de vue que l 'opere, remis dans sa 
chambre, elimine par voie pulmonaire les gaz qu 'ii a accu-
1n ules dans ses tissus pendant l'anesthesie : ils peuvent 
atteindre des concentrations dangereuses et les precautions 
indispensahles doivent etre prises pour eviter leur combus
tion [73]. 

La litterature americaine relative a l'anesthesie rapporte 
constamment Ia narration tres instructive d'accidents. A titre 
d'exemple, voici un de ces cas, considere comme devant se 

produire une fois sur un million, selon les autoriles medical�s

ayant participe a l'enquete. Mme D. J. S ... , de New-York, deva1t 

• subir une intervention chirurgicale de peu d'importance.

L'anesthesiste lui administre du cyclopropane, quand le sac

[72] NEWCOMER, H. S., Explosion hazards and static discharge

(Ancsth. and Analg., 1940, {9, 58) .
. 

(73] LEEfioY, A., Fires explosions and anesthetics (Anesth. and

Analg., 1942, 2{, 181). 
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de n1elangc des gaz explosc a l 'appareil. Les degats materiels 
sont minimes, rnr, a part le sac, seule Ia vilre d'un cndran de 
1 'appareil est brisee. La paliente, sous le coup de I' explosion. 
devienl mo1nenlancment consciente puis s'endorl a nouveau. 
Elle est examinee inunedialement, mais comme ii ne ·se reveJe 
rien d 'anormal, I 'i_nlervenlion se poursuit. Deux heures plus 
lard la palienle n1eurt. L'aulqpsie revele un eclate1nent de la 
trachee et des branches. L'explosion semblail due a une etin
celle d'eleclricite slatique dans le sac de melange des gaz r74J. 

[7-4] Editorial : [(illed by anesth�tic explosion43, 131.l). (Pe_nn. Med. J., 1940,
, 



Chopitre 111 

Physio-pathologie des anesthesiques 

I. Introduction

L'interpretqlion des phcnomenes physio-pathologiques de 
l'anesthesie reposant sur la physiologie normale de la respi
ration et de la circulation, nous rappellerons tout d'abord. tres 
brievement les lois qui regissent ces deux fonctions chez le 
sujet normal. 

Nous resumerons ensuite les donnees les plus -recentes rela
tives a la physio-palhologie du besoin d'oxygene dont la con:.. 
naissance· est intlispensable a !'interpretation correcte de nom
breux · phenomenes secondaires de l'aneslhesie. 

A. Controle nerveux et chimique de la respiration

Le centre respiratoire serait fonctionnellement divise en 
deux portions : l 'une consacree a l'expiration, l'autre a l'ins
piration [75]. 11 correspond a une structure reticulaire situee 
au niveau du noyau du facial aux 4/5 ccphaliques du noyau 
olivaire inferieur [ 76]. 

Le role de ce centre est de coordonner l 'activite des ele

ments nerveux moteurs expiratoires et inspiraloires du dia
phragme, des muscles inter�ostaux et des muscles accessoires 
de Ia respiration, principalei:nenl par l'intermediaire du nerf 
phrenique, du nerf pneumogastrique et des nerfs intercostaux. 

[75] P1rrs, R. F., MAGOUN, H. W. et RANSON, S. W., Localisation of

the medullary respiratory centers in the cat (Am. J. Physiol., 1939, t.26,

673). 
(76] GESELL, R. et · HAMILTON, M. A., Re.flexogenic components of 

breathing (Am. J. Physiol., 1941, 133, 694). 
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II reg le l'nclivite de ces muscles selon lcs infl,ux q t�' il rc�o! t

lui-mcme et qui appartiennent au system� d� regulahon resp1-

ratoire rcflexe d'origine physique ou ch1m1que. 

1. Parmi les premiers, ii faut distinguer :

a) Les reflexes respiratoires proprioceptifs d 'origine pul-
monaire . 

Des terminaisons vagales sensibles a la distension ou au
relachement des poumons lancent des excitations vers le centre
respiraloire : aux excitations des recepteurs sensibles au rela
chement pulmonaire expiratoire , le centre repond par un
influx se dirigeant vers les muscles inspirateurs et aux exci
tations des recepteurs sensibles a la distension pulmonaire

(inspiration), ii repond en inhibant les cellules motrices com
mandant a ces memes muscles. C'est le jeu des reflexes de

HERING-BREUER dont la voie efferente est le nerf vague. 
La section des vagues ralentit la respiration en interrom

pp.nt la vie centripete des reflexes de HERING-BREUEH : les 
efforts respiratoires rythmiques continuent, mais a un rythme

ralenti parce que !'expiration n 'appelle plus !'inspiration et 
vice-versa. C'est la respiration vagale . La persistance du carac
tere rythmique de la respiration apres section des vagues a 
fait emettre la theorie de la rythmicite dans I' activite propre 
du centre respiratoire (DE So�R). Toutefois, d'autres nerfs 
sensibles peuvent encore intervenir apres section des vagues 
pour indiquer au centre respiratoire I' etat de distension ou de

relachement des poumons. 
b) Les reflexes respiratoires proprioceptifs d 'origine mus

culaire, articulaire ou pleurale. Ces influx centripetes sont 
portes par des nerfs sensibles et provoquent soil !'inspiration, 
soil !'expiration, soit les deux successivement [ 76]. Les mou
vements passifs des membres, par exemple, peuvent amener 
la ventilation pulmonaire a un volume superieur a celui que

peut determiner !'inhalation d'un air fortement charge de

CO2 [77]. 
c) Les reflexes respiratoires· d 'origine vasculaire : la dimi

nution et !'elevation de la pression endovasculaire au niveau 
des terminaisons presso-receptrices des nerfs vaso-sensibles 
cardio-aortiques et . sino-carotidiens determinent. respective-

(77] CoMR�E, J. H .. et SCHMIDT, C. F., The part played by reflexes 
from the carotid body in the chemical regulation of respiration in the 
dog (Am. J. Physio�., 1938, t2t, 75). ·
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menl une slimu lal ion el une inhibit.ion res pi raloires 
reflexes [ 78]. 

· 2. Le mecanisme de la regulation respiratoire reflexe
d'origine chimique, mis en evidence par C. HEYMANS, repose 
principalement sur des reflexes respiraloires chimiques d 'ori
gine vasculaire cardio-aorlique et sino-carolidienne. L:i dimi
nution de la tension d'02 et 1 'elevation de la tension du CO2 
dafls le sang au niveau des chcmorecepteurs du sinus caroti
dien stimulent par voie reflexe le centre respiratoire. Ces che
morecepleurs sont sensibles egalement a toute une serie de 
substances chimiques (lobeline, acetylcholine, elc.). 

F1G. 1. - Voies nerveuses intervenant clans le 
controle de la respiration (81]. 

La concentration du sang en ox-ygene el en CO2 peut 
cependant modifier la respiration par action directe sur le 
centre respiratoire; mais, en ce qui concerne l'ox-ygene, la sen-

[781 1-IEYMANS, .C., Le contr6le nerveux de l� respiration (XVJe Con
yres Int. de Physiol., Zurich, 19�, l(ongrc.i;sbcr1cl1I I). 
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sibililc du centre est infiniment moindre que celle des ch6n1o
recepteurs [ 79]. Au conlraire, en ce qui regarde le CO2, le
centre respiratoire se montre plus sensible que les che1nore
cepteurs sino-carotidiens [77], mnis la reponse du cen I.re res
piraloire a l'augmenlation de la concentration du sang en CO:?

est plus lenle que celle des zones chemorecep1 rices rrflexo
genes [ 80] . L�a figure 1 represente schematique1nent les voies 
nerveuses inlervenant dans la regulation de la respiration. 

Parn1i les elements nerveux moleurs qui constituent ln 
formation reticulaire du centre respiratoire, nous devons 
encore operer une autre distinction. Certains d 'entre eux sont 
tres sensibles aux excitants chiiniques : ce sont ceux qui co1n
mandent Ies mouvem.ents du diaphrag1ne et des muscles inter
costaux exJernes (muscles inspiraloires). Ces 1nuscles sont les 
seuls a fonctionner quand l'organisme est au repos. Les autres 
centres sont mains excitables : ils commandent les muscles 
accessoires de l 'inspiration et les muscles intercostaux in1ernes 
(muscles expiratoires). Les influx nerveux inspiratoires succe
dent aux influx expiratoires et ils passent par des nerfs ·diffc
rents. Tanl que les centres expiratoires ne sont pas excites, 
l'expira1ion est purement passive : elle ne devient active que 
si la necessit.e physiologique s'en fait sentir, par exemple, en 
cas d'elevation de la tension d'anhydride carbonique dans le 
sang a !'occasion d'un exer_cice musculaire assez violent. 

B. Controle nerveux et chimique de la circulation

Chez le sujet au repos, la pression du sang dans les vais
seaux demeure constante . dans des limites etroites grace a

l 'action de plusieurs mecanismes regulateurs. 
S 'il se produit une augmentation des exigences tissu

laires en matiere d'oxygene, comme cela se presente dans 
l'exercice, la respiration et la circulation s'activent pour satis
faire aux besoins de I' economie. Par contre, si la respiration, 
pour une raison quelconque, devient deficiente, l' organisme 
tente de compenser le trouble en modifiant d'autant plus 

(79) MoYER, C. A. ct BucHEH, H. K., Central stimulation of respira
tion during hypoxia (Am. J. Physiol., 1942, {36, 13). 

[80] HEYMANS, C. et BoucKAERT, .J. J., Prerlorninance de la sensibilile
rcflexe des chemorecepteurs du gl01nus carotidien sur la sensibilile 
direcle du centre respiraloire au CO2 (XVJc Congres Int. PhJsiol., Zurich, 
1938, l(ongrcssberi chl JI). 
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intense1nent _Ie_ regi�e circulaloire. Celui-ci depend essenliel
lemenl du debit cardrnque el du calibre des vaisseaux. l\lais Jc 
mccanisrne moteur de ces derifier's el le myocarde peuvent a
l�ur tou�·,. comine nous le verrons plus loin, elrc touches par
1 anesthes1que. Dans cerlains cas meme, ils sont alleinls avant 
qu'un deficit respiratoire ail pu se manifester. 

Avant d 'en vi sager ces troubles physio-pathologiq ues, ·r;·ip
pelons sous quelles influences se trouve la circulnl ion normale 
du sang dans Jes vaisseaux. 

1. Debit cardiaque : le volume de sang debite par le cceur
a chaque contraction varie de 60 a 200 cm3, selon les exi
gences de I' exercice musculaire. Le cmur est capable de 
s'adapter a de telles variations de debit grace a !'intervention 
d'une serie de facteurs : 

a) L 'a,nelioralion de la circulation de rctour du san a .
vers le cceur favorise l'augmentalion du debit de eel organe. 
Cette circulation s'accelere dans l'exercice a cause de 1n 
contraction des muscles squelettiques. Dans l'exercice egale
ment, l'approfondissemenl de la respiration diminue la pres
sion thoracique el aspire le sang vers le cceur. De plus, l'abais
sement du diaphragme comprime les visceres, ce qui tend a
chasser le sang de l'aire abdominale v_ers le cmur; 

b) La f orcc des contractions cardiaqucs intervient egale
n1ei:it; elle est favorisee par des quantiles modcrees de CO2 et 
une bonne oxygenation. Elle depend de I'etat d'elongalion des 
fibres myocardiques; si le retour du sang est rapide, le cmur 
se remplit mieux pendant la diastole et les fibre3 musculaires 
s'allongent. D'autre part, si la duree de la diastole diminue, 
le remplissage des ventricules est enlrave el le debit cardiaque 
se rcduit. L'insuffisance de la circulation coronaire, le besoin 
d'oxygene, l'exces d'anhydride carbonique diminuent le debit 
du creur. Au contraire, !'adrenaline !'augment�; 

c) Le debit cardiaque par minute s'amplifie si la fre
qucncc cardiaquc aug,nenle, a condition que le retour du sang 
au creur s'accelere en proportion. 

La frcquence cardiaque depend des influx porlcs par les 
nerfs cardiaques. Les nerfs accelerateurs venant du centre cnr
dio-accelerateur silue dans le bulbe sont antagonisles du nerf 
vague (le droit principalement) reliant le creur au centre 
cardio-inhibiteur bulbaire (fig. 2). Les nerfs accelerateurs el 
inhibileurs cardiaques sont connectes avec les nerfs sensibles 
et les centres superieurs au niveau du centre cardiaque. 
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Des terminaisons nerveuses distribuees en diverses zones
du systeme circulatoire, sen�ih!es aux variati?ns de la pr�ssion
arterielle ou a la gualite ch1m1gue du sang 1nfluencent egale
ment la frequence cardiaque. Les zones receplrices principales
sont situces au niveau de la crosse de l'aorte, du sinus caroti
dien de l'oreillette droite et des segments voisins des grosses

' 

veines (fig. 3). 

BULBE 

F1G. 2. - Nerfs efferents du creur [81]. 

GANGLION 

SINUS 
CAROTID/EN 

• 

F1G. 3. - Ncrfs ccnlri
petes des regions reccp
trices carotidicnncs et

aortiques [ 82]. 

En ces differenls points, la paroi vasculaire renferme des 
elements nerveux repondant a la distension de la paroi vascu
laire : ce sont Jes terminaisons presso-receptrices. L'augmen
lation de la pression arterielle clans le sinus carol idien et la 
crosse de l'aorte provoque la liberation d'influ:x: nerveux en 

[81] Les figures 1 et 2 ont ele inspirecs par des schemas publics par
Mn.unn, N. D. <'l KING, B. G., dans Human Anatomy and J>hy$iology, Saunders, 
Philadelphia and I.o)l(}on, 194U. 
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tlireclion du centre cardiaque : ceux-ci se reflechissenl sur la 
branche ?entrifuge vaga]e inhibitrice. C 'est par !'intervention
de cel1e-c1 que 1e oceur accuse une bradycardie tendant a com
penser l'effet hyperlenseur d'une injection intraveineuse 
d'adrena1ine (fig. 4 A). L'interruption de la voie inhibitrice 
vagale par !'atropine empeche le developpement de cette bra
dycardie (fig. 4 B). 
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FIG. 4. - Action de !'adrenaline sur la pression arlerielle du chien 
chloralose (7 kg). 

De haul en bas : respiration, pression arlerielle femoralc, lemps. 

En A : injeclion inlraveineuse de 10 microgrammes d'adrenaline : hypertension 
cl bradycar<lie. 

En B : apres injection inlraveineuse de 2 mg d'alropine, la bradycardic ctant 
abolie, 5 microgrammes d'adrenaline seulemenl provoquent une hyperten

sion au moins egale a la prcccdenle. 

Une hypotension arlerielle entraine au conlraire une acce
leralion cardiaque. La stimulation des terminaisons sensibles 
de I' oreillette droite et des grosses vein es determine egalement 
une tachycardie : !'augmentation de la circulation veineuse 
de retour provoque, en effet, un engorgement qu 'une augmen
tation du debit cardiaque peut seule corriger. 

D'autre part, dans le glomus carolidien el le corps 

aortique, se trouvent des elements nerveux sensibles aux qua

lites chimiques du sang, c'est-a-dire au besoin d'oxygene, a

!'augmentation de la concentration du CO2 el a l'abaissement

du pH sanguin. · 
Quand ces modifications sont n1oderees, les zones che

moreceptrices provoquent une tachycardie, mnis un grand

user
Rectangle 
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exces d'acid� c,1rbonique dans_ l� �ang, comme le besoin d'ox-y
gene grave, cleprime la serrsibilile du muscle cnrdiaque el le
cenlre cnrdinque bulbaire. 

L'excitation electrique des fibres netveuses issues des 
zones presso-receplrices provoque une inhibition respiraloire, 
une hypolension et de la bradycardie, tandis que celle des 
zones chemorcceptrices entra1ne au contraire une s1imulation 
respiraloire et une hypertension .. 
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FIG. 5. - Reactions circu
]atoires ct rcspiratoires a 
!�occlusion hicarot.idiennc
chrz Jc chicn chloralose

(vagues scclionncs). 

De haul en bas : respiration, 
pression arterielle fcmorale, 
temps. 

Pendant l'occlusion bicaroti
dienne : h)•pc>rlension cl. 
hyperpnP.e. 

Fie. 6. - Memes reactions 
chez le lapiri non aneslhe
sie (2.050 g) donl les n_crfs 
clc_ Cyon sonl sectionnc�. 

De haul en bas : respira-
tion, pression caroliclieune, 
temps. 

Pendant l'occlusion de la 
carolide permeable : h)·pcr
l.ension, lachycardie cl lty
perpnec. 

Une hypotension crcee arlificiellen1ent dans les sinu� 
carotidiens par occlusion des carol ides communes, provoque 
la reponse reflexe illuslree par les figures 5 et 6 : h-yperlen
sion, lachycardie et. hyperpnce. 

2. La pression sanguine· ·depend egalement de In. resis
t.unce que le sang rencontre en parcourant les vaisseaux, c'esl
a-dire du calib,.c des arteriol_es ct des capillaires. 

a) Le calibre des arterioles est commande par les nerfs
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vaso-moteurs provenant des centres vaso-moleurs bu]baires. 
Ce sonl les nerfs vaso-constricteurs des arterioles cutanees el 
viscerales el les nerfs vaso-dilalateurs des arterioles des glandes 
salivaires, de la langue, des amygdales, du pharynx et des 
organes erecliles. Le centre vaso-conslricteur, qui exerce une 
iclion tonique constante, reduit le calibre des vaisseaux, alor� 
que le centre vaso-dilalateur, donl l'aclion esl intermitlente. 
l 'augmente; le calibre des arterioles depend de l 'equilibre qui 
s'etablit entre les deux systemes. 

Les centres vaso-moleurs rec;oive.nt des influx 
1° Des centres superieurs : Jes emotions, les excitations 

influencent le calibre des arterioles; 
2° Du centre respiratoire : a l'inspiration 11 se produit 

une augmentation du tonus vaso-constricteur (c'est ce qui 
explique les ondula lions que la pression arterielle accuse a 

l'occasion des mouvements respiratoires); 
3° De la stimulation de la plupart des nerfs peripheriques; 
4° Des zones pressoreceptrices et chemoreceptrices sino

carotidiennes et cardio-aorliques : une hypertension dans la 
crosse de l 'aorle ou le sin us carotidien appelle une vaso-dila
tation arteriolaire et vice-versa, tandis que l'exces modere de 
CO2 ou le besoin d'oxygene leger au niveau des zones chemo
receptrices provoque une vaso-constriction peripherique. 

Ces zones sont encore sensibles a une serie de substances 
dont nous cilerons les principales : la nicotine, la lobeline 
(cf. p. 319), le cyanure de polassiun1, par exemple, sonl 

capables de declencher des reflexes sino-carotidiens ou cardio
aortiques ( 1) par leur action sur les chemorecepteurs. 

D'aulres substances agissant sur les centres ou sur la peri
pherie peuvent modifier les fonctions reflexogenes. des zones 
vaso-sensibles. Ainsi, la morphine n'agil pas sur la frequence 
cardiaque par l'inlervenlion des zones chemoreceplrices, mais 
en operant directement au niveau du centre vaso-moteur. 
La chlornlose stimule plulot les reflexes vaso-moleurs tout 
en maintenant les fonclions des pressorecepteurs el chemo-
recepteurs. 

Le chloroforme deprime fortement les reflexes vaso-mo-
teurs d 'origine sino-carolidienne; l'ether a forte concentra-

( 1) Cc q uc nous connaissons de la physiologic cl de la pharmacodynamie
des zones vaso-semibles est principalcment du l1 C. IIBn,rANS el a scs collaborateurs 
au line desquels nous rcrlvoyons pour plus de details f82]. 

[82] JIP.YMANS, c., BoucKAlmT, J . .T. cl. REc;,;11ms, P., Le Sinus rarotidien, G. Doin
et Clo, Paris, 1033. 
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tion agit de meme. Les anesthesiques locaux sonl d6pressct 11·R.

de men:ie que les barbiturates; 

b) Le calibre des capillaires est tres in1portnnl, pour ln
circulation, parce qu 'il tient sous sa dependance le debit Ran
guin enlre l'arleriole el la veinule. Le debil capillnire depcnrl 
lui-meme de la masse de sang qui traverse l'arleriole. 
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Fie. 7. - Occlusion des carotides communes chez le chien chloralose 
avant et apres section des troncs vago-depresseurs. 

En A : hyp0rlension modcree el lachycardie. A la dcsocclusion, bradycanlic. 
En B : hypertension plus marquee et absence de bradycardie (la voie cardio

mo<leralrice vagale est seclionnee). 

. Pour ce qui en est des metabolites, le deficit de CO2 san
guin (acapnie) provoque la constriction des capillaires (cya
nose ardoisee) , mais l 'exces de CO2, com me le besoin d 'oxy
gene anoxemique pur (cyanose pourpre) amene leur dilatation. 
L'adrenaline et la piluitrine diminuent le diametre des capil
laires, tandis que !'histamine l'accroit. La temperature 
ambiante intervient egalement : une legere elevation OU une 

baisse moderce dilatent les capillaires, tandis qu'un refroidis
sement rnarque Jes conlracte. 

La synthese des interventions du sinus carotidien dans la 
regulation de la respiration et de la circulation se presente 
comme suit : une hypotension dans le sinus entraine l'hyper
tension generale par excitation du centre vaso-constricteur et 
conlraclion de la fibre musculaire lisse des vaisseaux, la tachy
cardie et la stimulation respirat.oire. L'h-yperlension intra-sinu
sale provoque les phenon1enes inverses. 
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En pharmacodynamie, I' occlusion bicnrotidien ne, provo
quant l 'hypotension dans les sinus carotidiens, constitue 
l'epreuve d 'integrite des mecanismes regulatcurs de Ju pres
sion arterielle. Mais, pour qu 'elle produise son effet comp I el, 
ii est. indispensable que la voie reflexe cardio-aortique soil 
mise hors de fonction par section du nerf de Cyon ( chez le 
chien, le nerf de Cyon est incl us dans une gaine commune avec 
le vague), sinon elle arrive a compenser au moins pnrl.ielle
ment la reponse hypertensive (fig. 7). 

C. Physio-_pathologie du besoin d'oxygene

Nous connaissons quatre types de besqin d 'oxygene 

1. Le besoin d'oxygene anoxemique· (anoxcmie) : l'he
moglohine du sang arteriel · n'est pas saturee d'oxygene au 
degre no:rmaf C 'est le cas lors de !'inhalation de gaz inertes 
ou d'agents anesthesiques (par exemple, le protoxyde d'azote 
en presence d 'une quantite insuffisante d 'oxygene). Cette catc
gorie de hesoin d 'oxygene se rencontre dans. la pneumonie, 
l'atelectasie pulmonaire, I 'inhibition reflexe de la respiration, 
toutes causes qui peuvent etre en relation avec l 'anesthesie. 

2. Le besoin d'oxygene anemique : l'hemoglobine du sang
arteriel est saturcfo d'oxygene, mais elle est en concentration 
inferieure a la n9rmale. Ceci apparaH apres nne perte san
guine importante. 

3. Le besoin d 'oxygene de stase : I 'hemog·lobine du sang
arteriel est saturee d'oxygene au degre normal, mais le sang 
circule trop lentement et la fourniture d'oxygene aux tissus 
devient insuffisante. Le ralentissement circulatoire peut etre 
general (etat de choc, defaillance myocardique) ou local 
(troubles circulatoires reflexes des membres, par exemple). 

4. Le besoin d 'oxygene histotoxique : les tissus ne sont
pas capahles d 'utiliser correctement l 'oxygene qui leur est 
amene d'une faron normale par le sang. Une reduction des 
oxydations se produit par suite de l 'anesthesie au niveau des 
zones du systeme nerveux central commandant la motricite 
et la sensibilite; on pourrait I'assimiler au besoin d'oxygene 
histotoxique. Cette reduction des oxydations appartient a la 
biochimie normale de I'anesthesie. Par cont.re, l'extension 
accidentelle de ce hesoin d 'oxygene aux centres regulateurs de 
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la vie vegctat.ive ( centre respiratoire, centre v�so-1noteur, etc.)

et au reste de l'economie, appartient au doma1ne de la physio-

pathologie de l'anesthesie. 

Influence du besoin d'oxygene sur le sang 

Un sejour de 30 a 60 minutes dans une atmosphere ren
fer·mant l 'oxygene a une pression reduite de moitie peut elever 
de 78 :% le taux de -l'hemoglobine .dans le sang circulant : la 
rate se contracte et tente de compenser le besoin d 'oxygene en 
expulsant ses reserves globulaires dans le sang; le pourcentage 
d'hemoglobine croit parallelement a l'hyperglobulie. La vis
cosite du sang s'eleve b�a1:1coup plus rapidement que le n�mbre 
de globules rouges : si celui-ci est augmente de 1/3, la viscosite 
du sang est triplee. Pour contre-balancer l'effet de la resis
tance a l'ecoulement du sang dans les capillaires, d'autres 
capillaires n·oripalement inactifs, s'ouvrent a la circulation. 
Les plaquettes sanguines deviennent egalement plus abon
dantes sous !'influence· du besoin d 'oxygene, si b_ien que le 
temps de coagl!lation du sang se reduit. L' acceleration de la 
respiration a pour effet de diminuer la tension sanguine 
d'anhydride carbonique et d'elever le pH du sang. Cette alca
lose se compense par abaissement de Ia reserve alcaline et elimi
nation renale de bases. 11 faut que la concentration d 'oxygene 
dans I'air inspire tombe au-dessous de 7 % et que cet etat 
dure plusieurs heures, pour que le taux d 'acide lactique du 
sang s 'eleve et que la respiration se deprime [ 83] . 

La decharge d'adrenaline consecutive a !'excitation du 
systeme nerveux orthosympathique provoque une hypergly
Gemie, mais celle-ci fait place a de l'hypoglycemie si l'anoxe
�ie se prolonge [ 84] .

. Le potassium sanguin qui s'accumule dans le sang a 
l'occasion d'un besoin d'oxygene est d'origine musculaire ou 
hepatique. Une asphyxie complete d'une duree de 4 a 5 mi
nutes eleve le K sanguin du chat a 38 mg pour 100 cm3 [ 85]. 
Cet.te hyperkaliemie est entravee par la section des nerfs 

[83] HENDERSON, L. J., Adventures in respiration Willia1ns et Wil-

kins, Baltimore, 1938. 
[�4] G�LLHORN, E. et PACKER, A. C., Influence of anoxia on glycoge

nolytzc aclwn of adrenalin (Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 1939, 4{, 345). 
[ 85] CATTELL, M. et C1v1N, H., The influence of asphyxia and other

factors on the serum potassium of cats (J. Biol. Chem., 1938, t.26, 633). 
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splanchniques, par surrcnaleclomie ou par hepalcclomic. La 
liberation du potassium serait done due cgaJement a Ia 
decharge d'adrenaline et serail surtout d'origine hepa
tique [ 86]: les autres tissus inlerviennent a un moindre titre 
pour liberer du potassium [ 87]. L'hyperkaliemie de son colc, 
augmente l'excitabilite musculaire. 

On observe cependant que les convulsions dcclenchces 
chez le chien et capables d'entraver les mouvements respira
toires provoquent une hyperkaliemie si on ne fournit · pas_ a 
!'animal un air suroxygenc. L'elevation du taux du potassium 
sanguin est ici d 'origine purement musculaire car l 'hepatec
lomie ne la supprime pas; au contraire, elle l'accentue, cc qui 
indiquerait la participation du foie a la freiner [ 87a]. 

Influence du besoin d'oxygene .sur le cceur 

_ Le besoin d'oxygene brutal (inhalation d'azole pur) pro-
vogue en 15 secondes une tachycardie : le creui· tend a com
penser en augmentant son debit par minute, mais eel effet 
favorable est passager, l'exageration de la tachycardie · finis
sant ·par reduire le debit car.diaque [ 88]. Cette tachycar<lie est 
due a une diminution du ton us vagal et a I' excitation du 
sympathique. 

Meme si le besoin d 'oxygene se developpe _ progr�ssiv�
ment, le debit cardiaque augmente a condition que I 'air ren·
ferme 12 % d'oxygene. Lorsque la concentration d'oxygene 
atteint seulcment 6 a 7 % , ii se produit une cri_se circulntoi re 
coronarienne et une defaillance myocardique quoique le debit 
des coronaires soit a1nplifie par suite de la dilatation compen:-

satrice de ces vaisseaux. 

[86] HoussAY, B. A., MARENZI, A. D. el GuERSCHMAN, It, Aclrenalinc
et potassium sanguin (C. R. Soc. Biol., 1937. {24. 382); Potassium san
guin et mecanisme sympathico-ad�enalino-hepatique (C. R. Soc. Biol., 
1937, t24, 383); Variations du potassium et mecanisrhe sympathico-adre
nalino-hepatique (C. R. Soc. Biol., 1937, t24, 384). 

[87] FENN, w. ·c., WILDE, W. s., BOAK, R. A. el KoE:'\EMA'.\N, R. H.,
The eff eel of blood flow on potassium liberation from muscle (,.1m. J. 
Physiol., 1939, {28, 139). 

[ 87a] PmurroT, E. ct DALLEl\lAGNE, 1\1. J., Nouvelles recherches rela-
tives aux variations de la kaliemie pendant les convulsions dues a l'iso
mere I de l'hexachloroCJClohexane (Arch. Int. Pharmacodyn._, 1948, 7.7,

82). 
[88] WRIGHT, S., Appl�ed Physiology, Oxfor<l University Press, 1937.
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Influence du besoin d'oxygene sur la pression orterielle

Le Leso in d 'oxygene provoque une elevation de la pres.
sion artcricllc en agissant sur les zones chemosensibles
aorliques el sino-carolidicnnes qui lancen� des influx �u c�ntre
vaso-n1oteur. Celui-ci est directement sens1b_le au beso1n d oxy
o-ene comn1c a l'clevat.ion de la concentration du CO2 san-
t:> ' 

b . d' guin : ii y a d'ailleurs synergisme entre le eso1n oxygene 
ct cclle derniere [89]. Cependant le centre vaso-moteur, se 
con1portant comme le centre respiratoire, se deprime rapide
ment sous !'influence du besoin d'oxygene ainsi qu'on peut 
s'en rendre compte upres enervation des chemorecepteurs. 

Influence du besoin d'oxygene sur la respiration 

Le besoin d'oxygene stimule la respiration, ce qui.a pour 
effct de reduire la tension d'anhydride carbonique dans l'air 
alveolaire. On admet sou vent qu 'ii approfondit la respiration 
plutot qu'il ne l'accelere, mais ce n'est pas toujours la regle 
et Ies effets de I'nnoxemie varient beaucoup d'un individu a
I 'autre. Quoi qu 'ii en soit, le volume respiratoire est genera
lement augmentc sous son influence. Cette action ·s'exerce 
par la voie reflexe sino-carotidienne : 1e seuil d 'excitabilitc 
des chemorecepteurs sinusiens a l'anoxemie est plus bas que 
celui du centre respiratoire [90], alors que les chemorecep
teurs sont moins sensibles au CO2 que ce dernier. 

· Dans certaines conditions telles que l 'anesthcsie, le con
trole de la respiration est souvent dirige par les chemorecep
teurs qui repondent a la deficience en oxygene du sang arteriel 
plutot qu 'a une elevation de la tension du co:! , si bien que 
la suppression de I 'anoxemie peut provoquer I' arret respira
toire. 

L'anoxem.ie deprime le centre respiratoire isole au point 
d� vue nerveux; en effet, si le vague et les nerfs du sinus caro
tidien sont sectionnes, le besoin d 'oxygene provoque rapide: 
ment la paralysie respiratoire (precedant l 'arret cardiaque),
mais auparavant ii entraine une diminution de I 'amplitude
respiratoire. Celle-ci s'accompagne souvent d'une augmenta-

[89]_ GEJ.LHORN, �- et LAMBERT, E. H., The Vasomotor System in
anoxemia and asphyxia, Univ. of Illinois Press, 1929.

[90] ScuM11rr, C. F. ct CoMROE, J. H., Functions of the carotid anrlaortic bodies (Phys. Rev., 1940, 20, 115).
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tion <le la frcquencc qui n'apparail pas en cas <l'evolution 
rapi<le : si la frcqucncc ne varie pas, le clanger <le mort est 
immcdiat ( 91]. 

Le bcsoin d 'oxygene et la fatigue du centre respiratoirc 
veuvenl cgalement se traduire par une respiration periodique 
qui est supprimce par !'administration d'oxygene. 

Les clu<les biochimiques de la respiration a haute altitude 
ont permis de serier les phenomenes consecutifs au besoin 
d 'oxygene. On observe successivement : 

Abaissement de la tension d'02 de l'air inspire; 
Stimulation respiratoire; 
Diminution du CO2 alveolaire; 
Diminution du CO2 sanguin; 
Abaissemenl du rapport H2C03/NaHC03 (alcalose); 
Abaissement compensateur des alcalis par elimination 

renale. 

Le transport du CO2 n'est pas enlrave jusqu'au moment 
ou le besoin d'O!? fait ceder la circulation. 

D'autre part, l'alcalose due a l'hyperpnee du besoin d'oxy
gene ne nuit pas au· fonctionnement de l'anhydrase carbo
nique [ 92]. 

Si l 'anoxemie devient trop severe, l'alcalose fail place a
l'acidose : le besoin d'oxygene entrave la combustion des 
hyclrates <le carbone et l'acide lactique s'accumule dans les 
tissus. L'augmentalion simultanee du CO2 dissous amene le 
developpement de l'acidose. 

Influence du besoin d'oxygene sur les capiules surrenales 

Le besoin d'oxygene slimule les capsules surrenales et 
declenche une dccharge d'adrenaline ayanl pour effel d'elever 
la glycemie. 

Influence du besoin d'oxygene sur la secretion renale 

Chez l'animal et chez l'homme non anesthesies, on observe 
generalement une augmentation de la secretion d'urine par les 
reins quand le besoin d'oxygene anoxemique est leger; quand 

[91] HALDANE, J. B. S. et PnmsTLEY, J. G., Respiration, New Haven,
Yale Univ. Press, 1935. 

[92] KmsE, M. et HASTINGS, A. D., Factors affecting the activity of car
bonic anhydrase (J. Biol. Chem., 1940, 132, 281). 
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celui-ci est severe, la polyurie fait place ii l 'oliguric ou 11

l'nnurie. Or, nous savons que le bcsoin d'oxygenc provoquc 
une decharge d'adrenaline qui depend quanlitativcment du 
degre d'anoxemie. En effet, on a observe que !'injection lentr 
d 'adrenaline provoque une polyurie, mais l'injection rapi<lc 
provoque une anurie; on est done Lente d'etablir une relation 
de cause a effet et d'attribuer les modifications du debit uri
naire dues a l'anoxcmie a la liberation plus ou moins brutalc 
d'adrenaline par les surrenales. Cependant, un mecanismr 
reflexe pourrait intervenir ici qui conditionnerait a lui seul 
les modifications du debit urinaire. En effet, ces dernieres se 
produisent meme si les veines surrenales sont liees [ 93]; de 
plus, les reins semblent independants des variations de la 
pression arterielle generale. Les variations de la secretion uri
naire seraient done controlees par un mecanisme regulateur 
autonome de l'aire vasculaire renale [94 et 95]. Par conse
quent, une polyurie due a l'anoxemie risquerait d'etre quan
titativement plus importante que rie pourrait le faire attendre 
I 'hypertension provoquee par cette derniere. D'autre part, on 
rencontre l'oligurie due a un besoin d'oxygene plus severe et 
contemporaine d 'une hypertension [ 96]. 

Influence du besoin d'oxygene sur le systeme nerveux 

Le besoin d 'oxygene provoque une vaso-dilatation et une 
�ugmentation du debit circulatoire dans la moelle allongee, 
l'hypothalamus el les vaisseaux de .la pie-mere, mais I 'in
fluence de l'acide carbonique est cependani plus intense [ 97]. 

Pour que cette vaso-dilatation anoxemique soit nette, ii 
faut que la concentration de I' oxygene dans I 'air inspire tombe 
au-dessous de 12 p. 100. A ce moment, la difference entre la 
tension d'oxygene du sang arteriel et du sang veineux cere-

[99] ToTn, L. A., Urine excretion, during anoxia from normal and
denervated kidneys in dogs with and without a.drenal glands (Am. J. 
Physiol., 1940, !29, 532). 

(94] PHILLIPS, R. A., DOLE, V. P., HAMILTON, P. B., E:-.1ERSON, K., 
AncHIBALD, R. M. et VAN SLYKE, D. D., Effects of acute hemorragic and

traumatic shock on renal function of dogs (Am. J. Physiol., 1946, {45, 
314). 

[95] SELKURT, E. E., Renal blood flow and renal clearance during
hemorragic shock (Am J. Physiol., 1946, !45, 699). 

[96] STICKNEY, J. C., NonTnuP, D. W. et VAN LIERE, E. J ., The effect
of anoxic anoxia on urine secretion in anesthetized dogs (Am. J. Physiol., 
1946, {47, 616). 
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bral commence a decroilre. A cc mo1nenl aussi, la concentra
tion de l 'acide laclique du sano- cerebral s 'cl eve signc <l 'unc

d . 
b ' 

oxy allon incomplete des hydrates de carhone. Les muscles
liberent egalement de l'acide lactique a cause du besoin d'oxy
gene : celui-ci agit sur la ventilation pulmonaire, mcRurc
compensatrice comme !'augmentation du dPbil sanguin cere
bral, par l 'inlermediaire des sinus carotidiens. Ces processus
exig:�nl done pour se declencher un besoin <l'oxygene severe.
Si _celui-ci est faible, ils nc se procJuisenl pns, car Ja fonne
en S de la courbe de dissocialion de l'oxyhemoglobinc suffit 
a corriger Jc deficit [.98]. 

Si l'anoxemie se prolonge, clle peul entrainer des pheno
rnenes degeneratifs [ 99]. 

On en a observe dans des cas de 1nort a la suite d'anesthe
sie au protoxyde d'azote administre en mcme temps qu'une 
quantile insuffisante d'oxygene au cours de longues interven
tions [ 100] . Ces lesions anatomiques sont consecutives au 
declenchement de processus proleolytiques sous I 'influence 
du. beso�n d'oxygene : l'acide lactique s'accumulant dans 
l 'anoxemie severe sera egalement responsable des lesions histo
logiques observees [ 101]. Le besoin d 'oxygene el 1 'hypogly
cemie ont au niveau du systeme nerveux central la meme 
action physiologique el fonclionnent avec synergisme pour 
provoquer les convulsions. En effet, si le besoin d'oxygene 
ralentit l 'oxydation des hydrates de carbone dans le cerveau, 
I 'apport insuffisant d 'hydrates de carbone par le sang provoque 
egalement la malnutrition des centres. 

Influence sur les centres 

1. Centre respiratoire : ii est deprin1e par le besoin d'oxy
gene. 

2. Centre vaso-moleur : le besoin d 'oxygene provoque

[97] WoLFF, H. G., The cerebral circulation (Phys. Rev., 1936. {6,

545) · . l k th b l . 
[98] CouRTICE, F. · C., The effect of oxygen ac on e cere ra cir-

culation (J. Physiol., 1941, {00, 198).

[99] T M W et LEVY F H The effect of repeated anoxia
IIORNEil, • • ' ' . ' 

on the brain (J. A. M:. A., 1940, ii5, 1595).

00 I G K WAGGONER R. :"\V. et ZBINDEN, T., Destruction[1 ] ..,OWENBER , ., , 

I b l tex following nitrous oxid-o:rJgen anesthesia (Ann.
o the cere ra cor · 

· 

Surg. 1936 t04, 801) · · 
(A h N l ' ' 

R w Anoxia and neural metabolism re . euro . 

[ 101] GERARD, • ' ., 

and Psychiat., 1938, 40, r85).
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I 'elevation de Ia pression arterie!le par acti,?n dire,cl� _sur le
centre mais surtout par action reflexe par 1 1ntermed1aue des
nerfs 'sino-carotidiens [102]. ii a la 1neme influence qu'un
exces d'anhydride carbonique. 

3. Centre cardio-inhibiteur : ii est stimule par le besoin
d'oxygene. 

4. Centre cardio-accelerateur : la tachycardie du besoin
d'oxyo-ene peut etre due a Ia stimulation du centre cardio�acce
lerate�r, a la diminution du tonus vagal, a la secretion d'adrc
naline et a !'augmentation de la temperature du sang. 

5. Centre du vomissement : ii est stimule, mais on ignore
par quel mecanisme. 

Nous ne savons pas encore si les centres bulbaires peuvenl 
etre reellement excites par le besoin d' oxygene agissant direc
tement au niveau des cellules qui les constituent. Le besoin 
d'oxygene pourrait affecter ces centres par l'intermediaire des 
noyaux hypothalamiques et des centres autonomes du pont 
qui les tiennent sous leur cont.role [103].

II. Physio-pathologie de l'anesthesie

La plrysio-pathologie de l'anesthcsie rassemble les effets 
secondaires exerces par les narcotiques sur les diverses fonc-
1.ions de J 'organisnie. L 'anesthesique ideal serait celui qui limi
terait son action au developpement exclusif de l'etat de nar
cose : on est encore loin d'en avoir realise la synthese.

Actuellement, si on la considere dans le cadre des nou
velles tendances que la biochimie imprime a la pharmaco
dynamie, la physio-pathologie de l'anesthesie apparait comme 
un vaste programme de travail. En effet, nous en sommes 
_encore, d'une faQon generale, a la simple constatation des 
faits a l'echelle physiologique. Des efforts se dessinent cepen
dant dans differentes directions pour tacher de penetrer plus 
avant et d'expliquer le mecanisme biochimique des pheno
menes observes. Ces efforts sont. bien timides et fragmen
taires : des annees de travail sont encore necessaires a l'equipe 

[102] IloucKAERT, J. J., Gn1MSON, K. S., HEYl\lANs, C. et SAl\lAAN, A.,

Sur le mecanisme de l'influence de l'hypoxemie sur la respiration et _la 
circulation (Arch. int. Pharmacodyn., 1941, 65, 63). 

[103] VAN LrnnE, E. J ., Anoxia, its effect on the body, The Univ. of

Chicago Press, 1943. 
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des anesthesistes experiinentanx du mondc entier pour leur 
permettre d'obtenir des rcsultats substantiels. Mais l'elan est 
donne el la voie tracec. 

I. Action des anesthesiques
sur les voies respiratoires superieures 

1 • Muqueuse nasale 

L'ether provoque, meme s'il est inlroduit par voie tra
cheale, une dilatation vasculaire dans la muqueuse nasale. Ce 
phcnomene, qui serait sous la dependance de reflexes circu
latoires d 'origine sino-carotidienne, apparait egalement si des 
barbiturates sont injectcs par voie intraveineuse. L'epaississe
ment de la muqueuse nasale qui en resulte, en_trave le passage 
de l'air dans les voies respiratoires superieures [ 104]. 

2. Sensibilite drimyosmique

A cote de la sepsibilite olfactive proprement dite, il existe 
dans Jes voies respiratoires superieures une sensibilite parti
culiere, la sensibilite drimyosmique (sensibilite aux odeurs 
acres [ 105] ) . 

La premiere permet de percevoir les corps odorants, la 
deuxieme les corps irritants. Celle-ci provoque des manifesta
tions rerlcxes quand Jes vapeurs du corps irritant atteignent 
une cerlaine concentration dans l'air inspire. 11 y a done un 
seuil d'irritation, mais il est tres different d'un individu a

l 'aulre et ii varie selon les especes animal es : il n 'est generale
ment atleint qu'a des concentrations superieures a celles tou
chant I' odorat. 

Si la sensibilite olfaclive depend du nerf olfactif, la sen
sibilile aux vapeurs irritantes des voies respiratoires supe
rieures (nez, cavil.es nasales, pharynx et larynx) emprunte, 

[104] JACKSON, D. E., An investigation of the effects of anesthetics
on the upper respiratory passages and adjacent structures and the rela· 
I.ion of these to the pulmonary blood pressure (Anesth. and Analg., 1943, 

22, 18). 

[105] MAGNE, H., MAYEn, A., PLANTEFOL, L., Recherches sur les actions
reflexes _produites par l'irrilation des voies respiratoires (Ann. Physiol. 
et Physico-ch. Biolog., 1925, i, 394); La mort par inhibition et l'irrita
tio11 des premieres voies respiratoires (Ibid., 1925, l, 428); La sensibilite 
des voies respiratoires; une sensibilite speciale des premieres voies : la 
sensibilitc drirnyvsmique (Ibid., 1925, l, 509).
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. · e 1t1·1·pe'te Je nerf tri'1umenu. Les influx nes desconune -v oie c 1 - , 

· · de celui-ci s'integrent dans un processus reflexctenn1na1sons 
1 · · , 1 .r. • • ct dcclenchent le reflexe d 'inhalation : ce u1-c1 s ex ,�nonse 

par un arret ·respiratoire souvent prec�de de s�as1:1e lnry��e,
Je thorax etant bloque en expiration. S1 la resp1_rat1_on ne s 1n
terrompL pas completement, du moins la ve�L1lati?n pulm�
nuire se reduit-elle considerablement. Ces phenome�es resp1-
ratoires s'accompagnent de bradycardie, ?'hypertens�?� et_ <le
ralentisseinent de Ia circulation pulmonaire. Ln coca1n1sation 
des voies respiraloires superieures ou la section des triju
meaux inlerrompenL la voie reflexe. 
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Frc. 7a. - Reflexes d'inhalation chez le lapin non 
ancslhcsie (2.800 g). 

En A. Inhalation de vapeurs de chloroforme : bradycardic 
el apnec immediales, puis hypertension. 

En B. Les vagues elanl scclionnees, la voie cardio-modc
ralricc vagal.e est intorrompue et l'inhalalion de vapeurs 
de chloroformc ne provoque plus de brad)•cardie; seules 
l'apnee et l'hyperlension persistent. 

Les voies centrifuges des reflexes sont les nerfs vagues. 
I/hypertension est due principalement a une. · vaso-constric
lion dans les territoires splanchniques; apres la section des 
nerfs splanchniques, elle ne se produit pas et fait place a une 
hypotension consecutive a la brndycardie. La figure 7 a 1nontre 
J 'effet de I 'inhalation de vapeurs de chloroforme sur le lapin 
non aneslhesie; ainsi qu'on peut s'en rendre compte a !'exa
men de cette figure (A), la bradycardie et l 'apnee sont imme
diates, alors que Ia constriction des vaisseaux splanchniques 
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s'exerce avec un certain retard, si bien qu'une phase d'hypo
tension precede generalemenl la hausse de la pression arte
rielle. 

Souvent l'inhibilion respiraloire est puren1enl passagere 
et l'action irritante ayant cesse, la ventilation pulmonaire 
reprend spontanement. Quelquefois l'arret respiratoirc est defi
nitif. Parfois aussi, apres une courte pcriode de bradycardie le 
creur cesse de se contracler; c'esl la syncope blanche de l'anes
t.hesie au chloroforme. L'cther ne la provoque jamais. Si, 
exceptionnellement, on est oblige d'administrer du chloro
forme, on peut prevenir }'apparition de ces phenomenes 
reflexes par l'alropinisation de la voie centrifuge, par }'intu
bation tracheale ou par la coca'inisation des voies respiratoires 

; . 

super1eures. 
On sait d 'aulre part que les voies respiratoires profondes 

(trachee, bronches et parois alveolaires) sont innervees par 
les branches les plus inferieures du nerf pneumogastrique. 
L'introduction de vapeurs irritant.es dans les voies respira
toires profondes ne provoque pas ou guere de reactions dans 
le domaine de la circulation, mais elle entraine une polypnee 
reflexe qui peul, dans cerlains cas, lever I 'inhibition du centre 
respiratoire due a l'action de vapeurs irritantes sur les voies 
respiratoires superieures. Ce n'est malheureusement pas le 
cas pour le chloroforme; le procede qui con sis le a faire pene-
1 rer par respiration artificielle dans les voies respiratoires pro
fondes un gaz irritant ayant bloque la respiration par aclion 
sur les voies aericnnes superieures et a eveiller ainsi un 
reflexe antagoniste de polypnee, peut cependanl etre utilise 
pour d'autres vapeurs irrilantes, telles que le chlore. 

11. Action des anesthesiques s11r les glandes salivaires

La secretion de salive qui se produit au cours de l'anes
thesie a I' ether el qui est encore plus accentuee quand I' ether 
divinylique est en jeu, est due a l'irritation de terminaisons 
nerveuses du nez, de Ia bouche et des zones supcrieures du 
traclus respiratoire : ces nerfs sensibles constituent la branche 
centripete d'un arc reflexe dont la branche centrifuge aboulit 
aux glandes salivaires ( 1 ).

(1) Unc mclhode d'cnregislrcmenl du flux salhairc a etc decrilc reccm

menl [106]. 

[106) BuLBRING, E. et DAwr.s, G. S., ,l metltotl for tl1e assay of atropine substitutes on 
11,e salfoary secretion (J. Pharm. and EJ·p. Therap., 1945, 84, 177). 
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L'hypersialorrhee ne se produit pas quand ]a m11quc11se 
respiratoire est aneslhesiee (vaporisation d'unc solution de 
cocaine) ni quand l'ether est administre par voic intravcj
neuse. La secretion salivaire n 'est nullement <lcprimcc au 
cours de la phase 3 (cf. p. 202), de l'anesthcsic chirurgi
cnle [ 107j. 

Au contraire, l'amytal, l'evipan [108 el 109] el d'autrc1; 
derives de l'acide barbiturique (veronal, luminal, prominal, 
dial, noctal et eunarcon) reduisent l 'hypersialorrhce provo
quee par la stimulation de la chorde du tympan ou par <les 
injections d'acetylcholine, de carbaminoylcholine ou de pilo
carpine. 

111. Action des anesthesiques. sur l'activite secretrice
de la muqueuse respiratoire 

Des experiences recentes ont permis de demonlrer quc 
J' ether n 'augmente pas le volume des secretions muqueuses · 
de l 'arbre respiratoire chez le chat, le lapin et le cobaye. Chez 
le chien, ce volume·s'eleve des le debut de !'inhalation d'ether 
et peut atteindre une valeur triple de la normale. La profon
deur de l'anesthesie ne semhle pas influencer la secretion de 
m·ucus chez le chien. L'evacuation de ces mucosites, realisce 
par le systeme ciliaire des brooches, n 'est pas troublee par 
l'anesthesie a l'ether. Enfin, le sulfate d'atropine n 'a aucun 
effet sur Jes secretions de la muqueuse bronchique. Les glandes 
qui les fournissent semblent peu sensibles a la stimulation 
adrenergique ou cholinergique [ 107]. 

IV. Action des anesthesiques
sur le controle de la respiration 

1. Action des anesthesiques sur le centre respiratoire

Les neurones dont les cellules siegent dans la formation 
reticulaire du centre respiratoire et qui commandent les mou-

[ 107] lloYn, E. M. et MuNno, J. S., Ether anesthesia and the output
of fluids from the respiratory tract (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 
79, 346). 

[108] EMMELIN, N. G., Evipan and the parasympathic nervous S)1stem
(Acta Physiol. Scand., 1941, 2, 289). 

[109] BnAHAMMAR, N. S. et EMMELIN, N. G., The effect of narcotics.
especially barbiturates on salivary secretion, elicited through chorda sti
mulation or parasympathetic drugs (Acta Physiol. Scand., 1941, 3, 182). 
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ve1nenls des 1nuscles inspiratoires el expiratoires ont. ]e se11il
d'excitatio� le plus bas, et ils sonl les plus resislanls .i1n

agents noc1fs, anesthesiques, aneinie cenlrnle, anoxemic, etc.
P�r conseque�1, au cours de l'i1neslhesie, Jes muscles in�pira
t01res el le diaphragme n1aintiennent leur fonctionnerncnt le
plus longlemps. On constate, en effet, que clans l 'aneslhesic
profonde, le diaphragme est ]e dernier a as·surer la ventila
tion pulmonnire. 

I • -
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FIG. 8. - Adminislralion de CO
:! 

par ]a trachee i't nn chicn clc 8,5 kg 
anesthesie a la chloralosane : 1 litre de co:! par m inutc, melange i't l 'a..ir 

atmospherique. 

De haul en bas : prcssion carotidicnne, respiration, temps. 
On observe une survenlilalion intense, landis quc la prrssion arteridle nP subif 

aucune modification : en effel, l'aclion hypertensive du CO
2 

est faiblc et 
est immcdialcment compcnsce par Jes mecanismcs regulateurs .de Ja prcssion 

arlerielle. 

Tout element nerveux exige un apporl d'oxygene suffi
sant aux besoins de son metabolisme et c'est d'autant. plus 
vrai qu'il exerce une fonclion plus specifique. C'est ce qui 
explique la sensibilite particuliere du centre respiratoire au 
besoin d'oxygene. 

Le hesoin d'oxygene, loin de slimuler direclement le 
centre respiratoire, le deprime au meme titre que n 'importe 
quel centre nerveux parce qu 'il ralentit les processus du meta
bolisme cellulaire. Si le besoin d'oxygene active la respiration, 
c'est uniquement par ]a voie des reflexes pnrtant des chemo-
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, t 8 Notons que la stimulation respiraloire ne <lcbuterecep eur . . , , , 
qu'au moment ou la concentration d oxygene dans 1 air
·nspire s'abaisse au-dessous de 14 p. 100; elle se met parti
�ulierement en evidence au debut de l'anesthesie au proloxyde
d 'azote, ainsi que le montre la figure 15 (p. llf>). 

Enfin, normalement, les cellules constitutives du centre 
respiratoire sont sensibles aux moindres variations de la ten
sion de CO2 du sang qui les irrigue; la figure 8 montre la reac
tion respiratoire a l'augmentalion de la concentration du CO2

dans l'air inspire. 
Ces trois facteurs, action des aneslhesiques sur le centre, 

variations de la tension d'oxygene et de l'anhydride carbo
nique du sang arteriel, dominent tonte la physio-pathologie 
respiratoire de l 'anesthesie. 

Le centre respiratoire peut souffrir du besoin d'oxygene 
au cours de l'anesthesie par suite d'une anoxemie pure due a
la mauvaise ·oxygenation du patient ou par suite d'un trouble 
circulatoire general ou local consecutif a !'action de l 'anesthc
siq·ue· sur le myocarde ou la fibre musculaire lisse des 
vaisseaux. 

L'ether, au debut de l'anesthesie du moins, stimule la 
respiration en rendant". les parois des cellules du centre respi
ratoire plus permeables au CO2. C'est ainsi qu'il faut com
prendre les variations de la sensibilite du centre respiratoire 
a son excit.ant nature!. Quoique le taux de CO2 dans l'air 
· alveolaire et dans le sang soil reduit par suite de la surven
tilation, celle-ci s'exerce pendant un temps prolonge a cause 
du CO2 que ren:ferment les cellules du centre respiratoire. La 
surventilation due a }'inhalation d'ether est mise en evidence 
d 'une fa�on particulierement nette par les figures 13 et 43. 

II n'en est pas de meme pour la morphine qui diminue 
la permeabilite des parois cellulaires du centre a l 'anhvdride 
carbonique [ 110]. 

Les barbiturates depriment egalement le centre respira
toire et en provoquent la paralysie temporaire (fig. 17 a 20).
La respiration reprend cependant grace au besoin d 'oxygene 
qui intervient en decle�chant les reflexes dont le point de
d�part se trouve dans les chemorecepleurs du glomus caroti
d1en et du corps aorlique. Le tribromcthanol est parmi les

[11�] HENDERSON, V. E. et R1cE, H. V., The action of certain drugson respiratory reflexes ( J. Pharm. and Exp. The rap., 1939, 66, 336).
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anesthesiques, celui qui exerce l 'action depressive la plus 
puissante sur le centre respiratoire. Il en est de meme du tri
chlorethanol [ 111]. 

2. Action des anesthesiques sur les regulateurs

de I' activite du centre respiratoire 

Le tonus du centre respiratoire est done normalement sous 
Ia dependance directe du taux de CO2 du sang; son fonct.ion
nement est regle egalement par des processus reflexes cp1i 
peuvent etre troubles au cours de l'anesthesie. 

a) La rythmicite des influx lances par le centre respira- .
toire aux muscles co1nmandant les mouvements thoraci_ques 
est due a une alternance d 'excitations inspiratoires et expirn
toires provenant des poumons : c'est le jeu des reflexes de 
HERING-BREUER qui inhibent le centre respirntoire et l'exci
tent alternativement selon l'etat de gonflemenl ou de rela
chement des poumons. Une vapeur ·irritante telle que l'ether 
atteignant les voies respiratoires profondes prbvoquerait nor
malement un reflexe de toux, mais chez l'indiv:t<Ju, anesHH�
sie, la reponse a l'irritation se limite au declenchement de 
mouvements expiratoires actifs : ceux-ci permettent un rem
p1issage meilleur des poumons et une augmentation du volume 
respiratoire. C 'est un deuxieme facteur intervenant pour con
ditionner la surventilation due a !'inhalation d'ether. 

Lorsque l 'ether a rendu le centre respiratoire insensible 
a !'anhydride carbonique, la respiration se maintient cepen
dant par le jeu des reflexes de HERING-BREUER qui demeurent. 
capables d'assurer une ventilation parfaite jusqu'a la fin de 
la 3e periode de l'anesthesie chirurgicale ( cf. p. 202), c' est
a-dire tant que les neurones expiratoires du centre ne sont pas 
paralyses. Cette alteration se marque par un ralentissement 
de la respiration et par une diminution de sa profondeur. Cette 
depression respiratoire s 'observe clairement lorsqu' on admi
nistre au chien, sujet particulierement sensible, des doses 
d 'ether suffisantes pour provoquer l 'anesthesie profonde 
(fig. 44). De ce fait, la ventilation pulmonaire devient defi
ciente et l'anoxemie se developpe rapidement. Bientot apres, 
les influx inspiratoires s'affaiblissent a leur tour et la respi
ration s'arrete completement.. A ce moment, la respiration 
artificielle doit etre etablie rapidement puree qu'une anoxe-

[111] MAROOTTE, R. J. et LIVINGSTONE, H. l\L, Further laboratory stu
dies with trichlorct.hanol (Ancsth. and Analg., 1940, 19, 88).
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mie trop prolongee des centres nerveux et du creu r pourrait 
rendre definitive l'inhibilion respiratoire. 

Le ralentissement de la respiration sous anesth6sie pro
fonde a I' ether signifie done que le centre respiratoire se lrouve 
dans une situation grave. D'autre part, le fait que l'et.her pro
voque au cours de l'anesthesie d'intensite moyenne une expi-
1·ation active est evidemment favorable a la ventilation pul-

. 

monaire. 
Le chloroforme exerce la meme action que l 'ether 

quoique moins prononcee parce que la concentration alveo
laire de cet anesthesique est moindre que celle de I' et.her. 

Les �nesthesiques administres par voie pulmonnire et qui 
ne sont pas irritants ne provoquent pas d 'expiration active : 
il en est de meme pour les anesthesiques qui sonl fournis au 
sujet par une aulre voie que celle des poumons. Ces produits 
ne font pas beneficier l'organisme de l'avantage d'une venti
lation accrue pour une anesthesie de meme profondeur. Il 
peut done etre utile, pour ameliorer les conditions respira
toires d'un sujet soumis a l'anesthesie barbiturique de lui 
fo':lrnir de faibles quantiles d'ether [112]. Cependant la sti
mulation respiratoire due a l'ether est le_ plus souvent d'ori
gine reflexe plutot que centrale, car la vagotomie em pcche 
tres frequemn1ent son apparition [ 112] . 

L'ether n'agit pas seulement pour exciter directen1ent les 
cellules 1notrices expiratoires du centre en permettant au CO2

de penetrer plus facilement clans les cellules ou indirecten1ent 
par la voie des reflexes de HERING-BREUER. II declenche un 
troisieme mccanisme en augmentant la sensibilite des cellules 
receptrices pulmonaires destinees a percevoir l 'etat de gonfle
ment ou de relachement des poumons. Au debut de I' anesthe
sie a I' ether, le seuil d 'excitabilite des recepteurs sensibles au 
gonflement des alveoles puhnonaires est abaisse, ce qui a pour 
effet de favoriser I' expiration et d 'accelerer le rythn1e circu
latoire, mais si l'ether est administre pendant un temps pro
longe le seuil d 'excitabilite de ces elements nerveux com111ence 
a s'elever (�alentissement respi�atoire) puis ces recepteurs se
paralysent. I1 en est d'ailleurs de meme des elements nerveux 
sensibles au relachement puhnonaire, mais ceux-ci se n1on
t rent toutefois plus resistants. 

Le chlorure d'ethyle, le chloroforme, le trichloretlrylene 

[ 112] ScnMmT, C. F., Recent studies on some physiological pheno
mena related lo anesthesia (Ancsth. and Ana.lg., 1938, {7, 24). 
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ct l'ctl�er divinylique exercent la mc1ne aclion quc l'elher. Au
cont�a�re,, le cyclopropane et le protoxyde d'azote, meme
adn11n1slres pendant un temps prolongc, loin de deprimer les
elements n_erveux sensibles commandant l 'expiration, abais
sent le seu1l de leur excilabilile; la chloralose et le nembutal,
a <lose moderee, n 'ont pas d 'influence, - al ors que le trichlore
thylene provoque une stimulation prolongee des cellulcs sen
sibles commandant !'inspiration [113]. 

En re qui concerne l'action de l'evipan sodique sur Jes 
reflexes de HERING-BREUER, ii est impossible d'emellre unc loi 
tant que l'anesthesie demeure legere. Une reduction du volume 
respiratoire par application d'une pression negative accelere 
souvent la respiration, mais pas toujours. Sous anesthesie pro
fonde, l'acceleration respiratoire est de regle et elle est tres 
marquee, ce qui indique une sensibilite accrue des recepteurs 
commandant !'inspiration, mais !'expiration active a pres
sion intrapulmonaire normnle ne se produit pas. Au cours de 
l'anesthesie legere a I' evipan, les reponses que I' on chcrche a
obtenir experimentalement de la part des reflexes de HERING

BREUER sont t.roublees par la persistance du fonctionnement 
des centres et. des autres mecanismes regulateurs. Dans l'anes
lhesie profonde, au contraire, les centres etant mis hors de 
fonclion, les resultats obtenus _ se montrent plus constants, 
mais ils ne permettent cependant pas de definir le role joue 
par les reflexes dans le mainlien d'une respiration nor
ma]e [ 114]. 

b) Action des anesthesiques sur les chcmorecepteurs de
la zone sino-carotidienne et cardio-aorlique. 

Les elements nerveux chemorecepteurs du glomus caro
tidien et de l'aorte exercent une action beaucoup plus puis
sante sur Ia respiration que les clements pressorecepteurs. 
Leur excitant. le plus actif est le besoin d 'oxygene. 

L'importance de ces reflexes pour l'anesthesiste reside 
dans l_e fait qu 'ils resistent beaucoup plus longlemps que le 
centre· respiratoire a !'action des anesthesiques, de l'anoxemie 
et de I' exces d 'anhydride carbonique. 

Les animaux profondement anesthesies au moyen des 

[118] .WJTTEnIDGE, D. et.BuLBRI!IJG, 
_
E.,_Changes in activi

_
ty of pulmo

nary receptors in anaesthesia and their influence on respiratory beha

viour (J. Pharm. and Exp. Therap., 1944, St, 340).

[114] MoYER, C. A. et BEECHER, 
_
H. K.,. Variability _of the HERING

BREUER reflexes in the dog under sodium evipal anesthesia (Am. J. Phy-

siol., 1942, {36, 7).
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barbiturates nc rcpondent plus par une surventilalion a l'inhn
lalion de CO:: parce que le centre respiraloire est devenu _ins�n
sible a son excilant physiologique. Cependanl, la respualion
se maintient grace a des reflexes dont le point de depart. SC

trouve dans le (Tlomus carotidien el duns l'aorle et qui sonl. 
declenches par le besoin d'oxygene. Si l'on supprime l'ano
xemie en faisant inhaler de l'oxygene, la respiration se deprime 

• ! 

At pu1s s arre e.
L'action des anesthesiques sur la respiration depend essen

liellement. de leur influence sur le centre respirnloire et sur 
les chemorecep1eurs et des interrelations fonctionnelles exis
tant entre Ies elements nerveux du bulbe et ceux de la region 
sino-caroti<lien ne. 

Le centre respiratoire est plus sensible que les chemore
cepteurs uux - variations de la te1;1sion de CO2 clans le sang. 
HALDANE a montre que chez l'homme normal, le centre repond 
en doublnnt le volume respiratoire a une augmentation de la 
tension du CO2 de 1,5 mm Hg dans le sang arteriel. Cette 

- variation cause un abaissement Ju pH de l 'ordre de 0, 012. Les
chemorecepteurs ne provoquent une reponse respiratoire cons
tante et nette qu'a une elevation du taux de CO2 de 20 mm
Hg (pH 0.1).

En ce qui concerne le besoin d'oxygene, la situation est
tout a fait differente. Alors que l'anoxemie ne semble en aucun
cas deprimer les chernorecepteurs, elle exerce rapidement une
influence nefaste sur les reponses du centre respiratoire au
CO2; de plus ii n 'est pas certain que le besoin d 'oxygene leg-er
puisse agir sur le centre respiratoire pour_ le rendre plus sen-
sible a· I 'anhydride carboniqu'e.

Au cours de l'anesthesi�, ii est possible que surviennent
des modifications de la tension d 'oxygene ou de CO2 du sang
arteriel ugissant. sur le centre respiratoire ou sur les elements
nervcux chcn1osensibles des corps carotidien ou aortique;
mais si l �aneslhesique peut intervenir directement sur le centre
comme nous l'avons vu, ii est capable d'influencer egalement
la sensibilite des chemorecepteurs [ 115] . La chloralose aug
mente la sensibilite des chemorecepteurs et au contraire reduit
dans une plus ou moins grande mesure celle du centre. Le
bar�it.al d

1

ep�ime ce ?ernier plus que tout autre anesthesique,
ma1s II n ag1t pas d une fa�on reguliere sur les chemorecep-

[ 115] �cu:'nnT, C. F., Effect of carotid sinus and carotid body reflexes
upon respiration (Anesth. and Analg., 1940, t9. 'l69). 
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teurs alors que I 'ether reduil la sensibilitc de ccux-ci. L 'in
fluence des anesthesiques sur les deux mecanismes principaux 
intervcnant dans le controle de la respiration a ete revue 
recemrnenl et son etude completee [ 116]. 

Parmi les barbiturates, ceux qui exercent une action pro
longee, comme le barbital, sensibilisent les chemorecepteurs; 
cenx qui ont. une duree d'action moyenne (pentobarhital) ou 
courle (pentothal) ont peu d'aclion sur ces elements nerveux. 
L 'ether st iniu le la respiration el augmen le le volume inhale 
par minute, mais la sensibilite du centre respiraloire au 
CO2 ne cesse de decroitre au cours de I 'anesthesie ainsi que 
celle des chemorecepteurs. Le cyclopropane deprime egale-
1nent le centre respiratoire et les chemorecepteurs. 

c) Les anesthesiques peuvent egalement intervenir au·
niveau des elements nerveux sensibles des membres pour 
modifier le rythme respiratoire par voie reflexe. Ainsi la per
fusion d'un membre au moyen de liquides renfermant de 
l'ether a une concentration anesthesique slimule la respira- . 
tion, alors que la sensibilite du centre respiratoire au CO2 et 
celle des chemorecepteurs a l'anoxemie sont" reduites [116].

V. Les complicat_ions pulmonaires post-operatoires

La complication pulmonaire la plus lypique de l'anesthe
sie est l'atelectasie dont le facteur etiologique le plus impor
tant est l'hypoventilation pulmonaire. Cette hypoventilation, 
atteignant dans certains cas 50 % du volume respiratoire nor
mal, peut etre due a la depression respiratoire provoquee par 
la preanesthesie (morphine, barbituriques) ou l'anesthesje 
el1e-meme. Ln diminution de la ventilation pulmonaire, dans 
ce dernier cas,. procedc des phenon:ienes centraux et periphe
riques signales au paragraphe precedent. Elle peut egalement 
dependre de l 'immobilisation de certaines zones pulmonaires 
par suite d'une inhibition reflexe permettant au malade 
d'echapper a la douleur que provoquerait l'excursion de 
regions lesees .du thorax ou par suite de I 'application de ban
dages restreignant la mobilisation des cotes. 

Une autre cause frequente d'atelectasie est le  blocag d 
brooches ou de bronchioles par des secretions constitue:s ;: 

[116] DRIPPS, R. D. et DUMKE, P. R., The effect of narc�tics on the
balance between central and chemoreceptor control of respiration (JPharm. and Exp. Therap., 1943, 77, 290).
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salivc ct de 1nucus qui ont pu s'accumule� dans l'arbrc respi
ratoirc a Ia suite de la suppression du reflcxc de Loux el de
salivation. 

Le 1nccanisn1e du collapsus pulmonaire qui correspond a
I 'ateleclasie est simple : 1 'air ne se renouvelle plus dans des
zones alvcolaires plus ou 1noins etendues par suite d'un
obstacle constitue le plus souvent de mucosites, l'air que ces
alvcoles renfcrment se resorbe el Jes parois alveolaires s'af-
faissent. 

De plus, d'apres lhLDI�C f 116a], Jes bouchons de mucus 
,nohilises vers I' orifice buccal par les rnouvements ciliaires, 
agissent com1ne des pistons creant dans le tractus respiratoire 
profond une pression negative capable d'affaisser les parois 
alveolaircs. 

Les clifferents types anatomo-pathologiques d'atelectasie 
pulmonaire consecutifs a l 'anesthesie et le mecanisme de leur 
pathogcnie ont etc revus rccen1ment [117]. 

Le caraclere cssentiel de l 'atelectasie est la conservation 
de la circulation clans Jes zones pulmonaires collabces et qui 
nc sont plus ventilces. ll en resulte qu'au niveau de ces zones 
le sang veineux a1ncne par l'arlere pulmonaire ne se charge 
pas d 'oxygene et n 'abandonne pas d 'anhydride carbonique, 
ce qui conduit, quand la lesion porte sur un volume suffi
sant de tissu puln1onaire, a l'acidose sanguine, au besoin 
d'oxygene et a la cyanose. Au point de vue respiratoire, l'ate
lectasie est done un phenomene plus grave que la pneumonie 
franche (t.oute proportion gardee), car clans cc dernier cas la 
circulation sanguine est interrompue dans les zones hepatisees 
et la totalite du sang, capable de traverser le systeme circu
latoire du poumon laisse libre, entre au contact de l'air 
alveolaire. 

Dans ]a plupart des cas de complications pulmonaires 
post-operat.oires, l 'etendue des zones atelectasi6es est faible el 
l'etat general du patient en est peu affecte [118]. 

Une nutre complication pulmonaire, mais qui depend 

[11Ga] HILDING, A. C., Production of negative pressure in respiratory 
tract and its relation to postoperative atelectasis (Anesthesiology, 1944, 
5, 225). 

[117] GOODWIN, J. E., Post-operative pulmonary atelectasis (Brit. J.

Anaeslh., 1946, 20, 11). 
[ 118] FRIAS, E. et FERNANDEZ, F., Post-operative plate-like atelectasis

(Anesth. and Analg., 1940, f.9, 98).
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benucou1� m_oin� de l 'aneslhesie qne de l'acte chirurgica1 ]ui
meme, 1 emhohe pulmonaire, sera envisagee en ce qui con-
cerne sa lherupeutique (cf. p. 289). 

Les zones pulmonaires ateleclasiees peuven t se deo-a.crer
et recommencer a fonclionner normalernen t, 1nais dn n; c�r
tains cas, elles s'hepatisent et evoluent vers Ia pneun1onic .

. Nous env.isagerons le traile1nent de l'atelect.asie pulmo
naire au chapitre de la carbotherapie. 

L'ether est responsable de beaucoup de ens d'atelectasie
pulm�naire, �eut�etre a cau�e. des phenomenes adjuvants qu'il 
entraine : sahvahon, refro1dissement et irritation des voies 
respiratoires, etc. Cependant, tous les anesthesiques suscep
tibles d'entraver la ventilation pulmonaire peuvent provoquer 
l'atelectasie 

La rachianesthesie, par exemple, est souvent suivie de 
complications pulmonaires a cause de la paresie ou de la para
lysie des muscles intercostaux qu'elle provoque. 

On a accuse le cyclopropane d 'occasionner souven t le 
collapsus de zones pulmonaires plus ou moins etendues et on 
a attribue ce fait a la trop grande richesse en oxygene du 
melange anesthesiant : l'etude (cf. p. 334) des i)henomenes 
puJmonaires locaux dus a l'oxygene nous montrera que cette 
interpretation pathogenique est vraisemblable, mais un autre 
facteur pent encore intervenir. C 'est la grande diffusibilite des 
melanges de cyclopropane et d 'oxygene qui predispose a l 'ate
lectasie, car ces gaz peuvent abandonner l'alveole pulmonaire 
�n un temps plus court que celui separant· deux inspirations et 
les alveoles pulmonaires videes subissent alors un accolement 
de leur paroi (cf. p. 263). L'adjonction d'azole, ou mieux encore 
d'helium, au cyclopropane-oxygene supprime ces inconve
nients. 11 faut souligner en outre que le cyclopropane ne pro
voque aucune irritation de la muqueuse bronchique et qu 'en 
pralique, I'anesthesie au moyen de ce gaz, si elle est bien 
conduite, est suivie beauco11p plus rar�ment d'atelectasie que 
la narcose a !'ether [119].

Notons egalement que certains agents t�ls, que l'alc?�l,
( 'ether et l'avertine diminuent de fa9on considerable la resis
tance des poumons aux infections a pneumocoque. Ils empe-

[119] GRIFFITH, H. R., The prevention and treatment of complica

tions during cyclopropane anesthesia (Anesth. and Analg., 1940, {9,

141). 
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chent en effet les germes presents dans les alveoles de provoquer 
la dilatation capillaire locale et la migration abondanle et nor
male de Jeucocyles vers le foyer d'infeclion [120] · 

VI. Action des anesthesiques sur la fonction circulatoire

Cette influence peut porter sur les �ifferents cl�menls 
intervennnt. dans le fonctionnement du reseau sangu1n. Le
myocarde, le vague cardiaque, ·Ia fibre mu_sculaire, lisse des
va:isseaux le centre circulatoire, les mecan1smes regulateurs 
de· )a pr�ssion arterielle peuvent etre atteints par l'aneslhe-
sique. 

1. Action des anesthesiques sur le myocarde

A. Chlorof orme

La. syncope adrenalino-chloroformique 

Connue depuis 1911 [ 121], la syncope adrenalino-chlo
roformique est due a une propriete particuliere du chloro
forme. Cet anesthesique, en effet, est un toxique du myocarde 
en. meme temps qu'un depresseur de la vaso-motricite, ·mais 
ce� deux act.ions, dans la narcose legere, ne se developpent pas 
siinultanement. Si le chloroforme est administre _de fa9on a

c�. que sa concentration sanguine. demeure faible p·endant un 
temps suffisant, !'action myocardique precede· !'influence sur 
la vaso-motricite. Ainsi les vaisseaux conservent leur capacit.e 
de se contracter sous !'influence de !'adrenaline, alors que 

. le muscle �ardiaque est profondement intoxique. Cet ensemble 
d� circonstanc'es permet de declencher pendant l'anesthesie 
legere au chloroforme, la syncope adrenalino-chloroformique. 

,Si I'on injecte au chien,_ sous !'influence du chloroforme 
depuis peu de minutes et au moment ou la pression arterielle 
cede par . suite de !'intoxication du myocarde, une forte dose 
d'adrenaline, celle-ci provoque un bond hypertensif qui a 
ppur effet de dilater le. cceur dont les fibres intoxiquees se 
la�s�ent anormalement allong_er. CnARLI:ER a montre qu'a ce 

[120] P1cKRELL, K. L., The effect of alcoholic intoxication, avertin
and ether anesthesia on resistance to pneumococcial injection (Anesth.
a�d Analg., 1940, i9, 272)'; 

· 
. 

· · 

[121] LEVY, A. G., Sudden death under light chloroform anaesthesia
(J. Physiol., 1911, 43, XVIII).
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1nomcnl la paroi cardiaque vient £rapper les limitcs du pcri
carde [ 12.Z] el sous cette influence se mel i-t fibriller en meme 
temps que l'hyperlension adrenalinique croissante s'inter
rompl et que la pression tombe rapidement a zero. C'esl ce 
que monlre la figure 10 (B). 

· Si l'on administre du chloroforme pendant. assez long
temps pour qu'en plus de son action myocardique il puisse 
paralyser la fibre musculaire lisse des vaisseaux au point que 
ceux;.ci deviennent insensibles a l'action de !'adrenaline, !'in
jection de cette derniere · ne provoquant. plus }'hypertension, 
la syncope adrenalino-chloroformique ne se declenche plus 
(fig. 14).

. . 

La section des nerfs sino-carolidiens et des nerfs vngo
sympathiques depresseurs du chien ( chez le chien, le nerf 
vague, le nerf de Cyon et le sympathique se trouvent dans une 
gaine commune, alors que chez le lapin, les trois · nerfs sont 
separes) empeche la production de la syncope adrenalino
chloroformique; le sympathique etant devenu predominant., 
la dilatation aigue du creur ne se produit plus [ 82] . 

II y a d'autres moyens de prevenir !'apparition de la syn
cope adrenalino-chloroformique, la corynanthine et le sympa-· 
thol, par exemple [ 123]. D'autre part, la procaine eleve net
tement le seuil de fibrillation du ventricule (provoquee par la 
stimulation electri que) [ 124] . 

Le nitrite d 'amy le el la cafeine, par action vaso-dilatatrice 
ent.ravent Je developpement du bond hypertensif el la dilata
tion cardiaque [125]. D'autres substnnces sensibilisant a 
l'adrenaline inhibent la fibrillation ventriculaire, mais pour 
qu'une telle interpretatio·n de· leur mode d'action soit valable 

[122] DAUTREBANDE, L. et CnARLIER, R., Contribu�ion a l'etude expe'
rimentale du mecanisme de la syncope adrenalzno-chloroformique;
influence du pericarde sur cette syncope (Arch. Int. Pharmacodyn.,
1941, 66, 257). 

[123] SHEN, T. C. R. et MARRI, R., Further studies on cardio-ventri-
cular fibrillation (Arch. Int. Pharmacodyn., 194?, �8, 58). 

[124] WIGGERS, C. J. et WEGRIA, R., Quantztatwe m�asurements of
the fibrillation thresholds of the mamm_alian ventricles with observation
on the effect of procaine (Am. J. Physwl., 1940, _t3!, 29,6).

[125] DAUTREllANnE, L. cl. CnAn1.mn, R., Le �ilnle d amyl� et la ca�
jeine, factcurs empechants de la syncope_ adrenalmo-chloroformzque et de
la syncope adrenalino-benzolique (Arch. int. Plwrmacodyn., 1941, 66, 29). 



100 PIIYSIO-PATJIOLOGIE 

ii foul qu'elles ne prcsenlenl nucun caraclerc hyperlc11sif. C'cst

le cus de la dibenzvlrnethvlaminC' 
.. " 

CH,- CH- CH, 

I 
NH2 • HCI 

Celte sub st a nee n 'est pn s hsperlensive; elle ne con 1.racte 
pas la mernbrane niclitante, n 'nccelere pas le cccur et ne dilate 
pas la pupille. Elle sensibilise neanmoins l'org-a.nis1ne a !'ac
tion de !'adrenaline et aux reflexes hyperlenseurs d 'origine 
sino-carotidienne (fig. 9). c·esl en outre un s1imulant central 
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FIG. 9. - Action de la dibcnzylmelhylaminc sur I 'hypertension adrena
linique et I 'hypertension reflcxe d 'origine sino-carotidicnne ( chicn 

chloralose de 13 kg). 

_De haul eu bas : respiration, prcssion art6riPIJe f6moralc, temps. 
En A : reponse hypertensive a l'occlusion bicarotidienne; reponsc hypcrlcnsivc a

I 'injection inlraveineusc de 10 microgrammes d 'adrenaline. 
En B : les memes rcponses a pres l'injcclion inlravl'i nrusc de 2 mg •le dihcnzyl

methylamine. 

de la respiration, un diuretique, un stimulant puissant des 
centres cerebraux psychiques et moteurs .et un anesthesique 
local plus actif que la novoca'ine, mais irritant [ 126]. La 
dibenzylmethylamine aug1nenle la reponse hypertensive a

[ 126] HEYMANS, C., DALLL:.\IAG�H, M. J. el Bo\CQ, Z.-M .. Elude pliarma.
codynamique cle la di'9enzylmethylamine (Arch. int. Plwnnacodyn., 

1946, 72, 233). 
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l'adrc11ali11t� t'll r,ilc11tissa11t l'oxvdalio11 de ccllc clcr11icrc par 
l'aminoxyd;isc r 727"]. Admi11islre� :lll chic11 ii Vil Ill l'inhalillion 
de chloroformc ;, la close clc l 011 2 mg/kg, la dihrnzylmelhyl
amine emJH\ehc souvenl l"nppnrilion de la syncope ndrrnnlino
chlorofonniquc en i11liihc111l la fihrill:ilion vcnlriculairc (fig. 
10) [128].

F,c. 10. - Prnlcclio11 co11lrc la syncope aclrenalino-chloroformique par 
la dihcnzylrnelhylaminc. Declenchcmcnl de la syncope quand cettc 

dc•micre est elimiucc (chie11 chloralose de 15 kg). 

Arn11l l'cnrc:;?islrcmenl <lu trace, le chicn a rc<;u 1 mg de dibcnzylmclhylarninc 
par kilograrnuw 11() poids corporcl ct par voic iutravrincusc. L'inhalation 
1l'unc forte• dos!' <le chloroformc (en A) provoque unc cl111lc de la prcssion 
artcriell('_ L'injcction de 200 microgrammes d'adrcnalinc enlrainc une hypcr
ll"11sion, mais pas <le syncope adrenalino-chloroformique. Deux heures plus 
lard, lcs rnenws doses de chloroform" el d'aclrcnaline provoqucnt l'appari
lio11 <l'unc syncope lypiqul". 

La s�ncopc adrenalino-chloroformique se presenle quel
quefois en clinique a la suite d 'un concours <le circonstances 
malheureux. L'incision culance trop precocc realisee par le 
chirurgien al ors que l'anesthesie trop legere n 'a pas encore 
pu elouffer la sensibililc du sujel ayant inhale cependant assez 
de chloroformc pour que son myocarde puisse elre inloxiquc, 
provoque une decharge d'adrenaline. Le bond hyperlensif qui 
en rcsulte peul clre fatal a la con traction myocardique. 

Le cas se presente encore lorsque 1 'excitation se produi
sant au cours de la 2° phase <le l'aneslhesie esl. suffisammenl 
intense. 

[127) Snwr,, F., Elude <le la dibe�n_ylmelhylaminc conimc inhibi
tcur de l'aminoxydasc (Arch. Int. Physwl., 1947, 55, 197). 

[128] c,unuEn, IL et Pmut>P[JT, E., Action empifo!wnte de la diben
zylmethylamine (566 La.baz) pour la syncope aclrcn.alrno-chloroforrniquc 
(C. R. Soc. niol., 1947, Ut, 962).
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B. Cyclopropnnc

Panni lcs anesthesiqucs, le cyclopropane sen1blc etrc le
seul a provoqucr des alterations du rythn1c cardiaquc. Pour
les uns, ccs arytlunies sont associees au besoin d'ox)1genc cl

sonl caraclcristiques des ancsthesies profondes, alors quc pour 
lcs autres ellcs sc n1anifestent surlout au cours de l 'anesthesie 
lcgere el disparaissent si la narcose s'approfondit. 

Les irregularites du rylh1ne seraient sous la dependance de 
la sti1nulation de certains centres hypolhalamiqucs [ 129].
L'extirpation de ces centres chez l'ani1nal supprin1e lcs aryth-
1nics aussi bien que l 'approfondissement de l 'anesl hesie [ 130]. 
Si ces irregularitcs cardiaques semblent sous la dcpendance du 
vague, le ton us de ce nerf n 'intervient pas essentiellement 
dans leur pathogenie, car la sympathectomie cardiaque abo
lit les aryllunies d 'origine ventriculaire apparaissant au cours 
de l 'aneslhesie au cyclopropane [ 130 a] . 

Successiven1ent, on a propose les bai�bilurates, la pro
caine ct l'acide para-amino-benzo"ique, l'ergolamine, !'anhy
dride carbonique et l'ether, comme moyen d'eviter les aryth
mies au cours de l 'anesthesie au cyclopropnne [ 131]. Les 
dh ers produits proposes interviendraient con1me depresseurs 
des centres hypothalamiques. 

Les cll')1thn1ies peuvenl, dans cerlains cas, conduire a l'ar
ret cardiaque par fibrillation ventriculaire : seul le massage 
cardiaque, en cetle occurrence, peut sauver le sujet [ J.3Ja]. 

La procaine administree par voie intraveineuse, d'apres 
certains auteurs, n 'est pas capable de restaurer le rythme. 

[129] ALLEN, C. R., STUTZMAN, J. VI. et MEEK, Production of ventri
cular tachycardia by adrenalin in cyclopropane anesthesia (Anesthcsio
logJ, 1940, i, 158). 

[130] TmE�Es, C. H., GnEELY el GuEDEL, A. E., Cardiac arhythmias

under cyclopropane (Anesthesiology, 1941, 2, 503). 
[180a] ALLEN, C. R., HOEFLICH, E. A., CooPER, B. M. et SLOCUM, H. C.,

Influence of autonomic nervous system upon spontaneous cardiac a .rhyth

niias during cycloproJJanc anesthesia (Anesthesiology, 1945, 6, 21) ·

[181] M1LowosKY, J. et RovEl\STINE, E. A., The use of ether to abolish

arhythmia during cyclopropane anesthesia (Anesth. and Analg., 1942,
2i, 353). 

[131a] STUTZMAN, J. W., ALLEN, C. R. et ORTH, 0. S., Failure of pro

caine to reverse cyclopropane-epinephrine ventricular fibrillations (Anes

thesiology, 1945, 6, 57). 
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D'apres d'autres experimentateurs, au contrairc, cllc aurait 
un effct favorable indiscutable [ 131b, 131c el 131d]. 

La morphine, dans la preanesthesie, a cte accusce de favo
riser Je developpement de l 'aQ·thmie [ 132]. II a cte montrc 
au cours de recherches experimentales recentes, que le cyclo
propnne provoque des irregularites du rythme cardiaque au 
moment ou le sang renfcrme assez d'anesthesique pour entrai
ner I'arrct respiratoire (29,4 mg pour 100 c1113 de '-ang). 
D'autre part, la respiration arlificielle foil disparaHre Ies irrc
gularites du rythme cardiaque malgrc I'administration de 
quantites supplementaires de cyclopropane. 

Les sujets anesthesies a l'cther ethylique el a l'ether divi
n) lique n 'accusent des irregularites du r)·thme cardiaque que 
pour des concentrations sanguines du produit netten1ent supe
rieures a celles qui enlra1nent I'arret de la respiration [133]. 

Des fails que nous venons d'exposer, il ressort que !'exci
tation des centres vegetatifs du sujet au cours de l 'aneslhesie 
legere, comme le besoin d'ox-ygene naissant au cours de l 'anes
thesie profonde, peuvent etre generateurs des irregularites car
<liaques dues au cyclopropane. La secretion d'adrenaline, en 
. quantile excessive, par Ies capsules surrenales ne se1nble done 
pas etre etrangere aux phenomenes observes. Celle opinion est 
elayee par le fait que certains produits con1n1e · 1a dibenzyl-�
chloroethylamine, inhibant les effets excitateurs de !'adrena
line, previennent les irregulnrites cardiaques provoquees par 

[131b] BURSTEI�, C. L., �LrnA�Go�r, B. A., DE GRAFF, A. C. el RovF.N
snxi::, E. A., Laboratory studies on prophylaxis and treatment of ventri
cular fibrillation induced by epinephrine during cyclopropane anesthe
sia (Anesthesiology, 1940, i, 167). 

US le 1 BunsTEIN, C. L. el :\IARAXGO�r. B. A .. Protecting action of pro
caine against ventricular fibrillation induced by epinephrine during 
cyclopropane anesthesia (Proc. Soc. Exp. Biol. a11d Med., 19-10, 43, 210). 

(1-S'ld] MARAXGOl'iI, B. A., BURSTEIN, C. L. et RovE�STI�E, E . .A., Pro
tecting action of chemicals related to procaine on ventricular fibrilla
tion during_ CJ'Clopropane anesthesia (Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
1940, 44, 594). 

[132] RoBBr�s, B. H. et BAXTER, J. H., The relation of preanesthesic
medication to ·the development of cardiac irregularities in dogs during

cyclopropane anesthesia (A nest. and Analg., 1940, i9, 201).

[133] RoBBil'iS, B. H., The effect of ether, divinyl etller and cyclopro
pane anesthesia upon tlle heart rate and rylhm and blood pressure
during normal respiratory activity and during artificial respiration after
respiratory arrest (J. Pliarm. and E.rp. Therap., 1945, 85, 192).



104 PBYSIO-PATIIOLOGIE

l'adminislration d'adrenaline chez le chien sensibilise par le
cyclopropane f 13,3a]. 

c. Autres anesthesiques

L'ether ethylique, le chlorure d'ethyle, l'e�her diviny
lique, le protoxyde d'azote, l'ethylene et les barb1�urales, �u�
doses aneslhesiques, ne constituent pas <les toxiques spec1-
fiques du myocarde. _ . . , 

L'avertine, a trop forte dose, peut_ avou_ une achon defn-
vornble : cependant sa toxicite est 16 fo1s mo1ns forte que celle
du chloroforme. Le trichlorethanol, comme le chloroforme,
·pourrail provoquer la mort par inhibition vagale du cccur 011
par fibrillation ventriculaire.

L'cther aux doses nettement superieures a celles qu'exige
l'anest.hesie, peut deprimer le myocarde, mais cette action
toxique est. 25 a 30 fois plus faible que celle de quantiles cor
respondan Les de chloroforme. Cependant, la fibre myocar
<lique peut souffrir au cours de n 'importe quelle narcose si
l'anesthesiste laisse se developper un besoin d'oxygene suffi
sant. (cf. hesoin d'oxygene). 

2. Action des anesthesiques sur le debit cardiaque (1)

Le cccur se trouve a la source de la circulation sanguine 
donl la destination essentielle est le transport du sang et sa 
distribution adequate aux organ es. Or, le meilleur repondant 
de la fonction cardiaque est le debit cardiaque, c'esl-a-dire la 
quantile de sang lancee par le creur en une minute; en fail, 
ce debit conslitue le seul test chiffre, a base physiologique, 
du rendement du myocarde. Son importance est telle que, en 
toules conditions physio-pnthologiques, il permet de <loser 
rcellement. In valeur fonctionnelle du myocarde. 

Certnins anesthesiques etanl de puissants depresseurs de 
la fibre musculaire myocardique, il est a prevoir que le debit 
cardiaquc sera modifie par leur action. C'est a ce seul aspect 
de la ph�siologie du m-yocarde que nous nous attacherons; si 
d'autres aspects de celle physiologie comportent un incontes
table interrt (par exemple, l'allure des courbes electrocardio-

. [133a] �ICKEn�oN, M., Sl\t1Tn, S. M. et GoonMAN, L. s., The preuen-
lt?n of epmephrme-cyclopropane cardiac irregularities in dogs with
dibcnzyl-�-chloroetl1ylaminc (Ped. Proc., 194G, 5).

( 1 ) Non" rem�rcions le Dr R. CnAnLmn. assistant au Laboratoire de palho·logie general� d� l'Universile de Liege, d'avoir bien voulu exposer eel.le matiere
relevant parh<'uhcrement de sa competence.
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<1raphiques), il n'en reste pas moins que c'esl l '<�valuation des 
b 

1nodificutions du debit cardiaque qui fournit l 'informat1on 
d'importance quant a l'alteration de la valeur fonctionnelle 
du myocardc. 

Qu'il s'agisse <le pernocton, <l'evipan, a·eunarcon ou de 

narconumal, les anesthesiques du groupe des barbiturates, 
mcn1e s'ils sonl a<lministres selon les regles <le la narcose par 
voie intraveineuse, onl sur le creur une act.ion nefasle carac
lerisee par unc diminution <lu debit syslolique pouvant 
atteindre jusqu'a 70 %- Celle reduction de !'ejection systo-

Fm. 11. - Action du chlorofonnc sur la contraction cardiaque. Chien de 
20.kg chloralose, atropine et respirant artificiellement.

Yarialions du volume du creur cnrcgistrees par la melhode cardiomelrique de 
HENDERSON : Iigne superieure = n·lume diaslolique du creur, ligne infe
rieure = volume systolique. 

Diminution de la force contractile du myocarde (elevation d<' la ligne syslolique) 
et dilatation paralytique <ln cccur (elevation de la ligne diaslolique). La ligne 
systolique s'elhe avant et plus intensemenl que la ligne diastolique; il y a 
diminutiqn du debit el insuffisancc de remplissage du cc.cur. 

lique est, dans chaquc cas, lellemenl importante que le debit 
cardiaque diminue toujours lui aussi, quelle que soit l 'acce
leration de la frequence des pulsations [ 134] . Si pour mettre 
en evidence les modalitcs de cette chute du debit cardiaque, 
on emploie la methode plethysmographique de HEJ'\DERSON, 

on peut nisernent suivre de prochc en proche les differentes 
phases de l'aclion nocive des barbiturates. Dans ces conditions, 
on voit (fig. 11) que c'est d'abord dans la phase systolique de 
sa revolution que le creur est alteint; c'est le debit systolique 
qui diminuc le premier et c.l'une maniere regulierement pro-

[134] TnAuER, R. et WEZLEH, K., Die Kreislaufwirkung der gebrauch
lichsten tierexperimentellen Narkotica (Arch. /. exp. Path. u. Pharm.,
1942, 200, 84). 



106 PUYSIO-P ATHOLOGIE 

gressive : le resi<lu syslolique va croissnnl de �ystole en systole
et devient bientot tel qu'a un moment donne, le volume des 
cavites cardiaques a la phase diastolique s'accroH lui nussi 
par congestion passive, et cela malgre la reduction grandis
sante de la quantile de sang veineux de retour nu cccur droit, 
consequence elle-meme du ralenlissement de la circulntion 
sanguine 1135] par atonie vasculaire. Congestion passive et 
insuffisance de l'ondee sanguine systolique se conjuguent alor� 
pour entrainer la forte chute du debit. cardiaque que TrrAliEH

et "\iVEZLER ont. chiffree en ulilisant une methode quantitative. 
Des anesthesiques volatils, nous ne retiendrons que les 

deux principaux, le chlorofonne el l'ether ethylique. 
L'opposition qui se marque entre ces deux anesthesiques 

quant a Jeur action sur le centre vaso-moteur, la pression 
arterielle et les reflexes vaso-moleurs a point de depart sino
carotidien et cardio-aortique se ret rouve pour ce qui est du 
debit cardiaque. 

L'action nefaste du chloroforn1e sur le debit cardiaque 
est connue depuis Iongtemps. II n'est toulefois pas inutile 
d'insister sur quelques points parliculiers qui, tout en preci
sant. les modalites de cette action, soulignent davantage ]e 
danger que comporte eel anesthesique pour les fonctions car
dio-vasculaires. En somme, le 1necanisme de celte chute du 
debit cardiaque est, comn1e pern1el .de le voir la n1ethode car
diomelrique [ 136], comparable a celui qui preside a l'aclion 
des barbiturates : des le debut. de I 'inhalation, le debit des pul
sations se reduil de plus en plus, I 'insuffisance de l'ejeclion 
systolique enlrainnnt bienlol de Ia congestion passive se tra
duisant par une dilatation cnrdiaque de plus en plus pronon
cee, accompagnee d 'une forte elevation de In pression intra
venlriculaire droile [ 137]. II est commun de voir le debit 
cardiaquc 1omber rapide1nent �. l a  rnoitie de sa valeur initiale, 
le debit systolique se reduisan l duns des proportions sensible
ment idenliques [ 137]. 

II Y a cependant, du point de vue de l'aclion cardio-vas-

[ 135] CHAfiLIEH, R., (inedit, 194]).
[136] DAuTmmANDE, L. et CHARLIER, R., · Elude cardiomelrique de

l 'influence sur la contraction cardiaque des inhalations d 'anhydride car
bonique _et d'oxygene. Influence de l'oxygenotherapie dans l'in.toxicalion
myocardiquc par le chloroforme (Acta brevia Neerl., 1939, 9, 214).

[137] CnARLrnn, H. ct PnIJ.JPJ>nT, E. Hcduction du debit cardiaque ct
du debit syslolique par l'inhalation clc t:11loroforme. Rclablisscment par
la p-oxyphenylethanol-melhylaminc raccn-1.irJllC (Arch. Int .. Pharmacodyn.,
1948, 77, 233). 
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1;ulairc glohalc, u11c <lifforcnce d 'nclion cnl re le chlorofor�e
ct lcs harhiluratcs; comn1c d'11nc part le chloroformc (en rai
son de son 1node d 'a<lmi11 isl ration) touche d 'abord le creur, 
commc cl'autre parl la paralysie vnsculairc csl au cas du chlo
roformc moins accuscc quc ccl1e due aux barhituratcs, i1 s'en
-suit quc, tandis que la pression arlcriellc baissc toujours au 
cas de ccs dcrniers, cllc pcul fort hien demeurcr normale au 
ens du chlorofor1nc ct ccla 1nn_lgre un clal <l'inloxication myo
cardiquc deja avancc. Par exemple, unc experience a mon
trc f J.37] que le debit cardiaquc cl le dchit systoliquc SC redui
·scnl a 70 % de lcur valeur normale apres 10 minutes de chlo
roformisation. Apres 12 n1inules, cl alors que la pression artc
ricllc resle normalc (ellc a me1ne lcgcrcment augmenle en
raison de l'aclion hypertensive reflexe du bcsoin d'oxygene,
�e dernier signe par la chute de la conlenancc en oxygene du
sang nrlcriel), le debit cardiaquc n 'atteint plus que 40 i% de
la valeur de depart. On poursuit l'inhalalion ct juste avant le
1non1ent de l'effondrement brusque et definilif de la prcssion
artcrielle, soil a pres 18 minutes d'inlrnlalion, le debit car
diaque alleinl 30 1% de la normale alors que la pression artc
rielle est toujours stable; la congeslion veineuse passive se
traduit a ce n1oment par une elevation considerable (22 cm
d 'eau) de la pression dans le venlricule droit.

Ces faits experiinentaux montrent le mecanisn1e de I'effon
drement sub it. d 'une press ion arlerie11e jusquc-la satisfaisante
et, par la meme, le danger de l'anesthcsie au chloroforme.
Puisque jusle avant son effondrement, la pression arlcrielle
reste normalc en presence d 'un debit cardiaque reduit au tiers
de sa valeur, c'est que la resistance vasculaire peripherique
lot.ale e8t. a ce moment considerablement accrue (en raison du
besoin <l'oxygene qui, par voie reflexe, est capnble de com
penser provisoirement l'action vasolytique du chloroforme).
Si a un moment donne, en raison de la continuation de l 'anes
thcsie, le chloroforme est resorbc en quantile suffisanle pour
exercer pleinemcnt son action vnso-dilatatrice, Ia resistance
vasculaire peripherique s'en trouve 3. son tour din1inuee et la
pression arterielle s'effondre d'une n1aniere d'autant plus sure
qu 'a eel instant le debit cardiaque est considerablement reduit.

Ces considerations comportent un corollaire tres impor
tant. S'il est bien connu de tout clinicien que, au cas d'une
nneslhesie au chlorofor1nc, ii ne s'ecoule generalement que
t.res peu de temps entre le moment oi1 la pression arterielle
apparait normale et celui de sa chute brusque et rapide, ii est
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n1oins t·onnu ()t cependant plus important que. durant une
telle aue�the�ie. le ct ntrcle clinique de 1 ·etat de la cirettl.1tion
par la siinple n1e�ur de la pression arterirlle e�t illu,oire et
peut faire ignorer un stade deja aYanr<- d"intoxiration myo
cardique. pui5que la tt?nsion sanguine peul den1eurer nor
male alors que le debit cardiaque est rednit dan, des propor
tions tres dan!!'ereuses. 

'-

f1G. 12. - Enregi5lrement cardiometrique chez 
:c ch.ien chloralose 1_2-2 kg_ inhalant des doses 

ruoderees d ·ether. 

De haul ea ba-5 : ,·olume du cccur, pression arterielle, 
iemps. 

L·a11imaJ c�! :-<>umi� a la �piration artifirielle et e�f 
ah-opine. 

L"iflhaj2tion d"elher par la lracbee pendant dt:'m: mi
nule5, a d� moder&-, ne modifie aucun d£':5 dem: 
Ira�. 

La chute du debit cardiaque due au chloroforn1e til en
e5l. d'a.illeurs de meme de celle proYoquee par les barbitu
rat�) pro,·ient du jeu combine de detLx nu�canis1nes : il )- 3

d'une part une diminution de� besoins ruetaboliques pouYan!
a
_
Ueindre jusqu ·a ;jQ % '!. 1-'3 - � phenomene qui se t rad?it a

J-exemple ci-d�sus par une ch�1te de 30 o� de la quantile d oxy
gene con�omme par minute· ii y a d'aulre part un ralenli:se-

d 
: · t nment e la circulation sanguine. signe par une augn1enl:l io 
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considerable de la desaturation en oxygene du sang veineux 
mele [ 137 el 138]. 

A !'inverse du chloroforme, l'ether clhylique n'allere pas 

le n1yocarde dans sa puissance fonclionnelle, sauf aux doses 
tres fortes. Si, par exemple, on enregistre par cardiometrie le 
volunrn de la contraction ventriculaire, on le voit rester par
faitement etale durant toute la duree de !'administration 
(fig. 12). Pour BmnuAcs [ 13D], le debit cardiaque pourrail 
meme ·aug1nenler chez l 'homme durant la narcose a l'ether. 

Pour ce qui est enfin des anesthesiques gazeux, aucun 
d'enlre eux ne deprime gravemenl la circulation sanguine. Le 
plus couramment. employe, le protoxydc d'azote, n'altere pas 
la contraction cardiaque pour autant qu'il ne depasse pas 
90 % dans le melange ·adminislre. Le debit cardiaque ne se 
modifie pas du fait. de !'inhalation de proloxyde d'azote quand 
on administ.re celui-ci en meme temps que des doses suffi
santes d 'oxygene. Sinon, le debit cardiaque s 'el eve neltement. 
Le besoin d 'oxygene engendre par voie reflexe une decharge 
d'adrenaline qui accelere le rythme cardiaque et surtout 
accroit le debit syslolique en augment.ant la quantile de sang 
veineux revenant au creur droit; ce dernier phenomene est 
beaucoup moins du a une arlerio-constriction qu'a une veno
constriction, analogue a celle que l' on voit survenir lorsque 
I' on sollicite les reflexes sinusaux par occlusion des caro
tides [ 140]. 

3. Action des anesthesiques

sur la circulation du sang dons les vaisseaux 

L'influence des anesthesiques sur la circulation du sang 
dans les vaisseaux est tres differente suivanf les produits uti
lises et la profondeur que l 'on donne a l 'anesthesie. Il est 
impossible de se la representer d'une fac;on schematique, d'au
tant plus que les facteurs- secondaires donl les principaux sont 
le besoin d'oxygene et l'accumulation d'acide carbonique, 

[138] ScrrLEIMZER, R. et ANTAL, J., Der Einfluss der wichtigsten, im
Tierexperiment verwendeten, Narkosemittel auj den respiratorischen 
Stoffwechsel (Pf lagers Arch., 1941, 245, 361). 

[139] BmRHAUS, H. et ScaoaER, A., Experimentelle Untersuchungen
ilber die toxische Wirlcung des Aethers und des ACA-Gemisches auj den
grossen Kreislauj und au/ die Atmung (Arch. klin. Chir., 1940, 198, 438).

[ 1.40] CHARLIER, R., Le r�le des regions sinusales et cardio-aortique 
dans la regulation rcflexe du debit ca.rdiaque (Acta Cardiol.,.1948, 3, 1).
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intervienncnt clans une grande mesure au cours de l 'anesthc�
sic pour �urn:jouter ]eur action propre aux effets du narcotiqnc.

Ether 

Au cours de la phase d'introduction de l'aneslhesie, la 
pression arterie11e s'eleve souvenl par suite de la clecharge
d 'adrenaline que provoque l'excitation du systeme nerveux 
autonome orthosympathique. Un certain degre de bradycar� 
die accompagne celle phase hypertensive qui se marque clai
remen t �1 la figure 44. 

Cette bradvcardie ne se manifeste pas chez l'animal vago
tomise ou atropine. Elle n'est pas le resultat d'un reflexe d'ori
gine sino-carotidienne du a !'hypertension, car elle se montre
r.ncore chez le sujet sympathectomise dont la pression arte
rielle s'abaisse des le debut de l'etherisation et chez l'animal 
dont les sinus carotidiens sont enerves. II s'agit d'une stimu
lation reflexe du vague dont le point de depart se trouve dans. 
l'action irrit.ante de l'ether sur la muqueuse respiratoire. 

· Quand debute l'anesthesie chirurgicale, la pression arte
rielJe reprend_ sa valeur normale et demeure stable, mais en 
meme temps le rylhme cardiaque s'accelere par suite de la 
depression du rnecanisme inhibiteur vagal. Cette tachycardie· 
apparait meme chez le chien surrenalectomise. 

Comme nous venons de le signaler, une hypotension se· 
manifeste des les premieres bouffees d'ether chez l'animaI 
sympathectomise. On peut en conclure que chez le sujet nor-
mal, le systerne nerveux sympathique joue un role tres impor
tant clans le maintien de la pression arterielle a son niv�au· 
normal pendant l'anesthesie moderee a l'ether [ 141].

Au moment ou la narcose atteint le troisieme stade de la· 
phase d'anesthesie chirurgicale, la pression tend a s'abaisser 
cette hypotension qui s'accentue avec l'approfondissement de· 
Ia narcose est due a la perte de tonus de la fibre musculaire· 
lisse des vaisseaux et a la perte du tonus des muscles sque-
lettiques. 

Elle depend egalement de la depression de la sensibilitf 
des zones vaso-regulatrices sino-carotidiennes et cardio-aor-
tiques. 

La depression du centre vaso-moteur se mesure a l'impor-

(141] McALLISTER, F. F. ct RooT, W. S., The circulatory response
of normal and sympatheclomized dogs to ether anesthesia (Am. J. Phy
siol., 1941, t.33, 70). 
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ta11c<: <l<! la r(:acl iora Ii ypolcm,ive h 1' cxcila lion c1ccl riquc des

fihrcs 11crvcw-1cs iHs11cs du Hi11us c:1rot.idicn : ccl1e uc foul Jc

syslcmc rr-gulatcur s':1ppr6cic par la lrnulcur de 1a rcnclion 
lryperlern�i ve ;1 I' occ] us ion hicnrotic1icn nc. 

La figurn la rno11tre, en cffcl, l'influcncc de J'ancslhcsic 
profoncJc h 1'(•thcr Hur le chicn. Des Jc clcbul uc I'auminislra
tion d'unc forte conccralraliora clc eel ancslhcsique uans l'air 
inspire, ]a J)I'CSHion nrfcricJle lend fJ s'abaisSCf en meme temps 

quc la vcnli]ation pulmonairc s'accroil en verlu des meca
nirnncs (fllC no11s avons eludics anlerieurement. Bienlol la 
rcponse h yperlcu sivc rt l 'occlusion hicarolidienne s 'efface et 
]a rcspirntion sc cleprime. Si I' on inlerrompl l'introduclion 
des vapcurs cl'elher <laus· la lrachce de !'animal, la pression 
arleric11e se rc1cve el 1a rcponse hypertensive rcappara1t. La  
rapidilc clc cclte reslauration ne depend pas exclusivemenl de  
l'eliminalion de l'aneslhesic1ue; e11e est due egalement a ce 
que 1 'etherisalion ayant etc cle courle duree, les lissus n 'ont pas 
eu le temps de se salurer de l'aneslhesique et I 'ether aban
donne les centres submerges pendant un instant pour se repar
lir entre tous Jes lissus. Plus l'a<lminislralion de fortes doses 
d'ether est prolongce, plus cettc recuperation est tardive. Le  
trace reproduit a la figure 44 est une aulre illustration de  cette 
serie de phenomenes. 

La vaso-dilatalion qui se produit pendant l 'anesthesie chi
rurgicale cle profondeur moyenne se traduit par la coloration 
rouge· de ]a peau du sujet. 

Pendant J'anesthesie a l'elher, les capsules surrenales 
liberent progressivement dans la circulation leurs reserves 
d'adrenaline, au rythme de 6, 7 % par heure, et cela par suite 
de }'action de l'elher sur les centres medulla.ires. L'adrena
line introduitc lenlement dans la circulation aurait, chez !'ani
mal etheri8e une influence vnso-di1atalrice. Celle-ci intervien-

. 
' 

drail d'ailleurs pour expliquer l'hypolension graduelle que 
I' on observe au cours de l 'anesthesie profonde [ 142]. 

Chlorof orrne 

La figure 14 montre l'effacement de la reponse hyperten
sive a I' occlusion bicarotidienne sous l'influence de doses tres 
moderees de chloroforme. L'experience est realisee chez I 'ani-

(1.42] ELMES, P. C. et JEFFERSON, A. A., The effect of anesthesia on
the adrenaline content of the suprarenal gland (J. Physiol. 1942, tot,
355). 



F1a. 13. - Action des fortes doses cl 'ether sur la press ion arterielle et la 
respiration du chien (chien chloralose de 13,5 kg). 

De haul en bas : pression arlerielle fcmorale, respiration, temps. 
Occlusion bicarolidicnne avant, pendant et apres l'admini::lralion d't�lher. 
I.'6lher est adminislre au moycn d'une c:anule tracheale. 

,..... 

-

f..:. 
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1naJ. qui nous a <leja servi a enregiHl. rer Jc trace reprcHeJJI� :1 
la figure 1.3; celle-ci porle 1n reponse normale de cet anirrwl iJ

l'hypotension artificiellemenl creee dans le sinus caroUdi<!JL 
Des dose� plus fortes de chloroforrnc provo,1ucnl (fig. 10) unn 

hypotension beaucoup plus brulnle. La reponsc iJ J'injcclion 
int.raveineuse d'adrenaline est aussi nolahlemcnt :nnoindric. 
En effet, l'int.roduclion de 100 rr1icrogrammes d 'adrenaJin<! 
dans la veine de l'animal ne cause qu'une hypertension insi
gnifiante (fig. 14, A) en cornparaison de la hausse de ]a prcs
sion arterielle qu'elle entraine 1orsque le chloroformc a elf!

elin1ine (fig. 14, B) . 

• 3:i<>--'; 
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FIG. 14. - Action du chloroformc sur la pression arlericllc, la reponsc 
vaso-motrice a I 'occlusion bicarolidienne et a l 'injeclio11 i ntravcincusc 

d 'arlrenaline (cbien chloralose de 13,5 kg). 

De haul en bas : prcssion arlerielle femorale, respiration, temps. 
En A : administration par la lrachec d'une dose modcree de chloroformc. L'occlu

sion bicarotidienne donne unc reponse insignifiantc (la comparer avcc cellc 
de la figure 13, enrcgistrcc avant l'administralion d'clhcr). 

Injection intraveineusc de 100 microgrammes <l'adrenali:ic. La rcponsc hyper
tensive est l res faible. 

En J3: l'administralion du chloroforme est. inlcrrompuc cl l'aneslhesiquc P.Sl 
climine; la reponse hypertensive a l'injeclion inlravcincuse de 100 micro
grammes d'adrenaline e�l normale. Noter l'apnee adre:ialiniquc lr<!s nett(?. 

La vaso-dilatation du systeme circulatoire qui se produit 
sous !'influence du chloroforme se marque par un relache
ment de la .musculature lisse des arterioles, par une int.ense 
dilatation des capillaires normalement livres a la circulation 
et par l'ouverture d'un grand nombre de capillaires habituel
lement fermes. II resulte de ces phenomenes vaso-moteurs que 
le ·diametre de l'aire circulatoire capillaire augmente conside-
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rablement par_ rapport a ce que le_ debit sangui� arteriolairc
pent fournir. La resistance_ of!er�e pa� les paro1s vasculaires
au ·�ang diminue done, ce qui s expnme, �ar la �hu�e de la
p're�sion arterielle. L� sang stagne dan� I aire �ap1llaire_ dila
tee : Ies tissus, quo1que leur metabohsme so1t ralenti, lui

· eirtpruntent 'tine quantile anor�alement ele�ee ?'oxy?ene et
il se charge d'anhydride carbon1que. Le beso1n- d oxygene tis
sulaire resultant du ralentissement circulatoire perrriet )e
deversement dans le sang de produits intermediaires du meta-
" bolisme, produits acides qui, avec !'anhydride. carbonique,
epui�ent rapidement la reserve alcaline du plasma.

L'accumulation d'anhydride carbonique, vaso-dilataleur
des le moment. ou Jes mecanismes regulateurs sino-carotidiens
sont blogues, accentue la stase dans les tissus. Un cercle vicieux,
s'installe qui ne sera rompu qu'avec l'elimination du chloro
forme et qui va acce�\uer de plus· en plus· le trouble circula
toire. L 'action d�pressive du chloroforme sur les mecanismes
regulateurs de la respiration fait que le sang n 'arrive plus a
eliminer le CO2 dont il est charge et qu 'il ne s 'oxygenise que
d'une fa�on incomplete. L'insuffisance de la respiration vient
alors s'ajouter a l'insuffisance de la circulation et le trouble
des fonctions primordiales s'accentue. Les capillaires dilates
laissent s'echapper le plasma qui s'infiltre dans les tissus; le
sang devient plus visqueux et la vitesse de son cours s�en
ralentit d'autant. L'anesthesie au chloroforme declenche done
u�.e· serie de phenomenes circulatoires �t r�spiratoires qui
concourent a etablir une ·asphyxie tissulaire profonde a laquelle
n 'echappent pas les centres. dont le fonctionneinent est indis
pensab�e au maintien de: la· vie. Si" i'��-esthesie est." de' co�rte_
duree et n 'est pas trop· profonde; les effets .d� trouble .circ��
latoire et respiratoire demeurent reversibles. - le 'chloroforme

• ' • . ' • • • • • l 

etant elimine, il n'en reste aucune trace perceptible "iu ·c1inf:
cien, mais ces phenomenes frolent sou vent le··: stade I de. rirr�-.
versibilite, car la marge. "de securite de l 'ane�thesie au chlo
roforme est tres etroite. Ce mode d'anesthesie comporte done
��s risques graves, d�nt le medecin ne doit pas se charger. Le
chl.or<?forme a ete utilise presque exclusivement pendant plu
sieurs decades parce que d'autres methodes d'anesthesie; moins
da�gereuses, n'avaien� pas enc:ore ete mises au point. Ce n'est
plus le �as actuellement. · . . : · · 

. . L'influerice du chloroforme sur la , circulation ·present�
un_ �aractere aigu qui ·s'oppose a celle de l'ether. Si I'artesthe-_sie a I 'ether demeure. dans les .liinites ·utile·s·. pour l'acte· ·chi-·
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rurgical, les phenomenes respiratoires et circulatoires qu'elle 
entraine sont si peu marques qu'ils n'onL aucune importance 
en ce qui concerne le retablissement ulterieur des fonclions. 
Si ,l'anesthesie a l'ether est mal conduile par contre, elle peut
avoir des consequences aussi graves que celles qui viennent 
d'etre decrites pour le chloroforme . 

. Ether divinylique 

. · Son action sur la circulation est semblable a celle de
l'ether, quoique moins n1arquee encore. 

Protoxydc d'azotc 

Adn1inistre en presence d'une quantile suffisante d'oxy
gene, le protoxyde d'azote n 'a pas d'influence sur la muscu
lature lisse des vaisseaux, la sensibilite des zones vaso-sensibles 
et le fonctionnement du centre vaso-moteur. 

Par contre, si la concentration de l'oxygene accompa
gnant le protoxyde d 'azote est abaissee a un niveau tel que

!--��{
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FIG. 15. -· Action du protoxyde d 'azolc pur ou additionne d 'oxygene sur 
la pressio·n arterielle et la respiration du chien legerement chloralose 

(8,5 kg),' 

De haul e n  bas : pression arlerielle fcmorale, respiration, temps. 
En A. Occlusion bicarotidienne avant l'inhalation de protoxyde d'azote. 
En �- Inhalation d� 100 p. 100 de p�o_lo�yde. �'azote pendant unc_ minute : hyper-

tension el. survenlilatiori.. 
Inhalation de 15 p. 100 d'oxygene el de ·85 p. 100 de protoxyde d'azole: 

pression arterielle normale et depression respiratoire due a l'acapnie. 
Occlusion bicarotidienne : reporrse normale ( occ). 
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l'anoxcrnie se dcvcloppc, ccllc-ci provoque lcs 1nodiricalions
circulatoires prop res au hcsoi n cl' ox yg-cn c conunc si le sujcl
inhalail un gnz incrtc quekonc1uc.

La figure lu monlrc, en cffcl, quclles soul lc!--1 variations
de In pression arleriellc cl de la respiration au dehut de l 'a11cs
thesie clu chicn au proloxydc d'azotc cl au cours de celle-ci.

· Pour inlroduire l'anesl.hcsic, le proloxyde <l'azole doil
elre ad�inistrc a raison de 100 % clans l'air inspire pen<lanL 
une minute environ. Au cours <le celtc pcriode, la pression 
arterielle s'eieve _graduellcmcnl cl le creur accuse unc lnchy
cardie netle en meme temps que la respiration dcvienl plus 
profonde et plus frcquenle. Des que l 'animal est aneslhcsic, 
on re<luit ]e pourcentage de proloxyclc cl'azolc a 8G % (15 % 
d'oxygene). La respirnlion dcvient brusqucmenl. 1noins ample 
et peut mcme cesser puree que Jc besoin <l 'oxygenc nc joue plus 
au niveau des zones chcmosensibles cl q ue trop de CO2 a cle 
elimine du sang par la surventilalion. Mah; cetlc npnee n 'a 
pas d'imporlance physiologiq:ue. Le centre respirntoire n 'clant 
pas dcpdme (le besoin d'oxygene a cle trop fugace), la respi
ration reprend spontancmenl des que l'anhydridc carboniquc 
s'est accumulc dans le sang arteriel en quantile suffisante 
pour .exciter a nouveau le centre respiraloire de fu�on normale. 
Pendant l'aneslhesie au protoxyde d'azote, ainsi que le montre 
la figure 15, la reponse reflexe a l 'occlusion bicnrotidienne 
n 'est nullement alteree.' 

Ethylene 

De meme que le protoxyde d'azote, ii n'exerce aucune 
action sur le �ysteme circulatoire. 

Cyclopropane 

II provoque souvent une lcgere vaso-dilatation qui tend 
a augmenter la filtration cnpillaire. 

Pendant ranesthesie au cyclopropane, meme tres pro
longee comme on la rencontre en chirurgie abdominale ou 
thoracique, la pression arterielle se maintient parfnitement,_
mnis elle tend souvent a s'abaisser quand l'adminislration du
produit a cesse et le patient peul alors en quelques minutes
accuser un choc grave. Ce phenomene ne se presente que tres
rarement pendant les anesthcsies courtes ou peu profon<les
(1 re et 2e zone de Ia 3° phase·: cf. p. 201). Celle depression
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circlllntoirn doil. Nrc pn;.vcnuc par ]'ndminislralion de plasma 
ou de liquides susccplihlcs uc rcmplacer celui-ci [143]. 

Trihromcthunol 

11 accu!-.c u11 caraclerc lrypolcnseur qui depend de son 
act.ion su r la fi brc 1nusculairc ] issc, sur Je m-yocnrde el le 

FIG. 16. - Jnjeclion inlravl'incnsc. rapid(! de kcmit.hal au chicn chlora
losc de 12 kg (25 mg/kg). 

De haul c11 IJas : rcspiralio11, prcssion carolidicnnc, temps. 
On observe une hypol<-11sio11 brulale en me111«J kmps qu'une apncc, mais ces 

phenomcncs soul passagcrs. La prcssiou arlcriclle s'clevc brusquement au
dcssus <le sa valcur initiale pa1·ce que eel aneslhcsique n'aHcre quc faiblement 
la sensibilil6 des mccanismes rcgulalcurs reflexes de la prcssion arlericllc. Le 
IJcsoin d'oxygenc inlervicnl, au moins parliC"llcmrnl, pour corriger l'h-ypo
lcnsion. 

centre vaso-moleur. Toulefois i le degre de celte h-ypolension 
est. en rapport avec In quanlitc de produit administree et ii est 
peu 1narque pour la dos� correspondant a l'aneslhesie de base. 

Le tribromethanol ne doil ja1nais etre utilise en dehors 

[1..&3] Tuorrv, E. B., Anesthesia for abdominal surgery (.T. A. M. A.,
1947, t.35, 751). 
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�· 1· ... :l - 1�.:ie t_i, b.l5e. 5urluut che.z les sujet:S arterio5clereux� 
, .. '$ · rt..:11-.iu5 � It.� h·ypoteudus _ 1-1-J _.

T riffilorith2nol 

u. ,l�� an�lh«--¼-ique de tricblorethanol adn1ini5t ree au
t::)l x Yuie Q�lale proYoque une chute de la pres:Sion arte

ri� · � qui :1Ucint �) �- d(' �1. y-a_}eur prirnitiYe enYiron 15 n1i
n "l1� , p� rin5tillation. puis reruonte Jenten1ent. L ·injec
�

--
n :: U5�ufa.n� du l?rt)({uit a1nene une hypotension n1oin5 

. -1�---. 
.. � �'lltu� : --r:J,. 

- -
&rhito.ntes 

P�nthnt rinjt.: 'lion intr;.n-eineuse des barbiturates, i1 
,p 7-r.art une t"huh� de la pre�ion arterielle dont la profon
�ur :!�pend t.le la du� introduite dans la Yeine, de la ,;tesse 

1� -.."·�Ue 0�1tit)U -:-t des propriete, du produit utili5e. 

Fr ... 1;_ - InjL,·fo.m inh�n·t.'int'u�· h-nlt.' {0.5 cml de !a $Olution a 
10 p. 100 J\.:ff 10 �,·f1rnll'�·1 dt' ht.•mithal au chit.'n chloralo�e d� I� kg. 

l)e haul lt"Il L'25 : rc..�riraliml. J)f\'�i(,n :trlt�ridl� \'Uotidil'l\ll�, l<'mp.,. On �"'b�n-� Ull<' lJttpn.�ion n.':-pir:ttoin• mo.:.lJn.�. Li. p��ion :i.rtc-ridlt• :-\tleYt�
p!u1ot qu'ell� n� 5,;tb�k'l'. <.'H niron d� l'alt�ntion tlc b venliblion pulmo
n�ire qui cr-c.;..._� un bc.•Suin tl"ox�-�t'l\<.' lt��r Pt'J\"ll l),.'\r lt'.S ttml'S ch,'-mo:-t.•nsibl<"'.s
t!u 5-inu:- �rofaii,•n. Li. do.� toblc injt:'1.'l� l't,rl'l':-pontl � �5 mg p.u kg.

{l..U] DIF.\00, F. X., LnYR�cE, J. �t .-\scroxE, J. F., Control in. blood
ptt�urt in ar:ulin c.mcslhesitl by clinfr�ll use of nto-synephrin Jiydrt>·
Ghloridc (A.n�lh. a11d .-lnalg. 1941 20, ;s _

{1'5] ll.,ncorrE, R. J. el L1nxGsnl.'\E, H. �i, Furllu•r lnbo1\1tory stu
die:; u:ill1 lrfrltlottllhmol (.-lnt•stll. and .-tnulg., 19-lO, 19, SS). 
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NouR avons a dessein inject(\ hruta lcmcri I, ;11J t:11 i,:11, p';1 r 
voic intraveineuse, 300 milligrarnmcH dr� k(:111it.llill (fig. JOJ 
pour demon lrer cetle hypo I cnsion. Elle R ';11:corn p:1gr1<: d '1111

arrct respiraloire temporaire qui provoquc 1u1 bc:Hoin d',,xy
gene inl.ervenant, dans· le cas eludie, pour relcver rapidr,rnP-r,1 
la pression arterielle. 

Par cont.re, si nous poussons ]en tcrncn I. 1:J 1nt!rr1c ,JoHc: ck 
ken1ithal <lans la veine de l'animal, 1:i ·prcHKion art.{;rielJ,� r11:

suhil pas d'alteralion. La respiration parnH ccpcndant ,Mpri
n1ee (fig·. 17). 

Ln. figure 18 montre les dcsordrcs quc provoquc d,cz le! 
lapin un surdosage de barbilurule : 100 milligra1nmeH de 
ke1nithal entrainent une depression rcspirntoire el cireul:i-
1.oire. intense et prolongee.

t-.--
!L-.. -i.i 

Fie. 18. - Injection inlraveincusc lenlc d'unc dose excessive (100 mg) 
d 'un barbiturate au lapin (3.000 gr) non ancslhcsic. 

De haul en bas : Fespir:ition, prcssion car'olidienne,· lemps. 
On observe une depression intense de la respiration cl de la circulation. 

On autre exemple des troubles circulaloires et respira
loires dus a l'injeclion inlraveineuse de barbiturate est: ·pre
sente a la figure 19; 1 'administration en 70 secondes de 200 
· milligrammes d'evipan sodique est suivie d'une chute tempo
raire de la pression arterielle et d'une depression respiratoire
caracteristique.

Si l'anesthesique est introduit brutalement dans la circu
lation par la voie intraveineuse et si la dose administree est
suffisante, la pression arterielle tombe rapidement a zero. La
quantite de produit provoquant ce collapsus correspond a Ia
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dose lclhalc. Pour le ncmbutal calcique, par cxemple, i1 s'agil, 
chcz le chicn, de 70 milligrammes par kilo de poids de l 'ani
n1nl [ 146"]. 

L'hypot.ension quc l'on observe pendant l'injeclion intra
veineusc rapidc des barbiturates n'est d'ailleurs que l'appli
cnlion <l'unc loi gencrale observee clans beaucoup de circon
stances en pharmacod-ynamie. Les auteurs anglo-saxons 
appellent ce phenomene « speed shock ». 11 est clair qu'il s'agil 
d 'un effet de concentration appnraissant avec des substances 
qui cliffusent fncilement dans l'organisme et qui, si elles sont 
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FIG. 19. - Injection inlraveincuse de 200 mg d'evipan sodique en 
70 sccondcs :t un chicn chloralose de 8,5 kg. 

De haul en bas : respiration, prcssion caroli<licnne, t.emps. 
On observe unc <l6prcssion rcspiraloirc d unc chute passagere <le la pression 

arlcriellc. 

adminislrees lenlement, produisent leur aclion pharmacolo
giq ue spl�cifique lorsque leur concentration dans toutes les 
zones de l'organisme a alleint un equilibre. Si elles sonl injec
tces rapidement, le sang en lransporte sou<lain une quantile 
elevce aux t.issus qui sont part.iculiere1nent sensibles a lcur 
action [ 147]. 

[14G] Scorr, W. W. cl L1v1NGST01"E, H. M., Experience wilh calcium 
ncmbutal in laboratory animal (A ncsth. a.n<l A nalg., 19!1. 20, 350). 

[147] DnAGSTP.DT, C. A., Intravenous injection (Scient. ]lontl1., 1948,
66, 25). 
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C'e�l pourquoi, principalement quand ii s'agit de ba�bi

turates el de leur administralion a I'hommc, I 'anesthcs1sf P

doit se 1nontrer prudent et injecter lentement le produit pour

eviler de cn�er un << speed shock ». 
Quanrl le barbiturate se disperse lentemcnt cl uniform�

ment dans l'organisme en raison de l'inslillation inlravci
neuse suffisnmment Iente, meme si elle suhit un nffaissemcnt, 
la pression arterielle revient assez rapidement a sa valeur pri-
1nitive, mnis I'etude experimentale du fonclionnement des 
nufoanismes regulateurs reflexes de Ia pression artcrielle per
met de demontrer que ces derniers sonl touches par l'anesthf�
sique. 

La figure 20 montre, en effel, Ies reponses hypcrlensivcs 
a I'occlusion bicarotidienne et a !'injection d'adrenaline chc.z 
un lapin avant el apres administration . intraveincuse de 
30 mg/kg d'evipan sodique. Au cours de l'injeclion, qui esl 
executee au ryt.hme tre� lent de 3 mg/kg/sec, la pression arte
rielle s'nbaisse de fac;on marquee. Quaranle seconclcs apres la 
fin de l'instillation intraveineuse, Ia pressiori arl�rielle ne 
repond plus a J'hypotension sinusale consecutive a !'occlusion 
bicarotidienne. Au mcme moment, la respiration parait for
Lement deprimee. Elle se retablit progressivemenl comme la 
pression arterielle, mais 4 minutes apres le debut de }'injec
tion d'evipan, Ia rcponse hypertensive a I'administration intra
veineuse de 10 microgrammes <l'adrenaline est toujours for

tement reduile. La sensibilite de Ia fibre musculaire lisse des 
vaisseaux est done touchee par le barbiturate au meme titre 
que Ies mecanismes regulateurs de la pression arlerielle. Peu 
apres, ces derniers manifestent cependant une tendance tres 
nelle a retablir leur fonctionnement. 

A celle periode de I'aneslhesie, ii est ahsolument contre
indique d'administrer de !'anhydride carbonique au sujet, 
sous prelexte d'ameliorer le rendemenl de sa .respiration. En 
l'absence fonctionnelle des sinus carotidiens et des centres, le 
CO� n 'exerce qu 'une action hypolensive par vaso-dilatation 
peripherique et peut entrainer· le collapsus circulatoire. 

L'anesthesisle entraine aux interventions cliniques sail 
cependant que si I' on cherche a reduire l'hypolension due a

l'injeclion des barbiluriques en les injeclant tres Ientement, 
l'anesthcsie parait nettement insuffisante pour Ia dose admi
nislree. II s'agit ici d'une application de la loi de GILL : Ia 
quantile de narcotique necessaire pour provoquer l'aneslhesie 
est nettement. superieure a celle indispensable au maintien de



FIG. 20. - Lapin non anesthesie de 3.000 g (nerfs de Cyon scctionnes). Action des barbilurates sur la fibre nn1s-
culaire lisse · des vaisscaux ct les 1necanis1ncs regulalcurs reflexes de la press ion artericllc. 

De haul en bas:· respiration, pression carotidienne (carolidc gauche), t.emps. 
En A. Reponse h·yperlensive a- l'occlusion carolidicnne droite. 
En B. Reponse hyp�rtensive a !'injection inlravcineusc de 10 microgrammes d'adrenalinc. 
En C. Successivcment, injection .intraveineuse de 100 mg d'evipan sodique; occlusion el desocclusion de la carotide droite: 

injection intraveineuse de 10 microgrammes d'adrenalinc; occlusion et desocclusion de la carotide droite. 
Les mecanismes regulaleurs de la pression arlerielle onl pcrdu leur sensibilite et la fibre musculaire lisse des Yaissraux ::-t 

deprimee. Periodes d'apnee prolongec, puis respiration ralentie. 
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,•,ii k-c:I. I,' i 11j1:c:I io11 I rop lenlc <le barbiturate pe�met au �oie

de' d,'•lo:dq111ir c:d11i-ci au fur cl a mesure de son 1ntrod_uction

c1 1111� 111 c:i n:111111 iou, et la concentration snnguine susceptible d�

prnv,1q111•r I '1111cHI lic!!iic! prof?udc r�'e�';l �as ntteinte quelle quc

HOii 1 1 1 clwm I ol II le du prod u I l achn 1n1stre. 
1,11 c:011em1I ml iou Hanguinc <le harhiturate indispensable a

provoq1wr 111 1111rcos1! cxcrcc done u_ne action v�sodilatatricr 
p,'l l'iph1,riq1u� l'fl parnlyirnnl lcmporairement la fibre muscu: 
lnit·c? liHHl� d(!l-4 vniHHc�:iux ct en deprimant le centre vaso-moteur. 
II �l\ pro du i I c11 J111�111c tern ps unc dilatation des coronaires el 
uiw l,11 iH!-\1� de 111 preHsion du 1 iquicle cephalorachidie_n. 

C1\ll1\ Ii �polc11sio11 csl gcncralemcnt precedce d 'une tres 
l'01trlo pt'!1·iode de hraclycardic cl d'augmentation �e la_ resis
lnnee periph,�rique au cours du sang _par suite d'une excita
tion du ('.cmlrc vaso-molcur prececlant sa depression. 

Le dt�hil cc1rdiaq111• est pcu rnodifie a la periode d'hypo
l<'n�ion, nrnir, ii augnicntc pendant le relablissement de la 
JH'l'8�ion arlfa·icllc en 1neme temps que le rythme cardiaque 
� 

1 11cc<-lcrc. Le hcRoi II d 'oxygenc qui S 'est elabli et qui se
rn:11·q1w par 11n ccrlnin dcgrc de cyanose intervient pour cor
rig·cr I 'It ypotern,ion [ 148] . 

La �u rvei Ila nee de 1a pression arlcrielle pendant celle 
JH�riode de l'nncslhesie, comme d 'ailleurs pendant tout le 
lt•mp8 (le la narcosc cxeculce rt l'aide de n'importe quel anes
llu��iquc, peul gran<lcment aider l'operateur. 11 existe des 
model cs cl 'apparcils <l 'enrcgist.rem�nt continu de la pression 
nrlericllc. Cilons, par cxemple, le proccde [ 149] qui consiste 
a nppliqucr au rncmbrc supcrieur du sujel deux manchettes 
de caoutchouc; l 'unc au niveau du bras, gonflee a !'interven
tion d'unr. valve elcctromagnclique qui est aclionnee par un 
s�sleu1c con1pose d'un rniroir, d'une source de lumiere et d'une 
ccllulc photoeleclriquc : le fonctionnement de ce systeme 
depend des pu lsalions arlcrielles transmises a une manchette 
fixcc au poignet (fig. 21). 

L'influencc de la rapidite d'injection des barbiturates sur 
In pression arterielle (par consequent sur la mortalit�) et" sur 
la profondeur de l 'anesthesie est extremement importante. 
En diininuant la vilesse de !'injection, on abaisse la dose anes-

. . 

r 148] PAPPEn, J,,, M. cl BRADLEY, s. E., Hemodynamic effects of intra
vc,wus morphine and penlothal sodium, (J. Pharm. and Exp. Therap.,
1942, 74, :HU). 

_ll49] NEF1··, W., The continuous recording of systolic blood pressure
durmg <rncstliesia (Aneslh. anrl Analg., 1940, t.9, 175).
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-(l ' t � dire la close permellan L
lhesiquc 1no,·cnnc (A.D.u , c es -a- , . ) 1d'obtcnir l'n�esthcsic chez 50 % des souris en expenen

L��-5
e
0 · D r.o) L leur du 1--1pportla dose lethnle 1no)1enne (L. .u · a va c_ A.D.50

l l rc'e de l'in-ieclion [150].varie de 3 a 10 et aug1nente avec a cu ., 
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FlG. 21. - lleprcsentation schemat.ique d ·un appareil pcrmellant l'enrc
gistremcnt con ti nu de la pression arleriellc [ 149].

Le mccanisn1e regulnteur vagal de la frequence cardiaque 
est deprime ou paralyse par l'orlal : l'action du barbiturate 
vorte principale1nent sur le ganglion, mais ne se limite pas 
a cet organe , car les fibres post-ganglionnaires du vague car
diaque sont depriinees egalement [ 151].

· Tous les barbiturates ne deprin1ent pas le vague cardiaque
et tous ceux qui sonl depresseurs ne le sont pas au meme 

[ 150] Rom'.'iso�, �[. H., Tlte effect of different intravenous injections
rates upon Lile A. D. 50, L. D. 50 ancl anesthetic duration of pentothal 
in mice and strength duration curves of depression (J. Pharm. and Exp. 
Therap., 1945, 85, 176). 

(151] Gn.uBER, C. M. ct Gn.mmn., C. M. Jr., The cardiac vagus nerve 
of the frog as affectecl bJ sodiurn N-hexylethylbarbituric acid (Am. J. 
Physiol., 1940, {29, 14). 
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stimulation clcclriquc I /,·,.�l- L'orl11I, l'i'·vlp1111, 11• p1q,l,,l111,
bilnl el le scconnl soul. lcH l111rhil111·iq111111 q1ii dinii11111111I In 1d11,• 
rapidemcnl. l'cfl'cl. de la Hti11111l11lin11 d11 VIIHH'' 1•111·d11,q11i: 1111

le cccur, 1nnis eel. cffcl. diHp111·n11 11prln1 l't'dlnd111tli1111 d11 ,,,,,,
duil [153 J. 

Acco11t11mf111t•,, ,,,,,,. /,m·l,it11,·1,t,,,, 

Il est possible de vnir Ho 1Mvnlnpp1w 1111i1 11111'·1 111111 1 1 1 1111 

barbiturates dnns des co11dili1111t1 hl1111 di'•l11,•11il111',,,H nlwv, 
J'h01nn1e cl chcz l'nni111nl Ji,H d11111•11 11d111i11i11l1•11
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Frc. 2·2. - Influence de l'accout111111111co s111· l'hypol.1111ri1011 ,11•1•1111111111,111111!1, 
l'injecl.io11 i11tr11voi11011Hn d'1'1vlp1111, 

En A. Chez un chicn non acco111t11111',, l'i11J1wtl1111, q11nlq1111 11'1,ti 111111,, 1 p1•11vntp11, 
unc hypolcnsion falalo. 

En n. Unc dose supericurc, injocl6o 20 fois plus vll11, 11'111111•111111, q11'111111 ,,)11,1,1 
insignifianlc de la prcssio11 111'16ri11II,, cltn;,, 1'11111111111 111•1•1rnl1111tl,, 

valles en lre ]es injections sou I. cl' 1111n 1-p·111Hlo i 111 por'l.1111,�o pnu ,, 
arriver a la creer. On obt.ient. hion i;;ouvcnt. unn 11c,�011t.11u1t1t1,�o 
par l'effeL du hasard. CeUc t.o1cl'11ncc qui pout. "1,rn ,�ou1pll�t,� 
OU inco1nple1e, n ele obsel'v6e J)OHI' difM1·onl,f.l h111·hil,111·11l.rn; :

l'evipan, le pernoston, le noslal, le poulol,hnl cho:t. lo daiou nt. 
le lapin. D'apres cerlains outourR, coU.o to11!1·u11co 01-11, Hp6ci
fique: un animal accoul.ume n 1'6vipuu ol 11'11e�c}11H1tr1I. 11umo1 
signe de narcose ou m�me d 'i.ncoordinn I.ion n,ot.rieo II prl,H 1 'i 11.
jection intrnveineuse d'unc dose nnor;l.h(11-dq110 d'nn · pf'oduil, 

, [1.52] Celle question osl dcvelopp,'111 clnnA 1111 1 1xpnr;1, dn 'l'A·1·11M, A. 1..,
1 he present status of the brrrbitural.c prol>l<mi (PhyR. Um,. 10!10, tO, lf.7�),

[158] Gnumm., C. M. ot KEvs1m, G. Ji'., J,'11rl.1rnr Nlwll,!H m, f/111 ,1,.,,,.,111• 

sant action of barhituralcs on f.1,c l.crrrr1lin n11Nlla1: 1wo1111 111:r11,i (.1,Pharm. and Exp. Thcrap., 1040, 86, 207). 
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\:Hirn en nnn·o:--P prolong,�o �i on lui 11<1111i11i�trc 1111 aulrc har. 
hilurnte r //;./ 

})our d'nutrcs nuh•ur�, ii ,·xii-,1, ! 1111 cerlai11 dcgr{\ de lolc
rancc croisce r 155]. 

Celle tolcrnncc nc sc nrnnifcslc pas sculc1ncnl en cc qui 
l!oncorno l 'nncslhcsic cllc-m�1nc. Elle RC 1nnrquc cgale1ncnt 
dnns le donrnine de la phJsio-pathologic de l 'aneRlheRic : chcz 
l'aninrnl accoulu1ne, on pcut injcclcr le barhHurate qui est 
l'obJct. de la tolerance aussi rapic1c1ncnl. quc l'on vcul sans. 
ohtenir d 'hypolcn�ion apprcciahle. La figure 22 1nonlre 
(A) I 'influence sur la prc�sion arleriellc; d 'unc dose nnesthc
siqnc d'cvipan, 'Jui, 1nalgre la lcnlenr de l 'injeclion, dclcr-
1ninc unc hypolcnsion fatale. Elle indiquc cgale1nent (B)
qu'unc dose supcricurc a la derniere, injeclce 20 fois plus.
rapiden1cn l a l 'anin1al1 accoutun16 ne provoquc qu 'une chute·
insignifiantc de la }H'C8sion artericllc.

Co1nn1c le 1no11trr. la figure 23, IP rrflcxe d'hypcrlcnsion 
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Fir.. 23. - Effacemc11 t <le la reponse hypertensive a I 'occlusion 
bicarolidiennc chcz le chien normal. 

En A. Reponsc avant l'injcction <l'cvipan. 
En n. J\6ponsc 27 minutes aprcs l'adminislralion. d.c 30 mg/k.g · d'evipanL,. 

a I' occlusion bicarotidienne ne se mnnifesle pas encore 27 mi-:-

nutes apres l'injeclion intraveineti$e. de 30 mg/kg d'evipan' 
chez un chien normal.·Chez l'animal accoutume-(fig .. 24) pai
contre, 8 minules apres l'adminislration·· de la meme dose. 
d'evipan, Ia ·teponse hypertensive· ·es,t a peine ·modifie·e·.

* 
* * 

[ 154] DAL;EMA�NF;, ¥'. J :, � 'accoutu,:n.<p�ce. exp_�rimentale a l 'evipan-et au nuTYJ,al (A·r�h. int. Pharmacodyn., 1941, 65,_ 62). ·
[ 155] GRUBER, c\ M. et KEYSER, G .. F., A study: on _th,e developmentof tolerance and cross tolerance t.o barbiturates on experimen_tal animals:

(J. Pharm. and Exp. Thera.p., 1946, 86, 186).

•
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L'anesthesie par les barbiturates provocp1c unc chulc ,le 

la temperature centrale (rcctale) qui pcrsislc pendant. loulc In
dnree de la narcose : eel effel est d,i a In clirninulion du mcln
L>olisme basal et a la vaso-dilatation pcriph(,riquc. II en est 
de 1neme au cours de l'emploi de tous les aulres 1nodes d'nncs
thesie generale. Au conlraire, Ia tcmpcrntnrc pcriphericprn 

,,,22� ,,. ; ·,

200':_ :
-

_; ·. 1f30. =

_160 ;

. 140 =

FIG. 24. - Reponse hypertensive a I 'occlusion hicaro
tidienne chez le chien accoulume a l 'evipan. 

En A. Reponse avant !'injection d'evipan. 
En B. Reponse 8 minutes apres l'injcction <le 30 mg/kg <l'cvipan. 

(pied nu) s'eleve indiquant la dilatation des vaisseaux des 
rnembres. Cette hyperthermie apparait si regulierement que 
son absence permet de demasquer des insuffisances circula
toires latentes [155a.]. 

4. Action des a�esthesiques sur la circulation lymphatique

L'anesthesie fai� varier le rapport 
.volume plasmatique 

volume du liquide interstitiel 
mais dans un sens different selon le narcotique envisage. Les 
barbiturates font rentrer les liquides tissulaires dans la circu
lation, tandis que l'ether· provoqQ� une exhemie. En effet, les 
b_arbiturates reduisent le debit lymphatique d'environ 50 % ,
alors.que l'ether l'augmente dans la meme proportion. D'ail
leurs, le sang se concentre pendant l'anesthesie a l'ether et
se �ilue sous l'action des barbiturates. Ceux-ci diminuent la
concentration du· plasma en proteines [ 156].

[155a] HusT1N, A., Travaux divers sur la transfusion sanguine et les 
troubles cardio-vasculaires en chirurgie (J. Int. Chir., 1948, 8, 497).

[156] Po_LDERMAN, H., McOAI.\R�LL, J. D_._ et BEECHER, H, K.,. �fleet
01 anesthesia on lymph flow (J. Pharm. and Bxp. 'therap., 19:t3 78 
400). 

· ' ' 
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Colic infl ucncc <les barbiturates tend a expliquer l'aclion

proloctrice que ccs aneslhcsiques exercent dans le choc trnu-

nrnt.ique (cf. p. 1G3). 

V 11. Influence des anesthesiques sur le foie

A. Troubles fonctionnels

1 • Secretion biliaire

Ln secretion biliaire est un indicateur extrememenl sen
fiihlc de l 'elnl. -fonclionnel du foie, .car elle donne une image
co1nplcte des conditions dans lesquelles se trouve cet organ�
pennant.. I' a nest hcsic. 

Le chloroformc ud1ninistre en meme temps que l'air 
alJnosphcrique deprime la secretion bili�ire jusqu 'a la redui_re 
de 70 a 80 -% .pendnnl l'anesthesie .meme. ce·t effel est d'au
tant plus durable que la concentration du chloroforme dans 
I 'air inspire est forte. Par contre, si le chloroforme est admi
uistre dnns un courant d'oxygene, ii· y a augmentation tem
poraire de la secretion biliaire suivie d'une depression apres 
30 1ninutes. 

L 'ether reduit dans de tres faibles proportions la secretion 
de bile, surtout. quand l'anesthesie est legere. II en est de 
meme pour l'ether vinylique. L'ecoulement de la bile n'est 
pas ralenti sous I 'influence du protoxyde d 'azot.e administre 
avec un pourcentage suffisant d'oxygene, mais le moindre 
besoin d 'oxygene est suivi d 'une depression intense de la secre
tion hepatique. 

Le cyclopropane inhale avec 75 % d'oxygene augment.e 
fortement le flux biliair_e tandis que l'ethylene ne le modifie 
pas. 

�u cours de l'anesl�esie, ii semble que deux facteurs pµis
sent- inter':'enir. D'une part, l'agent anesthesiant, d'autre part 
l'oxygene ·accompagnant celui-ci. L'anoxemie associee a un 
poison hepatique tel que le chloroforme procure I' effet expe
rimental maximum, mais !'influence du toxique est fortemenf 
mitigee par une abondante oxygenation. L'anesthesique qui 
n'est pas un poison hepatique, n'a pas d'influence directe : ii 
agit indirectement s 'ii est administre en telle proportion duns 
I '�air inspire que le sujet re9oit trop peu .d 'oxygene pour cou
vrir Ies besoins �e- son metabolisrne cellulaire [ 157].

, [157] MoLrron 1 H., Influence of inhalatio.n ariesthetics on liver 
(Anesth. and Analg., 1941, 20, 241).
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2. Excretion de matieres colorantes

L'etude de l'excrction de matieres colorantes comme la 
phenolsulfonephtaleinc el la hromsulfonephtaleine perrnet 
d 'explorer la fonclion d 'elimination hepalique. Le chloroforme 
trouble celle-ci pendant un temps tres prolonge, tandis que 
les effets de l 'ether sont beaucoup moins graves. Le protoxyde 
d'azote et !'ethylene n'entravent pas l'excrction des colorants 
si leur administration ne s'accompagne pas de besoin d'oxy
gene. Les barbiturates se1nblent agir d'une fa9on defavorable 
chez le chien, mais pas chez l'homme. 

3. Synthese de l'acide hippurique

La forn1ation de l'acide hippurique dans l'organisme est 
un processus de neutralisation de l'acide benzoique contenu 
dans les aliments. Le foie en est responsable et combine l'acidc 
benzoiquc avec le glycocolle. 

Ci;Hs COOH + H2N - CH2 - COOH.

= CoHs - co -NH - CH2 - COOH, 

Cette reaction de detoxication hepatique est utilisee 
comme epreuve de fonctionnement du foie (test de Qu1cK). 

L'anesthesie au pentothal-oxygene chez l'homme n'altere 
en aucune fa9on la detoxication de l'acide benzoique admi
nistre en meme temps que le barbiturate [ 158]. 

4. Elimination des pigments biliaires

L 'elimin.ation accrue des pigments biliaires par les urines 
de sujets·· anesthesies au chloroforme indique un trouble de 
la fonction d'elimination biliaire de ces elements. Les barbi
turates n 'exercent pas cet effet. 

5. Fonction glucopexique

Des travaux issus avant 1940, nous pouvons conclure que 
Jes variations du taux du sucre sanguin sont tres variables 
et dependent de la nature de l 'anesthesique envisage : l'ether, 
le chloroforme el le trichlorethanol [145] sont les grands res
ponsables de l'hyperglycemie. L'action du vinethene, du tri-

[158] CARRAWAY, B. M., Pentothal sodium with nasal oxygen
(A.nesth. and Analg., 1939, i8, 259). 
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Cl'llt' llu\orh• pnlhnµ·t'q\iqu,, n tl'nillt�lll'� l'<'\�tl 1111 �11pporl 
,,xpt\ l'inwnlnl, ,�nr on n ,·on�lnlc� une liht'•nllion progl'PHl·d\l t>

tl'ndr,\nnlitw n pnrlir d<·� ,·np�ult·� �,11Tt'•1111lt'H pt�ncl1111I l'anm1-

t\u\8it', tnni� eelh•-t·i \'nrh� �l'lon la nnlun' du procluil. 11lili�l·: 
t('� g·lntult'8 lH'l'lh'nl H,i' <X) ll'ndn�nnline par hc11re <l'a,wHlhr
sic n \\\ther, -t,4:> ')(, p,11ulant In 111\l'CO�l' nu ,�ycloproparw l'I 
2,1 CX.1 pcndnnl ,,,,11e nu pPnlohnrhilo,w [ 1-1:.! l.

L 'NeYal inn ll\l tn \lX de In gl ycrnlie d{•pl'tHl cga le111e11 I cl II

fail quc pcndn nl l'n nc�I he�i o la coan liu!-11 ion 1uuHc11 lain� dPH 
lrydratcs de cnrhonc Psl l'l�duilc [160]. Celle <Mprcs8ion pcul. 
se nrnltrc en cvi<lencc pnr l'<-ludc <le la tolerance aux hy<lrall's 
tie cnrbonc : ccllc-ci csl altcinlc <lnns unc plw, forte 11.esun' 
par le cyclopropnnc quc pnr lcs hnrhilurnlcs [ 161].

Pnr conlt·c, ecrln ins anc�I hc�iq uc� pcu vcn I. con l.rc<·a rn�r 
l'influcncc lryperglyc61nianle de la picroloxinc. Cclte-ci sli
n1ule lcs centres vngnux· cl. �-y,nµalhiqucR el provoquc 1111e
hyperglycc1nic nm r<pu�c d 'originc ccn I rn le; cell.c nclion est.
inhibcc par la RCdion llCH IH'rf� SplnH<'hHiqucs Cl. la <lcncrva
tion des dcux gin n<les �nrrrnn leg. Elle I' est ,�gnlmncn l par des
anesthesique� lcls flHC l'hydralc de chloral, la pnraldl�hydc,
les barbiturates cl In chlorrtonc; ccnx-ci cxerccn I s11 r les

, · [ 159] Gnmsmm,um, E. 1\1., ll,wK1,:s1m1NK, H. cl MAGALUAEs, M. A·.,
Effects of repeated doses of cyclo111·opane (Anrsf11. awl Annl<J., H) .. t], 20, 171). . 
. . [160] H.1c11Anns, H.. K. cl APl'm., M., The lwrhilurt1lcs a,1<l the lil'er
(Anesll1. and Analg., 1941, 20, 64). [ 1G1] STm\N, M., PAPPEn, E. M ... , Du·�n1"'-·"., }i',. el J\o 1· \ .o.:. "" VENSTl!'il-:

1 
·,. 1 • ,The effect of anesthesia· on yl11cose tolerance in man (.1. Plwrn1. a.,i,lExp. Tlierap., 1945, 84, 157).
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ernlrcs n��·ulalcur� de la glyce1nic une ncl inn deprc�sivc qui 
$Ctn hie independanlc du 1necanis1ne an1cnanl le sommei 1 [ 162]. 

6. Prothrombine

1.'elhcr l'llryliquc, l'elhcr divinylique, le proloxydc 
d'azolc, l'ell1)1lenc cl le cyclopropane acltninislres au chien en 
n1c.\nH' lc1nps que de l 'ox)genc- ne 1nodificnl pas le laux de pro
thro1nbinc; au conlrnirc, le chloroforn1c ahaisse nettemenf 
celni-ci [ 163]. 

Cet le conslalation conccrnnnl le ch lnroforn1e confirn1c 
des resultnts obtenus anlrrieurc1nenl cl n)·ant servi a etayer 
}'opinion �elon laquclle la prolhron1bine C!--I. d'originc hepa
tique. Cepcndant, des recherches plus recenle� cxcculees chez 
le rat font admeltrc ()UC le chloroforn1e, rcp11le con11ne poison 
de la cellule hepatique, ne modifie pas plu� le temps de pro
thrmnbine du -plas1na que le nen1bulal ou Ir pentolhal. Une 
dose unique de dicotnnarol adn1inislree des la fin de l'anes
lhesie n'exerce pas plus d'action apres l'aneslhesie executee 
pa"r ces produits que · chez les animaux len1oins non anesthe
sies [ 164]. 

B. Modifications anatomiques

1 • Chloroforme 

L'action du chloroforme sur le foie esl l res rnarquee : il 
peut provoquer la degenerescence graisseuse el l'alrophie 
jaune aigue de eel organe. Ce caractere n 'appartient pas en 
·propre au chloroforme, mais a tous les derives halogenes.
Pour mellre le foie hors circuit au point de vue fonctionnel
pour des buts. experimenlaux, on fournil cl'ailleurs ·au lapin
du· tetrachlorure de carbone. Le dichloro-diphenyl-trichlore
thane (DDT) administre pendant un temps assez prolonge et
l'isomere I de l'hexachlorocyclohexane jouissent de se1nblables
prerogatives [23]. Le chlorure d'ethyle et les autres anesthe
siques halogenes sonl justiciables de remarques identiques

[1G2] RosENTllAL, F. E., Hypnotics and blood sugar regulation cc,_i
lers (J. Pharm. and Exp. Therap., 1941, 73, 446).

[163] ALLEN, J. G., KADLE, V. et L1v1NcSTONE, H. M., Effects of anesthe
tic agents on prolhrombin concentrations in experimental animals 
(Anesth. and Analg., 1941, 20, 156). 

[164] STEGGERDA, F. R. ct R1cnAnns, R. K., The effects of certain
anesthetics on the proth1·ombin time in the mt before and after aclmi,
nisli-ation of dicumarol (Anesth. and Analg., 1943, 22, I).
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(bromure d 'ethyle, trichlorethanol, triuro1nclha1�ol, _Lrichlo
rethylene, etc.). Deux heures a pres I' ancslhcsic nu lr1ch lorc
thanol, on peut deja observer des signes de degcnercsccnc(� 
graisseuse du foie [145]. 

L'apparilion de lesions hepaliqucs sous l 'influcncc des
derives ha}OO'enes semb}e facililce par Un rcgiJnC richc CJI

b I . 
lipides, mais leur developpemenl nu conlrnire est rcnc_ u 1nou1s
frequent si la ration comporte beaucoup d'hydratcs de carbonc
et de proteines. 

Les chiens recevant une alimenlation depourvuc <le pro
teines presentent frequemment de l'alrophie jaunc aiguc du 
foie apres anesthesie au chloroforme, mais d 'npres certains 
auteurs la methionine les protege [ 166]. 

D'apres d'autres, par contre, la methionine serait sans 
influence sur les lesions hepatiques dues au tetrachlorure de 
carbone [ 167]. 

2. Ether

L 'ether provoque tres rarement des sequelles hcpatiques; 
ii n'a jamais ete observe d'atrophie jaune aigue du foie ·apres 
les an·esthesies au moyen de ce produit. 

3. Barbiturates

Les barbiturates non halogen es tels que l 'evipan ou le · 
nembutal, administres d'une fat;on continue peuvent provo
quer une hypertrophie du foie; celui-ci jouant un role impor
tant dans la destruction de ces barbiturates, subit une hyper
trophie compensatrice. 

D'autre part, les produits halogenes peuvent provoquer 
la degenerescence graisseuse du foie. · On trouve dans la litterature des rapports concernant !'ap
parition d 'ictere toxique a pres injection de barbiturates chez 
l'homme, mais ii est difficile d'etablir s'il ne s'agit pas de 
coincidence. 
. . L'administralion repetee de barbiturates a dose anesthe

sique chez le meme individu de l 'espece humaine est trop rare 
pour que des lesions de degenerescence hepatique puissent 
avoir ete enregistrees. 

. [166]. MILLER, L. L., Ross, J. F. et WmPPLE, G. H., Methionine and 
cystine, specific protein factors prever,,,Un,g chloroform liver injury in pro
tein-depJeted dogs (Am. J. �ed._ Sc,., ��.40, 20P, 739). ·
. [167]� Dm�L.·v. A. ct LOOMES, T .. A'., .Methionine therapy in experi
mental lwer �111ury pro.duced by carbon. tctr:achloride ( J. Pharm. and 
Exp. Therap., 1947, 90, 138).
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VI 11. Action des anesthesiques sur le rein 

A. Troubles fonctionnels

133 

L'exploration fonctionnelle des reins comporte principa
Iement Velude de la « clearance » renale et la mcsure du debit 
urinaire. 

Elle permet de �onslaler que plusieurs elements peuvent 
intervenir au cours de l'anesthesie pour troubler le fonction
nement renal; ii s'agit de facteurs circulatoires locaux, de 
facteurs nerveux ou hormonaux et d'un element pathogenique 
que nous avons deja souveµt rencontre, le besoin d'oxygene. 

1 • Action des anesthesiques sur la « clearance » renale 

La vilesse d 'excretion d 'une substance est proportionnelle 
a sa concentration dans le sang et est independante du volume 
urinaire : la « clearance » renale s'exprimant par la relation 

UV 

B 

(B · et U correspondant a la concentration d'une substance 
dans le sang et l'urine respectivement, et V, le volume d 'urine 
excrete en I 'unite de temps) est done une constante (<< clea
rance)) maximum) mais a condition que (chez l'homme) la 
quantile d'urine emise en une minute soit au moins de 2 cm3

• 

Si le volume urinaire tombe au-dessous de cette valeur, la 
formule utilisee pour le calcul de la « clearance » doit etre 
modifiee. 

Barbiturates 

Associee a la mesure de la capacite d'excretion du dio
drast, }'exploration de la« clearance» renale indique que l'irri
gation plasmatique du rein, la vitesse de filtration glomeru
laire et la fonction des tubes renaux ne sont pas alterees par le 
pentobarbital. 11 ne s 'ensuit cependant pas que la circulation 
renale demeure inchangee, car malgre I 'hypertension appa
raissant parfois pendant l'anesthesie aux barbiturates, le tran
sit plasmatique dans le rein ne semble pas modifie. Cela signi
fie qu'il existe dans ces cas une augmentation de la resistance 
au passage du sang dans le rein, probablement au niveau des 
arterioles afferentes. 11 s'agit d'une constriction tendant a 

user
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maintcnir normalc la fo11ctio11 renalc malgrc Ia lww,se de I,,
pression arleriellc.

Chez .certains sujels ccpcndaul, Ia fonclion renale est 
lro11hlce de fac;on ncltcmcnl pcrceplihlc.

Ether ct cyclopropanc 

Au cours de raneslhcsie a l'elher OU nu cyclopropanc 
adminislre dans un couranl d'oxygenc, In fonclion ren�tlc 
exploree par l' elrnle de In « clen rnnce » de la creali nine cl du 
para-aminohippurale sodique n 'est pas alterce tanl quc la 
narcose resle leg�re. 

Quand apparaissenl l 'anoxernic et la depression rcspira
l_oire de l 'nneslhesie profon<le, la ((, clearance )) rcnale pour Jes 
deux. substances cludiees SC deprime. Cel effel est du a l.i

constriction· neurogene <les arleres renales afferenlcs [ 168], 
tt une depression du transit plasmalique el de la filtration 
glomerulaire, mais il ne depend pas <lu niveau de la pression 
arlerielle generale. Celle vaso-constriclion renale a etc obser
vee cgalement sous l'action des. lhiobarbiturales [ 169]. 

2. Action des anesthesiques sur le debit urinaire

et l'elimination de l'eau 

C 'est egalemenl a une vaso-conslriclion arleriolaire qu 'ii 
faudrait rapporler les troubles urinaires observes chez le chien 
soumis a l'aneslhcsie nu pen toharbital [ 170] et a l' evipan [ 171]. 

L'elimination renale .de l'eau est reduite sous l'influence 
du phenobarbital (GO ,%) a <lose non anesthesique, de l'am�T
tal et du nembutal (50 % ) a dose anesthesique [ 172]. 

II en est de mcme pour le narconumal, mais l'effet anti
.diurelique de ce dernier cesse avec _l 'anesthesie, tandis que le 

[Ui8] CtuH:, F. K, V1sscm:n, F. E. cl HoucK, C. R., Renal function
;11 dogs under. ether or cyclopropane anesthesia (Am. J. Physiol., 1945,
143, 108). 

. [1G9] HAURY, V. G., GRUBER, C. M. ct GRUBER, C. M. J r. The effect
of inlNtvc1w11s injection of thio-barbiturates on the t•olume 0j the spleen
and J..iclncy (Arch. Int. Pllarmacodyn., 1939, 62, 342).· 

L170] ConCOHA!\, A. C. ct PAGE, I. M., Effects of anesthetic dosage of
penlobarbital sodium on renal function and blood pressure in dog (rim.
J. Physiol., 1943, 140, 234).

f171]· Pu;l\11EH, �[., In�lue.nce ct mcca,�isme d'aclion de la narcose a
l'eviimn sur la secret ,on urmarre cliez le cl11en (1\rch . Int. Pharmacod,·n.,
H)41, 66, 421). 

f 172] DE IloDO, It C. et Dwcn, H. I., The effect of narcotics on diu
resis (J. l'lwnn. and £xp. TJ,emp., Ul41, 72, 4, Proc.).
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nc1nbul.al cl surtout l't�vipan cxcrecnt 1111c aelion plus proJon
gcc quc Ja du rec de la narcosc [ 173]. 

Chez le chirn dont la ncurohypophysc csl drlruilc cl <Jlii 
dPvcloppc un diahcte insipidc permnncnl, I'cxcr(ition de l'cau 
n'est jamais inhihee par lcs harbituriqucs, 1nemc s'ils sonl. 
administrcs a dose aneslhesiquc. Ccs produils nc 1nodifienl 
pas non plus l'eliminalion :u111c11sc si ccllc-ci est provoqucc 
par l 'administration prealahlc de solution isolonique de sul
fate ou de chlorure <le sodiu1n. Ccs observations fonl meltrc 
en doule les rrsultats oblenus par d'aulrcs aulcurs par 1a 
1ncthode de illCRlll'C de la ((clearance)) rrnalc r 174]. L'influcncc 
des. barbiturates sur la diurese n'esl clone pas exclusivcment. 
un phenomene renal ou circulatoirc, n1ais cllc semble dependrc 
de l'influence des narcoliques sur cerlains clements du sys
teme nervcux central. 11 en csl probahlemcnl de mcmc en ce 
qui concerne les autres ancsthesiques. 

· Pour determiner la part qui revien<lrail a l'anoxemie dans
les 1nodificalions <lu regim� urinaire survenant au cours de 
l'anesthesie, on a ctudic !'influence des modifications de la 
concentration de l'oxygene dans l'nir inspire chez des chiens 
soumis a l'ancslhesie au barhilal sodique. Le debit renal 
augmenle en mcme temps que l'anoxemie devient plus severe : 
Jc maximum de secret.ion urinaire appnrait pour 9 i% d'oxy
gene dans I 'air inspire. En deQa de G % d 'oxygene, la diuresc 
se reduit. l'olio-urie ne SC <leclare qu'au moment OU le degre 

' b 

d'anoxcmie est tel que les mecnnismes regulnleurs de l'horr1c-
oslasie <le }'animal sonl dehordcs [96]. 

Tri bro methanol 

Le tribroinclhanol exerce une ac,lion anlidiuretique mar
quee [172]. 

Chloralose ct hydrate de chloral 

BnuLL [174a J avait constnle une reduction du debit uri
naire pendant J 'anesthesie a la chlornlosane cl L<\MBRECHT3

] ·v J' , GI''' G Ac/ion des N-mcth\'l-barbituralcs sur la 
[ 173 AN \.EEHIIEH • ',., ·, 

d. ,. ueusc (A1·cl1 Int. Pliarmacodyn., 1943, 69, 1). lll1"cSC aq " 
r , I t"d" t· ,. In Il c cl PnEscoTT, K. I·., T 1e an i wre 1c ac 1011 o 

�174] DE 
d
ono

t /
' 

· c·lwnism involved in this action (J. Pharm. anclbarbiturates an w me 
Exp Therap., 1945, 85, 222). , . 

s 1 · 1 C/ lo ·alosc rl sfrre/1011 11ri1wirc (C. Jl. oc. Bio ., 

(174a] Bnuu., ,., 't ' · 
1927, 97, 734). 
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[ 174b] l'interprete comme la preuve d'une excitation du 
splanchnique. Ces resultats n 'ont pas ete confirm es par des 
recherches plus recentes [ 172].

Urethane 

Les extraits de lobe posterieur d'hypophyse · exercent a

faible dose une action antidiuretique par suite de I'effet speci
fique sur l'epithelium tubulaire d'un facteur qu'ils renfer
m�nt. A fortes doses, ils accclerent Ia diurese par leur action 
hypertensive generale. En traitant Ies exlraits par la chaleur, 
on peut detruire le facteur hypertenseur en laissant subsister 
le facteur antidiuretique. Celui-ci n'agit pas chez I'animal 
anesth�sie par l'urethane comme chez !'animal normal : il 
n'exerce pas d'effet antidiuretique. Ce fait est du a ce· que 
l'anesthesie provoque la concentration des urines a un point_ 
tel que le seuil d'activite du principe antidiuretique est 
depasse : celui-ci n 'agit · en effet que si I'urine est assez diluee 
[ 175].

Chloroforme 

L'anesthesie au chloroforme reduit Ia diurese en depri
mant la circulation, mais le parenchyme renal peut souffrir 
plus gravement encore du chloroforme : a l'oligurie fonction
nelle peut faire place une oligurie due a des lesions anato
miques de. !'epithelium tubulaire. 

Ether. 

L'ether peut egalement deprimer Ia diurese, mais dans 
une mesure moindre que le chloroforme : Ies troubles circu
latoires et l'anhydremie de I'anesthesie profonde sont respon
sables de son action. 

B. Modifications anatomiques

Tous les anesthesiques halogenes (chloroforme chlorure 
d'ethyl�, barbiturates halogenes, tribromethanol, �le.) sont
suscephbles de provoquer des lesions anatomiques du paren-

[ 174b] LAMBRECHTS, A., Modifications sanguines et fonctionnement
renal au cours de la narcose au chloralose chez le chien (A 1 I t Pl 
macoclyn., 1932, 44; 189).

re i. n · rnr

.· [1�5]. 
H�LLER, • H., The action_ of the antidiuretic .principle of poste-

1 ior pituzta., y extract on the urine excretion of an , th t · d · l 
(J. Physiol., 1940, 98, 405).

acs e ,zc c:n,ma s



SAJ'liG 137 

chyme renal. Celles-ci se marquent cliniquement, dans les cas 
les moins graves, par de l'albuminurie el par !'elimination 
de cylindres traduisant des lesions destructives de lubuli et de 
glomerules. La <legcnerescence graisseuse peut se presenter 
avec une extension plus ou moins imporlante. Les aneslhe
siques non 9alogencs n'interviennenl que <l'une faQon tout a 
fail exceptionnelle pour provoquer· des lesions parenchyma
teuses, mais ils peuvent exacerber un phenomene anatomo
pathologique preexislant. A plus forte raison, les anesthe
siques halogenes doivent-ils etre evites chez Ies renaux. Pour 
d'autres raisons, qui seront envisagees plus loin, il ne foul 
pas administrer les anesthesiques qui s'eliminent principale
inent par voie urinaire aux sujets dont le parenchyme renal 
n 'est pas en parfait etat anatomique et fonctionnel. 

IX. Influence des anesthesiques
sur la composition du sang

Les modifications de Ia compositiop du sang qui ont ete 
relevees pendant et apres l'anesthesie sont pour Ia plupart la 
consequence des troubles que celle-ci fait naitre dans les 
organes regulateurs des principales fonctions. Pour certaines 
de ces modifications, iI est impossible de tracer un schema se 
reproduisant regulierement apres toute anesthesie. Nous nous 
ecartons, en effet, de plus en plus de la cause originelle des 
troubles et ceux-ci dependent de trap de facteurs combines : 
nature .. de ranesthesique, points d'_attaque, physio-patholo
giques de celui-ci, profondeur de la narcose, methode d'admi
nistration du produit, etc. Aussi, la variabilite des conse
quences augmente-t-elle parallelement a celle des causes. C'est 
ce qui explique le caraclere chaotique des resultats enregis
tres et rapportes dans la litterature. Ces observations devien
nent d'autant mains interessantes qu'elles se rapportent aux 
consequences d'autres phenomenes que nous avons deja 
ctudies. 

Ajoutons encore que ce chapitre de Ia physio-pathologie 
de l'anesthesie, qui a fail l'objet de si nombreux travaux, 
semble ne plus susciter d'interet parmi les chercheurs : ceux
ci preferent remonter direclement aux causes plulot que d'en
registrer des effets d 'ordre secondaire dont I 'interpretation 
reste difficile tant que l 'on ne connait pas la raison exacte des 
phenomenes impliques d'une faQon plus immediate dans 
1 'anesth�sie. 
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1 • Equilibro acidc-baso 

Commc 110118 J'nvonH vu, l'a11e1-1L11eHi(! ei;;I capal,I,! de� lrou 
hlel' profond6mcn t Jc j,!11 cleH foncl io11s rcRpi rn '".; re, ':i rcu l:1
loirc cl l'(!nalc ,Jont fo n,Je primordial est. d,! m:1111len1r dn11s 
1cH 1imilcs physiologiq11cF1 J'cquilihrc acicJe_-h:isc.du sa11g cl
<lm; liRRIIS, mais son aclion pcul. Nrc lrc�s d1fferc,11le scJor� Jes
circonslances ct varier suivnnl Jn nature ,Jc 1 anci,IJ11'!SHJ IW

11lil.iR6, Jn cl11rcc de Ja narcoRc, sa profo�dcur, l'apparcil au 
rno�cn cl11qucl le proc1uil cr;I, administrc, Jc pour;c�11l:1gc �J'oxy
gcnc cl d'anhydridc carhoniquc present duns I nlf' 1rn,pir6 du 
sujel, clc. 

JI est done pl'atiqucmcnl impossihJc de prcvoir qucJlc 
mu<lificulion de l'equilibrc acidc-hasc provoqucra unc ,rnes
thrsic donnee. G'cst cc <Jui cxpJiquc l 'ahoncJancc c]c la liltera
lu re a ce sujel. 

La plupart des aulcurs ohscrvent apres l'anesthesie, un 
dcgrc plus ou moii:is profond d'nciclosc, d'aulres conslalenl 
au conlraire de l'alca1ose. 

Nous ,lVons vu que l'clher ndminislre it doses moderees 
provoque une survenlilalion. Celle-ci developpc 11n elat cJ 'al
ea lose gazeuse par suite de I' elimination <l 'unc cprnnlilc exces
sive d'anhyclride carhonic1ue. Si celle alcalosc guzeuse sc pro
longe, Jes regulaleurs de l 'cquilihre acicJe-hasc inlervienncnt 
el l'climinalion d'alcali pnr les reins retablit a sa valeur nor
male la relation 

CO2 liLre 
CO2 combine 

Peu de recherches onl etc entreprises reccmmenl clans ce 
clomainc : on a signaJc quc l 'alcalose due a une surventilalion 
s·evere el prolongec s'accompagne d'une hcmoglobinemie,
nrnis le mecanisme de la slromalolyse n 'est pas clairement cla
hli. On snit qu 'elle est empcchce par l'inhalnt ion cl 'une quan
tile suffisante de CO2 pendant la surventilalion [176].

L'nnesthcsie profonde (jusqu 'a disparilion du reflexc cor
nccn) .et .

prol?ngce (GO �inutes) a,l'elher entraine par conlre
unc d1m1nuhon moderce de la reserve alcnline qui corres-

[f 76] STORl\l?NT, It. T., S
_
EEVER�, M. H., SnmEMA�, F. E. cl BEc

KJm, r_. J ., Respiratory alkalosi_s �uring anesthesia. III. llemoglobinemie
Jollowmg prolonged hypcrvcntilatwn. (J. Pharm. ancl Exp Tl 1940 
69, 68).

. ,erap., , 
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pond a88c1. clroilemcnt :t l'clcvalion <lu faux <le l'nci<le ]µc
l iq IW f 777]. 

Si la narcosc :1 )'ether est approfon<lie a un degre incom
patihlc avcc le fonclionnemcnl normal des mccanismcs regu
lalrurH, l'alca lose quc nous avons · <lecrilc fait place a une 
ncidosc non gazeusc scmhlahle 11 cellc du chloroforme. 

Le cas du chloroformc est tout different : l'intoxication 
<111 myocardc, la depression du centre vnso-moleur el <les 
mccanismcs regulale11r8 clc la pression arlerielle, le ralcntis
scment du courR sanguin dans ]cs vaisseaux dilates, vonl pro
voqucr t.rc8 rnpi<lcmcnt l'accumulation des dechel8 acides ·au

melaholiRme t iR811laire dans lcs a ires capillaires hcantes. II se 
dcvcloppc unc aci<lose non gazeusc qui s 'accenlue du fail de 
l'cxhemic, l'cau accompagnee des sels solubles du plasma, 
chlorures cl bicarbonates abandonnanl les vaisseaux sanguins 
pour pa8scr clans Jes lissus. 

La compensation <le cellc aci<lose non gazeuse ne se rea
lise que si le I rouble circulatoire regresse par suite de l'elimi
nalion clu chloroformc. Le rein, hloque par suile de la defi
cience circulnloire, n'csl plus capable d'inlervenir. Le centre 
respiratoire deprime ne rcpon<l plus a l'accumulation de CO2

dans le sang arteriel. Le tableau des variations de l'equilibre 
ncide-hase sous !'influence du chloroforme est done aussi 
sombre que celui des troubles circulatoires et respiraloires que 
l 'adminislrat ion de eel unesthcsique enlraine. 

Le protoxydc d'azole el l'cthylene inlerviendraient sur
loul par le he�oin d'oxygenc qu'ils suscitenl et qui peul ag1r 
secondairemenl pour troubler l'equilihre acide-ha_se. 

Le cyclopropane ct Jes harhil urales administrcs a dose 
moderce lrouh]enl gencralement pcu l'homeostasie acido
basique du sang el des tissus. 

Le tribromelhanol, par son acl ion sur la fonclion respi
raloire et circulaloire, exerce une influence Cflll se rapproche 
de ceJle du chloroformc. 

2. Concentration du sang

Les harbilurales provoquenl 11n appel de liquide des lis
sus vers l'nirc vasculaire el diluent le sang, mais le nombre 
des globules rouges s'abnisse (de 2G el de 23 % respectivemenl 

[177] H.ooT, W. S., McAu.1sT1m, F. F., Osn:n, IL H. el SoLAnz, S. D.,
The effect of ether anesthesici upon certain blood electrolytes (Am. J. 
Physiol., 1940, i3i, 449). 
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ch�z le chien el le chat anesthesies au nembutal) dans une 
plus forte proportion que la concentration des proteines plas
maliques (de 16 et de 9 % respectivement). La dilution du 
sang ne suffit done pas a expliquer la diminution de Ia quan
tile des globules rouges circulants : en effet, en meme temps, 
la rate se dilate et emmagasine des hematies, car une splenec
tomie prealable a l'administ.ration du barbiturate empeche 
}'apparition du decalage entre le nombre des globules rouges 
et la concentration des proteines-. Cette propriete qes barbi
turates, quelquefois utilisee dans _ le traitement du choc trau
matique se manifeste des !'injection ·intraveineuse de ces pro
duits; apres quelques minutes, Ies lectures a l 'hemat.ocrite 
montrent une reduction du volume globulaire de 5 a 10 % 
qui ne cesse de s'accentuer [ 178]. 

L'influence de l'ether s'oppose a celle des barbiturates : 
si on administre de l'ether a l'animal anesthesie au nembutal, 
la situation se renverse, mais cet. effet se produit meme si 
l'animal est splenectomise : les hematies ne s'accumulent 
done pas seulement dans la rate [ 179] . 

L'ether provoque une diminution du volume plasmatique 
et une concentration du sang chez }'animal comme chez 
l'homme; dans le choc traumatique, l'aneslhesie a l'ether 
exerce done un effet defavorable· [ 180]. 

La morphine et l'atropine ne corrigent pa·s cette influence, 
quoique fa derniere arrete la secretion salivaire susceptible 
cl 'intervenir dans la perte liquidienne. 

L'aclion .du chloroforme se· superpose a celle de l'ether. 
Le protoxyde d'azole-oxygene ne modifie pas le volume 

. plasmatique, mais augmente le nombre des globules rouges 
par suite d'une contraction splenique (besoin d'oxygene). 

Le cyclopropane reduit lres legeremenl le volume plasma
t.ique, mais son action est semblable a celle du protoxyde 
d'azote en ce qui concerne les hematies [ 181]. 

Les barbiturates provoquent un abaissement du nombre 

[178] GREEN, H. D., N1cKERSoN, N. D., Lmvrs, R. N. et BROFMA:";, B. L.,
Consecutive changes in cutaneous blood flow, temperature, metabolism
and hemalocrit readings during prolonged anesthesia with morphine
and barbital (Am. J. Physiol., 1943, {40, 177).

[179] AncHow, L. W., The effect of nembutal-ether anesthesia upon
blood concentration (Am. J. Physiol., 1942, !38, 458). 

[180] DAFOE, C. S., Anest]ieUcs and shock (Anesth. and Analg., 1942,
2{, 114).

[181] BoNNYCASTLE, D. D., The effect of some anaesthetic agents on
the volume of body fluids (J. Pharm. and Exp. Therap., 1942, 75, 12).
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des globules blancs circulant clans Je sang, paral1l!le a cc]ui 
des hemalies. Les premiers comme Jes seconds sc conccnlrc
raient dans la rate. La relation quantitative cntre Jes lympho
cytes et les polynucleaires ne se modifie pas. I/ether cntrahw 
les modifications inverses [ 181a].

3. Acide lactique

Quand on injecle du lactate sodique dans la circulation, 
.son taux d'abord eleve s'abaisse rapidement en vertu de sa 
diffusion dans tous les tissus, de sa melaholisation et de son 
elimination. Il est entrepris par les processus enzymatiques, 
oxydc et lransforme en glucose ou en glycogene; pendant que 
se dcroulent ces phenomenes, l'ion sodium libere provoquc 
!'elevation de la reserve alcaline, ce qui est une preuve de la 
disparition de l'ion acide lactique. L'etat du sang apres injec
tion de lactate sodique est comparable a celui qui suit l'exer
cice musculaire s'accompagnant d'une dette d'oxygene, mais 
ici puisque c' est de l'acide lactique el non du lactate sodique 
qui appara1t duns la circulation, la reserve alcaline s'abaisse. 
D'autre part, apres l'injeclion de lactate sodique, le taux de 
glycogene hepatique s'eleve et celui des phosphates mineraux 
du plasma flechit. Ces derniers quittent le plasma et gagnent 
les tiSSUS Oll ils sont utilises pour h syn these d 'hydrates de
carbone a partir de l'anion lactate injecte. 

Hyperlactacidemie [ 177], abaissement du taux des phos
phates plasmatiques, diminution de la reserve alcaline [ 177]
sont precisement des phenomenes apparaissant au cours de 
l'anesthesie profonde a l'ether et qui ont ete attribues a une 
stimulation du systeme nerveux autonome orthosympathique 
et a un trouble apparaissant dans le cycle metabolique des 
hvdrates de carbone . 

., Ces phcnomenes, en effet, sont cgalement ceux que pro-
voque !'injection d'adrenaline : hyperglycemie consecutive a

la glycogenolyse hepatique, hyperlactacidemie faisant suite a
la destruction du glycogene musculaire. 

Si, pendant l'anesthesie a l'ether, on injecte du lactate 
sodique, ii ·y a ·plus ou moins sommation des effets des deux 
facteurs mis �n jeu, mais I 'injection de lactate sodique pre
vient I 'hyperglycemie dans une certaine mesure .en amenanl 

· [181a] Sl'tnT;i, D. C., OsTER, R. H., SNYDER, L. et PRourr, L. M.,
'Immediate effect of ether and nembutal upon some of the blood compo
nents of the cat (Am. J. Physiol., 1948, {52, 6).
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des ions Nn+ qui interviennenl pour frein?r. l'ncidosc cl qui

entravcnl !'inhibition de la fonelion insuhn1enne se p�esc11-

tanl probnblemenl au cours de l'aneslhesie a I'ether. �) :tUlr:(�

part, celle-ci ralenlit I 'utilisation normale du lactate 1nJ�CI(';

ceUc derniere ne se prodnit qu ·une fois la narcose term1ncc

el l 't�I her elimine. A ce m01nenl, il y a formation suffisan le
de glycogene dans le foie pour reconstiluer les reserves et lcs

rctablir au niveau qu'elles presentaient avant la narcose [1821.

L' ether interviendrail dans le cycle ffi(�labolique des
hydrates de carbone en inhibanl !'action de la cocarboxylasc 
(thiamine) ou en ralenlissanl 1n vil.esse de formnlion de cellc
ci [183].

4. Acides cetoniques

L'clevation du taux des pyruvales dans le sang est lire

egalement a une deficience en vitamine B1. En effet, l'admi
nislralion de Celle COCarboxylase UU Chien aneslhcsie a J'clher
ou au cyclopropane previent I' elevn lion du Laux des corps 
cetoniques dans le sang. 

Par contre, le pentolhal qui est connu, comme les a{itres 
derives de l'acide barbilurique, pour intervenir d'une fa�on 
be3:ucoup moins intense dans le cycle metabolique des 
hydrates de car bone n 'influence pas le laux des acides ceto
niques du sang [ 183].

5. Acides omines

Le. pentobarbital ·adminislre par voie intraveineuse au 
chien abaisse .le taux des acides amines duns le sang d'une 
fa�on plus importante que le jeune [183a].

6. Cations et anions

Au �ou·rs de l'an_eslhesie le taux �es cations du sang varie
en · foncllon de multiples facteurs. L exhemie entratne neces
sairement une diminution du taux des sels solubles du plasma� 

[182] PnATAK, N. M., Carbohydrate metabolism in ethe th � .(Anesth. and Analg., 1940, t.9, 18). r anes esia 
· lJ83] Govum, '\V. M. et GnF.Fn, C. M. The effect of t · t · · bl d k t · ' cer ain anesthe-ics on oo e o acid levels (J. Pharm. and Exp. Thera . 1941 73 (183a] Cmsl\lON, C. A., HANv.1:.-v, R. v. ct LucK J PM, 'Th' '

441), · h · t · 
, • ·, e effect of epmep rmc, po assium, pentoba.rbital and insulin on th of amino-acid nitrogen in the blood of fasting dogs (A 

e co;ce;h
tra�ion 

1940, t.30, 171). · m. · . ysiol.�
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nrnis cellc influence sc 1narque <l'unc £ac;on globale sur tous 
lcs clc1ncnls mineraux, quelle que soil leur nature. Ceux-ci 
peuvenl varier in<lividuellement a la suite de modifications de 
l'equilibre acide-basc consccutivcs �t unc ventilation pulmo
naire ou a une circulation deficienles. 

Mais en l'nbsence de trouble grave des fonclions princi
pales, comme npres unc heurc <l'anesthesie a l'ether (la pro
fondeur de la . narcose correspon<lant tt ln disparilion du 
reflexe corneen) le serum du chien n'accuse pas <le modifi
cation significative du taux du sodium et du ch lore [ 177]. 

Le potassium sanguin peut s'elever dans de fortes propor
tions sous l'influence . des mouvements musculaires se pro
·duisant au cours de la deuxieme phase de l'aneslhesie : le
curare comme les barbilurales abaisse au contraire la 
knliemie. 

.., 

Pour le calcium, les resultats observes manifestent uri·e 
. cerlaine regularilc : l 'hypocalccmie semble etre de regle pen

dant l'anesthesie comme pendant le sommeil physiologique. 
D'apres ce que nous avons vu, les phosphates abandon

nent selectivement le plasll!.a pendant l 'anesthesie a l' ether 
parce qu 'ils interviennent activement dans le melabolisme def 
hydrates de carbone. D'autres causes peuvenl inlervenir qui 
masquent ce phenomene; la litterature est, en effel, tres hetc
rogene dans ses conclusions a propos du phosphore plasma
tique. 

Les 1nodifications du taux de l'azote non proteique depen_
dent beaucoup plus de l'intervention chirurgicale que de 
l'anesthesie. II en est de meme en ce qui concerne le chlore, 
pour lequel en outre la · question des vomissements ne doit· pas 
etre laissce de cote. 

7. Oxygene

La quantile d'oxygene transportee par le sang aux tissus 
en un temps donne, depend de la vitesse du cours sanguin 
dans la petite circulation, de la concentration du. sang, du 
Laux d'oxygene dans l'air alveolaire, etc., tous facteurs que 
nous avons deja envisages et sur lesquels il est inutile de reve
nir. Le taux· d'oxygene du sang veineux est regle par les exi
gences des tissus en matiere d'oxygene, par la vitesse de la 
circulation, etc. 
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X. Influence des anesthesiques
sur la composition de l'urine

Les modifications de la composition des urines sont lnr
gement dcpendantes de celle du sang. 

Une acidose sanguine aura pour effet d 'acid_ifier les urines 
et d'augmenter la quantile d'ammoniaque qu'elles ren
ferment. 

Une hyperglycemie depassant le seuil d'elimination rennle 
du glucose est suivie de glucosurie. , 

L� seuil d'climination pour le chlore et le phosphore varie 
au cours de I:anesthesie : il est eleve sous l'infhience de Ia 
chloralosane, par �xemple .. 

Les corps cetoniques apparaissenl dans les urines s 'ils 
s'accumulent duns le sang. L'urobilinurie el la bilirubinurie 
sonl frequentes apres l 'anesthesie au· chloroforme qui reduil 
la fonction de l'elimination hepatique. Ces quelques exemples 
suffisent a montrer combien les modifications de la qualile 
de l'urine dependent d'autres consequences de l'anesthesie qui 
ont la valeur de phcnomenes d'interet plus direct et que nous 
avons etudies anterieurement. 

XI. Action des anesthesiques
sur la motilite gastrique, le pylore et l'intestin 

Les barbiturates introduits par voie intraveineuse provo
quent une diminution du tonus de l'eslomac et souvent une 
cessation complete des mouvements de eel organe. L' effel 
inverse est quelquefois observe quand on utilise les thiobar
biturates. [ 184] 

La mesure du· trajet intestinal parcouru par un melange 
de charb<;>n de bois el de gomme acacia introduit dans l' esto
mac de chiens soumis a l'action de divers anesthesiques, per
met d'apprecier l'influence de ces derniers sur la motilite du 
tube digestif. Ori peut classer de la fa�on suivante les produits, 
dans l 'ordre de leur- action decroissante : chloroforme, pro
�oxyde d'azote, cyclopropane, ethylene, ether, pentothal et 
nembutaL Si le charbon est introduit dans le duodenum, le 

[184] GnueEn, C. M. ct GRUBER; C. M. Jr., The effect of barbituric

�nd thiobarbituric acid derivatives in the pyloric sphincter and stomach

,n unanesthetized dogs (J. Pharm. and Exp. Therap., 1941, 72, 196). 
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clnsse1nent devient le suivant : barbital, ether, ainytal, nem
butal, chloroforme, pentothal, ethy�ene, cyclopropane, pro
toxyde d'azote [184a]. 

X 11. Action des anesthesiques 
sur le systeme nerveux moteur 

A. Troubles fonctionnels

Les convulsions de l'anesthesie a l'ether 

. ', 

Les contractions musculaires involontaires et quelquefois 
violentes qui peuvent etre observees pendant l'anesthesie a 
l'ether cthylique OU 3. J'ether divinylique [185] constituent 
une entite clinique bien definie. La mort au cours de ces 
convulsions n 'est pas rare (taux de mortalite signale dans la 
litlerature : ·entre 20 et 60 %) . 

· La pathogenie de ces convulsions est mal connue quoi
qu 'elle ait fail l'objet de nombreux travaux. Les _causes invo
quees sont legion et souvent contradictoires. Les convulsions 
semblent se developper plus souvent chez les sujets je:unes que 
chez les adultes. Le sexe intervient aussi : le sexe feminin 
predispose aux convulsions. La septicemie et la toxemie sont 
des facteurs favorisants comme l'elcvation de la temperature 
corporelle. On a invoque le surdosage d'atropine, le mode 
d'administration trop rapide de l'aneslhesique, l'anesthesie 
lrop profonde, des impuretes de l'ether, une idiosyncrasie chez 
certains sujets, la sensibilite particuliere du systeme nerveux 
central, une neuroloxine streptococcique,· l'anemie cerebrale, 
la circulation accrue dans le cerveau, surtout au niveau de la 
zone de Rolando, la position de Trendelenburg, les tumeurs 
cerebrales, l 'hyperoxygenation, les impuretes contenues dans 
les bombonnes d'oxygene, l'anoxemie, l'acapnie, un trouble 
du metabolisme tissulaire, la depression respiratoire, l'alcalose, 
la surventilatibn, l'acidose, e�c. LoRHAN rassemble 123 refe
rences relatives a cette question [ 186]. 

Le traitement des convulsions a ete egalement l'objet de 
nombreuses publications. Les auteurs preconisent !'injection 

[184a] VAN LIERE, E. J., STICKNEY, J. C. et NoRTHUP,· D. W., Compa
rative study of anesf.hetic agents on . propulsive motility of the sm�ll 
intestine (Gaslroenterology, 1947, 8, 82).

[185] GuER�ER, S. M. el DAFOE, C. S., Convulsions under vinesthene
anesthesia (Brit. Med. J., 1940, t, 366).

[18G] LonHAN, P. H., Anesthetic convulsi<?n during general aneslhe-
1,ia (Ancsth. and Analg., 1942, 2t, 13).
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inlravcineuse de glucose (50 %) , de gluconalc calcique el de 
glucose, de barbiturate, l'adminislralion d'oxygene, l'injec
tion intraveineuse d'adrenaline (pour relever le taux de la 
glJcemie), !'administration d'anhydride carbonique, de chlo
roforme, la surelevation de la tele du patient, la compression 
des arteres carotides, I 'injection intraveineuse de paraldehyde, 
de calcium, etc. A l'heure actuelle, Ia pathogenie exacte des 
convulsions apparaissant au cours de l'aneslhesie a I'ether 
n'est pas encore connue; cependant, !'opinion semble pouvoir 
s'orienter vers une ou des theories susceptibles d'expliquer la 
plupart des cas observes. Plusieurs des facteurs signales plus 
haul interviennent probablement pour conditionner le deve
loppement des convulsions. Celles-ci sonl dues dans certains 
cas a l'acapnie consecutive a !'hyperventilation [ 187]. Le 
plus souvent cependant, elles sont allribuables a 1 'anoxemie 
el a l'accumulation d'anhydride carbonique dans le sang irri
guant les centres moteurs. Le besoin d'oxygene et I 'augmen
tation du taux du CO2 conduisent a la congestion des vais
seaux intracraniens et a un certain degre d'redeme cerebral;_ 
ils sont dus eux-memes a une obstruction des voies respira
toires qui peut etre de courte duree, mais severe. L'h)rper
tension intracranienne provoque la compression de cellules 
el de noyaux importants [188]. Declenchees par le b�soin
d'oxygene, les convulsions accentuent encore c� dernier : il 
s'etablit ainsi un cercle vicieux que la therapeutique doil 
rompre. Des convulsions ont pu etre obtenues experimentale
ment en creant une anoxemie relative du cortex cerebral. 
L'redeme peut conduire a un etat degeneratif permanent[ 189]. 

Le seul mode de traitement a conseiller est le suivant : 
cesser d'administrer l'anesthesique, intuber la trachee, admi
nistrer de Foxygene, injecter tres lentement un barbiturate_ 
tel que l'evipan ou le pentothal et arreter !'intervention jus
qu'a cessation des convulsions [ 186]. 

Les sujets pyretiques et jeunes doivent suhir a titre pre
ventif I 'administration de serum physiologique glucose et 
}'intervention n'aura pas lieu avant que }'instillation intra-

[187] TYE, J. P., Convulsions of anesthesia (South. Med. J. 1942.
35, 33). 

.. ' '

· [ 188)
. 

,vm�, J. C:, VERLOT, M., SELYERSTO'.'.\'E, B. et BEECHER, B. K.,
Chan9es in brain volume during anesthesia: the effect of anozic hyper-·
capnia (Arch. of Surg., 1942, 44, 1). [ 189} LnAnA:s, N. E. et REED, C., Apparent decerebrate rigidity and
recovery (Anesth. and Analg., 1947, 26, 38).
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Yeineuse ail atteint le Yolume de 100 cm3 [ 190]. La therapeu
tique des convulsions peut beneficier de l'emploi du curare 
qui permet !'intubation tracheale et reduit les spasmes mus
culaires [ 189]. 

B. Troubles anatomiques

L'administration de divers deriYes de l'c1cide barbilurique 
aux doses entrainant la mart de la moitie des chats mis en 
experience (L.D. 50) provoque }'apparition de lesions irre
versibles du s�·steme nerYeux central chez 8 % des sujets qui 
ont survecu. Les produits utilises, la dose lethale mo-yenne el 
la duree de leur action sont indiques au tableau XIX. 

TABLEAU XIX 
Ternps necessnire (n1inules) a des doses lelhales (50 %) 

de barbiturates pour provoquer l'ala:xie 

\ LD 50 
i m,;/kg 

Seconal 50 

Pentobarbital . 100 

Sigmodal 110 

Pernoston . . 135 

Phenobarbital 175 

Temps neces- ITe�ps neces-
saire a l'eta-l 5alre pour 

I' 

bfu�meol atteindre 
de J"ala.x.ie \ l 'e!ret 

ma:umum 

I 

3 I 29 
4 I 

13 I 

4 I 17 

5
I 

1-1 I 
8 45 

Duree Temps ncces-
�ire poor de l'etret Yoir di�pa-maximum raitre l 'alu.ie

I 
II 19 61 

16 I 47 

21 I 6L 

12 72 

I23 2:39 
. I 

i 

\ 
I 

I 

Les s·ymptomes nerveux sont tres differents d'un animal
a l'aulre, mais sont dus, dans la plupart des cas, a la destruc
tion de la couche de cellules de PuRKI�JE du cervelet (1).
Parmi les produits etudies, c'est le sigmodal (acide am�·l 2-�
bromallyl-barbilurique) qui entralne le plus souvent le deve
loppement de ces lesions. Le chat semble d'ailleurs accuser 
une susceptibilite parliculiere alLx barbituriques car les chiens 
ayani subi les memes traitements ne presenlent jan1ais de

lesions irreversibles du s�·steme nerveux central [ 191]. 

[190] LEi�AHA�. N. E. et ELLIOTT, D., Et,her convulsion (Anesth. and·
Analg., 1946, 25, 31). 

[191] KRoP, S. et GoLD, H., Comparative study of sei•eral barbitu
rates with· observaf ions on irreversible neurological disturbances (J. 

Pharm. and Exp. Therap., 1946, 88, 260). 

(1) La concentration toxique des derives de l'acide barbiturique pour I�
cullures de lissu nerveux mMullaire est comparable a la dose lethale in 1:it:o 
[190a}. 

[J90a] PoVERAT, C. 11., nn.,c;ER, G. A.. et P.u�-n:R, J. T., £fled of some barbiturates 

c,n tusues in ,itro (Proc. Soc. Exp. Biol. and Jled., 19!6, 63, 322). 
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XI 11. Intervention. des anesthesiques 
sur les systemes en:r;ymatiques 

impliques dans le metabolisme des transmetteurs . humoraux 
de I' excitation nerveuse 

. A. cote de leur action anesthesiante qui a son point d'at
taque au niveau du systeme ·nerveux central et dont le meca
riisme enzymatique devient de mieux en mieux connu,_ les 
narcotiques provoquent l'apparilion dans l'organisme d'une 
serie de phenomenes dont l'ensemble constitue le ·aomaine de 
la physio-pnlho)ogie de l'anesthesie : une partie cl 'enlre eux 
est apparentee a un dechainement d'aclions parasympalhiques, 
alors qu'une aulre partie semble dependre plutot d'une exas
peratiori du sy.steme nerveux autonome orthosympalhique 
[ 192]. 

A.insi, l'evipan diminue les effels de la stimulation elec
trique des nerfs cholinergiques aussi bien chez I 'animal iH 
loto que sur I' organe isoie· : 

1° L'evipan deprime l'action tonique inhibitrice du ·vague 
cardiaque; 

2° II deprime l'aclion broncho-constrictrice du vague; 
3° 11 reduit le peristaltisme intestinal; 
4° 11 entrave l'action de l'acetylcholine sur l'uterus isole 

du cobaye; 
5° II reduit la secretion sudorale provoquee au niveau de 

la pelote du ch_at, par la stimulation du nerf sciatique; 
6° 11 diminue la reponse motrice du muscle rectus de la 

grenouille a l'acetylcholine, mais il ne reduit pas la reponse 
du gastrocnemien a !'excitation du nerf sciatique; 

7° 11 altenue la sensibilite a l'acetylcholine du sphincter 
pupillaire isole. 

L'evipan i�tervient peripheriquement, au dela du synapse 
situe entre la _fibre pre- et post-ganglionnaire, en rendant la  
cellule effectrice moins sensible au transmetteur chimique, 
e�actement de la meme fac;on que l'alropine qui n'inhibe pas 
la liberation du lransmelteur. L'action du luminal est- moins 
nette que celle de l'evipan : celui-ci doit probablement son 
�ction specialement puissante a la presence du groupe N-me
thyle [ 108]. 

[192] ·DunsTEIN, C. L. cl HovENSTINE, E. A., Autonomic activity and
anesthesia. I. Some effects of- parasympathic drugs during anesthesia 
(Anesth.= and Ahalg., 1940, t9, 293). 
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11 scmhlc <l'autrc part quc Jes ancslhesiqucs puissent 
cxcrcel' une nclion pcriphcriq uc sur la contract ion muscu
lnirc, car on n. conslate chcz la grcnouillc quc Ja contrnction 
du gnsll'ocncmicn clue a !'injection inlra-arlericlle d'acetyl
cholinc ou a la slirnulation clcclric1uc du ncrf est moins pro
noncec cl1ez !'animal ancslhcsic a J'elhcr, au lribromethanol 
cl au penlothaJ quc chez celui soumis nu cyclopropane ou a

l'ct.hJlcnc [.1.9.'.J]. 
Ti·cs l'cccmmenl, · dc8 rcnseignemenls complcmentaires 

relnlifs :nl ° mo<le · <l 'aclion des harbilurales au niveau de la 
johction neuromusculairc onl pu clrc fournis. Le. pentobar
bilal cl le scconal dcprimenl fonclionne1lemenl la sole molrice; 
l'cl.her accuse la mcme propriete, semblnble a celJe du curare, 
nrnlgl'c Ron action an licholincslerasique [ 190]. Mais alorR que 
pour l'elher·la concentration sanguine peripheriq11emenl inhi
Lilrice corrcRpon<l a cclle enlralnant la narcosc, la quantile 
<le Larbilurat.e nccessnire pour oblenir l'effet peripherique est 
5 ?t 10 fois supcrieurc au taux aneslhesique dans le sang : le 
pro<luil pourrait peul-clre se concenlrer seleclivemenl a la 
joncl.ion neuro-musculaire [ 194]. 

L'aclion des aneslhcsiqucs sur le syslemc nerveux auto
nome a aiguillc <les recherches dans le domaine des syslemes 
enzymaliques irnplic1ues dans le mclaholisme des transmet-
1.eurs humoraux <le I 'excitation nerveuse. On a voulu rallacher
la physio-pnlhologie de l'anesthesie, ou du moins certaines de
ses manifestations, a une inhibition de la cholinesterase, mais
jusqu'a present les resullals ohtenus. n'onl guere fourni de
certitude.

En effet, <..l'apres�cerlains auleurs, les anesthesiques gazeux 
et volatils, le tribromethanol et l 'evipan n 'inhibent pas l 'acti
vilc de la cholinesterase in vitro [ 19,5]. D'autres chercheurs, 
au contraire, onl observe une inl1ibition de I 'enzyme sous l_eur 
influence,· mais pour obtenir une action, ils ont du faire inler
yenir des quantiles faneslhesic{lJC de loin superieure8 aux

· concentrations que ces produils nccusent dans le sang du sujet.
. ' 

[193] Gn:oss, E. G. et CULLEN, S. C., The effect of anesthetic agents

on muscular contraction (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 78, 358).

[194] HusToN, M. J., M�nTIN, A. W. cl Dn.1.F-
! 

J._M., _Some effects of

sodium pentobarbital and allyl-methylbutyl barbiturzc acid at the soma

tic ,rtyoneural junction and on slreletal muscle (Arch. Int. Pharmaco-

dyn., 1947, 74, 46). 
. [195] AvmANI, J. et RovENSTJNE, E. A., The e!fect ·of anesthetic drugs

on activity of cholinesterase (Anesth. and Analg., 1941, 20, 109). 
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sous narcose [ 196] . Pour d 'autres encore, Ies doses a nesth{,
siques de chloroforme et d'ether peuvent reduire l'activite de 
la cholinesterase, mais I 'influence du chloroforme, quoique
40 fois plus fort.e que celle de l'ether, est 500 fois moindre que 
celle de la prostigmine [ J.97]. 

La question reste done en suspens en ce qui concernt 
l'anesthesie proprement <lite, d'autant plus que les conclu
sions precedentes [ 197] ont ete infirmees tres recemmenl [198] -· 

Si l'influence anticholincsterasique d'une dose unique de 
barbiturate est encore controversee, !'administration prolon
gee de ·ces produits inhiberait reellement l'influence de la cho-
· Hnesterase du serum [ 199]. Mais, on peut douter de l 'interet
de tels resultats parce que la concentration de la cholineste
rase dans le serum est nettement inferieure a celle regnant
dans les tissus qui sont normalement les sieges principaux de
la destruction de l'acetylcholine [200]. Toutefois, ce ne serait
pas dans ·Je serum exclusivement que !'inhibition de la choli
nesterase se produirait lors de I 'administration prolongee de
barbiturate : elle se marque egalement dans la moelle verle-

, brale et les muscles [201].
S'il seinble certain, a1nsi que nous le verrons plus loin, 

que la morphine inhibe l'activite de la cholinesterase du cer
veau, le role que joue I' anesthesique sur cet enzyme n 'est pas 
bien etabli. Le mecanisme selon lequel ii stimule l'activite 
du systeme nerveux aulonome parasympathique dans certains 
domaines et celle du systeme orthosympathique dans d'autres 
n 'a pas encore ete eclairci. La difficulte en ce qui concerne Ia 
cholinesterase git probablement dans le fait qu'il existe diffe
rents types de eel enzyme : la cholinesterase du serum, appe
lee pseudo-cholinesterase [202], et la cholinesterase vraie des 

. [ 196] ETTINGER, G. H., BROWN, A. B. et r.-1F.G1LL, A. H., Potentialion 
of acetylcholine by alcohol and ether (J. Pharm. and Exp. Therap., 19.n, 
73, 119). 

[ 197] ToRDA, C. The effect of chloroforme and ether on the activitv
of cholinesterase (J. Pharm. and Exp. Therap., 194.3, 77, 50).

[ 198] MIQUEL, 0., The effect of chloroforme and ether on the acti
vity of choline_�

terase (J. Pharm. and Exl?. Therap., 1946, 88, 190). 
[199] ScHUTZ, F., The effect. of barbiturate on serum cholinesterase

(J. Physiol., 1943, 102, 259). 
[200] CROFT, P. G. ct R1crrrER, D., Muscular activity and cholin·

est erase (J. Ph_ysiol., 1943, 102, 155).-
[201] ScnuTZ, F., Serum cholinesterase in barbiturate addiction and

epilepsy (Quart. J. Physiol., 1946, 33, 35). 
[202]_ 

MENDEL, B. et RUDNEY, H., Cholinesterase and pseudo-clwlines
terase (Bzochem. J., 1942, 37, 59). 
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globules rouges et du sy�ti�me nervcux. La pseudo-cholineslt�
rase hYdrolvse I 'acetvlcholinc comme la choline�tcraEc vraie, 

... '- '  " 

rnais les quantiles de suhstrat necessaires a. mettre Jeur acti-
Yite en evidence n 'est pas la meme : la premiere e�t ca pahle 
cl'hydrolyser l'acetylcholine a forte concentration, la deuxieme 
est inhihee p�r ces concentrations elevees, mais elle est active 
en presence de faihles quantiles de substrat. La premiere agit 
specifiquement sur la henzo�·lcholine, la deuxieme sur l'ace
tyl-��-rnethylchoJine f 20.3 et 204]. 

(203] �lP-�DEL, B. el Run�.EY, H., Some effects of sails on true choli

nesterase (Science, 1945, !02, 616). 

[204) Une re\'-ue particulieremenl bien documentee : Present views

on the mode of action of acetylcholine in the centra! neroous system a

et.e recemment publiee par FELDarnc, '\V., dans Ph�·siol. Rev., 1945, 25, 

596.



Cha pi tre IV-

Le choc et l'anesthesie 

Anesthesie et choc peuvent se conjuguer dans deux even
tualites; on doit anesthesier un sujet choque pour permettre 
I 'intervention destinee a lever Ia cause du trouble, ou bien le 
choc se developpe au cours d 'une intervention sous anesthe
sie. Le choc sera rarement du domaine propre de la physio
pathologie de l'anesthesie, car ii releve plus directement du 
traumatisme chirurgical, mais nous devons cependant 1 'envi
sager ici pour essayer de determiner quel est le role de I 'anes
thesie dans sa production ou dans l'evolution d'un choc pre
existant. 

A. Pathogenie du �hoc

Trois theories pathogeniques du choc peuvent etre rele
vees dans la litterature ·: theorie nerveuse, theorie toxemique 
et theorie de Ia perte liquidienne. Notons, comme facteurs 
additionnels, la reduction de la secretion medullo-surrenale, 
l'insuffisnnce cortico-surrenale et l 'anoxemie. 

Dans I' etat actuel de nos connaissances, nous devons 
attribuer le choc a une per�e de liquide portant sur le sang 
total ou le plasma. La perte de sang resulte d 'une hemorragie, 
tandis que la perte plasmatique provient d 'une large infil
tration des regions traumatisees [ 205] qui se produit grace 
a une permeabilite vasculaire propre aux tissus lrses : I'exis
tence de celle-ci a pu etre confirmee par des injections de 
substances identifiables, telles que les isotopes radio-actifs 
[ 206]. Des influences nerveuses et toxiques peuvent egalemenf 
jouer un role, mais Ieur intervention est secondaire. · 

.. " "
' 

. [205] ALLEN, F. M., �heory and therapy of shock (Am. 'J. Surg.,

1943, 60, 335; 1943, 6i, 79;' 1943, 62, 80); . 
[20G] FRANCK, H. A., Traumatic shock (An.n. Surg. 1943, HS, 238).
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Le choc presente un caractere dont ii ne foul pas mecon
n:.1itre l'imporlance. Pendant le debut de son evolution, Jes 
phcnomenes circulatoires qui se developpenl et qui en cons
tituent les elements fondamentaux sont reversibles. Apres un 
certain temps, l'augmentation de· la permeabilitc capillaire 
devient irreversible. De ce fail, le traitemenl du choc doit 

. elre precoce. 
HARKINS donne du choc une excellenle definition [ 207]: 

1e choc est une oligemie qui trouve son origine dans une pertc 
traumatique de liquide, sang total ou plasma, accornpagnee 
d'une diminution du debit cardiaque et du vo]ume circula
toire, d'un abaissement de la pression veineuse, <l 'une dimi
nution de la consommation d'oxygene, d'une vaso-constric
tion arleriolaire, d'acapnie et qui est suivie d'une hypotension. 

Le choc ·est entretenu et s'accentue grace a l'hyperkaliemie, 
a l 'augmentntion de la permeabilite capillaire, a l 'anoxemie, 
a l 'act ion des metabolites et a la deficience de secretion adre
nalin i que. Deux elements dominent dans cet ensemble : l'oli-

. gemie el l 'anoxemie. 
Si l'adminislration de plasma, de sang totnl ou d'un 

liquide quelconque destine a compenser l'oligemie, est sou
vent suivie de succes clans le choc hemorragique pur, il n 1en 
va pas de meme quand le trouble circulatoire est <lu a un 
traumalisme; le liquide injecte, quelle que soit sa nature, 
abanrlonne rapidement l'aire vasculaire et intervienl pour 
augmenter l'redeme de la region traumatisee. Dans ce dernier 
cas, I 'injection intraveineuse de cholinesterase donne des resul
tats souvenl favorables. 

1 • Biochimie du choc troumotique 

Fnol\lMEL et ses collaboraleurs, se basant sur la similitude 
des symptomes du choc et de l'etat vagal, ont affirme les pre
miers que l'hypotension, la bradycardie, la dyspnee, l 'hypo
t.hermie, la transpiration profuse el l 'elat stuporal post-trau
matique dependent d'une inhibition fonctionnelle de la choli
nesterase. Ces auteurs tendent a rattacher la diininution de 
l'action de l'enzyme a une chute de �on taux dans le 
plasma [208]. II ne semble cependant pas que le laux de cho-

. · [�07) HAnK1Ns, H. N., Shock and a�esthesia (Anesth. a�d Analg., 
1912, 21, 273). 

[208] FnoMMEL, E., THALIIEIM
_
ER, 1'1.,_ HEnscnBEl\G, A. D. et PIQUET, J.,

Choe traumatique et cholinesterase sanguine (Helv. Physiol. Acta, 1943, 
t, 451).
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linesterase soil abaisse dans le choc traumatique, car les 
hypothyroYdiens qu� y sont particulierement sensibles n'ac
cusent aucun caractere anormal dans le domaine de eel 
enzyme. Ce taux n'est d'ailleurs nullemenl modifie par !'in
jection intraveineuse de cholinesterase qui tend cependant a

ameliorer l'etat du choqlie et qui reduit les valeurs lues a 
l 'hematocrite : sous son influence, les liquides exlravases 
refluent dans les vaisseaux [ 209]. 

L'acetylcholine -serait' done responsable de I 'augmenta
tion de la permeabilite capillaire du choc et celui-ci corres
pondrait a un ralentissement de sa destruction. La cholineste
rase ne serait pas moins abondante chez le sujet choque, mais 
elle serait inhibee par des substances presentes duns le 
sang [ 209]. Ces inhibiteurs peuvent, en effet, �eclencher l 'etat 
de choc chez un animal dont Ies vaisseaux sont irrigues par le 
sang d'un sujet choque [210]. 

· D'autre part, le choc; quelle que soil son origine, trau
matique ou hemorragique, provoque !'apparition duns le sang 
d'une substance vaso-constrictrice. Celle-ci ne provient ni des 
reins, ni des capsules surrenales; Ia destruction de la moelle 
et l'enervation ·des reins ne previennent pas sa formation. Elle 
n'a aucun rapport non plus avec les substances vaso-constric
trices presentes dans le sang des hypertendus [211]. On n'a 
pas encore determine si l 'inhibiieur de la cholinesterase et le 
facteur arteriolo-constricteur correspondent a une seule et 
meme substance OU a des produits differents. 

2. Biochimie du choc hemorragique

• 
Le devel�ppement du choc hemorragique ne semble pas,

a part le dernier element signale, relever du meme rnecanisrne
que le choc traumatique. L'hemorragie provoque une anoxe
mie tissulaire suivie successivement d'une decharge d'adrena
line, d'une a_

cceleratio
_
n de, la glycogenolyse hepatique, d'une

hyperglyccm1e et enf1n d hyperlactacidernie. La tableau est 
done tout a fail different du choc traurnatique. 

[_209] ScHACIITER, R. J., The use of cholinesterase· in shock ( Physwl., 1945, {43, 552). 
Am. J.

[2l0]. llAPP�RT, D., GuELD, R. et CANZANELLI, A., The transmission b,
;;�

s:1o��
rculatwn of a shock producing factor (Am. J. Physiol., 194i,

bloo�
2

��,i��
G

:,h!�l�i�d:::e;c
�ur

;ence of a vaso-constrictor substance in 
Physiol., 1943, {39, 386).

y rauma, hemorrage and burns (Am. J.
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Au poinl de vue biochimique, on sait que l 'adn1inistrn
tion de thiamine (encore appelee aneurine ou vilamine ll1)

tlU cours du choc hemorragique intervienl tres favorahlement 
-sur 1' evolution de la pression arlerielle. Celle-ci sc rel eve en
meme temps que le taux des acides celoniques (acide pyru
vique, acide aceto-acetique, acide �-cetoglutarique el acide
-oxalacetique) qui etait augmente, tend a revenir vers-la nor-

.. · male. Apres administration de thiamine, les survies au choc 
bernorragique experimental deviennent beaucoup plus nom
breuses. 

On connait le role de la thiamine dans le metabolisme des 
hydrates de carbone : sa deficience provoque l'accumulalion 
d'acide lactique [ 212] et d'acide pyruvique. La decarboxyla
tion de l'acide pyruvique se fait, en effet, en pr,esence de _Go.car
hoxylase, derive phosphorc de l'aneurine. L'hemorragie, d'une 
:part, reduit le taux d'aneurine et, d'autre part, augm�nte les 
exigences en aneurine, car, par suite de l'hyperglycemie et de 
l'acceleration du metabolisme des hydrates de carbone qui en 
-re�ulte, le besoin en cocarboxylase augmente. Les acides ceto
·niques dont le deficit en aneurine permet l'accumulation au
-cours du choc hemorragique, non toxiques par eux-memes,
pourraient se transformer et donner lieu a la liberation de
·substances capables de conditionner le choc hemorragique.
:n'autre ·part, il n 'est meme pas indispensable de supposer une
-origine toxique au choc; le blocage du cycle metabolique des
hydrates de carbone par le deficit en aneurine suffirait deja a
troubler le fonct.ionnement des tissus et a entrainer les pheno
menes caracterisliques du choc [213 et 214].

En outre, on a conslate qu'au cours du choc hemorra
gique, a cause de l'anoxemie, il_ se produit une dephospho
rylation de la cocarboxylase. La thiamine ainsi liberee tend
a abandonner les cellules de !'animal choque : l'administra
tion de thiamine cleve la concentration intracellulaire de
celle-ci et Ia synthese de la cocarboxylase se produit a nou-

[212] E1.soM, K. O
'.

S., 
LUKENS, F. D. W., MoNTGOMERY, E. H. et

JoNAS, L., Metabolic disturbances in experimental_ vitamin B deficiency 
(J. Clin. Invest., 1940, 19, 153). 

[21S] GovmR, W. M. et GREER, C .M., Studies on shock induced by 
hemorrage. II. Effects of thiamine on disturbance of carbohydrate meta
bolism (J. Pharm. and Exp.- Therap., 1941, 72, 321). 

[21.4] GovrnR, W. M., Studies on shock induced by hemorrage. III. 
The correlation of plasma thiamin content with resistance lo shock (J. 
Pharm. and Exp. Therap., 1943, 77, 40). 
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veau : le · mecanisme intime de ce processus est encore
inconnu [ 215].

On a signale d'autre part, que par suite de !'anoxe�ie,
le pouvoir que possede le foie de metaboliser Jes ac1des amines
s'affaiblit [ 216]. Cette inhibition serait due a u�e substanc�
n 'intervennnt que dans des conditions anaerob1es : celle-c1
n 'hydrolyse pas le coenzyme, mais ngit sur l 'apoenzyme, fra�
tion proteique de !'enzyme. Ce facteur a ete isoie et purifie; 11
s'agit d'un corps du type des globulines qui realise avec la 
d-aminoxydase une combinaison reversible et forme un com
plexe apoenzyme-coenzyme-substrat-inhihiteur qui est inac
lif r 211J.

Enfin, une giobuline lhermoiabilc inhibant Ia deshydro
genase }acl i<JU«t a ete lrouvce clans }es extra its de foie UilOXe
mique. El1e est semblable a l'inhibiteur de la d-aminoxydase 
et elle inl erviendrait pour reduire le inetabolisme en cas de 
besoin d'oxygene [218].

B. Signes du choc

-1 • Hypotension

L'hypotension correspond nu choc primaire ou au choc 
secondaire. 

Dans le premier cas, ellc constilue un signe precoce : l'oli
gemie et Ia diminution du debit cardiaque ne se sont pas 
encore manifestees el l 'hypolension est transitoire el faible. 
Elle est due a des influences psychiques ( douleur ou peur) 
sur les cent.res el elle s'accompagne de bradycardie et de 
p�leur. Les interventions abdominales, surlout celles qui por
tent sur l'estomac et le traclus biliaire, peuvent egalement 

. [215] �REIG, M. E. et Govmn, �· M., Studies on shock induced by 
hemorrage. IV. The dephosphorylatwn of cocarboxylase in tissues during 
shock and anoxemia (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 79, 169).

[216] GREIG, M. E., Studies on shock induced by hemorrage. VIII.
The inactivation of the apoenzyme of amino-acid-oxydase and lactic des
hydrogenase in anoxia (J. Pharm. and Exp. Therap., 1944, Si, 240).

[217] GnmG, �L E. el DE TunK, Vv. E., Studies on shock induced by
hemorr<J.ge. .X.11. So!!le · properties of a naturally: occuring inhibitor of
d-amino-acid oxydase (J. Pharm. and Exp. Therap., 1945, 84, 325).

[218] Gnmc, M. E. �t DE TunK, '':· E., · Studi�s on shock induced by
hemorrage. XIII. Isolation of a lactic deshydrogenase from liver ( J.
Pharm. and Exp. Therap., 1945, 85, 150).
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faire apparnitre ce choc primaire en stimulant les fibres auto
nomes du vague. 11 s'agit d'un choc par vaso-dilatation. 

Quand l 'hypolension repond au choc secondaire, elle 
constitue un signe tardif. Une faible perte de liquide subie par 
un sujet en etat de choc primaire conduit presque imman
quablement au choc secondaire. 

2. Tachycardie

La tachycardie· est un symptome apparaissant tres tot, 
mais inconstant. 

3. Cyanote

La cyanose demontre }'existence d'un besoin d'oxJgene. 

4. Diminution du debit circulatoire

La diminution du debit arteriel constitue Je plus precoce 
et le plus sur des signes du choc, mais la difficulte est de la 
delecler chez le sujet couche sur la table d 'operation. Elle se 
marque par un affaissement des veines et un ralentissement 
dans !'apparition d'une goutte de sang lors de la piqure du 
lobe de I' oreille ou de la pulpe du doigt.. La plethysmographie 
digitale peut clre d'un grand secours en ce qui concerne la 
surveillance du malade en instance de choc. 

5. Hemoconcentration

L'hemoconcenlration ne constitue pas un signe suscep
t.ihle d'indiquer le declenchement du .choc; au cours d'une 
intervention, ii se produit de faibles pertes de sang total plu
tot que des perles plasmaliques capables de concenlrer le sang. 

6. Anemie

L'anemie est un signe plus fidele. 

7. Transpiration

La transpiration est un signe de choc el elle est particu
lierement nuisible, car elle accentue la perte de liquide. 

C. Choe et anesthesie

a) Influence de l'anesthesie sur le choc

Nous avons vu que l'anesthesie fait varier la concentra
tion du sang et modifie par consequent sa viscosite ainsi que 
son debit intravasculaire en intervenant sur le volume de la 
rate. En se contractant, celle-ci chnsse dans la circulation les 



158 cnoc 

globules rouges qu'elle tient en reserve; en se dilatanl, elle 
diminue au conlraire la concentration globulaire du sang. 
L'ether tend a concentrer le sang, tandis que Ies barbiturates 
le diluent [ 219]. L'influence de }'ether sur le sujet choque est 
done <lefavorable; la mortalite de l'anesthesie a }'ether est 
d'ailleurs plus importante que celle au protoxyde d'azote ou 
au cyclopropane au cours du chqc parce que ces produits 
influcncent moins la viscosite du sang [ 220]. Au contraire, 
les barbiturates, du moins a dose hypnotique, auraient plutot 
un effel favorable sur le choc car ils provoquent un appel · de 
liquide des tissus vers 1 'aire circulatoire [ 221 J. 

b) Influence du ch"oc sur l'anesthesie

L'anesthesie d'un sujel choque a la suite d'une hemor
ragie est plus delicate a conduire que celle d 'un individu nor
mal parce que la perte sanguine reduil les quantiles d'anes
thesique susceptibles de provoquer la narcose profonde et 
l'arret respiratoire [222]. Enfin, la perte de tonus musculaire 
due a l'anesthesie profonde serait capable de declencher le 
choc ou de l 'aggraver en ralentissant le retour du sang vei
neux vers le cceur [ 223] . 

Certains auteurs n'admettent aucune influence defavo
rable de l'anesthesie sur le developpement du choc [224], 
mais l'anesthesiste doit toutefois surveiller le malade au cours 
de I 'intervention et prendre les mesures adequates au pren1ier 
signe de choc. 

Au point de vue preventif, une bonne oxygenation du ma
lade est de rigueur [ 225]. 

[219] SEARLES, P. W. cl EssEx, H. E. Changes in blood in the course
of ether anesthesia and sodium amytal anesthesia. Proc. Staff. Meet. 
Mayo Clin., 1936, H, 481.

[220] DAFOE, C. S., Anesthesia and shock (Anesth. and Analg., 1942�
21, 114). 

[221] BEEcmm, H. K. et McCARRELL, J. D., Reduction of fluid loss
from damaged· (burned) tissue$ by a barbiturate (J. Pharm. and Exp. 
The rap. 1943, 78, 39). 

[222] Woon, D. R. et JAco, N. T., The effect of hemorrage on anes

t.hetic dosage (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 79, 259). 
[229] OPDYKE, D. F. et BERGERON, S., Muscle tonus as a factor in.

hemorrage and shock in dog under barbital anesthesia (Am. J. Physiol .•

1945, f.43, 119). 
[ 224] SAcns, L.,. The relaU011: of anesthesia to the development of

secondary shock (A�esth. and Analg., 1941, 20, 2C0).
[225] MoRGAN, A. D., Shock and anesthesia in relation· thereto

(An·esth: and Analg.� 1943, 22, 81).
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D. Traitement du choc

Le traite�ent du choc est possible grace au delai existant. 
entre le developpement des premiers symptomes et I 'appari
tion du caractere irreversible de la lesion du capillaire. 

1. Analeptiques : ils sont indiques au cours du cho� pri
maire caracterise par la vaso-dilatation, mais ils sont nui
sibfos au cours du choc secondaire s'accompagnant d'une 
constriction arteriolaire [ 207]. 

2. Injection intraveineuse de liquides.
Le _choix des liquides a administrer est importaQt : .cer

tains auteurs preconisent !'injection inlraveineuse de solu
tions de gelatine et leur trouvent des avantages. Ces solutions 
sont f:1eiles a preparer et peu couteuses; elles ne sont jamais 
suivies de manifestations icteriques. Cependant elles peuvent 
provoquer de la pseudo-agglutination · et leur viscosite varie 
dans une large mesure avec la temperature. D'apres certnins 
auteurs, mais ce n 'est guere l 'avis general, ces solutions 
seraient retenues Iongtemps dans le courant sanguin et ren
draient les memes services que le plasma [ 226]. 

Les solutions de cristalloides (Na Cl, glucose) et la solu
t.ion de gelatine dans le serum physiologique peuvent inter
venir favorablement dans la prevention du choc surtout si 
elles sont administrees par intermittences au cours des beur� 
qui precedent I 'intervention [ 227]. 

II semble d'ailleurs que !'injection de s.olutions renfer
mant du chlorure sodique soil preferable a celle de glu
cose dans la prevention ou le traitement du choc. L'ion Na+

est un dilatateur vasculaire dont I 'introduction dans le sys
leme circulatoire peut reduire Ia concentration de I 'ion K+ . 
L'ion c1-, d'autre part, diminue I 'acidemie du choc, en faci
Iitant la production et !'elimination de chlorure ammoniqu_e. 
par Ies reins et ii combat la perte de chlorures due aux 

[226] Ev ANS, E. I.. et RAFAL, H. S., Studies on traumatic shock. V.
The treatment of clinical shock with gelatin (Ann. of Surg., 1945, i2t, 
478). 

[227] KLEINBERG, W., REMINGTON, J. W., EVERSOLE, W. J., OvEn-

MAN, C. n. et SwrNGLE, W. ,v., The effecfi1,eness of plasma, gtlf1fin nnd 
saline transfusion in preventing shock induced by leg muscle trauma 
and tourniquet ( Am. J. Physiol., 1943, {40, 197). 
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vomissenienls [ 228]. D'autre part, l'a<lministralion de solu
tion de succinale sodique est favorable a 1'6volulion du choc 
et semble devoir ses effels a l'ion sodium qu'elle introduil 
dans la circula�ion. II ne faul pas oublier que l'acidose est un 
facteur important de l 'irreversibilite du choc : le relevemen1 
de la reserve alcaline par l'enrichissement en ions Na+ du 
milieu interieur (addition de NaHC03 au sang transfuse) in1er
vient pour relablir l 'homeoslasie du pH sanguin [ 2 !9]. 

En cas de perte plasmatique, le plasma sanguin conserve 
3. l'etat liquide, a l'etat conge}e OU a l'elal sec est le plus SOU-

vent indique [ 230]. 
Dans le choc grave cependant, le plasma lui-1ncme aban

donne rapidement l'aire vasculaire et s'accumule dans la zone 
traumatisee [ 231]. A plus forte raison, les solutions salines
ont-elles peu d'influence reelle dans le traitement du choc 
[232] ..

En cas d'hemoconcentration, · ii est evide1nment contre
indique d'injecter du sang total dans la veine du sujet choque. 
Le ·sang total ne sera administre qu'en cas d'hcmorragie 
iinportante. 

* 
* * 

A I' occasion des transfusions ( 1), ii faut se rappeler quc 
n'est pas encore resolue la question de savoir si la transfu
sion de sang de donneur universe} (groupe 0) a des receveurs 
appartenant aux autres groupes est absolument exempte de 
danger. Le facleur Rh peut intervenir. 

Les erythrocytes d 'environ 85 % des elres humains appar
tenant a n 'imporle quel groupe sanguin contiennent un. 

[228] KATZ, L. N., FRIEDBERG, L. et AsnEn, R., Efficacity of isotonic
sodium chloride and glucose solutions in preventing shock following 
venous occlusion of a limb in the dog (Am. J. Physiol., 1943, {40, 65). 

[229] LEVINE, It, HunDLESTUN, D., P11ns:KY, H. et SosKIN, S., The suc
cessful treatment of socalled « irreversible » shock by whole blood sup
plemented with sodium bicarbonate and glucose (Am. J. Physiol., 1944, 

{41, 209). 
[280] TAGl'\ON H., La transfusion sanguine (Ac. Med. Chir. n° 1. Bel-

gian Am. Educ. Found., Bruxelles-New-York, 1944).
[231] SWINGLE, W. -yv. ct KLEINBERG, W., Plasma gelatin and saline

therapy in experimental wound shcck (Am. J. Physiol., 1944, {4!, 713).
[232] Mn..oN, E., 1V1NTERNITZ, M. C. et de Su-ro-NAGY, Studies on

therapy in· traumatic shock (Am: J. Physiol., 1943, {39, 313).

(1) Les trans(usions doivenl Mre operees a l'aide de materiel parfailemenl
propre : les tubes de caoulchouc seront nettoyes avec soin. 11 faut veiller e(Talc-
mcnl a cc que lcs solutions injeclees ne renfermenl pas de pyrogc-:ies.

� 
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:1gglutinogene appele Rh (ainsi nomme parce qu'il est appa
rentc a un agglulinogene de globules rouges du singe Rhe

sus). II n'existe pas dans le sang humain d'agglutinine anti-Rh 
a l 'elat normal, mais celle-ci peul apparaitre si l 'antigene R� 
est injecle a des ,sujels appurtenant au groupe Rh negalif, 
c'est-a-dire, donl les globules rouges _ne contiennent pas 
d'agglulinogene Rh. L'union de ce dernier avec son anticorps 
determine la destruction globulaire. 

* 

* * 

Notons, en ce qui concerne les succedanes du plasma, que 
HECHT et WEESE ant reconnu ·en· 1943 les proprietes particu
lierement inleressantes de la polyvinylpyrrolidonc, produit de 
polymerisation tres efficace dans le traitement des grandes 
hemorragies. La solution aqueuse a 3,5 p. 100 additionnee de 
sels mineraux est parfaitement toleree, se maintient dans les 
vaisseaux et ralentit ou meme arrete l 'exhemie. Mais ce n 'est 
pas seulement a sa qualite de grosse molecule (poids molecu
laire de 30.000) se substituant aux protein es plasmatiques. que 
la polyvinylpyrrolidone doit ses proprietes therapeutigues : . 
elle constitue un facteur a�ti-choc et son action dans le choc 
Lraumatique est preventive et cur�tive [233]. 

Poly�i�ylpyrroHdon�. 

[233] BovET, D., Counvors�im, s. e_t nJcRoT; _n.-_ A�tivite de la poly_
vinylpyrrolidone dans le c�oc trau,matzq�e. experimental et sur. les a_cci
dents provoques par certames toxmes microbzennes. (C. R. Acad. Scien-
ces, 1947, 224, 496). 
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Dans la meme serie chiinique, la N-N-diellrylacela111id(•,
1 1 simples proleo-c e11i1-

qui en constitue un des termes. es P �� , 
. , o I'.:) • 

1 t l 1 h C traumahque L influence ph,111nncod)-e'Inen . con re e c o · 
,iamique de· la polyvinylpyrrolidone serail due _a la prcsencr

du groupement _pyrrolidone que l'on peul considerer cq�nrnc
-une amide heterocyclique [ 234] .

3. Oxygene : des· Ies premiers signes de choc, I' oxygenn

tion du sujet doit. etre parfaitement assuree [235] et le gnz
administre au dosage approprie. 

4. Chaleur : ii faut prevenir et combattre tout refroidis
sement, cependant ii est nuisible d'elever la temperature
ambiante du choque au dela de certaines limites par l 'emploi
de bouillottes, coussins chauffanls, etc. En effet, la chaleur 
excessive provoque une dilatation des vaisseaux culanes qui, 
chez le choque, sont en vaso-constriction compensalricc : 
grace a celle-ci le sang est chasse de la peripherie vers Jes 
centres vitaux. 

Creer une va·so-dilatation cutanee correspond done· a 
amplifier un etat hemorragique. et le rendre capable d 'enlrai-

. ner· le collapsus. 11 ne faut rechauffer le patient :qu-'apres avoir 
comble la perte sanguine OU plasmatique [ 236]: D'ailleurs, 
l'abaissement de la temperature ambia·nfe es·t · mem·e utilise 
pour prevenir le choc et c'est par un mecanisme qui est bien 
connu; l'hypothermie, provoquant une diminution du meta
bolisme de 13 % par degre centigrade, intervient pour reduire 
l'anoxemie tissulaire generatrice de choc ou meme pour I' em
pecher d 'apparaitre. C 'tst ainsi que le choc · du a la liberation 
d'un membre ischemie par garrot peut etre pr�venu par le 
froid applique localement. Divers facteurs interviennent ici : 

1° Ralentissement du metabolisme par le froid;
2° Retard d�ns_ I' etablissement de la permeabilite .irre

versible des cap1lla1res; 

. 3
° Renforcement de _Ia vaso-constriction cutanee compen

sa��1ce [ 237]. Le retabhssement quelquefois surprenant de

[234] BovITT, D.� JAcon, R., DucnoT, R. et Counvorsrnn s A t· d 
·a t t· z· d N Nd. , ., c ion es ami es e en par icu ier u - - iethylacetamide dans l -< t · d . · a prt,ven ion uchoc traumatique du rat �C. R. Acad. S_ciences, 1947, 224, 496). [295] MELTON, G., OxJgen therapy m shock (Lancet 1943 t 481)

. . [236] Cooling in shock (Editorial, .J. A. M. A., 1943' t2t '432)[237] GREEN, H. D .. et BERGERON, G A Effects of' ! · t l• · ·, envtronmen a temperature on traumat�c shock produced by ischemi • 
Ithe extremities (Surgery, 1945, t7, 404). c compresszo� ._0 
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blesses abandonnes longtemps au froid s'explique par !'in
fluence favorable de ce dernier sur l'evolution du choc 1rau
mat.ique. Les methodes de refrigeration de membres sonl 
decrites p. 427. 

5. La permeabilite particuliere des tissus traumatises a
ete utilisee pour des buts therapeutiques. Elle facilite l 'accu
mulation locale de substances medicamenteuses. C'est ainsi 
que l'on injecte de la procaYne par voie intraveineuse pour 
supprimer In douleur au niveau des regions lesees [238]. 

6. Cerlains. auteurs ont suggere qu'il existe une relation
entre les fonctions du cortex surrenal et l'apparition du 
choc [239]. L'augmentation de la permeabilite de la paroi 
des capillaires au cours du choc peptonique est en effel pre
venue par l'ndminislration d'extraits de corlicale surrenale 
[.240]. En consequence, on a utilise diverses preparations de 
st.eroYdes cort.ico-surrenaliens dans le traitement preventif du 
choc, mais il semble que cette therapeutique soit sans 
influence sur l 'evolution de celui-ci [241 et 242]. 

7. Le primum movens du choc traumatique etant une
perte de liquide riche en proteines au niveau de la lesion, il 
peut etre utile pour prevenir le developpement du choc, si on 
n 'a pas a sa disposition une quantile suffisante de plasma, 
d'administrer un barbiturate a dose sedative (du nembutal, 
par exemple) r 221]. 

[288] ALLEN, F. M., Cn.ossMAN, L. W. et LYONS, L. V., Intravenous
procaine analgesia (Aneslh. and Analg., 1946, 25, 1). 

[239] JELYE, H., DosNE, C., BARRETI, L. et WrrrAKER, J., On the
therapeutic value of adrenal cortical hormones in traumatic shock and 
allied conditions (Canad. M. A. J., 1940, 43, 1). 

[240] SHLESER, I. H. et FREED, S. C., The effect of peptone on capil
lary permeability and its neutralization by adrenal cortical extract (Am. 
J. Physiol., 1942, 137, 426).

[241] KEALJNG, F. R. PowF.R, M. H. et RYNEARSON, E. H., Desoxycor
ticosteronP, acetate : an appraisal of the value of its pre-operative admi
nistration lo surgical patients (Anesth. and Analg., 1942, 21., 207). 

[2.42] HuizENGA, K. A., BROFMAN, B. L. et WIGGERS, C. J., The ineffec
tiveness of adrenal cortex extracts in standardized hemorragic shock (J.

Pharm. and Exp. Therap., 1943, 78, 139). 



Chapitre V 
' j 

Le metaholisme des . anesthesiques 

1 . Anesthesiques volatils 

Ils sont presque instantanement , absorbes au niveau de 
!'epithelium pulmonaire. et ils sont excretes presque ·quanti-
t.ativemenl par cette meme voie. · 

· · 
L'absorption depend de plusieurs facteurs·.- . · · · 
1. De la pression partielle de l'agent anesthesian( dans

l'air alveolaire. Le gaz diffuse au travers· de la membrane 
alveolaire en passant des zones a haute pression dans celles a
basse pression. Au debut de l'administration de l 'anesthesique, 
}'absorption est tres rapide, puis quand l'equilibre tend a s'eta
blir entre les tissus, le sang et l'air alveolaire, la diffusion ·se 
ralentit, et cesse ensuite completement. La succession inverse 
des phenomenes se deroule quand la source d'anesthesique est 
ecartee des voies respiratoires. 

2. Du volume respiratoire par minute. La duree de la
periode d'induclion de la narcose depend du volume d'air 
inspire·par minute; cela explique pourquoi le debut de l'anes
thesie est quelquefois rendu si laborieux chez un malade 
morphine. 
. . 3. De la permeabilite aux gaz de la membrane alveolaire·. . ' ' '

l'-ohstruction; des .alveoles par le ·.mucus diminue le champ de 
diffusion de l'anesthesique." · · .. . 

. .. . ( \ .  ' . . . ' .. , .. . . 

··:.-. ·_--4·. ·oe la vitess·e·de" la c�rc_ulation·: elle intetvient dans le
'transport de 1 'an'esthesique' ver's les centres nerveux, siege de
son action. 
-· ·. 5. Du debit ci�culatofre · dan� ·1�s._ centres nerveux : le tissu
nerveux �st 1� premi.er · a se me_lt:r�· en �quilibre de concentra
tion alors que le tissu; conjonctif adipeux est le dernier. Cette
difference de comportement · de deux tissus riches en lipides
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:s 'explique par le debit· de leu r circulation. Lorsquc l 'anesthc
sic chirurgicale est obtenue, les lissus adipeux conliennenl 
encore tres peu de narcotique, a tel point que si la duree de 
l 'anesthcsie est cburle, le narcotique quitte le systeme nervcux 
des la fin de l'administration pour gagner le lissu adipeux qui 
n'a pas eu le temps d'atteindre l'equilibre de concentration : 
ce ·mccahisme intervient pour hat.er le reveil du sujet. 

Les cinq focteurs que nous venons de considerer jouent 
egalement. duns la· liberal.ion du syste1ne nerveux central par 
l'aneslhesique. Une foible part.ie du chloroforn1e semble ctre 
eliminee par les urines. 

Au cours de l'anesthesie, c'est le systeme nerveux central, 
le sang, le tissu adipeux et le foie qui absorbent la plus grandc 
quantile d'aneslhesiquc. Les globules rouges en dissolvent. 
plus que Je plasma el parmi les elements .nerveux, la moellc 
epiniere el la substance blanche du cerveau en sont les plus 
chnrges. 

2. Anesthesiques gaseux

Les aneslhesiques gazeux oheissent aux 1nemes lois que 
Ies aneslhcsiques volatils, :mais leur absorption et leur elimi-
·nat.ion pulmonaire sonl plus rnpides. L'_anesthesie s'installe
en tres peu de temps et le reveil n 'exigc que quelques minliles.

I ,, 

3. Tribromethanol

Le tribromcthanol se resorbe au niveau de la 1nuqucuse 
reclale a une vilesse qui depend de la concentration de la solu
tion, de la temperature de celle-ci cl, de Ia rapidite de son 
introduction dans le rectum. 

II. est detoxique dans le foie qui lui fail subir une glycu
ronoconjugaison : le produit est. ensuite eliminc par les reins. 

4. Barbiturates

Absorption 

. I/absorption des barbiturates administ.res per os a lieu 
duns l'inlcstin et sa vitesse varie selon le type de la molecule 
les barbiturates dont 1 'effet est prolonge sont resorbcs moins 
rapidement que ceux donl la duree d'nction est courte. S'ils · 
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sont administres par voie intraveineuse, ils se repandent rapi
dement clans le sang et dans tous les tissus, mais ils ne se 
maintiennent a leur · concentration maximum que pendant 
quelques minutes. 

Par exen1ple, si I' O!} administre au lapin 100 mg de pen
tothal, apres 5 minutes le plasma renferme 4,5 mg (pour 
100 cm3) du produit. Apres quoi, la concentration sanguine 
decroit rapidement (pendant 30 minutes) puis se maintienl 
au taux de 1,0 ing pendant 90 minutes [242a]. 

Detoxication et excretion 

Parmi les derives de l'acide barbiturique, nous devons 
distinguer : 

l° Ceux qui sont integralement detruils par le foie quand 
ils sont administres aux doses lherapeutiques et qui sont eli-
1nines par les reins sous une forme inactive au point de vue 
pharmacologique ( 1). Ces derives, s'ils sont introduits dans 
l'organisme en quantiles plus importantes, susceptibles d'en-
tratner le developpement de phenomenes toxiques graves, sont 
en partie rejetes tels quels par les reins; ii y a done un seuil 
renal d 'excretion des barbituriques. 

C 'est le cas pour la plupart des produits a action de 
courle duree : si le foie est endommage par le chloroforme ou 
le tetrachlorure de carbone, la duree d'action d'une dose mo
derce est prolongee, mais elle n 'est pas influencee par la double 
nephrect01nie [ 152] . 

D'aulres produits, tels que la morphine, peuvent agir 
comme le tetrachlorure de carbone, mais n'interviennent pas 
par le mcme mccanisme : la morphine allonge la duree d'ac
tion de l'amytal puree qu'elle ralentit le cours de la circula
tion hepnlique, alors que le tetrachlorure de carbone et le 
chloroforme alterent le mctabolisme de la cellule du foie 
[243]. 

La brievele d'action des barbiturates porteurs d'un groupe 

[2.42a] JAILER, J. M. et GoLDBAUM, L. R., Studies on the pla;ma 
concentration and tissue distribution of sodium pentothal (J. Lab. and 
Clin. Med., 1946, 3i, 1344).

[2�3] TATUM, H. J., NELSON, D. E. et KozELKA, F. C., A study of the 
effect of morphine and of carbon tetrachloride on the rate· of disappea
rance of ethyl-isoamyl-barbituric acid (J. Phann. and Exp. Therap., 
1941, 72, 123). 

(1) L'cxcrelion urinairc du pcnlolhal est negligeable [242a].
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n1ethyle en position N est due a leur demethylation clans l'or�
ganisme : le produit se transforme ainsi en un derive moins 
actif. Ce n'est. cependanl pas une regle absolue car le narco
nun1al n'est demethyle dans l'organisme que clans une faible 
mesure (moins de 30 %) et 2 % seulement de produit demc
thyle sont excretes par les urines [ 244]. 

Le nen1butal calcique (pentobarbital calcique) serail 
principalement delruit par le foie; une lesion hepalique pro
longe, en effet, la duree de l'anesthesie de fa<;on conside
rable [ 245]. Ce fail a ete controle rccemment au moyen de 
penlobarbital renfermant l'isotope radioactif de I'azote [246]. 

Le foie realise In rupture de la molecule annulaire de la 
malonyluree, car la nature de la chaine latcrale n 'a que peu 
d 'influence sur la mctabolisation hepatique. 

Une mention speciale doit etre reservee au pentolhal qui 
est, rappelons-le, un thiobarbilurate. D'apres plusieurs auteurs 
[160 et 247], ce produil ne subirait- aucune alteration de In 
part du foie, car la duree du sommeil qu'il provoque n'esl 
nullement modifiee par l'hepatectomie partielle. En realile, 
le foie est capable de rompre la molecule de pentothal, aussi 
bien in vivo qu 'in vitro [247a], mais le rein est susceptible, 
comme le cerveau d'ailleurs, d'executer egalement celle ope
ral,ion de detoxication. En !'absence du foie, ii s'exerce done 
une suppleance renale pour les thiobarbiturates f 248 ct 249] ; 

2° Ceux qui sont partiellement oxydes par le foie, mais 
dont la plus grande partie est eliminee telle quelle par les 
reins, me1ne lorsqu 'ils sont administres a dose moderee. I1 

[2-441 Ilun1m, T. C. el Busu, l\L T., The metabolic rate of 1-methyl
S-allyl-5-isopropyl-barbituric acid (narconumal) (J. Pharm. nnd Exp. 
Therap., 1940, 69, 236). 

[245] HICIIAHDS, n. K., cite par SoOTT cl LIVINGSTONE.
[246] VAN DYKE, H. n., Scum, J. V. el TABERN, D. L., The excretion

of N15 in I.he urine of dogs after administration of labelled pentobarbital 
(J. Pharm. and Exp. Therap., 1947, 90, 364). 

f 247] 1\1."ssoN, G. M. C. cl DELAND, E., Influence of liver and kidney 
on duration of anesthesia produced by barbiturates (Anesthesiology, 
1941, 6, 483). 

(247a] Smom\lAN F. E., KELLY, A. n. cl ADAMS, Il. J., The role of the 
liver in the detoxication of thiopental and two other thiobarbilurates 
(J. Pharm. and Exp. Therap., 1947, 91, 331). 

f 2.&8] GAD, I., Die Diiilhylthiobarbitursliure. Ihrc chemischen Eigcn
schaftcn und ihr Verhalten in Organism us ( Arch. f. exp. Path .. u.

Pharm., 1942, t.99, 449). 
f 2.49] DORFMAN, A. cl GoLDDAUM, L. n., Detoxification of barbiturates 

(J. Pharm. and Exp. Thcrap., 1947, 90, 330). 
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s'agil principalemenl des barbiturates a action prolongee tels 
que le barbital (veronal) ou le phenobarbital (luminal-gar
denal). Ces produits sont plus stables et la duree de Ieur 
action depend essentiellement de leur elimination rcnale. Ce
sont aussi les barbiturates qui n 'etablissent la narcose qu'apres
un certain delai. Celui-ci ne se presente plus chez l'animal 
dont le foie est altere par. I '.administration prealable de chlo
roforme. 

5. Paraldehyde

La paraldehyde est rapidement absorbee au niveau de la 
muqueuse rectale ou gastro-intestinale. 

Son excretion se £ail par Jes poumons (8 a 28 %) et clans 
une faible n1esure par les reins (0, 1 a 2,5 % ) , mais la plus 
grande parlie du produit est detruite par le foie. La quantile 
eliminee par voie pulmonaire augmente si le foie de l'animal 
est rendu foncliohnellement inactif. Cet organe serait done le 
siege principal de la destruction de la paraldehy<le non excre
tee par les poumons. Le foie la depolymerise et oxyde l 'ace
tahlehyde resultant de celte operation en donnant de l'acide 
acetique qui finit par etre rompu en CO 2 et H20 [ 250 el 2511 . 

• 

l nar\'(£>SO] l..Ev1.sE, H., GILBERT, A. J. el BonA!liSKY, M., The pu mo 
·ti 

and urinary excretion of paraldehyde in normal dogs and in dogs u•r 1 

liver damage (J. Pharm .. and Exp. Tl1erap., 1940, 69, 316).
lellvrie 

[251] HtTcncocK, P. et NELSON, E. E., The metabolism of [,'lralc 

(J. Plwrm. and Exp. Therap., 1943, 79, 286). 

user
Rectangle 



Chapitre VI 

L'anesthesie electriqne 

II existe ent.re le cortex cerebral et le nerf sciatique d 'un 
animal, nne difference de polentiel eleclrique; le pr�mier esl 
eleclronegatif, le deuxieme electropositif. L'anesthesie a

}'ether renverse le sens du courant entre le cerveau et le nerf 
d'autant plus intensement qu'elle est plus profonde. 

On sail d'autre part que les tissus en activile physiolo: 
gique sont electronegatifs tandis que les tissus inactifs sonf 
eleclroposit.ifs : par exemple, la portion conlractee d 'un 
muscle squelettique est electro-negative relativement a sa por
t.ion non contractee. On a egalement reconnu depuis long
temps qu'une onde d'electroncgativite parcourt le nerf lors de 
sa stimulation; ainsi, l'acti vile corticale motrice du cerveau 
s'exprime par une onde electronegative se dirigeant vers le 
muscle. 

L'exercice modere eleve le potenliel negatif du cortex 
moleur, tandis que la fatigue correspond a la diminution de 
l'electronegalivite du cerveau. II en est de n1eme de l'asphyxie 
et de l 'h<�morragie : le cerveau devient electropositif au cours 
de·· ces elals. 

L'anesthesie generale s'accompagne egalement du declen
chement de phcnomenes eleclriques au niveau du systeme ner
veux cen trul; ii y a diminution de I' electronegativite de celui
ci, puis developpement du caractere clectropositif lorsque l'in
conscience et l'inaclivile apparaissent. 

Si on considere le neurone lui-meme, la cellule se montre 
plus sensible a l'anoxemie que la fibre et se depolarise lu pre
miere. Dans l'anesthesie, ·au .contraire, cellnle el ibre sonl 
d�polarisces simulla�ement. Ces phenomenes electriqucs 
seraient sous la dependance d 'une modification de In pern1ea
hilite de la membrane· cellulaire provoquee par l'agent causal; 

•
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Al'\F.STIIESIE ELECTRIQUE 

l'anoxen1ie augmente la per1neabilite aux ions, alors que 
l'anesthesie la reduit. II s'agit vraisemblablement de variation� 
selectives dans le transport des ions d'un cote a l'autre de 1:i 
membrane cellulaire [ 252]. Ces differences entre les effets de 
l'anoxemie et de l'anesthesie constituent autant d'argumentR 
s'opposant a la theorie tendant a ramener l'anesthesie i:t un 
pheno1nene d'asphyxie (VERWORN). 

lnversement, ii est possible de diminuer le polenliel elec
troncgat.if du cerveau d'un animal en utilisant des techniques 
appropriees et de determiner l'apparilion d'une anesthesie. 

La conscience- d 'une part, l'inconscience et l'aneslhesie 
d'autre part dependent done du potenliel electrique du cortex 
cerebral :_ celui-ci varie a son tour en fonction de l'equilibre 
entre les charges negatives arrivant au cerveau ou lancees par 
le cortex. Si les charges negatives quiltant le cortex par la voie 
�es nerfs moteurs depassent quantitativement celles qui y sonl 
americes, comme c'est le cas pendant l'aneslhe.�ie, le cortex 
perd des charges negatives et devient electropositif. Les mou
vements inverses des charges negatives provoquent au con
traire le reveil au· sujet anesthesie [ 253] . 

Au cours de l 'anesthesie profonde, le potenliel negalif du 
cortex moteur est abaisse au meme niveau que celui des 
muscles et, dans ces conditions, la contraction volontaire de 
ces derniers n'est plus possible [254]. 

Le principe de l'electronarcose est inspire <le ces consta
t:ttions : pour determiner celle-ci, ii suffit d'emprunter des 
charges negatives au cerveau. Cette methode d'anesthcsie peul 
elre comhinee aux moyens classiques. Par exemple, l'adminis
tralion de barbiturate a des vairons, par voie intraperitoneale, 
rcduit la dose de courant electrique· necessaire pour produire 
l 'anesthesie. Les barbiturates diminuent done la resistance du 
systeme nerveux central au courant. La comparaison de divers 
derives de la malonyluree montre que le pentothal et le nar
conumal sont plus constants dans leur action que le cyclonal, 
l'evipan et le somnifene [ 255]. 

[252] VA'.'I HAHREVELD, A., Effect of ether and pentobarbital on the

polarisation slate of central nervous elements (Am. J. Physiol., 19t7, 150,

541). 
[259] BunGE, .yv. E., PETEFISH, C., ARMITAGE, J. ct SAU!'iDERs, A. L.,

Electrical anesthesia (Anesth., and Analg., 1941, 20, 99).
f 254] BURGE, w. �-,. Mode of action of anestlietics in abolishing

voluntary muscular activity (Anesth. and Analg., 1943, 22, 3H). 
[255] Hou.rns, F ., Experiments in electrical anesthesia and barbi

turate basal narcosis (Brit. J. Anaesth.,11946, 20, 45).
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L'electrochoc s 'oblicnl par I' cmploi de courants plus puis
.sanls que ceux provoquanl l'eleclronarcose : dans le premier 
cas ils sont appliqucs pendant un temps tres court (0,1 a 1,0 

seconde), landis qu'ils sonl lances d'une faQon constanle pen
dant toute la duree de la derniere [ 256]. 

La fa<;on la plus adequate <l'obtenir l'eleclronarcose est de 
sounietlre le cervenu de !'animal a un courant relativement 
puissant ( courant alternalif de 60 periodes el de 300 ma) pen
dant environ 30 secondes, puis de diminuer 1 'inlensite. Le 
sujel s'abat immediaten1ent, les membres en flexion, puis 
apres 5 ou 10 secondes il se developpe un spasme des exten
seurs el la respiration s'arrete. Au moment ou l'intensite du 
courant se rcduit au niveau de narcose, la respiration se reta
blit (30-60 ma) : ii y a relachement des muscles extenseur�. Le 
ccrur accuse une forte bradycardie a cause de la stimulation 
vagale. 

Quand le passage du eourant est interrompu, !'animal 
recupere une motricite normale en quelques minutes. 

Pendant l'electronarcose, il y a augmentation du debit 
sanguin cerebral et diminution de la difference entre le taux 
d'oxygene du sang arteriel et du sang veineux. Le metabo
lisme du cerveau lui-meme est peu modifie; l'eleclronarcose 
differe, en effet, de la narcrn,e chimique par !'absence d'action 
-sur In consommation d'oxygene par le systeme nerveux cen
tral [ 257].

Quoique connue depuis plusieurs decades, la methode 
-d 'electronarcose, relativement peu dangereuse et reversible 
dans ses effets, n'a ·pas encore quitte le domaine de l'experi-
111entation et n 'est pas utilisee en clinique [ 257a]. 

[256] VAN HARREVELD ,A., PLEssET,· M. S. et WmRSMA, C. A. G., The
relation between the physical properties of electric currents and their 
electronarcoiic action (Am. J. Physiol., 1942, 137, 39). 

[257) VAN HARREVELD, A., TvnER, D. Il. et \V1ERSMA1 C. A. G., Brain
metabolism during electronarcosis (Am. J. Physiol., 1943, 139, 171). 

[257a) Ross, P. S., Electronarcosis (Anesthesiology, 1943, 4, 630). 
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Les adjuvants de l'anesthesie 

) 

L'evolution des methodes employees en anesthesie au 
cours des dernieres annees est. caracterisee lout d 'abord par 

' 

le perfectionnement de la preanesthesie qui a donne naissance 
a l'anesthesic de base. Plus tard, celle-ci s 'est developpee a

son tour et a permis de concevoir les techniques d 'anesthesie 
combinee. Le but poursuivi par les artisans de cette evolution 
dans la conception de l'anest.hesie est d'approfondir Ia nar
cose au· degre indispensable a la chirurgie abdominale tour 
en diminuant la gravite des manifestations secondaires qui 
l 'accompagnent. L'administration successive ou meme simul
tanee d'ancsthesiques a points d'attaque physio-puthologiques 
differents, a des doses assez reduites pour eviter le declenche
men t de troubles graves, determine une addition des effets 
narc�liques, sa�s qu'il se produise dnns le mernc rapp_ort une 
addition des effet_s toxiques. Chacun des produits utilises dans 
l'anesthesie combince, s 'ii eta it adminislrc seu l au patient 
serait incapable d'arn·ener la narcose a la profondeur exigee 
par la chirurgie sans provoquer d'aclion secondaire nefaste. 

Depuis peu d'annees, un nouveau progres a ete realise en 
adjoignant aux aneslhesiques des produils qui n'apparliennent 
pas a leur classe pharmacologique, · mais qui permettent de 
relacher la musculature squelettique a un point qu 'aucun 
anest.hesique ne pourrail atl.eindre sans provoquer de troubles 
g�aves. Parn1i ces pro�u�ts, plu�ieurs sont utilises et ont deja
fail leurs preuves en chn1que, d nulres en sont encore au stade 
<le l'elude experimentale. 
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1. Curare ( 1 )

Le curare est connu depuis 1595. HAKLUYT decrit a cette 
epo4ue Jes effets de ce poison dont les Indiens de I' Amerique 
du Sud enduisent la poinle de leurs fleches. En 1811, BRODIE

et, en 1857, Claude BERNARD affirment que le curare inter
rompt le mccanisme physiologique , neuro-musculaire et le 
produil devient d'emploi courant dans les laboratoires consa
cres a l'c!tude de l'activile musculaire p-µre; C'esl a cela que 
se· bornail son emploi, car la reputation de poison et la toxi
cite pour le myocarde des preparn.tions qui le renfermaient 
ecarfaient le curare de tout usage en· therapeutique humaine. 

Quoiqu 'ii fut connu depuis plusieurs siecles, on ignorait 
encore ii y a peu de temps, sa composition chimique et ses 
sources bot.aniques precises [ 2-59], quand un Americain ayant 
vecu pendant plusieurs annees dans la jungle du haut Amazone, 
R. C. GILL, rapporte aux Etats-Unis en 1938, des cchantillons
de curare provenant de diverses plantes et en quantile suffi
sante pour rendre possible une elude chimique et pharmaco
dynamique approfondie. Ainsi les recherches de McINTYRE et
KII\G [260] et des chimistes des laboratoires d'etudes de
Squibb permettent-elles Ia purification du curare et l 'obten
tion d 'un pro�uit depourvu d 'action toxique accessoire.

Le curare provient de plant.es·. �es genres Strychnos (Loga
niacees) el Chondrodendron (Menispermacees). 

Le curare' commercial est une masse brune OU noiratre, 
d'a�pect resineux, soluble dans l'eau froide et l'alcool dilue. 
Ses principaux elements actifs sont des alcaloides qui diffe
rent d'une espece de curare a l'autre et ces varietes sont nom
mecs d'apres la forme des recipients dans lesquels les indi
genes fournissent la matiere brute aux importateurs. Le 
curare contenu dans des tubes _de bambous est baptise « tubo-

[259] GRIFFITH, H. R., Curare in anesthesia (J. A. M. A., 1945, t27,
642). 

[260] MclNTYnE, A. R. et KING, R. E., d-Tubocurarine chloride and
cholin�sterase ( Science, 194�, 97, 69). 1 • 

(1) La question du curare est developpee dans une excellente monographic
de Mdr;nni; [258]. 

(258] MclNTme, A. R., Curare, its llistory, Nature and Clinical Use, The Univ. or 
Chicago Press, 1947, Chicago, Ill. 
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curare » (Equateur) ; on con nail le « curare de calehasse »

(provenant surtout du Strychnos loxifera) du Haut Orenoque 
et. du V cnezuela et le « curare de pot », contenu dans des reci
pients de terre cuite (Haut Amazone, Perou, Bresil). 

La source du premier est encore indeterminee : ii renferme 
principalement deux alcalo"ides, le tubocurare proprement <lit 
et la curine moins active el toxique pour le creur. Le curare 
de calebasse est l 'extrait de meilleure qua lite; ii renferme un 
alcaloide aussi puissant que le tubocurare et qui est apparente 
a la strychnine. Le curare de pot contient trois alcaloi'des dont 
l'un_ est actif et s'appelle protocurare. 

La tableau XX indique les alcalo'ides que renferment les 
diverses especes de curare et Ieur formule brute. 

TABLEAU xx 

Com.position des divcrses especes de curare 

Curare de tube 
�

Tubocurare c3sH.u osN2c12. 2H
2O 

Curine c3sHuN2O 

\
Curarin I C20

H21N2 

Calebassine C20H
2sON2 

Toxiferine C20
H

2sON2 
Calebassinine 

. 

Curare de calebasse C19
H23O2N2 

[261, 262 el 263] ( Fluorocurine C20H2sO2N2 
Alcaloide A C20H2sON2 
Alcaloide B C20

HuON2 

Alcaloide UB CuH2sOsN2 
Alcaloide X 

l
Protocurine C20H2sO,N 

Curare de pol Prolocurid�nc Cs611sa0&N2 
Prolocurare C

19
11

23
0

2
N 

sen �;;;l�. K��rm�,A�ta�\��:�'�g, �SS
��ber Curar�-allmloide aus Calebas-

[262] ScnMm, H. et KARRER p U b C sen (�Ielv. Chim. Acta, 1947, ao', ii'62/ er urare-alkaloide aus Cal�bas-
[ .. GS] KAnnF.R P et ScnMm H U b ·sen (Helv. Chim. 'Acia, 1947, 30, ·2os1/ er Curare-alkaloide aus Calebas-
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Le d-tuhocurare est un derive 
naire [ 264], auquel on attribue la 

de l 'amrnoniurn qunf er
formule suivanle 

CH 1 CH3

V 
H 2 N 

H2 

CH
1
0 

CH,-0- 0

CH� 

0 

Action physiologique 

H2 

N H2 

A 
CH3 

CH3

L'action physiologique du curare porte· sur la. peripheric 
neuro-musculaire et sur le syst.eme nerv�ux· central. 

-1. Action peripherique musculaire

II s'agit d'une interruption de l'influx_nerveux au niveau 
. de la jonction neuro-1nusculaire, blocage qui est responsable 
d� la flaccidite des muscles squelettiques obsei:vee experimen
tale1nent et en clinique. 

Des donnees physiologiques recentes permettent de conce
voir c01n1ne suit le mode d'aclion du curare. La jo:riction 
neuro-musculaire est une membrane excitable. Un transmet
telir (acetylcholine ou courants d'action locaux) y induit un 
potentiel en la depolarisant activement. Normalement, cette 
dep�lar�salion atteint une valeur critique et produit la contrac
tion musculaire en se propageanl electrotoniquement et e11 
depolarisant les regions voisines. Dans un muscle complete
ment curarise, ce potentiel de plaque motrice n 'atteint qu 'une 
valeur suhliminaire et s'eteint sans provoquer de reponse mus.:. 
culaire. Si le curare paralysait simplement le muscle de cette 
maniere, -il n'aurait qu'une valeur clinique reduite, mais, en 
renlite, le potentiel de la plaque motrice depend dans une 
cerf.aine mesure de la concentration du curare, et nous pou
vons faire varier celle-ci. Le curare permet done d'etablir au 

. . [264] \VrNTERSTEINER, 0. ct DUTCHER, J. D., Cu.rare-alkaloids from
chondrodendron tomentosum (Science., 1943, 97, �68). 



176 ATlJUVA1'"'TS 

niveau de· la jonclion neuro-musculnire un blocage n 'inle
ressant qu'une zone deterII_1ince de frequence el de prolege1 
le muscle contre des excitations accusant certaines caracteris
tiques et dues a des processus pathologiques. 

Puisque l'etat normal d'excitabilite au niveau de la mem
brane de jonction depend de la rapide reversibilile de la pola
risation, tout mecanisme susceptible de reduire celle-ci ou de 
figcr la polarite de la rnembrane pendant une periode de 
temps anorn1at intervient comme -depresseur. C'esl ainsi que 
cert.aines concentrations d'acetylcholine ou de prostigmine 
deprimenl la conduction neuro-musculaire [ 265]. 

Le curare i9-terrompt egalement la transmission nerveuse 
des synapses du,. systeme nerveux autonome et bloque la trans
mission ent.re les fibres cholinergiques de l'ortho- et du para
sympathique et leurs organes effecteurs, mais son action nc 
s 'clend. pas aux elements postganglionnaires ndrenergiques 
[266]. 
, __ Le curare utili'sable en clinique doil exercer une activite 

selective peripherique sur les muscles squelettiques, paralyser 
d'ahord les muscles du pharynx et du cou, ensuite·ceux des 
membres et intervenir faiblement ou pas du tout sur la motri
cite du diaphragme. Certaines especes de curare agissant sur 
les muscles dans l'ordre inverse sont impropres a l'usage cli
nique [ 267].

La paralysie des 1nuscles du larynx par le curare facilite 
!'intubation lracheale, mais augmente l�s risques d'inhalation 
des vomissem��ts; c'est pourquoi, ii est utile d'intuber les 
patients : d'aill_eurs ce�te operation rend plus effective et plus 
precise la respi�At.ion. artificielle que l 'anesthesisle peul etre
oblige de pr�tiquer. . 

· 
. 

Les muscles �.espi!atoires sont souvent paralyses au cours 
de l 'action du cu�are, �e qui necessite la respiration artificielle, 
mais celle-ci. doit ��re rcalisee par voie interne et non par les 
method es de S1L VES�R ou de ScnAEFER; ces dernieres ne per-
· melten t pas un� .ve,r:itilation suffisante a cause de· la perte de
ton us des muscle,s �nlercoslaux. Ajoulons qu 'on observe quel
quefois du· spas:�e. bronchique chez les sujels soumis au

. [265] KuPFLER, -.S.: �-, Specific excitability at the endplate (J. Neu-
rophysiol., 1943, 6,- .99),. . . .

(266] CULLEN, S. C., Clinical and laborat�ry observations on the use
of �ur<!re durin_g i':halation anesthesia (Anesthesiology, 1944, 5, 166).

[267] GRIFFITH;_· IJ;. R., Physiological and clinical action of curare
(Anesth. and Analg.,: 1946, 25, 45).



CUl\AllE 177 

curare. 11 s'agit. d'un effet hislaminique de cc dernier, mais 
comme les anesthcsiques ont en general une tendance a dilu
ter les branches, celui-ci ne sc presente que chez des sujef s 
ROUIBiS ti une narcose legere OU non aneslhesies [274]. 

2. Action centrale

a) Son action porte sur le centre respiratoire : le curare
administre par voie intraveineuse au chien aneslhcsie pro
vogue une diminution de la frequence et de }'amplitude respi
ratoires ou meme une paralysie. Au cours de celle-ci, la stimu
lation sensorielle qui normalement augmente (stimulation du 
bout central du sciatique) ou diminue (stimulation du bout 
central du vague) I'an1plitudc et Ia frequence respiratoires, 
·devient inefficace quoique }'excitation du bout peripherique
du nerf phr_enique provoque encore des contractions du dia
phragme [ 268] .

b) D'autre part, le curare abolit les potentiels du cortex
cerebral independamment de I 'action paralysante sur la jonc
t.ion neuro-musculaire [ �69].

La prostigmine, qui intervient' dans la liberation de l'ace
tylcholine en inhibant la cholinesterase et qui restaure la
motilite de l'animal, ne rend cependant pas aux potentiels
cort.icaux leur amplitude normale [ 270].

c) Certaines experiences cliniques enseignent que le
curare a tres forte dose deprime la conscience au moment ou
ii entraine Ia paralysie musculaire totale, a tel point que des
interventions chirurgicales peuvent etre pratiquees chez des
sujets non anesthesies. Une telle methode n 'est toutefois pas
recommandable en clinique a cause de la depression respira
toire prolongee et du spasme bronchique que presentent cer-
tainR patients [ 271].

L'action depressive du curare sur la conscience est d'ail
leurs infirmee par d'autres auteurs [ 272].

' .

[268] FEGLER, J., The action_ of curare 
_
on the respiratory centre (J. 

Physiol., 1942, i00, 417). 
[269] FErrELBERG, S. et P1cK, E. P., Action of curare 0!1, the brain

of the frog (Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 1942, 49, 654).

[270] PICK, E. P. ,·et UNNA, K., Effect of curare and curare like. sub
stances on the cen,tral nervo.us system (J. Pharm. and Exp. Therap.,

1945, 83, 59). 
[271] WmTACRE, R. J. et Fiscmm, A. J., Clinical observations on th�

use of curare in anesthesia (Anesthesiology, 1945, 6, 124). . · 

[272] SMITH, S. M., BROWN, H. 0., ToMAN,. J_. 
E. P. ct GoonMAN, L. S., 

The lack of cerebral effects of d-tubocurarme (Anesthesiology, l�4Z, 
8, I). 
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3. Action sur la circulation

Le curare n 'a pas d 'action direcle sur le myocnrde [ 279],

niais ii peut intervenir par le besoin d 'oxygene qu 'ii cn�e en

diminuant la ventilation pulmonaire [ 273].

Les injections intra-arterielles de curare provoqucnl. unc

reaction histnminique due probablemenl a une action direclc

sur les.- muscles lisses et les_ capillaires [ 27 4].

Adniinistre a· forte dose, le curare entraine unr. chute de
la pre-ssion arterielle (fig. 25), probablement en inhibant. I'ac
tion des ganglions autonomes sympathiques (1) ou en agis
sant sur les muscles lisses des vaisseaux [275]. II s'agirait,
duns certains cas, d 'une manifeslatio� histaminiquc [ 274].

-

.

Outrc cette action peripherique, le curare exercernit une 
action centrale [276] et le centre vnso-conslr�cteur pourrait 
bien etre atteint au meme titre que le cortex et. le centre respi
ratoire. 

L'h-ypotension qu'entraine l'injeclion inlraveineuse du 
curare depend, quant a son importance quantitative, de la 
rapidite de I 'administration. En meme temps que la pression 
artcrielle s'effondre quand l'injection est trop rapide, les 
reponses reflexes hypertensives a l' occlusion bicarotidiennc 
s'effacent chez le chien chloralose dont les troncs vago-depres
seurs sont sectionnes [ 277]. 

Les doses cliniques de curare injecte Ientement nc n1odi-

[273) RusK1N, A., EWALT, J. et DECHERD, G., The electrocardiogram
of curarized human patient ( Dis. Nerv. Syst., 1943, 4, 335). 

[274] CoMROE, J. �- e� J?mPPs, R. D., The histamine-like action of 
�urare and tuboc�rarme m1ected intracutaneo·usly and intra-arteriall)' 
m man (Anesthesiology, 1946, 7, 260). .

1945,
[2;:,1 

l��r-EN, s. c., The use of curare in anesthesia (South M. J.,
[276] �ULEn, U. S. et WAHLUND, H., On central action of curare

(Acta Physzol. Scand., 1941, 2, 327). 
[2_77] HEYMANS, C., Influence de la tubocurarine sur la circulationsanguine (Bull. A cad. Med., 1946, 6e Serie, U, 286).
( 1 ) Celle propriele du curare d'inhiber elec.. . naires sympathiques est d'aille t·i· � . hvement Jes fibres prcganghon-

urs u 1 lSt:e depu1s peu 1· • d J t� 
rites, ]'hypertension arterielle, les hJeb· . 

en c 1:uque am "S
. 

arc· 

[275a]. 
P ites el cerlams syndromes abdommaux

[!75a] L.tBOl\tT, H., Indications nouvelles al, 170).
d'utilisatio11 du cu:-a"e (Presse M�d., 1948, 
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F1G. 25. - Injection intraveineuse brulale de curare (chien ch!oralose de 8,5 kg). 

D� haul en bas : respiration, prcssion arlerielle, temps. 
I. Injection intraveineuse. brulale de 0,6 cm3 (12 unites) <l'lntocostrin : chute de la prcssion arterielle qui pro

voque, par voie reflexe, une hyperventilation bienlol masquec pa1· la paralysic progressive des muscles
respiraloires. 

2. Mise en train de la respiration artificicllc : la pression arterielle ne se relevc pa�.
3. Injection intraveineuse de 10 mg de chlorhydrate d'ephedrine; effet favorable sur la pre!--sion arlcriclle qui

finil par se relablir a sa valeur primitive [274a l ·
(2i4a) DAl.1,EMAGNE, �f. J. ct PmJ,IPPOT, E., 1947, inMit., 
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. 
, • 11 d h"en [277 et 278] OU eJe-

fient pas la press10n artene e u c 1 

vent lcgerement celle de l.'homme [279 et 280] ·

4. Curare et prostigmine

L ·r·, n'i"nhi"be pas Ia cholinesterase serique

e curare pun 1e 
[260 et 278] mais la prostigmine leve la paralysie due au

· '· ' l"b' ant ainsi de l'acetyl-
curare en 1nh1bant l enzyme et en 1 er l • 

choline en quantile suffisante au. niveau de la JOnchon neuro-

musculairc pour retablir la conduction du nerf au muscle.

Sensations subjectives provoquees par le curare 

Des doses croissantes de curare ont pu etre injectees par 
voie intraveineuse chez des volontaires qui ont soigneusement 
enregistre les sensations per�ues [ 280] . 

Ces observations peuvent se _resumer comme suit : . 
1. Dix milligrammes par voie inlraveineuse : perle par

tielle du pouvoir 1nusculaire, sensation de faiblesse, ptosis, 
strabisme, diplopie: 

2. Vingt milligrammes : les phenomenes · precedents
apparaissent plus rapidement (en moins d'une minute). Apres 
2 minutes, on note : paralysie des muscles de la face et du 
cou, puis successive.ment et dans I' ordre, paralysie des muscles 
du larynx, des membres, de }'abdomen, puis des muscles 
intercostaux. Il y a reduction du volume respiratoire ( de 
750 cm3 a 500 cm3 par inspiration) sans alteration de la fre
quence (11 par minute). La pression arterielle s'eleve lege
rement, probablement sous l'action d'un facteur emotionnel. 
Apres 15 minutes, les muscles recuperent leur activite dans 
l'ordre inverse de !'apparition de la paralysie; cependant, le 
ptosis, le vertige, la diplopie et une ataxie legere due a cette 
derniere, persistent pendant 3 ou 4 heures. 

3. Trente milligrammes : en 2 minutes, la face, le cou,
les membres et !'abdomen sont paralyses : le sujet se troiive 
dans l'i�possibilite d'ouvrir les �eux, de remuer, de parler,
de degluhr et de tousser. En 3 minutes, les muscles intercos-

[278] HEnuNs, C., Influence de la tubocurarine sur z �g z t· · t · d z • a r� u a 10n

propr10cep we e a press10n artericlle (Experientia 1946 2 11) [279] GoLDBLATI, A., L'cmploi du curare en an�sthesi� (A t ·c, ·· gica Belgica, 1947, 39, 589).
c a urur-

[280] PREscon, K. F., OnGANE, G. et Rowoo-rt1A"I s T b 1 l "d d. ". ., u ocurar,ne 
c , ori e as an a 1unct to anesthesia (Lancet, 1946, 251-252, 80).
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taux sonl pnralyses et la respiration devienl rapide el supcr
ficielle. II 'j a 25 respirations. par minute; le volume d 'air 
inhale par inspiration tombe a IGO cm3

• Dans Jes 2 minutes 
qui suivcnt, la respiration devient de plus en plus difficile et 
l'angoisse que ressent le sujet, si son sensorium n'est pns aboli 
par une nneslhesie legere, est terrifiante. La respiralion s'acce
lere (50 mouYements par minute) et le volume respiraloire de 
115 cm3 est incapable d'assurer les echanges. L'inhalalion 
d'oxygenc pur evite l'anoxemie, 1nais n'empeche pas }'accu
mulation du CO2: Le sujet non anesthesic perd conscience. Si 
a ce moment on etablit la respiration arlificielle, apres 7 mi
nutes, les poumons du sujet redeviennent capables de fonc
tionner spontanement. Le pouvoir 1nusculnire se restaure en 
30-40 minutes, mais la diplopic et le ptosis durent 4 heures.
Six heures apres !'administration du tubocurare, le sujet
reprend son activite normale. Pendant la curarisation, a cause
de l'asphyxie, la pression arterielle est pnssee de 130 a

200 mm Hg et le pouls est devenu tres frequent : si la respi
ration artificielle est pratiquee a temps au moyen des appa
reils perfec1ionn�s que possedent les cliniques anglaises et
americaines, il ne se marque aucun effet cardio-vasculaire.
\V1TACnE et F1scnER [271] administrant 60 a 80 milligrnmmes
<le d-tubocurare obtiennent chez le sujet une inconscience sou
<laine, mnis de telleR <loses provoquent une apnce immediate
necessitant d'emblee la respiration arlificielle. Ces memes 
auteurs operent sans anesthesie supplementaire e11 adminis'lrant 
au patient jusqu 'a 400 milligramrnes de d-tubocurnre ( cor
respondant a 135 mg <l'Intocostrin). 

Curare et choc 

Le ·curare previen L le developpement du choc en chirur
gie abdominale en rendant }'exploration mains 1raumatique, 
en facililant le travail du chirurgien et en inhihant probable-

. ment. les reflexes visceraux a la traction [281]. Cependant, 
le curare administre, a la fin d'une intervention, a un patient 
chez lequel le choc est imminent, aggrave brusquement l'etat 
precaire du sujet en deprimant la rcspirntion et le tonus mus
culaire et en ralentissant la circulation veineuse. De plus, si 
la respiration est realisce sous pression positive, la pression 
intrapuln1onaire elevee diminue le debit sanguin auriculaire 

[281] HEwEn, C. L., Curare (Brit. Me<l. Bull., 1946, 4, 110).
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d ·, t augmente la stagnation du sang dans la circulalioJ1ro1 e c • • " 

peripherique. L'hypotension debutanle pe�l a1ns1 clre preci-

pitee et le choc prendre brusquement de I ampleur [ 28.2]. 

Absorption, excretion et toxicite du curare

Il n 'est. pas certain que le curare puisse traverser la peau

• intacte; on observe cependanl de la paralysie des doigls chez
ceux qui manipulenl longlemps le curare brul. II est absorbc
au niveau des membranes muqueuses el surlout cle l'<�pithc
Hum pulmonaire. 

Conlrairemenl a ce qu'on croil habituellement, le curare 
peul traverser la barriere intestinale, mais, per· os, la dose 
rnortelle est 50 fois plus elevce qu'en injection sous-culunee. 
II n 'y a_ cependanl aucun danger a absorber In. via nde d 'un 
animal ·t.ue au curare. Notons d'ailleurs que la curarisation 
ralentit l'alterat.ion de la viande en retardant. la formation de 
l 'acide lactique dans les muscles. 

Le cu�are., est partiel�ement detruit par le foie el. le resle 
_est.-rapidement elimine par les reins. L'urine d 'un sujet sou
mis au curare bloque, en effet, la conduct.ion de preparations 
nerf-muscle isoles. 

Avantages resultant de l'emploi du curare 

San� pn��en,ter Jes rnernes inconvenienls que la rachi
a�est�esie q�1 s accompagne t.rop souvent de depression res
pir:1to1re et. c1rc_ulatoire, le curare permel d'oblenfr une reso
lution musculaue aussi parfaitc dans Jes Lerritoires abdomi
naux. S 'ii est bien vrai que le curare enlrave la respiration
du patient. ce n 'est Jl-'t" par l " , · I h" . ' · · · ,., e meme mecan1s1ne que a rac 1-

aneslhes1e et. les aneslhcsiques generaux. Le curare ne bloque
le plus, 8?uv��l la re8piralion que par une aclion {'Ssentielle-
ment penphenque et me" , .1 . . . 

, , · me s I ag1l sur le cent.re resp1ratoire, 
ee n est pas par anox' · t' 1 . . ( emie 1ssu aue comme les a nest hes1ques 
gencraux ou locaux La · ·f· · . · d 

tt . , • • s1gn1 1cahon phys10-patho)o<Y1que e ce e anoxcmie accuse "' '-1 .. 1• • un cnractere de gravitc que ne posst:C e
p.1� action paralysante du curare.

[282) HUDOI\, F cl lk . ·ti wlminislralion of c�n· . .·,AUl>:.!l.:\, H._ A., Probfoms cncounteri:,l,., 
W! 1

104). me m ancsthesui (Ancsth. and An'l,'g., HH,, 26,

user
Rectangle 
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Le curare exercc a vec cerlai ns aneslhcsiques gcncraux un 
synergisme lres net : on I' observe en clinique a I' occasion des 
anesthesies a l'ether, a l'avertine el aux barbiturates, mais ii 
n 'apparail pas quand ii s'agil du protoxyde ·d'azote, de l'elhy
lene cl du cyclopropanc. Ce synergisme se marque non seu
lement par la reduction de la quantile d'ether nccessaire a

l'aneslhesic chirurgicale, mais aussi par la diminution de In 
dose de curare indispensable a l'obtention de la resolution 
musculaire exigee. On observe une augmentation de l'effel 
de In morphine comme celui d'autres substances curarisantes 
ou si1nple1nent paralysantes quc nous etudierons plus loin. 
II foul egalement souligner q11e la potentialion peut. conduirc 
a des accidents. 

Ces observations constituent, par ailleurs, autant d 'argu
ntents en foveur d'une action centrale du curare, action donl 
le principe a cte tant discute jusqu'a present. D'un autre cote, 
le renforcement de l 'activite du curare n 'a pas encore obten11 
d 'explica lion definitive. Peut-etre les tissus cerebraux devien
nent-ils plus permeables au curare par !'influence prealable 
<le I 'ether et des barbiturates, mais le mecanisme de cette 
act.ion doit etre plus compliquc, car le renforcement porle 
aussi bien sur l'nctivitc centrale que peripherique de l'alca
loide [ 28.1]. 

L'aneslhesisle possede un antidote puissant contre les 
I roubles provoques par le curare, la prosligmine. Cantre ceux 
enlrnincs par les anesthesiques, ii n 'a a sa disposition, surtout. 
en ce qui concerne la respiration, que des analept.iques d'ac
lion infidelc el incertaine. 

Ainsi le curare est bien le produit qui diminue les hasards 
de la narcose [284] et dont l'emploi rend l'anesthesiste aplc 
a diriger son intervention de fa�on plus effective. 

En de hors de la chirurgie, de I' electrochoc el du tetanos 
qui exigent la curarisalion totale ou subtotale, le curare esl. 
encore ulilisP en clinique dans de nombreux cas ne reclamant 
qu'un hlocage partiel de la jonction neuro-musculairc. 
Ci tons 

I O Le spasme 1nusculnirc d'origine traumatique (niyo-

[283] P1cK, E. P. ct H1c11ARDS, G. V., The syneryism of anesthetics
and hypnotics with curare ancl cttrare-like alkaloids (J. Pharm. and 
Exp. Tlterap., 1947, 90, 1).

f284] FAKEIIANY, J. P., The use of c11mre to lessen anesthetic lwzar<ls

(,1n,·�fh. and Analr,., 1946, 25, 20�). 
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site) ou le spasme reflexe des troubles orthopediques (spasmc

reflexe du « low back pain » aigu); 
zo La spasticite due a des lesions med?llaires traumaliques

OU consecutives a des maladies degenerahves du sysleme ner-

,,eux central; 
3° La rigidite de la paralysie agitante;
4° La dvstonie· et l'athetose; 
5° Les itats spastiques poliomyelitiques [ 285].

Le curare ne constitue cependant pas encore l 'agent ideal
parce qu'il n'est pas assez selectif et entreprend des muscles, 
tels les intercostatix, que l'anesthesiste voudrait voir fonc
tionner normalement dans la plupart des narcoses. C'est
pourquoi, les chimistes et les pharmacologues cherchent a

remplacer le curare par un · produit synthetique, plus ma
niable. Ainsi, on etudie des series de derives, les uns curari
sarits proprement <lits, c'est-a-dire interrompant comme le 
curare la conduction neuro-musculaire, les autres, presentant 
un mecanisme d'action tout different et cependant souvent 
baptises corps curarisants, quoiqu 'ils ne possedent nullement 
les caracleres de ceux-ci: Un de ces produits est un ester gly
cerinique du cresol, l'a: �-dihydroxy-r-(2-methylphenoxy)
propane. 

Standardisation des echantillons de curare 

11 existe plusieurs methodes de dosage biologique du 
c�rare : I '_unite � 'Intocost�in correspond a la dose capable de 
faue fleclnr la tete du lapin auquel on l'a ad1ninistre par voie 
intraveineuse. 

On peut aussi utiliser une preparation nerf-muscle isolee 
et determiner la quantite necessaire a !'interruption de la con
duction neuro-musculaire . 

. U�e _autre methode recente utilise un cylindre tournant
et 1?chne � 2�6], <lans lequel on installe une souris a pres lui 
av�ir adm1n1stre la solution de curare a closer. La quantite
�chve est celle qui agit en vingt minutes et ren·d !'animal
incapable de se m_aintenir dans le cylindre [ 287].

[ 285] ScnLESINGER E B CiL ,·a A · 
· ff ts 

and th · . h . l . ' · ·, re. review of its therapeutic e ec eu JJ ysw ogzcal bases (A_m. J. Med. 1946 t 518) [ 286] YOUNG D M t L 
' ' ' 

· lions in tile m ' · · e 
m�is, -�. H., Detection of hypoglycemic reac-

[287] S 
ouse assay for insulin (Science 1947 {05 368) 

KINER H G t y 
' ' ' . 

Pharm. and Ex ' Th 
. · e OUNG, D. M., A mouse assay for curare (J. 

f>. e,ap., 1947, 9t, 144). 
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2. c,; : �-dihydroxy-y-(2-methoxyphenoxyl)-propane 

Ce co1npose esl com1nerciale1nent connu sous le nom de 
Myanesin ct est d 'origine anglaise. II est vendu en France sous 
le nom de Relnxar. II s'agit d'une poudre cristalline (point de 
fusion 70-71 °) soluble dans I' eau a 22° 

a raison de 1 / 100
approximat.ivement 

0 · CH 2 · CHOH · CH2OH 

O

CH, 

Injecle au lapin a la dose de 10 a 12 n1g par kilo, ii produit 
le relachement musculaire et, a raison de 30 a 50 mg, la flac
cidite complete des muscles squelettiques, sans alterer appa
remment la conscience de I 'animal. Son action est reversible 
car le produit est rapidement dctruit dans l'organisme. II a 
la propriete interessante d'exercer un synergisme tres net 
quand il est adminislre avec Jes barbiturates et il est anticon
vulsivant. II protege !'animal contre des doses toxiques de 
strychnine, mais son action est foible quand il s 'agit du lep
tazol [ 283]. II arrele les convulsions provoquees chez le chien
par l 'hexachlorocyclohexane f 23] . 

-
. 

La �lyanesin ne bloque pas, meme a fortes doses, la jonc
tion neuro-1nusculaire, mais intervient par un mecanisme 
central, probablement medullaire. Aux doses preconisees en 
clinique (15 mg/kg), elle ne deprime ni la respiration, ni la 
pression arterielle, ni les organes regulateurs de cette der
niere [ 289].

La �Iyanesin n'est cependant pas un produit denue d'ac
tion nocive, car elle provoque in vitro comn1e in vivo un cer
tain degre d 'hemoglobinemie et souvent de l 'hemoglobinu
rie [ 290].

L'etude pharmacologique et chimique d'une serie de deri
ves alkyle et aryle de la myanesin montre que l'activite du 

[288] DEnGER, F. M. ct DnADLEY, W., Muscle relaxing action of Mya-
ncsin (Lancet, 1947, 252, 97). . . 

[289] VAN DEN OosTENDE, A., Sur la pharmacologie de dijjerentes

substances curarisantes (Arch. Int. Phm·macodyn., 19�, �5, 419) .
.

[290] Puan, J. J. et ENDERBY, G. E, A., Haemoglobmuna after intra

venous Myanesin (Lancet, 1947, 253, 337) · 
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produit depend des groupements fixes sur la chaine glyceri
nique et de la position, de l'orientalion el de la nature de!'l 
groupes attaches au noyau phenolique [ 291]. 

La duree de la paralysie due a la l\fyanesin n 'est pas modi
fiee par l'adrenaline, !'amphetamine, !'atropine, !'ephedrine, 
le leptazol, la nikethamide, la physosligmine, la picrotoxinr. 
la prostigmine et la strychnine. Mais comme nous le savons. 
la l\Iyanesi n protege I 'animal contre les convulsions dues a 1a 
strychnine. La Myanesin exercerait done son action par ,m 
1necanisme tout different de celui des anesthesiques et du 
curare [ 2,9.2]. 

La Myanesin n'esl done pas une substance curarisanle el 
elle affecte les divers groupes musculaires dans un ordre dif
ferent de celui du curare. Alors que ce dernier paralyse d'ahord 
les muscles dont !'innervation est d'origine cranienne, ensuite 
Jes inte.rcostaux et les muscles perip.heriques, puis enfin le 
diaphragme, la Myanesin deprime pour commencer les mus
cles de la moitie posterieure du corps. Pour paralyser Jes 
inusc1es inlercostaux et le diaphragme, ii est necessaire d'in
jecter une quantile de Myanesin qui est susceptible de t rou
bler le creur et d'abaisser la pressi?n arterielle. 

Quand on_ iqjecte q1pjµ�ment · la Myanesin au lapin non 
anesthesie, il apparail souvent. une periode de rigiditc compa
rable a celle ·que l'on observe chez l'animal decerebre el qui 
est sui vie de la rc�ol 11tion des muscles [ 293]. 

3. Ether dimethylique de la methyl-beeberine

11 s'agil du derive n1ethyle d'un alcalo'ide du Chondro

dcudrou J)lalyphyllum (Ilrcsil du Sud) qui provoque une para
lysie flasque comme I� curare, mais qui semble plus puissant. 
Le produil, administre au rat, est climine a peu pres complele
ment i nchange par les reins; il est inactif quand ii est absorhc 
,,er os. II provoque une paralysie des muscles respi rntoires, 

[B91] BttADLEY, \V. cl BEnGER, F. M., Muscle relaxing esters of ylycerol (Nature, 1947, 159, 813).
. {292] �EHGF.R, _F· M., The effect of analcplics and other substa11ccs on

the 1,aralysing aclwn of Myanesin (Quart. J. Pharm. and Phann., 19-fi,
20, 94). 

[298] Ilrmcm,, F. �f., T/11• motl" of acfiou of 1wyancsiu (Rril. J. 1'l1ar-
m.acol., 1947, 2, 241). 
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1nais il n 'affccte pas la pression arlerielle. Son action e�I ]evcc

pnr la prostigmine [ 294].
Le ehlorhydrate de l'ether dirnethylique de la 1nethyl

heeberine a ete appele Kondrocurare. Son utilisation c1inique 
nctuelle ,1u Bresil donne des resultals se1nblables a celle de 
I'lntocostrin (preparation eornmerciale -Squibb- de curare 
purific), mais il est plus aclif : 0,1[, rrig de Kondrocurare cor
respondent ft 1 mg d'Intocostrin [2.94n]. 

4. Sels de l'ammonium quaternaire

Des se]s d'ammoniun1 qualernaire oblenus pill' synt.hesc 
onl cte utilises chez l'animal aux fins d'etudes phnrmn_cody
namiques. Deux de ces produils ont montre des proprietcs 
interessantes. C'est 1e di-iodoethylate. de bis-(quinoleyloxy-
8') .1.5 pentane (3381 RP) el le di-iodomelhylale de bis-(di
mcthylnmino-2'-pheno�y) 1.6-penlnne (!3f>65 RP). 

N 
/I 

C2Hs I O-CH2-CH2-CH2-CH 2-CH2-0

O-CH2-CH2-CH 2 -CH 2-CH2-0

( CH3)2 - N- I 
I 

H 

rJJS/11/ 

(JJ65/IP) 

1-N-(CH)
I

1 2 

H

La dose de ce5 produil.s provoquanl 1n paralysie de la 
nuque chez le lapin est respeclivement de 0,25 el 0,20 1ng /kg 

l294] llnAz11., O. V., S1-:uA, n. A. cl CAMPOS, J. S., Curare-obtcn�ii.o e
furmucoloyia do dimetil cf er dlf mctil bcebcri11c (Boll. do Inst it 11to Vital 
flrazil, 1945, 79).

[29,4a] Gun,tAHAES, U. P., P.HUHY 1-: Sm·ZA, .\. cl BHAz11., 0. Y.,
O Kotulrocurrrrc no anestesia 1>0r inlwlafilO (Het'. IJrai-. de Cimrg., H>48, 
t7, 1). . 
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alors que celJe <le tubocurare est de 0,15 1ng/kg. Lu cururisa
tion due a I 'injection de 10 doses toxiques du premier est plus
prolongee (3 heures) que celle du second (1 heure) : celle dn 
curare esl 1noyenne pour ces deux produils (2 heures) [ 295 et 
296]. 

Le 3381 RP administre par voie intraveineuse au chien 
provoque une chu Le profonde et prolongee de la pression arle
rielle et deprime ou paralyse les mecanismes de l 'homeostasie 
de Ia pression arterielle (1). La respiration est en meme temps 
fortement deprimee ou paralysee. La curarisation esl reelle et 
tres prolongee : elle porte sur la sole motrice des muscles. 
squeleltigues et sur les synapses vegetatifs cholinergiques (blo
cage du vague cardiaque). Les faibles doses du produit. sont 
seules anlagonisees par la prosligmine. 

Un nulre produit, ether phenolique a fonction ammo
nium quaternaire egalemenl, le tri-iodure de 1.ri- (triethyl
ammoniuinmethoxy)-1.2.3-benzene (3697' RP), 1.2.3-Ccl-L

· (OCH2.CI-L.N (C2IL):il):i exerce une action toxique sur la sou
ris aux doses respectives de 5 mg, 15 mg et 425 mg par voie
int.raveineuse, sous-cutanee et buccale. Quoique 5 fois 1noins
actif que le tuhocurare, ce produit de synthese, par ses pro
prietes pharmacodynamiques, se montre etre tres superieur a
ce dernier el aux autres sels prepares synthetiquemen I, car ii
exerce une action netlement moins nocive sur la circula
tion [297].

Ce produit paralyse cependant les 1nuscles respiratoires
avant d 'ex.ercer son action sur les muscles squelettiques[ 289].

5. Erythro·idine

Des alcalo'ides naturels, le chlorhydrale de �-erythro'idine 
et 1 'hydrohromite de dihydro-�-er�,t.hro'idine (Erythrina ame-

[295] Bov1.rr, D., CounvmsmR, S., DucnoT, .R. et Honcw,s, R., Pro-·
prietes curarisanles du di-iodoelhylate de bis( quinoleyloxy-8'' )1.5-pentane.
(C. R. A cad. Sc., 1946, 223, 597). 

[296] BovET, D., CouRvmsmR, S., DucRoT, R. et HoRm.01s, R., Pro
prietes curarisantes du di-iodomethylate de bis-( dimethyl amino-21-phe-
noxy )1,5-pentane. (C. n. Acad. Sc., 1947, 224, 1733). · 

[297] Bovv.r, D., DEPERRE, F. et DE LESTRANGE, Y., Proprietes cura
risanles des ethers phenoliques a jonclion ammonium qualernaire (C. R
Acad. Sc., l 947, 225, 74). 

( 1) Le 3381RP est utilise en chirurgic commc inhibit.cur des fibres prcgan
glionnaircs du sympalhique [275a]. 
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ricana et Erylhrina glauca) ont ete utilises avec succes dans 

les ctals de spaslicite [298], mais les essais rea1ises avec ces 
produils ne semblent pas avoir ete poursuivis. 

6. Quinine

La quinine exerce une action curarisante sur le muscle 
squelettique et est utilisee en therapeutique dans la myotonie 
congenitale. Dans cette maladie qui est l 'oppose de la myasthe
nie grave, la quinine provoque le rela.chement des muscles 
alors que la prostigmine renforce la symptomatologie : sur 
ces bases, divers derives de la quinine ont ete employes comme 
curarisants, mais n 'ont pas donne de resultats permettant une 
utilisation clinique [ 29� et 3001. 

[298] BERMAN, rJ. s., Clinical experiences with some curare prepa
rations and curare substitutes (J. Pharm. and Exp. Therap., 1940, 69,

143). 

[299] CnAsE, H. F. et LEHMAN, A. J ., Studies on synthetic curare-_like
compounds. Action of some quinine and other quaternary ammonium
derivatives (J. Pharm. and Exp. Therap., 1942, 75, 265). 

. 
[300] LEHMAN, A. J., CHASE, H. F. et YoNKMAN, F. F., Stu_dies on sy�

t�etic curare-like ·compounds. II. Some quantitative_ comparisons of qui

rune ethochloride dehydrate, quinine methochlrirt��. dehvdrde. be_ta
crythroidine hydrochloride and dihydro-beta-erythrozdtn{! hydrobromide
(J. Pharm. and Exp. Therap.; 1942, 75, 270).
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Chapitre V 111 

Action anesthesique des hormones stero1des 

On a demontre recemment que toule une serie de compo
seR steroi'des possedent des proprietes anest�esiques genera}e� 
quand ils sont administres par voie intraveineuse, intraperi
loneale ou orale. Leur pouvoir anesthesique est soumis a unr 
loi : tous les composes exer�ant une activite hormonale son! 
capables de produire l'anesthesie, tandis que Ies compose� 
rlenues d'action narcotique sont egalement prives de pouvoir 
hormonal. Cette loi est suivie a tel point que certains compo
ses que l'on croyait inactifs ont pu reveler leur caractere hor
monal apres leurs proprietes anesthesiques. 

Ces _steroi'des appartiennent aux gro_upes des folliculoides 
(�strogenes), des luteoides (hormones du corps jaune), des 
t.estoi'des (androgenes) et des corticoides (hormones cortico
surwnales). Ils sont consideres comme derives d'un carbure
sature hypothetique fondamental, le sterane

/�A 

I I I 
A�/-

1 I I 

vV 

Leur activite anesthesique est liee a Ieur solubilite dans 
l'eau et la voie_ d� le�r ad?11inistration joue un role important
am�nee par. 1nJechon 1ntraveineuse, l 'anesthesie s 'installe
rapidement,_ sa duree est reduite, et elle n'exige que des doses
Caibles relat�vement a la narcose provoquee par injection sous-
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,·ulan<�e; ccllr-ci reclame de fortes doses de steroi'des. s'insl.a11c 
lenlernent el s1 duree est prolongee [ ,301]. 

Cerlains steroides peuvent manifester leur pouvoir nnes-
1 hesiq u� quand ils sont administres par voie orale, 1nais leur
absorption_ par la muqueuse digestive doit pouvoir e1re rapide.
Les produ1ts lraversent la muqueuse au dela du pylore [.3021. 

Le tableau XXI [ 302] indique la dose anesthesique de 
quelques sleroYdes administres nu rat partiellement hepnlec-
1omi�e. 

TABLEAU XXI 

Dose anesthesique pour le rat d'une serie de stero'ides 

l'\om Voic Dow 

--------'------:---------..:. ____ --- --

Desoxycorticosteronc 

Pregnandione 

Progesterone 

Androsterone 
Testosterone 
Isoandrosterone 
Dehydroandrosteron,• 
MethyltestosteronP. 
Estradiol 
Pregnandiol . . 
Ethinyllestosterone . 
Androstadienol . . . 
Hydroxyaeliocholanone 

Oralc 
Peritoneale 
Orale 
Peritonealc 
Orale 
Peritonealc 
Peritonealc 
Peritoneale 
Peritoneale 
Peri lonealc 
Peritonealc 
Peritoneale 
Peritoneale 
p��itoneale 
Peritoneale 
PeritoneaJe 

5 mg

l mg

5 mg

1 mg

5 mg 
2 mg 
5 mg 
4 mg 
5 mg 

10 mg 
10 mg 
15 mg 
20 mg 
15 mg 
15 mg 
15 mg 

L'hepateclomie parlielle a pour effet de sensibiliser I 'ani
mal en relar<lant la destruction hepatique des composes; l'en
levement de 75 % du tissu hepatique quadruple ou quintuple 
la duree de l 'anesthesie due a une dose donnee de desoxycor-
ticosterone. 

Les animaux jeunes sont plus sensibles que les sujets ages

a I 'acetate de desoxycorticosterone. L'adrenalinectomie el.
l 'hypophysectomie rendent egalement Ies animaux plus sus-

[301] SELYE, H., studies concerning in_e correlation between anc�
lhetic potency, hormonal activity and chemical structure among steroid
compounds (Anesth. and Analg., 1942, 2t, 41). . . 

[802] Sm,YE, H., The anesthetic action of orally admm,stered ste-
roids (Anesth. and Analg., 1943, 22, 105).
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ceptibles a l'action anesthesiante. La thyroYdeclomie el la
nephreclomie n 'influencent pas la narcose. · 

L'administralion combinee d'elher ou de chloroformc et 
de progesterone procure une anesthesie plus profonde el plus 
prolongee : ii y a potenliation d'action [.303]. 

La methyllestostcrone est moins activ3 que la testosterone
au point de vue anesthesie quand elle est administree par voie
intraperitoneale parce que la methylation retarde !'absorp
tion du produit : ce delai est favorable a !'action hormonale, 
1nais defavorable a !'action narcolique. Par contre la methyl
testosterone est plus active que la testosterone quand elle est 
fourn�e a !'animal per os parce que la seconde est plus rapide
ment detoxiquee par le foie que la premiere [ 304] . 

[SOS] SELYE, H., Studies concerning the anesthetic action of steroid
hormones (J.- Pharm. and Exp. Therap., 1941, 73, 127) .·

rso4] SELYE, H. et STONE, H., Studies concerning the absorption an.d
detorifi-cation of anesthetic steroid (J. Pharm. and Exp: Thcrap., 1944,
80, 386). 



I 

DEUXIEME PARTIE 

APPLICATIONS CLINIQUES 
DE L' ANESTHESIE .GENERALE 



Chapitre premier 

Phases et signes de· i;anesthesie 

·) . I 

. .  ' � 

La connaissance des differents stades et signes de l 'anes
thesie [ 30S] permet de proportionner exactement la profon
deur de celle-ci a l'importan�e de !'intervention chirurgicale 
que doit subir le pati.ent. Dans tous les cas, les· dangers d 'une 
anesthesie trop legere OU trop profonde doivent etre evites. 

On peut distinguer quatre phases dans l'anesthesie : elles 
correspondent aux etapes de la paralysie envahissanl succes
sivement les diverses zones du systeme nerveux centrnl. Les 
fonctions les plus differenciees comme les plus anciennes au 
point de vue phylogenique sont atteinte� les premieres. Ce 
sont les centres bulbaires qui resistent le plus longtemps. 

I. Phase d'analgesie ou d'alteration de la conscience

l 

· Elle s'etend depuis !'inhalation des premieres doses
d'anesthesique jusqu'a la perte de conscience. Pendant cette 
periode, le sujet est encore capable de saisir les paroles de 
I'anesthesiste et du chirurgien. 

Sensations subjectives 
' 

Le patient per�oit tre� rapidement une sensati_on de cha-
leur qui s 'etend a tout le corps et il croit suffoquer surtout si 
l'anesthcsie est conduite a l'ether. En l'absence de preparnlion 

· a !'atropine, il y a $Ouvent lacrymalion et saliva_tion. Le s_uj�t
respire irre()'ulierement, avec effort, et peut meme cesser d �ins-_
pirer si le debut de l 'anesthesie est trop rapide:. . ·' 

[ 905] La codification intcrnationale des ph�scs ct sign es de 1 ',mes
lhesie tels que nous Jes decrivons est du� a A. E. GuEnEL, Inhalation
Anesthesia, Th·e McMillan Company, New-York, 1937. 
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Aprb; avoir inhale quelques bo11£fec:-1 c1·aucslhesiq11c, la 
rcalitc contntenec a dcvenir indistincte pour le patient cl sa 
sensihilile cutanee s'cmow�se graduclle1nenl. Les ccllulcs et 
les synapses scnsoriels sont mis horR de fonct ion avant. la

pert.e complete de la conscience. 
Si le patient relient sa respiration, il faul ralentir l'adrni

nisl ration de l'aneslhesique ou me1ne soulever le masque ct 
reco1n1nencer l 'anesthesie av�c plu� de prudence. 

Signes objecti�s 

Pupilles : leur diametre est normal. Rappelons que la 
mydriase et le myosis dependent. de· 1 'adminislration de cer
tains ·medican1ents preanesthesiques. La morphine et rl'nulres 
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alcaloides derives de I' opium. retrecissent la pupille alors · que
les. drogues du groupe de.:Ia: bellad�ne la. dilatent. Les derives 

' ) ._ ,  • • ,  , I ,  ' 

de l'acide barbiturique sont egalement mydriatiques. L'admi-' 
nistration simultanee 1e. c.�s produi�s, donne des effets impre
visibl�s . ·yariant· d·' a pres I&,, s�sc�pli�ili�e du sujet. Chez un. 
sujet age les mouvements-de la 1pupille sont mains actifs.·. 
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Pou I� : ra pide ( e11u;1 ibn). 
•I' Pre��ion arleriellc = (levee (cinotion). 

l\e�pirnl ion : aceelcrut' cl irre·guliere. 
, , L'cvohtlion des sig,w.�· ohjrctifR- de· 1'ai1esl1u�sie 

owlist�e n la figure 2H. , .. 

11. Phase d' excitation

197 

est 8Ch�-

Le sujel a perclu co'11science '·et ne per'toil plu� aucune sen
�alion, 1nais la depressio_n des centres les plus cleves laisse s�nr-
contn\le des �ecanis.1ncs 1noleurs automaliques 'lni se dechai
nC'nl dans nne plns 011 moins grande _mesure. 

Signes objectifs 
ll 

Pupilles : dilalees. 
Pou ls : rapide cl accelcre. 
Pression arterielle : elevee. 
Hespirntion : Les reflexes· respiruloires sont exageres cl 

le.s 1nouvements 1 horaciques. irreguliers. L 'irritation des voies 
1�spirnloires rend. l'i�spiration spasmodique; ii peut se pre .. 
sent er des a lternances · d 'apnee el <le respiration tres profonde, 
ce qui rend la conduile de I' aneslhesie difficile.· Le, 1 sujet 
risque, en effel, au cours �es periodes de surventilalion d'el�: 
ver tlnnge1-eusement la concentration sanguine de l 'aneslh�
sique. Si le chloroforme est en jeu, la syncope atlrenalino
chloroformique peul survenir au moindre geste opcraloirc 
prernalure de la part du chirurgien : du moins le myocardc 
est-ii loujours fortemcnt intoxique. 

L'arret respiratoire snrvenant pendant cette periode peut 
etrc du a deux cau"Ses ·: 

1 ° Su rdosage de morphine preaneslhesique : dans ce cas, 
ln 1noin<lre hy1rnrpncc peul eliminer assez d'anh-ydride carbo
niquc pour provoquer l'arrct respiratoire parce que le centre 
·esl devenn moins sensible a son excitant normal : s'il y a
depression reRpirntoire · a ce slnde de la narcose, l'administra-
1 ion (l'oxygene s'impose (40 a 60 %). Si l'arret de la ventila
tion s'clab1il, i1 faul sans tender prntic1uer In respiration arti-
ficielfp au 111oycn d'air suroxygenc; · - . '

2 1 Snr<losage d'anesthesique : l'arrct respiratoire se pre
se11lc souvenl chez ]es enfants qui crienl et inhnlent. de trop 
bY'I'andes quantiles d'ether tout en eliminant. un exces d'anhy
<lride carhoniquc. Le fnit est. freqnemment lie a une preme-
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dicalion insuffisante. Celte apnee laisse s'accumuler assez de 
CO2 dans le sang pour que le centre respiratoire recommence 
a fonctionner spontanement, mais si ce n 'est pas le cas, une 
respiration arlificielle de courte duree d'un air suroxygene, 
additionnc de 5 p. 100 d'anhydride carbonique retablira une 
situation plus favorable. 

Vomissements 

Q�s, vomissemen.ts . peuvent. se prodl!ire si la deuxieme 
phase se prolonge: La tete. du patient do1C �'ti-� tournee s�r _le 
ct>te pour eviler !'inhalation des matieres rejetees qui po.�,r
raient provoquer l 'obstruction des voies respirato_ires et, plus 
tardivement., la pneumonie. 

Couleur de la peau 

Rose avec l 'ether, pale et grise avec le chloroforme. 

Analgesic.-

Elle exist.e _pendant la deuxieme phase de l 'anesthesie, 
mais les reflexes spinaux sont encore actifs. Aucun acte .chi
rurgical ne doit etre tenle a ce moment. 

· La deuxieme phase de l'anesthesie est une periode dan
gereuse si elle est trop prolon·gee. On doit raccourcir sa duree 
par une premedication correcte et une induction rapide de la

narcose. 

i 1 111. Phase d'anesthesie chirurgicale

A ce moment 
1. La respiration devient reguliere;
2. Les pupilles se contractent; .. 
3. La patient ne repond plus a une augmentation du

debit- de I' anesthesique; 
·. 4. Le reflexe conjonctivo-palpebral est absent. II consiste

en une fermelure des paupieres lors de l'attouchement de la 
conjonctive oculaire; 

5. Les globes oculaires se deplacent lentement.
L'inlervention chirurgicale peut debufer. On distingue

quatre degr�s idans la profondeur de l'anesthesie a ce stade; 
les deux premiers se subdivisent a leur tour en deux periodes. 
�ette classification s'appuie sur I' evolution des signes objec
hfs et correspond a des necessites d 'ordre chirurgical. 
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Premier degre 

a) L 'anesthesie tres Iegere (slade superieur du premier
rlcgrc) pennet Ics interventions peu douloureuses sur la peau, 
Ia pluparl des operations de chirurgie thoracique, la lami
ncclornic, etc. 

Respiration : elle est pleine et reguliere, aussi bien thora
cique qu 'abdominale, mais sou vent stertoreuse a cause de la 
paralysic des muscles pharyngiens et de la vibration de la 
pnrlie posterieure de la voute palatine sous !'influence du pas:
sagc <le l'air. L'approfondissement excessif de la respiration 
1nontre que l 'air alveolaire renferme trop de CO2. 

Pupillcs : elles sont contractees et reagissent. paresseus.e
n1enl a la lu1niere. Le myosis est du a l'abolition des infh.1x 
ccrebraux inhibant le tonus du centre constricteur oculo
moleur. 

Globes oculaires : ils oscillent Ienlement presque toujo1,1rs 
en direction laterale et parcourent toute la longueur de la 
fenle palpebrale. S'ils se fixent pendant quelques secondes, 
c 'est en position excentrique. Cette oscillation est un des 
meilleurs signes de l'anesthesie legere : les pupilles mettent 
cnyjron 3 sccondes a se deplacer d'un coin a l'autre de l'reil. 
C 'est une manifestation de l'aclivite autonome due a des 
influx parasympathiques provenant du mesencephale [ 306].

A part le reflexe conjonctivo-palpebral, tous les reflexes 
persistent. 

I. Ileflcxe corneen : mouvement de fermeture de la pau
piere a l'altouchcment de la cornee. II disparail a la fin de la 
pre1niere phase du deuxieme degre de l 'aneslhesie chirur
gicale. 

2. Reflexe pharyngien : contraction spasmodique du dia
phragme (toux) par suite de la stimulation de la muqueuse 
du pharynx posterieur. II est aholi a la fin du premier degre. 

3. Reflexe laryngien ou glottique : adduction des cordes
vocnles. 

Le blocage de la glotte peut se produire en diverses cir-
constances : 

�) Lors d 'une stimulation de la glolle, ce qui rend l 'in-
lubntion tracheale impossible avant la fin du premier st�µe
du deuxieme degre; 

[806] BuRFonn, G. E., Involuntary eyeball motion during anesthesia

and sleep (A ncsth. and Analg., 1941, 20, 191) ·
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�) Lors de tractions sur les_ mesos el d'i�Tilations du p 1 �n

toine. _ II se presenle au cours des interventions s11r lcs el.age�

superieurs de !'abdomen ct consiste en un sp�s1nc <le la gl<,>.11(•

resultant·. de I 'excitation des nerfs splanchn1qucs HOUH 1 u,

fluence des manipulations viscerales. Ce spns1ne a pour cffol

de mainlenir le diaphragme dans sa posilion inspiratoirc cl

de contracler les muscles abdominaux intervenanl comn,c

muscles respiratoires accessoires luttant contre l 'ohRtacle au

passage de l'air. 11 peut egalement se declencher au cours
d 'interventions portant sur l'anus et le col uterin. On l 'ap

pelle encore reflexe sous-diaphragmatique : il n 'est n holi quc
par une anesthesie tres profonde, correspondant au quatriemc

degre de la narcose chirurgicale, mais le mcilleur moyen de
)utter· contre cette complication est d'intuber prcventivemenl
la· trachee du patient; 

1) Lorsqu'une anoxemie anoxique grave s',�t.abliL chez 
un sujet soumis au protoxyde d'azote, resistant a l'aneslhesie 
et accusant un tonus sympathique particulieremenl eleve. Ce 
spasme larynge ne cede qu'au moment ou le sujet est a 1oule 
ext.remite, le plus souvent une minute apres l 'arrcl respira
loire et a ce moment, ii est possible de retablir la situation 
par Ia respiration artificielle d 'oxygene. Tant que le spasme 
persiste, les manreuvres d'insufflation d'air dans les poumons 
sont generalemenl inefficaces, mais elles doivent cependanl 
ctre tentees avec prudence. Ce spasme larynge qui peut ega
lement etre traite par· les tractions rythmiques de la langue, 
simule le blocage respiratoire par corps etranger; en cas de 
doute a ce sujet et en I 'absence de laryngoscope permeltanl 
d'etablir le diagnostic causal r�el, la tracheotomie peul �e 
justifier [ 307] . 

4. Reflexes cutanes : mouvements des membres et appro
fondissement de In . respiration en reponse a · une excitation 
ctitanee. 

5. Ref lexe peritoneal : contracture des muscles abdon1i
naux en reponse aux manipulations viscerales proches du 
ganglion creliaque; ii s'accompagne souvent d'une diminution 
de la pression_ systolique due a une re4uction du debit car
diaque. Sa �persistance rend impossible toute intervention 
ahdominale. 

Pression arlcriclle et pouls : nonnaux. 

[807] McINTOSH, R. ll. cl fiANN1s·1.·F..n, I, n 1·' t' l l ·. ., c.ssc11 ,as of genera 
anaesthesia, BlackwelJ, Oxford, 1947.
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b) Le stade infericur du pr�1nicr dcgn� est la perioclc

favorable a cles operations telles que la ccsaricnnc, Jes hcrnics, 
les interventions sur le corps thyroidc, le cerveau, ]a vcssie, 
l'urelhre, les yeux, le ncz, la tele el le cou, le pharynx postc
rieur. Elle permet les reductions de fractures les trnclions 011

. ' resections de troncs nerveux. Elle se n1arque par la diminu-
tion des mouvemenls du globe ocnlnirc el la clisparit.ion des 
reflexes culanes. 

Deuxieme degre 

a) Au stade superieur : Jes interventions sur Jes nmyg-
dales, les articulations, le larynx et le rectum sont possibles. 

Respiration : elle demeure inchangee. 
Pupilles : le myosis s'est accentue. 
Globes oculaires : leurs rnouvemcnls cesseut comp]ele

n1ent; c'est l' « eye stop ».

Reflexes : les reflexes corneen el pcrito1ieal se marquent 
loujours. La profondeur de l'anesthesie peut ctre suivic par la 
mesure d'intensite de courant electrique li.minaire app1iquee 
a la langue provoquant une contraction des muscles digas
triques [ 308]. L'anoxemie et l 'hypercapnie elevent la pression 
nrt.erielle et augmentent le volume respiratoire, mais depri
ni.ent le reflexe linguo-maxillaire dont le centre est silue dans 
les pedoncules cerebraux. L'hypoglycemie qui stin1ule la res
piration et sensibilise le centre vaso-moteur a l.'excitation 
refle�e et directe deprime egalement _la. reponse des ncds 
digaslriques. Au contraire, celle-ci devienl plus vive s'il y a 
hyperventilation. L'action depressive du CO2 sur le reflexe 
linguo-maxillaire est en relation inverse du niveau de la gly
cemie, tandis que ses effets excitanls sur le centre vaso-motenr 
uugmentent avec le degre d'hypoglycemie [ 309].

Le reflexc laryngc disparait a cette periode de l 'anesthe
sie; ccla per:mel l'intubation t racheale, qui est d 'ailleur� faci-
litee par l'inhalntion d'anhydride carbonique.

b) Le stade inferieur du deuxicme degre ne pennet encore
que Ja petite chirurgie abdominale, car la traction du 1nescn
lere on des mcsos visccra11x peut entrainer, 8i l'anesthe8ie

[308] DLAJS, J. A., LA�GUll, H. cl Hrnm.�AHD, E., Measure of depth

• of anesthesia by stucly of the linguo-maxtllary reflex (A ne.i.th. an<l

Analg., 1943, 22, 15). , . .. . , 
[S0!J] Grum:-;nFnG, fl. c.•I Gm.u1m,�, E., �, 1ul1< ·" 011 Ille linguo-ma.ril-

1"r)' rrflex (Am . .J. Physiol., 1943, {39, 417).
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n�esl pas suffisam1nent profonde, des contractions de la paroi
ab<lominale avec expulsion des anses intestinales par !'orifice
operatoire (reflexe peritoneal)

' 
de !'acceleration respiratoire

et du spasme des cordes vocales en adduction qui entra1ne
des efforts abdominaux expiratoires (reflexe sous-diaphragma
tique). Ce stade accuse les caracteres suivants : 

Respiration : la respiration thoraciqu� tend a ceder le 
pas a la respiration abdominale. 

Pupilles : elles se dilatent legerement. 
Globes oculaires : ils sont fixes. 
Reflexes : tous les reflexes sont abolis par suite de la para

lysie des centres moteurs reflexes medullaires. 
La pression arterielle et le pouls sont normaux. 

Troisieme degre 

II est necessaire de.-l'atteindre pour Jes grandes interven
tions abdominales profondes, la version podalique, la resection 
du. rectum, etc. 

Respiration : par. suite de_ la· .paralysie progressive des 
muscles intercostaux, les mouvements thoraciques diminuenl 
d'amplitude et le diaphragme tend a compenser l'insuffisance 
de ventilation, mais ici apparait un autre signe respiratoire 
important, le retard des mouvements thoraciques sur eel.ix du 
diaphragme. II y a retraction du thorax devenu flasque, au 
debut de. !'inspiration diaphragmatique : c'est le tangage res.
piratoire (rocliing-boat respiration) [ 310]. 
, . Pupilles : elles se dilatent de fa9on plus nette. A r.ette 
periode de l'anesthesie, la mydriase est due a un degre modere 
d'anoxemie provoquant la diminution du tonus de la troi
sieme paire de nerfs craniens et l'accumulation de metabo
lites acides. Elle demeure reversible si la respiration est assu
ree naturellement ou artificiellement. 
_ Elle ne depend de l 'excitation sympathique et de la 

decharge adrenalinique qu'au cours de la deuxieme phase de 
l'anesthesie [ 311]. 

Globes oculaires : fixes en convergence. 
Reflexes : ils sont. tous abolis sauf le reflexe laryngien

sous-diaphragmatique. 

[310] G1LLES11rn, N. A., The signs of anesthesia (Anesth. and Analg., ·
1943, 22, 275). 

t' n[311] GELLHORN, E. et LEVIN, J., The nature' of pupillary dilata 10 
in anoxia (Am. J. Physiol., 1945, t43, 282). 
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Pouls : rapide. 

Pression artericllc : elle commence a s'abaisser par suite 
de la perte de lonus de la musculature lisse des vaisseaux el 
de la flaccidite des muscles squelettiques; le choc aneslhesique 
se. declenche. 

Le peristaltisme intestinal est completement aboli. 

Si le malade est maintenu au troisieme degre pendant 
15 minutes, il est plus profondement deprime que s'il avait 
subi une aneslhesie de 2 heures au premier degre. 

Quatrieme degre 

La pupille est forten1ent dilatee, le pouls s'nffaiblit; et la 
pression arterielle commence a s'effondrer; en meme temps, 
}'amplitude de la respiration ne cesse de diminuer. C'est un 
degre d'anesthesie qu'il ne faut jamais atteindre .. II corres.

pond
a I 7intervalle entre l'arret respiratoire et l'arret circulatoire. 
L'anesthesie a ce stade est plus profonde que ne le reclame 
n 'importe quelle intervention chirurgicale. 

· IV. Phase de paralysie medullaire

Elle est annoncee par de_s signes d'alarme tres importants : 

1. La respiration purement abdominale : elle indique que
l'anesthesie est arrivee au troisieme degre. Elle devient irre
guliere a un stade ulterieur. 

2. Le mydriase : les pupilles se dilatent meme chez le
sujet qui a re�u la premedicalion courante (morphine, atro
pine ou scopolamine). 

, 3. L'acceleralion du pouls qui debute au troisieme degre. 

4. La cyanose consecutive a ]a defaillance respiratoire et
circulatoire. 

L'approche de la mort se marque par le relachement des 
sphincters, par la teinte grise de la peau, !'apparition de la 
sueur froide et la dilatation ·de la pupille. La respiration s'arrete 
souvent avant les pulsations cardiaques : ce fail est impor
tant., car ii justifie la respiration artificielle qui permettra
!'elimination de l'exces d 'anesthesique administre et le retour
de l'anesthesie a la phase III. Ce n'est presque jamais le cas
lors de l'emploi du chloroforme, car ii deprime tellement le
systeme cardio-vasculairc que la respiration artificielle ne rem-
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plit plus son office : en effet, la circulation pulmonaire esr 
qe;venue insuffisante pour permettre l'elimination du toxique. 

En dehors de cette derniere eventualite, au moment dr 
l 'arret respiratoire, on dispose ordinairement de 4 ou 5 mi
nutes pour mettre en train la respiration artificielle avant que 
le creur ne s'arrcfe. II faut done intervenir immediafemenl. 



Chap,tre 11 

Indications et contre-indications des anesth�siques 

1. Ether

L'ether ne convienl pas pour les interventions de courle 
duree ni pour les narcoses legeres : la deuxieme phase de 
l'anesthesie peut se prolonger indefiniment avec tous les dan
gers qu' elle .com porle si l 'operateur n 'approfon dit pas suffi
sammen t la narcose. Employe seul, meme avec une premedi
cation suffisante 1 l 'ether ne permet pas cerla i nes interven
tions reclamant un relachement tres accentue de la muscu
lature de l'abdornen et du bassin : le surdosage de l'ether, au 
stade d'anesthesie profonde, ne laisse pas suffisamment de 
n1arge de securite. L'aneslhesie passe trop facilement du troi
sieme au quatrieme degre de la troisieme phase. 

II ne faut pas oublier que I' ether, dans une atmosphere 
riche en oxygene, peut donner lieu a des explosions en pre
sence d'un corps en ignition (thermocautere, bistouri elec
t.rique). L'cther convient mieux que le cyclopropane pour l�s 
sujets dont le fonctionnement du cccur est trouble. 

En general, l'ether est l'anesthesique le plus souvent indi
que. s'il est administre .au moyen d'un appareil permettant un 
controle precis. . 

2. Chloroforme

- ·· Les indications formelles du chloroforme sont devenues
rares : mijlgre son ininflammabilite,. c'est un produit trop 
toxique pour etre encore utilise a l 'heure actuelle quand 
l 'anesthesiste peut ·disposer d'autres methodes de narcose. 
LADURON et REINHOLD [ 312], a pres SPENCE-SALES [ 313] le pre-

[Sl2] LADURON, · E. et REINHOLD, H., Indications respcclives des diverse.�

<mesthesies (Acta Chir. Belg., 1947, 46, 151).

[919] Cite par [912].



206 ANESTJJESIQUES 

conisenl comme adjuvant du protoxyde d'azote pour la chi
rurgie endocranienne ne necessitanl qu'une profondeur de 
narcose tres faible. 

En dehors de quelques cas particuliers, le chloroforme doil 
elre prohibe a cause de sa toxicite. En obstetrique, ii peut 
avantageusement etre remplace par le proloxyde d'azofe. · 

• 

3. Trichlorethylene

C 'est l 'anesthesique des interventions de courte duree : ii 
est utilise pour les pansements douloureux et pour une foule 
de petites interventions, mais son action n 'est pas assez pro
f on de pour permeltre !'incision d'un gros abces. La stomato
logie et l'obstetrique lui offrent de _nombreuses possibilites 
d'en1ploi [ 314]. LADURON et REINHOLD le preconisent pour �� 
thyroidecto1nie, les tumeurs de la face. N'etant pas. inflam�. 
mable, ce prc>duit peut etre utilise au cours des intervention<;_ 
realisees au bistouri electrique. II peut ctre administ:re . a11; 
moyen de l'inhalateur d'Oxford et par voie endotracheale. ·· 

. .. II presente les desavantages des anesthesi_ques halogenes 
(atteinte du parenchyme hepatique). 

4. Protoxyde d'a.zote

·.-. Emp.loye seul, le protoxyde d 'azote n 'est indique gue pour
13: .petite chirurgie : incision d'abces, pansements douloureux,· 
avulsions dentair�s. II est impossible au moyen du N2O,' d'ob
tenir une resolution musculaire reelle, mais. associe a un 
a�tre narcotique, le protoxyde d'azote constitue le moyen 
d''anesthesie ideal parce qu'il ne possede aucune toxicite et 
qu'il n 'est pas inflammable. II peut etre combine a ··1'ether, 
aux barbiturates, au curare, etc., et dans ces conditions ii per
met toutes les interventions. Un avantage certain pour le 
rnalade est· qu 'il ne possede aucune odeur ou gout desagreable. 
Le debut de l 'anesthesie ·est done tres · facile surtout chez les 
pusillanimes : . I' anesthesique de supplement, qui peut etre 
administre a tre's· faible dose parce .que le terrain lui est admi
rableme:rU prepare par le N20, n 'est pas per�u par le patient. 

. L'anesthesie au _pr_qfoxyde d'azote est contre-indiquee chez
[,114] HEwEn, C. L., Trichlorethylene as an anaesthetic agent (Brit.

Med. Bull., 1946, 4, 108). 
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les n1alacJes ages ou lres jeunes, Ics anemiques el ceux dont 
le systeme cardio-pulmonaire est endommage : en effet, ces 
sujets doivent beneficier pendant l'anesthesie d'une surcharge 
d'oxygene, plutot que d'une reduction. 

.'I 

5. Ethylene

Si le danger d 'explosion qu 'ii ne faut pas sous-es timer, 
1nais dont on peut se proteger dans une certaine mesure, n�in
citait a la prudence, l 'ethylene serait un anesthesique sou vent. 
indique et le plus utilise. C 'est un anesthesique tres fidele, qui 
peut etre administre en presence d'une quantile d'oxygene 
mettant a l 'abri de toute anoxemie et dont la toxicite est tres 
faible. 

La periode d 'induction est courte (5 ou 6 inspirations); le· 
gaz n 'a pas d 'odeur desagreable, ii n 'irrite pas les voies respi
ratoires et ii ne declenche pas de reflexes generateurs d'irre
gularites respiratoires. II ne stimule ni les secretions bron
chiques ni la salivation. L'anesthesie est introduite au moyen 
d'un melange de 90 p. 100 d'ethylene et de 10 p. 100 d'oxy
gene : elle est maintenue par 80 p. 100 d'ethylene et 20 p. 100 
d'oxygene, mais sa profondeur ne depasse cependant pas le 
deuxieme degre de la troisieme phase de l'anesthesie. L'ap-

. profondissement de l'anesthesie se fait a l'aide d'une tres 
faible quantile d'ether. Le relachement musculai_re maximu� 
s 'obtient par le curare. 

Le reveil est tres rapide (2 ou 3 minutes), ce qui rend 
!'ethylene particulierement indique dans la chirurgie thora
cique [ 315]. 

L'ethylene peut etre avantageusement employe en obst�
trique. II ne presente aucune contre-indication dependant de 
I' etat du patient. 

6. Cyclopropane

C'est un ariesthesique plus puissant que l'eqrylene, mais
plus couteux. LAnunoN et REINIIOLD I� c�nsiderent co�me
l 'anesthesique de choix pour les mauva1s ns�ues o�eratoire�.
II est toujours utilise en circuit ferme pa� raison d �co�om1�
et pour eviter les explosions. Le cyclopropane est 1nd�que .

' 
I' · I 

[915] G . D t WoonnousE, K. W., Safety factors in ethylene
, urnnrn, . e 

anesthesia (J. A. M.· A., 1940, {{4, 1846) ·
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,. 1° Dans lous Ies cas d'insuffisanc_e re�piratoirc p;,'rce qu'il
s 'ad ininislre en niclange avec au rno1ns, uO p. 100 d oxyg�ne.
r, d l eornme le cyclopropane. et I oxygene son L ra pHlc-
' .epen n n , · I · 
mcnt ab!wrbcs par Jes poumons, Ia deplet,10� pu 1no�n1rc fftti
en rcsulte peut entrainer un certain degrc d atelcctas1c. JI csl.
recomrnande par consequent, d'associer a ce gaz, un ccrl.ain
pourcenlagc d'azote ou d'hcliurn pour gonfler lcs pournons.

2° Les extrasystoles qui ont ete signalees au cours <le
l'anesthesie au···cy�lc;>propane ne seninleiit ·P.a·s conslituer unc
contre-indication a son emploi chez les cardiaques. . '

3'' La·. chirurgie t4oracique est une des indications du 
cyclopropanc [ 316] qui est particulierement favorah)e a l'np-
plication sous « respir'ation controlee ». · · · · 

4° Le cyclopropane est indiquc chez les sujets dont l 'elal

g�neral ,es.t .defi�ient. 
5° C'esf I 'anesthesique de choix pour les interventions tres 

etendues .et 'l:res longues. 
· Dans� uhe recente revue des progres realises au cours de

ces dernieres annees dans le domaine de I'anesthesie generale, 
HARRIS et EvERSOLE [ 316a] rapportent que le cyclopropane est 
l'anesthesique le rnieux indique chez les sujets anemies el en 
etat de choc [ 316b, 316c et 316d]. D'apres RovENSTINE [ 316d],
!'ether predispose le sujet aux troubles des mecanismes com
pensateurs peripheriques, diminue la tolerance aux hemorra
gies et reduit les effets favorables de la transfusion. Le cyclo
propane ne donne pas ces inconvenients. 

7. Barbiturates

.L 'anesthesie par les ba_r�iturates presente une grande· sou
plesse : elle peut etre tres courte ou tres prolongee, rnais e!le 
est plus dangereuse que l 'anesthesie par les ·gaz. 

[316] NoswoRTHY, M. D., Anaesthesia in chest surgery, with special
reference to controlled respiration and cyclopropane (Proc. Roy. Soc. 
Med., 1941, 34, 479). 

[,1!6a] HARRIS, C. et EVERSOLE, . U. H., ·General qnesthesia (New 
England Med. J., 1947, 236, 829). 

[816b] EvANs,, ]=: •. I., Studies on traumatic sh.ock : Anesthesia in cli
nical shock (J. A. _M. A., 1944, t24, _473). 

r 916�] HERSHEY, s. G. et RovENSTINE, E. A., Value of cyclopropane in
,�eslhetzc management of PU:tients with recent hemorrhage (Anesthc
.;wlogy, 1944, 5, 149).
,,, • [S16d] HERSHEY, S. G., ZWEJFACH, B. W., CHAMRERS, R. et RovEX·

STINE, E
: 

A., Peripheral circulatory reactions as basis for evaluating 
anesthetic agents (Anesthesiology, 1945, 6, 362). 
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Elle prescnte des avantages : son induction est tres rapide 
el clle ne necessite pas I 'application de masque, objct de 
craintes pour bien des malades. 

Elle est indiquee dans beaucoup d'anesthesies generales 
seule la methode d'admini_stralion differe pour narcose courle 
ou narcose de longue durce. 

ElJe presente les conlre-indications : 
1° L'absence d'une veine accessible ren<l impossible !'in

troduction de l 'anesthesfque clans la circulation du· sujet. II 
y a cependant �oyen d'employer une autre methode : fa voie 
int rasternale; 

2° L'idiosyncrasie naturelle ou ·acquise se manifestant 
souvent par des eruptions cutanees ou muqueuses;

3° Troubles renaux : l'insuffisance renale enlraine un 
retard de l'clin1ination de certains barbituraies et une depres
sion profonde a vec sign es d 'intoxication ( cf. p. 167) ; 

4° Troubles hepatiques : la destruction des barbiturates 
clans le foie rend leur effet fugace, caractere indispensable a 
l'i_nnocuite de l'anesthesie; 

· 50- Elat general deficient : les debiles,· les insuffisants car
dio-respiratoires, les su,iets porteurs de lesions gangreneuses doi 
vent· beneficier d'un autre type d'anesthesie moins toxique; 

6° Inflan1mations aigues du cou et de la bouche et parti
culierement les phlegmons et les infections du plancher buc
ca], les ahces am-ygdaliens et les infections du triangle cervi
cal anterieur. Dans ces cas, ii peut se presenter, au cours de 
!'injection intraveineuse du barbiturate, un arrct respiratoire 
soudain, fail qui n 'a ete constate que rarement au cours de 
l'anesthesie par inhalation. D'ailleurs, il est toujours risquant 
d'anesthesier un patient souffrant d'ccdeme inflammatoire du 
cou ou du. plancher buccal, car le phlegmon amygdalien ou 
l'infection diffusant d'un abces dentaire peuvent provoquer 
l'rederrie de la glotle et !'obstruction respiratoire. D'autre part, 
en cas d 'obstruction des voies respiratoires, le jeu des muscles 
accessoires de la respiration, qui est essentiel pour assurer la 
ventilation, est supprime par .l 'anesthesie r 317]. 

Par des recherches experimentales, \VEESE [ 317] a pu 
prouver que l'existence d'un foyer inflam1naloire au voisinage 
du sinus carotidien rend celui-ci anormalement sensible a 
toute excitation -mecanique au cours de l 'anesthesie legere. 

(817]W1�EsE, H., Concerning the mechanism of anaesthesia accidents 
in sublingual phlegmons (Anesth. and Analg., 1939, i8, 15).
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Ceci a pour consequence d'exagerer Ies effels du phcnomern•
normal d 'inhibition respiratoire reflexe partant de 1a bifur-
cation carotidienne. 

II a demontre ensuite que la voie vagale faisanl partie <le
l'arc reflexe n 'est deprimce que tardivement par les barbitu
rates, alors qu'elle l'est tres precocement par l'ether. Ces
constatations expliquent pourquoi I 'inhibition rcflexc ne se
presente, dans le cas des lesions inflammatoires signalees plus
haul, qu'au debut de la narcose--aux barbiturates .et n'apparait
jamais chez le sujet anesthesic a l 'ether. 

Parmi les barbiturates les plus frequemment utilises, 
l'evipan et le pentothal n'ont pas absolument les memes indi
cations .. Le deuxieme est plus puissant et plus regulier que le 
premier et convient mieux pour l'anesthesie realisee a l'aide 
d'un unique anesthesique. L'evipan peut etre utilise seul, mais 
il ne- donne pas toujours une anesthesie suffisante et il faut 
souvent suppleer par l'application de faibles quantites d'un 
anesthesique gazeux ou volatil. lei doit s'appliquer la regle 
generale des anesthesies combinees : les caracteres de toxicile 
des deux produits utilises ne doivent pas s 'exercer par les 
memes organes ou fonctions sans quoi, il y aurait addition 
des effels toxiques : par exemple, il ne faut pas administrer 
simultanement deux depresseurs de la respiration. 

II importe de signaler egalement que les sulfamides ren
dent le sujet plus sensible a l'anesthesie, surtout celle entrai
nee par les barbiturates [ 318] : ce fait ne constitue pas une 
contre-indication, mais incite a la prudence. 

8. Chlorure d' ethyle

Le chlorure d'ethyle est indique pour les anesthesies de 
cour�e duree : avuls_ions dentaires, amygdalectomie, etc. L'in
duction _est tres rap1de, le reveil egalement : la concentration
anesthcs1que est de 4 a 5 p 100 dans l'a· · · , c e
t I h 

· 1r 1nsp1re. omm 
ous es ydrocarbures halogenes, le chlorure d'ethvle peut

endommager Jes org h 
J 

. a . anes parenc ymateux. 11 ne procure 
J mais

l 
une anesthesie assez profonde pour relacher complete

ment a musculature. 

[ 818] BUTLER, T. C D1cxs H et LAMSON p D Th 
·, ON, • L., Govmn, W. M. GREER, C. M.

· ' · ·, e effect of sulf ·z 
· ' . 

on the reaction of . 
anz amide and some of its derivatives

1941, 72, 298). 
mzce to aneSthetics (J. Pharm. and Exp. Therap.,
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9. Ether divinylique

II n 'est pas indique pour les interventions susceptibles de
durer plus d'une heure : il y a danger ge trouble hepatique .
II ne faut l 'utiliser que chez des sujets dont le foie est fonc
tionnellement intact et ii est indispensable_ d'eviter I'anox�
mie et la cyanose· au cours ·de ·l'anesthesie. 

II est contre-indique, a cause de la salivation qu'il pro
voque, chez les sujets atteints de lesion broncho-pulmonaire. 

10. Paraldehyde

Elle est contre-indiquee chez les hepatiques et chez les 
sujets atteints de troubles broncho-pulmonai�es. Elle ne l'est 
pas chez les renaux. 



. Chapitre 111 

La preanesthesie 

La preparation de l'anesthesie constitue un elen1ent extre
me1nent important de- l'acte chirurgical et doit etre confiee lt 
1 'anesthesiste lui-mem6. 

Celui-ci pratique avant tout un exarnen co1nplet du sujet 
et s 'assure de l 'integrite des fonctions principales de I' orga
nisme. De cet examen depend non seulement la preanesthesie, 
qui pourra dans certains cas- repondre a un traitement de 
longue duree, mais surtout le choix de l'anesthesique. 

La circulation des cardiaques doit etre reequilibree avant 
l'anesthesie, le metabolisme de base des hyperthyroidiens 
reduit, le fonctionnement du foie des insuffisnnts hcpatiques 
retahli, la glycemie des diabetiques parfaitement remise a 
niveau par un regime et un traitement insulinien adequats, 
le rein doit fonctionner regulierement. 

Dans toutes ces circonstances, l'anesthesiste doit done se 
montrer excellent interniste. 

Parfois, }'indication operatoire d'urgence oblige l'anes
thesiste a endormir un malade qu'il n 'a pas eu le temps de 
preparer. lei, le choix de l'anesthesique et de la premedica
tion prennent une importance exceptionnelle. 

Le but essentiel de la preanesthcsie est de reduire les quan
tites d'anesthesique a administrer au sujet pour obtenir l'anes
thesie a la profondeur exigee par }'intervention chirurgicale.
Le traitement preliminaire doit done affaiblir i 'excitabilite
reflexe. 

En !'absence de medication preanesthesique, cette excita
bilite refle�e s'exacerbe et peut atteindre, chez certains sujets,
un tel niveau qµ'il devient impossible d'obtenir le sommeil
au mo1cn du_

proloxyde d'azote ou de l'cthylene sans provo
quer I asphyxie. II se developpe alors un cercle vicieux clans
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lcqucl inlervient principalen1ent · te besoiu d'oxygc11e _: c�h.1i:
d varie avec le metabolisme du sujel si bien que l'exc1lah1hfc
P-l I 'exigence en oxygene augmentent parallelemcnt. A�nsi,
l'anesllu�siste sera oblige d'aug1nenter la dose de narcohqur.
ponr vaincrc l'excitahilile; pour cela, ii rcduira le Laux cl'ox.y
genc administre avec le protoxyde d'azole ou l'ethyJenc cl ii
renforccra le hesoin cl' oxygene ff Hi crec l 'excitabilite. Cc scra
d 'autan t plw,; vrai si l'anest hesiste doil intervenir chcz Jes
snjels pnrt.ictilierement predisposes a souffrir du besoin d 'oxy
gene par �nite de l'age, de la douleur, de la fievre, de troubles
lhyroi'diens, d'une stature particulierement developpee, de
tox(�mies et de troubles emotifs. La premedication doit <�tre
capable d 'amener la sedation de I'excitabi1it� rcflexe de fa�on
lt perrnettre au malade d'atteindre le degre d'aneslhesie s11ffi
sant grace a une dose n1inimum d'aneslhcsique ·[ .305].

1 . Regles generales de la preanesthesie 

La preanesthesie comporte deux phases [ 312]: la pre1niere 
qui comprend la periode s'etendant depuis l'entrPe du 1nalade 
dans le service chirurgical jusqu'a environ deux. heures avanl 
I 'intervention. La �econ de periode prececle i m m(�dfa.te1nen I 
celle-ri. 

a) Premiere periode

Elle consisle surtout en un traiten1ent psychique. Le sujel 
est generalcment plein ,l'apprehension; l 'anesthesisle, co1n1nP 
le chirurgien, doit en tenir eompte el mettre le nialaile en 
confiance, dissiper ses crainles, 1niniiniser le danger en rni
sonnanl et }'orienter vcrs l'oplimis1nc .. 

_Dans les pays anglo-saxons, l'anesthesiste joue, clans le�

hcures qui precedent I'intervention, un n':>le parliculieren1enl 
hienfnisanl aupres du 1nalade, a lei point qu'un couranl psy
chiquc de confiance, inconnu clans nos pays, a pu etre crce.

L'apprehcnsion avant !'intervention est presquc inexistanle : 
c'est la �onscquence d'une trndition dPja -longue de la �pc
cialite fl 'a nest hesiste. 

La pre1niere phase de ]a pr�;u1eslh<��ic esl le dmnaine de� 
hypnoliqucs el parliculieremcnt. des barbit.urales : ceux-ci 
cxerccnl un effet depressl'ur central, a1nenenl le cnlme, intro
duiscnt le. somn1eil et inhihent le cortex n1oteur. 
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Le tableau XXIl indique les noms commerciaux, les for-
1nules chimiques et la dose hypnotique d'une serie de derives

utilisa.bles au cours de la preanesthesie. 

Nom commercial 

TABLEAU XXII [JJ.<(j 

Nom chimiquo 

. Aci<lc allyl-isopropyl-barbituriquc 
Acide isoamylethyl-barbituriquc 

. Acidc diethyl-barbiturique 

Dose 
hynoptiquc 

on grammes 

Alurate . 
Amytal . 
Barbital 
Dial . 
Evipan . 

0,065-0,13 
0,1 -0,3 
0,3 -0,5 
0,1 -0,3 . Acide diallyl-barbituriquc . . . . . . 

. . Acidc N-methyl-cyclohcxenyl-rnethyl-har-
bituriquc . . . . . . 0,25 -0,4 

lpral calcium . . Ethylisopropyl-barbilurate calcique : . 0,12 -0,25 
Nembutal calcium Ethyl(l-methyl-butyl)barbiturate calc1que 0,09 -0,18 
Neonal . . Acirle n-butylethyl-barbiturique . . . 0,05 -0,l 
Nostal . Acide isopropylbromallyl-barbituriquc . ! 0,1 -0,3
Ortal---sodium . N-hexylethyl-hil,rhiturale sodique . . ! 0,2 · -0,4
·Pentobarn'ital 

.sodium . 
Pernoston . 

Phenobarbital". 
Phanodorm 
Sandoptal 
Seconal 

. Sthyl(l-rncthyl butyl)-barbiturate sodiquc 0,1 
. Acide l-rnethylpropyl-bromallyl-barhilu-

0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

rique 
. Acide phenylethyl-harbituriquc . . 
.. Acide cyclohexenylethyl-barbituriquc 

·. Acide isobutylallyl-barbituriquc . . 
. Allyl (1-rnethylbulyl) bar hi turate socliquc .

b) Deuxieme periode

-0,2

-0,2
-0,2
-0,4-

-0,4

Le role de la preinedieat.ion reside dans les points suivants : 
1. Diminuer !'apprehension- et calmer le patient.
2. Preparer la narcose de telle sorte .. qµe. la dose de I' anes

Lhcsique principal puisse et.re forte1nent reduite. Quand cette 
preparation permet d'obtenir par elle-meme, par suite des 
doses administrees ou des proprietes des produits utilises, un 
degre de narcose legere, elle correspond a l 'a11esthcsie de base 
qui sera etudiee dans un prochain chapitre. 

3. Diminuer la duree de la deuxierne phase de l'nnes
tlu�sie. 

4. Empecher la secretion excessive de. salive.
5. lnhiber les pheno1nenes reflexes declenches par l'ane�

thesique au niveau des terminnisons nerveuses de la 1nuqueuse

[319]. TalJleau repris de Goonl\rAN, L. S. ct GILLMAN, A., The Plwrmn
cologica.l Has;s of Therapeutic.�, The MacMillan Company, NPw-York, 19f,0. 
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respiratoire. Les produils les pins comrr1unement utili�es so�t

la morphine ou des substiluts de celle-ci, les harbiturate8, 

!'atropine ct la scopolamine. 

1. Morphine

La morphine est un alcaloide derive du phcnanthrene cl 
present clans l'opium ( 1); sa formule est la suivanf P 

Morphine 

Utilisee en clinique depuis 1872, la morphine est adn1i
nislree a l'adulte par voie sous-cutanee a la dose de 10 a 15 m� 
une heure avant le debut de l 'anesthesie. Celle dose peut ctrc 
don nee en deux fois, deux heures et une heure avant l' operation. 

Action pharrnacodynamiq"e de la morphi,ie 

1. Depression respiratoire

L'uclion depressive de la morphine administree par voic 
intraveineuse est nrnximale sur la respiration au bout de 3 a
7 minutes [ .120].

II ne faut done pas injccter la morphine clans lf's 1ninutrs 

[320} Dnu•Ps·, U. D. cl CoMROE, J. H., Clinical use of morphine: 
immediate effect of morphine administered intravenously and intramus
cularly upon respiration of normal man (Anesthesiology, 1945, 6, 462).

(1) t•opium rcnfcrme principalement deux lypes d'alcaloides: des llerhc!) 

du phenanthr�ne (morphine, codeine et lhebaine) el des derives de la benzyl
isoquinolcine (papavcrinc, narcotinc el narceine). On appellc alcaloiclcs des com
poses organiqucs basiques renfcrmanl de l'azole et dont les solutions soot l6�t·
remenl alcalincs (de la leur nom). I.cs sels que formcnt les alcaloidcs avec }('s 
aci<les sonl solubles dans l'cau. Le radical acid(' sc fhc rnr l'azol<'. I."" akaloY,1.-s 
sonl des procluits nalurcls on synthcli1pt<'�. 
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' I , . rnais assez lougten,p!--·l>rt�ct�<lanl directc1nent 1 anesl iesie, . . 1 t <l . , iralion do1t avolf eu e ernps £'avant. Son aclton sur la _iesp ,l 

d l'' ·thesiquc cl eIIc, s,nffniblir sinon elle s'aJoute a celle e _anes 
I 1 " , 

, du1sant e vo urne re. -onlrave l 'in<luclion de la narcose en re . _ , 't t· n du narcotique gazcu \ l>iraloire cl en ralenlissant la pene ra 10 
. , , � . 1 . Elle obhn-e I operateur ,lon volat il dans la circu ation · _0 

• cl . . I' 'tl ce qui nsque e provo-auo-menter le <leb1t. <le vapeur c e ier, . . 
1, , 0 

p 'l' . l' induchon de anes-quer le spas1nc de la glottc. our acce erei 
'f, bl . . . , 1 rphi"ne il est pre era e,t hcs1c chr.z le suJet sourrns a a mo , , . plutot que d'augmenter le debit de gaz ou de vapeurs:.? ad��

tionncr l'air inspire de 5 p. 100 de CO2. Nous avons ?eJ� en"VI-
, d d h"n sur la respiration au �age lcs effets du sur osage e 1norp I e , . cours de la periode d'induction. Notons d'ailleurs q_u _a? ,P?inl 

de vnc de son action sur la respiration, la susceptibihtc a Ia 
1norphine est tres variable d'un individu a l'aulre. 

2. Action onalgesique

La n1orphine e1nousse la sensibilite du sujet et raccoureil 
ou fait disparaitre la periode d'excitation de la deuxierne phase 
de l'anesthesie. Elle permet cgalernent d'utiliser moins d'anes
thesique et, par consequent, elle rend la narcose moin� 
toxique. Enfin, elle deprime les reflexes respiratoires au cours
de I 'induction de la narcose et rend celle-ci moins dangereuse
et plus facile. 

I...e mecanisn1e de l'action analgesique de Ia n1orphine e$Iencore mal connu. Cependant, d'apres des resultats recents,la 1norphine interviendrait en inhibant I 'action de Ia cholinesterase au niveau du cerveau co1nme elle le fail dans le�1nilieux oculaires. D'ailleurs l'eserine [ 321], comme la prostigminc [ ,1.22], augmente l'influence de la n1orphine sur l'intestin et Ia pression _arterielle. La morphine ne modifie pasla cons01nmation d'ox)1gene du cerveau du rat; clle ne sembledone pas intervenir <bns le metabolisme des hvdrales de car-hone [,123]. 

. [821] Sr.AUGHT!m, D: el Gnoss, E. G., Some new ftspects of morphi1H'actwn : cff<'cls on mtestme and blood pressure toxicity studies (J. Pharm.and Rxp. Therap., 1940, 68, 96) . 
. [:122J. S1..AUGHTEn, D. et Mu.NSEJ., D. W., Some new aspect.s of morpht1w action :� effects on intestine a.nd bloo<l pressurc>; foxicit.y st.udics (J.J>lwrm. and l�xp. Therap .. ]940, 68, 104). · . [8�8] St-:E\'t:H�, M. I�. Pf. S11mE�u:,.;, F. E., Effects of morphine and il:dert�al.zvcs on wt�nncdtary metabolism : I. The influence of m,orpliinc �odc��e _and tlwbamc on the actiu-ily of sc1:eral deh-wlrogcriascs and on u, 1: ,espuatwn of rat ('<'relJru111 (J. Phann. and Exp. TheraJ>., 1941, 7t, :173).
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Le mode d'action du dilaudid cl. de la dcsonaorphirH' (di
hydro-de�ox)·-morphinc) �er:iit le ,rn'mr quc c;clui di' la 111or
philw r:12.11. 

3. Sposmc intestinal

Ou a cru lougtcn1p� quc la morphine e�crrait. 1111 t�ffrl 
paralysanl sin· l'intcstin l'f. conslituail :t cc titre la cau�c d'oh
�, l'llcl ions posloperaloin•� f ;J_:!5], mai� Cll rca} ill', t•lle a11g1ncn h' 
le ton us de- I 'intcslin grele ct du colon : ccltc net ion pcut., clnu� 
eerlains cas s 'exag·Prer el <'ll I rain er la con st ipat inn par spa�lllt' 
int.cstinnl f .126']. 

4. Myosis

La 1norphi nc 1n·o, oq Ill' u II myosis don I It• n1t!cani�HH' a 
ele Jongfe1nps COnsidrre COllllllC central : en cffrl. J'int6gritt'• 
clu nerf optiqne en est unc co11dition el ii cxi!-le unc rclal ion 
elroitc cntrr I 't;clairernent rPtinicn cl Ir dcgn; de ce 1nyosi�. 
Celui-ci est du, au 1noins particllcnH·nt, :\ mw hypcrscnsihilitt� 
a la lu1niere et depend prohablc1nent de l'inncrvalion S)'Inpn
thiquc <le la pupille. Le fail quc la prostign1ine, inhilrnnt In 
cholinesterase, acccntue l'influencc m)1oliquc de In 1norphint'. 
indiq11c quc le myosis est egalement sons la drpendnnce d '1111

1necanis1ne peripherique [ 327]. 
Le myosis s'acco1npagnc rl'unc aug111cnlation dr la quan

tile d'acetyJcholinc prescnte dans les liquidcs ct les lis!-11� iri
diens, car il cxisle un gyslc1ne de trans1nission cholinergiquc 
dans le fonctionne1ncnt de l'arc reflexc inlcrvcnant clans In 
rcponse de la pupille tl la lnmiere. L'inactivat.ion de la choli
neslernsc par ]a 1norphinc, la proslig1ninc, l 'Pscrinc et. It• 
di-isopropyl-fluorophosphonatc (D.F.P.) [ ,12S] perinct tl l'ac�
tylcholinc cl'ngir pendant un lc1nps plus ou 1noin� prolongc
dnrant leq11el le ,nyosis s(' mainlient.

Le 1nyosis de In 1norphine rrde an hrsoin d'oxygene, nrni� 

[ 324] \Vn1G11T, C. I. l'I :-;.rn1.,1:, .I. C .. TIie i1wclivuU011 of dwti11t·s
lcrase by morphine, dihrnditl, codci1111 1111<l dcsomor1>ld11e (J. J>llarm.
and Rxp. Therap., 1941, 7!. 87n;. 

[S25] KRUGER, H., AdiuH of morphine 011 di!Jeslivt' f r,1<'1 1._Plty.-. .

llev., 1937, t.7, 618). 
[.126] Yo�KMAN, F. F., The acf i.011 of dl'mcrol Hild morplti,w ou gu!l.-

lro-inlestinal mww11lnlurc (A 11t'sth. and Analg., 1944, 23, 207).

[S.!!7] McCnEA, F. I> .• E.-,1H1:. <;. S. t•l \fon:�-,, . .I. E .. 'fli(• 111ccl11111i.-.,11

<>/ morphiue mio:;is (.I. 1'l111r111. and H.rp. Tllt'I'ap .. W-t:!. 74. 2:m).

[828] Scnoi.z, Jl. O. (•l ,Y ,1.1.1-::'\·. L. J ., Th<' •·ff•·cl of <li-isoproJ>.,·l-f l110-

r ophospl1<1fe on 11or11111l 11111111111 t'_\'t'.� (J. J>Jwrm. 1111d EJJI. 'J'ht·m11 .• 1nm. 
88, 2�J8). 
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pas loujours a l'atropine alors que celle derniere reduit ordi
nairement le mvosis du au D.F.P . ., 

5. Action sur la circulation

Au point de vue circulatoire, la morphine augmenterait Jp 
debit sanguin [ 32.9] sans modifier le rythme cardiaque chez 
l 'homme. Les variations de la pression arterielle sont peu niar
quees et leur sens n 'est pas previsible; elle est quelquefois Jpge
rement hypotensive, d 'autres fois hypertensive [ 148]. 

a) Derives de la morphine

Parn1i les principaux derives de la morphine, nous signa
lerons 

1. La codeine dans laquelle l'OH phcnolique du carbone 3
est rem place par OCIL; 

2. La thehaine ( 1 ) : l'OH alcoolique secondaire du carho!1e G
et I 'OH phenolique' du carbone 3 sont remplaces ·tous deux par 
OCH3; 

3. La dionine qui est une ct.hylmorphine, I 'OH du car
bone 3 etant remplac.e par O.CH2-.CH3; 

4. L'teroine, formce par_ acelyl:\tion des deux groupes OH;
5. Le dilaudid porte un atome d'oxygene cetonique sur

le carhone 6 et est hydrogene de telle sort.e que la double liai
son voisine fail place a une sirnple liaison ( codeinone); 

6. L'eucodal porte un OH fixe nu carbonc 14.

OCH, 
_ Papaverine 
[,'.129] Honnrr.s1Hcu C K Stud· ti 

· · · 
lo 1 

. · . · ' · ·, ies on ic relatwn of druq fiddlctwn!lo� i(
c
J

au
P
t
l
onomic n

d
ervous system : results of tests of pcriphr.ral blood

. iarm. an Exp. Therap., 1944, 80, 343). 
(1) On pout ctaLlir des rapports t 1 . , , . . 

de ccs compos6s [330]. 
en rf' <'s proprieles d11m1q11cs d opliqu"s

[330] IlOB(:'(SO!'(, n ,t II cs�ay . 1 . . 19i7, t60, 815). 
·, .. 111 rorre atwn arising from a/1..·aloi<l rl1emistry (i\'ature,
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La papaverine que renferme egalement l' opium est un 
a1culoide du groupe de la benzylisoquinoleine et est totalemenf 
distinctc de la morphine. 

Dans la rnolccule de morphine, les radicaux les plus 
imporlants au point de vue pharmacodynamique sont ceux 
fixes au carbone 3, au carhone G et l'hydrogene rlu carbone 14 
(cf.p.215) . 

.l. Si l'OH alcoolique (carbone 6) est rernplace ou blo
quc, l'action depressive sur la respiration est environ decuplee. 

2. La fixation d'un groupe hydroxyle au carbone 14 d'une
seric de derives de la morphine n'exerce pas une influence 
Teguliere. Le remplacement <le l'H du mcme carbonc par un 
atome de brome fail perdre aux produits leur action depres
sive sur la respiration, mais l'acelylalion a ce niveau (commc 
au carbone 6) augmenle considcrablement cette action [ 331]. 

3. Le carbone 3 semble le plus important; la fixation d'un
groupe OCH3 en ce point (codeine) rend Ia molecule dix fois 
moins active que Ia morphine sur la respiration du lapin. Le 
remplaceinent de l 'hydroxyle phenolique de la morphine et 
de ses derives par differents radicaux ( cthyle, melhoxymelhyle, 
benzyle) donne des produits qui, sont moins depresseurs- que 
les molecules portant l'OH phenolique. Cependant, la dini
lrophenylemorphine fail exception a la regle : a faible dose, 
son action sur la respiration est nettement superieure a celle 
de la rnemc quantile de morphine [ 332]. 

4. Les modifications de la 1noleeule portanl sur le car
bone 7 augmentent ou diminuent l'influence depressive selon 
le type de derive morphinique qui en est l'objet [,1,13 et 334]. 

[881] Sm,tWALT, M. el OswALD, H. H.., The respiratory effects o! m?r
phine, codeine and related subslanc_es. VIII. The effect of substitution 
on carbon 14 (J. Pharm. and Exp. Therap., 1941, 73, 229). . 

[832] SuMWALT, M., WRIGHT, C. I. et MULLER, A. T., _The respiralon·
effects of morphine, codeine and related substances. IX. The effect of
muzzling llw phenolic h,vrlroxyl (J. Plwrm. and Exp. Thcrap .. 1941,

73, 246). h · · 
[383] SuMWALT M. cl Oin-\'ALl>, H. IL, T e respiratory effects of mor-

phine, codeine and' related substances. X. The effect of. substituting an

additional group in ring three (.1. Pharm. and Exp. Thcrap., 1941, 73,

258) 
·[ff)S4] S . T M OsWALD, II. H. ct LusK, H. A., The respiratory

., UM\\ AL , ·, • . 

ff L f 1 ·,,,e codeine and relal<'d subsltmccs. XT. The influence
e ec s o m orp ii � , 

of fl,c rrccfoxyl grottf> (J. Plwrm. and Exp. Therap., 1941, 73, 274).
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Deux derives <le la 1norphine ne lrouveul pns de pince 
<la HS )a J)l'l�il llCSlhesic. 

1. La 1nctlryldihydrornorphine (metopon), analgcsique
HI i li::;e dans }es elats dou]oureux a ]a dose de 5 mg ( COJTPSJ)Oll
llanl con1n1c cffet a 10 mg de 1norphine). Sa loh�rnn('e s't�l:i
hlit 1noins rapiden1enl que celle de la morphine rt cllc e!--1 
n1oinR hypnoticp1c. Elle est conlre-indiquee dnns la pn�ancs-
1 hesic, pa rec qu 'elle deprime lrop intensement les nieca ni�mc� 
n�gulnteurs <le la respiration. 

2. La dihydrodesoxy1norphine ( desomorphinc) accusant
unc action analgl�sique dix fois plus puissanle que Ia 1norphine, 
n1ais plus fugitive. Elle offre le mcn1e desavantnge que Jr pro
duit pn�c<�dent. f .'J.3.'J]. 

b) Substituts de la morphine

, 

1. Les recherches destinces a fournir a l 'arsenal therapeu-
t ique un produit susceptible de rem placer avantageusement 1n 
1norphinr n'avnienl. guere donne de resultals avnnt H):1n. :\ cc· 
n1on1ent, Jes chimistes allemands synthetisaient I �ester ethy
lique de l'acide l-methyl-4-phenyl-piperidine-4-carboxyliqur 
(isonipcca'ine commercialisee sous le nom de do]antine en 
Allernagne, demerol ou meperidine aux Etats-Unis, pethidine 
en Grande-.Bretagne, dolosal en France et panta]gine en Bel
gique). 

CH CH 

HC ("-=:=:::7'>---C -- COOC2H 5 

CH CH H2C CH2 

H,C CH� 

N
I 

CH 3 · HCI
ho11ipeca'inc 

(335] Lim, L. S., Studies of morphine, codeine and their dcriv<1lives 

(J. l'harn1. and Bxp. Therap., 1942, 75, 161). 
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L'isoujpecaiue est 
1 ° Scdatif lcger pour l 'indivi<lu reposant au lit, inais n 'agil

pas clans ce sens sur le malade ambu]atoire; . , , 
2° Analgesique et spasmolytique. Cette derniere pro�rietc 

est altribuahle au groupement esterifiant basique. a
lcooh��e.

Elle provoque un relache1nent de la musculature hsse de I in
testin lout en respectant le pcristaltisme propulsif. D'apres
cerlains auleurs, ellc n'agil pas sur In pression arlerielle et ne
donnc lieu a aucune action cumulative ou accoutumance[ 336]. 

D'aprl�s d'autres auteurs, au contra ire, l'isonipecaYne admi
nistrrc par voic intraveineuse est vaso-dilalatrice et abaisse la 
pression arterielle. Elle <leprime Ia respiration et peut, si les 
doses injcctees sont suffisantes, conduire au collapsus respi
ratoire. Elle dilate la rate et les memhres et elle dcprime la sen
sihilile du vague cardiaque [ 337]. 

L'isonipccaYne leve le spas1ne intestinal morphinique, mais 
son action cenlrale est nellement infcrieure en puissancc a

celle de la morphine [ 326]. 
Elle inlervient pour altenuer la perception d'une douleur 

n1oyenne et, dans ce cas, elle se montre cinq a six fois moins 
active que la 1norphine, 1nais elle est incapable de soulager 
d'une douleur severe [ 338]. L'isonipeca'ine est hydrolysee dans 
le foie, niais cetle action est inhibee par l'eserine et le fluor. 
L'enzyrne responsahle de l"hydrolyse est distinct des tropineste
rases, des cholinesterases et des esterases detruisant les esters 
aliphatiques [ 339]. 

Les phenomenes <l'accoutumance a l' isonipeca'ine sont 
beaucoup moins accuses que pour la 1norphine. On a signalc 
des cas de toxicomanie, mais une predisposition psychopa
·thique para1t indispensable el le sevrage est rapide et sans
danger.

11 ne faut pas prcscrire l 'isonipecaine en meme temps que 

[336] HoFFMAN,· R., Demerol, a new departure in analgesia (Aneslh.
and Analg., 1943, 22, 336). 

[387] GnunER, C. M., HAnT, E. R. ct GRUBER, C. M. Jr,, The phar
macology and toxicology of the ethyl ester of 1-methyl-4-phenyl-piperi
dine-4-carboxylic acid ( demerol) (J. Phar,11. and Exp. Thcrap., 1941,
73, ·319). 

[838] WooLFE, G. et l\IAcDo�ALD, A. D., TIie evaluation of the anal
gesic action of pethidine hydrochloride (J. Pharm. and Exp. Therap.,
1944, 80, 300). 

[339] R1m�nmM, F. ct DEnNuEil\l, M. L., The hydrolyse of demerol
by liver in vitro (J. Pharm. and Exp. Therap., 1945, 85, 74).
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les sulfamidcs ft cause des effets possibles de potentialisation

toxique. ' 
. . , 

Le taux sanguin de l 'isonipecaine se ,m�1ntient plus eleve 

chez le chien hepatectomisc que chez l animal n�rm�l . �es

autrcs lissus ne semblent pas inlervenir dans sn dcloxicatJon

[340]. 
2. Apres la deuxieme guerre mond�al�, �n ra�p�rt du

Deparlement du Commerce des Etats-Un1s· 1nd1que a l at�en

tion une nouvelle serie de produits dec·ouverts par_ le� Alle
mands : parmi eux, le l,l-diphenyl-l-(dimethyl-am1no1sopro
pyl)-butanone-2 [ 10820 de HoEscnsr appele meth?don . ( dolo
phine, adanon, AN 1�8, diaminon) aux Etats-Un1s, mrndone
en Grande-Bretngne et amidone en Allemagne] presente des
proprietes particulierement interessantes. n accuse la formule
suivante 

CH CH
. 

0 

cH Q c � / c
( c,H,

CH CH �C/
CH CH / �

cH C) c / �CH;-CH-N<
CH

, 
, I CH, 

CH CH CH3

Son action analgesique est quinze a vingt fois plus forte, 
chez l 'homme que celle du demeror:·ef ff"· n 'est que deux fois 
plus toxique; il est environ une fois et demie plus puissant 
que la morphine [ 340 a]. La dose lethale moyenne (MLD 50)

de l 'isonipecaine pour la souris, par voie intraveineuse, est de 
40,8 mg/kg, alors que celle du methadon correspond a 
17,3 mg/kg. Les corps de cette serie sont hypotenseurs, depri
ment la respiration et provoquent de la bradycardie en stimu
lant le centre vagal. Cette derniere action est inhibee par l'atro
pine [ 341]. Le methadon est deux fois plus puissant que la 

. _[940] ,VAY,_ E. L., SWANSON, �- et GIMBLE, A. ·I., Studies in vitro and
m vivo on the influence of- the liver on isonipecaine activity (J. Pharm.
and Exp. Therap., 1947, 9{, 178). 

[840a] TROXIL, E. B., Clinical evaluation of the analgesic methadon
(J. A. M. A., 1948, {36, 920). 

[341] ScoTT, C. C., KonLSTAEDT, K. G. ct CnEN K K c 
· · · 

f t} h l . . 
, , . ., 01nparison 

o 1e p armaco ogic properties of some new l · b t (Anesth. and Analg., 1947, 26, 12).
ana gesic su s ances 
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nwrphine en ce qui concerne I 'action depressive centrale, mah, 
son influence sur la respiration est moindre : celle-ci peut 
etre combattue par la nikethamide [ 342] . 

Le mcthadon entratne plus rarement que la morphine les 
nausces et les vomissements. 

La tolerance qui se marque chez le chien recevant des 
injections journalieres du produit pendant 56 jours, concerne 
.son action analgcsique et narcotique, mais ne porte pas sur 
son action cardiaque et intestinale. Celle-ci con espond a une 
stimulation de la motilite intestinale qui a pour effel de pro
voquer le· spasme el la constipation tout comme c'est le cas 
pour la morphine. 

Les foibles doses de methadon (3 mg/kg) administrees au 
chat provoquent des modifications du trace electro-encepha
lographique correspondant aux phenomenes d'excitation cen
lrale qui ont ete observes par certains auleurs. II en est,. d 'ail
leurs, de meme pour la morphine. Les fortes doses, au 
contraire, entrainent une cessation de l 'activite electrique du 
cerveau, contemporaine de la depression somatique [ 342a]. 

Le met ha don peut elre adminislre per us [ 340a] et ii peut 
devenir l 'obj et d 'une tolerance chez l 'homme com me chez 
l'animal. 

II presente des avantages marques sur h morphine, ii ne 
procure cependant pas la meme euphorie que celte derniere 
[ 343 et 344] . 

* 
* *

Contrairement a la morphine, l'isonipecaine et le metha:· 
don exercent un effet marque sur la consommation d'oxygene 
du cerveau in vitro.

A faible concentration, le methadon slimule l'oxydation 
du glucose mais, a forte concentration, ii l'inhibe. L'isonipe
caine ne manifeste qu'une activite inhibitrice. II s'agirait 
. . 

r 8421 ScoIT, C. c., CUEN, K. K., KoHLSTAEIIT, K. G., ROBBINS, E. B. et
IsnAEL, F. ,v., Further observations on the pharmacology of dolophine 
(J. Pharm. and Exp. Therap., 1947, 91, 147). 

[842a] LmMoonFF.R, A .• An electroencr.phalographic onnlvsis r.f the 
action of amidone, morphine and strychnine on the central nervous sys
tem (Arch. Int. Pharmacodyn., 1948, 76, 153).

[ 34.1] Scorr, W. W., L1v1NGSTOl'-E. H. M., JACOBY, J. J. el Bno
nma, G. R., Early clinical experience with dolophine (Anesth. and 
Analg., 1947, 26, 18). 

[944] HEwEn, A. J. cl KEELE, C. A., Miadone, an analgesic drug
(Lancet., 1947, 253, 281). 

., 
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d'une action sur Ies deshydrogenases a !'exclusion de 1n suc
cino-deshydrogcnase. 

II faul noter que ces deux produits n 'agissenl dans �e senH

qu 'a lres forte concentration : in 1,ivo, nux dose� thcrapeu

tiques, ii est probable que leur action ne s'exerce pa� dans le
cadre de la theorie de QuASTEL [ 345]. , , 

Des derives du methadon sont actuellement a l elude dans

differents laborntoires [ 346]. 

2. Atropine

H
2
C - CH -- CH2

CH20H 
. 

I 

�-CH, �H-0-CO-C 0 
I I I 

H,C--CH CH2 H 

L'atropine resulte de Ia combinaison d'un acide aromn
tique (acide tropique) avec une base organique complexe (tro
pine). Cet alcaloide est administre par voie sous-cutanee a la 
dose de 0,3 a 0,5 mg en une ou en deux fois dans l'heure qui 
precede l 'anesthesie. 

L'atropi1:1e reduit Ia secretion de salive et de mucus; ellc 
intervient done po1:!r diminuer les risques d'obstruction bron
chique et d 'infection pulmonaire postoperatoire. Cet alcaloide 
inhibe egalement la sudation cutanee, facteur de refroidisse-
1nent du malade au sortir de la salle d' operation. 

A forte d?se (0,6 mg) elle previendrait le laryngospasme 
[.146a] et I'abaissement du temps de prothrombine provoque 
par les barbiturates et la morphine [ 347]. Cette derniere pro
priete n 'appartient pas a la scopolamine. 

L'atropine est un excitant respiratoire lege:r et aux doses 
ordinairement employees, elle stimule le centre du vague. Elle 

[8.45] ELLioTr, _H. W., WARRENS, A. E. et JA�rns, H. ·p,, Some effects
nf tJcrnerol and amidone upon the metabolism oj'rat brain tissue in vitro
U. Ph.arm. and Exp. Therap., 1947, 9{, 93).

[3JG] 'fHonP, R. H., WALTON, E. et OFNER, P., Analgesic activity in
,;omJJOunds related to Amidone (Nature, 1947, {59, 679) .. 

[SJ6a] DILL, W. W., Laryngospasm and premedication (Anesth.and Analg., 1943, 22, 233) .
. _[3-47} Liw�, s_. et CoN�ov, L., Prothrombine time and anesthesia :clinical . investigation on effects of ether and spinal anesthesia on prolhrombm level of blood (Anesthesiology, 1946, 7, 276).
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.intervicnt, dans unc ccrlaine mcsurc, pour neutraliser !'in
fluence de la 1norphi11e sur la molilile inlestinnlc [ 348].

Le scul c.J.csavanlage de J 'atropine est c.J.e renclrc inutili
sables les signes pupillaires de l 'nneslhesie : elle paralyse le 
sphincter de l'iris el le muscle ciliaire aux influx nerveux cho
linergiques el a l 'acelylcholine. 

3. Scopolamine

HC--CH--CH2 CH20H 

o( 7-cn, {n-o-co-{C) 
HC CH CH2 H 

La scopolamine est un ester d 'ncide tropique et de sco
pi ne. Elle possede, en ce qui concerne les secretions, les memes 
proprietes que l'atropine, mais contrairemenl a }'atropine qui 
d'abord stimule, puis deprime le cerveau, la scopolamine exerce 
d'emblee une action depressive et aux doses therapeutique; 
entraine la fatigue et le sommeil. Parfois cependant la scopo
lamine provoque de l'agilalion, des hallucinations et du 
dclire : dans ces reactions paradoxales, il s'::igit le plus souvent 
d'idiosyncrasie. II ne faut jamais administrer de scopolamine 
a un sujel ressentanl une douleur : dans cette condition, il se 
dcveloppe frequemment un etat d'excitation, accoIPpagne de 
delire, a moins que la morphine ne soit injectee si nultanement. 
Les doses therapeuliques de scopolamine varient entre 0,3 et 
O,G mg (voie sous-cutanee). La scopolamine est un anlago
nisle de la morphine en ce qui concerne I 'action depressive 
de celle-ci sur le bulhe el. particulierement sur le centre respi
ratoire [,149]. 

4. Barbiturates

L'emploi exclusif des barbiturates dans la preanesthesie 
proprement dile est lres rare el n'est pas a conseiller. Ces pro
duits ne peuvent remplacer la n1orphine parce qu'ils ne sont 

, [348] AnLEn, H. F. et JvY, A. C., Morphine-atropine antagonism on

colon molilil.y in the dog (.T. Pharm. and Exp. Therap., 1940, 70. -154).
[ 3.49] w ATERS, R. M., BENNirrr, J. H. et _LEIGH, l\L D., Eff ec_ts upon

human subjects of morpllinc and scopolamine alone or combined (J.
Pharm. and Exp. Therap., 19:�8, 63. a,

user
Rectangle 
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pas analgesiques, n1ais ils exercent avec la morphine un 
synergisme puissant [ 350] . 

5. Associations mcdicamcnteuses

11 existe de nombreuses specialites · renfermant les alca
loides de l'opium ou leurs derives sous forme de sels (cam
phosulfonates, par exemple) ou de bases associees a I 'atro
pine et a la scopolamine: Chez l 'enfant tres jeune, la mor
phine doit etre remplacee par le phosphate de codeine : 
9 mg a l' enfant d 'un an et 18 mg a celui de deux et trois nns 
par voie sous-cutance. 

On peut associer la morphine (sous-cutanee) au nembu
tal (per os) chez les sujets plus ages selon le schema suivant 
[351]: 

4 ans 18 mg de nembutal + 4 mg de morphine 
6 ans 35 mg de nembutal + 6 mg de morphine 
8 ans 50 mg de nembutal + .. 7 mg de morphine 

10 ans 70 mg de nembutal + 9 mg de morphine 
12-14 ans 70 mg de nembutal + 12 mg de morphine.

L'emploi du pentobarbital sodique par voie intramuscu
laire, associe ou non avec la morphine donne chez l'adulte de 
hons resultats dans la preanesthesie. Le barbiturate est intro
duit dans une preparation dont la composition est la suivante 

)
, 0,162 g de pentobarbital 

Par cm3 de la solution 0,02 g d'alcool benzylique 
0,60 g de propylene glycol. 

La dose moyenne de barbiturique, administree dans le 
muscle fessier ou le deltoide, varie de 0,16 a 0,32 g. 

L'effet de !'injection debute apres dix minutes et ii atteint 
sont· point maximum a pres 40 a 90 minutes [ 352] . 

• 

. 
[350] �MITH, D. L.

.
, 

_
D'AMouR, M. C. et D'AMoUR, F. E., The analge-

szc properties of certain drugs and drug combinations (J. Pharm. and 
Exp. The rap., 1943, 77, 184) . 

[851] LEE, J. A., A Synopsis of Anaesthesia, J. V\frighl, Bristol, 1947.

. [352]
_ W1cKs, W. R. et LIVINGSTONE, H. J\L, Intramuscular pentobar

bital sodium and benzy-l alcool as a preanesthetic agent (Anesth. and
Analg., 1946, 25, 204). 
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La preanesthesie ne doil pas clre consideree exclusive-
1nent �ous !'angle d 'une lhcrapeutique medicamenteuse, mais 
cllc co1nportc un certain nombre de 1nesures d 'ordre hygie
niquc gcne:�ral. Nous envisagerons, a cette occasion, quelques 
eas palhologiques particuliers. 

1. Lorsqu 'un sujet demeure au lit pendant un certain
temps avant que I 'intervention ne soil decidee, le rendemen t 
respirat.oire et cardiovasculaire ainsi que le tonus musculaire 
�e reduisent. En consequence, la preparation a !'intervention 
doit comporter un traitement physiotherapique judicieux 
aynnl pour but principal d'ameliorer _la ventilation· par des 
exercices des muscles intercostaux· et du diaphragme, suscep
tibles de faire fonctionner les zones· inferieures des poumons. 
Ces exercices devront d'ailleurs faire ·partie egalement de la 
postanesthesie [ 353]. 

· 2. L'alimentation fournie aux malades dans les hopitaux
est generalement inadequate surtout en ce qui concerne les 
proteines et les vitamines. Dans les jours qui suivent I 'inter
vention, le malade subit des pertes proteiniques importantes 
(dues, entre autres causes, au jeune). Dans la periode pre
anesthesique par consequent, l'alimentation doit etre tres 
riche en proteines [ 354]. L'anorexie, Jes vomissements, la 
diarrhee, Ies restrictions alimentaires, etc., peuven t entrainer 
cles deficiences vitaminiques. Ainsi le manque de thia:r:nine 
(vitamine B 1 ) provoque une diminution de la motilite gastro
inteslinale et <les troubles cardio-vasculaires susceptibles de 
provoqucr des complications postoperatoires graves. Une autre 
vitaminc du groupe B, l'acide nicotinique, prcvient certaines 
formes de confusion mentale apparaissant quelquefois apres 
I'aneslhesie : la dcficience en acide nicotinique est accentuee 
par I 'administration de sulfaguanidine ou ·de succinyl-sulfa
thiazol qui inhibent la biosynthese de la vitamine dans l 'in
teslin [ 355]. Rappelons enfin, comme dernier exemple, que 
Ia c.leficience ·en vitamine C retarde la cicatrisation des plaies. 

[95-1] PowEns, J. H., Abuse of rest as therapeutic measure in sur
gery : early post-operative activity and rehabilitation (J. A. M. A., 1944,
{25, 1079). 

[954] CuTnBERTSON, D. P., Physiology of convalescence after injury
tlJrit. Med. Bull., 1945, 3, 96).

[855] HAnnwrcK, s. w., Nicotinamide deficiency precipitated by
sulpha.guanidine (Lancet, 1946, 250,. 267) ·
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3. La question de la vilamine K est plus in1porlnnle
encore. Elle est necessairc a la formation de la prolhrombinc 
clans le foie, substance inlervenant clans la coagulation du 
sang. La vitamine K, facleur 1iposoluble, n 'est pas absorhec 
par la paroi du tube digeslif si Ia bile ne s'ecoule pas Iibrcmenl 
dans I'inleslin, de sorte que le saignemenl s 'accroit dnns 
l'iclere par obstruction. Le trailemenl prevenlif des herr1orra
gies consistera en !'administration, pendant plusieurs jours 
avant !'intervention, de 10 mg de vilamine K, surtout clans 
lcs cas d 'obstruction du choledoque el de fistule biliaire ou se 
renconlre habiluellement I 'hypoprothro1nbincmie [ 356]. 

4. Preparation de l'hemoslase. L'anesthesiste doit egale
ment veiller au cours de la preparation du malade a prevenir 
l'hemorragie surtout si celui-ci presenle un temps de sai
gnement pro1onge. A cote des preparations d'extrails de 
plaqueltes (thrombokinase), ii y a, a sa disposition, une 
forme stabilisee d'adrenochro1ne. Le mode d'aclion · de ce 
derive oxyde de l'adrennline esl mal connu. 11 pourrait, d'apres 
cerlains auteurs, entretenir ]e stock tissulaire de promediateur 
adrenalinique; I'excitation nerveuse ou l'excilation direcle 
traumatique .des· petits vaisseaux libererait localement l'adre
naline responsnble de l 'hemostase [ 357], mais celle expli
cation ne s'accorde guere avec ce que l'on connail du meta
bolisme de l'ndrenaline [ 358]. 

5. La prevention des thromboses posloperat.oires peut etre
realisee pnr J 'administration d'heparine ou de dicou.marol. Le 
mecanisme d 'action de la premiere est d�crit d1ns l 'excellente 
monogrnphic de FnEDERICQ [ 359]. Une recente contribution 
conccrnanl le n10de d'aclion du second nous apprend que 
celui-ci inlerviendrait pour diminuer la capacitc du foie a 
produire la prothrombine [ 360]. 

[SSC] Au.r-:N, J. G. cl L1v1NGST0�1-:, II. M., Post-op�rativc hypopro
thr_ornbinemia ancl anesthesia (A nesth. and Analg., 1:} 1 1, 20, 29").

[357] nosKAM, J. cl D1mouAux, G., llcmoslase spon, n1c e.l reactivile
adren.ergique (Uull .. Arad. 1]riv. �1er1. P··'n 'f) 1 t \l"E- .:·': 10. Qg\_

[-158] IlAcQ, Z. M., Effets physiologiques des derives oxydes de 
l'atlrenalinc (Presse Med., 1947, 55, 176).

[359] FnFDEIHCQ, P., Donnees recentes sur la coagulation du sang
(Act11aliles biochimiques, n° 5, 1946, Dcsocr et Masson).

[ 3G0] LUPTON, A. M., The effect of perfusion through the isolated 
liver on LIie prothrombine activity of blood from normal and dicoumarol 
treated rats (.1. Pharm. and Exp. Therap .. 1947, 89, 306).
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11. La preanesthesie dans les cas speciaux

a) La preanesthesie chez les anemiques

Les anemiques soot justiciables, avant }'intervention, d'un 
certain nombre rJe mesures preventives rlans Iesquelles 1 'nnes
thesisle est necessairement inleressc. 

Un deficit en hemoglobine peut creer un hcsoin ti' oxy
gene ncfasle pour le myocarde et le parenchyme hcpatique au 
moment 011 l'anesthesie et l'intervention exagerent ses effets. 
L'augn1entation du debit car<liaque et de la ventilation pul
monaire qui tente de compenser normalement I 'influence de 
I 'anemic est neutralisee en cas de depression respiratoire 011 
de trouble de la circulation surlout si l'intervention s'accom
pagne <l'une perte sanguine qnelque peu importnnte. 

Happelons que le moin<lrc degre d'anoxemie chez le sujet 
gravement anemique pourra avoir des consequences sinon 
fatales, du moins irreparables au niveau du sysleme nerveux 
central; chez l'anemique, la fonclion cardinque se deprime pln!' 
facilement et le foie est plus vulnerable aux anesthesiques. 

Ces effets doivent elre prevenus par un traile1nent ade
quat, par la transfusion lfmte de sang tolnl el par l'nhondanlr 
oxyg�natio11 du patient. 

b) La preanesthesie chez les cardiaques

En cas <le deficience myocardi<Jue, ii faut preparer le nm
lade ;, I 'anesthesie par un lraiternenl digilalique adequat. 
Apres compensation, il esl preferable de le laisser circuler pen
dant <leux ou Lrois sernaincs avant <le le s01uneltre a ln nn·rcose 
plutot que de l' operer a pres une longue periode de repos au 
lit. L'intervention devra ctre aussi co11rle quc possible, exen1plc 
de perl.e sanguine et d 'a llOX(;llliC : l'oxygenr doil etrc genP-
reusement fourni. 

En cas <I 'urgencc, on con sci lie <l '.1<l1ni n islrcr uu digila-
li(JUe (par exemple, l ,H mg <le ccdilani�) e_t ,d'oxyg?nrr la1:

gcrncnl Jc palieul pendant les heures (!u1 precedent l unesthe,
sic [ .161]. LANcsnonF propo!--e de rehrer au 111alade 400 n

[,JGl I LAJ\GSDOHF, c;. c., Can.liuc [>t1llwloyy as relait'd lo a11esllusia 
(Clllif. and H',•s/ Med., 1945, 63, 218) · 
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700 c1u:1 de sano· avant l'intervention e t. de les lni rcinjecter
� . 

au cours <le celle-ci, si c'esl necessaue. 
Le choix de l'anesthesique sera fail en tenant con1ple de,

la deficience du 1nyocarde. L'ether 011 I'ethylene sont les
rnoins nuisibles pour eel organe. 

. , .. 
Des complications graves peuvenl. survenir apreg l inter-

vention chez les cardiaques. Elles demandent �es mesures p_ro
phylacliques curatives energiqu�s : mai,nten_u une fo�c�.ion
cardiaque aussi bonne que possible, prevenu: les co�1d1hon_s
predisposant a l'embolie, eviler le collapsu_s circulatoire peri
pherique et employer _les substances anticoagulant.es [ 362].

c) La preanesthesie chez les hypertendus

La periode d'excilation h·ypertensive doit. elre evitee par

une premedication adequate et ii faut tenir con1pte de ce que

les hypertendus sont plus resistants a l' anesthesic que les 
sujels normaux. ,,rnrrAcnE propose le scheina suivant pour la 
preanesthesie 

De1i?>- heures avant' l'intervcntion : 0,12 g de ne1nbut.al. 
Une heure avant !'intervention : 8 a 16 mg de n1orphine

ct. 0,3 a 0,6 mg de scopolan1ine. 
Ces produils sont deja susceptibles d'abaisser la pression 

arterielle. 
L'hypertension predispose a l 'hemorragie pendant l'in

lervention, inn.is jamais tres grave1nent pour le patient. Une 
perte de sang est facilement co1npensee par la transfusion. 

Au cours de l'aneslhesie, le collapsus circulatoire est plus 
a craindre chez les hypertendus qu'une -hausse supple1nentaire 
de la_pression arlerielle ; cependanl, le protoxyde d'azole sans
anesthesie de base est. moins a conseiller encore chez I'hyper-
1.en<lu que chez les sujets normaux, l'anoxeinie a-yant un effel 
hyperlenseur. Le choix du procede d'anesthesie pour les 
h-yperlendus est d'ailleurs tres discute : les anesthesies rachi
diennes ou intraveineuses, par leur tendance hypotensive, 
sembleraienl et.re indiquees, 1nais elles predisposent au collap
sus .. Si l'on administre l'ether, il faut eviter d'approfondir trop
rapidcment ln narcose : le collapsus est a craindre si la con-

[862] LonnA�, P. H. et MossEn, D. G ., Ii earl diseases in anesthesia

anil surgery (A.neslh. and Analg., 1946, 25, 256). 
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centration a l'ether atl.eint en peu de temps un niveau elevc 
ehez des sujets donl la reserve myocardique csl limitee [ 363] · 

Si l 'hyperlension se complique de degenerescence myo

cardique, de sclerose des coronaires ou des vaisseaux cere
braux, les variations de la pression arterielle en seront d'au
tnnl plus difficilement supportees [ 364]. 

d) La preanesthesie chez les hepatiques

Les precautions suivnntes doivent etre prises pendant ]a 
periode de preanesthesic : 

1 ° Administrer de grandes quantiles de glucos_e per os ou 
par voie intraveineuse pour saturer Ies cellules hepatiques 
de gl,.rcorrene. 

J � ' 

2° Fournir une alimentation pauvre en graisses pour evi
ler la surcharge graisseuse du foie; 

3° Regler exactement Ia quantile de proteines alimen
taires selon les besoins de l'organisme;

4° Elevcr le niveau de prothrombine du sang par I'admi
nislration orale ou parenterale de vitamine K. 

Les anesthesiques dans le metabolisme desquels le foie joue 
un role dctoxifiant sont contre-indiques. L'ethylene cl le pro
toxyde d'azole administres avec assez d'oxygene pour eviler 
toute anoxemie pourront etre �tilises; le cyclopropane Ieur est 
cependant preferable [ 365]. 

e) L'anesthesie et les sulfamides

Les sulfamides peuvenl entrainer Ia cyanose, allerer le 
Lrairsport de I' oxygene par le sang, troubler la fonction de 
detoxication hepntique et realiser un synergisme avec les barbi
turates. 

Ces differents points sont a considerer par l '.nnesthesiste 
qui doit eviler }'administration de barbiturates et choisir un 

[368] WnnAcnE, R. J., Hypertension: complications and choice of
nnesthesia (Anes th. and Analg., 1943, 22, 99) ·

[364] HAUGEN, F. P., Hypertension: management of the anestliesia
period (Anesth. and Analg., 1943, 22, 152).

[865] STERGMANN, F., A ncsthcsia in surgical jaundice (,t 11eslh. (llHl 

tlnalr, ., 1941, 20, 235). 



232 PREANESTIIESIE 

inodc de narcose pennellanl une oxygenation parfaile du
patient ( cyclopropane ou ether) [ 366].

Les sulfamides abaissent aussi bien la dose aneslhesique
1noyenne que la <lose lelhale moyenne des barbiturates. 11�
reduisent cgalen1enl la quantite d'ether et cle chlorofornw 
neces�aire pour provoquer J 'aneslhesie [ 318].

111. L' anesthesie de base

L · auesthesie de base correspond a une preanesl hesie nota
blement renforcee. Alors que dans celle-ci, la dose du barbi
l urale adminislre ne perm et pas de depasser le slade hypno
lique, dans l 'aneslhesie de base la quantile de produit fournir 
au sujel est suffisante pour entrainer l 'inconscience sans 
cependant permetlre une intervention chirurgicale. L'aneslhe
sie de base doil. done elre completee pour atleindrr. un nivea11 
capable de salisfaire le chirurgien. 

L ·aneslhesie de base issue de la preaneslhesie prend Ulle

ext.ension de plus en plus grande el tend acluellement vers 1n 
concept ion des anesthesies combinees. 

Les melhodes utilisees pour l 'anesthesie de base sont noni
hreuses; les produits employes sont souvent des anesihesique!
qui, utilises claw; d'aulres conditions, pourraient it eux seuls 
provoquer la narcose, 1nais quelquefois ce sont des substance� 
speciales. La voie cl 'introduction est le p1ns souvenl. rectaJe 011

in l.ra vei neusc. 
Le principe de l'an-esthesie de base s·app, .. ie sur de solide!

raiRons pharmacodynamiques. On administre au malade suc·
cessivement ou simultanement <lcux produils a des doses qui ne 
sonl. pas l.oxiques : grace au syncrg-isme de leur aclion anesthe
sique, lr. resultat obl.enu est une narcose profonde. I1 y a <lonr 
addition des effels dans ce <lomaine. Mais comme. on choisil 
deux produits dont les points d'atluque physio-pal.hologiques 
son I diffcrenl.s, il n 'y a pas addition des effets toxiques. Evi
de1nmenl, on n 'executera pas une aneslhesie de base au 1n0Je11 
d' un dl�presseur de la circulation si l 'aneslhcsique de compll;_ 
rncnl risque cle parnlyser la vaso-motricile. 

l.'.Jfiol Am,:u1,,�, M. H., The irnpol'lu.11cc of the sulforwrnides i11 1111rs-
1.lwsi11 (1l11esf/1. ""'' itnnlg., 1941, 20, al4).
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Ct•rlainl'H suhslanc:cs nc soul jainais cruployec1.: quc co1nmP
:inc�tlu'-�iquc� de hasc : e'cst le cas du tribromclhanol cl de la
parnld,�hydl� qui sonl g-cneralc1ncnt. au rninistrcs par voie rec
lale. lkaucoup de Larhiluratcs, ainsi (!UC nous le verrons (cf. 
p. �.ma) peuvcnt ctrc introduits par cclle rncthodc dans l'heurP
qui fH'l�cedr l'inlcrvcnl.ion. L'ancslhcsic de hase par voie intra
,Pinc•usc•, l-\(� realise i1n mediatcn1enl avant. l'operalion. Les dose�
employees correspondent environ a la moili<� de 1n quantile;
�u�ccplible de provoqucr 1 ·ancsl lu�sic profo_nde.

Le� co1nhi na i8ons cl'a nest h1;siqucs que I' on peul uliliser 
�onl Irr� nom hrcusrs; c-ilon�. par cxcrnple, Jr schenrn suivanl 

�.t heurcs ava11t 1'j111(•rvtmlio11 : harhitural(i .'1 dose 
hyp11otiquc 

2 lwures ava11l l'interwntion : rnorphinc-atropirw
�cnpolnmirrn 

:m 111i11uks avant I 'i11tcrventio11 : anesthesi� de hasc : 
pcntolhal par voic reclalc. 

Pl•11da11l l'i11l1•nt >11lion : a11C'slh1•sil' cfo compl(•nwnt au proloxyde d'azok. 

S'il est necessairc cl'approfondir l'aneslhesie, au cours cle 
)'intervention, on :-tdn1inistrera un peu d'clher. Si une resoh1-
1 ion n111scula ire 1 res acccn ltu�c csl exigee a un mo1nent donn(� 
par le chirurgien, l'anestlu�sistc inlroduira rlans Ja veine du 
patient une dose paralyimnlc de curare. 

C'esl en 1n11ltiplianl ainsi Jes moyens el en les appliquanl 
judicieusemenl que l'nncslhesisle qualifie, seul capable. d'uli
liser ,·c procede grace ft ses connaissances physiologiques el 
pha rmacologiq ues� arrive ft realiser des anesthesies coin bi nee� 
�usccptihlcH de fournir au chirurgien le maximum de conforl 
el ol'f'ranl le plus de securite pour le patient. 

L'aneHlhc�sic de base pcul Nre cOinpletee par l'(>thylene, It> 
l'ydopropane, Jc proloxydc d'azole, J'ane�lhesie. locale ou
rachidit•nne. 

Un aulrc avantage de l'aneslhesie de base est qu'elle sup

pritnc le spasn1c du larynx apparajssant souvenl au cours de

· l 'i nducl ion de l'aneslhesic par inhalation el de la phase de

nurcosc chirurgicalc. Le harbilurale a faible dose lend egale

rnent h conibattrc le choc operaloire (cf. p. 158), a maintenir

la pression art�rielle n un nivenu 1�leve et lt pn�venir 1'a11o�c�n1ic

eir1·u la I oi re. 

user
Rectangle 
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Un autre avantage de l'anesthesie de base est qu'elle abolit 
toute apprehension et anxiete du patient avant I 'intervention 
celui-ci est endormi dans sa chambre et l'angoisse qui nait dans 
la salle d'operation lui est evitee. Ce fait est particulierement 
important chez les sujets nerveux et les operes d'urgence qui 
resistent sou vent a l 'anesthesie par inhalation. 

Apres l'intervention, le reveil est lent, ce qui pennet de 
reduire les mesures sedatives et analgesiques que I' on doil 
prendre au cours des heures qui suivent. 



Chapitre IV 

l\'lethodes d' administration des anesthesiques 

Le n1alade ayanl re9u successive1nent les analgcsiques, 
l'atropinc ou la scopolamine el l'anesthesique de base est sou
mis a l'agent destine a amener la narcose au degre de profon
deur exige par I 'intervention chirurgicale. Les procedes que 
1 'anesthesiste peut etre amene a utiliser sont tres nombreux 
il doit choisir celui qui est le mieux adaptc a l'etat du malade 
el a l'intervention que celui-ci doit subir. 

Nous n'envisagerons pas toutes les methodes d'anesthe
sie : nous limitons cette elude a certains · types de procedes 
dont la description correspond, en quelque sorte, a des enonces 
de principes pour fournir une base theorique a celui qui desire 
se perfectionner et se destiner � la profession d'anesthcsisle. 

Aucun expose dans ce do1naine ne peut en effet acquerir 
la valeur d 'une experience personnelle et la technique de 
l'anesthesie est avant tout une question de pratique appuyee 
sur de solides notions de physiologie et de biochimie. 

A. A,iesthesie 1>ar inhalatiou

I. Anesthesiques volatils

l . Chloroforme 

Le chloroforme ne doil etre utilise en chirurgie ou en 
obstetrique que dans des circonstances tout a fait particulieres; 
l'impossibilite materielle d'utiliser une autre methode d'anes
lhesie en cas de necessite absolue est la seule excuse a l'emploi 
du chloroforme que le medecin puisse encore invoquer. Il a, 
en effet, a sa disposition une foule d'autres procedes beaucoup 
rnoins nocifs pour le malade. 
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Le ch loroforme s 'ud1n inistre au n1oyen ti' un niasq ue <..:ous
litue d' u ne armature melallique du type reprcsen t.e a 1 ii

figure 27, recouverle de plusieurs epaisseurs rle gaze (mclhod c

ouverte). 

FIG. 27. 

Une plaque trouale percee d'un orifice laissunl lihrP� 
le nez et la bouche est inlerposee entre les bords du masque rl. 
la peau; elle est destinee � proteger la face du sujet et a rendrP 
le systeme plus etanche. L'anest.hesiste laisse tomber le ch loro
forme goulte a goulte sur la gaze el les vapeurs qui se forn1enl 
sont inhalees par le patient. Le debit du flacon de chloroform<.' 
doit elre regle d 'a pres Jes manifestations du malade. Le debul 
<le l'anesthesie est progressif. el prudent : ii faut evil er au 
sujet encore conscient, la sensation d'etouffemenl qui accom
pagne l'inhalalion de bouffees trop riches en vapeurs. La len
leur, au debut de 1 'anesthesi.e, pern1el d'evi1er le declenchen1en1 
des reflexes d'inhalation el le spasme du larynx. La dose dr 
chloroforme destinee a approfondir l'anest.hesie ne doit c1,re 
fournie qu'n11 rnomenl ou 1n consciencP du snjet rst forlemrnl 
emoussee. 

2. Chlorure d'ethyle

11 s'adminisl re comn1e le chlorofonne, 1nnis l'auesthesiRlr 
peut mener plus rapide1nent l'indnclion de la narcose. Celle-ci 
s'installe d'ailleurs apres lres peu de temps. Le jel de chlorure 
d'ethyle est projel6 par intermittences sur le masque de foQOll

ft !'imbiber uniformement. La vapeur d'eau exhalee par k 
su:jet se congele sur la gaze it cause du froicl provoque par 
]'evaporation de l'anesthcsique. 

Le chlorure d'ethyle peut cgale1nenl ctre administrc par 
la mcthode semi-ouverle. L'appareil ulilise dans ce ca� 
consislP en un mnscpie rn,�1.allicpie horde d'nne piere de canul-
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chouc moulec sur le relief du visage. Le 1nilieu du 1nasquc 
porte un orifice dans lcquel s'insere un Lube donl l'extrcmitr 
est recouverle de gaze. Le jet de chlorure d 'clhyle est clirige sur 
Ia gaze (appareil de M. ,v AHE).

II existe divers apparcils destines a l'ad1ninislration du 
chlorure d'clhyle par la rnethode fermee (closed method). En 
principe, ils sont. constitues d'un masque mis en comn1unica
t.ion, d'une part, avcc un sac de caoutchouc el, d'nulre part, 
avec une chambre d'cvaporalion du chlorure d'cthylc. 

Le sac est d'abord gonfl(� en nlilisant quelques mouve
menls expiratoires du patient, puis le chlorure d'ethyle est 
projetc duns le circuit. Une minute suffit genernlement pour 
provoquer I' anesthcsie. 

3. Ether ,

a) Mcthode ouverte

L'ether peut etre administre com'me le chloroforme par la 
methode ouverte, mais le debut de l 'anesthcsie doit elre conduit 
nvec prudence parce que la trop grande richesse en ct her de 
l'air inspire provoque la Loux. On deverse sur le masque 
autant d'ether que le patient est capable d'en supporter. Pen
dant le premier quart d'heure de l'aneslhcsie chirurgicale, on 
adn1inislre environ 100 gouttes par minute : cette quantile est 
reduite de moitic, pendant le deuxie1ne quart d'heure. Pour 
hater I 'induction de l'anesthesie, on peut insufflel' un peu 
d'anhydride carbonique sous le masque, introduire l'nnesthe
sique au moyen de chlorure d'ethyle ou injecter par voie intra
veineuse 0,25 a 0,5 g d'un barbiturate. Lorsque les muscles du 
cou sont relaches, l'anesthesislc ctend la tele du patient et 
luxe la machoire pour faciliter le passage de I 'air dans les voies 
respiraloires supcrieures. 

Si l'on inlroduit l'anesthesie par le chlorure d.'ethyle, on 
enleve le masque imbibe de ce dernier au moment ou la respi
ration devient slerloreuse, el on le re1nplace par un autre dont 
la gaze est infiltree d'ether. 

b) Methode semi-ouverte

C'est la methode la plus souvent employee pour !'admi
nistration de l'ether. 

•
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I. M,uque d'Oml,redamw

La coupe de l'appareil est representee a 1n fig1:1:e 28. Sch,�-
1natiquement l'appareil correspond h un tube en I : 

a) La branche verticale est fixce au 1nasquc U a ppuyt'·

sur la face du patient par l'intermediaire d'une piece de cno11t

, chouc; 
b) La branche horizon tale gauche mel le masque en con1-

municalion avec l'exterieur par !'orifice D; 
c) La branche horizontale droitc mcl le m,HHJHC en rap-

port avec le sac de « rebreathing » C. 

A 

FIG. 28. 

L'appareil porte un orifice A muni d'un bouchon pour 
I 'introduction de l'ether qui s'emmagasine dans le reservoir H 
et qui imbibe les pieces de feutre depose es en chicane G. 

Une manette porlant un index voyageant le long d'une 
colonne de chiffres ( de O a 8) perm et. une serie d 'operations 
simultanees. L'index elant en face du chiffre 0, l'air inhale 
par le patient vient de l'extcricur; une petite partie seulemcnt 
passe par la canalisation E et gagne le sac C. 

Si l'index est en position 4, la canalisation amenant l'air 
exterieur est fermee a demi; l'air inhale par le patient est done 
constilue d'une moitie d'air frais ef d'une moit.ie d'air deja 
respire, provenant du sac C, passant par les chicanes el sature 
d'ether. S'il est en position 8, le sujet ne re�oit qu'une faible 
portion d'air frais; 1a plus grande partie de ce qui penetre dans 
ses poumons est de l 'air deja respire, ayant parcouru les chi
canes et charge d 'ether. 

Quand I 'aneslhesisfe pose le masque sur la face du patient, 
!'index est a zero. II Iaisse le malade s'habituer nu masque 
pendant quelques instants, puis ii passe successivement aux 
positions suivantes, assez lentement, a raison d 'une demi-di vi-
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-011 1mr dix inspirations environ, de fa<;on a eviler un rcflcxc
SI

d de toux. Si celui-ci se produit, I 'anesthcsistc doit rctrogra . er
et ctre plus prudent encore. 11 n 'est pas toujours ncccssairc
d'arriver a Ia division 8 pour faire sombrer le 1nalndc <lans 
l'inconscience. Quand le degre d'anesthesie desire est obtenu, 
on peut retrograder; generalement, I'anesthcsiste maintient le 
curseur en face de la division 3 ou 4 pendant toutc la duree de 
ta narcose. 

A la fin de l'anesthesie, on ramene le curseur progrcssi
vement a zero et on laisse le malade inhaler un gaz de plus 
en plus riche en air frais. Une telle prudence est necessitee par 
le fail que le sac de « rebreathing » renferme souvent de fortes 
proportions de CO2 et tres peu d'oxygene (le pourcentage de 
cclui-ci peut tomber a 11 :% ) si bien que la respiration ne se 
maintienl., le plus sou vent, qu 'en verlu clu besoin d 'oxygene ou 
du moins en vertu d 'une forte teneur en CO2 du sang artcriel. 
Si on enleve brusquement le masque, ii peut se presenter une 
apnee qui necessitera une respiration artificielle prolongee. 

L'appareil d 'OMBREDANNE presente I 'inconvenient de ne pas 
permettre a I'anesthesiste de diriger sa narcose suivant des 
lois physiologiques. II est con<;u clans le but de faire respirer 
au patient un air renfermant des teneurs croissantes de CO2 : 
or, nous verrons qu'a certains moments de la narcose, l'admi
nistration de CO:i est formellement conlre-indiquee (cf. p. 325). 
De plus, le taux d'oxygene qui se lrouve dans l 'appareil est 
inconnu. On pourrail corriger le masque d 'OMnREDANNE en lui 
fixant une tubulure permeltant d'administrer de l'oxygene, en 
interposant une boite destinee a l'absorplion du CO2 (chaux 
sqdee); on pourrait egalement le modifier · de fa�on que 
l'ether se vaporise plus loin des voies respiratoires et risque 
moins de refroidir la trachee. Mais a la suite de ces differentes 
corrections destinees a le rendre plus physiologique, le masque 
d'OMDREDANNE perdrait son caractere, ii se trarisformerait pro
gressivement en un autre appareil dont ii existe des modeles que 
l 'anesthesiste peut utiliser. 

2. Ox/ord J' aporizer ( 1)

L'Oxford Vaporizer a ete con9u, pendant la guerre, pnr 
MAclNTosR et ses collaborateurs du Nuffield Department of 

d' (1 ) �?us remercions le professeur _R. R. Mc!Nros_n, Nuffield prore.ss('urancslhes1c de l'Universit6 d'Oxford, de nous avoir aimablemenl autorise a
;eproduirc le schema de I'Odord Vaporizer et de nous avoir fourni de lac ocumcntalion. 
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A ti j' ,Je l'Universilc d'Oxford el ii est ne des uecessile8
t'-nncs 1el ws u . , · 
d Cllt [368] II s'n<Yissait de meUre au point une 1nethode

ti 1nom · • b , ·r ' 

d'ancsthcsie focilement controla�le, n ut, i�ant <!u un ��ppa-

reil de poids rcduit et de mnnwment facile .. L aneslhes1ste
devail pouvoir surveiller si1nullnnemenl , plus ,el�rs narcoses
conduites par du personnel infirmi�r., Ap�·�s In rn1s� :�u �oinl
du prototype [ 36.9], el grace a la generos1le �e. Lord N uff1el<l, 
2.000 appareils furenl conslruils par Jes techn1c1e�s. de la 1\f

?�
l'is Motor Co. et firent leurs preuves dans les hop1taux nnh-
laires d'Afriquc <lu Nord [370_1. 

La caracterislique essenlielle de l 'appareil est la regularitc� 
du dehit de I 'ether; gcneralement, · les appareils d 'administrn
tion d'ether subissenl par suite de !'evaporation un refroidis
sement tel que la vaporisation de l'anesthesique se rcduil 
considerablement. Dans l'Oxford Vaporizer, la temperature de 
I'cther est mnintenue conslnnte; Ia concentration d'cther dans 
l 'air inspire est done toujours la meme. 

La figure 29 monf re une coupe de I'appareil. II est consti
lue de deux parties principales : 

a) Le reservoir a ether (A): ii est entoure d'une cuve ren
fermant du chlorure calcique (B) dont le point de fusion est 
29·� C. 

Un troisien1e compartiment renferme de I 'eau chaude (C). 
Lorsque le chlorure calcique est chauffe, sa temperature s'eleve 
unifonnement jusqu 'a ce qu 'ii atteigne son point de fusion. 
A ce moment, malgrc !'elevation ulterieure de la temperature, 
le chlorure calcique se maintient a 29() jusqu'a la fusion de la 
totalit.e de sa masse. Celle-ci emmagasine une grande quantile 
de chaleur ( chalcur Iatente de fusion ) et 11 reslitue lors de sa 
rccrisl'.1l1is_'.11.ion. C'est a cel.f.e source calorique que !'ether 
emprunte In chaleur necessaire a son evaporisation snns se 
refroidir lui-mcme. L 'air penelre dans la cuve a ether, se
satu, e de vilpeurs et arrive au robin et melnnfl'eur · 

. b) Le r,o�inet melnngeur (M) permet d; fai;e respirer au
�c1llcnt_ d� _I air p�r ou de l'air sature d'ether. Aux positions
1ntermediaues, I air renferme des proportions d'ether variables
a volonle. 

, [�681 MclNT<'srr, R. R., EPSTEIN, H. G. et MENDELSSOHN K. ·The OxfordJ aporizer (The Lancet, 1941, 240, 62).
' ' 

f 369 J E :· • u c . . 

. . · · · ;' .. TJ-.ie performance of the Oxford Vaporizer with ether ( Lancet, 1941, 240, 66):f 970) McJNTOSH R R el Mu W W · · 
l. . •. · · smN, . ., Anaesthetic research rnwar tme (Medical Times, sept. 1945).
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Le gaz provenant <lu robinel 1nelangcur passe dau� un snc 
du type spiromet.re (S) qui tend a de1neurcr cliRtench1. Qnnud 

Q 

A B C 2 

FIG. 29. - Section schematiquc au travcrs de I 'Ox-
ford Vaporizer. 

A. Reservoir d'elher.
B. Reservoir de chlorure calcique.
C. Reservoir d'eau chaude.
D. Sorlie de l'air charge de vapeurs d'elher.
E. Embouchure du reservoir d'et.her.
H. Levier· commandant le systeme melangeur air + air

charge d'elher.
· L. Niveau d'elher.
M. Sysleme de melange des gaz.
0. Robinet pour l'inlroduction d'oxygenc.
P. Valve. · · ' · ,., 
Q. Tube de vidange de l'eau. . . 
R. Entree de l'air dans la cuve :1 ether.-
S. Sac.
T. Thcrmometre.
U. Tuyau se dirigeanl vcrs le masque.
V. Ent.rec de l'air dans le systeme de melange.
W. Embouchure du reservoir a eau.
Z. Ro.binet de vidange de l'elher.
En a. Le systeme melangeur est tourne de fa<;on a ce quc

le patient n'inhale que de l'air. 

•' I 

le sujet inspire, il emprunte de l'air au sac et en prend direc
lement a Ia valve inspiratoire placce en arriont du robinet
rnelangeur en le faisant passer· par l'ether. Pendant que le
patient expire, le sac se remplit d 'air charge d 'ether. De plus 
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le sac peul elre utilise con1me appareil de respiration arli
ficielle. 

Quand la temperature de l'ether s'abaisse, il est necessaire 
de rechauffer l'eau de l'appareil; le chlorure calcique s'est 
recristallise. Le reservoir a eau doit renfermer 400 cm3 d'eau 
a 100° : 28.000 calories sont utilisees par heure. 

3. Administration de l' ether au moyen d'un appareil a gaz

Ces machines sont de deux types : 

a) Les unes fournissent les gaz d'une fa,;on continue et
leur proportion relative comme le volume emis par minu1e se 
mesurent par des debimetres. Ces appareils permettent d'ad
ministrer l'ether entratne par un courant d'oxygene, d'intro
duire l'anesthesie par le protoxyde d'azote et de hater l'eta
blissement de l'anesthesie chirurgicale par !'anhydride car
bonique. II s'agit des appnreils dont la description detaillee 
suivra. 

Cette anesthesie se pratique comme suit : l'inconscience 
est obtenue ·au moyen de protoxyde d'azote pur administre a 
raison de 10 litres par minute, puis le debit est reduit a 5 litres 
en meme temps que le gaz est progressivement introduit duns 
le circuit d'ether et qu'un litre d'oxygene et un demi-litre de 
CO2 sont ajoutes au N2O. Quand la surventilation est suffisante 
le CO2 est sup prime; 

b) Les autres fournissent un melange determine de gaz
au sujet a chaque inspiration de celui-ci. La technique a suivre 
est la meme que dans le cas precedent; 

c) Administration d'ether en circuit ferme.

L'anesthesie est realisee au moyen d'un appareil du type
represente ·a la figure 30. 

It se compose d'un masque relie par des tubes chenilles a
une valve inspiratoire et a une valve expiratoire; cette derniere 
conduit l'air expire dans un sac en le faisant passer au travers 
d'un reservoir rempli de chaux sodee. Du sac, l'air passe par 
une enceinte entourant ce dernier et dans laquelle se vaporise 
l'ether distribue goutte a goutte d'un recipient a niveau visible. 
La chaleur degagee par la chaux sodee a l'occasion de !'absorp
tion du CO2 facilite et regularise !'evaporation de l'ether. L'air
passe ensuite par la valve inspiratoire et est inhale par le
patient. Le volume du sac est maintenu constant par l'injec-
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tion d'oxygene. L'air expire peul elre delourne du reservoir a

chaux sodee de fa<;on a enrichir l'air inspire en CO2.

. . ��
.. 

·,.- . . : 
.·. · .. 

FIG. 30. - Apparcil de FoREGGER pour I 'admi
nistration de I 'ether en circuit ferme. 

Masque, tubes chenilles expiraloires el inspiraloires 
conduisant aux valves correspondanles el a la botle 
de vaporisation de l'elher circonscrivant le reser
voir a ·chaux sodec el alimenlec goutte .a goutle 
par le reservoir d'cther. 

4. Trichlorethylene

II ne peut etre utilise par la methode ouverte parce qu 'il
se volatilise trop rapidement. On l'administre surtout a l'aide
d'appareils tres simples (type appareil de l\fARRETT) qui per
mettent a I 'air inspire de se charger de vapeurs de lrichlorethy-
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r d eel anesthesique
<l'c111s un flacon rernp I . e 

lene en passan l 

(fig. 31). 

- ln5pirol'iOl"I
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FIG. 31. - Appareil Loosoo pour l 'adminis
lralion du trichlorethylenc. 

ll est conslitue d'un reservoir d'anesthesique �is 
dircctement en communication avec le masque 
et muni d'une valve inspiratoire et d'une valve· 
expiratoire: Specialemenl indiq ue pour l'obsle
trique; la tubulurc conduisant au masque est 
munic d'un orifice quc la paticnte obture du 
doigl. Des que l'analgesie est oblenue, elle 
rela.che le doigl el inhale l'air almospheriquc. 

Le trichlorethylene ne peul elre administre au moyen des 
appareils a gaz parce que le debit en serait trop important. 

5. Melange d'anesthesiques

Le melange d'aneslhesiques le plus connu est celui de
Sc11Lmc11 qui est constitue de 

1 partie de chlorure d'ethyle; 
2 parties de chloroforme; 
-6 parties d, ether.



.. 
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Le principc invoquc en faveur de l'emploi des melanges 
<l'anesthcsiques de ce type est certes scduisant : le chlorure 
d'ethyle, le plus volatil des ell�menls constilulifs du melange, 
a pour mission d'introduire la narcose el de prevcnir Jes effels 
nocifs de l'cther qui doil achcver l'ccuvre du pre1nier. Enfin, 
le ch loroforme est <lest.inc a approfondir l 'anest.hesie. En rea
lite, loin de s 'evaporer successivement, les vapeurs des trois 
liquides s'echappent sirnultnnement du masque, quoiqu'en 
rapport quant.ilatif different suivant la concentration relative 
des trois anesthesiques et leur point d'cbullilion. Ainsi, le 
melange de ScnLmcn procure les dcsavantnges des trois pro
duils tout en ne possedant guere Jes avantages de ceux-ci. 

Dans le but de prcvenir les troubles pulmonaires posl
operatoires, on a introduit i1n balsamique (balsoforme), du go
mcnol (0,6 partie), dans le n1elange de ScnLmcn. 11 n 'y a plus 
d'il1usions a se faire au sujet rl'une telle therapeutique. De 
plus, la volalilitc du gomenol n 'est. pas suffisante pour <1u 'ii 
abnndonne intcgralement les feutres des masques d'O1'IBREDAN1"E 
si hien que ceux-ci finissent par s'imbiber de gomenol et par 
devenir inutilisables. 

11. Anesthesiques gazeux

a) Appareils et techniques
. 

Les aneslhesiques gazeux ne peuvent clre ad1ninistres 
qu'au n1oyen d'appareils permellant de lcs mclanger avec des 
quantiles adequates d'oxygene. Ces appareils sont destines a

fournir au patient le protoxyde d'nzote et l'oxygene, ou le pro
toxyde d'azote et l'ethylene avec oxygene, ou le protoxyde 
d'azote, l'ethyle�e et le cyclopropane au choix avec l'oxygene; 
generalement, ils presenlenl un dispositif permeltant d'inlro
duire de I' ether et du CO2 <lans le circuit <l'anesthesie. Certains 
d'entre eux enregistrent la respiration, le pouls et la pression 
arterielle du patient ( 1). 

(1) Nous rcmcrcions la <lircclion do la socicl1': L'Air Liquide, .de la societe
des Lal>oratoires Labaz (Bruxelles), represent ant la sociele Loos d'Amsterdam, 
la <lirccl.ion <le la Forcggnr Co. Inc. (New-York), <le la McKesson Appliance 
Comp:iny (Toledo) reprcsenlcc a Bruxelles par la firme E. Fueler, de fa Ohio 
Chemical Mfg. Co. (Madison) procluisanl lcs apparcils Ileitlbrink et de Ia 
:\fanufacturc Beige <le Gemhloux, de nous avoir fourni de la documentation 
conccruant lcs appareils rcprcsentcs clans cet ouvrage el 1le nous avoir auto
rise a en rcproduire des phofographil'S et dl'S schemas. 
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d l'A. L,·qur'de (Marlinaud et Claudel)
I. Appareil e ir 

Cet appareil represente a la figure 32 (la figure 33, est �ne

representation schematique des canalisations) est. constitue

d'un boitier renfermant les principales tuyauteries et les

instruments de mesurc du debit des gaz.

FIG. 32. - Appareil df' M:AnTINAUD ct Cutr
. DEL pour l'administration du protoxydc 

d 'azole-oxygcnc-cthcr. 

Cette boile porle lateralement les bombonnes de protoxyde 
d'azote (A) et d'oxygene (B). La pression des gaz s'inscrit sur 
deux mano1netres dynamiques D et D'. Les gaz passent dans 
des detendeurs reglcs de lclle sorlc qu'ils en fournissent exac
tement a la meme pression (750 g par cm3) a deux robinets
qui sont couples et presentent un bouton de commande unique 
(C). Ceux-ci lransmettcnt l�s gaz a deux aulres robinets qui 
sont egalcmcnt couples, 1nnis de fa�on inverse. L'ouverture de 

•
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l'un provoque la fermelure de l'autre : ainsi, l'augmentation 
du debit d'oxygene reduit celui de protoxyde d'azote. Le bou
ton F qui les commande porte un index qui voyage le long 
d'une echelle indiquant le pourcentage relatif des deux g�z. 
Les gaz arrivent ainsi dans une chambre de melange et ils sonl 
diriges vers le sac de reserve (I). Entre la chambre et le sac, ils 
peuvent etre detournes par un robinet (M) vers le dispositif 
(N) permettant d'introduire de l'�ther dans le circuit.

8 

D 

-·---©··-·· 

G 

FIG. 33. - Schema des canalisations de 
I 'apparcil de MARTINAUD et CLAUDE!,.

A 

Grace a un bouton (G), de l'oxygene pur peul etre lance 
dans le circuit sans passer par les robinets melangeurs : le gaz
aboutit au meme point que la canalisation amenant le CO2,
un peu en amont. du sac de reserve. A _ce niveau egalement, se
trouve un rnanometre (E) qui indique la pression des gaz en ce
po·nt. son aiguille oscille en meme temps que le patient respire1 

� !'inspiration, le sujet emprunte du gaz a l'appareil. Lecar, ,. · d I · ·de reserve renferme, fixes c1 sa paroi, eux eviers quisac 
,. d ·1 ·a 

. 
ouvrent la soupape Jui donnanl acc�s quan 1 est v1 e et qui 
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la ferment <1uanu il a ac<iuis un volume <letermine. �el�i-ci csl
reglable. par une manelle (H) disposee sur la canahsahon au
<lessus du sac. Cette manclle permel ainsi de rcgler la pression 
<.Jes gaz que l 'anesthesiste lance <lans les pou�ons d� sujel. 
Le conslructe11r conseille <l 'utiliser la presswn opllma de 
5 grammes pour I 'adulte cl de 3 grammes pour l 'enfant. Cette 
pression doil elre plus elevee pour Jes sujets nerveux chez 
leRquels 1a narcose est trop lente a s'etahlir (10 g). 

Du sac les O'az sont diriges vers le masque qui est metal-, ""' 
.. 

lique et se fixe a la face du sujet au moyen d'un serre-tete en 
caoutchouc. Le sommet du masque porte une valve expiratoire. 

Quan<l on opere en circuit ferme, on utilise un masqu<' 
special muni de deux valves. I/air expire est renvo-ye dan.s le 
sac en passant totalement ou partiellement par la cuve a chaux 
sodee. Qu.md le degre voulu d;anesthcsie est attcint, le robi
net F est place sur la position « oxygene pur », ce qui permel 
de remplacer constamment et automatiquement la quantitr 
d'oxygene que le sujet melabolise. 

2. Appareib ,le Foregger

La figure 34 represente le schema d'un appareil con�u par 
la Iirme Foregger et utilisant l'appareil de ,v ATERS pour !'ab
sorption du CO:i (1). II s'agil d'un circuit extrcmement simple 
comport.ml unc bombonne, un uelendeur, un debirnetre, unc 
chambre de melange et d'humidification du gaz, un dispositi( 
pour introduire de l'ether dans le circuit el un tube chenille 
conduisant au masque. Un appareil de ce type fournit Je pro
loxyde d'azole, !'ethylene ou le cyclopropane; un autre placP 
parallelement amene l'oxygene dans la chambre de melange. 
Quand l'anesthesiste desire operer en circuit ferme, i1 bloque 
la valve expiratoirc du masque (non representce sur le schema) 
cl ii ouvre celle permeltant a l'air expire de penctrer darn
l'appareil de WATERS. En meme temps, ii inlerrompl le <lebil 
,lu dislributeur d'anesthesique; ninsi le patient inspire et expire 
dans le i;nc de ,v ATERS. Le CO2 expire i;e fixe sur la chaux sodce 

(1� I>'aprcs des r�s,�llals �xpcri111c11laux qu'il a ol>lenus, ADRIA.NI [370a] a
t.lclcrmme les caracl.ensllques 1deales des agents 11tilis{•s pour absorber le CO.
pendant l'ancsthcsic> . Ces produils ,loivenl rcnfermcr 10 a 22 p. 100 d'eau cl
so presenter sous formc de granules de dimension rorrcsponliaut aux tami"
4 ?i 8.' 

La ha1ylo·so(lce snail un a<lsorl?anl plus 111a11iahlc (1ue la d,aux sodec [3:0b].
1370a] Annu�,, J., The Chemistry of Anesthesia, �pringfield (Ill.), c. c. Thomas, 1946.
(370b) )fot;&EI., I.. II., WErss, W. A. cl Gil.LIO�, L. A., Cli11ic11l study o/ rarbon diorirle

c.l,sorplio11 1l11rin9 ane.ttli,sia (Anesthesiology, 1946, 7, 375). 
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cl le sac esl mainlenu a un volume constant grace au 

cPmenl 1le I' oxygene metabolise. 
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rempln-

Ur� aulre appareil esl schemalique1nenl presentc a la 
figure 35 : ii permet d'adminislrer l'elher chauffe· par le reser
voir a chaux �oclee comme dans l'appareil a ether en circuit 
fcrnu;. 
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. . es un seul tube ·pour . . d deux prmc1p ' L'apphcation e. ce�
tube pour chacun de ces !'expiration el l'inspirahon ou un

deux mouvements, a permis a FoREGGER de construire unegamme d'appareils dont un modele est represente a la figure 35.II donne la possibilite d'administrer l'oxygene, le CO2, le cyclo-
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propane, le proloxyde d'azole, !'helium el l'elhylene avec ou 
sans ether, en circuit ouvert ou en circuit fermc selon les 
caracterisliques du masque choisi par l'anesthesiste : cet appa-

FIG. 36. - Apparcil pcrrnclt.anl l'adminislra
tion de six gaz diffcrcnls, muni d'un mano
melrc a mcrcurc pour la rncsurc de la prcssion 
artericllc ct d 'un manomclrc a eau pour la 

chirurgic thoraciquc (Fm\F.GGEn). 
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rcil porlc cgalc·1ncnl 1111 uianomelrc a 1ncrcurc pour la survcil-
lance de la prcssion arteric11c cl 11n mnnometrc h eau pour la 
chir11rgic thoraciquc. 

Nolons que l'appareil de \VATE:ns peut .elre intercale da11s 
tout systeme qui n 'csl pas conslr11il pour aneslhesic en ciI"cuil 
ferm{!. II est repr<��ente a la figure 37. 

. ' ' 

• •  
,r. • ., 

• •"• I • V 

. , ·. ' 

FIG. 37. - �Iasquc, Loilc a chaux sotlec ct sac. 
de WATERS pour l 'anesthesic en circuit fcrmc 

(To and Fro de FonEGGER). 

3. Ap1mreils tie McKesson

Un {\es .plus inlcressanls appareils d'aneslhesie con<;u par 
celle firme est le Nargraf enregistreur : la figure 38 est une 
coupe de l'appareil qui montre le trajel des gaz dans le sys
teme de canalisation. Le proloxyde d'azole (ou tout antre gaz 
anesthesique) est clclendu clans la valve 10, puis ii pcnetrr 
dans le sac en caoutchouc 12, protcgc par un hoitier rnetal
lique. Lorsqu'il est gonfle, le sac aclionne ·un levier 11 qui 
int.eI"rompt l'arrivee du gaz en appuyant par l'intermediairc 
<lu piston 3 sur le .cliaphrrigme 5 fixe au support 4 sur la buse
lure 6. 

Le trajet de I'oxygene est idenl.ique �l celui du protoxyde 
d 'azote. Les deux gaz traversent le rohinel closeur etablissant 
le pourcentage de chncun d'entrc eux dans le melange : ce 
systeme comporte cleux valves (1 et 2), l'une de melange, 
l'autre de controle. Les gaz melanges sont amenes dans le sac 
de reserve ( capacite <le 5 litres) et y sont emmagasines sous 
pression reglable _. De la, ils parviennent au patie�� en traver
sant une valve inspiratoire. Le masque porte une valve expi
ratoire donl la resistance est reglable el qui peut etre bloquee 
qnand on opere en circuit fern1c. Les gaz retournent ainsi au 
sac de reserve qui comnn1nique avec le sac a soufflets place 
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dans la parlie posterieure de l'apparei1. Les mouvmnenls de .c�
sac, donl l'an1plilude esl reglahle, s'inscrivent sur .le papie, 
enrcgistreur. 

l • 

Fm. 38. - Representation schematique des canalisations de I 'appareil 
Nargraf rle :McKESSON. 

L'appareil porte egalement une boite. a chaux sodee desti
n�e a absorber totale1nent ou parliellement le CO2 de I 'air 
expire, un debimetre mesurant la quantite d'ox.ygene que l'on 
ajoute au melange anesthesiant quand l'appareil fonctionne en 
circuit ferme, un bouton permettant de fournir au malade une 
bouffee d�oxygene plus iniportante, . un systeme· enregistrant 
le pourcentage· relatif des gaz· inhales, la pression arterielle el 
la frequence du pouls et enfin un dispositif d'introduction de 
vapeurs d'ether dans le circuit. 
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<l• ilion des elements de com-
La figure 39 inontre la ispos 

40 C 1 . . 
1 

. t epris au schema . e u1-c1 se
mande de l'apparei �ui son r 

a la boite d'absorplion 
rapporte a un appare1l ne comportant p, s 

du CO2. 

Fm. 39. - Parlic superieure de l'appareil Nargraf de McKEssoN; mano�

metre ct manettes de reglage. 

4. Appareil& de Heidbrink

La figure 41 represenle un des nombreux appareils Hei�
brink con<;us par la firme Ohio Chemital and Mfg. Co. 11 s'agit 
du Kinet-0-Meter capable de porter un tube de cyclopropane, 
deux d'ethylen·e, deux de protoxyde d'azote, un de COi et deux 
d'oxygene : il peut fonctionner en circuit ferme. 

Ces appareils presentent un dispositif permettant de deter
miner le moment ou le reservoir a chaux sodee est sature de 
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FIG. 40. - Sch�ma explicatif sc rapportant a la figure 39. 

I. Arrivee du proloxyde d'azote. - 2. Manomelre indiquant la pression du pro
toxyde d 'azote delendu. - 3. Iloitier renfermant le sac de pression du pro
toxyde d'azote. - 4. Levier commandant le remplissage du sac. - 5. Reglage 
de la pression du gaz. - 6. Manclle de melange des gaz. - 7. Manette 
augmentant la sensibilite de 6. - 8. Arrivee do l'oxygi\mc. - 9. Mano
metre indiquant la prcssion de l'oxygcne delendu. - 10. Bollier renfer
manl le sac de prC'ssion de l'oxygcno. - 11. = 4. - 12. Bouton p rmf"l
tant de lancer un courant direct d'oxyglme. - 13. Cuve d'absorplion du 
CO2, surmontant le sac de reserve. - 14. ContrMe de l'absorplion du CO . 
- 15. Valve inspiratoire. - 16. Reservoir d'elher. - 17. Dosage de l'elhe;_
- 18. Enlonnoir pour le remplissago de 16. - 19. Valve expiratoire. _
20. Regl:ige de la capacit� du sac enregistreur. - 21. Pression dans le
sac enregistreur. - 22. DebimMre a oxygeno (circuit ferme). - 23. Robi
.net de reglage de 22. - 24. Robinet du CO2• - 25. Debimetre du CO.,.
26. Papier enregislreur. - 27. Av:mcemenl du papier enregislreur�
28. ManomMre a mercuro pour la mesure de la pression arterielle.
29. Gonflage de la manchcUe pour la mesuro de la prcssion arlerielle.
30. Plume enregistrant la pression arlerielle. - 31. Plume enregistrant le
pourcentage de l'oxygene. - 32. Plume cnregislranl les mouvemenls du sac.
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CO2 cl n 'ahsorhc plus cc gaz; l'air eircu)anl dans la canalisa
lion harholle dans un flacon laveur puis clans de l'eau addi
tionncc d'un indicntcur. Si le CO2 alt.einl . .1 ,5 p. 100 dans 1 'nir, 
il fail vircr cclui-ci. 

Fm. 41. -- Apparcil Heidbrink permeltanl I 'administration de 5 gaz. 

5. AJJpareils a analgesie de l' Air Liquide

Signalons que celle firn1e fnbrique un appareil (G.S. 45 
OU de. GAGNAN) specialemen I C.OTlQU pour l 'analgesie obstetri
.cale (fig. 42) au moyen du proloxyde d'azote. Deux vaives, 
l'une fixee au masque, l'autre l1 la lele de l 'appareil, sont reglees 
<le faQon a realiser, au· momcnl de !'inspiration, le melange 
de. gaz demande. Le protoxyde d'azole n'esl debile par l'appa
reil qu 'au momenl de I 'inspiration. II permet done une grandc 
Pconon1ie de gaz et peul clre manic par la part.urianfe elle

m�me. 
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Fie. 42. - Apparcil de GAG�AN

(Air Liquide) pour I 'analgesic

obstetrica le. 

b) Methodes

1. Protoxyde d'az:ote

Si ce n'est pour des interventions de tres courle duree on

pour obtenir une simple analgesie, le protoxyde d'azote ne doit

jamais etre utilise seul. Une anesthesie de base ou de comple

ment est toujours indispensable, car pour arriver a la reso

lution musculaire exigee par beaucoup rl'interventions chi-
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rurrricales ii faudrait administrer le protoxyde d 'azote a une 
con�entration telle que l 'ano.xemie surviendrait immanqua
blement · le besoin d'oxvaene lui-meme, augmentant l'exci-

, ., O 

l'h tabilite neuro-musculaire, s'oppose a son tour a ypotonie et 
un cercle vicieux s'installe qui entraine non seulement l'im
possibilite d'operer, mais de graves dommages pour le patient. 

Apres la ·premedication habituelle, le sujet est done sou
mis a l'anesthesie de base par voie rectale avant d'etre amene 
dans la salle d'operation, ou par voie intraveineuse tout de 
suite avant celle-ci et sur la table men1e. Rappelons que cette 
anesthesie de base doit etre realisee au mo�·en de produits qui 
sont fournis au malade a une dose telle qu'elle ne provoque 
a ucune depression des fonctions princi pales et qu 'elle soit 
insuffisante pour _entrainer une anesthesie chirurgicale a elle 
seule. Le protoxyde d'azote intervient alors comme anesthe
sique de complement, d'ahord administre pur (IO litres par 
minute), pendant 60 a 90 secondes, accompagne de bouffees 
<l 'anh-ydride carhonique et en legere surpression (3 a 5 mm). 
Ensuite, l'anesthesiste introduit de 'l'o.x�·gene dans les poumons. 
du patient, 5 p. 100 d'ahord, 8 p. 100, puis 10 p. 100. II donne 
autant d'oxygene gu·e le permet la profondeur d'anesthesie 
exigee. Si le chirurgien reclame une resolution museulaire que 
l'anesthesiste ne peut lui procurer sans mettre le patient en 
etat d'anoxemie, ii est preferable d'approfondir la narcose au 
moyen d'un peu d'ether que de se servir e.xclusivement du 
protoxyde d'azote avec 8 p. 100 d'o:\.-ygene. 

Le protoxyde d 'azote est un · anesthesique de faible puis
sance, mais ii est absolument denue de to.xicite. Si des acci
dents surviennent au cours de la narcose ou apres celle-ci, ils 
provieunent done d 'une technique defectueuse qui a pern1is le 
<leveloppement d'un etat d'anoxemie trop profond et trop 
prolonge. 

D'ailleurs le tableau anat-omo-patho1ogique des accidents 
dus au protoxyde d'azote est caracterise par l'homogeneite des 
observations : on conslate, apres la mort, des hemorragies 
capillaires dans beaucoup d 'organes, surtout dans le cerveau, 
et de l' redeme cerebral. Les sujets qui ont echappe de justesse a
la mort par anoxemie au cours meme de l'anesthesie et qui ne 
reprennent pas conscience accusent les symptomes de Ia dece
rebralion avec le spasme, la rigidite caracteristique et les 
convulsions. 

Certains auteurs ont conteste tout effel anesthesiant propre 
au. protoxyde d'azote : ils admetlaient que ce gaz entraine la 
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narcose en provoquant une anoxemie des cenlre5. En realite,

ii n 'en est rien et une ancienne experience de Paul BERT le
prouve eloquen1ment. Paul BERT place un chien dans une
enceinte hermetiquement close renfermant 85 p. 100 de pro
toxycle d'azote et 15 p. 100 rl'oxygene; l'animal ne presente
qu'un peu de somnolence. Paul BEnT augmente alors la pres
sion des cleux gaz de 1/ 5 sans modifier leur concentration rela
tive : le chien passe des )ors dans un etal de narcose profonde 
sans manifester le moindre signe d'asphyxie ou meme d'anoxe
mie. Rappc]ons que Jes signes du besoin d'oxygene clinique 
soot : 

1. La respiration irreguliere, l'expiration- prolongee, la
respiration pe_riodique, Ia respiration saccadee ( cogwheel
breathing) 

2. La tachycardie.
3. La hausse de la pression arterielle au debut de l'anoxe

mie; l'hypotension quand I'anoxemie est prolongee. Celle 
hypolension ressemble a ·celle du choc chirurgical, mais elle 
cede iinmediatement a }'administration d'oxygene [371]. 

Les figures 43 et 44 montrent tout l'interet que l'anesthe
siste peut. tirer d 'une anesthesie combinee au protoxyde d 'azote 
et a I' ether. 

Administre pur pendant une minute, le protoxyde d'azote 
(fig. 43) provoque une legere hypertension et une surventila-
1.ion dont nous avons etudie le mecanisme : ces phenomenes 
disparaissent des que 15 p. 100 d'oxygene soot administres au 
sujet. Quand l'ether est introduit dans le circuit d'a�esthe
sie, la respiration est a nouveau stimulee et, malgre la profon
deur de la narcose que la combinaison des deux aneslhesiques 
procure, la pression arterielle se maintient parfaitement ou 
meme s'eleve et les mecanismes regulateurs reflexes de· la cir
culation fonclionnent normalement. En un mot, on obtient 
ainsi une anesthesie profonde sans danger pour le chi en. Le 
contraste de la figure 44 est frappant. lei, on donne l'ether seul 
en quantile suffisante pour provoquer chez l'animal, une pro
fondeur d'anesthesie semblable a la precedente, mais pour 
arriver a ce resultat, la dose d'ether doit etre plus forte : la 
pression arterielle flechit, la reponse a l'occlusion bicaroti-

. dienne s'efface et la respiration se deprime bientot. Seul l'ar
rct de l'administration d'ether et le fait que celle-ci n'a pas 
rlurc h'op Ionglemps permellent une recuperation rapide : la 

[971] McCARTHY, K. C., The relationship of nitrous oxide anesthesia
rmcl anoxemia (Anes th. and Analg., 1942, 21, 166). 
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F,r.. 43. - Action du protoxyde d 'azole el de faibles doses complementaires d'ether sur 

Ia respiration et Ia circulation du chien legerement chloralosc (8,5 kg). 

De haut en bas: pression arteriellc fcmoralc, respiration, t.crnp�. 
Le protoxyde d'azote pur provoque une hypertension qui cede a l'adtninist.ralio11 de 15 p. 100 

d'oxygene. L'elher eleve legerement la pression arterielle ct stimulc la rcspirat.ion sans 
diminuer la sensibilite des mecanismes presso-recepteurs sino-carof.idiens. 



Fw. 4t1. -- Action de fortes doses d'elher chez le chien legerement chloralose (8,5 kg). 

De haul en bas: pression arlericlle fcmoralc, respiration, temps. 
L'clher cnlrainc rapi<lemenl la <lisparilion <lu reflcxc presso-rcccpleur cl <leprime la respiration 

apres l'avoir slimulee. Par suite de la trcs courle clurcc d'adminislralion de l'aneslhesiquc I 
au cours de cclle experience (4 minutes), l'cther nhandonne rapidemcnl lcs centres a pres 
la fin clc l'inhalalion cl Jes mccanismes prcsso-reccplcurs rcrouvrcnl bicnl<'>L leur sensibilite. 

L'aneslhcsique c>sl adminislre au chien au moyen d'un masque specialemenl conslruit. 
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.. t· cl,,.pr1·rnf.e s'aflprofowlit en 111f!1nc t.wnJH¼ 'J"'! l'HfH:,resp11a wn t:: '-= • 

• J • , " t ., • , . • I J"t' . ,Jc ]·J c·irculat,on n�, t!VH�1u1u,, r,,p,.s'elim1ne et es cone I ions ,/ • "' "' 
·11 . . l'on coulinwdl !1 dourwr 1,,,,µ,1,�,,,,,):demen t me1 eures, man, s1 . , . , . 

l 'ether a celte dose, ]e=, principalc:i !oflct.HJJJS ,fo 1 '"�"'""'HH:

seraient compromises pour un tcmf!S prlJlfJJJg�. 
, . , .

11 . le en�orc clcH aulcurs c1u1 panJ,,nrwul ,HJ prnlOX)tkex1s - J · · I t· 
d' t I' ' · , u1· "'ccornpaanc Aon :JC rn,n,f'i.r:i "'" :,11

azo e anoxemie I " o 
mala<le [.371a et .37lh], rnaiA d'at�lrcs, plu8 n,,

.
,nJ,r·,;'."', JJ

. 
a,_J.

meltent pas Celle manierc de VOif cl cJenO�Ctril ; ,Jtl(jX:HIIC
comme le plus grand enncmi de l'ancsllH�s1�te f,J7J,:, •J7ld, 
.'37le 371( et 37Jo-]. BAnAcn et llovP..,nTJ.�E [,371g] ,Jhwppf'(,IJ. 
,·ent

1 

les dcfenseu;s de l'asphyxic comrnc acJjuvant :1 I ';uw�U,�
sie au proloxJdc <l'azole et apportcnl Jes prcuvcs de fo,ur rcsr�<,rJ. 
sabilite dans les accidents que l'on observe lors de J ernplo, <1,'. 
ce dernier. Ces auleurs prolcslent conlre l'adrninist.n-1t.ion contj. 
nue de melanges ancsthesiqucs renCermant moin� cJe 20 p, JOO 
d' ' 

OX)1gene. 

2. Ethylene

L'ethylene n'est pas plus toxique que le protoxy<lc d'a.zotc; 
ii est cependant un aneslhcsique plus puissant, car l'anesthcsie
est profonde en presence de 10 a 12 p. 100 d 'oxyglmc et Jc 
reveil du sujel apres la narcose est tres rapide. 

Si ce gaz n'est pas plus utilise, c'est a cause de �cs propric
tes explosives. II �·a<lminislrc commc le protoxydc cl 'azotc, rnai!-;
le taux d'oxygene que l'on Cournit au patient est plus cleve, cc 
qui ccarte tout danger d'anoxemie. Apres quelques inspirations 
d'cthylene pur, l'anesthcsistc introduit 5 p. 100 d'ox·ygenc 
dans l 'ethylene, puis ii nngmcnte grnduellerncnt cette concen
tration. 

[,171a] WATEHS, IL M., Relation of anestltesia Lt> hypoxia and ano:cia
(J, A. M. A., 1944, {26, 1068). (S71h] Co�no-r, ,v. A., Analgesia and anesthesia for obstetrics; irtlirt
lalion methods (Am. J. Obst. and Gynec., 1944, 48, 81). 

[S71c] AnA�rs, W. E., Tnonro�, T. F., CAn1.su.\", A. J. et Livi�cSTO:\E, H. M., Ethylene, anoxia and anesthesia in intrathoracic operations; clinical study (Surgery, 1943, {3, 59). [871d) GouLD, R. B., Anesthesia for patient in shock (Anesthesiology, 1944, 5, 1291. 
[,'J71c] HE.mo, K. \L, Benefit.,; and hazards of pentothal anesthesia(Anesthesiology, 1944, 5, 448). [S!ll] MA1P.�, �- C., Re.,;ponsability of ll,e anesthetist in reducingoperalwe compl,catwns of thoracic surgery (Anesthesiolo , 1944 5 411). 9) • , ,

. [371g]. RAnAcu, A. _L. cl Rovr��STr�r., E. A., Hazard of cmoxia duringmlrous oxide anesthesu, (A nesl 11esiolor,y, 1945, 6, 449).
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3. Cyclopropane

d
,. · t n C 'est l 'ancslhcsique de choix pour beau coup 1n erve. �

tions; ii est surtout utilise en circuit ferinc a cause de son prix

clevc cl des dangers d 'explosion. , . . . . . ;Les concentrations aneslhesiqucs du gaz duns I au 1nsp_u < 
cle 46 sujcts ayanl re�u de la 1norphinc ct de la !-copolaminc
correspondent aux valeurs suivantes : 

Anesthcsie legere . 
Anesi hesie 1noycnnr 
Anesl hcsie profonde 
Paral)·sie rcspiratoire 

7,4 -%
13,1 �'� 
�3,3 % 
42,9 '%

L'anesthesie profonde exigeant moins de Zo p. 100 de 
cyclopropane dans l'air inspire, il n 'est pas necessaire co1nn1e 
pour le protoxyde d'azote el l'elhylene d'adjoindre a ce gaz de 
l'ox.ygene pur; il est n1eme nuisible de le faire, car le cyclo
propane et l'ox)·gene, une fois introduits dans les alveoles pul
monaires, se rcsorbent en un teinps plus court que celui sepn
rant deux inspirations. Un ctat dangereux d'atelectasie pulmo
nairc peut ainsi s'etablir par suite de l'accollen1ent des parois 
alveolaires. C'est pour eviler eel accident que l'on fail inhaler 
au patient le cyclopropane additionne de 20 a 30 p. 100 d'oxy
gene en y adjoignant de l'azote ou de l'helium; ce dernier a 
1 'a vantage de se dissoudre dan!- le sang encore plus lenten1enl 
q ue l 'azotc. 

L'helium esl un gaz inerte ne devant son utilisation en 
clinique qu ·a ses proprietes physiques : un melange de 
80 p. 100 d ·1icliun1 et de 20 p. 100 d 'oxygene est trois fois plus 
lcger que l'air. Ainsi, une obstruction bronchique exige pour 
ctre vaincue, s'il s'agit d'air, une augn1entalion de la  pression 
des gaz inspires et un effort expiratoire supplementaire; ce 
n'est pas le cas pour les melanges d'helium et d'oxJgene qui 
traversenl, plus facilement que l'air, l'arbre respiratoire en cas 
d '-obstruction parlielle des voies aeriennes. 

L'anesthesie au _cyclopropane est ordinairement conduite 
de la fa<;on suivanle : 

Le sac de rrserYe est tout d'abord a moitie ren1pli d'oxv
gene ou d'air, la valve expiratoire est fermee et le masque e

·
st 

appliquc sur la face du patient. Le C)rclopropane est alors intro
duit dans le circuit a raison de 250 a 400 cm3 par minute en 
mcme temps que l'oxygene necessaire au metabolisine. Le 
resen·oir :t chaux sodee est d'abord mis hors circuit pour 
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l'nut. 1,1 pondnnl "" inlrt)(lt1ire p,�riod1qucnwnt. <lans le circuit
fHll't'< q ,w si In epn·eiu1 est. �ahtrt\ de �):cloproi�ane, le r�stc dr
l'twg·nnisuu ,rn f't•sl pas ct. quc 1 c5q111hbre q u i tend cons�am-
1nonl n 8 't�tnblir ontro le systc1nc nerYcu� ccntra! _l'l les hssus 
npputnTil. le em·,·cau ct. fnit. r1tgrc�scr .1 ancsthes1P. Certains 
unt•sllu��i�h·� maintiennent. ninsi 1111 dclHl de cyclopropanr de 
r,o c•m� par uainuh pendant. Jes :10 prc1nieres n1inules. 

Des In 1ni -c en train de l'ancstln��ie, le reserYoir a chaux 
�rnlt�,, c�I. inlro<luit dans le circuit. 

II fnut. t�vitor 1fnd1n in isl rcr des dcprcsseu rs de la respira-
1 ion nu ('ours de In prcanesthcsie. Si la ventilation puhnonaire 
tlcvicnl insuffisanlc, l'anesthesislc peul intervcnir en con1pri-
1nnnl le sac de reserve a chnque inspiration. 

Au n1oindre signe d 'obs I ruction respiratoire, !'intubation 
lrachcalc doil etrc realisce : I 'introduction du laryngoscope 
est. facililcc par le relachemenl. des n1achoires el des 111uscle� 
du pharynx. Unc resolution 1nusculaire insuffisante conte1n
poraine de depression respiratoire et d 'irregularite cardiaqur 
exige plutol }'introduction dans le circuit d'un peu d'ether 
que d 'une qunntite supplcmentaire de cyclopropane. 

On a beaucoup <liscute la valeur co1nparee du cyclopro
pane et de l'ether. 
]/ether prescnte des av_antages : 

1. Grande 1narge de securitc; 
2. Peu de danger d 'explosion· 
3. Bon relachement musculai1:e;
4. Pns de toxicite pour le creu1 .. 

u. Relachemenl des nu1scles br�nehique�· G. Contraction de la rate. 
... ' 

Le eyclopropnne en offre egnlement.
1. Induction rapide;
2. Reveil rapide; 
3. Correction facile des
4 R 

erreurs de dosage; · espiration calme. 
r: p ' 
u . . eu de vomi�se.ments postoperatoires.
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lb prcsentenl tous deux des <lcsavanl.agcs. 
Pour l'elher 

1. Induction q uelquefois di fficilc;
2. Rcveil tanlif;

3. Vomissemenls poslopernloires frequents;
4. Concentration difficile a detenniner;
5. Respiration souvent dcfcctucusc;

G. Chute progressive de la reserve alcalinc au cours de
l'anesthesie profonde;

7. Lesion fonctionnelle he pa liq uc frequente;
8. Hausse de la pression intrncranicnne au debut de

l' an esthcsie;
H. H-yperglyceinie 1nan1uee;

10. Cetonemie et souvent albun1inurie postopcratoirc;
11. Irritation des voies respiratoires.

Pour le cyclopropane 

1. Explosi£ violent. ( cf. p. G4) ;
2. Cardiotoxique (cf. p. 102); ·
3. Depresseur de la respiration;
4. Relachement musculaire souvent insuffisant;
5. Choe _postoperaloire;
6. Augmentation du saignen1enl;
7. Bronchospasme;
8. Hypertension;
9. Psychose poslanesthesique;

10. Signes d'aneslhesie souvent difficiles a interpreter;
11. Splenodilatalion;
12. Aneslhesie inegale.

On peut adjoindre de l'ether au cyclopropane ou au con
traire combiner le cyclopropane a l'ether pour profiter au 
1naximum de leurs avanlages et diminuer leurs inconvenients. 
On est alors en mesure de reduire les doses de chacun d'eux. 

On obtient alors : 

l. Une respiration calme;
2. Un faible choc postoperaloire;
3. Un· relachement musculaire parfait;
4. Une anesthcsie souple;
5. Une induction courle et un reveil rapide;
6. Pas de toxicite pour le creur;
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7. Pcu de naustSCH ou vomisAcmcut�: ;,. 8. Unc adm i 11 isl.rnlion ahnncla II l.t! t ox yg(,tH�:
n. Unc :rncslhcsic r(�gulicrc.

L'auesthcsic doit dcl.rnlcr nvcc le cyclo1�ropnue !:!eul, dh·
, f ]' fl i'- l '.,.,l,l1�r el. HC I.Cl'llllll(W llll c�1do1n·n. doif. s appro on<. 1 r: gr;tCC il c ,, 

pnne [ 372].

111. La liberte des voies respiratoires

pendant l'anesthesie 

La liherlc des voics respiraloirc� csl. unc conrlil.ion csscn-
tielle de la bonnc rnarche d 'unc ancsl.he�-ic. 

Par suite de la suppression du rcflexc de Loux, de� mtwn
siles melangces a de ]a salive JlCllVCHI. obslrt1CI' le pharynx, l;i 
trachee el les bronches el, par suite de l 'hypot0!1 ic mnscn lnirc, 
le diametrc des voies rcspiraloires pent etrc considt;rnblcrncnt 
reduit. Ccs differents elements conconrent a rcndrc incfficnce 
la venlilation pulmonairc ou dn moins a rednirc nol.ablcmenl 
I' oxygenation du sang. 

L'anesl.hcsiste doit veiller i\ ce que l'air circule librcmcnl 
et il tienl a sa disposition unc serie de moyens 1n6cnnique� 
auxque1s ii doit souvent faire appel, s'il n 'utilise pas syst.c
matiquement cerlains d'entre eux. 

Frc. 45. - Calhcl.cr nasal cle 
H. IluTn (Fornggcr).

. 
Tout d 'abord .. Ia po�ition de la Lele du sujet a une grand<'

importanc� : la tele �01t etre porlce en extension, des que Jr 
relachement musculaire le pern1el, pour eviter des coudurc� 
des voies neriennes. La luxation de la 1nachoire ecarte la bas<' 
de la langue qui tend a s'appliquer sur Ia fa·ce posterieure du 
pharynx. 

[372] Cor.r., F., Cyclopropane-et/1er anl'stlicsia. (Ancsih. and Aualg .•
1946, 25, 216).
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Le passage de l'air par les orifices du nez peut etre facilite

par l 'introclucl.ion d'un catheter nasal du type reprcsente a I�

figure 45. 
On utilise sou vent pour ecarter la base de la langue une 

�onde dont le 1nodele est reproduit a la figure 46. 

Fm. 46. - Sonde de LoMBAno morlificc par MILLEH 

(Foregger). 

Elle per1net d'eviter de luxer constanuneul la n1achoire et 
facilite granden1ent le role de l 'anesthesiste. II en existe de 
differents types (W ATEHS, GwATJl!\l(ff, PoE, BUETTNER, BENNETT, 
flnA�owEn, BucnA�A�, Lul\mARD, etc.), mais elles sont souvent 
baptisees cc tube de MAYO », quoique les freres MAYO n'aient 
cependanl rien <le conunun avec eel instnnncnl [ 372a]. Son 
placernent necessite l'ouverture prealable de la bouche du 
patient; celle-ci se realise au niveau des canines. a l'aide d'un 
coin de bois. 11 ne faut pas forcer sur les dents, surtout sur les 
incisives en utilisant un instrun1ent de metal, sous peine de 
les fracturer. La bouchc ctant entr' ouverte, on introduit 
l'ouvre-bouche proprement dit, qui s'applique au niveau des 
canines ou des molaires et dont les parties entrant en contact 
avec les dents sont recouvertes de plomb (fig. 4 7). Cela fait, 
on glisse la sonde entre la base de In langue et In paroi poste
rieure du pharynx. 

II est preferable de placer preventive1nent la sonde, des 
que l'inconscience du patient le permet, plutot. que d'attendre 
une obstruction respiratoire avcrce. Celle-ci s'acc01npagne le  
plus sou vent de spas1ne de la  n1achoire qui rend I; ouverlure de 
la bouche tres difficile. La sonde elant placee, si l 'anesthesiste 
eprouve de la  difficulte a apprecier la respiration du patient, 
ii peut fixer une legere louffe d'ouate en face de l'entree des 

f3t2aj NEs1, J. A., The so-called« .\Tayo Tllbe n (Anesl/1. and rl11alg., 
1946, 25, 125). 
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· l de l'ouate le renseigneronl
voies aenennes : les rnouvemcn s 

. . . 
1 l f , nee des rnspirat.10ns.

sur la profonoeur el a reque 

L .( d 1 on<le dans le pharynx. peut cependant
a presence e a s ·. I 

d l · or·ruer cles reflexes qui enlravent e cours
ans cer a1ns cas, prov 1 · 

de l 'anesthesie. 

Fie. 47. - Oune-JJouchc de D()YEi'> 

(Mam1faclmc helg<' <le Gcmblonx). 

�uand une obstruction respirat.oire s'esl elablie, il est 
absolumenCnecessaire de la lever pour eviter }'accentuation de 
l 'anoxemie d�butante. Diffcrenles mesures sonl a prendre 
d'urgence : netlnyer la bouche et le phar")'nx au moyen d'un 
ecouvillon rle gaze monlc sur une pince speciale, aspirer les 
secretions accum uJces dans les voies respiratoires superieures 
au moyen cl'un tuhe incurve (fig. 48), forcer la cause de 

FIG. 48. - Tube de FLAGG pour l 'as
pira lion cles !-ecrelions buccales cl 

pharyngienncs. 

l 'obstruction par l 'insufflation houche a bouche ( cf. p. 336), 
presser sur le sac de reserve de l'appareif a anesthesie ou com
primer le thorax. Les analeptiques ne sont d'aucune utilite 
pour lever une cause d 'obstruction. 
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Le spasme de la glolte du a l 'adduclion des cordes vocales 
peul result er de stimulations d 'ordre chirurgical ou du besoin 
d'oxygene. Dans le premier cas, l'anesthesie doit elre appro
fondie; en attendant qu'elle ail atteint le degre suffisant Je 
chirurgien cvitera de tirailler le periloine ou les anses intesti
nales; duns le deuxieme cas, la concentration de l'anesthesique 
dans l'air inspire doit etre reduile et le malade mieux oxygenP. 
Le placement d 'une son de tracheale supprime les effets du 
spasme larynge et toute cause d'obslruction des voies respi
ratoires. 

Tubage endotracheal 

En 1869 deja, TnENDELENHURG utilisait la voie tracheale 
pour I 'administration des anesthesiques, mais ii pratiquait la 
tracheotomie et fermait la partie superieure de la trachee par un 
ballon gonfle pour eviler l'ecoulement du sang clans les voies 
respiratoires au cours des interventions pratiquees en amont. 
MAcEwEN, en 1880, place une sonde dans la trachee en passant 
par la bouche et en s'aidant des doigts. La methode, apres de 
nombreux tatonnements, fut definitivement mise au point par 
MAGILL pendant la guerre de 1914-1918. Elle represente un pro
gres tres important dans les methodes d'anesthesie. Grace a
elle, en effet, l'anesthesiste evite a coup sur I' obstruction des 
voies respiratoires et ii pratique l'anesthesie en circuit fermc 
avec precision; elle a contribue aux succes de la chirurgie tho
racique en permettant l'anesthesie sous respiration contr6lee 
et sous pression positive (baronarcose). 

L'anesthesie endotracheale a encore !'avant.age d'empe
cher I 'obstruction des voies respiratoires par le spasme du 
larynx; reflexe qui est le dernier a s 'effacer pendant que 
l'anesthesie s'approfondit. Elle facilile le r6le de J'anesthesiste 
au cours des interventions sur la tete et le cou ou porlant sur 
Jes voies respiraloires sus-gloltiques. Son seul inconvenient est 
d'occasionner de legers traumatismes des voies respiratoires 
pendant le placement du tube. 

Indications de l'anesthesie endotracheale 

Ces indications onl cte revues recem1nent par LADURo� et 
RmNIIOLD [ 312]. Elles correspondent : 

L A la chirurgie cranienne : ii s'agit presque toujours de 
mauvais risques chez des sujets inconscients et dont la sensi
bilite est cmoussee au point que les reflexes respiratoires ne se 



270 

ntanif'81ont plus. La tl6prPs8ion rcspiratoirc augment · 
I' I 

· rl I· · d e Ces r1sques ct. accenlue l);pcrtension n HJlll e cephalo- . 1. 
l. · Ell d·1· I 

rac 11-c ien �ouvcn I precx1st.nnlc. • e con 1 1onnc es 1nodificnti l � • • 1 · . \ �1 l . 
..l • 1 , 1 · 

ons ou n.gune Cll'eu alone Cl n ffn <p11 eonuu1 . a o�deme ·
2. A de nou1breux cas d ·010-rhino-lan:ng-oloo-ie·. ::, '

3. A la chiruririe urnxillo-facinle;'--

4. A la chiruri6e du eon : l'int.ubation est particuli'e' re-1nent indiquee pour lcs interventions portant sur les o-oitr 
l 

o es
plong·eants et les cmnpressions trachea es; 

5. A la chirurg-ie endot.horacique;
6. A Ia chirurgie abdominale : rintubat.ion evite les con_

sequences du d6dcnche1nent du reflexe glottique; 
7. Aux interventions en decubit us ventral.

Technique de l'intubation 

Elle necessite.avant tout l'anest.hesie du larynx au 1noyen
de cocaine ou tout autre substitut de celle-ci. Tous les procedes
utilises sont critiquables. La n1ethode qui consiste a chasser 
clans le pharynx, 2 ou 3 cm3 de liquide anesthesiant au n1osen 
d 'une seringue introduite par la bouche provoque une toux 
violente et est tres desagreable pour le patient. La vaporisation 
n 'est guere ut.ilisee parce que les gouttelettes vont se deposei
sur Ia langue, le palais, etc., et que bien peu de liquide gagne 
le larynx. L'�mploi des brouillards ne donne guere de meil
leurs resultats car les particules sont entrainees par la respira
tion et cette fois depassent le larynx. :Mcl�Tosn preconise 
l'emploi d'une sonde fixee a un vaporisateur comme le montre 
la figure 49. 

FIG. 49. -Vapo�isateur de Mcfa-rosu 
pour la cocai'nisation des voies res

piratoires superieures. 
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La sonde est introduile par le nez qui est inscnsibilise par 
vaporisation et elle est poussee de plus en plu� loin au fur et a 
mesure que la muqueuse est cocaYnisee. La solution ulilisee est 
a 3 ou 4 p. 100. II faut deux minutes pour realiser l'ana1gesie 
du larynx. Celle-ci permet l'introduction facile du tube endo
tracheal [ 373]. L'operation est plus rapide chez le sujet anes
thesie au pentothal. 

L'intubation est aveugle ou surveillee, par voie nasale ou 
buccale. 

1. Intubation aveugle par voie nasale. En c9urs d'inter
vention, l'anesthesiste repere la narine la plus large et choisil 

r-CPIC",LOTTIS 

l-U$--J

A B 

, ,,•-CPIGl.OTTll 

C 

Fm. 50( 1) •. - Intubation de la trachee par voie nasale (methodc aveugle
blind nasotracheal intubation). 

a) Disposition corrcclc du tube.
b) Le tube est introduit dans l'cesophage.
c) La progression du tube esl arrelt�e par l'epiglolle.

[373] MclNTosn, R. R., Technic of laryngeal anesthesia (Lancet.
1947, 252, 54). 

(1) Nous remcrcions le Dr. G. J. Tno�us, F. I. C. A., de Pittsburgh (Pa.) de
nous avoir autorise ll reproduire la planche illustra:il la plaqUl-!lle : Technic in 
Rndotracheal and lntrafracheal Anesthesia, 1938 (fig. 50, 54, 55). 
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1 t du dia1nclrc le plus gra 11d pogRil,)p.le tube �orrespo

C
n

O
< an_'

 
voque l'hypcrpnec (1 litre par rninutc).L'inhalatton de 2 pro · I 1 · 

'
d'l ·1 l versee dans la nar1nc c, c mnRqlH• r.�t

une goullc iu1 e es 

F1G. 51. Laryngoscopc de GuEnEL a lame 
rcctiligne (Foregger). 

enleve : le tube est glisse duns la narine avec sa concavite diri
gee vers les pieds du patient et i1 est pousse vers l'arriere. On 
sent une resistance a l' en tree dans le pharynx : elle est vain cue
en tordant le tube. La machoire inferieure est luxee pour ecar
ter l'epjglotte. Une deuxieme resistance est per�ue au moment
ou le tube passe entre les cordes vocales : il y a souvent a ce
moment un reflexe de toux qui facilite le passage du tube par

suite de l'abduction qui se produit tout juste avant et apres �a
toux. II est plus avantageux de placer le tube sous anesthesie
legere que sous narcose profonde, mais l'nnesthesiste doit �tre
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nueux cxerc(!. L 'ancsthcsie exigec pour faire disparaitrc · Jc 
rcflexe lnrynge est souvenl plus profonde que celle reclan1ee 
par l 'inlen·entiou; ce fail justifie a Jui seu l le choix d 'une 
narcose legere pour l'intubalion. 

La disposition c.orrecte du tube (a), }'introduction fautive 
du lube dans l'resophage (b), ou l'arrel de sa progression pnr 
l'epiglotte (c) sonl ill11slres a la figure 50. 

Si l 'operateur eprouvc des difficultes a introduire Ja sonde 
et risque de blesser les cordes vocales, il doit utiliser le laryn
goscope et pratiquer l 'intubntion sous controlc direct de la 
vision. 

FIG. 52. - Laryngoscope de MclNTosrr a lame 
courbe (Forcggcr). 

2. Intubation par voie nasale sous controle de la vision
directe. La vision directe est realisee par le laryngoscope : ii y 
a deux types de cet instrument. Les lames des uns sont droites 
(FLAGG, GuEnEL, etc., fig. 51), celles des aulres sont courhes 

(fig. 52). 
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214 rcn forn1c u 1w pi le scclH' 
I l. n·n•roscopc , . , 1 1 1 It' 1nand1e tu 

,\ • --1, (ixrc i\ 1'cxtn·m1te < c a amc ou 
.. , blc tl'alin1cntcr l'nmp�u : ·!.ondcs trnchealcs pcuvcnt ctre
t:l,ntp11·� l" t·ourburc de ccllc-c1

,
- .. cs 

�'"11,{chlc1ncnt t�tuilit�e (fig-. 53).t , s " l' pi nee s l,j • 

dirigecs au iuo�·en < unc 

·r·;. r RovENSTINR pour l 'illlro<luclio11
"I modi 11::e pa 

Fu;. 53. - Pince de i, AGILL,l 
trachealcs (Forcggcr). 

dr!- sonc C'$ • 

. !. est illusl.ree par la figure 54.
La succession des opera.hon� 

'O 0 

_., 

•• -··HIGLOTTI$ 

a b 

F1G. 54. -- Intubation lrachcalc par voic nasale sous contrt>lc de la

vision dircctc. 

a) Retraction de l'epiglotte a l'aide du laryngoscope. .1 
b) Si le tube ne penetre pas immediat.cmcnt dans l'c.esophage, i1 Y e5l coutlui 

par la pince de MAGILL.

3. Intubation par voie buccale. 
Elle peut se realiser quand l'anesthesie atteint le deuxieme

degre de la troisiemc phase. II vaut mieux approfondir lege�e
ment l 'anesthesie que de devoir employer la force chez un s�J�t,

dont les reflexes sont toujours aclifs et qui presente de la ng
i
dite des muscles de la nuque · Les 

. a) Intubation au moyen du larvngoscope de GuEDEL-
5 d1fferents temps de l'intervent· ., t . d' t.. , la figure 5 .ion son. 1n 1ques a 
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a 
b 

C d 

e f 

Frc. 55. - Intubation oro-tracheale sous contr6le de la vision rlirecle. 

a) Premiere elape.
b) Deuxfeme efape: l'aneslhesiste YOil l'epiglotte.
c) Troisieme etape : ii voit Jes cordes ''ocales et retractc I 'epiglotte.
d) Quatrieme «Hape : ii introduil le tube.
e) Le tube est en place.
/) La manchc>llc du tube est gonflec.
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l que constituent aulant e 

proc1ni�cnlcs, _le palnis long e nr 
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La tcte est placcc cle fa�on a ce q 

'ble · de plus elle 
bouchc cl le palais s'cf£ace autant que poss1 . 

FIG. 5G. - Tube endolracheal de MAGILL avec 
manchctle gonflcc, adaplc a l 'absorbcur <le 

CO
2 

de WATF.Rs (Foregger). 

est surelevee de 5 a 6 crn par un coussin. L'extension complete

de la tete n'est-pas In position la plus favorable [ 351]. Les inci
sives superieures rlu patient sont protegees par une plaque de

sparadrap et le laryngoscope, prcalablement vaseline, est intro
duit. dans la houchc. 11 atte.int successivement la hase de la 
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Le� ob$lacle� :1 �unnout.er proviennent le plus souvent des 
dh,positivns auato1niques ctu patient : le cou peu etendu et 
1nuscl6, l 'iut{-nTitc de la dentition, les incisives longues et 
prlH�1nincnle$, le palnis long el argue constituent autant de 
difficultes a vaincre. 

La tcte est placee de fa�on a ce que l'angle decrit e�tre la 
bouche et le palnis s 'efface autant que possible : de plus, elle 

FIG. 56. - Tube endolracheal de MAGILL avec 
manchclle gonflec, adapte a l 'absorbeur <le 

CO
2 

de "'ATims (Foret;rger). 

est. surelevee de 5 a 6 cm par un coussin. L'extension complete 
de la tete n'est pas la position 1a plus favorable[351]. Les inci
siv.es superieures du patient sont protegees par une plaque de 
sparadrap el le faryngoscope, prealablement vaseline, est intro
duit. dans ln houche. I1 at.le.int. successivement ln base de la 
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• '" ·r�lanaue, la luette, puis l'epiglolle. Ccllc-d l'::-l n•pott�H'l'
0 

• ·t1 I t h• tn I 'avant el les cordes vocales devicnncnl ns1 l e:-. .e ll c ' •

chcal lubrifie est glissc dans la gouttierc fnrnu�e par la l,_une du

laryngoscope; il peul g-t'·ner la vision et elre introchut dan�
l'resophagc. L'anesthesiste se rend complc cle son passage dan!
la lrachee en soufflnnl doucen1cnt dans le tube : le thorax �,·
dilate el l'air s'echappe par la sondc an cour:- dt• l'cxpiralitlH
passive qui s'cnsuit. S'il rxi�te u11 spa�nw de:-- cnrdcs vncah•:-:. 
l'ancslhesistc <loil altendrc 1J11'il se lev\_, 11 IH' faut forcer k 
spasme qu'en cas de neces!-ile ahsohH·. Le l.u-�·ngo::-cope c�I 
retire quand le tube est en plaec : cclui-d ..-�, proh��e au

nivenu des dents par de la gaze. Les snndes tral'IH�alcs �ont 
failcs de soie tressee, de caoutchouc ou de mat iere plastiqtH'. 
Elles portent une ou deux manchcttes gonflablc� clcstincc� it 
obturer I 'cspace compris entre la trachec ct leur surface r-xlrrm' 
et a realiser l'etancheite parfaite du systcmr. La figure 5Ci 
monlre un tube endotracheal de .\h,�n.L avce mnnehette �.tnn
flee cl fixc a un appareil d'ah$orplion du CO:: de ,v.-\TEHS. 

La melhode d'intubation tracheale permet de realiser la 
(( respiration controlee)) el l'appareillnge rcprt�sente a 1:i 
figure 56 ·est frequemn1ent utilise dans ce but. 

b) Int.uhation au moyen du la ryngo�eope dl' .\(c.lxrmrn.
La courbure donnee a la lmne du Iar�·n!!'osc-ope facilite son

introduction dans Ies voies respiratoires supcrieure:..-. 1 
nrni� cllt' 

ne permet pas de refouler l 'Ppiglotte en aYnnl t'n IP eompri
manl par sa face inferieure. Au contraire, l'extre1nitc tic In 
lame du Jaryngoscope dei\Icfa-rosn vient se placer a la base 
de l'epiglotte, entre la base de la langue et la face supero
anl<!rieure de l 'epiglotte. Celie-ci est attiree en avant au lieu
d'etre repoussee el elie degage le cha1np visuel. En outre, Ia 
lame, par sa forme mcme, refoule la base de la langnP vers ln 
gauche. 

Respiration controlee 

Quand le malade est endormi. on rc;dise l 'intubnlion. 
puis on pratique l'hyperventilation en compritnant 1nanuel
l�ment )? sac de I 'appar�il �e ,v.-\TERS lors de chnque inspira
hon el b1entol toule resp1ral10n spontanec cesse. L ·anesthesish•
continue alors la compression periodique du sac pour entre
teni_r l�s echangc� respiraloirc�. du nwladc [ 316']. Ce proccdt'est _indispensable a beaucoup d interventions de chirurgie thorac1que. II offre des avanlnges que la bnronarcose n \�tait pa�susceptihlc 1lc fournir. · � 
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Baronarcose 

Elle se realise au 1noyen d 'appareils capahles de la11cer lc!-i 
gaz dans le poumon sous pression positive reglable ll !'inspira
tion. Quand le thorax est ouvert, la pression negative <Jui 
regne dans la cavite pleurule et qui per1net au thorax d'en
lrainer les poumons, s'equilibre avec la pression atmosphr
rique. Plus l 'orifice thoracique est grand et plus eel cquilibre 
s 'etablit facilcment. Le poumon du cote operc se collabe, le 
mediastin bombe du cote sain et comprime l'autre poumon. 
Le deplacement du mediaslin, a chaque mouvement respira
l.oire, enlrave la circulation dans Jes veines de la base du creu r 
cl ii s 'ensuil rapidement. une depression car<lio-respiratoirc. 
Celle-ci ne se produit pas chez le sujet dont le mcdiastin esl 
rendu rigide par un processus pathologique. Le pneurnotho
rax trouble egalement les echanges gazeux parce qu'il provoque 
la « respiration paradoxale ». L 'air qui p6nelre dans le pou
mon sain a I 'inspiration, provient non seulement de la trachec, 
mais egalemeut du poumon plus on n1oins collabc qui ren
ferrne un Laux elevc d'anhydride carhonique el une basse ten
sio'n d 'oxygene parce que, Ia pression negative ctant disparue, 
plus rien ne s'oppose aux modifications de son volume. lnver
sement, a !'expiration, l'air riche en CO2 et pauvre en oxygene 
du poumon sain penetre dans le poumon collabe. Celui-ci se 
gonfle done pendant I' expiration et se degonfle a I' inspiration. 
En . consequence, Jes conditions de la respiration deviennent 
rapidmnenl dcsaslreuses pour le patient. La baronarcose cor
rige plus· ou 1noins les effets de la respiration paradoxale et du 
floltement mediaslinal, mais la respiration controlee les sup
prime co1npleten1enl. La baronarcose n'esl, d'autre part, pas 
exemple de dangers car les pressions intrahronchiques elevees
peuvenl arnener le choc vagal, l'apnee, des ruptures alveo
laires el l'e1nphyseme rnediastinal. On a meme signal6 le deve
loppernenl de pneumothornx spontanes [ 374].

B. Anestlte$ie intraveineuse

Le premier essai d'anesthesie inlraveineuse a etc realise 
en 1869 avec l 'h-y<lrale de chloral, mais la toxicite de ce produit 

. [3�.4] PHILLIPS, F., LIVINGSTONE, H. M., ADAMS, W. E., A clinical con-
sideratwn of anesthesia in infmthoracic operations (A neslh and Annlq. 
1941, 20, 78). 

. . , 
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J'a fail rapidc1nenl ahandonner. En 1911, unc lenlnlivc d'ad-
1ninistrer l'ether par voie inlraveineuse fut sans lcn<lcrnaiu. " 

Deux ans plus lni'd., 
on preconise, �nns rencont rer de succcs, 

l' can ploi de la paraldelryde par cell c n1clho<lc. 
Il faut attendre 1929 pour que l'aneslhcsic par Yoie inlra

veineuse fasse un grand pas; cetle annee n1cme, apparail le
premier narcolique qui lui est sprciale1nent consacrc, l'amytal. 
Cependan t, quan<l les anestheRistes curent acquis I' experience 
rlu produit, ils l'abandonnerenl puree que la narcose elait <lif
ficilement controlable, la pcriode de rcveil trop longue cl le� 
complications respiraloires et circulaloires trop frrquenles. 
I/impulsion etait cependant donnee, et qunnd l 'cvipan npparul 
en H)32, il trouva tout prepare le chemin du succes. Peu de 
lernps apres, nnit le pentothal 1noins toxique cl plus fidele. 
L'aneslhesie par voie intravcineuse avail conquis droit de citi>, 
aussi les dix dernieres annees voient-elles se developper Jes 
1nethodes d'11tilisation du narconumal, <le l'ennarcon, du 
kemithnl, etc. 

1. Regles generales ·

L'anesthesie par voie intraveirieuse ne doit pas etre consi
deree comme 11n proccde de routine dans les services de chi
rurgie, surtoul si les barbiturates sont employes seuls. Le� 
n16tho<les d 'anesthesie par inhalation sont toujours Jes plus 
indiquees pour la chirurgie des extremites, de l'abdomen, du 
I horax ou de la rnte. En effet, la resolution 1nusculnire qu'elle� 
permcltent d'obteni� el les marges de �ecurite entre lesquelles 
se deroule 1 'anesthesie ne sont pas encore atteintes par les 
methodes intraveineuses. 11 faut essentiellement considerer le� 
anesthesiques intraveineux comme les produits capables de 
preparer le plus efficacemenl le terrain aux anesthes1ques de 
complement, produits fournis aux malades par inhalnlion. La 
combinaisons des deux procedes fournit les aneslhesies les plu8 
facilement conlrolables. A la l\fayo Clinic en 1933, 27 % seu
lement des interventions ctaient realisees au mo,1en des anes-
thesiques intraveineux utilises seuls el 30 % en 1940. 

Quelles sont les regles gPnerales a observer pour l'anesthP-
sie intraveineuse ? 

1. Oxygene. - Quand l'aneslhesie intraveineuse exclusive
est specialemenl indiquce, ii faut. fournir au patient, pendant 
le deroulement de loute la narcose, de fortes concentration� 

· d 'oxygene (50 p. 100). Les hnrhiturntes sont, en E>ffet, de�
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deprcsscurs de la rcspirat ion avant <l 'et re des depre8seurs de 
la circulal ion. Jl n 'est d 'nilleurR pas rare d 'assister a des 
periodcs d 'apncc plus on rnoins prolongecs, surtout au cours 
de I 'injection intravcincnsc <lu pro<luit. 11 faut souligner, de 
plus, quc la Jibrc circulation de l'air dans lcs voies respira
toires est nnc ncccssit.6 absolue an cours de 1 'anesthesie intra
n�incuse, cornine au cours de la narcose par inhalation. 

2. Dose. - Les doses de barbiturate nccessaires pour pro
Yoq uer la n�solution 1nusculaire indispensable a la chirurgie 
ahdo1ninale sont souvent trop elevees et, par consequent, 
toxiques. Un nrnxi1num est a respecter avant tout : ii faut eviler 
autant quc possible, chez l'homme de 70 kg, de depasser la 
dose d'un gramme d'evipan ou de pentothal et ne jamais 
atteindre 1,5 g de ces produils. Si, dans ces conditions, l'anes
thesie n'atteinl ·pas les qualites requises par le chirurgien, 
l'anesthesiste ne doit pas s'enteter et ii doit completer la nar
eosc au 1noyen d'ether ou de gaz. 

L'intcret des anesthesies combinees reside dans le fait que 
In dose de barbiturate administree n'est jamais toxique et que 
celui-ci reduit dans de notnbles proportions la flUantite d 'anes
t hesique de cmnplcment a administrer. 

D'ailleurs, la dose injeclee doit etrc exactemenl propor
tionnee au resultat a atteindre. II ne faut pas se baser sur le 
poids du patient pour la determiner, mais sur les signes de 
l 'anesthesie. Le dosage de routine est a rejeter deliberement. 

· 3. L'injection du produit doit elre lente, car elle s'accom
pagne d 'hypotension avec ten dance au collapsus circulatoire el 
de depression respiratoire pouvant a Iler jusqu 'a la syncope. 

4. La preinedication doit elre choisie de fa�on a ne pas
preparer I 'apparition de ces troubles. II est contre-indique 
d'administrer avant l'anest.hesie a l'cvipan de fortes doses de 
morphine da·ns le but de rendre la narcose plus profonde. II 
est preferable, repetons-le, de completer l'anesthcsie par de 
foibles doses d 'un produit ne deprimant pas la respiration. Par 
contre, I 'atropine est indispensable parce qu 'elle perm et d 'evi
ler le spasme du larynx, Je hoquet, le tremblement, l'eternue
rnent et la toux. 

?· �! faut p�ser avec p1�ccision I 'indication d 'e1nploi du
barb1!u11�ue [t17a]. Les barbiturates sont contre-indiques chez 
Jes hepahques et lcs re�aux, Jes dyspneiqucs ( de quelque ori-

[975] GnEENE, Il. A., In/ravenous anesthesia nnd a11algesia. Its spe
cial value (Ancsfh. and Analr, ., 1942, 2t, 25). 
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gitH! que Roil la dy:-11uu�p), h•:-1 11:,1th11111liqtwH, h•:-1 �ujclH donl le�

voic� ro�pirntoi re� �on I oh�I r11t�l':-1 et dwz lc!-lqut:l:,1 ii exiHIO II rw

insuffi�ntH'l� <'irt·1il11loin• p(•ripht'·riqt1l' 011 t:lmlrnl<•, co111pen�1••1•

011 non. 

2. Methodes d'anesthesie intravcineuse

Pcntothol 

La nu�lhode d'nd1nini!-.lralion la plus frcqucn111Hml suivil' 
· csl l 'injt•ct.ion inlennil tcntc <ht prod nil dissons clanR l'can diR
t illrc i\ raison de [) p. 100 ou <le 2,f> p. 100. L'niguillc csl inlro
dnilc dans la veinc an pli du eoudc cl. In Rcringne (i\ mnhout
cxecntriqur) esl fixce an 1no)·c11 de handcs de spnradrap.

On injc-l'lc d'nborcl lentc1ncnt une dose de f> a G cn111 dr 
In solution a �,[> p. 100. Celle-ci csl sonvent prMt�rcc a la solu
tion a o p. 100, car clle provoqnc unc ancslhesic 1noins llrutnll' 
et plus n1aniahle. A ccttc periodc de la narcrn�r. il faut eviler 
loute cause d'excitat.ion pour le patient, cnr la do�c ncccssnir<' 
a provoqncr l'nncsthrsie en serail. nug1nentcc. Trcntc a soixnnte 
secondes apres la prmnicre injection, ranesthcsistc poussc <1nn� 
la Ycinc 0,f> it 1 c1n3 <le la sol ulion; i1 rcpetc ccttc- op<-1·a t.ion 
aprcs le n1e1nc intcrn1lle de tmnps jusqu'a l'oblention du de.grc 
rl'anesthcsic desire. Au cours n1t'me rlcs injections, il doit veil
ler tl la libertc des voies respiratoircs ct installer un 1no�1en 
adequat de l'nssurcr; l 'nd1niuist ration d 'OX)'gene doit debut er 
precoccn1en f. 

Pendant I 'intervention, l 'nneslhesistc rcpete lcs injection� 
aussi sou vent qu 'il est nccessairc pour 1nainlcnir la profondeur 
de nnrcose reclainee par le chirurgien, en evitant toutefois dr 
depnsser les quantiles maxima permiscs. 

Celle n1Plhodc presente des inconvenients. 
1. Le volume el le poids de la seringue peuvenl delogcr

l'aiguille et nmener l'aneslhesistc a injecter le pcntothal au
dehors de la veine; il en rrsnlternit. unc reaction locale grave
(nccrose) .· 

2. Ris(Jues de phlebitc locale surtont si on utilisp la solu-
tion a G p. 100. 

3. Le sang qui penetrc dans l'aiguille pcut coaguler.
4. Un surdosage est possible.
5. L'anesthcsie est irreguliere; elle s'approfonrlit a chaque

i njcct ion du produit. 
o. Elle nece��ite deux nne�thesistes, l 'un qui injectc l l'
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l 'nulrc, a la lell• dt1 patie11I., !illl'Vl!ilJc !ieH
produit." lan<liR q11c 
rcnclions [ t376] · . dcvicn uen 1 111ci lieu rcH Hi

Les conditions de I' i nlcrvcn I wn , , 
I . 0cnl<· ll In fi!!lll'C r,n ",

on utilise un syslc1ne tel quc cc u1 rcp r<).,. . " 
· 1,10 c1c h scri 11g11r. f :1111.

permetlant une fixation convcnn , 

Fir.. 56a. - Un �node de fixaliou de la scri11grn•
pour 1 'anesthcsi<i intraveincusc' . 

. . · II ne faut pas perdre de vue quc les quantiles d 'aneslhe
sique dont l'administration esl necessaire pour mnintenir In 
narcose au degre de profondeur requis dccroissent rapidement 
au· fur el a mesure que celle-ci se prolonge. D'autre part, les 
es.paces de temps entre les injections sont tres importants, car 
Ies effels cumulatifs se manifestent avec soudainete. II ne faul 
done r_einjecter le produit que si le sujet accuse netterr1ent ]eR 
signes indiquant la n�gres_sion de la narcose. II est encore pre
ferable d'ndministrer l'nnesthesique dans le· circuit d'une vei 
noclyse a debit continu de glucose a 5 p. 100 dans le liq.uidc 
physiologique. Ce procede evite ]e danger de coagulation dans 
Ja seringue, permet la dilution et l 'introduclion tres lente a,·1 
produil et suppri1ne tout risque de deplacemenl de l'aiguille 
d 'i_njection. Une autre amelioration de la technique est la 1en
dance a ut.iliser des solutions de plus en plus diluees. 

. -

[37G] SoLKow, M. L. cl CLEMENT, A. n., Pcntolhal sodium, inlrat1c

nous anesthesia. A modification in tcchnic of adminisf raUon (A n.esi/1.
and Analg., 1942, 21, 178).

r 377) DAVIDSON, T. C., Intravenous ancstliesia i11. modern SU rgery
(,1neslh. nnd Analg., 1943, 22,. 52).
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La �nlulion d' penlolhnl it l ou a OJ• p. 100 dan� l'cau
distillct' prnn .. Hpt, Hlll' ane�thc�it' plu� prog-n'$Siv, qui rnnlragtc 
aYt.'t' It' 1< knock-out II qth' l'on nh�t'l'\'t' dan� l'Pmploi dl'� �olu
tion� �l �J) on a f> p. 100 [:Ji6'J. L'anl'�llu;�it' peut Nrc rntre
trnn' par l'in�tillation goutte a �·nnllt' d 'unr solution diluet'. 
Les nutcurs de la 1nNlwdl' prt'�l'Ht 'nl unc objet'lion CJU'ils 
jn�ent toutc lht'orique : la dt;lo�kation du pcnt�thnl e�t plus 
lcntc lorsque le produit est ad min isl n; dt' faron l'Oll tin uc quc 
� 'il est fourni au patient en dose uniqtH' ou rrpt;fcc a des 
interYalle$ de ten1ps prolonges. lYautrc part, la melhodr c�I 
dang-crcuse dans les 1nains d'un praticirn inrxperimrnt<-. 

n 'ant res auteurs ,·ont. plus loin en corr ct i njcctcnt le pcn
tot hal i\ la dilution de 0.1 ft 0,2 p. 100. Dans cc cas, le produ1t 
est dilue dans la solution a f> p. 100 de glucose dans Ir liquirlc 
ph)·siologique el il C$I ndn1ini�ln; de faron continue. Ils pre
conisent J'en1ploi des solutions diluccs pour supprimcr I 'ap
prehension du patient pendant l'nncsthel-ir spinalc on locale 
el pour prolon�er Ia dnree dl' ee� dcu-x mortcg d'nnesthc�ic 
[ 3i8]. 

Une n1ise au point r(-eenle pernH'I de t irer unc <'Onclusion 
logique et de poser !'indication d ·e1nploi des solul ions concen
trees ou diluees de pentothal. Les solutions a [l et a 2,5 p. 100
con,·iennent parfaite1ne1it pour leg anesthesies de courlc duree; 
celles plus diluees (0,2 p. 100) sont pnrliculieren1cnt bien adap
tees aux anesthesies prolongees. Les pre1nieres s 'administrent 
a Ia �eringue, les deuxiemes par Ia 1nethode du goutle a

goulte [ 379].

La duree de l'anesthPsic an pentotlrnl peul l�lrr notable-
1nent prolongee, doublee dnns certains cas, par l'emploi d'un 
solvant particulier, le subtosan, produil a base de polyvinyl
pyrrolidone, ciui permel l 'ulilisalion d'une dose 1noindre de 
barbiturate. L'induction de l'anesthesie est realisee au 1110-yen 
de la solution normale de pentotlrnl a 5 p. 100 et son entretien 
au 1noyen du subto�an-pentothal a 0,2 p. 100 [.380].

(J78J L1::\ownz, H., L1rso�, H. H. el STEYE�s. E. J ., lligh dilution of 
pc11/olhal sodium for sedation narcosis and anesthesia (,1ncsth. and 
-1 nalg., 19-H, 23, 78).

[979] Gossr.r, J. ct EuoEr. F., Quelqucs points de leclmiquc dan.s
l'ancsthesic au pcnlolhal (Ancslh. cl Analg .. 19-17, 6, -15). 

f 980] Roux, i\I., JACQUOT, G. et HUGUE:\ARD, P .. L'anesthh;ic relord au
penlolhal-subtosan (Presse Med., 1947, 55. 778). 
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Pantothol �, oxygitt� 

Lt's dt'U\. ,\h\rnt'l\l� I t·� pin� i111port1111IH dt1 l'11111 1Hllu'·Hl11 1111

IH!nlollrnl �,ml l'ndmini�tr11tinn d'ntrnpi111 1 11\'11�,1 l,11 lllll't'OHI ! I
,:die d'ox\'l"CIH! 1wndnnt ,·t1lln-ei. 011 doil fn11r1111· I osy_go11t. d1·H
quc le patimlt ,-�l t1,,v,,nu in,·01Hwil•nl; lo� tnn1hlt1H 1·t·�p1rntrn_rrn�.

la p:\lt'lll' du �uj,,t. l'nnox,\rnh �out pn'l vt I\IIH p11r I t 111plo1 d,· 
,·Pl h1 m,�I hrnlt� I :J,il . 

Anesthesies combinccs 

Le pcnlolhal ,·�I le prodnil dn d,oix pn111· lo� i111Pi,;t.hc':Hit·�
eo1nbin,�cg au prolox�·tlc d 'nzotc ou nu ,��doprop11 no. ! ·o HdH•mn 
snh'ant a etc cxpcrilncnll� cl a 1lon11{ d 'ox,�ollm1I.H n•Au ltnlR nu 
conrs de plusicnrs 1nillit'l'8 <l'inlcrvcnliorn, cornprr.1111111. <ltiR
ceutnines de cas de chirurgic nl>do1ninnlo cl int.ostinnlo: 

La Ycill,, de l'inlerYC'nlion, lo Roir, 0, l µ; cln 1wmhul11l 
(per os). 

Deux henrc� rn1anl. l'inlervcntion, Rneonnl 0, l µ; (p<:r os). 
Une hcurc avant l'inh'rvention, pnntopon 0,020 � 011 mor

phine 0,020 g (en �ons-,·.ntancc). 
Vingl 1ninulcs avant l'intrrvm,tion, ntropiiw 0,00 1 g 011 

scopolmnine 0,001 g. 
Eu ens d'11rgc111:c, spn�1nalginc (pnntopon 0,012 g, pnpavc

rine, 0,025 g cl. un ester de I 'ntropin·c 0,001 µ;) <m i n.i<'d.ion 
intrn�eincuse lente (deux n1inutcs pou1· ln ,lose lot.11le). 

L 'induction de 1 nnesthcRic sc realise au mo-yen de la solu
tion a[, p. 100 1le pcntolhal adminislrc par voic int.ravcincusc. 

La premiere injection correspond a 3 ou 4 c1n3 qui sonl. 
pousses en 10-16 8cco11<lcs; cllc est suivic rl '11nc <lcuxiernt' 
injection de 1 cnt3 apres environ unc 1ninutc. Le niasquc esl 
appliquc el. I 'ancslhesie de co1nplerncnt debut.c au protox-ydc 
d'nzote-ox-ygenc (80 p. 100 + 20 p. 100) puis nn autrc ccnli
rnetre cube de penlolhal est injcclc. L 'ancslhcsic eRl cnt.rct.cnlH' 
par l'adn1inistrnlion intermiltenlc de l cm 3 du produit.; chez 
Jes veil1anls ou Jes sujels clonl l '6t.at. general est. deficient, le 
pcntothal est utilise a la concentration de 2,[> p. 100 cl 1nclnng6 
a de la coran1inc it raison de 0, 75 a 1,5 crn3 pour 0,5 g <le l 'nncs
thcsique. On ad1ninistrc en merne tmnps unc solution de glu
cose (h 10 p. 100) ou de plasma ou encore <lu sang citrate

renfennant du ncosynephrin (5 goulles de In solution n 1 p. 100 
pour f>00 cm3 ). Des l'nnest.hesic terminee, on injccte rle 1a 
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<'Or:tminc (moili{! cu i11lravci11c11R<! el rnoilil� <!II i11lrn111ww11-
lain�) Cll quantile (de a a fj Clll l

) varia11 I �11iv11 11 l Iii doH(' d<�
pcntothal administrcc rl on fournil de l'o\yg1�11t• :111 pntieul par 
catheter nnsal. S'il -ya dcprm,sion rc�piraloirc, on i11j<!dc a c111·

1 

de 1nclrazol (moitic en i11travci11cusc el moilie en inlramuH
culairc) en mcmc tcmp8 quc des liquidcs (glucm10, plnHma 011

sang total) [ 381]. 

La combinaiso11 de 0,f> g- de penlolhal cl de cyclopropa1w 
fou rn it unc cxccllcntc ancslhesic pour I' orlhopl!<lic cl la chi
rurgic plnslique. Le cyclopropnne esl found a rnhwn de 25 cu111

dn11R 250 cn13 d 'oxygcne en circuit fcl'ltH� [ 38.2]. 
Le penlothal pent cgalement Nre associc aux tt·cs faihlos 

doses de protoxy<le <l'azole; ainsi la cprnntil<! de cc harhiluralc 
nccessaire a l'obtenlion d 'une ancsthesic chirurgicnle lcgcrP
pcut ct.re rc<luilc d 'un quart si l 'on nclmini8lre en mc111e le1nps 
un melange a GO p. 100 <l'oxygcne ct de protoxyclc d'azolc 
[ 38.2a] .· 

Danger d'injection intra-arterielle 

L'injection intra-arlerielle de penlolhnl est 1111 aceiclcnl crui 
se produit quclquefois; elle se fail generale1nenl duns unc arlcre 
cubitale aberranle ou dans l 'artere humcralc qui n 'est scparcc 
de la veine cubitale que par l 'aponevrosc brachialc. II est clone 
indispensable de pulper soigneuscmcnl le vaisscau avant d'i11-
jecter le produil. De plus, le penlolhal provoque unc vive <lou
leur dans la main et l'avant-bras des l'introduction <lu premier 
centimetre cube. II est done facile de confrolcr si I 'injection n 
lieu duns une artere ou duns une veine. Les consequences de 
I'injection intra-nrlerielle de pcnlothal sont graves; il en rcsulle 
generalement unc gangrene des doigts, de la main cl memc 
de I 'avant-bras, cc qui nccessitc I 'an1pulali<_?n [ 38,1 ct t190]. 

[381] Rrrrl-n, D., l'enlolhal soclimn anesthesin in general surgery
(Anes th. and Analg., 1945, 24, 205). 

[382] HunsoN, M. W. P., Personal experiences with pentollurl and
cyclopropane anesthesia (Anesth. and Analg., 1944,.23, 174). 

[382a] IlAnTON, G. D., WICKS, w. n. cl L1v1�GSTO�I·:, H. M., The 
effect of pentothal alone and in combination with oxygen or nitrou.�
oxide-oxygen on arterial blood gases (Anesthesiology, 1946, 7, 505). 

[989] McINTOSH, n. R. et HEvwonm, P. S. A., Intra-arterial injcc
lion of pentothal (Lancet, 1943, 244, 671). 
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Evipan ct narconumol 

Ccs produits s' utiliscnt en �ol 111 ion tt l O p. Hlll t'I i I� pro. 
curcnl une aneslhcsie rnoini-. prol'on<lt ct. moi n� r1'-g-u I ion• q tit'

le penlothnl. Le prc1nicr m�I co111111orcinlomonl 1·0111111 �011!-\ lt·� 
nomR d 'cvipan, privr.nn 1, cyclonn 1 el hoxi11w�ln h. 

Kemithol 

La preparation a l'ancsl hcsic nu k<�m ii hn I nP di fl'orn ,111 
rien des proccdes classiques. 

A la dose <le 1 ou 2 gra1111ncs en solution i\ 10 p. 100 Ott 
mieux 5 p. 100, injectee par fractions en 8tll'vcillant. ln mnlnclc, 
on obtienl une anesthesie qui s'clablil rapidomcnt d qtti 
convient parfaitcment pour lcs intervcnliorn� eourlc8. 

Pour les operations prolongces, on nd1ninislrc 0,[> i\ l.,u g 
de kemithal en solution a 5 p. 100 cl on cnlrct.icnt. l 'anc8lht�sic 
Pn injectant des doses additionnellcs de 0,2 on 0, 1. g qui semi 
d'aulant plus rapprochees que la nnrcose cloil Nrc pltts pro
fonde. On peut egalement prolonger le somn1eil en instillanl 
goutte a goutte dans la veine unc solnl.ion i\ 1 p. 100 dnns le 
liquide physiologique. 

Morphine 

L 'injec1 ion intra veineuse de morphine (10 1ng) provoque 
une sedation rnpidc de la douleur et est souvent ut iliscc pour 
preparer les intervenl ions d 'urgence. 

Ether 

L'ether est injecte par voie intraveineuse a In concentra
tion de 5 p. 100 dans le liquide physiologiquc (la solution est 
realisee a 33 p. 100). On l'administre lente1nent, goulte n

goutte, et l 'int.roduclion de l'ancslhesie cxige generaleincnt 
100 cm3 de solution; on l'entretient en instillnnt 40 a 00 gouttcs 
de la solution par minute. II y a danger de thrombose veineusc. 

Poraldehyde 

La paraldehy�e introduile duns la circulation nc se 1nain
l ien l pas en solution, precipite el pcut bloquer dans une ccr-
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laine lllC8ure la dn·ulatinn pulmonairc. Cc n 'est done pas unc 
Y\)il' d'introduction favorahlC' pour cp produit [ .18:J]. 

Procai'ne 

L'administration ineonsidcrce de procaYne peut provoquer 
dl's eon vnh-ions el la mort, mnis utilisl�c jrnlicieusement, In 
procai'nr snula�c la <1011 lP11r d '11nc faQon prolongee et sans 
dan�er. Elle a etc utilisec pour la premiere fois a Ia clinique 
�lnyo, en 19-13, duns un cas dl' dcmnng-enisons intolerahles appa
rucs nu cours d'un iclerc ct s'cst affirmee utile clans diverses 
circonstances, surtout l 'cplnchagc ou le pansement de plaies 
t�tl'nducs el les <louleurs hcrpetiques. 

L 'injection intr�lYcineuse de procaYne provoque done une 
UllCSthcsic genera)e par action Slll' )e systeme nerveux central 
[ 385] a tel point qu'rlle pcrmet meme Jes interventions ahdo-
1ninales. Elle a etc utilisee avec succes en ohslctrique; la pro
caine est dissoutc it raison de 1 p. 100 duns une solution de
glucose a 5 p. 100. Les doses administrees vont jusqu'a
10 grannnrs. Une injection intraderinique de proca'ine est faite
avant la 1nise en train de l'anesthcsie pour deceler une even
t uelle sensibilite idiopathique du sujel [ 386]. La procaine peut
etre utilement associee au pen tot hal : elle renforce et prolonge
l'aclion de celui-ci [ 3S7]; chez l'homme, il s'ngil d'une veri
table a nest hesie a la procaine, car le barbiturate n 'intervient
que con1me suppleant. Chez l'anin1al, au contraire, la dose de
barbiturate doit ctre superieure a celle de procaine sous peine
de voir celle-ci exercer des effets toxiques graves [ 387a].

L'anesthesie de base au pentothal-proca'ine (1 a 2 g du 
premier et 0,5 a 1,0 g de Ia seconde, administres en solution 
duns un litre de scrun1 glucose, par voie intraveineuse, imme
diate1nent avant I 'intervention) reduirait, dans une plus forte 

[.j8J] SPIU�GEn, H. A., JACKSON, H. L. et JACKSO�, D. E., The ust. 
of paraldcl1yde as a prcancst11ctic narcotic and some experimental obser
vations regarding the action of the drug (Anesth. and Analg., 1943. 

22, 313). 
[S85] .ALU��, F. �[., CnossMA.S, L. "'· et LYONS, L. Y .. Intravenous 

procaine analgesia (,tnesth. and Analg., 1946, 25, 1). 
[386] Jou:-;so�, K. et Gn.BEHT, C. R. A., Intravenous procaine for

obstetrical anesl11t•sia (Anesth. and A.nalg., 1946, 25, 133). 
[387] ALI.F-�, F. M. et SAFFORD, F. K., New proposals in anesthe�ia

( 1t11esth. and A11alg., 1947, 26, 133). 
[387a] AILF-'-, F. M. ct SAFFORD, F. K., Animal experiments with

procaine and related drugs (Anesth. and Ana.lg., 1948, 27, 121). 
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pt'\)}lffflitn\ qrn.' h� pl'nlot hal seul, la dose de c�·clopropanc neces
�\11'\' pnnr ohknir l'anc�the"ie profondc el bannirait les irre
�ularit...�� t'ardiaquc, dues a ce dernier [ 387b]. 

I.a procaine trouvc e�ale1ucnt des applications dans le
th:nnaith' de la 1n�dc ·inc intcrnc; ainsi, elle a cte ulilisee dan� 
l \�1nbolic puhnonairc ct dans l 'asthme grave : la procaine 
reUdn� le reflexe spastique des vaisseaux et la n1usculature 
hrnnd1iqu�. Le spas1ne vasculaire acco1npagnant I'angine de 
poitrinc et la thro1nbophlebite sont egalen1enl justiciables de 
t'dk th�rapeutique, de n1en1c que les redemes aigus du 
pmnnon, les anuries par nephrite toxique et cristallurie sulfa
nlid.Sc, I 'intoxication ox)·carbonee, les troubles vasculaire� 
c�rebraux. etc. [ 3SS]. Son action dans l'intoxication par les 
barbiturates est 1nalheureuse1nent tres fugitive. 

On pent egale1nent adn1inistrer la procaine par voie sous
cutanee a la dose de 100 a 800 n1g (sol. a 2 p. 100). Elle cleve 
le ·s·euil de la douleur cutanee de 35 i% environ et exerce Ia 
1ucn1e action que l'acide acctylsalicylique, mais plus fugace. 
Son action locale est plus prolongee que son influence anal
gesique generale [ 3S9]. 

D'apres FRO:\DtEL [ 389a], la novocaine agit dans une s�rie 
d'etats pathologiques tres disparates par son caractere S)'mpa
thicolytique. Ellt:: excrcerait une action antiadrenaliniquc. La 
novocaine allonge Ia periode refractaire du oreur de la gre
nouille, ce qui expliquerait Ia protection qu 'ell_e exerce contre 
la fibrillation ventricuiaire adrenalino-chioroformique et son 
action therapeutique dans l 'angine de poitrine. La novocaYne 
est ·egalement antiacet-ylcholinique, serait capable d'affaiblir le 
tonus vagal el de jouer un role therapeutique favorable dans les 
maladies allergiques. Les indications medicales et chirurgi
cales de la novocainc sont tres nombreuses et ont ete recem
ment passees en reYue dans une publication de MozER [ 389b]. 

[88ib] FRASER, R. J., Intravcno11 s pentotlial procaine analgesia 
(Aneslh. and Analg., 19--18, 27, 159). 

. [38_8] HUGUES, J ., Indications ancienncs et nouvelles des injections
mtravemcuscs de 1iot•ocar11c en medecinc interne (Rev. Med. Liege, 
19--17, 2, 405). 

. [389] 81GELOW, N. ct HARRISON, L., General analgesic effects of pro
came (J. Pharm. ancl Exp. Therap., 1944, 81, 368). 

,rss�a] Fn��BIEL, E_. , _FAYRE, M. ct V.U,LETTE, F., De la preponderance
d: l actwn antwclrenal11uquc sur l'cjfet antiacetylcholinique des anesthe
stques locaux (Arch. Int. Pliannacoclyn., 1948, 76, 341). 

. . [ 389b] Mozm, J. J ., La novocaine en injection int raveineuse (Troi
s1eme Journee de la Therapc11tique clinique, A. Skira, Gcnevc, 1947) . 
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C. Anesthesie par voie sternale

L "introduction tl"ancslhesiqucs par voie slernu le a ele 
de ·rite pour la pre1nierc foi� en 19-!l [ 390]. La 1nelhode, tres 
sin1ple, est precieuse dans le cas oit le sujel auquel il csl neces
saire d'ad1ninistrer un barbilurique, nc prcsente pas <le veinc 
d'un calibre suffisant ou dont les veines sonl noyc�es dans le 
tissu cellulaire sous-cutane tres adipeux. Une fois l 'aiguille 
introduite dans le sternu1n, ellc peul y et.re maintenue. Pour 
eviler la coagulation du sang dans l'aiguille enlrc deux injec
tions, il est utile de realiser une instillation continue de liquidc 
ph)'Siologique tiede. Des aiguille� spcciales ont elc realisces 
pour la ponclion slernale : clles sont munies d'un dispositif 
en1pechant la table interne de l'os d'etre perccc [ 391]. 

La voie slernale convient egale1nent pour l'administration 
d'avertine (solution a 1 p. 100) [ 392]. 

D. Anesthesie par voie rectale

Un rapport de Roux paru en 1847, concerne l'aneslhesie a 
l'ether par voie rectale : l'ether etait dissous dans l'eau. 
�1AGENDIE modifie la 1nethode en utilisant l'ether a l'etat de 
vapeurs. Ces deux procedes d'anesthesie ne re�urent pas beau
coup d'encouragements, car les resultats en etaient infideles. 
II faut attendre 1913 pour que l'anesthesie par voie rectale 
entre reellement clans la pratique : cette annee, G,vATHME1'

presente sa methode consistant a introduire dans le rectum une 
solution d'ether clans l'huile d'olive. En 1927, E1c110LTZ pro
pose le tribromclhanol pour l'anesthesie generale. Cet anes
thesique presentant l'avanlage de pouvoir etre dose avec pre
cision, n'est plus utilise que comme anesthesique de base a 
cause de sa toxicite pour le centre respiratoire, de sa duree 
d'action trop longue, de son instabilite chimique et du trop 
grand volume de solution a injecter. En 1936, GwATHMEY et, 
en 1938, WEINSTEIN prcconisent l'injeclion rectnle <l'evipan 

[390] TocANTil'\S, L. M., O'NEILL, J. F. et JoNEs, H. ,v., Infusions of
blood and other fluids via the bone marrow (J. A. M. A., 1941, H7, 
1229). 

[391] Mcl1'i'OSH, R. R. et MusnIN, :\V. '"7., Recent advances in ancs-
1 he tics (The Practitioner, 1946, 157, 303). 

f392] MusmN, W.W., lntrasternal anesthesia (Proc. Roy. Soc. Med., 
1945, 38, ::J07). 
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80lliqm) tlnns l\�nu dislillcc t�ommc ancsthc_siquc de base. MaiK

<'O tlcrnior onlrn1no ,�gnlcmcnl un so1n111eil lrop prolon g6 cl

pro,·oquc unc depression res pi ra toi re i ntc11sc. En l na_n, W mN

sTmN rnpportc unc premiere seric <le cas d'ancstheHac recln1e

nu pcntothnl. 
Le pcntolhnl, nncsthcsique u <lurce <l'aclion trcs cou�tc,

ndministt·,� par ccllc voic, sc monlrc commc ctnnt le rno1ns
dnngcrcux. des cMrivrs de l 'acide hnrbiluriquc. 

Tribromcthanol (avcrtine) 

I/avert.inc dissoulc dans l'hy<lrale d'arnylene a raison 
d'un grannue par centimetre cube de la solution, s'a<lministre 
par voie rcclale quclqucs heures aprcs un lavemenl 6vacunnt, 
chcz le sujcl a jcun dcpuis 12 heurcs; le produil est melange

i\ de l'cau distillce (a 37°) de faQon a obtenir une concentra
tion de 2,5 p. 100 cl i1 est instillc aussilol. II foul eviler tout 
rcfroidisscmenl de la solution qui pourrait provoquer une 
cristnllisalion de l'averline; d'autre part, depasser la tempe
rature de 40°, provoque la decomposition du produit. Avant 
l'instillation, ii convient de conlroler le pH de la solution au 
moyen de rouge congo. 

L'averline doil clre utilisee exclusivement comme anesthc
sique de base a cause de l'etroilcsse de sa marge de securite

on ne doit jamais dcpasser la dose de 80 mg par kilo chez 
l 'adulte, mais ainsi on n 'obtient que rarement la narcose 
chirurgicale. 

La dose de 100 mg par kilo represenle la quantile maxi
mum que l 'on peut administrer sans risque et elle n 'entraine 
que duns 20 % des cas une anesthesic chirurgicale reelle. Le 
danger de l'aneslhcsie a l'avertine provient de ce que la toxi
cite du produit aug1nenle avec la vitesse de son introduction 
dans la circulation et de ce que la vitesse de la resorption 
intestinalc est tres variable d'un sujet a l'autre : elle depend 
de la temperature de la solution et de la concentration de 
l'avertine. Plus la solution est chaude, plus elle est concen
tree, plus elle est introduite rapidement, plus l'anesthesic 
s'etablit brutalement. II faut noter egalement clans le cas de 
l'avertine que si le produit passe tres lentement dans la circu
lation, la narcose ne s'etablit pas parce que la concentration 
du produit dans le sang n'atteint pas la valeur indispensable 
au declenchement. de la narcose (6 mg pour 100 cm3 de sang). 

Les enf�nts sont plus tolerants a l'avertine que les adultes, 
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n1ais ncan1noins, ii ne faul pas <l6passcr lc3 doses signalces
plus haul. L'anesthcsie sc manifesle le plus souvcnl avant que
l 'instillalion rcctalc nc soil tcrmincc. La propriclc dJ l 'av�r
tine de dcprimcr le centre respiraloirc nccessite une surve•!
lancc constanle <le la respiration : l'ancsthesisle doit ctre prct 
a parer immcdialement a toule dcfaillancc clans ce domaine. 
Co1nme c01npl6ment a l'ancsthcsie de bnse a I'avcrtine, ii faut 
choisir un produit aussi inoffensif que possible pour le centre 
respiraloirc. Comme preparation, une injection de morphine 
peut la prcccder, mais d'au moins 30 a 60 minutes. Pendant 
la preaneslhesie, l 'alimcntalion du patient doit etre enrichie 
en hydrates de carbone. 

Les prorluits de decon1position du tribrornelhanol, bro
macetaldehyde et acide hydrobromique, se formant sous l'in
fluence de l 'air, de la lumierc ou du chauffage a 40°, sont tr�s 
irritants pour la muqueusc reclale. Mcme si on arrive a deceler 
leur presence par l 'cpreuve du rouge conga et si on elimine 
toute solution douteuse, cela n 'implique pas que l 'avertine 
soit incapable de provoquer des ulcerations et meme des per
forations de la muqueuse rectale. Ces lesions s'accompagnen�, 
du mains chez le lapin, de phenomenes degeneralifs du cceur, 
du rein, du foie et du cerveau [ 393].

L'avertine peut etre administree par voie sternale en solu
tion a 1 p. 100. 

Chez le lapin, la dose de 450 mg d'avertine par kilo est 
lethale, 300 mg entrainent une aneslhesie d'une duree moyenne 
de 165 minutes et 200 mg de 76 minutes (dilution 1/40). La 
benzedrine raccourcit notablement la duree du sommeil pro
voque par une dose don nee; 3 mg de benzedrine administrce 
par voie intramusculaire protegent le lapin contre la dose 
lethale et ils reduisent de 165 a 70 minutes la duree de l'anes
thesie due a l'inslillation rectale de 300 mg. La benzedrine 
compense les effets de l 'avertine sur la respiration et la circu-
lation [ 394] . · · 

Paraldehyde 

La paraldehyde presente comme caracteristique de ne pas
ctre analgesique, mais d'accuset, un pouvoir hypnotique com
parable a celui de I 'hydrate de chloral. La toxicite en est faible

[9991 �ALONEY, A. H., Visceral lesions associated with tribr<'methanol admznrstered rectally (J. Pharm. and Exp. Therap., 1912, 75, 247).[994] MucnELSEN, J. et V1mulT, M., Benzedrine as a controllingagent of Auertin anesthesia (Anesth. and Analg., 1939, {8, 59).
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el le produil presenle une marge de securil6 si grnndc qu '0J1

doil le considenff con1me l 'hypnotiq uc le moi ns cln ngcrcux. 
Ln pnralc.Jelryde 1wu1 el re ndrninistrc per us (3 h 8 cm =1 g6nern
len1enl), n1ais iJ est ordinaire1nenf. inlroduit dans l'org:inisrnf' 
par voie rectale, it raison de 10 a 20 cm =1 dnns de11x parties 
d'huile d'olive (1,75 g- pour 6 kg de poids corpore]) 011 <lans 
dn liquide physiologique. On J'additionne souvenl d'un cm 3

cl'alcool benzylique, anesthesique local n 'accusn n I. aucun 
carnclere de toxicite, s'eliminanl sous forme d'ncide hipp11-
rique et qui augmente ln tolerance du rectum ii 1'instil1al.io11 
de la solution aneslhesique. La parnldehyde s 'elhninan L par
l.iellen1en I par les po11mons ( cf. p. 1G8) indique sn presence 
dans l 'air expire par son odeur acre el desagreahle (celJe-ci 
n'est pas per<;ue pnr le patient). Elle ne doit pas elre utilisee en 
n1eme temps que la inorphine ( 1 ) eL on J 'achninislrc 4G a 50 
1ninutes avant I 'intervention; son e1nploi doit etre precede, ll 
quelques heures, d'un lavement evacuant. C'esl. un hon hyp
notique de base pour l'enfant (amygdalectomie) el on peut 
l 'utiliser pour l'analgesie obst.etricale [ 395]. 

Evipan 

. Alors que l'evipan administre par voie intraveineuse 
donne une anesthesie immediate et de courte duree, in1roduit 
par voie rectale, il provoque mi contraire, npres un rlelai de 
3U minutes environ, une narcose prolongee (3 a 7 he11res). Jl 
est done nhsorhe lentement. 

A la dose de 40 n1g par kilo de poids corporel et dissous 
clans l'eau distillee, J'evipan entraine chez le sujet en hon etat 
general, un etat de narcose ncco1npagne de peu de pheno
menes circulatoires; chez Ia plupart des sujets, le centre respi
rntoire est atteinl dans une tres faible mesure, mais dans cer
tains cas de sensibilite part,iculiere; 1n depression respiratoire 
peut devenir inquietante [ 396]. 

Le sigmodal (amyl-� bromallyl barbiturate sodique) a Ia 
dose de 10 cm3 

( solution a 10 p. 100) provoque une anesthesie 
plus pro Ion gee que I' evipan [ 397]. 

[p'95] KANE, H. F. ct fi.oTn, S. /·, Combined oral and reef.al adm(
nistration cf paraldchydc for the rellef of pain (Anesth. and Analg., 1940,
19, 282). 

[396] BonssucK, S., Evipal soluble by reef.um. as a basal anestlietic
(Anesth. and Analg., ]940, 19, 351). 

[997] DRA;-.ir., VV . H., Rectal analgesia in obstel.rics (A nrsf.11. and
Analg., 194-1., 20. 33).

( 1 ) La morphine :iugm�nl.cr:iit la fo:xicilc <le l.i par:ilclehy<l<'. 
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Pentothal rectal (Nesdonal) 

La metho<le d'anesthcsie comporte ]es ternps suivants 
6 heures avant l'intervention, Javement evacuant a l'eau 

de distribution; 
1/2 heure avant l'intervenlion 1/160 gen sous-culancc ou 

1/100 g per os de sulfate d'alropine; 
15 1ninules avant de conduire le mnlade dans 1n sn1le 

rl'operalion, introduction nu mo-yen d'nne seringue el. d'une 
sonde de 1 g par 28,5 kg de poids corporel, de pentolhal sodique 
clissous clans 30 cm� d'eau distil1ce. Chez les sujel!- nerveux et 
]es en fan ls, ce voluine peul elre reduit a 15 cm�. 

Chez les nstheniques, les amaigris, les anemiques el les 
vieillards, le dosage est reduit de 10 % . II peut ctre lcgere
ment augmentc chez l'enfant. Le patient dcvient rnpidement 
stuporenx, mais non inconscient : la duree n1oyenne de I'ac
tion est comprise enlre 60 el 120 minutes. En cas de troubles 
respiratoires, on utilise les nna1eptiques (metrnzol ou picro
toxine par voie inlraveineuse). 

La methode comporte comme contre-indications 
1. Trouble trachea], mediastinal ou lar-ynge, realisnnt un

certain degre d' obstruction des voies respiratoires; 
2. Decompensation cardinque;
3. Anemie grave.
I/utilisation du pentothal par cetle voie permel de re<luir�

de 25 a 50 % les quantiles d'aneslhesique gazeux ou volatil 
necessaires aux interventions abdoininales et intervient favora
blemenl en temperanl Jes effels depresseurs circulatoires de la 
rachianesthcsie [ 398 et 399]. Mnlgre des desavantages certains 
que nous envisagerons p!us Join, certains nuteurs le recom
mandent chez l'enfant [ 400]. 

Kemithal 

II esl a<lministre par le rectum a raison de 3 gran1mes dis
sous dans GO cm3 d'eau pour l'adulte, 45 a 60 minutes avant 
le debut de J 'intervention. 

[398] WmNsTmN, �- L. cl ADAMS, E. L., Further observations on use
of rectal sodium pentothal (Anes th. and Analg., 1941, 20, 229). 

[399] WmNsTm�, i\f. L. el LIGHT, G. A., Basal ancsthl'sia with pcnto
llwl sodium (Anesth. and Analg., 1943, 22, 68). 

[400] ScHoTz, S., Rectal pentothal for basal narcosis in infants
(Anesth .. and Analg., 1942, 2{, 295). 
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Seconal 

L'admin-isl.ralio11 iul.rarcclalc cl,i i;cconal eHl pr<'iconi8ce 

pour I'ancslhci;ic de hnflc cl1c1. l'e11fa11t, [> minutes avnnl l'in

tcrvc11lion n 1n clrnw ,fo n ;1 n,r, mg par 1/2 kg c.Jc poids cor

porr.1 [ 10 7] . 

L'anesthesie chez l'enfant 

L'ancslhesic clc hasc clre1. l'cnfant peul- �trc ex6cutee a

l'aide de l'averlinc cl dci; harhituratc:; a J'cxccption du pcnlo

thal. Pour hcaucoup <l'autcurs, en cffet, cc <lernier est, un 

dcprcflscur lrop puissant clc la respiration ct cette action est 
hors de proporlion avcc l'cffct ancstl1csianl. De plus, son dosage 
esl difficile cl ii cntralnc souvcnt <le la hroncho-conslriclion. 
L'averlinc est administrec par voic rcclal,c lt la dose de 100 mg 
par kg de poids corporcl. La difficultc est d'cviter l'expulsion 
du produit avant quc l'cnfnnt nc soil endormi. Cot ennui ne se 
prescnle paH si la canulc est laisscc dans le rectum ct si son 
cxtrcmilc est mainlcnuc a un niveau cleve. 

L'anesthcsie de compMment est realiscc au moyen d'un 
apparcil pour l 'administration des gaz, mnis construit de favon 
a r{>duirc 1 'cspncc mort cl a l 'accorder au volume cle la venti-

[-401] POI·:, M. F. cl K,mr, M., Seconal a.'1 a basal ancsf hetic a[Jcnt in 
children (Ane.'1t11. n.ncl Annlr,., 1940, 25, lfi2). 
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lation pulmonaire. L'intubalion reduil d'ailleurs eel espace

mort [402]. 
L'ether adn1inislre par la methode ouverte donne de hons

resultals. 
Un element essentiel de l'anesthesie chez l'enfant est 

d'eviter le traumatisme psychique, car les emotions influen
cent fortement la conduite de l'intervention et peuvent provo
quer des troubles fonctionnels psychiques et somatiques d'une

certaine gravitc. 
C 'est a ce sujet que I' anesthcsie de base est la plus utile 

[ 403]. 

[402] MILLER, R. A., A new laryngoscope for intubation of infants
(Anesthesiology, 1946, 7, 205). 

[403] MACON, E. B., Clinical anesthesia in children (Anesth. onrl
A nalg., 1946, 25, 163) . 



Chapitre V 

Le curare en· clinique 

Presentations commerciales 

Les principales presentations commercial es de curare son f. 
au nombre de cinq : 

1. Intocostrin : solutions steriles renfermant 20 unite_s
d'extrait purifie de curare par centimetre cube et additionnees 
de chlorobutanol (0,5 p. i00) pour la conservation. La dose 
initiale administree par voie intraveineuse a l'adulle anesthc
sie est de 2,5 a 3 cm3

• II s'agit d'un exlrnit purifie du Chondro

dendron tomentosu,n. 

L'unite d'Intocostrin est une valeur arbitraire correspon
dant a la-· dose susceptible, en paralysant les muscles de la 
nuque, de provoquer l'abaissement de la tete du lapin. 

2. d-tubocurarine : solution de d-tubocurare au Litre de
20 unites par centimetre cube com1ne ·l'Intocoslrin. Une unite 
d'lnlocoslrin correspond a 0,30 mg de d-tubocurare [280]. 

3. Myoslatine : chlorure de d-tubocurare en poudre (100
1ng) conserve en ampoules steriles a dissoudre dans l'eau <lis
tillee, au moment de l'emploi. Cetle preparation est plus puis
sante que la precedente; la dose totale n 'excede que rare.ment 
25 a 30 mg. 

4. Tubarine : chlorure de d-tubocurare dissous dans nn
melange antiseplique par lui-rneme (glycerine 333, eau <lis
tillee 146, alcool a 95° 580 parties) qui permet une stabilite 
parfaite du produit actif, qui n'est pas irritant pour les veines 
et qui ne provoque pas de precipitation quanrl il est n1elangc 
au pentothal [ 404]. 

5. Le curare retard : chlorure de tubocurare en suspen-

[404] AsQUITII, E., Curarine chlorid as adjunct to general anesthesia
(l?ril . .T. Anaesth., 1947, 20, 100). 
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sion (3 p. 100) mecanique dans un melange d'huilc d'ara
chide (93 p. 100) et de cire blanchc ( 4_ p. _100). Celle pr6p:i
ralion n 'est utilisee que dans les applications rnedicalc� <lu
curare [ 405]. 

Dosage du curare 

II depend 
I. De I' etendue du relachemen t que I' on desire oblenir; sj

I' on cherche a paralyser le diaphragme, ii faut uliliser plus <le
curare que pour supprimer le tonus des muscles d'un mcmbre. 

· 2. De la puissance anesthesique de !'agent adminislre
simultanement avec le curare. La quantile de curare necessairc 
est d 'autant moindre que l 'anesthesique est plus puissant. 

3. Du poids du malade : on utilise 0,4 mg par kg de poids
corporel. Cette quantite est reduite a 0,3 pour les sujets .ages, 
dont J'etat general est deficient OU Jes obeses (ii faut SOUstrairc 
le poids presume de la graisse du poids total du sujet) [ 279]. 

4. De Ja duree de !'intervention.

Association avec les anesthesiques 

Le curare a ete employe simultanement avec tous les 
anesthcsiques. C'est avec le cyclopropane qu'il donne les mcil
leurs resultats [ 406]. II peut etre utilement associe au pento
thal et a ce sujet, PRESCOTT et ses collaborateurs fournissent le 
schema d'anesthesie suivant : en principe, ils associent a une 
faible dose de pentothal, le protoxyde d'azote-oxygene et le 
d-tubocurare. Comme medication preanesthesique, ils admi
nistrent 2,2 mg d'omnopon et 0,044 mg de scopolamine et ils
placent dans Ia trachee du sujet Ia sonde pour l'anesthesie
intratracheale. 11s installent un goutte a goutte intraveineux
de liquide physiologique ou de plasma el introduisent par r,elte
voie, en une fois, 0,2 a 0,5 g de pentothal, ensuite, ils commen
cent l'anesthcsie au protoxyde d'azote-oxygene. Enfin, ils pous
se�t dans la veine du sujet 0,4 mg de d-tubocurare par kg de
poids corporel. Ce procede permet d'obtenir un relachement

. [.405] �CHL�S�NGEn, E. B., Use of curare in oil in treatment, of spasU
cit_v following L'}Jury of the spinal cord. (Arch. Neurol. and Psvchiatry,
194G, 55, 530). 

[.40B] AxELnoo, S. H., The use of curare and cyclupropanc i11 one
hundred surgical cases (Anesth. and Analg., 1946, 25: 158).
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musculaire parfait pendant 45 a 60 minutes. L 'apparition

d 'une apnee est rare; si elle se presente, quelques mouve
menls de respiration artificielle, mcme manuelle, suffisent pour
la lever. S'ils prevoient que l'intervention doit se prolonger
au dela de ces limites, apres 30 minutes, PRESCOTT et ses colla
borateurs injectent une nouvelle dose de d-tubocurare egale a
la moitie de la premiere; le relachement musculaire dure ainsi
de 90 a 120 minutes. S 'ils recherchent une action encore plus
prolongce, ils administrent une troisieme dose egale au quart 
de la premiere, 60 minutes apres celle-ci. 

Il faut eviler d'introduire le curare dans une canalisation 
communiquant avec la veine du patient si du pcntothal a etc 
injectc meme depuis 10 minutes. II se forme un precipite inso
luble qui empeche l 'alcaloidc de passer dans la circulation. II 
'Y a mo-yen d'installer un dispositif permettant le lavage de la 
canalisation par du liquide physiologique [ 407].

Differents procedes ont ete mis au point pour I1 injection 
du curare et du pentothal [ 408]. 

La combinaison du curare avec l'elher a ete souvent uti
lisee, mais elle est quelquefois critiquee parce que I' ether 
exerce par lui-meme une action curarisante ct qu'il existe 
d'autres anesthesiques moins toxiques susceptibles d'amener 
d 'aussi hons resultats [ 404]. 

Des methodes d 'administration. du curare par petites doses 
injectees frequemment ont etc essayees et ont ete plus favo
rables encore que les injections massives et plus espacees du 
produit [ 409]. 

Pour les interventions abdominales de longue duree (plus 
de 200 minutes), CouPEn [ 410] conseille d'utiliser le procede 
suivant : au moment 011 le patient est amenc dans la salle 
d'operation, 1.500 cm3 de solution de glucose a 5 p. 100 lui 
sont administres par voie intraveineuse, puis I 'injection goutte 
a goutte de liquide physiologique est mise en train. II est 

· anesthesie au protoxyde d'azote-oxygene additionne de cyclo
propane, au moyen d'un appareil comportant le dispositif

(407] SnA:-.E, S. M., Curare, a complement to anesthesia (Anesth. 
and A.nalg., 1915, 24, 256). 

[408] Gn.AY, T. C. et 0s8?R:'1E, G. V., Apparatus fo1· administration
of pentothal and curare solutions (Lancet, 194.6, 250, 464:).

[409] nun.FORD, G. E., Multiple-closag<' curare tcclmic anesthesia
(,lnesth. and Analg., 1947, 26, 34). 

{410] CouPEn, J. L., The use of curare in prolonged abdominal ope
rations (Anesth. and Analg., 1947, 26, 2!ll). 
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d'absorption <lu CO2 de \VATBHS. Lorsque le patient, attcirit le
deuxieme degre OU le debut du troisieme, OH injecle dans Jc

tube de la venoclysc, 2 cm3 de curare. Cet le <lose est rcpctcc 
apres plusieurs minules jus<1u 'a ce que la paralysie nffeclc
parliellement le diaphragme. Si !'oxygenation n'est pns suffi
sante, l 'aneslhesiste compense en exen;ant de legeres pressions
rythmees sur le sac de reserve. Ln ·resolution muscu�aire peut
etre entretenue par !'injection supplemenlaire de 1 cm3 de 
curare. Si, au cours de ces interventions prolongees, le gros
intestin se dilate, on injecle 1/8 a 1/6 de gramme de morphine
par la voie intraveineuse. 

L'anesthesiste fournit une nouvelle dose de cu rnre pour
faciliter la fermelure du peritoine et de l'aponevrose, puis ii
cesse toute administration de curare._ Le patient doit avoir
recupere la capacilc de ventilation normale avant d'etre 
libere de !'atmosphere controlce du masque. Apres I 'interven
tion, surtout chez ]es su,iets ages, l'oxygenotherapie est utile. 

Indications et contre-i nd ications 

Le curare est indique dans toutes les interventions recla
mant_ une resolution. musculaire parfaite et pour celles qui
conslituent un mauvais risque operatoire. Dans ce cas !'asso
ciation de cyclopropane et de curare est doublement i�diquee. 

Les contre-indicalions dependent de l 'aneslhesiste ou du 
mala��- . Le cur�re est" une aide prccieuse pour l'an_esthesiste
averh · ii. ne doit pas etre utilise par l'amateur et son emploi 
est proscnt dans les cl· · 'd , . 1n1ques ne posse ant pas d'appare1l per-
mettant de real�ser une respiration nrtificielle efficace. Le curare etant · deto · ; 1 f . , . . . . d . " xique par e 01e ou ehm1ne par Jesie1ns, ne o1t pas etre ad . . I , , t. t 1 , minis re a forte dose chez les hepa-1ques e es renaux. 

Myanesin (Relaxar)

La inyanesin a ete a l' a donne d, II c. 

PP iquee en clinique chirurcricale etexce ents resultat [411] � ,
en solution a l0 p 100 

s · Le. produit est presente
etre administr� 

·. _en_ampoule renfermant 10 cm3

• II peut
c pai voie 1ntrave · II est difficile de fixer ave . ineuse ou in1ramusculaire.

' c exactitude la dose qui doit ctre injec-
(411] MALuso:-,; F n A

sia (L 
·' · ·, new Sj'ttll t· 1 

an eel, 1947, 252, 98).
-- te ,c curarising agc11t in a,west ,e-
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tee; c·csl l'cxpericnce qui,�, ce �ujl'I, dn111w l('S 111t'illc•11r� n'·�11l
tats, car In quantile ncccssaire �, l'nhtc11ticlll d'11110 n··�nl11l 1011

rnusculairc adequate Ya ric selon I ii na tun• de� l '111w�I he�� iq 11c•
utilise con1n1e hase na rcol iq tH'. La do�t' de• m )·:111c·�i II cloi I N n· 
aug1nenlee de 50 p. 100 si on cniploic l 'e;\'ipa II pl II lc\l q IH' le•

penlolhal. Pour ce <lernier, on ad1ninislrc le 1111\me \'nl1111w de• 
la solution de n1yanesi n quc 1' on a p011�s{• de Im rhi I II r11 I,, cl1111s

la vcine. 
La duree rle l'aclion <le la lll\i\HCsin csl <h� ao ll L,r, 111i1111h!�. 

Si ]'intervention exige un le1np; d'aclion plu� proltlllg'<\ ll 111 
30

° 1ninutc on reinjeclc la 1noilic de la prPmiere drn,C.
Les indications de la 1nyn ncsin !'-Ont les 111"mcR q 11e <'<�11,·� 

de curare, principalemcnl : 
Toutes interventions intrapcrilonealcR; 
Tous les cas ou une reduction de la dose d'aneRthe;�ique mil

sou bailable, surtout en chirurgic digest ivc; 
Les cas oi1 une honnc rr!'-olution 1n1isculnirP csl c•xig-,�e 

sous anesthesie legere; 
La chirurgie ano-rectale; 
Les cas chirurgicaux exigeant unc diminution <1<' l'a111pli

tude respiratoire; 
L'intubation tracheale. 
11 faut etre prudent chez les sujels t\ges ou deprilncs; chcz 

les asthmatiques et les emphyscmatcux, les cardiaqucs ct lr.s 
renaux hyperazotemiques [ 412].

[412] BounEAU, J ., Un nouveau curarisant (1) de synthcsc (Prcssc
Medicale, 1947, 55, 773). 

(1) A propos du titre de eel arlicl(', rappelons qu'cn rcalilo la myan<-sin 
n'esl pas une substance curarisante. 



Chapitre VI 

Postanesthesie 

Diverses mesures doivent etre prises au cours de la posta
nesthesie et, parmi celles-ci, certaines sont a appliquer d'une 
fa�on s-ystematique. 

1. V eiller a la permeabilite des 1,oies respiratoires. - A Ia

fin de l'intervention et de l 'administration de l 'anesthesique, 
ii faut continuer a veiller a la permeabilite des voies respira
toires : si des secretions encombrent le tube endotracheal, une 
son de introduite dans ce dernier et reliee a un appareil d 'aspi
ration, debarrasse le tractus tracheobronchique des secr�tions 
susceptibles d'etre a l'origine de complications pulmonaires 
postoperatoires. Le patient doit egalement etre protege contre 
le danger d'inhaler de Ia salive, du san�, des vomissements, 
etc. : dans ce but, la tete du sujet sera placee en position late
rale, ce qui, de plus, ecarte la langue et les machoires de la 
cavite phar-yngienne et previent le risque d' obstruction respi
ratoire. 

2. Compenser la perte d' e�u et de chlorures. - On stis
pectera un deficit de chlorures si la diarrhee ou les vomisse
ments ont ete abondants : le diagnostic sera confirme par 
l'absence de precipite dans Ies urines traitees au nitrnte d'ar
gent en presence d'acide nitrique. Pendant une intervention 
ordinaire [ 143] le patient perd un litre a un litre et demi d 'eau 
par diverses v9ies. S'il n'est pas capable de boire par suite de 

nausees, on peut avant son reveil lui administrer une ou plu

sieurs fois 500 grammes d'eau par le rectum. Ce traitement se 

supporte generalement mieux que le goutte a goutte rectal,

mais ne suffit pas toujours a remplncer la total:te de l'eau 
perdue. II faut se r8:ppeler que l'adulte exige 2,8 litres d'eau

[419] COLLER, F. A. et MADDOCK, W. G., Water and electrolyte
balance (Surg. Gynec. and Obst., 1940, 70, 340).
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par 24 heures el environ 4 grammes de sel. Le glucose est 
hien lolere en grande quantile : une solution aqueuse a 5 p. 100 
est isotonique. Par consequent, 2,25 litres de cette solution 
(sterile el ne contenant pas de substances pyrogenes) intro
duite en m'eme temps qu'un demi-litre de solution de chlorure 
so<lique isotonique par voie inlraveineuse, suffisent a couvrir 
la totalite du deficit. En cas de vomissements ou de diarrhee, 
il faut augmenter les quantites de liquide administre. Le sur 
dosage doit cependant etre evite (redeme pulmonaire) : le 
poids specifique des urines et leur reaction au nitrate d'argent 
guideront le traitement. Une bonne methode consiste a injec
ter du plasma sanguin ou une solution de glucose a 5 p. 100 
et d 'y ajouter la solution isotonique de chlorure sodique a con
currence de !'apparition d'un trouble leger dans }'urine sou
mise a la reaetion au nitrate d'argent [ 414]. 

3. Oxygener le patient : la question de l'oxygenotherapie
est traitee au chapitre IX ( cf. p. 329). 

4. Utiliser les analeptiques circulatoires et respiratoires si
la necessile s'en fail sentir (cf. p. 305). 

5. Lutter contre le choc operatoire (cf. p. 159).
6. Realiser l'analgesie. - Il n'est pas recommande d'ad

ministrer au patient des produits depresseurs au moment ou il 
-yient de subir une anesthesie. 11 sera plus interessant de lui 
procurer une periode prolongee d'analgesie en lui donnnnt des 
produits sedatifs a toxicite faible comme le tridione qui a ete 
utilise recemment avec succes dans la postanesthesie [ 415]. Le 
tridione est le 3,5,5-trimethyl-oxazolidine-2,4-dione appurte
nant. a une nouvelle serie chimique [ 416]. 

Les injections intraveineuses de novocaine sont egalement 
utilisees en remplacement de la morphine. Elles n'alterent pas 
la conscience du patient comme la morphine. Pour eviter les 
troubles dus a l'idiosyncrasie, il est utile de faire l'epreuve de 
la reaction locale en injectant 1 cm3 d'une solution de novo
caine a 1 p. 100 dans le derme. Une reponse positive se marque 
par des phenomenes locaux accentues et elle s'accompagne de 
dyspnee et d'agitation. La sensibilisation est la seule contre-

[ 414] BEARD, J., The anesthesist and the care of the surgical case
(Brit. Med. Bull., 1946, 4, 114). 

[415] RicnARDS, R. K., EVERETT, G. M. et PICKRELL, K. L., Pharma
cological and clinical studies of tridione with special references to its 
analgesic action (Anesth. and Analg., 1946, 25, 147). 

[ 416] SPIELMAN, M. A., Some analgesic agents derived from oxazoli
dine-2,4-dione (J. Am. Chem. Soc., 1944, 44, 244). 
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indication a I 'inject.ion de novocaYne. llappelons q u 'introduire
dans Ia circulation, la novocaYne se concenl.rr pnrticnliere.
ment au niveau de Ia plaie operatoire.

L'emploi de ]a novocai'ne _
permel d'eviler loul�s Jes conse

quences nefosles de Ja morphine, surtout Jes vorn1ssemen1s el
Jes sensations desagreables [ 417].

,. Prevcnir lcs cornplications pul11101iaircs posl-operaloircs

par !'administration preventive de su]famidcs Oil de pcnici).
line s'il ya lieu . 

. 8. A limentcr le_ palienl des qu 'il sera possible et au hesoin
suppleer a l 'insuffisance de !'ingestion de proteines en don.
uant des acides amines par voie inlraveineuse surtouL chez Jes
sujels ayanl subi une intervention sur le I ube rligestif [ 418].

9. Prevcn.ir le danger d' cmbolie.

L'etude du mecanisrne de la coagulation · sanguine du
patient par la rnesure de Ia tolerance de l'heparine ou celle du 
temps de la prolhrombine permet de detecler l 'hyperprothrom
binemie et de prevoi r la formation des caillots chez les sujet.s 
que l'on peut soup�onner capables de developper une throm
bose. La therapeutique par les anticoagulants, le blocage de la 
chaine sympathique paraverlcbrale, la ligature veineuse et Ia 
radiotherapie ont chacune leurs indications [ 419]. Le procede 
le plus souvenl utilise actuellement est }'administration d'he
parine ou de dicoumnrol [ 420]. 

l41'7] McLAcm IN J A Th · t · b slitut 
: ' ' . · ·, e m ravenous use of novocain as a su ·

52
, 

3;
3

tr morphine m postoperative care (Canada Med., Ass. J., 1945,
[418] DAvrs H H Am· ·d · ·. · t (Nebrasl' St l 'l, • ·, mo act s intravenously in surgical patien s ta a e ll'l ed. J., 1946 30 51) 
[419] D · T ' ' . 

• 
1� AKATS, G. ct FowLJm E F Tl bl J thrombo-

em boltsm (Surgery, 1945, i7, 153) ' . i ., le pro em o 
[ 420] BARKER N W C The use of dicodma�·ol 

i� ROMER, H. �-, HURN, M. el WAUGH, .T. 1''1:'. 
and embolism with 

. the prevention of postoperative thrombosis 
(Surgery, 1945, {7, 

2��;�wl reference to dosage and safe administration



Chapitre VI I 

Les analeptiques 

1 . Analeptiques circulatoires 

Au rours de l'aneslhesie gcncra1e, la f)l'ession arteriel1e 
doit etre soutenue par des analepliques des qu'elJe accuse une 
tendance a flechir. L'indication la plus frequente de ces moyen� 
therapeuliques se t.rouve rlnns ]a rachiane811H��de. 

a) Adre,ialine

Sa molecule est constiluee d 'une portion aromalique, Je 
catechol ou dihydroxybenzene et d'une portion aliphatique, 
l 'a:-hydroxy-�-methyJamino-ethanol. 

OH 

OH 

NHCHJ

I 

H-C-C-H

I I 
OH H 

L'adrenaline administrce par voie intraveineuse eleve la 
pression arterielle, . accelere le cceur, stimule le myocarde, 
�ugmentc le debit cardiaque; les vaisseaux sonl mis en cons
triction dans certains territoires el se dilatent dans d'autres. 

A la suite de ces phenomenes, des mecanismes compensat.eur8 
sont. <leclenches par le systeme presso-rccepteur carotido
aorlique et une act.ion vagale et vaso-dilatatrice intervient. 

Comme nous J'avons vu, les reponses a l'injection d'adre.-

user
Rectangle 

user
Rectangle 
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naline son l modifiees par l 'aneslhesie : les barbiturates, le 
chlorofonne el I' ether a forte dose entra vent son action. 

La reponse hypertensive a !'adrenaline est toujours cons
tunic pour une meme dose. Ce n'est pas le cas pour d'autres 
analeptiques qui sont souvent preferes a }'adrenaline : la 
hausse de la pression arterielle qui est consecutive a1:1x. injec
tions inlraveineuses d'ephedrine, par exernple, f1n1t par

s'amorlir avec la repetition de celles-ci. 
L'adrenaline provoque une apnee reflexe (apnee adrena

linique) due a !'excitation des zones cardio-aortique et sino-
carotidienne (fig. 57). 

180-:: 

160--= 

1.0� 

120 _; j 
, .. 

100-:: 

80--:: 

60-:: 

40--= 

'., 20? 

! o,-= 

Fie. 57. - Action de I 'adrenaline sur 
la respiration et la circulation. Chien 

chloralose de 8 kg. 
De haul en bas : respiration, pression arle

rielle, temps. 

Injection intraveineuse de 20 microgram
mes d'adrenaline; hypertension, brady
cardie et depression respiratoire passa
geres. La pcriode hypertensive <lure 
2 minutes. 

Elle relache la musculature intestinale et contracte la rate. 
Les effets de !'adrenaline sont extremement fugaces : !'hor
mone medullo-surrenale est rapidement oxydee par l'aininoxy
dase. Celle-ci catalyse la desamination d'un grand nombre 
d'amines chimiquement voisines de }'adrenaline (tyramine, 
phenylethylamine, synephrin) [ 421] . La fugacite des effets de 

[421] BLASCHKO, H., R1cnTEn, D. et ScHLOSSMANN, H., Oxydation of
adrenaline and other amines · ( Biochem. J., 1937, 3i, 217) . 
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l'adrcnaline et la violence de son action font qu'on lui prefere,
en anesthcsie particulierement, d'autres amines sympathico-
1nimctiqucs. 

Les injections intramusculaires ou hypodermiques d'adre
naline en solution aqueuse ou huileuse ont peu d'effet sur la 
pression arlerielle, mais l'administralion intra-osseuse (intra
sternale) <le solution aqueuse provoque une hausse · de la. pres
sion semblable a: celle qui suit l'injection intraveineuse. Le 
seul �oyen d'obtenir de }'adrenaline un effet prolonge est de 
l 'injecter en solution huileuse dans le sternum· ( 422]. 

b) EphedrinP

L.'.ephedrine_. est le phenyl-l-methylamino-2-propanol-l. 
Elle_. differe de-- l'adrenaline par l'absence des deux oxydryles 
sur le groupement benzenique et par la presence d'un carbone 
supplementaire sur la chaine aliphatique: 

NHCH, 
I 

H-C-C-H
I I 

OH CH3

L'ephedrine est presque entierement denuee de pouvoir 
vaso-constricteur par elle-meme, mais une telle action apparait 
en presence d'adrenaline. En effet, l'epheddne inhibe l'action 
de l'aminoxydase [ 421] et elle eleve ainsi la concentr�tion 
d'adrenaline presente dans le sang. Cependant, l'ephedrine 
possede quelque influence prop re; elle accelere le rythme et 
renforce les contractions du creur isole perfuse au liquide de 
RINGER et en l'absence d'adrenaline. L'ephedrine arrive done, 
grace a une similitude de structure chimique a se combiner 
avec des recepteurs cellulaires a la place de l'adrenaline [ 423]: 
ii s'ensuit que l'ephedrine a forte dose devient, dans les sys
temes enzymatiques inactivant. cette derniere, antagoniste de 
l'adrenaline par un phenomene de competition. 

[ 422] MACHT, D. I., Studies on intraosseous injections of epine

phrine (Am. J. Physiol., 1942, 138, 269). 

[428] GADDUM, J. H., Recent discoveries about hormones (Pharma-

ceutica.l J., 1939, 142, 27).
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Les effels de ]'injection intraveiueuse d'ephedrine
_
su11l 

se1nblables a ceux. de l'adrennline, rnais pl11� prolonges el

n1oins hruln11x (fig-. 58). 

2fS0-:; 

24Q---: 

. 200---:: 

. 180-:: 

1fS0--:-=' 
. 

-

- . 
. 100.,; • 

80 . �� 

>' . 

FJG. 58. - Action hypertensive de l'ephe<lriuc. Chien 

chlnrnlosc de 8 kg (memc animal que cclui dont i1 est 

question a la fig. 57). 

De lwul en bas: rcspiralio11, prcssion arlerielle, temps. 

lnjeclion i11lraYei11cusc de 3 milligrammcs cl'6ph6dri11e. llypcr

l.cnsio11 mod6r6c cl. prolongee (11 minutes), braclycar<lic cl 
ral<'nlisscmcnl de la r<'�piralion suivis cl'11ne st.imnlation. 

I/ephedrine, de plus, est un excitanl. du systen1e nerveux 
central el du centre respiratoire. Le sort de l'ephedrine, dans 
l'organisrne est ma] con nu. D'npres certnins auteurs [ 421] qui 
ont ctudie 1a consomn1ation d'oxygene de preparations enzy
ma I iques en presence d 'ephedrine, celle-ci ne serait pas oxydee 
par 1'a1ninoxydase. D'autres auteurs ont constate, par cont.re, 
une desamination de !'ephedrine en presence ·au meme enzyme 
en mesurnnt le degagement d'an1moniaque [127]. La dose 
d'ephedrine administree. a l'ho1nme varie entre 15 el 50 mg
per os o·u par voie sous-cuhu1ee ou intramusculaire (chlorhv-
drate d'eph(�drine). 

L'ephedrine, par son action sur le systen1e nerveux cen
tral, est ant.inarco1ep1ique. 



mcla-oxy phcuy Jet ha I IO)

mef hy]amine 

(:met' L·\ TIO!\ 

OH 

NHCH, 

I 
H-C-C-H

I I 
OH H 

;j()!) 

Ce produit sympathicomimctique possede les 111c111cs pro
prictes <1ue !'ephedrine, mais son action esl. plus puissnntc el. 
encore plus prolongce : ii est 15 fois moins hypcrtenseur quc 
I 'adrenaline et il possedc unr aclion vaso-conslrict rice proprc. 
De plus, ii ne presentc pas de cnracleres ant.inarcolcpliques. 

On I'administre par voic sous-culnnee on intrn1nusculaire 
a 1a dose <le 5 mg el par voie intraveincu�e a rn ison de 0/> rng. 

para-oxyphenyl
ethano]methylaminc 

d). Sy,wpl,riu 011 1Cym1wtlwl 

OH 

NHCH
3

I 
H-C-C-i-1 

I . I 
OH H 

Environ 100 fois nwins puissant <i uc I 'adrenaline, dilala
lcur des coronaires el hypertenseur, comme l'ephedrine, il sr 
classe avec le ncosynephrin parmi lcs meillcurs analeptiques 
cardiovnscuhtires h action prolongee sans effct antinarco
lepl ique. 

c•) Jlmizet/ri,,,e OIi p/,imy/isoJ)rt>pyfnmiJl e 

NH 2 H 

I I 

H-C-C-C--H

I I I 
H H H 
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C'esl une amine posscdant tous Jes caracleres de 1 ·(�phe
drine, mais a un point plus marque celui d'exciler le systemc 
nerveux central. Elle resiste a la destruction par l'aminoxydasc 
et inhibe l'action de celle-ci. sur !'adrenaline : c'est a cettc 
propriete que la benzcdrine doit d'agir comme analeptique in 
·vivo [ 424].

� 300-
't ::: 
2� 

t 260-= 
::-

FIG. 59. - Action hypertensive de la henzc!
drinc. Chien ch loralosc de 8 kg (meme an i
mal quc cclui <lon l il csl question aux figures 

57 el 58). 

De haul en bas : rcspiralion, prcssion arlerielle, 
lemps. 

Injection inlraveineuse de 3 rnilligrammes de ben
zedrine. 

Hypertension modcrce el prolongce (7 minul<-)s) 
accompagnce de !-limulalion rcspiraloire. 

La base chimique de son action sur le systeme nerveu� 
central semble bien connue. La tyramine reduit la consomma
tion d'oxygene par le tissu · cerebral place en milieu glucose, 
rnais !'amine n'agil pas enlieren1ent par elle-meme; c'est une 
aldehyde, produit de son oxydation par l'aminoxydase qui 
intervient principale1nent. Ln benzedrine, entrant en co1npe
lition avec la tyramine, rcduit l'activite de l'aminoxydase et 1n 
quan1ite d 'aldehyde toxique se formant duns le cerveau [ 4.25]. 

[424] BLAscnKo, H., Aminoxidasc and benzedrine (Nature, 1940,

f45, 26). 
[,425] MAN,'i, P . .l. G. et QuASTEL, .T. H., Benzedr;ne and bra;n, mcla

bolism (Biochem . .T., 1940, 34, 414). 
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L'action antinarcoleptique de la benzedrine est telle q ue

l O a 30 mg de ce produit abolissent l'anesthesie �ue a_ 500 rng

d'arnytal [ 426]. Comme !'ephedrine, la benzednne sl1mule le

centre respiratoire et dilate Jes bronchioles. Elle eleve la p�es
sion arlerielle (fig. 59) et augmente le debit du creur par action
directc sur le mvocarde. � , 

La repetition des doses di1ninue l 'intensite de la reponse
hypertensive; l'hypotention peut meme apparaitre. 

La dose hypertensive de benzedrine chez l 'homme est de 
10 mg· par voie sous-cutanee. L'injection· intraveineuse n 'est 
pas recommandee. 

Le tableau XXIII indique la relation ep.lre quelques amines 
sy1npathicomimetiques et !'adrenaline au point de vue de leur 
act.ivite hypertensive et de la duree de celle-ci. 

TA BLEA u XXIII 

Co,nparaison cnlrc l'aclion hypertensive 
de quelques amines sympathico,nimetiques 

cl la durec de ccllc-ci [ 319] 

I .\clion hypertens.iH• Duree de l'action 

Adrenaline 
Synephrin 
Neosynephrin . . 
Benzedrine 
Ephedrine 
Propadrinc 

. 

I 
comparee

1.000 

10-40

200

2-10
. 5-10

3-7

f) Prof1udrine

NH2

I 

H- C- C - CH3

I I 
OH H 

hypertcnshe 

1 

4 
·, 

2 

5-10

7-10

7

• 

[426] RmFENSTEIN, E. C. et DAVIOOFI-', E., Intravenous ben:edrine sul
fate as an antagonist to intravenous soluble amytal (Proc. Soc. Exp. Biol. 
and .Mrd., 1938, 38, 181). 
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Connue depuis 1929 [ 427] eL ne differant dg J 'ephedrine 
que par I 'absence d 'un groupe methyl sur l 'azote amine, la 
propadrine est un peu plus puissante que eel l.e derniere en ce 
qui concerne son action pressive, mais elle est moins sfimu
lante pour le syst.eme nerveux central. Elle a fail. I' obj et d 'un 
emp1oi frequent dans ces dernieres annees [ 428]. 

g) 2-metl,yl-amino.heptrme ( amet/ryl)

H H H H H H H 

I I I I I I I 
H-C-C-C-G-C-C--C-H

I I I I I I I 
H N H H H II 1-1 

rt Cl·h 

Un produit, t.out recemment etudie, sen1ble, a la suite des 
recherches purement experimentales qu'il a suscitees, devoir 
s'implanter a l'avenir parmi les nnaleptiques utilises en 
anesthesie : le 2-methyl-amino-heptane. Adminislre par voie 
intramusculaire a la dose de 50 mg, ii ne provoque pas de 
hausse de pression brutale comme Jes vaso-presseurs signales 
ci-dcssus : sous son influence, Ia pression diastolique s'eleve
progressivement aussi bien que la pression syslolique et d'une
fa9on tres durable. Administre en meme temps que le neosy
uephrin, ii rend plus persistante Ia hausse de la pression art.e
rie11e de ce dernier. II n'exerce pas _d'influence exdtant.e sur
le systeme nerveux central [ 4[?9, 430 el 4.31].

[427] CHEN, K. K., Wu, C. K. el HENRIKSEJX, E., Relationship be/
ween pharmacological action and chemical constitution and configura
tion of the optical isomers of ephedrine and related compounds (J. 

Pharm. and Exp. Therap., 1929, 36, 363). 
[428] MA1w1N, F. W., Propaclrine hydrochloride. A new vaso-cons

lrictor (Anesth. and Analg., 1944, 23, 45). 
[429] JACKSON, D. E., The pharm.acologic action of 2-mnino-heptc11w

(J. Lab. and Clin. Med., 1944, 22, 150). 
[480] Rm.JAN-VEGA, D. A. cl AnRIANI, .J., Clinical experiences with

2-melhyl-am.ino-lil'plone as a naso-pressor for ,,;pinal ancsf hcsia (An<'slli.
and ?in.a.lg., 1944, 23, 248).

. [481] LE_
coMTE, C. B., Some clinical experiences wiU1. (rencthyl)

f2-rnethyl-amzno-lwplanr, os a 1•mw-prcssor .rnbslnnc<' (A neslh. and ll ,wig., 

1946, 25; 168). 



C:IIIC:I 1.-\'l'JO:\ 

h) 2.,,.,�,,,,.,.,,,,,i,w-l.w-ocltlllOI ( 1<:11 .ml)

II 11 11 II II 011 
I I I I I I

11-C-t:-t:-C-C-C-t:ll:1
I I I I I I
II N II II II Cll:t

II Cll:t

a,a 

l.t'8 proprirtcs vaso-prcs�ivt�!-1 du EA-Sa onl .�l(� l'PCOUTIUf>!-
pl 11s rcccnnncnl encore [ 4t12]. 

11 11c paralyse pns lcs ganglions nulonouics du cwur et d�i,;
poumon8 cl nc lC'!-1 slimnlc pns non plus. L'nclion du produit 
t'Sl rsst'nticllrmen I (H'-riph{,riq uc. ]] n 'agil rrnllcrncnl su r ll' 
ccnlre rcgpiratoirr. cl n'n pas, comrne l'ndrcnnlinc, le pouvoir 
de l'CYCiller ]pg hnllemcnl g car<liil(lllCS si )e CillUr est arretr. 
Ccpcndant., lors deg nrcidcnls graves de I 'nncsthcsie, des In reR
piralion arlificiellc 1nise en I.rain el Jc creur rnnime par 1 'ndr1�
nnline, le EA-Ra administrc pnr voic inlrnveineuse nrneliorc Jei-. 
<�onditions 1le la circulation. Les rcsullats de l'elude de ce pro
cluit, encore au !'\lade experimental, laissenl prrvoir une pro
c-ltainr rt fruclueuse ulilisalion clinique. 

Mecanisme d'action des amines sympathicomimetiques 

Si . l'on a beaucoup Nudic le mode d'inactivalion de!-
amines sympalhicomim�tique�, on connnit peu d'elements sus
t'eptihles d 'explicpier le mecanisme de leur action pharmaco-

. dynamiqur. En considernnl leur action pressive, il  faul 
admettre que, sous leur influence, une source d'energie, desti- . 
1u�c a la con I raction rlu mu�cle li��e <loit ct.rr brusquemcnt. 
acliv1'>e. 

f.ps r.1nines sympal h icomimcli<1 ues fa vorisent la phospho
rylation de la thiamine et leurs prQduils d'oAydation inhibent 
la carboxylnse. Elles inlerviennent egale111ent en entravanl 
l 'action inhibitrice du phosphate de a-tocopherol sur le sys
lcnne de In succinoxyda!-c <l11 muscle el du foic [ 43.1] . 

. l.&.'12] JACK8oN, n. E., TIie general pha.rmacological action of a new
1•uso-pressor drug, J�\1-8J (2-methylmnino-G-hydroxy-6-methyl-1,eptane, or
:!-metllylamino-iso-octanol) (Anest11. and Analg., 1947, 26, 1 ct 64). 

[4.13] Govn,11, \V. M., Il1mm1ANN, V. cl IlEY1.m, K. H., Studies on ttic
m<'·dwnism of action of sympathomimetic amines. I. The effect of
1•ario11s ·.ami,.1cs o,� the syntJwsis of cocarboxylasl'. II. The effect of sym-11allwmm1cl1c <m1111es 011 LIie succmoxydase system <ts influenced bY tht'
presence of a-locop/1rrol pllospliafr (.1. Plianu. and T�:rp. Tli<'rap., ·1945,
85, ) 40 Pt 14::\). · 
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2. Analeptiques respiratoires

1. La coramine (nikcthamide)

La coramine (niketharnide), derive de la pyridine, est un 
excitant respiratoire de peu de valeur : elle s'adm�nislre a rai
son de 1 a 3 cm :i d'une solution a 25 p. 100 par voie sous-cuta
nee. Contrairement a ce que l'on a cru, elle n'intervienl pas 
sur la respiration par excitation des elements chcmo-recepteurs 
du sinus carotidien, 1nais elle influence directe1n_enl le centre 
bulbaire [ 434]. La coramine adn1inistrce au rat, au cohaye, 
au pigeon, au chat et au lapin, a la dose de 25 mg- pour 100 g 
de poids corporel, provoque une excitation centrale et un effet 
diurelirp;e nettement perceptible [ 435].

N 

2. La cafeine

La cafeine s'adminislre surtout clans les cas d'intoxication 
par les depresseurs du centre tels que la 1norphine. La cafeine, 
associee au benzoate sodique, s'injecle par voie sous-cutanee ou 
intramusculaire a la dose de 0,5 a 1,0 gramme. Elle abaisse le 
seuil d 'excitation de la jonclion neuro-muscn la ire a l'acetyl
choline [ 436] . 

3. La picrotoxine

La picrotoxine, de formule empirique C30IL�013 est extraite 
du Cocculus indicus (Malabar et Insulinde). C'est un excitanl 
du syslemc nerveux central, 1nnis surt.out rncdullaire : elle sti-

[.434] HENDERSON, V. E. ct Yr, C. L., Experiments on the pharmaco
logy of respiration in the rabbit (J. Pharm. and Exp. 'Wierap., 1943, 79, 
235). 

[.435] BovD, E. M. et FORDE, J. D., Nikethamide (coramine) anrl 
water balance (J. Pharm. and Exp. Therap., 1940, 70, 279). 

[436] HumoBRO, F. el Al\rnNBAR, E., Effectiveness of cafeine against
fatigue (J. Pharm. and Exp. Therap., 1945, 84, 82). ·
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mule les cenlres respirntoire ct circulaloire cl cclui du v01nis
semcnt. Aux fortes doses, Ia picrotoxinc, surloul indiquec <la�s
!'intoxication par les barbiturates, est administrce par v

_
oic 

intraveincuse : elle est injectee en solution tt la concentration 
de 1/1000 jusqu'au retour des ·reflexes corneens rt pupillairc�. 

4. La benzedrfoe

La benzedrine stirnule le centre respiraloire ct dilate Jes 
bronchioles, mais la repetition des doses an1orlil leur action· 
Les effets respiraloires de la henzcdrine sont peu marques chez 
l 'homme [ 437]. 

5. L' ephedrine

L'ephedrine stimule egalement le centre respiraloirc el 
intervient comme dilatateur des hronches. Son action analep
lique respiratoire n 'est guere puissante. 

6. Le lej,tazol

Le leptazol ( cardiazol ou melrazol) est moins act if que la 
picrotoxine dans I 'intoxication par les barhiturates [ 438]. 

CH2-CHt-C= �-N 

I ---- ii 
CH2-CH 2-CH 2 -N - N 

7. Le triazol

Le triazol ou cyclohexyl-ethyl-lriazol �azoman) est plus 
puissant que les produits precedents pour relever de la depres
sion due a la thiopentone, mais moins actif <lans celle due au 
penlobarbital [ 438]. 

8. Succinale sodique

Tout recemment, on a entame l'etude de l'antagonisme 
entre les barbiturates et un excitant de la respiration, le sue-

' 
cinate sodique. Le point de depart de ces recherches se trouve 
dans le travail de QuASTEL et \iYnEATLEY qui ont etabli les 
premiers [ 53 et 439] quc les barbiturate� inhihent l'oxydation 

[487] ALTSCIIULE, M. D. el lr.LAu1m., A., The effect of bcn::edrinc and
paredrine on the circulation, metabolismc a.nd respfration in normal 

man (J. Clin. Invest., 1940, 19, 497).
[4,18] TuonP, R. H., The comparison of respiratory stimulant drugs 

(Brit. J . .Phar1n. and Chcmotl1crap., 1947, 2. 93). 
[439] QuASTEL, J. H. et WHEATLEY, A. H. M .. Narcosi.-: and oxidation

of the brain (Proc. Roy. Soc. Lo11dor1, 19:!2. n. H2. GO). 
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du lactate, du ·p-yruvatc et dn gluco�e dn11s f(' ccn·p:111, nwis 
non celle du succinale. Celle ohserv:11 ion a s11gg-(!n� :, SosKJJ\ 
et TAUBENnAus [ 440] de suppleer 11 J 'ins11Hisa ncp de In f<irmn
lion de succinate au cours de la desinl.<�gralio11 oxyd:tl.ivc des 
hydrales de carbone dnrn;; le cerveau de l'ani1naJ s011mis :1 lit 
nnrcose harbihn:icp1e, en fournissanl des qnantil.es snffisnnl<'s 
de ce sel pour entretenir le met.nh0Jis1ne crn';hraJ rn nllendnnl 
Ia destruction el l'elimination de I 'anesthesique. Ces :111lcurs 
ont,_ en effet, observe un rnceourcissemenl. nol:ihJc, d� Jn dur6n 
de l'anesthesie hnrhiturique sous l'influencc du s11ccinalc. 
Toulefois, ConsoN, KoPPANYI et V1vJNo [44.l] n'onl. pas p11

reproduire leurs resultals : iJs admel.lent quc Jr sucdnat<' 
sodique n'intervient. au cours de l 'ancsthesie hnrhil. uriquP 
qu'en accelerant I 'elimination renaJe e.lu rn, rcot.ique. 

Les resullats <le SosKJN el. TAUBENIIAlJS onl cependant pu 
elre confirmes par d'autres nuleurs chez Je lapin [ 442] el chez 
l'ho1nme[443]. Le succinale se revele done el.re 1111 nnnleptique 
reel quoique 1noins actif que 'In picrotnxinc, no11 scuJe1ncu� en 
ce qui concerne les barbiturates, mnis egalemcnt Ja rnorphinc. 
L'analgesie de la 1norphine n 'est pas alterce, mnis sa proprieU· 
de deprin1er la respirnt.ion el. de slimuler Jr,s vornissr.mcnls esl. 
nettement inhibee. 

I/injection de succiuale. sodique au chi en nonnal (0,06 :1

0,185 g /kg) produil une netlc stimulation .. respiraloire sc trn
duisant par une nugmenta1ion cle l'amplilude des 1nouvements 
respiratoires el souvenl de Jeur frequencc. Cette slimuJntion 
respiratoire de longue duree n 'est pns sous la dependance de:
.�hemorecepleurs sino-carolidiens et cardio-aorli(Jllf'S Pl. Ron 
rnecanisme n 'est pas en<'ore c�lucich� f 444].

De plus, les mouve1nenls respirntoires inlerrompns par 

[ 440] SosKJJ\, S. el. 'l'AUHENHA11s, �,f., Sodium .rnccinalc as a11. a11ulcp
lic for barbiluralc poisoning and in I.he control of the duration of bnrbi
tural._c anesthesia (J. Pharm. and Exp. Tlierap., 1943, 78, 49).

14-&1] ConsoN, A., KoPPANYJ, T. d V1v1No, A. E., Studies on barbi
lurates. XXVIII. Effecl of succirwlc and f11mara/c in experiment.al lwr
biturate poisoning (A nesl,h. and A nalg., 194.-'5, 24, 177). 

[442] P1NSCHMIDT, N. W., RAMSAY, H. el HAAG, H. 13., St11dic.i; on llw
rml:agonism of sodium succinatc lo barbil 11rate deprrssion (J. Plwrm. 

anrl Exp. Therap., 1045, 83, 45).
[4'43] IlAnnm-r, R. H., The nnalcptic effect of sodium s11cci11trfc 011 

barbit.urate depression in man (A nesth. and A nalg., 1947, 26, 74 cl 105). 
[444] J-IEYMANS, C. <'I JACOB, J., .-tction du .mcrinaf,, d,• S()(l(f1• .rnr 111

respiration ( R.rprri<·ntia, 19..f7, 3, 7). 
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l'h)'pcrvcnlilation pul111onairr rcpre11nc11I aprf!8 i11jccliou
intraveincusc de succinalc sodiquc [ .J..J5, .J.J(j J. 

L 'ion succinale nc semhlc cxcrccr n uc1J1lt' action tox1quc
<[ ui lui soil specifique, alors quc 1' injection intra veineusc de
doses 81tffisanles de succinale sodiquc pent entrainer de� 
troubles graves. Ccux-ci sonl allribuab1cs au sodiu1n fix<! snr 
l'acide succiniquc qui est facilc1nenl lihernblc [ 447]. 

Le malonatc et le gluconate n'onl pas d'influence sur la 
du ree de I 'an est hesie au pcntol ha 1. 

En rr qui concernr. le 1node d'aclion du succinatc dans 
l'intoxication par les hnrhilurateS: nous dcvons signaler quc 
}'intervention de eel ion consisterait a a1nener pi!r son oxyda
tion de� reserves d 'energic ( et peut-otre provoq ucrait la rcsyn
these de composes phosphnles riches en cncrgiP) dnns lcs tis
sus a nest hesies f 61]. 

* 

* * 

D'apres l'ense1nble de ces travaux, le succinale sodique se 
revele etre le scul analeptique respiraloire efficient, cl 'aulant 
plus que, d'apres certains auteurs, In lob�line, capricieuse el 
variable dans ses effets �'ailleurs fugitifs, devrait elre rnyr-e de 
la tl�erapeutique n1oderne [ 320]. 

Cependnnt, pour BEYER el lu\TVEN [ 448], l'injeetion intrn
musculaire de succinale sodique a la souris el au rat ne dimi
nuerait que rnoderement la durce du somn1eil du au pento
barbital; l'antagonismc . barbiturate-succinate ne serait pas 
aussi reel ou efficient que cerlains rapports ponrrnient le faire 
croire. 

La figure 60 n1et en relief I' effel que peul cxercer le suc
cinate sodique [ 449] sur la respiration du chien chloralose. La 
dose de 185 mg par kg provoque une augmentation prolongee 
de la frequence et de I 'amplitude des 1nouvements respira-
1oires, mais une action plntol npftiste sur la circulation. L'effet 

[ .. U5] Lwon·, A. el Mo:-;on, .J ., L'anhydride carboniquc consi<lerfr
commc substance indispensable aux micro-organismes. La l,io.,;;yrifhesc 

des acides dicarboxyliqucs (C. R. Acad. Sc., 1946, 222, 696). 
[ 44G] HEn1Ai\'.S, C., DEI,AUJ\OIS, A. L. el J Aeon, .T., Action du succiHale 

de soude sur la respiration cl le mefabolismc du clticn (Arch. Inf. Phar
macodyn., 1948, 75, 392). 

[ 447] Fnm;\D, V. L. et GoLn, H., A contribution to I.he pliarmocolog."

of succi11 ic acid and its sodium au<l magnesium salts (J. A. Ph. A.,
1947, 36, 50). 

[ 448] BEYEn, K. H. cl. LAn'EJ\, A. n._, An evaluatio�i of the influence

of succinate and malonatc 011 the barb1turale hypnosis (J. Pharm. aml

Rxp. Tlt erap., 1944, St, 20.1).
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Fie:. 00. - :\cl ion rC'�pirnloirc du succinatc sodique. Chien chloralose 
de 13,5 kg. 

De · haul en bas: pres!'ion arlfriclle, rci-pirafion, temps. Injection inlraveincuse 
de 185 mg/kg Jc succin:ile socliquc; cffcl favorable c_t prolonge sur la respi
ration, mais action dMavora!Jlc sur l:i circulation. Aprcs la phase d'hypo
Lcn�ion iniliale, la prcssion arferic-llc nc rcvicnt pas a son nivcau p·rimitif. 

20-= 

-o� 

::___:-

FIG. 
_
01. - Absence d 'aclivile analeptique respi

ratoirc chcz le chien donL la respiration esL 
deprimec par un barbiturate. Chien chloralose 

de 8,5 kg. 

De haul en bas : respiration, pression artericlle 
temps. 

' 

En �- Respiration cl prcssio:, artei-iclle normales du
clncn. 

En B. Apr�s injection inlravemeuse d 'une forte dose 
de barb1turale, la respiration du chicn est de 
mee L' d · · t r 

pn. 

od". 
a �1

,
n

1
1s ra 10n de 185 mg/kg de succinato

s ique n m uence nullcmenf le rylhm 
toirc [449). 

. e rcsp1ra. 
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respiratoirc du produif. est d 'ailleurs peut-elre lie a cet te

derniere. 
La figure 61, permeltant de confinner la conclusion des 

auleurs precedents, montre, au contraire, que chez le chien 
dont la respiration est deprimee par un barbiturate, I 'injection 
int.raveineuse de succinate sodique n'exerce aucune influence 
favorable [ 449]. 

En conclusion, nous devons admet.tre que la valeur thera
peulique du succinate sodique n 'a pas encore re9u de base suf
fisante. L'etude pharmacodynamique et biochimique de ce 
produit, stade intermediaire du metabolisme des hydrates de 
car bone, Se revele cependant etre d 'un interet incontestable et 
est poursuivie dans differents Iaboratoires. 

9. La lobeline

La lobeline est un e_xcitant respiratoire intervenant au 
n1veau des zones chen1osensibles du sinus carotidien : elle 

FIG. 62. - Injection intravcineuse de lobeline 
(0,13 mg/kg) au chien (7 kg) chloralose et 

atropine. 

De haul en bas : respiration, pression arlerielle 
femo .. ale, temps. 

Slim ulalion respiraloire viol en le el passagere suivie 
d'une depression transitoire, hypertension brutale 
p�rsistanl pendant un temps prolonge. 

[449] PmLIPPOT, E. cl DALLEM,\GNE, M. J., ]947, inedit.
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clrclcnchc une action reflexe provoquanl une :slhnulatio11 res
piraloire intense (fig. 62), mais egalen1enl une hyperlensio11 
hrulale par l'intern1ediaire du cent.re vaso-moteur et une Lra
dycardie : celle-ci est inhibce par l 'adminisl ration prealnhl<· 
d 'atropine qui paralyse Jes tenn i naison � postga nglionna ire� 
parasympathiqucs. 

La lobeline agit comme la nicotine qui stirnule, pui� 
deprime les synapses sympalhiques el parasympalhiques : ellr 
aug1nente puis rliminue la sensihilitc a l'acetylcholine des cel
lules ganglionnnires. Elle exerce enfin un effet curarisant sur 
IC's ,nuscles squelettiques. 

Lobeliuc 



Chapitre VI 11 

Pharmacodynamie de I' anhydride carbonique 

L'unhyclride carhoniquc jouc un role exlre1nen1enl i1npor
Lant dans la regulation de la respiration el de la circulation 
Normalement sa concentration sanguine est maintenuc dans 
d'etroiles limiles, mais dai:is certaines circonstnnces, ii est utile 
de !'augmenter. L'anhydride carbonique possede, en effet, une 
action pharmacodynamique qui n'est l'apanage d'aucun autre 
agent therapeutique et ii pcut jouer dans les mains de I 'anes
thesiste averti un certain role au cours de la narcose . 

1 . Respiration 

Le CO:i est l'excitant normal du cenlrc respiraloire : agil
il par action propre ou par sa vertu d'abaisser le pH sanguin 
au niveau du centre? La question, longtemps debattue, n'a pas 
encore obtenu de rcponse definitive [ 450]. Mais quel que soil 
son mecanisme d'action, !'augmentation de la concentration 
de CO2 dans le sang baignant le sinus carotidien ou le centre 
respiratoire accroit les echanges respiratoires; l'action du CO2

sur les chcmorecepteurs du sinus renforce son effet direct sur 
le centre respiratoire. 

L'inhalation de CO2 augmente surtoul la profondeur de la 
respiration. L'intensite de celte action depend de la �oncen
tration de CO2 clans le sang et, par consequent, de la teneur de 
ce gaz dans l 'air alveolaire; elle est soumise egalement a la 
sensibilitc du centre respiratoire lui-meme. Celui-ci peut etre 
deprime par la morphine : Ia rcponse respiratoire au CO2 en 
est reduite. 

[450] GESELL, R., Respiration and its adjustments (Ann. Rev. Plly
siol., 1939, {, 185). 
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Le centre respiratoire normal est extrc1nement sensible aux 
variations de la concentration du CO2 dans le sang, lt tel point 
quc !'augmentation de Ia tension du gaz de 1,5 1nm Ilg <lnns 
I 'air alveolnire double le volume respiratoire. Plus la lension 
alveolaire du CO2 s'eleve, plus la ventilation pulmonaire s'ac
croit, 1nais dans certaines limiles cependant : quand la der
niere alteint environ 70 I/min, la tension du CO2 alveolairc 
peul continuer a s'elever sans que la ventilation pulmonnire 
augmente encore (GEMILL). 

2. Circulation

Le CO2 excite le centre vaso-moteur, soil directement, soil 
·indirectement par action sur Ies elements chemosensibles du
sinus carotidien. En consequence, la pression arlcrielle s'ac
crotl. sous I 'influence d 'une augmentation de la concentration
du CO2 dans le sang. Si les centres sont mis hors de fonction,
l'action du CO2 est inversee : a la peripherie, ii agit comme
vaso-dilatateur. Normalement, l'action vaso-constrictrice do
mine l 'effet vaso-dilatateur.

Le CO2 inlervient egalement au niveau du creur; sous son
influence le debit cardiaque augmente, mais le ryt!ime car
diaque se ralenlit par depression du nreud sino-auriculaire el
de la conduction auriculo-ventriculaire. Dans l 'acidose grave,
le blocage du creur peut devenir complet.

GELLI-IOnl\' a clairement mis en evidence !'action favorable
du CO2 sur la circulation [ 451]. II a montre que le collapsus
circulatoire pouvant resulter de !'inhalation d'un air ne ren
fermant que 8,5 p. 100 d'oxygene peut elre prevenu si on
ajoute a ce dernier 3 p. 100 de CO2 : le CO2 agit ici en augmen
tant le volume respiratoire, en favorisant la circulation de
retour et la circulation cerebrale, en stimulant le centre vaso
moteur et en deplavant la courbe de dissociation de I' oxygene
dans le sens d'une meilleure oxygenation des. tissus.

* * *.

Malgre ces proprietes extremement interessantes, le CO2• 

qui, ii y a quelques annees, avait ete preconise dans de non1-

[.451] GELLHORN, E., Oxygen deficiency, carbon dioxide und tempe
rature regulation (Am. J. Physiol., 1937, t20, i90). 



ANJIYDHIDE CAHBONIQUE 
323 

d l' th' ·e voit diminuer
hreuscs circonstances au cours e anes esi , 
son credit par suite de !'experience et d'une meilleure compre-

hension de la physio-pathologie de la narcose. . 
En effet administrer du CO2 en ·cas de depression respira 

toire mcme' si Ies mecanismes circulatoires sont encore fonc-
, 

tionnellement intacts, ne peut procurer aucun av�ntage

puisque le sang en renferme deja des quantiles excess�ves et

que le centre respiratoire n 'est plus capable de repondre a cett� 
augmentation de tension. 

L'anhydride carbonique inhale pendant un temps Ires court 
a la concentration de 6 p. 100, rend l'homme incapable de 
travailler et provoque un malaise, des nausees,. de la cephalee 
et quelquefois ·de l 'inconscience. 

11 faut admettre que le traitement de l'asphyxie et de la 
depression respiratoire par !'anhydride carbonique est dan.ge
reux; il doit, par consequent, etre laisse de cote au benefice 
d'une therapeutique plus physiologique et plus rationnelle, 
I' oxygenotherapie, surtout preventive [ 451a] . 

Nous devons cependant signaler clans quelles circonstances 
le CO2 pourrait etre utile a l'anesthesiste, mais nous souli
gnons que les raisons de son emploi sont souvent plus theo
riques que pratiques. Nous insisterons surtout sur les contre
indications de son utilisation [ 451a].

1. Role du CO
2 

ou. debut de l'anesthesie

Au debut de l'anesthesie, le CO2 peut intervenir 
a) En augmentant la ventilation pulmonaire et en faisant

penetrer dans le snng une plus grande quantite d'anesthesique 
en I 'unite de temps; 

b) En augmentant le debit sanguin cerebral et en amenant
aux cellules du systeme nerveux central une quantile d'ane&
thesique plus grande en un temps donne. 

A ce sujet, il est hon de rappeler quelques faits relalifs a 
la circulation cerebrale. 

L'influence de la pression arterielle generale sur la circu
lation du cerveau est tres importante : plus la premiere sera 
e

1

lev�e et plus sera grande la quantile de sang qui, pendant 
I unite de temps, sera amenee an cerveau. B.\YLiss et HILL en 

. f 451�] AusuERMAN, H. M.� Misconceptions regarding use of carbon
dioxide m treatment of respiratory depression and asphyxia (Anesth. 
and Analg., 1948, 27, 172). 
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avaicnl conclu quc la circulation cerebrale est reglec pnssiv('
rncnl par les n1odifications de la pression arterielle generalc. 
Dans la suite on a disculc la question de savoir si les vaisseaux 
cerebraux sont pourvus ou non d'une inncrvnlion vnso
n1otrice. Les travaux de l 'InsUlut Heymans de Gnnd [ 452] ont 
pennis d'etnblir que l'h)rpolension clans les sinus carolidiens 
declenchc clans le cerveau, comme dans les autre3 organes, 
une vaso-constriction reflexe et g·ue les vaisseaux cerebraux 
· sonl reellement doues d'innervation vaso-motrice. Celle-ci est
foible et ne peut jouer aucun role clans la regulation de la pres
sion arterielle gcnerale, 1nais elle inlervient dans la reparti
tion du sang clans le domaine cerebral. En cas d'hypertension
generale, Jes vaisseaux cerehraux se laissent forcer, 11 cause
de la faiblesse de leur innervation vaso-rnotrice et _se n1etlent
en dilatation passive. C'est le cas lors de !'injection intravei
neuse d'une dose hypertensive d'adrenaline. Cependanl, si on
lance de I 'adrenaline dans la circulation cerebrale isolee el
perfusce d 'un chi en, les vaisseaux se mettent en constriction.

En ce qui concerne !'action de }'anhydride carbonique,
un autre phenomene intervient. Le CO2 est hyperlenseur quand
les sinus carotidiens sont normalement sensibles et quand le
centre vaso-n1oteur est intact, la pression arlerielle gcnerale
s 'eleve par vaso-constriction forvant les vaisseaux du cerveau
a se diluter tout comme clans le cas de l'adrennline. Mais, si
on augmente la concentration du CO2 clans le sang irriguant le
cerveau perfuse el isolc, Jes vaisseaux se dilalent : ii y a
augmentation du debit veineux cerebral, dilatation du volume
du cerveau et abaissement de la pression de perfusion [453].

Sc11MIDT a mesure au moyen de couples thermoelectrique�
les variations du courant sanguin dans le cerveau et a constate
que le CO2 exerce unc influence vaso-dilatatrice beaucoup plus
intense que I 'adrenaline : l'nclion du premier, en effet, est
active, celle de I 'hormone, passive. En conclusion,· quelle que
soit la nature de l 'aneslhesique administre, ii est favorable a
I 'approfondissemenl rapide de la narcose de donner des doses
convenables de CO2. Les dangers signales an cours de la
deuxieme phase de l 'anesthesie pourront, clans heaucoup de
cas, etre evitcs par cette mesure.

11 faut noter egalement que l 'ether, a faible concentration 

[.&52] BoucKAERT, J. J., Sur la regulation de la circulation ccrebralc 
(Journ. Belge de Neurologie cl de Psychiatrie, 1938). 

[-453] Scm1rnT, C. F., The influence of cerebral blood flow on respi

ration (Am. J. Physiol., 1928, 84, 202). 
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<lans le sang, provoque, plus encore <1uc Jc CO2, 1111r dilatnt.ion

intense des vnissenux cerehrnux [ 454]. 

2. Le CO:! au cours de l'onesthesie

L'anesthesi'sle pcut ndrninistrer du CO2 au cours de l'ancs
Lhesie a conditio'n que les zones reflexogenes sino-carotidicnnes 
soient encore chimiquement sensibles et que le centre vnso
moteur ne soil pas intoxique. Augmenter la concentration _en
CO2 du sung chez un sujet dont Ia peripherie seule est capnhlr 
de repondre a l'anhydride carboqique conduit irrcmedinLie
ment au collapsus circulaloirc. Par consequent, ii faudra elre 
extremement prudent en ce qui concerne l'adminislration de 
CO2 au cours de l'anesthesie, surtout quand ii s'agit de narcose 
a l'ether, au chloroforme ou aux barbiturates. JI est impos
sible a l'anesthesiste, en effet, de verifier l'intcgritc physio
logique du centre vnso-moteur el des zones chemosensiblcs 
s ino-carolidiennes : celles-ci peuvent ctrc touchces avant 
qu 'une hypotension arlcrieJle ne signale la defaillance circu
latoire. Par consequent, en principc, ii esl interdit d'ad1ninis
trer du CO2 des le moment ou le deuxieme dcgre de la lroi
sieme phase de l'anesthesie esl allcint. Avant cela le CO:! n'a 
aucun role curalif a jouer, car les dcfaillances respiratoires ct 
circulatoires nc se sont pas encore amorcees. Jl pourrait exclu
sivement et.re utilise a titre prcventif, commc regulateur des 
fonctions respiraloire et circulatoire. 

Peut-il etre utile d'administrer du CO� aux stndes ullP
rieurs de la narcose ?

Dans certains cas, ce serait ncfaste. Supposons que le 
centre respiratoire soil deprime, mais encore susceptible de 
repondre au CO2. La stimulation Cfu'il subit va augmenter ses 
exigences en oxygene : si celles-ci ne son t pas sn tisfaites i1nmc
dialement, l'cxcilation respiratoire ne sera que passagere et 
suivie d'une depression allant en s'nccentunnt encore plus 
rnpidement. 

Dans d'autres cas, il est inutile, nu point de vue therapeu
tique, d'arlministrer du CO2 : en effet., si le centre respiratoire 
a perdu toule sensibilite, il ne rcpond plus a son excitant. 

L'ahsence de surventilation lors de l'inhalation de CO2 c�t 

[454] H1::m·ono, T. H. n., The effect of ether on the rate of absorp
tion of normal saline solution from the subarachnoid space (J. Ph.vsiol., 
1041, 99, 487). 
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d'ailleurs un signe que l'anesthesiste doil rechercher et qui 
lui indique I' elat du centre respiratoire du sujet. Le CO2 a perch, 
ainsi son caraclere lherapeutique et est devenu un 1noycn de 
diagnostic. 

C'est a !'occasion d'anesth6sies au protoxyde d·azolr que 
1 'administ.ration de CO2 trouverait son indication la plus nctte. 
Le pouvoir anesthesiant du gaz etant tres faihle, ii est impor
tant des le debut de !'intervention, d'augmenter la tension du 
CO2 alveolaire el, partant, la concentration en CO2 du sang, 
puree que !'anhydride carbonique �meliore la circulation cer6-
hrale et permet d'amener aux cellules nerveuses plus de gaz 
anesthesique en !'unite de ten1ps. Grace au CO2, ii sera possible 
d'aug:menter le pourcenlnge d'oxygene dans l'air inspire� et 
bien sou vent d 'e.viter une anoxemie. 

Si on laissnit cette derniere s'inst�ller et se prolonger, des 
troub'ies irren1cdiables du sysle1ne nerveux cenlral pourraient 
se declarer. Au cours de l'anesthesie au protoxyde d'azote, si 
le centre respiratoire ne repond plus au CO2 et si l'anoxemie 
s'avere dungereuse, il faut immediate1nent administrer de l'ox)1

-

gene au patient. Cela provoquera souvent un arret respiratoire, 
car a ce n1oment, les mouvements thoraciques spontanes ne 
Lrouvent plus leur source que ·duns l'action reflexe de l'anoxc
mie au niveau rles zones che111osensibles du sinus carotidien, 
mais la respiration arlificielle realis6e au moyen d'ox.)1gene 
est le seul moyen d'evitel' des troubles plus graves encore. 
Evidemment l'anesthesie est interrompue. 

C'est la consequence de l'emploi d'une technique defec
tueuse. L'anesthesisle doit savoir que le protoxyde d'azote uti
lise seul pour une intervention de longue duree et exigeant 
une narcose profonde entrainera necessairement un etat 
d'anoxen1ie. Dans ce cas, une anesthesie de hnse est indispen
sable; de plus, il est preferable d'achninistrer de petites doses 
d'ether pour approfondir la narcose au mon1enl ou le chirur
gien le recla111e, plutot que de se Iaisser entrainer a utiliser le 
protoxyde d'azo1e seul, creant ainsi un etat. d'anoxemie grave 
dont le seul traitement est d'arreter l'anesthesie pour per1nettre 
au systen1e nerveux central de recuperer ses fonctions. 

L'ethylene el. le cyclopropane, anesthesique� plus puis
sants que le proloxyde d'azote el pouvant s'administrer avec 
des quantiles d'oxygene plus grandes ne pennetlront pas a 
l'anoxemie de s'etablir et n'acculeront pas l'anesthesiste dan� 
ses derniers re1ranchement.s comme cela pourrait etre le cas 
avec le N20. 
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3. Le CO
2 

a la fin de l'onesthesie

327 

La capacite que possede le CO'.! d'augmenter la ventilation 
pulmonaire et d'ameliorer les conditions de la circulation cere
hrale peut elre utilisce a la fin de l'anesthcsie pour haler ) 'eli-
1nination du narcotique gazeux ou volatil et le revcil du 
patient. 

· L'anhydride carbonique ne devra, bien entendu, etre
administree que si le centre vaso-moleur et Jes. mecanismes 
reflexes de la regulation de Ia pression arterielle sont capable8 
de fonctionner. 

4. Le CO
2 

apres l'anesthesie

L'emploi du CO2 apres l'anesthesie a pour bul de lutler 
contre les complications pulmonaires postoperaloires en 
augmentant la surface des echanges gazeux dans Jes poumonR 
et en obligeant a fonctionner des zones de ces organes qui nor
malement sont en veilleuse. Le CO2 prcvienl ainsi l'atelectasic 
pulmonaire. Celle derniere repond a un blocage de la circu
lation d'air dans des zones pulmonaires qui den1eurent cepen
dant permeables au point de vue circulatoire. II en resulte unc 
1nauvaise ventilation du sang qui abandonne moins de CO:!

dans Jes poumons et s'empare de moins d'oxygene. Au point 
de vue fonctionnel, un foyer d'atelectasie est done plus defn
vorable qu 'un foyer de r·neumonie. 

Le CO2, excitant le centre respiratoire, force le poumon 11

deployer toute sa surface alveolaire et intervient ainsi de fa�oll 
mecanique pour reduire les zones d'atelectasie [ 455]. Les resul
tats ohtcnus dans la pratique sont assez variables. lls dependent 
de l'age du sujct et du type de l'anesthesie. Chez Jes individu8 
jeunes, aneslhesics par voie pulmonaire, I 'inhalation de CO:! 
dans Jes jours qui suivent la narcose reduirail le pourcentage 
de complications pulmonaires. Par contre, il ne diminue pas 
les risques de broncho-pneumonie ou de pneu1nonie apres la 
rachi-anesthesie et semble inefficace, chez Jes sujets ages de 
plus de cinquante ans [ 4.56]. 

Bien 1nieux, certains auteurs condamnent n1erne l'emploi 

[455] HE:'l�EI\SON, Y., Acapnia as a factor in posf-operati11e shocl-.·,
ateleclasis and pneumonia (J. A. M. A., 1930, 95, 573).

[J56] ,VATIER, L., Critical evaluation ?f c
_
arbon dioxide in. the prc

t•ention of postoperrrfive pulmonary complrcafions (Anesfli. and Jt nal!I·,
103<>, 15, 22). 
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de I 'anhydride carbonique dans la prevention de l 'alelcclnHic, 
car ce gaz, par suite de sa diffusibilite, abandonne J'alvrole· 
pulmonaire plus rapidement que l'azote donl il prend la placr, 
�i bien que I'avantage qu'il pourrait procurer en augn1entan1 
la ventilation est contre-balance par un nffaissemenl plus 
rapide des parois alveolaires entre deux inspirations. De plu�, 
le CO2 , par les efforts respiratoires qu'il provoque, pounail 
faire penetrer plus profondement dans l'arbre trachco-bron
chique Jes bouchons de mucus et faciliterait le developperr1ent. 
des ·pnenn1onies postopcratoires [ 451n]. 

Tolerance de l'animal au CO
:! 

La concentration n1axima de CO2 toleree par le rnl esl de 
15 p. 100 sf l'animal est inslalle d'emblee dans un espace riche 
en CO:!. Si on augn1ente progressivement la concent.rnt.ion, la 
tolerance atteint 23 p. 100. Dans le premier cas, il -y a reduc
tion des oxvda1ions, dans le deuxieme, cet effet. ne se mnrcp1r 

.., 

qu'a parlir de 10 p. 100. L'inhalation de CO2 a la concentralioll 
de 10 a 20 p. 100 allonge ]a duree de la na rcose des rat: 
endorn1is au penlobarbital : le CO:! ralen lirai l la cieloxiea I ion 
du barbiturate dans le foie en reduisant le debit sanguin dans, 
cet organe par vaso-constriclion splanchnique [ 457]. 

En n1ninten:1nt le rat dans une atmosphere riche en CO:!, 
1nais en abaissant la temperature, on peut realiser un elal de 
narcose accusant certains caracteres de l 'hihernnt.ion et de 
l'anesthesie [ 458]. 

Mode d'administration ct dosage du CO
2 

Au debut, au cours et a la fin de la nnrcose ]e co .. esl 
administre au moyen du masque. d'anesthesie. On peut aussi 
installer un catheter introduit par voie nasn le et descendan I
jusqu'au pharynx. Ce dernier est enduit de vnseline addition
nee de cocaine et ii est fixc a la face du sujet au moyen de 
sparadrap. L'administration de CO2 a l'aide d'un entonnoir 
depose sur la face du sujet n'e�t pratiquement d'aucune uti1i1r. 
A defout d'appareil de mesure precis, le CO:i provenanl de 1n 

[457] BAn.noun., .J. H. el SmwEns, M. H., A comparison of I.he (1('11/1' 

and chronic toxicity of carbon dioxide with special rcferei1 cc to its nar

cotic action (J. Pharm. and Exp. Therap., 1943, 78, 11).
[458] BAnnoun, .J. H. cl Smw1ms, M. H., Narcosis i11 cl11ced l>v carvo11-

r/ioxidc al low enviro11mcnfal tcmf)errrfurc (J. Pl,arm. and E.rp.· Tllcrnf'·· 
l 943, 78, 296). 
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b01nbonnc passc clans un flacon laveur rc1npli d 'eau : Jc dehil 
du S)1Ste1ne doit etrc elnlonnc. Le ponrcr.nlagc cfons ]'nir
inspire doit clre compris entre 5 et 10 % .

Apres l'aneslhesie, le CO2 s'ndminislre au rnoyen d'un 
1nasque elanche quelconque h raison de 7 p. 100 dans I 'air ou
l'oxygene, pendant 5 minutes toutes les 2 hcu.res dnns les 24
ou 48 heures qui suivent I 'intervention. Le carbogenc corn
mercial esl un melange d'oxygene et d'nnlrydride cnrhonique 
a raison de 5 p. 100 de cP clernier. 

L'ancsthcsic au co
:! 

Quand }'anhydride cnrhonique est inhale a concentration 
111oderement elevee, il exerce unc action nn.rcotique sur cer
taines fonctions du systeme nerveux central. Cet cffet peuf. 
etre du a }'augmentation de la concentration en ions hydro
gene resultant de l 'acidose respiratoire non compensee : Jes 
conditions de cette narcose se rapprochent de celles de la 
depression cerebrale et du coma qui sont consPcutif� a une 
accumulation de metabolites. 

Les proprietes anesthesiques de }'anhydride carbonique 
sont connues depuis un siecle (H1cKMANN), mais depuis cetfe 
epoque, peu de travail experin1ental a cte realise a ce sujet. 
Signalons cependant que 30 a 50 p. 100 de CO2 dnns l'oxygene 
provoquent la narcose de la souris, du rat, du chat et du lapin, 
sans entrainer d'excitation 1nusculaire. Les essais realises chez 
l 'homme ont ete rapidement abandonnes a cause de l'hyper
f.ension et de 1a tendance aux convulsions qui ont ete obser
vees [ 459]. Des recherches rccenles semblenl avoir jete un 
renouveau d'interet sur ces questions, mais leurs resultnts 
n 'onl, a notre connaissctnce, pns encore etc publies. 

[,r9] LL'AKJ,. r, D cl \VA'nms, R. M., 1'/w ancsth('tic properties of
11:J 

� ,, -'• • ,.. 

carbon dioxide (Aneslh. 0nd Analg., 1929• S, lr). 



Chapitre IX 

Oxygenotherapie 

Nous devons envisnger l'oxygenotherapie avant, pend.int 
et apres l'anesthesie. 

l. L'oxygene avant l'anesthesie

· Nous avons deja envisage !'indication principale de l'oxy
gene au cours de la preanesthesie : ii s'agit de fa preparation 
du cardiaque a une intervention d'urgence. II est evident que 
l'anemique ne beneficiera nullement d'une administration 
d'oxygene avant I 'intervention, car les globules rouges circu
lant dans ses vaisseaux sont chnrges de tout 1' oxygene qu 'ils 
sont capables de transport.er. 

2. L'oxygene au cours de l'intervention chirurgicale·

Ce n'est que dans le cas ou le protoxyde d'azote est seconde 
par un anesthesique de base qu'il sera possible -de fournir au 
patient assez d'oxygene pour couvrir les besoins de son meta
bolisme; les necessites de Ia narcose ne permettront cependanl 
que tres rarement d'atteindre ou de depasser 20 p. 100 d'oxy
gene dans le melange administre. La tolerance est plus large 
lorsqu'il s'agit d'ethylene. II est bien vrai, d'autre part, que 
ces anesthesiques, a cause de leur innocuite pour lu fonction 
circulatoire, exigent plus rarement que d'autres une suroxyge
nation de l'air inspire destinee a compenser un trouble sie
geant plus pro�ondement dans les tissus, con1me c 'est le cas 
frequemment pour le cyclopropane, les anesthesiques volatils 
ou les barbiturates. En effet, ceux-ci depriment la respiration, 
intoxiquent le myocarde ou ralentissent la circulation au cour� 
de l'anesthesie profonde d'une fa9on suffisante pour justifier 
une oxygenotherapie compensatrice. Au chapitre de la ph)·-

-
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sio-palhologie de l'aneslhcsie, nous avons insiste s,�r. I�
fait que l'adminislralion d'oxygene est le moyen d eviler
dans beaucoup de cas, le developpement de troubles graves. 
L'oxygenolherapie au cours de l'aneslhesie revet done avant 
tout un caraclere preventif. Quand, en l' absence rl 'oxygenothe
rapie preventive, des troubles se sont developpes, !'adminis
tration de ce gaz acquiert un caractere curalif et permet sou
vent de surmonter de grosses difficultes therapeutiques. Nous 
savons que la depression respiratoirc, trouble le plus frequem
menl observe, est due a une mauvaise oxygenation du centre 
respiratoire et que les mouvements thoraciques et diaphrag
matiques du sujet se n1aintiennent cependant par l'aclion du 
besoin d'oxygene au niveau des zones chemosensibles. II est 
preferable d'cviter la depression ce�trale par une ,oxygenothe
rapie preventive que d'etre oblige d'administrer de l'oxygene 
sous respiration artificielle en attendant le retablisse·ment des 
conditions normales. L'oxygenotherapie est d'ailleurs indiquee 
egalement au cours de la rachianesthesie , ainsi que nous le 
verrons plus loin. 

L'administration d'oxygene au cours de l'ancsthesie n'esl 
-d'ailleurs pas toujours _suffi�anle pour empecher le dcveloppe
ment d'une anoxemie tissulaire; la concentration sanguine de
l'oxygene peut cependant s'abaisscr a un niveau dangereux
au cours de }'intervention et apres celle-ci [371c]. Une oxyge
notherapie, mcme bien conduite, peut done ne neutraliser que
parliellemenl lcs effels nefastcs <lu n1auvais rendement respi
ratoire, de la diminution du debit cardiaque el du trouble
subi par la fonclion sanguine de transporter l 'oxygene.

3. L'oxygene apres l'anesthesie

L'oxygenotherapie dans la periode post-operatoire n'esl 
que la continuation de la precedente. Si l'on a donne de l'ox·y
gene au patient pendant l'interv_ention, ii est logique de pour. 
suivre celte therapeutique jusqu'a. l'elin1inat.ion co1nplete de 
l'anesthesique. 

Au cours de la post-anesthesie, l 'oxygcnotherapie peut ega
lement accuser un caractere puren1ent curatif, si elle n 'a pas 
ete pratiquee pendant l'intervention elle-mcme. Le caractere le 
plus important que le medecin doit allrihuer a l' oxygenothe-
1·apic est la continuite; elle ne doit cesser qu'avec la dispari
lion de l'indication the.rapeutique. L'ad1ninistration periodique 
d'oxygene n'est d'aucune utilitP. 
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L'oxygPnolherapie est indiguee au cours de la post
anesthesie : 

1. Quand le palienl a soufferl du besoin d'oxygene pen-
dant l'inlervention; 

2. Quand il est en etal de choc;
3. Quand nne coinplication puln1onaire redui1 le champ

d 'hematose : �deme, pneumonie, atelectasie, embolie pul-
monaire; 

4. En cas de ralentissement circulatoire d'origine centralr,
cnrdiaque ou periphcrique; 

5. En cas de de.pression respiratoire;
6. En cas de distension abdominale : si l'on rernplace

par de l'oxygene l'nzote de l'air inhale par le patient, la ten
sion du dernier gaz s 'abaisse clans le sang : ainsi, la resorption 
de l'.azote accumule dans Jes nnses intestinal-es distendues 
' 'l' s acce ere. 

Methodes d'administration d'oxygene 

L'oxygene est fourni par une bonbonne; il est detendu, 
il passe par un dcbimelre, un flacon rempli d'eun dans lequel 
il barbotte pour s'humidifier, puis il est amene au patient. 

L'administralion de l'oxygene a celui-ci peut se faire par 
plusieurs methodes. 

1. Sonde nasale

L'exlremile d'une sonde (n° 9) est enduile de vc1seline 
renfermanl de la cocaine el elle est poussee par I' orifice nasal 
dans le nasopharynx. L'embout de la sonde est fixe au fronl 
ou a la tempe du patient pnr une bande de sparadrap. 

Un debit de 3 litres d'oxygene pnr n1inule eleve la con
centration de l'oxygene alveolaire de 14 a 27 p. 100. Celui dr 
5 litres par minute est difficilemenl supporte par le patient : il 
eleve la concentration de l'oxygene dans l 'air alveolaire �l 
38 p. 100. 

Lorsque le pourcentage d 'oxygene dans l' air alveolaire 
augmenle, l'hemoglobine ne se sa1ure pas plus con1pletemen1 
d'oxygene, mais la concentration de celui-ci clans le plasma 

a�gmente. Pour 100 p. 100 d'oxygene dans l'air inspire, l'ox-y
gene plasmati,1ue passe de 0,a a 2,2 volun1es p. 100. 

2. Mnsque

· Le m�sque permel l 'adn1inistra-tion de quantitcs d'ox)·
gene plus 1mporlnntes et d'obtenir un meillenr ren<len1ent : an 



debil de G litres par 111inulc, l'oxyge11e nlv<!olaire ntteint 
89 p. 100. Mais le 1nnsque fatigue rapi<lemenl le mafade; son 
point. d'appui nasal est rlouloureux r.l 1a houche est ohligntoi
rernent close. 

3. Tentes

La figure 63 n1onl re unc ten le a oxvaene conslruite en 
,;I:) 

celluloYde et refroidie par un ventilateur; rarrivee de l'oxygenc 
se foil a la parlie superieure. On peul theoriquement obtenir 
70 p. 100 d'oxygene dans l'air inspire pour 1)11 debit de 4 a

6 litres pnr n1inule. En realit<�, dans ln pl11parl des tent.es, la 
concentration d'oxygene n'atteint jainais cetle vnleur (23 a

25 ·%) et elle doit elre controlce par dosage plnsieurs fois pnr 
jour. Les tentes sonl souvent 1nal supportees par les patients 11 
cause de la clauslrophohie, de 1 'l111midite qui s'y developpe el 
de la chaleur [ 460].

FrG. 63. - Ten le ll oxygenc (McKEss-;i:x). 

4. Ox,-gime SOllS-Clll«ne 

L 'oxygene est injecle sous la peau des jnrnbes, des cuisses,.
de !'abdomen et du dos. On peut injecter jusqu'a 4 litres d'oxy

gene en Ies repnrtissanl en differenles regions. L'oxygene est

injecte au moyen d'une aiguille reliee a une bonbonne d'ox_-y

gene munje cl 'un debimelre perrnettant. la mesure de petits

volumes. 

[,460] Lmmr, M. D. cl RrcnAnnsoN, F. i\'�, Oxygen therapy and rcssus
cita,Uon (J. Canad. Med. Ass., 1942, 47, 550). 
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5. Oxygime par voie intraveineuse

Celle mcthode est peu utilisee, mais pourr�it rendre service
au patient dont la surface alveolaire pulmonaire est fortement
reduite. 

Le procede qui consiste a vouloir administrer l'oxygene 
au moyen d'un entonnoir pendu au-dessus de la face du 
patient 'ne repond a aucune utilite therapeutique. 

De toutes ces methodes, c'est la premiere qui est la plus 
simple, Ia plus utilisee et In mieux supportee par le sujeL 
conscient. Pendant l'aneslhesie, l'oxygene est administre au 
moyen d 'un masque. 

Influence de l'oxygene sur le sang et les poumons 

Des recherches experimentales conduites chez l 'homme et 
chez !'animal ont montre que !'inhalation d'oxygene a une 
pression partiel1e superieure a 0,6 atm. pendant un temps suf
fisant entraine le developpement d'effets toxiques. Ceux-ci 
s'accentuent si la pression du gaz devient plus forte. 

On observe une augmentation du volume respiratoire (20 
minutes d'inhalation d'oxygene pur) qui est du : 

a) A ui:ie accumulation d'anhydride carbonique dans le
centre respiratoire provoquee par une diminution du pourcen
tage de r�duction de l'oxyhemoglobine; 

b) "A: une inhibition de la circulation cerebrale;
c) A une sensibilisation du centre respiratoire a ses exci-

tan ts. 
L'al

{

aissement de la capacite vitale est de regle, comme 
!'apparition de lesions anatomiques des poumons (7 jours 
d'inhalation d'oxygene pur): exsudation pleurale, redeme pul
monaire, atelectasie. 

Le nombre des globules rouges s'abaisse (deja apres 
20 minutes d'inhalation) par suite de la dilution du snn<?. Le 
volume sanguin augmente et la dimension des hematies se 
reduit. Si I 'inhalation est prolongee ( 48 heures) on observe un 
renversement de la situation et le sang se concentre. 

L'administration prolongee d'oxygene pur provoque Jes 
memes alterations cardiaques que l'anoxemie et elle entraine
des troubles des fonctions nerveuses corticales se traduisant
par des vertiges, de la cephalee et des par�sthesies. 
. Les lesions pulmonaires sont surtout dues aux modificn-

ll?ns du pH sanguin. Le sang arteriel devient alcalosique et Indifference de concentration d 'oxygene entre le sano- arteriel et
0 
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le sang veineux diminue (20 % au lieu de 30 ·%). Les lesion�
' pulmonaires ne sont pas alveolaires, mais capillaires. Les vais

seaux pulmonaires se dilatent et reduisent la capacite vita]e,

C(?ncurrernrnent a l'exsudation. Ces phenomenes se traduisent
par une douleur retro-sternale. 

D'apres OnLssoN [460a], l'oxygene provoque des lesions 
pulmonaires des que l 'apport de ce gaz excede les exigences de 
l 'organisme. 

[460a] Om.ssoN. W. T. L., A study on oxygen toxicity at atmosphe
ric pressure (Acta Med. Scand., Suppl. 190, 1947, {28). 
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Chapitre X 

Les incidents graves d� l'anesthesie 

Les incidents les plus graves se presenlant :-iu cours de 
1 'anesthesie sont l' arret respiratoire, l' arret cardiaque et le!
coii.Y.ulsions. Les vomissements mettenl rnrement In vie d11 
malade en danger. 

I. Arret respiratoire

Le traitement de l'arret respiratoire est plus puren1enl 
mecanique que pharmacodynamique. II faut realiser la respi
ration artificielle jusqu'au retour de la respiration spontanee, 
les causes de l 'arret respiratoire etant entre 1emps supprimees, 
soit par une meilleure irrigation des centres, soit par elimina
tion de l'anesthesique, par oxygenation du patient ou par tout 
autre mo-yen susceptible de lever I' origine pathogenit1ue de 
l'arret respiratoire que nous avons longuen1ent discute .. 

En chirurgie, les methodes de Srr.,vESTER et de ScHAFEH.

sonl inutilisables ou, du moins, elles sont peu pratiques. Leur 
emploi necessite generalement !'interruption de I 'intervention, 
le remplacement des champs operatoires steriles, etc. 

D'apres SILVESTER, !'inspiration est produite par l'eleva
tion des membres superieurs au-dessus de la tete du patient, 
ce qui provoque !'expansion de la cage thoracique par traction 
sur les pectoraux. L 'expiration est provoquee par le mouve
ment inverse complete par la compression thoracique due a 
l'ccrasement du thorax par les bras replies. 

La respiration artificielle de SCHAFER se realise par aller
nan0e de compression des c6tes inferieures et de relache.ment 
de celles-ci : le nia.lade doit elre couche sur le ventre. 

EvE a mis au point une methode de respiration arlificielle 
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hil�t·e sur le balnncc1nenl du sujet aulour d'un axe transversal
pa�sant par le 1ni1ieu du corps, la compression du diaphragn1e
par le contenu nhdominal provoquanl alternativement une
pression posit iYc ou negative dans le thorax. Celle methode
n ·est, evideinn1ent, pas utilisable en chirurgie au cours d'unc
intervention [461]. Si le balancement correspond a une trans
lation de 90°, le sujet (un volontaire unesthesie jusqu'a la syn
cope respirnloire) etant place sur le ventre, la ventilation pu1-
n1onairc ntleint 580 c1n�; si le sujet est conche. sur le dos, Jes 
result at� sont. 111oins favorables [462]. 

D'autres 111ethodes se pretent mieux a l'utilisalion en 
chirurgie. 

l. En cas d'urgence, respiration bouchc a bouche. La
bouche du patient est recouverte de quelques epaisseurs de 
gaze; l'anesthcsiste realise une ventilation pulmonaire effective 
en ntilisanl son propre thorax. comme insufflateur. 

Fir.. 64. I nsuffla lcur houche a houche d 'Ar.i-:xA:.'linF.n el M,mT1� 
(Foregger). 

L'appareil d'ALEXAl'\DEn et l\L\RTIN (fig. 64) a ele conslruit 
pour faciliter l 'insufflation bouche a bouche; il porte une 
lubulure laterale perineltant l'introduction d'oxygene et d'an
hydride carbonique; son debit est reglable pour adulte, enfanl 
OU premature. 

2. Le sac de reserve des appareils a anesthesie les plus
couranls, souvent denmnme erronement « rebreathing bag», 
est ulilement et facilement employc comme appareil de respi
ration arlificielle. 11 est rempli cl'oxygene; l'anesthesiste le 
comprime rythmiquement de fac;on a faire penetrer le gaz dans

[4lilj EvE, F. C., Trcatm.cnl by cold air: gravit.y method. (Brit. Med.

J., 1944, !09, 662). 
[462] MclNTOSn, n. R. ct Musm:s, Vt/. "Y'{., Pulmonary exchange

during artificial respfration (Brit. Med. J., 1946, H3, 908).

,. 
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lcs voics respiratoires du patient. II est evident que cette 
met.bode cxige l'etancheite parfaite du circuit d 'anesthesie el
le lihrc passage de l'air dans les poumons. 

3. Les nppareils a respiration artificielle qui consistent en
unc pornpe mue electriquement et qui chassent de l'air dans 

FIG. 65. - Insufflateur pneu
matique de McKESSON.

les poumons du patient. Le debit de ces appareils est reglable; 
ils sont indiques pour des respirations artificielles de longue 
duree. 

L'interet de I'emploi de ces appareils reside dans le fail 
que I 'expiration est forcee aussi bien que I'inspiration. Ils per
mettent }'envoi d'oxygene pur OU d'oxygene melange a }'anhy
dride carbonique. La figure 65 represente I'appareil con�u par 
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.McKEsso�. II en existe d'autres types sur le marchc, q ui prc
sentenl Jes n1emes caracteristiques principales : cilons par

exemple, un appareil d 'origine anglaise, I 'Oxford Inflator [ 463] · 

11. Arret cardiaque

L'arret cardiaque survient quelquefois au cours de J'anes-
1 hesie sans que le surdosage puisse ctre incrimine et sans 
signes premonitoires facilement perceptibles par I 'anesthesiste. 

La pression arterielle peut tomber a zero el le pouls dis
paraitre alors que le patient continue a respirer. II est probable 
que dans Jes minutes qui precedent l'arret du creur, Ja fonction 
de eel organe est troublee mais, cette periode de defaillance 
etant tres courte, l 'anesthesiste n 'a ni le temps ni la possibilite 
malerielle de se rendre compte d'une deficience de Ja circula
tion a la peripherie. Si Je diagnostic de l'arret du creur n 'est 
pas pose immediatement et un traitement institue de toute
urgence, le cas est fatal. • 

C'est I'anesthesiste qui est Je mieux place pour diagnos
tiquer l 'arret du creur et ii doit sans delai avertir le chirur
gien : celui-ci confirme le diagnostic par palpation de l 'aorte, 
du creur ou de la carotide, selon 1a localisation de son champ 
operatoire. 

II y a plusieurs facteurs etiologiques de l'arret du creur .. 
On connait Ia propriete du cyclopropane, du chloroforme el 
du chlorure d'ethyle de sensibiliser le creur a !'adrenaline. 
L'anoxemie peut egalement sensibiliser le myocarde et provo
quer une decharge d 'adrenaline; I' excitation de la deuxieme 
phase de l 'anesthesie intervient souvent pour amener cette 
derniere. L'anoxemie sensibilise egalement le sinus carotidien 
qui, par la voie centrifuge vagale, peut inhiber l'activite car
diaque. Ainsi que le cyclopropane, Ies barbiturates· adminis
tres par voie intraveineuse �xercent une action parasympa
lhique sur le creur, comme la stimulation directe du pneumo
gastrique. Chacun de ces differents fncteurs est susceptible 
d'intervenir au cours de l'anesthesie et de provoquer l'arret 
brutal des contractions myocardiqlies. 

Le traitement de I'arret cardiaque doit debuter dans Ies 
3 minutes. En effet, une interruption de la circulation dans 
le cerveau d'une duree de 3 minutes et 20 secondes, suffit pour 

[.469] McINTOSH, R. R., Experiments in artificial respiration and in 
asphyxia (Proc. Roy. Soc. Med., 1945, 38, 306) . 

•
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JH'OYoqucr des lesions irreversibl:s. L'inte1_Tuplion d'un� dul'(�e
de 8 minutes et 45 secondes est 1ncompahble avec la vie el la
mort survient au bout de quelques heures, meme si la circu
lalion a cte retablie. Des l'arret cardiaque, des mesures ener
giques doivent done etre prises : elles con�istenl en massage
cardiaque, respiration arlificielle d'oxygene pur, emploi
cl 'analeptiques el transfusion [ 464]. 

1 ° La respiration artificielle d 'oxygene pur doH el.re 1nise
en train immediatement : elle permet non seulement a l'ox)'
gene de penetrer clans Ies alveoles, mais elle intervient pour
faire circuler le sang dans les vaisseaux. Elle doit elre conti
nuee, pendant. plusieurs heures apres l'incidenl, mein_e si le 
cccur se re1net a fonctionner. Elle suppose le libre passage de 
] 'air dans les voies res pi ratoires : on s 'assure de celui-ci par 
I 'intubation tracheale. 

2° La respiration ne serl a rien si le cccur ne fonclionne 
pas; c' est. au chirurgien de masser celui-ci. On peut masser le 
cccur d'ahord par voie sous-diaphragmatique transperitoneale, 
en effecluant au travers du diaphragme au moyen des doigts 
de la n1ain droite la compression des ventricules n1aintenus pnr 
]a paume de la main gauche glissee sous le rebord costal [ 465]. 
Si l'operateur n'arrive pas a expulser le sang des venlricules 
par suite de defonnalion du thorax ou de la rigidile de celui
ci, c'esl la 1nethode transperitoneale el transdiaphragmatique 
qu'il faut uliliser [ 466]. 'Le din phragme est- perce derriere 
l'appenclice xyphoi'de; le pouce droit, glisse par cette ouver-
1ure, con1prime Jes venlricules nppuyes sur les autres doigls 
coiffes du diaphrag1ne. Si I 'intervention chirurgicale ne porte 
pas sur 1' abdomen, ii est plus facile d 'alteindre le creur par 
voie thoracique. On incise transversalen1enl le lono- du troi-

.' . ' 
t, 

sieme ou quatr1eme espace intercostal, on sectionne rapide-
menl les cartilages costatix e� on saisit le cccur pour le masser.
Le pericnrde peut etre incise si c'est necessaire. II faut au
cours de cette intervention, arroser frequemment le creur de
liquide physiolog·ique tiede pour evit.er la deshvdratation de
l' 

• organe. 
3° Penrlnnt le massage du creur, on injecle par voie intra-

[464] Ruz1cKA, E. R. et Nrcno!.SON, M. .T ., Cardiac arrest during
a.nesthesia (J. A. M. A., 1947, 155, 622).

262, �rs] 
RAILEY, H.' Impending death under anest.hesia. (Lancet' H)Ji.

[466] N1cn01.s0N, .J. C., Cardiac massage (Brit. Med. J., 1942, {05.
:�5). 
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Yeincuse, 10 CITI
3 <l'une solution de procaine a 1 p. 100. I�a

procarne constitue le traitcmcnt de l 'arythmie cardiaque f 467 I.
En incrne temps, on injecte <lans le ventricule gauche O,fJ cm 3 

<l'adrenaline a 1/1000 dilucc dans 9,5 cm3 de solution isofo
niquc de chlorure sodique. On peut administrer la procai"ne 
par la meme voie et dans la meme seringue que ]'adrenaline . 

• La procni"ne inlervient comme ] 'atropine pour bloquer Jes exci
tations inhibitrices provenant du nerf vague et elle corrige la
lendancc de I 'adrenaline a faire fibriller le myocarde. Si ce
traitemen t provoque· cependant de la fibrilJalion ventricu
laire, on peut exciter le myocarde electriquement en appli
quant des electrodes d'argent sur la face anterienre et la face
post.erieure du· myocarde et lancer un courant de 1 a 1,5
ampere pendant 0,1 a 0,5 seconde; la fibrillation s'arrete ct la
contraction du myocarde reprend un rythme normal.

Pour eviler la fibrillation ventriculnire au cours du trnite
ment de I 'arret cardiaque, ii faut veiller a ne pas injecter de
trop fortes doses d'adrenaline et la diluer. On peul reduire la
quantile d'adrenaline a 0,2 ou 0,3 cm3 de la solution 1/1000
[468].

4° II est evident que l 'inst.illation intraveineuse de plasma
constilue un element utile de la therapeutique el que l'incli
naison du patient en une faible posilion de TnENDELENBURG

(5 a 10°) facilite !'irrigation des centres nerveux par le sang.
C'est le massage du camr qui constilue l'Plcrnent essentiel

d·u traitement de l'arret cardiaque.

111. Vomissements

La cause reelle des vomissemenls, si frequents apres anes
thesie a l'ether si prolonges apres celle au chloroforme, mais 
moins courant� apres administration d'anesthesiques gazeux
(sauf dans le cas de l'anesthesie au protoxyde d'azote s'accom
pagnant d'anoxcmie de longue du�ee) n'est p_as encore c�nn�e.

Des vomisscments peuvent etre produ1ts par exc1tat10n

d'un centre special sous infl�ence, d� l'alcalose, du besoin

d'oxygene anoxemique et de I an?xem1e d� sta�e. , .. 
Le besoin d 'oxygene pourrml done etre a I or1g1ne des

] . . c I Treaf me11l of acute arrhytmias during anes-
[-467 BURSTJ�IN, · ,., · 

9 6 7 113) 
. . . t. , Wll� procaine (Anestlles,ology, l 4 , , lhcs,a by in ,ave, 

H. K 1 1 rsTm n n. Epinephrine in cardiac res11s-
f 468] IlEECJJEH, · · (' ' ' . ' . ' 

citation (J. A. M. A., 19.J7, t35, go)·
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vomissen1ents post-anesthesiques, mais il est probable que 
l 'exageration du peristaltisme peut intervenir ( excitation du 
parasympathique) comme la presence de bile duns l'estomac 
par suite du relachement du sphincter pylorique et les facteurs 
psychiques. D'autre part, les vomissements graves et repeles 
qui sont quelquefois consecutifs a l'anesthesie au chloroforme 
ont ete attribues aux troubles hepatiques provoques par ce 
produit (vomissements pernicieux). 

Les vomissen1ents ne sont justiciables d'un traite1nent que 
s'ils sont prolonges. Moderes, ils sont plutot favorables au 
retablissement du malade, car ils debarrassent l'estomac des 
1nucosites qui s'y sont accumulees pendant l'anesthesie. 

Les lavages d'estomac ne peuvent qu'accentuer la deper
dition de chlore. L'administration d'eau bicarbonatee ou 
d'anhydride carbonique semble avoir une influence heureuse. 

IV. Convulsions

La question de la pathogenie et du traitement des convul
sions a deja etc envisagee ( cf. p. 145). 
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Chapitre premier 

Generalites 

Anesthesie locale et anesthesie generale 

Les aneslhesiques locaux sont des substances qui inter
rompent la conduction nerveuse aussi bien clans le sens cen
tripete que centrifuge. Ces produits peuvent agir comme 
anesthesiques generaux, mais on ne Ies utilise comme tels que 
clans des conditions bien definies parce qu 'ils depriment gene
ralement Ia fonction respiratoire avant de paralyser Ies ele

ments moteurs et sensibles du cerveau. Inversement, les anes
thesiques generaux injectes sous la peau provoquent une zone 
d'anesthesie ou d'hypoesthesie locale, mais ii en faut, en gene
ral, une quantile six fois plus grande pour bloquer un nerf 
que · pour affecter le systeme nerveux central. Quoi qu 'ii en 
soit, ii existe une parente etroite entre les substances que nous 
designons sous le nom d'anesthesiqi1es generaux et celles que 
nous employons pour insensibiliser localement. Au point de 
vue strict, ii s'agit, dans l 'un et l'autre cas, de produits accu
sant des proprietes physico-chimiques tres voisines, presen
tant des points de similitude clans certains de leurs carac
teres pharmacodynamiques, mais dont l'emploi est cependant 
parfaitement delimite; Jes anesthesiques locaux interviennent 
mieux a la peripherie que Ies anesthesiques generaux, alors 
que ces derniers agissent au maximum au niveau des centres. 

L'anesthesique local ideal serait d'ailleurs un produit exer
<;ant une action purement limitee aux nerfs p_eripheriques de 
la vie de relation et ne se repandant pas dans la circulation 
pour aller toucher les centres et y determiner les actions secon
daires qui sont du domaine de la physio-pathologie. Carnine 
anesthesique general, au contraire, le produ_it parfait ne devrait
intervenir qu'au niveau des centres sensibles et moteurs a

l 'exclusion des zones nerveuses regulatrices vegetatives . 

•
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L'emploi des anesthesiques locaux

Les norribre�x emplois des anesthesiques locaux se guhdi
visent en deux groupes d'inegale importance. 

I. L'anesthesie locale de surface

Les terminaisons nerveuses sensibles peuvent etre alteintes
directement par les anesthesiques locaux au niveau des mem
branes n1uqueuses, mais celles-ci ne sont pas toute_s cl 'une
egale permeabilite. Celle qui passed� au plus haul_ point ?ette
qualite est la conjonctive parce qu elle est constituee cl une
seule couche cellulaire. Les terminaisons nerveuses y sonl
d'ailleurs si proches de la surface qu'une irritation doulou
reuse peut etre provoquee par de simples vapeurs d'am1no
niaque ou de salicylate de methyle. 

D'autres produits que les anesthesiques locaux propre
ment <lits peuvent entrainer l 'anesthesie des muqueuses par 
destruction des terminaisons nerveuses sensibles. Tel est le ens 
du phenol qui cauterise l'epithelium. L'action d'un produit 
possedant ces proprietes n 'est requise que si la destruction de 
!'epithelium est desirable. Le melange de phenol, d'alcool et. 
de camphre, mains irritant que le phenol pur, a meme etc 
injecle dans les articulations douloureuses pour apaiser la dou
leur. Certaines huiles essentielles, comme l 'eugenol ( essence 
<le girofle) sont appliquees en stomatologie au niveau des nerfs 
dentaires et exercent une action anesthesique marquee. 

2. L'anesthesie locale par injection

I/injection de l 'anesthesique sous la p_eau ou la muqueuse 
perm et un contact plus inti me du produit avec le nerf. 

La destruction de celui-ci par certaines substances irri
tantes realise l 'insensibilisation, mais souvent au prix de la
formation d'abces. Par exemple, les anesthesiques generaux
comine l'ether, !'hydrate de chloral, les barbiturates sont irrilnnts et: a ce titre, ne sont pas utilisables dans l'anesthesielocale; ils passent rapidement dans la circulation et ao-issenlalors comme anesthesiques generaux L'alcool · · t, 

0 

la, . · IDJec e sous peau: a�res avoir exerce une courte action irrilante, tue leRterm1na1sons nerveuses. D'autres substance · t· 11 , • . s n101ns ac 1ves, le es que l eau d1st1llee, les solutions de sels de t . . po ass1um, pro-voquent une anesthesie locale precedee par d I d l . t, , 1· l 1, h . e a ou eu1 e 1ea 1sen « anest esie douloureuse » Ell d t·1· bl 
· ., es ne sont one pasu 1 1sa es. 
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Un anesthcsique local doit exercer une action toulc diffe

renle de celle d'un anesthesique general. II doit deprimer Jes

terminaisons nerveuses sensibles sans irriter, sans provoquer

de ilouleur, d 'inflan1n1ation, ni de lesion 1.is�ulnfre. Son action

doit etre rapide et reversible. 
Des substances aussi actives ne devraient pas pouvoir se

disperser, car elles produisent un effet nefaste si elles passen I

en quantile suffisante dans Ia circulation generale. Elles attei
gnent les centres cerebraux, causant le collapsus circulatoire 
par paralysie vaso-1notrice et arretent la respiration en intoxi
quant les centres bulbaires. Des convulsions precedent l'action 
depressive; pour cerlaines doses, plus foibles, se11Jes Jes convul
sions se developpent. 

La vaso-constriction locale peut ralentir ou empecher la 
resorption. La cocaine est par elle-meme vaso-constrictrice , 
mais certains anesthesiques locaux sont au contraire vaso-dila
tateurs; l'addition d'adrenaline a Ieur solution compense eel 
effet [ 468] . 

L'anesthesie des troncs nerveux ou des tenninaisons ner
veuses presente un enorme chan1p d'applications. Celles-ci se 
subdivisent en 

a) Anesthesies par infiltrations : l 'anesthesique local en
solution est injecte clans le tissu cellulaire de Ia region qui doit 
etre le siege de I'intervention chirurgicale; 

b) Anesthesies tronculaires : l'anesthesique est injecte au

niveau du tronc nerveux renfermant les filets centrifuges 
innervant la region a insensibiliser. Dans l'anesthesie peri
neurale, le tronc nerveux est noye d'anesthesique; clans l'anes
thesie endorieurale, celui-ci est injecte dans le nerf lui-meme, 
generalement mis a jour a l'aide d'une insensibilisation cuta
nee par infiltration. L'injection de l 'anesthesique peut se faire 
en differents points du trajet du nerf, soit a la peri.pherie, soit 
aussi pres que possible des centres. Dans le premier cas, elle 
se realise en des regions que I'anatomie topographique revele 
comme etant particulierepient favorables a cette intervention. 
Dans le deuxieme cas, I 'anesthesique local enlre en contact 
avec le nerf sensible a son point d'emergence medu1laire, done 
au niveau de la racine sensible, soit dans son trajet sous
arachnoidien (anesthesie rachidienne), soit dans son trajel 
extradural (anesthesie extradurale). 

[468] Bm.1TNER, R., Success and failure of local anesthetics (Anesth.
and Analy., 1943, 22, 121). 
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Les indications de l 'anesthesie tronculaire et de l'anesthe
sie par infiltration ne sont pas Ies n1emes. La seconde es�, �1ti
lisee pour \es petites interventions clans les plan;" _suped1c1el�
non infectes. L'infiltration anesthesique d'une region dont In 
peau ou les tissus sous-jacents sont le siege d 'u_ne, i�vas�on
microbienne risque, en effet, de provoquer la d1ssem1naf 10n 
des germes et de favoriser !'infection. Elle presente un autre 
desavantage : le chirurgien doit intervenir dnns des Hssus 
iinbibes de solution anesthesique. 

Les indications de l'anesthesie tronculaire sont beaucoup 
plus nombreuses. Elle permet, en effet, la plupart des inter
ventions sur les membres et I 'abdomen, la chirurgie du bas
sin, l'analgesie obstetricale, etc. Elle se realise par l'emploi de 
procedes techniques varies qui pour la plupart ont ete codifies. 

L'anesthesie locale ne s'applique pas seulement aux nerfs 
de la vie en relation, mais egalement aux filets sympathiques 
et ses indications sortent alors du domaine special de la chi
rurgie operatoire pour s'etendre a celui de Ia therapeutique 
generale. 

D'autre part, l'anesthesie locale peut etre obtenue par des 
procedes ne necessitant pas l 'emploi d'anesthesiques locaux : 
nous voulons parler de la refrigeration. 

Parmi les aneslhesiques locaux, les uns penetrenl facile
ment a travers les membranes muqueuses et peuvent ainsi etre 
utilises com me anesthesiques de surface. C 'est le cas de la 
cocai"ne, de la butyne, etc. Tous les anesthesiques penetrants 
ont autant. ou me�e plus de loxicite que la cocaine; ils ne peu
vent d?nc convenir _pour l 'anesthesie par infiltration.

D a�tres produ1ts fraversent difficile111ent Ies- muqueuses, 
surtout si elles sont forinees de nombreuses couches cellulaires 
com,me la muqueus_� des voies respiratoires superieures : c'est
le ctts de _Ia novocaine et de beaucoup d'autres produits dont
nou

_
s etud1erons Jes proprietes dans Jes pa�es qui suiven1: 



Chapitre II 

I. Structure chimique
• 

NIE.'.\IAi\� et LESSE� extr�n,aienl Ia cocai"ne des feuillef- de 
l 'Rr_ythroxylon Coca des 1800: 1nais il fallut un nccident fortuit 
arrh6 a Kij1,1.En, vingt-c1untre ans plus tar<l, pour que l'alca
loide entrat dans la pratique medicale comme anesthesique de 
surface et d'infiltration. L'annee suivante natl la rachi
anesthesie. 
_ Pendant vingt ans, Ia cocaine fut le seul aneslhesique IocnI 
utilise parce qu 'ii eta it le seul con nu; cependant'. la necessite
se faisait ·sentir de trouver de nouveaux produits 1noins toxiques 
et plus actifs. 

Pour v arriver ii fallait detern1iner Ia formule de structure 
de la cocaine, et savoir dans quelle voie Ies chimisles devaient 
etre orient.es. Les recherches de LIEBERMANN, de \Vn.1.sTAETI'ER

et surtout de E1.�n0Rx ahoutirent a ce resultat [2].

CH2-CH-CII -COOC1f3 

I I o.co. CG H5

N.CH3 c(
I I H

CH2.....-CH--CH2

Cocai"nc 

On ex trait )a cocaine en traitant par I' ether les feuilles 
d'Erylhroxylon Coca finement broyees et dispersces dans un 
Jait de chaux. La liqueur etheree est soumise a l'action de 
l'acide acetique dilue, puis du permanganate de potassium qui 
<letruit Jes impuretes. Les alcaloides sont precipites par le car
bonate sodique et purifies par recristallisation dans l 'ether; a 
cote de la cocaine, I'ether renferme des esters varies de.l'ecgo
nine. On extrait Ia .cocaine par) 'ether de petrole. Les alcaloides 
8econdaires sont ensuite hydrolyses par l'acide chlorhydrique; 
on scpare al ors le chlorhydrate d 'ecgonine en uti!isant l'ace
tone et on le transforme en cocaine par methylabon en pre-
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, . hl h d . e sec puis en fixant sur la 1nolrcu lesence d ac1de c or Y nqu '1 h, suivant (1). 
un groupement benzoyle selon e sc ema 

cH2-CH-CH-COOH

I 
I I 

N-CH3 CHOI-I--+ 

I I 
CH2-CH-CH2 

ecgonine 

CH2-CH--CH-COOCI-h

I I 
N-CH3 CH-OH -� 

I - I 
CH2-CH---CH2 

CI-h-CH-CH-COOCI-h

I I 
o.co.r.GHri

N°CH3 C< 
I I H 

CH2-CH-CH2 

cocaine 

• 

L' ebullition qui libere le groupement acide b�nzoique, 
supprime tout pouvoir anesthesiq,ue , loc_al_; la fonction ester
benzoique est done indispensable a l acbv1te .. 

D'autre part, I' ester: .. benzo"ique de l'ecgon1ne dan� lequel 
le groupe carboxyle n'est pas methyle n'a pas de pouvou anes-
thesique local. La fonction 

#
0 

C·Y - _,"'-OH
inbibe, en effet, l'action anesthesique : sa disparition, comme 
dans la tropacoca'ine, fait reapparaitre cette derniere. 

CH2-CH -- CH2 

I I 0-CO.CoHr,

N. CH3 c< tropacocaine 

I I H 
Clh-CH -- CH2 

La cocaine peut etre preparee par synthese a partir du 
dialdehyde succinique, de la methylamine et de !'acetone par 
la methode de RoB1s0N. 

Connaissant la formule de la cocaine, les chimistes s'in
genierent� a synthetiser des produits en suivant deux tendances 
bien distinctes : l 'une qui a abouti a la synthese des ecka'ines 
(BRAUN), des eucaines (MERLING) cl de la psicaine C) (\V1L-

(1) Ce procede de transformation des alcaloides secondaires augmente scn
siblement le rendemenl de l'extraction des fcuilles d 'Erythroxylon Coca. 

(2) On attrib
_
ue a la psicaine la m�me- formule brute qu'a la cocaine : il

semble que ce s01t la forme dexlrogyre d'un isomere sterique de celte derniero 

(lcvogyre)
: 

Dans l'unc, l'hydroxyle esterifi6 est en position proximalo du groupc 

mclhyle f1x6 sur l'azole, dans l'autre i1 en est 6loignc comme le montro fo

schema ci-dessous. 
CH

1 
O•CO·f' ,H, 

I I 
N <' 

CH 

I ' <. 
N I 

0•('0·<',11, 
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sTATTER), dont Ja formule se rapproche de cel1e de la cocai"ne;
l 'autre qui est tout opposee, a permis de grouper dans une mole
cule aussi simple que possible les fonctions chimiques essen
tielles auxquelJes on attribue le pouvoir anesthesique local·
C'est ainsi que FouRNEAu a prepare ]a stovaine (

1) et EINHORK

la novoca'ine. 

CHa 
I 

CH3-C---CH2 

I I ·OCOCH3 

N-CHa c(
I I 'ocOCoH5 

CHa-C--CH2 

I 
CHa 

eucaine A 

Cl-13 

I 
CHa-C---CH2 

I I OCOC0H5 
N. CHa C<
I I H 

CHa-C---CH2 

I 
H 

eucaine B 

Les eckaines n'ont jamais ete utilisees en clinique. II en 
est de meme des eucaines, a cause de leur pouvoir irritant. La 
psicaine, seule retenue de la serie, exerce un pouvoir anesthe
sique local plus grand que la cocaine. 

Dans l'autre groupe, la stovaine, legerement irritante, fut 
remplacee rapidement par l'alypine (IMPENs) . 

CHa 
CH2--N< 
I CHa 

J.,,o-co-c,H, 

I 
'-GH,-CH,

CHa 

stovainc 

. CH3 

CH2--N< 
CHa 

O-CO-CGH5
c< alypine 

CHiCHa 

EINHORN est arrive a la synthese de la novocaine en appor
tant une serie de modifications a des composes benzeniques 

(1) Le terme Slovaine (d6riv6 du mot anglais stove, fourneau) rappelle le
nom de celui qui a syntMtis6 cet anesth6sique local.
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derives d'abord des acides oxyan1inobenzo1<1ues pour uboulir 
aux derives de l 'acide para-aminobenzoYque. 

Les produits qui constituent les principales elapes donl
l'aboulissen1ent fut la novocai'ne soot Jes suivanls : 

COOCH3

OH 

COOCH3

OH 

COOCH3

(derive I d'E11rnon�' 

orlhoforme(1) (ancicn) 

nirvanine 

La novocai'.ne ou proca:ine qui a ele synthetisee en 1905, 
con�erve encore actuelle1nent toutes les faveurs des cliniciens. 
D'ailleurs, Ia plupart des anesthesiques locaux qui ont ete

realises au cours des quarante dernieres annees dans le but de
trouver un produit moins toxique, moins irritant et plus puis
sant que la novocaYne, ont ete inspires de cette derniere et ne

(1) E1N11onN a prepare en memc temps l'orlhoforme nouveau qui ne

differe de l'ancien quc par l'inlcrversion du groupe OH <'l du groupc NH�·



T 

I
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correspondent qu'a des 1nodifications sccondnires de In mole
cule de ce corps. 

novocai'nc ou 
procai·ne 

La classe a laquelle upparlient la majeure partic des anes
thesiques locaux utilises est en effet celle des esters d 'amino
alcools de l'acide para-aminobenzoique. Quelques autres pro
duits, appnrtenant a des series differentes et que nous decri
rons plus loin, sont neanmoins utilises. 

I. Derives de Vacide poro-ominoben:r:oi·que

En ecrivant comme ci-dessous ( 1) la formule generale des
para-ami1_1ohenzoates d'amino-alcools : 

• 

NH 2

/"'-
I I 
""-/ R' 

COO-H-N( 
'H" 

qui peuvent elre consideres-. comme resultant <le la 1�eaction 
de l'acide para-aminobenzoique sur les amino-alcools de for
mule 

R' / HO-R-N, . "-R'' 

on voit qu'il est possible d'apporter a cette molecule des modi
fications de trois ordres, certains anesthesiques locaux etant 
nes de plusieurs modifications simultanees subies par la novo
caine. 

(1) Saur en ce qui conccrnc la formulc <le la pcrca111c, enlieremenl deve
loppee, nous supposons quc Jes cycles bcnzeniques rcprescntes dans lcs for
mules portent leurs 6 atomcs de carbonc. 
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1° Variation des radicaux R' el R" fixes a l'azotc· de
l'amino-alcool. 

On con state qu 'il y a peu <le difference enlre le benzoatc 
<le dimethyl-amino-alcoyle el diethyl-amino-alcoyle, mais si 
I' on alourdit davantage les radicaux R' et R", comme c'est le 
cas de l'isocarne on auamente l'activite aneslhesique, mais le ' 0 

caractere irritant reapparail. Ce n 'est plus le ens si on rem-

isocaine 

place un des deux ato'mes d'hydrogene de l'azote par un grou
pement cyclohexenyle, cyclopenlyle ou 4 (2,5-dimethyl-hep
tyle); on augmente notablement le pouvoir anesthesique local 

. et cela dans une mesure plus grande que si l'on realise beau
. coup d'autres substitutions [ 469]. 

2° V a.riations du radical R. 

Celui-ci peut etre modifie par : 
a) Allongement en· chaine droite :

NH
i

butelline 

·; 

·[469] KuNA, S. et S_EF.LER, A. 0., Studies on the local anestheti(;. pro
perties of 191 alkylammoalcohol esters (J. Pharm. and Exp: rherap.,
1947, 90, 181). 

. 1 
• 
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La· butelline est utilisee comme anesthesique de surface

gra�e tl sa propricle d'etre rapide1nenl absorbee par les

muqueuses, mais sa toxicite elevee en interdil l'emploi en
injection. 

u) Par ramifications de la chahie :

panthesine 

c) Ou pur les deux combinaisons a la fois :

NH2 

0 
. . c(· . . . . 

. CH, 
. 0-CH-CH-CH

Z
-N<

I I CH, 
CH, CH3

larocaine 

tut.oca1ne 

D'une fa-;on generale, l'allongement de la chaine de
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I 'an1ino-alcool a pour effet <le renforcer le pouvoi r a nest he
sique. local,. 1nais elle ren<l en 1nc1nc ten1ps le pro<luit plus 
irritant et plus toxique. Le maxiinum d 'action apparail avec 
le terme c�.

Ajoutons qu 'a la suite de recherches executees sur des 
derives de Ia stovai"ne [ 470], on a pu verifier les constatations 
suivanles, d 'ailleurs valnbles pour tous les anesthcsiques 
locaux 

a) Un carbone asy1netrique jouc un foible role ou n 'inter
vient pas pour modifier le pouvoir anesthesique local; 

b) Le pouvoir anesthesique local ne depend pas de ln
nature du groupe hydroxyle esterifie, qu 'ii soit primaire, 
secondaire ou tertiaire; 

c) Le groupe amine dialkyle conferc un pouvoir anesthe
sique local plus grand s'il est fixe au carbone primaire plutol 
qu'au carbone. secondaire; 

3° Substitution a l'azotc clc l'acide para-an1inobenzoique. 

Le rcsultat de cette modification est de rendre moins 
intense !'action irritante en dilninuant l'acidite du compose. 
Ainsi, la pantocaine est deux fois plus active sur la cornee que 
la coca"ine et seulement trois fois plus toxique. 

panlocaine 
( tetracaine) 

La dolanline, produit <le plusieurs modifications de Ia
molecule de novocaine porte le noyau pi·pe'ri·d· ·' 

. 1ne; son pouvmr 
anesthes1que local est proche de celu1· de Ia n ·· 
II 

ovoca1ne, n1a1s 
e e ne possede ·aucun avantage sur celle-ci.

[.470] Or.so:-l, w. ct WHITACRE F M ·s 
determination (Anesth d A z' · ·' ome stovame analogs potency

· an nag., 1944, 23, 1). 
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Notons que . chimiquement et pharma�oclynaniiquement..
· ' · · d I mor-·celle dolanline n 'a aucun rapport avec le substitut e a 

phine qui porte le 1neme nom. 

<
CH2-CH 2-0-CH,

N, 
H 

dolantine 

11. Produits non derives de I' ocide poro-ominobenz:o'ique

1. Co1nn1e produit assez voisin des precedents citons
d 'abord la t hiocaine, derive soufre de la novocai"ne et qui est 
plus acfrve que cette derniere. 

thiocaine 

<
C2 H!> 

COS-CH2-CH2-N 
C2H!> 

2. Les derives de l'acide para-amino-benzoique etant sou
vent vaso-dilalateurs cl necessitant l 'adjonclion correct.rice 
d 'adrenaline, on a introduit clans la molecule, des elements dr 
disposition structurale rappclant les s�mpnlhicomimetiques. 

allocaine S 

L'allocaine S repond a cette tendance. Rnppelons d'ailleurs que
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l>caucoup d'csters et d'ethers,de !'ephedrine ac?usenl de� pro

pricles anesthesiques locales, _tel !'ether benzyhque de l ephe-

drine [ 4711.

H 
CH-CH-N< 
I I CH) 

0 CHJ 

I 
H 2C-C11 H� 

elhe·r bcnzy1 ique 
de I 'ephedrine 

3. En renlisant les derives de l'acide hydroxybenzoique,
on s 'est base sur le caractere anesthesique local et analeptique 
des phenols et de leurs ethers. Dans cette serie se place l'intra
caine (maxicaYne) qui n 'est pas antisulfamide. 

intracaine 

4. LiJ preoccupation de synthetiser des produits ne posse
dant pas de caractere antisulfarnide a ramene I 'attention sur 
I 'acide meta-amino-benzoique : le type en est la naretine 

nar0tinc 

5. On a realise des esters alcan1in1·ques de I' ·a d act e iphe-

[.471] P1111.1J>1>0T, E., Travaux inedils.
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nylacelique (1) donl le diphcnylacetalc de dielhJlaininoelbyle

e8l le representant le plus �implc; 

' 

diphenylacctate de 
diethylaminoethylc 

6. De meme des esters alcaminiques d'acides aryl-alcoyl
acetiques, 

- (o
CH-C C2Hs C> I 0-CH,-CH,-CH, -N( 

C2Hs
C4H9 

butylphenylacetate de diethylaminopropylc 

7. Des esters alcaminiques de l'acide diphenylsuccinique,

(1) Une elude delaillee des derives de l'acide diphenylaceliquc ct de l'acidc

diCluorene carboxyliquc a ete publiec en 1942 [472].

(/72) LEHMANN, G. ct KNOIWF.EL, P. K., TIie spasmolytic and local anesthetic action of

some derivatives of fl11orene carborylic arid and related rompo11nds (J. Pltarm. and Exp.

Therap., 1942, 74, 274). 

user
Rectangle 



360 , UES I OCAU:X.
Al\ESTJIESIQ � , 

d d. ',
' . d de benz-yle et e ic-. - d, .· es de 1 oxy e 

8. De no1nhrcux ci ,v 
thvlaminoeth-yle, � 

<C2Hs
CH -O-CH2-CH2-N, C H, 

2 !I 

er etl ,}amino-etby]e
ox)·dc de benzylc et de I l) 

CH,-N 
<C,Hs

0
C,H

,

<o
C <C.H9

0-CH,-CH,-CH,-N
C.H9 

para-dieth y lam inomethy 1-benzoa te de dibu t Y 1-amino-propy le

L 'elude de cette serie a permis quelques observations au 
sujet des relations entre l' activite anesthesique locale et la 
structure des produits. . ,1° Tous les membres du premier groupe sont des anesthe
siques locaux, mais l'allongement de la chaine alcool amine 
augmente aussi bien la toxicite que le pouvoir anesthesique;
cette regle presente cependant de nombreuses exceptions. 

2° - Les phenyl-butyl-acetates sont aussi actifs que les pre-
cedents. 

3° Les esters alcaminiques de l'acide diphenylsucciniquesont caracterises par leurs seuils anesthesiques eleves et parune lres longue duree d'action. 
4° L'oxyde de benzyle et de diell1yl amino-ellryle accuseune activite faible. La substitution en position para d'un groupement eth-yle ou butyle carboxylate augmente l'activite et faildecroitre la toxicite .. L'activite .disparait si le para-ethyl carbox

.ylate esl c?nv�rti en para-d1ethy!aminoethyle carbox-ylate,ma1s elle renait s1 on allonge la chaine alcaminique. Les. ca;boxyl�t�s para-alkyle� de la dieth-ylbenzylaminesont achfs a cond1hon que la chmne carhoxylique soit. consti-
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l' le aminetuec de trois atomes de carbone (propyle) et que azo 
portc dcux chaines bulyle [ 473]. . , ui-9. La percaine apparlient a la serie des derives de la q 
noleine dont le pouvoir anesthesique local depend du groupe

N-alcoyl-ethylene-diamine .

H H 
C CO-N< 

<
C2 Hs C ) CH2-CH,-N 

HC YI CH C2Hs 

HC C COC4H,° 

C N 
H percaine 

• 10. La holocaine est un produit de la condensation des
phenacetines.

CH, 
I 

H-N--C==N

0 Q_
holocaine 

11. Une serie de derives des aryl-urethanes a ete etudiee
recemment : ils accusent la structure generale suivante : 

/CH, 
NH-C-O-CH2-C "' NH- R • HCI OU 

II CH, 
0 

/CH,
NH-C-0-CH,-C '----NH- R · HCl 

II '\CH, 
0 

(-473] GILLMAN, A., GoooMAN, L. S., THOMAS, J. M., HAHN, G. A. ct 

Pnu-rnNG, J. �I., Tile relationship between chemical structure and phar
macological activity of forty-three new synthetic local anesthetics (J. 
Pharm. and Exp. Therap., 1942, 74, 290). 
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L d. I ll spond ,. une cha1ne hydrocnrboneee ra 1ca · corre c1. 

d . 
·r·, t·t .( d deux ,. sept atomes de carbone.ro1te ou ram1 1ee cons 1 Ut:e e c:1 

·1· I d.( · , .(t d·.( (au nombre de 30) accusent un pou-ous es t:r1ves t: u It:S , • , 
voir aneslhesique local tres puissant el netterr:e�t Supeneur <'I

celui de la cocaine : ce pouvoir augmente d mlle�rs avec ]a
longueur de la chaine hydrocarbonee. De p�us, ii Y, a une
correlation enlrc la solubilite de ces composes clans I eau et
leur puissancc, les moins solubles etant les plus actifs. La plu
part d'entre eux ne sonl pas irritants [474] · 

12. Certains derives du naphtol accusent des proprietes
anesthesiques locales, mais ils sont irritants pour les tissus el 
ce caractere leur enleve tout interet. 11 s'agit principalement de 
derives piperidiniques et morpholiques de l 'a et du �-naphtol 
et de Ieurs amino-benzoates. Les deux derniers termes de In 
serie presentent les formules suivantes [ 474a]:

a-morpholino-methyl-�-naphtol 

CH,-NJ 

OH 

a-piperidino-methyl-�-naphlol 

13. Une Serie tres importanle de derives apparentes a la
nirvanine synthctisee par EmrronN a la fin du siecle dernier a 
ele etudiee par LoFGREN [ 474b]. Cet auteur a rassemble en une 
monographie parue tres recemment un ensemble de conside
rations relatives a la chimie et a Ia physicochimie des anesthe
siques Iocaux. Alors que Ia nirvanine accusait une faible toxi
cite, mais etait tres irritante, un de ces composes a cte retenu
pour ses proprietes intcressantes. II s 'agit de I' w-diethyl-

[474] llA.MSEY, H. et HAAG, H. B., Local anesthetic action of a series
of aryl-urethanes (J. Pharm. and Exp. Therap., 1947, 9t, 190). [474a] FE�wws,. �- J., CuNNINGHAM, R. :\V. et L1vi�GSTONE, A. E., Tilelocal anesthetic activity of certain derivatives of a ancl �-naphtols (J. Pharm. and Exp. Therap., 1941, 73, 27). 

[474b] LoFGREN, N., Studies on local anesthetics. Xylocaine a ncw
s.rntlietic drug. I. Hoeggstroms, Stockholm, 1948.
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, <l t :t la formulea.m1no-...,.u-r imel 1y acetani ice repon an � 
vante : 

Nature de l'ocide solifiont les onesthesiques locoux 
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SUI-

Les anesthesiques Iocatix, dont la nature est basique, sont 
peu solubles dans l'eau s'ils ne sont salifies par un acide. Cel 
acide est de nature variable et celle-ci influence Ia puissance 
anesthesique. Plus la base est foible, plus I 'hydrolyse Iibere 
d'elements basiques; plus l'acide est faible, plus la ·dissocia
tion est quantitativement importante. 

On a prepare des sels d'acides organiques et mineraux de 
la novocaine : le borate de novocaine est plus puissant que le 
chlorhydrate. 

11 n 'y a cependant pas de parallelisme entre le degre de 
dissociation du sel et son pouvoir anesthesiant; celui-ci tient 
a des proprietes speciales appartenant aux acides et en relation 
avec les caractercs des tissus. Les differents sels mineraux et 
organiques de la base cocaine s'ordonnent, en ce qui concernc 
leur activite anesthesique locale, selon des series qui rappellent 
la regle classique de HoFl\IEISTER relative a !'action des anions 
sur le gonflement de la gelatine [ 475]. L'activite pharmaco
dynamique des bases anesthesiques locales varie. non seule
ment selon l'acide qui les salifie, mais d'autre part selon ks 
modifications de la tension superficielle que les sels font subfr 
a l 'eau; cependant Ia liaison entre la tensio-aclivite et le pou
voir anesthesique n'npparait qu'h l'interieur de series homo
logues [ 476] . 

Le sel de l'anesthesique local, soluble dans l'eau, est peu 
soluble dans les · lipides; quand ii s'hydrolyse, ces proprietes 
s'inversent, ce qui permet a la bnse de se dissoudre dans Ies 

[475] REGNIER, J. et DAVID, R., Influence de l'acidc salifiun.t les bases
anesthesiques locales sur l'activite anesthesique des differer1ts sels (Anes

thesie el A nalgesie, 1935, i, 285f

[.&76] REGNmn, J. et DAVID, R., Elude de quelques proprietes phy
sico-chimiques de solutions aqueuses cquivalentes en base (novocalne)
prepnrees avec des acides divers (Anesthesie et rlnalgesfr, 1938, 4, 483).
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ii pi des du nerf : -il faul noter, en effet, qu� les. a�eSlhesi4ues
locaux ohciss-ent dans une -certaine mesure a la. loi <l,e M,EYRR
OvEnToN et qu 'ils accusent un coefficient de partage eleve. 

Ce caractere permet de comprendre_ 
po�rquo� on ne par

vienl pas a ancslhesier une zone tissulaire 1nfectee. Le carac
tere aeide de celle-ei s'oppose en effet a la liberation de In base
active. 

D'autre parl, le NaCl (dans la profondeur des tissus ou en
presence d'urine) tend �l din1inuer le degre d'hydrolyse en
reagissant avec le sel anesthesique el a former un chlorhydrate
quelle que soil la nature de I 'anion salifiant. 

11. Systematique des anesthesiques locaux

Les anesthesiques locaux peuvent etre groupes selon les 
families chimiques auxquelles ils appartienn·ent. 

I. Derives du noyou tropone

Comh1e principaux representants de ce groupe, citons la 
cocaine (1862), la tropacocaine (1891) et la psicaine (1923). 
. La cocaine est l'anesthesique local le plus dangereux au 
point de vue toxicomanie et accoutumance. Elle sert de pro
duit de · base pour la determination du pouvoir des autres 
anesthesiques locaux, mais n 'est plus guere utilisee acluelle
ment que comme anesthesique de surface (chlorhydrate). Les 
solutions de cocaine ne peuvent etre sterilisees a la cha]eur, 
car le produit se decompose en presence des alcalis liberes par 
le verre des ampoules. 

La tropacocai"t)e, premier subslitut de la cocaine a sup
planle celte derniere clans certains domaines, parce que sa 
toxicite est beaucoup moindre (chlorhydrate). Apres vingt 
ans de succes, elle a ete remplacee a son tour par de nouveaux 
produits. 

La psicai'ne (�o� chlorhydrale est appe]e delcaine) est plus
soluble dan_s les hp1d,es qu� la coc�ine et elle est plus rapide
ment detru1te duns I organ1sme. C est egalernent un anesthe
sique de surface. 

11. Les euco"ines

Ce sonl les premiers aneslhesiques locaux oblenus par 
synthese. Ils sont n1oins t.oxiqties que la cocaine, mais l'crdeme 
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<pi' i!s provoquenl au point d 'injection les a fail ecarter de la
prahquc cliniqt1c.

111. Aminobenzoate d'olcoyle

. Ces pro<luils sont peu solubles dans l'eau el leurs se]s
mincraux sont caustiques .

. L'anesthesine (1897), ester ethylique de l'acide par�
nmino-benzo'ique, est utilisce en solution huileuse, incorporee

da_ns des pommades, en suspension ou en poudre. On l'ap
phque sur les surfaces erodees, ulcerees, prurigineuses et dou
loureuses. Les orthoformes ont les memes proprietes. La bute
sine ou scuroformc est le para-amino-henzoate de n-bulyle. 

NH, 

butesine anesthesine 

Le cycloforme est le derive isobutylique et la tropesine, le 
,derive propylique. 

IV. Derives olcominiques

Nous avons deja cite la stovaine : ester benzoique du dime
-thyl-aminoct h yl-1-propanol (1904) (amylocaine); c'est le 
-seul anesthesique local (chlorhydrate) capable de hloquer les 
fibres motrices. avant les fibres sensibles. Elle est irritante au 
·point ·

1

d'injection et elle provoque de l'redeme. L'alypine 
(1905), ester benzoique du tetramethyldiaminodimethylpro
panol (chlorhydrate) est un anesthesique local beaucoup plus 
·satisfaisant� · mais il est tres toxique et a cause de nomhreux
.accidents.

La novocaine (procaine), ester para-amino-benzoique du 
diethylaminoethanol (chlorhydrate), preparee par E1NnORN en 
1905, peu active en applications sur les muqueuses, n 'est utili
see qu'en injections. C'est un ,des moins toxiques parmi les
anesthesiques locaux. Son action est rapide et el1e n 'entraine
pas d'irritation. 

La plupart des anesthesiques locaux dont la synthese a ete 
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realisce au cours des quarante dernieres annees sonl ,des derives

de la novocaYne. Celle-Ci est consideree comme I etalon des

produits injectnbles el, de ce fail, le po�voir des anesthesi_qu�s

locaux utilises pour bloquer Ia conduction nerveuse P?r 1n[1l

tration est rapporlc au sien. La buline (butyn, butelhne) est

le para-amino-benzoate du dibutylaminopropanol (sulfate). 

Elle est plus puissante et plus toxique que la procaine. Elle est

vaso-dilatatrice et n'est utilisee qu'en applications de surface
(1920). 

La lutocaYne (1924), para-amino-benzoate du dimethyl
rx.�-dimcthyJprop:.rnol, est ulilisable aussi bien en surface 
qu'en infiltration (chlorhydrate). 

La IarocaYne (1930) est le para-amino-benzoate de diethyl
nmino-��-climclhylpropanol ( chlorhydrale), moins toxique que 
Ja cocaine et plus actif quand il est administre sous la peau. 
Elle ne provo_que �as d 'irritation au point d 'injection. Cepen
dant,. elle est auss1 dangereuse que la cocaine quand on I 'in
trodu1t par voie intraveineuse. 

NH, 

. · '  .
larocainc 

.. ' 

. . L'apothesine est un ester d' 'tl l'acide.-cinnamique r'chlo h d 
ie 1ylan1ino-propylique de 

' t . . , r y rate) . comm 1 .. 

. n es
' 

pas active ·en application de s�r 

e a procaine, elle 
et p est pas plus active- que cetle d 

ra�,e.- Elle est plus toxique

dans son action et plus irritante 
e�n1ere. Elle est plus lente

qu 'eUe enfraine est plus prolo�g:;:�1s la duree de l 'anesthesie

' '  

, CH=CH-c(
0 

. 

. . :°_�CH,-CH,-CH,-N < C,Hs
. 4H

s

apothesine 
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. La p,mtoca"inc (ponloca"ine aux Elals-Unis), pnra-but:yl 
am�nobcnzoatc de dimelhylamino6th�1le (chlorhydrate) eSI.
n1o1ns loxique que la cocn"ine, mnis plus toxique que la pro
(�ai"n<' · Elle est plus active que ]a premiere sur la cornee du
lapin. 

H 

N < CH,-CH,-CH,-CH, 

c(
0

cH 
O-CH2-CH2-N < 

CH,

pantocainc 

La dolantine, comportant un noyau piperidinique est. 
abandonnee. La metycai"ne (1932) ou neothesine, ester de 
l 'acide benzoi"que renfermant egalement un noyau piperidi
nique, peut. etre utilisee en surface, et en infiltration. 

CH, 

o I c( CH-CH2 
C-CH,-CH,-CH,-N < )cu, 

CH,CH2

metycaine 

Le diothane (.1936) est la di-2.3.phenylurethane du pipe
ridyl propanedi_ol; egalement a:ctif en surface et en infiltra
tion; exerce une action tres prolongee, mais il est t.res toxique. 

diothane 

user
Rectangle 



368 A�ESTJIESIQUES L{)CAUX

La monoca1nc 

tylaminoclhvlc. 
. 

., 

( l93i) est le para-aminobcnzoalc cl'isohu.

NH, 

0 0 /CH, 

c( ! CH2
- CH�

0-CH,-CH,-N<
. CH, 

H 

monocainc 

L'intraca'ine, qui est le chlorhydrate de para-ethoxJben

zoate de diethylaminoethyle ( 1) n'exerce aucun pouvoir anli-

sulfamide. 

0 - C2H, 

<o
C <C2H �

0 -CH,-CH,-N
C2H� 

inlracainc 

L'octacaine (1943) est le para-aminobenzoate de 2-ethyl-

NH, 

octacaine 

(1) Une elude porlanl sur le ouv • 
45 derives alcaminiques a ele publie! .. 

oir aneslhesiquc local el la toxicile de

{4771 McINTnu: AR t S 
par MclNTYnE el SIEVERS £477 , 478 el 4931-

alkozybenzoate and related compounds '(J · Ph.
, e toxtctty and anesthetic potency of somt

, • • e IEVEns R i,· Th . . 

[478] SIEVERS, R: F: et MclNTYIIF. 
• 

A 
arm. ancl Exp._ The rap., 1937, 6t, 107). 

some new benzoyl der,vahves (J. Phar 
' · R., The toxtetty and anesthetic potency 

01

m. and Exp. Therap., 1938, 62, 252.
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, 1 1 . rhydralc csl
c,·clohcxyl-amino-��'dim(>thyl-eth)'1c. Son c 1 0 

• b couJ>.; • i-1 • 0 El1 esl enu soluhle dans l'eau a rnison de 1,2 p. 10 · · e_ . · nfil-
1 · .. 1 . . ··ne ·tuss1 b1en en 1 p us pu1ssanlc q11e la cocarne cl a p1oc,u , • 

11 1 la 
lralion qu'cn sud::ice. Sa toxidlc est proche de ce e < e 

cocaYne [ 47.9]. · 
3 d, · , des acides hen-Une elude recente portant sur 1 1 enves 

r zoi,1ue et para-amino-benzoique a fait retenir pour l'usage c I-
. 

, · d f , aux · l'ester 1rnra-mquc une sene e neu composes nouve , · . . 
amino-benzo'ique du l-cyclopentylamino-2-propyle ainSi .. <1 ue

l'ester benzoique correspondant, l'ester para-amino-benzmque

du 2-cyclopent.ylamino-1-propylc, I 'ester benzoique du l-cyclo
hexyl-amino-2-propyle, l'ester para-amino-benzoique du 2-cy
clohexylamino-1-propyle de meme que l'ester henzoique cor
respondant et les esters benzoiques et para-amino-henzoiques 
du 2-cyclopentylnmino-1-bntyle [ 469].

V. Derives de la quinoleine

La percaine ou nupercai'ne (1929) est un produit accusanl 
un pouvoir anesthesique tres eleve. Sa toxicite est plms intense 
que cellc de la cocaine, mais cependant sa marge de securite 
est lres grande parce que son multiplicateur de puissance est 
plus grand que ceiui de sa toxicite. C'est le a.-butoxycincho
ninate de diethylethylene cliamine (formulP, page !161). 

VI. Derive de l'acide omino-naphto·ique

La naphtocaine (1940) est le chlorhydrate de l'ester di-· 
ethylaminoethylique de l 'acide amino-naphtoique. Elle est plus
puissante qu.e la cocaine el n'esl guere plus toxique. Son indice
therapeutique �tabli d'apres la formule de McINTYRE et Sn:
vEns [ 477]. 

MEG ( 1) cocai'ne 
----

MEC naphtocaine 

.. MLD naphtocai'ne 
MLD cocai'ne 

0,2G 
0,025 

0,107 

0,127 

= 8, 7 (cornee du lnpin) 

[479] Co Tur, A. P., NEVIN, M. I. el BARCHAM I Tl•e exp · t 1 . . . . · , ·• • erinten ,, tox1.C1ly and effectiveness of cocaine as a local anesllietic agent ( 4 ti 
and Analg., 1943, 22, ::301). 

· · nes 1. 

(1) MEC = concentration active moyenne.
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. viennent ambre-rose a pres u nc scmaineLes solulwns de 
, cela leur pouvoir nnesthesiant. Le� 

muis ne perdent pas pour 

NH 1

. . , t d'une activite superieure a celles de pro-solutions d1luees son 
l 1 r I .. · . tt d"fference s'attenue pour es so u ions pusca1ne ma1s ce e I 

XXIV conc�ntrees ainsi que l'indique le tableau 

TADLEA u XXIV [ 505]

Duree d' anesthesie du test intradermique du cobaye 

nurce de l"anestbesie 
Solution 

Rapport p. 100
�apblocaYne I ProcaYne 

I 72,0 25, 1 ') s-0,5 
... , I 

0,25 55,5 14,8 3,75 0,10 42,3 9,5 4,45 
0,05 10,7 1,5 7 13 ' 

VI I. Derive de la phenacetine

La phenacaine OU holocai'ne a ete realisee sur la base desproprietes antinevralgiques de la phenacetine. La formulemontre qu'il ne s'agit pas d'un ester. Administree par voieintraveineuse elle n'est pas plus toxique que la c_oc1ine, maiselle le devient quand elle est injectee sous la peau; elle n 'estpas detruite aussi rapidement que cette derniere et pour cetteraison elle n 'est utilisee que pour l' anesthesie de la cornee. La diocaine en est un proche derive dans lequel les deuxgroupes ethyle sont remplaces par des radicaux allyl.

VI 11. Alcools aromatiques

Certains alcools aromatiques exercent des proprietes anes-
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thcsiques locales marquees, particulierement I'alcool benzy

lique et Ja saligenine. 

A 

I I 
alcool 

benzylique 

A •· .. 

I I OH 

sa 1gemne

CH,OH CH2 0H 

Ces produils, tres peu toxiques, sont utilisahles aussi bien

pour l'anesthesie de surface que pour }'infiltration, mais leur

usage se limite particulie�ement aux pommades antipruri�i

neuses. 

Le tableau XXV rassemble quelques donnees relatives a 
une serie d'anesthesiques locaux : il s'agit des concentrations 
habituellement utilisees dans diverses conditions clii:iiques. 

TABLEAU XXV 

Concentrations habituellement employees des solutions 
de quelques anesthesiques locaux 

Butyne 
Tutocaine 

Larocaine 

Metycaine 

Diothane 
Percaine 

Phenacaine 
Alcool benzylique 

2 p. 100 (surfacej 
0,2 p. 100 (infiltration) 
1 p. 100 (ophtalmologie) 
2 a 5 p. 100 (ORL) 
1 a 2 p. 100 (urethre) 
1 p. 100 (urethre) 
0,25-2 p. 100 (infiltration) 
2 p. 100 (ophtalmologie) 
2-10 p. 100 (ORL)
1-4 p. 100 (urologie)
1 p. 100
0,05 a 0,1 p. 100 (infiltration) ne pas injecter

plus de 10 cm� de la solution a 0,1. p .. 100
0,1 p. 100 (ophtalmologie) 
0,5 a 2 p. 100 (ORL) 
0,05- a 0,2 p. 100 (urologie) 
0,5 a 1,0 p. 100 (pommades) 
1 p. 100 (ophtalmologie) 
4 p. 100 (muqueuses) 
1 a 4 p. 100 (infiltration). 
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Chop i tre 111

La physiologie des anesthesiques locaux

I: La penetration des anesthesiques locaux dons le nerf · 

Un anesthesique local injecte sous la peau OU de��se sur 
une muqueuse commence par diffuser au travers de� bssus. II 
se disperse dans les Iiquides qui baignent ces dern1ers et qui 
renferment des sels tampons au caractere legerement alcalin. 
Grace· a I' action chimique de ceux-ci, la base salifiee se decom-
. pose, elle se Iibere, penelre dans les lipides du nerf et provoque 
le blocage de l'influx. 

Ces c9nsiderations s'appuient sur une serie de constata-
tions experimentales. 

1. Le pouvoir anesthesique local de la base est souvent
quatre a huit fois supcrieur a celui du sel correspondant. 

2. Les anesthesiques locaux obeissent, du moins dans les
series hon1ologues, a la Joi de �·lEYEn-OvEnTON ( 1): la base, tres 
soluble dans les lipides, est peu soluble dans l'eau. Par 
exemple, l'eau ne dissout la cocaYne-base qu 'a raison de O,G 
p. 100 a 25° C. Le chlorhydrate de cocaine est soluble clans
I'eau a raison de 250 g pour 100 CID

3 

a celte meme temperat'u1;e . 
3. L'hydrolyse par les sels tampons favorise l'anesthcsie, 

car l'intr::ica'ine, par exemple, en solution tamponnee a pH 7,18 
provoque une anesthesi� de la cornee du lapin d 'une duree de 
3

1

3,1 mi��tes; pour· Jes solution� non tamponnees (pH 4,60), 
l aneslhes1e ne dure que 13,5 minutes. Dans le premier cas le 

duree intracaine rapport 
d e 

· .. ' == 0, 92; dans le deuxie1ne ii est de ur e cocaine , 
0,614 . Si I �intracaYne est 2,5 fois plus_ puissante a pH 7 18 u'a 
pH �,60: la cocai'ne exerce une action 1,6 fois plus fort� au.pH eleve. 

( 1) Cctte notion classiquc admisc A . par nmANJ [370a] n'a pu etre entierr-
menl conf1rmcc par LoF,;nEN [474b]. 
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Pour corriger l'acidite des solutions de chlorhy <�ralc de

procai"ne a 2 p. 100 (pH 5,2) et augmenter lcur pouvoll' nne: # 

lhesique, on a realise le borate de procaYne _(pH 8, 1 ): mais
cette solution s'est montree aussi irritante que la premiere el
elle n 'est pas plus puissante. Un autre de ses inconvenien_ts e: l 

que 1 ',teide borique decompose I 'adrenaline et que celle-c1 doit
elre ajoutee extemporanement a l'aneslhcsique local [ 480] · 

II ne faut cependant pas que les solutions d'aneslh�s�q�e�
locaux soient alcalinisees de telle fa�on que la base prec1pile,
celle-ci doit. demeurer en solution vraie ou du moins en solu
tion collo"idale. Ainsi, les parlicules de la base chargees posi
livement sont en mesure d'etre rapidement adsorbees par le� 
fibres ou les terminaisons nerveuses chargces negativemenl. 
Il s'ensuit que la puissance d'un anesthesique local esl fonclion 
de ses possibilites d 'h-yurolyse, pourvu que la base soil suffi
samment soluble pour demeurer en solution parfaite el en ce 
sens, l 'activitc de l'anesthesique est une fonction linen ire du 
pH des tissus. Ces considerations ne sont cvidemment pas 
applicables aux anesthcsiques neutres ou non salifies. 

Une fois arrivee au contact. du nerf, la base anesthesique 
'-e laisse adsorber par Jes elements constitutifs de celui-ci. 

La surface du nerf est, selon les uns, une couche lipidique 
ininterrompue ou, selon les autres, une sorte de mosaique dans 
laquelle des canaux ctroits de nature proteinique renfermant 
11ne phase aqueuse, separent des zones de nature graisseuse. 
Or, les anesthcsiques locaux, tout comme les anesthesiques 
gcneraux, sont plus solubles dans les lipides <Jue duns l'eau. 
Ils vont tendre, par consequent, a abandonner l'eau et a gagner 
Jes zones riches en graisses. 

D'autre part, les anesthesiques locaux comme les anes
thcsiques generaux, abaissent la pression osmolique de l'eau et 
cetle proprielc croit comme leur pouvoir, du n1oins dans des 
series homologues. I/adsorption d'un anesthesique local par 
une fibre nerveuse provoque une diminution de la permeabi
lile de la couche superficielle de celle-ci a l 'eau et aux ions, ce 
<JUi a pour consequence de diminuer la conductivite du nerf. 
Tontefois Ja raison pour laquelle certains composes sont absor
bes de fa�on prcferentielle par le tissu nerveux, reduisent l'etat 
collo"idal des constituanls de celui-ci de fa�on reversible et 
diminuent en meme temps la conductivilc du nerf, n'est pas 

[ 480] TAINTEH, M. L., Summary of studies on optimal composition
of local anesthetic solution (Anesthesio1ogJ, 1941, 2, 489).
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r er ces phcnomenes on a cher. 

clairement etablie. Pour 
;
x� iqu 

ntre le pouvoir anesthcsique 
che a trouver. une corri � LIO� e 

primant le descquilibrc en Ire
local et le moment dipo a�r

t� ex
et neaatives de 1nolecules asy-

1 h 'I lriques pos1 ives o 
) . es c arges e ec 

d thesiques Iocaux , mais il n 'a 
1nelriques comme celles es anes 

, e .bl de l'etablir [ 481] · pas et poss1 e . , d thesiques locaux, a cote deUne autre propriete es anes 
, , , d l l . . , 1 t· nerveux en gene1al, est e ) oquerIeur aff1mte pour e issu 

I t l f.b 'f, t· Ile les fibres sensib es a van es 1 resde fo9on pre eren ie " 1 . . tte seleclivite n 'a pas la ineme va eur pour1notnces, mms ce 
tous Ies produits. Le rapport 

effet sensible 
effet moteur 

est de 2/1 pour la procai:ne, de 4/1 po�r la cocuine et les 
eucaYnes, de 5/1 pour l'alypin�. L� stov�1ne 

.
est le. seul anes

thesique local qui fasse except10n a _Ia regle . elle 1nter:ompt 
Ia conduction dans les fibres motnces avant de le faire au 
niveau des fibres sensibles. En realite, il ne s'agit pas, semble
t-il, d'une selectivite reelle : l 'anesthesique local penetre plus 
faci]ement les fibres sensibles que les fibres nerveuses motrices
parce que le diamelre des premieres est faible, presentant done 
une surface d'attaque plus etendue que les dernieres. 

La penetration de I' anesthesique local dans le nerf cor
respond a son effet physiologique, mais sa diffusion ne se 
limite pas <l 'une fa9on specifique; l 'anesthesique local ren
cont.re des vaisseaux et il traverse la paroi de ceux-ci, se repan
dant ainsi dans tout l'organisme et provoquant un ensemble 
de troubles qui sont du domaine de la physio-pathologie 
(cf. p. 384). 

Certai�s facte��s favorisent l'action physiologique et exercent avec l anest.hes1que local un synergisn1e (cf. p. 376).

11 · La nature de l'anesthesie locale

Si la structure annulaire de la cocai'.n .. son pouvoir anesth,,(_ · 1 
l e ne cond1honne pas�s1que ocal le gro b l amino-benzovle e t d'· 

' upe enzoy e ou para-..} s importance prim a· l L' . . , d celui-ci est exaltee par la r' 
, or 1a e. activ1te : 

situe a 2, 3 ou 4 atome d 
P 

�
sence d un groupe alkylamine

8 e car ones du cercle benzenique. Ceci
[481] OLSON, 'i\'. T. el ,;v 
ti t. 

. nrTAcnP. F M n· z anes ie ic potency (Anesll l 
·, · · ·, ipolc momenl and loca • L one Analg., 1942, 2t, 106).
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ressorl des simplifications successives que peul subir Ia mole

cule sans perdre son pouvoir aneslhesique locnl. 

Cl'2-Cll--CJI.CO.O.Glh CH2-CH--CH2 

I I - I I 

<-) N,CH:i CH.-0-< > N,CH3 CH-0-
1 · I ---+ I I -�Cll3-CH-CH3 CH2 -CH--CH2

coca"inc 

CH3
)c---CHi 

CI-13 I I -
N-H CH-0-< >
I I - --+

CH3- CH--Cll 2 

�-eucaine 

tropacoca"inc 

procaino 

CH,-CH,-o--Q NH, aneslhesine 

Le groupcment actif peut done etre represente par 

R,N·(CH,},-:;-0--0 NH,

Tn1.MAN� [ 482] suggere que ce groupement pourrait entrer 
en competition avec l'acetylcholine qu'il presente de Ia fa9on 
suivante : 

(CI-LOIi) (CH3) z N (CI-12) 2 - O.CO.CI-13

lors de la combinaison de celle-ci avec la molecule receptrice, 
a cause de In similitude de structure apparaissnnt a l'examen
comparatif <les deux formules. La procai'ne, en effet, ·reduit 
la reponse du muscle a !'excitation du nerf, mais pas a l'exci
lation cleclrique direcle. Done, elle empecherait l 'acetylcho
line d'agir el de jouer son role, qui est essentiel, dans la trans
mission de I 'influx. 

La procaine agirait avec l'ncetylcholine comme elle le fait 
avec les sulfamides : elle entre en competition avec ceux-ci a 
I 'instant ou ils interviennent dans le metabolisme du germe. 
Plus precisement, l'anesthesie locale consislerait en une com
petition enf.re deux systemes enzymatiques dont l'ncctylcholine 
du nerf est le substrat. Un de ces enzymes est la cholinesterase, 
l'autre intervient pour provoquer une reaction entre l'acetyl
choline et la phospho?reatine, source d'energie indispensable 

[.482] TmMANN, K. V., On the nature of local anesthesia (Arch. Bio

cllcm., 1943, 2, 87). 
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;1 la propugalion de !'influx nerveux [48�]. Il exisle,.en effet,

dans l'exlrait de nerf sciatique de grenou11le un sysleme enzy

matique qui catalyse une reaction se produisant entre l'acetyl

cholinc el la phosphocreatine et se deroulant nu �on1ent oii

nn influx nerveux circule le long du nerf : on sait, en effet,

<1ue la stimulation eleclrique du nerf provoque une liberation

d'acctylcholine et que cette derniere deve�oppe un potentiel a

l 'interphase cholesterol-liquide physiolog1que [ 484]. La pro

cai'ne inhibe celle react.ion en entrant en compelition avec

1 'acet.ylcholine dans le processus enzymatique. L'influx ner
veux est <lone bloque parce que !'inhibition entrave le deve
loppen1enl de I' energie indispensable a sa transmission. La
procaYne rlissociee, done l 'ion procaine lui-meme, serait Ia
seule a inlervcnir pour conditionner l'anesthe,sie [ 485] et serait 
egalen1ent seule capable , a I 'exclusion de la procaine non dis
sociee, d 'cnlrer en action dans le syste1ne enzyn1atique [ 486]. 

111. Synergisme

Un certain nombre de substances prolongen t ou .intensi
fient l'action des anesthesiques locaux : cette propriete est 
appelee, a tort ou a raison, synergisn1e. Celui-ci peut s'exercer 
de differentes fa�ons. Une substance peut reduire le calibre des 
,:aissea�x d�ns la zone infiltree d'un anesthcsique local, ralen
hr Ia d1ffus10n de celui-ci dans l'organisme et par consequent. 
prolonger le temps de contact entre le produit et le nerf. C'esl. 
le cas de !'adrenaline, mais non celui de ]'ephedrine. C'est 
pourquoi Jes anesthesiques locaux sont sou.vent additionnes 
d 'une 

1

fa_ible dose d 'adren�line. Certains anesthesiques Jocaux
sont d a11Ieurs vaso-constncteurs par eux-meme · t d, f ·1 · , s, ce qui en 
a ac1 1 ter et a prolonaer Ieur action · la coca·· t 

• . 
v . 1ne es vaso-cons-

lnct nee , al ors que Ia procai'ne et Ia nupei·ca·· t a·1 1 1ne son vaso- 1 a-
l483] NACHMANSOHN, D., Cox, R. T., CoATS C :\V

Phosphocrealine as energy source of lhe act· 
' . 

t
. . _el MACHADO, A., L.,

Biol. Med., 1943, 52, 97).
ion po entzal (Proc. Soc. h:i.:p. 

[48,0 IlEUTNEn, R. et BARNES, T. c Electric l . . al phase bourulary between clwlcsle;.' 1 1 
a 

_
a. clwity of acetylclwllne 

1945, 209, 267). 
0 anc salrnr (J. Am. Med. Sci., 

[485] KRAHL, M. E., KELTcu, A. K el C 
changes in exlracellu lar and intrac"ll l 

· 
1 

LOWES, C. H., The role of 
lh l. 

.., u ar iydrogen . t t· . 
. e ac ,ion of local anesthetic bases (J Pl . ion concen ra ,on 111

88, 330). 
· rnnn · and Exp. Thcrap., 1940,

[48G] RAPP, G. W., Inhibition of crca . line breakdown in nerve extracts b, . 
tu�e pliosplwte an<l ace(.ylcho

t2, 1::3).
· .) piocame (Arch. Biochem., 194i.
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talrices, defaut que l'on corrige par !'addition d'adrennlinr
(scurocai'.ne). 

, _
D'autres substances facilileraient la penetration de l 'anes

lbesique local dans le nerf. D'apres certains auteurs, le sulfate
de __ 

polassitnn pnr exen1ple (1,8 p. 100 dans la solution de pr�
cmne a 1 ou 2 p. 100) prolongerait de fa�on notable la duree
d� _

l'anesthesie, 1nais le benefice que l'on peut retirer de l'ad
dition de sels polassiques aux anesthesiques locaux est forl.
cliscut6. Pour les uns le sulfate de potassium serait irritant,
pour les aulres il faciliterait le hlocage des fibres nerveuses 
motrices plutot que celui des elements sensibles. I/addition de 
sulfate de potassiun1 aux solutions de procai"ne utilisees en pra
tique dentaire n·a pas donne de resullats satisfaisants : le sel 
augn1ente plul<Jl la <louleur au point d'inject.ion [ 487].

On n observe dans la rachianeslhesie que l'addilion de 
l\rgCL el de CaCl2 a la solution chloruree de procai"ne augmente 
de fac;on beaucoup plus intense l'influence de celle-ci sur les 
racines sensibles (806 p. 100) que sur les racines motrices 
(207 p. 100). Cette difference pourrait faire supposer qu'il 
s·agil. d'une reelle polentiation [488]. 

Le synergisme, au sens propre du terme, devrait porter sur 
I 'action de l'aneslhesi4ue local dans le systeme enzymatique 
intervenant dans le phenomene de la conduction nerveuse. 
C'est peut-etre le cas du hleu de methylene qui se fixe selec
tivement sur Jes terminaisons sensibles et qui exerce par lui
meme une action analgesique. Les sels de cafeine el de theo
brom ine possedent ]a meme influence. 

IV. Method es de mesure du pouvoir anesthesique local

Les n1ethodes de n1esure du pouvoir des anesthesiques 
locaux. sont Lres non1hreuses. Elles utilisent le cyprin et le 
tetard, le nerf sciat.ique de la grenouille, du lapin, du chat, la 
rnoelJe verlebrale de la grenouille, du lapin et du chien, la 
cornee du lapin, du chat, du chien et de l'h01nme, la peau de 
Ja grenoui11e, du coha-ye, du chien et de l'homme, la muqueuse 

l 487] TAn,�rnn, M. L. cl TH1:o�os�N, A .. H., . l�_
alue of potassium in

l l ·f·J t ·c solitti·on of J)rocmne wzlh cpmeph,in (J. A.m. Dent. Ass ..
oca anes 1e 1. 

194o, 27
8
, 7

(�
) · ,1 n ,�, ,. 1 n11,·r·T,·n R N., EXJJCriments on the potcn-

l 48 ] ... u�Nt,';GIIA.• , . v, · '- J> - •� , • • 
• 

. · 
I · . .  spi·11al cmesl11csia in tile rnbbll. (.T. Plwrm. and Exp.

/ wt wn o proca11n · 

Therap., ]939, 66, 410).
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bre des procedes preconises 

etc Le nom 
I' t· f · b ccale de l 'homme, · 

t aucun comp ete sa 1s action. u 
''l ne donnen 

''l ' . est la preuve qu 1 s , , d'interet parce qu 1 s ag1l · s n a guere 
h ' · l 1 L'emploi des poisson, 

· 1 tot ue d'une anest es1e oca e.
d'une anesthesie generale P u

d t 
q

a l'anesthesie de surface , de
Les autres procedes corresp?n e? 

ale . ils ne donnent que des. , l'anesthesie spin · conduct10n ou a 
t 1·mprecis. hes et souven . . resultats approc 

. d , aliser la standardisation des II serait indispensable 

1 
e r

�es techniques employees, les procedes de _mesure, car, se 
;:r exemple , le rapport entre leresultats vanent fortemen

l

t. ··
ne et de Ia procaine est tres. 1 , · nt de a coca1 pouv01r anest iesia . . , . 

different selon les methodes utihsees . 

Peau de grenouille . 
Sciatiq ue de grenouille · 
Cornee du lapin . 
Intradermique chez le chien

Proca'ine / coca Inc 

() 

1/16 
3/16 
1/11 

L d ·ts qui sont soumis a l'etude pour Ia determina-es pro u1 · , , 1 tion de Jeur pouvoir anesthesique ,local sont _coi_npar�s a a �ro-
cai'ne en ce qui concerne l'anesthesie par 1nf1ltrati,�n et, a la 
cocaine pour l'anesthesie de surface. 11 semble qu a pre�ent, 
Jes methodes de mesure Jes plus utilisees soient celles fa1sant 
intervenir la cornee du lapin et Jes terminaisons nerveuses du 
derme de l'homme et ce sont celles qui se rapprochent le plus 
des conditions ideales. Nous allons passer quelques methodes 
en revue et Jes critiquer. 

1 • Fibres nerveuses ·motrices de la grenouille 

Bien que les fibres sensibles soient plus rapidement anesthesiees que les nerfs moteurs, il est plus facile de demontrer
la paralysie d'une fonction motrice que celle d'une fonction
sensible. C 'est pourquoi le nerf sciatique de la grenouille estsouvent utilise et on enregistre les contractions du gastrocnemi�n � cha�ue. excit�tion faradique du nerf avant, pendant etapres I apphcat10n d un anesthesique local sur celui-ci. Le nerfest excite pendant 0 , 08 secondes, toutes les 4 secondes, aumoyen d'un courant de 27 volts (90 cycles). Les electrodes sontplace�s d:1 cote proximal ; l 'anesthesique local est applique ensolutwn a 5 

_
P· 100 [ �81] · On ?ote le temps necessaire au blo�age du, nerf, la du�ee de celui-ci et le temps que met le nerfa recuperer sa fonchon. 
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C , h d 1 ., ·1· , r mesurer le pou-ette met o e ,  a premiere utI 1see pou , 1 1 , malgre es 
voir anesthesique local, a ete beaucoup emp oyee 

1. •1 t inconvenients qu'elle presente. Le fail qu'elle donne faci emen 

des resultats et que ceux-ci sont aisement en,re�istr?bles n�
suffit pas a justifier son choix, parce qu'il s ag1t d un n�r 

moteur et que les fibres sensibles que renferme le nerf scia

tique sont bloquees bien avant les fibres matrices. Or , l'��es
lhesie locale s'adresse avant tout a la sensibilite. En deuxieme
lieu, cette methode ne permet pas d'apprecier le caractere irri
tant d'un produit. Ensuite, elle peut induire en erreur pa�ce
que beaucoup d'anesthesiques locaux renferment de 1 ac1de 
libre, susceptible de bloquer le nerf avant que l'action anes
thesique locale proprement dite se soit developpee [ 468].

2. Fibres nerveuses sensibles de la grenouille (methode de Sollmann)

Une autre methode de recherche utilise egalement le nerf 
sciatique de la grenouille, mais en direction centripete. Le nerf 
est anesthesie comme preceden1ment, mais . la stimulation 
s'exerce au niveau d'un orteil par action de l'acide chlorhy
drique ou d 'un courant electrique. Elle provoque une contrac
tion reflexe de la cuisse. Un tan1pon imbibe d'aneslhesique est 
applique dans la cavite abdominale de la grenouille prealable
ment evisceree; quand les fibres sensibles sont fonctionnelle
ment interrompues, la reponse reflexe ne se produit plus. Le 
temps necessaire a la disparition du reflexe correspond au pou
voir du produit etudie. Cette methode est justiciable des deux 
dernieres objections adressees a la precedente. 

La mcthode de SoLLMANN peut etre rendue tres precise 
dans ses resullats si l'on evite d'employer une solution lin1i

naire ou d'action maxi1nale. 11 est preferable d'utiliser des 
solutions intermediaires pour lesquelles il y a. une relation 
entre le logarithme de la concentration de l'anesthesique local 
et l'effet anesthesiant. Une solution de concentration moyenne 
dans le liquide physiologique est placee, apres evisceration, 
dans la poche formee par le fond de l'abdomen. La quantite 
de la solution est sans in1portance; il suffit que le plexus soit 
noye. On mesure le temps necessaire a l' abolition du reflexe 
provoque par l 'action d'un acide (HCI O,OG N pour cominencer) 
sur le pied de la grenouille. La concentration de l' acide est 
augmentce progressive1nenl (HCl 0,1 N puis HCl 0,2 N) jus
qu'a disparition de la reponse [ 489]. 

[489] BuLnRING, E. et ,WAJDA, I., Biological comparison of local ancs
lhelics (J. Pharm. and Exp. Therap., 1945, 85, 76).
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3. Anesthesie de la peau de grenouille (methode de Tuerk)

Quand 011 immerge le pied ?'u�e g�cr_1011ille de�:�r{>b�e<'
dans unc solution acide, elle le retire immedialelncnl, a 111010!-.

<JUC le pied n 'ait etc p}onge prcala?lement dans Ull? so}u,ti?n
d'un anesthesique local. Cette mcthode per��t d apprl�ctct
l'aclion d'un produil penetrant comme la cocaine. 

4. L'anesthesie du poisson

Con1me nous 1 ·avons signale plus haut, eel Le 1nethodc
ne peut donner aucun renseignement objectif. Les pro�
duits clissous clans l'eau, 1nilieu duns lequel evoluc les pois
sons, tra-,rersent la membrane muqueuse des branchies qui
enlre conlinue1lement en contact intime avec la solution a

cause des mouvements de la respiration et se dislribue imme
diatemenl clans l 'organisme tout en tier. Ces produiLs deler
minent une anesthesie generale, qui est de nature centrale, car 
c'est clans le systeme nerveux central que se trouve la concen
tration la plus elevee de l'anesthesique local. Une elude cri
tique tres complete de la methode a montre, entre autres cons
tatations, que le poids du poisson n 'influence pas la duree <le 
l 'anesthesie due a une concentration donnee du produil, qu'il 
ne se presente pas d'accoutumance, que la temperature <lr 
l 'eau influence fortement les resultats et que ceux-ci sont faci
lement. reproductihles [ 490].

5. La cornee du lapin

Apres instillation de quelques gouttes d 'un aneslhesique 
local sur la muqueuse corneenne du lapin, il npparait unc 
insensibilisation : ceue _melhode permet d'npprecier la pene
tration, ?u produit nu lravers de la muqueuse. Le ponvoir
anesthes1que local est proporlionnellement inverse au temp� 
requis pour que l 'altouchen1en L de la cornee au moycn d 'un
�heveu �ne,provoq,u� plus d'occlusion palpebrale. On applique
a un reil I anesthcs1que dont on doit mesurer la puissance et a
l 'autre la cocaine que I' on choisit comme temoin. Cette
mcthode permet d'apprecier le cnractere irritnnt du produil :
I . t· 'L I' d' a conJonc 1v1 _e, ce ,:m� de la paupiere 011 !'apparition de
pus sont cles s1gnes d untation de plus en plus nccusee.

[490] '.\i\t1TJENS p I-I VA"' D . C }) V 
, 

1 • ., 1' IJK, -'· , ct ERKADF P E Jnvesliga-Ltons
t,

of
t 
!he i

,
,�e[ulness of the goldfish test for the de t;'rmin;lion of locnlanes 1e ic ac 1vity (Arel 

· t Ph L zn · armncodyn., 1947, 74, :J78).
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6. Lo corncc du cobaye

les recherches
Ll� cnbi,�'l' ('011vicul. rnieux q11c le lapin pour · · 
. , . ,.1 ·{-senle des rdal1VCl-\ illlX illlC:-illH'l-llqtH!!-- loCilllX parcc qu I p t ' 

•. , ·1·1 , I'' I' ·1· I .•. ,,01·Tves el six
l'l'l)(JIIHCS I'(' ('XeH J'(�g'II ICl'('S, ',II ul I JSHII SIX • u, J, ' . . 
co111:<'11lrnt.io11s dirl'(\rc11 les d' 1111 produil, 011 peut cJeterminer 
sn durec d'aclion cl h- temps 11(,ccssaire a l'obl.�ntion 

1
<le 

l'ancsl.hcsie. On slirnul<• la l'Ol'll'CC :111 mo,1en d'1111 cnn de c ie
vn 1 fiXl! a un LuLc de vcnc el on pre1�d la cocaine comme

cll�lllenl. rlc l'Omparaison [ 491]. 

7. Injection introdermique che:z: l'homme

A.tt rnoyen d'une lres fiue aiguille, on injecle 1/10 ou
1/4 cm� de la i;;olulion de I 'aneslhcsique locn l a essayer dans 
l'epaisseur du derme de I'avant-brns (el. non sous la peau), en 
trois µoi11l.s clifl'erents. JI apparail. unc papule qui s'efface rapi
<lemenl; h son niveau, on recherche la sensibilitc par une 
piqure d'aiguillc quc ]'on applique tt des inlervalles de temps 
rcguliers. On realise trois aulrcs injections qui servent d'ele
ments de compnraison nu moyen d'une solution de novocai·ne 
ou <le cocaYnc. 

8. Injection introdermique che:z: le coboye

Le coba-ye rcagit rapidement el reg-uliere1nent. �1 la piqure 
de la peau par une epingle et on peul mesurer le pouvoir des 
anesl.hesiques locaux en appreciant la duree _de l'anesthesie 
provoquee par une injection inlrndermiquc de ces produits; 
toulefois, la melhode la plus precise ne perm et la recherche n i 
du seuil ni de l'effet maximum, nrnis seulement d'operer la 
comparaison enlre des concenlralions intermediaires. Nous 
avons signalc plus haul. la raison de cette · insuffisance. En 
piquant six fois toules Jes 5 minutes, pendant 30 minutes, on 
obt.ient en meme temps la mesure du degre d'anesth�sie et celle 
de Ja duree [ 489].

9. Anestfiesie de la langue

Un frag1nent de papier fil-lre imbibe de solution anesthe
Rique est applique sur la langue pend.ant deux·minutes. On peut
explorer ainsi la sensibilite tactile, douloureuse et thermique. 

[,Wl] CuA�CE, M. H. A. cl LonsTEI:'-, H.: TIie value of the guinea-pig
corneal reflex for tests of wrfocc ancsll1cs1a (.T. Phann. and Exp. Th c

rap., 1944, 82, 203). 
( 
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1 O. Anesthesie spinale chcz lo rat

Le rat est anesthesic a l' evipan so<liqnc ( vci nc !(nnor,a lo)
l . ·n t rssec entre clcux vcrlchrcs p1 !,q 11 aux e une aigu1 e es 

�d� L'. . t·o1.,1 clu harhilt�ralc (0 8espaces sous-arachn01 1ens. 1nJCC 1 , , 
cm3 a 5 p. 100 par kg) ne provoque gcncralcrneut. J >llH d ,anal-

.t. • • t l'anesth"'sie spinale Gcncralcrncnl, 1 anal-gt;sie, ma1s perme c e • • • • 
gesie et la paralys_ie des patles poslcrieurcs su1vc_n l nn1t1<5d_aa-
tement celte derniere. Le test indiquant l'analgcsic csl le P111-

cement de la base de la queue ou des patles . 

11. Observation du potentiel d'action des nerfs

Pour donner des resultats pertinents, les mclhoclcs prccc
demment decrites exigent un tres grand nombre de <lclcrminn
tions car e11es sont basees sur des procedes de slalislique, cl, 

C' leur caractere subjectif peut entrainer des erreurs. csl pour
essayer de rendre plus rapide et plus precise la delcrminalion
du pouvoir anesthesique local des produits etudics qu 'unc·
methode basee sur l'observation du potentiel d'action des nerfs
a ete mise au point. Des electrodes d 'excitation et d 'enregislrc
ment du courant d'action sont placees sur le nerf scialiquc
isole de grenouille : l'anesthesique local est applique entre les
deux groupes d'electrodes. Celui-ci fait decroitre progressive
ment Ia hauteur de l'onde alpha. La duree d'action de l'ancs
thesique necessaire pour obtenir une diminution d'amplitudc
correspondant a 80 -% de cette derniere depend du diametre <lu
nerf : celui-ci est mesure au moyen d'un oculaire microme
trique calibre. La methode a permis de demontrer que cetle
duree varie inversement avec le logarithme de la concentra
tion moluire de l 'aneslhesique [ 492]. 

La tableap XXVI donne la comparaison entre le pouvoir
anesthesique local des principaux produits utilises en clinique
et celui de la cocaine et de la procaine, aussi bien en ce qui
concerne l'anesthesie par infiltration que l'anesthesie de
surface. 

La tab_leau XXVII indique sur la base de la cocaine prise
?0�me u�1le, la ?uree relative de l'analgesie obtenue par l'inJection sp11!_ale · d anesthesiques locaux a des doses egales a la1/2, aux 2/3 ou aux 3/4 de la dose mortelle (MLD 50) .

. [
t
4?2] BENNETT, A. L., WAGNEn, J. C. et McINTYRE A R The deter-mma ion of Zoe l th t· ' . ., 

tials (J Ph 
a anes e ic potency by observation of nerve action poten-. . arm. and Exp. Therap., 1942, 75, 125).

\ 
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TABLEAU XXVI 

Pouvoir anesthesique local relatif des principaux p1'oduils 

utilises en clinique 

�� � 
Q;) � 
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Coca"inc surf. '1 0,08 ') 75 1 ') 19 
1 infilt. 1 0,5 4 7 1 

Proca"inc surf. 13 1 1.300 13 235 

infilt. 2 1 4 15 19 4. 4 
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Cocai'ne surf. 0,16 0,92 I 2 0,9 3 8 1 
infilt. 0,15 27 7 0,7 4 3 

Procai'nc surf. 2 11 33 100 13 
infilt. 0,27 2 49 12 13 8 6 

TABLEAU XXVII 

Duree de l'analgesie due, chez le r,at, a l'injection 
intrarachidienne de 1 I 2, 2 / 3 et 3 / 4 de la dose let hale 
moyenne ( 50 %) de differents anesthesiques locaux, 

l' ejf et de la cocaine etant pris comme unite 

1/2 I 2/3 I 3/4 

Anesthesique 

de la MLD 50 

Alypine . 0,72 0,73 0,74 
Apothesine 0,40 0,42 0,43 
Butyne 0,35 0,38 0,39 
Cocaine 1,00 1,00 1,00 
Eucaine 0,40 0,40 0,41 
Larocaine 0�15 0, 17 0,18 
Metycaine 0,50 0,49 0,49 
Novocaine 0,55 0,59 0,61 
Nupercaine 0,71 0,67 0,66 
Tutocaine 0,42 0,44 0,46 

-



Chopitre IV 

Physio-pathologie des anesthesiques locaux 

Les anesthesiques locaux abandonnenl le siege <le 1 'injec�
Lion et se repandent dans la circulation_ : ii� provoquent ainSJ
des troubles graves de la fonction resp1rat.01re, de la cont�ac
tion myocardique, des mecanismes regulateurs de la press10 11

art.erielle et agissent au niveau du systeme nerveux centnd. 

I. Focteurs conditionnont
lo toxicite des onesthesiques locoux 

Leur toxicite depend de la rapidite de leu r resorption, 
c 'est-a-dire de Ia quantile qui se disperse dans I' organisme en 
I 'unite de temps et de l'efficacite des mecanismes hepatique� 
de detoxication. La resorption doit etre assez Iente pour que 
l'anesthesique local soit detruit par ,le foie au fur et a mesure 
de son passage dans la circulation. S'il ne regne pas une hnr-

. monie suffisante entre la resorption et Ia destruction, le pro
duit s'accumule et quand ii atteint une certaine concentration, 
Jes troubles se developpent. 

La concentration dangereuse peut etre determinee par 
J'appreciation de la dose mortelle minimum admini_stree par 
voie intraveineuse (MLD 50, dose susceptible de t uer Ia moitie 
des animaux en experience). Quand on 1nesure Ia dose mor
telle par voie �ous-cutanee, intraperitoneale ou intrar�chi
?ienne, on fait inte�venir le �acteur resorption. Celle-ci depend 
a son tour _de certa1ns caracter�s du produit : de sa qualite de
vaso-consl.ricteur ou de vaso-d1latateur, de sa solubilite dan� 
l'eau et les membranes cellulaires, de la force tensio-aclive des 
anesthesiques locaux, etc. 

Ce qui fait la toxicite de la cocai'ne el de Jn butyne, par 
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t'XPmplc, c'cst leur pouvoir de penetration cl de diffusion :

cclui-ci csl si grand que ces produits sont capables <le trayer-
8Cr les 1ncinbranes muqueuses et cela d'autant plus rapidemenl 
quc les couches cellulaires qui constituent celles-ci sont moins 
r�ombrcuses. Mnis la plupart des produits ne sont pas suscep
t 1hles de traverser un epithelium muqueux, preuve de leur 
fnible capacitc de diffusion. Dans ce cas, ils ne peuvent etre 
utilises comme nnesthesiques de surface et sont reserves a

l'aneslhesie par infiltration : ce sont des produits moins 
toxiques que Jes precedents, car, grace a la Ienteur de leu r 
diffusion, ils ne debor<lent pas, dans Ies Iimites de dosages 
therapeutiques, les capacitcs de dctoxication hepatique. 

La tableau XXVIII indique quelles sont Ies doses mortelles 
des principaux aneslhesiques locnux administres a des animaux 
de differenles esJJeces et par diverses voies d'introduction. 

La dose mortelle par voie sous-cutanee correspond a celle 
qu'il ne faut pas atteindre au cours des interventions realisees 
sous aneslhesie par infiltration. Une remarque s'impose d'ail
leurs a ce sujet : les doses mortelles sont determinees experi
mentalement chez I 'animal et, selon l'espece a laquelle appar
tient celui-ci, elles different dans d'assez grandes proportions. 
La question se pose ainsi de la validite d'une extrapolation a
l 'homme. II semble que la dose lethale decroit avec le poids 
des animaux; plus celui-ci est pelit, plus la dose mortelle de 
cocaine par kilogramme de poids corporel se reduit. II ne faut 
done pas appliquer a l'homme les chiffres observes au cours 
des essais expcrimentaux realises sur la souris. II faut, au con
t.raire; prendre comme base le sujel d'experience le plus lourd, 
le chi en en I' occurrence, et extra poler en conservant une 
marge <le securite aussi large que possible, mais dont les limilt:s 

, sont imprevisibles. Les accidents d 'intoxicat�on observes chez 
I 'homme sont trop peu nombreux el surtout trop disparates 
dans Ies conditions de leur apparition pour pouvoir donner 
une idee des doses toxiques. Ceci est d'autant plus vrai que des 
facteurs· de susceptihilite individue1le interviennent souvent. 
La mort par intoxication due aux anesthesiques locaux se pre
sente sous deux formes : par trouble respiratoire, cas le plus 
frequent, et par inhibition circulatoire. Dans une serie homo
logue de produits administres par voie inlraveineuse (pour 
eviler Jes facteurs influen�ant secondairement la toxicite, par 
exemple )a vitesse de resorption du produit) certains portent 
leur action sur le creur, d'autres sur les centres nerveux. Le 



TABLEAU XXVIII 

Doses mortelles (MLD 50) des principaux anesthesiques loc_aux introduits dans l' organisme par diverses 
'uoies. Doses en milligrammes par kilogramme de poids corp�rel entrainant' la mart de la moitie des sujels 

en experience 
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tableau XXIX indique le type ue morl provoqure chez le chien
par une scrie· de 26 ancslhesiques locaux. 

TABLEAU XXIX 

Cause de la mort provoquee p·ar l'injection intraveineusc de

la dose let hale d'une serie d' anesthesiques locaux ( l\1LD 50)

chez le chien anesthesie a l' ether [ 493] 

Norn du produit 

�-diethylaminoethyl-a-amylcinnamale 
N (�-diethylaminoelhyl)-a-elhylcinnamate 
�-die thy laminoethy l-4-ethoxy benzoate 
�-<liclhy laminoethy 1-ex-ethy kin nama te 
�-dielhylaminoelhyl-2•hydroxy-3-melhyl-

ben.zoate 
�-<lielhylaminoelhyl-4-aminobenzoate 
y-<limethylaminopropyl-3-methyl-4-

buloxybcnzoate. 
Cocaine 
r-diethylaminopropyl-4-ethoxybenzoate
ex-a-di ( dimethy laminoethyle) 1-phenyl-

propy Icar banilate 
�-diethylaminoethyl-4-propoxybenzoate 
r-<limethylaminopropyl-4-(�-phenyl

ethoxy) benzoate 
�-diethylaminoethyl-3-amino-4-ethoxy-

benzoate 
�-diethy laminoethy 1-4-ethoxycinnama te 
-N (�-diethylaminoethyl )-a-buty lcinnamate
a-methyl-ex-dimethylamino-methyl-r-

phenylpropylcarbanilatc
r-phenyl-r-methoxy-�-dimethylamino-

propylcarbanilate
a-a-di ( dimethylaminomethyl l.y-pheny l

propyl-4-butoxybenzoate
,-phenyl-y-hydroxy-�-( diethylamino )

propy lbenzoa tc 
y-diethylamino-�-dimethylpropyl-4-

ethoxybenzoate
�-(N-ethyl-N-�-hydroxyethy lamino )ethyl-

4-n-butoxybenzoatc
y-phenyl-y-hydroxy-�-( diethylamino)

propylcarhanilate
�-diethylaminoethyl-3-amino-4-n-butoxy

henzoate 
�-diethylaminoethyl-:3-aminopropoxy

benzoate 

loose mg/kg I Ty1;e 'de morl 

7a,o : Rcspir.1t.oire , 
40,0 I Cardio-respiratoirc 
at,O 'llcspiraloirc 
2U,0 I Rcspiratoin� 

I 

I 

29,0 · j Rcsp!rato!re
24,0 

j 
Respirato1re. 

21,0 Rcspiraloirc 
19,0 Respiratoire 
18,0 Respiratoire 

1a,o Cardio-respiratoire 
12,8 Rcspiratoire 

12,0 Respiratoire 

12,0 Hespiratoire 
12,0 Cardio-respiratoire 
12,0 Cardio-respiratoire 

12,0 Ilespiral.oire 

9,0 Canliaquc 

7,0 Respiratoire 

.5,0 Card io-respira toire 

!>,O_ Respiratoire 

:5",0 'i{espiratolre 

3,0 Cardio-respiratoire 

1,5 Cardiaque 

1 ')•
,--> . Respirah)irc 

II est certain- qu 'ii est preferable de cho_isir pour les anes: 
thesiques locaux utilisables en clinique ceux dont la toxicite 

[49SJ McINTYRE, A;· n: et ·SiEvEils, · R. F.; The pharrnacology of some
new local anesthetics (J. Pharm. and Exp. Therap., 1938, 63 369). 
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sc 1nanifeste d 'abord par un arrel de la respiration. Au point 
de vuc therapeutique, l 'anesthesiste ou le chirurgien sont 
capahlcs de redresser la situation beaucoup plus facilement 
qunnd ii y a trouble oe Ia' respiration que si le myocarde ou lcs 
1necanismes regulateurs de·. la circulation sonl gravemen t. 
atlcints. , 

Pour determiner d'une fa9on relative quelle part revient. 
a ]a resorption OU a Ia· detqxi�ation hepatique dans la toxicite 
des a.neslhesiques Iocaux, ii suffit de comparer les doses mor
telles par voie sous-cutanee par exemple, et celles par voie 
intraveineuse et de les rapporler aux produits qui servent de 
type, la cocai·ne et la procaine. Par exemple, la dose morle,l1e 
de butyne administree pnr voie. s�us-cula!1�e au lapin est de 
70 mg/kg, celle de procaine est de 4GO · mg/kg. Celle-Ci est 
done 6,5 fois moins toxique.· Par voie intraveineuse, Jes doses 
mortelles sont respeclivement de 12 et de 45 mg/kg, la pro
caYne est done trois fois n1oins toxique que la butyne. La con
frontation de ces chiffres permet de conclure que la resorption 
de la butyne est deux fois plus rapide que celle de la procaine. 

Envisageons mainlenant les facteurs intervenant dans la 
resorption du produit et dans sa destruction. 

I. Resorption

Quand nous avons etudie la diffusion des anesthesiques 
locnux depuis le point d'injection jusqu 'au nerf, nous avons 
conclu que le phenomene est reg]e principalement par des lois 
physico-chimiques. Les anesthesiques locaux obeissent aux lois 
de \{EYEn-OvEnTo�, de TnAUDE, etc. Ce s·ont ces caracteres qui 
interviennent egalement pour conditionner le passage des anes
t�1esiques locaux dans la circulation. Si I' on injecte 800 mg 
de procaine sous ]a peau du lapin (la moitie de cette dose au 
niveau de chaque flanc), elle apparait dix minutes plus tard 
dans le .sang, sn concentration. augmenle et atteint un maxi
:pium pendant � 'heure qui suit, puis son taux decroit rapide
µient. Apres t�oi� heures, ii ne demeure dans le sano· que des
�races de l'aneslhcsique [ 4[)4].

0 

,. ' 

a) Influence des sympathicomimetiques

Un facleur que nous avons deja signale, prcnd ici une
importance pa�ticuliere' < c�est· ·te · caractere de vaso-dilatateur

. [�94] ALI.EN, .J · G · cl L1v1:\'GSTONE, H. 1\1., The absorption conjugation.rlifjusion and excretion of procaine in the ·rabbit (Anesth: and fi·rwlg.,
]941. 2t, 285). 
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ou de vaso-con�I ricleur local des produils. Un aneslhesique 
loca) qui tend a dilater Jes vaissea1ix parcouranl la zone infil-
1ree est plus rapidement cntraine dans Ia circulation_ qu'un 
prochi�t vaso-co?stri�teur. C'est pourquoi on additionne Jes 
produ1ts vaso-d1latateurs d'une substance vaso-constrictrice, 
sympalhi?omimetique, pour. corriger cet effet nocif. L'etude 
c?n1para,llve de 

,
1� toxicite de differentes preparations commer

ciales d anesthcs1ques locaux renfermant des concentrations 
variables de sympathicomimetiques permet de juger de I 'im
portance de ces considerations . 

La solution de procaine a 2 p. 100, ad1ninislrce par voie 
sous-cutanee a la souris blanche, est vingt fois plus toxique en 
cm3/kg que la solution de monocaine a 1 p. 100 avec 1/75.000 
d'adrennline, mais la solution a 4 p. 100 de procaine renfer
mant 1/2.500 de neosyncphrin n'est que deux fois plus toxique 
que la solution de monocaine additionnee de 1/100.000 d'adre
naline. D'autre part, le pouvoir anesthesique de Ia solution 
de procai'ne avec 1/30.000 d'adrenaline vaut les 4/5 de celui 
de la solution de monocai'ne a 1 p. 100 accompagnee de 
1/75.000 d 'adrenaline quand ii est determine sur le nerf scia
tiq ue intact de cobaye. 

La solution de procai'ne a 4 p. 100 avec 1/2.000 de neosy
nephrin et Ia solution de - monocaine a 1,5 p. 100 avec 
1/100.000 d'adrenaline ont le meme pouvoir anesthesique local, 
1nais la deuxieme est deux a trois fois moins toxique [ 495].

L'addition d'adrenaline a la procaine injectee sous Ia peau

du lapin provoque un ralentisse1nent de la resorption que l'on 
peut mesurer en dosant la procai'ne dans le sang : le maximum 
de concentration sanguine, au lieu d 'apparaitre dg.ns les 70 pre
mieres minutes est retarde de 20 a 30 minutes [ 494].

· II faut noter que le ncosyncphrin est un vaso-constricteur
111oins actif que !'adrenaline. On a cherchc a ren,i�Iacer !'adre
naline employee habituellem�nt avec le� anesthes1ques l?c_a��

d 'au lres produits pour eviler Jes accidents de suscepllb1htepar 
h ··d· ( . 

surtoul chez Jes cardiaques et les hype�t yro1 1ens sensation
I' · tachycardie et quelquefo1s collapsus): la cobe-( oppression, - . , . 
r ,· , 1/10 000 et le neosynephnn a la �oncentrahon deun a . 

d' . b , It t 1/2.500 donnent .pratiquement ,. auss1.. ons resu __ a s que

I'· d , 1· , 1/50.000 [468]. L 1ntraca1ne ne n1od1f1ant pasa re n a 1 n e a 
d. · , d , d , ] · 

l l· 1 d · seaux n 'est pas ad I tionnee a rena 1ne. e ca 1 Jre es vai s (. 

r:. • . • , E et su.vEn, D., Comparative toxf cily and potency
[ 49.:>] ErSI EIN, •• l onocaine qnd procaine solut10ns (Anes th. and

of slarulard commercw m 
4nalg., 1945, 24, 38). 
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b) Influence de dilferents ions

Diffcrents sels organiques de sodiurn, de potassiu1n et. de
calcium, specia1emenl le benzoate calcique, les levulin,a�es el
les 0·luconates inJ· ectes en meme temps que les anesthesi ques

t, , 
1 

. 

locaux (procai'ne, butyne, pontoca1ne) influencenl eur toxi-
c ile dans une p1 us ou moins grande mesure. 

Le benzoate calcique [ 496], le gluconate potassique et le 
levulinate calcique sont les protecteurs les plus efficaces du 
cobaye. L'ionisation du sel joue un role dans le phenomene 
complexe de !'absorption locale; plus ii est ionise, plus son 
action protectrice est marquee : ii s'agit d'un ralentissement 
de la resorption du produit. Le levulinate potassique peut done 
etre recommande comme substitut de }'adrenaline [ 497], mais 
cette action protectrice n'est pas aussi nette quand il s'agit. 
d 'autres especes animales (rat) [ 498]. 

Le bisulfite sodique, a l 'oppose de I 'ion calciu1n, accelere 
la resorption de la procai'.ne adn1inistree par voie intramus
culaire ou sous-cutanee com1ne ii le fait pour I 'adrenaline[ 498].

On a egalement essaye· de reduire la toxicite de la procaine 
en modifiant la nature de l'acide salifiant : nous avons vu que 
le borate de procairie ne presente que des desavailtages sur le 
chlorhydrate. D'autre part, le carbonate de procaYne, injecte 
clans le 1nuscle, se resorbe aussi rapidement que le chlorhy
drate et est plus convulsivant encore [ 468]. 

L'adjonction de chlorure calcique a la solution de pro
carne reduit la frequence d'apparition des convulsions chez le 
cobaye : 100 mg/kg de procaine ad1ninistres a 100 cobayes, 
provoquent des convulsions chez 84 animaux. Si I' on injecte 
en meme temps que Ia procai'ne 2G n1g /kg de chlorure cal
cique, ces phenomenes n 'apparaissent que chez 50 cobayes. Le 
·CaCI2 agit localement en retardant la resorption de l'anesthe
s�que. L'antagonisme qui existe entre le calcium et le  magne
sium se marque nette1nent au cours de ces essais, car le MgCl 1 

[-496] WASTL, H., Studies on the deloxicalion of local anesthetics(A rch. Int. Pharmacodyn., 1940, 64, 381). 
[-497] �ASTL, H., Studies on the detoxication of local anesthetics . tl

h
w
l 

p�d
·otec

(A
twe action of various salls on the toxicity of ponlocai,�e· hyd;.o:.c . on e nesth. and Analg., 1942, 2i, 218). 

[.498] Rrc1-unns n K ct I(", ·• 1· 0 d' , . ' : · '"E1.hn, \.., ,)lu tcs on procaine to:ricit\':effect of calcium levulznate and of sodium bisulfitc (Ancst1, d A z·· 1943, 22, 283). · ·. •· an nag., 
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annnle l'effet favorable du CaCI 2 • L'ion calcium, comme clans
le ens des sels organiques· dont nous avons envisage !'action
plus haut., intervient ici pour diminuer la permeabilite des 
membranes cellulaires et ra]entir la resorption de l'anesthc
sique local : en effet, les sels organiques de calcium qui ne 
sont pas ionisables sont absohiment inactifs. C 'est ainsi q�e
le gluconate calcique Il 'exerce aucune action protectrice, mais 
que le lactate calcique, le salicylate calcique, ]e benzoate cn1-
cique, Je levulinnte calcique interviennent ree11ement [-500] · 

11. Detoxication hepatique

Les anesthesiques locaux peuvent. elre diviscs en deux 
groupes en ce qui concerne leur destruction et leur e1imi
nat.ion 

1. Ceux qui sont detruits et elimines lentement. : - par
exemple la cocaine et la holocaine; 

2. Ceux dont la destruction et l'eliminalion sont rapi<les :
par exemple, l'alypine, l'npothesine, l'eucaine, la nirvanine, 
la procaine, la stovaine et la t ropacocaine. 

_ Une dose mortelle de procaine exige 20 1ninutes pour sa 
destruction alors que celle de cocaine reclame 60 minute.s; une 
foible portion des produits qui sont detruits lente1nent s'cli
mine tel1e quelle par les reins. Un trouble de la fonction hepa
tique du au chloroforme ou a !'intoxication par le phosphore, 
augmente la sensibilite de l'animal aux anesthesiques locaux. 

De·s donnees recentes, quoique peu abondantes, apportent 
quelques precisions en cc qui concerne le metabolisme de_ ces 
composes. 

Les anesthcsiques locaux disparaissent rapiden1ent <le Ia 
circulation : ainsi que nous l'avons vu, ii est possible d'injec
ler lentement par voie intraveineuse une quantile de procaine 
correspondant a un multiple de la dose qui serait mortelle en 
injection rapide. 

La procaine est hydrolysee au point de fixation de la fonc
lion ester [ 501]. Le para-aminobenzoate ainsi libere est Ien
tement acetyle; chez l 'homme, 90 % de la procaine injectee 
soot excretes par les reins a I' etat de para-aminobenzoate ou de 
son derive hippurique ou glycuronique. 

[ 500] D1::u-r�En, R., Studies in the deloxication of procaine (.-1 nesth.
and Analg., 1940, {9, 132). 

[501] GOLDBERG, A., KOSTER, H. ct ,vARSIIAW, n., Falc of procaine in.
human body after subarachnoid injection (Arch. Surg., 1943, 46, 49) _ 
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L'enz)rme responsable de cette hyd�olyse est grese�t. duns
le sano- et. le foie de l'homme et du lapin. II ne s 1denhf1e pas
a. la cholinesterase ni a. la tropinesterase. Son activite est inhi
bee par le fluorure sodique, l'eserine, la prostigmine el le bleu
de methylene [ 50.2]. Il est particulieremenl abondant clans le
serun1 des sujels atteints de goitre toxique [ 503].

La toxicite des anesthesiques locaux adminislres par voie
intraveineuse depend done essentiellement de la vitesse avec
laquelle le foie opere la rupture de leurs molecules. D'un pro
duit a l'autre, cette vitesse varie clans d'assez fortes prop·or
tions. La fonction hcpalique de detoxication exige la presence 
duns le sang de facleurs dont nous ne connaissons pas encore 
la signification precise; par exemple, la vitamine C est indis
pensable a la destruction hepatique . de certains derives de 
l'acide barbiturique et de la procaine; le jeune comp let de 36 
ou 48 heures sensibilise le cobaye a la procaine, mais la quan
tile de glycogene que renferme son foie ne semble avoir aucun 
rapport avec la fonction de det oxication de eel organe [ 504].

11. Manifestations toxiques des anesthesiques locaux

D'une fa�on generale, tous les anesthesiques locaux entrai
. nent le developpement des memes phenomen_es toxiques quand 
ils sont adminislres en quantile suffisante. Cette derniere dif
fere d'un produit a l'autre et constitue la seule variable. 

1 • Action des anesthesiques locaux sur le systeme nerveux central 

. Les nnesthesiques locaux provoquent urie stimul�tion du 
sys_teme nerveux central, se manifestant d'abord par de l'agi
tahon et du tremblement, ensuite par des convulsions clo
n!qu�s. Cell�s�ci . sont suivies de depression et le plus souvent. 
d arrct resp1rato1re. La susceplibilite des differentes especes 
ani�ales aux anesthesiques locaux est tres differente et est en 
relation avec le degre de developpement du systeme nerveux 

[ 502] �1s_cn, B., Prostigmine and related compounds on procainecsterase activity (Exp. Med. and Surg., 1943, f, 84). [503] KosTER, H. et K1sca, B., Procaine esterase activity in humanblood serum : new test for toxic goiter (Exp Med d s 1943 t 
71).

· . an urg., , ,

. [504] R_iciunos, R. K. ct KNET1m, K., Effects of vitamin C deficiency
;;,

d �;�rvatwn upon the toxicity of procaine (Anesth and Analg., 1947,
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central; Jes forn1es Z(?Ologiques les plus elevees, le singe el 
l 'homme, sont les plus sensibles. 

Parmi les anesthesiques locaux, la cocaine jouit d'un sla
tut particulier. Elle agit de haul en bas sur le systeme nerveux 
central en intervenant d'ahord au niveau du cortex. L'homme 
accuse une excitation psychique et un effacement de la sensa
tion de fatigue. Chez l'animal, ii se manifeste surlout une acli
vite 1notrice accrue, mais pour les faibles doses, elle est par
faitement coordonnee. Quand la dose augmente, les centres 
situcs plus bas que le cortex sont entrepris et l 'activile motrice 
devient desordonnee. Apres la stimulation, apparait la phase 
de depression qui dehute egalement au niveau des centres situes 
le plus haul et qui peut coexister avec une excitation des centres 
inferieurs si bien qu'il se manifeste simultanement des convul
sions et de l 'inconscience. 

L 'action excitante corlicale est celle recherchee par les 
cocainomanes : elle s'accompagne d'euphorie et d'hallucina
tions plaisantes qui ajoutent du charme a la sensation de puis
sance intellectuelle et physique. Avec l'hahitude de la. drogue 
se developpe un ctat paranoiaque s'accompagnant d'hallucina
lions auditives, visuelles et tactiles. La cocaine donne lieu au 
developpement d'un certain degre de tolerance qui ne peul 
etre reproduit chez l'animal et dont on ne connatt pas le 
mecanisme. 

L 'intoxication aigue par la cocai'.ne exige la resorption 
d'une dose que l'on croit etre proche de 1,2 g, mais il y a de 
grandes differences clans la susceptihilite individuelle, car on 
a observe des effets toxiques severes a pres l 'absorption de 
20 milligrammes du produil. Les· symplomes sont principale
ment a raltacher au systeme nerveux central. Le sujet est 
excite, agile, anxieux et presente de la confusion mentnle. Les_ 
reflexes sont exageres. La cephalee est frequente. Le pouls 
devienl rapide et la respiration irreguliere. Les pupilles sont 
dilate.es et. ii apparatt de l'exophtalmie. Frequemment, on 
observe des nai1sces, des vomissements et de la douleur abd(?-
1ninale. Le delire, la respiration de CnEYNE-STOKES, les con
vulsions et l'inconscience se presentent a la fin du tableau. 
Quelquefois la succession des phenomenes est tres rapide et le 
patient meurt brusquement en collapsus. 

L'excitation des centres superieurs corticaux n'est pas 
l'a.panage des nulres anesthesiques locaux. L'injection intrn
veineuse d'une forte dose de procaine provoque des convulsions 
loniques et cloniques el, apres une pcriode prodromique d'agi-
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t t. l'.-.nimal se met en opisthotonos. Ensuite, la rigidit<; -a ,1on, u 
, • 

, 

cede lentement et les membres executent de v1olents mouve-
ments de course. La contraction des muscles respiratoires peul
entrainer la cyanose et la mort. L'intensite des symptomes, la
duree des phenomenes d'excitation et le sort uJ_te�ie�r de !'ani
mal dependent essentiellement de la dose adm1n1stree. Pour le
cobaye, la dose convulsivante correspond a 100-200 mg/kg
[500]. 

Le type des convulsions varie legerement selon les anes
thesiques locaux utilises. Le pontocaine, par exemple, enlraine 
des convulsions toniques et cloniques, mais elles ne sont pas 
continues comme celles que provoquent la procaine et la 
butyp.e; elles sont entrecoupees de periodes prolongees de 
depression se marquant par de la spasticite et de l 'hyperpnee 
[ 497]. 

2. Action des . anesthesiques locaux sur la respiration

Les anesthesiques locaux provoquent successivement une 
stimulation, puis une depression respiratoire. Lorsqu 'un anes
thesique local est introduit par voie intraveineuse, il arrive un 
moment ou la ventilation pulmonaire s 'inlerrompt et si la 
respiration artificielle n 'est pas mise en train, l 'animal meurt. 
Chez le chat, il faut environ 70 mg /kg de procaine injectee a
raison de 2,5 mg par minute pour provoquer l'arret respira
loire. Celui-ci est du a une depression du centre respiratoire. 

La vitesse de !'injection a beaucoup d'importance. D'autre 
part, Ia dose susceptible de .provoquer l 'arret respiratoire est 
tres differente d'un produit a l'autre; par exen1ple, la dose de 
1 a 2 mg /kg de naphtocaine injectee dans Ia veine du chien 
amene une acceleration des mouvements respiratoires et une 
diminution de leur amplitude, mais 5 mg/kg entrainent l'ar-
ret respiratoire [ 505].
· . Dix mg/kg d'intracaine sont susceptibles de provoquer un

effet similaire [ 506]. 

[505J HAURY, V. G., GRUBER, C. M. el DRAKE, l\L E., The toxicit,
r

.aricslhet�c potency
_ 

and so?1e pharmacological actions of a new lo�alanesthetic, beta-diethylaminoethyl ester of 4-amino-l-naphtoic acid.
(J. Pharm. and Exp. Therap., 1940, 70, 315). 
. [506] H1�, E. F. ct �lAcDoNALn. A. D., Th,, actio_n of local anesthetics
on the respiratory apparatus (J. Phann. ancl Exp. Thrrap., 1935, 53,
454). 
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D'autre part, 7 mg/kg du meme produit introduils rapi

dement dans· la veine suffisent a faire cesser les 1nouvements

respiratoires du chien [ 477]. 

3. Action des anesthesiques locaux sur la circulation

De faibles doses de cocaine provoquent une bradycardie 
par stimulation vagale, mais pour des doses plus fortes, 
quoique encore moderees, la tachycardie est de regle : celle-ci 
n'est pas due a la paralysie du vague, mais plutot a une stimu
lation sympathique d'origine centrale et peripherique et elle 
s 'accom pagne d 'hypertension par vaso-constriction. L 'arret 
�ardiaque peut survenir par action myocardique directe. 

Les autres anesthesiques locaux exercent une action sem
blable : les faibles doses sont h-ypertensives, les fortes doses 
hypotensives. Cette ·chute de la pression arterielle est d'ailleurs 
_proportionnelle a la quantite injectee;. la pression revient ·a son 
point de depart en 15 minutes [ 505]. 

La tableau XXX indique le pourcentage d'hypotension que 
provoque l'introduction dans la veine · de doses croissantes 
d'intracaine et de procai'ne. 

' 

I 

TABLEAU XXX 

Pourcenlage d' hypotension provoquee clrez le chien 
par l'injection intraveincuse de doses croissantes 

d'intracaine ct de procaine [ 493] 

Dose mg/kg 
Hypolcnsion en Jl. 100 

rntraca'ine I l'r-oca'ine 

1 U,5 7 
2 25 17 
3 22,7 14 
4 3::\ 14 
5 41 18 
6 48 14 
i ... ') 

� ... 18 
8 52 20 
9 50 19 

10 50 17 
11 - 14 
l� 60 100 
15 60 

20 100 
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4. Action des onesthesiques locaux sur les systemes enzymatiques
impliques dons le metabolism� des transmetteurs humoraux

de I' excitation nerveuse

I. Aminoxydase

De nombreux derives de la cocaine [ 507] ainsi que beaucoup
d'anesthesiques locaux [ 508 et 509], comme on le sait depuis
les recherches de FROHLICH et Low1 prolongent I 'action de
I 'adrenaline sur la fibre musculaire des vaisseaux. On sail
actuellement q�e cet. effet est du a l'inhibition de l'aclivitc
oxydante de l'aminoxydase sur l'adrenal�ne._ , _ . 

La procaine (0,015 J\I - 0,017 M) 1nlube I oxydat1on de 
}'adrenaline a raison de GO % , la butyne 75 % , la coca"ine 
80 % , la stovaine 81 % et la percaine (0,017 J\I) a raison de 
90 % . II s'agit done d'une inhibition de r'aminoxydase [ 510].

2. Cltolinesterase

Les anesthcsiques locaux inhibent l'aclion de la cholineste
rase du serum sur l'acetylcholine, 1nais dans une mesure 
moindre que la prostigmine [ 511].

L'etude d'une serie de derives (novocaine, cocai"ne, laro
caine, intracaine, perca'ine, pontoca'ine) ne permet pas de tirer 
de conclusion en ce qui concerne les relations entre la struc
l ure chimique d_es anesthesiques locaux et leur puissance anti
cholinestera sique. 

, Si la novocaine, la_ perca"ipe, la coca'ine et la tulocaine 
inhibent in -vitro' la cholinestera�e du serum de· l'homme et du 
cheval, elles sont sans aclion sur la cholinesterase vraie des 
extraits de cerveau [ 511a].· La pontoca'ine el la nupercaine exercent la meme influence 
sur l'hydrolase [ 195]. A l'occasion d'un controle de ces consta
tations en ce qui concerne la cocaine, la percaine el la novo-

(507] PmLIPPoT, E., La sensibilisation a la levorenine de difjerentes
substances voisines de la cocarne (Rev. Therap. Meurice, 1937). [50B] McG_REGon, D. E., The relation of cocaine and of procaine to
the sympathellc system (J. Pharm. and Exp. The rap., 1939, 66, 393). [5o9]_ TmPon, J., The sympathomimetic action of local anaestlietics
(J. Physwl., 1940, 97, 289). 

[ 510]. PmLPOT, F · J · The inhibition of adrenaline oxidation by local
anaesthetics (J. Physiol., 1940, 97, 301). [511] AMMO� R el Z K . · · .' 

· IPF, ·, llemmung der cholinesterase tmd phar
macologische lVirl,·1u1g der Lolwlanaslhesi� (Klin. \Voch. 1941 U, 176)-[ 511a] F1mHAHI W Gl" · . ' ' d rce 

. • • . .  ' .  ·, i ancsleltci locali posseggono un.a up 1• caralter1sttca dt rnzbtre la colincstcrasi err l" a· . 'b · e la coli-
nesterasi del cervcllo (Doll. Soc ]\,fed Cl 
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-cn'ine, <les relations cnlre la cholinesterase el la vilamine C

-0nt elc n1iscs en evidence [ 512]. 

5. Action des anesthesiques locaux sur d'autres systemes enzymatiques

p lreuolesterase 

Une eslernse musculaire (chat) qui hydrolyse l'ester sul
·furique du phenol est inhibee par la cocaine en solution a

-5 p. 100. Elle agirait de meme sur les esters de }'adrenaline
[197]. L'yohimbine el le tarlrate d'ergotamine interviennent

.l.U contrttire pour augmenter l'aclivitc de cet enzyme. 

6. Action des anesthesiques locaux sur les muscles squelettiques

Les aneslhcsiques locaux exercenl une action curnrisante 
-sur le muscle squelettique : injectes dans l'.arlere irriguant un 
muscle, ils reduisent !'amplitude de la contraction que celui-ci 
-execute sous I 'influence d'une excitation electriquc de son
nerf moteur, mais ils ne modifient pas sa reponse a la stimu
lation direcle. De meme, la procaine deprime la contraction ·
musculaire consecutive a !'injection d'acetylcholine, mais elle
n'inlervient pas sur celle due nu KCI. Elle rcduit egalement la
.fibrillation musculaire due a l'cserine el a la prostigmine.

Certains effels de la procaine pourraient faire croire que
l'anesthesique local est curarisant el qu'il eleve le seuil de ln
-sensibilite musculaire a l'acelylcholine, mais il ralentit cepen
danl aussi la production d'acetylcholine au niveau de la jonc
tion neuromusculaire [51.3].

111. Traitement des accidents
dus aux anesthesiques locaux.

Le traitement des convulsions dues aux aneslhesiques 
locaux consisle en !'injection intraveineuse d'un barbiturate. 
Le choix doit se porter sur un barbiturate a action relativement 
-courle, mais provoquant une anesthcsie rapide. L'amylal a ete
preconise, mais l'emploi du pernoslon se montre egalement

, 
[ 5121 Fn�l\rnEI., E., P1QnJ-�·. J. et CuE�oo, C. I., Ancstllesiqucs locaux-et hypovztaminose C medicamenteuse (Helv. pltJsiol. Acta 1946 4 297)
[513] J T • • 

' ' ' 
• 

. Aco, N. T. et '1\oon, D. R., The interaction between procaine 
-<!ocame, adrenaline and prostigmine on skelrtal muscle (.T. Pharm. andRxp. Therap., 1944, 82, 63).



398 PJTI'SJO· PATJJOLOGIE 

justifie [-514]. L'injection du barbiturate nc p�evient evidern
ment ni le collapsus circulatoire, ni Ja depression respiratoire 
et ceux-ci doivent etre traites par les analcpliqucs adequats. 
L'injection intracisternale d'ephedrine est recommnndce dan� 
les cas les plus graves. 

[514] MoRRISON,· J. L. et EMERSON, G. A., The relative anticonvulsi
vant activity of Pernoston against different types of central nervous sys
tem stimulents (Anesth. and Analg., 1942, 21, 213) . 



Chapitre V 

Applications cliniques des anesthesiques locaux 

11 est impossible d'envisager duns tous leurs details les 
multiples applications cliniques des anesthesiques locaux. 
Beaucoup de celles-ci relevent plus de la pratique chirurgicale 
que de l'aneslhesie proprement dite el ne doivent elre citees 
que pour memoire dans le cadre de eel ouv;rage. C 'est le cas des 
methodes d 'aneslhesie p·ar infiltration. 

· En ce qui concerne l 'anesthesie regionale, nous n 'insiste
rons. pas non plus sur le blocage anesthesique des differents 
troncs nerveux. Ces techniques ont fait I' ob jet de traites spe
cialises et ne rentrent pas dans les limites du present ouvrage 
car ii s'agit de methodes mises au point depuis longtemps 
[ 515]. 

Pour l'anesthesie du sympathique, nous renvoyons egale
ment le lecteur a une m6nographie parue anterieureinent 
[ 516]. 

Nous n'envisagerons a·vec quelques details que la rachi
anesthesie et l 'anesthesie extradurale qui ont ete I' ob jet, au 
cours des dernieres annees, de· nombreuses recherches experi
mentales et cliniques et qui de ce fait ?nt vu grandir l 'interet 
qui doit leur etre po rte. 

I. La rachi.anesthesie

La rachianesthesie merite une mention toute speciale 
parmi les nombreux modes d'�pplication des anesthesiques 

. 
. - .. 

[515] PAuc11ET, V., SoURDAT, P. et LABAT, G., L'Anesthisie regionale.
1 vol., Doin, Paris, 1921. 

[516] LAMBRET. 0., RosEMONT, P. et DFcouLx, P., Ter.:hniques de la
chirurgie du sympathique et de ses infiltrations, 1 vol., Doin, Paris, 1939.



• 

400 RACHIAl\ESTHESIE

locaux parce qu 'elle jouil d'une gran,de_ vogue clans le l��onde
t• Ell, " per·mi·s en effet de realiser benucoup d inter en 1er. c c.c , , 

• 
-

ventions ahdominales exigeant une resolution musculaire par-
faile que d'aulres methodes d'anesthesie �taient incapables de
procurer. A l'heure actuelle, ce pouvoir de paralyser les
muscles ne lui appartient plus en propre, car le curare permet
a l'anesthesiste d'arriver au meme resullat au cours de l'nnes
thesie generale. Cette concurrence ne fera cependant pas
perdre a la rachianesthesie le terrain qu 'elle a gagne clans les
services·· chiq.1.rgicaux parfaitement entraines a son emploi.

Historique 

La decouverte des proprietes anesthesiques de la cocaine 
a ete le point de depart des recherches ayanl abouti a la crea
tion de la rachianesthesie par CoRNING ( 1885) . Ce dernier 

.admettait que le produit injecte dans la proximite de la moelle 
spinale etait rapidement resorbe par les multiples ramific.i
tions vasculaires sillonnant les membranes perirnedullaires el. 
que, disperse dans le sang, il donnail lieu a l'affaiblissemenl 
de la sensibilite et de la motricite. D'autre part, en Allemagne, 
QuINCKE (1891) n'ayant pas connaissance des essais de CoR
NING, demontre que l' on peut relirer le liquide cephalo-rachi
dien par ponction lombaire sans danger pour le sujet. A.pres 
les travaux de ces deux precurseurs, les recherches relatives a 
l'introduct.ion de substances medicamenleuses dans les espaces 
perimedullaires se multiplient. Toutefois, la rachianesthesie 
doit attendre les demonstrations de Bmn. (1899) pour entrer 
dans la pratiq ue clinique. TAITE et CAcr.mRI (1900) realisent. 
alors la premiere anesthesie spinale aux Etals-Unis, et TuFFIEH

(1899) en France. A ce moment, la cocai'ne etait toujours le 
seul aneslhesique local connu et sa toxicite donnait lieu a de 
nombreux accidents. A la naissance de la novocai'ne, les risques 
dirninuent el la vogue de la methode grandit. La stovai'ne et la 
tulocai'ne connu�ent egalement des heures de succes, 1nais il 
fallut que la perca"ine apparaisse (1929) pour que la rachianes
thesie se perfectionne et provoque, grace a l 'affinile de ce pro
duit pour les fibres motrices, la resolution rnusculaire qui jus
tifie le plus souvent son emploi. 
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I ,

Definition· 

La rachianesthesie consiste en l'introduction dans les 
espaces sous-arachnoidiens, 'baignes . par le liquide cephalo
rachidien sous 'pression positive, d'une·solution d'anesthesique 
local'. Dans le liquide 'cepllalo-rachidien dont le pH est legere-
1nent alcalin (7,40), la base anesthesique tend a se separer de 
son acide salifiant et a precipiter partiellement,' mais le· produil 
repasse en sol uiiori · au fur et a mesure que ses molecules dis
persees dans le liquide cephalo-rachidien s'epui'sent. Celles-ci 
se fixent sur les racines anterieures et posterieu.res (fig. 66) 
entre leur point d 'emergence spinale et leu'r · sortie du canal 
medullaire et determinent le blocage des influx sensibles ·el 
moteurs. 

FIG. 66. - Representation schematique d'une 
coupe de la colonne vertebrale, des meninges et 

de la moelle. 

Le liquide anesthesique dans le canal rachidien 

Les racines qui sont touchees les premieres sont les plus 
proches du point d'injection. Celui-ci varie selon les methodes 
employees et se situe le plus sou vent enlre D12 et L5

• :Mais · 
I' anesthesie ne se limite pas a une zone si etroite, car le produit 
diffuse en fonction de Ia difference entre son poids specifique et 
celui du liquide cephalo-rachidien (de 1,001 a 1.010 avec une 
moyenne clc 1,007). Si la solution est plus lourde que le liquide 
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cephalo-rachidien, elle tend a desce°:dre au-dessous ?� point. 
d'injeclion (solutions hyperbares); s1 elle est plus legere, au
contraire, elle tend a s'elever le long des espaces sous-arachnor.
diens (solutions· hypobares). , . 
. : ·: - La solution· anest-hesique diffuse egalement en fonction des
mouvements · pro pre$ du_t - Iiquide: cephalo-rachidien entre son
lieu de secretion, les plexus choroides de la membrane epen
d'ymaire,' et ses points de·resorption., gaines- lymphatiques peri
vasculaires '.et corpuscules de Pacchioni. II existe de plus un 
flux et un: reflux systoliq"!.les et une. mobilisation de la masse 
de . .liquide suivant la position du corps.· 

•·1:·· la .diffusion-,de. I'anesthesique dans les espaces sous-arach
noidiens est freinee par les courbures de la colonne · et. elle est 
dirigeE f aussi bien par son poids · specifitJue relatif que par la 
position du sujet. Par exemple, un liquide hyperbare intro
duit dans le canal rachidien tend a gagner les regions les plus 
declives. Si le malade est en position de TRENDELEl'\BURG (la 
table d 'operation est inclinee de telle fa�on que la tete du sujet 
soit a un niveau inferieur a ses pieds), l'anesthesique diffuse 
vers les regions cervicales. Pour l 'inclinaison inverse du 
patient, ii penetre vers la region lombo-sacree. Par consequent, 
en choisissant un liquide de poids specifique convenable, en 
determinant la position du sujet et en reglant les incurvations 
de sa colonne vertebr3:le, l'anesthesiste devient capable de gou
verner la rachianesthesie et de concentrer dans une zone plus 
ou moins etroite, I 'anesthesique introduit dans le canal 
rachidien. 

11 est hien entendu que pour uliliser avec le 1neilleur ren
den1ent le poids specifique de la solution anesthesique, il faut 
eviler le brassage du liquide cephalo-rachidien. Les conditions 
de la diffusion du produit sont completement bouleversees si 
I' on retire du liquide cephalo-rachidien ou si l' on injecte trop 
rapidement la solution d'anesthesique local [ 312].

Physio-pathologie de la rachianesthesie 

· _L� physio-pathologie de la rachianesthesie est dominee par
son influence sur les elements nerveux constitutifs des racines

· anterieures et poslerieures.
1. ;Les racines anterieures renfern1ent ·.

· a) Les fibres motrices se renda�t aux �us�les volontaires;
; · b) Depuis le pr�mier segment thoracique jusqu 'au troi

s1eme segment lombaire, les fibres sympathiques preganglion� 
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I 
· bl '-I u 1· l1·a n f-1·naires. C<' sonl es rameaux com1nun1cants ancs . 

portent lcs in£lux conslricleurs des vaisseaux. . . . La figure Gi indique schematiquement la d1str1hut1011 flt�;

fibres du sy�lcme n('l'VCIIX aulOllOinC el )Clll' poi Ill d 'CffiCl'· 
genee n1P<lullaire. 

Le svstc1ne nerveux autonomc est conslitue de <leux par
ties, la z�ne cranio-sacree, parasympathique, et 1� zone thorn
colombaire, S�'mpathique. 

1
° Le systeme parasyinpnt.hique c01nportc des fibres 

prcganglionnaires longues cl cles fibres postgangli9nnaires 
courtes. Les cellules des neurones prcganglionnaires se trou
venl dans les centres <le la protuherance el du lmlbe ainsi quc 
da.ns la portion sacrce de la moelle spinalc: Les fibres provenant 
de la protuberance font partie du nerf oculomoleur, celles du 
hulhe prnetrenl dans le facial, le glossophnryngien et le vague. 

La substance trans1nettanl l 'influx ncrveux au niveau du 
synapse ct de la ter1ninaison nerveuse est l 'acetylcholine. 

:2° Le s�·steme s�·mpathique comportc, au contraire, des 
fibres preganglionnairrs courtes <lont la cellule se trouve dans 
la colonne lnterale grisc de la 1noelle el qui sc rendent dans le 
ganglion appartennnt a la chaine sympalhi<1ue thoraco-lom
baire. Le transn1etteur de l'influx nerveux dans ce ganglion 
est encore une fois l'accl�1 lcholine. Du ganglion pnrtent Jes 
fibres poslganglionnaires se <lirigenut vers l'orgnne qu'elle� 
innervent : a ce niveau, la substance lransn1ellrice est la sym
pat.hinc. L'acetylcholinc est hy<lrolysee nu fur et a mesure de 
sa formation par ]a chol inesterasc; la syn1pa thine est 1noins. 
rapidement detruite par oxydalion. 

2. Les racines poslcrieui·cs plus volu1nineuses _que les
racines anterieures portent un ganglion et renferment les fibres 
des sensibililcs douloureuse, thermique el tnctile, les fibres de 
la sensibilile profon<le et les nerfs afferents des visceres. 

Si l'on introduit un nnesthcsique local dans le canal rachi
dien, les fibres sensibles, les fibres molrices et les fibres appar
tenant au sysleme autonome, siluees 3. un 1neme etage medul
laire, sonl bloquees successivement. � condition que l 'anesthe
sique local demeure aux environs de son point d'introduc
tion, la zone segmenlaire qu'il louche demeure limitee. Si l'in
jection a lieu, par exe1nple, entre L3 et L', et si la diffusion ·de 
l'anesthesique lui fail gagner L5 et L2, les membres inferieurs 
sont anesthesies el paralyses et seuls les rameaux sympathiques 
se rendant au ganglion lombaire, au ganglion et au plexus·
mesenterique inferieur sont bloques. Celui�ci commande Jes 
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fibres musculaires lisses des reins, de la ·vessie et de·s organes 
genitaux. 

Si l'on continue a introduire de l'anesthesique dans le ca
nal rachidien de telle sorte que son niveau dans les espaces sous
arachnoidiens s'eleve progressivement, on assiste a la perte 
de la sensibilite dans des regions de plus en plus elevces, mais 
egalement a la paralysie de zones musculaires segn1entaires 
situees de plus en plus haut, si bien que petit a petit, la paroi 
abdominale se paralyse simultanement avec les muscles rle la 
region posterieure du corps, puis les muscles thoraciques. A 
ce moment, la respiration diaphragmatique seule persiste. 
Celle-ci ne cessera que lorsque les racines du nerf phrenique 
seront a leur tour atteintes, c'est-a-dire Jes 3\ 4e et 5e .rncines
cervicales. 

• 

En mcme temps que Jes fibres motrices et sensibles se 
bloquent Jes fibres du systeme nerveux aulonorne forinant les 
rameaux communicants blancs des racines anterieures, per
dent leur pouvoir de - transporter les influx nerveux et sont 
successivement touchees par l 'anesthesique local au cours de 
son ascension dans le canal rachidien. Ainsi, au fur et · a
mesure que les segments thoraciques 12 a 6 sont entrepris, Ia 
vaso-dilatation s'etend de plus en plus dans le territoire 
splanchnique et la pression arlerielle s'abaisse d'autant plus 
que l'innervation des glandes surrenales est interrompue au 
moment ou les nerfs abolltissant au· ganglion creliaque sont 
touches par l'anesthesiqu.e local. Lorsque les segments thora
ciques superieurs sont a leur tour _atteints, la bradycardie 
indique que le vague a acquis la predominance· sur le system� 
sympathique. Cette bradycardie cess�ra a son tour quand 
l'anesthesique local aura agi sur le bulbe et �e point d'emer-
gence du nerf pneumogastrique. 

En conclusion, la rachianesthesie n'est pas due comme on 
l'a cru t�ul d'ahord a une resorption de l'anesthesique par la 
circulation lymphatique ou sanguine des espaces · sous-arach
noi'diens, mais elle d�pend d'une action locale directe de la 
substance anesthcsia'nte sur le segment" intradural des' racines 
nerveuses. 

La disparition de la sensibilite et de la motricite constiltie 
!'element essentiel et l'effet recherche' de la rachianesthesie;· )a 
paralysie des nerfs du systeme nerveux autorionie appartie.at
au contraire au domaine de 1a physio-pathologie. · · 

Notons que ce tableau rassemble la totalite des pheno
menes physio-pnthologiques possibles de la rachinnegthesie 
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. � · rr1e11tale pousse bien au. dela 'des. limites neccssilees parexpt:rt , . .1 l , h la clinique. Dans In p_r�t�_que �perntoire ue a met ode, la
lu art de ces ·manifestations ne se rencontrent que raremenlp p 

' d "d t d ' .. 
parce qu'elles corresp�ndent � es acc1 en � us 

. a un �ur-
dosage ou a une technique defectueuse. 

a) Action de la rachianesthesie sur la respiration

L'action principale de l'anesthesique local sur la respira
tion correspond a !'interruption pharmacodynamique des 
influx moteurs aboutissant �ux mu�cles intercostaux el aux 
aiit�s -�uscles intervenant -�an� les· mouvements thoraciques. 
Comme nous l'avons dit, au moment oi.t tous les s�gments 
thoraciques sont entrepris par l'anesthesique, la respi_rntion 
di_aphragmatique seule persiste; celle-ci peut s'arreter a son 
tour si les :r; 4e et 5e racines pervical�s anter�eures soot atteintes
par l'anesthesique. A ce mom�nt, tout mouvement pulmonaire 
cesse et la respiration artificielle .devient absolument indispen
�ble· a· la Yie du sujet; c'est l'apnee aigue primitive. Si l'anes
iµesique remonte plus haut e�core, le centre resp_iratoire pour-
�it etre influence a son tour. 

. . 

· . .-_ Le�_' consequences de cetle eventualite ont ele longue1nent
discutees par les auteurs sans qu'ils soient arrives a. faire con-
c�>rder leurs opinions. . · · · : .· 

L'introduction d'un anesth�sique local dans Ies cavites 
Yentriculaires de l'animal, selon Jes uns aboutit a I'arret 
�mmediat de la respiration, selon les autr�s; · n'exerce aucune 
influence. HILL et l\lAcDo:\ALD onl repris la question en 1935 et 
ont constat_e que l'an_esthesique local pre�ent dans le 4e .. ventri
cule du ch1�n e� du chat provoque l'arret respiratoire necessi[��r resp,rah

�
n artificielle, du moins de fa�on temporaire

: . Ce� auteurs font d'ailleurs remarquer que les risques de
paralys�e du �entre respiratoire par action directe du produil
sont fa1bles s1 la rachianesthesie est conduite dans les regles.

Cependant, au cours de la rachianesthesie Jes fonctions
d

,u cent�e- re��iratoir� peuvent etre compromises, meme si
l:anesthes1que l�cal n atteint pas le 4e ventricule. Dans ce cas.
le t�ouble fonctionnel se declenche par voie. indirecte, circu
latoue. 
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b) Action de la rachianesthesie sur · la circulation

C'est Bn.,nsnA,v qui a demontre que l'hypotension observee 
nu cours de la rachianesthesie dependait du blocage des fibre� 
orlhosympathiques. II a injecte de la procaine dans Jes espaces 
sous-arachnoYdiens de· deux series de chats, les ·uns con1plMe
n1ent sympathectomises, les autres intacts. Ces derniers ont 
rnanifeste une hypotension; tandis que la ·pression �rterielle 
des premiers, deja abaissee par l'extirpation du sympathique. 
ne st1bissait pins de modificnt ion [ 517].

. Les phenomenes circulatoires app'araissant au· cours de la 
rachianesthesie peuvent se decomposer en� plusieurs p];lases 
[ 518 et 519].

1 
• A pres .. }' introduction· de · 1 'agent' anesthisian t dan s les

espaces sous-arachnoidiens . du chien,. ·la pression arterielle 
v�rie en d�crivant une courbe a trois phases.' 

La premiere phase est une hypotension brusque qui se 
manifeste avant que l'injection soit terminee. _C'est l'hypoten-

. • I 

sion primaire s'accompagnant d'une augmentation du vohn�e 
des membres et qui est due a la paralysie. des nerfs vaso-cons
\ricteurs dans les. regiOQS affectees directement par l'anesthe
sique� Les vaisseaux· atteints se relachent et n'exercent plus ··sur 
la masse sanguine leur pression normale. C�tte hypotension. 
tres fugitive, met en jeu les mecanismes regulateurs de la pres
sion artcrielle, car elle se marque dans la crosse · aortique el 
dans Jes. sinus carotidiens comme dans tout l'organisme. En 
co�sequence, le coour s'accelere, les vaisseau� donl les nerfs 
vaso-moteurs sont intacts se contractent · (vaisseaux dont les 
rameaux communicant�, situes plus haut que le point d'in1ec
tion, ne sont pas touches par l '_anesthcsique) el la pression 
arlerielle regagne son. niveau normal; c'est la phase de com
pensation. Celle-ci ne se maintient pas toujours et la chute 
secondafre de la pression arterielle peut se develop per. Elle est 
due a plusieurs facteu_rsl D'abord, la diffusion de l'anesthe
sique· dans le canal rachidien s'accentue et le nombre de racines 
anJerieures qui sonl entreprises augmente, si bien que la zone 

[517] BnADSHAW, H. H., The fall in blood pressure• during spinal
anesthesia (Ann. Surg., 1936, {04, 41). 

[518] Co Tm, A. P., .The present scientific status of spinal anesthesia
(Anesth. and Analg., 1938, t7, 146).

· 
.. 

[519] Co Tm, A. P., The present scientific status of sP,inal. anesihe
sia. II. The pl1.vsiology of spinal anesthesia (Anest1r. and iincilg: · 1938
f7 ,' 181).

. . . · : · · .. · l ' � ' 
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du systeme vasculaire qui est, capable de soutenir 1n vaso.
constriction compensatrice se redu1�. . , 

D'autre part, Ies vaisseaux qui sont pnves �harmacody.
namiquement de nerfs vaso-moteurs conhnuenl a. se relacher
par suite de l'accumulation dans le sa"ng du CO2 lJl�I exerce son
action vaso-dilatatrice directe en relachanl leur fibre muscu.
la ire lisse. 

Enfin les mecanisn1es regulateurs de la pression arterielle 
qui mainienaient la vas?-constricti.on c�mpensa�rice p�u:ent
ceder a leur tour par suite de la d1spers1on de l anesthes1que 
local dans le sang; en effet, une quantile plus ou moins grande 
du produit finit par etre reprise par les vaisseaux des regions 
sous-arachnoidiennes el passe dans la circulation genera le ( 1).

Ainsi l'anesthesique est amene a agir direclement au niveau 
des sinus carotidiens et des centres [ 520]. Ces derniers peuvenl 
encore etre atteints par un mecanisme indirect, anoxemique. 

Comme nous l'avons vu, au cours de la rachianesthesie, 
la respiration est deprimee par suite de la paresie ou de la para
lysie des nerfs intercostaux : le sang arteriel perd done mains 
d'anhydride carbonique dans Jes poumons et la quantile d'oxy
gene que fixe l'hemoglobine s'abaisse. C'est d'autant plus vrai 
que, par suite de la paralysie vasculaire existant dans les terri
toires segmentaires soumis a la rachianesthesie, le sang circu
lant moins rapidement abandonne plus d 'oxygene et que le 
sang veineux ramene par le cceur aux poumons exigerait une 
ventilation accrue pour compenser sa desaturation. Le sang 
arteriel est done mo1ns riche en oxygene que normalement et 
les centres souffrant d'anoxemie deviennent moins actifs. Ainsi 
se dcclenche un· cercle vicieux dont Jes effets vont aller en s'ac
centuant. La ventilation pulmonaire est reduite par la paralysie 
des intercostaux; le sang veineux est moins riche en oxygene; 
ii se charge de moins d 'oxygene dans les poumons; le centre 
respiratoire souffre d'anoxemie et reduil Jes echanges pulmo
naires; les centres ntso-1notcurs souffrant d 'anoxcmie, trans
mettent de faQon moins efficiente les influx compensateurs pro
venan� des sinus carotidiens, si bien que la pression arterielle
cede progressivement pour dessiner l 'hypotension secondaire.

II ne f�ut pas perdre de vue non plus que Jes manipula-

f 5.2n1 NowAK, S. J. G., Tile urinary excretion ·of novocaine after spinal anesthesia and tlle tlleory of toxic absorption (Anesth. and Anal!]-·
1933, t2, 232). 

· ( 1) •11 ,paratt i�possiblc dans l'�tat actucl de nos connaissances d'expliquerpo�tquoi 1 ane�lbesique local se res()rbanl ?l parlir du canal rachidien esl plus
louque quc s'1l est i t od 'l d n r m ans la circulation par voie intraveincuse. 
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lions chirurgicales peuvent intervenir pour accentuer les phe
non1enes circulatoires dus a la rachianesthesie elle-meme. En 
effet, on observe souvenl au cours des rachianesthesies reali
sees en clinique que la pression arterielle se maintient a un 

niveau convenable tant que la paroi abdominale n'a pas ete 

incisee. L'ouverture de la cavite peritoneale entrave la ventila

tion pulmonnire surloul si celle-ci esl -deja deprimee par la 
paralysie des muscles thoraciques et elle provoque un ralen
tissen1ent de la circulation du sang dans Ies grosses veines 
abdominales. Elle permet egalement au diaphragme de 
re1nonter dans le thorax et de comprimer le c�ur el. les pou
mons dans la cage lhoracique. Les manipulations des -anses 
inlestinales intervien·nent alors pour provoquer par voie reflexe 
des phenon1enes circulatoires tendant a accentuer le collapsus 
[ 521]. 

Dans le tableau de la physio-pathologie de la rachianesthe
sie on peut se rendre compte de l'intrication d'une serie de 
phenomenes dont l'aboutissement est de troubler de fa9on pro
gressive les fonctions circulatoire el respiratoire. 

Les methodes de rachianesthesie 

Les methodes peuvent etre classees en trois categories selon 
que l 'emploi de solutions hypobares, isobares ou hyper bares 
est preconise. 

I. Solutions hypobares

a) Methode de Pitkin

PITKIN propose l'emploi d'un melange de divers produits 
qu'il appelle spinocaine, qui est compose de : 

Novocaine 195 _ mg 
·sulfate de strychnine . 2,2 rng
Empois d'amidon . . . 130 mg 
Alcool . . . . . . . 234 mg 
Solution physiologique 
de chlorurc sodiquc pour 
completer un volume de 2,2 cm:: 

ct dont le poids specifique est 1,0005. 
Le sulfate de ·strychnine est destine a combattre l'hypo

tension, l'empois d'amidon a augmenter la viscosite de la solu
tion et I' alcool a abaisser son poids specifique. 

[521] CnAIKOFF, J. S., Ephedrin pitressi1�. Technic in sP,inal anes
thesia· (Ancsth. and Analg., 1947, 26, 15� ct 203). 



410 , 
l\ACIIIANESTIIESIE 

Celle rnethode combinee a la position de THENDHLE!\DURG, 
constituait le premier essai realise pour tacher de limiter la 
zorie d ',incslh6sie en dirigeanl le produit clans le canal medul
laire, mais elle est depassee par d'autres procedes plus mo
dernes [ 5.22]. 

b) Methode· de Jone,

. Elle se realise au moyen d'une solution de percai'.ne a 
1/1.500 renfern1ant 0,5 p. 100 de chlorure sodique et d'un 
poids, specifique de 1,0034. Cette methode est _}��see sur le 
deplacement du liquide cephalo-rachidien par un grand volume 
de la solution anesthesique dont la legerete permet de regler la 
hauteur de l'anesthesie. . , . 

Jo:\ES injecte clans le canal rachidien du patient en posi
tion assise, 10 a 18 cm3 de la solution selon la hauteur. de 
.l'aneslhesie a obtenir et la longueur de la colonne vertehrale. 
Le sujet est ensuile place en position ventrale pour permettre a
l'anesthesique d'impregner les racines posterieures, puis o�

le met en decubitus dorsal et en position de TRENDELENBURG 
[ 523]. 

La technique de WILSON-ETHERINGTON varie peu de celle de 
JONES [ 524]. 
_ La methode orjginale de J<?�Es a ete modifie_e par divers 
auteurs dans le but de localiser avec plus de precision la zone 
segmentaire aneslhesiee. C 'est ainsi que LAKE c9uche le, s�j�t 
sur le ventre, appuye sur un coussi� de _ telle sorte que la 7e· ver
tebre dorsale soit soulevee au maximum : celle-ci correspond 
au niveau superieur de l'anesthesie. 

HusT1� et DuMo1'-r [ 525] preferent effacer la lordose lom
b_aire du ma

1
lade couche sur le 

;v
entre en glissant un gro� cous

s1n sous l abdomen : la methode . presente l'incorivenient 
d'amener tres rapidement une hypotension grave. 

SEBRECHT [,525a] utilise une melho?e qui permet de
[522] Pn-K1�, G. P., Controlable spinal anesthesia with s inocaine

(Anesth. and Analg., 1929, 8, 78). , . 
p 

[528] Jo�Es, �- H., Nouvelle methode d'anesthe;ie rachidienne a lapercarne (Lyon Chir., 1930, 27, 580) · - Spinal anal · ti d d d . . , gesia, a me 10 an a new rug, percaine (Brit. J. Anaest. 1930 7 99) [524] WILSON-ETHERINGTON ,v I t' ti 'l ' 
. 

. . . - , ·, n ra ieca nerve rootlet block· somecontr
[
ibu

1
tions : a new technic (Anesth. and Analg. 1935 14 l02).525 llusTJN, A. ct DuMo\T A Techni ' ' ' · 

position venlrale (J d ci . · ' · · 
ques d_e la rachianesthesie en

1939).. 
· e ur. et Ann. de la Soc. B. de Chir.', 25 janv.

[525a] SEnnECHl', J., Notre techni u d percalne (4ncsth et A l 
q e e rachwnesthesie dosable d la 

· · na g., 1935, t, 253).
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closer la percainc seloi1 la susceptibilite clu patient. 11 injectc 
duns le canal rachidien du sujet prepare au sedol 5 cm3 de la 
solution de JoNEs, toutes Jes 5 minule.s tandis que le pouls et 
la. respiration soot" ctroitement. su·rveilles. Une bradycardic 
accentuce indique que le 6e segment thoracique est atteint. Le 
volume de la solution peut varier de 10 a 100 cm!l . 

11. Solutions isobares

a) Methode ,le Quarella

QuARELL.\ retire 5 a 10 cm de liquide cephalo-rachidien 
au malade en position· assise, puis ii en aspire encore 8 cm 3 

qu 'ii ajoute a la solution de percaine (0,5 p. 100) et ii injecte 
le melange ·ainsi realise. 11 repete une_ fois de plus ce barbotagc 
s'il desire atteindre les regions haules. 

h) Methode de De Cae,tecker et Derorn

_ DE CAESTECKER et DEno�1 [ 5.26] combinent la n1ethode de 
8EBRECIIT a Celle de QuARELLA: Ils retirent 8 Cm3 de liquidc
cepha1o-rachidie� et y ajoutent 2 cm3 de percai�_e a 0,5 p. 100. 
Ils injectent de ce mel_ange )1n volume en rapport avec l'effet 
a· obtenir. 

111. Solutions hyper�ares

Dans l'emploi de solutions hyper�ares, la zone d'action de 
tanesthesique local est surtout determin�e par_ la diffusion qui 
est un facteur incontrolable; de plus, les changements de posi
tion que I' on fait subir . au malade a pres l' etablissement de
l'anesthesie sont souvent l'origine de _troubl�s. circulatoires. 
C'est pourquoi dans ces dernieres annees, les anesthesistes ont 
inis au point des· techniques permettant l'emploi de solutions 
lourdes de pontocaine ou de per'caine que l 'on additionne de 
glucose pour- en ralentir la diffusion. La premiere est surtout 
utilisee pour les rachi�nesthesies de courte duree; la seconde, 
pour les interventions prolongees. RoMAN-VEGA injecte dans le 
c�na! rach idien sans barbotage, un melange de nupercaine a 
0,5 p. 100 dissoute da�s une solution· 'tampon de phosphate et 
u�e solution de glucose a 10 p. 100 dans le liquide physiolo
gique. La quantite de nupercaine varie de 2,5 a 15 mg .selon 
le niveau de l'anesthesie : celle-ci dtite generalement de 3 a

• • I ' • 

I 

[526] DE CAESTECK1m, J. et DEROM, E., Nouvelle technique de rachi
anesthesie haute fractionnee (J. de Chir. et 1inn. Soc. B. de Cl�ir,�, 1937)'.
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4 ·heures l 627 J. Dans le but de hater l 'etablissement de ranes
thesie, assez lent avec la percaine (10 a 20 minutes), LE,v1s 
utilise un ·melange de percaine (3 a 8 mg) et de procaine (50 
a 100 mg) qui provoque l'anesthesie en 5 a 6 minutes. La pro
caine et la percaine sont dissoutes dans du liquide cephalo
rachidien [ 528]. 

Rachianesthesie continue 

L'introduction par LEMMON [ 529] de Ia rachianesthesie 
continue constitue un reel progres, car cette methode permet 
non seulement de prolonger I'anesthesie aussi longtemps qu'il 
est necessaire, mais egalement d'employer Ia novocaine, le 
moins toxique des anesthesiques Iocaux. 11 est bien evident, 
d'autre part, que I'administration fractionnee des agents insen
sibilisants en fonction des necessites de I'anesthesie est beau
coup moins dangereuse que I'injection d'une dose unique d'au
tant plus massive que I'on prevoit une intervention de plus 
Iongue duree. En effet, I'anesthesique passe d 'autant plus 
rapidement dans Ia circulation que sa concentration dans le 
liquide cephalo-rachidien est forte; la toxicite d'un anesthe
sique local augmente en progression geometrique alors que sa 
concentration croit selon une Ioi arithmetique [ 530]. L'admi
nistration de faibles doses etagees reduit done dans de fortes 
proportions la resorption sanguine du produit. .. 

Ainsi, le grand avantage de la rachianesthesie continue 
reside -dans le controle exact du niveau de la rachianesthe.sie 
et dans I'emploi du minimum indispensable de produit insen
sibilisanl; en entretena_nt l'anesthesie, on ne. fait que rempla
cer ce qui est a_bsorbe ou detoxifie. Par consequent, I�s effels 
secondaires nefastes sont .reduils cgalement et la forte dilution 
.de l 'anesthe�ique. pr�:vient !'apparition des sequelles nerveuses 
.[531]. 

. . . . 

[ 527] ROl\i:AN-VEcA, D. A. et AnRIANI, J ., A simplified technic for
·spinal ·anesthesia using nup�rcaine· (Anesth.- and Analg., 1946, 25, 79).
· . ['528] LEWIS,.· N. H., Nupercaine for prolonged spinal anesthesia :
adva,ntages of the nuperc(Line-procaine mixture (Anesth. and Analg.,

. 
9 

. 
1944, 23, ...,9) .. . 1 . . 

· · '[ 529] LEl\U.t:oN, y; .. T., _A method for continuous spinal anesthesia
(Ahn. Surg., 1940, iH, · 141). '

[530] FRASER, R. J., Continuous lumbar anesthesia with dilution
technic. (Anesth. and Analg., 1946, 25, 58).

--� .. [5§1] An�owo�m,. J. G .. e� �OLDES, F. _F., The manageme,n( of suba-
-,J:iq�i}<iid a.nalges.ia' bJ lhe contmuous drop method (Brit. J. Ana�sth., 
1946,' 20, 60). 
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.. La rnchianeslhcsie.continu� prcsente cependnnl des incon-
vcnienls : '

I ' • • • 

l. L'emploi .d'un 1natelas special pour la· table <l'opcrn
tion : cc nrntelas recouvert de caoutchouc est muni d 'unc
dccoupe corrcspondant a. la _region lombaire du patient; elle est
destinee a recevoir l'aiguille demeurant conslamment dans ·le
canal rachidien (fig .. GS) et le tube de cnoutchouc mettant en
con1munication avec l'aiguille de poi:.ction la serinp-ue d 'injec
tion placee pres de l'anesthesistc [ 5-12]. 

FIG. 68. - Malelas special pour la rach1anes
lhesie continue. 

2. L'emploi d'une aiguille malleable munie d'un petit
trou au travers du biseau (fig. 69) destine a faciliter l'ecoule
ment des liquides. 

Fm. 69. - Aiguille speciale pour 
Ia rachianesthesie continue. 

La malleabilite de l'aiguille, qui lui donne la propriete 
d'etre incassable, en rend quelquefois l'introduction difficile 
[533]. 

Ces inconvenients relevent surtout de la technique et sem
blent faibles vis-a-vis des resultats que la methode donne a 
I' anesthesiste entraine . 

• 

[ 532] Hi\ND, L. V., Special anesthesia by the fractional (continuous)
method of administration (Anesth. and Analg., 1942, 21, 199). · 

[593] MclNTosu, R. R. ct MusmN, ,v. ,v., Recent advances in anaes
thetics (The Practitioner, 1946, {57, 303). 
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On peut <l'ailleurs remplacer l'aiguille metalliqnc (allingc 
de nickel) par une sondc urcterale que I' on inlroduit dans Jes 
espaces sous-arachnoidiens en se servant d 'une aiguille nor
male comme guide. . 

La premiere injection est pratiquee au moyen de cclle der
niere, puis la sondc est inlroduite clans les espaces sous-arach
noidiens par l'interieur de l'aiguille; celle-ci est ret_iree et la 
sonde demeure en place, permeltant l'entretien de l'anesthc
sie [ 534]. 

Au debut de_ l 'applicalion de la methode, la seringue ctail 
chargee de 600 mg de novocaine dissous dans 6 cm3 de liquide 
cephalo-rnchidien. La premiere injection correspondait a 1 ou 
2 cm3 <le cette solution. Si l'analgcsie n'ctait pas ohtenue en 
10 minutes, on injectait une nouvelle dose et ainsi de suite 
jusqu'a l'obtention de l'effet desire. Si les 600 mg de novo
caine ne su(fisaient pas, on conlinuait I' operation en injeclant 
des doses de 100 mg de novocaine a 10 p. 100 dans l'eau sterile. 

Celle methode donnait d'excellents resultals mcme pour 
la chirurgie des regions superieures de ,l'abdomen [535].

Certains auteurs prcferent utiliser des solutions toules pre
parces de novoca'ine concentree (20 p. 100) et les diluer au 
moyen de liquide cephalo-rachidien avant de Jes injecter dans 
le canal rachidien [ 536]. 

Cependant, d'autres prcconisenl l'emploi de· solutions· plus 
diluees, car ii permet d'obtenir le meme erret analgesique tout 
en injeclant moins <le novocaine. Celle-ci est utilisee en solution 
a 1 p. 100 : i] faut en inject er plus sou vent, nrnis la resorption. 
sanguine <le l'anesthesique est beaucoup moins rapide encore 
[ 528]. 

L'emploi de In novoca"ine n'est pas exclusif en rachianes
thesie continue : on peut egalement utiliser un melange de 
nupercaine (1/1,500) et de novoca'ine (1 p. 100) ou de ponto
caine (0,4 ou 0,2 p. 100) el de glucose (6 p. 100). 

[594) TuonY, E. B., The use of continuous ;pinal anesth.e�ia; utilizing 
the ureteral catheter technic (J. A. M. A., 1945, i28, 262).

(535] JosEPB, E. G., Continuous spinal anesthesia in relation to 
upper abdominal surgery (J. Int. Coll. of Surg., 1943, 6, 448). 

[596] RocnBERGER, S., Observations on continuous spinal anesthesiti
(Anesth. anrl Analg., 1943, 22, 174).
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La ·rachianesthesie, combinee 
a d'autres -procedes d'anesthesie, 
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La quantile de novocaine necessaire pour obte.nir l'analgesie 
et la resolution musculaire est fortement reduite si 1 · on com
bine la rachianesthcsie a ·1a nar�ose legere au cyclopropane 
[_S.16] ou au� barbiturates (administres par voie rectale). 

L'avantage de ces combinaisons ne consiste pas seulement 
en _la creat�on d'un effet additif; l 'anesthesique de base, sur
t�ut accompagne d'administration continue d'oxygene, sup
Jfrime l'anxiete des patients et reduit Ia toxicite de la rachi
anesthesic [:J.9.91. 

L'a_nesthesie rectale peut apporter cependant I ·inconve
nient_ d'obliger · l'�nesthesiste a pratiquer Ia ponction rachi
dienne sur un s_ujet inconscient et, par le fait meme, incapable 
d'aider l'operateur. C'est pourquoi certains auteurs prHerenl 
realiser la rachianesthesie sur un sujet ayant simplement re�u 
Jes premedications habituelles (barbiturate per os, morphine, 
atropine, etc.) et de completer celles-ci par· une anesthcsie 
i�traveineuse a�ministree au moment favorable [ 312]. 

Les complications de la rachianesthesie et leur traitement 

I. Complications apparaissant au ·cours de la rochionesthesie

A. Cerlains pht'>nomenes physio-pathologiques peuvent se
developper au cours de la rachianesthesie et sont justiciable� 
avant tout d'un traitement preventif. · 

1. La paresie ou paralysie des muscles intercostaux reduit
la ventilation pulmonaire et intervient pour creer l'anoxemie 
centrale. 11 faut done adminislrer de l'oxygene pendant toute 
la durce de I 'intervention pratiquee sous rachianesthesie, sur
tout si elle a lieu sur des regions hautes. 

2. La paralysie des fibres orthosympathiques provoquant
une vaso-dilatalion duns les territoires correspondant aux seg
ments metameriques soumis a la rachianesthesie, l'adn1inis
tration d'analeptiques circulatoires a action prolongee, mais 
ne provoqunnl pas d'excitation centrale, est indiquee. Le syne
phrin et le neosynephrin exercent une action particulieren1ent 
favorable. 

Certains auteurs preconisent, surtout dans les cas d'inter
ventions abdominales hautes pratiquees sous rachianesthesie, 



41& RACHIANESTIIESIE 

l'emploi d'une association d'ephedrine et de pit�es_sin� (vaso
pressine du lobe posterieur de l'hypophyse) ad1�u,n1s!r�e a;ant
l 'anesthesie spinale et avant !'incision de !a �av1te penlonea�e.
La pitressine a la propriete de prolonger l act10n vaso-con�tr1c
trice de l'ephedrine; .-celle-ci, d'autre part, empeche la. p1tres
sine d'exercer son effel coronaro-constricleur [ 518].

3. La bradycardie se developpant au moment ou �·a�es
thesique, atteint le 5e segn1enl dorsal et rendant plus preca1r�s
les condilions de la circulation, il est indispensable de la pre-
venir par administration d'atropine. . . , 

4. L'injection .intraveineuse d'analeptiques coJ¥pense ega
lemenl le ralentissemenl ·de la secretion surrenalienne d'adre
naline. 

5. Ces analeptiques. agissant . de fa9on favorable sur Ia
contraction cardiaque compensent la reduction du debit car
diaque due a l'insuffisance d'apporl sanguin aux ventricules, 
consequence de la diminution de la ventilation pulmonaire 
et de l'hypotonie musculaire. 

Rappelons qu'au cours de la rachianesthesie, ii est absolu
rnent conlre-indique d'administrer de l'anhydride carbonique 
et rnerne du carbogene. 11 ne faut pas non plus preconiser 
l'ernploi d'analeptiques respiratoires, car le defaut primitif de 
la ventilation pulmonaire siegeant au niveau des nerfs inter
costaux, ces produits ne sont d'aucune utilite. En cas d'insuf
fisance respiratoire, l'oxygene, et en cas de defaillance com
plete, la respiration artificielle sont seuls a employer. 

Soulignons d' ailleurs que le fait de fournir au patient 
d'une fa<;on continuelle de l'air charge de 40 p. 100 d'oxygene 
r.onstitue la mesure preventive la plus ·efficace des accidents 
respiratoires et circulatoires de ·za 1·achianesthesie. 

B. Certaines complications irnprevisibles ne peuvent rele
ver d'un trailernent ·curatif. 

1. La paralysie des nerf s phreniques reclame la respira-
tion ar�ificielle. 
. 2. �a resorption par v�i� sanguine de l'anesthcsique local
1ntrodmt dans le canal rach1d1en peut entrainer des-convulsions
d'origine centrale. Celles-ci seront traitees par les barbiturates.

3. Les nausees ou les vomissements au cours de la rachi
anesthesie peuvent elre dus aux manipulations des anses intes
tinales el aux tractions exercees sur les rnesos. Une aneslhesie
generale legere les fera disparaitre. 

4. L' excitation psychique du sujet est justiciable du meme
t.raiternent. 
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11. Complications consecutives a lo rachianesthesie

I. Cephalee

Les cephalees se developpant apres la rachianesthesie 
appartiennent a deux types distincts : 

. a) Les cephalees immediates qui ·sont tres violentes et 
rares, et qui sont dues a une reaction m�ningee ou a une hyper
tension cerebrale momentanee; 

b) L�s cephalees post-rachian.eslhesiques les plus fre
quent es apparaissent dans les 2 ou 3 jours qui suivent l 'inler
vention. Elles peuvent s'accompagner de nausees, de voinisse
ments, de douleurs de la nuque et de rachialgie; Les slalis
tiques donnent des resultats tres heterogenes : selon les auleurs 
25 % a 1 % de rachianesthesies seraient suivies de cephalees. 

D'apres DuMONT [ 537] elles sont essentiellement dues a une 
hypotension cephalo-rachidienne se developpant dans les jours 
qui suivent la rachianesthesie quelle qu'ait ete la methode 
eri1ployee. L'origine pathogenique de cette hypotension n'est 
pas encore etablie. 

L'ignorance de la pathogenie reelle des cephalees p�sl
rach.ianesthesiques explique la multiplicite des moyens preco
nises pour lutter contre elles. 

Successivement, l'acetylcholine seule ou associee avec 
l'yohimbine, l'�phedrine, !'injection intraveineuse d'eau dis
tillee, !'injection d'air dans les ventricules cerebraux, l'injec
tion int:ramusculaire ou inlraveineuse de serum sale isoto
nique, !'injection inlra-rachidienne de glucose a 1 p. 100, la 
vitamine B1 par voie inlraveineuse, la vitamine PP (nicotinate 
de sodium) ont ete successivement utilisees avec des fortunes 
di verses. 

2. Complications pulmonaires

- Elles sont plus frequentes apres la rachianesthesie qu 'a pres
la narcose par inhalation : elles sont dues probablement a la 
depression respiratoire, consequence elle-meme de la paraly
sie des muscles intercostaux [ 53_8] . 

[537] Dm.10NT, A., Les modifications du liquide cephalo-rachidich
c:,pres· la rachianesthesie (J. de Chir. et 'Ann. Soc. B. de Chir., 1940). 

[538] McCARTHY, K. C., Complications of spinal anesthesia (Anesth.

and Analg., 1947, 26, 30). 
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d. d I rachianesthesie
11 I. Complications plus tar ,ves e a 

1 M.(ningite aseptique. Elle s'accompagne d'hyperlension· � 
d · d d la nuque elcephalo-rachidienne, de cephnlee et e rai eur e . 

elle est passagere. . , . 
2. Meningile septique. Elle est due � une ��uva1se sten-

. lisation du materiel utilise pour la racluanesthesie. 

3. Paralysie des nerfs craniens. C'�st 1� 6
e nerf cranie� qu�

est le plus souvent atteint : il est particuherement expose aux
troubles de la dynamique cere.brale ·[ 539].

4. La paralysie d'autres nerfs craniens est tres rare_.
5. La retention d'urine serait un peu plus frequente apres

anesthesie spinale qu'apres anesthesie generale. 

Mortalite de la rachianesthesie 

Pour terminer cette etude de la rachianesthesie, citons 
[ 540] le mot de BAncocK : « Les dangers de l'anesthesie spi
nale dependent plus etroitement de celui qui la pratique que
du .produit ou de la technique ulilisee. »

La rachianesthesie est une intervention qui exige beau
coup d'habitude cl a laquelle i1 est impossible d'appliquer des 
schemas tout prepares. Elle ne presenle ni plus ni moins de 
dangers que n'importe quel mode d'anesthesie, mais elle 
reclame de la parl de celui qui la pratique encore plus de 
decision el d'intelligence que toute aul.re technique [ 541].

La morlalile de la rachianesthesie varie dans de fortes pro
portions selon des services qui publient leurs resultats. 

Le tableau XXXI resume quelques donnees statistiques. 
Les chiffres de morlalite publies par certains auteurs sont 

impressionnanls; ii ne Remble cependant pas que pour des ope
rateurs exerces le nombre de deces soit plus eleve apres la 
rachianesthesie qu'apres administration d'un anesthesique 

[589] AIKENHEAD, D. C., Sequelae following spinal anesthetic (Canad.Med. Ass. J., 1945, 52, 162). 
[540] STANLEY, G. D., Sequelae of intraspinal anesthesia (Canad.Med. Ass. J., 1942, 46, 164). 
[541] �OMBER�E�, F. T., Spinal anesthesia. Practical facts and com

mon fallacies. Ch�ical research on prolonged spinal anesthesia using 
various vasoconstr,clor agents (Ancsth. and Analg., 1943, 22, 252). 



TIACIIJANESTIIESIE 41 9 

general. VI/ ATJ'EH signafo avoir observe unc rnorl l'Pcllcnrent Cine 
ll la rachiunesthesie sur 634 cas cl nolc que le Laux g-<!neral de 
morlalite dans son service chirurgical s'e]evc a 9,2 % pour Jes 
sujets rachianeslhesies el a 9,6 % pour ceux ayanl subi une 
narcose par inhalation. II parail eg.i Jement, · corn me le foit 
remarquer eel auteur, '<JUC 1 'emploi heureux de la rachianesthe
sie s�it le resullal d '.unc judicieuse selection des cas. 

T ABLEA u XXXI 
-

M01·talite de la rachianesthesie 

'!'OMACHEWSKI 
STRAUSS 

Auteur 

HoBMEIER cl KoNJG . 
MAYER 
FRANZ 
BABCOCK (avant 1914) 

(avant 1928) 
FORGUE et BASSET, 1928 . 

(donnees de la litternturc) 
KosTER cl WmNHOB 

( cas person ne] s) 
In. (donnees de 1a litteraturc) 
KOSTER, 1928 

· CASE, 1928
THOMPSON, 1934
CosGRAVE, HALL et GLEESON, 1938
STANLEY, 1940 [542]
,,, ATTER, 1941 [ 548]

I .'iomhre ,Jc ,·as: 

3.310 
3.355 
'6,000 
6.000 

132.230 

6.000 

44.241 
2.500 
1.100 
1.676 
2.789 
4.674 
2.174 

II. Anesthesie extradurale

)lorlali11\ 

1 : ]7.887 
l : 2.!524 
l 200 
l : 550 
1 : 479 
1: 500 

0 
1 : 1.250 

1: 667 

1 : 1.525 
0 
0 

l : l.67fi
1 : 1.349 
1 : '4.674 
1 : 534 

Dans la melhode rachidienne, l 'anesthesique est introduit 
dans le sac dural, au d�la de la pie-mere et de l'arachnoide; au 
contraire, dans l'anesthesie exlradurale, le produit est amene 
a diffuser autour du sac dural et vient atteindre le tronc ner
veux au moment ou, emergeant du trou interverlebral, i1 ras
semble les racines anterieures et posterieures et ii va se diviser
en branches anterieure et posterieure (fig. 66). 

L'espace extradural (encore appele peridural ou epidural} 

[542] STANLEY, L. L., Spinal anesthesia (Anesth. and Analg., 1940, i9, 112) _ 

[543] WATTBR, L., Observations on spinal analgesia (Ancst11. and Analg.,

1941; 20, 132). 
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cRI limile en arriere par le ligament jaune; il s'ouvre lalcral?

menl par les trous intervertebraux et en bas, par le canal sacre.

Dans les trous inlervertebraux, le prolongement de la clu_re

mere qui recouvre les racines fusionnees s',efface :". Ia game

du nerf devient permeable. C'est a)ors que 1 anest.hes1que peu1

le toucher. 
La gaine duremerienne s'arrele en bas au niveau de la

2� vertebre sacree et a cette hauteur, les elements nerveux cons-
1.ituant la queue de cheval s'en degngenl et dev_ienncnt cgalc
n1ent accessibles a l'aneslhesique. Les nerfs sp1naux peuvenl
done etre alleints en tous points de la colonne vertebrale, y
compris la region sacree dans laquelle on peut penetrer par
l'hiatus et le canal sacre, ferme. par la membrane sacro-coccy
gienne.

Historique 

En 1901, CATHELIN et SICARD presentent independammcnl 
run de l'autre une methode d'anesthcsie de la queue de cheval 
et ils perfectionnent le procede pour l 'appliquer a l 'homme 
ses indications principales sont Jes interventions urologiques 
et l' enurese JIOCI 11 rnr. ] I r�t applique en ohsletricrue pn,r 
STOECKEL (Marburg). 

En 1921, PAGES (Espagne) publie une melhode d'anesthe
sie segmentaire par perforation du ligament jaune enlre les 
apophyses epineuses lombaires. DoGLIOTTI introduit la memc 
methode en Halie, en 1933. 

Pendant ce temps, l 'anesthesie exlradurale par voie sacree 
se ,repand aux Et�ts-U�!s et s'utilise surloul en obsletrique. La
mclhode a ete reetud1cc au cours de ces dernieres annees et
�ornmc l 'anesthesie spinale, elle est devenue continue. Ce perfcctionnement. a n�table�ent etendu son champ d'action el
pe:·met .a� clurur�1en d rn�erveni� dans Ies regions hautes,
me!11e s1 1 anesth�s1q_ue est mtrodmt par voie sacree. HINGSON,
qui est un des prmc1p,rnx promoteurs de 1 'nnesthesie extradu-rale ·sacrec, a rassemblc reccmment 21G referetlce ). · t d d 

. . d s c1. ce su3e ,don{: 138 atent es �ept . er�i�res annees [ 544].

•,,: 

. . ,
. 

·· l-54,4]"· HINGSON, R'. A.,· Continuous caudal analgcs,· . b t . · 
(A t1 

. a ·ln O s elrLC!; Sll1'· 
qcry and t.herapeutics ncs i. and Analg 1947 26 17,.. 

· ,'' ·• , '' , , I Cl 221) . 
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I. Anesthesie extradurale haute

Les modifications de la pression arterielle que I' on observe 
au cours de l'anesthesie extradurale sonl beaucoup moins 
imporlantes que celles enregislrees pendant la rachinnesthesie. 
La dun�e de l'anesthesie est longue, son champ d'aclion est 
large et les accidents qu 'elle entratne sont peu frequents : 
45 cm3 <le solution de novocaine a 2 p. 100 provoquent une 
anesthe.sie d'une duree moyenne de 2 a 3 heures. Les cephalees, 
vomissemenls et retention urinaire sonl tres rares. 

Technique 

L'espace extradural peut etre alteint par la methode indi
recte ou direcle. Dans In premiere, l 'aiguille est poussee jus
qu 'a pcrforer la <lure-mere, ce qui s'indique par l'apparition 
de liquide cephalo-rachidien. L'aiguillc est alors retiree lege
remenl jusqu'a ce que ce dernier ne s'ecoule·plus. 

La methode direcle consiste a pousser l'aiguille jusqu 1a la 
dure-mere sans la perforer. 

II faut noter que si une pression positive regne sous 
l'arachnoide, l'espace extradurnl est caractcrise par une pres
sion nPgative. Ln difficulle de l'aneslhesie extrndurnle esl pre
cisement de determiner si la poinlc de 1 'aiguil1e est a la bonnc 
place; pour le savoir, on peul utiliser la pression negative. 
Celle-ci provoque le dcplacemenl du nivenu liquide d 'un pet it 
manometre attache a J'aiguille c.Je ponclion OU determine !'aspi
ration <l 'une goutt.e pendant a l 'embout de l'aiguille (signe de 
la goutle pendante de GuTrn1mEz). 

D'autre part, 1 'anesthesiste peut percevoir, au cours de la 
ponction, qu'il traverse le ligament jaune et qu'il ne rencontre 
pas de resistance a l'injection du liquide physiologique : ii y a 
3 a 7 cm entre la peau et l'espace extradural. 

Quand ce dernier est atleint, on injecle 10 cm3 d'air dans 
l'espace · extradural pour ecarler la <lure-mere de la pointe de 
l'aiguille, on pousse 5 cm3 de solution de novocaine a 2 p. 100 
et on attend 5 a 10 minutes. Si la <lure-mere a etc, par erreur, 
perforce, des signes de rachianesthesie apparaissent rapide
ment. Sinon, on injecte le reste de la solution, dont le volume 
depend de sa concentration et de la duree prevue pour J 'anes-
1.hesie. La solution est additionnee d'ad:renaline pour prcvenir 
sa resorption trop rapide el prolonger la duree de l'insensibi
lisation. I/intervention peut debuter 20 minutes apres l'injec--
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· · , • tte methode la trouvcnl 
lion. Les anesthes1stes accoutumes a ce 
peu dangereuse et pratique [ 545] · , . . d 1 

L'anest.hesie se realise au moyen d un minimu� . 
e s? u-

tion anesthesique par l'emploi de la met�o?� d�s inJectwns

lt. l . t d'obtenir une insens1b1hsat10n segmen-
mu 1p es qui perme 

taire precise [ 546]. 

11. Anesthesie extradurale haute continue

Depuis la mise au point de la rachianesthesie c?n�i�':1e pa r
1 ... E�IMOl'i, · 1'anesthesie extrndurale a pu egalement beneficier du 
proo-res realise dans ce domaine. L'emploi du catheter ureteral 
intr

0

oduil par la lumiere de l'aiguille s'est montre impossible, 
car il donnait des resultats irreguliers, mais on peut realiser 
une aneslhcsie parfaite par voie exlradurale dans plus de 90 %
des cas en utilisant une aiguille malleable et le matelas de 
LEMMO�. 

Des l'inlroduction de l'aiguille sous la peau au niveau 
11-D12, le patient etant en decubitus lateral, on retire le man
drin el on y adapte une seringue de 2 cm3 renfermant du 
liquide ph·ysiologique; on exerce une faible pression sur le 
piston de la seringue et on pousse l' aiguille en profondeur. 
Quand l'espace extradural est atteint, le liquide physiologique
s'echappe de la seringue, aspire par la }lfession negative. On 
fixe alors un tube de caoutchouc a l 'em bout de l 'aiguille qui 
la relie a un reservoir de solution anesthesique. Le patient 
s'installe sur le dos et on vcrifie si le liquide cephalo-rachidien 
ne s'ecoule pas de l'aiguille. On injecte alors 6 cm3 de mely
cnrne a 1,5 p. 100. S_i apres 5 minutes on n'ohserve pas de signc 
de rachianesthesie, on pousse 30 cm3 de ln mcme solution clans 
1 'espace peridnral. La table est inclinee dans un sens ou dans 
l'aulre selon que l'on cherche a disperser le liquide vers Je 
haul. ou le bas de ln colonne vertehrale. Apres 20 minutes l'anesthesie scgmenlaire s'etend de De a L2. Elle est enlretenu�par des injections successives de 20 cm3 de la solut· tl , . , , 10n anes . 1e-s1que, precedees d un conlr6le au moven de 6 c � d " 

• • J m u meme hqu1d� permettant de se rendre compte de ce que l'aiguille n'apas penetre dnns les espaces sous-arachnoYdiens [ 5471.
[545] LtNs, H. R., Extradural anesthesia (Sur [546] ABAJIAN, J ., Peridural segmental anest/e�y, 1

?45
, . i8, 

5
0?)-(Anesthesiology, 1943, 4, 372).

lCSla with mtracame

[ 547] HlNnsoN, R. A. et SoUTewonTa, J. L., C · (A th d A l ontinuous periduralanesthesia nes . an nag., 1944, 23, 216).
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111. Anesthesie extradurale basse continue

Dans 1eur rnpporl a 1a Societc beige de Chirurgie, LAnr
noN et_ REINHOLD condamnent les aneslhesies spinales extradu

�ales a cau�e de leur infidelite et de Ia difficulte que l'on
eprouve a 1nlroduire l'aiguille dans le canal sacre. Cette 
mclhode d'ane81hesie sernble cependant avoir realise un pro-

FIG. 70. - Le sacrum et le canal sacre; 
un stylet est introduil dans ce dernier. 

gres certain depuis que H1NGSON et EDWARDS [ 548] ont mis au 
point une methode continue d'anesthesie extradurale par voie 
sacree qui s'adresse surtout a l'obstetrique, mais qui est appli
cable en chirurgie et qui permet quand meme des interventions 
hautes. II ne s'agit toutefois pas d'une methode d'anesthesie 
universelJe et infaillible ainsi que certains rapports semblaient 
l'admeltre. Comme le dit Howard DITTRICK dans un editorial 

[5.48] Hrl'iGSON, R. A. et EDWARDS, W. B., Continuous caudal anesthe
sia during labor and delivery (Anesth. and Ana.lg., 1942, 21, 301 
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d . l d l'International Anesthesia H.esearch Societyu 3ourna e d d' th'· 't'd . d 1 nouvelle metho e anes esie a e e[ 549], l'intro uct1on e a 
complique par l 'enthousiasme manifeste par .la p_res,s� et par

le ublic. En fait, le progres apporte par H1NGSO=" re�1de sur-p 
1 d · d'anesthesie est devenu controlable ettout en ce que e mo e 

L' - 'd' 
reglable selon la susceptibilite individuelle. a�cien proce e 

· 1'· · · · e d'une dose unique de solu-cons1stant en 1n3ecbon mass1v . . 
lion anesthesique dans le canal sacre ne permettail _de tenir
compte d'aucun facteur individuel; le volume de soluho� pou
·vait etre trop important et entrainer des phenomenes tox1ques,
ou trop faible et aboutir a un echec. . . 

La figure 70 rappelle l'anatomie du sacrum et la direction 
du canal sacre. 

La patiente est installee sur son lit en decubitus lateral, 
les membres inferieurs flechis, de ra�on que ses genoux se 
rapprochent de sa poitrine. L'anesthesie se realise au moyen 
d'une aiguille malleable que l'on pousse dans l'hialus sacre 
au travers de la peau prealablement infiltree d 'un anesthesique 
local. S'il s'ecoule du liquide cephalo-rachidien par l'aiguille, 
on retire celle-ci et on choisit un autre mode d'anesthesie. 
D'autre part si du sang s'echappe par l'embout de l'aiguille 
i l faut de placer la pointe de celle-ci. 

L'aiguille etant en place, on adapte un tube de caoutchouc 
de deux pieds de long a son embout et on introduit 30 cm' de
la solution de metycaYne a 1,5 p. 100 au moyen d'une seringue
de 5 cm' reliee a ·un reservoir _de solution anesthesique
(fig. 71). 

Ace moment, la p�tiente est placee dans la position la plusfavorable pour la dehvrance, et l'anesthesie est entretenueselon les necessites par des doses fractionnees de. la solution.C'est souv�nt _la pa�tu�iante qui, percevant la reapparition desdouleurs, .1ndl(�ue � I, anesthe�iste qu 'ii est utile de reinjecterde la solution. En general, on 1ntroduit 20 cm' de cette dernieretoutes ,les 30 a 40 minutes, jusqu'a la delivranP-e.L auteur de la 1nethode signale quelque 1· 1· s . , . . s comp 1ca 100 poss1b�es; rupture de 1 a1gu1lle et difficulte d'introduction decelle-c1 dans le canal sacre, mais ces cas so l t ,., · · s· 
l' hf. · d' 1 

n rit;;s rares. 1anest 1.:;Sie ne Se eve Oppe que d'un cote ·1 ff. ·t d d.f. · · d b' d I' . 
, 1 su 1 e mo 1 1er la pos1hon u 1seau e a1guille pour que l 1 t· a·rr . , · a. so u ion 1 usePlus un1formement clans l espace epidur I II " . a . appara1t rare-

[5.69] Drrrmcx, H., Another advance
1943 22 60) in anesthesia (A nesth. andAnalg., , , ·
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n1ent de la cephalee, mais plus frequemment une douleur au 
bas du dos a laquelle les parturiantes soi:it d'ailleurs sujettes, 
L'anesthesie la fait disparaitre, ou bien on l'attenue en modi
fiant la position de la patiente au moyen de coussins. 

3 

Fie. 71. - Instrumentation necessaire pour I' anesthesie 
extradurale basse. 

1. Point de rMlcxion de la dure-mere.

2. Aiguille.
3. Seringue de 5 cm3

• 

4. Reservoir de solution anesthesique.

Apres la premiere injection, l 'anesthesie se marque 
d 'abord au niveau du coccyx, puis elle s 'etend vers le 
perinee et aux membres inferieurs. Ceux-ci deviennent plus 
chauds et plus secs. La musculature du perinee est parfaite

ment relachee, mais I 'uterus conserve son tonus et continue a
contracter. 

La cesarienne n'exige pas d'anesthesie complementaire : 
pour Ia realiser, ii suffit d'injecter assez d'anesthesique et d'in
cliner la patiente de fa�on que le liquide diffuse vers la region 
dorsale. 

Depuis l'emploi de cette methode, la mortalite infantile et 
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lllllll!l'IIOII(• OIi ohAtcl l'i( f UC � 'cAI. 11ot.11blcmc11 I, l't�du it<'. En 1�4�. 
ii II cMjf, 1:l.,'l poAsihlc de rnARcmblcr Jes clo11necs de_ In htle
l'11l.11r1\ rd 11 1 i v1�H n ·200.000 c11s 11'accouchcmcnl.s rcahscR sous 
111111lg-(:1-d 1\ exl.rnd 11r11lr. liaHRC (,:011li11nous cw1,dal l>loch) avec 
�-:l ,Md!H donl 1J Hn11lcmc11t sont ccrtaincment atlrilrnahles a In 
111t'�lhodo. l.t·A H111liHl.iq11cs i11<liq11cnl quc In morl.nlit(, mnter-
111'llf' l'RI. uhaiHRr t\ de �r,o '){, et q11c 1n mortalilc infantile est 
<li111i11w�c de 111oilh� (11,u/J .000 sous ancslhcsic cxtrnduralr 
Ancr(•c cont.i1111c). 

Le principal rlnngcr de ccl.tc mclhodc d'nncsth{>sie est J'in
jccl.io11 accirlcnlcllc clu prodnit. dnns lcs r.Hpnccs sous-nrnchnoi'
diP11s, cc qui prul f,IC prorluirc pnr dcplnccment de I 'nigui11c nu 
eo111·s 1u1'llle de l'inlcrvc11lio11. Une rtudc n!cenle. puremenl. 
nnal.0111 iq uc <lu sacrum cl du cu 1-de-snc durn I, revele, en effel, 
quc la di:·d.nnt·c enl.re !'hiatus sacrc cl. ce dcrnier est inferieure 
(d:111s 11� % des sujcls) n 47 mm. Le volume du canal sacre est 
de 12 n nu r.m3 [ 550]. L'ancslhesiste possede un moyen de con
trf>le : ii doit demander au palient de mouvoir les orteils, qui 
sc paralysent Jes premiers au cours de l'anesthesie spinale et 
qui nc sont pas touches par l 'anest.hesie exfradurale [ 551].

[560] Tnorrnn, M., Variation of th in the administration of caudal anal � sacral canal : their sig11ifira11cr
192). 

ges a (Anesth. and Analg., 19-ti, 26,

[551] SMAu., M. J., A serious(.T. A. M. A., 1948, t.22, 671).
complication of caudal anesthesia.



Chapitre VI 

Anesthesie par le froid 

Historique 

On connait depuis longtemps I 'influence du froid sur In 
sensibilite. Au xv1

° siecle, SEVERINO, un chirurgien italien, 
attire I 'attention sur !'application locale du froid comme 
moyen d'analgesie. Trois siecles plus tard, le froid est experi
mente par John HUNTER sur les animaux et, en 1807, le chirur
gien de Napoleon, LARREY, rapporte que les amputations rea
lisees sur le champ de bataille, par 19 degres sous zero, ne sont 
pas douloureuses. 

En 1886, Sir Benjamin Ward R1cnAnnsoN applique la me
tho<le de refrigeration de fa-;on pratique en inventant le jet 
d'ether. Le jet de chlorure d'ethyle a survecu jusqn'a nos jours 
et a ete souvent employe pour des interventions mineures. Le 
chlorure <l 'ethyle a ete utilise pour la premiP-rP. fois comme 
agent rcfrigernnt en 1891 par REDARD. 

Physiologie 

Au cours de ces dernieres annees, les travaux Ies plus 
importants sur le froid ont ete realises par FAY et SMrrrr et par 
ALLEN aux Etals-Unis. 

Les premiers etudient l'influence du froid sur Ia mali
gnite des infections et, en 1939, ils rap portent que la douleur 
est forlement attenuee au niveau d'un carcinome inoperable 
du sein el de la matrice grace a la refrigeration. 

D'autre part, ALLEN et ses collaborateurs expriment un 
certain nombre de principes qu'ils ont deduits de leurs resul
tats experimentaux. 
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1. La chaleur appliquee a un tissu prive �e l'apporl san
guin normal, augmente le metabolisme c�llulair� et par c�nsc
quenl les exigences en oxygene : la des1ntegra_t10� des hssus
est h�tee parce que celles-ci ne peuvent etre sahsfaites. 

2. Appliquee a un tissu don� la c�rculation est rale�tie, In
chaleur favorise la croissance m1crob1enne et la format10n de
toxin es. 

3. Le froid, au contraire, reduit le metabolisme tissulaire
et la consommation d'oxygene, ralentit la formation de toxines 
et freine le developpement microbien. 

4. Le froid, en surplus, possede la propriete de produire
l 'anesthesie quand ii est applique sur une surface cutanee. 

ALLEN resume comme suit nos connaissances actuelles au 
sujet de I 'action du froid sur Jes organismes vi van ls [ 552]. Le 
froid preserve ou detruit l'etre vivant; la tolerance de certains 
organismes primitifs permet de constater que la vie persiste 
mcme au zero absolu, mais la resistance des elres au froid 
diminue au fur el a mesure qu'ils s'elevent dans l'echelle zoo
logique. Les effets nefastes dependent surtout de la duree et de 
l 'intensite du froid, mais d'autres facteurs interviennent : tout 
d'abord, l'hydratation rend le sujet plus sensible. Ensuite, Ies 
modifications subies par le protoplasme colloidal soumis au 
froid varient selon le mode de traitement : des animaux infe
rieurs meurent si on Ies refroidit lentement peu au-dessous de 
tero degre, mais ils resistent si on les porte brusquement 100· 
ou 200 degres plus bas, car alors la viscosite du protoplasme 
previent Ia congeJation. L'etat de surfusion, facleur impor
tant de protection, permet au protoplasme de demeurer fluide 
a une temperature hien inferieure a son point de congelation. 
Grace a ce caractere, la peau subit impunement des tempera
tures de -20° C, mais, dans ce cas, la circulation intervient 
dans une certaine part pour proteger le tissu. 

Voyons maintenant quelles peuvent �tre les relations entre 
I 'aneslhesie el le froid : 

1 ° Tous les anesthesiques generaux provoquent une abais
sement de Ia temperature ou facilitent la deperdition de chaleur; 

. zo 

�n re_vanche, le froid reduit les quantiles d 'anesthe-s1que nc:::cessanes pour provoquer Ia narcose.
, 

[552] ALLEN, F. M., Broader aspects of refrigeration anesthesia(Anesth. and Analg., 1945, 24, 51). 
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3° L'anesthesie protege la vie de I'animul superieur contre 
la refrigeration. 

Nous savons, en effel, que les animaux a sang chaud main
liennent leur temperature en augmentanl leur product iou ,Jc 
chaleur par des mouvements volontaires et par le frisson iuvo
lontaire, tandis que la vaso-constriction culanec el d 'aulrcs 
1nccanismes encore les defendenl conlre la pcrle de elrnlcnr. 
D'autre part, nous savons aussi que le frisson est un rnoycn 
classique utilise par les physiologistes pour vider Jes reserves 
de glycogene hcpatique; ainsi, les animaux refroidis rncurenl 
d'inanition plutot que de froid. Se basant sur ces fails, FAY

utilise les anesthesiques pour provoquer l'hihernation nrtifi
cielle en supprimant les moyens de defense naturels conlre le 
froid, moyens qui, dans les conditions habituelles, intcrvien
nent pour precipiter les evenements. S'ils sonl mis hors cause, 
on peut maintenir des sujets au froid beaucoup plus longlemps 
que s 'ils n 'elaienl pas anesthesies. 

Le froid provoque une paleur de la peau par suite de vaso
constriction, puis une rougeur secondaire due a la vaso-dila
lation capillaire et au fail que le sang veineux est encore forle-
1nent oxygene. Celle vaso-dilatation a ete allrib1:1ce a unP
decharge d'hislnmine. La douleur qui accompag-nc ccs phcno
menes, d'abord aigue, s'attenue et fait place a l'anesthesie. II 
se pro<luit ensuite, par augmentation de la pcrmeabiJilc des 
capillaires, un cedeme qui reduit la conduclibilite thcrmiquc 
des tissus. 

Applications cliniques 

A la suite des premieres constatations d' ALLEN, plusieurs 
auteurs, travaillant en collaboration, etablissent que le froid 
aholit le choc primaire el secondaire, ralenlit ou evite I' exten
sion de !'infection tout en provoquant une anesthesie nbsolu-
ment denuee de danger [ 553].

D'apres eux, ii :ri 'y a pas de sujet, en chirurgie, qui ail 
donnc lieu au dev�loppemenl de plus d'idees fausses que la 
pathogenie du choc apparaissant a l'enlevem�nt du garrot 
applique depuis plusieurs heures a un membre. Les effels du 
garrot peuvent etre rattaches : 

a) A I'asphyxie locale ; a -la temperature ordinaire, un

. [559] CROSSMAN, L. ·W., ALLEN, F. M., HURLEY, V., RuacrnRo, W. ct

\-VARDEN, C. E., Refrigeration anesthesia (Anesth. and Analg., 1942,_ 21,

241). 
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d t 12 a 15 heures �·1ns m 1ncm brc Lolcre le garrot pen an . �1 an1-
restcr de nccrose, mais ce temps peut subir de grandes varia

tions individuelles. II est surprenant de constater que les ce1-
lules cerebra Jes supporlent difficileme�t un_e ane1?1�e �e. huit
minutes, alors que les ce11ules ga�ghonnaues p�ripheriques
des membres recuperent leur fonchon apres plusieurs heure. 
d'asphyxie; 

b) La pression exercee au niveau du membre par le gar
rot : son influence varie selon l'elasticite du garrol et selon 
l' claslicitc des tissus qui y sont soumis. Plus le garrot et les 
t issus sonl elastiques, moins ]es degats locaux sont graves. 

Si on enleve le garrot place sur un membre pendant plu
sieurs heures, il se developpe un choc qui peut etre fatal. Le 
rat 1neurl 5 a 6 heures a pres la ligature d 'une patte posterieure, 
Landis que le lapin est un peu plus resistant et que l 'homme 
l'est beaucoup plus encore. Pour qu'un accident se produise 
en clinique, i1 faut que le garrot ait ete applique tres long
temps ou a la fois sur plusieurs membres. Mais si le membre 
presente une plaie, I 'infection peut s 'y develop per rapidement, 
parce que Ies tissus asphyxies n 'opposent pas de resistance. 
Ainsi la gangrene gazeuse qui s'insta11e fait perdre le bene
fice que l'on a acquis en arretant l'hemorragie. 

La chaleur, appliquee au membre ischemie, accelere le 
developpement de la gangrene tissulaire locale. Au contraire, 
elle est retardee par le froid. Grace a ce dernier, les amputa
tions peuvent se realiser sans autre mode d'anesthesie et les 
mauvais risques d'il y a quelques annees deviennent justi
cinbles d'un pronostic favorable, mais ii faut appliquer le 
froid et le garrot de fa�on convenable. 

Supposons un cas de gangrene du pied et du tiers infc
rieur de la jambe. Cette zone est soigneusement recouverte 
d'un pansement. L'amputation doit avoir lieu un peu au
dessus du genou. Le garrot sera place a mi-cuisse. 

Une demi-�eure avant de placer le garrot, des sacs de
glac� sont ap�hques sur la_ peau de la cui_sse de fa�on a anes
thesier celle-c1 et a rendre 1ndolore le placement du garrot; le
mem_�re est elend�, app�ye sur une toile impermeable, en
e]ev�bon pour qu 11 se v1de de sang. Des que le garrot est
apphqu_e, on enveloppe le 1nembre d 'une epaisse coucbe de
g�ac� p1lee e� on ref:rme la toile impermeable par au-dessU5

· 

S1 I amputation a heu a mi-cuisse, 180 minutes de sejour
· dans la glace sonl necessaires et 120 minutes si le trait de scie

doit s'appliquer a mi-jambe. 
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Le patient est amene sur la table d'operatio11 et nu mo
ment ot1 le chirurgien est pret, on degage le membre et on 
ampule sous le gnrrot. A pres I 'intervention, le moignon est 
1nnintcnu enveloppe de sacs de glace. On peut egalement 
deposer le 1ncmbrc dn ns unc gouttiere de bois ou de zinc, ou 
bien uti liser un rcfrigernleur electrique qui reg le la tempera
t nrc du mcrnbre de fo�on auton1atique et lance le froid dans 
un assemblage de lubes souples se pla�ant autour du membre. 
II cxistc egale1nenl <les cages donl la temperature est reglable 
et qui sont pnrticulierement utiles pour les traitements pro-
longes. • 

On pcul aussi installer le n1alade assis, le membre infe
rieur 'plonge dans un sceau de glace. 

II ne faut jamais employer Ia neige carbonique ou la 
glacc salee. 

La temperature oplimu1n a <lonner au membre est 5 ou 
10° C; ce point est tres eloigne de celui provoquant Ia conge
lation de la peau. Celle-ci rcsiste le plus souvent a -20° C. 
du fait de la circulation el de8 phenomenes de surfusion [ 552]. 

L'anesthesie etant due au froid et non au garrot, celui-ci 
n 'est pas indispensable et la mcthode peut elre utilisee dans 
d'autres buts de therapeutique que }'amputation sous garrot 
citons par exemple Ies interventions pour pseudarthrose, les 
osteotomies, les plastiques avec greffes osseuses, etc. 

L'application du froid permet non seulement d'eviter le 
choc et de pratiquer }'amputation sans autre mode d'anes
thesie, mais rcduit egalement dans de fortes proportions les 
dangers d'infection du moignon [ 554]. Comme exemple par
ticulierement instructif, notons qu 'appliquee pendant un 
temps prolongc (jusqu 'a 33 jours), a un memhre dont les 
vaisseaux principaux sont leses, la refrigeration permet 
d 'atteindre l'etablissement d 'une circulation collaterale ade
quate [ 55,jJ. 

[ 55 .. fl YumN, S. S., Refrigeration anesthesia for amputations
(Anesth. and Analg., 1945, 24, 216 et 252). 

[555] KANAAR, A. G., Refrigeration in the treatment of traumas with
·Jview of crymotherapy (Anesth. and Analg., 1946, 25, 177 et 2-28).
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Index alphabetique des n1atieres 

Accepteurs d'hydrogene, 39. 
Accidents : 

Ancsthesiques generaux, 336. 
Anesthesiques locaux, 397. 

Acetal, 52. 
Acetaldehyde, 34. 
Acetate d 'ethylc, 29. 
Acetate de methylc, 29. 
Acetone, 29. 
Acetylcholine 

Anesthesiques geueraux, 148. 
Anesthesiqucs locaux, 375. 
Curare, 177. 
Morphine, 217. 

Acetylene, 20, 25, 51, 57. 
Acide acetique, 34. 
Acide adenosinc triphosphorique, 

35. 

Acide adenylique, 35. 
Acide 5-allyl-5-allyl-barbiturique :

voir Dial. 
Acide 5-allyl-5-cyclohexenyl-2-thio

barbiturique : voir Kemithal. 
Acide 5-allyl-5-(2-cyclopenlenyl)

barbituriquc : voir Cyclopal. 
Acide 5-allyl-5-isobulyl-barbituri-

que : voir Sandopta1. 
Acide 5-allyl-5-isopropyl-barbituri

que : voir Alurate. 
Acide 5-allyl-5-(1-methylhulyl)-bar

biturique : voir Seconal." 
Acides amines <lu sang : influence 

de l'anesthe:--ic, 142. 
Acide ascorbique, 46, 227. 
Acide barbiturique, 53. 
Acide 5-(2-bromallyl)-5-isopropyl-

barbiturique : voir Nostal. 
Acide 5-(2-lJromallyl)-5-(1-mclhyl

butyl)-barbituriquc : voir Sig
modal). 

Acide 5-(2-bromallyl)-5-sec-bulyl-
barbiluriquc : voir Pcrnocton. 

Acide benzyl-butyl-barbiturique, 55. 
Acide benzyl-ethyl-barbilurique; 55.

Acide benzyl-propyl-barlJituriquc, 
55. 

Acide carbamique, CO. 
Acides cetoniques du sang : in

fluence de l 'anesthesie, 142. 
Acide di-allyl-barbiturique : voir

Dial. 
Acide dibromopropyl-diethyl-barbi

lurique : voir Diogenal. 
Acide diethyl-barbituriquc :.. . voir

Barbital. 
Acidc 5,5-diethyl-2-lhiobarbiluri-

que : voir Thiobarbilal.· 
Acidc difluorene carboxyliquc, 359. 
Acide 5,5-(1,3-dimethylbutyi) ethyl

barbilurique : voir narbi'tal. 
Acide 1,5-dimethyl-5-(1-cyclohcx�

nyl)-barbilurique : voir Evipan. 
Acide diphenylacetique, i59. 
Acide dipropenyl-barbiturique: voir

Curral. 
Acide dipr'opyl-barbiturique : t'Oir 

Proponal. 
Acidc 5-ethyl-5-butyl-barbilurique : 

voir Neonal OU S011eryl.
Acidc 5-ethyl-5-(1-ethyl) butyl-bar

biturique : voir Ethylsoneryl. 
Acide 5-ethyl-5-(1-cyclohexeny I )-bar

biluriq uc : voir Phanodormc .. 
Acide 5-ethyl-5-clhyl barbituriquc : 

voir Barbital. 
Acide 5-ethyl-5-(2-ethyl) butyl-bar-

• t,J ' 

biturique : voir Narcosol. .. 
Acide 5-ethyl-5-hexyl-barbiturique· : 

voir Ortal. 
Acide 5-ethyl-5-isoamyl-barbituri-

que : voir Amytal. · 
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Acidc 5·ethyl-o-isoamyl-2-thiobarhi
lnriquc : voir Thio-amytal. 

Acide 5-ethyl-6-isopropyl-barbituri
quc : voir Jpral. 

Acidc 5-ethyl-5-(1-methyl-l-Jmte-
nyl)·barbituriquc : voir Delvi
nal. 

Acide 6-ethyl-5-(1-methylhutyl) bar
bituriquc : vuir Pc11lobarbital. 

Acidc 5-ethyl-5-(1-mcthylbutyl)-2-
thio-barbiturique : t•oir Pento
thal. 

- Acide 6-clhyl-5-phcnyl-barbiluri-
quc : voir Phenoharl>ital. 

Acide fumarique, 42. 
Acidc hippurique, 129. : · 
Acide isoamyl-bromallyl-harbiluri

que : voir Ilcctidon. 
Acide isobu ty 1-bromall y 1-barbituri

que : voir Pcrnocton. 
Acidc isopropyl-hrornallyl-harbitu

rique : voir Nostal. 
Acidc lactiquc, 3:-J, 38, 4 i .· 
Acide laclique du sang·:· aclion ,Jc 

I'anesthesie, 140. 
Acide maloniquC', 53. 
Acide N-methyl-5-aJlyl-5-isopropyl

barbituriquc : voir �arconumal. 
Acide N-meth y l-5-hrom a 11 y 1-5-isopro

pyl-bar bi tu rique : voir Eunar
con. 

Acide 6-methyl-5-(1-cyclopheny 1 )-
barhit urique, 27. 

Acide N-methyl-5-ethyl-5-phenyl
barbiturique : voir Prominal. 

Acide N-methyl-5-methyl-5-cyclohc
xenyl-barhiturique : voir Evi-

pan. 
Acide 5-melhyl-5-phcnyl-barbituri

. que : voir Ilutonal. 
Acide 1-methyl-4-phenyl-piperidinc-

4-carboxylique (ester ethyli
que) : 1Joir Tso11ipcca'iric.

Acidc nicotiniquc, 227. 
Acide oxalacetiquc, 34. 
Acide para-aminohenzoique, 353. 
Acidc pyruviquc, 33, 38, 47. 
Acide salifiant, 363. 
Acidc succiniquc, 42, 47. 
Acide tricarhoxylique, 38. 

(1) h .-t. = hors-f<>xtc.

Acidile <]('� a11<•sthc�iq11,•s J,wa11x,

373. 
Adaline, 52, 61 . 
Adanon, 222. 
Adrenaline 

Analeptiqu(', 305. 
Action des anesthcsiqucs gc':nc

raux, 103, 113, 121. 
. 

Associee aux ancslhcs1qucs lo-

caux, :176, 389. 
Generatrice d'arythmie, 103. 
Dans le besoin d 'oxygenc, 78. 
Role dans les cornulsions, 146. 
Action :wr le glycogene hepali-

quc el- musculairc, 130. 
Role dans l'hyperglyrcmie, 130. 
!idle dans la laclacidemie, 141.
Syncope adrcna1ir10-chloroformi-

que, 98. 
Adrenochrome, 22R. 
Alcool bcnzylique, 371. 
Alcool n-butyliqu(', 29: 
Alcool ethylique, 20, 29, 4 i, !W6. 
Alcool isoamyliquc, 29. 
Alcool isobutyliquc, 29. 
Alcool methyliquc, 29. 
Alcool propyliquc, 20, 29. 
Aldehyde ethylique, 52. 
Allocaine S, 357. 
1.allyl-barbital, 28.
Alurate, 25, h.-t. 62 (1), 214.
Alypin·c, 351, 36!5, :l83.
Amides, 60.
Amidone, 222.
Aminoxydase, 300.
Amylene · (hydrate), 20, 50, 60. 
Amylocaine, 365. 
Amytal, 27, 50, h. t. 62, 214. 
Analeptiques circulatoires : 

Dans le choc, 159. 
Dans la postanesthesie, 303. 
Dans la rachianesthesie, 415. 
Systematique, 305. 

Analeptiques respiratoires, 314.
Analgesic 

Dans la preancsthesie, 214. 
Dans la postanesthesie, 303. 

Anesthesie de bas(' :
Indications, 257. 
Methodes, 2:-l3. 
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Prim:ipcs, 2:12. 
Ancsthesics comLi11ces, 28.t. . .. ., 
Aneslhesic clcclrique, 169. 
Ancsthesie extraduralc, �O ..
Aneslhcsie_ cxlra<,l,urale hasse. wu\i-

nue, 42j. . .. 
... 

Aneslhesie exlradurale haule, 421. 
Aneslhesie extraclural$! haute conti-

nue, 422. 
Aneslhesie par le froi<;I, 42,. 
Aneslhesie par. i11fjltration, 34,: ;·,
Anesthesie par inhalation, 235 .. 
Anesthesie par les gaz, 245. 
Aneslhesie intraveine\lse, 278. 
Anesthesie locale : 

Methodes, 34�: 
Nature, 374. .. 

Aneslhesie par voie rcclale, 289.'_ 
Anesthesie par substances volatiles, 

235. 
Anesthesie de surface, 346. 
Anesthesie tronculairc, 347. 
Anesthesie par voie sternalc, 289. · 
Anesthesine, 365, 375. 
Anesthesiques corlicaux, 30. 
Aneslhesiques gazeux : 

Methode d'administralion, 245. 
Anesthesiques locaux : 

Action sur la circulaliou, 395. 
Generalites, 345. 
Action sur la respiration, 394. 
Structure chimique, 349. 
Action sur le systeme 11erYcux 

central, 392. 
Toxicite, 384. 

Anesthesiqucs thalamiques, 31. 
Aneslhesiqucs Yolatils : 

Mclhode cl'administration, 235. 
Anhydride carboniquc : 

Ancsthesique, 329. 
Role dans l 'atelcclasie, 3:.n. 
Action sur le centre respiratoire, 

90. 

Action sur la circulation, 114, 
822, 408. 

Action sur le debit sanguin cere-
bral, 323. 

Indications dans l'anesthesie, 323. 
Mode d 'administration, 328. 
Pharmacodynamie, 321. 
Action sur la respiration, 321. 
To16ranrc, 328. 

Yaso-dilatatcur, 114, l:!1, 32;;. 
Anoxemie : l'Oir be50iu d 'ox-yg�w:. 
.-\pothesine, 366,. �3. =��G. 
Apparcils de Foregger,. 2t�. 
Apparcil de Gagna11, 25(;. 

Appareils de Heidbriuk, :!i'>l. 
Appareil de "artina.ucl cl Claudel,

246. 
,\ppareils de \lcKcs:-011. :!.Si. 
.Appareils a re5piratio11 artHki ·He. 

3:IB. 

Arret ca!"diaquc, =>�

Arret respiratoire, 336. 
AteJectasie : 

Role de l'anh�·dride c·arbonique, 
32,. 

Role du cyclopropane. 9i'.

Definition, 95. 
Role de l'ether, 9i'.

Dan! la rachianesthesie, 97, -Hi' -
Atropine, 195, 2"24. 
,hertine : t·oir TribromethanoL 
Azole non protcique : ·influenc.e de

1 ·anesthesic, 1-t--'3. 

Barbital, 2,. h.-l. 62. · 21-l.

Barbiturate:- : 
.-\ccoutuma11cc, 12-5. 
.-tction sur le centre re.-piratoire, 

90. 
Role dans le choc, 16:1. 
.-lction sur la circulation du �ng, 

118. 
,.lction sur la (1 clearance » renale, 

13-3. 
.Action sur la conccntralion du 

sang, 139. 
R�le dans les conYulsions : :19; _ 

Traitement, 1-t-6. 
Cause, 55. 

,..tction sur le deLit cardiaque 
10.5. 

Cause de degenert'S("ence hepati-
que, 132. 

Detoxication. 166. 
Dose anesthesique, h.-L G2. 
Dose hypnotique, h.-t. 6-2. 21-t. 
Dose lethale, 123. 
Action snr l'equilibre aride-Lase, 

139. 
ExcrHio11. 1C6. 
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Indications cl ,·011trc-irnHcation!-, 
208, 213, 225; 

Cause de lesions du ��·�lem<.· 11cr-
,·cux central, 147. 

Mctaholisme, 165. 
Mode d 'action, 43. 
Daus la preanesthcsic, �25. 
Action sur les prcsso-recC'pteur!-, 

121. 
Structure chimiquc, 53. 

Baronarcosc, 278. 
Renzamide, 20. 
ncnzeclrinc, 309, 315. 
Bem:oatc calciqu<', 390. 
Resoin d 'oxygene : 

Action sur le centre rcspiraloire, 
89, 91. 

Action sur les chemor{>ccpleurl', 
93. 

· Role dans l'hyperglycemie, 130.
Action sur le myosis d<> Ia mor

phine, 217.
Physio-pathologie, 77.
Dans l'anesthesie au proto�yde

d'azote, 115, 258.
Dans la rachianesthe�ie. 408.
Signes, 200.

Bile : 
Action des ancsthesiques sur la 

secretion, 128. 
Bisulfite sodique, 390. 
Borate de novocaine, 36:l. 
Bromal (hydrate), 30. 
Brome, 52. 
Bromethol, 60. 
Bromodielhyl-acetJl-uree, 61. 
Bromo-isovaleryluree, 61. 
Bromsulfonephtaleine, 129. 
Bromural, 52, 61. 
Bromure d'ethyle : 

Proprietes Chimiques, 58. 
Proprietes physiques; 20, 58: 

Butelline, 1,oir Butine. 
Butesinc, 36.5. 
Buline, 348, 354, 36G, 371, 383, 386. 
a-Butoxycinchoninate de diethyl-

ethylene diamine : t•oir Per
cainc. 

1-buty1-barhita1, 28.
Buty1pheny1acetate de cliethylami

nopropyle, 359 . 
nutync : voir Butine. 

CalJromal : ,,uir .\clali11I'. 
Cafeine, 99, :314. 
Calcemie, il4:J. 
Canal rachiclien : 

Sort du liquide a11csll1t�siq1H·. -tol 
Capsules surrenalcs : 

Besoin d'oxyge1H', 81. 
Carboxylases, 34. 
Catheter nasal, 266. 
Cations et anions clu :--a11g, 1 !2. 
Centre rcspiraloirc, 88 : 

Action des harhituratcs, 90. 
Action du hcsoin cl ·oxyg<'1w, 89. 
Action du curare, 177. 
Action· de l'ether, 90. 
Action <le la rnorphiJw. 215. 
Physiologic, 67. 

Cephalces, 417. 
Cerveau : 

Consommalion d 'oxygene, 21. 
Lipides, 19. 
Metabolismc des hyc1rale� <le rar� 

bone, 22, 42. 
Cetone diethylique, 29. 
Cetonc methylethylique, 29. 
Chemorecepteurs 

Action de Z'anhydride carbord-
quc, 93. 

Action des barbiturates, 95. 
Action du besoin· d ·oxygenc, 94. 
Action de la chloralose, 94. 
Action du cyclopropanc, 95. 
Action de Z'ether, 95. 

Chloral hydrate, 30, a2, 43, 50, 135.
Chloralosc, 50 : 

· · 

Action sur lcs chernorecepteur!-, ·
94. 

. . 

Action sur le debit urinaire, 135. 
Action sur la respiration, 93. 

Chlore, 52, 131, 136. 
Chloretone, 32, 43, 45. 
Chlorhydratc de ·novocainc, 36::l. 
Chloroforme 

Chimic, 50. 
Action sur la circulation, 111: 
Coefficient de solubilite, 20. 
Concentration dans le sang, 25. 
Action sur la concentration du 

sang, 140. 
Action .rnr le debit rardiaque, 

105. 

Action .1111r le debit urinaire, 136. 
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Cause de degencrcscence hepali
quc, 131. 

Cause de degenerescencc rcnalc, 
136. 

Action sur l'equilihrc acirle-hasc 
139. . ' 

Hislorique, 19. 
Cause d'hypcrglyccmic 129. 
Indications ct rontrc-i;Hlication� 

205. 
. ' 

Mctabolisme, 164. 
Methodcs d'adminislralion. 235'.' 
,tction sur le myocarde, 98. 
Proprieles chimiqucs, 58. 
Proprietes physiques, 58. 
Action sur la respiration, 92. 
Action sur la secretion hiliaire 

128. 

Solubilite clans l 'eau, 25. 
Solubilitc dans le sang, 25. 

Chlorure de calcium, 'J77, 390.
Chlorurc d'ethyle : 

Chimie, 50, 52. 
Coefficient de solubilite, 20. 
Cause d'cxplosions, 63.

Indications et contrc-indications 
210. 

Methorles fl'adminislration, 235. 
Proprietes chimiques, 58.

Proprietes physiques, 58. 
Action sur la respiration, 92. 
Solubilite dans l 'eau, 25. 
Solubilite dans le sang, 25. 

Chlorure de magnesium, 377, 390.

Chlorure de methyle, 20, 59. 
Chlorures dans Ia postancsthesie, 

302. 
Choe: 

Role de l'acetyJcholinc, 154. 
Et anesthesie, 157. 
Biochimic, 153. 
Et curare, 181. 
Definition, 153.

Pathogenic, 152. 
R"le de la refrigeration, 429.

Signes, 156. 
Traitement, 159. 

Cholesterol, 21. 
Cholinesterase, 149, 217, 396. 
Circulation : 

Action des a�csthesiqucs gene
raux, 109. 

,tctio11 des a 11c•st h.-:-iquPs locaux, 
395. 

Contreilc nerwnx <'I chimique, 
70. 

Daus la rachia11(•slht�sic, 407. 
Circulation lymphatiquc, 127. 
« Clearance » renalc, 133.

Cocaine : 
Accoulumance, !H3-t 
Action sur le.� cholinesterases, 

396. 

Historique, 14. 
Mode d 'action, 37 5.

Pouvoir a nest hesique 
:183. 

loca�, 380, 

Dans la rachianrsthesie, 400. 
Solubilile, 372. 
Structure chimique, 349.

Toxicite, 386.
Action vaso-conslriclric<', 389. 

Cocarhoxylases, 34.

Codeine, 218. 
Codeshydrogenasc I. 39. 
Codeshydrogenas<' II, 39. 
Coefficient de partagc, 19, 28.

Coterment de Warburg, 39. 
Complications pulmonaires : 
. Ancsthesic generale, 95. 

Anhydride carboniquc, 327. 
Rachiancslhesic, 417. 

Composition du sang, 137.

Concentration du sang : 
Dans Z'aneslhesic, 139. 
Dans le choc, 157. 

Conjonctivc, 198, 346.

Conscience : 
Anesthesie, 196. 
Curare, 177. 

Convulsions : 
Dues aux ancsthe�iqucs Jocaux, 

397. 
Dues aux barbiturates,· 55. 
Dues lt I 'ether, 145.

Pathogenie, 146. 
Traitement, 14,5, 342. 

Coramine, 314.

Cornec, 199, 380.

Corynanlhine, 99. 
Cristalloides : transfusion, 159. 
Curare : 

Absorption, 182.
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A�socie aux aneslhesiques, �9�, 
299. . ....

A vantages de l.'emploi, 182.,., 
Dans le choc, 181. 
Action, sur la circnlation, 178. 
Dosage, 298. 
Excretion, 182. 
Historique, 14. 
Indications el conlrc-indicalions, 

300. 
' i, 

Pharmacodynamie, 175. 
Action sur le potassium sanguiu, 

143. 
Presentations commercialcs, 297. 
Proprietes chimiques, 173. 
fiction sur les sensations subjec

tives, 180. · 
Standardisnlion des ccharilillons, 

184. 
Toxicitc, 182. 

Curarisants de synthese, 187. 
Curra], h.-t. 62. 
Cyanose, 157, 198. 
Cycloforme, 365. '-'·· 
Cyclopal, 25. · 
Cyclopropanc 

Action sur la circulation du sang, 
116. 

Action sur la « clearance » renale, 
IM. 

. .. 

Comparaison avec l'ether, 264. 
Action sur la concentration du 

sang, 140. 
Action sur l'equilibrc acide-base, 

139. 
Cause d'explosions, 63. 
Indications et contre-indications, 

207. 
Cause d'irregularites carcliaques, 

102. 
Metabolisme, 165.

Methode d'administration, 263. 
Proprietes Chimiques, 57. 
Proprietes physiques, 57. 
Action sur le taux de prolhrom

bine, 131. 
Action sur la respiration, 93. 
Actiori sur la secretion biliaire, 

128. 
Cytochromes, 40, 46. 
Cytochrome-oxydasc, 40. 
Debit cariliaquc, 71, 104, 157. 

Debit urinairc, 134. 
De�arb�xylatio11, 34. 
DecJonal, 60. 
Delai d ·ane.sthesic, 26. 
Dclcainc, 364. 
Delvinal, h.-t. 62. 
Demerol, 220. 
Deshydrogenase, 33, 39, 45. 
Desoxycorti�osterone, 191. 
Detoxication : 

Des anesthcsiques locaux, 39{ , . 
Des barbiturates, 166. 
De la paraldehyde, 168. 

Diacetinc, 30. 
Dial, 27, h.-t. 62, 214. 
Diaminon, 222. 
Diaphorasc, 40. 
Dibenzyl-�-chloroelhylamine, 1'03. 
Dibenzylmelhylamine, 100. 
Dichlorethylene, 20. 
Dicoumarol, · 228. 
w-diP-Lhylamino-2,6.climcthylaceta-

nilidc, 362. 
Diethylformol, 20.

Diethylmalonylurec, 50. 
Di-isopropyl-fluorophosphonate, 

217. 
Dilaudid, 218. 
Dimethylacetal. 20. 
Dimethylethylcnrbinol, 29, 60. 
Diocainc, 370. 
Diogenal, h .. -t. 62. 
Dionine, 218. 
Diothane, 367, 371, 386. 
Diphenylacetate de diethylamino-

ethyle, 359. 
Diphenylsuccinale de di(diethyl

aminocthylc), 359. 
Di-2.3.phenyh.irethanc du piperidyl-· · propanediol : voir Diothane. 
1, l.diphcnyl-1. ( dimethyl-�minoiso

propyl)-butanone, 222. 
Diphospho-pyridine nucleotide 33,

00. 
, 

Diphosphothiamine, 34. 
Dolantine 

AnaJgesiquc, 220. 
Anesthesique local, 356, 367. 

Dolophine, 222. 
Dolosal, 220. 
Dose mortelJe minimum, 384. 
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Ecgoninc, 349. 
Eckai'ncs, 850. 
Effel Pasteur, as.

Elcclricite statiquc, Q;:;, 
Electrochoc, 171. 
Electronarcose, lil. 
Embolie, 304. 
Embutal : voir Peutobarbital. 
Enfant, 294. 
Equilibre acide-basc, 1:-m. 
Ephedrine, 307, 315. 
Erythroidine, 188. 
Eserine, 216. 
Eftcr henzoiquc du l-cydol1exyl

amino-2-propyle, 369. 
Ester bcnzoiquc du 2-cyclohcxyl

amino-1-propylc, 369. 
Ester bcnzoiquc du 2-cyclopcntyl

amino-1-butylc, 369. 
Ester bcnzoiquc du 1-cydopcntyl

amino-2-propylc, 369. 
Ester benzoiquc clu dimclhyl-ami

noethyl-1-propnnol : ,,oir Sto
vainc. 

Ester benzoique du tetramelhyldia-
minodirncthylpropanol : voir 
Alypine. 

Ester dicthylamino-ethyliquc de 
l 'acide amino-naphtoique : voir 
Naphtocaine. 

Eslc·r diethylamino-propylique de 
l'acidc cinnamique : voir Apo
thesinc. 

Ester para-aminobenzoiquc du 2:cy
d�hexylamino-l-propyle, 369. 

Ester para-aminobenzoique du 2-cy
clopcntylamino-1-butyle, 369. 

Ester para-aminobenzoique du l-cy
clopcntylamino-2-propyle, 369. 

Ester para-aminobenzoique du 2-cy
cJopcnty]amino-1-propyle, 369. 

Ester para-aminobenzoique du die
thylaminoethanol ·: voir Novo
caine. 

Estradiol, 191. 
Ethane, 51. 
Ether benzyliquc de 1 'ephedrine, 

358. 
Ether diethyliquc, 20. 
Ether dimethylique, 20. 
Ethr.r divinylique 

Action sur la cin;ulalion du sang, 
115. 

Cause d'explosions, Ga. 
Indications cl ronlre-inclicalions, 

211. 
Proprielcs chimiqucs, 52, 59. 
Proprieles physiques, 59. 
Influence sur le Laux <le pro-

thrombinc, 131. 
.'1.ction sur la respiration, n:t 

Ether· ethylique : .. 
Action sur le centre rcspiratoirc, 

90. 
Action sur la circulation du sang, 

110. 
Action sw· la « clearance » renalc, 

134. 

Coefficient de parlage, 20. 
Concentration dans le sang, 25. 
Action sur la concentration du 

sang, 140. 
Generatrice de convulsions, 145. 
Action sur le debit cardiaque, 

105. 
Action sur le debit urinaire, 136. 
Action s11r l'cquilihrc ncide-base, 

138. 
Cause d'cxplosions, 63. 
Historique, 11. 
Cause d'hypergiyce'mic, 129. 
Inc1ications ct contre-indications, 

205. 
Inhibition des oxydations; 44. 
R�le sur la laclacidemie, 141. 
Metabolisme, 164. 
Methode <l'administration, 237. 
Action sur le myocarde, 104. 
Action sur la pression osmotique 

. de l 'ea11, 29. 
ln.flucnce sur le taux de. ' pro-

thrombine, 1a1. · · 
Action sur la respiration, 92. 
Action Sllr la secre"tion hiliaire, 

128. 
Solubilite dans l'eau, 25. 
Solubilitc dans le ·sang, 25. 
Administre par voie intravei-

neuse, 286. 
Administre par voie rectale, 294. 

Ether sulfurique : voir ether ethy-.
lique. 

1-rthyl-barMtal, 28.



450 INl1EX ALl'HAl\1�:'J'JQI IJ<: JlHS MATJIO\Jo:H

Ethylene 
Action sur la circulation du song, 

11<3. 
Cocfficicn l de solul,ililc, 20. 
Action sur l'cquilibrc aciclc-bnsc, 

139. 
Cause d'cxplosions, 63. 
Indications cl contrc-indications, 

207. 
Metabolismc, 105. 
Melhodc d 'administration, 262. 
Proprietes chimiqucs, 51, 57. 
Propriclcs physiques, 67. 
Influence sur le taux de pro-

thrombinc, 131. 
Solubilile dans l 'eau, 25. 
Solubilit.c dans le sang, 25. 

Ethylmclhyl-carbamale, 30. 
Ethylsoneryl, h.-t. 62. 
Elhylurelhanc, 20, 30, 32. 
Eucai'nes, 350, 364-, 375, 38:3. 
Eucodal, 218. 
Eugenol, 346. 
Eunarcon, 50, h.-t. 62. 
Evipal : voir Evipan. 
Evipan : 

Accoutumance, 125. 
Chimie, 54. 
Action sur la circulation, ll8. 
Contre-indications, 209. 
Action sur le debit urinaire, 134. 
Dose ancsthesique : 

Chien, h.-t. 62. 
Homme, h.-t., 62. 
Souris, 28. 

Dose hypnotique, h.-t. 62, 214. 
Indications, 209. 
Inhibition des oxydations, 32. 
Metaholisme, 1€6. 
Dans la preanesthesie, 214. 
Action sur la respiration 90 93 

95.
' ' '

Par vo!e intraveineuse, 286. 
Par vo1e rectale, 292. 

Explosions, 205, 207. 
Eye slop, 201. 

Ferment respiratoirc de Warburg, 
40. 

Fihr�!��ion ventriculaire, 99, 102,

Flavine nucleotide, 40. 

Flavoprolci11c, �r,. 
Foie : fonclion glucopexiquc, 128.
Forrnol, u2.

Froid : injlncnc<� s111· le cltoc, JG2.
Frnclose, �:1. 

Gardc11al : voir PhcnobnrhHal. 
Garrot, 430.

Gelatine : transfusion, 159. 
Glandes salivaires, 87. 
Glucochloral : voir Chloralosc. 
Gluconale polassique, 390. 
Glucose : mclabolisme, 24-, 38, 43. 
Glulnlhion, 49. 
Glycogcne, 24, 38, 130. 
Groupes polaires, 50. 

Halogenc, 51, 131, 136. 
liebaral : voir Orlal. 
Hedonal, 61. 
Helium, 97. 
Heparine, 228. 
Heroine, 218. 
Holocai'nc, 361, 370, 371, 386. 
'Hormones steroi'des, 21, 190. 
Hydrates de carbone : metabolisme 

31. 
' 

Hyperglycemie, 78,. 129. 

Inflammations aigues du cou 209. 
Injection intra-arlerielle de barbi-

turate, 285. 
Insufflateur bouche a bouche 337. 
Intracai'ne, 358, 368, 372, 386: 389. 
Intubation oro-trachcale, 275. 
Intubation naso-tracheale, 271. 
lpral, 27' h.-t. 62, 214.
Isocai'ne, 354. 
Isonipecai'ne, 220. 
Isopropylallyl-acetyluree : voir Se-

dorrnid. 

Jonction neuro-musculaire : action
du curare, 175. 

Kemilhal : 

V
Vo�e intraveineuse, 286.me rectale, 293. 

Larocai'ne, 355, 366 371, 383. 386.Laryngoscope, 272. ' Leptazol, 315. 



INl>EX ALPIIABf.:TJQUE JIEH MATJimm; 451 

l.cv11li11alc calcifJuc, :mo.

J.obeli11c, :nn.

Loi de Meyer-Overton :
Ancsthcsic1ucs gcncraux, 19. 

· A11cslhcsic1ucs locaux, 304, 372.
Lumi11al : voir Phcnobarl>ilal. 

Mascp1c <l'Ombrcdam1c, 238. 
Masque pour l'oxygenolhcrapie, 332. 
Massage cardiaque, 102, 340. 
Mcbaral, 28. 
Melange de Schleich, 244. 
Mcningilc, 418. 
Mcpcridine, 220. 
Mctaholismc des anesthesiques, 164. 
Mcthadon, 222. 
Methane, 20. 
Mclhode de De Caestecker et De-

rom, 411. 
Methodc fermee, 237. 
Methode de Jones, 410. 
Methode ouverte, 237. 
Melhode de Pitkin, 409. 
Methode de Quarella, 411. 
Methode de Sebrccht, 410. 
Methode semi-ouverte, 237. 
Methode de So1lmann, 379. 
Methodc de Tuerk, 380. 
Melhodc de Wilson-Etherington, 

410. 
I-methyl alurate : voir Narconumal.
2-methyl-amino-heptane, 312.
2-methyl-amino-iso-octanol, 313.
I-methyl-barbital, 28.
MethyJ-beeberine, 186.
Methylal, 20, 52.
1-methyl-phenobarbital : voir Me-

baral. 
Methylurethane, 30. 
Metycaine, 367, 371, 383, 386.
Miadone, 222. 
Monocaine, 3€8, 386, 389. 
Mono·cetine, 30. 
Morphine :

· Analgesic, 216.
Ca use d 'ar:ythmie, 103.
Action sur la circulation, 218.
Derives, 218.
Hi�toriquc, 13.
AcUon sur l'intestin, 217.
Cause de myosis, 217.
Pharmaco<lynamie, 215.

Propriclcs chimiqucs, 215. 
Action su,· la respiration, 197, 

215. 
Suhstiluls, 220. 
Par voic inlravcincusc, 286. 

a-morpholino-melhyl-�-naphtol,
302. 

Molilitc gastriquc, 144. 
Muqucusc nasalc, 85. 
Muqucusc rcspiratoire, 88. 
Muscles slries : ancsthesiques lo

caux, 397 . .
Myanesin : 

Methode d 'administration, 300. 
Proprictes, 185. 

Mydriase, 196, 203, 225. 
Myocardc : 

Action des anesthesiques, 98. 
Action du curare, 178. 

Myosis, 196. 

Naphloca'ine, 369, 386. 
Narconumal : 

Proprietes, 28, 50, h.-t. 62. 
Par voic in traveineuse, 286. 

Narcosol, h.-t. 62. 
Naretine, 358. 
Nembutal : voir Pentobarbital. 
Neonal, 27, h.-t. 62, 214. 
Neosynephrin, 309, 389, 
Neothl5sine : voir Metycaine. 
Nerf : penetration des anesthesiques 

Jocaux, 372. 
Nesdonal : voir Pentothal. 
Neurohypoph�e, 135. 
Neuronal, 60. 
Nikethamide : voir Coramine. 
Nirvanine, 352, 362. 
Nitrite d 'amyle, 99. 
Noctal : voir Nostal. 
Nostal, ·27, h.-t. 62, 214. 
Novocaine: 

Avec adrenaline, 377. 
Dans l'anesthesie extradurale, 

421. 
Pour l'anesthesie des muqueuses, 

348. 
Duree d 'action, 383. 
Etalon, 378. 
Dans la fibrillation ventriculaire, 

102. 
Hisloriquc, 15. 
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lnhihileur de l'aminoxydase, 300. 
Inhibiteur de la cholinesterase, 

:396. 
En medccinc inlcrnc, 288. 
Mode d'aclion, 375. 
Pom·oir anesthesiquc, 383. 
Proprietes, 365. 
Da11s la rachiancstbesic, 400. 
Dans la rachiancsthesie conlimu!, 

414. 

Synlhcsc, 351. 
Tox-icile, :386. 
. -lction vaso-dilalalrice, 376, 3P9. 
Par voie inlrateineuse, .,287. 

�umal : voir Alurate. 
Nupercainc : voir Percainc. 
�yctal, 52. 

Octacaine, 368, 386. 
·oenethyl : t'Oir 2-melhyJ-amino-

heplane. 
Ortal, 2i, h.-t. 62, 214. 
Orthoforme, 352, 365. 
Ouvrc-bouche, 268. 
Oxford Inflator, 339.

Oxford Vaporizer, 239. 
Oxyde de benzyle et de <liethyJarni

no-ethyle, 360.

Oxydc d 'ethylene, 20. 
Oxydation des hydrates de carl>one, 

33. 
Oxygene: 

Influence de Z'anesthesic gene
rale, 143. 

Dans l'anesthesic · intravcineuse, 
279. 

r:ause d'explosions, · 63 .. 
Inhihition cnzymatiquc cerebrate, 

47. 

Au cours de l'inlervention chi
rurgicaie, 330. 

Par voic intraveineuse, 334. 
Methodc d'adminislration, 332. 

, ·vans la preanesthesie,' 330. 
Dans la postanesthesie, 303. 

, Tnfluence de la rachianesthesie, 
408. 

Par voic sous-cutanee, 333. 
Taux daus le sang, 143, 408. · 
Toxicite, 334. 
Dans le trailemen l des convul

sions, 146. 

Pa11talgi11e, 220. 
Panthcsinc, 35.3, :J8G. 
Panlocaiuc, 350, :w1, :.!HG, a9G. 
Papavcriuc, 210. 
J>ara-aminohc11zoaln du dil.rnl)Jai 11 j. 

Hopropanol : noir Butiue. 
Para-aminol,cuzoale d11 diclhyla11ii-

110-� 1WcJimclhylpropa11ol : voir
Larocaine.

Para-aminoheuzoul<- du dimelhvl
a,�-dimethylpropanol : voir 1�11-
tocainc . 

l'nra-aminohcnzoalP 1111 i-clhyky
clohcxyl-amino7�,Wdimcthyl
clhylc. : voir Octacainc. 

Para-aminobenzoatc cl 'isobutylallli
nocthylc : voir Monocainc. 

Para0lrnlyl-aminobenzoate de di1111�
thylaminoelhylc : · voir Panlo
caine. 

Para-dicthylaminomcthylbcnzoale 
de dibutyl-amino-propyle, 360. 

Para-elhoxybenzoalc de <liethylami
noelhyle : , voir Intracainc. 

Paraldehyde : · 
Coefficient de parlagc, 29. 
Indications ct contrc-indicalions, 

211. 
. Metaholismc, 168. 

Melhode d 'administration, 291. 
'1 Proprieles chimiques, 52, 59. 

Proprielcs ,physiques, 59. 
Par· voie intraveineusc, 286. 

Paralysic des nerfs cranicns, 418. 
Pentoharbital, 27, 46, h.-t. 62, rn4, 

147, 214. 
Pen to.thal · : 

Associe a la Procaine, 287. 
Dose anesthesique, 28; h.-t. 62. 
Inhibition· des oxydations rerc-

brales, 22. 
Par voit!':intravcineuse, 281. 
Par voic rectnlc, .293. 

Percaine 
Concentration des sol�lions,· 371.
Duree d'action, 383. .·· 
Fbrmule; 361. 
Inhibition de 1n cholinesterase, 

396. 
ProprMtes, 369. 
Dans la rachian'csthesiC' 410 Ul.
Toxicile, 386. ' .' 
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Pcrnoclon, .30, 54, h.-t. G2, 147, 214. 
Pcrnoston : voir Pcrnoctou. 
Pethidine, 220. 
Phanodorme, 27, 5-J., h.-l. ·G2, 214. 
Phanodorn : voir Phanodormr.. 
Phases clc l 'ancsthesie, 191. 
Phenaca'inc : voir Holocaine. 
Phcnobarhital, 27, 32, h.-t. G2, 147, 

214. 
Phenol, 346. 
llhenolcslerase, 397. 
Phenol sulfonephtaleinc, 129. 
Phcnylisopropylamine, 309. 
Phosphates sanguins, 143. 
Phosphocreatine, 376. 
Phosphoglucomulase, 35. 
Phosphorolyse, 35. 
Phosphorylase, 35. 
Phosphorylation, 35. 
Picroloxinc, 130, 314. 
Pigments hiliaircs, 129. 
c.t-pipcrirlino-methyl-�-naphtol, 362. 
Plasma : transfusion, 160. 
Polivinylpyrrolidone, 161. 
Ponlocaine : ·voir Pantoca°inc. 
Poslancsthesic, 302. 
Potassium sanguin 

Anoxemie, 78. 
Influence de l'aneslhesic, 1'43. 

Potentiel d 'action des nerfs, 382. 
Pouvoir aneslhesiffue local, 377. 
Preancslhesic : 

Chez les anemiqucs, 229. 
Chez les cardiaques, 229. 
Dans Jes cas speciaux, 229. 
Definition, 212. 
Chrz Jes hepatiqucs, 231. 
Chez les hypertendus, 230. 
Mesures hygir.nicp1cs generales, 

227. 

Proteine!-, 227. 
Reglcs generalcs, 212. 

Prcssion artericlle : 
Action de Z'anhydride rarhoni-

que, 114, 324. 
R�le du lJesoin cl 'oxygene, 80. 
Action du curare, 178. 
Mesure, 123. 
Regulatio11, 74. 
Variations : 

nucs aux ancslhesiques gene
raux, 109, 116, 119. 

nues aux aneslhe�iq11c� Jocaux, 
395. 

l'cndant la rachianc�lh{>sie, 
405. 

Privenal : voir Evipau. 
Procaine : voir �ovocaine. 
Prominal, h.-l. 62. 
Pro-padrine, 311. 
Proponal, h.-t. 62. 
1-propyl-barbilal, 28.
Prostigminc, 177, 180, 216.
Proteincs, 227.
Prothrombine, 131, 228.
Protoxyde d 'azote :

,tvec besoin d'oxygene, llG. 
11ction sur la circulation, 115. 
Coefficient de solubilite, 20. 
Concentration rlu sang, 140. 
Action s11r Z'equilihre acidc-JJase, 

I 139, 

Historiquc, 11. 
Indications ct contre-inrlications, 

206. 
:'ifctabolismc, 165. 
Methode d'administralion, 257. 
Proprictrs chimiques, 57. 
Proprietes physiques, 57. 
Influence sur le taux de pro-

thrombine, 131. 
Action sur la respiration, 93. 
Solubilite dans I 'can, 25. 
Soluhilite clans le sang, 25. 

Psiraine, 350, 364. 

Quinine, 189. 

Rachianeslhesie : 
Circulation, 415. 
Complications generales, 415. 
Complications pulmonaires, 417. 
Continue, 412. 
Definition, 401. 
Historiquc, 14, 400. 
Methodes, 409. 
Mortalite, 418. 
Physio-pathologie, 402. 
Action sur la re:;;pirntion, 400 

Rectanol, oO. 
Rectidon : voir Sigmodal. 
Reflexe conjonctivo-palpehral, 19R. 
Reflexe cornern, 199. 
Rrflrxe!- cutallCS, 200. 
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Reflexes de Hcri11g-Dreuer, 91. 
RcflC..'tC laryngien, 199. 
Ucflexc linguo-maxillairc, 201. 
Reflexc peritoneal, 200. 
Reflexe pharyngien, 199. 
Refrigeration, 427.

Rein: 
£1rtion des anesthesiq ucs, 13:.L 
Action du besoin d'oxygene, 81.

Renarcol, 60. 
Resorption des anrsthcsiqucs lo

caux, 388. 
Respiration 

Action des ancsth6siques 
raux, 88. 

gene-

Action des ancsthesiqucs 
394. 

locaux, 

Artificielle : 
But,. 33G.

Pendant l'aclion 
176. 

du curare, 

Methodcs, 336.
Influence du besoin 

80. 
cl 'oxygene, 

ContrMe nerveux et chimique, 
67. 

Contr�lee, 277.

Pendant .la rachianesthesie, 406.

Rocking-boat, 202.

Type aux differentes phases de 
l 'anesthcsic, 202.

Rutonal, h.-t. 62.

Sac de reserve, 337.

Saligenine, 371. 
Sandoptal, 25, h.-t. 62, 214. 
Sang total : transfusion, 160.

Scopolamine, 225. 
Scurocainc : voir Novocaine. 
Scuroformc, 365. 
SeconaJ, 27, h.-t. 62, 147, 214, 294 

Sedormid, 61.

Sensihilitc drimyosmiquc, 85. 
ScnsihiJi te olfactivc, 85.
Sigmodal, 27, h.-t. 62, 147. 
Signes de l 'a11csthesie, 195. 
Sinus carotidicn, 72. 
SoJuhilite des anesthesiques 

Dans l'eau, 25. 
Dans le sang, 24. 

Sonde de Lombard, 267. 
SonrryJ : voir NeonaJ. 

Stovainc, 351, 35u. 
Structure chimique : 

Des anesthesiqucs generaux, 350. 
Des anesthesiqucs locaux, 3GO. 
Des derives de Ja morphine, 218. 

Subtosan : 1Joir Polivinylpyrro]i. 
done. 

Succinalc sodiquc, ;.J15. 
Sulfamidcs, 231.

Sulfate de potassium, 377. 
Sulfhydryles, 49.

Sulfonal, . 30. 
Sulfure de carbonc, 20:
Sympathicomimeliques : 

Mecanisme d'action, 313. 
Syslematiquc, 305. 

Sympatol, 99, 309.
Synapses du systemc nerveux auto

nome : action du, curare, 176. 
Syncope adrenalino-chloroformique, 

98, 197. 
Synephrin, 309. 
Synergisme, 376. 
·systeme nerveux central :

Action des anesthcsiques gene
raux, 145. 

Action des ancsthcsiques locaux,. 
392. 

Action du hesoin d'oxygenc, 82. 

Tension superficielle : 
Action des anesthesiqucs gene

raux, 29. 
Action des anesthesiques Jocaux, 

362. 
Tentes a oxygenc, 333. 
Testosterone, 191.
Tetracaine : voir Pantocaine 
Thehaine, 218. 

. 

�heoric lipidique, 19. 
1 heorie de la tension superficielie, 

29. 
'fh?oric de Warburg, 48.
Thiamine, 155. 
Thio-amytal, h.-l. 62 . 
Th�obarbital, 28, h.-t. ·62 
Th1obarbiturates 54 
Thioethamyl . v�ir 1:11 . l 1 
Th' _ 

· 10-amy a .
1ocame, 357. 

Thymol, 20. 
(X-locopherol 313
Transfusion ' • I 160.
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Triaceline, 30. 
Triazol, 315. 
Tribromcthanol 

Action sur la circulation, 117. 
Action sur le debit urinairc, 135. 
Cause de degenerescencc hepati-

quc, 132. 
Cause de degenerescence renale, 

136. 
Act.ion sur l'equilibrc acide-basc, 

139. 
Historique, 50. 
l\lctabolisme, 165. 
Methode d'administration, 290. 
Mode d 'action, 32, 43. 
Action sur le rnyocarde, 104. 
Proprieles chimiques, 60. 
Proprietes physiques, 60. 

Trichlorethanol : 
Action sur la circulation, 118. 
Cause d'hyperglycemie, 129. 

Trichlorelhy lene : 
Indications et contre-indications, 

206. 
l\lethode d'administration, 243. 
Proprietes chimiques, 59. 
Proprietes physiques, 59. 
Action sur la respiration, 92. 

Trilcne : voir lrichlorethylene. 

Trional, 30. 
Triphosphopyridine nucleotide, 39. 
Tropacocainc, :150, 364, 375. 
Tubage enclotracheal : 

lnclicatio11s, 269. 
Principe, 269. 
Technique, 270. 

Tube de Flagg, 268. 
Tuhe de 1\Iayo, 267. 
Tubocurare, 173. 
Tutocaine, ·355, 366, 371, 383, �86, 

396. 

Uree, 53, 61. 
U reidcs, 52. 
Urethane, 43, 50, 61, 136. 
Urine : action des anesthesiques 

sur sa composition, 144. 

Valeramide, 20. 
Vaporisateur de McIntosh, 270. 
Venesetic : voir Thio-amytal. 
V eronal : voir Barbital. 
Vitamines : dans la preanesthesie, 

227. 
Vitamine B

1
, 227. 

Vitamine C : voir acide ascorbique. 
Vitamine K, 228. 
Vomissements, 198, 341. 
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