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AVANT-PROPOS
Il n'existe peut-être pas dans la pratique médicale d'interven. tion qui soit à la fois pius fréquente et plus redoutable que l'anes
thésie. Cet acte complexe, délÎcat d'appliéation, lourd de consé
quences, chacun sait qu'on le confie encore à des infirmières si ce
n'est à des élèves. Trop souvent aussi, la narcose n'est envisagée
que sous le seul angle chirurgical, exclusivement pour assurer un
calme opératoire aussi complet que possible, sans tonjours se so_ù
cier de savoir si l'atonie réclamée par l'opérateur n'implique pas
pour le p�tient des répercussions fonctionnelles fâcheuses. �es
substances anesthésiantes troubl�nt inévitablement, à des degrés
divers, les fonctions principales de l'organisme et cependant, .4u
maintien de celles-ci dépend en grande partie l'innocuité du so!ll
.meil opératoire. L'anesthésiste doit donc non seulement con
naître les répercussions que peuvent avoir sur chacune d 'ell�s
les anesthésiques mais aussi être en état d'-en prévenir les effets
funestes comme d'y remédier rationnellement. Seule une con
naissance approfondie de la Physiologie peut à cet égard assurer
une suffisante maîtrise.
Il est toutefois indispensable que l'anesthésiste n'accepte pas
de borner son intervention à la seule anesthésie. Autant lui re
vient le droit de choisir l'anesthésique le mieux approprié à
chaque cas et de mener la narcose à son gré sans autre souci que
le bien de l'opéré, autant doit-il exiger de pouvoir préparer chaque
malade à supporter l'intervention.avec le minimum de dommage;
autant est-il nécessaire aussi qu'il entoure de ses propres soins
les défaillances postopératoires possibles. En marge de l'aote
opératoire où il intervient souverainement, l'anesthésiste doit
donc être l'int�miste de l'opéré avant et surtout après l'interven
tion.
Chargé d'une gi.:ave responsabilité, dans bien des cas plus
lourde que celle du chirurgien, il doit exiger aussi qu'on lui four-
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nisse les moyens de la supporter: techniquement, moralement,
professionnellement. Mais l'autorité qu'il est en droit de récla
mer ne lui sera accordée que s'il fait la preuve d'une vé1itable
spécialisation. Celle-ci repose bien plus sur les propres b_ases de
la Médecine expérimegtale que sur quelques connaissances
techniques. �s dernières, certes, sont indispensables, mais elles
s'acquièrent sans difficulté. L'anesthésie gazeuse exceptée, ce
n'est donc. pas à elles que l'on se consacrera principalement au
cours de ces leçons. On s'attardera au contraire longuement
sur_ les principes fondamentaux de 1� Physiol_ogie, de la Pharma
èodynamie et de la Thérapeutique qui permettr<;>nt à chaque
instant à l'anesthésiste aux prises avec les diverses réactions de
,
la narcose, de le� dominer et � en tirer les conséquences logiques
pour le bien immédiat et lointain de_ son malade.
En ne négligeant pas _._d'énoncer les propriétés physicochimi
ques des anesthésiqué.5, on s'attachera donc surtout aux réper
cussion� de la narcose sur les fonctions qu'elle touche _au premier
chef: la respiration, la circulation, la diurèse et l'équilibre bio
chimique du milieu intérieur. Ces notions générales faciliteront
l'exposé systématique des caractères propres à chacun des anes
thésiques (volatils, ·gazeux, injectables) et permettront d'abo.rder
logiquement l'étude finale de la préanesthésie et de la posta
nesthésie tout en rendant plus aisée la compréhension des dé
monstrations et travaux pratiques que le programme des cours
prévoit en complément des principaux chapitres.

PARTIE ·,

Généralités sur la· Physiologie://:.
la Physiopat�ologie, la.- Bici'thimie: ···_et l.�
Pharmacodynamie daris··.leùrs
avec l' Anesthésie·..

INTRODUCTION
NOTIONS ÉLÉ·MENTAIRES
DE PHYSIOLOGIE RES�IRATOIRE.·
1

•

I. But général _de la· respiration.
Par fonction. tespir�toire � ·ff ne fauf p� seulement ·ent�ndre l��
phénomènes élémentaires qui se passent au n�veau des poumons.
En réalité, cet organe n'est qu'un émonctoire·; les poumons n�
sont.que des :filtres adinir�blement spééialis.és pour des gaz qui ne
trouvent leur utilisation définitive· qu'al:1 niveau des tissus. Ce qui
respire dans l'organisme animal, c'est la cellule des tissus. Au ni�
veau des tissus seuls se font les combustions orgap.iques qui p.e ·�e.
distinguent guère des comb1:1,�tions ch�miques ordinaires·: les
cellules demandent de l'oxygène et elles rejettent d� l'a�ide cai:;bonique. ·
.
. .
Mais des poumons jùsqu'aux tissus. et qes, ti��us jùsqu�aux
poumons, ces gaz ont besoin d'un véhicule: le saµg.
Nous aurons donc trois grandes étapes à envisage� d�ns l�étude.
du fonctionnement de la respiration: les poumons, le �ang, les
tissus.

II. Les organes respiratoires
.

Les organes thoraciques comprennent-les voies respinitqirès �upérieures (nez, arrière-gorge, larynx et tr�chée) et les voies respi:
ratoires inférieures, de loin les plus ïmportantes (grosses broné1_1es,
moyennes bronches, bronchioles et enfin alvéoles pulmonat�es)..
Plus on avance vers la profondeur-des poumons, plus le conta�t
de l'air avec la surface respiratoire s'élargit, puisque 1� pliss�· 
ment des poumons deyient de plus en. plus prono�c� '(fig.· 39).
Comme, d'autre·part, le s�ng' �aigne �out. l'immen�e j�rri��îre (:r)
(1) Un poumon déplissé d'adulte couv ri;ait 70 à 80 m�:
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des alvéoles pulmonaires, le moindre trouble apporté à la circu
lation de l'air dans ces alvéoles aura immédiatement un rete ntis
sement considér�ble sur ia qualité du sang qui sortira de la nappe
respiratoire..
[
Le sang respire pàr ses deux_ éléments:- plasma et globules
rouges.
,.
L� plasma joue un rôle extrêmement important, en ce sens
.qu'il représente la part_ie dµ sang qui est en contact intime avec
les tissus 'et avec les. différents ·organes·
des produits
éliminateurs
.
' ·de désintégration ou régulateurs de !"activité du corps humain.
Aux globul�s rouges revient le transport de l'oxygène. L'oxy- gène est un gaz. peu diffusible et ·peu soluble·dans le plasma. L�air
·atmosphérique_ en contient 21 %· Ot, si_ l'on place d_u plasma en
contact ·avec l'air atmosphérique, Iôo · volumes de ·plasma ne ,
�eti�nnént que 9,3 volume d'oxygèn� en simple solution. Le
plas!}la ·est donc par lui-�ême très peu ad�pté aux besoins de la
respiration profonde, de 1� resp�ratton des tissus. M�is, si l'on
place du. s_ang to1al (plasma+ globules rouges) en présence
'd'air atmosphérique, ce. sang ·contient _en moyenne 18 volumes
-d'oxygè?,e pour 100._Ce g�z se combine avec une très grande fa
èilitë à la substance_ contenue dans les globules rouges, fhémo. globine. ·
. I� y a donc dans le sang del'oxygèp.e dis.sous en très faible-quan
tité et de l'oxygène combiné en _qua�tité cons1.dérable. · _.:
Cette l!émoglobirie ·existe dans· le sang normal sous· deux for
, - · . mes:· l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine· réduite·. · , · · :
Or, la hauteur de·· cette combinaison oxyhémoglobinée est
subordonnée à la pression d'oxygène à laquelle le sang est soumis.
?lus la pression de l'oxygène s'abaisse, plus la quantité d'hém_o_globine réduite au�'ente, plus. le sang brunit. Plus la pression
d� l�oxygèrei est forte, plus la quantité d'oxyhémoglobine aug
mente� plus le sang devient rutilant._Au fur et à mesure que le
sang abandonne de l'oxygène aux tissus, la pression de l'oxygène
s'abaiss�, l'oxyhémoglobine se transforme de plus �n plus en
·hémoglobine réduite. Ceci explique la couleur brune qui succède
dan� le sang des veines à la couleur rouge du sang des artères.
Ce sang veineux revient alors aux _ poumons où il se trouve à
nouveau en. contact avec une· forte pression d'oxygène. Le phé
nomène inverse se produit, l'hémoglol?ine réduite se transforme
en oxyhémoglobine et le cycle recommence.
'r
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Ceci souligne don·è l'inlport;nte, a:u,point de :Vlle ,re�pi:r�toire,
du facteur «sang�
.. _ ; . , : .. _ .... ', . . ..
.. , , ,
Mais l'oxygène n'est p� 1e· seüt, gàz.:�?être ·chatti�-par le Sà.lig.
Un des produits des combüstiorrs· ihtetnetrést; comme �n· le sait,
dans lé s·ang:il y a ·de: !'-oxygène �,
!'-acide carbonique..De même- que
.
dissous et de l'oxygène, co�biii:� > ·c!è-Illême il y- exist�: dé fàcide
carboni:que disso.ùs �{H2 ·(;03) • et. :de ; i'aèide. 'èâ.r.b9nique :. ëpntoinê · --:·.
·
··
(NaHC03).
- Comme pour foxygène auss{�1a.teiléür-d.e l'aéièle oarbon.iqoo·du
,
sang Varie de,gtandeur suivant là·pression,de êe g--<l:z à:lé.qUélleJe .
sang est soumis. Plus fa. pres�ion de, ÇO?;�t:'f0rte·;,p1hs 1e: sang ·
.:contient de C0 2 ·oombhré, -�t .yfoe ,versa�>-�','' · · :':,. ,'. �· ,:.
taité rdé· régulat'i��.. En
Mais ici intervient ü.n fa,ctè1Jr süppléi;nen
taiÎt·fa:.400-ntité·.
. .
. effët, ce qùi importe·o .à'l'organislfie, èei n'�t. pas
pport
absoluè de bicarboate. .'oontenue. dans .. le sang·2 què3 lë,;ra
f.,et- l�a�id�· ·.
qui existe entre· l�cide carbonique ,dissous, {H- C0
3; .. :·'; 1·';·· : • ·r
·carbonique combiné {NaJtGO�);-��CO�/�aHC0Sans plus approfondi�,.il su:ffita..de-savoir:.dès .'fuaint�na:nt ;que
-c'est de ce ta:pport ·en 1üi.::tnême,�fnon :d e.:1a,·qu�nt�té,·.absolue
d'acide carbonique qtie dépend· pour la �lus gratrde pa-rt l'àd:iVite ·
.nornià.le des centres nerveux. respitatoirés ·et-,éir-0ulatoites; dont .
nôµs venons bientôt- toute r:importance.. L�activit�-de ces,deux
centres ne se maintient. nor�le qu'en pr�ertCè'J{l'.ufie :q�tfntité
·ad'équate de G0 L'aëide éa:r,bonique ·est . ürt�f :vraie hormone
on · pr,i�
_ respiratoire. S'il· dÎminue dans. -le sang . p�t -sutventi!afi
.
nûtive. le :9entte respiratoire,,arrête· son activitéj;c'est 1'àpnw;
s;il àugtrtente dans lé sang, il l'accroît ..La citcutationauanifeste , ,..,
2
dgs_ -réactions identiques .. La: !ooncentrâtion , du· :sang· €n· C0 (là . /.
suite de 'èette étude ie démontter,ar.1églé,menté:)d'une maniè� '. · ..
extrêmement délicate .la, physiologie: de· ;œs deux ·,fooètionsJ �t,' �: -�·
par contre-coup, on ,le verra ) tolite l�anêsth�ie. f.Î�;:,;J ;·.:,' .. -� 1,s-1,.:: .· _·, •..
r
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Ma.is un pont existe_ entre les éléments physioiogiqhes' :·part�
pant à ·'la respiration ,: 1 Je · eentre·:·r-è'spii'atoiti· èst ·exttêmement
-sensible à tôutes les ·modi:frœti-ohs "S'Utvètiaiit · dart�t la teiïèut. élu
sa g �n oxygène '-êt
,aciae: carbonique,· ·-b'f_ ï lt.-1 lcompé>sitîbn ,dll
_ r
sa��·agi� ainsi · eHe--ifiême,· p·âr l'in:terinédia:ire· du ·cèlitre· re�pitâ-.
tOII"e ·et des nètfs :.:C'entrifUges·; ;Srir les ·ntoU�etitsi thMa:ciq_tléS:.
.
1

�n
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Il existe une interdépendance étroite entre les trois domaines
de la respiration; par le fait de cette interrelation, une des fonc
tions pourra agir sur les deux autres_ et vice versa.·
. Pour pouvoir mieux situer les différentes caractéristiques de
Ja physiologie respiratoire, il est �écessaire dè se placer devant
des faits conèrets et de n'envisager que des phénomènes simples
qu-'oii puisse sépàier l�s �ns des autres, b_ien que, dans la pratique,
ils chevauèhent souvent.
·�ettons-nous tout d'abord en présence de l'éventualité si fré
quente_ dont la connaissance est le pivot de toute l'étude qui
suit: le besoin d'oxygène.
. - La réponse. de l'org�isme ser� la _ même dans tous les cas :
excité par ce besoin d'oxygène, le centre respiratoire agira, par
l'intermédiàire,des nerfs gouvernant les muscles thoraciques, ·sur
les moÙvements res.piratoires et ceux-ci s'accéléreront. La respi
ration deviendra rapidement courte et superficielle, puis· (après
un temps-plus ou moins long, suivant l'intensité du besoin d'oxy
g�ne) diminuera et" enfin cessera.
Envisageon� l'éventualité contraire: c'est le centre respira
�oire qui, primitivement, est plus excitable que normalement.
�n peut reproduire cet état de choses expérimentalement:
excitons artificiellement, au moyen d'un faible courant électrique,
les fibres centripètes du pneumogastrique. Immédiatement, les
- mouvements respiratoires deviendront rapides, courts et super
.:ficiels. Ils seront en quelque sorte coincés à force d'être rapides.
�n exemple nous donnera une idée du p�énomène ; supposons
que nous tournions un commutateur électrique à raison de
15 fois à la minute. Le jeu du bouton électrique sera complet
et aisé, la lumière apparaîtra avec une régularité dont nous
sommes maîtres et à intervalles égaux. Supposons maintenant
que nous devions tourner ce commutateur ·60 fois à la minute,
nous perdrons rapidement le contrôle de l'allumage, nous ne
�erons plus maîtres de l'éclairage et notre làmpe aura des
intermittences_, des trous ob�c�rs ou clairs que nous n'aurons
pas voulus.
Ainsi en est-il de la respiration lorsqu'elle devient rapide et
superficielle. En conséquence, les poumons ne s'ouvriront plus
régulièrement ni suffisamment et une grande partie de la surface
respiratoire sera irrégulièrement et insuffisamment aérée.· Par
Je fajt même, l'oxygène qui se trouve dans ces zones mal ventilées
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verra sà pression tomber de plus en plus : il s'ensuit .que le . sang
sor tira des poumons sans avoir pu· s'oxygéner c·onvenablement.
Il en résultera du besoi� d'oxygène -pour l'organisme, tout e�tier,
nouvel exemple de l'interdépendance du sang, des poumons et.
du système nerveux. ·
. -

.

.'

IV. _lnfluènce de la fatigu� ..
•

•

.-

-�

•

f

.

Un motéur dont le �égime n'est pas réglé ou quï' n'a 1>as suffi-< .
samment de combustible, ou auquef Ç>n deni!1nde �rop, arrive vite· _ _.
à l'usure. Ainsi en est-il d'un centre.respiratoire soumis aux diffé-,rentes conditions perturbatrices que nous venons de passer. en·· . ' .. . ·· ..
revue. Or (et c'est ici que les différentes considétations théoriques ... ,
précédentes' vont trouver leur.' première application)' le centre . , '
respiratoire manifeste' sa fatigue d'où qu'elle vienne- (résistan�e· ...
respiràtoire, fatigue générale, tension nerveus'e· trop prolongée;
privations, surmenage, insuffisance .: cardiaque�: besoiir• d'oxygène, intoxication anesthésique), par des· respirations c�urte�;, ·
superficielles, coincées. On vient de voir,· �'autre p�rt,' que. cettè
respiration_ superficielle about�ssait fatalement à.un déficit�'oxygène dans le sang, et, par le 1ait même, dans les tissus.· Nous ·.
entrons donc dans un cercle vicieux. oii que ·�oit .s.on . point ... de
départ (respiration superficielle - besoili d'oxygène---·respira- ..
tion superficielle) qui peut se terminer 'dans certains cas pat le
ralentisse!Ilent et l'abolition des mouvements .respµ-atofres et la:/
: ·
mort, si l'on n'intervient pas.·
� .. ·
Évidemment, la fatigue n'agit pas que sur le·, centrè: respir�toire ; elle influ�nce aussi les autres fonctions. Une des ·premières · ,.,
atteintes est la fonction circulatoire;,Le sang ne·circ�le plus a_vec
la même vitesse ; le cœur, par le fàit même, en.reçoit uµe-_quantité
moindre à chaque diastole' .le. débit coronair� ·. diminue·, le. myo
car de se fatigue à son to�r, les tissus voient leur véhicule d'oxy
gène leur faire défaut, ils souffrent de besoin d'oxygène et nous
entrons encore un� fois dans un nouveau ·cercle vicieux qui vient
·
se gre,ffer sur le premier. ·
· ·· · ·
.
Ces différentes ,notions seront reprises' dans les chapitres 'Sui�·:.
vants.·

t.,

CHAPITRE I

TRANSPORT -DE· .L'ACIDE
CARBONIQUE-PAR LE SANG
Pour arriver des poumons' aux tissus, siège des combustions
internes .-o� pour en revenir, l'oxygène et l'acide carboniqoe ont
_besoin d'un véhicÛle : le sang. La q�antité de gaz se trouvant
- e:n solution dans lè sang artériel dépend ·évidenunént de la pres
sion alvéôlajré de ,œs·gaz.. Mais lès gaz du sang ne sont pas uni
q�emént en solution ; on sait qu'ils sont aussi e� principalement
en combina�on, l'oxygène avec rhénroglobine pour :faire de
V�xyhémoglobine, l'ac�de carbonique avec les -sels du plasma et
._.des globules rouges pour faire du bicarbonate. Or ces ·cbmbinai
so:ris 'varient de grandeur selon la pression de ·ces gaz à laqttelle
le sang est S-oll1)1is: 'en suivant une. échèlle qu'on appelle lès
cburbes de diss-0ciation de l'acide ·carbonique et de l'oxygèné.
�. Si noùs mettons en abscisses la pression partielle d'aéide 'éàtbo
nique à laquelle le sang est soumis :i'n 'IYitftô' et èn ·ordonnées, la
qtràntité -d'acide carbonjque. total . (drssoûs, H�C0 3 + combiné,
N:aHC0' 3} ,que le sang contient, nôus obtenons l:à.. courbe tepré- sentée en figure . J: (CHRISTIANSSÈ-N, DOUGLAS et HALDANE).
Cette cotîtbe q�i a la forme d'une hyperbole rectangu.laîre
parfaite montre qu'à 40 rnm Hg-, pression habituelh� de l'acide
�rbonique aivéolair�, ie sa:ng contient environ. 5t' Vôlu:mes
pour :.roo d'acide carbon.iqùe total. Mesurée fiux pressions phy
siologrques da ·C0 2', tette. �ottrbe . représente · ce: que· V.AN SLYI{È
et CuLLEN_ ont appelé.« la réserve alcaline» de l'organisme.
· Dans tonte solution ·de bioatbonate et par tonséqüent dans le
sang, il y a touj01;irs _ge l'acide carbonique en solution. Cette
quantité d'acide. carbonique dissous dépend, d'après 1� loi de la
solubilité des gaz, de la pression et du coefficient de solubilité
du gaz auquef le sang est soumis ; elle est représentée en figure I

,
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2
3
par la ligne oblique inférieure marquée H C0 • _A chacun des ·
poin ts de la courbe il y a donc une relation fixe entre l'acide car
2
3
bonique dissous (H C0 ) et l'acide carbonique combiné
(NaHC0 3).

. .
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. L'acidose peut, ene inême, provenir soi� �'�ne éleva
,
mitive du n umérateur-soit d'une chu te primitive. du denom1na
teur.---l;a première est appelée_ acidose gazeuse ou hypercapnie et
elle se- rencont re, en pathologie·, au cou rs de la broncho-pneumo
-ni� a· iguë;_ clans l'emphysème et la tubercu�ose pulmonaire avan
cée. Ellé est aisément-reproduite par la re�pira.tion expérimentale
· d'un air chargé d'acide carbonique. Elle survient dans tous les
cas de. dépression respiratoire pa r les anesthésiques ..L�acidose
peut aussi provenir d'une- chutt primitive du
s:�git, alors d'une acidose non gazeuse, dont dénominateur. Il
le type est fourni
par l'acidose diabétique et l'exercice
musculaire. violent. Si le
n�mérateur diminue primitivemen
t, si le- radical acide s'abaisse,
il s'a�t �'une alcalose gazeuse
ou acapnie. C'est le cas de la sur
e
til
h
n
� � � ? pulmonaire volontaire qui e
x pulse µne grande quan
d acid� ca bon i ue diss
��s ou de la surventilation provoquée
p le �esom d�oxyge� ne
du se1our en haute
_
montagne.ou de l'intoJOcation par oXy
de de carbolle ou
du d ébut .dé l'anesthésie
est, comme

t1;

(1) Le pH est l'éq
.
uiv·alent de·. la co
.
sentée par son
ncentrati
on en .ions hydrog ène, repré
log arithme né a
utilisée, 7 répond à
� bf. Dans la nomenclature pH g
.
la
n
eu
énéralement
t
. l' 1ca
r
a
l
1té
à
de 7 1 4, et l'
r
mit
.
é �st repr sentée
aci dité p a
r
le
par
les chiffres
que le sang est
· s· chiff
· r�t au _dessous de 7 �
tr
Jusque o. On voit don
d e b"icarb0nate ès lég-èrement a lca .lin. ce
c
.
. .
tt e a lcalin
en excès qu'
ité est due à la quantité
il conti. ent ' n
ormalem�nt,
\
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_ par l'éther. Dans les affections aiguës elle survient, d'µne ma
nière générale, dans,tout_es les maladies portant plus spécialement
sur les alvéoles et surtout dans l' éedème pulmonaire et la pneu
monie. Enfin, une é_lévation primiti,ve du radical base .(dénomi
nateur) se nonune aléalose non gaz_euse., On .la produit aisément
par l'ingestion d'alcali.' Cette nomenclature. actuellemel).t utilisée
a été .proposée eri 1921,.par J. B. S.· HALDANE.
* * *

..

Telles sont les quatre façons d�nt l�équili�re. acide-b� peut
. être rompu. Toutefois, !;organisme se . défend_ .dans. ces diffé:.
rentes éventualités. S'il .esf vrai qu'à l'état nqr�al, chez le sujeJ
. �ain au repos, en dehors des repas, le .PH du sang artériel est
d'une constance remarquable, à l'état pathologique, ._divers mé. canismes fo�ctionnels interviennent· qui,. tèn�s,· tend.ent. à ;ramen.er
le pH à la normale, en faisant suivre au dénominateur fa.. ·mêll).e
route que celle .suivie- par le numérateùr ou vice versa. Dans
l'acidose gazeuse,. le ·radical bâ.sè s'élève secondairem�nt ;
dans l'acidose non gazeuse, le radical acide suif secondairement
la chute primitive du, dénominateur;·. dans l'alcalose· gazeu�e,
le dénominateur suit la chute primitive du numérateur, et vice
versa dans l'alcalose ·non gazeuse. De cette façon, la_ relati<;>�
- '
·. . .: .
. . .
·. - .
H2coa
tend à demeure: semblable à elfo-même {I /20), quel_
NaHcoa

· que sqit le niveau du bicarbonate. · _
Transposons ces· termes sur la courbe de dissociation de l'acide_· -- · ..
carbonique: dans l· 'acidose �on ·gazeuse-. chute·. primitive du . ;
bicarbonate avec abaisseme:11t de.là courbe, chute secondaire de . ' ; '
l'acide carboniqüe dissous. Dan·s l'alcalose .nort ·gaz�use 1·�'.·a�g-�
mentation primitive d� bicarbqnate avec . élévation· de la ·coùrbe,
élévation secondaire de H 2 CQ 3 • Dans l'acidose .gazeuse- élévation primitive de H 2 C0 3 , augmentatio� secondaire d� bicarbonate et �lé:�tion de la courbe.. Enfin, dans i'alcalose ·gazeuse
·chut� prumtive du numérateu1, chute secondaire, compen
satri�e,
du bicarbonate _et abaiss��ent de 1� courbe (DA.VIES
, HALDANE
.
.
'
et KENNAWAy).
.

* * *
Considérons maintenant èes variatio
�s, in vivo,

•'

1

: ' . .:
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siologique, chez les sujets:·sains, au repos complet, en dehors des
repas, le pH �st d'une c(?nstanqe. remarquable� Il en est de ême,
�
on le verra, de l'acide carbonique alvéolaire .d�nt la pressi on est
constamment à 40 � Hg ·et par conséquent de la. quantité
d'acide carbonique dissous.. Qui dit co:p.stance du pH et de l'acide
carbonique en solution, dit constance du rapport H;2CO s fNaHC0 3
et constance de la concentration sanguine en bicarbonate. Le sang
artériel contient en moyenne sr volumes pour roo d'�cide carbo
nique total, ce qui correspond au chiffre trouvé in vitro sur la
. courbe de 'dissociation en regard de 40 mm, Hg (fig. 1).
· Dans l'acidose gazeuse, cet -acide cc:irbonique alvéolaire s'élève
primitivement, le· bicarbonàte artéijel s'�lève SeCOJ?,dairement.
Dans
l'alcalose. gazeuse
iÎ·s'abaisse ·primitivement, le bicarbonate
'
.
artériel �econda.irement. Dans l'acidose non gazeuse· .l'acide carboniqué alvéolaire s'abaisse, suivant en cela la chut� primitive
du bicarbonate artériel. Il s'élève enfin dans l'alcalÇ>Se non ga
zeuse.
'*
*
'
' '

*

.

.

.

.

.

Mais quels sont les mécanismes au moyen desquels l'organisme
luttè contre toute modification du pH? Ils sont de deux ordres.
:... .Prenons l'exemple de l'acidose n<;>n·gaze.use, où ii°y.a·ui;e chu�e
primitive du bicarbonate. Pendant quelques instants, malgré
l'action que nous étudierons plus loin des tampons_ de san·g, il_ y
aura éléyation relative de la pression_de l'acide car�onique· dissous,
du numérateur de la fraction, doué abaisseip.ent · du pH ; excité
.,:
par cette augmentation de la concentration en ions H, le centre
· · respiratoire débarrassera le sang (par une ventilation pulmonaire
accru�)· de l'excès d'acide carbo9ique libre. Le· C0 2 alvéolaire
·

·

H2(QS

s'abai�sera et de cet�e façon, la relati�n
et, conséquqns
o
c
.
NaH
ment_ le pH, r eviendront à la ho1male. De 3 /60 que le rapp ort
était, il desceridr� à 2 /40 par exemple, mais il restera I /20.
L'acidose est dite cc compensée».
Supp(?SOUS maip,tenant que· le centre respiratoire se trouve· en
prése�c� d'une al�alose non gazeuse, comme ap1�s l'ingestion
de bicarbonate ou de phosphates alcalins. Le sang artériel �e
. t.rouvera être plus alcalin qu� normaleme
nt, le dénominateur de
la fraction étant momentanément augm
enté pat rapport au
J:?.U�érateur.
. . ._ .
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Pour lutter contre cette alcalose non gazeuse, le volumi/d'air
inspiré diminuera, le centre respiratoire retiendra. ainsi le plus
possible d'acide carbonique libre et le C0 2 alvéolaire s'élèvera, ce
qui tendra à ramener le rapport à la normale.
Mais le centre respiratoire n'est p�s le seul à intervenir pour
maintenir normal le· pH du sang : les urine� jouent elles-mêmes un
rôle extrêmement important, _bien qu'.appare:rùment moirts rapide.
L'urine est généralement acide bien que venant cl 'un sang alcalin ;
les reins jouissent do�c de la propriété de séparer les acide� du
sang pour les faire passer dans les urines._ Or, l'acidité des· urines
(mesurée par le pH ou mieux par la quantité d'acides libres)
augmente dans l'acidose, laissant ainsi au sang plus· de bases
pour lutter contre l'élévation de la concentration en ions H·.
Dans l'alcalose, l'acidité urinaire diminué ou fait place ·à; l'alca
linité, ce qui tend à abaisser le radical base primitivement �rop
élevé.
Enfin, int�rvient l'ammoniaque urinaire. Son dosage peut .
servir d'index de la réaction s·anguine. L'ammoniaque en solution
jouit de propriétés al�alines qui lui permettent de neutraliser
les acides. Si l'on fait ingérer à un animal une ce�aine quantité
d'acides min�raux,. ou si on lui fait respirer un ·air chai:gé d'acide
carbonique, on voit la quantité d'NH 3 urinaire augmenter con
$Îdérablement. Si on fait ingérer à l'animal une certaine quan
tité de bicarbonate, l'ammoniaque urinaire disparaît. ·c'est ce
qui se présente aussi après une surventilation volontaire de
quelque durée, qui parvient à expulser suffisamment d'acide
carbonique pour provoquer une alcalose gazeuse aigu ë. La quan
tité d'ammoniaque urinaire (élevée dans l'acidose, abaissée dans ·
l'alcalose) pourra donc donner une idée de la réaction sanguine,
N ammoniacal
de même que le rapport
encore appelé « index ·,.
N ure1que
.
.. ·
ammoniacal_-». Ce rapport s'élèye dans l'acidofe, à condition que
l'excrétion urinaire ne soit pas entravée. et que le régime ne soit
pas trop riche en protéines. Il s'abaisse dans l'alcalose· (DAVIES,
· ·
·
··
·
HALDANE et KENNAWAY).

*

•

/

Sont-ce là tous les mécanis.ines dont dispose l'organi�m�.'po�r
�utter contre une modification de l'équiliQre acide-base)
N9n. ·
.'

.
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Le mécanisme es t en partie r ésumé dans le schémà ci-dessus
emprunté à VAN SLYKE. En s'attaquant au radical· base des
protéin es du plasma, l'acide carbonique enrichit le sang d'une
nouvelle quantité de bicarbonate; le même phénomène ·se repro
duit dans les globul es rouges aux dépens de !'-hémoglobine, de
l'oxyhémoglobine, des phosphates, tous tampons-puissants. De
plus, au mome nt de l'entrée de l'acide carbonique dans le plasma,
des iotis Cl' tra�erse nt la membrane globulaire, laissant au C0 2
des cations qui vont se combiner à lui pour faire du picarbonate.
C'est de loin le phénomène tampon le ·plus importa nt. On l'ap
pelle l'effet GüRBER-HAMBURGER du nom des auteurs qui l'ont
l es premiers mis en lumière ; il a été particulièrement étudié
par VAN SLYKE E-t CuLLEN, pa1 FREDERICIA, pa1 Doisy et EATON,
par DAUTREBANDE et DAVIES. ·ce sont toutefo
is les recher ches
de ZUNTZ qui ont attiré l'attention sur lui; cet
auteur avait
obse�é dès 1868 qu'en fa�sant barboter de
l'acide carbonique
dans du sang total, -on 'enrichissait. le pla
sma en bir.arhn-ii�+·P'.
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l'acide carbonique (2).
ntè :·1à.'rése,rve :aléaline,
Ceci entraîne une conclusion, irp.porta
ùite:in vitro _aux pres- .
c'est-à-dire la courbe de diss�ciation constr
2
ntité de· ·bicarbonate
sions physiologiques de· co ·mestire la qua
_ ue tout déséquilibre a. é�é
restant en excès dans le sang lorsg
reins, mais. alors
compensé par le centre respiratoire· et par les
absohinient
seulement, c'est-à-dire Iors·que le pH est r eêievènu
iràto{re
normal. Toutefois, puisqu'en _attendant que le centre, resp
'livrer.à l'aèide carb onique.
et les.re ins aient r�agi, le sang peut déjà
·
s·
en e xcès des bases supplémentaires, appartenant à ses protéine
et au sodium des chlorures, il est clair que le sang in vivo peut
2
contenir, à uné pression déterminée de C0 � plus de bicarbonate
que le même sang _in ·vitro, puisq-q.e, in vitro_, les . tampons du
�ang ne <l:vant plus lutter contre. une chute de pH, reprennent
1nstantanement tous les sels alcalins soustraits in vivo par l'acide
'

.

\ •

,J

.

�

,,

. n o· mè,ne· i· n�verse· _·.
(1) Si la pression· de C02 · diminue· pri
. mitivement • le,, phé
· t.. 1es flèch�s _du tableau sont dirigées vers la gauche et ie plasma· s ;:ennc
survien
. h-·.t·
1 '-..
'
.!
, •
·
.
en chlorures.
.
. · ... , .
..
(2) Depuis q�elques années, cette c onceptio n a é�é lé gèrem�
, . nt_':·éten
due.
,
.
.
RoUGHTON a pu démontrer la présence d ans 1 es globules rouges d une en zyme,
'
l'anhydrase carbonique qui -active la r éac t·ion c· 02 + H 20 -+ H2cos : En
�
l'absence de cette enzyme, le passage du· CO2 en soluti.on. pe. n daµt
que le sang
traverse les tissus et sa libération d an� 1_es p o�mons ·serait 'si. lent� que
s on
transport en serait réndu presque .1mposs1ble D'autre p art , ·ROUGHT
ON
.a
fuo
n
tré
·.
que 1•�nhydride carbonique se cornb.me direc
te�ent avec .le� groupe�. NH2.
de_ l'hémoglobine pour fo�mer d��' composés du
type « carbamino >>, par e�è�ple.
. ... ' . . ,
HbNII2 + C02 HbNHCOOH . .
.
.
.
· ·
·
' ,·
·
Bi.en que d'apr èS ROUGHTON
20o/c seulement du co11 soient s ous
'
forme ;a�b;1:1iq_ue, il est probable qu'un '
ra·n; o� bre des échanges tissulaires impliqu
1 acide carbonique se
an t
passent a�ec ;ai de de ce pro duit.
· : ·
-+
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ca�bonique (r). La réserve alcaline mesurée in· vitro est donc
simplement le témoin c;lu système tampon reins-centre respira
toire: elle ne donne aucune idée du maintien du pH par les tam
pons du sang.
On peut par conséquent définir de la manière suivante la
réserve. alcaline: cc A pH constant, .la courbe de dissociation
·mesurée· aux· pressions physiologiquès de C0 2 représente la
quant�té de bicarbonate existant normalement dans le sang,
après qu'a été compensé par le ce�tre re_spiratoire et_ lef �eins un
surplus _d'acide ou de base, momentanément en excès relatif
ou 'absolu d�ns lè sang)) (DAUTREBANDE).
Par ces différents mécanismes (tampons du· sang d'une part,
, centre respiratoire et reins d'autre part), la relation acide carbo
. nique sur bicarbonate reste semblable à elle-même, quelle que
soit la cc;mcentration-actuelle en bica1bonate. En d'autres t�rmes,
cette relation peut être z /40, 3 /60 ou 4 /Bo, le pH reste immuable
si elle demeurer /20; ou encore la quantité de bicarbonate peut
être b�se ou élevée, pour un pH donné, si la pression de l'acide
carbonique libre s'abaisse oti s'élève dans l�s propo_rtions re
quises;
On voit enfin qu'une courbe de dissociation basse ou élevée
peut être co�temporaine soit d'une acidose, soit d'une alcalose
(basse dans l'acidose non gazeuse et l'alcalose gazeu�e, ·élevée
dans l'acidose gazeuse et l'alcalose non gazeuse).

*

*

En résumé donc, _l'acidose, qu'elle soit gazeuse ou non ga
zeuse, se ·caractérise par une élévation relative du numérateur
·
·
. . H2cos et l'al.ca1ose, par une e'l,.evation
de 1a fraction
relative
.,
NaHco s
- du dénominateur, que cette alcalose soit gazeuse ou non
gazeuse.
Cette acidose ou cette alcalose sont amorties tout d'abord
parle jeu des tampons dans le s�g lui-même, puis, dans la suite
et principalement, par l'intervention du.centre respiratoire et des
reins. Ces différents mécanismes tendent à faire disparçtître le
tr�uble primitif de l'équilibre acide-base du sang. On dit qu'Wle
acidose est compensée lorsque le centre respiratoire et les reins
(I) Ces lois s'appliquent en sens inverse � l'alçalose
.

.

,
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réagissent pleinement, c'est-à-dire, lorsque par la surventilà.
tion pulmonaire et par la sécrétion u�inaire, ils parviennent à
maintenir la relation- acide carbonique" sur bicarbonate. à I /20
envirdn. Dans certaines affection;-éminemment chroniq1Jes, cett�
compensation peut être parfaite :·- mai5 .rigoureusement, ·il' est
évident que,.Jant qu'elle existe, une acidose aiguë �'es_t jamais
complètement compensée; sinon, il n'y aûraJt.-plus··d'acidose
ni de réponse de l'organisrrie. Ce que le terme· cc éomp�nsà.tionj>>
impli<lue, c'est que l'organisme est. victorieùx .d�ns !la ,'lutte
contre l'abaissement du_· pH et' qu-'il parvient: à se débàrra�·-·_ �- ·
ser, au fur et à mesure des _besoins·, de l'acide1 ca:rboriique: e�
excès. Au moment où le· _centre respiratoire ne·répond ·plus av�c ··. ·
assez de délicatesse, la ve_ntilation- pulmonaire ·diminue; J'ad�� ·;
carbonique libre (numérateur de la fr�ction): h'estplus ,·�xpuls,é
en ,quantité sÙffisante, il" s'accumule ·p.ans lès'·alvéoles·.pulinonaires et le sang artériel. L'acidose est ;àlors dite c/iricompensée ».
C'est dans ce sen� qu'il faut entendre la·d.écompeJ?.sat�on.

*. *

*·..

Est..:ce là toute la physiopathologie .de' l'équ_ilibre-·acide:-base ?
Pour être complet, il est nécessaire de �.écrire une 4emièie, .espèce\
d'acidose connue depuis 1922 et ·que:_ DAU_TREB_ANDE. à appelée
« acidose circulatoire ». Elle se caractérise par la présence· simul- _
tanée, mai� à des ençlroits différents du corps, d'une acidose et
d'une a· lcalose. Elle existe dans tous les -états .d� stase .clii:!:iqù.�
ou expérimentale étudiés jusqu'à ce jour.
. .. .
2
De l'examen de l'air alvéolaire pauvre· en. C0 du fait dè la · :- .
dyspnée, de la détermination du pH uri�aire. et de�Ja:rés'er;v;e
alcali�e du sang veineux, ceHe-ci e.t' celui-là; for,te:ment·.abaissés;
la plupart dEs auteurs on( toùjo�rs conclu. ·à ia,·présence d'un�
acidose chez les cardiaques. Si l'on s'en tient �u §ang veinèux,
cette i�tei;-prétation _est, correcte. Et p�_urtant leur saiig .a;rtériel
est hypêralcalin (FRASER,_ Ross;e.t DREYER, MEA!KINS, D�UTRE
BANDE et FETTER, DAUTREBANDE). Conµnent expliq-qer ce ·pa·
·
radoxe ? . .
·.
.·
On sait que si l'on soumet du �ang total·-à l'action de l'acid�.
carbonique, le plasma s'enrichit �e bicarb��a.te parti�ulière ment
par l'intermédiaire du pol).voir tampon ,secondaire des globul��
rouges, o'est-à-d�re au �oyen du ·passa�e de Cl du ·plasma ,vers
.-
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les globules, le Na restant se combinant à l'acide carbonique
pour former du bicarbonate nouveau.D'autre part le plasma con
plus de bicarbonate
tient toujours aux pressions physiologiques
°
que le� globules (5 à 6 vol.'%). Il s'ensuit donc que !'i, d'un sang
centrifugé sous paraffine, on retire une· cel'taine quantité de
plasma, et que si l'on replace le sang restant (c'est-à-dire la quan
tité intacte de globules le plasma diminué en volume de la
quantité soutirée) en présence d'une certaine pression d'acide
carbonique, la réserve alcaline de ce sang ainsi traité sera évi
dem.ment diminuée. ·Elle �era d'autant plus abaissée qu'on· aura
retiré plus de pla�ma et qu'il y aura plus de bicarbonaté dans le
plasma. Cette dernière valeur dépend, pour la plus grande part,
de la pres�ion d'acide carboniquè à laquelle le sang est soumis et,
subséquemment,· du· passage des chlorures dans les -globules ..
Or, ces conditions sont reproduites in vivo pat la stase loca le
e�périmentale (DAUTREBANDE, J?AVIES et MEAKINS). Si, au
moyen d'un garrot, le bras est soumis à une stase sévère prolon
. gée, le sang veineux de ce territoire voit sa courbe de dis�ociation
et son pH fortement ab�issés; il s'est, de plus, considérablement
enrichi en hémoglobine.
Comme ·ce sang était toutefois fortement désaturé d'oxygène
, et· co�e -le besoin ·d'oxygène, d'après FLETÇHER et HOPKINS
et d'après BARCROFT, peut: provoquer la pénétration d'acide
1aétique dans le sang, il fallait se demander si la chute de la ré
- serve alcaline n'était pas simplement due à cet acide lactique. Il
n'en était rien: le sang revenant des zones en stase ne possédait
pas plus d'acide lactique que le sang veineux normal.
La cause de l'acidose· est ailleurs et voici comment on peut ré
sumer brièvement les diverses étapes du phénomène.
Sous l'influence -du· ralentissement circulatoire, l'acide carbo
nique ·s'accumule dans le sang, · d'où transfert de Cl du plasma
vers les· globules et �nrichissement du ,plasma en bicatbonate.
En même temp:,, le sang se concentre en hémoglobine par pas
sage de plasma· vers lés tissus; le sang peut perdre plus de 20 %
de son eau et le plasma en perd trois fois plus que les globules.
Mais _ le passage d'eau du plasma vérs les tissus s'accompagne
d'un passage dans la même direction, de sels dont les chlorures
, et le bicarbonate, ce qui provoque la chute de la réserve.alcaline;
il s'-ensuit, que, toutes choses restant égales, la chute de la réserv e
alcaline sera d'autant plus prononcée que la quantité de bicar-
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bonate se trouvant dans lé plasma sera considérable et que primitivement la pression de l'acide carbonique dans le .sang en
état de stase sera élevée, puisque le plas�a s'enrichit d'autant
plus en bicarbonate que la pression de l'acide carhonique est forte�
De ces expérieoces, et pour résumer,_il résulte .. qùe· _19-_ çoncen�
tration du s�ng en hémoglobine, contemporaine d'une augmenta-:
tion de pression localè d'acide carbonique, abaisse la'. réserv:e
alcaline du sang, par passage du· sang vers les, t�ssus;· cl'eau et d�
·
· ·
·
sels, dontle bicarbonate.
C'est à ce mécanisme qu'il faut rapporter .. l'açidose· des car
diaques décompensés, et ceci explique pourquoi différents .àu
teurs ont conclu que le sang des cardiaques était plus acide
que normalement. Cel� est absolument exact pour le sarig·.r· èv�-· ·
·
nant de régions du corps en état de stase sanguine.·. '. .
Mais il n'en est pas.moins vrai qtie le sàng_artériel-des cardia-·
ques est en état d'alcalose. Au cours de la décompensation, le
débit cardiaque est diminué. Au lieu de 5· litres par minute envi
ron (moyenne admise généralemenfchezles sujets:sains au repos);
le cœur ne débite plus que 4� 3, ou même 2 litres�de sangi(chiffre
le plus bas observé par.DAUTREBANDE chez un sujet·valide).
L'organisme se trouve donc en ëtat de ralentissement circula-.
toire et le centre respiratoire souffrira d�une ·aéidose par accu
mulation d'acide carbonique, analogue à celle qui vient d'être
décrite. Or, le centre - respiratoire répond .àvec une· délicatesse
extraordinaire à la moindre .augmentation dé la concE.nttatio�,
en ions H par de la surventilation. II s'ensuit que les poumons�
en expuisant une quantité exagérée ·d'acidè. carbonique libre,
provoquent une chute ·de l'acide car.bonique. alvéolaire avec�.
co.mme conséquence, un abaissement du numérateur· de la frac.:.
,
·�
H2coa
tion
dans le �ang artériel (alcalose gazeuse) ..
NaHcoa
\

Concentration du· sang en hémoglobine, · accumulation d'acide
carbonique dans le sang veineux, pauvreté du· sang artériel en -co2
écart exagéré entre le pH artériel et le pH veineux .. Telles sont: le;
caractéristiques du déséquilibre ionique dû au ra
ssement ;ir�·
·
culatoire.
•

*

*

�près avoir é�udié ce déséquilibre dans
la sténose �trale avec
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M�AKINS :t FETTER, n.A�TÎlEBANDE l'a d�rit dans de no
nibr
ses aff· ections caractér1·sees - par un ralentissement circul t .eu..
d.
, .
a 01re .
chez tous les �ar' 1aques a vec ou sans 1. e�ions valvulaires r .'
quenient décelables, avec

OU

sani; œdème apparent, comnie :�:!,

les e!J?.p�yséma.te�x déc ?mpen�és, .·. co�me che� les mala
de:
.
_
est
haqit
ue
âe
q
u
o
�
ran
mes
sJ7:
m
pt
o
s
g
atteints de
�r ous la rubri..
_
. , que .cc ë�ur ir�itab!e », _et enfin au ,cours du ralentissement cir..
culatoire c;lû al!x bains Iroids locaux. Il a donc paru légitime
de · _donn�r à cef état 1� nom d'cc acidose.circulatoire». L'anesthé
sie la reproduit fr�quemment. Elle semble.bien être une des plus
, fréquentes que _l'on rencontre en clinique où elle complique
· très souve�t d'aut_res déséquilibres.: ;Elle_ disparaît par le traite
�ent dfgitalique parallèlement-au relèvement du débit cardiaque.
La-digitale relève··Ia réserve alcaJine, ramène l'acide carbonique
alvéolaire· et artériel vers· la· �orm_ale pendant que la· ventilation
-pulm onaire diminue et q11e le pH artériel se rapproche du pH
veineux (DAUTREBANDE). Les bains. cha uds locaux, en augmentant ·le débit du cœur de 80 à roo % -rendent aussi au sang ·son
équilibre normal.
-
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En présence c:I'oxygéne, l'hémoglobine for�e de l_'oxy�émo- - .·
_.
globine. Comme le bîca rbo_nate , celle-ci jouit de la remarquable . ·
propriété de se dissocier aux pressions basses et de' se reformer
aux pressions élevées d'oxygène. · L'oxyhémoglobine toutefois ·ne peut fournir directement de l'oxygène atix ·tissu�; ée ·gaz_ ne
peut leur être livré· que par l'intermédiaire du plasma dans Jequel il est cependant peu sohiblè et peu- _diffusible. _Le plasma
artériel n'en contient que 0,3 volume% en moyenne et __ cette
···,
quantité serai� rapidem�nt épuiséè si la - moindre chut� .de
pression de· l'oxygène au niveau des tissus ne faisait appel im
médiatement à l'oxyhémoglobine. L!o'xyhém�globine joue donc
dans l'organisme le rôle d'un réservoir d'oxygène qui dist:ribue · --__ ·
• le comburant réclamé par les. cellules' selon un mo'dè d'ailleurs_··
très particulier rep�ésenté en- figu�e 2. ·
En abscisses, la pression d'oxygène à laquelle le sang est . · . ,
soumis. En ordonnées, la saturation de l'hémoglobine en oxy-.., .-:· ·..
gène, c'est-à-dire la rel_ation- existant entre l'oxyhémoglobfuê e� · : ·:.. ·.
l'hémoglobine réduite à différentes. préssions de, ce. gaz_: I�- ,rie·. > :_ ·
s'agit pas ici du taux absolu ·d'hémoglobine présent dans·le· sang
mais de la quantité d'oxygène en pour· 1oo··que cette Hb, quelle·
qué soit sa concentra_tion, absorbe dans des conditions déterminées. En d'autres termes, 1� courbe de dissoci�tion de l'oxyh�o
?lobine d'un �ujet sain qufpossèqe 100 % a'Î-Ib (ce q"Qi co�éspona
a 18,5. vol. pour roo d'oxygène), celle d'un anémique ave
c· 50 %
,
d Hb et celle d'un pléthorique -avec_ ISO % d'Hb
·
sont théoriquement semblables. · ·
.. · : · ,
. :
..
: ... : · ,
En dessous de 85 mm Hg; 1� courbe es.t très·ra
�ide�e�� -dèscen-·
..
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, dant�. A une faible chute de pression de l'oxygène corresp ond
ra
une diminution considérable· de -l'oxyhémoglobine, si bie n
qu
dans les tissus où existent ces faibles pressions corres ponda nt :
la partie descendante de la courbe, l'oxygène se libérera très
faèilement 9-e -sa combinaison avec la matière colora nte pour
passer dans le plasma et ·-les cellule�. L'hémoglobine est donc
admirablement adaptée pour maintenir la pression de l'oxygène
1
approximativement constante dans . le· plasma quand le sang
traverse les capillaires. Au-dessus de 85 mrh Hg, la· courbe s e
maintient pratiquem.ent horizontale et à 100 mm (pression habi
tuelle. de l'oxygène,,alvéolaire) le- sang artériel est en moyenne
saturé à 96 %- C�t étale�ent. de la .courbe explique un fait sur

lequel o� reviendra, à savoir l'impossibilité dans laquelle
se trouvent les zone� surv.entilées d'un poumon de suppléer éi.ll
<léfa_ut_ â.'aération 9'autres zones pu,lmonaires. Au. cours d'une
ventilation exagérée, la .pression de l'oxygène alvéolaire des
zones élérées peut .monter jusqu'à· 130. ou 140 mm, sans aucun
bénéfice appréci�ble poùr l'organisme, ·puisque le sang qui en
sortira ne possédera pas une s�turc�.tion .oxyhémoglobinée meil
ley.re que si la pressio� de l'oxygène alvéolaire était restée à
ioo mm. Par contre, dans les zones mal ventilées, l'oxygène
çpnst���ent apsorbé par le sang verra sa. pression s'ab aisser

1
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rogressivement de sorte que le sang artériel' mêlé poss&lera
!ne saturation intermédiaire mais nettement inférieure à la
·
·
···
normale.
La saturation oxyhémoglobinée normale,du sang artériel; on
l'a dit, est de 96 %- Celle du sang veineux du bras est de so à
6o%. Pour calculer cette saturation, il ,su�t de, �onnai�re la
contenance en oxygène dti sang prélevé à l abn de l air et.cl autre
part sa capacité en oxygène, c'est-à-dire la �uafltité·d'oxygène
·
qu'il contient après agitation à l'air.
·
. Appelons X la capacité et. Y la contenan�, la saturation en %
sera égale ài_ x

Pour plus de p�écision on peut n'employer
qu'un seul échantillon de sang pour les dev-x déterminations; il
suffit de savoir la quantité aioxygène absorbée par·ce sang après
son prélèvement sous paraffine et d '.expulser alors tout l'oxygène
qu'il possède à saturation complèt_e. La saturation actuelle se
calcule alors par la formule suivante :
•
bé
Capaci
.
ion 0¼
100.

i

.• •

La courbe de dissociation de l'oxygène a été découverte par
HUFNER; travaillée particulièrement par BOHR, LOEWY et ZUNTZ
et définitivement construite par BARCROFT.
Pas plus que la courbe·de l'acide c_arbonique, celle de l'oxygène
n'est immuable. Elle subit des variations sous l'influence dë la
température, de la concentration du sang en sels inorganiques et
particulièrement de la réaction sanguine. Elle est rejetée vers
la droite (ou abaissée) par les acides, c'est-à-dire que la: saturation
oxyhémoglobinée du sang artériel· est plus basse que rn;,rmale
ment, mais que l'oxygène se libère· plus facilement au niveau
des tissus (fig. 3). Elle ést reportée 'vers la gauche (plus élevée,
en d'autres termes) au cours d�s alcal9ses, ce qui fait que.le sang
absorbe plus d'oxygène dans les -pouinons po� une pression
donnée de ce gaz mais aussi qu'il le libère plus difficilement au
niveau des t�ssus, ce qui_,peut �onner naissance à un beso
in d' oxy
_
_
gène !1ssul ire inal
gré
la présence daùs le ·san g d'u ne grande
:
_
quantité d oxyhémoglobin
e. Il ne faut pas perd re de vuè en
e�et que ce qui importe aux tissus,
c 'est en réalité la · quantité
ù 0xY_gène dont le plasma dispose
et non la quantité d; oxygène
comb�é. î l est le phénomène
:
général appelé « l'effet Bohr»
dont 11 Y a heu d'étudier quelq
•
ues particularit�..
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La courbe Ide la figure3 représente là courbe du sang nonn
1
en .présence d'une pression d'acide carbonique de 40 mm Hg, so:
t
à un pH de 7,35 environ. Supposons que le sang chang e sa réaction
vers l'acidité, que le. pH tombe soit par accumulation de co2
soit, par pénétration dans le sang d'acides plus forts qu�
H2C0 3 :. la courbe sera abaissée et �eportée vers la droite
(courbe i, ·fig. 3), la .dissociation de l'oxyhémoglobine sera
plu� rapide. Que se. passe-t-il d'a_utre. part lorsque le sang est
en àlcalos�, que le pH s'élève ? Ici deux éventualités peuvent
. s_e produire : ou bie� une alcalose non gazeuse par élévation du
H2
,
ra
_· d"1ca1- base de 1. a re1 at·10n . CO� comme api ès mgeshon
:
· d alcali
B1carb
'
ou bien une alcalose gazeuse par abaissement du radical acide de
c�tte fraction comme -dans la sÜ:rventilation.
primitive. Dans
'l'alcalose non gazeuse, comme dans l'alcalose gazeuse,·la courbe,
aux pressions artérielles habituelles, est plus élevée que normale.- -.ment. C'est ainsi que le sang artériel èn état d'alcalose peut
avoir une saturation o_xyhémoglobinée_ de 100 %, alors que le sang
artériel normal n'est-saturé qu'à 95 %- Mais au moment où le sang
pénètre dans les capillaires, on peut s'imaginer que les phéno
mènes sont différents selon que l'organisme a affaire à une alcalose
non gazeuse ou à une alcalose gazeuse. Dans la première éventua
lité,la courbe reste déportée vers la gauche (courbe 3 de la figu:i;-e 3)
car l'acide carbonique qui s'accumule au niveau des capillaires
se trouve en présence d'un excès d'alcali et la réaction du sang
·veineux reste plus alcaline que normalement, si bien qu'en raison
de la forme de-c_ette courbe,- l'oxyhémoglobine se dissocie très
. _difficilement et que, malgré la chute de la pression partielle de
l'oxygène dans les .,capillaires, les cellules reçoiyent une faible
quantité de ce gaz et peuvent souffrir d'anoxé�e malgré la
piésence dans les globules rouges d'une quantité considérable
d'oxygène.·
' Supposons d'autre part que l'alcalose ne soit plus produite par
l'ingestion d'alcali, mais soit une alcalose gazeùse par déperdition
excessive d'acide carbonique. Pour lutter contre cet abaissement
du radical acide, l'organisme diminue son radical base de manière
à garder aussi près que possible de la normale le pH, si bien
que dans le sang artériel, à une déperdition donnée d'acide carbo
nique libre cor�espond au bout d'un certain temps une diminut ion
p.res<lue équivalente · de biéarbonate et (!Ue le pH artériel, tout
.
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FIG. 3. ·-. Courbes de d_issociation · de
l'oxyhémoglobine. . (schématiquè.) . ·,

, . . . .,. �
Normale
2. En acidose gazeuse ou non· gazeuse.
3. En alcalose non gaz�u�e ..
4. En alcalose gâze�se.'
.

1.

' .

,.

succédant à l'alcalose a.rté�ielle. ·Et é'est.aiilsi-que !�,courbe .cie ·:·.
dissociation de l'oxyhémoglobïne après avoir été à la sortie ·dè.s: ·
poumons, plus élevéé que normalement co�me ,dans_ l'alcalose
non g�zeuse, doit changer de direction �ans les capillaires, se
rapprocher de la courbé normale puis, dan s l�s cas e�t�êmes., dè
la courbe de l'acidose, au fur_é� à me s-ure que �e pH pas
se· du côté :· .- alcalin de la normale à, la nonnale, puis au côt
é aèide de_la normale (courbe 4, fig,. 3).
.
En pathologie, _cette notiÔn. trouvé ; ,
surtout son · appliC8,tion
chez les cardiaques dont le sa
ng·.artériel est hyperalcalin,:par
surventilation et le san g
veineux sOum is't à ·la stase ,· hypetlldde
{
(DAUTREBANDE). Le mêriie·
p'Iiénom.ène retrouve daris l'iill:fuhie.

S
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grave. Celle-ci s'accompagne en effet d'un pH ar�ériel hyp eralcalin
et d'un pH veineux _hyperacide (�ARR et PETERS).
* * * '

.

De ce que l'on vient de dire concell).ant la t}?.éorie du trans
port de l'oxygène par le sang, il ne faudrait pas_ conclure à l'inu
tilité des inhalations d'oxygène lorsque le sang artériel est déjà
'
-. . .
.
'
saturé au maxi'rnum.
En effet; malgi.:� l'allure de 1� courbe <;le. djss_ociation de l'oxyhé
moglobine ,-- l'accroissement de la· pression partielle d'oxygène
dans le plasma. pa·r inhalation d'un air suroxygéné aboutit à un
bénéfice tissulaire certain. _ Il suffit pour s'en rendre compte
d'observer l'élévation de la pression de l'oxygène dans les tissus.
Cette pression tissulaire_ de l'oxygène peut s'estimer soit après
injectio� sous-cutanée d'air ou d'azote et rétablissement d'un
pourcentage constant d'oxygène dans la poche à air artificielle
ment produite (CAMPBELL), soit après rroduction d'un pneumo
t_horax artificiel (DAUTREBANDE et SPEHL), ·soit par· l'analyse
de l'atmosphère intrapéritonéale. La pression moyenne de l'oxy-.
gène des tissus var�e de 20 à 40 mm Hg, celle de l'acide carbonique
de 40 à 60 mm Hg.
. Le tableau I, emprunté à CAMPBELL, démontr� l'action di
recte_ de l'administration d'oxygène par les ·voies respiratoires
sur ]a pression tissulaire de ce- gaz. TA�LEAU I.
Accroissement de la pression intrapéritonéale de l'oxygène
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L'hémorragie, l'hémolyse, la chute de la pression de l'oxygène
dans l'air inspiré, �'intoxication par l'oxyde de carbone di_minuent ·
·la pression tissulaire de l'oxygène et de J'acide carbonique.
Dans les tissus infectés présentant des zones nécrosées, la pres
sion carbonique s'élève, tandis que celle de .l'oxygèn·é s'abaisse,
tombant parfois à zéro.

. . - . � CHA.PITRE . Ill'

RAPPORTS ENTRE_-LJ; CONTRÔLE
·NERVEQX. ET---l�A R_ÉGULATION
HUMORALE. DE LA.. · RESPIRATION
..
.
.
.
HERING. et BREUER

montrèrent que si l'on ��pêche
-�n. �_868;.
- . -. -.. mécaniquenieJ\t, pa_r une dilatation pulmonaire excessive, l'expi
. · · _ � ration de se pt9du_ire_à la fin.d'une inspiration,·le processus de la
. ·. _ respiration rythmique. est ïnterro�pu .' Après. cette dilatation
pulmonaire, il_y:a une longue pose'pendant laquelle.·on n'obs�rve
q1:1'ûn _ effort- expirat�ire; c'�st sèulement ·après c�tte ·pause,
plus ou moins prolongée suivant les circonstances,' qu'_un-nouvel
effort d'inspiration appà.ralt. Inversément, à la fin d'une
.
. . expiration: on n'o�sérve qu�un effort inspiratoire.
Or, �i les vagues sont coupés ou mieux,- congelés,. pareil phéno
mène . .ne se reproduit plus. Les,efforts rythmiques continuent,
mécanique ou
soient
dans., un état de distensîon
que,le� poumons
.
.
.�
.
-' .
non.
_- .- HERING et B_REUER inte�prétèrent la chose ·en disan� que la
.. -- . dist�u.sion des poumons excite les terminaisons nerveuses du
yagu� pour inhiber l'inspiration et amorcer l'expiration et vice
. ve�sa. � L'inspiration appelie l'expiration ; 1;expfration appelle
·
·
l'inspirat.ion. · -- · · _
.
_
, ..
. En d'autres termes, les· mouvements respiratoires sont réglés
. par les' fibres. centripètes des vagues qui amorcent l'inspir ation
dans--le .centre respiratoire lorsque les- poumons se vident et
l'ex:pir�tion lorsqu'ils se déyeloppent; ces auteurs admettent
d'ailleurs l'existence d� deux sortes de fibres· afférentes dans le
. pneumogastrique : les fibres expiratoires excitées par la disten
sion pulmonaire · et · 1es .fibres inspiratoires mises en branle par
l'affaissemei:it thoracique·. L�existence de ces deux sortes de
.

.,,.

_

'

,
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fibres a été démontrée par TRAUBE. (1871).'et par RosENTHAL
( I 892) ,

-

.

.

. .

, ..

� .

STÉFANI (1888) modifie et complète cette théorie en- disant
que les fibres inspiratoires ou expiratoires· du: vague ne· �ont ��s
stimulées par la rétraction où par l'expansiqn pulmonaires: en
elles-mêmes, mais par l'élévation ou la chute· de -pression de
·
· · · , · s.
l'atmosphère intra.:.alvéolaire. ,·
Les courants d'action provoqués par _les mouvements respira
toirès dans le nerf vague furent enregistr� -par TséHERMÂK .et
KosTER, EINTHOVEN' ADRIAN' KELLER �t. LoÈSER, PARTRIDGE,
HAMMOUDA �t- WILSON, RIJLANT, CREED et HERTZ, I1AMMO'UDA
et STELLA. Ces auteurs ont tous mis èn évidénce.. la ·réalité d!un�·
activité vagale déclenchée par: les �9uvements -p�lmonaires ·au
cours .de l'inspiration et de l'expiration. �a-disten�ion éles��ou�
mons c�mstitue toutefois uri excitant réflexè vagal plus .intense du
centre respiratoire que la déplétion expiratoire du volume···pu1mo
naire (HAMMOUDA et WILSON, CREED et H�RTZ). ·. · . : ·
Tel est brièvement résumé le mécanisme dù réflexe. inspiratoire
et expiratoire dit· de HERING-BREUER. . .
Mais les vagues ne sont pas �es seuis éléments n�rveùx qui peu
vent intervenir dans-l'acte respiratoire� D'autres jnfiuences n'er
veuses peuvent affecter les influx rythmiques. des èentres :respira
toires bulbaires. ·Elles peuvent émaner des centres-cérébraux 9U
de la périphérie' des nerfs centripètes en général e·t particulière
ment des nerfs sensitifs qui assurent l'innervation des'muqueusei
nasale, buccale, pharyngienne, laryngienn� et bronêhique. Envi -:
sageons brièvement ces d�fférentes- influenèes nerveus·es·- (1)��·
Si l'on coupe les vagues chez un .anima'l dont . le bulbé reste
adhérent au cerveau, la re�piration ne se modifie pas de be��côup._·,
Après un temps plus. ou moins long d'affolement'. r�spiratofre; :·
les décharge� rythmiq�es reprennent, plus lentes_ ·: -il, est· ,vràï,'
mai� suffisantes pour _le-maintien de l'aération· sangu.4ie.. · . ·
S1 les vagqes au contraire sont coupés chez un animàl dont
1e·
bulb� :st séparé des centres supérieu�s, la respiration
·se ralentit
cons�der�blement ; Ile devient ·rapidement_
inadéqu�te èt · la
�
ventilation pulmonaire diminùe de. moitié.·
. , . · .· . · ·
II n'en est pas moins vr�i, ·cependa
�t, q�e· I'hispiration '.'èon·:.

·;

) · ·

/

( 1 ! N o�s ne �ous arrêterons pa; au contrôle�
volontaire. des niouvemehts
re s p 1 ra toires qui·
n'a J'amais
. nécess1t
. é de.
. preuve expérimentale.. . ... ·: • ...

. ,. :
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.nue à. suceéde. r à l'-expiration et que,· malgré sa déficienc",,
ti
e st ryt m1que.
fonctionnelle , 1� respiration r � e ct�ionne l a moelle au-d
·.
,
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Si, apres ces deux opér
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En fin, si on m
eme
uv
nts
e
mo
s
fa
l
is
a
ci
m
,
t
aux,
n
e
mouvements thoraciques cess
·
u'asaux et ,laryngiens. qiii a ccompagnent , normalement la respiration continuent .
En d�autre s .terme s, l e cent re respiratoire garde sa fonction
rythmique , bien_ que cette dernière ne puisse plus . tro� ver son
expression que· dans les quelques nerfs moteurs qui lui restent.
C'est en partie de ces de rnières expériences qu'est née la théorie
.de l'automatisme du centre respiratoire, a d�ise par de no mbreux
auteurs (ZUNTZ, 1888 ; WINTERSTEIN, 1911 ; FoA, ARTHUS, etc.)
et �reprise par J. F. et C. HE�MANS_ (1924). Pour eux, les
décharges :µe rve uses respir atoires-sont . les •effet s de modifica. tions int rinsèques et ·'!ythmiques du centre, réglées et coordon
nées principalement.· par le réflexe .HERING-BREUER, mais ne
dép�ndent pas nécessairement d'excitations rythmiques ou con
tinuelles venant de l a périphérie (théorie _de la respiration réflexe
inévitable défendue no tamment par DÈ SOMER, 1924).
. Cet automatisme respiratoire·n'es t pas universellement admis,
et l'on conçoit qu'il esLdifficile de pr�uve r .expérimentalement
)'unicité du.méG,anisme nerveux respiratoire. Quoi que l' on fasse,
�n e ffet, il est. nécessaire, pour obse rver la respiration, de gard :r
.
.,,,,....
.
.
. �u moins une connex10n. nerveuse . Dans ces conditions, il e�t
·
. aisé �ux partisans de l'origine réflexe nécessaire de
la respiration
de dire que . de ce s zo nes re sta n
t en co nnexio n ave c le centic>
re�piratoire p rte·n t des· influx
influençc1;nt le rythme respira
�
_
toire. Il est bie n connu·, en effet, que l
es fibres sensitives qui,
dans ces condit·ions d'is· ol, ement du ce nt
·
·
·
re respir
.
at oue sont enco1e
r:hées � bu �b e, sont capables
�
de pro vo quer par réflexe des excita
tions rythmiques. . . ·
·
Est-ce à dire que · da ns les C<?nd"�t·ions
normales, ces nerfs acces. .. _
soi. �es J ouent un rô'le réflexe constant
et inévitable ? Rien n'est
moins prouvé. Ces fibre s ner veuse�
s afférentes ne fon ctionnent
_ .
pas dans les conditi
ons ordinaires de
. e la
la v·1e. s·1 l' on coca.m1s
·
.
.
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muqueuse nasale (MARKWA�D, 1887), ou si l'on coupe.les deux
trijumeaux chez un animatà vagues intacts (�OEWY, 1891), �
on ne constate aucune altération durable du rythme rèspiratoire.
Si, ces. nerfs étant hors de service, ·on ·coupe· secondairement
les vagues, la rëspiration ne se modifie · pas plus que chez l'animal
à trijumeaux intâcts. Les� terminaisons du trijumeau n'exercent
donc pas normalement de contrôle sur les déchar· ges 01ginaires
du bulbe. On peut d'ailleurs en dire autant des fibres afférentes
du glosso-pharyngien et des laryngés supérieùr.et inférieur dont
la section ne produit pas de modification permanente dù'- rythm·e
-- :
respiratoire.
Cela ne signifie pas évidemin_ent' que chez l'animal à va�es
intacts l'excitation anormale de cés nerfs -:pe _puisse c1:voi� de ré
percussion sur la.respiration. On peùt dire' eri effe(que tous les .' ·
nerfs des différentes régions du corps peuvent agi� sur la respira
tion lorsqu'ils sont anorm;aietnent excités (1). Mais, si après avoir
séparé le centre· respiratoire du cerveau, de la moelle et· des pou
mons, on constate encore des mouvements rythmiq1:1es du ·plan
cher de la bouche et des narines, il semble difficile d'admettre �.
que l'excitant· réflexe habituel du fonctionnement respiratoire
part qe ces régions,· puisque l'isolement de ces ·zones périphéri'.'"
ques chez uri animal à vagues intacts est sans effet sur la respira
tion.
/
En résumé, lorsque les .vagues_ ne .sont pas coupés, toutes les
fibres centripètes qui sont capables, dans des _condit_ions excep
tionnelles, d'influencer par voie réflexe la respiratiôn, sont inacti
ves puisque leur section ne produit pas d_e changement apparent
_.
.
dans la respiration.
�
. _; _,.
On peut do:r;ic dire en conclusio� que, dans 1� condi�ions ordj:·· .,
naires, la respiration est réglée par les décharg�s· altèrn:ées· clµ·
centre respiratoire, décharges· qui sont sous la dépenciànce' priri.�
cipale des. excitations centripètes envoyées par les · vagues et
sous l'influence .secondaire et exceptionnelle d'�utres· �erfs.'affé
rents.
.
Mais o� sait qu'à. côté de ce· contrôlè ·nèrveux, la régµlàtion
humoral_e du centre respiratoire jou� un rôle important: · En
réalité, il exist� entre ces deux contrôles _une ïnterdépendànce
.

'

1

.

•

'

.

.

.

.

•

.

.

.

1

·,

comme ZAPELLI;. a démontré q�e les exci
tatiots du sciatique peuvent avoir une influence marquée sur le rythmé re.spi
ratoire qui, dans certains c�s, suit le rythme des excitations.
(l) ÜZORIO DE ALMEYDA (1927),
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robinet est fermé à l'air libre (fig. 4 ).

Si l'on ferme le robinet à la fin d'une inspiratio n, le rythme
_respiratoire est interroinpu comme dans l'expérience de disten
sion de HERING et BREUER, et l'on note sur le manomètre u ne
.. phase·expiratoire, tou t d'abord faible, qui monte ensu ite pro 
gressivement et de plus en plÜs vi te jusql¼'à ce qu 'un effort
_inspir�toire apparaisse. Invers�ment, si la resP.iration est inter
rompue à la fin d'une expiration, on ne note qu'un effort inspira-.
toire pr9longé e t progressif t erminé p ar u n� expiratio n.
. S_i, avant de fermer le �obinet, le su jet s'est mis en apnée par
surventilation volon tair� (voir cp.apitre V), les même� phénomènes
se reprodu isent m ais avec trois important es caract éristiques:
1 ° il s'écoule un temps considérable avant que la pression inspi
ratoire ou expiratoire commence à m on t er; 20 la durée de la
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.
.
,
rable ment prolongée
.
ins piratoire ou e�p1; t01re est cons 1"dé
;
très peu avant qu'apparaisse
et 3 o la pression ne doit s e. ever que
· toirè inverse. ,
le mouvement respira
.
le s uJ· e t resp1·re
Au contraire, s i l e ro bmet e:t ferme pen da. nt que
: ro instan 
un air chargé d'ac1"d e carb on1que la press10n monte
n orma le m en t.
tanément ; z o et b ea uc o up p1 us ha,ut que
S i l e ro binet est fermé non. pl�s a.1a fin mais au cours d'une
. .
res inspiration , on n ote une pre.ss1,.0n inspiratoi;e contin ue et prog
. , 1·
t produite a a
sive exactement �omme s1 l 1nte rruptio,n s'étai
.
·
'
fin d'une expiration et vice -versa p o ur 1 e xpirat1·on ·
.
Mettant e n parallèle les expériences de HERING -BREUER et
celles de HALDANE-MAVOGRORDATO, on peut en tire r trois en
seignements :
1 o Il est éviden t que la distens ion d e s poumons a pour e ffet
.
. ti.on et d'amorce r 1a décharge e xp.1 ratoir
d'inhib er l'inspira
e du
centre et vice-vers a ;
.
2 o Chacune de ces décharges contin ue jus qu'à c e qu , elle soit
elle-même arrêtée par la distension ou par l'affaissem:nt �ul�o
naires, puisque l e fait d'inte rrompre le cours d'u
n e in spiration
n 'am o rce pas immédiatement un e expiratio
n ;
3 0 Le degré de gonflement et d'affais sem�nt pulm?n .
,
aue n�
cessaire pour inhib er l'inspi ration ou l'expira .
tion depend lui
même de la quantité de CO� dans l'air alv
éolaire. En d'autres
. termes, la pressio n intrapulmon aire,
soit positive, soit n égPtive,
à laquelle le réflexe HERING-BREU
ER s e manifeste dép end de la
pression de l'acide ca rbonique
alvéolair�. Si le stimulant ch
imi
que dans l e centre est puissant, l
e de gré de dis te ns
ion ou d'affais 
sement des po umo ns, la haut
eur de la pr ession inspira
toire ou·
expiratoire auxquels l e ré fle
x e de HERING-BREUER
ap pa raît
sont co nsidérables. Mais s i
l'on s upprime le stimul
ant (apnée)
une distensio n extr�mem
ent légère niet en j e u
le réflexe et la
re�pi ratio n est
en quelque sort e coi�c
ée entre la phase in
.
to1re et la phas
spirae expir
atoir e ;
4 ° En �n, l' excitant ch
imique fait interve
nir un facteur sup
plé�enta1re en ce s e

ns que le de gré d'é
nergie des décharges
r�toires o u encore
inspi
la vigueur avec
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u
scles thora
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n
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point
de vue général on
Si l'on prend la question d'un.
:
•
Voit
qu'il n'y a donc pas d'antagonisme entre �es deux théories (nerveuse et humorale). Le centre respiratoire, les vagues et le
poumons agissent comme un tout, les décharges du centre coin�
cidant avec l'affaissement ou le gonflemel).f des poumons. La
profondeur et la vigueur des mouvements respiratoires, cepen
dant, dépendent entièrement (da�s les conditions physiologiques
ordinaires) de l'excitant chimique.
· Il est en tout c·as évident que si l'on a so�n d'envisager l'or
ganisme comme un tout, il èst impossible de séparer le contrôle
nerveux du contrôle humoral puisqu'iJs sont intimement lies et
interdépendants. Dans les conditions strictement physiologi
ques, en évitant entre autres les mutilations opératoires et la
narcose, il est impossible de. dire ce qui, d�ns le fonctionnement
du centre respiratoire, de l'automatisme, du jeu réflexe ou de
l'excitant chimique, domine le tableau.
« Si, finalement, on essaie de déterminer -µn par un les diffé
rents facteurs du contrôle respiratoire, il semble illusoire de vou�
loir additionner ces facteurs puisqu'aùcun d'eux n'_est une quan
tité constante. On né peut évaluer les variations de chacun d'eux
sans étudier la relation qui l'unit aux autres » (HALDANE, rgzz).
C'est ce qui apparaîtra mieux encore dans les chapitres suivants
au
et notamment lorsqu'on étudiera les réponses respiratoires
'
.
a
n
tio
a
pir
besoin d'oxygène et la régulation réflexe de. la res
point de . départ ·sinocarotidien et cardio-aortique.
1

1

CHAPITRE IV

LE BESOIN D'OXYGÈNE
Le besoin d'oxygène sur l equel on reviendra s ouvent, mais_ q� e
l'on doit dès à présent envisage r spécialement, revêt plusieurs
formes que,.pour plus de clarté, il est néc ess aire de dist inguer. Le
besoin d'oxygène peut être ano.xémique; anémiq1;e, circulatoire ou
tissulaire.

C'est, on l'a vu, de quatre éléments physiologiques (app areil
pulmonaire, hémoglobine, circulation, cell ules ) que dép endent
l'absorption, le transport et l'utilisation d e l'oxygène . Traversant
l es alvéoles pulmonaires, e n e ffet, l'oxygène s e combine à l'hé
moglobine pour faire d e l'oxyhémoglobine, est véhiculé par elle
· j usqu'aux cel lules des tissus où, après s'être diss ous dans le
plasma, il est finalem ent u tilis é. On conçoit donc que le besoin
d'oxygène peut naître . s oit d'un e p ress ion ins uffis ante d'oxygène
dans les poumons, s oit d'un véhicu le défectueux (hémoglobine),
soit d'une distribution insuffisante du gaz vital (ralentissement
de la circulation), s oit d'un défaut d e prélèvem ent ou d'utili
s ation de l'oxygène au niveau cies cellules.

A. ANOXÉMIE.
Le besoin d'oxygène anoxémique. est toujours la conséquence
d'un e chute pri mitiv:e de la presdon de l'oxygène dans les
.alvéoles pulmonaires ; le sang sort des poumons sans · posséder
suffisamment d'oxyhémoglobine. Normalei:nent, le sang artér iel
r�tourn�nt au cœur après la traversée pulmona ire, possède 5
9 P/0
_
d ox�hemoglob1ne
et 5 %seulement d'hémoglobine réduite. D ans
certains cas d'aération défectueuse des zones pulm a ires pro
on
fond�s, le sang artériel peut ne posséder que
50 o/c0 d'oxyhémo
globine. C'est le chiffre le plus bas tro
uvé· par D AUTREBANDE
chez un sujet vivant.
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soit d'un défaut d'oxygène dans 1
sance de la ventilation profonde,
1 o Parmi les causes d'insuffi
la
il faut signaler les affections aiguës comme pneumoni e, la
broncho-pneumonie, l'atélectasie ou l'œdème pulmonaire et les
affections chroniques, telles que l'emphysème ou la sclérose
bronchique. Une autre cause importante d'insuffisance de 1a'
ventilation alvéolaire est la résistance respiratoire (certains
masques à narcose offrent une sérieuse résistance à la respiration).
. Dans certaines affections, telles que l'emphysème et la bron
chite chronique, il existe un épaississement des parois des
alvéoles pulmonaires ; si l'acide carbonique peut encor,e , e n raison
de son extrême diffusibilité, passer du sang dans· 1 _air expir é,
l'oxygène, au contraire (25 fois moins diffusible), passe très
di,fficilement dans le sang. La situation s'aggrave du fait que,
chez ces sujets, la ventilation pulmonaire est déjà défectueuse en
raison de la rigidité thoracique et que, de ce fait, l'air alvéol_aire
est déjà pauvre en oxygène.
La résistance respiratoire exagérée ou exagéréme nt prolongée
engendre un des besoins d'oxygène anoxémiques de s plus dange
reux. Lorsqu'un masque ou une valve buccale offre à la respiration
une résistance respiratoire trop considérable, la respiration ma�·
nifeste rapidement sa détresse par· des mouvements rapides se
succédant bientôt à une telle vitesse· que l'inspiration ne peut
plus se faire librement et que l'air admis à chaque mouvement
respiratoire dans les poumons est insuffisant pour laver les zone s
profondes et renouveler la provision d'oxygène dans les alvéoles
pulmonaires. Il se crée donc un cercle vicieux : fatigue - respi
ration superficielle - besoin d'oxygène , e tc.
Les effets de la résistance sont les mêmes pour tous les suje ts,
avec, toutefois, des variations individueqes considérables quant
au moment d'apparition de la détresse respiratoire : tel athlète
ne pourra supporter quelque s n_ùnutes une résistance respiratoire
dont un sujet normal ne se plaindra guèrè. Toutefois, la résistan
ce respiratoire fait sentir ses effets d'autant plus vite que le suj et
est fatigué ou choqué.
, 2 ° Il ex�ste plusieurs m�yen� de diminue r le pource ntage de
.
1 oxygè n� inspiré. Le plus �I�ple consiste à faire respirer au sujet
,
.
e!l expenence une composition nche
en az_ote. C'est aussi le phé- -
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no1nèrn.· qui se produit durant l'anesthésie au protoxyde d'azote
qui né<..�--�site un taux anonnale1nent bas d'oxygène.
Au li u du pourcentage, il suffit de diminuer la pression de
l oxygène pour obtenir les 111êmes �:flets. C'est ce qui se produit
aux hautes altitudes.
B. BESOIN D'OXYGÈNE "ANÉMIQUE.
Le besoin d'oxygène anén1ique se définit de lui-même: le sang
1nanque d'oxyhé1noglobine parce qu'il -manque d'hémoglobine,
puisque la quantité d'hémoglopine dépend elle-même du nombre
des globules rouges. La quan tité d'oxygène est normale -dans les
pou1nons, n1ais l'organisme manque d'un véhicule suffisant :
il y a sin1plement moin� d'oxygène livré a ux tissus par centimètre
cube de sang. L'anémie e t !;hémorragie reproduisent ce besoin
d'oxygène particulier.
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par l'existence d'une combinaison sanguine plus stable que celle
de l'oxyhémoglobine..
L'exemple le plus classique en est fourni par l'intoxicatio n oxy.
carbonée. L'oxyde de carbone doit son action délétère au fai t qu·e
son affinité pour l'hémoglobine est environ 300 fois plus grande ·que
celle de l'oxygène. Il s'ensuit que si le sang se trouve en présence
d'une atmosphère dans laquelle la p1ession partielle· de l'oxyde
de carbone est r /300 de l'oxygène, la quantité de carboxyh émo
globine sera rapidement égale à celle de l'oxyhémoglobine.
C'est à cette faculté, et à elle seulement, que l'oxyde de car
bone doit ses propriétés toxiques (HALDANE, HAGGARD). Il cons
titue par ailleurs un gaz absolument indifférent, et l'on peut
définitivement éliminer l'action sur les centres nerveux qui avait
depuis longtemps été invoquée pour expliquer l'empoisonnement
par l'oxyde de carbone.
·
L'oxyde de carbone agit par le besoin d'oxygène qu'il engen
dre : la respiration s'accélère, le volume d'air inspiré par unité
de temps augmente, ce qui a pour effet de favoriser la pénétra
tion de l'oxyde de carbone dans le sang et surtout d'extraire
du sang une quantité exagérée d'acide carbonique, d'abaisser le
H2coa
de provoquer ce qu'on appelle de l'«�capnie ».
rapport
NaHC0 3,
Puis rapidement, la respiration diminue, et la mort survient
�ans détresse respiratoire.
Aux troubles respiratoires du début viennent bientôt s'ajouter
les manifestations circulatoires propres à l'acapnie: elles se
trouvent dans tous les cas où les ·poui::nons extrayent du sang
une quantité exagérée d'acide carbonique. La circulation ma
nifeste sa sou�ance par la chute de la pression sanguine, par le
ralentissement du flot veineux de retour et par la perte du tonus
vaso-moteur qui joue un rôle considérable dans le maintien d'une
circulation appropriée aux différents besoins de- l'organisme.
L'oxyde de carbone a causé autrefois quelques intoxica�ions
graves au cours de narcoses à l'éthylène et au protoxyde d'azote.
Ces gaz sont actuellement sévèrement purifiés.
Le besoin d'oxygène anémique se retrouve souvent aptès une
anesthésie prolongée par chloroforme, qui conduit d 'ailleurs
f�é�uemment à des altérations globulaires (BENASSE, MuLZEER,
GIONAsso, PoGGIOLINI) · ain�i qu'après . Evipan et A v erti �e
(MAZZACUV�, DALLEMAGNE, JOLTRAIN et MORAT). Cette _anénue
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pt'\lt ·\t r,� nne n.nénlit� , raiü, cons �cntive ù. nnc pert' absolue de
. t 1nai� k plus �onvt�nt l�lh� 1..�st �ilnplc1ncnt une
g-lobnks nmg:1.'�
d1..'s pkl.�t'� du -ho, tra.nntatiqul' ou ane�th \,iqn . qui �'accon1pag1w à, nn nHHnent ck �on s, oluti n d'une 1nis' hors circuit
'q. thro-ytt'�. A 't� titrl', t'lle �t� rattaclw au bl'soin d'oxygèn<"
lk�
'
drGula.toin'.
�I:. ü� à côt' dt� et� besoin d'oxygène ané1nique par insuffisance
du non1br, des · 0·lobnl 's rouges n fonction, il poutrait aus.;i
1..�xistor une co1nbinnison (assez lâche à vi-ai dire) entre le chloro
fonn:. et l'h.é1noglobin, (l{usTER, !\'IooRE et RoAF, EADIE,
BuCKMASTERet GARDNER, STORM VAN LEEUvVEN et LE HEUX),
d :- 1nêlnc qu'il y a aussi possibilité dt: forination de n1éthén1oglo
bin � a.près éth "r (ELLINGER '.\t RosT). Il n'y a aucune combinaison
rl, cett, sort, entre l'hé1noglobinc et l'éthylène (GROLLMANN,
HASTINGS et BARNARD).
C. BESOIN D'OXYGÈNE CIRCULATOIRE.
Il existe à côté de l'anoxé1nie et du besoin d'oxygène anémi
que, un trouble de la respiration tissulaire qui ne relève ni des
poumons, ni de l'hé1noglobine (le sang artériel est suffisamment
riche en oxygène et soi1 taux d'�émoglobine est normal) mais
de la circulation.
.
. Si la circulation est ralentie au point qu'nne
grosse quantité
d'oxygène est utilisée avant l'arrivée aux capillaires et aux tissus
qui précède�lt l'entrée du systè1ne veineux,il est évident que ces
tissus se trouveront dans des conditions aussi défavorables du
point de vue respiratoire que si le sang manquait d'oxygène dès
la sortie du poumon.
�e besoin d'oxygène circulatoire s'acco1:11pagne en effet d'une
chute de la pression tissulaire de l'oxygène (CAMPBELL). La diffé
rence entre la contenance en oxygène du sang artériel et du sang
veineux dépasse la normale (± 5 vol %). Ce besoin d'oxygène
se rencontre surtout dans les affections cardiaques (LUNDSGAARD)
après une hémorragie sévère, dans le choc chirurgical, dans le
çhoc anaphylactique, peptonique (DAUTREBANDE ,et SPEHL},
histaminique (DALE et LAIDLAW), traumatique (AuB et CUN
NINGHAM).
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GARDNER observent que les oxydations tissulaires sont dimi
nuées après chloroforme et· ither. Même chez �es animaux dont
on empêche toute déperdition de calorique par la peau, la tempé
rature centrale tombe (LOEWI).
Si EMERSON et BuBdW n'observent pas de diminution du méta
bolisme du tissu cérébral chez les animaux anesthésiés à l'éther,
KRAUSE trouve que durant la narcose à l'éther, la consommation
d'oxygène diminue au fur et à mesure que l'anesthésie s'appro
fondit. VERWORN, on le verra, base sa théorie de la narcose sur
l'arrêt de l'utilisation de l'oxygène par les tissus, théorie qu'ont
défendue récemment QuASTEL et WHEATLEY et qu'adoptent
avec quelques variantes WIELAND, BRO.WN, HENDERSON et
Lu�As pour expliquer l'action du.protoxyde d'azote. Cette· dimi
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après chloroforme et éther mais aussi apr ave tine (WYMER
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CHAPITRE V

PHYSIOPATHOLOGIE DU BESOIN
D'OXYGÈNE
Si l'on réunit les donn�es éparses dans la littérature concernant
les symptômes principaux du besoin d'oxygène anoxémique (et
on peut les transposer aux autres types de besoin d'oxygène)
on peut, comme l'ont fait PETERS et VAN SL Y'KE, ainsi que BuL
LOWA, les grouper dans le tab)èau suivant :
TABLEAU

II
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prémonitoire, ils ne purent se servir des ballons d'oxygène qu'ils
avaient emportés et qui les eussent maintenus en vie s'ils s'étaient
· aperçus quelques minute� plus tôt de leur état. Lé sujet qui est
soumis à un besoin d'oxygène extrême peut se sentir parfaite
ment cc en forme » à l'approche d'une syncope fatale, syncope
survenant (il faut y insister) sans symptômes alarmants.
Expérimentalement, on peut d'ailleurs enregistrer graphique
ment l'apparition de la 4épression centrale anoxémique. BRE
MER et THOMAS, sur le « cerveau isolé» ou « l'encéphale isolé»
du chat, ont vu disparaître toutes les manifestations électriques
spontanées après 45 secondes d'anoxémie environ. Une telle pré
paration montre une extrême sensibilité au besoin d'oxygène
mais toujours dans le sens d'une dépression immédiate, sans pé
riode primaire d'hyperexcitabilité. Cette dépression est précé
dée des manifestations que l'on observe lors du sommeil naturel.
te caractère insidieux et ·silencieux de la mort par anoxémie
s'éclaire de ces importantes expériences.
A côté de ces signes nerveux généraux, il y a lieu de décrire
plus particulièrement les phénomènes de ·sensibilisation des cen
tres nerveux et surtout du centre respiratoire qui sont à la base
des modes respiratoires propres au besoin d'oxygène.
b) Sensibilisation des centres par le besoin d'oxygène.

De l'anatomie des poumons on peut inférer que la composition
de l'air n'est pas constante dans toutes les parties du tractus
pulmonaire. A quelle zone respiratoire la composition du sang
de la veine pulmonaire répond-elle·? Il était légitime de croire
que le sang était principalement en équilibre avec l'air des
alvéoles profonds ; en effet, la surface respiratoire de ces alvéoles
est immense par rapport au reste de l'arbre respiratoire et ces
alvéoles sont d'autre part baignés par toutes les ramifications
sanguines capillaires : il en est réellement ainsi a�ssi bifn chez
l'animal (A. et M. KROGH, 1910) que chez l'homme (DAUTREBANDE, 1926).
.,
Il est du plùs haut intérêt de connaître la composition de cet
air alvéolaire. C'est ce que permet la méthode HALDANE-PRIEST
LEY.

La méthode originale de HALDANE-PRIESTLEY, la première
en date et la seule�qui donne des résultats sûrs, consiste essentiel-
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Utilisant cette méthode, HALDANE et PRIESTLEY sor:it arrivés
à l'importante conclusion suivante : chez le sujet sain au repos,
l'acide carbonique alvéolaire· est d'une constance remarqu�ble
d'un jour à l'autre et même de mois en mois et d'année en année.
L'air alvéolaire dans ces conditions contient en moyenne 5, 6 %
de C0 2 (1).
Que se passe-t-il lorsqu'on modifie la pression de l'acide carbonique alvéolaire ?
L'addition d'une faible quantité d'acide carbonique à l'air
inspiré augmente considérablement la ventilation pulmonaire et
en raison de cet accroissement de l'aération, l'acide carbonique
alvéolaire demeure sensiblement constant; Il a été possible à
CAMPBELL, DOUGLAS et HOBSON (1913)
de calculer quantitati
veinènt la réponse du centre respiratoire à une élév
ation donnée
de l'acide carbonique alvéolaire. Ces auteur
s trouvèrent. que pen·
�ant la respiration d'un air chargé de 4
à 5 % de co2, la ventilation
pulmonaire augmentait de too % si
l'acide carbonique alvéolaire
s'élevait de 0,20 %.
·
·
·
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étaient exactes: si au cours d'une ventilation forcée· volontaire ,
l'air alvéolaire perd 0,20% de C0 2, l'organisme reste'en apnée,
les décharges rythmiques du centre sont remplacée� par une
pause respiratoire.
*

*

Le besoin d'oxygène n'est pas par lui-même un excitant propre
du centre respiratoire. En effet, si par une respiration artificielle
excessive (Y ANDELL HENDERSON) on parvient à expulser du
sang une quantité très grande de C0 2, les animaux en èxpérien
ce meurent sans faire aucun effort pour respirer. Le besoin. d'oxy
gène n'excite donc pas, à vrai dire, le centre respiratoire.
Toutefois, dans des conditions se rapprochant plus près de
l'état physiologique, le défaut d'oxygène abaisse le seuil d' excita
tion du C0 2 . Il aide l'action du C0 2 ou, en d'autres mots, il permet
au centre respiratoire de réagir en présence d'un taux de C0 2
normalement trop faible pour l'exciter; en d'autres termes
encore, il permet au centre respiratoire de manifester son acti
vité rythmique malgré une chute du C0 2 alvéolaire qui, sans lui,
le mettrait en apnée.
Si la pression de l'oxygène est subitement abaissée, il y �
d'abord un grand halètement. En effet, il y a:une grande réserve
de C0 2 dans le sang et les tissus, qui ne peut être abaissée à un
niveau inférieur sans que la respiration augmente grandement.
Dès que la réserve de C0 2 a été �vacuée, la respiration diminue.
C'est qu'alors le C0 2 du sang a atteint le nouveau seuil créé par
le besoin d'oxygène.
Si la pression de l'oxygène ou la pression barométrique est
diminuée petit à petit, il n'y a pas de· halètement apparent, bien
qu'il y ait encore augmentation de la respiration, ainsi qu'on
peut le voir·par la diminution du C0 2 alvéolaire. Cette surventila
tion continue jusqu'à l'apparition ·de la dépression centrale qui
succède ,toujour8 à la sensibilisatio11:, pour peu que le be.soin
d'oxygène soit prolongé o-µ qu'il s'aggrave. Alors surviennent
la. paralysie et la perte de conscience.
La sensibilisation du centre respiratoire par le besoin d'oxy
gène apparaît parti.culièrement à la fin de l'apnée produite par
une sur-ventilation volontairelvigoureuse.
, Si, après deux minutes de surventilation volontaire,·on observe
la respiration, on note une apnée d'une durée· généralement

U\
..;..

FIG.

6. - Influence de l'inhalation d'oxygène et d'anhydride carbonique sur la durée de l'apnée
produite par surventilation volontaire.

En I, surventi1ation volontaire pendant 2 minutes. Apnée d'une durée sensiblement égale.
En II, surventilation volontaire pendant 2 minutes. De I à 2, inhalation d'oxygène pur. Apnée d'une durée triple.
En Ill, surventilation volontaire pendant 2 minutes.· De I à 2, inhalation d'oxygène <;:hargé de 7% de C011• Pas d'apnée.
Temps: secondes.
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égale à celle de la surventilati on. Au cours de fa.
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mons sensiblement au
males, l'acide carbonique se réaccu�ule et la tensi o n ·de l'oxy
gène �'abaisse d ans le� alvéoles. Toutefois, au m o ment où l a res
piration reprend, on observe que la pression de l'a cide carbonique n'est pas revenue à 40 mm. Hg: elle est encore au x environs
de 35 mm. Hg. Or, à ce m oment. la pression de . l'oxygène est
tombée bien au-dess ous de la n orm ale, à 50, 40, 35 mm. Hg p ar
exemple. Le besoin d'oxygène a rendu son activité· a u centre bien
a va nt que la pression- de l'acide c arb onique ait a tteint s on seuil
normal (DOUGLAS et HALDANE).
On peut le prouver de différentes m anières; La plu s simple
consiste à faire inh aler de l'oxygène pu r à. la fin de la surventi
lati on volontaire de façon à éviter l'appariti on ·du besoin d'oxy
gène au cours de l' a pnée. Dans ces conditi ons, non seulement
l'apnée est de beaucoup prol ongée (v oir fig. 6) mais encore, au
. m oment dù la respiration reprend, l''acidé car b onique alvéolaire
atteint ou dépasse légèrement son se�il norm al. Si, à la fin de la
surventilation, on inhale de l'air contenant u�e quantité de C0 2

su ffisante pour remplacer l'anhydridè carbonique.éliminé, l'apnée
ne se produit p as (fig. 6).
Outre le centre respiratoire, -le besoin d'oxygène sensibilise
aussi le centre cardio m odératéur et le centre vasom
oteur à
l'acti on centrale ou réflexe. du. C0 2 airisi qu'aux effets des varia
ti ons de pressi on transmises par les. n�rfs_ de Hering et les nerfs
de Cyon (HEYMANS, BoucKAERT, NOWAK et SAMAAN). Ici encore
· �epen�nt· a paraît la r.ègle générale dù besoin d'oxygène
: si
. f
l anoxem1e s accentue, des phénomène. s dépresseurs ·
succèdent
aux phéno mènes de sens�bilisation.
·
- ·
. ·

B. ACTION DU BESOIN·D'OXYGÈNE,
SUR L'EXCITABILITÉ MUSCULAIRE _- ·
s
�� le travaux de COLLIP et B�c�us (1920), GRANT et
1:
�
�
Go
(r920), DAVTES,· H_ALDANE et KE
NNAWAY, FREUDENBERG (r92r-I922) ' G
YORGYI, GOLLWITZER-MEIER ·
(1923},
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qui montrèrent que l'hyperpnée volontaire pouvait donn er na·
1Ssance à une véritable tétanie expérimentale avec tous les si es
gn
.
.
habituels de cette affection, y compns une augmentation de la
chronaxie du nerf et du muscle (BOURGUIGNON et J. B. S. HAt
DANE), l'épreuve de la surventilation volontaire est entrée clans .
la pratique
médicale particulièrement en neurologie (FORSTER '
.
1924, TURPIN, 1925, CLAUDE, MüNTASSUT et RAFFLIN, 1926,
PAGNIEZ, 1927, LARUELLE, HEERNU, 1932, MASSION, . 1935).
Plus récemment, BRODY et DussER DE BARENNE se plaçant
dans des conditions expérii:nentales aussi uniformes que possible
ont montré que dans 62 % des cas, la surventilation produit
chez le chat une légèr� augmentation d€s réponses ·corticales.
Cette hyperexcitabilité augmente fortement si, préalablEment, .
l'on a injecté une dose non convulsivante de strychnine (1 /ro mg.
par kg). La surventilation terminée, le cortex, d'une manière
constante, est déprimé pour plusieurs minutes. Il y a lieu de
.rapprocher de ce dernier fait les expériences de BREMER et THO
MAS qui ont étudié l'influence directe des variations de la composition de l'air alvéolaire sur l'activité électrique spontanée du
cortex cérébral du chat. La,,préparation utilisée était constituée
par un « cerveau isolé » ou « encéphale isolé » de BREMER. Les
auteurs ont qbservé que si l'hypercapnie provoquait une exagé
r.ation de c�tte activité électrique spontan�e, l'acapnie ne faisa it"
apparattre aucun signe d'excitation. Bien plus, à l'oscillographe,
on observe parfois la disparition des potentiels corticaux pe�d an t
une apnée d'origine acapnique.
Les symptômes apparaissant au cours de la surventilation
c�ez l'homme sont àssez nets : tout. d'abord, une impression
d'ivresse, puis une. se·nsation d'aiguilles ·au bout des doigts en_
même temps qu'une grande faiblesse musculaire. Le carpospasme,
le . pédospasme, le signe du facial, l'exagération des réflexes
apparaissent alors dans un ordre différent mais·. touj?urs très
rapidement si la surventilation est bien menée. Dans le cas. de
l'un de nous, .au cours. d ! une période où l'épreuve était répé tée
fréquemment, on notait des coil.tractions spontanées des muscles
de la face dès la troisième minute de la ?tirventilation. Après 5
minutes l'obnubilation est souvènt sérieuse.
Produisant une chute considérable du C0 2 alvéolaire et p ar
le fait mêmè de la pression de l'acide carbonique dissous dans le
plaspia artériel, cette surven'tilation produit une alcalose d'autant
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plus considérable que l'acide carbonique alvéolaire est lui-même
abaissé. Le pH artériel peut atteindre 7,65 (GRANT et GoLDMAN),
7,79 (DAVIES, HALDANE et KENNAWAY), le p H ve ineux 7,59
(PETERS, BuLGER, ErsENMAN et LEE, 19z6).
.
· Or cette alcalose a elle-même deux c ontre-effets importants :
10 sous l'influence de cette m odific ation de l'équilibre ionique
du plasma, le taux du calcium ionisé (qui dépend, d'après RoNA
et TAKAHASHI, du pH et du t aux des 'bicarbonates) s'abaiss�
sans_ que se modifie notablement celui du Ca t otal ; 2 ° sous l'in
fluence de l'alc alose, l'oxygène se. fixe d'une m anière be auc oup
plus stable à l'hémoglobine, si bien qu'au niveau des tÎS§US il se
libèrera. plus difficilement p our alimente r les ce11ules ; . malgré
l' abondance de l'oxygène dans le sang artériel, les tissus profonds
p ourront ainsi souffrir de besoin d�oxygène.
-C'est à la diminution du calcium ionisé, due elle ..:même à l'alcalose, que la plup art des auteurs o nt, dans ces dernières années,
attribué les phénomènes d'hyperexcitabilité neu ro-muscul aire
au c ours de l'hyperpnée. On verra ce mécanisme invoqué p our
expHquer les convulsions de la na rc ose à l'éther. On doit y a j outer
le besoin d'oxygène c omme une· de's cause& possibles des phénomènes observés.
Il semble bien, en effet, que l a ·plup art des auteurs qui se s ont
occupés de ces phéno mènes da ns ces' _der nièr es années aient
méconnu l'import ance du bes oin d'o xygène dans la produc tion
de l'hyperexcitabilité neuro-musculaire.
Dès 1910, L. HILL et FLACK montraient que les -contractions
�e la face �r.o�uites p�r l'hy�erpnée, ainsi q�e les signes subjec
hfs �aracten�_tiques, (1mpress1on d'aiguilles a u bout a.e·s doigts,
nausees, v?m1�sen:en!s, obnubilation) n'apparaissaient pas qua-n d
la surventilation et ai t pratiquée au moyen d.'oxygène. DAVIES,
-J. �· S. HAL�ANE et KEN NA.WAY signalent aussi la même amélio-·
ra tion des signes subjectifs après respirat
ion d'oxygène pur.
, . 0� s a1t d'ai·11eurs depuis longtemps que l'a&phyxie aug
mente
. .
I excitab1hte, du. �ystème nerveux central. KAYA
et STARLING
,
.
. ont montre,
en
�g
�o, que l'�sphyxie de la moelle d'un chien
, , , ,�ecerel)re provoq uait une contraction générale de tous les muscie5
et }1�A��I.SON. montrait peu après que
le- phénomène
e �1 pa du a 1 elevahon du C0
:
�
2 mais· à la chute de la pression
e 1 .oxygene.
. N. PAJON, FI
NDLAY
_ e t ATSON montrèrent ultérieurement

s
?
�· t

w
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que l'excitabilité électrique des nerfs varie en relation in
Verse
, .
. M ORRIS. a con firmé le fait en c
de la température exteneure.
.
ou.
. 1. 0 r, on sait par les expérien
vrant de glace la patte d , un anima
ce
de DAUTREBANDE, de GüLDSCHMIDT et LIGHT, l'influence d/
températures basses sur l'oxygénation tissulaire qu'elles réduisen:
à rien si l'action du.f roid est suffisamment. prolongée.
MAC CALLUM avait obtenu le même résultat en liant l'artère
d'un membre, provoquant ainsi une anémie -brusqu e. MORRIS
-voit de même augmenter l'excitabilitê nèuro-muscu�aire d'ani
maux qu'il a sai gnés. abondamment. Enfin cette excitabilité
s'accroît après injection de cyanure qui provoque un besoin
cl'oxygène aussi intense que si l'on plaçait le · musèle dans une
atmosphère d'azote pur (C. L. EVANS). ·
Certaines expériences de. A. CAMPBELL (i926) conduites avec·
infiniment de soin .ont apporté à cette. théorie· un soutien· très
important. Elles méritent quelques développements.
CAMPBELL injecte sous la peau ou dans la cavité abdominale
d'un animal 300 à 500 centimètres cubes de· gaz, habituellement
de l'azote, et l'y laisse jusqu'à ce que les tensions de C0 2 et d'oxy
gène dans l'atmosphère injectée soient devenues· constantes.
Cette constance n'est évidemment obtenue que lorsque les gaz
de la poche gazeuse sol¼t en équilibre avec les gaz des tissus en
vironnants. Cela ·prend généralement quelques jours .[plus long
temps en tout cas que dans. le pneumothorax où l'équilibre est
atteint en moins de 24 heures (DAUTREBANDE et SPEHL, 1925)]
en raison du fait que l'injection de gaz produit une hyperémie
-loèale qui ne disparaît que lentement.
Une fois stabilisé, le niveau du C0 2 et de l'oxygène demeure
. remarquablerµent constant' pendant de longues périodes jusqu'au
moment où le gaz est entièrement résorbé. Cette résorption est
··très lente : 500 centimètres· cubes d'azote demandent z à 3 se
maines pour disparaître.
Dans ces conditions,. CAMPBELL a trouvé que la .tension ·nor
male du C0 2 était de 45 à 50 mm. Hg,' tandis. que la tension
de l'oxygène était environ de 20-30 mm. Hg sous la peau et .de_
30-40 mm Hg dans là cavité abdominale du lapin et dri chat.
Possédant le niveau de bas� de la tension,tissulaire de l'oxygène
d'un animal, CAMPBELL provoque alors chez cet .anim al de la
tétanie et des convulsions et à intervalles réguliers étudi� les
modifications survenues 'dans la tension de l'oxygène de la poche
gazeuse.
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Pour produire la tétanie et les convulsions, CAMPBELL injecte
à ses animaux par la voie intraveineuse de la· guanidine, des sels
de sodium, de l'insuline� de l'eau, des sels ammoniacaux, des
cyanures, de la strychnine ou-encore il leur fait respirer un air
pauvre en oxygène ou enfin il pratique une parathyroïdcètomie.
Il s'arrange de façon que les convulsions n'apparaissent que quel�
ques heures après. Il peut ainsi prélever des échantillons de gaz
avant que les contractions mûsculaires aient ·eu le temps de modi
fier la tension tis�ulaire. de l'oxygène. Dans ces conditions, il
observe_ qu'avant l'apparition de convulsions, il se produit (que
ce soit sous la peau ou dans la cavité abdominale) une chute
de la tension de l'oxygène. La survcntilation produit le même
effet._ L)Jcool qui provoque parfois des phénomènes tétaniques
lorsqu�il est injecté directement dans la circulation â- la même
réactiol'Î, et aussi l'histamine qui augmente l'excitabUité neuro
musculaire (MORRIS).
TABLEAU

III.

RAPPORT DU BESOIN D'OXYGÈNE AVEC LES PHÉNOMÈNES
· TÉTANIQUES (CAMPBELL).

Q)

.µ

i::: i:::
Q) ·-

Q)
rf)

0

Conditions expérimentales.

s

Q.)

ç:
ç:

:Sl

0

i:::

cd
:::i .
b.O

°"os
iil . °"
rf)

....

cd

los
cd

Sur-ventilation
Injection de guanidine
Na HCOa
Na 2 SO,
Na CI
Insuline
Histamine
Alcool
Eau
Injection de sels d 'NH,
Anoxémie
Injection· de cyanure
Strychhin'e
Parathyroïdectomie

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

.,

1

+
+
+

+
±
±

±
±

±
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Groupés au table au III les résultats de CAMPBELL sont extrê1nement suggestifs. On y voit que d ans tous les c as sauf trois,
il existe une chute de la tension de l'oxygène tissulaire avant
l'apparition de la tétanie ou des convulsions. Ces trois exceptions
sont l'intoxic ation par les cy anures et p ar la strychnine et la
p arathyroidectomie. Or on s ait que l'intoxication p ar les cyanures
se caractérise par l'impossibilité où sont les cellules d'.absorber
l'oxygène du s ang; les processus d'oxydation intr a-cellulaire
s' arrêtent et les tissus, on l' a déjà dit, souffrent d'un besoin
d'oxygène aussi intense que s'ils baign aient dans une atmosphère
d'azote. En est-il de même dans l'empoisonnement p ar la strych
nine et après par athy roïdectomie.? On ne peut le dire. Tout ce
que l'on sait, c'est que l' administration d'oxygène est d'un grand
secours dans l'empoisonnement p ar la strychnine et que la dose
minimum nécess aire pour produire des convulsions est plus
considérable si l'on fait respirer de l'oxygène à l'animal (COCAN,
1925).
Si l'on envisage maintenant avec CAMPBELL ce qui se passe
· lorsqu'on provoque de l'alc alose', on voit que là encore apparaît
une chute de la tension de l'oxygène tissulaire, Même phénom ène
dans l'empoisonnement par la guanidine. Même phénomène
encore dans les deux cas où il y a probabilité de carence calcique.
Enfin CAMPBELL a observé que la tension.de l'oxygène augmen
tait de 25 % lorsqu' apparaissaient le tremblement et les c·onvul
sions comme après tout exercice nîus�ulaire. Or une semblable élé
vation de la tension tissulaire de l'oxygène succède aussi à
l' abso rption des deux médicaments dont l' activité dans la tétanie
est souvent très grande (NH4 Cl et C� él 2) et Cf1MP�ELL pense que
cette élévation de tension -de l'oxygène tissulaire provient de la
�eule acidose qui accélère la libération de l'oxygène de l'oxyhé.
moglobine ..
On se trouve donc devant un ensemble de faits d'.ordre clinique,
expérimental et thérapeutique qui suffisent pour faire admettre
que les modifications sanguines jusqu'ici étqdiées (élévation du
·
·
Na
rapport Ca alcalose, carence calcique, chute du Ca ionisé) peuvent
'
ne p�s êt�e la seule. cause de l a spasmophilie, et que la clinique
.
.
aurait 1nt rêt à mieux rechercher l'influen
�
ce du besoin d'oxygène
dans l,a genèse de_ l'hyperexcitabi�ité musculaire .. Cès notions
trouvent leur application n aturell� dans l'étude des causes de
'

)
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l'hyperexcitabilité .que l'on rencontre parfois durant ou après la
narcose (éther, protoxyde d'azote, Evipan, etc).
C. LE CHEYNE STOKES.
De la. sensibilisation du centre respiratoire par le ,besoin d'oxy
gène dérive directement le rythme respiratoire dit « de Cheyne
Stokes » qu'il y a lieu de décrire en détail car il fournit souvent
à l'anesthésiste de précieux renseignements, notam111ent dans
la période postopératoire.
C'est le type respiratoire qui survient presque inévitablement
lorsque le besoin d'oxygène se prolonge.
Décrite pour la première fois par deux praticiens anglais,
CHEYNE et STOKES, mais découverte par HuNTER, elle consiste
dans une alternance d'hyperpnée et d'apnée.
Par extension on a également appelé de ce nom toute respira
tion faite d'hyperpnées et d'hypopnées se succédant réguliè1e
ment sans apnées vraies. Très polymorphe, elle se rencontre en
pathologie dans de très nombreuses affections (cérébrales_, ·car
diaques, rénales) .et dans les différents comas.
Cette respiration n'offre toutefois rien de pathologique en
elle-même et pendant le sommeil, particulièrement chez les
enfants et les vieillards, elle passe souvent in�perçue en raison
de la longue durée de certaines périodes d'hyperpnée. Elle ac
compagne invariablement la léthargie des animaux hivernants
(Mosso, LANGENDORFF).
De. très nombreux auteurs tentèrent de la reproduire expéri
mentalement et HEIDENHAIN, LANGENDORFF, FILEHNE et d'au
tres y parvinrent chez l'animal après l'introduction dans l'or
ganisme de différentes substances dont la morphine, le chloral,
le carbonate d'ammonium, l'hydrogène· sulfuré,. la muscarine
et la digitaline. NoLF la vit survenir après des injections de pep
tone. ROBERTS réussit à la produire au moyen d'injections intra
veineuses d'adrénaline, de. pituitr�ne· et de chlorure de baryum.
Mosso le décrivit longuement dans le mal des montagnes, en
se méprenant toutefois sur sa signification. Enfin, PEMBREY
et ALLEN en 1905 montrèrent que !'.administration d'oxygène
ou la respiration d'un. air riche en acide carbonique (qui en
amplifiant les mouvements respiràtoires amène plus d'oxygène
au contact du sang artériel) abolissait la périodicité respiratoire.
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· En physiopathologie humaine, on peut diviser le « Chey ne
Stokes » en quatre catégories :
°
.de
1 o Le Cheyne-Stokes · anoxémiq1:1e ; 2 l e Cheyne-Stokes
fatigue ; 3 o le Cheyne-Stokes circulatoire et 4° le Cheyne
Stokes anoxémique et .circulé;ttoire.
r. Le Cheyne Stokes anoxémique.

On sait que l'excitant normal du centre respiratoire est facide
carbonique dont la pression moyenne au �ive au des alvéoles
pulmonaires est de 40 mm. Hg. Lorsque, par une surventilation
forcée, l'on abaisse quelque peu la pression d� l'acide carbonique
alvéolaire, la respiration cesse. Mais, si le centre· respiratoire
souffre de besoin d'oxygène, son seuil d'excitation par l'acide.
carbonique s'abaisse et la respiration continue ave c une pression
d'acide· carbonique inférieure à la normale.
On peut réunir aisément ces deux con ditions e xpérimentales
(DOUGLAS et HALDANE). Si l'on fait faire à un sujet sain au repos
de la respiration forcée. pendant .de ux minutes, une période
d'apnée d'une durée sensiblement égale survien t, on l'a dit déjà.
Or, cette apnée se termine par cinq ou six p·ériodes respiratoires.
du type Cheyné-Stokes. En an alysan t l'air alvéolaire à di éren
ff ts
moments de l'hyperpnée,de l'apn ée et de la respira np dique, .
tio ério
on peut se fa�re une idée des in fluences
auxquelles est soumis
.
le centre resp1rat01re
dans ces conditions.
Avant l'hyperpnée volontai�e , la pr
.
ession de l'oxy gèné alvéo
lai.re e�t de roo mm. environ. A
la· fip. de l'hyperpn ée elle est_
.
considerablement. augmentée (r
4o mm.) e t à la fin de l'apnée, on ·
le rappeUe, elle pe_ ut tomber ·usqu
'à 35 mm . La. pressio
· n de l'acide
· �e, e lle, qui. éta.it 1 de
carb on�q
40_ mm. pendant la respiration
.
n o�male s abaisse à la fin
de l'hyperpn ée.jusqu'à 1 nun. et ne re-·
5
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la prcs::ion
monte à la fin de l'apnée que jusque vers 37 mm. Plus
.
·1
d'oxygène s'abaisse pendant l'apnée ; plus la press1�n de_ l' ac1ce
carbonique, au moment où les mouvements respirat01rcs. re
prennent, est elle-même abaissée. Au moment de la première
inspiration après l'apnée, le centre respitatoire �e trouve donc en
présence d'un besoin d'oxygène intense signé d'ailleurs par une
cyanose marquée de tous les téguments (r).
C'est la raifcon pour laquelle la respiration reprend à un moment
oùla pression de·l'acide carbonique alvéola ire est encore aba issée.
Nous devons maintenant envi5ager la cause de la péri odic ité
elle-même. Au moment où les mouvements respiratoires réap
paraissent, le centre respiratoire· exc ité prématurément par le
besoin d'oxygène reprend ses décharges rythmiques, ce q ui a
pour effet d'augmenter instantanément la prefsion de l'oxygène
dans le sang et d'abolir l'anoxémie dont souffrait le centre. Mais
d'un autre côté, cette surveritilati on expulsf- une nouvelle quanti té
d'acide carbonique dont la pression tombe de nouveau en-dessous
du seuil d'excitation et l'apnée· recommence jusqu'à ce qu'une
nouvelle fois le besoin d'oxygène excite le centre pour une nou
velle période . .La périodicité·ne disparaît que lorsque l'anhydride
c3.rbonique expulsé en excès par la surventilation a été complète :..
ment_ remplacé.
*· * *
Un autre moyen de provoquer de là respiraÜon périodique,
employé par les mêmes auteurs, consiste à faire respirer le sujet
dans un tube long de 2 mètres environ, large de 2 centimètres,
à l'extrémité proximale duquel on �dapte ·un récipient perméable
à l'air et rempli de chaux sodée qui absorbe l'acidè carbonique
expiré. En raison de l'accroissement énorme de l'espace nuisible
le� premi�res inspir�tio11s ne font que reprendre l'air expiré,
debarrasse de son acide carbonique. L'air inspiré manque donc
_
,
r�pid�ment d oxygène, ce qui amorce une 4yperpnée qui par
vient a l�ver l'espace �uisible artificiel et à remplacer l'air pauvre
en ox�gene par de l'air atmo§phérique ordinaire. Mais cette hy
p�rpnee a engendré un abaissement de l'acide carbonique alvéo
laire ; une apnée· en résulte sui vie d'une s�conde hyperpnée au
_
) arrive qu'ap�ès � 1 /2 à 2 minut�s d'apnée, le sujet perde ·connaissance
.
sa�: q�'auparavant ·11 ait
manifesté la moindre tendance à respirer.
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toire. Cette opinion datait de BROWN-S
,
DouGLAS et HALDANE ne croient pas que la depressio n du
centre respiratoire intervienne dans leurs expériences. Il semble
bien toutefois qu'il faille admettre un tacteur de cet ordre dans
le phénomène; on ne pourrait en effet expliquer sans cela que
l'apnée se continue lorsque le sujet est fortement cyanosé et que
le sang artériel au sortir des poumons est appauvri �n oxygène
à un degré tel qu'il en résulterait une forte excitation d'un
centre respiratoi_re normal.
Au surplus,_ il exis�e une respiration périodique qui semble
bien n'être due qu'à la seule fatigue et qu'ont décrite DAUTRE
BANDE et DELCOURT-BERNARD.
Au lieu d'employer un long tube comme DOUGLAS et HAL·
DANE, ces auteurs font respirer un sujet au repos assis à travers
un tube de 2 à 3 centimètres de diamètre et d'une longueur telle
que l'espace nuisible constitué par ce tube atteigne un volume
de _300 �m 3 e�viron. Après un temps plus ou· moins long, selon les
SUJets ils v01ent �pparaître une respiration du type périodique.
_ :
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Ce Cheyne-Stokes n'est pas dû, lui non plus, à l'anoxémie. En
effet, si dans un appareil à circuit fermé contenant de l'oxygène
pur (et possédant un dispositif permettant d'absorber l'anhy
dride carbonique expiré) on introduit une résistance, on voit
apparaître après un temps plus ou moins long, selon les sujets,
une respiration du type périodique le plus net.
C'est à ce type respiratoire survenant dans certaines conditions
de fatigue respiratoire que correspond le deuxième type de
Cheyne-Stokes.

3. Le Cheyne-Stokes circulatoire.
Ce qui a été dit des expériences de DouGLAS-HALDANE con
cerne le Cheyne-Stokes d'origine anoxémique, c'est-à-dire le
Cheyne-Stokes dont le point de départ est un déficit d'oxy
gène dans l'air alvéolaire. Mais il est clair, d'après ce que nous
savons des divers modes de besoin d'oxygène, que le centre respi
ratoire peut accuser un besoin d'oxygène chez un sujet dont le
sang artéri�l est parfaitement saturé d/oxygène puisque le besoin
d'oxygène circulatoire peut exister indépendamment de l'anoxé
mie. On sait en effet que chez les sujets souffrant de ralentis
sement circulatoire, la quantité d'oxygène- apportée aux tissus
dans l'unité de temps peut être insuffisante malgré la présence,
à la sortie des poumons, d'une quantité d'oxyhémoglobine qui
suffi.rait chez un sujet sain à assurer la respiration tissulaire
profonde (DAUTREBANDE).
II est logique c fémettre l'hypothèse que c'est ce besoin d'oxy
gène circulatoire qui �t cause de - la périodicité respiratoire
rencontrée chez certains sujets souffrant de ralentissement de
]a circulation. DAUTREBANDE et REGNIER ont d'ailleurs mon
tré l'inefficacité des inhalations d'oxygène dans ces cas et par
.contre l'heureuse influence des injections de substances tonicar
diaques. Pour deux des malades étudiés par ces auteurs, des ana
lyses de sang artériel en décelant une saturation oxyhémoglo
binée absolument normale montrèrent que leur hypothèse était
vraie et que les inhalations d'oxygène devaient fatalement être
inopérantes.

4. Le Cheyne-Stokes anoxémique èt circulatoire.
Enfin, le CheyneMStokes peut avoir une double origine, pulmo5
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naire et circulatoire. S'il est vrai que les tonicardiaques Peuvent
à eux seuls rétablir le rythme normal de la respiration chez de
. on rencontre Par-s
malades souffrant de ralentissement circulatoire,
fois des malades dont la périodicité respiratoire est à peine influen
cée par le médicament et chez lesquels les seules inhalations d' oxy
gène sont inopérantes.
Il était à prévoir que cliez ces malades les deux causes décrites
de Cheyne-Stokes (anoxémie par lésions pulmonaires et ralentis
sement circulatoire) étaient intriquées. Dans ces conditions, il
fallait agir sur l'anoxémie et sur le besoin d'oxygène circulatoire
par des inhalations d'oxygène combinées aux tonicardiaques.
En agissant ainsi, DAUTREBANDE et REGNIER ont pu voir que le
Cheyne-Stokes pouvait avoir une origine pulmonaire et circula
toire à la fois, et que les deux thérapeutiques (circulatoire et
oxygène) n'avaient d' effecacité que combinées.
Nous avons ainsi la preuve que l'on peut rencontrer dan s la
pratique physiopathologique quatre espèces de respiration pé
riodique : r 0 anoxémique ; 2 ° de fatigue ; 3° circul�toire et 4°
anoxémique et circulatoire.
D. LA RESPIRATION SUPERFICIELLE.
Si l'on réduit progressivement le pourcentage d'oxygène dans
l'air inspiré jusque ro % environ, un autre type respiratoire suc
cède rapidèment à la périodicité : la respiration devient courte,
rapide et superficielle. Le seuil de C0 2 est très bas et le déclen
chement du réflexe d'inspiration et d'expiration se fait à inter
valles très rapprochés.
La cause initiale de ce nouvel état relève soit de la fatigue
du centre respiratoire, soit de troubles organiques auxqu els le'
besoin d'oxygène donne naissance dans les tissus (BARCROFT
a montré en effet que le besoin d'oxygène seul pouvait engendrer
, des troubles nerveux pouvant aller jusqu'à la paralysie totale).
Il est nécessaire de pénétrer les caractéristiques de ce m ode
respiratoire en raison de nombreux problèmes que son étu de
- expérimentale et clinique a permis de résoudre à HALDANE,
MEAKINS et PRIESTLEY:
Si, au lieu d'abaisser la pression partielle .de l'oxygène dans
l'arr
· 1nsprr
·
· é, on 1a1sse
·
à 1'atmosphère sa composition normale

.

.

1

\

h sO\N l) 0-"VGKNI

h.,ut -.'n dhnhnmnt �ntll�t\\\U\Wnl, t\ l'tti(fo ll'un appareil approprié,
h' y ,h1nw d�t\tr 1 �{n h't\Ht l\(\l\� k� j>0\11\\0ll� t\ clmqrn: inspirnlion
\k t-\\�,n i\ t't\l \\)llnin' 1,�Xpl\·int1,H\ltdu1nt:J1l ln n:spiraliou :-n1purü
'l1,'.\k� m r W,'I ,te qucJ fo, ,w,pir 1/ivn dvviont bivnldl fJvriodiquc.
( t\ ln t irm.# le? u )Ù' tJ" la 'l'c;spit>alion 1>t riutliqttc es/ duc soit an
ts u'n i't>,\t)lgdnt 1) soi/ ,, la /atigt1<.

Fig. 7. - T:m, 'o inforiour, uormnl
·n-.\t-��Upto\l'lè\\l.. npl'�� L'Ol\Stl'i 'tiOn du thorn:x (HALDANll, l\illlAI{lNS et PIUllS1'LEY).

Lo béjsoi1i ,l'o:-r.·ygonc 0111gentl1'c do11c la respfrat-ion si,perficielle
q11i a11trai1w d/J{)-1/tJme fo besoin ,r oxygène.C'est un cercle vicieux
n.:,'\{}.outnble, fréquenun "nt rBncontré en pathologie respiratoire
et circulatoire.

Fig. 8. - Respiration da1\s la position strictement horizontale.
(HALDANE, MEAKINS et PRIESTLEY).

Si dans l'expérience précédente on analyse, avant le début
de la périodicité, l'air alvéolaire du sujet faisant volontairement
de la respiration superficielle, on s'aperçoit que cet air alvéolaire
contient Wle forte proportion d'oxygène, alors que le besoin

Fig. 9. - Respiration dans la position horizontale' durant la constriction du
thorax. (HALDANE, MEAKINS et PRIESTLEY) .
(1) Pendant la respiration superficielle expérimentale, il suffit de faire res
. au
pu-er
sujet quelques litres d'oxygène pour immédiatement voir disparaître
la périodicité,
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ad1aphragmatiques et souszones bien ventilées, les zones par
ximum, les régions
pleurales latéro-antérieures le sont au ma
médiastinales et dorsales ren trent avec les sommets dans la
catégorie des zones mal aérée8 (KEITH). On conçoit donc qu'au
cours de petites respiration s superficielles certaines parties de
l'organe ne s'ouvrent pas et de ce fait soient très mal aérées.
Or la circulation s an guin e étant sen siblement la même dans
les régions mal ventilées et dans celles qui le sont mieux, le sang
artériel sera un mélange de s an g bien et mal oxygéné, puisque
dès parties mal ventilées où l'oxygène ne se renouvelle que diffici
lement, le· sang veineux re passera dans la veine pulmonaire sans
avoir pu complètement s'artérialiser. La courbe de la dissoc ia
tion de l'oxygène dans le sang (fig. 2) épouse une telle forme en
effet que la surventilation des zones bien aérées ne peut suppléer,
.
on le sait, à la déficience respiratoire- des région s mal aéré es.
.
·
' 1aire
L'air a1veo
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ourra poss e'd er une . pre ssion
normale
,
�
.
d'0 gene maigre 1 anoxem1e
réelle du sang artériel nwlé. C'est
i
d'ai� eurs ce qu'ont montré.des an
alyse s directe
artériel
·
· s du sang
(M EAKINS et DAVIES).
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abai�ser final:n:ient la pre�
mais aussi, en raison de l'anoxémie,
sang art enel, le seuil
sion moyenne de l'acide carbonique du
. .
· du C0 2 ,
e rntoire alvéolaire
t
n
d'u
r
l'ai
de
n
itio
pos
com
Le fait que la
l'air alvéolaire
peut fortement différer de la composit�on ?e
de différents
mixte jette un jour nouveau sur le mecan1sme
troubles respiratoires..
les
La clinique enseigne que les malade s atteints d e_ trou ?
respiràtoires ou circulatoires voi ent leurs malaises s'1ntens1fier
dans la position couchée . L'influence de la position du corps et de
la statique du thorax suries échanges gazeux a été étudiée par
les auteurs précédents. Ils constatèrent que même ch e z le s suj e ts
sains, le passage de la position assise à la position couchée en
gendr� un certain degré de périodicité respiratoire (fig. 8).
Il semble donc que cette· de rnière position accentue l'irrégularité
naturelle de l'expan�ion thoracique et provoque que lque ano'xé
m1e.
De fait, a� moyen dè calques orthodiagraphiqu es, il est aisé d�
démontre r que l'abaissem ent du diaphragme e st. fortement en
travé dans la position couchée. Comme, d'autre part, un abaisse-.
ment de trois centimètres du dôme diaphragmatique fait à lui
seul entre r 500 cm 3 d'air· dans les poumons, on conçoit que le
moindre obstacle au jeu d e la coupole diaphragmatique ait un
retentissement immédiat s:ur la qualité du sang artériel. On peut
donc comprendre pourquoi les cardiaques (qui, en raison du
ralentissement circulatoire manquent déjà d'oxygène dans leurs
tissus et qui, de ce fait ont une tendànce ·à re spirer superficielle
ment) supportent difficilem ent un· nouveau déficit d'oxygène dû
à
oxémie artérielle de la position cotichee. · L'orthopnée
_ ,. l'a�
s explique donc d'elle-même (1).
- · E��n ces auteurs confirmèrent les ré�ultats de leurs premières
expenences .et renforcèrent leurs _arguments en comprimant
.
1 abdomen ou les. côtes au moyen de corsets serrés. Dan
s ces ,
.
1

.

.

·-

(I) EPPINGER, LASZLO et SCHURME
YER, e n se servan t de la Thernîo
stromuhr
_
:� �EI�, ont mo ntré q1:1e chez
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�
�
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�
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du cerveau s ,Observe aussi chez l'homme
en position horizontale
pour ces auteurs ' l'orthopnée .p
--ourrai· t e• tre partiellement due à un défaut d'irri
gat.ion d u centre respiratoire Ce
.
c1· n e fera1· t d , ailleu
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En terminant ce chapitre; ii est nécessaire de signaler que
DuNN, BINGER et leurs collaborateurs, en produisant par injection
d'amidon dans l'artère pulmonaire des embolies multiples des
artérioles et des capillaires pulmonaires ont_produit une respira
tion superficielle absolument typique Pél:r irritation des fibres
terminales du nerf pneumogastrique. C'est dire que la respira
tion superficielle peut naître par introduction dans les poumons
de substances irritantes avant que ces substances n'aient pro
duit d'anoxémie . Elles n'en aboutissent pas moins, par cette
respiration superficielle, au besoin d'oxygène. Des vapeurs,
telles que celles de divérs anesthésiques, reproduisent en sim
ple inhalation cette respiration superficielle par irritation des
fibres terminales du vague. On y reviendra.
E�fin, CHU�CHILL et COPE ont montré qu'en Vabsence de tout
bes01n d o�ygene, la c�n.gestion et l'tedème d'un poumon com
�lètement isolé de la c1rculation générale, mais ave ses vagues
c
l?tacts, congestion et œdème provoqués
par l'hypertension dans
1 artère pulmona1. re (et par conséquent
dans le c;œùr droit) fai.
saient naître invariablement d
· lle.
·
· ·
e 1 a respu
e
fici
ation
super
.
Les mécan ismes d'amor ce du
.
.
.
.
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.
· 11e � bes01n
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E. LA CYANOS
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La· cyanose est un état u
et
les médecins connaissent, qui
sert .journellement pour
etabhssement de diagn
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que l'on rencontre dans les affections d'origines fort différentes,
qui prend des aspects extrêmement variables et s'échelonne sur
plusieurs degrés. Ce n'�st cependant que depuis quelques années
que l'on a pu en étudier les lois.
C'est en 1749 que J. B. de SENAC avance la première théorie
concernant l'origine de la cyanose. Il la dit provoquée par le
mélange du sang veineux au sang artériel dans le cœur à travers
la paroi des oreillettes et des ventricules.
En 1761, 11oRGAGNI fait remonter la cause de la cyanose (1)
à la sténose de l'artère pulmonaire et à la stase circulatoire qui
en résulte. En 1823, LOUIS attaque la théorie de SENAC et soutient
celle de MORGAGNI. BOUILLAUD en 1831 revient à la théorie de
SENAC tout en admettant que cette condition de conununication
interauriculaire ou interventriculaire se rencontre en réalité
rarement. Le débat continue jusqu'à la moitié du siècle dernier.
En r859, les travaux de CLAUDE BERNARD attirent l'attention
sur les gaz du sang et l'on commence dès lors à entrevoir les rela
tions qu'il y a entre ceux-ci et la cyanose. Une confusion impor
tante s'installe peu.après cependant et cette confusion se conti
nue longtemps: nombre d'auteurs, en effet, croient que la teinte
bleue du sang est due à l'excès d'acide carbonique et, à l'heure
actuelle, il n'est pas rare de voir encore l'acide carbonique rendu
responsable du changement de couleur subi par le sang artériel'
pendant la traversée des capillaires. Ce n'est'en réalité que depuis
une trentaine d'années à peine que l',on fait relever l'origine de
la cyanose de sa cause véritable, à savoir: la présence dans le
sang d'une quantité exagér�e d'hémoglobine réd-q.ite. Certes,
différents facteurs interviennent, èomme nous le verrons dans
la suite, pour modifier l'intensité de la cyanose, pour faire varier
la teinte des téguments, depuis l'héliotrope jusqu'au bleu pour
pre, pour provoquer,sur le revêtement cutané en état de cyanose
des marbrures de teintes variables, pour localiser à tel ou tel
endroit du corps le lieu d'élection où apparaît la teinte patholo
gique, pour faire varier le seuil d'apparition de cette teinte, etc.,
mais la seule cause de la cyanose, et il faut y insister dès mainte
nant, est, quel que soit le mécanisme qui la produise, l'exagération
de la qi,antité d'hémoglobine réduite. Ce fait a été particulièrement
(1) Le terme cyanose
I8o1.

(de 1e'1a.vos - bleu) a été introduit par BAUME en
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oxygene apres agitation à l'aü est, disons, de 18 volumes % ;
sa co�tenance ac-tuelle lorsque nous le recueillon� sous paraffine
e�t, disons, de 13 volumes %, La saturation oxyhémoglobinée
13 X 100
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(18- 13).
·
10·
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nd a 5,4 volu m.es o/co
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s�n q
!
s er puisqu�
d o yg:::. C�t. anémique ne pourra jamais se cy ano
e d' oxygè ne moindre que l e seuil
s on sang co ntient une quant'it,
requis pour l'apparition de la teinte bleue des tégum ents.

cependant une cy anose nette
s % d'oxygène, alors que

* * *
Quels sont, des artères, des veines ou des capill�ires , les vais
seaux plus spécialement responsables de cette teinte bl�ue des
.
téguments ? Il n'est pas _ douteux que ce so?t l es c apill_aires,
encore que certaines veinules situées superficiellement puissent
dans certains cas in fluencer la coloratiori de la peau . On n e peut
exprimer la cyanose en termes de saturation o xyhémo glo binée
dans les veines de l'avant-bras, ce q ui faciliterait les calc uls :
le sang de ces veines superficielles revient en effet de différepts
endroits, aussi bien de la peau que du tissu cellulaire sous-cutané,
des os que des muscles, endroits au mét�bolisme variable, et à
la circulation changeante selon les circ onstances. On _ est forcé
de s'en tenir aux seuls capillaires. Malheureusement o n ne possède
pas de méthode permettant de calculer dire ctement la s atur a 
tion oxyhémoglobinée des capillaires et l'on est obligé d'employer
des moyens détournés pour connaître cette valeur. Si nous appe 
lons la quantité d'hém�globine réduite des artères A, la quantit
é
d'hémoglobine réduite des veines V, la valeur de la -désatur
ation
capillaire C changera pendant le passage du sang à trav
e rs les
capiµaires de A à V. Des sections successives du ch amp
c apillaire
montreraient évidemment une désaturation plus
gra nde que A
et plus petite que V au fur et à mesure que
l'on se rapproche de
la veine. LUNDSGAARD a exprimé empiriq
uement la désaturation
cap1·11air
· e moyenne comme étant égale à A+ V
, c'e st-à-dire la
2
�oyenne de la somme des désatu
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rielle et veineuse. Il montra
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e
au niveau des capi·11 ·
Y\ était approximativement
aires (A + -)
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e as to ut e la cyanose et si la ·
Certes, cette �quation ne résum p
e essentielle du phénomène,
désaturation capillaire est la caus
ondaires qui int éressent la
il existe de nombreux facteurs sec
seuil de visibilité de la
coloration de la peau ou qui affectent le
de celle-ci.
cyanose ou encore qui modifient l'intensité
t cutané
Il est clair, en effet, que la présence d'un pigmen
ou d'une
norn1al ou pathologique, que la présence d'un ictère
ce
teinte bronzée peuvent modifier l'aspect de la cyanose, mais
s ont toutefois des facteurs tellement secondaires et ·si difficile
ment mesura bles qu'on ne peut s'y arrêter. Trois faits d'un autre
ordre font varier plus sûrement et plus fréquemment le seuil de
la cyanose. Ce sont : I� les �ariations du nombré, de la largeur
e t de la longueur des capillaires remplis de sang pour une surface
cuta?ée donnée_; 2 ° la vite sse avec laquelle le .sang capillaire
atte mt s�n �ax1mum de désaturation .oxyhémoglobinée à partir
des termma1sons des artérioles ; et 30 !''excès ou le déficit d'acide
carbonique d�ns le sang..
Av�nt d'aller plus loin, redisons qu 1 aucun de ces facteurs se
cou<larre� ne peu� produire la cyanose·. Séparément ou conjoin
t�rn,ent, ils �ont simplement capables s9it de modifi er la quantité
! he�oglobine ré�uite nécessaire pour donner une teinte bleue
u � eguments, s01t de faire varier la c·ouleur de la peau du bleu
:
ar 01se au bleu pourpre.
Les variations du· nombre de 1 a 1argeur,
et de la longueur des
cap111air
· es ouverts ont une' importance .
assez considérable. S1 ·
l'on applique un garrot autour du br
.
as, .on voit
au capillaroscope
que non seule ment le nombre des
.
"t
ca 1
très rapidement, ma·Is aussi. leur Ion P ·11aires ouverts s'accro 1
gueur et surtout leur largeur.
De plus, de petits vai·ss·e aux pro
fon ds d ev.iennent visibles. Les
.
mêmes phénomènes de sta
.
. se veine
bre d'affections cardiaques 0 ù , use se repro du1sent dans nom1 on trouve à la périphérie une

'
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quantité exagérée de sang stagnant dans de s capillaire s dilatés.
Une semblable dilatation de capillaires �ccrus e n nombre existe
dans la maladie de VAQUEZ, dans l'emphysème, dans l'acro
cyanose. Cette stase locale , d'où qu'elle provienne, modifie
évidemment la profondeur e t le moment d'apparition de la cya
nose visible , aussi bien par le nombre des capillaires cutanés
ouve rts que par le degré de le ur distension.
Dans l'anémie , au contraire , le s capillaires. visibles sont non
seulement plus rares, mais aussi plus étroits que normalement
(HISINGE:R, JXGERSKIÔLD). On comprend donc qu'in
dép e ndam
ment dé� la quantité d'hémoglobine réduite que les aném
iques
possèdent, le se uil d'apparition de la cyanose
soit élev é chez
ce s malades.
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Hg. il n'y a pour ainsi dire pas de désaturation oxyhémoglobinée,
ce qui tend évidemment à rendre convexe. la courbe unissant
le sang artériel au sang veineu x (ligne 3, fig. ro). Au-dessous
de cette pression, au cqntraire, la. courbe est trè� rapidement
descendante, ce qui fait que quelques millimètres de chute de
pression peuvent fort bien produire la déperdition de quelques
volumes d'o xygène nécessaires pour faire apparaître la cyanose,
particulièrement si le sang contient beaucoup d;hémoglobine.
En effet, la courbe de dissociation est sensiblement la même
pour le sang riche en hémoglobine que pour le sang normal. et
l; sang anémique. En d'autres termes, si chez l'un com me chez
1 autre elle représente simplement la relation e istant entre
x
l'?xyhé,mogl_obine et l'hémoglobine réduite à diffé
rentes pressions
d ox�gen�, 11 est clair cependant que
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de l'acidose (fig. 3, courb e 4) en rais on �u ralen tis: e men t circu
latoire périphér ique qui acco mp a gne tou1 ours ce t etat.
Mais les· variation s de l'acidité lo cale on t d'autres � ffe�s . Il Y
.
a certains facteurs a cc ess o ires, on l'a dit, qui font v a ner 1 asp ect
_
de la cyanose. Le nombre de veinul e s plrn: o� m oins ouv e r tes
(e mphysème, acrocy anose ) qui ab aissen t le seuil de la c yanose a
,
une importance qu'on n e p eut nie r. O r, ce fa ct e� r de end P;�
�
b ablement de l'accumulation de l'acide carb onique a la p enphérie en rais on de la sta s e.
De plus, ces variations de l'acide ca rbonique hb re ont �ne
autre action qui, pour secondaire qu'elle soit, n'en est pa� �o�s
importante. N ous avons dit au début que la cyanos e v anait fr e
quemment de teinte, qu'elle pouv ait ' aller de l'ardoise j usqu'au
pourpre et au violet. Si les médecins sont accoutumés à la tein:e
bleu-foncé des téguments� à la teinte pourpre de la cyanose, ils
le sont moins à la teinte ardoisée de celle -ci et pour tant c' est
elle qui a le plus d'import ance car ell e est synonyme, dan s pres
que tou5 les cas,· d'intoxication ou de ch oc ave c d�pe rdition
excessive d'acide carbonique par surventilation . Cette alcalose
gazeuse s'accomp agne d'un collapsus circulatoire imp ort ant et
elle aboutit fréquemment à une chut e considér a ble de l a pression
artérielle et de la pression ve ineus e. Cette c hute d e l a pressio n
sanguine est due à la diminution de la résist anée périphérique
provoquée �He-même p ar le relâchement des· artériol e s. ou des
capillaires ou des deux à la fois (DALE et EVANS). Ultérieur e ment
le remplissage des cavités cardiaques devient défectueux, l e
débit systolique, l e volume du sang circulan t e t la force c ontractile
du myocarde diminuent, ce qui ne fa,it qu'ab aiss e r encore la
pression artérielle e t entre tenir la cyanose par stagnation péri
phérique . Lorsqu'il y a rétention d'acide carbonique a.u niveau
des· poumons au contraire, la cyanose est franch e et foncée et
les téguments, au lieu d'avoir la teinte gris-plomb clair de la
cyanose ardoisée prés entent une circulation a b ondante et vive
en
�êm� tem�s que 1� pressio n �r térielle r este no rmale et que la
,
. pression veineuse s élev
e gén erale ment.
N�us n':nsisterons pas sur les autres particularités
qui peuvent
modifier 1 aspect de la cyanose. Lo rsque l es tégu
ments sont sou
nùs au froid, la cyanose peut prendre un as
pect p a rticulier fait
de pl�ges bleues e t de pla g es rouges al
te rna tivem e nt. Lo�que
_
le froid est plus mte
nse, la cyanose peut disparaître complète-
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rouge vif� une érythrose,
111 nt et être remplacée par u ne teinte
t les hssus d absor
ber
eu raison de l'iinpossibilité dans laquell e son .
u
tre
p
Da
art, dans
l'oxygène du sang artériel (DAUTREBAND�) .
le
certaines acrocyanoses rencont ré�s en clinique, s t.é�ments
�ont par places d'aspect blanc livide et par place de temt� bleue
p
foncée. Ces plages bleuâtres et bl anches ne son� �s fixes et elles
peuvent alteniativemen t prendre u� aspect puis 1 au.tre: � l s'�git
vraisc1nblable1nent de zones cutanees dont les cap1lla1res sou
vrent et se ferment suivant un rythme et u n déterminisme
d'ailleurs peu connus.
1

1

*

*

Ces différentes notions de physiologie étant acquises, il nous
reste à les appliquer à la clinique et à voir par quel mécanisme
la cyanose se produit dans différentes maladies. Reprenons
le schéma de la figure ro, et envisagons graphiquement les
causes principales de la cyanose. NoÛs pouvons supposer tout
d'abord que la cyanose apparaît dans les capillaires parce
que le sang artériel y arrive non complètement saturé d'oxy
gène. On peut se représenter le phénomène par la figure II,
où l'on voit que la zone capillaire et veine use de désaturation
s'accroît, mais secondairement et u niquement en raison de la
désaturation artérielle. On rencontre cette sit uat ion dans les
affections congénitales d u cœur à communication interauricu
laire ou interventriculaire, �n mont agne en raison de la chute de
la pression partielle de l'oxygène atmosphérique. Elle apparaît
�'aut. ant plus _vive en mont agne que l'hémoglobine augmente à
1 altitude et elle n'est nullement synonyme de besoin d'oxygène
ou de détresse respiratoire, car chez les suj ets dont l'hémoglobine
e;t f�rt éle:7ée, elle pe ut persister for t longtemps, même après
1 acchm�tahon, et devenir inquiétante au moindre exercice
m� cula�e . Il ne s'agit pas là d'un paradox
e et les polycythé·
�nque� s adaptent. en général fort bien à la montagne, quelle
�ue soit leur cyanose. La chose s.e comprend aisément si l'on e
s
rappelle qu� la t;inte bleue des tégumen
re
u
t
a
n
ts n'est que la sig
de 1� quanht� d hémoglobine réduit
e et non de la pression plas·
�atique �e 1 oxygène qui peut demeurer
élevée malgré cette
cyanose s1 le sang est riche en hémo
globhle (r).
· (r) Le docteurKBLLAs,quipéritdanslapre

mière expédition du mont Everest,

•

;
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La même remarque s'applique aux emphysémateux à thorax
figé. Chez ces malades, la rigidité thoracique, la dilatation des
lobules pulmonaires, la destruction d'un grand nombre d'alvéoles
et l'épaississement des parois des alvéoles restants engendrent
des zones d'air stagnant dans lesquelles l'oxygène se renouvelle
difficilement, ce qui empêche la libre oxygénation du sang arté
riel. Chez quelques emphysémateux gravement atteints, DAUTRE
BANDE a trouvé que le sang artériel manquait en moyenne de_
3,5 volumes % d'oxygène. Tous ces emphysémateux accusaient
une cyanose nette et cependant leur sang veineux du bras, en
dehors des décompensations cardiaques fréquentes chez ces
malades, n'était pas exagérément appauvri en oxygène (de 8 à
9 vol. %, soit en moyenne 5 vol. % pendant la traversée des
capillaires). Leur seuil de cyanose était donc légèrement au
dessous des chiffr�s donnés par LuNDSGAARD pour les sujets
8
5
normaux ( �3· ) = 5.8. L'abaissement du seuil de la cyano�e
(qui était par ailleurs toujours de teinte pourpre) était-il dû au
fait que le sang de ces malades était fort riche en hémoglo
bine (il contenait en moyenne 25 vol. % d'oxygène) ou au
fait qu'il possédait des quantités considérables d'acide carb?
nique (le plasma artériel accusait en moyenne 90 vol. % de
C0 2 au lieu de 56-57 vol. %) ou encore à la dilatation habituelle
de leurs capillaires et de leurs veinules superficiels ? On ne saurait
le dire de façon précise. Sans doute est-il une résultante de tous
ces facteurs qui agissent d'ailleurs tous dans le même sens.
Les · mêmes phénomènes peuvent évidemment se produire
- dans le pneumothorax ouvert, dans la tuberculose pulmonaire
étendue, dans les exsudats pleuraux et dans certaines formes
d'asthme. Nous ne nous y arrêterons pas, voulant nous attarder
quelque peu à la cyanose de la bronchopneumonie et de la pneu
monie.
Dans la· première de ces deux maladies, les lésions bronchotout en étant un des alpinistes les mieux entraînés à la haute altitude (il avait
atteint 7.500 mètres dans !'Himalaya) présentait à une pression de 320 mm.Hg
(7.300 m.) une cyanose d'un type bleu intense qui effrayait son entourage.
A cette pression, il ne ressentait cependant aucune impression désagréable,
écrivait correctement sans tremblement et avait un pouls à 90, tandis qu'un
autre expérimentateur, beaucoup moins cyanosé, non seulement ne pouvait
plus écrire, mais ne parvenait même plus à compter son propre pouls, ni à
multiplier 40 par 3.
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laisse libre la circulation, il est évident que le sang traversant
le lobe bloqué rentrera dans la circulation artérielle sans avoir
pu s'oxygéner (1).
Ces deux éventualités peuvent se rencontrer dans la pneumo
nie. Si le bloc pneumonique englobe aussi bien la circulation
.que le tractus pulmonaire en laissant le reste du poumon absolu
ment intact, le sang artériel restera normal puisqu'il n'est pas
influencé par le lobe malade. Cette éventualité est rare, mais
non impossible. Dans. un cas. de consolidation complète du lobe
inférieur, STADIE a trouvé une saturation oxyhémoglobinée
artérielle de 95 %, LE BLANC de 98 % et DAUTREBANDE dans un
autre cas de 94 %.

Fig. 12. - Variations de la circulation dans un poumon pneumonique.
Zone inférieure droite : hépatisation. grise avec suppx:ession de !a circulation.
Zone supérieure droite: hépatisation rouge avec conservation de la circulation,.
Zone inférieure gauche: région normale en congestion active. (GRoss).

La plupart du temps cependant, soit que-tout 1e lobe ne soit
pas entrepris, soit que le processus n'atteigne pas tous les vais
seau;, soit que, comme dans la figure 12, un bloc d'hépatisation
grise· (peu dangereux quant à l'oxygénation.) voisine avec un
bloc d'hépatisation rouge (plus dangereux puisque la respiration
(r) Il faut cependant bloquer I /6 du poumon avant de voir apparaître la
cyanose. (LOEWY et VON SCHROETTER ).
6
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Reprenons le schéma de la figure 10 et représenton s graphi- - ,
ement le mécanisme de la cyanose circulatoire · nous 'obtien
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'\"��. D'� Üre ITT il �t \'TIÙ �g3.!èfilèU- què la Cyatl05è
,'. -%crùl:� �ulatûh; dè.n i'ure r..ù�lait e::>..-clush-en1ent circula
mire ru- lo..-rs uè a rnlentisseïlèJ."lt u sang �t suffisanunent pro
Uü:.."l� dc">;S phênomàI � pulmon3.ires sun-iennent pn�squ� fatale
mat >, qui infiuè 1œnt à leur tour la contenanœ en oxygène du
sang artê:.--icl rraœ 4 fig. r:r). lnY�ent une anoxêmie primi
m-a par lé5ions pulmonairè;, en reteutL�t prè;que fatalement
sur la force contractile du mvocarde et é,-aitndlemeut sur le
tonus �moteur, proroquera, si elle est de longue dur�, des
troubles circulatoires qui s'ajouteront aux phénomènes pulmo
na.in:s pour fa.ire apparaître plus rapidement la cyanœe. Enfin,
ranoxé.mie primitive et le ralentL�--ement circulatoire peuvent
exister_ simultanément dès l'apparition de la cyanose comme
au cours de certaines anesthésies.
Cependant du point de vue physiologique comme du point de
vue clinique, il est indiqué de garder cette cla..�ificatiou simple
car elle rend compte de tous les phénomènes principau.� et acces
soires. Elle permet au....'fil d'orienter le traitement. En effet, toute
cyanose d'or-4,oine artérielle pure dispaJ11.ît par l'administration
d:oxyg�e (r) Si 1� cyanose persist� après administration d'oxy- ,
;.
_
gene, c est qu il existe des troubles crrculatoires. Une cyanose qui
s'ex�gère lorsq1:'on deman�e au malade un léger effort, tel que
œlm de s asseoir dans son ht, est le plus souvent circulatoire. La
cyanose circulatoire s'exagère surtout si l'on met un membre en
position déclive (main tombante le long du lit). Un bain tiède
local la fait disparaître. Aucune cyanose ne résiste à un bain
1

(i) Sauf si, éventualité très rare, une gros
se bronche est complètement

bloquée.
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F. MODIFICATIONS HISTOLOGIQUES PRQDUITES
PAR LE BESOIN D'OXYGÈNE.
. La question de savoir si le besoin d'oxygène est à_ l'origine de
troubles histologiques a fait l'?bjet de nombreuses recher ches.
Cette question a été repris� récemment par YANT, J. CHOR
NYAK, H.H. ScHRENK, PATTY et R. R. SAYERS avec un soin
tout particulier. Ces au teurs-ont étudié les modifications histolo giques p ro duites dans le sys tème nervéux
1 ° Apr ès une asphyx ie rapide à l'ox
yde de carbone;
2 ° Ap r ès une asphyxie lente
à l'oxyde de carbone;
3 ° Il� ont, en outre� étudié les
phénomènes neurohistologiques
observes 1 6 à r65
j ours après u ne asphyxie lente à l'oxyde de
carb one;
4 0 �our comparer les l�ions
produites par l'oxyde de carbone a celles résultant
du si· mple besoin d'oxyg ,
ène ils étudièrent·
ensuite les Phén o mène .
·
s histO1�giqu
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Leurs conclusions �h,ère simp�ement appauvrie en oxygène,
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·
des tro u
s 1, air)
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Les auteurs in�istent sur les différences de snsœpn"bilité mon
trées par les cellules nervetL� au besoin d'oxygène. Le cortex, le
corps strié, le noyau dorsal du vague et les régions seŒibles
dorsales de la moëlle sont les plus sensibles. Le noyau rouge,
les noyaux de l' oculo-moteur, du - nerf facial et les gran�es
cellules polygonales dan� le réseau médullaire sont le� moms
sensibles.

Fig. 13. - Réactwns hisl-01-ogiq-ues au. besoin d'oxygène.
Coupe dans le mésencéphale montral\t l'œdème perineuronal, et la coloration
diffuse des cellules dans le noyau mésencéphalique du trijumeau après asphyxie
rapide par oxyde de carbone (agrandi 750 fois, réduit I /3).
(Document du Bureau des Mines américain).

Les cellules nerveuses présent�nt deux types de modifications
dégénératives: les unes gonflent et se colorent d'une m�ère
diffuse, les autres montrent différents degrés de chrornatolyse.
II est à noter que même lorsque l'asphyxie par oxyde de carbone
est de courte durée comme dans le cas présent, on observe des
modifications dégénératives diffuses dans tout le cerveau..
II. Lorsque l'asphyxie par oxyde de carbone est de plus
longue durée (de 8 à 15 heures, soit en présence de 0,13 à 0,22 %
d'oxyde de carbone dans l'air), les mêmes modifications neuro
hist?logiques s'observent mais plus prononcées. La dégénéres
cence des cellules nerveuses, particulièrement dans la zone du
cortex et du corps strié est beaucoup plus sévère ·qu'au cours de
l'asphyxie rapide. Dans d� nombreuses zones hémorragiques de
même que dans certains vaisseaux fortement dilatés, les globules
rouges sont dé�ruits. Les zones p�rivasculaires, particulièrement·
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trées de leucocytes, la neurogJie
dans les méninges, sont infil
uve de larges espaces vacuo1i.es�t
abondante et parfois l'on . tro
es
' b
.
o
ser
s
ne
a
ve
qui
ce
pas
ire,
ulla
d
ns l'as.
dans la substance méd
phyxie rapide (fig. 14).
III. Si l'on attend de 16 à 165 jours pour tuer les animaux
' n p_ro1onge,e par l'oxyde d
ayant été soumis à une 1. ntox1.cat10
carbone (de 8 à 15 heures, soit en présence· d' une atmosphèr:
de 0,13 à 0,22 % de CO), on observe une prolifération considé.
rable de la neuroglie, on trouve de grandes zones kystiques dans
la substance médullaire ; d e nombreuses cellules présentent de
. la dégénérescence graisseuse. A l'endroit o� des hémorragies
avaient été observées, on trouve de la prolifération endothéliale
des vaisseaux. Ils sont collabés ou particulièrement dilatés et
remplis de fragments cellulaires. Certaines cellules nerveuses
apparaissent fràgmentées tandis que d'autres sont redevenues
complètement normales.

Fig. 1 4· - Réactions his
· tOlogi·ques au besoin d'oxygène.
,·
Coupe a, travers les ménin
s montrant la stase, l'œdè me et l'hémorragie pen·
g
:
vasculaire après asphy . e
B xi 1en e pa� oxyde de carbone ( g
a randi 81 fois, réduit 1 /3).
(Document du ureau d
es MmQs
� am énc
. a1n
. ).

On trou ve également da
ns ces conditions et par endroits des
foyers de dégéner
, escence m
. ye'l'iniq
· ue à travers tou t le syste· rne
nerveux, les nerfs périph,erique
s
compris.

IV. Si l'on compare maintena
.5tologiques obser vées dans l'asp �t les _modifications neurohi Olle
hyxie rapide par oxyde de carb

7

"Ir..
n •. -�:, _ r :-z. " �"
i;-;4
_,,......�,
'°
!:lg.. I - .. - .a!-......_,. .. , .::- .. � ...1'
_.;i

I

Of-�,-� _; �-:•Ih!.! C".! ..._'M�q: �-

TIS:>-:i o� _u.::- d ll:lè sou...-is nor
maLe (co� i:tié.-i.:en.re) et à'une :,�:mris.
ne supp,onanir pas un ab:ù�me.n.t de
uresson de l'�e (coupè' su�
rie.ure). Engo��t capillaire. àef
n&esœnœ de la fib...--e mu....::culaire.
_.\grandi 450 fois. (C-.L"\.f:PBELL).

1 6. - R/.:1,:i ,:s Msf logiq:1N
o· .,., ••• Fi '•"' j,:e. cl:r uiae1e:.
Ti�u h,:.>p.,tique d'une souris nor
male (coupe infêrieun-) et d'une sou
ris ne :mpportant pa5 un abaissement
de pre5..�on de l'oxygène (coupe sup�
rieure). Engorgement des capillaires et
atrophie cellulaire.
-�crrandi _450 fois. (CAMPBELL).

Fi_s.

··1
•�

'-..::

'.f#

\..r

..

�

-

1
Ce n'est pas seulement au niveau du systèn1e nerveux qu appa
ra.is5ent des lésions histopathologiques à la suite du besoin d'oxy
gène. c_,\..m>BELL a bien décrit les lésions de dégénérescence
survenant au niveau du foie, du rein, des surrénales et du n1yo
carde après exposition prolongée dans une atmosphère pauvre en
oxygène ou dans une enceinte soumise · à une dépression baro
métrique (fig. 15 et 16). On reviendra fréquemment sur ces faits
qui sont en rapport direct avec l'anesthésie et ses conséqu ences;

G. l\10DIFICATIONS BIOCHIMIQUES PRODUITES

PAR LE BESOIN D'OXYGÈNE.

YANT et ses collaborateurs ont également étudié d'une ma
nière systématique la biochimie du besoin d'oxygène chez des
chiens soumis à une atmosphère progressivement appauvrie en
oxygène dans des conditions superposables à celles de l'intoxica
tion rapide par oxyde de carbone.
On observe régulièrement de l'hyperglycémie et de l:hyperuri-
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est le �lus souvent accompagnée d'une intervent ion chirur gicale.
Cell�-c1 provoque généralement un phénomène de choc t rauma
tique dont les effets. se combinant à ceux de la narcose les exa
gèrent, les neutralisent ou les dénaturent. Nous ne pouvons
. . que les conséquences de la seule anesthésie.
. er 1c1
envisag

A. TROUBLES DU M��ABOLISME DES HYDRATES
.
DE CARBONE.
Nul n'ignore le rôle impo tan
· t du foi· e dan s le métabolisme des
hydrates de carbone. Le fo�ie f b .
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La régulation de cette activité hormonal
t de maintenir un
du système nerveux autonome : son effet es
taux de glucose constant dans le sang.
Le glucose sanguin fournit aux muscles l'énergie nécessaire à
leur contraction : ceux-ci peuvent l'utiliser dès qu'il est libéré
du foie ou bien l'emmagasiner sous forme de glycogène, comme le
fait le foie, en vue d'une combustion ultérieure. Les travaux de
t
HEDON ont largement contribué à faire connaître ce chapi re
de la chimie physiologique.
Pendant la contraction musculaire, le glycogène subit une série
de trans.form�tions chimiques : au cours d'une première phâse
anaérobique, 11 est réduit à l'état d'acide lactique selon les moda
lités suivantes :
5 S 1
;(C H 0011)n + 5H2 0 + 8K2,HPO' =
glycogène
= 4CeH1 0�4(PO'K2)2 + ceH12os +
8H20
hexose diphosphate (lact
â.cidogène)
= �caHeoa + 8K2HPQ4 + csH12os
acide lactique

.

Après la contraction
museu1aire
. , _une partie (1 /5) d e l'aci.de
lactique est oxydé et
donne de l'anh dr.
.
Y . 1de carbonique et de l'eau ·
La plus grànde p art'
ie (
d'une phase de tra 4 /5) repasse à l'état ·d e glycogène au cours
nsformatio
.
· ns ae,robiq
ues ·
8C3Heoa + SK2H
P0, + c sa12o
s + 6 02 =
acide lactique

= 4C6H100, (PO'K
= ii4

2)2
hexose diphosp
ha
(CeH1oo11)n

glycogène

!

6CO•+ r4H•
o

+ 8K2HP 0,' +

6C 0 2

+ 1 oHI Q
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ches de
Ces ·faits ont pu être établ is à la su ite des re cher
EN ( 1 9 1 3), DE MEYERHOF
FLETCHER et HoPIUNS ( 1 907), d'EMBD
( 1 920) et d'A. V. HILL ( 1 924).

glycémie.
Influence de l'anesthésie - générale sµr la

L'anesthésie entraîne le plus souvent une hyp�rgl_Ycémie chez
te
l'homme et chez l' animal. L' importance quantitative de ce;
,
, ·
hyperglycémie var ie .suivant 1 anesthes1que utl T1se' et l'espece
animale.
1) ANESTHÉSIQUES VOLATILS.

..
a) Ether et chloroforme: ils provoquent 1 ' appant10
� �'une
hyperglycémie très m arquée chez l'homme et chez 1 anrmal.
b) Vinéthène : son action est moins i ntense que celle des deux
anesthés i ques précédents.
2) ANESTHÉSIQUES GAZEUX.

Protoxyde d'azote: il entraîne le développement d'une
hyperglycémie d'autant plus intense que la quantité d'oxygène
adm inistrée en m ême temps que l'anesthésique est faible.
b) Ethylène et cyclopropane: l'hyperglycémie qui suit l'admi
nistration de ces deux gaz est. faible ou nulle.
a)

3) AVERTINE :
L'hyperglycémie consécutiye à l'àdministration d'Avertine est
moins intense que c elle qui suit l'inh alation d'éther ou de chloro
forme.

4) BARBITURIQUES.
En ce qui concerne l'action des barbituriques sur la glycémie,
•
l'accord n'a pu être établi entre les auteurs.
On admet généralement que l'administration de Pernocton,
de Numal, d'Amytal, ·de Nembutal et d'Evipan n'entraîne au
cune modification du taux dù glucose sanguin chez l'homme et
chez le chien.
Çhez d'autres animaux cependant, tels que le lapin et le chat,
les résultats obtenus ne sont pas constants. HoET et ERNOULD
(1930) qui administrent le Numal au lapin et PAGE (I923) qui
donne l'Amytal au chat n'observent pas d'hyperglycémie. Ils
sont d'accord avec MuLINOS (1928), EDVlARDS et PAGE {I924),
_ DEMEL, CHAMBERS et 1\iILBORAT (I926).
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Par ordre décroissant, les
vinéthène, protoxyde d'azote,
sont donc: éther, chloroforme,
lopropane, éthylène, puis
avertine, barbiturates à forte dose, cyc
.
les barbiturates administrés à dose faible
Le tableau suivant rassemble les· données principales de la
littérature: il indique (avec le .nom des auteurs) l'importance
quantitative de l'hyperglycémie pour les différents anesthésiques.
En ce qui concerne les barbiturates, il es� intéressant de signa
à
ler le fait suivant: non seulement ces produits administrés
faible dose ne provoquent pas l'apparition d'hyperglycémie chez
l'homme et chez le chien, mais ils réduisent ·l'hyperglycémie
due à l'administration simultanée d'un anesthésique volatii: la
combinaison d'amytal et d'éther n'est pas suivie d'une hausse
du glucose sanguin aussi forte que si l'éther était administré seul
r

(BANERJI et REIDE r933, KNoiFFEL · 1936, EMER�ON, KLYZA,

et PHATAK 1937). Ce fait souligne l'intérêt de l'anesthésie
de base par doses faibles de barbiturates.

ABREU

***

.

-

. I! faut encore signaler ici la réponse de la glycémie à l'anesthé

s1e ocal DEWEs (r923) compare
�.
les effets de l'anesthésie locale
( oca1ne
nov
+ adrénaline)
a' ceux de 1 'anesthésie à l'éther sur la
glycémie de l.'homme: 1. 1 observ
on
. · e dans 1 es deux cas une élévati
du taux du glu co se sanguin
Pour SACH�,. (1939)' l'hrperglyc�e
exi�terait non seulement a �
ès
apr es anes thé sie s 1. a P anesthésie locale,· mais également
1
que l'effet hy pergtyc1:e :· Cependant, LÈFEBVRE (1933) établit
m1
.
, .
sivement à la prése n ant de · l' �nesthes1e
locale est dû excluce d'adrénahne
..
aux co"tes
, de la novoca1ne ·
,
Mécanisme de
1 'hyperglycémie.
ÜRIGINE DU GL
U C OS E E N
ExcES
' DANS L
E SANG.
Il provient du f .
oie et d u m u
·
se1e. De nombreux auteurs ont
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ob�c.:�vé la perte irnportante en glycogène subie par le foie après
action de divers narcotiques et tout particulièrement d'éther
ût de chloroforn1e (RosENBAUM). Ce n'est. cependant pas un
apanage exclusif de ces deux anesthésiques. En effet, EVANS,
TsAI et YOUNG (1931) constatent chez le chat qu'après deux
hèures d'anesthésie à l'Arr1ytal, le foie abandonne 50 % de son
TABLEAU IV
INFLUENCE DES ANESTHÉSIQUES SUR LA GLYCÉMIE
Anesthésique

Ether

Chloroforme
Vinéthène

Avertf ne

Morphine

Espèce
animale

Valeur 1
comparative 1
de l'hyper
glycémie

Homme

+++

Chien

++++

Lapin

++++

Cobaye

++++
++++
++++
++++
++

Chien

Homme

++
++

Lapin
Chien

+++
+++

Rat
Chien
Rat
Rat

Chien

Homme

++

++
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enrichissem�nt en acide lactique sou_s l'influence de l'anesthésie
, a� chloroforme, à l'éther, au dial, au dial associé au chloroforme
et à l'amytal.
L'anesthé sie provoque donc un trouble du mécanisme de fixation ou de libération du glycogène hépatique et musculaire : la
fixation est entravée ou la libération est accélérée du fait que
l'équilibre fonctionnel entre les deux hormones antagonistes
qui règlent cette fonction du foie, l'insuline et l'adrénaline, est
troublé.
DÉSÉQUILIBRE HORMONAL.

Les résultats des recherches suivantes permettent d'envisager
la pathogénie de l'hyperglycémie post-anesthés�que :
·- I) ELLIOTT (1912) montre que l'administration de chloroforme,
d'éther ou d'uréthane provoque l'expulsion de l'adrénaline des
glandes surrénales dans le sang. ScHLOSSMAN et MUEGGE (1929)
concluent également à une décharge d'adrénaline consécutive à
l'inhalation d'éther ou de chloroforme.
· 2) Si les glandes surrénales sont énervées ou extirpées, l'hyper
glycémie consécutive à l'administration d'éther ou de chloro
forme est considérablement réduite (EVANS, TSAI et YOUNG 1931,
BANERJI et REID 1933).
3) L'administration d'adrénaline provoque comme-celle d'éther
ou de chloroforme une _perte importante du foie en glycogène
(EVANS, TsAr et YOUNG i93r, CORI et CORI 1928, 1929, GEIGER
1930, BLATHERWICK et SAHYUN 1929, SAHYUN et LUCK 1929,
EADIE 1929).
Ces trois groupes de recherches arrivent à la conclusion que
l'hyperglycémie dépend d'une sécrétion exagérée d'adrénaline et
que celle-ci est tributaire des nerfs splanchniques innervant les
surrénales.
.
.
. 4) HOET et ERNOULD (1930) montrent au contraire que l'hy-.
perglycémie consécutive à l'administration de glucose au lapin
a�esthésié au Numal es!_ aussi sous le contrôle du pneu
mogas
trique. Lé rôle_du vague dans la sécrétion de l'insulin
e est d'autre
part mis en vedette par MAc LEO D (1930) et
par ·DEBOIS (1930).
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u va�e sur la sécré.
que l'amytal inhibe la fonétion excitat_nce �
ress1ve de cet anes
tion d'insuline, d'autant plus que l'action dep
thésique a été observée En ce qui concerne le vague cardiaque
par GARRY (1 930) et en ce qui concerne le vague- gastrique par
BROWN et GARRY (1931). D'un autre côté, HEYBURN, LACHT
FORD, Mc Co,RNICK et MAC LEOD (1924) ainsi que MAHLER
(1926) admettent que l'éther provo que une in�ibition directe
de la sécrétion d'insuline par le pancréas.
5) La compensation de cette hypo-insulinémie par l'injection
d'insuline empêêhe l'apparition de l'hyperglycémie post-anesthé
sique (MINNITT 1933).
En . résumé, le-glycogène est emmagasiné dans le foie et les
muscles ,sous l'influence de l'insuline. Par co�tre il est lib�ré
de ces organes et mis en solution dans le sang sous forme du glu
cose sous l'influence de l'hormone antagoniste de l'insuline,
l'adrénaline et sous le contrôle du sympathique. Normalement,
entre l'action des deux hormones, il existe un équilibre réglé
par les besoins du métabolisme musculaire. Au cours de l'anesthé
sie à l'éther et au chloroforme particulièrement; cet équilibr e
est rompu en faveur de l'adrén aline à la suite de l'hyperactivit é
des glandes surrénales et à la suite de 'l'inhibition du pancréas :
il s'ensuit une libération excessive de glucose musc ulaire et
hépatique et une hyperglycémie.
EXCITATION DU SYMPATHIQUE ET BESOIN D'OXYGÈNE.

. On n'ignore pas que l'asphyxie entraîne une décharge d'adréna
line et un effet sympathique (Cl. BERNARD): elle peut ·à elle seule
provoquer l'apparition d'une hyperglycémie marquée. YANT e t
se� collaborateurs,· qui ont étudié sur des chiens
les effets bioc hi
miq�es du be�oin d�oxygène, observent, on
l'a déjà dit, une hyper�
.
,
glycem1e apre� 1 asphyxie.
L'hyperglycémie post-anesthésique a été
attribuée au be soin
d'ox�gène: cette interprétation a été ém
ise dès rgos.par LoEWJ,
J?epuis l�r� de nombreux travaux tendent à éta yer cette conv ic
h�n . V� 1�1 les P incipales recherche
s relatives au mécanisrne
;
d apparition de 1 hyperglycémie conséc
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BACHROMEJEW et PAWLOWA (1935) étudiant chez le chien l'in
fluence de divers anesthésiques sur plusieurs éléments constitu
tifs du sang et la comparant à celle de l'asphyxie, insistent sur
la similitude des effets obtenus. De plus, beaucoup d'auteurs
ont observé que l'hyperglycémie consécutive à l'administration
d'éther est surtout évidente quand l'anesthésie s'accompagne
d'un certain degré <l'asphyxie (ÜFFERMANN 1913, SEELIG 1905,
STEWART et RoGOFF 1920). Au surplus, l'administration d'oxy ..'.
gène, en même temps que d'éther, réduit la valeur de l'hyper
glycémie. A ce sujet, il est utile de rappeler les expérienœs de
GoLDSCHMIDT, RAVDIN et LucKÉ (1931) ; ces auteurs font une
étude comparative de l'action du chloroforme, de !!éther diéthy
Jique, du divinyl-éther et de l'amytal sodique sur le foie ; ces
anesthésiques sont administrés seuls ou accompagnés d'oxygène.
Da:ns ce dernier cas, les lésions dégénératives du foie décelées
par l'étude histologique de cet organe sont beaucoup plus rares
et moins étendues.
Ces auteurs constatent en outre que l'administration de ces
anesthésiques chez l'animal soumis à un régime riche en hydrates
de carbone entraîne l'apparition de lésions dégénératives moins
étendues et moins fréquentes que chez l'animal recevant une ali
mentation normale.
·Ces résultats sont à rapprocher de ceux de RoSENTHAL et
BOURNE (1928) qui étudient la fonction hépatique en utilisant
l'épreuve de l'élimination de la bromsulfonephtaléine: le chloro
forme trouble là fo nction du foie pendant un temps très prolongé·
(2 à 3 semaines): par contre, l'éther provoque des troubles beau
coup moins graves. Le protoxyde d'azote et l'éthylène n'entra
vent en aucune façon l'élimination de la bromsulfonephta
léine si leur administration ne s'accompagne pas de besoin
d'oxygène
. Rappelons encore les expériences de CLARK- (1931) qui admi
mstre l'Amytal au chat : lorsque la dose de barbiturate est suf
fisante pour réduire l'activité du centre respiratoire et créer un
besoin d'oxygène tissulaire, l'hyperglycémie apparaît.
Enfin:, notons que parmi les anesthésiques g�zeux, seul le
protoxyde d'azote entraîne l'apparition d'une hyperglycémie
�arq uée; or, le protoxyde d'azote est également le seul anesthé..
sique gazeux qui, en dehors d'une anesthésie
de base, s'admi-

7
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du sucre sanguin s'il est administre avec une quantite d oxygène
réduite . Ces faits soulignent le rôle du besoin d'oxygèn e dans
l'excitation du système sympathique qui apparaît au cours de
l'anesthésie.

Influence de l'anesthésie générale sur la lactacidémie.
L'anesthésie à l'éther et au chloroforme provoque une élé va.
tion de la lactacidémie (ErcHLER 1929) : l'acide lactique est
accompagné d'acide phosphorique. L'origine habituelle de
l'acide lactiqu� ·et de l'acide phosphorique peut faire supposer
qu'il s'agit d'un trouble portant sur les territoires musc:1-Iaires
(KILLIAN). En effet, ErcHLER, a observé une élévation de l'acide
lactique du muscle au cours de l'anesthésie et a pu établir que
l'acide lactique qui se trouve dans le muscle de grenouille au
repos augmente de 100 % après une courte anesthésie à l'éther.
Il considère que cette hausse perdure longtemps après la c essa
tion de'l'anesthésie: elle dépendrait, dit-il,-non seuleme nt d'une
influence de l'éther sur le mécanismt; de la formation de l'ac ide
lactique, mais aussi d'un trouble de la resynthèse de c�t acide
en glycogène, au cours de la phase aérobique du cycle des hydrates
de carbone dans le muscle.
.
.
StHMIDT et ScHATZLER observent qu'après de longues anesthé,,. sies à l'éther chez l'homme, les valeurs de lactacidémie dépasse nt
5 à 7 fois leur point de départ. Les anesthésies par les gaz provo
quent également une hausse de l'acide lactique mais dans une
,
mesure beaucoup plus faible.
o HI
. � �� NG et EATON (1924) ob?ervent eux aussi, après anesthé
sie a 1 ether, une accumulation d'acide
lactique dans le sang et
i�s font remarquer que, lors d'une ane'sth
ésie le muscle en résolu
hon: devrai� théoriquement fournir
une q�antité très réduite
1
d acide lactique; ils pensent que l'ét r
he agit sur le :muscle d'u ne
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faç�n elechve pour provoquer un
e libération exagérée d'acide
lactique en dehors de toute activit
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�n-ec les ex périences de FLETCHER et HoP,KINS (1907) qui obser
,-ent que si le muscle isolé au re'pos libère normalement une .
faible quantité d'acide lactique, l'asphyxie exagère énormément
celle-ci. Si le 1nuscle est placé dans une atmosphère privée d'oxy
aène, l'acide lactique ne cesse de s'accumuler. Si le muscle est
à nouYeau oxygéné, l'acide lactique disparaît au fur et à mesure
dè sa fom1ation. En l'absence d'oxygène, la phase aérobique du
cycle des h)drates de carbone ne peüt plus se produire.
En confirmation de ces résultats, il y a lieu de rappeler encore
les e�-périences de YANT et de ses collaborateurs qui ont étudié,
$ur des chiens, les valeurs de lactacidémie avant et après besoin
d'oXjgène: celui-ci augmente notablement le taux d'acide lac- tique du sang.
On peut donc légitimement établir un_ rapprochement entre la
lactacidémie, le besoin d'oxygène musculaire et la narcose : en
présence d'un déficit d'oxygène, comme au cours de l'anesthésie,
la destruction de l'acide lactique ne se produit qu'incomplète-.
ment et la resynthèse est imparfaite.

Le besoin d'oxygène provoque l'apparition d'hyperlactaci
démie et d'hype rglycémie. De plus·, l'injection d'adrénaline ou
la décharge surrénalienne de cette hormone entraîne également
l'élévation du taux du glucose et de l'acide lactique du sang� Les
mêmes effets sont consécutifs à beaucoup d'anesthésies.
La confrontation des observations qui viennent d'être passées
en revue tend à mettre en évidence le rapport existant entre
l'anesthésie, le besoin d'oxygène et l'hyperadrénalinémie en ce qui
concerne l'apparition de l'hyperglycémie et de l'hyperlactaci
démie post-ane5thésique. Celles-ci, généralement contempo
raines, ne sont pas constantes après toute anesthésie. Elles se
manifestent principalement à l'occasion d'une narcose s'accom
pagnant de besoin d'oxygène qui semble bien être le « primum
movens» des troubles du métabolisme des hydrates de carbone.
les anesthésiques qui réduisent le moins l'activité d� centre
_
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g
constate que la décomposition du chloroforme dàn l'or anisme
s'accompagne d'une soust�action notable d'alcalis. Cet abaisse
ment de l'alcalinité du sang est confirmé par Rus� (1913), MEN
TEN et CRILE (r9r5), CALDWELL et CLEVELAND (1917), et MOR-·
RIS (r9r7) .
HENDERSON et HAGGARD (1918) co_nsidèrent qu e l'éther à
faible dose excite le centre respiratoire et détermine l'apparition
d'un état d'alcalose gazeuse tandis qu'à forte dose le centre respi
ratoire est déprimé et l'acidose gazeuse s'installe.
COLLIP (r920) constate après anesthésie la chute .du pH et
du C0 2 du plasma. Ce point de vue est admis par SHORT (1920)
RAYMUND (1920), CARTER (1920), MÀC NIDER, AUSTIN et JONAS,
1

TOMASSON (1920), ]EANBRAU, CRISTOLet BONNET

(1921), STEHLE,

BOURNE et BARBOUR (1922), ATKINSON et ETs (1922), CULLEN,
AUSTIN, KORNBLUM et ROBINSON_ (1923), HANZLIK, DE Ens
et TAI�TER (1923), SHORT, LEAKE et KOEHLE
R (1923) qui insistent sur la· chute de la réserve alcaline.
STEHLE et BOURNE (1924) RONZON
!, KOECHING et EATON
'
· (1924) et JOSEPHus (1925) ten
tent d'expliquer l'acidose postane..�th'esi. que par accumulation
d'aci'de phosphorique et d'acide
· lactique dans 1e sang ou
. s.
.
par l'augmentation
n
tio
oxyda
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'
.
LEAKE (1924) met 1es vari . ·
.
ations de l'équi'li'bre acide-base sur 1e
compte de l'anoxém ie. .
Après anesthésie à l'ét
hyl-uréthane, HAWKINS
et MuRPHY
(1925) .constatent une
.
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et du pH du san. g:
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ax1m um 24 heure
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de l' anesthésique. LAB
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de la dualité de l'acidose et de l'acétonurie. Ce dernier point de
vue est combattu par DUVAL et GorFFON (r926) et par URRUTIA
(1927).
A,MBARD et ScHMID (r926) confirment la théorie de l'acapnie
de HENDERSON. En r928, LABBÉ et NEPVEUX démontrent à
nouveau le dualisme de l'acidose et de l'acétonurie. Pour
BoNOMO . (1928), le bouleversement de l'équilibre acide-base
après l'anesthésie ne dépend que des troubles respiratoires.
RAAB et WITTENBECK (r929) constatent des variations du pH
et de la réserve alcaline aussi bien dans le sens de l'alcalose que
dans le sens de l'acidose.
B�UGER, BO'C._JRNE et DRE'YER (1930) après anesthésie à l'Aver
tine déterminent une élévation de la réserve alcaline pendant la
demi-heure qui suit l'administration du produit, puis une chute
du pH et de la réserve alcaline pendant les quelques heures sui
vantes.
BICH (1930), NoGARA ('r931), KINOSHITA TETSU, ZWE,REW
(r930), SHERE (r930) confirment encore une fois la chute de la
réserve alcaline après 1'anesthésie.
En opposition, B.OURNE, BRUGER et DREYER (1931), LAM
BRECHT (1931), CUTTING (r93T) admettent l'apparition de l'alca·
lose après administration d'anesthésique.
PROVENZANO (1931) diagnostique les états d'alcalose et d'aci
dose post-opératoire par l'étude seule de la réserve alcaline ; il
critique l'examen du sang au point de vue du pH, ses varia
tions, dit-il, étant faibles et tardives à cause des phénomènes de
compensation.
DE LA FuENTE É HITA (1932) constate une chute de· la réserve
alcaline et du pH. KEMP (1933) observe après l'anesthésie de la
tétanie due à une ·alcalose généralisée.
..
Enfin, WooD (1933) se rallie à la no!ion de l'acidose anesthé
.
sique.

* **
Deux opinions diamétraleme�t opposées sont donc
défendues
par de nombreux auteurs: les uns, et c'est le plus gran
d nombre
conc�uent à une acidose �c�ute du pH et de la rése
rve alcaline)
tandis que les autres cons1derent l'alcalose comme
la conséquen·ce
normale de 1 'anesthésie.
.;
Les contradictions rencontrées-dans la litt
érature provieruient,
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LDANE) ainsi que l'esti
thode de CHRISTIANSSEN' DOUGLAS et HA
NDERSON-HASSEL
mation du pH gazométrique (formule de HE
BACH) dans le sang artériel et dans le sang veineux met en évi
dence, non seulement des états d'acidose post-anesthésiques,
mais également des états d'alcalose. Après la narcose, l'équilibre
acide-base est complètement bouleversé, surtout si l'on utilise
l'éther ou le chloroforme pendant un temps prolongé (DALLE
MAGNE 1935). A un état d'acidose non gazeuse primitif, succède
le
fréquemment nn état d'alcalose non gazeuse secondaire ava_nt
retour de l'équilibre acide-base à la normale.
Ce schéma n'est pas immobile et tous les types de déséquilibre
acide-base peuvent en réalité se rencontrer après 'les anesthésies
réalisées au moyen de divers produits tels que le chloroforme,
l'éther, l'Avertine, le protoxyde d'azote, ou l'Evipan.
D'autre part, la durée du déséquilibre est �ouvent longue,
surtout après administration de chloroforme : 3 semaines peuvent
s'écouler avant que les variations du pH et de Ja réserve alcaline
se soient amorties (DALLEMAGNE 1935).
.
Pmsque l'anesthésie peut ê tre suivie d'alcalose aussi bien que
d'acidose t: puisque ces déséquilibres peùvent se succéder chez
le mê �: su1 et après une .anesthé.,ie, il est impo,ssible d'admettre
,
.
que 1 elevahon
de la lactacidémie jout un rôle appréciable dans
la dét:rminat!on du trouble de l'équilibre acid
e-base. Toutefois,
lorsqu une acidose s'installe, l'acide lactiq
ue intervient certaine
me�t pour la renforcer, tandis que
dans le cas d'une alcalose,
.
.
l'ac1de lachque se comb·ine avec 1es
tampons du sang et des tissus,
.
.
cett. e neutralisation pouvant inte
.
. rvenir
pour freiner la ha usse
.
du · pH sangmn.
On ne peut non· plus" prévoi· à
r,
dans que1 sens évoluera le H du coup sûr ' avant une anesthésie,.
P . sang artériel et du sang veineux
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Trop de facteurs entrent en li gne de compte : ils dépendent de
l'anesthésique, du mode d'administration du produit et de l'état
préalable de l'jndividu soumis à l'anesthésie. On peut cependant
établir un schéma général. L'anesthésie à l'éther, si elle est légère,
provoque une excitation du centre respiratoire qui réagit par une
hyperventilation capable -d'abaisser notablement la tension du
C0 2 alvéolaire : il y a alcalose gazeuse. Mais �i l'anesthésie est
profonde, le centre respiratoire déprimé permet l'accumulation
du C0 2 dans l'organisme et le développement d'une acidose
gazeuse (HENDERSON et HAGGARD 1914). Dans les cas plus graves,
à côté des mécanismes respiratoires, on peut percevoir le jeu de
mécanismes circulatoires. L'acidose circulatoire (DAUTREBANDE)
que l'on observe après anesthésie profonde et prolongée au chlo
roforme ou à l'éther est l'indice d'un trouble grave de la circu
lation périphériq�e. L'élévation de la contenance du sang veineux
en C0 2 , la chute du pH et de la réserve alcaline, l'abaissement
de la saturation oxyhémoglobinée réalisent un état d'acidose
non gazeuse dans le sang veineux tandis que le sang artériel s�
place en alcalose gazeuse.
DALLEMAGNE a mis également en évidence après anesthésie
que le poumon pouvait être considéré comme un réservoir de
grande capacité pour les bicarbonates. Il observe, en effet, que
dans certains cas la réserve alcaline veineuse est plus élevée que
celle du sang artériel. Entre les d�ux sangs, il n'existe qu'un seul
organe, le poumon, qui nécessairement doit être responsable
du phénomène: à certains moments, le sang perd des alcalis au
cours de la traversée pulmonaire, probablement par stase au
niveau des capillaires alvéolaires et passage de bicarbonate du
sang veineux d_ans les tissus pulmonaires. Dans d'autres cas, il
observe un tableau exactement opposé: une réserve alcaline vei
neuse basse contemporaine d.'une réserve alcaline artérielle plus
élevée. A d'autres moments, les poumons peuvent donc se dé
barrasser des carbonates qui viennent enrichir le sang artériel. Cet
organe semble donc capable d'accumuler du bicarbonate dans
son paren_chyme ou d'en déverser dans la circulation suivant le
sens du déséquilibre acide-base après l'anesthésie. Des faits du
même ordre avaient déjà.été observés par DAUTREBANDE dans
l'étude de ses premiers cas d'acidose circulatoire.
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<liée fréquemment chez les ani
Chez le chien.
REICHER ( 1 go8) démontre que l'éther et le chloroforme pro.
i
voguent une élévatio.n de l'extrait éthéro-alcool que, des graisses
des lécithines, de la cholestér:ine et ,des acides gras libres du san�
total. Ces résultats sont confirmes par BLOOR (1914), MANN
(1916), BANG (1917), BERCZELLER (1918), DUCCESHI (rgrg ),
HOSPERS (1933) et PROCHNOW et FIND.EISEN (1933).
MURLIN .et RICHE (1915) établissent que l'éther, le chlorétone
et la morphine abaissent le taux des graisses du.sang, tandis que
LATTES (19i1) enregistre des variations inconstantes après la
narcose au chloroforme.
L'éthylène et le protoxyde d'azote n'ont qu'une très faible
influence (HOSPERS 1933).
1)

2) Chez le· chat.
En· opposition à l'hypercholestéririémie observée par �EICHER
chez le chien, ROBINSON (1929) observe une diminution du cho
lestérol sanguin du chat sous l'influence de l'éther.
3) Chez le lapin.
Les expériences exécutées chez le lapin montrent que l'éther
et le chloroforme provoquent une élévation du taux du choles
térol(GHOSE, 1932, GRAY, 19·30, HosPERs 1933, KrNOSHITA, 1932),
des phospho-lipides (KINOSHITA, 1931) et des acides gras totaux
..
1

.·

(BANG).

Selon GRAY (1930), la paraldéhyde et l'uréthane n'ont pas
,.
d influenc� sur la lip�mie d.u lap_in, tandis que· GHOSE (1932)
. trouve qu une forte dose d'uréthane provoque une élévation de
la lipémie.
4) Chez le cobaye.
MANCEAU observe que le chlorofo
rme éiève la cholestérinémie.
5) Chez l'homme.
.
Les résultats sont particulièrem
.
ent. Irrégu1·.
1ers :
.
.
Ether · l'éther abaisse la cholestér
inémie selon les uns (GINESîY,
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LASALLE et MERIEL, 1924), la modifie peu (DRIESSENS, 1932) ou
l'élève selon les autres (FuGE, 1933, MAHLER, 1926).
D'après KILLIAN, (1931) et VoGEL, (1933), l'éther influence peu
le taux des lipoïdes totaux : par contre, PROCHNOW et FINDEISEN
(1933) enregistrent des cas où leur taux est doublé. Von SEEMEN
(1931) observe une augmentation initiale de la lipémie, suivie
d'une lipopénie puis du retour à la normale. Le taux des lipoïdes
du sérum s'élève d'�près POPPER et SCHOLL (1932).
Evipan, Rachianesthésie et Anesthésie locale: ces modes anes
thésiques n'ont pas d'influence sur la lipémie et la cholestériné
mie (FUGE, 1933).
Protoxyde d'azote, Avertine et Evipan: ils ne provoquent pas
non plus de modification du taux du cholestérol plasmatique
{JOLTRAIN et MORAT, 1935).
Protoxyde d'azote-éther: BoYD (1936) étudie l'influence de l'a
nesthésie au protoxyde d'azote-éther sur les lipoïdes sanguins
de l'homme. Il observe au cours des 8 premières heures qui
suivent la narcose une lipopénie due à une diminution du taux des
graisses neutres et des phospholipides des globules et des graisses
neutres du plasma. Cette lipopénie est su�vie, 24 heures après
l'anesthésie, d'une élévation de la lipémie portant particulière
ment s�r les graisses neutres, les phospholipides et _les éthers
cholestériniques des globules. Pendant la-première période qui est
caractérisée par une diminution du taux des graisses, le taux de
cholestérol libre du plasma s'élève, tandis que celui des éthers
cholestériniques reste stationnéJ.ire. BoYb en conclut que l'anes
thésie affecte indépendamment le métabolisme des stérols et
celui des lipides. Cette étude approfondie permet d'expliquer
les contradictions rencontrées dans la littérature : les divers
groupes lipoïdiques ne subissent pas l'influence de l'anesthésique
d'une façon identique au même instant.

D. LES PROTÉINES ET LEURS DÉRIVÉS.
a) Protéines .
.,Généralement, lorsque l'anesthésie ne s'accompagne d'aucun
traumatisme chirurgical, les variations post-anesthésiques du
taux des protéines du sang total ne dépassent guère les limites
des oscillations physiologiques.
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des protéines s' e. ,
Dans certains cas cependant, le taux
1e v
.
.
s'abaisse dans d'assez fortes proport10ns, mais on obse rve e %
e ements du sang qu i al0rs
,
d'au tres 'l'
des variations paralleles
ne
, directement
.
, .
par 1'anesth es1que
. C 'est ainsi son.t
pas touches
u
le
nombre des globules rouges du sang total, .peut augrnenfere en.
même temps que la concentrat.10n des pro temes s'élève : ces
riations sont dues à l'anhydrémie. Au contraire, lorsqu'il se va,
'·
'
Pro,
duit
· une d1· 1ution
· du s.ang, 1e taux des prot �1nes s abaisse.
b) Créatine et créatinine.
La créatinémie du chien s'élève après l'anesthésie à l'éther
(ATKINSON et ETs). Par contre, le t�ux de créatinine du plasma
ne subit pas de modification sous l'influence de l'administration
d'Avertine, d'Evipan et de Protoxyde d'azote (JOLTRAI N et
• ...
MORAT, 1935).
c) Sérines.
Il apparaît une diminution du taux des sérines plasmatiques
après l'anesthésie à l'éther (BLITSTEIN, 1937).
E. LES ANIONS ET LES CATIONS.
a) Azote non protéique.
CHEVAssu signale dès 1912 la fréquence · de l'hyperazotémie
post-opératoire. Actuellement l'existence de l'hyperazotémie est
universellement admise à la suite des travaux de REINMAN N et
HARTMANN, (1919), de DÜTMANN, (1928), d'ATKINSON et Ers,
(1927), de BURGER et· GRAUHAN, (1924), d�_ DUVAL,_ (1933), de
CHABANIER, LOBO-ÜNELL et LELU, (1933), de RoBINEAU (1933),
de LEVY (1934), etc.
· Pour la majorité des auteurs, la cause unique de l'hyperazo
témie post-opératoiie réside dans la destruction cellulaire pro
voquée par le traumatisme chirurgical. Cependant FREDET
(1933) trouve que l'hyperazotémie P-Ost-opératoire n'e5t pas
constante et considère que l'acte chicirgical par lui-mêrne ne
la conditionne pas nécessairem ent. Cet auteur attribue à l'anes·
t:11ésie une influence prépondérante dans l'apparition_ de l'hyper.
.
azotémie; suivant 1'anesthésique employé, elle se mont r e avec
.
une p 1us ou moins grande fréquence. Ainsi, d'apre' s FREDEî,
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lorsque l'opération est pratiquée sur lr mal:ul.1: ,m,lormi :1,11 1,r,,
toxyde d'azote, l'hypcrazotémic apparnH <tans 1.;1 :1Jl,:rrw11t 7'' 1¼i
des cas. Après l'éther elle se présente dans fj() '¼, dr:n r,:15 r:1, :i.r,d:',
le chloroforme dans 98 % des cas.
L'intérêt porté à l'hypcrazoténiic post-np(:rntoirr: a grn,rnl,i
lorsqu'on a constaté l'existence d'un rappr,rt <:ntr<: l',J:Uf�Jn<:111,,t
tion de l'azotémie et la dimfo.ution dr: J;:i, ch]()n';mj,: (A'MHAHJ>,
L. BLUM). Dès lors, CHABANIER, Lono-ONET,L nt LEU!, ( rrru),
RoBINEAU, (1933), LEVY, (1934), RomNEATJ d LEVY, (J�.J:rn,
CoURRIDES (1934) et LEGUEU et FEY (1933) E. T)rJVAT, (:f. 'J<(Jfl)�
(1933), LAMBRETet DRIESSENS, (1933), DUVALCt J3JNET, Gosswr,
etc. montrent la fréquence de l'hypochlorémic; après ks int<:rv,:n
tions et l'influence salutaire des injections ck ch.lorun.!S. IJc; sou
lignent l'augmentation de la chlorurémie et la diminution <1<:
l'hyperazotémie après ce traitement.
L'hyperazotémie est principalement duc à l'augmr..:ntation dr:
l'azote uréique. En ce qui concerne les modifications d<: l'azot<:
non uréique, les résultats sont encore très irrégulier:-:; au:;si,
l'accord n'est-il pas établi entre les chercheurs. Il en e:st de mêm,e
pour l'azote non dosé. Or il semble que les phénomènes d'into
xication rencontrés au cours de l'hyperazotémjc dépendent
principalement de l'accumulation darn; le sang, en quantités
anormales, d'éléments azotés appartenant à la fraction de l'a
zote non dosé. Parmi ces éléments, on a pu, jusqu'à présent,
isoler des polypeptides (WOLFF, 1921, PUECH et CRISTOL, 1929).
Ceux-ci deviennent souvent très abondants dans les états hyper
azotémiques (FIESSINGER, 1934, LANÇON, 1933, MARTENS, 1931). ,
En outre, LAMBRETet DRIESSENS (1930) ont constaté la fréqucncr.:
de l'hyperpolypeptidémie chez les opérés et ont attribué les
troubles les plus graves de la maladie post-opératoire à ces élé
ments azotés.
LAMBRET et DRIESSENS (1937) considèrent que l'hyperpolypep
tidémie n'est que la répercussion de l'àfflux brutal de substances
azotées non protéiques introduites par voie parentérale dans l'or
ganisme à partir de la plaie opératoire. Ces albumines étrangères
sont mal supportées par l'organisme pour lequel elles repré.5cntcnt
u:1 anti?ène. L'apparition de ·ces albumines étrangères dans la
,
c1rculat10n n est donc nullement consécutive à l' anesthésie, mais
dépend essentiellement du traumatisme chiru rgical.
L'augmentation du taux des polypeptides dans le sang des
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tion · ch.1rurg1. cale. Comme LAMBRE
re de l'hyperazotémie post.
la conclusion que la cause premiè
cellulaire due au traumatisme
0 ératoire est la destruction
c�irurgical. Chez le chien, il n'app�r�ît auc��e modifica tion
importante du taux de l'azote sanguin _a cond1ti?n que le trau.
rnatisme chirurgical soit absent : une intervention, même très
minime, exécutée chez l'animal, provoque au contraire le déve
loppement d'une hyperazotémie semblable à celle que l'on ren
contre chez l'homme. Ces résultats sont d'ailleurs comparables
à ceux de GMESTY (1924), WHIPPLE, CooKE et STEARNS (1917),
CRAICEANU, ARNAUD et FLORIAN .
Contrairement aux auteurs précédents, il est vrai, JoLTRAIN
et MORAT (1935) n'observent pas d'hyperazotémie marquée après
l'anesthésie accompagnée d'intervention chirurgicale. En réalité,
les variations de l'azote non protéique apparaissant après l'an es
thésie pourraient être masquées ou exagérées par l'état d'hydrémie
ou d'anhydrémie qui règne lors de la prise des échantillon.:5 cie sang
destinés à �'ana�yse : le même mécanisme a été invoqué plus ha ut
pour expliquer les variations des protéines plasmatiques. Les
r�cherc�es exécutées chez l'animal, en deh
ors de toute interven
tion chirurgicale, donnent d'ailleurs des
résultats différents selon
l'anest�ésique utilisé. C'est ainsi
que . HoNGO (1932), après
anesthesi. e au Ve, ronar observe un
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b) Chlore.
L'anesthésie à l'éther et
'
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(ESLER et ses collaborateurs 1929) à l'avert1n
·
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' u pr0toxyde d'azote et à l'évipan (JoL-
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TRAIN et MORAT, 1935), à l'éther (MARENZiet GERSCHM ANN' 19 '
33
ANDREWS, PETER SEN et KLEIN , 1930) et au chloral osane (IJAM. pas le taux du
ne modifie
BRECHTS 1932)
chlore sanguin ou b'1en
.
.
.
1
d
ans
es 1imites physiologiques.
le fa it vaner
Si l'anesthésie s'acc o mpagne d'une intervention chiru rgicale
le taux des chlorures peut s'abaisser dans de fortes proportion�
(BLUM et ses collabo rateurs 1928 et 1929, CHABANIER, LOBO
ÜNELL et LELU, ROBINEAU et LEVY, ROBINEAU, LEVY, DRIE S
SEN S et DEVERLY, FEY, etc.). La chute du taux des chloru res
sa nguins semble due, en grande partie, à leur accumulation au
niveau de la plaie o pératoire [DVVAL et GOIFFON (1931), LEGUEU,
FE Y, PALLAZOLI et LIBERT (1933), DE CA STRO-GA�HARDO et
LELU (1935), etc.}.
c) Potassium.

Les variations du taux de potassium du serum ont fait l'objet
de plu,:,ieurs recherches. CLOETTA et THO MANN après anesthésie
ou simple sommeil par l'éther, l'alcool ou le Somnifène trouvaient
en 1924 une élévatio n -c onstante du potassium sérique (avec une
chute du calcium) tandis qu'au contraire en 1934, CLOETTA,
FISCHER et VAN DER LOEFF, après avoir revu les méthodes
d'analyse, obtiennent régulièrement une chute du K plasmatique
durant l'anesthésie quelle qu'elle soit. LIPOW, WEAVER et REED
. (1929), ANDREW S , PETER SEN et KLEIN (1930), MARENZI et
GERSCHMANN (1933) c o nfirment qu'après anesthésie (chloré.·- tone, éther ,. chlo ro fo rme, mo rphine) il y a abaissement du potas
sium plasmatique. RoBBINS et PRATT observent eux aussi du
rant l'anesthésie à l'éther une chute immédiate du K qui persiste
au moins go minutes après la fin de l'an�sthésie, le retour à la
normale survenant dans les cinq heures. Ces résultats s ont con, firmés par FAY, ANDERSCH et K�NYON (1939) : ces derniers au
teurs observent, en 9utr�, que les variations du potassium p�as
matique sont beaucoup plus faibles après l'anesthésie au cydo
propane qu'a près anesthésie à l'éther�
Si les auteurs s'accordent donc à constater que le taux du po
tassium s'abaisse au cours de l'anesthésie à l'éther, ils ne donnent
·
· ·
de
gu ère de renseignements en ce qui concerne le mécanisme
cette perte. Cependant LARSON et BREWER (1939) le recherchent
K, BoLLMAN N,
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c �,nit� du, à l'inj 'ction de glucose ou à l'ad1ninistration d'adrén
a
lhw s'a -co1npagn, d'un abaissement du potassium plas matique.
Envi-.:agt':tnt k rôl, de la 1nédullo-surrénale dans les variations
du K. à l'occasion de l'anesthésie à l'éther et au pentobarbital
socliqut\ ib constatent d'abord que non seulement il n'existe pas
de proportionnalité entre l'hyperglycémie et l'abaissement du po
tassilun plasniu.tique 1nais de plus que les variations de ces deux
constit nants dn sang ne sont pas nécessairement liées : par
PXt'lnple, dans le cas du pcntobarbital, le K diminue tandis que
la glycé1ni, ne varie pas. De plus, les essais exécutés chez des
anünaux dont la n1édullo-surrénale est extirpée ne leur donnent
que d 'S ré ultats irréguliers. Enfin, ces auteurs recherchent éga
lc1ncnt s'il existe une relation entre le métabolisme et les varia
tions du K. plas1natique chez les animaux normaux ou anesthé
siés : ils observent que le 2.4. dinitrophénol accélère le méta
bolis1nc et élève le taux du potassium plasmatique même si
l'anin1al <:st sous l'influence de l'amytal.
Les résultats de ces travaux ne permettent donc pas de préci
ser l'origine de l'élévation du potassium plasmatique au cours de
l'anesthésie.

d) Sodiuni.

En ce qui concerne le sodium plasmatique, les résultats sont
très irréguliers. MARENZI et GEBSCHMA.NN observent des varia
tions tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. LIPOW et ses colla
borateurs, ainsi que FAY, ANDERSCH et KENYON constatent une
aug1nentation constante du sodium plasmatique : ces résultats
sont obtenus au cours de l'anesthésie à l'éther. FAY et ses colla
borateurs observent également une élévation du sodium plasma
tique après l'anesthésie au cyclopropane.
e) Phosphore.
Les renseignements fournis par la littérature en ce qui concerne
les variations du taux du,phosphore sanguin peuvent se résumer
comme suit:
TABLEAU V.
CHLOROFORME
ÉTHYLÈNE
CHLORALOSANE
ÉTHER
ÉTHER
ÉTHER
ÉTHER

abaissement
abaissement
élévation
élévation
élévation
abaissement
élévation

BOLLIGER
BOLLIGER
LAMBRECHTS
MARENZI

1

'BECKA

BOLLIGER
ANDREWS
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(:1934).

f) Calcium.
Cr.oETTA et TnOMANN
mcil

physiologiqrn:

il fi<:

(1924) ont montré qu'au coun; du t-iorn
produit 11Hù 11ypocal,cémie. Ce ré1mltat

FISCHER

thésie!,

et

VAN ,J>mt LOIWF

(1934)

l'jnjcclion

(1927)

et

par

:,;olutiorn; (fo

sels

est confirmé par BRAUCUU et ScuN1ngu

1>011r tOUH

Ct.OJtTrA,

lei,; rnoùt:8 <l'anes

calcique:;
au niveau clu tuber cincrnum provoqu(: Je sommeil chez Je chat
(DEMOLE, 1927), chuz le rat, Je Japjn ot le chien (CLowrTA ût
F1sc1mn, 1927). Ces résultats sont confirmés égulexmmt par Ct.OET
D'autre part,

F1scmzn et

de

VAN DER Lo1m11 '(r934).

Ces derniers autûurs
démontrent en outre que cc sommeil i,;'accon1pagne comme le
sommeil physiologiquo d'un abah;scmcnt. du calcium plasmatique.
Par contre, a1:1 cours <lü ]'excitation psychomotrice, il se produit
. une hausse <le la calcémie (CLOHT1'A, F1sc1unt et VAN DER LOEFF,
1934). Enfin, chez les animaux dont on a extirpé l'écore<.: céré
hra.Ic, Je sommeil produit par h: SomnHène s'accompagne encore
une fois <l'hypocalcérnic, mais celle-ci fait complètement défaut
chez l'anim al totalement décérébré (FISCHJrit, 1928), ce qui tcnù
à montrer que lc8 ions calcium perdus par le sang au cours <lu
s�mmcil physiologique vont s'accumuler dan? certaines régions
bwn déterminées du système nerveux central.
Au cours de l'anesthésie, CLOHTTA et THOMANN (1924) trou.TA,
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Ils en concluent que les variations quantitativ � du calcium
sanguin ne dépendent nullement ,de �'action ?e 1 anest?ésiq�e,
mais qu'elles ne sont· que le temoignage d une modific ation
fonctionnelle que l'organisme présente en passant de l'état de
veille à l'état de sommeil. A ce point de vue, CLOETTA et ses colla.
borateurs sont absolument d'accord avec HESS (1931).
D'autres auteurs ont également constaté que le sommeil anes
thésique s'accompagne d'hypocalcémie: KATZENELBOGEN (1932)
observe cette dernière après l'administration de dial au chat,
BECKA (1933) après éther, chloroforme, chloral et chlorure
d'éthyle, SMITH après pemocton, MARENZI et GERSCHMANN
(1933) et RAAB (1936) après éther.
Il f aut remarquer cependant que l'hypocalcémie n'est pas un
phénomène absolument constant après l'anesthésie : en effet,
EMERSON (1928), ANDREWS et REUTERSKIOLD (1928), DuTT
MANN (1928) ainsi que LERICHE et JUNG (1935) observent au
contraire une hypercalcémie après a dministration d'éther.
On ne peut donc pas conclure, à la suite de ces travaux, à une
action univoque et régulière d�_l'anesthésique sur lè taux du cal
cium sanguin. Ce f ait est probablement dû à ce que le som meil
anesthésique ne doit pas, dans tous les cas être ramené au som,
meil p�ysiologique parce qu'il s'accompagne
de phénomènes
secondaire,s dus à l'action de l'anesthésique sur
d'autres éléments
du système nerv ux central,sur d'autres
organes etd'autresfonc
�
.
tw
s
q
e
ceu
x
int
éressés dans le mécanisme du sommeil. Ces.
� �
phenomenes secondaires peuvent
renverser la situation et rem
placer l'hypocalcémie due au
sommeil par une hypercalcém ie,
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.
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snnt'o (Cl�O'l'IC d 1 H VJ N<l M AlrnIC, � Hl:1.MANN d U HJJANYI ) \
i
(l�tllin6rahs1i lt s<!twl< tlo, t011l parl1c11lJ'reJHt:nl aux tlépt:rni
i s c tlcH Hus <l o I o . l!.11 c< s
�
: �
dtis r.arho�1at1 lat10J
�11 (i<ptüllC(!, le calcium libéré
1
clèv<i
le
c,i
c11·
mveau
tlo la calcémi .. C' ·st par cc
claus la
in�canismo qui'. l'on pm.,l uxpli<1Her l'hypercalcémie apparais
:mnt 1\ ln. snit • <l'u1t e a 't<losc posl-aneslhésique.
D'antre part, l'.inihwncl� de l'n.lcalose gazeuse sur Ja calcémie
est rnal établie : les résultats clans cc domaine :;ont inégulicn;
(Gor,r.wni1m-MErnR, �Tl�WA1n·ct l":lAr,DANE, GYORGY cl y or.MER).
Il est c(ip<lJHlant ccrlam q uo le lanx dn calcium ionisé s'abaisse
au cours de l'hypcrpnée volontait'l! : ce fait pourrait être l'cnclu
rcspon�;abl(i <les convuh;ions apparaissant au cours de l'anesthésie
\
superficielle :\ J'élhcr (KEMP, 193�1).
I

1

LES SEI.S BILIAlHES.

et W111PPLE (1924) étudient la concentration des sels
biliaires dans la bile d'animaux portcurn d'une fistule du cholé
doque et anesthésiés au chloroforn1c : ils constatent que le taux
des sels biliaires s'abaisse au dixièn10 de sa valeur primitive.
Le chlorofonne entraîne donc une din1inution des sels bi1iaircs
élaborés par la cellule hépatique : .celle-ci est tcn1porairoment
paralysée.
JoLTRAIN et MORAT (1935) n'observent aucune modific ation
du taux de la bilirubine après l'a.d1ninistration de protoxyde
d'azote, d'avertine et d'évipan. Par contre, JEANNENEY et
PLANQUES (1937) étudiant la fo�1ction biliaire après l'anesthésie
à l'éther , enregistrent une hausse transitoire de la bilirubinémie
de l'homme, hausse, cependant, qui demeure toujours dans les
limites <le la normale. Notons que les recherches de JoLTRAIN
et MORAT·ainsi que celles de JEANNENEY et PLANQUES sont exécutées sur des sujets qui subissent une intervention chirurgicale
en même temps que l'anesthésie; les l-enseigncments qu'ils four
nissent ne concernent donc pas exclusivement l'influence de
l'anesthésie.
SMYTII

F. OXYGÈNE, SATURAT ION OXYHÉMOGLOBINÉE
ET GLOBULES ROUGES.

L'anesthésie à l'ét
her entr aîne fréquen1111cn.t la fonnation de
c
h
bou ons. muqueux dans l'arbr e broncho.;t raèhéal: d'autre part ,
8
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si la narcose est assez profonde, le centre respiratoire est déprinié
et la respiration pulmonaire devient insuffi�a�te · En �onséq uence,
,
la saturation oxyhémoglobinée du sang arte�1el � aba1ss�. Celle du
.
sang veineux subit une modification par�llele a condition que le
métabolisme cellulaire soit resté intact et que le courant sanguin
traversant les tissus conserve la même vitesse. Toutefois, si en
même temps, le métabolisme tissulaire est ralen!i, les cellules
utilisent moins d'oxygène que normalement : ce fait constaté, on
l'a dit, pendant l'anesthésie au chloroforme (NENCKI et SIEBER,
BucKMASTER et GARDNER), à l'éther (KRAUSE), au protoxyde
d'azote (HEYMANS) peut compenser dans une certaine mesure
la désaturation du sang veineux due au ralentissement de la
circulation. Mais au cours de l'anesthésie profonde, il se produit
généralement une stase dans les territoires tissulaires. En consé
quence, en un temps donné, le sang abandonne aux tissus une
quantité d'oxygène d'autant plus grande que son cours est plus
ralenti: de ce fait la saturation oxyhémoglobinée veineuse
s'abaisse exagérément. La désaturation en oxygène du sang vei
neux est le plus marquée lors de l'anes�hésie profonde à l'éther
ôu au chloroforme, dans les cas où il se développe un état d'aci
dose circulatoire (DALLEMAGNE).
D'autre part, certains anesthésiques tels que les barbiturates
réduisent le nombre des globules rouges du sang circulant. Le
fait a été observé lors d'administration d'Amytal (AnoLPH et
GERBAS! 1933, ESSEX, SEELEY, HUGGINS et MANN, 1936, SEARLES
et ESSEX, 1936, BOLLMANN, ZVIRBERLY et MANN, 1938), de
phénobarbital (BoU'RNE, BRUGER et DREYER, 1930L d'Evipan et
d'Eunarcon (DERRA et KoRT, 1940), de Numal (BINET et STRUM
ZA, 1935). Le même fait a été enregistré après l'anesthésie àl'Aver
t�ne (DERRA, 1936). Cette réduction du nombre des globules rouges
c�rculants est attribuée au dépôt des hématies dans la rate qui se
dilate fortement au cours de l'anesthésie (ADOLP et GERBAS!,
H
1933, ESSEX, SEELEY, HUGGINS et MANN, 1936),
à la stagnation
u
sa
�
n,g �ans des territoires capillaires dilatés (DERRA, 1936) et à
1 hydremie (BOLLMANN, ZVIRBERLY
et MANN, 1938). Elle dure
rarement plus de 48 heures, mais ell
e peut intéresser plus du tiers
des globules rouges.
Dans d'autres cas, cette réduction
du nombre des hématies
peut �urer plus longtemps et
prendre l'aspect d'une véritable
anénue. Après des anesthésies
itérative� au Sonéryl et à l'Evipan
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réalisées chez l'animal, FLANDIN, JOLY, BERNARD et TURIAF
(r936) observent régulièrement une anémie marquée, le nombre
des globules rouges s'abaissant aux environs de 2.ooo.ooo. JoL
TRAIN (r936) chez l'homme observe quelquefois une faible réduc
tion du nombre des hématies : dans un cas seulement, il enregistre
une anémie grave (3.000.000 de globules rouges). Au cours d'une
série d'anesthésies itératives à l'·Evipan chez le chien, DALLE
MAGNE (r935) observe chez·deux animaux une diminution impor. tante du nombre des globules rouges: la capacité en oxygène du
chien en expérience peut s'abaisser à 50 %de sa valeur dans les 12
heures qui suivent l'administration intraveineuse du produit.Cette
chute rend plus précaire encore le mécanis:me de l'oxygénation
tissulaire. L'acuité et la rapidité d'apparition du phénomène coïn
cidant avec l'injection d'Evipan ne laissent aucun doute au sujet
de la responsabilité de ce dernier, encore que l'hypoglobulie
n'apparaisse pas d'une façon constante chez tous les animaux
soumis à l'évipan (DALLEMAGNE,. 1935).
Contrairement aux ·barbiturates et à l'Avertine, d'autres an�s
thésiques provoquent une augmentation du nombre des héma
ties : le fait a été constaté pour l'uréthane et le protoxyde d�azote
(BOYCOTT et PRI CE JONES,1922),pour le Narcylène (DERRA, 1936)
et pour l'éther (HAMBURGERet EWIN, rgo8,BARBOUR et BOURNE,
r924, ESSEX, SEELEY, HUGGINS et MANN, 1936). Cette hyperglo
bulie est attribuée à une contraction de la rate qui lance dans la
circulation les hématies qu'elle tient en réserve et à une perte de
plasma (BOLLMANN, ZVIRBERLEY et MA�N, 1938).
G. CORPS ,CÉTONIQUES.
EMERSON, KLYZA, ABREU et PEATAK (1937) ,se bac;;ant sur des ...
observations de ErsELT (rgro), de HuBBARD et WRIGHT (1921)
et d'ANDERSON et ANDERS ON �1927) qui observent l'acétonurie
après des injections d'adrénaline, étudient le m écani�me, d'app�
rition de l'acétonurie et .r�cher�hent la valeur de 1 acetonémie
après l'anesth ésie. Ils utilisent 1 éther, le chloroforme, le protone et l'éthylène. Ils
. er, le cyclopropa
.
xyde d, azote , le divinyl-éth
e de ces divers anesthésiques sur la
font une étude com parativ
· ' ène sur
. e t comparent l'act·10n de l' e'ther et du vineth
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de telle sorte que le 2 e stade de la narco�e e�
excitation particuhe��ment
au cours de ce stade, il se produit une
I
intense du sympathique. Ces auteurs �n ':oncluent qu l _Y a
une certaine proportionn alité entre l'excitation, du �ympathique
et l'importance de l' accumulation des corps ceton1ques dans le
sang. Ils admettent cependant qu'un a utre f acteur que l'excita
tion du sympathique doit intervenir d ans l1a cétonémie consécu
tive à l' administra tion de divinyl-éther car l injection de 0,5 mgr/
Kg d'adrénaline a u lapin a un effet moins mar�ué que cet anes
thésique. Néanmoins, ils attribuent à la cétonémie post-anesthé
sique les mêmes ca uses qu'à ·1'1?-yperglycémie. Celles-ci ont été
discutées antérieurement (p. 92 à 98).
Le rapprochement opéré par EMERSON et ses collaborateurs
entre le mécanisme d' a pparition de l'hyperglycémie et celui de
la · cétonémie apparaît encore plus pertinent quand on considère
les résultats des trav aux de LEAKE, LEAKE et KoEHLER (1923)
qui étudient l'influence du protoxyde d'azote et de l'éthylène
s ur l'apparition des corps cétoniques dans le sang. Ces auteurs
constatent que le N 2 0 entra îne une cétonémie d'autant plus
m arquée que cet anesthésique est administré avec moins d'oxy
gène. Or, il a été signalé que l'excitation du sym pathique par
l'anesthésique est essentiellement due au besoin d'o gène ré
xy
ant penda t la arcose. L'éthylène
� , _ �
provoque l'apparition d'u�e
:1
cetonem1e tres faible parce qu'il est four:µi
au sujet en expérience
� avec une quantité d'o xygène suffi
sante p�ur prévenir le besoin
'
d'oxygene.
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CONCLUSIONS.
Il est impossible de tirer une conclusion gén.érale concernant
l'action des anesthésiques sur les composants chimiques du sang
durant l'anesthésie elle-même : cette action dépend en effet du
produit envisagé, de la profondeur et de la durée de l'anesthésie,
de la façon dont celle-ci est menée et du mode individuel de
réaction du sujet. Les renseignements fournis par la littérature
en ce qui concerne les troubles biochimiques du sang après l'anes
thésie ne sont guère plus complets. Si l'on s'en tient aux troubles
du métabolisme des hydrates de carbone, les seuls qui aient été
étudiés expérimentalement au moyen d'un nombre_ d'anesthési
ques suffisant pour permettre une comparaison entr� les troubles
enregistrés, on·arrive cependant à la conclusion que le besoin
d'oxygène, (anoxémique, circulatoire ou hydrémique) par son
retentissement sur les surrénales, le système orthosympathique,
l'hyperglycémie, le glycogène musculair{', les corps cétoniques,
e�c., constitue le fondement principal des dérèglements biochimi
ques sanguins après l'anesthésie.
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Le rein est irrigué
ou 1500 litres a_u moins de ce
24 heures, il est traversé par 1400
liquide. Le sang ultrafiltré au nive au des glomérules esf ensuite
remis en circulation, l'ultrafiltrat étant en grande - partie repris
par le sang au niveau des tubes urinifères. La fraction non réab
sorbée constitue l'urine. La composition de l'urine varie donc
suivant celle du sang, mais également suivant l'état fonctionnel
des reins.
L'anesthésie fait varier la composition du sang: non seulement
des substances anormales peuvent apparaître dans l'urine à
la suite de la narcose, mais également le taux des éléments cons
titutifs normaux peut y être modifié, de même que le débit uri
naire·. L'anesthésie peut aussi altérer le fonctionnement du rein
e� intervenant sur les facteurs qui règlent la filtration et la
reabsorption sélective dont cet organe est le siège.
A. EXPLORATION FONCTIONNELLE. DU REIN
APRÈS .L 'ANESTHÉSIE.
Différents aute urs ont étudié la
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s'accompagnant d'hyperurie et
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d'albuminurie. Le colorant injecté s'élimine surtout au cours
de cette dernière phase.
D'autres auteurs (RENAUD, VON SPENASSI) recherchent dans
les urines la toxine diphtér ique injectée au chien avant la narcose
chloroformique: ils constatent qu'elle s'élimine beaucoup moins
rapidement que chez l'animal non anesthésié.
FREDET (1933) étudie l'élimination de la phénol-sulfone-phta
léine après l'anesthésie au chloroforme ou à l'éther: celle-ci est
précédée d'administration de morphine-scopolamine et associée
ou non à une anesthésie de base au· Numa.l. Dans tous les cas, le
colorant s'élimine moins rapidement après l'anesthésie qu'avant
celle-ci. La narcose au protoxyde d'azote-Numal est suivie d'une
rétention beaucoup moins forte de phénolsulfone-phtaléine que
celle au chloroforme ou à l'éther-Numal.

B. RÉACTION DES URINES.
(1908) constate qu'en dehors de toute lésion organique
des reins, l'acidité des urines s'élève fortement après l'anesthé
sie au chloroforme et à l'éther. D'après KILLIAN, l'avertine mo
difie peu le pH urinaire si elle respecte suffisamment la fonction
respiratoire. 'n en est de même des dérivés de l'acide barbiturique
à condition qu'ils ne soient pas administrés à dose excessive.
L'anesthésie par les gaz n'a guère d'influence sur le pH uri
naire (KILLIAN) .
WYMER (1926) a particulièrement étudié la durée des modifica
.
tions du pH urinaire consécutives à l'anesthésie au chloroforme
et� l'avertine : la période d'acidose s'étend sur les 2 ou 3 jours
qui suivent· immédiatement l'anesthésie. D'après cet auteur,
HIRSCH
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DALLEMAGNE: ces dernières, on l'a dit,
phases �uccessive s,
risées par le développement fréquent de deux _
l'une dans le sens de l'acidose, l'autre dans celui de 1 alcalose.
C. VOLUME URINAIRE..
L'anesthésie à l'éther et au chloroforme entrame une réduction
de la quantité d'urine éliminée en 24 heures, ou même une anurie
complète. Ceci résulte des travaux de LOEB (r906), de FREY (1907)
et de STEHLE, BOURNE et BARBOUR (1924). Au début de l'admi
nistration du narcotique, on observe fréquemment une courte
période d'hypersécrétion urinaire (THOMPSON).
Dans le cas du chloroforme, il semble qu'il se produise une
intoxication directe du tissu rénal : s'associant avec la dépression
circulatoire, elle entraîne l'anurie chloroformique. Celle-ci pr é
cède généralement la chute de la réserve alcaline et celle de
la pression artérielle (Mc NIDER).
L'oligurie et l'anurie ont très gra11:de importance car elles entra
vent ou arrêtent l'élimination des produits de déchet du métabo
lisme qui, dès lors, s'accumulent dans le sana et les tissus.
L'anurie anesthésique est un phénomène ;urement fo�ction
nel quand elle se présente pendant l'anesthésie ou dans les quel
ques heures qui la suivent. Le blocage rénal tard est beaucoup
if
plus grave : il est l'indice d'une néphrit app
e
araissant plus fré
que�e t après l' minist ati n de
chloroforme· qu'après l'anes
�
��
t�ésie a 1 éther ou a 1 Averb:ne.�Ell
e ne succède jamais à l'anèsthésie par les gaz.
On reviendra longue
·
. ment sur ces notions
·
de 1a
au chapitre
D.iurèse.
D. CONSTITUANTS
URINAIRES.
I · AZOTE DRIN AIRE.

a) Chloroforme.
D'anciennes e
xpériences rende
nt compte de l'influence de
'
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l'anesthésie au chloroforme sur l'azote urinaire. Dès 1889,
STRASSMANN constate chez l'animal une rupture de l'équilibre
azoté après administration de chloroforme : la hausse de
l'azote urinaire peut atteindre 30 % et dure environ 48 heures.
Ces résultats sont confirmés la même année par· SALKOWSKI.
Cet auteur ajoute qu'une dose de chloroforme incapable de pro
voquer une anesthésie complète suffit à entraîner _une élévation
de l'azote urinaire. Le métabolisme protéinique total est aug
menté durant l'anesthésie au chloroforme, à e.n juger par les
expériences de STRASSMANN et de KEN TANIGUTI. Ce fait n'est
pas dû à la narcose elle..:même, car l'ingestion d'eau chlorofor-:
mée à doses très faibles donne les mêmes résultats (KEN -TANI
GUTI, SALKOWSKI, ROSTOSKI, SAWELIEFF, BENEDICT). HEYMANS

et DEBUCH (1895) arrivent à la même conclusion en injectant
le chloroforme sous la peau. Dans sa thèse, VIDAL (1897) affirme
que l'anesthésie au chloroforme chez l'homme. le chien et le
lapin, provoque l'augmentation de tous les composants azotés
urinaires, urée, acide urique, créatinine, etc. Le taux de l'acide
hippurique seul est abaissé. L'hydrate de cp.loral et l'hydrate
d'amylène. agissent dans le même sens, à doses narcotiques ou ·
non (PEISER, HARNACK et REMERTZ, HARNACK et KELINE). Chez
le lapin, la plus grande partie de l'azote est excrétée comme
urée, mais il n'en est pas de même chez le chien où la plus_grande
partie de l'azote serait excrétée sous forme de corps contenant
de l'azote et du soufre. Pour DIXON, la plus grande partie de
l'azote serait excrétée sous forme de corps alloxurique. D'autre
part, PATON et LINDSAY montrent que le taux de l'acide urique,
de l'ammoniaque, des acides diaminés et des polypeptides est
augmenté dans l'urine. MARSHALL et RoWNTREE soulignent que
le rapport entre la concentration de l'azote urinaire total et la
concentration des acides aminés reste normal.

b) Ether.
Les variations de l'azote total sont moins marquées après
l'anesthésie à l'éther : les résultats sont cependant positifs
d'après LEHMANN (1889) et STRASSMANN (1889). Par contre,
ÜPPERGELD (1905) est moins catégorique dans ses conclusions,
ses résultats étant irrégulier�.
HAWK fait remarquer que le maximum d'élévation du taux
de l'azote total se présente chez le chien 5 heures après une
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anesthésie à l'éther de 30 minutes: l'élévation est, en moyenne,
de 43,5 %,
2. AMMONIAQUE.

Les variations du taux de l'ammoniaque dans les uri nes
présentent un intérêt particulier du fait qu'elles dépenden t
essentiellement des trouble$ de l'équilibre acide ...:base sanguin.
En cas d'acidose, le taux d'ammoniaque urinaire s'élève; en cas
d'alcalose, au contraire, il s'abaisse.
Après administration de chloroforme et d'Avertine, \VYMER
(1926) con3tate une forte élévation du taux de l'ammoniaque
dans les urines. Par contre, après l'anesthésie à l'éther, il ne
note qu'une courte période pendant laquelle le taux de l'am
moniaque urinaire est élevé: il apparaît ensuite une deuxième
phase qui est caractérisée par une modification inverse.
3. SOUFRE.
L'anesthésie au chloroforme provoque une élévation du taux
du soufre urinaire (SAWELIEFF: BENEDICT, PEISER, HARNACK
et REMERTZ, HARNACK et KELINE). RUDENKO fait observer que
le rapport S /N ïeste constant malgré l'augmentation de l'azote
urinaire. KAST et MEISTER constatent que, soit immédiate�ent,
soit quelques jours après la narcose, un changement de- com
position survient : le soufre non oxydé augmente considé�a
blement aux dépens des sulfates (après action du chloroforme et
de l'hydrate de chloral). Le pouréentage de soufre non oxydé
atteint 15 à 18 % (SALKOWSKI, LEPINE, GUÉRIN et FLAVAUD,
STADTHAGEN), puis après quelques jours, ce décalage disparaît.
L'élévation du taux du soufre serait due principalement à
l'augmentation de la cystine urinaire (après anesthésie au
chloroforme - KAST et MEISTER).

4,

CHLORE.

L'excrétion des chlorures est augmentée après anesthésie au
chloroforme (KAST et MEISTER, HEI1M:ANN, STRUBING et HAWK),
On a cru longtemps que l'augmentation du chlore urinair e était
due au passage de chloroforme au travers des reins. L'inexac�
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titude de cette hypothèse est démontrée : l'hyperchloru,rie débute
pendant l'anesthésie et atteint son maximum après la période
d'élimination maximum de l'anesthésique (THIEMANN, 1930).
Au cours de l'anesthésie à la chloralosane, BRULL constate une
diminution du chlore urinaire et une élévation du seuil d'éli
mination rénale de ce métalloïde. Ces faits sont confirmés par
LAMBRECHTS.

•

L�anesthésie à l'éthylène ne modifie pas l'élimination des chlo
rures (WALTON).
De nombreux travaux d'un grand intérêt ont été publiés au
sujet des variations du taux du chlore urinaire après l'inter
vention chirurgicale (AMBARD, CHABANIER, LOBO-ÜNELL, etc.).
Ils donnent des renseignements au sujet des modifications
urinaires apparaissant au cou rs de la maladie post-opératoire,
mais ne s'attachent pas à décrire particulièrement les variations
des composés de l'urine dues à la seule anesthésie.
5. PHOSPHORE.
Le taux dec;; phosphites organiq1:1es et minéraux de l'urine
s'élève après l'anesthésie au chloroforme (KAST et MEISTER).
La chloralosane, par contre, provoque une diminution de l'excré
tion du phosphore (LAMBRECHTS). Cette observation s'accorde
avec celle de BRULI:- (1927, 1936) qui constate que la chloralosane
élève le seuil d'élimination rénale du phosphore. D'autre part,
WALTON a montré que l'excrétion des phosphates n'est pas
altérée au cours de l'anesthésie à l'éthylène.

6.

SODIUM ET POTASSIUM.

STEHî,E, BOURNE et BARBOUR (1922) notent que si l'hypo-urie
consécutiv e à l'administration d'éther provoque une diminution
de l'élimination de sodium et de potassium, l'hyperurie· consé
cutive compense la rétention. En réalité, l'hypo-urie n'est pas
seule en cause pour. expliquer la rétention post-anesthésique de
Na et de K: l'acidose non gazeuse qui règne fréquemment après
�e anesthésie profonde provoque une rétention de ces éléments
qui sont utilisés pour neutraliser les produits acide� et compenser
le trouble de l'équilibre acide-base. La rétention est d'autant
plus forte et plus prolongée que l'acidose est intense et de longue
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sodium s'élève sous l'influence de la chloralosa ne tandis que
ce lui du potassium se maintient normal.

7. CALCIUM.
L'élimination urinaire du calcium suit la même loi que celle
du potassium au cours de l'anesthésie au chloralosane: le seuil
rénal ne subit pas de variation (BRULL) et l'excrétion du calcium
suit celle de l'eau (LAMBRECHTS).

8. UROBILINE ET BILIRUBINE.
L'urobiline et la bilirubine sont toujours présentes dans les
urines après chloroforme. l{RANS attribue ce fait aux dommages
causés par le chloroforme aux érythrocytes. Pour KAST et
MEISTER, l'urobiline e st abondante dans l'urine 3 ou 4 jours
après la narcose a.u chloroforme, même s'il n'y a pas simultané
ment la moindre diminution de s éléments figurés du sang.
9.

GLUCOSE.

La glucosurie post-anesthésique a été mise en évidence par
HA RTMANN en 1855, par LEVINSTEIN et par MANCHOT après
.
act10n du chloroforme . Il existe également une augmentation
de la glucosurie provoquée (BENDIX) NoTHNA
GEL n'a pu observer
.
la glucosurie après anesthésie à l'éther
. Cependant, SEELIG (1903)
e t de nombreux autres
auteurs ont démontré son existence
a près narc se à l'éther,
aussi bien du point de vue expérimental
?
e
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0
��
� 1nt de vue clinique. SEELIG a démontré en outre que
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ou 1 empêche d'apparair
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.
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glycémie et la glucosur�e, tant au P?int de . vue intensité
,
qu'au point de vue duree. Il se produit un léger decalage <lt
temps entre l'apparition de l'hyperglycémie et celle de la gluco
surie. Il observe la glucosurie après administration de chloro
forme, <l'éther et d 'Avcrti.1e.
10. ACÉTONE ET ACIDE ACÉTIQUE.
La présence de glucose dans les urines confère à celles-ci des
propriétés réductrices. On ·observe cependant que l'urine re
cueillie après l'anesthésie au chloroforme peut exceptionnelle
ment ne pas renfermer de glucose, mais posséder cependant
des propriétés réductrices. Celles-ci sont dues à la présence de
différents corps tels que la créatinine, l'acide urique, l'acétone,
l'acide acétique, etc. (NACHOD, 1896).
BECKER démontre, en 1894, la présence d'acétone e� d'acide
acétique dans l'urine après anesthésie au chloroforme et à
l'éther. L'acétone apparaît plus rapidement et plus fréquemment
que l'acide acétique. Les _recherches de LucKARTZ (1894), de
NACHOD (1896), de LADD et ÜSGOYD. (1907), de ROSE et VON
BREWER, de GREVEN, d'ABRAM et de BuSLY ont abouti aux.
mêmes conclusions.
Il est donc bien établi que l'acétone peut appara�tre dans les
urines après anesthésie au chloroforme ou à l'éther: si l'acétone
préexistait dans les urines, sà concentration augmente sous
l'influence de l'anesthésie. Souvent, la réaction de l'acétone
est encore positive 3 jours après l'anesthésie (BALDWIN, 1905).
L'acétonurie est consécutive à la présence d'acétone dans
le sang: le rein ne fait que- témoigner du déséquilibre sanguin.
Cette dernière remarque rend d'ailleurs compte ·de la plupart
des modifications biochimiques urinaires que l'on observe après
l'anesthésie.

CONCLUSIONS.
Les études faites jusqu'à présent, en ce qui concerne ces
phénomènes, sont encore bien incomplètes:· les renseignements
fournis par la littérature intéressent particulièrement deux des
anesthésiques utilisés en clinique, l'éther ef le chloroforme, à
l'exclusion presque complète de beaucoup d'autres produits
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dont l'usage devient de · plus en pl?s fréquent dans les salles
d'opération.
Les résultats expérimentaux obtenus aux cours de l 'ap.esthésic à l'éthylène sont cependant d'un grand intérêt ; ils montrent
que cet anesthésique influence très peu la quantité et la qua lité
de l'urine.
L'éther et le chloroforme réduisent la quantité d'urine livrée
par les reins, ils altèrent la fonction d'élimination de ces organes,
ils abaissent le pH urinaire pendant les premières heures qui
suivent leur administration. Ils augmentent l'excrétion de
l'azote total et de l'ammoniaque ; enfin, ils entraînent la gluco
surie et l'acétonurie après avoir provoqué l'hyperglycémie et
l'acétonémie.

CHAPITRE VIII

RÉGULATION HUMORALE
DE LA CIRCULATION
•

. A. ACTION DU BESOIN D'OXYGÈNE
SUR LA CIRCULATION.
CENTRES VASOMOTEURS

ENCEPHALO-BULBAIRES
/

ET

SPINAUX

On sait depuis TRAUBE (r86r)et THIRY,DASTRE et �ORATque
l'asphyxie excite le centre vasomoteur. Cette stimulation cen
trale aboutit à une vasoconstriction dans tous les territoires:
viscéral, pulmonaire et . musculo-cutané (NoLF et PLUMIER,
GLEY et QUINQUAUD). Elle va même jusqu 'à contracter les vais
seaux rénaux qui, on le verra, sont pauvres en vasomoteurs
(fig. 17). Comme l'excès de C02 , le besoin d'oxygène stimule à
la fois les centres vasopresseurs artériels et le système cardio
accélérateur sympathique (MATHISON, ITAM, EsVELD, BINET et
GAYET, HEYMANS et BoucKAERT, WRIGHT, HEYMANS,. NOWAK
et Sf\MAAN).
L'anémie, l'hypertension· intracrânienne, les embolies, les
hémorragies cérébrales peuvent aussi, en raison du besoin d'oxy
gène local qu'elles engendrent, stimuler l'activité de ces centres
(MARES, MOLLISON, PILCHER et SOLLMAN, MAC DoWALL,
C. HEYMANS, NowAK et SAMAAN).
Le besoin d'oxygène stimule aussi l'activité des centres vaso
moteurs accessoires spinaux. Il stimule également les centres
de l'innervation surrénalienne avec, en conséquence, une hypera
drénalinémie qui agit dans le même sens que la stimulation de
l'orthosympathique (CANNON et HosKINS, ANREP, TOURNA.DE,
MOLINELLI, TOURNADE et MALMEJAC, To'tJRNADE, MALMEJAC
et ROCCHISANI, TOURNADE et RocCHISANI, JOUR DAN).
Sous l'influence de l'excitation vasomotri�e ano�émique, la

128

CHAPITRE VIU
PREMIÈRE PARTlE'.
·
(BARCROFT , BINET)

en lançant dans la circula'.
rate se contract.e
lémentaire de globules rouges.
tio n une quantité su P P
eaux céré
. d'oxygène dilate les vaiss
.
,
Comme l'an e'mie' le b esom
t rice, augme
o
vasom
ion
t
excita
e
n
u
d'
,
nte
braux, ce qui,· en presence
LENNOX,
et
F
L
E
(WOL
N
res
t
No
en
x
c
le débit du san g dans 1 es
).
et GIBBS, GIBBS, GIBBS et LENNOX

FIG. 1·7. - Réactions v�somotrices à l'asphyxie;
g-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane. Arrêt spontané de la respi
ration; hypertension, tachycardie, contraction rénale.
Entre les flèches: respiration artificielle, retour de la pression à la normale,
rénodilatation.
Temps : 5 secondes.

FRÉQUENCE CARDIAQUE.

Tout besoin d'oxygène accélère le rythme cardiaque (SCHNEI
DER, HALDANE, KELLAS et KENNAW
AY). Lorsque' l'e�amen
d'un malade révèle une tachycardie pro
noncée en l'absence
d'hypotension ou de métabolisme exa géré
, i l y a toujours lieu
de songer à l'existence d'un besoin d'o
xygène. Toute suroxygé
nation du sang artériel ralent it
le rythme cardiaque (PARKIN
SON, DAUTREBANDE et HA
LDANE, BENEDICT et HIGGINS).
PRESSION ARTÉRIELLE
.

· Chez l'animal soumis à un
besoin d'o xygène· grave, la pressio�
artérielle s'élève toujour�
(NOLF et PLUMIER, HILL et FLACK,

..
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FIG. 18. - lnfiuence de l'asphyxie et de la respiration artificielle manuelle
sur la pression artérielle.

Chien anesthésié à la chlcralosane.
Arrêt spontané de la respiration .
De
1 à 2, de 3 à 4 et en 5 : respiration artificielle manuelle, retour de la pres
.
sion a, la normale à chaque
période de respiration artificielle.
Temps: minutes.

Chez l'homme �oumis expérimentalement au besoin d'oxygène
(et par conséquent à un
besoin d'oxygène qui n'atteint jamais la
��ofondeur des conditions pathologiques) la pre�sion systolique
s elève gén éraleme de 10 à 15 mm. tandis que la pression
nt
_
diaStolique ne c
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En cas de choc, l'oxygène pur relève la pression artérielle e�
grande partie par amélioration de la contraction my ocardique
(DAUTREBANDE et CHARLIER) (fig. 19).
I

CœuR ET DÉBIT CARDIAQUE.
Chez l'animal, le besoin d'oxygène débutant ou peu prononcé
augmente le débit cardiaque probablement sous l'influence de
l'hypertension et du meilleur remplissage des ventricules (loi
du cœur de STARLING) par un sang de retour momentanément
plus abondant (fig. 221). Ultérieurement, le débit cardiaque
diminue en même temps que survient la dépression.
C'est là un phénomène général et constant. Après une phase
de stimulation, survient toujours et plus ou moins rapidement
selon la profondeur du besoin d'oxygène, un état de décompensa
tion. Le cœur en anoxie se dilate (HÉGER, HINGSTON, CAMPBELL,
DAUTREBANDE et CHARLIER). KATZ et LONG utilisant de� prépa
rations de cœur de mammifères ont également montré qu'un
apport insuffisant d'oxygène produit non seulement une dilata
tion rapide des cavités cardiaques accompagnée de troubles
fonctionnels, mais aus�i que la contraction cardiaque devient
plus lente.
Durant toute contraction musculaire, le glycogène est trans
formé en acide lactique en passant par le lactacidogène (un he xo
se-diphosphate) et, en collaboration avec l'acide phosphori que ,
l'acide lactique amorce la contraction. Cette transfotmation s e
passe d'oxygène ; elle est anaérobie. Pendant la p hase de récupé 
ration, les acides libérés sont neutralisés et, de la quantité d' acide
lactique libérée, I /5 est oxydé, le reste étant reconverti en gly�o:
gène. Cette phase est aérobie et nécessite une abon dante quantite
d'oxygène (FLETCHER et HOPKINS, MEYERHOF, A. V. HILL)·e
èn
Q uand un effort considérable est fourni par un muscle,l'oxyg
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de la phase aérobie peut être insuffisant d'apport ; il y a donc
accumulatio n croissante d'acide lactique avec, obligatoirement,
une chute du pH. Or, lorsque le pH intramusculaire s'abaisse,
la vitesse du processus aérobie se réduit (HARTREE et HILL),
ce qui entrave encore la contraction musculaire; finalement,
l'acide lactique intramusculaire est tellement considérable que
la contraction cesse. Durant la contraction cardiaque, les mêmes
phénomènes se reproduisent. Pendant la systole, l'acide lactique
est fourni anaérobiquement _par le glycogène intracardiaque;
il amorce la contraction. Durant la diastole au contraire c'est
l'oxydation et le retour au glycogène de cet acide lactique qui
se produit. Mais comme la diastole est très courte, le débit du
sang, c' est-à-dire le ravitaillement en oxygène, doit être très
grand sous peine de voir la phase ·aérobique ne pas libérer assez
vite le mu_scle de l'acidité formée, et ,par conséquent entra.ver le
processus de récupération avec, en conséquence, accumulation
d'acide lactique et difficulté de la contraction.
KATZ et LONG ont comparé la réponse des muscles squeletti
ques à celle du cœur à différents points de vue et notamment
quant au maximum d'acide lactique compatible avec la contrac
tion. Ils trouvèrent qu'un épuisement musculaire total apparaît
au niveau du myocarde dès que la concentration de l'acide lac
tique atteint 2 r /2 fois le taux normal; les muscles du squelette
au contraire supportent 4 r /2 fois le taux normal avant de se
refuser à la contraction. Cette différence de · réponse souligne
combien le myocardè tolère mal l'insuffisance d'oxygène,car,on
l'a vu, de l'apport d'oxygène dépend en effet la concentration
d'acide lactique restant dans le muscle durant la phase de
récupération.
De plus, le besoin d'oxygène le prive rapidement du gly
cogène nécessaire à son activité (G. T. EVANS}. Le taux du
glycogène �ardiaque est dans les conditions normales, remar
quablement constant et l'exercice musculaire, quelle que soit
sa violence, ne parvient jamais à en diminuer le taux. Par
contre, une anoxémie profonde l'épuise en une minute ou
deux (EVANS). Ces faits mettent particulièrement en évidence
l'intrication des phénomènes défavorables survenant au niveau
du myocarde à la suite d'un apport insuffisant d'oxygène.
K�Tz et LONG d'autre part ont trouvé que l'acide lactique,
dès qu'il dépassait de peu le taux normal du cœur, était capable
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FIG. 19. - Maintien de la contraction myocardique· par l'oxygène
au cours d'un choc progressif.
9-5-39. Chien 23 kgr., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En 1, oxygène: 5 litres /minute. Reprise des contractions cardiaques. Retour_
de la pression artérielle à la normale.
En X, tracé cardiométrique relevé.
.
. . a
En 2, on cesse l'oxygène. Décompensation cardiaque, malgré l'injection
intr
veineuse d'Ephédrine (5 mgr en 3 et 10 mgr en 4).
Temps : secondes.
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d'oxygène devienne rapidecho qué est un anoxique) ce besoin
ment funeste pour le cœur.
Tous ces faits montrent en tout cas combien le cœur est senlactaci
e
.ble au besoin d'oxygène. L'anoxémie (génératric de

�émie cardia que exc�ssive) le fait rapidement fléchir et l'amé
l'adminislioration de ses fonctions est rapide si on la lève par
tration d'oxygène.
circulatoire
La figure 19 se rapporte à un cas d'insuffisance
cardique grave.
progressive ayant abouti à une défaillance myo
la méthode
Le cœur (dont ori enregistre les contractions par
perd
pléthysmographique d'HENDERSON qui sera bientôt décrite)
loin.
peu à peu de son tonus, il se contracte de moins en moins
sur son contenu et il se laisse dilater avec, en conséquence, une
chute progressive et grave de la pression artérielle.
Dès qu'on administre de l'oxygène, la ligne inférieure du tracé
'myocardique (ligne systolique) s'abaisse, ce qui signifie que le
cœur se contracte plus loin sur son contenu et (comme la pres
sion. artérielle se relève simultan ément) que son tonus augmente.
Toutes les conditions circulatoires redeviennent bientôt normales
et le restent jusqu'au moment où l'on supprime l'oxygène, ce
qui entraîne une décompensation définitive qu'un analeptique
comme l'éphédrine est incapable de juguler. Cette démonstra
tion expérimentale montre mieux que tout d/4veloppement théo
1
rique la nécessité absolue d une oxygénation correcte pour que le
myocarde puisse fa.ire face à son effort et l'importance de la
permanence de cette oxygénation sous peine d'une défaillance
�'autant plus imprévisible qu'elle peut se situer près de conditions
apparemment normales. Entre la mort de ce cœur par défaut
d'oxygène et l'enregistrement d'une contraction intégralement
correcte, il s'est à peine en effet écoulé trois minutes. On tirera
de ceci toutes conclusions utiles pour le traitement du besoin
d'oxygène.
Ces faits sont en rapport étroit avec l'anesthésie.
ARNING a
mo�tré en effet que le cœur de grenouille soum
is au chloroforme
étai� riche en acide lactique. BoY
LAND, sur le cœur isolé de porc,
a fait les mêmes constatations l'ac
ide lactique trouvé dans le
:
myocarde chloroformé est
de loin trop élevé par rapport à la
.
conso
· mmat10n de g1ycogène, ce que confirment KATZ et LONG.
TSUG tr
I, availlant sur la préparation (( C�'Q
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entrepris à ce sujet un e très importante
BROW et LONG ont
trant tous leu rs anesthésiques sous
série de recherches.· Adminis
t l'action possible de l'an oxé
oxygène (de façon à éviter sûremen
que le chloroforme, l'éther,
mie durant la narcose) ils observent
me », l'Am ytal aboutissent
le Dial, l'association « Dial-chlorofor
diaque en glycogène et
· toujours à une déplétion du muscle car
carde. Ils con
à une accumulation d'acide lactique dan s· le myo
cluent que l'anesthésie a sur celui-ci le même effet que l'anoxé
mie, en inhibant la phase de récupération _après la contraction.
Ils insistent sur l'importanoe de· ce mécanisme biologique �ans
la genèse dEs irrégularités cardiaques observées après narcose
et ils considèrent, dans cet ordre d'idées, que parmi les anesthé
d'azote,
siques habituels, le chloroforme, l'éther et le protoxyde
dans l'ordre, �ont susceptibles d'entraver la phase de récupéra
tion aérobie de la contraction cardiaque.

B. ACTION DE L'ACIDE CARBONIQUE
SUR LA CIRCULATION.
Comme la teneur du sang en oxygène, un déficit ou un excès
.
.
,
de C0 2 dans
1 erentes etapes
. le sang agit aux d'ff'
de la c1rculahon.
CENTRES VASOMOTEURS ENCËPHALO-BULBAIRES
ET SPINAUX
.
PÉRIPHÉRIE VASOMOT RICE. p
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·,
BINET et GAYET' HEYMAN
S et BoucKAERT, S. WRIGHT, GA YET,
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FIG. 20. - Influence de l'énervation des zones vasosensibles
sur la réponse vasculaire à l'inhalation d'Anhydride Carbonique.
Chien 21 kg.. anesthésié à la chloralosane.
Énervation des zones vasosensibles (sinus et cœur-aorte).
De a à b: i�halation d'Oxygène chargé de 15 % de C02•
Temps : 3 secondes.

La tête, ainsi préparée, est perfusée par un chien congénère A
en anastomosant, au moyen de canules de Payr (qui réalisent
une anastomose vasculaire directe, intima contre intima, et
permettent ainsi de se passer d'anticoagulants) les vaisseaux
céphaliques de B aux extrémités cardiaques des vaisseaux cor
respon4ants de A. Si l'on a soin d'énerver les sinus carotidiens
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Action hypotensive de l'Anhydride Carbonique
après énervation des zones vasosensible�.
1-8-33. Chien 10 kg. anesthésié à la chloralosane. Nerfs de Cyon et de Hering
sectionnés. Injection intraveineuse préalable de 5 ctg. d'Ephédrine.
De I à 2, inhalation de C0 2 par faible courant intra-trachéal.
De 3 à 4, idem. Dans ce cas, une dose de C0 2 nettement hypotensive est insuf
fisante pour produire une réaction respiratoire.
Temps : secondes.
FIG. 21. -

rotidien. Donnons à un chien anesthésié une dose de C0 2 allant
de 8 à IO %,La pression artérielle s'élève. Sectionnons ensuite les
deux nerfs de CYON et énervons les deux régions sinocarotidien
nes puis rendons la même dose deC0 2; la pression s'abaiss�(DAU
TREBANDE, fig. 20 et 21). Ces condit.ions expérimentales simple. s
mettent uniquement hors service les zones vasosensibles et lais-
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éminent dans la reachon du centre vasomoteur à l'anhydride
carbonique.
On peut mettre ce rôle en évidence d'une autre ma
niè re. Si, au lieu d'énerver les sinus carotidiens, on conserve
soigneusement tous leurs filets nerveux mais qu'on isole com
plètement ceux-ci de la circulation au moyen de ligatures pro
virnires, posées sur tou'3 les vaisseaux du carrefour de façon à
empêcher l'anhydride· carbonique de parvenir au contact des
terminaisons sensibles du nerf_ de BERING, l'anhydride carbo
nique inhalé ne pourra plus exciter le· sinus carotidien tout
en touchant encore comme auparavant les centres vasomoteurs.
Dans ces conditions, le gaz carbonique n'est plus qu'hypoten
seur tandis que, quelle que soit la hauteur antérieure de la pres
sion artérielle, sinus présents, il était hypertenseur (DAUTRE
BANDE et MARTINETTI). On peut, pai:- cette expérience d'isole
ment momentané des sinus nerveusement intacts, faire de l'anhy
dride carbonique normalement hypertenseur un agent hypoten
seur puis lui rendre à nouveau ses propriétés hypertensives lors
que, en levant les ligatures, le sinus est remis en fonction. A
côté d'une excitation centrale, -l'anhydride carbonique exerce
do nc, et de manière pr�pondérarite, une excitation réflexe sur le
centre vasomoteur.L'excitation centrale directe,sur l'animal total,
est donc loin d'être capable de dominer les réactions ·dépressives
prod uites par l'anhydride carbonique puisque, si les sinus sont
e�clus et quelle que soit la pression actuelle, l'inhalation carbo
nique est toujours hypotensive.
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Il provoque à partir d'une certaine dose (5 %) de l'hy pertension
tant chez l'homme (DAVIES, GROLLMANN) que chez l'anima
l
(MATHISON, EPPING ER, KISCH et SCHWARTZ, Y. HENDERSON
GoLLWITZER-MEIER). On admet généralement aussi qu'à ce�
doses, sur l'animal ,in toto, l'acide carbonique provoq ue non
seulement de la constriction artériolaire mais aussi de la véno
constriction (DoNEGAN, Y. HENDERSON, HESS, GOLLWITZERMEIER, · FLEISCH).

Lorsque les centres sont exclus, l'anhydride carbonique est
uniquement hypotenseur. Après destruction de la moelle en
arrière du bulbe, la seule hypercapnie amoindrit fortement le
tonus artériel. Lorsqu'on fait respirer à des animaux privés de
leur moëlle selon la technique d'HERMANN et à nerfs vagues sec
tionnés au cou, un mélange d'air atmosphérique et de C0 2 en
proportions convenables, on observe que la pression artérielle
s'abaisse progressivement pour se relever de même manière et
regagner peu à peu son niveau initial lorsqu'on cesse l'inhala
tion du mélange. Quand celui-ci comporte ro % d'acide c arbo
nique, l'action hypotensive est très marquée mais il n'est pas
besoin d'utiliser des concentrations aussi élevées pour voir la
pression fléchir; le taux de r % ébauche déjà le phénomè ne qui
�evient net à 2 % et s'acc�ntue jusque ro%. (HERMANN , MoRIN
et VIAL) . .
Dilatateur périphérique mais excitant des centres (direct et
réflexe), l'anhydride carbonique maintient la pression artériell�
générale et assure par ce double mécanisme une souple réparti
tion du sang avec, comme on va le voir, création de courants
pri viJégiés à certains endroits du corps.
Lorsqu'on occlut une artère importante, la fémorale par �xern
ple, la pression aortique s'élève si les nerfs du territoire isché
mié sont intacts. La réaction est absente si les nerfs o t été
n

·
• e actioll·
( 1 ) TOll te c l�ute du pH notamment par acide lactique exerce la mein
Les alçalis all contraire dépriment les centres vasomoteurs (RA.AB)·
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sectionnés. Cette réponse vasomotrice réflexe est due à l'asphyxie
locale qui excite certaines fibres afférentes appelées par HESS
fibres de la sensibilité nutritive. Un réflexe comparable peut être
mis en évidence si l'on perfuse une patte uniquement reliée au
corps par ses nerfs au moyen d'une solution de RINGER légère
ment acide (FREV et HAGEMANN). Dans cette expérience, l'hy
pertension s'accompagne d'une accélération du cœur (HEss)
et d'une sécrétion d'adrénaline. Comme l'acidité locale, géné
ratrice par voie réflexe de l'augmentation de pression et de l'hy
peradrénalinémie, dilate en même temps les vaisseaux de la
patte soumise à cette perfusion, la circulation à l'intérieur de
celle-ci en est considérablement augmentée.
Pour établir le mécanisme complet de i'a�tion de l'anhydride
carbonique dans l'organisme in toto, il faut encore relier les diffé
rents faits expérimentaux précédemment exposés à l'importante
notion physiologique suivante. Tous les territoires vasculaires
n'offrent pas une sensibilité vasomotrice identique ou, si l'on
préfère, ne sont pas également riches en vasomoteurs. L'aire
splanchnique et le revêtement cutané par exemple sont plus
riches que les muscles squelettiques, eux-mêmes mieux partagés
_
que les vaisseaux des centres nerveux, du myocarde et du rein,
tous très pauvres en vasomoteurs. Durant !'_inhalation d'anhy
dride carbonique, les vaisseaux riches en vasomoteurs répondent
à l'excitation (directe ou réflexe) èiu centre vasorù�teur en se,con
tractant ; d'autres, plus pauvres en vasomoteurs, se laissent dila
ter; le résultat étant, jusqu'à une dose de 5 % dans l'air inspiré,
le maintien de la pression artérielle à la normale. Au-dessus de
5 %, la stimulation croissante du centre vasomoteur mobilise un·
nombre de plus en plus grand de vaisseaux dans le sens d'une
con striction et la pression commence à s'élever.
A ces divers mécanismes de régulation, il y à encore lieu d'ajou
ter l'influence de l'anhydride carbonique sur le volume du sang.
Non seulement le volume du sang circulant augmente nettement
(HENDERSON) après les inhalations carboniques mais encore la
masse pla::matique totale (DAUTREBANDE et collaborateurs),
do uble phénomène qui, malgré les effets vasodilatateurs locaux
de l'hypercapnie, tendent à maintenir à la normale ou à, élever
la pression artP.rie1le.

HAPITRE VIII
PREMIÈRE PARTIE. C

l'hyper
e va so mot eur à
m
stè
sy
u
d
ns
io
éact
r
les
Telles sont
nvers es.
exacte m ent i
nt
so
ie
n
ap
l'ac
de
Celles
capnie ?
ch ut e d e la p ression
re ent raîne un e
ai
on
ulm
p
n
o
lati
surventi
La
n (HENDERSON) que chez
artérielle (fig. 22) tant chez le ch i e
LS) et qui n e s e p roduit pas
\'homme (CO LLIER, DENSHAM et WEL
riche e n
u m oy en d ' un a ir
a
ée
en
m
est
tion
tila
n
surve
lorsque la
n est c onséc ut ive à une
C0 2 (HENDERSON). Cet te hyp ot en sio
et EVANS) ca r, on l'a
dépression des centres vasomote urs (DALE
ut ilisé p ar ces au
déjà dit, au 1n01ncn t où chez le ch at (an ima l
sy stoli que n'est p as
teurs) la pression s anguine s' abais'3e, le débit

.
.
Influence de la surventilation sur la respiration
et la circulation.
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Chien de 1 3 kg. Anesth,esié a, 1a chloralose · N erfs d e Henng et de Cyon sec.
,
bonnes. Vagues coupés.
De 1 à 2, surventilation par pomp e ( 1 ritre
· a chaque inspiration).
.
Temps : secondes.
FIG. 22. -
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résistance périphérique. Comme d'autre part HERMANN, MORIN.
et VIAL, chez le chièn sans moelle, ont montré que l'acapnie
exerçait sur la périp_hérie vasculaire un effet direct de vasocons
triction, il faut bien admettre que la chute de pression acapnique
ést liée à une dépression des centres vasomoteurs.
Cette dépression des centres par l'acapnie, HEYMANS, NowAK
et SAMAAN la retrouvent en perfusant la tête d'un chien B com
plètement isolée du tronc au point de vue circulatoire au moyen
du sang d'un chien en état d'acapnie. pans ces conditions, la
pression s'abaisse dans le tronc de B. Le centre vasomoteur est
donc directement sensible à l'acapnie. Il en est de même des
centres vasomoteurs accessoires de la moelle (TouRNADE, FAR
BER). Mais à côté de cette aètion directe de l'acapnie sur les
centrns vasomoteurs, il existe aussi (commi:: dans le cas -de l'hy
percapnie) une action réflexi;. Chez un chien dont on perfuse
les seuls sinus carotidiens au moyen· d'un sang acapnique s�ns
possibilité pour ce sang d'atteindre les centres, la pression arté- rielle s'abiisse (HEYMANS, BOUCKAERT et DAUTREBANDE).
Tel est le déterminisme de la chute initiale de la pression san
guine au cours de la surventilatïon. Ultérieurement toutefois,
ainsi que Y. HENDERSON et _ses collaborateurs l'ont mo?tré à
diverses reprises, le remplissage des cavités cardiaques devient
défectueux en raison de la chute de la pression veineuse ; le débit
systolique et la force contractile du myocarde diminuent, ce qui
ne peut qu'abaisser encore la pression artérielle.
'-- Ce grave dérèglement de la circulation périphérique s'accom- ,
pagne d'une vasoconstriction et d'une insuffisance du débit
circulatoire dans les centres (SCHMIDT, WOLFF et LENNOX) et
d'une suppression des réflexes circulatoires d'origine sinocaro
tidienne (VERCAUTEREN), ce qui ne peut que d�primer progres
sivement fa circulation périphérique.
1

FRÉQUENCE CARDIAQUE - CONTRACTION MYOCARDIQUE
DÉBIT CARDIAQUE.
�'anhydride carbonique, aux doses faibles; n'a guère d'action
SUr la fréquence cardiaque. HEYMANS; BOUCKAERT'et SAMAAN
ont d'ailleu rs montré que les variations physiologiques de la
concentration du sang en C0 2 n'ont aucune action ni directe, ni
réfl exe, stimulante ou dépressive, tant sur- les centres cardio-

'
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modérateurs que sur les centres cardia-accélérateurs
. Aux fortes
d oses l' anh yd nde
. carboniq
. ue excit
. e le centre ca.rdio-modéra,teu..
r
la br� dycar d'ie qui. en résulte peut provoquer une
chute de 1 a·
pression art�rielle qui masque l'excitation des centres
vasom o, atrop1n1sat
. . .
.
teurs. Ap:es
ion ou bivagotomie qui empêche l
bradycardie, cette hypotension fait place à de l'hyperten a
sio
Mais l'anhydride carbonique influence bien plus l'ampleur
�-e
.
1a contraction myocardique que sa fréquence. L'inhalation
de
C0 2 provoqu� des mo�ificatio�s dans le tonus myocardique qu
i
peuvent avoir une repercussion sur la pression artéri�lle en
infl J�nç3.nt le débit cardiaque. D'après EPPINGER, KI�CH et
SCHWARTZ, l'inhalation de C0 2 à concentration faible augme
nte
le tonus myocardique. A ces concentrations, l'anhydride
carbo
niquè favorise non seulement le remplissage diastolique mais
aussi la profondeur de la systole. On sait en effet que STRAUB,
PIPER et STARLING, _HENDERSON et PRINCE, PATTERSON ont
montré l'existence d'un large parallélisme entre la pression vei'"
neuse et la grandeur du débit systolique. Or la pression veineuse
dépend essentiellement de deux facteurs : la tonicité des veines
et la quantité de sang circulant. Comme précisém�nt, l'inhala
tion de gaz carbo:1iql1� renforce la première (DONEGAN, HESS,
GOLLWITZER-MEIER, FLEISCH) et augmente le second (HENDER
SON, DAUTREBANDE) le débit systolique se trouve augmenté
par l'anhydride carbonique et, en l'absence de bradycardie, le
débit c'ardiaque global (FLEISCH et TOMASZEWSKI).
Ce phénomène apparaît particulièrement net à l'expérience
rapportée à la figure 25 : pour l'enregistrement des contractions
myocàrdiques, on a utilisé la technique pléthysmographiqu�
de Y. HENDERSON. Comme à de fréquentes reprises, cette techni
que sera invoquée au cours de cette étude, il est sans doute utile
de la décrire bri"'èvement.
Le cardiomètre d'HENDERSON est une ampoule de verre (fig.
ut
23) fermée à sa grosse extrémité par une membrane de cao

chouc dans laquelle on a pratiqué une ouverture circulaire .suffi
ule
samment large pour permettre l'introduction des ventric �
r qui
dans l'appareil; l'autre extrémité effilée, porte une tub�lu ;. é
r l int
p�rmet, par l'intermédiaire d'un tube de verre, de rehe
EY; le tube
rieur de la sphère à un tambour insctipteur de ,MAR
uffler da.n:
· i·,,--1termédiaire porte une pièce en T qui permet d'ins
•
me quantite
certa
une
bour
tam
ubetre-t
iomè
card
ème
syst
le
1

;
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d'air et de régler ainsi à volonté la sensibilité du système.
Compte tenu de diverses précisions techniques sur lesquelles il
est inutile d'insister ici, les tracés cardiométriques obtenus par
cette méthode permettent de relever entr'autres phénomènes
les modifications de la fréquence et de l'amplitude des contrac
tions cardiaques, en d'autres termes les modifications du débit
de l'organe. De plus, l'enregistrement volumétrique des batte
ments cardiaques permet d'obtenir un tracé cardiométrique dont
la ligne supérieure représente la valeur du volume diastolique
de l'organe tandis que la ligne inférieure est l'expression de son
volume au maximum de la systole.

FIG. 23. -

Cardiomètre de Henderson (schématique).

L'interprétation d'un tel tracé permet donc non seulement de
se rendre compte des modifications apportées au débit cardiaque
mais encore de déterminer les modalités de ces modifications, en
d'autres termes de dire si _une variation éventuelle du débit
cardiaque porte ou bien sur la phase diastolique �u bien sur la
phase systolique, ou à la fois sur les deux phases de la, contraction
cardiaque.
Si la ligne diastolique s'élève, on peut en conclure que le rem
plissage du cœm; est plus abondant. Ce phénomène survient
souvent après administration de su1?�.tances qui élèvent la pres
sion veineuse.
STARLING et ses collaborateurs, puis EVANS ont montré que
toute augme�tation de la quantité de sang de retour au cœur
droit déterminait un accrois�ement parallèle du débit cardiaque :
suivant la loi de STARLING, le myocarde s'adapte à l'accroisse
ment de la masse d.u sang de retour par une augmentation du
débit de chaque systole grâce à une élongation progressive de la
fibre myocardique : dans· ce cas, on observe sur le tracé que la
ligne diastolique s'élève, ce qui traduit l'augmentation du volume
diastolique de l'organe et que la ligne systolique demeure stable

�
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ou s'élève légèrement, mais en tout cas moins forte
men
ligne diastolique (type Benzédrine, fig. 24). Bien que ha t �ue la
c qu con
t rac t.10n card.1aque chasse p lus de sang grace a un surc oî
r t d',eti-.
rement de la fib re myocard.1quc, 1.1 existe
.
dans le ventricule
un
résidu diastolique soit égal soit supérieur à la normale.
A

,

I: Augmentation de
l'
cac1té de l a systole (ch efii.
ute d
la ligne inférieure) sans
a
mentatio n du volume ug:
v en 
triculaire. Tachycardie.
Type : Caféine.
2. Augmentation sim
ulta
née del'efficacité de la systole
et du remplissage diastolique
avec période initiale brève de
forte augmentation du tonus
et de tachycardie.
Type : Adrénaline.

t.

1

3. Augmentation simulta
née de l' efficacité de la systole
et du remplissage diastolique
sans augmentation exagérée
du tonus. Type : Sy mpatol
et Ephédrine.

3.

4. Augmentation du rem·
plissage diastolique et acc�ois
sement du débit systohque
sans action directe sur la sys
tole. Type : Benzédrine.

5 Insuffisance progressive
de Ïa systole avec dilatation
ventriculaire.
Type : Chloroforme.

s.

6. Insuffi.san,ce progress�ve
de la systole sans dilatation
ventriculaire. Insuffisance
dominante du retour veineux.
Type : Evipan.

,.
FIG.

24. -

Types principaux des réactions cardiométriques.

�
d'1asto1·1que se relèvent mais la
.
.
- Si la ligne systolique
· et la ligne
.
plus
Première plus que la seconde, c'est que le ventricule ne pe ut d' _
1 reç01t . Il y a 1la
expulser à chaque systole tout le sang qu ''l
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tation cardiaque par augmentation progressive du rés
idu diasto
lique du cœur; c'est un signe d'insuffisance myocardique
(type
chloroforme).
Si la ligne sys�oliqu: se relève en même temps que la
_
ligne
.
,
diastolique s abaisse, c est que le ventricule est non seulement
insuffisant mais qu'il existe aussi une insuffisance du retour vei
neux (paralysie vasculaire dominante de l'Evipan) qui, à elle
seule, peut d'ailleurs être cause de l'hyposystolie.
Enfin si la ligne diastolique s'élève en même temps que la
iigne systolique s'abaisse, si la courbe cardiométrique prend la
forme d'un fuseau, on se trouve en présence d'un optimum

FIG. 25. 12-5-39.

Action de l'Anhydride Carbonique sur la contraction myocardique
Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné. Respiration

artificielle.
De haut en bas: volume du cœur, pression artérielle, temps en secondes.
1. Avant l'inhalation de C0 2.
2. Après I minute d'inhalation de C0 2 (½ litre /min.).
3. Après 2 minutes d'inhalation de C02•
4. Après 3 minutes d'inhalation de C0 2.
5. Après 5 minutes d'inhalation de C0 2.
6. 10 minutes après la fin de l'inhalation du C02.

card1aque : le cœur reçoit plus de sang du tenitoire veineux
mais son tonus est augmenté ; il se contracte plus loin sur un
volume systolique pÏus grand (type Sympatol et Éphèdrine).
C'est ce type optimal de tracé que l'on rencontre aussi pendant
et après les inhalations de doses physiologiques d'anhydride car
bonique. La figure 25 en offre un exemple caractéristique. L� re
lèvement de la ligne diastolique est dû� l'accélération de la circuIo
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lation veineuse et à l'augmentation du volum e de sang circul a nt
tandis que l'approfondissement de la systole est prob ablement
la conséquence d'une meilleure oxygénation myocardique due
elle-même au pouvoir coro!}arodilatateur de l'anhydride carbo
nique. Cette courbe en fuseau apparaît déjà pour les plus petites
doses (r /8 litre par minute, fig. 26).

Action favorable de très faibles doses de C02•
17-4-39. Chien 15 kg., anesthésié à la chloralosane. Respiration artificielle.
De I à 2 : inhalation par la trachée d'un courant de C0 2 de 1 /8 litre par minute.
"'
. .\méljoration de la systole et de la diastole.
Temps : secondes.
FIG. 26. -

Mais cette action favorable n'existe qu'aux doses faibles, les
doses efficaces ne dépassant pas r /2 litre à r litre par minute,
ce qui correspond à 3 à 5 % de C0 2 dans l'air inspiré. Au delà de
cette dose et parfofo même dans certains cas avec r litre de C0 2 /
minute, il n'est pas rare de voir le cœur fléchir; la ligne systo
lique se relève vivement, tend à rejoindre la ligne diastolique, le
ventricule augmente progressivement son!résidu systolique jus
qu'au moment où la :fibrillation survient (fig. 27).C'est ce qu'avait
déjà vu STARLING sur sa préparation « Cœur-Poumon ».
CENTRES NERVEUX.

On a déjà dit que les réactions vasomotrices à l'anhydri�
carbonique n'étaient pas les mêmes dans tous les territoires
vasculaires et que ·si la région mésentérique par exemple pouvait
se contracter sous l'influence d'une dose donnée d'anhydride
carbonique, d'autres régions, plus pauvres en vasomoteurs, se

>
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dilataient sous la double influence de l'augmentation du volume
.
de sang circulant ou de l'hypertension et de l'action vasodila
carbonique. Parmi ces régions on a
t�trice locale �e l'anhydride
.
cité les coronaires, les vaisseaux rénaux et cérébraux.
En �aison d; !'i�portance que présente cet aspect du problème
pour I a�esthes1e, 11. est nécessaire de s'étendre quelque peu sur
,
les react10ns des vaisseaux cérébraux·à l'anhydride carbonique .

FIG. 27. - Influence néfaste des fortes·doses de C0 2 sur le myocarde.
29-3-39. Chien 20 kg. anesthésié à la chloralosane. Respiration artificielle.
De I à 2, inhalation par la trachée de 4 litres /minute de C0 2•
•
Temps : secondes.

Pour étudier la �irculation encéphalique et méduUaire, SCHMIDT
se sert de la méthode de GIBBS. En se basant sur les réactions
d'un couple thermoélectrique plongé dans le tissu nerveux,
SCHMIDT et ses collaborateurs ont montré que si le besoin d'oxy
gène augmentait le débit circulatoire cérébral (même en cas _
d'hypotension), l'anhydride carbonique l'augmentait de manière
beaucoup plus considérable encore et tout-à-fait indépendam
ment des variations du pH. ·L'acidose ne commence à agir dans
le même sens que si le pH tombe à 7,00.
A quoi est due cette augmentation intracérébrale du flot san
guin ? SCHMIDT admet comme tous les autres auteurs que les
vasomoteurs cérébraux sont extrêmement pauvres. On n'est
. jamais parvenu en effet à montrer que le territoire cérébral
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FIG. 28. - Influence de l'Anhydride Carbonique sur la circulation cérébrale.
Chat an,esthésié à l'Amytal. Respiration, naturelle. Co�ple the! mo électri��e
dans la moelle. Administration de 2!. 5, 5, 10, 15, 20 et 25% de C02 da ns 1 air
in,spiré..
A gauc�e. débit du sang dans la moelle.
n
A droite, pression, artérielle générale. L'élévation maxim um de la pressio
artérielle est de 30 mm. Hg (avec 20% de C0 2).
Au-dessus, à droite, on, note _une élévation identique (30 mm.) produite P�:
l'injection intraveineuse d'adrén,p.line, avec le résultat correspondant du débi
sanguin dan,s la moelle.
les
Ces différen,tes réponses de la circulation générale et de la circulation dans s
r
centres montrent bien que l'augmentation du débit dans les centres ap è
u
q
inhalation, de C0 2 n'est pas entièrement due à Î'élévatio n de pression et ;
l'anhydride carbonique jouit de propriétés vasodilatatrices actives (Sein.HOT ·

..
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i re de ses vaisseaux ...(;;ous
tions du ca
l'.in fiuence du réfl
.
, txe
cardioaor ,tique (A·NREP et STARLING ' HEYMANS et B
· .
OUCKAERT)
sinocarotidiens (BOUCKAERT
ou des reflexes
e t JOURDAN)
,
.
.
Les reactions qui, partant du sinus caroti'd,i· en,
:
d,etermm
. .
ent
de la vasoconstnctlon dan s d'autres territoires , ne 1es a
ttei·gnent
,
. .
pas ou guere et. dans ces conditions toute hypertenc:-·
�IOn somat·ique
' . .
trouvera au niveau du cerveau un ter
nto1re qui se laissera dilater
ave
vement,
en
c
ccn
assi
séq uence, une augmentation du débit
p
·
local.
Mais si à ce phé nomène de distension des vaisseaux céi·ébraux
par forçage s'ajoute, comme dans le cas de l'anhydride éa.rbo
nique, un effet vasodilatateur direct, la cir.culation cérébrale
s'en trouvera plus considérabl�ment encore augmentée. C'est ce
qui apparaît à l'examen de la figure 28 qui montre dans quelle
mesure l'inhalati_on de C0 2 favorise 1� circulation au niveau
des centres nerveux . Les courbes situées à gauche de la figure
représentent le débit sanguin dans la moëlle allongée pendant la
respiration de pourcentages croissants de C0 2• A droite, sont
rapportées les courbes de la pression artérielle simultanément
enregistrées ; on y voit que l'élévation maximum de la pression
artérielle (30 mm. Hg.) est obtenue avec 20 % de C0 2• Au-dessus
de ces courbes est représenté l'effet (�ur la pression artérielle et
le débit sanguin dans les centres) produit par une injection intra
veineuse d'adrénaline dont la dose a été calculée de telle sorte
que l'hypertension obtenue corresponde à l'hypertension maxi
male produite par l'anhydride carbonique.
Que l'action favorisante de l'anhydride carbonique sur la
circulation cérébrale n'est pas due uniquem�nt à l'hypertension
est prouvé par la comparaison des courbes, la réaction adrénali
nique locale [bien que l'adrénaline n'ait pas d'a.ctio� constrict�ve
au niveau des centres (r) (SCHMIDT)] étant infiniment moms
. .

sur
(r) En réalité, il y a lieu d e distinguer l'a�tion locale de l'adrénali�e
o·
mtr
· sur 1 es memes vatsseaux après son
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· e aux cérébraux d e son action
.
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forte que la réaction à l'anhydride carbonique pour une même
hypertension artérielle. On peut encore le prouver d'une au tre
manière. Si la pression 'artérielle est maintenue constante au
moyen d'un système de compensation ou même si elle est abais
sée de 15 mrri. Hg., le débit du sang est néanmoins augmenté
durant l'inhalation carbonique (WOLFF et CATTELL). Cette action
favorable se retrouve encore après section de la moelle, après
l'énervation des sinus carotidiens, du sympathique cervic al et
la section des vagues (WOLFF et CATTELL). Elle a donc bien un
caractère local actif.
L'effet vasodilatateur local, actif, de l'anhydride carbonique
s'ajoute donc à l'effet circulatoire favorable, passif, obtenu par
l'hypertension générale, due elle-même à l'excitation des centres
vasomoteurs.
D'autre part, le �euil de sensibilité des vaisseaux cérébraux
à l'anhydride carbonique est très bas. L'accélération du flot
sanguin dans le cerveau et la vasodilatation active apparais�ent
déjà en présence d'une augmentation de 1 vol% de C0 2 dans le
sang (SCHMIDT et PIERSON). Pour LENNOX et GIBBS, 'IRVING et
WELCH, la moindre augmentation du C0 2 artériel élève de 40%
le débit sanguin dans les centres.
Durant l'inhalation de doses plus fortes, le facteur hydrosta
tique favorable mis en branle par l'excitation vasomotrice joue
évidemment et s'ajoute à l'action dilatatrice locale. Tandis que
les vaisseaux cérébraux se dilatent, les vaisseaux du mésentère
(GANTER) et des muscles (REIN) se contract�nt. Devant une
excitation vasomotrice suffisante, tous les territoires peuvent se
fermer, reins compris, que les vaisseaux cérébraux se dilatent
encore (GANTER, R'EIN, Cus.HING, GYSTER, BURROWS et EssICK).

Les ajustements circulatoires consécutifs à la respiration d'anhy
dride carbonique favorisent donc toujours les centres nerveux
(BRONK et GESELL).
des. vaisseaux cérébraux est très élevé et, en présence de l'hypertension, ils ne
sont jamais capables de lutter par constriction directe contre la distension mé
canique dont ils sont l'objet. Si, dans les mêmes conditions d'injection intra
veineuse, on s'arrange pour maintenir constante la pression artérielle, une dose
d'adrénaline qui, normalement, provoquerait de la dilatation des vaisseaux
cérébraux, les contracte. Dans l'organisme in toto, l'action de l'adrénaline
est donc dominée avant tout par le facteur dilatateur passif de l'hypertension
qui vainct et masque les faibles réactions locales de vasoconstriction (FORBES
et WOLFF, FORBES, FINLEY et NASON, RISER et SOREL, MERIEL et PLANQUES,
W9!-fF et CATTELL).
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On verra l'importance de ce phénomène pour la conduite de
l'anesthésie par substances volatiles et gazeuses. On ne perdra pas
de vue cependant que dans certains cas exceptionnels, que l'on
décrira au chapitre de la diurèse. où l'inhalation d'anhydride
carbonique produit une hypotension considérable, la circulation
cété:brale, malgré la vasodilatation, peut en souffrir au même
titre qu'au cours des hypotensions consécutives à l'injection
d'acétylcholine et d'histamine (WOLFF et CATTELL).
De ces diverses expériences, il ressort que l'on doit considérer
l'anhydride carbonique comme un agent de contrôle toujours
présent et indispensable de la circulation, un élément perma
nent de coordination entre les différents territoires vasculaires.
Soutien du cPntre vasomoteur, il assure à toutes les régions une
oxygénation appropriée à leur métabolisme; il fournit aux mus
cles en travail ou aux organes réclamant constamment la pré
sence d'une masse sanguine importante, une abondante irriga
tion, il gouverne enfin le remplissage du cœur. Hormone respi
ratoire, il apparaît en même temps comme le grand régulateur
humoral de la circulation. Les deux fonctions sont d'ailleurs
tellement intriquées qu'il est impossible de les séparer et de
les étudier l'une �ans l'autre. C'est ce ·que le prochain chapitre
va mettre une nouvdle fois en évidence.

CHAPITRE IX.

RÉGULATION DE LA RESPIRATION ET
DE LA CIRCULATION PAR LES ZONES
VASOSENSIBLES CARDIO-AORTI(2UES
ET SINO-CAROTIDIENNES
En 1866, CYON et LUDWIG montrèrent que l'excitation électri
que du bout central du nerf dépresseur cardio-aortique produit
une chute de la pression artérielle en même temps qu'une brady
cardie. L'augmentation de_ la pression artérielle dans la région
cardioaortique (1) provoque aussi par la voie du nerf dépresseur
une vasodilatation et une bradycardie réflexe. Au contraire,
toute hypotension dans cette région détermine une vasoconstric
tion et une tachycardie réflexe (TOURNADE, CHABROL et MAR
CHAND, CHABROL, KIRSCH et SAKAI, J. et C. HEYMANS, C. HEY
MANS et LADON, HERING, ANREP et STARLING, C. HEYMANS et
BoucKAERT). L'adrénalino-sécrétion, enfin, est réglée d'une
manière réflexe par la pression agissant au niveau de la région
cardioaortique : toute hypertension dans ce domaine diminue
l'adrénalino-sécrétion tandis que l'hypotension à cet endroit
l'augmente.
Du point de vue respiratoire, toute hypotension dans ce terri
toire conduit à une hyperpnée et vice versa (HEYMANS). Enfin
la région cardio-aortique est sensible à certaines substances chi
miques soit physiologiques (C0 2), soit pharmacologiques (lobé
line) agissant par voie séflexe pour stimuler le centre respiratoire
(J. F. et C. HEYMANS, COMRO� et SCHMIDT).
(1) Les terminaisons du nerf de Cyon-Lud�ig, s'épanouissent sur une étendue
assez considérable : artères innominée, sous-clavière, crosse de l'aorte et para
ean�Iions de la l;>�se gµ cœur {TELLO, NüNIDEZ, GOORMAGHTIGH et P�tn-Hi�).
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FIG. 29. -

Connexions nerveuses dù sinus carotidien.

Au point de vue anatomique, cette région a été remarquable
ment étudiée par F. DE CASTRO. On peut �e la représenter comme
composée d'un nerf intercarotidien aboutiss ant à la périphérie,
d'une part à un amas de terminaisons nerveuses situé d ans l' angle
formé par la bifurcation de la carotide commune en carotides
interne et externe (c'est le ganglion intercarotidien ou glomus
caroticum) et d'autre part à un faisceau de fibres sensibles
s'épanouissant dans le bulbe de la carotide interne et accessoire
ment dans toute la région de la bifurcation carotidienne (fig. 29).
Ces deux sortes de fibres réunies constituent le nerf de Hering
qui rejoint le glosso-phar yngien (certaines fibres se dirigeant
cependant vers le ganglion noueux du vague).·
Le nerf intercarotidien possède donc deux régions de perception
périphérique, l'une située dans les parois artérielles même de la
bifurcation carotidienne, l'autre dan� le glomus caroticum. Ce
ganglion carotidien est donc essentiellement composé de fibres
terminales sensibles et non, corn.me lP te rme de ganglion pourrait
le faire croire à tort, de s ynapses-relais.
Le nerf de Hering est .l'homolo gue du nerf de Cyon. S?n
excitéüion p roduit une chute de pression avec brad�c�r<lie.
Toute h ypotension au niveau de la bifurcation carotidienne
s
ar
entraîne par voie réflex� de l'hype rtension somatique p va o·
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de l'hyperpnée
constriction périphérique, de la tachycardie et
.
(fig. 30 et 31) Invcrsément toute hypertens10n dans le sinus
aboutit à de la b:·adycardie avec hypotension somatique et hy
popnéc. L'hypotension artérielle au niveau des zones sinocar oti
dicnncs déclenche aussi des réflexes qui stimulent la sécrétion
n1édullo-�� urrénalienne. Comme le nerf de Cyon, le nerf de Hering
règle donc par voie réflexe non seule1nent le mécanisme neu
rovasculairc direct mais aussi le mécanisme neuro-hu mora l adré
naliniquc, cdui-ci étant cependant de beaucoup moins impor
tant que le pccn1ier (HEYMANS, BOUCKAERT, NoWAK).

FIG. 30. - Sensibilité hémodynaniique des sinus carotidiens,
selon que les nerfs de Cyon sont présents ou absents.
Influence de la section des nerfs dépresseurs sur les réactions vasomotrices
et respiratoires partant de la bifurcation carotidienne.
Chien mâle, 14,5 kg. Anesthésié à la chloralosane.
I. 3. 5. 7. Occlusion des 2 carotides communes.
2. 4. 6. 8. Désocclusion des 2 carotides communes.
Entre 4 et 5, section des 2 dépresseurs, vagues intacts.
Temps : secondes.

Si a près avoir sectionné les deùx nerfs de Cyon, on énerve les
deux sinus carotidiens soit par section des nerfs de Hering soit
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On peut donc affirmer qu'au niveau des terminaisons des nerfs
de Cyon et des nerfs de Hering, il existe des zones barosensibles
à fonction dépressive réflexe permanente.
Ces deux nerfs sont complémentaires et leur jeu réciproque
peut être aisément mis en évidence. En r et 3 de la figure 30, on
crée une hypotension sinocarotidienne par occlusion des deux
carotides communes. La pression s'élève et la ventilation pul
monaire augmente. En z et 4, on ouvre les deux carotides, la
pression artérielle et la respiration marquent une dépression
puis reprennent leur allure normale. Entre 4 et 5, on sectionne
les deux nerfs de Cyon : il apparaît au tracé que la presr:ion arté
rielle s'est élevée légèrement. Si après cette mise hors fonction
des zones vasosensibles cardioaortiques on procède à nouveau
à l'occlusion bicarotidienne (en 5 et 7) on voit que l'élévation de
la pression artérielle et l'hyperpnée sont beaucoup plus notabks
qu'avant la section des nerfs de Cyon. Ceux-ci sont donc les
homologues des nerfs de Hering et chacune de� deux zones haro
sensibles est capable, à elle seule, d'assurer la régulation réffoxe
de la périphérie et de compenser_ la défaillance éventuelle de
l'une ou de l'autre. (r)
..

(1) A côté de ce s régions cardioaortique s et sinocarotidiennes, d'autres fibres
vasosensibles existe nt du côté veine ux du cœur, dans l'oreillette droite et
la racine de s grosses veine s. Ces filets nerveux qui se j�ttent dans le vague et
atteignent les centres cardiaque s sont stimulés lorsque la pression veine�se
s'élève . Cette stimulation aboutit à une dépression du centre cardiomodérateur
et à une excitation du centre cardioaccélérateur ave c,· en conséquence , une
accélération du cœur (BAINBRIDGE). Qu'on injecte par e xemple une forte quantité
immédiat�me�t
de sérum physiologique dans une jugulaire: le cœu r s'accélère
si les vagues sont intacts mais ne modifie pas son rythme s'ils ont été sectionnes
au préalable. Il en est de même si l'on introduit dans le sang veine ux d'un
ch ien B du sang artériel d'un chien A (BoucKAERT et PANNIER). C'est par ce
mécanisme aussi que le rythme cardiaque s'accélère rapidement durant l'e xer
cice musculaire qui s'accompagne d'une augmentation brusque du re�our
·
·
·
1 en·
v ei·neux. Dans la décompensation cardiaq
ue aussi, 1·1 survient souvent de

..

FIG.

31. -

Sensibilité hémodynamique des sinus carotidiens. Influence de l'énervation bilatérale.

Influence de la section des nerfs dépresseurs de CYON et des nerfs dépresseurs de BERING sur la fréquence cardiaque et les réactions vasomotrices partant de
la bifurcation carotidienne.
Chien 18 kg., anesthésié à la chloralosane. - En I et 2: occlusion et désocclusion des carotides communes pratiquées: en A avant Ja section des nerfs
dépresseurs; en B après la section des nerfs de CYON; en C après la section des nerfs de CvoN et des nerfs de HERING. La fréquenr.e cardiaque passe de z-1+
par minute à 180 après la section des nerfs de Cyon et à 258 après énervation sir\ocarotidienne bilatérale.
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chimique (HE
�A��� et. DAUTREBANDE).
Pour démontrer cette sens1b1hte chimique , on peut se servir
· de
.
deux techniques. 1 ° On peut introduire dans une carotide commune une s ubstance déterminée et observer la réaction de l'ani
mal à cette s ubstance avant et après énervation du sinus corres
pondant. 2 ° On peu t aussi se servir de la te·chniqu e du
sinus
circulatoirement isolé mais nerveusement intact. Si on lie avec
soin toutes les artères qu i partent du sinu� carotidien (carotide
interne, artère pharyngienne, artère occipitale, carotide externe
au-dessus de la bifurcation de la lin guale) et si l'ori ne conserve
ouverte que l'artère linguale, les sin us carotidiens dans ces condi
tions ne seront plus en relation avec les centres que par le neif
de Hering et tou�e su bstance pénétrant dans les carotides com
munes ne pourra donc agir s ur ces centres que par voie ner_veuse
et non par voie sanguine.
Pour mettre le sinus ainsi isolé circulatcirement mais nerveuse
ment intact en contact avec la s ubstance à étudier, on peut relier
le bout céphalique de la carotid� soit à u ne pompe pulsatile,
soit au bout aortique de la carot�de d'un autre chien perfuseur
{L. FREDERICQ, J.F. et C. HEYMANS), l'artère lingual� du chien
perfusé étant raccordée à la jugulaire du perfuseur. Pour éviter
toute réplique réflexe autre que celle d u sinus étu dié, on aura
évidemment pris soin au préalable de s�ctionner les deux nerfs
de Cyon et le deuxième nerf de Hering si l'on ne perfuse qu'un
sinus sur deux.
que
Par ces dive;ses techniques, on peut mettre en évidence
ne et que chez
I 0 le sinus carotidien est sensible au besoin d'oxygè
à
l'animal anesthésié ' il est seul sensible au besoin d'oxygène,
· n de .la pression
gorgement de l'oreillette droite cons écu tive à une augmentat10
)
. ..
s u ffisance circu 1at01·re
vei neuse q ui (avec !'a n oxie qui ac�ompagne toute 1. n
est à l'origine de la tachycardie des hypos ys toliques .
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(I) Po ur DAUTREBANDE et WÉG�IA, l e
anima
h
1
ez
c
t
besoin d' oxygène. Cette sensibilité appartien
seul nerf de Hering (Voir fig. 32).
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FIG. 32. -

Insensibilité des nerfs de Cyon au besoin d'oxygène.

Chien 20,5 kg., anesthésié à la chlorà.losane.
De I à 2 : inhalation d'air contenant 7% d'oxygène.
De 3 à 4: inhalation d'ai_r contenant 10% d'oxygène.
Entre 4 et 5 : énervation haute bilatérale des sinus carotidiens.
De 5 à 6: inhalation d'air contenant 10% d'oxygène·.·
De 7 à 8: inhalation d'air contenant 7% d'oxygène.
Absence de toute réaction respiratoire après énervation des sinùs carotidiens..
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le centre respirat01re peut se passer du sinus carotidien pour

FIG. 33. - Sensibilité chimique du sinus carotidien.
Chi en 13 kg. Anesthésie à la chloralosane. ·vagues et nerfs dépresseurs coupés,
sin.us carotidien droit énervé.
En r, injection dans la carotide droite de 2 mg. de Cyanure potassique. Aucune
réaction,.
En, 2, injection dans la carotide gauche de 0,5 mg. de Cyanure potassique.
Ré�ction, hyperpnéique, bradycardique et hypertensive.

répondre à l'hypercapnie (HEYMANS, BoucKAEHT et DAUTRE
BANDE). En dehors de l'anesthésie, la réponse respiratoire à des
do�es croissantes de CO est chrz l'animal privé de sc·s :=inus carc
tidiens exactement ]a ;ême qm� chez l'animal intact (D U�RE
�
BANDF.) ; 3° le sinus carotidien n'est pas sensible aux vanahons
Physiologiques du pH ; 40 le sinus carotidien est scnc;ible à l'acap-
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nie: celle-ri, par le seul intérmédiaire du sinus, produit de l'apné
e
(HEYMANS, BoucKAERT et DAUTREBANDE) ; 5 ° le sinu s carotidien
enfin est sensible à diverses substances pharmacologiques : nic
o.
tine, lobélinc, cyanures, sulfures, nitrites (HEYMANS, BoucKAER
î
et DAUTREBANDE), spartéine (ZUNZ et TREMONT!), hordén irit
(DAUTREBANDE), carbaminocholine (DAUTREBANDE), acétylcho
line (HEYMANS et BoucKAERT), triméthylamine et certaines
drogues nicotiniques (MERCIER, R1zzo et DELPHANT), papavérine
narcotine et hydrastine (MERCIER et DELPHANT), anabasine, cytisine, coniine (ANICHKOV), hydrastinine, pipéridine (DAUTRE
BANDE et PHILIPPOT), carbaminoyl-B-méthylcholine (S. FARBER),
acétyl-B-1néthylcholine, éther éthylique de la B-méthylcholine et
éthylcholine (DE WISPELAERE), dérivés de la choline à action
nicotinique (PHILIPPOT) et en principe toutes les substances
appartenant au groupe physiologique de la nicotine (MERCIER,
ANICHKOV, PHILIPPOT)_.
L'introduction dans le sang qui baigne le sinus,rde ces·s�b
stances chimiques, produit une triple réponse : hyperpnée, bra
dycardie, hypertension. Aux faibles doses, cette réponse est
exclusivement réflexe et, aux doses fortes, infiniment plus sen
sible que la réponse centrale.
On peut donc affirmer qu'il existe au niveau des sinus caroti.;
<liens une sensibilité spécialement dévolue. à la perception des
modifications de la pression artérielle et d'autre part une sen
sibilité aux modifications chimiques (physiologiques et pharma
codynamiques) du liquide qui baigne cet organe.
Or à ces deux sensibilités correspondent deux régions ·anato
miques distinctes. Par section exclusive de tous les fi.lets nerveux
partant de la bifurcation carotidienne en dessous du glomus
(BoùCKAERT, DAUTREBANDE, HEYMANS, 1931, BoucKAERT et
PANNIER, 1942) on supprime la barosensibilité tout en conservant
la sensibilité chimique. On arrive à la même dissociation en
badigeonnant le seul bulbe de la carotide interne. au, moyen de
percaïne.
En cautérisant exclusivement le. ganglion intracarotidièn
. (DAUTREBANDE) ou en l' embolisant par voie · intracarotidienne
(HEYMANS, BOUCKA�RT, KOCH, M1És) on su pprime la sensibilité
chimique tandis que la sensibilité hémodynamique demeure
intacte.
yDe ces divers contrôles, il résulte que la sensibilité hérnod
j
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FIG. 34. -Dissociation pharmacologique des deux sensibilités.du sinus carotidien.

......

Chien II,5 kg., anesthésié _à la chloralosane. Vagues-dépresseurs sectionnés. Anesthésie du ganglion carotidien gauche par injection intra
carotidienne de Percaïne à I p. mille.
En 1 : occlusion des deux carotide� communes. Réaction respiratoire et vasomotrice réflexe habituelle. En 2: désocchision des deux carotides
communes. En 3: injection dans la carotide droite de 3 /10 mgr Lobéline. Réaction respiratoire et vasomotrice réflexe habituelle. En 4, 5, 6:
injection dans la carotide gauche dè 3 /10 mgr Lobéline. Aucune réaction réflexe. En 7: injection dans la carotide droite de 3 /10 mgr Lobéline.
' Réactions réflexes intactes. En 8 : occlusion de la carotide gauche. Hypertension; hyperpnée habituelles. En 9 : occlusion de la carotide droite.
Hypertension, hypeipnée habituelles. En 10·: désocclusion des deux carotides. En II et 12: occlusion et désocclusion des deux carotides
communes. En 13: occlusion de la carotide droite. En 14: occlusion de la carotide gauche. Le sinus gauche a perdu sa· sensibilité chimique
mais a conservé sa sensibilité hémodynamique. En 15: désocclusion des deux carotides communes.
Temps : secondes.

162

'

PREMIERE PARTIE. CttAPITRE IX

namique appartient à la bifurcation carotidienne et spécialeme t
au bulbe de la carotide interne et que la sensibilité chimiq:
est l'apanage du ganglion intracarotidien. Cette localisati on n':
cependant pas été au�,si catégoriquement acceptée par tous le s
auteurs et GOLLWITZER-MEIER, DANIENOPOLU, ASLAN et MARcu
,
MEIJLING, GOSSES, }ACOBOVICI, NITZESCU et POP, CAMUS '
BENARD et ME�LEN, SUNDER-PLASSMAN, ·notamment estiment que la sensibilité chimique ,pourrait aussi appartenir à
d'autres régions du carrefour sinocarotidien. Quelles que soient
celles-ci, on peut àu moyen d'une autre technique, séparer les
deux sensibilités. On sait par l'histologie que les fibres du nerf.
de Hering se terminant dans le bulbe de la car.otide interne se
trouvent incluses entre l'intima et la musculeuse et ne viennent
pas au contact direct du sang. Il en est autrement des fibres de
la sensibilité .chimique.· Pour percevoir les modifications·surve
nant dans les humeurs, ces fibres doivent e? effet baigner dans
le sang et dans ces �onditions, où qu'elles soient localisées, on doit
pouvoir les mettre hors cause au moyen d'un anesthésique local:
puissant, comme la Percaïne,. introduit à leur niveau par voie
saoguine (DAUTREBANDE, AIAZZI-MANCINI et PHILIPPOT). On
isole soigneusement la bifurcation carotidienne d'un chien sans
lé�er les filets nerveux qui en sont issùs. Pour favoriser l'action
de l'anesthésique, on crée un certain ralentissement drculatoire
au niveau de la bifurcation en liant le plus loin possible de leur
origine les gros vaisseaux de la région (carotide externe, carotide
interne, artère linguale, artère occipitale). Après s'être as�uré
de la conservation· de la sensibilité_ chimique et de la sensibilité
vasopressive du sinus ainsi traité on injecte la Percaïne le nte
ment, au plus près de la bifurcation. Peu àprès, (4, 5, 6, fig. 34),
une nouvelle injection d'un excitant chimique ne produit plu s ni
réaction respiratoire, ni réaction vasomoh ice, ni réaction brady
cardique, tandis que la bifurcation carotidienne garde toute sa
sensibilité. aux excitations hémodynamiques (8 à I5, fig. 34).
On peut donc conclure que non seule:rp.ent la région sin ocar�
tidienne possède deux sensibilités, l'une aux modificati ons chi
miques du sang, l'autre aux modifications de la pr�ssion, mais
aussi que ces deux sensibilités ont chacune leur localisation pro
pre.
De ces différents faits, il ressort à l'évidence que la région du
sinus carotidien joue un rôle d'une importance primordiale non
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miques . · Lui sont .aussi fortement subordonnés la régulation de
la fré quence cardi aque et. le tonus vasomoteur, comme lui sont
en grande partie dévolus, par l'état de vasoconstriction et de
vasodilatation périphériques, l'irrigation des muscles et des
viscères ainsi que le volu me et le débit du sang circulant. (r)
Il reste maintenant à envi�ag�r les répercussions de ces réflexes
sur la périphérie centrifug e et à étuçli er l'action, aux différents
points de l'arc réflexe, des anesthésiques et des substances .di
rectement rattachées à l'acte anesthésique. Il est toutefois né
cessaire avant çela de préciser quelques caractéristiques du
système nerveux auton ome qui concernent l'anesthésie.
(r) D'aprè s C. HEYMANS, J.-J. BoucKAERT, S. FARBER et F. Y. Hsu, les
artères coeliaques et mésentériques supérieures seraient aussi le siège d'une
se nsibilité hémodynamique, en relation avec les centres vasomoteurs spi naux
accessoires, et donn eraient naissance à des ·réflexes vaso moteu rs comparables à
ceux des régions cardioaortique s et sinocarotid{ennes, encore que d'une impor
tance négligeable pour la régulation de la pression artérielle gé nérale . Il e n _est
de même des réflexes vas omoteurs et cardiaques partant de l'artère pulmonai.re.
ion
· ScHWIEGT (1935) a observé les effets des variations artificielles de la presS
façon
d�ns l'artère pulmonaire du Chien, la �eine h omologue étant liée de
n ces
· à éviter l'action directe du liquide de perfusion s ur le cœur gauche. Da :
cucu
conditions (où toute modification dans la pre ssion artérielle de la gra�de
· ue ne peut e"tre que réflexe) il observe
· · que dans la fréquence cardiaq
lat·ion ams1
.
. .
· e l'hypote ns10n générale
.
qu ,une hype rtension
dans l'artère pulmonaire prodmt d
e chez 16
avec bradycardie. SCHWEITZER (1936) a retrouve, ·1 e me"m e phéno mèn
chat, e�core que moins accentué.

CHAPITRE X.

NOTJONS DE PHYSIOLOGIE ET DE
PHARMACODYNAMIE DU SYSTÈME
NERVEUX -AUTONOME
Ses relations avec la régulation de la respiration
et de la circulation.
Après être passés par les centres respiratoire, cardiovasculaire
et vasomoteur, les réflexes dont on vient d'étudier le point de
départ centripète sinoçaroti_dien et cardioaortique empruntent
pour trouver leur expression périphérique centrifuge. soit les
nerfs des muscles thoracique.3 (pour la respiration) soit les nerfs
parasympathiques et orthosympathiques (pour les réponses_
cardiaques et bronchiques), soit les nerfs orthosympathiques
(pour les réponses vasculaires directes ou indirectement contrôlées par l'adrénalino-sécrétion).
Si l'on excepte les· réactions du volume, de la fréquence et de
l'amplitude re.spiràtoires dépendant du jeu des muscles thora
ciques, les réactions issues des zones cardio-aortiques ou sino
carotidiennes empruntent donc .vers la périphérie centrifuge
les voies 9-u. système nerveux autonome.
· �our faciliter l'étude de la pharmacodynamie de la respirat�on
et de la circulation qui tient tant de place dans la conduite de la
pré- et de_ la postanesthésie, il est donc nécessaire de décrire
sommairement ce systèi:ne nerveux autonome.
Les nerfs se divisent en deux grandes classes : les nerfs affé
rents sensi�les et �es nerfs efférents qui se divisent eux-mêm es en
deu� groupes : .I) selon qu'ils sortent des centres supérieurs et
se ·dirigent vers les muscles volontaires ; 2) selon qu'ils appar- .
tiennent au système nerveux autonome.
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la fibre preganglionnaire étant mye'
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· ee,
,
l'mis
.
la seconde amye,1inique. Le fait pour le système nerveux autonome d'être avant tout �n système centrifuge implique que tous
les fi.lets nerveu: cent�1pè�es, 'qu els qu'ils soient, n'appartiennent
.
pas plus a� systeme dit de relab�n qu'à lui-même et que. d'autre
part, le fait pour la fibre .centnfuge autonome d'être toujours
interrompue par un synapse implique que l'influx nerveux qui
la parcourt ne peut jamais remonter vers les centres.
Ce système nerveux autonome se subdivise lui-même en deux
grandes parties : le paras ympathique et l'orthosympathique.
Ces deux parties possèdent chacune les caractères généraux
propres au système nerveux autonome (fibres exclusivement
centrifuges et composées d'une fibre préganglionnaire et d'une
fibre p_ostganglionnaire) (r) màis se différencient l'un de l'autre
par des caractères ana�omiques, physiologiqùes, chimîques et
pharmacodynamiques.
Anatomiquement. r) Les nerfs orthosympathiques (voir fi
gure 35) proviennent _de la partie dorso-lombaire de la moelle;
les nerfs parasympathiques du mésencéphale, du bulbe et de la
région sacrée de la moelle.
Si l'on parcou rt du haut en_bas la distribution du système ner
. veux autonome, on voit que la première région qui en fournit
(1) A ces deux s ystèmes, il y a lieu, depui·s les travaux de P. NoLF, d'aj outer
comme entité anatomique et physiolo gique le s ystème n erveu� auto�ome
gastro-entérique. II inne�ve l'estomac et l'intestin (sauf la partie termmale
de celui-ci). C'est grâce à lui que ces viscères, même extraits du corps, non
seulement co ntinuent à se co ntracter mais le font d'une manière coordonnée.
Le système gastro-entérique possède en effet d eux assises de neurones centri
fuges (au lieu d'une dans l'ortho et le parasympathique) superposées dans
la paroi des organes innervés . L'assise inférieure, la plus proche d�s muscles,
est composée de neurones mo teurs o u inhibiteurs ; l'assise supéneure, P!�s
proche des centres, e st composée de neuro nes connect eurs qui r endent la pen
ses
p
staltique harmo nieuse. Le s ystème ga stro -entérique possède donc d eux syn�
· s is
· sues du nevrax
· e et qm so. nt
re1ai· s, au lieu d'un. ·Les fibres prégangh. onnaire
.
· alement en conn exion
desti.nées à l'intestin et à l'estomac s e mettent prmcip
. emprunté soi·t la vme du vagu e,
avec les neuro nes co nnecteurs aprè s avo ir
.
· te�
. a
o m s antagoms
soi.t celle de l'orthosympathique qui, à ce mve
� ·-- · ·
- ·· ·
u1 �QI\·t m
qu'aux autr es endr o its du corps ,(NoLF).
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est le mésencéphale. Les �bre� a�ton,o�es s'en?ag:nt dans le n erf
de la 3 me paire et sont d1stnbu ees a 1 appareil visuel. Plus bas ,
le bulbe fournit des fibres autonomes aux nerfs VII, IX et X.
Toutes ces · fibres appartiennent .au parasympathique. Après
cela, apparaît l'orthosympathique, qui sort de la mo elle depuis
le premier nerf dorsal jusqu'aux premiers nerfs lombaires inclus.
Enfin, après la région lombaire inférieure qui ne possède pas de
fibre� autono mes, on trouve la zone du système autonome sac ré
qui donne le nerf pelvien qui innerve principale ment les organes
génitaux et la vessie.
autonome possèdent
2) Si toutes les fibres du système nerveux
m ent près de la moelle
des synapses, ceux-ci se situent générale
io s du parasym
dans l'orthosympathique tandis que les gangl i;
es et se rap
pathique sont générale_ment très éloignés des centr
prochent des organes auxquels leurs fibres post-ganglionnaires
sont destinées, au point que ces ganglions peuvent parfois être
inclus dans la paroi des organes eux-mêmes. L'orthosy mpathique
a donc des fibres préganglionnai�es courtes et des fibres post
ganglionnaires longues et vice-versa pour le parasy mpathique (r).
3) Les nerfs parasympathiques· tendent à se réunir en troncs
importants qui ont reçu de ce fait des nom s spéciaux (oculomo
teur, chorde du ty mpan, pneu mogastrique ou vague, nerf pelvien)
tandis qu'il est rare de voir les nerfs orthosympathiques se réunir
en gros troncs ; ils sont plus fins, plus nombreux et ont rarement
un nom propre.
4) La distribution du parasympathique e�t. segmentaire :
l'autonome mésencéphalique se distribue à l'œil, l'autonome bul
baire au cœur, aux pou mons, au tube digestif, l'autonome sacré
au petit bassin tandis que l'orthosympathique envoie des filets
dans tout l'organisme. Il distribue des nerfs pilomoteurs à toute
la peau, des fibres à tous les viscères.
5) Tandis qu'au niveau de chaque viscère, de chaque glande,
de la plupart des mnEcles involontaires, il existe simultanément
une innervation parasympathique et une innervation ortho
sympathique, cette dernière existe seule au nive des muscles
au
des vaisseaux.
Physiologiquement. - A niveau d'un orga
ne, l'excitation d'un
�
(r) Cette règle n'est toutefois pas
sans exception : certains auteurs (NoLF,
CAMPENHOUT) admettent en e et
" ues
que certains ganglions orthosympathiq
peqv�qt a1.Jss1. exi. ster dans la paroi
.
des Organ�s pén. phénques
.
.
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35. - Schéma de la Pharmacologie du système nen:eu,-r autonome.
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nerf orthosympathique a généra
lement un effet opposé a, l'"'
·
'"'xc1ta!ion
d'un nerf parasympathique.
L'excitation du nerf sympathique card.iaque (anse de VIEUSS
ENS) provoque un e accélératio
n
du cœur avec au.g entation de la
systole ; l'excitation du vague,
�
nerf parasympathique, cause un ral
entissem ent avec dépression
de la systole.
Il �e faudrait pas conclure de cet exe
mple que- les nerfs sym
pathiques sont toujours moteurs ou aug
mentateurs et les nerfs
parasympathiques inhibiteurs ou dépresseur
s. Au niveau des
bronches et de l'intestin par· exemple, l'orthosym
pathique est
inhibiteur et le p arasympathique moteur.
Pharmacologiquement. - L a distin ction 'pharmacologique entre
les deux s ystèmes es t, depuis les tra vaux de LOEWI su r la trans
mission humorale, beaucoup moins nette qu' autrefois. Réserve
f a ite de c ette notion c apitale sur la quelle on reviendra, il est
cependant utile de r appeler les cara ctères · pharmacoldgiques
propres a ux systèmes orthosympathique et parasympathique.
Tout d'a bord, un point commun : il existe d_es substances qui,
a ux faibles doses, exciten t tous les s yna pses de ch acun des �ystè
·mes et qui, aux fortes doses le s paralysent. Ce sont les substances
du groupe de la nicotine. Aux pe tites doses, ces poisons ont la
même action que l'excitation de s fibres préganglionnaires ou des
fibres postganglionnaires. Cette a ction pharmac�logiq�e ex�ste
encore si l'on coupe au préalable les fibres pregangho� na�res
mais plus rien ne s'obs erve si, avant l'ad.mini�tration de nicotine,
de lobéline d'hordénine , etc., on a sectionne les fibres postgan
'
glionnaires ou paralysé les terminaisons de celles:ci par .d'�u�res
·
poisons. Aux fortes doses, la nicotine et les poisons simil a1res
paralysent la cellule ganglionnaire et ont 1� mêm: action que la
section d e l a fibre préganglionnaire. La stimulation de la fibre
postganglionna ire ga rde cependant tous ses effets .
.
gi
é
r
ome
n
uto
a
eux
nerv
� ssent
Tous· 1es ganglions du système
q e ou
de même à la nicotine, qu'ils appartiennent au sympat� �
.
même des te rmma1sons
au p ara sympathiqu e · Il n'en es t plus d e
. alcaloïdes réagissent dans
.
. s. Cer! ams
des fibres postganghonnaire
gissent dans·
le sens « p ar asympath�que » tand1�:: d' tres réa
de�� figure 35 résume les
Le se
le sens «orthosympathique».
. L'a dréna1.ine a le même effet que
. .
et ·
.
suJ
ce
notions princip ales à
tème sympathiqu e
la stimulatio� de l a P1upart des fibres du sy··'�
ar
ripares innervées. p
do
u
s
es
d
glan
·
s
d�
s
a
(on va revenir sur le c
\
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mais dont le m édiateur chimi
des fibres orthosympathi�ues.
que
.
stan
sub
ce
une
qu
e
-dir
est
t-a
c'es
la plus
�
est l'acétylcholine,
e
re
du
les
m
syst
s
par
fib
g
e parasymsouvent déversée dans le san
pathique).
,
.
ortho�yn:1path1. que mai
eme
syst
le
sur
i
auss
git
L'ergotoxine a
s,
in
s
term
ais
seule
les
ons
sur
ent
de
s
uem
uniq
re
fib s
dans ce cas,
l
e
Elle
s
urs.
cite
mote
au
influx
x doses
� �
qui transmettent des
laisse
intactes les ter
faibles, les paralyse aux doses fortes. Ell�
minaisons des fibres inhibitrices (BARGER et DALE}.
La choline, !'acétylcholine,. la carbaminocholine, la pilocar
plupart dès terminaisons
pine, l'ésérine , la muscarine excitent la
e
parasympathiques, exception faite ,d:s fibres � .trouvant dans
le vague cardiaque et dont le med1ateur ch1m1que rep roduit
l'action sur le cœur du système orthosympathique. L'atropine,
au contraire, est parasympathicolytique .
Les deux exceptions dont on vient de parler i!}troduisent la
question de la transmission humorale des excitations· nerveuses.
Depuis les travaux de LOEWI, on considère que le passage de
l'influx nerveux de la fibre qui le conduit à la· cellule dont il va
éveiller ou modifier l'activité se fait par transmission chimique,
les substances qui interviennent dans ce mécanisme portant le
nom de médiateurs chimiques des in flux nerveux.
En r92r, LOEWI fait connaître les faits suivants : si l'on per
fuse un cœur de grenouille et que l'on recueille le liquide d e per
fusion durant l'excitation du vague, ce liquide placé au contact
d'un cœur normal reproduit les effets de l'excitation vagale.
De même le liquide de perfusion recueilli pendant l'excitation
des nerfs accélérateurs du cœur atropiné, produit le même effet
que l'excitation des nerfs accélérateurs. Il faut donc ad mettre
qu� lors de l'excitation d'un nerf, une substance capable de repro
duue les effets de cette excitation apparaît dans l'organisme.
Des expériences de DALE, FELDBERG, TEN CATE, H. FREDËRICQ,
BAIN, etc . vinrent rapidement confirm
er les faits.
Quelle est la nature de cette substance cap
able d'agir à di5ta n
�e ? . Dès 1 92 4, LOEWI avait montré que l'atropine empêc�e
1 action du transmetteur libéré apr
ès excitation vagale et avait
en outre t ou é à cet e substance d ·
es propriétés correspond�t ,�
celles de 1:ace:7tylchoh�ne, notamm
' t10
· n par 1 ese
.
ent sa sens1· 'b1'l1sa
nne. Cette substance fut dans la su
ite r_etrouvée après excita\

I
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tion du 3 ° nerf crânien (ENGELHART), de la chorde du tympan
(BABKIN, ALLEY et STAVRAKY, HENDERSON et ROEPKE), après
exci_tation du vague cardiaque, dans les veines coronaires (FELD
BERG et KRAYER). L'acétylcholine est donc bien le médiateur
chimique des influx nerveux que l'on a�signait jusqu'ici au. para
sympathique. Mais comme dans ce système il y a (notamment
dans le vague cardiaque), des fibres qui ne libèrent pas d'acétyl
choline mais au contraire le médiateur chimique habituel de
l'orthosympathique et qui sont cardioaccélératrices (FRANÇOIS
FRANCK, JOURDAN e t NoWAK), il est préférable de parler de
« fibres cholinergiques du système parasympathique>> et non sim
plement du « système parasympathique» .
. Parallèlement à l'étude de l'acétylcholine se poursuivait celle
de la transmission des influx nerveux au niv�au des fibres ortho
sympathiques. Nos connaissances à ce sujet ont aussi comme
point de départ les expériences· de LOEWI. Chez la grenouille,
le vague contient des fibres orthosympathiques et l'action de
celles-ci prédomine parfois celle des fibres cholinergiques. De ce
fait, l'excitation de ce nerf mixte peut amener u ne accélération
des batte ments du cœur au lieu d'une inhibition. LOEWI a montré
que, dans ce cas, le liquide de perfusion transmettait à un autre
cœur une a ccélération analogue à celle de l'adrénaline. CANNON
a donné à cette substance le nom de Sympathine que BACQ
considère comme très rapprochée de l'adrénaline sinon l'adréna
line elle-même. On la retrouve après excitation de la partie infé
rieure de la chaîne sympathique chez le chat privé de ses capsules
surrénales (CANNON,- BACQ), dans le foie après excitation du
splanchnique (CANNON et GRIFFITH, ROSENBLUETH et PHILIPPS),
dans l'humeur a queuse après excitation du sympathique cervical
(BACQ). L'a drén aline (ou une substance très voisine) est donc
1
bien le médiateur chimique de 1'excitation des fibres adréner
giques. II est préfér able d'employer ce terme plutôt que .ce�ui d�
fibres orthosympathiques car certaine s fibres de ?du�-c1, q�1
vont aux glandes sudorip ares, ne libèrent p as d'adrenahne mai�
:RG). Sont aussi
a u contraire de l'acétylcholine (DALE e t FELDBE
mpa 
cholinergiques les fibres vasodilatatrices d'origine orthosy
RING
thique qui se distribuent dans les membres inférieurs (BuL�
5tent
et BURN), le pénis (BACQ). Des fibres cholinergiques exi
face (VON
aussi dans le sympathique cervical qui innerve la
EULER et GADDUM).
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le vague des. fibres adrénergi u
De même qu'il y .a dans
q es de
,
.
t
hi
osympa
h
ort
que
d
1
dans
es
fibres chol· '
même 11 y a donc
t·ions pharm�co dynam Iner,
giques. Il en résulte .que. 1es separa
ique
,,
. turne de différen . s
I cou
par lesquelles on avait 1usqu a LOEW
.
.
c1er
l'orthosympathique du parasympathique doivent être mo di fiées
d'après les faits qui viennent d'être exposés. .
La transmission humorale de l'excitation nerveus e joue d'ail
leurs un rôle non seulement au niveau du système nerveux auto
nome mais aussi ·du système nerveux central (DALE et GADDUM'
BAIN, FELDBERG, PLATTNER, DIKSHIT), des muscles volontai res
(BRINKMAN et VAN DAM, DALE et FELDBERG, A. et E. SIMONi\.;Rî},
de la glande surrénale, des terminaisons des fibres préganglion
naires (WITANO WSKI, KIBJAKOW, FELDBERG et VERTIANEN},
de certaines fibres des racines postérieure� à action antidromique
(L. WYBAuw), dans le tronc même du vague (BINET et MINZ,.
BARsouM). Le schéma de la figure 36 fixe l'état de nos connais
sances à ce sujet.
Mais ces réserves faites, dont on tiendra compte chaque fois
que nécessaire, il n'y a aucun inconvénient en pharmacodynamie
à conserver le schéma général du système orthosympathique
et du par asympathique, spécialement pour l'étude des réactions
respiratoires et circulatoir.es qui nous occupe ici. Car à côté des
substances déversées dans le sang comme médiateurs chimiques
(acétylcholine, sympathine) et de leurs antagonistes (atropine,
ergotoxine) les muscles cardiaques et vasculaires sont sensib les
à toute une série de substances pha�macologiques agis�ant à
leur niveau soit dans le sens parasympathicotonique ou para
sympathicolytique, soit dans le sens orthosympathicotonique ou
orthosympathicolytique. Et ce sont précisément ces sub stanc�s
plus que les médiateurs chimiques qu'il importe à la théra peu ti
que de connaître.
Agissent dans le sens cholinergique, la plupart de s dérivés �e
la choline, la pilocarpine, la muscarine, l'ésédne ou physo5tlg
mine ; dans le sens parasympathicolytique, outre l'atropine,
l'hyoscyamine, la scopolamine ou hyoscine l'homatropine, l'eu'
�ydnne,
· l'aganc1
iu es
· ·ne ; dans le sens adrénergique
toutes les a9'Y'\in
nol
15sues
�e l'adrénaline ou de l'éphédrine (tyramine, Art�ré :
ne
Corba.sil, Sympa ol, A rianol, Véritol, Benzédrine,
S�pn:è {�
�
�
dans le sens adrenolyhque, outre l'ergotoxine, l'yoh1mbme,
• 1
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FIG. 36. - Schéma de la distribution du sytème nerveux autonome
selon la théorie de la transm,ission humorale.
Fibres c holinergiques du systèm e parasympathique,
Fibres cholinergiques du système orthosympathique,
Nerf moteur des muscles squelettiques,
Fibres adrénergiques du système orthosympathique,
Racine postérieure (histaminergique ?).
Pupille.
Bronches .
3. Cœur.
4. Intestin.
5. Fibres musculaires lisses pelviennes.
6. Glandes sous-maxillair(s.
7. Glandes sudoripares.
8. Muscles volontaires.
9. Artères.
10. Capsules surrénales.
1.

2.
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corynanthine (RAYMOND-HAMET) et les sympathicolytiques de
synt hèse (FOURNEAU et BOVET). La caféine, la théobromine
et
la théophylline ont aussi, à diverses concentrations, une action
sympathicolytique m arquée (FRÉDÉRICQ, FRÉDÉRICQ et DEs
CAMPS, FRÉDÉRICQ et MÉLON, FRÉDÉRICQ et RAD
ELET). FRÉ
DÉRICQ et BACQ suggèrent que la caféine et ses dériv �'opp
és
osent
à la libération du médiateur chimique cl.es nerfs adrénergiques.
Il existe enfin des substances qui, tout à fait indépendantes du
système nerveux autonome sont des stimulants ou des dépres
seurs de tous les muscles lis�es indistinctell).ent et peuvent ainsi
a gir da ns le même sens que telle ou telle fibre autonome. Ce sont :
r) l'histamine qui contra cte les bronches, l'intestin, les artérioies
mais dilate les capillaires et engendre ainsi d e l'hypotension ;
2) la pituitrine qui contracte tous les muscles lisses et élève de
ce fait la pression artérielle; 3) les nitrites qui relâchent l es vais
seaux; 4) les dérivés de la choline qui eux aussi dilatent les vais
seaux et produisent ainsi une chute de la pr es�ion artérielle indé
pendante de leur action_ bradycardique; 5) les barbiturates qui
à forte dose paralysent les vaiss eaux; 6) les toxiques tissu
laires géné�·aux comme le chloroforme, les dissolvants organiques
volatils tels que benzol, acétate d'amyle, trichloréthylène, di-:
chloréthylène qui constituent les plus puissants des vas�lytiques.
(D AUTRÈBANDE).
"

. On p eut sur l'animal suivre l'action des médicaments aux trois
endroits d'action d e l'arc réfle xe :· périphérie centripète, centr es,
périphérie ce ntrifuge. Aucun médicament injecté dan.s la cfrcu_la
tion n'agit sur la fibre nerveuse elle -même : le pomt d �ction
des drogues se situe toujours soit au niveau de la ce�lul e smt au:'
terminaisons périphériques (centripètes ou centrifuges), ma.1�
ja mais sur le trajet du nerf� L'exe �p.le.le �lus frappa�t d e c:tte
loi est représenté par la cocaïne qui, 1nJectee dans la circulation,
provoque d es désordres très graves (excitation des centr es) sans
our
qu'aucune fibre nerveuse ressente �on actio� anest?ésiante.
, :son
que la cocaïne agisse sur un n erf, 11 faut qu elle soit placee a
contact direct.
, ir
. sur
.
ag
d
le
ptib
e
c
sus
t
men
a
ic
méd
d'un
Les points d'atta que
.
ont donc
l'arc réflexe issu du sinus caroti·a·1en par exemple ser
ux gan:
exclusivement limités au sin.us .lui-mêm e, aux cent.r es, a de a1
a.rre et, auglions autonomes, a, la t erm1na1son postganglionn
de celle -ci, à la fibre musculaire elle-même.
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Ponr mettre l'.ll évidence les réactions à l'action des médica
nH.mt� clu système nerveux autonome, le plus simple est de les
étndier �ucces:i:iv 1nent en partant des fibres centripètes et e n
mobilisant d'abord le parasyn1pathi�ue puis l'orthosympat hique.
Inj �ctons (fig. 37) dans une carotide commune une très faible
clo�c d carba.minocholinc (Doryl). Instantanément, une réaction
respiratoire apparaît, par excitation réflexe dont le point de départ
�r. situe clans le ganglion intercarotidien. Elle est accompagnée de
bradycardie et éventuellement d'hypertension si la bradycardie
n'est p�s tl'op forte. Cçttc hypcrpnée se calme mais pour reprendre
bientôt lorsque, a.prè� huit à dix secondes, la pression artérielle
s'abaisse brusquement sous l'influence de l'action myolytique
directe de la. choline sur les vaisseaux. A ce moment, ·1a
n'spiration ·accuse à nouveau une stin1t1lation intense. Il appa-

3 7. - Actions respiratoire ( double excitation) et circulatoire
( tachycardie réflexe) de la Carbaniinocholine.
8-3-33. Chien 11 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : respiration, pression artérielle centrale, fréquence car
diaque indiquée par ½ minute, temps en secondes.
FIG.

raît donc deux réponses respiratoires réflexes mais à points
de départ différents, la première d'origine chimique, la seconde
consécutive à l'action de l'hypotension au niveau du bulbe de
la carotide interne (r). Mais cette hypotension produit un autre
phénomène réflexe d'apparence paradoxale. L'injection d'une
faible dose de carbaminocholine s'accompagne non d'une brady(1) Si l'on met hors cause le gangli on intercarotidien, l'excitation respira·
taire primitive fait défaut; seule persiste l'hyperpnée de l'hypotension (DAU·
TIŒO/\NDE).
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on s'attendait en raison des prop · 't,
cardie, à laquelle
ne es para.
sympath.1coton1ques de la drogue , mais d'une tach
. ycard'1c (D AU-•
.
,
TREBANDE et MARECHAL). Slla dose est trop faible pour att
em
· dre
. , . hon
.
. .
des
term
le seuil d excit
ma1
sons
chol
�
inergiques du vague,
el�e est toutefo�s suffi.san�e pour produite de l'hypotonie vascu
laire et celle-ci, par v01e réflexe sinocarotidiennc et cardio
aortique, produit une tachycardie. Pour que l'hypotension
s'accompagne de bradycardie il faut que la dose soit suffisante
de :,01 �e que, � côté de son action vasolytique, la choline puisse
produire au niveau du cœur .30n action parasympathique (mus.:.
carinique) proprement dite· (fig. 145).
Lorsque fréquence cardiaque, pression artérielle et respira
tion sont redevenues normales, on injecte r ou 2 milligr. de sul
fate d'atropine. La fréquence cardiaque augmente par exclusion
du parasympathique et la pression' s'élève en raison de cette
tachycardie tandis que la respiration augmente (fig.145),à la suite
.d'une excitation cenhale qui ne peut être que directe puisqu'elle
existe malgré la hausse de pression.
A partir de.ce moment, l'animal'est essentiellement« orthosym
pathicotonique ». Une nouvelle iµjection de carbaminocholine
n'a plus d'effet sinon, à dose suffisante, de produir e une élévation
de pression car, à ·côté de son action parasympathique et vaso
lytique, la carbàminocholine jouit de la propriété d'exciter les
synapses au même titre que .les dérivés nicotiniques et cette
excitation se manifeste sous les aspects d'une stimulation des
fibres postganglio�naires orthosympathiques exclusivement,
c'est-à-dire par une hypertension.
Reste donc à partir de ce moment, du système autonome péri
ter
phérique, le seul système orthosympathique : synapses et
minaisons postganglionnaires.
Sur les synapses,· la nicotine· et les corps à action nicotinique
ne pourront do�c plus s'exprimer que sous for_me orthosympathique. lJne injection de lobéline faite à ce moment va pro
duire de l'hypertension par vasoconstriction périphérique et
bien qu'elle. excite simultanément les synapses du parasympa
thique comme ceux de l'orth6sympathique, à �ucun moment
ne pourra apparaître de la bradycardie puisqu'en aval d:s �an
glions parasympathiques, la voie est coupée par l'atropme. En
même temps que la pression s'élève, la respiration, au lieu �e
répondre à l'hypertension par de l'apnée comme - le voudrait
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le réflexe dont le point de départ se situe au bulbe de la carotide
interne, est intensément excitée par l'intermédiaire des ganglions
intercarotid iens.
Répétons l'injection de lobéline à la même dose une, deux,
trois fois. Un phénomène nouveau apparaît, qui s'accentue à
chacune des injections : la pression artérielle s'élève de moins
en moins si bien qu'après quelques injections, on n'obtient
qu'une réaction vasomotriceïnsignifiante. Toutes_ ces substances,
après avoir excité les cellules des fibres postganglionnaires, les
paralysent. Mais tandis que les injections répétées de lobéline
restent sans effet sur la pression artérielle, la respiration répond
chaque fois de manière identique, les terminaisons du ganglion
intercarotidien appartenant à des fibres centripètes.
A ce moment, l'animal �e possède plus de son système auto
nome que · les terminaisons dé ses fibre.s orthosympathiques :
le parasympathique a été mis hors cause par l'atropine, les
synapses (et par conséquent les centres qui se trouvent en amont)
par leE fortes doses de lobéline.
Au tableau VIII, on trouvera nomenclature des principales
substances pharmacodynamiques à action orthosympathique do·
minante. Le type en est l'adrénaline niais toutes les autres, à
l'exception de l'Aleudrine, exercent sur les vaisseaux une action
comparable, quoiqu'à doses plus considérables. On les étudierà
en détail au chapitre de la diurèse. Si l'on injecte de )'adrénaline,
la pression artérielle s'élève brusquement, ne demeure pas
en plateau lorsque son maximum est atteint et retombe
bientôt à son point ·de départ ou le plus souvent (surtout si
la dose a été forte) en dessous de son point de départ. Durant
l'ascensioll: d� la pression artérielle, la respiration est fortement
diminuée par le jeu du réflexe dont le point de départ se situe au
bulbe de la carotide interne. Si les sinus sont énervés, cette apnée
ou cette hypopnée réflexes sont remplacées par une stimulation
centrale de la respiration non pas due à l'adrénaline e.lle-même
mais au fait que l'énervation préalable du sinus a misdes régions
importantes de la périphérie vasculaire en vasoconstriction per
2
manente avec, en coU:<:;équence, ùne accumulation locale de C0
que libère l'injection d'adrénaline en remettant le sang exhémié
en circulation qui, par sa surcharge carbonique va exercer une
action stimulante sur le centre respiratoire (DAUTREBANDE et
WÉGRIA).

FIG. 38. - Action inversée de !'Adrénaline après Ergotamine su,· la pression artérielle.
Chien 14 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: respiration, pression artérielle centrale, zéro de la pression, temps en secondes.
En 1: injection intraveineuse de 1 /50 mgr. d'Adrénaline.
De 2 à 3: injection intraveineuse de 10 mgr de Tartrate d'Ei-gotamine.
En 4: injection intraveineuse de 1 /50 mgr. d'Adrénaline plusieurs minutes après l'injection de 20 mgr de Ta�trate d'Ergotamine. « Reversal action�
-<le l'Adrénaline.
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L'éphédrine, le phényla1ninopropane (Benzédrine, Actéd
o
Ortédrin , Syn11x1111ine), le Sympatol, l'Adrianol, le Vé �t n,
. .
.
n ol
1, Suprifène stünulcnt aussi.1a respiration �ais par action pharm �
cologiquc directe. Malgré l'hypertension qu'ils produis ent :t
qui devrait, par voie réflexe, crler de l'hypopnée, tous ces corp
1nên1c en l'absence des sinus carotidiens, augmentent la vent:�
lation puln1onaire.
Selon l'intensité des stimuli ou leur importance relative d'après
l'endroit de leur action principale, c'est donc tantôt le phénomène
réflexe (adrénaline), tantôt le phénomène périphérique (choline),
tantôt le réflexe chimique plus que le réflexe hémodynamique
(lobéline), tantôt des réponses centrales (éphédrine) qui do mine nt
les réaction8 respiratoires.
Tandis que l'adrénaline agit sur toutes les fibres orthosympa
thiques, motrices et inhibitrices, vasoconstrictrices et vaso
dilatatrices, certains alcaloïdes, on l'a dit, jouissent de la propriété
de n'agir qu'au niveau des fibrés motrices, qu'ils excite�t aux
petites doses et paralysent aux doses fortes, laissant intactes les
fibres inhibitrices (BARGER et DALE). Ce sont l'ergotaÏnine,
l'ergotaminine (STOLL), l'ergotoxine (BARGER et· CARR), l'ergo
clavine? (KüSSNER, KREITMAIR, VERTIAINEN), la sensibamine
(STOLL), I'ergotinine (T ANRET), la pseudoergotinine (SMITH et
TIMMIS), l'ergocristine, l' ergocristinine, l'ergosine et l'ergosinine.
Au contraire, l'ergobasine (STOLL et RoTHLIN), l'ergomé trine
(DUDLEY et MorR), l'ergotocine (DAVIS, ADAIR, CHEN et SWAN
SON) et l'ergostetrine. (THOMPSON) qui possèdent une action
ocytocique élevé: sont. dépourvues d'ac�ion sympathicolytique
(BROWN et DALE, RAYMOND-HAMET, RoTHLIN) (r).
L'Yohimbine, la Corinanthine ont la m ême ·action sy mpat hicocolytique (RAYMOND-HAMET).
.
Après injection d'une dose suffisante d'uri alcaloïde sympathicolytique de l'ergot, la stimulation d'un nerf orthosympathique
ne donne plus que des effets inhibiteurs, les fibres motric s t n
e éa t
paralysées et l'adrénaline au lieu d'être hypertensive e nt
d vi�
hypotensive puisqu'elle continue à agir sur
o
les fibres vas dilata:
trices laissées indemnes par l'ergot.. C'est ce que DALE a appe le
.
,
·1
( 1 ) l:>our D UDLEY, ces quatre corps ne représenteraient
qu un seu et même
"
alcaloïde.
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la « reversa.! action » de l'adrénaline (fig. 38), que l'on retrouve
avec les sympathicolytiques dé synthèse.
La constitution des alcaloïdes sympathicolytiques de l'ergot
n'est pas encore définitivement établie et leur étude chimique
n'a pu servir de point de départ à des recherches systématiques.
Dans un tout autre domaine, FOURNEAU et BOVET ont, depuis
1933, préparé une série de substances généraler;nent antagonistes
de l'adrénaline en ·ce qui concerne la pression sanguine. Ce sont
plusieurs dérivés de l'aminométhylbenzodioxane (dont ·les plus
connus sont le F 883 ou diéthylaininométhyl -3- benzodioxane
et le F 933 ou pipéridinométhyl -3- benzodioxane), différentes
phenoxydiéthylamines, des aminométhylcoumaranes.
Le F 883 ou Prosympal exerce un antagonisme net vis-à-vis,
de l'adrénaline. De même que les alcaloïdes sympathicolytiques
de l'ergot, que !'yohimbine, la corynanthine, il se montre capable
de supprimer les effets hypertenseurs de l'adrénaline et de faire
apparaître à leur place des effets hypotenseur�. Une seule dose
de 5 milligr. par kilog permet d'inverser l'action hypertensive
de 0,05 mg. d'adrénaline par kilog (FOURNEAU et BOVET). A la
suite de l'injection, une hypotension survient très rapidement
puis, peu à peu, la. pression artérielle revient vers son point de
départ sans généralement l'atteindre tout à fait (r).
Si à ce moment, l'on excite le splanchnique (qui normalement
produit de l'hypertension par vasoconstriction d'un large terri
toire riche en vasomoteurs) ou que l'on injecte de l'adrénaline,
(1) Que les nerfs orthosympathiques soient mis hors cause chirurgicalement

(CANNON) ou pharmacologiquement, les parois des vaisseaux gardent toujours

un certain tonus qui empêche la pression artérielle de s'effondrèr. En dehors
des centres vasomoteurs, il existe en effet des mécanismes périphériques ca
pables de maintenir et de régler le tonus vasculaire artériel. Chez le chien sans
moelle notamment, la pression artérielle est pratiquement normale (GOLTZ,
HERMANN).Outre que les ganglions sympathiques, même déconnectés des centres,
peuvent avoir une influence tonique sur les organes par l'intermédiaire des
fibres postganglionnaires (BRAUNSTEIN, LANGENDORFF, BACQ et BROUHA,
J. G.oVAERTS, HERMANN et GuIRAN), outre que, après exclusion des ganglions
para vertébraux, les vaisseaux récupèrent encore un tonus constricteur neurogène
par l'intermédiaire des ganglions situés plus· périphériquement que la chaîne
parav�rtébrale (BACQ, BROUHA et HEYM�NS, BROUHA, CANNON et DILL), les
artères privées totalement de leur innervation vasomotrice (comme c'est le
cas après F 883 et F 933 qui agissent à l'extrême périphérie) possèdent encore
un certain tonus musculaire intrinsèque (BA YLISS, CLARK) faible, il est vrai,
mais suffisant pour maintenir la pression artérielle sensiblement normale encore
que labile en raison de l'absence de tout contrôle régulateur réflexe général.
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on obtient une hypotension dont la courb e ressemble , m ais.
, ,
corn. ..
. e.
plètement renversee, a la courbe hypertens1v
Le F 883 est donc sympa.thicolytique et son action s' ex
. 10n
. nerveuse et c erce
t sur les effets de l' excitat
simultanémen
eux de
, .
.
'
933
n
est
antagoniste
F
ne.
Le
au
l'adrenah
contraire que
�es
effets de l'adrénaline et. modifie peu les effets de la stimul ti
a on
des nerfs orthosympathiques ; en d 'autres termes, il �erait se
ule.
ment adrénolytique sans être sympathicolytique comple t (Dt
VLEESCHOUWER).

L'orthosympathique sectionné au niveau des ganglions par la
lobél�ne et à l'extrémité des fibres postganglionnaires par les
alcaloïdes sympathicolytiques de l'ergot ou par le F 883 ou le
F 933, on peut encore pharmacologiquement agir sur la pression
artérielle soit dans le sens d'une élévation soit dans le sens d'un
abaissement ; au moyen de stimulants ou de dépresseurs directs
de la fibre musculaire des vaisseaux.
Après ergotamine, F 883 ou F 933, la Pituitrine' produit encore
une élévation notable de la presfion artérielle tandis que l'hista
mine, la quinine, les nitrites, le chloroforme, "les barbiturates, les
dissolvants organiques tels que le benzol, le triçhloréthylène, le
dichloréthylène, l'acétate d'amyle sont capables non seulement
d'abaisser davantage la pression mais encore de neutraliser
l'action hypertensive de ·1a Pituitrine (DAUTREBAND E et collab.).
Durant l'action de ces vasolytiques directs, aucune des substan
ces dont le point d'attaque se situe en amont n'est évidemment
capable de contracter les vaisseaux : ni les excitants centrau�,
ni les composés à action synaptique, ni les s'timulants des ternu
naisons nerveuses. De même, après la section des fibres ortho·
sympathiques vasculaires par les sympathicolytiques (HEYMA� 5
et REGNIERS) ou par les dépresseurs directs de la fibre muscularre
elle-même (DAUTREBANDE), aucun réflexe d'hyperte nsion °�
d'hypotension à point de départ sinocarotidien ne peut se rnani�
si
xes sont aus
e
fester à la' périphérie. Toutes les
réfl
sollicitations
,.
.
.
1nopéra,ntes que si les centres nerveux étaient section n e's ·
. , avoir
.
,
.
. d ubstan
Apres
passe en revue les divers
es catégories- e s ,. terces capables d'agir sur la respiration et la c irculation par 1 in
centrime'd'1aire
· des zones vasosensibles réflexogènes et des fibre�� · ue,
,
fuges du system
e nerveux autonome para- et orthosympatluq
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il est utile pour terminer ce chapitre d'énumérer brièvement les
principales substances susceptibles d'agir exclusivement ou prin
cipalement au niveau des centres soit pour les déprimer soit pour
les stimuler. Dépriment ou suppriment de cette manière les
réflexes vasomoteurs : la morphine {VERCAUTEREN), le chloral
(VON DEN VELDEN), le chloroforme {VERCAUTEREN), la cocaïne
à fortes doses (VERCAUTEREN), la rachianesthésie {HEYMANS,
BoucKAERT et P. BERT), le Somnifène et le Numal {VERCAUTE
REN), l'hypocalcémie soit directe (oxalate) soit par parathyroï
dectomie, soit par insuffisance de vitamine D (BoucKAERT et
REGNIERS).

Parmi les anesthésiques, maintiennent ou augmentent les
réflexes vasomoteurs : l'uréthane, la chloralose (HEYMANS et
�OUCKAERT) et le protoxyde d'azote (DAUTREBANDE et CHAR
LIER).

Certaines de ces substances dépriment simultanément les
centres et la périphérie musculaire [chloroforme, barbiturates
(fig. r61),ergobasine (DoNATELLI et SHEN)]. D'autres au contraire
dépriment les centres et sensibilisent la périphérie à .l'adrénaline
(cocaïne, VERCAUTEREN) . D'autres enfin comme le phénylami
nopropane (Benzédrine, Actédron ) sensibilisent les réflexes
vasomoteurs, puis si l'on augmente les doses, les dépriment
(DAUTREBANDE, PHILIPPOT et CHARLIER).
Sensibilisent les réflexes vasomoteurs d'origine cardio-aortique
et sino-carotidiens: la strychnine (BAYLISS, HERING), la picro
toxine lorsque ceux-ci sont déprimés par les barbiturates (Do
NATELLI et SHEN), l'ésérine (VERCAUTEREN, DONATELLI et
SHEN).
Signalons enfin qu'il y a très généralement parallélisme entre
l'action dépressive ou sensibilisante de ces substances sur les
réflexes vasomoteurs et les réponses respiratoires.·
Nombre de ces faits trouveront leur applicâtion dans l'étude
de la narcose, de sa préparation et de ses effets.

I

CHAPITRE XI

LE RENDEMENT DE LA RESPIRATION
COEFFICIENT D'UTILISATION DE· L'AIR INSPIRÉ.
VOLUME PULMONAIRE EN EXERCICE.
Les divers points de la physiologie respiratoire qu'il reste à
envisager dans ce chapitre constituent pour l'anesthésiste un
aboutiss�ment et une synthèse des sollicitations auxquelles le
système respiratoire d'un opéré est soumis durant tout le cours
de son observation.
Les faits jusqu'ici rapportés ont mis en évidence la complexité
des facteurs humoraux et nerveux qui conditionnent la fréquence,
l'amplitude, la régularité des mouvements thoracique�. A ces
facteurs, il fa.ut encore ajouter un élément fonctionnel important,
subordonné au degré d'expansion des poumons, à son uniformité,
à la vitesse de l'air inspiré, à l'excitabilité du centre : l'espace
nuisible de l'arbre respiratoire.
Lorsque, par l'acte inspiratoire, on fait pénétrer de l'air dans
les poumons, une c�rtaine quantité de cet air atteint la profon
deur, une autre partie demeure dans les canalisations, sans _pren
dre de pa.rt · effective à l'hématose artérielle proprement dite.
L'air expiré est évidemment un mélange d'air alvéolaire et
d'air atmosphérique restant dans les conduits bronchiques à la
fin de l'inspiration. Cette dern�ère portion d'air inspiré n'est que
très peu altérée dans sa composition en raison de l'épaisseur des
parois bronchiques qui empêche tout processus important d'é
changes gazeux à leur niveau. Il s'ensuit que l'âme de �es cana
lfaations constitue en somme un espace respiratoire mort.
A la fin de l'expiration, cet espace mort (plus souvent appelé
espace nuisible), est en grande partie occupé par l'air alvéolaire;
I
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on comprend donc que l'air expiré contienne moins d'acide car
bonique et plus d'oxygène que l'air alvéolaire.
En 1891, LOEWY trouva sur le cadavre que la cavité de la·
bouche, du pharynx, de la trachée, des bronches et des bron
chioles a vait une contenance moyenne de 145 cm 3• Il remarqua
�eP:�dant que chez le sujet vivant, rejetant une quantité d'air
1nfeneure à ces 145 cm 3 , l'air expiré contenait
déjà de l'anhy
dride carbonique et que si l'expiration était profonde, la pro
portion de C0 2 augmentait graduellement. La
raison de ce phé
nomène doit être trouvée dans l'observation que voici: lorsque
de l'air tra verse une canalisation, le mouvement axial de la co
lonne d'air est beaucoup plus rapide que le flot périphérique
(HENDERSON CHILLINGWORTH et WITHNEY). Il en résulte que
'
l'air alvéolaire
ne pousse pas simplement au-devant de lui l'air
de l'espace nuisible au cours de l'expiration, mais que les deux
éléments se mélangent tout d'abord. Avant que l'air d'une sem
blable expiration soit constant dans sa composition, ce qui est
le propre de l'air alvéolaire, il f aut qu'il en ait été expulsé une
quantité beaucoup plus considérable que le volume de l'espace
nuisible lui-même.
Une deuxième question se pose: cet espace nuisible constitue
t-il une valeur anatomique invariable ou au contraire une valeur
physiologique mobile ? L'espace. nuisible est-il rigoureusement
immuable ou bien varie-t-il d ans certaines conditions ?
Pour répondre à cette question, DOUGLAS et HALDANE ont
renversé une p roposition émise par LOEWY, la suivante : si,
disait cet auteur, l'on. conna ît d'une part le volume et la composi
tion d'une respiration et d'autre part la. capacité de l'espace
nuisible, on peut en déduire la composition de l'air lvéolaire .
�
. Cette proposition est évide�ment fondée en théorie, pour autant
que l'espace nuisible soit invariable. LOEWY pour approcher le
problème de la composition de l'air alvéolaire se servait de ce
détour, dans l'impossibilité où il était d'obtenir directement
un échantillon de cet air alvéolaire. Mais lorsque HALDANE et
PRIESTLEY eurent montré que l'on pouvait aisément recueillir
cet air alvéolaire chez l'homme et qu'il était invariable dans sa
co�position, il ·fut évidemment aisé de retourner la formule de
LOEWY et de déterminer la valeur de l'espace nuisible p ar la
comparaison des valeurs de l'air expiré et de l'air alvéolai e
:
(DOUGLAS et HALDANE; HENDERSON, CHILLINGWQl(I;'IJ et WI--
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39. - Structure de la surface respiratoire profonde

(MILLER).

L'anat omie des zones profondes en effet est telle que l'ensemble
d'un sac à alvéoles est unif ormément ventilé par l'air qui s'y
en pro
trouve, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'air qui
laires
vien t e\t constant dans sa co mp ositio n. Ces sacs alvéo
éjà
s ont réunis aux atria et aux infundibula qui possèdent d
m oins d'alvéoles et qui, de ce fait, j ouent le double rôle de surface
respiratoire et de canalisations. Plus haut se trouvent les br on
chioles re�piratoires dont les par ois ne contiennent plus que .de
rares alvéoles. Les bronchioles, les infundibula et les atria con
_tiennent donc un air qui se rapproche de plus en plus vers la
profondeur, de l'air ·alvéolaire. D'autre part, comme les parois
des infundibula et des atria possèdent essentiellement la même
structure anatomique que les sacs alvéolaires, ils j o uissent d'une
expansibilité égale à celle de ces derniers. Comme enfin les voies
respiratoires, y compris les bronchioles, sont enserrées dans une

'
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tramè de tissus assez résistants qui empêche une dilatation
appréciable (D1xoN), il apparaît que toute modification de l'es
pace nuisible relève non d'une dilatation ou d'un rétrécissement
bronchique, mais de l'ouverture plus ou moins importante d'un
nombre plus ou moins grand d'atria et d'infundibula ou des voies
qui leur sont immédiatement voisines et dont la. structure histo
·logique ne s'oppose pas à d'importantes variations de calibre.
Il découle de ce qui précède que, dans les conditions physiolo
giques habituelles, plus la respiration sera profonde, plus les
deux zones antichambres (infundibula_ et atria) se dilateront
passivement, mieux elles seront ventilées et plus elles contien
dront d'air atmosphérique. En d'autres termes, plus l'expansion
thoracique sera considérable, plus ces atria et ces infundibula
contiendront d'air non pollué, plus la composition de ce dernier à
leur niveau se différenciera de l'air des sacs alvéolaires et se
rapprochera de l'air atmosphérique; par le fait même, plus l'es
pace nuisible sera, d'une manière absolue, considérable. On peut
d'ailleurs le faire passer, au cours d'une dilatation pulmonaire
volontaire, de IOO à IOOO cm 3 (HALDANE, HENDERSON, CHIL
LINGWORTH et WITHNEY). L'exercice musculaire violent ou la
respiration d'un air chargé de C0 2 l'augmentent aussi (SIEBECK,
CAMPBELL, DOUGLAS et HOBSON) à la condition de ne pas entra
ver l'expansion thoracique, ainsi que l'avaient fait KROGH et
LINDHARD qui opéraient de façon à. empêcher le sujet au travail
de faire des inspirations plus profondes qu'au repos et qui pen
saient, comme ZuNTZ, qu'au cours de l'effort musculaire, l 1 espace
nuisible demeure invariable. En se mettant dans lès conditions
des auteurs précités, HENDERSON et ses collaborateurs ont pu
maintenir invariable l'espace nuisible au cours d'un effort et
l'on en_saisit aisément la raison. Ceci indique au surplus que l'ac
croissement de l'espace nuisible o�servé durant les inspirations
profondes, même au cours de l'effort mu�culaire, n'est pas dû
à une dilatation bronchique proprement dite.
Il y a donc tout lieu de croire que les variations de l'espace
nuisible relèvent de la dilatation ou du rétrécissement des seuls·
infundibula ou atria ou encore de l'ouverture ou de la fermeture,
d'un nombre plus ou moins grand de ces espaces qui peuvent
jouer le rôle soit de canalisations soit de zones respirç.J.QiJ.e�, ��-��s
soires,
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se fait par la formule de
La détermination de l'espace nuisible
DOUGLAS et HALDANE :
2 = Volume de chaque re�piration
Espace nuisible pour C0
.
. . C0 2 expiré
- vol. de chaq. res. X co2 alvéolaire %
(
L'espace nuisible pour l'oxygène se calcule de la même ma.nière:
Espace nuisible pour 0 2 = Volume de chaque respiration
. 20.93 - 0 2 expiré %
- vol. �e �haq · resp. X 20.93 - 0 2 alvéolaire % )
(
On s'en tient généralement aux chiffres four�is_ pa; l'anhydri�e
carbonique, les valeurs de l'oxygène alvéolaire etant parfois
2
moins stables que celles de co •

%)

Mais intrinsèquement, la détermination de l'espac� nuisible
n'a cependant qu'une valeur asse� secondaire pour l'appréciation
du rendement de la respiration profonde. Quelle·que soit la taille
de l'espace nuisible, ce qui importe en effet à l'organisme pour
une ventilation déterminée, c'est non la valeur absolue de l'espace·
mais sa valeur relative, c'est-à-dire le rapport existant entre cet
espace nuisible et l'espace utile. Un espace nuisible de faible vo
lume peut coexister avec une ventilation profonde nettement
insuffisante si l'ampliation thoracique, à chaque mouvement
respiratoire, est faible. C'est ce que l'on observe au cours de la
respiration courte et superficielle durant laquelle l'espace nuisi
ble est diminué de manière abso,lue mais augmenté de manière
relative puisque le volume total de chaque respiration e_st forte
ment diminué. Avec la chute du seuil d'excitation de l'anhydride
carbonique, ce balayage inefficace de l'espace nuisible constitue
la cause de la surventilation dans tous les états pathologiques
s'accompagnant d'une respiration superficielle.
Nor:11alement, l'espace nuisible représente 35
% environ de la
quan�ité d'aï� in piré ; il peut atteindre 60
à 65 % au cours de
. �
ce:tam s resp1ra
hon
c;
superficielles ou dyspnéiques. Durant une
;
c�ise d asth,me par exemple, la valeur
de l'espace nuisible peut
,. e
n etr
que de
cm 3 et de ce fait paraître faible mais si le vo

lume de chaque respiration ne dépa
sse
pa
s 300 cma, il est évident
_ _
que la res ira
tw
n
pro
fon
de
ser
a
d'un rendement insuffisant.
?
A la notwn de l'espace nuisible,
il est do nc préférable de substi
tuer celle de l'espace utile, qui lui
est exactement contraire, de
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la ventilation effective. Pour rapporter celle-ci à l'unité de temps,
il suffit de soustraire du volume de chaque respiration la valeur
de l'espace nuisible et de multiplier ensuite la différence trouvée
par le nombre de respirations dans l'unité de temps.
Mais pas plus que l'espace nuisible, la ventilation effective n'a
évidemment de valeur que rapportée à la ventilation totale.
Ce rapport cc Ventilation effective / Ventilation totale » représente
le volume respiratoire utile ou ce que DAUTREBANDE a appelé
le coefficient d'utilisation de l'air inspiré.
Ainsi qu'on va le voir par les exemples qui suivent, ce coeffi
cient d'utilisation de l'air inspiré permet de chiffrer le rendement
de la respiration. Ces exemples ne sont pas arbitrairement choi
sis, ils répondent à trois situations physiologiques : la première
aux conditions normales d'un sujet sain au repos; la deuxième
à un état de tachypnée superficielle de faible intensité, la troi
sième au statut respiratoire de l'athlète. Tous trois correspondent
à un métabolisme normal, identique.
TABLEAU VI
�
i:::
�
....
(.)

i:::
0
:;:l
Cil
en

'V
.:::
en
�
1-< �
J..( 0

o.

� ;.::::
(l.) ..... .....

0 � _Cil
u _'O.., -�
'O

500

600

400

12

24

6

694.
416

IIII

250
200

250

4 44

56

861

28

216

92

Chez le sujet normal qui respire 500 litres par heure, à raison
de 12 mouvements par minute, l'espace nuisible est de 250 cm 3
et le coefficient d'utilisation de 64 3/o. Chez le second qui
respire deux fois plus vite, le coefficient d'utilisation est de 51 %
bien que l'espace nuisible soit de manière ab�olue plus petit que
chez le sujet· normal. Enfin, chez l'athlète qui respire deux fois
moins vite que le premier sujet et quatre fois moins vite que le
deuxième, fo coefficient d'utilisation de l'air inspiré est de 77 %,
bien que l'espace nuisible soit de 250 cm 3 comme chez le premier
sujet.
La hauteur du coefficient d'utilisation de l'air inspiré, on le
voit, dépend avant tout de la fréquence respiratoire. En d'autres
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termes, ce coefficient est en grande partie subordonné au t
ern
laissé à l'air inspiré pour mener à bien les échanges pulmonair!
�
Comme d'autre part il y a parallélisme entre la fréquence et
le
volume horaire (puisque dans l'acte respiratoire l'espa ce
nuisible
intervien� d'autant plus que l'air est réquemment renou
velé)
.
!
on conçmt que plus le volume respirato
ire et la fréquence seront
faibles pour un métabolisme donné, plus le rendement de la
respi
ration sera considérable.
En dehors de l'entraînement musculaire, différentes substan
ces pharmacologiques sont susceptibles de provoquer cet opti
mum respiratoire: D'autres substances au contraire réduisent
le coefficient d'utilisation de l'air inspiré.
On sait que comme les autres yiscères; le poumon possède une
innervation à la fois orthosympathique et parasympathique.
Les filets orthosympathiques sont inhibiteurs et les parasympa
thiques moteurs ; les fibres bronchod.ilatatrices proviennent
principalement du ganglion cervical inférieur et du premier
ganglion thoracique ·(stellaire) et sont constituées de filets
appartenant aux quatre premiers segments thoraciques. Il
existe probablement un certain croisement d'innervation d'un
hémithorax à l'autre (DIXON et RANSOM). L'excitation du vague
pulmonaire produit un rétrécissement du calibre des canalisations
intrapulmonaires, ce qui conduit inévitablement à créer une
certaine résistance à la respiration aboutissant bientôt à un état
de respiration courte et superficielle, synonyme, on l'a vu, d'une
réduction du coefficient d'utilisation ·de l'air inspiré.
Au contraire, une excitation orthosympathique au niveau des
poumons, en dilatant les conduits respiratoires, facilite la pro
gres�ion de l'air pénétrant à chaque inspiration et diminu e
d'autant l'espace nuisible relatif.
Les substances sympathicotoniques et parasympathicoto
niquès reproduisent au niveau des poumons tous les phénomènes
de l'excitation des nerfs correspondants. Toute{ois, inject ées,
ces substances exercent ailleurs que sur les poumons, notam
ment sur la ci::-culation et le centre respiratoire, leurs effet s pro
pres, capables de masquer et même de contreçarrer leur action
pulmonaire.
• Pour reproduire une excitation exclusivement para sympat�
que ou orthosympathique strictement limitée aux poumons , il
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n'existe à l'heure actuelle qu'une seule technique : celle des
aérosols orq10- ou parasympathiques.
On sait qu'une des classe� les plus importantes des toxiques
de guerre est constituée par les aérosols, c'est-à-dire par· des
particules solides ou liquides, fumées ou brouillards, ayant atteint
une dispersion telle que, par leur friction dans l'air, elles acquiè
rent des propriétés nouvelles et notamment s'enrobent d'une
charge électrique qui s'oppose à leur agglutination et les repousse
des parois où elles voudraient aborder. Correctement dispersés,
ces nuages particulaires gardent une grande stabilité dans l'air
et, en épousant les mouvements de celui-ci, pénètrent jusqu'à
1'extrême profo;1deur puhnonaire.

FIG. 40. - Générateur d'aérosols.
La quantité de solution médicamenteuse lancée dans l'atmosphère ne dépasse
jamais 20 à 30 cm 3 par heure. Ce chiffre permet de concevoir, en le rapportant à
l'aspect du brouillard issu du générateur, l'extrême division. obtenue.

Or cette technique appliquée aux substances médicamenteuses
permet non seulement de faire pénétrer dans l'organisme par
voie intra-artérielle transpulmonaire toutes les substances médi
camenteuses étudiées mais surtout (en se plaçant dans des condi
tions telles que cette résorption transalvéolaire ne se produira
pas) de limiter aux seuls poumons l'étude p�armacologique
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envisagée. Il suffit pour cela de n'administrer de la substance
envisagée, sous forme d'aérosols, qu'une dose inca_pable d'agir
après résorption mais dont on est sûr qu'elle atteindr a l'ensemble
de l'arbre pulmonaire. 'En conditions correctes de dispersion,
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Action sur la fréquence respiratoire, la ventilation pulmonaire
et le volume respiratoire utile des aérosols d'Aleudrine.

FIG. 41. -

Sujet L. D.
En 1 : tracé respiratoire normal pris au repos assis.
En 2 : tracé pris 12 minutes après 5 inspirations profondes d'aérosols d'une
solution d'Aleudrine à 1%,
En 3 : tracé pris 26 minutes après l'inhalation.
En 4 : tracé pris 46 minutes après l'inhalation.
En 5 : tracé pris 12 minutes après 1 inspiration suppléméntaire des mêmes
aéroso ls.
En 6: tracé pris 186 minutes après cette inhalation supplémentaire.
En 7: tracé pris 216 minutes après cette inhalation supplémentaire.
En 8: tracé pris 15 minutes après 2 inspirations profondes supplémentaires
des mêmes aérosols.
En 9 : tracé pris 36 minutes après cette deuxième inhalation supplémentaire.
Diminution nette et durable ·de la fréquence respiratoire et de la ventilation
pulmonaire horaire; augmentation du volume respiratoire utile.
Temps: 5 secondes.
20-11-41.

les particules réduites en aérosols ont une taille de 2 µ environ;
si l'on utilise pour les émettre un dispositif permettant de lance r
dans l'atmosphère un brouillard dense, on a ainsi la po ssibilité
...
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(si l'on dr-ma�1de au sujet en expérience de respirer
le plus profon
dé1ncnt possible) de faire pénétrer la substance méd
icamenteuse
an plus loin de l'arbre respiratoire.
Si d'autre part on a soin de n'utiliser que des solution
s peu
concentrées ct{qu'on limite le nombre d'inspirations profondes(à

FIG. 42. -

Action sur la fréquence respiratoire, la ventilation pulmonaire
et le volume respiratoire utile des aérosols d'Aleudrine.
10-12-_41. sujet L. D.
· En 1 : tracé respiratoire normal pris au repos assis. (Si la fréquence respi
ratoire notée en marge ne correspond pas exactement à celle du tracé, c'est
que les chiffres indiqués ont été relevés durant la récolte de l'air expiré).
En 2: tracé pris 12 minutes après 5 inspirations profondes d'aérosols d'une
solution d'Aleudrine à 2 p. mille.
En 3 : tracé pris 32 minutes après l'inhalation.
En 4: tracé pris 5 heures après l'inhalation.
En 5 : tracé pris 6 heures 28 minutes après l'inhalation.
En 6: tracé pris 24 heures après l'inhalation.
Ralentissement net du 'rythme respiratoire, diminution du volume respira
toire horaire, augmentation du volume de chaque respiration et du pourcen
tage du volume respiratoire utile.
Temps : 5 secondes.

deux ou trois, la quantité de substance ainsi i:r:itroduite est de
l'ordre de quelques fractions de milligramme. Cette dose est inca
pable d'agir· sur l'économie générale en cas de résorption mais
comme en raison même de l'état extrême de dispersion de la
substance et de la profondeur de l'acte inspiratoire qui a présidé
à son introduction, la totalité de la surface broncho-alvéolaire
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FIG. 43. - Action sur la fréquence respiratoire
et le volume respiratoire utile des aérosols de Percaïne et de Novocaïne.
6-10-41. Sujet L. D.
En 1 : tracé respiratoire normal pris au repos assis.
En 2 : tracé pris 7 minutes après 5 inspirations profondes d'aérosols d'une
solution de Percaïne à 1 p. cent.
En 3 : tracé pris 8 minutes après 5 inspirations profondes d'aér osols d'une
solution de Novocaïne à 2 p. cent.
Alors que la Percaïne a une action néfaste, la Novocaïn,e augmente le volume
respiratoire utile.

44. - Action sur le volume respiratoire utile
des aérosols de Phénylméthylaminopropane (PERVITINE).
1-5-41. Sujet E. P.
En 1 : tracé respiratoire normal pris au repos assis.
s d'aé·
En 2 : tracé respiratoire pris 4 minutes après 3 inspirations profoo<le
rosols d'une solution de Phénylméthylaminopropane à 5 p. cent.
En 3 : tracé pris 19 minutes après l'inhalation.
En 4 : tracé pris 49 minutes après l'inhalation.
utile.
Forte augmentation du volume respiratoire
''
.
FIG.
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l'st touchée par le médicament, celui-ci fournit le maximum de
rendc1nent local sans po.isibilité de répercussion� générales. Cette
technique permet dont d'1ttiliser les poumons de l'homme comme
organes isolés.
Da.ns ces conditions expérimentales strictement précisées,
administrons à un sujet sain, en brouillard· parfaitement dispersé,
une dose faible d'une substance orthosympathicotonique [Adré
naline, Ephédrinc, Sympatol, Adriano!, Aleudrine, Phénylamino
propa.nc (Benzédrinc, Actédron, Ortédron, Sympamine), Phényl1néthylaminopropane (Pervitine)], de Cocaïne, de Novocaïne, ces
deux dernières substances sensibilisant les poumons à l'adrénaline
(DAUTREBANDE, PHILIPPOT,CHARLIER, NOGARÈDEet DUMOULIN).

Dès les premières minutes après l'inhalation, la respiration se
fait de plus en plus aisée ; subjectivement tout se passe comme si
la résistance opposée par les conduits respiratoires à l'avance
ment de l'air dans le tractus bronchopulmonaire se faisait de
plus en plus faible; le sujet ressent l'impression de ne plus devoir
fa.ire d'effort pour respirer profondément.
Le rythme respiratoire �e ralentit d'ailleurs de plus en plus et
il n'est pas rare de voir le nombre des mouvements respiratoires
tomber de rz à 4 ou même à 3 par minute, en même temps que
chaque respiration augmente fortement de volume (fig. 41 et
42). Quant au volume horaire de l'air expiré, il diminue générale
ment d'un nombre assez considérable de litres (fig. 41, 42 et 47).
Chez certains sujets, l'action est tellement rapide qu'on la
voit survenir durant l'inhalation même, si celle-ci est de quelque
durée. Un exemple en est rapporté à la figure 45. Le sujet au
repos absolu depuis une demi-heure inhale (sans augmenter vo
lontairement sa respiration) une atmosphère chargée d'aérosols
de phénylaminopropane: l'approfondissement et le ralentisse
ment respiratoires s'installent avant même que l'inhalation soit
terminée.
Si maintenant, l'on essaie d'analyser l'intimité du phénomène
par l'étude des variations survenues dans la composition de
l'air alvéolaire et de l'air expiré, on arrive à la conclusion que
tout le bénéfice observé se traduit par une diminution de l'espace
nuisible, par une augmentation cqrrespondante de Fespace respiratoire utile.
hédrine.
En effet, la première réponse à l'Aleudrine, à l'Ép
e de
au Phénylaminopropane, etc. ainsi a�inistrés est une chut
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la pression de l'anhydride carbonique alvéolaire. Toute diminu
tion de la contenance de l'air alvéolaire en C0 2 était jusqu'à
pré$ent considér�e comme résultant soit d'une surventilation
primitive avec acapnie: soit d'une surventilation secondaire
comme après acidose non gazeuse (diabète, effort, etc.). Or,
dans le cas présent, il y a toujours hypopnée. Qui dit hypopnée,
dit théoriquement élévation de l'acide carbonique alvéolaire;
or, puisque simultanément, il y a hypopnée et chute de la pression
carbonique de l'air alvéolaire, il ne peut y avoir qu'une possibilité,
pour un métabolisme déterminé, à savoir l'augm�ntation du
volume pulmonaire en exercice, en d'autres term�s une augmt�n
tation de la surface alvéolaire active pour une émission détermi
née de C0 2.

45. - Action rapide des aérosols de Phénylaminopropane sur la respiration.
27-2-41. Sujet F. N.
A la flèche, le sujet commence une série de 10 inspirations normales d'aérosol$
d'une solution de Phénylaminopropane à 5 p. cent.
Noter l'approfondissement spontané et le ralentissement progressif des
mouvements respiratoires.
Temps : secondes.
FIG.

S'il en est ainsi, puisque la ventilation pulmonaire diminue,
qu'il y a meil!eure répartition de l'air intrathoracique, il faut
que l'air expiré s'enrichisse en C0 2 • Il en est réellement ainsi:
l'air expiré se rapproche dans sa. composition de l'air alvéolaire
(fig. 47), ce qui réduit évidemment l'espace nuisible respiratoire,
augmente d'autant l'espace utile, efficace, de chaque respiration.
Comme les mêmes phénomènes se reproduisent pour l'oxygène,
que l'efficacité respiratoire augmente pour les deux éléments
de la respiration (C0 2 et 0 2), il s'ensuit que l'acte de l'inspiration
doit être beaucoup moins fréquent, d'autant moins fréquent
qu'il y a chute du C0 2 alvéolaire, amenant par le fait même un
certain degré d'acapnie qui, en l'absence de besoin d'oxygène,
doit se traduire par une hypopnée.
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C'est la première fois, qu'il est possible de mettre en évidence
une chute de l'acide carbonique alvéolaire contemporaine d'une
diminution du volume d'air expiré.
Les figures 4r et 42 rapportent deux graphiques qui mettent
en évidence le caractère de puissance et de durée de ces aéro
sols orthosympathicotoniques qui non seulement établissent un
type respiratoire bénéficiaire inconnu jusqu'ici mais encore le
maintiennent durant plusieurs heures.
La figure 47 résume les faits observés après quelques inspira
ti?ns profondes d'aérosols d' Actédron.
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Fm. 46. - Action sur le volume respiratoire utile
d'aérosols de Phénylaminopropane.

·
Sujet L. D.
..
.
En 1 : tracé respiratoire normal pris après 30 mmutes de repos assis.
En 2: tracé pris 3 minutes après .3 inspirations profondes d'aérosols de
Phénylaminopropane à 5 p. cent. ·
En 3: tracé pris 35 minutes après cette �. nhalat�. on.
En 4: tracé pris 75 minutes après cette inhalation.
Temps en secondes.
Noter la diminution nette de la fréquence respiratoire et l'augmentat.ion du
volume respiratoire utile.
21-2-41.

1

On voit par ces résultats de quel bénéfice, ce�tés�al et absolu,
_
s'enrichit à chaque respiration le volume resp1rat�rre utile et �
.'
considérer la grandeur de ce bénéfice, on conçoit que cehu-ci
_
.
ne peut être dû à une simple bronchodilatabon
mais à un proces13
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-Action broncho-pulmonaire des aérosols de Phénylamino pro pane
chez l'homme.
Modifications des taux de C02 et 0 2 alvéolaires, du taux de C0 expiré, de la
1
ventilation pulmonaire horaire, de la fréquence respiratoire /minute et d;
volume respiratoire utile engendrés par trois inspirations profondes d'aéroso s
issus d'une so.lution à 5 p. cent de Phénylaminopropane.
FIG. 47.
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sus siégeant sur des territoires capables de mouvements autre
ment souples et considérables que les bronches.
Si maintenant nous revenons à la notion de l'espace nuisible
telle qu'énoncée au début, nous nous apercevons que, dans le
cas présent, une dilatation pulmonaire intense, faisant passer
le volume de chaque respiration de 744 cm 3 à 1328 cm 3 (fig. 47),
s'accompagne d'une diminution de l'espace nuisible, tandfr
que
dans les conditions physiologiques habituelles, c'est l'inve
rse
qui se produit. C'e5t évidemment que, dans le cas d'une dilata
tion consécutive à un effort, les atria et les régions homologues
jouent le rôle de simples passages se laissant dilater passivement
par l'expansion thoracique et que l'air, de ce fait, n'y séjourne
guère ; dans le cas présent, au contraire, la drogue a ouvert des
zones pulmonaires normalement hors de fonction ou bien a agi
sur les infundibula et atria et ce8 passages respiratoires ( doués
d'un pouvoir d'hématose non négligeable lorsque l'air y demeure
un temps suffisant) ont pris par leur dilatation active une partici
pation considérable à l'acte respiratoire profond et de la sorte
ont contribué, en augmentant le volume pulmonaire en exercice,
à rapprocher dans leur composition l'air alvéolaire et l'air expiré.
Ne restent plus dans ces conditions, comme espace nuisible,
que les bronches et les conduits inextensibles non munis d'al
véoles.
On voit donc que la notion de l'espace nuisible telle que la
concevaient DOUGLAS, HALDANE, HENDERSON doit être étendue
et qu'il est possible de trouver un espace nuisible extrêmement
réduit en présence d'une dilatation thoracique maximale.
A la notion de l'espace nuisible réglé par le degré d'expansion
passive des canalisations sous-bronchitiques, il faut donc ajouter
la conception inverse des possibilités apportées par une dilata
tion active de ces mêmes zones avec, en conséquence obligatoire,
une augmentation de l'aire re�piratoire effective. En d'autres
termes, si les atria et infundibula, par leur dilatabilité, peuvent
augmenter le volume des voies de passage, comme au cours de
l'effort musculaire, ·1a présence dans leurs parois d'un grand
nombre d'alvéoles peut aussi les rendre aptes à augmenter de
à % l'efficacité de la respiration profonde, ce qui doit évi
demment aboutir au phénomène observé: une diminution du
volume horaire de l'air inspiré puisque, à chaque ampliation
thoracique, diminue d'autant la portion d'air inspiré qui ne
participe pas à l'hématose.
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Il n'est peut-être pas inopportun d'introduire ici u
n
notion afin de donner un compte-rendu fidèle de 1, e_ autre
� d
.
certames
drogues non seulement sur la valeur de l'es pace �
nu1..s1b1e
. t01re
. et du vo1 urne pu1monair
. e utile
. mais e
respira
ncore su r 1, ene·
. 01res.
.
semblc des ph enomen
.
,
, es respirat
On a vu que régulièrement l'on note, aprè:: l'inhalation
d' un_e
faible dose d'aérosols d'Aleudrine, d'Adrianol ou d
e
Phényl
.
.
nopropane, etc., une augmentation
parf01s notable d u pou am1.
ree�
. efficace. Or, il est
tage de volume respira
t01re
constant, on
sait aussi, que simultanément à cette diminution de a v l 1 e
l a eu
d� l'espace nuisible, on observe une diminution nette
non seu�
lemcnt de la ventilation· pulmonaire horaire mais aussi
de la
fréquence respiratoire Dans ces condition�, il est évident
que l
bénéfice total apporté par ces inhalations à la fonction respi e
ra
toire est plus considéra blc que celui fourni par les seuls chiffr
es
du pourcentage de volume utile de chaque respiration.
Si ce volume utile augmente en même temps que diminuent
fréquence et volumt horaire de la respiration, le centre respira
toire se trouvera en état de bénéfice physiologique et son poten
tiel de résistance (à la fatigue et à l'effort notamment) f'en
trouvera accru. Le bénéfice respiratoire total sera représenté
par l'ensemble des réponses respiratoires quant au volume utile,
à la fréquence des mouvements et à la quantité d'air à inspirer
dans l'unité de temps (DAUTREBANDE). Il pourra donc être
représenté par la formule :
Bénéf. resp. total��-=
% vol. re�p. utile actuel
Fréq. Resp. /H. -initiale
Vent. Pulm /H init.)
X (Fréq. resp.
X
/H. actuelle
Vent. Pulm /H act.
,

Pour fixer les idées, prenons un exemple concret et supposons
que pour une ventilation pulmonaire horaire initiale de 3°0
litres et une fréquence respiratoire horaire initiale de 6°0,. le
pourcentage de volume respiratoire utile avant administiation
du médicament soit de 50 %,
Du fait de la diminution de l'espace nuisible apr ès l'act.wn du
médicament, le pourcentage actuel de volume pulmonaire util.:
s'élève, disons, à 70 %. Si à ce moment, ventilation puirnona�
et fréquence respiratoire horaires ont diminué toute� deu: e
50 % de leur valeur initiale c'est-à-dire :;ont respectiverne f à
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litres /heure et 300, le bénéfice total sera égal au quadruple
du pourcentage actuel de volume utile puisque à ce moment, on
aura:
150

300
600
.
.
B,ene'fice respiratoire total= 70 X - X - = 2 8 o.
150
300

Il appert de cette formule (qui, comme toutes les équations
appliquées à· la Biologie, n'échappe pas à un certain degré d'arbi
traire mais qui permet de chiffrer comparativement des valeurs
physiologiques successives) et il résulte de ces considérations
qu'un tel bénéfice sera supérieur au pourcentage actuel de vo
lume respiratoire utile lorsque la drogue engendrera des phéno
mènes locaux dilatateurs prédominants, en d'autres termes en
l'absence d'excitation centrale.
En thérapeutique, on 3: toujours tendance en effet de considérer comme médicament eupnéique celui qui augmente la fré
quence respiratoire. S'il est clair que dans un cas d'hypopnée
terminale par dépression grave des centres respiratoires, il y a
lieu de tenter la ranimation de celui-ci au moyen d'excitants, il
ne faut cependant pas en conclure que l'optimum thérapeutique
consiste toujours à rechercher des médicaments ou des doses
qui marquent leur action par une augmentation de la fréquence
respiratoire. L'exemple de l'éphéd1ine ou de l'Actédron sont à
cet égard typiques. Injectés à faible dose (r /2 à.r ctg.) ou inhalés
sous forme d'aérosols en deux ou trois inspirations profondes, ils
constituent des agents puissants de pneumodilatation et de ce
fait produisent à coup .sûr une hypopnée bénéficiaire tandis
qu'injectés à dose forte (deux centigrammes) ou inhalés sous
forme d'aérosols durant un temps prolongé, �ls arrivent à stimu
ler le centre respiratoire. L'hypopnée est remplacée par une
hyperpnée qui, loin de constituer un bénéfice, entraîne fatale
ment un déficit. On sait en effet que l'un des facteurs dé\ermi
nants de la taille de l'espace nuisible est constitué par le temps
laissé aux échanges par l'acte respiratoire. Dès que la respiration
devient fréquente et que, pour un métabolisme inchangé, la
ventilation augmente, l'espace nuisible augmente automatique
ment. A elle seule, la simple stimulation respiratoire peut donc·
réduire le coefficient d'utili�atioo de l'air inspiré. Si donc il est

légitime, en cas de dépression respiratoire centrale, de tenter de
tonifier le centre, il est absolument nécessaire de, -n� l'tt>:itr�pre,ndre.
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VII. - Expérience de

mars 1941 ; Sufe t:
Technique:. dix insp irations profondes �, aérosols de so u E ·P.;
l t'
Carbaminoylcholine à 0.5 pour 100; puis dix.inspirations r i/n de
Po0
d'aérosols de solution de Phénylaminopropane à 5 po ur 100 e ndes
t n
dix nouvelles inspirations profondes
r
de
la
solutio
èa
b
n
'l1A/
fin
de
aff���i
.
.
choline.
TABLEAU

10

CONDITIONS EXPÉRIMENTA
LES

A

Avant

Pression artérielle
Pouls
Fréquence respiratoire par minute
Ventilation pulmonaire, en litres par
heure
Ventilation pulmonaire à o0, 760 mm
Hg
C02 pour 100 dans l'air expiré
02 pour 1 oo dans l'air expiré
C02 expiré dàns l'heure, en litres
Oxygène absorbé pour 100
0 2 absorbé dans l'heure, en litres
Quo6ent respiratoire
Calories par heure par mètre carré
Métabolisme, pour 100 de la normale
C02 pour 100 dans l'air alvéolaire,
C02 pour 100 dans l'air alvéolaire,
inspiration
C02 pour 100 dans l'air alvéolaire,
expiration
C02 pour l 00 dans l'air alvéolaire,
moyen
Volume par respiration en cm3
Volume par respira tian en cm3 à o 0 et
760 mm Hg
Volume utile par respiration, en cm3
Volume utile par respiration en cm3 à
oo et 760 mm Hg.
Espace nuisible par respiration,en cm3
Espace nuisible par respiration en cm8
o0 et à 760 mm Hg.
Pour 100 de volume respiratoire utile
..

16/10
79

1

1

B
30 minutes
après

choline

1

C

1

D

�

-

17 minutes
après
13 minutes

phé!}ylammo-

propane

l 7/10

après

choline

2•

1 7/ 12

16/10
62,

66
34

70
3

317,5

673,5

252 ,5

261,5

283, 1
3,72
1 6, 2 8
10,53
4,9113, 90.
0,76
37, 11
-6,5

600,6

22 5,1
4,08

233, 2
4, 1 5

10

5,2 7

2,04

15,14

15,II

>)

9, 1 8
6,30
14, 1 8
0,65
36,79
-6, 8

12,25
>)
))
))
))
))

5,o3

4

.

9,68
1

6,24

14,55
o,66
37, 84
-4, 2

4,7°

4,73
5,0I

. 5,44

5,31

4,86

5,36
73 °

5, 1 7
332

4,78
I. 2 31

1.089

650,7
5o7

286
131, 1

1.072
1.051,3

971,7
929

451,6
223,4

113
200,9

·915,5
179,7

1 99,I
69,4

173
39,5

156,4
85,4

1
4,87

828,9

160
142, 8
85,3 ,

�·
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. qu'au moyen de doses qui n'augmentent pas ou n'augmentent pas
exagérément la ventilation pulmonaire sous peine de voir survenir
un déficit d,e la respiration profonde. On reviendra sur cette im
portante notion au chapitre des analeptiques.
A trop fortes doses, un orthosympathicotonique comme l'éphé
drine peut aboutir à la suite de l'excitation du centre respiratoire
à des conditions pulmonaires locales défavorables en neutralisant
les effets favorables de la PD;eumodilatation propre aux petites
doses. A trop fortes doses, les orthosympathicotoniques agissent
en quelque sorte dans le même sens que les parasympa thicotoniques.
Ceux-ci reproduisent les effets de la stimulation vagale: dont
la manifestation est une bronchoconstriction (DIXON). Voici une
expérience à ce sujet. Elle est résumée au tableau VII et illustrée
à la figure 48. Le sujet a pris dix inspirations profondes d'aérosols
de carbaminoylcholine à 0.5 %. Dans le cas présent, on a délibé
rément administré une dose susceptible de créer des effets géné
raux ( vasodilatation, rougeur, transpiration, borborygmes) ; ·on
en verra bientôt la raison. En quelques minutes, la respiration
a pris un type non seulement accéléré et superficiel (34 respirations
par minute) mais s'est bientôt caractérisée par des périodes de
décompensation ai gu ë représentée par une succession d'inspira
tions extrêmement brèves sans expiration efficace ni souvent
possible, reproduisant ce que l'on observe fréquemment chez
les asthmatiques en crise.
A ce moment, la ventilation qui était initialement de 317
litres par heure monte à 673 litres en même temps que le pour
centage d'anhydride carbonique expiré s'affaisse (de 3,72 % à
2,04 %) mais qu'augmente fortement la quantité d'anhydride
carbonique expiré dans l'heure (r.191 cm 3 à 1.373 cm 3) tandis
que le volume respiratoire utile tombe de 69-4 % à 39.5 %.
On laisse le sujet sous l'influence de la choline durant un
temps.prolongé; aucun phénomène ne s'am�nde, ni la surventila
tion, ni la superficialité de ia respir�tion, ni la mobilisation
intestinale excessive, ni la salivation, ni la rougeur des téguments;,
malgré ces .manifestations générales de l'action du médicament
résorbé (rappelons que le sujet a pris dix inspirations d'aérosols
de choline), la pression artérielle, bien qu'en présence d'une
bradycardie non négligeable, ne se modifie pas ou tend. plutôt 'à
I
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s'élever, en raison [èomme chez le chien soumis au mA
expérimental (DAUTREBAN'DE et collab.)] de l'excitatllle Procédé
·
' · '
· produit
t nce
· e par le rétréciion vasotno.
consecu t ive a l 'asphyx1e
sse�ent des
conduits bron chopulmonaires.
Au moment où tous ces phénomènes sont bien défi.n'
1
prend d.1x .1nsp1r
. at10ns
profondes d'aérosols d'une s 1u e· et
.
o tion d
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FIG. 48.,

Normal.
3. 4. 5. 6. Installation progressive d'un état asthmatiforme après dix in_sp::
rations profondes d'aérosols d'une solution de Carbaminocholine à 5 ° /oo· Dnn
nution grave du volume respiratoire utile.
ès
7. 8. Fin de cet état et accroissement du volume respiratoii:e effica� oap�
nn p
dix inspirations profondes d'aérosols d'une solution à 5% de Phénylan
pane ( Actédron).
. , 0 /oo :
.
9. 10. Après dix nouvelles inspirations d'aérosols de Carba minochohn�/ 5 e·
11ll
.impossibilité pour la Carbaminocholine de re produire l'état asthwatt 0
I.

2.
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phénylaminopropane à 5 % ; en moins de vingt secondes, la
respiration devient aisée et lente (voir fig. 48), la ventilation
pulmonaire diminue et tombe à. 252 litres /heure ap:·ès 17 mi
nutes, le volume de chaque respiration s'élève à 1231 cm 3 , le
pourcentage d'anhydride carbonique dans l'air expiré dépasse
le pourcentage initial, remonte de 2,04 % à 4,08 %, tandis que
le volume respiratoire utile s'élève de 39,5 % à 85 % du volume
de chaque respiration. A ce moment persistent tous les effets cho
liniques généraux décrits. Seules font exception les manifestations
bronchopulmonaires de la drogue (1).
· Il est donc possible d'ar�iver à dilater fortement les voies res
piratoires au m�yen d'aérosols sympathicotoniques, 1nême en
présence d'un rétrécissement préalable grave du champ respi
ratoire par hyperparasympathicotonie, non �eulement chez le
malade comme l'ont vu BIANCANI et DELAVILLE mais aus�i chez
le sujet rendu hyperparasympathicotonique par aérosols de
carba�inoylcholine.
Une preuve supplémentaire peut en être acquise: en effet, si
chez le même sujet, durant l'action favorable du phénylamino
propane, on fait agir une deuxième foi:5 la c·arbaminoylcholine
sous forme de dix nouvelles. inspirations profondes d'aérosols
d'une solution à 5 pour mille, on n'observe plus le moindre effet
qui pourrait être attribué à un rétrécissement du champ pulmo
naire. La ventilation et la fréquence respiratoires restent faibles,
le volume de chaque respiration demeure très élevé, ainsi que le
volumè respiratoire utile (85 %) , encore que les ·manifestations
générales de la choline non seulement persistent mais encore
s'aggravent et pour la première fois au cours de cette expé
rience, on observe une diminution de la pression artérielle (2).
{i:) Ce fait indique que l'excitation respiratoire consécutive à l'inhalation
de choline n'est pas due à une action du produit sur le centre respiratoire ou
le sinus carotidien. En effet, l'action générale de la drogue, on vient de le voir,
persiste _après phénylaminopropane et, malgré une nouvelle dose de choline,
la respiration reste diminuée après l'administration 4'aérosols sympathicoto
niques ; au surplus le phénylamino�ropane devrait agir lui-même dans le
sens d'une excitation respiratoire si les réponses observées dépendaient d'une
action générale.
(2) Il pourrait paraître étonnant qu'une dose de choline capable de faire
passer par exemple le pouls de 79 à 62 par minute ne prodajse pas, en l'absence
désormais de phénomènes asphyxiques, une hypotension plus considérable.
y a lie� toutefois de noter que le mode de pénétration-transpulmonaire impli·
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De ces faits, on peut conclure que le� aérosols de substances
sympathicotoniques comme l'Éphédrine ou le Phénylamino
propane peuvent augmenter l'efficacité de la respiration non
seulement chez le sujet sain mais aussi dans les cas d'hyper
parasympathicotonie bronchopulmonaire et qu'après aérosols
sympathicotoniques, la carbaminoylcholine (elle-même inhalée
en aérosols) n'exerce plus son action funeste au niveau des voies
respiratoires tout en gardant ses effets habituels sur les autres
fonctions qu'elle touche normalement.

FIG. 49. - Bradypnée par aérosols pneumodilatateurs.
Apparition du type respiratoire lent chez un asthmatique après trois séries
d'inspirations profondes d'aérosols d'une solùtion de Novocaïne à 2%, de
Phénylaminopropane à 5 %, puis du mélange des deux solutions.
1. Respiration normale.
2. Après l'inhalation.
Temps : secondes.

Cette action dominant� des aérosols sympathicotoniques sur
les états hyperparasympathicoton_iques apparaît aussi en patho
logie. Les heureux résultats obtenus (DAUTREBANDE) en traitant
divers états asthmatiformes par aérosols d'Aleudrine, de Phéque pour une dose donnée une localisation préférentielle de la drogue au niveau
d 1;1 cœur et d'autre part, ainsi que DAU'rREBANDE et MARÉCHAL l'ont montré
chez le chien et chez l'homme, que la choline aux petites doses, par la vasodi
latation produite, mobilise les réflexes cardioaortiques et sinocarotidiens de
compensation vasoconstrictrice. Si, malgré cette riposte réflexe qui devrait
aussi amener de la tachycardie, celle-ci n'apparaît pas, c'est qu'évideroroent
l'action muscarinique de la choline domine au niveau du cœur.
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nyla minopropane, de Phénylméthylaminopropane
d'EPhéd nne
.
et d'Adren
' a 1·1ne, en pre, œnce ou · non d'aer' osols sen, s1·b·1
·
1 1sants de
, . , assez
Novoca1..ne sont deJa
nombreux · Lee� fig · 49 et 50 en rapportent des exemples typiques.

/
4-1

FIG.

50. - Actio n d'inhalations quotidiennes d'aérosols pneumodilatatewrs
chez un asthmatique.

I. Tracé respiratoire pris au repos assis avant tout traitement (20 février 1941).
II. Tracé respiratoire pris au repos assis après 7 séances d'inhalations d'aé
rosols pneumodilatateurs (2 mai 1941).
Noter l'apparition du type respiratoire lent avec augmentation: del 'amplitude.

Bénéfice comparable pourra sans doute être obtenu par cette
technique dans des affections comme la pneumonie et le broncho
pneumonie et aussi le catarrhe bronchique où l'on pourra ainsi
éviter l'obstruction des voies respiratoires par bouchons de
mucus générateurs d'atélectasie pulmonaire, elle-même fré
quemment à l'origine de pneumonies secondaires, notamment
après interventions chirurgicales. P'après LAUWERS, l'inhala
tion d'aérosols de Nôvocaïne augmente nettement la capacité
respiratoire des opérés.

* *
En relation avec ces phénomènes, il y a lieu de signaler ,que.
certaines substances peuvent aussi agir sur le coefficient d'utilisa 
tion de l'air inspiré soit en influençant_ directement la fibre
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musculaire bronchique (sans l'intermédiaire du système nerv
eux
autonome ) s01t
. encore par v01e
. re'fiexe.
On sait que l'histamine jouit d e la propriété de contracter di
rectement tous les muscleE. lisses mais que les capillaires au con
traire se dilatent en s·a pr�ence, ce qui a pour conséquence de
créer de l'hypotension malgré la diminution de calibre des arté
rioles. C'est à sa présence dans le_ sang qu'est dû che z le cobaye
l'intense bronchospasme qui entraîne la mort par asphyxie au·
cours du choc anaphylactique. Chez l'homme, inhalée en aéro
sols, l'histamine exerce selon les doses deux actions opp osées :
aux petites doses, elle dilate les poum.ons tandis qu'elle les
contracte aux doses fortes.
Parmi les substances essentiellement constrictrices, il y a lieu
enfin de signaler tous les corps volatils irritants qui agissent
(bien avant d'avoir atteint les poumons) par réflexes partant du
nez, du cavum, de la trachée et des bronche.s (E. DE MARCHENA,
FRANÇOIS FRANCK). Le chloroforme, l'éther, le chlorure d'éthyle
font partie de cette catégorie. L'anesthésie des voies respiratoires
sus-glottiques par badigeonnage ou pulvérisations au moye n de·
Novocaïne empêche cette pneumoconstriction réflexe dans une
mesure appréciable. Jusqu'à ce que les réflexes soient eux-mêmes
coupés au niveau des centres par la dépre�sion narcotique ,il existe
toujour� de la pneumoconstriction réflexe durant l'inhalation
d'anesthésique:. volatils et de ce seul point de vue, il y aura. donc
toujours avantage à anesthésier la région sus-glottique.
Mais si la tension de vapeur de ces substances volatiles est
forte, l'anesthésie des voies sus-glottiques n'empêche pas la
pneumoconstriction de se produire. C'est qu'à côté de leur action
réflexe partant des voies sus-glottiques, les irritants volatils
peuvent en outre ex�rcer une action de constriction directe sur
les bronches, moins violente que le phénomène réflexe mais im
portante cependant. Cette constriction directe existe encore après
section des vagues (FR. FRANCK) et aprè; administration d'atro
pine ; elle cèd� à l'adrénaline (BINET et BURSTEIN).
Il résulte de ces différents faits que si nonobstant l'anesthéde
du nez, du cavum, de la région trachéale même, la dose d'éther ou
de chloroforme transportée aux poumons à chaque inspiratio�
est capable d'entraîner un ét�t de pneumoconstriction, ce lle-et
empêchera l'anesthé.-;ique d'atteindre aisément et uniforrné�ent
l'ensemble de la profondeur alvéolaire, ce qui ne pourra évidern-
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ique dans
ment que nuire à la pénétration régulièr e de l'ane�thés
enc ore p ar
le sang. Or , comme on l'a vu déjà et qu'on le verra mieux

l�s résultats de la technique d'enregistrement du volum e pulmo

naire, il y a toujours parallélisme étro it entre la fréqu ence respira
toire et l'état de dilatation ou de constriction de s poumons.
On veillera donc soigneu:,ement au cours de l'ane sthésie et s urtout
profonde .
au début de celle-c i à m ai ntenir une respiration lente et
L'anesthésie de base, l'injecti on préalable d'atropine, la c oca ïni
sation des voies respiratoires supérie ures et s urtout l'utilisa tion
de concentrations faibles d'anesthésiques (1) empêcheron t l a
pneumoconstriction réflexe et directe de se produire et d 'enJ raver
la pénétration régulière des vapeurs dans la profondeur alvéolaire.
* * *
Jusqu'à présent, c'est par les seules déduction� tiré(s de l'ana 
lyse de l'air expiré et de l'air alvéolaire que l'on est arrivé à la
conception de la mobilité du volume pulmonaire en exercice
après administration de parasympathicotoniq ues ou d'ortho
sympathicotoniques.Si les conclusions de ces essais sont formelles,
elles sont toutefois indirectes et il reste à apporter une preuve
directe de cette mobilité du volume pulmonaire. Un _appareillage
simple permet d'étudier quantitativement l'action de su bstan ces
ou d'aérosols constricteurs ou dilatateurs sur le volume pulmo
naire (DAUTREBANDE, PHILIPPOT et STALPORT).
On forme un circuit fermé dans lequel respire le sujet en expé
rience. Il comporte deux éléments de volume variable : les pou
�ons et un sac ?e. caoutchouc d'une capacité de quatre à cinq
litres. Toute vanahon de volume des )?oumons produira évidem
ment dans le sac une variation égale mais de sens contraire :
une dilatation du tractus respiratoire entraînera u ne diminution
du voh�me du sac et inversément une contraction pulmonaire se
marquera par un gon fltment du sac .
Po
. �r, �ue les .cond�ti�n� physiologiques soient respe ctées, ce
circmt elem�ntaire �01t ev1demment être complété d'un dispositi
f
absorbant 1 anhydride carbonique expiré et d'une source
d'oxy_
, desh.
gene
ée
remp
à
lacer
l'oxy
gène
consommé durant l'expé�
(1) Qui, on le verra, ne sont pas incompatibles
a' l'anhydn·de carb o, crrâce
t>
. • rabo
.
01que,
·
avec 1 , admm1st
n de quantités élevées d'anesthésiques.
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rience. Le débit du gaz peut aisément être réglé de façon à
contrer strictement les besoins métaboliques : il suffit de r re
le égter
de telle sorte que le volume du sac de caoutcho uc
demeu
.
constamment semblable à lui-même. En inscrivant les variati re
ons
de ce sac sur un kymographe, on peut s'assurer du maintien
de
son volume initial et, par calibration préalable, estimer volumé

triquement les variations qu'il subit en contre-coup des vari atio
ns
du volume pulmonaire.

FIG. 51. - Appareil pour la détermination des variations
du volume pulmonaire.
Pn: Pince nasale
M : manomètre à eau
P, P1 . . . pinces.
Pb: pièce buccale
K : kymographe.
F1, F2, F3: :flacons de 10 l.
Vi: valve inspiratoire S : sac en caoutchouc
Ta: tube de prélèvement.
Ve: valve expiratoire Ba: boîte pour l'absorp- Aé: générateur d'aérosols.
Tc: tube chenille
tion du C0 2
Ai!' : bonbonne d'air comD : débimètre
Vt : ventilateur.
primé.
0 2:bonbonne d'oxygène R, R1 , R2 . . . robinets à
H: appareil de Haldane.
3 voies

Reste à introduire dans ce dispositif de base.l'appareil émetteur
d'aérosols. La pince P 1 (fig. 51) étant fermée et le robinet R3
étant orienté de R 2 vers R 4, les aérosols formés sont accumulés
par P 3 dans un flacon F 1 de dix litres durant trois minutes,
temps fixé comme étant nécessaire pour atteindre dans ce volume
le maximum possible d'aérosols pour une pression de départ
de 2.5 kgs au niveau du détendeur d'air comprimé, le débit de
celui-ci étant obtenu par uri débimètre « Air Liquide» dont l'in
dex est placé sur 10 litres /minute. Durant l'émission, le flacon
chargé d'aérosols doit évidemment être maintenu à pression ba
rométrique, ce que permet une canalisation de cc trop plein »
(P 4) aboutissant à l'air libre loin de la chambre où se passe
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l'expérience. Dès l'émission terminée, le flacon F1 est fermé en
P 3 et P 4•
Pour que durant tout le cours de l'essai, le volume du disposi
tif demeure strictement fixe, on introduit dans le circuit un deu
xième flacon F 3 de volume rigoureùsement semblable à celui du
flacon F 1 chargé d'aérosols. On va en voir l'usage.
L'expérience débute par l'établissement d'un tracé normal,
le flacon F 3 étant seul en circuit. Pour cela, toutes les pinces sont
fermées sauf en P7, les robinets sont dans la position indiquée
sur la figure 51. Lorsque la température et le débit d'oxygène
sont équilibrés, le tracé respiratoire est d'une régularité absolue
et se maintient rigoureusement fixe. Dès que l'on est assuré de
cette fixité, l'on introduit dans le circuit les dix litres d'air chargé
des aérosols à étudier en ouvrant la pince P 1 pend.ant que simulta
nément le robinet R 3 est orienté de telle manière qu'il assure la
communication avec le flacon F 1; la pince P 7 est alor8 ferméê,
ce qui met le flacon F 3 hors service. De la sorte, le volume initial
demeure inchangé. Ce n'est qu'après 2, 3 ou 4 inspirations que
les aérosols arrivent aux poumons et y exercent leur action.
Le plus grand nombre ·d'entre-eux, de par leur nature même, ne
s'y fixent pas du premier coup et, expulsés durant l'expiration,
ne reviennent aux voies respiratoires qu'après avoir fait le tour
du circuit. C'est la raison pour laquelle le maximum d'action
des aérosols se place généralement après quelques mouvements
respiratoires.
Telle est la technique utilisée pour l'étude d'un aérosol donné.
Mais dans certains cas on peut être amené à utiliser successive
ment deux aérosols antagonistes. Dans ces conditions, l'on doit
ajouter au circuit un troisième flacon de dix litres (F 2) raccordé
au générateur par P6 , à l'air libre par P6 et enfin au circuit de
telle· sorte qu'il puisse être instantanéme:r.-t mis en fonction par
l'ouverture de la pince P 2 et l'orientation adéquate du robinet
R'· Les flacons F 1 et F 2 seront évidemment remplis de leurs
aérosols respectifs avant le début de l'expérience.
Le dispositif contient encore quelques autres pièces nécessaires
à la régularité de son fonctionnement et notamment un robinet
à 3 voies (R5) mettant la valve inspiratoire en communication
soit avec l'extérieur soit avec le reste du circuit. Ce robinet a
surtout pour fonction de régler la hauteur de la ligne de dép11,rt
sur le tracé kymographique. Le robinet étant préalablement
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ouvert à l'air libre, on permet à l'air des deux ou trois premières
expirations de s'accumuler dans le sac; lorsque le niveau atteint
est jugé satisfaisant, on tourne vivement la manette de R6 ·pour
fermer le circuit. Un robinet (R2) permet éventuellement de di
minuer le volume du sac si celui-ci a été exagérément gon fié
.par les premières_ expirations.
Une fois l'expérience terminée, un autre robinet (R1) permet
de laver (au moyen d'un ventilateur raccordé à l'une de ses
.branches) toutes les canalisations des aérosols demeurant dans
les diverses_ portions du· circuit.
· Enfin un manomètre à eau (M) indique constamment la pre8 :
sion régnant dans le circuit.
Il n'est peuf-être pas inutile de suivre au moyen de la fig. 51
le déroulement d'une expérience. Les pinces P 3 et P 4 sont ou
vertes. Le robinet R 3 est orienté de telle sorte que F 1 soit hors
circuit. La pince P 1 est fermée. De cette manière, les aérosols
passent du générateur dans le flacon puis vers l'air libre, sans
pénétrer dans le circuit. Ce temps, on l�a dit, prend trois minutes.
On ferme alors.les pinces P 3 et P 4•
Au début de l'essai, le flacon F 3 est inclus dans le circuit.
Pour cela, P7 est ouverte, le flacon F 1 est fermé comme il vient
d'être dit, le flacon F 2 est mis hors circuit par le robinet R 4 et
la pince P 2•
Le sujet mis au repos assis préalable et s'étant adapté pince
nasale et pièce buccale munie de valves inspiratoire et expira
toire, inspire l'air extérieur par le robinet R5 et expire dans le
sac. Le robinet R5 est tourné dans le sens « air libre-valve inspira
toire » jusqu'au moment où, après 2 ou 3 expirations, le sac est
suffisan:unent gonflé. ·Il est alors ferm� à Vair libre et désormais
le circuit est clos. Dès le début, un tracé kymographique est re
levé en même temps qu'on fait parvenir dans le circuit au moyen
d'un débimètre (D) une quantité d'oxygène calibrée de telle
52: - Dosage biologique des principaux orthosynipathiques '
quant à leurs propr-iétés pneumodilatatrices.
Estimation quantitative des variations du volume pùlmonaire durant l'inha
latioi:i d'aérosols issus de solutions à 1 p. mille de diverses substances orthosym
pathiques. L'expérience 23, au lieu d'être effectuée à l'aide d'une solution à
r p. mille, a été menée avec un mélange de deux solutions: l'\1�e à ½ pour mille
·d'A1rénaline, l'a�tre ·à ½ pour mille de Novocaïne. Chaque graduation ·des
éc�elles·1atérales èofrespond .à un yolumè de 250 cc .. :
_
FIG.

PHEl\Hl�IHI J'>AHTlE. CHAl>ITRE Xi

�IO

sorlt· (}lh� les lign ·s 1narqua.11t la fin de l'inspiration et de l'expira ..
th 11 d 'n1tmr'1\t sttict 'Inent horizontales. A ce stade, le sujet
1\1spin.� donc <l' l'air du fin.con F 3 par la valve inspiratoire et
expir, ,·,1� le fla.con par la valve expiratoire à travers le sac
1uobile ...�t ln. boit� à chaux sodée qui absorbe l'anhydride carbo
nique, l'oxygène consorruné étant �utomatiquement remplacé.
Lorsqu, l � tracé de dépatt offre une permanence de niveau
satisfai,antc, on rem.place l'air nor1nal par l'atmosphère chargée
des a srosols préa.lablc1nont préparés. Il �uffit à la fois d'ouvrir la
1
piuc, P1 ,t de tourner le robinet R 3 vers le flacon F de telle
sorte qu, la co1n1nunication vers R 4 soit coupée et enfin de fe r
in 'r la pince P 7•

c•

�·

:.·

3'

53. - Réponses variables du volume pulmonaire
selon la dose d' Histamine 'inhalée en aérosols.

FIG.

Tracé I. Sujet E. P.
En 1: aérosols d'une solution
En 2 ; aérosols d'une solution
Tracé II. Sujet L. D.
En 1 : aérosols d'une solution
En 2: aérosols d'une solution

d'Histamine à I p. mille (dilatation).
d'Histamine à I p. cent (constriction).
d'Histamine à 2 p. mille (dilatation).
d'Histamine à I p. cent (constriction).

Les variations du volume pulmonaire s'inscrivent directement
sur le papier kymographique, toute chute du tracé correspondant
à une pneumodilatation, toute élévation à une pneuinoèonstric
tion. L'évaluation des variations ·de volume se _fait au moy en
d'une échelle latérale reproduite sur chaque figure et étalonnée
une fois pour toutes au moyen d'un compteur. Elle est obtenue
par gonflement progres�if du sac quf fait décrire à la plume du
kymographe un arc de cercle sur lequel, de 250 en 250 cm 8 par
exemple, on tracera un trait latéral de repère, le trait inférieur
constituant un zéro arbitraire d�terminé par l'état de complète
déplétion du sac.
L'essai terminé, un échantillon d'air du dernier flacon mis en
circuit est prélevé �u moyen d'un appareil de HALDANE et analysé
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quant à sa teneur en C0 2 et en oxygène. Il faut évidemment que ·
l'air inspiré ne contienne pas de C02 et soit normal quant à sa
teneur en oxygène.

* * *
Au moyen de cette teclmique, il est aisé de préciser rapidement
l'action pneumodilatatrice ou. constrictrice des diverses substan
ces étudiées. Possèdent en aérosols une action dilatatrice impor
tante les solutions de 2 à 5 % de Sympatol, d'Adriano!, d'Éphé
drine, d'Actédron, de 202, de Suprifène, de Véritol, de Cocaïne,
de Novocaïne, de Chlorure calcique, de Chlorure ammonique,
de Nitrite sodique, de Caféine, de F 883, de F 933, de Lumi
nal, de Véronal, le3 solutions de I à 5 %o, d'Histamine (fig. 53)
et surtout d'isopropyladrénaline ou Aleudrine (fig. 52).
Cette teclmique permet non seulement de savoir si telle sub
stance exerce sur les poumons des effets constricteurs ou dilata
teurs mais encore d'estimer quantitativement les réponses pul
monaires et ains1de pratiquer de véritables dosages biologiques
des effets de ces substances.·

FIG. 54. - Action pneumoconstrictrice des aérosols de Choline.
Sujet E. P.
inhalation d'aérosols issus d'une solution à 5 p. mille de Carbarnino-

28-20-42.

�· En 1 :
choline.
Temps en minutes.
Forte constriction.

Si l'on compare les réponses pneumométriques d'un sujet dé
terminé à une dose identique de différents orthosympathicoto
niques, on peut mesurer avec précision l'augm�ntation du vqlume
pulmonaire. La figure 52 en rend compte et permet,en confirma
tion des faits précédemment mis en évidence par l'estimation
du volume respiratoire utile, de conclure que l'Aleudrine est de
loin le dérivé doué des propriétés dilatatrices les plus intenses.
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sous l'infiuence de l'Ether.
Variations d1-$ volmne pulmonaire
12-1-43. Sujet L. D.
cm. des voies respiratoires.
En 1 : ½ cc d'Ether volatilisé à 10
Forte constriction.
Temp s en minutes.

FIG. 55. -

Variations du volume_ pulmonaire sous l'infiuence de l'Ether.
16-12-42. Suj et L. D.
es,
A la flèch e : � cc d'Ether volatilisé à 1,50 m. d es voies respiratoir
.
Légè re const�1ction, ra pidement compensée.
Temp s e n mmutes.

FIG. 56. -
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leudrine viennent l'Adrianol (r2) et le Neosynephrin (20), subs
tances de formule identique (voir tableau VIII) mais de prove
nance différente et,au même rang,l'éther benzylique de la benzyl
éthylméthylamine ou 202. A un degré moindre mais encore très
actifs se situent le phénylaminopropane (8, r9), le Suprifène (9)
et l'Icoral (3). Viennent enfin,quasi inefficaces à ces doses faibles
(solutions à I p. mille) le Corbasil (2),le Véritol (4),le Sympatol
(r4), l'éphédrine (r5, 2r) et l'adrénaline (7, r7). Enfin, tandis
qu'une solution à I p. mille d'adrénaline a,en aérosols, peu d'ac
tion sur le volume pulmonaire,une solution à I /2 p. mille acquiert
une influence plus marquée si on la mélange à une solution à
I /2 p. mille de Novocaïne· qui, à elle seule, a elle-Il).ême peu d'ac
tion. Il y a donc synergie (DAUTREBANDE et STALPORT). Il y a
lieu de tenir compte de ces particularités pour l'estimation de
la concentration des produits actifs dans la solution génératrice
d'aérosols. Dans la pratique, on ne se sert pas d'adrénaline sans
Novocaïne, on prépare à 5 %les solutions de phénylaminopropane
et d'éphédrine, à zou 3 % les solutions d' Adrianol et de 202, etc.,
à I ou 4 p. mille les solutions d'Aleudrine.
Cette technique donne aussi de précieux renseignements quant
aux pneu_moconstricteurs parmi lesquels, on l'a dit, on peut dis
tinguer ceux qui, reproduisant les effets d'une excitation vagale,
agissent par vertu pharmacodynamique, comme les dérivés de la
choline (fig. 54), la pilocarpine en solution de 0.5 à I p. m.
et l'histamine en solution à I %ou plus (fig. 53) et ceux qui sont
pneumoconstricteurs en réponse à une irritation réflexe _et directe
comme l'éther et le chloroforme.
Les figures 5 5, 56, 57 et 58, qui relatent la courbe des réac
tions volumétriques pulmonaires à l'inhalation des vapeurs de
chloroforme ou d'éther mettent en . évidence l'intensité avec
laquelle les voies respiratoires répondent aux anesthésiqu�s
volatils et l'importance que peuvent avoir de. ce fait toutes les
mesures destinées à éviter ·leurs effets irritatifs. A ce ·sujet, on
ne saurait trop insister dès à présent sur divers points d'ap
plication qui découlent des expériences relatées dans ces figu
res. 1) On voit tout d'abord qu'il y a un intérêt considérable
quant au volume pulmonaire à administrer les anesthésiques
volatils loin des voies respiratoires [comparer la réaction de
pneunioconstriction de lafig.56 (r /2 cm 3 d'éther à 1,50 mètre des
voies respiratoires) à là réaction de la figure SS (r /2 çma d'éther
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à 10 cm de celles-ci)]. 2) Quelle que soit la distance à laquelle
l'anesthésique volatil est administré, même si celle-ci est considé
rable (r,50 mètre), il y a toujours un avantage majeur à ne jamais
le faire parvenir que lentement et progressivement (comparer
les figures 58 et 59). 3) Dès le sommeil obtenu, la dépression
des centres diminue la réaction de· pneumoconstriction malgré
la persistance dans l'air inspiré d'une quantité importante d'éther
(fig. 59) ; il y aura donc toujours ·avantage, au point de vue du
volume pulmonaire, à administrer un anesthésique de bas e
avant de faire inhaler de l'éther. 4) Si l'on injecte l'éther a) loin

2S'o c.e..
' ,.

FIG. 57. - Variations du volume pulmonaire sous l'infiuence de l'Ether
et d'un aérosol pneumodilatateur.
20-1-43. Sujet L. D.
A la flèche: 1 cc d'Ether volatilisé rapidement à 1,50 m. des voies respi•
ratoires avec aérosols d'Aleudrine à 5 p: mille.
L'action pI1eumodilâtatrice de l'Aleudrine empêche la constriction due à
!'Ether.
Temps en minutes.

des voies respiratoires ; b) lentemént, il est possible d'obtenir
l'anesthésie sans la moindre réaction de pneumoconstriction
(fig. 59). 5) Enfin, (fig. 57) il est possible, ·par l'utilisation d'un
puissant pneumodilateur en aérosols, d'empêcher la réaction
�neurrtoconstrictrice de l'éther et de la remplacer par une pneu
modilatation.
*

*

De tous ces faits réunis, il résulte que le volume pulmonaire
a
en exercice constitue l'un des facteurs les plus importants de l
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FIG. 58. - Influence de la vitesse d'administration de l'Éther sur les réactions du volume pulmonaire.
Sujet: L. D. En I et 2, injection brusque d'Éther à 1,50 mètre des voies respiratoires: en 1, 1 cm 3 ; en 2, 4 cm 3,
Réaction de pneumoconstriction intense.

FIG.

'

59. - Absence de pneumoconstriction par volatilisation lente de l' Et'!},er loin des voies respiratoires.

13-4-43. Sujet L. D.

Entre les deux flèches: administration de 5 cm3 d'Ether à raison de r cm 3 par minute à r,50 m. des voies respiratoires.
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mécanique respiratoire. La fréquence et l'amplitude de la respi
ration sont principalement conditionnées, on le sait, par la teneur
du sang en oxygène et en anhydride carbonique, mais le rôle de
ces deux facteurs humoraux étant bien établi, le type de la respi
ration est également subordonné à la valeur du volume pulmo
naire réellement en fonction à chaque inspiration. Au reste, si
toute réduction de celui-ci s'accompagne d'une respiration courte
et superficielle, toute tachypnée superficielle, toute dyspnée,
quelle qu'en soit l'origine (centrale, pulmonaire, circulatoire)
aboutit obligatoirement à son tour à une réduction du coeffi
cient d'utilisation de l'air inspiré. D'autre part, si toute dilata
tion active des poumons (sous l'influence d'un orthosympathi
cotonique par exemple) 5igni�e une arp.élioration de� conditions
humorales, inversément toute amélioration de l'oxygénation
tissulaire centrale se solde toujours par un ralentissement de la
respiration et, conséquemment, par un rendement respiratoire
amélioré. Mais tandis que jusqu'ici la thérapeutique n'avait
jamais envisagé d'intervenir que sur le_s facteurs humoraux et
centraux de la respiration, les faits rapportés dans ce chapitre
doivent inciter à envisager le problème sous son autre aspect et
à agir sur l'hématose artérielle et sur l'oxygénation centrale par
amélioration directe de la _mécanique respiratoire au moyen
d'agents susceptibles d'augmenter, par l'intervention même d'une
dilatation pulmonaire active, le rendement de la respiration.
Certains de ces agents thérapeutiques, comme les orthosy�pa
thicotoniques à action prolongée (éphédrine,· Sympatol, Adriano!)
jouissent d'ailleurs de la propriété d'augmenter simultaném�nt
l'oxygénation tissulaire centrale _par améli�r�tion circulatoire,
de tonifier directement le centre rèspiratoire et à la condition
de n'être administrés qu'à petites doses ·répétées, d'ouvrir les
voies pulmonaires en �avorisant ainsi au maxim�m_l'acte respira
toire dans sa totalité. Ils doivent constituer _les analeptiques fon
damentaux de l'anesthésiste,

CHAPITRE XII.

DIURÈSE

A. NOTIONS DE PHYSIOLOGIE.

Dès I662, l'anatomiste florentin BELLINI montrait que les
stries que l'œil découvre à la section d'un rein ne sont pas des
fibres comme on le croyait, mais de minuscules tubes. Quatre
ans plus tard, MALPIGHI mettait en évidence que dans le cortex,
en contact avec les tubes de BELLIN , existaient de petites
« glandes » globuleuses dans lesquelles les plus fines ramifications
de l'artère rénale semblaient se ternµner. MALPIGHI ne put dé
montrer qu'il existait une réelle connexion entre les «glandes»
et les tubes mais il se dit convaincu de celle-ci et que l'urine,
formée dans les glomérules était dirigée vers le pelvis grâce aux
tubes. Cette conception acceptée pendant longtemps (ScHUM
LANSKY, r782) fut toutefois battue en brèche par JoHANNÈS
MÜLLER et ses contemporains {I830-34) jusqu'à ce que BowMAN
(r842) eut démontré-devant la Royal Society au moyen de pièces
anatomiques de divers animaux que l'opinion de MALPIGHI
était fondée. En injectant de l'acétate de plomb et du bichromate
potassique dans l'artère rénale, non seulement il fit apparaître de
manière très distincte l'arrangement des petits vaisseaux qui con
stituent le glomérule dans le corps de ·MALPIGHI mais aussi, par
un accidentel mais heureux hasard, que le glomérule se continue
dans les tubes urinifères. Cette correspondance des glomérules
et des tubes n'avait-pû, dans .les expériences de BowMAN, appa 
raître qu'en raison de la rupture des vaisseaux malpighie ns sous
la pression de l'injection.
Dans.la suite, l'histologie démontra que les capillaires du �or ps
de MALPIGHI n'étaient pas, comme le croyait BoWMAN, hbres
dans le glomérule mais étaient au contraire entou rés d'une rnem-
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brane basale extrêmement fi.ne et recouverts d'une tunique con
tinue de cellules épithéliales, et à l'heure actuelle, le terme
« membrane glomérulaire » signifie la partie murale de ces vais
seaux constituée d'un endothélium, de tissu conjonctif et d'un
épithélium.
Les tubes urinifères sont plus tortueux, plus variée leur com
position cellulaire. Partant du corps de MALPIGHI on rencontre
tout d'abord un segment étroit et court, puis une série de cir
convolutions appelées proximales, une anse droite se dirigeant
vers la médullaire rénale, s'incurv�nt en�uite pour revenir
vers la corticale où elle se termine par une série de circonvolu
tions appelées distales se continuant elles-mêmes par un court
segment conduisant au tube collecteùr (tube de Bellini) qui, ·
après avoir récolté l'urine d'un grand nombre de pareils élé
ments, se dirige vers le bassinet (fig. 62). Le rein de l'homme con
tient un million environ de ces unités groupées en douze divi
sions principales qui constituent les pyramides.

FIG. 60. - Radiographie de l'arbre artériel rénal chez l'homme (GRoss).

L'irrigation du rein est remarquable quant au volume et à la
distribution du sang. L'artère rénale, provenant de l'aorte, est
courte et de grand diamètre. En pénétrant au hile du rein, elle
se divise en un certain nombre de branches - les artères interlo
baires- qui passent entre les pyramides jusqu'à la limite du
cortex et de la médullaire. A cet endroit elles dévient vers
l'horizontale et s'arquent vers la base des pyramides. De ces
artères principales naissent les artères interlobulaires qui tra-
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versent le cortex sur des distanct'S variables t'H do11tnu1t llttis ..
sance à de nombreuses petiks collaléraks doHt ·hncull(: (ou i\
peu près) devient le vaisseau afférent d'un glom �ntlt. C1: vais..
seau afférent possède tous ks cantctèn'� tks art ério)t;s ; il con
tient notamment des fibres musculaires dan� ses parois et a u11
diamètre d'environ 50 microns. Dans k glomérnfo, celte a1·lôro
afférente se subdivise en un réseau SL'l'l'é de qu ·lcptt:8 50 1>011..
cles capillaires. Il n'exi�te aucune ana5to111osti cntn: ces t:apil
laires intraglobulaires et tous sont enveloppés par une prolon.
gation de 1·a n1embrane viscérale de la capsule cle B WMI\N, i\
peu près c01nme le petit intestin est recouvert de sa luni<1tw
séreuse, comme un doigt est recouvert d'nn gant (VIMTRUJ•).
Dans ces conditions, rie1t ne sépare le sang de chaque capillaire
de la cavité de la capsule de BowMAN sinon des me1nlmmcs
extrêmement ténues qui, réunies, ont à peine l'épaisseur <l'un
micron. Après un parcours tortueux d'environ I /2 millimètre,
les capillaires intraglomérulaires convergent vers le vaisseau
efférent. Celui-ci quitte le glomérule non loin de l'endroit où
pénètr� le vaisseau afférent. Le diamètre du vaisseau efférent
est environ moHié moindre que celui du vaisseau afférent:
sa surface de section est donc diminuée d'environ 3 /4 par
rapport à celle du vaisseau afférent (fig. 6r).

FIG.

61. -

Schéma du glomérule de Malpighi chez l'homme

(VIM'fRUP).

Lé vaisseau efférent se subdivise à nouveau dès sa sortie du
glomérule en une infinité de capillaires qui se distribuent
aux tubes urinifères (fig. 62). Le vaisseau efférent d'un glo
mérule reste généralement attaché aux tubes contournés
succédant au glomérule dont il provient; en d'autres termes,
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il y a rarement anastomose entre les circulations de deux
néphrons voisins.
Mais la course de ce vaisseau efférent vers les tubes urinifères
varie avec le niveau du rein. A la périphérie du cortex, les vais
seaux efférents forment un nœud de capillaires qui irriguent les
tubes contournés (proximal et distal) de la région.
Les vaisseaux efférents qui sortent dans la région située
entre le cortex et la médullaire se divisent en un la,cis de
vaisseaux rectilignes et larges qui se dirigent vers le bassi
net en entourant les anses de HENLE et les tubes collecteurs.
Enfin certains vafaseaux. efférents se comportent partie comme
les premiers, partie comme les seconds. On les trouv� dans les
parties p:ofondes du cortex. Ils se divisent d'abord en de mul
tiples branches autour des tubes contournés, puis formc:nt des
vaisseaux droits qui se_ distribuent aux tubes urinifères de la
médullaire.
artériole efférente ·
artériole afférente

tube contourné proximal

l

tube éontoumé distal

...' .J_

artère interlobulaire •. tube collecteu r
branche asc.
bra_nche desc.

veine in terlobulaire • _ •. _

anse de Henle

FIG. 62. - Nepht'on

_. _ tube de Bellini
Bassinet

et son irrigation (BEST et TAYLOR).

Quant �u r�tour veine�x, il se fait par un plexus cortical qui,
par les veines mterlobu!a1res et les veines interlobaires correspon
,
dant aux arteres de meme nom, arrivent au hile pour former la
.
,
verne renale.
L'anatomie du système vasculaire rénal fournit à la physio
logie différentes indications d'importance.
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r) Tout le sang du rein passe par les glomérules; les
t
ne reçoivent jamais de sang qui ne soit passé tout d'abo ;b�1
r
les capsules de BowMAN. 2) De plus, comme les artères r p r
é
.
, rap1"dement (ce qu
. 1e premier no nales
se d.1v1sent
tres
, avait
té B OW,
MAN) , le sang est fourn1. aux glomerules
sous forte pressi
n
3) Comme la 8ection du vaisseau efférent est _singulièrem: .
t
plus faible que celle du vaisseau afférent dans le glomérule ;
peut être assuré que celui-ci joue un rôle de toute importanc� e�
rapport avec la circulation et, de ce seul fait, il est à prévo ir qu e
le glomérule est destiné à soutirer un� grande quantité du s ang
q�i le traverse ' 4) �'abondance des vaisseaux artériels (fig . 6o )
.
_
.
d autre part fait qu 11 est probable que le rein est travers é par u ne
quantité de sang considérable, -égale pour RICHARDS à cinq fois
son poids par minute ; tout le sang du corps passe à travers
le rein probablement toutes les trois ou quatre minutes. 5) Enfin,
si l'on admet avec les histologistes que chaque glomérule contie nt
50 boucles capillaires et que le nombre de glomérules dans le rein
humain est d'un million, on arrive à la conclusion que la surface
de filtration de chaque rein dépasse I mètre carré.
Par quel procédé un tel assemblage est-il capable d'élaborer
de manière continue une sécrétion urinaire susceptible, malgré
les variations considérables subies dans une.journée par le méta
bolisme, de conserver dàns des limites étroites le « milieu inté
rieur» de CLAUDE BERNARD ?
Frappé par la similitude de forme et. d'arrangement existant
entre les tubes et ·1es glandes digestives, ·Bo,WMAN avait conçu
que la membràne des tubes urinifères correspondait à la surface
sécrétante d'autres glandes et que les corps de MALPIGHI ser
vaient à fournir de l'eau pour aider à la solution des produits
urinaires sécrétés par les tubes.
C'est à CARL LUDWIG de Marburg, alors jeune physiologiste,
que l'on doit une interprétation (r844) qui s'est révélée dans.
ses grandes lignes correspondre aux faits.
L'arrangement des capillaires dans le corps de MALPIGHI et
leur relation avec les artères qui irriguent le rein (voir fig. 6r)
sont tels qu'il existe à leur niveau une p;ession élevée. De ce
fait, un filtrat passe à travers leur mince paroi, qui contient tou:
r l
les éléments du plasma, excepté ceux pour lesquels cette pa �
5 h
est imperméable ; les protéines, les graisses et quelques con
s que
tuants minéraux qui leur sont combinés. Tous les solide
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Purine charrie se trouvent déjà dans le liquide glomérulaire.
Celui-ci chemine alors dans les tubes urinifères où il est soumis
au sang qui entoure ceux-ci, sang qui a été concentré par la .perte
de liquide lors de son passage- à travers les glomérules. Dans ces
conditions, un «courant endosmotique » oblige une grande partie
du filtrat à être réabsorbé. La partie non réabsorbée constitue
l'urine. Telle était la théorie de LUDWIG qu'il qualifiait lui-même
d'audacieuse. Elle était surtout admirable, comme l'écrit RI
C.HARDS, car elle reposait uniquement sur l'observation de
structures anatomiques et non sur l'expérimentation physio
logique. Celle-ci devait être définitivement fournie par RICHARDS,
après quasi un siècle de discussions.
De 1845 à 1875, de nombreux faits furent mis en évidence qui
firent accepter dans son ensembl_e la théorie de LUDWIG. Le débit
urinaire fut trouvé directement varier avec les changements
apportés par la circulation rénale à la pression intraglomérulaire :
arrêt du cœur, hémorragie, obstruction partielle de l'artère ré
nale, en diminuant la pression, diminuaient la sécrétion urinaire ;
ligature des branches principales de l'aorte ou section des vaso
moteurs rénaux, d'autre part, augmentaient la diurèse.
Mais la conception de LUDWIG concernant le passage à rebours
du filtrat glomérulaire vers le sang à travers les tubes ne résista
pas à l'observation et notamment au fait que la pression osmoti
que de l'urine est de loin supérieure à celle du sang. Pour mainte
nir l'hypothèse de la réabsorption, il fut bientôt évident qu'il y
avait lieu de faire valoir d'autres processus que ce.lui d'une pres
sion endosmotique, de processus actifs, sélectifs, vitaux.
De 1874 à 1886, de nouvelles techniques permirent de passer
à la critique expérimentale les conceptions de LUDWIG. HEi�
DENHAIN de Breslau notamment (1874) désirant suivre la route
d'une substance excrétée à travers� le rein et ne possédant pas
de méthode susceptible de déceler le long de ce trajet une sub
stance habituellement contenue dans l'urine, choisit un colorant ,
le carmin d'indigo, excrété à forte concentration et aisément
reconnaisi:able dans les tissus à sa couleur.
Or il se fit que le rein d'un lapin excisé durant l'excrétion de ce
colorant se montra teinté au .niveau des tubules et _intact dans
les corps de Malpighi. Dans certaines conditions d'anurie par
pression artérielle bas$e (section de la moelle), HEIDENHAIN
retrouva même des cristaux de colorant dans la lumière des tubes.
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Comme le dit GÉRARD, cette expérience ne prouve rien car le
colorant (qui y filtre aisément) a très bien pu passer par les
glotnérulcs 1nais en concentration trop faible pour y être décelé
hh;tologiquc1ncnt, puis se conce.ntrer apiès invasion des tubuli.
Toutefois la conclusion qu'HEIDENHAIN donna à cette expérience
renforça la conception de BoWMAN : les tubuli et �on les glomé
rules, fut-il ad1nis dès lors, constituent la fotmation sécrétante
dans le rein. Co1111ne dans la suite, HEIDENHAIN (r883) avait
attiré l 'attcntion sur le fait que le volume d'un filtrat glomérulai
rc sutlisant pour contenir toute l'urée excrétée en un jour par
l'ho1nn1e devait être de l'ordre de 70 litres et que de ce volume
énonn�, 68 litres dans la conception de LUDWIG devaient être
réabsorbés, conune enfin ·on ne pouvait à cette époque concevoir
que la circulation rénale pouv�it être assez considérable pour
véhiculer pareil volume, la théorie BoWMAN-HEIDENHAIN devint
pour plus d'une générati,on la doctrine acceptée.
Puis au début du 2oe siècle, divers physiologistes se reprirent
à envisager l'hypothèse de LUDWIG de la « filtration-réabsorp
tion », STARLING, CusHNY et BAINBRIDGE notamment, tandis
que d'autres demeuraient attachés à la conception de BOWMAN
HEIDENHAIN (LEONARD HILL, Mc CALLUM, BRODIE).
Si véritablement, le glomérule est un filtre, disent STARLING
et CusHNY, tout phénomène qui augmente la pression intraglo
mérulaire devra augmenter la quantité d'urine. Deux essais ont
été tentés dans ce sens, le premier consistant en une augmenta
tion de la pression aortique, le second produisant une obstruction
partielle de la veine rénale. Or, si dans la première expérience,
le volume urinaire augmente, il diminue dans la seconde.
La seule différnnce, disait HEIDENHAIN, ep.tre les deux essais
est que dans le premier, la vitesse du sang à travers le rein est
augmentée tandis qu'elle est diminuée dans le second, ce qui
contredit l'hypothèse de la filtration par pression. Mais en vérité,
il y a une autre différence entre ces deux expériences. Pendant
longtemps et maintenant encore, on a trop fixé l'attention sur
la seule pression intraglomérulaire; il est clair cependant que si le
glomérule est un filtre,non seulement toute augmentation de pres
sion en amont mais aussi toute augmentation de la quantité de
sang dans les glomérules ou l'ouverture de nouveaux glomérules,
en d'autres termes toute augmentation de l'irrigation actuelle, même
sans .augmentation de pression, devra aboutir à une augmenta-
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tion de la quantité d'.ultrafiltrat au même titre qu'une augmen
tation de pression en amont, c'est-à�dire qu'une aug mentation
de pression intra-aortique. Mais dans le cas d'une augmentation
de pression intraglomérulaire par obstruction partielle de la
veine rénale, en aval, s'il est vrai que la pression intraglo méru
laire aug mente momentanément, il arrive rapidement un mo ment
où le liquide plasmatique aura filtré en quantité suffisamment
grande pour qu'il ne reste plus au niveau des glo mérules q� e des
amas plus ou moins dilués de globules rouges, en d'autres termes
pour qu e la quantité de sang circulant dans les glomérules soit
en fait diminuée, que l'irrigation« actue lle» du ryin soit affaiblie,
ce qui doit freiner la diurèse. On reviendra plus loin sur cette
notion plus importan te comme on le verra que celle de la pref
sion artérielle. Celle-ci joue évidemment un rôle non négligeable
puisque, comme STARLING l'a montré, la for mation de l'urine
cesse dès que la pression aortique atteint un chiffre supérieur de
ro mm . Hg. environ à la valeur de la pression osm otique des
protéines, soit 50 mm. Hg. environ, cette différence de ro mm.
Hg. représentant pour STARLING la chute de pression qui doit
se produire entre l'aorte et la pression glomérulaire. STARLING
en concluait que la filtration était le facteur déterminant de la
diurèse.
Ceci étant acquis, STARLING reprend l'hypothèse de la réab
sorption de LUDWIG. En même te mps que la filtration glomé
rulaire est un phénomène passif, disent STARLING et VERNEY,
la réabsorption est au contraire un phénomène actif, dépendant
du métabolisme propre des éléments tubulaires. S'il en est ainsi,
les cyanures, en supprimant le métabolisme local, mettro nt hors
cause la réabs01ption et dans ces conditions, si la théorie est
corroborée par l'expérience, l'urine de l'uretère, après cyanures,
devra correspondre à l'urine des glomérules.
Au moyen d'une préparation « cœur-reins-:poumons » qui per
met de maintenir constante la pression de l'artère rénale, STAR
LING et VERNEY font circuler à travers le rein un sang additionné
d'acide cyanhydrique N /600 et immédiatement la composition
de l'urine devient superposable à celle de l'ultrafiltrat glomé
rulaire quant au glucose, à l'urée et au chlorure sodique.
Au même moment, CusHNY adoptait la même théorie et y
ajoutait la notion de la.spécificité de la réabsorption; non seule
ment il· admettait comme réel le phénomène de la réabsorption
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que L. HILL en
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· er d'année en année
ses adeptes atlgment
.
.
190 6 e t Mc QuEEN (1921) contestaient les. chiffres de STARLIN'G
, 1air
. e était
e t admettaient notamment que la press10n g1omeru
·
inférieure à la pression osmotique des protémes. L eur technique
était toutefois fautive ainsi que le démontrèrent HAYMAN en
directe au moyen de
1927 et WHITE en 1929,_ qui par mesure

cathéters aboutirent à la conclusion que chez la grenouille et
Necturus il existait au niveau des glomérules une différence très
nette entre la pression artérielle et la pression osmotique des
protéines (20 cm d'eau, la moitié de la pression aort
ique), ce qui
apportait un argument décisif à la théorie de
la filtration-réab
sorption, théorie que devaient confirmer les
travaux ultérieurs
de RICHARDS dans le laboratoire duquel
HAYMAN et WHITE
avaient d'ailleurs entrepris les recherche
s auxquelles il vient
d'être fait allusion.
.
Muni d'un matériel d'exploration
extrêmement préci�, une
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micropipette lui permettant sous microscope de pénétrer à diffé
rents endroits du système rénal (glomérule, tube descendant,
anse_, tube distal) et d'y prélever le liquide ultrafiltré à différents
moments de son cheminement vers le bassinet, RICHARDS semble
bien avoir définitivement assuré la théorie de LUDWIG en y
ajoutant des précisions e·xpérimentales du plus haut intérêt.
Le premier soin de RICHARDS fut, au moyen de microméthodes
chimiques, de vérifier s'il y avait correspondance entre le liquide
glomériûaire et le plasma sanguin. Si véritablement, le glomérule
est uniquement le siège d'une ultrafiltration, on doit retrouver
dans le liquide glomérulaire toutes les substances ultrafiltrables
du plasma. C'est ce qui se passe en effet ainsi qu'on peut le voir
à la figure 63 qui résume les faits accumulés de 1930 à 1935 par
RICHARDS et ses élèves et dont la conclusion impose comme
vraisemblable la similitude quantitative du plasma et du liquide
glomérulaire. Les deux dernières colonnes de cette figure sont
intéressantes à divers points de vue. Elles montrent l'excrétion
glomérulaire de deux substances étrangères, le rouge phénol et
l'inuline, injectée8 avant le début de l'expérience.
Si les résultats du rouge phénol sont dispersés, c'est que cette sub
stance.explique RICHARDS, est en partie combinée aux protéines du plasma
et de ce fait non filtrable. Or cette fraction combinée aux protéines varie
considérablement en quantité (de 16 à 40%) ; comme il n'a pas été pos
sible aux expérimentateurs d'obtenir chaque fois un ultrafiltrat des
petites quantités de plasma prélevées à chaque expérience, ils ont dû
prendre une valeur moyenne pour leurs chiffres plasmatiques dù colorant.
Toutefois, l'uniformité de la répartition, au dessus et au dessous de la
moyenne plasmatique appuie les résultats trouvés par ailleurs quant
aux constituants normaux de l'urine.

Les résmltats obtenus par RICHARDS au moyen d'inuline sont
particulièrement intéressants du fait de la grosseur de la molé
c�le. Ce polysaccharide que l'on croit (HAWORTH, HIRST et
PERCIVAL, 1932) composé d'une chaîne de 32 groupes de fructose
a un poids moléculaire de 5000 environ (HAWORTH, HIRST et
PERCIVAL, 1932, WESTFALL et LANDIS, 1936) et un coefficient
de diffusion égal à une molécule sphérique d'un poids molécu
laire de 15000 (BuNIM, SMITH et SMITH, 1937). Il ne se combine
pas aux constituants du plasma, n'est pas décomposé par les
enzymes animales et après hydrolyse acide peut être soumis à
dosages par la méthode utilisée pour la détermination du gluco-
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se. Les résultats rapportés à la figure 63 montrent bien que 1,.1 ll
� line existe dans le liquide glomérulaire · à la même conce ntrat1on
que dans le plasma (HENDRIX, WEST�ALL .et �ICHARDS, 1936
).
Elle passe à travers la membrane glomerula1re a la même vite s
se
que l'eau ou que les solutions faibles d'urée ou de chlor ures.
On peut tirer de ces résultats obtenus avec l'inuline que l'uri
ne glomérulaire s'échappe du sang à travers des pores d'une
telle taille qu'il devient inconcevable, dit RICHARDS, qu'il faille
faire intervenir pour expliquer la filtration autre chose qu'un
simple processus physique. Du fait, d'autre part, que deux sub
stanceë ayant des coefficients de diffusion aussi différents que
l'urée et l'inuline passent l'une et l'autre à la même vite sse à
travers la membrane glomérulaire et toutes deux aussi vite que
elles sont dissoutes (BuNIM, SMITH et SMITH '
l'eau dans laquelle
.
1937), on doit conclure qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir un
phénomène de diffu8ion pour expliquer le passage transglomé
rulaire. et que seule la filtration intervient.
Ces conclusions se renforcent de l'étude de l'excrétion de deux
autres substances qui permettent en outre de préciser le degré
de perméabilité de la membrane glomérulaire, substances à plus
grosses molécules : l'albumine cristallisée de l'œuf et l'albumine
cristallisée de sérum de cheval. Tandis que l'albumine de sérum
de cheval ne passe pas, même sous forme de traces, on retrouve
l'albumine de l'œuf en quantité considérable en aval de la barriè
re glomérulaire. On peut, de ces résultats, tirer la conclusion
que la plus grande partie de la membrane glomérulaire possède
des pores assez larges pour permettre le passage de molécules de
4 m µ, mais trop étroits pour lais5er filtrer des molécules de 6 à
7 m µ, (RICHARDS).
Dans la conception de LUDWIG, le volume .du filtrat glomérulaire est tellement considérable que toutes les substances solubles
de l'urine s'y trouvent.
Quel est maintenant le rapport existant entre le filtrat glomé
rulaire et l'urine quant aux constituants de celle-ci ?
Chez la grenouille (chez certains poissons et aussi chez le Boa
constrictor, comme l'avait déjà vu BowMAN) les glomérules sont
baignés du sang de l' artère rénale tandis. que les tubuli, outre les
ramifications de l'artère rénale, reçoivent du sang de la veine
rénale-porte (fig. 68). Cette disposition anatomique permet donc
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eau d es
de faire parvenir par la veine rénale-porte du �ang au niv
u les (CuLLIS, 19 06). Or
tu bu li sans que c e sang touche les glo mér
etrou 
si le liquide de perfusion contient de l' inuline, on ne peut r
e
ver la su bstance dans l'urine. Outre que cette expérience prouv
qu e l'inuline ne parvient dans l'urine que par l'intermédiaire des
glomérules, e lle apporte des précisions précieuses quant à la ques 
tion de savoir le rôle joué par les tubu li. En effet, lorsque chez la
grenouille intacte l'on injecte l'inu line de telle sorte qu'elle puisse
�on pass age à
atteindre le� glomérules, on trouve que durant
travers le rein, sa concentration s'est au gmentée de 8 à 15 fois
par rapport aù plasma. On est donc obligé de conclure, pu i sque
les tubuli n'en sécrètent pas, que le filtrat glomérulaire occu pait
le v olume urinaire, ce qui
un volume 8 à 15 fois plus grand qu e
n e peut s'expliquer que par une réabsorpt ion d'eau.

C'e �t aprè,s cette constatation que RICHARDS, appliquant
�ux
tubuh le s metho�es de prélèvement qui lui avaie nt
permis, d' ana
l�scr le conte nu glomérulaire , étudia le s phénom
èn e , de r eab so p
hon au long du trajet de s tubes urinifères (RI
r R,,CHARD�s et W AL KE
.
1937).
, ·
Le s résultate de ce�
e e
s s ont apportés aux fig
ure s:
,
:
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�1:
�
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d ns le s e
64, 65 et
om ru}e ' chaque segment
représente de g auche droi�a"' reI :�u e gl �
pro ximal� k t1J.b.e i_n:t�rtné.

1

te

230

PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE � II

diaire le tube distal et l'uretère. De la figure 64, on peut Ùlunédi
temei�t conclure qu'au cours de son trajet, l'urine ne sub�
lt,
.1 cat·10n �vant d avoir
quant aux chlorures, guère de mod.fi
at tein�
le tube distal. C'est là, dans les c1rconvol�t10ns terminales , qu
e
orures survient chez la gren
chl
des
sélective
ption
réabsor
la
ouille
et Necturus.
Où se passe d'autre part le change�ent da�s la concentration
en ions H qui fait que le plasma alcalm fournit une urine géné
ral�ment acide ? Ce changement survient lui aussi (d'après MONT
GOMERY et PIERCE, 1937) dans le tube distal. Si l'on injecte une
solution d'un indicateur, le r ouge phénol par exemple, de pli
7,4 dans la capsule de BowMAN ·et que l'on observe le s progrès
de la solution au long du tube c ontinuant le glomérule inje cté,on
voit régulièrement apparaître la couleur jaune (pH-7,0) non p oint

.

.

dans le tube proximal [où ELLINGER et HIRT (1930) croyaient
que se passait le phénomèneJ même �i l'on y arrê.te le cours de
la solution, mais dans le tube distal où le chan ment de teinte
ge
est instantané. Si. pour préciser le phé
no mène, l'on injecte ra
pidement dans la lumière du segment
distal une solution tam
o
nnée
d'un
colorant de pH 7,4-7,6 et qu'on s'arrange par un ·
?
Jeu de contrepressions po ur que
le volume injecté demeure
stationnaire à fintérieur du segme
nt sans �'éc o uler vers l'uretère,
on vo it la teinte jaune ne se dével
o pper qu'au niveau d'u n seg

.
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ment très court du tube distal, correspondant à peu près au tiers
moyen de celui-ci.
Quant au glucose dont, on l'a dit, la concentration gloméru
laire est exactement celle du plasma mais que l'urine no contient
jamais que sous forme de très faibles traces à l'état de santé, i] est
réabsorbé au niveau du tube proximal et, pour plus de précision,
dans la première moitié du tube proximal (WALKER et ·HuDSON,
1937). Toutefois, si l'on injecte des solutions de glucose dans la
deuxième moitié du tube proximal, la réabsorption survient
aussi, ce qui permet de dire que la propriété de réabsorber le
glucose appartient à la totalité du tube proximal. Elle lui appar
tient uniquement car des solutions de glucose injectées a� niveau
du tube <lista� ne sont pas réabsorbées. A la notion de la �péci-

L'étude de la réabsorption du glucose a permis à WALKER et
Huns�N.' �937, de déte�miner le mécanisme de la glycosurie
phl?rh1zm1que. On a attribué le diabète phlorhizinique soit à une
act10n sur le glomérule soit à une sécrétion de glucose par le�
tubuli,. soit à une impossibilité pour ceux-ci de réabsorber le
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GER, 1933). Durant
ce
a
qui
ent
se
airem
passe nor..
concentration du glucose, contr
malement, ne subit pas, après phlorhizine, de diminution pro..
gressive; bien plu8, au lieu �e �imin�er, la concentration du
glucose augmente et à la term1na1son ,d1st�le du tube proximal,
cette concentration est de 25 % plus elevee que dans le plasma
(WALKER et HUDSON, 1937).

FIG. 67. - Différence en % entre la concentration du glucose dans le plasma
et dans l'urine des tubes contournés proximaux à différents niveaux chez Nec
turus et la Grenouille phlorhizinés. (WALKER et HunsoN).

Puisque dans le rein, la réabsorption du glucose est entière.;.
ment dévolue au tube proximal, on_ peut donc conclur:e que la
phlorhizine agit en inhibant la réa.bsorption à ce niveau.
Les recherches sur le diabète phlorhizinique permettent d'ail
leurs d'ab?rder la question de la réabsorption de l'eau au niveau
des tubuh. Cor:rune la. concentration
du glucose augmente _t�ut
,
a� long du :ra1�: tubulaire, ce ne
peut être que par dispa:ition
d eau, un cmquieme à un tiers
de celle-ci étant réabsorbee au
.niveau du tu be proximal, deux cinq
uièmes à deux ti�rs dans le
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tube distal. Un moyen plus simple de mettre cette réabsorption
en évidence consiste à injecter danf la lumière tubulaire à partir
de la capsule de Bowman une solution diluée de rouge phénol
(RICHARDS et BARNWELL, 1927). L'âme des tubuli apparaît tout
d'abord de teinte très peu prononcée, puis la couleur devient de
plus en plus intense et se fixe dans le segment distal.
Tous ces faits montrent à l'évidence la capacité conservafrice
des tubuli. La plus grande partie des chlorures filtrés, tout le
glucose, les bases combinées sous forme de chlorures et de bicar
bonate et une très grande partie de l'eau excrétée par les glomé
rules sont repris et rendus au sang.
Toutefois, on est encore assez loin de connaître le processus
intime de cette réabsorption. Pour CusHNY et STARLING, toute
réabsorption est le fait d'une véritable activité cellulaire. REH
BERG au contraire distingue la réabsorption de l'urée de la réab
sorption du glucose et des chlorures. L'urée retournerait au
sang par simple diffusion, le sens de celle-ci se faisant dans le
sens de la solution la plus concentrée (urine tubulaire) vers la
·solution la plus diluée (plasma) et cette diffusion s'arrête lorsqu'il
y a égalité de concentration des deux côtés de la membrane.

Artère
rtnilt

Veine
rort,
rêne le

FIG. 68. - Circulation rénale chez la grenouille (RATHERY)

Da?s c�s :onditions, jamais l'urine vésicale .ne peut contenir
moins d uree que le plasma. Le glucose et le chlorure de sodium
seraient réabsorbés par le jeu d'une véritable activité cellulaire
qui po �r:�it jouer � d:s degrés plus ou moins prononcés, d'où
,
la poss1b1hte pour l unne d'être considérablement moins riche
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en Na Cl que le plasma et le fait d'être dans les conditions normales complètement privée de gluco�e.
.
Mais à côté de cette propriété de réabsorpt10n, les tubuli ne
possèdent-ils pas celle de sécréter différentes substances ? Ques
tion débattue depuis longtemps et qui ne semble pas encore
ré olue de manière définitive.
D'après NussBAUM, lorsqu'on lie les artères rénales chez la
grenouille (en ayant soin de détruire tous les petits vaisseaux
périrénau x qui peuvent perméttre une circulation complémentai
re), toute la circulation glom'.érulaire est empêchée et, de plus, il
est impossible à une perfusion par la veine porte rénale d'attein
dre les glomérules. Si, après cette opération, l'on injecte dans la
circulation générale ou dans le sac lymphatiquD (BAINDRIDGE
et BEDDARD) du s ucre, de la peptone, de l'ovalbu mine et du
carmin (carminate acide d'ammonium), ces su bstançcs n'appa
raissent pas dans l'urine, contrairement à ce· que l'on observe
chez l'animal normal. Mais l'urée injectée dans ces conditions
peut être mise en évidence dans l'urine. On en a conclu que les
premières de ces substances passaient à travers les glomérules
et qu e l'urée au éontraire était sécrétée par les cellules tubu
laires.
Que dans certaines conditions très particulières, les tu buli
soient capables de sécréter ne semble pas douteux. MARSHALL
et GRAFFLIN (1928), EDWARDS et CONDORELLI (1928) ont bien
étudié la formation de l'urine chez certains télé0stéens dont les
reins ne possèdent pas de glomérule8. Le rein aglomérulaire
peut, comme le rein glomérulaire, éliminer les constituants spé
cifiques de l'urine (chlorure sodiqu e, urée, acide urique, créati
nine) sous la forme d'une solution de concentration différent_ e
de celle du sang. Il est au ssi capable d�accu muler dans l'urine,
à une concentration très supérieure à celle d u plasma (jusque
150 fois) certaines substanées étrangères telles que l'indigo car
min, le rouge phénol, le rouge neutre, etc. Mais il est totalement
incapable d'en excréter d'autres telles que le glu cose et les glu
cides, les ferrocyanures alcalins, les sels de fer, etc. qui sont
éliminés par le rein glomérulaire (MARSHALL). D.'a�tre part,
tandis que le glomérule cesse de filtrer dès que la pression d'aval
atteint la pression de filtration d'amont (STARLING) les cellules
tu bulaires au contraire sont capables de sécréter l'urine même
lorsque la pression dans les canaux excréteurs dépass� la pres-
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sion du sang dans les vaisseaux qui les irriguent, ce qui doit
être attribué à leur caractère gl�ndulaire.
Plus directement en rapport avec la physiologie des amphi
biens ou des mammifères, les travaux de GÉRARD et CORDIER,
de BENSLEY, de HoBER ont apporté au sujet des rôles respectifs
des glomérules et des tubuli d'importants éclaircissements.
GÉRARD et CORDIER, en apportant une preuve supplémentaire
à l'existen�e d'un pouvoir de réabsorption au niveau des tubuli,
mettent en évidence qu'il existe aussi à leu1 niveau un pouvoir
d'élimination.
Tandis que chez la grenouille, la 'ligature des artères gloméru
laires a pour conséquence une dégénérescence rapide (r) de l'épi
thélium des tubuli (NussBAUM, BEDDARD), chez le crapaud au
contraire, cette intervention n'entraîne aucune lésion épithéliale
et l'on peut ainsi étudier sur un même rein le comportement des
néphrons privés de glomérules et le comparer à celui des néphrons
normaux. Cette opération amène chez le crapaud une suspension
de la circulation glomérulaire pour quinze jours_ au moins, après
quoi une nouvelle circulation se rétablit progressivement.
Chez cet animal, GÉRARD et CORDIER suppriment la circula
tion glomérulaire d'une des moitiés du rein; l'autre moitié reste
normalement irriguée et f.ert de témoin. Sur des animaux ainsi
préparés, l'injection de colorants vitaux acides (bleu trypan,
carmin ammoniacal) ou d'aurothioglucose ou d'ovalbumine est
suivie d'une résorption de ces corps dans les tubes contournés de
la partie du rein normalement irriguée. Dans les segments de la
moitié
_ opérée, on ne trouve pas trace de ces corps au niveau des
tubes. La preuve est donc faite, dès cette première partie de
l'expérience, que ces substances filtrent uniquement à travers
le glomérule, sont résorbées par les tubuli mais ne peuvent être
excrétées par eux.
Si :U�intenant, chez un animal préparé comme précédemment,
,
l on 1n1e �te des colorants vitaux basiques, ceux-ci passent par
J;s �ubuh, même dans la partie ligaturé�. Il en est de même de
1 acide urique.
Après l'injection de colorants vitaux acides (bleu trypan),
,
1 aspect des tubes contournés bourrés de grains fortement colo
.
.
rés avait tou1ours été considéré comme la preuve de l'existence
(i) A moins qu'on ne maintienne l'animal dans une atmosphère d'oxygène ·
(BAINBRIDGE et BEDDARD).
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d lllW activité sécr6tricc à leur niveau. En réalité, puisqu'ils
n'
apparaissent. pas lorsq1w le� artères rénales sont liées, tan
di�
q1w la ligature ne fait pas ê')bstaclc au pa.-;sage de l'acide uriq ,
u
dn san� vtirs l 'nrinc des tnbm;, GÉRARD et CoR_DIER en conclucn:
qHc la 1natièrc colorante est élhninée par' les glomérules et que
si ell • s'accmunle sous la fonnc de granulations fortement tein
t �es d:ms k protoplasme des cellules des tubes contournés, ce
· ne pent ôtrc que parce que ces cellules ont le pouvoir· de concen
trer la solnt ion diluée que constitue l'urine �lomérulaire. Le phé
nomène que l'on croyait être le témoin d'une sécrétion est donc
n réalité la. preuve d'une résorption et d'une concentration.
GtRARD et CORDIER, partisans par ailleurs de la primauté
de la filtration glo1nérulaire, apportent à la. théorie de la filtra
tion-réa.b.-;orption des a1gumcnts de poids, mais fournissent ce-·
1x·nda.nt la. preuve que certains corps (étrangers pour la plupart)
peuvent êttc éliminés par les tubuli. Ils se gardent toutefois d'in
terpréter le phénomène comme une manifestation· de sécrétion
véritable et ils concluent fort justement avec LISON qu'il est fort
difficile de déterminer si les cellules rénales sont actives ou pas
sives envers les substances éliminées par les tubuli. Toutes les
expériences démontrent que ces cellules sont perméables aussi
bien dans un sens que dans l'autre, mais « perméabilité n'égale
pas activité glandulaire » (LISON).
Après GÉRARD et CORDIER, BENSLEY et STEEN (1928) utili
sent des grenouilles dont les artères glomérulaires sont liées.
Dans ces conditions, comme NussBAUM (1878, 1886) l'avait déjà
montré, l'excrétion d'eau cesse complètement (ce qui montre
incidemment l'importance du glomérule). Or, si à un animal ainsi
préparé, on injecte du sulfoindigotate de sodium ou de la Phénol
sulfonephtaléinc, on peut suivre in vivo l'élimination du colorant
par les cellules tubulaires. Dans les mêmes conditions, HoBER,
et ses élèves (MEIROWSKY,, ScH.EMINSKY) ont montré que certains colorants (Cyanol, Patentblau), l'acide urique (LUEKEN,
1932) et l'urée (HoBER, 1930) mis en perfusion au contact des
tubuli à l'exclusion des glomérules, peuvent être excrétés en
concentration considérable.
CuLLIS (1906), perfusant un rein de grenouille au moyen d'u�e
solution de Ringer simultanément par voie artérielle et par v01e
porte-rénale (mais les deux perfusions étant indépendantes l'une
de l'autre et en ayant soin de faire régner dans la circulation
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artério-glomérulaire une pre�sion légèrement supérieure à celle
de la circulation porte-rénale pour éviter qu'une substance
introduite clans la �econde puisse refluer vers les glomérules)
et ajoutant au liquide perfusant le système veineux 0,1 p. cent
de caféine, voit dan� ces conditions la diurèse augmenter consi
dérablement. Si à ce moment il bloque la perfusion artério
glomérulaire. la diurèse continue. Si enfin, sur une telle prépara
tion, on remplace la solution de Ringer caféinée par une solu
tion de Ringer normale, la diurèse continue un certain tefl1ps,
diminue progressivement et. après 10 à 15 minutes, cesse com
plètement. Si véritablement le fait de lier les artères rénales
chez la grenouille empêche toute circulation glomérulaire et que,
<le plu.s, il est impossible d'atteindre les glomérules ·par la voie
veineuse (comme NussBAUM le défend) il y a lieu de considérer,
après les expériences de CuLLIS que dans certaines �onditions
expérimentales, l'eau elle-même peut s'échapper en abondance
par la voie dês tubuli (1).
Enfin, chez le chien, MARSHALL et VICKERS (1923), MARSHALL
(1931) montrent que le rouge phénol est extrait du sang par les
tubuli. De même certains composés iodés organiques (Diiodrast,
hippuran) utilisés en radiographie sont éliminés par les tubuli
chez le mammifère (LANDIS, ELSOM, BOTT et SHIELS, 1935 ;
ELSOM, BOTT et �HIELS; 1936).
Aucun doute ne peut donc rester à la suite de ces diverses
expériences : les tubuli sont, dans certaines conditions expéri
mentales, susceptibles d'excréter diverses substances.
Mais une question d'importance reste encore en suspens: les
tubuli dont le pouvoir Gliminateur n'est plus contesté sont-ils
capables de sécréter activement certaines de ces substance� et
notamment l'urée ?
Si l'on perfuse un rein de grenouille par l'intermédiaire de la
(r) Mais si, au contraire, une faible quantité du liquide de perfusion porte
rénal peut, soit par voie directe, soit par défaut d'un blocage artériel complet,
atteindre quelques glomérules, il est clair que la réalité de la fonction excrétrice
des tubuli peut être remise en question dans certaines expériences utilisant la
perfusion porte-rénale chez la grenouille. BEDDARD prétend en effet que dans
les expériences où la circulation glomérulaire est à coup sûr bloquée, l'urée ne
provoque pas de diurèse tubulaire et que, lorsqu'elle survient, c'est que la
préparation est fautive et que l'urée. a pu atteindre quelques glomérules; la
diurèse uréiquc, dans ces conditions, serait d'autant plus abondante qu'un
plus grand nombre de glomérules serait atteint.

'
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veine porte, on sait que dans de bonnes conditions expérimenta
les, les glomérules ne sont pas atteints par le liquide de perfusion.
Or dans l'urine, l'on ne retrouve pas de créatinine· (elle pa.�sc
donc exclusivement par les glomérules) tandis que l'urée et le
rouge phénol ·y existent en forte concentration (ROBER). Du fait
que dans ces conditions, l'urée peut se trouver dans l'urine à
une concentration supérieure à celle du sang, on ne peut toutefois
conclure que les cellules tubulaires sécrétent l'urée car la con
centration de l'urée peut parfaitement s'expliquer par la réabsorp
tion de l'eau que nou's savons exister à cet endroit. L'urée peut
donc être non pas sécrétée mais simplement diffusée à travers
le.;; tubuli.
De l'ensemble de ces expériences, on peut donc simplement
conclure que si les tubuli sont perméables à certaines substances
très diffusibles (colorants ba5iques, acide urique et urée), il
n'est pas établi que les cellules des tubes urinifère$ sont capables
de sécréter (1). La diurèse demeure donc quant à l'extraction des
substances éliminées, sous la d�pendance quasi. totale de la filtra
tion glomérulair€.
Il reste une objection à rencontrer: la plupart des faits qui
viennent d'être décrits se rapportent à des recherches qui ont
utilisé soit la grenouille soit des reptiles, parfois des pois�ons.
Les processus invoqués, et notamment la filtration-réabsorption,
peuvent-ils s'appliquer au rein du mammifère. L'opivion de
RICHARDS est qu'il en est réellement ainsi et il l'appuie sur les
considérations suivantes.
De ses expériences sur la grenouille, cet auteur a conclu, on
l'a dit, que les pores de la membrane glomérulaire à travers
lesquels l'ultrafiltrat s'échappe sont plus grands que la molécule
d'inuline, plus petits que la molécule d'albumine du sérum de
cheval; la molécule la plus grosse capable de traverser la mrm
brane glomérulaire (et probablement pas sur toute sa surface,
ajoute RICHARDS) est l'albumine de l'œuf.
Cela étant, injectons ces trois substances dans la circulation
d'un chien. L'inuline est excrétée complètement et très rapide
ment ; l'albumine de l'œuf est excrétée aussi complètement
mais un peu plus lentement; quant à l'albumine du sérum de
(1) Le rein ne semble pouvoir sécréter que l'ammonia�ue et l'acide hippuri
que, encore que l'on ne sache où cette sécrétion se produit.
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cheval, il n'est pas possible d'en trouver la moindre trace dans
l'urine. Si l'on a d'autre pàrt la preuve que ni l'inuline ni le sérum
de I'œuf ne peuvent être excrétés par les tubuli, on peut dire que
la taille des pores dê la membrane glomérulaire est chez le chien
sensiblement la même que chez les amphibiens et que l'excrétion est uniquement le résultat d'une filtration.
Or on sait (BAYLISS, KERRIDGE et RUSSELL, 1933) que l'albu
mine de l'œuf s'échappe exclusivement par les glomérules, que
le rein aglomérulaire des téléostéens est incapable d'excréter
l'inuline n1ême injectée à forte dose {RICHARDS, ·WESTFALL et
BoTT, 1934, SHANNON, 1934), que chez la grenouille on note la
même absence d'excrétion si les tubuli seuls sont perfusés au
moyen d'inuline (RICHARDS, BoTT et WESTFALL, 1938). Si main
tenant, on se place dans des conditions telles que chez le chien
et le lapin, les glomérules soient hors dè cause (en abaissant par
exemple la pression de l'artère rénale au-dessous de la presfion
osmotique des protéines) on ne retrouve jamais dans les .tubuli
l'inuline injectée, tandis que le rouge phénol et l'hippuran in
jectés simultanément s'y retrouvent (RICHARDS, BoTT et WEsT
FALL, 1938).
Un autre argument peut encore être invoqué.
Chez le chien (JOLIFFE, SHANNON et SMITH) et chez l'homme
(FISHBERG et FRIEDFELD) divers sucres étrangers à l'organisme .
(xylose, sucrose, raffinose) introduits dans la circulation· s'éli
minent par l'urine en grande abondance et leur index de con
centration est très élevé, voisin de celui de la créatinine. Leur
excrétion urinaire n'est pas influencée par l'injection de phlorhi
zine. Tout se passe donc comme si ces sucres simplement filtrés
au niveau du glomérule au même titre que la créatinine, ne sont
pas, plus qu'elle, réabsorbés par les tubuli, ce qui les différencie
du glucose. Mais le glucose se comporte comme les sucres étran
gers si l'on donne de la phlorhizine. Dans ces conditions, l'index
de concentration du glucose rejoint celui du xylose et de la créati
nine, mais ne les dépasse jamais. Comme malgré leurs poids molé;..
culaires très éloignés l'un de l'autre, ils sont éliminés avec la
même vite�se, on conçoit mal un acte sécrétoire présidant à
cette élimination en mettant sur le même pied des substances
aussi différentes, tandis que si elles sont filtrées puis non réabsor
bées, elles doivent avoir le même index de concentration du fait
de la réabsorption uniforme de l'eau.
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Chez le chien et le lapin, les rapports �: c�n�entration «Urine/
Plasma » de l'inuline injectée et de la creatin1ne sont les mêmes
(RICHARDS, WESTFAL'L et BoTT,_ 1�34, 1936 ; S�ANNON, 1935,
KAPLAN et SMITH, 1935), ce qui s1gn1fie que leur vitesse respecti
ve d'excrétion par rapport à leur concentration dans le plasma
est identique. Chez ces animaux et chez l'homme soumis au dia
bète phlorhizinique, leur vitesse d'excrétion est la même que celle
du glucose (SHANNON et SMITH, 1935, SHANNON, 1935). Si l'on
admet que les tubuli participent à l'excrétion de ces substances,
l'on doit ici encore poser en principe que les tubuli se comportent
<le la 1nêmc n1anière vis-à-vis de trois substances aussi éloignées
. les unes des autres, ce qui se conçoit difficilement, tandis que s i
le seul processus en jeu est un phénomène de filtration gloméru
laire, les vitesses d'extraction du plasma de ces trois substances
doivent évidemment être les mêmes pourvu que le filtre glomé
rulaire leur soit aussi perméable que chez la grenouille. De ces
faits, RICHARDS tire la conclusion que les glomérules des mammi
fères et de l'homme constituent des filtres aussi simples que ceux
des amphibiens.
Au reste, les expériences de STARLING et VERNEY avaient déjà
montré que la théorie de la filtration-réabsorption s'appliquait
parfaitement au chien. En empêchant la réabsorption tubulaire
au moyen d'acide cyanhydrique,on sait en effet que l'on obtient
une urine urctérale en tous points semblable à l'urine gloméru
laire.
L'opinion prévaut donc actuellement que les seuls processus
de la formation de l'urine sont la filtration glomérulaire avec un
certain degré de réabsorption au niveau des tubes urinifères,
exception faite. pour certaines substances comme l'urée 1 l'acid e
urique et certains colorants qui peuvent, en plus, traverser par
diffusion la mem brane tubulaire.
S'il en est ainsi, il est clair (et CUSHNY l'avait implicitement
prévu) que si l'on possédait une substance {l'urée, disait-il) qui
est filtrée par les glomérules mais qui n;est pas
réabsorbée par
_
les tu�uh et dont on connaîtrait en
même temps la con
centratwn dans le plasma, on pourrai
t mesurer la vitesse de
la filtration glomérulaire. La quanti
té de ce constituant élimi
née dans l'urine par minute divisée
par la quantité trouvée par
cm 3 de plasma donnerait le volum
e total de filtrat glomérulaire
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formé par minute. C'est de cette assertion qu'est parti REHBËRG
(1926) pour suggérer l'utilisation non de l'urée, mais de la créa
tinine pour ce test.
L'index de concentration urinaire de cette substance (Urine/
. Plasma concentration ratio) est en effet le plus élevé qui soit
des constituants normaux du plasma et de l'urine.
Comme d'autre part l'index de concentration de la créatinine
chez l'homme est toujours notablement plus élevé que celui de
l'urée alors que dans le filtrat glomérulaire les deux substances
se trouvent à la même concentration que dans le plasma, il faut
admettre, dit REHBERG, que l'urée est réabsorbée ; au lieu de se
servir de l'urée, comme le propose CusHNY, pour connaître le
volume de l'ultrafiltrat glomérulaire, il y a donc lieu de se baser
sur les chiffres fournis par la créatinine dont la réab�orption est
nulle.
On peut se servir aussi de l'inuline, comme HOMER SMITH.
Chez le lapin (KAPLAN et SMITH, 1935) aux débits urinaires de
1 cc /min., l'élimination de l'inuline est en moyenne de 55 cc/mè
tre carré /min. ; chez le chien, pour des débits urinaires de 0,4 à
7 cc /min. elle est de 65 cc. /mètre carré /min. ; chez l'homme elle
est en moyenne de 70 cc /mètre carré /min. Pou1 un homme
«idéal,, d'une surface corporelle de 1,73 mètre carré, la filtration
glomérulaire, d'après les chiffres donnés par l'inuline, peut être
estimée à 120 cc /min. (SMITH, 1937), valeur obtenue avec de3
taux de volume urinaire très bas (0,5 cc /min. après diète hydri
que) ou très élevé (15 cc/min. après ingestion d'eau),.ou à des
débits intermédiaire�. Ce qui amène à considérer que la réab
sorption tubulaire reprend par 24 heures plu s de quinze cents
litres de liquide au .filtrat glomérulaire.
En se basant sur l'élimination de la créatinine, REHBERG arrive
lui aussi à conclure que chez l'homme le volumf. du filtrat glo
mérulaire est de l'ordre de r500 à 2200 litres par jour et qu'il
peut atteindre dans certaines conditions 3000 litres.
Partant du même procédé, on peut évidemment calculer com
bien d'urée est repassée dans le sang, combien de glucose et de
chlorure sodique ont été réabsorbés. Voici un exemple des calculs
simples demandés par ce test que l'on utilise avec fruit en cli
nique (GOVAERTS et CAMBIER) et qui pourrait l'être tout aussi
utilement en pharmacodynamie et plus spécialement dans la
I6
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nerait à coup sûr les plus utile
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Cr
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2
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b
a
,
res
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A 8 heu
.
., premjère prise de sang.
e
vidé
ie
vess
es,
heur
A 9
.,
.
.
, .
· vi·dée . · 5o cc. d unne; deux1eme
. pnse de sang·
A 9,42 H ., v�ss1e
Résultat des analyses.
Sang (mélange à parties égales du plasma des deux écha ntillons).
Urée : 0,23 gr. par litre.
NaCI: 5,85 gr. par litre.
Créatinine : 0,035 gr. par litre.
Urines.
Urée : 1 3,57 gr. par litre.
NaCl : 10,89 gr. par litre.
Créatinii;ie : 3,33 gr. par litre.
3,33 .
. .
Index de concentration de ]a créatmme : 0 035 · 95,1 4·
1
50
.
.
Le sujet a é:iminé par mmute 42 = 1,1 9 cc.· d 'urme.
Valeur de la filtration glomérulaire: 95,1 4 X 1,1 9 = 11 3, 21 cc. par
minute.
Urée filtrée (u3,21 X 0,2 3) = 2 6,03 mg. par minute.
Urée réabsorbée = 26,03 - (13,57 X 1,19) = 9, 8 9 mg. par. minute.
NaCI filtré (113,21 x 5,85) = 662,2 7 mg. par minute.
NaCl réabsorbé [662,2 7 - ( 1 0,89 X 1 ,19)] = 649,32 mg. par minute.
Eau filtrée = n3,21 cc. par minute.
Eau réabsorbée = n2,02 cc. par minute.

Cet ex:.mple montre ayec quelle délicatesse le rein joue de
son pouvoir de réabsorption et devant tous ces faits réunis, il
est bien difficile de concevoir la formation de l'urine autrement
que sous forme d'une filtration-réabsorption.
Est-ce à dire que tous les auteurs contemporains admettent
c01nme correcte cette interprétation ? Il reste encore de vigou
reux partisans d'HEIDENHAIN. A MAYER et LAMY ainsi que
RATHERY notamment n'admettent pas la théorie de la filtr ation
réabsorption et continuent à faire jouer au tube urinifère �eul
un rôle sécréteur de l'urine.
Le glomérule, pour eux, n'est qu'un organe pulsatile, une
« sorte de cœur périphérique qui bat
continuellt>ment à l'extré
mité du tube urinifère ·». Ses battements
deviennent des mou ve
ments de piston qui à chaque instant, pou
ssent le liquide. urinaire
dans les tubes et favorisent son che
minement en surmontant
le frottement et l'attraction capilla
ire du tube. Cette fonction
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mécanique est pour eux le principal rôle du glomérule [organe qui
n'est d'ailleurs pas indispensable à la diurèse (téléostéens)] et
non pas la sécrétion de l'eau.
C'est aux tubuli que reviendrait toute l'activité urinaire,
exclusivement sécrétoire. Pour eux, les cellules rénales accomplis
sent un travail actif, variable et électif. Dans un premier temps,
il y a transmutation de liquide du sang vers les espaces intertubu
laires à travers les capillaires rénaux. Dans un second temps, le
liquide transsudé act.ïvement élaboré par les cellules devient l'urine
et est rejeté dans le tube urinifère. Le liquide �écrété dans les
tubes y cheminerait alors par le mécanisme indiqué ci-dessus
(RATHERY).

Cette théorie tient surtout ses arguments des objections que
l'on a apportées à la théorie de la filtration-réabsorption mais,
à part les faits observés par MARSHALL sur le rein desJ:éléostéens,
se base sur peu de faits expérimentaux. Après les expériences
de RICHARDS, de GÉRARD et CORDIER, de REHBERG, elle a peu
de chances d'être longtemps retenue encore.
S'il reste acquis que les tubuli peuvent sécréter (l'ammoniaque
et l'acide hippurique ne peuvent être formés que par une activité
sécrétoire), s'il reste prouvé que les colorants basiques sont éli
minés par les cellules des tubuli même en l' absence de glomérules
ou de circulation glomérulaire (GÉRARD et CORDIER, HoBER), il
est malaisé de nier au glomérule un pouvoir de filtration (RI
CHARDS) et aux tubuli non seulement un pouvoir de réabsorption
(STARLING et VERNEY) mais aussi de réabsorption élective, à
ce point élective que certaines substances sans seuil ne sont
jamais réabsorbées (sulfates, CusHNY) tout en ne pouvant jamais
être présentes dans l'urine par l'intermédiaire des· tubuli (créa
tinine, HoBER).
C'est pourquoi, même si l'on tient compte des quelques faits
expérimentaux relatifs à la fonction excrétoire du tubuli, on doit
conclure avec GovAERTS « qu'il est difficile de trouver une posi
tion intermédiaire entre la théorie sécrétoire et celle de la filtra
tion-réabsorption. Une conceptfon mitigée, admettant la filtra
tion d' un faible v�lume de liquide auquel s'ajouterait ultérieure
ment une sécrétion tubulaire est incompatible avec le fait que
l'index de la créatinine constitue la limite supérieure de concen
tration 'à la fois pour l'urée, pour le glucose (chez l'animal phlo
rhiziné) et pour les sucres étrangers à l'organisme».
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résume ces diverses recherches en disan t
' d01U1nant
' se passe au ni·veau du que le
de 1a d'iurese
·
phénomene
'
·
glon1e-.
· u d 'une force phys1q
ru1e o.u' se separe du sang, par 1e Je
ue a\re Ugle,
non
quantité
de
substances
di
ffére n ciéeS.
une abondante
.
(e
filtrat contient tous les constituants du p1 asma qui doivent "
i es de glucose eetre
aussi· de grandes quant't'
·
· contient
excrétés ; il
td
sels qui doivent ne pas être excrétés. Les cellules des tube� .e
•
,
,
-> un.
nifères, par un processus finement a1uste de reabsorpt io ns sélectives, possèdent le pouvoir de rendre au sang les subst ance,
que l'organisme doit maintenir à une concentration détermin�
dans les tissus. Mais au niveau des cellules tubulaires réside aussi
un pouvoir d'excrétion pour nombre de substances étra ngères
dont le rouge p}:lénol et certains composés organiques io dés sont
.les plus typiques. On ne peut aller au delà et; dans l'état actu el
de nos connaissances, on ne peut affirmer que l'urée, l'acide uri
que, etc., sont activement excrétés par les tubuli.
RICHARDS

* *
En fait, on le voit, la formation de l'urine chez l lhomme et le
vertébré supérieur, est donc avant tout le fait du cœur et de la
circulation, par l'intermédiaire d'une irrigation glomérulaire
adéquate. C'est ce que va confirmer la suite de cette_ étude.
Il est donc acquis que le facteur dominant de la diurèse est
bien la filtration glomérulaire. Sans elle, pas de diurèse ni natu
rellement de réabsorption. Cette · :filtration est sous la dépen
dance essentielle non - seulement de la pression différentielle
existant entre la pression artérielle et la pression osmotique
des protéines mais aussi du débit sanguin dans le rein. STAR·
LING et VERNEY ont résumé l'ensemble des phén om ènes en
montrant que 1) même si la vitesse du sang à trav ers le rein
isolé augmente, le débit urinaire diminue si · la pressio n ar tl�
rielle s'abaisse ; 2) pour une même pression, l'augmentation
du débit sanguin dans le rein augmentf toutefois la diurèse ;
3) pour une même pression et un même' débit intrarénal, la
s
diurèse augmente encore si la pression osmotique des protéine
diminue. Cependant l'abondance du :filtrat dépend aussi évidern·
e
ment, pour une pression différentielle donnée, du nombre d
glomérules ouverts.
.
,
.
. », cet te triple
Si sur une prepara
hon « cœur-poumons-re1ns
tion
notion permet de comprendre tous les faït's relatifs à la filtra
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glomérulaire, elle doit sur l'animal in toto, être amendée <l'un
certain nombre de considérations. Tout d'abord il y a lieu <le ne
pas confondre pression aortique et pression glomérulai rc. Non
.
seulement entre les deux il existe à l'état normal une différence
qu'il est malaisé de considérer comme toujours la m�mc chez
tous les individus mais, de plus et surtout, la pression dans les
artères glomérulaires peut être soumise à des variations indépen
dantes de la pression aortique et dépendant essentiellement du
jeu des var .omoteurs locaux.
D'autre pàrt, à côté du débit sanguin 1 facteur important de
diurèse, il faut aussi envisager le volume de sang se trouvant
dans l'ensemble des glomérules pour une pression donnée. Il
est clair en effet que si, pour un chiffre cl.éterminé de pression
locale et de débit, la quantité de sang est considérable à l'in
térieur d'un glomérule ouvert, le liquide transsudé, toutes
choses restant égales, sera plus considérable que si, toujours
pour la même pression, la quantité actuelle de sang glomé
rulairc est faible. Ce facteur joue dans le même sens que le nombre
de glomérules ouverts mais ne lui est pas superposable.
Dans l'ensemble, le phénomène de la diurèse sur l'animal in
toto ne doit donc être envisagé de manière aussi simple que
sur le rein isolé d'une préparation « cœur-reins-poumons ». Sur
l'ani1J1,al in toto, la diurèse est avant tout subordonnée, pour
un nombre donné de glomérules· ouverts, à la quantité de sang
passant par le rein dans l'unité de temps. C'est ce que la suite
va montrer.
Cette notion de la quantité de sang traversant le rein par mi-:
nute constitue le fondement de la compréhension des variations
urinaires et rend compte, comme on va le voir, de tous les faits
observés en pharmacodynantie à la condition de ne pas la limiter
au seul débit de la veine rénale, comme l'ont fait de nombreux
auteurs. Pour un débit donné, il est clair en effet que la diurèse
sera d'autant plus abondante que le nombre de glomérules ou
verts sera considérable et que le volume du sang dans le rein
sera lui-même considérable. Toutefois à la suite de MAC COLLUM
et de MORISON, certains auteurs (WALKER, SCHMIDT, ELSOM,
]ONHSTON) acceptent qu'en 1nesurant le flot sanguin dans l'ar
tère rénale (BARCROFT et BRODIE, REIN, DoR), on mesure du
même coup l'irrigation glomérulaire.
En réalité, il n'y a pas· nécessairement pa.rallçHsm.e eµtrC? !e

PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE XII

volume du sang circulant à un mo_ment donné dans u
et le débit de son artère principale. Pour le rein plus que � organe
autre organe, il y a lieu de tenir compte des variabilités de:,tout
e
tition artériolairc du sang. Dan.; les conditions normal pares les
. tous ouverts ; leur
, 1es ne sont en e ffet Jamais
g1omeru
.
circula't·ion
.
.
.
est touJours 1nterm1ttent2
(RICHARDS et SCHMIDT). D'a utre
par
.
(n:'rveuse ou pharma cod.ynami t
toute act.10n vasomo tnce
.
,.
.
qu e)
, 1 .
portant sur 1 a c1rcu 1at·10n rena
e 1nterv1ent s01t sur les s e
1
vaisseaux efférents, soit sur les vaisseaux afférents et effére�
t!
à la fois (RICHARDS). On y reviendra bientôt . Enfin,
pou�
un stimulus vasoconstricteur donné, l'effet vasoconstricte ;
u
peut. tout d'abord porter sur un certain nombre de· glomé
rules qui se ferment tandis· que d'autres restent ouverts; si
le stimulus persiste, les glomérules ouverts se ferment à leur
tour tandi5 que les premiers s'ouvrent, mais le temps d'arrêt de
la circulation intraglomérulaire varie pour chacun d'eux (BIETER,
RICHARDS). Il existe donc dans le rein comme dans les autres
organes des possibilités de courants privilégiés comparables à
ceux que DAUTREBANDE a décrits après digitale et qui ont été
retrouvés par HEYMANS, BoucKAERT et DAUTREBANDE chez le
chien. Ces court-circuits ne sont pas anatomiques ; ils sont phy
siologiques et se caractérisent par le fait que certaines régions
d'un organe permettent au flot sanguin de passer de la voie
artérielle dans la voie veineuse sans irriguer toute la périphérie,
une grande partie de celle-ci deme_urant en dehors du courant
rapide. Par ce mécanisme, il est possible de voir le sang des gros
ses veines rejoindre la composition du sang artériel tandis que
certaines régions capillaires sont en stase relative. Or s'il est pos
sible, d'après les observations de HEYMANS, BoucKAERT et
o
DAUTREBANDE, de mettre en évidence des court-circuits physi
logiques dans des organes comme le· foie, on peut envisager que
leur existence est tout aussi probable dans le rein. ·
A vrai dire, dans cet organe, le problème se complique du fait
t
que le3 glomérules dont la circulation est ralentie ne peuven
p
marquer cette stase sur le tracé oncographique (qui rend com r
e e
à chaque instant de la quantité de sang intrarénal) puisqu u
pe
plasma qu'ils contiennent est bientôt filtré et éliminé pour
que la pression intraglomérulaire dépasse 30 mm. 1:g. d Ou' '
Il n'en est pas moins vrai que théoriquement, le seul 1 eu
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dans l'artère rénale, implique l'existence de courants privilégiés,
ce qui rend impossible l'assimilation du débit de l'artère ou de
_
la veine rénale à l'irrigation efficace, glomérulaire, du rein.
Plus que tout autre facteur, la sensibilité particulière des
artères glomérulaires efférentes doit aussi contribuer à dissocier
les deux phénomènes. RICHARDS et PLANT ont montré en effe:t
que chez la grenouille les artères efférentes des glomérules étaient
b2aucoup plus sensibles à l'adrénaline (et par conséqufnt à
toute stimulation vasomotrice) que les artères affén-ntes et'
que, dans ces conditions, l'adrénaline aux petites doses (ou une
stimulation vasomotrice faible) en contractant les seules artères
efférentes du glomérule, augmentait le volume rénal. Or pour
la plupart des auteurs, l'adrénaline cause toujours une ré�
r· duction importante du débit de l'artère rénale (BARDIER et
FR�NKEL, CusHNY et LAMBIE, RICHARDS et PLANT, WINTON)
avec des effets variables sur la diurèse (WINTON, THEOBALD et
VERNEY). HANDOVSKY et SAMAAN retrouvent cette même chute
du débit de l'artère rénale chez le chien après injection de 0,0005
millig. d'adrénaline et même moins. Ces doses faibles, on le verra,
produisent très généralement chez le chien une augmentation du
volume du rein avec, en conséquence obligatoire, une augmen
tation de la diurèse. Dans le cas présent, une diminution du débit
de l'artère rénale coïncidant avec une augmentation du v_olume
de l'organe ne peut se concevoir que sous l'influence d'une cons
triction exclusive des voies efférentes intrarénales. Cet exemple
met bien en évidence que l'irrigation actuelle efficace du rein peut
augmenter, av�c comme conséquence une meilleure diurèse, du
rant que le débit de l'artère rénale diminue. Il n'y a donc pas
nécessairement parallélisme entre les deux phénomènes.
On peut d'ailleurs trouver dans la littérature d'autres exemples
de cette absence d'identité. RICHARDS et PLANT chez le chien
et le lapin trouvent que de petites doses d'extrait rétropitui
taire produisent une diurèse contemporaine d'une augmentation
du volume rénal et d'une diminution du débit de l'artère rénale '
phénomène dû à une constriction de l'artère efférente avec une
augmentation de la pression intraglomérulaire. JANSSEN et
_
REIN, HANDOVSKY et SAMAAN d'autre part montrent que
l'extrait rétrohypophysaire à petites doses inhibe la diurèse
sans altérer le débit du sang dans l'artère rénale. Or, d'après
notre expérience, chaque fois qu'après injection de pit\litrip�
Uy

'
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a anticliurèse, le volume rénal, témoin de l'irrigation effi
diminue dè s l'injection et reste très longtemps abaissé. 0:ac;,
na
ja mais jusqu'ici trouvé d'exception à cette règle.
Il est clair dans ces conditions qu'ici non plus le débit de

FIG. 69. - Action exceptionnelle de l'hypertension par occlusion bicarotidientie
sur le rein et la diurèse.
9-4-41. Chien, 23 kgr., anesthésié à la chloralosane.
·
res·
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par minute), volume du rein, p
sion artérielle centrale, temps en secondes.
En I : occlusion des deux carotides communes.
En 2 : désocclusion des deux carotides commµP,es,
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ra.n�œ ré.i,ak nè rend pas compte de l'irrigation intrarénak, la
·
�ulè qui compte pour rélaboration de l'urine.
.
Dan:; certains cas, HANDOYSKY et SAMAAN ont par ailleurs
<'�n-é. aprè, faibh"s do-=es de pituitrine, une réduction du débit
t t' l'artèn.' rénak bien que le débit urinaire soit augmr:nté.

FIG. 70. -

Action exceptionnelle de l'hypertension par occlusion biwrotidienne
sur le rein et la diurèse.
9-4-41. Chien 23 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : diurèse (nombre de gouttes par minute), volume du rc �n.
pression artérielle centrale, temps en secondes.
En 1 : occlusion des deux carotides communes, rénoconstriction et hypo-urie.
En 2 : désocclusion des deux carotides communes. Rénodilatàticn.

Comme RICHARDS et PLANT, ils attribuent ce fait à une cons

triction portant sur les seuls vaisseaux efférents ce qui, comme
dans le cas de l'adrénaline, implique une augmentation du vo
lume du rein {RICHARDS et PLANT, RICHARDS et SCHMIDT),
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c'est-à-dire une amélioration de l'irrigation efficace de�
glornéru.
les ouverts et conséquemment de la diurèse.
WALKER, SCHMIDT ELSOM et jONHSTON sont d'aille
cord avec HANDOVSKY et SAMAAN pour dire qu'il est ur s d'acimpossible
de trouver un parallélisme entre le débit du sa�g
dans l'ar' tèr e
rénale et la diurèse tandis que, si l'on excepte l'action d es d
1ur é tiques entravant la réabsorption au niveau des tubes urini fèr c:
il y a toujours (la suite de ce chapitre sera consacrée à ce:t�
démonstration) parallélisme entre l'irrigation actuelle du rein
et la diurèse.
A la notion « quantité de sang passant par l'artère ou la veine
rénale dans l'unité de temp:, », il y a donc lieu de substitue1 la
notion. corrective de l' << irrigation actuelle des vaisseaitx intra
rénaux » qui, on le verra, s'adapte à tous les faits. Cette ir
rigation actuelle peut difficilement être estimée par des me
sures quantitatives absolues. Cependant, malgré son imperfec
tion, . c'est encore la pléthysmographie (CoHN.HEIM et RoY,
1883) qui, correctement appliquée et sim�ltanémerit relevé e
avec la pression artérielle, peut donner à son sujet les plus
utiles renseigcements.
Or celle-ci est avant tcut conditionnée par le jeu des vasomo�
teurs rénaux (r), leurs réactions de constriction ou de dilatation
vasculaire intervenant puissamment pour régler l'irrigation
actuelle du rein et par conséquent la diurèsew
L'expérience suivante le démontre. Chez un chien anesthésié
à la chloralose [q�i ne déprime . pas les réflexes vasomote urs
partant.du sinus carotidien (HEYMANS et BoucKAERT), ou même
les stimule (VERCAUTEREN)] pratiquons l'occlusion des deux ca
rotides communes : sous - l'influence de l'hypotension intra
,
sinusienne ainsi produite, un réflexe vasomoteur s'amorce
e
qui suit la voie centripète du nerf de Hering, mobilise le centr
a
vasomoteur et .aboutit à une hypertension somatique. Si l'on
ous
soin d'enfermer un rein dans un oncographe, on voit que s
conl'influence de la vaso-constriction la quantité de sang qu'il
. . f' . re du plexus
proviennent de la partie meneu
(1) Les filets du plexus rénal
s
· ·
·
ère rén.ale et se
solaire. Le plexus rénal entièrement amyéhmque entoure l'art .
ns
d
petit cahb�e a
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71. - A,tion c.vceptiomielle de l'hyper tension par occlusion btcarotidienne '
. et la diurèse
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II y a donc relation étroite entre l'irrigation actuelle du
re·
le met au �urplus en évidence comb· in
.
Cet
exemp
et la diurèse
ien
·
· 1a hauteur de la pression art
sur l'animal in toto, est s�condaire
e'�
rielle centrale dans le déterminisme de la diurèse. Si' mal gr _
e

Action habituelle de l'hypertension par occlusion bicar otidiemie
sur le 1'ein et la diurèse.
23-6-42. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), volume du rein,
pression artérielle centrale, pression artérielle périphérique, temps en 5 secondes.
En I et 3 : occlusion des carotides communes.
En ·2 et 4 : désocclusion des carotides communes.
vaso
Noter pendant l'hypertension somatique, la dilatation rénale du ran t la
énale,
constriction de la patte et l'hyperurie contemporaine de la vasodilatation r
FIG. 72. -

ng
l'augmentation de la pression artérielle, la quantité de �a
uer.
dans le rein diminue, la diurèse doit obligatoirement dimin
asoMais la réaction que l'on vient de décrire (hypertensio�, v
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portement habituel du
constriction , oligurie) répond-elle au com
et le plus gén éralement
rein ? A la vérité, ·elle est exceptionnelle
pas lors de l'hyperten
(60 à 70 %de� cas) le rein ne se contracte
e-ci.
sion mais au contraire se laisse dilater par cell
ur, est physiologi
C'est que le rein , comme le cerveau et le cœ
telle excitation
quement pauvre en vasomoteurs (BAYLISS) et
re riche en vasomo
vasomot_rice qui fera se contracter un territoi
toire rénal.
teurs comme le splanchnique laisse indifférent le terri
n chnique a
Dans ces conditions, comme l'é.xcitation dans l'é!,ire spla

FIG. 73. - Action habituelle de l'hypertension par occlusion bicarotidienne
s4r. le rein et l� _di�rèse.
à la chloralosan e
17-5-39. Chie n 17 kg. anesthésié
.
·
D e haut e n bas : diurèse· (nombre· d e gouttes par .minute) , vo1urne du re m '
.
pression arté n. e1 le centrale, re spiration, te mps· e n second es.
_
En 1 : occlus19n des d eux carotides communes : rénodilatation e t hype �ne .
En 2 : désocclusion des de ux carotides communes . retour du vo1 urne renal
et de la diurèse vers la normale .

.
produit de la vasoconstriction et conséquemment del'hyper tens1on
'
.
ce11e-c1· va créer dans les territoiref qui ne sont pas en vasocons tnct· o a�t·iv� u� ét�t de vasodilatation passive. En d'autres termes
z: ;euil d excitation vasomo
trice du rein étant très élevé, il fau�
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pour le contracter, un stimulus n�rveux qui dépasse en intensité
l'excitation su�ceptible de produire de la vas�constric tion da
ns
d'autres territoires dont, c01nme le splanchnique par cxcmp l
.
c,
pour laquelle
le seuil vasomoteur est plus bas. C' est 1a raison
dans la plupart des cas, l'excitation vasomotrice produite par
l'occlusion bicarotidienne n'atteignant pas le seuil de rép onse
rénal, le rein non seulement ne se contracte pas sous l'effet de
l'hypotension intrasinusienne mais encore se laisse dilater par
l'hypertension somatique provenànt de la vasocons triction au
niveau des pattes, de l'intestin, de la rate, etc.
C'est ce qui apparaît à la figure 72 où l'on voit le rein se dilater
tandis que la patte se contracte, cette rénodilatation s'accompa-

FIG.

74. - Action habituelle de l'hypertension par occlusion
bicarotidienne sur le rein et la diurèse.

Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane. Vagues-dépresseurs sectionnés.
De haut en bas: diurèse (no�bre de gouttes par minute), volume du rein,
pression artérielle centrale, respiration, temps en secondes.
En 1 : occlusion des deux carotides communes. Rénodilatation et hyperurie.
En 2 : désocclusion des deux carotides communes. Retour au volume rénal
et de la diurèse vers la normale.

gnant d'une nette accentuation de la diurèse. Les figures 73 et
74 confirment le fait .au cours d'une hypertension prolongée.
De ces deux épreuves, il résulte donc que le seuil de vaso-

FIG.

10-6-42. Chien 16
En 1, 3, 5 et 7 :
En 2, 4, 6 et 8 :
Entre les tracés I

75. - Influence d'une hémoi'ragie lente sur les réflexes vasomoteurs et la diurèse.

Tracé III : pris 10 minutes après le début de l'hémorragie.
kg., anec:1:hésié à la chloralosane.
Tracé IV: pris 20 minutes après le début de l'hémorragie.
occlusion des carotides communes.
désocclusion des carotides communes.
Temps : 5 secondes.
et II, on amorce l'hémorragie lente (5-10 cm 3 de sang par minute).
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constrictior1: rénale domine le phénomène de l'irrigation actue
U
du rein et que celle-ci conditionne, en plu_s ou en moin s, la diurès
e�
Différents facteurs peuvent cependant faire varier la réponse
vason1otrice rénale. Ce sont avant tout : r) le volurn.e du sang
circula nt, 2) l'état des réflexes vasomoteurs, eux-mêmes sous la
dépendance des conditions physiologiques, pathologique s ou
pharn1acodynamiques des voies centripètes, ·des centres et des
voies centrifuges.
Le volu1ne du sang circulant joue assurément le plus impor
tant des rôles dans la régulation de la diurèse. Pour le situer,
observons cc · qui se passe lorsqu'on provoqué chez un animal
une hé1norragie lente (fig. 75). A l'état normal, l'occlusion sino
carotidienne a1nène une hypertension nette accompagnée d'une
vasoconstriction rénale. Chez cet animal, le seuil rénal de
l'excitation vasomotrice est assez bas et le rein répond comme
d'autres viscère3, là rate par exemple, par une rénoconstriction
contemporaine d'une antidiurèse. L'hémorragie, faible d'ailleurs
(5-ro cn1 3 de sang par minute), est amorcée entre le tracé r et le
tracé 2. La pression artérielle, -au tracé 2, n'est .pas encore mo
difiée mais déjà le rein a diminué de volume et la diurèse a dimi
nué d'intensité. A ce moment l'occlusion bicarotidienne provoque
encore de l'hypertendon mais plus faible et la rénoconstriction
est moins intense. Dix minutes plus tard (tracé 3) la pression
artérielle a diminué d'un centimètre à peine, mais la diurèse est
plus sérieusement freinée. Quant au rein,- il a sérieueement di
minué de volume et l'occlusion bicarotidienne qui mobilise encore.
la périphérie vers la. vasoconstriction (puisque l'hypertension
est nette) le labse indifférent. Vingt minutes plus tard (tracé 4),
les réflexes- vasomoteurs ont disparu et toute diurèse a cessé
bien que la pression artérielle atteigne encore roo mm. Hg.
L'hémorragie, même lente, même faible, peut donc non seule1nent entraîner de l'anurie, mais aussi. faire perdre au rein ses
facultés de réponse3 vasomotrices réflexes bieµ avant les autres
régions de l'organisme.
Le rein constitue donc un organe qui se vide aisément de so n
sang sans que, comme les autres régions, il soit capable de lutter
efficacement par une vasoconstriction suffisante (BAYLISS).
La réciproque est d'ailleurs vraie. De même qu'au cours d'une
hémorragie, le rein a diminué de volume bien avant que la pres-
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76. - Influence de la masse sanguine sur le volume ré-na/,
les réfle,res vasomoteurs et la réponse rénale à l'hJ•Pertension.

FIG:

9-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane.
En I et 3 : occlusion des carotides communes.
En 2 et 4 : désocclusion . des carotides communes.
Entre 2 et 3 : injection intraveineuse de 40 cm3 de sérum physiologique.
Après l'injection du sérum physiologique, la pression artérielle ne se modifie
pas mais Je rein augmente considérablement de volume; la réponse à l'occlusion
bicarotidienne est également améliorée.
Temps: 5 secondes.
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t
sion artérielle se soit abaissée, de même l'augmen ation de la
masse du sang circulant augmente le volume rénal sans que la
t
pt ession artérielle réagisse. Le phénomène apparaî . à la figure 76.
Chez cet animal, les réflexes vasomoteurs sont faibles. L'occlu
sion bicarotidicnnc, au lieu de produire une hypertension de

FIG. 77. -Action de.la percaïnisation des sinus carotidiens
sur la pression artérielle, le volume rénal et la diurèse.
12-7-38. Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par minute), volume du rein,
pression artérielle centrale, respiration, temps en secondes.
Entre les tracés I et II : percaïnisation des sinus.
Noter après percaïnisation des sinus, avec l'augmentation de la pression
àrtérielle, l'augmentation du volume du rein et de la diurèse.

6 à 8 cm comme c'est la règle, n'élève la pression que de 4 à 5
cm. Le rein, devant cette hypertension, se lai:,se dilater mais
modérément. Entre le tracé r et le tracé 2, on injecte 40 cm 3 de
sérum hypertonique à ro %, La pression artérielle ne se modifie
pas mais le rein, lui, augmente considérablement de volume.
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Les réflexes vasomoteurs enfin ont recouvré leur intégrité, l'oc
clusion bicarotidienne produisant maintenant l'hypertension ha
bituelle et comme, chez cet animal, le seuil va-.;omoteur rénal
était élevé (puisqu'il réagit à l'hypertension par une rénodilata
tion) le renforcement de l'hypertension réflexe sinocarotidienne
force dans le rein une quantité encore accrue de sang (tracé 2).
Le vqlume de sang circulant joue donc, indépendamment de
la pression artérielle, un rôle éminent dans l'organisation circu
latoire du rein et dans l'intensité de ses réponses vasomotrices,
elles-mêmes variables �elon que le �euil de vasoconstriction ré
nale est, ou non, atteint.
L'3S réponses vasomotrices réflexes du rein qui influent si
fort, on vient de le voir, ·sur le volume du rein et conséquem
ment �ur la diurèse ont des origines variées. On peut en distin
guer trois catégories selon qu'elles proviennent de la périphérie
centripète, des_ centres ou ·de la périphérie centrifuge.
Lai:,sant de côté les centres dont la pharmacodynamie per
m�ttra ultérieurement d'envisager l'influence, il n'est pas inutile
d'étudier dès à présent le schéma des réponses rénales à des in
tervèntions portant sur l'extrémité centripète et l'extrémité
c,2ntrifuge de l'arc réflexe.
- Si, au lieu de provoquer l'hypertension somatique passagère
par occlusion bicarotidicnne, on la produit par section des
deux nerfs de Heri_ng chez un animal dont les nerfs de Cyon
ont déjà été mis hors cause, cüttc hypertension e:.t défini
tive. Or celle-ci, même considérable, (240 mm Hg, fig. 77) s'ac
compagne le plus généralement d'une dilatation rénale. Le rein,
même lorsque l'organisme est au maximum d'excitation vasomo
trice physiologique, se contracte rarement ; rarement �on seuil
de vasoconstriction est atteint et dans ces conditions il doit se
laisser dilater avec, comme corollaire obligatoire, une hyperurie.
Mais on répète que ce qui conditionne le volume rénal sous
cette influence, c'est la hauteur du seuil de vasomotricité locale. S'il est atteint par l'une ou l'autre· intervention, le rein au
lieu de se dilater, se contracte et l'hypo-urie s'installe en place
de l'hyperurie. On peut d'ailleurs chez un même animal, assister
parfois à l'inversion du phénomène, ainsi qu'on peut le voir à
la figu re 78. Chez cet animal, l'occlusion bicarotidienne produit,
ainsi que le plus souvent, une rénodilatation accompagnée d'une
hyperurie. Le phénomène habituel ainsi établi, sectionnons les

FIG.

78. - Action de la vagotomie sur la ·réponse à l'occlusion bicarotidienne
au point de vue du volume rénal et de la diurèse.
6-5-42. Chien 17 kg., anesthésié à la "' chloralo
sane.
.
De haut en bas : diurèse (nombre de gouttes par
15 secondes), volu�e du rem,
pression artérielle centrale, temps 5 seconde
s.
En 1 et 3 : occlusion des carotides commun
es.
En 2 et 4 : désocclusion des carotides
communes.
Entre 2 et 3 : section des troncs vagodé
presseurs.
A l'état normal, noter à l'occlusion
bicarotidienne la rénodi]atation avec
hyperurie tandis qu'après vagotomie,
l'occlusion bicarotidienne provoque Ja
contraction du rein et de l'hypo-urie.
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troncs vago-dépresscurs ; une des deux zones réflexogènes dé
pressives étant hors de fonction, la pression artérielle s'élève
trè� légèrement tandis que le rein, lui, augmente nettement de
volume en même temps que la diurèse s'accroît dans de notables
proportions. Le rein réagit ici selon le mode habituel : devant une
hypertension, il se laisse forcer, ce qui signifie que la section des
nerfs de CYON n'a pas permis, à elle seule, d'atteindre le seuil
rénal de vasoconstriction comme dans la plupart des autres ré
gions du corps. Mais si, à ce moment, nous déclenchons une exci
tation centrale plus forte en fermant les deux carotides communes,
l'hypertension somatique est évidemment plus intense et cette
fois, le rein se contracte : le seuil d'excitation vasomotrice rénal
est atteint, la quantité de sang infrarénal diminue avec, consé
quence· obligatoire, hypo-urie. Cette expérience reproduit chez le
même animal les deux types de réaction vasomotrice rénale d met
en évidence leurs possibilités d'inversion. Elle souligne une fois
de plus le parallélisme étroit existant entre les réponses vascu
l�ires et la diurèse. Elle montre enfin que le seuil d'excitation
vasomotrice rénal varie fortement d'un animal à l'autre ; il
est, on l'a vu, généralement élevé mais il peut être rendu phy
siologiquement acces�ible par une préparation adéquate.
L'expérience suivante en apporte un autre exemple.
Chez ce chien (figure 79),.l'occlusion bicarotidienne à l'état
normal, provoque une sérieuse rénodilatation avec l'hyperurie
habituelle (tracé r). Si l'on sectionne les troncs vago-dépresseurs,
la pression s'élève légèrement, le rein se dilate et tandis que l'oc
clusion bicarotidienne donne une meilleure réponse, le rein au
lieu de se dilater fortement comme dans l'expérience précédente,
ne se dilate plus que faiblement. Dans le cas présent, l'excitation
vasomotrice physiologique maximale produite par la mise hors
cause des nerfs dépresseurs et par l'occlusion bicarotidienne ne
parvient donc pas à atteindre le seuil d'excitation rénale et par
conséquent le rein, devant l'hyperten-;ion, se laisse encore dila
ter. Il est toutefois pos�ible d'abaisser chez cet animal le seuil
rénal de vasoconstriction. On sait en effet que la Novocaïne est ca
pable de sEnsibiliser les terminaisons vasomotrices périphériques.
Si l'on en injecte une dose faible[aux doses fortes, la Novocaïne dé
prime les centres vasomoteur� (VERCAUTEREN)] et que l'on sensi
bilise ainsi la périphérie centrifuge à l'excitation vasomotrice, on
aura abaissé le seuil d'excitation vasomotrice dan� tQut l'orga...
1

•

-

-

V

FIG. 79. - Variabilité des réponses rénales selon l'intensité de l'excitation vasomotrjce et la réceptivité périphérique à l'influx moteur.
16-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), respirabcn, pression artérielle centrale, volume du rein, temps en 5 secondes.
En 1 et 2 : occlusion et désocclusion des carotides communes.
"Entre 2 et 3 : cocaïnisation des troncs vago-dépresseurs.
En 3 et 4 : occlusion et désocclusion des carotides communes ; réponse meilleure à l'occlusion, le rein se laisse moins forcer par 1 'hypertension.
Entre 4 et 5 : iniection intraveineuse de I ctgr. de Novocaïne.

"En 5 et 6 ·. occlusion et dé,;occ\usion des carotides communes. Amélioration supplémentaire de la réaction à ! 'occlusion mais disparition de Ja rénodilat:1tion et de

'•-,,�"..,....T'U.�\,.
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nisme, rein compris, et dans· ces conditions, tandis que la réponse
général� à l'hypoten8ion intrasinusienne e8t meilleure, le rein ne
se laisse plus dilater et la diurèse demeure inchangée, malgré
l'intensité de l'hypertension. (tracé III, fig. 79).
De ces faits, il résulte donc: 1) qu'une élévation de la prcsc ion
artérielle importe peu au rein si sa circulation locale n'en est pas
améliorée, 2) que le rein possède réellement un seuil d'excitation
vasomotrice, 3) que celui-ci varie d'un animal à l'autre, 4) que
chez le même animal, il peut parfois êtrf atteint soit à l'état
normal soit en excluant des zonef. réfl.i:.:xogènes normalement
dépressives, 5) qu'en tout état de cause·, la diurèse est stricte
ment sous la dépendance de l'irrigation actuelle du rein.

B. PHARMACODYNAMIE DE LA DIURÈSE.
La pharmacodynamie de la diurèse se rattache étroitement aux
notions envisagées jusqu'ici. La plupart des subs1:ances diuré
tiql!.es et toutes les substances anticl.iurétique�., on le verra,
n'exercent leur action que conjointerr.ent à une augmentation
ou à une diminution, respectivement, de l'irrigation actuelle
du rei 1..
Pour mettre ce fait en évidence, il a paru qu'il y aurait profit
à passer en revue quelques résultats expérimentaux d'appli
cation directe à l'étude de la thérapeutique de l'anesthésie .

..

Tous k·s essai� ont porté sur des chiens de 10 à 20 kilogs anesthésiés
à la chlora)osane à rairnn <le 10 ctg. par kilog.
L'influence de l'ancsthésie sur la diurèse est depuis iongtunps étudiée.
La plupart des anesthésiques, on le verra, frc·inent la diurèse et la chlo
ralose n'échapp3 sans doute pas à ce reproche. Elle réduit en dfot le
volume urinaire chez le chien (BRULL) sans doute par excitation du
splanchnique (LAMBRECHTS). Toutefois, BONSMANN trouve que la chfo
ralose n'entrave pas la diurèse provoquée par ingestion d'eau.
Nous avons pour notre part toujours obtenu une diurèse régulière
et abondante sous chlora]ose à la condition de fournir è. l'animal,· quelques
·
heures avant l'anesthésie, de l'eau sucrée à volonté.
La chloralose modifie aussi les seuils d'excrétion. de divers consti
tuants urinaires ·(Na, P, Cl), en laisse d'autres intacts (Ca, K, urée)
(BRULL, LAMBRECHTS), elle diminue le débit de l'ammoniaquC' et des
acides titrables (LAMBRECHTs), mais ce sont là considérations dont on
a parlé antérieurement et qui ne doivent pas retenir ici l'attention, le
but de nos essais étant uniquement de déterminer l'influence çle dtvcr�rs
'>Ub.3tanccs pharmacodynamiques sur le volume urinaire ..

'
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toujours de l'état fon ctionne1 de
L'animal anesthésié, on s'assure
. re I a préparation. On
poursmv
de
son système vasomoteur avant
se sor
.
. b.icarotid1e
1 ue l' occ1us1on
. nne. Cel) .. t
pour cela du test simple que const·t
.
C Cl,
.
·
. qu'e}} e crée au niv
. HERING, par l'l1ypotension
ea u des
on le sait, depms
somat.ique d'autant
.
sinus ca.rotidiens déclenche. une hyper tension
p1us
. teur pénp
. hénque
.
est vigoureux.
intense que le réflexe vasoconstric
Il
y a lieu de rejeter tout animal dont la réponse serait insuffisa nte.

FIG. 80. - Infiuence du choc chi r urgical sur les réactions vasomotrices. réflexes
et la diu rèse.
9-9-42. Chien 8 kg., anesthésié à. la chloralosane.

En I et 2: occlusion et désocclusion des carotides communes avant l'ouverture de l'abdomen.
En 3 et 4 : occlusion et désocclusion des carotides communes après l'ou
verture basse de l'abdomen pour l'enregistrement de la diurèse.
En 5 et 6 : occlusion et désccclusion des carotides communes après ouver
ture abdominale haute et placement d'un oncographe sur le rein gauche.
Noter la diminution progressive de la réponse vasomotrice réflexe et la di
minution de la diurèse.

Mais ce.tte réaction vasomotrice peut être fortement déprimée par
les interventions préparatoires à l'enregistrement du débit urin air e et
des variations du volume rénal. Ces interventions impliquent en effet
l'ouverture du péritoine à deux endroits et des manipulations qui ,
· si elles ne sont précautionneuses, aboutissent rapidement à un choc
vasculaire dont le premier eff�t est d'atténuer plus ou moins gravement
les réactions vasomotrices réflexes.
La figure 80 en rapporte un exemple typique. La première parti e d�
graphique enregistre les réactions normales à l'occlusion bicarotidienne. ·
ui
byperten�ion, taçhycardie, hyperpnée. Entre les tracés I et 2, on introd t
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une canule dans chacun des uretères à 2 cm� au dessus de 1 'abouchement
_
vésical. Cette seule intervention suffit déjà à abaisser légèrement la
pression artérie11e et à diminuer la réponse vasomotrice tout et: conserva t
;
la réponse respiratoire. Entre les tracés ,2 et 3, on �lace I onco rn� le
�
_
rénal après incision abdominale large; apres cette deux1ème i� tervc�tIO�,
la situation s'est encore aggravée : nouvelle chute de pression, drnrèse
quasi tarie et réactions v�somotrices réduites de plus de moitié. Dans
.
cet état, l'animal ne peut guère fournir que des résultats discutables

FIG. 81. - Conservation des réactions vasomotrices rénales
en l'absence de choc opératoire.
14-9-4:.i. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane.
En I et 2 : occlusion et désocclusion des deux carotides communes avant
l'ouverture de l'abdomen.
En 3 et 4 : occlusion et désocclusion des carotides communes après .ouver
ture abdominale basse pour l'enregistrement de la diurèse (uretères).
En 5 et 6: occlusion et désocclusion des carotides communes après ouver
ture abdominale haute et placement d'un onccgraphe _.sur le rein gauèhe.
Temps : 5 secondes.

Pour que les réponses pharmacologiques de ]a diurèsE soient valables,
il faut évidemment que les interventions préparatoires laissEnt aussi
près que possible de la normale l'état circulatoire. Les figures 81 et 82
qui donnent un exemple de cet optimum souhaitable, montrent qu'il est
possible de conserver à celui-ci l'intégrité fonctionnélle nécessaire.
Parmi les manipulations qui précèdent l'enregistrement de la diurèse,
la mise en place de l'oncographe constitue, on l'a vu à la figure 80, le ü:mps
le plus propice à la genèse du choc, lui-même à l'origine de l'anurie. Il
Y a lieu cependant de mener aussi avec le plus grand soin l'introduction
des canules uretérales. On sait en effet que même sous narcose, toute
excitation centripète est susceptible par voie réflexe de produire une
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du bou t P é np
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·
d • un splanchnique. La circulation sangu1· ne s , arrêt
e
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Les manipulations subies par l'uretère ont la même action et about•ssent
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par f01s,
· ·
..
Phases· ré p ét é es de renoconstnchon capables, sinon d'entraver Cl éfiIlJtJ.
.
· d:: rédmre ou de troubler l'émissio
vement , t out au moms
n des urines
durant longtemps La figure 83 apporte un exemple des réponses rénales
.
.
,
.
,
·
consécutives a la traction d m1 ou de deux uretèrps
- ),"' l'endroi t· de 1 eu r
abouchement vésical.

FIG. 82. - Conservation des réactions vasomotrices rénales :
en l'absence de choc opbutoire.
10-12-42. Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane.
En r et 2 : occlusion et désocclusion des carotides communes avant l'ouver
ture de l'abdomen.
· En 3 et 4 : occlusion et désocclusion des carotides communes après ouverture abdominale basse pour l'enregistrement de la diurèse.
En 5 et 6 : occlusion et désocclusion des carctides communes après ouver
ture abdominale haute et p lacement d'un oncographe sur le rein gauche.
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distendue. Sur sa face postérieure, on repère l'extrémité inférieure des
uretères que l'on dégage et dénude à la sonde sur une longueur de 2
à 3 cm. On pose sur chacun d'eux une ligature proche de la paroi vésicale .
Au-dessus de celle-ci, par une incision en V, on introduit alors une canule
large et de bout émoussé; on la fixe d'un fil. On s'assure de l'écoulement

FIG. 83. - Réponses rénoconstrictrices à la traction des uretères.
8-6-42. Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : volume rénal, pression artériellè centrale, temps 5 secondes.
En 1 : tiraillement de l'uretère droit (le rein gauche étant dans l'oncographe).
En 2 : tiraillement des deux uretères.
Rénoconstriction intense.

de l'urine puis on relie chacune des canules à un tube en Y dont la branche
perpendiculaire par où s'écoulera l'urine surplombe une tige raccordée
à un tambour de Marey par un bras de levier assez long. Chaque goutte
d'urine en tombant sur la tige fera un vide relatif dans le tambour.
Si l'on raccorde h�rmétiquement celui-ci à un second tambour du

'
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I. Diurétiques.

Peuvent être considérés comme diurétiques :
r) les substances qui sans élévation de la pression artérielle
générale augmentent la quantité de plasma passant par le rein
dans l'unité de temps pour un nombre donné de glomérules ouverts.
2) les substances qui élèvent la pression artéri"elle sans atteindre
le seuil de rénoconstriction.
3) les sitbstances qui entravent la réabsorption au niveau des
tubes 'urinifères.
1er GROUPE DE DIURÉTIQUES.

Substances augmentant la quantité de sang passant par le rein
dans l'unité de temps pour un nombre donné de glomérules ouverts
sans élévation de la pression artérielle.
EAU.

Parmi ces substances, la plus connue est l'eau . . Encore que la
diurèse aqueuse soit incontestablement c�lle qu'il soit le plus
simple de mettre en évidence, il est assez malaisé de définir
complètement son mode d'action.
Avant tout, cette diurèse aqueuse, contrairement à ce qu'a
prétendu HASHIMOTO, est bien due à l'eau et non aux sels que
celle-ci pourrait contenir.
D'autre part, comme l'ingestion, l'injection sous-cutanée d'eau
(WALKER) et l'injection intraveineuse (GOVAERTS et CAMBIER),
abouti�sent · à la même diurèse à la condition de ne point pro
voquer de troubles circulatoires · propres au choc, si fréquent
dans ces circonstances. Enfin l'introduction d'eau par voie rec
tale amène une polyurie comparable à celle de l'ingestion, ce
qui met hors cause l'existence hypothétique d'une hormone
duodénale qui, pour certains auteurs (Cow, AMBARD) déclen
cherait la polyurie consécutive à l'ingestion d'eau.
Le mécanisme intime de la diurèse aqueuse a été et est encore
discuté. Des recherches de HALDANE, de PRIESTLEY, de RrocH,
de DANIEL et HoGLER, de LIEBEC;K, on peut cependant conclure
qu'après ingestion d'eau, si l'on n'observe pas de diminution
de la pression osmotique des protéines (GovAERTS), il existe
cependant une légère hydrémie avec diminùtion de la conducti-

�
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vité électrique. Cette dilution du sang correspond à une
t.
ation du volume du sang circulant (DRESEL et LEI �gm�
TNER) par.
tant elle-même sur le plasma. Il y aurait au-:si
�
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.
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à
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.
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sf 1;, nique
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:
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"
C:.,tte augmentat10n de volume du sang circulant peut do
nc à

,,
FIG. 84. - Action du sérum hypertonique.
II-3-38. Chien 16 kgr., anesthésié à· la chloralosane.
De haut en bas : diurèse (nombre de gouttes par minute), volume du rein,
pression artérielle centrale, temps en secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 40 cc (2,5 cc /kg.) de sérum hypertonique
à 10%,
Dilatation rénale, hyperuric.
.

elle seule motiver la diurè ,se aqueue car, à �oins de modifications vasomotrices, on a vu que toute augmentation du volu�e
sanguin général aboutissait à une élévation du volume sanguin
intrarénal. Il n'est pas nécessaire, comme le fait GovAERTS, pour
expliquer cette augmentation du sang intrarénal, d'invoquer,�n�
augmentation du débit cardiaque. Pourvu qu'aug mente 1 irri
gation actuelle du rein, le débit urinaire. peut en. effat augmenter
'
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dans des proportions considérables sans que �c � odiiie k débi�
cardiaque, l'exemple le plus typique de ce phénomene étant!<mrrn
par les inhalations chroniques de C0 2, sur l�squcll:s on revie 11cJr.�
et qui augmentent la diurèse tout en laissant mtact le débit
cardiaque ou en le diminuant légèrement même.
SÉRUM PHYSIOLOGIQUE.

Le mên1e phénomèpe de dilution légère et d:aug�cntati,on du
volume du plasma circulant peut sans doute etre mvo�uc �our
expliquer la diurèse après injection de sérum physiolog i q ue
isotonique

FIG. 85. - Action du sérum hyptwtoni que sur la contraction cardiaque.
r4-7-4r. Chien 13 kg., anest_hésié à la chloralosane.
De r à 2 : injection intraveineuse tr<:>s lente de 10 cc de sérum physiologique
hypertonique à 20 p. cent.
Augmentation de l'ampleur de la diastole et de la profondeur de la systole.
\

Pour CusHNY, cette diurèse serait à mettre sur le compte de la
dilution des protéines du plasma, ce qui augmenterait la valeur
de la pression différentielle /Pression artérielle ·-- Pres8ion osmo
tique» et favoriserait ainsi la filtration. Une épreuve expérünen
tale semble corroborer cette conception : 5i l'on ajoute des col
loïdes à l'eau salée, on empêche les effets diurétiques des solutions
isotoniques (PONFICK). Il n'en est pas moins vrai que dans cc
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cas, malgré l'addition de colloïdes, le volume du sang circula
nt
doit être augmenté, cc qui devrait jusqu'à un certain point
accroître malgré tout la diurèse. Mais à la vérité, .les injection.�
intraveineuses de solutions chlorurées et aussi de colloïùcs pro-

86. - Action du sérum hypertonique sur le volume rénal et la diurèse.
22-4-42. Chien 13 kg., anesthésié à la chloralosane.
De I. à 2 : injection intraveineuse lente de 20 cc de sérum hypertonique
à 10%, Augmentation progre_�sive du volume du rein et hyperurie sans hy·
pertension.
FIG.

<luisent, surtout si elles sont faites sans précaution, de tels bou
leversement5 circulatoires qu'il est difficile de déterminer les fac
teurs de diurèse favorisants ou empêchants qu'elles mettent
en action.
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Deux écueils sont en tout cas à éviter en thérapeutique :
r) l'injection rapide de sérum physiologique ou 2) l'injec
tion (et à plus forte raison l'injection rapide) de liquide froid.
Ces deux fautes techniques aboutissent le plus généralement
à créer un choc vasculaire avec vidange rénale et hypo-urie
· ou an-q.ne.
Mais la diurèse aqueuse s'observe le mieux à la suite dr; l'in
jection lente de sérum hypertonique à 37° C. La figure 86 En rend
compte. De r à 2, on injecte 20 cm 3. de sérum à ro % porté à la
température de 37') C. On n'injecte pas plus de 3 à 4 ci:n 3 par mi
nute. Dès la fin de la deuxième minute, on voit le volume rénal
s'élever lentement tandis que la diurèse augmente rapidement
pour atteindre après 5 minutes un chiffre triple _de la valeur de
départ. Ici encore il faut attribuer la diurèse à l'augmentation
du volume sanguin provoquée cette fois non tellement par la
quantité de sérum injecté que par l'appel dans les vaisseaux des
liquides intertissulaires sous l'influence de l'hyperto'nicité mo
mentanée du plasma. Cette augmentation du volume du sang
circulant a tendance à provoquer une certaine hausse de pres
sion mais, bridée dans son ascension par les réflexes cardioaor
tiques et sinocarotidiens, la pression artérielle reste stable et·
l'on n'observe qu'une bradycardie légère comme manifestation
visible de cette tentative �'hypert�nsion. Les mêmes phénomènes
peuvent s'observ:er à la figure 84.
L'augmentation du volume sanguin a toutefois un autre effet
favorable. Si l'on relève par la méthode d'HENDERSON les varia
tions de la contr�ction cardiaque in situ chez le chien anesthésié,
on note (fig. 85) que le sérum hyp�rtonique, non seulement aug
mente l'ampleur de la diastole (ligne supérieure du tracé) comme
dans tous les cas où est augmenté le volume du sang circulant
mais aussi la profondeur de la systole (ligne inférieure). A l'aug
mentation du volume du sang circulant, s'ajoute donc comme
facteur favorisant la diurèse une amélioration nette du débit
cardiaque.
Si l'on considère en outre que le sérum hypertonique augmente
aussi le débit du sang dans le cerveau (KuBrc, FoRBES et NASON,
SCHNEIDER et SCHNEIDER), on a.toutes raisons d'en recommander
l'emploi dans la postanesthésie.
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SÉRUMS SUCRÉS.
Les sérums sucrés (lactose, saccharose et glucose) ont la mê me
action que les sérums salés (LAMY, MAYER et RATHER Y). Le
sucre produit une augmentation du V!)lume rénal (STARLINC)
et une hydrémie (HÉDON et ARROus). Si l'on s'en tient au vo
lmnc [et non aux constituants de l'urine dont l'éliminat.ion serait
plus abondante après sérum glucosé qu'après sérum chloruré et
Jactosé (FLEIG)], on n'observe pas de différence entre les sérums
sucrés et. les sérums salés. En réalitê, les sérums sucrés nous
sont toujours apparus comme moins efficaces que les sérums
salés, plus spécialement si l'on s'en rapporte à l'�ction non des
sérmns isotoniques mais des solutions hypertoniques.

FrG. 87. -Action du Chlorure Ammonique sur le volume rénal et la diurèse.
10-12-42. Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1 : injection intraveineuse de 4,5 cc de solution à 5 % de Chlorure am
moniquc.
Entre z et 3 : injection intraveineuse de 10 cc de solution à 10% de Chlorure
Ammonique.
Rénodilatation progressive et augmentation de la diurèse.

SUBSTANCES SANS SEUIL.
Mais les solutions chlorurées ou sucrées, iso et hypertoniques,
ne sont pas les seules à exercer un pouvoir diurétique. Nombreux
sont les se].:; qui favorisent l'élimination rénale et notamment les
sels de su hstances sans seuil ou à seuil bas, qui, non ou peu réabsor
bés, doivent évidemment être éliminés·avec leur véhicule aqueux.
Parmi eux, il y a lieu de citer les iodures, le carbonate de lithine

.
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(dont l'action sur la gravelle, en dehors de ses effets diurétiques,
est problématique), le salycilate, le benzoate et le citrate de sodium,
les composés du groupe de l'urée, les sulfates, les chlorates, les ferro
cyanures (SOLLMANN) et les nitrates (LIMBECK et MuNZER). Ce
sont tous sels indifférents sauf peut-être les nitrates qui sont
susceptibles d'îrriter le rein. La présence dans le rein de sels peu
ou non réabsorbables augmente la résistance osmotique et limite
la. rentrée de l'eau dans la circulation au niveau des tubuli.
La diurèse des sulfates par exemple (CusHNY) doit durer plus
longtemps et être plus élevée que celle des chlorures. A l'urée, il
y a lieu de rattacher l'acétate et le citrate d'ammonium �ui après
oxydation, produisent de l'urée.
Il y a cependant un sel d'ammonium qui, à côté de son « effet
sel n agit sur la diurè ,e par une action supplémentaire : le chlo- ·
rure d'ammonium. On sait (J. B. S. HALDANE) qu'après sa péné
tration dans l'organisme, le chlorure d'ammonium se dissocie
pour former de l'urée et un acide fort, l'acide chlorhydrique.
Celui-ci, dès sa libération, s'attaque aux carbonates du sang pour
produire une -acidose non gazeüse. Or toute acidose, à côté de
ses effets respiratoires ex_erce une actioij caractérisÎique sur les
vaisseaux qu'elle dilate. Si cette action n'est pas trop intense, la·
vasodilatation ainsi produite n'aboutit pas à une hypotension,
les zones réflexogènes étant capables de -réagir et l'acidose exci
tant toujours l'adrénalinosécrétion (ELIAS), ce qui contribue à
maintenir la pression artérielle à la normale. Or les capillaires
rénaux, sous l'influence de l'acidose, se dilatent ; de nouveaux
glomérules s'ouvrent, ce qui, en présence d'une pression arté
rielle normale, aboutit à une amélioration de l'irrigation
actuelle du rein (fig. 87) et par conséquent à une hyperurie par
ailleurs favorisée par l'urée provenant de la dissociation du
chlorure d'ammonium.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que si la dose administrée
est trop forte, la vasodilatation produite peut être telle qu'elle
entraîne de l'hypotension, avec, inévitablement, de l'hypo-urie.
Un autre sel, plus fréquemment utilisé, agit dans le même sens :
le chlorure calcique. Clinique (L. BLUM) et Physiologie (LAMY et
MAYER) sont d'accord pour dire que le chlorure calcique est diu
rétique. Pour expliquer cette action, il n'est pas nécessaire de
faire intervenir des mécanismes compliqués de déplacements
d'ions (BLUM, V.AUCHER et AUBEL) ; il suffit pour motive·r la

FIG.

88. - Action du Phosphate acide de Potassium

sur le volume rénal et la diurèse.
· 16-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane.
hate
Entre I et 2 : injection intraveineuse de 3 cc de solution à 10% de Phosp
acide de Potassium.
Légère dilatation rénale et augmentation nette de la diurèse.
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diurèse que le calcium agisse comme les autres sels p�r hydré°:ie
légère, qu'il exerce une action favorable sur le syst; m: card10vasculaire (BRULL} et que surtout il produise de 1 ac�dose, ce
qu'a mis en évidence J. B. S. HALDANE. Au surplus, s1 la dose
_ _
est trop forte, le chlorure calcique, comme le chloru�� amm�ni
que, est tellement vasodilatateur qu'il arrive à produire �e 1 hy
potension, ce qui le rend antidiurétique. Mc CALLUM des 19 04
_
montrait déjà qu'en injectant de fortes doses de chlorure ralc1que,
on arrêtait la diurèse saline.

89. - Action du Phosphate acide de Sodium
sur ie volume rénal et la diurèse.
28-4-42. Chien 21 kg., anesthésié à ]a chloralosane et présentant une anurie
�on�n�.
De haut en bas : diurèse, volume rénal, pression artérielle centrale, temps :
5 secondes.
De 1 à 2 : injection intraveineuse de 10 cc de solution à 10% de Phosphate
acide de Sodium.
Rénodilatation et reprise de la diurèse.
FIG.

Un dernier sel enfin, de nature plus physiologique, peut entrer
dans la même catégorie des sels addosants diurétiques : le phos
phate acide de potassium, substance sans seuil pour AMBARD,
ADDIS, MEYERS et BAYER, ADOLP�, à seuil très bas pour BRULL,
RoBISON et EICHHOLTZ. A son effet diurétique propre aux sels
sans seuil ou de seuil bas, le phosphate acide joint une action
acidosante légère qui se manifeste du point de vue respiratoire
par une augmentation de la ventilation pulmonaire (fig. 89) et
par une vasodilatation périphérique légère aisément compensée
aux doses faibles par les zones vasosensibk� :rffle:,ço��n.es, La
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pres')ion artérielle se maintenant à la nonnale du fait de cette
compensation réflexe, le rein se dilate. Réplétion rénal', hydr6mie, chute de la pression osmotique des protéines, élimination
aqueuse d'un sel à seuiL bas sont tous facteur� cte diurèse (!).
DIGITALE.

Rentrant dans la catégorie des substances aug111entatriccs du
volume du sang circulant, vient ensuite la digitale. Toutefois
l'action diurétique de la digitale par augn1c11tation du volume
du sang circulant et par conséquent de l'irtigation rénale actuelle
sans· atteinte de la pression artérielle ne s'observe que chez le
cardiaque décompensé. Chez le _chien anesthésié en effet la digi
tale, sensibilisante de la périphérie vaso1notricc (HEYMANS),
produit toujours une vasoconstriction qui selon les doses de glu
cosides adminish ées et selon que le seuil de vasoconstriction
rénale est ou non atteint, se marque au niveau du rein par une
rénoconstriction ou par une rénodilatation.
GOTTLIEB et MAGNUS ont parmi les pren1iers signalé que sous
l'influence de la digitale, la constriètion des vaisseaux rénaux
est moins marquée que· celle d'autres vaisseaux, notamment des
artérioles mésentériques, ce qui « détourne le courant sanguin
vers le rein». Pour IoNESCU et LOEWI, JOSEPH, ScHEMENSI{Y,
la digitale, aux doses thérapeutiques, dilaterait les vaisseaux
rénaux et augmenterait le volume rénal, améliorant ainsi la
diurèse. Pour GREMELS, la digitoxine est diurétique mêmr. en per
fusion rénale. Pour LOEWI, BEco et PLUMIER, lr relèvement clu
tracé oncographique et l'hyperurie sont fréquemment contem
porains de glycosurie, elle-même due à l'hyperglycémie et cette
glycosurie serait seule la cause de la rénodilatation. Celle-ci peut
(r) A côté de ces substances qui agissent par leur effet-sel, soit seul soit
combiné à une action vasodilatatrice acidosante, il y a lieu de citer clan s ce
chapitre l'acide 2-phényl-quinoléine-4-carbonique (Atophan) qui jouit d'une
s
action diurétique spécifique vis-à-vis des urates (FoLIN et LYMAN) due d'aprô
CusHNY à un abaissement du seuil de l'acide urique, abaissement électif car
n,
l'élimination des autres constituants de l'urine reste inchangé e. Après At opha
en même temps que l'acide urique augmente dans l'urine, il dimi nue dans le
sang. Son index de concentration urinaire augmente. J1 y a lieu to utefois �le
limiter dans le temps l'administration d'Atophan et d'éviter de lo pr escrire
lorsque le rein est altéré, la drogue provoquant souvent des lésions rén ale s avec
t���e a 7:oté�ie (CtJ.i\I}!\NIER, LEBERT et Lono-ÜNELL).

PREMIER GROUPE DE DIURÉTIQUES

se retrouver avec tous les digitaliqucs (digitaline, digitoxine,
digitalonc, strophantine). Quant à la cymarinc que l'on fait
généralcn1ent rentrer dans ce groupe, elle a, pour lMPENS, une
action diurétique, elle a.us-:;i tributaire d'une augmentation de
l'afflux sanguin rénal dans l'unité de tc1nps tandis que pour
BEGO et DossIN, elle produit une vasoconstriction rénale qui

FIG. 90. -

Action des Digitaliques sur le volume rénal et la diurèse.
6-5-.p. Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), volume rénal,
pression artérielle centrale, temps 5 seêondes.
Tracé I, en 1 : injection intraveineuse de 1 mgr. de Digitaline.
Tracé II: enregistré 3 minutes après l'injection de Digitaline.
Tracé III : enregistré 7 minutes après l'injection.
Tracé IV: enregistr6 16 minutes après l'injection. En 2 : injection intra
veineuse de 2 mgr. de Digitaline.
Noter l'action favorable d'une faible dose de Digitaline et l'action funeste
d'une dose double.

entraîne un ralentisse1nent ou un arrêt de la diurèse. Pour BRUN
TON et POWER, MARSHALL, tout digitalique diurétique par réno
dilatation peut devenir antidiurétique lorsque la dose est trop
�
forte et que le rein se contracte. Cette opinion est colle qui s'in
tègre le mieux dans le cadre général des réponses de la diurèse
aux substànces pharmacodynamiques, Qn :peu� 4'aJ1le1=1.:r�� $.\lî
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le même animal, rendre compte de ces <leux possibilités de la
digitale.
A un chien anesthésié, administrons (fig. 90) par voi e in tra
veineuse r mg de digitaline. Après quelques minutes, la pression
artérielle s'élève légèrement. en même temps qu'apparaît la
bradycardie . Le rein, sous l'influence de cette hyperten sion lé
gère (et son seuil de vasomotricité n'étant pas atteint) se laisse
�ilater tandis que la diurèse augmente. Si, dix minutes plus tard, _
l'on injecte une dose double de digitaline, les phénomènes hyper
tensifs et bradycardiques s'accentuent mais cette fois, le seuil dei.
vasomotricité rénale étant atteint, le tracé oncographique s'affais
se activement et la diurèse tombe à zéro durant plus d'une mi
nute. Ce n'est qu'au moment où le volume rénal est revenu à
la normale que la diurèse redevient elle-même normale.
Le même phénomène d'antidiurèse s'observe au tracé gr avec
l'ouabaïne. Dans ce cas, on a sectionné les vagues pour empêcher
la bradycardie de brider l'hypertfnsion. Dans ces conditions,
z mg. d'ouabaïne produisent une élévation notable de la pression
artérielle et, la dose injectée ayant atteint le seuil de vasomotri
cité rénale, le rein se contracte. La diurèse (rendue dans le cas
présent préalablement intense par l'administration d'Icoral, de
Sympatol et de Caféine) est sévèrement bridée.
La digitale obéit donc (de même que, on le verra, toutes les
autres substances pharmacodynamiques agissant sur la pression
artérielle) à la loi du seuil de vasomotricité rénale. Les petites
4oses (variables �'ailleurs d'un animal à l'autre) dilatent le
rein; les doses fortes le contractent d'abord puis, le rein se lais
sant forcer, le tracé oncographique se relève et la diurèse devient
abondante.·
On ne dit pas que cette dilatation du rein soit exclusivement
due au seul facteur « distensif » créé par l'hypertension. S'il joue
le rôle principal aux doses faibles, il semble qu'à côté de lui puis
sent, dans certains cas de forte hypertension, intervenir les
centres vasomoteurs.
Cette action supplémentaire a été enregistrée par HERM ANN,
JOURDAN et RIBERE au .cours de leurs belles recherches SUf
l'adonidine. Celle-ci, on le sait, possèd
e toutes les caractéristi
ques de la digitaline (HENRIJEAN et HONORÉ, HARVIER et Sc1IE
DRO�ISKY, L. e t F. MERCIER, LASSALLE).
Aux doses faibles,
.
tJle dilate les vaisseaux rénaux qui suivent passivement la pres-

;
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sion artérielle. Aux doses fortes, elle contracte les rein�, que ceux
ci soient en place, intacts ou énervés, ou encore transportés au
cou où leur irrigation est assurée en raccordant leurs vaisseaux
avec les bouts cardiaques de la carotide et de la jugulaire (teclmi
que de ToURNADE et CHABROL). Par cette technique, on constate

Action de l'Ouabaine sur le volume rénal et la diurèse.
16-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane, les vagues sont sectionPés,
De haut en bas: respiration, diurèse (nombre de gouttes par minute), pression
artérielle centrale, volume rénal, temps 5 secondes.
En I : injection intraveineuse de 2 mgr d'Ouabaïne.
Le seuil de vasomotricité rénale étant atteint, on note une rénoconstriction
et une diminution de la diurèse.
FIG. 91. -

que le rein énervé et transporté au cou diminue de volume fous
l'influence de fortes doses d'adonidine tout comme le rein à
innervation intacte. Que l'action de l'adonidine porte sur les
éléments nerveux périphériques soit sur la fibre vasculaire elk-
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1nên1°, la vasoconstriction rénale qu'elle produit est donc d'
trcctc
.
. l1é nquc.
et pé np
Aux doses moyennes, le rein conuncnce d'abord par se
·
con.
· inte
tracter puis
1 ate. C'est 1c1
· se d'l
· · qu 'H ERl\IANN f�1t
rvenir l'act'on
. d'un c 1uen
. A est irri é t
de� centres nerveux. Un d es rems
gu scon
1
,
.
la tecluuque de TouRNADE et CHABROt par un congénè re B 11
telle sor te que cet organe n'est plus relié à son proprié taire � c
q
par ses m�rfs. On inscrit la pression artérielle des deux animaulc
et l'oncographie des deux reins de A, l'un irrigu é par B, l'autr:
laissé dans les conditions normales.
Tous les changements de volume du rein A, irrigué sot.es pres
sion constante par B, résultent de la seule intervention du système
nerveux de A dont ils traduisent les modifications de l'activité
des centres que détermine l'injection d'adonidine, à l'exclusion
de tou t effet périphérique. Or, lorsqu'on injecte des doses moyen
nes d'adonidine à A, son rein irrigué par B se dilate alors que1e
rein intact se contracte. Les auteurs n'ont pas repris cette expé
.cience sur des chiens à zones vasosensibks énervées, si bien
qu'il est impossible de dire �i cette rénodilatation est d'origine
réflexe ou provient d'u�e action directe sur les centres vasomo
teurs que l'adonidine inhiberait ou sur les centres vasodilata
teurs qu'elle stimulerait. Quoi qu'il en soit, après ces expériences,
on ne peut, pour expliquer la dilatation du rein duran t l'hyper
tension, exclure l'action du système nerveux. p n'.en reste pas
moins que la notion du seuil vasomoteur n'est pas modifiée par
ces faits, car il est évident que puisque la drogue exerce son action
vasoconstrictrice à la périphérie même, l'effet vasodil atateur
secondaire ne peu t faire apparaître ses effets que si la périphérie.
le permet. En d'autres termes, tandis qu'à dose suffisante l'adon i
dine (et ceci vaut pour toutes les substances constrictrice s) exerc�
son action vasomotrice sur tous les vaisseaux (rein compris), �l
arrive un moment oi1 le phénomène va�odilatateur·nerveux d e
clenché par la drogue pourra se 1nanifester sur cert ains vai�se�ux
seulement en dépit de la présence dans les autre�; terntoire�
vasculaires de la même quantité d'adonidine. Ces vaisse aux qui
se laissent dilater malgré l'action constrictrice de la drogue s�nt
ceux qui possèden t ·un seuil de vason1o tricité élevé, que leur d�la 
tation soit produite par le seul effet mécanique de l'hypcrtensi�n
te
ou qu'elle dépende d'une réponse des centres nerveux à ce
hyperteU',ion ou des deux à l a fois.
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Chez le cardiaq ue, cette action diurétique est toutefois bien
moins conditionnée par les variations. de la vasomotricité q ue
par l'amélioration du débit cardiaq ue e t s u rtout par l'a ugmenta 
tion du volume du sang circu lant. C'est d'aille urf à ce titre, on
l'a dit, que nous faisons rentrer la digitale dans la clas!:e des m édi
caments augmentant la diurèse par augmentation de l'irrigation
. actuelle du rein sans augmentation de la pression artérielle.
On sait q ue la chute du débit cardiaq ue cons titu e le caractère
physiopathologique dominant du cardiaque décompensé (DAU
TREBANDE) et qu'à cette chute du débit cardiaq ue correspond
une chute (progressive, comme l'œdème) du volume du sang
circulant. Dans ces conditions, la q uantité de sang passant dans
l' unité de temps par les reins (e ux-m êmes œdématiés au s urplus)
·
diminue parallèlement à la ch ute du débit cardiaq ue avec, en
conséquence, un ralentissement de la diu rèse, d'autant plus
marqué q ue la réabsorption continue au niveau des tubuli,
d'autant plus aisée évide�ent que le flot du filtrat glomér ulaire
est ralenti.
Administrons à ce cardiaqu e de la digitale. La dose ne dépasse
jamais un milligramme de glucoside et dans ces conditions, on
n'observe généralement pas d'élévation sérieuse de la pression
artérielle, ce .qui exclut à priori toute action défavorable cons
trictrice de la digitale sur le rein .
Le premier effet de la digitale est d'augmenter l'am pleur et
la force de chaq ue systole (fig. 194, 195, 196)) et de relever le
débit cardiaque (DAUTREBANDE), ce q ui améliore déjà l'irriga
tion actuelle du rein et favorise la diurèse. Mais le retour du
débit cardiaq ue à la normale prod uit, on le sait, un e rentrée
du liquide extravasé, une résorption des œdèmes qui augmente
le volume d u sang circulant. Comm e cette augmentation du
volum e d u sang circ ulant trouve des glomér ules de plus en
plps perméables au f ur et à me�ure que l'œdème rénal se ré
sorbe l ui .aussi, elle ne fait qu'améliorer la· quantité de sang
passant pas le rein dans l'unité de tem ps� ce qui potentialise
l'effet diurétique consécutif à l'augmentation d u débit cardiaqu e.
. E�fin et de plus, le liquide d'œdèm e est infinimefit plus riche
en se�s q ue le plasma sanguin. Il n'est pas rare en effet de trou-
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ver dam: les liquides d'.œdème cardi�que des concent�ations de
Na Cl atteignant 8oo à 900 mg. par litre et2 des taux de bicarbo
nates s'élevant jusque 80 vol. % de C0 (DAUTREBANDE). Ce
. p�otéine. On
liquide d'œdème d'autre part est très p�uvre en
comprend donc qu'en rentrant d�ns . la c�rc�lah�n 11 dilue les
protéines sanguines et augmente ams1 la d1fferenhelle « Pression
artérielle_ Pression osmotique des protéines». De plus, il doit
subsidiairement accroître le volume sanguin par un mécanisme
analogue à celui de l'injecti�n d'un séru� hyp�rtonique qui
attire du liquide supplémentaire dans les va1ssc·aux.
On sait qu'à son acmé, le débit urinaire du cardiaque en reco m
pensation peut atteindre 10 à 15 litres par jour. Ces urine3 sont
alcalines et peuvent contenir des taux de bicarbonates correspon
dant à 120 ou 130 volumes % de C0 2 , soit dans certains cas une
concentration double de celle du sang, ce qui ne peut s'expliquer
que par un passage du filtrat glomérulaire à travers les tubes uri
nifères tellement rapide qur si l'eau peut encore y être résorbée,
les carbonates provenant d'un sang subitement hyperalcalin ne
le peuvent plus.
De nombreux mécanismes -interviennent donc pôur améliorer
la diurè.:;e du cardiaque recompensé. Ces mécanisme� : augmenta
tion du débit cardiaque, amélioration de l'irrigation .actuelle
du rein, ré.sorption des œdèmes, dilution des protéines, rentrée
de solutions hypertoniques dans la circulation, sont évidem
ment intriqués. L'amélioration du débit cardiaque en est cepen
dant l'élément déterminant.
C'est aussi à une amélioration du débit cardiaque qu'il faut
notamment attribuer l'action diurétique de la Thyroxine.
THYROXINE.

Dè; 1895, HEINSHEIMER utilise l'extrait thyroïdien dans le
traitement des œdèmes. EPPINGER en 1917 montre que la sécré
tion thyroïdienne augmente la vitesse dè résorption de I1 eau
introduite dans l'intestin, favorise ainsi l'hydrémie, ce dernier
point étant confirmé. par FuJIMAKI et HILDEBRANDT, et accroît
de ce fait la diurèse.
On sait d'autre part que l'hyperthyroïdie augmente notable
ment le débit cardiaque (LILIJSTRAND et STENSTROM, BocK et
FIELDS, DAVIES, MEAKINS et SAND S, DAVIES et GILCHRISî,
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DAUTREBANDE, LEQUIME}, que l'hypothyroïdie au contraire est
toujours contemporaine d'une hyposystolie (BANSI, ZoNDECK,
EASON, BLALOCK et HARRISON, ÜDAIRA, LEQUIME} et qu'enfin
un traitement par thyroxine chez les hypothyroïdiens s'accom
pagne toujours d'une excrétion u1fuaire massive en même temps
que se relève le débit cardiaque. Parallèlement, THOMPSON puis
CHANG ont observé que dans l'hypothyroïdie le volume du sang
circulant est diminué et au contraire augmenté dans l'hyper
thyroïdie. D'autre part, si l'on administre de la poudre de thy
roïde à un myxœdémateux, le volume sanguin augmente tandis
qu'il diminue chez les hyperthyroïdiens soumis à une cure iodée
qui, comme on le sait, diminue aussi métabolisme-·et débit car
diaque. La thyroxine et l'extrait thyroïdien administrés en thé
rapeutique ont les mêmes effets que l'hyperthyroïdie sur le débit
cardiaque (KININMONTH, LEQUIME).
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la thyroxine
soit diurétique : la seule augmentation du débit cardiaque et du
volume sanguin suffiraient à expliquer son action rénale. Quand
on ajoute à ce phénomène dominant le fait trouvé par BRULL,
que celle-ci exerce une action rénodilatatrice, on réunit tous
les éléments nécessaires pour pouvoir affirmer que la thyroxine
crée au niveau du rein un état circulatoire extrêmement actif,
une amélioration de l'irrigation actuelle locale qui doit néces
sairement aboutir à une hyperdiurèse.
Reste enfin à �nvisager comme particulièrement représentatif
de ce premier groupe, l'anhydride carbonique.
ANHYDRIDE CARBONIQUE.

Au cours de leur étude des réactions humorales et rénales à
l'inhalation brève d'anhydride carbonique, DAVIES, J. B. S.
HALDÀNE et KENNAWAY avaient incidemment observé que les
inhalations carboniques se terminaient fréquemment par une
débâcle urinaire. La question a été reprise par DAUTREBANDE
et ses collaborateurs ANDRÉ, BARZIN, CHARLIER, DEMANEZ,
ÛSZACKI, TAWASTSTJERNA et To:MASZEWSKI sous deux aspects:
les inhalations brèves et les inhal<1tt"ons répétées et prolongées.
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Inhalations brèves de C0 2•

Chez un chien légèrement anesthésié à la chloralose, plaço ns
devant la trachée ouverte une canalisation amenant aux pou.
mons un courant d'anhydride carbonique dosé en litres /minu te.

Action de l' Anhydride Carbonique sur le volume rénal et la diurèse·
21-4-42. Chien II kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: volume rénal, diurèse (nombre de gouttes par ½ minute),
pression artérielle centrale, respiration, temps 5 secondes.
De I à 2: inhalation par la trachée d'un courant d'Anhydride Carbonique
à la dose de 2 litres par minute.
Rénodilatation et augmentation de la diurèse.
FIG. 92. -

Ayons soin toutefois de n'administrer qu'une dose susceptib�e
de ne pas produire d'hypotension. Dans ceE conditions on vo�t
le rein augmenter de volume pendant que s'accentue l e débit
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urina.Île (fig. 92 et 93). A quoi faut-il attribuer ccttl' action bé
néficiaire de l'anhydride carbonique sur la diurèse ?
On sait depuis longten1ps que l'inhalation de C0 2 provoque
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FIG. 93. - Action de /'Anhydride Carbonique sur le volume rénal et la diurèse.
II-3-38. Chien 16 kg., anesthésié à la chloralo�ane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), i;-espiration,
volume rénal, pression artérielle centrale, zéro de la pression, temps en secondes.
De I à 2 : inhalation par la trachée d'un courant d' Anhydride Carbonique
à la dose de 2 litres par minute.
Rénodilatation et augmentation de la diurèse.
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des modifications du tonus myocardique. A dos e faible
l'anhydride carbonique augmente celui-ci (EPPINGE R, Krsca et
SCHWARTZ) tandis qu'à doses fortes l'anhydride carbonique dé
prime le myocarde, produit de la dilatation ventriculaire,· ralen
tit le rythme et affaiblit l'activité fonctionnelle du cœur (STAR
LING).
La figure zoo montre l'influence sur le myocarde (dont la contraction e�t enregistrée selon la méthode cardiométrique d'HEN
DERSON) de faibles doses de C0 2 • On rapp-:Jle que l'amplitude de
la contraction augmente tant en faveur de la diastole (la ligne su
périeure, diastolique, s'élève) que de la systole (la ligne inférieure,
systolique, s'abaisse). Il y a donc non seulement meilleu r remplis
sage du cœur durant la diastole, mais aussi_ renforcement de la
contraction systolique. Le cœur non seulement reçoit plus de
sang qu'à l'état normal, mais il se contracte plus loin sur son
contenu.
A quoi est due cette action myocardique favorable ? On a dit
déjà que plusieurs auteurs (STRAUB, HENDERSON et PRINCE,
PATTERSON, PIPER et STARLING) ont montré l'existence d'un large
parallélisme entre la pression veineuse et la grandeur du débit
systolique. La pression veineuse dépend essentiellement de deux
facteurs : la tonicité des veines et la quantité de sang circulant.
Or l'inhalation de C0 2 renforce la tonicité de toute veine i�olée
de la circulation, mais en contact nerveux avec l'organisme
(FLEISCH, GOLLWITZER-MEIER), augmente la quantité de sang
circulant (HENDERSON) et le débit cardiaque (FLEISCH et To
MASZEWSKI).

Ces faits suffi ·aient à eu� seuls à expliquer l'amélioration de la
filtration glomérulaire, mais à cette action cardiaque s'ajoute,
dans le même sens favorable, l'action vasculaire de l'anhydride
carbonique. · On sait depuis LISTER, SEVERINI et l\Iosso que lo
calement, l'acide carbonique est un vasodilatateur énergique. Le
fait a été confirmé p�r de nombreux auteurs. Pour certains d'en
tr'eux, cette vasodilatation relève de l'hyperacidité locale et se
retrouve après toute chute du pH encore qu'indépendamment du
pH, l'acide carbonique semble avoir une action vasodilatatrice
propre (GASKELL, BAYLISS, HERBST, ANREP, KROGH, TANAKA,
HOOKER, SCHWARTZ et LEMBERGER, DAUTREBANDE, HEYMANS,
NowAK et SAMAAN). Chez le chien à moelle dorso-lombo-sacrée
détruite, l'hypercapnie produit toujours une chute de la pression
a�érielle (HERMANN et collab. ).
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Par contre administré à l'animal in toto, on le rappelle aussi,
il a une action. excitante �ur le système vasomoteur et p:o:o
que à partir d'une certa�e dos� �5 %) de la vasoconstnctlon
,
avec élévation de la pression artenelle tant chez 1 homme (DA
vrns, GROLLMAN) que chez l'animal (MATHISON' EPPINGER,
KiscH et SCHWARTZ, HENDERSON, GoLLWITZER-MEIER). On
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FIG. 94. - Action de l'Anhydride Carbonique sur le volume rénal et la diurèse.
_
u-3-38. Chien 16 kg., anesthésié à la chloralosane; c'est le même chien que
celui de la figure précédente; il a reçu entre les deux tracés une injection de
5 ctgr. de Caféine (même disposition des tracés qu'en fig. 93).
De 1 à 2: inhalation par la trachée d'un courant d'Anhydride Carbonique
à la dose de 2 litres par minute.
Rénodilatation et hyperurie très accentuée.

a dit encore que sur l'animal in toto l'acide carbonique provoque
non seulement de la constriction des artérioles mais aussi de la
vénoconstriction (DONEGAN' HENDERSON' HESS, GoLLWITZER
MEIER, FLEISCH). L'anhydride carbonique a donc sur la péri
phérie vasomotrice une double action: excitant central, il est
t 9

FIG. 95. - Action de !'Anhydride Carbonique sur le volume rénal et la diurèse.
15-3-40. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse .(nombre de gouttes par ½ minute), .respiration, volume rénal, pression artérielle centrale, te!Ilps en secondes.
Inhalation par la trachée d'un courant d'Anhydride Carbonique à la dose de :
de 1 à 2 : 2 litres par minute.
de 3 à 4: 3 litres par minute.
de 5 à 6: 4 litres par minute.
Permanence de la rénodilatation en dehors des inhalations.
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aussi vasolytique local, le résul_tat de ces de1,1x· actions antago
nistes étant, aux doses physiologiques,le maintien d'une pression
artérielle normale mais .contemporaine d'une masse accrue de
sang circulant (HENDERSON), ce qui ne peut que favoriser la
diurèse.
�lais à cet effet d'ordre général s'ajoute une réaction vasculaire
locale. On a dit à de nombreuse� reprises que le territoire rénal
était pauvre en vasomoteurs. Comme de ce fait il répond peu à
l'excitation vasomotrice ce_ntrale, comme d'autre part l'an:hydride
carbonique peut exercer · pleinement_ à . son niveau_ son action
dilatatrice sans contrepartie . vasomotrice de. quèlque vigueur,
comme enfin le volume ét le débit dû sang circulant sont· aug
mentés par l'anhydride carbonique, _le rei3:1 est_ dans les meil
leures conditions pour admettre. une _masse accrue de sàng avec,
en corollaire, une amélioration de la filtration _glomérulaire.
Le rein ressemble à cet égard aux centres· nerveux dont les
vaisseaux, sous l'influence de l'anhydride carbonique non seule
ment se laissent gorger de sang
mais .encore se dilatent active.
ment (SCHMIDT).
La figure 95 rapporte un autre exemple de l'action diurétique
des inhalations brèves q'anhydride cà.rboriique.
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actions cardiaques. après la fin de l'inhalation, on s'aperçoit que
celles-ci ne cessent de s'améliorer et que, plusieurs minutes après,
la systole et la diastole sont encore approfondies.
Or, un phénomène comparable se retrouve lui aussi au nivea u
du rein. Il est fréquent en effet de voir l'organe, à la fin d'u-ne
inhalation d'anhydride carbonique, ne pas reprendre son volume
initial et demeurer plus dilaté qu'avant l'inhalation. Il arrive
même que si l'on répète deux ou trois fois des inhal_ations carbo
niques de quelques minutes, le volume rénal demeure nettement
augmenté de longues minutes après chaque inhalation (fig. 95).
Comme à ce moment, respiration, pression artérielle, fréquence
du pouls ont repris leurs vakurs antérieures, cette rénodilatation
ne peut s'cxplique1· quo par une augmentation du volume sanguin.
Mais s'il en est réellement ainsi, on doit retrouver le même phé
nomène, plus accentué, en prolongeant les inhalations de C0 2•
·
C'est ce que l'étude suivante va montrer.
Inhalations répétées et prolongées de C0 2 •
Pendant ro à
jour�, soumettons chaque jour durant une
heuœ un sujet sain à l'inhalation d'une dose d'anhydride carbo
nique s.usceptible d'augmenter trois fois environ sa ventilation
pulmonaire.
Pour que la survcntilation nP soit pas pénible, que la pression
artérielle et le pouls demeurent sensiblement normaux, il y a
lieu de s'en tenir constamment à une dose qui tout en approfon
dis�ant la respiration n'en augmente pas sensiblement la fré
quence. Cette dose oscille entre r /2 et r litre par minute· selon
î
les sujets. Après l'inhalation, le sujet demeure au repos quelques
minutes, mais il n'est soumis à ce moment à aucun examen. Ce
n'est que le lendemain, une heure avant l'inhalation suivante.
soit 22 heures a près l'inhalation précédente que les examens sont
entrepris. Ceux-ci portent tout d'abord sur la fréquence cardiaque
et respiratoire, la ventilation pulmonaire, le métabolismé ga
zeux, le quotient respiratoire, la tension de C0 2 dans l'air alvéolaire, le débit cardiaque.
stables '· aucune ne dévie sensiToutes ces valeurs demeurent
.
blement de la normale. Seul le débit cardiaque....(déterminé sur
la base du principe de FICK par la méthode de MEAKINS-DAVIES
ou déterminé par la méthode à l'acétylène de GROLLMANN)
20
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est tantôt trouvé légèrement au-dessus du point de départ ou
légèrement en-dessous, mais oscillant toujours dans des limites
très faible� qui permettent de le considérer comme peu ou pas
touché par ces inhalations.
Toutefois, d'autres facteurs biologiques se. modifient vive
ment : index globulaire, masse sanguine� diurèse. Le nombre
des globules rouges s'élève parfoü: ou demeure constant ou fré
quemment m ême s'abaisse, mais quel que soit le mouvement des
érythrocytes, toujours on constate de l'hyperchromie, l'index colori
métrique étant régulièrement situé aux environs de I,Io.
Comme au cours de ces essais, dans certains cas, assez fréquents,
l'hémoglobine augmentait malgré la chute du nombre des glo
bules rouges et que dans ce cas ni le nombre des réticulocytes ni
la résistance globulaire ne se modifiaient, ce qu i éliminait tant
une action toxique hypothétique sur l'hématopoïèse qu'une action
toxique propre sur le globule rouge, on pouvait considérer que
cette chute du nombre des globules rouges pouvait être l'indice
d'un accroissement du volume plasmatique.
Pour étudier celui-ci, on s'est servi de la méthode de !'hémato
crite (1), le sang veineux du bras étant recueilli sans la. moindre
stase sous paraffine et centrifugé à l'abri de l'air jusqu'à constance
du volume globulaire ..
Pendant toute la durée des inhalations carboniques, la relation
« volume globulaire /volume total du sang» tombe de 39.3 à
37.1 � our cent :n moyenne (39 observations �ur 3 sujets) dès la
.
pre�ere semame. Comme le propre d'une augmentation de
tens10n du C0 2 dans le sang est d'accroître le volume globulaire
par passage d'ions Cl' du plasma (effet GORBER-HAMBURGER),
nous devons donc conclure que cette augmentation du volume
globulaire, si elle existe encore 22 heures après une inhalat·ion
'
- ,
d e CO 2, est masque
.
horaire
e par 1 augmentation du volume
.
plasmatique.
Cette dernièrr peut d'ailleurs être tellement considérable que,
dans de nom breux cas, on retrouve même la chute décrit d
�? lume :elatif des globules souges dans le5 dernières minut:s d�
I mhalat10n quotidienne. Dans ce cas, l'hydrémie .domine donc le
gonflement des globules rouge!: lequel, à ce moment,
existe tou(r) Pour des essais répétés' on ne pouva .
..
it utihse
r des méthodes comportant
l'injection de subs t ances colo
rantes ni I a U\çAt'huQu,�.
-t. cl,
, � ' ox:vde de carbone oui
comporte trop de causes ,
"'
· --· - --- -i
rl P.rrP.nrs.
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jours, considérable, ce qui montre bien l'importance de l'aug
mentation du volume plasmatique.
Comme la pression artérielle durant les inhalations carboniques
ne se modifie guère ou s'accroît très légèrement, que l'anhydride
carbonique d'autre part jouit de propriétés vasodilatatrices
locales, que la masse plasmatique est encore, 22 heures après
l'inhalation, accrue de 5 % environ, on se trouve en présence de
conditions favorables à une diurèse accrue.
Chez trois sujets sains observés pendant plusieurs semaines, la
diurèse de 24 heures s'accrut de II à 57 % (26 observations)
tandis que la quantité d'urines émise durant l'heure d'inhalation
quotidienne augmentait chez quatre sujets de 24, 30, 125 et
12·6 % respectivement (28 observations). La densité des urines
s'abaisse ainsi que le pourc�ntage des chlorures, le débit de ceux
ci étant dans l'ensemble augmenté.
Si l'on se rapporte aux faits exposés précédemment, on peut
admettre ici encore que cette action diurétique des inhalations
répétées de C0 2 est due au passage dans l'unité. de temps d'une
quantité accrue de plasma à travers· des glomérules ouverts
largement et en grand nombre, sous· l'influence locale de l'anhy
dride carbonique. Celui-ci réalise donc un optimum circulatoire
plasmatique et local quant à l'irrigation actuelle du r�in et, par
voie de conséque_nce, à la di_urèse.
Mais ces inhalations carboniques ont aussi une influence de
grande importance sur la diurèse. aqueuse. On sait que si l'-on
fait ingérer_ à un sujet sain à jeûn, au repos basal et dont la diu
rèse est stabilisée, 100 grammes d'eau, la quantité d'urine re
cueillie augmente dans les deux ou trois heures qui suivent.
Chez un sujet déterminé, on peut donc de demi-heure en demi
he ure aisément calculer en % l'augmentation de la diurèse par
rapport au point de départ basal. Celle-ci est, d'après BARZIN
e � MA�ÉCHAL, de 150 % environ dans l'heure et demi qui suit
,
l mgest10n (r). Cette augmentation fixée, on fait inhaler après
l'ingest!on d'eau, durant 1 /2 heure, une quantité d'anhydride
ca�bon1que correspondant à 1 /2 ou 1 litre par minute selon les
SU Jets. Dans ces conditions, la
diurèse aqueuse augmente de 200 %
en moyenne.
(r) Pour qu� l'e sai soit rigoureux, il est
;
préférable de ne pas dépasser une
hel!r� et demie Q observation.
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Cette accélération du flot diurétique a, au point de vue bio
chimique, un effet inattrndu. On sait que normalement les urines
sont généralement acides. La diurèse aqueuse, après ingestion
de 100 gr. d'eau, ne modifie guère leur réaction tandis que la
diurèse consécutive à l'ingestion d'eau ét à l'inhalation de C0 2
8'accompagne très fréquemment d'une alcalinisation des urines.
C'est la première fois, croyons-nous, que l'on voit un facteur aci
dosant donner naissance à une alcalose urinaire, évidemment due
à l'accélération de la vites�e du flot glomérulaire à travers
les tubuli qu'elle rend incapables de suffisamment réabsorber
les bases sanguines par ailleurs en excès du fait de la compensation
acido-basique par les tampons actuels du sang et par l'élévation
de la réserve alcaline (DAVIES, HALDANE et KENNAWAY).
Ces expériences corroborent donc les précédentes et sous une
autre forme mettent en évidence l'influence bénéficiaire des
inhalations carboniques sur la diurèse.
Celle-ci peut d'ailleurs se retrouver en pathologie. Si à un
hyposystolique, on fait ingérer la même quantité d'eau (100 gr.),
il est rare qu'on observe dans le même temps (r h. 30') une aug
mentation sensible de la diurèse basale. Il y a dono rétention de
cette eau ingérée tandis que si, après l'ingestion, on fait respirer
au malade une dose faible de C0 2 (r /2 litre par minute) durant
une demi-heure, l'hypercapnie fait rétrocéder la rétention aqueu
se dans de notable� proportions.
Enfin cette action favorable se retrouve chez l'hyposystolique
que l'on soumet journellement à une inhalation de r /2 à r heure
de doses d'anhydride carbonique va�iables d'un sujet à un autre
et calculées de telle sorte qu'elle� ne produisent jamai!� de dyspnée
(BARZIN et MARÉCHAL).
. De tous ces faits, on peut donc conclure que l' anhydride carboni
que jouit de propriétés diurétiques consécutives à l'augmentation
du volume du sang circulant, à l'amélioratio.n de la systole, aux
meilleures conditions de l'irrigation actuelle des reins. Cette diurèse
s'observe non seulement à la suite d'une inhalation brève d'anhydride
c�rbonique mais surtout après des inhalation_s prolongées et quoti
diennes. �hez l'hyposystolique, à la condition que le gaz carbonique
ne produise pas de dyspnée (ce qui limite son application aux petits
décomfensés) la carbothérapie prolongée amélfor� �erz.�ib.?e1��1it la
filtration rénale.
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Substances qui élèvent la pression artérielle sans atteindr
e le
seuil de rénoconstriction.

Ces substances appartiennent principalement au groupe de
modificateurs du système nerveux autonome. Il est assez malaisés
comme on le verra, de séparer ce chapitre de celui qui sera con a�
cré aux antidiurétiques, l'action favorable ou défavorable desla
plupart des substances pré�entement étudiées dépendant avant

97. - Influence de la vagotomie sur la diurèse et le volume rénal. ·
Chien 17 kgr. anesthésié à la chloralosane.
En 1,· section des troncs vagodépresseurs.
Élévation de la pression, tachycardie, dilatation rénale, hyperurie.
FIG.

tout de la dose injectée. Comme pour les antidiurétiques, on
suivra un ordre arbitraire mais commode : du système parasyrn
e
pathique cardiaque on descendra au système orthosympathiqu
u
vasculaire pour terminer par les modificateurs de la fibre musc
nce
lain� p�riphérigue. On étudiera succesfivement une substa
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anticholinergique : !'Atropine, puis des �ubstances du groupe
adrénergique : la Lobéline, l'Adrénaline, le Corbasil, le Phényla
minopropane (Benzédrine, Actédron, Ortédrine, Sympamine),
l'Éphédrine; l'Adrianol, le Néosynéphrin, 1� Sympatol, le Véritol,
le Suprifène.
A ces substances rel�vant du système nerveux autonome et
agissant soit au niveau des synapses soit aux terminaisons des
fibres postganglionnaires, il y a lieu d'ajouter la Pituitrine dont
l'action vasomotrice porte, comme on sait, sur la musculature
même de� vaisseaux.

ATROPINE.

L'action de l'atropine sur la diurèse a fait l'objet d'un très
grand nombre de recherches à l'époque où l'on discutait de savoir
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s� le pneumogastrique participait <lireckmenl ou non à la t'éf{1tla ..
hon de la diurèse. ScHRETZENMAYEH, MASlUS, AHTJIAtJIJ é:l
BUTTE, CORIN, A�TEN, ScHNEIDEH et Sl 1 IHO croyaient <:a cH,:t
que le pncumoga.�triquc possède <les fibres 11<:rvcu!!<:s agh i8 a.ut
directement sur la circulation du rein ainsi que Hur �·a Hécrélioll
et paralysées par l'atropine. Depuis que COIINHEIM ·l Roy '
BRADFORD,

WALRAVENS,

BURTON-ÜPl'J.'Z,

l'1•:A1<cg,

HJi:<;o

et

confirmant des obs(!rvations
de CLAUDE BERNARD et <le CAHVALllO, ont mo11lré <1uc lo !>HCttlllo
gastrique ne renferme pas <le semblables fibres nerveuses, 1 'action
de l'atropine (on y reviendra à propos de la cholii1c) <loit. 1111iquc
ment être cherchée dans les réponses vascï.tlaircs com;éculives
à l'exclusion du système parasympathique.
PLUMIER, FUSAKICIIII-NAKAZAVA,

FIG. 99. - Réponses du volume rénal et de la diurèse à l'Atropine.

Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosanc.
· En 1 : injection intraveineuse de 1 mgr. d'Atropinc.
Dilatation rénale. Augmentation de la diurèse.
10-12-42.

Un phénomène dominant, en ce qui concerne la diurèse, appa
raît en effet lorsqu'on en administre une dose suffisante p�ur
établir une tachycardie permanente : la hausse de la pression
artérielle avec augmentation du débit cardiaque (LEQUIME),
Or l'hyperten5ion atropinique se situe à �e·s niveaux diver.s sel�:
les animaux et c'est de la hauteur atteinte par la pression, d
d
d'autres termes de la vigueur de l'influx vasomoteur, que épcn

'

,
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la réponse rénale. Si, comme il est habituel, la hausse de pression
est relativement de peu d'importance, le seui� de rénoconstric
tion n'est pas atteint et dans ces conditions, sous l'influence de
l'hypertension, le rein se distend passivement avec, conséquence
inéluctable, une amélioration de la diurèse {fig. 98 et 99).
Dans d'autres cas, plus rares, la hausse de pression artéri< Ile
prend les allures d'une véritable crise hypcrtensive et dans ces
cas, il y a lieu d'admettre (HEYMANS) que l'atropine est capable

FIG. 100. - Action des faibles doses de Lobéline sur le volume rénal et la diu·rèsc.
21-4-42. Chien II kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En I : injection intraveineuse de r mgr. de Lobéline.
Rénodilatation et augmentation de la diurèse.
Temps : 5 secondes.

de provoquer une décharge d'adrénaline. De celle-ci dépend la
r�ponse du rein qui se contracte momentanément au lieu de 8c
c�nséquence, une antidiurèse, après quoi, lorsque
�ilat�r a:7e�, cn
.
.
1 adrenalmem1e d1mmue,
11. se dilate.
On doit répéter que cett'e réaction rénoconstrictrice est toute-

•
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fois exceptionnelle et que le plus souvent l'atropine a de s effe
ts
diurétiques immédiats.
En résumé, le rein se comporte après atropine comme après la
section des vagues qui s'accompagne le plus généralement d'une
dilatation rénale (fig. 97) mais peut parfois aboutir à une réno
constriction lorsque l'excitation vasomotrice consécutive atteint
le seuil de vasomotricité locale.

Action des doses faibles de Lobéline sur le volume rénal et la diurèse.
22-4-42. Chien 13 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En r : injection intraveineuse de r mgr. de Lobéline.
Dilatation rénale et augmentation de la diurèse.
Temps: 5 secondes.

FIG. 1or. -

LOBÉLINE.
On sait que la Lobéline a sur le système vasculaire des actions
diverses. Excitant du ganglion intercarotidien (HEYMANS, Bou
CKAERTet DAUTREBANDE), elle agit par cette voie de trois façons:
en mobilisant le centre respiratoire vers l'hyperpnée, en excitant
le centre cardiomodérateur et le centre vasomoteur. Hy perp
néique, bradycardiquc et vasomotrice par mécanisme réflex e, elle
exerce aussi une action, cette fois directe, sur tous les synapses

.

') (

.)

,�

•J

du :iy: ((' 11t1: 111:rv,:11x a11101101111' : :w rnf!n11: t it n: q1w la riic,,t ir11:
tdk ,•,xl'.Îl1: lnH coll11l1:ii d,:1 fi lm:: po 1t1 1:1,11gli"1111ain:i; aux pl:! it,:H
clo::1 �s, 1dlt: le:· par:dyt,H\ a11x dotH:�i for lf!fi. l'our (;li11ii1wr l'ac:tion d,1:

l11lu':lii11: a11 11ivc:a11 d1:!1 ga11glic,111i d.11 tïy:;1 l:uw parasyrnp:üllic1w:,
il s11llit ,L'ad11iinint rcr a11 pr<':alabln un ,,11 <l1:11x ,nilligmrn.rnr:�
cl'atropi111: q11i 1 (!Il paralysanl li:s l<:nni11aiso11s postganglionnain:s,
t·111pôch1: :d11:,;i l'i·xcilat io11 sy11apticttH: cl,: tnmv<:r son ,:xpn:ssi,m
;\ la pf:riphéri,: parnsyinpalhÎ<JIII: d, notam1rn:11t, ernp{;c;h,: toute

la

hr:l(lyr.ardi,: lol>(;linic1111:. Uarn; <:<:s co11<litions, s1;11Js J,:s synapses
ort h o: :y1upat lticp1<:s répo11cl1:nl i:t I plus spécial<!rm:nt en cc qui nous
co11c<:nw, les synaps<:s du sysU:rrw vasculaire.

J,'w. Jen. - Action o/>posée des doses faiôles et des doses fortes de Loûé!ine
sur le volume rénal,
21'!-4-42. Cl1icn 2 r kg., anc8thésié à la chlqralosanc et atropiné.
En r : injection intravcincu�c de I mgr. de Lcbélinc; dilatation rénale.
En 2: injection intraveineuse <le 2 mgr. <le Lobélinc; constriction rénale.
'f<Jmps: .5 1H::condc8.

La contraction vasculaire consécutive à la stimulation gan
glionnaire: produit une hypcrtcnr-;ion d'autant plus considérable
que la dose injectée est plus ·forte. Si l'on répète les doses,
! 'hypertension est de moins en moins accusée et finit par dis
paraitre lorsque les synapses �ont paralysé$. Pour cela, il faut

FIG· 103. - Action opposée des doses faibles et des doses for!es de Lobéline sur le ·volume rénal et la diurèse.
10-12-42. Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En 1 : injection intraveineuse de r mgr .• de Lobéline; dilatation rénale, hyperurie.
En 2 : injection intraveineÙse de 2 mgr. de Lobéline; constriction rénale, hypo-urie.
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toutefois injecter des doses considérable:, qui ne concernent
guère la pratique thérapeutique.
On se bornera donc ici à l'étude des doses usuelles (r et 2
milligr.). Ces doses fournissent régulièrem�nt une double réponse :
hyperpnée considérable, hypertension variable selon les animaux.
Or c'est précisément de l'acuité de l'excitation vasomotrice qu'ici
encore dépend la ré�onse rénale.
Le plus généralement, la dos� _de r mg. de chlorhydrate tout
en donnant nais�ance à une élévation de pression de quelques
centimètres de mercure n'atteint pa.s le se�il d'excitation vaso
motrice . rénale et dans ces conditions, le tracé oncogra phique
s'élève avec, P,n conséquence, une hyperurie qui se prolonge
jusqu'au moment où la pression artérielle et conséquemment
le tracé rénal sont revenus à leur point de départ, ce qui demande
généralement plusieurs minutes. Le phénomène apparaît claire
ment aux figures 100 et 1or.
Mais chez un animal qui vient _de réagir à 1 milligramme par la
rénodilatation et la diurèse décrites, injectons une dose double
(fig. 102 et 103). A cet influx va�oconstricteur plus intense, le rein
répond cette fois activement,il se contracte avec, en conséquence,
une chute du tracé oncographique qui se termine généralement par
une rénodilatation au moment ·où, ]a pression artérielle revenant
vers la normale et le seuil de vasomotricité rénale n'étant plus
atteint, les vaisseaux rénaux se laissent forcer par un mécanisme
analogue à celui des petites doses. La réaction e�t en somme com
parable à celle de l'adrénalin� que l'on va maintenant étudier.
ADRÉNALINE.

(Lévorénine, Suprarénine, Adrénine, Rénaline ., Rénaleptine,
Takamine, Vasotonine, etc.).
L'adrénaline a été obtenue à l'état pur en· 1901 par TAKA
MINE et ALDRICH. Son existence dans les glandes surrénales
avait été démontrée par OLIVER et ScHAEFER en 1894 mais
ces auteurs n'étaient pas parvenus à l'isoler a l'état de pureté.
L'adrénaline est la substance type des amines sympathicomimétiques.
C'est la 3-4 dioxyphénylméthylaminoéthanol (voir tabl�au 'VIII). L'adré
naline officinale est ou bien le produit naturel retiré des capsules surré
nales ou bien un produit de synthèse. L'adrénaline officinale est le dérivé
lévogyre. Elle se présent� sous forme d'une poudre blanche microcris20

306

PREMitRE PARTIE. CHAPITRE Xit

b.lline inodore, de saveur légèrement amère. Elle est à peine SO
1 U ]e
.
dans l'eau (r p. p3ur 4000 par t.1es d'eau environ
) ; elle est plus soJ b
dans l'eau bouillante. Peu soluble dans l'alcool, elle est insoluble ;bJe
les huiles. L'a.drénaline s'alt ère lentemen t .ans
l'éther, le chloroforme,
,
meme
.
.
dans le vide sec. Avec 1'acide chlorhydrique, elle donne un chlorh'yd
rate
soluble dans 1 'eau. Cette so1u t·10n aqueuse s 'alt'ere rap1·aement au cont
act
· ' les so111 t·i
· par oxyda t·10n en se co1 oran t en rose. Al'abn· de l'air
de I 'air
ons
de chlorhydra.te d'adrénaline sont stables dans l'eau bidistillée .

.

Si l'on excite le bout périphérique d'un splanchnique sectionné
on observe en même temps que l'élévation habituelle de la pres�
sion artérielle et qu'une vasoconstriction dans les organes abdo
minaux une rénoconstriction contemporaine d'une diminution
de la sécrétion urinaire ou même d'une anurie (GoLL). ECKHARD
considère cette action comme unilatérale tandis que pour J uc. MANN elle est bilatérale. TOURNADE et HERMANN, BURTON-ÛPITZ
ont montré que l'opinion de JuGMANN était fondée et ils fournis
sent l'explication de cette rénoconstriction bilatérale.
La vasoconstriction du rein à splanchnique excité est en effet
bien plus précoce que celle du rein hétérolatéral. Celui-ci ne pré
sente cette vasoconstriction qu'avec un -certain retard, que ses
ner/s soient intacts ou sectionnés. On doit donc en conclure que le
splanchnique peut ne pas agir sur le rein homolatéral uniquement
par excitation directe mais que la contraction peut aussi être
partiellement due à l'adrénaline déversée· dans le sang à la suite
de cette excitation tandis que la contraction du rein hétérola.téral
est, elle, exclusivement due à cette hyperadrénalinémie.
Dans certains cas, le rein hétérolatéral, avant de se con
tracter se laisse tout d'abord dilater, ce que BuRTON-ÜPITZ
attribue à l'action successive de l'hypertension primitive consé
cutive à l'excitation du splanchnique puis de l'adrénaline arri
vant dans le sang en quantité suffisante pour contracter le
rein à distance.
De ces dive1 ses expé�iences, on a généralement conclu que
l'adrénaline était antidi\}rétique. Cette opinion fut confirmée par
les essa.is d'autres auteurs se servant de diverses techniques.
ARNSTEIN et REDLICH ont en effet mis en évidence que chez
des chiennes à fistule vésical_e permanente, l'adrénaline entrave
l'accroissement du flux urinaire consécutif à l'ingestion d'eau
ou de solution chlorurée sodique. ZUNZ, VESSELOVSKY et iAGNOV
confirmèrent le phénomène et montrèrent en outre que l'adréna-
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line exerce un effet antagoniste sur la diurèse par l'urée. Ils
virent aussi qu'après adrénaline, le taux urinaire des chlorures
s'abaissait tandi� que s'élevait celui de l'urée.
Chez l'homme, GREPPI et PARINO ont constaté après injection
intramusculaire de I mgr. d'adrénaline, une réduction considé
rable (30 à 50 p. c.) de la quantité d'urine accompagnée d'une
diminution de la teneur de l'urine en chlorures.
A ces expériences sur animaux complets, il y a lieu d'ajouter
celles qui portent sur les vaisseaux rénaux eux-mêmes. On est
généralement d'accord pour dire qu'à leur niveau l'adrénaline
exerce _ un pouvoir constricteur puis�ant {OLIVER et ScHAEFER,
BARDIER et FRENKEL, GOTTLIEB, RAYlVIOND-HAMET, SoLLMANN,
SCHAEFER et HERRING, PARI, lONESCU, FROELICH, JOSEPH,
AsHER et JosT, HUNT, OzAwA, HARTMANN E:t MAc PHEDRAN,
RICHARDS et PLANT, RICHARDS et SCHMIDT, RICHARDS, BRAN
WELL et BRADLEY, KAJIWARA, GOTSEV), qu'elle diminue le
débit de la veine rénale {JONESEN, HosKINS et GUNNING) et
que des dilutions de I /1.000.000 sont capables chez la gre
nouille de réduire le nombre de glomérules ouverts (HÀYMAN
et STARR).
Dans cet ensemble, quelques travaux apportent toutefois
quelques correctifs. C'est ainsi que ScHAEFER a vu la rénocons
triction habituelle être précédée ou suivie d'une rénodilatation.
Une rénodilatation succédant à la constriction a aussi été dé
crite par SCHLAYER, 0ZAWA, HoSKINS et GUNNING, H_osKINS
et LANG. Enfin, BARDIER et FRENKEL, 0GAWA et HOSKINS
disent observer une rénodilatation passagère en utilisant de
très faibles doses. RICHARDS et SCHMIDT d'autre part montrent
que chez la grenouille, l'adrénaline est douée d'un pouvoir
inégal sur les vaisseaux afférents et efférents du glomérule.
Tandis que les .doses fortes contracteraient simultanément
les deux vais�eaux, réduisant ainsi le volume glomérulaire, des·
doses minimes au contraire ne provoquent de spasme vasculaire
qu'au niveau de la seule artère efférente avec, en conséquence,
une dilatation glomérulaire. Ce phénomène est confirmé par
BRANWELL et BRADLEY, LIVINGSTONE, EHRISMANN et MALOFF.
En résumé, si la dominante porte dans la littérature sur l'action
antidiurétique de l'adrénaline, les dernières expériences rappor
tées permettent de concevoir qu'ici encore la hauteur de la dose
joue un rôle prépondérant. C'est qu'en effet, la plupart des au-
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servis
on va le voir, est loin d'être anti
petites doses, l'adrénaline,
n fo r ce le5 doses, à l ' a ct ion anti
diurétiquc. Si d'autre part o
crite, s uccède t oujours une action
diurétiquc clas s iquement dé
diurétique nette.
in est fort se n sible à l 'adréVoici en fig. 104 un chien dont le re
ins selon les in dividus ) ; en
na.linc (les chiens le �ont plus ou mo
voie int raveineuse . Suivons sur
I, on lui injecte I /100 mg. par
s culaires générales en relale tracé oncographique les réactions va
tion avec les réponses rénales.

Action de l'Adrénaz·ine sur le volume rénal et la diurèse.
1 -9-42. Chien 12 kg., ane sthésié à la chl oralosane .
;e
n,
.
haut en bas . volume rénal • pre ssrnn
artérielle centrale, re sp iratio
diurèse (nombre d e · gout tes par ½2 mmu
· te ) • temp s : 5 sec onde s.
.
En 1 : in1· ec tion intravemeu
.
se de 1 /loo mgr· d'Ad rénalme.
. .
Rénoconstr ict ion activ
· �, su�vie
d'une rénodilata tion au moment où la pression
artérielle commence à saba1sser.
FIG. l04. .

Le premier mouvement du rein, au moment où la p ression
co mmence à s'e'lever, est de dli at ahon.
Cet te rénodilatation
.
.
ob. servée , on l'a d't
i , aux petites do ses pa r cer tains
. auteurs sur
.
rem isolé a été sur l'anim
. t °t at tnbu
. al in
. ée par .TOURNADE et
MALMEJAC à un réflexe d1at
� ateur dét er miné par l'hypertension
et empruntant les ner fs smoca r ot 1· d ie
· ns et cardioa ort ique s. Cette
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réponse réflexe peut 1ifficilement être considérée comme re
présentant la totalité du phénomène car si chez un animal privé
de ses quatre zones vasosensibles réflexogènes, on administre
de très faibles doses d'adrénaline, on n'observe qu'une réaction
unique, de rénodilatation. Celle-ci peut donc ne pas être exclusi
vement due à un réflexe.
Sans nier qu'elle puisse à l'état normal participer à un certain
degré d'une réponse réflexe, elle peut aussi, plus simplement, ré
pondre au fait qu'en pénétrant dans le sang, la première partie de
la dose injectée (qui correspond à une dose faible) n'est ca pablc de
contracter que certains va.isseaux, les plus sensibles (notamment
les artérioles mésentériques) et comme cette dose faible ne peut
encore atteindre le seuil (élevé) de -vasoconstriction du rein,
celui-ci se laisse dilater passivement. Bientôt cependant, ce
seuil est atteint et à la faible dilatation initiale succède une chute
catégorique du h'acé oncographique correspondant à l'ascension
brusque de la pression artérielle. A ce moment, le rein, qui était
passivement dilaté, se contracte activement avec, en corollaire,
une hypo-urie ou le plus souvent une anurie complète.
Cette rénoconstriction active persiste un �ertain temps, généra. lement durant toute la· période de la forte bradycardie hyperten
sive (fig. 104) puis, au moment où la pression artérielle commence
à s'abaisser, on voit le tracé oncographique se rèlever, générale
ment très vite, atteindre son point de départ et le dépasser lar
gement. La pression artérielle est encore plus élevée que normale
ment mais comme à ce moment, le seuil de rénoconstriction
n'est plus atteint, le rein se laisse dilater et la diurèse, après avoir
repris, est, en raison de l'amélioration de l'irrigation actuelle du
rein, plus abondante que normalement.
Ce n'est d'ailleurs pas qu'au niveau du rein que l'adrénaline
possède, selon les doses, ce double pouvoir.
Si, à un chat anesth�ié ou. non anes�hésié et auquel on a
sectionné la moelle pour éliminer l'influence du centre vasomo
teur, l'on injecte de l'adrénaline à une dose telle que la pression
ne se modifie· pas, on ass ·ste au niveau des muscles de la patte. à
une vasodilatation considérable, susceptible de doubler le débit
local du sang. Mais si-l'on augmente les doses, les vasomoteurs
de ces régions se contractent et le débit local du sang diminue.
Ce n'est qu'au moment où la pression s'abaisse que le débit du
sang dans les muscles envisagés reconunence à s'<:\�G�lçr:�r, En. ré-
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FIG. 105. - Action sur le volume rénal d'une inhalation prolongée d'aérosols d'Adrénaline.
23-4-40. Chien 26 kg., anesthésié à la chloralosane. Les nerfs dépresseurs sont sectionnés, les vagues sont intacts.
De haut en bas: volume rénal, pression artérielJe centrale, volume de la rate, temps en secondes.
De 1 à 2 : inhalation d'aérosols d'une solution à s% d'Adrénaline.
Action hypertensive nette; au début, on observe de la réncdilataticn puis une rénoconstriction suivie elle-même d'une rénoconstriction
·· - secondaire au moment où la pression s'abaisse.
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s111né, dc faiblc!-i doses n'ont qu'nnu action dilatatrice n.u niveau clc�
nmscks squelettiques (1-IOSKINS, GUNNING et BEHHY, HAHTMAN
et l\fc PHEDHAN, GRUDER, jAH1SC11), de fortes dose� ont la 111êrne
action vasodilatatrice n1ab après une phase de vasoconstriction
(GRUBER). Au 1noycn de <loses appropriées enfin, il est po�siblc
d'obtenir d'abord une vasodilatation durant les pre1nières parties
de l'hypertension, puis une vasoconstriction au n1axin1um de
celle-ci, puis enfin une vasodilatation terminale lorsque la pres
sion rcton1bc et surtout, con1me il est fréquent, durant que celle
ci s'abaisse au-dessous du point de départ. GRUDER attribue
d'ailleurs à cette vasodilatation des n1usclcs squelettiques l'hy
potension consécutive à l'injection de doses faibles d'adrénaline
ou celle qui succède à l'hyperte�1sion des fortes dose8. Une vaso
dilatation dans les muscles squelettiques coexiste donc avec une
vasoconstriction à d'autres endroits, notamment au niveau du
revête1nent cutané (HosKINS, GuNNING et BERRY).

FIG. 106. -

Action de l'Adrénaline en aérosols sur le volume rénal
et le volume de la rate.
23-4-40. Chien 26 kg., anesthésié à la chloralosane, les nerfs dépresseurs sont
sectionnés, les vagues sont intacts.
De haut en bas: volume rénal, pression artérielie centrale, volume de la
rate, temps en secondes.
De I à 2 : inhalation d'aérosols d;une solution à 5% d'A9-rénaJine.
Contraction de la rate et constriction rénale rapidement suivie d'une dila,
tation rénale.

On le voit, ce phénomène est èxactement superpos·able à celui
que l'on observe dans le rein en faisànt varier les doses. ou, pour
une dose forte, selon les moments.
Dans l'ensemble donc; l'adrénaline n'est pas comme la. plupart
des auteurs le croient, antidiurétique ; ·�ue 1/est pa.� :p.Qn plus
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diurétique. Ell .. peut ôtrc dinrétiquc Gt antidiurétiquc selon u
q
la. dose .. xistant dans le sang n'atteint pas ou atteint le seuil d:.
constriction d 'S vaÜ,fcaux rénaux.
On ne se prononce pas quant au fait de savoir si dans toutes
le parti 'S du r 'Ïn tons les vaisseaux ou seulc1nent une partie de
ceux-ci répondent dans le sens cl 'une constI iction puis d'une dila 
tation. Ce qui itnportc pour la diurèse en effet, c'est le résult at
rénal global et celui-ci, très gé11éralc1nent, se caractérise aux
doses indiqnœs, par les 1nouvemcnts volumétiiques décrits.
On ne sait pas non plus si après fortes doses la diminution du
volu111e du rein correspond sünple1nent à la mobilisation dans le
·sens d'une constriction des deux espèces de vaisseaux gloméru
laires (afférents comrne efférents) tandis que l'augmentation du
volun1c rénal en présence de petites doses ou à la-fin de l'action
de fortes doses ne serait que la manifestation de la constriction
des seules artères efférentes, comme l'a vu RICHARDS chez la
grenouille. Cette hypothèse serait attrayante et ferait ainsi du
seuil de rénoconstriction le répondant, selon la dose, d'une mobi
lisation vaso1notrice soit drs vaisseaux afférents 5euls (avec
dilatation de l'organe et hyperurie) soit des vaisseaux afférents
et efférents à la fois (avec diminution du volume rénal et hypo
urie).
Quoi qu'il en soit, ici encore, la notion du seuil de rénoconstric
tion explique tous les faits enrcgi::.tréJ. Il est d'ailleurs possible
d'étendre dans le temps la succession des phénomènes observés.
Au lieu d'administrer la dose d'adrénaline choisie d'un seul
coup par voie intraveineuse, introduisons-la sous forme d'aér o
sols par voie intra-artérielle transpulmonaire. Cette voie, on l'a
montré, permet la résorption de tous les médicaments expéri- ·
mentés. La résorption transalvéolaire est lente et les doses ad
ministrées peuvent (par dilution appropriée des solutions géné
ratrices d'aérosols) être aussi faibles que nécessaire, ce qui per
met d'étaler dans le temps une action pharmacodynamique
donnée. Faisons donc inhaler à un chien dés aérosols d'adréna
line et suivons sur la figure 105 les réactions du volume rénal.
Cette cxpéricn�e (qui prend
minutes) permet de mon�rer
qu'au début la première réaction rénale est toute de dilatation.
Cette rénodilatation est évidemment passive puisqu'elle persiste
encore au moment où, après dix minutes d'inhalation, la pres
sion artérielle est .passée de 90 à 180 min. Hg. Mais il arrive un
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moment où la dose d'adrénaline accumulée est
telle que Je seuil
rénal de vasoconstriction est atteint et on vo
it alors, pour une
très faible élévation supplémentaire de la pre
ssion artérielle,
le rein se contracter activement et, à la fin des
minutes d'inha
lation, être lpin au-dessous de son point de départ
. Ccssc-t-on
à ce moment la pénétration des aérosols d'adré
naline, on voit
très rapidement le tracé oncographique se relever et
atteindre
son maximum de dilatation pendant que la prcs�.ion
artédcllc,

-Action variable, suivant la d�se.. de /'Adrénaline
su, le volume rénal et la diurese.
21-4-42. Chien 11 kg., ane sthéSI·é a
• la chloralosane et atropiné.
De haut en bas : diurès e (nombre de gouttes par ½2 mi·nute) volume rénal,
.
pression a rtérielle c entrale , respir
a t·10 n ' te mp s 5 secondes.
. .
.
·
·
En 1 : mJection
1 e .' rénoconstriction
mtravemeu
se de 1 /1000 mg r . d'Adrénal'n
et diminution
�e 1.a diur�se .
En 2: inj e ct10n mtraveme use de 1 /5000 mgr d'Adrénaline; rénodi]atation.
FIG.

107.

qui s'abaisse lentement, est encore largement au-dessus de la
normale. Cette expérience prolongée con�rme d
le récédentcc
a e �� rein selo�
en mettant comme elles en évidence le Jeu var���
, 1 ine
· -con seuil de vasoconstriequ'est atteint ou non par 1'adrena
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tion, C.0 jt\u apparaît également à la figure 106 où s es va ria t'
, '
.
Ions,.
. t cnses : 1 eger
e dllatation, c
sont plus n1 pprod1ées et p 1 us 111
,
ons ..
.
seconcaire
1 . pro1ongee.
.
< 1.ilatat10n
l'ridion mtcnse,
li 1!sl <l'ailk11rs possible :::ur Je n1ê1nc. animal d'obtenir sépare.
!
�lh I\I ks dc11 x phé�wnH�nc�. A u.n clucn. atr�piné (fig. ro?), inJt:do1ls une do-;e <l a<lrénalmc faible mais que < nous sa vons at
kin<ln: cht:z lui le seuil de vasoconstriction rénale. Le rein �e
conlr:Lctc vigourensc1ncnt puis, au m01nent où la pression revient
;\ la nonnalt!, �;e dilate n10clérérncnt. La diurèse, freinée durant
la rénoconslrict .ion, augmente durant la dilatation secondaire.
Lor�<JllC prc�.;,sion et volmnc rénal se sont stabilisés, administrons
:\ l':mim.al une dose cinq fois rnoins forte mais toujours suscepti
bl<! de pro<luin� une hausse do pression. Or, dans oes conditions,
le n)in, an lieu <.le se contracter, se dilate en même temps que la
tliurèse augmcnk ncttcn1ent. Chez cet animal, une do�e de
r /r.ooo 1ngr. ü'adrénalinc atteint donc le seuil de rénoconstric
tion et <1St initiall:1ncnt antidiurétique tandis qu'une dose de
r /5000 mgr . <'Sl uniquc1ncnt rénodilatatrice et diurétique.
Pas plus <p1 'ft une excitation vas01notrice physiologique (fig. 69
;\ 74), les vai�.spaux rénaux ne répondent toujours également ou
dans n11 sens détc1�miné à une intervention pharmacologique don
née. 011 a vn, à la figure 79, que la cocaïne était capable de modifier
ks répon:-:cs réflexes des vaisseaux rénaux à l'occlusion bicaroti
<li<'nnc. Un rein qui, nonnalc1ncnt, répond par une vasodilata
tion pa�sive ù une hypotcn�ion intrasinusicnne peut, ap1ès sensi
bilisation cocaïnique, répondre au même stimulus par une réno
conslriction. En d'autres termes, le seuil de vasoconstriction
rénal habituelk1ncnt élevé chez le chien peut _être abaissé par
simple sensibilisation cocaïnique des réponses vasomotrices.
Tandis que non11a.len1ent les vaisseaux rénaux échappent à la·
règle de la plu part <lc:i autres territoire::; vasculaires (notamment
<les artérioles n1éscntériques et spléniques) et ne répondent pas
activement à l'influx vasoconstricteur mis en branle. par une
hypotension intrasinnsienne, ils répondent à cet influx vasomo
teur par nne constriction après cocaïnisation de l'organisme.
Comme, r\ la suite de RICHARDS et \Voon, CANNON et RAP
PORT, ToUHNADE et CIIAI3ROL, HERING, HEYMANS, HEYMANS

et IJOUCI{AElff, TOUH.NADE et MALMEJAC, NoWAK, on adrn:t
maintenant qnc les réflexes vason1oteurs s'expriinent ·[en part:e
lottt au JllOÏllS (HEYMANS et BOUCKAERT, NoWAK)] par l'interrne-

FIG.

108. - Variations actives ou passives des vaisseaux rénaux selon la dose d'.,ldrlnali11e 011 la se11sibilit/ périf>h/1 iq11,· cl c,·l!c-cl.

Chien de 25 kg. anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas, volume rénal, pression artérielle, zéro du manomètre, temps en secondes.
En I: injection intraveineuse de 1 /20 mgr. Adrénali�e - Diminution du volume rénal puis augmentation dt' •.:elui-ci an moml'Ht nù l.i prt',-:-wn rdoml�'
En 2 : injection intraveineuse de 1 /100 mgr. Adrénaline - Augmentation du volume rénal.
Entre le z me et le 3me tracé: injection intraveineuse de 1 ctg. chlorhydrate èe Cocaïne.
En 3: injection intraveineuse de I /100 mgr. Adrénaline - Diminution du volumf' rénal pui:- augmentation au monwnt uù L i prt':-:-Î ( lll rl'tlimbt'.
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diaire d'une décharge adrénalinique, on ne peut s'étonner de voir
une dose d'adrénaline normalement rénodilatatrice devenir réno
constrictrice après cocaïnisation. La figure 108 en offre un exem
ple. On injecte tout d'abord à l'an im�I une dose d'adrénaline
_
(r /zo mg.) que l'on sait rénoconstnctnce : le rein se contracte

Action du Corbasil sur le volume rénal et la diurèse.
2-6-42. Chien 20,5 kg., anesthésié à la chloralosane; les vagues sont sectionnés.
En 1 : injection intraveineuse de 1 /4 mgr. de Corbasil.
Rénoconstriction puis rénodilatation avec hyperurie.
Temps en minutes.
FIG. 109. -

puis, au moment où la pression s'abaisse après l'hypertension
se· dilate. Rein et pression revenus à ia normale, on injecte alors
une dose d'adrénaline que l'on sait ne pas atteindre chez cet
animal le seuil de rénoconstriction (1 /100 mg.) : sous l'influ�nce
de l'élévation de pression, le rein se laisse dilater. Mais que cette

FIG. 110. -Action rar:.abl�, sctic·,rn!

l.1

dose:, d:., CorbJ.sil .s:tr /.? �,im::r ,h:_:J c: J..1 .;::112.s:!'_

15-6-.p. Chien 16 kg.• anesthésié à. la chkralosaoe et atrc,pioé.
• En 1 : iojecticn intraYeioeuse de 1 /100 mgr. de Corba.sil; rénoconstriction puis rénodilat::n:nn ?ro:c1:�be ::n�.:: :::iy;>::>.:-.Jr-�
En 2 : injection intraveineuse de 1 /1000 mgr. de Corbasil; réoodi!atation seule.
Temps : 5 secondes.
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même dose d'adrénaline (r /roo mg.) soit réinjectée_ après sensi
bilisation par r ctg. de chlorhydrate de cocaïne et l'on voit, (en
même temps qu'une mobilisation plus active de la pression
artérielle sous l'effet d'une meilleure réponse d'une périphérie
sensibilisée) lé rein répondre comme les autres vaisseaux par
une vasoconstriction. La cocaïnisation a dans ce cas permis à·
une dose de I /100 mg. d'adrénaline d'abaisser le seuil de vaso
constriction du rein et de donner à l'organe une sensibilité va .:.
somotrice· qui lui permette de -répondre à cette dose dans le
même sens que, normalement, à une dose cinq fois plus forte.
La mobilité du seuil de vasomotricité rénale se rencontre non
seulement après cocaïnisation mais ençore après administration
d'éther b�nzylique de la benzyléthylméthylamine (202 ou ,A.ri
line) et il est à supposer que divers états physiologiques (besoin
d'oxygène), pathologiques (ralentissement circulatoire, néphrites)
ou thérapeutiques (digitale, anesthésiques) peuvent modifier
dans un sens ou dans l'autre les réponses vasomofrices du rein
à divers stimuli.
CORBASIL.

C'est le chlorhydrate de l'amino-propanol-pyrocatéchine (ho:.
moartérénol, dioxy-noréphédrine ou fJ- méthyl-nor-adrénaline)..
C'est une poudre cristalline, blanche inodore, in5ipide, très
facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, insoluble
dans l'éther et dont les solutions aqueuses s'altèrent assez rapi
dement lorsqu'elles ne sont pàs conservées dans des récipients
en verre parfaitement neutre (LEBEAU et COURTOIS).
C'est un isomère de l'adrénaline (tableaù VIII) présentant
comme différence : r) l'ab�-ence de CH 3 sur ·1'azote (c'est une _
amine primaire), 2) un CH 3 supplémentaire sur la chaîne latérale en position fJ.
.
On a pu dédoubler cette base èn 2 isomères; -c'est la forme
lévogyre qui est la plus active.
Ses propriétés pharmacodynamiques. sont très voisines de
celle de l'adrénaline, ces deux substance� présentant deux OH
phénoliques. L'action du Çorbasil est toutefois plus voisine de
celle de l'adrénaline que de celle de l'éphédrine (ScHAUMANN).
TAINTER lui trouve une activité douze fois moindre sur la
pression et une toxicité générale 53 fois moindre. Pour ScHAU·'

.
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MANN, le Corbasil serait de 5 à 10 fois moins act·f
1 que l'adr e, nah. ne
"
.
ans
mem
la
d
ssi
e
·
pro
u
portion moins toxi·que
et a
que celle-c.i
.
.
,
, C. HIRSCH sa tox1clte serait aussi 4 à 5 fois
D 'apres
mom
· d.1 e que
.
celle de l'adrénaline.
�e Corbasil .augme nte la pre ssion artérielle che z le chat, le
!e n
�hien_ e t lapi _. La courbe d: pression est analogue à celle de
1 adrenahne, mais plus allongee . S elon SCHAU1\1ANN, le Cor
basil
à pe tites dose s ne provoque pas de chute de ·pression chez le cha
t
uréthanisé com me le font de p e tites doses d'adréna
line.
La cocaïne administrée préalable me nt re nforce son action sur
la pression sanguine (RAYMOND- HAMET). Cette dernière action
est diminuée par l'administration d'ergotamine qui e st susrepti
ble de transformer l'hyperte nsion e n hypotension (SCHAUMANN).
Les vaisseaux isolés de l'oreille de lapin se rétrécissent sous
: l'influence du Corbasil. Il stim.,ule l'activité cardiaque aussi bien
chez les animaux à sang chaud qu'à sang froid. Il détern1ine
de
l'hyperglycémie comme l'adrénaline. Enfin, il possède une action
inhibitrice sur l'inte stin isolé e t stimule le s contractions utérine�
du lapin.
Comme l'adrénaline, le Corbasil prolonge e t renforce l'action
anesthésiante de la Novocaïne et de la Pantocaïne (ScHAUMANN).
Le _ Corbasil sensibilise aussi à l'adrénaline (TAINTER).
Comme l'adrénaline , l'Icoral e t le Sympatol, le Corbasil peut
provoquer chez le rat la formation d'œdèm es (RrECHERT et
SCHMIEDER).

Pour ScHAUMANN, le remplacement de l'adrénaline en anesthésie locale par le Corbasil est à conseiller, le patient restant
à l'abri des e ffets secondaires de l'adrénaline . Dans l'épreu ve
dite de l'ampoule dermique , il y a· lie1; d'emplo! er pou� obte n�r
le même effet anesthésiant une dose de Corbasil de 5 a 10 f01s
plus élevée que d'adrénaline. Selon BEIL, la dose de Corbasil
pour roo gr. de solution à 2 % de Novocaï�e est de ?, 02 gr.
Au point de vue de la diurèse, ses réact10ns sont egale ment.
c omparables à celles de l'adrénaline. A petite s dose s, le . C�rbasil
accroît le flux urinaire ; à doses élevées, elle s le diminuent
(ZuNz, SPARCHEZ et VESSELOWSKY). Les variations du ;7ol� me
du re in sont égale ment supe rposables à celles de l'adrenahne .
._
· · ecte 1 /4 mg · de. CorLa figure 109 en rend compte. En I, on 1n1
le rei� se
basil: après une
brève réponse de vasodilatation,
·
.c
e ve en flechf.'.
· n s''lè
ontracte vivement pe ndant que la .pressw
,·
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Mais l'hypertension n'est pa5 arrivée à son maximum que
déjà les artères rénales cèdent et que le sang est réadmis dans
le reifl qui bientôt se dilate fortement. Puis, la pression re
venant à la normale, le rein reprend son volume primitif. Corn. me au cas de l'adrénaline, la dose rénoconstrictrice est anti-

.

5''

·.

r I. - Action du Corbasil sur le volume rénal et la diurèse.
23-6-42. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), volume rénal,
pression artérielle centrale, pressicn artérielle périphérique, temps 5 secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 1 /10 mgr. de Corbasil.
Forçage rénal avec hyperurie au momenf où la patte est au maximum de
vasoconstriction.
FIG. 1

diurétique tandis que l'excrétion urinaire augmente nettement
lorsque le rein� sous la poussée de l'hypertension, se laisse dilater.

'
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Le relevé de la press,ion a�érielle périphérique permet de
fixer
ai. sément le moment ou le rein se laisse forcer · A la figure III, on
.
,.
a, en plus de la pression art enell� centrale, enregistré la pression
artérielle dans une patte au moyen d'un manomètre fixé dans le
bout périphérique de la fémorale_. On voit, que si le rein se
contracte activement dès qu'il est touché par une dose suffisante
d� Çorbas�l� 1) il ����n�e à �e laisser forcer avant que l_a pres
sion -artérielle penphenque ait atteint son acmé, 2) il est en
vasodilatation maxi�ale au moment où la vasoconstriction.
dans la patte est encore à son maximum.
- Cette expérience confirme nop. se�lement ce qui a ·été dit à
propos de l'adrênaline des conditions circulatoires du rein mais
indique de plus qu'un rein activement contracté par une substan
ce ·qui a atteint son seuil de vasomotricité peut ne pas «tenir»
sa .constriction artériolaire si simultanémènt une hausse suffi
�ante de pressio� pèse sur ses vaisseaux. On répète que cette·
dilatation seçondaire peut être due soit au phénomène distensif
de l'hypertension soit à une réponse d'origine nerveuse selon le
mécanisme invoqué par HERMANN et ses collaborateurs pour
l'ad onidine.
Ces phénomènes permettent d'insister une nouvelle fois sur la
réalité du seuil de vasoconstriction rénale. Comme avec l'adréna
line, .on peut aussi le mettre en évidence en faisant varier la dose
injectée. Que celle-ci (fig. 110) soit de I /100 mg., le rein diminue
· d;abord de volume et ne se dilate qu'après une première phase
. de vasoc�nst�iction active. Mais qu'on réduise dix fois la dose,
un seul phénomène apparaît, une rénodilatation.
Enfin, toujours dans le même ordre d'idées, si l'on revient à la
fi gl}te ·111, on -peut voir que lors·que le rein est dilaté, la diurèse
est d'autant· plus forte que l'hypertension et la vasocqnstriction
(dans d'autres territoires que le rein) sont accentuées, ce qui est
à mettre en rapport avec la quantité de sang accru� qui, dans ces
conditions de vasodilatation rénale et d'hypertension simultanées,
traverse le rein dans l'unité de temps.
ADRIANOL-NEOSYNEPHRIN.

De formule identique, (tableau VIII) proches voisins de l'adr�
naline dans leur action pharmacodynamique, le Néosynéphnn
et l'Adrianol sont des isomère_s du Sympatol que l'on étudiera
21

'
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FIG. II2. -

Action de l'Adria.nol sur le volume rénal et la di1,1r. èse.

21-4-42: Chien II kg., anesthésié à la chloralosane.

De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par minute), volume rénal,
pression artérielle centrale, fréquence cardiaque, respiration, temps .5 secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 1 mgr. d' Adriano!.
Entre les !racés II. et III : arrêt de 5 minutes.
Entre les tracés III et IV : arrêt de 5 minutes.
-. · Entre les· tracés IV et V : arrêt de 5 minutes.
Rénodilatation intense et prolongée, forte hyperurie également de longue
durée.
1 •

'

.
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rapproche pharmacologiqueaprès l'éphédrine dont celui-ci se
--. nient.
l'adréde
e
çomm
déré
consi
être
t
peu
,
t
effe
L'Adrianol, en
para. C'est
naline ayant perdu l'OH phéno�ique en position
Il se pré
1e.chlorhydr<:1,te de m-oxyphénylméthylaminoéthanol.
à
sente sou� la forme d;une pouçlre blanche, stable, ' fondant
le.
1410. II est très soluble ·dans l'eau en donnant une soluti on sta�
Chez le ·chat, l'Adrianol· provoque une ha usse de la press10n
artérielle· (KuscHINSKY et ÜBERDISSE). Son action hypertensive
est 15 fois moindre que celle_de l'adrénaline tandis que celle du
L'hyperten
Sympatol est 60 à 100 fois 1:1oindre (KuscH INSKY).
l'adréna
�ion de l'Adriano! est toutefois_ plus longue què celle _de
t entre
line (FLECKEN). Il se situe donc pharmacologiquemen
l'adré�aline et l'éphédrine ou· le ·Symp�tol maîs plus près de la
prëmière que des . dernie_rs. Comme tous les produits de cette
série, .l'Adria�ol augmente le déb it cardiaque.mais plus par amé
lioration du flot vei neux de. retour que par action tonicard�aque
pr�pt'e (DAUT.REBANDE et CHARLIER). Sur les bronches et ré. . ·gio�s sous-bronc�iques, il exerce_ un .�flet dilatateur plus puissant
( ,- -,que_!'éphédrine et surtout que l'adrénaline. Après·I"Aleudrine,
ents de
médicam
des
le plus puissa.nt . pneumodilata. teùr
/\·_-- .; jl 'est
.
.
'
''
...
.
.·. _ce, groupe (DAUTREBANDE et STALPORT).
. Le Néosynéphrin, identique à l'Adrianol-ma is d'origine améri' . :Caine' a été é_tudié par TAINTER,' BOYD K USCHINSKY et ÜBER'
. t:
.DIS�E; D�yTREBANDE 'et CH�RLIER. Com!Ile l'Adrianol, il élève
: -la �ression a�·térielle et augmen te le débit cardi�quc. moins fort
�
'/
_}nais plus durablement que l'adrénaline. Les do:,es fortes de ·Néo:
,. synéphrin com�e d'Adrianolsont d'9-utre part susceptibles d!exer�
è�r àu niveau du cœur une ?u!-°charge rrÏom�ntanée qui peut lui
êfrë funeste .
.' . · . .
.
.
.
Bien que de dat e récente, ces deux produits ont déjà fait . l'ob
.
Jet de nqmbreuses études cliniqu,es qui on t signalé l'intérêt de
leurs propriétés' dans le traitement de l'hypotonie consti
tution
:;ne (KUSCHI�SKY, ÜBERDISSE, KELLY, JOHNSON et (APACCIO)
_
c�mme tomque c1n;ulatoir. e dans les cas de choc aigu traumahqu , de choc
hémorragiqu� (JOHNSON et DONALD) durant
�
la rachianesthésie (LORHAN et
OLIVERIO, LORHAN et LALICH,
BITTRICH).
, L'Adrianol et le Néosynéphrin, situés entre l'adrénal
ine et
l'ePh'ednne
· quant à leur action sur la pression
artérielle, partici-

_,
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pent de ces deux voisins pharmacologiques quant au caractère
qu'ils donnent à la diurèse : pui�sants rénoconstricteurs et anti
diurétiques au début de leur action [ou à doses fortes (ZuNz
SPARCHEZ Et GILLO}] comme .l'adrénaline, ils sont ensuite (e�
raison de l'étalement de leur effet vas�ulaire) très longuement
diurétiques comme .l'éphédrine.
La figure 112 rapporte un exemple particulièrement intéressant
de cette action. En I, on injecte I mg. d'Adrianol par voie intra
veineuse. La pression s'élève rapidement tandis que le rein se
\ contracte et diminue activement de volume. Sous l'influence de
l'hypertension,
une bradycardie réflexe s'installe qui va nous
,..
permettre de fixer !�moment où le médicament ce?se d'agir. II y
a en effet corrélation entre l'action vasoconstrictrice génératrice
d'hypertension_ et la bradycardie· (HEYMANS}. Lorsqu'après 15
minutes environ, l'action du produit a suffisamment diminué
·pour que 1a pression artérielle revienne à la normale, il ne faut
pas-en· conclure que la substance a cessé d'agir; à ce moment
- (voir tracé III) il existe encore une nette bradycardie, témoin
9-e la tentative permanente d'hyp�rtension contre laquelle les
zones réflexogènes continuent à répondre. Une demi-heure après
l'injection (tracé V),la fréquence cardiaque n'est pas encore rede
venue normale. Or le volume rénal, a près avoir répondu aux
fortes doses par une contraction active durant trois minutes,
augmente bientôt et reste augmenté jusqu'à la fin de l'observa
tion- tandi� que la diurèse suit exactement les variations de ce
volume rénal. Il y a donc, ici encore, parallélisme étroit entre
ia vasoconstriction périphérique (extériorisée par la bradycar
·die) la rénodilatation qui (à part l'agression massive du début)
est subordonnée à la vasoconstriction dans les territoire� plus
sensibles que le rein, et la diurèse.
Le facteur diurétique se superpose donc encore au facteur cir
culatoire dans le cas de l'Adrianol qui apparaît, en raison de son
activité p�a�cologique et de la durée de son action, comme l'un
des _diurétiques i_ndirects les plus intéressants.
ÉPHÉDRINE.

Il y a 5.000 ans, les Chinois fai�aient déjà mention du Ma
Huang, plante que médecins et guérisseurs utilisaient comme
diaphorétique, sédatif de la toux, antiasthmatique et stimulant

.,
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de la circulation. Il s'agissait de l'Ephedra vulgaris._ En 1887,
NAGAI (Tokio) en retirait un alcaloïde : l'éphédrine dont CHEN
(P� kin) en 1923 établissait la formule tandis qu'un peµ plus
tard, CHEN et SCHMIDT (Philadelphie) · en décrivaient les pro
priétés ..
Ainsi que le montre le tableau VIII, l'éphédrine appartient à un grnupe
voisin de l'adrénaline. Plusieurs différences essentielles le distingutnt
cJp3 ndant de ce dernier composé. L'éphédrine, dont le nom' chimique
est phényl-1-méthylamino-2-propanol-1, dérive du phényl-propanol
amine, alors que l'adrénaline appartient au groupe phenyl-éthanolamine.
Toutefois, la fonction amine est fixée, comme dans le cas de l'adrénaline,

FIG. 113. - Action de l'Ephédrine sur lè volume rénal et la diurèse.
Chien, 14 kg., anesthésié à la chloralosane.
·ne haut en bas: Diurèse (nombre de gouttes par minute), xolume rénal,
pression artérielle centrale.
Temps : secondes.
En r : injec tion intraveineuse de 2,5 milligr. d'Éphédrine.
Rénodilatation et hyperurie.

sur le deuxième atome de carbone en comptant à partir du noyau phényl.
L'éphédrine d'autre part ne présente pas de fonction phénolique tandis
_que l'adré·naline possède deux OH phénoliques en position méta et para.
L'éphédrine officinale est naturelle ou synthétique; elle est Mvogyre.
E lle se présente sous la forme de masst? cristalline QU <l� çri��,n�im;olores.
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fondant à 39.400, solubles dans l'eau, l'alcool, l'éther, le chloroforme,
les huiles végétales, p?u solubles dans l'huile de paraffine.
Le chlorhydrate d'éphédrine se présente en cristaux incolores, de
saveur amère, fondant à 213-216°. Il est soluble dans deux parties d'eau,
dans 15 p:irties d'alcool à 95°, il est insoluble dans l'éther et les huiles.
Les solu tions aq ueuses d'éphédrine sont instables: elles s'altèrent
rapid7ment à la .lumière solaire et à l'air, p lus lentement à la lumière
diffuse.
On utilise également sous le nom d'Éphétonine, le chlorhydrate de la
base analo gue mais racémique, ne déviant pas la lumière polarisée. Cc
produit est obtenu par synthèse.

FIG. II4.

-Action de l'Ephétonine

' .le volume rénal et la diurèse.

S1tt'

14-9-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane.
· De haut en bas : volume rénal, pression artérielle centrale, respiration,
diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), temps 5 secondes.
En I : injection intraveineuse de 5 mgr. d'Éphétonine .
.Rénoconstriction suivie d'une rénodilatation avec augmentation de la diurèse.

i Sur le cœur isolé de mammifère, l'éphédrine possède une actio n
chronotrope et inotrope positive (CHEN et SCHMIDT, CHEN et
MEEK) et provoque une augmentation du débit cardiaque et du
débit systolique (CHEN et MEEK, WILSON, PILCHER et HARRISON,
·OREMUS, CHARLIER) ainsi que du flot coronaire (LEYKO). Elle
exerce d'autre part une action stimulante directe sur tous les
centres ; elle est notamment antinarcoleptique et ·excite lon
guement le centre respiratoire (CHEN et SCHMIDT). Elle est bron
chodila.tatriœ (CHEN et SCHMIDT) et pneumodilatatrice (DAU-
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TREBANDE et collab.). Sur les autre� fonctions, elle a aussi tous
les effets de l'adrénaline mais à dose :roo·fois plus forte. Son action
est toutefois beaucoup plus prolongée. Elle est à ce titre utilisée
dans tous les ëtat's de choc (expérimental, hémorragique, opéra
toire, anesthésique) (BLALOCK, lONESCU et MILTIADI , SCHOTTE ,
LuNDY).
Sur la diurèse, son action varte avec les dose�. Après injections
intramusculaires de fortes doses (de 25 à 50 mg. à quatre reprises)
ZUNZ, VESSELOVSKY et lAGNOV. observ�nt que l'augmentation
du flux urin�ire provoquée par-1'eau ou le chlorure sodique est
ré�uite et qu'aux très fortes doses, elle peut même être complè, tement empêchée. Dans les mêmes-conditions, l'augmentation
de la diurèse produite par l'urée e�iste.toujours mais est beaucoup
moins accusée apt_ès éphédrine que dans les expériences témoins.
Comme l'adrénaline à forte dose, l' éphédrine à. forte dose tend
à diminuer-le taux ·des chlorures urinaires et à',aècroître celui de
l'ur_ée (ZuNz et collab.).
Il y a toutefois lieü de faire à ce sujet les mêmes remarques
qu'à propo::. ·de l'adrénaline. Dix à vingt centigrammes_ d'éphé
drine par voie intramuscu�aire ch�z des chiens. noll; anesthésiés.
, con··;tituent-des doses qui sortent" du domaine de la thérapeutique;
Elles produisent_ une excitation non seulement vasomotrice mais
encore générale qui aboutit à une décharge prolongée d'adrénali
ne, ce qui fausse évidemment les résultats relatifs à la diurèse.
Si l'on s'en tient aux doses faibles ou moyennes,. on arrive
au contraire à la conclusion_ que l'éphédrine constitue le plus
fidèle.des diurétiques par action vasculaire.
CHEN, SCHMIDT èt MEEK ont montré que les doses moyennes,
�i elles engendrent ,encore une diminution du volume du rein
avec hypo-urie au début de leur action,. aboutissent ultérieure
ment à une rénodilatation importante. Ces faits ont été confirmés
par GRADINESCO et MARCU puis par DAUTREBANDE, ·PHILIPPOT
et CHARLIER. La figure 114 apporte un·exemple de cette double
action. Elle appartient à une préparation synthétique, l'Ephéto
nine (éphédrine racémique) dont l'action se. superpose à celle de
l'éphédrine naturelle (KREJTMAIR, CHEN, PAK et READ, MORAES
et ARANHA). On y voit que l'action diurétique domine nettement
l'antidiurèse. Il n'y a donc pas lieu, dan� la pratique �hérapeu
tique de considérer l'éphédrine comme antidiurétique. Il faut
des doses assez considérables (généralement plus de 3 milligr.
.

.
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parfois 5 milligr. par voie intraveineuse) pour que le seuil de vaso
constriction rénale soit atteint et que la drogue devienne ainsi
antidiurétique. Mais après cette réponse initiale de vasoconstric
tion, le rein se laissant forcer, se dilate passivement et souvent
dans des proportions considérables, ce qui, en raison de l'action
prolongée de l'éphédrine, assure une diurèse de longue durée.
Bien plus, si l'on a soin de s'en tenir aux doses faibles, l'éphédrine
peut être exclusivement rénodilatatrice et diurétique. C'est ce
qui apparaît aux figures
et rr6 (r).

FIG. u5. - Action du Phénylaminopropane sur le volume rénal et la diurèse.
Chien 17 kg.', anesthésié' à la chloralosane.
De haut en bas : diurèse (nombre de gouttes par minute), volume du rein,
pression artérielle centrale, respir.ation, zéro de la pression, temps en secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 3 mgr. de Phénylaminopropane (Actédron).
Augmentation du volume rénal et de la diurèse.
(1) Une préparation à base d'éphédrine et de même action est le Cardiovas
culaire. Celui-ci est un mélange à parties égales d'Éphétonjne et d'un composé
voi;in de la Coramin�, l'Isopropylidine-hydrazide de l'acide pyrazine carbonique
11 n'ajoute rien à �'activité de l'Eph�tpqi_qç (DAVTREBANDE et CHARLIER),
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FIG. II6. - Action comparée de l'Ephédrine et du Phénylaminopropane
sur le volume rénal et la diurèse.
Chien 21 kg., anesthésié à la chloralosane.
En I de chaque tracé: injection intraveineuse de 2 mgr. d'Éphédrine d'une
part et de Phénylaminopropane d'autre part.
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FIG. II 7.

- A ugnientation du vol unie rénal et de la diurèse par distension hypertensive médicamenteuse et physiologique.
.

.

Chien 21 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par minute), volume rénal, pression artérielle centrale, respiration, zéro
de la pression, temps en secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 5 mgr. de Phénylaminopropane.
En 2 : percaïnisation des sinus carotidiens.
Le rein se.dilate et la diurèse s'accroît d'autant plus que la pression artérielle s'élève.
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PHÉN.YLAMINOPROPANE.

(Benzédrine, Actédron, Ortédrine, Sympamine).
Le p�énylaminopropan� (voir tableau VIII) est très voisin de
l'éphédrine. Il s'en distingue toutefois par. deux caractères.
Tout d'abord, il_ ne possède pas. de fonction· alcoolique sur la
chaîne latérale et d'autre part, sa fonction amine est primaire
(elle ne porte pas de radical méthyl comme dans le· ca_s dE l'éphé
drine).

FIG. II8. - Action inversée du Phénylaniinopropane à doses répétées.
Chien ,25 kg., anesthésié ·à la chloralosane. Vagues-dépresseurs sectionnés.
En 1 : injection de 3 centigrammes de Phén,ylaminopropane, l'animal ayant
reçu antérieurement 4 injections de Phénylaminopropane formant un total
de 7 centigrammes.
Tentat ive d'hypotension, Hypopnée, Vidange rénale, A:r\tidiurèse.

La Benzédrine est un liquide huileux, volatil à la· tèmpératur_e
ordin�ire, possédant une odeur caractéristique d 'amine, bouil. l�nt vers 2,00 degrés. En t�érapeutique, on utilise 1� éhlorhydrate,
sel très soluble dans l'eau, donnant des solutions stables, ainsi
qu'un phosphate; de réac�ion· alcaline, dégageant en solution
aqueuse l'odeur de Benzédrine·. Vieilles de quelques jours, les
solutions de phénylaminopropane· p�rdent beau·c�up de leur
activité (NOGARÈDE). .·
.
.
.
�a figure 116 met en évidence fa.. pàrenté existant entre ce pro
duit et l'éphédrine . Dans
l'ensemble,· les réactions vasomotrice�
1

1

Frn. 119. - Action générale des Aérosols de Plzénylaminopropane {Aclédron).
Chien 28 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : diurèse (nombre de gouttes d'urine par minute), volume rénal, fréquence cardiaque, pression artérielle,
respiration, temps en minutes.
De I à 2: inhalation d'un brouillard d'une solution à 5 p. cent de Phénylaminopropane. Hypertension légère bridée par
bradycardie réflexe. Dilatation considérable du rein. Augmentat ion de la diurèse. Augmentation de la respiration.
En Il: tracé pris 15 minutes après la fin de l'inhalation.
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des deux substances sont les mêmes (ALLEN,· ALLEN et PRINZ
METAL, DETRICK,. MILLIKAN, MODERN et THIENES, HALPERN,
DAUTREBANDE, PHILiPPOT et CHARLIER). _?On action tonicar
diaque est to�tefois moindre que celle de l'éphédrine (CHARLIER).
La figure 181 indique que l'amélioration du remplissage du
cœur consécutive à l'hypertension n'est pas accompagnée d'une
tonification aussi nette de la systole. Elle_ offre encore quelques
autres caractères propres. Plus puissamment excitante sur les
centres et étant à ce titre un vigoureux antinarcoleptique con1me
le phénylméthylaminopropane (Pervitine), le phénylaminopro-

Action marquée du,_Phény!aminopropane en aérosols
sur le volume rénal sans modification. de la pression artérielle.
23-4-40. Chien 26 kg., anesthésié à la chloralosane. Les nerfs dépresseurs -:·
sont sectionnés et les vagues intaéts.
De haut en bas : volume du rein, pression artérielle centrale, fréquence
cardiaque, temps en secondes.
De I à 2: inhalation d'aérosols d'une solution à 5% de �hénylaminopropane.
·
Rénodila:tation.
FIG. 120. -

pane offre d'autre '"part la c�r�ctéristique de voir ses effets
(�otamment cardiaques, vasomoteurs, rénaux :et ·respiratoires)
s inverser si l'on __ répète trop fréquemment l'injection de doses
efficaces. C'est, ce qui apparaît à la- figure II8.
Toutefois, si l'on prend soin de ri'injecter que des· doses faibles
ou moyennes, de ne pas· les répéter trop fréquemment, la substan
ce apparaît aussi intéressante que l'éphédrine. En· raiso:µ de la
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sensibilisation du système vasomoteur qu'elle produit (DAu
TREBANDE, PHILIPPOT et CHARLIER), ses effets vasculaires peu
vent être considérés ·comme plus prolongés que ceux de l'éphé
drine . C'est la raison principale pour laquelle, malgré quelques
faibles inconvénients, le phénylaminopropane gardera sans doute
une place .de choix dans la thérapeutique du choc, dans l'hypoto-

FIG. r2r. - Action du Suprifène sur le volume rénal et la d-imèse.
2-6-42. Chien -20,5 kg., anesthésié à la ch!oralosane .
.
En 1 : injection intraveineuse de r /4 mgr. de Supnfène.
Rénodilatation et augmentation de la diurèse.
Temps en minutes.

ni·e constitutionnelle et dans la postanesthésie. L�s effets sur la
. t.10n actuelle
diurèse qui dépendent d'une a�élioration de l'.irnga
d u rem. �cont incontestablement favorables, que la drogue soit
· 1tanem
' ent un
. . ect e'e (fig 11 6 et llJ) ou (si l'on recherche s1mu
1n1
effet pneum.o-dilatateur) inhaléè sous forme d'aérosols (fig. rr9

et

120).
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SUPRIFÈNE.
Le Suprifène est le chlorhydrate de p-oxyphényl-méthyla
mino-propanol. Il ne diffère de l'éphédrine que par l'adjonction
d'une fonction phénolique (OH) en position para '(voir tableau
VIII) ce qui le rend moins toxique que l'éphédrine (ScHAUMANN).
C'est une poudre blanche, cristalline, soluble dans_ 3 parties
d'eau et dans to parties d'alcool à 90°. Il fond à 203-2050.
.-� Comme l'éphédrine, le' Suprifène possède une-:- a�tiort inotrope
et chro!lotrope .positive sur le c'œur isolé, ef.augmente le flot
coronaire ; son ac�Jon-vasoconstrictrice est faible mais durable
(FRANKE, STURM et STUCKMANN). _Son action sur le débit car. diaque et surt<;>ùt sur le débit sy3tolique est considérable (ORE
MUS_,_ N_OGARÈDE). Il . agit en favorisant le remplissage · des
yentricules èt en approfondissanf la· systole (CHARLIER). Son
action analeptique respiratoirè est comparable à celle de l'éphé
. drine ; il en est de même de son actio;n diurétique.
· Doué
de· propriétés vasoconstrictrices
relativement faibles
.
.
· (FRANKE), le S�prifène doit évidëmment,Jout en mobilisant les
.yaisseaux sensibles tels que les artères mésentériques, n'atteindre
le seuil dè r .énoconstriction qu·'aux doses fortes et, aux doses
faibles, -laisser indifférents· les vaisseaux rénaux qui s'ouvrent
ainsî largement. sous la poussée hypertensive. C'est ce qui appa-.
raît en effet à la figure 121, caractéristique à cet égard.
ÉTHER BENZYLIQUE DE LA .BENZYL ÉTHYLMÉTHYLAMINE.
_ (202,

Arili�e).

Cette substance est caractérisée par la fonction éther-oxyde.
Elle· peut en effet être considérée comme le produit d'addition
(avec perte d'une molécule d'eau) d'une molécule d'éphédrine
à une molécule d'alcool benzyliqu�. La ba�e se -présente en
cristaux fondant à 40-420, elle est pêu soluble dans l'eau et est
nettement alcaline. Avec l'acide chlorhydrique, elle -forme
un chlorhydrate très soluble dans l'eau, donnant une solution
stable. Cette solution forme un trouble par addition d'alcalis
ou de sels à réaction alcaline.
Le 202 exerce une action cardiovasculaire comparable à
celle de l 'éphédrine encore que moins accentuée· (vasoconsiric-
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FIG. 122. - Actio� du 202 sur le volume rénal et la d•.ures
.
.
.
26-4-42. Chien
à la chlora1osane, et atropiné.
- kg., anesthésié
. "9
En I : injection intraveineuse· de 2 ,5 mgr. de 202.
Rénodilatation et augm entation de la d" r èse
Temps en secondes.
'
m
.

Ces propriétés ont sur la diure, se 1'effet atten du : aux do ses
faibles, le rein se laisse d'1stendre par
. . l',1,
e evat10n
- . régulière et pro,
.
1ongee de la pressi on ar·te'ne
. 11e tandis que 1 a filtrat10
n glomérulaire
,
'
s �accelère (fig. 122).·
' !CORAL.

L'Icor al est une s o luti. on à o/c d'un
5 o
mélange dans le rapp ort
de 4 1- Ides chlorhydrates de deu
x bas es syn
. t h et' '1ques. La base A
ou m- oxvJ N-e'thyl-diéthylam1no
· -éthylaruTine répon d à la formule
N (C2H6)--CH 2�cH2---N(C H
2 5)
( 1)
·
C·eH 4/
,
· �oH
(3)
-

I
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E11e se présente sous forme d'une masse cristalline fondant
à 50° ; elle donne avec l'acide chlorhydrique un sel hygrosco
pique très soluble dans l'eau. Les propriétés pharmacologiques
de cette base sont voisines de celles de la Lobéline : elle exerce·

;

Action variable, selon les doses, de l'Icoral
sur le volume rénal et la diurèse.

FIG. 123. -

29-9-4 2. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minut�); respiration
(fréquence respiratoire par ½ minute), volume rénal, pression artérielle, temps
5 secondes.
�n 1 : injection intraveineuse de I mgr. d'Icoral; rénodilatation et hyperurie.
En 2 : injection intraveineuse de 2 mgr. d'Icoral ; rénoconstriction active
suivie d'une rénodilatation avec hyperurie.
En 3 : injection intraveineuse de IO mgr .. d'Icoral; rénoconstriction active
. plus nette et antidiurèse, pùis dilatation passive du rein et hyperurie.

une action stimulante sur le centre respiratoire et les synapsès
du système nerveux autonome.
La base Best la m-oxyphényl-propanolamine. C'est donc une
22
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C6H 4""-OH

(r)
.

-

(3)

Avec l'acide chlorhydrique, elle donne un chlorhydrate très
soluble dans l'eau. ·cette base B a sur le cœur et le système
vasculaire, une action analogue à celle de l' éphédrine (RuHt).
L'Icoral augmente le débit. cardiaque ainsi que le flot coro
naire. Souvent, il est fortement bradycardique et peut aux
doses fortes (5 mg. par voie iiitraveineuse) aboutir à une dé
faillance cardiaque. Aux petites doses cependant, le cœur
n'en tire que bénéfice (CHARLIER). L'Icoral a été utilisé avec
succès dans le choc, au cours des états hypotensi fs tant post
opératoires que constitutionnels (WEESE, FRANCK, ScHOEN,
KILLIAN, BREMER).

Sur la diurèse, il exerce la même action que les deux bases qui
le constituent : aux petites doses (1 milligr.), il n'atteint pas le
seuil de rénoconstriction et le rein, sous l'effort de la hau�se de
p:-ession, se dilate primitivement en même temps que l'hyperurie
s'installe d'emblée (fig. 123, tracé I). Aux doses plus fortes (2 mgr.)
le seuil de vasoconstriction rénale est atteint, le rein diminue
activement de volume, mais bientôt il se laisse forcer et comme la
hausse de pression est marquée et durable, une· rénodilatation
prolongée s'installe, accompagnée d'un renforcement notable et
prolongé de la diurè:;e. S i l'on force encore la dose (10 mg.), le
phénomène de rénoconstriction et d'antid urèse est plus net et
i
plu� prolongé, mais ici encore, le phénomène dominant est bie n
tôt de rénodilatation passive et d'hyperurie. Celle-ci, on le voit à
la fi�re 23, est d'auta?-t pl�s c
onsidérable que ia pre�sion e�t
;
. éle:ee · L Icoral est donc un analeptique (cœur, vai sseaux, r espi
ration) et un diurétique fidèle. Il constitue notamme nt un
�p.ti�ote de choix dans la défailla�ce aigu ë, respiratoire et cir�u
0�1
latoire (centrale et périphérique), cons
écutive à l'a dministratI
�e. �oses tro�,}ortes ?u trop rapidement injectées d'anesthe
on)
...,1q�es de la sen� barbiturique (Évip
an, Narconu mal, Eunar� la
�fig. 163). Il permet, en maintenant la pression artérielle a
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normale, conjointément à la respiratiop. artificielle, de garantir
une oxygénation tissulaire suffisante jusqu'au moment où, l'excès
d'anesthésique étant éliminé, le centre respiratoire peut repren
dre son activité.
SYMPATOL.

Le Sympatol est. le chlorhydrate de p-oxyphényléthanolmé
thylamine (voir tabl�au VIII). Il ne diffère de l'adrénaline que
par le fait qu'il ne possède· qu'une seule fonction phénol. C'est
un isomère de l'Adrianol, ce dernier étant le chlorhydrate de
m-oxyphénylméthylamine dont l'OH phénolique est en po
sition méta tandis que dans le-Sympat9l il est en position para.
On peut également le considérer comme l'homologue inférieur
du Suprifène. Il se présente sous forme d'une poudre blanche,
très soluble dans l'eau, stable à la lumière et à l'air. Il fond à
151-1.52 ° . Les solu�ions de Sympatol peuvent être stérilisées
sans décomposition.
Introduit il y a une quinzaine d'années dans la thérapeutique,
le Sympatol est légitimement utilisé avec autant de faveur que
l'éphédrine. Les très nombreux essais entrepris jusqu'à ce jour
ont en effet mis unanimement en évidence une action cardiovas
culaire brillante (KuscHINS�Y). Vasoconstricteur moins actif
mais plus durable que -l'adrénaline, le Sympatol ne soumet pas
comme celle-ci le cœur à un dangereux surmenage tout en assu
rant une amélioration du débit cardiaque. Celle-ci est non seule
ment subordonnée au meilleur remplissage ventriculaire consé
cutif à la vasoconstriction périphérique mais aussi, comme après
éphédrine, à un renforcement de la profondeur de la systole
(CHARLIER). Cette action cardiaque, au surplus renforcée d'un
effet coronarodil�tateur, est comme dans le cas de l'éphédrine,
stable et longue, ce qui fait du Sympatol un médicament de choix
dans le traitement des états de choc circulatoire. II a d'ailleurs
trouvé de nombreux usages en thérapeutique clinique tant
com me tonicardiaque dans les maladies infectieuses (HocHREIN
et KELLER, FRANCK et KRANTZLANGE, ScHOTTMUELLER, '"'..EBER,
BIER, }:IOLM, LOTZE, WOLFF, DUESBERG) que comme dilatateur
des coronaües (HocHREIN, FRANK) ainsi que dans le syndrôme
de Stokes-Adams (MuE�LBAUER, HASENFE!p), dans les cas de
collapsus vasculaire (OBERDISSE, ARENS) et d'hypotonie constitutionnelle ou gravidique (STOERMER).

i

FIG.

124. -

Action du Sympatol sur le volume rénal et la diurèse.

25-6-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par ½ minute), volume rénal, pression artérielle centrale, pression artérielle périphérique, temps 5 secondes.
En 1 : injection intraveineuse de 2 mgr. de Sympatol.
Le rein est au maximum <le son volume au moment où la vasoconstriction au niveau de la patte est maximale.

'
'
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Lorsqu'une substance est coronarodilatatrice en même temps
qu'hypertensive, elle est généralement diurétique, les reins pos
sédant un tonus vasomoteur aussi pauvre sinon' plus pauvre
que les coronaires. C'est ce que l'on peut COf!,firmer par le Sym
patol dont la fi.gurè :i:24 rapporte les caractéristiques. Vaso- .
constricteur puissant et durable dans la plupart des territoires,
le Sympatol, même à la dose de. 2 mg. par voie intraveineuse,
touche à peine le seuil de vasomotricité rénale et tandis que la
périphérje demeure en constdction prolo�gée, le rein se dilate
en permettant ainsi une excrétion rénale accélérée. Cette double
action,. avec prédominance de la deuxième phase favorable,
a été également observée, avec quelque; variantes par Kus
CHINSKY, SCHNEIDER et SPRINGORUM: et surtout ADDARII et
ses collaborateurs.
VÉRITOL.

Le Véritol est le sulfatè de p-oxyphénylméthylaminopropane
(voir tableau VIII). Il appartiént au· groupe de la &nzédrine
mais s'en distingue par le fait qu'il porte un radical hydroxyle
phénolique en position para et que la fonction amine est secon
daire (l'azote amînique portant un groupe méthyl). Le Véritol
se présente sous la forme d'une poudre blanche, de saveur amère,
soluble dans l'eau. Pratiquement inactif chez le lapin (BIEH
LER), il augmente la pression artériell� chez le chien (REIN)
et le chat (MuGGE), notamment chez l'animal hypotendu (ZIPF).
HEYMANS et BAYLESS concluent de leurs essais que l'élévation de
la pression artérielle est due moins à ui1é vasoconstriction au ni
veau des membres (notanunent plus faible que celle de l'éphédrine
et de l'adrénaline) qu'à une mobili�ation, par vasoconstriction
splanchnique intense, du sang retenu en dépôt dans le territoire
abdominal, ce qui augmente la masse sanguine et le débit cardi aque.
Celui�ci est favorablement influencé chez )'honune sain (No
GARÈDE) qui d'ailleurs répond à la drogue par un relèvement de
la pression (MEYER et SPIEGELHOFF). Pour CHARLIER l'augmen
tation du débit cardiaque tient plus à une amélioration de la
di astole par remplissage accéléré des ventricules qu'à une action
tonicardiaqu� vraie. Cette action tonicardiaque favorable s'ob
serve surtout aux doses faibles (1 /20 mg. par �ilo� par voie

'
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intraveineuse) correspondant aux doses préconisées en clinique
,;ontre la chute tensionnelle au cours de maladies infectieuses
(RüBBERS) et dans les cas de défaillance vasculaire (GROSSE-

)

F IG. 125. -

Action du Véritol sur (e volume rénal et la diurèse.

9-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En 1 : injection intraveineuse de 2 mgr. de Véritol.
Dilatation rénale et. augmentation de la diurèse.
Temps: 5 secondes.

BROCKHOFF et KALDENBERG), notamment postopératoire (SCHNEI
DER., DREYER, PHILIPPIDES).

A cette dose (r /20 mg. par kilog)
favorable pour le cœur, on observe à peine de l'hypertension.
Aux doses fortes (r /2 mg. par kilog), une hausse de pression
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apparaît mais aussi une défaillanc
· e du myocarde qu1,· non soutenu
.
par la dr�gue, est incapable d'adapter immédiatement son débit
à l'accroissement des résistances périphériques.
Quant à la diurèse, le Véritol, même à des do�es qui élèvent
nettem-:�lt la pression artérielle (r /5 mg. par kilog), exerce sur
elle une influence d'emblée favorable, sans réponse initiale de .
-ré:noconstriction (fig. 125). Faiblement vasoconstricteür il atteint
,
.
diffic1lem�nt le seuil de vasomotricité rénale mais comme en raison de la constric.tion vasculaire. dans des régions plus sensibles,
;nota�ment dans le territoire mésentérique, et de l'amélioration
. du débit cardiaque, la substance produit cep-endant une éléva
. tion de la pression ar térielle·, le rein .se laisse dilater dès le début
de raction du Véritol, avec, en conséquence, une hyperurie.
PITUITRINE.

-- . Si, à un chien dont les reins sont énervés, otj fait ingérer de
l'eau, on constate que sa réponse ne s'écarte pas sensiblement de
la no�ma.le. Le stimulus diurétique ne se transmet donc pà� par
, voie nerveuse. Il c8t hormonal et appartient au sang.
. Ce fut MoTZFE�DT q1:1i avan ça le premier la théorie par laquelle
le volume urinaire serait contrôlé par le lobe postérieur de l'hypo
physe, mais c'est à STARLING et VERNEY et surtout à VERNEY
que l'on doit ·son extension,.
· Le rein d'une préparatibn « Cœur-Poumon5-RE,ins ·» de STAR. L�NG_ émet généralement, si les condition5 circulatoires sorit
respectées, une urine abondante et pauvre en chlorures. Qu'au
cours de l'expér_ience, on fasse passer le liquide de perfusion par
la tête g.'un chien dont_ l'hypophyse est intacte �t l'on voit l'urine
se concentrèr et s'enrichir de chlorures. Qu'on enlève 1'hypophyse
à la tête perfusée et l'urine· redevient abondante et pauvre en
sels (STARLING et VERNEY). Après diverses expériences de con
trôle, VERNEY conclut que le rein est constamment soumis· 8
une hormone hypophysaire déversée dans le sang ou le liquide
céphalo-rachidien ef dont la présence aurait pour effet d'augmen
ter la réabsorption de l'eau au niveau des tubuli.
Ce mécanisme a été invoqué pour expliquer les variations de
l'excrétion urinaire dans différentes circonstances : diurèse par
l'eau, p ar suggestion, par réflexes conditionnels, par rep�s pro
longé; oligurie de l'effort, de l'anesthésie, de la. sJ:ù;nµl_a.ti_QJJ. de
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nerfs afférents, après acétylchol�ne, etc. (VERNEY et collabo
rateurs, MACLEOD, BEST et TAYLOR, SMITH, FISCHER, IN
GRAM et RANSON, MARX, FEE, BuscHKE, PICKFORD). Cette théo
rie, comme le dit VE.RNEY, po�tule que dans les conditions nor
males, la réabsorption de l'eau par les tubuli est l'objet d'une
stimulation constante de la part de l'hormone antidiurétique,
l'intensité de- cette stimulation étant proportionnelle à sa concentration dans le sang, et inversément proportionnelle, pour un
degré de sécrétion hypophysaire <l?nné, à l'hydrémie. Il y a
.· généralement en effet relation inverse entre l'effet antidiuré
tique de la pituitrine et la charge de l'organisme en eau. L'action
de la pituitrine est donc proportionnelle à sa concentration
dans l'organisme (M. PICKFORD). La sécrétion hypophysaire
est elle-même gouvernée par des· stimuli nerveux ou par
des changeme�ts dans la composition du sang, eux-mêmes
transmis à la glande par l'intermédiaire du système nerveux
central. L'absence de cette sécrétion provoque le diabète insi
pide aisément jugulé, co�me on sait, par les extraits de lobe
postérieur (VELDEN et FARINI).
BRULL apporte à la théorie de VERNEY une contribution de
choix par !'.expérience que voici. Deux chiens sont hydratés par
injectiqn intraveineuse constante de liquide physiologique. L'un
est normal, rautre hypôphyséoprive. Deux reins normaux sont
alors anastomosés au moyen de canules de PAYR ( qui évitent.
toute c'oagulation) entre les deux chiens par la circulation ca
rotido-jugulaire de façon à pouvoir, par un simple déplacement
_de pinces, être irrigué alternativement par l'un ou par l'autre
donneur. Or, dans une semblable expérience, la polyurie s'installe
dès que les reins sont irrigués par le chien privé d'hypophyse et
la diurèse revient à la normal� chaque fois qu'ils repassent au
donneur contrôle. Le taux du chlore urinaire varie, dans ces con
ditions, en se!ls inverse de la· diurèse. De cette expérience, il
ressort donc que chez l'animal intact, il existe dans le sang cir
culant un facteur antidiurétique agissant exactement comrne
· l'extrait du lobe po8térieur. Le rein subit donc par voie sanguine
l'influence �'un facteur qui modère l'excrétion de l'eau.
Pour VERNEY, ce facteur est hypophysaire. On connaît cepen
dant dans !'hypothalamus (ASHNER) un centre dont l'excita
tion provoque une polyurie intense. En lésant le tuber cinereum
on obtient en effet un diabète insipide qui s'établit encore après

·'
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secti on de tous les nerfs du pédicule rénal (CAMUS et Roussy)
ou après section transversale de la moelle cervicale (BouRQUIN).
Il eft donc, comme le diabète hypophysaire, d'origine hormo
nale. CA:MU� et Roussy qui obtiennent des polyuries considéra- .
ble s en lésant la région hypophyso..:tubérierine (tan�Hs qu'ils ne
peuvent reprodui�e de polyurie par l'extirpation de l'hypophyse)
estiment que le phénomène provient non d'une action hypophy
saire, mais serait toujours la conséquence d'une altération de
la· région hypothalamique survenant au cours de l'hypophysecto
mie. HOUSSAYE, BAILEY et BREMER arrivent aux mêmes conclu
sions. CUSHING, VERNEY, BRULL, ainsi- qu� COMPÈRE ont cepen
dant montré que l'hypophysectomie correctement exécutée pro
duit à elle seule une polyurie transitoire et il reste, comme le dit
RATHERY, que dans le diabète insipide, l'action thérapeutique
du seul extrait hypophysaire est immédiate et absolument
remarquable.
La question n'est toutefois pas aussi simple et de plus ré
centes expériences, en n'apportant guère d'éclaircissements, ont
néanmoins per.mis d'entrevoir que le problème dépassait sûre
ment la substancerétrohypophysaire. WALKER (r939) considère
lui aussi que le facteur antidiurétique ne prend pas nais�ance
dans le lobe postérieur de l'hypophyse, car on peut le retrouver
dans le liquide céphalo-rachidien de chiens, de chats et de lapins
et aussi dans· l'urine de chats hypophyséopr:iv\s. Au contraire,
pour GILMAN et GOODMAN (r937), BOYLSTON et IvY (r938), la
substance antidiurétique existe dans l'urine du rat normal mais
est absente chez l'animal hypophyséoprive. Toutefois, .WALKER
{r939) qui confirme les résultats précédents _observés ,hez le rat,·
fait remarquer qu'à côté de ce�te hormone hypophysaire, il
existe dans l'urine de cet. animal une substance antidiurétique
autrement stab!e que la pituitrine, ce qu_i (mis en regard de ses
précédentes expériences montrant que dans le liquide c-éphalo�
rachidien de chiens, de chats et de lapins, cette deuxième substan
ce existe malgré la suppression du lobe pos_térieur) ne fait qu'élar
gir le problème sinon le compliquer.
Mais la rétrohypophyse n'a _pas comme seul rôle dé régler la
quantité d'eau ,réa.bso,rbée par-lys tubuli. Antidiurétique hormo
nal permanent, puissamment ocytocique -comme on sait et vaso
constrictrice, la pituitrine trouve application thérapeutique non

PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE XII

seulement dans le diabète insipide et en obstétrique mais �urtout
dans le traitement des hypotonies vasculaires, de quelque nature
qu'elles soient.
.
stimu
des
tout
avant
sont
ies
hysai
Les extraits rétrohypop
lants des muscles lisses; les petits vaisseaux (capillaires et pré
capillaires) y répondent dans la plus grande partie du territoire
vasculaire et même au niveau du cœur où l'ischémie iritramyocar
dique produite par la constriction coronàrienne (PAL, de BONIS
et SusANNA) entraîne une diminution de· 1a force contractile du
muscle cardiaque_(BÉcoet PLUMIER) et une chute du débit sanguin.
La vasoconstriction périphérique est suivie d'une élévation de
pression modérée chez le sujet sain (OLIVER. et SCHAEFFER 1895,
BIEDL) mais,"en: cas d'_hypotonie vasculaire, d'autant plus considérable que la pression est basse.
En ce qui concerne ia diurèse, HALLION. et �ARRION (1907)
ont montré que l'élévation de pressi�n était. a� niveau des reins,
tout d'abord contemporaine d'une vasoconstriction puis, dans
la suite, d'une vasodilatation durable, cette dernière étant due,
pour RICHARDS et PLANT, à une constriction exclusive des vais
seaux efférent$ du glomérule. Pour HouGHTON et MERRILL
(1909), HALLIBURTON, CAND_LER et SIKES (1910), l'injection d'un
extrait de rétrohypophy�e entraîne une vasodilatation rénale
avec polyurie. KNOWLTON et SILVERMAN, CusHNY et LAMBIE
observent la même polyurie et l'attribuent à une augmentation
/
du débit du sang rénal. NELSON considère d'autre part que la
pituitrine produit un accroissexpent de la diurèse par augmen
tation de la filtration glomérulaire, celle-ci étant telle que les
tubuli manquent du temps nécessaire pour une élaboration
normale de la réabsorption. D'après BoRCHARDT (1909), JOR
DAN et EYSTER (1911) cette polyurie serait contemporaine
d'hyperglycémie et de glycosurie. STEHLE (sur chiens non
-anesthésiés), NELSON et Woon (su� souris non anesthésiées)
considèrent que la pituitrine surcharge le plasma en chlorures, ce
qui doit favoriser son effet diurétique ( 1). MAGNUS_et SCHAEFFER
•

(1) Pour.BüscHKE également, la Pituitrine ne bornerait pas son action au rein
mais ferait encore passer le N aCl des tissus vers le sang. Il observe en effet que sur
des lapins néphrectomisés, la Pituitrine augmente le taux des chlorures plasma
tiques. En réalité, cette action peut être tout simplement le résultat d'un retour
dans le sang de liquide plasmatique qui, après le choc de l 'intervention, était passé
du sang dans les tissus où, comme on le sait, il se concentre en chlorures. Ce
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(rgor) insistent enfin sur la concordance de la polyurie avec
l'augmentation du volume oncométrique. PENTIMALLI et QUER
CIA, BEC.0 et PLUMIER, à vrai dire, <?bservent un arrêt de la
diurèse dépendant d'une rénoconstriction d'origine périphérique.

FIG. 126. -

Action de la Pituitrine sur le volume rénal
et la diurèse.

Chien 13 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En 1 : injection intraveineuse de I unité de Pituitrine.
Rénodilatation et augmentation de la diurèse.·
Temps : 5 secondes.
22-4 -42.

/

En réalité, le i;ein répond à la Pituitrine comme à· tous Iles
autres hypertenseurs. Si le seuil de vasomotricité est. àtteint
pa, la dose injectée, il se contracte et amoindrit Ja diurèse ;
si les vaisseaux rénaux reste�t directément indifférents à la dose
injectée tandis que 'd'autres régions périphériques se contiactent,
le rein se _dilate en émettant une plus ·grande quantité d'urine.
Les figures 126 et 127 rapportent tin exemple de cette double
éventualité.
P hé no mèrie peut donc être tout simplement le fait de l'amélioration des condi-·
.
tio�s circulatoires consécutives à l'injection ·d'hypophyse et ne pas relever d'une
action spécifique de la Pituitrine. On constate en effet le même enrichissement
du Plasma en chlorures durant le traitement de toute stase sanguine.
_
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Puisque la Pituitrine n'agit qu'au niveau d:s fibre s muscul��res
e11es_me"mes , il faut en conclure que le seuil de vai:·omotnc1 te,,
.
quel que soit le rµécani�me qui l'ébra�le, est in
, ne tou ��rs
. fi,
!
"
, con d·t·
1 tonne' par la réponse du muscle lu1-meme. Il faut au s�1 re.
. . ,
tenir de ces deux exemples opposés que le seuil de vasomotncite

FIG. 127. - Action de la Pituitrine sur le volume Yénal

· et la diurèse,
6-5-42. Chien 17 kg., anesthésié
à la chloralosane.

En l : injection intraveineuse de
l unité de Pituitrine.
Rénoconstriction et diminution de
la diurèse.
Temps : 5 secondes.

musculaire peut être très variable d'un sujet à un .autre, ce qu i
est déjà 'apparu dans de précédents es�ais mais avec une netteté
moins catégorique que dans les expériences actuelle�. Une unité
. de Pituitrine peut contracter le rein d'un chien de 17 kg. tandis
que la même dose, pour un relèvement plus marqu é de la pres-

'.
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sion , amène chez un chien de 13 kg. une rénodilatation considé
rable.
. A côté de son action hormonale, la Pituitrine peut donc exer
cer sur la diurèse une influence d'origine vasculaire susceptible
d'accentuer son effet antidiurétique naturel si le seuil de vaso...;
motricité rénale est atteint. Mais elle peut aussi agir en sens in
verse et précipiter l'émission des urines si la hausse de pression
force le rein (soit directement" soit par l'intermédiaire des centres
vasomoteurs) à accepter une phis _grande quantité de sang.
Bien mieux que <:hez le sujet _normal, cett� action diurétique
de·la. Pituitrine s'observe surtout en cas de vidange rénale par
hypotension. Au chapitre des ant�diurétiques, on verra que toute
hypotension, quelle qu'en soit l'origine (Choline, Peptone, Ca
féine à trop· fortes doses, ·Aleudrine: Syrn.pathicolytiques, Adré
n�lytiques, Quinine, Quiriidinè,·Histamine� Nitrite·d ! amyle, Ben
zol, Chloroforme, Morphine,· Barbiturates; surventilation) abou-·
tit à une ischémie rénale accompagnée d'hypo-urie. ou d'anurie.
Dans ces cas, la Pituitrinë exerce toujours une action tonique
sur la �bre lisse çles vaisseaux, actiori qui, à doses convenables,
est toujours victorieuse de la défai�lance circulatoire,. quel qu'en
soit l'agent : central, sympathique terminal,· musculaire. Or, en .
même temps que se relève la pressi_on, le volume· rénal revient
petit à petit vers la normale et la diurèse repr�nd intégralement si
l'ischémie rénale n'a pas été de trop longue dùrée. Le phénomène
apparaît aux 'figures 150, (Caféine), 142, (HisJa�ne) 147, (F 933)
. 1 __
149, (Adrénaline après F 933), 143, (Aleùdrine)_. ·
Dans ces cas d'hypotension grave, 1 unité et même 2 unités de
· Pituitrine sop.t' toujours rénodilatatrices et diurétiques.
De ces essais, il ressort donc qu'en thérapeutique, la pituitrfu.e
(antidiurétique puissant par. son -action' sur la réabsorption de
· l'eau dans le cas dè diabète insipide) constitue par son .action
périphérique un diurétique aussi efficace qti� constànt -dans
l'hypotonie vasculaire.
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Substances entravant les processus de réabsorption au niveau
des t1tbes urinifères.

A la vérité, ce groupe est aussi conventionnel que les deux
premiers. De même que le sérum hypertonique, bien que légère
ment hypertenseur, a été classé dans le premier groupe en raison
de son action principale sur la masse de sang circulant et le volume
rénal, de même que les sympathicotoniques qui, aux doses
faibles, dilatent le rein mais le _contractent aux doses fortes, ont
été rangés dans le deuxi_ème groupe, de même la caféine �t les
mélanges mercuriels que l'on fait rentrer dans le troisième groupe
comme empêchant la réabsorption, ont-ils comme les corps du
deuxième groupe une action tonicardiaque et vasculaire qui joue
évidemment un rôle non négligeable dans la genèse de leur action
diurétique.
BASES XANTHIQUES.

Caféine, Théobromine, Théophy 11 ine.
· Ce sont des dérivés puriques appartenant au groupe de la xan(1) N

1
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thine. La caféine est une 1-3-7 triméthyl-xanthine, la théobromine
une 3-7 diméthylxanthine, la théophylline ou théocine une r-3
diméthylxanthine.
Les considérations relatives à l'action pharmacodynamique
de la caféine valent pour la théobromine et la théophylline ainsi
qu'en général pour les autres produits de cette série : Diurétine
(salicylate de �odium et théobromine sodée) et Agu:ine (acétate
de sodium et théobromine sodée) (MINKOWSKI et DRESER,
BECO et PLUMIER).

FIG. 128. -

Action de la Caféine sur la contraction myocardique.

Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane.
Vagues-dépresseurs sectionnés. Respiration artificielle.
De haut en. bas: volume du cœur, pression artérielle, zéro manométrique,
tem ps en secondes.
En, 1 : injection, in,traveineuse de 5 cgr de benzoate de Caféine.

Excitant du système nerveux central (psychisme et zones
motrices), la caféine· est a�ssi un analeptique respiratoire central
et un e·xcitant direct du centre vasomoteur. Toutes les cellules
de la moelle sont el-les-mêmes légèrement stimulées par la caféine,
ce qui améliore leur excitabilité réflexe. Puissant tonicardiaque
augmentant sur le cœur isolé la force et l'amplitude de la systole
(HEDBOM, LOEB,.BECO et' PLUMIER) ainsi que le débit cardiaque
dans de très fortes proportions (GROLLMAN), la caféine et ses
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congénères, malgré une action tachycardique permanente, amé, liorent nettement la puissance systolique du cœur in situ chez
le chien (CHARLIER) (fig. 128). Le cœur se contracte donc plus
rapidement et plus profondément sur son contenu. Comme cette
action tonicardiaque s'accompagne d'une vasodilatation pé�
riphérique même au niveau des vaisseaux mésentériques si
riches en vasomoteurs (LOEWI), là résistance au chernine
me3:1t du flot sanguin en est diminuée et la vitesse circula
toire en est accrue d'autant. Celle-ci est tellement considérable
que malgré l'o1Jverture généralisée des territoires vasculaires,
la pression artérielle, aux doses thérapeutiques, ne tombe pas
mais au contraire a parfois tendance à s'élever.
On a cÜ.t que tous les vaisseaux étaient sensibles à la caféine
et à ses dérivés. Cette action est essentiellement périphérique,
musculaire, et les territ�ites qui sont le plus sensibles à la vaso
dilatation qu'elle produit sont évidemment ceux dont le tonus
vasomoteur e�t le plus faible : le cerveau (SCHNEIDER et SCHNEI
DER, VON JAGIC et FLAUM), les coronaires (KATZ et LINDLER) et
les reins (BAYuss). Il s'ensuit que si tous les vaisseaux tendent à
être mobilisés vers la vasodilatation par la caféine, certains le
sont moins que _d'autres, les territoires mésentériques, notam
ment, pouvant, sous l'influence contraire de.la stimulatio� vaso
motrice caféinique, ne pas se dilater autant que les territoires à
tonus vasomoteur pauvre.
Parmi ceux-ci, le rein s'ouvrira donc largement après caféine,
en raison de l'action vasodilatatrice de la drogue qui s'y exerce
au maximum et aussi du remplissage préférentiel de son terri
toire sous l'action conjuguée d'une meilleure contraction car
diaqu'e et d'une accélération du flot sanguin. La filtration glomé
ruJaire s'en trouvera améliorée. L'action dilatatrice de la caféine
sur les vaisseaux rénaux est telle que même·si le rein est énervé,
même après dégénérescence des nerfs, elle augmente encore le
- volume de l'organe (LOEWI).
La· caféine, la théobro_mine et la théophylline sont donc, au
même titre que tous les cardiovasculaires étudiés (mais à un
degré plus prononéé en raison de la dilatation rénale active),
diurétiques par filtration glomérulaire accélérée.. Il en est de
même pour l'Agurine (BECO et PLUMIER). C'est ainsi que dans
l'intoxication par les sels d'urane et dans les néphrites tubulaires
pures, la caféine agit encore comme diurétique tant que les
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glomérules ne sont ?as atteints; elle- devient inefficace dans les
r
néph ites glomérula1res ou les néphrites totales (HELLIN et SPIRS,
ScHLAYER et HEDINGER, PEARCE, HILL et EISENBERG).
Administrée. en même temps que du sérum physiologique
isotonique ou mieux hypertonique, la caféine produit une diurèse
étonnamment abondante. Cette di�irèse se superpose en somme
à celle que l'on observe chez le cardiaque sous digitale et est le
résultat de la �onjugaison d'une hydrémie et d'une amélioration
de l'irrigation actuelle du rein. Au· reste, même sans addition de
sérum physiologique, la caféine est· capable de produire une
certaine _hydrémie (Guis) sans·doute cQnsécutive à l'amélioration
des conditions ·circulatoires et à l'élévation de la vitesse du flot
sangmn.
- Mais pour nombre d'auteurs depuis VON SCHR OEDER, les
bases xanthiques, à côté ·de cette amélioration de la filtration
glomérulaire, exercent une action sut les tubes urinifères en dimi
nuant la résorption en retour de l'eau et des chlorures (So
BIERANSKI et l\IODRAKOWSKI). Chez le lapin, l'élimination des
chlorures augmente considérablement après caféine et leur con
centration urinaire. se rapproche de celle du plasma sanguin dont
la teneur en chlorures ne varie pas (AsHNER et MICHAUD). Il en
est de même chez l'homme après tous les diurétiques xanthiques
mais, pour Pic et pour BEco, cet argument serait faible car la
même hyperchlorurie survient après digitale (STEYRER). L'urée
diminue en pourcentage mais augmente en valeur absolue (VON
SCHROEDER, ANTE'N). L'urine devient alcaline. Parfois il y
a glycosurie (JACQB, BEco et PLUMIER). Dans 1:1ne préparation
« Cœur-Poumons-Reins » de STARLING et VERNEY, !'-addition de
caféine ou d'un autre diùrétique de la série purique au liquide de
perfusion accroît peu à peu les quantités d'urine et de chlorures
excrétées. Au cours de la perfusion d'un rein isolé, la caféine
peut déterminer la diurèse même si l'on s'arrange pour maintenir
strictement constant le débit sanguin à travers le rein (RICHARDS
et PLANT). La diurèse caféinique peut donc être exclusivement
rénale mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de fait décisif
permettant d'affirmer à coup sûr'qüe·les bases xanthiques entra
vent la réabsorption de l'eau et des sels au niveau des tubuli,
car les phénomènes jusqu'ici décrits ·(notamment l'alcalinisation
des urines, la glycosurie et l'hyperchlorurie invoquées comme
arguments en faveur de l'action antiréabsorbante de la caféine)
23
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peuvent tous s'expliquer par le simple fc3:it d'une accélération
de la vitesse de passage du liquide de filtration glomérulaire à
travers les tubes urinifères due elle-même à l'augmentation de
l'irrigation actuelle du rein par ouverture élargie d'un plus grand
nombre de glomérules.
B2aucoup d'auteurs ne peuvent cependant s'empêcher de
concevoir qu'après caféine, il apparaît au niveau des· tubuli un
, certain facteur antiréabsorbant mais la preuve directe de la
réalité du phénom�ne est loin d'être faite. En faveur de cette
· hypothèse, il y a cependant lieu de citer le.;; expériences de
CuLLIS, encore qu'elles n'emportent pas la conviction.
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Action de la Caféine sur la diurèse.
. Chien femelle- 14 kg., -anesthésié à. la chloralosane.
De haut en bas: respiration, diurèse (gouttes par minute), volume du rein,
pression artérielle, temps : secondes.
En, 1, injection intraveineuse de 5 ctg. de Caféine.
Dilatation rénale et hyperurie.
FIG. 129. -

'

Sur une grenouille décérébrée, CuLLIS (1906) 'perfuse le rein
selon deux voies: r) par l'aorte et l'artère r�nale, 2) par la veine
·porle-i;énale. On sait qu'ainsi, il est possible chez cet amphibien,
d'atteindre les glomérules et les tubuli séparément ou les deux à
la fois. Or, chez une grenouille dont on perfuse le rein simultané-
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ment par voie artérielle et par voie veineuse,"l'addition de caféine
(en solution à o,rpour cent)au liquide de perfusion pas:ant par la
seule veine porte-rénale augmente considérablement la diurèse .
6n pourrait en conclure que la caféine fait naître au niveau des
tubuli un facteur entravant la réabsorption de l'eau (et éventuel
lement de certaines substances excrétées). Mai;;; si l'on bloque
toutes les artères glomérulaires, ce qui.. arrête toute diurè:.e
(NussBAUM, BEDDARD), puis qu'on perfuse le seul sy�tème
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FIG. 130. -

Action de la Caféine sur le volume rénal et la diurèse.
II-3-38. Chien 16 kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1 : injection intraveineuse de 5 ctgr·. de Caféine.
Augmentation du volume rénal et de la diurèse.
Temps: secondes.

porte-rénal au_ moyen de Ringer caféiné, la diurèse reprend
(Cu111s), ce qui ne peut évidemment plus être attribué à un dé
faut de réab:;orption mais au seul passage d'eau à travers les
tubuli.
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S'il n'est donc pas exclu que la caféine puisse faire naître au
niveau des tubuli un po�voir antiréabsorbant, il y a lieu, en
attendant plus amples informations (notamm 0nt au moy en de la
technique de RICHARDS) de considérer que cè facteur est en tout
cas assez accessoire et de l�in dominé par les conditions drcula
toires. La caféine reste avant tout un· diurétique glomérula ire
(SOLLMANN).

•

Pour certains auteurs qui ne nient pas cette action glomérulaire,
la caféine aurait encore la possibilité �e favoriser la diurèse d'une
autre manière, indirecte : par action tissulaire générale. Lorsqu'on
injecte de la caféine, de la théophyIIine c_hez le lapin, on ob�erve

FIG. 131. - Action générale des Aérosols de Caféine..
Chien 15 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre de gouttes d'urine par minute), volume
rénal, pression .artérielle, fréquence cardiaque, respiration, temps en secondes.
I: en I, inhalation d'un brouillard d'une solution à 5 p. cent de Caféine.
II: en 2, .fin (le l'inhalation, celle-ci ayarit duré· 5 minutes .
. III: tracés pris 3 I /2 minutes après la .fin de l'inhalation.
IV: tr�cés pris _Io minutes après 18: .fin de l'inhalation.
Augmentation du volume rénal et de la diurèse. Tachycardie .

que la diurèse déclenchée s'accompagne, ·comme on sait, d'une
lo
augmentation des· électrolytes excrétés et surtout . d'hyperch
rune.
g
Oh a vu que pour ASHNER et MicH�UD, les ·chiot ures du san
n�augmentent pas durant cette hyperchlorurie. Pour VEIL, SPJRO,

'
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CuRTISS au contraire, bien que la concentration et la quantité
de chlorures ainsi excrétés par l'urine soient fortement augmentés,·
o n constate parallèlement de l'hyperchlorémie. La théophylline
aurait donc aussi une action extrarénale tissulaire qui consiste
rait dans une modification de la. perméabilité cellulaire entraî�
nant un passage rapide des chlorures des tissus vers le sang avec,
en conséquence, une ,!l].eilleure diurèse (CURTiss).
On retrouvera cette thèse au chapitre des diurétiques mercu
riels où l'on verra qu'en la suppo�ant fondée, cette action tissu
laire ne peut jouer qu'un rôle accessoire.
S'il est possible que les bases xanthiques exercent une certaine
action sur les tubuli en y donnant naissance à un pouvoir anti
r�absorbant et sur la répartition des chlorures entre les tissus et
le sa1:1g, il y a donc lieu de continuer à considérer le pouvoir diuré
tique de la caféine comme étant avant tout déterminé par un
pro�essus circulatoil'e.
Lorsque 1� dose injectée n'est pas .exagérée, la pression arté
rielle, on l'a dit, ne se modifie guère: elle reste stable (ou parfois
même, si la tachycardie est considérable, elle s'élève) tandis que
le rein accuse l'afflux local du sang par un relèvement du tracé
oncographique. Les figu res 129, 130 et 131 (celle-ci se rapportant
aux aérosols de caféine) rende�t compte du phénomène. Mais
si la vasodilatation produite est suffisante pour entraîner de
l'hypotension, la caféine ne fait pas· exception à la règle et elle
peut devenir antidiurétique. On y reviendra au chapitre des anti
diurétiques.
DIURÉTIQUES MERCURIELS.

On sait que les composés inorganiques de mercure sont irri
tants pour le parenchyme rénal. Cette irritation est généralement
accompagnée d'hyperurie si elle est légère puis d 'hypo-urie ou
d'anurie si l'intoxication-aboutit à la néphrose. A ce titre, certains
auteurs ont autrefois recommandé pour augmenter la diurèse
l'inje ction de quelques milligrammes de cyanure mercurique,
plus soluble, moins toxique et plus actif que le Ga1omel. Toutefois
· la marge entre la dose e'ffiçace et la dose toxique est trop faible
P?ur qu'on puisse retenir les sels organiques de mercure comme
diurétiques (ZuNz). Le même reproche ne peut être fait à diverses
combinaisons organiques : le Novasurol, le Salyrga.n,e le NoVtJrit
t
et le Neptal.
.
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Le Novasurol ou Merbaphène est une association de diéthyl
,malonylurée (Véronal) avec un orthochlorophénol oxymercurique
�t de l'acétate de sodium. Il contient 33.9 % de mercure qui,
etant sous une forme soluble, peut être injecté par voie intramus
culaire ou intraveineuse. La solution thérapeutique est à ro %,
Le Salyrgane ou 'Mersalyl est l'acétate mercurique-salicyl
allyl-amido acétate sodique à 10 % dans une solution à 5 %
de théophylline. C'est donc comme le Novasurol, le Novurit
et le Neptal une association de divers radicaux qui, on va le
voir, se renforcent mutuellement. Il contient 36,9% de mercure.
Le Novurit est une solution à ro·% du sel sodique de l'acétate
de triméthyl-cyclopentane dicarbonique-méthoxymercuriallyla
mide et à 5 % de théophylline.
Le· Neptal est l'hydroxymercuri-propanolamide de l'acide sa
licylacétique. Il contient 43% de'me rcure ; insoluble dans l'eau,
il est soluble dans la Eolution N /ro d'hydroxyde sodique ainsi
que dans les solutions à 2.% de ?hlorure sodique ou de chlorure
ammon1que.
Ces composés mercuriels ne sont pas .seulement diurétiques
par l'effet antiréabsorbant qu'exerce le me r cure au niveau
des tubuli (STA_RLING) mais aussi par la pr ésence de substances
à seuil bas (urée), de sels sans seuil et provoquant de l'hydrémie
(acétate), de bases xanthiques (théophylline) et éventuellement
d'acidosants (<.'hlorure ammonique). Il n'est donc pas étonnant
qu'ils aboutissent à une diurèse abondante puisqu'ils réunissent
la totalité des facteurs susceptibles d'agir non seulement aux
deux étapes du rein (glomérules et tubuli) _mais encore sur la
pression· osmotique des p rotéines, la masse sanguine et surtout
le débit cardiaque.
Dans la. plupart des cas, les diurétiques mercuriels laissent la
pression artérielle inchangée. Parfois, en injection intraveineuse,
ils l'abaissent très légère ment. Mais dans tous les cas où le volume
rénal ne �ubit pas de réduction, la diurèse augmente dans des
proportions considérables. A l'examen de la figure :i:32 qui met
en évidence cette hyperurie intense , on relève que l'action locale
du Salyrgane e�t dans le sens d'une très légère dilatation. Comi_ne
la pre�sion artérielle ne s'élève pas, on doit en condure que le d�u. rétique mercuriel exerce au niveau du rein une �ctio� vas�ul�ire
à côté de son action antiréabsorbante. Cette renodilatation est
' :prol;>ablement due non s e ulement à l'action irritative du compo �é
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les vais�eaux du rein mais aussi au pouvoir
mercuriel �ur tous
va8 odilatateur de la théophylline qui entre dans la composition
du produit.
A la vérité, l'action exclusivement rénale des diurétiques mer
curiels a été mise en doute par divers auteurs.
Du fait qu'après Novasurol, les _urines sont hyperchloruriques
tandis que le sang se dilùe, que les tissus s'appauv rissent en chlo
ruœs et que ces réactions humorales surviennent <:'p.core lorsque
les reins sont au préalable extirpés ou gravement altérés par une
néphrite uranique, divers auteurs (SAXL, SAXL et HEILIG, NON
NENBRUCH, BoHN) ont conclu que les mercuriels ont une ac�ion
extrarénale et qu'ils sont diurétiques par mobilisation de l'eau
et des chlorures tis3ulaires.
Si cette action existe (et il est cer_tain que les produ!ts d'ac
compagnement du mercuriel doivent, on l'a dit, agir dans le senE
d'une hydrémie) elle est __ toutefois insignifiante par rapport à
la répon8e rénale.
BAINBRIDGE p3rfuse un rein de grenouille séparément par la
voie glomérulair2 et par la voie rénale-porte au moyen d'une so
lution de Ringer. Le rein afnsi irrigué débite une urine pauvre en
chlorure sodique. Mais que dans la seule circulation péritubulaire,
il introduise une trace de chlorure mercurique et aus:.itôt se
produit une augmentation du débit en même temps que le. taux
du chlorure sodique de -l'urine s'élève au point d'égaler celui du
liquide de perfusion.
GREMELS se sert de la préparation « Cœur-Poumons-Reins »
·de STARLING-VERNEY. Au sang circulant dans cette préparation,
il ajoute o,or à 0,04 gr.de 'Novasurol ou o,025gr. de Saly·gane et
observe immédiatement un accroissement très marqué de la
diurèse. La quantité d'urine peut dans ces conditions être décu
plée tandis que la diurèse offre tous les caractères de celle que
l'on observe chez l'animal intact soumis aux mercuriels: teneur
élevée de chlore, faible concentration en urée [l'azote non pro
téique peut tomber dans rurine à 0,55 gr. par lÎtre (GOVAERTS)],
ce qu i tend à prouver
que non seulement le rein lui-même est
1 , a ent principal
g
de cette diurèse mais encore qu'il existe au ni
veau de cet organ
e (en raison de l'hyperchlorurie et de la faible
conce ntration
en urée) un facteur empêchant la réabsorption.
Ce� empêchem
ent n'est èependant pas complet car dans de telles
urines, if n.'y
a jamais de glucose (MELVILLE �t Sî�fl�E.} même
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lorsque la diurèse est très intense. Peut-être la notion de la spé 
cificité de l'endroit de réabsorption du glucose et des chlorures
dans les tubuli .(RICHARDS) pourra-t-elle un jour expliquer ce
fait. On verra d'ailleurs plus loin que les diurétiques touchent
de préférence les tube� contournés (où se fait la résorption des
chlorurès) plutôt que les tubes droits (M0LLER).
Quoi qu'il en soit apr�s ces expériences, on peut conclure
que le rein joue un rôle important dans la diurèse mercurielle.
GovAERTS en a d'ailleurs apporté une preuve définitive par les
expériences que voici. Il anastomose les reins d'un chien à la
carotide et à la j�gulaire d'un autre chien sans .interrompre à
aucun moment la circulation rénale. L'animal airn�i préparé est
dès lors porteur de quatre reins, tous irrigués par un sang iden
tique et dont on peut comparer la sécrétion. Si l'on anastomose
au cou d'un chien normal des -reins prélevés à un autre animal
à ce moment en pleine diurèse par Noyasurol, ces organes transplantés sécrètent'·une urine extrêmement abondante, pauvre en
urée·, riche en chlorures bien qu'irrigués par un sang normal.
Pendant ce temps, les reins normaux, irrigués par le même sang,
produisent une·urine concentrée, plus pauvre en chlorures, infi
niment plus riche en urée. Si l'on injecte dans le sang de l'animal
porteur de quatre reins 100 centimètres cubes de solution saline
physiologique,_ le débit des reins fixés au cou et novasurolés
dev�ent éno:r;me, celui des reins normaux laissés en place s'accroît
aussi, mais dans une mesure bien moindre.
Ce temps de l'expérience plaide évidemment en faveur de
l'existence, après Novasurol, d'un défaut de réabsorption au
niveau des tubuli. Au reste l'urine provenant des reins transplan
tés après avoir été touchés par l'action du Novasurol présente les
caractères observés au ·cours de la diurèse novasurolique : elle
est pâle, très pauvre en urée, riche en chlorures. Au contraire,
l'urine émise au même moment par les reins intacts irrigués par
u.n sang identique est peu abondante, bien colorée, infiniment
plus riche en urée, mais plus pauvre en chlorures.
Si l'on pratique l'expérience inverse et . qu'on anastomose
des reins au cou d'un chien auquel on a injecté du Novasurol
plusieurs heures auparavant, les reins normaux transplantés
sécrètent une urine peu abondante, concentrée, riche en urée,
pauvre en chlorures tandis que pendant ce temps la diurèse no
vasurolique se continue par les reins propres de l'animal dont
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l'urine est abondante, riche en chlorures et trè� pau�re en urée.
Ainsi, irrigués par un sang identique, des reins sécrètent une
urine d'abondance et de composition très différentes selon qu'ils
ont ou non subi préalablement l'action du Nov asurol.
Devant ces résultats, GqvAERTS conclut donc que l'action du
médicament porte essentiellement sur le rein.
Si les composés mercuriels exercent au· niveau du sang et des
tissus une influence capable de produire secondairement un effet
diurétique, ce phénomène ne peut être qu'accessoire et son im-

FIG. r32. - Action des diurétiques mercuriels.

·
Chien. r3 kg., anesthésié à la chloralosane.
.
De haut en bas: nombre de gouttes d'urine par minute, volume rénal, pression, artérielle, temps: secondes.
De r à 2 : injection intraveineuse lente de r cm3 de Salyrgane.
Légère rénodilatation et hyperurie.

portance ne peut être comparable.� celle de la modification que
ce s composés produisent sur le· parenchyme rénal.
"
De ces essais concluants, il ressort donc que le rein est, le siegc
principal de l'a�tion des diurétiques mercuriels. Mais comme les
sels inorganiques, le; sels organiques de mercure sont capables
.
aussi d'exercer au niveau des reins une action toxique.
i ues a
La toxicité pour le rein des composés mercuriels organ q
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et BARLOW qui ont montré
été mise en évidence par
que, l'injection intraveineuse de �ovasurol à dose toxique dé
truis�it les tubes contournés, cette destruction pouvant aller jusLAZARUS

FIG. 133. - Action antidiurétique des diurétiques mercuriels.
Chien 15· kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: respiration, diurèse (nombre de gouttes par minute), vo
lume rénal, pression artérielle centrale, fréquence cardiaque par minute, zéro
.de la pression: temps en secondes.
En l : injection rapide de l cc. de Salyrgane.
Déplétion rénale ét a�rêt de la diurèse ...

qu'à c?mpl,ète nécrose. JoHNSTONE signale ensuite que le Salyr
gane engendre des altérations analogues à. celles du Novasurol
et· que "les altérations histologiques causées par les composés
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FIG. 134. - Action primitivement antidiurétique puis diurétique des diurétiques mercuriels.
11-3-38. Chien 16 kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1 : injection intraveineuse de I cc. de Salyrgane.
D'abord, déplétion rénale et àction antidiurétique, puis hyperurie intense avant que le volume rénal soit revenu à la
Temps : secondes.
normale .
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organiques en général son! identiques à celles que provoquent
les composés inorganiques. M0LLER montre e�fin que chez le
lapin les do�es de Salyrgane infér�eures à 5 milligr. pa� kilog sont
dépourvues de tout effet diurétique, les doses de 5-7 mg. ·par kg.
augmentent la diurèse par le double. mécanis�e déjà invoqué
(antiréabsorption rénale, hydrémie avec ,passage de chlore des
tissus vers le sang).Déjà à ces doses diurétiques,l'exanien micros
copique du tissu rénal permet de déceler ·certaines altérations,
peu accusées toutefois mâis intéressant avant tout les tubuli.
Enfin, les doses mortelles, supérieures à 15 milligr. /kg entraînent
souvent jusqu'à la mort de
une anurie immédiate qui persiste
f
l'animal. - Les observations anatomopathologiques de M�LLER
permettent de mettre en évidence dans-ce cas ·l'existence d'une
néphrite aiguë, essentiellement tubulaire, caractérisée avant tout
par une destruction des tubes contournés avec disparition corn
piète de leur structure histologique ; les tubes droits de même
que les glomérule� sont peu attëints.
_Le déterminisme de ces lésions terminales pourrait être comparé
à celui qu'invoquent GÉRARD et CORDIER pour expliquer la loca
-lisation à la dernière portion du -néphron des troubles histologiques au éours de l'intoxication par le nitrate d'urane ou par
certaines toxines endogènes (hépatite infectieuse, GÉRARD).
Certains poi�ons ne peuvent e�_ effet pénétrer dans les cellules
des tubes contournés .que par leur pôle interne, urinaire. Leur pôle
externe y est imperméable et ils ne peuvent ainsi léser les cellules
épithéliales du rejn ·que par le détour des glomérules. Dissous
_ dans l'urine glomérulaire, ils · parcourent les premiers segments
tubulaires sans y produire de lésions� puis Ü� abordent les cellules
du segment distal où, par suite de la résorption d'eau [qui, on
l'a dit, se fait principalement à ce niveau (RICHARDS)] la con
éentration toxique devient telle que le liquide tubulaire devient
noçif pour les cellules qui l'entourent, amenant leur nécrose et
leur desquammation. ·
nc
Les mercuriels, diurétiques par_ action locale, peuvent do
ême
aussi, on vient de le voir, être _des antidiurétiques par le m
e
processus. Au lieu d'injecter lentem�nt par voie intraveineus
e
(comme à la fig. 132) le composé mercuriel, qu' on le fass
pénétrer brusquement dans la circulation comme en fig. I3e3.
mièr
ou qu'on répète une deuxième injection trop près de la pre
ts_. on
Rien ne survient _tout d'abord mais, après quelques inst an
,)

'

�

TROISIEME GROUPE DE DIURETIQUES
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de 1 ondee sanpE:tit, en nteme temps que les osc11Iat10ns
.
"
petit à
"
"
uine intrarénale s 'a ffa1"bl1ssen t progressivement pour b1entot
�isparaître. Or, ce phéno�ène (qu'on r:tro�ve à ch�ue injection
trop massive ou trop rapide), on peut 1mag1ner apres les travaux
des histologistes qu'il est dû à un gonflement des ceIIules paren 
chymateuses intoxiquées,, gonflement qui doit avoir pour consé
quence de comprini�r les capillaires, d� chasser le ·sang des vais
seaux et, ceux-d exprimés, de nuire à sa pénétration ultérieure
dans le rein. Cette action mécanique doit évidemmi;nt entraîner
une diminution de la quantité de sang au niveau des glomérules
et, partant, une diminuti�n de la filtration glomérulaire pouvant
aboutir à l'anurie· comme l'indiqu� la figure I33· Ainsi peut-on
�ypoth,étiquement co��ygir le mécanisme de l'anurie observée
fors de l'administratiô�-��<l.,ê doses trop élevées de Salyrgane.
Dans la plupart des�· ca�, l'hypo-::urie ou l'anurie ne sont pas
définitives et après qÙelqu�s mlnutes]è volume du rein augmente
progressivement en mêmè' temps que reprend la diurèse et, cette
fois, extrêmement abond�nte. La fig. r34 en offre un bel exemple.
Après. l'injection de Salyl'gane, le� phétj.Ômènes décritG à la figure
133 se reproduisent 1ntégralèment : m·aintien de la pression arté
rielle, chute lente, progressive· mais profonde du tracé oncogra
phique, hypo-urie prononcé= ; après quatre à cinq minut es ce
pendant , 1� rein réadmet du sang et remonte petit à petit vers
son point de départ encore qu'après dix minutes il ne l'ait pas
encore att eint.. '
On a vu dans les tracés des chapitres antérieurs qu'après
un� hu te du tracé oncographique, jamais la diurèse ne rede
�
venait normale ayant que le volume rén_al soit lui-même normal.
Or , d�ns le cas présent, bien que le rein soit loin d'avoir repris
son volume initia
l, une diurèse extrêmement abondante appa
r ît dépassant roo
�
gouttes d'urine par minute en fin d'expé
:
n e. Cette
dissociation insolite ·« quantité de sang intrar_énal� �
u
e
e
i : � » ne peut s'expliquer que par une action directe du
dé�em.
ercun. el sur .le rein et relever très probablement -de
1,antiré�bs
orption due au mercure .
.
M
.
ais à vrai d ire, dans de très nombreux cas., l'action-,-.-: nti
.
d1urétique
· •a: . ,
;-·
.
des
t ,
alo rs sec0 . merounel� est souvent. _tres longue et .Lon v01
.
:qJug uer l'action fune�te du mercure à. celle, non moms

FIG. 135. - Action diurétique des faibles doses d'Ephédrine après blocage rénal par dose forte de Salyrgane.
Chien 15 kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1 : injection intraveineuse rapide de 1 cc. de Salyrgane ; action antid1urétique.
En 2: injection intraveineuse de 2,5 mgr. d'Ephédrine.
Dilatation rénale et hyperurie intense.
Temps: secondes.
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funeste, de l'ischémie rénale, si bien qu'il n'est pas rare de voir,
après une injection· et surtout deux injections successives de
Salyrgane, le volume rénal demeurer affaissé et la diurèse définitivement tarie.
_
_
la
clinique
(1),
apprend
c
as
que
les
interventions
ëes
,
· Or dans
habituelles, notamment par diurétiques ou par injections intra
veineµses de sérums physi9logiques variés, sont inopé:r_:antes et
il doit en être ainsi puisque le sang n'atteint plus le rein._ Mais
si le mécanisme de .c�tte antidiurèse - peut être conçu comme
résultant du gonflem�nt des cellules parenchymateuses avec; en
conséquence, une expression mécanique_ des vaisseaux rénaux,
tout� intervention pharmacodynamique susceptible, en forçant
ce barrage, d'augmenter la masse du sang· circulant àu niveau
des vaisseaux réna:t�x doit être capable de lutter contre l'anurie
saly;ganique.
Deux substances r·épondent à ce postulat : l'éphédrine (avec
ses congénères) et l'anhydride carbonique. Les, reins, faut-il le
rappeler, sont pauvres en vasomoteurs. On sait_ d'autre part
que l'éphédrine, à doses faibles, ne produit pas de rénoconstric
tion mais d'emblé� une ·rénodilatation. On peut donc èonéevoir ·
qu'une· dose moyennement hypertensive d'éphédrine, dose n'at
teig nant pas le seuil de l' excitation vasculaire au niveau du rein,
sera capable de forcer le sang à rentrer dans l'organe et y aug
mentera le débit sanguin local diminué par le mercuriel puisque
. d'une part la pression artérielle ·générale s'élèvera et que d'autre
part les vaisseaux r�naux ne subiront pas l'effet constricteur de
la drogue. C'est·�é qui se_passe en effet (DAUTREBANDÉ, PHILIPPOT, :NOGARÈDE et CHARLIER).
Administrons (sans précaution de lenteur) 10 ctg. de Salyr
gane par voie intraveineuse à un chien de_ 15 kgs (fig. 135). La·
pression artérielle ne se modifie pas, maîs le rein se vide pro
gressivement. Lorsque le tracé rénal est arrivé à un minimum,
on· injëcte à l'animal une faible dose d'éphédrine; on voit la
pression artérielle.s'élever, mais contrairement à ce qui se passe
' normale ment, le rein :rie suit pas cette ascension: il demeure
:;core �schémique durant deux minutes environ, après lesquelle'S
1
se laisse dila�er. La �iurèse reprend bientôt, s'intenfifie proCo�me d'ail{eurs après intoxication par arsenic, par bismuth ou par
de(sr)
· sels inorganiqu
· es de me�cure.
· _

Fm. 136. -Action diurétique de l'Anhydride Carbonique après blocage rénal par Salyrgane.
Chien 16 kgs. anesthésié à la chloral�sane. Injecté au préalable de 5 ctg de Caféine�
En 1, injection. intraveineuse rapide de 1 cm3 de Salyrgane.
Aucune modification. de la pression artérielle. Vidange progressive du rein. Anurie.
En. 2, inhalation. par la trachée de 1 /2 litre /minute de C02
1 litre /minute
>>
»
En. 3,
>>
>>
1 /2 litre /minute
>>
»
En 4,
Reprise de la diurèse et exagération de celle-ci bien que le volume rénal n'atteigne plus son point de départ.
Temps : secondes.
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Tel est le r�ultat que l'(?n obtienj généralem ent. Iorsqu'o� ne
permet pas au rein de deme�rer tropJ longtemps ischémique.
Mais si l'arrêt de la diurèse se prolonge plus dè cinq �inutes
les effets de l'éphédrine sont beaucoup plus précaires et il faui
parfois répéter une ou plusieurs fois la dose efficace (2 à 5 mg.)
avant de voir l'effet rénodilatateur se produire.
Lorsqu'on per�et à l'anurie de se prolonger, il arrive même
que l'éphédrine soit impuis�ante à re·ndre c!,U rein le. sang néces
saire à la formation du filtrat glomérulaire. fI reste a.lors à tenter
l'administration d'anhy dride carbonique. On a dit,_. que celui-ci,
stimulant_ du centre vasomoteur et vasodilàtateur périphérique,
ouvrait normalement les reins et accélérait la diu rèse. Dans le
cas présent, il y a lieu de solliciter une des autres propriétés de
l'anhydride carbonique, sa diffusibil�té. C'est en effet l'un des
gaz les plus diffusibles qu i soient (25 fois .plus que l'oxygène)
et dans ces, conditions, il n' est_pa� exceptionnel de le voir (sou s
l'influence supplémentaire des m.eilleures conditions circulatoi
res générales qu'il crée) pénétrer dans le_. rein et ouvrir dès vais
seaux qu'après Salyrgane n'avait pu dilat_er-l'éphédrine (DAUTRE
BANDE, PHILIPPOT, NoGARÈDE et CHARLIER). On retrouvera le
même p4énomène au cours de l'anurie prolongée par Dolantine.
Ces faits expérimentaux soµlignent le danger des doses mas
sives (ou trop brusquement injectées) d� Salyrgane ; on en tien
dra compte da�s la pratique thérapeutique èt, à la vo�è intra
veineuse, on préfèrera l'injection intramusculaire, en se gardant
cependant d'inject.er trop tôt une deuxième dose si la première
·
a été inopérante.
•

II. Antidiurétiqùes.
Les dérivés mercuriels, si puissamment diurétiques lorsque
les conditions circulatoires locales· sont satisfaisantes,_ peuvent
�one devenir des antidiurétiques par ischémie rénale. Cette
_
ischémie est essentiellement-locale puisque; on l'a vu, la pres�10n
artér ielle demeure norma"ie duraU:t guè le tracé · oncographiqu�
s'abaisse. Or, quel qu� soit le mécanisme: de l'antidiurè�e, �elle-ci
24
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est toujours et avant tout subordonnée à un défaut d'irrigation
rénale. Mais tandis que l'insuffisance circulatoire locale après
intoxication mercurielle est due à une agression spécifiquement
localisée au rein, l'ischémie des autres antidiurétiques est secon
'daire à une hypotension générale.
'

FIG. 137. - Action antidiurétique du Benzol.
22-2-37. Chien 15 kg., anesthésié à la chloralosane.
De r à 2: inhalatio·n de vapeurs de Benzol à température ordinaire.
La vidange du rein s'observe avant la vasodilatation périphérique.
Forte dim�nution de la diurèse.
Te�ps :. secondes.

Sera donc antidiurétique tout vas'odilatateur dont l'action sera
s-µflisamment puissanté pour produire une hypotension capable
de vider· le rein de son sang. Ne possédant que des vasodilata-
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teurs pauvres, le rein ne peut en effet, au même titre que la plu
part des autre�. régions du territoire vasculaire, être l'objet d'une
vasoconstriction réflexe tendant à compenser l'hypotension. De
même que sous l'influence de .l'hypertension il se laisse le plus
souvent dilater, de même l'hypotension le vide.
Certains auteurs, observant la chute du tracé oncographique
consécutive à une hypotension, l'interprètent· comme étant due
à une vasoconstriction active·. Tous les raits rapportés jusqu'ici
ont bien montré qu'il était exceptionnel de voir le rein· être le
siège d'une vasoconstriction active. Dans le cas d'une hyperten
sion prononcée (adrénaline à dose forte) comme dans le cas d'une
hypoten�ion, le tracé oncographique s'abaisse, il est vrai. Est-ce
à dire que le mécanisme soit le même dans l'hypertension et
dans l'hypotension ? Les tracés que l'on va étudier mettront
en évidence qu'il n'en est rien.
Pour simplifier fa. nomenclature des hypotenseurs, on pourrait
les diviser en deux groupes : les périphériques et lès centraux.
On sait en effet que certaines substances co_mme les nitrites par
exemple engendrent une hypotension parce qu'en exerçant .une
· actiôn lytique sur la paroi �usculaire·des vaisseaux, elles dilatent
ceux-ci; ·Leur action dépressive sur les ·centres est nulle tandis
, que d'_autres substances, comme certains anesthésiques, par
exemple,· dépriment les centres et·nota�ment le centre vasomo
teur au point que le tonus vasculaire périphérique s'effondre,
entraînant. ainsi de l'hypotension. A vrai dire, la. plupart des
. dépresseurs centraU?{ (chloroforme, barbiturates) exercent simul
t�némen_t une action dépressive sur la périphérie, ce qui rend
assez arbitraire toute tentative de classification. On énumèrera
donc plus simplement les subs_ta.nces étudiées en commençant
par les vasodilatateurs à action périphérique essentielle.
. BENZOL - SOLVANTS VOLATILS.

On sait que le benzol exerce sur les vaisseaux une action vaso- lytique qui porte exclusivem�nt sur la paroi des vaisseaux (DAu
TREBANDE). Centraiement, c'est un stimulant (voir le tracé res
piratoire à la figure 137). La plupart des solvants volatils utilisés
dans l'industrie (DAUTREBANDE, CHARLIER, ANGENOT, BARZIN)
ont la même action vasolytique périphérique mais peuvent,
notamment certains dérivés éthyléniques, donner naissance à
une dépression centrale.

3 72
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Toutes ces substances sont des hypotenseurs et des antidiuré
tiques. Observons par exemple (fig. 137) les réponses de l'orga
nisme à l'inhalation de vapeurs de benzol à la température ordi
naire (r). On relève le tracé de la respiration, de la pression arté
rielle centrale et périphérique (patte), le volume rénal et la diurèse.
La comparaison des tracés de la périphérie et des reins va rendre

FIG. 138. -

Action antidiurétique du Nitrite d'Amyle.
9-4-41. Chien 23 kg., anesthésié à li chloralosane.
De I à 2 : inhalation par la trachée de ·vapeurs de Nitrite d'Amyle.
• Vidange du rein et antidiur�se.
Temps: secondes.

compte de la différence de viguet1;r des réactions réflexes à l'hypo
tension selon les tégions du corps. On sait que les vaisseaux de la
patte sont doués d'un pouvoir vasomoteur supérieur à celui des
vaisseaux rénaux. On a vu en effet à.la figure 72 qu'ils se contrac(1) A ·�empérature élevée (de 25 à 30 °· C), les phénomènes sont plus rapides
et plus accentués encore (DAUTREBANDE).
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tent' durant l'hypotension
1es vais.
.
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se
dilate
aux
r
passivement par l'hypertens1on.
seaux rén .
Or 1'in�al��10n �e b�nzol est à peine commencée que· l'on voit
le trace ren�l s ab:i�ser ·. Cette chute du tracé oncographique
ne peut etre 1nterpretee comme le résultat d'une vasoconstriction
. active car à ce morrient la patte, plus Iiche en vasomoteurs
n'enregistre aucune modification de pression. Il s'agit donc hie�
d'une 'vidange passive pI'oduite par la succion du sang rénal dans
d'autres ter:ritoire.s où l'exhémie, en cas d'hypotension, se pro
duit Je plus souvent, c'est-à-dire le territoire mésentérique.
En même te�ps que le volume rénal s'abaisse, la diurèse, qui
ét�it particulièrement abondante, diminue fortement et tarit
e:ri quelques minutes.
A

1

NITRITE D AMYLE.

On sait que les ni�rites sont eux au:.si des - vasolytiques par
action directe sur la musculature vasculaire. Hypotenseurs de ce
' fait,_ils exercent sur le sang intrarénal la même succion qui aboutit � une antidiu�èse (fig. r38).,
.

·,

-

ANHYDRIDE CARBONIQUE.

'Excitant central mais vasodilatateur périphérique, l'anhydride
carbonique est normalement un diurétique énergique par amélio
rqtion des conditions çirculatoires générales ·et rénales (fig. 92.
à 95). Ce· pouvoir diurétique s'exerce même, on l'a vu, au cours
d'une antidiurèse produite par surdosage mercuriel. Mais si
l'organisme est placé dans de telles conditions que la réponse
centrale de stimulation à l'anhydride carbonique ne puisfe se
manifester et qu'apparaisse uniquement la réponse périphérique
de vasodilatation, l'inhalation de C0 2 entraîne fatalement de
l'hypotension et, de diurétique qu'il est normalement, l'anhydride
carbonique devient antidiurétique.
La figu1e 139 en apporte un premier exemple. DAUTREBANDE a
montré que si chez le chien, on sectionnait les deux nerf.3 de Cyon
et les deux nerfs de Hering, rendant ainsi l'animal hypertençlu,
l'anhydride carbonique, même à très fortes �oses, est inc�pa?le
de produire de l'hypertension. Bien au contraire, comme 1 a�tlon
Vasodilatatrice périphérique domine l'action çen,tral.e Q� 5-t!mu-
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lation, la pression artérielle s'abaisse. Or, si dans ces conditions
d'hypertension expérimentale, on administre con1n1e en figure r39
deux litres d'anhydride carbonique au devant de la trachée, on
voit (en même temps que la respiration répond par l'hyperpnée
habituelle et que la pression artérielle s'�baisse) le rein düninuer
de volume avec, en contrepartie obligatoire, une antidiurèse.

FIG. 139. - Action antidiurétique éventuelle de !'Anhydride Carbonique.
_
12-7-38. Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane. Les troncs vago-dépres
seurs sont sectionnés, les sinus carotidiens sont énervés.
De I à 2 : inhalation par la trachée d'un éourant d'Anhydride Carbonique
à la dose
. de 2 litres par minute.
· . Diminution du volmn.� du rein et antidiurèse.
Temps : secondes,

�
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Un phénomène du même ordre peut s'ob�erver à la figure 140.
DaTLs le cas préscnt, saIL5 toucher aux zones vasoscnsibles 1 é
flcxogèncs, on élimine l'action centrale en administrant à l'ani
mal un dépresscur, l'Eunarcon, qui, comme tous les barbiturates
à dose suffisante, paralyse le centre vasomoteur. Si chez un

FIG. 140.:-:Action antidiurétique de l'Anhydride Carbonique
chez un animal centralement déprimé par Barbiturate .
16-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chlcralosane ; les centres ont été dé
.
primés par une injection intraveineuse d 'Eunarcon, tandis que la pression
artérielle et la diurèse ont été maintenues grâce à l'injection de Sympatol,
d'Icoral, de Caféine et de Phosphate acide de Sodium. •
De I à 2: inhalation par la trachée d'un courant d'Anhydride Carboniqu.e
à la dose de I litre par minute
.
.
La pression artérielle s'effondre en même temps que le volume réna! ;;��t
l'aba15sement de la
fortement�
pression et que la diurèse diminue
·
Temps :: 5 secondes.
,
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animal ainsi traité, on rend à la périphérie-vasculaire un tonus
suffisant pour que la pression artérielle se relève (au moyen de
Sympatol ou d'Icoral, par exemple), la diurèse demeure brillante.
On peut d'ailleurs l'améliorer encore, comme en fig. 140, au moyen
de caféine et de phosphate acide de sodium. Or si chez un anim al
ainsi préparé (centres exclus mais périphérie tonifiée), dont la
_presdon artérielle est stabilisée très haut, et dont la diurèse est
abondante, on administre de l'anhydride carbonique, on voit
immédiatement la pression artérielle-s'effondrer en même temps
que le volume rénal suit exactement l'affaissement tensionnel.
La diurèse tarit en quelques minutes. Cesse-t-on l'administration
de C0 2 et tout rentre dans l'ordre : les analeptiques périphéri
ques, en l'absence de l'hypercapnie pro-yoquée, reprennent leurs
droits, la pression et le volume rénal reviennent à la normale,
bi_entôt suivis par le débit urinaire qui redevient considérable.
Il est clair qu'ici .encore, pour expliquer la chute du tracé
· oncographique, on peut exclure unè réaction de vasoconstriction
àctive puisque les. centres paralysés par les barbiturates sont
incapables d'envoyer des influx vasomoteur:..-; à la périphérie,
On y reviendra à l'occasion de l'action de l'Évipan.
- La chute du tracé rénal est passive ; elle est 1�. conséquence de
la vidange du rein consécutive à l'hypotension, mais son résultat
se superpose à celui d'une vasoconstriction act�ve et se solde
toujours par une antidiurèse.
PEPTONE.

N OL,F a préconisé, pour créer ûn choc modificateur des divers
éléments· constitutifs du plasma, l'injection de produits de cli
vage des protéides appelés peptones ou propeptones. Ce qui agit
probablement lors de-ces injections, ce sont certaines protéoses à
caractère ëolloïdal. Ce choc retentit s·ur différents états fonction
nels notamment sur la coagulibilité du sang, la formule leucocy
taire, l'équilibre acide-base et surtout sur la pression artérielle.
Chez le �hien et aussi chez le lapin, l'injection de peptone,
.
surt?ut s1 elle est faite lentement ou à faible dose, produit une
hypertension peut-être due à la sensibilisation de l'organi�rne
peptoné à l'adrénaline (STORM. VAN LEEUWEN et VAN DER MADE)
et comme cette ·hypertension est légère et progressive, on voit le
rein s'ouvrir parallèlement à réléya�io:n de la pression en êrne
rn
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..,., s q e la diurèse augmente. Mais dans d'autres
cas , sur t out
.
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FIG.· 14r. -.Action antidiurétique de la Peptone.
1 5·6-42. Chien 16 kg.,· anesthésié à la chloralos�ne.
De r à 2: injection intraveineuse de 5 cc� de· solution à r % de Peptone.
Chute du tracé oncographique et hypo-urie.
Temps : 5 secondes.
HISTAMINE.

La ,8-imidazoléthylamine ou Histamine est un excitant de
toute une série d'or
ganes à muscles lisses : utérus, tube digestif,
bron chioles, muscles ciliaires, artérioles lVIais chez le· chien, la
.
contraction artériolaire ne peut se manifest
er sur la pression
artérielle car, en aval, l'histamine produit, tout en augmentant
leur perméa
bilité , une intense dilatation de tous les capillaires
.
·
qUl'fai�' s 'effondr·er la pression pour peu que la dose soit
suffisante.
Elle stimule toutes les sécrétions. L'atropine qui n'empêche pas
' 't0· secre
·
ses efiets sur la musculature lisse neutrahse
n
act10
son
·
·
lllotrice.
·
. L'If1stamine prend naissance en grande quantité au cours de Ia
a se
gP a?grène gazeuse dans les muscles et est sans doute la c u s.
l"lncipale du co
.· . des au
aect1'ons·· anaérobie
Ila.psus
vaseu1aire
.
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Elle est déversée en abondance dans le sang au cours du choc
anaphylactique. Elle intervient aussi dans la genèse de certain s
états de choc consécutifs aux dilacérations étendues de tissus.
A l'état normal, elle a été isolée
. du foie et du poumon en quantité
relativement considérable en l'absence de toute autolyse (DALE).

FIG. 142. -

Action antidiurétique de l'Histamine combattue par la Pituitrine.
1-7-42. Chien 20 kg.,. anesthésié à la chloralosane.
De r à 2 : injecticn intraveineuse de r <?tgr. d'Hic;tamine.
En 3 : injectio.n intraveineuse de I unité de Pituitrine ..
En 4 : injection intraveineuse de r unité de Pituitrine.
Le rein se relève alors que la pression reste basse. Il n'y a donc pas de
vasoconstriction par Pituitrine au niveau des reins qui profitent ainsi de la
vasoconstriction d'autres territoires plus sensibles à la Pituitrine.
Temps: 5 secondes.

L'hypotension histaminique, comme toutes les hypotensions,
s'accompagne d'une chute du tracé oncographique et d'une
antidiurèse. Celle-ci et celle-là peuvent être combattues efficace
ment par l'injection d'une dose adéquate de divers vasoconstric
teurs et spécialement de Pituitrine (fig. 142).
ALEUDRINE.

- L'Aleudrine est une isopropyladrénaline (tableau VIII) qui
jouit de propriétés spéciales. Pnèumodilatateur intense (fig. 4 I),
.
tachycardique, augmentateur de la 'force systolique au pomt
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de provoquer de sérieuses palpitations en cas <le surdosage
f0AU TREBANDE, PHILIPPOT, CHARLIER, NOGARÈDE) cc dé 
�ivé de l'adrénaline offre la singulière particularité d'êtr .,
bien que puissant sympathicotoniquc à d'autres endroits,

FIG. 143. -

Action antidiurétique des doses fortes d'Aleudrine.
Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane. L'animal est rendu hy
pe�uriq ue par admi
nistration p réalable d'Icoral, de Sympatol et de Phosphate
acide de Sodium.
E n 1 : injection intraveineuse de 1 /10 mgr. d'Aleudrine. Vidange rénale
et anurie.
En 2 : injection intraveineuse de 2 unités de Pituitrine. Retour du volume
rénal et de la
diurèse à la normale.
Temps : 5 secondes.
16·6-42.

do�é de propriétéB
vasodilatatrices considérables (l{ONZETT)
��1 conduisent
à une hypotension souvent dan?ereuse si !'o�,
_
a soin de surveiller le dosage. Cette hypotension apparait a

'
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la figure 143 qui en démontre la soudaineté et la profondeur aux
doses fortes ou moy2nnes. Con�équence habituelle: le rein se vide
et la diurèse cesse. Cette situation se prolonge généralement
quelques minutes, après quoi la pression artérielle et le volume
rénal reviennent à la normale tandis que la diurè�e reprend plus
difficilement son débit primitif. Si la vidange rénale dure plus
de cinq minutes, il est rare de voir la diurèse redevenir abon
dante, même en présence d'un tracé oncographique normal.
C'est là un phénomène général à tous les hypotenseurs, �ur leque 1
on insistera plus loin à propos de la choline et contre lequel il y
a toujours lieu' de lutter au plus tôt au moyen d'analeptiques à
action périphérique : éphédrine, Sympatol, Adriano!, Icoral, Pi
tuitrine. Cette dernière sub3tance exerce une action particu
lièrement puissante et souple. La figure 143 qui en rend compte
montre aussi qu'au cours du rétablissement des conditions cir
culatoires périphériques après pituitrinc, le rein a repris son vo
lume initial bien avant que la pression artérielle ait atteint son
nive�u de départ.C'est là aussi.un phénomène très régulièrement
observé et qui est dû une nouvelle fois à la pauvreté en vasomo
teurs de<; reins qui, devant le retour du sang sous l'influence du
vasoconstricteur injecté, se laissent remplir durant que d'autres
territoires (notamment les artères mésentériques) se contractent.
Les reins atteignent ainsi leur niveau normal de remplissage bien
avant que la totalité du sang exhémié au cours de l'hypotension
soit rentrée dans la circulation.
L'action hypotensive et antidiurétique de l'Aleudrin·e ne
s'observent jamais cependant aux doses utilisées en clinique
pour obtenir la pneumodilatation. Cette dernière existe en effet
, aux doses les plus faibles, incapables en tout cà::; d� produite
'tachycardie, palpitations ou hypotension. Pour prévenir à coup
sûr ces accidents, il y a lieu de ne l'administrer que par voie per
linguale ou mieux en aérosols sans dépasser une concentration de
2 à 3 %0 dans la ·solution génératrice.
CHOLINE.

1tn 1859, CLAUDE BERNARD excitant le bout périphérique du
pneumogastrique au cou note que l'excrétion de l'urine diminue
.... en même temps que s'abaisse la pression sanguine. D'après lui,
le premier phénomène est subordonné au ·deuxième. ARTHAUD
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et BUTTE (1887),_ IvlASIUS (1888), CORIN (1896) répètent la même
expérience et �rnvent au mêm,e résultat mais ils en concluent que
:
le vague possede des fibres renoconstnctrices. Celles-ci �eraicnt
paralyséés par l'atropine puisque cet alcaloïde empêche l'excita
tion du nerf pneumo gastrique d'être antidiurétique. Si cependant
on excite le vague en port�nt l'excitation au niveau de l'œsophage,
on ne constat� aucune modification de la sécrétion urinaire
(CoHNHEIM et ROY, BRADFORD, WALRAVENS, BURTON-ÜPITZ,
PEARCE). BECO et PLUMIER qui attribuent l'antidiurèse à la chute
de la pression artérielle répètent alors cette -expérience : ils ex
citent le vague sectionné non plus au cou mais au niv-eau du cardia
de façon à éviter la bradycardie génératrice d'hypotension et dans
ces conditions, ils n'observent aucune modification de la fréquence
cardiaque, de la pression artéri�lle, du volume du rein ni de la
diurèse-. Comme après atropine, l'excitation du vague au cou ne
donne plus de réponsè tandis que la stimulation des nerfs du rein
donne encore une rénoconstriction, BEco et PLUMIER concluent
de ces divers faits réunis qu'il est donc certain que le vague ne
renferme aucune fibre vasoconstrictrice ou sécrétoire se rendant
directement au rein. -Toutefois, BEco et PLUMIER attribuent la
·chute du tracé oncographique consécutive à l'excitation du vague
au cou à une ·vasoconstriction active du rein due à l'excitation
au centre vasomoteur consécutive à l'ischémie· bulbaire dépen
dantelle-même de l'hypotension bradycardique. Pour ces a�teurs,_
l'expérience suivante serait une preuve de-la réalité de leur hypo
thèse: ils sectionnent les deux vagues, ils énervent un des deux
reins, puis ils excitent un des deux vagues au cou. La pression
tombe, l'urine est tarie au niveau de chac1::111: des uretères mais,
après la fin de l'excitation, la diurèse reprend plus vite du c�té
énervé. Puisque, disent�ils,dans le rein énerv�,_i l n'a pu se produire.
de vasoconstriction active comme dans le rein no�mal, la circula
tion a dû se rétablir beau�oup plus rapidement que de l'autre
côté, ce qui explique la réapparition plus rapide de la d�urè e (r).
�
Les faits sont exaéts mà.is il est possible _que l'interprétation de
· BEco et PL�MIER ne -�oit pas totalement correcte_. Le _fait pour le
.

'

.

(r) C'est par un phénomène de réplétion préférentielle de même 0rdre q�e
normalement le rein énervé sécrète be aucoup plus abondamment que le rem
· nor mal. Chez l'homme il suffit d'ailleurs d'infiltrer le pédicule-rénal au �oye n
'
d,un anesthésique local pour observer une au gmentat·ion nette de la dmrès e
tant chez le sujet sain que chez le ma.lad e (CHAUVIN et Melle SEILLON).
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sang d'être réadmis plus rapidement dans le rein énervé ne prouve
rien d'autre qu'une diminution relative du tonus vasomoteur de
ce rein par rapport à son voisin, mais ne prouve pas que le rein
intact a été l'objet d'une vasoconstriction active durant l'excita
tion du vague. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'en supposant
possible une. constriction active, cette constriction hypothétique
n'empêche pas le rein de se vider passivement sous l'influence de
l'hypotension consécutive à l'excitation vagale. Qu'il y ait ou non
tentative de vasoconstriction (qu'elle soit réflexe ou, comme le
pensent BEco et PLUMIER, subordonnée à l'excitation directe du
centre vasomoteur par l'ischémie bulbaire de l'hypotension)
.' le rein, qu'il soit intact ou énervé, diminue de volume après
excit_ation vagalè pat vidange passive de son contenu au même
titr� _qu'après injection de toute substance parasympathicoto
nique ou de tout autre hypotenseur. WALRAV;ENS (r896) était
déjà d'avis que l'arrêt de ·1a. diurèse après excitation vagale
n'est pas d_û à une vasoconstriction rénale directe mais seulement
au contrecoup, sur la circulation du rein, de l'action du vague
, sur l?- pression artérielle. Les-variations de la pression aortique,
dit-il, suffi.sent pour expliquer tous les faits (r). La même chute
. du tracé oncographique et de la diurèse se retrouve ·d'ailleurs à
la s11:ite de. l'excitation du bout ?entral dù n_erf dépresseur de
Cyon, aussi faible soit-elle (BEco et PLUMIER) ou de toute hypo
tension même brèv:e et insignifiante, incapable en tout cas de
· produire la i:noindre ischémie· bulbaire.
De l'ensemble de ces faits enregistrés par la physiologie, on
peu,t donc conclure que si le vague exerce une action sur la diurèse,_
c'est par le seul in�èrmédiaire de la chute de pression qui succè- de à son excitation. L'étude de la choline (médiateur chimique
du vague) va en apporter la confirmation.
On sait que l'excitation vagale libère dans le sang de l'acétyl
choline (LoEW.I) et que tous les sels de la choline reproduisent, au
niveau du cœur notamment, les effets inotropes et chronotropes
de la stimulation vagale. Mais en plus de cette action parasympa
thicotonique qui aboutit à l'hypotension par ralentissement ou
iurèse
(I) Quant à l'opinion selon laquelle l'exci�ation du �ague arr�te la �
dir
nt
a
giss
a
dm�èse
�cteparce que le nerf renferme des fibres suspensives de la
n'y a p as heu, tout en la signament sur ,l'élément secréteur du rein (ANTEN) il
.
· de
· 1ogie
t.tre en question toute la physio
reme
de
peine
sous
r
rrête
a
s'y
de
la nt,
la diurèse.
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arrêt des contracti olls car dia ques , la choline est vasolyt
ique par
dépres sion directe de l a fib re musculaire des vaisseau
x.
Or si l'on a soin de n'injecte r que de très faibles
doses, il est
possible de dissocie r ces deu x actions de la choline et de ne
faire
apparaître que l'action v asoly tique. Injectons comme
en figure
r44 une tr ès faible dose de carbaminoy1cho1ine, dose ins
uflisante
pour que l a bra dycar die apparaisse, mais su.fli�ante pour produi
re
de l'hypotensiqn. Celle -ci , en l'absence d'une dose suffisant
e pour
produir� de la bradycardie par action directe sur les terminaison
s
vagales , va au contraire entraîner de 1a tachycardie par voie

FIG.· 144. - lnfiuence des petites doses de Choline sur la _Pr�ssion artérielle,
la fréquence cardiaque,
1e volume rénal et la diurese.
.
II-3-.38 Chien 18 kgs anesthésié à la chloralosan e. .
.
.
. . ectio
. n .mtravemeuse
.
I /50 mg. de Carbammoylcholme.
En I, lllJ
Diminution du volume du rein et de la dmrèse
.
-

,
que tout
) a. u même titre
réflexe (DAUTREBANDE et MARECHAL
. e
.
hypotension. En même temps que s ,a b aisse la pres
. artériell
. e,
. . s10n
.
,
le volume rénal diminue cons1derablement · Mais. 1c1
est
. encore
. I1
rénocon5tnction �ctI�e .(qui
difficile d'accepter 1 'hy·pothèse d'une
.
pourrait théoriquement exister pu1sq�e 1e r,efl.exe card10aortique
.

FIG. 145. - .:1 ction. de la Caruaminoclzoli11P sur fr ,·0!11111t r/n11! et !a di11r/.�c.
9-5-39. Chien ·23 kg., anesthésié à la. chloralosane.
De haut en bas: diurèse (nombre ùe gouttes par minute), volume du rein, pression artérielle centrale, respiration, temps en secondes.
En 1 : in1ection intraveineuse de 1 /10 mgr. de Carbaminocholine; hypotension grave, bradycardie intense, vidange rénale et anurie.
"'En 2: in\ecticn intraveineuse de 2 mgr. d'Atropine; retour de la pressjon à la normale, tachycardie, anurie permanente malgré Je remplissage du reiD11.u

3. �
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t sinocarotidien joue parfaitement pour la fréquence cardiaque)..
;n effet, si l'on examine la figure 144,on·s'aperçoit qu'au mome�t
où le tracé Ôncograp�que s'affaisse, l'oD:de pulsatile intrarénale
au�mentecorisidéra�lement d'ample�r,, ce qui (ma!gré les. réser
ves classiques que l.on peut adresser a 1 oncograplue), est incompatible avec �ne vasoconstriction àctivè (r). . .
.
/ro
et
(r
mg.
e
la
dose
carbarmnochohne)
de
renforc
l'on
Si
·
qu'ainsi l'on atteigne ,le seuil d'excitation parasympathique
cardiaque, le c�ur s'arrête ( figure 145), le rein se vide et la diurèse
tarit rapidement. Cette si�uation se prolongerait· très longtemps
si l'on n'interveJ?.ait au moyen d'atropine. Celle-ci, à peine entrée
· dans la: circulation, neutralise l'action de la ·choline : -la brady
cardie fait place à la· tachycardie et la pression artérielle sè relève
en même -temps qÙe le tracé o·ncographique.· Quant à· la :_di1;1rèse,
il est rare qu'elle redèvienne normale même après lé retour à son
point 4�- départ -dù V?lumè rénal. Souvent, comme en figure 145,
elle reste gravement entravée et· parfois même définitivement
tarie. Commeil.t-expiiquer ce· phénomène ? . : ·
Tous les·-auteurs qui ont étud1é .la physiologie des reins ont
signalé." que l'arrêt momentané de la- circulation dans l'organe
entraînait- ci.es anuries prolongées. _çusHNY avait déjà noté que
lorsqu'on-·comprime l'artère- réµale pendant trente secondes, la
sécrétion 4e Purine ne reprend que lentement, parfois après des
délais très longs. RATHERY cite des temps considérables d'anurie
consécutifs à_·des interruptions de quelques minutes�· Pour MAR-.
_SHALL et CRANE, ces anuries·sont d'origine réflexe; elles s'obser
vent moins souvent si le· splanchnique est- sectionné. STOLL et
CARLSON cependant travaillant ·sur des reins énervés notent un
temps de latence de ro minutes pour d�s arrê�s de r à 5 minutes
et de 5� minutes pour un arrêt de 20 minutes. RYDIN et VERNEY,
S�MAÂN� DoR et BRULL, an contraire, arrivent à la conclusion
que ·la longueur -au temps ·ae pincement a peu d'importance.
Après arrêt prolongé ou interruption_brève, la· diurèse reprend
en gén éral après 2 ou 3 minutes, délai par allleurs nécessaire
pour que le débit de la veine rénale redevienne normal.
Si jusqu'à un certain point l'on peut mettre en parallèle ce
(I) Dt? mê me que la choline, la pilocarpine diminue l'excrétion· urinaire
(AS ER et BRUC
K), pour autant que la dose injectée- ait été suffisante pour
�
abaiss er la pre
ssion a_rtérielle et diminuer le v�I1;1me du rein (BEC<? et PLUMIER).
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phénomène avec celui que l'on a décrit à propos de la choline, il
existe cependant entre les deux de sérieuses différences.
STOLL et CARLSON, DoR et BRULL sont d'accord pour dfre
qu'il y a parallélisme entre \e volume ré1;1al et la diurèse, le rein
reprenant son volume primitif en un temps qui coïncide avec la
latence de la diurèse. Or dans le cas de la choline, on l'a vu par
l'expérience rapportée à la figure 145, le volume rénal redevient
normal dès que, après atropine, la. pression artérielle redevient
elle-même normale; et, malgré.ce�a, le débit urinaire ne reprend
pas. Il y a donc entre les expériences qui se bornent à occlure
durant un certain temps l'artère rénale et celles-d. une différence
essentielle. Après arrêt par pincement du sang intrarénal, la
diurèse reprend dès que le volume_ du rein est redevenu· normal
tandis qu'après vidange rénale par la carbaminocholine, la
diurèse reste nulle malgré le retôur à la normale du tracé oncogra
phique. Dans ce dernier cas, le sang a donc repris son c,ours à
. travers le rein et malgré cela la. diurèsé ne s'opère pas. Pour que
cette diurèse soit à ce point influencée malgré la reprise du cours
du sang intrarénal, il faut qu'u!l obstacle important siège au
niveau des glomérules, qui empêche l'ultrafiltration du plasma
sanguin de se produire. Quand on sait que le besoin d'oxygène et
l'acidose localement produits par l'arrêt de la circulation impli
quent toujours un œdème (DAUTREBANDE, DAVIES et MEAKINS,
1923), on a toute raison de croire que c'est à un gonflement des
parois glomérulaires qu'il. faut attribuer l'impossibilité dans
laquelle celles-ci se trouvent d'élaborer l'ultrafiltration normale.
Mais pourquoi, après obstruction brève d'une artère rénale,
n'observe-t-on pas des anuries aussi prolongées qu'après hypo
tension choliniq11e brève ? Sans do ute les conditions de l'interven- ·
tion médicamenteuse son{-elles plus sévères que celles de l'occlu
sion momentanée. Celle-ci se· contente d'arrêter le cours du sang
artériel mais ne signifie pas _que la vidange de l'organe par la
veine rénale est complète, puisqu'aussi bien, au cours de l'occlu
sion, la pression artérielle demeure normale ou s'élève légère
ment. Après choline au contraire, la pression s'effondre, entraî
nant par succion le sang .intrarénal qui n'est plus remplacé en
raison de l'hypotension, si bien que l'organe est soumis à un
besoin d'oxygène et à. une acidose considérables, d'autant plus
considérables q'!.e le métabolisme de l'organe (qui n'est en rien
subordonné à la sécrétion urinaire) demeure normal durant tout
le processus de déficit circulatoire (DoR et" BRULL).
/

.

)

FIG. 146. - Effets comparés de l'Adrénaline et d'un adrénolytiqite de synthèse sur la pression artérielle et le vol11me rénal. Action de l'Adré;zaliue après F 9337-5-40 Chien II kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1, injection intraveineuse de I /50 mgr d'Adrénaline : hypertension, rénoconstriction acti,·e
>;
5 ctg. de F. 933 : hypotension, vidange rénale.
In 2,
>>
J /5omg d'Adrénaline : hypotension, vidange rénale.
En 3,
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Cette réaction de l'organe à l'ischémie doit toujours être envi
sagée par l'anesthésiste dans le� cas d'hy�oten�ion gr�ve. �l
n'y a pas· d'hypotension accusée et prolongee, quell� qu en so�t
l'origine, qui ne se solde par un déficit urinaire parfois extraordinairement prolongé.
SYMPATHICOLYTIQUES.

On sait que certains alcaloïdes sont capables de paralyser les
terminaison� motrices orthosympathiques, notamment !'ergota
mine, l'ergotoxine, l'ergotinine, l'ergotaminine (BARGERct DALE),
la yohimbine, la corynanthine (RAYMOND-HAMET).
Si !'ergotamine à faible dose excite les fibres motrices vaso
constrictrices, aux fortes doses elle devient sympathicolytique.
Elle ne paralyse toutefois que les fibres qu'elle excite aux doses
faibles, c'est-à-dire les fibres motrices ; les fibres inhibitrices, aux
faibles comme aux fortes ·doses, lui restent indifférentes si bien
qu'après paralysie des fibres motrices·, toute substance sympathi
cotonique comme _l'adrénaline ou toute excitation d'un nerf
sympathique contenant des fibres motrices et des -fibres inhibi
trices ne provoquera plus qu'un effet inhibiteur, une vasodilata
tion avec hypotension.
Mais à côté de ces sympathicolytiques naturels, il en existe
d'autre� que la synthèse a fournis à la pharmacologie. FOURNEAU
et BOVET, J. LEVY notamment ont préparé une série de.substances
généralement antagonistes de l'adrénaline, dont les plus connues
sont le F 883 (diéthylaminométhyl-benzodioxane) et le F 933
(Pipéridino-méthyl-3-benzodioxane).
Le diéthylaminométhyl-benzodioxane de FOURNEAU (F 883 ou
Prosympal) exerce_ un antagonisme net vis-à-vis du système
orthpsympathique.
De même que les alcaloïdes sympathicolytiques, Ergotoxine et
Yohimbine, le F 883 se montre capable, de supprimer les effets
hypertenseurs de l'a<!_rénaline et de faire apparaître à leur place
.'.
des effets hypotenseurs. Une seule do�e de 5 milligr. par kilog ·
per_met d'inverser l'action hypei:tensive de 0,5 milligr. d'adréna
line par kil�g. Une dose double qu des doses répétées permettent
d'invers�r des doses d'adrénalin� plus fortes (FOURNEAU et Bo
VET, BOVET et MADERNI, ZUNZ et BONNYN�).
L'hypertension due à l'excitation du splanchnique est suppri-
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mée par injection de 10 milligr. de F 883 et, comm0 DALE l'avait
déjà obs ervé pour l'ergotoxine, elle fait pface à une hypotension
qui persiste aussi longtemps que l'excitation du nerf.
L'action paralysante du F 883 paraît s'exercer uniquement sur
le sympathique car jamais l'on n'a pu observer de diminution
des effets de la pilocarpine ou de !'acétylcholine après une injection de ce produit.au chien (FOURNEAU et BovET).
Le F 883 est donc sympathicolytique et son action s'exerce
simultanément sur les effets de l'excitation nerveuse et ceux de
l'adrénaline ..

FIG. 147. -. Action antidiùrétique des _Sympathicolytiques.
22·4-42. Chien 13 kg., ·anesthésié à la chloralosane et atropiné.
De I à 2 : injection intraveinei{se de 5 mgr. par Kg. de F. 933·
En 3 : injection intraveineuse de I unité de 'Pituitrine.
Temps: 5 secondes.
La diurèse augmente au moment de l'hypertension pré-hypotensive, s'abaisse
_
durant l'hyp otension et reprend après le retour de la pressjon à la normale
dû à la Pituitfine.

Le pipéridinométhyl-benzodioxane ou F, 933 de FOURNEAU
n est antagoniste au contraire que des effets de l'adrénali ne et
mo difie peu les effets de la stimulation des nerfs orthosympathi- q�es; en d'autres termes il laisserait intacte la sympathine déver
s ee dans le sang après excitation des fibres· postganglionnaires
. orthosympathiques (DE VLEESCHOUWER, BACQ, MoRISON et
LissAK, LISSAK ,
) ce qui, incidemment, permet de mettr� �n
doute l'identité de l'adrénaline et de la sympathjne ..
,

/·
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Sur la diurèse, qu'ils soient naturels ou synthétiques, tous les
sympathicolytiques sont antidiurétiques au moment où ils pro
duisent de l'hypotension ou encore lorsqu'après eux, on fait
pénétrer dans l'organisme une dose quelconque d'adrénaline.
On peut s'en rendre compte aux figures 146,147 et 148. La pre
mière de ces 3 figures montre l'action sur le rein de l'adrénaline,
puis du F 933. Dans les deux cas, le rein diminue de volume mais
dans le premier sous l'effet d'une vasocon�triction active et dans
le second p·ar vidange passive consécutive à l'hypotension.
Lorsqu'après le retour de la pre�.sion à· la normale, on injecte à.
nouveau la même dose d'adrénaline, la pression artérielle, au lieu
de s'é. lever, s'abaisse, entraînant dans l'hypotension le sang
intrarénal.

FIG. 148. - Propriété de la Pituitrine de faire disparaître l'action inversée
de !'Adrénaline après Sympathicolytiques.

12-5-43. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : respiration, pression artérielle centrale, temps en minutes.
En 1 : injection intraveineuse de 1 /100 mgr. d' Adrénaline.
En 2: injection intr�veineuse de I /50 mgr. d'Adrénaline.
En 3 : injection intraveineuse de 3 mgr. /kg. de F. 933.
En 4: injection intraveineuse d� 1 /100 mgr. d' Adrénaline, action nulle ou
même invers6e de !'Adrénaline.
En 5 : injection intraveineuse de 2 unités de Pituitrine, relèvement de la
pression.
En 6: injection intraveineuse de i /50 mgr. d'Adrénaline,.réaction normale
à l'Adrén_aline.

Cett� extravasation du sang rénal est mieux apparente encore
aux figures 147 et 149 qui mettent en outre en évidence l'action
bénéficiaire de la Pituitrine au moment où la sécrétion urinaire,
sous .l'influence de l'ischémie, est tombée à zéro. Elles apportent
nouvelle démonstration de la pauvreté du rein en vasomoteurs
puisqu'une substance comme la Pituitrine capable de vaincre la
vasodilatati9n. çl'agents vasolytiques aussi puissants que le F 883
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et le F 933 n on seulement n'atteint pas le seuil de vasoconstric
tion 1 énal au moment où elle relève catégoriquement la pression
(voir figure 147) mais encore oblige le rein à réadmettre dans se�
vaisseaux le sang que cette hypertension mobilise avec, en con
séquence, la reprise de la diurèse ( 1).

.

J

149. - Action antidiurétique par vidange rénale passive de l'Adrénaline
après adrénolytique.
22-4-42. Chien 13 kg., anesthésié à la chloralosane. L'animal a reçu anté
rieurement une dose de 5 mgr. /kg. de F. 933.
En 1 : injection intraveineuse de r /10 mgr. d'Adrénaline. Vidange rénale
et anurie.
En 2: injection intraveineuse de r /4 unité de Pituitrine. Retour du volume
rénal et de l a diurèse vers la normale.
Temps : 5 secondes.
FIG.

La diurèse provoquée est, elle aussi, fortement influencée par
les sympathicolytiques. ARNSTEIN et REDLICH, dès 1923, signa
laient que l'injection s·ous-cutanée de o.r à 0.2 mg. de tartrate
d'ergotamine pratiquée à plusieurs reprises, à intervalles d'une
demi-heure ou d'une heure, réduit beaucoup chez des chiennes à
. fi�tule vésicale, .. l'accroissement du flux urinaire consécutif à
l'injection d'eau ou de solution chlorurée ·sodique.
(1) La Pituitrine jouit en outre vis-à-vis des sympathicolytiques de la.
P�opriété de faire disparaître le pouvoir d'inversion de l'adrénaline. Une Q._ose
� adrénaline qui, après F 883 ou F 933, est hypotensive, redeviEmJ :tiy{>C�eu·
sive après Pituitrine (DAUTREBAND
E) (fig. 148).

FIG.

1.50. -

Action a11tidiurétiq11e de la Cafh11e à forte dosP.

23-G-42. Chien 8 kg., anesthésié ;\ la chloralosane.
F..n 1 ·. inic•:Ü<Jn inlra.vcincuse <le 10 ctgr. <le Caféine. - En 2: injection intra\·eincusc ùc 1 unité de J >ituitt-inc.
\_,,';.,_c,.\.\o,� '-.\\u.Té.\.\4.\ue ù.u \a. Ca
.. {éine n'a.ppara. .\t <\u.•a.prèH. le retour <le la. 1--..rc.�sgion it la
·\,· .,. ,,,,,..., •. � �c".,A-,,,,1.e�.

norn1a.Jc,

consécutif à

l' ;-1. d1niuistration clc

J''ituitrin, ...
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Mais à côté de l'ergotamine et de l'ergotoxine, il existe un
grand nombre d'alcaloïdes dont certains n'ont pas sur le système
sympat hique l'actiqn paralys�nte décrite: tels l'ergobasine,
l'ergométrine et l'ergotocine. Or ces substances sont dépourvues
d'action antidiürétique et peuvent même, comme l'ergométrine,
être. diurétiques (ZUNZ et VESSELOVSKY).
D;autre part l'ergotaminine qui, à forte dose, est sympathico
]ytique mais qui ne modifie pas la pressio� artérielle aux doses
de 0.05 � o.r mgr. de poids corporel par voie intramusculaire,
n'a pas sur la diurèse aqueuse l'action empêchante de l'ergotamine (ZUNZ et VESSELOVSKY).
Cette 4iurèse aqueuse est com·me la diurèse spontanée, forte
ment influencée par les sympat hicolytiques de synthèse. Le F
883 (Z·UNZ et JOURDAN) et le F 933 (ZUNZ) empêchent ou rédui
sent énormément la diurèse consécutive à l'ingestion q.'eau tandis
que deux autres produits de cette_ série le F 937 (diéthylamino
naphtol) et le F 939 (diéthylamino f3 -naphtol) qui ne modifient
ni pression artérielle ·ni réponse à l'adrénaline laissent inchangée
la quantité d'urine émise après l'ingestion d'eau.
De cette étude,- il ressort- donc qu'ici encore, quel que soit
le mode d'action de l'a�tidiurétique. utilisé, celui-ci n'agit jamais
que ·par l'intermédiaire. d'une ischémie rénale.
CAFÉINE.
-

Parmi.les antidiurétiques par act_ion vasolytique périphérique,
il y a lieu de signaler encore la caféine. Cette substance, dont
· 1es propriétés rén�dilatatrices sont admises de tous les expéri
mentateurs, peut être, comme tous les vasodilatateurs, cause
d'une vidange rénale passive si la dose injectée est susceptible
de produire une chute grave de la pression artérielle.
On sait que la caféine, bien que normalement vasodilatatrice,
ne donne pas naissance, aux doses faibles, à une chute de la
pression artérielle en raison de l_a. compensation que trouve la
circulation dans une accélération considérable du flot sanguin.
Mais si au Üeu ctinjecter par voie intraveineuse 2 à 5 ctg. de ca
féine, on injecte 10 ctgr., la vasodilatation caféinique ne peut
· plus être compensée et la pression s'abaisse avec, conséquence
habituelle, une diminution du volume rénal, génératrice elle
même d'antidiurès�. Le phénomène apparaît clairement à la
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figure 150 où l'antidiurèse est d'autant plus frappante que le
volume urinaire avait été forte-ment accru par administration
antérieure d'une substance saline sans seuil (phosphate acide de
sodium), d'un diurétique vasculaire (Icoral) et de caféine à doses
faibles. L'antidiurèse des doses ·exagérées de caféine ne peut
être jugulée que par la neutralisation de l'hypotension, notam
ment au moyen de Pituitrine. La caféine reprend alors toutes ses
vertus rénodilatatrices actives; le rein revient non seulement à
la normale mais dépasse celle-ci bien avant que la pression cen
trale ·et périphérique soit elle-même revenue à la normale et la
diurèse, déjà abondante avant l'action antidiurétique des fortes
doses, augmente encore de valeur (fig. 150).
QUININE - QUINIDINE .
..

Deux substances doivent en�ore_ être signalées dans le groupe
des antidiurétiques par action vasculaire : la quinine et la quini-

Action antidiurétique de la Quinine.
9-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En 1 : injection intraveineuse de I ctgr. de Quinine.
Hypotension, déplétion rénale et hypo-urie momentanées.
Temps : 5 secondes.
FIG. 151. -

dine. Administrés par la bouche aux doses thérapeutiques habi
tuelles, ces substances n'ont pas d'action sur la diurèse (HARDI
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mais en injection intraveineuse, la quinine et la quinidine
[qui exercent une action vasolytique (CLERC et PEzz1) pouvant
aller jusqu'à empêcher les réflexes vasomoteurs de se manifester
(HEYMANS, Bouc'KAERT et REGNIERS)], peuvent, par
l'hypoten
sion produite, conduire à un état d'antidiurèse marqué. Celui-ci
n'est toutefois pas très durable et dès que la pression artérielle
et le volume rénal ont repris leur niveau normal, la diurèse rede
vient ce qu'elle était avant l'injection (fig. r5r et 152).
Il reste maintenant à envisager les substances antidiurétiques
par action centrale. On puit y rait2.cher un état phys:ologiquc
ou pathologique : l'acapni<:.
KAR)

Action antidiurétique de la Quillidine.
8-6-42. Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane.
En I : injection intraveineuse de I ctgr. de Quinidine:
Hypotension, vidange rénale et hypo-urie momentanée.
Jernps: 5 secondes.
FIG. 152. -

AcAPNIE.

Parmi les états susceptibles de produire de l'antidiurè�e par
insuffisance circulatoire, l'acapnie est l'un des plus redoutables.
· Malgré la vasoconstriction périphérique qu'elle implique {HER
MANN, MORIN et VIAL), l'expulsion excessive de C0 2 par surven
tilation aboutit fatalement à une chute de la pression artérielle �t
veineuse consécutive à une dépression du centre vason1oteur
(DALE et EVANS), à une impossibilité pour les réflexes sinoraroti
diens et cardioaortiques de fonctionner (VERCAUTEREN) avec, en
conséquence, une diminution parfois considérable du volun1e du
sang circulant (HENDERSON). Il en résulte une vidange rénale

l> RE:\1IÈRE PARTIE. CHAPITRE X li

comparable à celle que l'on observe après vasodilatation périphé
rique, une insuffisance de la filtration.glomérulaire et un ralentis
sement du débit urinaire. Tous ces phénomènes apparaissent clai
rement à la figure 153.

FIG. 153. - Action antidiurétique de la surventilation.
23-6-42. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane. Les vagues sont sectionnés.
De haut en bas: .diurèse (nombre de gouttes par minute), volume rénal,
pression artérielle centrale, pression artérielle périphérique, temps en minutes.
De 1 à' 2: surventilation (1,5 litre par inspiration).
La pression artérielle (centrale et périphérique) revient moins vite à la nor
male que le volume rénal.
ANESTHÉSIQUES.

A une ou deux exceptions près, les a!lesthésiques sont en géné
ral des antidiur�tiques indirects. Cette propriété tient au fait
qu'ils dépriment phis ou moins la circulation, ce qui (indépendam
ment, pour certains d'entre eux, d'une influence directe sur le
parenchyme rénal), relève simultanément d'une dépression cen
trale et d'une ac'tion vasolytique périphérique.
Dans le cas du chloroforme, à l'anurie par dépression circula
toire s'ajoute une intoxication directe du tissu rénal (MAC N1�ER).
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L'anurie anesthésique peut donc être fonctionnelle, puis devenir
organique. Il y a lieu d'autre part de distinguer l'hypo-urie brève
qui suit immédiatement l'anesthésie de l'hypo-urie prolongée. La
première s'observe _avec le plus grand nombre des anesthésiques
tandis que la seconde est l'apanage des grands dépresseurs cir
culatoires (chloroforme,. barbiturates à fortes doses) ou des
anesthésies très prolongées.
· L'anesthésie prolongée à l'éther et surtout au chloroforme
entraîne une réduction de la quantité d'urine éliminée dans les
24 heures, ou même une anurie complète (LOEB, FREY, STEHLE,
BOURNE et BARBOUR, BRULL).
. WALTON travaillant sur des_ chiens normaùx soumis à un régime
_hydrique et alimentaire bien équilibré et anesthésié_; au moyen
-·d'éther, d'éthylène avec Avertine comme· anesthésique de base,
d'-éthylène avec Amytal ou d'éthylène avec oxygène, et plaçant
ces animaux à des degrés divers de narcose, pouvant aller jusque
60 minutes de durée, constate qu'avec ces anesthésiques la diu·_ rèse de 24 heures n'est pas sensiblement diminuée chez ces ani
II?,aux, pas plus que l'élimi�ation de l'urée, des chlorures, des
phosphates. L_'excrétion de la phénolsulfonephtaléine semble ce
pendant être déprimée ainsi que la réponse à l'ingestion d'eau.
On péut donc dire que même en présence des moins agressifs
des anesthésiques, la fonction rénale, bien que dans l'enfemble
intacte, peut marquer un certain degré de trouble.
Pour tous les auteur�(MINzctScHILF, ÜGDEN,HELLER et SMIRK,
BERGWALL, BoNSMANN), les ba:r:biturates à dose forte sont anti
diurétiques. MARX a trouvé que l'anesthésie chirurgicale à l'Amy
tal pouvait exercer une action antidiurétique violente. ENGE et
HOFFMANN signalent que la diurèse peut en effet être supprimée
pendant deux jours après anesthésie profonde à l'Amytal. BRu
GER, BOURNE et DREYER d'autre part considèrent que.la fonction
rénale est moins déprimée par l'Amytal que par l'Avertine. C'est
évidemment une question de dose, comme pour tous les anesthé
siques volatils ou injectables. MOLITO R et PICK chez le lapin,
considèrent que !'Uréthane, le Chlorétone, le Véronal et le
Luminal (qui agiraient d'après_ eux sur le thalamus) se mon
treraient diurétiques tandis que le Chloral, la Chloralose, la
Paraldéhyde et l'Avertine (qui agiraient spécialement sur le
cortex) réduiraient la diurèse. KUGEL, BoNSMANN sigl1:alent
eux aussi des réponses très variables de la diurèse selon les
anesthésiquès.
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Pour M. PLUMIER, l'Évipan (30 à 40 mg par kilog) ne
modifie pas le volume ni la composition des urines des 24
heures chez l_e chien. II retrouve toutefois une action antidiu
rétique aiguë à l'Évipan sut l'animal in toto. Mais si sur
un donneur unique il transplante au cou, suivant la technique
de BRULL, une paire de reins d'un animal normal non anes
thésié au préalable et une paire de reins prélevés chez un
animal préalablement anesthésié à l'Évipan, il constate que le
volume urinaire par gramme de rein, ainsi que le débit du chlore,
du phosphore, de l'urée sont plus élevés pour le rein évipané
que pour l'autre. On peut donc conclure de cette expérience que
non seulement l'Évipan n'a pas d'action antidiurétique par action·
rénale directe mais qu'il a un effet local favorable, ce qui, dans
les conditions expérimentales ci-dessus (qui éliminent les réactions
consécutives à l'hypotension) peut s'expliquer par la seule vaso
dilatation évipanique qui augmente l'irrigation actuelle du rein.
Il est clair en effet que si un rein en vasodilatation locale (et
tous les auteurs sont d'accord pour dire que· celle-ci est obliga
toire après Évipan) est placé dans le circuit d'une circulation
normale, il doit évidemment uriner plus ·qu'un rein normal.
Du fait que dans les expériences qu'il rapporte, la pression arté·rielle ne tombe pas, malgré quoi il observe de l'antidiurèse aiguë
après Évipan·, M. PLUMIER considère que l'antidiurèse évipanique
ne peut être attribuée à l'hypotension. On a vu longuement que
l'on ne peut tirer aucune conclusion quant à l'état circulatoire
rénal de la seule observation de la pression artérielle et que celle
�i peut demeurer apparemment normale en présence d'un rein
largement vidé de son sang. (Voir notamment fig. 154 et 155).
Enfin, du fait que le débit veineux rénal diminue après Évipan,
M. PL{!MIER considère que ce narcotique produit une vaso
constriction rénale active. Cette vasoconstriction active peut
certes exister passagèrement, ainsi que TouRNADE et JoLTRAIN
l'ont montré, mais dans le cas d'un médicament vasodilatateur,
on ne peut affirmer que la diminution du débit sanguin dans le
rein est_ due à une vasoconsti-iction locale active plutôt qu'à une
vidange passive sans exclure le rein « circulatoirement ». C'est ce
que font TOURNADE et J OLTRAIN qui par la technique de TOUR
NADE, CHABROL et TADITCH irri guent (par un perfuseur indemne et
stable quant à la pression artérielle) le rein d'un chien soumis à
l'Évipan, · artifice qui préserve le rein du chien évipané de l'ac-

ANTID1URÉTIQUE$

399

' paralysante du poison en circulation. Et préciséti. on directe
montré
te techruque, TouRNADE et, JoLTRAIN ont
.
ment' par cet
.
,
sont pas d epnmes par les petites doses
ue si les c entres ne
Â'Évipan et ainsi peuvent encore répondre momentanément à
l'hypotension générale par une excitation qui, sur le rein « circu
latoirement isolé » se marque par une vasoconstriction active,
ils sont au contraire rendus inertes par les doses fortes. NOWAK
(rg34-r938) a, lui aussi, montré que l'Évipan aux doses an2sthé
siques déprimait gravement le centre vasomoteur. Or ces doses
anesthésiques s'acromp.agnent toujours d'une déficience de la

FIG. 154. - Action antidiurétique du Chloroforme.
I-4-42• Chienne II kg., anesthésiée à la chloralosane et atropinée.
�
� 1 à 2: inhalation
par la trachée de vapeurs de Chloroforme.
•· . c�ute d u tracé oncographique et l'hypo-urie apparaissent graves malgré
l 1ns1gn1fiance
de 1,h otension.
Temps : 5 second yp
es.

circulat·10n r
énale (et con�équemme_1t de la diurèse, fig. 161).
0
n peut donc, vu la paralysie qes centres (tracé III, fig. 161),
eJt.
t� iquer cette insuffisance circulatoire par une vasoconstriction
acive E
· n l' absence de réaction
. motnce centrale, elle ne peut
re1ever que d'une
vidange pas�1ve.

te
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Quelques enregistrements de diurèse et de volume rénal aprè s
administration de divers anesthésiques vont mettre en évidence
l'action de ceux-ci.
Chloroforme. - On verra au chapitre consacré à la syt-téma

tique des anesthésiques combien le chloroforme est toxique pour
le cœur et les vaisseaux. A côté d'un pouvoir dépresseur considé
rable sur le centre vasomoteur, il jouit surtout et à un très haut

Action du Chloroforme (même à très faibles doses)
sur le volume rénal et la diurèse.
18-8-39 Chien 14 kgs., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas: Diurèse (Gouttes par minute), volume du rein, pression
artérielle centrale, temps en secondes.
De I à 2: inhalation par la trachée de vapeurs de Chloroforme.
. _ Chute du tracé oncographique et dimi�ution de la diurèse, malgré l'admi
nistration antérieure de 5 cgr de Caféine.
FIG. 155. -

/

/

degré de la propriété de dilater les vaisseaux par .action directe
tandis que, bientôt, la contraction myocardique s'affaiblit rapide
ment et qu'ainsi la vitesse et le volume du sang circulant fléchis
sent en quelques minutes. Au début qe l'inhalation, les zones
vasosensibles réflexogènes peuvent lutter efficacement contre la
tentative d'hypotension par une vasoconstriction réflexe.
C'est la raison pour laquelle à ce moment, la pression art érielle
ne s'abaisse guère. Mais certains organes dont le seuil de vasomo1
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ou ui,
tricité est trop élevé q en raison de leur riche vascu larisation
sont instantanément touchés par le t oxique, ne peuvent répondre
à cette sollicitation réflexe vers la vasoconstriction et dans ces
conditions, se vident rapidement:de lèur sang. Les figures 154 et
155·offrent un exemple typique de ces _deux phénomènes: stabilité
relative de la pression artérielle et vidange rénale aux plus
faibles dose�.

FIG. 156. -· Action antidiurétique du Chlorure d'Ethyle.
6-7-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane.
De I à 2: inhalation par la trachée de vapeurs de Chlorure d'Ethyle.
Déplétion rénale· rapide et action aiitidiurétique.
Te mps : 5 secon des.

Chlorure d' i!thyle. _ Bien que dans la -pratique on se limite à
,
n adminis
trer le chlorure d'éthyle en inhalations que durant
quelques minutes
soit pour obtenir une analgésie br ève soit pour
. amorcer une anesthésie générale que l'on poursuivra à l'éther
(dont on évite
ainsi les inconvénients du début), il y a lieu de
c�nsidérer que
cet anesthésique n'est pas d'une innocuité absolue
Vis-à.-vis
du système vasomoteur et de la diurèse. On voit en
effet à l
a figure 156 que le chlorure d'éthyle est capable de provo
quer une vid
ange r énale rapide et une action antidiurétique
non néglig
eable.
Ether. - Bien m
oins vasolytique, peu toxique pour le cœur,_
26

'
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l'éther n'abaisse la pression artérielle qu'après surdosage. Les
, effets sur la diurèse et le volume rénal sont nuls· aux doses
faibles, ainsiiqu'on peut le voir à la figur� 157.
. ;
.
La figure 158 met en évidence chez un meme animal la d1fference fondamentale des réponses au chloroforme et à l'éther.

FIG. 157. -. Action de l'Éther sur la p·ression artérielle,
le volume rénal et la diurèse.
29-4-41. Chien, 24 kg., anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : Temps en secondes, diurèse (nombre de gouttes par minute),
volume du rein, pression artérielle centrale, pression artérielle périphérique,
(patte), zéro manométrique.
De I à 2: inhalation. par la trachée de vapeurs d'Ether sulfurique pendant
2 i minutes. On n'observe pas de modifications sensibles du volume rénal ni
de la diurèse.

Protoxyde d'azote. - Jusque 1940 (date à. laquelle s'arrête
notre documentation sur les travaux anglo-saxons) les travaux
expérimentaux relatifs a l'action des anesthésjques gazeux �u�
la diurèse étaient 1ares. A en juger par les résultats qu'on va
rapporter d'essais au protoxyde d'azote, il est à prévoit que ni
l'éthylène ni le cyclopropane (sauf pour ce dernier aux doses
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toxiques pour le myocarde ) n'exe1cent d'action fu neste sur la
diurèse.
Comme on le verra, le protoxyde d'azote s 'administre soit en
circuit ouvert soit en circuit fermé. D'autre part la dose efficace
varie selon le mome nt de l'ane sthésie . Au début notamment, il y
a lieu de fou rnir à l'organisme durant 60 à go secondes du pro
toxyde d'azote pur puis; lors que -l'ane sthésie est obtenue,. on
p�sse .petit à petit à des concentrations de 95, 92 et go% de pro
toxyde d'azote.
Ni à go ni mêm� à _IO<? % (si l'on ne dépasse pas I minute
d'inhalation), le protoxyde d'azote
n'a d'influence· défavorable
1
�ur le myocarde . Au contraire (fig. 221) l'on observe une augmentation d'amplitud e tant au profit de la systole que de la

e.

oform
FIG. 158. - Comparaison de l'action sur la diurèse de l'Ether et du Chlor
6-7-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane.
De I à 2: inhalation. trachéale d'Ether .. Aucune action défavorable.
tracé
De 3 à 4: inhalation trachéale de Chloroforme. Chute immédiate du
rénal et de la diurèse.
Temps : secondes.

diastole (DAUTREBANDE et CHARLIER). Cette réponse du myo
carde ne peut donc qu'influ er favorablement sur la diurèse.
prot ?
Quant à la pression artérielle, elle varie avec le taux de
xyde d'azote administré. Stable lorsqu 'il n'y a pas de besom
d'oxygène, elle s'élève lon;que la dose de protoxyde d'azote
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dépasse go% et elle. peut marquer un bond sérieux durant les
60 à go secondes du début de l'anesthésie, a.u moment où le gaz
anesthésique est administré pur. Or, c'est de cette réponse vaso
motrice que dépend la réaction du reip.. Indifférent si la pression
artérielle demeure nqrmale, il se laisse dilater en présence d'une
. · hypertension faible pour éventuellement se contracter si l'hyper
tension s'exagère et si l'excitation vasomotrice est suffisante
pour atteindre le seuil de rénocontraction. active. Ces phéno
mènes sont reproduits aux figures r5g et r6o; elles montrent bien
qu'ici encore la diu1èse est fonction de la circulation et qu'elle
est exclusivement réglementée par l'irrigation actuelle du rein.

Permanence de la diurèse sous Protoxyde d'Azote à dose anesthésique.
7-8-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane.
De 1 à 3: inhalation par la trachée de Protoxyde d'Azote à 90% au McKesson.
(de 1 à 2 en circuit ouvert et de 2 à 3 en circuit fermé).
Aucune action défavorable.
Temps: 5 secondes.

FIG. 159. -

Barbiturates. - Aux doses utilisées pour l'anesthésie générale
en injection, l'Évipan, le Narconumal, l'Eunarcon constituent
· .des déprésseu:çs de la circulation d'autant plus dangereux qu'ils
�ont introduits rapidement dans le sang. Doués de propriétés
dépressives pour les centres, ils sont en même temps vasolytiques
par action dépressive directe sur les vaissea�x (TouRNADE et
JoLTRAIN). La chute de pression qu'ils engendrent est parfois
considérable, toujours tenace et elle conduit inéluctablement à
.u�e vidange rénale profonde et à une antidiurèse prolongée. Les
figures r6r et r63 enregistrent divers aspects de cette intoxica
tion barbiturique. Avant l'injection, on enregistre tout d'abord
les réponses vasomotrices de l'animal par le test simple de l'oc
clusion et de la· désocclusion bicarotidienne (de r à 2, fig. 16�)
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è�
apr quo� (de 3 à 4_) l'on, inj�cte à _raison de 2 :�a par minute
solution d Év1pan titrant 50 mllhgr. par kilog
10 cma d une
d'animal. Malgré la lenteur de l'injection, la pression artérielle
s'abaisse progressivement et bientôt la diurèse cesse. On ramène
alors la pression artérielle à son point de départ au moyen de
2,5 ctg. de chlorhydrate d'éphédrine, ce qui a pour effet de·
partiellement rétablir la diurèse. L'éphédrine (et il en est de
même pour le Sympatol, l'Icoral, etc.) est donc capable de neu
traliser l'effet dépresseur périphérique de l'Évipan. Quant à la
dépression centrale, elle persiste intégralement car. au moment

'

'

5�
FIG. 160. -

Action antidiurétique du Protoxyde d'Azote pur
par contraction rénale active asphyxique.

7-8-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane.
De I à 2 : inhalation de Protoxyde d' Azote pur.
Comparer à la figure 159.
Temps: 5 secondes.

où la pression artérielle est redevenue normale; une occlusion
bicarotidicnne (de 5 à 6) n'amorce plus la moindre réponse
hypertensive. L'arc réflexe est donc sectionné au niveau de�
centres mais l'éphédrine en rétablis�.ant à la périphérie èes con
ditions favorables a permis au rein d'être à nouveau irrigué,
fac teur qui à lui seul, en dehors des centres, assure la diurèse.
Quant à la respiration, on voit aux oscillations de la pression
i e e 5t
artérielle que malgré le retour à la normale de cell�·Ç \ ll_ e

FIG. 161. - Action de l'Evipan sodique sur la diurèse, la pression artérielle et les réflexes vasomoteurs somatiques.
Chien 14 kgs, anesthésié à la chloralosane. - En 1 : occlusion des carotides communes. - En 2 : désocclusion des carotides communes. - De 3 à 4 : in
jection intraveineuse lente (2 cc. par minute) de 10 cc. d'une solution d'Évipan sodique titrant 50 milligr. par kg. d'animal : anurie précoce. - Entre 4 et 5 :
injection intraveineuse de 2,5 cgr de chlorhydrate d'Éphédrine et administration par la trachée durant 2 minutes de C0 2 à la dose de 1 litre par minute. _
Retour de la pression artérielle à. la normale et reprise de la diurèse. En 5 : occlusion des carotides communes : la pression artérielle ne se modifie pas.
la diurèse reste inchangée. - En 6: désocclusion des carotides communes. Blocage persistant des réflexes vasomoteurs malgré le retour à la normale
do la pression artérielle par action périphérique de l'Éphédrine. - Temps: 5 secondes.
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FIG. 162. -

Influence de l'Eunarcon sur la pression artérielle et la diurèse.
16-6-4 2. Ch ien 12 kg., anest ésié à la chloralosane. L'animal a reçu p réala
h
blement de l'Ic oral (2
x I cgr.), du Sympatol (1 ctgr.), de la Caféine (10 ctgr.)
et du phosp hate
acide de Sodium (15 cc. de solution à IO%),
1
2
in
�� à : jection intraveineuse de I cc. de solution d'Eunarcon à IO%,
1 ange ré nale
�
et diminution de la diurèse .
Vo u figure suiv
ante l'effe� aggravé d'une répétition de la même dose.

t'ion est a

mple et régulière. Der à 2, on administre en une minute
. n d'Eunarcon à 10%. Il a été soumis au préad'une so1ubo
I c:rn a à
lable la
lé ers rapp même dose d'Eunarcon avec les effets dépresseurs
ortés fig . 162. La deuxième injection a des cons.é(_\uences
p�

s gr aves, �e prem
ier phénomène qui apparait es.t w.i.� çb,.u_t(;

FIG. 163. - Action antidiurétique de Z'Eunarcon. Danger des syncopes prolongées pour la diurèse. Survie par respiration artificielle.
16-6-42. Chien 12 kg., anesthésié à la chloralosane. Il a reçu antérieurement 1 cc. de solution d'Eunarcon à 10% (fig. 162).
' Dè I à 2: Injection intraveineuse de I cc. de sol.ution d'Eunarcon à ro% en 1 minute.
Apnée, hypotension, déplétion du rein, malgré l'administration antérieure d 'Icoral et de Sympatol.
Nécessité d'une respiration artificielle prolongée (de 3 à 6) et du relèvement de la pression artérielle par injection intraveineuse de I ctgr. d'Icoral
(en 4 et en 5) avant que la respiration naturelle reprenne.
Malgré les conditions circulatoires favorables et le retour du volume rénal à la normale, la diurèse reprend difficilement.
Temps : 5 secondes.
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lle, bientô� suivie d'une apnée. Cette apnée,
de la pression artérie
_
nombreuses
expériences
du même ordre, est
de
ar
p
t
sai
e
l
n
�ab ituellement longue et parfois définitive. On ne tarde donc
pas à instaurer la respiration artificielle� Celle-ci n'a aucune
action sur la pression -artérielle, arrivée à ce moment à un
niveau de choc (50 mm. Hg.), ni sur la diurèse qui cesse
bientôt, mais elle permet de maintenir l'oxygén ation tissulaire

FIG. 164. - Action du Narconumal sur la pression artérielle, le volume rénal
t
la
diur èse . Influence de la respiration artificielle sur le volume rénal et la diurèse
e
après apnée toxique.
25-6-42. Chien 7 kg., anesthésié à la chloralosane. Il a reçu antérieurement
une injection intraveineuse de 2 ctgr. de Sympatol.
D e haut en bas: diurèse (nombre de gouttes par minute), volume rénal,
pression artérielle centrale, pression artérielle périphérique, temps : 5 secondes.
De I à 2: injection intraveineuse de 2 cc. de solution de Narconumal à 10%.
Chute de la pression artérielle et du volume rénal, anurie malgré l'injection
antérieure de Sympatol.
En 3: respiration artificielle par insufflation (1 litre par inspiration) ; retcur
du volu me rénal à la normale et reprise partielle de la diurèse malgré l'bypotension persistante.

P :nd ant que l'on interviendra pour rétablir des conditions
circulatoire s favorables. L'on ne peut évidemment injecte1
que des analeptiques à action périphérique, soit, dans le cas
P�ésent, à deux repr�ses· 10 mg. d'Icoral. La pression se relève et
bientôt dépasse le point de déparf. Elle se maintient ensuite en
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pla��au à 200 mm. Hg. Malgré ces conditions circulatoires parti
cuherement favorables et la réadmission progressive du sang dans
le rein, la di�rèse ne reprend pa�. On retrouve donc ici le phéno
,
.
mene ei:ivisagé lors de·l'étude de la ·choline (fig. ·145): lorsqu'un
rein a ét é vidé de son sang par unè hypo_terision profonde et du
_
rabl€, il ne récupère que très difficilement sori pouvoir d'excré
t�on, probablement en raison de la présence au niveau des mem
branes filtrantes d'un œdème consécutif au besoin d'oxygène et à
.·.
l'acidose ischémique.
, Lorsqu'après huit à n�uf minutes d'anurie, la diurèse reprend,
ce n'est 'd'ailleurs que très imparfaitement ; malgré le retour du
rein à son volume de départ, malgré l'existence de conditions
circulatoires meilleures qu'avant l'expérience, la sécrétion uri
naire reste trè3 longtemps appauvrie.
Un mot incidemment de la respiration artificielle dans ces cas
de dépression centrale par barbiturates. Elle est, on l'a vu, non
seulement indispensable mais elle doit être précoce et continuée
jusqu'à ce que la respiration ait manifesté un mouvement spon
tané (ce que l'on voit sur la figure ·163 peu avant 6). Menée con
jointement à l'administration d'analeptiques ca rdiovasculaires
qui assurent la circulation et la diurèse, elle permet aux tissus
(bien irrigués par un sang parfaitement oxygéné) et notamment
au foie de débarrasser l'organisme du barbiturate en excès, ce
qui met le centre respiratoire en état de récupérer une excitabi
lité normale. A elle seu le, elle favorise la ·réplétion rénale (fig. 164).
On reviendra plus tard sur les règles qui doivent présider au
dosage des barbiturates et l'on insistera sur la nécessité pour
l'anesthésiste de ne jamai:-, les injecter qu'avec une extrême
lenteur sous peine de voir precsion artériell� et contraction car
diaque devenir rapidement insuffLantes (fig. 203). La même
recommandation vaut pour la diurèse. A la figure 222 on peut
voir qu'une injection lente d'Évipan, qui n'abaisse pas le niveau
de la pression artérielle, laisse intacte la diurèse tandis qu'une
exagération, même très momentanée, dans le débit de l'injec
tion, en effondrant la pression artérielle, amène instantané�ent
une antidiurè�e qui, la chose est fréquente, ne cède pas com
plètement au retour de la pression à la normale.

Morphine -Dolantine. - Depuis quelqu es années, on a ten
dance à injecter les sels de morphine par voie intraveineuse pour
obtenir une analgésie immédiate (BETLACH).
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FIG. 165. - Action de la Morphine'Jsur la diurèse et le volume rénal.
1-7-42 .. Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane.
En 1 : injection intraveineuse de 2 ctgr. de Morphine.
En 2: injection intraveineuse de 5 mgr. d'Éphédrine.
En 3: injection intraveineuse de 2 ctgr. d'Éphédrinc.
Temps: 5 secondes.
Le rein augmente déjà de volume alors que la pression ne s'est pas encorè re
levée et il est revenu à son volume initial alors que la pression est à peine re
mc,ntée de 2 à 3 cm. Reprise de la diurèse difficile malgré Je retour du volume
rénal à la normale.

FIG. 166. -

Action de la Dolantine sur le volume rénal et la diurèse.
Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
En. 1 : injection intraveineuse de 1 ctgr. de Dolantine. Vidange du rein et
diminution de la diurèse.
En 2: injection intraveineuse de 1 ctgr. de Sympatol. Retour progressif
du volume du rein à sa valeur primitive.
Temps: 5 secondes.
10-12-4 2.
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Si, la morphine ou l'opium injectés par voie sous-cutanée ou
ingérés ou injectés par voie.intraveineuse très lentement (LOEPER.
VARAY et LEDOUX-LEBARD) ne modifient guère, aux doses habi
tuelles la pression artérielle, il n'en est pas de même· d'une in
jection intraveineuse rapide. La figure 165 en rend compte. Dès
la pénétration de la morphine (1 ctg.) dans le sang, bien avant
qu'il y ait la moindre apparence de dépression 1espiratoire, du
rant même que la respiration est excitée en réponse réflexe à
l'l)ypotension, la circulation est gravement influencée.

FIG. ·167. -

Action antidiurétique grave des fortes doses de Dolantine .

Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné. L'animal
a reçu préalablem�nt en injection intraveineuse I ctgr. de Dolantine et I ctgr.
de Sympatol (voir figure 166).
En 1 : injection intraveineuse de IO ctgr. de Dolantine.
En 2, 3 et 4 : injections intraveineuses de 1, 2 et I mgr. d' Adrianol.
En 5 : inhalation par la trachée d'un courant de ½ litre /minute de C0 2 •
De 6 à 7: inhalation par la trachée d'un courant de I litre /minute de C0 2 •
Temps en minutes.
Le volume rénal ne revient pas à la normale malgré le rétablissement de
la pression artérielle sous l'influence prolongée de l'Adrianol. Ce n'est que
sous l'action prolongée de l'An.hydride Carbonique que le rein se remplit de
sang mais, malgr� cela, la diurèse demeure plus faible qu'avant l'injection de
Dolantine.
. 10-12-42.
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Parallèlement à la chute de pression, le rein se vide en même
te mps que la diur�se se fait rare. Comme dans tous les cas de ·ce
genre, l'injection d'un antagoniste agissant au niveau des parois
vasculaires, comme la Pituitrine, permet de ramener circulation
et diurèse_ à leur point de départ {fig. 147).
Les mêmes phénomènes mais peut-être plus graves encore
apparaissent à l'injection lntraveineuse de Dolantine (acide
1-méthyl-4-phénylpiperidino carbonique) à doses relativement
faibles (1 centigr.). Bien que sous l'influence d'un analeptique
comme le Sympatol la pression artérielle, après l'effondrement
provoqué par la Dolantine, revienne rapidement à la normale,
le rein reprend lentement et difficilement son volume initial
{fig. 166), ce qui, on le sait, est rare et signifie probablement
que la Dolantine a dpnné naissance à un gonflement ou à un
œdème périvasculaire intrarénal.
Si l'on augmente les dose2 de Dolantine (on. administre par
voie intraveineuse 10 centigrammes par exemple), il est fréquent
• de voir toutes les interventions médicamenteuses échouer, y com
pris l'injection intracardiaque d'adrénaline. Parfois, si l'on ne
tarde pas trop à intervenir, il est possible de rendre à l'animal une
pression artérielle normale encore que dans ces cas où la dépres
sion circulatoire a été profonde dmant quelques minutes, il e�t
rare de voir le volume rénal suivre le retour de la pression arté
rielle aussi aisément que dans les autres cas d'hypotonie décrits
au cours de ce chapitre. La figure 167 apporte un exemple frappant
de ce retard. Bien que la chute de la pression artérielle n'ait été
à son maximum qu'un temps n'excédant pas 2 minutes, on voit
que si des doses répétées d'Adrianol parviennent à rendre à la
pression artérielle son niveau normal, il n'en est pas de même du
volume rénal ni de la diurèse. Celle-ci ne reprend que si, après
l'Adrianol, on administre de l'anhydride carbonique. Le rein se
laisse alors dilater et la reprise de son irrigation permet bientôt
aux glomérules de recouvrer leur fonction.
Comme dans l'anurie par excès de diurétiques mercuriels,
l'anhydride carbonique se montre donc ici encore supérieur aux
autres analeptiques cardiovascu�aires ou, en tout cas, favorise
leur action. On remarquera cependant qu'après le retour du
e
volume rénal à la normale et même au delà de la normale (23
à 25e minute de l'expérience rapportée en figure 167) la diurèse
est loin d'être redevenue ce qu'elle était avant l'administration
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de Dolantine et ce, malgré l'influence de diurétiques normale
ment aussi efficaces que l'Adrianol _e t l!anhydride carbonique.
Des faits rapportés aux figures 166 et 167, Il apparaît donr que
laDolantine exerce au niveau des reins une action particulièrement
funeste. Sous son influence (soit directe soit consécutive à la
sévérité de la déplétion sanguine de l'organe) le rein accepte plus
difficilement qu'après d'autres hypotenseurs la rentrée du sang
dans ses vaisseaux. De plus, après que les conditions géné1ales
sont redevenues depuis longtemps normales et que le sang irrigue
largement le rein, la diurèse demeure pauvre. Tout se passe, on
le répète, comme si les parois des capillaires s'étaient œdémati
sées au point de tout d'abord s'opposer à la rentrée du sang,
puis, après cette rentrée tardive et malgré une irrigation rénale
redevenue dans l'ensemble normale en volume, de ne plus être
capable d'assurer une filtration -suffisante.
Or:3- comprend donc que certaines anuries anes+ hésiques initiale
ment fonctionnelles se soldent souvent par des Jésions organiques
- qùi retentissent gravement sur l'économie générale, même
lorsquè l'agent de la narcose a- été éliminé des tissus.
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Chimie des Anesthésiques.

CHIMIE DES.
ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX
Les supstan�e_s : dpué�s p.e propriétés. a��sthésiques générales
sont nombreuses. Beaucoup cependant ont dû être éliminées en
raison de leur toxicité ou de leur action plus ou moins désa
gréable.
Ces substances appartiennent à des classes très variées de la
chimie. C'est ainsi que si le protoxyde d'azote est une substance
rentrant dans le domaine de la chimie inorganique, la plupart
des autres anesthésiques appartiennent à la chimie organique.
Elles .sont rangées dans des séries très diverses ne présentant
entre elles de prime abord aucun rapport commun, si ce n'est,
pour la plupart, la neutralité de leurs fonctions chimiques.
Les principales séries auxquelles se rattachent les anesthé
siques les plus connus �ont : hydrocarbùres saturés (cyclopro
pane) - hydrocarbures non saturés (éthylène, acétylène) - déri
vés halogénés (chloroforme, dichloréthylène) - alcools (tri
brométhanol) - éthers-oxydes (éthers éthylique et vinylique) amides (Evipan).
Certaines de ces substances sont des gaz; d'autres, des liquides ;
d'autres enfin, les dérivés barbituriques· notamment, sont des
solides.
Quelques faits dominants caractérisent les ane:ithésiques :
I) l'universalité de leur action : ils agissent, en effet, sur toutes
les variétés de protoplasme, depuis la cellule végétale jusqu'à la
cellule nerveuse ; 2) leur influence paralysante essentiellement
temporaire, l'activité vitale étant simplement suspendue et
réapparaissant aussitôt que l'anesthésique est éliminé ; 3) pour
être un anesthé.5ique· susceptible d'être utilisé, la substance
ne doit exercer son action que d'une manière graduelle et pro
gressive (RICHAUD et HAZARD) ; 4) l'action des anesthésiques
ne doit pas produire de troubles fonctionnels
graves en dehors
de la narcose.
L'examen des différentes théories de la narcose indiquera
les principales propriétés physiqu
es que doivent présenter les
substances appelées à être utilisées pour l'anesthésie.

CHAPITRE I.

THÉORIES DE L'ANESTHÉSIE
De nombreuses théories de l'anesthésie ont été émise� ; beau
coup sont abandonnées à l'heure actuelle. Il ne sera possible, ici,
que de passer brièven1ent en revue les principales d'entr'elles.
Celles qrii retiendront plus particulièrement notre attention,
sont basées sur la mise en action de propriétés physico-chimiques.
Les principales théories émises dans cet ordre d'idées reposent
sur des propriétés pouvant être rangées, d'une façon générale, en
quatre catégories selon qu'elles ont trait à : I) la solubilité
dans les lipoïdes, 2) la tension superficielle, 3) l'adsorption,
4) la perméabilité.
Ainsi qu'on le verra, aucune de ces théories de la narcose ne
parvient à faire connaître exactement le mécanisme .du sommeil
anesthésique. Il semble que les phénomènes sur lesquels ces théo
ries reposent sont des phénomènes contemporains de la narcose
ou des phénomènes secondaires de la narcose sans nécessaire
ment être pour cela la cause directe de l'anesthésie. Il n'en est
pas moins vrai que l'étude de ces principales théories présente
un grand caractère d'intérêt et que ces hypothèses ont été à la
base de travaux fondamentaux, notamment sur la solubilité des
anesthésiques dans les lipoïdes,_la respiration tissulaire pendant
la narcose, la localisation des narcotiques dans l'organisme.
I. THÉORIE LIPOÏDIQUE.

La théorie lipoïdique, l'une des plus anciennes, est basée sur
la solubilité élective des narcotiques dans les lipoïdes et parti
culièrement dans les lipoïdes des tissus du système nerveux.
L'hypothèse veut que toute substance soluble en même temps
_ dans l'eau et les matières grasses jouit de propriétés anesthé
siantes.

1
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Il faut remarquer que, dès 1899, RICHET avait si gnalé l'in
fluence de la solubilité des narcotiques sur leur activité et leur
toxicité. Avec HONDAILLE, il a montré que la toxicité des nar
cotiques était en raison inverse de leur solubilité dans l'eau
(alcool éthylique, éther, uréthane, pa raldéhyde, alcool amylique,
acétophéno11e, essence d'absinthe, etc.).
Cette règle de RICHET s'applique également à l'activité des
narcotiques; cell�-ci est également en raison inverse de la solu
bilité du produit dans l'eau.
Il y a lieu de noter que la règle de RICHET rentre dans le
cadre des théories lipoïdiques si l'on considère que la diminution
de la solubilité dans l'eau déplace le rapport de répartition
de la substance entre l'eau et les lipoïdes, en général dans le
sens de ces dernières substances.
I)e l'examen de l'ensemble des substances pouvant provoquer
la narcose, MEYER a conclu :
r) toute substance chimiquement indifférente, soluble dans
les graisses et les substances lipoïdiques, doit agir comme narco
tique sur le protoplasme vivant pour autant qu'elle puisse s'y
propager;
2) cette action ·doit se porter d'abord et principalement sur
les cellules nerveuses ;
3) l'activité relative de ces narcotiques dépend de l'affinité
physique d'une part pour les lipoïdes, d'autre part pour le res
tant des constituants du corps, particulièrement l'eau; en d'au
tres termes, elle dépend de leur solubilité dans les matières
grasses comparativement à leur solubilité dans l'eau (coefficient de partage : MEYER-GOTTLIE.B-ÜVERTON).
C'est sur cette propriété que H. H. MEYER et E. OvERTON
ont basé en 1899 et 1901 la théorie lipoïdique. Cette théorie
affirme que seules les substances chimiquement indifférentes,
solubles dans les lipoïdes, peuvent agir comme narcotiques sur
le protoplasme.
La dissolution de la substance dans les lipoïdes cellulaires
�tant la condition principale de l'activité narcotique, celle-ci se
manifestera d'autant plu� rapidement que la cellule sera plus
riche en lipoïdes.
Enfin, la narcose surviendra d'autant plus rapidement que
les lipoïdes cellulaires seront rapidement saturés, c'ec;t-à-dire
que l'anesthésique pas�era plus rapidement du plasma dans ces
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lipoïde� et qu'une plus petite partie sera retenue par les consti
tuants de l'organisme autres que les lipoïdes. Pour évaluer cc
facteur, on détermine ce qu'on appelle le coefficient de partage,
c'est-à-dire le rapport entre la solubilité de la substance dan�
l'eau et sa solubilité dans l'huile.

(x)

HENDERSON

et

LUCAS,

.
1930. - (xx)

ÛRCUTT

et SEEVERS, 1937.

Mais il faut noter que les valeurs données par différents
auteurs sont parfois loin d'être concordantes que en outre,
,
,
ce système « huile d'olive-eau» est très artificiel et que l'huile
d'olive, ayant subi des manipulations, e�t loin de représenter
les lipoïdes des cellules vivantes où les solubilités seraient tota
lement différentes. Aussi M_EYER et HEMMI ont recherché une
substance qui puisse mieux représenter les lipoïdes organiques.
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Ils ont choisi un mélange indifférent, l'oléine-alcool, présentant
des groupes OH, comme la cholestérine, la cérébrine et la ké
rasine. Ils ont déterminé le coefficient de répartition ol�ine
alcool-eau ·ae différents narcotiques et le mettant en rapport
avec la concentration anesthésique des substances étudiées,
ils ont apporté un argument en faveur de la théorie de MEYER
ÜVERTON.

Mais différentes objections ont été faites à cette théorie.
D'après les chiffres d'OVERTON du coefficient de partage pour
le système huile-ea�, la teneur en chloroforme du cerveau, me
surée en tenant compte de sa teneur en lipo ïdes, devrait être de
4 à 5 fois plus grande qu'on ne l'a trouvée.
D'autre part, les :données de MEYER et GoTTLIEB-BILLROTH
d'après lesquelles la concentration moyenne du système nerveux
central pendant l'anesthésie serait de 0,06 môle par litre pour
tous les narcotiques, n'ont pu être vérifiées.
Cette valeur se calcule de la faç_on suivan�e : si C est la con
centration narcotique active en volume %,L le coefficient de solu
bilité de la. substance dans les lipoides et R le volume en litres
d'une môle df gaz à 20° soit 24, la concentration du narcotique
en môles par litre de Iipofdes sera :

KocHMANN, notanunent, en utilisant les diverses valeurs don
nées par 5 auteurs différents, a montré qu'on trouve des chiffres
allant de 0,021 à 0,038 au lieu de 0,5 indiqué par MEYE� et
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Il a également trouvé pour différents anesthésiques
gazeux des valeurs variant de 0,004 môle par litre à 0,591.
S'il existe donc une relation entre le coefficient de partage et
l'activité de l'anesthésique,_elle est seulement qualitative et non
quantitative.
C'est à cette conclusion qu'arrive T. A. REDONNET (rgrg),
à la fin d'une étude sur les quantités de narcotique s que l'on
trouve dans le sang, le foié et le cerveau ; la théorie des lipoïdes,
dit-il, ne peut plus être considérée comme une explication quan
titative des phénomènes de la narcose, mais simplement comme
�ne indication qualitative d'après laquelle on doit admettre
que les lipoïdes du C'erveau montrent une plus grande sensibilité
pour les narcotiques que les autres tissus. H. FRüH, de son côté,
(1922), considère que le ra ppàrt«solubilité dans l'huile à solubilité
dans l'eau» ne peut vraisemblablement jouer un rôle important
que lorsque l'on doit comparer entre elles des substances chi
miques appartenant à un même groupe étroit.
Finalement, on a trouvé que des substrats sans lipoïdes peu
vent subir' l'action de narcotiques, ce qui anéantit la théorie
lipoïdique. La propriété que possèdent les narcotiques d'inhiber
les ferments �t les enzymes, est une preuve que l'activité du
narcotique n'est pas ·nécessairement liée à la présence de subs
tances chimiques lipoïdiques (KILLIAN).
GOTTLIEB.

2.

THÉORIE DE LA TENSION SUPERFICIELLE.

a montré que ce n'est pas le coefficient
de partage entre l'huile et l'eau qui est en relation avec l'activité
anesthésique, mais bien une autre force qu'il a appelée« pression
d'adhérence» (Haftctruck). Celle-ci représente la force d'attrac
tion d'une substance pour le solvant. Les substances présen
tant une grande pres5ion d'adhérence élèvent la tension super
ficielle, tandis que les substances à faible pression d'adhérence
·
.
'l'abaissent.
A la �éparation de deux phases, par exemple l'air et l'eau,
les particules de la phase liquide, l'eau, se maintiennent sans
s�lution de discont�nuité vers l'intérieur· parce que leur force
_
d attraction est plus grande que celle des particules d'air. La
surface du liquide présente donc une tension appelée tension
superficielle. Si dans ce liquide, on dissout des substances, on
TRAUBE (1913-1915)
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et par là la tension superficielle, soit dans
modifie la cohésion,
augmentation, soit dans celui d'une diminution.
le sens d'une
BBS-THOMSEN, les substances qui abais
Or, d'après la loi de GI
sent la tension :>uperticielle se concentrent à la surface, tandis
que celles qui l'augmentent se concentr"nt à l'intérieur. (E. V.
KNAFFL-LENZ, 1919).
TRAUBE a montré que les substances anesthésiantes présen
taient la propriété d'abaisser de façon caractéri.;tique la tension
superficielle ; c'est pourquoi leur tension d'adhérenoe dans l'eau
est faible. D'après TRAUBE, plus cette tension d'une substance
dans l'eau est faible, plus fortement elle agit sur la surface,
c'est-à-dire qu'elle abaisse d'autant plus la tension superficielle.
La substance considérée quittera d'autant plus facilement son
dissolvant pour se fixer dans un autre solvant ou sur une phase
solide (la surface des cellules, par exemple) que la tension d'adhé
rence de la substance pour son solvant sera faible.
TRAUBE émet l'hypothèse que ce n'est pas seulement sur les
lipoldes que les narcotiques se précipitent en raison de leur pres
sion d'adhérence et se concentrent, mais principalement sur les
protéines cellulaires. L'inactivation des enzymes colloîdaux par
les narcotiques serait due au fait que ceux-ci s'accumulent à
la surface des enzymes et les isolent des substances sur lesquelles
ils agissent.
On observe d'autre part un parallélisme parfait entre l'activité
anesthésiante et l'action sur la tension superficielle ; celle-ci
varie suivant la loi des séries homologues.
Autre fait caractéristique : contrairement aux valeurs du
coefficient de partage de MEYER-ÜVERTON, le rapport entre. ces
valeurs et l'activité anesthésiante est non seulement qualitatif
mais également, en partie, quantitatif.
La détermination de la tension superficielle relative peut
s'effectuer par la méthode du stalagmomètre.
La tension superficielle relative est donnée par la formule
N(eau)
N D, dans laquelle N (eau) est le nombre de gouttes d'eau
dans un volume connu, N le nombre de gouttes contenues dans
le même volume de la solution étudiée et D le poids spécifique
de cette solution ; les gouttes sont d'autant plus grosses que la
tension superficielle est grande.
On peut également utiliser, ainsi que TRAUBE l'a fait, la force
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comparant les �au�eurs des solu
capillaire de ces solutions en
des tubes capillaires.
tions narco tiques s'élevant dans
s e
D'après SUGIHARA cependant (1935): les. concentratio n n
1ficahons de la tcn ion
anesthésiques qui provoquent d�s mod
bien supérieures
superficielle, mesurées par stalagmométrie, sont
aux concentrations narcotiques. De telles mesures pour le chlo
roforme, l'éther, l'hydrate de chloral, l'alcool et l'uréthane
n'apportent aucun appui à l'hypothèse suivant laquelle l'action
pharmacologique est ·liée à l'action de surface. En utilisant 1a
méthode de BRINKMANN-TOMINAGA, SuGIHARA a pu mesurer la
tension superficielle de solutions faiblement actives. Il a ainsi
trouvé que la narcose produite par l'éther, l'alcool et l'éthyl
uréthane est d'autant plus profonde que la tension superficielle
de la sohJtion est plus faib]e. Il a retrouvé le même phénomène
dans le cas de mélanges binaires de ces anesthésiques. Il n'a
pu toutefois trouver de rapport entre l'activité de surface et la
force narcotique pour la morphine et l'hydrate de chloral.
3. THÉORIE DE L'ADSORPTION.
La théorie de la tension superficielle de TRAUBE exige, contrai
rement à celle de MEYER et ÜVERTON, un certain degré d'indépen
dance entre la structure de la cellule et sa sensibilité pour la
narcose. WARBURG (1914) a repris la théorie de TRAUBE en in
sistant sur le rôle de la structure de la cellule. C'est la théorie
d'adsorption de wARBURG.
Elle est basée sur le fait que les narcotiques empêch ent les
ph�nomènes d'oxydation à la surface des grains de charbon
actif. WARBURG a, en effet, montré qu'au niveau de la surface
énorme que présente le charbon actif, il se passe u ne oxydation
de l'acide oxalique et des acides aminé 5 ; il a en outre montré
- que l'addition d'un narcotique quelconque empêchait oette oxy
.
dation par suite de l'envahissement de la surface du charbon
par le médicament.
Cette inhibition par les narcotiques des phén mèries d'oxyda
o
.
tion pe ut être calculée pour chaque
sub�tanœ. WARBURG a
·
· é
trouvé que ces valeurs détermmées
· · du charbon actIV
au niveau
.
é�aie nt parallèles à l'activité ane
sthésiante des narcotiques conidér
: és. 4 mesure du degré d'inhibition peut donc servir
la mesure de l'activité de ces
su bstances.
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La structur� de la cellule a une influence très grande dans la
théorie de WARBURG., En effet, c elui-ci a réussi à démontre r,
dans des expériences de fermentation, que les lipoïdes sont moins
influ encés par les narcotiques quand ils sont amorphes que lorsqu'ils sont figurés. ·
MEYER et HEMMI ont toutefois fait ob::;erver qu'une surface
aussi nettement définie que cell� du charbon n'existe pas dan�
la cellule vivante et qu'à la pénétration de la substance dans le
charbon est opposée une résistance bien plus grande qu'à la
surfa� de séparation de cellules humides, lissês et peu consis
tantes.
Si WARBURG a montré que les narcotiques empêchaient F oxy
dation des acides aminés·, sa théorie cependant n'est pas basée
essentiellèment sur cette réduction de l'oxydation ; le point
principal en· est le pnénomène de l'adsorption. Si, dit-il, en pré
senc� de nàrcotiques, l'oxydation des acides aminés au niveau de
la surface du charbon est diminuée,· c'est que le'> narcotiques
sont plus adsorbables par 'le charbon que les acides amin� et
qu'ils peuvent même déplacer ces acides déjà adsorbés, de telle
sorte que le contact entre ces acide� et l'oxygène inclus dans
le charbon e�t diminué et par là l'oxydation. La théorie de
WARBURG arriverait donc à ·dire que l'anesthésie apparaît lors
que les élément5 protéiniques dans certaines cellules ont ad
sorbé une œrtaine quantité de narcotique et ne peuvent
plus fonctionner nonna.lement, peut-être parce que leur pouvoir
d'oxydation est diminué (V. E. HENDERSON, 1933).
WARBURG a d'ailleurs tenu lui-même à montrer que diminu
tion de l'oxydation et narcose sont deux choses différentes.
Narcose et perte de· mouvement peuvent se produire sans modi
fica tion dans l'oxydation (LoEB, WASTENEYS) ou même avec
augmentation de l'oxydation (WINTERSTEIN). Mais l'adsorption
seule ne peut expliquer la narcose, car beaucoup de substances
sont adsorbées par la membrane cellulaire, la: peptone par
exemple, et ne produisent pas de narcose.
La théorie de WAR
BURG conjugue donc
obligatoirement la tendance à l'adsorption
des narcotiques et leur pouvoir d'inhiber ainsi les phénomènes
d'oxydation.
Il est à ce titre intéres�ant de passer rapidement en revue
les di�érentes recherc
hes sur la diminution provoquée par les
narcotiques de l'absorpti d'o
on
xygène.
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. ' CLAUDE BERNARD et VERWORN avaient déjà attiré l'attention
- sur la similitude d�s symptômes du bespin d'�x ygène ou de l'asphy
ses elèves ont montré que
xie et ceux de la narcose. VERWORN et
d'une diminution des
la narcose était généralement accompagnée
phéno�ènes d'oxydation. Il a· proposé une théorie de la narcose
dans laquelle il· ba�e l'action narcotique des anesthésiques ·sur
l'apparition de -l'a;phyxie. C'est la théorie de l'asphyxie de
VERWORN.

/

Mais comme les autres théories, celle-ci ne peut répondre aux
objections qu'on lui a opposées et doit être abandonnée. Les réfu
tations les plus c.érieuses de cette t�éorie sont de deux ordres.
�a première est .basée sur la séparation nette existant entre la
narcose et l'asphyxie. Des recherches sur la rapidité de l'oxyda
tion et sur l'excitabilité conduisent de façon concordante à la
conclusion que la narco�e seule n'engendre nullement <l'asphyxie.
-LOEB et WARTENEYS (1913) ont montré dans des recherches sur
la diminution des phénomènes d'oxydation par le cyanure potas
sique et les narcotiques· sur les œufs d'oursins, que le cyanure doit
- diminuer le processus d'oxydation de 1 /3 environ pour déprimer
l'excitabilité, tandis que nombre de narcotiques (hydrate de
chloral, chloroforme, éthyluréthane, différents alcools) le font
déjà à des concentrations qui n'influencent pas sensiblement le
processus d'oxydati�n. La réfutation de cette théorie est basée
en outre sur la narcose des micro- organismes anaérobies. VESZI
(1918), notamment, a montré que des bactéries obligatoirement
anaérobies, comme le Bacillus œdeinatis maligni et le Bacillus
gangraenae sacrophysematus bovis pouvaient subir l'action des
narcotiquës.
MANSFELD et ses collaborateur�.. ont élevé de nombreuses
objections contre la théorie qui affirme ·que la narcose est due
à une diminution des phénomènes d'oxydation. D'après ces
auteu!s, alors que la paralysie diminue directement les pro
cessus d'oxydation- de la cellule, les narcotiques inhibent le s
fonctions spécifiques de la cellule en agissant. sur un tout autre
s"ll:bstrat sans porter atteinte aux processus d'oxyd ation. MANS
FELD fait valoir que les concentrations en narcotiques para
lysant la fonction nerveuse sont loin d'être du ·même ordre
de grandeur que celles qui diminuent les phénomènes d'oxy
dation. Pour obtenir un ralentissement de ceux-ci, il faut utiliser
des concentrations 10 ou 20 fois plus fortes que celles qui para-

..
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nctions nerveuses. Il montre également que la
1 sent les fo
!r co-se la plus profonde a ver disparition des réflexes laisse
l'absorption de l'oxygène par les cellules du cerveau.
1·n changée
1chohne
. de ces cellules n'est pas
'
De même, la teneur en acety
modifi ée par une narcose profonde. MANSFELD fait d'ailleurs
valoir que l'ci.bsorption d'oxygène ne se laisse pas modifier par
les toxiques excitants des centres (strychnine, caféine, cardiazol)
pas plus qu'elle n'est moqifi�e par les dépresseurs, ce qui montre
que la dépendance entre les fonctions nerveuses et les processus
d'oxydation est très relative. Il fait remarquer qu'il n'en est
pas de même dans la narcose d'un organe non nerveux, le muscle
par exemple ; dans ce cas, on voit que la diminution de l'activité
de l'organe envisagé et la diminution du. processus d'oxydation
sont. jfarallèles, ce qui· amène MANSFELD à conclure que la
narcose d'organes nqn nerveux et celle de cell_ules nerveuses
reposent sur des processus cellulaires de nature différente.
Toutefois, si asphyxie et. narcose sont deux phénomènes en
tièrement différents, on ,doit admettre que la- narcose est, en gé
néral, accompagnée d'une diminution des processus d'oxydation.
On a montré que les différents anesthésiques inhibaient les
oxydases parallèlement à leur activité anesthésique; HERTER a
trouvé que la capacité d'oxydation des tissus pour le bleu de
méthylène est fortement diminuée dans l'anesthésie. VERNON a
montré de son côté (r9rr) qu'il y avait une relation quantitative
entre l'action hémolytique des alcools et leur influence sui:- la
respiration des tissus du· rein. De même, les anesthésiques dimi
nuent l'absorption d'oxygène et le dégagement d�anhydride car
bonique par les tissus des nerfs ef du cerveau. Parmi les nom
bre u x travaux qui confirment cette conclusion, et qu'il n'est pas
possible de passer ici en revue, citons encore ceux de QuASTEL,
de WHEATLEY et de JOWETT relatifs à l'influence des narcotiques
sur l a· respiration· des· tissus du cerveau.
, Si B?Low et HoLMES, en 1932, ont montré que l'absorption
d Qxygene pa.r les lamelles de tissu du cerveau n'était pas modi- ·
fi�e par la présence d'anesthésiques gazeux comme le protqxyde
d azote et l'acétylène, il , semble bien démontré que le
m étabolisme du cerveau est
très fortement diminué par la
présence d'un
grand nombre de types de narcotique.s: QuASTEL
et ;'HEATLEY (1932,
ur thane · et l'acide 1934) ont trouvé que le Sornnifène, l'éthyl
allylisopropylbarbiturique. diminuaient la

'
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respiration de lamelles de tissu cérébral tandis qu'ils n'in
fluençaient pas, aux concentrations employées, la respiration
de levures·. Ces auteurs ont montré que l'effet du narcotique
est rapide, que l'absorption · de l'oxygène ne tombe pas
progressivement si le · tissu � de cerveau continue à être en
contact avec la ·solution de · narcotique et enfin que ce
changement est réversil?le ; en effet, par lavage, le tissu remis en
�olution glucosée fraîche présente une r,bsorption d'oxygène sen
siblement égale à l'absorption normale initiale. Ces auteurs ont
également·montré que si l'oxydàtion du glucose, du lactate sodi
que et du pyruvate sodique par lès tissus du cerveau était inhi
bée par les narcotiques, ceux-ci n'inhibent pas l'oxydation par
le cerveau du succinate sodique· et de la p-phénylènediaminè.
Pour les narcotiques d'une même série chimique, ceux qui pos5è
dent l'activité anesthésiante la plus marquée présentent le plus
grand pouvoir d'inhibition poui- l'oxydation. Ces faits ont é"té
vérifiés notamment par JowETT et QuASTEL (1937) et par Jo- ·
WETT (1938). .
QuASTEL et ses coJlaborateurs ont été amenés à conclure que
la succino-déshydrogénase doit occuper une place toute parti
culière pàr. rapport ·à l'action pharmacologique- des narcotiques
(QuASTEL J. H. et WEATLEY A: H� M. 1932 ; DAVIES D. R. et
QuASTELJ.H. 1934; JOWETT M.-et QtJASTEL J.H. 1937;.JoWETT
M. 1938). ·KAYMER (1933) ainsi qu� D. BACH et J. LAMBERT
. (1938) ont d'ailleurs retrouvé sur' d'autres tissus le rôle de la
· succino-déhydrogénase ?,ans l'anesthésie.
· On sait après les travaux·de SZENT-GYORGYI sur l'intervention
des 'acides· dicarboniques en C4 dans la respiration tissulaire, le
rôle que joue la succino-déshydrogéna. se, ainsi que les acide_s fu-.
marique et succinique comme transporteurs· d'hydrogène dans
la désintégration des glucides.
. ,Cette théorie peut -se résumer de la façon suivante:
· L'objet/ principal de_ l'oxydation biologique n'est· qu'une
libération d'énergie .. D'après WIELAND, l'oxydation de l'aliment
con�iste en une séparation d'atomes d'hydrogène selon le schéma:
CnH 2nOn+nH 20=4nH+nc9 2
4n;H+n
. 0 2 2?2-:H/)+énergie.
=

Ces·réactiohs montrent qu�_ l'organisme n'utilise à proprem en�
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parler qu'un combustible, l'hydrogène ; l'aliment n'est en
snomme qu'un cc donneur d'hydrogène». Ses atomes de carbo ne
e seraient que des «crochets» auxquels sont attach és les
atomes d'hydrogène. La combustion de cet hydrogène est donc
la véritable réaction libérant l'énergie ..
L'oxydation de H 2 -en H· 20 · e2t .une des réactions les plus
riches en énergie ; elle dégage, en effet, 68.ooo calories. On
comprend qu'il n'est pas possible que cette quantité d'énergie
soit libérée en une fois ; la majeure partie de celle-ci serait, en
-eff�t, perdue. Dans la cellule, l'hydrogène ne s'unit donc pas
directement à l'oxygène, mais l'hydrogène provenant· de l'ali
ment passe par une série de substances; à chaque-pas de cette
dégradati_on, de l'énergie ·est libérée : la libération de l'énergie
fournie par 1aréac�ion H 2 + 0 = H 20 est ainsi répartie sur une
longue série de réactions. _ ·
Mais toute5 ces réactions ne_sont possibles que grâce: à l'a_ction
d'enzymes- et de co-enzymes qui; par activation de l'hydrogène,
le rendent apte �à participer -à la réaction. C'est WIELAND èt
THUNBERG qui ont montré que· le premier st'ade dans l'oxydation
biologique était une «activation·» de l'hydrogène par laqaelle
l'hydrogène inclus--- dans la. molécule de l'aliment est préparé
-à sa séparation. Les ferments .activant l'hydrogène sont. appelés
déshydrases ou mieux déshydrogénases. D'après SzENT-GYoRGYI,
les succino- et malicodéshydrogénasés ne sont pas des déshydro,.
génases au sens strict' du mot mais plutôt · des transporteurs ··
_d'hydrogène. Ces · enzymes sont des . matières albuminoïdes
fortement . liées aux acides en C,. · · ·
', · ··
_ D'autre part, WARBURG a montré que, pour particip�r à la
réaction d'oxydation,.. l'oxygène devait,· lui aussi,· ·être activé
_par un· ferment· appelé «ferme�t' · r�spiratoire » ; tandis que
KEILIN a mis en. évidence 1� fait que, l'oxygène - ainsi activé
·n'oxydait pas directement l'hydrogène ·activé� ·qu'il'y avait un
intermédiaire, un c�lorant ou plutôt des colorants,· les cyto·
·
,
�hromes · a,· c ·et -- b.
Ce sont les travaux de" S'ZENT-GY5RGYI qui· ont montré le
rôle joué par 1es acides dicarb oniques en C, avec leurs act-i
l'hydrogène et
_·vateurs dans le· processus de· dégradation de èt fum�tique
particulièrement · le rôle des 'acides oxalacétique
nt resd�ns le 'transport de !''hydrogène vets· le système << ferme
· ·
!>1q1.toire-cytochrome »-:
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La suite des ·réactions peut être schématisée de la faço? sui
vante:
Le « donneur d'hydrogène», le triosephosphate provenant de
l'aliment,- abandonne de l'hydrogène activé par la déshydro
génase à la co-déshydrogénase qui le cède à l'acide oxalacétique
sensibilisé par la malico-<léshydrogénasê. Par addition d'hydro
gène, l'acide oxalacétique se transforme en acide malique.
L'acide· malique, à son tour, cède son hydrogène à l'acide fu
marique sensibilisé par la succino-déshydrogénase par l'inter
médiaire d'une co-enzyme, le ferment jaune (cytoflave, lacto
flavine). Par cette réaction, l'acide malique retourne. ainsi à
l'état d'acide oxalacétique qui peut, à nouveau, jouer son rôle
« d'accepteur d'hydrogène». Par absorption d'hydrogène, l'acide
fumarique se transforme en acide succinique. Celui-ci cède son
hydrogène (en. redevenant acide fumarique) aux cytochromes
qui oxydent l'hydrogène, les cytochromes étant oxydés par
le ferment respiratoire et ce dernier par l'oxygène. Ce système
comprend encore une enzyme, la fumarase, qui a pour but de
maintenir constant· le rapport entre les quantités d'acide fu
marique et d'acide malique ; elle transforme par hydratation
l'acide fumarique en acide maJique ou par déshydratation
l'acide_ malique en acide fumarique. Le schéma de la page sui
vante résume ces données ..
.

Les narcotiques devraient leur action biologique au fait qu'ils
inhibent les oxydations cellulairef et notamment l'oxydation du
· glucose en interrompant la chaîne des agents de déshydrogéna
tion par l'inactivation de la succinodéshydrogénase. Les cellules
ne disposeraient plus de ce fait d'autant d'énergie et une dépres
sion fonctionnelle normale des centres nerveux, particulièrement
sensibles, en résulterait : c'est selon QuASTEL en cela. que con
sisterait la na1cose. La théorie de QuASTEL revient donc ainsi
à l'ancienne théorie de l'asphyxie.
Cette conclusion a été confirmée par les travaux de G. VAN
GREMBERGEN (1942) qui a. dosé les acides
succi nique et fumari
qué dans. les tissus placés sous l'influ�nce de narcotiques. VAN
GREMBERGEN _a dosé ces acides dans les tissus de muscle pectoral
et de foie de pigeons fortement anesthésiés par éther, chloro
forme et luminal. Il n'a malheureusement pu-en déterminer les
teneurs dans le cerveau, étant donné le faible pourcentage de ces
1
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acides que l'on trouve normalement dans ce tissu. Il faut, dit l'au
teur, admettre implicitement que leur teneur y varie dans le même
sens que dans les tissus de muscle pectoral et de foie. Il a noté
au cours de la narcose une chute notable des acides fuma
rique et succinique sous l'influence des trois anesthésiqu�s utili
sés. Dans le foie, il n'y a diminution de ces acides que daris la
narcose à l'éther et au chloroforme. Cette diminution en acides
fumarique et succinique correspond à . une réduction des oxyda
tions cellulaires. Toutefois au lieu de rattacher ces phénomènes
à la théorie de f asphyxie, VAN GREMBERGEN considère plutôt
qu'ils_ appartiennent à la théorie de 'l'adsorption. En effet, la
diminution d�� oxydations s�rait un phénomène secondaire.
Essentiellement, les narcotiqu�_s, par .leur. adsorption, déplace
raient les substances oxydables· à la ···surface active des cellules
et des enzymes.
L'ob�ervation 8uivante semble également confirmer cette
hypothèse.
On sait par les travaux de QUASTEL que l'ac�de malonique
est une substance qui possède la propriété spécifique d'inhiber
- _ la succino-déshydrogénas�.
ANNAU (1935) a mis �n évidence le fait que, dans la désinté
gration de l'acide pyruvique, l'hydrogène de cet acide est activé
par un système déshydrogénase-co-ferment et est oxydé par
l'oxygène par l'intermédiaire du système· des acides dicarbo
niques en C 4 • Si ce· dernier système est lésé dans sa fonction
(par exemple par addition de malonate), l'oxydation de l'acide
pyruvique ne se fait plus normalement et il se forme aux dépens
de l'acide pyruvique de l'acide· acétylacétique et de l'acétone.
ANNAU a, en effet, montré que l'addition d'acide malonique à
dés préparations de muscle, de foie et de reins, provoque l'appa
rition ou l'accroissement des corps acétoniques. Une autre
obsérvation fait ·ressortir également la dépendance de l'oxy
dation de l'acide pyruvique ?'u système des acides dicarbo
niques en C 4 ; l'addition d'acide succinique ou fumarique aux
préparations mentionnées contrarie la formation des corps
a.cétoniques. C'est ainsi que KoRANYI et SzENT-GYoRGYI ont
·émis l'hypothèse que la substance mère de l'acétone dans l'aci. dose acétonique est l'acide pyruvique et que le diabète serait
·ur( trouble du métabolisme des hydrates de. carbone mais non
des m�tières grasses. Prenant comme base que dans le diabète,
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l'acidose est due à un trouble de la catalyse par les acides dicar
boniques en C,, ces auteurs ont montré que l'on pouvait faire
disparaître chez des diabétîques l'acidose diabétique et l'acétone
des urines par ·administration de petites doses d'un de ces
acides dicarboniques, par exemple une dose journalière de I gr ..
d'acide succinique ou fumarique.
Du fait que l'addition d'acide· malonique favorise l'apparition
de? corps acétoniques, on peut déduire qùe tout se passe donc
comme si l'acide malonique était- adsorbé. à la surface active
des tissus en en déplaçant l'acide fumarique ; celui..:ci n'étant
pas en présence de.s ferments spécifiques, . est ainsi empêché
d'exercer son action catalytique; à partfr de là il s'en suit
la formation de corps acétoniques aux dépens de l'acide pyruvique.
On peut admettre que cela se produit chaque fois que l'acide fuma
rique · est_ inhibé dans sa fonctio�. Or on sait qu'au cours de la
narco�e (surtout à l'éther et au-chloroforme), il y a en général
une augmentation dès corps cétoniques. Cette action serait ç.onc
attribuée à l'adsorption. élective ·des narcotiques qui _déplace
raient l'acide fumariqùe et en ·empêcheraient la_ transformat�on ·
par les enzymes; il en .résulterait donc une diminution de l'ab
sorption d'oxygène paf les tiss_us. La diminution de la teneur en
acide fumarique et succinique des tissus. pendant la narcose
confirme cette hypothèse (VAN GREMBERGEN).
�- M. ZORN, E. MuNTWYLER et O. W. BARLOW {I939) ont
, étudié l'action de différents barbiturates sur l'absorption· d'oxy
gène et la réduction anaérobie du bleu de méthylène par le foie .
et le cerveau du rat. Pour la consommation en oxygène de la
melles de foie sans addition de substràt, ils. ont trouvé une··dimi
nution avec les barbiturates suivants cités dans l'ordre d'activité :
Amy tal, Peritobarbital, N éonal, Ortal, Phénobarbital, Évipal, Alu. r�t�_et-DiaJ. Le� concentrations variaient de o,ooI à 0,1 %, l;inhi
b1tion étant d'autant plus marquée que la· concentration était
elle-même forte. Dans le cas du bàrbital sodique, les auteurs
n'ont cependant pu observer d'action sur la consommation d'oxy. g�ne même pour une concentration de 0,5 %- Quant à la réduc
tion �naérobie du bleu de· méthylène par la même préparation
· de foie, elle est aussi nettement inhlbée par les barbitu
rates
à 1� c�ncentràtion de o,r %, _le barbital étant ici aussi très peu
actif. Dans l'ensemble, le foie marque ce phénomène plus que
Je cerveau.
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Prenant comme indice des processus d'oxydation et de l'acti�
·vité métabolique cellulaire la teneur en glutathion, G. GALLI et
I. MINGAZZINI (r935) ont dosé le glutathion dans le sang et
diver$ tiss'us au cours de la narcose. Ils on� établi que, dans le
tissu pulmonaire, il y . a diminution presque constante de la
teneur en gluta�hion après chloroforme, éther, éthylène et pro
toxyde d'azote. Ils ont trouvé� aussi dans les narco8es par gaz
anest�é:-:iques une diminution du taux en glutathion réduit pour
tous les tissus examinés, sauf pour le foie.

4. THÉORIE- DE LA PERMÉABILITÉ.
WINTERSTEIN, HôBER et LILLÎE expliquent l'activité des
narcotiques par des 'modi:ficc1:tions de l'adsorption à la surface
des cellules. Les narcotiques mo?ifieraient simplement la per
méabilité de la membrane de la cellule. C'est ce qu'on a appelé
la théorie· de la .perméabi�ité.
Sur quoi· porterait cette modification ? LILLIE a montré que
la narcose était accompagnée d'une dimiriutio� de ia perméabi
lité pour l'eau et les sels,. ÜSTERH�UT pour les changements
ioniques, LEPESCH�IN pour les matières colorantes, Mc CLENDON
pour les chlorures et WINTERSTEIN pour l'.eau.
A des concentrations qui ne provoquent que des troubles
réversibles, les narcotiques produisent une modificatio n réver
- sible de la perméabilité pour· l'eau et les substances solubles
dans l'eau. A doses plus élevées, on observe des trouble� irré 
v�rsibles, dus à une forte augmentation de· la perméabilité.
La phase de? modifications réversibles de la perméa bilité
correspond à la phase de diminution réversible de l'excitabilité
pendant la narcose� Par contre, l'augmentation irréversible de
la perméabilité, provoq�ée par les doses toxiques, correspond
aux lésions irréversibles des tissus, à la mort de la cellule.
En 1915, HoBER a m�mtré sur des fibres nèrveuses et des mus
cles que les faibles concentrations en anesthésiques diminuaien t
la perméabilité, tandis que les fortes concentrations, qui cor
respondraient aux effets toxiques, l'augmentent.
· Malheureusement, considère V. E: HENDERSON, aucune de
ces· expériences n'a été effectuée quantitativement avec un
nombre ·suffisant de variétés d'anesthésiques pour permettre
.i
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une généralisation de ces phénomènes; d'autre part, beaucoup
de produits chimiques, le calcium et le glucose, par exemple,
provoquent aussi des changements dans la perméabilité cel�u
laire et ne sont pas anesthésiques.
Enfin, tandis que WINTERSTEIN considère que l'adsorption
se fait sur les protéines, LILLIE, LOEWE, TRAUBE et BEUTNER
présentent des argument� en faveur dU. fait que l'adsorption
sur les lipoïdes de la membrane cellulaire est plus importante
(HENDERSON).
/

5. THÉORIE DE LA TENSION DE VALENCE.
A ·ces théories, il faut encor� ajouter celle émise par BuRGER
(1937), basée sur 1� théorie de la tension de valence de BAYER.:.

THIELE.

Pour expliquer la grande tendance des dérivés éthyléniques
à réagir par addition avec d'autres molécules, BAYER, en 1885, a
émis.la théorie suivante. D'après la théorie du carbone tétraédri
que, où l'atome de carbone est censé occuper le_.centre d'un té
traèdre, on peut supposer que dans le méthane CH,, deux va
lences de carbone font entre elles un angle de 109°28'. Dans l'étha,ne, CH 3 - CH 3 , il en est sensiblement de même. Mais dans
l'éthylène, CH2 = CH2 , et dans toutes les _molécules à double
liaison, les valences de cette double liaison s'inclineraient vers
la ligne des centres des atomes, produisant ainsi une tension
proportionnelle. à la déviation.
Dans le cas de l'éthylène, l'angle de déviation serait de
109°28'
= 54°44' ; pour l'acétylène possédant une liaison tripl�,
2
la déviation serait de 70°32'. Cet angle de· déviation donne une
-' id_ée de la tension existant dans la molécule et représente ainsi
la réserve d'énergie interne augmentant la réactivité chimique.
En 1899, THIELE, reprenant cette théorie, admet l'hypothèse
que les forces de valence formant la double liaison et qui font
entre elles un angle de 109°281 se divisent en 2 composant
es,·
l'une dirigée vers la ligne C - C, l'autre dirigée perpendiculaire
ment à celle-ci et représentant un résidu d'affinité non utilisée ,
d'?u' le nom de t�éorie des yalences résiduelles ou partie
lles.
D après cette thépne, la formule de l'éthylène serait
celle repré-:
sentée au schéma II de la figure 168.

..
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Cette théorie permet d'expliquer facilement la gra nde réactivi
té des dérivés aliphatiques non saturés�
Dans la suite,_ pour répondre à certaines objections, on a
admis que les valences résiduelles ne sont pas libres mais repré
sentent ·un champ de force très dispersé en largeur. Dans ces
conditions, la formule de l'éthylène pourrait être.représentée par
le schéma III de la figure 168.
H

H

.................. .....
H., c':.�.' ..::(ê H
' .........::·
....
. ....:·::.
:

2

'
H

H

FIG. 1_68. - Formules de l'Ethylène et du Cyclopropane suivant la théorie
de Bayer-Thiele. De gauche à droite;
T. formule de l'Ethylèn� montrant la déviation des lignes de force des valences (les petits cercles représentent le centre des atomes de carbone).·
2. fonnule de l'Ethylène montrant les valences partielles.
3. formule de l'Ethylène représentant le champ de force entourant la molécule.
4. formule du Cyclopropane montrant l'angle que font les valences reliant
les atomes de carbone.

Mais les cyclanes inférieures, hydrocarbures isocycliques
"- saturés, présentent 'également, du fait de leur cyclisation, une
déviation de la direction des valences: créant ainsi une réserve
d'énergie interne. C'est le cas pour le cyclopropane. Pour former
le cycle à 3 sommets, le� valences doivent présenter entre elles
un angle qe 60 ° au lieu de Io9°28' ; la tension calculée par vaIo9028' - 600
lence sera : ------ = 24044 1 •
2
Se basant sur cette théorie, BURGER a dressé, pour les princi
paux hydrocarbures, le tableau suivant:
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XI

1 Calcul de la te�sio� 1 Tension tot ale en o
Éthy!ène
Acétylène
Propylène et
homologues
Allène et homolog.
Cyclopropane

T étraméthylène

Pentaméthylène

54 °44' X 4
70°32' X 6

218056'
423012'

54°44' X 4

2180 56'

'54°44' X 8

437°52'

24°44' X 6

148024'

•
�

9°44'

-

X 8

_0°44' X

77°52'

Formules
H2C = CH 2
HC-:-CH

H3C - CH =·CH 2

..

H1C = C = CH.,
H2

C

""

·CH
/ 2

CH2

· H 2C-CH1
1
1
H1C-CH2

,.

H1C-CH1
10

7020�

/
CH2
"' .CH2 /.

H2C

Or, ainsi que BuRGER le fait observer, le cyclopropane est
beaucoup plus actif que le propylène; en,effet, pour le premier'
gaz, l'action anesthésique commence à la concentration de 7 % ;
t5 %dans l'air inspiré suffisent, en général, pour obtenirùne réelle
anesthésie; la marge de sécurité s'étend jusqu'au pource�tage
de 30 à 40 %. Pour le propylène par contre, ces. chiffres sont
respectivement 40, 50 e.t 65 %.
. Reprenant la théorie de TRAUBE, BuRGER fait valoir qu'une
molécule qui irradie une quantité considérable de valences par
tielles non saturées, est retenue plus facilement et adhère forte
.ment à la surface de la cellule ou· à la particule colloïdale.
Il admet aussi que les anesthésiques agissent en tapissant la
surface extérieure des cellules du système nerveux, sans modifier
l'intérieur, créant' ainsi entre les cellules des solutions de conti
nuité. Or le· cyclopropane, en raison de sa forme cyclique,
peut être considéré comme entouré de toute part par le champ
de force dont il a été question. Quelle qu� soit la position avec
laquelle la molécule de cyclopropane se présente par rapp?rt
à la cellule, le champ de force contribuera à la faire adhérer
fortement. Il n'en ést pas de même pour la molécule de pro
pylène. En effet, dans ëe cas, le champ de force est localisé à
l'extrémité de la. chaîne où se trouve la double liaison. Si, donc,

'
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c'est l'extrémité �aturée de la chaîne qui est voisine de
la cellule
nerveuse, la molecule de propylène est peu sollicitée à
se fi
sur cette .cellule, alors que ::,i c'est l'extrémité non satur ' xe�
ee �1
.
,
.
se presen
te_ à la cellule, cette molécule sera attirée comme
la
molécule de cyclopropane. On comprend dans ces con
dit1·0ns
que le cyclopro��ne, étant sollicité fortement à se fixer quell
e
.
que soit sa pos1t10n, sera plus actif que le propylène dont
la
sollicitation à l'adhérence varie avec la position de la molécule
par rapport à la surface de fixation (la cellule nerveuse).
·Cette théorie ne peut être cependant appliquée qu'aux hydro
carbures et ne peut convenir pour expliquer l'action des dérivés
halogériés, des alcools, des barbiturates. ·

* *
Enfin, pour terminer cette énumération des principales théo
ries de · la na1 cose, citoJJ.s encore pour mémoire la théorie de
déshydratation de DuBOY et la théorie de coagulation défendue
par B�NCROFT.
En 1884, DuBOY
explique la narcose par
'
. une perte d'eau par
les tissus et base notamment sa théorie s:ur le fait que les graines
sèches de plantes ne peuvent être anesthésiées. On a montré
qu'une perte d'eau des ceilules n'apparaissait. que pour des
doses très élevées et certainem�nt mortelles de narcotiques e t
ainsi que cette théorie ne pouvait être retenue.
On a également avancé des phénomènes de coagulatio n pou r
expliquer la narcose. Déjà, en 1875, CLAUDE BERNARD faisait
remarquer qu'un effet des· narcotiques était de produire des pré
cipitations -et de la coagulation dans .les cellules. BANCROF! a
.repris ces observations· et a défendu la théorie de la coagulation.
Il base ses· recherches sur l'observation suivante; il place des
cellules de levure dans une solution à 2 % d'alcool amylique, il
observe une :floculation du contenu cellulaire et un arrêt des
mouvements brownien<; qu'il considère comme la preuve que
, les cellules sont anesthésiées. Il semble bien qu'ici encore les
faits sur lesquels est basée cette théorie_ ne sont pas suffisants
pour arriver à une conclusion valable ..
Ainsi qu'on peut en juger, aucune théorie ne peut actuelle
ment expliquer la tot�li�é des phén�mènes de l'anesthésie. De-
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an t cette carence et en opposition avec les théories précédentes
propriétés physiques et phy sico
;ui reposen t toutes sur des
chimiques des narcotiques, d'autres hypothèses ont été émises
que l'on va· déveldpl)er prièvement.
*

*

On a depuis longtemps établi des rapports entre la constitution
chimique des_ narcotiques et leur activité él:u point de vue anesthé
sie. C;est ainsi qu'on a appliqué aux narcotiques organiques. la
loi de RICHARDSON des série� homologues, selon laquelle l'acti
·vité anest�ésiante augmente avec le nombre 9,'atomes de carbone
pour des· substances îa.isant-partie d'une même série homologue.
Cette loi de RICHARDSON est valable pour les alcools et tous
·1es groupes des _narcotiques indifférents. Ainsi, dans la sériè de
l'éthylène, la concentration nécessaire pour obtenir la narcose
diminue au fur et à mesure que le nombre de carbones augmente.
C'est ce qu'on observe au tableau suivant (p. 440) pour l'éthy
lène, le propylène, le n-butylène et l'amylène.
C'est ainsi que l'amylène, possédant 5 atomes de carbone dans
sa molécule et qui est le premier corps liquide de cette_série, est·
beaucoup plus actif que le butadiène et que le butylène, corps ·
gazeux possédant chacun 4 atomes de carbone dans leur molécule.
Notons cependant que la toxicité augmente également d'éche
lon à échelo:µ.
Une deuxième loi, celle des chaînes ramifiées, a pu également
êtré vérifiée pour les narcotiques.
Les dérivés iso� possédant une chaîne ramifiée, sont moins
actifs que les dérivés normaux à chaîne droite. Plus la - chaîne
est ramifiée, plus fort sera l'abaissement de l'activité anesthé
siante.·
KILLIAN a montré, par e?Cemple, que la zone d'emploi de l'isobutY�ne CH2 = C /c�
. e entre· 30 et 45 % en
est compris
""'CH
volume, celle du butylè;e normal CH2 = CH CH2 - CH3
entre r5 et 25
Dé m�me, dans la série des hydrocarbures aliphatiqu'es, on a
u
� établir que �'introduction d'une double ou d'une triple liaison
· ans la molécule augmente l'activ
ité anesthé$iante de la substan-

'
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ce ; l'influence de la triple liaison étant notablem ent plus forte
que celle de la double liaison (r).
C'est ainsi· que non seulement l'iso-butylène est nettement
moins actif que le butylène normal, mais què le butadiène, possé
dant 2 douqle.s liaisons dans sa molécule, est plus actif que le
butylène normal, qui n'en possède qu'une.
L'acétylène, à 3 valences communes, est plus actif que l'éthy
lène, qui possède une double liaison ..
D'après KILLIAN, une concentration d'au moins 70 à. 80 %
d'éthylène est nécessairë .pour obtenir l'anesthésie tant chez
l'homme _que chez l'animal, alors qu'en moyenne une narcose à
l'acétylène ne nécessite qu'une concentration de· 45 à 55 % et
parfois de 30 % seulement.
Le. tableau suivant; repris des valeurs données par KILLIAN,
pour _des essais chez .l'aniJ?al, illustre cette notion :
TABLEAU XII
Dérivés

Formules

Éthylène
Acétylène
Propylène
Allène

CH =CH
H·· H
H.CH 3
H
CH
C= H 2
CH 3
/
CH
"' H
3
H =CH--CH - H a
H 2= H-CH= Ha
CH 2= H-CH 2- H 2-CHs

I-butyl_ène
Butylène-n
Butadiène
Amylène

Concentrations
utilisables

70 - 100%
45 - 85
40 - 65
20 - 25
30. - 45
15 - 25
10 - 15
5 - 8

Depuis longt�mps, on sait aussi que l'introduction d'un �a�o:
vit e
gène dans la molécule exerce une influence marquée sur l'act:
le
de l'ane:,thésique. C'est l'introduction du chlore dans la molecu
ant
qui paraît apporter l'action la plus nette. On a même cru pen�
ue
longtemps que cette augmentation du pouvoir .anesthésiq .
or e
était parallèle à. l'augmentation· du nombre d'atomes de chl . e
carbon
FüHNER a cependant montré que le tétrachlorure de
e le
CC1 4 en inhalation était nettement moins anesthésiant qu
.
aussi, ce
(i) La théorie de. la tension de valence explique d'a1·11eurs, elle
I
phénomène.
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chloroforme, quL ne possède que 3 atomes de chlore dans sa
molécule. Si, ainsi que BINzl'a-montré, l'activité croît dans la série
CH4 , CH 3 Cl, CH 2 Cl 2 , CHC1 3 , ce n�est pas dû au nombre d'atomes
d� chlore contenus dans la molécule de-ces substances, mais en
réalité aux modifica.tioµs de3 propriétés· physico-chimiques du
coefficient de partage et de la· tension superficielle.
Dans ces dérivés halogénés, le ra<;lical alkyl, support de l'halo
gène, exerce, à côté de l'influence de cet halogène, une action·
sur l'activité de la sµbstance.
.
. .
. Les travaux de z. PüGORZELSKI (1904), de .J. VON BRAUN
(1918), de B. V. TRo��v (1926), et de WIEZEWICH et VESTER
DAL (1936) ont montré que les substances ayant un halogène
attaché à un atome de carbone ·_non' sa�uré sont plus résis
tantes à l'hydrolyse. PE_OPLES et .LEAKE (1933) ont trouvé
que le chlorure de vinyle est moin� toxique et possède un pouvoir
anesthésique de même ordre que le. chlorure d'éthyle. Il. paraît
toutefois prématuré d'affirmer que· tous les dérivés non saturés
halogénés sont moins toxiques que leurs correspondants saturé�.
Ce n'est- pas seulement dans la série du méthane que l'in
tr�duction des halogènrs apporte une augmentation de_ l'activi
té ; cette propriété se retrouve, en général, dans les différentes séries de substances narcotiques : citons, par· exepiple, le tri
brornéthanol · ou Avertine plus actif que l'alcool éthylique et !-
dans la série des barbituriques, le N:<ictal (acide i-propylbro- mallylbarbiturique) et le Pemocton (acide i-butylbromallylbarbi
turique), qui possèdent un atome de brome dans leur molécule
et sont plus intéressants au point de vue clinique que les dérivés
non bromés . correspondants.
Les radicaux alkyls (CH3 , C2 H5 , etc.) ont également une in
flueJ?.ce sur l'activité n�rcotique. Dans la série des dérivés de
l'acide barbitur ique, !;activité augmente avec le poids. mo1écu
laire ju�qu'aux dérivés en C11 et .C12 • Les isomères à chà.înt rami
fiée sont moins actifs que les isomères correspondants à chaînes
linéaires (BROUN, 1928) (v. p. 475)°.
D'autre part, certains groupes : carboxyle, nitro, diminuent
ou détruisent l'activité anesthésique.

CHAPITRE. II.

SOLUBILITÉ DES ANESTHÉSIQUES
La vitesse de répartiti o n des · anesthésiques dans l'organisme
dépend no tamment de leur s olubilité dans l'eau, dans le sang et
dans les lipoïdes, ainsi que,_ co mme o n l'a vu, du coefficient de
partage.
· De la s olubilité dans l'eau et dans le sang, dépend la vitesse de
l'abso rptio n et du transp ort de· l'anesthésique ; de la solubilité
dans les lipôïdes et du coefficient de partage, la vitesse de passage
dans les cellules . de l'o rgani�me.
On a mo ntré, notamment, que la solubilité de l'éthylène, de
l'acétylène et du pro pylène dans l'eau dépend de la pression et
·de la température. A pressio n co nstante, la so lubilité diminue
avec l'augmentati_o n de . température. _çette loi se vérifie pour
t o us les narco t�ques, qu'ils soient gazeu·x o u liquides.
Dans la pratique, la pressio n ne présentant que de faible s
.m o dificatio ns, on vo it que la température, notamment la te mpé
'rature de l'organisme, a une grande influence sur la solu bilité
·des anesthésiques. Mais ce ne s o nt pas seulement les valeurs
absolues de so lu.bilité dans l'eau et dans l'huile qui importent,
mais ·surto ut leur rappo it. En effet, de ce rapport dépe nden t la
répartitio n de l'anesthésique dans le ·sang lui-même, da ns I.e
·plasma ét les glo bules sanguins et la répartition entre les constI
t�ants aqueux du co rps et le s tissus riches en lipoïdes.
L'enrichissement du sang et des tissus en narcotiques ne p eut
jamais dépasser la saturatio n. Il arrive un mo ment o ù les cellule s
et les tissus étant saturés n'absorbent plus d'anesthésiqu� .du
n
sang. -A ce mo ment, il existe un état- d'équilibre de répar tit i�
dans l'o rganisme. La co ncentration des vapeurs ou des gaz an�s:
l'air expire
dans
même
l'air
la
que
dans
est
i�spiré
thésiants
· eux est
et la teneur en substances narco tiques dans le sang vem
vo isine de celle du sang artériel.
. ssus
ti
des
t
e
g
san
Dan3 la pratique, ce degré de saturatio n du
· substances qui· poss èdent une
les
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o
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faible solubilité dans l'eau et les lipoides, ainsi que les narcotiques
gazeux à. faible activité {i-butylène, hydrocarbures saturés).
Par' contre, avec les anesthésiques. adifs comme l'éther, le
chloroforme, l'Avertine, le Cyclopropane et les substances analo
gues possédant une solubilité relativement élevée dans l'eau et
les lipoïdes, on arrjve au stade de l'anesthésie bien longtemps
avant · que tous les tissus soient saturés .de l'anesthésique.
-: On voit donc_ que la solubilité dans l'eau joue un rôle impor
tant dans le transport de l'anesthé:�ique à l'endroit où.ïl agit.
Par la voie sanguine,· il arrive avant tout aux cellules possédant
une forte teneur en lipoïdes où e;n vertu du coefficient de partage,
-nofamment,·il a tendance à _passer. De.cètte façon, .il y a une
répartition élective des anest_hésiques dans le système nerveux
central. On a é�s l'idée que la solubilité_ des anesthésiques ne
jouait aucun rôle actif dans l'ane;thésie; qu'elle n'était utile
que pour le tran�port _des_ aµesthésiques. Mais KILLIAN et WIN
TERSTEIN font remarquer que les lipoïdes jouent un rôle fonda
mental. dans la ?arcosf,. puisqu'i�s sont les principaux consti
tuants des,cellules et de leur métabolisme.
De nombreux auteurs ont étudié les solubilités des princip�ux
anesthésiques dans diverses conditions. Le .tableau suivant re
pren·d les ·valeurs moyennes (à 20° ou 37 ° et à la pression de
760 mm. Hg. environ) données par · différents auteurs (KILLIAN).
TABLEAU XIII
Eau

Chlorure d'éthyle

0,7085
0,708 (à 37°)
7,4
°
4,37 (à 37 )
0,687

Protoxyde d'azote

0,6295

Ethylène
Acétylène

0,12 4
1,042

Propylène
Allène

0,136
0,304
0,173
O,I20
0,350

Chloroforme
Ether

'

n-Butylène
i-BU:tylène
Butadiène

Sang

Huile

1
1o,3 (à 37 °)

15,0 (à 37°) .
2,5 (à 37 °)
0,43 (à 37 °)
0,130
0,965
0,73 (à 37°)
0,221
0 ,4-fO
0 ,448
0,249
0,870

1,5
1,4 (à 370)
1,595
2,324
1,8 (à 37°)
7 ,217
8,217
32,45
17,3 1
37,20

,,
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On peut égalem��t s� rendre comp�e de la vite?s.e de l'absorp
,
.
tion par la détermination du coefficient de solub1hte dans l'eau
dans le sang et dans l'huile. Celui-ci est un rapport indiquan�
la répartition du gaz dans l'air et dans le liquide considéré.
Par ex;erhple, Je coefficient de solub�lité de l'éther dans l'eau
· à'. 20° est 31; ce qui signifie que, dans un système formé d'eau
et d�air :contenant de l'éther, les concentrations en éther de
l'eau et de l'air seront à 20° dans le rapport de 31 à I. Ce coeffi
cient dépend nota�ent de la température; pour une subs
tance donnée, le coefficient de solubilité sera d'autant plus
faible que la température à laquelle la détermination sera faite
est élevée. Déterminé à o 0 , ce rapport s'appelle coefficient d'ab
sorption._

/

CHAPITRE III.

. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ET CHIMIQUES DES PRINCIPAUX
ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX
Ainsi que le fait remarquer EHRHART, si seules les propriétés
physico-chimiques décrites déterminaient l'efficacité d'un hypno
tique ou d'un anesthésique, bien des substances· devraient être
hypnotiques ou anesthésiques tandis qu'elles ne le sont pas.
En effet, d'après EHRHART, ces substances, pour être active�,
doivent présenter certaines conditions qui relèvent de fonctions
chimiques. On est en tout cas autorisé à ranger les a�esthésiques
d'apr� une classification chimique.
C'est ainsi qu'on étudiera successivement·:
Composés inorganiques: le protoxyde d'azote.
Composés organiques :
fonction hydrocarbure: aliphatique non saturé: l'éthylène,
_
l'acétylène,
cyclane: le cyclopropane.
fonction halogène :. le chloroforme,
le chlorure d'éthyle,
le bromtir� d'éthyle,
le chlorure de méthyle.
fonction alcool :- le tribrométhanol ou Ave�tine,
le trichloréthanol,
l'hydrate d'amylène.
-fonction aldéhyde : la paraldéhyde.
fonction éther
: l'éther éthylique,
l'éther divinylique ou divinyléther.
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fonction amide: r) dérivés de l'acétamide,
2) dérivés de ruréthane,
3) dérivés cycliques de l'urée ou dérivés de
l'acide barbiturique:
barbital, phénobarbital,
Amytal et Amytal sodique,
pentobarbital et pentobarbital sodique,
Evipan et Evipan sodique, etc.
dérivés de l'acide thiobarbiturique.
PROTOXYDE D'AZOTE.

N2 0

Poids moléculaire 44.016

Le protoxyde est un dérivé de la chimie minérale découv:ert par
DAVY qui, en 1798,_ en a proposé Fu.sage comm� anesthésique.
Préparation: On prépare le protoxyde d-'azote en décomposant par
Ja chaleur (à 230°-245°) le nitrate ammonique. A plus haute température, il peut se former des vapeurs nitreuses.
JOUBERT a indiqué u�e façon extemporanée de préparer le protoxyde
d'azote. En faisant réagir à t�ès basse température de l'acide sulfureux
sur l'acide nitreux ou ses sels, on obtient des sulfo-acides répondant aux
formules: NH(OH) S0 3H et N(OH) (S0 3H} 2 • Le mélange des sels alca
lins de ces produits forme une substance cristalline, blanche, se conser. vant bien, même à l'air et qui se solubilise très bien dans l'eau froide
et encore plus facilement dans l'eau chaude sans subir de décomposition.
JOUBERT appelle cette substance le ·« protoxyl A>>. Cette substance,
traitée à froid par l'acide nitreux ou ses sels (protoxyl B), dégage du
protoxyde d'azote:
NH(OH) S0 3H+NO(OH)=N 20+H 2SO,+H 20
N(OH) .(S0 3H}z+NO(OH)=N 20+2H 2 SO,+H 20

.

Il suffit de laisser couler dans une solution de protoxyl A une solution
d'acide nitreux ou d'un de ses sels pour obtenir un courant régulier de
protoxyde d'azote. Le gaz ainsi obtenu est suffisamment pur; on peut
toutefois le laver· par barbotage dans une solution de sulfate ferreux,
qui retient les traces de produits nitreux libres.
En opérant dans un autoclave, on peut obtenir le gaz sous pression.
· On peut également purifier le protoxyde d'azote en le faisant passer sur
du charbon activé.

Propriétés: Le protoxyde d'azote est, à température ordi naire,

un gaz incolore, inodore, insipide. Sa densité par rapport à l'air
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0
est de r,53 à o , 760 mm. Dans ces conditions, un litre pèse
refroidissement, le protoxyde peut se liquéfier en
914 gr. Par
uh liquide à .point d'ébullition voisin de -90°. Par action de
l'air liquide, il se prend en une masse dont le point de fusion
est voisin de -185°. La tension de vapeur du protoxyde d'azote
Hquéfié est à 15 ° de 50 atm. environ. A la pression de 77 atm.,
·
il peut se liquéfier à 15°. · ·
,
Le protoxyde d'azote est relativement peu soluble dans l'eau :

1,3

Vol. à

0,67 Vol. à

o 0, 760 mm ..
20°, 760 mm.

Il est plus soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles. Son· coeffihuile
· ·lté·dent de partage -- est de z,8. Le ·protoxy
· de d'azote· est 1na
eau
rable à l'air, il est neutre au·toumesol. C'est un gaz comburant.
Contrairement à· l'oxygène, il n'est pas absorbé par la solution
de pyrogallate, alcalin.
Essais de pureté: Le protoxyde d'azote doit être exempt d'acide car
bonique, de vapeurs nitreuses, de chlore, de vapeurs acides et ammoniacales.
. La Phar macopée française fàit rechercher ces impuretés en faisant
barb oter pendant 30 minutes 2 litres
de protoxyde d'azote dans chacun
·
\
des réactifs suivants :
100 cc. de solution d'hydroxyde barytique (C0 2),
100 cc. de solution d'iodure potassique amidonné (Cl et N 20 2 }
IOo cc. d'eau additionnés de I cc. de solution de nitrate d'argent
(ion Cl),
IOO CC. d'eau additionnés de teinture de tournesol: la teinte ne peut
virer ni au ble� ni au rouge (ammoniaque ou acide).
CHANEY a décrit une méthode pour doser les impuretés du protoxyde
d'azote et principalement l'azote, basée sur la solubilité de ce· gaz -dans
l'eau et l'insol�bilité des impuretés.
·
,
Dans une burette. de forme spéciale, on mesure sur de l'eau saturée
d'air, un certain volume de protoxyde d'azote à essayer. On fait couler
le long des parois de la bureÙe de l'eau saturée d'air.
Cette eau dissout
le protoxyde d'azote. On mesure ensuite le
volume de gaz qui ne s'est
pas solubilisé et qui correspond aux impuretés du
protoxyde -d'azote.

Le prot oxyde d'azote est fourni dans le commerce en tube�
mé�alliques à l'état liquifié; la pression à l'intérieur des tubes
vai:ie entre 60 et 80 atm.
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ÉTHYLÈNE. ou ÉTHÈNE.

.. C2 H,

P. M. 28,032.

(il contient 85,62 %. de C et _14,38 % de H2).
Préparation: On peut préparer l'éthylène par déshydratation de

l'alcool par l'acide sulfurique en chauffant avec précautio n à I6o-i 7oo.
Le_gaz est lavé par de l'acide sulfurique, puis par de l'hydroxyde sodique
et enfin desséché sur acide sulfurique.·.
On peut également utiliser d'autres agents de déshydratation (acide
phosphorique _sirup�u� alumine chauffée_à 300-400° ).
L'éthylè�e ainsi obtenu contient une .petite quantité d'impuretés que
l'on peut éliminer par condensation, après quoi on le distille à -8oo;
les impuretés ne � distillent
pas
.
. à cette température.
...
CH :ï .CH20H+H2SQ 4-4CH 2 =CH2+H 2SO,.H 20.
On peùt ·également le _préparer en faisant passer des vapeurs d'alcool
dans un tube contenant des fragments de graphite portés à. 600° ou de
l'oxyde aluminique chauffé à 350° .
•

Propriétés: L'éthylène est un gaz incolore, d'odeur douceâtre,
éthérée. Il est plus léger que l'air ; sa den�ité est de 0,975. L'éthy
lène, préparé.de l'alcool, se liquéfie à 1° sous 45 atm. de pression,
à 10° -sous. 60 atm. Liquéfié, l'éthylène bout à-. 104° à 760 mm.
Il se solidifie à-181° en cristallisant; il fond à-169° . L'éthylène
se dissout dc!:ns l'eau dans la proportion de I vol. de gaz pou r 4
vol. d'eau à o0, r vol. pour 7 vol. d'eau -à 200. Il se dissout dans
Î'alcool à raison de 3,6 voL de gaz pour r vol. d'alcool à o0 et 2
vol. de gaz pour I vol. d'alcool à 25°. Dans l'acétone, sa solu bilité
est de, 4 vol. de gaz pour I vol. d'acétone ; dans la benzine, de
2,92 vol. de gaz pour I vol. de s�lvant.
.
huile
.
Son coeflk1ent de partage -eau est de 13,2.
L'éthylène est urr gaz inflanunable, brûlant avec une fl�mme
s
éclairante. Il forme· avec l'oxygène un mélange explosif, le
pourcentages lh_nites étant de 3,05 à 28,6 vol.% èn mélange dans
dans l'oxygène (JONES et KEN· NEDY,
l'air et de 3,IO à 79,9%
·
s
I930). A concentrations plus fortes, l'éthylène brûle, mais 5an
provoquer d'explosion.

·
· n tmo·
Essais: Faire passer 1.000 . cc. d'éthylène mesuré sous p ressi o a e
�§
sphérique à env. 25° C, à travers 50 cc. solution de Ba{OH)•à un e � 10
t' n
ma
ne dépassant pas 2 bulles par seconde ; on ne doit observer _la for
opâlescence
(C0
que
d' une légère
1).
'
'I
.
.
,
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Faire passer 1.000 cc. de gaz dans 50 cc. d'eau distillée additionnée
de 2 gouttes de r �uge de méthylé : la couleu_r du liquide ne doit pas se
modifier (vapeurs acides).
Fairè passer 1.000 cc. de gaz à travers 15 cc. de solution ammoniacale
de nitrate d'argen t: il ne doit pas se former de trouble' ou. tle coloration
.
(substances réductrices).
approprié,
agiter
250
cc:
de.
gaz avec 2,5 cc. de sang
Dans un récipient
dilué (1 p. pour 20 p. eau) en évitant autant que possible le contact de
l'air. On agite fortement pendan� · 15 min. On décante le sang dans un
petit tube à réaction, on ajoute ·,fctgr. de réactif pyro-tannique (mélange
à parties égales d'acide pyrogalliqu� et d'acide tannique). On agite
et on laisse reposer 30 à . 45 minutes� Le précipité doit présenter une
teinte gris-brun. En présence d'oxyde de carbone,, il prend une colo
ration ·rosée d'autant plus nette qu� le pourcentage de CO ·est élevé. Il·
est avantageux de faire en même ·temps un essai à plane .avec du sang
dilué pur (CO).
Faire passer 1.000 à 1.5�0 cc.. d'_éthylène, mesuré exactement sous
pression àtmosphérique à. 25°C dans une pipette conve_nable contenant
de l'acide sulfurique· concentré; le· résidu, après traitement par la so
lution de KOH, ne doit pis être' supérieur à 2% du volume _d'éthylène·
prélevé (correspondant à 98% d'éthylène au moins). Le résidu gazeux,
après traitement par le pyrogallate (destiné .à éliminer l'oxygène), est
traité p�:i;- u�e �olution fraicheme�t préparée de chlorure cuivreux acide
(15 g. oxyde cuivreux dans 100 cc. HCI) ; on ne doit 'pas observer, après
traitement par une solution. a.lcaÜne, de diminution de volulI).e (qO). ·
WALl{ER et ALLEY (1929) ont décrit une méthode pour doser de faibles
traces dè CO.dans l'éthylène. Cette méthode consiste à fair� passer Je gaz
dan� le réactif argent-pyridine de Manchot et Scherer (mélange à v9lumes
égaux de nitrate argentique N /10, d'hydroxyde sodique 0,15 N et de
pyridine). Il se forme-à chaud (65°) un précipité· d'argent métalliqu� en
. qué1:�tité_ correspondant à l'oxyde· de carbone. On d·ose par différence
l'argent réduit après acidification par l'acide acétique et filtration. Cette
�éthode _ donne des résultats· satisfaisants; la .méthode ·au pentoxyde
d'_iode ri·�st pas applicable, non plus que les mëthodes nécessitant l'éliD;i
nation de l'éthylène par l'eau de brome <;>u l'�cide sulfurique 'fumant
qui peuvent entraîner des erreurs importantes.
Pour rechercher et doser l'éthylène,. on - peut utiliser- les réactions
suivantes :
A la température ordinaire, l'acide sulfurique 'concentré n'absorbe
l'éthylène que très lentement mais plus rapidement à chaud:· il se forme
du sulfate d'éthyle.
L'éthylène réagit très ·rapidement avec le· chlore, le brome et l'iodé.
Avec le brome· dissous dans la pétroléine, il réagit encore rapidement
à -1000, .
.
.
.
.
Par, barbotage de l'éthylèn.e dans une solution aqueuse de chlorure
lllercurique, il se précipite une combinaison C 1H 100,CI,Hg,, qui, peu à
P�:U,� do nne un mélange de Hg,Cl 1 et de HOèH1-· CH 1-HgCl.
'

.
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faiblement
acide de sulfate mercurique, il do
solution
Avec la
n ne
alcalin.
On
peut
h
égalem
ent
un précipité soluble en . -milieu
le
h
r
ec
e
.
œ�
à l'aide du réactif de Nessler (iodure mercurico-potassique en milieu
alcalin} (ÜRLOW}.
Il est entièrement absorbé 'sur la cuve à mercure par le réactif sulfo
" vanadique (r �- d'anhydride vanadique dans roo cc. d'acide sulfurique
concentré), qui en dissout rapidement 60 fois son volume (LEBEAU
et DAMIENS, 1917).
.
'

ACÉTYLÈNE ou ÉTHINE.

P. M. 26,016.
L'acétylène. est le premier te�me des carbures acétyléniques.
Il possède donc une triple liaison qui en fait un narcotique doué
d'une _activité relativement élevée. Il se rencontre dans le com
merce _sous le nom de « Narcylène » (Bœhringer Sohn), produit
dàns lequel l'ôdeur du gaz est masquée par addition d'une trace
d'essenèe de pin.
Préparation: On peut ·préparer· facilem�nt l'acétylène en traitant le

carbure de calcium par l'eau ;- il se dégage de l'acétylène impur.
. . C 2Ca+2H20 � Ca(OH) 2 +C2H 2 .

Les principales impuretés sont l'acide sulfhydrique, le phosphure et
l'arséniurê d'hydrogène, composés très toxiques.
· "'On peut purifier l'acétylène : 1) par barbotage dans une solution
alcaÏine, puis une solution acide de sulfate de cuivre ; 2) en le faisant
passer sur des mélanges de chaux et de chromate de plomb, terre d'in
fusoire imprégnée de sels ferriques et de sels de mercure comme cata
lysèurs; 3) soit s�� des colonnes de charbons activés et de silicagel. ·

Propriétés: L'acétylène est un gaz inodore ou présentant une

faible odeur éthérée caractéristique. Sa densité est de 0,91; son
point d'ébullition de -84° et son point de fudon de --85 °. L'acé
tylène est .à peine soluble dans l'eau ; il se dissout davantage
dans l'akool et l'éther, mais plus particulièrement dans l'acétone,
qui en retient 25 fois son-volume à la pression ordi naire e t 100
'fois son volume sous une pression de ro kg. On utilise cet te pro
priété pour conse rver l'acétylène en bonbonne� En effet, il peut
se liquéfier à r 0 sous 4� atmosphères, mais sous cette forme, c'eSt
t
un composé endothermique qui peut se décomposer spontanémen
en donnant lieu à des explosions dangereuses. En Allemagne,
on emploie l'acétyfène comprimé en présence de substance s a�sor
.
bà!ltes : sciure de bois, tourbe , etc., pour éviter ces e,cplosions
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D'àutre part, _l'acétylène,est un gaz combustible; son mélange
à l'air en proportions de 3 à·40% peut 4onner lieu à des explo
sions au contact et� flammes ·ou d'étincelles. Dans l'emploi de
l'acétylène, il faudra donc ·apporter-les mêmes précautions que
dans l'emploi de l'éthylène.
Grâce à sa triple liaison, l'acétylène possède, en vertu de la loi
de BAYER-THIELE, de grandes propriétés 'réactionnelles� . . _
Au point de vue de son dosage, l'acétylène pur est entièrement
absorbé par la solution ammoniacale de nitrate d'argent et la
solution ammoniacale de chlorure cuivreux, en donnant des pré- ·
cipités _S(?it d'acétylure d'argent blané C2 Ag2 , soit d'acétylure,
·cuivreux rouge ·c2 Cu 2·• n est aussi complètement absorbé par le
réactif à l'i�do-mercurate de potassium en .milieû alcalin et par
la solution à.léaline de cyanure mercurico-potassique (GROLLMÀN)
en donnant un: précipité blanc. D'autre ·part,· il n'est pas fixé. par
l'acétate cadmique et ne réduit pas l'anhydride sélén1eu·x, ce
qui le· différencie de l'arséniure et. du phosph.ure
d'hydrogène.
�
.

.

.

Essais: Les essais de l'acéty,lène sont les mêmes que ceux de l'éthylène,
sauf en ce qui concerne la recherche qui utilise la solution ammoniacale
de nitrate argentique, l'acétylène réagissant avec cette sol�tion. · Dans
ces conditions, on recherchera l'arsénamine au moyen de l'acétate cad
mique et le.phosphure d'hydrogène au moyen d'une solution d'anhydride
sélénieux à 40%.
CYCLOPROPANE ou TRIMÉTHYLENE. ·

-

P. M. 42,05.
.

.

Le cyclopropane est. 1è premier terme de� cyclanes ou hydrocarbures saturés cycliques. C'est FREUND quf l'a décrit pour la
première fois eri I882. V. E. HENDERSON de Toronto l'a préconisé
le premier comm� anesthésique -général.
,
1

par

. · Prép��ation.: ll �e prépar�
réd�·ctioii du br�mure de tri�éthylène
par la poudre de zinc en prése·nce d'alcool à 65°. .' _' ·
.
.
. Le zinc enlève le brome de la molécule du bro_mure de triméthylène
et le radical carboné· devient .cyclique.

RE 111
bEUXIf!:ME PARTIE. CHAPIT

/""'

CH 2

.

C- -CH 2
cH 2 Br-CH 2-CH 2Br+zn�ZnBr 2 +H2 ure de triméthy1ène pur, mais de
Il est important de partir de brom
secondaire du propylène CH 2 =CH
toute façon, il se forme comme produit
(encore qu'à un degré moin
-CH3 qui, bien qu'anesthésique également
dre), possède· des propriétés irritantes ..
La purification du cyclopropane se fait au moyen de permanganate
potassique qui oxyde le propylène. Le gaz est ensuite liquéfié par l'acide
carbonique neigeux et l'éther; on élimine ainsi la partie qui ne s'est pas
précaution, on obtient le cycl�
condensée. En distillant le liquide avec
propane pur.

Propriétés: Le cyclopropane ou triméthylène est, à tempéra
ture ordinaire, un gaz incolore, d'odeur douceâtre. Sa densité
par rapport à l'air est de r,45. Donc contrairement à l'éthylène,
il a tendance à tomber à la surface du sol commê les vapeurs
d'éther.
Le cyclopropane est peu soluble dans l'eau (à 35°, r cc d'eau
dissout 0,16 cc de gaz) ; il est beaucoup plus .soluble dans l'huile
d'olive, [à 35°, ro,35 cc de gaz pour r cc d'huile, ce. qui donne
comme coefficient de partage 64,4 (HENDERSON et LUCAS,
1930)1- Toutefois ÜRCUTT et SEEVERS (1937), travaillant sur du
cyclopropane pur, ont obtenu une valeur nettement plus faible
comme coefficient de partage. Ils ont trouvé les .valeurs sui
vantes en utilisant différentes huiles :
coefficient de partage
huile d'olive : eau

35,2
>>
>>
34,3
>>
huile de foie de morue : eau 34,6
35, 0
huile de paraffine : eau
37,6
eau
:
sésame
de
huile
15,3
huile d'olive : sang

25 °
37 °5
37 °5
37 °5
20 °
37 °5

Le. �yclopropane est inflammable et, quand est mé�angé à
il
.
1 oxygene, il peut former des mélanges explosifs. Selon BRICKMAN
t AR?ELL, le�. pourcentages
dangereux sont : en mélange avec
�
air, 3 a 8,5 %; en mélange avec l'oxygène, 2,5 à 5
0 %·
A �empérature ordinaire, il se liquéfie sous 5 à 6 atm.; so�s·
pression ordinaire, on peut le liqué
t
fier par le mélange COa .ne �
geu�-éther. Par l'air liquide,
·
il se solidifie. Point de fusion
- 126°6· Po'mt d'ébu11·1ti9
· n sous 749 mm:. - 34°.
,

'

à
à
à
à
à
à

"!'
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Dans certaines conditions à chaud, le cyclopropane peut se
transformer en propylène.
Dam, le commerce, on trouve le cyclopropane liquéfié en petites
bonbonnes sous pression de 5,2 kg par cm 2 •
Essais: La principale impureté du cyclopropane est le propylène.
Pour le rechercher, on peut se baser sur le fait que le cyclopr.:opane,
contrairement au propylène, ne réduit pas la solution de permanganate
potassique (WAGNER, GUSTAVSON).
On p�ut doser, par cette réaction, le propylène contenu dans un échan
tillon de cyclopropane. La réaction a lieu approximativement selon la
formule :

3C 3H 8 +10KMnO,-+ 3K2C0 3+3CH 3C0 2K+KOH+10Mn0 2+4H 20.
On remplit de l'échantillon à analyser par déplacement d'eau (préala
blement saturée par le gaz) un flacon de 1 ou 2 litres muni d'un bouchon
p:>rtant 2 tubulures que l'on ferme ensuite. Par une de ces tubulures,
on introduit roo cc d'une solution N /5 de permanganate potassique au
moyen d'une burette. On ferme alors la fiole complètement; on agite
fréquemment pendant la première heure; on laisse en contact à l'obscurité pendant 2 jours.
•
On filtre alors le contenu de la fiole sur asbeste ou sur verre fritté ;
à la solution limpide de permanganate, on ajoute de l'acide sulfurique
et une quantité exactement mesurée, en excès, d'oxalate sodique et l'on
titre en retour l'excès d'oxalate par la solution de permanganate.
Il est nécessaire d'éviter tout contact de la solution de permanganate
avec le bouchon de la fiole ou avec les caoutchoucs obturant les tubulures
et fixés dans ce bouchon.
On n'est jamais certain de la nature du processus d'oxydation du
propy lène pas plus qu'on ne sait .jusqu'à quel point cette oxydation
est poussée. Selon BuRGER, une molécule de propylène demande pour
•
son oxy dation 5 atomes d'oxygène. Dans ces conditions, r cc permanganate
potassique N /10 correspond à 0,42 mg de propylène.
Le cyclopropane absorbe le brome plus lentement que. le propylène
et ne réagit pratiquement pas avec l'iode, le réactif de Wijs (solution
acétique de chlorure d'iode) et le réactif de Hanus (solution acétique de
bromure d'iode).
�URGER a décrit une méthode de dosage du propylène consistant à
. tr aiter un volume
de cyclopropane par la solution de bromure d'iode
e Hanus. On peut titrer ' par différence la quantité d'iode retenue par
�
e pro pylène et par là évaluer le pourcentage de celui-ci.
Pour cela, on mesure l'échantillon à analyser dans une burette de
lIe pe préalabl
m �
ement saturée du gaz. On adapte alors à la burette
u p etit tube
capill
aire 2 · fois coudé à angle droit, muni d'un robinet
e; pl n eant
à travers un bouchon dans une fiole d'Erlenmeyer. Celle-ci
� g
�n�ient 10 cc dé solution N de Hanus (solution d'iode et de brome dans
acide acé tique
· ) et 10 cc de chloroforme.
"
g1acial
0uvrant le robine
t, on chasse la prise d'essai dans la fiole d'Erlen-
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meyer convcnablcmcn� bouchée. On ferme le robinet et on détache le
tube ca pillairc de la burette de Hempel. On laisse le mélangé réagir
p3ndant r heure à l'obscurité (à la lumière solaire ou même à la lumière
diffuse, le cyclopropane absorbe lentement un peu de brome), à tempé
rature ordinaire. Après ce temps, on ouvre la fiole d'Erlenmeyer, on ajoute
de l'iodure potassique et l'on titre l'iode libre par la technique ordinaire
au moyen d'une solution de thiosulfate.
Par cette technique, BURGER a trouvé dans 3 échantillons de cyclo
propane du commerce, respectivement 2,8%, 2,5% et o,r4% de propy
lène. La technique au p3rmanganate lui a donné des résultats identiques.
r cc. de solution N /10 d'iode réagit avec 2,r mg. de propylène.
Pour le dosage du cyclopropane dans l'air, on peut se baser sur le
fait que l'acide sulfurique concentré absorbe le cyclopropane dans la
proportion de 480 cc. de gaz à r8° pour r cc; d'acide. Si l'on dilue la
solution et que ]'on distille, on obtient de l'alcool propylique.
Il ne faut pas perdre de vue que le cyclopropane n'est que très lente
ment absorbé par ]a solution chlorhydrique de chlorure cuivreux (réactif
pour l'absorption de l'oxyde de carbone). Après un long contact avec
ce réactif, une partie de· cyclopropane se transforme en propylène.
RoBBINS (1936) a dosé le cyclopropane dans l'air, l'eau et le sang
à l.'aide de la technique ordinaire au pentoxyde d'iode. Le mélange ga
. zeux passe sur un tube contenant de ]'asbeste et du pentoxyde d'iode
chauffé à 205-210 °. L'iode dégagé par la réaction est retenu dans une
solution d'iodure et titré par le thiosulfate.
5CaHs+9I 2Ü5-+ 15C02+ 15H20+9J2
d'où 1 mg. d'iode correspond à 0,092 mg. de cyclopropane.

a déterminé par cette méthode les coefficients de dL
tribution du cyclopropane (eau et air, sang et air) :
RoBBINS

TABLEAU XV
1 par 100 cc eau

par �oo cc air

entre l'eau et l'air

à 20 °
à 35 0
entre le sang et l'air
à 20° (sang de chien)
à 35° (sang humain)

53,9 mg
32,5 >)
105,4
40,8
'

>)
>)

i-

1.

rapport

r7r mg
r56,5 >>

0,315
0,208

156,6 >)
80· ))

0,675
0,51

On voit que le cyclopropane est environ 2,5 fois plus soluble
dans le sang que dans l'eau.
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CHLOROFORME.

CHC13

P.M. rrg,393.

La molécule contient ro,06 % de carbone, 0,84% d'hydrogène
et 89,10% de chlore.
Préparation: Le chloroforme se prépare en traitant par du chlorure
de chaux soit de l'alcool, soit de l'acétone:
a) 2CH3 -CH 20H+Ca(CI0) 2 =2CH3 -CHO+CaC1 2 +2H 20
2CH 3 -CHO+3Ca(Cl0) 2 =2CCJ 8-CHO+3Ca(OH) 2
2CCJ 3-CHO+Ca(OH) 2 =2CCJ 3 H+Ca(HC0 8) 2
b) 2CH3-CO-CH3 +3Ca(CI0) 2 =2CCJ 3-CO-CH 8+3Ca(OH) 2

2CCJ 3-CO-CH3 +Ca(OH) 2 =2CHCJ 3 +Ca(CH 3COO)

.-

2

Le chloroforme est ensuite purifié par agitation avec de l'acide sulfu
rique concentré. Après lavage à l'eau, on le sèche sur chlorure calcique
et on le rectifie dans un appareil à colonne en recueillant la portion
passant entre 60 et 61Q.
La purifiëation par le procédé Pictet consiste à congeler le chloroforme
· à -70 ° , température à laquelle les impuretés ne se solidifient pas. On
essore par turbinage à basse température.
Le chloroforme pour anesthésie su bit ensuite une purification · très
soignée par agitation avec acide sulfurique concentré, solution d'hydro
xyde sodique, eau, dessiccation et rectifications répétées par distillation.

. Propriétés : Le chloroforme est un liquide limpide, incolore,
mobile, d'odeur spéciale, d'une saveur sucrée.
Son poids spécifique est de 1,485 à_ r,490 à 15 ° ; son point .
d'ébullition, de 610; son point de fusion, de -70° .
Il se dissout dans III p. d'eau froide, en donnant une solution
neutre au tournesol. II est miscible en toutes proportions à
l'alcool, à l'éther, aux huiles et aux essences. Le chloroforme ne
s'enflamme pas au contact d'un corps en ignition. Les vapeurs de
chlor<?forme passant à travers un tube chauffé au ro_uge se décom
posent en donnant du cnlore, du phosgène, de l'acide chlorhydri
que et un résidu charbonneux. Déjà à température ordinaire,
sous l'action de l'air et de la lumière, il se décompose en donnant
naissance à du phosgène COC1 2 et de l'acide chlorhydrique.
CHCI 3

+ 0 = HCl + COC1

2•
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En vue de ret arder cette oxydation du chl
oroforme , on lUl·
a3outc une petite quantité d'alcool qui, d'a
près la Pharmacopée
belge IV, ne peut dépasser r % .
De toute façon, on doit conserver le chloro
forme dans des
flacons ou des ampoules scellées de petite cap acit
é (30 cc) en
verre brun, que l'on place dans un endroit frais et
à l'obscurité.
,

Essais d'identité: La solution alcoolique d'hydrox
yde potassique
déco mpose facilement le chloroforme en formiate
et chlorure potas
s1q ue :

Le formiate ainsi formé est un réducteur décomposant la solution de
Fehling à chaud et la solution ammoniacale de nitrate argentique. A
chaud, les solutions ;3.queuses alcalines le décomposent également.
Le chloroforme additionné de solution alcoolique d'hydroxyde po
tassique, en présence de quelques gouttes d'aniline, donne de la phényl
carbylamine, d'odeur repoussante :

Beaucoup de phénols réagissent avec le chloroforme en milieu alcalin,
en donnant des produits colorés : avec la résorcine additionnée de so
lution d'hydroxyde potassique et d'une goutte ou deux de chloroforme,.
on obtient à chaud une coloration rouge; avec le naphtol, la coloration
est bleu�.
Essais de pureté: Le chloroforme doit être neutre au tournesol (acides.
libres).
Évaporé à l'air libre, il doit présenter une odeur franche jusqu'à com
plète volatilisation.
On recherchera en outre :
l'eau: le chloroforme ne doit pas se troubler par refroidissement
à -10°.
l'acid/ chlorhydrique: traité par une solution· de nitrate argentique,
·
il ne doit pas donner de précipité blanc;
à chaud le réactif
réduire
les formiates et les aldé�ydes: il ne doit pas
précédent;
, .
.
tré,
les dérivés chlorés étrangers: agité avec de 1 ac1d.e sulfurique concen
il ne doit pas donner de coloration, même après plusieurs h�ures; .
nné, 11
le chlore: agité avec une solution d'iodure potassique amido
.
ne doit pas la colorer en bleu ;
papier
le
virer
faire
pas
doit
ne
il
:
acides
s
dérivé
les
le phosgène et
au rouge Congo.
af rme par
Rechérche et dosage de l'alcool : On extrait l'alcool. du chlor
conc:n�ré, q;�� d. out
agitations répétées avec de l'acide sulfurique
:;
l�1-c1. est co osé
.
hyle
d'ét
e
acid
t�
suJfa
du
�
ant
form
en
l'alcool
par d1stillat10n.
par add ition d'eau et on en isole l'alcool
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on dose l'alcool par oxy·<lat·ion au
Dans le liq.uide condensé,
b'1chromate
.
.
acide, et on fait le titrage par différence ae a quan it
en milieu mate.
.
1
t· é utile
. n de bichromate
Un cc.d, une solutio
de bichro
potass1que
·
à 1 6 9'l gr
'
·
par litre correspond à 0,008 gr. d'alcool.

�.

.

CHLORURE D'ÉTHYLE

CH 3 CH 2 Cl

P: M. 64,510.

Il e:t encore �pp�lé mono-chloréthane, éther chlorhydrique.
Il est egalement livre dans le commerce sous le9 noms spécialisés
de: Kélène, Chloréthyle..La molécule de chlorure d'éthyle con
tient 37,22 % de carbone, 7,81 % d'hydrogène et 54,97 °/0 de chlore.
\

Préparation: Le chlorure d'éthyle se prépare: .
1) en faisant réagir du chlorure potàssique sur le sulfate d'éthyle;
2) en chauffant en autoclave à 130 ° de l'acide chlorhydrique et de
l'alcool éthylique ;
3) p�r action du gaz acide chlorhydrique sec su� l'alcool en présence
d'un déshydratant : le chlorure de zinc fondu.
Le produit de ces réactions est alors lavé, desséché et rectifié.

Propriétés : Le chlorure d'éthyle est un liquide limpide, inco
lore, à odeur pénétrante, à saveur alliacée et douceâtre. Son poids
spécifique est de 0,921 à oo. Il bout à 12 °5 et fond à. -142° . Le
chlorure d'éthyle est peu soluble dans l'eau (r p. dans·50 p. d'eau),,
, qui l'hydrolyse lentement en formant de l'acide chlorhydrique.
Il est, par contre, très soluble dans l'alcool, ainsi que dans la
plupart des solvants organiques et dans les huiles.
Essais de pureté: Le chlorure d'éthyle doit se volatiliser à la tempé
rature ordinaire sans laisser de résidu.
Il ner doit pas contenir d'acide chlorhydrique : l'eau dans laquelle
des vapkurs de ch\orure d'éthyle ont barboté, ne peut ni rougir nette1:1ent
le tournesol, ni se troubler immédiatement par le nitrate argentique.
Le chlorure d'éthyle est fourni dans le commerce en ampoules scellées
ou en a;mpoules munie� d'un obturateur à vis permettant, à l'ouverture,
d'obtenir un jet mince de liquide.
BROMURE D'ÉTHYLE.

P. M. 198,97. ·
Le bromure d'éthyle ;'appelle également mono-brométhane,

CHAPITRE III
.
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Il
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73
et
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og
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hy
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4,63 %

:
e d'éthyle se .prépare
ur
om
br
Le
:
ion
at
ar
Prép
u,tre d'éthyle su r du bromure
� chaud du sulfate ne

r) par actidfÎ
�= KaSO« +2C2H sBr.
potassique: (C 2H 6 ) 2 .S0 4 +2KB
t
e sur ,l'acide bromhydrique naissan
qu
yli
éth
ol
lço
l'a
de
ion
act
r
2) pa
tassique par de l' acide sulfurique :
po
re
mu
bro
du
nt
ita
tra
en
.. obtenu
HS0 4 +HaO.
C 2H1,0H+KBr+1:1aS0 4 =C 2H 6 Br+_K
ore sur 1 'alc ool :
3) par· action du brome et du phosph
0.
P+Br- 5 + 5C 2H 50H = 5C, 2H 5Br+H 3 P0 4 +.-H 2
ifié par rectification.
Le produit ainsi obtenu est lavé, ·desséché et pur

Le bromure d'éthyle

est un liquide limpide, inco
lore, d'odeur agréable. faiblement alliacée. Son poids s péci fi.que est
de 1.473 ; il bout à 38°5. et fond à :._1250. Il est insoluble dans
l'eau, solu�le dans l'alcool et l'éther. Le produit officinal contient
I % d'alcool éthylique qui e n assure u ne me illeure conservation.
Le poids spécifique du produit. officinal doit être compris entre
· ·I,453 et r,457. Il doit bouillir �ntre 38 et 400.
Propriétés:

·
·
.
·
s· d'iden
. tité·· Carac tér�sa t·10n du brome. Dans un petit ballon mum
·,. Essai
·
.
d un réfrig
érant à r e flux, on c hauffe du bromure d 'éthyle avec un e so.
1ut.10n aJcoohque
d'hYdro�yde- potassique. On évapore ensuite à sec,
·
on �eprend par
· · 1, eau ' on
·
aJout
, e de l' ac1'de sulfurique
et quelques goutt. es.
.
. d'eau de chlore on agite a vec que.1
ques gouttes de chlo roforme ; celm-c 1
'
doit se colorer en brun
.
Essais àe Pureté: Qua�d 6.n agite
: des volumes égaux d'acide sulfuriqu·e
,
concentré et'd
· e b'romure d'éth I e dans une épro
chée à 1 émen,
bou
tte
uve
Y
,
·
préalablement rincée à 1 ac.1d
e s ulfurique
·
, le mélange ne peu t brumr,
même au bout d., une
. he ure
· . (s· ubs t ances organiques étrangè res ).
On humec te de bromure
d'éthYIe · un papier filtre ; celui-ci ne peu t
garder aucune odeur·, ap·
.
rè s v ola.tT
1 isation du liquide (idem.).
- 0� agite des volum
es é au ,
bromure d'éthy]e '· après sépa.
rat.�on /des 2 substance � x d eau et de
.
s 1 eau . n e p
eut Ill rougir nettement le tournesol, ni
donner un tro ub le da ' ,
u
1
tion de nitrate argen�� :s ra�e de 5 minutes aprè s addition d'une sol 
u acide bromhydrique
).
. Le mélange de r cc.
de
de bromure d'éth
2 c c. de. so lu ti ·
yle, de 3 gouttes d'anillne et r
on a lcoorique d
'h.ydroxy_de potassique ne peut dégage
à chaud ./1'0deur d'is
.
on
, On doit, c�nserver itrile (ammes primaires).
.
i
le bromure d'ét
hyle en flacons bien bouchés à l'abr
de la lumière.

·.
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CHLORURE DE MÉTHYLE.

CH3 Cl

P. M. 50,489.

Son appellation chimique est rp.ono-êhlorméthane. II contient
23·,78 % de c�rbone , 5,99 % d'hydrogène et 70,23 % de_ chl9re.
_
-

.

· Préparation : On . peut préparer le chlorùre de: méthyle suivant les
techniques de prépa!ation du chlorure d'éthyle.

Propr.iétés: Le chlorure de méthyle est un gaz incolore, d'odeur
éthérée, de saveur sucrée, se liquéfiant par refroidissement_ .ou
compression. A l'état comprimé, c'est un liquide. incolore., Son
. poids.spécifique est de 0,99145 à :-23°7. Il bout à. -23°. Il est peu
solùble dans l'eau, -p�us solu?le dans l'alcool et très soluble dans
.l'�ther, le chloroforme et l'a�ide acétique. Il brûle en donnant
m;1e fla-mme· bordée de vert et en dégageant de l'acide chlorhy. driquè.
.
.
Essais de pureté: Le chlorure de méthyle doit être neutre au tournesol
(ab�ence d'ammoniaque, d'amines ou d'acide chlorhydrique).
Il doit se volatiliser sans laisser de résidu et sans émettre d'odeur
désagréable (absence d'amines, d'impuretés organiques).- .
Il ne doit pas donner de précipité immédiat lorsqu'on le fait barboter
dans une solution diluée de nitrate argentique (absence d'acide chlorhydrique libre).
·
Le chlorure de méthyle est 'fourni en cylindres métalliques, munis de
pu!vérobinets à pointéau permettant de donner un· jet liquide ou une
·
risation.

On a préconisé, également, d'autres' dérivés halogénés, mais on
a dû renoncer à le�r emploi en raison de leur toxicité ou de phéno
mènes secondaires désagréables.
. TRIBROMÉTHANOL.
..:

A vertine. Ré�arcol. Rectanol.

Préparation: Le tribrométhanol peut se prépare�:.
I) par réduction, par la levure de bière en milieu aqueux sucré,
_du bromal ou aldéhyde éthylique. trib�om�; .
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2) par réduction du bromal en traitant à chaud cette substan ce en
présence d'alcool absol u et d'éthylate al_u minique;
3) en faisant r�agir le méthylate magnés_ique ou l'éthylate alumi
nique su r un mélange de broma] et d'acétaldéhyde.

Propriétés : Le tribrométhanol est une poudre cristalline
blanche, d'odeur et de goût légèrement aromatique8. Il est peu
soluble dans l'eau : dans 40 p. à froid, dans 30 p. à 40 ° . La solu
tion aqueuse est neutre au tournesol. Il est, d'au�re part, facile
ment soluble dans l'alcool, l'éther, la benzine. Son point de fusion
est compris entre 79 et 82 °; il bout à 92-94 ° sous
mm. de
press10n.
Le tribrométhanol est instable à l'air. Ses solutions aqueuses
�e décomposent rapidement à chaud, plus lentement à froid
avec formation d'acide bromhydrique et d'al�ool dibromé; à
la lumière, les solutions aqueuses s'altèrent très rapidement.
KEIL (r934) a montré qu'il forme avec le chlorure magnésique
une combinaison possédant des propriétés narcotiques renforcées.
Essais : On peut caractériser le brome constit utif de la molécule du

tribrométhanol en portant à ébullition, en présence d'hydroxyde potas
sique, une parcelle de prod uit en solution alcaline. Après refroidissement
èt acidification par l'acide nitrique, l'addition de nitrate argentique pro
voque . un précipité jaune de brom ure d'argent.
On recherche comme impuretés:
le dibromacétaldéhyde: une solution aqueu se du produit (1 /50) ne doit
pas donner de précipité après traitement par une solution à 10% d'acétate
de phénylhydrazine;
les substances .facilement carbonisables : la solution de o, r gr. de pro
duit dan s I cc. d'acide s ulfurique conc�ntré doit être in colore ;
les halogènes non combinés : une solution à 10% acidifiée par l'acide
nitrique ne doit pas don ner de précipité �u de louche après addition
de nitrate argentique;
les produits acides de décomposition: la solution doit être neutre au
tour nesol et au rouge Congo.
Enfin, le dosage du brome par la méthode de Carius doit donner
un pourcentage en brome compris entre 84 et 8s,s%. la teneur théorique
étant de 84,78% en brome.

Pour obvier à l'inconvénient que le tribrométhanol présente
du fait de sa faible solubilité dans l'eau, on élève celle-ci en Y
adjoignant divers alcools secondaires et tertiaires.
La solution d'Avertine du commer_ce est additio nnée d'hydrate
d'amylène ou alcool amylique tertiaire : chaque cc de la solution
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con tien t 1 gr. de tribrométhanol et 0,5 gr. d'hydrate d'amylène;
Le Rectanol est une solution de I gr. de ttibrométhanol dans
1 cc . d'hydrate d'amyl�ne. ·
Cette dernière substance présente d'ailleurs un groupe hydro
xyle hypnophore.
TRICHLORÉTHANOL.

CC1 3-CH 20H

P. M. 137,395.

L'action hypnotique du irichloréthanol a été mentionnée
pour la première fois par KüLz en 1882. Il contient 77,43 %
de chlore.
Propriété;:_ Le trichloréthanol se présente sous la forme d'un
liqu�de sirupeux, limpide, incolore ; il n'est pas inflammable.
Son poids spécifique èst de r,55 à 23 °3 et son point d'ébullition
de 1·51 ° à 737 mm Hg. A 20 °, il se dissout dans l'eau facilement ;
la solution aqueuse saturée titre 3 % de ttichloréthanol.
Le trichlorétha�ol pur est tout à fait stable et- peut se con
server sans décomposition appréciable. En solution aqueuse,
le··trichloréthanol s'hydrolyse lentement. MOLITOR et ROBINSON
ont montr� que cette hydrolyse est lente pour la s·olution à 2,5 %
à la température de 20?; il faut 3_ jours· de conservation pour
observer une chute du pH de 0,5 de la solution (cette chute est
due à la formation d'acide chlorhydrique par hydrolyse du
triéhloréthanol). Cette même chute du pH est observée après·
4 heures lorsque la solution est maintenue à 38° C. Enfin, à '60°
l'hydrolyse est encore plus rapide·.
Ces auteurs ont de plus montré_ que le trichloréthanol s'hydro
lyse en solution aqueuse moins rapidement que le tribrométhanol._
Essais: Les essais de cette substance sont analogues· à ceux du tri·
·
·
brométhanol.
·
DIMÉTHYLÉTHYLCARBINOL.
HYDRATE D'AMYLÈNE.

(CHs) 2 C2 H6 C OH.

P. M. 88,096 .

. Propriétés: Liquide limpide, incolore, vol�til, possédant une
odeur pénétrante rap:pelant un mélange de camphre et.de menthe,
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et ayant un goût désagréable. Soluble. dans l'alcool, le chloro
forme, l'éther, la glycérine �t l'eau (environ r /8). Poids spécifique
à 25 0 ·: 0,803 à 0,807. ·point d'ébullition: 97 à roo0. Par refroidis
sement à basse température, il se prend en cristaux aciculaires,
hygr�scopiques. Il est oxydé en acide acétique .et en acétone par
l'acide chromique.
Essais : Dissoudre I cc. dans 20 cc. eau et diviser en 2 portions de
10 cc. A une portion, on ajoute I cc. de solution ammoniacale de nitrate
argentique et on chauffe .au bain-marie : il ne doit pas apparaître de
réduction en 1 o minutes (aldéhyde). A l'autre portion, ajouter 0,1 cc. de
solution N /io de permanganate potassique : la décoloration ne doit
pas être complète en 10 minutes (alcool amylique).
Agiter 8 cc. d'hydrate d'amylène avec 6 ctg. de sulfate de cuivre
anhydre: celui-ci ne peut se colorer (eau).
É·vaporer 20 cc. d'hydrate d'amylène dans une capsule de platine sur
bain•marie à environ 2 cc. ; làisser évaporer le_ restant spontanément :
s'il y a un résidu, il doit être incolore. Après dessiccation à 100°, le poids
du résidu ne. doit pas dépasser 0,05 gr.

PARALDÉHYDE.

(CH 3CHO) a

P. M;

132,126.

Préparation: _On obtient la ·paraldéhyde· par polymérisation de l'acétaldéhyde en présence de chlorure de zinc ou. d'anhydride sulfureux.
Le produit ainsi obtenu est _purifié par cristallisation à oo; les cristaux
sont essorés à basse température ; la rectification par distillation donne
la paraldéhyde pure.

Propriétés: La paraldéhyde ·_est un liquide incolore, d'odeur

rappelant celle de la pomme reinette, de saveur brûlante. Elle
se solidifie à o0 et bout à 123-125 0 . Elle a un poids spécifique de
.o,99.

La paraldéhyde se dissout dans s, 33 p. d'eau à 150: et dans
17 p. d'eau bouillante; elle est donc moins soluble à chaud.
Elle est miscible à l'alcool, à l'éther et au chloroforme.
- La paraldéhyde ne réduit pas la solutio
n de nitrate argen
tique ammoniacale comme le font 1e·s aldéhydes non polymérisés.
Essais: La solution à 10 p. c. dans l'eau froide doit être limpide (aldé
hydes supérieurs et alcool amylique);· cette solution acidifiée pa r l'aci d e
nitrique, ne doit précipiter ni par le nitrate argentique ni par le chlo 
rure barytique.
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Le mélange de I cc. de paraldéhyde, 1. cc. d'alcool et I goutte de so
lution N d'hydroxyde sodique . ne doit plus d_onner de réaction acide
(li mite d'acidité). · :
On agite 5 cc. de paraldéhyde avec. 5 cc. de solution de potasse à 30 p. c. ;
la couche aqueuse ne doit pas se colorer en jaune ou en brun dans un
inter.yalle d'une heure (recherche de !'acétaldéhyde).
La pa.raldéhyde doit se volatiliser_ à température ordinaire en ne laissant
qu'un faible résidu inodore.

\

ÉTHER ETHYLIQUE.

.

.

.

- Préparation: L'éther éthylique se-prépare par déshydratation mén�gée
de l'alcool éthylique en présence d'acide sulfurique concentré. La tem
péralure de réaction est de r20 à r30 ° . A plus haute-température, il se
forme de l'éthylène.
2C 2H110H � C�H 110C2H5 +� 20.
L'éther est alors lavé à l'eau pour écarter l'alcool qui a distillé; puis
puis sur sodium, et
il est desséché, d'abord sur chlorure ,calcique,
·
/
rectifié sur sodium.

P_ropriétés: L'éther éthylique est un liquide incolore, d'odeur
c aract éristique,., très mobile. Son point d'ébullition est de 36°5 et
son point de fusfon .de_-117 05. L'éther éthy�ique pur pour anes
thésie a une densité de 0�720 à 15°; celle de l'éther commercial
ordinaire est de 0,724 à 15°.
L'éther est facilement inflammable et brûle avec une flamme
éclairante. Les vapeurs d'éth�r sont également très in.flammables
et peuvent former avec fair des mélanges explosifs. G'est ainsi
qu'un mélange de I kg d'éther dans 1 m 3 d'air peut s'enflammer
vers lgo0 . A concentration en vapeurs très élevée, l'inflammation
spontanée peut se produiré sans l'intervention d'aucun cataly:seur.
Ces vapeurs d'éther sont lourdes; leur densité est de 2,565.
L'étlier est solu�le dans environ 12 p. d'eau ; il en dissout lui
. même 0,03 p. Il est miscible à l'alcool, la benzine, le chloroforme,
les huiles. L'éther s'oxyde lenteme�t à l'air; la. lumière favodse
ces ph énomènes d'oxydation.- Il se forme des traces d'aldéhyde
· et d'acide a_cétiques. Il se· forme aussi du peroxyde d'éthyle:
[(C2 H:6)2 0] 2 O. Pour· évi�er ces altérations,.on conserve le produit
.
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mpoules scellée� dont on a
utilisé pour l'anesthésie dans des a
chassé l'air par un courant d'azo te.
,.: rec1ierc1ie r sont :
Essais: Les principales impuretés d,
au tournesol,.
, · ,
c: er officinal est neu tre
les derives aci'des . l'"J.th
d'eau, l'éther ne dmt pas
l' alcoo l.: par agi·tat·10n avec son volume
I /10;
subir de diminution de volume de plus de
peut se colorer;
l'eau: par �ddition d'acide picrique, l'ét�er ne
_
les composés aldéhydiques: l'éther ne doit pas rédmre la solution
ammoniacale de nitrate argentique.
les composés cétoniques: on agite de l'éther dans de l'eau qui dissout
les cétones; sur cette solution, on fait la recherche de ces dérivés, notamment par le réactif de Denigès.
Mais on recherche surtout la présence d'eaii oxygénée, de pcrnxydc
d'éthyle �t d'ozone. La présence des deux premières impuretés est in
diquée par l'apparition de la coloration bleue, due à. la formation d'un
dérivé perchromique, lorsqu'on agite l'éther avec I ou 2 gouttes ct'
solution d'acide chromique à r /100. L'ozone est caractérisé par la libé
ration d'iode qui se produit en agitant l'éther soit avec une solution
d'iodure potassique, soit !3-Vec une solution d'iodure cadmique amidonné.
Enfin, l'éther, abandonné à l'évaporation spontanée dans une capsule
de verre, ne doit pas laisser de résidu appréciable.
Les principales impuretés de- l'éther éthylique sont les aldéhyd s et
les peroxydes; on a trouvé" dans différents échantillons d'éther des
teneurs pouvant aller jusque 0,75 à r p. c. de peroxyde et de 0,5 à r p. c.
d'aldéhyde, bien qu'à l'heure actuelle, la teneur en ces deux impuretés
ne dépasse généralement pas o,r p. c. (MENDENSHALL).
MENDENSHALLa. mo�tré que l'éther impur était beaucoup plus toxique
que l'éther pur. sur les cils vibratiles d'huître dont il arrête les mouve
ments. DrxoN et INCHLEY ont décrit deux types d'appareils permet
tant de mesurer l'activité des cils tandis que HrLL a étudié l'action de
différents toxiques sur les mouvements ciliaires· de la trachée.
Si l'éther impur immobilise les cils vibratiles chez l'homh1e au niveau
des voies respiratoires comme il le fait pour ceux de l'huître, on peut
expl �quer par ce fait le plus grand nombre de pneumonies posta.ncs
thés1ques observées lorsqu'on utilise de l'éther impur.
ÉTHER DIVINYLIQUE. OXYDE DE DIVINYLE.

VINÉTHÈNE.

CH2

= CH - 0 -- CH = CH2

p • l.M • 70,04 8.

C.· D
· . LEAKE' le prem1·er , a pense' que 1es. composés r éums
· sant
,
les car
· acteres · chimiques de l'e'ther ethyhq
.
,
ue et de l'et hylène
.
possé4er�ien
t des ·pro:priét� anesthésiantes
int éressantes. Avec

. Ils ont remarqué' que, "dans. cètte série, le pouvoir narcotique
était en relation avec le coefficient -de partage. Dans ces condi
t�ons, l'ét�er divinylique est particulièrement intéressant, puis-.
qu'il présente le- coefficient de partage le plus- élevé et qu'�l
n'a .Pas d'action· irritante
sur la-muqueuse. respiratoire .. .

Préparation: C'est F: w: SEMMLER, ·qui, en ·1887, a obtenu le premier
1';the:,, divinylique, d' ailleurs à l'état impur, en. tr aitant pâr l'ox-y:de
a argent le sulfure de divinyle ·qu'il av ait isolé de l'essence retirée d'un
·.
ail. (Allium _ ursinum L.).
g.s.
Clia=CH.:...;.S-eH :_ CH1+Ag.O�CH1. CH·-· 0-CH=CH,:+-A
.
.. .
.
.
, .
.
.
·- En 1899, _KNORR
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· Propriétés: L'éther vinylique ainsi obtenu est un liquide inco
lore, limpide, de poids spécifique de 0,77 ; son point d'ébullition
est de 28°3. Sa tension de vapeur est plus grande que celle de
l'éther; il est plus volatil que .lui. Il explose et s'enflamme
soit à l'état pur, soit mélangé à l'alcool aussi facilement que l'éther (G. W. JONES et B. B. BEATHE, 1934). Les limites d'inflam
mabilité sont dans l'air de 1,7 à 27 % ; dans l'oxygène, de r,85

' 85,5 0/
10·

a

;

Au poin� de vue chimique, il - faut noter que par réduction
catalytique, l'éther divinylique donne de l'éther diéthylique.
Il décolore la solution diluée de permanganate potassique ;
cette réaction, non spécifique évidemment, peut être employée
pour déceler_ sa présence dan� certains liquides physiologiques.
Mais ce qu'il convient q.e retenir est que l'éther divinylique
est instable. Au contact de l'air et de la lumière, il se polymérise
en donnant un gel puis une résÏ:J1e. Cette· polymérisation est
acèélérée en milieu à acidité minérale et inhibée en milieu légè
rement ammoniacal.
Il peut, de plus, se décomposer partiellement en donnant de
.l'aldéhyde, de l'acide formique et des peroxydes. RuIGH et
M�JOR sont parvenus à le stabiliser par addition de 0,01 % d'une
amine nQn volatile (phényl-a-naphtylamine) et de 3,5 % d':3-lcool
absolu. Ce stabilisateur communique à la solution une fluores
cence légèrement violette.
Pur;l'éther divinyliqu� a un goût douceâtre et ne laisse aucune
sensation de brûlure ou d'irritation; son odeur est comparable
à celle d'un mélange d'éthylène et d'éther sulfurique. Mais lors
qu'il se polymérise, cette odeur dévient piquante et peut provo
quer une irritation locale et même un arrêt respiratoire.
Parmi les impuretés pouvant résulter de sa préparation, les
plus gênantes. sont les éthers chloré<,, qui n'ont pas d'�ction
anesthésiante et sont très irritants pour l'épithélium pulmonaire.
Essais : Agiter 5 cc. de vinéthène dans un petit cylindre de verre

bouché· à l'émeri avec 2 cc. d'eau préalablement bouillie: la couche
a queuse ne doit pas modifier le papier rouge ou bleu de tournesol.
Concentrer 10 cc. de vinéthène à environ 1 cc. et le verser sur un papier
filtre sans odeur ; aucune odeur étrangère ne peut être perèeptible par
volatilisation des der�ières portions de vinéthène.et le papier doit rester
inodore.
Ajouter I cc. de vinéthène à 0,5 cc. de solution froide de i gr de nitrate
argentique dissous dans IO ëc. d'ammoniaque concentrée et 10 CC, d'eau,
,..
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puis·o,S cé. _d� solution de I _gr d'hydroxyde sodique dissous dans 10 cc._
glace, agiter 10 �econdes, boucher avec un _bouchon
d'eau, refro1d1r �ur
bouilli
. ave c .. �e l'hydroxyde sodique et Iaisse'r
en
lem
�
, préalab
reposer
;
doit
pas
ne
se
développ
11
er
utes·:
min
en
30
0
minutes
de
coloration
3
plus f�ncée que celle du contr�le o�tenue avec .I :cc. de benzène préa- .
lablement lavé avec une solution d hydroxyde sodique à 10 % et I cc.
de solution aqueuse �e '4 ëc. de solution de chlorure de cobalt 1 /4 M,
4 cc. de chlorure ferrique· 1 /6 Met 8 cc. de sulfate de cuivre i /4 M daris
100 cc. d'eau.
.·,
A.5 cc. de viné�hène, ajouter I cc. de solution alcaline de phloroglùcine
(préparée en dissolvant 0,1 �r de phloroglucine dans la solution à 20%
d'hydroxyd�sodi.que et en diluant au m oyen de 24 volumes d'eau), boucher
avec un bouchon préa,lablement lavé avec- de l'hydroxyde· sodique et
agiter ·3 minutes: il ne doit pas se développèr de c'i:>loration plus ,!oncée
que celle du co.ntrôle 9btenue e� utilisant du benzène et des quantités
semblables de réactifs. ·
Évaporer 10 cc. à température ordin�ire� dessécher à ·so�: le �ésid�
ne doit pas dépasser 0,002 ·gr. · ·

Il est nécessaire de conserver l'éther divinylique en :flacons
complètement remplis et bouchés, à l'abri de la lumière et de
l'air. 4s récipients ne devront être ouverts que peu de temps
avant l'usage (au maximum 12 h eures) et on devra s'assurer que
le produit n'a pas d'odeur piquante .
La grande tension de vapeur de l'éther' divinylique explique
sa rapidité d'action et d'élimination. Celle-ci se fait pour la plus
grande partie par· les voies r�spiratoires. Un� partie: doit égale
ment �tre éliminée p·ar les réins, car l'urine �'un chien an�sthésié
pendant plus de 30 minutes décolore de petites quantités de solu
tion de permanganate de· potassiu_ni, réact�on que ne donne pas
l'urine normale.
·� .
DÉRJVÉS BARBITU,R!QUES.

�� dériv� barbituriques appartiennent --�u grand groupe
que. des Amides, caractérisé par le groupe ,CO-NH2 ,
chimi
. ·Ce.groupe dès. amides présente différentes c�asse� d'hypn�tiq�es �t d'anesthésiques. . .
- ;
- :·
� .
.
··: La �remière classe e�t cÔnsti(uée par lès_ dériyés de l'acét��iud�
e des amid s·
e des addes aliphatiques parmi l�squels figu_rent 1�
�
, le .
:�éthylchloracétamide -ou·. Dêclonal (C2 H5 ) 2 Cl-Ç-CO-�H2
. ;. · · · -· · - · ·. ·
. diéthylbromacétàmide ou Neuronal, etc.
ue
Là deuxième. clàsse ��st. êonstitu·ée :pa� 1� · �étha�es .: �
.

.

l'on

p1.11t

OJ:T

co( . :

considérer corn.me amides de l'acide carbonique
cc dérivé appr,lé acide carbamique est susceptible de

NH. 2

fournir <.les éthers ; cc sont c.'t!ux-ci qui constituent les uréthanes :
....
/O-C 2 H(i
éthy]uréthanc ou uréthane : CO"
NH2
La troisième cl asse est constituée des composés· dérivant de
NH2
/
l'urée CO
"
NH 2
Cc groupe comporte : r) des uréides à chaîne ouverte., dont
le diéthyl-bromacétyl-urée ou Adaline est le dérivé le plus connu ;
2) des uréides cycliques.
C'est à cc dernier groupe qu' ,:1 ppartiennent les dérivés de
l'acide barbiturique. Ceux-ci ont pris très rapidement un déve
loppement considérable, non seulement en raison du très grand
nombre de dérivés possibles offrant toutes les .modalités de
l'action hypnotique, mais encore· parce que certaines substances
de cette série apparaissent douées de propriét�s intéressantes
(résorption rapide, élimina.tion complète et précoce, etc.), per
mettant leur emploi soit comme anesthésiques de base, soit
comme anesthésiques généraux (J. LÉVY).
L'acide barbiturique résulte de la condensation d'une molécule
d'urée et d'une molécule d'acide malonique :

urée

acide malonique

· C'est pour ce motif qu'on l'appelle également malonylurée:
Ce noyau présente 2 atome�· d'hydrogène sur le carbone, qui
peuvent être remplacés par des radicaux soit de la séiie ali
phatique, soit de ,la série aromatique.
· On· peut ainsi diviser les dérivés de l'acide barbituriq e en :
"?
1) dérivés clisubstitués symétriques et saturés,
: ·. ,2) ·dérivé�' distibstitués disymétriques et saturés,.

.,

.

'
Acide ...barb!turlque

diéthyl •
d i prnpyl
éthyl-isopropyl
éthyl -butyl
éthyl-isoamyl
éthyl-r-méthyl-bufyl
éthyl-n-hexyl
éthyl-1-éthyl-3-butyl
éthyl-2. éthylbutyl

TABLEAU XVII

TABLEAU DES PRINCIPAUX DERIVÉS BARBITURIQUES.

..

R ·

1)

-N - C = 0

6)

2)

=C

5)

3)

I·'

/•

1 /

C

1 "'R'

,

4)

H-N - C = 0

1

noms courants

I. Dérivés disubstitués symétriques saturés.

.Barbital-Véronal
! Proponal.

CH,-CH,
CH1 -CH ,
0I
1
I H O CH .-CH.-CH>. C H1 -CH,-CH 3
H

II. Dérivés disubstitués disy,nétriques saturés.

lpral
Sonéryl-Néonal
Amytal,
Pentobarbit.al. Nembutal,
Einbutal

H
H

H O CH,-CH,

H O CH1-CH3

Ortal-Hébaral
Ethylsonéryl
N arcosol:

O CH,-CH ,
O Cffo-CH 1

O Cffo-CH ,
H O C ffs -C H,
H

/ H o /ca.-cH.
1

,.

1

'

CH-(CH ,).
CH i-CH1-CH1-C H3
C ffs -CH,-CH-(C H3) 1
C H-C H,-C HrCH ,

CH ,
CJi,.
CH-CH,-CH 1-CH 1

C• H•
CH,-1H-CHa·CH,
C.H 6

Point de
fusion

oc

1 190
' / 145
123-127
153-1 55
12;,s130

200-203

II2-n3

TABLEAU DES PRINCIPAUX DÉRIVÉS BARBITURIQUES.

1

diallyl
allyl-iso-p.ropyl
aJlyJ.iso-'butyl

'

dipropén yl

..

étbyl-cyclobéxényl

1

(Suite)

III.· Dérivé$ disubstitués non saturés.
Dial
Alura�-(Numal)
Sandoptal

H o CH1-CH-CH1 CH,-CH=CH.
H o CH,-CH=CH1 CH-(CH,).
H O CH_:.CH=CH1 CH(CH,)-CH 1·CH,

Curra!

H O CH-CH-CH, CH-CH-CH,

Pbaoodorme

H O CH 1-CH,

. 170-1·7 3
137
138 -139

.• IV. Dérivés disubstittds non saturés lialogénés.
isop�pyl-bromallyl
isobutyl-bromallyl
isœmyl-bromallyl

Noctal
Pernoctoo
Rectidoo-'Sigmodal

177 -1 79
130-132
161-163

CH 1-CBr=CH 1
H O CH-(CH 1) 1
H O CH(CH1)-CH,-CH1 CH1-CBr=CH 1
CH 1-CBr=CH 1
H O C6H11

V. Dérivés disubstitués phénylés.
méthyl-phényl
étbyl-phényl

; Rutonal
J Pbénobarbital-Luminal

èH ,
olCH
1-CH 1
lH O

"I

1

220
172-174

VI. Dérivés trisubstitués.
N-méthyl-éihyl-phényl
Prominal
Narconumal
N-mëthy l-allyl-isopropyl
N-méthyl-bromallyl-isopropyl EunarOOi:!·

,

C4H•
0 CH2-CH 1
0 CH,-CH=CH, CH-(CH,).
_ ,) 1
0 ICH1-CBr,.,;CH1 CH-(�H

Ha
CHa
CH1

•

,

CH-CHs

• 1

N-méthyl-méthyl-cyclohexényl Evipa n

OCH •

"/
' "-C&•
C,
"'CH -C/
H
1

I43=I45

1

VII. Dérivés trisubstitués halogénés ..
dibromopropyl-diéthyl

IDiogénal

\Br1C3H 6 1 0 jCH1-CH 1

VI II. Dérivés sulfurés.,
H
H

s CH,-CH,
s CH1 -CH,

difthyl-thio
éthyl-méthyl butyl-thio

Pentothal

éthyl -isoamyl-thio
allyl-isobutyl-thio
éthyl- n-butyl-thio

Thioéthamyl, thio-amytal
thiose-butal
thioétlibutal

H
H
H

éthyl-c-yclo hcxényl-thio

thiohexénal

H S CH,-CH,

1 126

CH,-CH,
CH-CH,-CH,-CH,
•1

CH3

s CH1-CH 3
CH1-CH 1-CH-(CH 3J.
s CH 1-CH=CH, CH(CH.)-CH1-CH1
s CH1-CH 8
. CH1-CH,-CH2-CH8

r76-r77
156-159

47 2
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3) dérivés disubstitués non saturés,
4) dérivés disubstitués non saturés halogénés,
5) dérivés disubstitué3 phénylés,
6) dérivés trisubstitués dans lesquels un atome d'hydrogène
�xé �u� un_ ato�e d'az�te est �emplacé_ 2_ar __up groupe lpéthyle,
7) dérivés trisubstitués halogénés,
8) dérivés sulfurés dérivant de la thio-urée:
. D'autres dérivés, ,nombreux, ont également été synthétisés
et étudiés ; J. MATT! en 1937 a réalisé notamment une série de
barbituri ques du groupe acide alcoyl-2-éthylbutylbarbiturique
ainsi que des dérivés analogues N-méthylés, en utilisant comme
alcoyl des radicaux méthyl, éthyl, propyl, isopropyl ,- butyl,
isobutyl, éthyl-2 butyl, a.llyl, brom-2-propényl ainsi que le radi
cal cyclohexényl. D. BOVET et A. SIMON (1937) ont montré que
ce� dérivés étaient particulièrement actifs.
FACTEURS.
INFLUENÇANT
L'ACTIVITt
..
.
' .
NÀ.RCOTIQUE DES DÉRIVÉS
BARBITURIQ
:UES.
..
.
1

•

Les règles concernant les _anesthésiques proprement dits trouvent leur application dans la série des dérivés barbituriques�
· r) Coeffecient' de partage.
TIFFE�EAU {1921) a montré- que·, pour les dérivés diéthyl-,
éthyl-allyl� et diallyl-, se vérifient d'une part la règle de RICHET
sur le8 rapports -�ntre la solubilit� et les propriétés phys'iologiques
des substances hypnotiques, !'_activité hypnotique croissant en
s�ns inversé de leur solubilité,.�èt d'autre part la loi- de MEYER
et ÜVERTON, l'activité hypnotique
avec le coeffi. , '
· augmentant
cient de partage.
'.::
Le tableau XVIII résume ces. données : �:._.
,;.

..

PRINCIPAUX ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX
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et S�MMAIRÉ

(t923) ont constaté que lè
que che�,.le c�ien et le:coefficiep.t d� partage pro
pouvoir hypnoti
_
gressent pa�all.èlement Ju�qu aux termes en C11 e t C12 ; ·pour les
dérivés aliphatiques supen eurs par contre, la solubilité dans l'eau
varie dans un sens ou dans l'autre. A partir de ces termes jusqu'au
terme en C16 ,·ils n'ont pu vérifier la loi de MEYER et OvE.RTON.
TABERN et SHEL�ERG (1933) sign,�lent q1;1e, pour ies termes
supérieurs à C11, le pouvoir hypnotï'que ou anest:qésiqüe ·décroît
en même temps que croît le coefficient de partage. ·.' ,. _
' i: .
.
.
.
·::
.
. .
' ,· . . . • J'.
2) Tension s.upe,r ficieUe. .
.. BROUN (r928 et r929),· _TABER�. et SHELBER�: et GR,AHAM
.
ont étudié_les rapports. entre Ja. tension superficiel}e ,-et l'action
anesthésique des barbituriques selon la théorie de TRAUBE.
ÎIFFENEAU, DoGUY

•

•

• •

t

'

•

1

. .

BROUN a obtenu les résultats suiv�ts sur le poisson

. / TABLEAU. XIX

-

& 1.�·�
1

..

�adicaux alcoylés

s(I)
....

'

:::l
....

<1!
(1)

CIi

A�(I)

..... 0•.-f

.:, .... 0

.0 § (.)

linéaires
ac. butyléthyl barbiturique
n-amyléthyl
he:xylêthyl
heptyléthyl
ramifiés ,.
�-buty1 éthy1
'.
· 1-alllyl éthyl. " '

,4)

(1)

o, ... >. .
ig<i:1 ....
.. E-i c:i.. i..
::s
\O.
Cil

�i�;;

= (.)
Cil

'"C! 0
'ô
Cil
.g

_,

saturés

(épinoche):

A

1-, <1!

•

(1)(1)�

1

d

�� fs·
• O

Q)

....(.),....>...
•0
... !A

A�(I)

(.)-s(1')
'A...,, ,CIi

•� � 0 '

0
8 �.o
A «

ig <1!
o. k..
E-i ::,
1-,
(1) (1)'Q)

Cil

·'

l /500
1 /2.000
l /4.500
1 /6.ooo

0,36
0,135
0,036
0,031

..

\ .

0,153'
. 0,06.5

0,75
0,75
0,75
0,76

aucune
l /1,800

.. :6,72.

1 / :1.009
1 / .8.ooo
l /10.000
l /II.000

0,84
0,84
0,84
6,86

l / 500
l / 3.000

·0,87
'0,84

.1
_ · On vo.it, pàr ces chiffres, que dans. la série des dé�iv� éthyl.
alcoyls normaux saturés, la tension supedicielle.rest
� co�s�;ante
P<?ur toutes les sqlutions préseri.taµtle même pçmvoir hypnot�que.
ÎABERN et SHELBERG ont signalé, d'autre part, que Jusqu au
t e en
C 11 dans la séri� des dérivés - aliphatiques, l'action
· erm
hypnotiqu e è! la tension �uperficielle vont de pair_·.

•

-..,

,-.,

f .\ '

•

'

· ..

.

• 1

•

'

.

•

'

,

3) Adsorption.
·.- Dans èette même. étude, -TAB�RN et SHELBE.RG .ont mon��é
nesthés1o
· P ur· to· ute une sé�i e: de barbit·uriq�es ·que le pouvoir· �
que et le co e
· es · sur,.. ·' le
fficient d 'adsorption de cés sub3 tanc�
ch arbon vari, aient proportionnelle ment.
I
...
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TABLEAU XX
ADSORPTION DES BARBITURATES PAR LE CHARBON.
Dérivés
acide diméthylbarbiturique
))
diéthyl.
))
))
diallyl
&
))
n-butyléthyl
>)
>)
i-amyléthyl
»
))
éthyl-1-méth�lbutyl · >>
))
))
octyléthrl

noms courants 1 % d'absorption 1
79

0

88

Barbital
Dial
Néémal
Amytal
Nembutal

activité

92,5
96
95 (env.)
96
83,5

+
++
+++
+++
++++
0

On voit qu'ici encore l'activité hypnotique et le pourcentage
d'adsorption présentent un parallélisme intéressant.
4) Rq,pports e�tre 'ia constitution èh.imfque et l'activité hypnoti·que.
Les rapports entre la constitution chimique et l'activité hypno
tique se retrouvent également dans la série des dérivés barbitu
riques.
Le tableau suivant (LEBEAU et COURTOIS)
·
- montre le rôle des
gro�pes hypnophores:
•

acide barbiturique
>> diméthylbarbiturique
>> monoéthylbarbiturique
>> diéthylbarbituriqu� (Véronal}
>> méthyléthylbarbiturique

1,

\

. �

non hypnotique
>>
»
très faiblement hypnotique
fortement hypnotique
activité : 1 /2 de celle du Véronal.

TIFFENEAU a montré que l'activité hypnotique augmentait

r

· jusqu'au· terme en C11 pour les dérivés de la série aliphatique.
D'après CARNOT et TIFFENEAU, l'activité et la toxicité aug
�entent avec le nombre d'atomes de carbone jusqu'au dérivé
amylé, puis_ redeviennent plus faibles.
Les dérivés présentant deux groupes alkylés dissemblables
sont au point de vue clinique plus intéressants que les dé rivés
comportant deux ·groupes alkylés identiques (SHONLE, 193 z).
Si par exemple on remplace un groupe éthyl du Véronal par un
groupe butyl ou amyl, on obtient un corps plus actif, se dé
t
truisant plus rapidement dans l'organisme et ne montr�n
isoque peu ou pas d'effets cumulatifs. De ce groupe, l'acide
nt ant l'avan• - amyléthyl barbiturique_ (Amytal) est le dérivé prése
- tage · le plus marqué.·
'
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Il est à remarquer que dans les dérivés les plus actifs , 1a somm
e
des atomes de carbone .des. 2 groupes alkylés est approxn
·
n at·ivement de 7 et q�e le d,��1vé amyl-éthyl est plus actif que le dérivé
.pro pyl-butyl, bien qu ils P?5sèdent tous deux le même nombre
d'atomes de carbone (SHONLE). · ,,
Dans leur étude sur les_ dérivés alcoyl-2-éthylbutylbar bituri
ques, BOVET et St'MON ont montré qu'il existe une relation
entre le poid� moléculaire, la durée du sommeU et la toxicité
des· substances étudiées. � mesure que croit le poid� molé
culaire, la durée de la narcose devient plus brève et elle tend
d'autre part à devenir indépend_a�te de la dose injectée. Les
dérivés supéiieurs de cette· série possédant un nombre d'ato .
mes de carbone supérieur à I2_ voi�nt leur àctivité s'affaiblir,
ce qui vérifie donc la_ thèse de TIFFENEAU, �ignaJée plus haut
.
En modifiant le cation· salifiant les acides barbituriques de
cette série, BOVET et SIMON ont pu faire varier la vitesse avec
·laquelle agissent ces substances, sans qu'il y ait modification
dè la durée de la narcose. .
D'étude� analogues. effectuées �ur le poissqn, BROUN (1928)
conclut qu'aussi bien- en _série linéaire qu'en série rami.fiée, le
pouvoir narcotique croît avec le no;mbrè d'atomes de ca r bone;
les isomères à chaîne ramifiée sont moins ac{ifs que les isomères
· correspondants à -chaîne linéair� ;- le radical non s�turé a�lyle
confère un pouvoir hypnotique phis intense qur ne 1� fait le
radical saturé correspondant ou propyle_. · ·
. .
Dans la série des dérivés à.· chaîne. r�mifiée,· BOEDEKER et
Lunw·IG (1924) ont montré que la ·présence d'un carbone asymétrique renforçait l'action
barb i turique.·
du
·
· · . . ·
.
,
·.
L intro duction ·de radicaux non ::atu rés a·u noyau barbit unque
. Il éte, pre, paré plu. s de 10- 0 de ces
d0nne d,es composés très actifs.
a
· a, ce suJ. e t
·
h
er
gnal
. yPnotiques à radicaux
non saturés. Il faut si .
qu e · 1e ·radi. cal non saturé
hypnotique
-· - -allyle conf'ere un pouvoir
.
·
· .
ant ou
P1. us mtense que ne · 1e fait
le radi cal sature, correspond. tur
1�. ue
propyle. Si l'on
t hylbarbi
dié
e
id
-l'ac
prend l'activité de
·
·
(barbital) égale à I
, nv
· é ,et h 1 llylbarb1tu
le de
que
ate
const
on
. riq
� a·ialiYlbar' .·.
. ue présente une· activité
égal e.à 2 I /2 et le dé r�ive
bitu ri que une a
37
ctivité de 3 3 /4 à 4 (G. EHRART 1;e9su
, es. dérivés
To utefo is il faut signaler que, dan s l eur ét u_d ;·1
.
al co l- .
N ont obse r vé
O
M
SI
t
e
E
y 2-éthylb
BOV
, utylbarbitu_r iques1_
T
si ue les dériv�
qu� plusieurs 'dérivés à chaîne non saturée, ai. n q
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N-méthylbarbituriques, ont pr6�oqüé des phénomènes c.on
.vulsifs que l'on n'observe pas avec les dérivés saturés.
· On a également étudié des· dérivés présentant un radical à
�riple liaison ou à plusieurs doubles liaisons ; on a préparé notam
ment l'acide i-propylpropç1.nylbarbiturique
CH3'\..

)ac, ?o-r�-

'\..C
CHa
. CO
1
/1,
·
:
CHsC-CH1 CO-NH.

et- l'acide: i..:propyl-i...:properiylpropanylbarbituriqu�
. CHa,.
'HC CO-NH
. ·.
1
I
. CH
/ ''\C
a
CO
CH
·
a·
· 1
.
··/i . . 1
CH2 =C�-- C=C-ÇH2 CO-NH

· Ces ·corps sont très actifs et peu toxiques, mais ils n'ont trouvé
·
. ·
jusqu'ici a,1cune application.
�nfin, l'in!roduc�ion d11:· ra�ical benzyl à 7 atomes d� carbone
diminue très fortement l'aètion hypnotique.
'

/

1

•

-

..

•

-

fait toutefois remarquèr à ce sujet que les radicau� substitués n'intervienn�nt pas spécifiquement, mais seule
ment en fonction des ·modlfications physico-chimiques qu'ils
introduiseI?,t dans_ là rnolécuJe. C'est ainsi que pour l'acide éthyl
iso-amylbarbiturique, le pouvoir hypnotique n'est nullement dû
- . aux radicaux éthyle ou· amyle, puisque· cet -acide est 3 fois plus
hypnotique que les acides correspondants contenant soit deux
radicaux éthylés soit deux radicaùx arnylés.
' . .
TIFFÉNEAU

a également envisagé des dérivés présentant sur l'atome
d� carbone 5 un radical aminé ;·c'est le cas de l'àcide pipéridyl 
éthylparbiturique �u Eldoral : ·.
. On

.

.

CHa-· CH1""
.1:-�--C . 0
/ ···
1- .
\ /N
.
/CHs
0 = C· / C� "' CHa-CH;s
1
CaH 11
1
J-1

N--C=û

Ces' substances sont des hypnotîques· faibles parfois utilisés
. i .
comme sédatifs.
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Enfin, dans ces derniers temps, des produits ont été préparés
adical alkyl sur le noyau. C'est le radical
en fixant un tr9isième r
rnéthyl fixé sur l.'azote donnant ainsi des dérivés trisubstitués.
. ·
·
Dan� ce groupe il faut citer:
le Prominal, acide'N-méthyléthylphénylbarbiturique ou N-méthyl-luminaf (BAYER).
l"Évipan, acide . N-méthylc yclohexénylméthyl barbiturique,
(BAYER)..

;·

le Nar�on�mal, sel sodique de I'éi:êide N-méthyl-i-propylallylbarbiturique ou N-méthylnumal (RocHE).
l'Eunarcon , sel sodique de l'àcide N-méthyl-bromallyl-i-pro
pylbarbitur.ique ou N-méthyl-Noctal (RIED;EL-DORING).
Le Prominal se caractérise surtout. par des propriétés anti
épileptiques' tandis que les àutres son_t utilisés comme anesthé 
siques de base et aussi comme a11:esthésiques généraux en rai
son de la rapi_dité de leur résorption, de leur acti01i' anesthésique
et de leur destruction rapide dans J'orgànisme. ··
L'introduction d'un· halogène · aux dérivés barbÎturique� aug
mente égalemeµt l'action anesthésique. Les plus connus de ces
corps_ so�t le Pernocton. (acide isobutyl bromàllylbarbiturique)
-:et le Noctal (a�ide isopropyl.:.bromallylbarbituriq�e).
BoEDECKER et. L:unwrG. (1929) or t étudié l'influe nce. ?es
i
deux radicaux fixés :·s ur
le. carbone. 5 chez ,les, d�rivés bromés
voisins du Noctal et du P�rnocfon.' ; ..- · · · · ·
· La première partie de le ur rech��che -� consi�t_é à remplacer
e
_l group e P-bromallyl par d'autr�s radkaux' non saturés halo
- nés. Ils sont arrivés à ·1a cèmdusion que les dériv , voisin�-_du.
�
�.
_
o
t
al
et
�1a1son et au
dout,Ie_
.
du
r
e
Pei:nocton, p ése ntant un
· �
.m
. oms un ato:me <l'un·
halogènè sur un des carbones de cette
��Ub le. liai�OIJ-,. poss_�daje:°"t tèn�t, �o�e le 1'!oc�â.l et.-le , P�i:
. cton une forte �ctibn hypnotique. Ils ont a1ns1 étudié 1 aci�e
l-pr?PYl-y�brotnà.Hyl-barbiturique· (caractérisé par· le gr�up e
CH = _CHB;), l'acide �-propyl-P-chlorallyl-barbitu�1que
.(avCH2ec le groupe -C
H -CCI _:_ CH 2), l'acide i-propyl-,8,y-dibro.
Illall ylbarhitù
rique (p:ésentant le groupe ·-CH 2 -·CBr = C�r)
et enfin l
'acide di-P-chloraÙylbarbiturique ou dial�i�hloré.
Ils ont, e n
second lieu étudié l'action des dénves obtenus
iso�propy�
�·:r Nsub stitution . d� radi��ux · tso-amyls au radie�! - ion
octaI. Ils ont ainsi obtenu différents dérivés a act . va
étnque
riabie. C
e sont ceux qui prése ntent un carbone asym
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pr,ès du noyau barbitu�ique (par exemple : le radital - �H(CH3)
-CH 2 -· CH 2 -CH 3) qui se s_o nt montres les _plus ac_hfs.
Enfin notons que le. remplacement d'un des groupes éthyl du
Véronal par un alcool,_ un éthe_r, :une c-éton�, un. �oupe nit ré,
provoque une très fort� dimii:iution ou la d1spanhon complète
'de l'activité.
que des lois précises n'ont
D� tous ces faits , SHONLÈ conclut
.
pu éncore être formulées qui pêrmettraient de prédire l'activité
_ .hyp�o_tique de !1ou:veaux dérivés obtenus en remplaçant dans des
·hypnotiques connus_ des groupes hydrocarbonés par d'autres
_gr·oupes hydrocarbonés. ·En _se basant Sl?-r la structure chimique
et les propriétés_ physiques, il est seulement pe_rmis d'avancer des
.prédictions qui doivent nécessairement êf�e soumises à l'épreuve
expérimentale.
Préparation :,,De_.. façon théorique, on peut préparer les dérivés de
l'acide barbiturique en faisant réagir le dérivé disodé de l'acide barbi 
turique sur les -iodures des- dérivés alkylés que l'on désire/ fixer:
'

Propriétés·: En géné�al, les dérivés ci� l'acide barbi�urique se
présentent en petits _cristaux in.colores, de saveur un peu amère,
_peu �olubles dans. l'eau, un peu plus solubles dans l'alcool, en
général solubles . dans l'éther, l'éther acétique, le chloroforme.
·-La solution aqueuse est_généralemerit acide au tournesol. Vis-à
vis. des bases fortes; ils ont une fonction acide ,· un à.tome fixé sur
_l'azote ·_peut être remplacé par un ion" pour donner des sels mono�
vale�ts. Ces sels sont très solubles dans l'eau. Ils sont, par contre,
hygrosèopiques et instables au coritaèt de l'air. Les �olutions
aqueuses de
.. ces sels ont une réaction fort�ment alcaline ., c�s
.
solutions_ s'altèrent à la� longue·; la chaleur décompose les sels,
l'acide carbonique de l'air en libère'le dé�ivé acide·.
Caractéris�tion : L� recherche des barbituriques
e� solution peut se
_
.
faire par cnstalhs�ti�:m et détermination du point de fusion . FrscHER
. et KQFLER (I932) s ignalent toutefoi s que le Véronal et le Numal ont e
d s
yoints de fusion d�fférents selon le mode d'extraction. On peut égalerne�t
séparer ces substances par �ublimation ou microsublimation.

\
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chimiques proposées ne sont guè
Les diverses réactions
re spéc1'fiques.
. .
.
solution
d ,hydroxyde potassique ou
En faisant bouillir. une
sod'1que
.
.
1tunq
bar
b
ue,
un
il
se
ant
dégag
ten
e
des
on
c .
vapeu
�
. rs d'ammonia
· que..
.
,
.
Cette réaction �et en évidence 1 .azote faisant partie ·de la molécule
.
d� barbiturique.
:
PÂ(}�T et DESODT (1932) 'ont indiqu·é une. réaction permettant de
différencier les dérivés allylé.s des autres éthers dialcoylbarbituriques.
A o,05 gr. de produit dissous dans 2 cc. d'alcool à 950, on ajoute 5 gouttes
du ·ré3:ctif de Millon (solution nitrique de nitrate de mercure). En pré
sence-de barbituriques, on obtient un précipité blanc devenant gris ar
doisé à ·chaud dans le cas du Dial et d'autres dérivés non saturés.
Le:,;réactif de -Denigès (solution sulfu rique de sulfate mercurique)
provoque un précipité blanc .dans les solutions de barbituriques.
Toute une série·de réactions de coloration à base de nitrate de cobalt
ont ét� indiquées par différents auteurs:. ZWIKKER, PARR!, BODEN�ORFF,
PAGET° et DESODT, KàPPANY.I êt ses collaborateurs.
Une deuxième réaction de PAGET et DESODT s'effectue en ajoutant au
barbiturique dissous dans I _ou 2 cc. d'alcool, I goutte de solution de
niüate de cobalt à IC>%, 1 goutte de solution de cyanure potassique
N /10 et r.. goutte d'ammoniaque·· au· roe. La coloration obtenue variant
du rôse au rouge groseille est très stable et. permet une déterminatio.n
.·
calorimétrique. .
-.
. KoPPANYI et �ses collaborateurs ont élaboré. 3 technique� :
1) mac�om étb,ode �tilisant u�e s�lution � .. r % d'hydroxyde barytique,
u ne ·sol,ution d'acétate de cobalt et de l'alcoo l abs olu ;
2) 1!1icrométhode utilisant �ne so lution d'hydroxyde de lithium à
o, 1 % .: au lieu d'hydroxyde barytique;
-3) niicrométhode utilisant -�ne solution à 5 % d'iso -propylamine pour
.alcaliniser.· Dans ce cas, la coloration est beaucoup plus stable �t se
prêté . mieux à /la colorimétrie.' - ·..
KOZELKA et TATUM ont étudié la spécÙicité de cette réacti0!1·. Cette
réaction de coloration est du�':à la présence d'un ou de deux.�ydrog:nes
à fonction imide = NH. , Les·. dérivés présentant plus de 2 bydrog nes
.
i�ides ne donn�nt pà.� 1a réaction.

LE$ PRINCIPAUX. BARBITURIQUES UTILISÉS
POUR L'ANESTHÉSIE.
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Vé;o ;ial. Barbital. Aci�e �i1thylbarbiturique. P. M. : 184,n 2. _
Il répond à la fo�mule :
··H-· N-· C=O
. CH2 - CHa
·,
1.
/
1C · ·
0 =C
. !. � CH2 - CH3
1•
.
H-N - C=O
.

-

· .· Ce dérivé o_fficinal est _une poudre cristalline, incolore, inodore,
de saveur légèrement amère, solùble dans env. r70 p. d'eau et
17 p. d'eau bouillante: Il est soluble dans l'alcool, l'éther, le
· chloroforme et· dans les solutions d'hydroxyde et de carbonate
alcalin. Il. fond vers 190 ° .
\

'V_éro"'!al sodique, Barbital sqdiq'!,f,e, Médinal. P. M.: 206,109.

C'_est_le.sel monosodique du barbital. Il contient 90% d'acide
diéthyl-barbihirique. Il se présente sous forme d'un e poudre gra
nuleuse, très .·soluble dans l'eau··' la solution s'altère lentement
par·hydrolys.e avec· formà.�ion dé diéthylmalonylurate sodique:
..

.

. _ -/�H2

CO
.
; . ·
""'
.
. . N·H-ÇO-C(C2 H5 ) 2 - C02 Na.
Par contre, le ·composé· de ·bàrbital avec la diéthylamine est
un produit bien cristalHsé, soluble dans· l'eau en donnant une
solution. .à peine alcaline, non hydrolysable.
·; Luminal.. Gardénal. Phénobarbital. Acide phényléthylbarbitu
�ique. P. M. : 232,112.
H--N�C=O
1
· 1· _
CH2 -' CH3
/
0=C
C ··
_
_
. 1 "" C 6 Hr,
. - .1
·H-N_,;_C=O

t:

·. Ce dérivé est également officinal. U présenteSensiÎ>Jeine�t
�mêmes caractères que le barbitaL Il fond entre 172 et I74. tlOJl•
l
une température plus élevée, il ;� volatilise S��S décompOS
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Luminal 'Sodique. Phénobarbital sodique. P. M. :
.

481
V

258,109 .

C'est le sel monosodique_ du phénobarbital. Ii est très solùble
dans l'ea:!J. Par ébullition, il se déga�e une molé�:ule de C02 ·par
molécule de dérivé et il ,se forme. d� la phényléthylaoétylurée qui
se précipite et qui, après recristallisation, présente .un point de
fusion de r4 7 ° .
r gr de phénobarbital sodique se dissout sans résidu dans 20 cc.
d'alcool, alors qu'.il en faut au moins 50 cc. dans le cas du bar�ital
sodique.
· Le phényléthylbarbiturate de diéthylamine .est stable en solu
tion aqueuse.
Phanoàorme .. Cyclobarbital. Acide .éthylcyclohexénylbarbitu
rique. P. M. : 236,244�

. Ce dérivé non saturé répond à la formule :
H-N-è=O
-cH2 :..:_ C
_ H3 . ·
·.
.· H · H 2
Ü=C
C-C· ·.

K
/

c/

· "'-cH,

""-c-c/H-NC=O
.
.
H2 H 2
, .

Il présente les cara.'ctères généraux de·s dérivés barbitur�ques
et fond à r71-r73°. En dissolvant o,i gr. de cyclobarbital dans
� cc. d'acide sulfurique concentré;· il se forme une coloration
Jaune, devenant rapidement orange puis rouge·.
.

-

· Un dérivé voisin est le Pentén�-1 ou acide cyclopentényl
éthylbarbitur ique (P. M. : 222,128)..
H-·N_:_C=O
· CH3 ..
l CH2-·
1
. 0 = .c . C< .
.CH=CH
/
1 .. _ 1 CH .
1
H-· N_;_-C=O "CH2-CH2

,.
.
. -.
- ,
. · II �e présent� sous forme
de
poudre
blanche
cristallin
fondant
e
'
à 1630.
.. -

31
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.
Dial, Acide diaUylbarbiturique. P. M. : 2 08,112
'
Le Dial a pour formule :

H- N-C=û
=CH2
1 ·cH2 - CH
1
.
.
·
c/
û=C
1"-cH2 - CH = CH2
1
H-N-C=û
C'est une· poudre blanche, microcristalline, présentant les
caractères généraux des dérivés de cette série. Il fond à 170-173°.

Allonàl. P. M. : 441,2 88.
L' Allo�al (N. D. RocHE) est .une combinaison d'une molécule
d'acide allyl-isopropylbarbiturique et d'une molécule de pyrami
don, soit donc un allyl-isopropylbarbiturate de pyramidon.
Il se présente sous forme d'une poudre blanc jaunâtre, de sa
veur arrière, peu soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther.
Son point de fusion est de 93°.
Il renferme 62,5 % de pyramidon .et 37,5 % d'acide allyl
isopropylbarbiturique (LEBEAU et COURTOIS).
Dans le commerce, on le trouve en comprimés contenant o,r6
gr. de produit actif.

Amytal. P. M. : 226,160. - C'est l'aoide isoamyléthylbarbi
turique ; il répond à la formule :

H-N-C=O
1
1 CH2 -CH3 CH
3
û=C
C< .
1
CH2 - CH2 - CH-CH3
1
1
H·-N-C=O
Il diffère du Véronal ou aci�e diéthylbarbituri,que par le rem
placement d'un· groupe éthyle par un groupe amyle. Comme
la plup�rt de ces dérivés, l'Amytal se présente sous forme
de poudre cristalline blanche, inodor�, d'un goût légèrement amer.
Il est très peu soluble dans l'eau froide, insoluble dans les hydro
carbures aliphatiques, complètement soluble dans l'alcool et
l'éther. Sa solution aqueuse diluée est acide au papier de tour
nesol. Il fond à 153-1550.
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L'Amytal sodique. P. M.: 248,157. - C'est le sel monosodique
de l'A m ytal ou acide isoamyléthylbarbiturique:
Il se présente sous forme de poudre granuleuse, blanche,
friabl e, hygroscopique, d'wi goût légèrem ent amer. Il est très
soluble dans l'eau en donnant une solution de réaction forte
ment alcaline ; ses solutions aqueuses ·se conse1 vent mal. L'Amy
tal sodique est, en outre, soluble dans l'alcoor (r /r) et pratique
ment insoluble dans l'éther.
L'Amytal sodique, �insi que tous les sels des· dérivés barbitu
riques, s'altère à l'air et à l'humidité. Comme eux, il doit se con
server de préférence en ampoules scellées. On le solubilise au
moment de l'emploi..
La teneur en sodium doit· être comprise entre 8,9 et_ 9,4 % ;
celle en acide, de 90 à 91 o/o·
Le Pentobarbital. P. M.- 226,160. - C'est un isomère de l'Amy
tal; il est très utilisé en Amérique, où il est encore appelé Nem
butal ou Embutal. Le p entobarbitàl est l'acide éthyl-méthylbutylbarbiturique ; sa formule est :
H-N-C=O
.I
.1
CH� - CH3
C/
0 =C
"'�H - CH2 - CH2
,
�Hs
.
H-N-C=û

_ .1

-

CH�

Le groupe iso�amyl de l'Amytal y est donc remplacé. par le
groupe méthyl-butyl.
Il possède les mêmes propriétés que son isomère, l'Amytal.
Son point de fusion est de 127-130° .
.
.
Le pentobarbital possédant un carbone asymétrique peut être
dédoublé en 2 isomères optiquement actifs�

Le Pentobarbital sodique. P. M-. : 248,157, est le sel mono
sodiqu e du composé précédent. Il se présente sous forme de pou
d re granuleuse cristalline blanche, sans odeur, d'un goût légère
?1e nt amer. Il est très soluble ·dans l'eau, soluble dans l'alcool,
insoluble dans l'éthe r. Sa solution aqueuse est fortement alcaline·
La tene ur en acide éthyl-méthyl-butylbarbiturique doit être
comprise entre
90 et 9r % ; celle du sodium, de 8,9 'à 9,4 o/�·
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Le Pernocton est encore appelé en Amérique '.Pernoston. C'est
l'acide i-butyl-,8 bromallylbarbituriq�e de poids moléc ulaire :
303,052. Sa formule est :

H-N-C-__O

· I'

-1

Clis
CH/

c( "' • -

0·=C-.
3
rn r =CH
CH2
1 CH2 -CB
1
H-N-C=O
C'est donc un dérivé présentant un halogène et un radical
alkyl non sa.turé. Il possède, de ce fait, une activité très grande
et d'autre part, il est rapidement détruit. dans l'organisme.
sous forme d'une poudre blanche,
,L_e Pernocton se présente
'
J'
cristalline, à goût légèrement amer. Il est très peu soluble dans
l'eau froide,· complètement sol_uble dans l'alcool et l'éther; il
est insoluble dans la paraffine. La solution. .saturée aqueuse est
acide au tournesol.-Le point de fusion est de r30-132°.· La teneur
en brome doit être comprise entre 26,r % et 26,6 %, · ·
Le sel sodique se présente sous forme d'ùne poudre granu
leuse, très soluble dans l'eau. C'est la solution de ce sel à- 10%
que l'on trouve dans le commerce sous le norri de Pernocton.
· Un dérivé voisin est le Noctal ou Nostal, qui est l'acide isopro
pyl-/3- broilla:llylbarbiturique. (P. M.' 289,036). Il est l'homologue
inférieur du Pernocton.
Il pos�ède les mêmes propriétés que celui-ci. Son point de
fusion est 177-179° . Sa teneur en brome doit être de 27,5 % à
27,9%,

· L'homologue supérieur du Pern6cton est l'acide .amyl-sec-,8bromallylbarbiturique dont le sel sodique est appelé le Rectidon.
·
· Sa formule est :
H-N-C=O
0

=C
, 1

1 a
. 1 · cH
CH-· CH
<
C

2 - CH2 -CH8

1 CH2 - CBr'=CH2
H -. N-·c=o
et son ·poids moléculaire, 317,068.
C'est une poudre cristalline, incolore, inodore, de saveur fai-
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bleinent amère. Il est à peine soluble dans l'eau et le chloro
forme; il est facilement s�luble dans les·alcools éthylique et
1néthylique.
Son point de fusion est de 16�-163°; sa teneur en brome de
25 à 25,3 %,
Le Rectidon du commerce est la solution à 10 % du sefsodique
de cet acide . (P. M.: 339,057).'

*

*

Parmi les déri�és tdsubstitués possédant un gro�pe méthyle
fixé sur un azote, l'.Évipan est le plus important. La présence de
ce groupe méthyle re_n d le cycle plus fragile, ce qui tait que ces
dérivés sont plus rapidement détruits d�ns l'organisme que les
dérivés correspondants privés de ce group·e.

Evipan.-L'Évipan est l'acide N�méthyl-m.éthylcyclohexényl
barbiturique. Un des groupes substituants est donc un dérivé
cyclique non saturé: le dérivé hexényl. ·
i

H H2
.C-C
"
CH8 ou C, H0

_ c(
•

.

C-C/
H2 H 2 ·

La formule d� l'Évipan est :
,,

H-N-C=O
1
1 /CHa
P. M. 236, 144.
C �
0=C
, "'-c«li .· ,
CH3 -� - C = O

l

VÉvipan se présente sous forme d'une poudre blanchè, cris1al�ine � sans. saveur, à peine soluble dans _l'eau et dans l'é!her,
acilement soluble dans l'alcool chaud et dans l'éther acétique.
S�n point de fusion est de 143 à 145°.

Evipan sodique ou Evipal. P. M.: 2 8,141. -C'est le sel
5
lllonosodique d
e l'Évipan. C'est une poudre granuleuse, très soluble dans
l'eau. Il contient 8,5 % de sodium.
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ont plus récemment été lan cés sur
Des produits de cette série
'
de l'ac1'de /3-bro. sont·: - l' Eunarcon ou se1 sod1que
1e marche,. Ce
mallyl-isopropyl N-mêthylbarbituriqu.e ou N-�ét�yl-Noctal sodique et le Narco.numal ou _sel sodique de 1 acide N-méthyl
N-méthylnumal.
allylisopropylbarbittirique ou sel sodique du
ESSAIS

. _ En général les essais sont identiques pour tous les dérivés
barbituriques.
Essais d'identité:

Pour les dérivés acides, la première détermination est celle du point
de fusion (voir tableau XVII, p. 469).
· Comme essais d'identité, on peut faire les réactions suivantes : on
- agite 0,3 gr. ·de produit avec 5 cc. eau et I cc. hydroxyde sodique N.
pendant une minute; on filtre ; on divise le filtrat en 2 portions; à l'une,
on ajoute I cc. de solution de chlorure mercurique: il se forme un pré
cipité blanc soluble dans l'ammoniaque ; à l'autre portion, on ajoute
5 cc. de solution de nitrate argentique : il se forme un précipité blanc
également soluble dans l'ammoniaque.
La mise en évidence du brome des dérivés bromés se fera après miné
ralisation du halogène par calcination de o,r gr. de produit avec I gr.
d'hydroxyde potassique mouillé de I cc. d'alcool. Le résidu est dissous
après, refroidissement dans l'eau ; la solution est acidifiée par l'acide
nitrique et le bromure caractéri�é à l'état de bromure d'argent, précipité
jaunâtre· qui se forme par addition de solution de nitrate d'argent.
L'azote est mis en évidence en portant ·à ébullition 0,5 gr. de produit
avec 5 cc. de solution à 25% d'hydroxyde sodique; il se dégage de l'am
moniaque.
On dose ces dérivés par titrage: on· dissout environ 0,5 gr. de produit,
exactement pesés, dans 25 cc. d'alcool préalablement neutralisé; on
dilue avec un égal volume d'eau et on titre avec la solution N /10 d'hy
droxyde sodique en utilisant la thymolphtaléine comme indicateur .
PAGET et DESOEDT ainsi que TILLY (1936) ont indiqué une méthode
de séparation· des différents barbituriques en · utilisant 1e réactif de
Millon. La technique préconisée par TILLY est résumée au tableau XXI.
Le réactif de Millon utilisé se prépare selon la technique de Denigès
(Manuel de Chimie analytique). Introduire P gr. de mercure dans un
matras d'environ 10 p cc., et y ajouter P gr. ·d'acide nitrique (dens.
. 1,405) ou p x 1,05 gr. d'acide nitrique du commerce. Cette opération
se fait sous une hotte à bon tirage. La dissolution s'effectue en 15 à
oe
20 minutes; le mercure salifié est entièrement dissous. S'il persiste enc r
un petit globule, on attend encore un peu; il est rare qu'on soit obligé
de chauffer. On ajoute alors au, liquide 2 fois autant en volum e d'eau
distillée qu'on a ajouté d'acide. On mélange. Le réactif ainsi obtenu se
conserve indéfiniment.
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TABLEAU XXI
précipité soluble à chaud a près 4 à 8 sec.,
puis reprécipité en gris ardoise après 12 J
à 16 sec.

1

précipité insol. à chaud, devient gris ardoise.
}
après 10 à 15 sec.
Dissolution du précipité
blanc et appar. simul
tanêe de la color. gris
ardoise en 15 à 25 sec.
Dissol. du précipité après
8 à 10 sec. puis précip.
1
gris ardoise après II
sec. env. ; total 25 �ec.

augmentation
par agitation

..
"O

solublE' par agita- précipitê gris ardoise
·{
· après 20 à 30 sec. }
tion, chauffage
précipitê blanc jaun. devenant jaune à
chaud et blanc par addition d'une goutte de
HCl conc., insol. dans HCl t10 cc.} froid, l
sol. à chaud
précipité blanc insol. par agitation, insol.
et blanc à chaud, insol. et blanc dans 10 cc. J
HCl à froid, sol. à chaud.
insol. à chaud, précipite
à la première goutte de
HCJ. Insol. dans 10 cc.
de HCl à froid, sol. à
chaud donnant liqueur
louche blanc,
ambrée
il}S. par agita
sol. à chaud, précipité
tion
blanc àla première goutte
de HCl, insol. dans 10 cc.
de HCl froid, sol. à
chaud, liqueur incolore
précipité blanc à la première goutte de HCl,
rien à froid, 011
solubl� spontan. dans
à chaud
IO cc HCI.

1

l

Véronal
Dia!

Prominal
Rutonal
Évipan
Évipan
Gardénal
Phanodorme

Sonéryl
Narcosol

�
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une série de réactions microchim iques pour
On a également donné
. .
dérivés barb1tunques (VAN ITALLIE et VAN DER

d'fférencier les divers

NN,
�ENN, 1919; TUMA

:r918),

aussi préparer le composé résulta nt
Pour cette différenciation,· on peut
ol en m�Heu acé�i�ue. Il se fo�me dans ces
de la .réaction avec le xanthydr
préc1p1tent_ et qm présentent
conditions des dérivés dixanthylés qm se
(FABRE, 1922 et 1923).
une formule et un point de fusion caractéristiques
On a décrit, en outre, différentes réactions de coloration qui permettent
d'identifier des dérivés barbjturiques (DARRI, 1924; GENOT, 1925;
EKKERT, 1926).
Les réactions suivantes pernie�tent de reconnaître le Véronal, le Proponal et le . Luminal.
On dissout 0,1 gr. de Véronal dans 3 cc.: de solution d'hydroxyde so
dique à 1 % ; on agite cette solution avec I cc. de solution de chlorure
mercurique à 5% add�tionnés de 5 gouttes d'hydroxyde sodique N. Dans
le cas du Véronal, il y a dissolution du précipité d'oxyde mercurique
à froid et .formation à chaud d'un précipité cr-istallin. Dans le cas du
Proponal, l'oxyde mercurique ne se dissout complètement qu'à chaud;
il ne se forme ·,p�r la suite qu'ùn· précipité pulvérulent. Avec le Luminal,
la dissolution de l'oxyde mercurique est complète à froid; il n'y a pas
de précipitation à chaud (RuPP et MÜLLER, 1926).
Si on dissout 0,01 à 0,02 gr. de dérivé dans 4 cc. d'acide sulfurique
conc�ntré, qu'on ajoute r cc. de formol et qu'on chauffe au bain-marie
pendant une minute, il se forme une _coloration rouge vineux caracté
ristique 1xmr le Luminal, tandis que le liquide ne se colore_ pas ou se colore
à peine en jaunâtre dans le cas du Véronal et du Proponal.
La réaction, suivante permet de mettre en évidence le noyau phényl
du Luminal. On chauffe au bain-marie pendant rominutes, o, r gr. du pro
duit, 0,5 gr d'acide nitrique et 2 cc. d'acide sulfurique, on obtient une
solution jaune, qui refroidie et versée dans ro cc. d'eau, laisse déposer
un précipité cristallin de nitroluminal. Ce précipité se redissout d'une
part dans l'ammoniaque en donnant une solution jaune intense. D'autre
part, ce précipité réduit pa.r un excès de poudre de zii:ic, donrie l'amine
correspondante qui, après diazotation à froid par addition de nitrite
sodique, donne une coloration rouge-sang par addition d'un peu de
�-naphtol et d'un léger excès d'hydroxyde sodique (RANWEZ, 1924,
GÉNOT, 1925, 1926).

Essais de pi1,reté :
Comme. impuretés, on recherchera le résidu de calcination (qui ne
doit pas dépas�er o, r %), les chlorures, les sulfates et les métaux lourds.
Ces dernières recherches se font de la façon suivante : on fait bouillir
penda_nt quelques minutes 0,5 gr. de prod,uit avec 50 cc. d'eau; on ne
doit pas percevoir d'odeur. On ;refroidit et on :filt�e, le :filtrat est divisé
en trois ·portions:
·
A l'une, ôn ajoute r cc. d'acide nitrique dilué et 1 cc. de solution de
nitrate argentique : il ne doit pas se former d'opalescence (halogènes
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solubles); à. la deuxième, on _ajoute I cc. d'acide nitrique dilué et I cc.
de solution de nitrate barytique : il ne doit pas apparaître de trouble
(sulfate); enfin la troisième portion est saturée d'acide sulfhydrique :
elle ne doit donner ni coloration, ni précipité (métaux lourds).
· Pour l'examen des sels sodiques, on recherchera lés chlorures, sulfates
et métaux lourds de façon analogue après avoir dissous le sel dam: l'eau,
l'avoir acidifié par l'acide nitrique et filtré pour séparer le dérivé acide
qui est libéré. Le produit de calcination de ces sels doit donner les réactions
du carbonate sodique.
:
·on recherchera les dérivés barbituriques acides non combinés dans les
sels sodiques en agitan_t pendant 10 minutes dans une fiole sèche I gr. de
produit exactement pesé avec 50 cc. d'éther ou d'éther acétique anhy
dre; on dé· cante et on filtre. On reprend l'extraction encore deux fois en
.utilisant 25 et 15 cc. de solvant et en filtrant sur le même filtre. On
évapore les filtrats réunis dans une capsule tarée, après dessiccation,
jusqu'à poids constant à 90 ° . Le.résidu ne doit pas dépasser 0,2%.
Par dessiccation à 90° jusqu'à poids constant, la perte de poids de
ro p. de sel ne doit pas dépasser 2% (excès d'humidité).
Dans un entonnoir à décantation, on dissout 0,50 gr. de sel dans 50 cc.
d'eau, on ajoute ensuite 10 cc. d'acide chlorhydrique dilué; on extrait
8 fois successivement avec chaque fois 25 cc. d'éther ou d'éther acétique.
On évapore la solution éthérée dans une capsule tarée au bain de vapeur
puis à 90 ° j�squ'à poids constant : �e poids du résidu donne la quantité
de_ dérivé « acide ·barbiturique» contenu dans le sel. On en vérifiera le
point de fusion.
La solution aqueuse est ensuite transvasée dans une capsule tarée
jusqu'à siccité; on ajoute avec précaution 5 cc. d'acide· sulfurique, on
cha uffe avec précaution pour éliminer l'excès d'acide; �n recommence
encore deux fois en reprenant chaque fois avec I cc. d'acide sulfurique.
-�inalement, on ajoute 0,5 gr. de carbonate ammonique et on calcine
Jusqu' à poids constant. Le résidu est constitué par du sulfate sodique
correspondant au sodium de la prise d'essai du barbiturate..
THIOBARBITURATES.

Depuis quelques années, on a utilisé, surt�ut en Amérique,
des subst ances dérivant. non de l'urée, mais de la thio-urée
NS (NH2 )2, introduisant ainsi un atome de soufre dans la
molécule : d'où le préfixe thio.
Le s thio-barbiturates répondent, d'une façon générale, à la
·
,
· ·
formule·
. .

H-N-.-C=O
S

=

1

C
1

I/R1

C

·.

;""R2

.H-N-C=O
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FISCHER et VoN MERING avaient défendu la thèse que ces dé
rivés devaient posséder une grande toxicité et un faible po uvoir
hypnotique.. GRUHZIT, Dox, RoWE et Doon (1937) ont étudié
toute une série de ces dérivés. Ils ont trouvé en réalité que la
toxicité et l'activité anesthésiante de ces substances, détermi
nées chez le rat albinos, varient considérablement. Les dérivés .
thio paraissent plus toxiques que les dérivés oxygénés. Certaines
de .ces substances· possèdent même des propriétés irritantes et
convulsivantes. Des 13 dérivés étudiés, 7 sont à rejeter en raison
· de cette action. Par contre, en comparant les rapports entre la
. dose maxim�m tolérée 'et la dose minimum� anesthésique, on
constate que certains. composés possèdent un pouvoir anesthé
sique plu� élevé que les autres et sont plus actifs que les dérivés
oxygénés correspondants.
Les thiobarbiturates intéressants à ce titre sont :
le Pentothal (thio-nembutal).
. le thio-amytal (thioéthamyl)
le thiose-butal (/3-allyl-butyl (secondaire) -bar biturate sodique).
· On a également étudié l'acide diéthylthiobarbit1.1rique (ou
thiobarbital) l'acide éthyl-n-butylthiobarbiturique (thioéthbutal)
et l'acide éthylcyclohexénylthiobarbiturique (thiohexénal), [L,
ENGBAK, A. JuuL et O. K. M$2SLLER (1942) et I. GAD (1942)].
Les acides lil?res des dérivés thiobarbituriques sont presque
insolubles dans l'eau ; leurs sels alcalins y sont très soluble s.
Cette solution est fortement alcaline, avec un pH compris entre
9,5 et 10,5.
Les sels alcalins peuvent . être amorphes ou cristallisés ; les
deux formes sont hygroscopiques. Ils sont stables en l'absence
d'hu�idité et de l'acide carbonique atmosphérique. Les thio
barblt�rates sont rapidement détruits dans l'organisme.
Acide diéthylthiobarbiturique.

P.M. : 2oo, 182.

L'aci<l:e' diéthylthiobarbiturique a été spécialement étudié par
I. GAD (1942). Il se présent e en cristaux légèrement jaunâtres,
fondant à 176-177° . Ceux-ci commencent à sublimer vers 235 °
en petits cristaux quadratiques.
Ce dérivé est peu soluble dans l'eau· (o,095 gr. dans 100 cc),
plus soluble dans l'alcool (19,35 gr. dans 100 cc.), dans l'éther

)
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b) à la solution du dérivé sulfuré dans l'acide acétique à 50%, on
ajoute 2 gouttes de- solution ·de ferrocyanure potassique : il se forme
pai chauffage au bain-marie une colorati.on rouge.
Ces deux réactions ne sont. pas données
par les dérivés de l'acide bar·
biturique.
_
·
c) formation du dérivé du xanthydrol : on dissout au. bain-marie
o,r_'gr. de dérivé thioba.rbiturique dans I cc. d'acide acétique, on ajoute
0,2 gr. de xanthydrol et on chauffe jusque complète dissolution. Par
refroidissement, le composé formé se sépare ; on le recrista11ise du benzol.
On obtient ainsi le dérivé monoxanthydrol ou le dérivé dixanthydrol
dont on détermine le point de fusion. Pour l'acide diéthylthiobarbiturique,
_on obtient le dérivé mono, présentant un point de fusion de 206-206°,5.
Pour la déter�ination de ces dérivés, on peut également fixer certaines
cçmstantes physiques dont notamment le point de fusion.
L'acide diéthylthiobarbiturique s'extrait facilement par l'éther d'une
solution acide ainsi que d'une solution saturée de b_icarbonate sodique;
cette dernière propriété le sépare des dérivés barbituriques ordinaires.
En solution dans l'alcool à 25%, on peut titrer la plupart d�s dérivés
thiobarbituriques par la .solution N /10 d'hydroxyde sodique en présence
de thymolphtaléine. comme indicateur.
L�s dérivés thiobarbituriques ne peuvent pas être titrés par le nitrate
argentique..

Pentothal soqique. P. M.: 264, z'27.
Le Pentothal sodique est le dérivé sulfuré correspondant au
pentobarbiturate sodique. C'est l'éthyl-1-méthylbutylthiobar
btturate sodique; ·il répond à la formule:
H-N-C=O
1
1/CH2 -CH3
/

S

=

C

C

""-cH-CH2 - CH2-CHa
1
,CH3
Na -N - C --o.·

/

Le Pentothal sodique se présente sous la forme d'une poudre
blanc-jaunâtre, hygroscopique, possédant une légère odeur sul
fureuse. Il est soluble dans l'eau et l'alcool, in�oluble dans l'éther
anhydre, le benzène et ·1es solvants hydrocarbonés.
La solution :aqueuse est alcaline au papier de tournesol, elle
n'est pas stable et se décompose par conservation. A l'ébullition,
il se forme. un précipité.
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Essais.
On dissout environ 0,5 gr. de Pentothal sodique dans 100 cc. d'eau,
onJ1.joute un-excès d' aci.d e chlorhydrique dilué; on rassemble sur un filtre
le précipité blanc qui se · forme et qui e.st constitué par de l'acide
éthyl-1-méthylbutylthiobarbiturique ; on� le lave, le dessèche à 70° ; il
doit présenter un point de fusion de I 56-159°.
Le produit de la calcination de I gr. de produit doit donner les réactions
/
des carbonates et faiblement
celles des sulfures.
Chauffé à l'ébullition
.
en présence :de sol�ti�n· d'hydr?xyde sodique à. 25%, il ,ne.doit.pas· se
produire de dégagement d'ammoniaque.
On dissout" envirO'n O,I gr. de Pentothal' sodique dans IO cc. d'eau,
on ajoute I cc. de solution de chlorure mercurique : il se forme un pré
cipité blanc, soluble dans un excès d'ammoniaque:
On dissout environ ô,5 gr. de Pentothal sodique· dans 50 cc. d'eau,
on ajoute 5 cc. d'acide nitrique dilué et on. filtre : le :filtrat ne doit pas
d�nner les réactions des chlorures, ·des ·sulfates et des métaux lourds.
Par dessiccation_ à 70° pendant 24 heures, le produit n� doit_pas perdre
plus de 2% d'humidité.
· ·
:
Le dosage de l'acide libre et celui de l'acide combiné se font comme
i:ltst indiqué pour les dêrivés barbituriques p. 489. Pour la détermination
de l'acide éthyl-1-méthylbutylthiobarbiturique total, il .faut employer
pour l'extraction 6 por tions successives ·de chloroforme soit de 25 cc.,
2 5 cc., 20
cc., 15 cc., 15 cc., 10 cc. ·au-lieu 'd'éther ou d'éther acétique,
COII_lnie il est indiqué dans· la technique des barbiturates.
�a teneur en acide éthyl-1-méthylbutyl-thiobarbiturique ·total trouvée
d oit être c
omprise' entre 89 et 92% calculée sur la matière sèche.
Le dosage du sodium se fait également suivant la technique indiquée
u· chapitre des
barbiturat�s. Le pourcentage trouvé de sodium doit
:t
re co mpris entr 8,5 e 8,8!0 ,
e
/4 calculé sur la matière sèche.
t
Il existe pour l'
usage anesthésique des ampoules de Penthotal sodique·
à
1 r ta
ponné au moyen de o 6 gr de· carbonate sodique anhydre et .i·
m
,
g
a
d
· soeuss mpoules contenant la. moitié' de ces doses. Ce produit se présente
for me d'
possédant
e, hygroscopique,
.
Une odeur s une poudre blanc-jau�âtr
,
.ul�ureuse, .très soluble dans 1 eau.
l;,a solut10n aqueuse a une
réact io
dét e � alcaline ;·- la solution à 2,5 % présente .un pH de 10,4 à 10,9
né
e
ce I'Ill.i à l'électrode de verre. Les essais de ce produit se font comm
u du ent
e doit être de
P hotal. La teneur en a�ide thiobarbituriqu
84 : 8
7% e� celle en sodium de 10 à 10,7%, calculée sur la matière sèche.

CHAPITRE IV.

NOTIONS CHIMIQUES SUR
L'ABSORPTION, LA LOCALISATION,
L'ÉLIMINATION ET :L E DOSAGE
DES ANESTHÉSIQUES
ABSORPTION.
On sait que les anesthésiques gazeu� et volatils sont rapide-·
ment absorbés par l'organisme. Aussi , au début, la concentration
du sang en ces substances augmente-t-elle très rapidement ;
ensuite cette augmentation se ralentit, puis la concentration

tend à se stabiliser penda:nt la période de l'anesthésie pour
.
autant qu� le pourcentage en anesthésique de l'air inspiré reste
constant.
Les courbes ci-dessus ( fig. 169) illustrent ce phénomène.
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la pénétrati?n du chloroforme dans l'orgaDans une étude sur
.
H MAGOS (1922) trouve chez le lapin que cet anesthén1sme, .
plutôt lentement ; ,un seul passage du sang
sique y pénètre
permet au sang durant la traversée pul
dans les po umons ne
monaire de n'absorber qu'un dixième de ce qui passerait si
la durée de contact entre le sang et l'air alyéolaire était plus
longue; le ·premier co�tact rie donnerait que 9 à 14 millig. de
chloroforme dans 100 cc. de sang. En 2 ou 3 minutes, le taux
du. sang monte à environ 20 millig. taux qui.n'est. pas dépassé
d'ordin a�e chez le lapin en narcose non dangereuse. Selon
MAGOS, l'absorption du chloroforme par les tissus dure tout le
temps de la narcose, sans _diminuer d'intensité même durant
la deuxième heure ; cette abs�rption se chiffrerait à 4-8 millig.
par Kg; et par minute. Au contact des tissus, le sang ne céde
rait que r /3 de sa teneur ën chloroforme d'après MAGOS; d'après
ÎISSOT (1906); cette quantité ne serait que le I /10 du chloro
forme amené par le sang.
· Les lois de l'absorption de l'éther seront étudiées au chapitre
''
consacré· à cét anesthésique.
L'absorption· de l'Avertine administrée. par voie rectale est
sous la dépendance de plusieurs facteurs �dont les. 3 principaux
sont : la·concentration de la solution en Avertine, la température
de la solution lors de l'administration et la vitesse avec laquelle
l'Avertine est administrée.
La solution à 3 % est un peu plus rapidement absorbée que
la solution à 2 I /2 % généralement utilisée. Pour une solution
à 3 %, la_ moitié de la quantité administrée est absorbée dans
les 10 premières minutes ; en 20 minutes, les /4 sont absorbés
3
en o mi
il reste �ncore
heures,
utes
plus d� 85 %, Après, 2
�: �
�
ns 1 mtestm,
une quantité de l'ordre de 5 à 10 %, On voit que
tte
s
o
lu
tion es,t _plus rapidement résorbée que l'eau (STRAUB ,
;
1
g.. 7°): Plus la températ ure de la solution est élevée et plus
cette solution
est· administrée rapidement, plus rapidement
ap ar aît le sommeil.
(WATTER, 1933).
r
.
g
re
la, � fi u r7r, reprise de SEBENING, montre l'importance de
VJ.tesse d'ad mm1st
· · rahon
· de l'Averhne sur la teneur du sang
en a est ésiqu
e et par là sur la rapidité de l'apparition de l'anes
thé si�e. he
P ndant la narcose, la teneur moyenne du sang en Averti..........�e est
.
.
de . 5 à 7 mg �ur 100 cc. de sang; le réveil
produit
se
fors e le
sang ne co�tient plus que I à 2 mg d'Avertine ou
looqu
p r
cc. de san .
g
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Tous les acides barbituriques �ont résorbables par le tractus
gastro-intestinal. Parfois même ils sont rapidement résorbés par
l'estomac. Tel est le cas de l'Évipan dont 40 % de la dose narcoti100
..
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Ftc. 170. - Dif!érence·,des vitesses de résorption de l'Avertine et de l'eau
au cours d'une narcose.à l'Avertine par voie roctale.

Avertine.

____. Eau

(STRAUB).

que minimum sont résorbés en '30 minutes par le cobaye dont le
pylore est ligaturé (WEESE, 1936). Comme pour l'Avertine,
les dérivés barbituriques sont résorbés plu s rapidement par voie
-;·
8

.

,

....

...

F10. 171. -Courbes d'élimination de l'Avertine
(teneur en mg dans 100 cc de sang) (SRBBNINO).
ligne supérieure: après administration rapide;
ligue inférieure: après administration lente;
à la dèche: réveil.

...

rectale et sous forme de sel. C'est en dehors de la voie parentérale,
le mode d'administration le meillai.r.

"
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P. GENSLER (1922) a également montré que le cerveau possède
de tous les tissus de l'organisme la puissance de rétention rela ti
vement la plus grande pour les hypnotiques de la séri� grasse
comme le Neuronal, l'Adaline et le Bromural. P ar contre, il 1non
he que la quantité absol1ee d'anesthésique qui est retenue par le
œrveau.et qui sert à l a narcœe est très faible. Elle comporte, en
moyenne, seulement r,4 % de la quantité résorbée de l'anesthé
sique employé. Les chiffres trouvés et calculés sur roo gr. de
cerveau sont assez constants ; la concentration est 1,5 à 2 fois
plus élevée dans le cerveau que dans les autres organes privés
de sang.
LENZE (1922) arrive à des conclusions analogues. Les narco
tiques tels que le bromoforme, le bromure d'éthyle. ie bromure
de propyle et le dibrométhylène se partagent, au cours de la
narcose par inhalation, principalement entre le sang, le cerveau
et le foie de telle sorte que le cerveau montre la teneur centésimale
la plus grande, le sang la teneur moyenne et le foie la teneur
la plus faible. Le rapport de œs pourcentages dans le cerveau,
le sang et le foie est, pour chaque narcotique, constant, caracté
ristique et indépendant de la concentration.
De son côté, R. FABRE (1939) a montré l'intérêt de l'étude de
la localisation endocrinienne notamment pour le chloroforme
et le Véronal.
TABLEAU XXIII
Vêronal ;
Chlorofonne en mg. pou,
100 gr. d'organe.
chien de 18 kg., reçoit
(chien de 11 kg.,anesth. pe r os I gr.deVêron.11
par j. pendant 10 j.
de 30 minutes).

cortex surrénal
médullaire surrénale
thyroïde

testicule
pancréas

sang
foie
cerveau
· FABRE conclut

102,4

63,6
24,z
30,5
38,6
48,6

96,9
I t,.'25
2,40

4,80

�.40
8.52
5.19

de ces essais qu'il apparait bien que les glandes
endocrine5 sont susœptibles de retenir des quantités notables de
toxiques. En raison du rôle physiologique important de ces or-
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gancs, il attire l'attention sur le fait que leur altération en rapport
avec la fixation du poison ne saurait manque1 d'avoir une influence défavorable sur les suites de ces intoxications.
Dans le liquide céphalo-rachidien, KozELKA et TATUM n'ont pu
déceler que des quantités extrêmement faibles de barbiturate.
Ils ont ainsi montré que l'action dépressive de œs dérivés ne
dépendait pas ou n'était pas parallèle à une concentration
dans le liquide céphalo-rachidien.
KoPPANYl,.MURPHY et KROP signalent également la présence
du Véronal dans le liquide céphalo-rachidien.
Plus récemment, FISCHER et RE1scH ont montr.é qu'après
administration de Véronal, Gardénal ou Pemocton chez . le
chien par voies diverses, on retrouve dans le liquide céphalo
rachidien des teneurs sensiblement ég.ales à celles trouvées
dans le sang.
De nombreux auteurs ont étudié particulièrement la localisa
tion des anesthésiques dans le sy:;tème nerveux. Le tableau sui
vant dressé par NICLOUX à la suite de narcoses au chloroforme
sur des chiens, montre .que, en particulier, certaines parties du
système nerveux ainsi que les organes bien irrigués par le sang
sont plus riches en anesthésique que les autres organes. Les autres
narcotiques c himiquement indifférents se comportent de même.

TABLEAU XXIV
Après une narcose
au cblorofocme
sang artériel
cerveau
bulbe
moelle épinière
foie
rein
rate
. cœur
muscle
graisse sous-cutanée
graisse de l'épiploon
graisse e ntourant le rein

de3omin.

ç.%

-

0,07
0.055
0,085
0,083
0,050
0,046
0,038
0,041
0,021

1

'de 84 min.

ç.%

0,064
0,054
0,079
0,080
0,052

0,046
0,031

0,039
0,024
0,037
o,o68
0.132

Le tableau XXV, repris de KILLIAN, donne la répartition de
l'éther et du chloroforme dans différentes parties du système
nerveux d'après les analyses . de N1CL0Ux, YoVA,NOVITCH,
STORM VAN LEEUWEN et HANSEN,
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TABLEAU XXV
Chloroforme
mg %
oerveau
cervelet
moelle cen,icale
moelle épinière
substance blanche
substance grise
biùbe
territoire des tubercules quadrijumeaux
ganglion thoracique du sympathique
splanchn:ique et ganglion
· vague central
vague périphérique
nerl phrénique
nerf isch iatique
nerf brachial

14,0- 59
16,0• 55,8
39,0- 85
52,4- 83
46,0- 52
28,4- 48
28,4, 48
28,4- 48
145 -155
166
161 ·l:43,5
166 -245
180 -215,5
70,0- 76,3
83 - 95,5

Ether
mg%

198-163
II0-129
IZ0·158
120-158
120-158
120-158
150-17.:
145
145
145
145
145
145
145
145

Les chlffres du tableau XXV montrent que le cerveau pro
prement dit ne renferme pas n écessairement pendant la narcose

la majeure .partie de l'anesthésique et que la partie supérieure
de la moelle présente une concentration d'environ I /3 supérieure
pour le chloroforme. Il faut noter en outre les f9rtes concentra
tions trouvées dans le système nerveux périphérique, notam
ment dans le vague et le nerf phrénique (KILLIAN).
M. VOGT a également dosé, dans le cas de narcoses légères
au Véronal, les teneurs respectives en anesthésiques de différents
ti�sus nerveux. Il semble au début que les régions riches en cellu
les soient plus avantagées _que les régions riches en :fibres. Mais
rapidement, cette différence disparaît et le narcotique est alors

réparti de façon diffuse non seuletnent dans le tissu ne1veux

central, mais aussi dans le sang, le foie et les reins. Cette égalisa
tion de la répartition s'est également vérifiée pour le Curral, le
Phanodorme et l'Évipan.' Le liquide céphalo-rachidien présente
toujoUis une teneur moindre en narcotique. \VEESE est arrivé à
une conclusion identique, à savoir une répartition uniforme de
l'anesthésique, dans l'étude de l'Évipan.
Poussant plus loin cette localisation des anesthésiques dan!! le
cerveau même, E. P. PrcK (1927-1928) a classé les anesthésiques
en deux groupes suivant qu'ils exercent plus spécialement leurs

effets sur le cortex ou sur la région thalamique,

LOCALISATION ET ELIMINATION DES ANESTHÉSIQUES

501

Parmi les substances ayant une action paralysante sur le .
système nerveux central et en particulier sur la zone corticale,
on peut citer le� anesthésiques gazeux et volatils corn.me l'éther,
le chloroforme et les somnifères (morphine). La majorité des
barbiturates est à ranger dans la deuxième catégo�ie, dont l'ac
tion est localisée à la région thalamique.
Plusieurs auteurs n'ont pu confirmer cette hypothèse._ ·Pour
VOGT (1935), TARDIEU et BAGASSE (1930), WEESE, KoPPANYI,
DIDDLE et KROP (1934), notamment, les barbiturates sont rete
nus de façon sensiblement égale dans l'ensemble du .système
nerveux central.
Par contre, les travaux de VON ECONOMO (1927); DEMOLE
(1927) ·ainsi que de KEESER et I_{EESER (1927, 1928) notamment
ont confirmé les conclusions de PICK; KEESER ·et KEESER ont
identifié par des recherches histochimiques, la présence dans
différentes parties du cerveau, de Véronal, de Luminal et de Dial
injectés à doses non mortelles par voie intraveineuse chez le la
pin. Tandis que l'anesthé�ique, Véronal, Luminal ou Dial, 11:'est
décelable dans le sang que dans l'heure et d�mie qui suit l'in
jection, on en retrouve encore dans le cerveau après 24 h.
principalement dans la région thalamique et en-moins grande
quantité dans· 1e corps strié. Ils n'ont pu en' déceler dans les
hémisphères cérébraux, le· cérveau moyen, la moelle allongée,
le pont et le cervelet.
Les recherchès de LA BARRE et VESSELOVSKY sur l'action des
dérivés barbituriques sur la sécrétion externe du pancréas ainsi
que les consfatations de MOLITOR et PICK (1929). et _celle de
BREMER (1935) semblent également confirmer la localisation de
ces substances à la région thalamique�
· Rappelons encore qu'à la suite d'intoxications mortelles
chez l'homme par Véronal, Somnifène et Luminal, INCZE (1935)
a observé des lésions histologiques marquées au niveau des ré
gions thalamiques alors que le cortex et le cervelet ne présentaient aucune altération structurale·. ·
Dans une étude électroencéphalographique de la localisation
pharmacologique des narcotiques, Z. DROHOCKI et J. DROHOCKA
(1939) n'ont cependant pu confirmer la thèse de PICK. L'action
de tous les narcotiques qu'ils ont utilisés s'est montrée complexe
et elle ne peut être exprimée pa1 une classification en-deux grou
pes. Les narcotiques dits «corticaux» attaquent simultanément
•
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comme les narcotiques dits « du tronc » l'écorce cérébrale et le
tronc cérébral. Quel que soit le narcotique, c'est l'écorce céré
brale qui est habituellement la plus fortement atteinte.
Il faut d'aill€urs observer que dans cette classification basée
sur l a localisation pharmacologique, la réaction qui sert de test
a une influence énorme et qu'une substance sera classée dans
un groupe si l'on prend telle réaction comme test et pourra être
classée dans l'autre groupe si l'on envisage une autre réaction.
C'est ainsi que le Lurninal, notamment , peut être rangé dans
les narcotiques du thalamus parce qu'il paralyse le centre
diurétique à ce niveau; il peut aussi être considéré comme
narcotique cortical parce qu'il supprime les convulsions épi
leptiques. Enfin z .- DROHOClp et J. DROHOCKA font encore
observer que la narcose n:est pas un état identifiable à un
phénomène d'inhibition parce qu'elle est caractérisée par des
symptômes spécifiques : rythmisation, périodisation, automa
tisation, appatition de grandes ondes lentes, phénomène de l'écho,
du miroir et parfois même augmentation importante de l'électro
production.
On a également étudié la répartition des anesthésiques dans
le sang entre le plasma et les globules rouges. NICLOUX donne
le_s valeurs suivantes :
TABLEAU XXVI

Le pourcentage élevé de chlorofo1me trouvé par N1cLOUX
dans les globules rouge-s, n'a. pas été retrouvé par MAGOS. Pour
�AGOS, la différence entre les pourcentages· dans le sérum et
dans le sang chez le lapin serait de l'ordre çle ro % . Dans le sang
humain, A. VAN DESSEL (1923) trouve que, pendant la narcose,
. le sérum contient plu� de chloroforme que les globules rouges.
NICLOUX a égal_ement J:?lOntré que l'on retrouvait le chloro

•
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forme et l'éther dans le il.ait. Très souvent, on y trouve une teneur
plus élevée que dans le sang.
De même, ces anesthésiques passent dans la circulation du
fœtus et il est à remarquer que le foie fœtal peut présenter une
concentration plus élevée en chloroforme et en é!her que �e foie
de la mère·.
Selon FABRE (1933), la membrane placentaire est également
perméable au Véronal ainsi que le montrent. les résul�ats qu'il
a obtenus chez .Je chien : _

{
{

..foie
sang
placenta

6 mg.de Véronal dans 100 gr.
l)
5,4 mg
l)
7,2 mg
9 mg
�
3,4mg

mère
foetus
mère
foetus

•
•
•
•

•
•
•

,
•

ÉLIMINATION.
ANESTHÉSIQUES GAZEUX.

Pour les anesthésiques à l'état de gaz ou de vapeurs, l'élilnina
tion est très rapide dès l'éloignement de la source de l'anesthési
que ; elle se fait presque entièrement par les poumons ; les der
nières portions s'éliminent beaucoup plus lentement.
RoBBlNS a étudié la vitesse d'élimination du cyclopropane

chez 3 chiens anesthésiés pendant 2 à 3 heures, de façon que les
tisms présentent une teneur relativement forte en anesthésiqu�,
la roncentration de. l'air inspiré étant de 25 à 30 % en cyclopro
pane. Le tableau XXVII résume ses observations :
TABLEkU XXVII
Temps

10
10.14
. 10.15
10.1 7
ro.20
ro.25
10.3 0
10,45
ll

11.15
11. 4 5
12.15

�tat du cblen

•

•

anesthésie profonde
fin de l' ad ministr. de C ,u,
mouvement de la tête
éveillé

•
•
•

mg. die c,H, dans
1 oo cc. de sang
vemeux.
chien I chien li \chien Ill

I

20,5
23,7
6,3

4,7

2,6
1,6
o,8
o,8
0

20,3
2.2,3

7,1

4,7

4,4
2,6
1,6
t,3
1
o,8

20
18,5
10

7,9

4,7

2,9
2,I

r, 6
1,3
0,5

.

IV
DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE
ANESTHÉSIQUES VOLATILS.

Dans ·le � de l'anesthésie par l'éther, la plus grande partie
de l'anesthésique est éliminée très rapidement après l'éloigne
n1ent de la sourœ d'éther. Dans les 5 pre1nières minutes, la con
centration tombe de moitié; l'élimination ultérie�re est moins
l'apidè et 2 heures après l'anesthés�e, on re�rouve :11. core des traces
d'éther qui ont disparu 4 heures après l anesthes1e (fig.. 172).
L'éther n'est pas oxydé dans l'organisme; 79 à. 92% de la
quantité a):>sorbée peuvent être retrouvés dans l'air expiré.
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FIG. 17z. - Courbes

,

d'élimination de l'éther, du chloroforme,
du chlorure d'éthyle e t du pro.toxyde d'azote (s,ùvant NtcLoux).
o-•-o-..- éther
x--x-x--x chlorure d'éthyle
�---· 'chloroforme
e>-<>-<>-0.--0 protoxyded'azote.

Le chloroforme s'élimine plus lentement par la même voie.
Une. très faible quantité est éliminée par les urines ; une autre
partie, faible également, ést décomposée dans l'organisme.
D'après NICLOU:k (fig. 172), la concentration du chlorofonne dans
. le sang est tombée au 7e de la valeur initiale après 3 hemes;
7 heures après la fin de l'anesthésie, on en retrouve encore des
traces.
Au sujet de l'élimination des dérivés halogénés, DRESER (1895)
a montré que des lapins ex crétaient par les urines après exposition
aux vapeurs de bromure d'éthyle des quantités importantes de
bro1nure inorganique. De même, BrNz en 1891 a obseJvé une
augmentation du bro1nure inorganique urinaire après administra
tion de bromoforme. LUCAS (1928) a houvé, après administra-
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tion de dérivés hydrocarbonés halogénés. saturés et non saturés,
une augmentation dans le foie de bromure inorganique avec lé
sions de l'organe, que l'on peut éventuellement attribuer à. l'acide
bromhydrique provenant de l'hydrolyse intracellulaire des déri
vés halogénés. De leur côté ABREU et EMERSON (1940) ont dé
terminé dans le foie de souris blanches le rapport entre le compos_é
hydrolysé et le composé non h ydrolysé pour différents hydro
carbures bromés saturés et non saturés. Les souri� exposées aux
vapeurs des dérivés saturés présentent d'une manière régulière
une plus grande hydrolyse et une quantité plus forte de bromure
inorganique que les souris non traitée5 et que les souris traitées
par des dérivés non saturés. .

L'appareil respiratoire n'intervient en rien dans l'élimination
de l'Avertine. Celle-ci se fait en deux stades, tout d'abord par
«détoxication», ensuite par élinûnation rénale.
1,0
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. FIG. 173. -Vitesse d'élimination de' l'Avertine.
élimination de l'Avertine.
----- résorption de l'Avertine (STRAUB).

La détoxication consiste en une neutralisation de l'Avertine
par l'acide glycuronique, molécule pour molécule. Il semble bien
que ce phénom.ène ·se passe au niveau du foie. Mais, lorsqu'on
administre de l' Avertine à des personnes présentant des lésions du
foie, on ne trouve pas, dans la pratique, un ralentissement de
l'élimination.
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L'élimination se fait presque entièrement par le rein. Aussi
faut-il éviter d'administrer de l ' Avertine aux sujets présentant
des troubles de l'appareil urinaire. STRAUB a montré que prati
quement, toute l'Avertine administrée est éliminée dans les 48
heures (fig. r73f; sur 4 gr. d'Avertine contenant 3,394 gr. de
brome, il a retrouvé 3,343 gr. du halogène éliminés en 48 heures
soit.98,6% (L. WATTER, A. WELSÇH, 1928).
DÉRIVÉS BARBITURIQUES.

, Les dérivés bar9ituriques disparaissent de l'<?rganisme plus
ou· moins rapidement: les barbituriques à action prolongée,
lentement, les barbituriques à action courte, utilisés spéciale
ment comme anesthésiques généraux, trè�: rapidement.- Cette
élimination se fait soit par « détoxication » (transformation ou
désintégration) soit par excrétion.
Il faut remarquer au sujet de l'élimination par les urines des
différents barbituriques une très grande diversité; certains déri
vés, comme le Véronal, s'éliminent par cette voie pour une grande
partie, tandis que pour la plupart, le pourcentage ainsi excrété
est faible (Évipan: r,52 %). HALBERKANN et ses collaborateurs
ont particulièrement étudié l'élimination des barbituriques
(REICHE et HALBERKANN; FRETWURST F, HALBERKANN J. et
REICHE F. 1923-1927-1932). Il semble résulter de leurs travaux
que, à l'exception du barbital, l'excrétion des dérivés barbitu
riques par les reins ne joue ·pas de rôle important
dans l'élimina·
tion de ces produits.
Les pourcentages cités par les différents �uteurs qui ont étu
dié l'élimination des dérivés barbituriques par l'urine varient
souvent de l'un à l'autre, pour un même produit, suivant les
conditions opératoires.
Le Véronal ou barbitai' semble passer dans les urines pour
les 3 /4 de la quantité administrée. · .
_ FISCHER (1932) a divisé les dérivés barbituriques en trois
· groupes selon leur élimination :
1) les barbituriques qui n� subissent dans. l'organisme qu'une
déc_omposition partieUe et dont un pourcentage plus ou mo�ns
. élevé est soit retrouvé dans le sang et le liquide céph alo-rachi
dien, soit élimi�é par l'urine (Véronal : 85 %, Dial: 26%,
·
Numal: 16%, Luminal: 20%).
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. 2) les barbituriques dont on ne ret�ouve dans le sang ou le
liquide céphalo-rachidien et l'urine qu'un très faible pourcen
tage (Noctal, Sonéryl).
3) lef barbituriques ·qui ne sont plus identifiés qu'à l'état
de traces dans le sang ou l'urine, mais "eulement dans le liquide
céphalo-rachidien (Sandoptal, Phanodorme).
FISCHER et. VON MERING (1904) ont,· les premiers, étudié
l'élimination du barbital par l'urine ; ils ont trouvé. que 70 %
environ d'une dose de 2 gr de barbital, administrée à l'homme
par la bouche, étaient éliminés en 5 jours. HALBERKANN et
REICHE (1927) ainsi que KOPPANYI, MURPHY et KROP (1933)
ont trouvé également des pourcentages d'un ordre de grandeur
semblable.-.
D'autre part, d'après FLEURY. et GUINNEBAULT (1925), la
quantité de barbital -excrétée dans, les 24 premières· heures· qui
suivent l'aclministr_ation, est de 14,5 % de- la quantité ·ingérée
(300 mg.).
·Le Curral et le L'uminal ou phénobarbital sont éliminés dans
' la proportion de 1 /3 à 1 /4 de· la dose absorbée. Les autres
dérivés �e se retrouvent_ qu'en très faible proportion d'après la
plupart des auteurs : le Numal : 5,7 à 4,5 % ; le P�rnocton : ·
13 �/0 ; .le Phanodorme : 2,5 à 6,3 %, l'E�ipan (WEESE) 1,5 <% ;
l'Amytal et le Néonal: 8 % de la do�e administrée (KoPPANYI
et KROPP, 1934).
Au sujet du Nunial, toutefois, FABRE a pu extraire de l'urine
émise pendant les 10 jours qui suivent l;anesthésie, 90 % de la
dose injectée (cf. FREDET, 1936).
D'autre part, HERWICK (1930) ainsi .que SHONLE et ses colla
borateurs (1933) ont montré que le Pentobarbital, l'Amytal
et le Néonal n'étaient pas excrétés par l'urine chez le chien
_ qui a reçu une quantité de ces substances provoquant rapidement de la dépression.
·
. 'Puisque ces dérivés ne SOJ+t jamais r�trouvés dans les selles
ni sous leur forme primitive ni sous la. torme de produits de
· désintégration_, WEESE en conclut qu'ils doivent être transfor
més ou éliminés par un.travail chimique.
Il semble .que le foie joue un rôle important dans ces réactions
de destruction de la molécule des· dérivés bà.rbiturique� ; il doit
s'y former des produits d'oxydation.
Après administration de Noctal, HALBERKANN a pu retrouver

'
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à côté d'un� certaine quantité de produit non transformé près
de 20 % de la dose administrée sous forme d'acide i. propyl
acéto nylbarbiturique.

Pour le Pernocton, il a été possible de constater l'existence
d'une combinaison _homologue : l'acide but yl-acétonyl-barbitu
rique. Le Phanodorme donne également un produit d'oxydation,
le noyau hexényl pas�ant à l'état hexanonyle (MANN-TICHLER).
On a montré quê ces dérivés d'oxydation n'ont pratiquement
pas d'action anesthésique.
. D'après BOEDECKER et LUDWIG (1929), le �entocton et le
Noctal pourraient se transformer non seulement en dérivé
acétonique, mais égal�ment en acide malonyluréido-acétï'que
suivant, le schéma:

-

"/

1

Br

.

"/

� CH 2 = y-CH2-C"
"'
OH

CH 2 =C-CH 2• -C,

é
· Ces auteurs ont montré, en outre,' que ces deux dérivés: ac
iques .
tonique et uréido -acétique, �e sont prat�quement P3:5 to�
il conDans le ca� de l'Évipan, �n raison de 1 azote alkyle qu
rapide (fig. 1 74), W� ESE
tient ' la désintégration e"t encore plus
· ·
ndé
itunque pouvai·t e" tre sei
barb
yau
o
n
le
que
o,
vitr
in
tré
mon
a
'
·
ornnt une méth yld"iam1·de ou une c
nna
o
d
�n
dans ces conditions
s non .hypnotiques.
binaison d'urée. monoéthylique,;su�stance
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Malheureusement, on n'a pu retrouver ces substances da11s
l'urine {WEESE).
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Fic. 174. - Répartition de l'Évipan sodique chez Je lapin
après-injection intraveineuse de 6o mg par kg. (W11.11.s11.).
foie ------Sang --diaphragme -·-·Cerveau _,._,.
• I-VI. Profondeur de la naroose.

.

Dans le cas de barbituriques à radicaux saturés {Véronal,
Lumina!, ·Amytal), l'oxydation est beaucoup plus malaisée et
leurs transformations ne sont pas encore élucidées.
L5 observations suivantes, faites au cours d'expériences s ur
animaux, semblent confirmer les observations cliniques : le
barbital est peu attaqué dans l'organisme et i l est principale
ment éliminé par les urines tandis que les barbituriques à action
courte sont principalement détruits au niveau du foie, leur
élimination par les urines étant secondaire,

510·.
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En effet KoPl>ANYI et ses collaborateurs ont montré que
chez l'ani�al, le barbital était éliminé par les urines dans une
proportion élevée (jusque 90 %) quelie que soit la dose admi
nistrée. Ils ont m0ntré que la néphrectomie uni�atérale n 'avait
pas grand effet sur la vitesse et le pourcentage d'élimination.
Il n'en est plus de même lorsqu 'il y a néphrectomie bilatérale.
Dans ce cas, les animaux ne peuvent survivre à l'injection- de
la dose anesthésique minimum de barbital sodique et ils restent
en état.de dépression jusqu'à la mort. De !fiême, les animaux
néphrétiques ne peuvent, après admi�istration d'une dose
anesthésique de_ barbital, éliminer qu'un faible pourcentage du
dérivé barbituri_que ; ils présentent de la rétention de la drogue
dans le sang et les organes; ces animaux également ne peuvent
plus-revenir à l'état normal-et meurent en état de dépression.
De·leur côté, ARGY, LINEGAR et DILLE ont montré que chez les
sujets souffrant des reins, la moyenne de l'élimination du bar
bital en 24 heures dans 9 cas était seulement de 5,78 % alors
que cette moyenne est de 14,3 % chez les sujets normaux.
D'autre part, HIRSCHFELDER et HAURY ont observé que la
double néphrectomie n'avait que peu d'effet sur la durée de
l'action des barbiturates à action courte alors que la dépression
due au barbital se poursuivait jusqu'à la mort consécutive à
la néphrectomie. Toutefois cette action des barbiturates à
action courte est nettement prolongée chez les animaux dont
le foie a été lésé par exemple par chloroforme ou tétrachlorure
de carbone (PRATT).
DÉRIVÉS THIOBARBITURIQUES.

L. ENGAB, A. JuuL et K. O. M�LLER (1942) ont étudié à l'aide
de tests biologiques l'élimination de 3 dérivés de l'acide thio
barbituriqûe : le thioamytal, le thioéthbutal et le thiohexénal.
Ils ont trouvé que ces dérivés s'éliminaient à une vitesse sensible
ment égale à celle de l'Evipan. Pour l'Evipan et le· thioàmytal,
environ 55 % sont éliminés dans les 30 minutes, 75 % en 40 mi
nutes. Le thiohexénal et le thioéthbutal s'éliminent à raison de
40 % environ en 30 minutes, 60 % en 40 minutes et 80 % en 50
minutes.
De son. côté, I. GAD (1942) a montré que l'acide· diéthylthio�
barbiturique également s'éliminait rapidement. Chez le lapin,.
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à 0 % de la. quantité administrée sont éliminés sous forme
7
1
n
d'un élange de r /3 d'acid� diéthylbarbiturique et 2 /3 du dérivé
thio non transformé. Dans la suite, on retrouve 5 à 10 % à l'état
d'acide barbiturique libre ou· sous forme d'une combinaison_
facilement hydrolysable. Le reste, environ 20 à 50 % de la q1;1anti
té administrée, n'est_ pas éliminé par les reins ; il n'a pas été
possible d'en fixer· exactement le sort (il se formerait notam·
·
ment un acide azoté non sulfuré). · . �Par des essais de perfusion de foie, GAD a montré, en outre,
qU:e la décomposition de l'acide diéthylthioba�biturique ne con
siste pas en une hydrolyse. Au cours de la perfusion, environ
30 à 40 % du dérivé _thiobarbiturique utilisé disparai�sent. Des
dosages de soufre dans le sang indiquent que l'augmentation
dù soufre total sanguin correspond à environ 75 % de la quantité
disparue du dérivé thiobarbiturique. Enfin, dans la perfusion
du foie par une solution d'acide diéthylthiobarbiturique, il ne
se forme pas d'acide diéthylbarbiturique; preuve· que ·1e foie
n'intervi�nt pas s.eul dans la transformati.on de ce dérivé thio- ·
barbit�rique.
·
0

Détermination biologique de la vitesse de l 'élimina_tion.
0n·
, . .�eut préciser par méthode _biologique la rapidité des processus
d �1�mination en déterminant de la façon suivante .la vitesse · critique_.
d.__mJec tions intrave
ineuses ainsi que l'a décrit W:ÈESE dans ses essais.·
r l'É vipa
'
n. Si l on_ injecte de l'Évipan sodique dans une vein� de_lapin
::
ec. une v ite sse constante, on peut, avec·une dose de 0,5 mgr par kilo
d'an m al et
par minute,· maintenir une ]égère somno]ence pendant des
i
heur s n
p
areil cas, l'administration et l'élimination se font équilibre ..
:.
0 r, 81 avEant
l'injection intrav'ejneuse; on a mis l'animal en état de narcose
�ro
- c �oo�de.. par injecti
on de 40-60 mgr. par ki1o, la vitesse critique
.
. d'inJe ti n lil
. t r a veine,use s'élève à r mgr par kilo et par minute. On
voit
. .
,
ain si que. 1 es
."
processus d'élimination ne sont pas genés
par la narcose
et e a d
uré
e
de la détoxication est proportionnelle à la dose admi,,:
l
n·1Sqtµ
rée (WEESE} ..
Dans leurs
recherches sur les thiobarbiturates, E�GBAK, Juu� et
M<t>t LER
n
t
ét
une olut�io udié l'élimination de ces dérivés par.la technique suivante :,
n
de la substance à étudier est· injecté� lentement et de façon
cont;
u
e
cornte dans la v eine de l'oreille de lapin jusqu'à disparition du réflexe
rence : E�viron 25 à 50 minutes plus tard, quand l'animal est en appa
<lis : .veillé, o n réinjecte la substance de la _même manière jusqu'à
par1 t
de l' ion nouvelle du réflexe cornéen. Si l'on admet que la tolérance
a.n im al_
est restée la même poµr le barbiturate entre Ja première et

•
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la deuxième injection, ]a quantité de barbiturate injecté la deuxième
fois doit être l'expression directe de la quantité du barbiturate éliminé
par } 'organisme pendant le temps qui s'est écoulé entre les deux injec
tions, puisque, la tolérance étant admise constante pendant ce temps,
l'animal présentera le même stade de narcose lorsqu'il sera en présence
de la même dose de barbiturate, soit la quantité qui reste dans son orga
nisme de la première injection plus la quantité injectée la deuxième fois.
Cette dernière quantité représente donc la quantité de barbiturate de
la première injection disparue par élimination.

DOSAGE DES ANESTHÉSIQUES.
Dosage des anesthésiques gazeux.
0RCUTT et SEEV:ERS (1937) ont, décrit une méthode de dosage diÎ
cyclopropane, de l'éthylène et du protoxyde d'azote dans le sang, en
même temps que le ·dosage de l'anhydride carbonique et de l'oxygène,
à l'aide de l'appareii de Van Slyke et Neill. Quelques modifications à la
technique ordinaire du dosage du gaz du sang par cet appareil ·doivent
être introduites pour le dosage des anesthésiques gazeux.
Aprè$ extraction des gaz dans l'ampoule, on lit ]a pression p1 sur le
manomètre, pour un volume de 2 cc de gaz. On absorbe l'anhydride
carbonique au moyen de I cc. d'alcali, puis on ramène le mercure jusqu'à
la division 50; on évacue.le gaz par agitation de 2 à 3 minutes; on ra
.mène le niveau du mercure à la division 2 ef on lit la pression p1 . On
ajoute alors l'absorbant de l'oxygène. Après absorption de ce gaz, on
porte de nouveau le mercure à la division 50, on évacue les gaz pendant
2 à 3 minutes, on· ramène le mercure à la division 2 et on lit la pres
sion p8 • Les gaz anesthésiques sont déterminés par différences. Les
auteurs donnent les différents ·facteurs permettant de faire ces calculs.
On peut -égale_ment doser l'éthylène, l'acétylène et le cyclopropane
par une technique basée sur la méthode préconisée par HAGGARD et
GREENBERG (1934) pour le dosage de l'alcool éthylique.
Une fiole d'Erlenmeyer de 125 cc. est bouchée au moyen d'un bouchon
portant 3 tubes: l'un sert à la prise d'air extérieur privé de matières
organiques; un deuxième à l'introduction d� la prise d'essai, et le troi
sième est le tube de dégagement relié à un tube de Pyrex de 25 /2 cm.,
rempli de couches successives de pentoxyde d'iode (au total 45 à 50 gr.)
et d'asbeste (privée de matières organiques). Ce tube plonge dans un
petit four chauffé à 205-210°. Il est relié à 2 larges tubes disposés en
série et contenant chacun 25 cc. de solution à 10% d'iodure potassique
destinée à retenir l'iode libéré par la réaction.
· Un dispositif aspirant est relié à ces tubes pendant l'opération.

•

.,..

· Mode opératoire: Le four est porté à 200°, tandis qu'on aspire un
courant d'air dans les fioles d'Erlenmeyer et le tube à pentoxyde d'iode

>
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150-20� cc. par minute. On intercale ensuite les deux
à la vitesse de
tassique.
t bes à. iodure po
u On ajoute alors en une fois dans la fiole un volume connu de Ja solu
tion à. �oser. Pour le dosage dans l'air, l'introduction est graduelle et
s'opère sur une période de 5 minutes�
La fiole d'Erlenmeyer contenant le sang ou les tissus réduits en bouillie
est agitée doucement pe�dant 5 minutes ; après quoi, on la plonge dans
de l'eau bouillante et on chauffe pendant 5 minutes. D'ordinaire
le
....
'
d'iodure
potassique
tube
ne
contient
me
pas d'iode libéré. On titre
deuxiè
te
l'hyposul
N
l'iode
/50
fi
par
total
libéré:·
·
alorsDans le cas du cyclopropane la réaction peut s'écrire:
5C 3H,+_9I 10�=15C0 2 +15H 10+ 9I 2 .

d'où 1 mg. d'iode correspond à 0,092 mgr. de cyclopropane. La méthode
convient pour les quantités ne . dépassant pas 7 mg. ; on_ retrouve 98
à 101,5% de cyclopropane (Cf. RoBBINs, 1936).
Pour l�acétyl�ne, -la. réaction, est: C 2H 2 +I 20 6 · 2C0 1+H10+I 2
d'où l mg. d'iode correspond à 0,103 mg. d'acétylène.
Dans ces conditions, 1 .cc. de solution d'iode N /10 correspond à
1,16 mg. d'ét�ylène
1,30 mg. d'acétylène
,_
1,168 mg. de cyclopropane
1·;54 mg. d'éther.

Dosage dU'' chloroforme.
On dose le. chlor�formé par transformation du chlore de sa molécule
e n chlorure ; celui-c
i est ensuite dosé par titrimétrie. La réaction est
la suivante_:
Ce dosage se .fait le mieux d'ap!ès la technique décrite par N1cLoux.
On commence par extraire le chloroforme et à en faire une solution
·
·
alcoolique.
, Pour la recherche
dans ·l'air, on fait passer un volume connu de celui-ci,
bul}e ar bull�,
dans deux OU trois barboteurs contenant chacun IO à
15 cc. pd'alco
ol à 950, qui retiennent le chloroforme. On réunit les liquides
alco0riques et on
complète au volume de 50 cc.,
Pour le dosage
du chloroforme dans le sang, l'urine et les liquides
a�ueux, o n t
raite 20 cc. du liquide à essayer par 100 cc. d'alcool aci
au mo�en d'acidé tartrique. On intro�uit_ le tout dans le __ballon
_
n a are l à distiller
dont l'extrémité du réfngérant plonge dans
10 c�. pdp'a 1
lc
On _distille prudemment.' Quand le distillat, ajouté au:x:
10 cc · ool.
·
·
ête
· �nm1t1vement introduits, occupe un volume de 50 cc., on arr
la di. st
illation.
a
n s 1e
x�ci (20 gr.).
da·�s 1-5 . cas de tis'sus, on plonge une certaine quantité deceu tissu
le plus
cc. d'alcool acidifié d'acide tartrique. On qécoupe ce
_
33
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finement possible avec des ciseaux, on décante l'alcool, on lave le résidu
avec du nouvel alcool, on réunit les liquides aJcooliques qui doivent
occuper un volume de roo cc.et on distille comme dans le cas précédent.
_Dans les_ 50 cc. d'alcool recueillis par distillation, on dose le chloro
forme en aJoutant ro cc. de soJution alcoolique � ro% d'hydroxyde
potassique exëmpt de chlorures. Le ballon est relié à un réfrigérant
ascendant de· grande surface. On porte le liqufde à ébullition que l 'on
maintient P!;:ndant une heure en ayant soin que la condensation des
vapeurs soit aussi complète que possible.
On refroidit le ballon, on transvase le liquide dans un ballon jaugé de
250 cc. ; on lave le· ballon, on acidifie la solution au moyen d'acide ni
trique ; on ajoute une quantité connue, en excès, de solution de nitrate
argentique. On complète à- 250 cc. ; on agite et on filtre. Sur une partie
aliquote de filtrat, on dose l'excès de nitrate argentique par le sulfo
cyanure ammonique en utilisant l'alun
ferrique
comme indicateur (DE.
,
NIGÈs).

COLE (1926) a décrit une méthode calorimétrique de dosage basée sur
la réaction de Fujiwara, Dans un tube à réaction: on ajoute 2 cc. d'hy
droxyde sodique à 20%, t cc. de pyridine pure incolore et 1 cc. de la
, solution à esayer. On bouche mollement et on plonge pendant une minute
le tube dans de l'eau portée à 100° . On plonge alors le tube dans de l'eau
froide pour ramener le liquide à la température de 20 ° . On enlève la
pyridine au moyen d'une pipette et on compare la colorat1on obtenue
à des colorations étalons. En présence de dérivés halogénés, la solution
se colore en rose ou en _rouge. Comme les étalons sont instables, COLE
propose de faire une échelle comparative avec une solution de fuchsi�e.
Pour la recherche dans les organes;après section et division, on introduit
�a-masse dans un flacon contenant de l'eau acidifiée, de l'alcool,' de l'éther
ou de l'alcool à 70% acidifié d'acide tartrique. On agite· pendant une
heure, puis ·on fait la réaction à la pyridine. Si le tissu contient beaucoup
,de sarig, on doit faire la recherche sur le distlllat.
·
. Par cette technique, on peut 5i oser le chloroforme dans des solutions
de O,I à 0,000I%.

,.

Dosage de l'éther.

On peut doser l'éther par la technique mise au point par N1c:coux
pour le dosage de l'alcool. Traité par le bichromate en milieu sulfurique,
l'éther est oxydé en acide acétique; on détermine l'excès de bichromate
par titrage iodométrique. La substance à essayer, finement divisée et
réduite ên bouillie est introduite dans un ballon fermé au moyen d'un
bouchon portant deux tubes dont l'un plonge jusqu'au fond. Le tube_de
e
dégagement est relié à deux petits ballons contenant de la chaux viv
a
mos
: t
destinée à retenir l'humidité. Ces ballons plongent dans un ther
uite
maintenu à 40-50°; un courant d'air entraîne l'éther qui est ens e
fat
sul
recueilli dans .de l'acide sulfurique à 40% qui le transforme en
l'alcool en
acide d'éthyle. quand tout l'éthér est ainsi absorbé, on oxyde
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aci de acét ique.-par addition d'une quantité connue en excès du bichr.o
mate potas sique. On dose cet excès par iodo�étrie.
Pou r doser l'éther dans l'air, il suffit de faire barboter lentement
�n.volume connu d'air dans de l'acide sulfurique� Le dosage se fait comme
dans le cas précédent.
.
__ d'éther
demande
4 atomes d'�xygène, d'où: .
molécule
e
Chaqu
(

1
.

-

cc. IN /10=0,926 mg. d'éther.
.

L'exactitude pour le dosage dans l'air, l'eau et le sang est de 2 à 3 %(SHAFFER. et RONZONI, 1923).
HAGGARD (1923) a utilisé une technique reposant sur la réaction entre
l'éther
et le· pentoxyde d'iode_. A environ 200 ° , celui-ci oxyde complè
·
.tement l'éther en libérant 4,8 molécules d'iode pour chaque molécule
d'éther.
5C 1H50C1H 1 + 12I10�25H10 +20C01 +24 I.
L'iode est recueUli dans une solution d'iodure potas�ique et dosé par
une so ùtion titrée d'hyposulfite. r· cc. de solution d'iodè N /ro corres·p ond à 1,54 mg. d'éther.
_ L'éther divinyliqu� se dose d'une façon _analogue.

Dosage de l'Avertine.
Le sang est dilué dans une solÙtion d'acide tartrique ; les tissus sont
finement hachés et traités par une sôlution d'acide tartrique.
On ex trait le tribrométhanol de ces dilutions a� moyen d'éther. La
so lution éthérée est lavée au moyen d'eau, puis séparée. On laisse évaporer
l'é ther à douce température ; le résidu contient le tribrométhanol. (Pour
-faire cette recher che, il ne faut pas perdre de vue quë · cette· substance
· se décompose rapide ment dans l'eau). Le résidu est repris par de l'eau
et �r ansvasé dans un ballon. On y ajoute I gr. dè bichromate potassique,
puis en refroidissant, on ajoute lentement 5 cc. d'acide sulfùrique con n
ce
tr é. O n ferme .le ballon au moyen d'un boucho� d caoutchouc traversé
e
de de ux tubes dont l'un amène au sein <;lu liquide de l'air ayant barboté
dans un tube conten
ant 5 cc. d'�au distillée aciditi(?nnée de 0,1 cc. de
solution de flu
orescéine à 0,25°/4. Ce tube -�ert di témoin. L'autre tube
st effilé et plonge
également dans un tube' contenant 5 cc. de réactif
:
_fluorescéine, qui recueille le brome provenà.n't du tribromét_hanol.
ide d'une tro�pe, on aspire un courant d'air au travers
,de l'appareil
à ra�ison de
150 bulles par minute. Le brome fait virer la solution du
s ond tub
e au rose: Si cette coloration tend à.disparaître, il est néces
e�
S a1re
d'aJ outer plus de fluorescéine jusqu'à ce que la teinte rose n'aug""
.
44,e nte plus. On aJoute
alors 5 gouttes d'ammoniaque et l'on compare
a olorim
ètre la ,teinte obtenue à des colorations étalons. A l'aide de
c �t
m�thode, on parvient à doser 0,06 mg. de brome.
· · t;-ibrométhanol conti
ent 84,78% de brome.

A!�
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Dosage des dérivés de l'acide barbiturique.
La recherche et "le dosage des ·dérivés barbituriques dans les liquides
physiologiques et les tissus nécessitent tout d'abord une extraction,
parfois suivie d'une purification du dérivé à rechercher. De nombreux
auteurs ont décrit de multiples procédés d'isolement de ces substances.
L'extraction des urines peut se faire directement, soit après concen
tration en milieu acide, soit après défécation par l'acétate de plomb,
après addition de sulfate de cuivre ou de phosphate ammonique. Elle
se fait aussi au moyen d'acétate d'éthyle; d'éther éthylique ou de chlo
roforme. MoH RSCHULZ (1934) extrait le barbiturique de l'urine au moyen
de charbon activé. Après séparation et dessication de celui-ci, il en retire·
le barbiturique à l'aide d'alcool et de chloroforme. GRIFFON et LE Brn:
TON (193_8) recommandent de faire l'extraction des dérivés barbituriques
de la façon suivante : 20 cc. d'urine acidifiée par l'acide acétique sont
iµcorporés à 35 gr. de sulfate sodique anhydre. La masse pulvérulente
et sèche est disposée dans un tube d'extraction sur une bourre d'ouate
surmontée de 20 cgr. de charbon végétal, puis 20 cg r. de magnésie et en
fin 2 gr. de sulfate sodique. Le tout est recouvert ·de 30 à 50 cc. d'éther
éthylique qui s'écoule goutte à goutte. Celui-ci tombe dans un petit
récipient d'où il s'évapore au fur et à mesu re qu'il s'écoule. On obtient
ainsi le dérivé barbiturique, d'ordinaire à l'état de petits c ristaux visibles
à la l9upe.
, - Pour extraire les dérivés barbituriques du sang et des différents tissus
KoPPANYI, MU RPHYet KROPP (1933), KOPPANYI, DtDDLEet KROPP (1934),
p réconisent la macération en présence· d'alcali puis l'agitation en présence
de sulfate de cuivre à 10% ,. suivie d'une extraction au chlo roforme.
On peut aussi recourir à la microsublimation pour les isoler (KEESER et
ERISHMANN, FISCHER et REISCH). HERWICK (1933) a proposé une mé
thode de dosage basée sur l'extraction du barbiturique au moyen d'éther,
après défécation à l'acétate de plomb, suivi de l'évaporation de l'éther;
le résidu est desséché et pesé.
BRUNDAGE et GRUBER (1937) utilisent le charbon pour l'extraction
des barbiturates du sang et de l'u ri�e : 5 à 20 cc. ou plus d'urine sont
dilués 5 à ra.fois au moyen d'eau distillée. Le volume final, ne dépassant
pas 100.cc., est acidifié au moyen d'acide chlorhydrique et additionné
de r gr.. de charbon.
Le mélange est agité de temps à autre durant 10 minutes. Le charbon
est filtré sous dép ression et essoré.
r.
Le charb�n est alors transféré, dans un mortier, additionné de 8 g
t
an
de sulfate calcique, puis de quelques cc. d'éther; on agite le tout pend
saire ou r
quelques minutes. L'addition de sulfate calcique est néces
, extract�1on·'
t dans une colonne d
retenir l'eau. Le mélange est introdui
·
,
éther et
on extrait au moyen de 25 cc. d un mélange à parties éga1es d'
. rate
' nt 45 minutes environ..
de pétroléine penda
1tu
1 de barb
.·
La solution éthérée est alors évaporée; s1 la quant·té
.
· dépasse quelques milligrammes, il apparaît des cristaux

•
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Pour le sang, BRUNDAGE et GRUBER défèquent 20 cc. ou plus de sang
par la méthode' de FoLIN -�t Wu au tungstate. On prélève une q�antité
exactement connue de filtrat que l 'on rend très légèrement alcalin au
moyen de solution d'hydroxyde sodique, puis on ajoute un Iégér excès
d'acide chlorhydrique et l'on continue comme il_est indiqué pour Furine.
La coloration est obtenue en ajoutant au résidu 2 cc. de chloroforme,
o,I CC. de solution .d'acéf?te de cobalt à I % dans l'alcool méthylique
absolu, et o,6 cc. de solution d'is_opropylamine à 5 % dans l'alcool méthy
lique absolu� Pour la coloration étalon, on se sert d'une solution chloro
formique du dérlvé barbiturique dont chaque cc. correspond à r m g
de produit.
Pour le dosage.dans le sang, il est nécessaire qu_ e celui-ci contienne a�
moins, 0,125 mg. par cc.
_.
.·
Po�r la recherche des dérivés barbituriques_dans les tissus èt les liquides
physiologiques, L. F. K ozELKA, D. E. NELSON et H. J. TATUM (1937)
mélangent les tissus ·broyés avec 2 à 3 :volumes d'acide acétique à 20%.
Après 24 heures de contact à température ordinaire, on exprime et on
recommence ces opérations 2 fois. Ils précipitent les matières albuminoïdes
par traitement au tungstate sodique. Les filtrats sont extraits à ] 'éther
dans un appareil à extraction continue. L'é_ther est évaporé et le résidu
est sublimé dans un appareil à sublimation
dans le_ vide. S'il s'agit d'urine,
.
celle-ci est légèrement acidifiée, extraite à l'éther et le· produit d'extraction
est soumis à là sublimation.
Le dosage proprement dit se fait sur le résidu obtenu par un de ces
_procédés d'isolement.
Si le résidu e_st suffisamment pur et abondant, on p�ut le pes-er; on
peut également le sublimer et déterminer le poids du sublimat (BACH,
DENIGÈS, BIANCALANI, KLI�GENFUS� et-REINERT, STRYZOWSKI et DÉ
VERIN, KEESER, FISCHER, EHRISMANN, KuHN, CHERAMY et LOBO, LOBO)
Il est également possible �e doser les_ barbituriques par dosage de
,
1 azote constitutif de· la molécule· de ces substances. Ce dosage s'opère
le mieux selon le- procédé classique de KjehldaJ. ,
Le plus souvent, on utilise les réactions de. coloration à base de nitrate
de cobalt, soit le procédé de PAGET et DESODT soit les microméthodes
él aborées par· KoPPANYI et ses collaborateurs, méthodes étudiées précé·
·
.demment.
Appliquant à la recherche de dérivés barbituriques la technique de
GRIFFON et LE BRETON et la réaction de coloration de PARR! (nîtrate de
cobalt et diéthylamine), X. DENIS et A. LAMBRECHTS (1940) ont pu
caract ériser fa cilement' les dérivés barbituriques dans des urines con, tenant 20 mg; p. m.,
de barbital, 20 mg. p. m. de phénobarbitai. Avec
des te neurs de 10 et 12 mg. p. in., en opérant sur des prises d'essai con
te�ant 0,2 mg.
(soit 20 cc. d'urine), ils obtenaient encore une réaction
faiblement positive. Il semble que c'est là la limite de sensibi lité de la
technique. T
outefois, ils ne sont pas arrivés par cette méthode à une
évaluation quantitative des dérivés barbituriques dans l'urine.
,

.

\

\

DEUXiÈME PARTIE. -CHAPITRE IV

Dosage des dérivés _del' acide thio barbiturique.
Dans son étude de l'acide diéthylthiobarbiturique; T. GAD a utilisé
la méthode d'faolement · suivante (elle est �pplicable en général aux
autres thiobarbituriques). Une qua:ntité connue de tissus haché {d'ordi
naire 60-roo gr. de foie) est broyée avec du sable, additionné de 3 à 5 cc
d'acide chlorhydrique et d'une quantité suffisante d'eau pour obtenir
une bouillie épàisse. Celle-ci est introduite dans un flacon d'Erlenmeyer
de 500 cc. et agité vigoureusement av�c 250. cc. d'éther. On décante
celui-ci Je plus· complèt�ment possible et on répète encore deux fois
l'agitation avec roo cc. chaque fois ; la dernière fois, on ajoute 2 gr. de
gomme· adragante pour séparer. tout l'éther. Les solutions d'extraction
sont séché�, filtrées ét évaporées. Le résidu d'évaporation est dissous
dans un léger excès d'hydroxyde sodique, saturé de chlmure sodique et
de nouveau extrait trois fois à l'éther; celui-ci est alors rejeté. La solution
aqueuse presque incolore est neutralisée par l'acide chlorhydrique; on
- ajoute_ un excès de bicarq<?nate sodique et on agite trois fois avec de
l'éther. Celui-ci est .alors traité par du charbon, desséché sur sulfate
sodique, filtré et distillé. On a isolé ainsi l'acide diéthylthiobarbiturique
- pratiq�ement pur qui, après dessiccation de deux heures sur acide sulfu
rique, est pesé. La solution bicarbonatée est ensuite acidifiée, de nouveau
agitée trois fois aveC' de l'éther qui est ensuite traité par du charbon et
du sulfate sodique. Le résiqu d'évaporation est desséché et pesé comme
il vient d'être dit.
Pour la recherche des dérivés thiobarbituriques dans le sang, celui-ci
est dilué de son volume d'eau, très légèrement acidifié au moyen d'acide
tartrique (un excès précipite les protéines), le liquide est extrait trois
fois à l'éther. Celui-ci est distillé et le résidu est dissous dans l'hydroxyde
sodique ; on <?ontinue la. recherche comme il est indiqué ci-dessus.
Il existe-pour les dérivés thiobarbituriques quelques réactions d'iden_tifi.cation (p. 49r}. La formation d'un dérivé du xanthydrol avec détermi
nation du point de fusion et éventuellement le dosage de l'azote est
précieuse pour leur i_denttfi.cation ainsi que la détermination du point
de fusion du dérivé thiobarbiturique lui-même et _la détermination de
sa teneur en azote·. et en soufre.
�s dérivés thiobarbitutiques peuvent se titrer en solution dans l'alcool
à 25% par une mét�ode �lectrométrique ou par °I'hydroxyde sodique
N /ro en présence de thymolphtaléine comme indicateur.

CHAPITRE V;

MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE
L'ACTIVITÉ DES ANESTHÉSIQUES
· GÉNÉRAUX_
.

-

'

Les méthodes de détermination des pouvoirs hypnotiques ou
anesthésiques sont nombreuses et variées. Elles conduisent
généralement à des résultats différents car elles apprécient
souvent des facteurs différents ; le choix de l'animal exerce
également son influence sur le résultat, de· telle sorte qu'il n'est
pas toujours possible de comparer les valeurs données par
différents auteurs.
..
Le plus généra�ement, les, auteurs ont déterminé la dose
minimum active susceptibl� de · provoquer . chez l'animal le
sorruneil_ ou l'anesthésie. Il est absolument indispensable de
préciser toutes les conditions de l'essai: voie d'introduction
(pulmonaire, sous-cutanée, intramusculaire, intra-péritonéale
ou intraveineuse), la concentration de la solution injectée
ainsi que la durée de l'injection et le test choisi pour la déter
m ination de l'apparition du sommeil.
-On a utilisé ·comme animaux d'expérimentation:· le têtard (ÜVERTON, GRôNBERG), la grenouille (GRONBERG),
les poissons, les oiseaux et les mammifères.
Les poissons (d'eau douce ou d'eau de mer) sont plongés dans
des solutions du produit à étudier à des concentrations con
nues; le temps d'endormissement est déterminé ; puis le poisson
étant hnmergé dans l'eau (de source ou_ de mer), on note
le temps de réveil TIFFENEAU, DORLENCOURT, J. LÉVY). KEYS
(
et WELLS injecte
nt la solution à étudier par voie întrapérito
néale. FOURNE
AU et FLORENCE utilisent le dispositif suivant.
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L'animal, un poisson-chat, est placé dans un bocal cylindrique
qui contient. la solution.à étudier et qui est soumis à un mouve
ment de rotation, de vitesse constante, autour d'un axe vertical·,
le poisson nage en sens inverse du courant. Quand l'hypnotique
agit, le poisson ne peut plus nager contre le courant et se laisse
entraîner par celui-ci. On peut ainsi noter le moment précis
où l'animal ne réagit plus contre le courant. En remplaçant
la solution médicamenteuse par de l'eau dans le dispositif,
on peut alors noter le temps de réveil c'est-à-dire le moment,
où par suite de l'élimination du produit, le poisson retrouve la
possibilité de nager en sens Înverse du. courant.
Pour étudier comparativement la vitesse d'élimination d'hyp
notiques, LENDLE plonge des tétards ou des poissons dans une
solution d'un produit à une concentration qui produit l'anes
thésie. Celle-ci obtenue,. l'animal est alors immergé dans une
solution d'un autre produit; si l'animal se réveille, c'est que la
vitesse d'élimination du premier produit est supérieure à la
vitesse de résorption du deuxième.
Le pinson a été utilisé par HoNDELINCK; cet auteur prend
comme test la disparition des réflexes d'équilibre de l'oiseau
placé sur une perche.
Les mamm_ifères sont également utilisés : la souris, le rat,
le cobaye, le chat et le chien.
On administre à ces animaux (placés dans des cages ou munis
de masques adéquats) des mélanges d'air ou d'oxygène et
d'anesthésique (volatil ou gazeux) à concentration variable de
façon à déterminer la concentration minimum active ainsi
que le temps de latence. Comme test d'anesthésie, on considère
la disparition d'un réflexe donné.
Chez le lapin, on peut prendre comme test les modifications
des réflexes de l'équilibre (GIRNDLT et WASOWSKI), les réflexes
homo-latéraux des extrémités postérieures, le réflexe patellaire,
les réflexes oculaires, etc.
Chez la souris, FROMHERZ détermine l'aptitude de cet animal
à se diriger plus ou moins rapidement pour chercher sa nourri
ture. Avec le rat, NIELSEN et ses collaborateurs notent le début
du sommeil; sitôt que l'animal prend la position horizontale,
les auteurs introduisent dans le canal externe de l'oreille une
plume très fine et la :remuent lentement toutes les 5 minutes,
jusqu'à ce qu'il se produise de nouveau une réponse qui indique
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la fin du sommeil. Les auteurs signalent que, pendant toute
la durée du sommeil, l'anim al doit être conservé à une tempé
rature constante, dans une chambre chaude et silencieuse
(J. LÉVY).
v\TrELAND et PULEWKA ont décrit une méthode m;surant
le pouvoir des soporifiques d'inhiber l'actio� c�nvulsivante de
la picrotoxine chez la souris. En ·moyenne,.Ia dose précon
vulsivante est de 2,4 mg. de picrotoxine par kg. Les auteurs
injectent 20 minutes après l'injection de la substance à essayer
une dose de picrotoxine de 4 mg /kg. Si on a utilisé une dose ·
suffisante d'hypnotique, il ne se produit pas de · convulsions.
Le cobaye ne paraît pas donner des résultats satisfaisants
d'après S'wANSON et PARGE .(1926).
Le chat a été fréquemment utilisé (NIELSON, HIGGINS et
SPRUTH; EDDY; PARGE et ColYLLOS).
Le chien a été également choisi par différents auteurs. STORM
VAN LEEUWEN décrit une méthode permettant de mesurer l'in
fluence de stimulants et de sédatifs sur l'activité de différents ani
maux. L'a11:irnal soumis à l'expérience est placé dans une cage à
métabolisme muni d'un faux plancher dont les mouvements se
transcrivent sur_Ie papier d'un kymographe. Il propose d'évaluer
la plus petite dos� du sédatif et de l'hypnotique qui abolit
toute augmentation des mouvements provoquée par l'admi
nistrat ion de caféine.
On a également utilisé l'homme comme sujet d'expérim�n
tation. SEEVERS et ses collaborateurs (1937) ont ainsi effectué
des rec�erches comparatives sur l'activité du protoxyde d'a�ote,
de l'éthylène et du cyclopropane à différentes : concentrations.
Leurs expériences ont été effectuées sur des jeunes gens de
20 à 35 ans, en bon état de santé. Les sujets sont placés en
position couchée et �eçoivent le mélange anesthésiant venant
de l'appareil à l'aide d'une pièce buccale.
La sensibilité du sujet est déterminée à 5 endroits de la face :
aux paup ières supérieures, à la paupière droite inférieure et
aux deux lèvres.
La détermination est faite à l'aide de l'échelle de �heveux
de FREY ' ou d'une série analogue de cheveux ou 'de poils de
. de telle sorte qu ,en
·. ·cheval fixés à un petit support en boIS
le s appuyant de façon qu'ils se courbent ils représentent une
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pression constante, évaluée en grammes. La .série de cheveux
doit donner des pressions allant de 0,0125 g. à ro gr.
SEEVERS (1936) a aussi préconisé un petit appareil appelé
« algésimètre » qui remplace cette série de cheveux. Il se com
pose essentiellement d'une partie fixe supportant un bras de
levier gradué dont l'extrémité appuie sur la tête d'une aiguille.
Un curseur, se déplaçant le long de la graduation du bra,s de
levier, permet de modifier la pressi?n exercée sur l'aiguilie.
Cette pression est évaluée en_ gram.mes. Pour employer cet
appareil, le· tena�t. par la partie fixe, on commence par main
tenir la pointe de- l'aiguille prèf. de la. peau sans la toucher,
puis, d'un mouvement lent et régu lier, on abaisse l'appareil
de façon que la pointe de l'aiguille appuie sur la peau à l'endroit
désigné pour la détermination. L'aigu ille est ainsi soulevée et
relève le bras de levier muni du curseur; la graduation devant
laquelle ce curseur est placé est en rapport avec le stimulus
ainsi provoqué. On note la valeur minimum de la graduation
pour laquelle le sujet perçoit l'éxcitation.
Dans le premier temps de la narcose, on peut ainsi mesurer
la diminution de la sensibilité par l'augmentation de valeur
à donner au stimulus_ pour que l'excitation continue à être
perçue.

-CHIMIE
DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX
CHAPITRE VI.

CLASSIFICATION - CHIMIQUE
DES ANESTHÉSIQÙES LÔCAUX
La cocaïne, le premier des plincipaux anesthésiques locaux
connus, a été retirée à l'état pur des feuilles de l'Erythroxylon
Coca en 1860 par WoHLER et ses élèves. Elle avait été décrite
auparavant par GAEDEKE en 1855 sous le nom d'érythroxiline.
De nombreux auteurs {WILLSTATTER, EINHORN, MERCK, etc.)
ont étudié la composition chimique de cet alcaloïde et, en 1898,
WILLSTATTER put en faire la synthèse et déterminer ainsi avec
certitude la formule de 1a cocaïne. C'est en partant de cette for
mule que les chimistes sont arrivés à faire la fynthèse des nom
breux produits pouvant agir comme . anesthé�iques locaux.
Qn classera ces substances d'après leurs caractères chimiques en
prenant la formule de la cocaïne comme point de départ.
I. DÉRIVÉS DU NOYAU TROPANE:

CH2 -CH-CH2
1
1
.N.° CH 3 CH 2
1
I
1
CH2 - CH-·- CH2
I.

Dérivés del' ecgonine.
, a) L� cocaïne. Cet alcaloïde est la. méth·yl-benzoyl-ecgon.ine '
resuitant de l'éthén'fica't10n
·
de l'hydroxyle ecgoninique par
l'ac .ide benzoïque et du groupe
carb�xyle par l'alcool méthylique.
Sa f ormule est donc :

CH2 - CH - CH - COOCH3

l

1

1

N-CH3 C�OOCC1H6
CH2-CH-CH 2
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naturel, lévogyre; le dérivé
Le prodUl·t utilisé est le prod uit
.
tif.
.1somère O ptique dextrogyre est nettemen t moins, ac
.
olo es sup e:1eu� de !a Co
On a également étudié �es �om �
ol methyhque ethéri.. e, r ésultaint de la substitution de l alco
cam
y �que, p10py!iools ét hr
fiant le carboxyle ecgoninique par des alc
propnét� a nesthé
que, isopropylique ; ces produits jouissent de
que la c1nnamylco
siantes locales co mme la cocaine, de même
ca.ine r ésultant de la substitution à l'acide benzoïque de la cocaï
ne par de l'acide cinnamique.
CH2 - CH- CH.COOCH8
�.CH� ?H.OH
b) La m,éthylecgonine 1
CH2 -: CH - CH2

la benzoylecgonine
ainsi que l'ecgonine, produits d'hydrolyse de la cocaïne, sont
sans action anesthésiante locale.
c) L'.a-cocaïne est un isomère· de la cocaïne dans lequel le

groupe carboxylique est fixé sur le carbone qui p orte le groupe
hydroxylique. Ce produit est également ' sans action.

d) La Psiqaïne. Par sa molécule, l'ec gonine présente la possi
bilité de plusieurs isomères de position ; un de ces isomères se
distingue de l'ecgonine par la position de l'OH hydroxylique �r
rapport au CH 3 fixé sur l'azote. Ce dérivé est appelé pseuao
ecgonme (WILLSTÂTTER, GOTTLIEB, 1922, 23). Le dérivé corres
pondant à la cocaine (soit la méthyl-benzoyl-pseudo-ecgonine)
est appelé Psicaine ; le produit utilisé est le dérivé dextrogyre.
Cette substance pr�ente un pou voir a�esthésique plus grand que
celu i de la cocaine .
A côté de cette substance, la Firme Merck a préparé un horn�;
logue présentant un radical propyl à la place du méthyl fix
yl
sur le groupe carboxylique. C'est donc la d-propyl-benzo 
pseudo-ecgonine dont le chlorhydrate porte le nom de :NéO·
psicaine..

.
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e) En éliminant une molécule d'eau de la molécule d'ecgonine,

1

\

CH 2 - CH -CH: COOH_
1
1
.
l' ecgoni.d.ine
N.CH 3 CH
ne possédant
on obtient
1
11
CH 2 --CH-CH
pas d'activité anesthésique locale. _
/) En substituant au méthyle fixé sur l'az?te un radical pré
sentant un nombre plus élevé de carbone et en éthylant la fonc
tion carboxylique, on obtient l' eckaïne de VoN BRAUN et MÜLLER
dont l'activité anesthésiante est supérieure à celle de la cocaïne.
Ce produit_ n'a toutefois pas encore reçu d'appliçation pratique.
2. Dérivés de la pseudo-tropine.
'

.

· La Tropacocaïne. Cet alcaloïde a été retiré en 1891 d'une

variété de coca (GIE�EL) ; WILSTATTER est parvenu, en 1896,
à en faire la synthèse. La tropacocaine est la benzoyl:-pseudo
tropine:
CH 2 -CH-CH 2
1
1
N.CH 3 CHOOCC6Hs, C'est, comme on le voit, la molé1 ·
1
CH 2 -CH - CH 2

1

cule de la pseudo-cocaïne privée du carboxyle méthylé.
II. EUCAINES.
Des recherches effectu�s en vue de déterminer si le noyau
tropane était nécessaire à l'action .anesthésiante_Iocale ont per
, mis à MERLING de synthétiser, en 1896, deux produits voisins
dorit__ l'action est comparable à celle de la cocaïne·. Ce sont les
eucaï nes.:

eucaïnè A

Vi
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CHs
"Ç-C
/
H2
CHa 1 . "'
eucà.ïne B
CHOOCC 0H5
NH
CHa" 1 . /
C-CH2
/
H
Ces substances sont toutefois irritantes p�ur les tissu$ ; elles
local.
·ont tendance à provoquer de l'hyperhémie et un œdème
- ·
· Elles ont été abandonnées pour ce motH .. ,
III.

DÉRIVÉS DE L'ACIDE AMINO.: BENZOÏQUE.

Les recherches de EINHORN et HEINZ ont permis de donner une
base· nouvelle à la synthèse d�s anesthésiques locaux. Ils ont
montré que les ·esters de l'acide amino-benzoïque possédaient
une action anesthésiante .. Deux de ces dérivés ont été utilisés
dans la pratique ; ce sont les Ortho/ormes:
COOCH3

Q�

H

COOCH3
Ortho/orme ancien QNH, Ortho/orme nouve�u.

D'autre part, l'ester éthylique de l'acide p-amino-benzoique
a été utilisé sous le nom d' Anesthésine.
C02C2Hr; ( I)
/
C8 H,,
'- H
·
� 2
(4)
- Ces trois substances sont peu solubles dans l'eau et ne peuvent
·agir, par· conséquent, que si elles sont mises en contact irrunédiat
avec les terminaisons nerveuses. Leurs sels minéraux, hydroso
lubles; sont corrosifs et doivent être évités-pour ce motif. A ce groupe appartient également le p-amino-benzoate de
n-butyle, Butésîne ou Scuroforme :
(1)
(4)
ainsi que ·le Cycloforme, dérivé iso-butylique et )a Propésine,
çlérivé propylique.
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Pour obvier à ces inconvénients, EINHORN a préparé le chlorhy
drate de p-diéthylglycocolle-amino-orthoxybenzoate de méthyle
ou Nirva nine:
COOCH3

('-oH

V

NH-CO-CH2 -N (C 2H 15 ) 2

Toutefois, cette substan�e à l'état de chlorhydrate présentait
aussi une certaine action. irritante et est dépourvue de l'action
en profondeur de la cocame. Elle a été bientôt retirée du com·merce.
'

IV. DÉRIVÉS ALCAMnhQuEs.
RITSERT avait observé, en 1890, que l'éther éthylique de l'acide
p-arriino-benzoiquè jouissait comme nous venons de le voir de
propriétés anesthésiantes. L'essor de la synthèse de nouveaux
dérivés date des travaux de EINHORN et de HEINZ (en 19001901) qui montrèrent _qu'un grand nombre d'éthers-sels simples
d'aëides carboniques aromatiques sont susceptibles d'exercer des
�flets anesthésiques iocaux, tel l'éther méthyliqu� de l'acide benzoïque.
C'est dans la série des êsters résultan·t de la conde�sation
d'acides aromatiques avec des �lcamines aliphatiques que les
recherches furent le plus poussées. Une alcamine ou amino-alcool
.présente, ainsi que son nom l'indique, ùne fonction alcool. et
une fonction amine qui peuvent être primaires, seèondaires ou
tertiaires· et qui conservent leurs propriétés caractérÏ$tiq�es. En
1 9.04 et 1905, furent essayés trois nouveaux anesthésiques _de
cette classe ,· ce sont :
.
· l'ester benzoïque du din:iéthylamino-éthyl-i-propanol ou Sto1

.

'

vaïne (A mylo�aïne)

(FOURNEAU, 1904)
CH3 .
COO-�-CH2-CH3
('
\) · CH 2-N(CH3),

l'ester benzoîque du . tétraméthyldiarrüno-diméthyl-propanol'
ou -�lypine.
·!

•'

ClIAP1TRE vt
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CH2-N(CHa) 2
1
-CH2 -CHa
O-C
CO
'
/
tH2 -N.(CHa) 2

11)

(HoFMANN, lMPENS

1905),

""-/

aminoéthanol ou Nol'ester para-aminobenzoïque dU: diéthyl
vocaïne encore appelé Procaïne.
NH, �� COO-CH,-CH2-N{C 2H,),.

{EINHORN, 1905).

On a reproché à la Stovaïne de provoquer une sensation de
cuisson ; cet inconvénient a été attribué au fait que la solution
des sels de Stovaïne est légèrement acide. Pour éviter cette acidité,
on peut ajouter un deuxième groupe aminé soit sur la chaîne
alcamine (cas de l'Alypine) ou sur le noyau benzène (cas de la
Novocaü1e) (BRAKKER et CHRISTIANSEN),
En vue d'améliorer le pouvoir anesthésique de la Novocaïne à
laquelle on a reproché son peu d'activité sur les muqueuses, sans
augmenter proportionnellement sa toxicité, on a cherché: r) à
augmenter le poids moléculaire de la base alcamine, 2) à aug
menter le poids moléculaire de l'acide arrùno-benzoique, enfin
3) à remplacer l'acide chlorhydrique par des acides aromatiques.
Ce dernier point sera envisagé au chapitre suivant (p. 538).
r) L'augmentation du poids moléculaire de la base alcamine
peut se faire tout d'abord en reµiplaçant les deux groupes éthyles
fixés sur l'azote par des groupes alkyls supérieurs ; on a ainsi
obtenu le dérivé di-isopropylé, app�lé Isocaïne, qui présente toute
fois avec une augmentation notable de l'activité anesthésiante
une action irritante pour les tissus.. Sur la cornée du lapin le
dérivé dibutylé est deux fois plus anesthésique que la cocaïne
et dix fois plus que la Novocaïne en présentant une toxicité
.
sensiblement égale à celle de la cocaïne.
L'augmentation du poids moléculaire de l'alcamine peut éga
lement se faire en augment ant la chaîne carbonée de l'alcamine.
C'est le_cas pour la Panthésine ou p- aminobenzoate de diéthyl'
leucinol :
N H2-CsH4-Cûû-C H2-C H-N(C H)
(KARRER), formule
2 5 2
I
CH2-:-CHCH
( 3) 2
dans la uelle on remarque que la fonc
tion alcool est éloi�ée
(
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de la fonction - amine par deux carbôries comme dans la Novo
caïne.
Dans cette classe d'anesthésiques rentrent également :
la Butine, Butyn ou Butelline ; p-aminobenzoa�e de dibu
tyl amino-propan ol:
NH 2-C6H,-COO-CH 2-CH 2-CH 2-N (C4 H 9 ) 2
la Tut ocaïne ou p-aminobenzoate de diméthylamino-2-méthyl3-butanol:
NH 2-C8H4-CÔO-C� (CH3)-CH (CH 3)-CH 2-N (CH 3) 2
la Larocaïne ou p-a-minobenzoate de �iéthylamino-2-dimé-,
thyl propanol :
NH2-C8H,-COO-CH 2-C (CH3) 2-CH 2-N (C 2 H 5 h (MANNICH)
Pour ces trois substanœs, on _voit que dans la �ormule de l'al
camine, les groupes alcool et amine sont distants de plus de deux
carbones.
2) L'augmentation du poids moléculaire de l'acide a d'abord
conduit à l'Apothésine ou cinnamate de diéthylaminopropanol:

Dans cette voie de recherche, la firme I. G. FARBENINDUS
TRIE est arrivée au composé suivant : I, 2, 3, 4 tétrahydroqui
noléinec arbonate de diéthylaminoéthanol

dériv é dans lequel l'acide p-aminobe�zoïque de la Novocaïne
est remplacé par ·un acide quinoléine-carbo�ique dont un noyau
est complètement hydrogéné. L'ouverture du noyau aminé a
donné 'l'éther �iéthylaminoéthylique de l'acide propylamino-

4
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benzoïque ou

qui est

sur les muqueuses 20 fois plus active que la cocaïne (E1SLEB).
A cette série appartient un des plus récents anesthésiques,
la Pantocaïne ou 4-butylaminobenzoate de diméthylaminoétha
nol:
CH3-CH 2-CH2-CH2-NH-C6 H,-COO-CH 2-CH2-N(CH3) 2
que l'on peut considérer comme UIJ. dérivé de la Novocaïne dans
lequel un hydrogène fixé sur l'azote de l'acide p-aminobenzoïque
est remplacé par le radical butyle. La Pantocaïne est dix fois
plus active que la cocaïne sur la cornée et seulement trois fois
plus toxique ; elle est neuf fois plus toxique que la Novocaïne
(FOURNEAU).

On a également étudié, parmi ces composés, des dérivés
alcaminiques présentant le groupe pipéridine (celui-ci renferme
l'atome d'azote de la fonction amine). Parmi ces dérivés, figure
l'ancienne Dolantine (BAYER) aujourd'hui· abandonnée.
Le composé de ce groupe, qui a résisté à l'épreuve de la pra
tique et qui est utilisé en clinique est le chlorhydrate de ben
zoyl-y(2-méthyl-pipéridine) propanol ou Métycaïne, Néothésine
(WooDBRIDGE 1932, SWANSON 1933).
CH 2 -· CH 2
)cH,
CeH.-COO-CH,-CH,-CH,-N <
CH - CH 2 .
.
1
CH 3
Mc ELVAIN (1933)' a étudié différents dérivés de ce composé.
On a également étudié des dérivés obtenus en remplaça:n,t
l'acide benzoïque ou l'acide p-aminobenzoïque par des acides
du groupe .des Uréthanes et notamment le phénylurétha� e.
. On obtient ainsi des composés possédant également une act10n

CLASSIFiè

ATIÔN

CHIMIQUE bES ANESTHtSIQUES LOCAUX

53î

locale (CooK et ·RIDER, 1936), en général plus forte
anesthésique
dérivé beµzoïque correspondant.
u celle du
q �e chlorhydrat e de pipéridine-pr opanediol-diphény1urétha�e
e sous le nom de Chlorhydrate de Diothane
est u tilisé en cliniqu
fusion : 195 °) ; c'est un anesthésique local
(RIDER) (point de
sont stables et peuvent être stérilis'ées.
puissant. Ses solutions·
On a également étudié des dérivés contenant un atome de
sou fre. HuLPIEU, KITCHELL et WEATHERBY ont montré que
les· 25 dérivés alkylthiobenzoates d'alcamîne qu'ils· ont étudiés
sont peu intéressants.
Il n' en est pas de même pour le dérivé ·soufré correspondant
à la Novocaïne ; la Thiocaïne : �H 2C6H 4-CO.S.CH 2CH 2-N
(C 2H5)2.HC1 qui est 4 à 6 fois plus active que ·1e dérivé oxygéné
cor:respondant (HANSEN et FESDICK, 1934).
De nombreuses alcamines présentent des propriétés anesthé
siques. Citons notamment
a) les Allocaïnes de Nagaï, dérivées de l'éphédrine :.
Allocaïne ou benzoylphénylC6H5 -CH-CH-N(C 2H5 ) 2
1
diéthylà.minopropanol
0 c' H3
CO-C6H5

Allocaïne S ou benzoylphényl-.
éthylaminopropanol

C6H5 -CH-CH-NH-C 2H5
1
1
0 CH3
1
CO-C 6H5

b) L'éther benzylique. de l'éphédrine ou
benzylique de. la
. éther
.

b_enzyléthy�éthylamine

CH 2C6H5
0
·
(202, Ariline)
L
C 6H5-CH-CH-Nfi-CH3
1

·

CH 3

,ainsi que différents éthérs et esters de l'éphédrihe qui présen
tent également des propriétés anesthésiques ·locales marquées
(PHILIPPOT).

c) Là Bénzyléphédrine C 6H6-CHOH-CH(CH 3)-N.CH 3 • CH 2C0H 5
�t des aryl-éthanolamine· esters répondant au schéma
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V.

DÉRIVÉS DE LA QUINOLÉINE .

. En 1929, MIESCHER a préparé par synthèse �n composé de la
quinoléine qui possède des propriétés anesthés1q�es loc�les à un
haut degré ; c'est la Percaïne ou a-butoxycmchonmate de
diéthyléthylènediamine :

r"'-c/

c..:CO-NH-CH2-CH2-N (C2H5) 2

H-C/

1

Il

,

'cH

1

H-C
C
C-O-C4H9
'c/"-.N /
H
(1936) a montré que, dans la Percaïne, l'action de
cette substance ne dépend pas de la présence du groupe éthylène
diamine, tandis que si l'on remplace le groupe N-alcoyléthylène
diamine par les groupes acétyl- · ou propionyléthylènediamine,
on obtient des corps inactifs.
S1NHA (1936) a également étudié des dérivés quinoléiques et
pyrazoliques doués de propriétés anesthésiantes locales inté
ressantes.
Certains dérivés de· l'éthylcupréine (présentant le noyau iso
quinoléique) jouissent aussi des mêmes propriétés (Kor.L et
REFFERT, 1938).,
WoJAHN

VI.

'

DÉRIVÉS DIVERS.

Enfin, de nombreuses substances dérivant d'autres groupes
chimiques, se sont montrées posséder une action anesthésiante
locale plus ou moins marquée.
Citons d'abord : certains produits de condensation des phé
nacétines : la p-diéthoxy-éthényl-diphénylamidine
.
1

CH; 3 -C

/

N-C6H 4 -0C�H5

""

NH- C 6H4 - OC 2H5

dont le chlorhydrate est utilisé sous le nom de Holocaïne et
Phénocaïne.
La Di�caïne (CIBA) èst un dérivé analÔgue, présentant deux
radicaux allyle (C 3H5) à la place des 2 radicau x éthyles.(C 2
du dérivé précédent.

H5)
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de la Guanidine et de l'Amidine, peuvent
Dans le groupe
ïne
se classer l' Aco

et la Protocaïne

/ N -,"'
, /
. �1 H.,_, __
.
C =.N.CH 3

1 /-'. "'

NH"'

/

N-

On a également décrit des substances à propriétés anesthé-·
siques locales présentant les noyaux : naphtalène, pyrrol,
thiophène, furane, indol, benzothiazol, càrbazol, acridine ainsi
que des dérivés de la cytisine.

-CHAPITRE VIL
-

INFLUENCE DE QUELQUES FACTEURS
CHIMIQÎJES Er PHYSIQUES
SUR L'ANESTHÉSIE LOCALE
Les théories générales de la narcose sont également applicables
à l'anesthésie locale (ScHAUM,ANN).,
La théorie lipoïdique a tout d'abord été appl�quée aux anesthé
siques· locaux avec des résultats intéres.sants (GESSNER, WAL
THER et REINHARDT 1937) .· La détermina_tion du coefficient de
partage donnel'indicàtion la plus juste de l'activité analgésique
des anesthésiques locaux. GROS étudiant plusieurs anesthé
siques locaux constate qu'au point de vue du coefficient de
distribution entre l'huile et l'eau selon MEYER et ÜVERTON,
l'activité. anesthésique est parallèle · au rapport de solubilité
huile /eau de leurs bases.
_·
Au point de �ne de l'action sur la tension superficielle, ADAMS
et ses collaborateurs c_onstatent que la procaïne abaisse la tension
superficielle de l'eau d'urie façon pluf' marquée que d'autres
dérivés similaires dont le pouvoir anesthésique est moindre.
G�RDNER. et SEMB on� étudié le rapport existant ep.tre l'activité
anesthésique sur le sciatique de grenouille et la tension süperfi
cielle, ainsi que leurs variations en· fonction du pH, pour une
série d'anesthésiques locaux. Ils ont montré que la tension super .;.
:fi.cielle et le pouvoir an,esthésique varient d'une façon parallèle
avec la valeur du pH, ·mais pour chacun des termes pris indivi
dÙellement ;,on ne constate pas derelation entre l'abaissement de
la tension superficielle et le degré d'anesthésie.
On a égalemen� observé un certain parallélisme entre le de�é
d'absorption- de la cocaïne et son effet sur les nerfs. Toutefol8,
oir
- RoHMANN et SHENK n�ont trouvé aucun.rapport entre le pou v
anesthésique et l'absorption par le charbon dans l e cas du
p-aminobenzoate de diméthylaminoéthanol.

FACTEURS PHYSIQUES ET CHIMIQ UES
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la constitution chimique et le fouvoir anesth!.sique
Relation entre'
tocal.
Les dérivés les plus cou_ranun ent utilisés · sont, ainsi qu'on
des combinaisons entre des alcools et principale
vien t de le voir,
ruent des amino-alcools et des acides aromatiques, notamment
les acides benzoïqu e, p-arnino-benzoïque et leurs dérivés.
Comme pour les anesthésiques généraux, l'activité des anesthé
siques locau x· augmente ave c l'augmentation du· poids molécu
laire de l'anesthésique tout au moins jusqu'à un certain maximum
(cf. les dérivés barbituriques). La Novocaïne présente deux radi
ca ux éthyle fixés sur l'azote. Si on remplace ces groupes éthylés
par des·radicaux propyle ou butyle (en C3 ou C4 au lieu de C2); O!}
obtient des composés présentant une activité anesthésique nette
ment augmentée. Toutefois, l'action irritante pour les tissus est
également augmentée. Les dérivés supérieurs sont sans intérêt,
l'action irritante et la toxicité augmentant plus que l'action anes
thésique. L'augmentation du poids moléculaire de _l a base peut
également se faire au niveau de la chaîne carbonée. C'est ainsi
q11e la Stovaïne, la Tutocaine, l'Alypine, la· Larocaïne sont plus
actives que la Novocaïne.
Au sujet de l'étud�· des modifications apportées à la chaîne
de l'amino-alcool, "il faut citer notamment le travail de BuR
NETT (1933) qui montre que les dérivés de la s,érie de l'amino
éthanol sont plus actifs et moins toxiques que ceux de ·la série
de l'aminopropanol, ·ces substances é,tant essayées sous la forme
de leu r chlorhydrate. Il faut, de plus, remarquer que les.dérivés
benzoyl� �ou p-aminobenzoylés des diéthyl-, dipropyl-, dibutyl
ou di-isoamylméthanol-amines bien que jouissant de propriétés
�nesthésiques, ne peuvent être utilisés en raison de l�ur action
irrit ante
Les m�.di ficatio�s . apport�s au niveau du noyau benzoïque
ont �galement une
réper.e-ussion sur l'activité anesth�ique. La
fucation d'un groupe aminé sur l'acide benzoïque aurait pour résul
ta� de diminue
r l'acidité du composé et de donner ainsi un dérivé
P�es:ntant une action nettement moins irritante pour les tissus.
L acide aminobenzoïque des anesthésiques de cette classe cou
a nent uti
lisés e st l'acide
-benzoïque. TRÉFOUEL
para-amino
r nu
.
.
"
' drre
'
et BARRE�ET .ont montré .que la Méta-novoçame,
c 'est=-:aune Nov
ocaïne. dérivant de l'acide méta-a mino-benzoïque est
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plus active que les isomères ortho ou para. Sa toxicité est .
plutôt -diminuée. Toutefois, ses solutions aqueuses s'altérant
rapidement, ce produit n'a pu supplanter la Novocaïne.
Certaines substitutions sur l'azote conduisent à des résultats
intéressants. La Pantocaïne en fournit un exemple. Ce composé
peut être considéré comme dérivant de la Novocaïne par deux
modifications : la substitution à un H de l'azote amino-benzoïque
par un radical butyle et le rempl_acement de la diéthylamine
par la diméthylamine. La Pantocaïne est dix Joi8 plus active
sur la cornée que la cocaïne et seulement trois fois plus toxique ;
elle est neuf fois plus toxique que la Novocaïne. Dans ce domaine
on arrive, comme dans tous les autres, à un maximum d'action
qui apparaît ici avec le terme en C 8 • (FOURNEAU) ..
Les acides benzoïque ou aminobenzoïque ne sont nullement
nécessaires à l'action anesthésique locale. L'Apothésine qui est
l'esü�r cinnamique du diéthyiaminopropanol, présente des pro
priétés anesthésiques très marquées. Des phényluréthanes sont
plus actifs que les éthers benzoïques correspondants; notamment
le dérivé diéthylaminopropanol eE"t supérieur à la Novocaïne.
Un autre exemple est donné par le Diothane ou diphényl
uréthane de pipéridinopropandiol qui est un anesthésique
puissant, alors que le di-p-aminobenzoate de cette même alca
mine ne l'est pas et que le dibenzoate l'est très peu (RIDER
et collabo rateurs, 1934) .
. Les phényluréthanes de l'i-propanol sont plus anesthésiques
que ceux du prop�nol, et les phényluréthanes de l'amino-éthanol
sont moins puissants que ceux des propanols.
La présence d'un acide aromatique n'est même pas néces8aire.
En effet, il peut être remplacé par un acide hydro-aromatique
(c'est-à-dire un acide aromatique complètement hydrogéné) ou
par un acide gras à nombre de carbones suffisant. Dans ce cas,
la propriété anesthésique locale apparaît avec l'acide en C15 ,
l'acide valérianique. Les esters caproïques (acides gras en C6
)
ou hydroben oïques sont presque aussi actifs que ceux des
�
.
acides aromatiques possédant le mêm e nombre d'at mes de car
o
bone (FOURNEAU).
FISK et UNDERHILL, BRILL
et BuLow, MACHT, KNOEFEL et
enfin KAEMP ont mo n.t re, que
·
des ·am1no-alcools cornb'més
.
diff�rent� a ides autres qu e les i
t
�
ac des -benzoïque et amino
enzoique Jouissent également
de propriétés anesthésiantes. Si
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mine de la procaine avec des dérivés
l'on estérifie l'alca
.
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Enfin, il faut noter que la fonction ester.n'est même pas néces
saire. Pourvu que les amino-alcools aient un poids moléculaire
suffisant, ils sont anesthésiques (FOURNEAU). TIFFENEAU ]'a·
montré pour l'amino bi-phénylpropanol, T�RRÈS et TIFFENEAU
pour des amines de la série de la benzhydrylamine et FOURNEAU
et SAMDAHL pour des amino-alcools de la pipérazine, cenx:ci
pouvant présenter une activité allant jusqu'à être 50 fois supé
rieure à celle de la cocaïne. Mais les dérivés de ces deux dernières
séries sont tellement irritants que leur emploi comme anesthé
sique n'est pas possible '.
KANAO a étudié l'activité anesthésique lo'cale dans la série
. .

R2

des amino-alcools dérivant �e la·f�rmule R:..CHOH-CH-N<
R3
1
R 'étant le groupe isobutyl ou le groupe phényl. Ces dérivés
montrent une activité anesthésique lorsque R1 = C2 H5 ou R1 =
C3 H 7 •
MISGELD (1933) a signalé l'action anesthésique locale de
l'épl_iétonine. De nombreux dérivés de l'éphédrine (notamment
les dérivés · à azote tertiaire) présentent également cette pro
priété. On a pensé combiner cette action anesthésique avec
· l'action hypertensive de l'éphédrinë en préparant différents
esters tels que benzoyl-éphédrine, benzoyl-nor-éph�drine. L'ac
tion anesthésiante est, par là, augmentée mais l'action sur la
pression artérielle est fortement diminuée ou pratiquement
disparue (HARTUNG,· MUNCH et KESTER, ALLES et KNOEFEL).
La benzoyl-oxy-.,8-phényléthyldiméthylamine est la substance
qui semble la plus intéressante sous ce rapport.
De mêmë, l'éther benzylique d_e la benzyléthylméthylamine
(éther .henzylique de l'éphédrine : 202, Ariline) possède des pro
- priétés an�sthésiqùes locales très nettes ..

. ,

R

.,

1nfluence de l'acide salifiant.
Il Y a lieu égal�ment d'envisager l'influence de l'acide salifiant:

"'
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CoPELAND et NoTTON ont montré que les sel.; d'acide borique
de la procaïne donnent une anesthésie plus inten�e :t plus pro
longée de la cornée que les sels corres pondants de 1 acide chlorhy
drique. Ces faits sont confirmés par SoLLMAN et par HIRSCHFE�DER. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que quel que soit l'aci
de.salifiant, il y a réaction entre ce dernier et le chlorure sodique
tissulaire ; le résultat est la formation d'un chlorure de l'anesthé
sique. C'est vraisemblablement pour ce motif que WITHALL n'a
pu constater une augmentation de l'activité de la Tutocaïne en
instillation dans l'ur'ètre en la salifiant p"'r l'acide borique en
remplacement de l'acide chlorhydrique.
REGNIER, DELANGE et DAVID ont fait une étude systématique
du remplacement de l'acide chlorhydrique de la procaïne par
d'autres acides. Alors que l'o-phtalate, ie nicotinate, par exemple,
sont inactifs, le phénylbutyrate, l'undécylate et le phénylbutyla
cétate sont respectivement 50, 55 et 63 fois plus actifs que le
chlorhydrate. D'une façon générale, l'activité anesthésique d'une
même quantité de procaïne-base croît avec le nombre de C de
l'acide qui le salifie, principalement pour les homologues de
l'acide benzoïque.
REGNIER et DAVID ont poursuivi ces études sur différents sels
de cocaïne. Ils ont constaté qu'une même quantité de base
cocaïne présente un pouvoir anesthésique tout différent suivant
l'acide qui lè salifie. Si l'on classe le .: acides suivant l'augmen
tation du pouvoir anesthésiant qu'ils conf èrent à la cocaïne
base, on remarque que la classification ainsi obtenue est indé
pendante d� pH.des acides �alifi.ants, mais que ceux-ci se ran gent
en une se, ne
qui �st analog ue à celle dressée
par HoFMEISTER
en 2� ba�ant s r l'action de divers
anions sur le gonflement de
�
la gelatme. D autr� part, la ·série
ainsi obtenue est l'inver�e
de celle obtenue en classant les·
anions d'après leur rôle dans
.
1�. fl?culatwn de l'albumine. Ce
ne serait donc pas la force
.
a. wnisahon de l'aci
_ de qui est en cause- mais les propriét és spé
ciales de cet acid
e par rapport au substratum tissulaire; car
.
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l'activité de� sels ne_ s_'ordonne, pas selon le degré d'hydrolyse
de ces 'sels. Enfin, rappelons 9.u en 1925, JuMIKURA a montré
qu'un anesthésique diffuse dans la gélatine d'autant plus rapi
dement qu'il est plus -puissant.
Influence du pH.
{

,

(

Les anesthésiques loc�ux les plus impor.tants sont des ;els dont
l'élément basique est libéré en présenc� d'alcalis. Les· bases libres
8ont beaucoup plus actives que les_ sels parce que plus solubles
dans les graisses et les -lipoïdes. Il ·est: connu/ depuis longtemps
ésence d'alcalis (Brque l'acfivité
de
la . cocaïne augmente en pr
.
.
'
GNON, r892). GROS, également, a montré que l'activité de l'anesthésique local pèut être augmentée z à 5 fois lorsqu'on utilise
le bicarbonate à la place du chlorure.
De ses études, HIRSCH�ELDER déduit que l'action d'une molé
cule de base libre d'un anesthésiq�e local est plus ou moins indé
pendante de sa nature chi_mique. Il s'ensuit que la puissance d'un
anesthésique local est fonction du degré auquel il est hydrolysable
pourvu que la base demeure en solution ou du moins en fine
suspension colloïdale.·
L'action des anesthériqu,es locaux c.;t fo1:1ction linéaire du pH
du tissu. Ainsi, les anesthésiques locaux acides (saligénine) sont
t
��us actifs en milieù acide qu'en niilie_u alcali� tandis qu� c'e�
, 1 inverse pour les an�sthésiques locaux basiques (cocame et
dérivés).
..

.
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CAUX SALIFIÉS.
a) ANESTHÉSIQUES LO
groupe sont, en général, des
Les anesthésiques locaux de ce
amine et alcool ; dans la
sels des différentes_ bases à fonctions·
r
pratique courante, on utilise principalement les chlo hydrates.
En conséquence, les solutions de ces sels donnent un précipité
avec le nitrate d'argent; si l'on veut prescrire en même temps
un de ces anesthésiques locaux et un sel d'argent, il faut utiliser
le nitrate de la base au lieu· du chlorhydrate. ,En général, ces sels sont solubles dans l'eau, moins dans l'al
cool, souvent un peu solubles dans le chloroforme; ils sont,
d'autre part, insolubles dans l'éther et lès huiles grasses.
Généralement aussi, les solutions de cEs anesthésiques locaux
précipitent la base par addition d'alcalis, de carbonates alcalins
et de sels alcalins (borate, phospliâ.te). La concent ration de la
s�lution � laquelle apparaît ce précipité, est variable suivant
1 anesthe,s1que local et dépend de la solubilité de la base dans
l'eau. �t�e base libérée peut être
extr aite quantitativement
par agitation avec du chloroforme.
Certaines de. ces so1ut10ns
·
ont une réaction légèrement ac1'de
(Stovaïne ' Laroc
_ a"ine, p s1ca
· 1ne
" ); d, autres sont neutres (chlor hyd�ate: de cocaïne ' de pro caï
ne).
CHLORHYDRATE DE COCAINE.

C17

H21

NO,. HCl

p · M · 339, 641.

Propriétés Le chlor
hydrate de cocaïne se présente sous forme
··
de paille

_

ttes cnst
. allines. fondant' à 18 -186 soluble� dans 0,75
0,
3
;,
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°
bles dans l'alcool � 66°, insolubles dc.1ns
partie d'eau, à 15 , sol�
petrole et dans les huiles.
{'éther sec, 1 éther de
Le chlorhydrate de cocaïne contient 89,25 % de cocaïne.
La solution aqueuse est neutre au tourne.sol; elle est facile
ment alt érable, surtout à l'ébullition en présence de verre alca- .
lin ; la lumière la décompose lentement.
La solutio n aqu euse de chlorhydrate de cocaïne est lévogyre;
°
°
la déviatio n est de an =.- 71 94 déterminée à 20 à l'aide d'une·
solution à ·2 %·
Elle est incompatible. ave� les alcalis, l'iodure potassique, le
borate sodique, l'arséniate sodique, le sulfate de zinc, le pro
targol, etc.

Essais d'identité: On triture parties égales de chlorhydrate de cocaïne
et de chlorure mercureux, et l'on hume.cte d'alcool: le mélange noircit.
On chauffe, pendant 5 minutes, u.n _peu au-delà de 100°, 100 millig.
de chlorhydrate de cocaïne et 1 cc. d'acide sulfurique concentré. On
ajoute au liquide, avec précaution, 2 cc. d'eau; il se dégage une odeur
de benzoate de méthyle. Par refroidissement, apparaissent· des cristaux
d'acide benzoïque.
Le pouvoir rotatoire de la cocaïne permet de l a distinguer facilement
des autres anesthésiques locaux génér�lement employés qui sont des
formes racémiques, donc inactives sur ]a lumière polarisée.
La cocaïne donne la réaction de Guerbet (voir p. 544).
La solution de cocaïne donne par addition de solution de perman
ganate de petits cristaux micro.scopiques de fo�me caractéristique.

Essais de pureté :
100 millig. de chlorhydrate de cocaïne doivent se dissoudre à froid
dans· 1 cc. d'acide sulfurique concentré ainsi que dans 1 cc. d'acide ni
trique sans que les liquides se colorent (matières organiques étrangères).
La solution de 100 millig. de chlorhydrate de cocaïne dans 5 .cc. d'eau
est additionnée de 5 gouttes d'acide sul�urique dilué, puis de 2 gouttes
de solution de permanganate à 1 p. m. La solution doit conserver sa
colorat ion violette pendant une demi-heure au moins (alcaloïdes voisins
de la co·caïne, impuretés diverses facilement oxydables).
La solution de 100 millig. de chlorhydrate de cocaïne dans 80 cc.
d'eau est additionnée de·2 cc. d'ammoniaque à 1 p. c.. On mélange, puis
après 15 minutes, on agite fortement en frottant à l'aide d'une baguette
de verre les parois de Î'éprouvette. Il se forme un précipité cristallin
qui se dépose au bout de 10 minutes environ ; le liquide surnageant ne
pe �t être opalescent (absence d'isopropyl-cocaïne, plus toxique).
On peut titrer l e chlorhydrate de cocaïne d'après sa teneur erî HCl;
o , o5 gr. de
prod uit sont dissous dans 4 cc d'eau; on ajoute 15 cc d'alcool
neutrali�é, quelques. gouttes de solution de phénolphtaléine et l'on titre
par une sol ution titrée alcaline, par exemple la solution d'hydroxyde
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sodique N /1.o, jusque légère coloration rose. Dans ces conditions· 1
cc
de NaOH N /zo correspond à 16,982 mg de chlorhydrate de cocaï
ne
On peut titrer la plupa.rt des autres anesthésiq ues locaux salifiés par ce
tt�
technique (Procaïn�, Amylocaïne, Larocaïne, etc.).
COCAINE BASE.

P. M. 303,176.

/'

Elle contient 67,27 % de carbone, 4,62 �� d'hydrogène et
'
21,13 0/
10 d' oxygene. .
Propriétés: La cocaïne base se présente en prismes incolores
anhydres, très peu solubles dans l'eau (I p. dans r.300 p. d'eau),
facilement solubles dans l'alcool, l'éther, le chloroforme, la pé
troléine, l'huile de paraffine (50 p.), l'essence de térébenthine et
les corps gras (huile d'olive: II p.).
La éocaïne est lévogyre ; son pouvoir rotatoire est très diffé
-rent selon le dissolvant utilisé.
La solution aqueuse est de 'réaction alcaline; à chaud, la co
caïne s'hydrolyse en milieu aqueux en se dédoublant partielle
ment en alcool méthylique et benzoylecgonine; la solution de
vient alors neutre.
TARTRATE ACIDE DE PSEUDO-COCAINE DROITE. PSICAINE

C1 7 H 21 NO,. C, H 6 0 6

P. M. 453,224,

(N. D.)

Propriétés: Poudre blanche cristalline, soluble dans 4 parties.
d'eau, moins soluble dans l'alcool. La �olution aqueu�e est acide
au tournesol.
La solut:ion aqueuse est dextrogyre ; le pouvoir rotatoire de
la Psic aïne est a0 = + 43 ° déterminé à 20° sur une solution
à 5 p. c.
Essais : Le Psicaïne possède des réactions analogues à celles de la
cocaïne. La· réaction suivante permet de la différencier: la solution de
o,ro g. de Psicaïne dans 80 cc. d'eau additionnée de 2 cc. d'ammoniaque
à I /ro ne donne aucun trouble au bout d'une heure, mênie après une
agitation énergique (LEBEAU et COURTOIS).
Le Psicaïne contient 66,9% de pseudo-cocaïne base et 33,1 % d'acide
tartrique . .

Le chlorhydrate de pseudo-cocaïne droite C17 H 21NO,.HCl
(P. M. 339,806) est appelé Delcaïne. C'est une·poudre cristalline
,.
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p. ·d'eau froide, fondant à 208-2090 .et
soluble dans :5
d'u n
°18 déte
de
an
re
=
+
43
tatoi
ro
rm
oir
iné
sur une solution
pouv
à 5%·
La N éopsicaïne ou chlorhydrate d'isopropylpseu do-cocaïne
droite est soluble dans 3 p. d'eau et 6 p. d'alcool ; elle fond à
décomposant_.
22 0-225° en se
CHLORHYDRATE DE TROPACOCAINE.

C 15H 19N0 2.,HCI. P. M. 281,625.
La tropacocaïge ou -benzoyl-p3eudo-tropine découverte par
GrnsEL en 1891 existe dans une variété de coc·a.
Le chlorhydrate de tropacocàine est une poudre cristalline,
·incolore,· fondant à 271° .· Il est très soluble dans l'eau (1 p.
da�s 0,5 p. d'eau). La solution aqueu�e à 1 /10 est neutre au
tournesol.
Essais: Le chlorhydrate. dé tropacocaïne donne des pr.écipités avec ·
la plupart des réactifs générau_x des alcaloïde&,
Avec le permanganate, il réagit comme la cocaïne.
Il doit se dissoudre dans l'acide sulfurique concentré sans se colorer..
Dans 0,5 cc d'adde sulfurique concentré, on dissout 0,01 gr de tropacocaïne et 0,01 gr de résorcine, la solution se colore en jaune, puis en
rouge, et enfin eri violet; cette coloration passe au rouge pourpre à chaud.
CHLORHYDRATE DE PARAMINOBENZOYLDIÉTHYLAMINOÉTHANOL

Procaïne.

Novocaine (N. D.)

Allocaïne, Ethocaine, Hérocaine,
Syncaïne, etc.

Paracaine,

Scurocaine,

C6 H,. NH2-COOC2 H,-N (C2 H5h .HCl. P. M. 272,64.

Propriétés : · La procaine se présente en aiguilles inodores,
d'une saveur faiblement amère et provoquant une insensibilité
passagère de la langue. Elle est soluble d�ns I p. d'eau ; elle est
moins soluble ·dans l'alcool (30 p.).. Elle fond à 156°.
La soluti_on ·aqueuse de procaine est neutre au tourn�sol
(r /10). Elle est inactive sur la lumière polarisée. L'addition
d'alcali y p rovoque un trouble''laiteux qui ne tarde pas à cristalli
�er! La solu tion aqueuse de procaïne est incompatible (en doµ-
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nant un précipité) avec les sels d'argent, le ·chlorure mercurique,
l'acide pièrique. les alcalis, le bichromate potassique, l'iode et
les iodures, le tanin, les tannates et préparations riches en ta
nin ; elle réduit le permanganate potassique et le calomel. Avec
la lévoréni:qe, elle donne une coloration brune, retardée par
addition d'une trace de bisulfite �odique. Elle précipite par les
réactifs généraux des alcaloïdes (acide picrique, réactif de Mayer,
réaGtif de Bouchardat, etc.).
Essais:
Le mélange à parties égales de procaïne et de chloru_ré mercureux
noircit peu à peu, lorsqu'on l'humecte d'àlcool dilué.
Caractérisation de l'acide p. aminobenzoïque : On dissout 50 millig.
de procaïne d·ans 5 cc. d'eau, on ajoute 5 gouttes· d'acide chlorhydrique
,·
dilué et 2 gouttes de nitrite sodique à ro p. c.; on ajoute ensuite 200
millig. de ,8-_naphtol dissous dans ro cc. de solution diluée d'hydroxyde
sodique ; il se forme un abondant précipité rouge (Réaction de
diazotation.)
CHERAMY (1924) a décrit une i:néthode de dosage colorimétrique de
la base reposant sur cette réaction, en remplaçant le ,8-naphtoi par le
thiocol.
Cette réaction est le propre de tous les dérivés de l'acide p. amino
benioïque (proca}ne, Larocaïne, ·etc.) ; elle n'est pas fournie directement.
par les dérivés de l'acide benzoïque (cocaïne, amylocaïne, Eucaïne, etc.)
Pour l'obtenir avec ces derniers dérivés, il faut au préalable greffer un
groupe NH2 sur le noyau benzène. Réacti�n de Guerbet : on tr él:ite
quelques centigr. de produit à examiner dans un verre de montre par
3 à 4 gouttes d'acide nitrique fumant (Dens. r,49) et on évapore à sec
· au bain-marie. Le r6sidu est repris par une goutte .de solution de chlo
rure stanneux au ro 8, puis on chauffe pendant 2 ou 3· minutes. On obtient
,
ainsi le dérivé aminobenzoïque qui, traité après refroidissement par 2
gouttes de solution ·de nitrite sodique à r>/roo, puis par 3-4 gouttes de
solution à r /roo de ,8-naphtoJ dans l'àmmoniaque donne 'une coloration·
ou un précipité rouge-orange (BATTA et GENOT).
· 5 cc. de la solut�on de procaïne à r /50, additionnés de 5 gouttes d'acide
sulfurique, dilué, décolorent immédiatement 5 gouttes de solution de
permanganate potassique à r p. m.
·
5 cc. de ]a· solution à r /50 sont additionnés de 5 gouttes de chlo rure
ferriq}le' dilué au dixième et de 5 gouttes de solution de ·ferricyanu re
potassique ; le liquide verdit immédiatement, puis dépose un précipité
bleu. Les 2 réactions_ de réduction différencient la procaïne de .la cocaïne
et de l'amy]ocaïne·. .
L'acide sulfurique concentré et l'acide nitrique ne peu vent _ colorer
'
la procaïne.
La solution à I /10 ne peut donner de précipité par l'aci_de sulfhydri que .
La procaïne ne doit pas laisser de résidu à ! '.incinération.
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BORATE DE PROCAÏNE.

C 6 H4 .NH 2 .COOC 2 H4 N (C 2 H6) 2. 5 HB0 2 •
P. M� 455,316.
Préparation :

Le borate de procaïne se prépare par combinaison de la base p. ami
nobenzo yldiéthylaminoéthanol avec de l'acide borique en solution dans
un mêm e solvant ..

Propriétés: Le borate de procaï?:1e se présente en une fine
poudre; blanche, inodore; sur la langue, il a un goût amer, suivi
rapidement de la sensation d'insensibilisation.
Il est t�ès soluble dans l'eau (environ I p. dans 4 p.), soluble
dans l'alcool, insoluble dans l'�cétone, le chloroforme et l'éther.
Le borate de procaïne fond entre 163 et 166°. !l'est stable à l'air.
La solution aqueuse possède une réaction alcaline .par suite de
l'hydrolyse· du produit. Le borate de procaïne contient 51,8 %
de base procaïne (p. aminobenzoyldiéthylaminoéthanol).
Essais de pureté :

La solution aqueuse -ne doit pas donner de résultat positif dans la
rech erche des chlorures, des su]fates et des métaux lourds par la tech
nique habituelle .
. On dissout environ 1 g. de borate de procaïnè dans 25 cc. d'eau ; on
aJo�
u e 5 cc. de solution N d'hydroxyde potassique et on extrait à 3
repns_es à l'aide de chloro forme. On évapore le dissolvant organique;
� résidu (huile semi-solide) est dissous dans 25 cc. d'acide chlorhydrique
2
%, Cette solution doit donner les réactions du chlorhydrate de procaïne.
Re cherch e de base non. combinée: on introduit- une prise d'essai de
0
dans un cylindre de verre bouché à l'émeri; on ajoute 25 cc. de
cJ g.
:
of_orme et
on agite pendant 5 minutes. On iaisse sédimenter la
a �ti
i
P r e nsolub le. On filtre puis on l.ave le cylindre' ainsi que
- le filtre avec
I 5 cc
· ro cc.
·, puis
de chloroforme. Les filtrats réunis sont évaporés à .
8 c
he et desséchés jusqu'à poids constant sur acide sulfurique ; le résidu
u ile u x n� ·
doit pas excéder 2 p. c.
Dét
a
ermm tion de l'humidité: par dessiccation sur acide sulfurique concentr
é le borate de procaïne :r{
e doit pas perdre en 48 heures plus de 2 %·
D o a e, de
l
a
b
a
se
tatio� f
.
procaïne: on introduit dans un entonnoir à décanprise d'essai (0,4 g.) de borate de procaïne en solution dans
25 cc d�eau o
·
extrait 1 a · n a1oute 2 cc. de solution N d'hydroxyde sodique et on
base à 6 reprises
·
· ·
·en utilisant
t 25 cc., 20. cc.,
success1vemen
15 cc., 1 oc c
·,
r
o
cc.
e
n
t
ro
cc.
o
de chloroforme. Les solûtions chloroform1ques
s t é ap
orées à sec
v
·
'à
dans un courant d'air chaud. On dessèch e 1usqu
Pod
i s const
ant sur acide conc
entré. Le résidu huileux est dissous dans
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NITRATE DE PROCAINK

H .H NOa.
C 6 H, NH2 .COOC 2 H, N (C 2 6) 2
P. M.. : 299,192.

Propriétés: Le nitrate de procaïne se présente sous forme de
petits cris�aux incolores, inodor�s, s?lubles dans l'eau et l'alcool.
Il fond à 100-102°. La solution aqueuse est neutre.
Essais: Réaction des nitrates: le nitrate de procaïne est dissous dans

1 cc. d'acide sulfurique concentré; on y superpose une solution de sulfate
ferreux; il doit se former un anneau brun à la zone de. contact.
Le produit do,it répondre aux autres essais décrits pour le chlorhydrate
de procaïne.

On utilise le nitrate de procaïne lorsque la présence d'ions
chlore crée une incompatibilité {en présence dé sels d'argent ,
notamment.)
CHLORHYDRATE DE

'

BENZOYLDIMÉTHYLAMINOÉTHYLISOPROPANOL.

Amylocaïne. Stovaïne (N.. D.)
CH3
1

C 6H6COO-C-CH 2-CH3.HCI.
1

P.. M. : 271,64.

CH2-N(CH3)2

" est une poudre cristalline blanch e,
· . PropriéÙs · L'amY1ocame
modore, de saveur amère , produisant
.
sur la langue une insensibi·. ,
.
lit,e passagere.
'Le point
de fusion
. eSt de 1 75°, L'amylocaine est
soluble dans 2 p. d , eau , soluble d ans l' a 1cool
, peu soluble dans
le chloroforme ' insoluhle d ans l'éther · ·
.
· La solution d'am ylocaïne est acide
au tournesol, elle est inacti_ve sur la lumière polarisée.
Elle donne un précipi
· · té avec le nitr�te argentique (chlorure).

> >
>
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La solution aqueuse contenant plus de 0,5 gr. par litre donne un
précipité huileux par addition d'hydroxydes et de _carbonates
alcalins ainsi que par les sels à réaction basique : phosphate so
dique et borate sodique.
Les solutions d'amylocaïne sont également incompatibles avec
les sels mercuriques et les réactifs généraux des alcaloïdes.
Essais: Quand on chauffe pendant 5 minutes, un peu au-delà de 100 ° ,
100 milligr. d'amylocaïne avec 1 cc. d'acide sulfurique concentré et que
l'on ajoute au liquide avec précaution 2 cc. d'eau, il se dégage une odeur
de benzoate de méthyle; par refroidissement, il se sépare des cristaux
d'acide benzoïque. L'amylocaïne ne doit pas donner directement la
réaction au nitrite et ,8-naphtol; elle doit la donner après fixation d'un
groupe NH 2 sûr le noyau benzoïque (absence de procaïne). L'amylocaïne
ne doit pas donner de résidu appréciable après calcination. Elle se distingue
de la cocaïne, notamment par le fait qu'elle est inactive sur la lumière
polarisée.
Dosage du chlorhydrate : on dissout 500 milligr. d'amylocaïne dans
25 cc. d'eau et on ajoute quelques gouttes d'acide nitrique. On ajoute
20 cc. de solution N /10 de nitrate argentique et l'on titre l'excès de ce
réactif' en présence de sulfate ferrico-ammonique par la solution N /10
de sulfocyanate ammonique. On doit employer 18,4 à 18,5 cc. de solution
de sulfocyanate.
CHLORHYDRATE DE a-BUTYLOXYCINCHONINATE
DE DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE.

Percame (N. D.).
P. M. : 379,74.

Nupercaïne ou chlorhydrate de butoxycinchoninate de diéthyl
éthylènediamine ou chlorhydrate de 2-butyloxyquinolinecar
bonique-4-diéthyléthylènediamide. Cette substance répond à la
formule:

H

.

C

/""-/'
CH
C

· HC

I

C-O-NH-CH2-CH2-N(C 2H5h.HC1.

· HC

1

Il

'/"/

C-0-C, H D

C

C

H

N

Propriétés: La Percaïne se présente sous forme d,une poudre
.
cristalline, blanche, inodore, hygroscopique. Elle est très soluble

DEUXL�ME PARTIE.· CHAPITRE VII1

dans l'eau (environ z. p. dans r p.), t rès soluble dans l'alcool,
soluble dans l'acétone et le chloroforme. La Percame fond entre
90 et 98°.
Essais d'id,entité: On introduit dans un entonnoir à décantation une
solution de 0,5 gr. de Percaïne dans 25 cc. d'eau; on ajoute 2 cc . de
solution N d'hydroxyde sodique. On extrait la base libérée à 3 reprises
au moyen de pétroléine en utilisant respectivement 25, 20 et 10 cc. Les
solutions de pétroléine réunies sont évaporées à sec. Le résidu cristallisé
°
présente un point de fusion qui ne doit pas être inférieu r à 64 . La so
lution de Percaïne base dans un acide minéral oxygéné est fluorescente.
On dissout 0,5 gr. de Percaï�e dans 50 cc. d'eau, on ajoute une solution
de 0,2 gr. de perchlorate potassique dans 25 cc. d'eau et on laisse reposer
pendant plusieurs heures. Il se forme des cristaux de perchlorate de
Percaïne fondant à 130-132 °.

Essais de pureté. La solution aqueuse de Percaïne ne doit pas donner
les réactions des sulfates et des métaux lourds. Par dessiccation sur l'acide
sulfurique concentré pendant 4 8 h., la perte de poids ne doit pas dépasser
2,5%. Le résidu de calcination ne doit pas dépasser _o,1%. Le dosage
de l'ion chlore doit donner une teneur en acide chlorhydrique comprise
entre 9,5 et 9,7%, calculée sur la matière sèche.
Dosage de la base : on introduit dans un entonnoir à décantation
une prise d'essai de 0,3 gr. de Percaïne dissoute dans 50 cc. d'eau; on
ajoute 2 cc. de solution N d'hydroxyde sodique et on continue le dosage
comme il est indiqué (p. 545) à l'article relatif au borate de procaine en
utilisant 6 portions de chloroforme de 50, 25, 20, 15, 1o et 10 cc. Avant
l'évaporation, les solutions ch]oroformiques sont lavées au moyen de
1 5 c. d'eau. La teneur en Percaïne base (diéthy
�
léthylènediamide de
1 acide a-butyloxycinchoninique) doit être comprise entre 88,5 et 90 5
, %,
calculée sur la matière sèche.
1

CHLORHYDRATE DE P. BUTYLAMINO-BENZOYLDIMÉTHYL
AMINOÉTHANOL.

Pantocaïne (N.D.)
:C15 H2, N 2 02 .HCl

P.· M. : 30o,66.

La formule dé�eloppée est :

.

.

COO-CH 2-CH 2-N (CH 3) 2 .HCI.

t
He/
Il

'CH

l

HC
"c/CH

CHa-CH2-CH2-CH2-N
H-/
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Cett� substance est appelée P9ntocaïne en Amérique.
Propriétés: C'est une poudre cristalline, de saveur amère, solu
0
ble dans 7 p. d'eau, moins soluble dans l'alcool, fondant à 149-150 .
La solution aqueuse à 1 % présente une réaction faiblement
est sans action sur la lumière polarisée. Elle
acide (pH 5,8), elle
rése nte une grande stabilité et résiste à une ébullition prolongée
àans- des récipients en verre neutre. D'autre part, elle est très
se nsible à l'action des alcalis et des sels alcalins (tels que borate).
Tous les instruments (seringues, aiguilles) doivent donc être
soigneusement débarrassés de toute trace d'alcali.
La solution de Pantocarne est, en outre, incompatible avec le
bromure et l'iodure de potassium ou de sodium, le salicylate de
zinc , le bichlorure et l'oxycyanure de mercure .
.

· Essais: La solution aqueuse du chlorhydrate P,récipite par addition
d'alcali la base qui se présente d'abord sous forme liquide, mais elle
se solidifie rapidement; purifiée, elle fond à· 42-43 ° .
La solution aqueuse additionnée d'une solution alcoolique d'acide
picrique donne un précipité cristallin de picrate fondant à 128-129 ° .
Le réactif sulfovanadique colore la Pa.ntocaïne en vert.
Elle doit se dissoudre dans l'acide sulfurique concentré et dans l'acide
nitrique sans se colorer.
MÉTHANESULFONATE DE P-AMINOBENZOYL-N-DIÉTHYLLEUCINOL.

Panthésine.

C'est une poudre cristalline blanc-jaunâtre, soluble dans 3 p.
d'ea u. Le produit commerci�l ne présente pas de point de fusion
c ar actéristique; < 'est en effet un mélange à proportion variable
de deux formes présentant des_ points de fusion différents. La
solution aqueuse est de réaction légèrement acide au tournesol.
.
_La Panthésine réduit le permanganate potassique, précipite
par les réactifs généraux des alcaloïdes ainsi que par le chlorure
.
et le borate d
.
.
o 'iques mais
non par le sulfate sodique ou le ni�
_
trate arge
ntique.
Essais·
. · L' aci. de méthanesulfonique est mis en évidence par for�ation
.
de r

éc p té cristallin
i
par addition de sulfate zincique et surtout de
ch!!rurei m
angan�ux.
.
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L'acide p-aminobenzoïque est mis en évidence par la réaction de
diazotation.
A quelques cristaux de Panthésine, on ajoute 2 ou 3 gouttes de solution
alcoolique de furfural à 1 %, on évapore au bain-marie; le résidu se colore
en rouge-violet au contact de vapeurs d'acide chlorhydrique.
La Panthésine doit se di ssoudre dans les acides sulfurique et nitri
que sans se colorer.
CHLORHYDRATE DE BENZOYL TÉTRAMÉTHYL
DIAMINODIMÉTHYLPROPANOL.

Alypine (N. D.).
C16H 26N 20 2 .HCl P. M. 314,689..

Propriétés : L'Alypine est une poudre blanche·, inodore,
amère, elle est hygros�opique. Elle est très soluble dans l'eau;
soluble dans l'alcool et le chloroforme, insoluble dans l'éther.
Son point de fusion est de 169 °.
La solution aqueuse est neutre. Elle peut être stérilisée par
ébullition pour autant que celle-ci ne dépasse pas 5 minutes.
La solution aqueuse ne se trouble pas par addition d'une faible
quantité de bicarbonate sodique.
Essais d'identité: La solution d'Alypine à I % donne u n précipité
cristallin jaune-orange par addition d'une solution de bichromate potas
sique. Ce précipité se redissout par addition d'acide chlorhydrique.
La solution à I % d' Alypine donne également un précipité cristallin
avec la solution de permanganate potassique (les cristaux violet deviennent
bruns à la longue), ainsi qu'avec l'iodure potassique, le chlorure mercu
rique, le réactif de Mayer, le réactif de Bouchardat et la plupart des
réactifs généraux des alcaloïdes.
On chauffe à rno0 p:mdant 5 minutes un mélange de 0,1 g. d'Alypine
avec 1 cc. d'acide sulfurique concentré et on ajoiite prudemment 2 cc.
d'eau: il se dégage une odeur de benzoate d'éthyle.
Essais de pureté: Par dessiccation à 100 , la perte de poids ne doit pas
dépasser 2%, le résidu de calcination ne doit pas dépasser 0,1·%.
°

CHLORHYDRATE DE CINNAMYL-DIÉTHYLAMINOPROPANOL.

A pothésine (N. D.).
C 1aH2 aN 0 2.HCI P. M. 297;657.

Propriétés : L; Apothésine est une poudre �ristalline blanche
légèrement amère. Elle est soluble dans l'eau et
I'alcool ,:
1

;

•

;
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légèrement soluble dans l'acétone et l'éther. Elle fond à 136 0 .
La solution aqueuse est stabie, elle est ·neutre au ·tournesol.
Les solutions aqueuses d'Apothésine donnent des précipités
avec les alcalis et leurs carbonates (le pr.écipité obtenu par le
bicarbonate sodique se redissout dans un exc ès de réactif)
et avec les réactifs généraux des alcaloïdes.
Essais d'identité: On dissout o,r g. d'Apothésine dans 5 cc. d'eau,
on ajoute 2 gouttes d'acide chlorhydrique dilué et 2 gouttes de- solution
à ro% de nitrite s.odique et on mélange la solution à une solution de 0,2 g.
de �-naphtol dans ro cc. de solution à 10% d'hydroxyde sodique; il
se forme un_précipité blanc (les dérivés à l'acide amino-benzoïque donnent
des précipités colorés en rouge ou rouge cerise).
Par addition de quelques gouttes _de solution de chlorure d'or à une
solution d' Apothésine à r %, il se forme un précipité jaune-citron (l'ami
nobenzoate d'éthyle et la procaïne donnent des précipités bruns).
A une solution aqueuse de o,r g d'Apothésine dans 5 cc. d'eau, on
ajoute 3 gouttes d'acide sulfurique dilué et 5 gouttes de solution de
permanganate potassique ; la · coloration violette .· de celui-ci disparait
instantanément (la cocaïne donne· un précipité cristallin violet).
Essais de pureté: L'Apothésine doit se dissoudre dans l'acide sulfu
rique concentré sans se colorer. Le résidu de C9-lcination ne doit pas
dépasser o, r % .
SULFATE· DE P-AMINOBENZOYL-DIBUTYLAMINOPROPANOL.

Butine, Butyn, Butelline.
(C 18�30 N 20 2) 2.-H 2S0 4 P. M.: 710,528.

I

Propriétés: La Butine est une pou_dre cristalljne, blanche.
Elle fond à 98-1000 (le chlorhydrate fond à 151.0). La Butine
est soluble dans moins de son poids d'eau à 20° ; toutefois la
dissolution .est lente à froid. Elle est solubJe dat1s l'alcool et
l'acétone, moins _soluble. dans le chloroforme.
Les soluti<;ms aqueuses sont sensible�ent neutres au tournesol
et peuvent :être stérilisées sans décomposition.
Les solutions aqueuses de Butine laissent ptécipiter là base
libre lorsqu'on les additionne d'alcalis et de carbonates alcalins ;
l'addition de bicarbonate sodique préèipite la Butine à l'état
de carbonat.e.
Les solutions de Butine: donnent un précipité avec la plupart
des réactifs . généraux des alcaloïdes. , ·
·
"
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Essais d'identité: La Butine donne la réaction des sulfates.
Elle donne avec la solution de permanganate la même réaction que
l'Alypine (distinction d'avec la cocaïne).
L� Butine donne la réaction de diazotation (v. P·. 544) caractérisant
l'acide p. aminob:mzoïque (distinction d'avec la coc�ïne, la Stovaïne,
la Phénocaïne, etc.).
E�sais de pureté: La Butine doit se dissoudre dans l'acide sulfurique
concentré sans se colorer.
Le résidu de calcination ne doit pas .dépasser 0, 2 %.
CHLO'RHYDRATE n'ÉTHENYL-DIÉTHOXYDIPHÉNYLAMIDINE. ·

Chlorhydrat� d'Holocaïne, Phénacaïne, Phénocaïne.
..
N--C6H 4-0C2Hs
/
.
.HCI
CH 3-C
""NH-C6H 4 -· OC2Hs .

P. M. : 334,637.

La Phénocaïne résulte de la combi:11aison, avec perte d'une
molécule d'eau, d;une molécule de phénacétine, avec une molé
cule de phénétidine en présence d'oxyèhlorure de phosphore
(MEISTER LÙcrus).
Propriétés: La Phénocaïne se présente en_aiguilles blanches,
de saveur amère. Elle est soluble dans 40 à 50 p. d'eau, soluble
dans l'alcool et le chloroforme, insoluble dans l'éther. Après
dessiccation, la Phénocaïne a un point de fusion de r8g0•
La solution aqueuse de Phénocaïne_ est neutre ou légèrement
alcaline au tournesol ; par ébullition dans des récipients en
verre, il se forme fréquemment un trouble dû à l'alcalinité du
verre ; mais dans des récipien�s · en verre neutre et en porcelaine,
ces solutions peuvent être portées· à l'ébullition sans décom
position.
Les solutions de Phénocaïne donnent des précipités par
addition d'al�alis, de carbonates alcalins et de sels à réaction
alcaline.
Pssais d'identité: "Qne solution saturée de Phénocaïne donne, par
addition de quelques gouttes de solution d'hypochlorite un· précipité
couleur chair. Après quelques minutes, il se sépare un précipité violet ;
par agitation avec l'éther, celui-ci se colore en rouge Bordeaux.
· On dissout 5 cg d� Ph:énocaïne dans 2. cc. d'acide chlorhydrique con
centré, on fait bouillir pendant 2 ou 3 minutes ; ap�ès refroidissement,
on ajoute une gout�e de solution de bichromate potassique·: il ne doit
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étyl
.. e-ru bis (absence de plus de 5% d'ac
de coloration roug
re
·
dul
pro
.
se
s
pa
ou de p.phénétidme).
phénétidin e
u de calcination ne doit pas dépasser 0, 1 %.
Essais.de pureté: Le ré3id °
s ne doit pas dépasser 7%.
Pa. r de3 siccation à 100- 1 05 , la perte de poid
°)
Phénocaine (préalablement desséché à roo-105
On dissout 0,5 g de
base
, on ajoute 5 cc.. d'ammoniaque. On extrait la
da ns 25 cc. d'eau
des- portions successives de chloroforme.
!'b
1 érée par
sont filtrées sur une bourre d'ouate
Les solutions chloroformiques
°
évaporé. Le résidu est desséché à roo-_ 1 05 jusque poids
et le chloroforme
doit être de l'ordre de 87,5 à 90,5% de la prise d'essai.
con stant; le résidu
dans l'aico·oJ chaud et cristallisa
Après purification par redissolution
on � poids constant, la base doit avoir un
tion suivie d'une dessiccati °
97 . ·
.
point de fusion de 196- 1
.
est traitée
L a solution aqueuse, après épmsement du chloroforme,
e à l'ébullition pendant 5
par un égal volume d'acide nitrique, porté
cc. ; on ajoute 25 cc.
minutes. On évapore la solution à un volume de 25
ct de 3 h. à 60 °, il
de solution de _molybdate ammonique: après conta
horés).
ne doit pas se former de précipité jaune (absence de dérivés pho�p
CHLORHYDRATE DE P-AMINOBENZOYL-I-DIMÉTHYLAMIN0-2,
MÉTHYL-3-,BUTANOL

. Butàmine,. Tutocaine.
�ropriétés·: La Butamine est une poudre cristalline, blanche,
légerement hygroscopique, fondant à 213-2150.
' Elle est soluble dans l'eau (environ 4 p.), moins soluble dans
l alcool (50 p.). La solution aqueuse à 1 /10 est neutre au tour
nesol. L�s hydroxydes et les carbonate_s alcalins en pFécipitent
1� ba�e libre sous forme huileuse, qui se solidifie par repos� Les
re�c�i�s généraux des alcaloïdes ainsi que la chlorure mercuiique
precipi tent la Butamine.
·
·
.
Les so1ut·10ns aqueuses pe-qvent être- stérilisées
par une ébullifi on de courte durée dans des· récipients en verre
neutre.
Essais d'identité·. La B
utamme: donne par la réaction de diazotation
·Un préc1·p1·
té rouge avec le -naphtol, différence d'avec la cocaïne
{3'
et la
.
Stovaïne
·
ne donnent pas direct
�
ement
la réaction et d'avec l'Apothésin e q ui �
onne un précipité. blanc. .
D�,ux cc. de
la solutio
d,or
· n à 1001
10 donnen t avec I cc. de solution de chlorure
un p récip
· i·té bru n (l'Apothésme
· donne un précipité jaune-citron)
La. so lution
.
ne doit pas d onner la ré action
·
d' ave
des ·sulfates (distinction
c la But1n
· e) .
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. la Novocaï ne avec le pe�
La Butamine réagit comme l'Alypine et
manganate; la coloration violette di sparaît immédiatement alors qu'elle
p3rdure dans le cas de la cocaïne.
Essais de pureté: La solution de 0,1 g dans I cc. d'acide sulfurique ...,
concentré ne doit pas se colorer. Par dessiccation à 100° jusque poids
constant, la. perte de poids ne doit pas dépasser I %. Le résidu de calci
nation ne doit pas être supérieur à 0,2%.
CHLORHYDRATE DE P-AMÎNOBENZOYL-2-2-DIMÉTHYL-3DIÊTHYLAMINOPROPANOL.

..

,

Larocaine (N. D.).

C 16H 26N 20 2 .HCl P. M. : 314,689.
Propriétés: La Larocaine se présente sous forme d'une

poudre cristalline blanche, inodore, de saveur amère. Elle fond
à 196-197° en se décomposant.
Ellè est très soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, pe:u
soluble dans le chloroforme, insoluble dans l'éther.
·La- solution aqueuse est légèrement acide au tournesol. Les
hydroxydes et les carbonates �lcalins en précipitent la base
libre sous forme d'une huile qui se solidifie après un certain·
temps.
Les solutions aqueuses peuvent être. stérilisées par une ébul·
lition de ro minutes sans présenter de décomposition.
Essais d'identité: La Larocaïne donne·. la réaction de diazotation
caractérisant l'acide p. aminobenzoïque.
La·solution à 1 % additionnée de solutioQ de permanganate potassi que
fait virer immédiatement la· coloration violette (distinction d'avec· la
cocaïne).
. Essais de pureté: La solution de 0,1 g de1 Larocaïne dans 1 cc. d'acide
sulfurique concentré doit être incolore. Le résidu de calcination ne doit
pas être supérieur à 0,1 %. Par dessiccation de· 6 h. à 1000, la pertè. de
poids ne doit pas dépasser 1 % .
Dans un entonnoir à décantation, on met en solution dans 25 cc. d'eau
0,3 g. de Larocaïne préalablement desséchée, on ajoute 5 cc. d'ammonia
que. On extrait' 7 foi!;: au moyen d'é.ther eri utilisant successivement des
portions de 35, 3°, 25, 25, 20, 15 et 10 cc. On lave la solution éthé�ée
au moyen de 15 cc. d'e.a u, on filtre sur ouate et on évapore sur courant
d'air chaud. On dissorit le résidu huileux dans 20 cc. d'alcool neutre,
en chauffant légèrement, puis on ajoute 12,5 cc. HCl N /ro et après addition
d'un égal volume d'eau, on titre l'excès d'acide au moyen de la solution

, ,
,
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r
x yde so �ique en présen�e de rouge de méthyle. On doit
N / o d' hydro
.
87 et 89 ¼ de base p. am1nobenzoyld1mé thy1diéthy1amino-.
e
ntr
e
r
e
uv
o
r
t
propanol.
Le liquide aque ux a mmoniacal, restant de l'extraction à l'éther est
de 400 cc. et placé 3 h. au bain-marie. On ajoute
·ntroduit dans un vase
puis 10 cc. d'acide nitrique et 25 cc. de solution de nitrate
�00 cc. d'eau,
bouillir en agitant, ·on laisse refroidir à l'obscurité,
a rge ntique, on fait
on recueille le chlor ure argentique, on le lave à l'acide nitrique dilué,
puis à l'eau , l'alcool et l'éther, on dessèche à 105°. La quantité d'acide
chlorh ydrique doit correspondre à 11,5-11,7% de la prise d'essai.
CHLORHYDRATE DE BENZOYL-y (2-MÉTHYLPIPÉRtDINO)
PROPANOL.

Métycaïne, Néothésine.
C16 H 23N0 2.HCl P. M. : 297,677.
Propriétés: Poudre microcristalline blanche, stable· à l'air,

fondant à 171-173 °.
La Métycaïne est très soluble dans l'eau (env. 1 /1), soluble
dans l'alcool et le ·chloroforme, insoluble dans l'éther ·et les
huiles.
La solution aqueuse à 10 % est légèrement acide.au tournesol.
Les hydroxydes et les carbonates alcalins précipitent la base
libre des solutions aqueuses de Métycaine.
Essais: 2 cc. de solution de Métycaïne à 10% sont additionnés de I cc .

d.'acide sulfurique dilué et 1 cc. de solution de permanganate; la coloration
de celui- ci disparaît de suite tn opposition à ce qui se passe pour la
cocaïne et l'Alypine.
D_-!UX cc. de la solution à 10%, additionnés de I cc. de solution de chlo
: ure d'or donne un précipité jaune {l'Apothésine donne un précipité
Jau ne-citron).
Deux cc. de la solution à 10% sont additionnés de 2 gouttes d'acide
chl orh yp.rique dilué, 2 gouttes de solution à 10% de nitrite sodique;
on jo ute progressivement une solution de fi-naphtol dans l'hydroxyde
�
so diq ue : il se forme une coloration jaune puis jaune-verdâtre augmen
tant au f ur et· à me
sure de l'addition d u fi-naphtol.
De sséchée 48 h, sur acide sulfurique, la Métycaïne ne doit pas perdre
pl us de 0, 25%. Le résidu de calcination ne doit pas être supérieur à 0 ,2%.
e dos �ge de _l'acide chlorhydr�que par le nitrate argentique doit
i�, ;ique r une
teneur comprise entre 12 et 12,35 %, calculée sur la matière
seche.
Le dosage de la base
(suivant la technique décrite pour la Larocaïne
. 554 doit ind
p
iquer une teneur comprise entre 86,5 et 88% de benzoyl.

'
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( 2-méthylpipéridino) propanol, en utilisant le rouge de méthyle comme
indicateur lors du titrage.
CHLORHYDRATE DE p.-DIÉTHYLGLYCOCOLLE-AMINO-ORTHOXY
BENZOATE DE MÉTHYLE.

Nirvanirie.
C 14H 200 4N 2 .HCI.
COOCH 3
/

C6 H 3 -0H

P. M.: 316,63.

(r)

C 2H5-HC1
""NHOC.CH N/
.
(4)
2
(2)

""

C2Hs

Cristaux blancs brunissant rapidement à la lumière et fon
dant à 185°.
La solution de Nirvanine' donne un précipité en présence
d'hydroxydes' alcalins, d'ammoniaque, de carbonates alcaliJ?,S,
de phosphate sodique, de borate sodique. Le précipité se redis
sout dans un excès d'hydroxyde alcalin.
Réactions d'identité: Les solutions à · o, r % de Nirvanine donnent
par addition d'une solution diluée de chlorure fer:fique une coloration

��.

A une solution à. r % de Nirvanine, on 91joute de l'acide nitrique, puis
de l'acide sulfurique concentré en laissant couler celui-ci le long des parois
c;lu tu be à. réaction: il se forme un anneau verdâtre à. la zone de séparatioµ.
L'eau de brome donne un précipité se .redissolvant rapidement par
addition d'hydroxyde :potassique; cette solution additionnée à son tour
d'eau de brome prend une tei�te brun..:verdâtre.

b) ANESTHÉSIQUES LOCAU� NON. SALi°FIÉS.
Ces .anesthésiques locaux non salifiés sont constitués. par la
base active libre. 11,s sont, en conséquence,· peu solubles dans
l'eau, peu diffusibles et ne peuvent agir qu'en surface.
Par contre, ils sorit solub�es dans le· chloroforme,· l'éther,
·
l'alcool et les huiles grasses.
Leur solution dans l'acide nitrique dilué ne doit pa(donne r ,d e
précipité avec le nitrate argentique, alors que les dérivés salifiés
par · l'�cide chlorhydrique du groupe précédent donnent ce
précipité.
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PARAMINOBENZOATE D'ÉTHYLE.

Benzocaïne. Anesthésine (N. D.)
C 9 H11 N02

P. M. : 165,ro.

Propriétés: La Benzocaïne est une poudre cristalline blanche,
inodore, de saveur faiblement amère, fondant à 90°, très peu
soluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et
les huile grasses.
'

.

'

Essais d'identité: On diss�:mt 25 milligr. de Benzocaine dans 1_ à 2 cc.
d'acide sulfurique concentré. On ajoute une goutté d'acide nitrique. Il
se produit une coloration jaune ou légèrement verdâtre; par dilution
au moyen d'eau et addition d'un excès de solution d'hydroxyde sodique,
la c;loration passe au rouge. La Benzocaïne donne la réaction au nitrite
et �-naphtol après diazotation (voir p. 544), caractérisant l'acide p. amino
benzoique. La solution de 50 milligr. de Benzocaïne dans 5 cc. d'eau
acidifiée par l'acide ,_chlorhydrique donne. par addition d'une solution
d'acide iodique urt abondant précipité blanc cristallin; si l'on superpose
ce mélange à de l'acide sulfurique concentré, il se produit une coloration
rouge-brun à la zone de contact. La solution de Benzocaïne dans l'eau
acidifiée par l'acide chlor:hydrique donne, par addition d'une ou deux
gouttes de formaldéhyde, un· abondant précipité blanc qui se dissout
dans un fort excès d'acide chlorhydrique.-

.

Essaîs de pureté: La solution nitrique de Benzocaïne ne peut précipiter
par le nitrate argentique ou par le nitrate barytique. La Benzocaïne doit
se dissoudre dans l'acide sulfurique concentré sans se colorer. Elle ne
doit pas donner de résidu appréciable à l'incinération.
.

.

.

PARAMINOBENZOATE DE BUTYLE NORMAL.

Butésine. Scuroforme. (N. D.)
P: M. : I93,r28.
C0 -CH 2-CH 2-CH 2-CH3 (r) ·
/ 2
C 6 H,
"
NH 2
(4)
Propriétés: La Butésine est une poudre ·cristalline blanche,
sans odeur et sans goût. Elle présente un point de fusion de 57°.
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La Butésine est à peine soluble dans l'eau (r /7.000), soluble
dans les acides dilués, l'alcool, le chloroforme, l'éther, le benzène
et les huiles grasses. En solution aqueuse, la Butésine est lente
ment hydrolysée par chauffage à l'ébullition.
Essais d'identité: La Butésine donne la réaction au nitrite et /J-naphtol
(voir p. 544) caractérisant l'acide p-aminobenzoïque.
A une solution à r % de Butésine dans de l'acidt chlorhydrique très
dilué, on ajoute quelques gouttes de solution d'iode, on agite et on laisse
reposer pendant 10 minutes en agitant de temp,s à autre. 11 s� forme un
précipité brun foncé qui se transforme en grands prismes brun-rougeâtre
(distinction du p.aminobenzoate d'éthyle qui donne des écailles luisantes).
' Essais de pureté: La solution nitrique de Butésine ne doit précipiter
ni par le nitrate argentique ni par le nitrate barytique. La solution fai
blement chlorhydrique de Butésine ne doit pas donner de précipité ou
de coloration par l'acide sulfhydrique. La Butésine ne doit pas donner
de résidu appréciable à l'incinération.

· PARAMINOBENZOATE D1 ISOBUTYLE.
_Cycloforme. (N.D.)

P. M. :

193,128.

Propriétés : Le Cycloforme se présente sous forme d'une poudre
cristalline blanche, fondant à 64-65°. Il présente les mêmes caractères que la Butésine, son isomère normal.
MÉTAMINOPAROXYBENZOATE DE MÉTHYLE.

Orthoforme (nouveau).
P. M. : 167,08 .

.-
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Propriétés : L' Orthoforme se présen�e sous forme q'une poudre
incolore ou légèrement jaunâtre, inodore et insipide, se colorant
à la lumière. Son point de fusion est de 141-143�. Il est très peu
soluble dans l'eau mais il est soluble dans l'alcool, l'éther, le
chloroforme, etc. En présence d'eau bouillante ou de solutions
chaudes d'alcalis ou de carbonates alcalins, il se décompose en
donnant de l'alcool méthylique et le s�l alcalin de l'acide p. oxy
benzoïque.
Essais: On agite un peu d'Orthoforme avec de l'eau, puis on filtre. Le
filtrat donne une coloration passagère àvec le chlorure ferrique. Il ne
do_it pas donner de précipité par le nitrate argentique.
La solution légèrement chlorhydrique d'Orthoforme (0,1 gr. dans 2'cc.)
se colore en jaune-rouge par addition de nitrite sodique ; dans la suite,
il se dépose un précipité jaune, devenant rouge par exposition à l'air.

TROISIÈME PARTIE

L' Anesthésie ..

CHAPITRE I.

SIGNES, PHASES, RÈGLES
ÉLÉMENTAIRES ET PRATIQUES
COURANTES DE L'ANESTHÉSIE
Pour certains auteurs, l'anesthésie est divisée en cinq phases:
l'induction, l'excitation, l'anesthésie légère; l'anesthésie pro
fonde, la paralysie bulbaire. Pour d'autres dont N1cLoux, la
première période est celle de-l'initiation ou d'ivr�sse, la deuxième
période, celle de l'anesthésie avec. réflexes, la troisième, de
l'anesthésie sans réflexes et la quatrième, que l'on évite, est
celle de l'arrêt respiratoire ou syncope bleue (r). Pour d'autres
encore, il n'y a lieu de ne distinguer que trois phases : la période
de début, la période d'anesthésie proprement dite (qui peut
être légère, moyenne ou profonde), la période dangereuse. Avec
LAVOINE qui a décrit minutieusement les signes de ces diffé
rents stades, c'est à cette classification qu'on se tiendra ici. La
phase d'induction est pratiquement inexistante en effet si l'anes
thésie se fait par substances injectables ; quant à la phase d'exci
tation, on ne la rencontre plus guère qu'au cours des narcoses à
l'éther entreprises sans anesthésie de base et, même en l'absence
de toute prémédication, on peut parfaitement éviter l'excita
tion de l'anesthésie à l'éther si celui-ci est adminis tré sous C02
en concentration faible loin des voies respiratoires de façon à
ne pas produire de réflexe d'irritation tout en augmentant
la surface de résorption alvéolaire.
. (r) En Amérique on utilise aussi très fréquemment le plan de GuEDEL qui di·
·
vise l'anesthésie en quatre grandes Ph ases et, au
moyen de signes conventionnels,
.
.mdiq
. e à chaque mstan
,
t 1 état du sujet soumis à l'anesthésie. Il y aurait avan
�
t�ge a. ce que ce plan de GU.EDEL soit universellem
ent adopté, ce qui faciliterait
1 établissemen� des statistiques et rendrait plus aisée comp ension des tra
réh
la
. rnationa
vaux mte
ux portant sur un même produit.
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Au cours de l'anesthésie par substances volatiles, l'anesthé
siste devra toujour s avoir présentes à l'esprit les grandes règles
qui président à la résorption des gaz et des vapeurs en général
1) La quantité d'anesthésique arrivant en contact des cellules
nerveuses dépend non tellement de la concentration de l'anesthé
sique dans le masque que de la quantité d'air inspiré, en d'autres
termes de la ventilation pulmonaire; 2) Pour une ventilation
pulmonaire donnée, la résorption sera d'autant plus considérable
que la respiration est lente et profonde ; 3) Toutes choses étant
égales, l'arrivée de l'anesthésique aux cellules nerveuses et leur
imprégnation seront d'autant plus rapides que la circulation
sera active et que les vaisseaux cérébraux seront soumis à une
dilatation préférentielle.
L'anesthésiste ne devra jamais perdre de vue l'importance du
rôle joué par la circulation des centres. On sait que les cellules
nerveuses métabolisent plus rapidement que les autres tissus
(TASHIRO, PARKER). D'a�tre part, à en juger par la vitesse
avec laquelle les différentes cellules du système nerveu:,ç meurent
en présence au· besoin d'oxygène (tableau XXVIII), elles ne
possèdent pas toutes le même. index métabolique (GOMEZ et PIKE,
MAC LEOD, CANNON et BuRKET).
TABLEAU XXVIII

Or, dans l'organisme des mammifères, ce sont les cellules dont
le métabolisme est le plus élevé qui sont le mieux irriguées par
le sang. Plus une cellule métabolise, plus elle est vascularisée
(ÎERROI NE). L'interruption de la circulation cérébrale durant
20 secondes fait disparaître les courants d'action du cortex
cérébral du chat (SIMPSON et DERBYSHIRE). On conçoit donc
qu'à côté de la respiration, la circulation joue un rôle éminent
dans l'établissement des diverses périodes de l'anesthésie.

'
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Si l'on.utilise les anesthésiques gazeux dont l'action est rapide
et si la circulation cérébrale est active, -l'anesthésie complète
peut être obtenue en une minute.
Si l'on se sert d'éther et si l'on a soin de l'administrer à
faible concentration mais en faisant participer la totalité des
voies. respiratoires à la résorption, qu'on active simultanément
la circulation tout en dilatant activement les vaisseaux cérébraux
(on sait que l'anhydride carbonique répond à ces désiderata),
l'anesthésie est' quasi aussi rapidement obtenue qu'avec la
protoxyde d'azote.
On sait qu'au point de vue circulatoire le cerveau se trouve dans
des conditions comparables à celles du rein. Si fon admet avec
REHBERG qu'à l'état normal il passe par les reins plus d'un litre
de sang par minute, on peut considérer ·comme vraisemblable
que chez le s�jet au repos, il peut en être de même du cerveau.
On conçoit donc que si cette circulati.on cérébrale est encore
activée par l'anhydride carbonique,. tout le sang passant par
les poumons (qui normalement représente cinq litres par
minute) peut passer par les centres nerveux en deux ou trois
minutes.
Mais dès que le patient présente des symptômes d'anesthésie,
il ne faut évidemment pas interrompre l'arrivée de l'agent anes
thésique sous pein� de voir celui-ci repasser avec la même vitesse
des cellules nerveuses dans -le sang veineux et de là dans l'air
expiré. Il faut simplement diminuer la dose d'anesthésique en
.veillant à conserver un état d'équilibre anesthésique entre l'en
droit d� la résorption (air alvéolaire pour les substances inhalées,
sang veineux pour les substances injectées) et les cellules ner
veuses. Cet équilibre sera d'autant plus aisément maintenu que
l'activité circulatoire est grande au niveau des centres et d'au
tant plus difficilement entretenu que la circulation y sera faible
par rapport à celle des tissus indifférents.
Ces diverses notions devront toujoùrs être à la base d'une
anesthésie correctement menée et, en étayant la valeur relative
des divers signes cliniques de la narcose, servir de guide pour
l'estimation de la conduite à tenir aux différents stades de
celle-ci.
. Les signes de l'anesthésie sont nombre"Qx mais ·dans la pratique,
on peut s'en tenir aux quelques renseignements fournis par la

'
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.cutané..Avec LAVOIN;, on e��isagera �hacune de ces rubriques
aux trois stades de 1 anesthes1e : au debut, durant l'anesthésie
proprement dite et à la période dangereuse.

RESPIRATION.
La respiration est sans doute la fonction qui donne les rensei, gnements les plus précieux, surtout si l'anesthésiste a eu soin,
la veille de l'opération, de se rendre compte de son rythme nor
mal et de sa profondeur habituelle. On s'entraînera à 'prévoir à
l'oreille le moindre degré d'obstruction respiratoire. On aura
toujours présente à l'esprit la règle qui veut que toute accéléra
tion de la fréquence signifie besoin d'oxygène et tout approfon
disse ment avec maintien du rythme correspond à une acidose
compensée (qu'elle soit hypercapnique ou autre), que toute
surventilation primitive aboutit à un état d'acapnie susceptible
à la longue de choquer à lui seul le malade.. A ce seul point de·
vue, on se servira donc toujours de préférence d'une méthode
· d'anesthésie à circuit fermé.
Si l'on utilise un anesthésique volatil, la concentration de
celui-ci, joue un rôle considérable sur l'allure de la respiration.
. On sait que les ap.esthésiques volatils irritent les voies respiratoires et que de cette irritation _dépend un rétrécissement du champ
pulmonaire en exercice aboutissant à une respiration courte et
superficielle. Si l'irritation est suffisante, un spasme de la glotte
survient même, qui met le sujet en apnée en fin d'expiration.
L'arrêt respiratoire se continue jusqu'à ce que l'asphyxie pro. voque une inspiration. L'anesthésie des voies respiratoires supé
rieures (nez, cavum, trachée) est en général capable d'empêcher
ce ·réflexe glottique de se produire mais il ne faut pas cependant
perdre de vue que même en cas de cocaïnisation des régions sus
glottiques, l'irritation des voies respiratoires sous-glottiques
· produit toujours un important rétrécissement du champ respira
toire en -activité (DAUTREBAN-DE, PHILIPPOT
et STALPORT),
.
ce qui diminue la pénétration de l'anesth�ique
dans .le sang
et prolonge un état d'excitation qui relève
généra
· lement du
besoin d'oxygène dont souffre le sujet.
. .
Si tout en administrant de faibles concentrations d'éther,
on
a soin d'approfondir
la respiration· par un demi-litre ou un litre
d'anhydride carbonique par minute
, on évitera le spasme de la

566

'

TROISIEME PARTIE. CHAPITRE I

glotte. L'anesthésie de base, en déprimant les réflexes, contribue
généralement aussi à empêcher son apparition. De toute façon,·
à ce stade, la respiration est le plus généralement augmentée
de fréquence et de volume. A ce stade également, il se produit
parfois du hoquet ou encore un mouvement spastique de dégluti
tion que l'on sent fort bien en appliquant le petit doigt sur la
partie supérieure du larynx. Ces deux si gnes peuvent exister seuls
mais le plus souvent préviennent un spasme laryngé.
Ces différents réflexes sont l'apanage des anesthésiques vola
tils, surtout de l'éther, et ne se rencontrent au cours des anesthé
sies par substances injectables ou par gaz que si l'anesthésie
est insuffisante ou anarchiquement menée.
. L'anesthésie obtenue, il faut être à chaque instant sûr de la
liberté des voies respiratoires. On peut l'obtenir aisément par
l'élévation dti maxillaire inférieur mais beaucoup plus sûrement
par tubage trachéal ou plus simplement en plaçant dans la bouche
du patient une sonde bucco-pharyngée de Mayo (fig. 257). Toute
obstruction des voies respiratoires conduit à une respiration
irrégulière et au besoin d'oxygène. Or, celui-ci engendre à son
tour des conditions anesthésiques insolites puisque sous son
influence, les centres réagissent plus profondément à tous les_
hypnotiques, et comme d'autre part l'anesthésie générale rend
le centre respiratoire moins résistant devant un appauvrissement
en oxygène de l'air inspiré (BINET et STRUMZA) on ne saurait
trop insister sur la nécessité de maintenir entièrement libres les
voies respir_atoires durant l'anesthésie. Cette règle vaut surtout
pour les anesthésiques injectables (Évipan, Eunarcon, Narconu
mal) qui s'accompagnent dès la première minute d'une chute
du maxillaire._inférieur entraînant généralement une obstruction
haute des voies respiratoires. Dans le même but, au moyen
d'atropine, on évitera l'hypersécrétion des voies respiratoires
si fréquente dans l'anesthésie par éther.
Lorsque l'anesthésie est correctement menée dès le début, la
respiration est calme, silencieuse et l'inspiration correspond
sensiblement dans le temps à l'expiration. Lorsque l'anesthésie
s'approfondit, l'intervalle séparant l'inspiration de l'expiration
grandit aux dépens de l'inspiration. Enfin à un stadè plus avancé
la respiration diminue de fréquence et de volume tandis que sur
vient une paralysie progressive des muscles intercostaux, para
lysie qui va de haut en bas pour, dans l'anesthésie très poussée,

'
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. Le premier signe visible de la paralysie intercostale est
effort inspiratoire thoracique retardé : le thorax commence s�:
expansion alors que la contraction du diaphragme. est dé.à
avancée. L'anesthésiste se rendra aisément compte de ce fiit
si, le coude reposant sur la table d'opération, il place la 'main à
plat sur la face ant1rieure de la cage thoracique. Celle-ci est im
mobile lorsque la paralysie intercostale est cmnplète et à chaque
inspiration on constate une rétraction nette des espaces inter
costaux (LAVOINE). A ce moment, comme le diaphragme se
c·ontracte seul et souvent selon un mode spastique en raison du
besoin d'oxygène, le malade « pousse » et gêne le chirurgien.
Devant ce signe habituel aux narcoses insuffisantes, l'anesthé
siste pourrait être �enté, d'approfondir la narcose' alors qu'au
contraire il y a lieu de la réduire. L'observation des signes ocu
laires lui permettra de savoir si sa narcose est trop profonde ou
si le réveil est proche.
A la période dangereuse, la respiration devient irrégulière.
Après quelques inspirations superficielles, une pose survient,
suivie plus ou moins tôt par une nouvelle phase de tachypnée.
·Plus tard encore, à la paralysie des intercostaux fait suite la
paralysie du diaphragme. Si le malade, sous l'influence de l'as
phyxie ,fait encore un effort inspiratoire sUffisaI).t, le diaphragme
peut être aspiré vers la cage thoracique, le contenu de la cavité
abdomin.ale le suit, si bien qu'au moment de l'inspiration, il se
-produit une· dépression abdominale.
Les inspirations sont de plus en plus superficielles et brèves,
les expirations de plus en plus longues puis survient l'apnée
·par dépression centrale. La respiration artificielle conjointement
à l'administration d'oxygène pur, d'anhydride carbonique à
faible dose et d'anàleptiques vigoureux peuvent en avoir raison
si le cœur n'est pas définitivement arrêté.
On a dit antérieurement combien étaient rapidement mis hors
de fonction les centres nerveux ·soumis au besoin d'oxygène.
En réalité, les cellules nerveuses offrent des degrés variabl�s
de résistance à l'anoxie. C'est ainsi que si certains centre� corti
caux ou mésencéphaliques ne résistent pas plus de 5 mmutes,
.si le centre du réflexe palpébral est mis hors cause après
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8 minutes d'interruption circulatoire, au contraire le cent re res
piratoire, le centre vasomoteur et le centre cardiomodérateur
"
peuvent récupérer leur fonction après un arrêt total de la circulation atteign ant 30 minutes et après des suspensions d'activité
q� 50 minutes (HEYMANS, JOURDAN et N OWAK ; HEYMANS et
BouCKAERT). ADRIAN observe d'autre part que les courants
d'action afférents du nerf vague peuvent encorè être enregistrés
une heure après l'arrêt cardiaque. Enfin, les fibres vagales affé
rentes. des poumons, fibres dont les récepteurs sont stimulés
par· 1a distension et par la déplétion pulmonaires (réflexe de
HERING-BREUER) peuvent résister une demi-heure au besoin
d'oxygène (BAYLESS). Si bien que,_tenant compte des possibilités
de résistance du centre respiratoire et des fibres vagales, il est
- logique de considérer'que les mouvements pulmonaires engendrés
par la respir�Hon artï'ficielle peuvent contribuer par voie réflexe
à ranimer l'activité du centre respiratoire même après un délaj
prolongé <l'asphyxie ou d'anoxémie (èoRDIER, BAYLESS).
Comme, indépendamment de cette action réflexe probable
ment essentielle, ils.assurent l'oxygénation du sang passant encore
par les poumons et que, dans tous les cas <l'asphyxie, les vais
seaux des centres _nerv.eux so�t largement ouverts (WOLFF),
(ce qui permet au sang de nouveau artérialisé de les· atteindre pré
férentiellement), les . mouvements artificiels de la respiration
constituent une manœuvre physiologique de grandé efficacité.
Ainsi que l'ont fait remarquer HEYMANS puis. CoRDiER, dans
les traités modernes sur la narcose (voN BRUNN, KrLLIAN, Do�
GLIOTTI), aucun auteur n'indique s'U faut préférer la respiration
, artificie1Ie par insufflation (VoLHA.t{D, MELTZER et AUER) aux
méthodes portant par l'extérieur sur les mouvements thoracique�.
En réalité, si l'on s'en rapporte à l'expérimentation, celle-ci
semble montrer la supériorité de la première. C'est ce qui ressort
des travaux de GuNN (r92r), de HEYMANS (I9zr) et de RoccHISA
NI (1935). HEYMANS, par exemple, fait inhaler du chloroforme
ou de l'éther à des lapins et des cobayes jusqu'à l'arrêt respira
toire. Pratiquée dans un délai de 4 minutes après le dé but de
l'apnée toxique, la respiration artificielle, soit d'air atmosphé. rique au moyen d'une pompe, soit par insufflation buccale (ce
qui implique une action carbothérapique) ranim� régulièrement
l'animal alors que la seule respiration artificielle par co.tnpres-
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Pour RoccHISANI, la respiration artifi
lés moyens de. respi�ation
estle procédé le plus efficace entre. tous
roformiques.
artificielle dans la thérapeutique des syncopes -chlo
En réalité, de nombreuses critiques ont été adressées à cette
méthode, notamment par BRUNS, par MULLER et par RooME
qui considèrent que lorsque le cœur est défaillant, le fait d'intro
duire dans les poumons de l'air sous pression est susceptible
d'entraver ou d'empêcher la libre circulation du sang dans ]'or
_gane et d'engorger dangereusement le cœur droit tout en abais
sant la pression artérielle par insuffisance de remplissage du cœur
gauche. Encore que les faits expérimentaux soient en faveur de
l'insufflation, il est incontestable que la critique précédente est
v�lable nota mment au cours du choc a:iiesthésique et aussi du
fait que chez l'homme, contrairement à ce qui se passe chez l'ani
mal, on a tendance· à augmenter exagérément la presslon à
l�quelle on fait pénétrer l'oxygène dans les poumons ; les chirur
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. .
.
œur chez des o peres
, , qu'une simple
maartificielle
resp1rat10n
.
nuelle ava.it eJà
,
«ranimés».·
On· eut ?
ire
P
autre reproche à la méthode par insufflation.
Tand- .is quefa un
'
la m th0 de manuelle de SILVESTER est celle qui im-·
Prime 1es van.ah:
..
ons de press10
n les plus importantes dans· le
Ventric 1e
gau
c
e
du
cadavre encore chaud, les méthodes a�inh
sufllat i�
n pa r contre ne pr O .
'
. .
.. .
duisent qu, une tres
de press
faible
vana
t10n
ion dans les cavi
't'
es card'1aques (BRUNS, BRUNS et THIEL) '
ce qu i in ·
aique que les '
.
methO des par insufflation, si elles sont ap-Pr1quées à
d' un m l'h0.mme
au
ass age in d' ' ront tou1· ours avantage· à s'accompagner
ire ct du cœ
.
l' op t irn
urn s emble d · ur.
evo1r être atteint par les méthodes de rani. .
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mation qui, tout en utilisant l'inhalation d'oxy
gène p
.
d' oxygene
'
carbonique ne provoquent pas de surpress · ur ou
ion ntra
. et s'accompa
pu 1mona1re
gnent de mouvements thor a ci i
ques ry
· r les fibres centripètes
th mes
' suscept'bl
i es d'excite
des vagues
.
( CORDIER, BAYLEss) et de produire
un massage. indirect d u c
Les mouvements de la méthode de SILVESTER réali œur
sent ce
· d'irect. Chez les opérés, c'est la plupar
massage in
t du te m 1
seule. m�thode qu'il sera possible de mettre en œuvre (la métt:da ·
e
de SHAEFFER impliquant la position ventrale). Le rythme d
celle-ci sera toujours très lent (pas plus de ro à 12 mouveme t:
par minute) et l'amplitude de chaque inspiration sera n
aussi.
profonde que possible. On comrnenc�ra les manœuvres
le pl us
rapidement possible après l'apparition de l'apnée. Entre
l'arrêt
de la respiration -et l'arrêt du cœur, il s'écoule en effet dix minut
es
à peine. D'autre part, toute anoxie prolongée se paie de dé
labrements nerveux sévères même si dans la suite la respiration
recouvre une régularité spontanée. On la continuera sans arrêt
jusqu'à réapparition de mouvements respiratoires naturels, ce
qui prend parfois un temps très long [plus d'une h e ure (DEROM)
plus d'une heure et demie (STANLEY), plus de 4 heures (Bu
PUY DE FRENELLE)] surtout après anesthésiques injectables
(dont l'excès au lieu d'être expulsé par les mouvëments respi
ratoires doit être détruit par le foie) et après rachianesthésie.
Elle sera exclusivement manuelle et négligera les appareils
à respiration artificielle mécanique (GoFFAERTS). Le temps
nécessaire à la mise en place de ceux-ci fait perdre au centre
respiratoire ses dernières chances· de ranimation. D'autre part,
l'impossibilité dans laquelle se trouvent ces appareils de. s�
conformer au tonus variable des muscles thoraciques e t amsi
de remplir· régulièrement les poumons d'une quantité. su,ffi
sante d'air constitue une raison supplémentaire pour ·qu on
ne puisse en aucun cas les recommander.
. n
tio
va
r
e
s
l'ob
sujet
ce
à
-ANDRÉ Boxus et CRABBÉ rapportent
ts e
particulièrement intéressante de deux malades attein dla
·
·
· ement de
syncope respiratoire chez lesquels 1e· rempiac . ue a été
technique manuelle par la compression mécaniq
hOC
d' n C
e,
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échéa
brève
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minute seulement. Il semble bien, disent les auteurs
l· a t roisième
' hecs, qu'·1
i fai·11e incrimine
· · · r directem
·
ent
pour exp lique r ce s ec
.
anique elle-même. Pour eux, le danger capil a Compression méc
à c�m�ression est son absence de souplesse,
tal de l'appareil
d'adaptation aux vanat10 ns du volume momentané du thorax
pendant le temps i�spirat�i:e. Or, ce _volume se�ble varier �ar�llè
lement à la gravité de I etat phy.1iopatholog1que de la victime.
Si, par suite d'une chute du tonus ·musculaire au cours des ma
nœuvres, la dilatation thoracique pendant l'inspiration diminue,
il arrivera que la cage thoracique perdra contact, pendant le
temps inspiratoire, avec les lanières de l'appareil qui l'enserrent
et qui, on le sait, sont fixées une fois pour toutes. Ce relâche
ment des lanières, dû, en réalité, à un thorax qui s'est affaissé
sur lui-même, aboutira, à l'expiration suivante, à l'expulsion
d'un volume d'air d'autant plus faible que la compression est
devenue, en fait, moins ample et moins énergique. Comme le
jeu de levier des appareils mécaniques est malheureusement
invariable et que le temps passé à resserrer des liens suspendrait
la ranimation à un moment où elle est plus indispensable que
jamais, le seul recours possible est de reprendre immédiatement
les compressions manuelles régulières et amples. Pour ANDRÉ
et Box us, la technique manuelle, énergiquement exécutée, pa
raît S(;ule capable,· dans de semblables conditions, de ventiler
les zones pulmonaires profondes encore mobilisables. ('est la
rais on ,pour laquelle ils estiment que la technique manuelle, au
rythme lent, offre plus de garantie que la compression mécanique.
Les mouvements manuels ont un autre avantage auquel on a
déjà fait allusion, celui de réaliser
un massage indirect du cœur
et, par la compression mécanique
aussi bien que par les variations
de 1� pression intramy
ocardique qu'ils produisent, d'inciter à la
r epri se des m
ouvements cardiaques (BRUNS). Il est clair aussi
qu e, si f aible qu'elle
soit, la masse de sang ainsi mise en branle
par cette cir
culation de fortune (TOURNADE, MALMEJAC et DJOUR
·:0; ÎOURNADE, ROCCHISANI et MELY) est, si le délai n'est pas
rop lo ng, su
sceptible d'atteindre les centres dont les vaisseaux,
e pr és nce
2
de
largement
onuve rtse (W l'accumulation asphyxique de C0 , sont
· d,oxygène
OLFF ) et de leur apporter une quantité
d' utan t pl
us g d
�'
dès la pre·rn1ere rnin ut ran e que l'air inspiré en sera enrichi
'
·
e. D'autre part le myocarde si sensible, 1u1· aussi,
·
'
au b esoIn d'oxy
'
gène, ne pourra
que tirer bénéfice des mouvements
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d'eAtre . efficace qu
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nt
sa
rielle un niveau suffi
ra donc du Sympatol, de l�Ephédrine,
re
ist
in
m
ad
n
O
s.
re
nt
ce
des
. En ca s d'échec de s injections
se
eu
ein
av
tr
in
ie
vo
r
pa
l
de l'lcora
pas craindre d'injecter de l'adréna
intraveineuses, il ne faudra
par. voie intracardiaque et de
.)
gr
lli
mi
5
à
(2
ile
ut
se
do
line à
masser directement le cœur.
tion trachéale elle-même ne
Pour BOEHM, en effet, l'insuffla
lorsque· le cœur est arrêté; il
peut ranimer un animal asphyxié
artificielle avec· le massage
faut alors associer .la respiration
ation est capable de faire
cardiaque. Celui-ci, associé à l'insuffl
où la seule insuffla
reprendre les mouvements respiratoires là
NS, GUNN contion ·s'est montrée impuissante. BATELLI, HEYMA
firment les faits observés par BOEHM..
Il ne faut donc pas hésiter à recourir au massage direct de
l'organe aprè s ouverture du thorax _ou mieux de la cavité abdo
mina�e (MAc WILLIAM). En raison du relâchement paralytique
du d�aphragme dans les accidents de syncope graves, on peut
parfaitement �asser le cœur à travers le muscle diaphragmati-_
que sans devmr le perforer (DOGLIOTTI). Ce massage direct a
donné des, résultats non seulement en expérimentation (ScHIFF,
1874, VON BETZOLD, BATELLI, ARABIAN) mais aussi en clinique
(TUFFIER et HALLION , NEUHAUS,.
MAUCLAIRE
GALLET, ZESAS
·
·
'
et ZESAS ' VON CACKOVIC, WREDE, LENORMANT DESMAREST et
AMIOT) LENORMANT conse11le de ne pas s'attarder plus de 5 à 6
. .
mi·nutes. a, faire
· t·10n arhfic1e
lle et d'entreprendre . de la re.sp1ra
sans retard 1e massage direct du cœur. Dans les syncopes blan.
·
ches ' dit-1·1 , 1·1 faut' Y recourir
1
us
·
vite
encore. DoGLIOTTI consiP
è
.
d re qu'après 4 a 5 m1n
utes d'asy s,t 0r Ie, 1·1 n 'y a plus . d'esp01.r
de ranimation même p ar· . m assage
direct du cœur. DESMAREST
insiste lui aussi vivement sur la .
nécessi'te, (tout en continuant
.
1es autres méthodes d e ran1m
.
ation) d e pratiquer
le massage direct du .cœur le plus pre, cocem e
.
.
nt possible. Il donne une grande
importance au diam ètre de
la puP11
I e. pour lui, si celle-ci est
.
, au maximum , c, es
i atee
d·1
�
t
.
q
u 'il .y a
.
.
ent état syncopal
�ais
mort app arente. La a·iI ata . _non seulem
.
hon pupi·11 aire a certes une gran de
importance m ais en ,ptése
.
.
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é
l y a lieu de ne pas trop s'attarder à s'assurer de
.
1 tr es, i
.
adrnJ.I1 : , d la mydriase avant de se décider à masser directee
,
l'inte ns1t e
a
cornee,
son aspect terne et l'irréd
1
e
.
oli
dép
e
L
r.
rnent le cœu
'té de la pupille ont probablement plus . d'importance que
'dre un accroisseme nt maximal
��
qui peut attein
tre
è
m
dia
.
n
so
· qui,
,
, .
ine
rena
pour anoxermque
a
1
d
d'
qu'elle
ge
har
éc
d
e
n
u
,
.
,
,
apres
, n en est pas necessairement mortelle.
soi't généralement
· ,
fera sans b rutal't'
i e car l'organe est aiseCe m assage du cœur se
ment l'ob jet de traumatismes au cours d� ces manœuvres et il
aur a touj ou rs avantage, on le répète, à se poursuivre sous oxygè
ne, sans lequel, il faut aussi le répéter, la contraction,myocardique
régulière, efficace, est impossible et en l'absence duquel l'injec
tion intracardiaque d'adrénaline elle-ffi:ême reste sans effet
(TouRNA_pE, MALMEJAC �t RoCCHISANI).
Quant aux tractions rythmiques de la langue (LABORDE) elles
sembl ent abandonnées. Elles ne jouent d'ailleurs qu'un rôle
assez se condaire et n'ont qu'une efficacité douteuse. Leur mise
en œuvre est d'autre part incompatible avec l'administration
correcte d'oxygène ou d'anhydride carbonique qui joue un rôle
essentiel dans toute ranimation.

**

*

O� �erra au chapitre qui lui est consacré que l'anesthésie
rachidienne offre au point de
vue respiratoire· des dangers
que ne connaissent pas
l�s autres modes anesthés iques. S'il
'aest prouvé que la N
ovocaïne ou la Percaïne injectées dans le
canal rach1" die
'n ne touchent pas directement le bulbe (F DEROM),
11. est
.
dè cla�siq ue que les troubles respiratoires graves surviennent
1
d0s que anesthésique est mis au contact des racines antérieures
nt la se c fion p
aralyse les muscles intercostaux et surtout des
rac·ine s an
, · que et corotérieures cervica
· forment le phren1
·
qui
es
1
.
ma nde nt l e
diaphragme. Le su1et
1
.
res.
n1
er
par
l
n1
us
p
ne
peut
pirer t
tr
Peut, :11 ès r�pidement la syncope respiratoire survient, qui ne
ea
SEaaEc�tsussi, ê t re combattue que par la respira�ion artificielle.
et
FAERTS, pour la prévenir prescrivent d'administrer syst GOF
·
'
,
· , on
soUs rach" ématiquement de l'oxygène
durant toute interventi
p0 r ian esthésie haute.
u BuRF
dura.nt. tou ORn et LEIGH, le fait de donner de l'oxygène
'
t le .co u rs
,
de l'anesthésie rachidienne permet 1-:',:i ut1-
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liser des doses plus fortes d'anesthésiques. Il est bien é
vide· nt
' d ·t
'
que l'oxygene
"t re admuustre
01 e
· · ' d'es le debut
de
la rachianes
.
thesie
, · :ar s1. 1a pres�1on ar�ene
, . ll� est tombée et si la stase
.
.
1nstall
ee, les bienfai
ts de 1 oxygene en seront considérab est
lemen t
réduits, son accès aux tissus devenant de plus en plus
problé.
matique. C'est surtout vrai pour les rachianesthésies
hautes
qui_ s'accompagnent toujours; e11 raison de la stase
qu'elles
engendrent, d'une insuffisance d'oxygène dans le sang vei
neux
(WATERS et SEEVERS, Co Tu1, LAMB, SHAW et STEELE ,
NüWAK
et DOWNING).
La surveillance de la respiration au cours des rachianesthésies
ne saurait être trop rigoureuse.- On en observera non seule�
ment le rytlune mais la profondeur et il y a lieu de demander
aux chirurgiens qui utilisent la rachianesthésie de faire l'effort
technique nécessaire pour que la respirati9n de leurs patients
soit automatiquement enregistrée sur un tracé qu'ils auraient
de -manière permanente 'sous les yeux durant l'intervention.
On peut être assuré que cette simple précaution leur évite rait
de multiplès déboires. Ceci est d'ailleurs vrai pou r tous les
modes d'anesthésie.

* *
Les-barbituriques après surdosage peuvent eux aussi produire
une dépression respiratoire prolongée qui précède parfois un
état alarmant de véritable coma.. Dans ces cas, certains auteurs
ont recours à l'antidotisme physiologique.
.,
C'est à HAGGARD et GREENBERG et à BARLOW que l'on doit
l'importante notion de l'antidotisme « Strychnine-Barbiturates ».
IDE proposa de l'appliquer à l'homme pour lutter contre les ac
cidents d'aréflexie prolongée que ces hypnotiques peuvent_ pr?�o
quer.. La plupart des auteurs se sont ralliés à cette propo sition
(SIMON, KEMPF, MAc CALLUM et ZERFAS, CARRIÈRE, HuRRIE:
et WILLQQUET, MALONEY, DAWSON et PORTER, DAWSON e
TAFT, PORTER et ALLAMON, A·. et B. CHAUCHARD, SW ANSON),
Il est possible chez le rat blanc par exemple d'injecter simult a
dose mortelle de Luminal (r7 ctg. par Kg) et une
, nément une
.
. e a t en
dose mortelle de strychnine (2 mg. par Kg) en m�m
: n n 't
vie l'animal. L'équilibre obtenu n'est toutefois·· jamais parf:�
et il persiste généralement soit quelques symptômes de ba r;;
turisme soit quelques symptômes de strych ninisme. En cas

...
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aussi forcer cette dose.
profonde �
nom
br:uses dans lesquelles o n rapporte
Les. o�s�rvahons sont
.
,
ou
deux
tr
o is Jours 40 et 50 œntigranune
en
e
ect
m3
v
oir
a
s de
succès.
L'appa
rition
avec
e
d'une
n
i
hyperthern1ie est un
strychn
signe défavorable quant au prono stic.
LAUNOY nie to utefo is les bienfaits de la strychnine si la quan
tité de barbiturates injectée ne dépasse pas la dose chirurgicale
et Mme BERTRAND-FONTAINE fait remarquer avec raison que
ce traitement est à réserver aux cas .de vrai co ma barbiturique
et qu'il n'intéresse guère durant l'anesthésie elle-même où, en .
cas de syncope, c'est le traitement bulb�ire d'urgence qui im
porte (lobéline, picro toxine, etc.).
En .Amérique, on se sert de préférence de la picrotoxine pour
lutter contre les accidents du barbiturisme (KoPPANYI, LINE
GAR et DILLE, MALONEY et TATUM, FITCH, SWANSON, REY
NOLDS). Pour JEANNE LEVY, CARRIÈRE, BARLOW, la Coramine
à fortes doses est aussi antago niste des barbiturates, de même
que le Cardiazol à fortes doses (JACKSON). Pour WERNER, la
Coramine a peu d'action antidotale dans' l'intoxication par
barbiturates contrairement au Cardiazol et surtout à la picro '
toxine. Toutefoi
s, lors que l'action antidotale est dépass ée, le
Cardiazol peut produire des convulsions, ce que ne fait pas la
picrotoxine. Il y a lieu aussi d'attirer ici à nouveau l'attention
sur la Benzédrine qui est moins toxique que la picrotoxine et pos
sède un pouvoir antinarcoleptique plus puissant (CHAKRAVARTI).
*

*

Il est enfin· intéressant de signaler ici quelques expériences de
MARSH ALL et RosENFELD. Ces auteurs o nt montré que d�ns
certaines conditio ns de dépressio n respiratoire, l'admini5trat�on
· n ( z le chien
.
d' oxYgène pouvait
augmenter enco re la dépressio che

,TROISIÈME PART1E. CHAPITRE 1

plus que chez le chat). Pour eux, après l'action de certains
anesthésiques, la respiration n'est maintenue en fonction que
sous l'effet d'uli. stimulus anoxémique si bien que le fait de sup
primer celui-ci par l'oxygène abolit l'acte respiratoire. De plus,
si la dépression par oxygène est sévère, l'addition de C0 2 à
celui-ci n'est pas capable de prévenir cette dépression. Or celle-ci
dépend surtout de la nature de l'anesthésique administré.
Absent ou très léger après uréthane, paraldéhyde, alcool ou chlor
butanol, cet effet de l'oxygène est sévère après barbiturates et
surtout après barbiturates-morphine.
De ces expériences de MARSHALL et ROSENFELD, il y a lieu
de rapprocher les observations de SCHMIDT sur la différence
de sensibilité des centres. et des zones réflexogènes sinusales et
aortiques au besoin d'oxygène au cours de la narcose. Les
terminaisons sensibles aux variations chimiques . et pharma
cologiques partant de l'aorte et du sinus · caro'tidien résistent
mieux à la narcose que les cellules des centres. Dans de nom
breu·x cas de dépression centrale narcotique, l'anoxémie et
l'acidose gazeuse excitent encore les terminaisons vasosensibles
tandis que les centres n'y répondent plus ; dans ces conditions,
la respiration ne se maintient que parce que seules les zones
réflexogènes répondent encore à l'asphyxie. A ce moment, si
l'on supprime l'anoxémie ·par de l'oxygène pur, on peut voir
cesser _la respiration tandis que l'anhydride carbonique lui
même n'a plus son influence favorable habituelle (SCHMIDT).
· on· tiendra évidemment compte de cette· résistance des :fibre:s
centripètes chimicosensibles pour · les ranimations. En cas
d'arrêt respiratoire par dépresc;ion centrale grave, notamment
après anesthésiques injectables, on n'hésitera pas à introduire
lobéline (?U cyanure dans le cœur OU la carotide,
Dans des cas de dépression grave, il y a en tout cas un certain
danger à donner de l'oxygène ou même du carbogène si simul.;;
tanément l'on n'assure pas arti;ficiellement la stimulation des
�entres. par des analeptiques introduits à fortes doses par voie
1ntrave1neuse [Lobéline (fig. 175), Coramine Cardiazol Picro'
toxine, Pervitine, Benzédr�e, etc.].
·. '
. te mê
Il exis
�e des cas où la respiration artificielle, même
prol�ng�e, est m capable de rétablir le rythme spontané de la
.
re8 p1rahon tandis que certain s excitants centraux ou réflexes
�inocarotidiens (fig. �75) y parviennent.
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SIGNES OCULAIRES.
es se subdivisent en _trois groupes : les si gnes
Les signes oculair
es du glob� oculaire et les signes pupillaires.
.
alpébraux, les si,gn
p les signes palpebra ux n ont J ama1s eu grande vàleur, les 5 ignes
Si
leur importance sensiblement diminuer depuis
u pillaires ont vu
p la coutume des prémédications s'est heureusement établie.
ue
a reçu un milligramme d'atropine
ies pupilles d'un sujet qui
ne réagiront plus à la lumière .et en présence de morphine les
réflexes conjonctivaux et pupillaires disparaitront plus vite que
normalement. Ils seront aussi fortement influencés par quarante
ou cinquante centigrammes de Luminal et de Véronal. C'est
· auss'ï la raison pour laquelle les signes qu'on va décrire sont peu
vala_bles dans l'anesthésie à l'Évipan au cours de laquelle les
réflexes des paupières et de la con;i.ée disparaissent très . vite.
1

1
ets de la Lobéline après échec d� la respiration artificielle avec
aci·aIG. 75, - Eff
. - chez un chien n'ayant manifesté aucun mouvement respiratoire
e car boniq-ue
.
spontané durant 7 minutes
'.
.
12-. 5-43 · Chien
est soumis à la
' 8 kg., anesthésié à la chloralosan
"' ·-e. Le chien
respirati. on ar
-'· :
tificielle.
En I
.
.
.
: in·Jec tion
·
des mouveRepnse
.
.
mtrave
de
Lobélme
mgr.
1.
de
meuse
· rne nt
· ·.
8 espir
atoires spontanés.
En �
n d la respiration artificielle, nouvelle- apnée, l'effet de la première
dose d:· .!:.o ?él:me ne pers
iste pas.
En .
3 · lllJection intraveineuse de 1 mgr. de Lobéline. Reprise de la respi
ration s
En �ontanée mais irrégulière.
· t·
4 nouvelle m
· t·ion intraveineuse
· Jec
·
de Lobéline. Respira 10n
de 1 mgr.
spontan é·
.,
,.•. e et régulière.
m
·
îe ps en minutes.
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Les signes palpébraux consistent en réflexes de la pau i
èe
dus à l'irritation de la conjonctive et de la camée. Ce so�t �
e
réflexe conjonctivo-palpébral et le réflexe cornéen.
Le réflexe c?njon�ti�o-p�lpébral �onsiste en ce que la pau pière
se contracte s1, apres 1 avoir soulevee, on touche la conjonctiv e
Ce réfl�xe �e signifie qu'une chose, c'est que l'anesthés ie es�
insuffisante. Un signe du même ordre peut s'observe1 sans toucher
la conjonctive. Durant l'anesthésie légèr�, lorsqu'on relève la
paupière supérieure, le sujet fait un effort actif pour l'a ba isser.
si l'anesthésie chirurgicale est atteinte au contraire, la paup ière
s'abaisse ffassivementmais non tout à fait complètement(GUEDEL),
Le réflexe cornéen a une importance beaucoup plus grande :
si l'on touche légèrement la co�ée après avoir écarté doucement
les paupi�res, la vitesse avec laquelle celles-ci se referment four
nit un signè� invariable et sûr, de l'état de profondeur de la narcose
(LAVOINE). La disparition de ce réflexe est un signe d'anesthésie
normale, sa réapparition un signe de réveil. Le moment de la
disparition du réflexe cornéen varie c�pendant avec les anesthé
siques. Ce réflexe est par exempl.e très difficile à abolir par l'éther
chez le lapin et la dose qui y parvient e.st aussi celle ,�ui provoque
l'arrêt respiratoire tandis que chez le chien sou�is au même
anesthésique, il disparaît bien avant que la respiration soit grave
ment déprimée (KAERBER et LENDLE) '. Avec l'Eunarcon (KLEIN)
et le Pemocton (LENDLE) ce réflexe disparaît aussi très tard chez
le lapin tandis que c'est l'inverse pour l'Avertine. C�ez l'homme
soumis à l'Évipan, le réflexe cornéen et le réflexe pupilla ire
sont des premiers à disparaître. Si bien que son absence qui, au
cours d'une chloroformisation ou d'une éthérisation, iest un signe
d'anesthésie. profonde, n'a pas la même significatiotj après Évi
pan (WEESE). .
L'observation des mouvements du globe oculaire (donne aussi
des renseignements importants. Généralement néglfgés par les
praticiens du chloroforme et- de l'éther, ils attiren� davantage
et à juste titre l'attention des 'partisans de l'anesth�sie gaze�se.
Pendant la période d'anesthésie légère, le globe oclilaire oscille
généralement dans le, sens latéral. Après les prem{ers mouve
me1:ts de latéralité de l'induction, les globes oculaires ten<le nt
à s'immobilisei', tout d'abord excentriquement (convergents,
.
·
ald1vergents, vers le haut, plus
souvent vers le bas) puis par
lèlement, le regard centré vers l'avant.

l

.,

.

1

StGNES, PHASES, RÈGLES DE L ANESTHtSIE

579

ésie im?lique l'immobilité du globe oculaire
[Jne bonne anesth
.
.
»
éricain
s
Am
s)
Si
au cours de l'anesthésie ' les
.
de
p
to
'
(« Eyes s
t, c est que la narcose devient plus léuvements reprennen
��e. Si, après cette immobilisation, les yeux se révulsent· ou
fondit, il y a
gplongent vers le bas durant que l'anesthésie s'appro
'
d'
.
grave b esoin oxygene. Ces signes du.
lieu de soupçonner un
lobe oculaire ne sont cependant pas constants chez l'enfant.
g Le s signes pupillaires, on l'a dit, sont subordonnés à l'intégrité
des terminaisons oculaires· des filets autonomes et ne valent que
s v latils1 et en:ore si le sujet :i'a �as été
pour les anesthésiq
, �� ?
soumis à une premedication. L atropine, la scopolamine dilatent
la pupille; la morphine la contracte légèrement et son action
domii:ie généralement celle de l'atropine dans l'association mor\
phine-atropine. Au cours de l'anesthésie _gazeuse (protoxyde
d'azote, éthylène, cyclopropane) les pupilles modifient à peine
:eur diamètre à moins que ne survie�e du besoin d'oxygène,
auquel cas l'excitation sympathique et l'adrénalinosécrétion
produisent toujours de la mydriase. Cette mydrias_e survient
aussi dans les mêmes circonstances au cours de l'anesthésie
par substances injectables qui, normalement, rendent la pupille
assez paresseuse.
Ces réserves faites, il y a Heu de retenir qu'au début de l'anes
thésie par substances volatiles, il y a dominance de !�ortho
sympathique : la pupille se dilate, la réaction à la lumière persiste.
Pendant la période d'anesthésie normale, le parasympathique,
constricteur, reprend le dessus et la pupille se contracte ; elle
continue à réagir à- la lumière. Si enfin l'anesthésie devient
P�0fo.nde, les pupilles s'élargissent à nouveau mais elles ne réa-_
gissent plus à la lumière. En cas de besoiri d'oxygène grave, la
pupille se dilate brusquement et largement. On meurt toujours
en mydriase.
Au cours de l'anesthésie, une pupille étroite est toujours rassu
�:�.e .. Une pu?ille d�latée doit t��jours i�cit�r .l'anesthésiste à
.
igil ance : si le réfbxe à la lumiere existe,
c est que le malade
se réveille;
s'il est absent, c'est qu'il y a danger.

CIRCULATION.
circulation fournit en réalité peu de renseignements à
l'aLa
nesthésiste o
u ne les lui fournit que trop tardivement . Il n'a e�
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effet à sa disposition que l'ob servation du po uls et de la pression
artérielle.
Sauf en c�s d'ane sthésie de base qui supprime l'émot_ivité du
début, le pouls, au début de toute narco se, est généralement
plus fréquent que normalement. Il se calme durant l'anesthésie
légère et normale tout en demeurant très généralement au-dessus
de la moyenne. Si la narcose s �approfondit en core, le pouls devient
alors trè s rapide, parfois imperceptible, mais à ce moment
d'autre s signe� de danger (re spiratoire s, o culaires, cutanés) sont
_ apparents et la pression artérielle s'effondre. Il n'y a pas lieu
cependant d'atten dre cette chute pour pren dre des mesures
·adéquate s. Dans l 'ensemble, on ne doit d'ailleurs pas attendre
de l'observation de la pression artérielle d'importants renseigne
ments. En dehors de l'anesthésie- au protoxyde d'azote, où l'on
·sait qu'elle s'élève s'il y a .anoxémie, trop d'anesthésistes lui
confient le soin exclusif de les ren seigner sur l'état de la' circu
lation, oubliant que lorsque la pression artérielle s'abaisse sérieu-·
sement, ils n'observent pas simplement un s ign e_ d'alarme mais
_ enregistrent la certitude d'un sérieux e t imm inent danger pu is
que cette chute grave n'est possible que s i tous le s mécanismes
régulateurs sont débordés.
En dehors de ces effondrementi que l'ane sthésiste ne peut
permettre e t qui sont généralement du s à un choc opératoire,
ou à un changement bru s que de po s itio n du malade (r), la
pression artérielle ne se mo difie· guère au cours des anesthésies
corr:ctement menées, encore qu'elle soit le plus généralement
aba issée d'un ou deux centimètres de mercure
Il Y aura cependant touj ours lieu pour l'ane�thésiste d'attirer
l'at
. tention . du chirurgien s ur le danger qu'il fait courir à la pres
swn artérielle par des manipulations inconsidérée s. Certains
opér t urs ou lient en effet q
ue malgré la disparition de la per
��
�
ce�tion cons ciente., les centres autonomes continuent à perce
«
vmr » n�mbre d' influx centripètes et à
en souffrir d'au tant
lus qu il
� �ont vi �lents ou répétés. L'anesthésiste se trou�e
;
ouvent ainsi, du fait d
u chirurgien, dans l a situation de devoir
n règ le gé né;a e, tout
ch angement de position doit se faire très le ntement
l
� t��s !s te m p s d e 1 anesthésie (D
. .
UTTON ) · H EWITT ms1ste
de son côté sur 1e fait
. .
qu'e n cas ct•·i nterve nbon.
mtraabdominale longue, le dépl eme nt du sujet sur
ac
le côté, mAeme d ans l a période post
opéra t oire
i
,
,
peut
aba sser brusque ment 1a Pres
. nt ,
sion artérielle qui ne revie
a la normale que très pé nibleme n t.
.
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sous la menace des signes de souffrance circu
éduire la narcose
et I e centre vas�moteur en état de plus grande
�atoire (ce qui m .
réceptivité et de f�h�e progressive�_ ou de. devoir l'approfondir,
mer enc?re la circulation.
ce qui r isque de depn
L'anesthésie rachidienne appelle aussi dans ce chapitre quel
qu es remarques. Si l'anesthésique injecté ne dépasse pas dans son
action· la z e vertèbre lombaire, la pression s'abaisse à peine et
le pouls ne s'élève que très légèrement. Au fur et à mesur� que
les racines antérieures sont sectionnées par l'anesthésique, des
territoires de plus en plus étendus_ se mettent en vasodilatation,
ce qui, sans les compensations réflexes sinocarotidienne et cardio
aortiqué, abaisserait série11sement la pression artérielle. Celle-ci
demeure donc dans les limites de la normale ;un certain temps,
mais bientôt, comme l'adrénalino-sécrétion est abolie (DEROM)
que le sang s'appauvrit très rapidement en adrénaline, la
pression artérielle s'affaisse d'autant plus que l'exhémi� est
accentuée. Comme à ce moment, les réflexes sinocarotidiens et
cardioaortiques trouvent de moins en moins_ passage vers la
pé�j phérie centrifuge au fur et à mesure qu'il y a· plus de fibres
vasomotrices pharma cologiquement sectionnées, le maintien
de la pression artérielle par voie hormonale et nerveuse (cen
trale ou réflexe) n'est plus possible et il y a désormais lieu de
la soutenir artifiriellement en relevant le ton us vasculaire
périphérique au moyen d'analeptiques cardiovasculaires puis
sants. Nombre de chirurgiens se servent encore d'adrénaline
(SEBRECHTs), d'autres d'éphédrine (Co TuI, GoFFAERTS). Si
l'on utilise l'adrénaline plutôt que l'éphédrine, on doit la donner
assez tôt, avant qu'il y ait une chute irr!portante. de pression
· et en tout cas jamais en-dessou
s d'une pression de 80 à 70 mm Hg
(AVERE.TT, SUSSMAN
et ZIMRING). A-l'adrénaline et l'éphédrine,
· certains. chiru.rgiens
préfèrent le, Néosynéphrin ou Adriano!,
plus �ctif, plus
constant, moins toxique et moins antinarco
lepb. que (LORHAN
· · et OLIVERIO, LORHAN et LALICH, JOHNSON,
BRUNNER et DE
TAKATS, BITTRICH).
Qu ant au pouls, au lieu de s'accélérer en même temps que
!oP�be la pression artérielle, il _ralentit très généralement, par
is dans des
proportions inquiétantes. Cette· bradycardie est
ttn. buée '(SEB
�
RECHTS, HusTIN) au blocage pJtr l'anesthésique
es filets ort
hosympathiques cardiaques plus bas situés et

'
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Si elle n'e
moins résistants que le pneumogastrique.
.
st
.
combattue _par des orthosympath1coton1ques, le cœur flé Pa' s
du sang veineux, en c.hIt,
d'autant plus que le , retour
. , .
.
rais on
de la vasod1· 1atation penphenque e t_ de l'exhe, mie, s'aff . .
.
.
a1bht
progressivement et à 1 a syncope respiratoire par paralysi ·
.
, .
.
e des
intercostaux et du phren1que v1ent a 1ors s'a1outer une syn
·
' di· fficile cape
qui· ne peut eAtre cornbattue que tres
cardiaque
men t.
Si au cours d'une aJ:?.esthésie générale ou d'une rachianes thési e
la pression artérielle atteint lin niveau tel qu'il est imp ossibl�
de· préciser ses limites maxima et minima, il est indisp ensable
.non seulement d'injecter dans les veines des vaso constricte urs
·à a�tion prolongée mais d'en injecter des doses fréquemment
_répétées jusqu'au relèvement de la pression. Après une dépression circulatoire grave, une dose unique, même forte, d'un ana
leptique même puissant est souvent dans l'impossibilité soit de
rendre à la pression son niveau normal soit même de la relever
de façon appréciable tandis que la répétition de la même dose
rend à la circulation toute son activité. C'est là un point sur
lequel on ne sau�ait trop ins_ister en soulignant au surplus qu'en
cas âe choc, toutes les interventions médicamenteuses doivent
se faire· par voie intraveineuse.
Mais il peut arriver- que malgré plusieurs injections intravei
�euses d'un analeptique cardiovasculaire puissant, la pression
artérielle nr se relève pas et que le pouls demeure imperceptible.
Dans ces conditions,. it ne reste plus qu'une intervention à ten
ter : l'injection intracardiaque d'adrénaline avec massa ge du
cœur. Il faudra cependant agir vite car si l'on atte nd quelq�es
minutes, le système nerveux est irrémédiablement déso rganis�.
i
CRILE et DoLLEY ont en effet montré que, dès après q uatr e. m 
s
nutes d'anoxie cérébrale·, les cellules nerveuses sont déj à at�emte _
r
de chromatolyse et que trois minutes plus tard, si !'anoxie pe ;
e
.siste, la nécrose frappe certains éléments du cortex mqteur
o
détermine la dégénérescence des fibres pyramidales. Po ur :M �
ui
· et HILL, trois minutes seulement de suspension de l'apport sang ro _
.
neu
.
sont suffisantes pour susciter des lésions
cons1dfrable s des
GE
. analysant deux cas, l' � n de DEP.A
nes cere
' 'braux. LHERMITTE,
récor
a
s
et RENÉ SAND, l'autre de DESMARE ST, insiste �USSl u l :e da
cité de ces lésio:p.s, d'autant plus grande que l'on app ro�t ron
e
vantage du pole frontal, s1 bien que, même s1 dan5 l a sui
A

•

•

•
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endre circul�tio? et respiration, il n'est pas
arvient à f�ire repr
(comme, s1 fréquemment, après désin
pare de voir, ces malades
:oxication t�op tardive dans l'empoi sonnement par CO) demeu
rer des «végétatifs» durant deux ou trois jours, puis mourir.
Mais ici ençore, une remarque s'impose : on a généralement
coutume en fffet dans ces circonstanc es d'injecter par voie intra-

FIG. 176. - Nécessité d'injecter des doses suffisantes d'Adrénalint
par oie intracaraiaque dans le traitement de l'asystolie aiguë.

En r : injection intraveineuse de 1 ctgr d'Histamine. Choc. Arrêt respiratoire.
En 2 et 3: injection intraveineuse de 2 ctgr. d'Ephétonine.
En 4 et 5: injection intracardiaque de 1 mgr. d'Adrénaline.
En 6: injection intracardiaque de 2 mgr. d'Adrénaline.
Retour de la' pression à la normale puis hypertension. Retour de la respi
ration et de la· diurèse. De 4 à 5, on avait pratiqué la respiration artificielle
manuelle avec massage du cœur sans succès.
Temps: 5 secondes.

cardiaque une dose
de chlorhydrate d'adrénaline qui n'excède
pas un milligramme. Or l'expérience prouve qu'en cas de défail
lance cardiaque et circulatoire grave et prolongée, cette dose
, est parfois insu
ffisante à rendre au cœur un pouvoir de contrac
tion suffisant tandis que des doses deux, trois ou cinq fois plus
f�rtes ont ce pouvoi
r (DAUTREBANDE et CHARLIER) et par
e n nt
V� � e à relever la· pression que l'on maintiendra désormais
aiseme nt par les
injections intraveineuses habituelles. La fi
_I76 apporte un exemple de �ette particularité.
. nfin, dans certains
respiration artificielle, injections
intraveineus · · · cas,
·
·
es, 1n1echons 1ntracard1aques
sont sans effet. Tout
en maint e nant
la respiration artificielle, il y a lieu dans ces condit'ions de
·
'
· ·
..tenter l'1n1· ection
de ro a 20 ct g. de
sous-occ1p1tale
caféi' ne
·
qui e s t parfois su�ceptible de rétablir la respiration

gu;
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spontanée en quelques secondes et le pouls ultérieuremen t
(KOENIG, J1ÀNU et DIMITREscu).

REVlTEMENT CUTANÉ.
Le -revêtement cutané peut lui aussi fournir· à l'anesth ésiste
quelques renseignements de vale_ur. Les variations de la colora
tion de la pèau qui·sont surtout apparentes aux lèvres, aux joues,
aux lobes de l'oreille, au;x ongles, à la voûte du palais, dépe nde nt,
: on l'a vu, d'un grand. -nombre de facteurs de valeur variable,
: mai1, qu i reposent tous en définitive sur les caractères de la respi
; ration tissulaire. On se rappellera que la cyanose pourpre_ est
i la signature .. d'un besoin d'oxygène· hypercapnique tandis que
; la cyanose pâle est toujours la signature d'une défa�llance circu
2
: latoire avec insuffisance de C0 dans le sang artériel.
: En présence d'une oxygénatic;m pulmonaire et d'une circula! tion suffisantes, la coloration de la peau d'un opéré ne change
; guère. Durant l'anesthésie par l'éther, elle devient g�néralement
t plus rose que de coutume en raison de la vasodilatation périphé
propre à cet anesthésique./ Si l'éther est . administré en
.'. rique
; masque fermé ou en présence d'un obstacle respiratoire (langue,
; mucosités), une certaine cyanose apparaît, de teinte foncée.
. L'anesthésie au protoxyde d'azote engendre la même cyanose
. pourpre si le taux de l'oxygène tombe en dessous de 10 % dans
· l'air inspiré. L'anesthésie de base, en permettant d'utiliser des
. concentrations plus élevées d'oxygène, supprime la cya nose
propre au protoxydr� d'azote.
La rachianesthésie offre le même type de cyanose lorsque les
mouvements respiratoires sont entravés par paraly des inter
sie
costaux et s:urtout du diaphragme. En l'abse
nce de cette insuffi
sance pulmonaire, le rachian
esthésié , sous l'influence de l'exhé'
.
. mie mésentérique, est profondément' pâle.
Le -chloroforme enfin donne naissance au même· type de pâ
leur plombée.
�a �yanos� po�rpre, on le rap�lle, n'offre guè;e de �a nger
puisqu elle laisse Intacte la circulation. La cyanose grise au con
_
trair� est �n si_ gne grave d'une irrigation périphérique, d'u ne
press�on . veineuse et d'un remplissage ventriculaire insuffisants.
_
1:and1s que)a prem.ière cède aisément à l'oxygène, la sec�nde
Il_ Y répo�d guè:e et de.m�nqe impérieusement une thérapeutique
c1rculat01re active _par analeptiques· à effets rapides et prolongés.
1

1

CHAPITRE II.

LES ANALEPTIQUES
L'u sage des analeptiques en anesthésie prend une telle exten
sion qu'il �st n'écess�ire de définir leurs caractères pharmacolo
giques, de préciser le but qu'ils doivent atteindre, d'indiquer
leurs avantages et leurs désavantages respectifs et si possible
d'en établir un classement motivé.
Depuis 1920, les ,,progrès de la chimie .de synthèse ont permis
l'introduction d'un très· grand nombre d'amines sympathicoto
niques dont l'action sur le système cardio-vasculaire devait a
priori retenir l'attention des chirurgiens et des anesthésistes à
la recherche d'un analeptique susceptible d'agir favorable
men·t à la fois sur le cœur, la périphérie vasculaire et, par voi�
de conséquence, sur la diurèse et la respiration.
Mais en vérité, il est à craindre que dans de trop nombrëux
cas la seule réponse vasculaire ait retenu l'attention. Trop sou
vent s'est-on qéclaré satisfait en présencé· d'un produit qui éle
vait_ brillamment la pression artérielle. Aus�i, avant d'entre
�rendre l'étude des analeptiques, y a-t-il lieu de fixer les condi. hons auxquelles. ils doivent répondre théoriquement et de rappe1:r sommairement les caractères essentiels des principales fonct!ons qu'ils influencent.
Qu: représente tout d'abord pour le thérapeute un chiffre de
press ion artérielle
? Y a-t-il lieu de lui accorder tant de créance
de
h
;; . ors des hypotensions graves ou des hypertensions élevées,
mo�ns de l'insuffi
sance des mécanismes compensateurs ? La
pre ssion arte,
. . .
. . .
. 11e . peut-elle en effet 1ama1s
ne
md1cat10n
une
donner
d'i ortance
rnp
quant à l'état hémodynamique de la périphérie ?
N o s sa o
ns depuis lés travaux de HERING, de HEYMANS qu'elle
pe � dev
u
me urer nor ma1e maigre, une vaso-dilata
·
1·'
1ere·
ti·on s1ngu
·
ment e, te
ndue pour autant que les nerfs vaso-sens1·bl. es centnpe· '
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ion carotidienne soi en
tes de la crosse de l'aorte et de la bifurcat
t
n
i
qu'u
méd
ns
ca
savo
me
nt v aso
fonctionnellement intacts. Nous
constricteur peut fournir des tracés d'hypotension lorsque le
territoire qu'il touche d'abord est riche en nerfs v aso-moteurs
et que le réflexe répondant à la tentative d'hypertension mobilise
de larges territoires artériolaires vers l'hypotension. Nous savons
aussi que, même en l'absence de toute modification de la press io n
artérielle générale, une vaso-constriction dans l'abdomen ou
dans les membres, par exemple, peut impliquer une vaso-d ilata
tion dans les plus importants des organes, notamment au niveau
des reins et du myocarde.
Mais si l'on s'attache trop souvent à l'observation de la pres
sion artérielle en attendant d'elle· plus qu'elle ne peut donner,
on sollicite rarement des rensei gnements d'une étude attentive
des divers facteurs qui conditionnent une circulation sanguine
norma:le au niveau des tissus et notamment de la destination
principale, essentielle, de la fonction cardio-vasculaire : le trans
po�t du sang? Ce transport doit constamment remplir diffé
rentes conditions de permanence, de vitesse, de masse, de répar�
tition - intertissulaire. A -la source de cette fonction, un facteur
dominant dont devrait se soucier tout acte thérapeutique dans ce
domaine : le débit cardiaque.
- Du débit cardiaque, de la quantité de sang lancée par le cœur
dans l'unité de temps dépend évidemment le ravitaillement
périphérique ; et l'étude du débit cardiaque en pathologie e�t
suffisamment avancée pour que l'on puisse affirmer qu'il con5 h- tue le répondant principal de la fonction cardiaque et qu'il donne
(souvent bien mieux que les données propédeutiques) une idée
exacte de l'état fonctionnel du myocarde.
L� dé?it cardiaque est aussi le répondant de l'efficacité d 'une
m�d icatw . Mais il n'est pas le seul ni surtout le principal fa teur
�
�
.
qui i tervient dans la régulation de la circulation. Ce qui doit e�
�
effet importer en thérapeutique c'est moin la valeur de la vi
s
dang
e
vent
r1·
· q�e le remplissage des vaisseaux rt notaIIlculaire
.
. et
ment ceux des centres nerveu ,
a
t
e
l
x du cœur et du rein. Or,
r J
san
g
vers
les tissus et de ceux-ci au cœur est soumis à diverses
?u
Influences qui en mod'fi
i ent le cours et qui atténuent ou renfof,.
.
.
cent l importance du déb'1t
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que les réactions vaso-motrices
tres nerveux pour
n
e
c
s
e
l
.
n
·
besoi
. e t trouver leur expression- ; une acce'l'erat·10n du flot sanpu1s s n
n
. ar hyp ertension me'd'icamenteuse et une augmentatio
.
. car·d'iaque sont peu in
gu lll p
. t,eressantes si l'effet
. ltan ée du débit
. .
s1IIlU
'butaue
t
t
.
d'
n
es
une
e
vaso-constnc
bl
hon .
ora
fav
t
·
a ppare·rnrn en
.I généralisée qui s'accompagne obligatoirement d'une
t
ar é riolai e
l'augmentation du débit cardiaque porte sur
e hérnie, si bien que
:e masse sanguine circulante réduite et que, malgré la vitesse
�nusitée du transport, le sang ne pénètre pas librement dans
tous l� s territoires. A côté de ces zones en stase par vaso-constric
tion, de ce blocage d'une partie du sang; il se crée des voies rapides
que le flot sangui� emprunte dès qu'est. ét�b�ie l'hype�tensio�,
voies tellement faciles que le sang court-circuite passe premature
ment _:dans le système veineux, ce qui suppose évidemment,
, malgré l'accroissement du débit cardiaque, une diminution de la
circulation capillaire (DAUTREBANDE 1926, HEYMANS, Bouc
KAERT et DAUTREBANDE, 1931).
Îüllf le problème des analeptiques se ramène en somme à la
proposition que voici: rétablir la pressiori physiologique �ellu
laire de l'oxygène puis la maintenir ; la rétablir et la maintenir
dans to:us !es tissus mais surtout dans le myocarde lui-même.
Car si le déficit tissulaire en oxygène existe partout chez
l'insuffis ant circulatoire, c'est surtout au niveau du myocarde
q ue ce déficit � de profondes conséquences, dans le cours des
corona,ires qu'il se fait le plus dangereusemen_t sentir.
KATZ et LONG en effet ont bien montré que toute insuffisance
da�s l'apport d'oiygène produisait, on l'a déjà dit, une dilatation'
rapide des cavités cardiaques ac ompagnée de troubles graves de
c
la conduction. De
plus, tout besoin d'oxygène appauvrit rapide
ment le �yocarde en glycogène, infiniment plus vite qu'un effort
musc ulaire , auss1· v10
· . et il n'est pas rare de voir appa· 1ent soit-Il
,.
.
mrtœ
. d.'es 1es premièr
' de l'anoxémie un rythme de
es minutes
fibn11ation aun·
·
cu1aire
(HAGGARD) et même un bloc. complet
(EvANs LEWis) L
,
· es consequences
de e,ertames narcoses sont
d'aill '
.
eurs superposables a' celles de l'anoxémie
(BROW et LONG).
.
Si l'anoxie
.
. est chronique (et elle 1 , est .dans toutes les 1nsuffisances cir
dégén ' culatoires prolongées), à ces accidents succède une
er escen
. ce d u myocarde (CAMPBELL) qui installe un état
o
Pr i.onge· si
n
· d'efini· h'f de défaillance fonctionnelle.
On sa· on
t
i que to�te d�faillance myocardique fonctionnelle pro-
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longée peut aboutir à des accidents· de dilatation ventricu la ire
aiguë à l'occasion d'un brusque surmenage (EYANS). Or ce sur1nenage brusque est souvent provoqué par le trait�ment médica
menteux lui-même, à la suite par exemple de la pénétration
rapide d'un analeptique administré à trop forte do�e chez les
sujets en état de besoin d'oxygène (tous les cardiaques, tous
les choqués en souffrent) ou possédant, à côté de vertus vaso
constrictrices puissantes, une action toxique pour le cœur, par
ailleurs sensibilisé par son appauvrissement postanoxique en
.
�yoog�.
C'est. ce que l'on rencontre surtout après injection rapide
de médicaments qui demandent au cœur une dép�nse d'énergie
hors de proportion avec l'état actuel .du flot coronaire (KATZ
et LINDNER, WEGRIA).
De ces considérations ) il apparaît que le but que doit s'assigner
la thérapeutique.n'est pas tellement de viser à augmenter le
débit cardiaque ni à élever considérablement le niveau de la
press.ion artérielle, mais plutôt d'établir 'une circulation tissul�ire
propre à assurer une oxygénation parfaite des organes en· fonction
et surtout du cœur.
Un analeptique cardio-vasculaire vrai doit tendre à agir si
multanément sur tous les facteurs physiologiques qui condition
nent la dynamique circulatoire : débit cardiaque, circulation coro
. naire, masse sanguine, pression artérielle, répartition tissulaire de
l'hémoglobine. En .résumé, on pourrait conclure que l'analeptique
, cardio-vasculaire idéal serait théoriquement celui qui maintien
drait ou ramènerait à. sa hauteur normale le débit cardiaque
· sans l'augmenter, de façon à ne pas exiger de l'organe une dé
pense supplémentaire de glycogène et qui, en même tempE et
surtout, assurerait l'irrigation simultanée de toutes les régions
périphériques. Il ne serait pas nécessairement hypertenseur ; il
pourrait même être légèrement vaso-dilatateur _s'il augmente la
masse. sanguine ; il assurerait la diurtse et l'irrigation des centres
ner�eux dont dépend la régularité de l'acte respiratoire.
Car il faut évidemment que cette substan:ce cardio-vasculaire
idéale n'apporte aucun trouble aux autres fonctions essentielle
/ ment 'liées à la circulation : la diurè.se et la respiration.
On nè_ saurait, lorsqu'on injecte un analeptique circula toire,
assez se soucier de connaître.ses réperc.ussions au niveau des vais-
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seaux rénaux. La diurèse est en effet entièrement subordonnée
à la circulation. Elle tient tout entière à l'irrigation actuelle du
rem.
Sans tenir compte du phénomène de la réabsorption au niveau
des tubes urinifères qui n'intervient pas dans notre problè:111<:>,
s'il est bien prouvé depuis les êXpériences de STARLING que le
facteur qui, sur la préparation « Cœur-Poumons-Reins » dont
s'est servi cet auteur, domine la filtration glomérulaire est la
pression· différentielle existant entre la presdon artérielle et la
pression osmotique des protéines, il y a lieu, on l'a dit, de ne pas
transposer trop rigoureusement cette notion à la fonction rénale
de l'organisme « in toto ».
Chez celui-ci, la filtration glomérulaire est, pour un nombre
donné de glomérules ouverts, essentiellement réglée.par la quantité
de sang traversant le rein dans l'unité de temps. Cette dernière
valeur est elle-même sous l'étroite .dépendance du seuil d' excita
tion vasomotrice du rein. Le rein, comme les coronaires et les
· vaisseaux cérébraux, ne possède que des vaso-moteurs pauvres.
Une excitation vaso-motrice donnée qui produit un� vaso
constriction intense au niveau de l'aire splanchnique, par exem
ple, pourra non $eulement ne pas atteindre le seuil d'excitation
vaso-motrice rénale et ainsi ne pas contracter les vaisseaux
rénaux, mais puisque la constriction splanchnique engendre de
l'hypertension et que les vaisseaux rénaux ne répondent pas à
l'excitation vaso-motrice, le rein se laissera passivement dilater,
la quantité de sang intrarénal augmentern. Or chaque fois qu�
le rein augmente sa contenance de sang circulant, la diurèse
s'accroît.
L'inverse est également vrai, car la pauvreté vasomotiice du
rein fait qu'en présence d'une vaso-dilatation intense dans
d'autres territoire.;, il ne peut lutter comme la plupart des autres
régions de l'organisme bien pourvues en vaso-moteurs, par une
vaso-constriction réflexe , et dans
ces conditions, il se vide de
.
sang avec, en corollaire, hypo-urie .
. Il y a donc lieu de tenir compte de ces faits connus pour esti
mer la valeur d'un analeptiquE. Un produit qui, tout en rele
vant la pression, le forait aux dépens de l'irrigation rénale, ne
pourrait évidemment être retenu comme favorable, tandis que
le sera à coup sûr celui qui, capable de mobiliser- les vaisseaux
· dans la :pl�part des régions du corps, n'atteindra pas le seuil de
\
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vasomotricité rénale et, par réno-dilatation passive, déviendra
automatiquement un diurétique.
Mais une troisième et essentielle fonction est généralement
entr�prise par les analeptiques c,ardio-vasculaires : la respiration.
Ici encore la valeur de te Ile ou telle substance doit nécessa ire
ment être considérée sous l'angle physiologique.
La respiration est gouvernée par un nœud central muni d'une
perception périphérique centripète (nerfs de Cyon et de IIering,
nerfs vagues) et d'une périplïérie centrifuge se dirigeant d'une
part aux muscles thoraciques·et,· d'autre part, par l'intermédiaire
du système nerveux autonome, aux voies respiratoires· (bronc.hes,
bronchioles, atria) dont l'état de constriction est dominé par les
fibres cholinergiques· du va.gue et l'état de . dilatation par les
fibres adrénergiques de l'orthosympathique.
Les points d'attaque des interventions médicamenteuses sont
donc nombreux au niveau du système re�piratoire. Une substan
ce vaso-dilatatrice est généralement hyperpx:iéique par l'inter- ·
médiaire des fibres du bulbe de la carotide interne et de la crosse
,aortique qui réagissent à l'hypotension par une excitation réflexe
du centre respiratoire. Inversement, toute hypertension arté
rielle à ce niveau engendre de l'hypopnée (HEYMANS) ; toute
fois, si la substance hypertensive possède en même temps des
propriétés analeptiques directef pour le centre lui-même, il se
pourra que l'hypopnée réflexe soit remplacée par une hyperpnée
centrale; c'est le cas de l'Éphédrine, de la Benzédrine, etc ...
A côté de ces substances qui agissent par voie réflexe sur le
centre respiratoire grâce aux modifications de pression artérielle
qu'elles produisent au niveau des zones vaso-sensibles, d'autres
agissent directement sur le ganglion intercarotidien sensible. à
· certaines excitations chimiques (HEYMANS, BoucKAERT et DAU
TREBANDE); elles donnent ainsi naissance à une stimulation généralement violente du centre respiratoire.
Mais· ce dernier est aussi et surtout sous la dépendance de la
teneur du sang en C0 2 et en oxygène, toute hypercapnie étant
lln excitant central, toute acapnie un dépresseur, toute anoxie
étant au début un excitant, puis à la longue un dépresseur.
?r, certai�e� excitations chimiqùes 1 éflexes partant du ganglion
1ntercaroti�1en sont tellement intensives qu'elles ab(?utissent à
une acapnie prononcée qui peut déprimer supp men airement
t
lé
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un centre respiratoire dont le fonctionnement est déjà insuffi
sant, si bien que l'analeptique, malgré une réponse hyperpnéiquc
momentanée brillante, n'a fait qu'accentuer une fatigue qu'il
était censé combattre ; à ce titre il y a lieu de se montrer cir
cons pect dans le maniement de substances comme la Lobéline.
L'acapnie ainsi produite a d'ailleurs à elle seule un autre incon
vénient, celui de déprimer le centre vasomoteur (DALE et
EVANS) et d'aboutir à un état secondaire de choc circulatoirè
contre lequel, précisément, le� analeptiques injectés sont utilisés.
Tenu en équilibre par la régulation humorale, le centre respi
ratoire est, en dehors de la voie réflexe, directement sensible à
diverses substances pharmaGo}ogiques qui, à très fortes doses,
peuvent être d'un certain secours dans les cas de défaillance
respiratoire ou d'apnée toxique (Cardiazol, Coramine, Hexé
tone). Il ne faut cependant pas se dissimuler qu'en dehors de ces
cas de << ranùnation » où ces substances rendent d'incontestables
services, il n'y a pas grand avantage à exciter énergiquement
le centre respiratoire. Toute excitation pharmacodynamique
forte des centres bulbaires aboutit en effet à un type respiratoire
fréquent (et d'autant plus superficiel que fréquent) qui em
pêche plus ou moins les poumons' de s'ouvrir complètement
et uniformément à chaque inspiration, ce qui réduit la surface
respiratoire active et augmente relativement l'espace nuisible
du tractus broncho-pulmonaire. Or, l'étendue de la surface pul
monaire profonde dévolue à l'acte respiratoire à chaque inspira
tion est autrement importante pour l'organisme qu'une excita
tion bulbaire aboutissant à une tachypnée superficielle. On sait
en effet que du volume de chaque inspiration 60 pour 100 envi
ron constituent l'espace respiratoire utile et 40 pour 100 l'espace
mort. Qu'au moyen d'un analeptique sympathicotonique on
force les conduits bronchiolo-alvéolaires à s'ouvrir davantage,
l'air de chaque inspiration, pour se répartir dans la profondeur,
traversera des voies largement ouvertes, ce qui diminuera la
fatigu e de l'acte musculaire thoracique et des centres et permettra
surtout aux sacs alvéolaires d'être plus uniformément ventilés.
Le volu me pulmonaire en exercice Y gagnera aussi (DAUTREBANDE ,
PHILIPPOT et STALPOR T) ; de ce fait, comme le métabolisme
gazeux demeure inchangé, le taux de l'oxygène alvéolaire s 'élève
ra (ce qui améliorer a l'artérialisation) et la concentration alvéo
lair e de l'anhydride carbonique s'abaissera, ces deux phénom�nes

'
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humoraux a menant le centre-respiratoire à ralentir sa /ré
quenc�
sous 1,.Ill fiuence de l' ana1eptique
DAUTRE
.
BAN
DE,
.
PHILIPPOT
(
CHARLIER, DUMOULIN et NOGARÈDE). C'est ainsi
et non
accélérant la respiration que le médicament fait œuvr h e�
e t ér
peutique véritable. La situation d'un -poumon ainsi dila
té es�
du point de vue physiologique, infiniment plus favor abl
e qu�
celle où le conduit l'usage inconsidéré d'excitant s. cent
raux.
Or nombre de sympathicotoniques, comme l'Éphédrine
p ar
exemple, qui, à faible dose, n'ont qu'une' action pneumodilat
a
trice favorable, deviennent des excitants directs du centre respi
ratoire à plus forte dose et -dans ces conditions, pour.peu qu'on
force la posologie, aboutissent, par.la tachypnée qu'ils engendrent
et aussi sans doute par l'excitation centrale des -fibres·broncho
constrictrices du vague, à réduire, malg�é les. apparences les
plus favorables d'une stimulation respiratoire, la quantité d'air
pénétrant à _chaque inspiration dans la· profondeur alvéolaire,
à augmenter le rapport « Espace . Nuisible /Espace ·Utile», à
abaisser le coefficient d'utilisation de l'air inspiré, ce qui est
exactement l'opposé de ce qu'il y a lieu de demander à un agent
supposé d'amélioration respiratoire.

Après avoir parcouru .le cycl� des réactions physiologiques
entreprises par les analeptiques cardio-vasculaires, les conclusions ·
qui s'imposent se dégagent d'elles-mêmes. U:-1 analept_iqu_e cardio 
�èques (à
vasculaire devra se liinit�r dans ses réactions intrin
de sang
toutes doses moyennes) à rétablir avant tout une masse
les terri
suffisante· pour assurer, aisément l'irrigation de tous
s tous
toires, pour permettre le jeu des réflexes vaso:..moteurs dan gé
exa
les organes, pour relever la valeur du débit cardiaque sans
ou au
rément l'augmenter, - le tput_ aboutissant au maintien
sem l
retour à la normale, sans plus, de la pression artérielle, l'en bue
tiss
coordonné d_e ces réponses conduisant à une oxygénation
oires
laire régulière et à l'irrigation préférentielle des trois territ a
enter
pauvres en vaso-moteurs: ·1e myocarde . (ce _qu i ·augm
rèse)
encore le bénéfice circulatoire), le rein (ce qui assurera la diu
es).
,et les centres nerveux (dont les réponses redeviendront normal s
o
Ces analeptiques ne chercheront pas à exacerber les réact i n
t,
centrales et, en ce qui concérne le centre respiratoire notâmmen
e
veilleront à assurer, pour un minimum de ventilatio11 pulmonair ,
un maximum �'aération profonde.

�

FIG. 177. - Action de l'Ephédrine sur la. contraction myocardique.
Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane, Vagues-dépresseurs sectionn.és. Respiration artificielle.
De haut en bas: volume du cœur, pression artérielle, temps e� secondes, zéro manométrique.
En I: injection intraveineuse de 5 mgr de chlorhydrate d'Éphédrine.
En II : tracé pris· 7 minutes après l'injection.
En III: tracé pris r r · minutes après l'injection.
w
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Ces prémices étant posées, il n'est pas inutile de cornpa
�
.
.
.
certain nombre de médicaments dont les services s'avèrent d e �
,
.
vo1r
A
s'étendre d'autant p 1us qu on 1es connai tra mieux.
Les substances utilisées en thérapeutiqu e clinique so n t d'
1
'gine très variable. Ce sont : I 0 des sympathicomirnétiq;: •
(tableau VIII) !'Adrénaline, l'Éphédrine, le Suprifène, le s��
patol, le Néosynéphrin, l'Adriano!, le Phénylaminopro pane (Ben
zédrine, Actédron, Ortédrine, Sympamine), le Véritol, le 202 ou
éther benzylique de ia benzyléthylméthylamine, l'Aleudrin e ou
isopropyladrénaline, l'Icoral, le Cardiovasculaire ; 2° des prépa
rations à base de camphre, l'Huile camphrée, le Solucarnphre,
l'Hexétone, les campho-sulfonates ; 3 ° des composés synthéti
ques, la Coramine et_ le Cardiazol; 4° des bases xanthiques,
Caféine, Théobromine, Théophylline; 5° les préparations digità
liques; 6° des sùbstances diverses, la Quinidine, la Pituitrine, le
Sérum hypertonique ; 7° des gaz thérapeutiques, !'Anhydride
carbonique et !'Oxygène.
On a déjà détalllé les caractéristiques pharmacologiques de
la plupart de ces corps au chapitre de la diurèse. Il est bon
cependant de les envisager à nouveau sous l'angle particulier_
qui_nous occupe ici et qui vient d'être défini, tout en résumant
supplémentairement les propriétés d'autres substances consi. dérées comme analeptiques et qu'on n'a pas encore eu l'occàsion
de citer.
I. L'Éphédrine, l'Éphétonine, le Suprifène et le Cardiovascu
laire apparaissent doués de propriétés analeptiques de va�:ur ;
,
ces substances. engendrent en effet une vasoconstriction pénphe
rique modérée mais durable, ce qui accroît la quantité de sang
de retour au ventricule 'droit; le cœur améliore son débit, no�
seulement en raison de· cette masse sanguine accrue mais aussi
du fait que sa force contractile est directement augmentée par
ces drogues (Figure r77). A ces propriétés cardio et vas oton�ques
s
.
s ,a1outent,
aux doses faibles, des effets eupnéiques et d.mrétiqu e
persistants.
ds
C'est l'ensemble de ces effets· qui fait de ces substances e
· antérieu·rement ·. ·L. e
ana1eptiques
·
réponda
nt
aux
règles
définies
.
.
vo1sJ.Il
Card10vasculaire
, mélange d'Éphétonine et d'un comp osé
la
d� la, Coramine, n'est pas · (on l'a signalé au chapitre .d: du
diurèse) supérieur à l'Éphédrine J'ad1"onction à l'Éphéto� s
ue
,
.
composé çoraminique ne renforçant pas les effets analept1q
de }'Éphédrine.
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Les fo rtes doses d'Éphédrine peuvent cependant provoquer
un s urmenage aigu du cœur (avec souvent des extrasystoles et
de l'angor) et aboutir parfois à l' œdème pulmonaire.
2. L e Sympatol (fig. 178), grâce à son action favorable à la
fois vasculaire et myocardique peut être considéré comme un
médicament antichoc de même qualité. Ses effets diurétiques et
son action stimulante sur la respiration, aux petites doses, con
courent à faire de cette substance un analeptique aussi intéres
sant que l'Éphédrine sinon meilleur : en effet, tout en ayant la
\

FIG. 178. - Action optimale du Sympatol sur la contraction myocardique
et la pression artérielle.
Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane. Les vagues et les dépresseurs sont
sectionnés, l'animal est soumis à la respiration artificielle.
De haut en bas: volume du cœur, pression artérielle centrale, zéro rnano•
métrique, temps en secondes.
En 1: injection intraveineuse de 10 mgr. de Sympatol.
Réacti�n optimale de la systole et de la diastole.

même action' favorable sur le débit cardiaque, il n'augmente pas
aussi brutalement que l'Éphédrine la tonicité du myocarde, ce
qui est toujours un avantage dans les cas de choc où la déplé
tion du· muscle cardiaque en glycogène est toujours à craindre.
Il est enfin moins antinarcoleptique que l'Éphédrine, ce qui
renforce ses avantages pour la pratique anesthésique.
3. L'Adrianol et le Néosynéphrin, de formule identique,
possèdent aussi une action favorable sur les fonctions car
diovasculaires ; ils. augmentent la pression artérielle et le
débit cardiaque ; toutefois leur action tonicardiaque est infé-
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rieure à· celle du Sympatol et de l'Éphédrine, leur effet vaso
constricteur est plus accusé et surtout plus brusque, cc qui rcn<l
leur emploi plus délicat pour certains myocardes. Ils joignent
à cela des réponses initiales passagères d'hypopnée et d'anti
diurèse. Intermédiaires du point de vue pharmacologique entre
le Sympatol et l'Adrénaline, ils doivent cependant être retenus
comme des analeptiques intéressants dans les cas d'hypotension
grave q_ù l'on doit demander au médicament injecté une action
vasomotrice - rapide et prononcée (type Adrénaline) et durable
(type Sympatol). Pour de nombreux auteurs, ils constituent
notamment le médicament de choix des troubles circulatoires
de la rachianesthésie.

/

FIG. ·179. -

Action de l'Adrénaline sur la contraction myocardique.
Chien 15 kil. anesthésié à la chlor�lQsane. Les vagues et les dépresseurs sont
\
sectionnés. Respiration artificiell�.
De haut en bas : Volume du Cœur, pression artérielle· centrale, temps en
secondes, zéro manométrique.
En I, injection intraveineuse de 1 /me milligramme d' Adrénaline. Durant la
phasé marquée a, accélération considérable de la fréquence cardiaque; en mêm e
temps, augmentation (qui peut être dangereu.se pour certains myocardes) du tonus
myocai;dique; Après cette p�ase d'hypertonie qui n'est jamais à rechercher
aussi aiguë, _amélioration de la systole et de la diastole. Cette amélioration
perdure après lé retour de.·la pression artérielle à la normale.

4. L' Adrénaline possède sur le s ystème cardiovasculaire une
action dont les modalités sont comparables à celles du Néosyné
phrin et de l'Adriano!; toutefois, son effet tonicardiaque leur
est supérieur. Cependant, comme-chacun sait, l'effet tonique de
l'Adrénaline sur les fonctions cardiovasculaires est très fugace
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et, de plus , aux d oses efficaces , l a dr ogue engendre généralement

de l'hypopnée et de l 'hyp o-urie; si l ' on joint à ces inconvénients
le caractère de brusqu erie que présente le bond hypertensif
obtenu , l a discordance existan t entre l 'effort demandé au cœur
(qui est considérab le) et l a faib le amélioration d u débit coro
naire, ain si que les p ossibilités d 'œdème pulmon aire qui en

FiG. 180. -

---

Action prolongée d'une dose une fois donnée d'Adrénaline
dans un cas de choc grave.
in1. Respiration
10-1-39. Chien 18 kg., anesthésié à la chloralosane et atrop
artificielle.
essif.
Les tracés I et II montrent l'établissement d'un choc progr
.
En 1 : injection inti:aveineuse de 2 /10 mgr. d'Adrénali�e .'
.
qm se mamelle
arten
ion
press
la
de
et
e
triqu
iomé
card
tracé
du
Amélioration
minutes après
tiennent aux tracés IV, V et VI pris respectivement 4, 6 et 10
l'injection.

FIG. 181. - Action de la Benzédrine sur la contraction myocardique.
Chien 17 kg., anesthésié à la chloralosane. ,vagues-dépresseurs sectionnés.
Respiration. artific ielle.
De haut en bas: volume du êœur, pression artérielle, temps en secondes, zéro
manométrique.
-.
En 1: i njection i ntrav
eineuse.de 5 mgr d'Hydrophosphate de Phénîl�.roino
propane (Benzédrine, Actédron, Ortédrine, Sympamine).
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e comme moins intéres
résultent on peut considérer l'Adrénalin
i c imique .
sante qu� le Sympatol, son proche ;.ois � �
.
st
ahne
con
itue cepen
ren
Ad
1
ve,
gra
c
cho
de
cas
Dans certains
vient pa.rf_ois non seule
dant un médicament d'urgence qui par
à la. maintenir à un
ment à relever la pression mais encore
ement prolongé tout
niveau favorable durant un teinps relativ
diaque (fig. r8o),
en améliorant longuement la contraction car
e d'analeptiques
ce qui permet d'intervenir dans la s�ite au mo! �
efice obtenu.
à action .moins fugace, qui consôhdent le ben

Action favorable du 202 . .
Chien 16 kg., anesthésié à ,la chloralosane et atropiné. Respiration
FIG. 182. -

21-4-39.

artificielle.
De haut en bas: volume du cœur, pression artérielle centrale, temps en
secondes, zéro manométrique.
En I : injectipn intraveineuse de ½ mgr. /kg. de 202.

5, Le Phénylaminopropane (Benzédrine, Actédron, Ortédrine)
· (fig. 181) et le Véritol élèvent la pression artérielle et augmentent le
débit cardiaque. Ce dernier effet procède uniquement d'un rem
diastolique accru par suite d'une augmentation du sang
?lissage
.
veineux de retour au cœur droit; celle-ci ne s'accompagne pas,
à l'inverse du Sympatol et de l'Éphédrine, d'une action toni
cardiaque importante. Aussi, bieri que joignant à cette action
a?gmentatrice sur le �ébit du cœur des effets eupnéiques et diuré, tiques, le. Phénylammopro' pane et le Véritol doivent-ils être
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consi dérés comme des analeptiques inférieurs au Sympatol et à
l'Éphédrine, d'autant plus que la répétition des injections aboutit
à un renversement des phénomènes, soit une chute de la pres
sion artérielle et du débit cardiaque, une dépression respiratoire
· et une réduction de la diurèse (fig. 118).
6. L'éther benzylique de la benzyléthylméthylamine (202 ou
Ariline) jouit de propriétés analeptiques fort intéressantes;
laper üstance particulière de son action favorable sur les systèmes
card iovasculaire, respiratoire et rénal due à Son action sensibili
sante pour le système nerveux autonome orthosympathique
doit faire considérer le 202 comme un anc3;leptique de premier
ordre (fig. 182 et 183).
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FIG. 183. - Sensibilisation à l'Adrénaline par le

,

202.

16-5-39.

Train postérieur de grenouille. Perfusion au moyen de Ringer.
A. Adrénaline, 1 /500 mgr; entre A et B: 202, 75 /1000 mgr.; B. Adréna
line, 1 /500 mg.

7. L'Aleudrine, drogue sympathicomimétique puissamment
pneumodilatatrice, mais .·vasodilatatrice, ne peut être retenue
comme substance propre à améliorer des fonctions circulatoires
insuffisantes; elle possède bien sur la contraction myocardique
une action inotrope positive mais qui aboutit rapidement à un
tétanos si on force les doses (fig. 184). Elle jouit de plus de pro
priétés antidiurétiques (fig. 143), si on l'injecte à des doses hypo
tensives. Sans hypotension au contraire, elle a tendance à dilater
les vaisseaux rénaux. Aux doses utilisées pour obtenir la pneu
modilatation (par voie perlinguale ou en aérosols notamment)
elle n1 est jamais hypotensive ni antidiurétique.
8. L'Icoral possède, à dose faible, une action favorable· sur
le myocarde, la pression �rtérielle, la respiration et. la diurèse;·
aux doses qui relèvent fortement la pression artérielle" la drogue
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Fm.
20-1-42.

Action de l'Aleudrine sur la contraction myo cardique.
.
piration
Chien 15 kg., anesthésié à la cbloralosane et atropiné · R"Js

184. -

artificielle.
Volume du cœur. Temps: 5 secondes.
En 1: injection intraveineuse de 1 /1000 mgr. d'Aleudrine.·
En 2: injection intraveineuse de 1 /500 mgr. d'Aleudrine.
_ En 3: injection intraveineuse de 1 /200 mgr. d'Aleudrine .
En 4: injection intraveineuse de I /100 mgr. d'Aleudrine.
,augmen·
Noter l'action <;J.e plus en plus défavorable au fur et à mesure de 1
tation de la dose d'Alelldrine.
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1
C.iché II.
Cliché I.
FIG. 185. -· Inefficacité des injections intrarJ1,usculaires d'huile camphrée
sur la contraction myocardique.
Tracés
Cliché I: 18-3-39. Chien 15 kg. Tracé 1 ·: 9 ctgr /kg. huile camphrée.
z et 3, 5 et 10 minutes plus tard.
Cliché II. 7-4-39. Chien 29 kg. Tracé 1 : 10 ctgr /kg. huile camphrée. Tracés
z, 3, 4, 5 et 6 : 5, IO, 15, 20 et 25 minutes plus tard.
Aucune action sur la contraction cardiaque.

FIG. 186. - Action de la Coramine sur la contraction myocardique.
_
kg., anesthésié à la chloralosane. Vagues-dépresseurs sectionnés.
R spirati.on. art
ificielle.
De haut e n. b
as: volume du cœur, pression artérielle temps en secondes,
zér o man.0m
étrique.
En I : in.l· ecti. o ..
n
de Coramine,
En II.· tracé intravei.neuse de 45 ctgr:
. .
pris
·
4
minutes après l'mJection.
Au cune act
ion sur la contraction cardia
que.
;h�en 20
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FIG. 187. -

Inefficacité du Camphre sur la contraction myocardique.
29-9-42. Chien 15 kg., anesthésié à la ch loralosane. Respiration artificielle.
En 1 : injection intraveineuse de 140 ctgr. de Camphosulfonate sodique
naturel.
Aucune réaction du tracé cardiométrique.

FIG. 188. -

Ineffecaci'té d u Ca mphre sur
la pression art érielle,
le vo 1ume rénal' la
respiration et la diurèse.
2-9-42. Chien 16
kg., anesthéSie
· · a, la cliloralosane.
En 1 : injection int
·
rave i.neuse de
e.
3° c tgr. de Camphosulfonate sodiqu
En 2: lilJection
. intravei.neuse
de 6 0 c tgr. de Camphosulfonate sodique,
Aucune réaction re
spirat o1re
. , circulatoire
o u rénale.
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FIG. 189. - Excitation respiratoire désordonnée par le Cardiazol.
II-8-42. Chien 6 kg.., anesthésié à la chloralosane
. .
En I: inje ction intraveineuse de 10 ctgr. de Cardiaz�l; convulsions, hypo
tension.
En 2: injection intraveineurn de 1 ctgr. de Morphine.

FIG , 1 · 9
Action
9-9.42· Ch . 0
. désordonnée du Cardiazol chez le chien.
i
e
n 8 kg., anesthésié à la chloralos
1:n 1.
ane
l)e 2 à· in.·Je.ction m
· travem
.. euse de 10 ctgr. de Cardiazol;
convulsions.
3 • 1nhalat· on
i de vapeurs d'Ether. L'Ether supprime les convulsions.

'
APITRE II
TROISIEME PARTIE. CH

les doses pre.
pa s�ent notablement
.
employées (même si elles dé
pour !eurs. multiples emplois cliniconisées par la littérature
t 1a ma1s apparus tom me· dou,es
ques), ces médica ments ne son ,
systeme cara·1ovasculaire; jamais ils
d'une action favorable sur le
c ez le chien pa� plus qu'ils n'a ug
ne relèvent la pression artérielle �
ons myocard1ques (Figures I8S
mentent l'amplitude des contracti
ne action diurétique et d'autre
à 188). Ils ne jouissent d'aucu
à t:rè s. fortes dos es (aux doses
part la stimulation respiratoire qu'

Action désordonnée de la Coraniine aux doses actives chez le chien.
.
11-8-42 Chien 6 _ kg ·, anesth'
es1e, a' la •chloralosane et atropiné.
.
: .
En _1 .. �nJect10n
mtraveineuse de 45 ctgr. de Coramine.
· . "
· , respi· rat01re
. · , lant
· · puis
Excitation respiratoire cour te et superficielle
e
irregu
.
Aucune act10n
favorable sur la circulation.
FIG. l9I. -

9
lapin,
Excitation respira
· taire
. désordonnée par la Coramine chez le
Lapin non anesthésié
Injection sous-cutané�
de 2� mgr. /kg. de Coramine.
Con vulsions. E xcitation
respiratoire incoordo
nnée.
Entre le tracé I et le t
e Solll·
r
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.
é
2• IUJe
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sivantes) ils peuvent engendrer consiste toujours en
superficielle, spastique et désordonnée qui aboutit
up e hyperpnée
: fin de compte, par expulsion exagérée d'anhydride carbonique,
dérèglement consé
: une fatigue du centre respiratoire et à un
es 189 à 192). Ces divers.
cutif des fonctions respiratoires (Figur
toute
médicaments sont, aux doses habituelles, dépourvus de
action analeptique vraie.
réconvul

'4e Solucamphre, l'huiie camphrée, les camphosulfonates ni
même l'Hexétone ne peuvent donc être retenus par l'anesthésiste
co m me inédicame:nts intéressants. Quant à la Cor�ine et au
Ca�diazol (fig:· 189 à 192), ils ont leur place dans le groupe
.des: médicame nts d'urgence comme st_imulants centraux à très
forte� do es par voie intraveineuse �ans , les cas dè syncope
�e_spirato1�re grave,.
notamment après' réaction 'dépressive exa
e
e
g r� par morphine, chloral, Avertine, Pernocton, Amytal,·
E v1pan, etc.
ro. La Cat··
.
.
.
.
. eine, 1a Th'eobrom1ne,
la D1urébne, la Théophyllme,
l'Inophylhn
e
' . engen drent une augmentation nette
et durable et 1a Theoc1ne
· du déb1t
' cardiaque grâce à un accroissement du flot

'
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veineux de retour au cteur droit par vasodilatation périphénque
. ue d'irecte sur .le myocarde (fig 1 '
. n toniq
grâce aussi à leur actio
.
. 93)
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Elles favorisent tout �
des coronaires et des reins. Aux doses faibles, elles sont, conun
classiquement connu, douées d'une action excita nte modérée su:
la respiration et d'un effet diurétique fidèle et prolongé.

'

.

trique,
FIG. 194. - Action favorable des Digitaliques sur le tracé cardiomé
la pression artérielle et la diurèse.
cielle.
2 6-4-39. Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane. Resp ira tion artifi
A : tracé normal.
igal .
B: tracé pris une minute après l'injectio� intraveineuse de 1 mgr. de Pao<l
C : tracé pris 4 minutes après l'injection.
la
Augmentation de la pression artérielle et de la diurèse, amélioration de
contraction cardiaque.

�es corps digitaliques engendrent une augmentation i::
.
accr�
portante du débit cardiaque dont l'origine est double: un
ction
sement de la masse de sang veineux de retour et une a ole
syst
favorable directe de la drogue sur le myoc�rde dont la
II..
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FIG. 195. - Action sur la contraction cardiaque des aérosols d'Actibaïne.
31-12-40.

Chien

18

kg., anesthésié à la chloralosane, non atropiné, respiratio,

artificielle.
En A: tracé pris pendant l'inhalation d'aérosols d'Actibaïne en solution
à2p. mille; la durée de l'inhalation est de 4 minutes; la fin en est"indiquée en 1.
EnC: tracé pris 8 minutes après la .fin de l'inhalation.
EnD : tracé pris 16 minutes après la .fin de l'inhalation.
EnE: tracé pris 19 minutes après la .fin de l'inhalation.
En F: tracé pris 25 minutes après la .fin de l'inhalation.
Augm entation progressive de l'amplitude des systoles myocardiques.

Fic 1
la Pr; 9. 6· - Action favorable des Digitaliques sur le tracé cardiométrique et
ssion artérie
lle.
2r,8-g 2
· ·
· ·
•4 · Chien
15 kg., anesthési'é a' I a chloraI osane. Respiration artificielle
.
en 1: i
.
.
n'
Je
cti
on
intra
veineuse de I mgr. de Digitaline.
Entre
lllinute le t:acés I et II : 3 minutes d'arrêt; entre les tracés II et III : 2
tr c s· s d':s :r� : entr les tracés III et IV: 5 minutes d'arrêt et entre les
�
� � IV
·_ 2 mmutes d'arrêt.
'--egère
la Co
entation
·
progressive de la pression artérielle, améliorati,on de
nt augm
· n cardiaqu
l'ern rac. tio
e.
ps. 5 se
condes.
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FIG. 197. - Amélioration de la contraction cardiaque par le Nitrite d'Amyle,
25-3-39.

Chien 15 kg., anesthésié à 1a chloralosane. Respiration artificielle.
De 1 à 2: inhalation par la traché e de vapeurs de Nitrite d'Amyle.
Amélioration de la phase systolique de la contraction cardiaque.
Temps : minutes.

FIG. l98. - Action cardiaque funeste de la Quinidine.
·.
i·ration
6.
1. � 41. Ch.ien 16 kg.,
anesthésié
à la chloralosane et atrop1né. Resp
art1fic1elle.
De I à 2: injection intraveineus
jnè,
e de ro ctgr. de Sulfate de Quinid
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ventriculaire devient plus c01nplète. Ces faits sont cependant en
contradiction avec les résultats de n01nbreux auteurs (dont
WEGRIA, ANDRÉ et l'un de nous) qui ont signalé chez l'homme
sain et chez l'anin�al, anesthésié ou non, une chute du débit
cardiaque après digitale. Il ne nous est pas possible à l'heure
actuelle de situer l'origine de ces discordances d'interprétations.
Chez le cardiaque, la digitale reste évidemment le médicament
qui relève le plus sûrc1nent le débit ventriculaire (DAUTREBANDE)
et qui assure la diurèse tout en améliorant la -respiration (fig.

194 à 196): '

A côté de ces substances considérées comme analeptiques
classiques, il �st .utile d'indiquer l'action de certains produits
utilisés subsidiairement pour leurs effets sur la circulation.
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( g. 198) ; elle est de plus an ti
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Action favorable de l'A_nhydride Carbonique

. sur la contraction myocardique.

26-4-39. Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné. Respiration
artificielle.
De 1 à 2 : inhalation par la trachée d'un courant de 1 litre /minute d e COs,
Temps en secondes.

15. · A la condition absolue d'être administré lentement dans
les v ein e s, le Sérum hypertonique possède une action favorable
sur toute la circulation sanguine ; l'augmentation de la masse de
sang circulant engendre un accroissement lent et progressif du
d�bit ventriculaire (fig. 85), les deux phénomènes réunis con
tribuant à l'amélioration de la nutritio tissulaire avec la
n
conséque nce supplémentaire d'as
surer un meilleur fonctionne
ment du c�ntre respiratoire et
du filtre rénal ( fig. 84 et 86) ·
16· Les inhalations d'anhy
dride carbonique aux faibles doses
engendrent une amélioration ne
tte d u d'eb'it cara·iaque, modérée
.
et très p rogre ssive, qui procè à
de la fois d'une augmen tation
de la masse de sang de retour
· ion
· proau .
p re du gaz carbon1.que sur 1a cœur droit et d 'une .a ct · t à
fibre myocardique qui consis e

•.
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encore lorsque l'anhydride carbonique est inefficace ou funeste
(décompensation grave du centre respiratoire), et il devra lui
être préféré dans les cas graves d'insuffisance circulatoire. En
cas de frès grave dépression centrale, il peut, il est vrai, en levant
le besoin d'oxygène, déprimer encore davantage le centre respi
ratoire (SCHMIDT, MJ\RSHALL et ROSENFELD). Dans cette éven
tualité, il y aura toujours lieu, on l'a dit déjà, de lui adjoindre
un excitant (central ou réflexe) puissant (Lobéline, Benzédrine,
Coramine, Cardiazol à fortes doses, cyanures, tous par voie in
traveineuse).
Si l'on classe séparément la digitale dont l'emploi clinique est
bien défini mais dont les caractères analeptiques demandent
encore à être expérimentalement précisés, l'�nalyse des résultats
rapportés autorise le groupement des substances étudiées en
quatre catégories.
A) Les substances qui répondent le mieu:,ç aux conditions
exigées d'un analeptique cardiovasculaire, respiratoire et rénal
sont : le Sympatol, l'Éphédrine, l'Éphétonine, le Suprifène, le
Cardiovasculaire, le 202, les bases xanthiques, le sérum hypertd
nique intraveineux et l'anhydride carbonique. Toutefois, pour
aucun de ces analeptiques, il n'est indiqué· de recourir à des doses
élevées qui inversent généralement les résultats. Plutôt que
d'injecter 5 ctg. de Sympatol' ou d'Éphédrine en une fois, il
est de beaucoup préférable d'administrer cinq fois r centigram
me toutes les demi-heures. On se rappellera en tout cas que,
par�iculièrement chez l'opéré, des doses fortes d'Éphédrine sont
connues pour favoriser l'œdème pulmonaire et provoquer
extrasystoles ou angor.
B) Une deuxième catégorie groupe des substances qui sont
certes doùées d'une. action analeptique intéressante mais dont
le pouvoir est ou trop bref ou trop brusque ou trop accentu é
ou peu fidèle. Telle l'Adrénàline. Tels aussi le Néosynéphrin et
l'Adrianol mais à un niveau plus favorable. Tels le Phénylamino
propane et le Véritol qui, lorsqu'on répète les injections, sont_
doués de propriétés inverses, défavorables ; tels l'Icoral qui,
favorable aux doses faibles, est toxique pour le myocarde a�x
doses fortes, élève trop brusquement la pression artérielle et
s
provoque des extrasystoles ; telle enfin l'Aleudrine qui n'est p a
ar
dénuée de danger quant au cœur et qui est antidiurétique p
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être réservés aux D:rgences des ranimations qui exigent non
seulement de très fortes doses mais encore la voie intraveineuse.
De toute façon, ils sont essentiellement des stimulants· respi
ratoires et n'améliorent pas directement la circulation. Quant
aux préparations à base de camphre synthétique ou naturel,
leur action, même à très forte dose, est si faible que l'anesthé
siste (qui dispose actuellement d'une .importante gamme d'ana
leptiqu es efficaces) ne peut s'y arrêter.
D) Quant aux substances utilisées en thérapeutique cardio
vasculaire moins comme analeptiques que comme modifica
t�u�s de certa ins troubles d'ordre circulatoire, on a vu que le
mtnte d'amyle et le nitrite sodique ont des effets cardiaques ,
favorabl e s, que la Quinidine est douée d'une action défavorable
sur le débit du cœur et sur la djurèse, que la Pituitrine qui
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CHAPITRE III.

LA PRÉANESTHÉSIE
La préanesthésie constitue l'un des stades les plus importants
de l'anesthésie. Cette préanesthésie comporte non seulement la
préparation habituelle de fopéré (qu'un stage de quelques jours
dans une clinique chirurgicale enseignera mieux que tous les
exposés) mais surtout l'examen du sujet et la prémédication.

EXAMEN DU MALADE.
L'examen du malade incombé à l'anesthésiste· plus encore
peut-être qu'au chirurgien et au médecin qui le lui confie: On
' veillera surtout à fixer l'état du cœur, des poumons et des reins.
Du côté du cœur, un simple souffle sans symptômes cliniques
ou physiologiques de décompensation comme la dyspnée au
repos, les œdèrnes, la précardialgie, ne fournit pas de contr'in
dication de principe à l'anesthésie, pas plus qu'une hypertension
sans symptômes. Mais -si celle-ci s'accompagne d'angoisse, de
douleur rétrosternale ou de. dyspnée grave à l'effort, il est préfé
rable de pratiquer un électrocardiogramme et de réserver le
pronostic de l'opération. Les cas où le tracé du galvanomèt re
à corde indique un allongement de l'intervalle S-T qui est souvent
considéré comme un signe d'insuffisance coronarienne, demandent
des précautions particulières au cours de l'anesthésie. Les cardia
ques d�compensés subiront, après une période prolongée de repoS,
un traitement à la digitale avant toute intervention. Il n'y a
jamais i�térêt enfin à anesthésier les cardiaques, même bien
compenses, au moyen d'an
esthésiques volatils notamment de
chloroforme ; _on s'adresser
a de préférence aux anesthésiques
gazeux; on ne donnera toutefois
s,
pas de N20 aux hypertendu
de cyclopropaq� aux arytluniques.

,
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d'ailleurs jamais de vue que toute anesthésie peut
On ne perdra
troubles cardiaques (HILL, LÉVY, SEEVERS, MEEK
produire des
E, STILES, LIGHT, Roos et FULTON, WATERS,
et RoVENSTIN,
WACHSMUTH,

LU NDY, SISE, WooDBRIDGE, BOURNE, REISIGER,

rche électrocardiographique étèndue de l'anes
etc.). Une reche
le chien par WIDENHORN,· VoLINI et
thésie a été entreprise chez
l'éther en inhalation, le chloroforme en
McLAUGHLIN. Utilisant
par voie intra
inhalation, l'Avertine par voie rectale, le Nembutal
le paral
péri tonéale, l'Amytal sodique par voie intraveineuse,
n intra
déhyde rectal et endoveineux, le Pentothal et l'Evipa
auteurs
vein eux et la Novocaïne par voie sous cutanée, ces
qu'elle
arrivent à la conclusion générale que l'anesthésie, quelle
soit, 1) abolit le tonus vagal et excite probablement· l'ortho
sympathique, 2) diminue la conduction intracardiaque et
ralentit la vitesse de transmission de l'influx, 3) peut toujours
être la ·cause de, contractions prématurées soit nodales soit
ventriculaires d'origine, 4) peut créer de� conditions d'anoxie
influençant directement le muscle cardiaque et la circulation
coronaire, à en juger par les changements survenant dans
l'onde T. Toutefois la plupart des anesthésiques étudiés (même
les barbiturates) ne produisent que des troubles peu profonds,
à l'exception du chloroforme qui aboutit toujours à un dérègle
ment sérieux. La Novocaïne par voie sous-cutanée, seule, laisse
le complexe auriculo-ventriculaire intact. L'Evipan, à la con
dition qu'il soit administré à faible dose, combiné à l'anesthésie
�ocale, laisse, lui aussi, le cœur intact. Quant au cyclopropane,
11 est, en surdosage, générateur d'extrasystoles ,qui constituent
l'u ne de ses principales caractéristiques sur laquelle on reviendra
ultérieurement.
�hez lihomme, l'étude électrocardiographique apporte les
memes résultats intéressants qu'il est bon au
médecin
de la pré anesthésie de se rappeler avant de décider chargé
·du choix
de l'anesthes�que.
' ·
KURTZ, BENNET et SHAPIRO ont suivi le
tr acé é lectrocard10grap
"
h'1que de 113 SUJets opérés sous diverses
anesthésies (cyc1oprop
, hY.1ene,
'
ane, et
protoxyde d'azote,. Viné-,
thène, chlorofor
me, Rectanol, Novocaïne locale). Ils insistent
sur la freq
, uence (plus de Bo %) des arythmies sinusale
s,.
'aes extras stO
,
y 1es et even
�ueI
.
Iement sur la présence d'un
hloc -aunculo
.
. 1aire
-ventncu
durant la période de l'anesthes
' ie
Ces Phé nom'
.
eues sont transi· t01r
es, s'apaisent gé:n..�r:�.l�ment
1
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dix heures après l'intervention et surviennent plus fréq uem.
ment chez les sujets dont le cœur est déjà en mauvais état.
Ils sont la règle avec le chloroforme, except\onn cls durant
l'anesthésie locale à la Novocaïne. Pour GRU'.BE R enfin, les bar
biturates en général sont très fréquemment générateurs d'extra
systoles.
Certains anesthésistes anglo-saxons se servent de fonnules
pour évaluer la rœistance de leurs sujets. L'index de BARACH
est obtenu en multipliant tant la pression systolique que la
pression diastolique par la fréquence du pouls et en addition
nant tous les résultats. Par e·xemple, si la Mx est de 120 mm Hg,
la Mn de 8o et le pouls de 72 par minute, la formule de Barach
donnera (120 X 72) + (80 X 72) = 14.400. Les limites normales
se trouvent entre 13.000 et 20.000 et indiquent que le sujet
peut être opéré. Ces chiffres reprœentent en réalité l'énergie
cardiaque dépensée par minute.
La formule de MoqT et de Mc KEssON est obtenue en multi. pliant la pxession du pouls, c'est-à-dire la différentielle entre la
pression systolique et la pression diastolique, par 100 et en divi
sant ·le résultat par la pression diastolique, par exemple
(120 - 80) X 100

= 50 %- La règle veut que s1 le résultat
·.

8.a.
tombe en dessous de 25 ou au-dessus de 75 %, le risque opéra
toire est très grand.
FROES multiplie la pression systolique par 100 et divise le
produit de cette opération par le produit du taux d'Hémoglo
bine par k nombre de centaines de mille éryt),lrocytes par mm 3
de sang. Un malade avec 170 nun Hg de pression systolique,
3.600.000 globules rouges par mm 3 et 0% d'Hb aura comme
170 X 100
17.000
.
m dex .
7
· 36 X 67
2412 = '
le chiffre 7 ,représentant l'extrême 'limite de la norma1e. Tout
chiffre au-dessus de 7 signifie qu'il est fort probable qu'un choc
surviendra si l'on opère. Encore que cette formule ne lui donne
pas plus de satisfaction que les deux précédentes, c'est ce_ll��
qui, pour LASHBROOK, semble être la plus utile. 'vVATERS, run.q
»
que Kuusrecommandent de lui ad joindre les précédents «te5!S
et de plus l'estimation du temps d'apnée volontaire.
Ces formules ne sont évidemment que des app roxim ations
mais ·elles offrent l'avantage d'apprendre à I'anesthésiSte à
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On relèvera les v aleurs de la c ap acité vit ale et du temps d'apnée
vo lon taire . En dessous de 2000 cm 3 et de 20 sec ondes
respectiv· e,
ment , on redoublera de prudence. ·
Les n arcotiques administrés à l a mère c ausent toujou rs u ne
sévère dépression respirat oire chez le fèetus (SCHMIDT). Chez
ia femme enceinte , on s er a d onc plus p articulièrem ent prudent
et on ch oisira comme anesthésiques des substa nces volatiles
ou gazeuses' de préférence aux substances inject ables. L a respi
ration fœt ale est en e ffet déprimée par cert ain� anesthésiques
plus que pa r d'autres, le barbit a l sodique par exem ple étant
gravement dépre sseur a v ant même que le sommeil se produise
chez la mère t a ndis que le cyclopro p ane (en concentration de
20 à 30 % d a ns l' a ir inspiré) ne nuit pas à la respiration de
l'enfant (RosENFELD et SNYDER).
On portera son attention sur l'ét at ·de la gl ande thyroïde.
Nombre de thyréotoxicoses sans goître p alpable sont en effet à
l'origine de la nervosité dè ·certains sujets (DAUTREBANDE et
LEMORT) ; d ans le doute , on pro céder a à une déter�ination du
métabolisme de b ase. Tout hyperthyro ïdien recevra durant
quelques sem aines a v a nt l'opération 5 à ro g outtes par jour de
la �olution de Lugol ; apr ès l'inte rvention, on aura soin de pour
suivre la médication iodée durant quelques j ours, en aug men
a à craind�e
tant les doses. Chez lui comme chez le di abétique , il Y
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c'Q�ur et au foie une teneur élevée en glycogène (ALFORD, DAVIS
et WIPPLE).
S'il existe de l'anémie apparente, on fera une détermination
du taux de l'hémoglobine et on sera très prudent dans l'adminis
tration de l'anesthésique si ce taux est au-dessous de 60%; au
dessous de 40 % , on s'adressera au cyclopropane ou à son défaut
à l'éthylène ; à défaut de celui-ci, on recourra de préférence à
l'anesthésie locale ou à l'injection très lente (ou mieux encore,
fractionnée) d'un anesthésique injectable. On se rappellera qu'un
sujet qui possède moins de 30 % d'hémoglobine est dans l'im
possibilité de se cyanoser. Les tra-qmatismes s'accompagnant
d'hémorragie demanderont la même prudence. On considérera,_
d'autre part que 1'3:némique absorbe les anesthésiques plus rapi
deme�t que le sujet normal, sans doute en raison de l'augmen_ta 
tion du débit cardiaque, constante chez ces malades (DAUTRE
BANDE).

On procèdera naturellement dans tous les cas à un examen
d'urines et si le fonctionnement rénal est soupçonné d'être dé
fectueux, on s'adressera à une épreuve· susceptible de renseigner
sur l'intégrité du mécanisme de la ·,filtration glomérulaire. La
présence d'albumine dans l'urine n'est pas nécessairement une
contr'indication formelle à l'anesthésie mais elle requiert de
l'anesthésiste une grande prudence et aussi de l'éclectisme dans
le choix de l'anesthésique ; elle contr'indique en tous cas formel
lement l'usage du chloroforme et; jusqu'à un certain point, du
protoxyde d'azote si celui-ci n'est pas accompagné d'une anesthé
sie de base qui permette l'usage conjoint d'une quantité suffi
sante d'oxygène.
* * *
L'usage des anesthésiques demande diverses qualités d'habi
leté, d'attention, une certaine vitesse de réaction, du sang
froid et de la décision ; il exige aussi que l'anesthésiste n'ait en
vue que l'intérêt de son malade et non de satisfaire aveuglément
les désirs du chirurgien qui, sans se soucier de l'avenir de son
patient, exigerait constamment une anesthésie profonde, si
commode pour lui. L'anesthésiste doit pourtant être capable d'ai
der le chirurgien à tout moment en approfondissant sur simple
demande l'anesthésie en quelques secondes. Pour qu'il puisse
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répondre à ces desiderata tout en assurant la sécurité de son pa
tient, l'anesthésiste devra avoir des connaissances approfondies
des différents anesthésiques et les choisir en connaissance de
cause; il devra être au fait des modifications métaboliques en
traînées par la narcose et l'opération, des réactions physiolo
giques de la respiration, de la circulation, consécutives à l'anesthé
sie (et, avant elle, à la peur de l'anesthésie). Il en tirera les consé
quences nécessaires quant à l'état moral du sujet (r), à son alimen
tation dans les jours qui précèdent, quant à l'amélioration
éventuelle du volume sanguin, à l'état du système vasomoteur
si souvent revigoré par quelques jours de repos, à la nécessité
d'une ampliation thoracique suffisante, à la position du malade
au moment de l'anesthésie (sauf en dentisterie, on n'anesthésie
pas en position assise et il n'y a jamais avantage à transporter un
m_alade anesthésié de son lit sur la table d'opération); il devra
surtout avoir en vue une prémédication adéquate.
Avant de parler des prémédications utilisées soit la veille
soit le jour même de l'anesthésie, il est bon de rappeler les effets
des inhalations répétées et prolongées d'anhydride carbonique
qui élèvent le taux de l'hémoglobine, favori8ent la contraction
cardiaque et la circulation dans les centres, augmentent le volume
sanguin et la diurèse, constituant ainsi une efficace prémédi
cation à longue portée.

PRÉMÉDICATION.
Les médications utilisées immédiatement avant l'anesthésie
répondent à un triple but : r) empêcher les accidents brutaux
de l'anesthésie, 2) réduire au maximum les effets nocifs de
l'anesthésique et ainsi contribuer à 3) assurer le maintien des
fonctions principales : circulation, respiration et diurèse pendant
et après l'anesthésie. Cette prémédication comporte l'introduc
tion dans l'organisme de différents médicaments, notamment
d'alcaloïdes et surtout de substances servant à établir ce que
l'on nomme l'anesthésie de base.

(r} Dans de nombreux cas, le prêtre est le meilleur des agents préanesthésiques

(PlMM).

· •
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ALCALOIDES.

L'injection préliminaire d\1ne dose convenable d'un ou plu
sieurs alcaloïdes, une dcn1i-heutc ou une heure avant l'anesthésie
générale est très con1111uné1ncnt adoptée. Les alcaloïdes le plus
fréque1111ncnt choisis sont !'Atropine, la Morphine et l'Hyoscine
ou Scopola1nine.
Tous ces alcal(?ïdcs, il est vrai, ont un désavantage : leur action
sur le dia1nètre de la pupille et sur ses réactions. La morphine
contracte celle-ci, l'atropine et la scopolamine la dilatent et leur
combinaison donne des réactions qui ne peuvent pas être pré
vues. Nombre d'anesthésistes répondent à cette objection que
les n1odifications de la pupille dépende!lt d'influences tellement
nombreuses et sont souvent si anarchiques qu'elles ne consti
tuent ja1nais un si gne de très grande valeur, qu'au surplus les
mouvements du globe oculaire renseignent suffisamment et bien
davantage encore l'allure de la respiration.
L'Atropùie agit de trois manières: en bloquant plus ou moins
l'extrémité centrifuge du pneumogastrique, elle inhibe lec.; im
pulsions cardiohibitrices et diminue ainsi les risques d'accidents
cardiaques réflexes. Toutefois, aux doses relativement faibles
auxquelles on l'emploie, il est douteux que cet effet puisse être
d'une valeur pratique. Par son .action sur la sécrétion choliner
gique des glandes sudoripares, l'atropine diminue 'la transpira
tion et tout refroidissement excessif par évaporation est ainsi
évité. Enfin son principal avantage réside dans la diminution
sinon la suppression de la sécrétion salivaire et muqueuse de la
bouche, du pharynx et des voies bronchopulmonaires. De la
sorte. elle contrebalance largement l'influence irritative de
l'éther.
La Morphine est aussi très souvent employée. Chez les sujets
nerveux, une faible dose, comme I ctg. par voie sous-cutanée,
n'a jamais d'effet nuisible et est le plus souvent très utile. A
plus fortes doses (2 et 3 ctg.) ·elle agit comme anesthésique de
base et di�inue nette�ent la quantité d'anesthésique général
nécessaire poui: l'anesthésie chirurgicale. Malheureusement, à
ces doses,· elle peut amener certains incidents peu souhaitables :
s'il est vrai qu'avec de petites doses d'anesthésique géné1al,
elle produit un profond sommeil, on voit 5ouvent" celui-ci s'ac-

)
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ation tellement �uperficielle que de tiop
·
compa gner d'une respir
. qu, au
ées au point
fa1'bl e_c quantitéc, d'anesthésique sont inhal
révei er. ne oubout d'un certain temps, le malade tend à se · · ·11 U �
er ci e e
velle dose d'anesthésique reproduira une respirat10n sup fi . 11
a
et la narc<?se, au lieu de se maintenir à un niveau stable, vaner
a1·nsi continuellement au-dessus ou au-dessous de la narcose
normale. De nombreux auteurs reprochent en outr� a, la. m.orphine de réduire trop f�rtement .et . trop l�ngue�ent l a,m�ha,t10n
ate�ec
pulmonaire et de prédisposer amsi , a�x infect�ons et.a !
tasie pulmonaires et en tout cas a ·l anoxémie postoperatolfe.
Chez les sujets susceptibles de faire après l'opération de la
distension abdominale, la morphine exerce une action favorable
comm e préanesthésique. Contrairement ·à l'opinion courante,
elle stimule en effet la musculature intestinale et augmente
Je péristaltisme (CARLSON).
Dans la pratique, la morphine est combinée à l'atropine qui,
contrairement aux faits observés expérimentalement, ne dimi
nue pas chez l'opéré les contractions intestinales aux doses habi
tuelles.
La Scopolamine ou Hyoscine est presque toujours donnée en

combinaison avec la morphine à la dose habituelle de I /2 milli
gramme. Certains .chirurgiens vont jusque I milligr. Elle aussi
diminue les sécrétions, inhibe les terminaisons vagales, ce qui
combat ainsi l'action vagotonique indubitable de la morphine,
mais surtout agit comme la morphine dans le seris d'une sédation
des centres supérieurs. Pour d'autres auteurs au contraire, la
scopolamine serait centralemént _antagoniste de la morphine.
WATERS, BENN�TT et LEIGH ont en vérité expérimen
talement
confirmé l'opinion clinique. qui attribue à la scopolamine
le
pouvoir de combattre l'action dépressive de la
morphine.
Elle peut être employée aussi comme adjuvant
de l'anes
t�ésie spinale ou locale, notamment par les
accoucheurs. Occa
s10nnellement elle· produit du délire et ren
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préfère l'association Scopolamine (o. 5 mg.) - Eucodal (Io mg.)
- Éphétonine (25 mg.). Avec l'éther, la Scopolamine-Morphine
serait moins dépressive (DESSALLES, DoFNY, GOFFART).
Pour LEECH, il n'est pas absolument contr'indiqué d'utiliser
par voie sous-cutanée l'association Morphine-Hyoscine chez l'en
f an t et, à condition de respecter le dosage ci-dessous (1 grain=
6,5 ctgr.), il n'aurait jamais obtenu ni dépression morphinique
grave, ni excitation scopolaminique.
•
TABLEAU XXIX
Age
o à 6 mois
6 mois à 1 an
1-2 ans
2-4_ans
4-8 ans
8-12 ans
12-16 ans

Morphine

+

Hyoscine

grain 1 /900
grain 1 /40

l /600

l /32

l /600

l /20

I /450

l /16;

l /450

l /12

l /300

· L' Eucodal (Stupénone, chlorhydrate de dihydroxycodéinone)
remplace la morphine mais est plus dépressive: de même que
le Dilaudid (chlorhydrate de dihydromorphinone) qu'on asso
cie aussi à la Scopolamine (BARANGER et BoDET).
Une association plus récente de substances mutuellement
correctrices est celle qui réunit sous forme de camphosulfo
nates la Dihydroxycodéin<:)ne (2 ctg) la Spartéine (5 ctg)
l'Éphédrine (2 ctg) la Scopolamine (r /2 mg) pour 2 cm 3 d'eau.
Expérimentalement, cette préparation ne modifie guère la pres
sion _artérielle ni le· rythme respira�oire, ni les réflExes _vaso-·
moteurs d'origine sinocarotidienne. Injecté par voie lombaire,
le mélange produit une· section physiologique de la moelle. Il
diminue la dose d'anesthésique général nécessaire (MERCIER). ,
Surie malade, il a un effet calmant sans action dépressive su r la
respiration ni sur la circulation (DESMAREST et JACQUOT).
L'Héroïne est un autre alcaloïde qui a été utilisé par quelques
anesthésistes, en place de morphine. Elle ne peut être recomman
dée en raison de son action dépressive grave sur le centre respiratoire.
Le Pantopon (Omnopon) est, dans nos pays, généralem ent
. préféré à la morphine, spécialement en association avec la Sco
polamine. Il contknt les 31 alcaloïdes présents dans l'opiulll

.
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ANESTHÉSIE DE BASE.

Elle consiste dans l'administration de substances soporifiques
qui ne sont pas anesthésiques par elles-mêmes mais qui, admi
nistrées avant l'anesthésie, produisent une dépression des centres
nerveux telle que la quantité d'anesthésique général à adminis
trer pour obtenir une anesthésie chirurgicale en est considérable
ment réduite.
Elle offre, outre l'avantage d'utiliser un minimum d'anesthé
sique général, celui de pr évenir chez l'opéré l'angoisse du. début
de l'anesthésie, d'empêcher généralement par dépre�sion centrale
l;s réflexes dangereux du début et de maintenir le sujet, après
I mtervention, dans un état de somnolence tel qu'il ne perçoit
q� e.�eu la douleur qui suit l'intervention. Elle permet enfin
d utilis e r le protoxyde d'azote en présence d'un taux d'oxygène
s uffisant pour qu'il n'existe pas le moindre besoin d'oxygène tout
en assurant une excellente résolution musculaire.
_ El_Ie, offre cependant quelques désavantages· que l'on
peut
:0 nsi�erer comme mineurs mais qui ne peuvent cependan t
et�e ignorés :, 1) en raison des susceptibilités
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tres grandes, elle ne permet pas une systé
matisation des
.
dos es ,· z) 1a surveillanc
e du malade doit être ri'goureuse
.
après l''mtervent10n
.
; 3) l'abolition ou l'insuffisance de certa1n
s
.
réflexes dans 1e st d post
a
s1qu
e
anes
e
thé
peuvent être des m
. con,. .
ve, n1.ents . ) e11e
con
1n�1
tr
que
uve
s
4
o
nt
l'ad
min
ist
ration simul'
ta née d 'autr
.
es drogues depress1ves
dont l'effet cumulatif peut
être dangere ux.

\

TROISIEME PARTIE. CIIAPJTRE III

Les anesthésiques de base sont nombreux et · certa
· · ins d'ent re
Narconumal, Eunarcon ) sont aussi utilisés conun
·
eux ( Év1pan,
.
c
anesthésiques généraux.
La Bulbocapnine (alcalo_ïde de Corydalis cava) a été utilisée
comme préanesthésique en médecine vétérinaire (PETERs
0
ScHALTENBRAND et COB B, AMADON et CRAIG) et est préconisé�
par MOLITOR comme peu toxique, notamment pour le cœur'
la pression artérielle et la respiration.
·i

.

Le S:ul/ate de Magnésium dont les propriétés a�esthésiques
ont été découvertes par MELTZER en 1905 est aussi parfois utilisé.
· Seul, il est toxique et dangereux mais il possède des propriétés
synergétiques avec l'éther, l'éther rectal, surtout en obstétrique
(GWATHMEY), le protoxyde d'azote, la morphine, à la dose de
2 cm 3 d'une solution à 50 %, par voie intramusculaire (MADDox).
Cette synergie est cependant mise en. doute par SHACKEL et'
BLUMENTHAL.
1

La morphine à forte dose, 2 à 3 ctg., peut être considérée comm� anesthésique de base ainsi que le Dilaudid (3 · fois plus actif
que la morphine mais aussi plus toxique). On l'administre à la
dose de 2 mg. par_voie buccale ou r �g. par voie sous-cutanée .

.

Mais c'est surtout la classe des barbiturates qui est sollicitée.
En Amérique, on utilise souvent l'Amytal sodique, sel sodique
de l'acide isoamyléthyl-barbiturique (SHONLE et MOMENT,
1923 ; PAGE, 1923 ; ZERFAS, 1928). On l'administre par la
bouche, .le rectum et aussi par voie intraveineuse ; il semble tou
tefois qu'il y ait avantage à l'administrer par voie intraveineuse,
encore que par cette voie, la sensibilité individuelle à la drogue
soit très variable.
La narcose se produit en moins �e trente secondes;· lorsque
le sommdl est obtenu, il ne faut pas augmenter la dose et tenter,
comme certains chirurgiens l'ont fait, d'obtenir une anesthésie .
chirurgicale véritable . L'Amytal offre une contr'indication pré
cise ; on ne peu_t l'administrer aux hypertendus ni aux artériosclé
reux. Les doses hypnotiques sont de roo à 300 mg. ; pour une
anesthésie de base, on emploie 200 à 600 mg.
Le Nembutal, sel sodique de l'acide éthyl-r-méthylbutyl-barbi
turique, est un isomère de l'Amytal: il agit à des doses plus
fa�bles que celui-ci mais la narcose qu'il produit est plus �o�rte.
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On l'utilise à do�es fractionnées : ro ctg. la veille, 20 ctg. une
heure et aussi ro ctg. I /2 heure avant l'opération si le sujet
ne sommeille pas (D'ALLAINES).
En Amérique, on se sert aussi fréquemment de Pentobarbital
sodique, s.el sodique de l'acide éthyl-r-méthylbutyl-barbiturique,
à la dose· moyenne de 35 ctg. par voie rectale.

Le Pernocton, sel sodique de l'acide butyl-2-bromallylbarbitu
rique est surtout utilisé en Allemagne où il a été préconisé par
REIN et SCHNEIDER, PFEILER, LESSING et en Amérique où il se
nomme Pernoston. Il n'est jamais .indiqué de produire une
anesthésie chirurgicale au moyen de Pernocton. Celui-ci gagne à
se limiter à l'anèsthésie de base. La dose à injecter, comme pour
tous les anesthésiques, dépend du poids, de l'âge et aussi de
l'état général du malade. En général, 4 à 6 cm 3 d'une solution
à ro¾ en injection intraveineuse suffisent pour faire dormir le
malade adulte. Voici une table (ScHLAEPFER et VAN Ess) pe'rmettant de juger "du dosage selon le poids du malade.
.

.

TABLEAU
Kilogs
12 5
25
37.5
39
41
45
47
49.
53
56
59
62

6_5
68
72
75
80

Dose Minimum Cm 3
0.5
I.2

r.8

2.0
2.0

2.2
2.3
2.5
2.7

2.8

3.0
3.2
3.4
3 .6
3.8
3.9
4.0

•

XXX

DŒe Maximum Cm 3
l

1.5
2.0
3.2
3.5
3.6
3 .8
4.0
4 -2
4.5
4 .7.
5 .0
5.2
5.5
5.7
6 .o
6.o

Pour le Pernocton, plus peut-être
que dans le cas d'autres
_
barbiturates, il est indispensable de ne
. t·10n qu ,avec
pousser 1··m1ec
une extrême lenteur sous pem
.
,
· � de vo1r s effondrer la pre�sion
artérielle en m· ême · temps que 1
.
, .
e su1e
t s agite
. Au plus lente
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l'injection, au plus complet le. sommeil. Deux minutes p ar centi
mètre cube constituent l'allure recommandée. Au prenùer centi
mètre cube, le malade sent la somnolence l'envahir mais il peut
encore répondre lentement et correctement aux ques tions qu'on
lui pose. Pendant l'injection du deuxième centimètre cube,
les yeux se ferment et les réflexes pupillaires deviennént pares
seux. On peut toutefois encore réveiller le malade. A partir de
ce moment, il faut être de plus en plus prudent. Lorsque le som
meil est apparu et que le sujet ne répond plus aux questions,
on continue à injecter très lentement I /2 cm 3 chez les perc;onnes
affaiblies et 1 cm 3 au maximum chez les sujets vigoureux. On
ne dépasse pas cette dose sans danger. De toute façon, on ne _dépa s
sera jamais r cm 3 par 12.5 kgs.
La respiration est lente, profonde, régulière; le pouls reste ce
qu'il était, la pression artérielle est normale ou le plus souvent
légèrement abaissée. Si celle-ci tombe 'dangereusement au cours
de l'intervention ou après celle-ci, l'éphédrine est le médicament
de choix.
Vingt minutes après l'injection (mais non plus tôt), on peut
commencer l'anesthésie générale, de préférence gazeuse ou par
petites doses d'éther; on peut aussi s'adresser avec le plus grand
succès à l'anesthésie locale. Après l'intervention, le sommeil
dure 4 à 6 heures. L'injection sous-cutanée d'un litre de sérum
physiologique accélère le réveil. •
Le Luminal et le Véronal sont eux aussi utilisés, mais en Eu
rope plutôt par la bouche qu'en injection; on les emploie à la
dose de 300 à 400 mg. en une fois, la veille de l'intervention et
l'on 1épète la dose quelques heures avant celle-ci. En Amérique,
on donne 40 à 80 ctg. en une fois par la0 bouche deux heures
avant l'opération ou 20 à 40 ctg. par voie sous�cutanée.

Certains chirurgiens ont également recours au Somnifène
(BÉRARD), au Numàl (FREDET, MACDONALD), au Soneryl (DES
PLAS). DANIEL BOVET et ANNETTE SIMON ont enfin récemment
étudié une série d'acides barbituriques préparée
par FouRNEAU,
De�x �'en�re eux : l'acide éthobutyléth
yl-barbiturique (F 769)
.
et 1 acide ethobutylallylbarbituriqu
e (F. ro12) seront sans doute
retenus par la clinique.
Sign�lons encore · le Narco
umal, l'Eunarcon, l' Evipan et
,
n:
.
- l A vertine ou Rectanol qui sont largement utilisés comme anesthé-
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siques de base mais, on l'a dit, peuvent être également employés
cooune anesthésiques généraux.
L'Évipan, le Narconumal et l'Eunarcon s'em ploient selon la
même technique, en injection intraveineuse, tandis que l'Aver
tine se donne par voie rectale, encore que certains chirurgiens
utilisent aussi cette voie pour l'Évipan.
On reviendra sur ces substances à l'occasion de l'anesthésie
par injections.

6

de t'tspfrati-On en 1>it'e1,it jet'mi avec accmnulation
pyogt'essive de CO,, sans a11oxbnie.

FIG. 202. - Di spositif

débimètre
sac tampon
3. compteur
4. valve expiratoire
5. valve inspiratoire

1.
2.

6. masque
7. flacon mélangeur de 50 litres
8. tube pour prises d' éch.m tillons
9. robinets à 3 voies
ro. bonbonne d'oxygène.

L'anesthésie de base au moyen des barbituriques et de l'Aver
t� offre évidemm ent certaines pos&ibilités de �érieuse dépres
sion respiratoir e; celle-ci varie avec les sujets et surtout avec
les produits. Pour étudier systématiquement l'allure de cette
dépression, on peut pour l'homme comme pour le chien utiliser
un appareil à circui t
fermé sensiblement comparable à celui

'
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qui sert à l'étude de l'action des aérosols sur le volurn e
Pulrno.
naire. Il est représent� à la fig. 202.
Un circuit fermé permet au chien longuem ent
entr ..in e, ,
l'immobilité et au port du masque de rerespirer so
n air :Xpir. �
e
pendant qu'une source d'oxygène débite dans le circuit
u
ne
.
,
u
,
t.1t e, de ce gaz necessaire a, ecarter
toute anoxémie son a·q anrnvee
· ,
'
étant réglée de telle sorte qu'un sac tampon garde penda nt to
t
l'expérience son volume initial. Un compteur sans
résist a�/
permet de suivre les variations du volume respiratoi
re de
nute en minute, l'expérience étant arbitrairement arrê mi�
tée
moment où l'hypercapnie a doublé le volume respiratoir au
e nor
mal. A ce moment, un échantillon de l'air inspiré est prélevé
dans
un flacon mélangeur qui précède la valve inspiratoire et analy
sé
quant à sa teneur en C0 2• Pour tous les anesthésiques de base
étudiés (DAUTREBANDE et FRÉSART), la dépression du centre
respiratoire est d'autant plus grave que la dose est forte.
Si l'on répète la même expérience sur l'homme mais sans dé
passer les dos�s de 20 à 30 ctg. de barbiturates, on note aussi
une certaine dépression du centre respiratoire, mais toujours
précédée d'une excitation plus ou moins forte et durable;
cette excitation a été signalée en clinique pour le Pernocton ;
elle se retrouve avec le Luminal et le Véronal. Comme
d'autre part on retrouve cette excitation même si l'on répète
l'administration du produit deux et trois fois par semaine, il y a
lieu de recommander pour l'anesthésie de base les faibles d oses
·répétées la veille et le jour de l'intervention plutôt qu'une d ose
plus massive une heure ou deux avant celle-ci; en tous cas on
tiendra compte de la stimulation respiratoire consécutive 'aux
faibles doses chez les sujets que l'on soupçonne devoir faire une
dépression grave (anémiques, choqués, etc.).
De plus, Luminal comme Véronal augmentent par ac tion
dilatatrice sur les bronches et surtout sur les voies broncho
pulmon4ires sous-jacentes, le volume efficace_ de cha que resp�r�
tion (DAUTREBANDE, PHILIPPOT et STALPORT). Ces deux rnedl
caments améliorent ainsi l'âération artérielle et combattent de
la sorte la dépression respiratoire centrale._
Cette action bénéficiaire n'existe toutefois qu'en présence de
faibles doses : aux doses fortes, l'action dès barbiturates est toute
de dépression respiratoire centrale (ANDERSON, CHEN et L�AKE,
TouRNADE et JOLTRAIN), celle-ci aboutissant fatalemen t a u ne
insuffisance de la ventilation profonde.
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Le Véronal, le Phénobarbital, l' Amytal et l'Évipan produisent
cette dépression respiratoire exclusivement par action paraly
sante centrale chez le chien, le chat _et le lapin sans paralysie
préalable du diaphragme comme on l'observe après Véronal chez
la souris (LEHMAN): Pour cet auteur, plus les barbiturates ont
une action prolongée, moins ils sont dépresseurs pour la respira
tion, tandis que l'Évipan est le barbiturate qui produit cette
paralysie le plus vite et aux doses les plus faibles.
Pour BURSTEIN et ROVENSTINE (1938), l'injection. intravei
neuse chez le chat de doses anesthésiques de divers barbitu
riques (Thioethamyl sodique, Amytal sodique Evipan sodique
Penthotal sodique et Nembutal �odique) entraîne une adduction
des cordes vocales, avec sensibilisation ·au réflexe laryngé, ce
qu�ils attribuent à une stimulation vagale centrale. Ils préco
nisent pour l'éviter' l'atropine et le tubage endotrachéal.
Pour LIEB et MuLINOS, GARRY, SHAFER, UNDERWOOD et
GAYNOR, LINEGAR, DILLE et KoPPANYI, certains barbiturates
(l'Amytal, le Pernocton et le Pentobarbital à doses modérées,
le Véronal à fortes doses) peuvent paralyser le vague à la péri
phérie, au niveau des ganglions intracardiaques. Le Luminal ·
par contre, n'aurait pas cette action. Quant au centre du vague
lui-même, il ne serait pas touché par les barbiturates, même
à doses massives. Enfin, l'extrême périphérie (les terminaisons
de la fibre postganglionnaire) n'est pas affectée par les barbi
turates.
Mais c'est surtout sur le système vasomoteur que les barbitu
rates peuvent avoir de funestes effets. On sait qu'ils exercent
sur la fibre lisse des vaisseaux une action qui va jusqu'à affaiblir
considérablement celle de 1:adrénaline (r) (NowAK, TouRNADE).
NowAK (1934-1938) utilisant la technique des trois mano
mètres de N OLF, qui permet de dissocier l'action centrale et
périphérique d'un médicament, a montré que l'Évipan (et aussi
l'Amytal, le Pernocton et l'Avertine) déprime directement le
centre vasomoteur.
Pour WERNER, le Pentothal (contrairement à l'Évipan) est
(1) Celle-ci peut d'ailleurs être un avantage chez des sujets souffrant d'angine
de poitrine où le Luminal possède une action favorable indubitable, de même
que dans l'hypertension où, indépendamment du calme qu'il apporte au centre
vasomoteur, il influence favorablement une périphérie en hy:p ertQU.te, On ne.
prescrira toutefois chez ces malades que de faibles doses,
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hypcrtenseur chez le lapin. Chez l'homme, il est moins hyPo
tenseur que l'Évipan mais son action dépressive sur le centre
respiratoire est plus prononcée (LuNDY et TUOHY)._
L'administration de fortes doses de ces substances déprime
gravement les réflexes vasomoteurs partant de la crosse de l'aorte
et de la bifurcation carotidienne au point que l'occlusion et la

J.!

FIG. 203. - Action dépressive de l'Evipan sur le myocarde.
23-8-39. Chien 10 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné. Respiration
artificielle.
De haut en· bas : volume du cœur, pression artérielle, temps en secondes,
zéro manométrique.
De I à 2 : injection intraveineuse de 50 mg. /kg. d'Evipan sodique. Hypo
tension grave, action dépressive grave sur le myocarde.
En 3 et en 4 :. injection intraveineuse de 1 ctgr. d'Ephédrine.
Tracé B: pris 16 minutes après l'injection d'Evipan.
'

désocclusion des deux carotides communes ne produit plus ni
hyper- ni hypotension respectivement [VERCAUTEREN, NoWAK,
BoUCKAERT et HEYMANS (1937)' HEYMANS et BAYLESS (1937)].
Un autre phénomène est à signaler : il n'est pas rare de voir chez
l'animal en expérience la pression artérielle se maintenir très
près de la normale malgré l'administration de doses relative
ment fortes de ces anesthésiques de base, mais l'addition à une
dose apparemment inoffensive d'une nouvelle dose, celle-ci très
faible, suffit à faire tomber gravement et parfois définitivement
la pression artérielle (NowAK).
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Signalons enfin que cette action dépressive sur les réflexes
vasomoteurs. n'est pas l'apanage exclusif des barbiturates; la
morphine à trop forte dose (HEYMANS et BAYLESS), provoque les
mêmes effets redoutables pour l'avenir immédiat de l'opéré.
TIFFENEAU, JEANNE LEVY et BROUN, utilisant le Sonéryl chez
le ·chien et le poisson, ont montré que les variations de la réserve
alcaline et de la concentration en ions H+ peuvent influencer
l'action des barbiturates. L'acidose renforce leur action anesthé
sique, l'alcalose ·1a diminue. On sera donc particulièrement
prudent quant au dosage chez les acidosiques. Comme, d'autre
part, par le ralentissement circulatoire et l'insuffisance de la
ventilation profonde qu'ils produisent aux fortes doses, les bar
biturates engendrent toujours une·acidose par leur seule action,
il faudra tenir compte de cette . possibilité d'accentuation de
l'anesthésie lorsque· la dépression e�t prononcée.
. La plupart des barbiturates ont aussi une action toxique pour
le cœur. Après Pemocton ou Évipan -0(comme aussi d'ailleurs
après Morphine) THAUER et WEZLER trouvent le débit cardiaque
diminué de 50 à 70 %, surtout aux dépens du débit systolique.
ÛLMSTEDT et ÜGDEN utilisant la préparation de STARLING,
'
observent une dilatation du cteur avec l'Amytal, même à dose
faible. SCHMIDT (Pemocton), KENNEDY et NARANYANA (Évipan)
constatent une action toxique sur le cœur isolé de grenouille.
Sur le cœur in situ du CJ:iien (fig. 203), l'Évipan produit une.
action dépressive caractéristique (TouRNADE et JoLTRAIN,
DAUTREBANDE et CHARLIER). L'action cardiaque des bar bitu
rates varie probablement d'un produit à l'autre. Pour RuHL
·en e.ffet, qui utilise le cœur isolé de rat blanc, on peut les classer
par ordre de toxicité décroissante : Nembutal, Amytal, Lu
minal, Véronal. WINDENHORN, VoLINI et McLAUGHTON, KoHN
et LEDERER ont d'autre part montré que le Pentothal pouvait
[comme tous les autres barbiturates (GRUBER)] produire des extra
systoles et en général des troubles de l'oxygénation du myo
carde, encore que ces altérations du rythme après Pentothal
soient rares ou même, pour VoLPITTO et MARANGONI, absentes.
L'action des barbiturates sur les muscles lisses est toute de
dépression. Sur l'estomac et l'intestin, ils provoquent une dimi
nution du tonus et des contractions (QuIGLEY, BARLOW et HIM-.
MELSBACH, ARNELL, GRUBER, REYNOLDS, CHAPMAN, FREY).
Cette action est renforcée par l'acidose qui, à elle s.e\lle ,. inhibe.'
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déjà l'intestin (TIFFENEAU et JEANNE LEVY) ; elle est dimin
par les alcalis. Elle est directe et ne dépend pas du systè::
nerveux (QUIGLEY et PHELPS, DREYER et HEBB). Par la V
oie
du vague, ils peuvent cependant troubler gravement la sécrétion
pancréatique externe (LA BARRE et VESSELOVSKI). La plupart
des auteurs précédents ont retrouvé la même action dépressive
sur l'utérus. L'organe isolé le plus résistant qui soit, l'ur etè re
de porc, réagit de même (GRUBER) .
Les barbiturates ont �ussi une action antidiurétique (MINz
et ScHILF, ÜGDEN, HELLER et SMIRK, BERGWALL, BoNSMANN,
MARX, ENGE et HOFFMANN, BRUGER, BOURNE et DREYER),
Ils entravent la diurèse s'ils entraînent une diminution de pre�
sion où plutôt si la vasodilatation qu'ils produisent est suffi
sante {�ême si la tentative d'hypotension est compensée) pour
que le rein diminue q.e vol�me (DA?TREBANDE).
Comme tous les anesthésiques généraux et les hypnotiqu es,
les barbituriques abaissent la température centrale (BoucKAERT,
ELLIS et BARLOW, BOURNE, GRUBER et DREYER, NAGAYAMA).
Tenant compte r) des relations existant entre le pouvoir hyp
notique et la toxicité de ro composés utilisés dans la préanesthé
sie, z) de la durée de l'action hypnotique, 3) des désagréments
accessoires de chacun d'eux, BARLOW, STORMONT, LAMPE, JA
MES et GLEDHILL classent ces substances dans l'ordre de préfé
rence suivant: Pentobarbital, Avertine, Dial, Allonal, Néonal,
Phanodorme� Amytal, Luminal, Barbital et Pernocton.
Pour C. H� THIENES au contraire, la différence entre les divers
préanesthésiques est plus quantitativ� que qualitative et il
considère que les différences trouvées expérimentalement entre
telle et telle drogue sur telle et telle fonction n'ont pas de réelle
importance clinique. Il reste partisan des préparations officinales
dont l'action sur l'homme est bien connue de tous: le Véronal et
le Luminal.
De ces faits confrontés, il résulte que si l'administration d'anesthés1ques de. base constitue l'un des plus considérables progr es
faits par l'anesthésie dans ces dernières années, il y a lieu tou te
fois de ne pas considérer ces hypnotiques comme totalernen:
inoffensifs. A �oup sûr, ils réduisent l'angoisse préopératoire, :1
funeste au malade, sans doute ils diminuent la quantité d'anesthe�
si.que général qu'il fa�t donner pour assurer un sommei chi
l; �rgical, sans doute ils assurent au protoxyde d'azote des r
p oprié1
I

•
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érales nouvelles puisqu'ils le rendent
t,es anesthésiantes gén
" e de 20/o;? d' oxy. mem
et parfms
anesthésique en présence de 15
cet anesthes1que un
ène en même temps qu'ils apportent à
de permettre un
fénéfice, qu'on ne lui avait jamais accordé,
l suffisant. Sans
relâchement musculaire et un silence abdomina
i-conscience
doute, après le réveil, ils laissent l'opéré dans une dem
e et ?e
agréable qui l'empêche de se souvenir de l'acte opératoir
ressentir la douleur des incisions. Sans doute mêm e empê chent-Ils
à dose faible l'épuisement du glucose hépatique durant l'anes
thésie (BANERJI et REID).
Mais on ne perdra jamais de vue cependant leur action géné
rale ni les effets funestes possibles dont peuvent se ressentir,
après surdosage éven�uel, la respiration et surtout la circulation.
·C'est donc en connaissance de c·ause que le' pharmacologiste est
enclin à recommander l'anesthésie de base fractionnée (une dose
la veille et l'autre le matin de l'opération) plutôt que massive (une
dose forte immédiatement avant l'intervention). Cette technique.
permet d'éviter les accidents du surdosage et de tâter la sus
ceptibilité de chaque malade. On verra que celle-ci est très
grande au chapitre consacré aux anesthésiques par injection.
En cas de dépression exagérée, on aura tout- d'abord recours
aux injections isotoniques intraveineuses. Pour CUTTING et
KoPPAN'YI, l'injection intraveip.euse de solution� isotoniques
(sucrées et salées) au volume de I /4 à 3 /4 du poids corporel
chez le chat et le chien, diminue de r /3 à r /2 la ,durée de la
narc�se par Vér�nal et Phénobarbital sodique Ces injections
massives sont capables d'empêcher la·mort après. administration
�e 2 à 3 fois la �ose mortelle de ces barbiturates. Le liquide in
Jec�e, en excès dissout probablement une partie de la substance
qui, autrement, s'accumulerait en concentration, toxique dans les
cent:es nerveux et les autres tissus. Dans ces conditions, l'urin
e
c��hent des barbiturates en concentration plus
élevée que
n importe quel tissu du corps.
�i le� injections intraveineuses salées ou sucr
ées ont une
action msuffisante, il y aura lieu de s'adress
er aux st·1mu 1ants
,
centra ux (cafeme,
p1crotoxme,
Car
.
diazol ,par voie i"ntravei
.
.
, . neuse)
,.,
en m eme
temps qu , on adm1mst
. . rera de l'ox èn pur
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CHAPITRE IV.

PHYSIOPATHOLOGIE
DES ANESTHÉSIQUES VOLATILS
ET GAZEUX
PRINCIPAUX A�ESTHÉSIQUES VOLATILS.
Bien que l'éther et surtout le chloroforme soie�t des aiies
thésiques dont l'intérêt est loin· d'approcher· celui des anes
·thésiques gazeux, il est nécessaire de s'étendre quelque peu sur·
leurs particularités respectives.
CHLOROFORME.

Le chloroforme est, comme on sait, un liquide clair,. d'odeur
caractéristique. On le prépare à partir de l'alcool éthyliq1:3:e·, de
l'alcool méthylique ou de l'acétone; on y ajoute .générale�ent
I % d'alcool absolu pour en augmenter la stabilité. Son poids
spécifique est 1.485, environ de�x fois èelui de l'éther. Le chloro
forme préparé· à partir de l'alcool méthylique ou dE' l'alcool
éthylique contient un faible ·pourcentage de chlorure d'alkyl,
ce qui est un avantage. Contrairement à l'éther, le chloroformè
est ininflammable, il _est commode à administrer, produit une
anesthésie rapide et longue pour une dose déterminée, en même
temps qu'un relâchement musculaire et un silence abdominal
exemplaires. Toutes ces caractéristiques font que certains chirur
giens l'abandonnent avec regret. Car il y a lieu de l'abandonner.
Il est la cause de trop nombreuses morts : environ une sur trois
mille anesthésies et probablement davantage.
L'action dépressive du chloroforme est plus considérable que
celle de l'éther. C'est aussi un anesthésique plus puissant que
l'éther. Il suffit pour s'en rendre compte de comparer la
quantité des de�x anesthésiques qui se trouvent dans le sang :
:r0 pendant l'anesthésie profonde et 20 au moment où la dépres-
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sion du· système nerveux est suffisante pour arrêter la respira
tion.
TABLEAU XXXI
QUANTITÉ DANS 100 CC. DE SANG.

Chloroforme
25-35 mg
40-70 mg

Éther
100-140
160-170

mg
mg

anesthésie
arrêt respiratoire

Si l'effet dépresseur du chloroforme est 3,5 fois plus grand
que celui de l'éther, son action dépressive sur le cœur est 30
fois plus grande que celle de l'éther et la syncope cardiaque
fréquente avec le chloroforme, est inconnue avec l'éther. Si,

Action comparée de l'Éther et du Chloroforme
sur le cœur isolé de grenouille.
Perfusion à l'aide de la solution de Ringer.
I : Tra cé norm al.
Entr e I et 2 : Perfusion à l'aide d'une solution de ·Ringer contenant I p.
mille d'Ét her sulfurique; pas d'action.
Entre 2 et 3 : perfusion à l'aide d'une solution de Ringer contenant I p. cent
d'Éther sulf urique; action dépressive faible.
En 4, à la flèche: perfusion à l'aide d'une solution de Ringer contenant
1 p. mille de
Chloroforme; arrêt instantané des contractions.
Temps : en secondes.
FIG. 204. -
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le chloroforme amène une résolution musculaire si prisée des
chirurgiens, c'est aux dépens d'un danger permanent po�r le
myocarde (fig. 204).
Mais d'autre part, pour le système vasomoteur central et
périphérique, il constitue aussi un toxique redoutable.
Si on donne à un chien une quantité d'éther correspondant
par exemple à roo gouttes par minute, on ne voit survenir aueune
modification importante ni dans l'amplitude de la contraction
myocardique ni surtout dans la hauteur de la pression artérielle.
Que l'on cesse l'inhalation d'éther, on ne voit à nouveau sur
venir aucune modification.
Mais si, dans la suite, et ceci indépendamment de l'administra
tion antérieure d'éther, on donne la même dose de chloroforme
par minute, �n voit très rapidement survenir une chute de la
pres!:=ion artérielle accompagnée ou précédée d'une dépression
respiratoire grave. A cette dépression respiratoire fait rapidemenJ
suite une apnée contemporaine d'une chute de la pression arté
rielle atteignant en quelquE f secondes le niveau critique de 4 à
6 cm. de Hg.
Si l'on n'a soin d'enlever la source de chloroforme, la respira
tion artificielle ne parvient pas à rendre leur activité aux centres
respiratoire et vaso-moteur et l'animal meurt bientôt.
En figure 205, un autre phénomène apparaît : la brusquerie
,avec laquelle d'une part la re�piration cesse pendant fa�mi7:1istra
tion de chloroforme sans le moindre symptôme prérµonitoire et
d'autre part la soudaineté avec laquelle la pression artérielle
tombe d'un niveau normal à un niveau fatal. Entre le moment
où la pression artérielle apparaît normale sur le tracé et le mo
ment de sa chute à zéro, il ne s'est pas écoulé une minute. Ce
tracé montre clairement combien il faut être prudent dans l'ap
préciation des réserves respiratoires et circulatoires d'un sujet
ane.sthésié au chloroforme. Entre le moment où la respitation.
et la pression artérielle apparaissent normales et le moment où
ces deux fonc.tions sont définitivement paralysées, il peut ne
s'écouler qu'un très court instant.
Avant d'étudier plus en détail les réactions· �irculatoires au
chloroforme, il est utile de dire quelques mots encore de l'allure
de la . respira_t ion sous son influence. Celle-ci est dépi;imée mais
.
cette dépress10n offr� une caractéristique physiologique d'im
port�nce : elle est moms fréquente, mais malgré ce�a moins pro-

FIG. 205. -

Toxicité du Chloroforme. Soudaineté de la dépression.
Inefficacité des moyens thérapeutiques.

. Chien anesthésié à la chloralosane.
De haut en bas : respiration, pression artérielle, zéro manométrique, temps en secondes.
De I à 2: administration d'un mélange de 90% de Protoxyde d'azote et 10% d'Oxygène.
En 2 : administration de 120 gouttes par minute de Chloroforme. On observe rapidement une apnée et une chute de pression grave.
En 3: injection intraveineuse de 2 /10 mgr. d'Adrénaline. Absence de réponse à cette injection.
En 4 : respiration artificielle.
En 5 : injection intracardiaque de 7 /10 mgr. d'Adrénaline.
Inefficacité des moyens thérapeutiques.
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fonde ; en d'autres termes elle devient lPnte et superficielle ;
c'est là un signe peu commun et qui est l'indice d'une intoxica
tion grave.
Un autre élément d'importance tst à retenir : le centre respira
toire, en présence d'une quantité insuffisante d'oxygène, est de
plus en plus sensible au chloroforme, ce qui coI.1stitue un cercle
vicie ux redoutable puisque to ute hypoventilation par chloro
forme aboutit à une aggravation du besoin d'oxygène; comme
d'autre part le besoin d'oxygène, a aussi très souvent une
cause circulatoire due à l'insuffisance de la contraction myo
cardique, à l'affaissement du tonus vasomoteur, à l'abaisse
ment du débit cardiaq ue, que tous ces phénomènes circula
toires surviennent très rapidement après le début de la chlo
roformisation, on conçoit donc aisément qu'un centre respira
toire apparemment normal p uisse décompenser en quelques
instants et de manière souvent· irrémédiable, puisque l'arrêt
respiratoire et l'effondrement de la circulation (c'es't-à-dire l'in
suffisance des échanges humoraux entre le cœur et les centres)
sont simultanés. On ne peut en effet envisager de ranimer un
centre respiratoire ayant cessé son activité rythmique que s'il
existe encore un courant sanguin suffisant entre le cœur et celui-ci.
Indépendamment des précautions relatives au maintien de
la circulation, il est donc important de maintenir libres les voies
re�piratoires et d'évite1 toutes les causes d'in�tiffisance de l'arté�
rialisation du sang. Il y a lieu à cet effet de se rappeler que l'une
des réactions habituelles des sujets auxquels on présente une bouf
fée d'air trop concentré en chloroforme, consiste à retenir la
respiration en bloquant la ·glotte. Dans ces conditions, ·la 1éserve
alvéolaire d'oxygène est rapidement épuisée·; comme cette apnée
plus ou moins longue se continue par une réaction respiratoire
<l'asphyxie avec quelques mouvements profonds d'inspiration,
la quantité de chloroforme inhalé augmente brusquement, ce
qui aggrave dangereusement la situation du centre respiratoire
et du myocarde. Un autre élément non négligeable qui accom
P�?11-e ces phénomènes de fermeture de la glotte et de l'immo
.
bihsation du thorax est la hausse de la pression intrathoracique
durant cet arrêt respiratoire spastique ; le cœur droit s'engorge
.
de sang qui , eu égard à l'insuffisance· myocard.ique
, ne peut être
chass� vers le poumon, le c�ur gauche en
reçoit de ce fait une
.
quantité insuffisante et la pression artér1
elle trouv� là une raison
supp.�émentaire de s'abaisser.
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Action du Chloroforme sur le système vaso-moteur.
Chienne 19,5 kg., anesthésiée à la chloralosane.
De haut en bas: respiration, pression artérielle, zéro de la pression, temps en secondes.
En 1 : occlusion des carotides communes.
En 2 : désocclusion des carotides communes.
En 3 : injection intraveineuse de 1 /20 mgr. d' Adrénaline.
En 4: administration de Chloroforme.
En 5, 7 et 9: occlusion des carotides communes.
En 6, 8 et 10: d.ésocclusion des carotides communes. Réponses vasomotrices progressivement affaiblies.
En 11 : injection intraveineuse de 1 /20 mgr. d'Adrénaline. Syncope adrénalino-chloroformique.
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* *
Envisageons à présent plus en détail l'action du chloroforme
sur l'arbre vasculaire. Cette action porte à la fois sur le centre
vasomoteur (GASKELL·et SHORE) et sur les vaisseaux eux�rn:êmes
les deux actions se combinant pour aboutir à une paralysie d�
la fibre n1usculaire lisse. On peut mettre cette paralysie du systè
me vasomoteur en évidence de différentes manières.
On sait que 1� tonus vasomoteur est en très grande partie
réglé par voie réflexe au moyen des nerfs dépresseurs cardio
aortiques et des nerfs de la bifurcation carotidienne ou nerfs de
Heiing, toute hypotension au niveau de la terminaison centri
pète· de ces deux nerfs aboutissant à !�excitation du centre vaso
moteur avec hyperte.nsion. Cette hypotension au niveau des
deu?C carotides est le plus aisément Téalisée par l'occlusion de la
carotide commune:_ J?�ns ces conditions on ·voit s'élever la pres
sion artérielle dès que les ·deux vaisseaux sont obturés et là pres
sion ·artérielle redevenir normale à la désocclusion.
Q�e l'on.donn�· d.u ·èhloroforme à inhaler �t frès rapidement les
de·ux .réflexes·sino-càro,tidiens et aortiques sont déprimés: l'oc
clusion bicarotidienne· ne provoque plus d'hypertension.
On peut voir cette paralysie du système vasomoteur à la figuré
206 où
' de minute en minute l'occlusion et la désocclusion des
deux carotides communes aboutit à un� réaction vasomotrice
'périphérique de �oins. en moins prononcée.
Que d'autre part la périphérie vaso-motri,ce est influencée
par le chloroforme indépendamment des centres est prouvé par
l'épreuve de la perfusion du train' postérieur de grenouil�e (TREN
DELENBURG) qui co:z:iélut toujours à unè vasodilatation directe
et par le test pharmacologique simple qui consiste à injecter,
avant et après chloroforme, une dose efficace d'un excitant de la
périphérie vaso-motrice : pit.ui.trine, éphédrine ou même adréna- ·
line (fig. 208).
· Sous l'influence du chloroforme, tous les vaisseaux s� mettent
en état de dilatation et parmi eux, les capillaires concourent pour
une très large part à l'hypotension. On sait que ceux-ci, normale
ment, ne sont ouverts qu'en très petit nombre; on sait aussi
que dans certaines régions (notamment certains muscles comme
le diaphragme) on peut en compter jusque 2700 par m.m 2 (KROGH).
Sous l'influence du chloroforme, les capillaires normalement clos
.

.

.
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s'ouvrent et se dilatent avec, en conséquence, un ralentissement
circula toire tel que la tension tissulaire de l'oxygène s'abaisse
consid érablement, tandis qu'elle s'élève après éther (CAMPBELL).

-

FIG. 207. - Acti on du Chloroforme sur la contraction cardiaque.
Chien 15 kg., anesthésié à la chloralosane et atropiné.
Respiration artificielle.
De haut en bas: volume du cœur
pression artérielle centrale
zéro manométrique
temps en secondes.
De I à 2: inhalation par la trachée de vapeurs de Chloroforme.

· · Mais à côté de cette action toxique périphérique sur les vais
seaux, le chloroforme exerce aussi sa toxicité sur le myocarde.
On a dit déjà combien le cœur était sensible au chloroforme.
Les ess ais suivants en apportent la preuve. Une perfusion faite
:;c .de s �olutï"ons à 1 p. m. et même 1 p. è: d'éth er n'altère que
· cllement la hau
teur et la fréquence de la contraction myocar·f I
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di que du cœur isolé de grenouillé ; cette perfusion peut d'au tre
part être longue sans que le �œur manifeste sa souffrance. Par
contre, il stlffi t de mettre ce cœur en présence d'une solution à
1 p. m. de chloroforme pour voir celui-ci s'arrêter:quasi instan
tanément et souvent de manière .irréversible pour peu que l'at
teinte. du myocarde ait dépassé quelques minutes (fig. 204).

>
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.
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permet
ometnque
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card1
que toute autre de
e
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La mé
se rendre compte quantitativement de la toxicité du chloro
forme et de sa funeste influence sur le débit cardiaque. Si l'on
enclôt les ventricules dap.s une ampoule d'HEND_ERSON et qu'ainsi
on relève pléthysmographiquement 1� valeur de la quantité de
sang qui se trouve à _tout �ornent dans le cœllr, on �'aperçoit
que dès le début de l'in�_alation, la ligne systolique (ligne infé
rieure) s'élève, ce qui est l'indice <:l'une diminution �e la force
contractile du· cœur, ainsi que la ligne diastolique, ce qui répond
évidemment à une dilatat�on paralytique d� l'organe; donc à
une accumulation de sang dans les ventri�ules . Mais la ligne sys
tolique s'élève de manière ·plus aiguë que la ligne diastolique,
ce qui constitue l'indice d'u�- débit systolique q.e plus· en plus
faible pour un retour veineux d_e plus en plus insuffisant. On voit
aus�i à la fig. 207 combien rapidement s'installe cette intoxication
et combien grave est l'atteinte du myocarde.
On comprend donc qu� dès les premières ·bou�ées de chloro
forme, le cœur qui est le premier organe à �ecevoir le toxique
souffre gravement de sa présence; s·urtout si inconsidérément,
l'anesthésiste a fourni à son malade une forte dose d'emblée.
A ce moment, si la pres-sion artérielle ne.t�mbe pas, �'est que le
système vasomoteur n'est pas ·encore touëhé �t que pàr réflexe
il peut encore répondre. à la tentâtive· d'hypote�sion qùi succède
à. l'intoxication myocardique -primair�. �ais _lorsque l'�toxica
hon entreprend la périphérie et les .centres, il est .évident que la
vasodilatation ne trou�e pas de. possibilités de répons� vaso
.
constrictr
ice non seulement parce · que les èentres ne laissent
plus pass er l'influx mais auss( parce què, même s'il passait, le
�uscle vasculaire ne pou�rait plus y répondre. Dans ces condi
tions, 1,hypotension
s'install�. Il en ·résulte évidemmen:t que le .
,
cœ� dé�à"intoxiqué et par conséquent de tonus affai.bli et d'évàcuation 1nsuffi
sante, reçoit
· moins
· de sang,
.
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et relatif à la position du ma!ade. La position du co rps en effet
si elle n'a guère d'influence sur la répartition du sang à l'ét {
a
de veille chez le sujet sain dont le tonus vasomoteur est intact
. a une importance qu'on ne saurait sous-estimer durant l'anes�
thésie en général et en particulier au cours de la chloroformisa. tion au moment où le débit cardiaque s'abaisse et que la périphé
rie ne réagit qu'imparfaitement. Il est clair qué la po.:;ition assise
entravera jusqu'à un certain point l'irrigation des centres nerveux
et compliquera la situation. D'autre pa�t, corrolaire de ce qui vient
d'être dit, on ne saurait trop souligner le danger qu'il y a à mettre
brusquement en position assise un malade sous l'influence du
.. chloroforme ou à faire se lever trop tôt un opéré qui a été anesthé
sié au chloroforme.
· Ce qu'on vient .de dire de l'action du chloroforme sur la cir
culation pèrmet de prévoir quelle sera son influence s1:1r la diu
rèse. On sait que celle-ci est dominée par deux facteurs princi
paux : I) la valeur de la différence qui sépare la pression arté
rielle de la pression osmotique des protéines, 2) la quant.ité de
sang passant par le rein dans l'unité de .temps dépendant elle
même de la valeur de la pression artérielle et de la taille du champ
capillaire rénal en fonction. Si l'on admet que le chloroforme n'a
pas d'action sur la réabsorption au niveau des tubuli, il est clair
que toute la diurès� après chloroforme sera dominée par l'état
de la filt�ation glomérulaire qui, elle-même,. dépend des deux
facteurs précédents.: _pression différentielle au niveau des glomé
rules et quantité de sang passant par minute à travèrs le ·rein.
· Or, si l'on administre du chloroforme, on voit très rapidement
les variations de ces deux facteurs déterminants conduire à une
hypo-urie grave et souvent à de !'·anurie. La pression osmotique
des protéines· du plasma demeurant f,ensiblement la même ou
s'élevant en raison de la concentration du sang (EPSTEIN),
la press1_ �n artérielle di�inuant, les conditions physiques de
la filtration glomérulaire sont peu favorables à celle-ci e
. D
plus comme_ le sang, a�ns1
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toutefois si la chute de pression n'a pas été exag
érément
prolongée ; il ne faut pas perd re de vue cependant que si l'hypo
tension a été grave ou durable, ou encore si le rein est resté
privé d'une grande quan tité de sang du rant longtemps, la diurèse
reste ta rie mê1ne après le r établissement de la pres
sion art érielle.
r
era
ti
ces
de
n
faits expérimentaux les conclusions pratiques
O
nécessaires.
reprend

* *

On a dit que l'ad rénalin e était incapable d � vaincre l'action va
solytique du chloroforme. Ceci est vrai de la chloroformisation
profond e.

.

FIG. 209. -

Syncope adrénalino-benzolique.
Chien 1 3 kg., anesthésié à la chloralosane. Les dépresseurs sont sectionnés
et les sinus carotidiens énervés.
De haut en bas: respiration, pression artérielle centrale, temps en secondes,
zéro manométrique.
En r : m
· halat·10n de vapeurs de Benzol par la trachée.
En 2: injection intraveineuse de 3 /10 mgr. d'Adrénalme. Syncope adréna
lino-benzolique.
En 3 : on enlève la source de Benzol.

de
· s1:-· l'on a affaire à un sujet très émotif qui décharge
· Mais
. , .
I'adréna1·1ne aux premières bouffées de chloroforme ou quis agite
·
durant l'induction de la narcose (L. HILL) ou encore s1 l' on
donne de l ' adrénaline au début de l'inhalati�n, au moment où
la contraction myocardique conunence à manif ester§� �Q\l:ffran-
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ce sans que la périphérie soit gravement lésée, la subst
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1hve de l
suivi par une
, chute brusque, .profonde, defin
'
a pres
.
art érielle : c'est l a syncope bien connue, dite adrénalin _ s'10n
hl
formique (fig. 206). Elle est due à, une fibrillation ventn.c u 0�0.
,
iai
ainsi qu'on peut l e voir au c11· che 210 ou apparaissent dc'ab re
avec les com plexes électrocard' ord
les contractions normales,
iogra:.
.
'
, · l' a na.r
chie absolue d
phiques p Q R ST, puis, apres ad.rena1Ine,
la contra ction pendant la syncope et dans les min u tes qui s uivent

.
,
.
de.
Syncope adrénalino-chloroformique relevee au galvano. mètre à. cor ,
nnes.
Chien 13 kg. Sin.us carotidiens énervés, vagues-dépresseurs sectio
Dérivation II : 1 /2 cm = 1 millivolt.
1. Avant l'inhalation de chloroforme.
2. Quarante secondes après le début de l'inhalation.
3. Soixante secondes après- le début de l'inhalation.
e,
4· Quinze secondes après l'injection intraveineuse de r /ro mg adrénalin
ore.
·
F'b
1 n·11ation
ventriculaire.
·
Les mouvements respiratoi·res exi· stent en, c. ll à
5· Quarante secondes après l'injection d'adrénalin e. Pressi· on artene e
zéro depuis 3° seeondes. Arrêt de la respiration depuis zo se ou<les.
�
FIG. 210. -

D,ecouverte par GOODMAN LEVY en 1 11, minuti.eusem·ent
9
' par
li11°•
e't ud·tee
�ARDIER et . STILLMUNKÈS la syncope ad re'na.l1111S
'
" u.o,,·
t�xi· qu� 'est pas l'apa
nage du seul chloioforme. De meme 'corpS
�
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y tenseurs. Dans le premier g roupe, on tr I1ce
é5e
· comme genérateurs de ':fibrilla
r
tion ventriculaire en p
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d'adrénaline : le benzol (DAUTREBANDE, CHARLIER et ANGENOT)
(DA�TREBAN n1:, MARTINETTI et MARÉCHAL):
l'éther' de pétrole
,
.
de nombreux composes halogenes volatils de la série des car
bur es saturés (HERMAN�),. �e dichlo�éthylène et le trichloréthy
lène si fréquemment utilises dans l 1ndustrie comme dissolvants
volatils (BARZIN). Dans le deuxième groupe, on trouve comme
générateurs de syncope en présence de .chloroforme l'extrait de
genêt (BUSQUET-VISCHNIAC)� la nicotine (BARDIER et STILL
MUNKES), la lobéline (TOURNADE, SEVENET et MALMEJAC): l'hor
dénine (TOURNADE, MALMEJAC et MORAL!), l'anagyrine (TouRNADE et MALMEJAC).
De très nombreux travaux consacrés à la question de la syn
cop e adrénalino-chloroformique, il apparaît que sa genèse est
dom inée par trois facteurs principaux: la substance qui intoxique
le myocarde, l'adrénaline qui sensibilise celui-ci ·'{LEVY, BARDIER
et STIL�MUNKÈS) et enfin le "f?ond hypertensif engendré par ·
l'adrénaline (BARDIER et STILLMUNKÈS).
SHEN a récemment montré le rôle joué par les deux derniers
facteurs dans la genèse des syncopes adrénaliniques : l'adrénaline
a, dit-il, une action sensibilisant� sur le myocarde car l'admi
nistration, simultanément à l'adrénaline, d'une substance comme
la Novocaïne qui diminue l'irritabilité du myocarde, empêche
toujours la syncope adrénalino-chlorofo�mique, (SHEN et SI
MON) et même la· syncope adrénalino-benzolique (SHEN) bien que
le benzol soit encore plus toxique pour le myocarde que le chlo
roforme (DAUTREBANpE). D'autre part,le rôle du bond hyperten
sif pro voqué par l'adrénaline est prouvé par le fait que l'injection
intraveineuse, préalablement à l'adrénaline,. d'une substance
dou� d'une action adrénalinolytique ou sympathkolytique
telle s que !'yohimbine, le F. 883, le F. 933, la corynanthine et le
F 1262 (SHEN) prévient la syncope en_ empêchant l'adrénaline
de manifester-son action hypertensive.
On ne peut évidemment nier que l'atteinte du myocarde joue
un rôle import ant puisque sans elle il ne pourrait jamais évidem
ment Y avo ir de syncope cardiaque; DAUTREBANDE et CHARLIER
on
le m yo
. cart montré d'autre part que si, au Üeu de désensibiliser
de par la Novocaïne on Ie,sensibilise par la digitale, on peut
•
.f
. , air, e apparaitre une syncopé chez un animal qui Y avait J US qu alo rs échappé.
Il Y a cepend
ant lieu de considérer· que l'élément domiP.a.nt
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FIG.. 2u. - Action empêchante du Nitrite d'amyle pour la syncope adrén alinochloroformique et pour la syncope adrénalino-benzolique.

·

Chien 22 kg., anesthésié à la chloralosane.
A. En 1: inhalation par la trachée de Nitrite d'amyle chauffé.
En 2: inhalation par la trachée de Chloroforme.
En 3: injection intraveineuse de I /50 mgr d'Adrénaline.
En 4: fin de l'inhalation.
B. En I : inhalation par la trachée de Chloroforme et de Nitrite d'a myle.
En 2: injection intraveineuse de 1 /20 mgr d'Adrénaline.
En 3: fin de l'inhalation.
·c. En I : inhalation par la ·trachée de Benzol et. de Nitrite d'amyle.
En 2: injection intraveineuse de 1 /20 mgr d'Adrénaline.
En. 3 : fin de l'inhalation.
D. En I : inhalation par la trachée de Chloroforme et de Nitrite d'am yle.
En 2 : injection intraveineuse de 1 /10 mgr d'Adrénaline.
En. 3 : fin ·de l'inhalation.
Temps : secondes.

jamais p�ssible de produire de � yn c ope. C'est l a raison pour
!�quelle 1 adrénaline est surtout toxique au début de l'inhala
tion du chloroforme (LEVY, TOURNADE). En effet, à ce moment,
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Action empêchante de la Caftine pour les syncopes adri!tzalinigues.
Oiien 22 kg., anesthésié à la cWoralosane.
1. - En A, B, C. D. E et F, six exemples de l'inJluenc,:, emp êchante de la
Caléioo pour la syncope adrénalin o-chloroformique (A, Cet E) et p ou:r la syncope
adrénalino-benzolique (B, D et F).
Les protocoles de ces exp ériences sont identiqu es pour tou tes:
En ': déb ut de l'inhalation des v apeurs de Cb.lorofonne ou de Benin!.
En 2: injection intraveineuse du mélange Caféine-Adrénaline, aux doses
su ivantes:
en A: Caféine 10 cgr et Adrén al ine 1 /50 mgr.
en B: Caféine- 10 cgr et Adrénaline 1 /50 mgr.
en C: Caféine 10 cgr et Adrénaline r /20 mgr.
en D: Caféine 10
cgr et Adrénaline 1 /20 mgr.
en : Caféine 10 cgr et Adrénaline 1 /10 mgr.
:
Ca(éine 10 cgr et Adrénaline r /10 mgr.
n
3: fin de l'inhalation .
l!· -En
G, sur le même animal:
en, .· .Ill1--•
....atio n de vapeurs de Chloroforme .
en2·
OCCI
u st•o n des carotides communes.
en : d
�s:iC?usion des carotides communes.
ne:
e11 · lllJect
ion intraveineuse de 1 /10 mgr d'AdrénaJine, sans Caféi
'P�r,·t·10
· n
d' une syncope mortelle,
FIG. 212. -
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pour une dose donnée de toxique inhalée, le cœur est mis en pr·
sence �'une qua�tité ,d� c�l.oroforme �lus .considérable qu'u:
territoire vasculaire penphenque de meme, importance puisque
tout le sang sortant des poumons passe d abord par le cœu r et
imprègne celui-ci de toxique bien avant la périphérie où ne par
viennent encore que des doses très diluées. L'adrénaline au ra
ainsi toute possibilité d'exercer son action vasoconstrictrice sur
les vaisseaux et pourra produire une hypertension à la brusquerie
de laquelle le cœur intoxiqué ne pourra pas résister.
· S'il en est ainsi, le fait d'administrer un médicament vaso
dilatateur puissant, soit avant l'inhal�ti�ll" de- chloroforme ou
de benzol, soit ·durant celle-ci, devra, quelle que soit la durée,
faible ou prolongée, de l'intoxication, prévenir la syncope adréna
lino-chloroformique ou adrénalino-benzolique pourvu que l'atonie
vasculaire soit suffisante (DAUTREBANDE et CHARLIER). Pour
obtenir cette atonie empêchàntOl.u bond hypertensif adrénali
nique, on peut le plus aisément se servir soit de nitrite" d'amyle
dont on connaît les propriétés vasolytiques soit de caféine à
forte dose dont l'action vasodilatatrice agit dans le même sens.
Les figures 211 et 212 montrent les effets obtenus par cet.té théra
peutique préventive. On verra âe plus à la figure 212 que ce n'est
pas en tonifiant le myocarde qu'agit la caféine, car un chien
qui a reçu antérieurement six fois IO ctg. de caféine par voie
intraveineuse, en même temps que l'adrénaline, meurt de syn
cope adrénalino-chloroformique si, dans une septième expé
rience, on lui ad.ministre de l'adrénaline sans caféine.
'"' Cette expérience montre en outre que contrairement à ce que
croyait DOUGLAS, l'administration prévéntive d'adrénalin e ne
peut empêcher ultérieurement une syncope adrénalino-chlorofor
mique, de se dével�pper. La figure 206 _appor_t e _d'ailleu�s d'une
autre manière la preuve qu'il n'en est pas ainsi.
En résumé, s'il est évident- que l'atteinte du· myocarde consti- .
tue un des facteurs importants des syncopes adrénaliniques,
i� ap?araît qu: l'hypertension brusque provoquée par l'adréna
.
e
line Joue un role dominant dans le déterminisme de la �yncop
adré�alino-chloroformique, puisqu'en l'absence 'd� bond hyper
t�nsif et malg�é la profondeur plus ou moins grande de l'intoxi�a
hon myocarq.ique, l'adrénaline nè provoque pas de fib rillation
ventriculaire.
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* * *
Reste enfin à envisager le dernier mode de toxicité du chloro
forme, l'un des plus redoutables si l'on n'intervenait dans la
préanesthésie : la syncope
blanche.
Considérée du point de
vue de sa sensibilité, la
m u q u e u s e respiratoire
peut être divisée en deux
régions. La partie la plus
antérieure comprend la
région f,us-glottique : nez,
cavités nasales avec leurs
dépendances, pharynx et
larynx. Elle reçoit son in
nervation sensitive de l'ol
factif, du trijumeau, du
glossopharyngien et du
pneumogastrique (n e rf
pharyngien et laryngé su
périeur). Les. voies pro
fondes : trachée, bronches,
et sans doute au�si, pa
rois v.lvéolaÜ'es, sont in
nervées par des branches
plus inférieures du pn.eu
mogastrique.
L'attention des phy:.io
logistes a été attirée sur
les réactions des premières
voies respiratoires à l'oc
casion des accidents qui
p e u v e n t accompagner
l'anesthésie chirurgicale.
PAUL BERT, en 1867� a
/

FIG. 213. - Réfiexes d'inhalation partant des voies- respiratoires supérieures.
Chien non anesthésié. Relevé de la pression artérielle centrale par ponction
transcutanée de l'artère fémorale.
De haut en bas: respiration, pression artérielle centrale, fréquence car
diaque par minute, zéro manométrique, temps en secondes.
Entre 1 et 2: inhalation par les narine s des vapeurs de 20 gouttes de Nitrite
d' Amyle. Apnée, hypertension et bradycardie.
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de �hl�rofonnc par une
.
montré que chez le lapin, l'in halation
10ns
qui
react
suivent
des
ne
aucu
e
raîn
n'ent
canule trachéale
sont donc les pre
l'administration par la méthode ordinaire. Ce
mières voies qui sont à l'origine de ces réaction8. En effet, KRA
de ces premières voies respi_TSCHMER (1870), étudi�nt l'irritation

Frn. 214. - Réflexes d'inhalation partant des voies respiratoires supérieures.
Chien 16 kg., non anesthésié. De r à 2, on place devant les narines sans les
t oucher un tampon de coton sur lequel on a versé quelques gouttes d'acide
acétique.
Hypertension, bradycardie, apnée prolongées.

ratoires chez le lapin, a montré que quel que soit le mode d'irrita
tion: par ,les agents chimiques (ammoniaque, acide acétique,
chloroforme, etc.), physiques (air froid, glace) ou mécaniques
(grattage, piqûre), l'excitation produit un ralentissement ou un

FIG. 215· - Bradycardie par ré exe
d'inhalation.
fi
..
Cfü
en non anesthésié · En 2• on
place durant 2 secondes devant des nan·nes
.sans les t oucher un tampon
.
de cot on .1mb1bé
de Chloroforme.
. .
Bradycard1e
intense.
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arrêt respiratoire en expiration, un ralentissement ou un arrêt
temporaire des pulsations cardiaques qui n'est pas suivi d'une
chute de pression artérielle, mais le plus souvent accompagné par
une élévation (fig. 213). Ces faits furent confirmés par FRANÇOIS
FRANCK, F ALCQ, LÉON FRÉDÉRICQ, CH. �ICHET; LUSSANA, J{NOLL,
GuREWITSCH, WEGELE, LABORDE, SEEMAN, BATELLI et STERN,
KOBLANCK et RIEDER, LOMBR.OSO., vo"N' BRUCKE, ARONSOHN,
DESOUBRY et MAGNE, AMBARD, MAYER, MAGNE et PLANTEFOL,
BINET, ARTOM, FROMMEL, FEGLER, DAUTREBANDE, etc.).
Ce phénomène est essentiellement . réflexe ; il ne se produit
plus en effet si l'on sectionne les nerfs trijumeaux ou si l'on co
cainise les premières voies.
Si le sujet est sensible ou si l'irritation est forte, l'excitation
peùt être telle que l'arrêt respiratoire est définitif. La mort sur
vient par syncope respiratoire irrémédiable. Elle ne cède en effet
à aucun des agents thérapeutiques connus, pas même à une respi
ration artificielle aussitôt pratiquée après l'arrêt respiratoire et
continuée longtemps (15-20 minutes) (MAGNE, MAYER et PLAN
TEFOL).

Parfois, on peut cependant faire reprendre la respiration en
.sollicitant un r�flex� antagoniste. En effet, si l'on fait parvenir
dans les voies respiratoires inférieures l'une des �ubstances irri
tantes qui, sur les voies supérieures, produit de l'apnée, on voit
apparaître un rythme respiratoire fréquent. Or, si après que
l'apnée réflexe, dont le point- de départ est le trijumeau, est ins
tallée sous l'influence d'une vapeur donnée et n'a pas cédé à la
respiration artificielle, ·on fait pénétrer les mêmes vapeurs dans
les· voies respiratoires inférieures, il est possible de faire re
pr�ndre la respiration (MAGNE, MAYER et PLANTEFOL).
,;'··-·signalons enfin que dans ce.rtains cas, ce n'est pas le phéno·rn:èrte respiratoire qui domine mais les -phénomènes cardio
Vc:tsculaires; de la bradycardie et de l'hypertension, c'est dans
certains cas l'hypertension· qui domine (fig·. 214) ; dans d'autres,
c'est la bradycardie (fig. 215). Il n'est pas impossible que la
syncope blanche soit chez certains m�lades à myocarde affaibli,
ou sensibilisé ou ·intoxiqué dès la première ou · 1a deuxième
bouffée de chloroforme, la résultante d'une hypertension brusque
qui dilaterait au maximum un cœur déjà en bradycardie en
créant ainsi des. conditions analogues à celles de la syncope
adrénalino-chloroformique.

'
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Ces phénomènes respiratoires et circulatoires
d'inh'b
1 1·t·ion ré
·
t pas, on l'a dit, après coc
fiexe n ' appara1ssen
. aïnisation des voie
· t ·
,
·
s
resp1ra 01res super1eures (fig. 216) non plus qu'après
d'
des centres par un anesthésique '(fig. 217) (DAUTRE eprcss1on
BANDE).

FIG. 216. -

Influence de la cocaïnisation des voies respiratoires supérieitres
sur les réfiexes d'inhalation.
Chien non anesthésié. Relevé de la pression artérielle par ponctions transcu
tanées de l'artère fémorale.
En I, on place durant une inspiration, devant les narines sans les toucher,
un tampon de coton. imbibé de Benzol. Bradycardie. Hypertension.
Entre I et II, on in.sensibilise les voies respiratoires supérieures par pulvéri
sation dans les n.arin,es d'une solution à 2% de Chlorhydrate de Cocaïne
Ën II, entre r et 2, on répète l'inhalation des vapeurs de Benzol. Aur.nnP.
réaction réflexe.
Temps: secondes.

Dans la pratique anesthésique, cette syncope blanche survient
généralement en présence d'une dose exagérée de chloroforme,
relative ou absolue. Elle est heureusement devenue rare ou a
probablement même disparu depuis que l'on pratique la cocaïni
sation du larynx, que ·Fon administre l'anesth�sique par tubage
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trachéal, que l'on a recours à l'anesthésie de base qui déprime
suffisamment les centres pour qu'une excitation centripète du
trijumeau ne puisse produire d'excitation inhibitrice suffisante
ou ·ne trouve sa voie centrifuge vagale, que l'on utilise enfin
couramment l'atropine qui sectionne les terminaisons intra
cardiaques du pneumogastrique et écarte ainsi le danger d'une
bradycardie excessive.
1�
1&.J
1u.J

,u.._;
't!L.i
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FIG. 217. - Infiuence de l'anesthésie générale sur les réfiexes d'inhalation.
·
·
Chien 10 kg.
Avant anesthésie, de 1 à 2, on place devant les narines un tampon de ouate
imbibé de 5 gouttes d'acide acétique. Hypertension. Bradycardie.
Après anesthésie à la chloralosane (9 cgr par kg.), de 3 à 4, on, place devant
les narines un tampon de ouate imbibé de 30 gouttes d'acide acétique. Aucune
réponse.
Temps : secondes.

* *

Les séquelles du chloroforme sont s.ouvent graves : il peut en
traîner de la néphrite. Celle-ci peut passer inaperçue quant aux
symptômes cliniques habituels mais il n'est pas rare, après
chlorofo rmisation quelque peu prolongée, de trouver cylindres
et albumine dans les urines si on les recherche systématiquement.
Sur le foie, l'action du chloroforme est plus marquée encore et
il s'y m anifeste plus vite que dans le rein de la dégénérescence
graisseuse. Il aboutit parfois à l'atrophie jaune aigu ë. Les fibres
cardiaques elles-mêmes peuvent présenter ce mode de dégénéres
cence après chloroformisation prolongée.
D'après NICLOUX, en dehors du système nerveux, c'est d'ail-
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leurs au niveau du foie, du rein et du cœur que le chloroforme
se localise de préférence. On en retrouve relativement peu dan s
les muscles.
L'élimination du chloroforme est très lente et 7 heures après
la fin de l'anesthésie, l'organisme n'en est pas encore débarrassé
(NICLOUX).
ETHER ÉTHYLIQUE

L'éther ou oxyde éthylique (C2 H5 ) 2 0 est un liquide incolore
dont le point d'ébullition est de 35 degrés C. et la densité
0,72. Il ·se prépare à partir de l'alcool méthylique ou mieux,
quant à la pureté, de l'alcool éthylique. On a prétendu parfois
que le pouvoir anesthésiant de l'éther était surtout dû à des im
puretés variées comme les cétones; en général cependant, on
admet actuellement que plus il est pur, meilleur il est. Ses
vapeurs sont, on le sait, très inflammables et il est conh 'indiqué
de s'en· servir au voisinage de thermocautères, appareils électri
ques, appareils de chauffage, etc.
La concentration d'éther nécessaire pour produire l'anesthésie
est (tableau XXXI) plus forte que celle du chloroforme. Toutefois
la marge de sécurité entre la dose anesthésique et la dose toxique
est beàucoup plus grande (STORM VAN LEEUWEN). L'éther est
plus vite éliminé que le chloroforme, bien que sa concentration
anesthésique soit plus élevée (N1cLoux). Il se répartit plus uni
formément entre les différents tissus, encore qu'ici aussi les
muscles en possèdent une quantité plus faible que tous les autres
organes (N1cLoux). Il ne détermine guère de lésions au niveau
du foie ni du rein. Il ne produit que tout à fait exceptionnelle
ment de dégénérescence graisseuse du foie (NOTHNAGEL, SCHENK,
FIESSINGER, BANDLER) et jamais d'atrophie jaune (BALTUS).
Il abaisse toutefois le taux du glycogène hépatique {EVANS,
TsAI et YOUNG), mais il est difficile de dire si cette glycogénolyse
est due à l'éther lui-même ou à une hyperadrénalinémie asphyxi
que. Se serva�t du test de la bromo�ulfonephtaléine, RosENTHAL
et BOURNE constatent que l'éther produit un trouble indiscuta
ble de la fonction hépatique mais que celui-ci est bref. JEANNE
NEY et PLANQUES, qui considèrent avec FIESSING�R que l'hyper
cholémie est la traduction fonctionnelle de la lésion cellulaire du
foie et qui se servent d'autre part de l'épreuve de la galactosu�
. e
arrivent à la conclusion que, même après une narcose de 60 mi-
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nutes à l'éther, les lésions hépatiques sont peu importantes.
La répétition quotidienne de la chloroformisation aboutit à
la mort après rr jours en moyenne tandis qu'après éthérisation
dans les mêmes conditions, la mort ne survient pas encore après
25 jours (:QUCCESCHI).

Conservation des réfiexes sinocarotidiens après Ether.
20-1-43. Chien 20 kg. anesthésié à la chloralosane.
De I à 2, occlusion des carotides communes,
Entre le tracé I et le tracé II, 5 minutes d'inhalation d'Ether.
De 3 à 4, occl�sion des carotides �ommunes.
Conservation de la réaction vasomotrice (plus lente toutefois) et de la réaction
r esp irat oire.
Temps : 30 sec ondes.
FIG, 218. -

Contr�irement au chloroforme, l'éther est un stimulant de la
respiration tout au moins aux petites et moyennes. doses ; aux
faibles doses, il produit d'ailleurs une augmentation de l'activité
médullaire génér9-le (STORM VAN LEEUWEN). Le début de l'anes
thésie par l'éther, en l'absence d'anesthésie de base, s'accompagne
souvent d'agitation.
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Bien que vasodilatateur comme on le verra, il ne déprime pas,
sauf aux très fortes doses, la contraction cardiaque (fig. 2o4),
d'où, la vasodilatation aidant, accélération du flot sanguin. Il
laisse intact le tracé électrocardiographique (CHIARELLo). Mais
à dose plus forte, respiration comme contraction myocardique
se dépriment.
Il est toutefois admis par tous, cliniciens comme pharmaco
logistes, que l'éther est un anesthésique beaucoup plus sûr que
le chloroforme. Dans quelle proportion ? Il est difficile de le dire
· mais, dans les conditions où le chloroforme est responsable de
I mort sur trois mille, l'éther ne _l'est-il probablement que de
I sur trente mille. Il ne produit jamais de syncope blanche,
ce qui permet de le recommander, contrairement au chloro
forme, pour les anesthésies légères ; il n'entrave pas la diurèse
(fig. 157 et 158) sauf aux fortes doses� il assure le maintien de
la circulation périphérique notamment dans les centres nerveux
(SCHMIDT et PIERSON, FINESINGER et COBE), il n'abolit pas
les réflexes vasomoteurs (fig. 218) sauf aux très fortes doses, les
vomissements qu'il produit sont peut-être plus fréquents, on
l'a dit, qu'ave_c le chloroforme, mais presque jamais pernicieux.
Toutefois, il diminue le tonus intestinal et ralentit le péristal
tisme (CARLSON). Les mouvements de l'intestin reprennent
dès la fin de la narcose ; il est irritant pour les muqueuses à la
concentration de 0,75 % (GRos) ; il produit une irritation des
voies �espiratoires si, comme on le fait encore trop communé
mènt, on l'utilise à concentration trop élevée dans l'air inspiré,
avec comme conséquence fréquente, un spasme du larynx et
une hypersécrétion gênante en l'absence d'atropine. Sans anesthé
sie de base, la période d'agitation est probablement plus active
avec l'éther qu'avec le chloroforme. Il· peut même produire des
convulsio_ns soit durant l'anesthésie soit surtout après celle-ci.
On ré viendra sùr ce phénomène.
l\'.{ais l'éther a d'autres inconvénients. Il est aussi susceptible,
si le dosage n'est pas réglementé, de créer des troubles généraux
d'abord-au niveau du système vasomoteur et surtout au niveau
du centre thermorégulateur. Après éther, la température cor
porelle est assez considérablement réduite ; cette réduction de
la température est due. tout d'abord.à la dépression du méta
bolisme général' et aussi à l'action vaso-dilatatrice particu�i�re
ment nette ·de l'éther au niveau du revêtement cutané, actwn
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FIG. 219. -

Influence de l' Éther seul ou combiné au Protoxyde d'Azote sur la pression artérielfo, la fréquence cardiaque et la respiration.
Chien 12 kg.
De haut en bas: respiration, pression artérielle, temps en secondes.
En 1: inhalation de Protoxyde d'Azote (6 litres par minute) contenant 5% d'Oxygène.
En 2 : inhalation des vapeurs de 25 gouttes d'Éther par minute.
En 3: inhalation ·des vapeurs de 100 gouttes d'Éther par minute.
En 4: suppression du Protoxyde d'Azote, on continue l'administration d é l'Éther.
En 5 : suppression de l'Éther.
Absence de réactions dues à !'Éther.
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vaso-dilatatrice bien compensée du point de vue général par le
maintien du tonus réflexe, sinocarotidien, du centre vasom oteur ,
par le maintien de la contraction myocardique, mais vaso-dilata
tion périphérique qui aboutit dans certains cas à une déperdition
excessive de calorique (HusnN). Comme ces changements dans
le métabolisme et dans la vascularisation cutanée sont accompa
gnés d'un trouble thermorégulateur central, le sujet est à peu
près dans des conditions de poïkilothcrmie observée, par exem
ple, après l'ablation de !'hypothalamus et des centres supérieurs.
Ceci, indépendamment de l'intérêt théorique qui s'y rattache, a
une conséquence importante du point de vue pratique, à savoir
la difficulté qu'a le sujet anesthésié par l'éther à lutter contre
les variations de température et c'est là très probablement l'ori
gine des refroidissemènts postanesthésiques que tous les prati
ciens connaissent.Au surplus, administré inconsidérément, l'éther,
lorsqu'il est volatilisé en trop forte concentration et directement
au niveau des voies respiratoires supérieures, peut, on l'a dit à
plusieurs reprises, produire par sa simple évaporation une dan
gereuse irritation au niveau des poumons et des bronches, irri
tation qui fointe au refroidissement amorcé par la perte de la réac
tion cutanée au froid (SHEARD) aboutit, comme on sait, très
aisément à la pneumonie post-anesthésique.
La technique moderne de l'anesthésie à l'éther permet cepen
dant d'éviter cette irritation des voies respiratoires. Sauf dans
certaines de nos cliniques il est rare de voir encore administrer
l'éther par volatilisation immédiatement à l'entrée des voies
respiratoires et, de cette manière, de soumettre celles-ci à l'effet
du refroidissement produit par cette évaporation. Dans les ser'Vices b1en outillés, l'éther est maintenant administré loin des
voies respiratoires du sujet et y arrive à l'état de vapeurs entraî
nées par un courant d'air ou d'oxygène.
L'éther éthylique administré directement au devant des
voies respiratoires engendre plus facilement la nécrose du foie
que s'il est volatilisé loin des voies respiratoires, selon GoLD
SCHMIDT, RAVDIN et LUCKÉ. Pour ces auteurs, la deuxième
technique, en ne provoquant à aucun moment de troubles
respiratoires, empêche l'anoxémie. Cette anoxémie, on l'a vu
antérieurement, est la conséquence d'une pneumoconstriction
intense (DAUTREBANDE) (fig. 55 et 58).
C'est la seule technique à utilise� chez les enfants. Pourvu
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que l'éther (véhiculé autant que possibl.e par de l'oxygène et non
par de l'air) soit vaporisé à 6,o. cehtimètres_ au moins des voies
respiratoires, toutes les anesthes1es sont possibles chez les enfants
(qui sont pourtant particulièrement sensibles à l'éther) à moins
de contr'indications respiratoires ou rénales.
Au chapitre des techniques, on 1écrira un appareil susceptible
d'administrer l'éther vaporisé loin des voies respiratoires en pré
sence d'un taux permanent et automatique de± 50 %d'oxygène.
Il y a lieu enfin de n'administrer l'éther qu'au minimum de
concentration compatible avec l'anesthésie. On va voir comment
il est possible dans la pratique d'o_btenit une narcose parfaite
à l'éther tout en utilisant des concentrations de vapeurs inoffen
s�ves pour les poumons.

*

•• * ·

La concentration anesthésique avec laquelle les cellules vi
vantes sont en 'équilibre lorsqu'elles présentent le phénomène de
la narcose s'appelle la tension anesthésique. On peut l'exprimer
soit en grammes d'anesthésique par litre de sang, soit indirecte
ment en pour cent ou en millimètres de tension d'anesthésique
dans l'air qui est en équilibre avec le sang.
Jusqu'en 1923, on a cru que ·celle-ci était de 7 % de vapeurs
d:éther dans l'air inspiré. A cette époque, HAGGARD, en détermi
nant le coefficient de distribution de l'éther entre le sang et l'air,
trouvait qu'à la température du corps, il y avait 15· volumes
. d'éther dans le sang pour chaque volume d'éther dans l'air alvéo
laire. Donc, si l'air au coz:i,tact du sang contient 0,1 gr. d'éther
. par litre, chaqué litre de sang en contiendra 1,5 gr. Ce coefficient
de distribution a été vérifié par SHAEFFERet RoNZONI. En l'appli
quant à la concentration de l'éther trouvé dans le sang pendant
une anesthésie profonde, on peut donc estimer la concentration
ou la tension de l'éther dans l'air respiré.
C'est de cette manière que HAGGARD est arrivé à montrer
tout d'abord que la concentration de l'éther dans le sang pendant
une anesthésie complète était de 1,0 à 1,5 gr. par litre et, par
cons�quent, en. divü:ant 1 ou 1,5 par le coefficient de distribution
15, que les concentrations correspondantes de l'éther dans les
poumons étaient de· o,07 à o,1 gr. d'éther par litre d'air, ce qui
correspond à 2,8 ou 4,1 % d'éther par litre d'air, soit une tensio?

662

'

TROISIEME PARTIE. CHAPITRE IV

anesthésique moyenne· de 3,5 % . On peut mainten
ir un anunaI
' · ' en 1u1· fa1sa
com plèteme· nt anesthes1e
· nt respirer un air conte
nant
,
3,5 o;
d' ethér : 3,5 %, la moitié de la vale
s
10 de vapeur
ur adnus. e
·
,
.
Jusqu
en r923.
f
_ L'éther, p�ndant qu'il exerce ses propriétés anesthésian
tes sur
les cellules vivantes, n'est ni détruit ni altéré. Tout l'éther
absorbé
dans le corps est excrété sans changement. Environ go
o/c de
l'éther absorbé peut être récupéré par le seul air expiré dan�
les
heures qui suivent l'anesthésie. Le reste est éliminé par les mu
queuses, la sueur, la salive et l'urine (la concentration de l'éther
dans l'urine· èst celle du sang artériel qui passe à travers le rein
pendant l'ex6rétion de l'urine).
Cet éther ·qui n'est ni altéré ni détruit par l'organis me
existe
dans celui-ci sous une pression bien définie, toujours la
même
pou! une te·nsion déterrhiné� dans les poumons, pression qui est
pratiquement la même dans tous les tissus si l'anesthésie est
suffisamment longue, pression uniforme qui constitue un équilibre.
Comment celui-ci-s'établit-il ?
Quand un air. contenant des vapeurs d'éther vient au contact
du sang, un peu d'éthel quitte les poumons: la tension de l'éther
dans les pouÎ'nons diminue, elle augmente dans le sang. L'équilibre
s'établit, cortune éntre deux vases communicants, quand la ten
sion de l'éthér dans l'air égale la tension de l'éther dans le s ang.
· Mais à ce m�>ment, le seing contient beaucoup plus d'éth er qu'une
égale quantité d'air. En effet, le coefficient de dis tribution �e
l'éther entr� l'air et le· sang, on l'a dit, est de 1 à 15. Par co�se
qu�nt, si 16 parti�s d'éther se mettent en équilibre entre I h�re
de sang et ·1 litre· d'air, une partie restera dans l'air, 15 p�rties
passeront dans le sang. De même quand le sang arrive aux tiss,us,
· l'éther se distribue entre les deux éléments jusqu'à ce qu un
équilibre soit atteint. Cette redistribution dépend évidemme�t de
s5us
la solubilité· relative de l'éther dans le sang et les différents t1 est.
1e, l'é ther
Dans certains tissus comme la graisse par exemp plus
gr�d�
perdra une
sang
s
le
et
dans
d'autre
plus soluble ·que
.
oit at temt .
s
b
'l'
re
1
l'é
qui
que
quant. ité. de l'anesthésique avant
.
n t out ' on
mais .cependant, quand on prend 1es tissus comme u o1ub'Iité
la s 1
. ,
peut., éµnsi que N1cLoux l'a montre, , cons1d. erer. que la rnême
v�ment
de l'éther dans le corps humain est approximati antl. t é donnée
qu
que dans le sang artériel, ce qui fait qu'une
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d'éther· se partagera donc par moitié entre un litre de sang arté
riel et un volume correspondant de tissus.
L'éther passe. �one dans les tissus. jusqu'à ce que les pressions
s'égalisent. Le sar:ig veineux abandonne les tissus avec une con
centration d'éther équivalente à celle. des cellules qu'il vient de
.quitter. L'éther- de ce �ang veineux revient aux poumons, trav.erse les alvéoles et s'ajoute aux vapeurs venant de l'air inspiré.
·un nouvel équilibre s'établit entre le sang artériel et les poumons,
mais puisque l'éther provient de deux sources, il se prés�nte en
concentration renforcée devant les tissus où un nouvel équilibre,
là aussi, s'établit et ainsi de, suite. De même, le sang veineux,
au second tour, ramènera plus d'éther ·q u'au premier et après un
certain temps l'air expiré contiendra un .pourcentage de plus en
plus considérable d'éther ; après quelques heures, on �rrive à un
point où les t.issus, étant complètement s_aturés d'éther, le sang
veineux en contient autant qu'eux, que les poumons et que le
sang artériel:· ils n'en absorbent plus et tout l'organisme est en
équilibre avec l'éther inhalé. Il est à peine nécessaire de dire
qu'après l'anesthésie, l'élimination de l'éther est l'inverse du
processus d'absorption. La tension pulmonaire de l'éther est
inférieure à la tension du sang veineux : 1'éther passe donc du
sang dans les poumons et, comme la pression de l'éther dans le
sang artériel en est diminuée d'autant, l'éther quitte les tissus
pour le sang veineux.
Envisageons maintenant quantitativement les différents
aspects de l'absorption et de l'élimination de l'éther. La con
centration de l'éther dans le sang artériel est déterminée par la
concentration de l'éther dans l'air alvéolaire. Celle-c� dépend
tout d'abord de l'éther que le sujet inspire mais aussi de l'éther
qui revient par le sang veineux. Mais co_mme cette valeur dépend
de la tension de l'éther dans les tissus et que celle-ci est en équilibre avec la tension artérielle quï dépend elle-même de la tension
alvéolaire, on peut fort bien ne s'occuper que de cette dernière .
. La quantité d'éther mise dans l'unité de temps à la disposition
du sang artériel dépend éviderp.ment de deux choses, tout d'abord
de la quantité d'air inspiré et ensuite, de la concentration de
l'éther dans cet air inspiré. �
Prenons un exemple: supposons un sujet respirant par mi
n ute 9 litres d'air contenant 8 % de vapeurs d'éthers. Deux
tiers seulement de cet air atteignent les alvéoles, le tiers reStant
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ne dépassant pas l'espace nuisible du tractus respiratoire et ét ant
expiré tel quel. Chaque litre d'air contenant 8 % de vap eurs d'é
ther correspond à 20 cgr. d'éther. Par conséquent, 6 litres d'air
- (2 /3 de g) atteignant les poumons possèdent au total 6 X 0,2 gr.·
ou r,2 gr. d'éther. Comme d'autre part, chez l'homme au repos,
il y a une quantité de sang passant pas les poumons égale au
volume d'air qui atteint la région alvéolaire à chaque inspiration,
ce. r,2 gr. d'éther s'équilibre entre 6 litres d'air et 6 litres de sang
mais, on l'a vu, dans la proportion de I à 15. Par conséquent,
r,r gr. d'�ther pénètre dans le sang tandis que o,r demeure dans
l'air alvéolaire. Le sang quittant les· poumons pendant la pre
mière minute de l'absorption transporte r,r gr. d'éther aux tis
sus. Un équilibre s'établit entre les deux dans la proportion, on
l'a vu, de I à I pour des niasses de sang et de tissus équivalentes.
Concrétisons cette donnée : 6 litre� de sang en présence de 60
· kilogs de tissus perdront 60 /66 ou ro /rr d'éther et en retiendront
· I /rI. Un onzième de r,r gr. ou ro cgr. retourneront donc par le
sang veineux des tissus vers l'air alvéolaire. Dans la minute sui
vante, la quantité d'éther amenée par l'air inspiré au sang ar
tériel (soit 1,2 gr.) -augmente de o,r gr. apportés par le sang vei
neux. L'équilibre entre les alvéoles et le sang artériel se fait sur
une base de r,3
et le processus d'équilibration progresse jus
qu'à ce que l'absorption· soit complète.
Si on s'est �tendu si longtemps sur ces faits, c'est pour arriver
à unè conclusion importante qui comporte des applications pra
tiques, à s�voir que la vitesse d'absorption d_e l'éther par l'orga. nisme ·<l:épend uniqu"ement de la quantité absolue d'éther appor
tée aux poumons dans l'unité de temps et puisque deux litres
d'air contenant 8 % de vapeurs· d éther ,aboutissent à la même
concentration tissulaire qu'un litre d'air chargé de 16 % de
vapeurs d'ét�ei;-, on peut, doubler l'absorption d'éther aussi bien en
doublant la ventilation qu' �n doublant la conce.ntration.
Comme d'autre pàrt les tissus dépendent, quant à la concen
, tration· en éthe·r, du sang artériel, ceux-ci seront d'autant plus
· rapidement en équilibre avec les poumons que plus de sang arté
.· riel les traver�era dans · 1'unité de temps. Or, le cerve au est,
surtout si la pr�ssion artérielle est ,légèrement surélevée, l'organe
dont l'irrigation sanguine est· 1� plus considérable si bie n que
dans de nombreuses éventu�lités, le çerveau possèdera �e con-

gr.

>

DES ANESTHESIQUES VOLATILS ET GAZEUX
p1IYSI0LOG IE

665

hésique très supérieure à celle des autres tis
ce ntration d'anest
sidérable, on le conçoit aisément.
su . avantage con
;i y a-p ar le fait même, intérêt à amener rapidement le cerveau
à sa tension- anesthésique. Pour cela, il faut que le sang artériel
dont dépe nd cette tension anesthésique, circule rapidement ; il
fa ut d'autre part, qu'on fournisse à ce sang artériel une quan
tité d'anesthé sique suffisante, tout en évitant d'irriter les voies
respiratoires. Il est clair en effet que si la concentration des vapeurs
d'éther est de 16 au lieu de 8, la quantité d'anesthésique dans
le sang artériel sera doublée, l'absorption par les tissus sera dou
blée et le sommeil rapidement amorcé, mais cette façon de faire
a le grand désavantage d'irriter les voies respiratoires. Il y a heu
reusement -un moyen d'accroître la quantité d'éther inhalé sans
augmenter sa concentr�tio:ri pulmonaire: c'est de doubler le volume
respiratoire. -Que �e sang artériel se trouve �n. présence de deux
litres d'air contenant 8 % d'éther ou en présence d'un litre en conte
nant 16 %,le résultat, du point de vue anesthésie, sera le même, on
vient de le dire, mais dans le premier cas, on aura évité une daTi
ge reuse irritation du tractus pulmonaire. Si, par exemple, l'on
augmente de quatre fois la ventilation pulmonaire tout en rédui
sant la concentration des vapeurs d'éther à 4 %, on peut obtenir
une anesthésie aussi rapide qu'avec le protoxyde d'azote, avec
un minimum d'agitation chez les malades et sans la moindre
irritation des voies respiratoires.
On sait déjà comment accroître dans de pareilles proportions la
respiration: en augmentant dans le centre respiratoire la pression
. de son excitant physiologique,l'ânhydride carbonique. On voit au
t�b leau XLIII �ue si l'on utilise un masque approprié, la respi
.
ratio
n triple généralement avec un litre d'anhydride carbonique
r
i'� m i��te. On conçoit donc aisément que toùt en gardant à
ether inhalé une conce:r;itration faible, peu susceptible en tout
cas d'agir sur 1es ·
· a b sorb er aux mafaue
·
muqueuses,· l'on puisse
a1 des une quantité
considérable d'anesthésique en quelques mi
nutes.
,.La rapidité avec laquelle l'anesthésie à l'éther, carbonique
8 ins al
� l� tient évidemment à ce fait mais aussi aux propriétés
'
art
t icuheres de l'anhyd�ide carbonique sur la circulation cérêra e1 · On sai·t
qu ,excitant du centre vasomoteur mais -vasod'latateur
périphérique, l'anhydride carbonique inhalé à la dose
1
de o 5 a' I 1
· e par minute aboutit à un balancement de ces deux
Itr
'
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facteurs antagonistes: excitation vasomotrice centrale et vaso
dilatation périphérique avec, dans l'ensemble, une augmentation
de la masse de sang circulant et une meilleure irrigation tissu
laire.
Mais en réalité, tous les vaisseaux ne répondent pas de même
à une excitation vasomotrice centrale et l'on sait que certains
d'entre eux, particulièrement les vaisseaux cérébraux, possèdent
des vasomoteurs extrêmement faibles (BoucKAERT et JOURDAN)_.
Que va-t-il se produire lorsqu'on donnera à inhaler des doses
croissantes d'anhydride carbonique ? On verra d'abord appa
raître une légère hypertension générale, mais comme les vais
seaux cérébraux ne participent pas à la vasoconstriction p_éri
phérique. génératri�e de cette hypertension, ils vont se laisser
dilater par le flot sangui11: ;jls s.e laisseront di�ater d'autant plus
que l'anhydride carbonique jouit de propriétés vasodilatatrices
locales propres, la résultante étant, ainsi qu'on a pu Je voir à la
fig. 2� de SCHMIDT,_ une accélération considérable du flot artériel
à travers le cerveau, - accélération proportionnelle à la dose
d' anhydrid� :carbonique.
Il s'ensuit donc que l'inhal�tton d'anhydride carbonique pen
dant l'anesthésie non seulement oblige les poumons à se dilater
..,,uniformément,. non seul�ment met en présence d'une quantité
déterminée de sang une quantité adéquate de vapeurs anesthé
siques sans crainte d'irritation pulmo11aire, mais encore et sur
tout favorise· la pénétration de cet anèsthésique au niveau des
cellules qui doivent être touchées par l'anesthésique de préfé
rence _aux .aùtres, les cellules nerveuses .
. En résumé, comm,e l'acide carbonique tend à maintenir nor
male ou à élever la pression artérielle et empêche le ralentisse
ment. circulatoire commun à toutes les anesthésies, ou plutôt à
/ ·toutes les anesthésie� et à toutes les.opérations, comme enfin la
circulation cérébrale �st favorisée par lui, on conçoit aisément que
· le cerveau soit rapiqement en présence de la tension anesthésique
requise. Puisque, d'autre-part, l'anesthésiste.pourra, au cours de
,,, l'intervent�on, accen_ tuer l'anesthésie à son gré en quelques se
condes et exactement au moment requis, il pourra donc dans
nombre de circonstances maintenir dans l'ensemble une anesthé
. sie plu;; légère et de ce fait utiliser moins d'anesthésique. Enfi n�
après l'anesthésie, l'acide car'bonique aura une action tout aussi
bienfaisante. L'éther proven�nt des tissus passe dans le sang
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eineux et, arriv� aux poumons, se djstribue selon une loi que
;on connait entre l'air alvéolaire et le sang. Une certaine quantité
d 'é ther passe donc dans l'air expiré tandi� que fe restant retourne
aux tissus par le sang artériel. Par conséquent, plus grande
sera la ventilation pulmo_naire, plus rapide· sera l'élimination
de l'é ther dans l'air et plus faible sera sa concentration dans
le sang artériel. Deux avantages donc quant à l'anesthésie
proprement dite : sommeil rapide et sans danger et désinto. . ·
xication . accélérée.
Ces faits ne sont plus discutés et on ne s'y attardera: pas. On
voudrait encore cependant insister sur ce que l'on peut attendre
de la thérapeutique carbonique à deux autres moments de l'anes
- thésie p�r l'éther.
Imagi,rions un malade nerveux qui n'a pas été soumis à une
anesthésie de base et qui, sur la table d'anesthésie se met à sur
ventiler avant même qu'on lui ait placé le masque 5ur 1� visage.
Supposons que cette surventilation dure plusieurs minutes et
qu'ell� soit considérable-(le cas est fréquent) : ce sujet va expul
ser une quantité exagérée de C0 2 et se mettra en état d'acapnie,
situation humorale qui, à la longue, déprime le centre respira
toire, déprime les centres vaso-moteurs, provoque une chute
de la prèssion sanguine et une stase périphérique. Supposons
encore que �a période initiale de l'anesthésie soit exagérément
prolongée en raison d'une concentration insUffisante d'éther dans
, l'air inspiré, ce qui arrive fréquemment lorsqu'on administre
l'éther goutte à goutte. Ces petites doses d'éther ont également
la propriété d'exciter le centre respiratoire et de provoquer une
surventilation pulmonaire qui renforce l'acapnie primitive et
accentue encore les troubles fonctionnels respiratoires et circula
toires (deux effets cumulatifs redoutables). A la longue, cepen
dant, et en raison même de cette surventilation, l'anesthésie
s'établit mais, comme le centre r�spiratoire peut être déprimé
p ar l'acapnie si ·elle a été suffisamment prolongée, comme. en
même temps son excitant no�mal, l'anhydride carbonique, est
en raison de la surventilation, en dessous de 'son seuil normal,
comme, en résumé sensibilité et excitant du centre sont simul
ta nément affaib
lis: la respir�tion s'arrête inévitablement. Si le
cen�re est forte
ment déprimé, l'apnée peut se prolonger et c'est
la si.tuation
angoissante que tous les chirurgiens connaissent. Si
le centre resp
iratoire est encore suffisamment excitable, le besoin
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d'oxygène auquel il est soumis du fait de l'arrêt de la respiration
amorce une nouvelle période de surventilation qui se termine par
une accentuation de l'acapnie, une dépression centrale progres
sive et ainsi de suite, cercle vicieux d'accélération croissante qui
aboutit fatalement à la syncope. Dans ces conditions, un seul
traitement, mais nécessaire : l'admini·;tration de 5 à 6 % de C02
qui rétablit la respiration, régularise l'anesthésie, relève le tonus
vaso-moteur et supprime le besoin d'oxygène par l'amélioration
de la respiration et de la circulation.
Supposons, au contraire, que l'éther soit dès le début adminis
tré à doses massives au moyen d'un masque fermé. L'anesthé
sie est rapide et si l'anesthésiste ne s'inquiète pas des voies respi
ratoires de son malade, tout, pour lui, marche à souhait.
Mais, on le sait, l'anesthésie profonde déprime le centre res
piratoire, de sorte qu'il supporte comme tous les centres déprimés
une élévation du seuil de son excitant normal, l'anhydride car
bonique, sans manifester de dyspnée, sans faire de surventilation.
Or, cette élévation du seuil, elle existe et souvent considérable.
En effet, le masque fermé permet l'accumulation sous sa toile
de l'acide carbonique expiré par le malade qui fait du cc rebrea
thing » de plus en plus sérieux mais inaperçu en raison du défaut
de surventilation. On peut trouver jusque 20 % de C02 en dessous
de certains de ces masques (AM BARD). Il est à- pe.ine besoin de
dire que dans ces conditions l'oxygène tombe parallèlement et
que tous les centres souffrent d'un besoin d'oxygène qui ne peut
malheureusement se manifester par de la surventilation en raison
de la dépression anesthésique. Or,. que se passe-t-il à la fin d'une
anesthésie ainsi menée et prolongée·? Lorsqu'on enlève le ma sque ,
le centre respiratoire se trouve brusquement en présence d'un
taux de C02 fortement abaissé, puisque la source de « rebrea
thing » est enlevée et comme il est déprimé, comme son excita nt
fait défaut, il se met en apnée. Que faire dans cette éventualit� ?

Donner de l'oxygène ou de l'air chargé de C02 qui, en rétablis
sant la respiration, permettra au centre de se réox ygéner e.t ��
e
éliminant rapidement l'anesthésique, ramènera son activit
es
rythmique au niveau habituel en rendant aux cellules nerveu s
leur excitabilité normale.

•
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ÉTHER DIVINYLIQUE. VINÉTHÈNE.

Liquide incolore, à point d'ébullition très bas (2803 C), de
tension de vapeurs élevée et très volatil, inflammable, de goût
douceâtre, non irritant. Ses autres caractéristiques principales
sont résumées au tableau XXXII. Depuis 1933, il remplace dans
certaines cliniques américaines l'éther éthylique. On en atten
dait la possibilité de combiner les avantages de l'éther à ceux de
l'éthylène (LEAKE et CHEN, LEAKE, KNOEFFEL et GUEDEL).
Il produit une anesthésie profonde, suivie d'un réveil très ra
pide. Le relâchement de la musculature àbdominale est rapide et
parfait; il respecte les mouvements naturels de l'intestin (PEo
PLES et PH4TAK) et de l'utérus (M01:.)TOR). La respiration demeure
profonde et régulière, la circulation reste apparemment inchangée.
La période d'excitation est de très courte durée, le stade postanes
thésique s'accompagne rarement de vomissements et de compli
cations pulmonaires. Toutefois, l'excitation des glandes sali
vaires est telle que l'on est toujours obligé d'administrer au
préalable un peu d'atropine. D'essais sur la souris (LEAKE, VON
BRANDIS, KILLIAN, MOLITOR) et le chien (GoLDSCHMIDT, R.AVDIN,
LUCKÉ, MULLER, JoHSTON et RuIGH) et des premières statisti
ques humaines se rapportant à l'éther divinylique, il ressort qu'il
peut produire de la dégénérescence hépatique, encore qu'il ne
trouble en rien l'écoulement de· la bile (MOLITOR). Cette dégé
�érescence hépa9que peut toutefois être évitée par l'administra
tion d'oxygène (GOLDSCHMIDT, RAVDIN et LucKÉ).
En 1938, RAVDIN, ELIASON, CoATES, HALLOWAY, FERGUSON,
GILL et COOK ont publié le résultat de 6000 anesthésies au Viné
thène. Ils arrivent à la conclusion que pour la petite chirurgie,
ce nouvel anesthésique. tendra probablement à supplanter le
· protoxyde d'azote. Il donne notamment d'excellents résultats
en de ntisterie, ce que confirme SAGHIRIAN, en ophtalmologie,
en oto-rhino-laryngologie et en orthopédie, spécialement pour
la pose d'appareils plâtrés; il est aussi intéressant pour la ré
duction des fractures. Aucun cas de mort n'a pu dans cette
�érie lui être attribué, ni aucune complication pulmonaire
�m?ortante. La dégénérescence hépatique ,a toujours pu être
evitée, le Vinéthène ayant ét� régulièrement administré, d�s
ces essais, sous oxygène. Les auteurs recommandent to�t:fois
de ne pas dépasser 45 minutes de narcose. D'une statISbque

'
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de 45r4 narcoses au Vinéthène, BEACH conclut qu'il offre une
1uargc de sécurité considérable et qu'il n'engendre aucun· trouble
rt:spiratoire ou circulatoire. Pour JACQUOT et QUEVAUVILLER,
c'est surtout com111e anesthésique complémentaire du protoxyde
d'azote qu'il paraît devoir donner de bons résultats.
Du point de vue pratique, une autre caractéristique est à
retenir: l'éther vinylique est très instable ; il polymérise rapide1nent à l'air et devient irritant. Pour l'usage anesthésique il
doit être conservé en flacons hermétiques et protégé par 3 %
d'alcool contenant I pour ro.ooo de phényl-fi-naphtylamine
(RUIGH et �lAJOR).
AUTRES ANESTHÉSIQUES VOLATILS COURANTS.
-

.

Il est peu utile de décrire l'action du chlorure d'éthyle. Son
intérêt a été grand lorsqu'on l'administrait au début des anesthé
sies à l'éther, pour éviter l'agitation. Il est dans cette action
supplanté par l'anesthésie de base.
C'est un liquide très volatil, qui bout à.+12,5° C. L'anesthésie
apparaît lorsque le sang en contient 20 milligr. par 100 cm 3 ;
elle est profonde en présence de 30 à 50 mg. ; la dose mor
telle est de 150 mg. par cm3 de sang. Son élimination est très
rapide : 10 minutes (NicLoux). Le chlo�re d'éthyle a peu· d'ac
tion toxique pour le cteur, mais si on en prolonge l'administra
tion, il peut être hypotenseur (fig. 156). On ne l'emploie plus guère
que pour des interventions brèves de petite chirurgie, notam
ment chez les enfants, encore que certains auteurs, en s'assurant
du débit des vapeurs par des appareils appropriés, réalisent·
encore par le èhlorure d'éthyle des anesthésies prolongées (CAIL
LAUD).

Le bromure d'éthyle est, plus encore que le chlorure, aban
donné. Il ne bout qu'à 400 mais produit lui aussi une n arcose
très rapide. Il es� cependant plus toxique que le chlo rure d'éthyle,
le foie et les reins y étant très sensibles.
Signalons encore deux mélanges d'anesthésiques volatils: I) le
eu
mélange cc Alcool (1.p.), Chloroforme (2 p.), Éther (3 p.)», à p

près ab';,ndonné à l'heure actuelle en raison de la grande diff�
rence séparant la vitesse d'évaporation de chacun de s trois
r
constituants du mélange; 2) le mélange de S' cHLEICH: Chlo I1l e
d'Éthyle (2 p.), Chloroforme (4 p.), Éther (12 p.), plus fré4uem-
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tionné de certaines substances odoriféranks,
rnent utilis é. Addi
oforme. On adn1inistrn celui-d soit par voi<:
il se nomme Bals
alation mais au 1noycn d'un inasqne <fo gaze
rectale soit en i�h goutte
; le� balsamiques qn 'il rtmforn1e
ouvert et goutte à.
cJn
utilisà
son
tion
au
1nasquc crOmbretln.nne oi t
pêchent en effet
ils s'accumulent et don t ils imbibent les foutres.

PRINCIPAUX ANESTHÉSIQUES GAZEUX
Quels que soient les avantages de l'éther éthylique et éven
tuellement de l'éther vinylique, il n'en reste pas n1oins que l'anes
thésie par substances volatiles présente des inconvénients gra
ves et nombreux; dosage délicat, induction lente, postanesthésic
désagréabie et souvent longue, troubles po ssibles et fréquents
au niveau des reins, des poumons, du cœur et du foie.
L'anesthésie par gaz répond à ces différents reproches ; les
gaz anesthésiques essayés en clinique dans ces de111ièrcs années
sont nombreux. Trois d'entre eux ont subi l'épreuve de l'expé
rience: le protoxyde d'azote, l'éthylène ·et le cycl opropane. Ces
trois anesthésiques- offrent des avantages généraux qui leur ap
partiennent à t ous trois et des avantages particuliers.
r) De ces trois anesthésiques gazeux, le protoxyde d'azote et
l'éthylène ne peuvent jamais atteindre à la pressi on ordinaire
des concentrations mortelles et s ont par conséquent sans danger
pour le malade à m o ins qu'inconsidérément on ne les administre
purs et ?rée ainsi rapidement de l'asphyxie.
Le cyclopropane, d'autre part, offre une toxicité propre aux
P;essions ordinaire� et en présence d'une quantité adéqu�te
d oxygène: il produit en effet la mort dès que sa concentration
. atteint 39 % en volume (V. E. HENDERSON).
2) Le réveil et le retour à la normale après anesthésie par gaz
sont extrêmement rapides. Après 3 et au maximum 5 minutes,
on �e retrouve plus d'anesthésique dans le sang. C'est dû en
premier lieu au fait que ces anesthésiques ayant un coefficient
de solubilité très faible (voir tableau XXXII) ne peuvent �tre
e magasinés
dans les cellules au m ême degré que l'éther et le
m
chloroforme.
3� Aucun de ces anesthésiques· gazeux ne déprime gravement
1� circulatio
n ou la respiration. Ils trouvent donc après anesth�
sie des conditi
ons normales de transport par le sang et les pou -

TABLEAU XXXII
CARACTÈRES PHYSJQUES ET PHARMACOLOGIQUES nES ANESTHÉSIQUES VOLATILS
ET GAZEUX

(d�après

BARBOUR).
Conœn trations actives,

For.mule

.Aoesth.ésique

rapport
sallsg /air
b7°C)

CH 2 =CH.0.CH=CH 2
CH.Cla
N i. O
CH 2 =CH 2
CI 2

/"'

CH 2 ..CH2

·�

28,3
61,2

- 88,7
-- 103,9
- 37

oo pour
IOO C.C
huile.
50

3 4, 6

Ether éthylique,
Ether vinylf.que
Ch1oroform.e
Profoxyde d''a.zote
Éthylène
Cyclopropane

Point
d'ébul.
�

10,3
o,43
O,I2

l 15

265
1,4
r,3
très
• co]ub�c

1
1

sang
mgr ... p ..
cent
de sang ..

air
volumes
-pour œnt

3,7
4,7
3,9
1,0

95
85
25
13
pTéala blem.
morphine,

CC,1

11,6

'

28
24
50
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rnons pour leur élimination tandis que l'éther et le chlo oforme
r
moi
a�tant
te
ns
_
éli
d'
�
�inés
t
qu'ils ont produit une dépres
s on
atoire
et
pir
circul
at01re
res
plus profonde.
sion
que
l'éther et lP- chloroforme produisent une dépres
4) Tandis
sion respiratoire et circulatoire avant d'atteindre la dépression
des sensations douloureuse�. les trois anesthésiques gazeux ont
une action inverse et déprimE;nt la perception consciente plus
tôt que les centres respiratoire, vasomoteur et cardiaque.
5) Dernier avantage et peut-être le plus important : l'anesthé
sie par gaz peut être répétée à intervalles rapprochés et de très
nombreuses fois sans danger. Ce sont ·ces qualités qui font du
protoxyde d'azote,' de l'éthylène et du cyclopropane les anesthé
siques de choix pour toutes les opérations entreprises sur un
organisme affaibli, infecté, pour les opérations chez les anémi
ques, les cardiaques, les rénaux, les diabétiques, dans tous les
cas, en un mot, où les réserves métaboliques, la circulation, la
respiration sont dans un état précaire. S'il y a déficience myocar
dique grave, l'ordre de préférence des anesthésiques gazeux
semble être le suivant : protoxyde d'azote, éthylène, cyclopro
pane.

*

*

Le protoxyde d'azote, l'éthylène et le cyclopropane permettent
d'autre part, sans aller jusqu'à l'anesthésie profonde, d'obtenir
aisément un état de simple analgésie particulièrement intéres
sant dans de nombreuses circonstances : en obstétrique, en gyné
cologie, en oto-rhino-laryngologie, en stomatologie et surtout
au cours des interventions qui se passent sous anesthésie locale.
Cet état d' analgésie sans anesthésie véritable peut être plus ou
moins poussé selon le mélange gazeux administré. C'est ainsi
que 80 % de N 20 amènent une analgésie suffisamment profonde
pour que 1e· sujet ne puisse plus coopérer à �· acte chiru�gical
a uquel il est soumis tandis qué qes concentrations plus faibles,
variab'les selon les sujets, permettent, tout en obtenant une
analgésie suffisante, de demander au patient une certaine colla
boration.
SEE VERS BENNETT POHLE et R.EINARDY utilisent un �lgé'
Simètre qui'. 1eur permet de . déterminer l'influence de divers
· ues sur 1e seuil de perception douloureuse et étu,d'. iant
analgésiq
, .
qui,. au cours d inha· · gaz an- esthesiques
les pourcenta ges des tr01s
+3
4
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klli H.S p, l ,. g&s, produisent déjà une réelle analgésie sans
J)è'rte c n1plète dè conscience, avec même possibilité de coo
pérati n de la part du n1alade, arrivent à la conclu�i on que la
conœntration optimalè est dans ces conditions de 35 à 40 %
pour le protoxyde d azote, de 25 à 35 % pour l'éthylène et de 4
à 6 10 pour le c clopropane. Aucun de œs mélanges ne produit
d anoxénùè et le résultat n'est pas influencé si l'on remplace
rair atmosphérique par de l'oxygène.
PROTOXYDE

D'AZOTE.

Le plus ancien des anesthésiques généraux et le plus longtemps
Ill�'OllllU. Découvert en 1772 par JOSEPH PRIESTLEY qui ne
lui reconnaît aucune importance ni utilité, il est étudié à nou
veau à l'Institut pneumatique de Bristol à la tête duquel se
trouve THOM.AS BEDDOES qui demànde à Hu�PHREY DAYY de
reprendre l'étude de divers gaz qu'on venait de découvrir, du
point de vue thérapeutique. DAVY échoue dans ses essais de trai
tement (notamment de la tuberculose) mais découvre l'effet anal
gésique du protoxyde d'azote. En 18oo {I), il l'utilise déjà pour
soulager les migraines et pour extraire sans douleur une de 5es
dents cariées {KLEI��). Il le conseille aux chirurgiens dès 1805
mais sa suggestion n'est pas retenue et toutes les guerres de l'Em
pire ignorent l'anesthésie.
En 1819, SrocKMAN à New-York réalise à nouveau une dé
monstration des effets du protoxyde d'azote mais n'en tire pas
les conclusions nécessaires. En 1820, H1cKYA..", un médecin de
campagne anglais, reprend les expériences de DAYY, les ét nd à
différents animaux qu'il opère sous anesthésie au protoxyde
d'azote. Devant le scepticisme de ses compatriotes, il adrb--se
un mémoire à Charles X lui demandant l'autorisation de faire
une démonstration de ses expériences devant les principaux
médecins parisiens. Le roi transmet la supplique à l'académie
royale de médecine qui repousse la demande malgré l'avis de
LARREY qui s'offrait même comme sujet. HicKMAN rentre en
Angleterre où il se suicide, à 29 ans.
,
un
(1) C'est en 18oo q-ue Maria EDGEWOR.TB écrivait: • Un jeune homme.
tbou
certain M. Davy. a fait quelques découvertes d'importance et, avec en P
la
de
:
ennivre
siasme, attend des résultats étonnants de certain gaz qui
nec
agréable manière et porte en lui l'oubli du Léthé avec le ravissement du
divîn •.
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servations faites sur des jeunes gens se
A ce motncnt, es ob
J·lvrant à des séances d'« ethcr-frolics » attirent l'attention sur
.
de l'éther et sous l'impulsion de
]es possibilités anesthés1qucs
J.,oNG puis de MORTON, l'éther (découvert trois cents ans plus
tôt et uti lisé en médecine depuis près <le 50 ans) devient rapide
ment un anesthésique d'usage général tandis que le protoxyde
d'azote rentre dans l'oubli.
WELLS, un dentiste anglais, insiste toutefois durant de longues
années sur les avantages du protoxyde <l'azote mais, à la suite de
l'échec d'une démonstration, ne parvient plus à convaincre et
en 1848, il met fin, lui aussi, à ses jours en se coupant une artère
dans un bain tout en respirant. de l'éther. CoLTON, un de ses col
laborateurs, continue à étudier le protoxyde d'azote mais devant
la découverte du chloroforme par SIMPSON en 1847 et la con�é
cration que lui donne la reine Victoria en se faisant donner du
chloroforme « à la reine» durant un de ses accouchements, le
protoxyde d'azote rentre à nouveau dans l'oubli, d'autant plus
que les autorités ecclésiastiques commencent à combattre le
principe de l'anesthésie comme contraire aux Écritures.
Il faut attendre 1878 pour que PAUL BERT recommande l'em
ploi du protoxyde d'azote, notamment dans l'analgésie obsté
tricale; à la suite d'ANDREWS (1869) il joint au protoxyde de
l'oxygène. KLIJOWITSCH à Petersbourg l'utilise systématiquement
dans un certain nombre d'accouchements, ainsi qu'ANDREWS.
Puis petit à petit les stomatologistes redécouvrent l'anesthésie au
p rotoxyde d'azote et avant la guerre de 1914, cette profession
l'utilise systématiquement en Angleterre et aux États-Unis
d'Amériqu e pour les interventions brèves.
C'est la première guerre mondiale qui révéla aux chirurgiens
les possibilités du protoxyde d'azote pour les anesthésies de
longue durée.
On sait combien sont redoutables les effets des chocs doulou
reux répétés.
Pendant la guerre, le renouvellement de certains
s
e
Pan ments particulièrement douloureux constituait chaque jour
�ne �ntervention grave dont la répétition conduisait parfois à
, �puisement et à la mort de blessés dont les lésions, par ailleurs,
� offraien t pas un caractère inusité de gravité. Comme, au .début
es hostilités,
les seuls anesthésiques utilisés étaient le chlo
:0forme et l'éther et
que l'on ne pouvait songer à répéter chaque
J�ur un e
anesthésie, même de courte durée, au moyen de ces
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anesthésiques trop dangereux, les chirurgiens se trouvaient fré
quemment dans la situation qui vient d'être décrite, de lésions
non mortelles par elles-mêmes mais qui entraînaient la mort ou
un retour à la guérison gravement retardé par répétition d'un
choc douloureux journalier.
C'est alors qu'on se souvint des propriétés anesthésiantes gé
nérales du protoxyde d'azote et dès .que celui-ci fut utilisé pour
le renouvellement des pansements douloureux, on vit que non
seulement la répétition journalière, pendant plusieurs semaines,
d'une anesthésie générale par N2 0 n'était pas dangereuse (con
trairement à la répétition des inhalations de chloroforme ou
d'éther) mais encore que les blessés soumis à ces anesthésies
fréque.ntes se rétablissaient incomparablement plus vite que ceux
do_nt le pan�ement était renouvelé sans anesthésie (r).
Vu l'innocuité du protoxyde· d'azote, il devait en être ainsi
puisque le cours de la cicatrisation et de la réparation tissulaire
se faisait en l'absence de chocs douloureux répétés.
Puis, petit à petit, on s'enhardit à utiliser le protoxyde d'azote
non seulement pour des interventions courtes mais encore,
joint à l'oxygène selon les recorrunandations de PAUL BERT,
. pour des opérations graves et de longue durée et ici encore, ce
fut un succès qui, jusqu'à présent, ne s'est pas démenti un seul
instant.
*

•

Quand on inhale du protoxyde d'azote pur pendant un temps
prolongé, l'inconscience et la syncope surviennent par asphyxie.
On ne peut donc utiliser le protoxyde d'azote pur que dans les
interventions de· très courte durée. _
A Bo� en présence de 20 % d'oxygène, dans des proportions
telles qu'.il remplace simplement l'azote de l'air et qu'il ne puisse
,produire d'anoxémie, la vue se trouble tout d'abord, puis le s
oreilles bourdonnent ; on ressent une impression de confort et
de chaleur assez analogue à celle �e l'ivresse alcoolique ; le suje t
se sent « léger », il rit aux éclats, sa sensibilité est diminuée.
L'anesthésie n'est cependant jam�is complète. Pour obtenir une
(1) HAGWARD cite le cas d'un gr
and br{Ué qui ' pour le renou velleme nt de
,
ses pansements a été, sur quatre mois,
anesthésié Sr fois au protoxyde d azote
duran,t 10 à 20 piinutes.
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Il _ n est pas mut�l� t_outefo1s d: signaler dès maintenant qu'en
.
raison des caractensbques qui vtennent d'être dites, le protoxyde
d'azote se donne généralement selon deux modes caractéristi
que� : r 0 pour les interventions brèves et 2° pour les interven
tions prolongées.
Pour les interventions ·brèves (avulsion dentaire, amygdalec
tomie, ablation de polypes, curetage, etc.) où il n'est pas néces
saire de dépasser 3 ou 4 minutes d'analgésie, on peut administrer
du protoxyde d'azote pur. Comme toutefois celui-ci conduit iné
vitablement à l'asphyxie, il y a lieu de ne pas dépasser go secondes
d'inhalation.
On applique hermétiquement le masque sur la face du patient
après une exp-iration pro/onde et on lui demande de prendre plu
sieurs inspirations aussi profondes que possible de protoxyde
d'azote pur. Dans ces conditions, l'anesthésie complète est géné
ralement . obtenue après une minute et elle dure deux à trois
minutes, suivies d'une analgésie plus ou moins prolongée.
Pour l'utilisation du protoxyde d'azote selon cette technique,
l'appareillage peut être au�si simplifié que possible. Cette techni
que du protoxyde d'azote pur peut aussi être utilisée chez les
parturientes (BouRNE) ; celles-ci, même si elles sont primi
pares, peuvent rapidement prévoir le moment où la douleur de la
contraction utérine va apparaître. Il suffit alors qu'on applique
à la femme en couches le masque amenant du protoxyde d'azote
pur durant 30 à 40 secondes pour que la contraction utérine se
passe sans douleur. Lorsque la parturiente est un peu exercée,
elle arrive fort bien d'ailleurs à s'appliquer le .masque elle-même
dès qu'une contraction s'amorce et ainsi l'accouchement se
passe sans qu'aucune douleur ait été perçue. Il 7:'y a p� à cra�
dre de laisser le masque aux mains de la partunente puisque d�
que l'anesthésie est obtenue, celui-ci tombe de la face. En sui
vant cette technique, on peut poursuivre l'anesthésie durant
un temps très long (rr heures dans un cas de BOYLE) sans �ang�r
pour la mère ni pour l'enfant pourvu qu'on ne permette 1amais
à la cy anose de s'installer.
La deuxième technique regarde les interventions longues . Il
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est évident qu'à. partir du moment où le protoxyde d'azote est
administré non plus comme analgésique mais comme anesthé
sique chirurgical pendant plus de 90 secondes, on doit fournir
à l'organisme une quantité d'oxygène suffisante pour ses besoins
métaboliques.
Voici comment, avec des variations individuelles selon les
opérateurs, on procède généralement.
On commence tout d'abord par administrer du protoxyde
d'a�ote pur durant une minute, jamais davantage. Après une
minute, la perte de conscience est nette et bientôt le sujet entre
en anesthésie. On fait parvenir à ce moment dans le circuit une·
quantité d'oxygène correspondant à 5 �/4 du volume d'air inspiré
et on l'augmente progressivement jusqu'à 8 %, Ce taux de 92 %
de protoxyde d'azote et de 8 % d'oxygène permet de maintenir
une anesthésie complète, longue, saris danger, étant entendu
que l'appareillage utilisé assur� le pourcentage d'administration
des deux gaz à plus ou moins 0.5 %. A ce stade, il y a évidemment
permanence de cyanose.
Toutefois, cette technique du protoxyde d'azote exclusif est de
plus en pl�s abandonnée et, à l'heure actuelle, on a toujours
soin d'administrer avant le protoxyde- d'azote un anesthésique
de base qui permet d'obtenir une narcose plus profonde avec le
même taux de protoxyde d'azote ou une narcose équivalente
avec un taux de protoxyde d'azote inférieur.
Si l'on administre la veille de l'opération 20 à 40 centigrammes
de Luminal et qu'on répète la même dose une heure avant l'in
tervention, on peut obtenir une anesthésie parfaite au protoxyde
d'azote en présence de 12 à 13 % d'oxygène, taux qui permet
d'éviter la cyanose.
L'anesthésie de base à l'Avertine permet également une narco
se profonde au protoxyde d'azote en l'absence de tout besoin
d'oxygène.
Enfin, au cours des interventions qui nécessitent un approfon
dissement prononcé de la narcose, il est préférable de faire parv�
nir quelqués gouttes d'éther dans le circuit plutôt que de diminuer le pourcentag e d'oxygène.
.
W. E. BROWN, V. E. HENDERSON et G. H. W. LUCAS préconi
sent d'adjoindre au protoxyde d'azote de l'anhydride carbonique .
Le remplacement de 5 % de N 2 0 par 5 % de C02 augmente la
quantité d'oxygène transportée par le sang sans diminuer la
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cl6'! ch,iz leH HUJ<:tf, qui ont antérH;Urûr,u;nt reçu ,fo la rnorphin,�
scopoJamiw;, dont Ja reHpiration ùf;t ainsi d&primh_; tt qui, r]1;
cc: fait, tiOJli des can<lidati; à l'atéfoctasfo.
*

**

A côté de J'ane!sthésie propr<1mr:nt diu:, le protozydt.: d'azotr;,
co mme 1'éthyll-ne et 1': cyclopropanJ;, est susC1:ptibl1:, (m J'c.1�
f
dit déj[t, d\;ntn�tenir un état prolongé d'analgésfo. Il :,Ufit
pour cda cle l'administrer à un,� <ln� dt_: 40 à 80 '%, trl-s variabfo
d'ailJcurs selon les sujets. L'analgésfo par prot<Jzyde d'awtF;
est surtout utiHf;éc en obstétrique:. Swonn tt Penne;s, par
cxcmp1c, administrent Je protoxyde; d'azote de fuçrJn qu,- fo
mélange conticnn<.! toujours un,� proportion d'oxygèn� dl-pas
, pir(; d(;
sant 20 %, Leur dispositif est tr:1 que la parturienté r("S
manière permanente une dose dr: N 20 incapable de: produin:
mêm.c Je premier stade de l' anest hl-sfo mai<; suffisant toutefois
pour que les douleurs de l'accouchcme;nt sofont considérable
ment réduites ou même abolies. La même technique ix:ut étn;
suivie pour certaines intcrvcntion5 de gynécologie:, de den
ti<;tcric, d'oto-rhino-laryngologie et de médecine générale (pnr;u
mothorax artificiel, ponction lombaire, c:tc.). Elle trouve énfin
une application de très grande: importanœ au cours des anes
thésies locales. On sait en effet que celles-ci s'accompagru;nt
rarement d'une inscnsibili5ation complète de la totalité de; la
région envi5agéc. Il n'est pas rare notamment de voir à la péri
phérie d'une région centrale corrcctcmtnt ancsthé.siée une
bande de territoire cutané ou profond échappe;r à I'ÎJ1sf;n5ibili
sation ou même présenter des caractères d'hypcre.5thésie. Toute
intervention sur ces région5 dont la sen5ibilité n'a pas èomplè
temcnt di<;paru entraîne à la longue un état de choc au m.ême
titre que des manipulations douloureuses au cours d'une aru:s
thésic générale mal conduite. Dans ces conditions, plutôt que
d'interrompre l'intervention pour élargir le champ de l'anesthésie
locale par de nouvcJles injection_<;, il y a souvent avantage à
recourir à l'analgésie au protoxyde d'awte qui permet au ma
lade de ne pl1L<; percevoir la douleur tout en gardant une conscience
:uf!isantc. Un appareil sera décrit au chapitre des techniques,
lUl I>Cnnet d'assurer une analgésie prolongée, efficace et sans
danger.
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sion partielle de plus ou moins 50 nun. Hg. de vapeur d'eau
(provenant du sang) et qu'ainsi il n'y a plus place pour aucun
gaz dans les alvéoles. A partir de 18.000 mètres d'altitude, on
meurt donc par un mécanisme comparable à celui de la noyade.
Si donc PAUL BERT augmente de 1 /5 la pression intérieure du
caisson où son chien respire 85 % de protoxyde d'azote et 15 %
. d'oxygène, il va mettre l'animal dan<; des conditions physiolo
giques correspondant à la respiration de 106 % de protoxyde
d'azote et de 1 9 % d'oxygène. Il ne pourra donc évidemment y
avoir aucune anoxémie. Or l'animal soumis à cette expérience
dort profondément pendant tout le temps de la légère surpres
sion. On doit donc concl{ire que le protoxyde d'azote possède
un pouvoir anesthésique propre.
CLAUDE MARTIN, en 1888, répète les expériences de PAUL
BERT (85 % N 20, 1 5 % 0 2 , 1120 mm de pression) mais ne renou
velle pas l'oxygène de l'enceinte où se trouvent ses animaux,
si bien qu'on peut soupçonner ceux-ci d'avoir souffert de besoin
d'oxygène.
HENDERSON, BROWN et LUCAS considèrent qu'en réalité.
PAUL BERT n'est pas parvenu à une vraie anesthésie avec 15 �lo
d'oxygène à r,25 atmosphère, à moins qu'il n'ait tout d'abord
placé ses animaux pour un petit temps sous. anoxémie. Pour
ces auteurs, c'est l'anoxémie du début qui produit rapidement
l'anesthésie mais ultérieurement, celle-ci peut être maintenue
en présence de pourcentages v�riables d'oxygène. Le fait signalé
par ces auteurs répond à la réalité courante; il n'est pas rare
en effet de n'obtenir au début d'une narcose qu'une anesthésie
très .légèr e au moyen d'un pourcentage donné de protoxyde
d'azotè, qui dans la suite assure un sommeil chirurgical profond
durant un temps prolongé. En d'autres termes, une narcose
au protoxyde d'azote demande au début une certaine anoxémie
qui n'est plus nécessaire dans la suite·. En d'autres termes
encore, il y a pour le protoxyde d'azote comme pour tout anes
thésique (loi de GILL) une diminution de résistance au fur et à
mesure que l'anesthésie se poursuit, dont la conséquence est
que la quantité d'anesthésique nécessaire pour produire un
degré défini de narcose diminue au fur et à mesure de son admi
nistration. LEAKE et HERTZMAN, travaillant sur des chiens et
utilisant des mélanges de 90 / 1 0 à 85 /15 respectivement de
protoxyde d'azote et d'oxygène, arrivent à la conclusion qu'il

682

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VI

est impossible d'obtenir une véritable anesthésie sans un certain
degré d'anoxémie. La saturation oxyhémoglobinée du sang
artériel de leurs· animaux durant l'anesthésie était en moyenne
de 86 %, CULLEN, AUSTIN, KORNBLUM et ROBINSON considèrent
que chez le chien, il faut utiliser un mélange de 95 % de proto
xyde d'azote et de 5 % d'oxygène pour obtenir une anesthésie
chirurgicale.
Malgré ces expériences concordantes, on discute encore de
savoir si l'anesthésie par protoxyde d'azote nécessite absolument
l'anoxémie pour se développer et se maintenir. Il y a lieu en
effet de distinguer les observations faites sur l'homme et les
expériences sur l'animal.
RAGINSKY et BOURNE font à ce sujet remarquer qu'il ne
faut pas transposer de façon trop rigide à l'homme les résultats
obtenus che'z l'animal, et analysant le sang artériel de différents
malades anesthésiés au protoxyde d'azote, ils observent chez
14 sujets que durant l'administration d'un mélange de 80%
. de protoxyde d'azote et 20 % d'oxygène, il est possible d'obtenir
une véritable anesthésie avec une saturation oxyhémoglobinée
de sang artériel normale (jusqu'à 94,9 %) et sans la moindre
cyanose.
Ces auteurs ajoutent cependant que chez trois des 14 sujets
il n'a pas été possible d'obtenir une· véritable anesthésie avec
ce mélange et qu'au surplus l'anoxémie approfondit toujours
l'anesthésie existante. Il est donc évident qu'il existe une très
nette différence de sensibilité entre les animaux d'expérience
et l'homme et que chez ce dernier le protoxyde d'azote peut
être anesthésique sans anoxémie encore que celle-ci potentialise
to�jours son action.
, · Pour se rendre compte des différences de réaction de l'homme
et du chien, il suffit d� faire respirer durant un temps court du
protoxyde d 1 azote à l'un et à l'autre: l'homme sera en pleine dé
tente anesthésique après une minute et demie tandis que le chien,
dans le même temps, sera loin encore de la simple analgésie.
D'autre part, il y a lieu de noter que, contrairement à ce qui
se passe chez l'homme, les essais d'anesthésie gazeuse chez le
chien sont consta mment troublés par le fait qu'il est impossible
d'empêcher un certain degré d'obstruction des voies respira
toires par la langue; l'excitation qui en résulte, au début de
l'anesthésie, nuit à l'induction et, l'anesthésie obtenue, appro-
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fondit parfois dangereusement œlle-ci, ce qui cxp1iqu proba
blement les chiffres extrêmement variables de protoxyde d'azot<:
que les auteurs �isent av�ir trouvés chez cet animal aux diffé
ren ts temps de 1 anesthésie.
D'après vVmLAND cependant, les effets anes thésiques du pro
toxyde d'azote sont intiinemcnt associés à des troubles de l'ab
sor ption ou de l'utilisation de l'oxygène par le système nerveux
central. V. E. HENDERSON tend à une hypothèse analogue,
encore qu'à l'heure actuelle, on ne sache pas exactement de
quelle nature est le changement métabolique apporté par N 2 0 au
niveau des centres. Il faut d'autre part considérer aussi que du
rant toute anesthésie, les besoins en oxygène sont moins marqués
qu'à l'état normal en raison de la chute du métabolisme [20 %
pour N20 (C. HEYMANS)], ce qui explique que-malgré la présence
d'une cyanose parfois intense, le besoin réel en oxygène des cen
tres nerveux n'est pas aussi considérable que pourrait le faire
croire l'aspect du revêtement cutané, d'autant moins qu'en rai
son de l'hypertension (qui ouvre les vaisseaux cérébraux pauvres
en vasomoteurs) l'irrigation centrale doit être plus considérable
que partout ailleurs.
*

*

C'est l'anesthésique le plus inoffensif, à tel point que si l'on
donne de l'oxygène simultanément et que l'on évite ainsi l'asphy
xie, il faut monter à une pression de trois atmosphères pour voir
survenir la mort par protoxyde d'azote. Il atteint rarement la
contraction cardiaque, il laisse intact le tracé électrocardiogra
phique (WARD et WRIGHT) ainsi qu<" les réflexes sinocarotidicns
(fig.· 220) et au lieu d'abaisser la pression artérielle comme la
plupart des anesthésiques, il l'élève.
L'hypertension produite par le protoxyde d'azote relève uni
quement du besoin d'oxygène et ne se produit pas lorsque le
protoxyde d'azote est administré à go% (1, fig. 221) ; elle com
�ence à apparaître avec 8 % d'oxygène, est très nette avec 5 %
d_oxygène (II, fig. 221) et devient parfois intense lorsqu'on admi
nistre durant 60 à go secondes du protoxyde d'azote pur (III, V,
fir 221).· L'hypertension obtenue par l'anoxémie du protoxyde
d azote est exactement comparable à celle que l'on observe au
cours d'une inhalation - brève d'un gaz inerte comme l'azote
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tinuait à admiprécaution on. con
. . ,
(IV' fig. 22I ) . Si contre toute
aboutirait 1ne. v1'tabl ement,
.
· trer du protoxyde d'azote pur' on
n1s
, cette phase d'hypertension' à une hypotens10n terminale
apres
comme dans toute asphyxie.

FIG.

Conservation des réflexes sinocarotidiens après Protoxyde d'azote.
19-1-43. Chien 20 kg., anesthésié à la chloralosane.
Occlusion et désocclusion des carotides communes.
en 1-2: avant l'inhalation de N20.
en 3-4 : pendant l'inhalation de N30 à 90 %, circuit ou vert (appareil McKesson) ·
en 5-6: pendant l'inhalation de N30 à 94 %, circuit ouvert.
en 7-8 : ,après l'inhalation du N30.
Réactions vasomotrices et respiratoires normales.
220. -

Quant au tracé cardiométrique, il n'est jamais influencé par
les doses de protoxyde d'azote qui ne dépassent pas go% (I,
fig. 221). Au delà, l'augmentation du sang veineux de retour pro
duite par l'hypertension aboutit à l'amélioration de la contrac
tion cardiaque, ·amélioration qui porte non seulement sur la <lias/
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* *
Quru1t à la diurèse, on a. vu déjà que le protoxyde d'azote aux
doses ne dépasstu1t pas 90 à 92 % la laisse tout-à-fait inchangée ;
c'est la raison pour laquelle nombre d'urologues se servent du
protoxyde d'azote avec prédilection lorsqu'ils étudient la fonction
rénale après séparation des urin 'S. Si cependant le protoxyde
d'azote est ad1ninistré à une dose telle qu'il produise une excita
. tian vas01notricc intense, il se comporte vis-à-vis du rein comme
toute autre substanc, engendrant de la vasoconstriction : si le
seuil vasomoteur rénal n'est pas atteint, le rein se dilate c� la
diurèse aug1nente ; si le seuil est atteint, le rein se contracte et
la diurèse dinùuue (fig. 160).
Dans la pratique, on peut être assuré que si la pression. arté
rielle n'est pas augmentée de plus de 2 cm de mercure, la dmrèsc
durant l'intervention sera augmentée.
*
Pour

VIGNES

et

LEROUGE,

*

1ft

le protoxyde d'azote augmente
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FIG. 221. -

Action cardiaque du Protoxyde d'Azote.

Chien anesthésié à la chloralosane. Respiration artificielle.
De haut en bas: volume du cœur, pression artérielle centrale, temps par
5 secondes, zéro manométrique.
Tracé I, de I à 2 : inhalation d'un mélange à 90 % de Protoxyde d'Azote.
Aucune réaction.
Tracé II, de 1 à 2: inhalation d'un mélange à 95 % de Protoxyde d'Azote.
Hypertension, amélioration de la systole et légère amélioration de la diastole
Tracés III et V, de I à 2 : inhalation de Protoxyde d'Azote à 100 %- Hy
pertension asphyxique avec réaction cardiaque favorable.
Tracé IV, de I à 2: inhalation d'Azote à 100 %, Même réponse qu'avec le
rrotoxyde d'Azote pur:
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1,w::qu'il ,•st nlilis,1 Sl'lll, il 1w produit jumais 1111 rdùch,·111,•11t
11111$1'11l.li1\' ab::11111 ni, pnrtienli>jrt'llll'llt, 1111 sill-111:1· abdominal
�omplrt. :\11 cours 1h•s i11tt•rv,•nt ion., sur .l'a bdou\\'11, on peut
ni�1luwnt \\)11n1,•r ltt dilllc1 1 lt1� ,:u adnlinistntnt si1n 1 1lt,u11.�m1•11t
<]111 ° h}llt'S!:;l!lllkli d'Ct 111'1'. ;\11 n•st1', id t'l\COl'l', l'a1\t'st.hé,;i1• dt• l.xtSt'
(l.nminal, P,•nrncton, :\v,•rtin,:, <'11:.) p,!rnwt d'obvier très aisé11w11t à c,•l i11co11,i,".11ient tout 1° 11 1-wnndt:u1t. d'utiliser 15 '¼
ll'o:'l.·ygèm• nt ,•11 évitant ninsi la cyanose. De cel!t'. 111auièrc,
tlll �,·itt- an�si dan� 1111:: larg-tl m:•snn: l 'hyJx'rglycémi1• ,:t l':iddos,,
postnnoxémiqm•s.

• •
� nomhr,'nx an, •stlésish's considèn•nt qn,• t,, protoxyde
. 1 1 :mg,,n•ux tjll '1'11 cas 11,, fansst' Jllanœuvn,
d•azo.:
'
t li',·!;t pm:rn;
(\\lut'C!!. Htag�· d'oxygt\11,• 1 rop pm1vn• surtout 1'n cas de déprcs
Sllln préan,•sthésiqrn.: trop pn111011c&•, ,·olume dn sac n:spiratoire
mal réglé, etc.).
Comuw �nlin, t't contrair,mwnt à l'éthylèllt:, il ne provoque
jamais d't!Xplosion, qu'il lltl prést'lllc en résumé de dn:nger ni pour
Je p:tticnt ni pour l'opénltcur, qu'il ne laisse pas de stade postop é
mtoire désagréable, qu'il autorise ln rép étition fréquente de la
narcose cht'z 1� mfuno sujet s:u\$ danger, il constitu e l'rutt•sthé
sique de choix, qui réunit le fJlns tk qualités et Je moins d'incon
vé!ùcnts. Ces qualités n'apparnisscnt toutefois indiscutab)('S
qu'en préscnCt' d'une tUtCSthé$ie d,1 bas�' 011 si on joint nu proto
i.:ydo une failli,, dos� d'éth('r,

'\'1{1.)1$1�'!',U. l'Aln'll,. Clli\l'l î'R\i IV
rtru\'LÈNE.
Eu 1�.:1, l.U\;t(l\ARI\I', ;n·,,,: E$$l\X HRO\Y:'(, ::i111uha11t'llll'1\t
t't i11dêp,•mhm1m,'lll l'un ck !':tut n•, ::i�11alaÎ<'11 t k,: ,·,·rt \\:' afü•::tb&
::iqu<'<� ,l,· l'éth}·\('J\<', \'<'!'tu:: a.n,•::th,1::iq1w:: a1�\\1\'t1l<':: lll'll ::n1l,•
nwnt ch<.'z k,: anin1:1ux mai,: ,\:;1kn1<·n1 ::ur \,•,: pl.\nt<•::. 9n,•lqn,•,:
moi,: plus tan\. l$:\Hl,LL\ �ltmn ,•,:,:ayait l''"thy\�,w ::ur \'homm,•
pour la pr<'nùèI\' foi,:.
Conllll<' la pr'Oto)..·-ydt' d 'azott', c\•,:t un gaz p,'u ::,,\ubJ,, d;u1:: k
:':Ulg (tabkau XXXlI) ,'t qui a ,-,1r k pr<'mi,•r düux ;n·;wtag,·:::
1° d't•1w11drer l'an<'i-tht':-i� ,:,\ns a::ph_:.'xi,� ,•t ,::in:, cy:mo:,c, la
narcose étant profond,• t'n prt'$<'1K't' d,• 10 �'o à 12 �,� d\,x)'gèn,' "t
2° de pro,·oqu<'r llll œlàd1<.'111,'!lt mu::cul.ùr,• tompkt. Comnll' k
protoxyde d'azote, il r,•;,p,'Clt' coute ,: lt':' fonction,: ,•t particulière
ment la 111obilité int..,,:tinalc t't k:: mouy,�m,•nt:: nah1r,•b d,• l'uté
rus. Le réveil e::t rapide <>t l"' ::tade postopératoir<' n <' lai�e
aucune traœ d�Q('rcu..�.
LEAKE et HERTntA."'\ ont t'll outre montré qu<' l'acido� ,•:,t
beaucoup 1noindr.:- après éthylène qu'après éth,�r ou chloroforn1t'.
La pression artérielle ne ;:e modifie pas ou s'élè,·,� au nl.'lx:Îmum
de 20 nun. Hg. (HE...U.EY et LuCKHARDT, ALLGEYER, LLTNDY,
Jo�STOXE). L'éthylène, pour JoHNSTOXE, �St l'anrgfu\)$iquc
des âges extrêmes ; il ne produit jamais de défaillanœ cardiaque
avant la décompensation respiratoire, ce qui fait que la respira
tion artificielle es t toujours efficace. Le tempg de coagulation et
le temps de saignement sont diminués sous échylèn.:- O OJL'ISTONE).
Si, en présence de ces avantages, l'éthylène n'a pas supplanté le
protoxyde d'azote, c'es t qu'il offre un danger résulta nt de ses pro
priétés explosives (tableau XXXIII). L'éthylène explose en effet
lorsque sa proportion dans l'air et plus spécialement dans l'ox)'·
gène atteint 2 % ou 3 %. On peut cependant éviter les accid ents
dus à l'explosion d'une manière assez aisée. En effet, les explo
sions sont dues généralement à des étincelles produites par la
décharge d'électricité statique accumulée au niveau des appa·
reils métalliques non reliés à la terre ou des parties caoutch ou·
tées des appareils à anesthésie. Cette accumulation d'électr icité
statique se rencontre surtout dans les climats secs (États-Unis,
Canada) et ne se rencontre jamais dans les climats hunùdes
(Nouvelle-Zélande par exemple où cet anesthésique est utilisé
. sur une grande échelle). Pour éviter ces accumulations sta tiq ues ,
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différents moyens ont été utilisés : ou bien l'humidification de
l'atmosphère des salles d'opération [Un degré hyg rométrique
de 55 % d'humidité relative empêche toute explosion (GWATH
MEY)] -ou bien la seule humidification du courant d'oxygène
et d'éthylène par la vapeur d'eau, ou bien systématiquement
la mise en connexion avec la terre de tous les appareils séjour
nant dans la salle d'opération au moyen de carrelages de laiton
reliés aux canalisations métalliques du bâtiment, carrelages
sur lesquels traînent des chaînes reliées elles-mêmes à tous
les appareils.
La dernière préèaution et peut-être la plus importante con
siste à utiliser pour l'anesthésie le système à circuit fermé de
WATE�S qui en empêchant toute sortie d'éthylène pendant
l'anesthésie met le plus sûrement à l'abri des explosions. On y
reviendra à l'occasion des techniques.
Par ces mesures, on a évité depuis 1930 toute explosion par
éthylène non seulement aù cours des opérations mais également
en dehors des opérations lorsque les bonbonnes d'éthylène mal
fennées laissent échapper le gaz en proportions susceptibles
d'être dangereuses. Ces précautions rendent cependant l'emploi
de l'éthylène délicat notamment dans nos pays où l'anesthésie
par gaz est encore l'exception.
CYCLOPROPANE.

Tandis que le protoxyde d'azote n'est anesthésique qu'en
présence de 7 % à 8 % d'oxygène, que l'éthylène ne produit de
résolution musculaire qu'en présence de 10 % à 12 % d'oxygène,
le cyclopropane (isolé du propylène par LUCAS et HENDERSON
en 1929, trouvé à l'état naturel avec le pétrole, industriellement
_préparé en partant du propane, appliqué à la clinique par WA
TERS) est anesthésique à très faibles doses (de 7 à 15 %). Dans
ces conditi,ons, l'anoxé mie n'est plus à craindre et le danger rési
derait au contraire dans l'enrichissement exagéré de l'air inspiré
en oxygène. On sait, en effet, qu'un
e atmosphère dépassant
70 % d'o}o/gène est capable
de produire à la longue des troubles
pulmonaires·allant jusqu'à la condensation pulmonaire (LORRAIN
SMITH). L'optimum est réalisé par une conèentration de
15 % à
20 % de cyclopropane dans 30
à 40 % d'oxygène. On ne dépassera
jamais 20 % de cyclopropap.e, le sel)il toxique étant en moyenne

PHYSIOLOGIE DES ANESTHÉSIQUES VôtATits ET
GAZEUX

691

entre 35 % et 39 %, Cette concentration mène inévitablement
s i elle est maintenu e un certain tèmps, à
la paralysie respiratoir;
(SEEVERS, MEEK, Rov�NSTINE et STILES, WATERS et SCHMIDT,
RoBBINS). Dans le sang, il faut en moyenne chez le chien 14 mg
de cyclopropane par 100 cm 3 pour la perte· du réflexe cornéen,
17 mg pour le relâchement abdominal, 25 mg pour la paralysie
inte!·costale _et 28 mg pour l'arrêt respiratoire (RoBBINs).
L absorption du cyclopropane par inhalation est très rapide;
mais comme il est peu soluble dans le sang tout en présentant
une grande affinité pour les lipoïdes· (voir tableau XXXII)
l'équilibre et la saturation ne s'établissent pas aussi rapidement
qu'avec le protoxyde d'azote ou l'éthylène.
L'élimination du cyclopropane, tout en étant rapide, est plus
lente que celle du protoxyde d'azote et de l'éthylène. Le réveil,
en l'absence d'anesthésie df base, ne prend généralement pas
plus de deux miriutes.(RoBBINS) mais l'élimination complète
demande parfoîs plusieurs heures. Souvent on constate une nau
sée au réveil et parfois quelques autres dans les heures qui sui
vent. Aux doses normales, le. cyclopropane n'affecte pas 'la res
piration et on n'observe pas de phase de stimulation au début
de l'anesthésie comme c'est le cas pour l'éther et parfois aussi pour
l'éthylène et le protoxyde d'azote; La résolution musculaire est
toujours satisfaisante. A-fortes doses, la respiration est déprimée
et l'on peut observe r de la paralysie inte�costale. La respiration
cesse avant la circulation. Celle-ci est peu affectée jusqu'au
moment où la. respiration est déprimée ; la pression commence
alors à tomber. En général, on n'observe pas d'irrégularités
cardiaques avant que la respiration soit affectée. Pour RoBBINS
et BAXTER (1938), le· débit cardiaque est augmenté au cours
d'une anesthésie modérée au cyciopropane , incha�gé ou abaissé
durant l'anesthésie profonde.
Le cyclopropane ne lèse ni le rein ni l'appareil respiratoire
(il ne produit 1 pas de mucosités), il augmente légèrement puis
abaisse faible�ent la pression artérielle (ce qui permet de l'em
ployer sans danger chez les hypertendus) ; il ralentit légèrement
le pouls et, à fortes doses, il provoque des extrasystoles.
KURTZ ' BENNE T et SHAPIRO ont trouvé des extrasystoles
chez 55 % des sujets anesthési�s �u cyclopro�a1:e, WATER: et
ScaMtDT, dès 1934 avaient déJà signalé en chn1que ce pheno
mène décrit chez le chien par LucAs et HENDE�SON. Chez cet
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animal, ces derniers auteurs . faisaient disparaître les irrégu
larités cardiaques en ajoutant de l'oxygène au mélange. Le
bénéfice de la suroxygénation dans cette circonstance a été
confirmé par SEEVERS chez le chien; il supprime les irrégu
larités soit par respiration artificielle soit en donnant de l'oxygène
pur. Pour l\1EEK, HATHAWAY et ÜRTH, qui maintiennent des
chiens en anesthésie profonde sans extrasystoles, il suffit d'in
jecter de l'adrénaline pour les voir apparaître. Pour RoBBINS
et BAXTER (1937),· ces irrégularités cardiaques sont toujours le
fait d'une sévère anoxémie. ·Au moment où elles apparaissent,
il existe toujours en effet une chute de la saturation oxyhémo
globinée artérielle par dépression respiratoire. RoBBINS et
BAXTER (1940) attribuent aussi la grande fréquence des extra
systoles observée en clinique à la prémédication par la mor
-phine. Ils peuvent les abolir par de faibles doses d'Amytal
sodique (2,5 mg. par kilo chez le chien). Si la prémédication
comporte des barbiturates en. place de morphine, le cyclopro
pane ne produit pas d'irrégularités cardiaques, quelle que soit
la pr?fondeur de l'anest11ésie. RovENSTINE enfin se demande
si, en dehors des concentrations très élevées ou de besoin d'oxy
gène auquel il reconnaît le rôle principal, le cyclopropane n'est
pas générateur d'extrasystoles unique.ment lorsqu'il contient
des impuretés halogén�es.
Pour RovENSTINE, urr pouls à 100 ou de plus grande fré
quence est toujours u� signe de danger durant l'anesthésie au
cyclopropane. De même, tout changement brusque de la fré
quenée (à moins d'un besoin d'oxygène concomittant ou d'hémor
ragie) est un signe de danger imminent.
Ce qui fait, en somme, l'intérêt de ce gaz anesthésique pui.3sant c'est que., p
' résentant les mêmes avantages que le protoxyde
d'azote, il procùre une meillèure résolution musculaire que lui
et que, s 'adi;ninistrant avec une forte proportion d'oxygène, on
. peut toujours éviter l'anoxémie..
Le cyclopropane est spécialement indiqué pour la chirurgie
des diabétiques, pour1es opérations sur les voies biliaires et pour
la césarienne. ,Il donne de bons résultats en chirurgie infantile et
·
· pour les opérations sur_ le corps thyroïde.
.
Le cyclopropane est évidemment aussi l'anesthésique de choix
pour les interventions sur le thorax. En effet, dans tous les cas
1
se
impliquant Ùne réduction considérable du champ d'hémato
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(abcès pulmonaire , cancer du p oumon, pleurésie purulente,
pneumothora x o uv� rt, thoracoplastie) il est contre-indiqué <l'uti
liser des a.nest�ésiques n'agissant qu'en présence d'un taux
d'oxy�è�e inférieur· à \a �ormale, comme il est contre-indiqué
d'ad�1n1strer :un anesthésique provoquant de l'irritation respi
ratoire. Le cyclopropane est l e seul anesthésique qui, à la con
centration de r5 %, produit une résolution comparable à celle de
l'éther tout en maintenant une. oxygénation artérielle parfaite.
A l'heure actuelle, les chirurgiens spécialisés dans l'emploi du
cyclopropane considèrent que' l'anesthésie au moyen de 'cc gaz
peut être menée d'une manière parfaite (avec une saturation
oxyhémoglobinée artériel.le et veineuse normale) chez des ma
lades qui, avant l'anesthésie, n'offrent plus une capacité vitale
que de 700 à·goo·cc..
TAYLOR, BENNETT et WATERS considèrent que les troubles
postopératoires surviennent surtout chez les sujets qui se pré
sentent en mauvais état physique à l'intervention. Or, même
si l'on tient compte du fait que le cyclopropane est surtout
utilisé pour les malades de cette catégorie en état grave de
«risque», c'est cet anesthésique qui dans l'ensemble est le
moins générateur de complications· pulmonaires.
Enfin le cyclopropane est peut-être le seul anesthésique qui,
si l'on a soin d'éviter le besoin d'oxygène durant la narcose,
ne modifie pas l'équilibre acide-base. On sait que cet équilibre
acide-base est toujours, après une anesthésie, quelle qu'elle soit,
rompu dans le sens d'une acidose ou d'une alcalose, mais toujours
pour un temps prolongé atteignant dans le cas de l'éther zr à
0
23 jours (DALLEMAGNE). Le cyclopropane n'a guèr d'action sur
celui-ci et c'est probablement en raison du fait qu'il n'est jamais
anoxémiant par Iui"".même. '
L'anesthésie de base n'est pas nécessaire ; on peut toutefois
·l'administrer' avec avantage. RoBBINS, BAXTER et GARTH
FI TZHUGH ont étudié l'influence de l'anesthés�e de base sur la
narcose au cyclopropane dont ils dosent à divers moments 1�
concentration dans le sang. Morphine, Barbital et Amytal rédm
sent considérablement (50 à 70 %) la dose de gaz nécessaire
pour l'anesthésie profonde en pe diminuant que de 101° la dose
nécessaire à l'arrêt respiratoire. L'usage de prénarcohques per
met donc l'utilisation de très faibles doses de cyclopropane, ce
qui augmente évidemment la marge de séèurité.
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On aura toujours soin d'éviter tout surdosage et comme, avec
le cyclopropane, on ne doit pa� s'attendre à pouvoir suivre systé
matiquement les divers stades classiques de l'anesth ési e, on
surveillera' constamment la respiration et surtout le pouls dont
les irrégularités indiqueront que l'on doit diminuer la dose
(WATERS et SCHMIDT, SISE, WooDBRIDGE et EvERSOLE).
Il n'existe pas de contre-indication absolue à l'emploi du cyclo
propane, mais il est préférable de ne pas l'utiliser chez les car
diaques et chez les déficients cardio-vasculaires.
Ce gaz forme avec l'air et plus encore avec l'oxygène des mé
langes explosifs. Les mélanges ordinairement employés dans
l'anesthésie sont compris dans les limites d'explosion. Il convient
donc de prendre pour le cyclopropane des précautions particu
lières, déjà envisagées pour l'éthylène.
Le prix de revient du cyclopropane est élevé, mais on n'en
emploie qu'une quantité minime et les appareils modernes, à
circuit fermé, permettent de l'économiser. Pour la plupart des
anesthésies, quelques litres suffisent.
Le cyclopropane dissolvant fac;ilement le caoutchouc, il y a
lieu d'éviter la présence de valves en caoutchouc dans les déten
deurs des bonbonnes et de surveiller régulièreme. nt les parties
caoutchoutées des appareils à anesthésie.

CHAPITRE V .

. ANESTHÉSIE GÉNÉRALE.
PAR INJECTION INTRAVEINEUSE
· OU INTRARECTALE
L'anesthésie par injection peut être envisagée sous plusieurs
rubriques. On réservera pour des chapitres·autonomes l'anesthé
sie rachidienne, l'anesthésie épidurale et transsacrée ainsi que
les anesthésies locales, régionales, tronculaires et ·ganglionnaires
en ne retenant ici que l'anesthésie générale par injections.
.

,

.

INJECTION INTRAVEINEUSE.
Depuis longtemps on a cherché à obtenir une anesthésie
chirurgicale par injection intraveineuse. Déjà ÛRÉ, de Lyon,
l'avait tenté au moyen d'hydrate de chloral (1872). L'un des pre
miers essais 'd e la période moderne appartient à KUMMEL qui, en
1910, essaie avec un certain succès l'injection intraveineuse
d'Hédonal (solution dans du sérum physiologique d'ester méthyl
propylique de l'acide carbamique, assez voisin de l'uréthane).
Peu de temps après, FEDEROW publie le résultat de cinq cents
anesthésies· au moyen de cette méthode. BARDET, en 1920,
expérimente le Somnifène, puis FREDET en 1924 avec, à leur
suite, un assez grand ·nombre de chirurgiens. Mafa les propriétés
dépressives du Somnifène (solution à ro % d'acide allylisopropyl
barbiturique combinés à la diéthylène-diamine) notamment sur
le centre respiratoire (BoucKAERT) et les -réflexes vasomoteurs
le firent rapidement abandonner.
L'action du Somnifène sur les réflexes vasomoteurs peut être
aisément mise en évidence par la technique de Mo1SEJEFF.
On section�e bilatéralement les troncs vago-dépresseurs, on
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énerve un· des sinus carotidiens puis on prépare le si nus rcsta
.,
.
· nt
,
,
. 11e
tous 1es vaisseaux qui en émane
de tèlle sorte qu apres avoir
nt
il soit totalement isolé du point de vue circulatoire mais ncrvcu�
sement intact. Après avoir sectionné la carotide comm une cor
respondante, on en relie le bout céphalique (qui se termine par
le cul de Sc),C décrit) à un flacon fixé à un statif, lui-même agenc'é
de telle manière que le flacon puisse s'élever ou s'abaisser le
long d'une crémaillière d'un nombre de centimètres très précisé
ment fixé. Dans ces conditions, un abaissement calibré du flacon
donnera· naissance à une hypertension somatique consécutive
à l'hypotension intiasinusienne et toute élévation du flacon à
une hypotension somatique ; le retour du flacon à son point de
départ ramènera la pression à son niveau normal. Cette techni
que (MorsEJEFF) permet donc de reproduire dans des conditions
toujours semblables à elles-mêmes une hypotension intrasinu
sienne déterminée et par conséquent, pour une hypotension
donnée, de doser biologiquement (par la réponse d'hypertension
somatique obtenue) la vertu dépressive des anesthésiques utilisés.
Après injection de Somnifène, on peut de cette manière mettre
en évidence une rapide disparition de toute réponse d'hyper
tension somatique à une hypotension sinocarotidienne de plu
sieurs centimètres de mercure.
Une autre technique, plus simple, l'occlusion et la désocclu
sion des deux éarotides communes, permet aussi de noter après
Somnifène la disparition de toute réponse d'hypertension soma
tique à l'occlusion bicarotidienne (VERCAUTEREN). Cette dépre�
sion atteint aussi les réflexes cardio-inhibiteurs d'origine sino
carotidienne (VAN DER LINDEN).
Quant au .centre respiratoire, il est particulièrement touché
par la drogue et la respiration est souvent déprimée à un point
tel que le volume horaire de la respiration s'abaisse dans des
proportions inquiétantes et que la cya�ose est la règle. Il nous.
souvient d'avoir vu chez u�e opérée, aprè·s Somnifène, 1� respi
ratio11: se maintenir durant de longues heures au rythme de
r inspiration par minute. C'est,donc avec raison qu'on a ab andonné ce barbiturique.
.
té
D'autres médicaments du même groupe ont d'ailleurs é
essayés dans différents ,pays comme anesthésiques gé néraux
injection intraveineuse. Dès- 1929, l'Amytal sodique fut s�u:;
en �ériqu� à différents essais avec des insuccès trop nom re
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i11sisl t\l lo11t,: n1·1�lt'1l�. lllnlf;"n'- 11111• a m·�t hé-il! 1:apil11•.
111ml' c111'n11
.
cmn pl1)h 1 1•1 prnh111!{1\c•, s111vw d 1111 loni; so11111t1:d, on 11ola1t t mp
{r� i)H<111111mnt 11111• hy1-1t1•11sin11 1narq11&•. L,· r,•lfich1!1nc11t 11111°1:11l:\in •, 111ati-r� 1\it 11• 111\pn':<sion, 1�tnit :;ouv,•nt i11sullii-:t11t, Ct'- qui
n'l'St pas 6to1111a11t si l'on s,• rappdh· qn'il y a 1:nrréhttion snnv1·11t
1\t mik 1mh,! l'i11s11 llls:1111:i • du r,·1 î\ch,•1111• 111 et 11• lwsoiu d 'oxygè11c ;
1�wfnis aus�i, crnnnw <lans k c:L� dn 2011111i(èrn:, 011 a..�:-Ï$h1 il :l
t'11pp:wit ion ,li- phéno1nè111•s n·spiratnirl's tnxiquc:, graves.
:\près l'Amytal, 011 utilba sn11 iso1nèrc, l'/i111/,,,/11I, appl'lé pin�
t i1nl k P,111/obar/,i/al sodiqnr 011 N,:m/111/al (,d sodiq1w <k l'acide
t\thyl-r-nt1\thyl-lmtylharhituriqu1:). Ses _t'fli'ts sn11t n1oi1t� pro
lon!J1� nrnis so11 ad ion an1'1-t h1l:-ir1111: est <lt>nx [ois plus prono11c&1
1)\1\' cdk! de l':\1nytal. On \J ssaya anssi le P.:nwc/011, qui reste en
1L•ag1'. dans Ct'rtai1H'S dini1pws chin1r1,ticaks, I<' Rcclit/<111 (acide
i�t):tntylhrnmallylharhit uriq1w), ln S011lryl (:tdclc butyltthylbar
\Jitm·iqu1i) cl le Didial (Diallyl111alnnyl11ré1: oontbi11<_tL'- il. l'éthyl
morphim• nu dionin,•). Aclnellc1nc11t., 011 n'utilis1: plus ks précé
dents cont110S�s q111• co11111tû :ult'slhœiqu,•s lit> base.
Co111nt1! an1:slhésiqm·s g�n�ranx d1: la séril' barbituriq1w 1>.n
injt•ction, on :i\! sert tk préfércnCL'- th: I' Evipan, du Pe11lolh11l, du
Narco111111111/, cl1: I' E111111rr.011.
Il y tl li,:11, avant clc p;1!-ser à l a description sonunairc cl,: cc
111odc partiatlicr d':uwsthési,i gén6t�tk par barbituratcs, d,! rap
pl'lcr que l'on a utilisé aussi l'nlcool par la voie intraveineuse.
I..t!s chin1rgicn:- qui l'l:ntploicnt donnent 2 à 3 b'T. d'alcool éthyli
que à 90% par kilog. L'alcoot.csl ntélangé à une solution isoto
nique de glucose à 5,6 % clans ln proportion de 4 à 6 ; on injecte
1,, solution lc1tt1:ntcnt (IC> cc. en 10 s1�condcs). Quand la narcose
est obtenue, on tennine l'injection par une solu'tion de glucose
pure.
Le danger de cette anesthésie 'n'est pas à négliger: la thron,
bose de:; veines est fréquente, 1nalb'l'é l'injection consécutive de
glu cose, destinée à la contbattre. Cette ,mcsthésic s'acco1npagne
d'autre part d'une hypotension fréquente ainsi que de lésions
rénales et de congestion puln1onaire.
On peut signaler aussi l'inj,\ction ùltravcineuse d'éther. On
l'introdtùt sous anesthésie locale au n1oyen d'une canule, en
Solution à 5 % chauffée et stériliséo. L':1.1wsthésic qui C'St toujours
lég ère est obtenue en q�clques 1ninutes. Elle c<.'Ssc'dès que l'éther
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cesse d'être injecté. Les complications sont celles de l'éther
inhalé avec, en plus, les thromboses locales.
On ne cite ces anesthésies que pour mémoire, au même titre
que tant d'autres méthodes introduites momentanément dans
'1a pratique chinu'gicale sans avoir été préalablement étayées
par une étude expérimentale rigoureuse.
ÉVIPAN SODIQUE.

L' Evipan Sodique est le sel sodique de l'acide N-méthylcy
clohexényl-1néthylbarbiturique. Il est très soluble dans l'eau et
s'injecte en solution 'à ro %, Chez l'animal, le sommeil survient
dans la minute qui suit l'injection, sans phase d'excitation ;
la respiration reste régulière mais plus lente et plus profonde.
A doses mortelles, l'arrêt respiratoire survient avant l'arrêt du
cœur. Le réveil est rapide.
Le sort de l'Évipan injecté est bien connu depuis les dernières
recherches de WEESE. Il n'est pas éliminé mais décomposé au
niveau du foie; des expériences sur animaux hépatectomisés
�u à foie intoxiqué, montrent un retard de· décomposition de
l'Évipan tandis que les expériences utilisant les mêmes doses
mais sur animaux normaux ou néphrectomisés ne permettent
pas d'observer la moindre différence d'élimination. Les reins
n'interviennent donc pas dans la dest�ction de l'Évipan.
Les veines dans lesquelles on a pratiqué l'injection ne montrent
pas de _thrombophlébite."
Pour CHIARELLO le tracé électrocardiographique montrerait
comme après chloroforme un allongement de l'espace S-T (signe
de l'insuffisance de la circulation coronarienne) tandis que pour
�THOMAS, il serait normal. La réaction vatie sans doute avec la dose.
Si l'injection s'est faite lentement, il est rare qu'on observe
une chute importante <l;e la pression. Il y a toutefois lieu de
signaler qu'en �out état de cause, l'Évipan est vasodilatateur
puissant (TouRNADE) et qu'il faut toujours redouter une action
vasolytique; celle-ci apparaît d'ailleurs co�e premier signe
d'intoxication� lorsque l'injectiop s'est faite trop rapidement.
Même �'il n'est pas gravement hypotenseur, il lèse sérieusement
l'intégrité des réflexes vasomoteurs et l'hypotension intracaro-.
tidienne n'ar�ve plus que difficilement à produire l'hyperten
sion somatique habituelle.
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L'Évipan déprime directement non seu
lement les centres vaso
rnoteurs mais aussi la musculature vasculai (No
re
WAK). L'exci
_
_
spla
u
nchn
ique
n'amène d'ailleurs plus d'hypertension
tat10n � .
a�r�s ��pan (;-'�URN�DE _ et JOLTRAIN). L'action dépressive
penphen_que precede l action dé pressive centrale, mais après
un certam temps, surtout si la dose est forte, les centres sont
hors fonction (NOWAK, TOURNADE et JOLTRAIN). Ceux-ci peu
vent demeurer totalement inertes durant longtemps à la suite
d'une µijection trop rapide et le seul recours dans ce cas est de
relever la pression par voie périphérique, ce qu'il y a toujours
lieu de faire le plus rapidement possible (fig. 161).
Au cas d'hypotension, la contraction cardiaque manifeste, elle
aussi, ·sa souffrance. Ainsi qu'on peut le voir à la figure 203, la
ligne systolique se relève, indice d'une contraction insuffisante
en même te:1llps. que le remplissage du cœur est dé ficitaire. En
raison. de la paralysie vasculaire, le retour du sang veineux est
tellement insuffisant que malgré la faiblesse de la contraction
systolique, le cœur ne se dilate pas.
Quant à la diurèse, on a vu d éjà que l'Évipan ne l'influence
pas au cours d'une injection lente si la pression art érielle ne sè
modifie _pas tandis qu'une injection rapide produit, en même
temps que l'hypotension, de l'hypo-urie qui ne rétrocède pas
complètement lorsque la pression est redeveJ?ue normale (fig. 222).
Un autre caractère pharmacodynamique important à signaler
est le suivant: si, comme l'a. montré DALLEMAGNE, l'on répète
fréquemment les injections d'Évipan, on voit que la drogue
perd son pouvoir anesthésiant et aussi son pouvoir inhibiteur sur
les réflexes vasomoteurs. Il faut aussi signaler que si l'on injecte
au cours d'une n arcose, une dose supplémentaire d'Évipan, il
n'est pas rare de voir ce supplément causer la mort de l'�imal.
Il est bon de rappeler aussi que l'Évipan, surtout s'il est
utilisé plusieurs fois en quelques semaines, est parfois capable de
provoquer une an émie profonde c hez le c hien (DALLEMAGNE).
DORFMAN et BROOKS d'autre part ont montré que l'injection
intraveineuse d' Évipan et de Barbital chez le chien augmentait
,, en que lques minutes la vitesse de s édimentation des globules
rouge� en même temps que diminuait leur volume. Le phénomène dure quelques heures.
,.
La s écrétion sudoripare (GuY), la sécret10n spo_nt�ée de
l'adrénaline et la sécrétion salivaire se trouvent amomdries par
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l'�vipan. La sécrétion pancréatique· externe est respectée. A
forte dose, il paralyse l'intestin (TOURNADE et JoLTRAIN).

*

*

La technique d'ad1ninistration de l'Évipan varie fréquem1nent selon les opérateurs; certains injedent la dose en une
seule fois, d'autres la fractionnent, d'autres encore injectent des

-,Action antidinré!ique (par hypotension) de l'Evipan
en injeciwn rapiae. 1 nnu1.,uite ues niJevt1u1ts tentes.
9-9-42. Chien 8 kg., anesthésié à la chloralosane.
De r à 2: injection intraveineuse de 10 ctgr. d'Evipan sodiq ue en 3 minutes,
.
De 3 à 4: injection intraveineuse
de 10 ctgr. d'Evipan sodique en, 3° secondes
·
Noter la persistance de l'hypo-urie après le retour du volume ren a1 a• la nor·
FIG. 222.

·

male.

doses fractionnées mais du�ant un temps très long de telle sor�e
qu'au lieu d'obtenir une anesthésie brève, de ± zo ininute� ;
;
prolongent l'anesthésie quasi indéfiniment. Quel que soi 1
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mode adopté, un élément de la technique doit être respecté,
c'est l'obligation pour r anesthésiste d'injecter très lentement
}'anesthésique ; sans cette. précaution, on assiste fréquemment à
une chute grave de la pression artérielle (fig. 161 et 222), en
même temps qu'à un ralentissement alarmant de la respiration.
Dans la plupart des cas, cependant, pression et respiration
revienne nt vers la normale. Il ne faut pas considérer toutefois
qu'un organisme.se remette jamais complètement, en tout cas
jamais rapidement, d'un état d'intoxication qui a amené une
grave hypotension, une hypopnée prononcée ou même de l'apnée;
il ne récupère pas l'intégrité de ces deux fonctions, même si
apparemment, tout est rentré dans l'ordre : il reste des zones
circulatoires en stase, la respiration présente désormais des dé
faillances pass?'gères plus ou moins apparentes mais qui ne de:manderont qu'à s'aggraver po�r peu que la suite de l'anesthésie
ou que l'acte opératoire lui-même viennent à tro�bler à nouveau
ces deux fonctions. On ne saurait donc se montrer que très
. circonspect I vis-à-vis de techniques comme celle qui a cours
dans certaines cliniques chirurgicales et qui consiste à injecter
des doses d'Évipan fra�tionnées mais dont chacune d'elies pro-.
_voque de l'apnée: on injecte d'abord une première dose, la res
piration :fléchit. puis s'arrête; à ce moment, on cesse l'injection
et l'on attend que la respiration reprenne, on rend alors de
l'anes�hésique jusqu'à la prochaine apnée et ainsi de suite. De ce
simple exposé, il semble bien difficile au pharmacologiste de
recommander semblable procédé. On ne joue pas impunément
ave c le centre respiratoire.
Voici comment l'on procède généralement. S'il s'agit d'obtenir
une narcose de courte durée (± 20 minufes) il n'est pas néces
saire de donner un anesthésique de base. Pour une intervention
de plus longue durée, il est préférable de préparer le patient au
moyen d'un anesthésique de base, ce qui permet d'injecter une
dose moindre du barbiturate. On se sert dans ces conditions de
Morphine avec Atropine ou Hyoscine ou encore de Pantopon
avec Scopolamine, mélanges que l'on administre une heure avant
·l'inje ction d'Évipan. Si l'état psychique du malade le permet, il
Y a ava ntage, comme l'anesthésie est très rapidement obtenue, à
préparer le champ opératoire avant celle-ci. Toutefois, l'un des
avantages de l'Évipan est, une fois le consentement du sujet
OQtenu, d'opérer san_s le prévenir ni du jour ni de l'heure. Au cas
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où l'appréhension du malade constituerait un facteur de choc
il est préférable de faire tous les préparatifs chirurgicaux san�
qu'il le sache et de réserver la toilette de la région à opérer pour
la période d'anesthésie ou de préanesthésie selon les cas.
On dissout une ampoule de � gr. d�Évipan dans ro cc. d'eau
stérile ; l'injection intraveineuse se fait très lentement, encore
qu'au début, on puisse injecter 2 à 3 cc. dans les dix premières
secondes pour assurer l': somnolence. Si l'injection est faite trop
. lente1nent au d�but, l'Evipan est trop rapidement détruit par
le foie, avant d'avoir provoqué une vraie narcose: les yeux sont·
vagues, le malade baille mais ne dort pas. Lorsqu'on a ainsi
injecté trois centimètres cubes, on arrête l'injection pour 3o
secondes environ (le temps d'une révolution san guine) ; durant
ces 30 secondes, le patient devient inconscient et souvent la
mâchoire tombe. Le réflexe pharyngien n'est pas toujours aboli.
Si le relâchem�nt musculaire n'est pas suffisant, on injecte une
nouvelle dose de 2 à 3 cc., qui su.ffit généralement. De toute
façon, l'aiguille est laissée dans la veine et au moindre signe d'in
suffisance de la narcose (mouvements musculaires, cri, respira
tion rapide), on injecte un nouveau cell;t�mètre cube.
Durant to1:1te la narcose d'ailleurs, il est bon de faire péné
trer quelques gouttes du produit pou� empêcher l'aiguille de
s'obstruer par le sang ou d'injecter le produit dans un couran t
continu de sérum glucosé (JENTZER) ou de faire pénétrer alterna
tivement Évipan et sérum glucosé (ScHROEDER). Certaines ai
gu illes à mandrin sont aussi recommandables (BAYEUX). Il Y
a lieu enfin de citer divers autres appareils : la seringue pour
anesthésie à l'.Évipan prolongé de CADENAT, la seringue de JuLIA
et l'appareil de HENRY et JouvELET pour Évipan continu.
En règle générale, les chir�rgiéns prudents ne dépassent pas
ro à r5 cm 3 • Il existe toutefois entre,les opérés des ·variations
individuelles considérables et c'est à l'anesthésiste qu'incomb.e
le soin de savoir les dépister, notamment par l'observation . ri 
goureuse des signes de l'anesthésie, spécialement de la respira
tion. Si _l'�vipan est injecté trop rapidement, il est beaucoup
plus difficile d'observer les réactions du patient et le passage d u
. premier stade de la narcose à la narcose normale est beaucoup
r
moins aisé. Pendant l'hijection, il arrive que survienne u� I�ge
tremblement avec un peu d'excitation psychique; celu i-ci ne
doit pas alarmer car il disparaît assez vite.

>
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Voici la n arcose installée. Dès le début, un aide aura soutenu
la mâchoire pour empêcher toute obstruction des voies respira
toires. La respiration est profonde et calme ; le pouls reste norrnal,
la pression artérielle· s 'abaisse légèrement mais le patient est
bien coloré. L'anesthésie, pour 10 cm 3 injectés de la manière
décrite, dure généralement 20 à 30 minutes. La disparition ou la
conservation des réflexes varie évidemment avec la profondeur
de l'anesthésie mais, en réalité, on ne peut toujours être sûr de
leur présence ou de leur absence pour un degré donné d'anesthé
sie. Il n'est en tout cas pas possible de supprimer ou de conserver
à volonté les réflexes pharyngo-laryngés à la demande du chirur
gien (FR. THIERRY, BLOCH). L'anesthésie à l'Évipan expose,
selon l'état de ces réflexes, soit à une gêne en cou1s d'opération
s'ils persistent soit à .des aspirations endobronchiques dange
reu�es s'ils sont abolis. L'Évipan offre d'ailleurs une toxicité
particulière pour les· interventions pharyngées ou laryngées
(WYBAuw). Pour toutes ces raisons, il est peu en faveur auprès
des otorhinolaryngologistes, d'autant ·moins qu'en raison de
son action sur l'appareil circulatoire, il oblige à opérer en posi
tion couchée, ce qui rend nombre d'opérations sur la tête et le
cou très hémorragiques. On ne peut estimer la profondeur de
l'anesthésie par l'observation des réflexes cornéens et des pau
pières qui diminuent déjà dès le début et ne varient plus guère (r) ;
les réflèxes patellaires disparaissent les premiers, les réflexes
abdominaux les derniers. Les pupilles d'abord petites se dilatent
quand l'anesthésie s'approfondit ; dans l'anesthésie profonde,
les réflexes pupillaires disparaissent.
Les indications de l'Évipan par voie intraveineusè sont nom
bre uses. Sauf de rares exceptions, il y a toutefois avantage à ne
l'utiliser qùe pour des interventions brèves. Pour les interven
tio ns très brèves : extractions dentaires, ouverture d'abcès,
ré
du ction de fractures, de luxations, cystoscopie, passage de sondes,
· biopsies, interventions obstétricales (encore
que celles-ci deman
de nt une particulière surveillance), une dose .de 2 à 4 cm 3
suffit
(1) GOFFART a cependant observé au cours de l'injection d'Évipan un réflexe
susceptible
d'aider à la conduite de l'anesthésie: c'est le réflexe cornéen-ma
XÎ�ire. Il est provoqué
par l'irritation de la cornée au moyen de la pulpe du
doigt. Il con
siste en un relèvement de la mâchoire inférieure avec déviation
�u côté opposé à l'irritation. ées deux mouvements
(de relèvement et de dévia
bon) sont dus
surtout à la contraction du muscle ptérygoïdien interne. Le ré
�exe disparaît dès que l'anesthés
ie est profonde et sa disparition doit inciter
� la vr udence.
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ordinaireinent. Si on l'utilise pour des interventions prolongées
{plus d'une demi-heure) il y a lieu, on doit le répéter, de donner
au malade un anesthésique de base et dans ces conditions, cer
tains chirurgiens vont jusqu'à injecter sèlon la technique des
doses fractionnées, 30 cm 3 et même 40 cm 3. Si la narcose doit se
. continuer, pour une raison ou pour une autre, au delà d'une demi
he�re, il est de loin préférable de ne pas continuer l'injection
d'Evipan et d'assurer le sommeil au moyen d'un autre anesthé
sique: protoxyde d'azote à 85 % et 15 % d'0 2 ou encore anesthé
sie locale. L'éther, ·sauf à faibles doses et à plus forte raison le
chloroforn1e ,ne sont pas à conseiller pour terminer une anesthé
sie à l'Évipan. Enfin, l'Évipan à faible dose tend de plus en plus
à être utilisé comme anesthésique cc de départ» (MoNon) : 3
à 5 cm 3 au début de narcoses prolongées _par substances volatiles
ou par protoxyde d'azote. Quant au réveil, il est souvent pro
gressif mais parfois aussi exceptionne�lement agité. On a parfois,
dit LEMAITRE, l'impression d'avoir endormi des éthyliques.
L'Évipan peut être utilisé chez l'enfant, aux doses suivantes :
TABLEAU

x·xxrv

an à 2 ans : 1,5 cc.
2 à 2, 5 cc.
3 ans
3 à 4 cc.
5 ans
4 à 5 cc.
7 ans
5 à 6 cc.
10 ans
6 à 7 cc..
12 ans
6 à 8 cc.
14 ans

I I /2

à
3 à
5 à
7 à
10 à
12 à
2

L'Évipan a �ussi sès contr'indications. Il ne sera pas utilisé
chez les grands cachectiques, chez les sujets à respiration et cir
culation en état d'insuffisance fonctionnelle grave et surtout
dans les phlegmons du cou ou toute affection inflammatoire
de cette région. On n'y aura pas recours non plus chez les ané
miques, les hypotendus, en cas de péritonite ou d'affection
pyogène grave. La position verticale est un: au�re contr'in�ca
tion à l'emploi de l'Évipan, sauf chez les su1ets Jeunes et vigou
reux. On ne donnera non plus d'Évipan aux malades qui �uraient
reçu. d'autres barbiturates comme �nesthésiqu es �e base, sous
.
_ peine de voir, même après le réveil,_ la resprrat10n demeurer
_
gravement déprimée. On sera très prudent chez la femm: encemte.
. Comme la plupart des barbituriques, il diminue séneusement
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la vigueur des contractions utérines (LEVY-SOLAL et SUREAU)
et son passage à travers le placenta est considérable. On en re
trouve une proportion plus importante dans le foie du fœtus que
dans celui de la mère (R. FABRE). L'agitation est fréquente au
réveil chei l'accouchée {VIGNES et LEROUGE). Nombre d'auteurs
le déconseillent aussi chez les sujets âgés.
Les dangers �e l'.Évipan tiennent surtout à son action sur la
respiration et la circulation. Il y a lieu d'éviter à tout prix un
surdos�ge, car quel que soit l'intér�t et le mérite de l'Évipan et
de toutes les anesthésies par injection, il ne faut jamais perdre de
vue qu'une dose trop forte une fois injectée ne peut plus être reprise,
contrairement à ce qui se passe pour les anesthésiques volatils et
surtout pour les anesthésiques gazeux. La prudence est donc
la base d'une bonne anesthésie, ici plus que partout ailleurs.
Certains chirurgiens ne se soucient pas assez de ces phénomènes
de dépression et lorsqu'ils apparaissent, ils se contentent, au
lieu d'être prudents dans le principe, de les combattre pharma
cologiquement, en se basant sur la notion élémentaire suiva�te :
si dépression il y a, nous avons à notre dispo::,ition tout un arsenal
d'analeptiques respiratoires et circulatoires. Cette conception
ne peut être défendue car tous les excitants utilisés (Cardiazol
à fortes doses et par voie intraveineuse, Sympatol par voie intra
veineuse, Benzédrine par voie intraveineuse et même Carbogène)
peuvent fort bien ne plus agir si la dépression est trop forte et
personne ne peut dire comment va réagir un centre respiratoire
en présence d'un surdosage de barbiturate. Bien plus, l'anhydride
carbonique lui-même peut aggraver le choc lorsque les centres
vasomoteurs sont trop déprimés et à lui seul, il peut dans ces
conditions amener une issue fatale. Enfin, du seul point de vue
de la logique, il est inadmissible de chercher à équilibrer physio
logiquement deux surdosages, l'un de dépresseurs l'autre d'exci
tants, sans tenir compte du don:image causé au patient.
PENTOTHAL.

Le Pentothalsodique est d'apparition plus récente. C'est un dé
rivé sod ique de l'acide éthyl-méthylbutylthiobarbiturique. Il a
en somme la même formule que le Nembutal dans lequel un atome
d'Oxygène. a été remplacé par un atome de S, ce qui semble
accélérer sa destruction dans l'organisme. Son action eSt la même
que celle de l'Évipan tout en étant cependant plus puissante.

,f'
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Il produit �1ne anesthési plus p ofonde et plus
�
prolongée ;
�
le�- contractions 1nuscularres parf01s observées avec
l'Évipan
a.cco�npagnent �en1ent l'anesthésie au Pentothal
; il eut
r
une
l
gère
accé
lérat
ion du pouls. On l'administre co!.me
�
��
1 Év,pan 1na.is en solution à 5 % (1 gr. dans 20 cc. d'eau)
. son
. .
pnnc1�al da.i1ge: �ési�e dans l'hypopnée prqfonde qu'il
peut
�r?durre; ses m.d1cahons et contr'indications sont celles de
1 Evipan.
NARCONUMAL.

Le ·Narco11,1imal (sel sodique de l'acide N-méthylallylisopro
pylbarbiturique) et l'Eunarcon (sel sodique de l'isopropyl-fi-bro
mallyl-N-n1éthylmalonylurée) ont les mêmes indications, con
tr'indications et n1odes techniques que les deux précédents.
La dose habituelle de Narconumal est de 20 à 25 cm 3 de la
solution à 10 % pour les interventions longues (JENTZER), de 8
à 10 cm 3 pour les interventions brèves (BEN CHADLI). Sa dé
gradation est très rapide, ce qui permet au malade de sortir
très vite de sa narcose. Il y a toujours lieu cependant, la veille,
d'administrer I cm 3 d'une solution de Pantopon à 2 % ainsi
que, dans les cas graves, 150 grammes de Glucose per os.
Pour A. BEN CHADLI, le Narconumal est moins· toxique que
les autres barbiturates, son action anesthésique.est plus marquée,
il ne s'accumule pas dans l'organisme et contrairement à l'Évipan,
il ne produit gu�re d'agitation postopératoire. Les susceptibilités
individuelles sont comparables à celles des autres barbituriques.
C'est ainsi que certains sujets présentent des accidents graves
de dépression respiratoire après 4 cm 3. A la. figure 164 on peut
voir que chez l'animal, il est aussi parfois possible d'assister à
un arrêt de la respiration après l'injection d'une très faible � ose
de produit. Il y a lieu dans ces cas d'apnée toxique de pr� c: der
le plus rapidement possible à la respiration artificielle qm, a la
condition que la pression artérielle soit maint�nue� permet a
�
narcotique de s'éliminer, et rend au centre respiratoire une exc
tabilité suffisante pour que la respiration continue spontanément.
EUNARCON.

· use à la dose de 6 à
· traveme
· . . , par vo1·� m
lise
uti
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de 4 a, 6 cms
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�hez les sujets affaiblis ou âgés, procure une anesthésie profonde
d'une durée de ro à 20 minutes (GAMSTHETTER, MEDER). On ne
dépassera ces doses qu'avec la plus grande prudence en raison.
de son action dépressive particulière sur le centre respiratoire et
la circulation (voir fig. 162). Il est heureusement plus vite éliminé
'qùe l'Évipan, si bien qu'en mamtenant la respiration artificielle
et en soutenant la circulation, on peut voir reprendre spontané
ment la respiration, même après une apnée toxique très prolon
gée (fig. 163).
·· Certains auteurs préfèrent l'Eunarcon à l'Évipan. L'anesthé
sie,· dose pour dose, est plus courte à l'Eunarcon qu'à l'Évipan
ét le réveil est en général plus calme (VOLCKER, ME DER) encore
·qu'il n'évite pas une cer�aine agitation motrice postopératoire
(LouBITCH). A petites doses fractionnées (avec 2 ctg. de mor
·phine comme anesthésique de base), après avoir tâté la suscepti
bilité de chaque malade, il permet des interventions longues
(LOUBITCH).

NARCOSOL.
Le Narcosol ou éthylsonéryl ou acide éthyl-butyl-éthylbar
bituriqué, préparé par E. FOURNEAU et J. MATTI en 1931, est
fréquemment utilisé en France. TALHEIME� recommande de ne
pas dépasser la dose de 1,20 gr. de produit dissous dans 20 cc.
d'eau bidistillée. L'anesthésie, dans ces conditions, se produit
au bout de quelques minutes (10 à 15 en général) et il est prudent
de ne commencer l'intervention que vers la 20 ° minute. TAL
,HEIMER a noté que cette injection s'a�compagne d'une baisse
de _température· de r à r r /2 degré ainsi que d'une chute de la
·pression artérielle àccompag.riée . d'une accélération du pouls
qui dépasse 100. Le réveil peut avoir' lieu l à 2 heures après
·1'opé�ation ; dans quelque_s cas, il n'e�t survenu que 7 ou 8 heures
après_ l'anesthésie et parfois même 24 et 36 heures.
TAL�EIMER fait également remarquer avec BEN CHADLI que
_lef suites postanesthésiques offrent un manque absolu de paral
léli�me avec ·l'anesthésÎE. elle-même. Aprè� une anesthésie par
faite, l'agitation du malade peut être considérable. L'anesthésie
aù Narcosol néce�site donc une grande survei11anc( même après
. ·
l'ane�thésie.
LAUNOY (1936) a étudié expérimentalement l'antidot�sme
Narcosol-strychnine chez le lapin. Il a montré que la strychnine,

.
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injectée I iz heure après le barbiturique, n'était généralement
pas capable de provoquer le réveil de l'animal.

* *
Avant de terminer ce chapitre, il n'est pas inutile d'attirer
l'attention sur les délabrements.cellulaires que peuvent produire
les barbiturates injectés.
Tous les auteurs (JANKOWICH, LAZLO, FAZEKAS, HASUZAWA,
KEESER et KEESER, M. ·voGT, HAGE, HUSEMANN, BELTHO
RADSKY, ELSE · PETRI, LHERMITTE, SEEVERS et TATUM) sont
d'accord pour dire que les barbiturates .produisent de graves
· délabrements des centres nerveux. Une des lés ions les plus cou
rantes est constituée par les hémorragies perivas culaires, l'axe
vasculaire étant lui-même généralement altéré par l'œdème, la
dégénérescence graisseuse ou hyaline, la thrombose, la dis tension.
Ces ,lésions sont donc très voisines de celles que produit le seul
besoin d'oxygène (voir pages 85, 86et 87). Plus avant, on oh�erve
des images tantôt de liquéfaction cellulaire, tantôt d'atrophie
avec hyperchromatrophilie (I. BERTRAND et FR. THIERRY).
Il y aurait aussi dans le barbiturisme aigu une localisation topo
graphique des lésions : l'écorce cérébrale, le centre ovale, le noyau
lenticulaire pour certains auteurs; pour d'autres le cortex, les
cellule� de Purkinje du cervelet, l'hypothalamu s [où les barbitu
rates se retrouveraient accumulés (INCH)] seraient les·organes les
plus sensibles. Mais en réalité, tout dépend de la durée de l'in
toxication. Les barbiturates se fixeraient d'abord dans les ré
gions riches en fibres myéliniques tant dans le cerveau que dans
la moelle (ce qui expliquerait l'abondance des goutellettes grai.-,
seuses.,. dans certaines préparations), puis, si l'intoxication se
· prolonge, le toxique envahit uniformément tous les plans cérébro
spinaux, (MARTHE VoGT).
SEEVËRS et TATUM notent de la congestion de tous les organes
ap:rès ad�istration prolongée de Véronal ainsi que, surtout,

une dégénérescence graisseuse des cellules hépatiques. Le �en
on,
tothal peut même, chez la souds et dans une très forte proporti
ds
donner naissance, au cours d'nne anesthésie même brève, à :
rouvee
foyers nécrotiques dans le foie. L'atteinte du foie a été ret
TULLE,
chez -l'homme et chez l'animal par tous les auteurs (LE YE,
EHA
TRÉ"MOLLIÈ�ES, TARDIEÙ, CAUSSADE, MÉNÉGAUX et SÉCH
'-
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'YILLO��ET, REYNOLDS) ; elle se caractérise surtout par des
lé(FR. THIERRY). Au niveau
sions penportales
du rein, cOnges t·10n
.
.
, u1air
, .1on
e géne, ra11se, e, les
glo mer
s de néphrite épithéliale
(FLANDIN., JOLY, J. BERNARD et TURIAF) et surtout
dégénérescence
exclusive des tub es con tou rné s (FR. THIERRY
).' Dans le testicule
arrêt de la sper�atogénèse (FR. THIERRY
). D'autre par t:
GRUHZIT a mo ntr e que le Pentothal pouvait aussi produi
re de
la congestion, de Ja stase et des hém.orragies au niveau des
pou. mons..La plupart des o rganes, pour TAYLOR et LACKEY, ma
ni
festent d'ailleurs dans l'int?xication barbiturique des change 
ments cellulaires,. d'origine circula toire.

INJECTION INTRARECTALE.
Les- ânesthésique� les plus employés par voie rèctale sont
l'Avertine, l'Evipan, le paraldéhyde, le Penthotal et parfois
encore 1' é
, ther.
TRIBROMÉTHANOL.

, L'A vertine ou Rectanol (WrLLSTTA TER et DursBERG) (tribro
méthanol, -tribométhylalcool, CBr 3CH2 0H) peut, être un anes
thésique général p ar · voie intrarect ale ma�s est surtout utilisé e
comme anesthésique de base (ANSCHUTZ, SPECHT et TIEMAN�,
DESMAREST, MONOD, JACQUOT, BOUREAU). Nombre de fa br1c�nts y ajoutent· de l'hydrate - d'amylène, incontestablement
synergétique.
,
lJ' Avertine offre la caractér�stique d'être absor bée par le r:ct?m
extrêmement vite, plus vite que l'e au et de provoquer ainsi �a
narcose en quelques minutes.
.
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par kilo et aussi longtemps que les voies respira_toires sont libres.
C'est là cependant le principal danger de l'Avertine; au reste le
fabricant a soin de faire accompagner le mode opératoire d'un
conseil qu'il ne faut pas négliger : il demande aux anesthésistes
qui utilisent l'Avertine d'avoir à portée de la main non seulement
de la caféine inais encore une bonbonne de C02 ;
Parfois il existe une chute de pression de 20 à 40 mm. Hg.
durant les premières minutes de la narcose et aussi de l'hypo
tension postanesthésique, mais il semble que celle-ci soit moins
fréquente qu'avec les barbituratès et elle réagit parfaitement
a�x médications correctives (DESMAREST); il est toutefois con
tr'indiqué de l'utiliser pour préparer une anesthésie intrara
chidienne dont les deux grands dangers, on le sait, _sont la dé
pre�sion respiratoire et l'hypotonie vasculaire.
L'Avertme est éliminée en grande partie par les reins (STRAUB
a récupéré dans les urines 80 % de la ,dose -administrée), ce qui
doit inciter à ·une grande prudence dans son_ emploi chez les ré
naux où elle est en principe contr'indiquée (JACQUOT) ; elle l'est
aussi chez les hypertendus et les hépatiques.
La préparation est fournie sous forme liquide, un cm 3 conte
nant I gramme d'Avertine; L'anesthésie chirurgicale, qu'il n'est
jamais. recommandé d'atteindre, survient lorsque 100 cm 3 de
sang contiennent 6 à 10 milligrammes d'Avertine, le réveil sur
venant lorsque la concentration atteint I à 2 mgr par 100 · cm 3
de sang.
Pour l'introduction, on mélange le produit à de l'eau distillée
à la température du corps de façon à obtenir une solution à
2 r /2 -%, Il y a lieu de ne préparer cette solution qu'immédiatement avant l'injection car si l'Avertine refroidit,elle peut cristal
liser; il ne faut pas toutefois dépasser la température de 40° C
sous peine de.la voir se décomposer en.acide bromhydrique et en
dibromà.cétaldehyde, l'un et l'autre très irritants pour les mu
queuses et générateurs, si cette décomposition survient dans le
rectum, non· seulement d'une intoxication bromhydrique mais
aussi d'acidose qui peut être grave.
Il faut d'ailleurs toujours s'assurer de 1� stabilité de la solution
avant l'injection; on le fait généralement en ajoutant à S cc.
d'Avertine 2 gouttes d'une solution à I % o de rouge congo, qui
doit demeurer rouge orangé.
La dose à injecter ne devra pas dépasser ,80 à 90 mg. par kilo-
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gramme· dè poids corporel chez l'adulte pour l'anesthésie de
base et _120 mg. �our l'anesthésie générale, mais il ne faut_ pas
s'en tentr à cette simple recommandation et chercher à approcher
au plus près la dose,... active qui ne soit pas dangereuse. Le poids
ne doit jamais être· qu'un moyen de première approximation et
l'estimation de la dose doit être basée sur divers autres facteurs.
Age : La susceptibilité pour l'Avertine augmente avec l'âge
du patient. En général aussi les enfants et les jeunes gens ne peu
vent atteindre l'anesthésie chirurgicale même si l'on injecte la
dose maximum tolérée, 120 mg. /Kg.
Sexe : Les ·femmes sont généralement plus sensibles à l'Avertine que les hommes.
État Général : celui-ci joue un rôle considérable dans l'estima
tion du dosage. La susceptibilité à l'Avertine est accrue dans l'ané
mie grave, la cachexie; elle est sans doute due au fait que chez
ces malades l'élimination et la désintoxication se font lentement.
Les hyperthyroidiens au contraire supportent des doses· fortes.
La Thyroxine,aide d'ailleurs à l'élimination du pr<?duit et comme
celle-ci est rapide et qu_'elle se fait par les reins (influencés quant
_ à la filtration glomérulaire par la Thyroxine) on conçoit que chez
les hyperthyroidiens, il faille des doses plus fortes pour la narcose.
LENDLE et BENDER ont d'ailleurs suggéré l'administration de
Thyroxine dans du sérum glucos� pour la désintoxication après
Avertine. Dans l'obésité, la quantité calculée sur la base du poids
corporel doit être diminuée de 30 %L'action de l'Avertine dépend aussi de la vitesse d'absorption.
Celle-ci dépend elle-même de trois facteurs: la concentration
de· l'Avertine, la température de la solµ.tion et la vitesse avec
laquelle le produit est administré.
Conc�ntration de l'A·vertine. A l'heure actuelle, on se sert
très généralement de la solution à 2 r /2 % qui est plûs lente à se
résorber que la solution à 3 % parfois utilisée au début; il Y a
là un élément' de sécurité non négligeable. En effet on peut con
sidérer que pour la solution à 3 %, dix minutes· suffisent pour
- que 50 % de la dose injectée soit résorbée, 20 minutes pour 75 %
et cinquante minutes pour 85 % , le restant mettant plus de deux
heures à passer de l'intestin dans le sang. Il y a donc avantage
à se servir de solutions diluées pour éviter des accidents prove
nant soit d'une sensibilité particulière du centre respiratoir�
soit d'une décomposition de la substance ..
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STRAUB, puis SEBENING ont moritré que l'Averfine .et son
solvant avaient des vitesses de résorption différentes. Au début,
l'Avertine est résorbée rapidement et l'eau qui pénètre n'atteint
p�s r /3 de l'anesthésique. Dans une deuxième phase, l'anesthé
sique est résorbé lentement et presque totalement alors que
l'eau continue à passer à la même vitesse. La résorption de l'eau
est linéaire 'tandis que celle de !'Averti.ne s'élève d'abord très
vite puis devient étale (fig. 170). Quant à l'élimination, elle com
mence dès le début de la résorption; elle atteint son maximum
au moment où la résorption est à la fin de son plateau et elle se
p<:mrsuit longtemps, ce qui pérmèt de garder à l'organisme une
concentration suffisante pour maintenir le sommeil durant une
ou deux heures après l'interven,tion.
Le rappo!_t entre la dose mortelle et la dose narcotique chez le
lapin est de r,7 (ErcHHOLTi et LENDLE), chiffre que SEBENING
a confirmé chez l'homme : pendant la narcose, il a en eff�t trouvé
5 à 7 milligrammes d'Averti.ne pour roo cm 3 de sang tandis que
ro à rr mg. amenaient un arrêt respiratoire et un collapsus mo
mentané. Ce rapport est le même que ceJui de l'éther (WEESE).
Le réveil se produit lorsque le sang ne contient plus que I à 2 mg.
d'anesthésique par 100 cm 3 de sang.
Plus la température de la solution est élevée plus l'Avertine
a un effet narcotique rapide; enfin au plus vite l'injection est
poussée, au phis rapidement aussi le malade s'endort-il.
Toutefois il ne faudrait pas considérer que l'avantage est _grand
d'injecter des solutions froides ou bien d'injecter très lentement la
drogue, car°l'élimination de l'Avertine (voir courbes de SEBENING
�g. 171) peut fort bien, si l'injection est trop lente ou la drogue
trop lentement résorbée, être suffisamment _rapide pour contre
carrer l'action anesthésiante du produit qui, rappelons-le, de
mande 6 mgr. de substance par roo cm 3 de sang.
Les avantages de l'Avertine sont ceux de tous les anesthési
ques de base; de plus elle présente le grand intérêt d'être
extrêmement rapide dans son action, d'empêcher la transpira
tion sans atropine, de produire un relâchement musculaire exem
plaire.
Pour LE VEUF et BOUREAU, le Rectanol est un prénarcotiqu e
intéressant chez les enfants (plus de r.ooo anesthésies chez des
à raison de 7, 8 OU même I2 ctg.
enfants en dessous de 2
par kilog). Ceux-ci lui marquent parfois cependant une sensibi-
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dans les Jours qui préce�ent une anesthésie à l'Avertine EIl
tout c as e11e accroit nettement les risques de complications
hépatiques si or1: l'utilise àvec le chloroforme (RAGINSKY et
BOURNE). Elle se comporterait d'ailleurs vis-à-vis de l'adrénaline
comme le chloroforme, l'association Avertine-Adré naline étant
susceptible de provoquer de la :fibriIIation ventriculaire (RA· GINSKY et BOURNE). Parfois aussi, le ·sommeil qu i su it durant
d e · longues heures l'intervention est remplacé par u ne su rexci
tation telle ·qu'èlle nécessite l'usage de morphine; parfois enfin,
il existe de la rétention d'urines et une constipation prolongée.
L'usage d'autres médicaments avant Avertine e st contr'indi
qué, sauf peut-être la morphine, qui doit toujours êtr e maniée
avec la plus grande prudence eu égard à une possibilité d'effets
cumulatifs sur le centre respiratoire (R. MONOD). Pour JACQUOT,
la morphine (ou le Pan topon) pe ut parfaiteme nt être pré�ue
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à ceux des autres substances injectées par voie rectale, l'éther
et le paraldéhyde; on peut dire que l'Avertine nécessite un d osage
plus précis, donne généralement une· anesthésie moins profonde
mais un meilleur confort posto'pératoire et moins de complica
tions que l'éthe1. Comparée · au paraldéhyde, l'Avertine est un
anesthésique plus puissant, n'a ni goût·ni odeur; le paraldéhyde
toutefois n'a aucune action dépressive sur le centre respiratoire
et sur la circulation.
TRICHLORÉTHANOL.

Le trichloréthanol (KuLz, 1882) a été étudié par différents
auteurs (Woon, REINER et BELFRAGE, BuRTNER et LEHMAN,
LEH'.MAN et KNOEFEL, MOLITOR et ROBINSON, MARCOTT E,
CLARK et LIVINGSTONE, E. HART CASE). La dose anesthésique
est légèrement plus forte que celle du tribrométhanol. Il dé
prime autant que lui la respiration, il ne produit de dégéné
rescence au niveau du foie, du cœur et du rein que�si l'on répète
l'anesthésie, auquel cas les phénomènes' de dégénérescence
hépatique chez le chien sont plus marqués qu'avec l'Avertine
dans les mêmes conditions. Le glycogène hépatique est tou
jours diminué. Le �emps �e saignement et la coagulation ne
sont pas altérés. La respiration cesse toujours avant la con
traction cardiaque.
'

�. .

pARALDÉHYDE.
Il n'est utilisé que comme anesthésique de base ; il produit-en
· effet un très profond sommeil mais pas d'analgésiE>. Il y a donc
lieu de préparer le patient par une dose faible d'hyoscine ou de
morphine. L'avantage du paraldéhyde réside dans le sommeil
prolongé qu'il procure, le malade ne se révèillant que plusieurs
heures après l'intervention. Il a de plus tous les autres avantages
des anesthésiques de base et notamment celui d'abolir la crainte
de l'inte1 vention, surtout chez les enfants où les barbiturates
pourraient présenter quelque danger.. Le paraldéhyde en effet
n'est pas doué d'effet dépresseur pour la respiration ni pour la
circulation ; de plus, il n'est pas suivi de vomissements. Il o�re
toutefois un inconvénient qui n'est pas négligea�le : sa mauva ise
odeur.
On-l'injecte dans le rectum_mêlé à de l'huile· d'olive ou à une

ÉSIE GÉN ÉRALE PAR INJECTION INTRARECTALE
H
S
T
E
N
A

71 5

ce qui offre le désavantage d'augsaline, à ro % environ,
·
n
o
.
t
. .
u
1
1
. '
o
s
so
1
t
u
ion
à
1
a
InJecter
de
,
ce
e
qui
a son tour nuit
m
lu
o
v
e
rnenter l
· du 1avement . C'est pourquo·i on recommande
rétention
parfo is à la
pr escrire au malade, ava:ht le lavement, un
énéralement de
e à la Chlorétone, pour augmenter la tolérance du
sguppositoir
la so1ut·10n hu1·1euse est plus lente
· ment résorbée'
rectum· Comme
.
lui préfère généralement la solution saline. La dose habituelle
de poids corporel chez l'adulte, un
::t de r. 75 _gr. pour 6 kilos
eu moins chez l'enfant; chez l'fnfant, on ne fera pas usage de
�orphine ni d'hyoscine. On ajoute parfois aussi 5 % de �lucose à
la solution saline.
L'injection se fait comme pour l'éther :ectal, r /2 heure à· r I /2
heure avant l'opération. En raison d_e son odeur désagréable, la
solution de paraldéhyde est préparée loin deaa salle d'opération;
on la verse dans un flacon muni de deux tubulures dont l'une
donne passage à ;un tube plongeant jusqu'au fond du flacon et
l'autre· .à un tube qui affleure le bouchon. De cette manière on
peut, en renver�ant le flacon et en raccordant le tube injecteur à
la tubulure courte, injecter le produit dans le rectum, chaque cc.
de paraldéhyd� étant ainsi remplacé par· de fair, sans possibilité
pour la. mauvaise odeur de se répandre dans la chambre.
Malgré ses avantages incontestables, le paraldéhyde n'est
plus guère employé car, outre son odeur qui le fait rejeter de
nombreux chirurgiens, il est capable de produire un sommeil
tellement prolongé �t tellement profond qu'il en devient inquié
tant et que le malade ne répond plus par un réfle_xë de toux à la
pénétration, par exemple, de sang dans· les voies respiratoires.
ÉVIPAN.

Il pe:ut lui aussi s'administrer par voie rectale comine anesthé
sique de base. La dose est d'environ 4 ctg. par kilog, légèrem
ent
moindre en cas de malades très affaiblis.
On dissout cette· dose
dans de l'eau distillée, _r6 %,
ou mieux. pour ·ce.rtains auteurs
à
en solution plus diluée, ce qui activer
ait l'apparition du sommeil
par accélér ation
de la ré�orption (Mc NELLIS). Cette technique
de la dilution à m
oins de ro o/c0 accélérerait aussi la désintoxication
et le re' ve1·1, ce·
qui n'est toutefois pas toujours désira
•
bl.e. La dose
u�e fois choisie, on l 'i njec
I
te lentement dans le rectum, en cinq
u
t
e
par
e
IlUn s
xemple. Contrairement à ce qui se passe lors d'fu'

'
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jections rectales de grand volume, le sujet ne se plaint jamais <le
réplétion du rectum.
Cette technique est particulièrement recommandable chez les
sujets exagérément nerveux, qui redoutent de manière aiguë
non seulement l'intervention mais aussi les préparatifs et même
une injection intraveineuse ; chez ces sujets, on peut ajouter un
peu de morphine à ·l'Évipan mais cela n'est généralement pas
nécessaire.
Utilisée avec anesthésiques gazeux, cette technique donne de
bons résultats ; le relâchement musculaire· est satisfaisant, le
pouls reste plein et -la pression à peine abaissée. Le réveil se fait
généralement plusieurs heures
après l'intervention.
.
'
PENTOTHAL SODIQUE.
WEINSTEIN

(1939) utilise le Pentothal par voie rectale comme
anesthésique de base dans l'anesthésie par l'éthylène, l'éther,
le cyclopropane et aussi avant les anesthésies locales. La dose
utilisée est rapportée au tableau ci-dessous
TABLEAU XXXV
Poids en Livres
45-60
60-75
80-95
l00-II5

120-135
1 35-150
150-175

Pentothal sodique, grammes
I.O

1.5

.I.75
2,0

2.5
3.0
3.5

Il serait moins dépresseur que l'Évipan· administré par la
même voie, notamment quant à la pression artérielle_.
ÉTHER RECTAL.

Avant la vogue des anesthésiques de base injectés par voie
rectale, on utilisait volontiers, et certains chirurgiens utilisent
encore, l'éther rectal. On y avait surtout recours dans les
interventions sur la tête, le cou ou les voies respiratoires lorsqu e
l'inhalation était rendue malaisée. On se sert de dèux méthodes;
dans l'une on introduit l'éther dans le·rectum, dans l'aut re jusqu'au colon.
L'appareil utilisé dans la première méthode consiste en un petit

>

>
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flacon contenant 80 gr. d'éther environ et dont le bouchon est
f
percé d'un ori ice d onnant passage à un tube relié à une sonde
introduite daris le rectu m. On plonge le flacon d'éther dans de
°
l'eau portée à 45 C. Les vapeurs passent dans le rectum et le
sa11g et quelq�es m�utes apr�s le début, une odeur d'éther appa
raît dans l'air exp1�é. Les signes de· l'anesthésie apparaissent
bientôt et l'on peut dès lors modifier la profondeur de la narcose
soit en enlevant le flacon.· de son récipient d'ea� chaude, soit au
contraire en le plongeant dans de l'eau_ plus. chaude ·encore. II
ya d'autre part toujours lieu de s'assurer qu'il n'y a pas de disten
sion intestinale. Celle-ci peut être telle qu'elle entraîne parfois
un état prononcé de choc. Il sera do�c toujours prudent de per
mettre à un excès éventuel de vapeurs d'éthèr de s'échapper.
La plupart. des anesthésistes considèrent que cette méthode
ne peut pas donner de résultats c<;>nstants et l'on conçoit qu'il
soit difficile de doser avec sûreté la· quantité d'éther réellement
administrée. Il y aura toujours avantage, si l'on doit se servir de
cette méthode, à commel!-cer l'anesthésie par l�s voies respira""
toires et à ne faire que la continuer par le rectum.
La méthode qui consiste à faire pénétrer l'éther jusque dans
le colon est généralement plus appréciée·. Elle a été intrqduite
par GWATHMEY qui se sert d'éther en solution.dans l'huile.
La préparation du patient est d'importance primordiale. Dans
les heures ·qui précèdent l'intervention, il recevra les alcaloïdes
habituels (morphine, atropine, hyoscine) et sera soumis à plu. sieurs lavements, dont le dernier peu avant l'anesthésie. La com
position du lavement ane.sthésiant varie selon les sujets : de 50
à 150 gr.' d'éther, 60 gr. d!huile d'olive et 3,5 gr. de paraldéhyde, ·
cette dernière pouvant être remplacée par la Chlorétone.
. Trente minutes avant l'opération, le patient assoupi par les
alcaloïdes, est tourné sur le côté gauche : une sond� caoutchou
tée est poussée assez loin dans le rectum, reliée à un entonnoir
contenant le mélange d'éth�r. Le liquide est introduit tres len
tement (10
minutes) sous peine de voir le sujet le rejeter. U�e
pince est placée à l'extrémité de la sonde, restée
en place, tandis
que l'entonnoir est enlevé. Vingt à
vingt cinq minutes plus tard
0 pe
ut
commencer
�
soit obligé d'appr l'opération encore que parfois, au déb��, on
ofondir l'anesthésie par quelques gouttes d ether
en inh alatio
n.
Après l'opération, on enlèv la pince de la sonde pour _permettre
�
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l'écoulement d'un excès d'éther,· rarement persistant il est vrai.
L'anesthésie obteriue est souvent très profonde après quelque
temps, tellement profonde qu'il y a souvent lieu de redouter un
arrêt de la respiration, nécessitant la respiration artificielle.
La méthode a un autre inconvénient, celui de provoquer de la
diarrhée et des coliques pàr suite de l'irritation par l'éther de la
muqueuse intestinale.
L'anesthésie par voie rectale s:emploie aussi en obstétrique
sous la formule: Éther-7,5 cm 3 ; Sulfate de Quinine-r gr.;
Hydrate de Chloral-o,6 gr.; huile d'olive chaude-120 cma, mé
lange qui n'altère pas la progression du travail (GWATHMEY,
, HUNT). On associe aussi le sulfate magnésique à l'éther rectal
(GWATHMEY).

CI-IAPITRE V 1 .

ANESTHÉSIE LOCALE
HISTORIQUE.
Bien peu avait été réalisé jusqu'à la découverte de la cocaïne

en 1860.

L'antiquité connaissait la compression des troncs nerveux.
C'était le seul moyen d'insensibilisation efficace utilisé par les
Arabes. PARÉ l'a employé au XV0 siècle pour les amputations
de membres. Le procédé survit encore actuellement sous forme
de la bande d'Esmarch qui provoque, au bout d'un certain
temps, l'anesthésie de la pq.rtie distale du membre.
Au XVI 0 siècle, un chirurgien italien, SEVERINO, avait eu
l'attention attirée par le fait que le froid réduit localement la sen
sibilité. Trois siècles plus tard, le froid est utilisé expérimentale
ment par JOHN H UNTER et en r807, LARREY rapporte que les
amputations exécutées sur le champ de bataille par grand froid
(dans certains cas, rg degrés sous zéro) étaient peu douloureuses.
En 1886, RICHARDSON refroidit et anesthési� les téguments
par jet d'éther.
ALEXANDER WooD, l'inventeur de la seringue hypodermique,
injecte, en 1853, de la morphine le long des nerfs atteints de né
vralgie. En 1860, WoHLER signale que la sensibilité de la langue
dispa�aît après badigeonnage au moyen d �une décoction de feuilles
d'Erythroxylon Coca. Après que l'élève de WoHLER, NIEMANN
eut isolé la cocaine, ANREP, en r879, étudie les effets pharmaco
logiques de celle-ci et trouve· que l'injection sous-cutanée de cet
alcaloide rend la peau insensible à la piqûre. Sa· sugge�tion
d'utiliser la cocaine comme anesthésique local n'est cependant
pas suivie.
L'introduction de la cocaine comme anesthésique local dans
1
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la pratique médicale et chirurgicale date de 1884. A ce moment,
KARL KoLLER et SIGMUND FREUD étudient systématiquement
divers alca'loïdes dans le but de trouver un remplaçant à la mor
phine. Accidentellement, KoLLER reçoit une goutte de cocaïne
dans l'œil, se rend compte de l'anesthésie qui s'ensuit et démon
tre que l'application expérimentale de cocaïne sur la cornée de
divers animaux supprime la sensibilité de celle-ci. Au Congrès
Ophtalmologique de Heidelberg, en 1884, KoLLER fait la dé
monstration de l'anesthésie cornéenne.
Deux mois après, HALSTED et HALL injectent une solution de
cocaïne dans le- voisinage du nerf cubital et observent les �flets
du blocage nerveux. Ils posent les jalons à la découverte de
l'anesthésie tronculaire que réalisent CRILE, .MATAS et CUSHING.
RECLUS, en France, en 1890, et ScHLEICH, en Allemagne, en
1891, introduis�nt l'anesthésie par infiltration au moyen de solu
tions très diluée� de cocaïne.
En- 1885, CoRNING avait expérimenté l'anesthésie rachidienne
chez lé chien : 15 ans plus tard, les démonstrations cliniques de:>
BIER introduisaient la rachianesthésie en chirurgie.
Seule, la cocaïne était connue comme anesthésique local:
ERHARDT dévoile les propriétés ?-nesthésiques des éthers de
l'acide amino-benzoïque. Ces produits, moins toxiques que la
cocaïne, se multiplient dans les quelques années qui suivent:
l'anesthésie locale, sous toutes ses formes, se développe et entre
dans une nouvelle phase.
En 1902, l'anesthésie locale fait un nouveau pas en avant:
ELSBERG, BARKER et BRAUN additionnent la solution anesthési
que d'adrénaline.
La Novocaïne naît en 1905: BRAUN l'expérimente cliniquement
la même année. ·
BIER suggère ensuite un ·-nouveau moyen d'anesthésie: l'in
jEction intraveineuse, entre deux garots, de Novocaïne (1908).
En 1909, GoYANES, au lieu de dénuder une veine, dénude une
artère et réalise l'anesthésie intra-artérielle.
Depuis cette époque, les anesthésiques locaux et l'anesthésie
locale se sont développés considérablement. Les anesthésiques
locaux ont ·été l'objet de patientes recherches de la part de� chi
mistes du monde entier.
Toutefois, si la cocaïne joue encore actuellement un rôle bien
défini dans les anesthésies des muqueuses, son emploi qui avait
1 .
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é té si étendu, po�r ainsi dire général, au début, a vu son champ
d'ac tion se rétrécir fortement. De nouveaux produits plus puis
s ants et moins toxiques l'ont r emplacée.
L'anesth ésie locale a pénétré dans tous les domaines de la chi
rurgie et elle a été codifiée : anesthésie de surface, anesthésie
par infiltration, anesthésie régionale, anesthésie paraver tébrale,
paras acrale, sacrale, �ranssa:r�le, splanchnique,
veineuse, arté
_
rachiane
sthes1 e et les mfiltrations anesthésiques
rielle et enfin, la
du sympathique cervical et lomb�ire, les infiltrations ane3thé
siques des régions articulaires traumatisées, sont les formes les
plus coura ntes d'application 'des anesthésiques locaux.

PROPRIÉTÉS o·Es ANESTHÉSIQUES LOCAUX.
RELATIONS ENTRE LES ANESTHÉSIQUES GÉNÉRAUX
. · ET LES ANESTHÉSIQUES LOCAUX.

Les anesthésiques locaux,' comme la procaïne, l'eucaïne, l'alypine et la Stovaine en solutions étendues arrêtent les mouvements
de paramoecium aurelia au.?si bien que les anesthésiques géné
raux. D'autre part la zone de diffusion des anesthésiques géné
raux introduits par voie sous-cutanée est insensibilisée au même
titre qu'après anesthésiques locaux.; la marge de cette zone
est au contraire hyperesth�siée. Le même fait se présente aussi
dans le cas des anesthésiques iocaux·.:, il y a donc à cet égard
un certain parallélisme entre. l'action des deux groupes d'anesthésiques.
Ce parallélisme est enc9re plus clairement mis en évidence par
· les faits suivants :-la production de C0 2 par le nerf est déprimée
. aussi bien que·la conduction nerveuse par l'éther, la cocaïne et
le KCl (TASHIRO, 1913, RIGGS, 1919, NIWA:, 1918). L'activité
· nerveuse s'accompagne d'un dégagement de NH 3 : activité ner
veuse et production d'ammoniaque sont l'une et l'autre dépr-�
mées par l'uréthane aussi bien que par les anesthésiques lo
caux (GÉRARD et MEYERHO 1927). On ne peut cependant
F,
utili�er les anesthésiques locaux au ·même titre que les anes
t�és1ques généraux parce qu'ils dépriment la fonction res
piratoire avant de
déprimer les fonctions des centres nerveux
supérieurs.
Vice-versa , l'action. locale des anesthésiques géné.
raux est moins
inten·se que cElle des anesthésiques locaux (GROS,
1910).
,

46

TROISIÈME PARTÏE. CHAPITRE Vt

ACTION DES ANESTHÉSIQUES.LOCAUX
SUR LA CONDUCTION .NERVEUSE.

trouve que l'alcool, l'éther, le chloroforme
et la cocaïne, appliqués sur le trajet ·d'un nerf provoquent un
retard de la conduction. Ce fait a été ·fréquemment confirmé
dans la suite. Lorsqu'un nerf est exposé à l'action anesthésiante
des vapeurs de chloroforme, il se produit une diminution pro
gressive du courant d'action.: l'influx moteur se dirigeant vers
le muscle disparaît au moment précis où l_e courant d'action cesse
d'être perceptible (FOREES, RAY et GRIFFITH, 1923).
Le courant d'action obtenu à différentes distances sur la lon
gu�ur d'un nerf totalement ou partiellement bloqué est le même
en tous les points d� son trajet, quelle que soit la longueur
du nerf considéré. Lorsqu'un nerf est anesthésié, toutes les
fibrf's son� bloquées à peu près également et au même niveau :
en ce qui concerne le nerf sensible, la sensation et le courant
d'action sont déprimé_, au-dessus du point d'application de l'anes
thésique ; par contre, le courant d'action du nerf moteur est
déprimé uniformément en dessous_ du point d�application du
produit.
BoRUTTAU (1901)

+

a

FIG. 2_23: - Variations de la différence de potentiel .se développant entre
le cylindraxe et sa gaine pendant la_ période de repos et la ·période d'aètivifé
�Dili:

a : courant de · repos,
b: courant d'action,
c : • after-potential ».

-

: Ces constatations s'accordent avec ce qu'on sait de la :n�ture
�u processus d'action nerveuse. La fibre est· un conducteur dont
\e c�lindraxe est entouré �'une gaine plus ou m.oiris isolant�
�e li��ïdes. Cette couche est chargée négativement par rapport
_
�u m1heu aqueux mtérieur.: entre le centre du nerf et sa surface;
il � xiste donc une différen�e de potentiel"que l;on appelle �.cou__ .
..
..,

.

·' ·

.

'
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ANESTHtSIE LOCALÉ

nt de repos» (a) (fig. 223). L'cxciarcation» ou« coura
a·
. hon
. brutale
ue
une
voq
im1nu
pro
erf
n
<lu courant <le
u
tation d
.ion d'un coura
.
nt contrairo: c'est la variation
roduct
.
repos ou la p
.
action
d'
(
b)
,
nt
caracté
ura
ris
co
u
é par son- augmcntao
éga tive
n. brusque et sa décroissance lente. La variation négative est
.
uon
. .
.
'
la
ès
e
vie, s�r répon�e élcctnquc d un ne rf normal
tr souv nt sui
d'une onde négative plus faible: c'est l' « aftcr
de gren ouille,
pote ntial» (c) {fig. 223). ,
. .
D'après BISHOP (1932) 1 apphcahon de cocaïne sur le nerf
provoque une augmentation du potentiel de démarcation, une
· ·
diminution du potent'ie1 d'act'10n, l'appanhon d'un « after · pote ntial » positif et l'allongem�nt de la période réfractaire du nerf.
Le KCl diminue également le poten�iel d'action et allonge la
période ré!ractaire. En .outre, des �bse�vations du mêm ordre ·
�
ont été faites en ce qui concerne 1 .act10n de la strycluune sur
le nerf (COPPÉE �t.CoPPÉE-BOLLY, 1941). Enfin, les sels de po
tassium., qµi .pos�èdent un _pouvoir anesthé s iant propre, dépri
ment le cour�nt _d'action plus que les sels de sodium qui
n'ont pas la. même action anesthésique.
D ans un autre ordre de faits, MAC DONALD .(1906) démont re
que des sels de.potassium s'accumulent au niveau d'une lésion
superficielle- d_u nerf. Or si l'on met· le nerf au contact d'éther
pu de chloroforme à une col).centration anc-sthésique, il se pro
duit aœ:sj -µne accumulation de sels potassiques au niveau de
la zqne _infiltrée. Il semble donc que les sels de potassium jouent
un rôle important en· c� qµi concerne l'activité du nerf.
En général,- les substances qui augmentent la perméabilité
de)a:._couche · lipoïdique (à 'dose ins uffi..,ante pour la ·détruire)
augmente. nt le courant d'action et les sensatlons tandis que celles
qyi_di.rninuent la perméabilité à l'eau et aux ions agissent comme
anesthésiques. Toute substance an�sthésiante ou analgé ..iante
te_n� .à db;ninuer la perméab
ilité de la surface isolante. Ce fait
e�t. probablement d
û à une action déshydratante sur la gaîne
�u ne.rt Il est accomp�gné d'une diminution de la conductivité
e�ectr ique, d'�ne
diminution de la perméabilité aux sels et d'une
1
in
uti
on d'intensité- du courant d'action.
<l t:1
Qua nt au processus intime de l'anesthésie locale, il serait
d.û- à �ne coagulation partielle et réversible du protoplasme,
ayant pour conséquence la diminution de la perméabilité. de
a
l -�PJiphe :) s9lante·. Çe. _change�ent des pr<;>priét�s. protop�as-

ran.t de dém
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miques est tout d'abord précédé d'un chang2ment .inverse,
c'est-à-dire d'une augmentation de la perméabilité et par consé
quent de l'excitabilité. Cette première phase correspondrait à
- la neutralisation par l'anesthésique de la charge électriq ue des
. particules colloïdales dont la conséquence serait une dimi
nution de la stabilité du colloïde. Cette hypothèse est émise
par LEPESCHLIN (1932) et par SIVADJIAN (r935).;
SYNERGISME.

1) L'adrénaline, ajoutée à l'anesthésique local augmente la
durée de l'insensibilisation et abai�se la valeur de la concentra•
tion minimum nécessaire au blocage du nerf (BRAUN, 1903). Cet
effet est produit par l'adrénaline en solution à 1 /roo.ooo quoique
_l'ischémie consécutive provoque une acidose locale (Rous et
DRURY, 1925) tendant à diminuer l'anesthésie.
L'éphédrine. n'augmente nullement l'action des anesthésiques
locaux probablement parce que, mélangée à eux, elle produit
plutôt une hyperémie locale qu'une ànémie. La cocaïne, en effet,
diminue l'action hypertensive de l'éphédrine (PACK et READ,
1928, RAYMOND HAMET, 1931).
2) MENTEN, ayant trouvé (1912) que le nerf immergé dans une
_solution de sulfate potassique perd son pouvoir de conduction,
KocHMANN, ZORN et HoFFMÀN (1912) cherchent à augmenter
le pouvoir des anesthésiques locaux au moyen de ce sel. Ils cons
tatent que la concentration optimum de sulfate potassique est
de 0.4%.
Le sulfate potassique retarderaitTabsorption de l'anesthésique
local à la surface du nerf. Cette propriété de K 2 S0 4 n'a jamais
été utilisée en chirurgie, probablement parce qu'il se produit de_
.l'œdème au lieu d'injection.
. 3) EHRLICH (1886) a démontré que le bleu de méthylène exerce
une action analgésique. LIPSCHITZ, LAUBENDER et. WEINGARTEN
(1928) trouvent que le bleu de méthylène renforce l'action de
-1'anesthésique local sur la peau de la grenouille.
4) La caféine et -la théobromine exercent la'. même action que
le bleu de méthylène.
5) L'addition de narcotiques et de drogues sédatives augmente
la puissance des anesthésiques locaux (EscH, 1910).
6) L'antipyrine joue le même rôle (voN IssEKUTZ, 1912).
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De son côté, SHILLITO (r929) · a observé que l'ovalbumine
7)orç
renf ait puissammen t l'action des anesthésiques locaux.
MÉTHODES BIOLOGIQUES DE MESUR E DU POUVOIR
ANESTHÉSIANT.

Le pouvoir des anesthésiques locaux est mesuré expérimentale
ment par plusieurs procédés.
On utilise: I) la muqueuse linguale de l'homme : on détermine
la concèntration minimum nécessaire pour obtenir l'insensibilité,
2) le nerf sciatique de mammifères et de la grenouille: le nerf
est extériorisé et subit une application de la solution anesthé
sique. Le temps de contact possède une grande importance: la
durée d e l'anesthésie varie comme la racine carrée du temps de
contact (GERLOUGH, 1931).
. 3) la peàu de la grenouille: il est indispensable de- connaître
la durée comprise entre le blocage et l'application de l'anesthé
sique, le temps de contact de ce dernier et l'intensité de l'excitant
utilisé corn.me épreuve
'
4) l'anesthésie spinale de là grenouille,
5) la cornée du lapin,
6) les injections intradermiques: en injectant une faible
quantité d'anesthésique dans l'épaisseur du derme, on provoque
l'apparition d'un bouton intradermique.. En touchant celui-ci
au moyen d'un cheveu ou d'une _aiguille, à intervalles réguliers,
on peut déterminer la durée de l'insensibilité: cette méthode est
particulièrement favorable à l'étude comparative des propriétés
.anesthésiantes de divers produits.
7) le cyprin plongé dai:i.s des solutions .de divers anesthésiques
locaux: le poisson s'immobilise après une période d'excitation.
- 8) On peut également utiliser la cornée de l'homme: la cornée
des deux y eux est insensibilisée par des produits différents dont
l'un est connu tant au point de vùe de son pouvoir anesthésiant
qu'au point de vue de sa concentration. L'excitation de la cornée
se fait au moyen de cheveux ou de poils de diamètres variables
�t par conséquent de résistances à la flexion différentes (VON
FREY, 1894).
, Les résultats obtenus par ces diverses méthodes �anque1:1t
d homogénéité
(Mc GuIGAN, 1924). On trouve, par exemple, un

rapport:

o sur la peau de la grenouille, I /16 sur la sciatique de la
grenouille, 3)16 sur la cornée du lapin et r /rr sur le derme du
chien.
On observe d'ailleurs que les anesthésiques donnent des ré�mltats différents selon l'usage clinique qu'on en fait. Les uns
sont particulièrement favorables à l'utilisation en surface, les
autres en infiltration.

=

CARACTÈRES PHARMACODYNAMIQUES.
COCAÏNE.

La cocaïne est extraite des feuilles d'Érytroxylon coca, arbuste
croissant au Pérou. en Bolivie et aux Indes.
Les feuilles de coca anesthésient la bouche et l'estomac et
peuvent jusqu'à un certain point suppléer au défaut de
·
nourriture.
C'est l'alcaloïde le plus anciennement employé pour l'a�esthé
sie, mais c'est aussi l'anesthésique local le plus dangereux au.
point de vue de l'accoutumance et le plus toxique..
Elle se décompose dans les tissus avec grande facilité : on n'en
retrouve plus de trace même après un délai assez �ourt. C'est la
caractéristique essentielle du métabolisme de cet alcaloïde.
De 1884 à 1905, l'anesthésie locale a·utilisé �xclusivement la
cocaïne. Actuellement, on ne l'utilise plus qu'en imbibition pour
l'anesthésie des muqueuses. Les · injections sous-cutanées ou
sous-muqueuses sont dangereuses et ont entraîné de nombreux
accidents mortels sans que le surdosage puisse être incrimi né
. dans tous les cas.
Action générale.

Chez l'homme, l'influence de la cocaïne se marque de façon
différente selon les sujets : les uns sont déprimés, les autres
excités même pour de faibles doses. Dans ce dernier cas le
-cœur est accéléré, la respiration devient" rapide et profond�,
la pupille est dilatée.
Chez. le chien, le chat et le lapin, il y a toujours des ·symp
tômes d'excitation : agitation, salivation, mydriase, convulsions
cloniq�es puis toniques.

>
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Action sur la circulation.
I) Faibl�s 1os�s_. - L�s fa�bl�s �o�es provoquent une hausse de
l a pression arténelle qui e�t 1nhibee dans une certaine mesure par
la ·section des splanchniques (ANREI\ r88.o). D'autre . part,
.BERTHOLET (1885) trouve que l'hypertension est absente si· la
�o elle est sectionnée·: il en conclu! que la cocaïne possède un
effet excitant central.
_ A côté de son action centrale la cocaïne jouit également
d'un pouvoir cons�ricteur périphérique (Mosso, r887) mais
l'action .centrale est _beaucoup plus puissante que l'action péri
phérique. La cocaïne exerce de plus up.e inhibition du centre
du -pneumogastrique (ANREP, r88o).
La cocaïne exagère et prolonge l'action vaso-constrictrice et
hypertensive de l'a:drénalin� (FROHLICH et LOEWI)._ HERMANN et
JouRDAN se sont demandés si, en raiso� de ce fait, la cocaïne
· ne favoriserait pas __la production .de la syncope adrénalino
chloroformique. Ils ont constaté, au contraire, que, loin de·sensi
biliser le cœur, la cocaïne le protège contre l'association adréna
line-chloroforme. La cocaïne atténue la susceptibilité du cœur ·
vis-à-vis des· causes productrices de la fibrillation : c'est po�rquoi,
la dose d'adrénaline administrée au chien:. chloroformé et cocaini
sé et p�ovoqU:ant la syncope, doit être d'autant plus forte que la
· quantité d'anesthésique local injectée est grande.
2) Fortes doses. -, Elles entraînent une chute de pression et
une bradycar:die (ANREP). ·L'hypotension dépend de la dépres
sion des centres médullaires et du. muscle cardiaque. De plus,
.les mécanismes régulateurs réflexes . de la pression artérielle
sont paralysés (VERCAUTEREN, r932).
4ction sur la respiration.
D'après ANREP (1880), les faibles doses de cocaïne stimulent
la respiration. Les fortes doses entraînent une courte _période
'd'excitation suivie· de ·dépression progressivement croissante qui
aboutif à la mort.
·· _Mosso (r887) affirme que l'àugmentation de la fréquence et
de la profondeur· de 1� respiration dépend d'une stimulation
centrale : la mort est due à la paralysie du centre respiratoire.
Celle-ci est d'aillèurs le plus souvent la cc).use de la mort due à
la cocaïne (ROTH, 191 ).
7
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Action sur le système nerveux central.
Les convulsions sont les symptômes les plus const ants de
l'intoxication par la cocaïne. FEINBERG et BLUMENTHAL (1887)
trouvent que chez le chien, les convulsions consécutives à l'ad
ministration de cocaïne dépendent du cortex cérébral. Les exp é
riences de MORITA (1915), qui n'observe plus de convulsions clo
niques chez le lapin décérébré, confirment cette opinion. Pen
dant les convulsions, la zone corticale motrice présente une
hyperexcitabilité à la stimulation électrique (PouLTON, 192o).
Les fortes doses de cocaïne font apparaître, après la période
d'excitation, une période de dépression.
Action sur les muscles.
Malgré les phénomènes d 'excitation générale, les mouvements
musculaires restent parfaitement coordonnés. D'ailleurs, la
.. cocaïne permet un travail musculaire plus considérable et
défatigue rapidement.·
Action sur .l'intestin.
Le- péristaltisme intestinal est excité par des doses faibles
ou moyennes de cocaïne; il est au contraire déprimé par les
fortes doses.
Action sur la diurèse.
La cocaïne ne semble pas avoir d'action propre sur la diurèse,
mais elle intervient cependant sur le débit urinaire par son
action sur la pression artérielle générale· et les vaisseaux rénaux.
NOVOCAINE.

Chlorhydrate de paraminobenzoyldiéthylamino-éthanol:
NH 2-C6H 4-COO-CH 2-CH2-N (C 2H5) 2 .HCI.

La Novocaïne, encore appelée procaüie, découverte par E1N
HORN et employée à partir de 19_05, est un des anesthésiques
locaux les moins toxiques. Le tableau suivant permet de com
parer la dose léthale minimum de Novocaïne et de cocaïn e
administrées par voie sous-cutanée· et par vofo intraveineuse
au chat, au lapin, au chien et à la souris :

(chiffres moyens calculés par

HmsCHFELDER

et

BIETER)

On peut constater que la Novocaïne est beaucoup moins
toxi�u� que la cocaïne. Chez un homme de 60 kg., on peut
,
admmistrer 3 a 5 grammes de Novocaïne par voie hypoder
mique {REGNIER, 1941). Par voie intraveineuse, la Novocaïne
est environ 10 fois plus toxique que par voie sous-cutanée
(MEYER et GOTTLIEB) : il est perm is, cependant, d'administrer
par voie. endoveineu_se des 1�ses de Novocaïne dépassant large
ment la dose léthale f1. condition d'introduire t rès lentement
l'anesthésÎque : HATCHER et EGGLESTON injectent au chat,
par voje intraveineuse 0,3J� gr. de Novocaïne, soit 9 fois
la dose léthale, en 3 1 /2 heures. Chez l'homme YVETTE
lsNARD injecte par voie intraveineuse des doses allant de
10 à 15 cc de Novocaïne à 1 %, tandis que Dos GHALI réalise
l'infiltration bilatérale du ganglion stella�re au moyen. de 30 cc
de Novocaïne à 1 % .
A dose toxique, la Novocaïne entraîne la paralysie des centres
bulbaires et abolit les · réflexes vasomoteurs d'origine· sino
carotidienne (VERCAUTEREN, 1932). A une dose inférieure à la
dose· léthale, elle provoque une accélération des mouvements
respiratoires et une baisse de la pression artérielle (MARRI, 1939).
Par contre, DONATELLI et ABBAT! (1937) ont observé une hyper
tension avec une dose du même ordre. HEINEKE et :toEWEN
(1905) observent en outre des convulsions. A une dose très
faible, elle p rovoque de la tachycardie et une. légère �yp�r
tension (FRUGONI, 1934) suivie d'une hypotension secondaIIe
(STEHLÉ et WIEMANN, 1924).
Pour LERICHE et FROEHLICH (1939) qui l'injectent par v01e
intraartérielle chez le chien elle provoque 'à faible dose une
légère baisse de la pre ssi on artérielle, de la tachycardk et un
réc hauffeme n·t des ext rémités.
_
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respiratoires et une légère hypotension, d'après Dos GHALI,
BouRDIN' et GuroT (1941). Pour d'autres auteurs (RIBADEAU
DUMAS et GUILLAUME, 1942-LEVESQUE, PERROT et TARDIEtJ,
1942) elle ne provoque aucune action sur la pression artéri elle. Mme
IsNARD (1943) en conclut que l'action de la Novocaïne introduite
par voie intraveineuse donne des résultats inconstants, en cc
qui concerne la pression artérielle,. ce à quoi i_l faut s'attendre
si son action relève d'une sensibilisation des réponses vasculaires à l'adrénaline circulante. ·
'Enfin, la Novocaïne introduite par voie intraveineuse pro
voque une augment.ation de' la diurèse (Dos G�ALI, 1940).
L'élimination de la Novocaïne administrée par voie intra
artérielle serait beaucoup plus rapide que si elle est injectée
par voie intraveineuse (MEEKER. et FRAZER , 1923, BOGETTI,
-1936). Elle s'élimine par voie urinaire,· pa:tiellement intacte et
partiellement décomposée (LEBEAU et COURTOIS, 1930). D'après
HAZARD (1942), ·1a Novocaïne est rapidement :inactivée dans
l'organisme. Cette inactivation se produirait dans le foie, car
.CALZOLARI (1935) constate que le l�pin dont le foie a subi la
_ dégénérescence graisseuse par l'action du . tétrachlorure de
carbone; devient incapable de supporter :des ·doses de Novocaïne
qui ne son( pas toxiques pour l'animal normal.
DoMENICHINI a montré comment il est possible, en adaptant
, à la recherch� de la No'vocaïne la méfliode- gériéralement en
-usagé pour les sulfamide?, d'atteindre un dosage quantitatif
de 1a Novocaïne circulant dans le sang après que celle-ci a été
injectée aux doses de 250-300 mg selon la technique. ordinaire
.d'une infiltration à but anesthésique.
.. On ·remarque ainsi que la Novocaïne est rapid�ment absorbée
même si ·elle est injectée avec adrénaline, rapidement acylée
da�s son groupe� aminique aromatique et rapidement éliminée.
- Eu · égard au fait que: le pouvoir bactériostatique des sulfamides peut être défavorablement influencé par la Novocaïne,
DoMENICHINI conseiHe d'éviter l'anesthésie novocaïnique chez
les sujet� susceptiblè_s ç1 'être traités par le� dérivés sulfamidés.
D'après Melle REGNIER, l'adjo11ction d'adrénaline à la· Novo
caïne diminu� nettement la toxicité de cette dernière.
La Novocaïne additionnée d'adrénaline est présentê"e dans le
commercé sous des vùcables diver� : le· plus souvent, Scurocaïne,
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EUCAÎNE A

(C 1 9H 27NO 4) et B (C 15H 21N0 2).
· .:L'Eucaïne A est le premier remplaça.nt synthétique de la co
n E
moin: toxi�ue, mais son action anesthésique est
çaï e. lle est
plus faible.: Comme} Euca1ne B, elle est irritante pqur les. tissus
sous-cùtanes et pour les muqueuses.
VINCI (1897) trouve que l'Eucaïne B entraîne une hypotension
d ue à une paralysie centrale et périphérique des vasomoteurs.
L'E�caïne B provoque des convulsions cloniques et toniques
suivies;4e dépression. La paralysie de l'appareil moteur périphé
rique sjmule celle du curare (MARCINOWSKI, 1902).
Les fortes doses introduites par voie intraveineuse rendent la·
re�piration superficielle et lente (VINCI, 1897 - MARCINOWSKI,
1902).
Pendant les crises convulsives, la respiration devient irrégu
lière et dyspnéique. Les convulsions dues à l'Eùcaïne A sont
plus vi�Ièntes que celles provoquées par l'injection intraveineuse
-d'Eucaïne B.
TROPACOCAÎNE.

Chl<;>rhydrate de benzoylpseudotropine : C 15 H 19N0 2 HCJ.
Là Tropacocaïne a étéîntroduite par GIESEL en 1891: elle est
beaucoup moins toxique \que la cocaïne et a été son premier
substitùt pour les anesthésies par infiltration, anesthésies tronculaires et anesthésies spinales.
Après l'introduction de la procaine, elle a été presqu'exclusive
.mènt réservée à l'anesthésie spinale. Elle ne possède pas l'action
vasoconstrictrice de la cocaïne (SIEFERT) mais peut engendrer
un œdème léger à l'endroit d'injection.
STOVAÎNE.

Chlorhydrate de· benzoyléthyldiméthylami�o-iso-:propa.nol:

C14 H 21 0 2 N. HCl.
· La Stovaïne a été introduite par FOURNEAU en r9o4: c'est le
· seul al\esthési
s
que qui bloque les fibres motrices �va�t les fibre
.
· sensibles. C
e n'est pas un anesthésique local satisfaisant.

2
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e due exclusivement à
La Stovaïne a une action hypotensiv
et ·HATCHER, 1916).
une action dépressive cardiaque . (SMITH
ode de dépression.
L'excitation respiratoire précède une pér�
.
01re
et du cœur.
irat
resp
tre
cen
La mort est due à la paralysie du _
ALYPINE.

Chlohydrate de benzoyl-tétraméthyldiaminodiméthylpropa nol.
C16 H26 0 2 N2 H Cl.
L'Alypine d'JMPENS (1905) est un anesthésique local de loin
supérieur à la Stovaïne. Elle esLmoitié moins toxique que la
cocaïne ; elle a quand même entraîné de nombreux accidents.
A faible dose, par voie intraveineuse, elle provoque une hausse
de la· pression artérielle par stimulation du muscle cardiaque.
Les fortes doses entraînent au contraire une chute de la pres
sion artérielle par paralysie vasomotrice centrale et périphérique
et par dépression cardiaque. L'hypotension est moins marquée
qu'après l'injection intraveineuse de cocaïne.
Les· faibles doses ralentissent le rythme mais augmentent la
profondeur de la respiration, tandis que les fortes doses augmen
tent aussi bien la vitesse que la profondeur des . mouvements
respiratoires. Finalement, il apparaît une dépression de la respira-·
tion qui s'arrête avant le CJl!ur.
L'Alypine est une drogue convulsivante. Il apparaît d'abord de
l'excitation psychique puis des convulsions cloniques et toniques.
L'Isopral -(trichlor-isopropyl-alcool) protège le chat et le lapin
contre ces·· convulsions et permet d'administrer à l'animal des
quantités d'Alypine dépassant la dose fatale · (IMPENS, 1905).
L'excitation respiratoire n'est cependant pas attfnuée par l'Iso
pral. Celui-ci n'agit pas sur les convulsions dues à la cocaïne.
BUTYNE.
Sulfate d� para-aminobenzoyl-y-di-n-butylaminopropanol :
(C1s Rao N 2Ü2)2.H2S04 .
La Butyne a été étudiée par KAMM, ADAMS et VoLWILER en
1 920. Elle est plus active et plus toxiq
ue que la Procaïne et joue
sur les muqueuses un rôle équivalent à celui de la cocaïne, mais
elle ne possède pas les propriétés vasoconstrictrices de cette
, dernière. �s doses faibles, injectées d�ns
la circulation, provo
quent une hausse de la pression artériell
e puis une chute transi-
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ortes doses amènent une hypotension plus prol or.g
toire. L�s f
ée
·
nse.
e
nt
i
et plus
TUTOCAÎNE.

Chlorhydrate de para-aminobenzoyl-diméthy _
· a mino-méthyl-butanol : C 14H 22N 0 2 .HCI.
2
La Tutocame de ScHULEMANN (1924) se place entre la .cocaïne
et la Procame au point de vue de sa toxicité et de sa vitesse d'éli
mination. C'est un anesthésique local actif en surface et en in
jection. Son action sur la pression artérielle est semblable à
ceile de la Procaïne (SCHULEMANN, 1924). La Tutocaïne déprime
la respiration ju5qu'à paralyser le centre respiratoire : c'est
le plus so uvent la cause de la mort (WATSON WILLIAMS, 1925).
ScHULEMANN et w ATSON WILLIAMS ont aussi décrit des con
vulsions consécutives à l'injection intraveineuse de Tutocaine.
pANTOCAÎNE.
Chlorhydrate · de para-butylaminobenzoyl-diméthyl.
.
.
amino-propanol : C 15H 24N 20 2 .HCI.
La. Pantocaine de FussGANGER et SCHAUMANN date de 1931.
Elle est dix fois plus puissante que la cocaïne pour l'anesth�sie
de surface et 3 à 5 fois plus toxique. On l'utilise assez fréquem
ment dans l'anesth�ie simple (MARVIN, 1937, STOCKWELL .et
SMITH, 1937, APGAR, 1939). .
La Pantocaine �st un hypotenseur (FussGANGER et ScHAU
MANN,' 1931, LUNDY et ESSEX, 1935). L'injection intraveineuse
de fortes doses de Pantocame provoque la mort par paralysie
respiratoire.
P ovo
· LUNDY et EssEx (1931)" notent que les doses faibles
. :
_ smvi
e de
quent une stimulation respiràtoire qui n'est jamais
dépression.
Les convulsions dues, à la Pantocame sont de même type que
ce lles provoquées par l'injection intraveineuse de procaine.
PERCAÏNE _ ET NuPERCAÎNE.
C 20H 29N ;0 2 .HCl.

" �"de de
La Percaine (chlorhydrate de diéthyl-éthyle\ ne-.dia
,1
acide butyl-oxych nique), dérivé _de la série qumoléme , eSt
ino
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cinq fois plus toxiqu e qu� la cocaïne mais elle est dix fois plu
s
active sur les muqueuses.
ent rencontré pour d'autres anesthésiqu es
Comme fréquemm
,
locaux, les faibles doses provoquent une vasoconstrictio n et
une hausse de la pression artérielle, les fortes doses abaissent
cette dcn1ière (UHLMANN, 1929). Les fortes doses dépri ment le
cœur plus que la respiration : la dépression cardiaque est le
plus souvent la cause de la mort.
La respiration, d'abord accélérée, est ensu�te profondément
déprimée jusqu'à la paralysie.
La Pcrcaïne stimule le système nerveux central d'une façon
plus ilitensc que la Pantocaïne ou la Tutocame.
ALBERT et LAMBERT ont fait une étude des propriétés anesthé
siantes de la Percaïne sur l'homme. Ils constatent que l'intensité
et la durée de l'anesthésie ne semblent guère modifiées par la
concentration de ·1a solution. Celle-ci paraît influencer plus spé
cialement la rapidité d'apparition de l'insensibilité et son exten
sion en un temps donn{ La_ Percaïne possède une action vasodila
tatrice locale ; une goutte d'adrénà.Îinè à 1 /1000 pour 10 cc. de la
solution de Percaïne à 0,20 % suffit cependant à vaincre cet effet
vasodilatateur. L'activité anesthésiante de la solution adrénalinée
est nettement plus intense que celle de la solution de Percaïne
seule. Par contre, deux gouttes d'adrénaline ne parviennent pas à
neutraliser l'effet vasodilatateur de la même quantité de Percaïne
à I %, Que celle-ci soit additionnée ou non d'adrénaline, son effet
anesthésiant est le même.
L'étude comparative de la Percaine èt dè la Novocaïne (adré
nalinées) montre que la durée d'action de la première est nette
ment plus prolongée.
. La Percaïne est 40 fois plus toxique· que la Novocâïn
· e pour le
lapin. .
PSICAÏNE.

Tartrate de méthylbenzoyl-pseudoecgonine :
C 1 7H 21N0 4.C 4Hs06..
Elle a été synthétis"ée par WILLSTATTER, WoLFES et MAEDER
en 1923. C'est un isomère qe la cocaïne. Elle est plus soluble dans
les lipoïdes que cette dernière et est plus facileme nt détruite
dans la cirèulatiOJ;l (REGNIÈR et MERCIER; 1929). Ellë est surtout
utilisée pour �es ariesthésies de surface;_;.
-\�� ' �- :� � :.-· . :-'f
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NÉOTIIÉSINE.

C 10H2:1N0 2.HCI.
La Néothé�inc est un dér�vé de la série des bcnzoylpipéridincs
de Mc ELWAIN. Elle est rapidement détruite dans la circulation.
.

,.

LAROCAÏNE.

Chlorhydrate de para.-amino-bcnzoyl-diéthyl-amino
diméthyl-propanol.: C 16H:foN 20 2 .HCJ.
La Laroc·aine, préparée par MANNICH, est moins toxique ,que la
cocaïne mais elle cst:plus· active.· D'après KocH (1931), c'est le
moins irritant .des anesthésiques locaux.
La dépression ·respirat�. ire due à l'injection intraveineuse de
Larocaïne aboutit à l'arrêt de la fonct�o'n ·respiratoire (FROMHERZ,
193�).
TOXICITÉ DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX.

EGGLESTON et HATCHER (1919) ont fait une étude comparative
de la toxicité des divers anesthésiques locaux. L�urs observations
résument le tableau de l'i;toxication par_l'Alypine, l'�pothési�e,
l'Eucame B, la Cocaïne, l'Holocaïne, .la Nirvaniné, la Procaïne,
la, Stovaine et la Tropacocaine, chez le ëhat. ·:
Les syi:nptômes _d '_intoxication apparaissent quelques secondes
après la fin d� l'injection intraveineuse et .se succ�dent comme
·
·
·
suit :
excitation respiratoire intense,
chute brusque de la pression ar�érielie, due· à 1� déficience du
muscle cardiaque,
pa ralysie rèspiratoire pendant quelques ·secondes ou con_tinua
tio n de l'excitation ;
a mélioration circulatoire apparaissant environ une 111inute
après l'injection et marquant une àmélioration de l'état dù:cœur,
:�
diminution de l'accélération respiratoire, ,
quelqu,es convulsions cloniques sévèr es,
retour à la normale après quelque� minutes.
.
... ..
.
Plus les· doses sont-�f.o'rtes, plus les ·crises convulsives sont in
tenses e{prolongées
et plus le r·etour à °la normale se fa�t a�ten<lre.
les doses fatales exagèrent la symptomatologie et entrament la
.

TABLEAU XXXVII
TOXICITÉ ET POUVOIR ANESTHÉSIANT DES PRINCIPAUX ANESTHÉSIQUES LOCAUX.
Toxicité relative à
celle de la Novocarne
en injection
sous-cutanée
Novocaïne = t

Nom

S/eut.

.

· Cocaïne ( chlorhydra œ)
Psicaïne
Tropacocaïne
Eucaine
Alypine
Apothésine
Butyne
Holocaïne
Larocaïne
Pantocaïne
Panthésine
Stovaïne
Procaïne. ou Novocaïne
Tu tocaïne
Percaïne

16
7
2
1.3
6
6.5
8
2
10
2,5
1.6
1
2

50

1

.
Dose léthale
minimum
en mgr/Kg.

PouYOir
anesthésiant.
Novocalne = ,

1

de surface! con':fuct.

1 /vein

S/cut

26
26
20
33
40
20
26
40

25
6o
200
300
70

65
50

20

200
40
16o
250
400
200

100

s

r,6
20
15
IO

I /vein

-15
15
20
12
10
20

15

10

20
26
40
20
4

3.5
4.5
:l·5
o,6
0,4

5,5
3, 5
2
1

14

25

2::,
20
4
8
4
20
5

4
I

40
2000

��
d .,

-·-�tl "':..,..
� C

·.::;«.J

Pourcentage de la solution
utilisée en anesthésie

.0 "'

Jl ""
0

de surf.

1 0.2-5%

1

Janb.

1

-

infiltr.

ô
0

+
0

+
0
+
+
0

5%(1.5cc)
0.5-2%
0.5-2% 4% (2cc)
2 %
1 %
0.5-2%

1-2%0

r%o

0,2j•I%
2-20%
0.2%
2-10%
0.05-2% I%o(250C) 0.,5·1 %
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par l'addition d adr éna1.ine, à .la dose de 1 /50.ooo. Cela signifie
que pou r une anesthésie d'un temps donné, une plus petite
quant ité de ·produit doit êt re utilisée .·
WoHLHARDT (1910) plaç ait déjà u ne b ande d'EsMARCH au
dessu s d u l�e�. d'injectio;Il, dans 1� cas d' une anesthésie locale
d'u ne extrémité, po!1r ràlentir l'absorption du produit.

Elimination.
D_' après EGGLESTON et· HATCHER, les anesthésiques loc au x
communément utilisés peu vent être divisés en deux groupes:
r) destruction et élimination lentes: coc a ïne et Holocaine
2)-destruction et élimination rapides ·: Alypine, Apothésine,
Euca ïne B, Nirvanine, Proc a ine, Stova ïne,· Tropacocaïne.
La destruction et l'élimination ·se produ isent surto ut dans le
foie.· CALZOLAir .(1935) a déterminé la dose mortelle de divers
anesthésiques locau x chez le lapin s a in et chez le lapin amené
à la dégénérescence d u fo�e par su ite d'inhal ations de �étrac�lo
rure de carbone. Il conclut de ses expér iences q ue le f01e possede
une action antito xique im:portante. Ce pou vo ir n'est pas é?al pour
. toutes les substances · il est maximum pou r la Novocame et la
Stôvafu.e. Il est nul p�ur la Tutocaine, la co c a ïne, la Pantocaïne,
adnùnistrées 'Pa r· voie parentérale : .ces anesthésiques locaux sont
détruits pa r un mécanisme qu i n'es t pa s précisé par cet auteu r.
CALZOLARI déduit de ses t rava ux q ue l'organisme peut m:t �re en
est hesiq ues .
acti on des
pouvoirs désintoxiquants pou r tous les an
. nt d'autre par t q ue le tro u ble
ELLIGER et HoF (1929) estim
e
f0n ctio
· nnel du foie dû au chlor ofo·rme ou au Ph osphore.. au gmente
à1
la sensibilité de l'animàl à la· cocaïne, à la Novocame et a
îutocaïne.
locau x �xnpêche
·L' addition d'adrénaline au x anesthési·q ues
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l'introduction de doses massives du produit dans la circulation
et empêche les U?-écanismes désintoxiquants d'être débordés par
des décharges massives d'anesthésiques.
Le tableau de la page 736 indique: 1) la toxicité des anes
thésiques locaux les plus couramment employés en la compa
rant à celle de la Novocame (injectée par voie sous-cutanée)
considérée comme unité,
2) la dose toxique en milligrammes par Kg.,
3) le pouvoir anesthésiant comparé à celui de la Novoca ïne,
4) l'e�istence d'un éventuel pouvoir sensibilisant des anesthé
siques locaux pour l'adrénali1:1e,
5) là concentration des produits utilisés pour l'usage clinique.

LES ANESTHÉSIQUES LOCAUX EN CLINIQUE.
Les anesthésiques locaux s'employent très fréquemment en
clinique. -Les méthodes d'application sont différentes selon le but
que l'on doit atteindre: elles sont par conséquent très ·variées.
Ces méthodes nées de la pratique et de l'expérimentation sont
plus ou moins codifiées.
Il nous est impossible d'étudier tous les cas susceptibles de se
présenter dans la pratique chirurgicale : la plupart dépendent
des circonstances. On s'attache�a seulement à examiner le prin
cipe général des modes d'application des anesthésiques locaux
les plus courants en se basant sur les données fournies par l'ana
tomie nerveuse.
Seront su�cessivement passées en revue:
l'anesthésie de surface,
l'anesthésie par infiltration et l'anesthésie régionale,
l'anesthésie sympathique,
l'anesthésie intraveineuse et intraartérielle,
l'anoci-association.
.

,

I. L'anesthésie de surface.
La cocaïne fut d'abord exclusivement appliquée en surface,
notamment en ophtalmologie, après l'incident rapporté par KoL
LER dont on a parlé (goutte de cocaïne dans l'œil). KoLLER ayant
signalé �on observation au laryngologiste JÈLLINEK,-la cocame
-�ut introduite en laryngologie dès 1884.
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La Novocaïne a une a ction f aible en surface.
_ La Bu tyrie �st souvent utilis�e en oto-rhino-laryngologie : elle
est' moins t 0�1que que l a cocame en solution à 1 %
ou à 5 %
.
,
L'anesthes1e de surface se pratique par badigeonnage ou e n.
pulvérisation.
_

•
ltration et l'anesthésie régionale.
n. L'anesthésie par infi
L'anesthésie par infiltration consiste à anesthésier successive
ment les divers pla ns ana tomiques destinés à subir le traumatis
me chirurgical, au moyen d'une solùtion faiblement concentrée
d'un · ane sthésique local.
Le produit le ·plus communément. utilisé a ctu ellement est la
NovocaÜle additionnée d'a drénaline: de nombreux succédanés
de la Novocaüie sont connus de nos· jours et sont tous employés
avec· un éga l succès.
·
·
·
L'anesthésie par infiltra tion est la pierre angulaire de l'anesthé
sie locale. De très nombreuses opérations chirurgicales peuvent
être réalÎsées par cette méthode.
Les extirp ations de tumeurs l,ocalisées, de corps étrangers, les
interventi<;ms sur les doigts et les m ains, telles que les sutures
t�ndine uses, les hernies, l es extirpations de goîtres et d'autres
interventions du même ordre sont couramment exécutées sous
anesthésie locale.
D'autres. opérations chirurgicales� même des interven�ions
abdominales, peuvent, avec de la patience de la part du c�irur
gien et de la part du patient, se réa liser par ce p�océdé.
Si l'_anesthésie par infiltra tion consiste à faire att aquer par
.
l'ane sth�ique les terminaisons nerveuses au lieu de l'intervention,
l'anesthésie régio nale, par contre, se pratique à distance: elle
consis_te à réaliser un� section· physiologique d'un tronc ner�eux
.
l.
commandant
la · région qui est le siège de l' acte chirurgica
oyer
L'anesthésique est -injecté autou r du nerf de f açon � � ter
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à nu pour recevoir l'i nrepérable, doit être préalablement mis
·
jection.
q
L'anesthésie régionale prés ente un avantage, quel uefois de
régi�n intéressée
grande importance en technique _chirurgicale : la
n'est pas infiltrée par la solution anesthésique. D autre part,
l'anesthésie par infiltration ne peut être utilisée au niveau d'un
territoire infecté : dans ce cas, seule parmi les anesthésies locales,
la méthode régionale est réalisable.
Dans la zone dépendant du nerf infiltré, l'anesthésie dure envi
ron 45 minutes. Le nerf est bloqué au point de vue sensibilité et
motricité, les filets sensibles étant généralement sectionnés
avant les filets moteurs. Les réflexes sont interrompus.
Presque toutes les régions du c_orps peuvent être soumises à
l'anesthésie tronculaire : celle-ci nécessite la connaissance par
�aite de l'anatomÎe du système nerveux et elle exige un entraîne
ment sérieux de la part du chirurgien.
De toutes les méthodes d'anesthésie connues à l'heure actuelle,
l'anesthésie régionale est le procéd.é de choix. Il est cependant
trop peu employé. Outre les connaissances spéciales qu'il exige,
il est moins rapide que l'anesthésie générale.
_ Pratique�ent, beaucoup ·de chirurgiens réservent l'anesthésie
tronculaire à la chirurgie de .la face, du cou et du thorax.
En effet, la chirurgie du thorax appliquée sous anesthésie
localé ou tronculaire offre peu 'de dangers aux tuberculeux et
aux infectés pulmonaires qui supportent très mal l'anesthésie •
.générale. Ainsi, l'anesthésie locale présente, dans des cas parti..
culiers, des indications très nettes.
L'anesthésie tronculaire ·pourrait pénétrer largement dans le
domaine de la chirurgie abdominale. Son champ d'application
Y est très étendu, mais trop peu de chirurgiens reconnaissent ses
avantages pour le patient : elle ne présente nullement les carac
tères ,de toxicité de l'anesthésie ·générale, surtout à l'éther ou
au chloroforme.
La chirurgie des membres·peut être pratiquée, dans la plupart
des cas, au moyen des méthodes locales d'anesthésie.
Avec d: la patience de la part du ·chirurgien, la plupart- des
.
interventions peuvent donc être exécutées sous anesthésie ré..
gionale.
.
Ce;i>end�nt, quelquefois, l'anesthésie tronculaire n'est pas réa!i
sable à cause de la disposition anatomique des nerfs : la diffi-

FIG. 224. -

Inne1'vation cutanée du crâne et de la face.

Br. cerv. : post. branches cervicales postérieures du plexus cervical.
Pl. cerv. : plexus cervical.
Oph. : nerf ophtalmique.
1\1. S. : nerf maxillaire supérieur.
M. I. : nerf maxiUaire inférieur.
r : nerf auriculo-temporal.
2 : nerf sus-orbitaire.
3 : nerf frontal interne.
4 : nerf naso-lobaire .
.5 : nerf sous-orbitaire.
6 : nerf mentonnier.
7 : nerf buccal.
8 : nerfs du p1exus cervical superficiel.
9 : branches cervicales postérieures.
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cuité peut être tout?ée par l'infiltration directe des tissus. Celle
ci n'exige pas une connaissance aussi parfaite de la disposition
anatomique du système nerveux périphérique. Au cours de l'étu
de des modes d'anesthésie régionale, on signalera les cas particuliers où l'anesthésie par infiltration doit être employée.
Diverses régions sont particulièrement favorables à l'applica
tion de l'anesthésie tronculaire par suite de la disposition des
nerfs sensibles.
A. FACE ET T°2TE.

Elles offrent de nombreuses possibilités à l'anesthé8ie régionale.
La face et la moitié antérieure de la tête sont innervées par les
branches sensibles.du nerf trijumeau. Les ra!Ileaux terminaux se
distribuant à la peau sont aisément repérables du fait qu'ils se
dégagent d� massif osseux de la fa�e par une séi'ie d'orifices dont
la disposition topographique est constante :
le nerf sus-orbitaire (fig. 224, 2) ou frontal é�erge du trou sus
orbitaire et se distribue à la région frontale et à la paupière
supérieure ;
le nerf frontal interne (fig. 224, 3) sort de l'orbite en dedans
du précédent : il innerve le front, la partie interne de la pau
pière supérieure et la région intersourcilière ;
le nerf naso-lobaire (fig. ·224, 4) se termine dans la peau du
lobule du nez: il émerge de la fosse nasale en passant entre le
bord inférieur de l'os nasal et le cartilage qui lui fait suite.
Ces trois nerfs sont des branches de l'ophtalmique, dépendant
du trijumeau.
Une deuxième ramification de ce dernier, le nerf maxillaire
supérieur, donne une branche sensible superficielle émergeant du
trou sous-orbitaire et innervant la peau et la muqueuse de la
paupière inférieure, la lèvre supérieure et l'ail� du nez: c'est le
nerf sous-orbitaire (fig. 224, 5).
La dernière branche du trijumeau, le nerf maxillaire inférieur
fournit une série de nerfs sensibles :
les branches terminales sensibles· du nerf buccal (fig. 224, 7) se
perdant dans la peau des joues,
celles du nerf auriculo-temporal (fig. 224, ,1) se dirigeant vers
les tempes,
le nerf mentonnier (fig. 224, 6), �ranche du dentaire inférieur,
qui émerge du trou mentonnier et s'épanouit à la face profonde
de la peau, du menton et de la lèvre inférieure.
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Anesthésie du Ganglion de Gasser. - L'anesthésie de tous le
territoirès innervés par les branches du nerf trijumeau peut être
obtenue par l'application de Novocaïne µ.u niveau du ga nglion
de GASSER lui-même, point de séparation des nerfs opht almique,
maxillaire supérieur et maxillaire inférieur. Le ganglion est couché
dans une dépression située à la partie interne de la face antérieu re
du rocher. Il peut être atteint par l'aiguille en passan t au trave rs
du trou ovale et infiltré par I cc. de Novocaïne à 2 %, On obtient
une anesthésie durant environ 90 minutes.
HAERTEL (rgrr) pratique, sous anesthésie du ganglion de
GASSER, des résections de la mâchoire supérieure, de la· mâ
. choire inférieure et de la langue_.
La névralgie essentielle du trijumeau est souvent traitée par
l'alcoolisation (SICARD, 1908 - HARRIS, 1909-TAPTAS, rgrr HARTEL, 1914 - MORRIS, 1931) : malgré les résultats obtenus
par cette méthode, on pe�t la considérer comme aveugle et peu
· sûre.· L'injection d'alcool· peut notamment être poussée trop
· loin et gagner les zones danger�uses des espaces sous-arachnoï
diens. PuTNAM et HAMPTON (1936) préconisent une amélioration
de la technique d'alcoolisation du ganglion. Ils passent l'aiguille
d'injection au travers du trou ovale, jusqu'au niveau du ganglion,
squs anesthésie à l'Évipan. Ils poussent alors un centimètre
cube de Novocaïne. Ils laissent le malade se réveiller, relèvent
les limites de l'anesthésie obtenue, puis vérifient la position de
l'aiguille par la radiographie. De cette façon, ils réalisent à
bon escient l'injection subséquente d'alcool. L'anesthésie du
ganglion de GASSER est donc une épreuve capable d'assurer la
technique de cette dernière injection.
Le bloquage du nerf lingual (branche du nerf maxillaire supé
rieur)et du nerf dentaire inférieur au moyen de Novocaïne, permet
les interventions sur la langue, les joues et les gencives. L'anesthé
sie du nerf dentaire inférieur seul, complétée par li'infilt_ration
du périoste, suffit pour l'ostéosynthèse du maxillaire inférie ur·
L'injection périneurale au niveau du trou mentonni er et l'in
filtration sous-mentonnière, prépare le champ à l'enlèvement
zones
des épithéliomas de la lèvre inférieure et au nettoya·ge des
· ·
lymphatiques correspondantes.
e
Les branches terminales du nerf occipital (fig. 224, 9), branc�
postérieure du deuxième ne·rf cervical, sortent du canal rachi-
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dien entre l'atlas et l'axis et s'épanouissent sous le cuir chevelu
de la région occipitale.
Le plexus cervical superficiel (fig. 224, 8) fournit une branche
auriculaire pour le pavillon de l'oreille et une branche mastoï
dienne qui innerve la peau de la région mastoïdienne, temporale
. postérieure et occipitale latérale.
La disposition _de ces divers filets nerveux permet l'anesthésie
élective de zones bien déterminées de la face et du cuir chevelu.
PQur ce dernier, il est important de noter que tous les nerfs
innervant tant la région antérieure que les régions postérieure et
latérale suivent un trajet ascendant : il suffit donc de créer un
barrage anesthésique en amont, c'est-à-dire en-dessous de la_
région qui est le siège de l'intervention, pour obtenir une anesthé
sie parfaite. Au niveau du vertex, cependant, l'anesthésie en
couronne est indispensable.
Toutes les interventions sur la boîte crânienne peuvent être
réalisées sous anesthésie locale. Le périoste doit être infiltré
séparément. La substance cérébrale et la dure-mère n'accusant
pas de sensibilité, le traitement des fractures avec enfoncement,
comme la réalisation de volets crâniens, peut être exécutée au
moyen de cette méthode .

.....

· B. COU.

Les branches du plexus cervical superficiel émergent de la pro
fondeur- au niveau de la partie moyenne du bord postérieur du
muscle stemocléido-mastoïdien.
A côté des deux branches, auriculaire et mastoïdienne,_ que
nous venons de signaler, il en existe d'autres qui sont destinées
au menton, au cou et au moignon de l'épaule.
r) La J:>ranche cervicale transverse, de direction postéro
antérieure, innerve la peau des· régions sus et sous-hyoïdienne�.
2) La branche sus-claviculaire, se porte en bas et en avant
depuis le bord du stemo-cléido-mastoïdien ; elle innerve une
zone cutanée s'étendant depuis le sternum jusqu'au.bord externe
du grand pectoral. ·
· 3) La·
branche sus-acromiale se porte en bas et en ,dehors et
innerve la peau du moignon de l'épaulr.
.
ical 5U
cerv
us
plex
du
es
inal
L'infiltration des branches term
. perfi.ciel n'insensibilise que la peau : l'anesthésie profonde et
superficielle à la fois ne s'obtien� que par l'atteinte des nerfs à
*
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leur point d'émergence, au niveau des apophyses transverses.
Il y a deux voies d'accès:
r) Voie postérieure. L'aiguille doit être introduite à 2 cm. en
dehors de la ligne des apophyses épineuses des vertèbres CII
C III et C IV (malade assis). On atteint les. masses latérales des
vertèbres, on les contourne, on enfonce · l'ai guille un centi
mètre plùs profondément, on injecte 5 cc. de Novocaïne à r %
(DANIS). 'Le seul danger à craindre est la piqûre des gros vai�
seaux du cou: on l'évite.en ne dépassant pas les corps vertébraux
de plus de I cm."

FIG. 225. - Coupe frontale (schématique) du cou montrant comment on
en.fonce l'aiguille pour infiltrer les branches du plexus cervical au niveau des
- apophyses transverses des vertèbres.

2) Voie làtérale. La ligne de repère, ·verticale, s'étend depuis
la pointe de l'apophyse mastoïde jusqu'au bord supérieur du
cartilage thyroïde. CetteJigne passe par le tubercule de Chassai
gnac (C VI) et croise en cet endroit le bord postérieur du sterno
cléido-mastoïdien (fig. 225). On enfonce l'aiguille à tin travers de
doigt en dessous dè l'apophyse mastoïde jusqu'à l'apophyse
transverse de C I (fig. 225) : on injecte 5 cc. de la solution anes
thésique· à I % (on prend la précaution, qui doit être appliquée
dans tous les cas, d'aspirer avant d'injecter, pour s'as�urer �u:
l'aiguille n'�st pas enfoncée dans un vaisseau). En retirant 1 ai
guille, on continue d'injecter, sans retraverser la peau, on enfonce

,
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à nouveau jusqu'à C Ilet on recommence la même opération. L'ai
guille est ensuite retirée complètement. Elle est enfoncée à nou

veau, au p oint où la ligne -repère croise le bord du stern o-cléido
mastoïdien : on exécute la même opération au niveau de C III et
de C IV. (Ne jamais monter l'aiguille sur la seringue durant la
recherche des repères profonds: une goutte de sang au pavillon
de l'aiguille indique que la p ointe de celle-ci se trouve dans un
vaisseau). Cette méth ode permet d'anesthésier la surface et la pro
fondeur des régions antérieures e t latérales du cou, la région supé
rieure du thorax et une partie de la tête : elle est applicable aux
cas de goître, d'adénite cervicale, etc. L'anesthésie superficielle se·
réalise en injectant la Novocaïne à 1 % le long du bord antérieur
(BIER, 1909) ou du b or d postérieur (G ATHMEY, 1925)
�
du sterno
cléido-mastoïdien et sur une zone horizontale correspondant à la
ligne d'incision du goître. On n'utilise jamais de.solution anesthé
siante renfermant de l'adrénaline (GOETSCH) dans les cas d'hyper
thyroïdisme. En cas. de thyroïdectomie on infiltre ensuite la
glande elle-même au moyen de Novocaïne moins concentrée
. (0.5 %) surtout au niveau du pôle supérieur.

- 7 er repër
e
TUBERCULE DE
CHASSAIGNAC

,

ïde, tubercule de
FIG. 226. - Repères osseux ( poi. nte de l'apophyse masto
.
.
.
.
niveau
Chassa1gnac et cartilage thyroi-d e) permettant de tracer une 11gne au
P oint
1
·
au
ca
cervi
s
plexu
de laquelle se réalise l'infiltration des branches du
_
d'émergence médullaire.

Les ligatures des artères thyro ï diennes peuvent s e faire exclusi
vement s ous anesth
ésie locale :
.
, .
sversa1e de
a) artère thyroïdienne superieure. Une ligne tran
. fi , . ·
_
ge thyroi,�e eSt m lt_r �e ·
tila
car
7 cm. croisant la partie centralè du
, .
la peau est incisée. Le bord ant eneur du sterno-cle1do-m.asto1 dien,
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.
b) artère thyroïdienne inférieur .
, uste au-dessus de la
postérieur du sterno-cléido-mastor�1en J
ee avant qu'elle passe
clavicule (ROGERS). L'artère est hgatur
derrière la carotide.
C. MEMBRE SUPÉRIEUR.

L'innervation sensible et motrice du membre supérieur dé
pend du plexus brachial: celui-ci dérive des branc��s antérieures
· des 5-6-J et se nerfs cervicaux ainsi que du premier nerf dorsal.
ANESTHÉSIE DU PLEXUS BRACHIAL.

KuHLENKAMPFF (1911) décrit une ·méthode d'anesthésie sans
· incision de la peau. Elle a été utilisée successivement par BRAUN
(1913), par BoHLER_ (1934), par FAUCHET, SOURDOY et LABAT
(1921) et par BAZY et BLONDIN_ (1935).
Ces derniers décrivent une méthode d'anesthésie du plexus bra
chial qui semble préférable à cellé qu'avait primitivement utili
sé� KuHLENKAMPFF parce qu'elle réduit les chances d'atteindre le
n�rf phrénique et de provoquer une paralysie temporaire du
diaphragme; de plus, elle élimine les risques de blessure pleuro
pulmonaire et de piqûre vasculaire. L'injection est poussée au
voisinage des troncs nerveux, au niveau de la confluence des élé
ments du plexus, en ·dessous de la clavicule.
Le repère supérieur est le tubercule de CHASSAIGNAC que l'on
perçoit facilement du doigt sous les téguments (la tête du malade
est en rotation du côté opposé). Le repère inférieur est situé
à un travers de doigt en dedans du bord thoracique de l'apophyse
co�acoïde. Pour faire saillir cette apophyse, les épaules du f.ujet
do1ven� être relevées par un billot. Le bras du patient pend, en
adduction de 45 °. La ligne tangente au bord inte e du bras
rn
pafse ?ar la coracoïde et le tubercule de
CHASSAIGNAC. Le plexus
br�chial est situé à un travers de doigt
en dessous de cette ligne
(F�g. �z7). E� cet endroit et dans cette
position du bras, l'artère
axillaire deVIent extern e par rappor
t au plexus brachial: il y a
donc peu de chance de !!atteindre
.
On utilise une aiguille longue·
de 8 cm. Elle perce la peau à
1 /2 cm. en dessous
de la clavicule et est ·enfoncée derrière l'os

'
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sa pointe dépasse le niveau de la
de 3 à 4 cm. jusqu'à ce que
On injecte 10 cc. de Novocaïne
fac e supérieure de la clavicule.
brachial est
à 2 %, On fléchit le bras-sur le thorax; lE' plexus
hésique.
relâché et vient ainsi baigner dans le liquide anest
les
L'anesthésie du plexus· brachial est utilisable dans tous
loie
cas où une anesthésie générale est irréalisable. BoHLER l'emp
.
couramment pour la réduction des fractures de l'avant-bras
locale de la
BAZY la recommande, complétée par une· anesthésie
région mammaire pour les exérèses larges du cancer du sein.
Les: nerfs du membre supérieur sont accessibies en des points
variés. Rappelons les aires de distribution des 6 nerfs du plexus
brachial ; elles sont représentées en fig. 228 :

�G . 227 · -- Indication des repères osseux et du point d'injection 'pour l'anes _
:
.
th sie du plexus brachial. ·

-) 1: nerf circonfiexe ; son rameau cutané de l'épaule innerve
r
le moignon de l'épaule et la face externe du bras.
).
2 le nerf brachial cutané interne;
c'est un nerf exclusivement
se
Il fourni� un filet cutané brachial innervant la région
. corresp?ndant au muscle biceps. Au-dessus de l'épitro
clùée' le brachial cutané interne
se divise en- deux branches ,
.
·
anténe
ure e·t posté neu
· re, innervant la peau de la mo·1t·ie, m
. teme
d e 1a face nt, n. eu e et du
tier� inte;ne de la face po�térieure de
. l'avant-br: ,. : epu1�s
le coud_e 1usqu au poignet.

d:��!:·

'
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3) '1e nerf musculo-cutané ,· il donne des branches terminales
innervant la peau de la face externe de l'avant-bras, du coude et
de la partie inférieure du bras, aim;i que la moitié externe du
coude et de l'avant-bras.
4) le nerf médian,· par ses rameaux cutanés, il innerve la peau
de l'éminence thénar et de la régio� palmaire moyenne, de la
face palmaire du pouce, de la face palmaire et la plus grande
partie de la facè dorsale de l'index, du medius et la moitié externe
de l'annulaire.
5) le nerf cubital; par·ses rameaux cutanés, il innerve :
la moitié interne du dos de la main,
l'éminence hypothénar,
le petit doigt,
la moitié interne de l'annulaire.
6) le nerf radial ,· il innerve :
la partie postéro-inteme de l'avant-bras,
la partie moyenne de la face postérieure de l'avant-bras,
la moitié externe du dos de la main,
la face dorsale du pouce,
la face dorsale de la première phalange de l'index,
la moitié externe de la face dorsale de la. première phalange
du médius.
Les nerfs médian, radial et cubital peuvent être exposés
au niveau du coude et infiltrés.
On peut également exécuter l'injection périneurale
en divers
1
•
points.
·
Le nerf médian est _atteint dans le· creux de l'aisselle ; l'aiguille
est piquée dans l'angle antéro-externe du creux, derrière le
tendon du grand pectoral et enfoncée ·de 3 cm. Il faut veiller à
ce qu'elle ne plonge pas dans un vaisseau. On repère l'artère
axillaire et on la repousse du doigt vers le bas. On enfonce
lentement le piston de la seringue en faisant avancer l'aiguille
jusqu'à 6 cm. de profondeur (ro cc. de Novocaïne à 2 %), Le nerf
médian est bloqué en même temps que le �ubital, le musculo
cutané et le1brachial
cutané interne. Cette infiltration permet
""
toutes les interventions sur la loge antérieure de l'avant-bras.
Le nerf médian peut être également atteint au coude et au
poignet. Dans ce dernier cas, son infiltration, jointe à celle .du
ord
cubital, permet d'intervenir sur la région palmaire et le b
cubital qe la main.
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Innervation cutanée d-u membre supéri.ti,r
(face antérieure tt fate postérieure)
avec re(>rése11Jatio11 scMmaligue du plexus b1ackitû et tle ses branches terminal.es.
F'IG. 228. -

Circ.
Musc. eut.
Med.
Rad.
Cul>.
Br. C. Int.
Ace. Br. C. [.

1

1
1
1

'

1/

\ 1
\1

: nerf circonflexe.
: nerf musculo-cutané.
: nerf médian.
: nerf radial.
: nerf cubital.
: nerf brachial c utané interne.
: nerf ac cessoire du brachial eutané in terne .
les wnes d'innervation homologues du membre supérieur et du membre
i n!Çneur
sont colorées de la même façon ou sont indiquées par des s t ri'ltions
.
S<:mblabf cs.
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L'a nesthésie du nerf cubital dans la gouttière épitrochléo
olécranienne est un procédé très simple que l'on doit utiliser
pour les· désarticulations du cinquième doigt.
Le nerf radial est infiltré au niveau de l'aisselle, dans la gout
tière de torsion et dans la gouttière bicipitale· externe.
a) dans .l'aisselle. On pique l'aiguille dans l'angle postéro
externe du creux axillaire (le bras est en abducÜon, extension
et supination), on palpe l'artère et on la rèpousse vers le tendon
du grand pectoral. L'aiguille est enfoncée de 8 cm suivant l'axe
du bras (ro cc. de Novocaïne à 10 %).
b) dans la gouttière de torsion. Le point d'injection se trouve
. à 10 cm au-dessus de l'épicondyle, au milieu de la face externe
du bra:'s. On pique l'aiguille au plus près de l'os et on injecte
15 cc. de Novocaïne à I %, en éventail (on évitera de piquer dans
le nerf).
c) dans la gouttière bicipitale externe. Point d'injection à .
I cm en dehors de la ligne médiane du pli du coude (5 cc. de
Novocaïne à � %),
Ces diverses méthodes permettent d'obtenir l'anesthésie des
zones suivantes :
a. l'injection d'anesthésique da:ris le creux de l'aisselle en
traîne une anesthésie de la peau à Ja face postérieure du bras
(zone moyenne), à la face antérieure du bras (zone moyenne
et interne) et à l'avant bras.
b. l'injection d'anesthésique au niveau de la gouttière de··
torsion entraîne une anesthésie cutanée à la face .. dorsale de
l'avant-bras· (zone moyenne).
c. l'injection d'anesthésiqu� au� .niveau de la iouttière bici
pitale entraîne l'anesthésie de la moitié dorsaJe de la main,
sauf les dernières phalanges des z e et 3 e doigts.
Les nerfs des doigts sont facilement accessibles : il est générale
ment reconunandé d'aborder ces nerfs par piqûre au niveau de
l'espace interdigital et d'éviter les infiltrations circulaires d'anes
thésique renfermant de l'adrénaline par crainte· de phénomène3
"ischémiques (ALBERT et LAMBERT).
D. NERFS RACHIDIENS DORSAUX.

A leur sortie· du trou de conjugaison, les nerfs rachidiens se·
divisent en deux branches, l'une postérieure, l'autre antérieure.

75°
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r) Branches postérieures.
Les branches postérieures des 8 premiers nerfs dorsaux se
divisent en 2 rameaux :
a) les rameaux externes ou musculaires se portent en dehors,
en bas et en arrière entre le sacra-lombaire et le long dorsal et
se terminent dans ces deux muscles.

FIG. 229. - Schéma indiquant les dispositions anatomiques (musculaires,
nerveuses et artérielles) ainsi que' la direction que l'on doit imprimer à l'aiguille
pour infiltrer les nerfs rachidi�ns dorsaux.

Symp. : chaîne sympathique thoracique.
T. E. : muscle transverse épineux.
L. D. : muscle long dorsal.
S. L. :· muscle ilio-costal ou sacro-lombaire.
D. : muscle grand dorsal.
Rh. : muscle rhomboïde.
Tr. : muscle trapèze.
A. intercostale : artère intercostale.
N. intercostal : nerf intercostal.

b) les rameaux internes gagnent les apophyses épineuses entr e
le long dorsal (fig. 229: L D) et le transverse épineux (TE). Ils
se ramifient dans les téguments de la région.
.

.
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Les branches postérieures des 4 derniers nerfs dorsaux se
divisent également en rameaux externes et internes.
a) Les rameaux externes, musculo-cutanés, descendent obli
quement en dehors, en arrière et en bas, au travers des masses
musculaires.
Le territoire cutané qu'ils innervent s'étend jusqu'à la partie
supérieure de la fesse.
b) Les rameaux internes, presqu'exclusivement musculaires,
n'innervent la peau qu'à la région médiane du dos.
2) Branches antérieures.
Ce sont les nerfs intercostaux. Ils cheminent entre les muscles
intercostaux et se terminent par un rameau cutané perforant
antérieur. Sur leur trajet, ils donnent une brap.che perforante
latérale. Les 6 derniers nerfs intercostaux fournissent chacun
un filet au diaphragme et les 5 derniers participent à l'innerva
tion de __la peau de la paroi abdominale.
· Chacun des nerfs· intercostaux donne un rameau communi
cant au ganglion correspondant de .· la chaîne sympathique
thoracique.
ANESTHÉSiE PARAVERTÉBRALE DORSALE.

On introduit l'aiguille au.travers de la peau,-à 5 cm de la ligne
médiane, au bor<i inférieur d'une côte : elle est dirigée vers la
ligne médiane et vient buter contre l'angle postérieur du corps
vertébral (fig. 229) qui est longé par le nerf thoracique en son point
de division en branche a�térieure (nerf intercostal) et branche
postérieure. On peut réaliser l'injection sur autant de nerfs que
.l'intervention le nécessite.
L'anesthésie porte donc aussi bien sur les racines antérieures
que sur les racines postérieures des nerfs _thoraciques, sur les
rameaux communicants et sur la chaîne sympathique thoracique.
·. Les ·muscles des gouttières vertébrales, la peau du thorax
sont soumis à l'anesthésie. Celle-ci atte1nt dans une cèrtaine
�e�ure le diaphragme et les muscles de la paroi abdominale si
1 mJection porte sur les régions inférieures du thorax.
. La méthode n'est pas sans danger à cause de la gi ande quantité_
,
? �nesthési que utilisée. Aussi, recommande-t-on, si la quantité à
�Jecter dépasse 125 cc. d'utiliser la solution de� Novocaïne à
0
·$ % plutôt que celle à r o/o. Lorsque la technique est impeccable,

'
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on obtient unE anesthésie parfaite : selon de nombreux auteu rs,
c'est la méthode de choix pour les thoracoplasties.
L'anesthésie des nerfs intercostaux est employée pour le
traitement des fractures costales (HEPP et LÉGER, 1941) : celles
ci entraînent de la douleur et fréquemment de la congestion
pulmonaire. Le but de la thérapeutique doit être de permettre
les mouvements thoraciques tout en supprimant la douleur.
Le bandage de sparadrap que l'on appiique hal;>ituellement sur
le thorax pour immobiliser les côtes fracturées entrave l'expan
sion respiratoire. On peut éviter cette fixation partielle du thorax
tout en supprimant la douleur ainsi que les réflexes qui en dé
coulent par l'infiltration des nerfs intercostaux correspondant
aux côtes brisées. Dèux injections à 48 heures d'intervalle
suffisent souvent à- calmer définitivement la douleur. Le muscle
intercostal correspondant au nerf infiltré est paralysé, mais cet
effet est compensé par l'action des muscles voisins.
Dans la chirurgie d'exérèse pulmonaire, SANTY (1938) réalise
l'infiltration paravertébrale des 3 ou 4 espaces intercostaux sus
et sous-jacents au siège de la thoracotomie. De la sorte, il peut
ouvrir le thorax et libérer le lobe pulmonaire à enlever. Il a
été conduit à utiliser cette méthode à cause des complications
pulmonaires apparaissant fréquemment après l'anesthésie gé
nérale par les produits volatils et surtout par l'éther : broncho
pneumonies, pneumonies et congestions pulmonaires post-opé
ratoires qui doivent être soigneusement évitées dans le poumon
opposé à celui qui est le siège de l'intervention sous peine d'acci
dents graves, ce que permet l'anestnésie locale.
E. NERFS RACHIDIENS LOMBAIRES.

Les nerfs rachidiens lombaires présentent une disposition
analogue à celle des nerf<s thoraciques et leurs branches posté
rieures ont la même distribution que les quatre derniers nerfs
dorsaux. Leurs branches antérieures constituent le plexus lom
baire.
Le premier nerf lombaire se divise en deux branches qui sont
les nerfs grand abdomino-génital et petit abdomino-génital se
distribuant à_ la peau de la paroi abdominale et des organes géni
taux externes.
Le troisième nerf lombaire donne le fémoro-cutané et le génito-
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l: le premier intéresse la peau de la fes5e et la région antero-·
c·rxuterarne
· de la cuisse ; le deuxième se distribue à la peau de
s or
e nes génitaux externes et de la région antérieure et supérieure
la cuisse, après avoir perforé le fascia cribriformis.
me nerfs lombaires
s'anastomosent entre eux
Les 3 me et 4
me
ai nsi qu'avec le z nerf lombaire et le tronc lombo-sacré. Ils
_ constituent ainsi le nerf crural et le nerf obturateur.
Au point de vue de l'anesthésie tronculaire, les dispositions
anatomiques de cette région appellent les remarques suivantes :
r) deux nerfs sont accessibles à l'épine iliaque antérieure et
,supérieure : les 2 abdomino-génitaux;
2) trois nerfs sont accessibles le long du cordon: les rameaux
gé nitaux des abdomino-génitaux et du génito-crural.
3) les nerfs lombaires doivent être infiltrés au niveau des
trou� de conjugaison parce qu'ils s'écartent immédiatem,ent
de la face postérieure du corps et se dirigent en bas et en avant.
On réalise à leur niveau l'anesthésie paravertébrale lombaire.

â:

ANESTHÉSIE PARAVERTÉBRALE LOMBAIRE.

L'aiguille est poussée au travers de la peau à 3 cm de la ligne
des apophyses épineuses lombaires, au niveau du bord supérieur
de ces apophyses et perpendiculairement au plan cutané. A
4 ou 5 cm de profondeur, on rencontre l'apophyse transverse:
l'aiguille doit frôler son bord supérieur. Trois centimètres plus
loin, on injecte 7 à 8 cc. de la solution de Novocaïne à. r %. Le
5me nerf lombaire est atteint en passant au niveau du bord infé
rieur de L V.
Cette anesthésie permet toutes les interventions sur les fosses
iliaque·s (appendicite entre autres), les hernies inguinales et cru
ra les et les interventions sur la région lombaire.
Toutes les opérations sur le rein et le bassinet peuvent être
exécutées en réàlisant l'anesthésie paravertébrale des 4 derniers
nerfs dorsaux et des 3 premiers lombaires.
L'anesthésie segmentaire· nécessit�e par la cure de hernie inguinale porte sur les nerfs suivants :
filets cutanés latéraux et antérieurs de la rz e racine dorsale,
filets cutanés latéraux et antérieurs de la 1 re racine lombaire,
branche génitale et crurale du génito-crural.
Les nerfs du plexus lombaire s'anastomosent entre-eux et
fournissent des rameaux conununicants aux ganglions sympa-

'ls
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aver�ébrale lombaire touche
·truques lombaires. L'anesthé�ie par
re.
toujours la chaîne sympathique lombai
F. NERFS SACRÉS ET COCCYGIENS.

Les branches postérieures des nerfs sacrés s'anastomosent
entre elles à la sortie des trous sacrés postérieurs. De ces arcades,
partent des rameaux pour les muscles et les téguments de la
région sacrée et de la partie voisine de la région fessière.
Les branches antérieures, en s'anastomosa.nt, forment 3 ple:>..11s :
le plexus sacré, le plexus honteux et le plexus sa.crococcygien.
a) Plexus satré. Il est constitué par le tronc lombo-sacré et

... .. ·Sac durai

- - -.Y-5acrée

,.
Fic. 23° - Coupe antéro-postérieure
,
·
du bassin (schématique) montran t
1 émergence des nerfs sac rés à l
a face antérieure du sacrum. Pour l'anesthésie
parasacrale · I 'a�
· ui· Ile est enfoncée au niveau do l'arti
culation sacro-coccygie. nne
et poussée en du-ecti·on du 2• trou
.
sacré pour la première inJection
anesthésique.
tt
Ce � fig�re montre égale ment les
dispositions anatomiques. du canal sacré et
la direCtion à tmprimer à l' ·
·
ai.guiUe
.
pour réaliser l'anesthésie épidurale.
•
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par les branches antérieures des 3 premières sacrées. Il donne
des branches collatérales postérieures et antérieures. Ces der
nière's se distribuent aux viscères : elles forment avec des ra
meaux du sympathique le plexus hypogastrique dont les branches
se dirigent vers le releveur de l'anus, le rectum, la vessie, la
prostate et l�s v�icules séminales chez l'homme (fig. 2
30). Chez
la feII;ille, elles innervent 'le vagin, le corps et le col de l'utérus.
b) Plexus honteux. Il est constitué de la branche antérieure
de la 4e paire sacrée associée à des anastomoses de la 2 me et de
la 3me . La branche terminale est le nerf honteux interne dont les
branches collatérales innervent la peau des organes génitaux et
ces organes eux-mêmes.
c) Plexus sacro.:.coccygien. Il est formé de la branche antérieure
du 5me nerf sacré et du nerf coccygien. Ceux-ci sortent du canal
rachidien par l'extrémité inférieure du canal sacré. Ce plexus se
termine principalement dans le plexus hypogastrique et dans
la peau des régions -coccygienne et périanale. Les dispositions
anatomiques régnant au niveau des nerfs sacrés et coccygiens
permettent trois applications ·spéciales de l'anes�hésie régionale.

I)

ANESTHÉSIE PRÉSACRÉE OU PARASAC�ALE.

Ell�_ est plus simple, et plus béni gne que l'anesthésie para
vertébra1� lombaire et l'anesthésie qui résulte des injections est
dè pl�s longue durée. Elle· porte sur les nerfs sacrés et leurs
anastomoses avec le sympathique·: elle entraîne une insensibili
sàtion de longue durée..
'On introduit une.aiguille à 2 centimètres au-dessus de la pointe
du coccyx, au niveau de l'articulation sacro-coccygi_enne, en
longeant le bord externe de cette articulation (fig. 230). On pousse
l'aiguille en avant, sans· quitter le contact avec l'os, parallèle
ment à la ligne médiane, jusqu'à ce qu'elle rencontre une
surface osseuse. ·on atteint ainsi le deuxième trou sacré et on
injecte 10 à 12 cc; d'anesthésique. Ensuite,· on ramène prdgressi
venient la pointe de l'aigu ille en arrière en ne quittant pas le
contact avec· la face antérfoure du sacrum; on l'arrête ainsi en
face du 3e trou sacré. Après l'avoir retiré de quelques millimètres
on injecte à nouveau 10 à 12 cc. d'anesthésique. On agit de même
en f ace des 4e et
5e trous. On injecte ensuite 30 centimètres cubes
au niveau du prem
ier trou sacré que l'on atteint en réalisant le
0

)
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mouvement inverse, c'est-à-dire, en poussant l'aiguille plus en
avant que le deuxième trou sacré jusqu'à cc qu'on rencontre
une surface osseuse. Si l'on ne rencontre pas de plan dur, on a
poussé trop e� avant et on a perdu le. contact av:c le sacr�m.
On obtient une excellente anesthésie pour les interventions
. sur le pelvis, le vagin, les organes génitaux et 1� rectum. Le
sphincter anal est paralysé, le rectum et la prostate sont anesthésiés.
Il faut noter cependant que le péritoine du fond du pelvis
n'est pçts atteint, ce qui rend l'anesthésie insuffisante pour
l'hystérectomie.
Une précaution doit être· observée : si l'ampoule rectale est
mal vidée, elle remplit l'excavation du petit bassin et risque
d'être perforée, d'où danger d'infection. Il est souvent utile
d'introduire un doigt dans le rectum pour diriger l'aiguille.
2) ANESTHÉSIE ÉPIDURALE.

CATHELIN a introduit en 1903 la méthode de l'anesthésie
. épidurale qui �e distingue de l'anesthésie parasacrale du fait
que les nerfs sont atteints par l'anesthésique avant d'avoir quitté
le canal sacré (fig. 230).
On repère l'hiatus sacré et on introduit l'aiguille qui perce,
après la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, la membrane sacro
coccygienne qui ferme le canal sacré. Ce passage, est indiqué
par une résistance au trocart. L'aiguille est poussée 3 à 4 centi
mètres plus loin. On vérifie s'il ne �'écoule pas de sang ou de
liquide céphalorachidien et on injecte 30 centimètres cubes de
Novocaïne-adrénaline à r % : vingt minutes après, l'anesthésie
est complète et dure 2 heures. Elle atteint l'aire de.. distributiori
.des nerfs sacrés et coccygiens,· le périnée, l'anus, le rectum, les
organes génitaux et les fosses ischio-rectales.
Indications principales : hémorroïdes, fist�les anales, prosta
tectomie, (dans ce dernier cas, on joindra une infiltration locale
sus-pubienne).
3)

ANESTHÉSIE TRANS-SACRÉE.

Elle a été proposée par DANIS en 1913 pour remplacer l'anesthé
sie parasacrale et l'anesthésie épidurale. MEEKER et FRAZER
ront utilisée à la Mayo Clinic e� en ont publié la technique et
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consiste en l'injection d'anesthésique au tra
Les rés ultats. Elle
veis des trous sacrés postérieur s (fig. 231).
Les points de repère sont les épines iliaques postérieures et
supérieures ainsi que les cornes sacrées. La corne sacrée est
réunie par · une ligne à un point situé à 4 cm. en dehors de la
crêt e sacrée sur la ligne hi-iliaque. On détermine de la sorte
deux traits obliques droit et gauche passant à r I /2 cn1. en
dedans des épinés iliaques postérieure s et supérieures et par
les 5 trous .sacrés .
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Fic. 231. - Coupe antéropostériew:e du sacrum montran.t les directions
successives que l'on doit' donner à l'aiguille pour infiltrer les nerfs sacrés eu .
Passant par les trous sacrés postérieurs.

A travers la peau anesthésiée par une infiltration superficielle,
on enfon ce l'aiguille au niveau de la ligne repère. La première
.
paire sacrée Sr est atteinte à une profondeur de 25 mm, S2 à ·20
mm, S3 à rs mm, S4 à 5 ou 7 mm et S5 à IO mm. Dans chaque
trou• on mJecte
· ·
5 ou 6 cm de Novocaine ,a r %-
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G. MEMBRES INFÉRIEURS.

Les schémas des pages ·759, 7"60 et 761 résument l'innervatio n
cutanée des membres inférieurs.
La figure 232 indique les différentes zones d'innervation cutanée du membre inférieu�.
En les comparant à celles du membre supérieur, nous pouvons faire un rapprochement entre:
le petit sciatique et le radial,
le femoro-cutané et l'accessoire du brfchial cutané interne,
le saphène interne et le musculo-cutané,
le cutané péronier et le brachial cutané inte1ne,
le saphène externe et le médian
au point de vue de fa disposition des aires de sensibilité cutanée.

Au niveau de la fesse et de la cuisse, les méthodes régionales ne
peuvent être utilisées à cause de la complexité de l'innervation
superficielle: de nombreux :filets, d'origines diverses, surgissent
en effet du tissu èellulaire sous-cutané et d'autre part, les terri
toires d'innervation chevauchent fréquemment.
Pour la cuisse, il est préférable d'utiliser la méthode d'anesthé
sie para-vertébrale. L'anesthésie segmentaire superficielle par
simple infiltration sous-cutanée pourra être employée pour toutes
les interventions telles que les résections de varices, les greffes
cutanées, etc. On n'emploie jamais l'anesthésie locale par infil
tration pour les phlegmon�, les grandes plaies infectées, etc.

r) Anesthésie du nerf grand sciatique.
'° Le grand sciatique se dégage du bord ifnérieur du muscle
pyramidal en un point qu'on localù:e de la façon suivante :.
une ligne joint l'épine iliaquê postérieure et supérieure aù bord
supérieur du grand trochanter. Du milieu de cette ligne, on
trace une perpendiculaire se dirigeant en bas et en dedans. Le
point d'injection se trouve sur cette nor�ale à 3 cm. du croise
ment. On enfonce l'aiguille perpendiculairement à la peau jus
qu'au plan osseux : des paresthésies indiquent la piqûre du nerf.
On injecte ro cc. de la solution de Novocaïne à _2 %,
En ajoutant à cette anesthésie celle des nerfs fémoro-cutané,
crural, obturateur et.p.es rameaux perforants du genito-crural, on
obtient l'insensibilité cutanée de tout le segment proximal du
membre.

9
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· FIG. 232. - Innervatit>n cutanée d11 membre inférie11r:
fcu;e antérieure et face postérieure du membre.
4 : branches cutanées du plexus coccygien.
5 : petit sciatique.
6: fémoro-cutané.
7 : rameau crural du génito-crural.
8: rameaux génitaux du plexus lombaire.
9 : obturateur.
10 : crural.
11 : saphène interne.
12 : cutané péronier.
13 : saphène externe.
14: rameau calcanéen plantaire du tibial postérieur.
15: musculo-cutané du sciatique poplité exteroè.
r6: tibial postérieur.
17: plantaire externe.
18: plantaire interne.

�

TABLEAU XXXIX
Plexus sacré.

Collatéral

Sciatique poplité externe -+

-I'

Ci.and sciatique
1
1
Creux \
poplité. \

Collatéral'.es
accessoi re d u saphène externe

Malléole externe
{
Face externe d u talon
cutané péronier

( 13)

Face.externe de la jambe (12)

Musculo-cutané

Col latérales! Face externe
de la jambe.
1

Tibial antérieur

\!

Terminales

Petit sciatique

�égion inférieure de la fesse
'Face postérieure de la cuisse
t Face postérieure de la jambe

+-

Sciatique poplité interne.
Saphène externe.
1

!
\

88, 9e et 10
collatérau x dorsaux
des ortei l s
8

(sl

y

Collatéral

Collatérales

Face externe de
la jam be (partie
inféri eure).
Malléole externe.
Face externe du
talon. (13)

0

Anneau d u Soléaire.
ï
Nerf tibial
postérieur.

...
�
0

t,i,

.::
�

"d
>
�

./Termin..1.les,

Terminales.,
Fa.ce dorsale du p;ed

Face dorsale du pied

7 premiers collatéraux dorsaux
des orteils.

Collatérales

Neri cutané plantaire

+

Plante du pied (talon)
Nerf ca.lcanéen interne

r

Fa.cc interne du ta!o'n

(14)
(i4)

I

Nerf plantaire
interne

Terminales
Nerf plantaire
externe

I

Collatérale

t

Face interne
du talon
Région planta ire
externe

Les chitlrcs entre parenthèses se rapportent à ceux de la figure 232.

t

7 premiers
collatéraux
plantaires

3 derniers
collatéraux
plantaires.

(18)

( 17)

'
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D'autre part, en complétant l'anesthésie du grand sciatique
par un anneau d'infiltration en dessous du ge1�ou, on anesthésie
la peau de toute la zone cutanée distale.
L'injection périneurale du grand sciatique est utilisée dans les
cas de névralgie sciatique.
2)

Anesthésie des nerfs sciatiques poplités.

On infiltre les nerfs sciatique poplité externe et sciatique po
plité interne au creux poplité en piquant l'aiguille sur le bord du
biceps, à 4 travers de doigt au-dessus du pli poplité. On atteint
successivement les deux nerfs, l'un au niveau du biceps et l'autre
sur la ligne médiane. Cette infiltration entraîne l'anesthésie de
toute la jambe, sauf de la peau du côté interne et médiane de
la jambe et du bord interne du pied. Ces dernières régions sont
à leur tour insensibilisées par une infiltration en anneau en
dessous du genou.
On peut en outre atteindre le nerf sciatique poplité externe au
,. de:,sus de· la tête du péroné, le nerf tibial antérieur au cou de
� pied au niveau du bord externe du tendon du jambier antérieur,
le nerf tibial postérieur derrière la malléole interne. Cette der
nière anesthé:;;ie permet d'intervenir sur les 3 premiers orteils :
l'aiguille est introduite le long du bord interne du tendon d'Achille
et l'injection est poussée tout contre la face postérieure du tibia

(BRAUN).

L'infiltration des espaces intermétatarsiens permet d'exécuter
la correction chirurgicale du Hallux valgus.
DELCHEF et SœuR (1936) préconisent la section physiologique
par in:qltration du nerf sciatique poplité externe pour lutter
contre la contracture musculaire apparaissant dans le pied plat.
MosER et ENGELMANN réalisent l'infiltration directe des mus
cles péroniers et parfois de l'extenseur commun dans la' même
circonstance.

3) Anesthésie du nerf obturateur.
L'anesthésie du nerf obturateur s'obtient ·en injectant 10. cc.
de la solution de Novocaïne à r % au niveau du trou obturateur:
le repère superficiel est un point situé en dehors et en desso�s de
l'épine du pubis. L'aiguille est poussée vers la branch e h oriz on
tale du pubis : quand celle-ci est atteinte, sans quitter le contact
osseux, on imprime au pavillon de l'aiguille un mouvement. en
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dedans et on longe la face inférieure de la branche horizontale
du pubis jusqu'à ce qu'on tombe dans le trou obturateur. On
enfonce l'aiguille de 2. cm et on pousse l'injection (LABAT).
4) Anesthésie du nerf crural.
Le nerf crural s'infiltre au niveau du pli de l'aine le long du
bord externe de l'artère fémorale que l'on repère à la palpation :
·du doigt on repousse l'artère en dedans et on recherche le nerf :
sa piqûre, de la pointe de l'aiguille, provoque des paresthésies
(5 cc. de solution à 2 %).
CosTE et MORIN (1941) utilisent l'infiltration à la Novocaïne à
r /200 des racines du crural, du nerf sciatique et du ne1 f obtura
teur dans les cas de coxarthrie sèche de la hanche qui sont gé
néralement très douloureux. Le crural est atteint par ces
auteurs, au -niveau de L3. L'infiltration du sciatique se réa
lise en poussant l'aiguille entre. l'épine iliaque postérieure et
supérieure et l'apophyse épineuse de L4. E:i;ifin le nerf obtura
teur est atteint dans le trou obturat_eur. Les injections de 20 cc.
de. Novocaïne se font
sur un nerf à la fois et.elles doiven
t être
.
.
répétées jusqu'à sédation définitive des douleurs.
En ce qui concerne les interventions sur les articulations,. il
est utile de rappeler que les membranes synoviales sont très
sensibles et doivent être infiltrées séparément : l'articulation est
vidée du liquide qu'elle renferme. On le remplace par une solu,,.,
tion de Novocaïne.
L'injection de liquide anesthésiant dans les articulations dou
loureuses donne des résultats moins conitants que l'infiltration
périarticulaire ou celle des nerfs commandant la sensibilité de
la zone douloureuse et des muscles moteur� de cette articulation.
LERDA en 1908 a commenèé l'infiltration des foyers de fractu
rés pendant les manœuvres de réduction. Ce procédé est appliqué
actuellement sur une grande échelle par BoHLER.
Toute s les .ostéosynthèses peuvent se pratiquer.sous anesthé
sie locale ou tronculaire : il est indispensable d'infiltrer séparé
ment le périoste, membrane très sensible. L'os lu,i-même ne pos
sède pas de sensibilité, mais il n'en est pas de même pour la
_
cavité médullaire des os longs.
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III. L'ANESTHÉSIE DU SYMPATHIQUE.
Rapp'el anatomiq1,e.
Le sy,npathigite cervical est appliqué sur l 'aponévrosc: préver.
tébrale par une mince lame fibreuse qui est pc:ut-lltrc: un fc:ui!Jct
de dédoublement de cette membrane. Il possède 3 ganglions.
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FIG, 233 , - Dispositions ana tomiques de la ch ato.e sympathique du ;:!
n ,
splanchnique (Gd spi .) et du petit splanchllique (Pt. spi .) qui tonge \ans te
et traverse nt le di aphr agme. Les deux nerfs sp!ancihn iques se Jett ent ,
gangli on semi-lunaire.
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Le ganglion cervical supérieur est volumineux et- fusiforme:
il �t en rapport avec les 3 premières vertèbres cervicales dans le
cre ux sou s-p arotidien postérieur. Son pôle supérieur se termme
n un mince filet qui rejoint l'artère carotide interne et pénètre
�ru, le crâne. Ses anastomoses principales se font avec le glosso
pharyngien, le pneumogastrique, 1� grand hypogl�s8e et les bran
ches antérieures des quatre pre�ers nerfs cervicaux.
Le ganglion cervical moyen est inconstant et ne présente
jusqu'à présent aucun intérêt chirurgical. Il fournit plusieurs.
branches destinées au pharynx, à l' œsophage, au larynx, à des
vaisseaux et au cœur (nerf cardiaque supérieur). Le ganglion
cervical inférieur est fusionné avec le premier ganglioI1 tho
racique pour, constituer le ganglion stellaire. Il est �éparé en
deux masses : le ganglion intermédiaire et le ganglion étoilé
proprement dit ; ceux-ci sont en rapport immédiat avec l'artère
.
vertébrale.
,
Le ganglion intermédiaire, croisé par la crosse de l 'artère
_thyroïdienne inférieure est placé contre l'artère vertébrale et est
situé 2 ou 3 cm au-dessus de la sous-clavière. Il foùrnit une série
de rameaux dont les principaux sont: I) le nerf vertébral qui
remonte en suivant le trajet de l'artère du .même nom, 2) un filet
desœndant qui contourne la crosse de l'aorte en avant et rejoint
le ganglion stellaire situé derrière celle-ci, 3) enfin des filets
descendants postérieurs qui le réunissent au ganglion étoilé.
Le ganglion étoilé, situé dans la fossette rétropleurale de . SÉ
BILLEAU est en rapport immédiat avec l'origine de l'artère verté
br ale sur la sous-clavière : il répond en arrière au col de la pre
mière côte et en avant au dôme pleural. Il émet de nombreux
rameaux dans toutes les directions : des filets viscéraux, des ra
me aux communicants, des filets qui rejoignent le nerf vertébral,
des b ranches entrant dans la composition de l'anse de Vieussens,
enfin des branches qui constituent un riche plexus· autour de
l'artère sous-clavière et qui se distribuent au membre supérieur.
ganglion stellaire fournit en outre un filet qui l'unit au deu
xième ganglion thoracique.

1:

Le sympathique thoracique (fig. 229) est situé dans l'angle
cos�o-vertébral: �l est constitué de II ganglions répondant aux
articulations costo-vertébrales. Chàque ganglion fournit des ra
meaux ext ernes aux artères intercostalès: d'autres br8:Ilches
2)
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interne s se divisent .en rameaux s upérieurs et inférieurs. Les ra- ·
meaux s upérieurs provenant des 4 ou 5 pr�miers ganglions se
.
rendent aux organes in tra- thorac1ques, tandis que les rameaux
inférieurs gagnent les organes intra-abdominaux pour former les
nerfs grand et pet it splanchniques .
· Le grand splanchnique naît de 3 racines issues des VIIe,
VIIIe et IXe ganglion s (fig.. 233 1. Ces filets s 'anastomosen t en
formant le ganglion de LoBSTEIN { s itué au niveau de DX ou
de DXI) dont se dégage le grand s planchnique. Celui-ci trav erse
le diaphragme par l'espace compris entre le s piliers interne et
moyen ; il se porte en dedans et se jette dan s le gangJion sem i
lunairE'. Celui-ci s 'anastomose avec s on homonyme du côté opposé.
Les deux ganglions abandonnent des filets viscé�aux et vascu
laires trè s nombreux: ceux-ci forment des plexus autour de
toutes les branches de l'aorte abdominale et se distribuent
comme celle-ci.
Le petit splanchnique naît des Xe et XIe ganglions dors aux:
il est externe et postérieur par rapport au grand s planchnique.
Il traverse l e diaphragme à côté du cordon sympat hique, entr e le
pilier externe et l'arcade du psoas. Il se jette également dans le,
ganglion semi-lunaire.

1

3) Le sympathique lombaire c�emine à la face antéro-latérale
- des corps vertébraux. Il traverse le diaphra�e entre ·1e piÜer
externe et l'arcade du p soas et en tre en contact avec les corps
vertébraux à 2 ou 3 mm. en dedans de cette arcade.
A gauche, il se trouve en dehors de l'aorte ; à droite, il est situé
en dehors de la veine cave qui le déborde en avant (fig. 239).
Il passe en dessous des vaisseaux illaque s .
Ordinair ement le sympathique lombaire comprend 4 ganglions,
quelquefois 5 ou 3. Le volume de ces derniers e st s ouvent consi
dérable (10 mm /5 mm) : ils sont fusiformes.
er ganglion lombaire, inconstan t �t .p etit , est s ouvent
�e premi
,
f�s10nne avec le 12 me dor sal: il siège au niveau des piliers du
diaphragme. Les deuxième et troisième ganglions sont situés
en face de la deuxième et de la trois ième vertèbre lombaire.
Le quatrième ganglion lombaire est inconstant : quand il ,
e �iste, il :orre spond au bord s upérieur de l'art ère iliaque primi
tive, au niveau de la quatrième vertèbre lombaire.
Les branches efférentes des ganglions lombaires forment le
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ortique entourant les artères loinbaires. Cc plexus
[exus lombo-a
s se rendant au ga�1güon semi.lunaire et des m.
rournit des file:
dont les plus unportants se jettent sur les
ineaux vascularres
_
artères iliaques et les suiv ent en constituant le système nerveux
vasomoteur des membres inféri eurs.
Le sympathique pelvien est constitué de 4 ganglions appliqués
contre la face antérieure du sacnun: il fournit des rameaux oom·
JlltUliCants et des branch es périphériques efférentes qui se rendent
a u ptexus hypogastrique ou à l'artère sacrée moyenne.
'

A. Infiltration du ganglion cervical supérieur.
L'aiguille de 6 à 7 cm de longueur est introduite au travers de
la peau à la partie supérieure de la région stemo-cléido-ma�toî·
dienne en un point situé à un centimètre au.dessus du niveau du
lx>rd du maxillaire inférieur. Ce point est situé sur une ligne
verticale passant par le bord antérieur d1: l'apophyse mastoïde.
r.:t"

..
, '�.

' '

.
saol l'axis (scbéFtG. 234. - Cou pe normale à la colonne cervicale et .i.nt.éres ·- r à t'aiguille
mpnu• e
.
.
rn
, •l'•<tue). La figure mon tre la d1re
ct1on que l' on doit ,. trav ersé te muscle
rès av , r
l'Ollr atteindre ! 'apophyse
trans verse de l'axiS ap c1wa�1son qu e doit prendre
·
I"
stc e .do
· nt w
, eme
te1 -mastoid ien. Elle indi. que egal
ten�e les vaisseaux,
l'a,m0ér
gu il! e pour gag ner le ganglion cervicalsup ieur en passan v
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L'aiguille est enfoncée perpcn<liculuin:m.ent :u1 pln. 11 Cllt :uiG f'
direction du corps de l'axis : c'est à cc 11iv<:a11 'l'H: 1,. l''l 1. ,ll
. , llf' ion
accuse le plus gros volume. Après un trajd d<: 4 :\ 5 c,n (fig. �,
on perçoit le contact osseux : on touche la masse 1:tt C::r:ll<: c1; 1
�
vertèbre. Il faut alors incliner la pointe de l'aig11ill<: c:n
av:u.'�
et la pousser I /2 cm plus profondément. Après l 'épre11.vt:
h,lhi
tuelle d'aspiration, on peut injecter 10 c<.:ntimètrns culx:s
de
Seu rocaïnc à 1 % .
Si le ganglion est correctement noyé dam; le liquide arn:slhé

siant, il apparaît un syndrome de CLAUDE l3ERNAH1)-1TORNm<:
ptosis, myosis et énophtalmic.
L'intérêt principal de l'infiltration du ganglion cervical supé
rieur est d'éprouver l'effet de l'interruption de l'influx 1wrv(:ux
sympathique sur des syndromes particulièrement douloureux ùe
la face. LERICHE (1920) a fait l'ablation du ganglion cervical
supérieur dans un cas d'algie faciale post-zoostérienne: il semble
cependant que les résultats n'aient été ni complets ni définitifs.
L'infiltration du ganglion cervical supérieur est le traitement
d'épreuve: si elle entraîne un soulagement de la douleur, on
peut tenter l'ablation du ganglion.
D'après MIXTER et WHITE (1931) et d'après MARTIN (1937),
les douleurs post-zonatetises rebelles et les névralgie� atypique!-\ du
trijumeau sont améliorées plutôt par l'ablation du ganglion
stéllaire que par celle du ganglion cervical supérieur.
WERTHEIMER (1925) intervient sur le ganglion cervical supé
rieur dans les cas d'algies post-opératoires du cou.
· L'infiltration du ganglion agit sur les crises de névralgies faciales
aiguës : c'est un traitement d'urgence. Elle peut être égal�ment
pratiquéE- comme traitement complémentaire des neurotomies
. retro-gasseriennes consécutives à la névralgie du trijumeau.

?:

B. Infiltration du �an�lion stellaire.
L'infiltratir on du ganglion stellaire est beaucoup plus souvent
utilisée que celle du ganglion cervical .supérieur: ses indicati'ons
sont au�si beaucoup plus nombreuses. En· outre, les succ ès obtenus
sont fréquemment remarquables.
VOIES.

11 en existe plusieu rs qui ont, chacune, donné d'excelle�ts ré-
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FIG, 235, - Figure cmprwitée à M1CHON et FRlEH (1938) p0ur montrer
q �eU� sont les différentes voies d'accès utilisées pour l'infiltration du ganglion
.
Soc
l!a1re et d u premier ganglion tho racique.
.
.

I) voie antérie1,re.
C'est celle qui a été mise au point par LERICHE et FoNTAINE
en I934, Le
malade est couché' la tête est soulevée par un billot
ettou é
Ie mil'ieu
m e du côté opposé à l'opéra teur. Cel ui-ci repère au en
de la cl
avicule
et il pousse son -aiguillé au travers de Ja pe
+9
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rasant le bord supérieur de cet os (fig. 236). La direction donnée
à l'aiguille est celle de l'apophyse transverse de la 7 me ver tèbre
cervicale. Dès que l'on perçoit le contact osseux, on abaisse la
pointe de l'aiguille de la hauteur d'une vertèbre et en même temps,
on rapproche la pointe du plan h9 rizontal en imprimant à l'embout
un 1nouvement de haut en bas d'une amplitude de 30° . Le danger
principal de cette méthode est la· lésion du dôme pleural et la
piqûre de la sous-clavière. L'introduction de l'aiguille dans un
vaisseau est indiquée par l'apparition de sang dans la seringue
quand on réalise �ne légère aspiration avant d'injecter.

F �G. 236. - �a voie d'accès antérieure (LERICHE et FONTAINE) pour l'infil
trat10n du ganglion stellaire: l'aiguille gagne tout d'abord l'apophyse transverse
de C VII, puis son pavillon, est relevé de 300 de façon à placer la pointe en·face
de Dl.
.

2) voie externe.
GOINARD (r936) atteint le ganglion stellaire par voie externe

(fig. 235). Le repère principal est la première côte que l'on tâche
de palper du bout des doigts. L'auteur enfonce une aiguille à
ponction lombaire au niveau du bord antérieur du trapèze, à
mi-hauteur du triangle· sous-davier, à -45 0, en direction de la
première côte. Il obtient le contact osseux après un trajet de 2
ou 3 c�. A ce moment, la direction de l'aiguiJ}e est modifiée,
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t inclinée plus horizontalement et enfoncée vers la
Celle-ci es
· e vertébrale sans qu'elle perde le contact avec la côte.

co lonn
, dès l'"1nstant ou' le contact est pris ave
ussee
po
est
c
n
o
ti
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e
j
L'i n
·
· repe
, ,rer la_ prem . e,
le rachis .
,..
de
�
cil
ffi
di
st
e
� :e cote c�ez les sujets gras.
Il
r
mme �o�r la voH: antene�re la direction de l'apo
En out e, co
:
physe transverse n est pas touJou...1s facile a garder. D'autre part,
transpercer le dome pleural.
il fau t éviter de
e.
3) voie supérieur
ARNULF (1938) tente d'atteindre le steUaire et les .premiers
ganglions thoraciques en utilisant une seule voie d'accès. Le sujet
est couc hé sur le dos, la tête en hypertension et tournée de l'autre
côté. Le repère est le poinf situé à l'union _du �iers externe avec
le tiers moyen de la clavicule (fig. 235). Cinq centimètres au-dessus
de ce point on introduit l'extrémité dès doigts et on palpe le
plan osseux des apophyses transverses cervicales. ARNULF pique
l'aiguille en. direction de ce _plan vers la 78 cervicale. Lorsque lt
contact osseux est obtenu, il retire légèrement la pointe de l'ai
guille et incline celle-ci verticalement par rotation de 60 ° de telle
façon que la pointe descende tangentiellement le long de la co
lonne cervicale en .conservant le contact osseux. Lorsque l'aiguille
est enfoncée de 8 à :ro cm, l'auteur pousse l'injection en la répar
tissant sur une certaine hauteur.
Le p�incipal reproche formulé contre cette méthode est l'im
précision des repères et le danger de léser la plèvre.

4) voie postérieure paravertébrale.
La méthode est utilisée par AnsoN (1931). BROWN et WHITE,
WERTHEIMER et TRILLAT (1936) l'ont codifiée .en ce qui concerne
le g nglion thoracique. supérieur. D'autre part, GRENET (1934) a
�
au�s i publié une technjque d'approche du stellaire par voie pos
térieure (fig. 23 ).
5
Le malade est 'assis, la tête légèrement inclinée : on repè�e
1 ;a op yse épi
neuse de D I. A 3 cm en dehors de celle-ci, on
p h
enfonce l'aiguille en direction de l'apophyse transverse au-dessus
�laquelle on pass .
e
· ,Quand on a perdu le
contact osseux on pousse l'aiguille I cm
Plu s Ioi·n, sur le
'
stellaire MrcHON et FRIEH (1938) reprochent a'
t
cet e méthode que l'injection risque d'être trop basse et d'at0
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teindre la chaîne thoracique. La technique est modifiée par
DREYFUS . LE FoYER e t PARAF (1937) qui préfèrent prendre comme
repère l'apophyse épineuse de C VII, et pousser l'aiguille au ni
veau du bord inférieur de la première côte.
DEMAREZ (1937) fait longer par l'aiguille l e bord supérieur de
l'apophys e transvérse de D II. Il fait remar�ue r que 1� métho�e
de DREYFUS ne permet pas d'infiltrer le ganglion thoracique superieur en même temps que le stellaire.
LAMBRET (1939) préfère la voie postérieure à cause de ses re
pères osseux précis, P,arce qu'en outre elle n'inclut' aucun chan
gement de direction c;Ie l'aiguille et que l'intervention se passe dans
l e dos du malade qui risque moins de s'agiter dange reusement. Il
considère que l'inj ection dans l e plan précostal , constitué d'un
grand espace celluleux décollable est particulière ment favorable
a l'infiltration large du stellaire et du ganglion thoracique supérieur.
APPRÉCIATION DE LA CORRECTION DES INFILTRATIONS.

La preuve de l'efficacité de l'infiltrati on du ganglion stellaire
�st le développement du syndrome de CLAUDE BERNARD-HOR- ·
NER. En même temps, il apparaît une vasodilatation de l a face
, avec rougeur de la pommette et de l'oreille.
Si ces phénomènes ne se manifestent pas, c'e st que le sympa
thique n'a pas été atteint. Leur présence démontre que l'inner
vation sympathique est interrompue mais non que l e ganglion
stellaire a été réellement touché. Pour en être sûr, il faut voir
apparaître les signes de vaso-dilatation du membre supérieur
(LERICHE). Si l 'extirpation du seul ganglion stellaire ne provo-que pas toujours des modifications du régime circulatoire dans le
membre supérieur, l'infiltration correcte du gangli9n entraîne le
plus souvent des résultats satisfaisants : ce fait est probablement
dû à la diffusion de l'anesthésique vers les ganglions thoraciques.
L'infiltration par la méthode d' A?NULF arrive presqu'imman
quablement à toucher �imultanément le stellaire et les premiers
ganglions thoraciques. Les méthodes de LERICHE et de GoINARD
arrivent moins sûrement au même résultat : cependant le liquide
.
anesthésiant peut fuser dans· les tissus cellulaires et atteindre les
2 e et 3 e �anglion s thoraciques en même temps que le stellair . Par
�
,
.
contre 1 m:filtrat_1on exécutée par voie postérieure , selon le niveau
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FIG. 237. - Mesures Üe la températùre au moyen de thermo-couples placés
à la paume des main.s dans le territoire d'innervation du médian gauche (G.
Med.), dans celui du éubital gauche (G. Cub.) et dans celui du cubital droit
(D. Cub.). La scurocaïnisation du ganglion stellaire gauche provoque immé
diatement une élévation de la température au niveau de la. paume de la main
gauche et une réponse du même ordre, quoique moins accentuée et moins
rapide, dans la paume d� la main symétrique (ALBERT).

ét rique.
On note également une réponse dans le membre. sym
au niveau
Ajoutons que l'augmentation de l'indice oscillométrique
de la
du memb re supérieur est une ,preuve supplémentaire
correction de l'infiltration.
d'un trouble_ de
r) Affections .du �embre supérieur relevant
la circulation :
troubles physiopathiques post-traumatiques ,
œdèine post-traumatique,
INDICATIONS.
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plaies atones,
ostéoporose,
arthrite 'post�traumatique du poignet,
névrome,
causalgie,
paralysie tronculaire.
2) Crise brutale d'angor pectoris: l'infiltration perme t d'éva
luer les chances de succès de la stellectomie.
3) Embolie pulmonaire (LERICHE et FONTAINE, COURTOIS,
1941). La morphine à haute dose et l'infiltration du stellaire
permettent ·d'éviter les accidents mortels si on intervient très
précocement: en effet, l'infiltration bloque le réflexe qui part
des éléments nerveux situés dans la paroi des vaisseaux pulmo
naires en suivant les voies �ensitives centripètes de la respi
ration avec, en conséquence, collapsus cardiaque ou inhibition
du centre respiratoire (Dos GHALI, 1940).

I G, .238· - In_filtra �on du sympathique lombaire : repères à établir pou r
�
dé:ermmer 1 e point d introduction de l'aiguille (d'après MICHON et FRIEH).
_

C. Infiltration du sympathiq
ue lombaire.
Méthode de LERICHE et FONTAIN
E (1935).
,
Le malade est assis • on repe, re
1a 2 8 apophyse épineuse lom.
baire et on pousse l'aig
· m·11e au
travers de la peau préalablement
,,

'
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anesthésiée : l'aiguil�e pénètre à 2 ou 3 travers de doigt de la
ligne épineuse dirigée obliquement vers la lign e médiane (fig. 238).
On passe au-dessus ou en dessous de l'apophyse transverse et on
prend contact avec le corps vertébral (fig. 239). Il faut ensuite
retirer légèrement l'aiguille et corriger l'obliquité jusqu'à ce
qu'on obtienne contact avec le flanc du corps vertébral. Avant
d'injecter 50 à 70 cc. de Novocaïne à r /2 %, sans adrénaline, on
observe si du liquide céphalo-rachidien ou du sang n'apparaît
pas au pavillon de l'aiguille. Une légère aspiration à la seringue
· indique mieux encore que la pointe ne plonge pas dans un vais
seau.

'

FIG. 239. - Direction imprimée à l'aiguille pour atteindre la chaîne sym•
pathique lombaire.

MICRON et FRIEH (r939) préfèrent exécuter l'infiltration sur
le malade en position couchée. L'état nauséeux appa�aît plus
rarement qu'en position assise. Ils font leur injection plus
obliquement que· LERICHE et FONTAINE en piquant l'aiguille
à 4 travers de doigts de la ligne médiane.

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VI
APPRÉCIATION DE LA CORRECTION DES INFILTR ATIONS.
1) Augmentation de l'indice oscillométrique dans· le membre
inférieur. Les variations les plus considérables de l'indice se pré
sentent dans le cas où les phénomènes spasmodiques sont les
facteurs prédominants de la maladie artérielle.
2) Augmentation de la température locale, d'abord à la cuis se,
puis au genou, à la jambe, enfin au pied.
L'infiltration du 1 er ganglion lombaire ne donne jamais d'hy,perthermie à la région dfrtale du membre. MICHON et FRIEH
considèrent que si l'infiltration· du deuxième ganglion ne donne
pas ce test, le pronostic est défavorable : la vasodilatation sera
très précaire. L'augmentation de la température qui résulte de
cette dernière est d'autant plus prolongée qu'elle s'est établie
plus lentement.
3) Disparition de la sueur.
INDICATIONS.

Les indications de l'infiltration du sympathique lombaire
sont nombreu$eS : la principale est l'artérite. L'action de l'anes
thésique sur la chaîne 5ympathique lève la constriction artérielle
et permet ie libre passage du sang quand l'artère est encore
suffisamment perméable. L'infiltration fournit le pronostic de
1a: sympathectomie. Elle suffit aussi quelquefois à lever des trou
bles physiopathiques post-traumatiques du membre inférieur.
Qn l'utilise également - dans les névralgies du sciatique, les
arthrites douloureuses infectées, les arthrites post-traumatiques,
post-opératoires, le moignon douloureux, l'œdèmè post-phlébi
tique, l'ostéoporose, l'hyperhydrose, les plaies atones, etc.
En un mot, l'infiltration du sympathique lombaire est indi
quée dans toutes les manifestations pathologiques du membre
inférieur relevant d'un ralentissement circulatoire local dépen
dant lui-même d'un trouble fonctionnel ou anatomique de l'ar�ère
fémorale ou de ses branches terminales.
D. Infiltration du splanchnique.
Trois méthodes principales permettent d'atteindre les splanchniques:
1) par voie postérieure, KAPPIS (1914) pousse son aiguille
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juste en dessous de 18: douzième côte à 7. centimètres de la ligne
médiane (fig. 240). Il gagne la face latérale, puis le bord antéro
externe du corps vertébral et il injecte 20 à 50 centimètres cubes
de Novocaïne sans adrénaline à 0.5 %. La piqûre de ·l'aorte est
sans danger: il ne convient cependant pas de réaliser une in
jection intra-artérielle de Novocaïne à cette, dose.
La méthode de l(APPIS, reprise par C1cÉRI (1937) est la plus
employée.
2) BRAUN, en 1911, après ouverture sous anesthésie locale de
la paroi abdominale antérieure, passe entre le foie et l'c'. stomac
et atteint les splanchniques au niveau de la première vertèbre
lombaire.
3) WENDLING, en 1917, suggère une méthode d'infiltration
des nerfs splanchniques par voie antérieure : son aiguille traverse
la peau, le péritoine, le foie, à I centimètre en dessous du
sommet du cartilage xyphoïde.

Fr�.
nique.

240. -

Direction imprimée à l'aiguille pour atteindre le nerf splanch

Au cours d'intervèntions sur les organes innervés par les
splanchniques, !;ouverture de la paroi abdominale antérieure et
du péritoine se fait sous anesthésie locale.
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APPRÉCIATION DE LA CORRECTION DES INFILTRATIONS.

Si l'infiltration des splanchniques est correctement exécutée,
on doit voir apparaître :
une diminution de la pression artérielle générale,
une hyperglycémie temporaire,
une diminution de la glucosurie alimentaire.
Sa principale indication est la crise aiguë d'hypertension :
l'infiltration est utilisée comme test, en vue d'établir le pronostic
d'une splanchnicectomie ultérieure.
E·. Les anesthésiques locaux dans les troubles physio
pathiques post-traumatiques.
L'anesthésie· locale trouve une de s�s applications les plus
intéressantes dans le traitement préventif ou curatif des troubles
physiopathiques p0sttraumatiques.
Les traumatismes ou les affections articulaires et para-articu
laires, les lésions des ligaments, des tendons, des aponévroses,
entraînent fréquemment des troublés fonctionnels que BA
BINSKI et FROMENT ont appelé troubles physiopathiques. On
observe des parésies, des contractures, de la surréflectivité ten
dineuse, de l'hypotonie et de l'atrophie musculaire, des trou
bles vasomoteurs et thermiques.
ALBERT (1924) a étudié spécialement la pathogénie des altéra
tions vasomotrices que BABINSKI et. FROMENT considéraient
comme la cause des autres troubles.
Il a pu démontrer que l'irritation mécanique des ligaments
articulaires des tendons provoque une réponse vasodilatatrice
immédiate donnant souvent lieu à une répercussion vasomotrice
de même sens mais moins accentuée sur le membre symétrique.
Les caractères de ces réactions sont les suivants :
r) elles sont indépendantes de toute action musculaire,
z) elles persistent lorsque le membre est isolé de toute conne
x10n nerveuse,
3) elles sont supprimées par la dégénérescence wallérienne,
4) elles sont supprimées par la rachi-anesthésie sauf quand les
nerfs sont sectionnés à la racine du membre,
5) elles sont supprimées par l'infiltration. d'un anesthésique
local au point d'attaque du traumatisme:
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D'autre part, il faut souligner l'intérêt de réaliser sous anesthé
sie locale l'épluchage des plaies su perfi.cielles ou profondes
d� mains : l'épluchage se réalisap.t dans les tout premiers mo
ments qui suivent le traumatisme, l'infiltration anesthésique
empêche le développement du réflexe vasomoteur puisque la
voie centripète de ce dernier est bloquée. La même intervention
exécu tée sous - anesthésie générale ne bénéficie nullement des
mêmes avantages puisque ces phénomènes circulatoires sont
sous la dépendance de réflexes courts, ne passant pas par les
centres supérieurs.
L'infiltration anesthésique peut donc jouer un rôle à titre
préventif. Elle peut intervenir également à titre curatif pour ·
des troubles physiopathiques déjà établis. Toutefois si ces der
niers sont installés depuis longtemps, l'effet des infiltrations sera
beaucoup moins certain même si elles sont répétées.
L'origine du réflexe se trouve dans les filets nerveux de la-ré
gion traumatisée, le point de réflexion au niveau d'une cellule
sympathique post-ganglionnaire et le point d'aboutissement au
niveau des vaisseaux de la région lésée.
L'effet du réflexe est de déterminer dans les territoires muscu
laires, osseux, cutanés, entourant la région traumatisée, un état
circulatoire tout-à-fait anormal.
Il s'établit une dilatation du réseau capillaire et une constric
tion artériolaire capable de créer une stase circulatoire locale
entraînant un état d'acidose.
Lorsque ce phénomène-se marque au niveau d'un os, celui-ci
subit une déminéralisation rapide portant tout d'abord sur la
fraction carbonatée des sels osseux.
Lorsque le trouble circulatoire s'est installé, il peut être suppri
mé par une thérapeutique aboutissant à. couper l'arc réflexe
initial, ou à ouvrir les artérioles de façon que la stase circulatoire locale soit levée.
La circulation normale peut aussi être rétablie par la compres
sion artérielle dont l'effet est de dilater les artères et les artérioles
(ALBERT, 1936) ou par les interventions sur le sympathique qui
aboutissent aux mêmes résultats (sections de chaînes sympa
thiques ou infiltrations de substances anesthésiantes).
D'autre part, l'arc réflexe peut être coupé par l'infiltration
anesthésique de la région traumatisée.
De cet ensemble de faits est née, par exemple, la thérapeutique
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des entorses si fréquemment utilisée par LERICHE et par ALBERT.
Les traumatismes aboutissant aux troubles physiopathiques
ne sont pas nécessairement articulaires : ils peuvent être simple
ment cutanés· ou tendineux, surtout au niveau des extrémités ,
, mains et pieds.
Ils ont comme conséquence fréquente des décalcifications
étendues que l'on a longtemps confonduès avec des lésions os
seuses tuberculeuses et qui avaient soulevé la question de l'ori
gine traumatique des tuberculoses osseuses.
Il est donc d'un grand intérêt d'infiltrer systématiquement
toute articulation traumatisée dans le but de prévenir les phéno
mènes douloureux et musculaires qui en sont des -complications
fréquentes.

IV. -ANESTHÉSIE RÉGIONALE PAR -VOIE INTRA
VEINEUSE OU PAR VOIE INTRAARTÉRIELLE.
1)

Intraveineuse.

Dans le ·but de réaliser l'anesthésie totale d'un segment de
membre, BIER (1908) injecte de la Novocaïne dans les veines su
perficielles : la zone qui doit être insensibilisée est complètement
ischémiée
entre deux garrots.
.
.
Voici comment on procède. Tout d'abord le membre est placé
en élévation de façon qu'il renfer!l).e le moins de sang possible.
Une bande d'EsMARCH est serrée ·depuis les doigts jusqu'au
dessous de la zone qui sera le siège de l'intervention. Une deu
xième bande est installée au-dessus de cette zone. Le premier
bandage-est ensuite enlevé, sauf les derniers tours.
On choisit une grosse veine superficielle qui est disséquée à
l'a.nesthésie locale : 'on y .introduit une ·canule à demeure.
La Novocaïne e.,t poussée lentement dans la veine (40 à 50 cc.
pour le membre supérieur et 70-80· cc. pour le membre inférieur).
L'anesthésie persiste tant que la bande proximale est en place.
On n'-a jamais observé d'accidents de ré8orption. ·cette méthode
peut être fréquemment utilisée en traumatologie : amputations,
ostéosynthèses, etc.
/

2) Intraartérielle.
·L a méthode d'anesthésie intraa.rtérielle, utilisée pour la pre 
mière foi� par GoYANES (1909) est semblable à la précédente.
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Une artère de gros calibre est exposée entre deux bandes
élastiques : elle est ponctionnée au moyen d'une fine aig11illc.
On injecte 50 à 100 cc. de Novocaïne à 0.5 %- Après 5-15 minutes,
l'anesthésie est complète et perdure tant que ]a bande proximale
reste en' place. L'insensibilité totale est ·suivie d'une longue pé
riode d'insensibilité partielle. ÜPPEL (1909) admet que la No
vocaïne est détruite en totalité dans les tissus et que la méthode
par voie iptraartérielle risque moins d'amener des phénomènes
toxiques que la méthode ·par voie intraveineuse.
GoINARD (1938) considère ceperidant que l'anesthésie intra
artérielle est un procédé d'exception. Elle doit être utilisée lorsque
l'anesthésie généra.le ou régionale est irréalisable. Cet auteur
l'emploie spécialement dans les cas d'interventions sur les articu
lations des membres là où l'anesthésie par infiltration s'avère
- insuffisante et chez -des malades dont les reins et le foie sont en
mauvais état. Il injecte· 20 ctg. de Novocaïne dans le membre
supérieur et 30 ctg. dans le membre inférieur.
V.· ANOCI-ANESTHÉSIE.
La méthode d'anesthésie préconisée par CRILE, si elle pèche ,.
par certains excès, donne cependant des indications dont on
devrait tenir compte dans beaucoup de circonstances.
Le= principes de cette méthode sont les suivants :
r) autant que possible supprimer toute cause d'appréhension
de la part du malade avant l'intervention.
2) réaliser l'intervention sous anesthésie locale en supprimant
au malade tout élément émotionnel par l'administration de
faibles doses de protoxyde d'azote,
3) supprimer la douleur au niveau de la plaie opératoire pen
dant de nombreuses heures après l'intervention.
Une heure avant l'intervention, on administre. morphine
scop olamine. · Sur la table d'opération, le malade est soumis
au protoxyde d'azote. Lorsque cette anesthésie est bien établie,
pour les interventions abdominales, on infiltre successivement
les divers plans au moyen de Novocaïne à' r /400, y compris le
péritoine. A la fin dé l'opération, et même avant que le péritoine
soit suturé, on réalise un bloquage anesthésique qui dqre un
certain nombre de jours, au moyen d'alcool à 50 �� ou de chlorhydrate de quinine et d'urée.

,
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RIEN.HOFF (1939) pratique les interventions abdominales so us

anesth�ie générale au protoxyde d'azote-oxygène ass ociée à
l'anesthésie régionale du plexus cœliaque (au niveau de D XII)
obtenue au moyen de 100 cc. de Pantocaïne à I /3000.
RIENHOFF n'observe pas la chute de pression artérielle qui
apparaît habituellement lorsque l'anesthésie locale et l'anesthé
sie du nerf splanchnique sont utilisées. Il attribue cet effet à
l'a.ction stimulante du N 2 0 sur la pression artérielle. L'inter
ruption des voies nerveuses provenant du champ opératoire vers
les centres supérieurs joue un rôle important pour prévenir le
choc: il n'observe notamment jamais de tachycardie.
- Cette combinaison d'anesthésie locale et d'anesthésie générale
au protoxyde d'azote est intéressante car elle permet d'utiliser
le gaz à faible dose, donc sans anoxémie; d'autre part, la résolu
tion musculaire abdominale difficile à obtenir par l'action du
séul protoxyde d'azote est réalisée par l'infiltration locale.
Rôle de l' anesthésie locale dans la prévention du choc chirurgical.

LERICHE considère que l'intervention chirurgicale est un trau
matisme de- la vasomotricité qui se répercute immédiatement
· sur l'équilibre local ef général de la circulation au même titre
que n'importe quel traumatisme accidentel.' Après une opération
simple, le déséquilibre vasomoteur �st passager, mais après
une opération longue ou une intervention intra-abdominale, le
choc chirurgical se développe, toujours éventuellement aggravé
par la perte de sang.
Le rôle de l'anesthésie locale utilisée isolément ou associée à
l'anesthésie générale est particulièr.ement important : i'infiltra
tion anesthésique de la région qui est le siège de l'intervention
bloque tous les réflexes qui y trouvent leur origine : la conduction
centripète étant interrompue, l'opération selon le mot de LE
RiqHE devient atraumatique et le développement de la maladie
post-opératoire est fo'rtement compromis.

CHÀPITRE VII.

L'ANESTHÉSIE RACHIDIENNE
La rachianesthésie a pour but de sectionner pharmacologique
ment les racines postérieures de la moelle au moyen d'une sub
anesthésiante injectée dans les esp�ces sous-arachnoïdiens.
' sta nce

GÉNÉRALITÉS ..
'

HISTORIQUE.
L'association de deux découvertes a été à l'origine de l'anesthé
sie rachidienne : d'une part _l'e'xtraction de la cocaïne de l'Ery
throxylon Coca par WHôLER et N_IEMANN et d'autre part, la
mise au point de la technique de la -ponction lombaire chez
l'homme (CORNING, 1885, QUINCKE, r89r).
Le terme d'anesthésie spinale a été utilisé pour la pren1ière
fois par CoRNING en r885: cet auteur conclut de son étude du
mode d'action des médicaments sur la moelle vertébrale, que les
produits introduits par injection sous-:arachnoïdienne n'agissent
pas directement sur la moelle par simple contact, mais par l'in
termédiaire des vaisseaux sanguins et lymphatiques. En r888, il
publie un rapport sur l'injection dé cocaïne dans le voisinage
immédiat de la moelle.
, Cependant, les travaux de CoRNING et de QUINCKE n'aboutis
sent pas de suite à l'utilisation de l'anesthésie rachidienne.
Il faut attendre r899, pour que BIER de Kiel publie le mode
d'application chirurgicale de l'injection intra-rachidienne de
cocaïne: il observe les effets dé l'anesthéste sur lui-même, ses
assistants et des patients.
La même année, le 26 octobre r899, deux américains TATE
et CAGLIERI,, réalisent la première intervention chirurgicale sou§
anesthésie rachidienne.
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Au début BIER (1901) préconisait que la nouvelle méthode
d'anesthésie soit exclusivement réservée aux interventions sur
les membres inférieurs. Cependant TUFFIER étend l'anesthésie
aux organes génito-urinaires et à l'abdomen. Dès l'année sui
vante, BmR s'insurge contre le peu de discernement et le peu de
prudence des cµirurgiens qui utilisent sa méthode; il s'élève aussi
contre les doses dangereuses de cocaïne employées. Il suggère
cependant l'application de la rachianesthésie aux interventions
sur le tronc et les membres supérieurs et il fait appel aux chimistes pour hâter la découverte de drogues anesthésiantes moins
toxiques que la cocaïne.
Puis l'application de l'anesthésie rachidienne s'est étendue aux
parties sus-diaphragmatiques du corps. Les travaux de TATE et
CAGLIERI (1900), de MORTON ·(190'0) et de CHAPUT sont à l'origine
de cette progression. Cependant, ces méthodes ne deviennent de
pratique chirurgicale courante qu'après la publication de JON
NESCO, en 1908, au Congrès International de Chirurgie à Bruxel
les. jONNEsco préconise l'injection de la substance anesthésiante
en n'importe quel niveau de la colonne vertébrale: il généralise
l'anesthésie spinale à toutes les i!lterventions sur n'importe
quelle partie du corps. Quoique, depuis lors, les chirurgiens
qui pratiquent l'anesthésie rachidienne aient reconnu les erreurs
de J ONNESCO, �elui-ci a coopéré largement à la diffusion de la
méthode.
NIVEAU DE L'INJECTION.

Les points d'élection pour l'injection des produits anesthé
siants se trouvent situés entre L III et L IV ainsi que entre L IV
et L V. L'introduction de l'aiguille de ponction à ce niveau ne
risque pas de léser le tissu nerveux médullaire car le cône médul
laire s'arrête le plus souvent à la hauteur de la première vertèbre
lombaire.
Si on pratique la ponction plus haut, on est presque toujours
-obligé de traverser la moelle pour trouver le liquide céphalo
ràchidien. Les études anatomiques de LusK ont démontré en
effet que la moelle est très fréquemment adhére�te par sa face
postérieure à l'arachnoïde. Cependant si l'on pratique la ponction
au niveau de l'espace lombo-sacré, comme les racines nerveuses
sont, elles aussi, adhérentes à la paroi postérieure du sac arach:.
noïdien, la piqûre à ce niveau intéresse souvent des éléments
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de la queue de cheval si la direction de l'ai ille n'est pas mé
gu
diane (FORGUE et BASSET, 1928).
En dépit des recherches de LusK, de nombreux auteurs ont
tenté d'introduire l'anesthésique à d'autres niveaux de la colon
ne vertébrale que l'espace lombo-sacré. MORTON (1901) injecte
entre D XII et L' I. TATE et CAGLIERI (1900) passent au travers
du 6 me espace cervical. JONNEsco (1909), on l'a dit, préconise
la ponction de la colonne à n'importe quel niveau: toutefois, il
abandonne plus tard cette méthode et confine ses injections en
2 endroits: entre D I et D II et entre D XII et L I : ce sont
les deux localisations qui lui ont amené le moins de troubles chez
les patients. J ONNESCO a été suivi par de nombreux �hirurgie.ns.
Cependant, la majorité des auteurs qui utilisent la rachianesthésie
pratiq uent leur injection entre L III et L IV o:u entre L IV et
LV.
LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN ET LA SOLUTION
D'ANESTHÉSIQUE.

Le liquide céphalo-rachidien, sécrété par les plexus choroïdes
de la membrane épend ymaire, est draîné au travers des gaines
lymphatiques périvasculaires et des corpuscules de PACCHIONI.
Il est animé de mouvements constants entre les lieux de sécré
tion et les lieux de résorption : il existe de plus un flux et un reflux
systolique et sa masse se mobilise selon la positio1:1 du corps.
La diffusion de la solution anesthésiante dans le liquide cépha
lo-rachidien a été étµdiée par de nombreux.auteurs et les résultats
des recherches paraissent souvent contradictoires.
HALBREICH (1 902) démontre expérimentalement sur le chien
et le lapin que la solution injectée dans la région lombaire
gagne
la moelle allongée en fonction de la quantité de liquide injecté
· et d'autant plus rapidement que la tête du sujet
est basse.
CRILE (1901) injecte dans le canal rachidien une solution de
co caïne coloré� au moyen de bleu de méthylène : l'injection d'un
demi-gramme de cette solution, exécutée dans la région
lombaire,
gagne la moelle entière et la surface
inférieure du cerveau en 30
secondes. Les racines et les centres médulla
ires sont très rapide
ment anesthésiés : le centre respiratoire est atteint
peu de temps
après l'injection lombair L'auteu
e.
r .trouve que le liquide s'élève
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dans le canal rachidien aussi rapidement lorsque le sujet est en
position horizontale que lorsqu'il est en position ·verticale : il
signale que l'effet anesthésiant est dû exclusivement au contact
direct du produit. avec les éléments nerveux et non à un phéno
mène d'absorption.
DoNITZ (1906) n'admet pas que la diffusion soit seule en cause
pour amener la solution anesthésfque en contact avec toute la
surface du système nerveux central. D'après lui, l'anesthésique
se répand dans le canal rachidien à l'occasion des mouvements
du sujd ou des modifications de position qu'on fait subir à ce
d �rnier après l'injection et avant l'intervention chirurgicale. Il
rejette le rôle du poids spécifique des solutions utilisées ainsi que
celle des courants r�gnant dans la masse du liquide _céphalo
rachidien.
Par contre, BARKER (1907) qui utilise des solutions de poids
spécifique différent de celui du liquide céphalo-rachidien admet
que trois facteurs doivent être envisagés :
la diffusion qui est un processus lent,
la position du sujet,
le poids spécifique de la solution.
Ainsi que GWATHMEY le fait remarquer en 1929,.la confronta
ti.9n des résUltats expérimentaux et cliniques obtenus à cette
époque indique que le mécanisme de l'ascension du liquide anes
thésiant le long des espaces sous-arachnoïdiens est encore très
mal connu.
Des travaux plus récents montrent qu'en réalité les facteurs
I
qui influencent les mouvements de la solution anesthésiante au
sein du Üquide céphàlo-rachidien sont nombreux·:
1

'

1) Là miscibilité de l' anesthésique.

(1936) introduit diverses solutions dans un tube de_
verre épousant les formes du canal rachidien et renfermant un
liquide possédant la même densiti que le liquide céphalo-rachi
dien : il constate que des liquid�s de poids spécifiques différe�ts
se localisent à des étages différents de la colonne et s'y maintien
nent pendant plusieurs jours sans diffuser. Il faut cependant
noter que ces essais ne tiennent nullement compte des courants
régnant dans le canal rachidien et de la mobllisation du liquide
par les mouvements du sujet.
WILSON

l
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2) 'L'angle d'inclinaison du canal rachidien.

'Il semble.que l'emploi d'une solution hypobar� est exempt de
danger, quand le sujet est en position verticale, pourvu que la
vitesse d'ascension du liquide soit connue �t que la position de
TRENDELENBURG puisse être utilisée dès l'instant où l'anesthé
sique remonte trop haut.

3) La quantité de liquide injectée.

Plus le volume de solution anesthésique injectée est gr�nd, plus
•
l'ascension est rapide.
4) La· méthode d'infection.
Il ne paraît pas que la vitesse· de l'in jection et le barbotage
interviennent �normément pour faire varier la di�persion de la
solution anesthésique.
5) La température de la solution infectée joue un rôle évident :
l'anesthésique froid, répandu dans le liquide céphalo.:.rachidien
chaud, accuse une tendance à se maintenir à un niveau bas.
I

\

· 6) Le pH du liquide céphalo-rachidien semble avoir une grande
influence su.r la qualité de l'anesthésie. Les pharmacologistes
considèrent que plus le milieu est alcalin, plus l'effet produit par
l'anesthésique introduit dans ce milieu est intense (GERLOUGH,
1931).
BIETER, (1936) démontre, d'autre part, que l'anesthésique
injecté sous forme de chlorhydrate doit être neutralisé puis
tra nsformé en base sous l'influence de l'alcalinité des liquides
tissulaires pour pouvoir exercer son action.
Or, jusqu'à présent, il n'a pas été possible de produire des solu
tions anesthésiques �lcalines pour la rachianesthési�. Il est donc
indispensable que le liquide céphalo-rachidien accuse une alcali
nité suffisante pour rendre actifs les liquides qu'on y introduit
à l'occasion de la ponction lombaire. On admet coura.mmenC
que le pH du liquide céphalo-rachidien est 7 .40, mais· il existerait
de grandes différences d'un individu à {'autre (HEARD, 1938).
L'anesthésique en solution, introduit dans leîiquide céphalo
rachidien acidosique, in vitro, se ·répand uniformément dans la
masse. Si l'on y ajoute une quantité de soude décinormale suffi
sante pour l'alcaliniser et le ramener à la valeur normale de pH
7.40, l'anesthésique précipite (HE.ARD, 1938). Les particules
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d'anesthésique, en suspension dans le liquide céphalo-rachidien
à pH 7-40: accusent une tendance à se sédimenter ou, au contraire,
à flotter selon leur poids spécifique et celui du liquide qui les
tient en suspension.
7) Le poids spécifique du liquide céphalo-rachidien et de la
s,olution d' an.esthésique est très important.
Le poids spécifique du liquide céphalo-rachidien est compris
normalèment entre r.oor et r.009 et est générale_ment de r.006.
Les solutions standardisées de Pantocaïne, par exemple, ont
un poids spécifique de r.0068 : celui-ci est obtenu par addition
de glucose. Une telle solution introduite dans le liquide céphalo
rachidien in vitro accuse le plus souvent une bonne diffusion,
le poids spécifique de la solution anesthésiante et celui de la
majorité des échantillons de liquides céphalo-rachidiens étant
proches l'un de l'autre.
Cependant, dans certains cas, les particules d'anesthésique ont
une tendance à s'élever-dans le liquide céphalo-rachidien; dans
d'autres cas, au contraire, à sédimenter. Surtout dans la pre
mière de ces circonstances, l'anesthésie rachidienne n'est pas
exempte de dangers puisqu'elle peut atteindre un niveau élevé.
Ces constatations ont conduit HEARD (1938) à réaliser des
essais systématiques avant toute anesthésie: il retire 2 cc. de
liquide céphalo-rachidien et y introduit l'anesthésique. Si le poids
spécifique de celui-ci est inférieur à celui du liquide céphalo
rachidien, il place le malade en ·position· de Trendelenburg. Si,
au contraire, les particules sédimentent, l'élévation de la tête
du patient est indispensable pour éviter des accidents graves.
Dans les cas où le poids spécifique du liquide céphalo-rachidien
est anormalement bas, HEARD préfère utiliser la Percaïne hypo
bare · (poids spécifique r.003) qui présente une tendance à s'éle
ver dans les liquides céphalo-rachidiens de densité normale,
c'est-à-dire voisine de r.006.
8) La pression régnant dans le canal rachidien ne semble pas
être de grande importànce.
9) Les solutio�s alcooliques déterminent des remous et des
courants violents dans le liquide céphalo-rachidien : elles favori
sent ainsi la diffusion de l'anesthésique vers les centres supé
rieurs.
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PHYSIOLOGIE DE LA RACHIANESTHÉSIE.
Au cours de la rachianesthésie, 1� liquide anesthésiant doit
pouvoi r être dirigé. -Il doit remonter d'autant plus haut �ans
.
le canal rachidien que le siège de l'inte rvention est éleve. A
ce sujet, les c·onsidérati ons que nous ven ons de faire do nnent déjà
quelques indications au sujet des méthodes à utiliser et des fac
teurs qui peuvent intervéni r pour c ontra rier o u activer le p ro
cessus de l'anesthésie.
D'autre part, la solutio n ariest.hésique - ne doit pas dépasser
certains niveaux au cours de son ascension dans le canal rachidien
sous peine de p rovoquer des troubles graves chez_ le patient :
l'étude de la physiologie de la rachianesthésie en indique ra les
raisons.
A. Action de l'anesthésie rachidienne

sur le système nerveux.
'

Les anesthésiques locaux ont non seulement une action élective sur le système nerveux màis aussi une actio� sélective_ sur
les diffé rentes fibres de la sensibilité, de la motilité et du système
orthosympathique.
La solution anesthésique injectée par voie lombaire dans les
espaces sous-arachnoïdiens se répand dans le l_iquide céphalo
rachidien et diffuse vers le haut.de la colonne vertébrale en attei
gnant successivement chaque étage radiculaire.
Parmi les nerfs qui émergent d'entre les vertèbres, les racines
posté rieu res, conduct rices de la sensibilité, sont atteintes les
premières par la substance anesthésiante.
L'action,sur les racines antérieures, conductrices de -la motilité
,
se fait sentir plus tard et d'une façon moins intense.
Cette diffé rence d'acti o n de l'anesthésique sur les fibres sen
sibles et les fibres "' motrices est extrêmement importante et
constitue, pour ainsi d_ire, la base pharmacodynamique de la
rachianesthé;,ie._ Certains anesthésiques ont d'ailleurs une affinité
plus grande que d'autres pour l'une ou l'aut re espèce de fibres.
La cocaïne agit d'un� manière beaucoup plùs intense sur les fibres
sensibles_ qu� sur les fibres motrices. La Percaine, par contre,
possède une action beaucoup plus nette su� les fibres motrices
que la cocaïne, mais de toute façon, l'imprégnation des racines
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sensitives est plus précoce, plus intense et plus prolongée que
l'imprégnation des racines motrices.
Les fibres orthosympathiques sont encore plus réfractaires à
l'action de l'anesthésique que les fibres motrices. C'est le deuxiè
me principe qui est à la base de la rachianesthésie. Grâce à cette
propriété en effet, on peut anesthésier les étages supérieurs du
corps sans provoquer l'arrêt complet des fonctions végétatives
primordiales.
Si la dose d'anesthésique que l'on introduit· dans le sac
arachnoidien est suffisamment forte, on assiste cependant non
seulement à l'abolition de la sensibilité, mais aussi à la paralysie
de la motricité et à une atteinte profonde des fonctions ortho
sympatiques.
Pour se rendre compte des effets de la rachianesthésie, il y a
lieu d'étudier l'influence d'une dose donnée sur chacune des
fonctions envisagées dans l'ordre chronologique :
r) Tout ·d'abord, on observe l'abolition de la sensibilité dou
loureuse, tactile, thermique et l'abolition des réflexes: les ra
cines postérieures sont donc entreprises.
2) Les racines ant�rieures rte restent pas indemnes et on
assiste ensuite à la paralysie des muscles des membres inférieurs
puis des muscles abdominaux.
3) Bientôt, la substance anesthésiante diffusant vers l'étage
supérieur, les mouvements thoraciques sont abolis par paralysie
, des muscles intercostaux. A ce moment, la respiration diaphrag
matique persiste car l'origine des nerf� phréniques est située
plus haut. Les muscles du cou sont ensuite paralysés. L'atteinte
des racines cervicales antérieures met hors de fonction les nerfs
phréniques et l'arrêt de la respiration abdominale se manifeste
à son tour.
.
.
La respiration artificielle seule peut, à ce moment, prolonger
la vie du :.ujet. Bientôt, les muscles de la face sont par?'lysés
et on en arrive à l'abolition complète des fonctions bul�aires.
4) Parallèlement à ces phénomènes apparaissant dans le do
maine de la mo_tricité, on voit se_ manifester lEs troubles qui
accompagpent la paralysie du système nerveux orthosympathi
q1:1e.
Le pouls, qui est d'abord ralenti par suite de la paralysie des
fibres orthosympathiques cardiaques, s'accélère lorsque les points
. d'émergenc'e �ulbaires du pneumogastrique sont atteints.

,

;
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gu1nt au parasympathique, il n'est entrepris que lorsque
l'anesthésique remonte le long de la moelle et atteint les points
d'émergence des nerfs pneumogastrique, glosso-pharyngien,
facial et moteur oculairé commu.p..
Tous les vaisseaux, se mettent en vasodilatation. Les viscères
se contractent, les sphincters se relâchent et les fonctions sur
rénales se ralentissent (SEBRECHTS, 1935).
Comme SEBRECHTS (1935) le signale, ce: effets sont souvent
chirurgicalement avantageux: le saign ement capillaire diminue;
l'hypotension, qui est consécutive à la bradycardie et à la vasodilatation, freine l'excitation du psychisme du sujet et les con
tractions des viscères débarrassent le champ àpératoire au cours
des interven�ions abdominales. '
Mais la pression artérielle est tombée d'autant plus bas que
plusieurs facteurs interviennent: l'hypotension qui est due sur
tout à la vaso-dilatation s'accentue par suite dé la bradycardie
et du fait que les surrénales ne peuvent plus compenser. La ven
tilation pulmonaire devenue insuffisante entraîne un état d'ano
xémie. Le fonctionnement des sinus carotidiens est troublé,
les fonctions de l'encéphale sont ralenties, la sensibilité corticale
et la conscience peuvent sombrer. La diminution progressive
de l'excitabilité des centres bulbaires de la circulation et de la
respiration aboutit. enfin à l'arrêt complet des fonctions végéta. tives. Ainsi que SEBRECHTS le dit, au milieu de ce tableau, il y
, a un signal d'alarme caractéristique: c'est l'accélération du pouls
après la première phase de ralentissement mais c'est un symp
tôme d'alarme tardif.
I

MÉCANISME D'ACTION DES ANESTHÉSIQUES INTRARACHIDIENS
SUR LE SYSTÈME NERVEUX.

Le mécanisme d'action des anesthésiques sur le système ner
veux central a été l'objet de nombreux travaux. On peut résu
m:r les principales publications traitant ce sujet de la façon
suivante:
r) La rachianesthésie n'est pas due à une action de l'anesthés
ique
, rpti.on dans la circulation lympha
aPrès reso
tique ou sanguine.
E� 1885, �ORNING avait émis l'opinion que le sim
ple contact
de 1 a�esthés1que avec,le système neryeux
n'entraînait pas d;ac-

q
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tian �ur celui-ci. Il affirmait que la solution anesthésiante
deva1·t
être resor
, b,ee par vo;. e �angur.ne vant d'agir sur la moelle. L'op
�
.
in10n de CoRNING etait appuyee par d'autres auteurs co
m me
F��GUSON :� NORTH, KLAPP, etc.; elle régnait lors des pr
e
m1eres expenences de rachianesthésie. D'ailleurs, actuellem
ent
encore, JONES et RONSE attribuent à la résorption sanguin
e
et lymphatique les phénomènes accidentels et toxiques consécu
tifs à ce mode d'anesthésie.
Cependant, HEINEKE et LoEWEN, en 1906, injectant
de la
cocaïne à un lapin par voie intraveineuse, n'observe
nt ni
phénomène d'anesthésie, ni signe d'intoxication ; or, la
dose
injectée était couramment utilisée en rachianesthésie. BOWER
'
CLARK, WAGONER et BURNS (1932) appuient l'opinion de
HEINEKE et LOEWEN et font rejeter l'hypothèse du mécanisme
hématogène : l'injection intraveineuse de cocaïne produit, en
effet, des troubles moins graves que l'injection rachidienne.
- SCHUBERTH (1936), d'ailleurs, ne laisse à la théorie hématogène
de la rachianesthésie qu'une valeur historique.
DE RoM (1935) reproduit les expériences de C€S derniers
auteurs et arrive aux mêmes conclusions. Il observe de plus,
qu'en clinique, on administre journellement des quantités
d'anesthésiques locaux qui dépassent plusieurs fois les doses
habituelles de la rachianest hé.sie et que cependant aucun phé
nomène analgésique n'apparaît en dehors de. la région injec
tée. Même si le sac arachnoïdien lombaire pouvait réaliser une
résorption massive des produits anesthésiques, on ne pourrait
pas encore expliquer par là les phénomènes de la rachianesthé
sie. En effet, si on injecte lentement, par voie intraveineuse, à
un patient, 20 centimètres cubes de la solution de JONES (Per
caïne à 1 /1500), on ne constate aucune action anesthésique et
aucun trouble d'intoxication. Une heure et demie plus tard, la
rachianesthésie pratiquée chez le même sujet au moyen de
ro centimètres cubes de la même solution se passe sans aucun
incident. La toxicité de la rachianesthésie n'est donc pas impu
dural
table à la résorption de l'anesthésique à partir du sac
(DE RoM, 1935) ;
directe d� la
2) La rachianesthésie est due à une action locale
des racines
substance anesthésiante sur le segment intradural

nerveuses.

,
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Les e xpériences de TuFFIER et HALLION, dès 1900, pouvaient
{aire suppose r que l'action de la cocaïne se localise au nivea�
des rac ines nerveuses : l'excitation périphérique des splanchni
q ues ·chez le chien dont la pression �rtérielle est abaiss ée par �ne
injection. intrarachidienne de cocaïne relève en effet 1a·press1on
artérielle.
DE RoM, en résumant les phénomènes accomp·agnant la rachia nesthésie, prouve que celle-ci agjt bien au niveau des racines:
a) l'interruption fonctionnelle des racines nerveuses posté
rie ures explique l'analgésie qui couvre un territoire typiquement
rad iculaire de l'organisme. ·
b) la même action sur les racines antérieures rend compte du
relâc hement musculaire et des phénomènes se produisant dans
le domaine du système nerveux végétatif.
c) l'influence sur les racines thor�ciques explique l'interrup
tion fonctionnelle des nerfs intercostaux, la diminution ou l'arrêt
de la respiration thoracique. Une extension plus haute de l'action
de l'anesthésique paralyse les racines des nerfs phréniques, ce
qui amène ·l'arrêt de la respiration diaphragmatique.
d) la .bradycardie apparaît lorsque les quatre premières ra
cines thoraciques sont touchées : c'est par cette voie que sortent
en effet les fibres orthosympathiques cardiaques. ··
e) la différence d'intensité de l'action sur les fibres motrices
et sensitives, rend possible une analgésie étendue sans qu'il y
ait arrêt des fonctions respiratoires et circulatpires.'
/) les effets favorabl�s de la position de TRENDELENBURG ré
sultent du fait que le sang stagnant dans les zones anesthésiées
reflue vers le cœur grâce aux lois de la pesanteur et de là vers le
cerveau, prévenant une anémie céré_brale excessive.
g) les résultats brillants obtenus par l'administration, en
temps :utile, d'adrénaline ou d'éphédrine proviennent de leur
action sur les terminaison� des nerfs vasomote1;1rs dans les parois
vasculaires: cette action est périphérique par rapport au point
d'interruption fonctionnelle de ces nerfs dans le· sac dural.
Réunissant tous ces arguments, DE RoM conclut que la rachi
anesthésie est due à une action locale directe de l'anesthésique
sur les racines nerveuses intradurales.
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R. Action de la Rachianesthésie sur la circulation.
NIo<l1:-fications de la press1·on artérielle.

Au cours de la rachianesthésie, il se produit une baisse de la
pression artérielle. Celle-ci n'est pas absolument constante :
P.llc est d'autant plus forte que la rachianesthésie est plus haute
et que plus de racines. sorit touchées. Elle semble dépendre
dans une grande n1csurc de la constitution individuelle des sujets.
De nombreux auteurs ont entrepris des expériences dans le but
de découvrir le mécanisme d'apparition de cette hypotension.
En 1915, S'MITH et PORTER trouvent que, chez le chat, l'admi
nistration intradurale de Novocaïne dans la zone d'origine appa
rente des splanchniques (Dz à D7) provoque la chute maximale
de la pression artérielle. L'hypotension n'est donc pas due à la
toxicité de la substance anesthésiante ou à la paralysie du centre
vasomoteur bulbaire, mais elle est la conséquence de la paralysie
des nerfs vasomoteurs réglant la tonicité vasculaire dans la
région des splanchniques.
ScHILF et ZIEGNER, en 1924, confirment ces résultats. Par
contre, divers auteurs (FERGUSON et NORTH, SEEVERS.et WATERS)
objectent que la sectio� des _splanchniques provoque une chute
.de la pression artérielle moindre que la rachianesthésie. Pour
eux, on attribue donc aux splanchniques un rôle trop important
dans la pathogénie de la chute de la pression artérielle au cours
de la rachianesthésie.
D'autres causes ont été invoquées : elles sont toutes insuffi
santes pour donner une explication définitive à l'hypotension.
On a accusé le relâchement musculaire et la diminution de la
pression intrathoracique due à lé!, paralysie des muscles abdomi
naux et des muscles de la partie inférieure du thorax (GRAy et
PARSONS). LABA� met l'hypotension sur le compte de l'anëmie
cérébrale due à la dilatation dans le domaine du splanchnique.
On a pensé aussi à la diffusion de l'anesthésique vers les étages
supérieurs du système nerveux central (Co TuI et STANDARD),
à l'absorption vasculaire de l'anesthésique (NowAK) BowER,
CLARK, WAGONER èt BURNS (1932) placent l'hypotension sur
le compte de la dépression respiratoire et de la paralysie des
nerfc_; cardiaques.
BRADSHAW (1936) a réalisé une série_:d'expériences:qui!éclai-
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rent la question. Il pratique la sympathectomie complète sur
une série de chats: il injecte de la procaïne dans les espaces
sous-arachnoïdiens de ces animaux. Une autre série de chats
témoins non sympathectomi sés subissent la même administra
ti on de procaïne. Chez les animaux témoins, il apparaît une
chute de la pression artérielle. Chez les animaux sympathecto
misés, l'injection de procaïne n'entraîne pas d'hypotension
sup plémentaire. BRADSHAW met ainsi en évidence le rôle essen
tiel d-q �ystème sympathique dans la -pathogénie de l'hypoten
sio� qui accompagne la rachianesthésie.
D'autre part, SEEVERS et WATERS observent une augmenta
tion du volume des membres de l'animal soumis à la rachianesthé
sie: ils enregistrent ainsi la vasodilatation périphérique.
FERGUSON et NORTH admettent que tout le système vasomo
teur participe à la vasodilatation et que la chute de pression
artériell� est proportionnelle _aù nombre de rameaux sympathi
ques anesthésiés. Les expériences de BABCOCK, . EVANS, GRo
DINSKY et BAKER tendent à prouver que tout segment anesthésié a sa part dans l'hypotension.
En résumé, il s'agit d'une paralysie segmentaire de fibres vaso
constrictrices des racines spinales antérieures (CORDIER, 1937).
L'étude détaillée de l'hypotension a été réalisée par Co Tur
(1936) qui a pu décomposer l'effet de la rachianesthésie en plusieurs phases.
Pendant l'injection intrarachidienne et avant que celle-ci soit
terminée, on observe une chute de pression artérielle qui s'ac, compagne d'une augmentation de volume des membres posté
rieu rs et d'une élévation de la température à la surface de ceux-ci.
Cette modification de température avait déjà été enregistrée
par MORTON et SCOTT (1930) et par GASK et Ross (1934). Elle a
été observée à nouveau par HusTIN (1937). Ces phénomènes sont
dûs à la paralysie des- nerfs vasomoteurs. Peu de temps après la
fin de l'injection, Co Tu1 signale une élévation de la pression ar
térielle. Celle-ci est. due à la vasoconstriction compensatrice qui
�pparaî\ �ans les zones du corps qui n'ont pas été affectées par .
1 anesthes1que. Elle est sous la dépêndance des mécanismes ré
flexes sine-carotidiens et cardia-aortiques. Enfin, 5 à 25 minutes
après l'injection, la pressio:n fléchit à nouveau.
1
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Cct:k sc:c011<l<: hypoh:nt1io11 ,MprnHl ,1, l',:xl 111111Îu11 d.1: la p:1,ra
lysi<! vase,11lain: par s11ifo <l<: la ,liff111-1i1ni d<: l'a111·: 1li(:1 i'1111: d:i.111
<les régio11s ,le phis mt pl11s (:l<iv6,:�i cl,:8 1:Hpa<n !l!lll: -ara,:l111o'l
,li1 :ns: la vasoc:onstricf im1 corn pr:11satrit:1: q11i H '(:t ai1. <ll:v1dop1 ,r:,:
au co11rs ck la p(:rio,l!: s,:cmHlairo ,larn, l1·s 11:rril,,in:'.1 q11i 11'(:l:,i,,,d.
pas touchés par l'arn:sthésiq11(: 1 fait plac<: i't 11110 vaHodilal:d ÎIJII
(Co Tur et STANDAtu>, 193i, Co '1'111, r9:3H). 1Jn :wln: faclc:111·
intervient encore:: c'est la <limi11.111.ion cl<: la pression j11tra
thoraciquc négative par suit,: ,fo l'ascr,nsion cl<: l'a1H:stl1(;:iq111:
le long cfo la moc�lfo 1lorsn.le (Bow,m, Cr.A1uc nt WACON1rn, 1')]2,
FERGUSON et NORTH, 1932, S1rnv1rns c:t WATHRS, 1�.J:P, Co Tu,,
1938). NowAK aclmct �n outre un t:roisièmn rnécanis1rn: :\ 1:dti:
hypotension. Il considère comme� clontnux rp1.<! l<: cl<:gr(; ,1,: la
chute de pression artérielle soit proportionne] à la fomlmir dt
la diffusion et au nombre clc racines antéric:ur(:s touch�ns par
l'anesthésique et par conséqrnmt à ln. quantité cfo fihrns sym
pathiques et de nerfs intcrcostn.nx ,mtn�pris. Il atlrihU<! plutôt
l'action de ]a Novoca.Ïn<! sur la pression artérielle: a11x effets cle
la drogue sur Je centre vasomot<:ur. En effet, dit-il, iJ se: produit
une diffusion très rapide de l'ancslhésiqne local <lans l< : sang
après son introduction au niveau des cspaœs sous-arachnoîdh:ns.
On sait que le bleu de méthylène (Hn,L, r896), la phénolsulfn
nephtaléine (DANDY et J3LAc'KFAN, 1913) inj<:ctés par voie intra
rachidienne se retrouv<'nt dans les urines 6 à 10 minutes a.près
leur introduction dans Jes espaces sons-arachnoidiens. Il en
est de même pour la Novocaïne : NoWAK (1933) considère que
la quantité de Novocainc résorbée et passée dans le sang égale
la moitié de la quantité injectée par voie rachidienne. Cette
diffusion de l'anesthésique dans le sang produit les mêmes effets
dépresseurs sur le centre vasomoteur qu'une injection i'ltra
veineuse de Novocaïne. En effet, lorsque· cc11e-ci est introduite
dans la circulation, elle déprime très rapidement les réflexes
d'origine vasomotr'.icc sino-caroticlienne (VERCAUTEREN J 1932).
HEYMANS, BoUCKAERT et BERT (1932) avaient déjà observé
que les réflexes sino-carotidiens étaient déprimés au cours de la
rachianesthésie chez le chien, et que cette parésie pouvait pro
voquer le collapsus circulat?irc ou du moins y prédisposer. Pour
ces auteurs, si l'anesthésique ne dépasse pas la région ombilicale,
la pression artérielle et la respiration peuvent demeurer normales,
mais les réflexes sino-carotidiens diminuent d'intensité ou
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f-paraissent. S'il se produit une hémorragie, qui serait sans
;et che z l'animal normal, le collapsus circulatoire s'in stalle.
�Chez l'homme, BURCH, HARRISON et BLALOCK (1930) avaient
déjà observ é la même diminution de résistance aux effets �e
l'hémorragie au cours de la rachianesthésie). Si l'anesthésie
dép asse la régi?n ombilicale et ga gne la .ligne �ammaire, 1�
_
a
progresse
press10n
assiste
en
même
temps
qu
on
de
ute
ch
la sup pression totale des réflexes circulatoires. HEYMANS,
BoucKAERT et BERT avaient attribué cette suppression à !�ano
xémie régnant au niveau du centre vasomoteur à la suite des
tro ubles circulatoires consécutifs à la rachianesthésie. Après
les travaux de VERCAUTEREN et de NdWAK, il semble que la
paralysie des mécanismes réflexes de la régulation de la pression
artérielle doive plutôt être attribuée à la résorption de l'anes
thésique dans la circulation et à une action directe de la Novo
caïne au niveau des centres. ·
Cette opinion est encore renforcée par un travail -plus récent
de NowAK (1938) : cet auteur étudie les modifications de la
saturation oxyhémoglobinée du sang artériel et du sang' v�ineux
au cours de la rachianesthésie p�atiquée chez le chat. Il observe
peu de modifications de la saturation oxyhémoglobinée du sang
artériel à condition que le point d'émergence cervical du nerf
phrénique ne soit pas atteint par l'anesthésique dans le canal .
médullaire. Par contre, la saturation oxyhémoglobinée veineuse
est abaissée ainsi que SHAW et LAMB, WATERS et SEEVERS,
Co TuI, LAMB, SHAW et STEEL'E l'ont également noté. Il y a
donc une augmentation de la différence qui règne normalement
entre la saturation oxyhémoglobinée artérielle et veineuse,
mais il n'existe pas d'anoxémie capable d'expliquer le collapsus
circulatoire qui s'installe dès l'injection intrarachidienne. Toute
fois, si l'anesthésique remonte le long des -espaces sous-arach
noidiens et atteint les racines cervicales fournissant les fibres
constitutives du nerf phrénique, la ventilation pulmonaire
devient insuffisante et la saturation oxyhémoglobinée du sang
artériel diminue. Dans ces conditions l'anoxémie des centres
in:ervient à son tour pour renforcer le collapsus circul
atoire.
Meme en l'absence d'une ascension exagérée de l'anesthésiq
ue
l'anoxémie peut être très rapide si on utilise comm
e anesthésiqu�
de hase, avant la rachianesthésie, des dose
s de barbiturates
ou �e _morphine capables de déprime
r gravement le centre
respiratoire.
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En conclusion, il sen1ble que les troubles circulatoires consé
cutifs' à la rachianesthésie peuvent dépendre de l'actio11 directe
de l'anesthésique au niveau des centres après son passage dans
la circulation, ainsi que du besoin d'oxygène au fur et à mesure
que se développe la stase et après qu'est éventuellement apparue
une véritable anoxémie. La section pharmacologique des fibres
orthosympathiques intervient cependant elle aussi dans une large
· mesure, car si les effets dépressfurs de la Novocaïne étaient dus à
sa seule action centrale· après résorption, on devrait, contraire
ment à la réalité, constater des phénomènes de paralysie vascu
laire dépassant le niveau de l'insensibilité et des hypotensions
' au cours des rachianesthésies basses.
Le mécanisme de la chute de pression artérielle que l'on obser
ve au cours de la rachianesthésie est donc sous la dépendance
d'éléments complexes et multiples. Vasodilatation, atteinte de
la voie régulatrice sinusale et carqio-aortique, trouble du fonc
tionnement du centre vasomoteur, anoxémie et _acidose consé
cutives aux troubles respiratoires et circulatoires concourent
à provoquer l'hypotension artérielle.
Modifications du rythme cardiaque.
L'hypotension dont on vient d'étudier le mécanisme et qui
devrait, selon la loi de MAREY, entraîner une tachycardie com
pensatrice, s'accompagne d'une bradycardie due à· la prédo
minance d'action des fibres parasympathiques.
Les variations du rythme cardiaque au cours de la rachianesthé
sie ont été étudiées par HuSTIN (1939) qui compare l'action de
la Percaine hyperbare et hypobare.
r) ,La Percaïne hypobare est injectée au malade couché sur le
ventre: l'abdomen est appuyé $Ur un coussin. L'aiguille est pous
sée entre Lr et L2: 14 à 18 cc. de Percaïne de JONES à 1 /1500
sont injectés en 2 ou 3 minutes.
Dès l'intr9duction de l'anesthésique, on note une tachycardie
. due pour HusTIN à l'augmentation de la pression du liquide cé
phalo-rachidien. Cinq ou six minutes plus tard, il apparaît un
ralentissement important du pouls en même temps qu'une forte
hypotension s'accompagnant de nausées, de pâ.leur, de sueurs, etc.
Bradycardie et hypotension constituent l'essentiel des trouples
circulatoires dus à la Percaine hypobare. La bradycardie provo
quée :par la paralysie des nerfs accélérateurs cardiaques persiste
1
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p e ndant plu�ieurs heures ou s'atténue et peut disparaî�rc com
plètement, faisant place à une fréquence normale. Cette correction
de la bradycardie serait pour HusTIN sous l'influence d'un réflexe
cardio-accélérateur du type BAINBRIDGE, partant du cœur droit
où se produirait, sous l'influence de la bradycardie, une hyper
tens10n.
2) La Percaïne hyperbare entraîne des phénomènes beaucoup
plus discrets. Habituellement, on n'observe aucune modification
de la fréquence cardiaque : .quelquefois, cependant, comme
avec la Percaïne hypobare, il se déclenche vers la zoe minute
des troubles cardiovasculaires alarmants se marquant par une
bradycardie intense et une hypotension importante.
Modifications du débit cardiaque . .
BuRCH et HARRISON (1930) observent une diminution du débit
cardiaque pendant la rachianesthésie. Ce� résultats expérimen
taux sont confirmés par RuHL (1930), EWIG et KLOTZ (1932)
et par ScHUBERTH (1936). La diminution du débit cardiaque est
sous la dépendanc� de l'hypotension.
L'anhydride carbonique, s'accumulant dc1:ns la circulation, soit
sous l'influence des troubles_ de la respiration, soit à l'occasion
de l'administration de C0 2 , peut exagérer cette hypotension. En
effet, l'anhydride carbonique, en l'absence des mécanismes régu
lateurs de la pression artérielle qui sont paralysés, n'exerce plus
que ses propriétés vasodilatatrices : la pression artérielle s'effon
dre au point de ne plus permettre le retour du sang au cœur.
C. Action de la Rachianesthésie sur la respiration.
1) Centre respiratoire.
L'anesthésique injecté dans les espaces sous-arachnoidiens
. n'agit pas directement, on l'a dit déjà, sur le système nerveux
central: le lieu d'attaque des nerfs périphériques moteurs, sen
sibles et végétatifs se situe à leur point d'émergence de la moelle
et du bulbe.
Il semble cependant que le centre respiratoire ne soit pas sou
. mis à une règle aussi absolue. Les auteurs qui se sont intéressés
à cette question sônt très nombreux et les résultats qu'ils ont
enre�strés ne concordent pas toujours. Les uns admettent �ue
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les anesthésiques n'ont aucune action directe sur les centres bul
baires, les autres au contraire attribuent au centre respiratoire
une sensibilité particulière.
KosTER et KASMAN (1929) travaillant sur diverses espèces ani
males (grenouilles, cobayes, chats) appliquent, sur le bulbe mis
à nu, un tampon d'ouate imbibé de _Néocaïne : ils n'observent
aucun trouble respiratoire. DE RoM répète ces expériences sur
le chien, le chat, la grenouille et le cobaye. Ses résultats confir
ment entièrement les conclusions de KOSTER et KASMAN. En
outre, VEHRS (1934), MELEIRO de SOUZA (1931), JOHNSTON
et HENDERSON (1932); HARRISON et FRANK (1932), appliquant de
la Novocaïne ou de la Procaïne sur le bulbe ou l'injectant dans
le rvme ventricule, n'observent aucun trouble respiratoire.
L'ensemble de ces observations tend à démontrer que l'action
directe d'un anesthésique sur le bulbe ou dans le IVme ventricule
est sans influence sur la respiration.
Par contre, de nombreux expérimentateurs ont noté des
résultats tout à fait oppos�s. Ils parviennent à paralyser le
centre respiratoire de l'animal en expérience _e n injectant divers
produ_its anesthésiq1feS dans les espaces sous-arachnoïdiens, et
dans les cavités ventriculaires du système nerveux central.
MERCIER (1932), FoRGUE, BARANGER croient que la rachianes
thésie tue en imprégnant le bulbe; CAMUS (1922) observe l'arrêt
respiratoire alors que le centre vasomoteur a conservé son
activité. Les expériences de Co Tu1 et STANDARD (1.932) confir
ment ces résultats. Co Tu1 affirme que la dose de procaïne ca
pable d� tuer après rachianesthésie et introduite au niveau de
la région lombaire dépend de la longueur de la moelle et par con
séquent de la possibilité pour l'anesthésique d'atteindre le bulbe
en concentration suffisante. HILL et MACDONALD (1933) provo
quent l'arrêt de la respiration chez le chat en injectant de la Novo
caïne dans la cistema magna : cette apné� est-transitoire et les
mouvements respiratoires réapparaissent·après quelques minutes
si la respiration artificielle a été pratiquée pendant la période
de paralysie. Ils obtiennent les mêmes résultats (1935) en in
jectant de la procaïne dan<; le quatrième ventricule. ScHIEF et
ZIEGNER (1924), FERGUSON et NORTH (1932) pràtiquent une
ligature du canal rachidien au niveau de la. première vertèbre ·
dorsale et au niveau dë la dernière vertèbre cervicale : ils injec
tent un produit anesthésique au-dessus de la ligature et obtien-
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nent l'arrêt respiratoire. BRADSHAW (1936) considère co�me
vraisemblable une action directe des anesthésiques sur le cen
tre respiratoire. Co TuI (1938) admet que dé!,nS la position « tête
basse», le centre respiratoire peut être paralysé avant le phré
nique car le diaphragme peut encore fonctionner, lors de la
paralysie �espiratoire, lorsqu'on excite électriquement la por
tion subarachnoïdienne des racines dù phrénique. Le centre
respiratoire serait donc plus sensible que les racines du nerf
phrénique.
Les travaux de THOMPSON (1934) donnent enfui des renseigne;.. ·
ments précis concernant _l'action des anesthésiques locaux sur le
centre respiratoire. THOMPSON réalise trois groupes d'expérien
ces : 1) Injection de Procaïne dans le IVme ventricule : il ap
paraît une paralysie i!fimédiate du centre respiratoire. L'arrêt
de la respiration est extrêmement rapidé : tout .se passe comme
si le lieu d'action de l'anesthésique était très proche de la paroi
du ventricule. En même temps, les mécanismes vasqmoteurs
accusent l'influence de l'anesthésique : .chute de la pression arté
rielle et bradycardie. Quinze à trente. minutes après l'injection,
à condition que la respiration artificielle ait été pratiquée
pendant la période d'apnée, les mouvements respiratoires_
reprennent spontanément.
2) Injection de Procaïne dans la cisterna magna : il s.e produit
une cessation des mouvements respiratoires après une minute
environ. Les réactions consécutives à l'introduction d,e l'anesthé
sique apparaissent et se développent dans l'ordre inverse de celui
qui a été décrit comme consécutif à l'injection lombaire.
3) Injection de Procaïne dans le canal rachidien au niveau
de la colonD:e lombaire. L'auteur assiste au développement des'
phénomènes que nous connaissons : la diffusion de l'anesthésique
progresse de bas en haut. 1 l ne se produit toutefois pas de para
lysie du centre respiratoire si le tonus vasculaire est maintenu à
un niveau suffesant sous l'in'fluence de l'éphédrine ainsi qu'il .
est démontré par les expériences suivantes.·
L'injection de 150 mgr de Pr�caïne .dans les espaces sous
arachnoïdiens d'un chien normal, au niveau de la région lom
baire, pr:ovoque malgré la chute de la pression artériell� une
hausse de la pression du liquide céphalo-rachidien et une paialysie
respiratoire. Dix minutes él.prè., l'injection, la pression du liquide
céphalo-r�chidien et la piession ve_ineuse continuent à se main�
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tenir à un niveau plus élevé que normalement. Celle-ci s'abaisse
sous -l'influence d'une injection d'acétylcholinc à une dose qui
ne provoque pas d'hypotension (artérielle et veineuse) impor
tante. Si on injecte de l'adrénaline à cet animal maintenu en
vie par la respiration _artificielle, on observe une élévation très
forte de la pression du liquide céphalo-rachidien et de la pression
veineuse mais l'animal reste en apnée et la respiration artificielle
ést toujours indispensable Par contre l'éphédrine accuse une
action favorable non �eulement sur la circulation mais aussi sur
· la respiration.
En effet, l'injection d'une dose de Procaïne, même plus forte
que la précédente, au chien ayant reçu une injection préalable
d'éphédrine, n'arrête nullement les mouvements respiratoires et
n'abaisse guère la pression artérielle. Si à cet animal on admi
nistre ensuite du nitrite d'amyle ou si on lui injecte de !'acétyl
choline, on observe une chute de la pression artérielle, une
hausse de la pression céphalo-rachidienne et un arrêt respiratoire:
après ro minutes -cependant, ces réactions dues à la vasodila
tation disparaissent et l'animal recouvre l'état circulatoire et
respiratoire antérieur à l'inhalation de nitrite d'amyle ou à
l'injection d'acétylcholine.
Ces expériences- démontrent que l'injection de Procaïne dans
le liquide céphalo-rachidien ne produit pas les mêmes effets
chez l'animal normal et chez l'animal ayant reçu une injection
préalable d'éphédrine. Les fonctions respiratoires de ce dernier
se maintiennent suffisantes si on ne provoque pas une chute
de la 'préssion artérielle. Il y a donc une relation étroite entre
les troubles re�piratoires et la chute de la pression artérielle
pendant la rachianesthésie.
THOMPSON a aussi montré que les variations de la pression
régnant dans la cisterna magna d'un chien non rachianesthésié
suivent fidèlement les oscillations de la pression artérielle générale.
Par contre, l'animal rachic1:nesthésié, non soumis à l'action de
l'éphédrine, réagit comme s'il était privé de son système vaso
moteur et incapable de compenser au niveau des centres les
variations rapides du régime circulatoire.
Il est donc clairement- démontré par· des expériences citées
antérieurement que la Procaïne peut agir directement sur
le centre respiratoire si elle pénètre dans le IVme ventri cule.
Mais même si elle n'atteint pas ce niveau, elle peut provoq�er
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une paralysi e de ce centre en le privant de l'apport sanguin
normal.
C'est à des. conclusions sensiblement comparables qu'arrivent
FALKNER et MACDONALD après anesthésie spinale à la Procaïne
ch'=z le chat. Pour eux, l'éventualité d'une action toxique de
l'anesthésie rachidienne se situe toujours à la longue au niveau
du centre respiratoire, encore que la dépression circulatoire
favorise toujours la défaillance de la respiration.
Au cours de la rachianesthésie, le centre respiratoire peut donc
cesser de fonctionner même si la Procaïne n'atteint pas les étages
supérieurs du système nerveux central. THOMPSON met complé
mentairement ce fait en évidence en injectant le liquide cisternal
d'un animal rachianesthésié' et en paralysie respiratoire dans le
quatrième veE,tricule d'un autre animal· non soumis à la rachi
anesthésie : le centre respiratoire de ce dernier ne cesse nullement
de fonctionner. Même si l'anesthésique a pu entraîner une dépres
sion circulatoire intense, il n'a cependant pas diffusé yers les
centres supérieurs d'une façon assez abondante pour provoquer
l'arrêt de la respiration par attaque directe du centre respiratoire.
Ces faits sont confirmés par KoSTER, SHAPIRO et LEIKENSOHN
(1938) qui étudient les concentrations de Procaïne à divers étages
du sac arachnoïdien, au cours de la rachianesthésie par voie
lombaire; ils constatent que le taux de procaïne retrouvé dans
la cisterna magna est toujours très faible par rapport à la dose
injectée.
Notons enfin que dans leurs expériences, la réapparition des
mouvements respiratoires spontanés est contemporaine d'un
relèvement du tonus vasculaire. C'est là un phénomène que
l'on rencontre très généralement dans les cas de syncope respi
ratoire avec hypotension .(fig. 163).
2) Muscles intercostau�. et diaphragme.

Au cours de la rachianesthésie, la fonction respiratoire peut
être fortement compromise sans que le centre respiratoire soit
fonctionnellement lésé.
Ainsi qu'on l'a dit déjà, les muscles intercostaux sont très
rapidement paralysés au cours çle-la rachianesthésie : la respira
tion devient purement diaphragmatique. Lorsque l'anesthésique
-atteint les points d'émergence des nerfs phréniques, cette respira
tion diaphragmatique cesse à son tour. A cet instant, la respi�
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ration artific_ielle doit être établie, -sans quoi la pression arté
rielle accentue sa.chute. C'est le seul traitement de l'apnée aigu ë
primitive.
Il Y. a un rapport. étroit entre la p�ralysie des muscles intercos
taux et les variations de la pression artérielle (GRAY et PARSONS
1912). En effet, au fur et à mesure que les muscles intercostaux
s'immobilisent, la pression artérielle s'abaisse (BowER, CLARK
WAGONER et BURNS,,1932 - SEEVERS et WATERS, 1931, 1932).
D'autre part, la respiration artificielle fait remonter la pression
artérielle (HILL et MACDONALD). L'hypoventilation pulmonaire
intervient donc certainement parmi les nombreux facteurs pa
thogéniques de la chute de la pression artérielle au cours de la
rachianesthésie.
Le mécanisme de cette action découle de ce que l'on sait de
l'influence de l'anhydride ca�bonique aux différents étages du
système vasomoteur. L�insuffisance respiràtoire permet à l'anhy
dride carbonique de s'acc�muler dans les aires vasculaires en
quantité suffisante pour y entraîner une .dilatatio� capillaire
périphérique. Comme d'autre part, en raison de la section phy
siologique des filets vasomoteurs, l'anhydride ·carbonique ne peut
manifester à la périphérie l'excitation centrale (directe ou ré
flexe) qu'il produit normalement, il ne peut donc exercer qu'une
action hypotensive.
. En cas de_ syncope respiratoire apparaissant au cours d'une
rachianesthésie, il est par conséquent contr'indiqué d'administrer
de l'anhydri�e carbonique. I� faut simplernent .appliquer lc;1. respi
ration artificielle manuelle en fournissant de l'oxygène pur au
pa_.tient. Cette seule technique fait ·remonter la ·pre�sion artérielle·
en éliminant l'anhydride carbonique en excès.
A côté de ces phénomènes respiratoires aigus, on observe fré
quemment des troubles moins brusques et plus progressifs.
Au ·cours de la rachianesthésie, il y a toujours une diminution
de l'amplitude des mouvements respiratoires, soit uniquement
par pàralysie ou parésie des· muscles intercostaux, soit� au stade
suivant, par paralysie ou parésie supplémentaire du diaphragme.
Ces phénomènes ont pour conséquence des troubles de la fonc
tion respiratoire du sang. On 'observe à côté de l'hypercapnie
qu'on vient de signaler une diminution de la saturation oxy
�émoglobin�e <;lu san� veineux, conséquence de la stas� com me
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d ans le choc et , la décompensation cardiaque (SHAW et LAMB,
xg36, NüWAK, 1938).
Le sang veineux mêlé . du cœur droit est un mélange de sang
venant- des territoires anesthésiés et des territoires non �nesthé
siés. Au cours d'une rachianesthésie normale, les territoires non
anesthésiés sont en vasoconstriction et les territoires anesthésiés
en v�sodilatation. Dans les zones en vasoconstriction compensa
trice, l'abaissement de la saturation -0xyhémoglobinée veineuse
s'explique aisément. Quant aux territoires en vasodilatation, ils
sont eux aussi en état de désaturation oxyhémoglobinée en
raison .du caractère paralytique de la vasodilatation, de la
diminution du .débit cardiaque et de l'hypotension artérielle.
D'autre part, la vasodilatation paralytique ouvre à 1a circula
tion un immense champ capillaire qui est incomplètement utilisé
dans les conditions ·de vie normale (KROGH, 1922), ce qui produit
de l'exhémie. Au cours de la rachianesthésie, nous trouvons
donc une. augmentation de la différence normale entre la satu
ration oxyhémoglobinée .a�térielle et. la .saturation oxyhémoglo-.
binée· veineuse. Son importance augmente avec la surface du ter
ritoire anesthésié (SHAW, STEELE et LAMB, 1936). Il y a cepen
dant, au cours de la rachianesthésie, une diminution de la con
sommation d'oxygène par les tissus (ScHULTE, 1936) tout comme
dans le choc traumatique (AuB, 1920), ce qui ne fait toutefois
que ralen�ir et de bien peu le développement du besoin d'oxy
gène. Au reste si la respiration est déprimée, à !'anoxie de
stase vient s'ajouter une anoxie anoxémique par insuffisance
de la ventilation profonde.
En résumé, 'la rachianesthésie s'accompagne d'une chute de
pression artérielle due à une intense vasodil�tation périphérique
dans les territoires anesthésiés. La compensation de l'hypotension
est entravée par des troubles du fonctionnement du système
aortico-sinusien. En même temps, on observe des troubles res
piratoires intenses qui accentuen.t la dépression circulatoire.
Ils sont dus à la paralysie des I!lUScles intercostaux; dans les
cas les plus graves, le diaphragme lui-même cesse de fonctionner.
Dans les cas-limite, le centre respiratoire est entrepris ma.i5 d'une
façon réversible. La respiration artificielle, de préférence avec
oxygène, peut sauver la situation en interrompant le cercle
vicieux créé par tous les facteurs Jilis en cause qui s'in:fluencent
et s'accentuent les uns les autres.
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LES MÉTHODES DE RACHIANESTHÉSIE.
Au début de l'emploi de la rachianesthésie, on utilisait exclusi
vement la cocaïne. Malgré les nombreux accidents et les phéno
mènes post-opératoires dont elle était r_esponsable, elle a été
utilisée-pendant de nombreuses années (LE FILIATRE, 1909).
Les doses employées étaient de r à 4 centigrammes en soluti?n à
2

%,

La Tropacocaïne, utiÜsée dans la suite, moins toxique et
d'action.plus prolongée, e�t injectée à la dose de 5 à 8 centigram
mes en solution à 5
Plus tard, on utilise la Stovaïne : une dose de 8 centigrammes
est administrée à la concentration de ro %,
La Novocaïne additionnée d'adrénaline a été utilisée pendant de
nombreuses années et l'est encore: le plus souvent, on injecte
z à 3 centimètres cubes d'une solution à 5 %,
La Tutocaïne, la Pantocaïne ont une action plus prolongée
que les anesthésiques précédents. La Nupercaïne est caractéri
sée par son effet analgésique prolongé et son absorption lente
(SCHAEFFER, 1939).
·· Actuellement, l'anesthésique le plus employé en Europe est
la Percaïne. Le relâchement musculaire qu'elle provoque est
chirurgicalenient parfait, mais elle offre des dangers au point de
vue respiratoire. La durée du blocage orthosympathique est lon
gue, la paralysie des muscles intercostaux est intense et durable.
_ Elle doit être utilisée avec prudence. La Percàine est 20 fois plus
puissante que la cocaïne, mais elle est 5 fois plus toxique. Son
action est 40 fois· plus forte que celle de la Novocaïne. Elle entraîne
une analgésie de 5 à ro heures.

o/o.

Méthode fractionnée de Sebrechts.

SEBRECHTS qui a une· grande expérience de la rachianesthésie,
utilise, la solution de Percaine hypobare de JONES à r /1500.
La méthode mise au point par cet auteur, couramment employée
dans de nombreuses cliniques, est basée sur le principe de la sus
ceptibilité individuelle. L'effet de l'anesthésique introduit dans
les espaces sous-arachnoïdiens pour obtenir l'anesthésie radicu
laire est en effet différent d'un individu à l'autre. SEBRECHTS
a même reconriu que cette. su�ceptibilité peut manifester un
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caractère familial: il a observé des cas de rachirésistancc chez
plusieurs individus appa1 tenant aux mêmes familles.
L'anesthésie est conduite avec le souci d'administrer à l'indi
vidu la quantité minimum de Percaïne hypobarè nécessaire pour
obtenir l'effet désiré. Une heure avant l'anesthésie, on injecte
sous la peau r ctg. de morphine et 4 /10 mgr. de scopolamine.
L'état du- sujet une heure après cette injection laisse prévoir
dans une certaine mesure quel sera son comportement vis-à
.vis de la rachianesthésie.
SEBRECHTS introduit l'aiguille (de nickel) entre L3 et L4 et
glisse un peu de_ S�urocaïne sous la peau, puis à r ou 2 cm.
de profondeur. L'aiguille est de faible calibre. Le mandrin
est enlevé dès que la peau est tr_aversée. On enfonce l'aiguille
vers les espaces sous-arachnoïdiens jusqu'à ce que le liquide
céphalo-rachidien apparaisse: elle est alors poussée 2 mm plus
loin.
La solution ne doit jamais être Jntroduite dans le canal rachi
dien d'un sujet. assis. Celui-ci se trouve en décubitus latéral si
le territoire qui est le siège de l'interv:ention n'est pas médian:
un ·sujet porteur d'une hernie droite est couché sur le côté gau
che. S'il s'agit· d'urie intervention siégeant aux environs de la
ligne médiane, le sujet est _couché sur le ventre. Si l'intervention
a lieu ·au niveau des étages abdominaux supérieurs, la table sur
laquelle repose le sujet reste horizontale ; si l'opération a lieu
au niveau des étages inférieurs, le sujet est mis en position· de
�
Trendelenburg.
On injecte d'abord 5 éc. de la solution de Percaine de }ONE�:
on replace le mandrin et on surveille le pguls. S'il apparaît une
paralysie de l'orthosympathique se manifestant par une bradycar
die après la première injection de 5 cc., le sujet doit être considéré
comme sensible à la rachianesthésie. Si la peau· au niveau du
territoire de l'intervention n'est pas encore anesthésiée et si le
sujet ne montre pas une trop sérieuse bradycardie ou les pre
miers symptômes de défaillance circulatoire, après 5 minutes,
on injecte encore 5 cc, et ainsi de suite.
SEBRECHTS ne conseille pas de faire d'injection. préventive
d'éphédrine: elle augmente le saignement capillaire. Si la. pres
.
s10n artérielle tombe d'une façon trop importante, au cours dë
l'�tervention, il faut cependant injecter de l'éphédrine, ou
mieux encore, d'après lui, de l'adrénaline.

q
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Dès l'instant où l'anesthésie désirée est obtenue, on attend
5 minutes et on place le sujet dans la position requise pour l'in
tervention en évitant les mouvements brusques.
En principe, ·on peut préparer le champ opératoire et com
mencer l'intervention environ 35 minutes après le début de
l'anesthésie.
La quantité de Percaïne injéctée varie de ro à roo cc.: la dose
ie plus souvent employée est de r5-20 cc.·
Rachianesthésie haute fractionnée.

Lorsque l'intervention nécessite une anesthésie remontant à
des ét3:ges élevés, il est possible d'utiliser la méthode de ra
chianesthésie basse au moyen de l'injection massive et unique
d'un anesthésique quelconque, suivie ou non de brassage.
On peut également utiliser dans ce but la méthode de l'anes
thésie fractionnée de SEBRECHTS, au moyen de la Percaïne hypo
bare de JONES.
Cependant,cette méthode ne représente pas encore la technique
idéale pour les anesthésies hautes : l'anesthésique doit en effet,
être injecté en quantité d'autant plus grande .que le siège de l'in
tervention est élevé. Dans ces conditions, on ob�erve souvent que
l'anesthésie dépasse la région que l'on veut atteindre, par exèm
ple, le niveau de l'appendice xyphoïde, et gagne, au cours de
l'intervention, les épaules, le cou et même la ·région maxillaire:
Cela tient à la hauteur à laquelle se fait l'injec_tion,à la susceptibi
lité du sujet, à la vitesse de diffusion du liquide, au poids spécifi
que du liquide céphalo-rachidien et enfin, à la nature hypobare
de la Percàïne.
o .
DE RoM et DE CAESTECKER ont mis au point une méthode
n'exposant pas à la diffusion progressive de l'anesthésique ven::
les régions dangereuses. Cette méthode est basée sur les mêmes
principes que celle de SEBRECH'i:s, mais la Percaïne de Jones est
remplacée par la Percaïne isobare de QuARELLA (Densité r.0058)
diluée dans le liquide céphalo-rachidien lui-même. Les auteurs
pratiquent une injection préventive d'éphédrine et introduisent
l'aiguille dt} ponction �ombaire entre D XII et L I, le malade
se trouvant en décubitus latéral gauche. Ils aspirent 16 cc. de
liquide céphalo-rachidien auquel ils ajoutent le contenu de 4 cc
de Percaïne QuARELLAà ½%.Ils injectent 5 cc. du mélarigè, atten
dent ro minutes et contrôlent le niveau de l'anesthésie. Si la
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zone visé e n'est pas atteinte, ils injectent à nouveau 3 cc. et
ai nsi de suite, jusqu'à cc que l'effet désiré soit obtenu.
Les avantages de cette méthode sont les suivants :
1) on utilise moins d'anesthésique,
2) on obtient une anesthésie très rapide à cause du niveau
élevé de la ponction, de la sou�traction préalable d'une grande
quantité de liquide céphalorachidien et enfin, à cause de la
concentration de la solution (1 /1000, après la dilution de 4 cc.
de la solution à l /2 % dans· 16 cc. de liquide céphalorach�dien).
3) l'anesthésie se réalise avec une grande marge dé sécurité :
la Percaïne étant isobare, elle présente moins de tendance à
diffuser vers .les étages supérieurs. De la sorte, l'anesthésie tend
vers la localisation segmentaire de la zone finsensibilité: DE
RoM a m�me observé des cas où l'ane'sthésie touche exclusi
vement la région abdominale, les membres inférieur� et l'étage
thoraci�ue n'étant pas atteints par l'insensibilité;
On peut d'ailleurs obtenir une anesthésie segmentaire en utili
.sant la solution hypobare, mais en installant le malade sur une
table reçouverte de coussins disposés de telle sorte que la partie
la plus élevée du canal rachidien corresponde aussi exactement
que possible à la zone à insensibiliser. C'est le procédé utilisé
avec quelques variantes par DANIS et par HusTIN. Quoique la
Percaïne hypobare ait tendance à gagner �es étages supérieurs
au moment où le malade est changé de position pour l'interven
tion, l'anesthésique est déjà tellement dilué dans la zone de diffu
sion que son effet est notablement affaibli, ce qui réduit les
dangers de l'envahissement anesthésique.
ASSOCIATION DE LA RACHIANESTHÉSIE AVEC L'ANESTHÉSIE .
ÉPIDURALE.

Dans i'anesthésie épidurale (DoGLIOTTI, 1930), l'agent anesthé
sique n'�ntre pas au contact de la moelle ou d'autres portions
du système nerveux central. Il ne touche que les racines rachi
diennes 'et encore légèrement en raison du .-fait. qu'elles sont
recouvertes par une couche de dure-mère (fig. 241). D'autre
part, ta ndis qu'au cours de l'anesthésie sous-durale l'agent anes
thésiant est immédiatement dilué dans le liquide céphalo-rachi
die n, il reste à sa concentration primitive dans le cas de l'injection
épidurale.
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Enfin, cOJrune l'espace sous-araclmoïdien est en pres�ion J�si
tive l'anesthésique p asse· assez rapiden1ent dans la c1rculat10n
générale : il n'en est pas de même pour l'espace épidural doué
d'une pression négative et oi1 les échanges sont très lents.
Ces différentes raisons font que si l.'apcsthésie sous-duralc est
quasi instantanée mais d'assez courte durée, l'anesthé,ic épidu
rale est beaucoup plus lente mais aussi beaucoup plus longtm
(SORES!,

1937).

·-----� .- . -· -----..
.,:..-· ,.i'
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•. .

Fic. 24r. - Représentation schématique de l a section transversale d'une
vertèbre, des mé ninges et de la moelle à l a région lombaire .
1 : moelle.

5 : vertèbre.

pie-mère.
6 : racine antérieme du nerf spinal.
3 : ar achnoide.
7 : r acine postérieme du nerf spinal.
4 : dure-mère.
L'espace sous-aracltnoîdien est caractérisé par s a press.ion positive et l'espace
épidural par sa pression négative.
2:

Cette dernière telle qu'appliquée par SORES! (7-8 cm 3), n'abolit
pas les mouvements musculaires : elle ne produit pas de dépres
sion circulatoire, ni de phéno1nènes dépresseurs généraux puis
qu'elle ne touche ni les centres, ni les fibres motrices. A ces doses,
elle n'est jamais aussi profonde que la rachianesthésie et elle
est chiturgicalement insuffisante. Elle présente cependant un
grand intérê! lorsqu'elle est combinée à la rachianesthésie :

,
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l'anesthésie épidurale prolonge en effet l'analgésie due à l'anes
thésie sous-durale et abolit la douleur post-opératoire durant
2 4 ou 48 heu res dans le territoire segmentaire correspondant aux
racines infiltrées.
La méthode est simple et sans danger si on utilise le système
d e la goutte pendante. Une aiguille très fi.ne, sans mandrin et à
biseau très court est introduite sous la peau : elle est fixée à
une seringue remplie de Novocaïne à r ou 2 % adrénalinée (Do
GLIOTTI). La solution' est injectée au fur et à mesure que la
pointe de· l'aiguille pénètre dans les tissus. Lorsque la · pointe
approche de l'espace épidural (2 à 5 cm d_e profondeur selon les
sujets), la seringue est détachée. L'opérateur fait en sotte qu'une
goutte de la solution de Novocaïne pende au pavillon de l'ai
guille. Dès que la pointe de celle-ci a atteint l'espace épidural,
la goutte est aspirée, à cause de la pression négative qu'elle
rencontre. ·
La quantité d'anesthésique injectée dépend de l'exten�ion que
l'on désire donner à la zone d'analgésie (30-55 cc. le plus souvent).
L'anesthésiste exécute ensuite .l'injection intrara�hidienne selon
la méthode habituelle. SoRESI ·administre, en outre, 15 à 20 ctgr
de caféin� par voie sous-cutanée, 20 minutes avant l'intervention.
Cet auteur injecte généralement 20 ctgr de Novocaïne dissous
dans 7 à 8 cc d'eau distillée stérile.
VALERIO (1937) utilise la Percaïne à r /r500: il se montre
satisfait des résultats obtenus par la méthode de DoGLIOTTI au
cours de 50 interventions diverses intra- ou extra-abdominale� :
d'après cet auteur beaucoup d'interventions peuvent être exécu
tées exclusivement au moyen de l'anesthésie épidurale. Les p1in
cipes cie cette méthode sont rappelés par MALAN (r936) qui
indique lui aussi des résultats personnels très favorables.

LES COMPLICATION_S ET LA MORT
CONSÉCUTIVES A L'ANESTHÉSIE RACHIDIENNE.
r) Céphalées.
Une des · complications subjectiv�s les · plus fréquente5 qui
apparaissent après l'anesthési� spinale est certainement la
, céph�lalgi e. Malgré l'abondance des travaux expérimentaux et
cliniques, sa pathogénie n'est cependant pas encore bien établie
.
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Les céphalées consécutives à la· rachianesthésie sorit de deux
types bien distincts. Les unes, bénignes, sont précoces et cèdent
rapidement aux antinévralgiques. Les autres, graves, appa
raissent 8 à 10 jours après l'anesthésie, sont beaucoup plus
étendues et se compliquent de lombalgies.
Les facteurs mis en cause peuvent être classés en trois groupes:
a) on a a�cusé .la réduction de pression du liquide céphalo
rachidien à la suite de son ·écoulement par l'orifice de ponction.
b) on a aussi souvent observé des phénomènes de méningite
irritative.
c) on a pensé que le matériel anesthésiant injecté pouvait être
contaminé par les désinfectants comme la teinture d'iode dont
on badigeonne la peau ç1.vant d'introduire l'aiguille de ponction.
d) · 1'hypotonicité et l'hypertonicité ainsi que le pH des solu�
tions injectées ont aussi été mis en cause.
KosTER, KAS1'1AN et SHAPIRO (1937) étudient expérimentale
ment la question des substances irritantes, d� l'hypertonicité ou
de l'hypotonicité des solutions ainsi que leur pH. Ils a joutent
de la teinture d'iode et du trinitrophénol à la solution de Pro
caïne : ils obtiennent des céphalalgies ni plus intenses, ni plu<,
fréquentes. Ils modifient la concentration moléculaire des solu
tions de Procaïne de façon à les rendre hypotoniques ou hyper
toniques: ils n'observent rien de particulier. Ils étudient ensuite
lâ · question du.pH; ils concluent que le liquide céphalo-rachièien
possède .un pouvoir tampon suffisant pour amortir l'acidité
ou l'alcalinité de solutions injectées.· On ne sait donc riep. de
définitif à ce sujet.
Si certains auteurs admettent que la céphalée se manifeste
dans 25 % des cas de rachianesthésie, d'autres ne la rencontrent
que dans 10 % des cas (CHARRIER et HOUSSA, 1935, APGAR, 1939)
et SEBRECHTS la considère comme rare si la technique utilisée
est parfaitement au point (5 % de cas légers et 1 % de cas graves).
MANSTEIN (1941) signale d'autre part que_ l'amélioration des
_ méthodes réduit à ·.3 % les cas de céphalée.
z) . Tiou_'f;les moteurs.

'

Les troubles moteurs consécutifs à la rachianesthésie revêtent
trois ·formes principales :
,·
.
a) Troubles sphinctériels: ·au cours même de l'anest�ésie, 11'
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apparaît habituellement une incontinence des unnes et des
matières fécales.
Après la rachianesthésie, on peut observer, au contraire
une rétention d'urine pendant 2 ou 3 jours et même davantage�
Celle-ci est toujours passagère et n'accuse aucune gravité mais
elle nécessite des cathétérismes fréquents. Elle se présente dans
1 à 6 % des cas selon les ·auteurs (SOLIERI et MARCHIN!, MüN
cHMEYER).

L'inc�ntinence des urines. et des matières fécales apparaît
rarement. dans les jours qui suivent la rachianesthésie : elle
·n'est 1ama1s isolée et fait généralement partie d'un ensemble
de sequelles nerveuses.
b) Paralysies des membres.
Elles portent presqu'exclusivement sur les me�bres inférieurs
et sont rares. Le moment de leur apparition est variable : de
quelques hèures à plusieurs semaines après la rachianesthésie.
VoN BRUNN' (1922) considère que les paralysies, parésies ou
simples faiblesses des membres inférieurs sont plus fréquentes
après les injections intrarachidiennes de Stovaïne qu'après admi
nistration .d'autres anesthésiques locaux.
c) Paralysies des nerfs, crâniens.
Les -paralysies des nerfs crâniens sont beaucoup plus fré
quentes que les paralysies des membres.
Celle que l'on rencontre le plus souvent est la paralysie du
moteur oculaire externe. FoRGUE et BASSET (1928) groupent
41 statistiques :
signale�t c;t accident dans la proportion
»
9
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de moins de 0,3%.
de 0,3 à 0,5 %,
de o,6 à 0,9 %,
de I,Oà I,5 %,
de 5 %.

La Stovaïne semble ICI encore une fois responsable de la
plupart de ces paralysies.·
Il s'agit d'une paralysie généralement unilatérale, précédée_
ou· accompagnée de signes de réaction méningée et souvent
inêomplète. Elle apparaît dans les premiers jours ou les pre�
mières semaines qui suivent la rachianesthésie.
Elle est presque toujours accompagnée de symptômes associés:
céphalée intense, raideur de la nuque, vomissements, signes
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méningés d'intensitf· variable qui la précèdent généralement.
Elle est ordinairement suivie de guérison.
. Plus ·rarement, on observe la paralysie ou la parésie d'autres
nerfs crâniens: le moteur oculaire commun, le pathétique et
le facial. LINDEMULLER (1931), HYSLOP (1933) et SMITH {1933)
enregistrent des troubles du trijumeau, du facial et de l'auditif.
\

.

3) Vomissements.

Les vomissements survenant pendant la rachianesthésie pré
sentent une fréquence très variable selon les auteurs que l'on
consulte. Les pourcentages d'apparition oscillent entre r %
et 50 %des cas. Après la rachianesthésie, 9n en observe rareme nt.
4) Modifications histologiques médullaires·· et méningées.

Les expériences exécutées chez' le chien à î'aide de divers
anesthésiques locaux par VAN LIER (1907), par WossiDLO (1908)
et par DAVIS et HALE (193t) montrent qu'au niveau de l'in
jection faite dans les espaces sous-arachnoïdiens, il apparaît
une tuméfaction des cellules ganglionnaires médullaires et une
désagrégation des corpuscules de Nissl. Ces phénomènes histo
logiquement décelables sont complètement effacés 12 heures
après l'injection. Ces expériences ne rendent malheureusement
pas compte de ce qui se passe en clinique car elles sont exécutées
après laminectomie et les doses administrées sont beaucoup
plus fortes que celles que l'on injecte à l'homme.
En réalité, chez l'homme, ces phénomènes apparaissent
. rarement. SPIELMEYER (1918) étudie histologiquement le système
nerveux central de 13 malades ayant succombé après rachi
anesthési e: une seule de ces morts est certainement imputable
au mode d'anesthésie. Dans ce dernier cas, il constate des lésions
étendues des cellules médullaires dues probablement aux troubles
respiratoires et circulatoires· ayant entraîné la mort. Dans 3
autres cas, il observe une altération des cellules anférieures
qui peut être mise sur le compte du surdosage de l'anesthésique
injecté. SPIELMEYER admet' qu'il s'agit là de complications
exceptionnelles. Ces résultats sont confirmés par KELMANN
et ABOTT (1938). Chez le chien et le singe rachianesthésiés à
la Stovaïne, SPIELMEYER constate des signes de dégénéresce�ce
des racines, des zones périphériques de la moelle et des cellu!es

-
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de la corne antérieure. D'après cet auteur, la Stovaïne aurait une
affinité particulière pour ces derniers éléments cellulaires.
Au niveau des méninges, on constate souvent des si gnes de
, réaction conge stive : hyperalbuminose et hypercytose (CEs
TAN et PERÈS), abais.3ement de la concentration des chlorures
et h yperglycorachie. Cette réaction inflammatoire est observée
également 'par DAVIS et HALE.
5) Mortalité.
.

.

.

On a essayé de rassembler quelq1=1es statistiques de la mor- _
talité après rachianesthésie : les chiffres trouvés dans la litté
rature sont en réalité très discordants. VEAL et VAN WERDENT
(1936) ont à_ leur actif 33.000 rachianesthésies : ils ont assisté
à 33 décès dans la salle d'opération. Ils accusent formellement
l'anesthésie d'être responsable de ces accidents et ils considèrent
que les risques augmentent ay_ec l'importance de la dose d'anes. thésique administrée. SISE (1929), réunissant les statistiques
publiées à Boston, trouve en moyenne 1 % de mortalité. RYGH
et BESSESEN (1928) calculent le pourcentage de mortalité sur
250.895 cas : un décès sur 3.345 est nettement imputable à la
rachianesthésie. Foss et ScHWALM (1933) font observer que
dans leurs statistiques portant sur 2000 cas d'anesthésie rachi
dienne et sur ·2000 _cas d�anesthésie générale, le pourcentage de
mortalité est le même. Dans la suite Foss et BusH (1939) ont
exécuté 500 anesthésies rachidiennes et 500 interventions sous
anesthésie générale. ·Le pourcentage de morts dues à l'anes
thésie rachidienne est de 7 % : il est de 5 % pour 1'anesthésie
générale. Dans le premier cas, le plus grand nombre d'accidents
se déclare à la 3° période de 12 lieures qui suit l'anesthésie ;
dans le 2° cas, dans les 12 premières heures.
· Ajoutons encore les données rassemblées par HrRSCHFELDER
et BIETER·:
TOMACHEWSKI

r mort sur· r7.887 cas

STRAUSS

I

HOHMEIER et KoNIG

I

MAYER

I

FRANZ

I

BABCOCK

(avant r9r4)
(avant r928)

r
o

KosTER et WEINHOB

I

KosTER et WEINHOB

I

2.524
200
55°

479

500
' 6.000
667
t.525

....

'
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De ces deux derniers ·chiffres, le premier est le résultat de la
propre statistique des auteurs, le deuxième est le résultat de
statistiques puisées dans la littérature.
Il est difficile de se faire une idée précise du danger de l'anes
thésie spinale. EvANs_ fait observer que la mortalité varie géné
ralement entre 1 /500 et 1 /10.000. BABCOCK pense que de ces
deux pourcentages, le premier se rapporte à des cas non sélec
tionnés et le deuxième· à des cas sélectionnés.
D'autres auteurs publient les statistiques suivantes : ·
mort sur 2.u9 cas
1 mort sur 1.213 cas
3 morts sur 6.843 cas
3 morts sur 6.147 cas
o
mort sur 3.800 cas
St BUTOIANO (1928)
· o mort sur 3.449 cas
ALIVISATOS (1928)
I mort sur 260 cas
Mc ELLIGOTT (1933)
1 mort sur 2.000 cas
FAGAN et \V_lGHTMAN (1934)
1 mort sur 1.676 cas
THOMPSON (1934)
CoSGROVE et GLIESON (1937) r mort sur 1349 cas
3 morts sur 5.000 cas
STANLEY (1940)
1 mort sur 2.500 cas
GOFFAERTS (1942)

RICHARD

.

(1928)
LARDENNOIS (1,928)
MERIEL et LEFEBVRE (1928)
BRUN (1928)

1

et BASSET (1928) rassemblant 75 statistiques com
portant 132.230 rachianesthésie� calculent 'un pourcentage de
mortalité de o,� /1000.
En ce qui concerne l?, mortalité relative par rapport aux
autres modes anesthésiques, il est évidemment di'fficile de se
faire une opinion d'ensemble, les estimations comparatives
n'ayant jamais été faites sur des bases identiques. On peut·
- cependant tirer des relevés exi�tants quelques conclusions .
générales. C. W. HÉNSON a tenté sur 1.000.000 interventions
environ une statistique des morts survenues sur la table d'op é
ration dans différents µôpitaux de New-York-City, durant
quatre ans (1933-36).
On voit au tableau ci-dessous qui résume ses résultats que si
l'on ne tient pas compte du chloroforme et du chlornre d'éthyle
(trop peu utilisés dans cette série pour qu'on puisse se faire
une opinion), c'est l'anesthésie rachidienne qui apparaît comme
la plus redoutable.
FoRGUE

,

,
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TABLEAU XL
Nombre d'anesthésies Morts par Ioo.ooo
Éther
51 3.560
15
Protoxyde d'azote
_188.820
13
Rachianesthésie
91.263
42
Cyclopropane
12.707
15
Locales
146.970
II
Chloroforme
3.842
25
Éthylène
31 .426 .
o
Chlorure d'éthyle
810
493

Pour les interventions sous éther, la majorité des morts,
_65 %: des cas, est due à une défaillance respiratoire ; pour les
interventions sous rachianesthésie, lé collapsus circulatoire est
res ponsable de la mort dans 88,9 % des cas. De l'observation
cliniq ue de ces cas, il ressort, dit HENSON, qu� la plupart de
ces défaillances, tant respiratoires que circulatoires, sont dues
soit à une technique inadéquate soit à une insuffisance de pré
paration de l'anesthésiste. C'est sur ce dernier fait qu'il y a
toujours lie-µ d'insister. Les statistiques américaines montrent
d'ailleurs .qu'à côté des fautes à imputer au choix de l'anesthé
sique, le choix de l'anesthésiste a lui aussi une très grande impor
tance .. Pour une mort après anesthésie menée par un médecin,
il y en a 35 pour les anesthésies menées par des infirmières et
254 lorsque c'est un élève en médecine qui a entrepris la nar·cose.
La responsabilité de l'anesthésiste étant établie, il ne faut
cependant pas négliger de tenir compte du danger plus spéciale
ment propre à tel ou tel mode anesthésique. Les anesthésiques
généraux fournissent. une mortalité de 53 % plus élevée que
l'anesthésie régionale et l'anesthésie rachidienne de 1058 %
plus grande que l'anesthésie par le mélange « protoxyde d'azote
oxygène ». De cette brève énumération il résulte, comme le dit
REYNOLDS auquel elle est empruntée, que deux conditions sont
nécessaires pour qu'une anesthésie se passe avec le moins de
do mmage: d'une part une méthode qui, bien ou mal appliquée,
soit toujours peu· dangere-qse et d'autre part, un personnel
entraîné à cette méthode. On ne peut dire qe la rachianesthésie
qu'elle n'est pas dangereuse mais la deuxième recommandation
de REYNOLDS lui est, plus qu'à tout autre mode anesthésique,
applicable et l'.on- peut dire avec FAGAN et WIGHTMAN que la
mortalité de la rachianesthésie est propqrtionnelle au degré
4'expérience de l'opérateur.

/
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TRAITEMENT DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
DE LA . RACHIANESTHÉSIE.
Les phénomènes graves que l'on rePcontre le plus souvent
au cours de la rachianesthésie sont :
I) la syncope respiratoire,
2) la chute de la press�on artérielle.
Nom; avons discuté le mécanisme d'apparition de ces phéno
mènes. Le premier peut être dû à une faute de technique:
injection d'une quantité trop forte d'anesthésique, position
défectueuse du malade et diffusion de l'anesthésique vers les
centres bulbaires, choix intempestif d'une solution anesthésique
de trop faible densité et ainsi capable d'atteindre ces centres, etc.
S�ns que le centre respiratoire soit directement touché, l'arrêt de
la respiration peut dépendre également de la paralysie des muscles
intercostaux et du diaphragme. Enfin, la syncope respiratoire peut
être due à un collapsus circulatoire suffisamment intense pour
priver les centres bulbaires de l'apport sanguin indispens�ble.
Hypotension.

Ainsi _qu'on l'a vu, !'hypotension dépend particulièrement
de la vasodilatation apparaissant à la périphérie musculaire
et dans l'aire splanchnique, de l'atteinte des mécanismes régu
lateurs de la pression artérielle, des centres, des nerfs régulateurs
du rythme cardiaque, etc.
Il est toujours recomma�dé de prendr� préventivement des
précautions pour éviter les troubles circulatoires et les troubles
respiratoires qui peuvent en découler. Tout d'abord, il n� faut
pas utiliser d'anesthésiques possédant une action paralysante
rapide et intense sur l'orthosympathique et il faut éviter que
l'anesthésique touche une trop grande quantité de fibres ortho 
sympathiques en diffusant sur la hauteur de la moelle.
Il est toujours utile d'avoir recours à l'action particulièrement
favorable de l'éphédrine et du Synipatol sur la circulation. Ils
provoquent la vasoconstriction des vaisseaux, accélèrent le ryth
me cardiaque, renforcent les contractions du myocarde, aug
mentent le débit coronaii:e et élèvent la pression artérielle. Ce
sont le$ médicaments de choix pour lutter contre le collapsus
circulatoire de la ra�hianesthésie ou le prévenir. Ordinairement,
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on injecte par voie sous-cutanée �ou intramusculaire 2 à 5 ctg. à
deux repri ses avant l'anesthésie. Leur action est évidemment
beaucou p plus nette quand leur administration se fait par voie
intraveineuse. SoLKOW (1937) conseille même de donner l'éphé
drine dans du liquide physiologique (r gr. d'éphédrinc pour
100-200 cc.' de sérum physiologique) pendant toute la durée
de la rachianesthésie, par la méthode du goutte à goutte intra
veineux. D'après cet auteur, par cette méthode, la chute de la
pression artérielle est, sinon complètement neutralisée, du moins
fortement atténuée. De même, les nausées et les vomissements,
ainsi que les céphalées deviennent beaucoup plus rares sous l'in
fluence de ce traitement. MATOLCSY arrive aux mêmes conclu
sions pour le Sympatol.
Co Tur, dans ses expériences sur le chien, tout en mettant
en évidence l'inefficacité des injections, même abondantes, de
sérum physiologique, a, par opposition, fait ressortir l'action
bénéficiaire de l'éphédrine.
SEBRECHTS administre du sérum physiologique adrénaliné
dans les cas de rachianesthésies atteignant les étages supérieurs
de l'abdomen ou les zones thoraciques.
Malgré leurs effets favorables généralement reconnus, de
nombreux chirurgiens ont reproché à l'éphédrine son · action
antinarcoleptique et à l'adrénaline sa toxicité ainsi que la
brièveté de' son action.· C'est la raison pour laquelle· nombre
d'anesthésistes tenednt à remplacer l'éphédrine et l'adrénaline
par le Sympatol ou par le Néosynéphrin ou Adriano!.
C'est TAINTER et STOCKTON qui ont suggéré les premiers
d'utiliser le Neosynephrin pour prévenir l'hypotension de
l'anesthésie rachidienne. JOHNSON rapporte cinq cas favorables
d'action préventive de la drogue dans cette circonstance, LoRHAN
et ÛLIVERIO 30 cas, BRUNNER et DE TAKATS 163 cas. BITTRICH
signale 92 % de succès dans 204 cas. Au cours de la rachianesthésie
à la Novocaïne (80 à 200 mg.) ·ou à la Pontocaine (ro à 18 mg.),
LORHAN et LALICH injectent par voie intramusculaire 2,5 à
5 mg selon la hauteur de départ de la pr-�ssion artérielle et le
type d'opération, les interventions sur l'abdomen supérieur
demandant un renforcement de la dose. L'âge ·des malades _
allait de 17 à 79 ans, leur pression artérielle maxima avant
Adriano! variait de 60 à 190 mm Hg et leur minima de 40 à 130
mm Hg. Après Adriano!: la pression artérielle s'élève dans les
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cinq minutes de l'injection, continue à mo:11ter dura:1t 55 minutes,
après lesqu�lles le maximum est atteint, maximum qui se
maintient en plateau durant 35-40 minutes. Dans 38 cas, les
auteurs ont pratiqué (avec renforcement d'action) deux injec
tions d'Adrianol en ayant soin cependant d'attendre que la
première injeètion ait cessé ses effets sous peine de voir la pres
sion s'élever exagérément lors de la deuxième. Quant au pou ls,·
s
il diminue dans la 'plupart des cas chez ces malade dont la
fréquence cardiaque initiale variait de 60 à I40 par m inute.
D'autre part lt:;s tracés électrocardiographiques pris après
Adriano! montrent dans l'ensemble une amélioration de la
nutrition myocardique [augmentation d'amplitude de Tet son
redressement éventuel (GRAHAM AsHER)]. En ce qui concerne
enfin l'effet vasculaire, LORHAN et LALICH considèrent que
tandis que l'Éphédrine ne cQnfi.rme pas toujours ses effets à
une deuxième injection (CHEN et SCHMID T), l'Adrianol au
contraire a toujours la même action, même si l'on répète plu
sieurs fois les injections.
Quant à la toxicité générale comparée de l'Adriano!, elle est
beaucoup moindre que celle des autres analeptiques généralement
utilisés dans la ·rachianesthésie: 250 mg. /Kg. pour l'Adrianol
(JOHNSON), 70 mg. /Kg. pour l'éphédrine (CHEN et SCHMIDT)
et o, r à o, 6 mg. /Kg. pour l'adrénaline (SOLLMANN). Pour CHEN
·_cependant, le Ne0synephrin serait chez la souris 125 fois plus
toxique· que l'éphédrine.
Dans l'ensemble, l'Adrianol est plus indiqué que l'éphédrine
dans la rachianesthésie (LORHAN et ÜLI'VERIO) à cause de sa
faible toxicité, de la vitesse, de la durée et surtout de la fidélité
de son action. En outre, il ne provoque pas d'extrasystoles
(JOHNSON) ni de sensation d'angor comme, parfois, l'éphédrine
(MIDDLETON et CHEN). Il n'est cependant pas recommandé de
de
l'injecter à doses fortes par voie intraveineuse sous peine
rs
voir survenir un certain degré de dilatation cardiaque, toujou
passagère d'ailleurs (DAUTREBANDE et CHARLIER).

Syncope respiratoire .
•

On ne peut lui appliquer qu'une seule thérapeutiq ue : la
respiration artificielle associée à l'administration d'oxygène.
Quoique CHARRIER et HoussA ( r935) le conseillent, il n'y a pas
Heu de faire inµaler de l'anhydride carbonique au patient tant

j
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q u'il est sous l'influence de la rachianesthésie : le C0 2, puissant
vasodilatateur, au�mente, encore l'hypotension due à la paralysie
de l'orthosympa�hique, � .autant plus que les méca�ismes régula
teurs de la presswn artenelle sont généralement compromis. La
carbothérapie reprend ses droits ce pendant le lendemain de
l'anesthésie.; il Y a toujours lieu, à ce moment, d'y recourir
paur lutte r contre les complications respiratoires et circulatoires
post-opérat?ires.

Céphalée.
Elle apparaît rarement quand la rachianesthésie est exécutée
de façon parfaite . Elle est traitée avec efficacité par des injections
intraveineuses de sérum salé ou sucré surtout hypertoniques,
ou parfois par · la radiothérapie crânienne .
MANSTEIN combat la céphalée au moyen de vitamin
e B1.
Il débute · par des doses faibles de 4 mgr. : si ce traitement
n'est pas suffisamment énergique, la dose est élevée à 10 mgr.
Dans les cas de douleurs tardives rebelles, il donne 25 mgr.
par voie intra'Zeineuse.' La céphalée cède très rapidement,
quelquefois après que lques minutes.

CONCLUSION.
Le danger de la rachianesthésie réside dans les troubles grav es
qu'elle peut e ntraîner, tant dans le domaine de la circulation
que de la respiration. L'hypotension est d'autant plus intense
qu'en raison de l'ascension du produit anesthésiant un plus
grand nombre de· fibres orthosympathiques est atteint à la
sortie de la moelle; d'autre part, du fait que le mécanisme
cardio-aortique et sino-carotidien régulateur de 1� pression
artérielle est parésié · ou paralysé au niveau des centres et des
fibres centrifuges, les compensations habituelles à toute chute
de ·pression sont rendues insuffisantes ou inopérantes. D e plus,
le produit anesthésiant réduit progressï'vement la fonction
respirat oire en atteignant successiveme nt les nerfs intercostaux
de bas en haut, puis le nerf phrénique en so� point d'émergence
cervical. Enfii:i, le centre respiratoire lui-même peut être atteint
soit directement par l'anesthésique soit plus souvent indirecte
ment à la suite de l'insuffisance circulatoire . Toutefois la diffusion
du produit vers les étages supérieu1s 'de la moelle est générale-
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ment due à un défaut de technique. Deux précautions essentielles
doivent toujours être prises : r) la position du malade doit
être mise en rapport avec la densité de l'anesthésique et avec
celle du liquide céphalo-rachidien ; 2) la dose injectée doit être
calculée en fonction de la susceptibilité de chaque sujet ..
Ces considérations permettent· de mesurer l'intérêt de la
méthode fractionnée qui éloigne beaucoup de dangers de la
rachianesthésie, sans cependant les écarter complètement.

CHAPITRE VIII

INCIDENTS ET ACCIDENTS
DE L'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
Ils peuvent être divisés en deux catégories: les accidents
dus à l'acte chirurgical et les accidents provenant directement
de l'anesthésie.

ACCIDENTS CHIRURGICAUX.
Les accidents chirurgicaux ne devraient pas être considérés
ici mais on le fera sommairement, nombre d'entre eux inté
ressant directement l'anesthésiste. Toutefois si celui-ci a eu soin
de veiller soigneusement à sa technique et notamment a respecté
les deux règles principales de toute anesthésie, à savoir: mainte
nir libres les voies respiratoires et éviter tout surdosage prolongé,
les accidents chirurgicaux n'auront généralement pas pour .
l'anesthésiste de suites très graves. Il sera toutefois d'autant
plus prudent que la position de l'opéré incitera à dés troubles
circulatoires. A cet égard la position assise demande une sur
veillance particulière ainsi que la position ventrale (HusTIN)
qui engendre ou favorise l'hypotension surtout si l'abdomen
est comprimé d'un coussin.
Les accidents chirurgicaux les plus fréquents sont : l' ouver
ture accidentelle d'une ou de deux Jilèvres, l'hémorragie avec
chute soudaine de la pression artérielle par section de vais
seaux importants, la rupture d'un anévrisme, le choc par chute
excessive de la température, le choc par traumatismes trop
violents, le choc nerveux, le choc mental, le choc par acidose.
C'est en somme le choc qui troublera le plus, parmi les acci
dents chirurgicaux, la tbonne marche de l'anesthésie. C'est un
état de défaillance circulatoire, et ultériéurement respiratoire,

...........
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qui peut se manifester au cours d'interventions prolongées ou
graves. Les facteurs suivants interviennent dans sa production.
Hémorragie : une ,perte de sang progressive et faible est
généralement bien compensée par l'organisme même sous
anesthésie; mais une chute brusque de la pression peut être
fatale surtout lorsque les réflexes vasomoteurs sont abolis ou
déprimés. Ce danger peut être étendu aux évacuations rapides
de collections liquidiennes (pleurésie, ascite, kystes volumi
neux de l'ovaire) car elles s'accompagnent souvent d'une chute
brusque qe la pression artérielle. · :
La chute de la température corporelle est aussi l'un des
facteurs du choc ; elle est souvent le fait de l'anesthésiste (du
surdosage) mais peut simplement provenir de l'acte chirurgical.
Il faut toujours veiller au réchauffement du malade avant
l'intervention et, durant i'opération, la température de la salle
sera maintenue assez élevée; le corps du patient sera couvert.
L'atropine en cela est utile parce qu'elle empêche la transpi
ration et diminue le refroidissement par évaporation.
Des lésions étendues, des écrasements surtout de tissus musculaires (choc chez blessés de guerre après arrachement de membres)
déterminent l'apparition. dans le sang de substances à pro
priétés histaminiques qui produisent un choc circulatoire ty
pique; les parois des capillaires deviennent plus perméables,
elles laissent passer une grande quantité de plasma dans les
tissus, ce qui concentre le sang, et surtout provoque une dimi- ·
nution de son · volume circulant; le cœur en reçoit trop peu,
les bronches sont par ailleurs dans un état de constriction qui
met obstacle. à l'aération artérielle, ce qui ne fait que compliquer
la situation drculatoire et a:ggrave le défaut d'oxygénation
tissulaire. Si l'anesthésiste n'a ,pas poussé trop loin son anes
thésie, une transfusion faite après l'amputation aussi rapide
que possible des parties, dilacérées (pour éloigner la source
d'histamine) aura raisorl de cet état.
Mais à·côté de ces chocs· (toxique, hémorragique ou par déper
dition de chaleur), il existe aussi un choc nerveux. Il est dû à
des excitation� afférentes de ,.la région opérée vers le syst ème
nerveux.· On sait que les nerfs, au cours d'une anesthésie bie n
menée, ne sont pas touchés par, l'anesthésique, que les centres
supérieurs le sont avant les centres médullaires qui .peuvent
donc encore parfaitement réagir à des excitations centripètes,
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bien que celles-ci ne soient pas perçues- autre part. Si l'anes
thésie n'est pas suffisamment profonde, non seulement les
centres médullaires perçoivent les excitations mais aussi les
centres supérieurs, bien que le mal?-de ne réagis�e pas par des
plaintes ou des mouve ments. Cet état peut conduire à une
fatigue pui� à une disparition des réflexes notamment de la
pression artérielle, qui à �a longue peut baisser ou ne plus réagir
au point de· mener le patient à un état de choc.
Enfin, le choc peut avoir pour origine des réactions mentales:
pusillanimité, frayeur prolongée, etc. avec, comme conséquence,
une surventilation préalable, une acapnie profonde qui aboutit
à la dépression circulatoire. Ce choc mentar tend de plus en
plus à disparaître depuis que l'on utilise l'ai;iesthésie de base
dont l'un qes mérites est· d'apaiser l'angoisse et de déprimer
suffisamment le centre respiratoire pour que la surventilation
ne soit plus à redouter.
L'acidose enfin peut constituer un facteur de choc ; cette
acidose est présente dans nombre d'anesthésies, sauf peut-être
dans l'anesthésie au cyclopropane, sous la forme d'une chute
du pH; mais cette élévation de la concentration en ions H·
n'est jamais prononcée au point de mettre le malade en danger.
Une autre forme d'acidose est plus grave et survient parfois
durant l'anesthésie elle-même encore qu'elle soit le plus souvent
présente durant la postanesthésie ; elle se présente surtout
chez les diabétiques et les enfants dont la température est
élevée: elle se manifeste par l'émission d'acétone, d'acide dia
cétique et oxybutyrique. Pour l'éviter, certaines cliniques.étran
gères se servent d'ailleurs d'appareils permettant dè dépister
rapidement l'acétone dans l'air expiré (LoRHAN).
Les symptômes du choc sont bien connus : la pression arté
rielle est évidemment basse, la teinte des téguments est pâle,
gris plombé, le pouls est ·fréquent, difficilement palpable puis
filiforme, ir�.comptable. La respiration, d'abord un peu plus
rapide et profonde que normalement, tend à diminuer de fré
quence et de profondeur jusqu'à son arrêt. La pupille tend à
se dilater, les réflexes disparaissent, même· si l'anesthésie n'a
pa s été profonde.
Traitement concernant l'anesthésiste.
Dans à peu près tous les ca5, l'anesthésiste enlèvera la source
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d'anesthésique et administrera de l'oxygène, et si la respiration
est arrêtée, de l'oxygène carbonique ou de l'air carbo
nique avec respiration artificieIIe, pendant que le chirurgien
combattra l'accident qui a provoqué le choc, si celui-ci est
aigu. L'anesthésiste ne devra toutefois pas permettre au malade
de se réveiIIer; si le choc est. dû à une intervention prématurée
avec perception douloureuse, l'anesthésiste poussera au con
traire la narcose avant que- le chirurgien reprenne les ma
nœuvres. II veiIIera avec le plus grand soin au réchauffement
du sujet, il assurera soigneusement la liberté des voies respi
ratoires, il surveiIIera la pression artérieIIe de très près et
veiIIera à maintenir l'anesthésie à un niveau constant, ce qui
n'est pas aisé c�r les réactions aux anesthésiques ne sont pas
les mêmes chez le sujet normal et chez le choqué.·

ACCIDENTS PROVENANT DIRECTEMENT
DE L'ANESTHÉSIE.
Ces accidents sont : les accidents respiratoires, les vomisse
ments, les convulsions, les accidents circulatoires.

Accidents respiratoires.
Obstacles mécaniques.
Si la respiration est ré gulière et profonde, l'anesthésiste n'aura
pas à craindre de sérieux accidents respiratoires; ceux-ci sont
généralement dus à un surdosage qui produit soit une dépression
grave du centre respiratoire, soit une irritation des alvéoles,
soit une anoxéJ:nie aiguë lorsqu'on se sert inconsidérément
d'anesthésiques gazeux comme N 20 ou ·qu'une anesthésie
rachidienne a dangereusement bloqué les mouvements thora. ciques. Leur traitement ne diffère pas des autres complications
respiratoires de la clinique médicale: il sera toujours basé sur
l'oxygénothérapie et si -la respiration a cessé, sur l'oxycarbo
thérapie avec respiration arti:ficieIIe. On a déjà dit les caracté
ristiques essentieIIes de cette intervention.
Mais à côté de ces accidents respiratoires dus à une faute
gi;-ave de l'anesthésiste, il en existe d'autres qui sont le propre
de l'anesthésie. Le premier incident que l'anesthésiste ren-
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contre est. un spasme des différents muscles de la bouche et du
pharynx.
Cet incident survient. généralement au début de l'anesthésie
et le ?lus �ouvent l?rsque l'anesth�siste. donne une trop forte
,
quantité d anesthes1que d ,une seule fois; il apparaît aussi
lorsqu'au cours d'une anesthésie on au�ente trop brutale
ment la.quantité d'anesthésique. Combattre ce spasme en tirant
la mâchoire en. avant ou par d'autres manœuvres semblables
est inutile ; les muscles qui sont en spasme sont très puissants
.et pour parvenir_ à vaincre leur contracture ·par la force, il faudrait u� effort susceptible de traumatiser les dents _ou la mâ
choire. Une seule technique à suivre : enlever le masque, atten
dre que l�s mouvements respiratoires aient repris régulièrement
puis recommencer la narcose avec prudence.
Un autre spasme plus sérieux et qui accompagne souvent le
premier est le· spasme du larynx.
Le spasme de la mâchoire et du pharynx ne survient jamais si
la respiration est automatique; chez. certains patients, le spasme
laryngé persiste au contraire après que la respiration automatique
et le relâchement musculaire ont été obtenus. Lorsque l'anes
thésie- n'est pas très profonde, le spasme de la glottf survient
:régulièrement durant les manœuvres de traction sur les viscères
abdominaux (BREWER, - LUCKHARDT, LEES et BRYANT) ; il.
persiste même quelque temps après la fin de l'excitation. Ce
spasme provoque évidemment une aération défectueuse du
sang artériel et met en branle des muscles respiratoires supplé
mentaires qui essaient de vaincre l'obstacle créé par le rétré
cissement laryngé. Ce spasme s'accompagne de mouvements
abdominaux exagérés et . d'une certaine rigidité musculaire
générale. Cet état est aisément reconnu par les vibrations des
cordes vocales que l'on perçoit, on l'a dit, en plaçant un doigt
sur le larynx. Ordinairement, le spasme diminue lorsque l'anes
thésie s'approfondit; parfois il est très persistant et il faut bien
dans cette éventualité courir le risque d'accentuer encore la
narcose ju�qu'à. ce qu'il cEsse. Un moyen préventif rt surtout
curatif d'empêcher ce spasme consiste à administrer de l'anhydride carbonique.
Mais à côté de ce blocage des voies respiratoires par spasme,
il en existe d'autres, mécaniques : accumulation de mucus,
de sang, mauvaise position de la tête et du cou, comprimant
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la trachée. Ces derniers incidents peµvent être aisément évité8
par des manœuvres élémt=ntaires. Lorsque l'obstructi on de la
trachée est duE à une tumeur ou un goître, èe qui est fi équent
dans certaines régions, il faudra avoir recours soit à une position
déterminée, essayée �vant l'intervention, soit au tubage trachéa l.
Parmi ces obstacles mécaniques, il y a lieu de ranger l'hyper
sécrétion salivaire; on sait qu'elle est plus fréquente avec l'éther
qu'avec le ·chloroforme. Non seulement cette sécrétion stagne dans
la bouche mais elle tend à obstruer la trachée et à encombrer
l'estomac, ·étant ainsi à l'origine· soit de troubles bronchiques,
après aspiration, soit de vomissements postopératoires. Cette
hypersécrétion peut être diminuée par l'injection préalable
d'atropine, encore qu'aux doses habituelles permises (r milligr .)
beaucoup de mala9es continuent à saliver. Il est indiqué dans
ces cas de placer la tête sur le côté pour que �a salive s'écoule
librement ou qu'on puisse l'étancher aisément ; on ne négligera
pas d'éponger .l'arrière-gorge au moyen d'un écouvillon de
gaze si la salive ne s'écoule pas avec facilité.
Une autre cause d'obstruction des voies respiratoires est celle
qui provient de la chute en arrière de la langue. La langue est
constituée d'une forte structure musculaire attachée à la mâ
choire inférieure ; lorsque le patient anesthésié est placé sur
le dos, les différents muscles se relâchent, l'action de la pesanteur
pousse la langue et la mâchoire inférieure en arrière, entraînant
la glotte. Les voies respiratoires tendent ainsi à se fermer par
contact de. la langue avec le palais et la paroi postérieure du
pharynx. Pour vaincre l'obstruction, il faut ramener en place
la ·mâchoire inférieure e� la langue qui en est solidaire. II e�t
souvent utile aussi de tourner la tête sur le côté, ce qui interdit
la chute de la langue. Si le déplacement latéral de la tête est
insuffisant, il y a lieu de luxer la mâchoire en la poussant en
haut et en avant à partir de l'angle. Si l'anesthésiste· estime que
le maintien de la. langue et de la mâchoire est trop fatigant,
il peut se servir de différents appareils destinés à suppléer à
l'avancement manuel de l'angle de la mâchoire. l\ilais ces diffi
cultés sont évitées si l'on se sert soit du tubage endotrachéal
soit à son défaut, du tubage bucco-pharyngé (fig. 257). Certains
anesthésistes se servent aussi de pinces· à langue pour attirer
celle-ci en avant ; cette méthode apparaît assez désagréable au
malade à son réveil, la langue étant souvent meurtrie, même
1
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i elle n'a été que comprimée et non transpercée ; elle est suscep:ible d'autre part d'être à l'origine d'infection.s. En bref, il est
inutile de faire un usage régulier de pince à lan gue mais il con
vie nt d'en avoir toujours une à sa disposition.
On ne saurait trop porter d'attention à cette question des
obstruc tions respiratoires. Toute obstruction fait ·disparaître
la régularité de la respiration, gage de la perf�ction de l'anes-.
thésie en même tèmps que par l'anoxémie, elle donne naissance
à de la rigidité musculaire soit locale soit générale.
Collapsus aigu du poumon, Atélectasie pulmonaire, Pneumonie.
C'est une complication plus fréquente encore qu'on ne l'ima
gine; elle survient surtout après les interventions sur le cou,
sur le thorax et (de loin le plus fréquemment) sur l'abdomen
supérieur. L'atélectasie peut être aiguë et survenir durant
l'anesthésie même, si l'on a inconsidérément administré des
' anesthésiques volatils à un catarrheux. Elle se traduit par une
dyspnée _et une cyanose progressives. La déflation totale d'une
grande partie du tissu pulmonaire peut s'accomplir endéans
15 minutes et le malade peut mourir d'anoxémie sur la table
d'opération (LAUWERS).
L'.atélectasie n'est d'ailleurs pas l'apanage exclusif de l'anes
thésie ; elle survient aussi dans certaines affections in flam
matoires des bronches (GAIRDNER, 185·1, HEWITT, 1857) et aussi
dans certaines affections nerveuses. C'est up. anglais, WILLIAM
PASTEUR (1890-95) qui la décrivit le premier en détail à la suite
de paralysies diphtériques du diaphragme accompagnées le
plus souvent d'oblitérations bronchiques par pseudomembranes
ou bouchons de muco-pus. Il insistait déjà sur la fréquence
de cette complication _à la suite des opérations les plus diverses.
L'atélectasie est aussi fréquente dans le cancer du poumon
(Roussy e_t HUGUENIN, FROMENT, HUGUENIN, ASBURY, JACOB,
KINDBERG et LECŒUR) ; on la retrouve souvent (comme cause
ou comme effet) dans les bronchectasies
· (BERLIN, EDENS,
HE RXHEIMER, SERGENT, AMEUILLE, LACAZE, BUCHMANN, SCOTT,
P INCHIN et MoRLOCK, DERCHEID et ToussAINT, WARNER,
J?NÈS el COURNAND), dans les suppurations pulmonaires chro
niques (CHURCHILL et HOLMES),les sténoses bronchiques
{THORN
TON et PRAT, TRAFESONZEW) et enfin dans
la tuberculose pul
·mona1re, notanunent après· hémoptysies (LETU
LLE,. ��ZANÇON
,.
.
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BRAUN et DESTOUC'HES, SERGENT, AMEUILLE, CORDIER e t
BOUQUIN, CouRCOUX, JACOBAEUS, WESTERMACK, SCLANDER
ELKIN, ÉTIENNE BERNARD,

BENEDETTI, BLANCO VITORERo'

BRINCOURT, CARNOT, FLEICHNER, SAYÉ, GIRAUD, MAs et Bors�
BENNET, BOQUET, REISNER, FACCENDA, CHADOURNE, SPREULL
1

STOICHITZA, PACKARD, KYLIN, STOLOFF, MINDLINE , NAVEAU
GATTERDAM, HEATON, CoRYLLos, WILSON, RosENBLATT, OsWALD, JONES et COURNAND, ZEYLAND). On peut aussi rencontrer
l'atélectasie, avec la bronchectasie, dans la thrombose de l'artère
bronchique (AMEUILLE et LEMOINE, LEMOINE, KINDBERG et
Melle G DREYFUS-SÉE)
C'est en somme une privation d'air au niveau de tout un pou
mon ou d'un lobe pulmonaire. Classiquement on admet qu'une
bronche de grande importance étant bloquée, l'air qui se trouve
en aval de l'obstacle est progressivement résorbé et que les con
duits bronchoalvéolaires se remplissent petit à petit de mucus
visqueux. L'oxygène est résorb é en premier lieu puis (probable
ment en raison de l'œdème provoqué par le besoin d'oxygène
sur toute cellule vivante) les parois alvéolaires gonflent et
s'accolent, ce qui aboutit rapidement à la densification du
parenchyme.
JôRG (1832) qui utilisa le premier le terme d'atélectasie avait
d'ailleurs décrit l'état sp écial du parenchyme pulmonaire comme
étant celui du nouveau-né qui n'a pas encore respiré. LAENNEC
qui avait d éjà observ é la teinte rouge-violacé du poumon com
pact et· privé d'air l'appelait une «carnification». CoRYLLOS
l'app�lle « apneumatose». Pour BEZANÇON, c'est initialement
un tassement pulmonaire ou, selon l'expression d'AMEUILLE,
une «condensation pulmonaire rétractile». Cependant pour
AMEUILLE et ses élèves (FAUVET, HINAULT, Dos GHALI, PERREAU,
MÉZARD, LACAZE, YVETTE !SNARD) pour' qu'il y ait atélectasie,
il faut non seulement que le contenu aérien des a�véoles ait
disparu mais encore qu'il existe une métaplasie cubique de l'épi
thélium alvéolaire, ce qui représente un retour à l'état fœtal
avant le septième mois.
· Les signes cliniques sont les suivants : zone bien dé finie de
matité, absence de murmure vésiculaire et déplacement
marqué du cœur vers le côté atteint. L'atélectasie post opéra
toire est généralement précoce [24e à 6oe heure (MATHES, �oN·
ent
DEUR)� ; dans les servic�s les mieux organisés, elle survi
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e ncore dans _rr % des cas (TAYLOR, BENNETT et WATERS);
elle se produit surtout chez les hommes (DrEz), de préférence
dans le poumon dro it (D1E"z). La négativité pleurale est touj ours
co nsidérable (JACOBAEUS, ELKIN). Radiologiquement, la règle
est l'opacité: elle. porte su r une zone plus o u moins étendue
des poumons, pou va nt aller j us qu'à assombrir tout un hémi
thorax (E. BERNARD). Pour SERGE'.NT et ses élèves, la circu
lation de la z one atélectasiée reste libre et active, ce qui (voir
pa ge 30) permet d'expliquer pourquoi la dyspnée est si intense
dans certains de ces cas.
TAYLOR, BENNETT et WATERS ont, en 1937, entrepris une
importante étude statistique des complications respiratoires
postopératoires survenues en tro is ans dans un service o ù l'anes
thésie est pa rticulièrement bien o rganisée.Tout en a dmettant
qu'il y a s ans doute plus ieurs facteurs en cause dans leur genèse
(on les énumère plus bas), ils insistent sur l'impo rtance de la
durée de l'a nesthésie (vo ir tableau ci-dessous).
TABLEAU XLI
Fréquence des complications pulmonaires postopératoires
par rapport à la durée de f anesthésie sur une statisti que de 12.349 malades
(TAYLOR, BENNETT et WATERS).
Durée de
l'anesthésie
Moins de 30'
de 30 à 60'
de 6I à 90'
de 9I à 1201
de I21 à 180'
de 181 à 240'
de 240'
Indéterminée

+

Complications
pulmonaires
p. %

Nombre de
malades

% de
malades

3845
4197
2372
1037
47 1
66
15
346

31,2

2,9

34, o
19,2
8,4
3,8

7,7

0,5
0,1
2,8

13,2

15 ,2
19,3

3o,3
33,3
4,6

Sauf quand il est très étendu, le collapsus pulmonaire tend à
se résorb er; l'amélioratio n apparaît avec une toux accompagnée
d'expectoration m uqueuse abondante ; le m�cus . est �'abord
.
visqueux, puis de plus en plus fluide mais 1am�i s rouillé.
évolue ve�s
D'autres fois, et surtout après éther, l'atélectasie

'
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la pneumonje vraie et celle-ci doit être traitée comme u ne
pneumonie banale.
La plupart des auteurs mettent à l'origine de cette pneumonie
postopératoire, l'atélectasie pulmonaire qui survient plus ou
moins profonde après toute intervention par la seule restriction
de la respiration. Qu'on attribue cette atélectasie à une chute
du tonus musculaire général (HENDERSON), à une obstruction
endobronchique (HELLER, CoRYLLOS, KouRILSKY et ANGLADE),
haute (CHEV,ALIER JACKSON et LEE) ou bronchitique (ELLIOTT
et DINGLEY, SCOTT), à l'augmentation du vide pleural (PRINZ
METAL, BRILL et LEAKE, BRUNN et BRILL, NISSEN, MIDDEL
DORPF), à un spasme réflexe des bronches (SCOTT, SANTE) ou
des sacs alvéolaires qui ·expriment leur contenu aérien et restent
accolés sous l'effet de causes irritatives o� infectieuses (DAu
TREBANDE), à la réduction des mouvements diaphragmati
ques (PASTEUR, MULLER, ÜVERHOLT et PENDERGRASS, PA
TEY, KLOTZ et STRAATEN, EPPHfGER, FROEHLICH), à la di
minution de l'ampliation thoracique de chaqu<:: inspiration
(MULLER, ÜVERHOLT et PENDERGRASS), à l'infection antérieure
des voies respiratoires (SISE, LERICHE), à l'inhibition réflexe
ou par compression mécanique de la respiration (CARLSON), à
l'inhibition -de la toux, au choix de l'anesthésique (l'éther étant
le plus fréquemment responsable), à la longueur de l'anesthésie,
une seule chose semble importer dans la genèse de la pneu
monie postopératoire : la restriction de la respiration. VAN
ALLEN a fait d'ailleurs à ce sujet d'intéressantes expériences.
Il bloque tout d'abord une grosse bronche sous bronchoscopie
et dans ces conditions il obser.ve en conséquence de l'obstruction
bronchique, une pneumonie. S'il bloque la même bronche mais
en aval de la première collatérale: l'atélectasie ne survient pas.
La ventilation du lobule bloqué peut donc être assurée par la
respiration collatérale d'un lobule demeuré perméable. Mais s'il
infecte la grosse bronche en amont ou encore s'il comprime le
thorax ou l'abdomen au moyen de bandages serrés, l'atélectasie se
développe avec toutes ses conséquences. Ainsi apparaît nettement
l'influence de la réduction de la respirati�n. On l'a d'ailleurs mise
cliniquement en évidence par l'auscultation, par l'observation
aux rayons X d'un diaphragme remonté par rapport à sa situa
tion anté-opératoire et enfin par des déterminations de la capacité
yita)e avant et après l'opération (CHURCHILL et MAC �EIL e�
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HEAD). Il y a d'autre part une relation assez étroite entre cette
di minution de la capacité vitale et le pourcentage des pneu
monies postopératoires.
Comment prévenir cette restriction de la respiration qui est
à l'origine de tous· ce� accident� ? En donnant de l'acide car
bonique, non seulement pendant et après l'anesthésie ·mais aussi
comme on le fait de plus en plus dans nombre de services
chirurgicaux, pendant cinq à· dix minutes trois ou quatre fois
par jour dans les quatre ou cinq jours qui suivent l'interven
tion, le malade étc1:nt gardé dans la. position mi-couchée et
reposant de préférence sur le côté gauche, car la pneumonie
postopératoire est, on. l'a dit, plus fréquente à droite qu'à
gauche.
En_ faveur ·de cette technique simple prêchen� non seulement
les statistiques comparatives (AvERETT; SussMAN et ZIMRING),
les examen§. de la motilité diaphragmatique chez. les opérés
soumis ou non à. la prophylaxie carbonique,· mais aussi et sur
tout l'expérimentation (CORYLLOS, BIRNBAUM, etc.). Des chiens
sont ane5thésiés puis une souche vir_ulente de pncll?locoques est
introduite au moyen d'u� bronchoscope dans le poumon droit.
Dans presque tous les cas survient une pneumonie généralem�nt
fatale dans les trois jours si l'on n'intervient pas. Par contre
si, au moment où la pneumonie survient, on place les animaux
dans une atmosphère contenant 5 à 7 % de C0 2 , les zones pul
monaires collabées et densifiées .s'éclaircissent à l'écran radios
copique en .quelques heures. Le même collapsus apparaît lors
qu'<1n bloque mécaniquement une bronche, persiste lorsqu'on
lève l'obstacle, mais disparaît rapidement. par la thérapeutique
carbonique ..
On ne saurait donc trop insister sur les avantages pratiques de
l'anhydride carbonique comme moyen préventif et éventuelle
ment curatif de l'atélectasie pulmonaire comme de la pneumonie
qui s'ensuit ; on respectera évidemment les règles de son admi
nistration sur lesquelles on reviendra et notamment on ne
donnera le gaz carbonique que par intermittences, à une dose
telle que la fréquence respiratoire normale ne soit pas augmentée
de plus de 20 %, On n'oubliera jamais en effet que tout opéré
est en état de stase circulatoire relative · et par' conséquent que
ses centres supportent parfois malaisément une accumulation
considérable de C0 2•
S3
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On tire ra enfin bénéfice de l'inhalation d�ux .ou trois fois par
jour d'aérosols de substances pneumodilatatrices qui obligent
la profondeur pulmonaire à demeurer ouverte et empêchent
ainsi toute contraction rétràctile tout en évitant la possi�ilité
-de fixation de bouchons muqueux ou purulents.
Vomissements.

C'est là une conséquence désagréable de n�mbre d'anesthésies.
Encore qu'ils tendent à diminuer de fréquence avec les mo
des d'anesthésie gazeuse� ils n'en constituent pas moins un des
. gros inconvénients de la narcose. A quoi sont-ils dus ? Il est
bien difficile de le· dire avec certitude. Ils sont plus fréquents
avec l'éther qu'avec le chloroforme ; ils sont plus prolongés
a.vec le chloroforme qu'avec l'éther et aussi plus malins ; ils
sont communs avec le chlorure d'éthyle mais en général bénins.
La forme pernicieuse des vomissements que l'on a décrite
comme « intoxication retardée» ne· survient que très rarement
avec l'éther. Ceci indique qu'elle semble bien ne pas devoir être
. due à une àction directe de l'anesthésique ma,is à des compli
cations. Pour le chloroforme, on peut toujours invoquer l'into
xication hépatique et l'acidose qu'il produit. Mais pour les
· autres anesthétiques, il ne semble pas possible de trouver pa
reille cause aux vomissements qu'ils produisent. Un fait est
- certain, c'est que si l'on administre de l'anhydride carbonique
durant l'anesthésie, les vomissements diminuent. Tous les au
teurs qui, depuis quelques années, utilisaient les inhalations
carboniques dans l'anesthésie avaient- été frappés de l'effet
heureux qu'elles ·semblaient avoir sur les vomissements posto
pératoires mais c'est seulement en 1929 que DAV�Es et GIL- CHRIST ont apporté des résultats statistiques.
Ces auteurs ont basé leur étudé sur 90 cas conséc�tifs et n.on
-sélectio�nés de gynécologie. Les observations furent faites sur
trois groupes de 3? malades chacun. L'anesthésie fut conduite
à la goutte au moyen d'un masque ouvert de Schimmelbuscp.
Dans la première série, l'anesthésie fut faite �u chlol'oforme
pour l'induction puis continuée à l'éther. Les vomissements
postopératoires de re groupe ont été sévères ef.prolongés dans
. 23 % des cas, modérés dans 23 % , légers
dans 37 % et absents
dans r7 % des ças seulement. Dans le deuxiè_me groupe, )'an��-
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thésie fut conduite uniquement à l'éther mais en donnant de
l'anhydride carbonique au début au taux de deux litres par
mu';,ute. Dès le sommeil obtenu, ce qui prenait en moyenne 6
mi�utes, on cessait l'anhydride carbonique et on continuait à
l'éther seul. Aprè3 l'opération, le malade était remis au lit
sans soins particuliers. Dans ce groupe on. ne rencontre que
3 % de voµtlssements sévères et prolongés, 20 % de vomissements
modérés, 23 % de vomissements légers et, dans 54 % des cas,
il n'y a pas de vomissements. Dans un troisième groupe, enfin,
on utilÏ?a l'acide carbonique durant toute l'opération. Dans
ce groupe, on ne rencontre pas un seul cas de vomissement
grave ; ils furent /modérés dans 13 % des cas seulement, légers
dans. 30 % et nuls dans 57 % des cas.. Un autre fait intéressant
à signaler est que, par pur hasard, dans ce .troisième groupe,
tous les cas rangés sous la rubrique « Vomissements Modérés»
. avaient subi une intervention intraabdominale.
TABLEAU XLII
Pourcentage et Gravité des Vomissements après. anesthésie
(DAVIES

Mode d'anesthésie

Chloroforme puis éther
Ether + C0 2 au début
Ether+ C02 durant
�oute l'anesthésie

et

GILCHRIST)

Sévères et
prolongés

Modérés
.

Légers

Nuls

23
3

23

37
23

17

54

-13

30

57

0

20

Ce tableau est convaincant et fait regretter que' les auteurs

n'aient pas étudié un quatrième groupe de malades qui auraient,
après l'anesthésie, côntinué à inhaler de l'acide carbonique
pendant une dizaine de minutes deux ou trois fois dans la pre
mière journée. Ils auraient très probablement noté une nouvelle
amélioration de l'état postopératoire de leurs mala4es.
De cette action bénéficiaire de l'acide carbonique, et pour
tenter d'en entrevoir le mécanisme, il y a lieu de rapprocher
des vomissements de l'anesthés.ie les vomissements produits
dans les conditions expérimentales suivantes. On se rappelle
�u'il Y a quelques années, un sous-marin britannique, le Thétis,
- � la suite d'une fausse manœuvre, ne put remont�r à la surfaçe

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VIii

lors d'un essai de plongée. L'amirauté ordonna une en quête
et les faits dévoilés par celle-ci alarmèrent l'opinion p ublique
anglaise, le bruit s'étant répandu que la mort par asphyxie
lente des sous-mariniers enfermés dans la coque du navire nau
fragé avait dû revêtir un caractère exceptionnel d'épou vante.
Un phy;,iologiste, J. B. S. HALDANE, résolut alors de se placer
lui-même dans les conditions qui avaient dû être celles des
naufragés et il se fit enfermer à diverses reprises avec deux
autres volontaires dans un- caisson métallique absolumen t
étanche. Chose qui était à prévoir, il ne signale aucune souffrance
grave, à part une céphalalgie intense et de la somnolence au
fur et à mesure que l'air se raréfie. Au moment où l'anhydride
carbonique a atteint 5 à 6 % environ dans l'air, l'expérience
·. prend fin mais auparavant, les trois sujets respirent de l'oxygène
pur au moyen d'un appareil isolant, c'est-à-dire d'un dispositif
(utilisé notamment dans la marine et les mines) qui non seule
ment fournit de l'oxygène pur mais aussi absorbe l'anhydride
· . carbonique de l'air expiré. Or, à ce moment, apparaît un vomis
sement prolongé et qui se retrouve quasi à chaque expérience.
Comment l'expliquer ?
On sait que la respiration d'anhydride carbonique produit
en compensation une élévation de la réserve àlcaline (DA VIES,
H�DANE e( KENNAWAY), d'autant plus aisée que l'acidose
gazeuse est progressive, c� qui est le cas dans l'expérience pré
sente. Les bicarbonates augmentant en concentration, l'acidos_e
est régulièrement compensée et le pH demeure normal. Mais
vient-on à respirer brusquement un air dépourvu de' C02 et,
de plus, riche en oxygène (ce qui combat éventuellement l'aci
dose par. acides· fixes), la réserve alcaline ne peut s'abaisser
i�stantanément, si bien que le déséquilibre ionique observé
est une alcalose non gazeuse. En même temps que l'acidose
· gazeuse est remplacée par une alcalose non gazeuse, les centres
bulbaires antérieurement déprimés par le besoin d'oxygène
retrouvent brusquement leur excitabilité et même, com me on
- · va le voir, une excitabilité plus grande que· norma lement. On a
en effet signalé dans la première partie que· nombreux sont les .
travaux qui tendent à prouver que toute alcalose s'accompa gne
d;hyperexcitabilité centrale. Rappelons simplement ici le: plus
démonstratifs. MAC CALLUM et VoETGLIN montrent que si chez
t
· les chiens on ferme le. pylore puis. qu'on iave fréquemmen
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, tom ac· ert. expulsant ainsi une· grande quantité d'acide chlor
e
� � que, on obtient une exagération de r exci.tabilité électriqué
ri
� n erfs et d'interis�s convulsi�ns. HASTINGS, MURRAY et
ds
aussi chez des chiens semblablement préparés
MURRAY trouvent
ï
une grande hyp erexcitabilité co ncidant avec une élévation de la
R
réserve alcaline. RoEHME , après alcalinisation du sang, obtient
dès crises de la�gospasme et même de tétanie. Quand d'autre
part on sait que toute alcalose diminue le taux du calcium ionisé
(RoNA et TAKAHASHI) et que cette chute produit des phéno
.
mènes d'hyperexcitabilité nerveuse, quel q�e soit le taux du
calcium total, on ·ne peut négliger de rapprocher ces faits des
phénomènes observés par J. B. S. HALDANE dans son cais�on
au moment ·où, par-respiration d'oxygène ·pur dans un appareil
isolant, il se place brusquement en alcalose non gazeuse.
Or tous ces faits se reproduisent lorsqu'on ·administre un
anesthésique en masque fermé. Durant l'anesthésie, ·d'autant
plus que le masque est imperméable (c�est souvent le cas de
l'éther), l'organisme qui souffre en même temps d'une certaine
anoxémie, accumule de l'anhydride carbonique qui ne manifeste
pas de propriétés excitantes exceptionnelles sur le centre respi
ratoire puisque celui-ci est déprimé, mais qui, du point de vue
de !'.équilibre acide-base, aboutit évidemment à une élévation
de Ja réserve al�aline, ce qui compense. l'acidose initiale. Lors
qu'on enlève le masque, la situation est exactement la même
qu'après l'expérience de J� B. S. HALDANE; l'organisme est en
état d'alcalose non gazeuse sans plus subir désormais de besoin
d'oxygène : c'est à ce moment qu'_apparaisseiit les vomissemen�s.
Mais si, avant l'apparition de ceux-ci, on administre de· l'anhy
dride carbonique, qu'on fasse ainsi disparaître· l'hyperexci
tab ilité de l'alcalose et qu'on ne permette pas à la ·balance·
acide-base de ·se dêséquilibrer tout en · éliminànt au plus tôt
l'anesthésique, on observe très rarement des vomissements.
Cette notion des vomisseme�ts par alcalose est ·d'ailleurs · à
rap procher des vomissements incoercibles des enfants qui, eux
a ussi,. 5'accompa ent d'alcalose.
on se rappelle enfin qué
Quand
gn
les vom issements incoercibles
sont souvent contemporains
,
d ac�toném ie et que
l'alcalose s'accompagne elle-aussi· d'acéto
1 , on ne
peut s'empêcher de trouver di gne de recherches
ni� �
u ten eures la notio
n·du rattachement des vomissements anesthé
.
siques à l'alcalo
se.
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drates de carbone, le repo5 au lit un ou deux Jours avant l''intervention, n'auront que ·des effets favorables.
.
Le vomissement après éther, lorsque le p atient ne vomit
. qu'une ou d�ux foi,s (souvent une fois avant, 1� réveil c�mplet,
souvent une fois après), ne demande aucun ventable traitemen t
et est en somme tout bénéfice puisque l'estom a c est ainsi vidé
du mucus et de la salive y accumulés p ar l'éther. Si les vomis.sements persistent, on donnera de l'eau gla cée en faible quantité,
avec ou sa ns bicarbonate de soude (ro à 20 grammes) en plu
sieurs prises. Cette solution est souvent remise et constitue ainsi
un excellent moyen de laver l'estomac. Si les vomissements
persistent, de nombreux remèdes sont recommandés, mais
aucun n'est souverain : eau très chaude en ingestion, c afé par
petites gorgées, cataplasme ch aud sur l'épig astre, e au bromo
fonrtée, etc. Si le vomissement est peu abondant m ais inquiétant
par sa fréquence, il peut devenir ·nécessaire de pratiquer un
lavage d'estomac avec une solution alcaline. c:est là un moyen
recommandé par les traités mai5 qui ne semble répondre à rien
de bien établi et qui, au surplus, est susceptible d'aggr aver
l'alcalose par élimination d'acide chlorhydrique. II serait préfé. rable de tenter l'administration de C0 2 ; on se rappellera aus·si
· que les anesthésies par gaz provoquent rareme
nt des vomisse
m:nts et on �hoisir l'une de ces a nesthésies gaz
�
euses chez les
SUJ e�s que 1 on sait être sensibles au vom
issement postanes
,
.
thesique. On n,oublier
a p as non plus dur an t l' anes hés
ie que
t
si par !'anhydride carbonique o� réd
uit la quantité d'éther
absor�ee tout en empêchant les cen
tres d'être trop déprimés et
en �ain_tenant une circul ation ains
i qu'une respiration efficaces,
on r�duit aussi_ les chances de vo
ir vomir le m alade.
Un �ot �ncore du vomis ement
ernicieux après chlora/orme.
,
En venté, il peut survenir� aus p
si après é t her mais avec une
fréquence tellement faible po
ur ce dernie·r anesthésiqlie qu'on
.
peut consid
érer le chloroforme comme étant seu à l'o
l
rigine de
cet accident_ redoutable.
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uencé heureus :�ent assez rare et la faible
C'est une conséq
ortion de vomissements pern1c1eux (encore appelés vomis
r::nts retardés), indique que le �hloroforme est un facteur
lus adjuvant que déterminant. Sans doute, le chloroforme
�st-il quasi seul respo�sable p�rmi l�s anesthésiques de cette
intoxication grave, mais celle-ci survient surtout chez les sujets
qui offrent un degré prononcé d'acidose. Et ceci n'est encore
qu'un des éléments de ce �-roblème �ar nombre d: patients ·s��:
frant d'a_cidose avant l 1ntervenhon peuvent etre anesthes1es·
au chloroforme sans présenter ultérieurement de vomissements
pernicieux; d'autre part on connait des cas où les vomisse
me nts retard és surviennent .chez des malades qui ne font pas
d'acidose; en réalité,".on ne sait rien de précis sur le détermi
nis me d.e cet accident de l'anesthésie.
Il s'accompagne d�une chute de la réserve alcaline, des symp
tômes respiratoires de l'intoxication acide, souvent de cétop.urie
(c'est en général non seulement une acidose mais une cétose).
Il se rencontre le plus souve�t chez les patie�ts à température
élevée dont le métabolisme est d'autant plus troublé qu'après
l'intervention, ils ne peuvent ·plus rien absorber. Il y aura donc
lieu de tenir compte de ce fait si l'opéré est fébrile avant de
choisir l'anesthésique. ·
_
·
Les symptômes des vomisseip.ents pernicieux n'apparaissent
ordinairement qu'après .quelques heures et même souvent un
jour ou deux après l'anesthésie. Au lieu.de s'améliorer comme
les vomissements postanesthésiques banaux, ils empirent sou
vent. Le vomissement se compose d'abord de mucus glai�eux
puis devient foncé et très odorant, puis irritant et faible en
. volume. �e patient est agité et entre bientôt dans un demi.
coma. Son teint devient blême puis .jaunâtre, la respiration est
profonde et stertoreuse, il survient parfois un véritable ictère
qui aboutit" fréquemm�nt à la mort. Le tableau clinique res
semble à celu i de l'atrophie jaune aiguë du foie et, pathologique
ment, la fin est la même.
Le traitement est prophylactique et curatif. Préventivement,
.
11 Y a lieu tout d'abord d'abandonner le chloroforme, conclusion
à la uelle cliniciens comme pharmacologistes sont arrivés
�
depui s longtemps mais qui n'a .pas trouvé d'écho partout.
· · tration d'une dose de sucre quotidienne dans les
. L' ad mm1s
Jours qui précè�ent l'anesthésie sera toujours bénéficiaire, de ·

\

TROISIEME PARTIE. CHAPITRE VIII

même que le maintien de la circulation à un niveau normal ta nt
la pression artérielle que du point de vue ,
du point de vue de
-plus important, de la mass,e sanguine circulante· et de l'uniformité de sa répartition à la périphérie. On a dit à propos du
divinyléther que l'administration d'oxygène empêche cet anes
thésique de produire la dégénérescence aigu ë du foie; il en e�t
probablement de même du chloroforme-; or maintenir une cir
culation adéquate avant, pendant et après l'intervention équi
vaut à assurer l'oxygénation tissulaire qui est si souvent troublée
après toute anesthésie comme après toute intervention (DALLEMAGNE).

Il y a lieu aussi de tenir compte ·de la toxicité propre du
chloroforme et de n'e,ri ·administrer· qu'un strict minimum si,
pour une raison ou pour une autre, on a encore recours à cet
anec,thésique ; il ne faut pas oublier toutefois que l'on a observé
des ·cas de vomissements pernicieux chP-z des sujets qui avaient
reçu une dose extrêmement faible d'anesthésique mai5: de toute
façon, on peut c!ire que moins on en emploie ·moins il y a de
risques.
·
·Enfin, dans le vomissement installé� on a signalé avoir tiré
bénéfice de l'insuline.

Convulsions.
Les convulsions apparaissent parfois au cours de l'anesthésie
et surtout après celle-ci; elles vont de l'agitation passagère à
la grande crise convulsive. Elles se retrouvent assez fréquem
ment avec les -barbiturates (Evipan, Pemocton, Nembutal),
parfois avec le protoxyde d'azote si celui-ci est administré trop
longtemps sans une dose appropriée d'oxygène et surtout avec
l'éther.
Les convulsions par l'éther ne sont décrites que depuis 1925.
Un sujet qui a présenté une fois ces convulsions est appelé à
en faire une deuxième fois lors d'une nouvelle anesthésie. Elles
sont cloniques, toniques ou l'·une et l'autre. Elles causent assez
fréquemment la mort (RAAB). On les a attribuées : r) à de la
congèstion ou de l'œdème cérébral consécutifs à une anesthésie
trop ·prolongée ou trop profonde; 2) à une déshydratation chez·
des sujets intoxiqués ; 3) a·u fait que la tête du patient a ét_ é
maintenue
trop basse durant l'intervention ; 4) .à l'hypoglycémie
.
.
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avec déplétion du glycogène hépatique; S) -à une température
anormalement élevée ·dans la salle d'opération; 6) à un sur
dosage d'atropine-; 7) à l'anoxémie; 8) à l'hypercapnie ; 9) à
l'alcalose par acapnie avec_ diminution du calcium ionisé; ro) à
des impuretés éventuelles (paraldéhyde) (RovENSTINE, KEMP,
RAAB, WILSON).

Po ur SEEVERS, CASSELS et BECKER (1938) l'hyperthermie et
l'hypercapnie· sont présentes dans la plupart des cas de con
vulsions par l'éther observés chez l'homme, ce· qui les a incités
à envisager le phénomène expérimentalement.. Chez le rat, ils
trouvent que l'éther seul ·aux doses habituelles (4 à S % dans
l'air inspiré) est inactif, que l'hyperthermie seule (40-43°C)
ou l'hypercapnie seule (jusque 17 % de ·co 2 dans l'air inspiré)
ne produisent -pas de convulsions, qu'au delà de 20 % 1�anhydride
carbonique peut toutefois leur donner naissance, que l'éther
associé à la sèule hyperthermie est lui aussi inactif mais que
dès que l'on associe éther-hyperthermie-anhydride carbonique.,
les convulsions apparaissent d'autant plus fréquemment que
la teneur de l'air en C0 2 est élevée.
Pour WILSON, lorsque les convulsions surviennent, il faut
relever la tête, s'assurer que le sujet respire une quantité de C0 2
ni trop faible ni trop forte, injecter par voie intraveineuse une
solution glucosée hypertonique. Au reste, il ne faut jamais
adininistrer d'éther à un sujet intoxiqué sans l'avoir au préalable
préparé par du sérum glucosé (WILSON). Pour RAAB, qui attribue
surtout ces convulsions à l'acapnie et à l'alcalose qui en résulte
avec, en conséquence, une chute du càlcium ionisé, le gluconate
de calcium intraveineux serait le médicament de choix. Pour
TAYLOR et GOLDMA'N, les convulsions de l'éther cèdent à l'in
jection intraveineuse de r à 2 cm� d'Évipan.
Accidents circulatoires.

On ne reviendra pas ici sur la syncope cardiaqué, dont le
traitement a été envisagé antérieurement. On s'en tiendra aux
troubles circulatoires périphériques. En vérité, il est- difficile
d'attribu er à la seule anesthésie les tro.ubles circulatoires que
l'on observe après toute intervention chirurgicale, plus ou moins
prononcée. Ceux-ci sont attribuables aussi bien à l'intervention
elle -même qu'à l'ane
sthésie.· Toutefois, si !;anesthésie a été ·me-
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née avec des substances que la pharmacodynamie enseigne être
des toxiques du c�ur ou des poiso!1s d� la fibre musculaire
.
ou, dans le cas
liss� ou des paralysants des centres vasomoteurs
du chloroforme, des toxiques de ces trois système� à la fois,
il y a lieu de lui attribuer pour une bonne part les troubles
circulatoires observés après une intervention.
Le choc anesthésique ne se différencie pas dans sa sympto
matologie des autres chocs. Com_me 'le choc an_ap?ylactique où
para-anaphylactique, peptoniqùe et autr�s, coll1:Ille le choc trau. matique (EPSTEIN), le choc anesthésique s'accompagne d'une
concentrati�n du sang. en Hb' 11:on seule!Dent dalis les capillaires
du doigt mais aussi dans les gros vaisseaux, ce qui est évidem
ment l'indice non seulement d'un état d'exhémie mais d'une
véritabie concentration· du. sang, ·a'u_ne déperdition de masse
plàsmatique.
,,
Le traitement est surtout préventif e� sera basé su! le cho�x
de l'anesthésique · (on connaît .les réactions circulatoires aux
différents anesthésiques), sur le mode d'administration (on
tentera toujour� d�anesthésier rapidement les èen.tres supérieurs
avant que la périphérie soit intoxiquée et dans ce but on se
. servira avec succès' constant . de l'anhydride carbo.nique) ; on
veillera évidemment à éviter tout surdosage et l'on s'assurera
toujours de la parfaite oxygénation du· sang artériel, gage d'une
· ·
·
. ·
contraction cardiaque efficace.
La thérapeutique proprement d�te _· du choc anesthésique
installé ne diffère pas q.e la thérapeutique des chocs en général:
elle sera basée sur le maintien ou le r'établissement du tonus vaso
motell:r, sur �'amélio�ation de la contraction cardiaque au moyen
d'analeptiques à action prolongée et pouvant être injectés sans
danger (on n'administrera pas inconsidérément de la digitale
mais plutôt des amines orthosympathicotoniques à petites
doses répétées) ; on n'accordera pas une foi trop grande à la
transfusion qu'on ne négligera pas cependant si les autres moyens
ont échoué et en èas de danger imminent; on s'assurera d;une
bonne diurèse, indice d'une mass� sanguine qui se restaure
et que l'�n maintiendra à volume suffisant soit _par du . goutte
à goutte rectal soit par . des inhalations répétées de petit es
doses de C0 2 qui agiront sur toutes les fonctions lésé es dans
un sens favor�ble.

CHAPITRE IX.

TECHNIQUES DE L'ANESTHÉSIE
PAR VOIE PULMONAIRE
Ce serait su�charge inutile que de vouloir passer en revue
tout�s les techniques de l'anesthésie par gaz ou par substances
volatiles. Il a paru plus intéressant de s'en tenir aux appareils
le plus généralement utilisés dans nos -pays ou présentant cer
tains caractères qui les signalent aux �nesthésistes souci�ux de
respecter au plus près les règles de la Physiologie durant la
narcose.
La liste suivante groupe un certain nombre de modèles d'ap
pareils à anesthésie. Leur simple énumération motivera l'impos
sibilité de les décrire tous ..
APPAREILS POUR L' AD.MINISTRATION DU CHLOROFORME.

�
appareiL de JUNKER,
appareil. de VERNON HARCOURT,
appareil de RoTH-DRAGER (éther et chloroforme).
1

DU CHLORURE D ÉTHYLE.
POUR L'ADMINISTRATION
APPAREILS
.
.
.

appareil
appareil
appareil
appareil
appareil

de
de
de
de
de

MARTIN WARE (méthode semi-close),
GIORDANENGO-DOGLIOTTI (éther, chlorure d'éthyle),
DAVIS (chlorure d'éthyle-éther),
DA SILVA CosTA: ,puJvédsJtion à distance, sans masque.
CAILLAUD :· débit mesurable.·

APPAREILS. POUR L'ADMINISTRATION D'ÉTHER.
inhalateur d' ALLis (méthode ouverte),
appareil de BENNETT (N 2 0 ou éther),
inhalateur de GwATHM'.EY ,
appareil de FURNISS (Nz'Ô ou éther),·
appare�l de DAVI� (éther
ou chlorure d'_éthyl� ),
appareil de �Av:�s (N 2 Q-éther),

'
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appareil d'ODEN FosHEE: distributeur de gouttes d'éther par la méthode ou verte,
appareil de FLAGG: appareil stérilisable pour l'éther ou N 20-éther,
appareil de CLOVER,
vaporisateur de MUNKITTRICKs (méthode des trois flacons),
appareil �e GWATHMEY
éther chauffé,
appareil de WEBBER
appareil de BEN MORGAN
appareil de GWATHMEY
distribution de vapeurs d'éther,
appareil de PINNEO

l

l l'

appareil d'ENGELKEN ,
appareil
_ de SCHÔN-ÈMAKER
appareil de STEINMÀNN
appareil de TIEGEL HEHNLE
appareil de JEHN-BRUNNER

I

vapeurs d'éther sous pression positive,

appareil de CONNELL: administration intrapharyngienne de vapeurs,
appareil de SHIPWAY: distributeur de vapeurs: chaudes,
inhalateur aut<?mà.tique de LUKE,
appareil de MELTZER
appareil â'ELSBERG
appareil de J ANEWAY
insufflation intratrachéale de vapeurs
appareil de FISCHER.
chaudes,
appareil d'EHRENFRIED
apparei� _de MAGILL
àppareïl de KAY

l
1

appareil de BOURNE pour administration de divinyléther avec oxygène
en circuit fermé (fig. 264).
APPAREILS POUR L'ADMINISTRATION DU PROTOXYDE D'AZOTE,
DE !/ÉTHYLÈNE. ET DU CYCLOPROPANE.
r
appareil de GuEDEL: N '40, 0 2 , éth<::r sans dosage défµi, auto-admi
nistration. (parturientes) et interventions brèves,
appareil de DESMAREST: id.
appar�il de GATCH: N10 + 08 sans dosage défini,
- appareil de DAVIS: N8 0 + 01 (avec chauffage .des gaz),
appareil de CoNNEL:t:-: N2 0 + 02 (+éther) chauffés,
appareil de HEWITT: N 1 0 + 01 : ballons remplis de gaz à écoulement
intermittent (à l'inspiration seulement),
appareil de WALTON: idem,
appareil de MARTINAUD et CLAUDEL: Nt<:) + 08 (+ éther),
appareil de LAVOINE: id.
.
ure
0� chlor
er
(+éth
0
+
0
MEY:
N
GwATH
d�
eux
1
nombr
ils
2
appare
tbing,
d'éthyle), gaz chauffés et possibilités d'établir le rebrea
appareil de FLAGG: N10, 0 1, C01 : sans dosage possible,

)

>

tECHNIQUES DE L ANESTHESIE PAR V01E PULMONAIRE

345

AGE�
appareil de DR
ux . de TETER
appareils nombre
appareils nombreux de KILLIAN
LER
appareils de MIL
-appareil de BOURNE
N.- o + Oa + COa ( + éthèr),.
TS
AT
W
de
il
are
app
appareil de TROUP
appare_il de Mu1R
·app�r�ils <l: ! ûHIO
appareil de BuRFORD ·pour le cyclopropane seul,
anêsthétomètre _de CONNELL pour l'administration endopharyngien
ne,
appareils nombreux de Mc RESSON
appareil de .:BooTHBY et COTTON. , _ap pareil nombreux de GwAT�MEY-WooLSE Y
appareils de FOREGGER
N.o + 02 + C02
1
appareil de HAERTEL
( +éther),
appareil de. STIEFENHOFER
appareil de FRANKEN '
I
appareil de WATERs-Fo�EGGER
appareil de MAGILL·: N 1 0 +_. 0 1 + C0 2 ( + éther _où chloroforme),
appareil de STEVENIN: N 20 + 0 2 + C2H 4,
appareil de FENIS: N 2 0 +_ 01
C02 ( + éther �u' chloroforme)
ou cyclopropane,
. - . ,·
appareil de BOYLE: éthylène ou N 20 + 0� + CÔ1 avec éther �u chlo·
·
roforme,

1

+

appareil de LUNDY-ROCHESTER: éthylène ou N 10 +01 , +C02 , avec éther,
appareil de DRAGER poµr le Narcylène (acétylène).

TECHNIQUES DE L'ANESTHÉSIE PAR- GAZ.
Les techniques de l'anesthésie par gaz sont nombreuses et
ces dernières années ont vu l'apparition d'un très grand nombre
d'appareils. Ceux-ci possèdent _tous des bonbonnes de gaz
anesthésique, d'oxygène et d'anhydride carbonique. Les plus
récents appareillages possèdent les trois gaz anesthésiques
installés sur un statif et certains modèles comme celui représenté
'à la figuré .,254 permettent non seulement d'inscrire les ·mouve
�ents respîratoires du sujet mais également de connaître à
t?ut instant le volume de chaque inspiration ainsi que ·1a pres
. s1
_ �n. intrapul monaire; ils permettent enfin d'augmenter ou �e
d unin uer celle-ci à volonté. selon le jeu désiré de la cage tho 
_
:�
ciq
ue. Tous ces appareils possèdent également un di�po i�f
�
.
r
e
tt
l
an
de
_ air
t l'absorption de l'ap.hydride carbonique
· pe m
expire et nature
llement . un dispositif d'humidification pour
'l emploi de' l'éth
ylène et du cyclopropane.

.
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Malgré leur aspect et leur volume, leur manipulation est·simple
surtout depuis que l'on' .utilise pour l'anesthésie le principe du
circuit ferm.é.
Comme ni le protoxyde d'azote ni l'éthylène ni le cyclopro
pane ne semblent former dans l'organisme de combinaison stable
et à la suite des expériences de JACKSON et MANN montrant
que l'on pouvait maintenir un animal sous narcose pendant 24
heures avec une dose unique de N 20, WATERS a proposé en
1924 de mener l'anesthésie avec une dose d'anesthésique une fois
donnée et rerespirée en espace clos par le sujet, les besoins
métaboliques étant ac,surés par l'addition minute par minute,
de 200 à 300 cc. d'oxygène. Le dispositif de WATERS est repré
senté en fig. 242.

FIG. 242. -

Dispositif de

WATERS

pour l'anesthésie en circuit fermé.

+

+

protoxyde d'azote, ou 0 2
Le mélange anesthésique (0 2
éthylène ou 0 2 +·azote + cyclopropane) est tout d'abord
· administré, le masque seul étant appliqué et relié à l'appareil
à anesthésie. Dès la dépression anesthésique obtenue, on adapte
le sac de caoutchouc qui se remplit du mélange anesthésique
dont on coupe dès lors l'arrivée. Après quelques minutes, on
vide rapidement le sac pour en éliminer l'azote qui aurait pu
passer du ·sang dans le système; on le remplit une nouvelle
fois du mélange anesthésique _puis, le dispositif étant définitive' ment en place. on modifie l'arrivée de l'oxygène de manière à
ne garder que le débit nécessaire au métabolisme. Pour connaître
"Ja quantité d'oxygène à administrer, il suffit de surveiller l'état
de réplétion et de déplétion du sac et de ne permettre que ni
· 1'une ni l'autre ne soient excessives, paf un réglage adéquat
du débit gazeux.
Dès que la respiration est ample et régulière, on place dans le

'
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circuit une boîte· contenant de la chaux sodée à gros grains.
Celle-ci est réunie au masque par un «by-pass » à ouverture
variable. Ce dispositif permet une anesth�sio prolongée avec un
minimum de gaz anesthésique (l'un de n.ous a vu une gastrec
tomie ne nécessiter que trois litres de cyclopr.opanc). De plus,
ia présence dans le circuit d'un réservoir de chaux sodée avec-.
«by-pass» à ouverture variable, permet de régler très rapide
ment la quantité de C0 2 ·dans le sang, d'augmenter ou de di
minuer celui-ci selon l'état de dépression ou d'excitabilité du
centre respiratoire (1). · · ,
Le dernier avantage de la méthode, comme déjà si gn alé, réside
dans le principe d'étanchéité du système lui-même qui met
m�lade et opérateur à l'abri des explosions dans le cas de l'éthy
lène et du cyclopropane.
Enfin un avantage mineur mais .apprécié des chirur.giens
travaillant sur la cage thoracique appartient à cette méthode :
à tout moment, l'anesthésiste est à même de régler la pression
intra-pulmonaire. Le danger d'une distension exagérée des
poumons est aisément éliminé si l'appareil à circuit fermé. pos
sède une valve de sécurité s'ouvrant automatiquement à une
pression déterminée et réglable à chaque instant.

. *' * *
Devant les avantages de l'anesthésie par gaz et les incon�
vénients de l'anesthésie intra-rachidienne ou de l'anesthésie
. 'par l'éther et surtout par chloroforme, il est singulier que dans
nos pays l'anesthésie par gaz n'aie pas plus d'adeptes.
(1) Certains anesthésistes utilisent pour le début de l'anesthésie au cyclo
propane une technique légèrement différente (SISE, WooDBRIDGE et EVERSOLE).
On commence par administrer de l'oxygène pur dont on remplit le sac de l'appa
reil à circuit fermé à partir duquel le sujet va respirer et vers lequel se fera
l'expiration puis, le masque hermétiquement appliqué, on diminue le débit
de l'oxygène jusqu'à rencontrer exactement le taux d'utilisation de celui-ci
(de 200 à 300 cm3 par minute, parfois davantage chez les hyperthyrojdiens). On
donne alors le cyclopropane à raison de 400 à 700 cm8 par minute durant une
ou deux minutes, jusqu'au moment où le réflexe de la paupière disparaît. Le
courant dé cyclopropane est alors réduit au tiers pendant une minute puis
interrompu. Il suffit alors de régler le débit de l'oxygène et éventuellement de
rendr e du cyclopropane si l'on désire approfondir l'anesthésie.
La même technique de suroxygénation initiale et d'intensification anesthé
sique progressive peut aussi être utilisée poùr l'éthylène et le protoxyde d'azote
(LAVOINE}, mais elle est surtout indiquée pour'le cyclopropane dont la toxicité
à partir de 20% dans l'air, peut varier d'un sujet à un autr�:
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: L'objection de la difficulté technique ne peut être retenue
depuis que la méthode de WATERS, en circuit fermé, a démontré
sa valeur. Certes l'anesthésie par gaz ne. peut .être menée par une
infirmière ni par un interne, certes elle demande un certain
nombre de connaissances physiologiques, mais lorsque l'on
en connaît les bienfaits on est en droit de .demander aux chi
rurgiens l'�ffort nécessaire pour que dans chaque salle d.'opé
ration, il existe l'un de ces trois gaz ànesthésiques.
Les modèles d'appareils à anesthésie par gaz actuellement
. utilisés dans nos pays sont suffisamment divers pour que chaque
anesthésiste puisse selon les indications opératoires, faire choix
de l'un ou de l'autre. , ·
Le premier d'entre eux est prévu pour la seule analgésie,
les autres pour l'anesthésie proprement dite. Celui de DESMARETS
(qui a ses homologues dans divers pays) ne possède pas .de circuit
fermé indispensable à la correction des anesthésies prolongées; il
ést. surtout destiné aux interventions brèves. Lès autres (MARTI
NAUD et CLAUDEL, LAVOINE, DRAGER, FOREGGER et McKESSON)
sont munis d'un dispositif de circuit fermé et permettent les
anesthésies les plùs longues.
I 0 APPAREIL A ANALGÉSIE DE GAGNAN.

A côté des appareils utilisés pour obtenir l'anesthésie complète
du. patient et que l'on décri�a ultérieurement, il existe des
appareils conçus de telle sorte qu'ils provoquent uniquement
une analgésie, sans que, dans les conditions habituelles, ils
permettent à aucun moment d'atteindre le stade de la narcose.
Ces appareils offrent le plus grand intérêt notamment pour les
petites interventions (sondages, ponctions, etc.), les douleurs
de l'accoùchement, en dentisterie, en oto-rhino-laryngologie,
durant les opérations sous a�e�thésie locale,_ etc.
· L'appareil à analgésie de l'ing. GAGNAN est fixé sur un statif
métallique à large base (fig. 243). Il se compose d'une tubulure
qui porte à un� extrémité une petite bonbonne de protoxyde
d'azote et à_ l'autre le dispositif débitant le protoxyde d'azote
à chaque inspiration.
Çe dispositif comporte tout d'abord un.
.
détendeur ·calibré (a, fig. 244) c1:menant le g�z à une pression q�2 kg:· environ par cm 2 et surmonté d'un manomètre indiquant:
la pression existant à l'intérieur de la bonbonne. La pression
54
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demeure· sensiblement constante tant qu'il reste du 'liquide
dans la bonbonne mais elle tombe assez brusquement vers la
fin de la charge après disparition de la dernière goutte de gaz
liquéfié. Dès que la chute de pression s'amorce, il faut donc
se préparer à remplacer assez rapidement la bonbonne.
A la sortie du détendeur, le gaz est amené dans un boîtier
(r, b fig. 244) qui contient un battant mobile (2, fig. 244) articulé
à son sommet sur un axe (3, fig. 244). Ce battant est continué par
une toile ·souple formant chambre hermétique (4, fig. 244), ce
qui assure l'étanchéité du boîtier. Il commande par l'intermé
diaire de poussoirs (5, 6, fig. 244) un clapet (7, fig. 244) permettant
d'ouvrir la tubulure d'amenée du gaz.
b

�---,A----..

4

.

a

__
.A.
___

8

FIG. 244. - Détail du détendeur de l'appareil à analgésie.

A la partie. inférieure du boîtier, se trouve la tubulure de
sortie (8, fig. 244) sur laquelle est fixé ·1e tube-chenille portant le
.
�asque.
Celui-ci est un masque na�al, relié c3:u tube-chenille par une.
tub�lure métallique en T (fig. 245) qui présente deux orifices
f�isant communiquer le masque avec l'air extérieur : l'un, de
dimens.ion fixe, de forme circulaire et situé à l'extrémiti d'une
�e.s l;>ra�ches du T, l'autre, de dimension réglable, situé latérale.
,

l

.L ANESTHÊSIE PAR VOÎE PULMONAIRE
TEèllNIQÙES D�

851

ment et de forme _triangulaire. Une virole permet de régler
l'ouv�rt:ure de ce deuxième orifice, tout en commandant de
fa çon inverse la branche d'amenée du protoxyde d'azote. Ainsi,
lorsque l'orifice réglable est complètement fermé,. la tubulure
d'a menée du gaz anesthésiant est largement ouverte, tandis
que lorsque la C(?minunication avec l'air ·extérieur est ouverte
au m axim um, la tubulure d'amen ée du protoxyde d'azote est
fortement réduite de section sans cependant être jamais complètelllent fermée�
L'ensemble du dispo�itif fonctionne de .la manière suivante:
A l'état de repos, le battap.t (2, fig. 244) �st vertical, il laisse
libre le cl�pet qui, grâce à un ressort (9, fig. 244), ferme la tubulure
d'amenée du gaz. Lorsqu'il e�iste -µne _dépression dans le boîtier
(au m�ment de l'insp�ration) le battant e�t attiré vers l'intérieur,

1
Oritict
fixt
Arrivée d'air

FIG, 24·5. - Masque nasal de_ l'appareil . à analgésie.

son, poussoir exerce, i:i�e prèssion sur le clapet qui ouvre ainsi

la tu�ulure ·d'entrée jusqu'à ce que l'arrivée du gaz, ayant
comblé la dépression, repousse le-battant à sa position initiale,
ce .qui permet au clapet de refermer la tubulure._ L'arrivée du
protoxyde d'a·zote est donc d'autant plus abondante que la
dépression causée par l'inspiration est elle-même importante.
Or, l'opérateur peut modifier · à sa volonté la valeur de cette
�é�r�ss�?n, Si l'orifice réglable du masque est largement ouvert,
� �Ir atmçsphérique · entrera en abondan_ce par cette op.verture_
� ·chaque 'inspiration, la dépression dans le boîtier sera évidem�
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ment faible et en conséquence la quantité de protoxyde d'azote
pénétrant dans le masque sera réduite. Dans ces condi·tions, le
patient recevra un mélange anesthésiant à faible pourcentage
_de protoxyde d'azote. Au fur et à mesure que l'on ferme l'orifice
réglable du masque, le pourcentage en gaz anesthésiant du
mélange s'élève. Mais comme, même en cas de. fermeture com
plète de l'orifice réglable, l'orifice fixe demeure _toujours ouvert
on ne peut 'jamais atteindre dans l'air inspiré un taux de pro
toxyde d'azote susceptible d'�tre dangereux; Dans l'ensemble,
pour une ouverture donnée de l'orifice du masque, les mélanges
d'air et de protoxyde d'azote sont donc toujours à teneur sen�i
blement fixe puisque les deux gaz sont aspirés -par des ouver
tures° constantes et sous des dépressions sensiblement constantes.
Si éependant -l'on désire administrer du protoxyde d'azote
pur durant 30 ou 60 secondes, par exemple pour arriver plus
rapidement au s�ade de l'analgésie, suffit de fermer complè
tement l'orifice réglable du masque et d'obturer l'o�ifice fixe
avec le doigt durant quelques inspirations.
Enfin, cet appareil offre la possibilité de fournir au patient
. une quantité de protoxyde d'azote dépassant la demande
produite par la simple inspiration. . En effet, · un poussoir
(ro, fig. 244) permet de faire arriver dans le masque un flot
abondant de protoxyde d'azote pur.
L'app�reil à analgésie décrit ci-dessus est, ainsi qu'on vient
de le voir, d'un maniement simple. Les manipulations.que son
emploi _ nécessite sont réduites à un strict minimum. Le pro
toxyde d'azote est débité automatiquement lors de l'inspiration
et s'arrête pendant l'expiration, ce qui économise le gaz anesthé
siant. Enfin, sa grande marge de sécurité le rend particulière
ment intéressant. Les voies respiratoires du patient en effet
sont toujours en communication avec l'air ext�_rieur, et il n'y
a donc jamais lieu de craindre de le voir s'asphyxier .ou même
accuser un besoin d'oxygène quelconque, une quantité suffisante
d'air étant toujours admise sous le masque au moment . de
l'inspiration.

a

z o APPAREIL DE DESMAREST. ·

Le corps principal de l'appareil de Desmarest est constitué
d_'un tu_be large et court, raccordé par- une extrémité à un tub�
,.. .

. '
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chenille relié à un masque, par l'autre à un sa:c de caoutchouc
de forme ovoïde. En-dessous de ce tube et disposées perpendicu
lairement, se trouvent deux pièces creuses à pas de vis avec

A
FIG. 246. -:- APPAREIL DE DESMARE_ST.

A. Appareil complet.'
r. Corps principal.
2. Distributeur d'éther.
3. Sac en caoutchouc.
4. Tube-chenille.
5. Masque.
6. Bonbonnes.
7. Statif avec colonne centrale et petits· statifs latéraux pour les bonbonnes.
8. Poignée.

B. Coupe au niveau du corps principal.

r. Tubulure constituant le corps principal.
Distributeur d'éther.
3. Sac en caoutchouc..
4. Tube-chenille.
ro. Réservoir à éther.
II. Vis à pointeau permettant l'addition plùs ou moins rapide de l'éthèr.
12. Chambre vitrée, permettant de compter les gouttes d'éther.
13. Tubulure latérale sur laquelle est fixée une bonbonne.
14. Tubulure amenant dans le sac les gaz débités par les bonbonnes.
2.

· raccord permettant d'y fixer d'une part une bonbonne d'oxygè�e,
-d'autre part une bonbonne de protoxyde d'azote. Ces deux pièces
sont prolongées par un tube unique qui pénètre directement
.dan� le sac sans l'ihtefmédiàire d'un débimètre.

'
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Lè masque est en caoutchouc avec embase métallique; il
,possède un coussin pneumatique et une bande de fixation. Ce
masque. est raccordé par une pièce métallique à un tube chenille
qui le relie à l'appareil. Cette pièce ne porte pas de valve mais
Ùniquement une manette tournante qui permet de faire c�m
muniquer l'intérieur du masque soit avec l'appareil au moyen
du tube chenille
soit avec l'air extérieur , la communication avec
..
l'appareil étant alors coupée.
La partie supérieure du corps principal porte un distributeur
à éther dont le débit est réglable au moyen d'un pointeau per
mettant un écoulement goutte à goutte, plus ou moins rapide,
sur un morceau de feutre placé sur le trajet du gaz entre le
sac et lê masque.
Un support métallique composé d'une base circulaire portant
en son centre une tige à hauteur réglable soutient l'appareil
à anesthésie proprement dit; de petits supports latéraux main
tiennent en place les deux bonbonnes. Une poignée permet de
déplacer facilement l'apparell.
'

'

Mode opératoire. En ouvrant la bonbonne à protoxyde d'azote,
on remplit le sac. On applique de manière étanche le masque
sur la face du patient, la manette tournante étant ouverte de
façon que le patient respire de l'air atmosphérique. On ferme
alors cette manette; le patient respire à ce moment le protoxyde
.d'azote pur accumulé dans le sac et le rejette dans ce sac. On
ouvre de temps en temps la bonbonne à N 2 0 pour maint,enir
le sac gonflé. Aprè's une minute ou deux, quand le patient
commence à perdre connaissance, on fait arriver dans le ballon
un peu d'oxygène. On· conduit l'anesthésie en ajoutant du
protoxyde d'azote ou de l'oxygène selon les besoins.
Le prospectus joint à l'appareil dit : « La coloration du lobe
de l'oreille et le rythme respiratoire. du malade sont les seuls
critériums dont dispose l'anesthésiste pour savoir si la qua'!ltité
d'oxygène est suffisante... Avec un peu d'habitude, en se gui
dant sur la teinte du malade, sur le rythme respiratoire et la
résolution musculaire, il est très facile de trouver le régime
d'anesthésie du malade et de doser la ·proportion des deux gaz
N 20 et-02. Il suffit généralement. de très peu d'oxygène compa.
:,rç1.tivemen,t au protoxyde d'azote ».
.
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le sac en y' exerçant une pression; cc l'excès du
11. fau t vider , · que s'ec
happe sous 1es b ords du masque.
e,1an ge anesthesi
anesthésie de très longue· durée, il est bon de
e
:m
Dans le as d'une
faire de cette façon, �e temps en te:11ps, �n� purge par_tielle d�
1re la proportion d acide carbonique qui
baHon afin de rédu
,
ccumulée;_ cet acide carbonique, utile comme excitant
5 y est a
·
.
me
respiratoire
th
ry
.
orsque
1
le
sa
proportion
le
roub
t
e,
du b ulb
dans le mélange ». Le distributeur permet
devien t trop élevée
d'ajouter, au besoin, de l'éth�r au 1:1-élang� a�esthésique.
Le prir�.cipal reproche que 1 on puisse faire a c�t appareil,
on le voit, est qu'il est dépourvu d'instruments de mesure
permettant de ��lcu]er la �o�p�sition du _mélang; ane�thésiq�e
et la quan tité d ether administree. Une fois que 1 on a introduit
de l'oxygène dans le sac avec le protoxyde d'azote, on travaille
dans l'approximatif; il est absolument impossible de se faire
une idée, au cours de l'anesthésie, de la composition du mélange
anesthésique. L'anesthésie est èonduite uniquement par l'obser
vation du malade ; il faut donc _ attendre l'apparition des pre
miers symptômes d'un désordre physiologique (cyanose pour
le besoin d'oxygène, troubles respiratoires pour l'excès d'acide
carbonique) avant d'y remédier. Cette façon d'opérer n'est pas
sans danger.
En deuxième lieu, le fabricant insiste, avec raison d'ailleurs,
sur le fait que le� masque doit être placé de façon étanche sur
la face du sujet; mais pour vider le sac, il fait exercer sur celui-ci
une surpression afin de forcer l'excès du mélange anesthésique
à s'échapper sous les bords du masque, ce qui peut (si le masque
teste bien adapté) faire agir au niveau des alvéoles pulmonaires
une surpression qui, dans certains cas, peut, elle non plus, Ii.e
pas être sans danger.
En résumé, cet appareil, basé sur le rebreathing mais dé
pourvµ d'appareils q.e mesure et de dispositif d'absorption
d'acide carbonique, n'est pas agencé pour une anesthéc;ie d'une
c�rtain.e durée.
Mais pour les anesthésies brèves: (certaines interventions
de ntaires, laryngologiques, urologiques et douleurs de l'accouche
ment) , il rend les plus grands services. Pour ces anesthésies,
on remplit le sac de protoxyde d'azote pur que l'on fait respirer
par le_ sujet pendant
une·· minute à une minute et demie.

1) Valve réglant le débit de N2 0
2) Manomètre indiquant la pres
sion de N20.
3) Débimètre à N20 gradué à 2,4
·
et 6 litres /minute.
4) Robinet supérieur portant les
Jndications zu-N20-0 2 •
5) Valve réglant le débit 'de 02 •
6) Manomètre de pression dans la
bonbonne de 02 • ·
7) Débimètre à 0 2 à 3 graduations
en % de 02 , d'après le débit de N2 0.
8) Robinet· . réglant l'introduction
· de l'éther.
9) Chambre où tombent les gouttes
d'éther, derrière laquelle se trouve
le flaco1:1 de garde d'éther.
10) Soupape et by-pass de 0 2•
11) Chambre de mélange.

12) Sac régulateur.
13) Valve inspiratoire.
14) Tube flexible raccordé au mas
que.
15) Masque.
16) Tube flexible ramenant l'air
expiré dans l'appareil.
17) Valve expiratoire.
18) Robinet permettant, de faire
passer une partie ou la totalité de
l'air expiré dans la:. b(?îte à chaux
sodée.
19) Boîte à _chal!X sodée.
gradué avec valve
20) Robinet
permettant à l'air de s'échapper à
rextérieur.
l'introduc
21) Ajutage permettant
o
tion d'un courant d'anhydride carb
nique . .

,

,
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APPAREIL DE DRAGER ...

titutives et la tuyauterie de cet apparei
. Les pièces cons
lées par un coffre protecteur. On peut donc
ne sont pas dissi�u
observer aisément le résultat des . différentes manœuvres .
t'appareil est monté sur un �ocle muni de roulettes . Les bon
bonnes d'oxygène et de protoxyde d'azote ont une capacité de
; l'oxygène est so.us la pression de 150 kg. par cm2 et
7,5 litres
le protoxyde d'azote de 75 kg. par: cm 2 (fig. 2 47).
Suivons le �!ajet parcouru p�r les gaz dans · l'appareil en
partant de la bonbonne de protoxyde d'azote.
A la sorti� de celle-ci,le gaz rencontre d'abord un manomètre (2)
donnant la pression du protoxyde d'azote dans la bonbonne
puis arrive à une vanne (r) réglant le débit de ce gaz; cette vanne
est munie d'un pointeau qu'il faut visser plus ou moins pour
obtenir le_ débit désiré. Celui-ci est· indiqué par un débimètre (3)
gradué en 2 litres, 4 litres et 6 litres-minute. Le protoxyde
d'azote, ainsi débité, rencontre ensuite le robi1:1et (4) portant
les indications « zu; N 20, 9 2 »; le passage du protoxyde d'azote
n'est possible que·, si ce robinet est sur l'indication N 20. Le
coürant_de ce gaz est amené alors dans la chambre du mélange (rr)
par m�e tuyauterie.
Quand le robinet ·(4) est placé s ur l'indication N2 0, le courant
de protoxyde d'azote est amené par la tubulure vers la chambre
(1r); l'oxygène est débité par la pièce (ro); sur l'indication« zu »,
le courant de protoxyde d'azote est coupé, le courant d'oxygène
continue à être débité par la pièce ro. Quand le robinet (4) est
sur l'indication 02 , le courant de protoxyde d'azote est coupé,
mais la tubulure qui porte ce robinet sert de by-pass pour
l'oxygène et permet à un courant ·violent d'oxygène. d'arriver
dans la chambre (Ir).
L'oxygène sortant de la bonbonne rencontre, to:ut comme le
protoxyde d'azote, un manomètre (6) donnant la pression du
débi
gaz dans 1� bonbonne, une valve réglant le débit (S) et un
mètre (7). Celui-ci indique le débit de l'oxygène en pource�tage
mais en adaptant ce pourcentage aux variations du débit de
protoxyde d'azote. Ce débimètre· porte en effet trois gradua
tions d'indications centésimales correspondant respectivement
aux débits de 2 litres , 4 litres et 6 litres de protoxyde _d'azote.
De là, .l'oxyg�ne passe.. dans une �ésistance (10) Jt:3:�nve d�s
.
.

\.

.
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la chambre de I?élange.. (rr) où il rejoint le protoxyde d'azote.
Le mélange anesthésiant est arp.ené dans un sac ré gulateur
en caoutchouc (12) par la. partie inférieure.. Au moment de
l'inspiration du sujet, le mélange est aspiré ·à travers la valve
inspiratoire (13) et le tube chenille (14) et arrive au masque (15)
appliqué de façon étanche sur la face· du sujet.
L'air expiré est ramené dans l'appareil par le �ube che�ille (16) ;
après la valve expiratoire (17) il rencontre ens1:1-!te un robinet à
4 voies (18). Le boisseau de ce robinet porte une aiguille pouvant
se placer devant les trois indications sUivant�s : « eingeschaltet,
halb, ausgeschaltet ». Si l'aiguille est dirigée sur la première indi
cation, l'air expiré est conduit vers la branche inférieure qui est
raccordée à une boîte à chaux ·sodée (19) ; il traverse cette boîte
et y perd son anhydride
carbonique. Il en ·ressort
par . fa partie
.
.
ïriférieure et de Jà retourne au sac .. régulateur (12) dans ·lequel
il pénètre par la partie inférieure·. Si le robinet (18) est placé
sur· ·l'indication �< ausgeschaltet », l'air expiré ne peut pénétrer
dans là boîte à chaux sodée ; il est ramené directement vers. le
sac régulateur, dans lequel il pénètre par la partie supérieu�e.
Dans ces conditiçns, il_ conserve tout ·son anhydride carbonique.
Si le' robinet (18) est placé sur 'l'indication << halb », une partie
seulement de l'air expiré passe_ au travers de la boîte à chaux
wd�.
.
.
Le boisseau du robinet (18) est construit de -telle s.orte qu'obligatoirement l'air expiré arrivant de là valve (17) soit toujours
en relation avec la branch� (20). Celle-ci peut être fermée tota
lement ou partiellement par un robinet gradué. �ette branche
(20) est, en outre, munie d'une soupape permettant à l'air de
·s'échapper vers l'.extérieur quand le robinet est ouvert, sans
autoriser la moindre rentrée d'air ·extérieur dans l'appareil.
Enfin, un ajutage (21) permet de raccorder l'appareil à· un
débimètre à anhydride carbonique.·
D'autre part, l'appareil est muni, stir la tubulurè à protoxyde
d'azote, d'un dispositif permettant d'ajouter de l'éther au mélange anesthésiant. Un robinet (8) portant les graduations
« langsam, mittel, fChnell » permet dè doser la quantité d'éther
·administrée. Quand ce robinet (8) est ouvert, l'éther est-aspiré,
par un siphon, du l'écipient de garde· placé à la partie posté
·rieure de l'appareil.. Ce petit récipi�nt de forme spéciale est
gradué en grammes d'éther; il en contient 40 gram.mes.·
'

.

1

1

'

,·

DE L'ANESTHÉSIE PAR
TECHNIQUES
VOIE PULMONAIR
.
E

859

Le� liquide aspiré de ce récip
· ient dans une c hambre vitré
,
. e Y
tte a goutte. Il est ainsi entra"me,
tombe gou
par 1 e courant ga
,
, ·
·
·
.zeux, ou Il est 1nstantan ement volatilisé La pomt
e par la quelle
s'écoule l'éther est construite de faç
. on q.ue Ioo goutte s d'éther
e.
mm
gra
un
pèsent
Ce dispositif présente les avantages suivants .·
1) à cœque moment, on peu·t se rendre com Pte de 1 a quan
tité
· · ,
·
,
,
d ether ad�nnstr ee en compt.ant le nombre d� gouttes d'éther
tombant dans la ·chambre vitr ée ,·
2) il permet de connaître, par simple lecture sur 1 e re,c1p1
· ·ent
,,
e
de garde. d ether, la quanti.. te, total
de
cet
anesthes
' ·1. qu· e que 1· e
.
.
. a mhalee
, ;
t
e
su1
· �) l'évaporati�n de l'éther se produisan_t loin du sujet ne
.
_
cree pas de :efr01�1s�ement dangereux de l'air inspiré. Cet avan
tage appartient d ailleurs à tous les· appareils à anesthésie ga
zeuse munis d'un récipient à éther.
Cet appareil permet de faire:
' .

. .

.

l'anesthésie au protoxyde d'azote pur,
»
»
--»
et oxygène,
»
»
»
»
»
et éther,
»
»
à l'éther et l'oxygène.
Il permet d'opérer : sans rebreathing,
avec rebreathing. total où partiel.
Au cours de l'anesthésie, pour passer de l'un de ces procédés à
un autre, il suffit dans la plupart des cas de tourne r un robinet
ou deux.
Dans la pratique, l'anesthésie sera conduite de la façon sui
vante: on ouvre .les bonbonnes e t on vérifie la pression des gaz
dans chacune d'elles. On commence par remplir le ballon de
protoxyde d'azote pur, la valvè (r)= étant ouverte, le robinet (4)
placé sur N 20 et le robinet (20) étant ouve rt. On applique alors le
masque sur la face du sujet. Celui-ci respüe du protoxyde d'azote
pur pendant une minute environ. 'Quand l'anesthésie est atteinte,
_on donne de l'oxygène en tournant la valve (5). On lit _au débi
mètre (7) le pourcentage d'oxygène requis en utilisant la gradua
tion convenant pour le débit de protoxyde d'azote. Celui-ci est
,fi xé par le débit respiràtoire du suj et. Au besoin: on aj�u:e un
peu d'éther en ouvrant le robinet (8). Quand 1 anesthes1e est
bien régulière, on travaille en circuit fermé. On ferme le ro�i-
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(4) sur l'indication zu .de· façon à
net (20) , on p1aCe le robinet
d'azote, tout en mainte· nant un
couper 1e courant de protoxyde
,
te�ps a autre, quand
de
ute
ajo
On
.
ène
xyg
d'o
t
ran
cou
·faible
d azote en plaçant le
cela est nécessaire, un peu. de protoxyde
.
robinet (4) sur l'indication �20 . , · . .
. -. , .
,
.
t
suffi
d
11
ou
ire,
vnr
msp
air
1
r
éthe
d
urs
vape
de
Pour enrichir
1e robinet (8) �t de faire· passer dans cette tubulure Ur). gaz, soit
_
d�· protoxyde d'azote soit de l'oxygène.
. .
L'air expiré. passera sur la boîte � chaux sodee; mais s1 la
respiration tend à diminuer, on dirigera à l'aide du robinet (18),
·,
: ·
l'air expiré directement dans 1� sac.·
On conduit de cette façon l'an�sthésie en v�illant à ce que:
r) le sac ne� se - vide jamais complètement ·à l'inspiration ;
_dans ce but, on y ajoute.ra de temp� à �utre le volume:nécessaire
.
_
_de mélange anesthésiant;
2) le sac ne soit exagérément dis�endu à la fin . de l'expira
tion ; si cela se produit, il suffit d'ou'7!:Îr partiellement le robinet
(20) pour permettre à une partie de ,l'air expiré de s'échapper.
Enfin, en cas de besoin, on peut fournir instantanément au
sujet une atmosphère· . très riche en oxygène en tournant le
robinet (4) sur l'indication 02. On. pourra de même ajouter
au mélange une forte dose · de C 02 �n fajsant pénétrer celui-ci
par la tubulure (21).
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Cet appareil est monté sur un pied à roulettes portant à sa
. partie �upérieure un boîtier métallique contenant les principales
_tuyauteries et pièces de dosage de· gaz (figure 248)
. :
Sur l�s côtés de c�tte boite, sont fixées, au moyen d'étriers
et de vis, deux petites bonbonnes d'oxygène et deu petites
x
bonbonnes de protoxyde d'azote et, à la par
tie postérieure,
une bonbonne d'anhydride carbonique.
U
anomètre pour l'oxygèn e et un autre pour prot yde
le
, � 1?
ox
· d azote donnent la pression du gaz à l'in
térieur des bonbonnes.
- Celles�c� sont reliées u moyen
d'une canalisation· métallique à
�
deux �etendeurs régies de telle ma
nière qu'à leur sortie, les 2
gaz sment détendus exactement à la
même pression (750 gr. par
cm 2) al�rs que dans Jes bonbon
nes, le protoxyde d'azote est à
.la pression de 50 _Kg. par cm 2
et l'oxygène à ,une
4)ressio·n de
·
150 Kg. /cm2.

�
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Les canalisations (fig: 249, I2, 13) faisant suite aux détendeurs
portent chacune �n robi�et; ces deux robinets sont commandés
par un bouton unique qui se trouve à la partie antérieure du boî
tier ;il agit.simuJtanément et d'une manière identique sur chacun
d'èUX,

Les can alisations (i7, 18) sont munies ensuite d� ro�inets
analogues, commandés également par une manette unique;
mais celle-c i commande les robinets de façon inverse, de telle
sorte qu'è� la tournant dàns un sens ou dans l'au_tre, on ouvre
�
.

"
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FIG. 249.
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- SCHÉMA DE L'APPAREIL DE MARTIN.AUD ET CLAUDEL.
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1. Bonbonn es de protoxyde d'azote.
,
a'
2. Bonbonnes d oxyt> ene.
3. Étriers avec vis à papillon pour la fixation dès bonbonnes. amenant le protoxyde d'azote.
4. Tube
5. Tube amenant l'oxygène.
6. )fanomètre indiquant la pression du protoxyde dans la bonbonne.
ant la pression de l'oxygène dans la bonbonne.
7. )!anomètre indiqu
S. Détendeur du protoxyde d'azote.
9. Vis de réglage du détendeur 8.
10. Détendeur de l'oxygène.
11. Vis de réglage du détendeur 10.
12. Canalisation amenant le protoxyde d'azote détendu au robinet 14.
13. Canalisation amenant l'oxygène détendu au robinet' 15.
1 4. Robinet ouvrant la canalisation du protoxyde d'azote.
15. Robinet ouvrant la canalisat�on de l'oxygène.
16. Manette commandant de façon égale les robinets 14 et 15.
17. Canalisation de protoxyde d'azote amenant le gaz du robinet 14 au
ro binet 19.
18. Canalisation de l'oxygène amenant le gaz du robinet 16 au robinet 20.
19. Robinet doseur du protoxyde d'azote.
20. Robinet doseur de l'oxygène.
�1. Manette commandant de façon inverse les robinets 19 et 20 et permettant
ainsi d'obtenir des mélanges à titre connu en protoxyde d'azote et en oxygène.
22. Canalisation amenant le protoxyde d'azote débité par le robinet 19 à la
chambre de mélange.
23. Canalisation amenant l'oxygène du robinet 20 à la chambre de mélange.
24. Chambre de mélange des 2 gaz..
25. Canalisation de sortie de la chambre 24.
26. Canalisation amenant le mélange gazeux sans éther au tube central 27.
27. Tube central amenant les gaz vers le sac de caoutchouc et le masque.
Ce tube renferme des canalisations distinctes: une pour le mélange N10-01,
�e pour l'anhydride carbonique débité par la bonbonne 36, la dernière pour
le courant direct d'oxygène.
28. Sac en caoutchouc.
29. Manette permettant de modifier la pression du gaz anesthésiant dans le
sac.
Cette manette ne commande que la canalisation du tube 27 amenant le
mé lange N20-01•
30. Manomètre indiqùant la pression du gaz dans le sac 28.
3I. Tube de sortie du sac 28 ; sur ce tube est fixé le tube-chenille du ·masque.
32. Récipient contenant l'éther.
33- Manette à entonnoir permettant de faire ·passer une partie ou la totalité
du mé lange N20�0 dari.s le récipient à éther 32.
2
34. Canalisation du courant direct d'oxygène.
35. Bouton commandant l'ouverture de la canalisation 34.
36. Bonbonne d'anhydride carbonique

�

TROISIEME PART1E. CHAPITRE IX

le robinet d'une canalisation tandis que l'on ferme d'une valeur
identique le robinet de l'autre canalisation.
Cette manette (21) permet donc d'obtenir directement les
pourcentages désirés en oxygène et en protoxyde d'azote. Elle
porte un index voyageant devant un cadran muni d'une double
graduation. (peinte de teintes différent_es), l'une en pour cent
d'oxygène allant de 100% à 0%, l'autre en protoxyde d'azote
allant de 0% à 100%.

FIG. 250. - DISPOSITIF EN Y POUR LE CIRCUIT FERMÉ
APPLICABLE A L'APPAREIL DE MARTINAUD ET CLAUDEL.

A: tubulure s'emboîtant dans l'appareil.
: B : .valve respiratoire.
C: tubulure sur laquelle est fixé le tube-chenille amenant le mélange anesthé
sique de l'appareil vers le masque.
D : tubulure sur laquelle est fixé le tube-chenille ·ramenant l'air expiré du
masque vers l'appareil. · ·
E: valve expiratoire.
F : boîte à· chaux sodée.
G: levier permettant de faire varier la quantité d'air expiré passant sur
..
la chaux sodée.

-

Pour que les indications de cette man_ette soient exactes, il
est égalemènt nécessaire que les deux gaz soient détendus exac
tement à la même pression. Il est donc prudent de vérifier ce
point de temps à autre.
Les deux gaz ainsi dosés, se rencontrent dans une chambre (24).
De là, le mélange passe dans une tubulure· qui le canalise vers
le ballon tampen fixé à la face an.térieure de l'appareil.
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est' fixé sur cette canalisation. Il
Un manomètre métallique
par cm 2 • Pend c1:nt l'anesthésie, son aiguille oscillr
e,;t gradué en gr.
respiratoire du malade : le minimum indique la
avec le ryth�e
pressio� du mélange �ans le ba:lon au moment de l'inspiration;
le maximum; la pression du melange dans l'appq.reil.
L'entrée des gaz dans le ballon est commandée par une sou
pa pe-qui s'ouvre quand �l se �ide et se ferme quand il est rempli.
Dans ce but, les parois du ballon sont fixées à 2 leviers reliés
à cette soupape. Quand le ballon se gonfle, les leviers se lèvent
et forcent à un moment donné la soupap� à fermer la canalisa
tion. Un bouton muni d'un index tournant devant un cadran
gràdué permet de fixer d'avance le degré de remplissage du
ballon auquel les .leviers devront fermer la· soupape.
Ce cadran, divisé de r à 30, indique, suivant· le constructeur,
la pression en grammes à laquelle l'opéra.teur désire faire respi
rer le mélange anesthésiant. Ce dispqsitif à soupape réalise une
certaine économie de gaz: la soupape se fermant quand lè gaz
a atteint la pression désiréè dans �e ballon, empêche ainsi l'excès
du mélange anesthésiant, de s.'�chapper de l'appareil.
P�ndant l'inspiration, le ballon se vide; la soupape s'o�vre
et permet au mélange 'gazeux _de remplir le ballon jusqu'à la
pression voulue au c9urs de l'expiration ..
.. D'après le· coristructe-µr, les pressions, optima à doriner au
mélange anesthésiant sont :
pour l'analgésie : enfants I gr.; adultes· 3 gr.;
pour l'anesthésie : enfants 3'gr.; adultes 5 gr. ;
pour sujets nerveux, intoxiq�és: ro gr.
.

.

.

.

A la. tubulure de sortie du ballon est fixé uri tube chenille
relié à un masque. Celui-ci est métallique; il est muni d'un
. bourrelet pneumatique en c<-t,outchouc permettant de l'appliquer
de façon étanche sur la face du sujet. Un serre-tête, en étoile à
3 pojntes .. le maintient en place. Entre le ma�que et le tube che�
nille, se trouve une. pièc� munie, d'une part, d'une virole per- mettant de faire communiquer l'intérieur du masque: a) avec
l'air extérieur en· fermant la communication avec l'appareil,
b) avec l'appareil tout en fermant la communication avec l'air
extérieur ; ·cette pièce porte, en outre, _une valve expiratoire
commandée par un ressort et une vis de pression, permettant
un réglage de la valve.

866

TROISinME PARTIE. CHAPITRE IX:

Enfin, l'appareil est muni d'un dispositif qui permet d'admi
nistrer également un anesthésique liquide volatil. A la partie
postérieure de l'appareil se trouve, dans le boîtier, un récipient
métallique de 150 cc. raccordé, d'une part, à la chambre de
mélange des gaz et, d'autre part, à la tubulure qui amène le
mélange anesthésiant dans le ballon.
Un robinet �:pécial surmonte la cuve ; il est en forme d'enton
noir et permet notamment l'introduction facile de l'anesthésique
liquide dans le récipient. Il possède, en outre, un index se dépla
çant devant un cadran comportant l'indication «direct» et une
graduation de r à .ro.
Lorsque. l'index se trouve sur l'indication « direct », le gaz
anesthésiant ne passe pas sur l'éther et est .ainsi dépourvu de
cet anesthésique·. Sur la position r, l'index indique qu'ullldixième
des gaz admis dans le ballon en caoutchouc pas�e dans le réci
pient à éther où
· il se charge des vapeurs de l'anesthésique vola
til. Si l'index se trouve sur la position ro, to�t le mélange gazeux
anesthésiant passe dans le récipient. C'est ainsi que, par la posi
tion de l'index de ce robinet, on peut doser approximativement
la quantité d'éther administrée.
Cet appareil possède un dispositif de secours. "Qn bouton
·permet en effet, lorsqu'on l'enfonce, d'envoyer un courant direct
d'oxygène dans le ballon sans passer par les robinets doseurs ..
A la partie postérieure de l'appareil est en· outre fixée une
petite bonbonne d'anhydride carbonique.
L'oxygène, ainsi débité, comme l'anhydride carbonique déli
vré par la bonbonne, arrivent dans le - ballon en caoutchouc
par une tubulure différente de celle qui amène le mélange anes
thésiant; cette tubulure ne possède pas de soupape qui puisse
la fermer.
Un dispositif susceptible d'être, rapidemènt adapté. permet
de travailler en circuit fermé dans de bonnes conditions (fig. 250).
· Le tube métallique portant le tube-çhenille est remplacé par
une tubulure en Y; la branche verticale de éelle-ci est rac
cordée à l'appareil (A) ; une des deux autres branches porte
une valve inspiratoire (B) et son extrémité libre (C) est r_ac
cordée à un tube-chenille. La troisième
branche est pourvue
'une
valve
expi�a
toir� (E) qui, au lieu de rejeter l'air vers
�
.
1 extérieur comme le fait la valve expiratoire du masque, le
renvoit vers l'appareil, permettant à l'air expiré venant du

1
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masque de se purger d'anhydride carbonique. Cet appareil
comporte donc deux valves expiratoires, l'une au niveau de
la boîte à chaux sodée, l'autre au niveau du masque. Les valves
de la pièce en Y commandent le circuit fermé. En effet, en av�l
de la valve expiratoire (E), un petit levier (G) permet de faire
passer éventuellement une partie ou la totalité de l'air expiré
à travers une boîte à chaux sodée (F) située à sa partie inférieure.,
En _ cas d'utilisation de ce dispositif ·de « rebreathing», la
pièce du masque munie d'une virole et de la deuxième valve
expiratoire qui donne vers l'extérieur est remplacée par une
autre_ pièce portant deux- tubulures latérales au lieu d'une. Sur
ces deux tubulures sont fixés les tubes-chenilles reliant le masque
à l'appareil en C et D du dispositif à ch�ux sodée.
Par l'adjonction de ce dispositif, il est possible de conduire
avec l'appareil de Martinaud et Claudel une anesthésie en
circuit fermé avec facilité. Il y aurait cependant avantage à y
ajouter un débimètre branché directement sur la canalisatiop
à oxygène et permettant, sans toucher �ux appareils doseurs,
d'administrer aisément, automatiquement et de manière per
manente une quantité d'oxygène correspondant au métabolisme.
Cet appareil d'un maniement simple permet:
l'anesthésie par. protoxyde d'azote pur (pour les opérations
de courte durée et pour le début des anesthésies),
l'anesthésie par protoxyde d'azote et oxygène,
»
»
»
»
»
et éther,
»
» éther et oxygène,
»
» protoxyde- d'azote, oxygène, avec ou sans
éther et avec ou sans CO 2 •
.

5°

APPAREIL DE LAVOINE.

L'appareil de Lavoine présente sens_ iblement les mêmes carac
téristiques et les mêmes possibilités. que le dernier modèle de
Martinaud et Claudel muni d'une boîte à chaux sodée. Toute
fois, il s'en distingue par le fait qû'il ne possède pas comme ce
dernier appareil de dispositif permettant de faire automatique
ment des mélanges« protoxyde d'azote-oxygène» aux pourcen
tages désirés. Il comporte en effet un débimètre pour chaque
gaz individuellement ; ce dispositif permet · donc pendant le
rebreathing d'ajouter un faible courant d'oxygène. De plus ses
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débimètres sont du type dit'« à eau·» (la vitesse d'écoulement
des gaz est mesurée par le dénivellement d'une colonne d'eau
incluse dans le tube débimètre comme dans le modèle Foregger
dont on va parler) ; les gaz sont donc automatiquement humi
difiés, particularité intéressante pour futilisation de gaz inflam
mables.
; . L'appareil de Lavoine comporte un statif sur lequel sont
fixées les bonbonnes de protoxyde d'azote et d'oxygène ; cette·
pièce porte également les régulateurs de pression des gaz per
mettant de modifier les débits de chac�n d'eux. Derrière l'appa
reil est fixée une bonbonne d'anhydride carbonique dont le

FIG. 251. - APPAREIL DE
. .

J.

LAVOINE .

régulateur de pression est situé sur_ le devant du statif. Les
gaz (N 20, 02 , C0 2) .se mélangent dans un récipient situé au
sommet du statif et sont cond�its dans un sac tampon, en caout
chouc·. Lors de l'inspiration, le gaz accumulé dans le sac passe
dans un large conduit sur lequel sont branchés un récipient à
ch�ux sodée et un réservoir à éther. Un robinet gradué placé sur
chacun de ces récipients permet de faire ·passer éventuellement
une partie plus ou i:_noins importante où la. totalité de l'air inspiré

'
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sur ces produits . Un tub e-chenille reÎie ce tube au masque tan
dis qu'un autre tube-chenille ramène l'a ir expiré dans le sac.
L'embase du masque est munie d'un coussin pneumatique qui
en assure l'étanchéité au n iveau d e la face d u sujet . Ce masque
est relié aux tubes-chen illes par l'intermédiaire d'une pièce
métallique présentan t : r) une valve inspirat oire, 2) une valve
expiratoire, 3) une soup.a pe qui, lorsqu'elle est ouverte, laisse
échapp er l'air expiré· à l'extérieur et 4) latéralement une fenêtre
permettant de faire r espirer le patient à l'air libre lorsqu'elle est
ouverte ou l'atmosphère du sac de l'appareil lors qu'elle est fermée .

:
(prot�xyde
Z ANESTHÉSIANT S
FIG. 252. -APPAREIL DE FOREGGER A ·3 �A
MÈTRES.
.
MPORT ANT 6 DÉBI
CO
E
T
)
ne
ropa
d'azote, éthylène ét cyclop
'

FoREGGER.
60 APPAREIL DE

.
areils à. anesp
p
a
,
d
s
e
dèl
o
m
FoREGGER fabrique di fférents
. l�.
thésie par gaz d'un m�iement r elati vement simp

870

TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE IX

FIG. 253, - APPAREIL PORTATIF
AVEC

··.

DÉTAIL
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FOREGGER
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Les bonbonnes son� construites de telle sorte que les valves
de réduction de pression ne sont pas nécessaires.
Les statifs des appareils sont munis d'étriers, en nombre
variable, qui servent à la fixation des bonbonnes. En général,
il est prévu plusieurs petites bonbonnes pour chaque gaz. De
plus, la plupart des modèles sont munis simultanément de bon
bonnes de plusieurs gaz anesthésiques (fig. 252). C'est ainsi que,
par exemple, le modèle le plus courant présente 8 étriers et peut
recevoir: une bonbonne d'anhydride carbonique, trois bon
bonnes d'oxygène, une bonbonne dé _cydopropane, une bonbonne
d'éthylène et deux bo�bonnes. de protoxyde d'azote. Chaque
.dispositif de bonbonne présente une valve de réglage de débit.
Les débimètres de ces gaz sont du type humide et chaque
gaz passe par un débimètre de ce type ; ils sont enfermés dans
un flacon contenant de l'eau (voir fig. 253). Ces débimètres
humides sont basés sur le principe des débimètres différen
tiels. Ils sont constitués par un tube plongeant dans l'eau du
flacon et contenant un flotteur qui rend plus apparent le ni
veau du liquide qu'il contient. La position de ce flotteur varie
selon le débit du gaz passant dans la canaJisation à laquelle
le tube est raccordé. Derrière ces tubes à :flotteur, se trouve une
plaque portant les différentes échelles d'étalonnage. Les gaz se
mélangent dans la partie supérieure du flacon contenant les
débimètres et sont de là envoyés vers le masque.
A titre d'exemple, voici le schéma d'un modèle à 6 tubes
gradués:
un tube pour l'anhydride carbonique avec débit maximumde 1000 cc /min.
» »
» / » 5 ou 101. /m.
>> l'oxygène (grand débit) »
»
» »
»
•
(petit débit) »
»
»
» 1000 cc /min.
>>
»
» 1 ooo cc /min.
» >>
>> le cyclopropane
»
»
» 61. /min.
»
»
» >>
• l'éthylène
» »
•
» 81. /min.
» le protoxyde d'azote
»
•

Il existe également des débimètres pour cyclopropane gradués
de ro en ro cc. jusque roo cc. par minute, utilisés pour l'admi
nistration continue de cyclopropane (BuRFc°RD) et des débi
mètres pour hélium que l'on peut utiliser avec avantage en
place d'air atmosphérique dans les �cas d'obstruction. grave des
voies respiratoires (BARACH, EVERSOLE, BONHAM).
Certains de ces appareils sont de volume considérable ; d'autres
au contraire sont portatifs (fig. 253).
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_ L'addition d'éther au mélange gazeux peut se faire par bar
bottage. Le flacon à éther est branché sur la canalisation direc
tement à la sortie du flacon débimètre; il est surmonté d'un
robinet permettant de faire passer une partie ou la totalité
des gaz débités ·à travers la couche d'éther.·
Le circuit respiratoire est constitué ·du masque, d'une valve
expfratoire vers l'extérieur, de deux valves, l'une inspiratoire
et l'autre expiratoire, fixées dans le circuit et assurant dans
celui-ci le courant à sens unique; le masque est raccordé aux
valves du circuit par deux tùbes-chenille. Il existe en· outre un
ballon-tampon de caoutchouc et une boîte à ch�ux sodée munie
d'une manette permettant de· régler le-passage de l'air expiré
à travers celle-ci.
O�tre Taddition d'éther par barbottagè · à la sortie du débi
mètre, il est possible d'ajouter aux gaz du circuit des vapeurs
d'éther à l'aide d'-µn dispositif placé au niveau de la boîte à
chaux sodée (fig. 252). Ce dispositif est prévu pour le cas où, chez
le sujet déjà placé en circuit ferrrié, on désire administrer de l'éther
sans devoir faire appel au barbottage par le gaz des bonbonnes.
Ce dispositif est constitué d'un petit réservoir à éther muni d'une
vis à pointeau q-qi permet de laisser tomber l'éther plus ou
moins rapidement; on règle le débit des gouttes d'éther selon
la dose que l'on désire administrer. L'éther est rapidement
évaporé grâce à la chaleur de réaétion provoquée par l'absorption
de l'anhydride carbonique sur la chaux sodée.
-FoREGGERfabrique en outr.e des appareils du type·GwATH:MEY.
<:es appareils sont munis également de débimètres humides,.
mais fonctionnant par barbottage. Un flacon rempli d'eau contient tous les tubes-débimètres; ceux-ci portent dans la partie
plongeant dé3:ns l'eau une série d'orifices étalonnés; les gaz
débités par les valves arrive11t par ces tubes, ·et passent .par un
nombre d'orifi�es d'autant plus grand que le débit est plus
important. Chaque tube est étalonné pour un gaz donné.
Comme on a pu le constater, les appareils Foregger ne sont
pas·pourvus de dispositifs donnant automatiquement l'indication
de la composition du mélange anesthésiant avant son accès
�u masque, mais il faut remarquer que, de maniement simple,
ils sont aussi très résistants.
'
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APPAREIL DE

Mc

KESSON.

Cet a pp areil (modèle Nargraf) est d'un maniement extrême
ment simple encore· qu'il permette de réaliser toutes les possi
bilités désirables dans l' administration des g az anesthésiants.
(Fig. 254, 255 et 256).

·'

,.
�

FIG.

!

2 .54

UN DES APPAREILS DE

Mc·

!{ESSON (NARGRAF).

des
L� partie postérieure de l'appareil porte les bonbonnes
différents gaz : protoxyde d' azote ou éthylène ou cy clopropane,
oxygène et anhydride ca rbonique. Des détendeurs, un par gaz ,
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A. Valv e d'arrivée du protoxyde d'azote.
B. Manomètre enregistrant· la pression de détente du protoxyde d'azote.
Boitier contenant le sac dé pression du protoxyde d'azote.
D. Levier commandant le diaphragme de la canalisation du protoxyde
d'azote. ·
'
· .
E. Bouton permettant de faire varier la pression du gaz dans l'appareil.
F. Grande manette doseuse du mélange anesthésia�t.
G. Petite manette augmentant la sensibilité de F.
H. Valve d'arrivée de l'oxygène.
I. Manomètre enregistrant la pression de détente de l'oxygène.
J. Boitier contena�t le sac de pression de l'oxygène.
K. Lev�er de commande du diaphragme de la canalisation de l'oxygène.
L. Bouton pour le courant direct de l'oxygène.
M. Absorbeur à C02 • surmonté de la manette réglant l'absorption de co'
2
(en-dessous se trouve le sac de caoutchouc de 5 litres).'
N. Indicateur du temps d'action de l'absorbeur de C0 •
2
O. Valve inspiratoire.
P. Récipient à éther.
Q.. Manette perpietta.nt de doser- l'administration de l'éther.
R. Entonnoir pour le remplissage de l'éther.
S. · Pièce en Y portant le masque ou la sonde.
T. Valve expiratoire.
U. Levier réglant l'arrêt du couvercle du sac de rebreathing et ainsi la capa
cité de ce sac.
V. Vis modifiant la pression sur le couvercle du sac de rebreathing et dispo
sitif donnant la valeur de cette pression.
\v. Débimètre à oxygène, gradué de 100 cc. à r.ooo cc. par minute, permettant
d'ajouter une faible quantité d'oxygène pendant le rebreathing.
X. Valve réglant le courant d'oxygène mesuré par W.
Y. Valve réglant le débit de l'anhydride carbonique.
Z. Débimètre à anhydride carbonique.
AA. Papier enregistreur.
AB. Mouvement d'horlogerie, faisant avancer le· papier enregistreur.
AC. Manomètre à mercure, raccordé à la manchette d'un appareil de prise ·
de pression.
AD. Bouton permettant de gonfler la manchette.
AF. Plume enregistrant la pression.
AG. Support de AF.
AH. Plume raccordée à G et inscrivant le pourcentage d'oxygène dans le
mélange anesthésiant.
AI. Pl ume enregistrant la quantité d'air renvoyée dans le sac de rebrea�

c:

/

thing.
BA et BB. Tube de la pièce S r�liant celle-ci à l'appareil à anesthésie par
l'intermédiaire de tubes chenilles.
BC. Orifice mettant l'intérieur du masque en communication avec l'air.
BD. L evier de commande de la virole ouvrant BC tout en fermant BA et
BB ou ouvrant BA et BB tout en fermant BC.
· BE. Extrémité portant le masque ou la sonde.
BF. Valve expiratoire vers l'air extérieur.
BG. Bouton permettant d'exercer une pression enregistrée sur la valve B �.
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permettent de détendre à une pression- donnée (de 40 à
5 0 mm. Hg.), indiquée sur un manomètre placé au-devant de
l'appareil, les gaz que des .tuyaux de caoutchouc amènent à la
partie frontale de celui-ci.
Le protoxyde d'azote (l'éthylène ou le cyclopropane) entre
dans la partie gauche de )'appareil; il pénètre dans un petit
sac de caoutchouc enfermé dans un boît�er (C), sac de caout
chouc actionnant, lorsqu'il est gonflé,- un levier (D) permettant
de fermer l'arrivée du gaz par l'intermédiaire d'une soupape.
De là, le gaz est dirigé vers le robinet doseur (F).
L'oxygène pénètre dans la partie droite de l'appareil en pas
sant par un dispositif identique.
Les gaz parviennent ainsi au robinet doseur réglant les pour
centages du mélange ; ce robinet porte une graduation donl.).ant
le pourcentage en oxygène, et pour permettre une lecture à I %
près, son mouvement est démultiplié par up.e roue divisée en
50 parties (G). Celle-ci fait 2 tours pour pas5er de o à roo %
d'oxygène ; chaque graduation équivaut donc à r %Après la chambre de mélange, le gaz pénètre dans un sac
en caoutchouc de 5 litre5 environ de capacité, d'où il est aspiré
au moment de l'inspiration. On peut régler la pression du gaz
à l'intérieur de ce sac et de l'appareil par une·manette graduée
en mm. Hg de pression. Celle-ci agit en modifiant de façon
identique la position des 'deux levie:r;s appuyés sur les petits
sacs de caoutchouc enfermés dans les boîtiers. En retardant le
moment où ces leviers actionnent les diaphragmes commandant
les canalisations des gaz, on permet à ceux-ci de s'accumuler
sous une pression plus forte. Dès que le sac de caoutchouc de
5 litres est gonflé à la pression voulue, les diaphragmes ferment
· automatiquement les canalisations des deux gaz.
A l'inspiration, le mélange_ gazeux est aspiré à travers une
.valve inspiratoire (0) ; il passe en5J.1Îte dans un tube-chenille
relié, à son extrémité distale, à une pièce spéciale portant le
masque. Cette pièce est constituée par un tube fermé à une
extrémité par une valve expiratoire ;· l'autre extrémité porte,
le masque. Sur ce tube sont soudés deux tubes latéraux qui sont
reliés aux tubes chenilles faisar-t communiquer le masque i
l'appareil. Enfin, le tube principal porte un orifice vis-à-vis
de l'abouchement des tubes latéraux et urie virole permettant,
d'une part, éle fermer le·s tubes latéraux en laissant ouvert à

'.
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l'air extérieu� l'orifice du tube principal, d'autre part, en fer
mant cet orifice, d'ouvrir. les tubes latéraux et ainsi de mettre
l'appareil en communication avec le masque. La valve expira
toire de cette pièce est munie d'un ressort exerçant une pression
que l'on peut régler au moyen d'un bouton gradué.

FIG. 256. - COUPE DE LA TftTE DE

L'APPAREIL

DE

Mc

KESSON

(NARGRAF).

(au niveau du dispositif de distribution automatique du protoxyde d'azote
êt au ni� eau du poussoir _du courant direct d'oxygène).
8. Embout du tuyau·de la canalisa·1. Valve de mélange.
tion du courant direct d'oxygène.
2. Valve de· contrôle.
Siège du bouton commandant le
9.
3. Piston automatique.
courant direct d'oxygène.
4· Support du diaphragme automa·
10. Diaphragme de la valve d'alitique
mentation en protoxyde d'azote.
5. Diaphragme automatique. .
II. Levier automatique comman6. Buselure pouvant être fermée par
·
dant le pis!on 3.
le diaphragme 5.
7. Diaphragme. du courant direct
12. Sac <le pression du courant de
,
protoxyde d'azote.
de l'oxygène.

La pièce spéciale porta�t le masque est munie d'un deuxième
tube-chenille la reliant à l'appareil à anesthésie au niveau d'une
tubulure fixée sur une valve assurant le sens unique du courant
gazeux dans cette canalisation. C'est par ce tube-chenille que
l'air e�piré est ramené à l'appareil à anesthésie pour autant

·tROISIÈME PARîiE. èiIAPITRE I�

qu'il ne puisse s'échapper à l'extérieur par la valve expiratoire
du masque. De là, l'air expiré est renvoyé dans le sac de caout
chouc de 5 litres, puis dans un autre sac disposé sous la partie
postérieure de la tête de l'appareil. Ce sac est à soufflets et s'ouvre
comme un livre dont le dos serait tourné vers le haut. Un cou
vercle mobile dont la cours� est limit�e par un� tige se déplaçant
sur un� plaque portant une série de.crans, permet d'en réduire
le volume ; chaque cran èorrespond à un volume de roo cc.
dans le sac. Enfin, un ressort commandé par une vis à papillon
permet d,exercer une pression réglable sur les mouvements du sac.
L'appareil à anesthésie porte, en outre, un dispositif destiné à
l'absorption de l'anhydride carbonique de l'air expiré. Ce dispo
sitif, placé directement en amont des valves et au-dessus du sac
en caoutchouc de 5 litres, permet de faire passer la totalité ou
une partie mesurée de l'air èxpiré sur une couche de chaux sodée.
Il est prévu de façon que l'on puisse éventuellement remplacer
la boîte à chaux sodée au cours d'une anesthésie sans inter
rompre celle-ci.
L'addition éventuelle d'éther s'effectue en faisant passer
partie ou totalité de l'air inspiré dans un récipient contenant
de l'éther (P), dans lequel plonge une bande de gaze destinée
à augmenter la surface d'évaporation de l'anesthésique liquide.
L'appareil possède encore différents accessoires de grand inté
rêt: I. Pendant le rebreathing, un petit débimètre (W) branché
sur la canalisation de l'oxygène, ·permet d'ajouter une faible
quantité d'oxygène à l'air inspiré, sans devoir modifier les ma
nettes de réglage du mélange anesthésiant. Ce petit débimètre
du type « rotamètre à plongeur » est gradué de o à r litre par
minute en divisions de roo cc.
Le détendeur des bonbonnes d'anhydride carbonique est relié
à un débimètre analogue.
2. D'autre part, un bouton permet, par simple pression,
d'envoyer directement dans l'appareil un courant important
d'oxygène.
3. Au-dessus du sac à soufflets, l'appareil porte un dispositif
d'inscriptions automatiques des principaux actes de l'anesthé
sie. Ces inscriptions se font sur un papier spécialement gradué.
A sa partie centrale, s'enregistre graphiquement le pourcentage
en oxygène du mélange anesthésique administré. Une plume
reliée à la manette doseuse du mélangé se déplace devant des
gra�u��Î?D:5 �l�� de o à 1:00 % d'oxygène.
•·

�

•

•
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Sur la partie droite du papier, une plume reliée au couvercle
protégeant Je sac à soufflets permet d'.enregistrer le volume
d'air expiré à chaque respiration. Enfin, la partie de gauche-est
des tinée à l'enregistrement de la fréquence du ·pouls, de la fré
quence respiratoire ainsi que de la pression: artérielle. Pour
cétte dernière détermination, on gonfle la manchette de prise
de pression fi: l'aide du gaz anesthésiant en ouvrant un robinet;
la manchette est, d'autre part, relié�· à un manomètre à mercure
muni d'un flotteur relié à la plum� enregistreuse. Pour noter
la pression, on soulève la plume tant que l'on n'entend. pas
battre l'artère; au moment où celle-ci bat, on lâche la plume,
qui note sur le papier la pression maxima, et on la relève lors
qu'on n'entend plus la pulsation dans l'artère;· on obtient ainsi
· sur le papier_ une ligne r�liant la vale:ur de la pression maxima
à. celle de la minima et par conséquent la valeur de la pression
différentielle.
*

*

La technique générale à suivre pour l'anesth_ésie est sensible
ment analogue à celle des autres appareils. On peut administrer
facilement : 1) du protoxyde d'azote pur, en circuit ouvert,
pour obtenir la saturatio1:1, primaire, cette administration pou
vant se faire sous légère pression. afin d'augmenter la vitesse
d'absorption du protoxyde d'azote;
_ 2) un mélange anesthésiant gazeux en circuit fermé, avec
absorption éventuelle de· l'anhydride carbonique et addition
d'oxygène pour remplacer l'oxygène métabolisé. Pendant cette
administration, on peut en outre ajouter au gaz anesthésiant
de l'éther afin de provoquer un relâchement musculaire plus
complet.
3) Cet appareil permet encore comme variante intéres
sante d'administrer le mélange anesthésiant gazeux avec re
breathing de. celui-ci._ On commence par mesurer le volume
respiratoire normal d'après le déplacement de la plume de
droite de l'enregistreur, reliée �u sac de rebreathing; con
naissant ce volume, on limite la course du couvercle du sac
�� rebreathing de façon à forcer une partie de l'air expiré à
s echa pp er à l'air extérieur par la valve expiratoire de la pièce
faciale, les vis· de press10n des valves étant convenablement
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Téglées. Ainsi à chaque expiration, le sujet inhalera un volume
constant de son air expiré et une partie de mélange anesthé�ian t
frais.
4) c�t appareil permet aussi d'appliquer la technique appelée
par MAC KESSON de« saturation secondaire» qui permet d'obtenir
plus rapidement une anesthésie profonde ainsi qu'un relâche
ment musculaire plus complet.
Brièv�menf, cette méthode consiste en un retour bn1sque
_au protoxyde d'azote pur à n'importe quel moment de l'anes
thésie ; de l'oxygène est ensuite administré pour corriger le sur
dosage et produire le relâchement musculaire.
Dans ce but, on replace le robinet doseur sur o % d'oxygène, de
façon à donner du protoxyde d'azote pur ou bren on administre
un mélange ne contenant pas plus de 2 % d'oxygène. On continue
l'administration de ce pourcentage jusqu'à apparition nette
d'une anesthésie profonde ; on corrige alors le manque d'oxygène
en donnant, pendant une ou deux inhalations, un _mélange à
forte teneur en oxygène, comme 25 ou même 50 % , selon la
profondeur �ctuelle de l'anesthésie. S'il existait du besoi11._Çl'oxy
gène, une période d'apnée s'ensuit, pendant laquelle 1� robinet
doseur est remis sur 1a valeur initiale (98 % protoxyde d'azote)
e_t on permet de nouveau au sujet d'entrer dans le stade ultime
de l'anesthésie profonde. On peut ainsi répéter cette technique
aussi souvent qu'on le désire ...
La saturation secondaire exige de l'anesthésiste une con
naissance approfondie des signes de l'anesthésie, une su·rveil
lance éclairée de la cyanose et enfin un appareil capable de débi
ter de l'oxygène sous pression pour réinstaller la respiration au
cas où, à la suite d'un besoin d'oxygène trop prolongé, la respiration viendrait' à s'arrêter.

* *
Les masques utilisés pour chacun des appareils décrits
peuvent être r�mplacés avantageusement dans de nombreux
cas, par un cathéter.endotrachéal (Fig. 257, I et II) (l\1AG°ILL).
Cette _technique présente différents avantages.
a) on assure de la sorte un passage largement ouvert à l'air
inspiré dans toutes les conditions; il s'ensuit une respiration
tranquille, sans effort ;
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b) le contrôle de la profondeur de l'anesthésie est simplifié;
l'effort musculaire de la respiration est réduit au minimum ;
c) l'inhalation de sang, de mucus et d'autres :i;natières étran
gères venant des voies respiratoin s supérieures est empêchée.
d) le traitement des obstructions respiratoires et les rani
mations par respiration artificielle en sont -facilités.
e) le contrôle de la pression intrapulmonaire, notamment le
maintien d'une légère surpression en chirurgie thoradque, se
fait sans la moindre difficulté (WATERS, ROVENSTHfE d GUEDEL)

FIG. 257.
I. Cathéter intratrachéal, manchette - non gonflée.
II. Cathéter intratrachéal; manchette gonflée.
III. Sonde bucco-pharyngienne.
\

Ces cathéters sont faits de caoutchouc, gomme élastique ou
soie tressée. Certains possèdent, à la partie inférieure, une petite
manchette qui peut être gonflée et qui rend étanche leur adapta
tio n (fig. 257, II). Ils sont généralement placés sous laryngoscope.
Pour l'introduction d� celui-ci, lorsqu'on utilise l'ane�thésie
par mélange protoxyde d'azote-oxygèné,· certains anesthésistes
recourent à l'éther afin d'assurer un relâchement musculaire
nécessaire.
. Dès que l'anesthésie est installée, on ouvre la bouche, on
introduit le laryngoscope et, grâce à celui-ci, on met en place
le cathéter en veillant à en diriger l'extrémité inférieure vers
56
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la trachée ; on retire alors le laryngoscope et l'on gonfle la
manchette pour, assurer l'étanchéité du dispositif.
Sans recourir à l'éther pour cette manœuvre, nombre d'a nes
thésistes se contentent de faire inhaler un «spray» de cocaïne
en solution à 20 %, Une ou deux inspirations suffisent générale
ment pour que le cathéter soit introduit sans difficulté avant
l'anesthésie.
Les laryngoscopes de GuEDEL ou de FLAGG sont généralement
utilisés (fig. 258). Ils sont constitués d'une poignée contenant une
pile électrique. Sur cette poignée est fixée à angle légèrement
aigu une gouttière à l'extrémité libre de laquelle et en retrait,
se trouve une ampoule .électrique dont l'éclairage se commande
au moyen d'un rhéostat fixé à la base de la poignée. Chaque
appareil" comporte un jeu de 3 gouttières de taille différente.

FIG,

-

258. - LARYNGOSCOPE DE FLAGG.

Pour mettre en-place le -laryngoscope, on place la tête du sujet
de telle sorte que la mâchoire inférieure soit perpendiculaire au
plan de la table (fig. 259). On introduit la pointe de l'appareil
dans la bouche du sujet en exerçant une légère pression sur le
dos d_e la langue·; on le pousse ainsi jusqu'au moment où l'é�i
glotte est visible. Celle-ci est alors rabattue sous l'extrémité
du laryngoscope qui est alors poussé à l'entrée du larynx, per
mettant ainsi de voir. les cordes vocales.
Le h1}?ë endo-trachéal souple est alors introduit par la cavité

PrG. 259. - Mithode iintroduction du tube endo-trachéal par ia bouche.
(d'après G. ]. THOMAS) .

•
r-TRACHEA

ESOPHAGU.S - __ /

r. Introduction du laryngoscope le long du
dos de la langue (en libérant les lèvres et les
dents).

,

E.$0PHAGUS•••'

2. Position du laryngoscope lorsque l'épiglotte
est en vue. Dans le cercle, vue de l'épiglotte telle
qu'elle apparaît dans le laryngoscope.

,,

,...-EPI GLOTT 1.

ESOPHAGVS - J
3
a
g1 ott· eLq p ointe du laryngoscope est sur l'épi:
ui est ainsi pressée vers l'avant, ce qm
�rmet de voir les cordes vocales. Dans le cercle,
e du
gos cope.lar ynx tel qu'il apparaît dans le laryn.s flèches indiquent la direction dans laquelle
il }e
aut exercer une pression sur la langue,

4. Introduction du tube endo-trachéal par
la cornière du laryngoscope.

5. Le tube· endo-trachéal en position
correcte dans la trachée.
FIG. 260. -

6. Le tube endo-trachéal est en place
avec là manchette gonflée.

Vue du larynx dans le laryngascope.

I. La fente glottique est largement ouverte. Dans ce cas, l'introduction
du tube endotrachéal peut se faire sans difficulté et sans craindre de lésion.

_. - ----FALSE VOCAL COI\O

2• La fente glottique est fermée. Dans ces conditions il ne. faut pas tenter
d'introduire le t_ube endotrachéal, des lésions des cordes v�cales étant à craindre.
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FIG. 261. -

Tu.be endo-trachéal en soie tressée ( avec la manchette gonfiée)
de Waters- Guedel.

FIG. 262. -

Placement du tube endo-trachéal par voie nasale, méthode aveugle.

r-E:PIGLOTTIS

I

r-TRACHEA
1

r-TRACHEA

,,

1

E�PHAGUS--.J

Tube de Magill en place. Remarquer le
coude métallique à l'extrémité proximale du
tube ; il empêche celui-ci de pénétrer plus
avant dans la cavité nasale.
1.

Mauvaise position du tube;
il est introduit dans l'œsophage.
2.

r·EPIGLOTTIS
"

ESOPHA&_u$--.J

3. Mauvaise position du tube, le tube est introduit dans le sillon.
entre la base de la langue et l'épiglotte.
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FIG. 2ü3. - Placement du tube par voie nasale, méthode directe.

., ,,,

,-·EPIGLOTTIS

',-TRACHEA

I. L'épiglotte est.rétractée, ce qui met en vue la glotte.
On essaie alors d'introduire le tube dans le larynx.

.- .-·

,•·EPl(;LOTTI.S

'r TRACHEA

e
2. Si l'on n.e �éussit pas à mettre ainsi le tube en place, on s'aid
·
·
e.
.
.
ntr
mo
o·1re le
de la pince spéciale d e M ag.i11 , ams1- que la fim

'

,
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de la gouttière et p�mssé en place jusque dans la trachée. Le
laryngoscope est alors retiré.
L'introduction peut aussi se faire par les nadnes. On utilise
pour cela des cathéters de moindre diamètre, courbes, que l'on
passe dans une narine et que l'on pousse jusque dans la trachée
en utilisant ou non le laryngoséope (fig. 262 et 263).
Dans le cas de lésions septiques d'un poumon, on peut aussi
procéder à l'anesthésie par tubage endobronchique (GUEDEL
et ·WATERS). On prés�rve. ainsi le poumon sain d'une aspiration
éventuelle de sang ou de sécrétions pathologiques partant du
poumon malade, liquides que l'on peut aussi, par le même
procédé, ext�aire des poumons au moyen de seringues appropriées.
TECHNIQUES D'ANESTHÉSIE
PAR SUBSTANCES VOLATILES
Les méthodes d'administration des anesthésiques volatils
sont innombrables et il est impossible de les citer toutes. On
peut les diviser en trois grandes classes.:
r) les méthodes par inhalation,
2) les méthodes par insufflation,
3) les méthodes en circuit fermé.
MÉTHODES PAR INHALATION.

Celles-ci se subdivisent elles-mêmes en plusieurs catégories :
a) inhalations en espace clos par masque de gaze entouré d'une
toile imperméable dans lequel on verse de temps en temps une
certaine quantité d'éther. Méthode heureusement abandonnée
comme produisant à coup sûr de l'irritation des voies respi
ratoires et une cyanose permanente.
b) inhalation par masque ouvert� Méthode couramment
utilisée encore dans de nombreux services, moins cyanosante
que la précédente mais aussi irritante.
c) inhalation par masque demi-ouvert. Technique qui participe
des deux précédentes, assez généralement utilisée en Angleterre:
elle réduit la taille de l'orifice d'entrée d'air du masque ouvert
de façon à faire inhaler une plus grande quantité de vapeurs
que par la méthode « ouverte » tout en permettant au sujet de
respirer librement de l'air atmosphérique.

'
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d) inhalation par masque ouvert placé loin des voies respi
ratoires et relié à c�lles-ci par un tube aboutissant à un cathéter
bucco-pharyngien (cône de HAHN).
e) inhalation par masque fermé ou semi-fermé avec cc rebrea 
thing ». ·C'est la méthode de CLOVER, de FLAGG et d'OMBRE
DANNE. On décrira cette dernière.
MÉTHODES PAR INSUFFLATION.
Ces méthodes envoient au moyen de 'diverses souffleries des
vapeurs d'éther dans les voies respiratoires ; elles se subdivisent
elles-mêmes_ en deux groupes. Le premier comprend les appareils
·qui se servënt d'air .pour véhiculer les vapeurs d'éth�r, le deu
xième les appareils dont le véhicule est l'oxygène.
a) Air-éther..
Il faut citer dans cette catégorie les appareils de PINNEO,
de Sir SHIPWAY, de M�GILL, de LEWIS, de PINSON, de LURÉ
(qui_ permet le rebreathing). Ces appareils se servent d'une
soufflerie ou d'une simple poire pour véhiculer l'air chargé
d'éther. Ils ont surtout été utilisés dans l'armée britannjque
durant la guerre 1914-1918. La plupart d'entre-eux permettent
de chauff�r éventuellement les vapeurs d'éther en les faisant
passer par un serpentin à travers un dispositif à température
réglable. L'admi�istration d'éther sous forme de vapeurs di
minue la fréquence des hypothermies centrales. Il y a cependant
lieu de· �e chauffer que très légèrement les vapeurs sous peine
de voir se développer une grave irritation des voies respiratoires
et une transpiration telle que l'hypothermie· que l'on croit ainsi
combattre se développe sévèrement (HEWER). L�optimum est
de maintenir les vapeurs d'éther à une température qui dépasse
à ·peine de 2 à 3 degrés celle de la �hambre.
.

.

b) 0 xy gène-éther.
L'oxygène est entraîné par soufflerie à main ou par bonbonne,
dans un réservoir à éther dont il entraîne les vapeurs vers le
masque. Méthode en tous points recommandable, notamment
chez les enfants.
Les appareils· qui utilisent ce principe sont nombreux: FLAGG,
GWATHMEY, ·MUNKITTRICH, �EBBER, STIEFENHOFER, DRAGER,

MAGILL, GOFFART.

1
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Ces méthodes-par insufflation utilisent soit un masque bucco
nasal, soit des sondes nasales ou nasopharyngiennes (al!esthéto
mètre de CoNNELL) ou intrapharyngiennes (FLAGG) ou endo
trachéales (MELTZER, ELSBERG, JANEWAY, FISCHER, EHREN-·
FRIED, MAGILL, KAY).

FIG. 264. - Appareil obstétrical de Bourne (Vinéthène).

MÉTHODES EN CIRCUIT FERMÉ.

L'éther est véhiculé par l'oxygène seul ou par un mélange
gazeux anesthésique (principalement le mélange protoxyde
d'azote-oxygène). Le sujet respire une atmosphère chargée
d'une dose donnée d'éther sans perte à l'extérieur et avec absorp
tion de -l'anhydride carbonique expiré.
L'appareil de BOURNE (fig. 264) pour le divinylether est basé
sur le même principe. On en donnera une description sommaire.

..

aq
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APPAREIL DE BOURNE.

- Il se compose essentiellement de deux petites bonbonnes
d'oxygène et d'une valve qui en règle le débit. A la sortie de
cette valve, un robinet permet de faire passer le gaz dans un
petit fi.acon contenant du Vinéthène où il se charge de vapeurs
anesthésique:5 par passage du gaz à la surface du liquide ou par
barbottage.
L'oxygène ainsi chargé des vapeurs anesthésiantes est amené
· dans un circuit clo:' muni d'une boîte à chaux sodée qui permet,
l'anesthésie une fois obtenue, de maint'enir celle-ci sans nouvelle
addition de Vinéthène.
APPAREIL n'ûMBREDANNE.
:

L'appareil d'Ombredanne, utilisé sur une large échelle pour
les anesthési�s à l'éther, est un appareil du type demi-fermé.
, Il est essentiellement constitué d'une sphère métallique
présentant à l'intérieur un jeu de canalisations. Cette sphère
esf munie d'un masque portant un coussin en caoutchouc et
deux anneaux permettant de, le fixer et de le maintenir de façon
étanche sur la face du sujet. Cette sphère porte d'autre part

Index àO

Index à 4_...

Index à 8

FIG. 265. - Masque d'Ombredanne.
1

une vessie ou un petit sac de caoutchouc très léger. Elle présente
également un orifice permettant d'introduire l'éther dans le
réservoir destiné à le recevoir ; celui-ci contient des feutres qui
absorbent l'éther liquide et en favorisent l'évaporation. Enfin
cette sphère porte une ouverture à l'air extérieur commandée par
une manette munie d'un curseur se déplaçant devant une gradu
ation _allant de o à 8. Lorsque le curseur est sur la division
l'ouverture vers l'extérieur est largem ent ouverte et la commu-

°,
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nication avec le réservoir à éther coupée; le sujet respire donc
ainsi de l'air atmosphérique en même temps que l'air qui s'était
accumulé dans le sac à l'expiration précédente. Lorsque le
· curseur . est sur la graduation 8, la communication directe
entre le sac et le masque est entièrement coupée et la communication avec l'éther largement ouverte de telle sorte que l'air
inspiré est fortement chargé d'éther. Pour des positions inter
médiaires du curseur, un� quantité plus ou moin� grande de
l'air du sac passe sur l'éther. En outre, plus la graduation indiquée
par le curseur est élevée, plus faible est la quantité d'air extérieur
admise dans l'appareil à l'inspiration de telle sorte que dans
l'ensemble, l'air inspiré sera d'autant plus chargé en éther que
la valeur de la graduation utilisée sera élevée (fig. 265).
LAVOINE préconise la technique suivante : otJ verse dans
l'appareil une quantité d'éther suffisante pour saturer les feutres
du réservoir en rejetant tout excès. On applique de façon étanche
sur la face du sujet l'appareil après avoir placé le -curseur sur
la divis"ion o. Le sujet respire ainsi de l'air sans éther, ce qui
lui permet de s'accoutumer au masque. On avance alors le
curseur d'une demi-division toutes les ro inspirations. De cette
façon, l'administration de l'éther est progressive; elle ne doit
en tout cas jamais provoquer de toux. Si, en raison d'une admi
nistration trop rapide d'éther, le sujet se met à tousser, il faut
immédiatement (sans enlever le masque) baisser le- curseur de
I à 2 divisions. Après quelque temps, on reprend très progres
sivement l'ascension. Lorsque l'anesthésie est à la profondeur
désirée, on peut alors redescendre très lentement. Avec cette
technique, on arrive à obtenir l'anesthésie en ro-12 minutes,
sans qu'il soit besoin de dépasser la division 6. Pendant l'anes
thésie, on maintient d'ordinaire le curseur sur les divisions zou 3.
En fin d'anesthésie, on ramène le curseur sur la division o
et on laisse le masque adapté pendant quelques minutes encore
avant de l'enlever; on rend ainsi les vomissements moins fr_é
quents et moins importants (C0 2).
- MONOD et ARNAL, · pour lutter contre l'anoxémie que le
.masque d'Ombredanne engendre inévitablement (l'oxygène y
tombe jusque II%), ont proposé d'y adjoindre un dispositif
de sécurité, permettant l'administration d'oxygène durant tout
le cours de l'anesthésie. Cette précaution est indispensable.
1
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APPAREIL « ÛXYGJ�NE-ÉTHER » DE DAUTREBANDE.

C'est un ·appareil à circuit fcrn1é, pcrn1ctt:ant la volatrnsation
de l'éther loin des voies respiratoires, a vcc pcrmm tell ce an to
n1atique d'une atn1osphère de 50 % d'oxygène <luns l'air Îll'-ï])Îré.
On sait que I 1 éther offre un inconvénient 1najcur lorsqn'il <·st:
administré directement au devant des voies respiratoires :
celui de se volatiser au niveau de celles-ci et de créer ainsi m1.
refroidissement aboutissant générale1nent à une irritation grave:
des conduits broncho-puln1onaires.
D'autre part, la technique habituelle de l'administration
directe d'éther dans un 1nasque fait pénétrer de manière inter
mittente des doses élevées de vapeurs qui jouissent à cllrs
seules d'un dangerêux .pouvoir d'irritation.

FIG. 266. - Appareil à anesthésie par l'éther en circuit ferm'é.
r. Flacon d'éther; 2. bon.bonne d'oxygène; 3. sac de caoutchouc; 4. masque
hermétique; 5. boîte à chaux sodée; 6. robinet; 7. manomètre à eau incliné;
8. robinet.

Enfin, l'administration d'éther s'accompagne dans de nom
breux cas- d'une déperdition considérable de vapeurs Certains
.
masques ont tenté de pallier à cette déperdition en obligeant
le sujet à respirer en vase plus ou moins clos, mais cette tech
nique, on vient de le dire, amène fatalement un besoin d'oxygène
très généralement signé de cyanose.
. C'est pour remédier à ces principaux inconvénients des tech
à nos pa��
niques de l'administration de l'éther habituelles r 0 à o�tem�
que le présent appareil a été. prévu; Il est destiné:
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obtenùe, à maintenir l'anesthésie sans nouvelle addition d'éther
en plaçant le sujet en circuit fermé et 40 en s'assurant automa
tiquement �e l'absence d'anoxémie par l'utilisation d'oxygène
com me véhicule des vapeurs anesthésiantes.
. Cet appareil est représenté à la figure 266. Il se compose d'un
flacon d'éther (1) à' surface d'évaporation accrue par cloisonne
ments de feutre. L'éther est entraîné da_ns le circuit par un flot
d'oxygène arrivant d'une bonbonne (2).
Le gaz, au début de l'anesthésie, s'accumule dans un sac
de caoutchouc (3) d'une capacité de 5 litres ·environ. Il se dirige
en suite vers un masque D5 (4) muni de valves inspiratoire et
expiratoire; puis le circuit expiratoire se dirige vers une boîte (S)
destinée à l'absorption de l'anhydride carbonique.
Dès que le sujet a été raccordé d'une manière hermétique au
circuit, l'on ralentit considérablement l'arrivée d'oxygène
jusqu'à atteindre 200 cm 3 environ par minute, la valeur de ce.
débit étant réglée par le volume du sac (3) qui durant toute
l'anesthésie doit. demeurer stable, diminuant à l'inspiration,
gonflant à l'expiration.
Comme le sac (3) est, _au début de la narcose, rempli d'oxygène
pur, qu'il a· une contenance de 4 à 5 litres, comme après son
remplissage, il est immédiatement raccordé aux voies respi
ratoires du sujet dont les poumons, remplis aux 4 /5 d'azote,
-ont eux aussi une capacité de 4 à 5 litres, toute la narcose se
poursuit en présence d'une atmosphère titrant± so%d'oxygène.
Le sujet étant en circuit fermé suroxygéné, on tourne le
robinet (6) de telle sorte que 5% de l'air inspiré passent sur"
l'éther; après quelques respirations, on augmente lentement la
quantité d'air passant dans le flacon (r). A aucun moment, le
sujet ne peut ressentir d'impression gravement désagréable,
en tout cas jamais d'irritation. Si l'on a besoin d'augmenter
la proportion d'éther de manière très progressive, le sujet entre
en sommeil sans avoir· manifesté d'agitation. Généralement
l'ind�x se trouve à ce moment aux environs de 30%, On peut
alors pousser l'administration d'éther jusqu'à ce que 50% de l'air
inspiré passent par le flacon (r) mais il n'y a jamais d'avantage�
forcer la dose. Lorsque l'anesthésie désirée est obtenue, le robi
net (6) est replacé sur1a marque o,·ce qui met hors circuit la source
d'éther L'anesthésie se poursuit alors en milieu largement oxy�é
né sans nouvelle addition d'anesthésique, la narcose étant mam-

FIG. 267. - APPAREIL A ANESTHÉSIE PAR L'ÉTHER EN CIRCUIT FERMÉ
SUR OXYGÉNÉ.

manomètre rend compte de l'amplitude et de la fréquence
respiratoire mieux que l'observation du thorax. La boîte destinée
à l'absorption de l'anhydride. carbonique (5) peut elle-même,
en cas de besoin, être mise totalement ou partiellement hors
circuit au moyen d'un robinet gradué de o à roo % (8) qui p;rmet
de ·faire rentrer une quantité déterminée d'air expiré dans
le circuit sans neutralisation de son anhydride carbonique.
. On est ainsi à tout _instant maître de l'ampliation thoracique.
(r) Comme tout se passe en milieu strictement hermétique, les dangers
d'explosion dus à l'éther sont nuls, même en présence d'une concentration
·accrue d'oxygène.
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En général, il y a avantage à faire faire du « rebreathing »
au début et à la fin de la narcose.
Au_ cas où l'administration d'anhydride carbonique à forte
dose s'avérerait urgente, on peut raccorder la tubulure du sac (3)
ou le masque D 5 à une source de C0 2 et faire pénétrer ainsi
très rapidement dans le poumon une dose importante de gaz.
Si l'intervention chirurgicale nécessite, à un mo1nent donné,
un approfondissement de l'anesthésie, il suffit, au moyen du
robinet (6) de remettre le flacon (r) en circuit pendant quelques
instants.
Cette méthode n'est que l'application à l'éther de la techni
.q�e du circuit fermé µtilisée pour-· les gaz anesthésiques : son
but se borne à familiariser les· anesthésistes de nos pays
avec celle_-ci. Elle apporte la possibilité de volatiliser l'éther
loin des voies respiratoires, d'éviter ainsi l'irritation pulmo
naire habituelle et �'assurer en outre l'oxygénation artérielle
au delà de la normale tout en étant maître à tout instant de
l'ampliation thoracique par l'addition éventuelle. d'une quan
tité d'anhydride _carbonique exactement appropriée à l'état
du centre respiratoire (fig. 267).
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Stade aussi important, sinon plus, q\le ,l'anesthésie et que
la préanesthésie. Le but du médecin, au cours de celle-ci, doit
ici encore .tendre à. maintenir intactes les fonctions principales
de l'organisme : respir�tion, circulation, diurèse.
, De l'intégrité de ces trois fonctions dépend en effet la désin
toxication anesthésique, l'hématose, le tonus nerveux central
et périphérique, l'équilibre des constituants 1?,umoraux, etc.
On a déjà exposé les bienfaits de l'anhydride carbonique
aux divers stades de l'anesthésie. Régulateur de la respiration
au début de l'anesthésie, durant celle-ci et- en fin de narcose,
l'anhydride carbonique augmente la masse de sang circulant
e�_élevant le taux de l'héi:noglobine, favorise la circulation dans
les territoires pauvres en vasomoteurs (centres nerveux, myo
carde, reins) et diminue la fréquence des vomissements post
opératoires.
Dès la fin �e l'anesthésie, on en administrera pour assurer
une expulsion rapide de ! ! anesthésique puis deux ou trois fois
par jour durant cinq 'à dix minutes pendant cinq· à. six jours
de façon à empêcher l'atéJectasie et à. éviter les complications
pulmonaires qui lui succèdent habituellement et que l'on a
étudiées antérieurement.
Dans le même but, on administrera deux ou trois fois par
jour des médicaments pneumodilatateurs sous forme de trois
ou quatre fois dix inspirations profondes d'aérosols soit d'Aleu
drine .à 2 ou S pour mille, soit d'Adrianol à r pour cent, soit
d'Actédron à 5 pour cent, soit d'éther benzylique de la benzyl
éthylméthylamine (ou 202) à 5 pour cent. L'Aleudrine est le
plus puissant médicament pneumodilatateur qui soit (fig. 52) ;
la Novocaïne et le 202 sont d'action très durable en raison
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du pouvoir sensibilisant à l'adrénaline qu'ils possèdent t ous
. d e ce� aéro�ols, par la gymnastique respiradeux. L'inhalation
toire à laquelle. elles obligent 1 op�ré et par leur effet pneumo
dilatateu� actif aug�entcnt t?uJours nettement la capacité
respirato1�e après les mt;rvcnti?ns ?hirurgicalcs (L�UWERs).
Immédiatement après 1 opération, 11 y a avantage à maintenir
le malade en position horizontale mais dès qu'il a repris nette
ment conscience, on relèvera le thorax. Sachant combien la
position du corps influe sur la profondeur du coup de so{iffiet
diaphra·gmatique, on maintiendra l'opéré en position .mi-assise
et on évitera autant que possible de maintenir la cage thora
cique et le haut abdomen dans des bandages constricteurs trop
w�.
Mais un autre gaz thérapeutique a une importance pre�qu'aussi
considérable que l'anhydride carbonique dans la postanesthésie,
à savoir l'oxygène.
Toute anesthésie, en effet, produit un certain· degré de besoin
d'oxygène auquel, on l'a vu, on_ peut légitimement attribuer
les plus importants des troubles biochimiques de la postanes
thésie. Que celui-ci ait son origine dans. les poumons après
irritation par l'éther par .exemple, qu'il soit tissulaire comme
après chloroforme ou qu'il relève du ralentissement circula
toire particulièrement après chloroforme ou après une surven. tilation prolongée, les effets sont les mêmes. On ne perdra
jamais de vue qu'il se retrouve également après toute anesthésie
qui déprime les centres vaso-moteurs.
On peut mettre le besoin d'oxygène circulatoire en évidence
par l'étude comparative de la saturation oxyhémoglobinée du
sang artériel et �u sang veineux. Cette saturation oxyhémoglo-:
binée, on le sait, est représetitée par la relation existant entre
la contenance du . sang en oxygène et sa capacité. Pour un
métabolisme donné une saturation artérielle donnée et une circulation déterminée, la saturation oxyhémoglobinée du sang vei
neux est toujours semblable à elle-même. Si la circulation· est
ralentie et si le métabolisme . ne se modifie pas, la quantité
d'oxygène prélevée par les tissus dans l'unité de temps augmen
tera et la saturation oxyhémoglobinée veineuse s'abaissera nette
ment. Or cette chute de la saturation oxyhémoglobinée, DALLE
MAGNE l'a retrouvée régulièrement dans les jours qui suivent
l'anesthésie et d'autre _part, PIERQUIN, _HENSEL_ et OREMUS ont
1
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montré que chez l'homme dont le sang artériel était normale
ment saturé mais dont le sang veineux était en état d'hyposatu
ration oxygénée par ralentissement circulatoire, le seul fait
d'administrer 5 litres d'oxygène par minute ramenait la satu
ration oxyhémoglobinée veineuse à la normale (50 % environ).
Dans le cas de certains anesthésiques injectables comme
l'Évipan, le besoin d'oxygène se complique parfois d'une anémie
' soit absolue soit relative par exclusion de globules rouges
exhémiés dans certains territoires (DALLEMAGNE).
C'est · à ce besoin d'oxygène produit par l'anesthésie que
nombre d'auteurs attribuent l'insuffisance hépatique consé
cutive à l'anesthésie. GoLÎ>SCHMIDT, RAVDIN et LuCKÉ ont
montré que l'action hépat'o-toxique du chloroforme, de l'éther
divinylique et de l'éther éthylique est non seulement prévenue
par l'administration concomitante d'oxygène mais également
accentuée par l'existence d'un besoin d'oxygène pendant l'anes
thésie; le résultat obtenu par l'administration d'oxygène durant
la narcose est à peu près le même que celui· d'un régime riche en
hydrates de carbone, dont l'action bénéficiaire est bien connue
depuis les travaux de AL�ORD, DAVIS et WIPPLE. Pour le Divi
nyléther cependant, l'accumulation de glycogène dans le foie
par ingestion préalable d'une forte quantité d'hydrates de car
bone apporte une meille1:1re protection que l'oxygène. Dans la
pratique, la combinaison des deux a empêché le moindre trouble
histologique au niveau du foie. Besoin d'oxygène et narcose
renforcent mutuellement leurs effets au niveau du foie (GoLD_
SCHMIDT, ;RAVDIN et LUCKÉ) ; toutefois MARTIN; BuNTING et
LOEWENHART ont mis en évidence qu'une exposition longue
(r semaine) au besoin d'oxygène (5 à 9 % d'oxygène dans l'air
inspiré) conduisait à des troubles histologiques du parenchyme
hépatique plus graves que ceux observés par . GoLDSCHMIDT,
RAVDIN et LUCKÉ après narcose à l'éther.
HuBNER a aussi montré que si l'on fait respirer de l'oxygène
pendant la narcose à l'éther, l'acidose lactique qui se retrouve
àprès cette anesthésie est fortement atténuée et SEELIG, que
l'inhalation d'oxygène durant la narcose empêche la glycosurie
anesthésique d'apparaître.
- Quand on se rappelle, d'autre part, les troubles importants
laissés non seulement dans le foie mais aussi au niveau du
cerveau et du myocarde par le besoin d'oxygène (fig. 13 à r6) on
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se rend compte de l'importance qu'il y a à veiller à u�e hématose
parfaite n�n _seule�ent �u san? artériel mais de la périphérie
par le maintien d une c1rculation adéquate.
Les résultats obtenus dans les cliniques étrangères ont attiré
récemment l'attention sur le bénéfice qu'il y avait pour les
opérés à séjourner dans une atmosphère suroxygénée dans les
jours qui suivent l'intervention. A l'heure actuelle, dans nombre
de cliniques américaines, tout sujet ayant subi une intervention
grave séjourne dans une tente contenant 50 à 60 % d'oxygène
pendant 3 à 4 jours avec les bénéfices suivants : vomissements
postopératoires moins fréquents, moins abondants, pouls moins
rapide, absence de cyanose, complications· pulmonaires plus
rares, ·choc postopératoire moins fréquent, convalescence écour
tée, complications hépatiques et rénales notàblement diminuées.
Le dernier avantage et peut-être l'un des plus intéressants
a été mis en évidence par HAYNES et BooTHBY, à savoir la
chute généralement brusque et profonde de la température
chez les opérés fébriles dès que le mal ade est placé dans une
atmosphère suroxygénée. Cette chute de la température prend
souvent d'ailleurs l'allure de la « crise » pneumonique.
* * *
On vient de dire que l'on devait veiller à assurer l'hématose
non seulement au niveau des poumons mais aussi de la péri
phériè. CAMPBELL a montré (tableau I) que le fait d'inhaler
de l'oxygènè augmentait la tension tissulaire de celui-ci, même si
le sang artériel était parfaitement saturé d'oxygène. Il est
clair que la seule surcharge du plasma en oxygène dissous
peut à la longue améliorer les conditions respiratoires dans
les capillaires mais il est aussi évident que plus la circulation
sera active, plus aisément se fera l'oxygénation cellulaire.
On réchauffera le malade dès la fin de l'intervention, sans
attendre qu'il soit au lit, et on maintiendra-son réchauffement
avec le plus grand soin durant plusieurs jours. Un goutte à_
goutte r ectal ou une injection intraveineuse lente de sérum
hyp ertonique aidera éventuellement au maintien ou au _réta
les m�blissement de la massé sanguine, ainsi d'ailleurs que
lations répétées d'anhydride carbonique.
Mais c'est �urtout par l'utilisation raisonnée des analeptiques
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cardio-vasculaires que l'intégrité circulatoire sera le plus sûre
ment conservée. On y veillera avec d'autant plus de soin que
nombre d'opérés (plus rare_ment s'ils ont été soumis à une anes
thésie de base correcte) réclament dans les jours qui suivent
l'intervention,· l'administration de morphine ou d'autres dé
presseurs. On s'en tiendra de préférence aux substances carac
térisées par une action durable. On évitera celles qui agissent
trop b1!1tal�ment sur la pression sanguine ou qui demandent
au cœur un effort trop considérable ou trop brusque ou enc ore
qui sont susceptibles. de l'intoxiquer. A cet égard, l'apparition
d'extrasystoles devra mettre en garde vis-à-vis de l'usage
inconsidéré de certai.ns . analeptiques. A l'heure . actuelle, le
Sympatol réunit toutes les. conditions requises d'un bon ana
leptique, ainsi que l'Éphédrine (encore que celle-ci soit légèrement
. _antina.rcoleptique, ce qui peut être un inconvénient dans certains
cas), ainsi.que la Pituitrine (encore qu'elle soit coronaroconstric
. trîce, ce qui 1� contr'indique à partir de quarante ans).
On se rappellera aussi que, quelle que soit la valeur du médi
cament utilisé, l'organisme tire beaucoup moins de bénéfice
�'une dos_e forte unique que de plusieurs doses faibles répétées.
On répète qu'il est préférable d'injecter par voie intramus
culaire ou sous-cutanée cinq fois I éentigramme de Sympatol
ou d'Éphédrine que _5 centigrammes une seule fois.
Cette thérapeutique analeptique devra être- entreprise dès la
fin de l'intervention et continuée durant plusieurs jours. D'elle
dépend en effet non seulement le µiaintien. de la circulation
périphérique, un remplissage et une systole cardiaques suffi
sants, l'irrigation des centres nerveux et des reins mais aussi
l'absence de troubles biochimiques graves et de réactions humo
rales dangereuses. C'est notamment par le maintien d'une
circulation active bien plus que par l'addition au sang de sub
stances anticoagulantes que l'on évitera les complications
-générales si redoutables qui succèdent aux thromboses.
-Les facteurs essentiels de la coagulation sanguîne existent
normalement et constamment dans le plasma tel qu'il circule
· dans les vaisseaux. Ce sont trois colloïdes protéiques : le throrn
bogène, le fibrinogène (formés tous deux-par le foie) et la throrn
_bozyme sécrétée par les plaquettes sanguines, les globules blancs
et-l�s cellules de l'endothelium vasculaire {NoLF). Le sang normal
circulant dans les vaisseaux �e s'y coagule pas p�tce que ces
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trouvent en équilibre. Toutefois cet équilibre
t ois, colloides s'y
reut être rompu de différentes manières et notam ment par
dits thromboplastiques de nature phy
i'interven tion de facteurs
parmi lesq�els on peut citer le contact du
si que ou chimique
inertes, avec des solutions de sels divers
sang avec des poudres
concerne,
(Ca), avec le chloroforme et, surtout en_ ce qui nous
avec des surfaces endothéliales altérées.
Un certain nombre de ces agents thromboplastiques provenant
des tissus peuvent exister dans le sang circulant normal. Ils y
restent sans effet et ne rompent pas l'équilibre des trois colloïdes
précités gr'âce à l'action antagoniste d'une protéine anticoagu
lante sécrétée par le foie et appelée antithroinbine (NoLF) ..
Si i''antithrombine, pour une raison ou pour une autre, ne
peut exercer son action,· une coagulation intravasculaire se
prod uit : l'union des trois colfoïdes essentiels et indispensables
à toute coagulation constitue d'une part une fibrine insoluble
qui forme la trame résistante du caillot et d'autre part une
fibrine soluble appelée thrombine-.
Or, et c! est ici que ces notions élémenta�res vont trouver
leur application,· pour que l'antithrombine puisse ê tre sécrétée
en quantité suffisante par le foie, il faut. que celui-ci soit irrigué
avec une vitesse suffisante (NoLF). Si le sang, en potentiel de
coagulation, parvient au foie avec une vit_esse réduite, ie facteur
antithrombique hépatique ne parvient pas à rétablir l'équilibre
rompu par tel ou tel facteur thromboplastique et l'on assiste
à une coagulation intravasculaire, origine des embolies et deleurs conséquences.
On conçoit donc qu'après une intervention dont le propre
a été de léser systématiquement différents endothélia vascu
laires, une coagulation intravasculaire puisse se produire si la
circulation n'est pas maintenue à une vitesse suffisante pour
que le foie puisse remplir son rôle et sécréter une quantité
d:antithrombine capable ·ae maintenir incoagulable le sang
circulant.
Pour lutter contre les thromboses postopératoires, I 1 usage
se répand de · plus en plus de baigner la plaie
opératoire au
moyen d'Héparine, puis d'en injecter
par voi� intraveineuse
1• 5 et 30
heures après l'intervention 10 cm 3 chaque fois, soit
20000 unités
anticoagulantes, (l'unité de HOWELL étant la
quant.ité d'Hépa
rine qui �aintient liquide I cm 3 de -sang de
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chat conservé au .froid pendant 24 heures) (LENGGENHAGER
DE Puoz, RoJAK, ·LAM, REIMANN-HUNZIKER, CLEMENS, CRA�
FOORD, MURRAY et BEST). L'Héparine · ou Liquémine est un
anticoagulant naturel existant. dans les muscles et surtout
dans le foie· d'où il fut extrait en rgr6 par MAC LEAN et en
rgr8 par_ HowEL qui lui donna son nom. Son activité à:�ti
coagulante serait due aux groupes 8ulfuriques qu'elle con
tient (YORPES et ];3ERGSTR6M), ce qui la rapproche des anti
coagulants synthéti,ques com·me le Liquoïde, la Germanine, le
bleu de Chicago qui sont des acides polysulfoniques.
Mais on ne connaît pas encore avec certitude la formule
chimique de !'Héparine; ce serait un acide mucoïtine-polysul
furique auquel CHARLES et SCOTT donnent la formule empirique:
C 25H 85Ü50N 2S 6 • D'après LEVENE et JosPES, elle serait:
. -(OS03Na)o
C 28H 370 38N 2 S6Na 7 , ou C 2 2H2 90 12 { -(_COONa) 2
·
-(NHCOCH 3 ) 2
.
L'H�parine agirait en empêchant la transformation du throm
bogène (encore appelé prothrombine) en thr�mbine et consti
tuerait en somme le facteur organique naturel qui inhiberait
la coagulation et assurerait la fluidité du sang. Pour RosKAM
(1942), l'action heureuse de fHéparine dans la prévention et
le traitement des thromboses repose sur un appauvrissement
du thrombus en fibrine, lequel s'oppose à sa formation ·ou à
sa croissance en eri diminuant la résistance, en en accroissant
la labilité. L'Héparine ne modifie pas la composition du sang,
ce qui permet son emploi pour toutes les , analyses biologiques
qui portent sur celui-ci; elle peut aussi �tre utilisée dans les
transfusions de sang conservé� raison de 1.000 unités par roo cc,
· ce qui permet de garder ce sang incoagulable pendant 45 mi
nutes au minimum, (SAPPINGTON, TZANCK, TRETOW, CLEMENS) (r)
non seule.ment pour les transfusions de remplacement mais peut
être aussi pour les transfusions destinées à ,agir sur l'hémostase,
encore que la question ne �oit pas complètement élucidée de
savoir si dans ces conditions, le temps de coagulation n'en est
pas modifié- (GRIMBERG et Melle KRAuss). On pourrait aussi
l'administrer (( per os)) (FISCHER et �STRUP).
(1) Une moyenne de 3 à 4 mg. d'Héparine rend incoagulable .100 cm3 de sang
pour 12 à 24 heures.
·

·
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Déterminée chez le lapin, la toxicité de !'Héparine est très
faible; une dose de 6.000 unités par Kg. est mortelle. Des doses
de 4.0001 8.000 unités par kg., administrées par voie intra
veineuse, pro voquent une chute J?-ette de la température {de
1 o C) durant quelques heures. L'action de, !'Héparine sur la
pression artérielle du lapin est très faible, les fortes doses pro
voquant une chute légère et brève. L'Hépa�ine n,agit pas sur
l'intestin isolé de cobaye et ne produit pas de choc anaphy
lactique. Après injection intraveineuse, environ 20% de la
dose administrée se retrouve dans l'urine· à l'état d'Héparine
ou de substances à propriétés analogues (REINERT et WIN
TERSTEIN).

Quel que soit le mérite des méthodes «anticoagulantes», on
ne négligera cependant jamais de veiller à la régularisation de
la circulation quant au débit et au volume du sang circulant
et à en prévenir toute défaillance avec vigilance, notamment
durant le sommeil nocturne qui, on le sait, ralentit le courant
sanguin et de ce fait favorise la production d'embolies.
Par cette thérapeutique cardiovasculaire, on assurera en
outre la circulation dans les centres nerveux et notanunent
dans les centres respiratoire et vasomoteur dont dépendent la
régularité de l'ampliation thoracique et la· répartition coor
donnée de la masse sanguine. On garantira enfin la filtration
rénale en maintenant une irrigation glomérulaire suffisante.
Toutes les interventions médicamenteuses préconisées plus
haut pour la postanesthésie agissent d'ailleurs favorablement
sur la diurèse. Sérums' physiologiques (de préférence hyperto
niques intraveine.ux) lentement inje��és, anhydride carbonique,
réchauffement, analeptiques cardiovasculaires, en maintenant
une hydrémie suffisante, un volume sanguin ri_ormal ou supérieur
à la normale, un territoire glomérulaire suffisamment ouvert,
une <<différentielle» favorable. entre la pression artérielle et la
pression osmotique des protéines concourent à faire reprendre
et à garantir la filtration urinaire de même que l'oxygène en
améliorant la fonction respiratoire, la contraction cardiaqu�
(fig. 201) et en rétablissant au niveau des membranes gloméru
laires une oxygé nation normale, lutte contre l'œdème pariétal,
rép onse habituelle de tous les endothélia vasculai
res à toute
anoxie.
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Témoin non·_. seulement·· de� conditions :-vasculaires locales
�ais aussi de la circulation générale, la diurèse fournit :ainsi à
chaque instant une synthèse .des altérations �onctionnelles ou
. de l'intégrité réactionnelle du cœ'ur et des va1sse�ux au c�urs
_de la période postopératoire et permet à l'anes�hés1ste de suivre
. mieux que par· l'étude de la pression artérielle les étapes du
rétablissement de· la circulation et d'en prévenir les défaillances.
* * *
Conjugués avec avantage, les moyens prophylactiques ou
thérapeutiques de la postanesthésie (anhydride carbonique, oxy
gène, réchauffement,sérums physiologiques, analeptiques ca�dio
vasculaires à. doses faibles répétées) en· assurant une élimination
rapide des anesthésiques, une ampliation thoracique anta
goniste de l'atélectasiè, une hématose régulière, une hémoglo
binémie normale ou accrue, une contraction cardiaque efficace
ou améliorée, un volume et une vitesse suffisants au sang circulant
et conséquemment un équilibre antithrombique, une régula
risation de la vascularisation périphérique, une irrigation préfé
rentielle des territoires pauvres en vasomoteurs (centres nerveux,.
-myocàrde, ·reil!s) concourent à D?-aintenir l'organisme au plus
-près de l'état physiologique et neutralisent· rapidement· les
effets· de l'anesthésie et de l'intervention· opératoire.

En _complément de ces notions relatives à la postanesthé�ie,
.
11 _est nécessaire de décrire les bases physiologiques, les règles
e_t quelques techniques de gazothérapie dont l'anesthésie rrio. derne ne peut plus se passer.

CHAPITRE XI

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET
CARBOTHÉR�APIE
There is no doubt that thousands of li/es could
be saved each year by a better understanding of
oxygen therapy (]. H. Evans, I939) .: ·
l.

- INDICATIONS DE L'OXYGÈNE.

On sait combien sont rares en pharmacodynamie les sub- ·
stances dont on puisse attendre une action thérapeutique véri
table. Éliminés les médicaments comme la digitale, les arseni
caux, quelques produits opothérapiques, quelques modificateurs
du système nerveux central et périphérique et de la fibre muscu
laire, quelques antiseptiques spécifiques, il reste bien peu de
chose pour sa pharmacothérapie au clinicien averti.
Par contre, un médicament est trop négligé par lui. C'est
l'oxygène. Il est en effet singulier· de constater combien l'oxygé
nothérapie est lente à acquérir la place qui lui revient, combien
laborieuse est la pénétration dans les milieux cliniques des trois
notions physiologiques suivantes que l'anesthésiste a lieu de vé
rifier chaque jour:
1° Les tissus ont un besoin permanent d'une pression élevée
. d'oxygène ;
2° Certains organes, comme le cerveau, le myocarde, le rein,
marquent un trouble fonctionnel prolongé dès que la pression
d'oxygène tombe pendant quelques heures au-dessous de la nor
male;
. 3° L'oxygénothérapie permet le maintien de cette pression
tissulaire néce�saire au travail individuel et aux interrelations
Jonctionnelles des différents organes.
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On sait que le besoin d'oxygène peut être anoxémique, ané
mique, circulatoire ou tissulaire.
Indépendamment de tous les accidents aigus intéressant la
respiration (noyade, strangulation, électrocution, intoxication
par l'oxyde de carbone, etc ...), les indications de l'oxygénothé
rapie apparaissent de plus en plus nombreuses.
L'oxygène doit être, en effet, prescrit non s.eulement dans tou
tes les affections pulmonaires (pneumonie, broncho-pneumonie,
œdème pulmonaire, dyspnée des tuberculeux, crises d'asthme,
spasmes de la glotte, pneumothorix ouvert) mais aussi dans tous
les autres cas de ,besoin d'oxygène (anémique, tissulaire et sur
tout circulatoire). Il trouve des· indications de plus en plus nom
breuses chez les cardiaques. C'est véritablement le seul traitement
d'urgence de l'infarctus du myocarde. Il s'avère aussi d'une
efficacité singulière dans tous les cas de dépression grave des ·
centres, après intervention chirurgicale sur le crâne ou l'encépha
le, dans toutes les. in�oxications qui s'accompagnent non seule
_!flent d'un trouble de la respiration mais surtout de la circulation
· (post-anesthésie, morphine, alcool, hypnotiques, etc.).

* **
Encore qu'il serait' à coup sûr d'une aide considérable, l'oxy
gène s'emploie rarement durant les opérations chirurgical�s
elles-mêmes, en dehors des interventions sur le thorax (pneumo
thorax ouvert, thoracoplastie, abcès pulmonaires, pleurésie puru
lente) et des rachianesthésies. Au cours de cette dernière, l'oxy
gène pur régularise la respiration, permet une hématose normale
malgré la restriction de la respiratiop (SEBRECHTS), régularise
aussi le rythme circulatoire (F. DEROM). D'autre part, il est assez
fréquent dans les rachianesthésies hautes ·que l'on doive avoir
recours à des manœuvres de respiration artificielle ; il y aura
toujours avantage ·à les accompagner d'oxygène pur.
Si l'oxygène n'a pas en thérapeutique et spécialement dans
·la postanesthésie la place qu'il mérite, il faut en chercher la
cause da_ns le fait que jusqu'ici, dans notre pays tout au moi ns,
·1e. médecin n'était pas familiarisé avec les technique s que son
administration exige et aussi que durant de longues années,
l'oxygène fut considéré comme toxique. Nombre de méde
cins, de plus en plus rares il est vrai, s'appuient encore pour
la combattre non seulement sur les expériences de surpres-
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AUL BERT, qui aboutissent aux convulsions
sion oxygénée de P
rnais aussi sur celles de LORRAIN SMITH. Il n'est pas inutile à ce
titre d'exposer avec quelques détails ces deux groupes d'expérien
ces qui ont taht nui à la généralisatiqn de l'oxygénothérapie en
cliniqu e.
Lorsqu'on soumet un homme qu un animal à une surpression
atmosphérique considérable (plongée de scaphandrie r aux gran
des profondeurs, fo�age de piles de ponts) et qu'on le ramène
brusquement à une pression normale, .on voit le sujet être pris
de symptômes graves : au plus faible degré, des démangeaisons
(puces), puis des douleurs dans les articulations et les muscles
.qui ont 1� plus travaillé, puis des paralysies surtout des membres
inférieurs, paralysies persistantes, p'ijis la mort survient. Sur
r6o ouvrier? employés à la fondation du pont de Saint-Louis
(Missouri), trentè furent' gravement atteints, douze moururent.
A l'autopsie, on trouve le cœur et les gros vaisseaux pleins
de gaz ; ce gaz est de l'azote dont on connaît l'origine : le sca
phandrier en respirant de l'air comprimé a chargé son sang et
ses tissus d'une quantité d'air dissous d'autant plus grande que
1� pressiqn est plus forte. Si on le ramène brusquement à la pres
sion normale, aussitôt les gaz en simple solution dont il était
saturé repassent à l'état libre. L'oxygène et l'acide carbonique
se -combinent sur place dans le.. sang, mais l'azote redevient libre
et comme il ne peut se combiner, il forme des embolies gazeuses
et cause l'arrêt de la circulation.
Dans le cas présent, c'est la décompression brusque qui est
cause du phénomène et HALDANE a montré qu'une décompres
sion lente ou une décompression rapide mais avec arrêts pro
longés à différents niveaux empêchaient les accidents. On peut
aussi les empêcher en utilisant pour la décompression l'inhala
tion d'oxygène pur. LÉONARD HILL considère que l'un des em
plois les . plus intéressants de l'oxygène se trouve au cours des
opérations de la décompression. ·Il est clair que l'inhalation
d'oxygène pur constitue un moyen de laver·1'orgariisme de l'excès
d'azote dissous accumulé dans le sang pendant la compression
et don t le dégagement provoque les accidents classiques de la
décompression.
·
Il
est
cepe
ndant
rec��mandable
de ne commencer la·respira
.
tion_? 'oxygène pur� qu'au-desso.us de 4 atmosp�ères. A cette
pression l'oxygène pur provoque
rapidement des convulsions
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(P. BERT). Il ne faut pas croire en effet que l'action seule de l'air
comprimé soit inoffensive. Si l'on porte un moineau à une pres
sion de 20 atmosphères, on le voit, au bout de quelques minutes,
pds de trépidations dont la violence augmente jusqu'à le jeter
dans des convulsions intenses analogues ou même plus violentes
que celles produites par la strychnine· et le tétanos ; l'oiseau ne
tarde pas à mourir.
Ces symptômes sont-ils dus à la seuJe compression ? Non, car
on obtient les mêmes symptômes à 5 atmosphères seulement
au lieu de 20, à la condition d'employer de l'oxygène pur au lieu
d'air. Or l'air à la pression dè 5 atmosphères ne produit aucun
symptôme immédiat. En sens inverse, les symptômes d'excita
tion du système nerveux central ne ,.se manifestent pas à 20
atmosphères si au lieutd'air on se sert d'un mélange gazeux plus
pauvre que l'air en oxygène. C'est donc l'oxygène qu'il faut
incriminer. A 2 I /2 atmosphères, la respiration d'oxygène pur
durant trente minutes n'a cependant produit aucun symptôme
-sur l'un de nous (DAUTREBANDE et HALDANE). BEHNKE, FoR
BIS et MoTLEY ont observé que la respiration d'oxygène pur à
3 atmosphères pouvait être continuée chez des sujets sains
durant trois .heures sans symptômes alarmants. Durant la
quatrième heure, une contraction progressive du champ visuel
avec dilatation pupillaire et affail?lissement de la vision centrale
est le si gne le plus constant de l'intoxication. En même temps
on note un� vasoconstriction périphérique qui se termine par
une élévation brusque de la pression artérielle systolique et
diastolique, de la tachycardie et une intense pâleur de la face.
A ce moment, le sujet est en état de présyncope et ses fonctions
mentales sont. altérées. Dans l'heure qui suit la fin de l'inha
lation, tout rentre dans l'ordre.
Ces phénomènes sont importants à connaître non seulement
en raison de leur relation possible avec c�rtains symptômes
signalés par les plongeurs qui descendent trop_ fréquemment
à des profondeurs où ils attei gnent des- pressions de plusieurs
atmosphères, mais encore parce qu'ils sont à l'origine pro
bable des accidents survenant chez les sous-mariniers qui,
munis d'un appareil isolant contenant de l'oxygène pur, quittent
leur navire en détresse ou sortent du navire pour une réparation
sous l'eau et peuvent ainsi respirer de l'oxygène à de très fortes
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CHIE, E. W. BROWN, D. H. ADAMS, Ropressions (MAC CLAT
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l'oxygénotherap1e.
Il n'en est pas de même des expériences de LORRAIN SMITH;
elles ont donné lieu à de très noID:breux travaux qui semblent
constituer actuellement un ensemble bien coordonné.
vivant
LORRAIN SMITH (1899) a montré que. chez des animaux
atmosphér�
plusieurs jours dans de l'oxygène p�r, à la pression
pneumonie
que, on voit apparaître une pneumome mortelle; cette
(1916),
est également signalée par ADAMS (1912), par KARNSER
par BINGER, FAULKNER et MOORE (1927) et par ACHARD, BINET
et LEBLANC (1927).
La respiration prolongée d'une atmosphère enrichie à 95 %
d'oxygène n'a d'effet ni sur la tortue ni sur la grenouille à moins
de placer ces animaux à une température de 37°5 C. Dans ces
conditions, ils meurent comme les mammifères (FAULKNER et
BINGER).

ACHARD, BINET ef LEBLANC, ont repris cette étude en détail.
Leurs expériences ont porté sur des cobayes et sur des lapins,
maintenus dans une chambre respiratoire d'une centaine de
litres dans laquelle circulait d'une façon continue un courant
· d'oxygène sous pression atmosphérique et cela pendant plu
sieurs jours.
Uri dispositif permettant de faire des prises d'air dans la cloche
a montré aux auteurs que,· dans cette enceinte, la proportion
d'oxygène était de 80 %, l'acide carbonique oscillant de o à 1 %,
Dans de tels milieux, la mort est de règle : celle-ci survient en
3 à 5 jours pour le cobaye, en 5 à 6 jours pour le lapin. Dès le
deuxième jour de l'expérience, la respiration de l'animal se ralen
tit, devient plus ample·, plus saccadée. Il existe toujours de l'hy
perglobulie sanguine.
L'oxy�ène e�ployé par les auteurs était pur, de sorte qu'on
ne Pfut 1ncn_rnmer .la présence éventuelle de prod
uits toxiques
dans 1� gaz. La mort n'est pas déterminée
non plus par. des gaz
de fermentation provenant des excrétions
de l'animal, car le
lavage quotidien de la cage n'a rien
changé aux· résultats. De
plus, les aute rs ont. réalisé
des expériences témoins d�s le�..
�

""'
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'air normal;
quelles la cloche ét�it tra:7ersée par un co�rant �
t
dans ces conditions, les animaux peuvent vivre tres long emps,
plus d'une semaine, sans présenter le moindre trouble respira
toire· ni si on sacrifie l'animal, la moindre lésion anatomique
des poumons. Il est donc certain que la.mort est sous la dépendance de l'oxygène seul. L'oxygène, d'autre part, tire sa toxicité
de son taux trop élevé car si la mort est de règle dans un air con
tenant 80% d'oxygène, elle ne s'observe plus avec un taux de
50% . LORRAIN SMITH était déjà arrivé à la conclusion que la
pneumonie survenait dans une atmosphère de 70 % d'oxygène,
mais aussi que le séjour prolongé dans une atmosphère con
tenant '40 % d'oxygène n'avait aucun effet funeste.
Les auteurs insistent sur la constance et l'étendue des lésions
pulmonaires enregistrées chez ces animaux. Au point de vue his
tologique, on note avant tout de la congestion pulmonaire et de
l'œdème alvéolaire. Les lésions pulmonaires peuvent même être
hémorragiques .avec engorgement capillaire généralisé. Outre ces
lésions, BOYCOTT et ÜNKLEY ont observé chez des rats intoxiqués
par l'oxygène de volumineux exsudats pleurétiques. Dans l'en
semble, dans une atmosphère suroxygénée, les animaux meurent
de besoin d'oxygène anoxémique.
Les faits sont donc indiscutables : chez divers animaux, l'inha
lation d'air contenant 70 à 80 % d'oxygène déclenche, quand elle
dure plusieurs jours, des troubles respiratoires graves. Mais la
mort ne survient pas lorsque le pourcentage d'oxygène ne dé
passe pas 50%,
Au surplus CAMPBELL (1927), qui a approché le problème de
très près, a montré que les souris, les rats et les singes cc s'acclima
tent>> très aisément à une atmosphère de 60 % d'oxygène et y
vivent pendant des semaines sans développer de pneumonie.
BARACH (1926), qui se sert de lapins, arrive lui aussi à la même
conclusion. Par contre les chats ne.peuvep.t même pas supporter
une atmo:,phère de 40% d'oxygène. Ils perdent rapidement
l'appétit, deviP-n:nent faibles et maigrissent fortement. L'examen
nécropsique des chats soumis à cette atmosphère légèrement
suroxygénée met en évidence un peu de congestion alvéolaire et
un peu de catarrhe, sans pneumonie vraie.
Ces expériences soulignent trois faits de grand importànce, à
e
savoir:
.. · J 0 Que chez certains animaux (souris, rats, lapins, sing es )· le
'
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xicat ion est e�trêmement élevé (au-dessu s de 6o 011
0
�
seul1 d'into
e
n
gè
);
d'�xy
chez les lapins utilisés par L. SMI�H, ACHARD, L. BIe
Qu
2o
NC, CAMPBELL et d'autres auteurs, ce seuil élevé
NET et LEBLA
d'intoxication est lui-même très étroit, puisqu'une, atmosphère
de 6o % laisse les lapins indifférents, tandis qu'une atmosphère
dé 70% les tue;
o E
3 nfin, que ce seuil d'intoxication diffère considérablement
selon les animaux (70 % chez les lapins, 40 % pour les chats).
SAYERS a depuis lors montré que le lapin; le cobaye, le rat
blanc peuvent vivre dans l'oxygène pur sans effet nocif pendant
r6 heures sur 24. BARACH, tout en confirmant les fravaux
de SAYERS, a montré cependant, que si le reste du temps les
animaux sont placés dans 50 %_ d'oxygène au lieu d'être re
placés à l'air, il se développe de rœdème pulmonaire. Cependant,
ajoute BARACH, il paraît sans danger d'après les expériences
sur les animaux d'administrer 90 à 100 % d'oxygène pendant
ro à 12 heures par jour et 50 % le'reste du temps.
Chez le chien enfin, on peut administrer de roxygène pur
de façon permanente durant. plusieurs jours sans inconvénient
{EVANS), .ce qui remet tout en questi9n.
Pour EVANS qui ne voit aucune raison basée sur l'observation
clinique de transposer à l'homme malade les résultats obtenus
chez certains animaux et qui, comme on vient de le dire,,montre
que le chien normal supporte l'oxygènt pur prolongé sans dom
mage, il n'y aurait aucun inconvénient à laisser les.pneumoniques
dans une atmosphère de 90 à 100 % d'oxygène� Il recommande
inême chez les pneumoniques très gravement atteints ces pour
centages élevés dont il a tiré profit au , cours de traitements
de longue durée. On doit en tout cas, dit-il, élever le taux de
l'oxygène jusqu'à ce que la cyanose disparaisse.
EVANS a donné roo % d'oxygène non seulement dans la
pneumonie mais encore dans l'embolie pulmonaire, l'asthme,
l'atélectasie, l'empyème, la décompensation cardiaque, la throm
�ose coronaire parfois durant deux à trois semaines, dans un
c as durant 28 jours
. Les résultats les meilleurs furent obtenus
lorsque le taux
de 100% d'oxygène _était administré dès le .
début de l'anoxémie.
Indépendamment de son innocuité, ce taux ·élevé d'oxygène
est, pour lui, la
meilleure des ·sauvegardes contre un ac�r<?lsse-
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ment subit de l'anoxémie. Mieux que les pourcentages de 5 0
à 60 %, il ralentit la fréquence du pouls et de la Tespiration,
évite les sécrétions bronchiques, apaise la- toux et assure la
diurèse (EVANS).
· Eh attendant décision quant à savoir si les vues d'EVANS
peuvent être acceptées sans réserve, tout ce que le méde
cm doit présentement retenir, c'est que chez_ la plupart des
animaux, une atmosphère· de 50 % d'oxygène est inoffensi_ ve
et il doit avant tout savoir qu'en clinique où il n'est générale
ment pas nécessaire d'atteindre des pourcentages éventuellement
dangereux pour agir effica�ement, l'oxygène doit être admi
nistré sans crainte dans tous les cas _d'anoxémie primitive et en
particulier dans la pneumonie. ·
La cyanose qui dans cette affection est parallèle au défaut de
saturation oxyhémoglobinée · du sang artériel (1) (STADIE,
19i9), disparaît en effet régulièrement par l'administration
d'oxygène, en même temps que disparaissent ou diminuent le
délire et l'agitation (MEAKINS, 1920).
•

*

!

L'oxygénothérapie toutefois doit remplir quatre conditions:
1 ° elle doit être précoce ;
2° elle doit être continue ;
3 ° elle doit être dosée ;
4° elle doit utiliser des méthodes qui assurent l'oxygénation
du sang artériel.
MEAKINS, EVANS, insistent sur la nécessité qu'il-y a d'adminis
trer l'oxygène aux pneumoniques avant qu'il n'y ait d'anoxémie
installée. On ne saurait trop souligner cette recommandation:
le centre r�spiratoire, en effet,' peut se décompenser très brus..
quement si une anoxémie, même _légère, existe dans le sang
artériel, et lorsque le centre respiratoire est décompensé, l'oxy
gène n'a plus qu'une action très problématique.
On sait aussi ·que le besoin d'oxygène peut agir directement
ou indirectement (par l'acapnie) sur le débit sanguin, suP' la pres
sion sanguine, sur les centres vasomoteurs. Le besoin d'oxygène
(r) Quand la saturation oxyhémoglobinée du sang artériel tombe au-dessous
de 30% dans la pneumonie, celle-ci se termine par la mort dans· 93 % des cas
(STADIE),
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·p eut à lui seul pr�voquer de l' œdème cérébral (FOREES, CoBB et
FRÉMONT) et avoir une action directe sur le cœur au point de
créer un état de fibrillation auriculaire (HAGGARD).
CAMPBELL, YANT et ses collaborateurs, on se le rappelle, ont
même trouvé chêz des lapins, des cobayes et des chiens soumis
(durant des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours)
à une pression faible d'oxygène, une dégénérescence graisseuse du
myocarde et du foie, une atrophie de la médullaire et de la corti
cale des surrénales, ainsi que de la congestion et de la dégénéres
cence des reins et surtout des cellules nerveuses.
L'oxygénothérapie doit donc cesser d'être une intervention
de la dernière heure et devenir un traitement institué dès les
premiers signes du besoin d'oxygène. Le besoin d'oxygène est le
plus insidieux des symptômes, et tel centre respiratoire qui pa
raît vigoureux peut décompenser en quelques secondes à l' occa
sion du moindre effort, de la moindre infection, etc. Plus on agira
rapidement, plus on aura de chanGes dans la suite du traitement
de se trouver en face d'un organisme dont le �ystème nerveux
ne sera pas épuisé, dont la circulation ne sera pas déficiente.
Tous les physiopathologistes qui ont utilisé l'oxygénothérapie
sont aussi d'accord pour dire que le traitement doit être continu,
car, _çomme le dit J. B; S.. HALDANE, administrer à un pneumo
niq ue de l'oxygène pendant 5 ou ro minutes toutes les heures, a
sensiblement même valeur que de retirer un noyé de l'eau de
temps en temps.
Il nous est arrivé fréquemment d'administrer de l'oxygène
nuit et jour pendant 10-12 jours consécutifs chez des vieillards
atteints de pneumonie et qui guérirent sans séquelles. C'est dire
q ue chez l'homme le danger de l'oxygénothérapie est illusoire
si l'on se sert d'une des méthodes physiologiques que l'on va
décriœ.
L'oxygénothérapie doit non seulement être continue mais
elle doit être prolongée aussi longtemps que les symptômes de
besoin d'oxygène existent. Elle doit, si nécessaire, être poursuivie
pendant plusieurs jours sans interruption nocturne. Dans la pneu
monie en particulier et dans toutes les affections. ai guës des voies
respir atoires, on ne la cessera qu'après disparition de toute· cya
nose et, autant que possible, après retour de la température à la
nor male.
L'oxygène, pour ê_tre efficace, doit enfin être dosé avec la plus
.58
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Frc. 268. - Flacon-rlébimètre individuel mon
té sur une
rampe r/,'oxygénothérapie (schématique).
B : bonbonne d'oxygène.
M: détendeur.
A: rampe
t : tube en T
a : branche du tube en T reliant la rampe
au poste individuel:
v et v': pinces à vis.
t' : tube en T
b : tube d'entrée du gaz dans le
flacon.
f : flacon-débimètre.
0 : niveau de l'eau dans le flacon lor
4 : niveau de l'eau dans le tube ma sque le gaz n'est pas débité.
nométrique pour un débit de
4 litres d'oxygène par minute.
c : tube de sortie du flacon.
d : tube de raccord en caoutchou
c.
S : sonde nasale.

Le d osage doit se faire a,u m
oyen de dispositifs indicateurs
de débit d ont l'industrie a créé
dive rs mo dèles dans ces dernières
années. Voici, so mmairemen
t décrits, quelques appa
reils com
munément utilisés.
l,

Flacon laveur. C'est un· flacon
· à t_rois tubulures, une ouver-
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ture servant à admettre le tube d'arrivée de l'oxygène, la deu
xième servant de tube de sortie du gaz vers les voies respira
toires et l'ouverture centrale permettant d'enfoncer dans l'eau
un tub e de verre faisant_ office de manomètre à eau (fig. 268).
On peut ainsi, d'après la hauteur du niveau dans ce tube mano
métrique gradué une fois pou� toutes, savoir approximativ�ment
combien la bonbonne débite d'oxygène par minute. Ces appareils
doseurs se dérèglent facilement, la moindre surpression exercée
dans la canalisation d'aval forçant le liquide hors du flacon, ce
qui demarrde une nouvelle calibration.

FIG. 269. - Débimètre dynamique.

Débimètres. Le gaz provenant d'une bonbonne où il est
comprimé à 150 kg. /crri.2, est détendu au moyen d'un détendeur
lui-même relié à (ou faisant corps avec) un dispositif indiquant le
débit par minute. Ces débimètres sont de différents types.
a) Débimètres à pression intérieure constante. L'un de ces
- appareils est représenté en figure 272; on place l'index du ca.dran
devant le chiffre de débit désir� puis on porte à 0,5 kg. /cm2 la
pre�sion intérieure de l'appareil (manomètre latéral gaùche de
lei fig. 272).
b) Débimètres à pression intérieure variable. Le manomètre
rensei�ant la
pression intérieure après détente (supérieur gau�
2.

.. .
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sorte qu 'il indique diehe de 1a figttre 272·), est g adué de telle
, u. r un pr . .
e
bar
mc1pe
tre
imè
déb
Un
.
gaz
u
d
�
it
rectement le déb
ag t sur un .ressor�
analogue est représenté en figure 269._ �e ga� �
eme s�bordonne
dont le déplacement varie avec le debit, lu1-m
am1que » e7t
à la pression après détente. Ce d�bimètr_e « d?711
d s progr es
simple et difficilement déréglable _; 11 constit�e 1 u� �
i
.les plus intéressants de la pratique oxygenothera p que dans
ces dernières annéeE.

FIG. 270. -

Sonde naso-pharyngienne
(n.oter sa po sition horizontale) .

FIG.

2ïl. - Olives nasales.

. c) Il existe également des débimètres à oxygène du type
« rotamètre » (auxquels on a déjà fait allusion à l'occasion de
· l'appareil de Mc KEssoN) dont le principe est basé sur le déplace
ment d'une bille dans un tu be conique et gradu é selon le débit
de l'oxygène. Ils sont eux aussi in'déréglables et de très grande
précision.
Chacun de ces débimètres peut être agencé pour le traitement
collectif de plusieurs malades (fig. 288).
Dernière condition essentielle d'une oxygénothérapie cor
recte: de tout_e nécessité, les méthodes utilisées doivent assurer
l'oxygénation d.u sang artériel.

FIG. 272. -

Oxygé�othérapie par sonde naso-pharyngienne et débimètre

·On ne peut retenir ici les injections sous-cutan_ées intravei
neuses et intrapéritonéales d'oxygène qu'il n'est physiologique
ment pas possible de préconiser ni de défendre (DAVIES et RABI
NOVITC H, ·SPEHL et LEMORT, DECHARNEUX). ·
Les inhalateurs peuvent être de différents modèles: sonde
naso-pharyngienne (NOLF, CoLARD et SPEHL), fourchettes
nasales (BUL
LOWA) inhalateur nasal (FOREGGER, HEDERER)
ou masque bucco-�asal [BOOTHBY, HALDANE, DAUTREBANDE
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et DAVIES, LEGENDRE et NICLOUX, TISSOT, DUFFOUR, DAVIEs
et GILCHRIST, HENDERSON et HAGGARD, MAGNE, BEYNE et
BERGERET, DAUTREBANDE (masqu e D5)] (r).
Le cathéter nasal a été utilisé pour la première fois d'une ma
nière systématique pendant la guerre 1914-18 à l'hôpital militaire
belge Cabour, sous la direction de M. NoLF (CoLARD et SPEHL
1917). C'est une méthode que l'on peut installer en que lque�
minutes au lit des malades, - sans appareillage coûteux. Une
sonde urétrale pénétrant horizontalenien( jusque dans le cavum

Fm. 273. - Fourche tte s nasal es d e Bullowa (enfants e t adultes).
La grille sert à fixe r l'appareil au front au moyen d e sparadrap.

(condition essentielle) est reliée par un tube de caoutchouc
à une bonbonne du commerce. Sur le trajet de la bonbonne
au cathéter se trouve un débimètre du commerce (fig. 272) ou,
à son défaut, U!). flacon laveur à trois ouvertures (fig. 268).
BOURNE a utilisé le cathéter nasal avec succès chez les enfants.
Ceux-ci le supportent en général, si l'on a soin de graisser le ca
théter au moyen de vaseline cocaïnée. Lorsqu'il est mal supporté,
(1) On voit encore très so u vent l'oxygène administré (notamment dans les
cliniques chirurgical e s) au moy en d'un sac re lié par un tube à un entonnoir que
le malad e tient plus ou moins éloigné de la bouche e t du ne z. Ces inhalations
sont par aill e urs intermittente s, en raison même de la capacité restreinte du
sac. L'administration d'oxygène pratiquée dans ce s conditions relève de la
psychothérapie.

FIG. 274. - Masque nasal de Foregger.

Nous nous servons de préférence du masque de DAUTREBANDE
qui présente différentes caractéristiques physiologiques (fig. 275).
Ce masque comprend une armature métallique sur laquelle
s'adapte une pièce pneumatique en caoutchouc souple qui s'ap
plique largement au visage après gonflement à faible pression.
La pièce métallique porte en face des voies respiratoires deux
embases percées d'orifices et au centre desquelles _est fixé sur
pivot une valve représentée par une plaque de caoutchouc
très so uple �t s'appliquant très exactement sur la partie pleine

•
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de l'embase. Ces embases à pivot sont faites de telle sorte qu'on
peut rendre la valve qui s'y applique soit inspiratoire, soit expi
ratoire, selon qu'elle se trouve en dedans.ou en dehors du masque.
Faisant suite à chaque groupe d'orifices et venant se visser à
leur périphérie, existent deux tubulures de. 3 centimètres de
'diamètre intérieur, longues de 5 centimètres. La tubulure inspi
ratoire est destinée à recevoir un tube chenille qui sert de réser
voir à l'oxygène administré..
Sur les parois de l'embase qui entoure la valve inspiratoire,
existent deux orifices d'un diamètre intérieur de· 3 millimètres
et qui se continuent à l'extérieur du masque par une tubulure
longue de 2 centimètres et dirigée vers le bas.· Ces tubulures ser
vent à l'admission de l'oxygène.
L'adaptation au visage se fait au moyen d'une bande de caout
chouc très souple· partant des parois latérales de l'armature (sa
longueur p�ut y être réglée par un jeu de boucles) et contournant
l'occiput où elle s'évase pour assurer une large adaptation sur
la nuque. Ce dispositif, une fois réglé par les boucles d'attache
pour chaque sujet, permet 1e «coiffer» lP. masque d'un seul
geste.
Ce masque ...,n'offre guère d'espace nuisible .ni de résistance
appréciable à la respiration, même aux très grands débits.
·
Pour l'administration d'oxygène, deux technique� peuvent être
utilisées.
r 0 Après avoir adapté un tube chenille à la tubulure correspon. dant à la valve inspiratoire, on relie ce tube à la source d'oxygè
ne ; sur le trajet devra se trouvei- un saé tampon de 8 à 10 litres
dans lequel l'oxygène s'accumulera pendant l'expiration qui se
fera à l'air libre par la valve expiratoire. Cette technique qui
présuppose l'administration d'oxygène pur requiert l'administra
tion d'une quantité· d'oxygène supérieure à la quantité d'air
actuellement inspirée par le sujet (8 à 10 litres au moins par
minute) sous peine de voir le sujet asphyxier sous son masque.
2 ° On peut encore� au moyen de ce masque, et c'est la, méthode
recommandée, administrer de l'oxygène de la manière suivante
déjà préconisée par HALDANE, DRA GER, DUFFOUR, MAGNE, sous
une autre forme : sur le siège de la valve inférieure inspirato ire,
on adapte un tube chenille ouvert à son extrémité distale, long
de I mètre environ, large de 3 à 4 centimètres. Aux deux tubu
lures de l'embase couronnant la valve inspiratoire c� qui se trou-

'
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vent en amont de cette dernièr�, on adapte les deux branch es
d'un tube en Y qu'on relie à la source d'oxygène (fig. 275). On fait
arriver cet oxygène à la dose requise (estimée au moyen d'un
débimètre). A l'expiration, la valve expiratoiie s'ouvre pour

FIG. 275 . ...:_ Masque D5. Sur l'embase couronnant la valve inspiratoire se
place un tube-chenille d'un mètre de longueur environ et d'un diamètre intérieur
de ± 2,5 cm. Ce tube sert, durant l'expiration, de réservoir aux gaz administrés.
L'oxygène ou l'anhydride carbonique parviennent au masque par le tube en Y
que l'on voit aboutir en amont de la valve inspiratoire. Durant l'inspiration,
ils pénètrent directement dan,s les poumons tandis qu'ils s'accumulent dans le
tube -chen ille lorsque, pendant l'expiration, la valve inspiratoire se trouve
fermée par la surpression existant à ce moment à l'intérieur du masque. Ce
dispositif permet une économie de 50% au moins du gaz fourni ; de plus comme
la première partie de l'inspiration, est composée pratiquement de gaz pur, les
alvéoles où se répartit le volume de gaz initialement inhalé tirent un bénéfice
supplémentaire de cette disposition (voir fig. 276).

• laisser s'échapper l'air expiré pendant qu'en amont de la valve
inspiratoire s'aq;umule durant ce temps de l'oxygène pur qui
pénètre à l'inspiration suivante:
Ce dispositif permet donc une économie de 50 % au moins du
.gaz fourni. De plus, comme la première partie de l'inspiration
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est composée de gaz pratiquement pur, les alvéolrs, où se répartit
le volume de gaz initialement inhalé, tirent un bénéfice supplé
mentaire de cette disposition. Ce supplément de bénéfice appa
raît nettement à la figure 276 qui permet de comparer le rende'
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DEBIT DE L'OXYGÈNE
LITRES PAR MINUTE
FIG. 276. - Valeur relative de divers inhalateurs.
r. Sondes nasales; 2. Fourchettes nasales; 3. Masque D5. Enrichissement
en oxygène de l'air alvéolaire avec divers inhalateurs. On voit que le rendement
du masque D5 dépasse de plus de 50% celui des sondes ou des fourchettes.

ment respectif des sondes nasales, des fourchettes nasales et du·
masque D 5 à différents débits d'oxygène.
La dose à administrer variera naturellement avec les condi
tions pathologiques rencontr�es. S'il s'agit d'administrer pen-
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n mps relativement court une atmosphère contenant
,
dant u teéleve,e d'oxyg ene,
on pourra donner 8 à 10 litres par
e
s
do
e
un
. t amment de la rachianesthésie.
ë, Ce sera 1 e cas no
rnin ut
Si, par contre, l'oxygénothérapie a pour but de garantir pen
dant un temps prolongé une oxygénation normale du sang arté
riel, il est généralement inutile de dépasser 50 % d'oxygène
dans l'air alvéolaire et, dans ces conditions, il suffira d'admi
nistrer quatre à cinq litres d'oxygène par ,minute. C'est le cas
dans les jours qui suivent toute intervention chirurgicale grave
ou dans le traitei:nent des complications pulmonaires postopér�toires.

5 permettant
Fra. 277: - Administrat io� d'oxygène au moyen du �asq�e J?
iration .
ga z- théra peu tique pendant 1 exp
i
o
.
' i'éc nom e du

*

*

Les enceintes suroxygénées comportent les. c�ambres à oxygè
ne et les tentes.
an lais, l'oxy?�Dans quelques grands hôpitaux américains et �
,nothérapie utilise des chambres à oxygène. Celles-ci sont de. ven
tables chambres d'isolement de malades dans lesquelles on intro
duit un ou deux sujets justiciables du traitement. Ces chambres

'
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sont généralement accompagnées de dispositifs compliqués per
mettant le réglage automatique du courant d'oxygène, de l'ab
sorption du C02 , de l'état hygrométrique et de la température.
Ces chambres sont.en somme des salles dont le « conditionne
ment» de. l'atmosphère se fait sur la base de 40 à 50 % d'0 2 •
Les chambres à oxygène ]es plus communément utilisées sont
celles de BARACH, celle de BuLLOWA et LUBIN, et d'autres basées
sur le modèle,des chambres
de la cc Mayo Clinic » à Rochester ou
'
_ de l'Hôpital Columbia à New-York.
La construction et l'entretien de ces chambres sont extrême
ment dispendieux·et peu d'hôpitaux peuvent en envisager l'acha t.
Au reste, les résultats de l'oxygénothérapie par tente individuelle
sont aussi satisfaisants que ceux des chambres à oxygène.

FIG. 278 . ._ Carbothérapie par masque D5 (de la figure 275).
1) Respiration avec masque 1prolongé par un tube de 30 cm /2 cm. s'adap
tant sur l'embout inspiratoire.
Air expiré: 381 litres /heure.
2) Respiration avec le même masque et administration de co; (1 litre/
minute) en aval de la valve inspiratoire.
Air expiré : 1 ioo litres/heure.
3) Respiration avec le même masque et administration de la même quantité
de C0 2 en amont de la valve inspiratoire.
Air expiré·: 1576 litres /heure.
Temps : secondes.

La posses�ion d'une seule chambre à oxygène ne représente
d'ailleurs pas pour un hôpital un avantage thérapeutique consi
dérable, p�isqu'elle ne peut admettre qu'un ou deux malades
au maximum et qu'il y a toujours dans tout service hospitalier
de quelque importance plus de deux malades qui réclament
. l'oxygénothérapie. journellement.
Aux chambres à oxygène, on préfère donc très généralement les
tentes individuelles. En 1937, à la Mayo Clinic, 18 de·ces tentes
étaient constamment en usage, indépendamment de deux

.BINET

et BOCHET, ainsi que celle du Docteur ·DUFFOUR, de Bordeaux. Un fabricant lyonnais, d'autre part, a reproduit fidèle
ment l'excellente tente HEIDBRINK bie.n étudiée par JOLLY et
GurLI.AUMIN dans le service du Prof. BEZANÇON. (fig. 279).
L'avantage de l'oxygénothérapie par atmosphère suroxygé
née, par rapport à l'oxygénothérapie au moyen d'inhalateurs,
réside dans le fait qu'o� évite au malade l'application d'un apJ?a-
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reil (sonde, fourchette ou masque) parfois gênant. Toutefois 1e
conditionnement des tentes � oxygène nécessite une mise ' au
point particulièrement étudiée et notamment exige, outre un
taux suffisant d'oxygène dans l'enceinte, un degré hygrométrique
du sujet, souvent fébrile, soit
suffisamment bas p�ur que le confort
.
'
assuré.
Pour que l'atmosphère d'une tente à oxygène apporte un réel
bénéfice au malade, tout en assurant son·confort, il faut qu'elle
contienne au moins 40 % d'0 2, que la température intérieure ne
s'élève pas au-dessus de 25° et que le degré hygrométrique, à
cette température, ne dépasse pas 60 % d'humidité relative'.
Ces conditions, en général, ne peuvent être remplies qu'avec
les te.ntes munies d'un système actif de ventilation par soufflerie.
Il faut, d'autre part, que la tente soit suffisamment étanche
pour permettre à l'atmosphère suroxygénée de constituer avec
la source d'oxygène et le dispositif de conditionnement un circuit
fermé. Il faut enfin que sur ce circuit soit intercalé un dispositif
de refroidissement, d'assèchement de l'air et d'absorption de
l'acide carbonique expiré. Jusqu'ici, ces conditions n'ont été
complètement remplies que dans certaines tentes américaines.
*

*

Quelles que soient les qualités des tentes actuellement dans
le commerce, il n'en reste pas moins vrai que le clinicien désireux
de répondre pratiquement aux indications de l'oxygénothérapie
se trouve donc souvent devoir le faire dans des conditions soit
très onéreuses s'il s'adresse aux tentes, soit d�fficilement ac
ceptées de tous les malades s'Ü s'adresse aux inhalateurs.
D'autre part, au fur et à mesure que la pratique de l'oxygé
nothérapie se développait, il apparaissait de plus en plus que
si la thérapeutique voulait tirer le maximum des possibilités
prophylactiques et curatives de l'oxygène, il y avait intérêt
pour les services cliniques à se libérer davantage des appareils'
compliqués.
L'optimum serait évidemment que chaque service de médecine,
de chirurgie, de pédiatd.e, etc., disposât d'un grand nombre de
postes d'oxygénothérapie de construction, aisée, d'application
simple, d'entretien réduit, et sûrs quant au rendement théra
peutique.
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C'est à ce but que tendent les appareils qui combinent les
tente et des inhalateurs tout__en évitant les incon
avantages de la
vénients de chacun de ces deux modes d'oxygénothérapie.
Ces appareils sont les plus récents : en 1936, Mc KESSON
décri vait une tente faciale, bientôt suivi par A. CAMPBELL en
I937 et 1938 et plus rééemment par DUFFOUR et pa� BINET.
Ces tentes faciales réalisent une enceinte suroxygénée, comme
les tentes de grand volume, mais leur atmosphère est.plus aisé
ment renouvelée. Le courant d'oxygène qui -y parvient doit
naturellement être suffisant non seulement pour assurer avec un
débit faible un pourcentage efficace dans l'air inspiré (> 40 %
< 60 %) mais encore, sous peine de voir le _malade se plaindre de
malaise, pour bala_yer aisément la vapeur d'eau de l'expiration
et maintenir suffisamment bas le degré hygrométrique et la
température.
_ . {)ébimè tre.

que

1·con
mobile.

l

Fond libre
FIG. 280. -

1

Fond p�ein

Tente faciale à double enceinte (DAUTREBANDE et DUMOULIN).

Da ns l'appareil qu'on va décrire, ces deux conditions nécessai
res mais contradictoires ont été réalisées de la manière suivante.
L'enceinte suroxygénée est représentée par une cloche en forme
de tunnel (en mica ou toute substance synthétique ininflamma
ble et transparente) dont une extrémité est obstruée et l'autre
•
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FIG. 281. -

Inhalation d'oxygène par conque à éjecteur (DAUTREBANDE).
Amélioration de la teneur en oxygène de l'air inspiré par régularisation
de la distribution gazeuse sous la conque au moyen d'un éjecteu·r-distributeur.
A: conque à jet d'oxygène direct.
B: diabolo�éjecteur métallique, à j�t d'oxyg_ène ramené au-dessus de la
surface supérieure du diabolo.
I : entrée de l'oxygène; 2. orifices d'aspiration; 3. éjecteur de 1 mm. de
diamètre; 4. sortie de l'oxygène._

Ce système de la double enceinte permet d'unir les avan
tages des inhalateurs et des· tentes en évitant les inconvénients
de chacun d'eux. Le cc conditionnement» d� l' atmosphère est
aisé et ne demande pas la surveillance de techniciens spécialisés ;
le pourcentage d'oxygène obtenu, le degré hygrométrique et la
température peu élevés, tous trois réglables, assurent la théra
reutique sans nuire au confort. Enfin, ce dispositif, contr aire•
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incnt a.ux tentes, est co1npatiblc avec les nécc�sités de
l'oxygéno
thérapie collective.
Plus récc1n1nent, DAUTREilANDE, DUFFOUR
et NOGARÈDE ont
encore sÎinplifi.é ce dispositif. On obti<:nt en effet
sensiblen1ent
les n1êmes résultats avec la seule conque intérieur
e du modèle
précédent à la condition de veiller au maintien de
la concentration
de l'oxygè·ne devant les voies respiratoires tout en
assurant un
balayage suffisant de l'air expiré, qui c1npêche
l'échauffen1ent
de l'air inspiré, cc qui peut être réalisé par un dis
positif d 'éjec
teur récupérateur représenté rn fig. 281 et en
fig. 282.

FrG. 282, - Conque à éjecteur.

*

*

Tous ces appar eils permettent aussi l'adm
inistration d'anhy
dride carb onique. Dans les cham
bres et les tentes, il est cependant
malaisé de maintenir un
pourcentage efficace et non dangereux
de coa.
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fourchettes, il
Dans les mas quec:�, hea umes, c onques , sondes,
.
,
.
suffira de mélanger, Par un tube 1a t e'ral, l'anhydride c a rbonique a
. .
.
l'oxygène (fig . 2 85 ) u plus simp1e m ent, de l'administre r seul,
.
,
,
l'air carbomque (et même 1 air
. e xpi ré en cas d'urgence ) a yant
,
sensiblement les mêmes e ffets thérapeutiqu es que I oxygène
carboni que.

°

Ill. - POSOLOGIE
DE L'OXYGÈNE ET
DE L'ANHYDRIDE
CARBONIQUE.

Bien qu 'il ne soit pas
possible de fixer d
poso logie de l'oxyg
'une façon précise la
ène pour cha que cas
particulier, on peut com
me base de cette
posologie, adopter
quelqu es r ègles générales .
r. Sonde, fourch
ette, masque. nasa
conque, heaume,
l, masque bucco-nasal,
enceinte su roxy
génée, permettent d'admi-
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nistrer l'oxygène à 50-6? % , mais seul le masque bucco-nasal
permet l'administration d'oxygène pur.
2: L'oxygène à 95 % de pureté peut être ·utilisé de façon con
tinue, sans danger, pendant plusieurs heures. On utilise l'oxy
gène à ces fortes concentrations dans les cas d'infarctus du
myocarde, de pneumothorax ouvert et surtout dans les cas
d'intoxication (hypnotiques, anesthésie, oxyde de carbone, cya
nures, alcool). La dose de dix à douze litres /minute est générale
ment requise.
3. L'oxygène à 50-60 % est indiqué dans tous les cas où le
traitement doit se prolonger plusieurs jours (postanesthésie,
pneumonie, bronchopneumonie, cardiaques, etc.). La dose de
quatre à cinq litres /minute est . recommandée dans ces cas.

FIG. 284. -·

Administration d'aérosols pneum;dilatateurs
au moyen de la conque à oxygène (DAUTREBANDE)

'

La posologie de l'anhydride carbonique est simple :
. Ai_t titre thérapeutique, (syncopes respiratoires établies ou
1 mmentes) on
�
doit te!}dre à administrer, en cas d'apnéè im
min;nte 5 %, et d'apnée établie 8 % de C0 dans
l'air inspiré.
2
C est ce que l'on obtient aisément à l'heure
actuel_le avec un

---
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masque approprié relié à un débh:nètre livrant le gaz carboniqu e
au taux de r.ooo à 1.500 cc. par minute.
. Au titre prophylactique (notammént pendant e.t après l'anesth é
sie) et en inhalations prolongéés, il y aura toujours avantage à
ne pas d�passer la dose susceptible d'augmenter de plus de 2o %
le rythme respiratoire normal (3 à.4 %), ce qui correspond géné
ralement à un débit �e 500 cm 3 par minute.

IV.

- ÜXYGÉNOTHÉRAPIE ET ,CARBOTHÉRAPIE. �OLLECTIVES.
.

.

A côté de ces dispositifs individuels,' il est nécessaire de prévoir
des installations capables de traiter simultanément plusieurs
sujets . .On donnera ici, avec quelques détails, le schéma de
deux dispositifs d'oxygénothérapie collective (DAUTREBANDE,
PHILIPPOT et DUMOULIN) utilisant un seul débimètre, quel que
soit le nombre de màlades en traitement.

·-. i. Système de la · boucle. - La canalisation centrale, reliée
à une sour�e d'oxygène munie d'un débimètre, présente la forme
d'une boucle (fig. 286)·; elle est constituée par un tube de caout.
'-

.
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chouc ou de métal de r5 mm. de diamètre intérieur. Tous les
deux mètres, ce tube ·présente un tube métallique en T dont la
branche perpendiculaire est de faible dia.mètre par rapport au
�e��.

A cette branche est fixé un tube de caoutchouc so:u ple de
5 mm. de diamètre dont l'autre extrémité est reliée à l'inhala
teur (sondes nasales, olives. nasales, masques nasaux. ou bucco-

FIG. 286. - Dispositif simple d'oxygénothérapie collective com:posé d'un seul
débimètre gradué de 5 en 5 litres /minute, d'une bouche de distribution de dix
canalisations aboutissant à des masques D5, permettant l'économie du gaz.
pendant l'expiration (DAUTREBANDE, PHILIPPOT et DUMOULIN).

nasaux, cloches à double enceinte ou conques). Tous les postes
doivent être équipés de la même manière, ou en tout cas présenter
la même perte de charge · sous peine de voir à chaque poste des
débits différents. Dans ces conditions, chaque poste reçoit très
·J
sensiblement la même qufl.ntité d'oxygène...
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On peut administrer en même temps de l'acide carbonique
.en intercalant sur le trajet du tube de caoutchouc souple de
5 mm. de diamètre un tube en T par la branche perpendiculaire
duquel on fait arriver le cqurant de C0 2 •
II. Administration d'oxygène pur ou d'air enrichi d'oxygène,
avec ou sans C0 2 , avec ou sans sac-tampon à la pression atmosphé
rique. - Le dispoEitif précédent, prévoit l'administration, à dix
postes répartis en.l;>oucle, d'air enrichi d'oxygène le plus souvent
à ± 50 % puisque seul le masque bucco-nasal permet d'envi
sager. des pourcentages plus élevés. Ce dispositif, simple et
réalisable par tout service clinique, est surtout destiné au trai
tement des affections qui nécessiten� une oxygénothérapie
P!Olongée et qui, par conséquent, en raison de l'action toxiqu e
possible des haùtes doses prolongées d'oxygène, n'autorisent
pas plus de 50 % de ce gaz dans l'air alvéolaire.
L'oxygénothérapie collective ne peut cependant se limiter
à cette conception et doit prévoir la possibilité d'administrer
de.l'oxygène en concentration plus élevée.
Un autre dispositif d'oxygénothérapie collective répond à
cette indication thérapeutique ; non seulement il peut utiliser
l'oxygène pur, mais également des pourcentages variables et
fêglables d'oxygène dans l'air inspiré.
Comme; d'autre 'part, dans certains cas, l'oxygénothérapie
doit pouv�ir être accompagnée de carbothérapie, un dispositif
pour administration d'acide carbonique est joint au matériel
d'oxygénothérapie.
Enfin, pour remédier aux inconvénients inhérents à la pré
sence dans le circuit d'un sac-tampon susceptible, lorsque le
débit d'oxygène est insuffisant, d'être à l'origine de l'asphyxie
de la victime, on a proposé de rempla_cer le sac-tampon par un
dispositif à virole permettant au sujet traité d'être conEtamment
• en contact avec l'air atmosphérique.
Ce dispoEitif d'oxygénothérapie peut être schématiquement,
décrit comme suit (fig. 287). Un long tube d'un diamètre intérieur
de 4 à 4 cm. 5 constitue ce que l'on ·peut c:tppeler la « rampe de
distribution». Le long_ de cette-rampe, à intervalles réguliers, de
r m. 50 à 2 mètres, selon la disposition de� lits, sont intercalées
des_ pièces métalliques en F d'un diamètre sensiblement égal.
Chacune de ces pièces amorce un poste individuel d'oxygéno-
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thérapie composé d'un tube chenille long de 7o·cm. ou de 120 cm.
selon les besoins, d'un diamètre intérieur de 2,5 cm., terminé
par un masque D 5. A 20 cm. de la raéine de ce tube de distribu
tion est placé une «virole-éjecteur» qui, comme son nom l'indi
que, se compose de deux parties, la virole et l'éjecteur.
L'éjecteur, dont la partie renflée est placée à frottement dur
au-dessus de la virole, se prolonge à l'intérieur du tube_ chenille
(voir fig. 287) par un tube .flexible qui aboutit à quelques centi
mètres de la valve inspiratoire du masque. C'est par cet éjecteur
que l'oxygène est fourni au malade.
En amont de la virole, sur la petite branche du tube_ en F,
existe facultativement un sac de toil� caoutchoutée d'une ca
pacité de dix litres au minimum.
Si l'on désire administrer de l'oxygène pur, il suffit de fermer
la virole et, dans ces conditions, l'oxygène débité en quantité
suffisante (dépassant en tous cas le dépit respiratoire 'du sujet)
est inhalé eù espace clos par le malade et rejeté à l'air extérieur
par la valve expiratoire, l'oxygène en excès s'accumulant dans
le sac.:.tampon qui s'affai�se à l'inspiration, se gonfle à l'expiration
et dont les fluctuations servent d'indicateur au personnel infir
mier quant à la quantité d'oxygène à administrer.
Voici les pourcentage d'oxygène dans l'air expiré obtenus au
cours d'une expérience faite dans ces conditions, pour un débit
d'oxygène de 8,7 Jitres /minute /sujet :
Premier poste .............-. 93,78
Deuxième poste ... . . . . . .... 95,42 ·
Troisième poste . . . . . . . . . . . . 97,43

soit en moyenne 95 % dans l'air expiré.

Si au lieu d'oxygène pur, on désire administrer de l'oxygène
e n quantité variable, de 40 à 85 % par exemple, si d'autre part
l'on désire se mettre à coup sûr à l'abri de l'accident déjà signalé,
e co
, � nsécutif à. une insuffisance d'appo�t de l'oxygène et à l'asphy- ·
Xie qui s'ep.suit pour le sujet en espace clos, on se servira avec
avantage du dispositif utilisant la virole.
, �a virole éta nt ouverte à l'air extérieur, l'inspiration appelle
�,��r atmosphérique qui vient se mélanger à l'oxygène sortant de
e1ect�ur près de 1�·
valve inspiratoire. L'air inspiré sera d'autant
plus nche en
oxygène que le débit de celui-ci sera considérable
car, comme l'oxy
gène (voir fig. 287) arrive légèrement en amont de
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F1c. 287. - Sch.t111a d'fosiallalion cdlective d'oxygb,otlaérapie et de rurbothtrapi e.
Poste individuel permettant l'administration de doses vari ées d'o:,:ygèlle
et d'anhydride carbonique avec possibilité d'éviter le surdosage.
(0AUTREDANDE, PHlLIPPOT et DUMOULIN).
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la valve inspiratoire mais très loin en aval de la virole, il refou'le
pendant l'expiration l'air atmosphérique d'autant plus qu'il
arrive en plus grande quantité. Avec un débit allant de 4 litres
à 14 litres d'oxygè ne.fminute /sujet, on obtient par cette méthode
(v oir chiffres ci-dessous) de 44 à 82 % d'oxygène dans l'air expiré
lorsque le tube de distribution individuel a une taille de 70 cm.
(50 cm. à partir de la virole).
Si l'on augmente la taille du tube individuel de distribution
(de 70 à 120 cm. par exemple) et qu'ainsi l'on augmente le volume
du réservoir d'oxygène placé devant les voies respiratoires du
sujet, espace qui durant chaque expiration se remplit d'oxygène
·pur (repris à l'inspiration suivante), on peut par cette méthode,
arriver au même résultat que par la méthode du sac-tampon avec
virole fermée (± 95 %), sans jamais être mena cé par l'insii-tfisance
d'apport d'oxygène puisque, en tout état de cause, le· malade
sera toujours en liaison avec l'air atmosphérique par la virole
ouverte.
Ces techniques permettent d'autre part un jeu assez souple
dans l'administration de l'oxygène, ainsi qu'on peut le voir
par les chiffres ci-dessous qui représentent la moyenne générale
de nombreuse·s expériences. En effet, ·avec le tube· d� 0,70 m.
portant la virole à 50 cm. du masque, l'administration de
± 4 litres /minute /sujet fournit en moyenne 44% d'0 2 dans l'air expiré
1)
))
J
>)
>)
62 % . >)
1)
))
))
± ,6 >)
± 9 1)
))
>)
11
73 %
))
))
))
))
)).
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± 13,5 ))
l)
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..et avec le tube ·ae 1,20 m. portant la virole à r m. du masque,
l'administration de
± 4 litres /minute /sujet fournit en moyenne 53% d'Oadans l'air expiré
>)
l)
l)
>)
))
± 6 1)
•
))
>)
77%
l)
1)
1)
1)
80
± 9
))
•
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1)
%
>)
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))
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± 1 3,5 ))
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.
.
>)
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))

Cette technique du tube allongé de 70 à 120 cm. doit donc être
préférée lorsque la thérapeutique prévoit une administration
d'oxygène pur ou d'air fortement enrichi d'oxygène. La teclmi
que du tube court restera indiqùée pour l'oxygénothérapie pro
lon�ée ; le tube court garantit mieu'E, en effet, contre le ris ue
� _
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é�entuel de «surdosage» puisque même· avec un débit de 9
litres par minute, on ne dépasse pas 73 % d'oxygène dans l'air
expiré.
Il.y aura d'ailleurs avantage à munir chaque appareillage d'un
jeu de deux tubes, l'un de 70, l'autre de 120 cm., ou, à prévoir un
seul tube long de 120 cm. muni de deux viroles, l'une· à 20 cm.
de l'odgine du tube soit à un mètre du masque, l'autre à 70 cm.
(soit à 50 cm. du masque) le tub_e central d'amenée d'oxy
gène aboutissant légèrement en amont de la valve inspira
toire. La fermeture de� deux viroles permet l'oxygénothérapie en
espace clos; l'ouverture de la virole la plus rapprochée du masque
correspond au tube court ; la fermeture de la yirole proximale,
la virole la plus éloignée du masque étant ouverte, réalise le tube
long.
Le même dispositif permet l'administration d'acide carbonique.
Celle-ci peut �e faire de différentes manières :
r. Si tous les sujets doivent recevoir du gaz carbonique, en
mélangeant au moyen d'un éjecteur placé au début de la canalisa
tion décri�e ci-dessus, l'anhydride carbonique à l'oxygène.
2. Si quelques sujet� seulement doivent recevoir du C0 2 ,
on ·installe à-côté de la canalisation centrale ·d'oxygène, une cana
lisation plus étroite (fig. 287), a.vec un tube en T au niveau de
chaque _poste. Un tube en caoutchouc relie cette branche aux
tubulures en amont de la valve inspiratoire du masque. Si l'un
. ou l'autre des sujets ne doit pas recevoïr d'acide carbonique, le
· tube qui leur correspond est fermé par un robinet.
3. On peut _encore administrer l'acide carbonique· à un seul
des sujets soumis à l'oxygénothérapie, au moyen d'un poste
individuel de C0 2 relié aux tubulures placées en amont de la
valve inspiratoire du masque D 5.
*

*

Il est clair que ces techniques d'oxygénothérapie collective
qui ·utilisent un débimètre unique par installation, présuppo
sent non seulement une égalité absolue de répartition du gaz
aux différtnts postes, ce qui, techniquement, ne souffre aucune
difficulté et est aisément réalisé, mais aussi que tous les
sujèts doivent être simultanément soumis à la même dose
d'oxygène. En fait, c'est le.- cas des opérés
qui, dans la période
.
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hésie do�vent to:s, tndist!nctement, être l'objet
de .la postanest
_
a :l; 50 ¼ d oxygene dans les alvéole8,
tion
éna
yg
urox
d'une s
dans l'air expiré. Ce principe présuppose
s oit environ ± 55 %
érences individuelles de ventilation pulmoa ussi que les diff
' 1e taux de l'oxygène dans les pouaire n'influen cent guere
. :on s. Effectivement, si l'installation a soin de prévoir l'éco
nomie totale du gaz durant l'expiration (c'est ,là une condition
ess entielle), le taux de l'oxygène expiré pour un débit de ± 5
litres d'0 2 par minute, µe varie pas de ± 5 % entre ·deux sujets
dont l'un respire 400 liti·es par heure et l'autre 600 litres (cette
dernière valeur correspondant à la ventilation des pneumo
différence si l'on administre .
niques) et il ne présente aucune
_
ro litres /minute d'0 2 soit 600 litres /heure.
TABLEAU XLIII
VARIATIONS DU VOLUME RESPIRATOIRE ET COMPOSITION DE
L'AIR EXPIRÉ SOUS L'INFLUENCE DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE
1

'

ET DE L OXYGENE.

De mê me, l'administration de C0 2 à un ou plusieurs sujets
ne d�inue pas l'ap
port de l'oxygène aux autres sujets se trou
vant dans le même
circuit èt qui ne sont pas soumis à la carbo
th'e�a pie puisq
ue cet apport est déterminé par la seule pression
.
posi�ive existcl;nt
dans le tube central et non par les mouvements
r�spiratoires
qui se passent toujours à la pression atmosphé
rique. En ca
s d'a dministration de C0 2 à un ou ·plusieurs sujets
de la série,
seul diminue le pourcentage d'oxygène de l'air
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inspiré de ces sujets, ce qui a· en réalité peu d'importance puisque
dans le cas où la carbothérapie est prévue, l'oxygène n'a plus
qu'une valeur secondaire. Le tableau XLIII apporte à cc sujet
quelques chiffres montrant de quel ordre peut être la dilution
de l'oxygène (due à la surveritilation) durant que l'on administre
simultanément de l'anhydride carbonique (c01nparçr au tableau
XLIII les exp�riences I et 2 à 7 et 8, 3 et 4 à 9 et ro).
Au cas où, par exception, ·il serait nécessaire d'administrer
de l'oxygène pur à un seul sujet d'une séri� tandis que les autres
sujets dè la série' continuent à en recevoir ± 5 litres /minute,

FIG. 288. - Détendeur avec ranipe à 5 débimètres individuel
s.

il suffit de fermer le robinet de la rampe correspondant à son
lit et de rattacher le masque de ce sujet à une, bonbonne indi
viduelle munie d'un débimètre. Si cependant, les circonstances
sont telles que l'on doive prévoir régulièrement des débits
variables d'oxygène à chaque· sujet en traitem t, il suffira de
en
remplacer le . débimètre collectif par une série · de débimètres
individuels, un par lit, la pression intérieure de la canalisation
centrale étant réglée en conséquence. Un modèle portatif d'une
installation. de ce gènre est représent
é en fig. 288.
.
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Les chiffres en caractères gras se rapportent aux pages où le sujet indiqué
a été spécialement étudié.
PREMIÈRE PARTIE: Généralités sur la Physiologie, la Physiopathologie, la
Biochimie et la Pharmacodynamie dans leurs rapports avec !'Anesthésie: II à
414·

DEUXIÈME PARTIE: Chimie des Anesthésiques: 417 à 559.
TROISIÈME PARTIE : L'Anesthésie : 562 à 940.
,,

A
Absorption des anesthésiques
494 à 496, 712, 737.
Acapnie ... 18, 46, 56, 76, 101,
140, 141, 159, 192, 395, 590,
667, 841.
Accidents circulatoires de l'anes
thésie . . . . . . . . . . . . 841, 842.
Accidents et incidents de la rachianesthésie . . . . . . . . 818 à 821.
Accidents opératoires . . . . . . 823.
Acétamide . . . . . . . . . . . . . . 467.
Acétate d'amyle . . . . . . . . . . 170.
Acétone (dans l'air expiré) . 825.
Acétonémie . . . . . . 115, 125, 126.
Acétyl-,8-méthylcholir.e . . . . 16o.
Acétylcholine ... 151, 16o, 168,
16 9, 344, 389, 427, 802.
Acétylène ... II5, 435,440,450, 512.
Acide acétique . . . . . . 125, 652.
Acide alcoyl-2-éthyl-butylbarbiturique
. . . . . . . . . . . . . . . . 475.
Acide allyl-isobutylbarbiturique :
voir Sandoptal.
Acide allyl-isobutyl-thiobarbituri
que : voir Thiosebutal.
Acide allyl-isopropylbarbiturique :
voir Numa}.
Acide amino-benzoique ... 526, 535.

Acide bromhydrique . . . . . . . . 710.
Acide carbonique (administration}
52, 61, 285 à 295, 413, 564, 565,
567, 610, 612, 613, 619, 665,
668, 678, 705, 710, 804, 820,
826, 827, 833, 834, 845, 897,
905 à 940.
{alvéolaire} ... 16, 20, 25, 28,
52, 55, 56, 62, 63, 103, 181, 192,
292.
(physiologie} . . . 55, 68, 134 à
141, 145, 147, 152, 15 9, 163,
184, 285 à 295, 367, 373 à 376,
799.
(sanguin} ... 13, 16 à 28, 32,
44, 46, 56, "71, 76, 77, 79, 88,
100 à 103, 124, 217.
Acide cyanhydrique . . . . . . . 240.
Acide diacétique . . . . . . . . . . 825.
Acide diallylbarbiturique : voir
Dial.
Acide dibromo-propyl-diéthylbar
biturique : voir Diogénal.
Acide diéthylbarbiturique : voir Vé
ronal.
Acide diéthyl-thiobarbiturique ...
471, 490, 510.
Acide dipropénylbarbiturique : voir
Curra!.
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Acide dipropylbarbiturique : voir Acide N-méthyl-allyl-isopropylbar
· Proponal.
biturique : voir Narconumal.
Acide éthyl-butyl-allylbarbituri-· Acide N-méthyl-bromallyl-isopro
pylbarbituriqu'e : voir Eunarcon.
que .... ..... . . ...... . 626.
Acide éthyl-butylbarbiturique : voir Acide N-méthyl-éthyl-phénylbar
Sonéryl.
biturique : voir . Prominal.
Acide éthyl-cyclohexénylbarbitu
Acide N-méthyl-méthyl-cyclohexé
rique : voir Phanodornie.
nylbarbiturique : voir Evipan.
Acide éthy1-cyclohexény1-thiobar Acide méthyl-phénylbarbituriquc :
biturique : voir Thiohexénal.
voir Rutonal.
Acide éthyl-1-éthyl-3-�utylb�rbi
Acide pipéridyl-éthylbarbiturique :
turique : voir Ethylsonéryl.
voir Eldoral.
Acide éthyl-2-éthyl-butylbarbituri Acide oxalacétique ..... ... 430.
Acide oxybutyrique ........ 825.
que : voir Narcosol.
Acide éthyl-isoamylbarbiturique : Acide phosphorique ... 98, roo, 130.
voir Amytal.
Acide salifiant (anesthésiques locaux) ...... : ......... . . 537.
Acide éthyl-isoamyl-thiobarbituri
que : voir Thioéthamyl.
Acides aminés . . . . 89, 121, 425.
Acide éthyl-isopropylbarbiturique : Acides diaminés ......... . 121
Acides gras ....... .. ..... 1�4.
voir Ipral.
Acide éthyl-n-hexylbarbiturique : Acide succinique ..... ... . . 428.
Acide urique .... 121, 234, 235.
voir Ortal.
Acidose ... roo, u3, 122, 136,
Acide éthyl-méthyl-butylbarbitu
275, 386, 565, 631, 688, 710,
rique: voir Pentobarbital.
825, 839.·
Acide éthyl-méthyl-butyl-thiobar
gazeuse, 18, 19, 24, 31, 100,
biturique : voir Pentothal.
576, 836.
Acide éthyl-n-butyl-thiobarbituri
non gazeuse, 18, 19, 24, 31,
que : voir Thioéthbutal.
60, 103, 123, 192, 836.
Acide éthyl-phénylbarbiturique :
circulatoire, 25. à 28, 103.
voir Luminal.
Acide fumarique .......· _. .. 428. Acoïne ..... ... ...... , . . . 533·
Acide glycuronique ....... . 505. Acrocyanose ... . ...... 75, 78.
Acide hippurique ... 121, 238, 243. Actédron: voir Phénylaminopropane.
Acide isoamyl-bromallylbarbituriActivité narcotique des anesthési
que: voir Rectidon.
ques généraux (détermination) ...
Acide isobutyl-bromallylbarbituri
519 à 522.
que : voir Pernocton.
Acide· isopropyl-bromallylbarbitu Activité nar�otique des dérivés barbituriques ........ · 472 à 478.
rique : voir Noctal.
Acide isopropyl-propanylbarbituri- Adalin e .............. 468, 498.
que ... . .. . ........ ..... 476. Adonidine .......... 280, 321.
Acide lactique ... 26, 48, 88, 89, Adrénaline ... 61, 90, 92, 95, II 5,
l 16, 132, 139, 144, 147, 14_9,
90, 95, 98, 99, 100, 130, 133,
137, 898.
150, 154 , 16 7, 169, 191, 203,
Acide malique . ........... 430.
208, 247, 299, 300, 305 à 318,
.
Ac1'd e ma1 omq
ue ........ . 468.
323, 325, 376, 388, 413, 572,
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581, 582, 596, 645, 647, 685, Amylène (hydrate) ... 121,461, 709.
692, 699, 720, 724, 737, 802, Amylocaïne : voir Stovaïne.
807, 819.
Amytal .. . 91, 92, 93, 97, 110,
. . 176. 114, 134, 397, 469, 474, 482,
(reversa! action)
. . . . . . . . . . . 300. 507, 509, 615, 624, 629, 692,
Adrénalone
693, 696.
Adriano! . . . 176, 191, 196, 208,
.. .. .. . ... .. . . 160.
21 l, 300, 321 à 324, 412, 581, Anabasine
Anagyrine ...... . . ... .,.. . 647.
595, 612, 819. Aéro sols . . . 187 à 218, 310, 312, Analeptiques ... 585 à 613, 633, 899.
Analgésie ... . . .. .. . .. 679, 849.
332, 333, 356, 607, 897.
Agaricine . .. . .. .... . .. ... 169. Anémie ... 34, 45, 58, 73, 75, 114,
.. . .... . .. . ..· .. 351.
Agurine
127, 128, 618, 673, 699, 898.
Air alvéolaire (composition) ... 16, Anesthésie de base ... 623 à 633,
51, 67, 68, 69, 180, 181, 191, 923.
·693, 695 à 718.
Air atmosphérique (injections sousde surface .. .. . . . .. . 738.
cutanées) . .. . .. . . .. . . .. . 34·
du sympathique ... 764 à 780.
.
.
.
.
.
.
926, 928.
Air co1_1ditionné
endoneurale· ... . . . . . . 739.
Air expiré . : ..· 180, 181, 191 .
. . . .. . 756, 809.
épidurale
186.
à
Air inspiré . . .. 21, 180
générale par injection intraAlbuminurie . . .. . . . . rr9, 618.
veineuse . ., · . . . 695 à 709.
·
Alcaloïdes . . . . . . . . 620 à 623.
générale par voie rectale ...
709 à 718.
Alcalose sanguine 16 à 20, 122, 841.
31,
27,
24,
locale ... 92, 105, 129, 719 à
gazeuse ... 18, 19,
782.
56, �2, 88, IOO, 103, 113,
non gazeuse ... 19, 20, 21, 24,
locale (facteurs influençant) ...
31, 76.
534 à 539.
locale (application clinique} ...
Alcalose urinaire . . .. .. .... 295.
738 à 782.
Alcamine . . .. . ... ... . . .. 527.
parasacrale : voir anesthésie
Alcool ... 46, 48, · 59, 109, rr2,
présacrée.
576, 697, 722.
para vertébrale dorsale ... 751.
Aleudrine .. . 188, 189, 191, 196,
para vertébrale lombaire ...753
202, 208, 2II, 300, 378 à 380,
par infiltration ... 720, 739.
599, 612.
périneurale .. . . . . . . . . 739.
Algésimètre . . . . .. . . .. 521, 673.
. . . . . . . . . . 755.
présacrée
Allocaïnes
. . . . . . ... . . . . . 531 .
rachidienne : voir rachianes
,Allonal . . . . . .. . . . .. .. . . . . 482 .
Alloxurie .. . . . .... . . . .. .. 12 I.
thésie.
Altitude ... . . . . . . . . . 45, 50, 78 .
739 à 763.
régionale
Alvéoles pulmonaires ... II, 12,
r"égionale par voie intra-arté2 4, 43, 44, 182, 195, 826 .
rielle . .. . .. .. . . .. 720, 789,
AlYPine .. . 527, 535, 550, 721, 732,
régi; nale par voie intra-vei
736.
neuse . . ... .. .. . . .. . 780.
Aminométhylbenzodioxane ... 175.
. . . . .. . . 738.
transsacrée
Aminométhylcoumaranes ... 175.
tronculaire . . . ... . . .. 720.
A mmoniaque ... 21, 122, 126, 238, Anesthésine ... .. . . . 526, 557.
2 43, 652.
Anesthésiques de base ... 214, 566,
Atnylène · . . . . . . . . . . . . . . 439.
623 à 633, 678, 695 à 718.

. ...

... .
.
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Anesthésiques locaux ... 155, 523
à 559, 719 à 782.
sali fiés . . . .. . . . 540 à 556.
non salifiés . .. . .. 556 à 559.
Angine de poitrine ... . . . . . 629.
Angoisse préopératoire . ... 614.
Anhydrase carbonique . . . . . . 23.
Anhydrémie .. . .... ... 106, 108.
Anions et cations (du s·ang) ... 106

à 113.

Anoci-anesthésie . . .... . .. . . 781.
Anoxémie ... 43 à 45, 47, 49, 63,
66 , 83, 100, 127, 133, 576, 58 7,
615, 621, 660, 680, 690, 692 ,
791, 797, 829, 892.
Anse de Henle ... .... .... .· 221.
Anse de Vieussens . . .. . . . . 167.
Antidiurétiques ... 345, 369 à 414,
632.
Antidotisme
• • . .. . . .. . . . 574.
Antinarcoleptiques ... 326, 333:
336.
Antipyrine ,. . . . . . . . .. • • . . 724.
Anurie ou hypo-urie ... 120, 306,
309, 364,
365, 369 à 414,
644.
Apnée ... 41, 52 à 55, 61 à 64, 160,
172, 409, 565, 567, 570, 6r6,
636, 638, 668, 691, 800, 802,
818, 931.
Apothésine ... 529, 536, 550, 736 ,
737.
Appareil d'anesthésie de Bourne ...
890.

de
de
de
de
de
de
de
de

Dautrebande 892 à 895.
Desmarest 849, 852 à 855.
Dr ager . .. . 856 à 860.
Foregger ... . 869 à 872.
Gagnan . . . . 849 à 852.
Gwathmey
. . . . . . 872.
Lavoine
867 à 869.
Martinaud et Claudel 860

à 867.
de Mc Kesson . . 873 à 880.
d'Ombredanne . .. 888, 890.
Appareils d'anesthésie ... 843 à

895.

Ariline : voir éther benzyliqUE· de
la benzyléthylméthylamine.
Arrêt du cœur . . . . 570, 582.
Artérénol
. . . . . . .. . 169, 300.
Artères rénales . . . . . . 2r9, 228.
thyroïdiennes . . . . . . . . 745.
Articulations . .. ... .. 763, 778.
Arythmies
. .. . . . .. ... . . 615.
Asphyxie: voir Besoin d'oxygène.
Asthme ... 70, 79, 184, 199, 202,
906,

9II,

Atélectasie pulmonaire ... 44, 203,
621, 678, 829, 9lI.
Atmosphère intrapéritonéale ... 34.
Atophan . . . . .. . . . . . . . . . . 278.
Atria . . . . .. r82, 195, 590.
Atrophiejaune aiguëdu foie ... 655,
7r3, 839.
Atropine ... 142, 168, 204, 205,
297 à 302, 377, 385, 566 , 577,
579, 620, 655, 669, 701, 825, 828.
Aurothioglucose . . . . . . . . . . 235.
Automatisme respiratoire . . 38.
Avertine ... 46, 9r, ro2, ro5, ro6,
ro8, rr4, rr9, 122, 397, 441,
459 à 461, 495, 505, 515, 578,
6r 5, 626, 678, 709 à 714.
Azote .. . ...... . .. . ...44, 58, 60.
sanguin ··(biochimie) ... 88,
106 à 108.
urinaire (biochimie) :·... 120 à

122.
B.
Bains locaux . . .. ... .. . .. 28.
Balsoforme . . . . .. . . . . . . .. 671.
Bandages thoraciques .. 69, 752.
Barbital : voir Véronal.
Barbituriques ·... gr, 108, rr2,
l 14, I 19, 170, 397, 404 à 410,
4 67 à 493, 501, 506 à 512, 516
à 518, 574, 616, 624 à 633, 695
à 709, 715 716.
(tableau général) . .. . . . 469.
Bases xanthiques ... 350 à 357, 612.
Bénéfice respiratoire total ... 197.
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Benzédrine : voi1 1 Phényla minopropn1w.
Bcnzoca.ïne : voir Anesthésine.
Benzol ... 46, 48, 170, 371, 647.
Bl�nzoyldimétl1ylaminoéthy1isopropanol : vofr Stovaïne.
Benzoy1ccgoninc ... ....... 524.
BcnzoyJ-y-(2-méthylpipéridino) pro
panol : voir Néothésinc.
Benzoy1-tétràméthyldiaminodimé
thylpropanol : voir Alypine.
Benzy1éphédrine .. • . . . .... 531.
Besoin d'oxygène ... 14, 137, 147,
157, 159, 162, 200, 318, 386,
565, 579, 587, 638, 676, 683,
693, 697, 798, 837; 892, 897,
906, 912.
(biochimie) ... 87, 88, 92, 95
à 99, III, II6, II7, 124.
(définition) ... ... 43 à 48.
(physiologie) ... 127 à 134.
(physiopathologie) ... 49 à 86.
anoxémique ... 18, 43, 44, 49,
II7, 9IO.
anémique ....... 43, 45, 47.
circulatoire ... 15, 43, 47, 66,
II7.
histotoxique : voit' be_soin d'o
xygène tissulaire.
tissulaire ... 15, 31, 43, 48,·
60, 97,
Bicarbonate (sanguin) ... 16 à 28,
32, 233,
Bilirubine ... . • • . . .. u3, 124.
Bleu de Chicago . . . . . . . ... 902.
Bleu de méthylène ... 48, II9,
427, 724, 796.
Bleu trypan .... . . . . . . . .. . 235.
Bloc auriculo-ventriculaire ... 587.
Borates .. ... . . . . .• • ... . 538.
Bradycardie ... 142, 152 à 154,
�60, 166, 170, 172, 324, 338,
381, 383 ,, 581, 653, 727, 793,
798, 807:
Bromal
. . . . .. . ... .. .. . . 460.
Bromoforme .... . . . . 498, 504.
B romsulfone phtaléine ... 97, 656.

Bromural . . . ... . . . : . . . . . . 498.
Bromure d'éthyle ... 457, 498, 504,
670.
Bromure de propyle ... . . . 498.
Bronches ... II, 165, 167, 182,
204, 323, 590, 651, 832.
Bronchioles ... . 182, 377, 590.
Bronchite ... . 44, 70, 203, 829.
Broncho-constriction ... 199, voir
également Aérosols
Broncho-dilatation ... 326, 628,
voir également Aérosols.
Broncho-pneumonie ... 18, 44, 79,
203, 906, 931.
Bulbocapnine .. . .. ... . ... 624.
Butadiène .. ........ . ... . , 439·
Butamine : voir Tutocaïne.
Butelline : voir Butine.
Butésine: voir Scuroforme.
Butine . . .... 529, 551, 732, 736.
Butylène . . . ... . . . . .... . 439.
Butyloxycinchoninate de diéthyléthylènediamine : voir Percaïne.
Butyn: voir Butine.
C.
. ... . . 704, 710.
Cachectiques
Caféine ... 144, 171, 2II, 237, 350
à 357, 376, 393, 407, 605, 633,
650, 724, 8u.
.. . . ... ... 111, 124.
Calcium
Calcium ionisé .. . . .. 57, 60, II3.
Calomel ... .... .. . .. , .... , 357.
Camphosulfonate .. .. . . . . . 603.
Capacité vitale ... .... .. . . . 617.
Ca])acité du sang en oxygène ... 72.
Capillaires sanguins ... 71, 73, 171,
587, 640.
Capillaroscopie
. . . .. ... .. 74.
Capsule de Bowmann . ...... 220.
Capsules surrénales ... 87, 95, 117,
169.
Carbaminocboline
160, 168,
172, 198, 200, 202, 211, voir
également Choline.
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Carbaminoy 1-/3-méthy!choline
160.
Carbogène . . . .. ... . . 576, 705.
Carbonate ammonique ...... 61.
calcique . ... . . .. . . . .. . rr2.
lithique
. .. ... . .. . . . 274.
Carbothéra pie : voir Oxygénothérapie et Carbothérapie.
Carboxyhémoglobine ... . 46, 88.
Carboxyle (gr011pe) ... .. . .. 441..
Cardiaques ... 25, 27, 33, 47, 61,
69, 74, 83, 278, 283, 673, 906,
931.
Cardiazol ... 5 ï5, · 591, 603, 612,
613, 633, 705.
Carçliomètre d'Henderson ... 142.
Cardiomé trie ..... ......... 643.
Cardiovas· culaire ... 328, 594., 612.
Carence calcique . . . ...... . 60.
Carmin ammoniacal ... 234, 235.
Carmin d'indigo . . ........ 223.
Carpospasme
....... .... .- 56.
Cathétère endo-trachéal ... 880 à
887.
Cations et anions du sang ... 106
à 113.
Cavum . . .. .. . . .... . . . ... 204.
Centre cardia-accélérateur
134,
155.
C,entre cardio-modérateur ... 55,
142, 155, 302, 568.
Centres nerveux ... 146, 352, 501,
576, 664, 903, 905.
Centre respiratoire ... 13 à 15, 23,
24, 27, 42, 51, 62, 63, 97, 99,
100, 114, 124, 159, 173, 196,
326, 568, 590, 628, 638, 694,
701, 729, 799 � 803, 826, 903.
Centre thermo-régulateur ... 658.
Centre vaso-moteur ... 13, 55,
127, 129, 134 à 138, 302, 381,
395, 399, 568, 591, 638, 665,
667, 729, 796, 897, 903, 912.
Céphalalgie ... 50, 811, 819, 821.
Cerveau : voir centres nerveux.
Césarienne . .. . . . . .. . . ... .. 692.
Cétonémie .. ... . . ... . .. . II6.

................

Cétonurie
Chambres . à oxygène
926.
Cheyne-Stokes .. .. .. 61 à 66.
anoxémique . . . . . . . . . . .. . 62.
circulatoire . . . . . . .... 65.
anoxémique et circulatoire 65.
de fatigue . ....... . . .. 64.
Chirurgie pulmon_aire ... . . . 752.
Chloral ... 61, rr2, 121, 397.
Cloralosane· . . . . ...... 109, 123,
124, 397.
Chlorates .. . . . . .. . . . ..... 275.
Chlore (atome) .. .. ... . . . 440.
(ion) ... 22, 25, 26, 107 à 109,
122.
Chloréthyle : voir chlorure d'éthyle.
Chlorémie ·. . • • . .. . . .. . . ... 107.
Chlorétone .. . ...... . 104, 397.
Chloroforme ... 48, 91, 93, 95, 97,
100, 102, 104, 107, 109, 112,
II3, II4, II5, 119, 121, 124,
126, 133 , 144, 170 , 204, 213,
396, 400, 455, 456, 495, 499,
501, 502, 513, 584, 615, 634
à 656, 675, 704, 722, 737, 834,
843.
Chlorure ammonique ... II2, 2rr,
275.
barytique . .. .. .. .. ... 61.
. .. ... 2rr, 275.
calcique
d'éthyle ... II2, 204, 401, 441,
445, 457, 670, 834, 843.
de méthyle . . . ... .... 459.
de vinyle • • .. .. ...... 4'41.
Chlorures de l'urine ... 122, 233,
234, 294, 307, 327, 397.
Chlorure du sang .. . 22, 23, '26,
107 à 109.
Choc,... 130, 327, 338, 595, 675,
685, 805, 823, 824, 899.
anaphylactique
4 7, 378,
842.
anesthésique ... 47, 569, 84 2•
chirurgical .. . 47, 83, 58o,
782, 824.
hémorragique ..• . 323, 824.
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hi::--tn miniqrn.'
p0ptoniqu1..' ... -17, j7 ), 8.1 :. CC\:nr i rrit n hl\' . . . . . . . . . . . . :!R.
trnumntiqlll' ... 47, .... �.:\, 8-4. ('çl!lnpsu� �i�1 du poumon ... 829.
Collapsus ":,�cn)airo ... 339, 34 2,
S4-2.
591.
Cholcstérim' . . . . . . . . . . . . . . 1 0.1.
48.
Choli n(' ... 159, 168. 199, -I3, Combusti0ns tissnln.ires
Compl"n�ation
d('s
tr0u
bles
de
380 à 388, .po.
l 1'-quilibre ncidc-bnsc ... 20, 22,
Chorde du tympan . . . . . . . . 165.
24, 25.
Chromatolysc . . . . . . . . . . . . 85.
. . . . . . . . . . . . . . 56. Complica.tiom; pulmonaires postChronaxie
Chute de la langue . . . . . . . . 818.
oporatoircs . . . . . . . . . . . . 923.
Composés carbaminés . . . . . . 23.
Cinnamyl-diéthylaminopropanol
Composés iodés organiques ... 237.
voir Apothésine.
Circuit fermé\ ... 65, 565, 690, Conduction nerveuse . . . . . . 722.
846, 859, 867, 879, 88 9 à 895. Congestion pulmonaire ... 70, 697,
Circulation (action de l 'ncide car
910.
bonique) . . . . . . . . 134 à 152. Coniine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.
(action du besoin d'oxygène) ... Conques cl'oxygénothérapie . . 929.
Constipation . . . . . . . . . . . . 713.
127 à 133.
(au cours de l'anesthésie géné Constitution chimique des anesthésiques généraux .. . 445 à
rale) . . . . . . . . . . . . 579 à 584.
493.
(au �ours de la. ra.clùanesthé
- en relation avec l'activité
sie) . . . . . . . . . . 794 à 799.
(influence des a.na.leptiques) ...
narcotiqu� ... 439 à. 441, 474 à
585 à 613.
478.
(influence des anesthésiques
des anesthésiques locaux ...
gén�raux) . . . . . . . . 634 à 694.
540 à 559.
(dans le rein) ... 127, 147, 228,
- en relation avec l'activité
229'; 244, 245 à 256.
anesthésique
535 à 537.
127
(régulation humorale)
Contenance du sang en oxygène ...
à. 152.
47, 72!
152 Contraction musculaire ... go, 130.
(régulation nerveuse)
à 163.
myocardique ... 131, 141, 352,
(rôle du système .nerveux au594 à 613, 683, 699.
tonome) . . . . . . . .. 164 à 179. Contrôle humoral de la respiration
Citrate sodique . . . . . . . . . . . 275.
. . . . . . 39, 53 à 55.
376.
Coagulabilité du sang . . . . . .
nerveux de la respiration ...
Cocaïne ... 191, 205, 211, 314,
36 à 42, 152 à 163. ·
319, 523, 540 à 542, 623, 722, Convulsions .. . 57 à 60, 658, 726,
723, 724, 726 à 728, 736 , 789,
728, 729, 731, 732, 733, 735,.
806.
827, 840.
Coefficient de partage des anesthé Cora.mine ... 575, 591,603, 612 , 613.
siques ... 419, 44Î, 442, 472, 534· Corbasil ... 169, 208, 301, 318 à
de solubilité des anesthésiques . 320.
444 .
Corps cétoniques ... 115, 116, n7,
d'utilisation de l'air inspiré ...
433, 713.
185, 592.
Corps strié . . . . . . . . . . s5, 501.
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Cortex cérébral ... 85, III, 500.
Corynanthine ... 170, 174, 388,
647.
Cou (anesthésie régionale) ... 743
à. 746.
Courant d'action et de repos -du
nerf ...... : ..... 722, 723.
du nerf vague . .. .. . . . 3 7.
Courbe de dissociation de l'acide
carbonique... ... 16, 19, 23,24.
de l'oxygène ... 16, 29 à 35,
68, 76.
Courts-circuits circulatoires ... 246.
Créatine . . . . . .. . . . . . . . .. 106.
Créatinine ... 88, 106, 121, 234,
238, 241.
Curral .. .. ... ." 470, 500, 507.
Cyanose . .. 63, 64, 70 à 84, 98,
677, 682, 696, 709, 829, 892,
899, 911·.
ardoisée . . . .. . . . 77,82,584.
pourpre . . . . .. 77, 82, 584.
Cyanures ... 48, 58 à 60, 159, 160,
225, 357, 426, 576, 612.
Cyclobarbital: voir Phanodorme.
Cycloforme .... .". . . .... . . 558.
Cyclopropane ... 48, gr, 109, III,
II5, 436, 451 à. 454, 503, 512,
579, 615, 671, '690 à 694, 844.
.Cytisine . . .. .. . . . .. . . . . . 160.
Cytochrome . . ... . .. 48, 429.

Delcaïne . . .... . . . . . . . . . . 542.
Dépression centrale ... 51, 53,
64, 197, 371, 396, 906.
Dépression respiratoire ... 412, 575,
62r, 627, 6 3� 696, 714, 727,
733, 734, 735.
Voir également Hypopnée.
Dérivés alcaminiques . . . . . . 527.
Désaturation oxyhémoglobinée ...
75, 76, 78, 80, 114.
Déshydrogénase . . .... . . . . 429.
Deux-cent-deux : voir éther benzy
lique de la benzyléthylméthyla
mine.
Diabète ... 18, 452, 617, 673, 692,
825.
Dial ... 94, 95, rr2,· 134, 470, 482,
501, 506.
Diaphragme ... 38, 790, 793, 803.
Dibrométhylène . . . . . . . . . . 498.
Dichloréthylène . ... . 170, 647.
Didial . . .. . . . . . . . .. . . . . . 697.
Diéthyl-amino-éthyl-3-benzodioxane : voir F 883.
Diéthyl-amino-naphtol: voir F 937.
Diéthyl-amino-,8-naphtol : voir F
939.
Diffusibilité de l'acide carbonique . .
68·.
Digitale ... 278 à 284, 318, 606, 612,
614, 647, 905.
Digitaline . ... . . 28, 61, 279.
D.
Diéthylbromacétylurée : voir Ada
Débit cardiaque ... 28, 77, 130,
l ine.
139, 141, 143, 162, 273, 283, 284, Dihydroxycodéinone : voir Euco
285, 288, 292, 298, 323, 326,
dal.
8,
339, 341, 346, 351, Dilaudid . . . ... . . . .. . 622, 624.
335, 33
52,
586,
588,
594, 595, 59 8, Diméthyléthylcarbinol : voir Amy
3
605, 606, 609, 610, 611, 618,.
lène (hydrate).
631, 691, 799, 805, 912.
2-4-dinitrophénol . . . .. . . . no.
Débit sanguin cérébral : voir centres Diogénal
. . . ... . . . .... . 471.
nerveux.
Diothane .. ... . .. .. 531, 536.
coronaires . .. 15, 1 47, 338, 339, Diurèse . . . 120, 218 à 414, 644,
597.
658, 685, 699, 728.
rénal . . . ... ... . 245, 247. Diurétiques . .. . .. 269 à 369.
systolique . .. . . . . .. . 326. Diurétiques mercuriels ... . 357
Débimètre
........ . .. . 915.
à ·369.
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Diuréti ne .. · . · · · · · · 351, 605.
Divinyl-éther : voir Vinéthène.
Dolantine .. · . · · · · · · 410, 530.
Doryl : voir Carbaminocholine.
Dosage des anesthésiques ... 512

à 518.

Dyspnée ... 217, 614, 829, 906.
Voir également Respiration su
perficielle.

E.
Eau ... 233, 269, 327, 343, 359.
... ......... .. 523.
Ecgonine
Ecgonidine
........... . 525.
Eckaïne .... ... .. ....... 525.
Effet· Bohr .... ...... .... 31.
Effet Gürber-Hamburger ... 22,
293.
.... .. .... .... .. 476.
Eldoral
Électricité statique ..... ... 688.
Electrocardiogramme ... 6I7, 643,
646, 658,. 683, 698.
Élimination des anesthésiques ...
503 à 512, 662, 691, 710, 712,
737.
Embolie . ......... 70, 127, 9n.
Embutal : voir Pentobarbital.
Emphysème ... 18, 28, 44, 70, 75,
79, 80.·
:.
Ephédrine ... 133, 144, 145, 176,
190, 191, 197, 199, 202, 208,
2II, 301, 318, 323, 324 à 329,
367, 405, 411, 537, 572, 581,
590, 592, 594, 611, 622, 626,
724, 802, 807, 819, 900.
Ephétonine ... 208, 301, 326, 537.
594, 61 l, 622.
Epinine .. .. .. .......... 300.
Équilibre acide-base �.. 16 à 28,
100 à. 103, 120, 376, 693.
Ergobasine .............. 174.
Ergo clavine
... .... ..... 174.
· Ergocristine ... ... .. .... 174.
Ergométrine
...... 174,. 393.
Ergosine
...... ,. ....... 174.
Ergosinine
.......... .. 174.
Ergostétrine . . . . . . . . . . . . 174.

Ergotamine ..'. 174, 388, 391, 393.
Ergotaminine .. . .. . 1 74, 388.
...... . . 174, 388.
Ergotinine
Ergotocine ..... .. .. . 174, 393.
Ergotoxine ... 168, 174, 388, 393.
Eryth rose
..... ......... 78.
Esérine
.......... ...... 168.
Espace nuisible ... 63, 64, 180,
183 à,. 186, 195, 197, 591, 592.
Espace utile ... 184, 191, 592.
Ethane
....... ......... 435.
Ethényl-diéthoxy-diphénylamidi, ne : voir Phénocaïne.
Éther ... 19, 47, 48, 57, 61, 91,
93, 95, 97, 98, 100, 102, 104,
105, 106, 108, 109, III, II5,
119, 121, ·124, 126, 134, 204,
212, 213, 397, 401, 463, 494,
501, 5o3, 504, 514, 578, 584,
6r5, 624, 656 à 668, 675, 678,
697, 7o4, 7o9, 719, 722, 834,
840, 843, 888, 890.
....
. . 888.
chaud
en circuit fermé ... III, 889 à
895.
rectal .. ... ... 716 à 718.
Ether. benzylique de la . benzyl
-éthyl-méthylamine ... 208, 2II,
301, 318, 335, 531, 599, 612.
Ether diéthylique : voir Ether· .
Ether divinylique : voir Vinéthène.
Ether éthylique de la ,8-méthylcholine ....... .. .. ... .... 160.
Ether de pétrole .......... 647.
Ethylcholine : voir Ether éthylique
. de la ,8-méthylcholine.
Ethylcupréine ..............532.
Ethylène ... 45, 46, 47, 91, 97,

..

104,

108,

II5,

. .... .

116,

123,

397, 435, 44 8 à. 450, 512,
615, 671, 688 à 690, 844,
871, 873.·
Ethyl-sonéryl ...... , ... , ,
Ethyl-uréthane . . .. ......
Eucaïne- ... 525, 721, 731,
Eucodal .................
Eumydrine. ... . . . ........

126,

579,
856,
469.
100.
736.
622.
170,
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Eunarcon ... n4, 375, 404, 407,
471, 477, 486, 572, 626, 697,
706.
Evipan ... 46, 61, 91, 102, 105,
106, 108, II4, II5, 144, 398,
404, 471, 477, 485 à 489, 497,
500, 506, 510, 577, 578, 615,
626, 629, 698 à 705, �15, 841,
898.
Exagération des réflexes ... 50, 56.
Examen du malade (avant l'anes
thésie) ... .... ... 614 à 619.
· Excitabilité neuro-musculaire ...
55 à 60, 837.
Excitation psycho-motrice ... 111.
Exercice musculaire ... 18, 60,
. 131.�' 138.
Exhémie ... ·26, 581, 805, 842.
Exploration fonctionnelle du rein ...
n8, n9 ..

Explosion ... . .. 687, 688, 694.
Exsudats pleuraux . . .... 79.
Extra-systoles ... 132, 133, 615,
691.

Filtration glomérulaire ... . 224.
225, 291, 346.
Flacons-laveurs .... . ... : 914.
Fla vines .. . ..... ..... ... 430.
Fœtus .
503, 617.
Foie ... 87, 89, 93, 97, 100,. 168,
410, 498, 50 0, 505, 509, 510,
655, 656, 660, 669, 670, 698,
708, 898, 901.
Formule de Froes .. . . .. .. .. 6!6.
de Mc Kesson ..... . .. 616.
de Moot . .. .. .... ... 616'.
Fourchettes nasales ... ... 917.
Fractures
costales .. . . .. .. .. .. 752.
Fréquence cardiaque···... 128, 141,
,162,292.
respiratoire : voir Rendei;nent
de la respiration.
· Froid . . ... .. . .. . .. . 48,58, 83.

F.
177, 178, 2II, 388 à
F 883
393, 647.
F 933 ... 177,178, 2II,388 à 393,
647.
F 937 . ....... · · · · · · · · ·.: 393.
F 939 ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 393·
F 1262 ..... ... . .... ..... 647.
Face (anesthésie régionale) ... 741.
Fatigue respiratoire .... . . 15.
Fer. .............. · .. · · · 2 34·
Ferrocyanures . ... . . 234, 275.
Ferments respiratoires ... . . 430.
Fibres adrénergiques . .. .. . 170.
cholinergiques ... ... . 170.
de la sensibilité ,nutritive
139.
orthosympathiques (dan-, la
rachianesthésie) . . ...... 790.
Fibrillation auriculaire ... 587,91 ,
ventriculaire .... . . 646, 713.

i . . . . . . . . . . . .

G.
Ganglion cervical supérieur ... 767.
de Gasser ... . . . .. .. 7 4�.
intercarotidien ... 153, 162,
302,590.
stellaire ... 186, 765, 768 à 774.
Ganglions du système nerveux autonome . .... . 165, 166, 171.
Gangrène gazeuse.. .... . . . . 377.
-Gardénal: voir Luminal.
Gaz du sang (oxygène et anhydride
carbonique ) ........ 15 à 35.
Genêt .... . .. . . . . ... .... 647.
Germanine ....... . ...... 902.
Glandes endocrines .. .... .. 498.
sudoripares . .. ... 167,169.
thyroïdes . ..... 617, 692.
Globules rouges ... 12, 26,45,106,
l 14,

124,

502.

Glomérules de Malpighi ... 218 à
220. Voir également Diurèse.
Glucose ... go, 96, 231, 234, 274.
Glucosurie . .-. 124, 126, 231, 346,

353.

Glutathion ....... . ..... ,

434·
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Glycémie .......... 89 à 99.
Glycogène ... 90, 98, u7, 130, 133,

Hypercapnie ... 18, 56, 134, 140,

Graisses .. ..... . 90, 100, 104.
Guanidine . .......... . 59, 60.

, Hyperchlorurie ... 123, 353, 356.
Hyperclu-omie
.. .. .. . .. . 293.
Hyperglycémie ... 87, 91 à 99,
I!O, II6, II7,� 124,"(. 25,··-·126,
1
_

587, 656, 714.

H.
Halogènes .... ........ .. 44o.
Hébaral : voir Ortal.
Hédonal ... ... . .. ..... ..
Hématose ...... 180, 195, 217.
Hémoglobine
12, 22, 26, 29,
43, 45, 47, 48, 71, 76, 79, 293,
588, 6u.

159, 59 0, 804, 841.

319, 34 6, 713.

Hyperlactacidémie .. ..... . 99.
Hyperpnée : voir Surventilation.
Hyp erpnée volontaire : voir Surventilation volontaire
Hyperpolypeptidémie
.. .. 107.
658, 66 9.
Hypersalhation
yp
H ertension artérielle .. . 128 à
130, 152 à 163, 299, 305, 308,

Hémolyse ...... ..... . : ... 35.
Hémorragie .... 35, 45, 256, 823.
320 , 323, 324, 326 , 333, 335,
cérébrale ... ...... ... 127.
339, 341, 347, 391, 585, 595,
Héparine
..... .... ... .. . 901.
647, 653, 683, 727, 729, 732,
Hépatisation rouge ..-. ... .. Br.
734.
Hépatite ... .. . .. . .... .. . 364.
dans l'artère pulmonaire ... 70.
Héroïne ... . . . ... . ...... 622.
intracranienne .. ... .
Hexétone . ... .....·, 591, 603. Hyperuricémie ... ... ...
.. .
Histamine ... 59, 151, 170, 204, Hyperthermie· ... .. .
575,
;Hyperthyroïdie ...
2II, 377, 378.
284, 7n,
Homocaïne : voir Phénocaïne.
828.
Homatropine .. .. . .. ... .. 169. Hyperurie ... u9, 1 0
2 , 123. (voir
Hoquet ... .. .. .. . .... .... 566.
également Diurèse).
Hordénine ...... .. 160, 167, 647. Hypocalcémie
.. ... . . . .. II 1.
Huile camphrée
... .. .. . 603. Hypochlorémie . .... .. ... 10 .
7
Hydrastine .. ... ..... . . . . 160. Hypoglycémie . . .
. .. . . • • . . 96.
Hydrastinine .. ... ..... . . 160. Hypo-insulinémie
.. .... ... . 96.
Hydrate d'amylène : voir Amylène Hypopnée ...
6I, 154, 192, 19 7,
(hydrate).
597, 804, voir__ également 'Dépres
Hydrate de chloral .. .. .... 695.
sion respiratoire.
Hydrates de carbone ... 89 à 99, Hyposys
tolie : voir Débit cardiaque.
II7, 6171 898.
· Hypotension ... 46, 77, 129, 1
30,
Hydrémie . .. 106, 108, u4, 269,
138, 140, 141, 15 , 1 1
3
7 , 1 72,
274, 293, 367.

Hydrogène (biochimie) . ...
429.
Hydrogène sulfuré .. .. ....
61',
Hyoscine . .. 169, 620, 701, 1 .
7 4
· Hyosciamine .. . ... ... .. . 16 .
9
Hyperadrénalinémie ...
99, 127,
•
139.
Hyperazotémie .. . .. . ... .
106.
Hypercalcémie ... . ...
.. . 1 u.

204,
388,
643,
70 7,
733,

370;
398 ,
670,
710,
735,

372,
41:,
685,
727,
791,

373, 379, 382,
580, 585, 6 36,
697, 698, 704
,
729, 731, 732,
794, 805, 823.
Hypothermie . .... . .. 0
7 7, 824.

Hypothyroïdie
... . .... .'.
Hypotonie constitutimmelle
339.

:l85.

...323,
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Hypo-urie ... II9, 120, 597, voir
Antidiurétiques

Larynx ............. . II, 651.
Lécithines ....... .. . . ... 104.
Lésions histologiques dues à la
I.
rachianesthésie ...... . . 814.
dues au besoin d'oxygène ... 84.
Icoral ... 208, 319, 336 à 339, 376,
à 87.
394, 407, 572, 599, 612.
dues aux barbiturates ... 501,
Ictère ................74, 839.
708.
_ Incidents et accidents de l'anesthé
du parenchyme hépatique . ..
sie générale . ... 823 à 842
898.
Index a mmoniacal : ... . .. . 21.
, du parenchyme rénal ... 362 .
de Barach .. .......... 616.
Liaisons chimiques doubles et tri
de conèentration urinaire ...
ples .................. 439.
241.
'
L 1pém1e ···· i··········· 104.
globulaire ....... .. . 293.
... ·. ... 104, 497, 722.
Indigo carmin ..... ... ... . I19. Lipoïdes
Liquémine: voir Héparine:
Infarctus du myocarde ... 906, 931.
Liquide céphalo-rachidien ... 499,
Infundibula ...... .. 182, 195.
785.
Ingestion d'alcalis ......... . 19.
.
L'1quo1.de ......... . .. : .. . 902.
.,_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
·..
·.
917
Inhalateur
Lobéline ... 152, 157, 160, 172,
Inhalateur nasal ........ 917.
173, 302, 337, 576, 591, 612,
Injection- intrapéritonéale d'a647.
....... . . . . ....... 58.
zote
LocaHsation des anesthésiques géInophylline . . . ........... 605.
. néraux ......... ... 497 à 503.
· · · · · · 59, 90, 95.
Insuline
Loi des chaînes ramifiées .. . 439 .
Intestin ... 167, 170, 319, 631,
des séries homologues ... 439,
688, 700, 728.
535.
Intoxication .......... . . 931 .
Ludwig (théorie de) .. .... 223.
.... .. 227, 238, 241.
Inuline
Luminal ... II4, 2II, 397, 470,
..... . .. ... ....... 617.
Iode
480, 499, 501, 502, 506, 509,
.............. .. 274.
Iodures
574, 577, 626, 628, 629.
. . . ..... ... ....... 469.
Ipral
Irrigation actuelle du rein ... 224,
M.
2_50, 283, 529.
Isocaïne ....... ........ . 528.
Maladies infectieuses . .. 339, 342.
Isopropyladrénaline : voir Aleu
Masque bucco-nasal .. . .. .. 917.
drine.
de Dautrebande . , . . . . 919.
D5: voit'. masque de DautreK.
bande.
Kélène: voir Chlorure d'éthyle.
nasal . . . .. .. . .. .. . .. 919
Massage du cœur ... 570, 572, 582.
L.
Masse sanguine ... 139, 288, 293,
Lactac1"démie . . . ..... 98, 99, 102
341, 588, 610 .
133.
130,
90,
Lactacidogène . ...
Médiateurs chimiques . . . .. 168.
Larocaïne · · · 529, 535, 554, 735, Médina! : voir Véronal.
736.
Médullo-surrénale . . .. . . .. . no.
Laryngoscope . .. .. . .... . . 882. Mélan es anesthésiques
�
.
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Membrane glomérulaire ... 219.
1\lcmbn.'s inférieurs (anesthésie ré
gionale) ... 758 à 763.
supérieurs (anesthésie régio
nale) .......... 746 à 749.
Mésencéphale ........ 165, 166.
:Mesure du pouvoir anesthésiant ...
725.
:�létabolisme ... no, 128, 660, 805.
cellulaire ... II4, 425 à 434.
cérébral .. . .......... 48.
Métaminoparoxybenzoate de mé
thyle : voir Orthoforme.
Méthane ...... , .., , , · · · · 43 5,
Méthode d'anesthésie en circuit fer
mé par anesthésiques volatils ...
889 à 895.
d'anesthésie par inhalation 887.
d'anesthésie par insufflation ...
888.
de Gibbs ........., . · 147·
de rachianesthésie ... 806 à
811.
de Sebrechts
806 à 808.
du misque demi-ouvert ... 887.
du masque fermé ...... 888.
du masque ouvert ...... 887.
Méthylecgonine ... .... ... 524.
Métycaïne : voir Néothésine.
Modifications biochimiques de l 'urine sous l'influence de l'anesthé
sie générale ...... 117 à 126.
du sang sous rinfluence de
l'anesthésie ........ 89 à 117.
du sang dues au besoin d'oxygène ............. : .. 87, 88.
Moelle ... . . ... .. 138, 500, 501.
sacrée ........ ...... 165.
Morphine ... 6r, 93, 104, 109,
112, lI9, 410, 501, 577, 57�
620, 624, 679, 692, 693 , 701,
714, 719.
Mortalité (anesthésie générale) ...
817.
815.
(rachianesthésie)
69.
...
Mouvements du diaphragme
Muqueuse nasale .. • • ..... . 39·

Muscarine ............ 61, 168.
Muscles ... go, 94, 98, 131, 134,
1 63, 170, 65� 728.
thoraciques ... 14, 164, 803 à
805.
Mydriase ............. 579, 726.
Myosis
................ 579 .
. Myxoedème
........ ..... 285.
N.

Narconumal ... 407, 471, 477, 486,
626, 697, 706.
Narcosol ....... 469, 626, 707.
Narcotine ...... • • ....... 160.
Narcylène ... n5, 450, (voir Acétylène).
Nausées ............ 57, 691.
Nembutal : voir Pentobarbital.
Néonal .............. 469, 507.
Néopsicaïne .......... 524� 543.
Néosynéphrin ... 208, 300, 321 à
324, 581, 595, 612. · (voir égale
ment Adriano!).
Néothésinè ...... 530, 555, 735.
Néphrite .... 120, 318, 352, 655.
Néphron ..... . .......... 221.
Neptal ............ 357, 358.
Nerf auditif .............. 814.
crural .......... . ... 763.
de Cyon ... 55, 136, 152 à
163, 586, 590, 640.
de Hering ... 55, 152 à 163,
586, 590, 640.
f�cial
85, 791, 814.
glosso-pharyngien ... 153, 651,
791.
grand sciatique ... 39, 725,
758.
intercarotidien ... ..... 153.
moteur oculaire commun ...
85, 166, 791, 814.
moteur oculaire (,xterne 813.
obturateur .......... 762.
pathétique ....... ... 814.
pelvien ..... . . ....... 166.
phrénique ... 38, 500, 582,
746, 790, 793, ·797, 801, 803.
76
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pnc-mnognRh'iqn1..' ... q. 3G, Obstruction bronchique
4�, ;o, S5, 95, 150, rGj, -98, Occlnsion bica.rotidicnne
3'0, 500, 56S; 5S_, 190, 629,
251, 264, 404.
65r, 791 .
Œdèmc
614.
. .. ..
.
Nerfs CJ.\\l\Îl'llS • . • • • • • • • • • • 813.
cérébral ..... . . . ... . . 913.
Nerfs inkrc0stn.ux ..... ... 582.
pulmonaire ... 19, 70, 906, 910.
pilomotl'nrs ... ....... 166.
rénal ......... . .. 28 4, 413.
ra.chidiL'll� clor�aux ... 749 à Œil .... ... . .. 166, 577 à. 579.
752.
. ... . . .. ... . . . . . .. 469.
Ortal
rachidiens lombaires ... 752 à Ortédrine : .voir Phénylaminopro754:.
pane.
sacrés et coccygiens
75 4 à Orthoforme . . . . .. .. 526, 558.
757.
..... ..... . . • • 69.
Orthopnée
8Ciatiques_ poplités ... · 762. Ouabaïne .. . . . . . . . . '. ..... 280 .
splanchniques ... 95, 306, 385, Ovalbumine
228, 234, 235,
699, 766, 776 à. 778.
238.
795.
138,
vaso-moteurs
Oxycytochrome ....... . . .. 48.
Nerf trijumeau ... 39, 651, 653, Oxyde de carbone ... 18, 35, 46,
84, 88.
741. 814.
. ...... .. . . ... 498 Oxyde de divinyle : voir Vinéthène .
N euronal
Nez . .. .... . .. . 11, 204, 651. Oxygène : 2dministration ... 55,
6I, 65, 66, 83, 97, I24, 129,
Nicotine ... 160, 167; 173, 303, 647.
133, 134, 397, 567, 573, 575,
... 527, 556, 735.
Nirvanine
611, 633, 669, 690, 692, 804,
. Nitrates . ... . . . .. . . . . . . . 275.
820, 826, 845, 8 46, 897, 899,
Nitrite d'amyle ... 373, 609, 6r3_,
905 à 940.
650, 802.
alvéolaire .. . 55, 6,5, 67.
Nitrites ... 160, 171, 2n, 609, 613.
de l'air inspi�é ... 4 4,· 61, 65.
Nitro - (graupe) . . . .... . . . 441.
du plasma . . . .... . .. 29.
Noctal ... 441, 470, 477, 484, 507,
du sang ... II, 12, 16, 29 à.
508.
35, 72 à 84, 113 à 115, 217.
Novasurol . .. ......... . . · 357.
Novocaïne ... 92, 190, r_gr, 202, Oxygène-éther . . ... . .... 888.
'.
204, 208 , 319, 528, . 534, 535 , Oxygénothérapie et carbothérapie . . . . . . .. . .. ... 905 à 940.
538, 5 43, 615, 647, 720, 721,
(indications) ... . . . . . .. 905.
728 à 730, 736, 739, 806, 8rr_ .
. . . .. . . . . . . . 912.
(règles)
Novurit . . . . . . . .... . . .. . 357.
(techniques d' administraNoyau rouge ... . . . . . . ... 85 .
tion) ... . . . . ... . . 917 à 930.
Noyau tropane . . . . ... . .. . 523 .
9�0 à. 932.
(posologie)
Noyaux de l'oculo-moteur et du
collectives . . .. . . 932 à. 940.
nerf facial . . . ... . . . .. . 85.
Nu.mal ... gr, rr4, rrg, 47 0, 506, Oxyhémoglobine ... 12, 22, 29, 43,
65, 76.
507, 626.
·oxyphényl-méthylamino-éthanol
Nupercaïne : voir Percaïne.
(chlorhydrate) ... 323 (voit' éga
lement Adrianol, Néosynéphrin
o.
et Sympatol).
Obstacles à la respiration ... 826

.... ... . ..

à 829,
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Pancréas .. .. .... ... ... 96,498
528, 549, 736.
Panthésine
...
1
ne
ntocaï
3 9, 530, 535, 548,
Pa
733, 736, 788, 806.
Pante pon .. ....... .. . 622, 701.
Pa pavérine .... ... .... ... 160.
Paralçléhyde ... 104, II2, 397,
462, 576, 709, 714.
Paralysie des membres. ... 813.
intercostale
567, 691.
Parabutylaminobenzoyldiméthyl
aminoéthanol : voir Pantocaïne.
Paradiéthylglycocolle-amino-or
thoxybenzoate de méthyle: voir
Nirvanine.
Paraminobenzoate de butyle nor
mal : voir Scuroforme.
Paraminobenzoate d'éthyle: voir
Anesthésine.
·Paraminobenzoate d'isobutyle: voir
Cycloforme.
Paraminobenzoyldibutylaminopro
panol: voir Butine.
Paraminobu1Zoyldiéthylamino
éthanol : voir Novocaïne.
Paraminobenzoyl (1) diméthylami
no (2) méthyl (3) butanol : voir
Tutocaïne.
Para�inobenzoy l-2-2-diméthy l3-diéthylaminopropanol : voir
Larocaïne.
Paraminobenzoyl-N-diéthylleucinol : voir Panthé sine .
Paratbyroïdectomie ....... : 59.
Parturiente s ...... .... · 6 77, 704.
Pedospasme ... : ... .... . . . 56.
Penténal . . . . . .. . ........ 48r.
Pentobarbital ... 91, no,469,483,
5 07,6 15,624,625,629,697,705.
Pentothal ... 94,471,490, 492,493,
6 15, 629, 697, 705, 709, 716.
Pe ptone . ...... .. . .. .... 376.
pe rcam
... e ... 160, 162, 190, 5 32,
547,, 733, 736, 788, 789, 806,·
807, 808, Bo?.
'
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hypobare de Jones ... 806 à

809.

isobare de Quarella ... 808.
Périphérie vasomotrice (action du
C0 2) ....... ...... ..... 134.
Péristaltisme ....... ..... 621.
Péritonite . . . . . . . . . . . . . . 7o4.
Pernoc�on ... 91, II2, 441, 470,
477, 484, 499, 5o7, 508, 578,
625, · 628, 697.
Pervitine ... 190, 191, 203, 301,
·333pH (influence sur l'activité des
anesthésiques locaux) ... 539.
du liquide céphalo-rachidien
'787.
du sang ... 18,. 19, 22, 23, 24,
25, 27, 76, 88, 100,101,102,103,
1 38, 1 47, 159.
intra-musculaire ... 131, 132.
urinaire ... 25, n9, 120, 353.
Phanodorme ... 470, 481, 500,
507, 508.

Pharynx .. .. . . . .. .. ..... 651.
Phases de l'anesthésie ... 562.
Phénacaïne: voir Pbénocaïne.
Phénobarbital: voir Luminal.
Phénocaïne
532, 552, 736.
Phénol .... ... . . . ... . . .. . 48.
Phénolsulfonephtaléine ... 119; 236 ,
397, 796.
Pbénoxydiétby lamine
177.
y
Phén laminopropane ... 144, 1 70,
176, 191, 193, 196, 197, 198,
201, 202, 208, 2II, 301, 33f à
334, 575, 590, 598, 6 12, 705.
Phénylétbanolamine . . . . . . · 300.
Pbénylétbylamine . . ... . . . 300.
Pbénylmétbylaminopropane: voit'
Pe rvitine.
Pbénylméthy1aminopropanol
325 (voir Ephédrine).
Phényluréthane . .. . ,-.. . . . 530.
Phlegmon du cou ... . .. . . . 704.
Phlorhizine . . . . ... . .. 232, 239.
Phosgène .... ..... . . \. . . 455•
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III.
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. . . . . . .. . . 1 o,..,
n:àes
p:::_ ?:... ,"Ci:. -e
. . . . . . . . 110, 123.
SS.

III.

P:::.y-s: !<:'g:e à�� a1 1:sthé::iques ...
634 à 694.
è.e la rë.cruane.$thê.sie 789 à. 805.
;ne
--.;
..
n-..,,
,
169_
•.••.•.•.•.
-i5�'.-.,1;._, -5-I, 5ï5, 633.
.......,.,,

J...

s.::9.

160.
P::?é--:oi-o-m�myl-3-benzodioxa>'<=> • •• :,, .t C ...,
_:> ..
P:.r-Gci,..,e ... 6I, I ïI, 2-4-ï, 343 à
349, 3-S, 3So, 391, 394, 413,
610, 61 3, g-::io.
P:GE'l'fê ... 12, 25 26, 29 , 30.
...13�.
o:::ic.P:é-l.Il�E.
,V
-µh:e Cê.rdi2que
ç
142. 59� à 613.
:'é=-2.le . . . .. ... .. 250, 26S.
Ple.--cr:� 0:-2.cmë.l . .. 746 à 749.
ce:,.-:Cé.l 8:pe-rficiel
ï43·
--

..

L - •

-

250. t

Pr:::-:: :IY>_,-co�uiCtéu � . . . . . . 213.
Pneumo-con-u:ction . . . . .. 210.
P!:eun:.o-àil2t2.1:ion
197, 210,
�I7, 323, 326, 378, 592, 599.
Pneumonie ... 19, +4, 79, 203,
66o, 6go, 6g3, 829, 832, 906,
9II, 93!.
Pnenmothor2.x ... 34, 79, 6g3,
823, ço6, 931.
Poids molécui2ire (influence sur
1'2.cthité des anesthésiques lo
caux) . .. .. ..... . . ..... . 535.
Poids spécifique des solutions des
anesthé�iques Ioœux ... . 786.
Polyc_:thémit . ... .... . ... 72.
Polyptptides .... . .. . HYJ, 121.
... .. .. . 69.
Position couchée
6 44, 89 7.
du Ill2.1ade
Pœ-0logie de l'oxygénothérapie et
de la carbothérapie ... 930 à 932.
Postallb.>-thési!: ... 61, 896 à 904.

Pota�sium ... 109, 123, 124, i23 ,
T24·
.. .. . . . . . . . .. . .. .. 5 ·�o.
Pouls
Poumons . . . .. . . . II, 166, 186.
(réserToir de bicarbonates) ...
10 3.
PouYoir tampon secondaire des
,,_
globules rouges
-:)·
Préa nesthésie
614 à 633.
. . . . . . 614.
.
.
.
.
Préca rdialgie
Prémédication
619 à 633.
Pression de l'acide carbonique dans
les alvéoles pulmonaires ... 62,
68.
diastolique . . . . .. .. .. 129.
d'o:'i..-ygène dans les alvéoles
pulmonaires 43, 55, 62, 66.
glomérulaires ... . 226, 245.
intra-ah·éolaire
. . . ... 37.
intra-pulmonaire . . . ... 40,
osmotique des protéines ...226,
644.
sanguine ... 128 à 130, 134
à. 141, 245, 374, 376, 409, 588,
598, 6II, 688, 691, 794 à. 798,
912.

sanguine intra-sinusienne : voir
Zones Yaso-sensibles sinocaroti
diennes.
syslo1·1que .. . ... . ... . . 129.
tissulaire de l'oxygène ... 4 7.
Yeineuse ..... . 140, r4r, 288.
Procaïne : voir NoYocaïne.
borate .... .. ... .. .. . 545.
nitrate ..... . .... ... . 546.
Prominal ... . . .. .... . 471, 477.
Propésine .... ... .. . .. ... 526.
Proponal . . .. . . .. .. ... .. . 469.
Propriétés physiq �es et ch:mique
des anesthésiques généraux
445 à. 493.
des anesthésiques locaux
540 à 559.
Propylène .. ... ... .. 437, 453·
Prosympal : voir F 883.
Protéines du plasma ... 22, 23,
4-

105, 106, 271.
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Protocaïnc . . . . . . . . . . . . . . 533.
Protoxyde d'azote ... 46 48 61,
1

1

91, 97, ro2, 104, 106, 107, 108,
1I4, II5, I"l:6, IIg, 134, 402,
403, 446, 512, 579, 584, 623,
624, 671, 674 à 687, 704, 840,
844.
Protoxyl . . . . . .. . .. . ... . . . 446.
Pseudo-cocaïne : voir Psicaïne et

Delcaïne.
Pseudo-ecgonine . . . . . . . . . .
Pscudo-ergotinine .. . . . . . .
Psicaïne ... . .. 542, 734 ,
Pupille . . . . . . 579, 620,
Pyramides rénales .. . . . . . .

524.
174,
736.
703.
219.

Q
Quinine. Quinidine ... 394,609, 6!-3.
Quinoléine . . . . . . . . . . . . . . 532 .
R
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cornéen-maxillaire . ... 703.
conjonctivo-palpébral
578,

703.

de Hering-Breuer . . . . 38, 40.
d'inhibition . . .. . . . . . . 651.
d'inspiration . .. .. . .. . . 66.
Réflexes, conditionnels . . . . 343.
oculaires . .... . .... . . 709.
703.
pharyngo-laryngés
sino-carotidiens ... 141, 149,

395, 581, 683, 729, 795, 796.
vaso-moteurs . .. 256, 336, 630,
658, 695, 699.

Règles de l'anesthésie ... 562 à
584 .
Régulation humorale de la circula
tion . .. . .. ... . .. 127 à 151.
Reins ... 87, u8, II9, 139, 150,

218, 500, 618, 656, 670, 691,
697, 698, 709, 710, 753, 905.

(rôle dans la régulation de l'é
quilibre acide-base) ... 22, 23, 24.
Rendement de la respiration
180 à 217.
Rénarcol: voir Avertine.
Rénaux . . ... . ... . ... .... . 673.
Rénoconstriction .. . . 292, 306,

,Rachianesthésie ... 105, 323, 573,
581, 594, 596, 621, 720, 783 à
822, 906, 923.
(complications et accidents) ...
811 à 817.
307, 313, 324, 327, 381, 383.
basse fractionnée . . .. 806.
haute fractionnée .. . ·.. 808. Rénodilatation . .-. 302, 313, 320,
Radicaux alkyls . . . . . .. . .. 441. . 324, 327, 358, 393.
Ralentissement circulatoire . . . 26, Réserve alcaline . .. 16 à 28, 88,
102, 103.
33, 43, 65, 66, 69, 82, 83, 114,
Résistance globulaire . .... . 293.
130, 316.
respiratoire . ... . . .. 44, 64.
Rate . . . . ... . .. . . . . .. 114,128.
Réabsorption au niveau des tubuli Résolution musculaire ... 691, 692,
697, 712.
rénaux .. .. .. .. . . 224 à 233.
élective .. .. .... . . .. 243. Résorption: voir Absorption.
<< Rebreathing >> 855, 859, 867, 879, Respiration ••. 11 à 15, 164, 180 à
217, 563, 565, 590, 611.
895.
(contrôle nerveux) .... 36 à 42.
899,
Réchauffement du malade
(influence de la rachianesthé
903.
sie) ............ . . 799 à 805 .
Rectanol: voit' Avertine.
(organes) ..... ... . . 11 à14.
Rectidon ... . .. .. 470, 484, 697.
(régulation humorale)]: . .. 36
Réflexe cardio-aortique ... 149,
à 42.
581.
(régulation par zones vaso-sen
cardio-inhibiteur ...... 696.
sibles) ...... .. .. 153 à 163.
cornéen ...... 578,691,703.

;
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Sécrétion urinaire ... 25, 218 à 414.
Sédimentation des globules rQuges
699.
Sels alcalins du plasma ... 16, 23,
27.
ammoniacaux . . . . . . . . 59.
biliaires . . . . . . • • . . . . 113.
sodiques
. . . . . . . . . . . . 59.
Sensibamine . . .. . . . . .. . . . 176.
Sensibilisation des centres par le
besoin d'oxygène . . . . . . . . 51.
Sensibilité chimique du sinus caro
tidien ... 157 à _163 (voir zones
vasosensibles cardio-aortiques et
s ino-carotidiennes).
. des racines nerveuses aux anes
thésiques locaux . . . . . . .. 789.
hémodynamique ... 153 à. 156,
160 (voir Zones vasosensibles
cardio-aortiques et sino-caro
s
tidiennes).
Salicylate . . . . . . . . . . . . . . . . 275. Sérines . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.
Salivation .... . 620, 726, 828. Sérum-albumine . . . . . . 228, 238.
Salyrgane . . . . . . . . 357 à 369. Sérum hypertonique ... 273, 610,
612, 613.
Sandopal . .. .. .. . . . . . · 470, 507.
isotonique . . . ... 271, 633.
Sang (biochimie) ... II, 16 à 35,
271, 353,
physiologique
43, 44, 47, 53, 70 à 84.
819, 903.
(circulation rénale) : voir cir
sucrés ...
274, 633, 702.
culation dans le rein.
(concentration er1 anesthési• Seuil de la cyanose ... 72 à 74, 79,
82.
que) , , ... , .. , .. ... . 497, 500.
d'élimination rénale ... 226.
(débit) : voir débit cardiaque.
de sensibilité au CO 2 des vais
·(masse): voir masse sanguine.
seaux cérébraux .. . . .. . . 149.
(modifications biochimiques)
de vasomotricité rénale ... 253,
89 à 117.
28o,
299, 309, 314, 321, 335,
(volume diastolique) . . . . 145
Saturation oxyhémoglobinée ... 30,
338, 343, 349, 391, 400, 589.
d'excitation au C0 2 du centre
. 31, ·65, 72, 73 , 80; 82, 88, II3,
respiratoire ... 53, 62, 66, 69,
114, 682, 692, 797, 804, 897.
.
184.
Sclérose bronchique . . . . . . . . 44.
Scopolamine ... rr9, 579, 620, 622, Signe du facial .. . .. . . . . . . . 56.
679, 701.
Signes de l'anesthésie . . . 562 à
584.
Scuroforme . . ·. . . . . . .... 526, 557.
Sécrétion active des tubuli ... 237.
oculaires
.. . . . . . . . . 577.
pancréatique . . . . 632, 700.
palpébraux . . ... . . . . . 577.
salivaire . . . .. . . . . ... 699.
pupillaires . . . . . . . . . . 577.
sudoripare . . . . . . . . . . 699. Silence abdominal . . . . . . . . 687.

180 à 217.
(rendement)
artificielle ... 567, 568, 570,
804, 820.
:cellulaire . . . . . . . . 48, 428.
superficielle ... 14, 15, 44, 66
à 69, 186, 199, 217, 565, 621,
638 (voir Dyspnée).
périodique .: . . . . . . . 61 à 66.
rythmique .... . . ·. . 36 à 38.
tissulaire .. . . . . . . .. 47, 6 5.
Rétention d;urine . . . .. . . . 713.
Réticulocytes . . . . . . . . .. . . 293.
Rotamètre .. . . . .. . . . . . . . 916.
Rouge-phénol ... ,227, 233, 234,
2 44·
Rouge-neutre . . . .... . . . ·. . 234.
Rut�mal . . . . . . . . . . ... . . . 470.
Rythme cardiaque (influence de
la rachianesthésie) . . . . . . 798.
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Sinus carotidiens . . . 129, 135, 1,p, Sn1fatc de magnésium ... 624.
152 à. 163, 171, 576, 791.
Sulfates . . . . . . . . . . . .. . .. 27 5.
(s�nsibilité chimique) ... 157 Sulfo-jndigotatc. ùc �oùium ... 236.
à 163.
Sulfures . . . .. . . . . . . . . . . . 160.
(sensibilité h6modynamiquo)
Suprifènc ... r70, 208, 2II, 301,
153 à. 156.
335, 594, 612.
Sodium ... 23, 26, no, 123, 124, SuI pre�sion atmosphôriquc... 907.
7 2 3·
Surr6nalcs . . . . . . .... . . . . 170.
Solubilité des anesthésiques . .. 419, Surve;ntilation pulmonaire et by442 à. 444.
perpnéc ... 18, 21, 25, 30, 33,
dans l'eau et l'huile ... 419,
52, 61, 77, 88, 140, 152, 154,
442, 534.
155, 160, 172, 196, 302, 305,
Solucamphre . ....... · 603, 613.
374, 605.
Solvants volatils ... 171, 371, 372.
volontaire ... 53 à 57, 62, 63.
Sommeil . .... ....... 61, n2. Sympaminc: voir Phénylaminopro
Somnifène ... 108, 1p9, 111, 112 1
pano.
501, 626, 695,
Sympathicolytiques ... 2n, 388 à
Sonde de Mayo . .. . ...... 566.
393, 647.
naso-pharyngienne . . . . 917. Sympathine . ..... . . 169, 389.
Sonéryl ... 114, 469, 507, 626, 631, Sympathique (anesthésie) .... 764
à 780.
697.
cervical .. . 150, 169, 764, 767
Souffle cardiaque . . . . . . . . . . 614.
à.
774.
Soufre . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 122.
lombaire -... 766, 774 à. 776.
Spartéine . . .. . . . . . . 160, 622 .
thoracique .. ... . . .. . 765.
Spasme de la glotte
563.
du larynx . . . .. . .. 658, 827. Sympatol .. . 144, 170, 176, 191,
èlu pharynx .. . .. . .. . . 827.
208, 211, 300, 319, 323, 376,
339 à 341, 407, 409, 411, 413,
Spasmophilie
. . .. . . . . . .. . 60.
572, 595, 611, 705, 818, 900.
Spécificité de la réabsorption . ..
Symptômes
du besoin d'oxygène ...
225.
49 .
Sphincters . . . . . .. . .. i • • • 812.
du choc . . . . . .. . . . .. 825.
Squelette ... .. . . . . . . . . . . . 112.
Stase sanguine . .. 25, 26, 33, 71, Synapses . . . . . . . . 165, 173, 302.
Syncope adrénalino-benzolique
74, 83, 114.
648.
Sténose de l'artère pulmonaire 71.
adrénalino-chloroformique
mitrale . . . .. . . . . . . . . . .. 27.
646, 727.
Stokes-Adams (syndrôme) .. . 339.
blanche ... 572, 635, 651, 841.
Stovaïne ... 527, 535, 546, 721,
,respiratoire da�s la rachi-anes
731, 736, 806.
thési e . . . . . . . . . . . . . . . . 820.
Stro phantine . . . . . . . . . . . . 279.
Strychnine . . . 56, 59, 60, 574, Syndrôme de Claude-Bernard-Bor·
ner . . . .. . . . .. . . . . 768, 772.
633, 723.
de Stokes-Adams . . . . 339.
Stup énone : voir Eucodal.
Synergi sme (anesthésie locale) ...
Subst�nces sans seuil (diurèse)
724.
274•
Succino-déshydrogénase . . .. 428. Systè�e gastro-entérique ... 165.
nerveux (influence de la raSucres .. . . . . . .. . .. .. . .. . 239.
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789 à 793. Théocine . . . . . . . . . . . . 351, 605.
chianesthésie}
nerveux (influen�e du besoin Théophylline ... 171, 350, 605.
d'oxygène} . . . . . . . . . . . 50, 51. Théorie de l'absorption ... 424
11erveux autonome ... 90, 164 à
à 473, 534.
179.
de la coagulation . . . . . . 438.
nerveux central 497, 499, 501,
qe la déshydratation ... 438.
728, 789, 791.
de la narcose de Verworn ... 48,
nerveux parasympathique ...
426.
95, 164 à 179, 298.
d'e la perméabilité . . . . . . 434.
nerveux sympathique ... 96,
de l'asphyxie . . . . . . 426,430.
98, 116, 117, 127, 164 à 179,
de la tension superficielle
615, 795.
422, 441, 473, 534.
vaso-moteur ... 629, 636, voir
de la tension de valence
également Centre vaso-moteur et
435 à. 438.
système nerveux sympathique.
humorale de la respiration
Systole ... 131, 143, 335, 351, voir
36, 39.
également Contraction cardiaque.
lipoïdique ... 418 à 422, 534.
nerveuse de la respiration ....
T
38.
sécrétrice de la diurèse ... 242.
128, 139, 152,
Tachycardie
167, 298, 352, 378, 383, 706, Théories de 1 'anesthésie ... 418 à
441.
707, 798.
Tampons du sang ... 20 à 24, 295. Thérapeutique carbonique ... 930
à 940.
des muscles . . . . . . . . 132.
du myocarde . . . . . . . . 132. Thiobarbiturates ... 489, 510, 518.
Technique de la saturation pri Thiocaïne . . . . . . . . . . . . . . 531.
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471, 490, 510, 529.
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à 930.
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. . . . . . . . 284, 711.
pc3:r gaz . . . . . . . . 845 à 887. Thyroxine
par . substances volatiles ... Tonus myocardique . .. 133, 142,
595.
887 à. 895.
vaso-moteur ... 46, 83, 163.
Temps de coagulation . . .·. 688.
de saignement . . . . 685, 688. Toxicité des anesthésiques locaux
... 735 à.'738.
Tension anesthésique . . . . . . 662.
tissulaire de l'oxygène ... 58, Toxine diphtérique . . . . . . . . u9.
Trachée . . . . . . . . . . . . . . II, 651.
60.
Tentes à oxygène . . . . . . . . 924. Traction. de la langue ... 573.
Testicules . . . . . . . . . . . . . . . . 709. Transmission humorale 167 à 170.
Tétanie . . . . . . . . . . 56 à 60, 837. Transpiration ..... � . . . . . . ·620.
Tête (anesthésie régionale} ... 741 Transport de 1 • oxygène par le sang
à 763.
29 .à, 34.
Thalamus . . . . . . . . . . 500, 501. Traumatisme chirurgical ... 106,
Théobromine ... 171, 350, 605, 724.
108.
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Tribrométhanol : voir Avertine.
Trichloréthanol . . . . . . 461, 714.
171, 647.
Trichloréthylène
. . . . . . . . 160.
TriméthyJamine
Trim éthylène : voir Cyclopropane.
Tropacocaïne ... 525, 543, 731,
736, 806.
Tropane . . . . . . . . . . . . . . . . 523.
Troubles moteurs (après rachianes
thésie) . . . . . . . . . . . . . . . . 812.
physio-pa thiques posttrauma
tiqucs . . . . . . . . . . . . 778 à 780.
Tube de Bellini . . . . . . . . . . . . 2 21.
digestif . . . . . . . . 166, 377.
Tuber cinereum . . . . . . III, 344.
Tuberculose pulmonaire
18,
79.
221.
Tubes collecteurs rénaux
contournés
220.
urinifères ... 219 à 221, 364.
Tutocaïne ... 529, 535, 538, 553,
733, 736, 806.
I'
Tyramine
170, 30_0.

u
Urane (sels) . . . . . . . . 352, 364.
Urée ... 88, 108, 121, 228, . 233,
238, 241, 275, 307, 327, 397,
468.
Uréthane ... 95, 104, 115, 397,
467, 530, 576, 721.
Urine (acidité) . . . . . . . . . . . . 21.
(constituants) . . . . . . . . 120.
· (modifications
biochimiques
sous l'influence de l'anesthésie
générale) . . . . . . . . 118 à 126.
(réaction)
. . . . . . . . . . n9.
(volume)
. . . . . . . . . . 120.
Urobiline . . . . . . . . . . . . . . . . 124.
Utér.us ... 165, 319, 377, 687, 688.
V

Vaisseaux cérébraux
147, 150,
352, 563, 666.
coronaires ... 147, 346, 352,
588, 6r I,
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rénaux : voir circulation rénale,
réno - constriction, réno - dilata
tion.
Vascularisation cutanée . . . . 660.
Vasoconstriction artérielle ... 127,
137, 141, 151, 163, 173, 278,
289, 324, 335, 339, 345, 395,
400, 594, 734, 805.
Vasodilatation artérielle ... 138,
151, J63, 171, 178, 3II, 346,
352, 379,599, 640, 791, 805.
cérébrale : voir vaisseaux céré
braux.
.
Vasomoteurs cérébraux: vofr·vaisseaux cérébraux.
rénaux ... 250, 291, voir égaleinent Circulation rénale.
Veine rénale . . . . . . . . . . 221, 228.
Ventilation effective
185.
Ventilation pulmonaire ... 28, 52,
292, 563, 664, 791.
insuffisance : voiY Hypopnée.
Véritol ... 170, 176, 208, 301, 341,
à 343, 598, 612.
Véronal ... 108, 2n, 397, 469,
480, 498, 501, 503, ·506, 509,
577, 626, 628, 693, 708.
Vinéthène ... 91, 97, II5, 464 à
467, 515, 615, 669, 670, 890.
Virole éjecteur pour l'administra
tion d'oxygène . . . . . . . . 935.
Vitamine B 1 . . . . . . . . . . . . 821.
Vitesse d'élimination des anesthé
siques . . . . . . . . . . . . . . . . 511.
Voie rectale (anesthésie par) ... 495,
709 à 718.
Voies biliaires . . . . . . . . . . . . 692.
respiratoires inférieures . . . 11,
651 (voir Réflexes d'inhalation).
- supérieures ... II, 651 (voir
Réflexes d'inhalation).
Volume d'air inspiré ... 46, 67, 80,
663, 920.
globulaire . . . . . . . . . . . . 293.
plasmatique . . . . . . . . . . 293.
pulmonaire ... 180 à 217, 591.
respiratoire ... 184, 185, 194,
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196, 663 , 939, 940, voir êgale
ment Rendement de la respira
tion et Ventilation pulm�naire
respiratoire utile . .. _. . · 196.
rénal: voir Rénoconstriction et
Rénodilatation.
sanguin ... 139, 256, 269, 283,
395.
urinaire . . . . . . . . . . . . 120.
Vomissements ... 50, si, 814, 819,
834, 899.

pernicieux du chloroforme ...
838.

z
Zones vasosensibles cardio-aorti
ques ·et sine-carotidiennes ... 135,
152 à 163, 250 à 263, 400, 590,
y

Yohimbine

170,

176,

647.
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