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INTRODUCTION 

Les progres de l' anesthesiologie ont ete incessants au cours de ces vingt

cinq dernieres annees ,· c' est notamment la contribution import ante de cette 

discipline medica/e nouvelle qui a permis les realisations audacieuses de la 

chirurgie d' aujourd' hui. Cependant, rares sont encore les ouvrages de langue 

franraise qui lui sont consacres. 

Ce Manuel d'anesthesiologie s' adresse aux etudiants en medecine de der

niere annee qui souhaitent une information generale et aux anesthesiologist es 

debut ants qui abordent la specialite. Il leur f ournit, sous une f orme relati
vement condensee, des bases qu'ils pourront ulterieurement developper par des 

recherches personnelles et par des stages en sal/e d' operation ou au lit du 

malade. 

C' est un « manuel » qui doit permettre a chacun d' adapter f acilement !es 

techniques et procedes classiques aux exigences pro pres de chaque ecole. C' est 

plus un instrument de travail qu'une encyclopedie et l'auteur n'a pas pour 

pretention de se substituer aux nombreux et excellents traites ou monogra

phies deja publies sur le sujet. Ce n'est done pas un ouvrage de reference 

mais un abrege OU se trouve resume le fruit d'une experience pratique jour

naliere de vingt-cinq ans. 

Ce Manuel d'anesthesiologie comporte deux parties exposees en dix-neuf 

chapitres. 
La premiere partie (chapitres I a XIII) etudie d'abord les diflerents pro

blemes lies a la physiopathologie de I' anesthesie. Elle expose ensuite [es tech

niques classiques d'anesthesie, l'action propre des anesthesiques /es plus 

communement employes en clinique, le role des myorelaxants et des procedes 

plus speciaux comme l'hypotension controlee. Un chapitre est consacre aux 

respirateurs mecaniques et un autre aux procedes d' anesthesie loco-regionale 

Jes plus courants. 
La deuxieme partie (chapitres XIV a XIX) est consacree aux pertur

bations metaboliques subies par les operes; elle est directement liee aux pro

blemes de reanimation qui ne peuvent etre ignores par les anesthesiologistes. 

En eflet l'acte operatoire n'est qu'une etape d'un traitement global et /es 

repercussions metaboliques propres a l' anesthesie, autant que celles qui font 

suite aux manipulations chirurgicales, doivent etre connues et doivent pouvoir 

etre traitees par tout anesthesiologiste. 



CHAPITRE PREMIER 

GENERALITES ET THEORIES DE L' ANESTHESIE 

Pendant pres d'un siecle et depuis sa decouverte, l'anesthesie a poursuivi un 

seul but : supprimer la douleur. Elle a ainsi permis la realisation d'operations 
chirurgicales impossibles anterieurement. 

Au cours des trois dernieres decennies cependant, en raison d'une evolution 
tres rapide, tant des techniques anesthesiologiques que des conceptions physio
pathologiques, le probleme a considerablement evolue et, dans l'anesthesie actuelle, 
la suppression de Ia douleur ne constitue plus qu'un seul des objectifs d'un 

ensemble beaucoup plus complexe. 

A cote du facteur douleur, resultat d'une stimulation violente des terminaisons 

nerveuses sensitives, l'anesthesie doit en effet resoudre d'autres problemes inhe
rents a !'intervention chirurgicale. 

Parmi ceux-ci : 

1. La mise en veilleuse des reactions neurovegetatives provoquees par la sti

mulation des systemes nerveux autonomes. 

2. Le relachement musculaire necessaire a la realisation d'operations portant

sur des regions anatomiques profondement situees. 

3. Le controle de Ia fonction respiratoire gravement perturbee par des opera

tions portant sur le thorax et les organes endothoraciques. 

4. Le controle de la fonction cardio-circulatoire modifiee par des operations

etendues ou par des operations cardiaques. 

5. La prevention des bouleversements biochimiques qui surviennent com.me

consequence de toute agression et de tout «trauma» : « notion de protection J>.

De technique primitivement antalgique, l'anesthesie est done devenue un 

ensemble de methodes preventives, ou Ia suppression de la douleur intervient 

certes encore, mais dans une mesure differente de ce qu'eIIe etait anterieurement. 

Les differents problemes qui viennent d'etre enumeres n'interviennent cepen

dant pas tous a l'occasion de chaque anesthesie ; ils sont fonction de !'operation 

a realiser, de l'etat pathologique eventuel du patient a anesthesier ... ; et ii existe 

encore certaines operations (chirurgie plastique, dentisterie ... ) pour lesquelles, 

dans Ia mesure ou les patients sont en bonne condition physique, le but recherche 
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reste le but premier de l'anesthesie : la suppression de la douleu�. La seule diffi
culte vient alors de ce qu'independamment de la pharmacolog1e de la drogue 
administree, l'etat d'anesthesie est par lui-meme un etat pathologique qu'il faut 
connaitre, pour eviter Ies complications parfois graves qui peuvent en resulter. 

I. - TYPES D'ANESTHESIE

L'anesthesie chirurgicale peut etre subdivisee en anesthesie locale, regionale, 
rachidienne et generale. 

J- 0 L' anesthesie locale consiste a bloquer les influx nerveux douloureux a
1a terminaison peripherique d'un nerf sensitif. Elle est obtenue soit par contact 
.de I'anesthesique, soit par injection de celui-ci. 

a) Par contact : La solution anesthesique est appliquee directement sur une
muqueuse par badigeonnage ou par vaporisation. 

b) Par injection : La solution anesthesique est injectee sous la peau ou sous
une muqueuse. 

2° L'anesthesie regionale consiste a bloquer !'influx nerveux douloureux 
sur le trajet d'un nerf. La solution anesthesique est injectee dans le voisinage direct 
d'un nerf. Exemples : anesthesie a l'epine de Spix, bloc du plexus brachia!. .. 

3° L' anesthesie rachidienne est une anesthesie regionale etendue, elle 
.consiste a bloquer les influx transmis par les racines posterieures (racines sen
.sibles) de la moelle. L'anesthesique est injecte : 

- soit en dehors de la <lure-mere, ce qui donne une anesthesie peridurale ;
- soit en dedans de la <lure-mere (il est melange au liquide cephalo-rachi-

.dien), ce qui donne une rachianesthesie. 
Par la multiplication des racines touchees, l'anesthesie rachidienne peut pro

duire une anesthesie tres etendue en surface. 

4° L'anesthesie generale consiste en un blocage pharmacodynamique de 
certaines cellules du systeme nerveux central (cerveau principalement, cervelet 
e t  moelle secondairement). Les drogues atteignent leur destination par l'interme
diaire du courant sanguin, elles sont melangees au sang et sont introduites dans 

celui-ci : 

- soit par injection intraveineuse directe : c'est l'anesthesie intraveineuse.

- soit par inhalation de vapeurs ou gaz anesthesiques. Ceux-ci traversent Ia
membrane alveolaire pulmonaire et diffusent dans le sang arteriel : c'est l'anes

thesie par inhalation. 

- soit par voie rectale : La diffusion se fait a travers la muqueuse rectale :
c'est I'anesthesie rectale. 
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II. - CONSIDERATIONS

SUR L'ANESTHESIE GENERAL£ 
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L'etat d'anesthesie n'est pas, contrairement a ce que beaucoup s'imaginent, 
un etat de sommeil artificiel. 

- Le som,ncil est un etat physiologique d'inconscie11ce. - Un indi
vidu endormi reagit presque normalement aux stimulus externes. Certaines drogues 
induisent certes le sommeil mais, aux doses habituellement employees, elles ne pro
voquent pas l'etat d'anesthesie ; l'inconscience qu'elles entrainent permet en effet 
a l'individu, en dehors de doses d'intoxication, de reagir aux stimulus externes. 

- L'anesthesie est un etat pathologique d'inconscience. - Les sti
mulus n'agissent plus de la meme fa�on que chez un individu endormi : 

- ou bien l'etat d'anesthesie est superficiel et certaines reactions se pro
duisent encore, bien que l'individu soit et reste inconscient; 

- ou bien l'etat d'anesthesie est profond et l'individu ne reagit plus .a aucun
stimulus. 

L' etat d' a11esthesie est un etat pathologique 

Les drogues anesthesiques sont des poisons qui doivent repondre a certains 
criteres, et qui provoquent un etat de (X coma controle ». 

1
° Leur action est reversible. - L'anesthesique doit etre excrete OU 

metabolise pour permettre au patient de recuperer totalement dans le minimum 

de temps. 

2° Leur action doit etre controlable. - 11 existe differentes profondeurs 
de l'etat d'anesthesie et ii est necessaire de pouvoir guider le patient vers les 

niveaux requis, a l'aide de signes cliniques qui varient d'une drogue anesthesique 

a l'autre. 

Avec les anesthesiques par inhalation, la profondeur de l'anesthesie depend 

de la concentration de l'anesthesique inhale. C'est le mode d'anesthesie le plus 

facile a conduire, par des modifications de concentration adequates, le plan d'anes

thesie peut etre approfondi ou allege a la demande. 

Avec les anesthesiques intraveineux, la profondeur de l'anesthesie depend de 

!'injection initiate et des reinjections successives. C'est un mode d'anesthesie plus 

difficile a conduire que l'anesthesie par inhalation. Si l'anesthesie est trop superfi

cielle, il est toujours possible de reinjecter, par contre si l'anesthesie est trop 

profonde, ii faut attendre la metabolisation ou !'elimination spontanee de 

l'anesthesique. 
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3° L'action de l'anesthesique doit etre previsible. -· Dans des Iimites 

raisonnables, l'anesthesiste doit pouvoir prevoir qu'avec une dose detcrminee 
d'anesthesique intraveineux ou avec une concentration connue d'anesthcsique 
gazeux ou volatil, ii atteindra un plan determine d'anesthesie - ce plan d'anes
thesie varie cependant d'un patient a l'autre. 

4
° Le quotient therapeutiqzw doit etre eleve. Le rapport entre la dose 

letale et la dose efficace doit etre eleve. 

5
° Les ef]ets secondaires doivent etre minimes. L'anesthesique etant intro

duit dans le torrent circulatoire, son action ne se limite pas au systeme nerveux 
central, elle peut aussi s'etendre au creur, au foie, aux reins ... Connaissant la 
pharmacodynamie et les effets secondaires de chaque drogue, l'anesthesiste doit 

choisir celle qui convient le mieux, tant a l'etat du patient, qu'au type d'operation 

prevu. 

lndependamment de ces facteurs lies aux proprietes des drogues elles-memes, 

ii ne faut jamais perdre de vue que l'etat d'anesthesie est un coma artificiel qui 

rend le patient incapable de se defendre contre les agressions tant exterieures 

qu 'interieures. 

Un des incidents frequents est par exemple la disparition du controle de la 

permeabilite des voies respiratoires superieures. Un patient sous etat d'anes-

1hesie peut etouffer sans qu'aucun mecanisme ne le protege alors qu'a I'etat de 
veille, differents reflexes interviendraient a cet effet. 

III. - THEORIES

DE L'ANESTHESIE GENERALE 

Les theories de l'anesthesie sont nombreuses, mais aucune n'apporte une solu-

1ion complete au probleme. 

1° Theorie de Claude Bernard et ses interpretations 

Pour Claude Bernard, l'anesthesie provoque une a: semi-coagulation» du pro

·toplasme cellulaire. Il ne s'agirait pas d'une coagulation vraie qui est un etat irre

versible, mais d'une coagulation reversible.

Le protoplasme cellulaire est doue d'une architecture tres complexe. On y 

·trouve un echafaudage de fibres proteiques qui fixent l'eau et certains sels, ces

fibres sont ionisees et conduisent de l'electricite. Dans l'enchevetrement de ces

fibres, sont enclaves des lipoYdes associes a certaines proteines ; ces dernieres sont

insolubles dans l'eau et non ionisees. C'est sur l'ensemble de ces structures qu'agi

raient les anesthesiques. Quand des cellules nerveuses sont plongees dans un anes-
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thesique liquide, elles prennent un etat opalescent et vitreux qui a ete appele 
«semi-coagulation» ; quand elles sont Javees et remises dans du liquide physio
logique, elles reprennent leur etat normal. 

Cette theorie datant de 1875 a ete reprise en 1931 par Bancroft et Richter; 
etudiant a l'ultramicroscope, les mouvements browniens qui se produisent dans 
les cellules de levure, ils constaterent que Jes anesthesiques diminuent ces mouve
ments, de meme ils inhibent Ia fermentation des hydrates de carbone ainsi que leur 
pouvoir de multiplication. 

2° Theorie du coefficient de partage d'Overton-Meyer 
OU theorie de la liposolubilite 

En 1901, Meyer et Overton emirent les trois propositions suivantes : 

a) Toutes Jes substances solubles ctans les graisses sont anesthesiques.

b) L'action narcotique se manifeste d'une fa9on tres marquee sur les cel
lules riches en lipides. 

c) Le pouvoir narcotique dependrait du coefficient qui determine le partage
entre l'eau et les substances graisseuses. 

Cette theorie n'explique pas le mecanisme intime de la narcose, elle cherche 
seulement a en montrer une etape, celle de la fixation selective des anesthe
siques sur les cellules du systeme nerveux central riches en lipoides. 

Elle presente de nombreuses objections : 

- les travaux ont ete effectues sur des lipoides vegetaux et non sur des
lipoides d'origine animale; 

- un certain nombre d'anesthesiques ne repondent pas a cette hypothese ;

- elle ne s'applique pas aux alcaloides ni aux ions inorganiques ;

- de nombreux composes organiques ayant le meme coefficient de partage
n'ont pas de pouvoir anesthesique; 

- certains stereo-isomeres ayant le meme coefficient de partage ont des

actions differentes sur les cellules nerveuses ; 

- il est impossible de predire la puissance anesthesique d'une substance a

partir de ce coefficient. 

3° Theorie des variations de tension superficielle 

Traube en 1904, Warburg en 1921 et 1930 ont montre qu'il existe un paral

lelisme frequent entre puissance narcotique et abaissement de tension superficielle. 

Les anesthesiques diminueraient la tension superficielle des cellules du systeme ner

veux central et en reduiraient l'activite. 
Cette theorie est aussi tres critiquee car de nombreuses substances qui dimi

nuent la tension superficielle des cellules ne sont pas des anesthesiques alors que 

plusieurs anesthesiques ne modifient pas la tension superficielle cellulaire. 
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4° Theorie de la per,neabilite cellulaire 

Hober en 1907, Winterstein en 1926 et d'autres ont montrc que des qu'un 
anesthesique est adsorbe par une cellule nerveuse, jl en diminue la permeabilite, 
par alteration des lipo1des de Ia membrane cellulaire. La stimulation <-!es cellules 
nerveuses a un effet inverse. 

5° Theorie ,le l'inhibition des enzymes respiratoires. 
11heorie de Quastel 

Les cellules nerveuses sont celles qui consomment le plus d'oxygene. Etudiant 
in vitro des tranches de cortex cerebral, Quastel en 1939 et en 1952 a montre que 
les anesthesiques, en bloquant certaines enzymes respiratoires, notamment au 
niveau du systeme flavoproteines-cytochrome b, reduisent Ia consommation d'oxy
gene ainsi que l'oxydation du glucose, de l'acide lactique et de l'acide pyruvique. 
Mcilwain en 1959 a montre que si les anesthesiques diminuent la prise d'oxygene 
par les ce1lules nerveuses, ils n'en reduisent cependant pas Ia consommation basale. 

6° Theorie electrique de l'anesthesie. Theorie ,le Pauling 

Les anesthesiques diminuent l'activite electrique du cerveau et l'etat d'anes
thesie serait pour French (1953) le resultat de la reduction des potentiels elec
triques negatifs du cortex ainsi que de la reduction de la conductivite des influx le 
long de l'axe cerebro-spinal. 

Les oscillations electriques que l'on peut enregistrer au niveau cerebral et qui 
sont responsables de l'etat de conscience resultent de mecanismes d'excitation des 
structures nerveuses, telles que neurones, cellules gliales et connexions synaptiques 
interneuronales. 

Une perte de l'etat de conscience telle qu'elle apparait au cours du sommeil 
ou lors d'une anesthesie generate peut resulter 

- soit d'une diminution d'activite des mecanismes d'excitation ;

- soit d'une augmentation de /'impedance des structures nerveuses conduc-

trices. 

Selon Pauling (1964) : 

- Le sommeil resulte d'une diminution d'activite des mecanismes d'excita
tion. Plusieurs sedatifs tels Jes barbituriques, agissent par une action specifique 
sur ces mecanismes, dans le sens d'une diminution de leur activite (a l'inverse de 
plusieurs excitants tels que la cafeine qui agissent dans le sens d'une augmentation). 

- Les agents anesthesiques qui ne forment pas de liaisons avec l'hydrogene (1)

(1) Dans la plupart des processus physico-biochimiques, la formation et la rupture 
de liaisons hydrogene jouent un grand role. Cependant, ]a pJupart des agents anesthe-
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tels que le cyclopropane, le chloroforme, le protoxyde d'azote, l'halothane agissent 
en augmentant l'impedance des structures encephaliques conductrices. Cette aug
mentation d'irnpedance est due a la formation au niveau des regions synaptiques 
de microcristaux d'hydrate du type clathrate, formes par cristallisation du liquide 
encephalique. Ces microcristaux ernprisonnent des chaines proteiques chargees 
electriquement et des ions du Iiquide cephalo-rachidien ; ils augmentent !'impe
dance au niveau des synapses et diminuent ainsi l'activite electrique cerebrate, au 
point de creer l'etat d'anesthesie. Ils n'agissent done pas sur les mecanisrnes d'exci
tation des structures nerveuses. La formation de ces microcristaux d'hydrates peut 
aussi ernprisonner des molecules intervenant dans differentes reactions chimiques 
et ralentir ainsi Ia cadence de ces reactions ; en particulier l'activite catalytique 
de certaines enzymes peut etre diminuee par la formation de microcristaux 
d'hydrate dans le voisinage de Ieurs sites d'action. 

Les microcristaux d'hydrate du type clathrate sont forrnes de mole
cules d'eau, reliees entre elles par des liaisons hydrogene; elles ressemblent a des 
microcristaux de glace ; dans ces cristaux existent des cavites qui sont occupees 
par les n:olecules des anesthesiques. On distingue deux types de structure hydrate : 

- Une structure hydrate I est un clathrate compose d'un gaz emprisonne
dans une matrice de glace comportant 6 a 10 molecules d'eau pour chaque moM
cule d'anesthesique. Une structure hydrate I ne peut etre formee que par les petites 
molecules d'anesthesique. Par exernple, les cristaux d'hydrate de xenon ont la 
formule Xe 5 3/4 H20. 

- Une structure hydrate II contient de grandes cavites pour les molecules
d'anesthesique et le rapport molecules d'eau/molecules d'anesthesique est 17/1. 
Une telle structure ne peut etre formee que par les grosses molecules d'anesthe
siques. Par exernple, Jes cristaux d'hydrate de chloroforrne ont la formule 

CHCI3 . 17 H20. 

Cette theorie de l'anesthesie, basee sur la formation de microcristaux 

d'hydrate par les agents anesthesiques qui ne forment pas de liaisons hydrogene, 
differe des autres theories en ce sens qu'elle fait etat d'interrelation des molecules 
de l'anesthesique avec les molecules d'eau du cerveau, plutot qu'avec Ies molecules 

de lipides. 

Chacune des theories avancees semble exacte, aucune n'est contradictoire (� 
!'exception bien entendu de la theorie de la liposolubilite et de Ia theorie des 
clathrates) mais chacune d'entre elles ne constitue qu'un des elements du meca

nisme de la narcose dont le deroulement reste encore a elucider. 

siques ne forment pas de liaisons hydrogene ; on Jes appelle les non-hydrogen-b d" 
I . S l I h"" . I 

on mg 
anest Jelle agents. eu s que ques anest cs1ques te s que l'ethanol entrent dans la I 
des h d b d · I 

· c assc 
y rogen- on mg anest Jelle agents. 
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A I'heure actuelle, il semble que la cause la plus probable de l'anesthesie releve 

d'une modification des proprietes des membranes cellulaires. Plus qu'une depolari

sation, ce serait une modification de stabilite de la membrane cellulaire qui inter

viendrait et, de ce fait, aucune energie ne serait requise pour la repolarisation ; 

les cellules n'exigeraient aucune fourniture supplementaire d'oxygene pour recu

perer leur etat normal. 
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PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ANESTHESIE 

Comme tous les etres vivants, le corps humain est constitue d'un ensemble de 

cellules. Ces cellules sont specifiques de I'organe auquel elles appartiennent, ce sont 

les cellules du foie, les cellules des muscles, les cellules du creur, les cellules du 
cerveau ... 

Chacun de ces groupes cellulaires a un metabolisme propre, les cellules hepa

tiques, les cellules musculaires, les cellules cardiaques ont une biochimie particu

liere, mais toutes ont un point commun : 

- Elles utilisent un meme comburant : /'oxygene qui est preleve dans l'air

atmospherique et est transporte aux cellules. 

- Elles produisent un meme produit de combustion : l'anhydride carbonique
qui vient des cellules et est chasse a l 'air exterieur. 

Oxygene et anhydride carbonique suivent un chemin complexe pour lequel 

interviennent trois systemes qui jouent un role primordial en anesthesie : 

- Le systeme respiratoire ;

- Le sang;

- Le systeme cardio-circulatoire.

Ces trois systemes : a) Influencent le deroulement de l'anesthesie :

- par le transport de l'anesthesique qu'ils effectuent;

- par la regulation du metabolisme qu'ils doivent continuer a assurer chez

I'individu anesthesie. 

b) Sont influences :

- par les anesthesiques : l'ether accelere le rythme cardiaque, le fluothane

diminue le debit cardiaque, le cyclopropane est bronchoconstricteur ... 

- par l'etat d'anesthesie : un plan d'anesthesie profond diminue le volume

respiratoire (!'oxygenation est reduite et le taux de CO2 augmente), ralentit ou 

accelere le creur ..• 
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I. - LE SYSTEME RESPIRATOIRE

Le systeme respiratoire comporte trois parties : 

- les voies respiratoires superieures : nez, bouche, pharynx, larynx ;

- les voies respiratoires inferieures : trachee, bronches et bronchioles;

- le tissu pulmonaire : alveoles pulmonaires et circulation capillaire pulmo-

na1re. 

Le systeme respiratoire depend de plusieurs fonctions : 

1. les centres respiratoires et leurs stimulus;
2. les mouvements thoraciques;
3. /es volumes pulmonaires et leurs variations;
4. le travail respiratoire ;
5. [es echanges gazeux des poumons vers le sang ;
6. le rapport ventilation/perfusion.

1° Les centres respiratoires 

Les centres de controle de la respiration sont 

- d'une part les centres respiratoires bulbaires :

- centre inspiratoire ;

- centre expiratoire;

- centre pneumotaxique qui limite periodiquement l'activite du centre inspi-

ratoire et intervient avec Jes nerfs vagues pour creer la rythmicite de la respiration. 

- d'autre part les chemorecepteurs :

- le chemorecepteur central, situe sur la face anterolaterale de la partie supe-

rieure de la moelle (entre Ia 98 et la 108 racine), sensible aux variations de pH, mais 

surtout aux variations de pC02 ;

- les chemorecepteurs peripheriques : sinus carotidien et sinus aortique, sen

sibles aux variations de p02 et, a un moindre degre, aux variations de pH et 

de pC02 • 

Ces centres, par l'intermediaire des nerfs peripheriques, provoquent la con-· 

traction des muscles respiratoires. 

- Certains anestbesiques agissent sur les centres bulbaires, d'autres agissent

sur les chemorecepteurs peripberiques (les anestbesiques semblent avoir peu 

d'action sur le chemorecepteur central). 

·- Certains anesthesiques sont des stimulants des centres respiratoires (ether

au stade superficiel, par exemple), d'autres, par contre (la plupart des anesthe

siques). sont des depresseurs. Dans ces conditions, le seuil d'action du CO2 est 
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releve et le seuil d'action de 1'02 est abaisse ; l'hypercapnie et l'hypoxie peuvent 

meme ne plus avoir d'effet. 

- Certaines doses d'anesthesique depriment !'action des centres respiratoires

a un point tel que toute activite respiratoire cesse ; a ce moment plus aucun stimu

lant pharmacodynamique n'est efficace et la respiration artificielle s'impose. 

2° Les ,nouvemenls thoraciques 

Les mouvements musculaires du soufflet thoracique sont sous Ja dependance 

des centres nerveux qui contro]ent la respiration. 

Niveau inspiratoire maximum 

IC 

vc 

TLC 

w,1,1,1�ER,u,V.i.i,,..1,,1.1,,11--- N; veau exp;,a1a;V_ cepos - - - - - -

Niveou expirotoire maximum 

FIG. 1. - Les volumes pulmonaires. Les capacites pulmonaires. 

Volumes TV (tidal volume) air courant. 

Capacites 

IRV (inspiratory reserve volume) volume inspiratoire de reserve. 
ERV (expiratory reserve volume) volume expiratoire de reserve. 
RV (residual volume) air residue!. 

TLC 
vc 

IC 
FRC 

(total lung capacity) capacite pulmonaire totale. 
(vital capacity) capacite vitale. 
(inspiratory capacity) capacite inspiratoire. 
(functional residual capacity) capacite residuelle fonctionnelle. 

Les sigles utilises peuvent etre aussi exprimes de Ja fa9on suivante : TV = V
T 

; 
IRV= V1R ; ERV= VER

; RV= VR ; TLC= VrLc; VC = Vvc; IC= V1c; 
FRC = VFRC'
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Dans la respiration lcs poumons nc joucnl aucun rule aclif, ils subis"icnt passi
vcmcnt lcs mouvcmcnts de la cage thornciquc mana:uvrcc par lcs muscles rcspi
rn.toircs. 

- . A l'inspiration, la cage thoraciquc augmcntc de volume, une prcssion
negative apparait a l'intcrieur du thorax cl lcs poumons sont passivcmcnt uis
tcndus : de l'air y est inspire. Cc mouvcmcnt est acti/.

- A l'cx1>irntion, la cage thoracique sc rctracte, unc prcssion positive appa
rait a I'intcrieur du thorax ct lcs poumons sont lcgcremcnt comprimcs : uc l'air en 
est chasse. Cc mouvcment est normalemcnt passif; il nc dcvicnt actif quc dans lies 
conditions pathologiques ou au stade superficiel de l'anesthcsic (a la retraction de 
la cage thoracique, s'ajoute bicn cntcndu la retraction du tissu pulmonaire). 

Trois group_es musculaires assurcnt les mouvements de la cage thoracique : 
a) Le diaphragme ;
b) Les muscles intercostaux internes ct externes ;
c) Les muscles accessoires de la respiration, notamment les muscles abdomi

naux qui n 'interviennent pas dans les conditions normal es. 
Les anesthesiques agissent peu sur les muscles respiratoires eux-mcmes, mais 

certaines drogues adjuvantes de l'anesthesie (les myorelaxants, par exemple) para
lysent toute la musculature et notamment les muscles respiratoires. 

31) Les volumes pulm,011aires

(fig. 1) 

a) L'air courant (VT). - L'air courant est Ja quantile d'air qui entre et sort
des poumons a !'occasion de chaque mouvement respiratoire; ii est generalement 
de 500 ml chez l'adulte. 

b) Le volume respiratoire/minutc ( V). - Le volume respiratoire/minute est
la quantile d'air qui entre et sort des poumons en une minute :

air courant (VT) x frequence respiratoire (/) (16 a 20 mouvements/minute) = 8 a

10 litres/minute. 
Quand l'air courant est augmente, on dit que la respiration est profonde.

Inversement, quand l'air courant est diminue, on dit que la respiration est super-

ficielle. 
La variation du volume respiratoire/minute est la consequence soit :

- d'une modification de l'air courant;

- d'une modification du rythme respiratoire/minute.

L'anesthesie peut modifier (augmenter ou plus souvent diminuer) le volume

respiratoire/minute soit : 

- par diminution ou augmentation de l'air courant ;

_ par diminution ou augmentation du rythme respiratoire/minute ;
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- par une combinaison des modifications des deux parametres ci-dessus
(dans ce cas on pourrait, par exemple, assister a une acceleration du rythme et a
une diminution de l'air courant qui ne se traduiraient par aucune modification du 
volume respiratoire/minute ). 

La surveillance separee des deux parametres a une tres grande importance en 
anesthesie car, si une diminution de volume respiratoire/minute a des consequences 
faciles a imaginer sur l'efficacite de la respiration, une reduction d'air courant, 
avec acceleration du rythme respiratoire, meme si elle n'entraine pas de reduction 
du volume respiratoire/minute, compromet l'efficacite respiratoire. L'espace mort 
(voir plus loin) est alors mieux ventile, aux depens de la ventilation alveolaire, 
seule efficace sur les echanges respiratoires. 

c) La capacite vitale (V vd- - La capacite vitale est la quantite d'air maxi
male qui peut etre expulsee des poumons a la suite d'une expiration forcee, venant 
apres une inspiration forcee. Les patients qui ont une capacite vitale inferieure a
2,5 litres sont de mauvais risques anesthesiques. 

Differentes conditions anesthesiques peuvent modifier la capacite vitale : 

- les lesions thoraciques : hemothorax, pneumothorax, epanchements pleu
raux, tumeurs pleurales ou pulmonaires ; 

- les tumeurs abdominales qui empechent une descente normale du dia
phragme : gros kystes de l'ovaire, par exemple ; 

- Ies douleurs abdominales ou thoraciques soit preoperatoires ou postopera
toires qui contracturent !es muscles thoraciques et abdominaux et qui peuvent 
reduire la capacite vitale de 50 a 70 % dans certains cas ; 

- Jes bandages thoraciques ou abdominaux trop serres ;

- Jes positions anormales adoptees pour !'operation (1)

le TrendeJenbourg a 20° reduit la capacite vitale de 14,5 % ; 
la position gynecologique reduit l a  capacite vitale de 18 % ; 
le decubitus lateral reduit la capacite vitale de 12 % ; 
le decubitus ventral reduit la capacite vitale de 10 % ; 
Ia barre de Pillet reduit la capacite vitale de 12 %. 

Tres souvent, dans ces cas, il sera utile d'assister artificiellement la respiration 
car la reduction de 1a capacite vitale, associee a la reduction du volume respira

toire/minute compromettront I'efficacite de la respiration. 

d) Capacite residuelle fonctionnelle (V FRc). - La capacite residuelle fonc
tionnelle ou volume residue! est la quantite d'air qui reste dans le poumon a Ia fin 

d'une expiration normale. C'est un parametre tres important qui represente la 

quantite d'air qui se melange aux gaz qui sont inspires avant d'etre en contact 
avec !'epithelium respiratoire. Ceci signifie en anesthesie que : 

(1) CASE, E. H. et STILES, J. A., The effect of various surgical positions on vital
capacity. Anesthesiology, 1946, 7, 29-
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- si le volume residue! fonctionnel est tres grand, les modifications du
melange gazeux alveolaire sont lents ; 

- si le volume residue! fonctionnel est tres petit, les modifications du
melange gazeux alveolaire sont rapides. Cette condition peut etre interessante 
en anesthesie; par contre, elle constitue un handicap pour la ventilation pulmo
naire qui est alors tres instable. L'02 et surtout le CO2 sanguins varient tres rapi
dement. 

e) La capacite pulmonaire totale (V TLc). - La capacite pulmonaire totale est
la quantite totale de gaz contenue dans les deux poumons ; elle est de 4-7 litres. 

/) L'espace mort pbysiologique (V v), - L 'espace mort physiologique est le 
volume de gaz qui n 'est pas utilisable pour les echanges respiratoires normaux. 
11 comprend : 

- l'espace mort anatomique (voir ci-dessous) ;

- le gaz contenu dans les alveoles qui n'ont pas de circulation capillaire
(voir plus loin circulation pulmonaire - phenomene de shunt) ; 

- l'exces de gaz contenu dans certains alveoles distendus (v. plus Join res
piration conttolee). 

g) L'espace mort anatomique (VD anat.). - L'espace mort anatomique est le
volume de gaz contenu dans les voies respiratoires superieures et inferieures ; ii

est de 150 a 200 ml. L'intubation endotracheale reduit l'espace mort anatomique, 
car le volume contenu dans le tube tracheal est inferieur a celui de la bouche et 
du pharynx ; ii en va de meme pour la tracheotomie. 

h) L'espace mort anesthesique (V v anesth.). - L'espace mort anesthesique
comprend : 

- l'espace mort physiologique ;

- le volume de gaz contenu dans les tuyauteries de l'appareil d'anesthesie

. utilise. 
II est plus grand dans le systeme circuit que dans le systeme va-et-vient (voir 

plus loin ces deux systemes); il a une importance toute particuliere en anesthe
sie pediatrique ou la capacite vitale de I'enfant est faible, comparativement aux 
volumes des appareillages utilises. 

,) La ventilation alveolaire (VA). - La ventilation alveolaire/minute est la 
part la plus importante du phenomene de la respiration et un des facteurs princi
paux dont l'anesthesiste doit tenir compte. C'est la ventilation alveolaire/minute 
qui maintient le taux d'oxygene et le taux de CO2 a leur niveau normal 
(p02 = 100 mm Hg - pC02 = 40 mm Hg). Si une augmentation du pourcen
tage d'oxygene dans le melange inspire peut compenser, jusqu'a un certain point, 
une insuffisance d'oxygenation, en donnant au patient une coloration satisfaisante, 
c'est seulement une ventilation alveolaire adequate qui elimine le CO2 en suffi
sance et maintient une pC02 normale. En toutes circonstances - respiration spon
tanee ou respiration controlee - l'anesthesiste doit veiller a conserver une venti
lation alveolaire/minute adequate a son patient. 
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4° Le travail respiratoire. La compliance 

(fig. 2) 

IS 

Le travail respiratoire a pour but de remplir et de vider les poumons de Ieur 

contenu de gaz. Pour ce faire, differentes forces qui s'opposent a ce travail doivent 

etre vaincues : 

- la resistance elastique du tissu pulmonaire ;

- la resistance de la paroi thoracique ;

- la resistance a l'ecoulement de l'air.
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La mesure de l'elasticite pulmonaire et thoracique est une mesure statique 

c'est une relation entre une force et un allongement ou, dans le cas qui nous 

occupe, entre une pression et une augmentation de volume. 

L'elasticite du poumon et l'elasticite du thorax sont appelees compliance. 
Celle-d est la variation de volume du poumon ou du thorax par variation d'unite 

de pression; elle s'exprime en I/cm H20 ou en ml/cm H20. Poumon et thorax 

sont done d'autant plus « compliants » que la variation de leur volume est grande 

lorsqu'une variation de pression de 1 cm H20 est exercee pour les distendre. 

a) La compliance statique du poumon est calculee en mesurant la variation

de son volume, par unite de pression exercee a sa surface, entre deux moments ou 
le debit air est nul, soit entre le debut et la fin de l'inspiration (en effet, au moment 

ou le sens du courant de l'air s'inverse, le debit est nul pendant un tres court ins

tant). 

En pratique, le sujet inhale un volume d'air determine et maintient cet air 

dans ses poumons au cours d'une apnee de quelques.secondes, la glotte etant large

ment ouverte. 

La variation du volume du poumon est mesuree a !'aide d'un plethysmo

graphe inverse. 

La variation de pression est mesuree dans l'espace pleural virtue} ou, plus 

aisement, a !'aide d'un ballonnet place dans l'resophage. 

Un pi:ieumotachographe permet de determiner le moment du cycle respira

toire pendant lequel le debit aerien est nul. 

On repete la mesure en augmentant progressivement le volume d'air inspire 

et on place sur un diagramme « volume - pression » les valeurs successivement 

obtenues : la ligne de compliance est ainsi tracee; le rapport /l. V/ ll. P correspond 

a la compliance. Compl. =
/l. V 

ll. p

b) La compliance dynamique du poumon est une mesure plus habituellement

utilisee que Ia compliance statique ; elle consiste a mesurer /l. V et /l. P du debut 

a la fin de !'inspiration, en regime ventilatoire normal et en faisant les calculs 

sur la courbe obtenue. 

c) La compliance thoracique s'obtient en soustrayant Ia compliance pulmo
naire de la compliance globale. Cette compliance globale s'obtient, notamment 

chez les sujets anesthesies curarises et intubes, en insufflant une quantite connue 

de gaz dans les poumons (/l. V) et en mesurant la pression au niveau du tube 

tracheal (ll. P). 

Les chiffres normaux sont selon Comroe ( 1) :

compliance pulmonaire 
compliance thoracique . 
compliance totale . . 

0,2 I/cm H
2
0 

0,2 I/cm H
2
0 

0,1 I/cm H
2
0. 

_(1) CoMROE, J. H. et coll., The Lung. 2° edit. (1968), Chicago, Year-Book Medical
Publishers. 
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La retraction elastique du poumon est due au jeu des fibres elastiques du

parenchyme pulmonaire et a un phenomene de tension superficieJie qui s'exerce a

la surface des membranes alveolaires. Ce phenomene de tension superficieJle, qui

tend a retracter Jes alveoles, est tempere par une substance mouillante, secretee 
par certaines cellules de Ia paroi des alveoles qui forment ce qui a ete appele 
cc surfactant,,. Ce surfactant est une Iipoproteine qui trouve son origine dans Jes 
mitochondries des cellules alveolaires et dont le deficit provoquerait un collapsus 
du poumon. Ce deficit surviendrait dans differentes circonstances pathologiques, 
notamment dans rembolie pulmonaire, a Ia suite de Ia reduction de circulation 
pulrnonaire, dans Jes suites des circulations extracorporelles, chez Jes nouveau-nes 
qui font une membrane hyaline ... Le role possible des anesthesiques sur le sur
factant est actuellement mal connu. 

Pour ce qui est des modifications de la compliance pulmonaire au cours de 
ranesthesie, les opinions sont tres partagees. Si les uns ont <;:onstate qu'une anes
thesie de Iongue duree, en respiration controlee, provoque une reduction de la 
compliance, peut-etre en fonction d'une augmentation des forces de tension super
ficielle, peut-etre en relation avec une diminution du surfactant (ces auteurs con
seillant de provoquer une respiration profonde plusieurs fois par heure comme le 
fait spontanement l'individu normal : soupirs), d'autres au contraire, ont signale 
une augmentation de compliance sous thiopentone-curare. 

d) La resistance a l'ecoulement de l'air depend de diff erents facteurs :

- le debit de gaz : elle augmente avec le debit ;

- Jes frottements, eux-memes dependant de Ia longueur et du calibre de
I'arbre respiratoire, notamment du tube tracheal et des tuyauteries du circuit ins

piratoire de l'appareil d'anesthesie ; 

- Ia viscosite et la densite du gaz inhale.

Sa mesure exige de connaitre le gradient de pression bouche-cesophage et le
debit gazeux en appliquant Ia formule : 

, . Gradient de pression 
Resistance =

Debit 

e) Mesure du debit, du volume, de la compliance, de la puissance et du

travail sous anesthesie. - Tres recemment des chercheurs suedois (Herzog, 
Norlander, Engstrrem)' ont mis au point un systeme qui permet de mesurer d'une 
fa�on tres simple ces differents parametres simultanement, sous respiration spon
tanee ou sous respiration artificielle. Ils mesurent Ia pression dans Jes voies respi
ratoires et le debit de gaz inspire et expire. Une calculatrice electronique fournit 
automatiquement le volume, Ia puissance, le travail et la compliance. Un systeme 
analogique permet d'etablir au prealable, en utilisant le melange gazeux inspire 
par le patient, les courbes de base qui serviront de reference pour le calcul des 
differents param�tres recherches. Ceci fait, les mesures peuvent etre immediate
ment effectuees et comparees a celles fournies par le systeme analogique. L'appa
r�illage peut etre employe aussi bien sous respiration spontanee que sous respira
tion controlee, sans devoir recourir aux appareils de mesure classiques, difficiles a 
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employer en salle d'operation. Selon que la pression est mesuree dans les voies 
respiratoires ou dans I'cesophage, ii est aussi possible de mesurer Ia compliance 
totale ou Ia compliance pulmonaire. Un simple calcul, consistant a diviser la pres
sion par le debit, permet d'etablir la resistance. 

5° Les eclianges gazeux des poumons vers le sang 

Les poumons sont composes de fibres musculaires et de tissus elastiques en 
contact d'un cote avec l'air alveolaire et de l'autre avec le sang capillaire. 

Si l'interieur du poumon etait constitue d'une chambre unique comme un 
ballon, une petite quantite d'air seulement serait en contact avec la surface respi
ratoire. 

La realite est toute differente et les poumons sont composes de milliers de 
logettes de petit volume, les alveoles pulmonaires; celles-ci assurent une tres 
grande surface de contact entre l'air alveolaire et le sang capi11aire. La surface 
respiratoire est estimee a 200 m2, soit 110 fois Ja surface corporelle d'un individu 
adulte. 

C'est au niveau de cette surface respiratoire que se fait, par un jeu de gradient 
de pression, la diffusion des gaz de la respiration (02 et CO2) et des anesthesiques 
par inhalation (N 20, ether, cyclopropane, methoxyflurane, halo thane ... ). 

a) L'echange de l'oxygene :

- dans l'air atmospherique, la tension d'oxygene est de 152 mm Hg;
- dans l'air alveolaire, la tension d'oxygene est de 105 mm Hg;

- dans le sang arteriel, la tension d'oxygene est de 100 mm Hg;
- dans le sang veineux, la tension d'oxygene est de 35 mm Hg.

Le sang arrive done veineux aux poumons, avec une tension en oxygene de 
35 mm Hg. 11 en ressort arterialise, avec une tension en oxygene de 100 mm Hg. 
II est alors distribue aux tissus qui consomment une partie de cet oxygene. II res
sort des tissus a l'etat veineux, avec une tension d'oxygene de 35 mm Hg et le 
cycle recommence. 

b) L'echange du CO2 • - Le sang sort des tissus avec une tension en CO2

de 45 mm Hg, c'est avec cette tension de CO2 que le sang veineux arrive au pou
mon. Dans les alveoles pulmonaires, la tension de CO2 est de 40 mm Hg et, quand 
le sang veineux entre en contact avec la membrane alveolaire pulmonaire, ii 
devient arteriel, sa tension de CO2 passe alors de 45 a 40 mm Hg. 

Le gradient de pression arterio-veineux' de l'oxygene (65 mm Hg) est beau
coup plus eleve que le gradient de pression arterio-veineux du CO2 (5 mm Hg) 
mais le CO2 etant beaucoup plus diffusible que l'oxygene, l'equilibre quantitatif 
des echanges est respecte. 

c) L'echange des anesthesiques :

- Pendant la plzase d'induction de l'anesthesie, Ia tension des anesthesiques
gazeux est plus elevee dans les alveoles que dans le sang ou elle est nulle au depart. 
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- Pendant I' anesthesie, Ia tension en anesthesique est presque equilibree
(pratiquement, il y a cependant une tension presque toujours plus faible clans le 
sang que dans les alveoles en raison du fait que les tissus, jusqu'au moment de 
leur saturation, consomment une certaine quantite d'anesthesique). 

- A la fin de l'anesthesie, la tension d'anesthesique est plus elevee dans le
sang que dans Ies alveoles. 

La vitesse d'induction et Ia vitesse d'elimination des anesthesiques par inha
lation sont notamment fonction de !'importance du gradient de pression entre les 
alveoles et le sang capillaire pulmonaire. Si certains anesthesiques (N 20) per
mettent un gradient tres eleve et des echanges rapides, d'autres (ether) n'ont 
jamais qu'un faible gradient de pression et les echanges sont tres lents. 

Independamment des gradients de pression, la diffusion de gaz a travers la 
membrane alveolaire peut etre modifiee par differentes conditions pathologiques. 
Un etat d'cedeme de la membrane alveolaire (premier stade de l'cedeme pulmo
naire) ou un etat de fibrose pulmonaire peuvent reduire la diffusion de 1'02, du 
CO2 et des anesthesiques ; leur passage des alveoles dans le torrent circulatoire 
est ralenti. 

6° Le rapport ventilation/ per/ us ion et les shunts 

Le hon fonctionnement du systeme respiratoire depend de la relation qui 
existe entre le debit de la ventilation alveolaire et le debit sanguin pulmonaire. 

Toute modification de ce rapport Ventilation/Perfusion entraine des pertur
bations de !'oxygenation ou de }'elimination du CO2 • 

A l'etat physiologique, la position du corps peut deja par elle-meme modifier 
ce rapport. 

Ainsi en position debout, on peut constater des differences importantes entre 
le sommet et la base pulmonaire : 

- Au sommet, la ventilation est de 0,24 1/mn pour une circulation de
0,07 1/mn : la tension alveolaire en oxygene est de 132 mm Hg. 

- A la base, la ventilation est de 0,82 1/mn pour une circulation de
1,29 1/mn : la tension alveolaire en oxygene est de 89 mm Hg. 

II y a done une meilleure extraction en oxygene a la base ; neanmoins le 
resultat final est satisfaisant car la tension en oxygene des veines pulmonaires est 
finalement de 97 mm Hg. 

En position dorsale, ces conditions changent et des differences similaires 
peuvent etre observees cette fois enlre la face anterieure et la face posterieure 
des poumons. 

Sous anesthesie, differents facteurs jouent un role qui, selon le manque 
d'adaptation circulatoire, peut aboutir a une perfusion qui est inadaptee a la 
ventilation regionale insuffisante qui s'est creee. En resulte ce qui a ete appele 
c admission veineuse anormale » ou shunt. 

Ces shunts existent a l'etat physiologique, ce sont les vaisseaux. bronchiques, 
les vaisseaux de Thebesius et les veines pleurales mais ils ne representent que 1 a
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4 % du debit cardiaque. Sous anesthesie ils peuvent atteindre 10 a 15% de celui-ci 
et dans la periode postoperatoire 25 % . Ils consistent en une admission de sang 
veineux vers le creur gauche et se traduisent plus par une sous-oxygenation que 
par une retention de CO2 • Ils surviennent particulierement au cours d'anesthesies 
prolongees surtout en respiration spontanee mais aussi en respiration controlee, en 
relation avec une reduction de la compliance pulmonaire. 

Les facteurs le plus generalement invoques sont : 
- le manque de respirations profondes (soupirs !) des patients sous anesthe

sie ou dans la periode postoperatoire (voir plus haut - compliance) ; 

- l'immobilite ;
- Ia depression des mecanismes homeostatiques sous l'effet des anesthe-

siques; 

- l'absorbabilite des gaz anesthesiques ;

- !'interference avec la production de surfactant.
D'autres facteurs peuvent aussi intervenir comme la position (laterale, gyne

cologique ... ), certains anesthesiques comme l'halothane surtout en respiration 
spontanee, certaines drogues comme !'atropine (tres controverse cependant). 

Differentes techniques sont actuellement etudiees dans le but d'apprecier le 
rapport Ventilation/Perfusion, notamment des techniques isotopiques qm con
sistent a faire inhaler au patient un gaz marque (xenon, par exemple). 

7° Respiration controlee et respiration assistee 

Respiration controlee. - La respiration controlee est un procede utilise 
soit a !'occasion d'une apnee accidentelle, soit a !'occasion d'une apnee volon
tairement provoquee (l'apnee est parfois deliberement provoquee au cours d'une 
anesthesie). 

La respiration controlee est pratiquee en insufflant rythmiquement les voies 
respiratoires du patient de la fa�on suivante : 

a) Un melange gazeux compose soit : d'air, d'air enrichi en oxygene, ou
d'anesthesiques et d'oxygene, est introduit dans un sac relie aux voies respiratoires 
du patient par un masque ou par un tube tracheal. 

b) La compression du sac cree l'inspiration. Le melange est envoye dans les
alveoles pulmonaires, via les voies respiratoires superieures et inf erieures. 

c) Le rel�chemen_t du sac cree l'expiration. Grace a l'elasticite du poumon
et de la paro1 thorac1que, le melange gazeux, appauvri tant en oxygene qu'en 
anes�hesi�ue et enrichi en CO2, est chasse des alveoles pulmonaires dans le sac
respirato1re. 

�) La rythmicite des mouvements cree une respiration artificielle dont les 
pressions sont a l'inverse de ce qu'elles sont en respiration normale (la pression 
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est positive a !'inspiration en respiration controlee alors qu'elle est negative dans
les conditions physiologiques).

Pour induire la respiration contr61ee
1. On utilise des drogues depressives : anesthesiques intraveineux ou anes

thesiques par inhalation.
2. On hyperventile le patient en diminuant le taux du CO2 arteriel.
3. On administre eventuellement des curarisants qui paralysent les. muscles

en interrompant les influx venant du centre respiratoire au niveau de la jonction
nerf-muscles respiratoires.

4. On surdistend le poumon pour deprimer le reflexe de Hering-Breuer (ce
reflexe de Hering-Breuer declenche normalement !'inspiration quand la pression
s'exer�nt sur les voies respiratoires est trop faible; en maintenant une pression
elevee dans les voies respiratoires superieures, on empeche tout mouvement auto
matique d'inspiration de se produire).

Respiration assistee. - La respiration assistee est une forme de respira
tion controlee, dans laquelle les mouvements respiratoires spontanes ne sont pas
entierement abolis et oil la ventilation pulmonaire, bien que trop faible, existe
encore.

Elle consiste a insuffler un melange gazeux dans les poumons, a I' occasion
de chaque mouvement inspiratoire, pour compenser artificiellement le volume
gazeux que le patient ne peut plus inhaler lui-meme en suffisance.

8° Ef}ets des anesthesiques sur les muqueuses respiratoires 

a) Sur la muqueuse des voies respiratoires, les anesthesiques par inhalation
peuvent avoir un effet local et provoquer des troubles de la respiration.

- Certains anesthesiques irritent la muqueuse respiratoire et provoquent une
hypersecretion tracheo-bronchique qui encombre les bronches et les bronchioles.

- De hautes concentrations d'anesthesique peuvent, a un stade superficicl
d'anesthesie et notamment a !'induction, provoquer des reactions de toux, voire
meme des apnees reflexes.

b) Sur les muqueuses des alveoles, les anesthesiques n'ont pas d'effets directs,
a l'exception peut-etre d'une modification de surfactant. Le seul effet observable
est d'origine reflexe, quand certains anesthesiques comme l'ether, le vinesthene
e�citent les terminaisons vagales situees dans la paroi des alveoles et approfon:
dissent les mouvements respiratoires.
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II. - LE SANG

Le sang transporte l'oxygene, !'anhydride carbonique et les anesthesiques. 

1° Le transport de l'oxygene 

L'oxygene est transporte : 

- par l'hemoglobine a laquelle ii se combine;

- par le plasma dans lequel il est dissous.

Dans le sang arteriel, 20 ml 02 sont transportes par 100 ml de sang a
raison de : 

- 0,3 ml 02 par 100 ml de sang, en solution dans le plasma;

- 19,7 ml 02 par 100 ml de sang, en combinaison avec l'hemoglobine.

C'est done l'hemoglobine qui transporte effectivement l'oxygene dans le sang
et cette hemoglobine est saturee a raison de 95 % .

Le degre de saturation de l'hemoglobine depend de la tension d'02 dans le 
sang. Dans les conditions normales, cette tension d'02 dans le sang arteriel est 
de 100 mm Hg (p02 = 100 mm Hg) alors que dans les alveoles pulmonaires, elle 
est de 105 mm Hg et dans l'air atmospherique de 152 mm Hg. 

Si la tension d'02 dans le sang (p02) est inferieure a 100 mm Hg, le pour
centage de saturation de l'hemoglobine diminue. C'est ce qui se passe en cas 
d'insuffisance ventilatoire ou au cours de !'inhalation d'un melange pauvre en 
oxygene; neanmoins la relation n'est pas lineaire mais forme une courbe hyper
bolique (courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine). 

Dans ces conditions : 

- une p0
2 

de 100 mm Hg donne une saturation de 95 % d'hemoglobine;

- une p0
2 

de 40 mm Hg donne une saturation de 75 % d'hemoglobine;
- une p0

2 
de 20 mm Hg donne une saturation de 33 % d'hemoglobine.

Par contre et toujours en fonction de la forme hyperbolique de la courbe, 
si la p02 est superieure a 100 mm Hg, le pourcentage de saturation de l'hemo
globine n 'augmente presque pas et ne saurait jamais depasser 100 % .

La quantite totale d'oxygene transporte par l'hemoglobine depend de deux 
facteurs : 

a) du degre de. saturation de l'hemoglobine;

b) de la quantite d'hemoglobine disponible, sachant que chaque gramme
d'hemoglobine transporte 1,34 ml d'oxygene. 

Ainsi, un patient ayant 7,5 g d'hemoglobine satures a 100 %, transporte la 
meme quantite d'oxygene qu'un patient ayant 15 g d'hemoglobine satures a 50 % ; 

les deux patients sont en suboxygenation. 
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La cyanose d'un patient, tres importante a surveiller en cours d'anesthcsie, 
depend : 

a) du taux d'hemoglobine de ce patient;

b) du degre de saturation de cette hemoglobine.

La cyanose depend de la quantite d'hemoglobine reduite circulante. 

S'il y a cyanose, on peut toujours conclure qu'une certaine quantite d'hemo
globine n'est pas completement saturee. 

- La presence de cyanose ne signifie cependant pas toujours que la quantite
d'oxygene transportee est insuffisante ; ainsi, chez un plethorique ayant 18 g 
d'hemoglobine, une certaine cyanose peut exister alors que 20 ml 02/100 ml de 
sang sont transportes. 

- L'absence de cyanose ne signifie par contre pas necessairement que Ia
quantite d'oxygene transporte est suffisante; ainsi chez un anemique ayant 7 g 
d'hemoglobine, Ia cyanose peut ne pas apparaitre alors qu'il y a moins de 
20 ml 02/100 ml de sang transportes. 

Quand une cyanose discrete apparait chez un plethorique, la situation n'est 
pas grave; quand une cyanose meme discrete apparait chez un anemique, la situa
tion est tres grave, car a l'insuffisance de transport d'oxygene par manque d'hemo
globine se superpose une insuffisance de saturation de celle-ci. 

Quand le sang arteriel normal arrive a destination, il transporte encore l'oxy
gene sous une pO2 de 100 mm Hg alors que la pO2 des tissus n'est que de 
20 mm Hg. Ces derniers n 'en extraient cependant que 30 % dans les conditions 
de repos et alors que le sang arteriel y etait arrive avec une charge de 20 ml 02/ 

100 ml de sang, le sang veineux en repart avec 14 .ml 02/100 ml de sang. C'est 
seulement dans certaines conditions pathologiques que !'extraction est plus impor
tante, soit a l'occasion d'exercices violents, soit en cas de ralentissement circulatoire 
provoque par l'etat de shock, l'hypotension controlee, etc. 

2° Le transport de l'anhydride carbonique 

L'anhydride carbonique (CO2) est produit par les tissus et passe dans les 
capillaires veineux pour atteindre l'artere pulmonaire sous une tension - pCO2 -

de 45 mm Hg (100 ml de sang veineux transportent 3 ml de CO2). Au niveau des 
alveoles pulmonaires, la pCO2 etant de 40 mm Hg, c'est avec un gradient de 
5 mm Hg que le CO2 passe la membrane alveolaire. 

Dans le sang le CO2 est transporte : 

a) En solution dans le plasma (6 %) soit comme tel, soit combine avec de
reau pour former de l'acide carbonique H2CO3•

b) Comme bicarbonate (70 %). 11 entre dans les globules rouges ou, grace a
l'anhydrase carbonique qui s'y trouve, ii est rapidement combine avec l'eau pour 
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former de l'acide carbonique (la combinaison CO2 + H2O est possible sans anhy
drase carbonique, c'est ce qui se passe dans le plasma, mais la reaction est alors 
tres lente). Dans le globule rouge, cet acide carbonique s'ionise et l'ion HCO3 se 
combine avec un ion K+ de l'hemoglobine pour former du bicarbonate de K. 

Quand la concentration de KHCO3 s'eleve dans le globule rouge, des ions HCO 3 
en sortent, echanges par des ions c1- qui y entrent et ils se combinent alors aux 

ions Na+ disponibles dans le plasma pour y former du bicarbonate de Na. 

Le rapport NaHCO3/H2CO3 est de : 20/1. 

c) Comme carbamino-derives (24 %). II se combine au groupe amine des

proteines, principalement l'hemoglobine, et cette combinaison est surtout sous la 
dependance de la saturation en oxygene du sang. 

Le role de l'hemoglobine dans le transport du CO2 est done important, ii 

l'est d'autant plus qu'il faut savoir que l'hemoglobine reduite (sang veineux) etant 
moins acide que l'oxyhemoglobine (sang arteriel) capte plus facilement le CO2. 

De ce fait, au niveau des tissus, le sang veineux capte plus facilement le CO2 que 
ne le fait le sang arteriel, alors que c'est le mecanisme inverse qui se produit au 

niveau des poumons. En cas de sous-oxygenation du sang, la quantite de CO2

captee dans les tissus est plus grande mais le mecanisme inverse se produit au 

niveau des poumons ; la quantite de CO2 transportee par le sang a tendance a

diminuer. 

Le CO2 joue un role tres important sur l'equilibre acido-basique et sur le pH 

du sang, comme l'indique la formule d'Henderson-Hasselbach 

BHCO3 pH= pK+ HHCO3 .

- Plus le taux de CO2 est eleve, plus ii y a  de HHCO3 et plus le pH est bas.

- Plus le taux de CO2 est bas, moins il y a de HHCO3 et plus le pH est
eleve. 

L'ether et le melange thiopentone-N2O-O2 ont tendance a diminuer l'acti

vite de l'anhydrase carbonique; le cyclopropane serait sans effet. 

3° Le trans port des anesthesiques 

Les anesthesiques sont pour la plupart transportes autant par les globules 

rouges que par le plasma (certain associes aux proteines plasmatiques). 

Certains anesthesiques jouent un role dans la saturation de l'hemoglobine 

par l'oxygene. En effet, ils occupent dans le melange inspire une place qui devrait 

normalement etre celle de l'oxygene. C'est le cas du protoxyde d'azote, anesthe

sique faible, qui exige de tres fortes tensions gaze uses pour etre actif et qui neces

site parfois la reduction du. pourcentage d'oxygene du melange inspire, en dessous 

du niveau requis pour saturer completement l'hemoglobine. Une cyanose apparait 
alors. 

D'autres anesthesiques plus puissants ne necessitent pas de tension gazeuse 

aussi importante pour etre actifs et laissent intacte la saturation de l'hemoglobine 
par l'oxygene. 
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III. - LE SYSTEME CARDIO-CIRCULATOIRE

Le systeme cardio-circulatoire comporte deux parties 

- le creur ·'

- les vaisseaux.

'II depend de trois fonctions : 

- les centres regulateurs, leurs stimulus afferents et efferents ;

- les efjecteurs vasculaires et les variations de calibre des vaisseaux ;

- les contractions cardiaques.

1° Les centres regulateurs 

25 

Les recepteurs cardio-vasculaires. - Des recepteurs mecaniques situes 
dans la paroi : 

- de nombreux vaisseaux : sinus carotidien, arc aortique, aorte thoracique,
larges veines thoraciques et abdominales, vaisseaux pulmonaires ... ; 

- des chambres cardiaques,

envoient au systeme nerveux c·entral (centres regulateurs) des influx destines a

maintenir l'homeostasie circulatoire et a compenser des desequilibres momentanes. 
L'action des anesthesiques sur ces recepteurs est assez mal connue ; on sait 

que certains, comme le Trilene, le chloroforme et l'ether, sensibilisent les recep
teurs barosensibles du sinus carotidien mais on sait aussi qu'apres un certain 
temps, meme si la dose administree reste identique, ces memes anesthesiques 
desensibilisent ces memes recepteurs. 

Les centres regulateurs bulbaires (centres vasomoteur et cardioregu
lateur). Differents centres existent au niveau du bulbe dont certains, situes dans 
la partie laterale de la formation reticulee, agissent comme des controleurs de 

!'ensemble du systeme sympathique. 11s produisent non seulement des reactions 

cardio-circulatoires, mais provoquent des manifestations du type sympathique au 
niveau de la pupille, des bronchioles, du tractus intestinal, de la vessie, des glandes 

sudoripares et des surrenales. 

Ils interviennent : 

- soit de fa�on autonome, reagissant aux stimulus envoyes par les recep

teurs cardio-vasculaires ; 

- soit sous le controle de !'hypothalamus.

Ils entrainent une acceleration cardiaque, une augmentation de la force con

tractile du myocarde et une augmentation du tonus vasomoteur. 

ffANQUET 2 
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D'autres centres situes dans la position mediane de la formation reticulee 
agissent comme des inhibiteurs des premiers, provoquant, meme apres vagotomie, 
bradycardie et vasodilatation. 

Une stimulation pharmacodynamique de ces centres peut provoquer hyper
tension, arythmie, etc. 

Certains anesthesiques influencent les premiers de ces centres, d'autres Jes 
seconds, certains provoquent des troubles vasomoteurs, d'autres des troubles du 
rythme cardiaque par stimulation ou par depression. Le thiopentone a large dose 
deprime le centre vasomoteur et provoque de l'hypotension. Une irritation des 
voies respiratoires (intubation tracheale, par exemple) peut provoquer, sous anes
thesie, des troubles du rythme cardiaque; l'equilibre du centre bulbaire est com
promis par l'anesthesie et le stimulus qui y aboutit, venant de la muqueuse respi
ratoire, provoque de l'arythmie. 

Les centres regulateurs supramedullaires. - C'est !'hypothalamus qui 
represente le plus important de ces centres supramedullaires. 11 peut envoyer ou 
recevoir des influx venant soit du cortex, soit des centres regulateurs bulbaires 
precedents ; ii peut stimuler par sa portion anterieure ou inhiber par sa portion 
posterieure ces centres regulateurs bulbaires. 

Le cyclopropane, par exemple, stimule !'hypothalamus et par cette voie le 
centre cardiomoderateur bulbaire, provoquant de la bradycardie. 

2'° Les efjecteurs vasculaires 
et les variations de calibre des vaisseaux 

Les influx venant des centres regulateurs bulbaires cheminent le long des 
fibres sympathiques preganglionnaires de la moelle. Ils aboutissent ainsi aux gan
glions ou ils sont «modules» pour etre transmis par les fibres sympathiques post
ganglionnaires a des effecteurs peripheriques neurogeniques situes dans la paroi 
des vaisseaux. Ceux-ci, par liberation d'un transmetteur adrenergique, agissent sur 
les muscles lisses des sphincters precapillaires et postcapillaires ; ils maintiennent 
le niveau de la pression arterielle. Cependant, si les sphincters postcapillaires sont 
sous la dependance dominante et exclusive des effecteurs vasculaires neuroge
niques, les sphincters precapillaires sont autant sous la dependance des effecteurs 
vasculaires neurogeniques que sous !'influence de « metabolites tissulaires vaso
dilatateurs » formes sur place et aussi appeles « metabolites acides ». De la sorte, 
la f ermeture des sphincters postcapillaires peut etre plus importante que la ferme
ture des sphincters precapillaires : un desequilibre s'installe, une stagnation de sang 
se produit dans les capillaires de « capacitance ». 

A un degre superieur, en raison de !'augmentation de pression hydrostatique 
dans les capillaires, du plasma peut passer dans les espaces interstitiels, diminuant 
d'autant la masse de sang circulant. Une « saignee » de liquide plasmatique vers 
les tissus peut ainsi compenser une hypertension provoquee par une stimulation 

des barorecepteurs, a la suite d'une poussee hypertensive et, inversement, une auto
transfusion peut se produire a l'occasion d'une perte moderee de sang. Un pheno-
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mene du meme genre survient dans le shock ou au cours d'une anesthesie tres 
profonde mais, dans ce cas, loin d'etre un phenomene d'autoregulation, il s'agit 
d'un phenomene supplementaire de desequilibre, l'organisme reagissant a une 
hypovolemie (dans le shock) ou a une insuffisance circulatoire (dans l'anesthesie 
profonde) par une fuite de liquide plasmatique dans les tissus interstitiels. 

11 est important de noter que tous les tissus ne reagissent pas de fa9on iden
tique a des stimulus semblables; ainsi le tissu musculaire et la peau reagiront plus 
intensement que l'intestin a un meme stimulus. Il semble ne pas s'agir d'un facteur 
qualitatif mais d'un facteur quantitatif qui provoque une reaction plus intense 
dans les tissus qui, comme la peau, ont plus de fibres vasoconstrictrices que le 
cerveau, par exemple, qui n'en a pas. 

11 faut egalement se rappeler qu'il existe des fibres sympathiques choliner
giques vasodilatatrices qui n'agissent que sur les sphincters precapillaires des vais
seaux des muscles et peut-etre du myocarde. 

L'action des anesthesiques sur les sphincters capillaires a une consequence 
qu'il ne faut pas negliger. Outre le fait qu'ils peuvent modifier la pression arte
rielle des sujets anesthesies, ils peuvent rendre ceux-ci particulierement sensibles 
aux modifications de position. En effet, sous anesthesie, le mecanisme homeosta
sique de compensation n'existe plus que d'une fa9on tres insuffisante et toute 
modification de position peut se traduire par une chute parfois grave de la pression 
arterielle. 

L'action des anesthesiques sur la microcirculation. - Differentes etudes 
microscopiques recentes, effectuees sur le mesentere du rat ou du chien, et  relatives 
a l'irifluence de l'anesthesie sur la microcirculation, sont a mettre en rapport avec 
!'action des anesthesiques sur les effecteurs vasculaires. Cette action peut etre 
directe par action locale des anesthesiques sur les effecteurs, elle peut etre aussi 
indirecte par leur action sur les centres vasomoteurs. 

Le cyclopropane aux doses faibles et moyennes (22 a 30 %) augmente la vaso
motricite (legere hypertension) et sensibilise la reactivite vasculaire a !'adrenaline ; 
le debit venulaire au niveau des capillaires reste normal. Les doses fortes (50 %) 
diminuent la vasomotricite (hypotension) et la reactivite a !'adrenaline; un ralen
tissement venulaire s'installe dans les capillaires dilates. 

L'halothane provoque des reactions identiques, Jes doses faibles sont de 0,8 a
1,8 % , les doses fortes de 2,8 %-

Le methoxyflurane, meme aux doses faibles (0,08 %), provoque immediate
ment une diminution de la vasomotricite et de la reactivite a !'adrenaline. Aux 
doses moyennes et fortes (0,2 a 5 %), un ralentissement venulaire important appa
rait dans les capillaires dilates. 

L'ether occupe une position intermediaire, en ce sens que, pour la vasomo
tricite et la reactivite a !'adrenaline, il se comporte comme le cyclopropane, alors 
que le ra]entissement venu]aire et la dilatation des capillaires apparaissent des Ies 
faibles doses. 

Aux fortes doses, presque tous les anesthesiques provoquent un desequilibre 
dans la fermeture des sphincters precapillaires et postcapi11aires; une fuite de 
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o) la (ot'('e �ontrnctilc du myocarde (la puissance de la pompe). Cette force
contm tile Cllrl'\!spond a la puiss:mce effective du creur ; 

h) le rythmc cat·diaquc. Le creur est un moteur qui a un regime optimal de
pui�,nce : un rythme trop foible, au meme titre qu'un rythme trop eleve, en 
diminue le debit ; 

c) la quantite de sang qui fail retour au creur par Jes veines caves. Elle depend
bien entendu de la quantite de sang pompee par le creur mais est influencee par 
le volun�e sanguin, par l'etat de dilatation ou de contraction du lit vasculaire 
periphcrique, par la pression negative intrathoracique, par la position du malade ... 

Les anesth�siques agissent sur ces differents parametres et leur action peut 
et.re : 

- clircctc : par action pharmacodynamique propre a l'anesthesique employe ;

- indirf!cte : par les conditions qui accompagnent l'anesthesie (la respiration
controlee qui annule la pression negative intrathoracique, par exemple) 

par l'hypoxie ou l'hypercapnie qui peuvent l'accompagner. 

La contrnctilite du myocarde est deprimee par la plupart des anesthesiques : 
chloroforme, chlorure d'ethyle, methoxyflurane, halothane, barbituriques, hypoxie. 
Elle est cependant stimulee par certains autres comme l'ether aux faibles doses, 
grace a la liberation de catecholamines qu'il provoque ou comme Ia gallamine, 
grace a la stimulation des recepteurs beta qu'elle entraine. 

Le rythme cardiaque peut etre ralenti, accelere OU perturbe. Le sinus auricu
laire e.st rnlenti par l'halothane, le CO2 a foible dose ... et une bradycardie appa-
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rait ; il est accclerc par l'ether, l'hypoxie legere, la gallamine ... et une tachycardie 
apparait. La conduction de l'influ.x, soit auriculo-ventriculaire, soit intraventricu
lairc est pcrturbee par le cyclopropane, l'halothane, le methoxyflurane, le CO2 ... 
ct des arythmics de tous types peuvent survenir. 

Le retour veineux depend de tres nombreux facteurs. La vis a tergo peut 
ctre diminuee par la depression de la contractilite ou par des troubles du rythme 
cardiaquc. La position operatoire peut provoquer une stagnation de sang dans le� 
parties declives, surtout sous anesthesie profonde ou sous hypotension controlee. 
L'immobilite ou un relachement musculaire important peuvent entrainer une stag
nation de sang dans les masses musculaires. La respiration controlee peut com
primer le lit capillaire pulmonaire et reduire le retour du sang veineux au creur 
droit. L'hemorragie peroperatoire peut reduire la masse sanguine, etc. 

Toutes ces reactions peuvent etre intimement intriquees et la pharmacody
namie des anesthesiques employes autant que la connaissance de I' etat patholo
gique particulier cree par l'etat d'anesthesie doivent etre bien connues pour eviter 
tout incident. Quand une hypoxie ou une hypercapnie viennent s'y ajouter, des 
accidents redoutables peuvent survenir. 

IV. - LA FONCTION RENALE

Les reins ont pour fonction de maintenir constante la composition biochi
mique du sang ; ils sont constitues de plus d'un million de petites unites fonction
nelles : Jes nephrons. 

Un nephron est constitue de deux parties : 

- un filtre : le glomerule ;

- un element secretant et absorbant : le tubule.

Du sang capillaire coule a travers les nephrons a raison de 1 200 ml/mn (debit
renal = 20 a 25 % du debit cardiaque). Venant de l'artere renale, ii entre dans le 
glomerule par l'artere glomerulaire afferente, sort de celui-ci par l'artere glome
rulaire eff erente qui forme par une anastomose a plein canal, l'artere tubulaire. 
Celle-ci chemine le long du tubule pour former la veine tubulaire qui se deverse 
dans la veine renale. 

1° La f onction glo111erulaire. - La membrane glomerulaire est une 
membrane semi-permeable, elle se laisse traverser sans pouvoir selectif par les 
liquides, les electrolytes et les substances dont le poids moleculaire est inferieur 
a 70 000, en fonction du gradient de pression qul existe entre la pression arterielle 
et la pression collo'idosmotique du sang (pression arterielle moyenne 80 mm Hg 
- pression col101dosmotique 25 mm Hg = pression de filtration 55 mm Hg).

Q!.land la pression arterielle moyenne tombe en dessous de 25 mm Hg, la fil-
tration glomerulaire cesse. 

-� 
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Dnns ks conditions nonn:dcs, 1/ IO du debit renal Lravcrsc la membrane glo
m�rntairc ct 1:20 ml/nm de filtrat glomcrnlairc passcnt clans la lumicre du glomc
rnk. 

2° La fonctio11 111 l111lain•. - Quand le filtrat glomcrulairc passc clans le 
tubule. la majcurc partic. soil 119 ml/nrn est rcabsorbcc ct ii rcstc l rnl/mn pour 
former rurine qui scra climincc par lcs voics cxcrctriccs. (JI faut done faire passer 
1 2.00 ml/nm de sang dans le rein pour former 1 ml d'urinc.) 

La r�ubsori>tiou au nivcau du tubule est selective et c'est grace a ce pouvoir 
selcctif des ccllulcs tubulaircs quc l'cquilibrc hydroclectrolytiquc de l'organisme est 
maintcnu. 

Diffcrcnts mccnnismcs intcrvicnncnt dans cc pouvoir selectif, notamment les 
cortico'ides pour la rcabsorption du Na+ et du c1- et l'hormone antidiuretique 
pour la reabsorption de l'cnu. deux hormones dont la secretion est stimulee par 
les anesthesiques. 

Certaines substances seraient s,for,?tees par les tubules, peut-etre la creatinine. 

Action ,le l'anesthesie sur la fonction renale 

Les anesthesiques peuvent avoir une action directe ou indirecte sur la fonc
tion renale. 

1
° Action. directe. - Nombre d'anesthesiques, notamment l'ether, le cyclo

propane, le chloroforme, le Trilene diminuent le debit sanguin renal independam
ment de toute modification du debit sanguin global (sous anesthesie superficielle, 
le debit sanguin renal passe de 1 200 ml/mn a 800 ml/mn et sous anesthesie pro
fonde, il peut tomber a 200 ml/mn). Cette diminution du debit sanguin renal, qui 
entraine une diminution de debit urinaire, est evitee dans les conditions experimen
tales ou le rein est denerve et est a mettre en rapport avec une vasoconstriction 
renale d'origine neurogenique. 

Sous halothane et thiopentone, la reduction du debit sanguin renal existe 
egalement, mais e11e est nettement moins marquee, peut-etre en raison d'une 
moindre stimulation du systeme sympathique et d'une moindre secretion de cate
cholamines. 

Sous methoxyfturane, de rares polyuries avec natriurie ont ete decrites chez 
l'homme ; elles pourraient etre provoquees par une action de la drogue sur la 
reabsorption tubulaire (voir plus loin : methoxyflurane). 

Les drogues utilisees pour provoquer l'hypotension controlee (pentametho
nium, hexamethonium, trimetafan) ne provoquent que peu de modifications du 
debit sanguin renal et de la diurese, meme si la pression arterielle diminue car 
l'hypotension generate est compensee par la vasodilatation renale. Neanmoins une 
pression de filtration suffisante doit etre conservee, car en dessous de 80 mm Hg 
la filtration glomerulaire commence a diminuer et elle cesse en dessous de 
25 mm Hg. 
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Les vasoconstricteurs administres sous anesthesie ou sans anesthesie pro

voquent une vasoconstriction des vaisseaux renaux et diminuent le debit sanguin 
renal. 

2° Action indirecte. - Les anesthesiques et l'etat d'anesthesie peuvent 

reduire la diurese ou modifier la qualite de !'urine emise par deux mecanismes : 

- la secretion d'hormones qu'ils provoquent :

- hormone antidiuretique, qui produit une reabsorption d'eau dans les
tubules;

- cortico1des surrenaliens, qui produisent une reabsorption de Na+ et de c1-

dans les tubules ;

- les modifications de la masse sanguine circulante qu'ils entrainent :

- hypotension generate ;

- hypovolemie par diffusion de plasma dans les tissus.

Le volume de la diurese est reduit, la concentration urinaire et sanguine des 

ions sodium, chlore, potassium, de l'uree et des metabolites acides est perturbee. 

Du point de vue pratique, la question peut se poser de savoir quel anesthe

sique doit etre employe chez les insuffisants renaux. Pour ce qui est des anesthe

siques par inhalation, il n'y a ni indication, ni contre-indication pour aucun anes

thesique, car leur action est relativement peu nuisible, a !'exception de celle du 

chloroforme et peut-etre du methoxyflurane. Pour ce qui est des anesthesiques 

intraveineux, le seul facteur a prendre en consideration est le role que le rein joue 

dans leur elimination urinaire et par la dans leur elimination de l'organisme. 

En toutes circonstances l'anesthesie doit etre suffisante et jouer son role de 

« protection l>, de fa�on a eviter que les stimulus ne provoquent une secretion 

trop abondante de catecholamines qui produisent une vasoconstriction renale 

nuisible. 

V. - LA FONCTION HEPATIQUE

L'unite fonctionnelle du foie est le lobule, c'est une unite hexagonale com

posee de cellules hepatiques. A chaque angle de l'hexagone se trouvent, outre Jes 

conduits biliaires, des branches de l'artere hepatique qui apportent du sang oxy

gene aux cellules hepatiques, ainsi que des branches de la veine porte qui drainent 

les elements qui ont ete resorbes au niveau de la muqueuse gastro-intestinale. Au 

centre du lobule se trouve une veine centrale qui se jette dans la veine hepatique 

et de la dans la veine cave. 

Le debit sanguin hepatique est de l 500 ml/mn soit : 

- 1 200 ml/mn apportes par la veine porte;

- 300 ml/mn apportes par l'artere hepatique.
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L'oxygcnation du foie sc foil n raison de 1 /3 par lcs artcres hcpatiqucs et 

curicusemcnt de 2/3 par les vcincs du systcmc portal. 

Cette oxygenation du foic pcut ctrc compromise par diff crcntcs conditions 
pathologiques : 

- l'anesthesie qui provoque

- une diminution du debit sanguin hcpatique ;

- une diminution de saturation de sang arteriel par shunts pulmonaircs ;

- une diminution du debit cardiaque ;

- une insuffisance d'oxygene dans le gaz inspire ;

- une intoxication hepatique ;

- !'obstruction de la veine portc ou de l'artcre hepatique.

Une deprivation d'oxygene provoque des lesions centrolobulaires ; une intoxi

cation provoque des lesions peripheriques. 

Du point de vue physiologique, le foie intervient dans le metabolisme des 

hydrates de carbone, des lipides et des protides; ii joue un role tres important 

dans la detoxification de nombreuses drogues, notamment un grand nombre 

d'anesthesiques et de drogues employees en anesthesie comme la phethidine, la 

d-tubocurarine, etc. A cote d'autres syntheses, il intervient enfin dans la forma

tion de differentes substances comme l'acetylcholine necessaire a la transmission

neuromusculaire ou des enzymes comme Ia cholinesterase, necessaire a la metabo

lisation de la succinylcholine.

Action de l'anesthesie sur la fonction hepatique 

a) Nombre d'anesthesiques diminuent le debit sanguin hepatique (sous anes

thesie superficielle au cyclopropane, par exernple, le debit sanguin hepatique peut 

passer de 1 500 ml/mn a 900 ml/mn) rnais cette diminution est, dans certains cas, 

provoquee par une vasoconstriction splanchnique ( cyclopropane, noradrenaline, 

shock hemorragique, par exemple) alors que pour d'autres elle est la consequence 

de l'hypotension generale qui se produit alors que l€s vaisseaux hepatiques sont 

dilates (halothane, hypotension controlee, etc.). 

b) Nombre d'anesthesiques (le chloroforme, par exemple) ou etats lies a

l'anesthesie (l'hypercapnie ou l'hypoxie globules quelles qu'en soient les causes) 

peuvent avoir un effet toxique direct sur la cellule hepatique elle-meme. L'anes

thesie peut provoquer soit une diminution du debit sanguin hepatique, soit une 

intoxication des cellules hepatiques elles-memes. 

c) D'autres enfin peuvent avoir un effet cholostatique comme la chlorproma

zine, par exemple. 

Du point de vue pratique plusieurs corollaires sont a retenir : 

- Nombreux sont les anesthesiques non volatils qui sont metabolises dans

le foie; en consequence, si le fonctionnement de la cellule hepatique est perturbe 
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par un processus pathologique, !'elimination de ces anesthesiques est retardee et 

leur action prolongee. 

- Un anesthesique qui est detoxifie dans le foie, ne perturbe pas necessaire

ment le fonctionnement de cet organe ; le thiopentone, par exemple est detoxifie 

partiellement dans le foie, sans guere lui provoquer de perturbation. 

- Un autre anesthesique comme le chloroforme qui n'est pas metabolise

dans le foie, peut par contre en provoquer des modifications de structure, et des 

perturbations hepatiques peuvent survenir plusieurs jours apres l'anesthesie au 

chloroforme; ainsi done, cet anesthesique qui n'est pas detoxifie dans Je foie peut 

provoquer des hepatites toxiques. On a beaucoup discute sur le role toxique 
possible de l'halothane. 

- L'hypoxie exacerbe la sensibilite de la cellule hepatique a !'action dele

tere de certains anesthesiques. Certains de ceux-ci, qui sont sans action sur une 

cellule hepatique bien oxygenee, peuvent devenir des toxiques hepatiques graves 

a !'occasion d'une hypoxie temporaire. 

Quand une anesthesie doit etre administree chez des patients atteints d'hepa

tite, certains anesthesiques comme le chloroforme, l'ether, l'halothane... doivent 

etre evites. La preference doit etre donnee au cyclopropane OU a !'association thio

pentone-N 20-02-gallamine ; la dose de thiopentone sera reduite au minimum 

et la gallamine sera preferee a la succinylcholine en raison du fait qu'elle est le 

seul curarisant a ne subir aucune metabolisation hepatique (idem pour la d-tubo

curarine en cas d'anurie concomitante). 

VI. - LES GLANDES ENDOCRINES

1
° La reponse au stress. - Toute agression, quelle qu'en soit la nature 

- infection, trauma, anesthesie ... - provoque un ensemble de reactions d'auto

protection. Venant du lieu d'agression, soit par voie nerveuse, soit par voie humo

rale, les influx aboutissent a !'hypothalamus et a l'hypophyse.

L'hypothalamus stimule : 

- la medullosurrenale et provoque une liberation de catecholamines ;

- le foie et provoque une perturbation du metabolisme glucidique;

- la rate et provoque une modification de la formule sanguine;

- le lobe posterieur de l'hypophyse et provoque une hypersecretion d'ADH

qui entraine une retention d'eau ; 

- le lobe anterieur de l'hypophyse et provoque a cote d'une diminution

d'hormone somatotrophique (STH), d'hormone gonadotrophique (GTH) et d'hor

mone thyreotrophique, une hypersecretion d'hormone adreno-corticotrophique 

(ACTH). 
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L 'A TH ainsi libcrcc provoquc unc hypersecretion de la corticosurrenale qui 
produit des mincralo-cortico'ides (anabolisants) en abondance mais plus encore 
de gluco�ortico'idcs tcatabolisants), ce qui a pour resultat de provoquer un etat 
de catabolismc. 

Au bout de peu de temps, le lobe anterieur de l'hypophyse secrete de !'hor
mone somatotrophique (STH) qui sensibilise les tissus a !'action des mineralo-cor
tico'ides et ranabolisme reprend. 

Les hormones medullosurrenaliennes - les catecholamines - ont une action 
pharmacodynamique tres diversifiee; c'est cependant au niveau du creur et des 
vaisseaux que se situe leur action stimulante majeure. Leur formation se fait sui
vant la chaine suivante : 

TYROSINE - DOPA - DOPAMINE - NORADRENALINE - ADRENALINE 

Les hormones corticosurrenaliennes - mineralo-corticoYdes et glucocorti
co1des - ont des actions antagonistes. 

- Les mineralo-cortico'ides sont constitues en majeure partie par l'aldoste
rone qui provoque une retention de Na+. 

- Les glucocorticoides sont constitues en majeure partie par l'hydrocortisone
qui provoque un catabolisme, inhibe la reaction inflammatoire et provoque egale
ment une retention d'eau et de Na+. 

2° L'anesthesie, f acteur de stress. - Le role de l'anesthesie dans le stress 
est tres variable selon l'anesthesique utilise. Alors que certains anesthesiques sont 
par eux-memes des facteurs de stress, d'autres protegent le patient du stress pro
voque par l'operation chirurgicale. 

- L'ether est un facteur de stress et son action s'ajoute a celle du stress
chirurgical. 

- Le thiopentone, le protoxyde d'azote, le cyclopropane ne sont pas des
facteurs de stress, mais n'apportent aucune protection contre le stress provoque 
par !'operation chirurgicale. 

- La rachianesthesie ou l'anesthesie epidurale ne constituent pas un facteur
de stress mais protegent l'organisme contre le stress provoque par !'operation 
chirurgicale. Cette protection n'est cependant que temporaire car, une fois l'action 
de la rachianesthesie ou de l'anesthesie epidurale disparue, le stress declenche par 
le stimulus des suites postoperatoires apparait. 

3° Les reactions anor1nales au stress. - Les patients d'age extreme 
- nouveau-nes et vieillards - de meme que les malades chroniques de longue
date, ont souvent une reaction au stress amenuisee; leurs surrenales peuvent
repondre de fa9on inadequate aux sollicitations operatoires notamment par un
etat d'hypotension et, chez eux, on a conseille de donner des corticoides, soit en
routine, soit a la demande, bien que cette pratique soit empirique.

Une reaction insuffisante au stress ou une absenc� de reaction peuvent aussi 
apparaitre chez les addisoniens ou chez les patients qui, ayant subi un long trai-
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tcmcnt par cortico'idcs, font une insuffisance corticosurrenalienne. Chez ces. 

patients des interventions - meme mineures - peuvent provoquer des accidents 

ct un traitcmcnt, prcvcntif ct curatif, par corticoides est indispensable. 

VII. - LES SYSTEMES NERVEUX AUTONOMES

Les systemes nerveux autonomes controlent le fonctionnement des v1sceres, 

du systcmc circulatoire, du systeme respiratoire ainsi que des glandes endocrines. 

Ils sont subdivises en : 

- systeme sympathique ;

- systeme parasympathique.

Deux groupes de centres cerebraux superieurs controlent Jes systemes nerveux 

autonomes : ce sont Jes centres parasympathiques et les centres symphatiques. Ces 

centres sont en communication avec Jes centres inferieurs qui se trouvent dans le 

bulbe et dans la moelle. 

Dans ces centres inferieurs, des fibres parasympathiques suivent le trajet des 

nerfs craniens et aboutissent a des relais appeles ganglions. Ceux-ci sont situes 

dans le voisinage direct des organes innerves auxquels ils sont relies par des fibres 

postganglionnaires courtes. 

Le trajet des fibres sympathiques est different. Venant des centres inferieurs, 

ils descendent le long de Ia moelle et ils gagnent, par des fibres preganglionnaires, 

des ganglions situes en avant de chaque vertebre, depuis la premiere thoracique 

jusqu'a Ia quatrieme lombaire. De la, sortent des fibres postganglionnaires longues, 

qui aboutissent aux organes qu'elles innervent. 

Les anesthesiques et Jes drogues utilisees en anesthesie ont differents points 
d'impact sur les systemes nerveux autonomes, en fonction de leurs proprietes 

pharmacologiques. Certains bloquent les fibres postganglionnaires, certains 

bloquent les recepteurs au niveau des ganglions, certains stimulent les ganglions 

eux-memes ... 

VIII. - LE MET ABOLISME

A l'etat normal, le metabolisme basal est de 39 calories par m2 de surface 

par heure (39 cal/m2/h) ; ce metabolisme augmente au cours de l'activite muscu

laire, dans la fievre et sous !'influence de differentes hormones et drogues ; il dirni

nue par centre avec l'age, la maladie, certains troubles endocriniens ... 

Le metabolisme basal est reduit par la plupart des anesthesiques generaux. 
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II en rcsulto unc diminution de consommation d'oxygcne et unc diminution de 

production de CO2 • 

Lo centre thcrmorcgulatcur est dcprime au cours de l'anesthesie gcnerale, 

ct. ,m sujct nncsthcsic rcagit comme un animal po'ikilotherme. La temperature du 

corps plnccS dnns unc atmosphere surchauffee augmente, l a  temperature du corps 

place dans unc ntmosphcre froide diminue. 

Si l'nnesthcsic influence le mctabolisme basal, le metabolisme basal a son 

tour influence In tolerance de l'organismc aux anesthesiques. Un patient dont le 

mctnbolismc basal est cleve tolcre mieux un anesthesique donne qu'un individu 

normal. Par contrc, ii cxige des quantites d'anesthesique plus elevees pour 

attcindre le meme plan d'anesthesie. A !'inverse, un individu au metabolisme basal 

bas atteindra un plan d'anesthesic donnc avec peu d'anesthesique et sa tolerance 

n cet anesthesique sern moindre. 
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PREPARATION DU PATIENT A L'ANESTHESIE 

ET PREMEDICATION 

I. - LA PREPARATION DU PATIENT
A L'ANESTHESIE 

11 est indispensable que chaque malade devant recevoir une anesthesie gen6-

rale subisse un examen complet prealable de ses differentes fonctions essentielles. 

Cet examen sera pratique par l'anesthesiste, qui aura ainsi !'occasion de prendre 

contact avec son patient et pourra par quelques paroles reconfortantes apporter 

une sedation psychique qui sera completee par la premedication. 

1° Anamnese 

L'anamnese portera sur les differentes affections en relation ou non avec 

!'operation envisagee. Elle portera egalement - et ceci est tres important - sur 

l'usage de certaines drogues utilisees anterieurement pour une affection intercur

rente eventuelle : corticoides, antihypertenseurs (reserpine ! ... ), anticoagulants ... 

Une sensibilite eventuelle a l'une ou l'autre des drogues qui pourraient devoir 

etre utilisee pendant ou apres !'intervention sera soigneusement recherchee : sen

sibilite aux anesthesiques locaux, aux opiaces, aux antibiotiques ... 

Une toxicomanie eventuelle : morphinomanie, alcoolisme, tabagisme, sera 

soigneusement notee. 

2° Examen preo peratoire 

L'examen preoperatoire portera sur : 

- La fonction cardio-circulatoire : examen cardiaque, mesure de pression

arterielle et de la frequence du pouls, caractere du pouls, etat du systeme vascu

laire peripherique, existence de varices notamment, electrocardiogramme. 

- La fonction pulmonaire sera examinee ensuite : examen pulmonaire cli

nique, radiographie pulmonaire si besoin, mesure eventuelle des parametres de 

la f onction ventilatoire. 

- L'etat du systeme nerveux.
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- Des analyses sanguines et urinaires diverses, orientees par l'anamncse,
l'age et l'etat du patient. 

Le malade qui doit etre soumis a une anesthesie generate doit ctre rigourcu
sement a jeun. 11 ne doit avoir pris ni aliments, ni boissons pendant les 8 heurcs 
qui precedent l'anesthesie. Les vomissements ne sont pas rares au cours de l'induc
tion de l'anesthesie et pendant le deroulement de celle-ci ; ils sont particulierement 
frequents si le patient a l'estomac plein. Ces vomissements peuvent etre a l'origine 
d'accidents tres graves, voire mortels, en cas d'inhalation. 

Le patient devant subir une intervention de quelque importance doit etre 
hospitalise au plus tard la veille au soir qui precede !'intervention. Cette hospita
lisation permet !'examen preanesthesique mentionne plus haut. L'anesthesie des 
patients ambulatoires est toujours a deconseiller de fa�on forme11e ; sauf urgence, 
il pourra toujours etre reproche a l'anesthesiste de n'avoir pas exige une hospita
lisation prealable d'un patient qui doit subir une anesthesie generale. 

II. - LA PRE.MEDICATION

On appelle premedication, !'ensemble des drogues qui sont administrees avant 
l'anesthesie et qui sont destinees a faciliter celle-ci. 

La premedication n'est pas un acte superflu, reserve a des cas bien parti
culiers, elle fait partie integrante de l'anesthesie, c'est un geste necessaire et indis
pensable. 

1° Buts de la premedication 

Les buts de la premedication sont multiples, ils visent d'une part la sedation 
du patient et la diminution du metabolisme basal, ils visent d'autre part !'elevation 
du seuil de ses perceptions douloureuses et la neutralisation des effets secondaires 
eventuels tant des anesthesiques que de l'etat d'anesthesie ou de !'operation. 

La sedation du patient. - La premedication calme l'angoisse qui est 
eveillee par la perspective de !'operation. 

La diminution du metabolisme. - La reduction du metabolisme a pour 
consequence de diminuer tant la quantite d'anesthesique necessaire que les besoins 
en oxygene. Or, au COUTS de l'anesthesie, !'oxygenation du patient risque d'etre 
alteree pour des raisons tant respiratoires que circulatoires, ou sanguines. (11 y a 
d'autant plus d'interet a reduire le metabolisme qu'au depart, ce dernier est sou
vent plus eleve qu'a l'etat normal, en raison de l'angoisse, de la nervosite ou d'une 
affection preexistante : fievre, hyperthyroi'die, desequilibre endocrinien ... ). 

Chez l'enfant, le metabolisme est plus eleve que chez l'adulte, et les doses 
exigees pour la premedication sont proportionnellement plus importantes ; chez 
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le vieillard, par contre, le metabolisme est diminue et les doses de cette premedi

cation doivent etre reduites. 

L'elevation du seuil de perception douloureuse. - Certains anesthe
siques ont un pouvoir analgesique faible (les barbituriques, par exemple), d'autres 

sont des anesthesiques faibles (le protoxyde d'azote, par exemple). ll faut en ren
forcer !'action par une premedication prealable. 

La neutralisation des eflets secondaires des anesthesiques ou de 
l'operation. - a) La plupart des anesthesiques soot des substances toxiques. -
Certains donnent lieu a des phenomenes qui sont souvent !'expression d'une 
stimulation du systeme parasympathique : 

- Secretion salivaire (ether, vinesthene ... )
- Spasmes larynges (thiopentone, cyclopropane ... )

- Troubles du rythme cardiaque (cyclopropane, halothane ... )

Dans ce cas, !'administration de substances vagolytiques sera des plus utile.

- D'autres anesthesiques comme les anesthesiques locaux (coca'ine, proca'ine,
xyloca'ine ... ) peuvent provoquer des convulsions. Dans ce cas, !'administration 
prealable de barbituriques aura le plus heureux des effets. 

b) Certaines interventions provoquent des reactions vagotoniques et l'admi

nistration prealable de substances vagolytiques a one effet protecteur tres utile. -

Un vagolytique - atropine ou scopolamine - sera toujours administre, even

tuellement par voie intraveineuse, avant toute administration d'anesthesique. 

2° Les drogues utilisees pour la prernedication 

Les drogues utilisees pour la premedication sont : les opiaces, les derives de 

la belladone, les barbituriques, les derives de la phenothiazine ... 

Les opiaces. - Ces opiaces sont: 

- les alcaloides totaux de l'opium (Pantopon, Omnopon ... ), la morphine;

- les derives synthetiques de la morphine (Meperidine, Pantalgine, Pethidine,

Dolosal, Dolantine, Demerol, Fentanyl, Phenoperidine ... ). 

Ces differentes substances sont des sedatifs (elles diminuent le metabolisme 

basal) et sont generalement des analgesiques (elles elevent le seuil de perception 

douloureuse). 

Leurs inconvenients sont la depression respiratoire et eventuellement la 

depression circulatoire qu'elles entrainent; certaines d'entres elles ont un pouvoir 

emetique important. 

L'antidote des opiaces est la N-allyl-normorphine (Nalorphine, Uthidrone ... ). 

C'est un antidote vrai qui agit sur la depression tant respiratoire que circulatoire 

provoquee par les opiaces. (Cette drogue ne doit cependant jamais etre injectee 
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inconsiderement, car, si elle antagonise les effets depresseurs des opiaces, elle peut 

avoir un effet 'depresseur par elle-meme quand elle est administree chez des 
patients qui n' ont pas re�u d'opiaces.) 

Les derives de la belladone. - Les derives de la belladone ont une action 
anticholinergique et vagolytique ; ils neutralisent certains eff ets secondaires des 

anesthesiques, ils assechent les secretions salivaires et bronchiques, ils accelerent 
le creur, mais le p(otegent de certains troubles du rythme. 

L'atropine est un excitant cortical ; la scopolamine a un effet amnesique tres 
interessant chez un patient qui doit subir une intervention chirurgicale, mais elle 
a un effet depresseur cortical qui ne peut etre ignore et qui en contre-indique 
l'usage chez le petit enfant et chez le vieillard. 

Les barbituriques (Luminal, Amytal, Nembutal, Seconal). - Les barbitu
riques ont une action sedative anticonvulsivante, ils n'ont aucune action analge
s1que. 

Du point de vue pharmacodynamique, les barbituriques sont depresseurs du 
cortex moteur et parfois du centre respiratoire; par contre, ils protegent le creur 
des extrasystoles engendrees par la stimulation des centres hypothalamiques 
( cyclopropane ). 

11 n'existe aucun antidote vrai des barbituriques. Les substances reputees 
antidotes des barbituriques comme la Coramine, la Picrotoxine, le Megimide soot 
des stimulants centraux et des convulsivants, mais leur pouvoir antagoniste des 
barbituriques est extremement discutable. 

Derives de la phenothiazine (promethazine, chlorpromazine, etc.). - Les 
derives de la phenothiazine sont au depart des antihistaminiques, mais certains 

de leurs effets secondaires soot utilises dans la premedication, notamment leur 
action sedative et la potentialisation des barbituriques qu'ils entrainent. Ils 

auraient de plus une « action protectrice » particulierement interessante et evite
raient ainsi la deviation de certains des cycles metaboliques normaux. 

Autres derives (chlordiazepoxide [Librium], diazepan [Valium]). 

D'autres drogues comme le Librium, le Valium peuvent etre egalement utilisees 

dans la premedication. Leur action sedative et l'effet amnesique de certaines 

d'entre elles (Valium, par exemple) sont particulierement interessantes. 

Re,narques. - Les drogues reprises ci-dessus sont rarement utilisees seules ; 
elles sont pratiquement toujours administrees en association avec des opiaces -

naturels ou de synthese - et avec des derives de la belladone (atropine ou scopo

lamine). 

- Les premedications cites ci-apres sont exemplatives; elles constituent
probablement le schema le plus commun de premedication, mais elles n'ont rien 

d'exclusif. 



Opiaces 

- morphine

- Pantopon:

- Pethidine :
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3° Dosages 

adultes : IO a 15 mg 
vieillards : 3 mg 

adultes : 20 mg 
vieillards : 5 a l O mg 
enfants : pas de Pantopon 

adultes : 100 a 150 mg 
vieillards : 25 a 50 mg 
enfants : l a 1,5 mg/kg de poids 

Voies d 'administration : 
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- injection intraveineuse (exige 10 a 20 minutes pour exercer sa pleine action

- doit etre pratiquee tres lentement) ;

- injection intramusculaire ( exige de 45 a 90 minutes pour exercer sa pleine

action); 

- injection sous-cutanee ( exige 60 a 90 minutes pour exercer sa pleine
action). 

Derives de la belladone. - Atropine-scopolamine:

adultes : 0,25 a 0,50 mg 
vieillards : atropine seulement : 0,25 mg 
enfants : atropine seulement 

de O a 3 mois : 0 

Voies d'administration : 

3 a 6 mois : 1/16 de mg 
6 mois a 3 ans : 1/8 mg 
3 ans a 18 ans : 1/4 mg 

- injection intraveineuse (effet immediat);

- injection intramusculaire (effet immediat);

- injection sous-cutanee (effet apres 15 minutes).

Barbituriques. - Nembutal :

adultes : 120 mg 
enfants : 0 a 6 mois : O 

6 mois a 3 ans : 15 a 30 mg 
. 3 ans a 18 ans : 30 a 120 mg 

Voies d'administration : 

- voie rectale en suppositoire (effet obtenu apres 30 a 45 minutes).

Derives de la phenothia:sine 

- promethazine (Phenergan) : adultes seulement : 50 mg ;

- chlorpromazine (Largactil ou Thorazine) : adultes seulement : 25 mg.
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Voie d'adrninistration : 

en injection intramusculaire de preference (effet obtenu apres 30 minutes). 

A.utres derives 

- chlordiazepoxide (Librium) : adultes seulernent : 20 a 60 mg par la bouche
(un inconvenient) ; 

- diazepam (Valium) : adultes seulement : IO a 15 mg par voie intramuscu
laire. 

Les tableaux ci-apres sont une codification des medications preoperatoires et post
operatoires utilisees dans !es services chirurgicaux de l'Hopital universitaire de Liege. 

A. En/ants

0 a 3 mois
3 a 6 mois
6 mois a 3 ans
3 ans a 18 ans

PREMEDICATIONS 

Anesthesies classiques 

ATROPINE (IM) 

0 

1/16 mg 
1/8 mg 
1/4 mg 

PETHIDINE (IM) 

0 

0 

1 a 1,5 mg/kg 
1 a 1,5 mg/kg 

NEMBUTAL (Suppo) 

0 

0 

15 a 30 mg 
30 a 120 mg 

N. B. - La Pethidine utilisee (Pantalgine) est fournie en ampoules de 2 ml 
(100 mg de drogue). Prendre garde aux erreurs de dilution qui peuvent 
entrainer des accidents graves. 

B. Adultes ATROPINE SCOPOLAMINE PETHIDINE PANTOPON NEMBUTAL 
(IM) (IM) (IM) (IM) (Suppo) 

18 a 50 ans 1/4 mg 20 a 30 mg 120 mg 
50 a 60 ans 1/4 mg 100 mg 120 mg 
60 a 70 ans 1/4 mg 50 mg 60 mg 
70 a 80 ans 1/4 mg 25 mg 
80 a ... 1/4 mg 0 0 0 

RnMARQUES: 

1. Ces prernedications doivent etre administrees 1 h 30 avant !'operation;
2. En cas d'urgence, seule !'atropine doit etre employee et injectee en IV aux

doses indiquees ;
3. Les doses mentionnees ci-dessus ne s'appliquent qu'aux patients en bon

etat. Pour les patients en mauvais etat, reduire Jes doses d'opiaces et de
barbituriques ;

4. Pas de premedication IM ou SC chez les choques.

Anesthesies avec neuroleptiques 

A n'utiliser que chez l'adulte trente minutes avant le debut de l'anesthesie. 

20 a 50 ans 
50 a 60 ans 
60 a 70 ans 
70 a 80 ans 

THALAMONAL 
(Fentanyl - D. h. Benzperidol) 

2-3 ml
1,5-2 ml 

1 ml 
0,5 ml 

ATROPINE 

1/4 mg 
1/4mg 
1/4 mg 
1/4 mg 
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MEDICATIONS POSTOPERATOIRES 

Anesthesies classiques 

A. En/ants MEPERIDINE 

(IM) 

OU 
CIBALGINE ENF ANT 

(Suppo) 

B. 

0 a 6 mois 0 0 
6 mois a 3 ans 

3 ans a 18 ans 

0 1/4 a 1 sup. 
toutes les 12 heures 

Adultes 

20 a 50 ans 

50 a 60 ans 

60 a 70 ans 

70 a 80 ans 

1/2 mg/kg 
toutes 

les 6 heures 

+ 
HALOPERIDOL MEPERIDINE 

1/2 cm3 1 h 50 mg toutes 
apres l'oper. les 6 heures 
1/2 cm3 1 h 50 mg toutes 
apres l'oper. les 6 heures 

100 mg pour 
Ia Jre nuit 

0 50 mg toutes 
Ies 8 heures 

0 25 mg toutes 
Jes 8 heures 

OU 
PANTOPON 

20 mg pour 
la p·e nuit 

Anesthesies avec neuroleptiques 

A n'utiliser que chez l'adulte. 

20 a 50 ans Thalamonal 1 ml (3 heures apres !'operation) 
Thalamonal 0,5 ml a 1 ml (toutes les 6 heures) 

50 a 60 ans Thalamonal 0,5 ml (3 heures apres !'operation) 
Thalamonal 0,5 ml (toutes Jes 6 heures) 

60 a 70 ans Thalamonal 0,3 ml (3 heures apres !'operation) 
Thalamonal 0,3 ml (toutes les 6 heures) 

OU 
DIPIDOLOR * 

0 

0 

1/2 ml toutes 
Ies 5 heures 

a partir 
de 15 ans 

OU 
DIPIDOLOR 

2 ml toutes 
les 5 heures 
1 ml toutes 
les 5 heures 

70 a 80 ans Utiliser Jes drogues mentionnees plus haut pour Jes anesthe
siques classiques. 

* Dipidolor = pirinitramide.

4° Remarque importante 

43 

Les diff erentes dispositions preconisees plus haut se rapportent uniquement au 

malade hospitalise. Elles doivent etre observees avec beaucoup plus de circonspec

tion chez le malade ambulatoire pour lequel la premedication pourrait avoir des 

effets secondaires assez nefastes. C'est particulierement au cours du retour a la 

maison que des incidents comme hypotension orthostatique, nausees, vomisse

ments, sensations de vertiges, etc. pourraient se produire. Ces differents pheno

menes sont dus au fait que toutes Jes drogues utilisees pour la premedication ont 
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une action longue, qui depasse souvent le temps necessaire a la realisation de 

l'anesthesie exigee pour les patients ambulatoires. 

Dans le cas de patients ambulatoires, ii est conseille de donner une petite 

dose de barbiturique associee a une injection sous-cutanee de 0,25 mg d'atropine. 

Le barbiturique diminue l'anxiete et !'atropine limite le risque de spasme larynge. 

11 est deconseille d'administrer des opiaces a des patients ambulatoires. 

Independamment de ces considerations, nous pensons que l'anesthesie des 

patients ambulatoires constitue toujours un danger qui ne doit etre accepte par 

l'anesthesiste qu'avec beaucoup de circonspection. 

5° Premedication pour l' anesthesie d'urgence 

Chez certains patients devant etre ope res en urgence, ii n 'est pas possible 

d'attendre le temps exige par les differentes drogues classiques pour exercer leur 

plein eff et. 

Dans ce cas particulier, les barbituriques seront omis, les opiaces seront even

tuellement administres par voie intraveineuse, en solution diluee et par doses frac

tionnees, la premiere dose etant donnee avant !'intervention et les doses ulterieures 

etant administrees en cours d'intervention. Quelles que soient les circonstances 

cependant, !'atropine sera toujours administree par voie intraveineuse avant toute 

administration d'anesthesique. (Utiliser les doses mentionnees ci-dessus.) 



CHAPITRE IV 

LES STADES CLINIQUES 
ET ELECTROENCEPHALOGRAPHIQUES 

DE L' ANESTHESIE 

I. - LES SIGNES CLINIQUES D'ANESTHESIE

Les drogues anesthesiques affectent a des degres divers tous les systemes de 

l'organisme. Les perturbations fonctionnelles du systeme nerveux central, du sys

teme respiratoire et du systeme circulatoire sont cependant les plus importantes 

a retenir. 

Ces trois systemes doivent done etre sous la surveillance constante de l'anes

thesiste. 

Systeme res piratoire. - Le caractere, le rythme et la profondeur de la 

respiration sont notes soigneusement tout au cours de l'anesthesie. 

Systeme cardio-vasculaire. - La / requence du pouls et la pression arte

rielle sont egalement controles de fa�on constante (pendant une operation le pouls 

et la pression arterielle sont controles toutes les 5 minutes). L'enregistrement de 

l'electrocardiogramme sur un cardioscope est des plus utile ; il permet rarement 

d 'apprecier les modifications de la morphologie du trace, mais il permet par contre 

de deceler immediatement tout trouble de rythme qui peut survenir. 

Systeme nerveux. - Les modifications des reflexes, principalement des 

reflexes oculaires, sont notees a tout moment, elles permettent d'apprecier la pro

fondeur de l'anesthesie. 

l" Stades de l'anesthesie 

On divise theoriquement l'anesthesie generate en quatre stades. Chacun de 

ces stades correspond a une impregnation de plus en plus importante des cellules 

nerveuses par l'anesthesique. 
A chacun de ces stades correspondent des signes cliniques particuliers. 
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Malheureusement Ia progression de ces signes cliniques n'est pas la meme 

pour tous les anesthesiques employes et !'utilisation de cette classification est tres 
precaire. 

STADE I. - Le stade I est appele stade d'analgesie. Le patient reste conscient
. '

ma1s devient progressivement incapable de percevoir Jes stimulus douloureux. Son
sensorium est legerement altere, mais les reflexes restent actifs et ii peut encore se 

defendre contre des stimulus nocifs sans cependant pouvoir les interpreter. Ce 
stade est d'utilite limitee, car le patient est habituellement non cooperant. De ce 
fait, des operations de quelque importance ne peuvent etre accomplies sous anal. 

gesie au stade I ; seuls des pansements, eventuellement des soins dentaires sont 
possibles. 

STADE II. - Le stade II est appele le stade de delirium. Le cortex cerebral est 

deprime et la conscience disparait. Ce stade est caracterise par une exageration 
des reflexes : le tonus musculaire est augmente, la respiration est irreguliere, Ia 

desorientation mentale apparait, souvent accompagnee d'agitation et d'excitation 

motrice. Une stimulation, quelle qu'en soit la nature, aggrave en general ces mani· 

festations indesirables. Ce stade est non seulement sans valeur du point de vue de 

l'anesthesie, mais ii est un de ceux qui doivent etre evites et traverses aussi rapi. 

dement que possible. 

Des blessures peuvent survenir au patient au cours de ce stade ; de ce fait, 

des liens et autres moyens destines a I'immobiliser sont necessaires. Des courroies 

doivent fixer les bras et les jambes et un assistant doit etre pret a aider I'anesthe· 

siste en cas d'excitation trop marquee. Une premedication adequate (voir chapitre 

La premedication) diminue souvent ces manifestations desagreables qui sont 

d'autant plus marquees que le patient est apprehensif, emotif, ou qu'il s'agit d'un 

alcoolique. 

Les stimulus de quelque autre nature que ce soit : visuels, auditifs ou tac· 

tiles, doivent soigneusement etre evites de meme que !'introduction de canules, 

de catheters, etc. 
Une stimulation sympathique accompagne generalement ce stade; les pupilles 

sont largement dilatees, la pression arterielle augmente, une tachycardie apparait, 

Ia respiration est stertoreuse et irreguliere. De courtes phases d'apnee, provoquees 

par une reduction de la tension en CO2 du sang, ne sont pas rares, elles sont 

suivies de phases d'hyperventilation. Ces courtes phases d'apnee ne doivent pas 

etre confondues avec l'apnee du stade IV (voir plus loin) qui correspond a un sur· 

dosage en anesthesique. 

STADE 111. - Le stade III est celui de l'anesthesie chirurgicale, iI est le but a

atteindre. L'anesthesie est completement etablie, les reflexes superficiels sont abolis,

neanmoins les reflexes profonds et ceux qui sont associes aux fonctions vitales

restent actifs. Par contre, les mouvements volontaires sont totalement absents.

Le reflexe palpebral, puis le reflexe conjonctival, puis le reflexe corneen dispa-

raissent successivement. 
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Les centres medullaires restent actifs pendant le stade III. La respiration est 

nutomatique et rythmique. Elle ressemble a celle qui est observee durant le som
meil normal, en raison du fait que Jes influences corticales sont abolies. 

La frequence du pouls et le niveau de la pression arterielle, qui s'etaient modi

fies au cours du stade II, reprennent leurs valeurs initiates. 

En raison de son etendue et de son importance, le stade III est subdivise en 
quatre sous-sections appelees Plans. 

Plan 1 : Le tonus musculaire est conserve et les globes oculaires sont animes 
de mouvements divers. 

Plan 2 : Les mouvements des globes oculaires disparaissent en raison du fait 

que les petits muscles de l'organisme, y compris ceux des yeux, perdent leur tonus. 
Les pupilles deviennent fixes et sont contractees. La respiration reste assez pro
fonde en raison de la persistance de l'activite des muscles intercostaux et du dia
phragme. 

Plan 3 : Les pupilles passent du myosis serre a un degre moyen de dilata
tion, le reflexe corneen devient tres faible. 11 y a une certaine reduction de la 
frequence cardiaque et une petite chute de pression arterielle. La respiration 
devient purement diaphragmatique en raison de la disparition de l'activite des 
muscles intercostaux. Les muscles importants se relachent. 

Plan 4 : Les pupilles se dilatent de plus en plus. Une relaxation musculaire 

complete est obtenue et tous les reflexes disparaissent. La respiration n'est plus que 
diaphragmatique, !'inspiration est courte, parfois saccadee, l'expiration est pro
longee et passive. 

ST ADE IV. - Le stade IV est celui du surdosage. A ce plan d'anesthesi.!, les
centres medullaires deviennent inactifs. Le centre respiratoire est le premier atteint 
et l'apnee apparait ; le creur continue neanmoins a battre avec la plupart des 

anesthesiques. Si, a ce moment, une respiration artificielle n 'est pas immediatement 
mise en route, la mort se produit par asphyxie. Sous l'eff et de la respiration arti
ficielle, d'un melange d'air et d'oxygene sans anesthesique, la drogue en exces est 

chassee du torrent circulatoire et les centres medullaires soot remis en route. Avec 

certains anesthesiques, comme le chlorure d'ethyle ou le chloroforme, l'arret res
piratoire a une signification particulierement dangereuse, car l'arret cardiaque lui 

est presque toujours concomitant, tant le muscle cardiaque est deprime. 

2° La Jlerte des reflexes 
au cours de l'approfondissement de l'anesthesie 

Au fur et a mesure de rapprofondissement de l'anesthesie, la plupart des 

reflexes disparaissent progressivement. 

- Le reflexe de toux et le reflexe de vomissement disparaissent a la jonction

du stade II et du stade III. 
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- Le reflexe pbarynge disparait au plan 1 du stade III.

_ Les reflexes tracheaux et bronchiques disparaissent respectivement aux
plans 2 et 3 du stade III. . . 

_ Les reflexes provoques par la traction du mesentere, Ja dilatation du
rectum la manipulation de la plevre, du bile pulmonaire, de la trachee et des
structu�es perineales ne disparaissent qu'au plan 3, voire au plan 4 du stade III.

3° Le retour de l' activite reflexe pendant le reveil 

Quand !'administration de l'anesthesique cesse, la recuperation de l'activite
reflexe apparait dans l'ordre inverse de sa disparition. La vitesse du retour de
cette activite varie d'un anesthesique a l'autre. Elle est longue sous anesthesie a
!'ether, elle est rapide sous anesthesie au protoxyde d'azote ...

4° Q uelques variantes 

Les signes d'anesthesie qui viennent d'etre decrits s'appliquent particuliere
ment a I' anesthesie a I' ether. A l'exception de variantes mineures, ces signes sont
relativement d'application pour la plupart des autres anesthesiques volatils.

L'anoxie, l'hypercapnie, une premedication importante ou l'adjonction d'anes
thesiques non volatils modifient ou meme invalident ces differents signes, qui sont
eux-memes f onction de l'age du patient.

11 n'y a pas de signes satisfaisants pour determiner la profondeur de l'anes
thesie obtenue par les barbituriques ou par la plupart des anesthesiques injectes
par voie intraveineuse. Ainsi, quand du thiopentone est ajoute a du protoxyde
d'azote, les signes precites sont pratiquement nuls. Par contre, si deux anesthe
siques par inhalation sont administres en meme temps, les signes d'anesthesie ci
dessus restent valables.

II. - L'ELECTROENCEPHALOGRAPHIE
DANS L'ANESTHESIE (1 ) 

L'anesthesie generate s'accompagne de modifications diverses dans Ia fonction
des grands systemes de l'organisme (voir chapitre II, Physiopathologie de

l' anesthesie). 
La plus evidente de ces modifications concerne Ia suspension de l'etat de

conscience, mais !'impact cerebral ainsi produit n'est pas univoque : il s'effectue
clans des sens divers et a d�s niveaux varies sur le plan neurophysiologique. En

(1) Texte redige par F. BosTEM, Chef de Travaux a l'Universite de Liege.
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consequence, l'electrogenese cerebrate, temoin fondamental de l'acti�ite
. 

du �er
veau, est modifiee et les modifications observees sont importantes, sigmficatives 
et souvent specifiques du type d'anestbesique administre. 

II est done logique que l'on se soit precocement preoccupe de l'effet des 
anestbesiques sur l'electroencephalogramme. Curieusement, cependant, cette pre
occupation des cliniciens a ete longtemps ignoree des neurophysiologistes, dont les

habitudes d'experimentations sous anesthesie au chloralose ont longtemps fait 
office de tradition. 

L'hypothese d'une possibilite de controle du niveau de I'anesthesie grace a 
la surveillance de l'electroencephalogramme est ancienne et un systeme cyberne
tique d'anesthesie « automatique » a ete construit par Bickford des 1951 ( 1 ). 
L'absence de moyens de traitement des donnees et !'ignorance d'un certain nombre 
de mecanismes physiologiques concernant Ia distribution tissulaire des drogues ont, 
a l'epoque, laisse aces tentatives, et pratiquement jusqu'a ce jour, un role presque 
uniquement experimental. 11 n'en reste pas moins que dans une conception 
moderne, l'electroencephalogramme constitue potentiellement un des importants 
parametres de la surveillance en anesthesie et en reanimation, a la condition de 
ne pas l'envisager isolement, mais de l'apprecier avec un coefficient de pondera
tion, en correlation avec d'autres parametres physiologiques. 

1° Les fondements de l'electrogenese cerebra/,e 

Du point de vue historique, Caton (2) a decouvert !'existence d'une « electri
cite cerebrale » en 1885, mais c'est Hans Berger (3) qui, en 1929, a decrit la mor
phologie de la principale activite electrique cerebrale : l'activite alpha, dont ii a 
precise Ia frequence et Ia reactivite. Des cette decouverte, des correlations ont ete 
recherchees entre l'activite neuronale unitaire et cette activite rythmique. 

L'idee, d'abord admise, suivant laquelle l'activite rythmique macroscopique 
resultait d'une « integration » de l'activite unitaire, dut etre precocement aban
donnee. Actueilement, un certain trouble persiste encore sur les fondements neuro
physiologiques des activites electroencephalographiques, mais de nombreux auteurs 
ont entre-temps demontre !'importance de phenomenes purement dendritiques. Ils 
aboutissent a la notion de pace-makers profonds et multiples appartenant notam
ment aux structures thalamiques. 

C'est l'etude des spindles barbituriques qui a notamment contribue a expli
quer les rythmes, demontrant !'existence de micro-agregats cellulaires, places sous 
la dependance de micro-pace-makers thalamiques. A ce niveau, des phenomenes 
alternants, de facilitation et d'inhibition expliqueraient la rythmicite. 

(1) BICKFORD, 
• 
R. G., Use of fr

<:<J-
uency discrimination in the automatic EEGcontr�l of anesthesia. Electroenceph. Clm. Neurophysiol., 1951, 3, 83-86. 

( ) CATON, R., Researches on electrical phenomenon of cereb I T · . . . ra grey matter. ransactwns lnternatwnal Medical Conference Washington DC S 9 V I II 246-249. 
' , ec. , o . I, 1887, 

(3) BERGER, H., Ober das Elektroenzephalogramm des Menschen A h p h · 1929, 87, 527-570. 
· re · syc 1atr.,
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2° Influence des anesthesiques sur le metabolisme cellulaire cerebral 

Nous ne pouvons retenir ici que des aspects schematiques, tenant compte des 

differentes decouvertes qui ont abouti en trente ans a approcher l'intimite du 

metabolisme neuronique. Ces connaissances sont utiles, en vue d'une meilleure 
appreciation de l'effet d'un anesthesique. 

Fondements metaboliques. - Les particularites metaboliques cerebrales
sont uniques. Vivant presque exclusivement du catabolisme glucidique, le coeffi
cient respiratoire etant voisin de !'unite (0,995), la consommation glucidique du 

cerveau est tres elevee : 5 mg de glucose/minute pour 100 g de tissu. 

Cette importante consommation glucidique implique une haute consommation 

d'oxygene. Celle-ci est de l'ordre de 3,5 a 5 ml d'O2 par minute pour 100 g de 

tissu, ce qui suppose un debit circulatoire considerable : 15 % du sang quittant 

le ventricule gauche gagnent le cerveau et 20 % de la consommation globale 

d'oxygene lui sont consacres. 

II est satisfaisant de constater, dans ces conditions, que les substances propres 

a ralentir les echanges cataboliques agissent d'abord sur le cerveau, avant de 

porter atteinte au metabolisme d'autres systemes. Dans ce domaine, c'est 

Quastel (1) (1932) qui ouvrait la voie : il demontrait qu'a concentration clinique, 
les barbiturates abaissent notablement les echanges metaboliques et notamment 

la consommation d'oxygene. II demontrait egalement, qu'a ces concentrations, ils 

n'exerc;:aient aucune action sur le metabolisme cellulaire des autres organes : en 

particulier le foie, le rein, le creur. 

Plus tard, Meyer (2) (1961), comparant differentes conditions de reduction du 

metabolisme cerebral, precisait que la consommation d'oxygene par minute et 

pour 100 g de tissu cerebral passe de 5 ml a l'etat de veille a :

- sommeil nature! : 3,3 ml ;

- anesthesie au thiopentone : 2,2 ml ;

- coma insulinique : 1,9 ml.

Voies de la glycolyse. - Nous ne pouvons envisager, dans le cadre de 

cette section, les details des differentes voies de la glycolyse ; ils sont aujourd'hui 

connus et figurent dans la plupart des ouvrages de biochimie classiques. 

Rappelons qu'il existe essentiellement deux voies partant toutes deux de 

l'hexose monophosphate : 

- Ia voie d'Emden-Meyerhof, passant successivement par le cycle de

l'hexose monophosphate et le cycle de Krebs ; 

- la voie des pentoses (shunt de l'hexose monophosphate).

(1) QuASTEL, J. H., WHEA1LEY, A. H. (1932), Narcosis and oxidations of the
brain. Proc. Roy. Soc., 112, 60-79. 

(2) MEYER, J. S., Relationship of cerebral anoxia to functional and EEG abnor
malities. In : GASTAUT, H., MEYER, S., eds., Cerebral A noxia and the EEG. Springfield, 

3, Ch. C. Thomas, 1961, 617 pages, 307-328. 
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f �ertai
�

s au
/eurs, dont Laborit (1 ), ont confere a ces deux voies une specificite

one ronne e : 
. 
es neurones appartiendraient a Ia voie d'Emden-Meyerhof, tandis

que Ia nevroghe constitue ·t rar une structure metabohque appartenant au cycle
des pentoses. Cette conception . 1. . . ..t. . . pourra1t exp 1quer Ia vulnerab1hte plus elevc;e aux 
agents chimrques de la fonction neuronique si l'on tient compte du fait que le
nombre de chainons metab 1· ..t. 

' 

• • fi · · o rques exposes aux effets pharmacolog1ques est m m-
ment

_ 
plus eleve dans le cycle d'Emden-Meyerhof. II faut noter a ce propos que

ce�tams noyaux dorsaux du vague et les noyaux anterieurs de !'hypothalamus de 
mell)e que le locus niger constitueraient un ensemble de neurones dont la struc-
ture metabolique serait du type « pentoses >> ; il n'en faudrait pas davantage pour 
expliquer l'action selective de certaines substances, notamment anesthesiques, sur 
des structures cerebrales limitees et expliquer certains effets paradoxaux comme
agitation, reactions vegetatives, etc. 

De telles modifications metaboliques ne vont pas sans s'accompagner, d'une 
part, d'un ralentissement des echanges au niveau de Ia membrane cellulaire, ceci 
ayant pour consequence de stabiliser cette membrane, Ia rendant moins permeable 
aux excitations et aussi d'augmenter son temps de recuperation apres une exci
tation (phase refractaire absolue et relative). D'autre part, il est plausible 
d'admettre que cet abaissement metabolique entraine egalement une diminution 
de la production ou du moins de Ia liberation de !'agent neurochimique de 
transmission synaptique interneuronale (acetylcholine ou adrenaline ou acide 
y-aminobutyrique selon Jes conceptions et les structures envisagees).

Retenons done, de ces faits, que les deux mecanismes convergent pour con
trarier la transmission de l'influx nerveux au niveau synaptique. 

Une consequence de ce phenomene saute immediatement aux yeux; en depit 
des diff erenciations f onctionnelles du systeme nerveux s'accompagnant de sensi
bilites specifiques differentes a tel OU tel barbiturique, une loi generale peut etre 
entrevue : a concentration egale, les voies de type multisynaptique de transmission 
de !'influx nerveux seront davantage et plus precocement affectees que les voies 
paucisynaptiques. 

En resume, il est logique d'attendre des anesthesiques: 

a) Un effet selectif sur les mecanismes oxydatifs par des processus proba
blement tres divers selon la substance envisagee et intervenant a des niveaux 

specifiques du cycle catabolique. 
b) Une influence predominante sur le metabolisme cerebral dans la mesure

OU: 
_ Jes substances anesthesiques sont la plupart du temps Iiposolubles et pos

sedent done un haut coefficient de diffusibilite dans le neurone ; 

_ le metabolisme neuronique est eleve et particulierement vulnerable a tout

agent perturbant son mecanisme oxydatif. 

( 1) LABOR IT, H., Recherche des bases physiopathologiques et metaboliques de la

rearumation. C. R. Colloque Reanimation en Chirurgie cardiovasculaire, Moscou, 1968,

198-207.
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c) Une influence d'autant plus importante que le nombre de relais synap.
tiques est plus eleve. 

3° Description de l'electrogenese cerebrale normale 

Deux aspects distincts doivent d'emblee etre mentionnes pour rendre compte 
de l'electrogenese cerebrale : les activites spontanees et les activites evoquees. 

Les activites evoquees. - Dans la mesure oil peu d'etudes actuelles ont 

porte sur leurs modifications en cours d'anesthesie nous ne nous attarderons pas 

a l'etude des activites evoquees. Elles doivent etre interpretees comme le temoi

gnage de l'aboutissement, au niveau du cortex specifique, du message sensoriel 

provenant de Ia peripherie (par exemple, le cortex avoisinant Ia scissure calcarine 

pour le message visuel ; le cortex retrorolandique pour le message somesthe

sique, etc.). 

Les difficultes sont grandes et Jes discussions loin d'etre closes a propos de 

la distinction qu'il y a lieu de faire dans le « pattern » evoque, entre le message 

primaire et Jes activites associees qui succedent a ce message, sur place ou dans 

des zones corticales distinctes, et a distance des zones primaires. 

La seule chose que l'on puisse dire avec certitude est que l'anoxie cerebrale et 

un certain nombre d'intoxications pharmacologiques alterent d'abord la reponse 

evoquee associative « a distance » (polysynaptique) avant d'atteindre tardivement 

la reponse primaire. 

11 n'est pas impossible que dans l'avenir, cette distinction puisse etre mise a

profit en matiere de surveillance, mais cela releve actuellement de l'hypothese 

de travail. 

Les activites spontanees. - a) Les activites fondamentales d'eveil. - Les 
rythmes de fond classiques sont identifiables sur la base de trois criteres : la fre

quence, la topographie et !'amplitude. 

De fa'ron tres succincte, Jes rythmes habituellement observes se repartissent 

comme suit: 

- le rythme alpha : ii se situe dans une bande de frequence de 8 a 11 c/s,

occupe les territoires posterieurs, notamment parieto-occipitaux, et reagit (c'est

a-dire s'evanouit) a toutes Jes stimulations somato-sensorielles et aux processus 

psychiques, notamment a !'attention, provoquee par exemple par le calcul mental. 

II s'agit la de la reaction d'arret bien connue ; 

- le rythme beta : il s'agit d'une activite de 16 a 24 c/s indissociable de 
son probable dedoublement, le rythme Mu (de 8 a 12 c/s) projetant topographi

quement au niveau de la region frontorolandique, d'aspect souvent asymetrique, 

module en bouffees, et dont la reaction d'arret est provoquee par les afferences 

somato-sensorielles (classiquement, la fermeture des poings) ; 

- a ces deux rythmes fondamentaux, se superposent toujours de fa9on plus

importante des activites plus lentes, appartenant tbeoriquement aux bandes theta 
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ct delta, c'est-a-dire repartissant leur spectre d'cncrgic entrc 1 ct 7 c/s ct qui 

peuvent ctre consideres comme Je bruit de fond « alcatoirc ,, associe aux activitcs 

pseudo-pcriodiques decrites ci-dessus. 

b) Les nctivitcs de sommcil. - Ces activites d'eveil subissent, au cours du

sommeil, des transformations considerables : Jes etudes cJassiques d'Oswald ct de 

Jouvet ont permis de caracteriser des stades de sommeiJ. Nous admettons )cs 

stades suivants (Oswald) (1) :

- Le stade I : ii est caracterise par la depression et le ralentissement des

activites alpha qui passent progressivement a Ja bande sub-alpha et theta. Ces 

dernieres activites subissent secondairement une amplification. 

- Le stade II : Jes activites theta se ralentissent et s'amplifient encore.

Surviennent a)ors certaines activites paroxystiques de topographic diffuse, de carac

tere polymorphe, appartenant aux bandes theta et delta, denommees complexes K. 

Tres rapidement, ces activites paroxystiques sont associees a des bouffees rapides 

a 12, 14 c/s groupees « en fuseaux » encore appelees rythme «sigma». 

- Le stade Ill : a ce stade, les traces se ralentissent encore : de Ia bande

theta, ils passent a la bande delta, et l'on note a ce stade, selon la profondeur, 

la disparition des activites K et sigma decrites ci-dessus. Tout approfondissement 

du sommeil correspond a un nouveau ra)entissement, puis a un aspect polymorphe 

des activites delta. 

- Le stade IV: de fa9on soudaine, les activites lentes disparaissent pour faire

place a des rythmes de fond, qui, sous Ja plupart de Ieurs aspects, peuvent etre 

confondus avec des activites d'eveil, avec notamment un contenu important appar

tenant a Ia bande alpha. Ce stade est accompagne sur le plan clinique de mou

vements oculaires lents et ii a aussi ete denomme « stade du sommeil paradoxal » 

ou « phase des mouvements oculaires » (PMO). Les etudes sur le sommeil ont 

demontre qu'il etait contemporain des activites oniriques. 

Sur le plan d'une appreciation plus generale, on constate surtout que l'une 

des caracteristiques principales des traces de sommeil est sa variabilite et sa reacti

vite. A tous les stades, des sollicitations sensorielles, telles que le bruit, peuvent 

provoquer des transformations du « pattern » electrographique et notamment 

susciter des complexes K. 

Le sommeil est par ailleurs spontanement variable, l'activite hypnique noc

turne reconnaissant la succession de quatre a six cycles complets et le sommeil 

paradoxal prenant une place de plus en plus importante a mesure que l'on se 

rapproche de la periode du reveil matinal. 

(1) OSWALD, I., Sleeping and Waking. Amsterdam, 1962, Elsevier, ix-232 pages. 
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411 Modifications d<t l'clectroenceplwlogramme 
par les agents aneslhesiques 

11 est impossible d'cmbrasscr l'enscmble de ce sujet. En effet, nous venons 

d'exposer quc l'clcctrogcnesc ccrcbra1e doit ctre consideree comme le produit tle 
mccanismcs divers, sc situant a des ctages distincts d'une hierarchic fonctionneile 
quc constituc l'cnscmblc du ccrvcau (formation reticulee activatrice et inhibitrice, 

formation reticulcc a laquellc appartiennent Jes noyaux intralaminailes du thala

mus, noyaux antcrieurs recrutants du thalamus, stratifications diverses des struc

tures somato-clcndritiqucs corticales, structures interneuronales, etc.). 

II est logique d'admcttre que chacune de ces structures possede des particu

larites metaboliqucs ct une susceptibilite selective a tel ou tel type d'anesthesique. 

II n 'est done pas etonnant de trouver des « patterns » electroencephalogra

pbiques extremement varies pour des stades reputes « chirurgicaux », et ceci pour 

les differents dosages des differents anesthesiques utilisables. 

ANESTHESIE AU 

E.E.G. 
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FIG. 3. - Anestliesie au Thiopentone. Les quatre stades classiques de l'anesthesieconfrontes avec leur analyse spectrale. Stade A : apparition brutale d'acti ·t..c "d Stade B . assoc· f ). . . VI t;S rapt es. 
. 

· ia _i�n a ces activ1tes rapides, d'activites theta. Stade C : nouveau ralen-ttssement des act1v1tes theta qui passent a Ia bande delta · l'allure est I h Stade D · stade d d I · ' po ymorp e. 
· es on es entes penodiques entrecoupees de periodes de depression

de l'electrogenese. 
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�ous ne pourrons done, dans ce domaine, que choisir quelques anesthesiques 

types, et decrire Ieurs differentes caracteristiques electroencephalographiques. 

L'anesthesie au thiopentone (fig. 3, EEG). - L'un des premiers auteurs 
a avoir systematiquement etudie ce type d'anesthesie est Schneider (1) (1954). Le 

cas du thiopentone est interessant dans la mesure ou ii s'agit d'un anesthesique 

couramment utilise et ou, par ailleurs, un parallele etroit peut etre effectue avec les 
differents stades du sommcil nature! tels qu'ils ont ete decrits. 

- Stade a (stades de l'anesthesie I et II). - II s'agit d'un stade dit « d'allege

ment ». II correspond a !'induction hypnique par une dose de 1 a 5 mg/kg. ll est 

caracterise, dans sa premiere phase, par une valorisation considerable des activites 

rapides a plus ou moins 20 c/s, et dans sa deuxieme phase, par !'association, a ces 
activites, de rythmes appartenant a la bande theta. A ce stade, correspondent even

tuellement des phenomenes d'inversion d'effet (excitation psychomotrice, reflexes 

tussifs). Un parallele peut etre effectue partiellement avec le stade 2 du sommeil 
classique (nomenclature d'Oswald). 

- Stade b (stade intermediaire entre Jes stades d'anesthesie II et Ill). -
Stade du sommeil leger (5 a 10 mg/kg). Ralentissement des activites rapides du 

stade a : majoration d'activites a 5-10 c/s, topographiquement, elles predominent 

au niveau rolando-parietal. Par reference au sommeil, i1 s'agirait d'un stade II 

confirme, mais depourvu de complexe K. 

- Stade c (stade d'anesthesie III, plan 1). Sommeil profond (10 a 15 mg/kg).

- Apparition d'activites lentes de 3 a 5 c/s d'allure polymorphe, de grande ampli-

tude, auxquelles se superposent quelques rythmes rapides en bouffees.

- Stade d (stade d'anesthesie III, plans 2 et 3). - Doses superieures a

20 mg par kg. Ce stade est repute « chirurgical », i1 est caracteristique dans 

l'anesthesie barbiturique : on y retrouve des pauses (tongues periodes d'absence 

totale d'activites) entrecoupees de breves periodes d'ondes lentes d'allure paroxys

tique, la plupart du temps associees a des bouffees rapides, plus ou moins 

modulees (fuseaux) (2). 
Ce « pattern » extremement particulier a interesse de nombreux auteurs : 

certains le rapprochent des complexes K du sommeil; ils l'expliquent par une suc

cession de basculements d'un systeme a deux etats de stabilite (correspondant a

des facilitations successives des structures, inhibitrices d'une part et activatrices 

d'autre part, de la formation reticulee mesencephalique). 

- Dans les stades ulterieurs, on note une prolongation progressive des

periodes d'inactivite, et enfin, !'extinction totale - trace O (stade d'anesthesie IV). 

La notion ancienne d'une irreversibilite de cet etat doit etre prise avec de plus 

en plus de precautions; en effet, les methodes actuelles de reanimation et d'entre-

( 1) SCHNEIDER (1954), Etude electrographique et electrophysiologique des meca
nismes d'action des agents anesthesiques usuels. Revue Neurologique, 91, 6, 428-444. 

(2) C'est precisement sur ces fuseaux qu'ont porte les etudes a la decouverte de 
pace-makers thalamiques. 
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tien des grandes constantes pbysiologiques ventilatoires et respiratoires ne Per
mettent plus de considerer un tel silence comme definitif. 

L'anesthesie a l'halothane (fig. 4, EEG) 

- Stade a : disparition des activites alpha : ce stade correspond a l'induction. 
La latence par rapport a !'induction (par exemple, a 0,5 % ) est de l'ordre de
une minute. On note assez precocement une majoration des activites theta et 

delta. 

- Stade b (stade de sommeil anesthesique Ieger). - II est caracterise par
!'apparition subite d'activites rapides a 12,5-13 c/s.

- Stade c (halotane entre 1,5 et 3 %). - La composante delta demeure

incbangee. On observe un enrichissement considerable des activites theta et une 

legere derive de la frequence rapide caracteristique qui descend a 10-11 c/s (Ia 

predominance de cette frequence rapide est principalement rolando-parietale). 

ANESTHESIE A L'HALOTHANE 

E.E.G. SPECTRES 
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Fm. 4. - Anesthesie a l'halothane. Stade A : disparition des activites alpha. Stade B : 

apparition d'activites rapides a 12-13 c/s. Stade C : ralentissement au fur et a mesure 

que la pression augmente, des frequences rapides, jusqu'a 10-11 c/s. Stade D : disparition 
des activites rapides. Les activites sont centrees sur la bande delta qui a subi une 

majoration significative. 



ELECTROENCEPHALOGRAPHIE 57 

- Stade d : suppression brutale des activites rapides. Leger renforcement
des activites theta. Ralentissement des activites delta qui sont centrees sur 1 c/s 
et revetent alors une allure tres monomorphe. Cliniquement, ce stade correspond 

a un depassement du stade anesthesiologique « chirurgical ». Il peut s'accompagner 
d'une apnee. 

5° Perspectives d'utilisation de l'electroencephalogramme 
dans la surveillance du monitoring anesthesiologique 

Remarques preliminaires. - Seules peuvent etre envisagees dans ce domaine, 

des methodes de traitement automatique des donnees. II faut distinguer a ce 
propos: 

- les methodes mathematiques, a base de statistiques, aboutissant au calcul
de la densite spectrale d'energie; 

- les methodes de manipulation des donnees, permettant d'extraire d'un
bruit de fond eJeve, des activites evoquees, beaucoup moins amples que ce bruit. 

Les densites spectrales d'energie (fig. 3 et 4, Spectres). - L'electro
encephalogramme constitue une forme d'onde irreguliere, souvent assimilee a une 
« fonction aleatoire ». Ceci signifie, entre autres, que !'observation de !'evolution 

de cette courbe, pendant Jes instants qui precedent le moment present, ne permet 

pas d'etablir un projet quant a Ia forme qu'elle revetira dans !'instant qui suit 

(a !'oppose d'une sinusoide). Un certain nombre d'hypotheses doivent etre for

mulees pour permettre son traitement statistique (proprietes de stationnarite et 

d'ergodicite). 

De nombreux procedes statistiques pourraient etre utilises : frequence d'obser

vation de categories d'amplitudes, histogramme de repartition dans le temps des 

passages de Ia courbe par le point O par son sommet, calcul de la moyenne, du 

moment centre de deuxieme ordre (aboutissant a l'ecart-type), etc. 

II est cependant connu que toute fonction du temps peut etre remplacee par 

une somme de sinusoides de frequences discretes, choisies de fa9on appropriee. 

C'est la transformee de Fourier classique. A partir de cette transformee, il 

est possible, grace a !'utilisation du coefficient qui affecte chacune des sinusoides 

de frequence discrete retenues, de calculer, pour une fonction du temps, quelle 

est I'energie (par exemple, au sens electrique du terme) qui est associee a chacune 

de ces frequences. 
Le but d'un tel calcul est d'offrir une representation qui permette d'apprecier 

quel est le pourcentage par rapport a !'ensemble, de telle ou telle frequence dans 

une forme d'onde complexe, representant cette fonction du temps. 

Ce calcul est complexe et long : ii comporte, pour chaque point de la courbe, 

une multiplication par toutes les valeurs de chacun des sinus qui constituent 

!'ensemble de Ia largeur spectrale (par exemple, de O a 62,5 c/s, avec une definition 

de 0,25 c/s ; ce qui comporte 500 calculs par point). 

HANQUET 
3 
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Conm10 II est 11�('('Ns11ln, poul' d'1111ll'vN rttlno,w (d11c11 11otamrnc11t ft la rcd

proquc, ,1t1 rl1lcor�111e ,h· Sh111111011) de co11Nld6rcr dc1' poln111 trb, rapprochcs (au 
minimum 128 points ru11· seco11d�J r,/ 1'011 dcHlrc :111:dyNer jwiqu'aux environ" de 
60 c/s, II fuudrn done l'll'l· ·l11cl' c11vlro11 (,2 �00 c1alc11IN par Ncconde de pticnomcnc 
cnrc�lstr�. 11v1111t d'cfkcl11cr lt:s No111111cs ntccss:iircN. Merne le!-! ordinalcurs puic.
sants oxiucnlcnt, j11sq11' •11 11)(,J, 1111 1c111ps co11sidcrnl>lc cl rcdhibitoirc pour cffcc
t11cr ccs calculs. 

'olloy ct Tukey (1) 0111 dccrit 11 p:irtir de ccttc cpoquc un algorithmc qui 
pcrmctrnil de '-'011sid�rcr co111111c i1111tilcs till certain nombrc de sta<Jcs de cc calcul : 
ii s'ngit de l11 cl11ssiq11c u Fust Fourier 'J'ran.sform ,, ditc FPT. 

Elle pcrmct de r�d11irc Jc temps par 1111 coctricicnt pouvant attcindrc 99 'j{, ct 
nutorise, pnr cxcmplc, le c:dc11I de la trn11sformc.':e de Fourier de cinq sccondes 
d'uctivitcs en environ q1111trc scco11dcs. 'cci pcrrnct done d'acccdcr a un calcul 
pratiq11cmcnt en temps reel. 

De plus, des calculutcurs en configuration fixc (special purpose computers) 
ont etc dcvcloppcs avcc des temps de calcul cxtrcmcmcnt rapidcs (de I'ordre de 
100 nanosecondcs par operation) : ils pcrmcttcnt le calcul simultane de la densite 
spcctrnlc d'cncrgic, de trois, voirc de six m1 huit derivations (Atreeg et Multreeg 
C.S.F.).

Grrice u cet nrscnnl mathcmatiquc ct tcchnologiquc, Jes spectres pcuvent etre 
survcillcs en permanence : ils pcuvcnt aboutir :\ unc veritable reconnaissance de 
« patterns » : la figure 4 montrc, au cours d'unc anesthcsic a l'halothanc, 
J'cvolution de la bandc spcctralc situce entrc 1 J ct 12 c/s ct confrontee a Ia bande 
spcctrnlc cntrc 0,5 ct 2,5 c/s. II est clair quc ces parametrcs paraissent suffi
sammcnt finblcs ct rcdondants pour dcboucher sur une possibilitc de surveillanca. 

Le." activit,�s lmo111u�es. - Dans une serie experimentale realisee chez le 
primate supcricur I Papio-Papio), nous avons montre que l'anoxie cerebrale 
posscdait unc incidence non sculcment sur le contcnu spontane, mais egalement 
sur Jes activitcs cvoquccs : la formc la plus elaboree, du point de vue de la 
representation de ces activites cvoquccs, est l'etuc.fc campimetrique, encore connue 
sous Jc nom de nappe spatio-tcmporclle (Rcmond) (2). 

Elle pcrmct notammcnt de distingucr clairement Ies reponses evoquees dans 
les aires de projection spccifiquc des rcponscs associatives situees dans les parties 
Jes plus antcricurcs du scalp. JI est interessant de constater : 

a) quc ccs dcux types de rcponses rcagissent differemment a l'atteinte
anoxique : la rcponsc spccifiquc rcsistc de fa�on remarquable a l'hypoxie transi
toire, alors quc la rcponsc associative est rapidement perturbee et transformee. 

� 1) C<�OLEY un<l Tmrnv, An nlgorithm for the machine calculation of complexFour�cr scncs. Mlllhl'matics of Comp111atio11, _1965, 19, 297.
, <. ) RUMOND, A., Rcmnrks on the spatio-temporal organisation of the electricalncttvity of the bruin, spontaneous nn<l evoked. Elcctrocncepl,, Clin. Neurop/iysio/. 1962 14, 782 pnges. ' ' 
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b) que ces perturbations ne sont que lentement recuperables et prennent, pour

se retablir dans Ieur etat initial, un temps de recuperation beaucoup plus long que 

ne le laissait prevoir !'evolution des activites spontanees : ces dernieres 

« paraissent » en effet a voir recupere leur aspect anterieur plusieurs minutes avant 

que ne soient restaurees les caracteristiques des activites evoquees tardives. 

n est probable qu'appliquee a l'anesthesie, cette methode permettrait d'effec

tuer une reconnaissance de formes semblable, fournissant un element supplemen

taire a la surveillance automatique. 



CHAPITRE V 

LA PERMEABILITE DES VOIES RESPIRATOIRES 

L'INTUBATION ENDOTRACHEALE 

I. - GENERALITES

Le maintien de Ia permeabilite des voies respiratoires superieures doit retenir 
l'attention de l'anesthesiste de fa�on constante. 

En effet, l'anesthesie est un etat de coma provoque et le patient anesthesie, 
inconscient, se trouve dans I'impossibilite de controler le mecanisme des reflexes 
du carrefour aero-digestif qui est menace d'obstruction permanente pour diffe
rentes raisons. 

C'est a l'anesthesiste qu'incombe la tache de compenser toute obstruction 

respiratoire et de preserver par tous les moyens possibles Ia permeabilite des voies 
aeriennes superieures et inferieures, de fa�on a fournir, a tous moments, des 

echanges respiratoires efficaces. Ceux-ci assurent non seulement une oxygenation 
correcte et une bonne elimination du CO2 mais sont egalement indispensables 

au passage dans les alveoles des anesthesiques par inhalation - volatils ou gazeux. 

Une des complications les plus insidieuses qui peut survenir en cours d'anes

thesie est !'obstruction partielle des voies respiratoires. Elle risque en effet de 

passer longtemps inaperfue, mais provoque neanmoins une hypoxie et une hyper

capnie graves, susceptibles d'entrainer les consequences les plus funestes. 

II. - LIEUX ET CAUSES D'OBSTRUCTION

DES VOIES RESPIRATOIRES 

1° Obstruction des voies respiratoires superieures 

( de la bouche au larynx) 

Les signes. - Les signes d'obstruction des voies respiratoires superieures 

sont domines par une difficulte d'inspiration. L'inspiration est stertoreuse, Ies 

mouvements respiratoires se font en bascule (le thorax se deprime et !'abdomen 

se dilate a !'inspiration), une cyanose apparait eventuellement (pour autant que 

le melange gazeux inspire ne soit pas trop riche en oxygene, bien entendu). 
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Les causes principales sont : 

a) Lu chute de la langue. - A Ia suite du relachement du muscle lingual et
des muscles masticateurs, Ia langue tombe dans le fond du pharynx et constitue 
un veritable bouchon qui ernpeche toute entree et toute sortie de gaz, que ce soit 
par le nez ou par la bouche. 

b) Le spasme larynge. - A la suite d'une stimulation vagale, les cordes

vocales et les arytenoi'des se mettent en adduction forcee et ferment !'orifice 
larynge. 

Les causes accessoires sont : 

a) La presence de substances obstructives. - Salive, mucus, sang, debris
alimentaires venant de l'estomac, dentiers ... peuvent s'accumuler dans le pharynx 
et le larynx pour les obstruer. 

b) Les plis labiaux. - Les levres des malades ages ou edentes peuvent se
plier et obstruer !'orifice buccal. 

2° Obstruction des voies respiratoires inferieures 
(trachee, bronches, alveoles) 

Les signes d'obstruction des voies respiratoires inferieures sont moins specta
culaires, ils sont caracterises par une dyspnee qui est autant inspiratoire qu'expi
ratoire. Cette dyspnee se produit sans mouvements paradoxaux, elle est eventuelle
ment associee a la cyanose. 

Les causes sont : 

a) l'inondation tracheo-bronchique par vomissements, sang, etc.

b) le retrecissement bronchique par spasme des muscles lisses des bronches :
asthme, bronchospasme au cours d'anestbesies sous cyclopropane, sous tbiopen

tone, etc. 

III. - TRAITEMENT DE L'OBSTRUCTION

DES VOIES RESPIRATOIRES 

1° La chute de la langue 

La chute de la Iangue est un phenomene extremement frequent, il fait presque 
partie du deroulement normal d'une anesthesie. Les mesures a prendre pour eviter 
ses consequences sont autant preventives que curatives, elles consistent en luxation 
de Ia machoire, rotation de la tete, introduction de canules diverses. 
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La luxation. de la mlicl,oirc. - la luxation est 11110 tcch11lq11c qui co111.;i,..tc 

a soutenir le maxillaire infcricur ct n le propulscr en avant. cttc f:1<;on de pro

ceder deplace !'insertion du muscle lingual rctach6 ct dcgagc le carrcfo11r ncro

digestif. 

La rotation ,le la tete. - la rotation de In tctc est dcstincc 1'1 eviler le 

deplacement en arriere du maxillaire infcricur, c'cst ,me technique qui n'csl utili

sable que quand le malade est en position couchec, cllc n'apportc aucun rcsultat 
chez un patient en position assise ou semi-assisc. 

Les cmutles buccales. - Les canules buccales sont des tubes soit mclal

liques, soit en caoutchouc, soit en plastique ; elles portent des noms divers : 

canules de Mayo, canules de Guedel, canules de Berman, etc. La plupart d'cntrc 

elles sont introduites par la bouche mais certaincs, appclccs tubes naso-pharyngcs, 

sont introduites par le nez. Elles sont dcstinccs u tcnir la languc ccnrtcc de la paroi 

pharyngee posterieure. Ces c::mules sont extrcmement utilcs, mais nc peuvent ctre 

employees qu'au cours d'une anesthesie assez profonde, car cites pcuvent consti

tuer par elles-memes une source d'irritation rcflexe (contact avcc l'cpiglottc, con

tact avec les arytenordes ... ou le larynx) et entrainer un spasrne laryngc. 

2° Le spnsme lnrynge 

Le spasme larynge est produit par une adduction forcee des cordcs vocales 

a laquelle vient parfois se surajouter une adduction des aryteno'ides ; le spasme 

larynge peut etre partiel, mais il est parfois total, empcchant tout passage de gaz 

de l'interieur vers l'exterieur ou de l'exterieur vers l'interieur. 

Causes locales. - Le spasme larynge peut etre cause par une irritation 

locale: vomissements, salive, canules ... 

Causes generales. - Le spasme larynge peut etre cause par un reflexe 

operatoire (dilatation anale, traction pleurale, etc.) au cours d'une anesthesie trop 

superficielle. 
· 

Le traitement de cet incident, assez redoutable, consiste a faire cesser la cause 

qui l'a declenche, ensuite a proceder a diff erentes manreuvres destinees a le faire 

ceder. 
La premiere de ces manreuvres est l'insufflation rythmique d'oxygene sous 

faible pression (l'hypoxie et l'hypercapnie sont en effet des conditions qui favo

risent !'apparition et la persistance du spasme larynge). 

Si cette manreuvre echoue, ii faut approfondir l'anesthesie par une injection 

intraveineuse d'un anesthesique tel que le thiopentone a haute dose ou d'un cura

risant, puis proceder a la ventilation artificielle, eventuellement a !'intubation 

tracheale. 

Si !'intubation s'averait impossible, ce qui est rare, le seul geste utile serait 

la tracheotomie. 
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3° Les matieres obstructives des voies res piratoires 
superieures et inf erieures 

La plupart des matieres susceptibles d'obstruer les voies respiratoires supe
ricures ou inferieures sont des liquides ou des semi-liquides : mucus, salive, vomis
scmcnts, sang. Ces matieres doivent etre aspirees au plus vite et la disposition d'un 
aspirateur puissant, a grosse depression et a grand debit, est absolument indispen
sable a quiconque veut proceder a une anesthesie generale quelles que soient les 
conditions de celle-ci. Cet aspirateur est garni a son extremite d'une canule metal
lique ou d'un tube en plastique ou en caoutchouc; ii doit etre monte et pret a 
l'usage a l'occasion de chaque anesthesie generale. 

Remarque importante. - Toutes ces dispositions ne s'appliquent pas 
seulement a l'anesthesie generale, elles s'appliquent au traitement de tous les etats 
de coma, quelle qu'en soit la cause. 

N ombre de malades comateux sont morts d'une obstruction des voies respi
ratoires superieures alors que leur affection primitive etait parfaitement rever
sible. 

La protection de la permeabilite des voies respiratoires est une tache simple, 
trop souvent negligee et la mauvaise application des mesures preconisees ci-dessus 
est responsable d'un trop grand nombre de morts, que ce soit au cours de l'anes
thesie generale ou au cours du traitement de divers etats de coma. 

IV. - L'INTUBATION TRACHEALE

L'intubation tracheale est un procede qui consiste a placer un tube dans la 
trachee en le passant a travers le pharynx et le larynx. 

Ce tube peut etre introduit par la bouche, c'est !'intubation oro-tracheale; 

mais ii peut etre aussi introduit par le nez, c'est !'intubation naso-tracheale. 

l° Avantages de l'intubation 

L'intubation tracheale comporte l'enorme avantage de pouvoir maintenir la 
permeabilite des voies respiratoires en toutes circonstances ; elle previent tous Jes 
obstacles decrits plus haut. 

L'intubation tracheale permet de plus un meilleur controle de la ventilation 

au cours de la cc respiration controlee ». 

2° Materiel 

Le materiel necessaire a !'intubation tracheale est constitue des tubes tra
cheaux, laryngoscopes, pinces de Magill, et raccords divers. 
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l,«·11 t11l1t•s l,1'11ddm1u.:. - Les tubes traehcaux sont soit en caoutchouc, soit 

\'I\ pl11stiquc. Ccrtnins d'cntre eux sont garnis d'un ballonnet gonflable pour assu
n·r l'ct11ncheitc entrc In paroi de Ia trachcc ct Ia paroi du tube (le ballonnet peut 
·tre fixc, ou nmoviblc). D':rntres sont garnis d'une spire metaJlique ou plastique
qui lcs pr,)t�gc d'1111 risquc de plicaturc a l'occasion de l'un ou l'autre mouvement

do la !Gtc. Les tubes trachca11x sont de calibre et de longueur variables; leurs
dim"nsions sont conditionnccs par l'ftgc et Ia stature du patient.

TUDClS TRACHEAUX 

Aon Freuc!t Magill Portex 
Metrique Longueur 

size 
int. cm 
mm 

0-3 mois 14-16 00 0 3,0 10 
3-9 mois 18-19 0 1 4,0 11 
8-18 mois 20 1 2 4,5 12,5 
l 8-21 mois (2 ans) 22 2 3 5,0 13,5 
21 mois (2 a 5 ans) 23-24 3 4 5,5 15,5 
5-7 nns 26 4 5 6,0 17 
8-9 ans 27-29 5 6-7 6,5 18 
10-12 ans 30 6 7-9 7,0 19 
12-14 ans 31-34 7 8-10 7,5 20 
Ar/11/tcs 32-38 8-9 - 8-9 24 

40-42 10-11 9,5-10 24 

/..cs la,-yngoscopes. - Les laryngoscopes sont des instruments composes 

d'un manchc duns lequel se trouvent des batteries electriques; sur ce manche sont 
fixecs des lames de types divers, droites ou courbes, garnies a leur extremite d'une 
source lumincuse. Les Jaryngoscopes permettent d'introduire les tubes dans la 

trachee sous controle de Ia vue. 

La pince de Magill. - La pince de Magill est une pince dont les cour

bures ont ete etudiees en vue de permettre diverses manipulations dans le fond 

du pharynx sous controle du laryngoscope. 

Les raccords metalliques. - Les raccords metalliques sont destines a

relier les tubes tracheaux aux embouts de tubes chenilles des appareils d'anesthe

sie ; ils sont droits ou courbes. 

3° Les techniques d'intubation 

L'intubation tracheale peut se pratiquer sous anesthesie locale, sous anesthe

sie genera]e OU SOUS anesthesie locale + anesthesie generale combinees. 

Sous anesthesie locale. - L'anesthesie locale se fait par pulverisation ou 

par injection. 
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Sou,,; am·�tl,li.,;i,, u:t•u,•n,t,,. Sous 11ncstlH<sio l\ <11crnl ', ii ·sl ncc,·ssain;
d'attcindro un plnn d'111�l'slh�sk· trcs prnt'nnd 1t nn I' ·l11x11tion imporlanlc, avant
d pm1v,,ir intwduir� k 111h, clnns In trnch�a. C' pl11n est ,._1bl ·1111 soil par l'cmplni
<.l'nnc �lHh.'l'ntrntinn trcs �kvfr d'11n lllll'Sthcsiquc vol11til (uthor, h11l01hnnc, mclho
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(l'intubatinn s,,us thil,pl.!nton� scul, m<:mc tt fmtes doses, est tt dcconscillcr: cite
-�st :1 l\wiginc di.! spnsmcs bronl·hiqucs).

Sous mu-stl,lisit locnfo tit, gf.m�u,lo coml,iu/icx. · · 11 est possible de
combin�r l'ancsthcsic locale u l':mcsth�sic glSn�rnlc pour l'intubntiun trachcalc. Le
malnd� a subi un� ancsth�sic l,,cnlc prlSalablc, du thiopcntonc, ou llll neurolcpta
nalgcsiquc est actministrc a dose fil�c pour nc pas prnvoqucr l'apncc ct le tube
est introduit. sous k couvcrl du laryngoscopc ou a J':wcuglc.

l11tubntio11 oro-trncl,cnlf on 11nso-LJ·nd,f.t,fo. - a) L'intubntion oro

·trachenlc est la plus courantc : cllc est la plus facile a realiser ct In moins trauma
tisanto: clle sc fait toujours a l'aidc d'un lnryngoscope.

b) L'intubution nnso-trnchcnlc plus rnrement cxccutcc est relativcmcnt trnu
matisante pour la muqucuse nasalc. Elle est indispensable pour lcs operations por
tnnt sur la cavitc buccalc ct sur le pharynx car cllc libcrc micux le chan\P opcra
toire que !'intubation oro-trachcalc. Elle peut ctrc cficctuce classiqucmcnt a l'aide
-du laryngoscope et de la pince de Magill, ou a l'avcuglc, l'anesthesistc sc guidant
.alors sur l'intensitc des bruits produits par Jes mouvcmcnts respiratoires du
patient.

Pour faciliter l'intubation naso-trachealc on peut, prealablemcnt, introduire
·un mandrin semi-souple (bougic resophagiennc d'une longueur double de celle du
tube tracheal) dans la trachee a l'aidc du laryngoscope et de la pince de Magill. Le
tube tracheal est alors glisse sur cc mnndrin et passe tres facilement dans la
trachee.

Quel que soit le procede utilise, il est toujours indispensable de bien oxygener
Je patient avant la manreuvre d'intubation, tant pour se donner du temps en suffi
.sance que pour eviter des reflexes a point de depart larynge.

4° Indications de l'in.tribation traclieale 

L'intubation tracheale est de plus en plus utilisee pour tous genres d'inter
-ventions chirurgicales.

Son indication est absolue pour les interventions portant sur les voies respi
ratoires superieures, pour les operations tJ1oraciqques, pour les operations neuro-
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chirurgicales et, en general, pour Jes operations cff ectuecs en position Jatcralc
ou en position ventrale.

Elle est extremement utile pour les operations portant sur la partic supcricurc
de !'abdomen, la ou la respiration controlee est employee.

5° Techniques s11eciales <l'i11tul1ation. 

L'intubation endobronchique. - L'intubation endobronchiquc est uti
lisee pour certains types d'interventions pulmonaires. Elle consiste a introduirc un
tube classique dans une des bronches souches ou a utiliser un tube special a double
lumiere dont l'une des branches est introduite dans la bronche souche gauche
(tube de Carlens).

Le tamponnement pharynge. - Le tamponnement pharynge est destine
a eviter les fuites de gaz entre la paroi trachea]e et le tube tracheal dans le cas
ou on utilise un tube tracheal sans ballonnet. II est egalement employe pour eviler
l'inondation tracheale par des mucosites ou par du sang, au cours d'interventions
portant sur la cavite buccale. En chirurgie maxillo-faciale, par exemple, on uti
lise une intubation naso-tracheale, de preference a l'aide d'un tube a ballonnet,
mais quel que soit le tube adopte, on ajoute un tamponnement pharynge, de fa9on
a eviter que le sang epanche dans la cavite buccale ne s·ecoule dans la trachee.

L'anesthesie sous tracheotomie. - Quand on doit proceder a une anes
thesie chez un malade tracheotomise, on remplace la canule de tracheotomie
banale par une canule de tracheotomie pour anesthesie. Cette canule de tracheo
tomie pour anesthesie est garnie d'un ballonnet et elle peut etre en metal (Eng
stroem), en caoutchouc (Rusch) ou en plastique (Portex, Dittmar Pen, Tracheoflex
Rusch ... ). A defaut de canule speciale, un tube tracheal en plastique tres court,
ramolli prealablement dans l'eau chaude, peut convenir.

6° lnconvenients de l'intubation 

L'intubation tracheale ne comporte pas que des avantages, elle comporte
egalement des inconvenients.

- Le tube tracheal est un corps etranger dans la trachee. Sa presence peut
etre a l'origine d'un reflexe de toux au cours meme de l'anesthesie. Pour eviter ce
reflexe de toux, le seul moyen consiste, soit a curariser le malade en permanence,
soit a utiliser un plan d'anesthesie suffisamment profond. (L'anesthesie locale de la
trachee permet au patient de supporter un tube tracheal meme sous anesthesie
legere, mais la duree de cette anesthesie locale est limitee et ne dure en general
pas plus de 45 a 60 minutes.)

- Le tube tracheal doit etre lubrifie prealablement a sa mise en place mais
le lubrifiant, s'il n'est pas compose d'une pate hydrosoluble, peut, en dego�linant
dans Jes bronches, former de petits bouchons, origines d'atelectasies multiples.
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- L'intubation necessite parfois un approfondissement de l'anesthesie plus

qu'il n'est necessaire pour !'operation elle-meme, c'est le cas notamment pour les 

operations neuro-chirurgicales tres longues. 

- La paroi du tube tracheal retrecit relativement la lumiere des voies res.

piratoires ; ce retrecissement n'a pas d'importance chez l'adulte, mais i1 peut nean. 

moins jouer un role non negligeable chez l'enfant. 

7° Complications de l'intubation 

L' obstruction du tube tracheal. - Le tube tracheal peut etre 

- plie, notamment au niveau du pharynx ;

- ecrase, notamment par un tamponnement trop tasse ou par un ballonnet
trop gonfle ; 

- encombre de secretions ;

- mordu par le malade au cours d'une anesthesie trop superficielle. (Un tube

arme de spires metalliques ou plastiques, un cale-bouche bien place, peuvent 

eviter ces inconvenients.) 

Une cause d'obstruction du tube tracheal a ballonnet particulierement redou

table et generalement ignoree est la hernie que peut faire le ballonnet devant !'ori

fice du tube tracheal. Cette hernie se produit : 

- soit a la suite d'un deplacement - volontaire ou non - du tube tracheal

qui est retire vers le haut alors que le ballonnet reste en place dans la trachee; 

- soit a la suite d'un gonflement exagere du ballonnet.

Tracheites et laryngites. - Des tracheites et laryngites ne sont pas rares 

apres !'intubation tracheale. Des granulomes larynges ont meme ete decrits, mais 

ils apparaissent assez tardivement, ou ne surviennent qu'apres des intubations 

prolongees. Les tracheites et laryngites sont traitees par inhalation de vapeur d'eau 

additionnee de teinture de benjoin (eventuellement, chez l'enfant, il est necessaire 

d'ajouter une perfusion intraveineuse de 50 a 100 mg d'hydrocortisone pour eviter 

tout risque d'redeme larynge). 

L'intubation de la bronche souche droite. - L'intubation de la 

bronche souche droite et !'intubation de l'resophage sont des erreurs dues a une 

faute de technique ; elles ne sont cependant pas tellement rares. 

L'intubation sous muqueuse. - L'intubation sous muqueuse n'est pas 

exceptionnelle au cours de !'intubation naso-tracheale. Dans ce cas, la pointe du 

tube tracheal glisse sous la muqueuse d'un cornet nasal, et decolle celle-ci jusqu'au 

niveau du pharynx. On voit alors le tube tracheal par transparence sous la 

muqueuse pharyngee, mais il est impossible de le mobiliser ou de le saisir a la 

pince de Magill. II faut retirer le tube tracheal et l'introduire par l'autre narine. 

Les epistaxis. - Les epistaxis sont assez frequents au cours de !'intubation 

naso-tracheale. 
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8° Remarques generales 

- II ne faut jamais utiliser de tube a ballonnet chez l'enfant en dessous de

six ans ; !'intubation nasale doit etre pratiquee avec beaucoup de doigte chez le 
nouveau-ne. 

- Si !'intubation tracheale s'avere difficile, il faut toujours controler Ia posi-

tion de la tete, et !'utilisation de l'attitude du « chien qui renifle » (sniffing-dog) est 
des plus efficace. 

- Si le patient fait une arthrose ankylosante de la colonne ccrvicale, i1 faut

pratiquer !'intubation sous anesthesie locale avant toute administration d'anesthe

sique general. L'intubation de ces cas particuliers est parfois extremement diffi

cile et sa realisation sous anesthesie generale peut constituer un risque important. 

- 11 faut observer la plus grande prudence lors de !'intubation d'un blesse

atteint de facture ou de luxation de la colonne cervicale. En effet, !es manipula

tions necessaires a !'intubation peuvent provoquer des lesions tres graves de Ia 
moelle cervicale. 

- Chez I'enfant de moins de six mois, dont l'anatomie laryngee, tres diff e

rente de celle de l'adulte, rend parfois la manipulation difficile, !'intubation tra

cheale peut etre pratiquee sans grand probleme avant l'anesthesie generale. C'est 

une manreuvre qui peut paraitre barbare, elle evite neanmoins bien des deboires 

inherents a !'induction de l'anesthesie du nouveau-ne et constitue un des grands 

facteurs de securite de l'anesthesie neo-natale. 



CHAPITRE VI 

MODES DE DIFFUSION DES ANESTHESIQUES 

I. - POUVOIR SELECTIF
ET DOSAGE DES ANESTHESIQUES 

Le mode de diffusion des anesthesiques depend de leur pouvoir selectif, de 

leur dosage et de leur distribution dans l'organisme. 

1° Pouvoir selectif 

a) Pour pouvoir etre employes de fac;on satisfaisante, les anesthesiques

doivent pouvoir deprimer selectivement le systeme nerveux central et principale

ment le cerveau, sans affecter de fac;on trop importante les autres appareils de 

l'organisme : foie, creur, reins, etc. 

b) Les anesthesiques doivent agir selectivement non seulement sur le systeme

nerveux central plutot que sur les autres systemes mais, a l'interieur meme du 

systeme nerveux central, ils doivent agir sur certaines formations plutot que sur 

d'autres qui sont indispensables au maintien de la vie. 

Ce pouvoir de selectivite n'appartient pas necessairement a la technique 

d'administration des anesthesiques, mais constitue la qualite pharmacodynamique 

qui fait qu'une drogue est un anesthesique, alors qu'une autre drogue est un 

toxique dangereux. 

2° Dosage 

A cette notion de selectivite s'ajoute celle du dosage. En effet, une drogue 

n'affectant que certaines formations du systeme nerveux central a une dose choi

sie, peut, si cette dose est augmentee, atteindre d'autres formations nerveuses et 

meme d'autres appareils que le systeme nerveux, provoquant des accidents 

d'intoxication. 
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II. - ABSORPTION ET DISTRIBUTION
DES ANESTHESIQUES 

A. - LES ANESTHESIQUES PAR INHALATION

Differents facteurs doivent etre pris en consideration qui conditionnent 
l 'absorption et la distribution des anesthesiques par inhalation : 

- l'appareil d'anesthesie avec ses dispositifs de vaporisation pour les anes-
thesiques volatils ; 

- les poumons ;

- la circulation;

- les tissus.

1° L'appareil d'anesthesie 

La distribution des anesthesiques gazeux depend de la quantite de gaz four
nie par les debitmetres ainsi que de la proportion de ces gaz dans le melange qu'ils 
forment avec 1'02• 

La distribution des anesthesiques volatils depend du type de vaporisateur 
utilise ainsi que des facteurs physiques (par exemple, la temperature de vapori
sation, la pression de vapeur de l'anesthesique, la surface de vaporisation, le debit 
de gaz utilise pour la vaporisation). 

Le systeme d'inhalation employe joue egalement un role qui n'est pas negli
geable. 

- Dans un systeme semi-ouvert, le patient inhale une concentration anesthe
sique pratiquement egale a celle qui est fournie par l'appareil. 

- Daris un systeme semi-ferme ou dans un systeme ferme, il n'en va pas de 
meme. En effet la capacite interne propre d'un systeme ferme ou semi-ferme dilue 
l'anesthesique, tout au moins au cours des premieres minutes de !'induction, a
moins que cette capacite soit « rincee » prealablement a l'aide de debits importants 
de gaz ou de vapeurs. De plus, la reinspiration partielle des gaz expires dilue 
l'anesthesique administre et exige des concentrations plus elevees que celles qui 
sont necessaires dans un systeme semi-ouvert. 

La solubilite eventuelle de certains anesthesiques dans le caoutchouc des 
tuyauteries peut, de plus, fixer une certaine quantite de ceux-ci et en reduire la 
concentration. Ce fait est particulierement a retenir dans un circuit ferme ou les 
quantites totales d'anesthesique administrees sont faibles. 
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2° Les poumons 

La concentration alveolaire a une importance capitale. Elle depend de la 
concentration d'anesthesique fournie par l'appareil, de la ventilation pulmonaire 

et de la vitesse avec laquelle l'anesthesique quitte l'alveole pour passer dans le 
sang. 

La membrane alveolaire ne constitue pas, sauf conditions pathologiques, une 

barriere a la diffusion des anesthesiques : Ia tension alveolaire et la tension arte

rielle pulmonaire sont pratiquement egales instantanement. Ce sont d'autre.s fac
teurs envisages ci-dessous qui influencent le passage de l'anesthesique des alveoles 
dans le sang. 

3° La circulation 

Trois facteurs vont jouer un role dans le passage de l'anesthesique des 
alveoles dans le sang : 

- Le gradient de pression partielle au niveau de la membrane alveolaire ;

- La solubilite de l 'anesthesique dans le sang ;

- Le debit sanguin dans les alveoles pulmonaires.

Le gradient de pression alveolaire. - Le gradient de pression alveo
laire est la difference entre la pression partielle de l'anesthesique de la cavite alveo

laire et celle du sang veineux faisant retour au poumon. La vitesse avec laquelle 
l'equilibre est atteint (moment ou le gradient s'annule - valable pour le sang arte

riel et pour le sang veineux) est fonction de la solubilite de l'anesthesique dans le 

sang autant que de la vitesse d'extraction de cet anesthesique par les tissus peri

pheriques. 

La solubilite de l'anesthesique dans le sang. - La solubilite de l'anes
thesique dans le sang est generalement presentee sous !'appellation coefficient de 
solubilite sang/gaz ou coefficient de partage sang/gaz. Ce coefficient de partage 

est propre a chaque anesthesique ; il decrit la fa9on suivant laquelle un gaz ou 
une vapeur sont distribues entre deux milieux (gaz/sang ou sang/gaz). Par 

exemple, pour un anesthesique donne, si une concentration sanguine de 2 vol. % 

est en equilibre avec une concentration alveolaire de 1 vol. %, le coefficient de 

partage sang/gaz de cet anesthesique est de 2. 

- Si done un anesthesique a un faible coefficient de solubilite, une tres

petite quantite de celui-ci sera solubilisee dans le sang : la concentration alveo

laire augmentera rapidement. 
Comme la concentration alveolaire determine la pression partielle de l'anes

thesique dans la circulation arterielle, la pression partielle dans le sang arteriel 

augmentera parallelement (rapidement) meme s'il n'y a qu'une petite quantite 

d'anesthesique solubilise dans le sang. 
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Quand cc sang passera dans les tissus pcdphcriqut:s, ii libcrcra unc partic de
l'anesthesique qu'il contient ct Je sang vcincux qui fora rctour au poumon aura

une pression partielle d'anesthesique reduite. 

Ceci fait done etablir une difference tres nettc cntre Jes notions de concentra

tion d'anesthesique solubilise dans le sang (absorbc commc par un buvard) ct pres

sion partielle d'anestlzesique dans le sang qui sont tres diifcrcntcs. La concentra
tion d'anesthesique solubilise peut en cJiet etre importante alors quc la prcssion 
partielle est faible et inversement. Le protoxyde d'azotc, par exemplc, a un foible 
coefficient de solubilite sanguin. Lors de !'inhalation d'unc concentration dctcr

minee de celui-ci, le gaz atteint l'alveole et diffuse a travers Ja membrane alvco

Jaire. Comme sa solubilite dans le sang est faible, seule une petite quantite de 

protoxyde d'azote est diluee : ]a concentration alveolaire augmentc ct par voie 

de consequence la pression partielle sanguine de protoxyde d'azotc augmente. 

Comme le cerveau a un debit sanguin eleve, la pression partielle cerebrale de pro

toxyde d'azote augmente egalement tres vite et !'induction est rapide. Un meme 

mecanisme intervient inversement au reveil. 

- Par contre, si un anesthesique a un coefficient de solubilite clevc, une

grande quantite d'anesthesique est solubilisee dans le sang. Ce passage d'anes

thesique fait tomber la concentration alveolaire qui n'augmente que Jentement. 

La pression partielle de l'anesthesique dans le sang n'augmente que lentement et 

!'induction est lente. Pour obvier a cette situation, ii est alors necessaire d'augmen

ter la concentration alveolaire de l'anesthesique en augmentant la concentration 

du melange inspire (lors de !'induction, par exemple) ; ulterieurement cette der

niere est reduite quand le plan d'anesthesie desire est atteint. 

Une nouvelle fois, ii faut done bien etablir une difference entre concentration 

d' anesthesique solubilise dans le sang et pression partielle d' anesthesique dans le 

sang, qui sont deux notions totalement differentes. 

Le coefficient de partage sang/gaz est done tres important a connaitre car 

la concentration d' anesthesique solubilise dans le sang en depend. 

- S'il est bas, l'anesthesique possede un pouvoir d'induction rapide : la pres

sion partielle reste elevee dans les alveoles et augmente rapidement dans le 

cerveau. 

Coefficient de partage 
Coefficient de partage 

sang/gaz 
tissus/sang 

(cerveau) 

Cyclopropane 0,42 1,34 
Protoxyde d'azote 0,47 1,06 
Fluoromar 1,37 1,44 

Halo thane 2,36 2,06 

Trilene 9,15 

Chloroforme 10,3 1,0 

Ether 12,1 1,14 

Methoxyflurane 13,0 1,70 
-
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- S'il est eleve, l'anesthesique possede un pouvoir d'induction lent : la pres
sion partielle tombe dans les alveoles et n'augmente que lentement dans le 
cerveau. 
(Voir ci-dessus les coefficients de partage sang/gaz de differents anesthesiques.) 

Le debit sanguin dans les alveoles pulmonaires. - Le de�it sang�in 
dans les alveoles pulmonaires regle la vitesse avec laquelle l'anesthes1que qmtte 
les alveolcs. Une augmentation du debit cardiaque emporte done une quantite 
plus grande d'anesthesique des alveoles et fait done tomber Ia concentration alveo
laire. Paradoxalement, tension alveolaire et tension tissulaire diminuent, le plan 
d'anesthesie est plus superficiel et !'induction plus longue. lnversement, une chute 
du debit cardiaque raccourcit !'induction et approfondit l'anesthesie. 

4° Les tissus 

L'absorption d'un anesthesique par les tissus depend des memes facteurs que 
ceux decrits pour le sang : 

- le gradient de pression partielle entre le sang et les tissus ;
- la solubilite dans /es tissus ;
- le debit sanguin dans /es tissus.

Le gradient de pression partielle. - Le gradient de pression partielle 
entre le sang et les tissus depend de la concentration alveolaire. 

La solubilite tissus /sang. - La solubilite tissus/sang est egalement un 
facteur tres important; Ia plupart des anesthesiques ont heureusement un meme 
coefficient de solubilite dans les tissus et dans le sang a !'exception de l'halothane 
qui a un coefficient de solubilite tissulaire 3 fois plus eleve que celui du sang (ceci 
signifie que les tissus extraient une quantite appreciable d'halothane). 

Les tissus adipeux jouent cependant un role non negligeable dans le probleme 
de la solubilite tissulaire des anesthesiques. En effet, bien que la circulation san
guine y soit reduite, ils presentent une affinite toute particuliere pour les anes
thesiques par inhalation qui sont tous hautement liposolubles. De ce fait les tissus 
adipeux extraient une quantite importante d'anesthesique du sang et en constituent 
un veritable reservoir. Le coefficient de partage huile/sang est done un facteur 
dont il faut aussi tenir compte dans !'appreciation d'un anesthesique. 

Le debit sanguin tissulaire. - Le debit sanguin tissulaire est neanmoins 
le facteur le plus important qui conditionne !'absorption d'un anesthesique par 
un tissu. Or, comme tous Jes organes n'ont pas un debit sanguin identique, leur 
pouvoir de fixation varie pour un anesthesique donne. Parmi les organes a debit 
sanguin eleve, ii faut retenir : le cerveau, le cceur, le foie et Jes reins qui a eux 
seuls recoivent 70 � du �ebit cardiaque global. Ceci explique Ia raison pour 
laqueJle un anesthes1que fa1blement soluble dans Jes tissus, comme le protoxyde 
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,l'n,nll\ pt' l'llh'l ll'nltohull'\} 1111 l«qulllhrn r11pldo l!llll'c 111 ptoN' 1011 partlcllc dc.
nh·l�,,ks ct 111 prcsslon p11rtlt1ll0 d11 ccrvc1111, 

5 11 I,,.,, J,w1,,,,,.,, ml1lltlo1111,•l11 ( 1)

f,t1 ,•c,ru•,,r,tr·t1tlou ,t,, rt111,,11t/1t-11l,11w 1/111111 1" 111/.11111,go l1111plr/,. - La 
con('ontrntlon do l'111,�s1h�slq110 tl1111s le m�l1111gc l11splr'5 jouc bien cntcndu un rl'>lc 
consicl�rnhlc duns In conccntrnllon 11lvcol11lrc. SI l'1111csth�slquc pcut Ctrc adminis
trc.S �n conct<nlrntlon �l�v�c -- p11r cxc111plo le N 20 en m61ange 80 'X, -, sa con
c�ntrnlion nlv'5,,tnlro n11µmcnh:ra plus vile quo cello du cyclopropanc :tlors quc 
tes lieux ont 1111 coctllcicnt do sol11hilittS s11ng/g11z pratiqucmcnl idcntique. Dans 
ccs comlilions, on pourrnil s'nttcmlrn a cc quo lcur augmentation de concentration 
nlv�olairc soit seml>lablc, uwis ii n'cn est ricn en rnison de la hautc concentration 
en N�O du m�lnngo inspir�. 

I�a 1
1 «mtiltrtio11 1111l11101111i1·u. - La ventilation pulmonairc conditionnc Ja

presslon particllc alvcolairc d'un ancsthcsiquc. Cet eITct est rcJativcmcnt pcu 
mnrquo avcc des nncsthcsiqucs faiblcmcnt solubles dans Jc sang commc Jc pro
toxydo d'nzotc ou le cyclopropnne pour lcsqucls, qucllc quc soit la ventilation, la 
rrcssion particllc alv�olain.: attcint rnpidcmcnt ccllc du melange inspire ; mais, par 
contrc, cct cfTct est marque pour des ancsthcsiqucs hautcmcnt solubles duns le 
sang commc l'halothanc ct l'cthcr, ot1 l'augmcntation de ventilation augmente 
mridcmcnt fa prcssion partiellc alvcolairc (pour ccs dcux ancsthcsiques, le passage 
de la ventilation spontancc u la ventilation assistcc augmcntc rapidcment la pres
sion particllc nlvcolairc et approfondit fortcmcnt l'ancsthcsie). 

La variatiou ,l1t ,Mbit c11rtli111111c. - La variation du debit cardiaque 
jouc cgalemcnt un role sur la concentration alvcolairc des anesthcsiqucs tres

solublt•s (u coefficient de partagc sang/gaz elcvc). 
- Unc nugmcntation du debit carcliaquc cxtrait une quantile plus grande

d'ancsthcsiquc des atveolcs (ii y a plus d'ancsthcsiquc solubilise dans le sang) ; de 
ce fait, la concentration alvcfolaire diminue, la prcssion partielle d'anesthesique 
duns le sang est foible ct, par voic de consequence, la pression partielle d'anesthe
sique duns le ccrveau n'augmente quc lentemcnt : l'anesthesie s'approfondit lente-
mcnt ou reste superficiellc. 

- Invcrscment uue diminution du debit cardiaque extrait une plus faible
quantile d'ancsthcsique des alvcoles (ii y a moins d'ancsthesique solubilise dans 
le sang) ; de cc fait, la concentration alvcolaire augmente, la pression partielle 
d'anesthcsique dans le sang s'elcve et, par voie de consequence, la pression par
tielle d'anesthcsique dans le cerveau augmente rapidement : l'anesthesie s'appro
fondit rapidcment. 

(1) Emm., E. I. (ll), Respiratory nnd circulatory factors in uptake and distribution
of volatile anesthetic ngents. lJrit. J. A 11acstl,., 1964, 36, 155.
. Wvu:n, y,t. J?· ct CHURCIIILL·DAVIDSON, H. C., A practice of Anaesthesia (Absorp·

tton and d1stnbutton of inhnlational ugcnts). Ed. Lloyd-Luke Ltd., Londres, 1966.
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II s'agit bien entendu la d'une situation qui peut paraitre paradoxa]e : a 
savoir qu'une diminution du debit cardiaque accelere l'approfondissement de 
l'anesthesie. En reaJite, ce paradoxe est la consequence de la difference entre con
centration d'anesthesique solubilise dans le sang et pression partielle d'anest�e
sique dans le sang. Cette derniere est une fonction directe de la concentratI

_
on 

d'anesthesique dans les alveoles et bien entendu ceJie-ci diminue plus ou ��ms
vite selon qu'une quantite plus ou moins grande d'anesthesique est solub1lisee 
dans le sang. C'est la raison pour laquelle ce phenomene ne se produit que pour 
des anesthesiques dont le coefficient de partage sang/gaz (solubilite) est eleve. 

EN RESUME (pour des anesthesiques tres solubles dans le sang) 

une augmentation de ventilation 

et/ou 

une diminution de debit cardiaque }
Approfondissement de 
[' anesthesie. 

Les variations du rapport ventilation/ perfusion. - Les variations 
du rapport ventilation/perfusion surviennent 

- soit comme consequence des shunts arterio-veineux physiologiques ;
- soit comme consequence des shunts arterio-veineux pathologiques

emphyseme, atelectasie, anomalies cardiaques congenitales, blocage d'un poumon 
par sonde de Carlens ... ). 

Dans ces conditions, le sang veineux shunte n'a pas capte d'anesthesique lors 
de son passage dans les poumons, mais !'evolution de l'anesthesie differe cependant 
selon qu'il s'agit d'un anesthesique faiblement ou fortement soluble. 

En effet, quand le shunt est important (dans le cas ou une bronche est blo
quee, par exemple), la ventilation pulmonaire globale augmente. 

- Avec un anesthesique hautement soluble dans le sang, cette augmentation
de ventilation accroit la pression partielle du gaz dans les alveoles normalement 
ventiles et augmente Ia pression partielle du gaz dans le sang qui sort de ceux-ci 
(voir plus haut). Neanmoins quand ce sang vient en contact avec celui qui sort 
des territoires non ventiles, I'effet s'annule par dilution et le plan d'anesthesie est 
proche de celui qui existerait dans les conditions normales . 

. 
-

_
Avec un an�sthesique faiblement soluble dans le sang, !'augmentation deventtlat10n pulmona1re globale a peu d'effet sur la pression partielle des al , I -1, . . veo es 

�entl es. La p�es�1�n part1elle du gaz dans le sang qui en sort est pratiquementmchangee, ma1s 1c1 la dilution produit son effet au moment du me'l 1 . ange avec e sang qm sort des alveoles non ventiles. La pression partielle de I' th,(_ · d . . . anes cs1que ans le sang artenel d1mmue, le plan d'anesthesie est difficile >-- tt · d · t · a. a em re ou amam emr. 
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B. - LES ANESTHESIQUES INTRA VEINEUX

La vitesse d'introduction des anesthesiques intraveineux depend de facteurs 
tres differents notamment : 

- la vitesse de !'injection intraveineuse;
- la concentration de la solution injectee ;
- la quantite totale d'anesthesique injecte.
La distribution des anesthesiques intraveineux - notamment celle des barbi

turiques ultra-rapides, tres importants en anesthesie - merite quelques explica
tions. 

Une fois injectes dans le torrent circulatoire, les barbituriques se repartissent 
en 30 secondes dans tout l'organisme et sont captes par tous les tissus. Neanmoins 

'

cette vitesse de captation n'est pas la meme pour tous les tissus : les tissus grais-
seux, par exemple, les captent plus lentement (en raison de leur irrigation sanguine 
qui est plus lente) et les tissus musculaires et le foie les captent tres rapidement. 

Cette difference de vitesse de captation tissulaire entraine differentes conse
quences qui font que ces barbituriques sont appeles ultra-rapides. 

- Leur distribution tres rapide les fait notamment passer dans le cerveau :
!'induction est pratiquement immediate. 

- Leur absorption ulterieure dans les autres tissus fait tomber Jeur taux san
guin tres rapidement et etablit un gradient entre le taux cerebral (plus eleve) et le 
taux sanguin (plus bas) ; de ce fait un mouvement en sens inverse s'etablit bientot, 
les barbituriques repassent dans le sang : le reveil peut se produire sans que la 
metabolisation soit intervenue (ii existe encore une certaine concentration de bar
bituriques dans le sang mais celle-ci est insuffisante a produire l'etat d'anesthesie). 

- La metabolisation ulterieure survient ensuite et a ce moment, alors qu'un
equilibre s'est etabli entre le taux sanguin et le taux de tous les tissus, seules la 
metabolisation et !'excretion reduisent lentement le taux sanguin. 

Quand, a la suite d'une premiere injection d'un barbiturique, on dose celui-ci 

dans le sang et quand on trace une courbe de sa concentration sanguine, on cons�
tate done un pie immediatement tres eleve, bientot suivi d'une chute tout aussi

rapide qui se termine finalement par une reduction beaucoup plus lente. La chute

rapide de la courbe est due a Ia distribution dans les tissus ; la chute Iente corres-

pond a la metabolisation et a !'excretion. . 
Des reinjections ulterieures donnent des courbes ayant le meme aspect �at�,

progressivement cependant, !� reduc�ion de la concentration a 1� suite de_ I� dis:;�
bution dans les tissus (premiere part1e de la chute - chute rap1de) se fait JUSq . 
un point de plus en plus eleve (concentration de plus en plus elevee). On pour:ait 

meme imaginer un moment ou cette chute n'apparait plus (les tissus sera;
nt

satures) et Ia reduction de concentration, tres lente alors, resulterait des se e�

metabolisation et excretion. Dans ce cas le barbiturique aurait perdu son carac 
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tere ultra-rapide, tout au moins en ce qui concerne le reveil. Ceci explique que,

quand on procede a des injection reiterees de barbituriques, le reveil est de plus en

plus lent. 

C. - LES ANESTHESIQUES PAR VOIE RECTALE

Deux facteurs sont a prendre en consideration dans ce cas : 

- l'etat de la circulation dans le systeme veineux portal, par lequel l'anes
thesique doit d'abord cheminer, avant d'atteindre Ia circulation systemique; 

- l'importance de 1a degradation que l'anesthesique peut subir au cours de
son passage dans le foie. 

D. - REMARQUES

D'autres facteurs interviennent aussi qui ne sont pas negligeables et qui 
varient suivant l'anesthesique utilise : 

- !'elimination renale;

- Ia metabolisation bepatique ou sanguine (oxydation, reduction, hydrolyse,
conjugaison) ; 

- I'elimination cutanee (pour certains anesthesiques par inhalation).

En consequence, le taux sanguin d'un anesthesique est le resultat de I'equi
libre entre Jes entrees et Jes sorties. 



CHAPITRE VII 

TECHNIQUES D' ADMINISTRATION 
DES ANESTHESIQUES 

Les anesthesiques peuvent etre introduits dans l'organisme par differentes 

vo1es : 

- !'inhalation ;

- !'injection intraveineuse ;

- !'instillation rectale.

L'efticacite de ces voies depend du degre de controle qu'elles permettent. 

L'inbalation et !'injection intraveineuse permettent des controles tres precis et cons

tituent les techniques les plus generalement utilisees. La voie rectale est principa

lement employee comme « anestbesie de base », c'est une espece de premedication 

potentialisee. 

I. - ANESTHESIE PAR INHALATION

Les anesthesiques utilises par inhalation sont des gaz ou des vapeurs, intro

duits dans le poumon par l'arbre tracheo-bronchique. Ils sont alors absorbes par 

les alveoles des poumons et transferes dans le torrent circulatoire a travers la 

membrane alveolaire. L'echange depend du gradient de pression qui existe entre 

Ies alveoles et !es capillaires pulmonaires. Quand la pression est plus elevee dans 

Ies alveoles pulmonaires, l'echange se fait du poumon vers le torrent circulatoire ; 

quand la pression est plus elevee dans les capillaires pulmonaires, l'echange se fait 

du torrent circulatoire vers les alveoles. La diffusion de l'anesthesique entre les 

alveoles pulmonaires et le torrent circulatoire est comparable a la diffusion de 

l'anesthesique .entre le torrent circulatoire et les tissus (ce probleme a deja ete 

expose au chapitre precedent). 



82 TECHNIQUES D'ADMINISTRATION DES ANESTHESIQUES 

A. - ANESTHESIQUES EMPLOYES

Les drogues employees pour I'anestbesie par l'inhalation sont des gaz ou des 
Iiquides volatils. 

1° Les gaz 

Les gaz sont : 

- le protoxyde d'azote ;

- le cyclopropane ;

- !'ethylene.

2
° Les liquides volatils 

Les Jiquides volatils sont : 

- le diethylether;

- le vinylether ;

- le trichloroethylene ;

- le chlorure d'ethyle;

- le chloroforme ;

- Jes hydrocarbones fluores halothane, methoxyflurane, fluroxene, enflu-

rane, Forane. 

B. - TECHNIQUES D'ADMINISTRATION

Trois systemes differents peuvent etre utilises pour l'anesthesie par inhalation 

1. Le systeme ouvert qui comporte :

- Je goutte a goutte (open drop);

- I'insufflation.

2. Le systeme semi-ouvert.

3. Le systeme f erme : dans ce systeme, le melange des gaz ou des vapeurs

est introduit dans une enceinte fermee a laquelle le patient est relie sans commu

nication avec l'air exterieur. Un systeme chimique absorbe le CO2 et permet la 

rerespiration des gaz expires. Le systeme ferme est constitue par : 

- le systeme clos ;

- Je systeme semi-clos.

1° Le systeme goutte a goutte OU « open drop» 

Ce systeme est le plus ancien. L'appareillage est extremement simple, ii est 

constitue par un grillage metaJlique en forme de masque, reconvert de plusieurs 
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cpaisscurs de gaze (6 a 12 couches de gaze chirurgicale). Le procede consiste a
laisscr couler, goutte a gouttc, sur la gaze qui recouvre le masque, un anesthe
siquc volatil contcnu <lans un flacon compte-gouttcs.

C'est unc technique extrcmement simple qui satisfait trois points essentiels
de l'ancsthcsie par inhalation : 

- !'administration continue d'oxygcne : ici, en l'occurrence, l'air atmosphe
rique ou unc adduction complcmentaire <l'oxygene; 

- la bonne elimination du CO2 qui difiuse directement a l'exterieur a travers
la gaze du masque; 

- la bonne vaporisation de l'anesthesique : !'evaporation se fait a la surface
de la gaze chirurgicale. 

2° L'insuffeation 

Un debit gazeux (oxygene ou air comprime venant d'une bonbonne ou air 
soufflc par une pompe) fait barboter dans un recipient un anesthesique volatil. 
Le melange est insuffle dans la partie superieure des voies respiratoires : nez, 
bouche ou pharynx par l'intermediaire d'une sonde en caoutchouc ou d'un tube 
metallique. (Ce systeme n'a plus qu'un interet retrospectif et n'a jamais donne de 
resultats particulierement interessants.) 

3' Les appareils d'anesthesie 

Les systemes semi-ouverts et fermes necessitent l'emploi d'appareils d'anes
thesie, c'est ]a raison pour Jaque]]e ils sont decrits dans le meme paragraphe. Leurs 
differentes caracteristiques sont fournies au fur et a mesure de la description du 

materiel employe. 

Elements de base d'un appareil d'anesthesie 

Un appareil d'anesthesie se compose de cinq parties essentielles 

- une source de gaz : oxygene, protoxyde d'azote, cyclopropane, eventuel
lement ethylene et helium ; 

- des detendeurs;

- un groupe de debitmetres et de robinets qui permettent de mesurer la

quantite de gaz administree; 

- difjerents systemes de vaporisation pour les anesthesiques volatils ;

- un systeme d'inhalation permettant au patient de respirer le melange

oxygene + anesthesique(s) [gaz et/ou vapeurs]. 

REMARQUE. - Un patient raccorde a un appareil d'anesthesie respire un 
melange totalement isole de !'air exterieur, c'est la raison pour laquelle il faut 

ajouter a l'anesthesique administre, gaz ou vapeur, de l'oxygene en quantile suffi-
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s1\t\t\' pour sntisf1dn, ll'S hcsolns vilnux (nu minimum une proportion de 25 0 

tl'oxn��,w llnns k m�lnn�� inspirtS et unc quantit6 de 250 ml d'oxygcnc/minut X),,e 

1° 1.n 11ourc•,, ,1,, µ·ni. - Les mots gnz ct vapeurs sont des expressions sou. 
vent l'lllploy��s en nnesth�siologic. Elles cxprimcnt ccpcndant dcux ctats physiques 
identiques : elks r�pr�scntcnt l'ctat gnzcux d'un corps chimiquc. 

Ln scul� difference cxistnnt cntro vnpcur et gaz est 1a suivante : 
- unc vnpeur est l\�tat gnzeux cl'une substance qui, a la temperature et a la

prt!ssion nmbinntcs, est tiquide ct s'cvapore ; 
- un �1\7. est I'ctnt d'unc substance qui, a )a temperature et a ]a pression

nmbinntcs, est gazcuse. 
Pour nutnnt quc ln temperature soit suffisamment basse, toute substance 

gnzcusc pcut SC liquefier sous prcssion. Ccttc temperature de liquefaction varie 
pour chnquc ens, clle est nppclce temperature critique. Au-dessus de cette tempe
rnturc critique, quclle que soit la prcssion exercce, ii est impossible de transformer 
un gnz en liquidc. 

La temperature critique de l'oxygene est de : - I 16 °C 
Ln temperature critique du protoxyde d'azote est de : + 36,5 °C 
La temperature critique du cyclopropane est de : + 125 °C. 
Les substances volatiles sont fournies liquides soit en bouteilles scellees, soit 

en boites mctalliqucs. Les gaz sont comprimes en cylindres rnetalliques. 

Protoxydc d'nzotc. - Le protoxyde d'azote est cornprirne en bonbonne sous
forme liquide. 

- A 20 °C (temperature habituelle des salles d'operation) sa pression est de
51 kg/cm2

= 51 atmospheres. 
- A 10 °C (cc qui est le cas d'une bonbonne restee a l'exterieur pendant la

nuit par exemple) la pression n'est plus que de 40 kg/cm2•

- A 36 °C (ce qui peut etre le cas d'une bonbonne dans les pays cbauds ou
d'une bonbonne situee pres d'une source de chaleur) la pression est de 76 kg/cm2

•

L'augmentation de pression du gaz contenu dans une bonbonne peut parfois 

constituer un danger de rupture de celle-ci (en Belgique cependant les tests de

securite sont severes et toutes les bonbonnes doivent etre eprouvees a 175 kg/cm2

- ce qui rend improbable tout risque d'explosion).
L'etat liquide du protoxyde d'axote qui remplit une bonbonne offre une partt-

cularite d'emploi qu'il est hon de connaitre. 

_ Au debut de l'emploi d'une bonbonne de protoxyde d'azote, la pression

lue sur le manometre est de 51 kg/cm2
• A ce moment la bonbonne est pres�ue

completement remplie de protoxyde d'azote liquide, sur lequel surnage une faible

quantite de protoxyde d'azote gazeux. 

- Quand cette bonbonne est partiellement utilisee (a 50 %, par exemple) ii

reste une moitie de protoxyde d'azote liquide sur laquelle surnage du protoxyde

d'azote gazeux et, a ce moment, la pression est encore de 51 kg/cm2• 
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·c�t �cukmcnt quand ii nc rcste plus de protoxyde d'azote liquide et que

b h,nt,\,tmc nc �(mticnt plu� que du protoxyde d'azote gazeux, que la pression 

luc �mr k m:rnomctre commence a descendre ; a ce moment, la quantite de pro
t�,x��k ,f;\ -\,tC (:0nknuc d:ms la bonbonne n ·est plus que de 1/5 du volume initial. 

l:.n �1..ms1..'qucn�c k fait de lire sur le manometre d'une bonbonne de protoxyde 
d'n \,tc unc prcssion de 51 kg/cm2 nc signifie pas que la bonbonne est pleine, il 
signitk �cukmcnt qu'dlc conticnt encore au moins 1/5 du contenu initial. 

P1..mr �s difffrcntcs raisons, le controle du remplissage d'une bonbonne de 
pro..)h.)xydc c.r:rz.ote sc fait nu poids et le protoxyde est vendu non pas par litre mais 
par kilo. 

Le pr0toxyde d'az1..)te doit etre vendu sec; s'il contient de la vapeur d'eau, 
ccllc-ci provoque un givragc des detcndcurs et en bloque le pointeau. C'est un inci
dent nsscz d�s:\grbbk qui survient parfois l'hiver quand les bonbonnes n'ont pas 
�t� �hauff�cs prblnblcmcnt a lcur rcmplissage. Quand le pointeau du detendeur a
protoxydc d'azote givre, le seul moycn consiste a le chauffer pour fondre la glace 
qui y est contcnuc (certains d�tendeurs tres anciens comportent du reste une petite 
lumpe u nkool qui etait destinee a chauffer le pointeau en permanence pour eviter 
le givrnge). 

Oxygene. - L'oxygene est comprime en bonbonne sous forme gazeuse. A la 
temperature nmbiante de 20 °C, sa pression est de 150 kg/cm2 = 150 atmospheres. 
(Dans certnins pays, il est cependant fourni en bonbonne a 200 atmospheres.) 

Du fait de l'etat gazeux initial de l'oxygene, la pression d'1me bonbonne 
d'oxygene diminue au fur et a mesure de son usage ; une bonbonne contenant de 
roxygene a 75 atmosph�res est done a moitie vide. 

L'oxygene est vendu au litre et non pas au kilo comme le protoxyde d'azote. 
Dans de n?mbreux hopitaux, on utilise beaucoup a l'heure actuelle des cen

trales d'oxygene liquide. Celui-ci est alors contenu dans des reservoirs places a
rexterieur des batiments pour des raisons de securite, et sa detente en gaz 
demande des manipulations speciales. Ce systeme evite le transport des bonbonnes, 
permet de gagner du temps et reduit le personnel de manutention. 

Cyclopropane. - Le cyclopropane est comprime dans de petites bonbonnes 
sous forme liquide. A 20 °C, sa pression est de 6,3 kg/cm2._ Le cyclopropane est 
vendu au poids. 

Ethylene. - L'ethylene est comprime dans des bonbonnes a l'etat liquide; 
sa pression est de 70 kg/cm2 •

Helium. - L'helium est comprime dans des bonbonnes sous forme gazeuse; 
sa pression est de 132 kg/cm2

• 

Montage des bonbonncs. - Le montage des bonbonnes sur un appareil 
d'anesthesie varie avec chaque appareil ; les montages les plus frequents sont Jes 
suivants : 
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a) Deux bonbonnes d'oxygene : une grande pour rusage normal et unc petite

de reserve. 
Deux bonbonnes de protoxyde d'azote : une grande pour rusage normal et

une petite de reserve. 
Une petite bonbonne de cyclopropane. 

b) Une bonbonne d'oxygene grande ou petite servant de reserve.
Une bonbonne de protoxyde d'azote grande ou petite servant de reserve.
Un raccordement a une centrale d'oxygene et de protoxyde d'azote.

U ne bonbonne de cyclopropane.

c) La centrale de gaz (oxygene et protoxyde d'azote) est constituee par une
rampe de bonbonnes pour chaque gaz ; chaque rampe est divisee en deux groupes 
un groupe servant a !'usage normal, l'autre groupe servant a la reserve. Un inver
seur manuel ou automatique met en marche l'un ou rautre des deux groupes. 
Des systemes lumineux et sonores places dans les salles d'operation avertissent les 
utilisateurs au moment ou les groupes en fonctionnement sont presque vides. 

Identification des bonbonnes. - L'identification des bonbonnes se fait par 
leurs couleurs ou par leurs embouts. Ce systeme supprime toute erreur de contenu 
lors de l'emploi et evite des accidents qui pourraient etre tragiques. 

Les couleurs (adoptees en Belgique) sont : 

- oxygene = blanc 

- protoxyde d'azote = bleu

- cyclopropane = orange 

- ethylene = mauve 
- helium = brun 

Les embouts sont : 

- pour l' oxygene : femelles

- pour le protoxyde d'azote : males

- pour le cyclopropane, !'ethylene, !'helium : embouts americains speciaux

Remarques: 

- Les b�nbonnes de gaz doivent toujours etre conservees dans un endroit
froid pour eviter toute surpression. 

- ll ne faut jamais employer ni graisse, ni huile sur les embouts des bon
bonnes d'oxygene par crainte de !'explosion que pourrait produire le contact de 

l'oxygene soit avec la graisse, soit avec l'huile. Quand on desire graisser le filet 

d'une bonbonne d'oxygene, il faut employer du graphite. 

- En cas d'emploi d'une centrale de gaz, les embouts des salles d'operation
doivent etre differents pour cbaque gaz de fa9on a eviter toute confusion au 

moment du branchement de l'appareil d'anestbesie. 

2° Les detendeurs (fig. 5). - Les detendeurs sont des appareils qui sont, 
soit fixes directement sur la bonbonne, soit places a l'interieur de l'appareil 

d 'anesthesie. 
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FIG. 5. - 1. Detendcur Cl membrane. 2. Debitmetrc a eau. 3. Debitmetre a
cadran. 4. Debitmetre a crayon. 5. Rotametre. 

Ils sont destines a :

- reduire la pression du gaz qui sort de la bonbonne ; ·

- envoyer des gaz sous pression constante vers les debitmetres.
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Les gaz qui sortent des bonbonnes ne sont en effet pas utilisables tels quels 

dans les appareils d'anesthesie, leur pression est trop elevee et ils risqueraient de 

faire exploser les canalisations. Ils doivent etre au prealable detendus et Ieur 

pression doit etre reduite. 

Les detendeurs sont des valves reductrices, ils comportent generalernent un 

manometre qui indique la pression regnant a l'interieur de la bonbonne et Ieur 

pression de sortie est de 4 a 5 kg/cm2
• 
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D,,ux rmk1111tlonN ,mnt h prenclrc pom rnanipulcr un clctcndcur : 
........ Avnnl <h' montor 1111 dctllndc11r s11r unc bonbonnc (principalcmcnt unc 

hn11hon1w d'oxygl'1w) ii 1'1111 1 so11fl'lcr sous prcssion 11 11c ccrtainc quantitc de gaz 
l111 011v1·111 1 1 le r11hi11cl 1) l'cxtcl'ic11r 1111 court instant. Celle manreuvrc est dcstince 
t\ d 1 11simr dt I' ·mho11t de 1 11 bonbonnc <l'cvcntucllcs poussicrcs qui pourraicnt pro" 
vnq11cr 111\t) oxplnsion. En cffct, n11 moment de l'ouvcrturc d'unc bonbonnc rc]icc 
1) 1111 d�tend Ill', 111 tcn1pc.Srnt11rc montc n 1111 nivcau trcs elcve (250 a 300 °C) dans
1 11 ch11111hro d'oxp11nsion de cclui"ci. Quand des poussicrcs sont introduites a]ors
<1 11ns 1 11 d111mhro d'expnnsion, In brusque elevation de temperature qui sc produit
pout Jes rondrn inc11ndcsccntcs ct. le gaz pcut cxploscr.

,_ � Avnnt d'o11vrir 111w bonbonnc, ii fnut s'assurcr quc Jes robincts des debit
moires sont fcrmcs. Ccttc precaution est dcstincc a evitcr la propagation d'un 
incenclic, en ens do misc n incandescence des poussicrcs contcnucs dans la chambrc 
<l'oxpnnsinn du dctcndcm. 

Sur lcs apparcils cl'nncsthesic, ii cxistc generalcmcnt des detcndcurs pour l'oxy
AOnc ct pour le protoxyclc d'azotc, evcntuctlcmcnt pour l'ethy]enc ou pour 
l'hclinm : ii n'y a pns de detendeur pour le cyclopropanc. 

3° l..t•H ,lf.l,iL11u)tr,1H (fig. 5). - Les debitmetres sont des instruments com
poses d'nn robinct de reglagc ct d'un appareil de mesure; its sont destines a

mesuror le volume du gaz dcbite par minute. 
lls sont relics en amont aux detcndeurs ct en aval aux inhalateurs qui per" 

mcttcnt an patient de rcspircr le melange ancsthesique. 
JI cxistc trois systcmcs de debitmetres : 
-- lcs dchitmct.rcs a cau ; 
- lcs clebitmctrcs n cadran ;
- lcs debitmctrcs secs : debitmctres a crayon, rotametres, debitmetres a bille.
Les clebitmctrcs a cau et Jes debitm�trcs a cadran ne sont que des manometres.

lls mcsurent Jc debit indirectement, en integrant le gradient de pression qui regne 
en a,nont ct en aval d'un orifice retrcci. Seuls Jes debitmetres secs (debitmetre3 a
crayon ou n bille ct rotamctrcs) mesurent rcellcment un debit et parmi les debit
metres secs, cc sont Jes rotamctrcs qui sont lcs plus precis et qui sont les plus 
cvttrammcnt cmpJoyes. 

Les dcbitmctrcs nc sont pas interchangeables car deux facteurs, differents 
pour chaquc gaz, intcrvicnncnt clans lcur fonctionnement : la densite du gaz et la 
viscositc du gaz. C'cst ainsi qu'un debitmetre a oxygene ne peut pas etre utilise 
pour mcsurcr un debit de cyclopropane. Si l'on utilisait par exemple un rota!lletre 
a oxygcnc pour mcsurcr un debit de cyclopropane, on commettrait les erreurs 
suivantcs : 

- 500 cm3 de cyclopropanc reellement debites don°neraient sur un debit
metre n oxygcnc unc lecture de 280 cm3 ;

- unc lecture de 500 cm3 de cyclopropane relevee sur un debitmetre a oxy
gcnc corrcspondrait a un debit reel de 800 cm3 de cyclopropane. 

Les rotarnctrcs s'usent, le metal de la bobine se depose sur la face interne 
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du tube de vcrrc ; au bout d'un certain temps d'usage, les rotametres deman<lent 
a ctrc vfrifics. 

La calibration des rotamctrcs etant manuelle, Ia bobine d'un rotametre ne 
pcut ctrc utitiscc <lans le tube d'un autre rotametre. 

4° IJcs vt111orisntcurs. - Les vaporisateurs sont des appareils destines a
transformer en vapcurs un anesthesique liquide. ll existe des vaporisateurs banaux 
qui sont fixes sur tous les appareils d'anesthesie que nous appellerons vaporisa
teurs g,'n<'raux et des vaporisateurs beaucoup plus precis que nous appellerons 
vaporisatcurs spcciaux. 

Vnporisateurs generaux (fig. 6). - Les bouteilles a barbotage. - Le systeme 
utilise est tres simple. Le gaz d'entrainement est introduit dans un flacon au-dessus 
ou en dessous du niveau du liquide anesthesique. Par les mouvements gazeux qu'il 
cntraine, ii provoque !'evaporation d'une certaine quantite de liquide. Un robinet 
place a la partie superieure permet de faire passer une quantite plus ou moins 
grande du gaz a travers la bouteille. Les bouteilles a barbotage les plus couram
ment utilisees sont : 

- la bouteille de Goldman ;
- le flacon de Boyle ;
- le cylindre du Coxeter-Mushin.

Fm. 6. - 1. Vaporisateur a bar
botage (flacon de Boyle ... ). 

2. Vaporisateur a m�che (fla
con Heidbrinck ... ). 3. Vaporisa

teur goutte a goutte (ftacon de
Goldman ... ). 

BANQUET 

) ) 

2 

------' . .__ _____ _

• 
• 
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4 
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Les bouteilles a meche. - Une meche plane separe un flacon en deux compar

timcnts, cllc plongc dans le liquide anesthesique et s'en inhibe. Le mel�nge gazeu:x

introduit dans un des compartiments doit traverser la meche pour attemdre l'autre

compartimcnt, il entraine de cette fafon la vaporisation d'une certaine quantite de

liquide. Un robinet permet le passage d'une quantite plus ou moins grande de

gaz a travcrs Ia bouteille. 

Les bouteilles a meche Jes plus courantes sont : 

- la bouteille de Heidbrink ;

- la bouteille de Draeger.

Les boutei/les go11tte d goutte. - Ces bouteilles comportent au niveau de leur 
goulot un stili-goutte qui est fixe a un tube cylindrique par ou passent les gaz 
d'entrainement. La bouteille etant placee la tete en bas, l'ouverture plus ou mains 
grande du stilligoutte permet l'echappement d'une quantite reglable d'anesthesique, 
celui-ci est vaporise a la surface inferieure du tube et balaye par les gaz d'entrai
nement. 

Ces differents vaporisateurs ont l'avantage d'etre simples a manipuler ; par 
contre ils presentent !'inconvenient d'etre tres imprecis et les quantites d'anesthe
sique vaporise sont tres approximatives. La robinetterie employee ne permet pas 
d'evaluer, meme imparfaitement, le pourcentage de vapeur qui est administre. La 
temperature ambiante influence fortement leur fonctionnement. 

Vaporisateurs speciaux. - Les vaporisateurs speciaux, beaucoup plus com
plexes que les precedents, ont ete construits pour administrer des pourcentages 
reels et connus de vapeur. Leur fonctionnement depend de la temperature des 
Iiquides anesthesiques, de la pression et du debit des gaz utilises. 

Oxford Vaporizer. - L'Oxford Vaporizer a ete construit pour administrer de 
!'ether. II est le premier vaporisateur qui ait permis de mesurer exactement le 
pourcentage de vapeur administre au patient. Son principe est base sur la vapori
sation de !'ether a une temperature determinee et cette temperature est maintenue 
constante grace a !'intervention d'un thermostat chimique. 

L'appareil est constitue de trois enceintes concentriques : dans l'enceinte 
centrale se trouve !'ether, dans l'enceinte intermediaire se trouve du chlorure 
calcique qui a la propriete de fondre a 28 °C et dans l'enceinte peripherique se 
trouve de l'eau. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on le remplit d'une quantite determinee 
d'ether. Par une embouchure prevue a cet effet, on introduit de l'eau dont Ia 
temperature est comprise entre 30 et 35 °C. Cette eau fait fondre le chlorure et 
cette fusion se maintient a 28 °C pendant un certain temps. Les calories degagees 
chauffent l'ether a 28 °C et de cette fafon la vaporisation se fait a la temperature 
constante. Un thermometre place dans le reservoir de chlorure calcique permet 
de controler le niveau exact de la temperature de fusion. 
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L'Oxford Vaporizer peut etre utilise : 

a) dans un appareil d'anesthesie normal, et il est alors intercale entre les
debitmetres et les inhalateurs ; 

b) comme un appareil d'anesthesie complet; ii est alors garni d'un ballon

accordeon qui sert de reservoir a air et d'un tube chenille termine a son extremite 

par un systeme de double valve. Ce systeme de double valve permet !'inspiration 
du melange air-ether alors que !'expiration se fait directement a l'exterieur. 

Certains Oxford Vaporizer ont ete transformes pour employer non plus de 

!'ether mais du Trilene. 

Emotril. - L'Emotril est un appareil egalement construit a Oxford, il est 

destine a administrer du Trilene. II est le premier appareil qui ait ete dote d'une · 
valve thermostatique. Cette valve thermostatique est constituee d'un levier dont la 

position change avec Ia temperature ambiante ; ce levier modifie la position de la 

valve inspiratoire et maintient constante la vaporisation du Trilene au niveau qui 
a ete choisi. 

E.M.O. Vaporizer. - L'E.M.O. Vaporizer est un appareil egalement construit
a Oxford qui est une simplification de !'Oxford Vaporizer primitif. 

Dans cet appareil l'enceinte de chlorure calcique a ete supprimee et seul a 

ete garde le manchon d'eau dont le volume a ete augmente. 

Dans l'E.M.0., la vaporisation est constante pour autant que la temperature 

de l'eau, gardee a 28 °C, soit regulierement controlee et pour autant que le debit 

de gaz qui traverse rappareil soit compris dans les limites prescrites par le cons
tructeur. Comme !'Oxford Vaporizer, l'E.M.O. debite des pourcentages vrais; ii 

existe des E.M.O. pour l'ether, le trilene, le halothane et le melange azeotro

pique ; ces differents appareils ne sont pas interchangeables. 

Fluotec. - Le Fluotec, primitivement construit pour !'administration du fluo

thane, est un appareil qui, comme l'Emotril, comporte une valve thermostatique. 

II est constitue d'un cylindre de cuivre a parois epaisses qui le mettent a l'abri 

des variat1ons de temperature exterieure. 

Les pourcentages debites sont exacts pour autant que les debits gazeux se 

situent dans les limites prescrites ; s'ils doivent depasser ces limites, ii est neces

saire de consulter une table de conversion qui est fournie avec chaque appareil. 

II existe des appareils de ce genre pour le halothane (Fluotec - 0 a 4 % et 

O a 10 %), pour le melange azeotropique (Azeotec), pour le chloroforme (Chlo

rotec), pour le trilene (Tritec), pour le methoxyflurane (Pentec - 0 a 1,5 %) et 

pour l'enflurane (Ethranetec - 0 a 5 %). Ces differents appareils ne sont pas 

interchangeables. 

Differents modeles ont ete construits jusqu'a present, le plus recent -

Mark III - maintient la vaporisation constante meme si la pression des gaz qui 

le traversent varie (par exemple sous respiration controlee), ce qui n'etait pas le 

cas du Mark II et constituait un inconvenient serieux a I'emploi de ce dernier. 

Copper-Kettle. - La Copper-Kettle est un vaporisateur principalement utilise 

aux Etats-Unis. C'est un cylindre dont Ies parois en cuivre sont epaisses; ii est 
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thermostatise mais sans valve thermostatique. Le pourcentage de vaporisation est 

calcule suivant le debit gazeux qui le traverse et la temperature interieure est lue 

sur un thermometre incorpore dans l'appareil. On peut, en utilisant la table four

nie avec chaque instrument, calculer la quantite et le pourcentage exacts de l'anes

thesique vaporise. 

La Copper-Kettle peut etre utilisee indifferemment pour l'ether, l'halothane 

ou le methoxyflurane ; elle est done interchangeable mais exige des tables prevues 

pour ces differents anesthesiques. 

Vapor-Draeger. - Le Vapor-Draeger est un vaporisateur thermostatise (ses 

parois de cuivre sont particulierement epaisses) qui ne comporte pas non plus de 

valve thermostatique. 11 est equipe d'un thermometre et d'un ecran de lecture qui 

permet de corriger la vaporisation en fonction de la temperature qui regne dans 
l 'appareil. 

Le Vapor-Draeger est un des vaporisateurs les plus precis parmi ceux qui 
existent sur le marche a l'heure actuelle. Son fonctionnement est particulierement 

stable et sa vaporisation est presque independante tant des debits gazeux que des 

pressions de gaz employe. 

Le Vapor-Draeger ne peut etre utilise que pour l'halothane mais il en existe 

un modele recent pour le methoxyflurane. 

Gardner-Elease. - Le Gardner-Blease est un vaporisateur thermostatise muni 

d'une valve thermostatique. 

II est muni de tetes interchangeables qui permettent de l'utiliser pour !'ether, 

le chloroforme, le trilene, le methoxyflurane, le melange azeotropique, l'halotbane, 

le fluoromar, le vinesthene. 

Vernitrol. - Le Vernitrol est un vaporisateur principalement utilise aux Etats

Unis sur les appareils americains. Le principe de son fonctionnement est sembla

ble a celui de la Copper-Kettle (voir plus haut). 

Remarques. - La plupart des vaporisateurs se placent directement a la 

suite de la rampe des debitmetres ; ils se trouvent ainsi places en amont des inha

lateurs. Certains vaporisateurs peuvent cependant se placer au sein meme de 

l'inhalateur dans le « systeme circuit». (Generalement sur la partie inspiratoire de 

celui-ci.) Dans le premier cas ce sont uniquement les gaz debites qui produisent 

la vaporisation ; dans le deuxieme cas c'est le volume inspiratoire du patient qui 

seul produit la vaporisation. 

5
° Les inhalateurs. - Les inhalateurs sont les appareils qui sont directe

ment relies au malade et dans lesquels celui-ci respire le melange anesthesique qui 

lui est administre. 

11 existe deux grands types d'inhalateurs : 

- le systeme semi-ouvert;

- le systeme ferme.
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Ayre' s T piece (pas de valves) 

Valve a sens unique (une valve pour inspiration) 
( une valve pour expiration) 

Digby Leight 
Stephen-Slater 
Ruben ••• 

Systeme -semi ouvert de Magi 11 
(une seule valve expirotoire I 
(debit gozeux: 7-8 L/min.) 

FIG. 7. 
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Le systeme semi-ouvert (fig. 7). - Le systeme semi-ouvert a ete mis au point 

par l'anesthesiste anglais Magill, il porte souvent son nom et s'appelle alors Magill-

1,ttachment. 

II est constitue d'un tube metallique en T fixe a l'appareil d'anesthesie 

- la premiere branche du T est reliee aux debitmetres ;
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- Ia deuxieme branche du T porte un ballon ;

_ la troisieme branche du T porte un tube chenille qui se termine par une

valve expiratoire, a l'extremite de laquelle se trouve le masque ou le tube tracheal.

Ce systeme est prevu pour !'administration du melange oxygene - protoxyde

d'azote auquel on peut ajouter de l'ether, de l'halothane, du methoxyflurane ou du

Trilene. 

C'est !'importance du debit gazeux qui conditionne le bon fonctionnement de 

l'appareil, car, pour eviter toute accumulation de CO2 clans le tube chenille, le 

debit de gaz administre doit etre egal ou superieur au volume respiratoire/minute 

du patient (7 a 8 litres/minute). 

Le ballon joue le role de reservoir tampon du systeme : 

- un patient a un volume respiratoire/minute de 8 litres, sa frequence respi

ratoire est de 16 mouvements/minute, son air courant est de 500 ml; 

- les 500 ml d'air courant sont inspires, non pas en un 166 de minute, (16

mouvements respiratoires/minutes) mais en un 326 de minute (1/32° de minute 

pour l'inspiration et 1/32° de minute pour !'expiration) ; 

- le debit inspiratoire est done, non pas de 8 litres/minute, mais au minimum

de 16 litres/minute (au milieu de !'inspiration, ce debit est du reste plus grand, il 

est environ de 24 litres/minute). 

Sans le ballon reservoir du systeme semi-ouvert, il faudrait done donner un 

debit gazeux de 24 litres/minute au minimum pour eviter au patient de se heurter 

a une resistance inspiratoire, au moment ou son debit inspiratoire est le plus eleve. 

Grace au ballon reservoir, ii est possible de n'utiliser qu'un debit gazeux de 

8 litres/minute, car le sac joue le role d·accumulateur de gaz. II permet : 

- d'eviter toute resistance a }'inspiration;

- de reduire le debit gazeux de l'appareil d'anesthesie au volume msp;ra-
toire/minute. 

Sous Ia classification de systeme semi-ouvert on peut rattacher 

- L' Ayre's T Piece (fig. 7) : ce systeme est constitue par un tube metallique

en T (piece d'Ayre). Une branche du T est fixee au tube tracheal, l'autre est en 

communication avec l'air exterieur par un tube de caoutchouc de longueur 

variable, la branche verticale du T - plus fine - est reliee aux debitmetres de 

l'appareil d'anesthesie. Ce systeme, souvent employe chez l'enfant, fonctionne 

d'une fa�on assez comparable a celle du Magill-attachment, mais c'est le tube de 

caoutchouc relie a I'exterieur qui joue partiellement le role de sac. 

- Les Non Rebreathiog Valves (fig. 7) (Valves de Stephen-Slater, de Digby

Leight, de Ruben) : ces petits appareils sont constitues par un tube metallique ou 

en plastique de 7 a 8 cm de long ; une extremite est reliee a un ballon a double 

ouverture et l'autre extremite au tube tracheal. Deux valves, situees l'une a l'inte

rieur du tube et I'autre a l'exterieur, assurent le passage unidirectionnel du gaz 

contenu dans le ballon. A !'inspiration, la valve interieure s'ouvre et la valve 
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exterieure se ferme : le patient peut inspirer le melange ancsthcsiquc contcnu dam, 
le ballon. A !'expiration, la valve interieure sc fermc ct la valve cxtericurc s'ouvrc : 
le patient peut expirer directement dans !'atmosphere cxtericurc. L'cspacc mort du 
systeme est extremement reduit et son indication principalc est l'ancsthesic 
pediatrique. 

Utilisation du systeme semi-ouvert. - Le systemc semi-ouvcrt est utilisablc 
pour le protoxyde d'azote, l'ether, le Trilene, l'halothane, le methoxyfluranc. 
l'entlurane, le Forane. 

Son principe est base sur l'elimination exterieure de tous lcs gaz expires par 
le malade. 

Le procede consiste a donner un debit de gaz minimal de 7 a 8 litres/minute : 
3 litres d'oxygene, 5 litres de pretoxyde d'azote. 

La technique de base est ]a suivante : 

- A !'induction, 500 ml d'oxygene et 10 1 de protoxydc d'azote sont debitcs
et le masque est tenu a 2 - 3 cm de la face du patient qui doit respirer profon
dement. 

- Des la perte du reflexe ciliaire, le masque est fixe a la face du patient ct
les debits gazeux sont modifies : 3 I d'oxygene et 5 l de pretoxyde d'azote. 

- De l'ether, du Trilene, de l'halothane, du methoxyfturane ou un autre
anesthesique volatil sont vaporises progressivement pour obtenir le niveau d'anes
thesie desire. 

11 existe de nombreuses variantes a cette technique : 

- Du thiopentone ou un autre anesthesique I.V. peuvent etre utilises pour
l'induction au lieu de pretoxyde d'azote ; dans ces conditions, le debit gazeux qui 
est administre au patient, a partir du moment ou l'equilibre respiratoire est atteint. 
est d'emblee de 3 litres d'oxygene + 5 litres de protoxyde d'azote. Les anesthe
siques volatils sont ajoutes comme precedemment. 

- Du thiopentone ou un autre anesthesique I.V peuvent etre utilises pour
/'induction et pour le maintien de l'anesthesie. Dans ces conditions, on precede 
comme ci-dessus, mais au lieu d'ajouter un anesthesique volatil, on reinjecte 
l'anesthesique I.V. a la demande. Ce precede est, en realite, une anesthesie intra
veineuse chez un malade qui respire un melange oxygene-protoxyde d'azote. 

REMARQUE. - Quand on administre du Trilene ou de l'halothane, et qu'on 
utilise pour cette administration la bouteille de Boyle, il ne faut jamais enfoncer 
le plongeur en dessous du niveau liquide, de crainte de vaporiser une concentra
tion trop elevee d'anesthesique. 

Le systeme fenne. - Le principe du systeme ferme �st base sur la reutilisation 

des gaz expires, debarrasses de leur CO2 par absorption de celui-ci. 

L'absorption du CO2 se fait sur la chaux sodee : 

- la chaux sodee est composee : de 5 % d'hydroxyde de Na, de 95 'X,.
d'hydroxyde de Ca; 
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- Ia reaction chimique qui se produit est la suivante :

2 NaOH+C02 
= Na

2
C03 +H2

0

Na
2C0

3 +CaOH
2 = CaC03 

+ 2 Na OH.

Dans cette reaction, le NaOH joue le role d'un catalyseur interrnediairc, il est 

restaure integralement apres avoir ete utilise au cours de Ia reaction globale ; la 

fixation du CO2 sur le NaOH est exothermique (50 °C) et elle produit de l'eau 

qui se melange a Ia vapeur d'eau exhalee par le patient. 

La chaux sodee se presente sous forme de petits granules secs ; elle doit se 
conserver a l'abri de !'air (pour eviter toute reaction avec le CO2) ; elle est en 

general additionnee d'un indicateur qui change de couleur quand elle est epuisee. 

(Le virage de couleur se produit a l'occasion d'un changement de pH.) 

L'indicateur est soit : 

- du methyl orange passant du jaune a !'orange;

- du jaune Clayton qui passe du jaune au rouge ;

- de !'ethyl violet qui, d'incolore, devient violet.

REMARQUE. - Les bacs a chaux sodee contiennent au mm1murn 500 g de 

chaux sodee, ils sont valables pour 4 a 5 heures d'anesthesie. 

Systeme ferme ( type VO et vient) 

FIG. 8. 
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L'elevation de temperature qui survient est un signe de bon fonctionnement 

de Ia reaction chimique. 

Le virage de couleur ne signifie pas que Ia chaux est definitivement epuisee, 

mais que sa surface n'absorbe plus. Sa mise au repos permet une regeneration 
partielle et une reutilisation est possible pour un temps Iimite. 

Les bacs a chaux sodee doivent etre remplis completement pour eviter que 

le deplacement des granules ne forme de la poussiere (ceci est particulierement 
valable dans le systeme va-et-vient). 

Les bacs a chaux sodee doivent etre changes toutes les deux heures pour 

augmenter Ieur efficacite et pour permettre 1a regeneration partielle de Ia chaux. 

Le type va-et-vient (To and Fro) (fig. 8). - Le type va-et-vient a ete imagine 
par Waters en 1930 pour l'utilisation, en circuit ferme, du cyclopropane. 

11 est compose d'un recipient a chaux sodee porteur de deux tubulures : a

une des tubulures est fixe un ballon, a l'autre tubulure est fixe un masque ou un 

tube tracheal. 

Les recipients a chaux sodee sont de calibres variables : ceux de l'adulte 

contiennent 500 g de chaux. Ceux du jeune enfant contiennent 250 a 350 g 

de chaux. Ceux des bebes contiennent 90 g de chaux. 

Le principe du systeme va-et-vient est base sur le double passage du gaz a

travers Ia chaux sodee. Le gaz frais est admis, par une tubulure laterale, a l'extre

mite du recipient de chaux sodee qui porte le masque ; l'echappement des gaz 

utilises se fait a l'extremite distale du ballon. 

Quand le systeme va-et-vient est rempli de gaz, le malade inspire le melange 

contenu clans le ballon. Lors du mouvement expiratoire qui suit la premiere inspi

ration, le melange gazeux passe une premiere fois sur Ia chaux sodee et se debar

rasse de son CO2 , ii s'accumule clans le ballon. Lors de la deuxieme inspiration, le 

gaz repasse une deuxieme fois sur Ia chaux sodee et se debarrasse du CO2 eventuel 

qui n'aurait pas ete fixe lors du premier passage. Le systeme fonctionne de fa�on 

identique au cours des mouvements respiratoires suivants, d'ou !'appellation 

« systeme va-et-vient » ou « To and Fro». 

Le systeme va-et-vient comporte certains avantages : 

- l'espace mort est tres reduit, ce qui est appreciable chez l'enfant ;

- !'absorption du CO2 est excellente, les gaz passant deux fois sur la chaux

sodee; 

- le systeme est tres simple et n'offre aucune resistance (ces qualites sont la

consequence d'une absence de tuyauteries et de valves); 

- la sterilisation est tres facile.

Ce systeme presente neanmoins certains inconvenients : 

- son encombrement est assez genant ;

- le systeme est generateur de poussieres qui peuvent s'introduire dans les

voies respiratoires superieures ; 

- la temperature du gaz inhale est assez elevee car les gaz, chauffes par la

chaux sodee dont la reaction est exothermique, penetrent directement dans les voies 
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respiratoires sans etre refroidis dans les tubes chenilles comme c'est le cas dans 
le type circuit. 

Le type circuit (fig. 8). - Le type circuit est compose d'un recipient a chaux 

sodee, garni a ses deux extremites de tubes chenilles qui aboutissent a un embout 
porteur du masque. 

Chacun des tubes chenilles comporte une valve unidirectionneHe qui assure 
un sens unique au passage des gaz. 

Un ballon complete le systeme, ii est generalement attache au reservoir a

chaux sodee. 
Un vaporisateur d'ether du type_ vaporisateur a meche peut etre fixe sur un 

des tubes cheniJles, le plus souvent sur la partie inspiratoire du circuit. 

Le type circuit presente des avantages : 

- son emploi est tres facile et c'est probablement le materiel le plus employe
:a l'heure actuelle ; 

- la temperature des gaz est celle de l'air ambiant. Leur passage a travers
.le tube inspiratoire, au sortir de la boite a chaux sodee, les refroidit ; 

- les gaz inspires sont depourvus de poussieres, la sedimentation de celles-ci
:se faisant dans le tube inspiratoire. 

Le type circuit presente cependant des inconvenients : 

- c'est un appareillage complexe et les valves, notamment, sont susceptibles
:Soit de se bloquer, soit de se deteriorer; 

- l'espace mort est grand, ce qui rend la plupart des circuits inutilisables
-chez l'enfant, a moins d'employer des circuits specialement etudies a cette fin;

- sa sterilisation est difficile.

REMARQUE. - Les tubes chenilles des circuits doivent etre aussi larges et aussi 
,courts que possible tant pour diminuer la resistance respiratoire que pour reduire 
l'espace mort. 

Les tubes chenilles doivent toujours etre gardes suspendus apres !'usage de 
fappareil. Cette fa9on de proceder seche la vapeur d'eau qui se condense genera
lement sur les parois pendant l'emploi. 

ll est souhaitable de disposer de deux recipients a chaux sodee interchan
_geables, par circuit, ou de n'utiliser que des recipients _comportant un voyant qui 
permet de controler la couleur que prend la chaux sodee et de verifier ainsi son 

efficacite. 

La preference doit etre donnee aux circuits entierements sterilisables· a l'auto

-clave. 

Utilisation des systemes fermes. - Le systeme clos. - Le systeme clos est 
utilise soit pour le cyclopropane, soit pour l'halothane. 

Le principe est base sur la reutilisation totale des gaz expires. 

La technique consiste a remplir la tuyauterie d'oxygene et d'anesthesique. 
Quand le plan d'anesthesie choisi est atteint, !'administration d'anesthesique est 
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arrctcc et le debit d'oxygene est reduit a la quantite nccessaire au metabolisme du 
maladc, soit 250 ml/minute. De temps en temps, une petite quantite d'anesth6-
siquc est ajoutec au melange selon Jes necessites. 

Ce procede est valable tant pour le type va-et-vient que pour Je type circuit. 
Quand on utilise ce systeme pour l'halothane, le vaporisateur peut etre place 

hors du circuit ou a l'interieur du circuit (dans ce dernier cas, la prudence est 
cependant de regle car la concentration d'halothane administre peut etre rapi
dement tres elevee). 

Le systeme se111i-clos. - Ce systeme est utilisable pour J'administration de pro
toxyde d'azote additionne eventuellement d'halothane, de methoxyflurane, d'ether, 
d'enflurane ou de Forane. 

Le principe est base sur la reutilisation partielle des gaz expires. 
La technique consiste a donner un debit de gaz nettement superieur a celui 

qui est utilise dans un systeme clos, mais nettement inferieur a celui qui est neces
saire dans le systeme semi-ouvert. Le debit le plus habituel du systeme semi-clos 
est de 1 litre d'oxygene et 3 litres de protoxyde d'azote. La valve expiratoire est 
maintenue ouverte. 

La fac;on de proceder est exactement la meme que celle decrite pour le sy,
teme semi-ouvert, la seule difference reside dans la reduction du debit de gaz 
employe. 

L'avantage de ce systeme, par rapport au systeme semi-ouvert, reside dans

reconomie de gaz et dans Ia facilite offerte au cours de la respiration controlee. 
L'avantage de ce systeme par rapport au systeme c/os releve de la stabilite 

du melange oxygene-protoxyde d'azote administre. En effet, quand on utilise pour 
le melange protoxyde d'azote-oxygene un systeme hermetiquement dos, dans 
lequel on administre la quantite d'oxygene necessaire au metabolisme du patient 
(250 ml 02/mn) un certain degre d'hypoxie peut survenir ou I'anesthesie risque 
d'etre tres inegale. 

- En cas de consommation d'oxygene depassant les 250 ml habituellement
administres en systeme clos, le melange s'appauvrit progressivement en oxygene et 

le patient est en hypoxie. 

- En cas de consommation d'oxygene inferieure aux 250 ml administres
en systeme dos, le melange s'enrichit progressivement en oxygene et s'appauvrit 
proportionnellement en protoxyde d'azote. Du fait de la faiblesse anesthesique 
de ce dernier, le plan d'anesthesie devient insuffisant. 

(Pour le cyclopropane, Ia chose est differente, car le cyclopropane est un anes
thesique puissant et ii est administre avec une concentration d'oxygene toujours 

superieure aux necessites.) 
Dans le systeme semi-clos, on donne done un surplus de 4 litres de gaz qui 

« noie » Ies variations possibles du metabolism_e et garantit une meilleure elimi
nation du CO2•

II ne faut jamais administrer de Trilene ni dans un systeme dos, ni dans un 
systeme semi-dos ; au contact de la chaux sodee, le Trilene peut subir une 
transformation chimique et donner lieu a la formation de phosgene tres toxique. 
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6(/ Les appareils tl'anestl,csie dentaire. - Les appareils d'anestbesie 
dentaire soot des appareils travaillant en systeme semi-ouvert. Leur principale 
caracteristique tient aux deux elements qui Ies constituent : detendeurs automa

tiques et debitmetres construits pour repondre a !'usage qui en est fait au fauteuil 
den ta ire. 

Les detendeurs nutomatiques. - A !'inverse des detendeurs classiques qui ont 
ete decrits precedemment, les detendeurs des appareils dentaires ne delivrent pas 
de gaz d'une fa�on continue : ils ne se mettent en marche que quand la pression 
negative qui accompagne !'inspiration normale du patient Jes declencbe. Ils ne 
fonctionnent done qu'au cours de !'inspiration et s'arretent au cours de !'expira
tion ; leur ouverture est discontinue, tant pour eviter une trop grande deperdition 
de gaz a l'exterieur, que pour repondre a Ia seule soJlicitation du patient, sans 
intervention manuelle de I'anesthesiste. 

Par securite, ces detendeurs automatiques sont neanmoins alimentes par des 
detendeurs normaux ; ces derniers sont fixes sur les bonbonnes. 

La distribution des gaz, tant oxygene que protoxyde d'azote, se fait done en 
deux etapes 

- une premiere etape qui se passe dans un premier detendeur comme pour
les appareils d'anesthesie classiques; 

- une deuxieme etape qui se deroule dans un detendeur automatique retie
a I'inhalateur du patient. 

Les debitmetres. - Les debitmetres tels qu'ils ont ete decrits plus haut sont 
inexistants sur les appareils d'anesthesie dentaire. Ils sont remplaces par un varia
teur qui repartit le pourcentage d'oxygene et le pourcentage de protoxyde d'azote 
qui est administre. 

Ce variateur ne porte aucune indication volurnetrique, il mentionne seulement 
des pourcentages. 

- Aune extremite de sa course, i1 ne distribue que de l'oxygene.

- A l'autre extremite de sa course, il ne distribue que du protoxyde d'azote.

- Les positions intermediaires distribuent un pourcentage progressivement
reduit en oxygene et progressivement enrichi en protoxyde d'azote (1 ). 

Les inhalateurs. - Les inhalateurs des appareils d'anestbesie dentaire appar
tiennent au systeme semi-ouvert. Grace au jeu des detendeurs automatiques, qui 
peuvent delivrer un volume/minute de gaz tres eleve, ils sont debarrasses du ballon 
reservoir et ne comportent qu'un tube flexible, garni a son extremite d'une valve 
expiratoire, elle-meme placee sur le masque. 

Les masques des appareils d'anesthesie dentaire sont assez particuliers; en 
effet, le masque des appareils d'anesthesie classiques qui couvre a la fois Ia 

(1) A l'heure actuelle, et pour eviter Jes incidents parfois graves dus au dereglage
de ces debitmetres, on utilise des bonbonnes contenant un pourcentage connu de N2O 

(50 % 02+50 % N20). 
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bouche et le nez ne pourraient etre utilises en dentisterie operatoire. Les apparei]s 

d'anesthesie dentaire comportent generalement deux masques : 

- un masque uniquement buccal qui sert pour !'induction de l'anesthesie ;

- un masque uniquement nasal qui est utilise pour le maintien de l'anes-
thesie au cours de !'operation dentaire. 

Un robinet a trois voies, place au sortir du variateur (debitmetre) oriente le 
gaz : 

- vers le masque buccal ;

- vers le masque nasal.

II. - ANESTHESIE INTRA VEINEUSE

1° L'appareillage requis pour l'anesthesie intraveineuse 

Le materiel necessaire a une anesthesie intraveineuse est extremement reduit. 
11 se compose d'aiguilles intraveineuses de types divers, de robinets a trois voies, 
de seringues, de flacons et trousses pour perfusions. 

- Dans certains cas les anesthesiques intraveineux sont administres par
injections fractionnees. Ces injections peuvent etre faites : 

- soit dans le tube d'une perfusion intraveineuse de serum physiologique
(dans le robinet a trois voies de celle-ci) ; 

- soit dans des aiguilles speciales du type aiguille de Gordth ou aiguille
de Bayeux. 

- Dans d'autres cas Jes anesthesiques intraveineux sont administres en
goutte a goutte continu. 11s sont alors melanges a du serum physiologique et dilues 
a diverses concentrations. La cadence du goutte a goutte regle Ia profondeur du 
plan d 'anesthesie. 

� Les anesthesiques intraveineux 

Les anesthesiques utilises pour I'anesthesie intraveineuse sont 

Les barbituriques (barbituriques soufres ou barbituriques oxygenes) 

- Evipan, Evipal ou Privenal;

- thiopentone, Pentothal ou Nesdonal;

- methohexitone, Brietal OU Brevital ;

- Kemithal;

- Surital. etc.

Le dia:.epam ou Valium. 
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1," ld,lttmi,w, Kctalar. 

'"''If sl/!roV,l,!R :

- Hydroxydionc, Vinclril ou Presuren.

,.,,1 /J,'IIIIIFIUI-Oll. 

l.,c 1n·o1umi1lid on Epontol. 

J.,olf "'111·olcptiqncs :

Dihydro-bcnz-pcridol + Fentanyl. 

f"tJS tmcstltesiq1w.11 locaux :

- procn'inc ;

- lignoc:finc, Xyloca'ine ;

- priloca'inc ou Citancst.

l"cs myorclttxmits :

- M yorclaxants non depolarisants : curare ou M. Curare ; gallamine ou
FJnxcdil ; Pancuronium. 

- Myorclaxants depolarisants : decamethonium, syncurine, Eulyssen ou
ClO : succinylcholine, suxamethonium ou Myoplegine. 

La pharmacologie et la technique d'emploi de ces differents anesthesiques 
sont dccrites aux chapitres IX, X, XIII.

III. - ANESTHESIE RECT ALE

L'anesthesie rectale est obtenue par instillation d'un anesthesique liquide 
dnns le rectum (lavement de drogue anesthesique). 

Les drogues couramment utilisees pour l'anesthesie rectale sont 

- le tribromethanol (Avertine);

- le thiopentone (Pentothal) ;

- l'hexobarbitone (Evipan).

D'autres drogues ont ete utilisees anterieurement ma1s sont pratiquement 
abnndonnees a l'heure actuelle : 

- le trichlorctbanol ;

- la paraldebyde ;

- l'etber.

L'ancsthesie rectale est dominee par trois facteurs principaux :

- le petit volume du rectum dont la capacite est limitee : 150 a 200 ml

(le volume de la drogue injectee doit done etre nettement inferieur a cette capa-

citc) ; 
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- le passage de l'anesthesique dans le systeme veineux portal. La drogue
injectee par voie rectale passe prealablement dans le systeme porte, puis traverse 
le foie, ou elle peut subir une modification chimique, avant d'etre deversee dans 
la circulation generale ; 

- la faible puissance du procede : l'anesthesie rectale n'est pas une anes
thesie complete, elle ne doit etre consideree que comme une narcose de base. 

1° Avertine-Rectanol 

J0 Proprietes chimiques. Dosage. - L'Avertine est du tribromethanol 
dissous dans de !'hydrate d'amylene. C'est un liquide visqueux, clair et d'odeur 
camphree. 

- 1 ml d'Avertine = 1 g de drogue.

L'Avertine est utilisee : 

- comme anesthesique de base chez des patients tres apprehensifs, les
hyperthyroidiens, par exemple ; 

- comme agent d'induction d'anesthesie chez les enfants.

- Le dosage est de 100 a 120 mg/kg en solution a 3 %.

2° Le materiel. - Le materiel necessaire est constitue par : I'Avertine, du 
rouge Congo, une fine sonde (n° 16), une seringue de 100 ml, une seringue de 
10 ml, un thermometre (0 a 100 °C). 

3
° La technique. - Le procede exige une execution tres precise. La dose 

d'Avertine necessaire est calculee en fonction du poids du malade( voir en 1 °) et 
la dilution (solution 3 %) est effectuee dans de l'eau prealablement chauffee a

40 °C. Quelques gouttes de rouge Congo sont alors ajoutees pour tester une trans
formation chimique eventuelle de l'Avertine. Si le rouge Congo reste rouge tout est 
en ordre ; s'il devient bleu, l'Avertine est oxydee et ne peut etre utilisee. 

Le melange est alors injecte tres lentement dans le rectum. 

L'anesthesie survient apres 15 minutes, elle est complete apres 30 minutes, 
elle <lure environ 1 h 30 a 2 h. 

Entre l'injection du lavement d'Avertine et l'installation du malade en salle 
d'operation, une surveillance tres etroite doit etre etablie, car une depression res
piratoire ou circulatoire est toujours possible. 

2° Thiopentone (1), Pentothal 

J0 Dosage. - Le dosage du thiopentone, en anesthesie rectale est de 40 a
50 mg/kg de po ids, en solution 10 % .

' 

(1) La pharmacologie du thiopentone est decrite au chapitre IX, page lSJ. 
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2° Le materiel. - Le materiel necessaire, tres simple, est constitue par : 

le thiopentone, une fine sonde (n° 16), une seringue 10 ou 20 ml. 

3° La technique. - La technique est tres simple : 1 g de thiopentone est

dilue dans 10 ml d'eau et le volume requis est de 0,4 ml/kg de poids. 

L'injection, a !'inverse de l'Avertine, doit se faire tres brusquement pour 

repartir le faible volume de thiopentone sur une surface, Ia plus etendue possible, 

de la muqueuse rectale. 

L'anesthesie survient dans Jes 5 a 10 minutes, elle est complete apres 

25 minutes et dure environ 45 a 60 minutes. 

Une surveillance tres etroite doit etre exercee des le moment de !'injection; 

elle doit porter sur une depression respiratoire eventuelle ou sur un spasme 
lar'ynge. 

3° Hexobarbitone (Evipan) 

L'hexobarbitone est utilise dans les mernes conditions que le thiopentone en 

solution 10 % . 

-



CHAPITRE VIII 

LES AGENTS ANESTHESIQUES PAR INHALATION 

I. - LES GAZ ANESTHESIQUES

A. - LE PROTOXYDE D'AZOTE

1° Proprietes physiques et chi,niques 

Le protoxyde d·azote (N2O) est un gaz incolore, non irritant et facilement 
liquefiable. II est ininflammable quelles que soient les proportions dans lesquelles 
il est melange a l'air ou a l'oxygene. II est un peu moins soluble dans le plasma que 

dans I'eau et nombre de ses proprietes physiques sont donnees dans le tableau 
ci-dessous :

Poids moJeculaire 
Point d'ebullition 
Pression critique . 
Temperature critique 
Pression de vapeur (a -88,44 °C) 

(a +27,4 °C) 
Coefficients de soJubilite 

Huile/gaz 
Huile/eau 
Hui le/sang 
Sang/gaz . 
Eau/gaz . 
Tissus/sang : cceur 

cerveau 
poumons 

Solubilite dans Je sang (a 37 °C en mJ/100 ml de sang) . 
Couleur des cylindres . . . · · 
Etat physique dans les cylindres . . . . . . . . . 
Pression dans Ies cylindres . . . . . . · . . · . 

44,02 

-88,44 °C
71,7 atm
36,5 °C

1 atm 

60 atm 

1,4 
3,2 
3,0 
0,468 

0,435 
1,13 
1,06 
1,0 

45 

bleue 
liquide + gaz 
50 kg/cm2 

Fabrication : Le protoxyde d'azote est fabrique par chauffage jusqu'a fusion 

de cristaux de nitrate d'ammoniaque a 190 °C. Le chauffage a 240 °C est cepen

dant necessaire pour eviter la formation d'impuretes comme : azote (N 2), oxyde 

user
Rectangle 

user
Rectangle 
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nitrique (NO), dioxyde nitreux (N2O2), ammoniaque, vapeur d'eau, oxyde de 
carbone (CO, en tres petites quantites). 

La pharmacopee US tolere 3 % d'impuretes mais les procedes actuels de 
fabrication permettent d'en avoir seulement 0,5 %, ce qui donne un protoxyde 
d'azote pur a 99,5 %.

Chimiquement, le protoxyde d'azote est le seul anesthesique inorganique; 
c'est un agent moyennement oxydant. Ilse dissout dans le plasma et dans les tissus. 
Au cours de l'anesthesie, il prend dans le plasma la place generalement occupee 
par l'azote. 

2° Proprietes phar,n.acologiques 

La caracteristique majeure du protoxyde d'azote est son innocuite pour les 
tissus de l'organisme (voir cependant plus loin Toxicite). 

Le protoxyde d'azote est rapidement absorbe des alveoles dans le sang; 
100 ml de sang peuvent transporter 45 ml de protoxyde d'azote dans le plasma 
et aucune combinaison n'existe avec l'hemoglobine. De meme, aucune combinaison 
chimique ne s'etablit entre le protoxyde d'azote et les composants de l'organisme. 

Passage gaz/sang et distribution. - Le passage de l'air alveolaire dans 
le sang est plus rapide pour le protoxyde d'azote que pour les autres anesthesiques 
(a !'exception peut-etre de !'ether). Il est d'abord de 1 a 2 litres/minute mais decrott 
tres rapidement pour etre de 300 a 400 ml/minute apres 15 minutes et de 100 a
200 ml/minute apres 1 heure. Le schema de ce transfert est a l'image de ce que 
permettent de predire les caracteristiques de perfusion et de solubilite dans les 
differents tissus de l'organisme. 

La ventilation apporte le protoxyde d'azote aux alveoles et augmente la 
tension alveolaire. Inversement, le debit sanguin pulmonaire emporte le gaz et 
diminue la tension alveolaire. C'est done la concentration du gaz inspire qui deter
mine !'influence du passage gaz/sang sur la tension alveolaire; en consequence, 
plus la concentration en N 20 est elevee, mo ins important est l'effet du passage 
gaz/sang. Mais !'interposition d'un circuit d'anesthesie entre le patient et la source 
de gaz (debitmetres) augmente le volume qu'il faut remplir de protoxyde d'azote; 
!'importance du debit (nombre de litres/minute) joue un role determinant sur 
la concentration alveolaire, egalant en importance le role de la ventilation. 

La consequence pratique de ces observations fait qu'il est toujours utile de 
donner un haut debit de protoxyde d'azote au debut de l'anesthesie, quel que soit 
le procede employe ou !'association des anesthesiques ajoutes, pour autant que 
le melange soit de 80 % de protoxyde d'azote maximum et de 20 % d'oxygene 
minimum (par exemple 8 litres N2O + 2 litres 02). Ensuite on pourra reduire le 
debit de gaz anesthesiques (par exemple, 3 litres N 20 + 1 litre 02).

Le coefficient de solubilite huile/gaz est de 1,4; i1 est faible, ce qui traduit la 
faible puissance de cet anesthesique. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration-Concentration alveolaire mini
male pour eviter toute reponse musculaire a !'incision de la peau) est de 101 vol. % 
(valeur calculee par extrapolation). 
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Les tissus fortements perfuses (le cerveau, par exemp]e) prennent initialement

la charge maxi male de N 20 mais du fait de Jeur grand debit sanguin par unite de

poids, ils sont rapidement satures. Ce sont ensuite Ies muscles, la peau et Ja graisse

qui continuent a prendre la charge de N 20. 

L' elimination se deroule comme !'image en miroir de ce qui se produit a

!'induction. Un grand volume est elimine au debut puis diminue progressivement.

Ceci pose une question pratique importante qui est ce11e de l'anoxie par diffu
sion qui peut se produire chez un patient qui a re9u du protoxyde d'azote pendant

un temps re]ativement long et dont tous Jes tissus sont satures. Au moment ou ce

patient est remis en contact avec l'air exterieur, il capte peu d'azote en raison de 
Ja faible solubilite de l'azote dans le sang ; la concentration de l'azote de l'air 
alveolaire est elevee. Par contre, au meme moment, un grand volume de protoxyde 
d'azote est elimine et passe dans les alveo]es ; il y a done beaucoup d'azote et de 
protoxyde d'azote dans les alveoles et l'oxygene est dilue : une hypoxie apparait. 

Un autre phenomene surviendrait du reste concomitamment : du fait de 
!'elimination abondante de protoxyde d'azote, le volume expire deborderait le 
volume inspire et du CO2 serait elimine en quantite plus importante que norma
lement, provoquant une diminution de Ia tension alveolaire en CO2 : cette hypo
capnie aggraverait l'hypoxie par hypoventilation. 

En consequence, de l'oxygene a bon debit doit etre administre pendant quel
ques minutes chez tous les patients qui ont subi une anesthesie au protoxyde 
d'azote, soit a la detubation, soit a l'enlevement du masque. 

Action sur le systeme nerveux central. - Le mecanisme par lequel le_ 
protoxyde d'azote produit l'anesthesie n'est pas connu. Pendant longtemps, l'bypo
these selon laquelle il ne peut agir que par l'hypoxie qu'il provoque a ete soutenue. 
Cette hypothese est aujourd'hui largement refutee car, si un melange de 90 % N0

2

plus IO % 02 produit une anesthesie, un melange d'egale proportion de 90 %
N2 et de 10 % 02 n'en produit pas; cependant, le degre d'hypoxie est iden
tique pour les deux. 

Sur le cortex cerebral, le protoxyde d'azote affecte toutes les modalites de 
sensation : ouYe, toucher, vue et douleur. 11 ne permet cependant pas d'atteindre 
une anesthesie profonde quand il est donne a la pression atmospherique ; mais 
neanmoins, sous une pression superieure (dans des conditions hyperbares), il

permet d'atteindre des plans nettement plus profonds qui sont en rapport avec la

pression utilisee. 

Les centres bu/baires ne sont pas affectes par le protoxyde d'azote (centres
respiratoires, centre cardio-circulatoire ... ) ; il en va de meme pour les barorecep
teurs et les chemorecepteurs. Cependant, il a ete demontre que, pour le centre
respiratoire notamment, le protoxyde d'azote pouvait potentialiser !'action depres
sive de certaines drogues generalement utilisees pour completer l'anesthesie.

L'activite cerebelleuse est moderement affectee car du nystagmus de l' t t d 1·· d. . d 
, a axie e e mcoor mation es mouvements peuvent apparaitre.
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Sur /es nerfs peripheriques in vitro, le N 20 ralentit ou arrete Ia transmission 

de !'influx ; ceci est generalement attribue a ses effets sur la membrane nerveuse, 

permettant un rapide echange de l'ion potassium. Cliniquement, il n'est cependant 

pas possible de demontrer cette action. 

Aucune action sur la transmission neuromusculaire n'a pu etre mise en evi

dence, soit directement, soit par interference avec les inhibiteurs de la transmission 

neuromusculaire (myorelaxants). 

Action sur le systeme circulatoire. - Aucune action cardiaque du 

N20 n'a pu etre mise en evidence, que ce soit sur le rythme, sur le debit ou sur 

l'ECG. II en va de meme pour la pression arterielle. Le N20 ne sensibilise pas le 

creur a !'adrenaline (1 ).

Bien entendu, ii ne faut pas confondre action pharmacologique pure du N20 

et hypoxie qu1une concentration trop elevee de l'anesthesique dans le melange 

inhale pourrait provoquer ; dans ce dernier cas, l'hypoxie pourrait bien entendu 

provoquer une liberation d'adrenaline et entrainer des reactions cardio-circulatoires 

propres a celle-ci; la meme remarque s'applique a l'hypercapnie qui pourrait se 

produire dans des conditions inadequates. 

Une certaine dilatation veineuse est generalement admise, bien que neanmoins 

la pression veineuse n'augmente pas sous N20. 

Action sur le systeme respiratoire. - La sensibilite du reflexe naso

tracheal est reduite sous N20 et les risques de laryngospasme sont diminues. 

Cependant, ii faut remarquer que, sous anesthesie au protoxyde d'azote seul, le 

reflexe larynge est suffisamment conserve pour proteger le patient d'un risque 

d'inhalation eventuel. 

La resistance des voies respiratoires n'augmente pas mais il y a une certaine 

diminution de la compliance pulmonaire. 

L'activite respiratoire n'est modifiee qu'en fonction du plan d'anesthesie 

atteint et, sous protoxyde d'azote seul, on constate, par exemple, que !'expiration 

devient active. Cette observation ne peut etre faite quand d'autres drogues - ce 

qui est le plus generalement le cas - sont associees au N 20. 

Action sur les autres systemes. - Le N20 augmente la salivation mais 

ne semble pas avoir la moindre action ni sur la secretion, ni sur le peristaltisme de 

l'estomac ou de l'intestin. II est egalement sans effet sur le foie et sur le pancreas. 

Aucune action renale n 'a pu etre mise en evidence. 11 en va de meme pour Jes 

contractions uterines au cours de l'accouchement. 

Il est difficile d'affirmer si le N20 stimule ou deprime le metabolisme et son 

action sur les mecanismes enzymatiques est encore mal demontree. 

Si certains chercheurs ont demontre que le protoxyde d'azote reduit la con

sommation d'oxygene de tranches de cerveau et de cobaye, d'autres ont infirrne 

(1) Des travaux recents ont cependant mis en evidence une stimulation des recep
teurs alpha-adrenergiques par le N

2
O (BAHLMAN, S. H., EGER II, E. I. et coll., Anesthe

siology, 1971, 35, 274). 
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cette observation. Des travaux plus recents ont cependant montre que le N 20
affectait le transport d'hydrogene du cytochrome b, du systeme succinoxydase et
des flavoproteines : diaphorase et TPN cytochrome c reductase.

DifJusion dans les cavites aeriques de l' organisme. - Au meme titre 
qu'il diffuse des alveoles dans le sang, au niveau de la membrane alveolaire, Je 
protoxyde d'azote diffuse du sang dans les differentes cavites aeriques de l'orga
nisme, que celles-ci soient naturelles (oreille moyenne, sinus maxillaire et fron
taux, intestin) ou artificielles (pneumothorax, kyste hydroaerique de l'ovaire, pneu
moperitoine, encephalographie gazeuse a l'air ... ). Cette diffusion obeit a la loi 
physique de diffusion des gaz a travers une membrane separant un liquide d'un 
gaz, suivant la formule : 

V·t d d"ffu . (P1 -P2) X Sx C 
1 esse e 1 s1on = ----=-----

.JD 

p 1 - P2 = difference de pression partielle des deux cotes de la membrane. 
S = coefficient de solubilite du gaz dans le liquide ; 
D = densite (elle depend du poids moleculaire); 
C = constante pour une membrane de nature et de surface determinees. 

Dans cette formule le facteur S (solubilite) joue done un role tres important. 
Or si la valeur du facteur S est elevee pour le protoxyde d'azote (45), elle est par 
contre relativement faible pour I'azote (1,28). Le facteur D (densite) est egalement 
tres important mais dans le cas present, ces valeurs etant relativement proches 
(1,17 pour l'azote et 1,84 pour le protoxyde d'azote), c'est surtout !'augmentation 
du numerateur de la fraction, bien plus que celle du denominateur qui joue un 
role. 

De ce fait, quand une anesthesie au N 20 est administree a un patient, les 
molecules de ce gaz auront une tendance beaucoup plus grande a entrer dans la 
cavite aerique qui n'en contient pas, que les molecules d'azote qui y sont contenues 
a en sortir. Cet accroissement du nombre des particules gazeuses se traduira soit 
par une augmentation de volume de la poche, soit par une augmentation de pres
sion de celle-ci, soit par les deux. 

La diffusion du N 20 dans les cavites aeriques de l'organisme est done un 
facteur dont i1 faudra tenir compte lors de l'emploi de ce gaz pour l'anesthesie. 

Toxicite du protoxyde d'azote. - Le ptotoxyde d'azote est generalement 
considere comme depourvu de toute toxicite et, en !'absence d'hypoxie, on peut 
certainement considerer cet anesthesique comme non toxique. Neanmoins, des 
experiences tentees au cours des dix dernieres annees ont montre qu'administre 
pendant de longues periodes, le N 20 provoque une granulocytopenie et une 
depression de la moelle osseuse. 

Une administration continue de N20 chez l'homme pendant quatre a cinq 
jours (au cours du traitement du tetanos, par exemple) provoque une hypoleuco
cytose, suivie de thrombocytopenie; l'arret de !'inhalation du gaz permet une 
recuperation integrale de l'etat anterieur apres 3 a 4 jours. 
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/11 vitro, Je protoxyde d'azote ralentit la culture de tissus et joue en quelquc
sorte le rl>le de « poison mitotique 1> en empechant certaines cellules d'entrcr en
mitose et en provoquant certaines anomalies chromosomiales ; de nouveau ccs
observations n'ont pu etre obtenues qu'apres des contacts prolongcs avec Jc pro
toxyde d'azote. Cette propriete a ete employee dans le traitement de certaincs 
leucemies, mais sans grand succes. 

3° Tecl,niques et modes d'administration du N20 

Le protoxyde d'azote est un puissant analgesique, mais c'est un faible anes
thesique : 

- L'inhalation d'un melange contenant 50 % de protoxyde d'azote et 50 %
d'oxygene induit une analgesic comparable a celle obtenue par !'injection de 10 mg 
de morphine chez l'adulte. 

- L'anesthesie chirurgicale est obtenue avec difficulte par le protoxyde
d'azote seul, meme quand sa proportion dans le melange administre atteint 80 %. 
(L'administration d'un pourcentage plus eleve de protoxyde d'azote est impossible 
en raison de l'hypoxie qui se produirait. En pratique, le protoxyde d'azote ne peut 
done etre utilise comme seul analgesique que pour des interventions ne demandant 
qu'une anesthesie tres superficielle sans relachement musculaire.) 

- Pour obtenir une anesthesie chirurgicale suffisante, sans hypoxic, il faut
associer au protoxyde d'azote, soit un autre anesthesique volatil (vinesthene, ether, 
trilene, halothane, methoxyflurane ... ), soit un anesthesique intraveineux (thiopen
tone, derives de Ia meperidine ... ), soit un myorelaxant. 

La combinaison thiopentone-protoxyde d'azote-myorelaxant, chez un malade 
premedique est d'un usage extremement repandu dans le monde a l'heure actuelle. 
Dans cette combinaison, la perte de conscience est obtenue par le thiopentone, 
l'analgesie par le protoxyde d'azote et le relachement musculaire par le myore
laxant. 

La premedication joue un role tres important dans l'anesthesie au N 20 ; 
c'est un anesthesique faible et ii exige d'etre potentialise par !'administration 
prealable d'une premedication adequate. 

Le protoxyde d'azote doit etre administre soit dans un systeme semi-ouvert, 
soit dans un systeme semi-ferme. 

Administration du protoxyde d' azote seul. - L'induction. - L'in
duction se fait a l'aide d'un melange de 90 % de N2O et de 10 % d'O2

, la valve 
expiratoire restant ouverte. A ce moment et pendant une courte periode, le 
melange doit etre administre a debit tres eleve pour obtenir et garder une tension 
alveolaire suffisante (voir plus haut). En effet, avant l'anesthesie, Jes poumons 

contenaient 22 % d'oxygene et 78 % d'azote; au cours de l'induction, il est 

necessaire de « laver » cet azote, faute de quoi la place laissee au protoxyde 

d'azote serait insuffisante et ii serait impossible d'atteindre le stade d'anesthesie 
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prevu. Le «. lavage :'. com�let de l'azote n'cst cependant patJ po.rmlbJe au COUl'H d�
quelques mmutes d mduct1on ; neanmoins ceJlcs-ci sont 1wtn,mntcH pour pe11mettrc
le pass�ge dans le cerveau, organc hautemcnt vaRculariH�, d'une quantile de Nz()
necessaire a la perte de conscience. 

Maintenance. - La maintenance est assurcc par J'adminiHtration de 80 % de 
protoxyde d'azote et de 20 % d'oxygcne avcc un d6bit moindre, L'aneHth�,de ne
peut jamais etre tres longue. 

Reven. - Au reveil, de l'oxygenc pur doit ctre adminiHtre pour �viter une 
phase d'anoxie par diffusion (cette anoxie par diffusion a etc dccritc au paragraphe 
precedent, p. 107). 

Administration du protoxyde d' azote en a,u,odation. - Pour leH 
interventions de Iongue duree, le protoxyde d'azotc doit �trc adminiHtrc en aijHO· 
ciation avec d'autres anesthesiques. 

Association a l'ether. - Le protoxyde d'azotc peut servir d'11 inductcur ,> a 
l'anesthesie a !'ether. Des que le ma]ade a atteint le debut du stadc 3, J'cther CHt

progressivement vaporise en circuit semi-fermc de manicre a ne provoqucr ni 
toux, ni spasme larynge, ni secretions muqucuses. L'anesthesie au protoxydc 
d'azote est continuee jusqu'a ce que la concentration de J'ether soit suflisantc pour 
assurer a elle seule l'anesthesie chirurgicale. A cc moment seulcment, le debit 
du protoxyde d'azote est progressivement diminuc, puis coupe complctcmcnt. 
L'anesthesie est alors menee comme une anesthcsie ordinaire a l'ethcr. 

Association aux anesthesiques fluores. - Le mcme proceRsus que cc1ui prcco
nise ci-dessus pour l'ether peut etre employc avcc l'halothane, Jc mcthoxyfluranc ... , 
Ies modalites d'application sont presquc identiques mais le protoxyd.c d'azotc est 
rarement supprime; ii est alors donne en melange a 50 % avcc l'oxygcne. 

Association aux barbituriques ou aux morphiniques. - L'induction est pra
tiquee a !'aide d'une injection intraveincuse d'un barbiturique a action rapidc 
(thiopentone, methohexitone, hexobarbitone ... ). Des que le patient a pcrdu con
science et recupere une respiration suffisante, du protoxyde d'azote est a<lministrc
au masque avec un haut debit d'abord (8 a 10 1/mn) puis aprcs quclqucs minutes
a debit moyen (4 1/mn). La concentration du melange ne varie pas : 25 % d'oxy
gene et 75 % de protoxyde d'azote. Des reinjections fractionnces du barbituriquc 
choisi sont pratiquees a intervalles reguliers et selon Jes nccessitcs. Eventuc11emcnt
un morphinique (pethidine, par exemple) est ajoute pour augmenter le dcgrc
d'analgesie. Ce morphinique est dilue pour evitcr une depression rcspiratoire trop
marquee (100 mg de pethidine dilues dans 10 ml d'eau - injections de I a 2 ml
du melange). 

Association aux barbituriques et aux myorelaxants. - L'induction est pra
tiquee comme ci-dessus a l'aide de l'injection intraveincusc d'un barbituriquc a
action rapide. Celle-ci est immediatemcnt suivie de l'injection du myorclaxant 
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choisi et le malade est ventile artificieIIemcnt a J'aidc du masque ct du baJl<Jn d,; 

l'appareil d'anesthesie. Un tube tracheal est mLs en place ct la rci;piratir,n C'it arti

ficiellement entretenue tout au long de !'operation twit par comprcs'1ion mt1nue:lk 
du ballon, soit a !'aide d'un respirateur mccanique. Les rcinjcctions de bt.1.rbitu

rique ou de myorelaxant se font suivant Jes ncccs'iitcs 

- toute reapparition d'un tonus muscuJairc exige unc rcinjcction de my0rc

laxant pour faciliter le deroulement de !'operation chirurgicaJc ou parfois m{;m!; 

plus simplement pour permettre au malade de tolerer son tube tracheal, au cour� 

d'operations qui ne necessitent pas de relachement muscuJairc ; 

- tout signe d'allegement de I'anesthcsie (Jarmoiement, acceleration du
pouls, elevation de Ia pression artcrielJe, petits mouvemcnts de la face ou des 

membres) exige une reinjection de barbiturieJUe ou !'administration intravcincusc 

d'un morphinique (cette injection d'un morphinique pcut sc faire sous formc 

diluee comme ci-dessus ou meme sous forme non diluec - 25 a 50 mg - car 1a 

depression respiratoire n'est pas a craindre en raison de !'assistance respiratofre). 

Une procedure semblable est utilisee pour la neuroleptanalgesie (voir p. 176). 

Association a la rachianesthesie. - Le malade opere sous rachianestbcsie 

peut, pour des raisons diverses, avoir besoin d'une anestbcsie generale de com

plement. Celle-cl n'est pas necessairement profonde tant que la rachianesthesie 

n'a pas epuise ses effets et un melange de protoxyde d'azote et d'oxygene a parties 

egales, supprime certains reflexes, tout en maintenant Je malade dans un etat de 

sommeil superficiel. 

4° Avantagea et inconvenienta du protoxyde d'azote 

Le protoxyde d'azote est un anesthesique non toxique, non irritant, non 

inflammable, non explosif. II ne deprirne ni la respiration, ni Ja circulation et ne 

provoque que de rares vomissements. 

II ne donne cependant qu'une anesthesie superficielle (au mieux le premier 

plan du stade 3) et ne permet pas d'esperer de resolution musculaire si un autre 

anesthesique ou un myorelaxant n 'y sont pas associes. 

Le danger d'hypoxie est toujours present en raison des faibles pourcentages 

d'oxygene que sa modeste action anesthesique permet. Sous anesthesie au pro

toxyde d'azote, !'apparition d'une eventuelle cyanose doit toujours etre surveillee 

et, dans ce cas, les mesures adequates doivent toujours etre prises immediatement. 

II faut remarquer neanmoins que Ja cyanose n'apparait que pour autant que le 

patient ait un taux d'hemoglobine suffisant (voir chapitre Physiopathologie de 
l'anesthesie); cbez l'anemique, la cyanose peut n'apparaitre que tres tardivement, 

alors qu'une hypoxie importante est deja installee. 

Le danger de reprise de conscience en cours d'operation doit egalement etre 

evite quand des myoreJaxants sont associes au protoxyde d'azote; en effet, avec 

des melanges trop pauvres en protoxyde d'azote (moins de 75 % du melange), au 

moment ou !'action du barbiturique est epuisee, le patient pourrait reprendre 
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conscience, alors qu'il est incapable de manifcster le moindre signe de reveil, du

fait de la curarisation. Dans cc cas, la doulcur n'apparait pas necessairement, le

protoxydc d'azotc est hcurcusemcnt un hon analgesique mais !'audition peut reap
paraitrc, de mcmc quc la sensation trcs dcsagreable d'etre l'objet de manipulations 
operatoircs. 

11 n'y a pas de contre-indication a !'administration de protoxyde d'azote pour

autant que les concentrations administrees n'entratnent aucune hypoxie. La pru
dence est cepcndant de regle chcz Jes patients porteurs d'une cavite aerique arti
ficielle commc pncumothorax ou pneumopcritoine, ou encore dans certains cas 
d'obstruction intcstinale avec grosse distension. 

B. - LE CYCLOPROPANE

1 ° Pro prietes physiques et chimique• 

Le cyclopropane est un compose organique qui repond a la formule C3H6• 

C'est un gaz incolore, non irritant, d'odeur alliacee. Son point d'ebullition est de 
-34 °c, il est Jiquefiable a une pression de 5 atmospheres a la temperature ordi
naire et est conditionne dans des cylindres de couleur orange.

C'est un corps tres inflammable, formant avec l'air, l'oxygene et le protoxyde 
d'azote un melange hautement explosif. Toutes les concentrations cyclopropane 
oxygene utilisees en anesthesie sont explosives. (La zone dangereuse, explosive ou 
inflammable, se situe pour le melange avec l'oxygene entre 2,45 et 63,1 % pour 
le melange avec l'air entre 2,4 et l 0,3 % et pour le melange avec le protoxyde 
d'azote entre 1,6 et 30,3 %.) 

L'explosion risque de se produire si une flamme ou un materiel incandescent 

est porte a proximite du melange gazeux; le danger des etincelles par electricite 
statique est aussi tres grand. C'est pourquoi ii est bon d'humidifier suffisamment 
les salles d'operation ou I'atmosphere qui se trouve aux alentours immediats du 
masque ou du tube endotracheal (attention a I'air conditionne dont la secheresse 

facilite !'explosion du cyclopropane). 
La zone d 'explosion se situe a 30 - 40 cm au-dessus du niveau du sol, car le 

cyclopropane est plus lourd que I'air. 

2° Propriete, pharmacologique, 

Agent puissant, agreable pour le malade, satisfaisant pour le chirurgien, le 

cyclopropane serait un anesthesique ideal, n'etaient son explosibilite, son action 

depressive sur les centres nerveux regulateurs de la respiration et son action propre 

sur le systeme circulatoire. 
Apres son passage a travers la membrane alveolaire, le cyclopropane passe 

dans Je sang ou ii est transporte par les globules rouges, grace aux proteines et 
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aux lipoprotcincs que ceux-ci conticnncnt. Dans Jc plasma, unc trcs faible propor

tion de cyclopropanc est transportcc sous formc dissoute et ce sont egalcment Jes 
protcines plasmatiqucs qui Jc transportcnt. 

Le coefficient de partagc huilc/gaz est de J J ,2, ce qui traduit unc puissance 
anesthesiquc asscz moyenne. Le MAC (1) (Minimum Alveolar Concentration) est 
de 9,2 vol. % 

Action sur la respiration. - Le cycJopropane deprime le centre respi-
ratoire par un double mccanisme : 

- en elevant le seuil d'excitabilite du centre respiratoire au CO2 ;

- en dcprimant le centre respiratoire lui-meme.
lJ abolit, meme dans les plans legers de l'anesthesie, le fonctionnement des

chemorecepteurs, engendrant ainsi une apnee precoce, independante de la profon

deur de l'anesthesie. Par contre, ii stimule les terminaisons nerveuses intrapulmo
naires, sensibles a Ia distension du poumon, renfor�ant le reflexe de Hering
Breuer ; ii en resulte une respiration rapide et superficielle. Il provoque facilement 
un laryngospasme et un bronchospasme. 

Action sur la circulation. - Son action circulatoire se manifeste aussi 
bien sur le camr que sur Jes vaisseaux peripheriques. 

Sur une preparation creur-poumons, le cyclopropane deprime la contractilite 
du myocarde par action directe sur les fibres musculaires. Inversement, chez 
J'homme, le cyclopropane augmente le debit cardiaque et le volume d'ejection 

systolique. Cette action serait due a !'augmentation du taux de noradrenaline 
circulante car le taux d'adrenaline n'est pas modifie. Si un inbibiteur des recep
teurs beta a ete prealablement administre, seule apparait !'action cardio-depres
sive observee dans la preparation experimentale creur-poumons. 

Le cyclopropane modifie le rythme cardiaque par son action sur le systeme 

nerveux extrinseque du creur ; ii stimule le vague et en consequence freine le 
noyau sinusal : bradycardie et rythme nodal sont des incidents frequents. 

D'autres arytbmies sont aussi observees sous cyclopropane. Elles vont de 

I'extrasystolie auriculaire a l'extrasystolie ventriculaire en passant par des degres 
variables de bloc auriculo-ventriculaire pouvant aboutir au bloc complet avec 
dissociation auriculo-ventriculaire. (Cette action survient d'autant plus facilement 
qu'en raison de l'bypoventilation provoquee par le cyclopropane, le patient est 

souvent en hypercapnie.) 
Le cyclopropane sensibilise le systeme de conduction intracardiaque a !'adre

naline. II a ete etabli que le cyclopropane sensibilisait le creur a !'action de !'adre

naline au meme titre que le chloroforme et qu'une dose d'adrenaline bien toleree 

par !'animal normal provoquait une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation 

ventriculaire si l'animal etait au prealable anesthesie au cyclopropane. Le meca

nisme de cette sensibilisation est le suivant : le cyclopropane stimule des centres 
nerveux hypothalamiques connectes avec le centre sympatbique medullaire (situe 

(1) EGER, E. l. (JI), SAIDMAN, L. J. et BRANDSTATER, B., Minimum alveolar anes
thetic concentration : a standard of anesthetic potency. Anesthesiology, 1965, 26, 756. 
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dans la come laterale de la substance grise), de la partent des fibres prcgang1ion
naires destinees aux ganglions stellaires et aux ncrfs cardiaqucs contenus dans Jes 

cinq premieres racines dorsales. 

Le creur ainsi sensibilise par la stimulation sympathique dcvient alors trcs 
sensible a l'adrenaline, et unc fibrillation ventriculaire pcut se produirc. 

Le cyclopropane, gardant intacts lcs mecanismcs compcnsateurs circulatoires 

peripheriques, ne modifie pas la stabilitc de la prcssion arterieJle au cours de 
l'anesthesie. L'hypertension parfois observee n'cst pas seulcment due a l'action 
de l'agent lui-meme sur la secretion de noradrenaline, mais a l'hypercapnie ou a
l'anoxie liees a la depression respiratoire, frequentes dans l'anesthcsie profonde 
au cyclopropane. 

Une hypotension artcrielle alarmante pcut se produire a la fin de l'anesthesie ; 
elle est accompagnee de paleur et de sueurs : c'cst le phenomene decrit sous le 
nom de « cyclochoc ». 11 est provoque par le passage de l'acidose respiratoire a la 
chute brusque de la pCO2 qui survient au moment ou le malade est mis a l'air 
libre. L'administration d'un sympathicotonique fait generalement disparaitre tres 
vite les manifestations du cyclochoc postoperatoire. 

Action sur les autres organes. - Le cyclopropane est sans action notable 
sur les autres organes. Le peristaltisme intestinal est arrete sans que la tonicite de 
l'intestin soit abolie ; la fonction hepatique est legerement perturbee par vasocons
triction hepatique ; seule la fonction renale subit des modifications appreciables : 
le debit plasmatique renal est reduit et Ia filtration glomerulaire est diminuee (ii 
s'agirait la des consequences d'une vasoconstriction renale d'origine neurogene). 

Le metabolisme des hydrates de carbone n'est pas influence par le cyclopro
pane, qui ne provoque ni hyperglycemie, ni acidose metabolique; l'acidose 
gazeuse peut etre evitee par une assistance respiratoire adequate. 

3° Techniques et modes d' administration 

L'analgesie est assuree par une concentration de 3 a 5 %, La perte de con
science survient avec une concentration de 6 a 8 % . L'anesthesie chirurgicale neces
site une concentration de 20 a 25 %, L'apnee survient avec une concentration de 

35 a 39 %, 
Le systeme hermetiquement clos doit etre seul utilise en raison des proprietes 

explosives du cyclopropane et de son prix eleve. 

L'induction. - L'induction peut se pratiquer de deux manieres : le cyclo
propane peut servir lui-meme d'agent d'induction ou il peut etre precede d'une 

association barbituriques + myorelaxants. 

- Utilise seul, le cyclopropane s'administre de la fa9on suivante : la valve
expiratoire est fermee et la chaux sodee est mise dans le circuit. Le ballon est a
moitie rempli d'oxygene et le debit d'oxygene est regle a 1 litre/minute. Le debit 
de cyclopropane est regle a 250 ml/mn et le masque est applique sur le visage du 
p�tient. Progressivement le debit de cyclopropane est augmente jusqu'a 500 ml/mn 



116 AGENTS ANESTHESIQUES PAR INHALATION 

par etapes de 100 ml/mn et le debit d'oxygene est reduit jusqu'a 500 ml/mn. Cette 
concentration est maintenue jusqu'au moment ou le patient entre dans le plan I 
du stade 3. Le pouls est surveille en permanence, de meme que la respiration. On 
n'observe generalement pas d'irregularite respiratoire, mais si la respiration se 
deprime ou meme s'arrete (par depression centrale ou par depression sinocaroti
dienne), il faut !'assister, voire la controler artificiellement. 

- L'association prealable avec un barbiturique et un myorelaxant se fait
comme pour le protoxyde d'azote mais avec peut-etre plus de prudence. Le patient 
re�oit une injection intraveineuse d'un barbiturique (250 mg de thiopentone, par 
exemple) suivie de !'injection d'un myorelaxant. La ventilation est artificiellement 
maintenue au masque a l'aide d'un melange de 250 ml de cyclopropane et de 
750 ml d'oxygene en circuit ferme. Des que le relachement est total, le tube tra
cheal est mis en place et la ventilation artificielle est poursuivie. 

La maintenance. - La maintenance est assuree par !'administration de 
300 ml d'oxygene additionnes de 75 a 100 ml de cyclopropane, ce qui assure une 
concentration approximative de 20 a 30 % et permet de maintenir l'anesthesie au 
stade chirurgical pendant toute la duree de !'intervention. 

Les signes oculaires sont particulierement infideles, les mouvements des globes 
oculaires persistent au stade chirurgical et la dilatation pupillaire peut faire defaut. 

Si la resolution musculaire n'est pas parfaite, il est preferable d'ajouter soit 
de l'ether, soit des myorelaxants ; la respiration doit etre assistee selon les neces
sites. 

Le reveil. - Le reveil est rapide, ii survient en quelques minutes ; les 
nausees et vomissements ne sont cependant pas exceptionnels. 

4° Avantages et inconvenients du cyclopropane 

L'induction au cyclopropane est tres rapide, de meme que son elimination. 
Sa puissance permet de l'administrer en faible concentration et autorise l'utili
sation d'un melange contenant une tres grande proportion d'oxygene. 11 n'est pas

irritant pour les voies respiratoires. 
Par contre, le surdosage est facile, l'action tant sur le systeme cardio-vascu

laire que sur le systeme respiratoire n 'est pas negligeable. Le prix de revient est

eleve. 
L'usage actuel du cyclopropane est fortement reduit depuis l'emploi d'autres

anesthesiques volatils non explosifs : halothane et methoxyflurane ...

C. - L'ETHYLENE

1° Proprietes pliy&iques et chi,niques 

L'ethylene est un compose organique qui repond a la formule C2�4; c'e5t 
un gaz incolore, non irritant, d'odeur tres desagreable. Son point d'ebullition eSt a
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- 104 °C, ii est liquefiab]e a 60 atmospheres a une temperature de 10 °c et est
conditionne dans des cylindres de couleur violette.

C'est un corps tres inflammable, formant avec I'air, l'oxygene ou le protoxyde 
d'azote un melange explosif. Pour diminuer son explosibilite, on le melange soit 
avec de !'helium, soit avec de l'azote. ll est plus leger que l'air. 

� Pro prietes pharmacodynamiques 

L'ethylene est un anesthesique faible, ii n'est guere plus puissant que le pro
toxyde d'azote. L'induction qu'il permet est cependant plus rapide que celle de ce 
dernier et le relachement musculaire est un peu meilleur. II a par. contre !'incon
venient de provoquer des nausees et des vomissements frequents ; de plus, ii 
entraine des cephalees desagreables. II n'a cependant aucune action propre sur 
les differents systemes de l'organisme. 

3° Technique et mode d'administration 

L'ethylene est utilise soit comme agent d'induction, soit comme agent de 
complement, mais a l'heure actuelle ii n'a plus qu'un interet historique. 

Malgre le risque d'explosion qui est le sien, !'ethylene doit etre administre 
en circuit semi-ferme ou en circuit semi-ouvert en raison de l'insuffisance de son 
action anesthesique. Le danger de son utilisation est d'autant plus grand. 

4° I nconvenients 

Les inconvenients de !'ethylene sont de loin superieurs a ses ayantages ; 
c'est la raison pour laquelle son emploi a aujourd'hui disparu. 

II. - LES ANESTHESIQUES VOLATILS
NON FLUORES 

A. - ETHER ETHYLIQUE

1° Proprietes physiques et chimiques 

L'ether est un Iiquide incolore, d'odeur irritante, tres soluble dans les graisses . 
. Son point d'ebullition est : 36,5 °C et sa tension de vapeur a 20 °C est de : 

425 mm Hg. ll est tres volatil. C'est un liquide hautement inflammable, qui forme 
avec l'oxygene un melange tres explosif. 

II est decompose par l'air, la lumiere, l'humidite, en peroxyde d'ether et alde
hyde acetique. Sa decomposition est retardee par la presence de differents metaux, 
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notamment par le cuivre. (C'est la raison pour laquelle les pieces metalliques des 
vaporisateurs sont en cuivre et c'est pourquoi !'ether est conserve dans des boites 
metalliques recouvertes d'une fine pellicule de cuivre.) II n 'est pas modifie par 
le contact avec la chaux sodee et peut done etre utilise en circuit ferme. 

2° Pro prietes pharmacologiques 

Action sur le systeme nerveux. - Sur le systeme nerveux central, !'ether 
de 12,1, !'ether est J'anesthesique dont le passage des alveoles dans le sang est le 
plus rapide. De ce fait, sa captation par le sang se deroule extraordinairement 
vite mais, par contre, il faut un temps tres long avant que la tension alveolaire 
n'atteigne la meme pression partielle que ceile du gaz inspire. 

Tension alveolaire etant synonyme de pression partielle dans le cerveau, 
)'induction de l'anesthesie a !'ether est done tres Jente, de meme du reste que son 
elimination; ceci, combine avec le fait qu'il est tres irritant pour Jes voies respi
ratoires_ superieures, exige pour l'induction une duree d'environ 25 a 30 minutes. 

Le coefficient de solubilite huile/gaz de l'ether est de 65, ii est assez eleve 
(moins que l'halothane : 224 et que le Trilene : 960). 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) est de J ,92 vol. % : l'anes
thesique est done puissant. 

L'elimin_ation se fait totalement sous forme ethylique, elle est lente, commc 
mentionne plus haut ; cette elimination se fait pour la majeure partie par Jes 
poumons et, pour le reste, par la peau, les secretions et les urines. 

Action sur le systeme nerveux. - Sur le systeme nerveux central, J'ether 
a une action inhibitrice; c'est un agent tellement puissant qu'il est capable 
a lui seul, sans medication prealable et avec une proportion d'oxygene elevee, 
d'atteindre le plan 4 du stade III d'anesthesie (au-dela du stade chirurgical). La 
resolution musculaire est excellente. 

Sur le systeme nerveux autonome, c'est un sympathicomimetique. 

Action sur la respiration. - L'etber est un irritant pour Jes muqueuses 
respiratoires aux concentrations anesthesiques. JI augmente les secretions bron
chiques, mais par contre dilate les bronches et les bronchioles. C'est done un 
anesthesique tres utile dans l'asthme et dans les spasmes bronchiques. 

JI eleve le seuil d'excitabilite des centres respiratoires au gaz carbonique, mais 
par contre stimule directement les centres respiratoires, augmentant la ventilation/ 
minute. Cette action persiste jusqu'au plan 3 du stade III, apres quoi !'action 
paralysante devient dominante, la respiration se deprime, puis l'apnee survient. 

L'ether stimule les chemorecepteurs sinocarotidien et aortique au plan super

ficiel de l'anesthesie, mais il les inhibe dans les plans prof onds. 
II stimule enfin les terminaisons nerveuses intrapulmonaires (reflexe de 

Hering-Breuer). 

Accessoirement, il augmente les secretions salivaires et Iacrymales. 
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Action s11r le cu,ur et s11r la circulatio11. - Sur une preparation creur
poumons, de meme que chez des animaux surrenalectomises, l'ether deprime Ja 
contractilite du myocardc. 

In l'iro, rethcr nugmente ccpendant le debit cardiaque mais cette action se 
fait par l'intermcdiaire des surrenales et du systeme sympathique. En effet, si 
l'individu soumis a une anesthesie a !'ether est au prealable surrenalectomise, 
ou si son sympathique est bloque, par un ganglioplegique ou par une rachianes
thesie, par excmple, l'ether produit une diminution du debit cardiaque comme sur 
une preparation creur-poumons. 

En consequence, !'action directe de l'ether sur le creur est ·depressive ; par 
contre. son action indirecte est stimulante par l'intermediaire des catecholamines. 

L'ether provoque de Ja tachycardie au cours de Ia periode d'induction ; 
celle-ci est due a !'action sympathicomimetique de Ia drogue ; cependant, ii ne sen
sibilise pas le tissu de conduction intracardiaque a !'adrenaline, ni aux amines 
sympathicomimetiques. Les troubles du rythme cardiaque sont exceptionnels. 

L 'ether eleve la tension arterielle au cours de la phase d'induction par libe
ration de catecholamines; au cours de Ia maintenance, au stade chirurgical, la 
tension arterielle revient a son niveau anterieur et elle diminue a partir du plan 3 
du stade III. Il semble en effet que si l'ether stimule Ia secretion de catecho
lamines, ce qui est un fait indiscute, il bloque par contre !'action vasoconstric
trice de la noradrenaline au niveau des vaisseaux de la peau et des muscles 
(l'action vasoconstrictrice persiste neanmoins au niveau des vaisseaux splanchni
ques et renaux). 

En l'absence d'agression, telle qu'une hemorragie, Jes reflexes vasculaires 
peripheriques sont preserves sous anesthesie superficielle a l'ether ; par contre, 
ils sont serieusement perturbes au cours de l'anesthesie profonde ou l'on observe 
une dilatation arteriolaire extreme et une disparition de la vasomotricite, par inhi
bition du sphincter precapillaire : un engorgement du lit capillaire se produit et 
le retour veineux diminue. 

Action sur le tube cligestif. - Nausees et vomissements sont signales 
dans plus de 50 % des anesthesies a l'ether. 

Le peristaltisme intestinal est inhibe et une distension intestinale frequente 
peut meme gener le chirurgien. 

Action sur le Joie. - Les tests hepatiques ont revele des signes d'insuffi
sance hepatique, meme chez le sujet normal soumis a une anesthesie a l'ether.
La �timulation sympathi��e

_
de Ia phase d'induction provoque une hypergly

cem1e constante par mob1hsation du glycogene hepatique ; ce phenomene contre
indique l'anesthesie a l'ether chez le diabetique. 

La secretion biliaire est diminuee ainsi que celle des sels biliaires.

Action sur le rein. - Les perturbations renales survenant .c.th . , . sous � er sont souvent fonctron de 1 age du suJet. Chez l'enfant et chez l'ad It · -
1 

, · u e Jeune, 1 n y a m 
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oligurio, ni perturbation sericuse de la fonction renale ; par contre, chcz l'indi
vidu dgcS sc produit une oligurie ainsi quc des phcnomcnes passagers d'irritation 

rcSnnle (nlbuminurie ... ). 

L 'ether diminuc le debit sanguin renal par la vasoconstriction artcriolairc 
qu'il produit. 

Action sur l'uteriis. - La contraction uterine n'est pas influcncee par 
1'6ther en anesthesic legere, le travail n 'est pas arrete, Ia respiration de l'enfant 
n'est pus deprimee. Par contre, au plan 3 du stade III, !'uterus devient atone; 

c'est le stade utilise pour ]a version interne et le traitement de Ia contracture de 
l'anneau de Bandt. 

Action sur les rnuscles et sur la transm.ission neuro,nusculaire. -
L'ether provoque une relaxation musculaire par action directe possible sur Ia 
plaque neuromusculaire. Son mode d'action serait du type non depolarisant, 
semblable a celui de la d-tubocurarine et reversible par les anticholinesterases 
(Neostigmine). 

Ether et myorelaxants non depolarisants ont done une action synergique et, 
sous anesthesie a !'ether, les doses de myorelaxants non depolarisants (d. tubo

curarine, gallamine) doivent etre reduites a 1/3 de la dose habituelle. 

Les myorelaxants depolarisants peuvent etre utilises normaJement. 

3" Techniqiie et mode d'administration 

L'ether peut etre administre par de tres nombteuses techniques systeme 

goutte a goutte, insuftlation, systeme semi-ouvert, systeme semi-ferme. 

L' etl,er en systeme goutte a goutte. - Ce systeme est actuellement 

relegue au second plan depuis !'utilisation des appareils d'anesthesie. 11 conserve 

cependant des indications, notamment chez l'enfant ou il est encore employe a

l'heure actuelle dans certaines cliniques pediatriques. Le materiel utilise a ete 

decrit au chapitre VII, mais, avec l'ether, cette technique presente !'inconvenient 

d'exiger une longue phase d'induction : on commence par administrer 10 a 15 

gouttes/minute et on augmente progressivement le rythme jusqu'a une moyenne 

de 100 gouttes/minute; ce rythme est maintenu jusqu'au stade ou les reflexes de 

vomissement et de deglutition sont inhibes. 11 faut de 20 a 30 minutes pour attein

d.re le plan chirurgical avec ce procede. A ce moment, le rythme du goutte a

goutte est ralenti et regle suivant Jes besoins du maJade et Jes signes d'anestbesie. 

Pour hater I 'induction, on peut, bien entendu, recourir a un autre anesthe

sique plus rapide et moins irritant pour Jes voies respiratoires superieures ; dans

ce cas c'est au chlorure d'ethyle ou mieux au divinyl ether qu'il faut avoir

recours ; l'un de ces deux anesthesiques est d'abord administre seul en goutte a

goutte, puis associe a l'ether et enfin c'est !'ether seul qui est administre. L'induc

tion de J'anesthesie a !'ether a l'aide d'un anesthesique intraveineux est difficile:
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en effet, la plupart des anesthesiques intraveineux barbituriques sensibilisent Jes 
muqueuses des voies respiratoires superieures et potentialisent !'irritation produite 
par !'ether. 

L' ether en insuffeation. - L'insufflation a ete utilisee dans certaines opera
rations portant sur la face, la bouche ou le pharynx; elle est encore utilisee rnais 
rarement pour la dissection des arnygdales chez l'enfant. 

L' ether en systeme semi-ouvert et en systeme semi-clos. - Ce sont 
les deux systemes les plus utilises pour }'administration de l'ether a l'heure 
actuelle. 

L'induction est alors rarement faite sous ether et pour hater cette phase, 
autant que pour en diminuer le desagrement, l'anesthesie est induite soit a l'aide 
de protoxyde d'azote (en circuit semi-ouvert ou en circuit semi-clos), soit a l'aide 
de cyclopropane; l'ether n'est introduit que tres progressivement dans le melange 
inhale. 

Une fois le plan d'anesthesie desire atteint, et pour autant que le systeme 
semi-clos soit utilise, !'administration de l'ether est fortement reduite. 

4° Avantages et inconvenients 

L 'ether est un des agents les plus puissants de !'arsenal anesthesiqne, il per
met une oxygenation tres elevee et la resolution musculaire qu'il produit est par
faite. II ne deprime ni la respiration, ni la circulation au plan 3 du stade III 
(stade chirurgica]). 

L'induction de l'anesthesie a !'ether est, par contre, extremement lente, de 
meme que le reveil qui peut prendre plus d'une heure. 

Les vomissements sont presque habituels, l'hyperglycemie est importante, 
l'augmentation de la tension intracranienne produite le contre-indique en neuro
chirurgie. 

11 potentialise les myorelaxants du type non depolarisant et la dose de ceux-ci 
doit etre reduite a 1/3. 

Enfin, l'inflammabilite du melange air-ether et l'explosibilite du melange 
oxygene-ether, font que cet anesthesique perd d'annee en annee les indications 
qu'il a.vait anterieurement. 

B. - LE DIVINYL ETHER. VINETHENE. VINESTHENE

1° Proprietes physiques et chimiques 

Le divinyl ether est un liquide incolore, d'odeur desagreable ; son point
d'ebullition est de 28 °C; melange a l'air et a l'oxygene, ii est inflammable et 
explosif. 

C'est un produit instable dont l'oxydation, notamment en presence d'air et 

HANQ,UET 
5 
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de lumicrc, est tres rapide. 11 n'est cependant pas decompose par la cbaux ct 
pl)llfrait etrc employc en circuit ferme. 

2° Proprietes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - La litterature est tres pauvre en donnces 

relatives a !'absorption et a la distribution du divinyl ether. Il est absorbe et 
presquc entierement elimine par les poumons, et seule une tres faible partie 
serait eliminee par la peau. 

Action s1ir le systeme nerveux. - Le divinyl ether est un anesthesique 
tres puissant - sept fois plus puissant que l'ether -, !'induction et le reveil sont 
rapides, le relachement musculaire obtenu est bon. 

Des convulsions ont ete observees pendant la phase d'induction, de maintien 
ou de reveil : elles se manifestent par des mouvements cloniques isoles ou gene
ralises. Au moment du reveil apparait parfois une agitation marquee. 

Action sur le coour et sur la circulation. - Le divinyl ether n'est pas 
toxique pour le creur, il ne sensibilise pas le systeme de conduction intracardiaque 

a fadrenaline et n'augmente pas l'irritabilite cardiaque, il ne provoque pas 
d·arythmie importante. Une tachycardie sinusale est le seul symptome cardiaque, 

mais il est frequent. 

Action sur la respiration. - Denue d'action irritante sur Jes voies respi

ratoires, le divinyl ether provoque une bronchodilatation par stimulation sympa
thique. 11 est peu depresseur de la respiration aux doses cliniques mais aux fortes 
doses, il peut cependant la deprimer, voire l'arreter, apres une phase de polypnee 
au cours de laquelle les mouvements respiratoires deviennent superficiels. L'arret 
respiratoire precede toujours l'arret cardiaque. 

Action sur le Joie. - L'action du divinyl ether sur le foie n'est pas exacte

ment connue mais une necrose centrale des lobules hepatiques peut apparaitre 

quand l'anesthesie au divinyl ether dure plus de 30 minutes. 

Action sur le systeme gastro-intestinal. - Le divinyl ether provoque 
une hypersecretion salivaire pendant !'induction et ce phenomene - tres cons
tant - est parfois genant. Par contre, les vomissements sont absolument excep

tionnels. 

3° Technique et mode d' administration 

Le divinyl ether peut etre administre soit en goutte a goutte, soit en systeme 
semi-ouvert; dans ce dernier cas, ii est vaporise dans un vaporisateur du type 

goutte a goutte. 
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Pour l'emploi en goutte a goutte, on commence par administrer 10 gouttcs/ 

minute en augmentant progressivement le rythme pour atteindre 40 a 50 gouttes/ 
minute. L·induction est tellement rapide que la periode d'excitation n'apparait 

pas; ii n'y a ni toux, ni spasme de la glotte. Le plan 3 du stade III est atteint en 
3 a 4 minutes. 

En systeme semi-ouvert, on l'administre a !'aide d'un melange de 5 litres de 

protoxyde d'azote + 2 litres d'oxygene; le vaporisateur a divinyl ether est imme
diatement ouvert et la frequence des gouttes est identique a celle mentionnee a
l'alinea precedent. 

Le divinyl ether est utilise soit comme agent d'induction d'un autre anesthe
sique, soit au cours d'anesthesies de courte duree pour : une amygdalectomie, une 
extraction dentaire ou une reduction de fracture ... 

4
° Avantages et inconvenients 

L'induction et la vitesse de reveil de l'anesthesie au divinyl ether sont plai
santes et rapides ; ranesthesique n'affecte ni la respiration, ni la circulation ; les 
nausees et les vomissements sont rares. 

Par contre, le divinyl ether est instable, l'hypersecretion salivaire et muqueuse 
est genante et le maintien d'un niveau d'anesthesie constant est difficile a obtenir. 
Ses proprietes explosives et inflammables obligent aux memes precautions que 
pour l'anesthesie a l'ether ou au cyclopropane. Son action toxique sur le foie en 
proscrit l'emploi pour une anesthesie de longue duree. Comme l'ether, le divinyl 
ether provoque de l'hyperglycemie et est contre-indique chez le diabetique. 

C. - TRICHLORETHYLENE. TRILENE. TRIMAR (USA)

1° Proprietes physiques et chimiques 

Le trichlorethylene est un liquide incolore, d'odeur aromatique, rappelant 

celle du chloroforme (il est colore en bleu pour le distinguer de ce dernier). Son 

point d'ebullition est a 87 °C et sa tension de vapeur a 20 °C est de 57 mm Hg : 

ii est done tres faiblement volatil. 11 n'est pas inflammable et, melange a l'air, il 

n 'est pas explosif ; neanmoins, le melange trichlorethylene-oxygene devient 

inflammable quand ii contient plus de 25 % de trichlorethylene (concentration 
jamais utilisee en clinique). 

C'est une substance tres instable. Au contact de l'air et de la lumiere, elle 

peut se decomposer spontanement en phosgene et CO. En presence d'un alcali et 

de chaleur, elle peut former de l'acide chlorhydrique et du dichloracetylene (subs

tance toxique et inflammable). En presence de chaleur seule, elle peut former du 

phosgene et de l'acide chlorhydrique. Ces proprietes chimiques en contre-indiquent 
done l'usage en circuit ferme car la reaction entre le CO2 et la chaux sodee produit 
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une reaction exothermique au cours de laquelle se forment des alcalis. Sa conser
vation exige des flacons metalliques soigneusement fermes. 

2° Proprietes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de solubilite gaz/sang du 
Trilene est de 9,15, ce qui fait de cet anesthesique une substance relativement 
soluble dans le sang. Sa captation au niveau des alveoles est done assez rapide et 
un temps assez long est necessaire pour que la tension alveolaire soit en equilibre 
avec la tension du gaz inspire. 

Tension alveolaire etant synonyme de pression partielle dans le cerveau, 
l'iriduction est done lente. Elle est d'autant plus lente que le trichlorethylene est 
faiblement volatil. Par contre, le coefficient de partage huile/gaz est tres eleve 
- 960 - faisant de cet anesthesique un des plus puissants de ceux qui sont
actuellement connus ; cette propriete reduit legerement le temps qui serait neces
saire a produire l'etat d'anesthesie si le coefficient de partage gaz/sang (voir plus
haut) etait seul a intervenir.

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) du Trilene est de 0, 17 vol. % ; 
l'anesthesique est done puissant. 

L'elimination est, comme !'induction, tres lente a se produire ; le trichlore
thylene est partiellement elimine tel quel par les poumons, il est partiellement 
metabolise en acide trichloracetique et excrete sous cette forme dans les urines. 

Action sur le systeme nerveux. - Du point de vue clinique on peut 
considerer le Trilene comme un anesthesique faible car, malgre sa puissance 
propre, sa toxicite empeche de le donner a une concentration suffisante pour 
provoquer un relachement musculaire. C'est, par contre, un excelient analgesique, 
ce qui lui a valu une place de choix en analgesie obstetricale, en anesthesie neuro
chirurgicale et en chirurgie p!astique. 

Action sur le systeme cardiovasculaire. - Le trichlorethylene provoque 
des troubles du rythme cardiaque : tachycardie, bradycardie, extrasystoles auri
culaires, quelquefois meme extrasystoles ventriculaires. Comme le cyclopropane 

et le chlorure d'ethyle, ii sensibilise le creur a l'action de !'adrenaline et risque 
d'entrainer, associe a ceIIe-ci, des arythmies de type ventriculaire. 

La tension arterielle demeure stable et le saignement est moindre qu'au cours 
d'une anesthesie a !'ether, par exemple. 

Action sur la respiration. - Depourvu d'action irritante sur les voies 
respiratoires superieures, le Trilene permet une induction douce, sans toux. Il 
eleve le seuil d'excitabilite du centre respiratoire au gaz carbonique, stimule le 
centre lui-meme dans les plans legers de l'anesthesie, mais le deprime dans les 

plans profonds. 

Son action sur les terminaisons nerveuses intrapulmonaires et pneumogas
triques est essentiellement stimulante. C'est a !'activation du reflexe de Hering-
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Breuer que l'on a attribue la respiration rapide et superficielle observee au cours 
de ranesthesie au Trilene. 

Action sur les autres organes. - Les vomissements soot rares mais des 
cephalees ont ete decrites de meme que certains cas assez curieux d'herpes labial. 

Le trichlorethylene peut deprimer les contractions uterines mais unique
ment clans le cas ou des concentrations de 0,5 % sont adrninistrees pendant plus 
de 4 heures. 

L'effet sur Je foie a ete etudie au cours de ces dernieres annees sans qu'une 
elevation appreciable des transarninases et lacticdeshydrogenases ait pu etre rnise 
en evidence. De meme, les taux d'acide glutamique et d'acide pyruvique restent 
relativement stables. 

3° Technique et mode d'admiuistration 

Le trichlorethylene peut etre administre en goutte a goutte ou introduit dans 
un vaporisateur incorpore dans l'appareil d'anesthesie; dans ce dernier cas, i1 ne 
peut etre employe qu'avec un systeme semi-ouvert car, le contact avec la cbaux 
sodee etant dangereux, il ne peut etre employe ni en systeme semi-ferme, ni en 
systerr.e ferme. 

L'emploi du trich/orethylene en goutte a goutte est possible mais difficile en 
raison de sa faible volatilite a la temperature de la salle d'operation. 

L' emp/oi du trich/orethy/ene dans un systeme 011vert se pratique de la fa9on 
suivante : !'induction est faite a l'aide d'un barbiturique intraveineux ou au pro
toxyde d'azote. Le masque etant applique sur le visage (ou un tube tracheal ayant 
ete mis en place sous le couvert d'un myorelaxant ou d'une anesthesie locale), le 
vaporisateur a trichlorethylene est ouvert de fa9on a assurer une faible concen

tration de l'anesthesique : 

- pour l'induction : de 0,75 a 1,5 % ;

- pour Ia maintenance : de 0,25 a 0,50 %.

Le debit de protoxyde d'azote est maintenu eleve - 5 litres N 20+2 litres Q
2

- pour renouveler les gaz du ballon et permettre le fonctionnement de la valve

expiratoire.

En cas de tachypnee marquee, !'injection intra veineuse de petites doses de 

pethidine a un effet tres utile. On ne recherchera en aucun cas une resolution 

musculaire, qu'il est dangereux de vouloir obtenir avec le trichlorethylene seul. Si 

l'anesthesie est insuffisante, on la completera par de petites doses de barbituriques 

OU de pethidine. 

Le reveil peut etre lent si l'anesthesie a dure longtemps car, en raison de la 

faible volatilite du trichlorethylene, son elimination est tres lente. 
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4° Usage et indications 

Le trichlorcthylcnc est presque toujours utilise comme anesthesique de com
plement ct ajoutc au melange N 20-02 . JI est surtout employe en neurochirurgie 
ct en chirurgie plastique. En obstetrique, on !'utilise comme analgesique au cours 
du travail obstetrical, mais il est alors administre dans un vaporisateur particulier 
(apparcil de Friedman ... ). 

D. - CHLORURE D'ETHYLE. CHLORENE. KELENE

1° Proprietes physiques et chimiques 

Le chlorure d'ethyle est un liquide incolore dont le point d'ebullition est de 
12.5 °C; a 20 °C, il n'existe done que sous forme de vapeur. Sa vaporisation 
abaisse la temperature, ce qui le fait utiliser comme anesthesique local par refri
geration. 

C'est un produit tres inflammable ; ii est decompose par la lumiere et la 
chaleur ; au contact de la chaux sodee, il peut former du phosgene. 

2° Proprictes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - Comme pour le divinyl ether la litterature 
est extraordinairement pauvre en donnees relatives a !'absorption et a la distri
bution du chlorure d 'ethyle. 

Action sur le systeme nerveux. - Le chlorure d'ethyle est un anesthe
sique extrernement puissant dont !'induction et le reveil sont tres rapides. ll 
deprime rapidement le centre respiratoire. 

Action sur le creur et sur la circulation. - Le chlorure d'ethyle deprime 
Ia contractilite du myocarde, diminue le debit cardiaque, augmente l'irritabilite 
cardiaque et sensibilise le creur a !'adrenaline ; la mort subite par fibrillation 
ventriculaire pendant l'induction de l'anesthesie est toujours a craindre. C'est un 
hypotenseur, tant par la depression des centres vasomoteurs qu'il provoque, que 
par la diminution de Ia contractilite myocardique qu'il produit. 

3° Technique et mode d'administration 

Le chlorure d'ethyle est administre presque uniquement en goutte a goutte. 
II est util�se soit comme agent d'induction d'autres anesthesiques, notamment 
l'ether, s01t seul pour des interventions de courte duree. II a ete tres employe 
comme anesthesique pour l'amygdalectomie. 

II est administre de la fa�on suivante : 
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E. - CHLOROFORME

1 ° Pro,,rii-tcs ,,1rysitJIWS ct dtimiq,ws 

Le chloroforme est un liquidc clair. d'odcur aromatiquc, dont lcs vapcurs nc 
sont pas irritantes. Son point d'cbullition est a 61 °C ct sa tension de vapcur :t

20 °C est de 150 111111 Hg : il est moycnnement volatil. 
Le chloroforme n·est pas inl1ammable. Sous }'action prolongce de la lumicrc, 

des oxydants ou de la chaux sodce. le chloroformc sc decompose en phosgcnc. 
Tous lcs auteurs nc sont ccpcndant pas cl'accord sur !'action quc la chaux soc.lee 
pourrait avoir sur le chloroformc. Certains pcnscnt en effct qu'avec unc chaux. 
sodee fraiche. la decomposition du chloroforme est trcs faiblc ct qu'cn conse
quence, la forn�ation de phosgcne est pratiqucmcnt incxistantc. Quoi qu·il en soil� 
la prudence exige neanmoins de nc pas utiliscr le chloroformc en circuit fcrmc. 

2° Proprietes phar11wcologitJU.CS 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de solubilitc sang/gaz du chlo
roforme est de 10,3 , cc qui traduit une trcs grande solubilite du chloroforme 
clans le sang. Sa captation au niveau des alvcoles est done trcs importante ; cette 
proprietc devrait en rc�dre l'induction Ientc, mais la puissance de rancsthcsique
est tclle (MAC 0,62 , voir plus bas) que ce dernier factcur devicnt predominant et 
quc !'induction est rapide. Par contrc, l'climination et le rcveil sont lcnts. 
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Le cocllicient de partage buile/gaz est de 265, denotant une solubilite tres 
grande dans lcs tissus graisseux et une puissance anestbesique tres elevee. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) du chloroforme est de 0,62 
vol. %. 

La plus grande partie du chloroforme est eliminee par les poumons; le reste 
est transforme en acide cblorhydrique et residus hydrocarbones qui sont excretes 
par Jes urines. 

Action sur le systeme cardiovasculaire. - Le chloroforme deprime Ia 
contractilite du muscle cardiaque, le tissu de conduction intracardiaque et les 
muscles lisses des vaisseaux peripheriques : c'est done un depresseur du systeme 

cardiovasculaire. 

A cette action directe, s'ajoute une action depressive qui s'exerce sur les 
centres vasomoteurs par l'intermediaire du systeme vagal. 

De nombreux cas de mort a !'induction par syncope cardiaque primitive 
(syncope blanche) ont ete decrits. Certains ont implique comme cause possible 
une « inhibition du creur >> par reflexe vagal, alors que d'autres ont cru a une 
fibrillation ventriculaire provoquee par une sensibilisation du creur aux catecho
lamines endogenes. A l'heure actuelle, la plupart des auteurs pensent qu'il s'agit 
d'une association des deux phenomenes. 

- Les terminaisons vagales des voies respiratoires superieures et inferieures
sont stimulees et provoquent une bradycardie par l'intermediaire du centre medul
laire du vague. 

- Simultanement, le creur est sensib1lise a !'action des catecholamines endo
genes. 

Les conditions sont alors remplies pour entrainer une fibrillation ventricu
laire ; celle-ci est facilitee par J'hypoxie et l'hypercapnie eventuelles qui peuvent 
survenir a !'induction. 

L'administration prealable d'atropine diminue le risque mais ne le fait 

cependant pas disparaitre, ainsi que l'ont montre de multiples enregistrements 

electrocardiographiques. Ceux-ci ont en effet mis en evidence que, meme sous 

atropine, differents types d'arythmies peuvent apparaitre et principalement des 

extrasystoles ventriculaires multifocales. Le chloroforme sensibilise le creur a

!'adrenaline et !'augmentation des catecholamines endogenes, qui survient fre
quemment au moment de !'induction d'une anesthesie, est vraisernblablement 
responsable des accidents qui se sont produits. L'adrninistration d'inhibiteurs beta 
pourrait eventuellement presenter une certaines utilite, malheureusement la con
tractilite du myocarde en serait deprimee, potentialisant alors !'action depressive 
directe du chloroforme. 

Pendant le maintien de l'anesthesie, le chloroforme deprime la contractilite 
du myocarde, meme aux faibles concentrations ; ii diminue le debit cardiaque et, 
associe a la depression des muscles lisses des vaisseaux peripheriques, provoque 
une hypotension dangereuse. Pendant cette periode, des arythmies par extrasystoles 
ventriculaires peuvent egalernent survenir. 
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Action sur le systeme respiratoire. - Le chloroforme est un puissant 
depresseur du centre respiratoire ; hormis la stimulation des recepteurs vagaux, 
il n ·a cependant aucune action irritative sur les voies respiratoires superieures.

L'arret respirato_ire est presque simultane a l'arret cardiaque ; Ia marge de securite

du chloroforrne est done tres faible. 

Action sur le f oie. - Le chloroforme est toxique pour le foie ; a pres une 
demi-heure d'anesthesie, la fonction hepatique est alteree pendant huit jours; 
apres deux heures, !'alteration fonctionnelle persiste six semaines. Le chloroforme 

est responsable de nombreuses hepatites toxiques, quelles que soient les conditions 
dans lesquelles il est administre. De nombreux cas de degenerescence graisseuse 
du foie ont ete decrits. 

Son action propre sur la cellule hepatique est potentialisee par l'anoxie respi
ratoire et circulatoire qu'il entraine presque systematiquement. 

Action sur le rein. - Le chloroforme perturbe gravement Ia filtration 
glomerulaire et exerce une action toxique propre sur l'epithelium tubulaire. 

Action sur le tractus gastro-intestinal. - Le peristaltisme gastro
intestinal est fortement inhibe par le chloroforme, donnant a l'intestin un aspect 
qui a ete longtemps fort apprecie pa..:- les chirurgiens. Par contre, la dilatation 
gastrique et l'ileus intestinal postoperatoires sont des incidents frequents. Les 
nausees et vomissements sont habituels. 

3° Technique et mode d'administration 

Le chloroforme ne pouvant etre mis en presence de chaux sodee, ne peut 
etre employe qu'en systeme goutte a goutte ou dans un systeme semi-ouvert. 

En systeme goutte a goutte, ii doit etre administre tres lentement et tres pro
gressivement : 3 gouttes la premiere minute, 6 gouttes la deuxieme minute, 
12 gouttes la troisieme minute, selon la tolerance du malade; des que le stade 
chirurgical d'anesthesie est atteint, la cadence est fortement ralentie. 

En systeme semi-ouvert, !'induction est faite soit a l'aide d'un barbiturique 
intraveineux, soit a l'aide de protoxyde d'azote et, des que le patient a atteint le 
premier plan du stade III, la bouteille a chloroforme est progressivement ouverte 

avec la plus grande prudence. 

4° Avantages et inconvenients 

Le chloroforme est un anesthesique tres puissant, permettant une induction 
rapide et une resolution musculaire excellente. Ses tres graves inconvenients en 
annulent les avantages ; sa haute toxicite pour le creur, le foie et le rein, son 
etroite marge de securite, la frequence des nausees et vomissements postope
ratoires ont fait disparaitre cet anesthesique des drogues utilisees en anesthesie 

moderne. 
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III. - LES ANESTHESIQUES VOLATILS
FLUORES 

A. - HALOTHANE. FLUOTHANE

1° Proprietes physiques 

L 'halothane est un ethane halogene con tenant : 

- 2 atomes de carbone;

- 3 atomes de fluor ;

- 1 atome de brome ; CF 3-CHCI-Br.

- 1 atome de chlore ;

- 1 atome d'hydrogene.

c·est un liquide incolore, d'odeur alliacee, non irritante, assez proche de 
-celle du chloroforme. Son point d'ebullition est a 51 °C et sa tension de vapeur a
20 °C est de 241 mm Hg : il se volatilise done facilement.

L'halothane se decompose a l'air, a la lumiere et a l'humidite, en diverses 
·substances toxiques dont du phosgene et des radicaux libres de chlore et de brome .
. Ses produits de degradation sont nocifs pour les metaux des appareils d'anes
thesie ; de plus, il est soluble dans le caoutchouc, notamment dans le caoutchouc
.des tuyauteries des appareils d'anesthesie. Cette particularite peut avoit une

consequence pratique significative en cas d'anesthesie en circuit totalement ferme,
la ou de petites quantites d'halothane sont administrees qui peuvent se fixer dans

le caoutchouc, sans jamais atteindre les alveoles pulmonaires.
L'halothane doit etre conserve dans des bouteilles de verre opaques et au sec. 

Melange a l'air ou a l'oxygene, ii est ininflammable et inexplosif aux proportions 

.anesthesiques. JI n 'est pas altere par la chaux sodee et peut etre utilise en circuit 
ferme. On peut le doser soit par chromatographie gazeuse, soit par analyse aux 

rayons infrarouges ou ultraviolets. 

2° Pro prietes pharmacologi9.ues

Absorption. Distribution. - Le coefficient de partage sang/gaz est de 2,3. 

C'est une valeur moyenne, situee entre celle de !'ether (12) et celle du protoxyde 

d'azote (0,46). En raison de cette absorption relativement lente d'halothane par le 

sang (solubilite faible), Ia tension de vapeur alveolaire augmente rapidement. Or 

-comme Ia tension de vapeur alveolaire est virtuellement synonyme de tension de 

vapeur cerebrale, l'induction de l'anesthesie est rapide. Un meme processus permet 

un reveiI rapide. 

Le coefficient de partage huile/gaz est par contre tres eleve, ii est de 224. La 

fixation dans les graisses, notamment dans les graisses cerebrales, est done rapide. 
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Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) est foible : 0,765 vol. %,

ranesthesique est done puissant. 

Coefficient de partage sang/gaz moyennement foible, coefficient de partagc 
huile/gaz eleve et MAC faible font de J'halothane un anesthcsique rapidc ct 
puissant. 

L'elimination se fait en majeure partie par Jes poumons sans aucune modifi
cation chimique, et on a cru pendant longtemps que l'halothane n'etait pas 
metabolise par l'organisme. Des travaux recents ont cependant dcmontrc que 
l'halothane est partiellement metabolise dans le foie et certaincs des proprictes 
hepato-toxiques de l'halothane pourraient peut-etre avoir un rapport avec cette 
particularite. 

Au debut de l'anesthesie, la captation d'halothane est done rapide mais, 
apres 20 minutes, pour chaque 1 % d'halothane inspire, le patient continue 
a capter 10 ml de vapeur/minute. L'halothane se fixe d'abord sur Jes organes 
richement vascularises comme le cerveau et le creur mais, par contre, les autres 
tissus a plus faible vascularisation, comme les muscles et surtout Jes graisses, ne 
re9oivent leur quota d'halothane que longtemps apres que l'equilibre de tension 
de vapeur entre les alveoles pulmonaires et le cerveau est atteint. Ainsi done, 
pendant les premieres minutes, l'halothane·se fixe dans le cerveau, le creur, le foie 
et le rein. Ensuite, apres 20 minutes environ, ce sont les muscles et les graisses qui 
prennent leur part, en extrayant de la circulation environ 10 ml de vapeur/minute. 
De cette maniere, l'organisme continue presque indefiniment a capter des vapeurs 
d'halothane des poumons et on considere qu'il faudrait environ 5 jours pour que 
la concentration alveolaire egale la concentration du melange inspire. En fait, 
cet equilibre ne serait jamais atteint, car il existe une elimination par voie cutanee 
qui constitue une fuite permanente. 

La vitesse du reveil est due a la rapide elimination d'halothane par les voies 
respiratoires. En effet, quand on mesure les concentrations de vapeur de cet 
anesthesique simultanement dans le sang arteriel et dans le sang veineux d'un 
patient au cours du reveil, on constate que le pourcentage d'halothane du sang 
veineux est encore eleve, alors que celui du sang arterialise est dej�t presque nul ; 
ceci est a !'inverse de ce qui se passe avec la plupart des autres anesthesiques 
volatils pour lesquels concentration veineuse et concentration arterielle restent 
longtemps proches. Ce fait particulier de l'halothane est du a la tres rapide elimi
nation de celui-ci au niveau des poumons, et en consequence, le malade peut etre 
completement eveille alors que ses graisses contiennent encore une quantite 
notable d'anesthesique; mais la solubilisation d'halothane dans le sang veineux 
n'a plus aucune repercussion sur la concentration du sang arteriel car le passage 
du sang dans les alveoles pulmonaires l'elimine presque completement. 

La rapidite de diffusion de l'halothane au niveau de la membrane alveoJaire 
sa grande solubilite dans le sang, sa lenteur d'accumulation dans Jes graisses 
systemiques expliquent done !'induction rapide, le reveil rapide et Jes modifi
cations rapides de la profondeur de l'anesthesie a l'halothane 
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Action snr le syste,ne nervenx. - L'halothane est un depresseur des 
centres respiratoires medullaires et des centres vasomoteurs. II provoque un 
myosis serre qui reflete vraisemblablement la suppression de l'activite sympa
thique. En presence d'hypoxie, d'hypercapnie ou a la suite d'une stimulation 
chirurgicale sous anesthesie legere, une dilatation pupillaire peut neanmoins se 
produire, elle est alors la traduction d'une decharge sympathique. 

L'halothane est un analgesique faible. Il relache le tonus musculaire par 
action centrale et peut-etre par action sur la plaque neuromusculaire (voir plus 
loin : H alothane et ,nyorelaxants).

Action sur la respiration. - Les concentrations habituelles d'halothane 
ne sont pas irritantes pour les muqueuses respiratoires, et ceci explique la facilite 
et la rapidite avec lesquelles le plan chirurgical peut etre atteint. Les reflexes 
larynges et pharynges sont deprimes precocement et permettent une intubation 
endotracheale relativement aisee sans l'adjonction de myorelaxants; une suppres
sion des secretions salivaires et bronchiques apparait ainsi qu'une relaxation de 
la musculature bronchique, meme chez des patients qui n'ont pas re9u d'atropine 
dans leur premedication. 

L'halothane deprime la respiration et cette manifestation se marque net
tement plus si des morphiniques ont ete utilises comme premedication. C'est 
surtout le volume respiratoire/minute qui diminue plus le rythme respiratoire. 

Le metabolisme basal est diminue parallelement a la profondeur de l'anes
thesie et on considere qu'au plan d'anesthesie chirurgicale, la consommation 
d'oxygene est reduite d'environ 20 %, Neanmoins ii est conseille d'assister la 
respiration a la moindre depression de celle-ci et de donner 50 % d'oxygene dans 
le melange inspire quand le patient respire spontanement. Sous halothane, le seuil 
d'excitation du centre respiratoire au CO2 est assez fortement releve, alors que la 
pC02 augmente peu en respiration spontanee, en raison de la reduction de con
sommation d'oxygene. 

Action sur le cmur et sur la circulation. - Modifications hemodyna

miques. - Une diminution de la pression arterielle survient frequemment sous 
anesthesie a l'halothane et le degre d'hypotension est fonction de la concentration 
de l'anesthesique inhale. L'halothane a une action ganglioplegi9ue qui se mani
feste principalement au niveau des ganglions mesenteriques mais, a cette action 
peripherique, s'ajoute une depression du centre vasomoteur et une action car
diaque directe. 

Action sur le cceur. - L'halothane deprime la force co.ntractile du myocarde, 
diminue le volume d'ejection systolique et le debit cardiaque. Il diminue egale
ment la frequence cardiaque et la pression arterielle .. 

La bradycardie observee est soit une bradycardie sinusale, soit un rythme 
nodal; un certain etat d'hypervagotonie semble etre responsable de ce pheno
mene, mais i1 serait cependant plus la consequence de !'inhibition du systeme 
nerveux sympathique qui donne au vague une action predominante, qu'une 
stimulation directe de ce dernier. 
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Nbnmoins, la bradyca a· b r ie o servee chez les animaux dont Je creur est prea-
1:lhkmcnt dc5ncrve laisse · , · • croire que I action bradycardisante de l'halothane est ]a
sommc d'unc action directe d l· d · · e a rogue sur le creur et d'une mtervent1on du
systcmc vagal. 

L ·atropine a souvent ete conseillee pour trailer Ia bradycardie observee sous
halothane. Ce proced,c tout >- f ·t d,cf d bl · · J , c, a a1 c en a e en cas de bradycard1e smusa e, 
appelle neanmoins certaines restrictions dans Je cas ou existent des extrasystoles
ventriculaires En effet le t t 1 · · · . . · , s ex rasys o es ventncu]aires, qui sont souvent ]a mani-
fcSlatlon de decharges sympathiques, sont relativement contrebalancees par le
tonus vagal qui persiste, et la brusque inhibition de celui-ci par !'atropine peut
etre l'origine de troubles plus graves capables d'aboutir a une fibrillation ventri
culaire. L'usage des drogues vagolytiques sous anesthesie a l'halothane ne peut
done etre conseille sans discrimination, et le controle electrocardioscopique per
manent est dans ce cas des plus precieux. 

Comme la plupart des autres derives balogenes (chloroforme, trichlorethy
lene, chlorure d'ethylene, methoxyflurane et fluroxene), l'halothane sensibilise le 
myocarde a !'adrenaline et a la noradrenaline, et cette action serait fortement 
potentialisee par l'hypercapnie. Cette derniere, independamment de toute action 
de !'adrenaline, a du reste ete rendue responsable de nombreuses arythmies appa
raissant sous anesthesie a l'halotane. Ces arythmies sont souvent corrigees, en 
faisant disparaitre l'acidose respiratoire par une respiration assistee adequate, 
mais des travaux recents ont cependant demontre qu'il faut une hypercapnie assez 
importante pour provoquer des extrasystoles ventriculaires sous anesthesie a

l'halothane. 

L'usage de solutions adrenalinees au cours de l'anesthesie a l'halothane a ete 
fortement controverse. Si les uns considerent que l'anesthesie a l'halotbane est 
une contre-indication formelle a l'emploi de solutions adrenalinees, d'autres, par 
contre, se montrent moins reticents. Pour autant que la ventilation soit adequate, 

des solutions d'adrenaline a 1/100 000 et a 1/200 000 pourraient etre utilisees par 

voie sous-cutanee, pour autant que la dose maximale n'excede pas 10 ml/minute. 

L'adrenaline endogene produite par une stimulation chirurgicale ou par une

hypercapnie sous anesthesie legere peut du reste provoquer des arythmies plus

frequentes que !'adrenaline exogene injectee clans ces conditions.

Quoi qu'il en soit, c'est neanmoins avec Ia plus grande prudence et de prefe

rence sous controle electrocardioscopique que doivent se faire les injections

d'adrenaline sous anesthesie a l'halothane.

Les inhibiteurs des recepteurs beta, propranolol (Inderal), alprenolol (Betap

tine), oxprenolol (Trasisor) et specialement practolol (Eraldin) sent des agents

therapeutiques tres efficaces des troubles- du rythme survenant sous anesthesie a

J'halothane.· L'action de ces drogues est malheureusement assez fugace et Ieur

action hypotensive n'est pas nulle (propranolol, par exemple) ; elles devront done

etre injectees a petites doses et de fa�on iterative (0,5 a I mg de propranolol a rein

jecter selon Jes besoins ou selon leur action selective sur le cceur, 10-20 mg de

practolol). Cette attitude se justifie par les observations recentes qui demontrent
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que l'halotbane est un activateur des recepteurs beta ; les arythmies qu 'il provoque 
seraient peut-etre en rapport avec cette particularite. 

Action sur la circulation peripherique. - L'halothane produit une vasodila
tation peripberique importante ; des etudes pletbysmographiques, effectuees chez 
l'homme, montrent que, sous anesthesie a l'halothane, le debit sanguin peripbe
rique augmente, traduisant une reduction de la resistance vasculaire peripherique. 
Ce pbenomene serait du a un relachement du systeme sympathique, mais on ne 
sait encore a l'heure actuelle a quel niveau de celui-ci se situe !'intervention 
de l'halothane; il est cependant independant de !'action depressive sur le centre 
vasomoteur car des dilatations vasculaires peripheriques ont ete observees sur des 
membres d'animaux perfuses localement avec du sang contenant de l'balothane. 

Deux hypotheses ont ete emises recemment a ce sujet, qui eclairent peut-etre 
un peu !'action de l'halothane sur Jes vaisseaux et sur le cceur. 

- D'une part, aux doses moyennes, l'halothane �ctiverait les recepteuts beta
du cceur et des vaisseaux mais, chose curieuse, cette activation irait en augmentant 
avec le temps d'inhalation; de la sorte, la resistance peripherique serait diminuee 
et cette diminution progresserait au fur et a mesure du deroulement de l'anes
thesie ; au niveau du creur, Ies recepteurs beta sei:aient egalement actives et,- a
la chute de debit cardiaque initiale, succederait une normalisation progressive. 

- D'autre part, aux doses elevees, l'halothane bloquerait !'action de la nor
adrenaline sur les effecteurs vasculaires peripheriques et cardiaques. L'halothane, 
qui, contrairement a la plupart des anesthesiques, ne provoque pas d'augmenta
tion du taux des catecholamines, empecherait done la noradrenaline d'avoir son 
plein effet sur les vaisseaux cutanes ; !'action vasculaire de l'halothane ne serait 
done pas une action directe mais une action indirecte, par I'intermediaire du blo
cage de la noradrenaline. Un processus identique serait observe au niveau du 
cceur et on pourrait en conclure qu'a un pourcentage eleve, l'halothane reduirait 
Jes effets de la noradrenaline sur les effecteurs cardiaques. Ceci n'est pas en con
tradiction avec ce qui a ete dit plus haut quant aux risques de sensibilisation du 
myocarde aux catecholamines, car il s'agit ici de hautes doses et non de faibles 
doses d'halothane. 

En consequence, l'halothane aurait des actions tres differentes suivant les 
doses employees - fortes ou moyennes -, de plus, cette action varierait dans le 
temps. 

Action bypotensive de l'balothane. - L'hypotension provoquee par l'halo
thane est due a !'action cumulative de la depression du centre vasomoteur, de 
l'activite ganglioplegique au niveau du ganglion mesenterique, de l'action depres
sive sur la fibre myocardique et de la vasodilatation peripherique ; !'action 
depressive de l'halothane sur la contractilite des fibres ventriculaires ne semble pas 
plus importante que celle des autres anesthesiques mais, associee a Ia deficience de 
la reponse adrenalino-sympathique, elle prendrait des proportions plus marquees. 
L'action hypotensive de I'halothane ne doit cependant pas etre exageree; elle est 
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fonction de la dose utiliscc ct, dans Ia mcsurc 011 Jes coru.:cnlrallonH 1'lllf'lnyt<1!f1 

restcnt modestes et ou la pression artcricllc est soignc11scmcnl cnntr/ll1�, .• Jc rl Ufl11' 

d'hypotension grave est rare.

Action sur le debit sanguin cerebral. - L'aclion de J'halolhane n11r It} cl(;hil
sanguin cerebral reste controvcrscc car, bicn quc divcrscs experiences clfoc111(-01
sur l'animal et chez l'homme aicnt montrc quc le debit sang11in ccn�brnl 1111gmc11lu,
meme en presence d'une chute de la pression sytcmiq11c, ii scmblc q11c la pC02
joue dans ce phcnomene un role important. 

Sous l'effet de concentrations de plus de 0,5 'X, d'halothanc, la rcidRlnnc:c
vasculaire cerebrate diminue, mais .si le sujct est en normocapnic, le debit s:1111111111 

cerebral ne se modifie pas - ii n'augmcnte pas; en cffct clans cc c:is la ch11le d<!
pression systemique contrebalance les eITcts de l'amclioration dt.: la perfusion el
il faut avoir recours a une hypcrcapnic pour que le debit . sanguin ccrchrnl a11g"
mente malgre la chute de pression systcmiquc ; cettc hypcrcapnic n 'est tout.cfols
pas sans danger.

Action sur le Joie. - L'action hepatotoxique de l'halothnnc a etc forlc.
ment controversee au COUl"S etc ceS dcrnicrcs :\llllCCS Cl llll certain ll0111bl'C d'icfl:n;S
postoperatoires survcnus aux Etats-Unis apres ancsthcsic l1 l'halothanc 0111 l'ailli
faire interdire l'usage de cet ancslhcsiquc dans cc pays. Unc c111clc slatistiquc
particulierement importantc et un extraordinairc travail experimental ont 61c alors
entrepris; ils ont dcmontre quc !'action hcpatotoxiquc de l'halothanc n'clait pas
plus importante que cellc des autres ancsthcsiqucs volatils; ncanmoins, par pru�
dence, ii a ete conseille de ne pas utiliscr I'halothanc chez des patients prcsentant
une dysfonction hepatique prealablc.

Action sur le rein. - L'halothane provoquerait une diminution de riltration
glomerulaire et une diminution du debit renal, ccltc action scrait propurtinnncllc
au degre d'hypotension generale du patient plus qu'a un cffot de l'ancsthcsiqu.,;
sur le rein; l'oligurie relative serait une consequence de I'hormonc antidiurclique
dont la secretion serait stimulee par l'halothanc.

Action metabolique. - L'halothane n'augmentc pas la concentration des
catecholamines circulantes ; ccpendant de l'hypcrglyccmic a etc signalcc a plusicurs
reprises. La diminution de la consommation d'oxygcnc est un fait bicn ctabli,
mais si pour Jes uns cette diminution est de 20 %, pour lcs autrcs cllc est de 50 ,,1

/u • 

Quoi qu'il en soit, en dchors de toutc hypercapnic, l'halothanc nc provoquc
pas d'acidose metabolique.

Action sur l� tractus �a�tr�-intestinnl. - L'halothanc provoque pcu de
nausees et de vom1ssements, 11 mlube le tonus ct la motilitc de l'estomac ct 1, 
l'intestin. _TI semble _bi:n qu'il s'agisse la d'unc action dircctc de Ja drogue sur 1�:
muscles hsses des v1sceres.
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Action sur l'uterus. - L'balotbane inhibe la contractilite de !'uterus 
meme au plan superficiel de l'anesthesie ; de plus, ii annule completement les 
effets des drogues ocytociques. L'halothane constitue un veritable « curarisant » 
de !'uterus, mais si cette action peut avoir un certain interet pour des manipu
lations bien particulieres comme la version par manreuvres internes, par exernple, 
elle peut presenter des inconvenients majeurs au cours de l'accouchement ou au 
cours de la cesarienne ; des hernorragies tres importantes peuvent alors se pro
duire sur lesquelles les ocytociques n'ont plus aucun pouvoir. 

Action sur les myorelaxants. - Bien que n 'ayant aucune action prop re 
sur la plaque neuromusculaire, l'halothane potentialise les myorelaxants non 
depolarisants et antagonise un peu les rnyorelaxants depolarisants. Quand une 
« curarisation » doit etre obtenue sous anesthesie a l'halothane, c'est aux myore
laxants depolarisants ou a la gallamine qu'il faut avoir recours ; dans ce cas, il

faudra augmenter legerernent la dose de suxamethoniurn ou reduire de 50 % la 
dose de gallamine necessaire. 

L'utilisation de chlorure de d-tubocurarine peut provoquer des hypotensions 
brutales et certains la proscrivent. La cause du phenomene n 'est pas encore tres 
claire a l'heure actuelle, mais i1 pourrait etre dft a Ia potentialisation de !'action 
ganglioplegique de l'halothane par lad. tubocurarine. 

3° Technique et mode d'administration 

L'halo�ane peut etre administre par tous les procedes precedemment decrits : 
goutte a goutte, insufflation, systeme semi-ouvert, systeme semi-clos, systeme clos. 

Le goutte a goutte, l'insufflation et le systeme semi-ouvert ne sont guere 
employes en raison du prix eleve de l'halothane. 

Ce sont le systeme semi-dos et le systeme dos qui sont le plus frequemment 
utilises et, dans ce cas, le vaporisateur peut etre place soit en dehors du circuit, 
soit a l'interieur du circuit. L'incorporation du vaporisateur a l'interieur du 
circuit ne semble cependant pas devoir etre conseillee, car elle presente a nos yeux 
un risque trop facile de surdosage pour une drogue dont la puissance �st une 
qualite dangereuse ; c'est done en dehors du circuit que le vaporisateur d'halo
thane est le plus souvent place : ii est constitue soit par une bouteille de Boyle 
specialement graduee, soit par un Fluotec, un Vapor Draeger, une Kopper Kettle, 
un Vernitrol ... 

Induction. - L'induction peut etre pratiquee de differentes manieres sm
vant que des myorelaxants sont utilises ou non. 

Sans myorelaxants. - L'induction peut etre pratiquee: 

- au masque a l'aide d'un melange N20-02 (8/2 I, par exemple) dans
lequel l'halothane est progressivement introduit : 0,5, I puis 2 % ; 

- par voie intraveineuse, par une injection intraveineuse lente de 200 mg 
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de thiopentone, par exemple ; dans ce dernier cas, des que le patient a repris _des
mouvements respiratoires spontanes, ce qui survient tres vite en raison de la foible
dose de thiopentone employee, le masque est applique sur le visage du patient
et un melange contenant du N2O et de 1'02 puis de l'halothane est administre
comme ci-dessus. 

L'anesthesie est approfondie suivant les necessites, eventuelJement un tube
tracheal est mis en place; le pourcentage N2O/O2 est alors de 50 %,

Avec myorelaxants. - Une dose de 200 a 400 mg de thiopentone 2 % est
injectee lentement par voie intraveineuse, immediatement suivie de 50 mg de
suxamethonium. Le tube tracheal, genereusement enduit d'onguent anesthesique,

· est introduit et la reprise des mouvements respiratoires spontanes est attendue
a l'aide d'une assistance respiratoire moderee de fa9on a ne pas annuler le reflexe
de Hering-Breuer et a ne pas provoquer d'hypocapnie (un melange de 3 1 N20 +
1 1 02 additionne de 0,5 % d'halothane est utilise pour l'insufflation).

Des la reprise des mouvements respiratoires spontanes, le pourcentage d'halo
tbane est rapidement augmente; 1, 2, 2,5 % jusqu'a l'obtention du plan d'anesthe
sie desire. A ce moment, le pourcentage de protoxyde d'azote est reduit de fa9on
a donner 50 % d'O2 + 50 % N 20.

Si l'anesthesie est prevue sous respiration controlee, !'assistance respiratoire
peut etre bien entendu plus genereuse que precedemment, mais dans ce cas le
pourcentage de l'halothane ne peut depasser 0,5 a 1 %-

Maintenance. - Sous respiration spontanee et des que le plan d'anesthesie
desire est obtenu, la concentration d'ha]othane est reduite a 1-1,5 % et le
melange gazeux est constitue de 2 I N 20 + 2 1 02.

Sous respiration assistee et des que le plan d'anesthesie desire est obtenu 
la concentration d'halotbane est maintenue a 0,5 %, eventuellement a 1 % et Je
melange gazeux est constitue de 3 1 N2O + 1 1 02.

Si une « curarisation » est necessaire, elle peut etre obtenue soit par une
perfusion de suxamethonium, soit par une dose de 80 a 120 mg de gallamine. Des
doses ulterieures de myorelaxants seront donnees selon Jes necessites.

Pour diminuer la consommation d'halothane, on peut reduire le volume du
melange gazeux a 1 1 02 + 1 I N2O et, dans ce cas, tres approximativement, Ia concentration du melange inhale sera de 50 % de la concentration dumelange affiche sur le vaporisat�ur (avec 2 litres de debit gazeux, 2 % d'halothaneau vaporisateur donneront approximativment 1 % dans le melange inhale). 

En cas d'bypotension, le sac sera completement vide, le vaporisateur a halothane s�ra ferme et on laissera res,pirer a_u pa�ient un melange constitue uniquement d oxygene et de protoxyde d azote Jusqu a recuperation d'une tension arterielle normale. 
En cas d'arythmie, la ventilation sera corrigee, et si, malgre cette mesure des troubles du �ythme persistent, ii est fortement conseille de passer a un autr�mode d'anesthes1e. 
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Usages. - L'halothane peut etre utilise pour tous genres d'operations chirur
gicales. 11 est fortement conseille en chirurgie cardiaque, principalement pour 
les patients qui doivent subir une intervention sous circulation extracorporelle et 
ce, en raison de la vasodilatation qu'il produit et qui empeche la vasoconstric
tion inherente a l'emploi du creur-poumons artificiel. II beneficie d'un tres large 
succes en chirurgie infantile ou ii a largement supplante le cyclopropane. II est 
tres interessant en neurochirurgie et il est indique au cours de certaines manreu
vres obstetricales en raison de son action « curarisante » sur !'uterus pour cer
taines manipulations bien particulieres (version par manreuvres internes, levee 
d'un « ring n uterin). 

4
° Avantages et inconvenients 

L'halothane est un anesthesique tres puissant, vite elimine, dont !'usage est 
extremement repandu a l'heure actuelle au cours des interventions chirurgicales 
les plus diverses. 

Par contre, les troubles cardio-circulatoires qu'il peut entrainer exigent une 
grande prudence au cours de son administration, et une attention toute particu
liere doit etre accordee a la surveillance de la pression arterielle du patient. 

Frisson du reveil. - Un frisson et une intense reaction pilomotrice 
peuvent survenir au cours du reveil de l'anesthesie a l'halothane. Parmi les diffe
rentes hypotheses qui ont ete suggerees a ce propos, il faut retenir la depression 
du centre tbermoregulateur et le pouvoir analgesique faible de l'halotbane, ainsi 
qu'en temoigne l'heureux effet therapeutique obtenu par le rechauffement et 
!'administration d'analgesiques opiaces d'action rapide. 

Tout recemment, des experiences ont ete tentees qui ont egalement permis de 
controler le « frisson du reveil a l'halothane » par le methylphenidate (Rilatine) ; 
malheureusement, cette drogue provoque des arythmies qu'il peut etre neces
saire de controler par de petites doses de beta-bloqueurs ... ! 

B. - LE MELANGE AZEOTROPIQUE

1° Proprietes physiques et cliimiques 

Le melange azeotropique est un melange balothane-ether, appele aussi 
FLETHER. ll est constitue de 66 % d'halotbane et 33 % d'ether et, dans ces 
proportions, il constitue un melange azeotropique. Le melang� a�eotrop�q�e eSf
un melange chimique particulier dans lequel deux corps ch1m1ques d1fferents 
constituent, sans se combiner, un derive ayant ses caracteristiques chim!ques 
propres. Le but du melange halothane - ether est de diminuer tant le pnx de 
l'balothane, que certains inconvenients inherents a celui-ci. 
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2° Pro prietes pharmacologiques

Les proprietes pharmacologiques du melange azeotropique sont une combi
naison des proprietes pharmacologiques de l'ether et de l'halothane. 

- Sur le systeme cardio-circulatoire, ii peut entrainer de l 'hypotension et
provoquer des arythmies. 

- Sur la respiration, ii provoque, par contre, une augmentation du volume
respiratoire/minute. 

3
° lnconvenients 

Le melange azeotropique est inflammable et explosif ; s'il combine certains 
avantages de l'halothane et de l'ether, il combine egalement les inconvenients de 
ces deux anesthesiques. 

C.-FLUROXENE. FLUOROMAR. FLUROXONE 

1° Pro prietes physiques et chimiques 

Le fluroxene est un ether fluore non sature. C'est une substance incolore 
dont le point d'ebullition est de 42,7 °C et Ia tension de vapeur a 20 °c, de 
286 mm Hg : c'est done un anesthesique relativement volatil. 11 est stable en 
presence de chaux sodee et peut etre employe en circuit ferme. 

Le fluroxene est inflammable et explosif. 

2° Pro prietes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de solubilite gaz/sang du 
fluroxene est de 1,37; il est assez bas. De ce fait, cet anesthesique est peu soluble 
dans le sang et sa tension de vapeur augmente rapidement dans les alveoles ; 
!'induction et le reveil sont done rapides. 

Le coefficient de solubilite huile/gaz est de 47,7, il est assez bas et la puissance 
de l'anesthesique est relativement faible. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) est de 3,4 vol. %.

Action sur le systeme nerveux. -Le fluroxene n'est pas un anesthesique 
puissant; sa caracteristique principale est !'action analgesique qui survient des 
!'induction et persiste 30 a 40 minutes apres le reveil. Le relachement muscu
laire qu'il produit est nettement moindre que celui de l'ether ou du cyclopropane. 

Action sur la respiration. - Le fluroxene est un depresseur du centre 
respiratoire ; il provoque frequemment de la tachypnee ; ses vapeurs ne sont pas 
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irritantes pour les muqueuses respiratoires. Comme pour le Trilene, l'administra. 
tion d'opiaces reduit la tachypnee qu'il provoque. 

Action sur le creur et sur la circulation. - Le fluroxene ne diminue 
pas le debit cardiaque, mais il provoque frequemment de la tachycardie sinusale, 
plus rarement de la bradycardie, exceptionnellement un wandering pacemaker ; 
il ne sensibilise guere le creur a !'adrenaline. 

ll provoque frequemment de l'hypotension par vasodilatation peripherique. 

Actions diverses. - Le fluroxene n'a aucune action particuliere ni sur le 
foie, ni sur le rein, mais les vomissements qu'il induit sont souvent assez impor
tants. 

3° Technique et mode d' administration 

Le fluroxene peut etre utilise dans tous les vaporisateurs classiques des appa
reils d'anesthesie ; il sert rarement comme agent d'induction, mais il est introduit 
progressivement dans le melange anesthesique pour assurer la maintenance de 
l 'anesthesie. 

Le fluroxene a ete utilise en neurochirurgie, en chirurgie I?ediatrique et en 
obstetrique. 11 n'a jamais beneficie d'un succes particulier car, inflammable intro
duit en meme temps que l'halothane, ses qualites n'ont guere ete remarquees en 
raison du grand succes obtenu par ce dernier. 

D. - METHOXYFLURANE. PENTHRANE

1° Pro prietes physiques 

Le methoxyflurane est un ether fluore contenant 

- 3 atomes de carbone ;
- 2 atomes de chlore;
- 2 atomes de fluor ; CHC1

2
CF 

2--0-CH
3 

- 4 atomes d'hydrogene ;
- 1 atome d'oxygene.

C'est un liquide incolore, d'odeur desagreable, peu irritante, dont le point 
d'ebullition est de 104,8 °C et la tension de vapeur a 20 °c de 23 mm Hg. Il se 
volatilise done difficilement et la concentration la plus elevee qu'il est possible 
d'obtenir aux temperatu.res habituelles est de 3 % au maximum (cette concen
tration est de 30 % pour l'halothane et de 60 % pour !'ether ethylique). 

Le methoxyflurane est une substance tres stable, meme s'il est expose a

l'air, a la lumiere ou en presence d'alcali. Par contre, il est tres soluble dans le 
caoutchouc, ce qui a pour consequence : 

- de faire perdre une quantite importante de vapeur quand des tubes neufs
sent utilises dans le circuit de l'appareil d'anesthesie. 
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- de laisser une impregnation marquee de Ia tuyauterie apres son emploi.
Melange a rair OU a l'oxygene, le methoxyflurane est ininflammable et inex

plosif aux concentrations anesthesiques. II n'est pas altere par Ia chaux sodee
et peut done etre administre en circuit ferme.

2° Pro prietes pliarmacologiques 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de partage sang/gaz est de 13; 
c'est une valeur tres elevee situee au-dessus de celle de !'ether (12), de celle de 
l'halothane (2,3) et de celle du protoxyde d'azote (0,46). 

En raison de cette absorption relativement importante du methoxyflurane par 
le sang (solubilite elevee) associee a une vaporisation tres lente, la tension alveo
laire augmente lentement. Or, comme la tension de vapeur alveolaire est virtuel
lement synonyme de tension de vapeur cerebrate, !'induction de l'anesthesie au 
methoxyflurane est lente. 

Le coefficient de partage huile/gaz est extraordinairement eleve, ii est de 825 
(halothane : 224). II est done tres soluble dans les graisses ou sa fixation est 
extraordinairement rapide. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) est le plus faible de tous les 
anesthesiques courants : 0,16 vol. % ; cette particularite fait du methoxyflurane 
l'anesthesique le plus puissant. 

Ces differentes proprietes se compensent et font du methoxyflurane un anes

thesique lent rnais puissant. 

Cette lenteur marque egalement !'elimination du methoxyflurane qui exige une 
interrruption precoce de l'anesthesique, avant la fin de !'intervention, pour eviter 
le maintien inutile d'un plan trop profond d'anesthesie dans Jes suites postopera
toires. Cette lenteur d'elimination, associee a un pouvoir analgesique eleve, 
explique Je pouvoir sedatif assez etonnant qui peut persister plusieurs heures 
apres la fin de l'anesthesie ; celui-ci est fonction de !'impregnation des tissus qui 
est elle-meme fonction de la duree de l'anesthesie. 

Action sur la respiration. - En !'absence de premedication a base

d'opiaces, le methoxyflurane produit une respiration superficielle avec tachypnee,

mais cette derniere ne compense pas la reduction du volume courant ; une dimi

nution du volume respiratoire/minute se produit et une hypercapnie s'installe

lentement. Chez un patient premedique a l'aide d'opiaces, il n'y a pas de

tachypnee mais la reduction du volume courant est identique; de ce fait la 

reduction du volume respiratoire/minute est encore plus grande, l'hypercapnie
plus marquee et la ventilation doit etre souvent assistee.

Les reflexes respiratoires sont deprimes assez precocement sous anesthesie 
au methoxyflurane, !'intubation endotracheale est facilitee et le patient subit deja 

sans reaction son tube tracheal, alors qu'il reagit cependant encore a des stimu
lations exterieures. 
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Action sur le creur et sur la circulation. - Le methoxyfluranc pro
voque une bradycardie frequente, mais des arythmies d'originc auriculairc, voirc 
ventriculaire peuvent se produire; la sensibilisation du creur a l'adrenaline existe 
mais elle est faible. 

Le methoxyflurane deprime la contractilite des fibres myocardiques et dimi
nue le debit cardiaque, cependant ce phenomene ne survient qu'a des plans deja 
profonds d'anesthesie. 

Le methoxyflurane ne provoque pas de vasodilatation peripherique en dehors 
de concentrations elevees. Au contraire, la reactivite vasomotricc persiste long
temps et une vasoconstriction peripherique peut compenser ainsi !es cffets 
depresseurs du methoxyflurane sur la contractilite du myocarde, pour maintenir un 
debit cardiaque et une pression arterielle suffisants. 

Ce n'est que tardivement, que le methoxyflurane deprime l'activite du centre 
vasomoteur, et a ce moment une hypotension survient. Cette hypotension du 
methoxyflurane n'est le plus souvent que tres progressive, car elle a ete d'une 
part compensee tres largement par une vasoconstriction reactionnelle et d'autre 
part la faible volatilite de la drogue empeche un approfondissement trop rapide 
de l'anesthesie. La persistance de la reaction vasomotrice et la faible volatilite 
de la drogue expliquent pourquoi l'hypotension au methoxyflurane est moins 
frequente et moins brutale que celle due a l'halothane. 

Action metabolique. - L'anesthesie au methoxyflurane provoque une 

acidose rnetabolique qui s'ajoute a l'hypercapnie. Cette acidose metabolique 
s'aggrave parfois au cours de la periode postanesthesique; elle s'explique par la 
vasoconstriction peripherique ; celle-ci provoque !'accumulation de metabolites 
acides dans les tissus musculaires pendant l'anesthesie, et ceux-ci sont redistribues 
dans Ia circulation au fur et a rnesure de !'elimination de la drogue. 

Action sur le rein. - Pendant longternps on a cru que le methoxyflurane 
n'avait aucune action nocive sur le rein. Cependant, au cours des dernieres annees, 

des observations cliniques ont mis en evidence une certaine nephrotoxicite de cet 
anesthesique, appelee communement « polyurie au rnethoxyflurane », parfois quali

fiee de diabete insipide nephrogenique ne reagissant pas a l'ADH. Dans Jes 

premiers jours apparait alors une diurese qui peut varier de 3 000 a 12 000 ml/24 

heures; un syndrome de deshydratation s'installe avec hypernatremie et hyper

azotemie; le potassium et le calcium restent normaux. L'osmolarite urinaire est 

faible, elle tend a rejoindre celle du plasma et est parfois inferieure a celle-ci. 

Deux faits sont interessants a noter au sujet de la nephrotoxicite du methoxy

flurane : 

- la coexistence frequente d'un diabete meme leger et l'obesite, chez les

patients qui ont presente ce syndrome ; 

- la duree de l'anesthesie (le syndrome ne se manifeste jamais qu'apres des

anesthesies de longue duree). 

" 
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Des travaux recents ont d, flurane fait appara"t d 

emontre que la biotransformation du methoxy-1 re ans l'organis d fl . . . · ,(d · 1 . . . me es uorures orgamques et morgamquesqm re msent a sens1b1ltte d b I , antidiuretique C fl 
es _tu u �s renaux d1staux a !'action de !'hormone. es uorures pers1stera1ent plusieurs jours.

Action sur le Joie _ A . 
, • · ucune action hepatotox1que n'a ete revelee jusqu'apresent.

Action neuromusculaire. - La relaxation musculaire provoquee par1,5 % de methoxyflurane n'est t ' · · · 
. . , pas res 1mportante et une operation abdommaleest d1ffic1le a pratiquer sans I' 1 · d 1 . emp 01 e myore axants. Les myorelaxants non depo-

lansants peuvent etre employes, mais leur dose doit etre reduite de moitie ou des
deux tiers. L'action de myorelaxants depolarisants n'est pas modifiee et c'est en
general a ces derniers que la pref ere nee est donnee quand une « c�rarisation »
est requise.

3° Technique et mode d' administration 

Le methoxyflurane peut etre donne par tous Jes procedes precedemment
decrits : goutte a goutte, insufflation, systeme semi-ouvert, systeme semi-clos,
systeme clos.

Le systeme goutte a goutte est tres difficile a pratiquer car !'induction est
extraordinairement lente (30 minutes) en raison de la faible volatilite de l'anes
thesique. Ce sont les systemes semi-ouverts et semi-clos qui sont le plus habituel
lement utilises associes a des vaporisateurs calibres : Pentec, Vernitrol ...

Induction. - L'induction peut se pratiquer en respiration spontanee ou en
respiration assistee.

En respiration spontanee. - 11 est necessaire d'avoir recours a un autre
anesthesique sous peine de devoir attendre 20 a 30 minutes et la technique suivante
semble Ia meilJeure : 200 mg de thiopentone sont injectes lentement par voie intra
veineuse ; des que le patient a perdu conscience, le masque est applique et le
methoxyflurane est administre a raison de 0,5 a 1 % entraine par un melange
3 I NiO + 1 I o2• La concentration de methoxyflurane est rapidement augmentee
pendant les 10 mouvements respiratoires suivants jusqu'a atteindre 3 %. Soixante
secondes avant !'incision, une deuxieme dose, cette fois de 100 mg de thiopentone,
est injectee, suivie eventuellement d'une troisieme dose de 100 mg egalement.
La dose totale de thiopentone ne doit pas depasser, sauf conditions exceptionnelles,
500 mg.

En respiration assistee. - La technique est ici differente : 200 mg de thiopen
tone sont injectes par voie intraveineuse suivis de 50 a 100 mg de suxamethonium.
Le patient est alors ventile a l'aide de 6 a 8 litres d'oxygene additionnes de 3 %
de methoxyflurane pendant 60 secondes. L'intubation tracheale est pratiquee et



144 AGENTS ANESTHESIQUES PAR INHALATION 

une nouvelle ventilation de 60 secondes a !'aide de 6 a 8 litres d'oxygcnc plus 3 % 
de methoxyflurane est poursuivie. Ensuite le debit gazeux est modific et un m�lnngc 
de 3 I N2 + 1 I 02 additionne de 3 % de methoxyflurane est ndministrc jusqu'n 
recuperation de la respiration spontanee s'il y a lieu. Dans le cas inverse, le con
trole respiratoire est maintenu. 

Maintenance. -Le debit des gaz est de 21 02 +21 N20.

En respiration spontanee. - La concentration de methoxyflurane de 3 %
peut etre conservee pendant 10 a 20 minutes puis progressivement reduite u l %. 

En respiration assistee. - La concentration est plus rapidement reduite 
a I %. 

La pression arterielle tombe generalement de 20 mm Hg avec maintien d'unc 
pression differentielle satisfaisante; !'apparition d'une paleur des teguments est 
consideree comme le signe d 'un surdosage caracteristique de la depression myo
cardiaq ue, compensee par Ia vasoconstriction peripherique. 

Dans le cas oil une relaxation muscu]aire importante est necessaire, elle est 
obtenue par !'administration de suxamethonium, de gallamine ou de d-tubocura
rine (pour ces deux derniers myorelaxants la dose est reduite). La respiration est 
soit assistee, soit totalement controlee (en tenant compte du fait que, ce procede 
augmentant considerab]ement la pression partielle de la vapeur de metboxy
flurane, i1 est necessaire de reduire la concentration de celui-ci). 

Fin d'operation. - Trente minutes avant Ia fin de !'intervention, le 
methoxyflurane est arrete mais le malade continue a inhaler, dans le systeme 
semi-clos, un melange de 2 I 02 + 2 I N 20. Si besoin, l'anesthesie est alors 
maintenue a !'aide de petites doses de barbituriques injectees par voie intravei
neuse. 

Le methoxyflurane peut etre utilise pour tous genres d'interventions chirurgi
cales. Neanmoins son emploi doit etre reserve aux interventions de longue duree, 
car Jes interventions de courte duree s'accordent mal d'une induction prolongee 
et du reveil tres particulier de cet anesthesique. 

-4° A.vantages et inconvenients 

Le methoxyflurane se presente comme un anesthesique tres sOr; s'il est

bypotenseur, I'hypotension qu'il produit n'est jamais brutale mais, au contraire,

elle est progressive. 
Le methoxyflurane ne sensibilise que tres peu a !'adrenaline ; il permet done

}'injection locale de solutions adrenalinees et I'hypotension qu 'il produit peut etre

traitee, sans grand risque, par Ies amines sympat�icotoniques classiques. Sur

!'uterus, le methoxyflurane n 'a pas Jes inconvenients de I'halothane.

Par contre son induction et son reveil sont particulierement lents.
' 

. 

Son action nephrotoxique possible exige des recherches complementa1res.
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E. - ENFLURANE. ETHRANE. COMPOUND 347

10 Proprietes physiques 

L'enflurane est un ether halogene contenant : 

- 3 atomes de carbone ·'
- 2 atomes d'hydrogene ;
- 5 atomes de fluor ;
- 1 atome d'oxygene;

CFHC1--CF
2
-0-CHF2 

- 1 atome de chlore.
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C'est un liquide legerement colon!, d'odeur agreable, non irritante. Son point 
d'ebullition est a 56,5 °C et sa tension de vapeur a 20 °C est de 180 mm Hg. 

L'enflurane est un produit stable, qui ne se decompose pas sous !'action de 
l'air OU de la lumiere. II n'est pas altere par la chaux sodee. Melange a l'air OU a

l'oxygene, il est ininflammable et inexplosif en toutes proportions. 

2° Pro prietes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de partage sang/gaz est de 
1,91. C'est une valeur moyenne, fort proche de celle de l'halothane (2,3). 

Le coefficient de partage huile/gaz est de 98,5 (halothane : 224). L'enflurane 
est un anesthesique nettement plus faible que l'halothane. La vitesse d'induction 

et de reveil est fort procbe de celle de l'halotbane, peut-etre meme legerement plus 

rapide. 

L'elimination se fait par Jes poumons. Aucune autre voie d'elimination ou de 

metabolisation n'a ete mise en evidence jusqu'ici. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) de l'enflurane est de 1,4. 

Action sur le systeme nerveux. - L'enflurane, dans certaines circons
tances, peut exercer sur le systeme nerveux central un effet stimulant, se mani
festant par des tremblements des extremites et pouvant se transformer en crise 

generalisee. Ces manifestations sont accompagnees, ou meme precedees, de 
!'apparition de pointes-ondes a l'electroencephalogramme. Ces incidents, du reste 

assez rares, ne semblent se produire que chez des patients hyperventiles, avec un 

pourcentage d'enflurane trop eleve et lorsque !'induction a ete faite sans barbitu

riques. Aucune sequelle n'a ete signalee. 

Des etudes portant sur le ganglion stellaire ont montre que l'enflurane n'avait 

que peu d'action sur les systemes orthosympathique et parasympatbique. L'enflu

rane a des effets myorelaxants, par action centrale certainement, mais probable

ment aussi par depression de la transmission neuromusculaire. 
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Action sur la respiration. - En ventilation spontanee, l'enflurane prcscntc 
la particularite, par rapport aux autres anesthesiques halogenes, d� nc modifier 
que tres peu la frequence respiratoire. Le volume courant est diminuc, mais 
l'obtention d'un plan d'anesthesie suffisant ne s'accompagne que d'une acidosc 
respiratoire tres moderee. L'effet global sur Jes echanges respiratoircs semble 
moindre qu'avec l'halothane. 

Lors d'une induction au masque, les reflexes pharynges et larynges nc sont 
deprimes que tardivement et !'intubation tracheale, sans l'adjonction de myo
relaxants, provoque souvent des acces de toux. Aucun cas de spasme glottique ou 
bronchique spontanes n'est cependant signale. 

Action sur le cwur et la circulation. - L'anesthesie a l'enflurane 
s'accompagne d'une stabilite remarquable de la frequence cardiaque. Les troubles 
du rythme sont extremement rares et consistent le plus souvent en extrasystoles 
nodales transitoires.· 

L'usage de solutions adrenalinees est contre-indique au cours de l'anesthesie 
a l'enflurane. Des experiences chez le chien ont en effet montre !'apparition rapide 
de fibrillation ventriculaire. 

La pression arterielle reste generalement stable. Elle descend legercment en 
debut de narcose, puis se stabilise en moyenne a 80 % de sa valeur initiate. Une 
hypotension severe n'apparait qu'en cas de deficit de masse sanguine ou d'appro
fondissement excessif du plan d'anesthesie. 

L'enflurane exerce une action depressive directe sur le myocarde, mais cet effet 
est rnoindre que celui de l'halothane (il faut une concentration deux fois plus 
elevee pour produire un meme niveau de depression). 

Lors d'une anesthesie legere, le debit cardiaq�e est augmente ainsi que le 
volume d'ejection systolique, les resistances peripheriques sont diminuees, mais 
le travail du ventricule gauche est augmente. Quand l'anesthesie s'approfondit, 
le debit cardiaque reste legerement au-dessus des valeurs normales, le volume 
d'ejection systolique diminue, ainsi que Jes resistances peripheriques et le travail 
ventriculaire gauche. L'influence des variations de pCO2 sur le debit cardiaque 
est identique chez le sujet anesthesie a l'enflurane et chez le sujet normal a l'etat 
de veille. Le debit sanguin et le gradient arterio-veineux en oxygene du cerveau 
ne sont pas modifies. 

Action sur le refn. - L'enflurane semble n'exercer aucune action sur la 
fonction renale. 

Action sur le Joie. - L'enflurane ne produit aucune modification decelable 
de la fonction hepatique. Aucun signe d'hepato_toxicite n'a pu etre demontre. 

Action metabolique. - Comme l'halothane, l'enflurane augmente de fa�on 
significative le taux de Ia glycemie. 

Action sur le tractus gastro-intestinal. - L'enflurane provoque remar
quablement peu de nausees et de vomissements durant la periode postoperatoire. 
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Actio11 :mr 1,'!s myor·d11x,mts. - Ccrtaincs experiences Jaissent penser que 
l'cnfluranc cxcrccrait unc action depressive dirccte sur Ja transmission neuro
musl.:ulairc. De plus, il potcntialisc fortcmcnt Jes myorclaxants non depolarisants. 
Comme pour l'halothanc. lcs doses de ccux-ci doivcnt done etre reduitcs au moins 
de moitic. Aucun accident d'hypotcnsion brutale n'est signale apres administration 
de d-tubocurarinc. L'influcncc de l'cnflurane sur l'activite des rnyorelaxants depo
larisants n ·a pas encore etc etudicc. 

3° Tedmiquc et ,norle tl'mlm,inistration

L'cnfluranc peut se donner suivant lcs techniques habitueJles, soit au masque, 
soit aprcs injection intravcincusc prcalab]e d'un barbiturique a action rapide avec 
ou sans myorclaxants (un vaporisateur special, Ethranetec par exemple, est utile). 

L'induction au masque est trcs rapide (2 a 6 minutes suivant les auteurs), 
mais ellc donnc lieu, dans bon nombre de cas ( + de 40 %) a une legere phase 
d'excita.tion. 

Pour la maintenance, les concentrations delivrces sont en general de 1 a 3 % 
en respiration spontance, avec un melange de N20-02 (41-21). 

En respiration controlce, les concentrations generalement utilisees sont de 
l a 1,5 % . eventucllement 2 % chez des sujets jeunes et vigoureux et meme 3 % 

pendant quelques instants, lors de manipulations tres douloureuses (traction de 
mesentere, par exemple). 

Lors d'anesthesies de longue duree, ces concentrations doivent generalement 
etre dirninuees progressivement. 

En cas d'hypotension, sans deficit de masse sanguine, ii faut diminuer la 
concentration administree sans toutefois fermer completement le vaporisateur, 
car les variations du plan de narcose semblent suivre tres rapidement les variations 
de ]a concentration d'anesthesique. 

F. - FORANE. COMPOUND 469

1° Proprietes physiques 

Le Forane est un ether halogene contenant 

- 3 atomes de carbonc ;
- 2 atomes d'hydrogene ;
- 5 a tomes de fluor ; CF 

3
-CHCI-0-CHF 

2

- 1 atome d'oxygene;
- 1 atome de chlore.

Sa composition chimique est done en tous points semblable a celle de l'enflu
rane (Ethrane) dont ii est l'isomere. 

Le Forane est un anesthesique tout a fait nouveau et, si son experimen
tation sur !'animal est deja relativement etendue, son utilisation clinique est par 
contre encore tres limitee, car ce n'est que tout recemment qu'il a pu etre purifie. 
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C'est un liquide peu odorant mais assez irritant, dont le point d'ebullition 
est a 48,5 °C et dont la tension de vapeur, a 20 °C, est de 250 mm Hg. 

Comme l'enflurane, c'est une substance particulierement stable qui ne se 

decompose, ni sous !'action de l'air, ni sous celle de la lumiere et dont le contact 

n'altere aucun metal, que ce soit !'aluminium, le cuivre ou le fer. Sa composition 
chimique n'est pas modifiee par la chaux sodee, ce qui permet de l'utiliser en 

circuit ferme. Melange a l'air OU a l'oxygene, il est ininflammable et inexplosif. 

2() Pro prietes pharmacologiques 

Absorption. Distribution. - Le coefficient de partage huile/gaz est de 99, 
ce qui fait du Forane un anesthesique de puissance egale a celle de l'enflurane 

(98,5) mais nettement plus faible que celle de l'halothane (224). 

Le coefficient de partage sang/gaz est de 1,40, ce qui est une valeur inferieure 
a celle de l'halothane (2,30). Theoriquement et en raison de sa solubilite relative
ment faible dans le sang, la tension alveolaire du Forane devrait done augmenter 

rapidement, de meme que par voie de consequence, sa tension de vapeur cere

brate : !'induction devrait etre rapide. Neanmoins, il n'en est rien, quand !'induc

tion est pratiquee en respiration spontanee, car le Forane etant irritant pour les 

muqueuses respiratoires, !'induction ne peut etre que progressive ; un phenomene 

semblable se produit avec !'ether ethylique. 

L'elimination du Forane est rapide et se fait totalement par les poumons; sa 

metabolisation presque nulle est tres inferieure a celle de l'halothane et du 

methoxyflurane. 

Le MAC (Minimum Alveolar Concentration) est environ de 1,30, ce qui 

fait du Forane un anesthesique legerement plus puissant que l'enflurane (1,40). 

Action sur le systeme nerveux. - Le Forane a des proprietes analge
siques puissantes, par contre son effet hypnotique est modere. Aucune manifesta
tion convulsive ne s'est manifestee chez les sujets anesthesies. 

Si pour certains chercheurs, le systeme orthosympathique semble legerement 

deprime, pour d'autres ii serait stimule, notamment en ce qui concerne le systeme 
beta-adrenergique, ainsi que le laisserait supposer l'hyperglycemie que l'on cons

tate sous Forane. Aucune action sur le systemc parasympathique n'a ete men

tionnee jusqu'ici. 

Le Forane a des effets myorelaxants propres assez marques, par depression 

de Ia transmission neuromusculaire et ces effets sont nettement plus importants que 

ceux de doses equivalentes d'halothane. 

Action sur la respiration. - Le Forane est un depresseur respiratoire 
puissant, la frequence respiratoire augmente legerement mais le volume courant 
est diminue ; la reponse respiratoire au CO2 est affaiblie. 
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Quand l'anesthesie s'approfondit, Ia frequence respiratoire n'augmente pas

et il est impossible d'utiliser ce signe comme caracteristique de la prof?ndeur

de I'anesthesie ; par contre, le volume courant continue a decroitre, ce qm po�r

rait servir de guide quand l'anesthesique est administre en respiration spontanee.

Ces caractcristiques semblent cependant devoir conseiller !'utilisation de Ia

respiration controlee de fa9on systematique pour l'anesthesie au Forane. 

Action srir le cmur et la circulation. - Le Forane ne deprime pas le

creur et ne predispose pas a l'arythmie, quelle que puissent etre Jes formes de

celle-ci. 
La pression arterielle diminue, mais ce phenomene est du a une reduction 

importante de la resistance vasculaire peripherique et non pas a une modifi
cation du debit cardiaque qui ne change pas ; le volume d'ejection systoJique est 
cependant reduit et c'est !'augmentation de la frequence cardiaque qui le com
pense pour garder au debit cardiaque sa valeur normale. Une diminution de 
travail du ventricule gauche expliquerait Ia reduction du volume d'ejection 
systolique. 

La diminution de Ia resistance vasculaire peripberique est surtout due a

l'elargissement du lit vasculaire des muscles et de la peau qui est nettement plus 
importante sous Forane que sous halothane. 

Plusieurs phenomenes laissent croire que le Forane est un stimulateur des 
recepteurs beta-adrenergiques : augmentation du rythme cardiaque, du debit 
sanguin musculaire et du glucose. Et si le travail du ventricule gauche est cepen
dant diminue, des etudes ballistocardiograpbiques ont ·demontre une augmen
tation de Ia contractilite du myocarde. 

La sensibilite du systeme cardiovasculaire au CO2 est diminuee sous Forane ; 
eIIe n'est cependant pas abolie, ce qui explique que, sous respiration spontanee, 
dans des conditions ou Ia pCO2 augmente, le debit cardiaque augmente avec 
unc tachycardie plus marquee (en respiration controlee avec une pCO2 stable, le 
debit cardiaque ne change pas). 

L'administration d'adrenaline peut provoquer !'apparition d'extrasystoles sous 
Forane mais ii semble cependant n'exister aucune sensibilite particuliere a !'adre
naline par cet anesthesique. Sans bien entendu constituer un agent de protection, le 
Forane pourrait eventuellement etre recommande dans les cas ou de !'adrenaline 
doit etre injectee ou clans Jes cas ou elle peut etre liberee comme dans le pheo
chromocytome par exemple. 

La surveillance de Ia pression arterielle ne semble pas etre un bon guide de 
Ia profondeur de l'anesthesie au Forane, principalement en respiration spontanee. 

Action sur le rein. - Aucune des differentes epreuves effectuees chez 
!'animal n'a mis en evidence une eventuelle action du Forane sur la fonction 
renale ; de meme les examens microscopiques effectues chez des chiens anesthe
sies pendant plusieurs heures, a l'aide de cet anesthesique, n'ont pas revele de 
lesions renales pathologiques, a !'exception de la presence de graisse dans 
l'anse de Henle apres hypoxie et hypercapnie. 
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Action sur le f oie. - Le Forane n'est pas metabolise dans le foie et cet 
agent parait depourvu de toute hepatotoxicite. Des biopsies hepatiques, effec
tuecs aprcs des anesthesies iteratives, n'ont pas montre d'anomalies et les testfi 
enzymatiqucs sont restes normaux. 

Pour certains auteurs, le manque d'hepatotoxicite du Forane est a mettre 
en rapport avec sa non metabolisation dans le foie. En effet, ii semble que 
dans le cas d'autres anesthesiques comme le halothane et le chloroforme, par 
exemple, l'hepatotoxicite est le fait, non de l'anesthesique lui-meme, mais de 
l'un de ses metabolites. 

Action 1netabolique. - Le Forane diminue Ia consommation d'oxygene 
de fayon appreciable surtout aux plans profonds de l'anesthesie. 

La glycemie et le cortisol sanguin augmentent, laissant supposer que la 
reponse a !'aggression par l'anesthesie ne parait pas diminuee sous cet agent. 

Action sur le tractus gastro-intestinal. - Cet aspect de l'anesthesie 
au Forane ne parait pas avoir ete etudie jusqu'a present, si ce n'est !'incidence 
des vomissements post-anesthesiques qui est faible. 

Action sur les myorelaxants. - Certaines experiences effectuees chez 
l'homme montrent que la depression de Ia transmission neuromusculaire est 
nettement plus marquee sous Forane que sous halothane et ceci sans utilisation 
de myorelaxants. 

Le Forane potentialise !'action de la d-tubocurarine; cette propriete est 
superieure a celle de l'halothane et meme a celle de I'ether ethylique. Aucune expe
rimentation ne semble avoir ete tentee avec d'autres myorelaxants. 

3° Technique et mode d'administration 

Le Forane est un anesthesique nouveau, son mode d'utilisation n'est encore 
guere codifie et Jes techniques utilisees par ceux qui l'ont employe a l'heure 
actuelle sont experimentales. 

Le Forane doit etre vaporise dans un dispositif ad hoc, specialement calibre 
pour cet anesthesique ; il peut etre administre, soit dans un circuit ferme ou 
semi-ferme, soit dans un systeme ouvert ou semi-ouvert. 

A !'induction et si celle-ci se pratique sous Forane seul, le pourcentage 
administre est de 1,2, puis 1,5 et enfin 1,8 % ; apres quoi la trachee peut etre 
intubee sans adjonction de myorelaxant. 

Ulterieurement, la ventilation doit etre controlee pour eviter une elevation 
de la pCO2, en administrant 1,2 a 1,5 %-

Rien ne semble cependant contre-indiquer l'usage d'un autre anesthesique de 
complement, soit un barbiturique a !'induction, soit du protoxyde d'azote au cours 
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de la maintenance de l'anesthesie. L ·usage de ce dernier pourrait meme se reveler 

utile car faction stimulatrice foible des recepteurs alpha-adrenergiques du pro

toxyde d'azotc pourrait eventuellernent cornpenser la vasodilatation peripherique 
du Forane. 

Quoi qu'il en soit, de nouvelles recherches sont cependant necessaires pour 

p�rmettre rutilisation clinique courante du Forane (1).

{ 1) Le Foranc est un anesthesique en cours d'experimentation. 
La lecture des articles suivants a permis la redaction du paragraphe qui Jui est 

consacrc : 

Anesthesiology 1971 - vol. 35 - n° 1 

VITCRA, J. F. - A history of Forane. p. 4. 
STEVENS, W. C. et coll. - The cardiovascular effects of a new inhalation anesthetic, in 

human volunteers at constant arterial carbon dioxide tension. p. 8. 
CROMWELL. Th. H. et coll. - The cardiovascular effects of Compound 469 (Forane*) 

during spontaneous ventilation and CO2 challenge in man. p. 17.
FoURCADE. H. E. et coll. -- The ventilatory effects of Forane, a new inhaled anesthetic. 

p. 26.
HICKEY, R. F. et coll. - The effects of Ether, halothane and Forane on apneic thresh

olds in man. p. 32. 
MILLER, R. D. et coll. - Comparative effects of Forane and halothane alone and in 

combination with d-tubocurarine in man. p. 38. 
HALSEY, M. J. et coll. - Hepatic metabolism of halothane, methoxyflurane, cyclo

propane, Ethrane and Forane in miniature swine. p. 43. 
JOAS, Th. A. et coll. - Comparison of the arrythmic doses of epinephrine during 

Forane, halothane and fluroxene anesthesia in dogs. p. 48. 

The Canadian A 11aesthetists' Society Journal 1971 - vol. 18 - n° 4 

BYLES, P. H. et coll. - Forane (Compound 469) : cross-over comparison with enflurane 
(Ethrane), halothane and methoxyflurane in dogs. p. 376. 

BYLES, P. H. et coll. - Forane (Compound 469) : 2. Biochemical effects of repeated 
administration to animals, response to bleeding and compatibility with epinephrine. 
p. 387.

BYLES, P. H. et coll. - Forane (Compound 469) : 3. Comparative effects of prolonged 
anaesthesia on mature beagle dogs and young rhesus monkeys. p. 397. 



CHAPITRE IX 

LES AGENTS ANESTHESIQUES 
INTRA VEINEUX 

I. - LES BARBITURIQUES

A. - THIOPENTONE. PENTOTHAL. NESDONAL.

PENTHIOBARBITAL. THIOPENTHAL. INTRAVAL 

1° Pro prietes physiques et chimiques 

Le thiopentone est un derive soufre de l'uree; ii se presente sous forme de 
poudre jaune cristalline et soluble dans l'eau ; la solution obtenue est instable et 
ne peut etre conservee plus de 12 heures ; sa preparation doit done se faire extem
poranement et la duree de ce1le-ci est limitee. Le thiopentone precipite en presence 

de chlorure de d. tubocurarine, meperidine, solutions de proteines, Subtosan, 
Diparcol ... 

2° Proprietes pharmacologiques 

Absorption. Eli,nination. - Le thiopentone traverse rapidement la bar
riere sang/cerveau et la concentration du LCR atteint tres vite un niveau presque 
identique a celui du plasma. 

La prof ondeur de l'anesthesie obtenue est une fonction directe de la concen
tration dans le sang, mais cette relation n'est pas simple; en effet, plus la dose 

initiale est importante, plus elevee sera la concentration sanguine et cerebrale 

au niveau de laquelle le patient reprendra conscience. Ce phenomene, appele 

, tolerance aigue », tient compte du fait que le patient sortira d'anesthesie d'autant 

plus vite que le thiopentone a ete injecte rapidement et sortira d'anesthesie 

d'autant plus lentement qu'il a ete injecte lentement. 

Apres une minute, 90 % du thiopentone injecte sont absorbes par le systeme
nerveux central, le creur, le foie et les autres organes a haute perfusion sanguine.
Pendant les 30 minutes qui suivent, les autres tissus, principalement les tissus
graisseux, absorbent 80 % du thiopentone qui abandonne ainsi les premiers

HOIQUET 
6 
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organes atteints. La vitesse avec Jaque]le Je thiopentone quitte ]e systeme nerveux 

central depend done de la vitesse avec laquelle Jes tissus mous faiblement perfuses 

!'absorbent et ceci depend du debit sanguin de chacun d'eux. Les tissus graisseux, 

par exemple, sont si faiblement perfuses qu'ils ne peuvent detenir une forte con

centration de thiopentone avant que les tissus nerveux n'aient perdu 90 % de 

leur concentration maximale qui a ete absorbee dans les autres tissus mous. A Ja 

suite d'une infusion de thiopentone d'une heure, par exemp]e, les tissus mous 

aqueux sont deja satures par Ja drogue, alors que Jes tissus graisseux ont encore 

une capacite d'absorption suffisante pour extraire pendant Jes 8 heures qui suivent 

50 % de la concentration du systeme nerveux central. 

Tout ceci explique le caractere « ultra-rapide » du thiopentone. La vitesse 

de passage de la barriere sang/cerveau explique la vitesse de !'induction. La dilu
tion rapide dans les tissus mous aqueux, puis ensuite dans les tissus graisseux, 
explique Ia rapidite du reveil ; a ce moment, ii existe encore une quantite impor
tante de thiopentone dans l'organisme, mais Ia concentration sanguine et cere
brale diminue a un niveau insuffisant au maintien de l'anesthesie. Ce n'est done 
pas une metabolisation qui explique le reveil rapide, mais uniquement un pheno
mene d'absorption par les tissus aqueux et les graisses qui provoque une dimi
nution de concentration sanguine et cerebrale. 

Des doses repetees finiraient cependant par saturer progressivement ces 
reservoirs. A ce moment, le thiopentone perdrait la propriete d'elirnination ultra
rapide qui ne dependrait plus aiors que de sa metabolisation. II s'agit cependant 
la d'une vue plus theorique que pratique. car la saturation des reservoirs est 

difficile a obtenir. 

Le thiopentone est presque entierement metabolise dans l'organisme et 0,3 % 
seulement sont elimines tels quels dans les urines. C'est dans le foie que se pro

duit cette metabolisation. 

. Action sur le systeme nerveux. - La repartition du thiopentone dans le 
cerveau est uniforme; cependant, le thiopentone semble agir surtout sur le dien
cephale dont !'inhibition ralentit l'activite corticale et expliquerait la rapide perte 

de conscience. Ensuite, les differents centres sont touches selon leur degre d'evo
lution : noyaux gris de base, pont, bulbe puis moelle. La consommation d'oxygene 
cerebrale est reduite de plus d'un tiers. 

Les reflexes medullaires ne sont abolis que tardivement, la resolution muscu
laire est mediocre et ne devient marquee qu'en anesthesie tres profonde. 

Les systemes nerveux autonomes sont inegalement deprimes par le thiopen

tone. Le systeme orthosympathique est bloque precocement ; on observe, surtout 

au debut de l'anesthesie, une phase de vagotonie relative, qui entraine une hypo
tension et une excitabilite laryngo-bronchique. L 'atropine, la scopolamine, la 
gallamine diminuent sensiblement cette hypervagotonie. 

Action aur le systeme respiratoire. - Le thiopentone est un depresseur 

des centres respiratoires, meme aux doses cliniques ; ii diminue leur activite spon

tanee, la respiration devient superficielle et le volume respiratoire/minute decroit. 



BA NIJITU UIQUHS I ' 

Le thiopentone clcve fortcmcnt le scuil d'cxcitahilitc au C( >2 <lcs ('1.mlf'l'I 
respiratoires et deprime la sensibilitc <ks chcmorctcpkurs r1 1'11noxic. 

La sequence suivantc est de rcglc en diniquc. Apres unc injcctio11 i111rnvl'i
neuse lente, le patient respire profondcmcnt 3 u 4 fois avant de pcrdrn cu11sdc11cu : 
ensuite une periode d'apnec survicnt, suivic d'unc reprise pror,r ·ssivc <ks 111011-

vements respiratoires qui sont d'abord Jcnts ct supcrficicls, avunl de l'CIH'cndrc 
leur rythme normal. Si I'injcction est rapidc, Jes mouvcmcnls rcspirntoirc� 
profonds ont a peine le temps de se manifcstcr ct l'apncc accumpagnc d'cmhluc 
la perte de conscience. 

L'excitabilite laryngce est augmentce ct le spasrne glottiquc pcut Ctrc dcclcnchc 
par des excitations minimes. L'excitabilitc bronchiquc est cgalcment augmc11tco, 
mais dans une moindre mesure. 

Action sur le syste11ic circnlntoir,!. - Le thiopcntonc aux foibles doses 
a peu d'action sur le myocarde normal. Un myocardc altcrc impose ccpcndanl 
une injection Iente et prudente pour trois raisons : 

- sensibi]ite plus grande a ranesthesique des cardiaqucs dccompcnscs ;
- lenteur du courant sanguin ;
- dilution moins rapide par Ia circulation ralcntic.
Aux fortes doses, le thiopentone deprime neanmoins le myocardc, qu'il soil

normal ou pathologique, et une diminution de debit cardiaquc de 25 % pcut 
survenir. 

Le rythme cardiaque, apres un bref ralentissemcnt a !'induction, s'accclcrc, 
mais cette tachycardie est sinusale et des arythmies ne survicnncnt qu'en presence 
d'anoxie ou d'hypercapnie importantes. Le thiopentone nc scnsibilise pas le sys
teme de conduction intracardiaque a }'adrenaline. La tension artericllc est abaisscc 
au cours des premieres minutes de I'anesthesie, cette chute tcnsionncllc est parti
culierement sensible chez les hypertendus, chez Jes vieillards ct chcz Jes hypovo
lemiques ; elle est provoquee par une diminution des resistances pcriphcriques ct 
semble du meme ordre que celle provoquee par les ganglioplcgiqucs. La compen
sation de l'hemorragie par vasoconstriction est modercmcnt Icvee par Jc thiopcn
tone. 

L'activite du sinus carotidien est augmcntec au debut de l'ancsthcsie, du fail 
de la levee de !'inhibition normalement fournie par Jes centres ncurovcgctatifs
superieurs ; cette hyperexcitabilite serait la cause de l'arret cardiaquc survcnant
lors de !'induction de I'anesthesie au thiopentone, chez un individu portcur d'unc
infection ou d'un hematome cervical, sensibilisant le sinus carotidicn.

Action. sur la Jonction liepatiqiie. - Le thiopentone, donne aux doses
normales, ne semble pas alterer les fonctions hepatiques et ce n'cst qu'a des
doses depassant largement celles qui sont utilisees en clinique . , ou en casd'hypoxie assoc1ee, que �es desordres hepatiques apparaissent; dans ces condi-tions, Ia r�serv� gl

,
ycogemque du foie diminue, le temps de prothrombinc s'allon •e la bi1irubmem1e S eleve. g ' 
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La glycemie n'est que tres peu affect�e, malgre la baissc de la r�scrve gly
cogenique du foie et le thiopentone pcut etre utilise chez Jes patients dinb6tiqucs. 

La vagotonie provoquee par le thiopentone entratne probablement un spasmc 
leger du sphincter d'Oddi et une hyperactivite de la vesicule mnis, en clinique, ces 
effets paraissent assez peu marques et permettent l'cmploi du thiopentone au 
cours de la radio-manometrie peroperatoire. 

Action renale. - La diurese est legerement diminuee en rapport avec les 
modifications circulatoires, mais la toxicite renale semble negligcable ; ii y aurait 
neanmoins un leger retard d'elimination chcz les azotemiques. 

Action sur le tube digestif. - Une diminution uniforme de la motilite et 
des secretions gastro-intestinales apparait ; le barrage du cardia se leve rapidement 
et le contenu gastrique peut brusquement refluer dans le pharynx. 

Action ,netabolique. - La consommation d'oxygene decroit d'environ 
13 % chez l'individu normal, mais elle est peu diminuee chez l'hyperthyroidien. 
L'hypercapnie est fonction du plan d'anesthesie obtenu. 

Action obstetricale. - Le thiopentone est sans action sur la motilite 
uterine ; ii passe rapidement la barriere placentaire vers ta 2° ou 3° minute et, en 
5 minutes, Ia concentrat:on dans le sang fretal est egale a celle du sang maternel. 

Action oculaire. - Le thiopentone diminue le tonus du globe oculaire, 
mais ne protege pas contre Ia poussee hypertonique de la toux et de I'eternuemen_t. 
La pupille est moderement contractee et n 'a pas de valeur pratique dans l'appre
ciation de l'anesthesie. 

Synergie. - L'injection d'une .solution glucosee pendant I'anesthesie ainsi 
que !'administration de derives de la phenothiazine potentialisent le thiopentone 
et en prolongent la duree d'action. 

Antagonistes. - Les substances convulsivantes ont sur l'encephale une 
action antagoniste du thiopentone mais elles n'en n'accelerent pas la degradation. 

L'acide succinique sous forme de succinate de sodium a ete conseille comme 
antagoniste du thiopentone. Son role dans l'oxydation du glucose semblait pouvoir 
contrecarrer l'effet des barbituriques a l'etage cellulaire, mais son efficacite 
reelle a ete fortement mise en doute. 

La bemegride (Megimide) amene un r·apide retour des reflexes et parfois de 
la conscience sans grand effet toxique. II s·agit neanmoins d'une drogue convul
suivante qui doit etre employee avec circonspection et uniquement dans le cas 
ou les seuls effets anesthesiques du thiopentone sont en ·cause. 

3
° Techniques et modes d'ad,ninistration dii th.iopento11e 

Anesthesie de courte duree au thiopentone. - Une injection intra
veineuse de 200 a 250 mg (10 a 12,5 ml d'une solution 2 %) est administree en
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5 a JO sccondcs; cctte injection est suivie aprcs 1 ou 2 inspirations profondcs 
d'unc apncc ne dcpassant pas 30 sccondes. On Iaisse la respiration reprcndre un 
rythmc ct une amplitude normaux et on rcinjccte plus lcntemcnt I 00 n 200 mg 
(5 a 10 ml de la solution 2 %). L'intervention peut commencer, mais si l'opcn� 
ebauchc un mouvemcnt a !'incision de la peau, on rcinjccte 50 a J 00 mg (2,5 a
5 ml de la solution 2 %) et l'on sc guide ensuitc sur Jes signes de J'ancsthcsie 
pour pratiqucr des rcinjections succcssives de 50 a 100 mg. 

Si l'apnee depasse 30 secondes, l'ancsthcsiste insuille rythmiqucment lcs 
poumons de l'opcre jusqu'au retour du rythmc rcspiratoire normal. L'intervcntion 
peut commencer des que Je patient respire normalement, mais Jcs rcinjcctions 
ulterieures seront plus prudentes et plus espaeees. 

Les signes de l'anesthcsic au thiopentone sont frustcs et c'est la respiration 
qui sert de guide principal. Sous anesthesie Jcgcre, la respiration est ample ou 
normale avec un rythme moyennement rapide, elle s'amplifie et s'accclcrc brus
quement lors d'cxcitations chirurgicales; ccs modifications respiratoires s'accom
pagnent souvent de petits signes peripheriques : rnouvcments des extrcmitcs, 
grognements, rotation de la tete, deglutition... L'anesthesie est suffisante quand 
la respiration ne se modific pas lors d'excitations chirurgicales. L'ancsthesie est 
trop profonde quand la respiration rapide est devenuc supcrficielle el inetlicace. 
Les signcs oculaires n'ont une valeur que dans la _mesurc ou ils existent, !'absence 
de renexe conjonctivai ou corneen n 'a pas de signification, mais la presence d'un 
reflexe corneen, a fortiori d'un reflexe conjonctival, est un signe d'anesthcsic 
superficielle. 

Anesthesie de longue rluree au thiopentone. - Le thiopentone a cte 
utilise pour la realisation d'interventions chirurgica]es de longue duree, mais Jes 
resullats obtenus n 'ont jamais ete tres satisfaisants, en raison de !'importance 
des doses necessaires et de l'insuffisance de la resolution musculaire obtenue. 

L'induction est pratiquee selon le schema decrit plus haut (ancsthesie de 
courtc duree). 

La maintenance sc deroule soit en administrant des doses fractionnees de 
100 a 200 mg de thiopentone selon Jes bcsoins, ou en mettant en route une per
fusion de serum glucose contenant 1 a 2 g de thiopentonc/litre ; dans ce dernier 
cas, la vitesse de. la perfus:on rcgle le niveau du plan d'anesthesie desire, mais les 
quantiles totalcs necessaires sont gcncralement plus elevees que celles requises 
par lcs injections fractionnees. (La dose totale necessitee par ce procede est 
dans certains cas tres elevee et des quantites de 2 a 3 g ne sont pas exceptionnelles.) 

Assoc�ation.1u th�opentone a <l'a�_tres �nesthes�ques. - Le thiopen
tonc peut etre ut1hse s01t comme agent d mducllon de d1fferents anesthesiques
volatils ou gazeux, soit en combinaison avec le protoxyde d'azote les 
I · .c. ( h,( · , myoreaxants et Jes op1accs anest i;;S1e balancee - balanced anesthesia).

Utilisation comme agent d'induction. - Utilise comme agent d'' d t· d . . . . m uc 10n esanesth�s1ques volatlls, le th10pentone est administre en solution ? 01 � 
- 10 a raison de 
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300 a 400 mg. Si cette premiere injection ne doit pas etre suivie de !'administra
tion d'un myorelaxant rapide, destine a permettre !'intubation tracheale, elle doit 

etre pratiquee tres lentement, pour eviter autant que faire se peut une apnee qui 
retarde la mise en route de !'inhalation d'un anesthesique gazeux ou volatil. 

Dans le cas ou une intubation tracheale est necessaire, un myorelaxant 
rapide (suxamethonium) est injecte immediatement apres !'administration de 
thiopentone, la ventilation du patient est assuree par l'insufflation des poumons a
l'aide du sac de l'appareil d'anesthesie et l'anesthesique volatil est introduit dans 
le melange gazeux, au fur et a mesure de la reprise d'une respiration spontanee. 

A partir de ce moment, c'est l'anesthesique par inhalation - volatil ou 
gazeux - qui sert au maintien de l'anesthesie, sans que des reinjections ulterieures 
de thiopentone s'averent necessaires. 

Utilisation en anesthesie balancee. - Utilise en anesthesie balancee, le thio

pentone est alors administre comme agent d'induction et comme agent de 
maintenance. Une alternative est cependant possible suivant la technique envi
sagee : ou le patient est garde en respiration spontanee ou il est cc curarise » et 
mis volontairement en apnee sous ventilation artificiellement controlee. 

- Si le patient doit etre garde en respiration spontanee, !'injection de thio
pentone est pratiquee selon la technique decrite au paragraphe Anesthesie de 
courte duree au thiopentone. Des que la respiration spontanee a repris, un melange 

gazeux contenant 25 % d'oxygene et '75 % de protoxyde d'azote (2 1 02 + 6 1 N20 
en systeme semi-ouvert ; 1 1 02 + 3 1 N 20 en systeme semi-ferme) est administre. 
Le patient respire ce melange pendant toute la duree de !'intervention et des 

reinjections iteratives de 100 a 200 mg de thiopentone, alternees avec des injections 

de 10 a 20 mg de pethidine diluee (100 mg de pethidine dilues dans 10 ml d'eau) 
sont donnees selon les besoins. 

- Si le patient doit etre « curarise », une premiere injection de 300 a 400 mg

de thiopentone est pratiquee; elle est suivie immediatement de }'injection du 
myorelaxant choisi. La ventilation artificielle est assuree manuellement par la 

compression du sac respiratoire de l'appareil d'anesthesie, contenant soit de 

l'oxygene pur, soit de l'air, soit un melange d'oxygene-protoxyde d'azote. Le 

tube tracheal est mis en place, puis la ventilation est entretenue pendant tout le 
decours de !'operation a !'aide du melange d'anesthesique choisi. Des reinjections 

ulterieures de thiopentone, de myorelaxant ou d'opiaces sont administrees selon 

les besoins. 

- Si la relaxation musculaire du patient devient insuffisante, on administre

un myorelaxant. 

- Si le plan d'anesthesie devient trop superficiel, on reinjecte du thiopen

ton� 

- Si les reinjections de thiopentone doivent etre trop frequentes, on admi

nistre 25 a 50 mg de pethidine par voie intraveineuse. 

- On s'aper�oit que le plan d'anesthesie devient trop superficiel si le lar
moiement est excessif, si des mouvements de deglutition apparaissent, si le pouls 
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s'accelere et si la pression arterielle augmente a !'occasion de tractions cbirurgi

cales ... 

Quelle que soit Ia technique utilisee, on essaie de ne pas reinjecter de 
thiopentone au cours de Ia demi-heure qui precede la fin de !'intervention. 

Si le malade a ete garde en respiration spontanee, !'administration du melange 
oxygene-protoxyde d'azote est maintenue jusqu'a la fin de la suture cutanee; 

a ce moment, le circuit respiratoire de l'appareil d'anesthesie est vide, puis rempli 
d'oxygene pur, pour eviter l'anoxie par diffusion (le patient inhale de l'oxygene 
pur pendant 2 a 3 minutes, puis le masque est enleve). 

Si un myorelaxant a ete utilise, le goutte a goutte de suxamethonium est 
interrompu ou le myorelaxant non depolarisant est antagonise par !'administration 
d'anticholinesterases (Neostigmine), au moment ou la relaxation musculaire n 'est 
plus necessaire. La respirat:on reapparait progressivement, eventuellement assistee 

a la main. Des que les mouvements respiratoires sont suffisants, le tube tracheal 
est retire apres broncho-aspiration prudente et de l'oxygene pur est administre 
au masque pendant quelques minutes. Le reveil est en general rapide et, s'il n 'en 
etait pas ainsi, le malade serait garde dans la salle d'operation ou dans la salle 

de reveil jusqu'a recuperation complete de l'integrite de ses reflexes. 

Dilutions et doses de thiopentone. - Le thiopentone peut etre dilue 
en solutions : 2 % , 2,5 % , 5 % . Des solutions de plus de 5 % provoquent des 

reactions inflammatoires de l'endoveine et doivent etre proscrites. 

La solution 2 % nous parait presenter un maximum d'avantages. Elle est la 

moins irritante ; elle provoque moins de depression respiratoire ou circulatoire ; 
en cas d'injection paraveineuse, elle ne provoque pas de necrose ; en cas d'injec
tion intra-arterielle, elle risque moins de provoquer une gangrene peripherique ; 

enfin, les seringues les plus couramment utilisees ayant une capacite maximale 
de 20 ml, la dose maximale injectable, en une fois, ne depasse jamais 400 mg. 

Les doses de thiopentone varient bien entendu selon la duree de !'intervention 

et le type de patient anesthesie. 

- Quand le thiopentone est utilise uniquement comme agent d'induction, la

dose depasse exceptionnellement 500 mg. 

- Quand ii est employe en association avec le protoxyde d'azote, sa dose

varie de 500 mg a 1 g. 

- Dans l'anesthesie balancee, elle est le plus souvent de 400 a 800 mg.

II s'agit bien entendu de doses standard, ces doses doivent etre fortement

reduites chez le vieillard, chez l'anemique, chez le shocke et, en general, chez tout 

individu hypovolemique, quelle que soit la cause de l'hypovolemie ; la raison de 

cette restriction est simple : la diminution du volume sanguin augmente Ia concen

tration de toute drogue injectee et le niveau d'anesthesie risquerait d'atteindre 

des plans trop profonds. Par contre, le plethorique, l'hyperthyroi'dien ... exigeront 

des doses de thiopentone plus importantes. 
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4° Complications du thiopentone 

Complications locales. - Injection paraveineuse. - L'injection para

veineuse est la complication la plus habituelle ; elle survient rarement a !'occasion 

de la premiere injection car alors le malade est encore conscient et accuse de la 
douleur ; l'anesthesiste corrige immediatement la position de son aiguille. C'est 
le plus souvent lors de reinjections, necessitees par le decours de !'intervention, 

que se produisent la plupart des injections paraveineuses, notamment chez les 

sujets adipeux dont les veines sont peu visibles. L'injection paraveineuse que le 

patient ne peut signaler, provoque alors des douleurs postoperatoires locales; 

elle peut entrainer de l'cedeme, de la rougeur, eventuellement une escarre de la 

peau. Dans ces conditions, ii faut pratiquer immediatement une infiltration locale 

de 10 ml de procaine a 1 % associee a de l'hyaluronidase, l'effet vasodilatateur de 

ce melange facilite la resorption de la substance caustique ; les pansements chauds 

ont un effet egalement tres favorable. 

Injection int�a-arterielle. - L'injection intra-arterielle est beaucoup plus 

redoutable ; elle survient le plus souvent chez des patients ages dont l'artere 

humerale, sinueuse, croise les veines cephalique et basilique. Si !'injection intra

arterielle est pratiquee alors que le patient est encore conscient, une douleur 

extremement vive apparait dans l'avant-bras et dans la main, qui fait immedia

tement interrompre la manceuvre. Quand !'injection intra-arterielle se produit 

sous anesthesie, elle passe le plus souvent inaper9ue et c'est seulement dans les 

quelques minutes qui suivent que l'on voit apparaitre une lividite intense des 

extremites. Une thrombose arterielle, en aval du point d'injection, se produit, 

amenant l'ischemie des muscles et des tissus sous-jacents; s'y ajoute souvent un 

spasme des branches arterielles non thrombosees. La thrombose arterielle n'etant 

complete que vers le 15c jour, les differents precedes classiques du traitement de 

Ia thrombose arterielle seront immediatement mis en ceuvre, mais malheureu

sement !'intervention chirurgicale ne permet pas toujours l'heparinisation du 

patient ou la mise en route d'une fibrinolyse. 
Le pronostic est toujours reserve et dans certains cas, malheureusement, la 

necessite d'une amputation a ete signalee dans la litterature. 

Complications respiratoires. - La chute de la langue vers la paroi 

posterieure du pharynx est frequente, car le relachement des masticateurs est pre

coce; elle est insidieuse car le calme respiratoire qui caracterise l'anesthesie au 

thiopentone ne permet pas ces efforts de tirage que l'on voit avec d'autres anes

tbesiques. 

La toux est un signe d'anesthesie legere et cede a la reinjection; declenchee 

par !'introduction d'une canule pharyngee, elle impose le retrait de celle-ci car 

un spasme glottique peut suivre (voir plus bas). 

Le hoquet qui peut survenir sous anesthesie balancee avec myorelaxants 

revet en general deux aspects 
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- soit le hoquct de !'induction qui passe asscz vile et cede a !'atropine ou

a !'intubation endotracheale ; 

- soit le hoquet survenant en cours d'anesthcsie, pour une intervention Jc
plus souvent abdominale : gastrique ou biliaire, par excmple. Cc dcrnicr hoquct 
est tres genant pour le chirurgicn et cede parfois difficilcmcnt. Jl sc produit le plus 

souvent sous anesthesie balancee avec comme rnyorclaxant la gallaminc, il est 

rare avec le suxamethonium, il est la consequence d'unc ancsthcsic dcvcnuc trop 
superficielle. Les multiples traitements proposes sont pcu cfficaces (atropine, CO2 , 

ether ... ); seul l'approfondissement de l'anesthesic, cventuellement le Primpcran 
par voie intraveineuse, peuvent le faire disparaitrc. 

Le spasme glottique est un accident redoutable de l'anesthesie au thiopentone ; 
ii est rarement spontane, mais ii survient presque toujours a la suite d'une cause 
locale ou peripherique : corps ctranger intrabuccal, incision cutanec prematuree, 
traction sur Jes visceres... Ce spasme qui etait considere comrne un accident 

dangereux avant !'introduction des myorelaxants ne l'est plus guere a l'heure 

actuelle. Quand il se declenche, l'anesthesiste a deux possibilites : 

- soit approfondir rapidement l'anesthesie a l'aide d'une nouvelle reinjection

de thiopentone ; 

- soit, mieux, injecter un myorelaxant et proceder a la ventilation du

malade au masque ou eventuellement a l'aide d'un tube endotracheal. 

Le bronchospasme ne se voit que chez les sujets predisposes, notamment les 
asthmatiques ; ii est souvent aggrave par !'intubation tracheale. Son traitement est 

celui du spasme glottique et c'est aux tres hautes doses de suxamethonium qu'il 

cede le mieux. 

La depression ou meme l'arret respiratoire sont un phenomene courant en 

anesthesie profonde. Ils ne surprennent plus l'anesthesite qui se contente d'assister 

Ia respiration jusqu'au retour a une situation normale. 

Complications circulatoires. - L'hypotension est frequente a !'induction;

elle peut prendre des proportions alarmantes chez Jes hypertendus ou les arte

riosclereux, chez qui elle peut entrainer certains risques pour !'irrigation cerebrale

ou coronaire. 

Le collapsus cardiovasculaire total est cependant exceptionnel, i1 ne survient

que chez les shockes et chez Jes hypovolemiques.

A.utres co1nplications. - Le vomissement est rare, l'anesthesie au thio

pentone etant peu emetisante. Par contre, en debut d'anesthesie, Ies sujets ayant

l'estomac plein le vident avec une grande facilite ; la glotte, tres reflective, peut

alors se mettre en spasme grave.

Les reactions allergiques serieuses sont absolument exceptionnelles, mais on

assiste parfois, !ors de la premiere injection, a une eruption cutanee qui n'a aucune

gravite. 
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5° Contre-indications au thiopentone 

11 existe a l'heure actueile tres peu de contre-indications a l'emploi du thio
pentone en anesthesie. A notre avis, il n'existe que deux contre-indications abso
lues et quelques contre-indications relatives qui exigent differentes mesures de 
prudence. 

Contre-indications absolues. - Abces du cou. - Les inflammations des 
parties molles du cou sont une contre-indication absolue a l'emploi du thiopen
tone, de meme du reste qu'a l'emploi des autres anesthesiques barbituriques 
intraveineux. Ces inflammations entrainent en effet une hyperreflectivite sino
carotidienne qui, quand elle est associee a l'hypervagotonie due au thiopentone, 
peut provoquer un arret cardiaque primitif; celui-ci survient le plus souvent a 
l'induction, avant toute manipulation chirurgicale. 11 se traite par ventilation 
artificielle et massage cardiaque, associes a !'injection par voie intraveineuse de 
1 mg d'atropine. 

Porphyrie. - La porphyrie est egalement une contre-indication absolue a
1'emploi du thiopentone ; elle est ciu reste une contre-indication absolue a l'emploi 
·-de tout barbiturique en raison des paralysies graves qui peuvent survenir (voir
·plus loin paragraphe Porphyries).

Contre-indications relatives. - lcteres. - Les icteres d'origine extra
hepatique (hemolyse, obstruction biliaire ... ) ne contre-indiquent pas l'emploi 
du thiopentone. Par contre, les icteres par hepatite, avec atteinte de la cellule 
bepatique, ralentissent !'elimination de l'anesthesique et doivent inciter a frac
tionner et a reduire les doses utilisees ; la plus grande prudence est de regle. 

Etat de shock. - L'etat de shock et en general toutes les hypovolemies exigent 
la plus grande prudence dans l'usage du thiopentone. Lors de !'induction, le 
thiopentone sera injecte tres lentement et les doses seront fractionnees; la tension 
.arterielle sera attentivement controlee de minute en minute. Les shockes pre
sentent en effet une vasoconstriction peripherique intense, destinee a maintenir 
.Ieur pression arterielle a un niveau satisfaisant; le thiopentone relache brusque
ment cette vasoconstriction peripherique et peut provoquer un etat de collapsus 

grave. 

Patients ages. - Les patients tres ages peuvent recevoir une anesthesie au 
thiopentone, mais la technique utilisee exige certaines precautions. La premiere 
injection doit etre tres lente et la dose reduite des 2/3 ou des 3/4. De plus, en raison 
-de Ia lenteur circulatoire, les signes d'anesthesie peuvent ne se manifester que
beaucoup plus tardivement que chez l'adulte normal; i l  peut done etre dangereux
-de reinjecter une deuxieme dose avant que la premiere ait manifeste la totalite
de ses effets, car alors les deux doses auraient un effet cumulatif qui risquerait de
provoquer une depression exageree, notamment une depression circulatoire. Ce
n'est done que 2 a 3 minutes plus tard qu'une deuxieme dose peut etre reinjectee,
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.. t · . Jes· memcs precautions.
elle sera de ]a meme importance que ]a premiere e cx1gcr�t · 
Toute precipitation risque de provoquer un collapsus chez Je vicillaf<l.

B. -- HEXOBARBITONE. EVJPAN. EVIPAL

L'hexobarbitone est un derive oxygene de J'uree qui se presente sous f ormc

d"une poudre blanche cristalline. C'est egalement un anesthcsique intraveincux

ultra-rapide, mais la depression des centres respiratoires qu'il provoque est moin

dre que celle du thiopentone; de plus, il a moins tendancc quc cc dcrnier a pro

voquer un spasme larynge. Par contre, sa moindre puissance, son rcveil plus Jent
et !'agitation qu'il provoque au sortir de l'anesthesie l'ont fait progressivement
disparaitre au profit du thiopentone. 

L'hexobarbitone est dilue en solutions a 5 ou 10 % ; les doses utilisees, Jes
caracteristiques generales, les complications et contre-indications sont tres sem
blables a celles du thiopentone. 

C. - METHOHEXITONE. BRIETAL. BREY IT AL.
METHOHEXITAL 

1° Proprietes physiques et clii,niques 

Le methohexitone est comme l'hexobarbitone un barbiturique oxygene ; 
a dose egale, ii est deux fois plus puissant que le thiopentone. Les solutions de 
methohexitone sont, contrairement a celles du thiopentone, extremement stables, 
elles peuvent etre conservees 6 semaines et ne demandent done pas necessairement 
une preparation extemporanee. Le methohexitone est utilise en solution a 1 %

par voie intraveineuse, la drogue est presentee en ampoules de 0,5 g. 

2° Pro prietes phar,nacologiques 

Le methohexitone provoque peu d 'hypotension arterielle et, quand celle-ci
survient neanmoins, elle est generalement moindre que celle du thiopentone.

, 
Par cont_re, le methohexitone provoque �ne depression respiratoire identique

a celle �u th10pentone, sans cependant entramer une apnee aussi importante que
ce dermer. 

Aucun spasme bronchique ne se produit, !'irritation veineuse est f "bl 
1,. . . . ,(. . 1 . a1 e ma1s, par contre, 1rntat10n mtra-arknel e est 1dentique a celle du tbiopentone. 

De petits spasmes musculaires peuvent se produire a !'induction. le hoquetet la toux ne sont pas rares. ' 
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3° Technique et mode d'administration 

Pour l'anesthesie de courte duree, !'induction est pratiquee a l'aide d'une
injection de 200 mg (20 ml) et le maintien de l'anesthesie se fait par des reinjcc
tions fractionnees de 100 mg (10 ml). 

Pour l'anesthesie de longue duree, !'induction est pratiquee comme pour les 
anesthesies de courte duree, mais ii faut alors avoir ensuite recours a un anes
thesique par inhalation soit gazeux, soit volatil (voir plus haut, paragraphe Asso
ciation du thiopentone a d' autres anesthesiques). 

Chez l'enfant, le methohexitone peut etre utilise par voie intramusculaire, 

comme anesthesique de base, 5 a 10 minutes avant !'induction de l'anesthesie 
proprement <lite. Dans ce cas et apres une premedication normale, le methohexi
tone en solution a 2 % est injecte dans un muscle profond a raison de 6 mg/kg. 

La sedation obtenue est assez rapide et suffisante pour permettre la mise en place 
du masque de l'appareil d'anesthesie, sans reaction de la part du petit patient. 

4° Avantages et inconvenients 

L'avantage du metbohexitone sur l'hexobarbitone et sur le thiopentone est 
le reveil extraordinairement rapide que cet anesthesique permet ; la recuperation 
integrate de l'etat mental normal est telle qu'elle pourrait autoriser un patient 

traite ambulatoirement, a regagner son domicile une fois !'intervention terminee ; 
la plus grande prudence est cependant de regle, dans ce cas le patient ne pourrait 
rentrer seul et devrait etre accompagne. 

A cote de cet avantage qui pourrait faire du methohexitone un anesthesique 

particulierement interessant, ii existe cependant un certain nombre d'inconvenients 
qui en ont rendu }'utilisation systematique difficile, notamment les crises de toux 

et de hoquet qui sont particulierement frequentes. 

D. - THIALBARBITONE. KEMITHAL

Le thialbarbitone est un barbiturique soufre comme le thiopentone ; il se
presente sous forme cristalline et ses cristaux jaune franc se dissolvent malheu
reusement tres mal dans l'eau distillee ; la solution habituelle est a Io % .

Le thialbarbitone est 2 fois moins actif que le thiopentone mais, a doses
equivalentes, ii semble provoquer un.e depression respiratoire moindre ; l'irritabi
lite laryngee est moyenne, souvent faible et certains ont meme pretendu pouvoir
pratiquer une intubation tracheale sous thialbarbitone seul, sans qu'une addition
de myorelaxant soit necessaire. 

Une plus grande lenteur d'induction, associee a une action nettement plus
faible, n'ont pas permis a cet anesthesique de s'imposer sur le marche de fay0n
systematique. 
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F. - Tlll()QlJINALUARUlTONE. SURITAL. THIAMYLAL.
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I.' thinquinulbarbitonc est cgalcmcnt un barbiturique soufrc; c'est un anes

thcsiquc trnis fois moins pui�sant. quc le thiopentonc et dont la metabolisation

i-� <lcrm1lc principakmcnt dans Jc foic. 
En cliniquc, ii s'cst averc rdativcmcnt maniable, mais sa moindre puissance

l'I im lcntcur d'climination exigent ccpenclant une administration plus precise et 

Ires fr:1ctionncc. II scmblc moins susceptible de provoquer des spasmes larynges

quc le thiopcntonc. 
C'cst ccpcndant un dcpresseur rcspiratoire ct cardiovasculaire ; l'hypotension 

hahitudlc quc provoquc !'induction est plus durable qu'apres le thiopentone. 11 

est cmployc en solution a 2,5 % ct son elimination est relativement lente. 

F. - LES PORPHYRIES ET L'ANESTHESIE
PAR LES BARBITURIQUES INTRA VEINEUX

JI cxiste dcux types de porphyries : 

- la porphyrie crytltropo'ietique clans Iaquelle le metabolisme des porphy
rint!s n 'affccle que le systeme erythropoYetique et oi1 ce sont principalement les 
normoblastes qui sont portcurs de porphyrine. C'est une maladie congenitale tres 
rare qui sc caracterise par des urines rouges, un squelette et des dents rouges, une 
photosensibilite de Ia peau, des infections repctees avec une anemie hemolytique 
et une splenomegalie. 11 n'y a pas de lesions du systeme nerveux central, ni de 
symptomatologie abdominale. II n'y a pas de porphobilinogene dans l'urine et les 
barbituriques n'en influencent pas !'evolution. 

- la porphyrie hepatique ou porphyrie aigue episodique dans laquelle Jes
porphyrincs sont accumulces dans le foie et affectent le systeme nerveux central. 
Les symptomes sont abdominaux, simulant une crise abdominale aigue, psy
chiques, neurologiques. On y constate de la faiblesse et de Ia douleur musculaire
avec areflexic. Les urines sont rouges par la presence d'uroporphyrines; 50 % des 
patients ont une hypertension arterieIIc et de Ia tachycardie. Le porphobilinogene
est abondant clans Jes urines. C'est une maladie a longue evolution, avec crises
aigues qui peuvent etre declencbees par des drogues telles que les barbituriques,
Ia chloroquine, la progesterone et I'alcool ethylique. 

Le mecanisme de !'induction d'une crise aigue est le suivant. A l'etat normal 
' 

Ia premiere etape de la synthese des porphyrines est le resultat de !'action du
succinyl-CO-A avec Ia glycine pour former I'acide delta-amino-levulinique; cette
etape est controlee par une enzyme des mitochondries des cellules hepatiques :
l'ALA-synthetase. Les barbituriques stimulent la formation d'ALA-synthetase et
augmentent la production de porphyrines. Chez les patients souffrant de porphyrie
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aiguc cpisodiquc, il y a deja, a l'etat normal, une perturbation de la regulation de 

l'ALA-synthctase, mais l'administration d'une drogue stimulant !'enzyme peut pro

voguer unc augmentation rapide et dangereuse des porphyrines clans l'organisme. 

Quand la crise aigue se produit, une demyelinisation de differentes parties du 
systeme nerveux survient; c'est cette demyelinisation qui provoque de l'ataxie, 
du nystagrnus, des psychoses et de l'epilepsie ; les paresies et paralysies des mem
bres sont dues a l'atteinte des nerfs peripheriques ; la paralysie diaphragma
tique est due a l'atteinte du nerf phrenique ; Jes douleurs abdominales, les vomis
sements, la constipation ou la diarrhee sont dus a la demyelinisation des fibres du 
systeme nerveux autonome. Une degenerescence wallerienne et une destruction 

des cellules nerveuses peuvent suivre; elles peuvent se produire a tous les niveaux 
de la moelle et du cortex cerebral. 

Porphyrie et anesthesie 

Les barbituriques peuvent provoquer une crise aigue et, s'ils sont administres 

pendant un episode aigu, ils peuvent entrainer une paralysie totale. 

Attitude preoperatoire. - Outre l'examen et l'anamnese courante, quatre 
aspects de l'etat du patient doivent etre controles. 

Etat neurologique. - Les signes cliniques neurologiques doivent etre soigneu

sement notes pour pouvoir etablir une comparaison valable avec l'evolution post

operatoire. 

Perturbations electrolytiques. - Suivant Jes cas et souvent en fonction de la 

symptomatologie abdominale, un etat d'alcalose hypochloremique ou un etat 

d'acidose hypokaliemique peuvent exister. 

Etat cardiovasculaire. - La pression arterielle est souvent augmentee, associee 

a une tachycardie. Cette hypertension est labile et un collapsus peut se produire 

!ors de !'induction.

Etat respiratoire. - La respiration peut etre insuffisante deja avant l'anes
thesie et une etude des gaz sanguins (pC02 et p02) peut servir d'indication. 

Les barbituriques sont, bien entendu, exclus de la premedication ; ils seront 

remplaces soit par de !'hydrate de chloral ou mieux par une phenothiazine. 

A.nesthesie. - Tous les anesthesiques intraveineux barbituriques sont abso

lument contre-indiques ; par contre, Jes autres anesthesiques intraveineux non 

barbituriques sont utilisables. Tous Jes anesthesiques par inhalation peuvent etre 

administres sans danger. 

Si un myorelaxant est necessaire, la preference sera donnee a un myorelaxant 

depolarisant et on deconseille le plus souvent !'utilisation des myorelaxants non 

depolarisants pour ne pas avoir a employer un anticholinesterasique antagoniste 

qui pourrait potentialiser la demyelinisation qui accompagne la maladie. 
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Les anesthesies regionales de conduction sont a deconseiller, pour
qu'elles ne potentialisent egalement la demyelinisation des fibres nerveuses 
thesiees. 
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Attitude postoperatoire. - Les opiaces associes eventuellement aux phe
nothiazines peuvent etre utilises, mais les sedatifs barbituriques sont bien entendu 
proser its. 

En cas de declenchement d'une crise aigue, le patient sera place dans un 
service de reanimation sous ventilation artificielle et perfusions intraveineuses 
d'eau et d'electrolytes adequats. Les crises aigues de porphyrie sont toujours des 
etats extremement graves qui mettent la vie du patient en danger. 

II. - LES ANESTHESIQUES INTRA VEINEUX
NON BARBITURIQUES 

A. - DIAZEPAM. VALIUM

1° Proprietes chimiques 

Le diazepam est un derive de synthese de la benzodiazepine. Il est chimique
ment tres proche de la chlordiazepoxide (Librium). 

C'est une poudre cristalline jaune, insoluble dans l'eau ; il est presente en 
solution d'aspect jaunatre, dans des ampoules de 2 ml contenant 10 mg de drogue. 
Melange a l'eau, au liquide physiologique ou au dextrose a 5 %, le diazepam 
forme un precipite nuageux dont l'activite pharmacologique ne semble pas affectee. 

2° Proprietes pharmacologiques 

Le diazepam est une drogue classee dans la categorie des « tranquillisants ». 

Proprietes a11estliesiques. - Le diazepam n'a aucune action analgesique, 
!'induction qu'il provoque quand ii est injecte par voie intraveineuse est relati
vement rapidc, mais ce n 'est pas un anesthesique au sens propre du terme ; il ne 
peut etre utilise que comme agent d'induction d'une anesthesie par inhalation ou 
comme anesthesique de procedes therapeutiques tres courts, comme Ia cardio
version, par exemple. L'amnesie qu'il produit peut en faire un agent de premedi
cation tres interessant ; ii est alors administre par voie intramusculaire. 

Actions sur le systeme nerveux. - Systeme neurovegetatif : le diaze 
I . . 

. 
pam 

ne �emb e avo1r auc�ne action DI sur le systeme orthosympathique, ni sur le
systeme vagosympath1que. 

- Systeme nerveux central : le diazepam est tres utilise en neurologie pour
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traiter l'anxiete et dans nombre de desordres neuromusculaires. 11 ne provoque pas 

de symptomatologie extrapyramidale. C'est un excellent anticonvulsivant. 

Action sur le systeme respiratoire. - L'injection intraveineuse rapide 
peut provoquer une certaine bradypnee avec diminution de l'air courant, mais 

cette depression est de courte duree et la respiration reprend rapidement son 
volume et sa frequence anterieurs. 

Action sur le systeme cardiocirculatoire. - Le diazepam n 'affecte ni 
le myocarde, ni la circulation peripherique ; ii ne provoque ni bradycardie ni 

tachycardie; de meme, il n'entraine ni hypotension ni hypertension. 

Action sur la musculature striee. - Le diazepam relache la musculature 
striee ; il ne potentialise cependant pas les myorelaxants depolarisants ou non 

depolarisants ; il semble reduire les fasciculations musculaires produites par le 
suxamethonium. 

3° Techniques et modes d' administration 

Le diazepam est utilise comme agent d'induction des anesthesiques par inha

lation ou comme seul anesthesique pour des interventions non douloureuses de 

tres courte duree (cardioversion, par exemple). 

Premedication. - Les vagolytiques ne semblent pas indispensables. 
L'administration, une heure avant !'induction, d'une dose intramusculaire de 15 mg 

de diazepam et de 50 a 100 mg de meperidine diminuent la dose de diazepam 

qui sera utilisee par voie intraveineuse. 

Induction et 1naintenance. - L'injection intraveineuse de 15 a 30 mg, 

suivant l'etat du patient, provoque une perte de conscience qui survient dans les 

60 a 90 secondes qui suivent. Le masque de l'appareil d'anesthesie peut alors etre 
mis en place pour permettre !'administration, en respiration spontanee, de l'anes
thesique par inhalation choisi : Oi-N2O-halothane, par exemple. Si necessaire, 

un myorelaxant - depolarisant ou non depolarisant - peut suivre immediatement 
Ia perte de conscience provoquee par le diazepam, pour permettre !'intubation 

tracheale et Ia respiration controlee. 

Reveil. - Le reveil est rapide et le diazepam ne semble pas prolonger la 

duree ni  Ia puissance des anesthesiques qui sont emplo�es pour la maintenance.

4° Complicatiom et inconvenient& 

Des cas de thrombose veineuse ont ete decrits, mais ils ne semblent pas fre

quents. 
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On ignore dans quelle mesure cet anesthesique traverse la barriere placentaire,

bien que certains l'aient utilise sans inconvenient comme sedatif au cours du

travail. 

B. - LE CHLORHYDRATE DE KETAMINE.
KET AMINE. KET ALAR 

1
° Proprietes chimiques 

La ketamine est un anesthesique intraveineux non barbiturique, presente en 
solution dans du liquide physiologique (10 mg ou 50 mg/ml) utilisable sans prepa
ration extemporanee. 

2
° Proprietes pharmacologiques 

La ketamine est une drogue qui provoque un etat particulier appele « anes
thesie dissociative». 

Action sur le systeme nerveux. - La ketamine a une action analgesique 
tres importante, !'induction qu'elle provoque, quand elle est injectee par voie 
intraveineuse, est tres rapide, mais ce n'est peut-etre pas un anesthesique au sens 
propre du terme ; elle peut etre utilisee comme agent d'induction d'une anesthesie 
intraveineuse ou d'une anesthesie par inhalation; elle peut servir aussi d'agent 
anesthesique principal pour des procedes chirurgicaux de courte duree ou pour des 
procedes therapeutiques ou diagnostiques. 

Du point de vue pharmacologique, la ketamine deprime selectivement le 
systeme thalamo-cortical, avant de deprimer les centres cerebraux. Un point assez 
curieux de cet anesthesique est celui des reves qu'il provoque et qui sont genera
Iernent en rapport avec la navigation spatiale ! Une legere excitation peut appa
raitre au reveil. 

Le systerne neurovegetatif - orthosyrnpathique ou vagosyrnpathique - n'est 
pas effecte. 

Action sur le systeme respiratoire. - La respiration n'est pas affectee 
ou n'est que legerernent stirnulee. Aux hautes doses cependant, une depression du 
rythme et du volume respiratoires peut se produire a !'induction ; cette depression 
ne dure que 30 a 45 secondes. 

Les reflexes pharynges et larynges sont conserves aux doses habituelles. 

Action sur le syste�e cardiocirculatoire. - La ketamine ne deprimepas le myocarde ; neanmoms de la bradycardie et des arythmies di·vers . . es peuvent 
se produire, ma1s rarement. 
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Le phenomene circulatoire le plus frequent est une tachycardie, associee a

une legere hypertension (systolique et diastolique) qui survient a la suite de chaque

injection (la ketamine est contre-indiquee chez les hypertendus).

Actions diverses. - Les nausees et vomissements soot rares ; un certain

erytheme cutane peut apparaitre a la suite de la premiere injection ; de meme,

cette premiere injection est parfois douloureuse. 

3° Technique et mode d'ad1ninistration 

Premedication. - L'administration prealable d'un vagolytique semble 
utile, mais les opiaces ne sont pas necessaires. 

Induction et maintenance. - L'injection intraveineuse de 1 a 4 mg/kg 
suivant l'etat du patient (injection en 45 secondes) provoque une perte de 
conscience dans les 30 secondes ; elle <lure environ 5 a 10 minutes. Elle peut etre 
immediatement suivie, soit de !'administration en respiration spontanee d'un 
anesthesique par inhalation classique, soit de !'injection d'un myorelaxant pour 
permettre !'intubation tracheale et !'administration, en respiration controlee, d'un 
anesthesique par inhalation classique. 

L'injection par voie intramusculaire est possible, mais les doses doivent etre 
plus importantes - 8 a 12 mg/kg - et, dans ce cas, !'induction est bien entendu 
plus lente. 

Si la ketarnine est le seul anesthesique utilise, il est possible d'avoir recours 
a des injections iteratives ; dans ce cas, il faut reinjecter des demi-doses. 

Reveil. - Le reveil est rapide et la ketamine ne semble prolonger ni la 
duree, ni la puissance des anesthesiques employes pour Ia maintenance. Dans le 
cas ou elle est le seul anesthesique utilise, une phase d'excitation, en rapport avec 

le reve du patient, peut se produire. 

4° Complications et inconvenients 

L'injection intraveineuse de Ia premiere dose peut etre douioureuse, elle peut 
s'accompagner d'erytheme generalise, mais rarement. 

Une depression respiratoire peut suivre une injection intraveineuse trop 

rapide. 

L'bypertension est certainement !'inconvenient majeur qui contre-indique 

!'usage de cet anesthesique chez les hypertendus. 

On ignore dans quelle mesure la ketamine traverse Ia barriere placentaire. 

....... 
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C. - LES STEROIDES

Certains steroi:des comme la progesterone et la desoxycorticosterone, indc
pcndamment de leur effet hormonal, ont certaines proprietes anesthesiques. Par
tant de cette constatation, des chercheurs ont isole un steroi:de depourvu de pro
prietes hormonales, mais dote de proprietes anesthesiques importantes : l'hydroxy
dione (Viadril ou Presuren).

1° Propriet�s physiques et chimiques 

L'hydroxydione est une poudre cristalline blanche, soluble dans l'eau, donnant
une solution de pH 8,5 a 9,8.

2° Pro prietes pharmacologiques 

Proprietes anesthesiques. - L'hydroxydione est un anesthesique relative
ment faible, d 'induction Jente, dont les proprietes anesthesiques semblent etre le
fait, non pas de la drogue elle-meme, mais de l'un de ses metabolites : c'est ce qui
expliquerait la lenteur d'induction necessaire ; le debut de l'anesthesie ne se rnani
feste en effet que 10 a 15 minutes apres !'injection intraveineuse de l'anesthesique.

La resolution rnusculaire obtenue est insuffisante, sans association d'un anes
thesique general ou d'un myorelaxant. Fait important, l'hydroxydione supprirne
les reflexes pharynges mais le reflexe glottique est preserve ; !'introduction du tube
tracheal est done aisee mais sa presence provoque un reflexe de toux, en !'absence
d'une bonne anesthesie locale ou d'une « curarisation ».

Action sur le systeme neurovegetatif : 

- Systeme parasympathique : l'excitabilite vagale n'est pas influencee.
- Systeme orthosympathique : les reactions tensionnelles a !'injection d'adre-

naline ou de noradrenaline ne sont pas modifiees.

Action sur la respiration. - L'injection massive produit une legere poly
pnee suivie de bradypnee, _mais !'injection de doses normales n'entraine que peu
de modifications respiratoires.

Action sur le systeme cardiocirculatoire. - Meme en perfusion lente
l'hydroxydione provoque une legere tachycardie sinusale, bien que Je trace elec�
trocardiographique reste normal.
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3° Technique et mode d'administration 

En raison de la forte alcalinite de Ia drogue et pour eviter !'apparition d'une 
thrombo-phlebite ou d'une escarre cutanee, en cas d'injection extravasculaire, on 
utilise des solutions tres diluees : sol. 1/1 000; 2,5/1 000, 5/1 000. 

Apres une premedication habituelle, comprenant en tout cas un vagolytique, 
le goutte a goutte de la perfusion a 2,5/1 000 est regle a 100 gouttes/minute. Avec 

ces concentrations, le malade perd progressivement conscience en 15 a 20 minutes. 

Les proprietes anesthesiques generates de l'hydroxydione etant insuffisantes 

pour realiser une anesthesie correcte, ii est alors necessaire d'y associer une anes
thesie generale. Le protoxyde d'azote est un excellent adjuvant, ainsi que la 
pethidine, qui doit etre injectee dans une autre veine (l'hydroxydione tres alcalin 
precipite en presence d'un produit acide). 

La duree d'action est d'environ 30 minutes, mais etant donne le temps de 
latence necessaire pour que la drogue produise son effet, ii ne peut etre question 
d'administrer l'hydroxydione a la demande comme le thiopentone. 

L'association de l'hydroxydione au thiopentone n'est pas sans danger. 

4° Complications et inconvenients 

F aible puissance. - La faiblesse anesthesique de l'hydroxydione est un 
inconvenient rnajeur ; ii faut lui associer un autre anesthesique mais on ne peut 

jamais associer hydroxydione et thiopentone, sous peine de voir apparaitre un 
collapsus cardiovasculaire parfois important. 

Latence d' action. - La latence entre !'injection de la drogue et !'induction 

de I'anesthesie cree des difficultes au moment des reinjections eventuelles. Ces 

reinjections ne se font que quand le patient commence a reagir et, a ce moment, 
ii est necessaire d'attendre 15 a 20 nouvelles minutes pour obtenir un resultat... 

Irritation locale. - L'action irritante de l'hydroxydione est responsable 

d'un tres grand nombre de thromboses veineuses qui font que, malgre de multiples 

adaptations pharrnaceutiques, cet anesthesique est d'un ernploi extrernement res

treint a l'heure actuelle. 

D. - GAMMA-HYDROXY-BUTYRATE DE SOUDE. GAMMA-OH

Le gamma-OH est un derive du Gaba, substance consideree comme le 
mediateur physiologique du sornmeil nature!. 
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1° Pro prietes pharmacologique& 

Le gamma-OH est un anesthesique tres faible dont !'action disparait 15 a
20 minutes apres !'injection. 

Action sur le systeme cardiovasculaire. - Le gamma-OH provoque de 
la bradycardie, une legere hypotension, mais parfois de !'hypertension ; il ne 
produit aucune diminution du debit cardiaque ni du tonus vasculaire. 

Action sur le systeme respiratoire. - Le gamma-OH n'a aucune action 
particuliere sur le systeme respiratoire, il ne deprime pas le volume respiratoire/ 
minute. 

Actions diverses. - Le gamma-OH potentialise legerement les curarisants ; 
il entraine une chute de la kaliemie. 

2
° Technique et mode d'administration 

Le gamma-OH peut etre administre soit en injections fractionnees, soit en 
goutte a goutte permanent. 11 est utilise comme complement des anesthesies loco
regionales ou pour les anesthesies de courte duree ou encore en obstetrique au 
cours du travail. 

3
° lnconvenients et contre-indications 

Le gamma-OH est un anesthesique faible, dont la duree d'action est assez 
courte (15 a 20 minutes). 11 est absolument contre-indique dans l'eclampsie et 
dans !'hypertension. Curieusement, il ne donne aucune anesthesie chez l'enfant. 

E. - PROPANIDID. EPONTOL

Le propanidid est un anesthesique general intraveineux non barbiturique. Il est 
le resultat de la transformation d'un autre anesthesique intraveineux utilise ante
rieurement : le G. 29505 ou diethylamide de l'acide eugenol glycolique. 

1° Proprietes pharmacologiques 

Le propanidid est un anesthesique ultra-rapide dont !'action est tres breve ; 
il est rapidement decompose dans l'organisme en metabolites depourvus d'effets 
anesthesiques. n est indique dans les anesthesies de tres courte duree, ou comme
agent d'induction des anesthesiques par inhalation, particulierement l'halothane ;
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il provoque en effet une relative hyperventilation extremement favorable a }'induc
tion. 

La dose moyenne pour un adulte normal est de 500 mg (cette dose induit 
une anesthesie en 3 a 4 minutes) ; chez les patients ages, chez les individus cachec
tiques et chez les enfants, cette dose doit etre reduite. 

2° Pro panidid et ,nyorelaxants 

Le propanidid peut etre associe a tous les myorelaxants depolarisants ou non 
depolarisants, a !'exception du suxamethonium qu'il potentialise trop fortement. 
On a cru initialement que cette potentialisation du suxamethonium par le propa
nidid etait due a !'action anticholinesterasique de ce dernier qui empechait 
!'hydrolyse normale de la molecule de succinyldicholine en succinylmonocholine 
(voir plus loin, chapitre des myorelaxants). 

Actuellement, on sait qu'il n'en est rien, mais le mecanisme de la potentia
lisation n'est cependant pas encore clair; on invoque une redistribution du pro
panidid dans Jes muscles, longtemps apres la fin de son action anesthesique 
clinique; de meme, on pense aussi a une action propre du propanidid sur la 
membrane cellulaire de la fibre musculaire. 

Quoi qu'il en soit, !'association propanidid-suxamethonium est a deconseiller, 
sous peine de voir des doses de 50 mg de suxamethonium provoquer une « curari
sation » de 20 a 30 minutes. 

Le propanidid potentialiserait egalement le decamethonium. 

III. - LES NEUROLEPTIQUES

L'introduction des neuroleptiques en anesthesie genera]e est re1ativement 
recente, elle constitue une forme particu1iere de <( l'anesthesie balancee » et le 
resultat obtenu a ete appele, selon la technique utilisee : « neuroleptanalgesie )> ou 
« neuroleptanesthesie ».

La « neurolepsie ll, c'est-a-dire un etat de sedation motrice, d'indifference 
psychique et de stabilisation neurovegetative, est obtenue par !'utilisation de cer
tains neuroleptiques. Un veritable etat de sommeil ne suit pas necessairement, 
mais un etat defini en psychiatrie comme une « mineralisation » se produit. 

L'analgesie est obtenue par !'administration intraveineuse associee de cer
tains morphiniques de synthese. Les neuroleptiques et les analgesiques utilises 
agiraient selectivement sur la formation reticulee, le thalamus et !'hypothalamus, 
sans influence depressive generale sur l'organisme ... 

-
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I" l'n>pri,�t{•,,. plurrmacotlyuamiques des drogues utilisees 

1,,.11rol,•ptiq11cs. - Parmi differents neuroleptiques possibles, le Dehydro
bl't\/.p�rid()\ ()ll clropcridol semble donner les meilleurs resultats. C'est une drogue 
lr:u:lil)I\ rnpidc. puissante ct de moycnne duree. Apres une injection intraveineusei 
1':1dinn n�urnlcptiquc sc manifcste dans Jes 2 a 3 minutes qui suivent; l'eftet 
maximal est obtcnu aprcs 10 a 12 minutes et dure environ 30 minutes ; la duree 
c\'adi()n totalc s\�tend cepcndant sur 3 a 4 heures. 

Le dropcridol a une activite antiernetique efficace, une action analeptique 
sur le centre rcspiratoire, dont il augmente la sensibilite vis-a-vis du CO2 et, enfin, 
aurait unc influence protectrice contre le choc en raison de l'action inhibitrice 
qu'il cxcrcc sur lcs rccepteurs alpha-adrenergiques. Ses effets secondaires extra
pyramidaux sont rclativement faibles. 

Analgesiq,ws. - Bien que differents derives morphiniques soient utilisables, 
ce sont cepcndant le Fentanyl et la Phenoperidine qui sont le plus couramment 
cmploycs en neuroleptanalgesie et en neuroleptanesthesie. 

Le Fcntanyl est un analgesique rapide, puissant et a action courte; a

doses cgales. son action analgesique est environ 100 fois plus forte que celle de 
la morphine, mais son action depressive du centre respiratoire n'est pas negli
geablc. 

La Phenoperidine a un pouvoir analgesique sensiblement egal a celui du 
Fentanyl, son action est plus lcnte a s'etablir, mais, par contre, sa duree d'action 
est plus longue. 

L'action depressive respiratoire de la Phenoperidine serait moins marquee 
que celle du Fentanyl. 

Le Thalamonal est une association de droperidol et de Fentanyl dans la pro
portion de 50/ 1. 

2" Techllique et mode d'lldministration 

Neuroleptanalgesie. - La neuroleptanalgesie n'est pas une anesthesie 
generale a proprement parler. Elle place le patient dans un etat d'indifference 
psychique totale et d'analgesie tres importante, mais lui garde cependant Ia possi
bilite d'obeir a des ordres simples. La neuroleptanalgesie n'est pas indiquee pour 
des operations chirurgicales majeures, mais elle est capable de donner de tres bons 
resultats pour pratiquer des examens douloureux ou penibles chez des patients 
dont la collaboration reste souhaitable. Les examens prealables a des operations 
orthopediques, les endoscopies de differents types (bronchoscopie, cesophago-
scopie ... ), certains examens radiographiques (encephalographie gazeuse, arterio-
graphie ... ) sont de bonnes indications de neuroleptanalgesie. 

La technique en est simple : le patient ne re9oit pas de premedication . 20 a 
30 minutes avant le debut de !'intervention, 2 ml de droperidol (5 mg) � 2 ml 
de phcnoperidine (2 mg) sont injectes par voie intraveineuse. La frequence du 
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pouls, la pression arterielle, les echanges respiratoires sont soigneusement con
troles. 

Quinze minutes apres, une demi-dose, soit 1 ml de droperidol (2,5 mg) +
1 ml de phenoperidine (1 mg), sont reinjectes si besoin. La surveillance du 
patient devient de plus en plus attentive, car une depression respiratoire peut 
survenir. Le patient se « mineralise » progressivement et son etat d'analgesie 
devient pratiquement total ; il reste neanmoins capable de repondre a des ordres 
simples et notamment, en cas de ralentissement de la respiration automatique, il est 
encore capable d'avoir des mouvements respiratoires spontanes sur demande. 
Cinq minutes apres Ia derniere injection, la manipulation peut avoir lieu; en 
cas de bronchoscopie ou de tracheoscopie, une anesthesie locale par pulverisations 
est cependant indispensable. 

Une depression respiratoire accidentelle provoquee par la phenoperidine 
peut etre efficacement neutralisee au moyen de nalorphine injectee a la dose de 
1 a 10 mg par voie intraveineuse. Les effets extrapyramidaux provoques par le 
droperidol sont traites par les antiparkinsoniens classiques (Artane, par exemple). 
L'hypotension, la bradycardie, le bronchospasme sont combattus facilement par 
!'atropine ou Jes amines sympathicomimetiques. 

En cas de manipulation prolongee, des reinjections fractionnees comportant. 
a peu pres la moitie de la dose initiale (1 ml de droperidol + 1 ml de pheno
peridine) sont possibles; elles seront administrees de 30 en 30 minutes selon les 
besoins. 

En fin d'intervention, le malade doit etre garde sous surveillance pendant 
30 minutes, cette surveillance portera sur l'etat cardio-circulatoire et sur la venti
lation pulmonaire. 

Neuroleptanesthesie. - La neuroleptanesthesie est un type particulier 
d'anesthesie dans lequel les barbituriques sont remplaces par une association de 
droperidol et de Fentanyl. Elle peut etre utilisee pour tous types d'interventions, 
mais doit etre reservee a des procedes chirurgicaux qui durent au minimum 1 h 30 

a 2 h. 
Le mode d'administration s'inscrit dans la technique de I'« anesthesie balan

cee ». Apres avoir re9u une premedication, composee (pour un adulte jeune et 
une demi-heure avant !'induction), de 2 ml de Thalamonal + 1/4 a 1/2 mg 
d'atropine, le patient re9oit en injection intraveineuse lente, 8 ml de droperidol 
(20 mg) + 10 ml de Fentanyl (0,5 mg). La «mineralisation» survient dans les 
4 a 5 minutes qui suivent. La respiration se deprime progressivement et doit etre 
assistee, voire controlee a !'aide d'un melange contenant 75 % de protoxyde 
d'azote et 25 % d'oxygene; elle assure !'oxygenation correcte du patient, de meme 
que sa denitrogenation progressive. 

Le myorelaxant choisi est alors administre, suxamethonium ou d. tubocura
rine (la gallamine n'est pas conseillee, car la tachycardie qu'elle provoque fait 
perdre un des signes precieux de la neuroleptanesthesie : la variation de la fre
quence cardiaque). Le tube tracheal est mis en place et la ventilation est assuree 

soit manuellement, soit par un respirateur automatique, a !'aide d'un melange 
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contenant 75 % de protoxyde d'azotc ct 25 % d'oxyncnc, scion Jn t ·chniquc hnbi
tuelle. 

Une legere hypotension survient, clle est le plus suuvent de :! i\ '.\ cm l lg,
mais la pression differentielle ne change pas; le pouls rakntit ct le rythmc cnr
diaque se situe entre 50 a 60 battcmcnts/minutc. L'intcrvcntion chirurgknlo pcut
alors commencer. 

En principe, la dose de droperidol initiate est valablc pour toutc ln durcc de
!'operation, pour autant que celle-ci nc durc pas plus de 2 a 3 hcurcs; aprcs cc 
delai, on reinjecte 2 a 4 ml de dropcridol. Le Fcntanyl. au contrairc, doit ctrc
reinjecte tout au long de l'ancsthesic a raison de l ml toutcs !cs 30 ou (l0 minutes ; 
une acceleration du pouts ou une haussc tcnsionncllc survcnnnt i\ l'im.:ision de ]a 
peau, a l'occasion d'une traction visceralc. a l'occasion d'unc manipulation 
osseuse ... , exigent la reinjection de t a :! ml de Fcntanyl (0,05 i\ 0, l mg). Les 
myorelaxants sont administrcs aux doses classiqucs. 

En cas de bradycardie trop marquee, 1 /4 de mg d'atropinc est injectc p:ir voic 
intraveineuse. La stabilite de la prcssion artcrietlc ct du rythmc cardiaquc est le 
signe le plus precieux de la surveillance du mainticn de la ncurolcptancsthcsic, 
les reflexes oculaires sont sans vnleur ct un rcflexe cornccn peut rncmc persister 
alors que l'anesthesie est suffisante. 

La derniere reinjection de Fentnnyl se situe 45 a 30 minutes avant la fin de 
!'intervention. 

Le reveil s·obtient en supprimant le protoxyde d'azote ct en ndministrant de 
la neostigmine si Ja d. tubocurarine a etc utilisce comme myorclnxant. le patient 
retrouve sa conscience tres rapidement, ii peut etrc immcdiatemcnt dctubc ct le 
plus souvent est capable de repondre a des questions tres precises. Dnns le ens 
ou une certaine difficulte respiratoire persiste ncanmoins, cclle-ci peut ctrc due 
aux effets tardifs du Fentanyl ou du myorelaxant ; le diagnostic diffcrcnticl est 
facile : en cas d'action tardive du Fentanyl, le volume rcspiratoirc/minutc est 
faible, rr.ais la respiration est lente, il faut alors proceder a !'administration de 
nalorphine a la dose de 1 a IO mg par voie intraveineuse ; en cas d'action tardivc 
du myorelaxant, la ventilation rcspirntoire/minutc est insufllsante mais Jes mou
vernents respiratoires sont frequents ct desordonnes ; si la d. tubncurarinc n cM

utilisee, ii faut reinjccter une nouvelle dose de ncostigmine ; en cas ct·cmploi de 
suxamethonium, il faut attendre !'elimination spontanee de celui-ci et assister
rnanuellement Ia respiration aussi longtemps qu'il est necessnire. 

. Precautio.�1.s: -. Lors de !'induction de l'anes�lesie, c'est-u-dire quelqucsrnmutcs ap�es I mJectton d� Fe�tanyl, ��c augn�entallon de resistance thoraciqucet pulmonaire peut survemr qm rend I msuffiation pulmonaire difikilc nlors quele patient est presque en apnee. A ce moment, it fnut hater !'injection du m ._l · · · d ·1 ·fi · l yore axant cholSI qm permet e vcnt1 er art11c1el ement les poumons d"' f :'I. . , e n�on �,ev1ter toute hypoxie. 
Chez les patients en hypovolemie, chez les patients trnitcs a l'ins r . .c t· ··ct ·1 .f I l . u me, ,nix or 1co1 cs ou aux anti 1ypertens1 ·s, c 1ez es patients atteints d'arterios \<. n "" . . . c ctose pro-. onc�e, de troubles de conduction mtrncardmque, de stenose mitr·,tc d'. .. ou msuf-
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fisance des surrenales, Ia posologie doit etre beaucoup plus faible ; ii en va de 

meme chez les patients ages souvent tres sensibles aux derives morphiniques. 

Les gens de couleur paraissent particulierement sensibles aux analgesiques 
morphiniques. 

Certains patients, par contre, montrent une resistance marquee vis-a-vis des 

medications employees tant neuroleptiques qu'analgesiques, ce qui necessite en 

plus de doses initiales elevees, des reinjections frequentes plus importantes. 

Les reinjections de droperidol ne seront pratiquees qu'en cas d'absolue 

necessite (patients donnant des signes d'agitation), et ce sont surtout des reinjec

tions de Fentanyl qui seront administrees. En aucun cas, il ne faut utiliser ni du 

thiopentone, ni de l'halothane ou du methoxyflurane qui pourraient provoquer un 

collapsus cardiovasculaire grave. 

Contre-indications. - Dans l'etat actuel de son application clinique, ii 

existe peu de contre-indications a l'emploi de la neuroleptanalgesie et de la neu

roleptanesthesie, a !'exception peut-etre des alcooliques. 

Malgre sa simplicite technique, la neuroleptanalgesie ne sera cependant 

jamais pratiquee en dehors d'un milieu hospitalier ou l'on dispose de l'appareil

lage et de l'oxygene indispensables pour la respiration assistee et pour la reani

mation. 

La neuroleptanesthesie ne sera pas utilisee pour les interventions de courte 

duree; son emploi en chirurgie pediatrique exige certaines adaptations. 

A.utres techniques. - Differentes autres substances appartenant au groupe 

des drogues « ataractiques » ont ete utilisees pour donner une anesthesie du meme 

type, notamment !'association chlorpromazine-promethazine-meperidine ou encore 

!'association Taractan-Palfium ... 

Cette anesthesie intraveineuse est toujours associee a un myorelaxant et a la 

ventilation artificielle, a l'aide d'un melange protoxyde d'azote-oxygene. 

Les resultats obtenus par les promoteurs de ces procedes ont ete souvent 

presentes comme les meilleurs ou les seuls hons; malheureusement, les modifi

cations successives apportees a ces techniques, pour les ameliorer, laissent les 

observateurs sceptiques quant a la valeur des conclusions tirees apres !es pre

mieres observations. 

Nous ne croyons pas que ces methodes soient necessairement mauvaises, 

mais nous ne sommes nullement persuades que Jes resultats obtenus puissent, 

comme la chose a ete trop souvent repetee, etre exclusivement lies a I 'usage de 

telle drogue particuliere. 

II y a dans l'anesthesie deux choses qui ne peuvent jamais etre negligees : 

- les drogues a employer qui sont nombreuses a permettre d'atteindre le

meme resultat, en fonction de leur pharmacologie propre et en fonction de l'etat 

du malade; 

- l'etat d'anesthesie -qui doit etre soigneusement controle, pour eviter tout

bouleversement metabolique de l'etat du patient, que ce soit a l'aide d'une venti

lation appropriee, d'un controle attentif de la fonction circulatoire ... 



CHAPITRE X 

LES INHIBITEURS DE LA TRANSMISSION 

NEUROMUSCULAIRE. MYORELAXANTS 

I. - LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE

NORMALE 

La jonction entre l'axone d'un nerf moteur et la fibre musculaire striee qui 
lui fait suite est assuree par une formation histologique bien differenciee, appelee 
plaque motrice. L'agent qui transmet !'influx est l'acetylcholine liberee par la 
terminaison de la fibre nerveuse. 

F' Structure de la plaque motrice 

La fibre nerveuse motrice, normalement myelinisee, se divise en plusieurs 
branches non myelinisees a l'endroit ou elle approche le groupe des fibres muscu
laires striees qui en dependent. Chacune des branches nerveuses non myelinisees 
court alors parallelement a l'axe de la fibre musculaire qu'elle alimente et repose 
dans une espece de gouttiere qui est creusee a Ia surface de la fibre rnusculaire. 

Dans cette gouttiere, Ies branches terminales non myelinisees de la fibre ner
veuse sont couvertes par un complexe a deux membranes qui torment done trois 
couches superposees ; ces membranes sont pliees a intervalles reguliers comme les 
grains d'un chapelet, de fa9on a former des especes de canalicules perpendiculaires 
a l'axe de Ia fibre nerveuse (voir fig. 9) ; ces canalicules s'introduisent dans le 
muscle et leur paroi est en contact avec la ·« membrane basale » du muscle. Ce 
systeme n'aurait d'autre but que d'augmenter la surface de contact nerf/muscle. 

_ En regard des canalicules, et a l'interieur de la fibre nerveuse, se trouvent
des vesicules contenant de l'acetylcholine qui peut couler dans le muscle a travers
les « pores » de ces canalicules. 

_ Les recepteurs musculaires pour l'acetylcholine et les cholinesterases
seraient disposes a Ia surface de ces canalicules, cote musculaire (voir fig. 9).
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Ne,f\ 
Muscle 

R�cepteurs 
� 

ac�tylcholine 

Une branche nerveuse non myeli
nisee repose dans une « gouttiere , 
creusee a la surface de la fibre 
musculaire. Les membranes soot 
pliees a intervalles reguliers comme 

Jes grains d'un chapelet. 

FIG. 9. - I : BIRKS, R., Hux
LEY, H. E., KATZ, B. - The fine 
structure of the neuro-muscular 
junction of the frog. J. Physiol.,

1960, 150, p. 134 (fig. 1 a). 
II. DAVID ROBERTSON, J. - The
ultrastructure of a reptilian myo
neural junction. J. Biophys. Bio

chem. Cyto/., 1956, vol. 2, n° 4,
p. 382 (dessin schematise de la 

fig. 1 ). 

2° Fonctionnement de la jonction neuromusculaire 

L'arrivee d'une molecule d'acetylcholine venant du nerf et se fixant sur le 

recepteur de la plaque motrice depolarise la membrane qui etait anterieurement 

polarisee. L'onde de depolarisation se propage alors a toute la fibre musculaire 

qui se contracte. 

Cette molecule d'acetylcholine est presque immediatement detruite sur place 

par une enzyme specifique : la cholinesterase (le trajet entre la fibre nerveuse et 

le recepteur, cote canalicule de la plaque motrice etant tres court - 1 µ -, la 

molecule d'acetylcholine a le temps d'exciter la plaque motrice avant d'etre hydro

lysee par la cholinesterase). 

Le mecanisme de liberation de l'acetylcholine par la terminaison nerveuse 

n'est pas entierement connu. II semble qu'elle soit synthetisee et emmagasinee dans 

Ia cellule nerveuse (elle se trouve dans les vesicules intracellulaires mentionnees 

plus haut) ; quand !'influx arrive a la terminaison du nerf, la reactivite de la 

membrane de surface nerveuse augmente, les vesicules entrent en contact avec 

celle-ci, se rompent et liberent leur contenu. 
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3
° 

L ' h es ec anges au niveau de la membrane basale

Trois types d'echanges se deroulent au niveau de Ia « membrane basale • 
mentionnee plus haut. 

- Un mecanisme de << transport actif » ou des pompes (pompe a sodium,
par exemple), actionnees metaboliquement, entrent en jeu. (Dans la pompe a

sodium, le sodium est transporte seul ou en echange, couple au potassium.) 

- Un systeme de << transport facilite » qui assure le passage d'acides orga
niques, de bases (la choline, par exemple), ou de substances non chargees (le 
glucose, par exemple). 

- Des canaux aqueux (aussi appeles sites hydrophiles) qui permettent le
passage de petits ions en fonction du gradient de concentration de ces ions et de 
differences de potentiel electrique. 

La polarisation de la membrane. - A l'etat de repos - polarisation 
de la membrane-, ces mecanismes fonctionnent de telle sorte qu'ils maintiennent 
un gradient de concentration de potassium entre Ia cellule de la fibre musculaire 
et le milieu interstitiel. La concentration de potassium est plus elevee dans la 
cellule musculaire que dans le milieu interstitiel qui est en regard du nerf. 

En effet : 

- la pompe a sodium, mentionnee plus haut, maintient une concentration
intracellulaire de sodium faible et une concentration intracellulaire de potassium 
forte (la permeabilite de la membrane au potassium - P/K - et au chlore 
- P/Cl - est elevee) ;

-. Ies canaux aqueux sont a ce moment permeables au potassium et pas au
sodium : ils permettent seulement le passage de potassium dans la cellule. 

Ce gradient de concentration entre le potassium intracellulaire et extra-cel
lulaire de Ia fibre musculaire entraine differentes consequences qui provoquent Ia 
polarisation de Ia membrane : 

_ une petite quantite de potassium a peut-etre tendance a diffuser en dehors
de la cellule mais, etant donne que les ions sodium ne peuvent entrer a l'interieur
de celle-ci en echange, le processus s'arrete; la concentration de potassium intra
cellulaire ne se modifie guere, elle reste elevee ;

_ la face interne de la membrane cellulaire - c�te muscle - devient nega

tive par perte de charges positives ;

_ la difference de potentiel electrique, ainsi produite entre l'interieur et
l'exterieur de la cellule musculaire, provoque une polarisation de Ia membrane

(90 mV). 

La depolarisation de la me'!'.brane. - La stimulation n7rveuse. pro
voque une augmentation de permeabihte des canaux aqueux au sodrnm pws au 
potassium (au debut, il entre done plus de sodium qu'il ne sort de potassium) : 
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la membrane se depolarise. Quand cette depolarisation est suffisante, elle donne 
naissance a un potentiel d'action qui s'etend de proche en proche a toute Ia fibre 
musculaire ; celle-ci se contracte. 

La repolarisation de la me,nbrane. -Vient ensuite Ia repolarisation qui 
est provoquee par deux mecanismes : 

- l'ouverture des canaux a potassium;

- la remise en marche de la pompe a sodium.

4
° Effets de certaines drogues sur le potentiel d'action 

Les drogues qui modifient la permeabilite de la membrane au sodium ou au 

potassium modifient done le potentiel d'action qui en resulte : 

- la tetradotoxine bloque les canaux a sodium : elle reduit la depolarisation

et diminue ainsi le potentiel d'action ; 

- le tetra-ethyl-ammonium (TEA) bloque Jes canaux a potassium : il main

tient la depolarisation, empeche la repolarisation et prolonge ainsi le potentiel 

d'action ; i1 entraine une reponse repetitive ; 

- Ia germine (alcaloi'de de la veratrine) retarde la fermeture des canaux a

sodium apres la depolarisation : elle retarde la repolarisation et prolonge indirec

tement le potentiel d'action; elle a comme la precedente une reponse repetitive; 

- la procaine bloque partiellement Jes canaux a sodium et a potassium (son

effet majeur s'exerce sur le passage du sodium) : elle reduit la depolarisation et 

diminue ou abolit le potentiel d'action. 

5° Effet de l'acetylcholine 

L'acetylcholine Iiberee a la suite d'une stimulation nerveuse depolarise Ia 

membrane basale du muscle, en ouvrant les canaux a sodium et a potassium (cette 

ouverture serait produite par !'action de l'acetylcholine sur Jes sites de recepteurs 

specifiques qui comrolent ces canaux). Du sodium entre a l'interieur de la mem

brane, reduit la negativite interne de celle-ci et Ia depolarise. La depolarisation 

ainsi produite serait suffisante pour atteindre le seuil necessaire a la propagation 

du potentiel d'action qui provoque la contraction de la fibre musculaire. 

Dans le cas ou ce seuil ne serait cependant pas atteint, Ia fibre ne se contrac

terait pas et un potentiel de plaque motrice se produirait. Ce potentiel de plaque 

motrice dependrait des caracteristiques electriques de la membrane, autant que 

de l'activite des cholinesterases qui peuvent modifier le nombre de molecules 

d'acetylcholine active. 

- A ce propos, il peut etre interessant de noter que la procaine entraine une

prolongation du potentiel de plaque motrice qui suggere que cette drogue pourrait 

retarder l'ouverture des canaux a sodium, apres l'action de l'acetylcholine. 
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- De meme, ii peut etre interessant de noter que les canaux aqueux pcuvent
permettre le passage d'autres substances que le sodium ou le potassium ; on a pu 
ainsi observer l'entree de decamethonium dans la cellule au niveau de la plaque 
motrice pendant la depolarisation ; ce decamethonium entrerait dans la cellule 
par les canaux a sodium avec le sodium ou au lieu de sodium.

6° Les recepteurs a acetylclwline 

Les recepteurs a acetylcholine seraient situes a l'exterieur de la membrane
basale, du cote musculaire des canalicules cites au 1°; ils s'etendraient sur 1 mm 
de la plaque motrice et done au-dela de la zone d'influence des cholinesterases 
(ce detail permet deja de conclure que Jes cholinesterases ne sont pas le recepteur 
de l'acetylcholine). Par contre, quand un muscle est denerve, de nouveaux recep
teurs apparaissent et peuvent finalement couvrir la totalite de la fibre musculaire : 
c'est ce qui contribue a l'hypersensibilite du muscle denerve a l'acetylcholine et
a d'autres drogues.

Differentes tentatives ont ete effectuees pour determiner la structure chimique 
du recepteur. C'est une substance qui contient un groupe anionique - proba
blement un phosphate - peut-etre un polypeptide ou une proteine. 

7° Desensibilisation du recepteur 

Si un recepteur est soumis, pendant une phase prolongee, a l'action d'une
grande quantite d'acetylcholine, ses reponses diminuent. Le phenomene pourrait 
etre du a une modification de structure du recepteur qui pourrait devenir inactif 
dans ces · conditions (l 'acetylcholine, par exemple, modifie l'affinite du recepteur 
pour certains agents myorelaxants et ceci peut etre mis en relation avec un meca
nisme de desensibilisation). 

L'environnement ionique affecte la tendance des recepteurs a se desensibi
liser : de hautes concentrations de calcium, par exemple, accelerent la repolari
sation. 

8° Synthese et liberation d' acetylcholine 

La synthese de l'acetylcholine se fait aux extremites des terminaisons ner
veuses. Elle necessite la presence des substances suivantes : 

AcETYLCOENZYME A - ATP - CHOLINE 

La choline n'est pas synthetisee sur place, elle provient du plasma qui la 
fournit a cadence limitee ; elle est ensuite acetylee dans le cytoplasme des cellules 
nerveuses - a !'intervention de la cholineacetylase - puis emrnagasinee dans Jes 
vesicules mentionnees plus haut (certaines substances comme l'hernicholinium 
peuvent provoquer une deficience de choline, due a une competition entre I'herni-
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cholinium et la choline, dans le transport de cette derniere vers le cytoplasme 
des cellules nerveuses). 

La liberation d'acetylcholine, provoquee par un influx nerveux, est sous la 
dependance de diff erents facteurs : 

- le niveau du potentiel de membrane presynaptique preexistant ;

- la hauteur et la duree du potentiel d'action presynaptique;

- la concentration de certains ions extracellulaires : calcium et magnesium

(le calcium augmente la liberation d'acetylcholine, le magnesium !'antagonise} 

<JO Effets d'une stimulation iterative 

Une stimulation iterative - tetanisation - diminue le potentiel de la mem

brane et la fait passer d'un maximum a un plateau : cette fuite est due a une 

reduction de liberation du transmetteur : acetylcholine. 

Cette reduction de liberation du transmetteur peut etre la consequence d'une 

vidange : 

- soit de la reserve d'acetylcholine presynaptique (ii y a plus d'acetylcholine

liberee, done moins d'acetylcholine emmagasinee) ; 

- soit d'un composant du systeme qui en provoque la liberation.

Stimulus 
nerf 

Stock ACh 
vesi cu les 

nerf 

ACh 
libre 

ACh. -Recepteur 
plaque motri ce 

-----, 

I 
I 
I 

r-- ---, 1 r--- ---, 

I �'---�IA C � I Ac. Co.enz.Ai I c. o.enz. 
I 

I + 1 I + I 
I Choline I• I Choline I 
I I I L------ ..J 
I 

+ I I 
I A.T.P. : I
L _______ J I 

I 
I 

Choline __ J 
acetylase Choline 

esterase 

Depolarisation 
plaque motrice 

Seuil 

Contraction muscul. 
potentiel d'action 

Fm. 10. - ACh = acetylcholine. 
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\11111u•di 1kmf·nt nprcs la tctanisation, ii y a cepcndant une periode de potcn

t1.db:1li,,n pr,stsynapliquc, durant Iaquelle la liberation du transmcttcur est aug-

1\h'lllfr pnr 11n m:croisscmcnt de Ia population des molecules disponiblcs (cette 

ph:1s,' ,·�t tr�s breve). 

10° Elimination de l'acetylcholine 

l n plus grandc partic des molecules d'acetylcholine est hydrolysee par la 

1.·th,Hnc-stcrnsc en nciclc acctique ct en choline. Les molecules de choline ainsi

f,,rmfrs Sl,nt imm�diatcmcnt disponibles pour une resynthese immediate ; nean

\\h)ins, t'�rtnincs de ccs molecules de choline diffusent probablement clans les

t·spnrl'S intcrstitiels ct nc sont plus utilisables.

Les nnticholincsternscs empechent }'hydrolyse de l'acetylcholine. 

11° Remarque 

Les difTcrcntcs ctapes de la transmission neuromusculaire sont resumecs a la 

figure 10. 

II. - LE BLOC NEUROMUSCULAIRE

Le bloc neuromusculaire peut etre produit par un des trois mecanismes 

suivants: 

- Interference avcc la liberation d'acetylcholine :

- reduction de formation d'acetylcholine;

- reduction de liberation d'acetylcholine.

- Modification de sensibilite de la plaque motrice a l'acetylcholine liberee.

- Modification du seuil de propagation de l'onde de depolarisation de la plaque

motricc au reste de la fibre musculaire. 

1 ° Interference avec la liberation d'acetylcholine 

Le trans port de la choline. La synthese de l' acetylcholine. - Cer
t a ins myorelaxants interferent avec le transport de la choline : ils empechent ainsi 
la syntl1cse de l'acetylcholine et inhibent de cette fa9on la transmission neuro

musculaire. 

Dans le cas des myorelaxants utilises en pratique anesthesiologique, ce meca

nismc n'est cependant pas le mecanisme principal, il n'intervient que comme fnc

tcur acccssoire de la « curarisation ».

IIANQUlff 7 
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Un bloc neuromusculaire de ce genre peut etre produit par l'hemicholinium 

par cxcmple : 
I 

- il apparait le plus souvent assez lentement, etant donne que Jes reserves
d'acetylcholine continuent d'etre utilisees avant que le bloc n'apparaisse ; 

- i1 se developpe d'autant plus vite que la frequence des stimulus nerveux
est elevee ; 

- ii peut etre inverse temporairement en donnant de la choline.

Certains inhibiteurs de la transmission neuromusculaire, appartenant au 

groupe des non-depolarisants, peuvent manifester les memes effets que l'hemicho

linium, mais le resultat n'apparait pas immediatement et ne se manifeste qu'apres 

une administration prolongee de myorelaxants. Tous Jes inhibiteurs de la trans

mission neuromusculaire appartenant au groupe des ammoniums quaternaires 

auraient du reste une action semblable, ils interfereraient avec le transport de la 

choline (ii est, par exemple, bien demontre a l'heure actuelle que la d. tubocura

rine, le dimethyl-tuba-curare, le decamethonium, le suxamethonium alterent tous 

- et quel que soit le groupe auxquels ils appartiennent, non-depolarisants ou

depolarisants - le transport de la choline dans les globules rouges).

C'est un bloc de ce genre qui a ete invoque pour expliquer certaines apnees 

prolongees qui surviennent chez des patients dont le taux de choline sanguine est 

bas (apres des interventions abdominales, par exemple). 

Controle de la liberation d'acetylcholine. - Les anticholinesterases 

controlent la liberation de l'acetylcholine. 

En presence d'anticholinesterases, une stimulation nerveuse ou une injection 

d'acetylcholine peuvent provoquer des decharges antidromiques repetitives dans 

le nerf moteur (les ammoniums quaternaires peuvent provoquer des decharges 

antidromiques du meme genre, associees a une facilitation de la contraction 

musculaire ). 

L'interpretation donnee a ce phenomene est la suivante : l'acetylcholine libe

ree a la terminaison du nerf est preservee, grace a !'action des anticholinesterases 

qui inhibent les cholinesterases ; de ce fait, la region postsynaptique est depolarisee 

par !'accumulation d'acetylcholine; la terminaison nerveuse se trouve dans une 

zone de gradient de potentiel electrique (les ions potassium liberes par la fibre 

musculaire depolarisee s'accumulent dans cette region) et une activite antidro

mique peut apparaitre par un reflexe d'axone partant de la region terminale du 

nerf. 
C'est de cette fa9on que les anticholinesterases pourraient controler la libe

ration d'acetylcholine. 

Les ions calcium et magnesium peuvent egalement intervenir sur la liberation 

de l'acetylcholine qui est sous la dependance du rapport Ca/Mg. De meme cer

taines drogues, interferant avec la fixation du calcium sur certaines molecules, 

chargees negativement a la surface de la membrane, pourraient agir indirectement 

de la meme fa9on. 

La toxine botulinique et la morphine depriment la liberation d'acetylcholine. 
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L'action des
_ 
catecholamines est plus complexe : 

- sur les terminaisons du nerf moteur, elles ont' un effet alphastimulant et
une action anticurare ; 

- sur la membrane postsynaptique, par contre, elles ont un effet betasti
mulant ; elles y provoquent une hyperpolarisation et approfondissent ainsi le bloc 
dt1 au curare. 

Leur resultat sur la contraction musculaire est done tres complexe. Le brety
lium, qui deprime la liberation des catecholamines par les terminaisons adrener
giques, peut interferer indirectement de cette fa9on avec la liberation d'acetylcho
line. 

2° !Jfodifications de la sensibilite a l'acetylcholine 

Antagonisme competitif. - La tubocurarine et les substances similaires 
non depolarisantes entrent en competition avec l'acetylcholine sur les recepteurs 
de la plaque motrice ; ces drogues empechent done l'acetylcholine de jouer son 
role physiologique sur ces recepteurs. Elles sont appelees competitives. 

Desensibilisation. - La tubocurarine semble de plus reduire la sensibilite 

de la region cholinoseptive a l'action de l'acetylcholine ; par contre, la gallamine 
ne semble pas avoir cette propriete. 

3° Modifications du seuil de propagation de l'infiux 

Les inhibiteurs de la transmission neuromusculaire du type depolarisant ont 

des effets analogues a ceux de l'acetylcholine : ils depolarisent la plaque motrice 

et la maintiennent depolarisee. Cette depolarisation persistante serait due : 

- a une diminution de la permeabilite au sodium de la plaque musculaire

situee en regard de la plaque motrice, ce qui ralentit la repolarisation et main

tient la depolarisation ; 

- a une sortie de potassium qui s'accumule a l'exterieur de la cellule et ralen

tit egalement la repolarisation. 

Dans le bloc ainsi produit : 

- la plaque motrice constitue une barriere au passage du potentiel muscu

laire directement evoque; 

- le potentiel de plaque motrice necessaire a propager !'influx est plus grand

que dans le muscle soumis a un curarisant non depolarisant - seuil eleve ; 

- Ia plaque motrice devient moins excitable electriquement.

Un nouveau type de bloc neuromusculaire tres important apparait done, qui 

reduit l'excitabilite de la plaque motrice, comme consequence d'une depolarisation 

persistante. 

... 
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4° La « marge de securite » de la transmission neurom,usculaire. 
Ses co11sequences possibles 

La quantile d'acetylcholine liberee par la terminaison d'un nerf moteur varie

suivant la frequence des stimulus venant de ce nerf ; ainsi : 

- une frequence de stimulus elevee lib�re moins d'acetylcholine;

- une frequence de stimulus faible libere plus d'acetylcholine.

Une frequence de stimulus faible libere done une quantite d'acetylcholine 
importante ; cette quantite est Iarge_!llent superieure a celle qui est necessaire pour 
assurer une transmission neuromusculaire normale ; cet exces d 'acetylcholine cree 
une « marge de securite » qui protege la transmission neuromusculaire. 

L'existence de cette « marge de securite » entraine certaines consequences 
pratiques, dont l'exemple le plus typique est peut-etre celui du patient chez lequel 
un « curarisant » non depolarisant a termine de produire ses effets cliniques et ou 
la transmission neuromusculaire est apparemment redevenue normale ; chez ce 
patient, il y a cependant encore assez de « curarisant » non depolarisant pour 
qu'une tetanisation ou l'adjonction d'une drogue potentialisatrice du « curarisant » 
fasse reapparaitre un bloc neuromusculaire. Dans ce cas, on peut estimer que sans 
tetanisation ou sans potentialisation (le malade avait recupere sa transmission 
neuromuscuiaire), le curarisant n'atteignait plus le niveau du seuil de curarisation 
clinique, rnais c'etait alors seulement l'acetylcholine en exces qui faisait croire que 
la transmission neuromusculaire etait normalement retablie. 

Cette « marge de securite » n'est pas un facteur fixe ; elle pent varier et faire 
ainsi varier l'intensite et la duree d'action des curarisants. 

Elle est sournise a diff erentes influences : 

- un taux eleve de cholinesterases reduit la « rnarge de securite )) ;

- un taux bas de cholinesterases augmente la « marge de securite » ;

- les anticholinesterases augmentent la « marge de securite >> ;

- les drogues depolarisantes augmentent la « marge de securite » ; elles
jouent le role d'anticholinesterases. (lei cependant le resultat depend de la dose de 
drogue depolarisante employee. En effet une faible dose de drogue depolarisante 
augmentera la « marge de securite » et rendra les fibres musculaires plus exci
tables ; par contre, une forte dose de drogue depolarisante rendra les fibres muscu
laires rnoins excitables, car alors la depolarisation sera telle que le seuil de propa
gation depassera le niveau que peut atteindre l'acetylcholine normalement liberee. 

La « rnarge de securite » sera de zero, mais le mecanisme en cause est, bien 

entendu, tres different.) 
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JIL - SCHEMA RiiSUME 
DU BLO NEUROMUSCULAJRE 

I.cs m�l·anisml'S invoq11cs pour cxpliqucr le bJoc pn.Hluit par lcs inhibitcurs

de la transmission lll'lll'omusc11\:drc sunt done nombrcux cl complexes; its pcuvcnt 
ctrc resumes suivant le schema tk la figure 11.

/'' l11tc,·ff•1·cm•c lWCC /a /i/1/!rlltioll tl'm:ctylc/,,oline 

Ralc11tissem<•11t du transport clc choli11c. - Cc mccanismc scrait commun aux

dcux types d'inhibition de la transmission ncuromusculairc :

Stimulus 
nerf 

Stock ACh. 

Ac. Co. A 
+ 

Choline 
+ 

A.T.P. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '
I 

I 
I 
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II 

II 

11 

II 
II 
II 
11 

" 
11 

ACh. 
libre 

ACh. -Recepteur 
ploque motrice 

Ac.Co. A 
+ 
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Dcpo lari sat ion 
plaque motricc 

Contract. 
muscul. 

- -------�3 -
----

-
-�

Seu ii 

Contraction 
retardee 

____________ Anticholine

- ACh = acetylcholine.

Choline 
esterase 

Fm.11. 

esterase 

_ Les chiffres 1, 2, 3 se rapportent aux drogues mentionnees dans Jes paragraphes

correspondants (voir paragraphes X/11/1°, 2°, 3°).
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- non dcpolarisants competitifs du groupe « curare » ;

- dcpolarisants : suxamethonium et decamethonium.

Controle de la liberation d'acetylcholine. 

- anticholinestcrases ;

- Ca/Mg;

- toxine botulinique;

- morphine;

- catecholamines.

2° Modifications de la sensibilite a l'acetylcholine 

A ntagonisme competitif 

- inhibiteurs non depolarisants du groupe « curare ».

Desensibilisation de la zone cholinoseptive 

- inhibiteurs non depolarisants du groupe «curare».

3° Modifications du seuil de propagation de l'influx 

- inhibiteurs depolarisants : - suxamethonium, decamethonium.

A ces differents mecanismes s'ajoute le facteur de « marge de securite » qui 

est variable et qui fait que dans certaines circonstances - presence de plus ou 

moins de cholinesterases ou presence de drogues jouant le role d'anticholinesterases 

(curarisants depolarisants) -, une dose donnee de myorelaxant non depolarisant 

peut provoquer - ou ne pas provoquer - un bloc neuromusculaire. 

IV. - LES DROGUES INHIBITRICES

DE LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE 

STRUCTURE CHIMIQUE GENERALE DES INHIBITEURS 

DE LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE 

Tous Jes inhibiteurs de la transmission neuromusculaire, quel que soit le 

groupe auquel ils appartiennent et quel que soit le systeme de classement utilise, 

contiennent un groupe ammonium quaternaire : 

CH3

CH3-N-CH
2

. . .

CH3
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Seule fait exception l'erythroidine - un alcaloide de l'Erytlzrina america -
qui contient un ammonium tertiaire.

Idealement et quelle que puisse etre la complexite de la molecule, les iohi
biteurs de la transmission neuromusculaire utilises en clinique contiennent au
moins deux de ces groupes ammonium quaternaires qui sont situes aux extremites
d'une chaine de 8 a 13 atomes de carbone les separant d'une distance d'environ
15 A. 

EXEMPLE. - Une molecule de decamethonium : 

CH3 CH3
CH3-N-CH

2
--CH2-CH

2
-CH2-CH

2
-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-N--CH3

CH3 CH3

Chose ioteressante a noter, la molecule d'acetylcholine contient un groupe 
ammonium quaternaire identique a celui des inhibiteurs de la transmission neuro
musculaire. 

Molecule d'acetylcholine : 

CH
3 

CH3-N-CH2-CH2--00C-CH3
CH3

On peut classer les inhibiteurs de la transmission neuromusculaire de diffe
rentes manieres; notamment comme dans le paragraphe precedent et comme ci
dessous, en fonction du lieu ou ils interviennent, c'est-a-dire 

a) par interference avec la liberation d'acetylcholine;

b) par modification de la sensibilite a l'acetylcholine ;

c) par modification du seuil de propagation de !'influx.

A. - DROGUES INTERFERANT AVEC LA LIBERATION

D'ACETYLCHOLINE 

/ 0 Drogues ralentissant le transport de la choline 

Tous les inhibiteurs de la transmission neuromusculaire, quelle que soit la 
categorie a Iaquelle ils appartiennent - competitifs ou depolarisants - semblent 

ralentir le transport de la choline. Ils seront decrits dans les paragraphes suivants 

(Bet C). 

2° Drogues ralentissant la liberation d' acetylcholine 

Les drogues appartenant a cette categorie (anticholinesterases, ions Ca et Mg, 
toxine botulinique, morphine, catecholamines) ne soot pas utilisees en clinique 
pour inhiber la transmission neuromusculaire. 
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Elles pcuvent cepcndant jouer un role tres important dans la potentialisation 
ou dans }'inhibition des inhibiteurs « classiques » de la transmission neuromuscu-
1:lirc administrcs a un patient au cours d'une anesthesie. 

Les :mticholincsterases occupent une place considerable dans le phenomene 
de la « curarisation ll, mais cc role sera decrit plus loin. 

13. - DROGUES MODIFIANT LA SENSIBILITE
DE LA PLAQUE MOTRICE A L'ACETYLCHOLINE 

(Drogues cmpcchant l'acetylcholine normalement secretee d'exercer son action 
dcpolarisante.) 

Les drogues appartenant a cette importante categorie bloquent la transmission 
ncuromusculaire de deux manieres : 

- elles entrent en competition avec I'acetylcholine au niveau du recepteur
qu'elles occupent; elles produisent un bloc par competition (action majeure); 

- elles diminuent la sensibilite de la zone cholinoseptive a l'acetylcholine
(action mineure). 

Ces drogues sont appelees competitives ou non depolarisantes, ce sont : 

- Jes alcalo'ides du curare : chlorure de d. tubocurarine, M-curare, toxiferine;

- les substances de synthese competitives : gallamine, pancuronium, laudo-
lissin, Mytolon ; 

- les alcalo"ides de l'Erythrina americana.

1 ° Les alcaloides du curare 

Les curares naturels sont generalement classes en trois categories suivant Ia 
preparation qu'en font Jes Indiens d'Amerique du Sud qui l'extraient du Chondo

dendrum tomentosum. 

- Curares en tube.

- Curares en pot.

- Curares en calebasse.

De ces trois types de curare et principalement des curares en tube, les chi
mistes ont cxtrait des alcalo1des tertiaires cristallins et des alcalo1des quaternaires 
amorphes. 

Ce sont les seuls alcalo1des quaternaires amorphes qui ont une action para
lysante et c'est l'un d'eux - uniquement extrait des curares en tube - qui fut 
retenu pour elaborer les deux curares utilises en clinique : 

- le chlorure de d. tubocurarine ou curare ;

- le dimethyl-ether de d. tubocurarine ou M-curare.
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a) Chlorure de d. tubocurarine

Proprietes chimiques. - La molecule de chlorure de d. tubocurarine est 
complexe, mais la chose importante a retenir y est la presence de deux groupes 
ammonium quaternaires places aux extremites de la molecule. La drogue est pre
sentee en une solution utilisable sans preparation extemporanee sous deux formes 
diff erentes : 

- la solution qui contient 3 mg/ml : Intoconstrin ... ;

- la solution qui contient 10 mg/ml : Myostatine .. .

Elle est generalement administree par voie intraveineuse, mais on peut egale
ment l'administrer par voie intramusculaire (notamment chez l'enfant). 

Action pharmacologique. - Systeme cardiovasculaire. - Le curare n'a 
pas d'action ni sur le myocarde, ni sur la pression arterielle. On discute cependant 
encore de son action ganglioplegique sympathique eventuelle, qui ne se manifes

terait qu'avec des doses enormes de d. tubocurarine ou sous l'effet d'une « facili
tation n (sous }'action de l'halothane, par exemple). Dans ce cas, le curare serait 
un hypotenseur. 

Systeme nerveux central. - Le curare ne franchit normalement pas la bar
riere sang/cerveau, il n'a done aucune action sur ce dernier ; neanmoins, dans 

certains etats pathologiques (asphyxie, hypovolemie grave, anesthesie profonde), 
la selectivite de la barriere sang/cerveau pourrait etre alteree et, dans ce cas, une 
certaine depression du centre respiratoire pourrait survenir. De plus, on sait que 
des injections intrarachidiennes de curare provoquent des convulsions. 

Du point de vue neurovegetatif, son action sur le systeme sympathique a ete 
signalee ci-dessus. ll stimule de plus les ganglions vagaux et provoque salivation 

et hypermotricite intestinale. 

Muscles squelettiques. - La paralysie produite par le curar.e n'atteint pas 
tous les muscles stries simultanement. Les muscles oculaires sont les premiers inte
resses, suivis rapidement par Jes muscles de la face, par les muscles des membres 

et enfin par les muscles thoraciques. Le diaphragme est paralyse en dernier lieu. 

II arrive que, sous anesthesie tres superficielle, les muscles peripheriques soient 

parfaitement paralyses alors que le patient peut encore rnouvoir les paupieres. 

Cette apparente anomalie serait due au fait que les muscles elevateurs de la pau

piere superieure ont une double innervation ; ils comportent en effet des muscles 

Iisses, innerves par le systeme nerveux autonome, qui soot bien entendu insen

sibles a l'action du curare (c'est cette double innervation qui explique le ptosis 

qui survient par paralysie du sympathique cervical apres infiltration du ganglion 

st ell a ire). 

Foie et rein. - Le curare ne semble avoir aucune action toxique ni sur Ies 

reins. ni sur le foie ; sa metabolisation et son elimination sont etudiees ci-dessous. 
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On a cependant decrit des cas oil chez des patients souffrant d'insuffisance 
hepatique, la quantite de curare necessaire pour produire une inhibition de la 
transmission neuromusculaire etait plus elevee que normalement. Le phenomene 
semble etre la consequence de l'insuffisance de cholinesterases qui existe chez ces 
patients : en effet, du fait de l'insuffisance de cholinesterases, la quantite d'acetyl
choline qui persiste au niveau de la plaque motrice serait plus elevee et exigerait 
ainsi des doses plus considerables de d. tubocurarine pour produire un bloc neuro
musculaire. 

Liberation d' histamine. - La d. tubocurarine est un liberateur d'histamine. 
Cette liberation qui pourrait entrainer un bronchospasme chez l'asthmatique, serait 
cependant insuffisante a produire les effets habituels de !'histamine : chute de pres
sion arterielle, erytheme cutane ... L'histamo-liberation produite par le curare fait 
neanmoins encore l'objet de discussions et il semble qu'elle ne se produirait que 
chez certains patients particulierement sensibles. 

Uterus et barriere placentaire. - Le curare n'a pas d'action paralysante sur 
les muscles lisses de !'uterus. Son passage a travers la barriere placentaire est 
faible, mais le probleme fait encore l'objet de discussions. 

Detoxification et excretion. - Le curare se fixe sur deux types de recepteurs 
(probablement des mucopolysaccharides acides) : 

- les recepteurs actifs, qui sont situes dans les muscles et qui sont respon
sables du bloc neuromusculaire ; 

- les recepteurs inactifs, qui sont situes dans le foie, la rate, les cartilages,·
le cceur et les poumons. 

Le taux sanguin du curare est fonction de deux facteurs 

- sa fixation sur les recepteurs ;
- son elimination par voie renale.

La majeure partie de !'elimination du curare se fait tout d'abord par voie
renale; mais, neanmoins, chez un patient en anurie, la duree de la curarisation 
est a peine prolongee car ce sont ensuite la voie biliaire puis la fixation sur les 
recepteurs inactifs qui interviennent pour l'eliminer du torrent circulatoire. 

Administration et dosage. - Le curare s'administre le plus souvent par 
voie intraveineuse. II provoque une relaxation maximale apres un delai de deux 
a trois minutes. Sa duree d'action est de 30 a 45 minutes. ll n'est pas miscible a
toutes les solutions et precipite notamment en presence de thiopentone. 

Son dosage et ses applications cliniques sont decrites page 210. 
n peut etre antagonise par !'administration d'une anticholinesterase (neostig

mine), mais ce probleme sera decrit en detail page 208. 

b) Dimethyl-ether de d. tubocurarine. M-curare

Pro prietes chimiques. - Le M-curare est un derive methyle du chlorure
de d. tubocurarine. 
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Proprietes pharmacologiques. - Le M-curare a Ies memes proprietes 

inhibitrices de la transmission neuromusculaire que le chlorure de d. tubocurarine ; 

sa puissance est deux fois superieure a celle de ce dernier, mais sa duree d'action 
est nettement plus courte. 

Malgre certains avantages theoriques, le M-curare n'a jamais obtenu de succes 

sur le plan clinique ; iI n 'a plus a l'heure actuelle qu ·un interet historique. 

c) La C-toxiferine I

Proprietes chimiques. - La toxiferine est un alcaloi·de, isole du curare 

de calebasse ; comme Jes autres myorelaxants, elle contient deux groupes ammo
nium quaternaires mais sa solution est instable et c'est la raison pour laquelle elle 
doit etre preparee extemporanement. 

Proprietes pharmacologiques. - La toxiferine est l'inhibiteur de la 
transmission neuromusculaire competitif le plus puissant qui soit actuellement 

disponible, c'est cgalement celui dont la duree d'action est la plus longue. 

La toxiferine ne semble avoir aucune action sur le systeme cardiovasculaire. 

Le bloc neuromusculaire qu'elle entraine peut etre leve par les anticholinesterases 
mais, le surdosage etant facile, on a decrit des cas ou !'administration de neostig

mine avait terminc de produire ses efiets quand la toxiferine reparalysait le patient. 

C'est Ia raison pour laquelle, en pratique clinique, ii ne faut }'employer que pour 
des interventions de tres longue duree et lui preferer soit la gallamine, soit la 

d. tubocurarine, dans le cas ou une relaxation musculaire est necessaire en fin

d'intervention.

L'usage de la toxiferine est particulierement interessant pour produire des 

blocs neuromusculaires de longue duree, par exemple, dans le traitement du 

tetanos. 
La diallyl-nor-toxiferine est un derive de la C-toxiferine-I dont la puissance 

est nettement plus courte (plus courte que celle de la d. tubocurarine). C'est une 

drogue dont l'usage clinique est encore a l'etude actuellement. 

2° Les substances de synthese competitives 

Toutes Jes drogues appartenant a cette categorie sont produites par synthese

chimique. 

a) Le triiodure de gallamine. Flaxedil

Proprietes chimiques. - La molecule de triiodure de gallamine est tres 

complexe ; elle contient trois groupes ammonium quaternaires. 

Pro prietes pharmacologiques. - Systeme cardiovasculaire. - La galla

mine ne semble pas avoir d'action propre sur le myocarde, neanmoins la tachycar-
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die, a laquelle elle donne systematiquement lieu, a fait l'objet de trcs n'ombrcuses 
discussions. Si pour Jes uns ii s'agit du resultat d'une inhibition de l'activile vagalc 
(action vagolytique), pour les autres ii s'agirait d'une stimulation des rcccpteurs 
beta-adrenergiques intracardiaques ; Ia question est encore a !'elude actucllemcnt, 
mais l'action stimulante des recepteurs beta-adrenergiques intracardiaques semble 
aujourd'hui de plus en plus vraisemblable. 

Systeme nerveux central. - La gallamine n'a aucune action sur le systeme 
nerveux central, elle ne traverse pas la barriere sang/cerveau. Ncanmoins, son 
injection dans le liquide cephalo-rachidien provoque, comme celle du curare, des 
convulsions. 

Foie et reins. - La gallamine n'a aucune action directe ni sur le foie, ni sur 
les reins. Contrairement au curare, on n'a pas decrit de cas ou, chez un insuffisant 
hepatique, il etait necessaire d'administrer des doses de gallamine plus importantes 
que chez un individu normal. Neanmoins, le deficit de cholinesterases, associe a
l'insuffisance hepatique, pourrait faire croire que l'exces d'acetylcholine exige 
une dose plus elevee de gallamine. 

Li be ration d' histamine. - On peut considerer que la gallamine ne possede 
.aucune action histaminoliberatrice et les doses d'histamine trouvees, par certains 
.auteurs, apres !'administration de gallamine, sont infiniment moindr�s que celles 
trouvees apres injection de chlorure de d. tubocurarine. 

Uterus et barriere placentaire. - La gallamine n'a pas d'action paralysante 
-sur les muscles Iisses de !'uterus. Son passage a travers la barriere placentaire serait 
nul, bien que, comme pour le curare, le probleme fasse encore l'objet de discus
·sions.

Detoxification et excretion. - La gallamine ne semble subir aucune detoxi
·fication dans l'organisme ; elle est entierement excretee telle quelle par les reins.
Elle ne doit done pas etre admbistree chez un patient dont la fonction renale est
jnsuffisante, sous peine de voir persister pendant tres longtemps le bloc neuro-.
musculaire.

Administration et dosage. - La gallamine est toujours administree par 
jnjection intraveineuse ; elle provoque un bloc neuromusculaire qui s'installe plus 
rapidement que celui produit par Ia d. tubocurarine ; de meme, elle est eliminee 
-plus rapidement que ce dernier : sa duree d'action est de 20 a 30 minutes. Son 
-dosage sera discute page 210.

Antagonistes. - Les anticholinesterases (neostigmine) !event le bloc neuro
musculaire produit par la gallamine (v. p. 208). 

b) Bromure de pancuronium. Pancuronium. Pavulon. Na 97/4

Pro prietes physiques et chimiques. - Le pancuronium est un derive 
<le synthese, obtenu par incorporation de deux groupes ammonium quaternaires et 
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d'un groupe ester, dans un noyau sterane. Les deux groupes ammonium quater

naires sont ainsi separes par une chaine steroi"de de 17 atomes de carbone. La 

drogue ne donne pas de precipite quand elle est melangee aux autres drogues uti
lisees en anesthesie. 

Proprietes pharmacologiques. - Mode d'action. - Le pancuronium 

est un inhibiteur de la transmission neuromusculaire du type non depolarisant. 

Son action myorelaxante est puissante - 5 a 10 fois plus puissante que celle du 

chlorure de d. tubocurarine. Sa duree d'action est moyenne. Ses proprietes hormo

nales sont nulles. La paralysie debute rapidement par les muscles de la face mais 

ne s'etend que tres progressivemnt aux autres muscles ; elle n'est totale qu'avec de 
hautes doses. 

Systeme cardio-vasculaire. - Le pancuronium ne deprime pas la contracti

Iite du myocarde et l'ECG ne presente aucune alteration ; curieusement, !'action 

cardiodepressive directe de l'halothane semble antagonisee. Cette derniere pro

priete ne semble cependant pas liee a une action directe sur la fibre du myocarde 

mais est plus vraisemblablement en rapport avec une action indirecte, par l'inter

mediaire de !'innervation cardiaque. Le pancuronium bloque en effet l'hypotension, 

la bradycardie et la diminution de contractilite cardiaque, provoquees par une 

stimulation du vague mais, par contre, antagonise beaucoup moins les effets 

cardiovasculaires de l'acetylcholine. Cette action vagolytique - peut-etre en rap

port avec un effet de stabilisation de la membrane postsynaptique - est limitee 

au cceur et ne s'exerce pas sur la contraction intestinale provoquee par une stimu

lation vagale. 

L'action ganglioplegique est pratiquement negligeable; la pression arterielle 

augmente meme faiblement sous pancuronium et ceci, meme si l'anesthesique uti

lise est l'halothane. 

La frequence cardiaque augmente egalement mais tres legerement - plus 

legerement qu'avec la gallamine. Comme mentionne ci-dessus, le pancuronium a 

une action vagolytique dont les effets paraissent limites au vague cardiaque. Peut

etre pourrait-il s'agir neanmoins d'une action beta-adrenergique? 

Systeme nerveux central. - Aucune observation publiee jusqu'a present ne 

permet de supposer que le pancuronium a unc action quekonque sur le systeme 

nerveux central ; le schema electroencephalographique de l'anesthesie par les bar

bituriques n'est pas modifie. 

F of e. - Des recherches effectuces a I'aide du pancuronium tritie ont montre

qu'aprcs 30 minutes, une quantile importante du myorelaxant etait fixee dans le

foie. JI ne semble cependant exister aucune action hepatotoxique et la metaboli

sation hepatique n'est pas retardee en cas de perturbation preexistante de la fonc

tion hepatique. 

Liberation d'histamine. - La liberation d'histamine est extremement foible; 

une dose de pancuronium 100 fois plus elevee que celle de chlorure de d. tubocu-
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rarine serait necessaire pour provoquer une histaminemie sanguine 5 fois plus 
foible. Le pancuronium ne provoque pas de bronchospasme. 

Uterus et barriere placentaire. - Le pancuronium n'a pas d'action sur les con
tractions uterines. II ne semble pas traverser la barriere placentaire, meme si de 
larges doses sont employees. 

Detoxification et excretion. - La voie d'elimination principale est le rein et 
le pancuronium est en majeure partie elimine tel quel dans les urines. 11 subit 
cependant une detoxification hepatique et ses metabolites sont largement elimines 
par les urines. Neanmoins, en cas de deficit grave de la fonction renale, voire en 
cas d'anurie, la duree de !'action myorelaxante n'est pas modifiee, car ses meta
bolites n'auraient aucune action sur la transmission neuromusculaire. L'uremie 
potentialiserait cependant !'action du pancuronium. 

Technique d' administration et dosage. - Le pancuronium doit etre 
injecte par voie intraveineuse et il n'existe pas, jusqu'a present, de travaux men
tionnant son administration, en clinique humaine, par une autre voie : I ml con
tient 2 mg de drogue. 

Une dose initiale de 4 a 8 mg (0,05 a 0,1 mg/kg) permet !'intubation tracheale 
apres 90 a 120 secondes; la duree d'action est d'environ 30 a 45 minutes. Des 
doses complementaires de 2 mg sont administrees toutes les 30 minutes selon les 
necessites (des doses complementaires moindres sont utilisees chez les patients en 
mauvais etat ou chez les enfants). 

Les myorelaxants depolarisants antagonisent le pancuronium et les non-depo
larisants le potentialisent ; dans le cas ou une intubation tracheale est necessaire, 
une injection preaiable de suxamethonium peut etre pratiquee clans les memes 
conditions que celles adoptees pour le chlorure de d. tubocurarine ou de gallamine. 

Le pancuronium n'est pas potentialise par les agents habituellement employes 

pour la premedication ; une premedication classique peut done etre administree. 
Les anesthesiques potentialisent peu !'action myorelaxante du pancuronium : 

!'action potentialisante du thiopentone est faible, celle de l'halothane ne se mani

feste qu'avec des pourcentages de 4 % et plus, les drogues utilisees pour la neu
roleptanesthesie s'accordent particulierement bien a ce myorelaxant. 

Antagonistes. - Le bloc neuromusculaire produit par le pancuronium est

rapidement antagonise par Jes anticholinesterasiques classiques : neostigmine ou 

edrophonium. Une dose de 2,5 mg de neostigmine, associee a 0,5 mg d'atropine, 

est generalement utilisee ; elle provoque cependant une bradycardie sinusale -

parfois importante - que des doses supplementaires d'atropine ne peuvent modi-

fier. 

c) Le methyl-sulfate de laudexium. Laudolissin

Proprietes chimiques. - La molecule de Laudolissin est tres complexe 

mais, de nouveau, elle comporte deux groupes ammonium quaternaires, places 
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aux extremites d'une chaine a dix atomes de carbone. C'est une substance stable 
qui ne peut cependant se melanger ni au thiopentone, ni a la pethidine. 

Action pharmacologique. - Le Laudolissin, qui provoque comme la 
d. tubocurarine un bloc non depolarisant, est approximativement deux fois moins
puissant que celle-ci (2 mg de laudolissin = 1 mg de d. tubocurarine). La relaxa
tion qu'il entraine est tres lente a se produire - 3 a 5 minutes - de meme
que sa duree d'action qui est d'environ 1 heure.

Le Laudolissin ne provoque aucune modification du rythme cardiaque, ni de 
la pression arterielle ; il ne semble produire aucune liberation d'histamine. 

Le bloc qu'il entraine est leve par les anticholinesterases (neostigmine) mais, 
neanmoins et en raison de sa longue duree d'action, il existe un danger reel de 
recurarisation, car l'anticholinesterase employee peut avoir epuise ses effets, avant 
que le Laudolissin ne soit elimine (meme probleme avec la toxiferine, voir plus 
haut). 

d) Le benzoquinolium. Chlorure de Mytolon. Win 2747

Le benzoquinolium a une action myorelaxante tres proche de celle de la 
d. tubocurarine ; mais si certains auteurs le placent parrni Ies myorelaxants com
petitifs, d'autres le considerent comme un agent depolarisant. C'est un vagomi
metique puissant qui provoque une salivation intense et une bradycardie parfois
genante ; il a une activite anticholinesterasique marquee, ce qui semble expliquer
son action vagotonique. Les effets secondaires qu'il produit ont empeche cet inhi
biteur de la transmission neuromusculaire d'avoir un quelconque succes.

3° Les alcalo°ides de Z'Erythrina americana 

Les alcaloides de I'Erythrina americana sont les seuls inhibiteurs de la trans
mission neuromusculaire qui comportent des groupes ammonium tertiaires au lieu 
de groupes ammonium quaternaires ; le plus actif d'entre eux est la dihydro-beta
erythroidine. 

Ces alcalo1des injectes chez l'homme produisent de la bradycardie et une 
hypotension marquee ; ces deux effets secondaires les rendent difficilement utili
sables en clinique humaine. La sequence de la paralysie qu'ils provoquent est la 
meme que celle de Ia d. tubocurarine mais la marge, entre la relaxation et la para
lysie diaphragmatique, parait plus grande. Ils ne provoquent pas de liberation 
d'histamine, mais ont un pouvoir sedatif et narcotique assez puissant sur Je sys
teme nerveux central. 

En raison de leurs effets secondaires, les alcaloides de I'Erythrina americana

n'ont jamais beneficie d'aucun succes pratique. 
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C. - DROGUES MODIFIANT LE SEUIL DE PROPAGATION

DE L'INFLUX A LA PLAQUE MOTRICE 

(Depolarisation) 

Toutes les drogues appartenant a cette categorie sont des substances produites 
par synthese chimique, ce sont : 

a) I'iodure de decamethonium (decamethonium);

b) le suxamethonium (succinylcholine) ;

c) le bromure d'hexamethylene carbaminoilcholine (imbretil);

d) le Prestonal.

a) Iodure de decamethonium. C10 • Syncurine. Eulissen

Proprietes chimiques. - La molecule de decamethonium est moins 
complexe que celle de la plupart des autres inhibiteurs de la transmission neuro
musculaire; c'est la molecule «type» des myorelaxants; elle comporte deux 

groupes ammonium quaternaires fixes aux extremites d'une chaine de 10 atomes 

de carbone; la formule a ete donnee page 191. 

Proprietes pharmacologiques. - Le decamethonium a une action simi
laire a celle de l'acetylcholine, mais il produit une depolarisation persistante de Ia 
plaque motrice alors que l'acetylcholine ne produit qu'une depolarisation transi

toire de celle-ci. 

Systeme cardiovasculaire. - Le decamethonium n'a aucune action sur le 

myocarde. Il ne possede non plus aucune action ganglioplegique contrairement a

l'hexamethonium et au pentamethonium qui sont des hypotenseurs puissants. 

Systeme nerveux central. - Aux doses cliniques habituelles, le decametho

nium n 'a aucune action ni sur la moelle, ni sur le cerveau, ni sur Ies ganglions 

autonomes. Aux doses elevees, il produit cependant une Iegere depression du 

centre respiratoire. 

Liberation d' histamine. - Le decamethonium est un histamino-liberateur 

mais la quantite d'histamine qu'il libere est deux fois moindre que celle produite 

par la d. tubocurarine. 

Barriere placentaire. - On ignore encore si le decamethonium franchit Ia bar

riere placentaire chez l'homme. 

Fasciculations et douleurs musculaires. - Le decamethonium provoque par

fois, Iors de sa premiere injection, des fasciculations musculaires - moins mar

quees que celles qui sont produites par le suxamethonium cependant - et le 

patient se plaint alors de douleurs musculaires au reveil. 
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Detoxification et excretion. - Pendant tres longtemps, on a cru que le deca

methonium n'etait pas metabolise clans l'organisme et etait uniquement excrete 

par les reins sans transformation chimique prealab]e. Des travaux recents Jaissent 

cependant croire que les groupes ammonium quaternaires actifs du decametho

nium pourraient etre transformes en groupes ammonium tertiaires inactifs avant 
que la drogue ne soit eliminee dans Jes urines. 

Administration et dosage. - Le decamethonium s'administre uniquement 

par voie intraveineuse a la dose de 2,5 a 4 mg. Un temps de 2 a 3 minutes est 

necessaire pour obtenir une relaxation musculaire suffisante et la duree d'action 

de la drogue est environ de 20 a 30 minutes chez le patient anesthesie. 

Antagonistes. - Un antidote vrai du decamethonium manque encore a

l'heure actuelle, neanmoins certaines drogues peuvent reduire l'intensite et la duree 

du bloc neuromusculaire qu'il produit. 

- L'hexamethonium (C6) et le pentamethonium (C5) qui sont des gangliople
giques, ont ete utilises pendant un certain temps comme antagonistes du deca

methonium (C10). L'action qu'on leur supposait etait assez interessante du point 

de vue pharmacologique; en effet, comme ils comportent deux groupes ammo
nium quaternaires aux extremites d'une chaine a 6 et 5 atomes de carbone (en 

quelque sorte une chaine de decamethonium raccourcie), ils etaient ainsi censes 

pouvoir se fixer electivement sur la plaque neuromusculaire grace a leurs 

groupes ammonium quaternaires, sans pouvoir cependant provoquer de paralysie ; 
ils devaient theoriquement diluer le decamethonium. Ni hexamethonium, ni pen

tamethonium n'ont cependant guere eu de succes car, a leur manque d'efficacite, 
s'ajoutait leur action hypotensive. 

- Le chlorure de d. tubocurarine a petites doses est un antagoniste theorique

de l'activite depolarisante du decamethonium, rnais son utilite pratique est diffi

cile car, au moindre surdosage, le bloc neuromusculaire par depolarisation se 

transforme en un bloc par competition. 

- Les anticholinesterases (neostigmine) ne provoquent aucune modification

ou augmentent le bloc neuromusculaire produit par le decamethonium (des doses 

repetees de decamethonium peuvent cependant provoquer un bloc double - dual 

block - et dans ce cas, les anticholinesterases peuvent lever le bloc neuromuscu

laire). 

b) Le suxamethonium. Succinyldicholine. Myoplegine.

Anectine. Scoline. Succicurarium 

Proprietes chiniiques. - La molecule de suxamethonium est assez sem

blable a celle du decamethonium ; elle comporte deux groupes ammonium quater

naires fixes aux extremites d'une chaine a 8 atomes de carbone. La solution de 

suxamethonium est instable a la chaleur. 
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Proprietes pharmacologiques. - Le suxamethonium a une action sem
blable a celle de l'acetylcholine, il produit un bloc neuromusculaire par depolari

sation de la plaque motrice. Quand le suxamethonium est donne a doses tres ele

vees (plus de 1 g), le bloc par depolarisation peut cependant se transformer en un 

bloc par non-depolarisation ; cette particularite a ete attribuee a !'hydrolyse de la 

molecule de succinyldicholine en succinylmonocholine, ce dernier semblant etre 

un inhibiteur competitif de la transmission neuromusculaire. L'administration de 

suxamethonium peut done ainsi produire successivement trois types de bloc di.ffe

rents : d'abord un premier bloc par depolarisation; ensuite un deuxieme bloc 

double - dual block - par association de depolarisation et de non-depolarisa

tion ; enfin un troisieme bloc par non-depolarisation. 

Systeme cardiovasculaire. - Le suxamethonium provoque frequemment une 

bradycardie, parfois - mais rarement - associee a de l'arythmie (on a meme 

decrit des arrets cardiaques chez l'enfant) ; la bradycardie peut etre evitee par 

!'administration prealable d'atropine; une tachycardie, accompagnee d'une hausse 

cle pression arterielle, peut parfois faire suite a la bradycardie initiale. Ces actions 

du suxamethonium sur le systeme cardiovasculaire pourraient avoir une triple 
cause: 

- une augmentation de la kaliemie (v. p. 206);

- une stimulation des fibres sympathiques;

- un effet direct sur le myocarde.

Des arythmies ventriculaires ont ete decrites chez des patients impregnes de 

digitaline. 

Systeme nerveux central. - Le suxamethonium n'a aucune action ni sur la 

moelle, ni sur le cerveau ; ii deprime faiblement le centre respiratoire mais n'a 

aucun eff et ganglioplegique. 

Action sur le calibre bronchique. - De tres hautes doses de suxamethonium 
peuvent relacher la bronchoconstriction qui survient dans certains etats patho
logiques et son utilisation clinique se justifie pour traiter des crises d'asthme 

rebelles aux therapeutiques classiques; dans ce cas, le patient doit bien entendu 

etre place sous respiration mecaniquement assistee d'une fa9on permanente. 

Liberation d' histamine. - L'action histaminoliberatrice du suxamethonium 

est de 1/100 de celle du chlorure de d. tubocurarine. 

Barriere placentaire. - Le passage du suxamethonium a travers la barriere 

placentaire est encore tres discute et ii semble que seules des doses importantes 

puissent affecter la transmission neuromusculaire de l'enfant. 

Fasciculations et douleurs musculaires. - Le suxamethonium provoque des 

fasciculations tres marquees de la musculature striee ; celles-ci entrainent frequem
ment des douleurs musculaires qui peuvent perdurer plusieurs jours apres l'anes

thesie ( ceci est particulierement remarque par les patients qui ont subi une inter

vention chirurgicale mineure et qui n'ont pas de douleurs postoperatoires). Pour 
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evitcr ce phcnomcne doulourcux, certains auteurs ont conseille ]'association d'une 

petite dose de d. tubocurarinc (3 mg) ou de ga1lamine (20 mg) a !'injection initia]e 

de suxamcthonium ; cc proccde n 'est cepcndant pas tres recommandable car, s'il 

peut provoqucr !'apparition d'un bloc double, il peut aussi reduire l'efficacite du 
suxamcthonium. 

Action sur /'mil. - Le suxamethonium augmente la tension intra-ocu]aire; 

cette augmentation serait due a une contracture des muscles stries de l'orbite, plus 

qu'a lcur paralysie, ainsi qu'a une stimulation des muscles lisses de l'orbite, qui ont 

une innervation sympathique. Le suxamethonium est done relativement contre
indiquc en cas de glaucome, de dccollement de retine et au cours des interventions 

ophtalmologiques qui necessitent une ouverture des chambres oculaires. 

Detoxification et excretion. - La qualite majeure du suxamethonium 

comme inhibiteur de la transmission neuromuscu]aire est son action breve ; cette 

brievete provient de !'hydrolyse de la succinyldicholine par Jes pseudo-cholineste

rases. Le processus se deroule en deux etapes : 

- la succinyldicholine est d'abord hydrolysee en succinylmonocholine. Cette

reaction est rapide et se manifeste deux a quatre minutes apres !'injection du myo

relaxant. L'enzyme qui intervient dans ce processus est la pseudo-cholinesterase 

plasmatique et non la cholinesterase vraie des globules rouges ou des autres tissus. 

Cette activite de la pseudo-cholinesterase est tellement rapide et tellement com

plete, que 2 % seulement du suxamethonium apparaissent dans les urines. 

- la succinylmonocholine est ensuite hydrolysee en acide succinique et en

choline; c'est un processus beaucoup plus lent qui prend 6 a 7 fois plus de temps 

que le premier. La succinylmonocholine etant un inhibiteur competitif faible de 

la transmission neuromusculaire, on comprend qu'aux doses habituellement 

employees elle n'ait pas d'effet paralysant mais, par contre, on comprend egale

ment qu'aux doses elevees (apres administration de plus de 1 g de suxametho

nium), elle puisse faire apparaitre une paralysie musculaire par bloc non depola

risant. 

Les cholinesterases plasmatiques. - L'hydrolyse enzymatique du suxa
methonium est un fait actuellemcnt bien connu. N eanmoins on decrit assez fre

quemment des cas de patients presentant une sensibilite prolongee au suxametho

nium ; cette sensibilite peut etre due : 

- soit a un defaut de pseudo-cholinesterases normales, dans une insuffisance

hepatique, par exemple ; 

- soit a !'existence d'une cholinesterase atypique, incapable d'hydrolyser le

suxamethonium. Dans ce dernier cas, le patient peut avoir : 

- soit pour cholinesterases, des cholinesterases atypiques seulement : dans

ce cas, Ja sensibilite au suxamethonium sera tres grande et le dosage des cholines

terases sera tres bas ; 

_ soit pour cholinesterases, une association de pseudo-cholinesterases

norma/es + cholinesterases atypiques; dans ce cas, la sensibilite au suxametho-
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nium scra relative et le dosage des cholinesterases sera faible sans etre cependant 
anormalement tres bas. 

Les pseudo-cholinesterases atypiques, dont l'origine est due a une anomalie 
des facteurs genetiques, ont une structure moleculaire differente de celle des pseu
do-cholinesterases normales ; eIIes possedent probablement un groupe amino-acide 
different. 

Comme dans le cas de nombreuses proteines (l'hemoglobine, par exemple, 
dont il existe plus de 100 variantes), il existe differents types de pseudo-cholineste
rases atypiques (1) : 

- Pour le locus I : les pseudo-cholinesterases atypiques les plus frequentes
sont : 

- la cholinesterase resistante a la dibucaine : Ch� (2) ;

- la cholinesterase resistante au fluorure de Na : Chi (3) ;
- le gene silencieux ou absence de cholinesterase : Ch� .
EIIes permettent d'etablir le tableau ci-dessous en fonction de differents geno

types possibles (v. tableau p. 205). 

- Pour le locus II : il existe une variante appelee C5 ou Ch+ qui, au con-
traire des variantes du locus I (moins actives que les cholinesterases normales), 
est plus active que Jes cholinesterases normales. Les patients possedant une choli
nesterase Chi hydrolysent done plus rapidement le suxamethonium que les 
patients normaux. 

REMARQUE. - On peut evidemment trouver des cas ou l'insuffisance de 
pseudo-cholinesterases normales par insuffisance hepatique serait associee a la 
presence de pseudo-cholinesterases atypiques. 

Administration du suxamethonium. - Le suxamethonium est habi
tuellement administre par voie intraveineuse (chez l'enfant cependant on peut 
l'administrer avec de hons resultats par voie intramusculaire : dans ce cas, il faut 
tripler la dose). 

L'injection intraveineuse peut se faire (v. dosage p. 211) : 
- soit a doses fractionnees de 50 a 100 mg ;
- soit en perfusion continue (1 g/1 de perfusion).

(1) LEHMAN, H. et LIDDELL, J ., Human cholinesterase (pseudocholinesterase).
Genetic variants and their recognition. Brit. J. Anaesth., 41, 235, 1969. 

(2) La dibucaine est un inhibiteur des cholinesterases ; le pourcentage d'inhibition
obtenu pour une concentration molaire de 10-5 de dibucaine est appele Dibucaiue

Number. Ce pourcentage est different pour les pseudo-cholinesterases normales et pour 
Jes pseudo-cholinesterases atypiques : ii permet de les differencier. 

(3) Le fluorure de Na est un autre inhibiteur des cholinesterases ; le pourcentage
d'inhibition obtenu par une concentration molaire de 5 x 10-s de fluorure de Na est 
appele Fluoride Number. Le fluorure de Na permet de deceler un type de pseudo

cholinesterases atypiques different du precedenL 
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Nomenclature 
! Frequence 
I Dibucaine Fluoride Sensibilite 

(1) I number number (Population au suxametlzontum 
britannique) 

Homozygotes 

ChY Chu 
1 77-83 57-68 Normaux (0) 1/3 200. Legerement 

sensible? 
chr chr 15-25 20-25 1/2 800 Tres sensible 
Chi ChF 

1 64-67 34-35 1/300 000 Legerement sensible 
Ch� Ch5

1 
- - 1/140 000 Tres sensible 

Heterozygotes 

Chu

1 Chf 52-69 42-55 1/26 1/500. Legerement 
sensible 

chY Chi 71-78 50-55 1/280 1/200. Legerement 
sensible 

ChY Ch5

1 
77-33 57-68 1/190 ? 

Chf Chi 47-53 31-39 1/29 000 Tres sensible 
ChD

1 Ch� 15-25 20-25 1/20 000 Tres sensible 
Chi Ch� 64-67 34-35 1/200 000 Legerement sensible 

(0) ChY = pseudo-cholinesterases norrnales.

L'apparition de la paralysie est extremement rapide, elle prend quelques 
secondes ; cette paralysie <lure de 2 a 4 minutes apres une injection initiale de 
50 a 100 mg de suxamethonium. 

Antagonistes et potentialisateurs. - Aucune drogue utilisee en clinique 
ne peut antagoniser le suxamethonium ; !'injection d'anticholinesterases (neostig
mine) le potentialise. 

Certains inhibiteurs des pseudo-cholinesterases (le bromure d'hexafluorenium 
et la tetrahydroaminoacridine) ont ete utilises pour potentialiser le suxametho
nium; l'avantage de la methode serait de reduire la dose de suxamethonium 
necessaire, permettant de reduire ainsi !'incidence de bloc double ; cette tech
nique a cependant peu de succes. 

Certaines drogues utilisees en cours d'operation comme l'aprotinine, par
exemple (Trasylol), sont reputees potentialiser le suxamethonium. En fait, l'apro
tinine reduit l'activite des cholinesterases, mais cette action est faible et le bloc
neuromusculaire produit par le suxamethonium n'est pas prolonge. Neanmoins,
chez certains patients, dont le taux de cholinesterases est bas, !'injection d'apro-
tinine pourrait potentialiser les efiets du suxamethonium.

Le traitement d'une reponse prolongee au suxamethonium depend de la cause.
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- En cas de bloc double (diagnostiquable par stimulation electrique d'un nerf
peripherique, v. p. 211) l'attitude sera variable : 

- s'il s'agit d'un bloc par depolarisation dominant, il faudra attendre !'hydro

lyse spontanee du suxamethonium par les pseudo-cholinesterases du patient; 

- s'il s'agit d'un bloc par non-depolarisation dominant, on pourra admi
nistrer prudemment des anticholinesterases : neostigmine. 

- En cas d'hydrolyse insuffisante du suxamethonium (bloc par depolarisation
pur, mais insuffisance de cholinesterases), il faudra attendre patiemment !'elimi

nation du myorelaxant par voie renale et cette elimination peut etre lente. 

Dans tous les cas, une ventilation artificielle - si possible a l'aide d'un respi

rateur mecanique automatique - devra etre maintenue pendant le temps neces

saire, en surveillant les gaz du sang : pO2 et pCO2• 

Suxamethonium et kaliemie. - Au cours des dernieres annees, plusieurs 
auteurs ont attire !'attention sur le danger d'administrer du suxamethonium chez 

les traumatises recents : polyfractures, bn1les, traumatises craniens ... Entre le 15e

et le 606 jour apres !'accident, une dose classique de suxamethonium peut en effet 

provoquer des perturbations graves du fonctionnement cardiaque : tachycardie 

ventriculaire, fibrillation ventriculaire, arret cardiaque. 

Ces troubles du fonctionnement cardiaque sont a mettre en relation avec une 

hyperkaliemie brutale et parfois tres severe qui se produit environ 30 secondes 

apres l'injection du suxamethonium ; apres une dizaine de minutes, la kaliemie 
revient spontanement a la normale. (Au cours d'une observation de ce genre, effec
tuee dans notre service, nous avons pu constater une elevation de la kaliemie arte

rielle de 3,9 a 13,4 mEq/1 avec tachycardie ventriculaire et bref episode de fibrilla

tion ventriculaire; quelques minutes apres, tout etait rentre dans I'ordre.) 

Pour reduire cet incident parfois redoutable, certains auteurs ont conseille, 

a titre preventif, !'administration prealable d'une petite dose de d. tubocurarine 

dans le but d'eviter des fasciculations musculaires et par la, l'hyperkaliemie. Les 

tentatives que nous avons faites dans ce sens se sont revelees infructueuses et la 

cause du phenomene semble relever d'un processus different, probablement lie a

certaines modifications endocriniennes. 

c) Le bromure d'hexamethylene carbaminoylcholine. lmbretil

La molecule d'imbretil co!llporte deux groupes ammonium quaternaires 

separes par une chaine a 6 atomes de carbone et 2 atomes d'azote. 

C'est un myorelaxant qui prov<1que un bloc double - dual block - entrai

nant d'abord une depolarisation et ensuite un bloc par non-depolarisation. Il est 

puissant, son action est prolongee et eventuellement reversible par les anticholines

terases (neostigmine ). 

--



CIIOLI N ,�s·n� u ,·I SNS. rl N'/'/('/1() I.IN /\,\"/'l�N 11 Sl•:s 

ti) l,t· 1m·HC011nl 

Le prestonal est un myorl·bx11nl dnnt 111 f11rn1111l� cld11dqt1l; nl 

du decnmethonium. ll produit, COll\11\0 1'imh1ctil, 1111 1,101..• do11hl 
mais n'est pas :rntagonisc par ks antichnli11esl�r:1sl·s (1Htmtl11111l11r). 

V. - Cl-lOLlNESTl�R/\Sl�S.
ANTICHOL1NESTl1RASES

20'/ 

pl nd, · tic c lie· 

tf 11t1I /,!<wk 

Les cliolincst{•rnses sont des en1.ymcs qui intervicnnent da11s !'hydrolyse 

de l'acetylcholine pour In transformer en choline ct acidc acctiq11c. \:lie hydro

lyse se deroule dans l'cspacc qui scpat'l: la fibre ncrvc11sc du rcccptc11r de la plaque 
motrice - 1 1,, - cllc est extraordinaircrncnt rapidc : I /500 de sccondc al titre 
comparatif, le temps de rcpolarisation est de I /250 de scconde). 

II existe deux types de cl10/i11esternses (v. p. 203) : 

- les pseudo-cholinesterases - ou cholincstcrascs plasmatiques - actives

sur la transformation de l'acetylcholine ; cites sc trouvent dans le plasma ct le 
tissu pancreatique ; 

- les cholinesterases vraies - ou cholincstcrascs spccifiqucs - inactivcs sur

la transformation de l'acetylcholine ; elles sc trouvcnt dans lcs globules rouges, 

les fibres nerveuses, le cerveau. 

Les anticliolinesterases sont des substances qui posscdcnt trois types 

d' activite : 

a) elles sont capables de bloquer l'activitc des cholinestcrases quel que soit

le groupe - pseudo-cholinesterases ou cholinesterases vraics - auxqucllcs cclles

ci appartiennent. Elles permettent done dircctcment une augmentation du taux 

d'acetylcholine (par blocage des pseudo-cholinesterases). 

b) elles facilitent la liberation d'acetylcholine au depart des terminaisons ner
veuses. De cette maniere, si la frequence de stimulation du nerf est elevee, la 

reserve d'acetylcholine est rapidement epuisee et la transmission neuromusculaire 

faiblit, ce qui n'arrive pas si la frequence de stimulation est faible. Les anticho

linesterases facilitent les effets nicotiniques et muscariniques de l'acetylcholine ; 

associees a !'atropine, elles ne facilitent que les effets nicotiniques : la broncho

constriction, l'hypersecretion salivaire, la bradycardie sont nettement reduites. 

(Voir schema page suivante : Actions de l'acetylcholine.) 

c) elles provoquent la depolarisation de la jonction postsynaptique de Ia

plaque motrice. Elles fonctionnent comme n'importe quel agent depolarisant et 

peuvent, a haute dose, provoquer un bloc neuromusculaire par depolarisation (leur 

utilisation trop genereuse appelle done la prudence). 
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ACTIONS DE L' ACETYLCIIOLINE 

Eff et muscarinique 

- Myocarde = bradycardie
- Intestin = contraction
- Bronchioles = constriction
- Pupille = contraction
- Glandes salivaires = secretions

abondantes
- Glandes sudoripares = secretions

abondantes
- Vessie = contraction

Ces effets soot bloques par l'atropine 

E0et nicotinique 

- Ganglions autonomes = stimulation
- Muscles squelettiques = stimulation

Les anticholinesterases sont generalement employees en anesthesiologie 
comme antidote des blocs par non-depolarisant. 

- Blocs neuromusculaires par : d. tubocurarine, gallamine, pancuronium ...

- Blocs doubles a predominance competitive.

a) Su If ate de neostigmine. Prostigmine

Fasciculations. - Donnee a forte dose par voie intraveineuse, Ia neo

stigmine peut provoquer des fasciculations musculaires, voire un bloc neuromuscu
Iaire avec paralysie respiratoire. Ses effets muscariniques (voir ci-dessus) peuvent 

provoquer une crise cholinergique. 

Rythme cardiaque. - La neostigmine stimule le vague et ralentit le creur 

(certains cas d'arret cardiaque ont meme ete signales). C'est la raison pour laquelle 

ii est souhaitable de lui associer de l'atropine (bien que _certains auteurs aient ren

du !'atropine responsable de certains accidents cardiaques). 

A Ia Iumiere de travaux recents, ii semble cependant bien que la bradycardie 

observee ne puisse jamais conduire a un arret cardiaque, pour autant que la pCO2

soit normale et que la pO2 soit satisfaisante. 

Administration. Dosage. - La dose habituelle de neostigmine est de 

2,5 mg (1 ml de Ia solution 2,5 mg/ml ou 5 ampoules a 0,5 mg) pour 0,5 a

1 mg d'atropine ; !'injection se fait par voie intraveineuse (l'atropine est genera

lement injectee dans la meme seringue que la neostigmine). L'administration doit 

etre faite alors que le patient est encore ventile artificiellement, pour eviter toute 

hypercapnie et toute hypoxie concomitantes. 

En cas de reponse insuffisante, une seconde dose peut etre injectee, mais ne 

sera plus repetee de crainte de provoquer un bloc neuromusculaire de depolari

sation par neostigmine (voir plus haut). 

.. 
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b) Chlorurc d'cdrophonium. Tensilon

I .c chlorurc d'c<lrophonium est un anticholinesterasique vrai et non com.me 

on l'a crn pendant longtemps, une substance qui n'aurait qu'une action sur la 

sculc plaque motricc ct <lont la seule propriete permettrait de lever un bloc neuro
nrnsculairc par competition. 

L'action du chlorurc d'cdrophonium est rapidement induite mais sa duree 

d'action cst malhcureusement aussi tres breve; en consequence, il n'est pas rare 

de voir le patient sc rcparalyscr aprcs 4 a 5 minutes; dans ces conditions, !'utili

sation de l'cdrophonium en ancsthcsiologie appelle des restrictions : cette drogue 
nc sc justific done que pour diagnostiqucr un bloc double - dual block - a. pre

dominance non dcpolarisante (dans ce cas son emploi est utile car, si le bloc 

double est a predominance dcpolarisante, la potentialisation du bloc ne sera que 
trcs breve). 

c) Pyridostigmine. Mestinon

La pyridostigmine est une substance comparable a la neostigmine mais sa 

puissancc est quatre fois moindre : il faut donner 10 mg de pyridostigmine pour 

obtcnir le rncrne effet que 2,5 mg de neostigmine. Par contre, ses efiets musca

riniqucs sont presque inexistants. Malheureusement, la pyridostigmine a une 

latcncc d'action tres grande, ce qui en a fait negliger l'usage. 

VI. - APPLICATIONS CLINIQUES

DES INHIBITEURS 

DE LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE 

Les inhibiteurs de la transmission neuromusculaire ont revolutionne l'anes
thesiologie et ont marque une etape particulierement importante de !'evolution
de cette discipline. 

Les agents anesthesiques sont en eff et des depresseurs generaux qui affectent 

!'ensemble du systeme nerveux central (notamment le centre vasomoteur et les 

centres respiratoires) au meme titre que le systeme cardiovasculaire, le foie, les 

reins. Les inhibiteurs de la transmission neuromusculaire, au contraire, ont le plus 

generalement une seule action : ils provoquent une paralysie musculaire, par bloc 

de Ia plaque motrice, avec peu d'effets secondaires sur les autres systemes. 

Pour obtenir une anesthesie suffisante a l'aide des seuls anesthesiques gene

raux, il faut done a la fois produire une narcose + une analgesic + une relaxa

tion musculaire et, pour atteindre ce resultat, il faut utiliser de tres l�rges doses 

d'un meme anesthesique qui doit, a lui seul, satisfaire ces differents imperatifs. 

Grace aux inhibiteurs de la transmission neuromusculaire et a c l'anesthesie 
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balancce », il est possible d'obtenir un resultat meilleur pour une intoxication 
moindrc : la narcose est obtenue par un barbiturique intraveineux par exemple, 
l':rnalgcsie par un gaz ou une vapeur anesthesique, la relaxation musculaire par 
un myorclaxant : il est done ainsi possible d'obtenir une anesthesie pratiquement 
parfoitc sans intoxication medicamenteuse. Le reveil est rapide, les longues 
pcriodcs de depression postoperatoire disparaissent, le patient reintegre son lit 
aprcs avoir rccuperc tous ses reflexes, i1 ne risque plus d'inhaler ses vomissements. 

1° Techniques ct modes ,l'administration des curarisants 

L 'induction de l'anesthesie est generalement pratiquee a l'aide d'un anesthe
sique intraveineux (thiopentone). Des la perte de conscience du patient, le myore
laxant choisi est injecte. L'apnee apparait, les poumons sont insufffes soit a l'aide 
d'oxygene, soit a raide d'un melange oxygene + anesthesique gazeux ou volatil. 
Une intubation tracheale est le plus souvent pratiquee, elle n'est pas rigoureu
sement indispensable pour tous les types d'operation mais son usage devient de 
plus en plus frequent. 

La maintenance est assuree par des reinjections successives soit d'anesthe
sique intraveineux (thiopenthone), soit de myorelaxant, selon les necessites ; les 
poumons du patient sont insufffes rythmiquement et de fa9on continue a l'aide 
d'un melange oxygene + anesthesique (gazeux ou volatil). Les indications des 
drogues a reinjecter sont le fruit de !'experience de l'anesthesiste, mais la regle 
suivante, tres simple, peut etre utilisee : 

- en cas de relachement musculaire inadequat ou d'augmentation de la pres
sion d'insufffation (sensible a la main ou visible au manometre du respirateur), une 
reinjection de myorelaxant est necessaire ; 

- en cas de mouvements reflexes, contraction des muscles des membres ou
de la face, larmoiement exagere, battements des paupieres, une reinjection d'anes
thesique intraveineux (thiopenthone) est necessaire ; 

- en cas de signes neurovegetatifs tels que paleur, transpiration, poussee
hypertensive, tachycardie ou bradycardie, un renforcement de l'analgesie est indi
que, soit a l'aide de l'anesthesique par inhalation, soit par des reinjections frac
tionnees intraveineuses d'opiaces ou d'anesthesique intraveineux (thiopenthone). 

2
° Dosages et indications des diff erents myorelaxants 

Les cinq myorelaxants les plus frequemment utilises sont : 

- lad. tubocurarine: Intocostrine, Myostatine;

- la gallamine : Flaxedil ;

- le pancuronium : Pavulon;

- le suxamethonium: Myoplegine, succinylcholine ... ;

- le decamethonium: C10, Eulisen.
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Les doses d'induction sont 

- d. tubocurarine: 15 a 20 mg (0,25 mg/kg)
- gallamine : 120 a 160 mg (2 mg/kg)
- suxamethonium: 50 a 100 mg (0,5-1 mg/kg)
- decamethonium : 3 a 5 mg (0,05 mg/kg)
- pancuronium : 4 a 6 mg

Les doses d' entretien sont : 

- d. tubocurarine : 3 a 6 mg
- gallamine : 40 a 60 mg
- suxamethonium : 50 mg ou mieux perfusion continue d'une solution de serum

glucose contenant 1 g de suxamethonium/litre (les flacons de suxamethonium
contiennent habituellement 500 mg)

- decamethonium : 2,5 mg
- pancuronium: 2-3 mg

Ces quantites repondent a des doses standard, elles doivent bien entendu 

etre adaptees a la susceptibilite personnelJe de chaque patient, mais celle-ci ne 

pourra etre evaluee qu'en cours d'intervention par l'anesthesiste qui appreciera 

!'importance des doses et la cadence des injections necessaires (les enfants et les 

patients ages necessitent des doses moindres, les patients muscles et lourds exigent 

des quantites plus importantes que Jes individus maigres). La plus grande prudence 

est de regle chez les patients souffrant de troubles metaboliques ; des sensibilites 

particulieres ont ete ainsi decrites dans l'obstruction intestinale, la peritonite, etc. 

11 n 'y a en principe pas de dose maximale a ne pas depasser mais, en pratique, 

si la d. tubocurarine et la gallamine peuvent etre administrees selon les besoins, 

presque sans limite, il est par contre souhaitable de ne pas utiliser plus de 1 g de 

suxamethonium (avec plus de 1 g de suxamethonium, un bloc double - dual 

block - difficile a lever peut apparaitre). 

VII. - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

DES BLOCS NEUROMUSCULAIRES

Dans certaines circonstances, il peut etre interessant pour l'anesthesiste de 

savoir : 

- si un patient est encore sous l'effet du myorelaxant qui lui a ete adminis

tre (a la fin d'une anesthesie, chez un patient qui tarde a reprendre sa respiration 

spontanee, par exemple); 

- si un patient qui donne des signes evidents de persistance anormale de

bloc neuromusculaire et qui a re�u un myorelaxant depolarisant est sous l'effet 

d'une depolarisation ou d'une non-depolarisation (chez un patient qui a re�u une 

dose elevee de suxamethonium, par exemple, et qui pourrait presenter un bloc 
double - dual block). 
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Pour effectuer ce diagnostic, l'anesthesiste peut recourir a une instrumen

tation relativement simple qui consiste en un petit stimulatcur electriquc fonc

tionnant sur batterie. Ce petit stimulateur comporte deux electrodes et fournit a

la demande soit des stimulus brefs separes, soit des stimulus brefs tres rapproches 

(tetanisation). Les electrodes sont placees en regard du nerf cubital, a l'extremite 

inferieure du bord interne du cubitus et la reponse est appreciee cliniquement par 

l'obscrvation de l'intensitc des contractions des derniers doigts (4° et 5° doigts 

principalement) : observation visuelle des contractions des deux derniers doigts ou 

palpation de la force de contraction des deux derniers doigts. 

1 ° Bloc par non-depolarisation 

En cas de bloc par non-depolarisation, on constate : 

- un affaiblissement des contractions musculaires a la suite de stimulus sepa-

res ou a la suite d'une tetanisation (fade) ; 

- une cc facilitation » post-tetanique des contractions. 

En pratique, on procede en deux etapes : 

Premiere etape. - On produit d'abord l'affaiblissement des contractions 

- soit en envoyant cinq a six stimulus separes sur le nerf cubital. Les con-

tractions des doigts sont de plus en plus faibles ; 

- soit en envoyant des stimulus tres rapproches - tetanisation - pendant

10 second es : la contracture des doigts est de plus en plus faible. 

Deuxieme etape. - On produit ensuite la « facilitation » post-tetanique en 

envoyant d'abord des stimulus rapproches - tetanisation - pendant 10 secondes 

au moins puis en envoyant, apres deux a trois secondes, 5 a 6 stimulus separes : 

on constate que l'affaiblissement des contractions des doigts qui avait ete primi

tivement observe, au cours de la premiere etape a disparu, les doigts se con

tractent normalement : c'est la « facilitation » post-tetanique. 

Remarques. - II va de soi que pour apprecier l'affaiblissement des con

tractions au cours de la premiere etape, ii est preferable d'utiliser des stimulus 

separes qu'une tetanisation, car cette derniere modifie les conditions d'observa

tion comme le demontre la deuxieme etape. 

- ll n'y a pas d'explication definitive au phenomene de «facilitation• post

tetanique, mais il semble bien que la tetanisation augmente la liberation d'acetyl

choline par la terminaison nerveuse. II y a alors assez de molecules d'acetylcho

line pour repondre aux 5 a 6 stimulus separes qui sont envoyes 2 a 3 secondes 

apres, mais il n'y en a, bien entendu, pas assez pour retablir une transmission 

neuromusculaire normale. Du reste, cette facilitation post-tetanique ne persiste 

pas plus de 10 a 20 secondes - elle est a mettre en rapport avec Ia variation de 

« marge de securite » mentionnee page 188. 
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- La stimulation electrique n'est pas seulement utile au diagnostic de per

sistance du bloc neuromusculaire, elle peut cgalement servir a determiner si la 
dose de neostigmine administree est suffisante. 

2° Bloc par depolarisation 

En cas de bloc par depolarisation, on ne constate 

- ni d'affaiblissement des contractions musculaires aux stimulus separes ou

aux stimulus rapproches; 

- ni de facilitation post-tetanique.

En pratique, on procede egalement en deux etapes 

Premiere etape. - On envoie des stimulus separes ou des stimulus rap

proches - tetanisation - : on constate que les contractions observees ne fai
blissent pas. 

Deuxieme etape. - On envoie d'abord des stimulus rapproches - teta

nisation - puis, 2 a 3 secondes apres, 5 a 6 stimulus separes : on constate qu'il 

n'y a pas de « facilitation » post-tetanique. Les contractions musculaires ne s'ame

liorent pas, elles restent egales en intensite a celles qui avaient ete observees avant 

la tetanisation au cours de la premiere etape. 

Remarque. - Si l'on donne, dans ce cas, une anticholinesterase rapide 

- Tensilon - les contractions que l'on peut observer au cours de la premiere

etape de l'investigation faiblissent (potentialisation du myorelaxant depolarisant

par les cholinesterases).

3° Bloc double. Dual block 

Le bloc neuromusculaire double est done une association de bloc par depola
risation + bloc par non-depolarisation ; il est toujours produit par un myore
laxant qui est, initialement, un depolarisant mais qui, progressivement, devient
un non-depolarisant (l'exemple le plus typique est celui de la succinyldicholine,
depolarisante, qui se transforme progressivement en succinylmonocholine, non
depolarisante). 

Ces deux blocs peuvent cependant ne pas intervenir a 50 % chacun dans le 

bloc neuromusculaire global qui affecte le patient. C'est ou bien le bloc par depo

larisation ou bien le bloc par non-depolarisation qui domine. 

Dans ce cas, ii peut etre interessant de departager la situation en utilisant le
stimulateur electrique pour savoir, par exemple, si l'administration d'une anti

cholinesterase peut etre utile a la levee du bloc. En pratique, on procedera alors 

suivant Jes etapes qui ont ete decrites ci-dessus.
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Remarques. 

a) Si le bloc neuromusculaire est total, Ia stimulation electrique ne provoque,
bien entendu, aucune contraction musculaire ; neanmoins, ce genre d'investigation 
ne se pratique le plus generalement qu'en fin d'anesthesie, a un moment ou le 
bloc neuromusculaire n'est plus que partiel. 

b) Les contractions observees, a la suite d'une stimulation electrique, sont
differentes si le patient n'est pas sous l'effet du myorelaxant ou s'il est sous l'action 
de celui-ci : elles sont nettement plus faibles dans ce dernier cas. 

VIII. - F ACTEURS MODIFIANT LA DUREE
OU L'INTENSITE DU BLOC .NEUROMUSCULAIRE 

Differentes conditions cliniques peuvent modifier la duree ou l'intensite du 
bloc neuromusculaire. 

Le debit sanguin. - Un debit sanguin augmente peut reduire la duree et 
l'intensite du bloc neuromusculaire produit par un myorelaxant (qu'il s'agisse d'un 
depolarisant ou d'un non-depolarisant). 

Par contre, un debit sanguin diminue (shock, hypovolemie, insuffisance car
diaque, hypotension arterielle) prolonge la duree et l'intensite d'un bloc neuro
musculaire ; en effet, dans ce cas, le debit sanguin diminue vide plus lentement les 
recepteurs specifiques et a moins tendance a redistribuer le myorelaxant sur des 
recepteurs neutres inactifs. 

La temperature corporelle. - L'hypotbermie prolonge la duree et aug
mente l'intensite du bloc neuromusculaire produit par les depolarisants (une dimi
nution de temperature de 5 °C est, par exemple, suffisante pour augmenter 4 fois 
la duree du bloc produit par le suxamethonium ou le decamethonium). Ces effets 
sont completement reversibles par le rechauffement. 

Par contre, l'hypothermie reduit l'intensite du bloc produit par le chlorure 
de d. tubocurarine, mais n'a aucun effet sur sa duree. 

Le pH et la pC02 sanguine. - Deux problemes sont ici a dissocier : 

- l'infiuence du pH sur le bloc neuromusculaire produit par /es myore

laxants : Jes conclusions auxquelles sont arrives Jes differents auteurs qui se soot 
interesses au probleme sont tres confuses ; on peut neanmoins les resumer de Ia 
fa�on suivante : l'alcalose potentialise le bloc neuromusculaire produit par le 
M-curare, la gallamine et le suxamethonium ; elle antagonise le bloc produit par
lad. tubocurarine et le decamethonium.
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- /'111f/11,•m·1 · t/11 ,,11 .mr It• tau r plfl.\'IIWlirJII<' tit'.\' 111yorclaxa11/.\' : l'ctud1,; n'a
clc failc q11c pour la ti. t11boc11r:1rinc dont le taux pla,rnatiquc augrncnte en acidosc 
cl diminuc c11 ak:tlosc. 

1,,.,., ,1111il,io1i,J"''·"· - crtai11s antihiotiqucs ont unc activitc inhibitricc 
proprc sur la transmission nc11romusculairc ou peuvcnt influencer J'action des 
myorclax:i111s. On cite ,) cc propo-; d:ins la littcraturc : la ncomycine, la strcpto
mycinc ct la dihydrostrcptomycinc, la bacitracinc, la kanamycinc, la polymixinc-b, 
la colistinc ct lcs tctracydincs qui potentialiscnt Jes norH.fcpolarisants. 

Ccrtains de ces an1ibioliq11cs (ncomycinc. strcptomycinc, kanamycinc ct colis
tinc) scmblcnt avoir ks dTcl'i de l'ion Mg (voir plu,;; haut, p. 186); ils dcpriment 
cornme lui la liberation de l'acctylcholinc venant des terminai-,ons nerveuses et 
intcrvicndraicnt cgalcment com me "compctitif s » de l'acetylcholine au niveau de 
la jonction ncuromusculaire. 

L'injeclion de Ca pourrait <.lone ctre justifiec soit pour lever le bloc provoque 
par certains antibiotiques, soit prealablcment a !'administration d'anticholineste
rases (ccllcs-ci sc justifient cgalement, ctant donnc que le bloc est produit par une 
non-depolarisation). Neanmoins, la quantile de calcium necessairc semble devoir 
ctrc clevee (plusicurs grammes) ct, dans cc cas. la calccmie produite pourrait etre 
dangereuse (particulierement chcz Jes malades digitalises). 

La plus grandc prudence est neanmoins de rcgle dans !'administration de ces 
antibiotiqucs, soit par voic intraveineusc, soit par voie intraperitoneale au cours 
des anesthesics pendant lesquelles ii est fait usage de myorelaxants non 
dcpolarisants. 

L'lige. - L'influence de l'age sur la transmission neuromusculaire intervient 
tout particulierement chez Jes nouveau-nes qui ont un comportement different 
de celui de l'adulte vis-a-vis des myorelaxants. En effet, chez le nouveau-ne et 

. plus particulierement chcz le premature : 

- les myorelaxants depolarisants nc provoquent presque jamais de fasci
culations musculaires et !es doses necessaires sont souvent elevees. Ces enfants 
repondent souvent aux drogues depolarisantes par un bloc double qui se manifeste 
tout particulierement apres des operations de tongue duree. 

- les myorelaxants non depolarisants ont un effet comparativement supe
rieur a celui produit chez l'adulte ; c'est ce qui a fait dire a certains chercheurs 
que Jes nouveau-nes se comportaient comme des myastheniques vis-a-vis de ces 

myorelaxants. 

Ether et atiesthesiques fl.uores. - L'ether et les anesthesiques fluores 
potentialisent la duree et l'intensite du bloc produit par les myorelaxants non depo
larisants ; par contre, si !'ether n'a aucune action sur les myorelaxants depolari

sants, l'halothane les antagonise legerement. 

Quand une association ether-myorelaxants est necessaire, il faut utiliser : 

- soit les myorelaxants depolarisants aux doses classiques ;
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• 
-
. 

soit les myorelaxants non depolarisants (d. tubocurarine ou gallamine) en
redmsant de 1/3 la dose de ces derniers. 

Quand une association anesthesiques fluores-myorelaxants est n&:essaire, ii
faut utiliser : 

- soit les myorelaxants depolarisants aux doses classiques;

- soit la gallamine, en reduisant a 1/2 la dose de celle-ci (!'association halo-
thane-d. tubocurarine est dangereuse en raison de la pptentialisation de l'action 
ganglioplegique de la d. tubocurarine par l'halothane) ; 

- soit le pancuronium (pour autant que le pourcentage de l'halothane ne 
depasse pas 4 %). 

IX. - QUELQUES CAS PARTICULIERS

Certaines affections neurologiques, heureusement rares, peuvent soulever des 
problemes parfois difficiles a resoudre : oarmi ces affections, la myasthenie grave 
est probablement la plus frequente. 

Myasthenie grave. - La myasthenie grave est une affection dont la patho
genie exacte est encore assez mal connue, mais qui se traduit par un deficit pre
synaptique et postsynaptique du fonctionnement de la plaque motrice. Elle est 
generalement traitee par !'administration d'anticholinesterases. Chez ces patients, 
l'usage de myorelaxants - specialement les non-depolarisants - est contre-indi
que. Quand une anesthesie est necessaire chez un myasthenique, l'ha�othane sans 
myorelaxant semble etre l'anesthesique de choix. 

Neuropathie carcinomateuse. - Certains patients souffrant de cancer, 
particulierement de cancer pulmonaire, peuvent faire une neuropathie motrice ; 
les fibres nerveuses sont demyelinisees et les fibres musculaires atrophiees. Ces 
patients peuvent presenter une sensibilite particuliere aux myorelaxants, dont 

}'action sur la plaque motrice vient s'ajouter au deficit nerveux et au deficit muscu

laire. La reponse de ces patients aux anticholinesterases est faible et la seule atti

tude a adopter, en cas de paralysie respiratoire persistante, consiste a maintenir

une respiration mecaniquement assistee, aussi longtemps qu'il est necessaire. Des 
recherches electromyographiques, entreprises dans certains de ces cas, ont pu 
mettre en evidence !'existence d'un veritable syndrome myasthenique. 

Dystrophie myotonique. - La dystrophie myotonique est une maladie 

familiale, apparaissant generalement a l'age adulte, et qui se caracterise par une

faiblesse musculaire et par une impossibilite de relacher les muscles apres une 
contraction. Quand une anesthesie generate est requise chez les patients souff rant 
de cette affection, l'halothane est le plus indique mais, dans le cas ou une cura-
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CHAP/TR£ XI 

L'HYPOTENSION CONTROLEE 

I. - GENERALITES

L'hypotension controlre est une methode qui a pour but de reduire le saigne

ment de la plaie operatoire, par creation d·un etat hypotensif reversible. 

Grace a la section pharmacologique du systeme sympathique, associee a on 

artifice de position, un volume sanguin important est emmagasine dans le systeme 

vasculaire - rendu atone - des regions eloignees de la plaie operatoire; de ce 

fait, celle-ci est pratiquement exsangue. 

La section pharmacologique du systeme sympathique peut etre obtenue 

- soit par une anesthesie profonde ;

- soit par une rachianesthesie haute ;

- soit par !'utilisation de ganglioplegiques qui coupent la transmission de

!'influx nerveux sympathique au niveau des ganglions vegetatifs. 

Le resultat obtenu, principalement par !'utilisation des ganglioplegiques, est 

un etat de vasoplegie et la resistance peripherique de la circulation - representee 

surtout par le reseau arteriolaire - est pratiquement levee. 

Ceci explique que, dans ces conditions, une tension systolique basse puisse 

assurer une circulation adequate ; en etfet, la dilatation arteriolaire favorise la 

circulation capillaire, contrairement a Ia vasoconstriction (etat de shock) qui la 

ralentit. 

L'oxymetrie sous hypotension controlee a du reste demontre que la satura

tion en oxygene du sang arteriel reste normale. 

L'artifice de position consiste a placer la region operatoire au-dessus des

regions distales, de fa�on a provoquer !'accumulation d'une quantite appreciable 

de sang dans ces dernieres : pour une operation portant sur la face, par exemple, 

l'opere est place en position d'antitrendelenbourg. 

Quand la position d'un patient non anesthesie, OU SOUS anesthesie tres }egere, 

est modifiee, l'effet de Ia gravite sur son debit sanguin est compense par le declen

chement de reflexes vasomoteurs, qui entrainent une vasoconstriction des terri

toires Ies plus bas et qui permettent de maintenir, dans Jes territoires Jes plus 

eleves, une circulation suffisante. Quand le systeme vasomoteur est deprime ou 

paralyse par la section pharmacologique du systeme sympathique, ces ajustements 

circulatoires reflexes disparaissent et la pression arterielle tombe ; une quantite 
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plus ou rnoins importante de sang s'accumule dans Jes territoires qui occupent la 
position la plus basse. 

Ce n'est done pas l'hypotension arterielle seule qui est recherchee dans ce 

procede, rnais l'association indispensable de l'hypotension a une position adequate. 
Le niveau de la pression arterielle obtenue dans la region operee sera done autant 

fonction du degre de paralysie vasomotrice que de la quantite de sang accumulee 
dans Jes reservoirs peripheriques inferieurs. 

II. - PROCEDES D'HYPOTENSION

CONTROLEE 

1° L'hemorragie controlee 

Certains chercheurs ont pense qu'en provoquant une saignee preoperatoire 

importante, ii etait possible de reduire le saignement peroperatoire. 
Si la chose est cliniquement exacte. des desordres biologiques surviennent, 

bien entendu, qui placent le patient en etat de shock et cette technique entraine 
des perturbations peu souhaitables. Ce procede est actuellernent abandonne. 

2" L' anesthesie generale pro j onde 

L'anesthesie generale tres profonde, a l'aide d'ether OU d'halothane a ete 

employee pour provoquer une section pharmacologique du systeme sympa
thique. Theoriquement tres valable du point de vue pharmacodynamique, ce pro
cede n'est cependant pas sans presenter certains dangers car ii exige !'administra

tion de concentrations tres elevees d'anesthesique qui ne sont pas sans affecter les 

autres grandes fonctions de l'organisme : myocarde, foie, reins ... 

3° La rachianesthesie haute 

L'hypotension provoquee par une rachianesthesie est la consequence du blo

cage des fibres sympathiques a l'endroit ou celles-ci quittent les cornes anterieures 
de la moelle, pour traverser les espaces sous-arachno'idiens; cette hypotension est 

d'autant plus importante que la rachianesthesie est haute et que des territoires 

d'autant plus etendus sont soustraits a !'influence du systeme sympathique. C'est 

ce procede - considere comme un incident de la rachianesthesie classique - qui 

a ete utilise par certains pour provoquer de l'hypotension controlee, en effectuant 

ce qui a ete appele rachianesthesie totale.

Le patient est prealablement soumis a une anesthesie generale; il re�oit une 

induction a l'aide de 250 a 400 mg de thiopentone et il respire spqntanement un 

melange de protoxyde d'azote et d'oxygene; une anesthesie locale du larynx par 
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pulverisation est pratiquee et un tube tracheal est mis en place. La ponction lom

baire est effectuee en position laterale a l'aide d'une fine aiguille qui est inseree

entre les apophyses epi�1euses de la troisieme et de la quatrieme vertebre lombaire,

le biseau de l'aiguille est oriente vers la tete. De la nupercai"ne hyperbare, par

exemple, a la dose de 3 a 4 ml est alors injectee. Le patient est remis sur le

dos, et la table est mi-e dans une position de trendelenbourg a 30 degres jusqu'a

ce que la pression arterielle atteigne 8 cm/Hg. L'anesthesique devant se diluer

dans une quantite as,ez importante de liquide cephalo-rachidien, impregne plus

les segments inferieurs vo:sins de la zone d·injection que Ies s:::gm2nts supfrieurs;

neanmoins, le resultat obtenu provoque generalement une paralysie motrice limi

tee, une anesthesie etendue mais un blo:::age sympathique total. 

Si une hypotension plus importante est necessaire, la table est redressee en 

position horizontale et les mcrr,bres inferieurs sont places en position declive, de 

fa9on a pouvoir y accumuler une appreciable quantite de sang : en consequence 
le retour veineux est ralenti, la pression auriculaire droite diminue, de meme 

que le debit cardiaque ; la pression arterielle peut ainsi atteindre un niveau 

extremement bas. A tout moment et selon les necessites, la circulation peut etre 

amelioree par l'elevation des membres inferieurs qui fa vorise le retour veineux 
et au�mente le debit cardiaque. 

Pendant tout le processus, la ventilation est assistee ou entierement controlee ; 

le fonctionnement cardiaque est surveille soit a l'aide d'un stethoscope colle sur 

la peau de la region precordiale, soit mieux a !'aide d'un electrocardioscope. La 

pression arterielle est regulierement controlee, elle se situe entre 5 et 7 cm/Hg. 

Des resultats semblables a ceux obtenus par la rachianesthesie haute ont ete 

obtenus par certains auteurs a !'aide d'un bloc extradural remontant jusqu'au 

troisieme segment thoracique. 

4° Les gauglioplegiques 

Les ganglioplegiques utilises en anesthesie pour produire l'hypotension ·con-
trolee sont : 

- soit des sels de methonium : hexamethonium ou pentamethonium;

- soit le pentamcthazon (Pendiomide);

- soit le trimetaphan (Arfonad) ;

-· soit le tartrate de pentolinium (Ansolysen).

L'hexamethonium et le pentamethonium ont une action prolongee . I t _ 
J" · 

. , e pen 0 

m1
_
um a une action plus p.rolongee encore. Par contre, le pentamethazon a une

action plus courte et, pour ce qui est du trimetaphan, son action est t II 
,
.
1 d · A d 

. . e ement 
courte, qu 1 O!t etre a mm1stre en perfusion intraveineuse continue.

Action centrale. - L'action centrale des ganglioplegiques est en t· 
e Ii bl 

· • . pra 1que 
n g gea e, ma1s, a tre8 fortes doses, Ils peuvent cependant entrainer une le , somnolence. 

gere 
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ele 
Action sur les ganglions neurovegetatifs. - Les ganglioplegiquesv�nt �ans la synapse ganglionnaire le seuil de la cellule receptrice a l'acetyl�holm: issue de la fi_bre preganglionnaire. La quantite d'acetylcholine presente

a ce mveau est done 1dentique a celle du sujet non traite, mais son action sur Iacellule g r .. . ang tonnatre est entravee par la drogue ; celle-ci se substitue a l'acetyl-cholme sans en avoir J · 't,( · · . . es propne cs exc1tantes. II s'ag1t, comme pour Jes myore-laxants vrais, d'une competition. Ce mecanisme est different de celui d'autresagen_ts qui i_nterrompent la transmission, soit en reduisant la quantite d'acetylcholme secretee par la fibre ganglionnaire (proca'ine), soit en depolarisant longuement la cellule ganglionnaire elle-meme (tetraethyl-ammonium). L'action desganglioplegiques sur l'orthosympathique provoque une vasodilatation peripherique.Leur action sur le parasympathique a des consequences multiples : le reflexe
�resseur du _sinus carotidien est diminue par blocage du nerf vague intracardiaque,I augmentation de la pression arterielle par excitation du bout central du vaguedisparait.

L'ensemble des caracteres pharmacodynamiques prouve une action inhibitrice
sur la transmission synaptique, au niveau des ganglions orthosympathiques et
parasympathiques, mais, meme a tres fortes doses, cette inhibition ne serait
jamais totale.

-

Action vegetative peripherique. - Les ganglioplegi"ques interrompent
le systeme orthosympathique au niveau des synapses, mais sont totalement
depourvus d'action sur Jes recepteurs peripheriques : recepteurs alpha-adrener
giques ou recepteurs beta-adrenergiques. L'injection intra-arterielle de ganglio
plegique n'inftuence pas directement Ia circulation sous-jacente : !'action de
l'adrenaline n 'est pas inversee et la vasoconstriction adrenalinique est meme
renforcee par le pentamethazon injecte par voie intra-arterielle.

Chez Ies individus soumis a !'action des ganglioplegiques, les drogues vaso
constrictrices classiques gardent done toute leur activite et, par le meme pro
cessus, l'anoxemie peut, sous ganglioplegique, produire une reaction hyper
tensive.

Les consequences peripheriques du blocage ganglionnaire sont multiples :
chute tensionnelle, diminution des secretions, levee des spasmes de Ia musculature
Iisse, mydriase.

Action cardiovasculaire. - L'action cardiaque directe des gangliople
giques est, aux doses usuelles, faibl_e ; ii faut atteindre des concentr�tions_ tres
elevees pour arreter le creur en diastole, et, en general, les ganghopleg1ques
realisent un certain degre d'isolement cardiaque, prevenant certains troubles de
rythme, entraines par Jes manipulations chirurgicales du creur, par exemple.
Une certaine tachycardie peut neanmoins survenir. 

L'action vascu/aire peripherique est essentiellement une vasodilatation arte
riolaire associee a un relachement des sphincters precapillaires qui aboutit a une
dilatati�n du lit capillaire. Cette dilatation emmagasine, a la peripherie, une part
importante de Ia masse sanguine et ralentit la circulation ; c'est ce qui est mis
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en evidence par une elevation considerable du gradient arterio-veineux en oxygene, 
et c'est ce qui explique unc oxygenation largement suffisante des tissus. 

Le debit cardiaque total n'est pas modifie si le patient conserve la position

horizontale ; par contre, il s'abaisse si J'individu est mis en position declive. Le

volume circulant pulmonaire reste identique et le debit coronaire ne diminue

qu'aux fortes doses ou si la tachycardie est trop importante. Par contre, la circu

lation peripherique, mesuree aux arteres femorale et mesenterique, est augmentee.

Le debit cerebral diminue de 20 % pour une chute tensionnelle de 40 %
quand l'individu est en decubitus horizontal. Pour une hypotension plus marquee,

ou quand le patient est place en position d'antitrendelenburg, la diminution du

debit cerebral peut etrc plus marquee, mais celle-ci n'est cependant jamais infe

rieure a la moitie de la valeur normale, sans doute par disparition des resistances

vasculaires. 

Actions diverses. - Les ganglioplegiques provoquent un abaissement de 
la tension du liquide cephalo-rachidien. et diminuent ]'importance d'un c.edeme 
cerebral. 

Le foie devient turgescent et cyanose, le test a la bromosulfonephtaleine est 
altere pour une pression arterielle inferieure a 60 mm Hg. 

Sur le rein, Jes resultats sont contradictoires; certains auteurs n'ont pu 
trouver d'alterations fonctionnelles apres des hypotensions marquees, alors que 
d'autres ont mis en evidence des troubles divers. On gardera a ]'esprit la necessite 
d'une tension suffisante pour assurer la filtration glomerulaire (50 a 60 mm Hg au 
moins sont necessaires a l'elimination du ganglioplegique). 

La tension arterielle retinienne et le tonus du globe oculaire diminuent. 

Antagonistes. - Les vasoconstricteurs peripheriques gardent leur activite 
sous ganglioplegiques. Jls peuvent etre un element de securite dans les cas d'hypo
tension extreme, mais ne doivent pas etre employes systematiquement car !'aug
mentation brutale des resistances peripheriques peut etre mal toleree par un 
myocarde qu'une hypotension prealable peut avoir ischemie; c·est la raison pour 
laquelle, quand un vasoconstricteur peripherique doit etre donne, il faut accorder 
Ia preference a des agents accroissant simultanement la force de contraction du 
myocarde et le tonus vasculaire peripherique. 

Potentialisation. - L'halothane potentialise fortement }'action des gan
glioplegiques et notamment !'action du trimetaphan. L'association halothane
trimetaphan est actuellement un procede tres utilise pour produire l'hypotension 
controlee. L'action fugace des deux drogues, associee a Ieur voie d'introduction 
specifique, respirato_ire et intraveineuse, donne a Ia technique de l'hypotension 
contr6lee une maniabilite tres interessante. Elle permet d'obtenir le resultat sou
haite, a I'aide d'une dose minime de chacune d'elles ; elle permet une manipulation 
particulierement aisee du niveau requis de pression arterielle. Leur elimination 
rapide, se faisant pour l'un grace a la ventilation et pour l'autre grace a une 
autometabolisation et a une elimination par voie renale, evite Jes effets prolonges 
que donnaient anterieurement Jes derives d'ammonium quaternaire. 
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Une autre association, celle des inhibiteurs des recepteurs bcta-adrcncrgiqucs 
(propranolol, par exemple) a certains ganglioplegiques (tartrate de pentolinium, 
par exemple) permet d'obtenir d'excellents resultats, en diminuant la dose ncces
saire du ganglioplegique utilise, tout en reduisant la tachycardie qui peut 
survenir. 

Ces deux techniques sont decrites au paragraphe suivant. 

III. - DEUX TECHNIQUES D'HYPOTENSION
CONTROLEE PAR LES GANGLIOPLEGIQUES

A. - ASSOCIATION TRIMETAPHAN-HALOTHANE

L'anesthesie doit etre legere, car les besoins en anesthesiques sont minimes. 
L'induction se fait classiquement a l'aide de barbituriques intraveineux et la 
curarisation est pratiquee a l'aide de suxamethonium (Jes derives d'ammonium 
quaternaire et le trimetaphan soot en effet des antagonistes des curarisants par 
competition). Un tube tracheal est mis en place et le malade est ventile a l'aide 
d'un melange oxygene-protoxyde d'azote en gardant, contrairement aux recom
mandations classiques, une certaine pression residuelle dans le circuit ; cette pres
sion residuelle diminue par elle-meme le debit cardiaque et permet d'obtenir un 
resultat satisfaisant pour des doses moindres d'hypotenseur. 

De l'halothane est introduit dans le melange a raison de 0,5 a 1 % et le 
patient est place dans la position requise par le type d'operation a pratiquer : pour 
une operation de la face, la table sera mise en position d'antitrendelenburg a

25-30° ; pour une operation portant sur le petit bassin, elle sera placee dans une
position de trendelenburg a 25-30° , et les membres inferieurs seront mis en
position fortement declive.

Le goutte a goutte de trimetaphan est alors mis en route : les ampoules de 
trimetaphan (Arfonad) contiennent generalement 250 mg, elles soot diluees dans 
une perfusion de serum glucose de fa9on a obtenir une solution contenant 1 mg/ml 
(2 flacons d'Arfonad/flacon de 500 ml de solution). La cadence du goutte a goutte 
- rapide au debut - est reglee de fa9on a obtenir une pression arterielle dont la
valeur systolique se situe entre 7 et 8 cm Hg. Toute chute tensionnelle plus impor
tante exige un ralentissement ou un arret de la perfusion, voire une interruption
de l 'halothane.

Si l'effet hypotenseur est en general rapide, l'exsanguination -du territoire 
opere est beaucoup plus lente, elle demande plusieurs minutes et ceci exige une 
Iatence suffisamment longue ent.re !'administration de la drogue hypotensive et 
le debut de !'intervention. 

La pauvrete des signes cliniques constitue une des plus importantes difficultes 
de l'hypotension controlee, qui exige une grande experience de la part de 
l'anesthesiste. 
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Les signes cliniques (pouts. tension arterielle, etat de Ia pupille) sont artifi
ciellement modifies : le pouls est faible, la tension est basse et Jes pupilles sont 
parfois en mydriase; Jes sympt6mes cutanes acquierent alors une importance 
considerable : la peau des extremites doit rester rose, seche et chaude (contraire
ment a l'hypotention par vasoconstriction - shock - ou elle est grisc, humide 
et froide) ; le pouls capillaire est un signe adjuvant : il doit rester vif. Un con
trole electrocardiographique permanent par electrocardioscope est souhaitable. 

En fin d'intervention, le goutte a goutte de trimetaphan est arrete, !'admi
nistration d'halothane est suspendue et le patient est progrcssivement remis en 
position horizontale pour qu'il recupere lentement sa tension arterielle preopera
toire. Cette progressivite dans la recuperation de la tension artcrielle est absolu
ment indispensable pour eviter le delogement des thrombus physiologiques qui se 
sont formes dans les petits vaisseaux et, a defaut desquels, surviendraient des 
hemorragies postoperatoires. 

B. - ASSOCIATION PENTOLINUM-PROPRANOLOL

Au cours des dernieres annees, des auteurs anglais (1) ont preconise !'asso
ciation de beta-bloqueurs aux ganglioplegiques, pour potentialiser !'action de ces 
derniers, en reduire la dose et reduire la tachycardie qu'ils peuvent induire. 

La cause de la tachycardie due aux ganglioplegiques peut avoir differentes 
origines: 

- une stimulation des barorecepteurs carotidiens et aortiques, qui repondent
a l'hypot�nsion par une reaction cardiaque qui chemine via les !lerfs sympathiques 
cardiaques ; 

- une stimulation chirurgicaJe, au cours d'une anesthesie legere, qui
declenche une liberation de catecholamines ; 

- une eventuelle hypercapnie qui entraine egaJement une liberation de
catecholamines. 

Les beta-bloqueurs administres : 
- reduisent la tachycardie ainsi induite ;
- diminuent les besoins en oxygene du creur ;
- augmentent le debit coronaire au cours d'une diastole prolongee.

La technique preconisee est la suivante :
-

. 
apre�. 

une �remedi:ation cl�ssique, a laquelle on ajoute 25 mg de pro
methazme, 1 induction de 1 anesthes1e est pratiquee a l'aide de thiopentone et de 
suxamethonium. Le malade est intube ; 

. (1) HELLEWELL, J., Pons, W. M. (1966), Propranolol during controlled hypotension.Brit. J. A.naesth., 38,. 794; HEWITT, P. B., LORD, P. W., THORNSON, H. L. (1967) Pro-pranolol m hypotens1ve anaesthesia, 22, 82. 
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la table d'operation est placee en antitrendelenburg a 10-20° et l'anesthesie 
est maintenue a !'aide d 'un melange oxygene + halothane, 1 a 2 % , selon Jes 
besoins. La respiration est contr61ee ; 

- 5 mg de tartrate de pentolinium sont alors injectes, eventuellement suivis,
si besoin, d 'une deuxieme dose de 5 mg de la meme drogue ; 

- 0,5 a 2 mg de propranolol sont ensuite administres, rapidement apres le
pentolinium. Dans le d6cours de !'operation, une deuxieme, voire une troisieme 
dose de propranolol sont injectees, soit que la tachycardie reapparaisse, soit que 
la pression arterielle ait tendance a remonter ; 

- habituellement, ces doses de pentolinium et de propranolol suffisent pour
une operation de 2 heures ; 

- en fin d'operation, 0,5 mg d'atropine est administre pour accelerer le
rythme cardiaque et faire ainsi remonter la pression arterielle. Le malade est 
garde a l'horizontale pendant Jes premieres heures qui suivent !'operation. 

Ce procede a donne de bons resultats, tant sur le plan chirurgical que sur le 
plan anesthesique proprement <lit. 

Certaines precautions sont cependant indispensables 

- la premedication doit comprendre une dose suffisante d'atropine (0,5 mg);

- dans le cas ou un doute existe quant a la valeur de la fonction cardiaque,
la plus grande prudence est de regle et une digitalisation prealable est necessaire, 
s'il existe une legere decompensation du myocarde; 

- si besoin, en cas d'hypotension trop marquee, de l'isoprenaline peut etre
administree en goutte a goutte prudent. 

Peut-etre d'autres beta-bloqueurs pourront-ils prochainement prendre la place 
du propranolol. Neanmoins, la plupart d'entre eux ont une action stimulante 
propre sur les recepteurs beta-adrenergiques proprement <lits et pourraient etre de 
ce fait moins efficaces dans !'induction de l'hypotension contr6lee. 

1 ° Indications 

Les indications principales de l'hypotension contr61ee sont : 

- les interventions qui s'accompagnent habituellement d'un saignement
important, difficile a contr6ler par l'hemostase chirurgicale. C'est notamment le cas 
des interventions sur le cerveau et des interventions de chirurgie plastique ; 

- Ies interventions rendues delicates par l'exiguite du champ operatoire et
oil le saignement risque de compromettre le succes : dissection nerveuse, fenes
tration, operations ophtalmo]ogiques ... 

2° Choix du malade 

L'hypotension controlee comportant des risques chez des malades porteurs 
de tares organiques importantes, !'examen preoperatoire doit etre tres serieux. 
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Les organes particulierement sensibles a !'hypoxic (ccrvcau, n·ins. myo1..·111·tk) �111111 

les plus vulnerables, il faut elimincr tout rnalaclc qui a IHl<:-.l'tll� des 11l'ddrnts 
nerveux, renaux ou coronariens. La prise d't111 clcctrocardiogra111111l· p1 l< 11l11 hk tst 

indispensable. Les sujets presentant des cntravcs i\ u111.: oxyg�n:11io11 p;11 l'uitc, ks 

insuffisants respiratoires ou circulatoircs, les anemics. lcs dwq11t<s. ks roro11:11 ic11s, 
les insuffisants renaux ne doivent pas l!trc soumis f1 l'hypntc11sio11 1..·011tr(M ·. lk.'l 

contre-indications non moins formcllcs sont l'incxpfricnn: th: l'am:sthcsisll', l'i11.,11f
fisance de materiel et !'absence d'un personnel soignant competent. 

L'incident le plus important au cours c.l'unc hypotcnsion contn"\lcc est 1111c

chute extreme de la tension artcrielle. On pcut la combattrc par <lcux 111oyc11-. : 

a) en elevant les parties dcclives du corps ct en rcstituant ainsi i\ la circulation
generate une partie du sang emmagasine ; 

b) en administrant, par voie intraveineusc, des medicaments vasoprcsscurs :
mephentermine, metaraminol, phenylephrinc ... ; ii nc faut ccpcndant avoir rccours 
a ces drogues qu'en ·dernier ressort, car la rcmontcc trop brutalc de la tension 

arterielle qu'elles produisent peut etre a la base d'unc hcmorragic postopcratoirc. 

4° Suites operatoircs 

Le malade doit etre garde en position horizontale 2 a 3 hcurcs aprcs l'intcr

vention, car sa dynamique circulatoire reste instable et ii est particulicrcmcnt 
sensible a un changcment brutal de position. Cette precaution, absolumcnt rcquisc 
lors de l'emploi d'hexamethonium ou de pentamethonium, a pcut-ctrc unc indi
cation plus relative quand !'association trimetaphan-halothane, voirc !'association 
pentolinium-propranolol sont utilisees. Neanmoins, Jes susceptibilites personncllcs 
etant tres grandes, les plus grandes precautions sont de rigueur. 

5° Complications postoperatoires 

L'hemorragie postoperatoire est une complication relativement rare. Elle 

releve de deux causes : 

a) l'insuffisance d'hemostase chirurgicale : l'hypotension controlee facilite

l'hemostase (les points de section des vaisseaux apparaisscnt nettement dans le 

champ operatoire presque exsangues), mais elle ne dispense pas d'une hemostase 

soignee; 

b) l'ascension brutale de la tension arterielle qui deloge les thrombus physio

logiques formes dans le� petits vaisseaux. 

L'ischemie cerebrale doit etre redoutee si la proclivite du corps a ete tres 

prononcee ou si l'hypotension controlee a <lure longtemps. 
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La mortalite est tres variable selon les statistiques. Si Ia littcrature anglaise 

rapporte peu de cas de morts a la suite d'hypotensions controlees, Ia statistiquc 

americaine par contre signale une mort pour 459 cas. II est difficile de faire 1a part 

exacte des accidents dus a la methode elle-meme ou de ceux imputablcs a des 

fautes techniques, car }'experience de I'anesthesiste joue un role considerable dans 

!'application de ce procede, qui doit etre reserve a des cas justifiant de fa�on 
absolue le risque encouru. 



CHAPITRE XI/ 

LES RESPIRATEURS MECANIQUES (
1

) 

L'emploi des respirateurs mecaniques se justifie non pour soulager la main
de l'anesthesiste mais :

- pour assurer une ventilation pulmonaire artificielle plus adequate (grace
a une frequence reglable et stable, a un volume/minute impose et a un debit
gazeux suffisant) ;

- pour reduire au maximum les effets nuisibles de la « respiration con
trolee ».

La ventilation pulmonaire artificielle produite par les respirateurs mecaniques
doit cependant etre constante, quelle que soit la dun�e d'emploi de ceux-ci.

- Elle doit pouvoir s'adapter aux caracteristiques respiratoires propres a

chaque individu (fournies notamment par les explorations preoperatoires de la
fonction pulmonaire : mesures des parametres de la mecanique ventilatoire preope
ratoire).

- Elle doit etre calculee prealablement, suivant un nomogramme (tenant
compte du poids, de la taille et de la surface corporelle du patient) qui permet
d'etablir « un programme de ventilation».

- Elle doit etre finalement soumise a la surveillance des gaz du sang (pO2

et pC02), seule capable de controler une ventilation reellement efficace.

I. - CLASSIFICATION GENERALE
DES RESPIRATEURS MECANIQUES

11 existe trois grands types de respirateurs mecaniques
Les poumons d'acier. - Les poumons d'acier ne sont pas util· ,(� th,( · . . 1s� enan;s c:s1e ma1s umquem:nt en . reanimation respiratoire. Ce sont de vastescy mdres dans lesquels est mtrodmt le corps du patient (a !'exception de la tete) et
(1) Les paragraphes II a VII de ce chapitre sont inspires de w w L. RENDELL-BAKER, P. w. THOMPSON, w. w. MAPLESON Automa . . . ·. MusmN,

Lungs, editeur Blackwell Scientific Publicat ion. Nous r�merc. 
ti� Ventilation of the

teur pour leur autorisation de reproduire. ions es auteurs et l'edi-
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qui, par depression alternative de l'air contenu dans leur enceinte, aspirent ou 
compriment la cage thoracique, faisant entrer ou sortir des poumons la quantile 
de gaz necessaire a une ventilation adequate. 

Le stimulateur electrophrenique. - Le stimulateur electrophrenique, 
comme Jes poumons d'acier, n'est pas utilise en anesthesie, mais uniquement en 
reanimation respiratoire. C'est un appareil electronique qui, par des courants elec
triques c1 modules », stimule les deux nerfs phreniques a leur passage dans le cou. 

Cette stimulation rythmique provoque, a intervalles reguliers, des contrac
tions adequates du diaphragme et produit une respiration qui est seulement de 
type diaphragmatique. 

Ce procede n'a guere eu de succes en raison de son peu d'efficacite reelle. 

Les respirateurs a insufjlation interne. - Les respirateurs a insuffiation 
interne insufflent rythmiquement une certaine quantite de gaz dans les voies res
piratoires et produisent mecaniquement une « respiration controlee ». Ce sont 
actuellement les respirateurs les plus utilises en anesthesie et en reanimation respi
ratoire ; ce sont les seuls qui font l'objet de ce chapitre. 

II. - FACTEURS PHYSIOLOGIQUES
AFFECTANT LES ECHANGES DE VOLUME 

DANS LES POUMONS 

Les echanges de volume gazeux dans les poumons dependent de la com
pliance thoraco-pulmonaire et de la resistance des voies aeriennes. 

/° Compliance 

La compliance a ete decrite au paragraphe 3 du chapitre II ; c'est la relation 
entre la pression du gaz insuffie et l'augme�tation de volume qui en resulte : 

Compliance = A. V 
AP 

elle est fonction des proprietes elastiques des poumons et des proprietes elastiques 
de la cage thoracique. 

La compliance peut done se definir comme l'augmentation de volume qui 
repond a l'accroissement de chaque unite de pression dans les alveoles. 

11 existe trois types de compliance : 
- la compliance pulmonaire (celle du parenchyme pulmonaire);
- la compliance thoracique (celle de la cage thoracique) ;
- la compliance totale (compliance pulmonaire + compliance thoracique).

Quand Ia compliance est connue, il est possible de calculer :
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- !'augmentation de pression alveolaire qui correspond a l'augmentation

d'un volume donne ; 

- inversement, !'augmentation de volume alveolaire qui correspond a !'aug

mentation de pression donnee. 
La compliance s'exprime en 1/cm H2O ou en ml/cm H 20; les chiffres nor-

maux sont selon Comroe 

- compliance pulmonaire : 0,2 I/cm H2O ;
- compliance thoracique : 0,2 I/cm H

2
0 ;

- compliance totale : 0,1 I/cm H
2
0.

La valeur de la compliance varie cependant et parfois de fa�on considerable 

d'un individu a un autre ; elle varie egalement chez un meme individu suivant 
les circonstances : 

- chez un individu anesthesie, en position dorsale par exemple, la com

pliance qui est normalement, a l'etat de veille et en position debout, de 0,1 I/cm 

H2O, peut varier de 0,2 a 0,14 I/cm H2O; 

- quand le thorax est ouvert, !'influence de la compliance thoracique est

pratiquement nulle et la compliance totale est pratiquement egale a la seule com

pliance pulmonaire ; 

- le degre de relaxation musculaire fait varier la compliance (une muscu

lature relachee augmente la compliance thoracique et augmente la valeur de la 

compliance totale) ; 

- un ecarteur - abdominal superieur ou thoracique - ou un assistant qui

s'appuie sur la paroi thoracique, diminuent la valeur de la compliance totale (par 

diminution de Ia compliance thoracique) ; 

- l'occlusion d'une bronche par un tamponnement bronchique, par la pre

sence de secretions ou par un clampage bronchique, diminue la valeur de la com

pliance totale (par diminution de la compliance pulmonaire) ... 

2° Resistance des voies aeriennes 

La resistance des voies aeriennes exprime la relation qui existe entre : 

a) les pressions mesurees a differents endroits des voies aeriennes (a la bouche

et dans les alveoles, par exemple). 

b) Ia vitesse avec laquelle le gaz passe a travers les voies aeriennes. La resis

tance des voies aeriennes est exprimee en differences de pression par unite de 

debit soit en : cm H2O/l/s. 

EXEMPLE: 

Si le debit a travers Jes voies aeriennes est de : 30 1/mn = 0,5 1/s et si la difference 
de pression entre alveoles et bouche est de : 1 cm H

2
0, la resistance des voies aeriennes 

est de : 1/0,5 = 2 cm H2O/l/s. 

En plus de la resistance des voies aeriennes, ii faut cependant ajouter une 

u resistance visqueuse ,, des tissus a !'expansion des poumons ; elle depend du 
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voisinage des lobes pulmonaires agissant les uns contre Jes autrcs ct du voisinagc 
des poumons agissant contre Jes structures du mediastin : creur, gros vaisscaux ... 

La resistance respiratoire totale est la somme de la resistance des voics 
aeriennes et de la « resistance visqueuse ». 

Chez un sujet normal conscient, la resistance respiratoire totale est cnvfron 
de : 4 cm H2O/l/s. 

- L'anesthesie peut augmenter la resistance respiratoire :

- soit par elongation des brooches : respiration controlee, par excmple;

- soit par retrecissement des bronches : par un tube tracheal, par cxemp]c
(on considere en general que la presence d'un tube tracheal adequat fait passer la 
resistance respiratoire de 4 cm H2O/l/s a 6 cm H2O/l/s - ce chiffre est considere 

comme valeur standard dans l'etude du fonctionnement des respirateurs meca
niques. Voir plus bas). 

- Certaines affections pathologiques peuvent modifier la resistance respiratoire :

- dans l'emphyseme, on peut trouver des chiffres de 3 a 15 cm H2O/l/s;

- dans l'asthme, on peut trouver des chiffres de 13 a 18 cm H2O/l/s;

- une obstruction bronchique peut fournir des chiffres plus eleves encore.

Pendant l'insufflation des poumons (inspiration), la pression a la bouche doit 
etre plus elevee que la pression dans les alveoles ; faute de quoi, il n 'entrerait pas 

de gaz dans les poumons; inversement pendant l'exsufflation (expiration). 

La lecture des diff6rences de pression observees sur le manometre qui se 
trouve sur le respirateur (et qui sont pratiquement identiques aux pressions regnant 

a la bouche) constitue une indication de !'importance de la resistance respiratoire ; 
elle permet eventuellement de deduire indirectement le volume insuffie. 

EN EFFET: 

- si un respirateur a un debit de gaz stable de : 0,5 1/s ;

- chez un patient dont la compliance est de : 0,05 I/cm H20;

- avec une resistance respiratoire totale de : 6 cm H2O/1/s

(1) 

(2) 

(3) 

(ce dernier chiffre est une condition standard de l'etude du mode d'action des 

respirateurs cbez un patient porteur d'un tube tracheal, voir plus haut); 

- pour une periode de 1 s, (4) 

on peut deduire que : 

- la difference de pression le long des vo1es aeriennes (qui est constante)

est de : 
(l)x(3) = 0,5x6 = 3 cm H

2
0

- !'augmentation de volume des alveoles est de

(1) X (4) = 0,5 X 1 = 0,5 l

(5) 

(6)
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de plus 

- la pression dans les alveoles en fin d'insufflation est de

(6) 0,5

(Z) - 0,05
= 10 cm H2 0 (7) 

- la pression a la bouche en debut d'insufflation (resistance des voies
aeriennes) est de : 

(l)X(3) = 0,5x6 = 3 cm H
2
O (8) 

- la pression a la bouche en fin d'insufflation (resistance respiratoire totale

= resistance des voies aericnnes + pression alveolaire) etant de : 

(8)+(7) = 10+3 = 13 cm H
2
0. 

Cette appreciation du volume insuffie, par lecture du manometre du respira

teur, n'est cependant pas utilisable dans tous les cas : 

- elle est valable si la resistance des voies aeriennes est faible et si celles-ci
sont bien permeables ; 

- elle n'est pas valable si la resistance des voies aeriennes est elevee par

presence de secretions ou par plicature du tube tracheal et si la compliance est 

faible, dans le cas d'une pneumopathie, par exemple. 

III. - DIFFERENCES
ENTRE RESPIRATION SPONTANEE 

ET RESPIRATION CONTROLEE 

La respiration controlee est tres differente de la respiration spontanee ; cette 

difference se reflete dans les variations : 

- de la pression intrapulmonaire (intra-alveolaire) ;

- de la pression intrapleurale.

Elle se manifeste principalement au cours de !'inspiration.

En effet, en respiration spontanee et en inspiration, les muscles respiratoires

(principalement le diaphragme) augmentent la capacite de la cavite thoracique; 

le volume du gaz qui est contenu dans celle-ci augmente et simultanement Ia pres

sion intrathoracique diminue : 

- le gradient entre pression intrapleurale et pression alveolaire depasse les

forces elastiques des poumons : ceux-ci se deplissent; 

- le gradient entre pression alveolaire et pression atmospherique (regnant

a l'exterieur du thorax) depasse la resistance des voies respiratoires : de l'air 

penetre dans les poumons. 

user
Rectangle 
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Ccs deux gradients sont cependant differents l'un de l'autre : 

- le premier (gradient entre pression intrapleurale et pression alveolaire) est
est de -5 cm H20 (-10 cm H20 au pie de !'inspiration) et de -5 cm H20 
en fin d'inspiration ; 

- le deuxieme (gradient entre pression alveolaire et pression atmospherique)

n'est que de -2 cm H2O. 

En respiration controlee, la situation est toute differente car le gaz est insuffle 

sous pression dans les voies respiratoires. 

I° Difference de pressions intrapulmonaires 

En respiration spontanee. - Au cours de /'inspiration. - La difference 

de pression est de -2 cm H2O au debut de !'inspiration (voir ci-dessus) ; elle 

diminue progressivement pour atteindre 0 cm H2O en fin d'inspiration. 

Au cow·s de /'expiration. - La pression est de +2 a +3 cm H2O au debut 

de }'expiration; elle diminue progressivement pour atteindre de nouveau 0 cm 

H2O en fin d'expiration. 

En respiration controlee. - Au cours de /'inspiration. - La pression 

augmente progressivement (en fonction des caracteristiques du respirateur 

employe) jusqu'aux environs de + 16 cm H2O (pour un volume theorique de 

800 ml avec une compliance de 0,05 I/cm H2O). 

Au cours de /'expiration. - La pression de + 16 cm H2O au debut de 

!'expiration diminue progressivement pour atteindre 0 cm H2O en fin d'expiration 

comme en respiration spontanee. 

2° Difference de pressions intrapleurales 

En respiration spontanee. - La pression intrapleurale qui est normale

ment de -5 cm H2O en fin d'expiration, passe a -10 cm H2O en cours d'inspi

ration, pour retomber a -5 cm H2O en fin d'expiration. 

En respiration controlee. - La pression intrapleurale passe de 

-5 cm H2O en fin d'expiration a +3 cm H2O en cours d'inspiration, pour retom

ber a -5 cm H2O en fin d'expiration (pour un volume theorique de 800 ml

avec une compliance de 0,05 I/cm H2O comme plus haut).

Cette augmentation de + 8 cm H2O est la moitie de la pression intrapulmo

naire obtenue dans les memes conditions (voir ci-dessus : En respiration controlee 

au cours de !'inspiration + 16 cm H20). 

La respiration controlee place done le patient dans des condition., tres diffe

rentes de celles, physiologiques, de la respiration spontanee. 
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IV. - EFFETS NUISIBLES
DE LA RESPIRATION CONTROLEE 

Malgre son efficacitc incontestable et sa grande securite, Ia respiration con
trolee entraine une importante deviation du mecanisme physiologique normal de 
la respiration. Utilisee dans des conditions inappropriees ou appliquee a des 
patients incapables de compenser Jes inevitables effets qui I'accompagnent, elle peut 
avoir des effets nuisibles de types divers. 

1° Effets cardiovasculaires 

La chute de pression qui se produit dans le thorax en inspiration spontanee 
n'aspire pas seulement de l'air dans Jes poumons, eUe aspire egalernent du sang 
qui se trouve dans les veines extrathoraciques pour l'aider a penetrer dans les 
veines caves et dans le creur. La respiration controlee, en modifiant les pressions 
intrathoraciques, perturbe ce mecanisme qui joue un role tres important. 

En effet, en respiration spontanee, la pression qui regne a l'interieur du thorax 
(pression intrapleurale), est d'environ -10 cm H 2O au pie de !'inspiration ; en 
respiration controlee, cette pression devient + 3 cm H2O. C'est seu]ement au cours 
de la phase expiratoire que la pression negative intrapleurale redevient identique, 
que la respiration soit spontanee ou controlee. Si done le retour veineux est plus 
important en respiration spontanee pendant la phase inspiratoire, ii est par contre 
plus faible en respiration controlee au cours de la rneme phase ; c'est seulement 
au cours de la phase expiratoire que le retour veineux peut enfin augmenter en 
respiration controlee (a ce moment, il est identique a celui de la respiration spon
tanee). 

En consequence, en respiration controlee, a la fin de la phase inspiratoire, 
la pression veineuse centrale est augmentee et le gradient entre veines periphe
riques et veines centrales est diminue : le retour veineux au creur et le debit 
cardiaque sont reduits, la pression arterielle devrait diminuer. Ce phenomene est 
cependant compense, chez le sujet normal, par une augmentation de pression des 
veines peripheriques qui reconstitue le gradient veineux et retablit le retour vei
neux a son niveau initial. Celui-ci est essentiel au maintien d'un debit cardiaque 
adequat mais il depend de la capacite d'ajustement du systeme circulatoire du 
patient : que le tonus des vaisseaux soit perturbe ou que le volume sanguin soit 
diminue ou que la phase inspiratoire soit anormalement prolongee, et les effets
nuisibles de la pression positive dans les poumons se manifestent. Une hemorragie
importante, par exemple, reduit le volume du sang circulant et provoque par elle
meme une vasoconstriction compensatrice, destinee a reduire les effets de l'hypo
volemie ; dans ces conditions, la compensation destinee a contrecarrer Ies effets
de la respiration controlee devient impossible et les effets nuisibles de celle-ci
peuvent etre desastreux. 
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L'observation de ces phenomenes avait deja ete faite au xvue siecle par 

Valsalva qui avait demontre que !'augmentation de pression intrathoracique, pro
voquee par une expiration forcee, glotte fermee, provoquait une diminution du 
retour veineux, une chute de la pression arterielle et, si le phenomene persistait, 
une perte de conscience par ischemie cerebrale. 

Ce phenomene ne se Iimite cependant pas au retour du sang veineux, il pro
voque egalement une compression cardiaque, entrainant, si la pression intrapul
monaire est trop elevee, une reelle tamponnade du creur. II peut s'agir Ia d'une 
nouvelle cause de r�duction du debit cardiaque. 

Un phenomene identique peut enfin s'exercer sur Jes vaisseaux pulmonaires. 
Les poumons peuvent en effet se representer comme une eponge constituee d'un 

lacis capillaire suspendu dans l'air ; dans celui-ci, le sang coulant du creur droit 

vers le creur gauche constitue un systeme a basse pression, dans lequel la pression 

capillaire moyenne est d'environ IO mm Hg. Or, pendant la respiration controlee, 
des pressions importantes peuvent s'exercer sur la paroi de ces capillaires pulmo
naires. En consequence, une partie du sang contenu dans ceux-ci est chassee vers le 
creur gauche, mais une part au moins egale peut etre renvoyee vers le creur droit, 
diminuant le gradient de pression qui existe entre l'oreillette droite et les veines 
caves : une nouvelle diminution de debit cardiaque en resulte. 

En resume, la respiration controlee peut done perturber le fonctionnement du 
systeme cardiovasculaire de trois manieres differentes : 

- par deficit du mecanisme de Ia pompe veineuse thoracique;

- par tamponnade du creur ;

- par reduction du debit sanguin capillaire pulmonaire.

2° Deglits du parencliyme pulmonaire 

La pression qu'il faut developper dans l'alveole pour provoquer sa rupture est 
elevee : 80 a 140 cm d'eau. Neanmoins, pareille rupture peut se produire : 

- soit que la pression d'insufflation devienne tres importante (ouverture

accidentelle du by-pass d'oxygene, par exemple); 

- soit que le patient presente un emphyseme bulleux.

Dans ces conditions, un emphyseme interstitiel pulmonaire peut s'installer, 

du gaz peut se glisser le long des parois vasculaires pulmonaires jusqu'au medias

tin, ii peut meme passer dans la region cervicale et provoquer un emphyseme 

sous-cutane (on a meme cite des hemorragies se produisant dans le tissu pulmo

naire, de meme que des embolies gazeuses, mais ce soot la des conditions assez 

exceptionnelles ). 

Le gaz sous pression dans le mediastin peut entrainer une reelle tamponnade 

du creur, s'il n'est mis fin a la cause qui a provoque la rupture alveolaire. 
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3° Ventilation inadequate

La distribution du gaz insuffie dans les poumons peut nc pas ctre uniformc

ct des territoires peuvcnt etre mieux vcntilcs que d'autres. Quand ce phenomenc

se produit, la relation normale qui doit exister entre la ventilation des poumons

et leur perfusion est, bien entendu, modifiee. 

- Dans certaines conditions, des territoires sont insuffisamment ventiles alors
·que leur perfusion est normale : du sang veineux est aiors shunte indirectement du
creur droit au creur gauche.

- Dans d'autres conditions, c'est la perfusion qui devient insuffisante, dans
des territoires qui restcnt normalemcnt ventilcs. Dans ce cas, l'espace mort physio
logique augmente et un volume respiratoire theoriquement adequat devient insuffi
sant aux echanges gazeux physiologiques. 

La distribution inadequate des gaz d'insuffiation peut etre due a une modifica
tion locale d'elasticite du poumon ou a des obstacles bronchioliques divers 
asthme, bronchite chronique, emphyseme, secretions, eventuellement retracteur 
pulmonaire ... 

De merne, un debit inspiratoire trop brutal ou une pression d'insuffi.ation trop 
elevee peuvent provoquer une distribution inadequate des gaz ; dans ces cas, des 
differences de pression apparaissent entre territoires alveolaires voisins et le rap
port ventilation/perfusion est altere. 

4° Desequilibres metaboliques 

L'oxygenation depend autant du volume de Ia ventilation puimonaire que de
la richesse en oxygene des gaz inspires (ii est en effet possible d'obtenir une oxyge
nation adequate avec un volume ventilatoire insuffisant, pour autant que le pour
centage du melange inhale soit suffisamment riche en oxygene; il est meme pos
sible d'obtenir une oxygenation adequate sans la moindre ventilation, c'est ce qui 
a ete appele (( oxygenation par diffusion )) ). 

L'elimination de l'anhydride carbonique depend, par contre, entierement du
volume de la ventilation pulmonaire et toute insuffisance de ventilation se traduit 
par une hypercapnie, quel que soit le melange gazeux inspire. 

Quoi qu'il en soit, neanmoins, et meme sous ventilation adequate, !'oxygena
tion et !'elimination de !'anhydride carbonique ne sont normales que pour autant 

que: 

- Ia circulation du sang dans les vaisseaux alveolaires,

- la distribution du gaz dans les alveoles et

- la diffusion des gaz a travers la membrane alveolo-capillaire se deroulent

de fa�on adequate. Ceci exige done que soient respectees les regles enoncees ci
dessous concernant la ventilation artificielle (paragraphe V, p. 239). 
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Toure sous-ventilation, meme si le melange inspire fournit une oxygenation 
satisfaisante, entraine une hypercapnie. Celle-ci provoque d'abord une stimulation 
vagale qui se traduit par une bronchoconstriction, des perturbations du rythme 
cardiaque et des troubles de la vasornotricite : Jes vaisseaux peripheriques se 
dilatent. Ensuite, sous l'effet d'une hypersecretion de catecholamines, apparaissent 

des phenomenes semblables a ceux qui sont observes dans le shock et qui tra
duiscnt une perturbation de la microcirculation (voir chapitre XVI, paragraphe 
Les etats de shock). 

La surventilation a ete consideree pendant Iongternps comme etant preferable 
a la sous-ventilation. Elle n 'est cependant pas sans provoquer des effets nefastes

car, au dela de 1 h 30 a 2 h, outre une compression inutile des vaisseaux alveo
laires, l'hypocapnie qu'elle entraine peut engendrer une acidose metabolique. Cette 

derniere est le resultat de l'hypoxie tissulaire qui survient a la suite de la vaso
constriction peripherique, produite par une pC02 trop basse. Sous anesthesie, 
!'hyperventilation de longue duree entraine un etat clinique assez particulier : la 

pression arterielle systolique ne se modifie pas, mais la pression diastolique aug
mente, reduisant la pression differentielle ; les tissus peripheriques prennent un 
aspect lilas, la tache ischemique est plus persistante et une certaine stase periphe
rique apparait ; la courbe de dissociation de l'hemoglobine se deplace vers la 
gauche et empeche une bonne oxygenation tissulaire. 

5° V asoconstriction cerebrale 

La surventilation ne provoque pas seulement les effets mentionnes ci-dessus 

sur les vaisseaux peripheriques, elle entraine egalement une vasoconstriction cere
brale tres importante (le calibre des vaisseaux cerebraux etant tres sensible au 

taux de CO2). Dans ces conditions, }'oxygenation tissulaire du cerveau devient 
insuffisante et des effets gravement nefastes peuvent survenir (cet incident peut 

avoir des consequences particulierement serieuses en reanimation, notamment 

au cours de la reanimation des operes ou des traumatises cerebraux). 

V. - REDUCTION DES EFFETS
CARDIOV ASCULAIRES NUISIBLES 

DE LA RESPIRATION CONTROLEE 

Les effets nuisibles de la respiration controlee sont done principalement le 

resultat de pressions elevees se produisant dans les poumons et qui reduisent ou 

suppriment ainsi la pression negative qui regne normalement dans le thorax. 

Les deux facteurs importants de ces pressions anormalement elevees sont : 

- d'une part la valeur de la pression elle-meme;
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- d'autre part la duree pendant laquelle cette pression s'exerce.

Ces deux facteurs peuvent etre combines sous !'expression « pression moyenne ».

Plus la « pression moyenne », regnant a l'interieur du poumon, est basse pen

dant le cycle respiratoire, moins marques sont Jes efiets cardiovasculaires.

Cette « pression moyenne » n'est pas Ia simple difference arithmetique des

pressions Jes plus elevees et des pressions Jes plus basses, survenant au cours du

cycle respiratoire, car le facteur temps joue un role egalement important. Pour

determiner Ia « pression moyenne », il est necessaire de planigraphier la surface

des courbes inspiratoire et expiratoire : la « pression moyenne » est la difference

mathematique de ces deux surfaces, donnant au facteur temps toute sa valeur.

Les moyens de reduire la cc pression moyenne » sont multiples. 

1° La pression positive ne doit etre maintenue 
que le temps necessaire a insuf]ler le volu,ne desire 

Des que le volume de gaz necessaire est entre dans les poumons, !'expiration 
doit commencer. Neanmoins, les echanges gazeux doivent disposer d'un temps 
suffisant pour se derouler ; intervient ici la notion de « plateau de la courbe inspi

ratoire » qui conditionne la bonne distribution des gaz a l'interieur des poumons 

et assure des echanges gazeux adequats au niveau de la membrane alveolaire. Ce 
plateau ne doit pas etre trop prolonge sous peine de provoquer un embarras 
circulatoire. 

2° L'inspiration doit etre plus courte que l'expiration 

La duree de la periode necessaire aux echanges gazeux (plateau de la courbe 
inspiratoire) est tres importante. La phase inspiratoire ne peut en effet occuper 
plus de la moitie du cycle respiratoire total ; une phase de pression positive plus 
longue provoque une reduction de debit cardiaque (idealement !'inspiration est 

de 1/3 et !'expiration de 2/3 ; relation inspiration/expiration= 1/2). 
Le benefice apporte par une phase expiratoire longue permet au poumon de 

se degonfler jusqu'a ce que la pression intrapulmonaire revienne a O ; le creur 
est alors preserve de toute tamponnade, son debit augmente, la pression intra
thoracique diminue, les veines caves et le creur se remplissent. Si la phase expira
toire est trop courte, ces differents phenomenes sont raccourcis et la prochaine 
insuffiation commence, alors que les poumons ne sont encore que partiellement 

degonfles : le creur est soumis a une tamponnade permanente, le retour veineux 
est entrave et la circulation pulmonaire constamment comprimee ; la « pression 
moyenne » a l'interieur des poumons augmente et des perturbations cardio-circu
latoires se produisent apres un certain temps, meme chez un sujet en bon etat. 

3° Les poumons doivent etre gonfles avec un debit ga:zeux rapide 

Plus rapide est le debit de gaz qui penetre dans les poumons, plus courte est 
la phase inspiratoire. Ce facteur a cependant ses limites ; en eff et, une insuffiation
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trop rapide provoque une ventilation inadequate des differents territoires pulmo

naires, et des etudes dynarr:iques ont montre que Jes meilleurs resultats etaient 
obtenus en utilisant un debit variable, moins rapide au debut, puis progressivement 
croissant, pour aboutir au plateau decrit plus haut. 

4° La resistance ex piratoire doit etre f aible 

Des que la phase inspiratoire est terminee, la pression qui regne dans les 
voies respiratoires doit decroitre rapidement : toute prolongation de cette phase, 

en relation directe avec Ia resistance a !'expiration augmenterait la surface de la 
courbe expiratoire et par la le chiffre de « pression moyenne ». 

5° Une pression negative expiratoire 
diminue la pression moyenne intrapulmonaire 

Une pression negative expiratoire peut s'exercer au debut de la phase expira

toire, accelerant ainsi le retour a une pression intrapulmonaire nulle .. Elle peut 
aussi s'exercer tout au debut de la phase inspiratoire (pression negative preinspi
ratoire) ne necessitant qu'un pie de pression inspiratoire moindre, pour obtenir 
le volume respiratoire desire. 

Le role de la pression negative expiratoire est cependant assez complexe ; il

combine des facteurs favorables et des facteurs defavorables. 

- Parmi les facteurs favorables, outre la diminution de pression intrapul
monaire moyenne, une acceleration de retour veineux au creur droit intervient 

(ce phenomene ne se manifeste cependant qu'a thorax ferme car, a thorax ouvert, 

la pression negative ne peut etre transmise aux structures intrathoraciques qui 

sont soumises a la pression atmospherique - il n'y a done aucun avantage a uti

Iiser la pression negative a thorax ouvert). 

- Parmi les facteurs defavorables, il faut retenir l'effet de « trapage » qui

peut se produire chez les individus emphysemateux ; chez ceux-ci, la compliance 

pulmonaire est diminuee et la resistance des voies aeriennes est augmentee, alors 

que les structures des parois bronchiolaires sont affaiblies et plus faciles a collaber. 

Dans ces conditions, quand la difference de pression entre les alveoles et les voies 

respiratoires superieures depasse une certaine valeur, les parois bronchiolaires 

s'ecrasent et un « trapage >, de gaz se produit. L'expiration qui devait etre faci

litee est compromise, des territoires pulmonaires sont ventiles de fa�on inadequate, 

le rapport ventilation/perfusion est altere. Un autre desavantage de la pression 

negative expiratoire est !'augmentation de l'espace mort physiologique, de meme 

que le risque d'embolie gazeuse au cours d'interventions pratiquees sur la tete 

(neurochirurgie) et sur le cou (thyro'idectomie ... ). 
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Les specifications fonctionnelles de chaque respirateur peuvent etre etudiees

en fonction des quatre phases suivantes :

1. La phase inspiratoire.

2. Le passage de la phase inspiratoire a la phase expiratoire.

3. La phase expiratoire.

4. Le passage de la phase expiratoire a la phase inspiratoire.

A. - LA PHASE INSPIRATOIRE

1° Les generateurs a pression constante 

La premiere fonction d'un respirateur est d'insuffl.er un melange gazeux dans 

les poumons du patient ; pour ce faire, le respirateur doit done comprimer le gaz 

qui lui est fourni ou disposer d'une source de gaz comprime. 

On peut imaginer que cette source de gaz comprime se trouve etre dans un 

sac accordeon, a la surface superieure duquel se trouve un poids. La force exer

cee par ce poids sur la surface de la section de l'accordeon produit une certaine 

force par unite de surface, le poids exerce une pression donnee a l'interieur de 

l'accordeon. 

- Si !'orifice qui permet la vidange de cet accordeon est ferme, la situation

est statique et claire : la pression est stable. 

- Si !'orifice de l'accordeon est ouvert, le gaz sort du sac, le poids exerce

la meme force et la surface de la section de l'accordeon reste bien entendu iden

tique : la pression a l'interieur du sac est la meme que quand !'orifice de sortie 

etait ferme. 

Ceci signifie qu'aussi longtemps que l'accordeon n'est pas completement vide, 

la pression qui regne a l'interieur de celui-ci est constante, qu'il y ait ou non une 
sortie de ce sac et quelle que soit !'importance de cette sortie. 

Supposons maintenant que dans un respirateur se trouve un accordeon du 

meme genre, leste de la meme fa9on et connecte aux poumons d'un patient. La 

phase inspiratoire commence au moment de l'ouverture de !'orifice du sac accor
deon. 

- Au debut de l'insuffiation, la pression qui regne dans les alveoles pulmo
naires est egale a la pression atmospherique (aucun gaz n'est encore entre dans 
les poumons). Toute la pression positive qui regne dans le sac du respirateur est
utilisable pour faire passer le gaz a travers la resistance que constituent Ies tuyau
teries du respirateur et les voies aeriennes. 
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- Au fur et a mesure que le gaz penetre dans Jes poumons, Ia pression

alvcolnirc augmentc tres rapidement et le gradient de pression entre le sac du 

rcspiratcur et les alveoies disparait progressivement. 

Du point de vue du debit, la situation est cependant differente ; au debut, le 

debit gazcux est eleve, mais il diminue bientot au fur et a mesure que l'insuffla

tion progrcssc. Si done la pression alveolaire approche rapidement le niveau de 

la prcssion constante du sac accordeon, le debit diminue graduellement pour 
attcindre bientot zero. 

On pcut done conclure que : 

- la pression est determinee entierement par les caracteristiques du respira

teur (lest de l'accordeon et surface de section de ceiui-ci) et est absolument inde

pendante des caracteristiques du poumon du patient (compliance) ; 

- le debit, par contre, n'est pas entierement tributaire du respirateur ; il

varie en fonction des caracteristiques du poumon du patient (compliance notam

mcnt) : ii est le resuitat de Ia pression constante exercee par le sac sur les pou
mons. 

En consequence, on peut dire qu'un respirateur de ce genre fournit une pres

sion constante, alors que le debit dans les poumons est tributaire des effets de Ia 

pression sur les poumons du patient. La specification fonctionnelle de ce meca

nisme est appelee generateur de pression constante. En pratique, le fonctionne

ment d'un sac leste est cependant plus complexe que mentionne ci-dessus. En effet, 

viennent se surajouter au processus de base de la pression constante, des effets 

secondaires qui resultent de I'inertie du poids et de l'elasticite des parois du sac 

accordeon (v. p. 247). 

REMARQUE. - Un autre mecanisme comparable au sac accordeon Ieste et 

fonctionnant presque comme un generateur de pression constante, est un deten

deur classique ou valve de regulation de pression. Quand la sortie du detendeur 

est fermee, la pression augmente progressivement dans la chambre de detente ; 

a un niveau donne de pression, !'admission de gaz est arretee. Que cette pression 

dans la chambre de detente diminue legerement et de nouveau l'admission de gaz 

recommence. Grace a ce mecanisme, la pression de sortie est maintenue a un 

niveau constant, qu'il y _ait ou non debit de gaz a travers le detendeur. Pareil 

type de respirateur fonctionne done d'une fa9on assez semblable a celle d'un 

generateur de pression constante : le systeme relie aux poumons du patient garde 

une pression constante, qui est une fonction du reglage du detendeur, indepen

damment des caracteristiques pulmonaires. Comme plus haut, le debit n 'est pas 

ici determine directement par le respirateur, ii est le resultat indirect de la pression 

constante fournie et depend des caracteristiques pulmonaires du patient (com

pliance). 

EN RESUME. - Avec les generateurs de pression constante et quel que soit 

leur type de construction - sac accordeon leste ou valve de regulation de pression 

(detendeur) - le debit peut varier de differentes manieres : 

- ii peut varier au cours d'une seule et meme inspiration : eleve au depart,
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ii diminue progressivement au fur et a mesure que la pression alveolaire atteint

celle du generateur ;

- i1 peut varier, d'une insuffiation a l'autre chez le meme patient, s1 les

caracteristiques pulmonaires (compliance ou resistance) varient ;

- ii peut varier d'un patient a I'autre, en fonction des caracteristiques pul

monaires propres a chaque patient. 

2° Les generateurs a debit constant 

Quand la pression produite par le generateur est basse, Ia courbe de pression 

mesuree a la bouche n'est pas influ·encee par les modifications des caracteristiques 

pulmonaires : par contre, la courbe de debit en est fortement tributaire (voir 

ci-dessus). 

Quand Ia pression produite est, par contre, tres elevee, la situation est cepen

dant differente. Dans ces conditions, la courbe de debit est pratiquement cons

tante, elle n'est presque pas inftuencee par Jes caracteristiques pulmonaires. Les 

raisons de la constance du debit sont alors les suivantes : 

- la resistance interne du respirateur est tres elevee comparativement a la

resistance des voies respiratoires superieures du patient : les modifications de 

resistance des voies respiratoires superieures n'ont aucun effet sur la resistance 

totale ; 

- Ia press10n produite a la fin de la periode pendant laquelle cette resis

tance totale s'exerce est importante, comparativement a la pression qui se deve

loppe dans les alveoles : Jes modifications de compliance pulmonaire n'ont aucun 

eff et appreciable sur Ia difference de pression produite par la resistance totale. 

De cette maniere, s'il n'y a aucun changement de resistance totale et aucune 

modification de pression dans le fonctionnement du respirateur, le debit reste 

stable. 

Par analogie avec la definition du generateur a pression constante, on peut 

done definir le generateur a debit constant, qui est un systeme dans lequel le 
debit de gaz insuffie dans les poumons est maintenu a un niveau constant par le 

respirateur et est absolument independant des caracteristiques pulmonaires du 

patient. A vec un generateur a debit constant, les courbes de pression a la bouche 

et dans Jes alveoles sont determinees par l'effet du debit constant produit sur les 

poumons du patient; ce sont les courbes de pression qui varient avec les caracte

ristiques pulmonaires : 

- le generateur a pression constante est done un appareil qui est capable de

developper une pression basse avec une resistance basse 

- le generateur a debit constant est un appareil qui est capable de develop
per une pression elevee avec une resistance elevee. 
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3° Caracteristiqu,es mecaniques des generateurs a debit constant 
et des generateurs a pression Constante 

Comme ii a ete dit plus haut, un respirateur doit pouvoir comprimer le gaz 
qui lui est fourni ou disposer d'une source de gaz comprime. Pour atteindre ce 
but, differentes techniques sont utilisables ; elles sont classees ci-dessous, suivant 
les solutions qui ont ete adoptees par Ies constructeurs des multiples respirateurs 
actuellement disponibles sur le marche. 

Les po11ipes a ,leplacement positif. - Les porr.pes a deplacement positif 
sont des pompes qui deplacent un volume determine de gaz a chaque revolution. 
Elles poussent un volume fixe de gaz et l'expulsent, quelle quc soit la pression 
resultante. Le volume deplace est habituellement petit, mais ia frequence est ele
vee, de telle sorte que le debit de gaz est pratiquement continu. Si !'introduction 
du gaz dans la pompe se fait a pression atmospherique, le volume de gaz deplace 
par revolution est fixe et si la pompe est mue par un moteur a vitesse constante 
- un moteur electrique a induction, par exemple -, la frequence est fixe : en
consequence, le debit de gaz qui sort de la pompe est fixe et sans rapport avec la
pression. Si un tel type de pompe a deplacement positif est utilise pour insuffler
un patient, elle fonctionne comme un generateur a debit constant : le debit de
gaz qui entre dans Jes poumons du patient est maintenu constant, a travers la
phase inspiratoire, a un niveau qui est determine par le respirateur, sans etre
influence par Jes caracteristiques pulmonaires.

Dans certains de ces appareils existe en plus un mecanisme destine a faire 
varier le debit de I'insufflation pulmonaire ; il consiste en !'introduction d'une 
fuite variable de gaz dans !'atmosphere. Quand ce systcme est mis en route, une 
partie seulement du debit constant produit par la pumpe a deplacement positif 
est dirigee vers le patient, alors que l'autre partie s'echappe dans i'atmosph�r�, 
a travers Ia fuite (techniquement, du point de vue de la pompe, la fuite est placee 
en parallele avec le patient et, du point de vue du patient, la fuite est placee en 
parallele avec la pompe). Quel que soit le point de vue technique ou l'on se place, 
Ia partie du debit gazeux total de Ia pompe qui penetre dans le patient n'est pas 
constante, elle varie au cours de la phase d'insufflation. En effet, au fur et a

mesure que I'insufflation progresse, Ia pression a la bouche augmente mais la pres
sion a travers la fuite augmente aussi. En consequence, le debit traversant la fuite 
augmente, alors que le debit allant vers le patient diminue. Comme !'augmenta

tion de pression a la bouche depend des caracteristiques pulmonaires du patient, 

la diminution de debit gazeux dans les poumons depend egalement de ces memes 
caracteristiques pulmonaires. 

- Si la fuite introduite est tres petite, la pression fournie reste tres haute :

le systeme est encore tees proche d'un generateur a debit constant. 

- Si la fuite est large, la pression fournie est faible et le generateur ne peut

plus etre considere que comme un appareil a pression constante. 
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Les injeclellrs. - Bon nombre de respirateurs utilisent un injecteur (ven
turi) au c?�rs 

,�
e
-
la phase inspiratoire. Du gaz a haute pression et a haute vitesse

est fourn, a I InJccteur d'un venturi ; ceci a pour resultat de pouvoir introduire
de !'air ou un autre gaz a travers celui-ci et le debit total sortant du diffuseur
de l'appareil insu@e les poumons du patient.

Pareil dispositif ne fonctionne cependant pas comn�e un generateur a debit
constant parfait et ses caracteristiques peuvent etre determinees, en observant
ce qui se passe lors de l'occlusion graduelle de la sortie du venturi.

- Quand i l  n'y a aucune obstruction a la sortie de l'appareil, la pression de
sortie est egale a la pression atmospherique : le debit est maximal pour une pres
sion d'entrainement donnee. 

- Au fur et a mesure que Ia sortie est reduite, par contre, la pression qui
regne clans l'appareil augmente progressivement, mais le debit diminue autant. 

- Quand la sortie de l'appareil est completement fermee, enfin, le debit
devient egal a zero, bien que la pression y soit a son maximum. 

Les injecteurs doivent etre consideres comme des generateurs c1 /Hession cons

tante et les variations des caracteristiques pulmonaires en font varier le debit. 

Les ventilateurs. - Ces ventilateurs, dont le principe est semblable a celui 
des ventilateurs menagers, fonctionnent comme des generateurs d pression cons

tante. 

Les lr(lnsformateurs de pression. - Dans un certain nombre de respi
rateurs, c'est un accordeon mecaniquement comprime comme un piston dans un 
cylindre qui est utilise pour insuffier Jes poumons du patient. L'accordeon est 
rempli du melange gazeux a inhaler et, durant la phase inspiratoire, c'est une 
pression elevee, fournie par une source de gaz comprime, qui agit sur la surface 
d'un piston, relie mecaniquement a l'accordeon, qui produit la force necessaire 
a I'insuffiation. Ce systeme fonctionne d'une fac;on analogue a celle d'un trans
formateur electrique et c'est Ia raison pour laquelle on I'appelle cc transformateur 
de pression ». L'importance de la pression produite depend, bien entendu, des 
dimensions du transformateur et, clans certains appareils, Ia pression peut etre 
suffisamment elevee pour que le systeme fonctionne comme un generateur a debit

presque constant. 

Types particuliers de generateurs. - Les generateurs a debit non

comtant. - II existe un certain nombre de ces respirateurs, ou l'accordeon est 
mu par un systeme mecanique entraine par un moteur electrique a vitesse cons
tante. Avec un tel dispositif, le schema de mouvement du sac ou de l'accordeon 
n'est pas influence par ]'augmentation de pression clans le sac ou clans le cylindre. 

- Le debit sortant du sac n'etant pas influence par la pression est done inde
pendant des caracteristiques pulmonaires du patient. 

- La pression dans le sac depend de l'effet du debit sur les poumons du
patient et est ainsi tres influencee par les caracteristiques pulmonaires. 
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Un tel respirateur doit etre considere comme un generateur a debit constant. 

Dans ces respirateurs cependant, la courbe de debit, bien qu'etant superpo

sable a elle-meme au cours des differentes phases inspiratoires, est neanmoins rare

ment constante au cours d'une meme inspiration. En principe, le schema de cette 

courbe de debit peut avoir tous les aspects imaginables ; en pratique et le plus 

habituellement cependant, elle demarre a un niveau bas, croit jusqu'a atteindre 

un maximum, puis diminue progressivement en fin d'inspiration : c'est ce que l'on 

appelle le debit variable. 

Quel que soit le schema de cette courbe de debit, sa caracteristique essentieIIe 

est cependant d'etre toujours superposable a elle-meme, quelles que soient les 

caracteristiques pulmonaires. Le debit, bien que n'etant pas constant au cours de 

la phase, suit exactement le meme schema au cours des differentes phases, quelles 

que soient Jes caracteristiques du poumon mais, bien entendu, ce sont alors Jes 

courbes de pressions alveolaire et buccale qui sont tres influencees par Jes modi

fications des caracteristiques pulmonaires. 

Les generateurs a pression non constante. - Par analogie avec Ies genera

teurs a debit non constant, ii est possible d'irnaginer des generateurs a pression 

non constante. Dans tous ces systemes, une courbe de pression est produite ; cette 

courbe de pression n 'est pas constante a travers une meme phase inspiratoire, 

mais ses variations sont superposables au cours des cycles successifs, quelles que 

soient les caracteristiques pulmonaires. 

Une fa9on de produire une telle courbe consiste a utiliser un generateur a

debit non constant en introduisant une fuite. La chose a deja ete mentionnee plus 

haut pour un generateur a debit constant avec fuite, qui se comporte comrne un 

generateur a pression Constante; de ]a meme fa9on, un generateur a debit non 

constant, avec fuite, se comporte comme un generateur a pression non constante. 

Cette situation existe notamment dans le respirateur Engstroem. Au cours 

de la phase inspiratoire, un piston est mu dans un cylindre, grace a un systeme 

mecanique actionne par un moteur electrique a vitesse constante. Dans ce systeme, 

le gaz est expulse suivant une courbe de debit qui correspond au premier tiers 

d'une onde sinusoi'dale. Cette courbe de debit est produite, quelle que soit la 

pression qui en resulte dans le cylindre. Cependant, au cours du premier tiers de 

ce cycle, le volume total deplace est de 5 litres et le pie de debit est de 6,6 1/s. 

II est bien evident que ce volume n'est pas utilisable dans sa totalite et une partie 

du debit doit etre evacue. Cest ce qui se fait, grace a un orifice dont le calibre 

est ajuste pour donner une chute de la courbe de pression, dont !'amplitude con

vient a l'insuffiation du patient. Etant donne que le schema du debit total est 

constant, toute modification de debit dans le patient, d'un cycle respiratoire a

l'autre, doit etre accompagne par une modification egale et opposee du debit a

travers l'orifice. Le debit dans le patient etant toujours moindre que le debit a

travers !'orifice, toute modification du premier debit entraine une modification 

du pourcentage de l'autre. Ainsi le schema de la chute de pression a travers l'ori

fice est substantiellement le meme, quelles que soient les caracteristiques pulmo

naires. En d'autres mots, le systerne se rapproche de tres pres d'un generateur a
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pression non constante mais, etant donne que dans le premier tiers du cycle d'une

onde sinuso1dale, le debit augmente parallelement a la chute de pression, le res

pirateur Engstroem peut etre decrit comme « generateur de pression croissante 
».

Un autre dispositif qui se comporte directement comme un generateur de

pression non constante est celui d'un accordeon comprime par la pression d'un

ressort (dans le respirateur Barnett ou dans le respirateur Howell, par exemple).

Au fur et a meure que l'accordeon se vide, le ressort se relache : la force exercee

par le ressort sur raccordeon diminue et la pression diminue egalement. II est

ainsi possible d'etabir un graphique pression/volume du sac ; la pression dans le

sac, pour tout volume de celui-ci, est entierement determinee par Jes caracteris

tiques du respirateur. 

- La force excercee par le ressort, en toute position du sac, est fonction de

la surface de la section de ce sac. La pression n'est pas affectee par le debit sor

tant du sac et n'est absolument pas influencee par Jes caracteristiques pulmonaires 

du patient. 

- Le debit sortant du sac, pour entrer dans le patient, n·est pas directement
determine par le respirateur, mais est un produit de reffet de la courbe de pression 
regnant a l'interieur du sac et qui s'exerce sur les poumons du patient. Le debit 
varie done avec les caracteristiques pulmonaires. 

Ce systeme pourrait apparaitre comme un generateur de pression et etre 

appele un « generateur de pression decroissante ». 

A ce point de l'etude du fonctionnement des respirateurs, ii peut etre utile 
de prendre en consideration une notion assez negligee jusqu'ici, mais cependant 

deja mentionnee plus haut : la notion d'elasticite du sac respiratoire - principa
lement du sac accordeon - quand c'est a ce systeme que l'on a recours pour 

construire un respirateur. 
En tenant compte de cette nouvelle donnee, on peut considerer que, quand 

le sac est distendu, l'elasticite retractile de celui-ci vient s'ajouter a la force externe 
qui est exercee pour le comprimer; par contre, quand ce sac approche son point 
de compression maximale, la meme elasticite s'oppose a la force externe de com

pression. Ainsi done, la pression regnant a l'interieur du sac n'est pas simplement 
egale a la force externe divisee par la surface de section de ce sac. 

- Elle Iui est superieure quand le sac est plein : force externe + elasticite
du sac. 

- Elle lui est inferieure au fur et a mesure que le sac se vide : force externe

- elasticite du sac.

Un tel systeme peut etre considere comme un generateur de pression decrois
sante, ou mieux, comme un « generateur de compliance decroissante ». 

Un autre phenomene qui se produit dans les sacs mus par un poids provient
de l'inertie du poids. Quand le gaz commence a sortir du sac, au debut de la
phase inspiratoire, une partie de la force exercee par le poids est utilisee pour
accelerer celui-ci vers le bas, de telle sorte que la pression dans le sac diminue
un peu. Plus tard, le poids peut acquerir une vitesse suffisante pour etre mu plus
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rapidement quc ne le fait le debit du gaz qui sort du sac, de telle sorte que son 
inertie augmente la pression dans le sac, au-dela de ce que l'on pourrait attendrc. 
Le rcsultat total est une serie d'oscillations de la pression dans le sac et de la, 
d'oscillations de debit du gaz entrant dans les poumons. 

Neanmoins, dans tous les generateurs de pression decroissante, si la pression 

est suffisamment elevee et est gardee suffisamment haute au cours de la phase 
inspiratoire, le mode d'operation est approximativement le meme que celui qui 
intervient dans les generateurs de debit decroissant. 

B. - LE PASSAGE DE LA PHASE INSPIRATOIRE

A LA PHASE EXPIRATOIRE 

Pendant la phase inspiratoire, le temps passe, le volume de gaz insuffle dans 

Jes poumons du patient augmente, la pression dans les poumons augmente, le debit 
gazeux diminue. 

Chacune des quatre variables : temps, volume, pression, debit, peuvent cons
tituer la caracteristique de chaque respirateur. 

Le passage du processus d'inspiration au processus d'expiration se produira 
quand la variable choisie atteindra une valeur critique predeterminee, et le meca
nisme qui provoque ce changement de phase est : 

- a cycle de temps ;

- a cycle de volume ;

- a cycle de pression ;

- a cycle de debit.

II existe, en plus, des appareils appartenant a la categorie des cycles mixtes 

qui combinent simultanement diff erents mecanismes de cycle. 

1'() Respirateur a cycle inspiratoire de temps. - Un appareil est 
qualifie a « cycle de temps,> (time-cycled) quand le changernent de phase inspira

toire en phase expiratoire se produit, au bout d'une periode determinee, par 

!'action d'une minuterie, non influen�able par les caracteristiques pulmonaires du 

patient ; ce mecanisme peut etre electromecanique (Barnett) ou pneumatique. 

Le fait essentiel est que Ia duree de la phase inspiratoire est entierement deter

rninee par le respirateur et absolument independante des caracteristiques pulmo

naires du patient, alors que le volume fourni, la pression developpee et le debit 

atteint a la fin de Ia phase inspiratoire sont tributaires des effets du generateur 

de debit ou du generateur de pression et varient en fonction des modifications 

des caracteristiques pulmonaires du patient. 

211 Res pirateur a cycle ins piratoire de volume. - Dans ce systeme, le 

changement de phase inspiratoire en phase expiratoire se fait quand le respira

teur a fourni un certain volume de gaz. En consequence, ce sont ici la duree de 
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ta phase, le debit ou la pression qui peuvent varier en fonction des caracteristiques

pufmonaires. Le mecanisme de la plupart des appareils a cycle de volume eSt

un piston ou un accordeon qui insuffle les poumons et c·est un declencheur meca

nique ou electrique qui intervient pour provoquer le changement de phase. 11 faut

cependant noter que c'est le volume expulse du piston ou du sac, plut6t que le

volume entrant reellemcnt dans Jes poumons, qui est contr6le et ii est important

de comprendre qu·il peut y avoir une certaine discordance entre les deux volumes,

notamment quand le circuit respiratoire n'est pas absolument etanche. La mesure

reguliere de la ventilation du patient a l'aide d'un pneumotachographe ou d'un

volumetre (voir plus loin VIII, Mesure de la ventilation), place sur le circuit expi
ratoire est done aussi necessaire avec ces appareils qu'avec les autres. 

3° Les respirateurs a cycle inspiratoire de prcssion. - Dans ces 
appareils, c'est le niveau de la pression atteinte qui conditionne le changement de 
phase, independamment du volume delivre, du debit ou du temps. Ce type d'appa
reil est tres sensible aux modifications des caracteristiques pulmonaires qui 
peuvent changer la duree de la phase inspiratoire, le debit et surtout le volume 

fourni. Le mecanisme consiste le plus souvent en un dispositif a diaphragme qui 
inverse le mouvement et provoque le changement de phase quand la pression 
mesuree a l'entree des voies respiratoires atteint une valeur predeterminee. 

4° Les respirateurs a cycle inspiratoire de debit. - Les appareils 
appartenant a cette categoric soot relativement rares. Le changement de phase 
se produit quand le debit de gaz fourni au patient est tombe a un niveau critique, 
et ceci independamment du temps qui s'est ecoule ou du volume qui a ete fourni. 
II existe cependant une certaine relation entre la chute de debit et la pression 
atteinte. 

5° Les respirateurs a cycle inspiratoire mixte. - Les appareils decrits 
plus haut disposent d'un mecanisme de reglage independant qui leur permet 
de travailler, soit comme appareil a cycle de temps, soit comme appareil a

cycle de volume, soit comme appareil a cycle de pression. Par contre, les appa
reils envisages ici ne disposent que d'un seul mecanisme qui les fait travailler 
simultanement, selon deux types de cycles differents, en fonction des caracteris
tiques pulmonaires du moment. 

- Dans certains appareils, par exemple, la pression conditionne le change
ment de phase mais si, en plus, un certain volume preselectionne a ete fourni 

'

avant que cette pression ne soit atteinte, Ia phase s'inverse et dans ce cas, c'est 
le volume qui predomine. Ainsi done,. dans ces respirateurs et en fonction des
caracteristiques pulmonaires du patient, c'est ou la pression ou le volume qui
peut inverser la phase. 

- Dans d'autres de ces respirateurs, c'est la combinaison du volume et du
temps qui conditionne le  changement de  phase. (Le mecanisme de  ces respirateurs 

HIINQUET 
9 
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est soit un sac accordeon, soit un piston dans un cylindre qui expulse un volume 

determine en un temps determine.) Dans ces appareils, les caracteristiques pul
monaires n'ont aucune influence ni sur le volume, ni sur le temps inspiratoire; 

ceux-ci sont controles directement et independamment l'un de l'autre; le debit 

est la resultante du volume et du temps ; la pression atteinte est, par contre, fonc
tion des caracteristiques pulmonaires du patient. 

C. - LA PHASE EXPIRATOIRE

Comme pour la phase inspiratoire, ii est possible de classer ici les respirateurs 
en generateurs de debit et generateurs de pression. Dans ces conditions et comme 

plus haut : 

- si c'est le debit qui est controle, la pression varie avec les caracteristiques

pulmonaires ; 

- si c'est Ia pression qui est controlee, par contre, c·est alors le debit qui 

varie en fonction des caracteristiques pulmonaires. 

Chose interessante a noter, certains respirateurs qui fonctionnent comme 

des generateurs de debit, au cours de la phase inspiratoire, peuvent fonctionner 

comme des generateurs de pression au cours de la phase expiratoire et vice versa 

(rares sont en effet les respirateurs qui fonctionnent comme generateurs de debit 

au cours de la phase inspiratoire et qui fonctionnent de la meme faeyon au cours 

de la phase expiratoire). 

1° Les respirateurs a pression expiratoire constante 

La fa9on la plus courante de produire !'expiration consiste simplement a

raccorder Jes poumons du patient a !'atmosphere exterieure. Dans ce cas, il est 

clair que Jes poumons se videront plus ou moins vite, en fonction de leurs carac

teristiques propres. 
Neanmoins, un certain nombre de respirateurs fonctionnent sous une pres

sion constante negative a !'expiration. 

- Dans certains de ces respirateurs, c'est un petit poids place a la face infe

rieure de l'accordeon qui intervient (Spiromat Draeger d'origine). 

- Dans d'autres, c'est un ressort ou un venturi qui agit.

Dans le cas des respirateurs utilisant un transformateur de pression au cours

de la phase inspiratoire (voir plus haut) : 

- ou le sac inspiratoire peut se remplir de gaz frais tandis que le patient

expire vers !'atmosphere exterieure; 

- ou le transformateur de pression, relie directement aux poumons durant

...... 
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Ia phase expiratoire, fonctionne comme un dispositif a pression constante nega
tive. 

2° Les respirateurs a debit expiratoire constant 

Dans ce cas c'est : 

- soit un venturi qui entre en action (un venturi suffisamment puissant fonc
tionne comme un generateur a debit constant) ; 

- soit un dispositif faisant entrer Jes gaz d'expiration dans un sac supple
mentaire, independant du sac d'inspiration, qui intervient (voir plus loin Circuit

auxiliai re). 

D. - LE PASSAGE DE LA PHASE EXPIRATOIRE
A LA PHASE INSPIRATOIRE 

Le passage de Ia phase expiratoire a Ia phase inspiratoire peut, comme pre-
cedemment, etre conditionne par 

- le cycle de temps ;

- le cycle de volume ;

- le cycle de pression ;

- le cycle de debit.

1° Les respirateurs a cycle expiratoire de temps 

Un respirateur est appele « a cycle expiratoire de temps», quand la phase 
inspiratoire se declenche a !'intervention d'une minuterie qui n'est pas influen�ble 
par les caracteristiques pulmonaires du patient. Avec pareil systeme, Ia pression 
et le volume dans Jes poumons, ainsi que le debit de gaz qui en sort, peuvent 
varier en fonction du mecanisme generateur de debit ou de pression qui intervient 
au cours de la phase expiratoire. Quand les caracteristiques pulmonaires se modi
fient, la duree de Ia phase expiratoire n'est pas affectee mais le volume, le debit 
et la pression en fin d'expiration changent. 

2° Les res pirateurs a cycle ex piratoire de volume 

Dans ce cas, c'est le volume extrait du poumon qui conditionne le change
ment de phase ; ce volume est done fixe mais, par contre, la duree de la phase 
expiratoire, le debit et Ia pression en fin d'expiration peuvent varier. La plupart 
des respirateurs, qui sont a cycle de volume en phase expiratoire, fonctionnent 
cependant presque comme des generateurs de debit pendant cette phase. En eff et, 
le debit a la fin de !'expiration et le temps pris pour mobiliser le volume de gaz 
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varient, mais ils varient peu en fonction des caracteristiques pulmonaires. Par
contre, les pressions intrapulmonaires peuvent varier considerablement. (Le meca
nisme utilise dans ces appareils est generalement un sac accordeon, qui constitue 

le reservoir d'un circuit ferme et qui se deplace soit mecaniquement, soit pneu

matiquement - Pulmomat Draeger.) C'est le volume de gaz, passant des poumons 

dans l'accordeon, qui est sous la dependance du respirateur. 

3° Les respirateurs a cycle expiratoire de pression 

lei le changement de phase se produit quand la pression regnant dans les 

tubes respiratoires a atteint une valeur critique predeterminee, quel que soit le 

temps ecoule, le volume extrait ou le debit. Les caracteristiques pulmonaires ont 

une grande influence sur le fonctionnement de ces respirateurs ; quand la com

pliance pulmonaire diminue ou quand la resistance des voies respiratoires aug

mente, le cycle de pression est atteint plus tot, un plus faible volume de gaz sort 

des poumons et la reduction de pression intra-alveolaire est moindre ; ii peut alors 

persister une pression positive residuelle dans les poumons, ce qui provoque un

-embarras circulatoire (v. p. 235).

4° Les respirateurs a cycle expiratoire de debit

II n'existe aucun respirateur qui soit a cycle de debit pour declencher le chan

gement de phase expiratoire en phase inspiratoire. 

5° Les res pirateurs a cycle ex piratoire patient 

(Respirateurs a autodeclenchement - Systeme Trigger)

II s'agit ici ·d'un type de respirateur qui n'a pas encore ete decrit, qui « assiste » 

la respiration et qui est soumis au rythme respiratoire propre du patient, pour 

transformer la phase expiratoire en phase inspiratoire. 

Dans ces appareils (appeles appareils a autodeclenchement ou Patient Trig
gered), c'est !'effort inspiratoire, manifeste par le patient, qui declenche le chan

gement de phase (le mecanisme employe est le suivant : l'apparition d'une pression 

negative faible agit sur un diaphragme qui, electriquement ou pneumatiquement, 

interrompt la phase expiratoire et declenche la phase inspiratoire). 

- A vec les generateurs a pression constante expiratoire qui fonctionnent a

la pression atmospherique, le declenchement peut se produire lors d'une tres faible

pression negative. 

- Par contre, avec les generateurs a pression constante negative, le declen

chement ne se produit que quand l'eff ort inspiratoire des patients est plus negatif 

que celui de l'appareil. 
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6° Les res pirateurs a cycle ex piratoire mixte 

Certains appareils fonctionnent suivant plusieurs types simultanes de cycles.

C'cst ainsi que la plupart des appareils a cycle patient (avec Trigger) sont fabri

ques de telle sorte qu'ils combinent egalement un cycle de temps qui se declenche

automatiquement si l'effort inspiratoire du patient ne survient pas en temps voulu 

pour induire I 'inspiration suivante. C'est Ia un dispositif de securite qui fait alors 

automatiquement passer la respiration cc assistee » en respiration cc controlee » 
(Spiromat Draeger ... ). 

E. - LES RESPIRATEURS A CIRCUIT PRIMAIRE.

CIRCUIT SECONDAIRE 

Certains respirateurs utilisent un double circuit : circuit primaire + circuit 

secondaire. 

Le systeme consiste a placer le « sac » du circuit respiratoire d'un appareil 

d'anesthesie (circuit secondaire) dans une « bouteille 1, (circuit primaire). De l'air 

est injecte a intervalles reguliers par un dispositif ad hoc dans cette bouteille, il 

comprime le sac et remplace la compression manuelle de l'anesthesiste. 

- Pendant la phase ins piratoire :

- Les poumons du patient sont directement relies a un circuit secondaire

qui contient un melange gazeux a inspirer. 

- Le circuit primaire est progressivement mis sous pression par l'admission

d'air comprime, grace a un dispositif propre a chaque respirateur et comprime 

le sac du circuit secondaire. 

- Pendant la phase expiratoire :

- Les poumons du patient sont

- soit mis en communication directe avec l'exterieur dans le cas d'un cir-

cuit ouvert ; 

- soit remis en communication avec le sac du circuit secondaire dans le

cas d'un circuit ferme. 

- Le circuit primaire est decomprime.

Le « sac » du circuit secondaire peut etre soit un sac de caoutchouc banal
(dans le respirateur Engstroem, par exemple), soit un accordeon (dans le Spiromat
Draeger, par exemple). La « bouteille » du circuit primaire peut etre soit un 

cylindre de plastique (dans les respirateurs Engstroem 150 et 200, par exemple), 

soit une boite de plastique (dans le Spiromat Draeger et dans le respirateur Eng
stroem 300, par exemple), soit une boite de metal, soit meme une veritable bou

teille. 
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Aussi longtemps que le sac est flasque et libre de se dilater ou de se contrac
ter, il n 'y a pratiquement aucune difference de pression entre l'exterieur et 
l'interieur de ce sac ; les courbes de debit et de pression produites dans le circuit 
secondaire sont les memes que si les poumons etaient relies directement au circuit 
primaire. La seule difference survient au moment oil le sac est completement vide 
de son contenu et ou les pressions peuvent etre plus elevees dans le circuit pri
maire que dans le circuit secondaire, sans plus pouvoir cependant influencer la 
pression interne de celui-ci. De meme, si le sac est un accordeon a ]a surface 
superieure duquel se trouve un poids, ce dernier ajoute une pression fixe a celle 
qui est developpee dans le circuit primaire. 

En comparant un respirateur a circuit primaire-circuit secondaire, a un res
pirateur dans lequel le gaz moteur entre directement dans les poumons du patient, 
on ne peut cependant negliger le fait que, dans le premier system�, le dispositif 
d'entrainement doit d'abord comprimer l'air contenu dans le circuit primaire 
(bouteille) avant de pouvoir comprimer le sac du circuit secondaire, pour insuffler 
le gaz qu'il contient dans les poumons. Ceci equivaut a !'addition d'une com
pliance supplementaire placee en parallele avec le patient. 

- Cette compliance est negligeable si le volume du circuit primaire (bou
teille) est petit. 

- Cette compliance doit, par contre, etre prise en consideration si le volume
du circuit primaire est important et intervient dans le calcul des volumes a insuf
fler (dans retablissement des nomogrammes notamment). 

La raison qui justifie !'usage des appareils a circuit primaire - circuit secon
daire est de permettre. d'alimenter la force motrice du respirateur avec un gaz 
different de celui qui est inhale par le patient ; c'est le systeme qui est le plus 
generalement adopte pour les grands respirateurs modernes : Engstroem, Spiro
mat Draeger ... 

VII. - QUELQUES APPLICATIONS
DES PRINCIPES DE BASE

A. - DIFFERENCES ENTRE LES VARIATIONS DE VOLUME
DU SAC D'UN RESPIRATEUR ET L'AIR COURANT 

RE<;U PAR LE PATIENT 

Dans les respirateurs qui insufflent les patients par compression d'un sac reser
voir, on pourrait supposer que le volume de l'air courant fourni au patient est 
identique a celui qui sort du sac de l'appareil. Cette supposition semblerait parti
culierement valable quand le sac est du type accordeon et est comprime le long 
d'une echelle calibree (dans le Spiromat Draeger, par exemple). 
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Differents facteurs provoquent cependant quelques differences entre ces deux

volumes. En effet, une partie du volume sortant du sac est utilisee pour comprimer

le gaz dans le circuit patient, de plus une autre partie peut etre utilisee pour dis

tendre les tubes chenilles qui relient le sac au patient quand ceux-ci ne sont pas 

tout a fait rigides. Ces deux facteurs associes a Ia distensibilite du sac lui-meme, 

constituent la compliance du circuit respiratoire du respirateur ; de ce fait, l'air 

courant du patient est moindre que le volume sortant du sac (la difference etant 

absorbee par la compliance du circuit respiratoire) et ii faut en tenir compte dans 

le calcul du volume a insuffler par le respirateur (voir, par exemple, nomogramme 

de Herzog pour le respirateur Engstroem). 

1° Circuit ouvert 

Dans un circuit ouvert, la totalite de !'expiration du patient se fait a l'exte

rieur et c'est pendant cette phase, que le sac respiratoire est a nouveau rempli 

de gaz frais, destine a insuffler Jes poumons au cours de l'inspiration suivante. 

Ensuite vient cette inspiration suivante. 

- Dans certains respirateurs, cette condition est entierement remplie ; le

gaz frais n'entre dans le sac que pendant la phase expiratoire; pendant la phase 

inspiratoire suivante, sac et poumons forment un systeme hermetiquement clos 

et le volume total insuffle est constant ; ii n'y a done aucune difference entre les 

variations de volume du sac et l'air courant du patient (independamment du pro

bleme de compliance du circuit, bien entendu). 

- Dans certains autres respirateurs, par contre, du gaz frais entre dans le

circuit pendant la phase expiratoire et pendant la phase inspiratoire ; dans ce cas, 

l'air courant du patient peut etre plus eleve que Ia variation de volume du sac et 
c'est alors le volume de gaz frais entrant dans le circuit au cours de la phase 

expiratoire et inspiratoire qui determine l'air courant du patient. 

2° Circuit f '!rme 

Dans un circuit strictement ferme, avec absorption de CO2 sur la chaux 

sodee, le debit d'oxygene frais, debite dans le circuit, peut etre exactement egal 

a la consommation d'oxygene du patient. Dans ce cas, on suppose que l'absorption 

de l'anesthesique par l'organisme est negligeable. Cette hypothese est exacte dans 

certains cas, mais elle est fausse dans d'autres ; en effet, si la part jouee par 

!'absorption d'anesthesique peut etre negligeable dans certaines circonstances, elle 

peut etre considerable dans d'autres (par exemple, au cours de !'induction avec 

du protoxyde d'azote). Dans ces conditions, pour ecarter cette cause d'erreur 

et eviter ainsi que le volume de gaz inspire ne diminue progressivement par 

absorption de l'anesthesique, ii est preferable de faire !'induction a !'aide d 'un 

circuit semi-ouvert et de ne mettre en route le circuit ferme que plus tard. 
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Par contre, si le volume de gaz frais debite dans le circuit ferme depasse la
consommation d'oxygene du patient, l'exces de volume doit pouvoir etre elimine
dans !'atmosphere exterieure de fa�on a eviter que le systeme ne se distende 
indefiniment. C'est done un volume equivalent a celui de gaz frais debite en trop 
dans le circuit respiratoire (ou volume d'oxygene non consomme par le patient) 

qui doit pouvoir etre elimine a I'exterieur, pour que !'air courant ne soit pas plus 

eleve que Ia variation de volume du sac. 

Trois mecanismes peuvent etre utilises pour equilibrer cette cc balance » : les 

valves a bascule, les valves soufflees et Ies circuits auxiliaires. 

Les valves a bascule. - La caracteristique essentielle de ces valves est de 
permettre l'echappement, pendant la phase expiratoire, du gaz qui est en exces 
dans le circuit patient. Ce type de valves n'existe que sur les respirateurs com
portant un circuit primaire et un circuit secondaire. Dans ce cas, une valve uni

directionnelle permet le passage de gaz du sac dans la bouteille, c'est-a-dire du 

circuit secondaire dans le circuit primaire. Elle fonctionne generalement a la 

fin de Ia phase expiratoire et n 'existe, la plupart du temps, que sur Jes appareils 

qui ont un debit constant de gaz frais ; elle se trouve situee a la face superieure 

du sac accordeon (dans le Spiromat Draeger, par exemple) ; dans le cas de ces 

appareils, la ventilation reelle est done legerement superieure a. la ventilation 

apparemment produite car, au volume fourni par le respirateur, vient s'ajouter 

le debit de gaz frais. 

Les valves soufflees. - La caracteristique essentielle de ces valves est de 

permettre I'echappement de rexces de gaz du circuit patient, quand la pression 

a l'interieur du circuit est elevee, c'est-a-dire a Ia fin de Ia phase inspiratoire. 

A ce moment, alors que le sac est comprime, le gaz contenu dans celui-ci insuffle 

les poumons du patient, jusqu'au moment de I'ouverture de la valve soufflee 

le gaz en exces s'echappe alors dans }'atmosphere (dans le cas de ces appareils, 

l'echappement de gaz a travers la valve soufflee rend la ventilation reelle inferieure 

au volume apparemment fourni par le respirateur). 

Le circuit auxiliaire. - Dans les deux systemes precedents, une discor

dance peut done �e produire entre l'air courant du patient et le volume apparem

ment fourni par le sac du respirateur. Pour eviter cette discordance, certains appa

reils recents comprennent un sac pour l'insufflation pulmonaire et un autre sac 

pour la recolte de /'expiration. 

Le circuit de base contient alors, soit un sac classique, soit un sac accor

deon, pour l'insufflation des poumons, alors que le debit de gaz frais s'accumule 

dans le sac d'un circuit auxiliaire. 

- Ainsi, pendant la phase inspiratoire, le sac du circuit principal et les pou

mons forment un circuit ferme dont le volume total est constant : !'air courant du 

patient est egal a la difference de volume du sac du circuit principal car les gaz 

frais n'ont plus aucun effet, ni sur l'air courant du patient, ni sur Ia difference de 

volume du sac. 
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Au moment de la phase expiratoire, le patient expire librement dans le sac 

du circuit auxiliaire mais, en meme temps, le sac du circuit principal aspire 

le gaz contenu clans ce sac du circuit auxiliaire. Celui-ci se gonfle done au debut 

de la phase expiratoire et l'eventuel exces de gaz peut s'echapper a travers une 

valve de securite qui Jui est adjointe. 

Ce type de circuit auxiliaire est utilise dans le respirateur Engstroem mode]e 

200 et 300 (en circuit ferme) et dans le Spiromat Draeger. 

B. - FACTEURS AFFECTANT LA VENTILATION DU POUMON.

PRESSIONS MINIMALE ET MAXIMALE DANS LES POUMONS

Les respirateurs avec lesquels la ventilation/minute 
n' est pas directement controlable 

Dans la plupart des respirateurs, Ia ventilation/minute requiert l'ajustement 

separe de l'air courant et de la frequence. 

- Dans certains cas, le volume de l'air courant est fonction du respirateur

(respirateur a cycle de volume). Le gradient des pressions alveolaires depend alors 

de la compliance du patient. 

- Dans d'autres cas, le gradient des pressions alveolaires est fonction du

respirateur (respirateur a cycle de pression). Le volume de l'air courant depend 

alors de la compliance du patient. 

- Dans un petit nombre de cas enfin, Jes pressions alveolaires et le volume

de !'air courant dependent de la compliance du patient et c'est alors le temps qui 

est controle par le respirateur (respirateur a cycle de temps). 

Avec les respirateurs ii cycle de volume, dans la plupart des cas, l'air 
courant fourni au patient est fonction des caracteristiques de l'appareil. Cet air 

courant peut etre quelque peu different du volume qui remplit le sac reservoir, en 

raison de la fourniture constante de gaz frais, mais la difference est tres minime. 

- Ceux de ces respirateurs qui sont egalement des generateurs de debit sont

aussi des appareils a cycle de temps (le schema de debit y est determine, de 

meme que le temps necessaire a fournir un volume donne). La duree du cycle 

respiratoire et la frequence sont done predeterminees ; en consequence, Ia venti

lation totale est une fonction directe du respirateur et est independante de la 

compliance du patient. 

- Ceux de ces respirateurs qui sont egalement des generateurs de pression

ne sont pas des appareils a cycle de temps. Quand la compliance du patient dimi

nue ou que la resistance des voies respiratoires augmente, le generateur de 

pression prend, bien entendu, plus de temps pour fournir le volume requis 

une reduction de frequence respiratoire survient et par la une reduction de 

ventilation/minute. 
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Dans tous les respirateurs a cycle de volume, qu'ils appartiennent a l'une ou 

a l'autre des categories ci-dessus, la difference entre les pressions alveolaires 

minirnale et maxirnale est egale au volume de l'air courant, divise par la com

pliance. Cependant, ceci ne determine pas la valeur absolue, ni de la pression 

maximale en fin d'inspiration, ni de la pression minimale en fin d'expiration. Une 

de ces pressions doit done etre controlable par un mecanisme independant, autre

ment, toute difference entre le volume courant inspiratoire et le volume courant 

expiratoire conduirait. soit a une insufflation progressive, soit a une vidange pro

gressive des pournons, jusqu'a ce que ceux-ci soient trop insuffles ou trop collabes. 

- Dans un circuit ouvert, c'est habituellement la pression de fin d'expiration

qui est controlee, soit que le patient expire directement a l'exterieur, soit qu'il soit 

sournis a une pression negative. 

- Dans un circuit ferme, c'est, soit une valve a bascule qui controle Ia

pression en fin d'expiration, soit une valve soufflee qui controle la pression en 

fin d'inspiration (il faut noter que si la valve soufflee est reglee trop haut, la 

pression en fin d'expiration peut rester positive ; par contre, si cette valve est 

reglee trop bas, une pression negative excessive peut se produire a Ia fin de 

!'expiration). 

Dans tous les cas. ces pressions pourront changer avec Jes modifications de 

compliance pulrnonaire. 

A.vec les respirateurs a cycle de pression, le controle de pression 
s'exerce au cours de !'expiration ou au cours de !'inspiration. Cependant, la pres

sion regnant dans les alveoles, qui est une fonction du volume de l'air courant, 

est differente de la pression regnant dans l'appareil. La cause de cette difference 

est le gradient de pression, qui est provoque par la resistance des voies respira

toires et qui s'exerce entre le circuit et les alveoles (meme avec une resistance des 

voies respiratoires norrnales, et avec un debit modere, ce gradient peut etre de 

30 %). 11 est clair qu'avec ce respirateur, l'air courant peut etre grandement 

influence par les modifications de resistance et de compliance pulmonaires. 

Cependant, si le respirateur est egalement un generateur de debit, une modification 

compensatoire interviendra spontanement, au cours de la phase etudiee. Ainsi, 

quand la compliance sera reduite de moitie, la moitie seulement du volume requis 

entrera dans les pournons, au cours de Ia moitie du temps necessaire a produire 

le meme cycle de pression. Dans ce cas, au lieu d'un cycle respiratoire, ii y en aura 

deux, chacun des deux cycles ne fournissant que la moitie de !'air courant. La 

ventilation totale restera done inchangee mais la ventilation alveolaire sera 

cependant dirninuee, en raison de la presence de l'espace mort du patient qui 

interviendra deux fois. 

Si une fuite se produit dans le circuit patient de ces respirateurs, le cycle se 

produira encore, quand la pression preselectionnee sera atteinte. L'air courant 

du patient ne sera done pas grandement affecte, cependant le generateur devra 

fournir un plus grand volume de gaz avant que le cycle ne se produise. En conse

quence, la phase sera prolongee, la frequence reduite et Ia ventilation totale 

diminuee. 
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A.vec les respirateurs a cycle de temps, la stabilite du vorume fourni

dependra du facteur qui est cycle. 

S''I 'a 't d' ·
t - 1 s gi un resp1ra eur a cycle de temps et de debit, le volume sera

fixe, etant donne que ce respirateur fournit une courbe de debit fixe pour un

temps fixe. Ainsi, l'air courant sera determine par le respirateur et ne sera pas

influence par la compliance du patient. 

- Par contre, s'il s'agit d'un respirateur a cycle de temps et a cycle de
pression, la stabilite du volume fourni sera tributaire du type de generateur de 
press1on. 

- S'il s'agit d'un respirateur fournissant une pression faible (appareil con
tenant un poids ou appareil a detendeur de pression), l'air courant dependra de 
la pression fournie par le generateur mais aussi de la compliance pulmonaire : 
si la resistance des voies respiratoires est, par exemple, elevee, la pression fournie 
par le generateur sera insuffisante pour realiser une pression egale clans les 
alveoles, a la fin de Ia phase inspiratoire ; clans ce cas, Ia ventilation dependra de 
la compliance pulmonaire du patient. 

- Par contre, si la pression fournie par le respirateur est plus elevee que
celle qu'il est necessaire de produire clans les alveoles, meme si la resistance du 
respirateur est plus elevee que la resistance normale des voies respiratoires, le 
systeme fonctionnera presque comme un generateur de debit : dans ce dernier cas, 
la ventilation sera presque independante de Ia compliance pulmonaire. 

C. - LES RESPIRATEURS DANS LESQUELS

LA VENTILATION MINUTE EST DIRECTEMENT CONTROLEE 

Dans un certain nombre de respirateurs, la ventilation to tale/ minute est 
controlable directement (elle n'est pas, comme dans les respirateurs du paragraphe 
precedent, le resultat du controle separe du volume de l'air courant et de Ia 
frequence). Dans ce cas, la ventilation totale/minute est maintenue constante, 
quelles que soient les modifications de la compliance pulmonaire du patient, tout 
au moins dans certaines limites (cette ventilation/minute sera, bien entendu, 
reduite si une fuite apparait). 

- Certains de ces respirateurs sont a cycle de temps dans les deux phases ;
ils disposent d'un systeme arithmetique qui divise la ventilation/minute totale par 
la frequence, pour fixer l'air courant qui est variable. 

- D'autres de ces respirateurs sont a cycle de volume, le volume courant du
sac y est fixe. Dans ce cas, le volume respiratoire/minute preselectionne est divise 
par le volume courant de l'appareil, pour determiner la frequence qui est variable. 

. 
Le respirateur Engstroem peut etre considere comme appartenant a la pre

miere categorie des respirateurs decrits ci-dessus. 
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VIII. - LA MESURE DE LA VENTILATION

II existe quatre types de spirometres, utiJisables sur Jes apparei]s d'anesthesie 
ou sur Jes respirateurs. 

- Les trois premiers sont des anemometres, Ieur precision est relativement
grande mais Ieur inertie peut parfois en compromettre la fiabiJite. 

- Le quatrieme est un compteur a deplacement de gaz sec : c'est le plus
precis. 

Ces spirometres sont : 

- Le respirometre de Wright;

- Le mesureur de ventilation respiratoire Bennett ;

- Le volumetre Draeger ;

- Le compteur a gaz (Parkinson & Cowan, par exemple).

Remarques importantes pour l'usage des spirometres 

Tous les spirometres doivent etre places sur le circuit expiratoire et non 
pas sur Je circuit inspiratoire. En effet, s'il existe une fuite a un endroit quel
conque du circuit respiratoire de l'appareil d'anesthesie ou du respirateur, le 
spirometre place sur le circuit inspiratoire fournira le volume sortant de l'appa
reil mais pas necessairement le volume fourni au patient. Par contre, le spirometre 
place sur le circuit expiratoire donnera le volume reeIIement fourni au patient 
(en effet, s'il existe une fuite, le volume deJivre par J'appareil n'entrera peut-etre 
pas entierement dans les poumons du patient mais le volume /u sur le spirometre 
correspondra au volume respiratoire reel). 

La pression negative ne doit pas etre utilisee quand la spirometrie est 

mesuree. En effet, en cas de fuite, cette pression negative pourrait aspirer de 
l'air exterieur, en meme temps que le gaz expire par le patient et fournir ainsi un 
cbiffre anormalement favorable (c'est ]a raison pour laqueUe le Spiromat Draeger 
d'origine doit etre modifie pour fonctionner avec Ia securite voulue - l'appareil

d'origine provoque en effet systematiquement une petite pression negative a ]'expi

ration et rend la lecture de la spirometrie sans valeur - dans cet appareil d'ori

gine, que le patient soit ou non connecte au circuit, le chiffre de Ia spirometrie

varie a peine). 
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IX. - LE RESPIRATEUR ENGSTROEM

Le respirateur Engstroem se compose de deux parties (voir schema) : 

- une partie motrice ou circuit primaire ;
- un circuit respiratoire ou circuit secondaire.

A. - LA PARTIE MOTRICE OU CIRCUIT PRIMAIRE

(MODELES 150, 200, 300) 

(v.fig. 12, 13, 14, 15) 
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La partie motrice occupe toute la partie inferieure de l'appareil, elle est 
composee d'un moteur puissant (I /3 de ch), d'un variateur (changement de 
vitesse) et d'un piston a double effet travaillant dans un volumineux cylindre. 

La partie droite du cylindre (I) est reliee a la cloche de plexiglas qui se 
trouve a Ia partie superieure droite de l'appareil [cylindre en piexigias (33) pour 
Ies modeies 150 et 200, boite en plexiglas (15) pour le modele 300]. Les variations 
de pression de l'air contenu dans cette cloche compriment ou depriment le bal
lon de caoutchouc (5) qui se trouve suspendu a son centre (circuit secondaire). 

- Le depiacement du piston vers Ia gauche provoque dans la partie droite
du cylindre une aspiration qui se transmet au ballon (5) ; celui-ci se remplit d'air 
ou d'un melange air-oxygene ou d'un melange oxygene-protoxyde d'azote [para
graphe mod. 150 et 200: (14) et (16); paragraphe mod. 300: (9b) et (10)]. 

- Le deplacement du piston vers la droite comprime de l'air qui est chasse
de la partie droite du cylindre et comprime le ballon (5) ; le gaz contenu dans 
celui-ci est chasse dans le tube du circuit inspiratoire (24). 

La partie gauche du cylindre (II) est reliee a une trompe de Venturi (9) 
qui est reliee a Ia partie terminale du tube du circuit expiratoire (25) de l'appareil. 

- Le deplacement du piston vers la droite est sans effet.

_ Le deplacement du piston vers la gauche comprime de l'air qui est chasse
dans le venturi (9) destine a produire une pression negative lors de la phase expi-
ratoire (voir plus loin). 

B. _ LE TABLEAU DE COMMANDE DU CIRCUIT PRIMAIRE

Differentes valves, manipulees par plusieurs boutons faisant partie du tableau
de commande situe a la face superieure de la partie motrice de l'appareil, reglent
le fonctionnement du circuit primaire. 
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I. - MODELES 150 ET 200

(v. fig. 12 et 13) 

Le bouton de !'extreme droite (11) regle la pression regnant a I'interieur du 

cylindre en plexiglas (33) ; ii conditionne done la pression d'insufflation lue sur le 

manometre de droite (12). Cette pression n'est pas celle qui va necessairement 

regner dans le circuit respiratoire, c'est uniquement la force motrice dont pourra 

disposer l'appareil pour assurer l'insufflation (cette pression doit toujours etre 

superieure a Ia pression d'insufflation de 10 a 12 cm H2O; on peut s'assurer du 

hon fonctionnement du systeme en controlant Ia bonne vidange du ballon de 

caoutchouc suspendu dans Ia sphere de plexiglas et qui doit toujours etre comple
tement collabe en fin d'inspiration). 

Le bouton qui lui est directement voisin (10), soit le deuxieme bouton en 

partant de la droite, regle la depression regnant a l'interieur du cylindre (33). 

Cette depression est une des constantes de l'appareil et le reglage doit etre effectue 

de telle sorte que l'aiguille du manometre (12) qui se trouve au-dessus des deux 

boutons de droite atteigne le point rouge (adjust to red mark). 

Le bouton central (29) commande le variateur et regle la frequence des 

cycles r.espiratoires. 

Le bouton qui se trouve a !'extreme gauche (1) regle le debit d'air envoye 

dans le venturi, ii est done destine a l'emploi et au reglage de la pression negative. 

Le bouton qui lui est directement voisin (2), le deuxieme en partant de la 

gauche, est destine a orienter l'air venant de la partie gauche du cylindre, soit vers 

le circuit respiratoire (venturi), soit vers une cuirasse (cuiras) vendue avec certains 

appareils. Pour l'utilisation de l'appareil Engstroem comme respirateur a insuffla

tion interne, ce bouton doit toujours etre place sur la position «venturi». 

II. - MODELE R 300

(v. fig. 14) 

Deux cadrans se trouvent places a la face superieure de Ia partie motrice de 

ce modele: 

- un petit cadran mentionnant les frequences employees ;

- un grand cadran d'un modele a double effet (2), mentionnant, a gauche,
la depression aspirant l'air ou le gaz dans le circuit secondaire et, a droite, la 

pression de compression du ballon respiratoire. Cette derniere pression n'est, a

nouveau, pas celle regnant dans le circuit respiratoire mais Ia pression disponible 

pour comprimer le ballon [elle doit toujours etre superieure a la pression du 

circuit respiratoire pour assurer une vidange complete du ballon respiratoire (11)]. 

- Un bouton (23) pour le reglage de la pression positive du circuit primaire.

- Un bouton (22) pour le reglage de la pression negative du circuit primaire.
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Un bouton (21) pour le reglage du venturi. 

Un bouton (32) pour le reglage de frequence. 

Un interrupteur (31) de inise en marche. 

-
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Reproduit avec l'aimable permission de la firme LKB-Mcdical. Stockholm (Suede). 

Fm. 12. -Legende de l'Engstroem Modele 150. 

1. Robinet de rcglage de pression negative (Venturi).
2. Robinet d'oricntation de l'air comprime dans la partie gauche (II) du cylindre (Venturi/Cuirass).
3. Manometre de pression negative (Venturi).
4. Cylindrc du circuit primaire.
S. Ballon du circuit secondaire (circuit respiratoire).
6. Soupape de surpression sur circuit du Venturi.
8. Reglage de la soupape sous eau.
9. Venturi.

10. Robinet de reglage de pression negative du circuit primaire (I) (aspiration indirecte d'air ou de gaz
dans le ballon). Normalisation.

11. Robinet de reglage de pression positive du circuit primaire (I) (compression du ballon).
12. Manometrl! de pression regnant dans le cylindre en plexiglas (33).
14. Valve de dosage pour admission d'air dans le circuit secoodaire.
IS. et 16. Robinets pour admission de gaz (02 et N.2 0 dans le circuit secondaire.
17. Valve unidirectionnelle du circuit secondaire dite c valve americaine •.
18. Tourelle pour admission d'air exterieur.
19. Manometre a eau sur la branche expiratoire du circuit secondaire (pression negative).
20. Debitmetres pour 02 et N2 0.
21. Reservoir a cau de la valve de surpression du circuit secondaire.
22. Tube sous eau de la valve (21).
23. Robinet pour usage manuel eventuel du respirateur.
24. Branche inspiratoire du circuit secondaire (respiratoire).
25. Branche expiratoire du circuit secondaire (respiratoire).
26. Humidificateur des gaz inspires.
27. Collecteur d'eau cxpiratoire.
28. Tube tracheal.
29. Reglage du variateur (frequence/minute).
30. Robinet a trois positions : Venturi-Spirometrc-Danger (pression + ).
31. Spirometre.
32. Boitier de la c valve americaine •.
33. Cylindre en plexiglas.
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Reproduit avec l'aimable permission de la finne LKB-Medical. Stockholm (Suede). 

FIG. 13. - Legende de l'Engstroem Modele 200. 

1. Robinet de reglage de pression negative (Venturi).
2. Robinet d'orientation de l'air comprime dans la partie gauche (II) du cylindre (Venturi/Cuirass).
3. Manomctre de pression negative (Venturi).
4. Cylindre du circuit primaire.
5. Ballon du circuit secondaire (circuit respiratoire).
7. Vis de reglage de la valve de surpression du circuit secondaire.
8. Reglage de la soupapc sous eau.
9. Venturi.

10. Robinet de reglage de pression negative du circuit primaire (I) (aspiration indirecte d'air ou de gaz
dans le ballon).

11. Robinet de reglage de pression positive du circuit primaire (I) (compression du ballon 5).
12. Manometre de pression regnant dans le cylindrc en plexiglas (33).
14. Valve de dosage pour admission d'air dans le circuit secondaire.
15. Vis de reglage de la valve de surpression du circuit secondaire.
16. Robinets pour admission de gaz (0 2 et N2 0) dans le circuit secondaire.
17. Valve unidirectionnelle du circuit secondaire dite c valve americaine ».
18. Tourelle pour admission d'air exterieur.
19. Manometrc de pression du circuit secondaire (pression respiratoire).
20. Debitmetres pour 02 ct N 20.
21. Reservoir a eau de la valve a surpression du circuit secondaire.
22. Tube sous eau de la valve (21). 
23. Robinet pour usage manuel eventuel du respirateur.
24. Branche inspiratoire du circuit secondaire (respiratoire).
25. Branche cxpiratoirc du circuit secondaire (respiratoire).
26. Hum1dificateur des gaz inspires.
27. Piece en T pour raccordement au tube tracheal.
28. Tube tracheal.
29. Reglage du variatcur (frcquence/minutc).
30. Robinet a trois positions : Venturi-Spiromctre-Danger (pression +) (pour fonctionner en circuit fernt�

ou semi-fermc, cc robinet ne doit jamais etre en position Venturi).
31. Spiromctre.

user
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C. - LE CIRCUIT RESPIRATOIRE OU CIRCUIT SECONDAIRE

Le circuit respiratoire est constitue par l'ensemble des appareils qui se 

trouvent deposes sur le bati central. 11 est different suivant Jes modeles utilises 
150, 200, R 300. 

I. - MODELE 150

(v. fig. 12) 

En alJant de la droite vers la gauche, le circuit respiratoire du modele 150

est compose de 

- Un cylindre en plexiglas (33) deja mentionne plus haut. Ce cylindre en
plexiglas comporte 

- un balJon en caoutchouc (5), qui est suspendu a sa partie superieure et qui

constitue le sac classique du circuit d'un appareil d'anesthesie ;

- une valve de dosage (14), roue placee verticalement a Ia partie superieure de
sa face anterieure et qui est destinee au reglage de !'admission d'air dans le
circuit respiratoire ;

- un robinet (16) place a Ia partie superieure de sa face Iaterale droite et qui est

destine a !'admission de gaz dans le circuit respiratoire (oxygene-protoxyde

d'azote). Ce robinet doit toujours etre ferme quand l'appareil n'est utilise
qu'avec de ]'air ;

- une valve de securite placee a sa face superieure et qui permet, en position

« Water trap on » de relier le circuit respiratoire au tube sous eau (22) qui

s'ouvre quand la pression depasse le niveau d'eau choisi (8), ou en position

« Water trap off» de mettre ce tube sous eau hors circuit Oa valve ne s'ouvre

alors que pour une pression depassant 70 cm d'eau).

- Un gros robinet (23) destine a l'usage manuel du respirateur en cas de
panne electrique. (Sur position « Manual », ce gros robinet doit etre relie a un 
balJon « Ambu » que l'on peut eventueIIement remplir d'oxygene a partir du petit 
robinet (16) place a la face laterale droite du cylindre en plexiglas. Voir plus haut.) 

- Une valve dite cc valve americaine » (32) qui assure le sens unique du 
circuit respiratoire. A l'insufflation, elle envoie Jes gaz d'inspiration dans le tube 

inspiratoire et a !'expiration eIIe envoie Jes gaz expires vers le venturi (9). 

33. Cylindrc en plexiglas.
35. Valve d'evacuation du circuit fermc.
36. Systeme de vidange du circuit ferme.
37. Bouton de misc en rnarche du spirometre.
38. Boitc a chaux sodee.
39. Robinet de misc en circuit de la chaux sodcc.
40. Ballon de recuperation des gaz expires.
41. Valve de surpression du circuit respiratoire (Water trap off/on).
42. Vaporisatcur d'ethcr ou d'halothane.
43. Raccordcmcnt de la branchc inspiratoire du circuit respiratoire au vaporisateur-(42).
44. Systemc de chauffagc des gaz inspires.
45. Valve de surpression du circuit fcrme.

HANQUET 
10 
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- Un tube inspiratoire (24) qui traverse un humidificateur et qui est garni

a sa partie initiate d'un manometre aneroide mesurant Ia pression regnant dans 

le circuit respiratoire. 

- Un tube expiratoire (25) qui relie les voies respiratoires du ·patient au
venturi. 

- Un robinet a trois positions (Venturi, Spirometre, Danger) (30) qui se 

trouve situe a la partie superieure du venturi. La position « Spirometre » permet 
l'usage de l'appareil dans les conditions normales, spirometre en marche. La posi
tion « Venturi )) est necessaire pour !'usage eventueI de Ia pression negative; Ia 
position « Danger» freine l'expiration et permet l'usage d'une pression positive 
residuelle au cours de Ia phase expiratoire. (Cette manreuvre est reservee a des cas 

tres particuliers : regonflage des poumons en chirurgie thoracique, traitement de 

l'redeme aigu du poumon ... ) 

- Une petite tourelle (18) qui est placee a la partie superieure de Ia valve
americaine et qui est destinee a une forme particuliere de respiration assistee. 

Cette petite tourelle doit en principe toujours etre fermee, elle n'est utilisee que 
quand le respirateur Engstroem est employe chez des malades qui ont une respi

ration spontanee; elle admet alors, a !'occasion de chaque mouvement respiratoire 
spo_ntane, une certaine quantite d'air que le malade aspire a. l'exterieur et ajoute 
au gaz introduit dans le sac respiratoire. 

11. - MODELE 200

(v. fig. 13) 

Le circuit respiratoire du modele 200 est un developpement du circuit respira

toire du modele 150. II comporte, en plus des elements mentionnes plus haut pour 
ce dernier, les pieces suivantes : 

- une boite a chaux sodee (38) destinee a !'absorption du CO2 en cas d'usage
de l'appareil en circuit ferme ou semi-ferme ; 

- un robinet (39) mettant la boite a chaux sodee en circuit ou hors circuit

selon !'usage qui en est fait ; 

- un tuyau qui se trouve place derriere le robinet a trois positions (Ven

turi, Spirometre, Danger) et qui est destine a diriger les gaz d'expiration vers le 
ballon de recuperation des gaz expires ; 

- un ballon de r�uperation des gaz expires (40) qui est surmonte d'une

valve (35) permettant aux gaz en surplus d'etre diriges vers l'atmosphere exte

rieure (ce ballon constitue le circuit auxiliaire, voir plus haut) ; 

- une valve de dosage (14), roue placee a la partie superieure de la face

anterieure du cylindre de plexiglas et qui, en plus de !'admission d'air dans le

circuit respiratoire, comporte un petit levier a trois positions. Ce petit levier

est destine, soit a l'u�age du respirateur en circuit ouvert comme dans le cas du

modele 150, soit au remplissage du ballon mentionne ci-dessus, soit au raccor

dement de ce dernier ballon a la valve de dosage. Dans ce dernier cas, le gaz aspire



RESPIRATEUR. ENGSTROEM 267 

1. Humidificateur.
2. Manometre de pression du circuit pri

maire. 
3. Manometre de pression du circuit secon-

daire (circ. resp.).
4. Systeme pour respiration manuelle.
5. Sac du circuit secondaire (circ. resp.).
6. Robinet de freinage expiratoire.
7. Spirometre.
8. Tourelle pour admission d'air comple

mentaire.
9. Venturi. 9b. Valve de dosage.

10. Rotametres pour O 2 et N 2 0.
11. • Valve americaine ».
12. Petit levier pour mise en route du vapo

risateur.
13. Grand levier pour : mise en respiration

manuelle ; mise en circuit ouvert (spi
rometre ferme) ; mise en circuit ouvert
(spirometre ouvert) ; remplissage du sac
de recuperation de gaz expires; mise en
circuit ferme OU semi-ferme.

14. Levier de reglage de la soupape de
surpression.

15. Boitc en plexiglas du circuit primaire.
16. Reservoir a eau pour soupape de sur

pression.
17. Soupape de surpression pour sac de recu-

peration des gaz expires.
18. Soupape a eau de surpression.
19. Sac de recuperation des gaz expires.
20. Robinets des rotametres pour 02 et N2 0.
21. Robinet pour reglage de pression negative

(circ. resp.).
22. Robinet pour reglage de pression negative

du circuit primaire (pression de normali
sation).

23. Robinet pour reglage de pression positive
du circuit primaire (pression de normali
sation).

29. Absorbeur a chaux sodee.
31. Interrupteur de misc en marche du moteur

electriquc.
32. Reglage de la frequence.

Reproduit avec l'aimablc permission 
de la firme LKB-Medical. Stockholm (Suede). 

FIG. 14 et 15. - Legende de l'Eng

stroem Modele 300. 
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par Ia valve de dosage provient non plus de !'atmosphere exterieure comme
dans le modele 150 mais du ballon expiratoire (40). 

REMARQUE. - Pour faire fonctionner le spirometre du modele 200, ii faut 

placer le robinet a trois positions (Venturi, Spirometre, Danger) sur la position 

« Spirometre D et tourner le petit bouton destine a Ia mise en route du spirometre 

sur la position « On ». 

Ill. - MODELE R 300 ( 1 ) 

(v. fig. 14 et 15) 

Le circuit respiratoire du modele R 300, tres different d'aspect des deux 

modeles precedents, a cependant les memes fonctions. On y retrouve disposes 

.autrement les memes elements ; ii comporte trois parties : 

une partie droite qui se compose de 

deux leviers superposes a sa partie droite : 

- un grand levier superieur (13), destine a selectionner successivement de 

_gauche a droite : 

- la mise en usage manuel du respirateur : dans ce cas un « Ambu », eventuel

lement alimente en oxygene, est relie a une tubulure (4) placee en dessous

du manometre (3) situe a gauche du bloc superieur. La compression ryth

mique de I' « Ambu » permet de faire respirer le patient manuellement ;

-- la mise en fonction de l'appareil en circuit ouvert, spirometre ferme ; 

- la mise en fonction de l'appareil en circuit ouvert, spirometre ouvert ;

- le remplissage du ballon de recuperation des gaz expires ;

- la mise en fonction de l'appareil en circuit ferme ou semi-ferme. Dans ce 

cas, la valve de dosage (9b) n'aspire plus d'air a l'exterieur mais aspire le gaz

contenu dans le ballon de recuperation des gaz expires (19) ;

- un petit levier inferieur (14), destine a regler la pression a laquelle s'ou

vrira la valve sous eau (18, 16) qui se trouve directement en dessous et qui fonc

tionnera quand la pression regnant a l'interieur du circuit depassera le niveau 

choisi; 

un petit levier a sa partie gauche (12) destine a mettre en circuit ou hors 

circuit le vaporisateur pour anesthesique gazeux ; 

une boite en plexiglas (15) contenant le sac du circuit respiratoire (5) et qui 

est !'equivalent du cylindre de plexiglas des rnodeles 150 et 200 ; 

on petit cylindre en plexiglas (16) qui constitue la valve de surpression men

tionnee plus haut. 

une partie centrale : renferrnant les rotametres (10) pour oxygene et pour 

protoxyde d'azote. 

(1) Les modeles les plus recents du R 300 ont un circuit primaire dont le tableau
de commande est simplifie ; de plus ii existe des circuits secondaires egalement simplifies 

reserves a la reanimation respiratoire. 
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111w partie gariclte qui comporte : 

a gauche et superposes : 

- la valve americaine unidirectionnelle (11) (voir plus haut, modble 150);

269 

- 1111 robinet qui freine !'expiration (6) (voir plus loin : Courbes respira-

toires) : 

- tourne vers la gauche, ce robinet provoque une expiration positive en gardant
une courbe respiratoire normale ;

- tourne vers la droite, ce robinet freine egalement l'expiration mais accumule
progressivement Jes pressions d'expiration.

a droite et superposes :

- un petit levier a trois positions (8), qui permet a l'appareil de fonctionner :

- s'il est tourne vers la gauche : en circuit normal;

- s'il est tourne vcrs le haut : comme quand Ia tourelle est ouverte (voir usage
de la tourelle plus haut, modele 150) ;

- s'il est tourne vers Ia droite : en fuite totaie des gaz insuffies ;

- la valve de dosage (9b) roue dont !'usage a ete detaille pour le modele 150
(voir plus haut). 

en dessous: 

le spirometre (7). 

en plus: 

- a ga1,1che, la boite a chaux sodee (29), l'humidificateur (1) et le manometre
du circuit (3) ; 

- a l'extr�me droite, le ballon de recuperation des gaz expires (19), qui est
surmonte d'une valve (17) permettant aux gaz en surplus d'etre diriges vers !'atmo

sphere exterieure. 

D. - MODE D'EMPLOI DU RESPIRATEUR ENGSTROEM

1" Utilisation en circuit ouvert 

Pour Ia mise en route, on utilise l'interrupteur general situe a Ia face ante
rieure de l'appareiJ pour Jes modeles 150 et 200 ou le bouton situe a gauche du 
tableau de commande du circuit primaire pour le modele R 300. 

Le bouton de !'extreme droite [modeles 150 et 200 (11); 300 (23)] est regle de
telle sorte que le manometre indique au moins 50 cm d'eau en phase inspiratoire; 
le bouton voisin est regle de telle sorte que l'aiguille du manometre atteigne le
point rouge au cours de la phase expiratoire. Le volume respiratoire/minute est
regle soit par Ia valve d'admission d'air, soit par les rotametres qui introduisent les
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gaz dans le sac respiratoire (via le petit robinet se trouvant a Ia face Iaterale 

droite du cylindre de plexiglas pour Jes modeles 150 et 200). 

L'appareil est alors relie au patient et la mesure des gaz expires est effectuee 

au spirometre. Toute difference entre le volume de gaz introduit dans l'appareil 

(air ou oxygene) et le volume mesure au spirometre, traduit un vice de fonction

nement du respirateur. Si le volume mesure au spirometre est inferieur au 

volume de gaz introduit, ii peut s'agir soit de poussieres accumulees dans la valve 

d'admission d'air, soit d'une deterioration de la valve americaine, soit, le plus 

souvent, d'une fuite dans le circuit respiratoire (une fuite, meme minime, sur

venant a l'un des nombreux raccords de l'appareil peut entrainer des differences 

de volumes tres importantes). Si le volume mesure au spirometre est superieur 
au volume de gaz introduit, ii s'agit d'une fissure ou d'une rupture du sac respi

ratoire suspendu dam: le cylindre en plexiglas. 

La frequence (classiquement, pour I'adulte, 20 mouvements respiratoires/ 

minute) est reglee selon Jes necessites, mais elle ne modifie pas le volume respira

toire/minute, uniquement conditionne par la quantite de gaz (air ou oxygene) 

introduit dans le sac respiratoire. 

2° Utilisation en circuit ferme OU. semi-fer,ne 

(Modeles 200 et R 300) 

Le circuit ferme ou semi-ferme n'est utilise qu'apres plusieurs minutes d'em

ploi en circuit ouvert. 

Pour la mise en route du circuit ferme, il faut d'abord remplir le ballon de 

recuperation des gaz expires en pla-;ant 

- pour le modele 200, le petit levier situe a la partie inferieure de la valve

de dosage (14) sur la position « remplissage » (filling) et le robinet a 3 positions 

situe sous la valve americaine (30) sur la position « spirometre - circuit ferrne » ; 

- pour le modele 300, le grand levier (13) situe a la partie gauche du circuit

respiratoire sur la position « remplissage » (filling). 

3. Reporter ces valeurs de V
A 

calc et y dans l'une des formules I, II ou III suivant J'equipe
ment du respirateur. La formule I est valable pour Jes tuyaux d'insuffiation normaux, la
formule II pour la tubulure nourrissons (micro-connexions) branchee a l'humidifieur;
la formule III, employee en cas exceptionnels, pour la tubulure nourrissons (micro
connexions) est branchee directement a la boite de soupape.

Exemple 

Malade homme. - Taille 170 cm, poids 68 kg, age 41 ans. L'intersection de la ligne 0 
et de l'echelle centrale donne la surface corporelle y = 1,8 m2• L'intersection de Ia Jigne b avec 
l'echelle des ages donne la ventilation alveolaire basale V

A 
calc = 4,2 litres/minute. Pour 

obtenir V Tot, proceder comme suit : en supposant que Ia frequence choisie a ete fixee a 20, 
le report dans la formule I des valeurs precedemment trouvees donne : 

1,10 . 4,2+20 · I 0,05. l,8+0,10 I= 8,420 litres/minute. 

--
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APPLICATION AU RESPIRATEUR 
I. '!Tot-1,10· YAcok+f -J0,05.y+0,101 
I. 'v'Tot• 1.10, 'v'Acolc +I· I0,05·y+0.061 
Ill. 'v1o1. 1.10 · 'v'Acolc + I · IDs pat +0,0101 

Legende 

"'), 
� 

� 
q 

'\ � 

CORRECTION POUR FIEVRE 
Si lo temperature excede 37,5°C 

mojorer '-'rot de 5i. pour choque 0,5°C 

Reproduit avec l'aimable permission de la firme LKB-Medical. Stockholm (Suede). 

Fm.16. 

V Tot ventilation totale en litres/minute a regler sur le respirateur, calculee pour un
malade calme et sans fievre. 

Ji 
A 

calc ventilation alveolaire de base calculee au moyen du nomogramme (BTPS = con
ditions alveolaires conventionnelles). 

/ frequence du respirateur (par minute). 
y surface corporelle en m2

• 

D, pat espace mort du malade, apres tracheotomie, en litres. D, pat= 0,05. y (en 
fonction de la surface corporelle). 

1,10. V
A 

calc correction de V
A 

calc tenant compte de la temperature a 24 °C et des varia
tions de conditions metaboliques. 

D, resp espace mort « fonctionnel , du respirateur en litres, selon Jes branchements 
(tubes) utilises : 

I II III 

I 0,10 I I 0,061 I 0,010 I 
Application 

l. Determination de la surface corporelle y en fonction de Ia taille et du poids (abaque ligne a).
2. Determination de la ventilation alveolaire de base V

A calc en fonction de y, de l'age et du
sexe (abaque ligne b).

11�1vFRSlTE DE LIEGE
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I 

APPLICATION AU RESPIRATEUR 
I. V TOT = 1,30 VA cak + f (0.05 y + 0,06)

ajou,ter 3cc x f pgr cm d'eau excedent 20cm 
II. VTOT = 1,30 'i/A calc + f (0,05y + 0,10)

ajouter 5ccxf e9r cm deau excedent 20cm
CORRECTION POUR FIEVRE 

Si la .temperature excede 37.5°C,majorer 
VroT de 5¼ pour cheque 0,5° C.-

I 

I . , 

V 
. 'V FORMULE GENERALE

TOT = A (ATPS) + f (D5 pat+ D5 resp) 
I 

FREQUENCE RESPIRATOIRE RECOMMANDEE 
._., ._., I ._., ...., 1v 
0- v, I • w 1v 

(/l 
3 (') C 
"'Oo.. '°

- ,0 C �-

�J · (')

" 

-,,.-0 
co -

0 
U'l 

m 

Iv 
0 

I V ) VENTILATION ALVEOLAIR� DE BASE - lit./min BTPS ( A colc 

0:, 
'() 0 

Reproduit avec I'aimable permission de la firme LKB-Medical. Stockholm (Suede). 

FIG. 17. 

Legende 

V TOT ventilation totale en litres/minute a regler sur le respirateur, calculee pour uo

malade calme et sans fievre. 

VA calc ventilation alveolaire de base calculee au moyen du nomogramme (BTPS = coo·

ditions alveolaires conventionnelles). 

f frequence du respirateur (par minute). 

y surface corporelle en m 2• 
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Le ballon de recuperation rempli, ii faut alors placer:

- pour le modele 200, le petit levier mentionne ci-dessus (14) sur la position
« rebreathing » et le robinet place a droite de la boite a chaux sodee (39) sur la
position « soda lime » ; 

- pour le modele 300, le grand levier mentionne ci-dessus (13) sur la position
« rebreathing ». 

A ce moment. il faut adapter les rotametres et Ia valve de dosage a la for

mule d'anesthesie choisie : 

- en circuit hermetiquement ferme, on donne 200 a 300 ml d'oxygene qui
s'ajoutent au debit respiratoire/minute selectionne par la valve de dosage [dans ces 
conditions, la valve de dosage ne puise plus de l'air a l'exterieur mais du gaz 
expire, accumule clans le ballon de recuperation (mod. 200 = 40; mod. 300 == 19)] ; 

- en circuit semi-ferme, 1 litre d'oxygene et 3 litres de protoxyde d'azote,
par exemple, auxquel� on ajoute, par la valve de dosage, la quantite de gaz expires 
recuperes, necessaire pour fournir le debit respiratoire/minute du patient. 

Dans l'un et l'autre cas, le debit respiratoire/minute de Ia ventilation du 
patient est done Ia somme des gaz aspires par la valve de dosage dans le ballon 
de recuperation+ les gaz foumis par les rotametres. 

- En aucun cas, il ne faut utiliser de pression negative en circuit ferme ou
semi-ferme car, pour obtenir celle-ci, les gaz aspires des poumons du patient 
doivent pouvoir etre expulses a l'exterieur (en circuit ferme ou semi-ferme, la 
pression negative ne fonctionne du reste pas). 

D spat espace mort du malade, apres tracheotomie, en litres. D spat = 0,05 y (en fonc
tion de la surface corporelle). 

1,30 V
A 

calc correction de V
A 

calc, tenant compte de la temperature a 24 °C et des varia
tions de conditions metaboliques. 

Ds resp espace mort « fonctionnel , du respirateur, en litres, selon les branchements 
(tubes) utilises : 

Application 

I II 

0,06 0,10 

1. Determination de la surface corporelle y en fonction de la taille et du poids (abaque ligne a).
2. Reporter ces valeurs de V

A 
calc et y dans l'une des formules I et II, suivant l'equipement

du respirateur. La formule I est valable pour la tubulure nourrissons (micro-connexions)
branchee a l'humidifieur ; la formule II, pour les tu�aux d'insufflation normaux (standards) .

3. Determination de la ventilation alveolaire de base V
A 

calc en fonction de y, de l'age et du
sexe (abaque ligne b).

Exemple 

Malade masculin. - Taille 70 cm, poids 8 kg. L'intersection de la ligne a et de l'echelle des
surfaces donne la surface corporelle y = 0,38 m2

• Les inte�sections de la ligne b avec l'echelle
des ventilations donne la ventilation alveolaire de base V

A 
calc = 1,14 et avec l'echelle des

frequences : la frequence 25. Si on utilise, comme ii_ est prescrit, les tubes speciaux pour
cnfants et une frequence de 25, la ventilation totale V TOT sera obtenue par application de
la formule I : V TOT = 1,30 . 1,14. 25. (0,05 . 0,38 +0,06) = 3,46 litres/minute.
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Rcproduit avec l'aimablc permission de la firme LKB-Medical. Stockholm (Suede). 

Fm. 18. - Les pressions sont indiquees sur le manometre de precision 
[modele 150 : 19 (fig. 12) ; modele 200 : 19 (fig. 13); modele R 300 : 3 
(fig. 14 et 15)]. a) Usage normal (pas de pression expiratoire positive; 
pas de frein expiratoire). b) La valve de « pression de fin d'expiration 

[modele 200 : 45 (fig. 13) ; modele R 300 : 6 (fig. 14 et 15)] est reglee 
a + 5 cm H20. A noter la chute rapide de pression expiratoire a + 5 cm 
H

2
0. c) a. Le robinet a trois positions [modeles 150 et 200 : 30 (fig. 12 

et 13) ; modele R 300 : 6 (fig. 14 et 15)] tourne vers la droite, en position 
intermediaire, retarde le debit expiratoire mais permet a la pression des 
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·- ?e me�e. ii n'est pas possible d'utiliser le spirometre quand on emploie
la pression expiratoire negative; cette mesure n'aurait du reste aucun sens car
e�e I_aisserait. croire a une ventilation efficace des poumons, meme si le patient
n eta1t pas rehe au respirateur. 

E. - CALCUL DES VOLUMES RESPIRATOIRES

Pour l'utilisation du respirateur Engstroem, Jes volumes respiratoires peuvent
etre calcules a l'aide du nomogramme de Herzog qui tient compte de la com
pliance du patient et de Ia compliance du respirateur.

II existe :
- un nomogramme pour adultes (fig. 16) ;
- un nomogramme pour enfants (fig. 17).

F. - LES COURBES RESPIRATOIRES
DU RESPIRATEUR ENGSTROEM

Les courbes respiratoires du respirateur Engstroem sont mentionnees a la
figure 18. Elles correspondent a differents types de ventilation.

a) La premiere courbe (superieure) correspond a l'utilisation normale du
respirateur.

b) La deuxieme courbe correspond a la mise en route du dispositif pression
positive terminale ( end expiratory pressure) :

- fermeture de la valve expiratoire complementaire se trouvant sur le ballon
de recuperation des gaz expires pour le modele 200 (45);

- fermeture vers Ia gauche du robinet de frein d'expiration sur le modele
300 (6).

c) La troisieme courbe correspond a la mise en route du dispositif de resis
tance expiratoire partielle :

- fermeture partielle du robinet a 3 positions en position « Danger » sur les
modeles 150 et 200 (30);

voies respiratoires de retomber a 0, avant le debut de l'inspiration sui
vante. b. Le meme robinet tourne vers la droite, mais un peu plus loin,
empcche Ja pression des voies respiratoires de retomber a O (ici
+ 5 cm H20) avant le debut de l'inspiration suivante (il y a ici une pres
sion positive expiratoire + un frein expiratoire). d) Le meme robinet que

celui mentionne sous c) est completement tourne vers la droite (position
Danger). La pression des voies respiratoires est progressivement crois
sante, ce qui permet une reexpansion des poumons si besoin (en chi-

rurgie thoracique, par exemple).
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- fermeture partielJe vers ]a droite du robinet de frein d'expiration sur Je
modeJe 300 (6). 

. . 
d) L

_
a

. 
quatrieme courbe (inferieure) correspond a la mise en route du dispo

s1tif de resistance expiratoire totale : 

- fermeture complete du robinet a trois positions en position « Danger »

sur Jes modeles 150 et 200 (30) ; 

- fermeture tota]e vers la droite du robinet de frein d'expiration sur le
modele 300 (6). 

X. - LE SPIROMAT DRAEGER

(Modele 650) 
(fig. 19) 

Dans le Spiromat Draeger, le respirateur est combine au circuit d'un appa
reil d'anesthesie classique ; le principe general de l'appareil est celui d'un genera
teur de pression elevee. 

La force est fournie par une turbine puissante qui souffle de l'air a l'inte
rieur d'une chambre de plastic rigide (circuit primaire) ; cette chambre contient 

un sac accordeon qui fait partie du circuit patient (circuit secondaire) et qui, selon 
la solution choisie par l'anesthesiste, est montee en systeme ouvert ou en systeme 
ferme. 

Une pression negative est possible pendant la phase expiratoire; l'appareil 
peut etre eventuellement autodeclenche par !'inspiration du patient. 

L'air courant peut etre ajuste selon Jes besoins entre 20 et 1 500 ml, la fre

quence peut etre de 8 a 70 par minute et le rapport inspiration/expiration peut 

etre: 1/1,5 a 1/3,5 (1). 

A. - LA PAR TIE MOTRICE. CIRCUIT PRIMA IRE

(fig. 19, B)

Lors de !'inspiration, le respirateur fonctionne fondamentalement comme un 

generateur de pression constante puissant. La pression maximale utilisable depend 
de la puissance de la turbine (1), elle est d'environ JOO cm d'eau. 11 est cepen

dant possible d'utiliser des pressions primaires moindres en agissant sur le bouton 

de controle adequat (2) qui ouvre une valve et expulse ainsi dans !'atmosphere 

exterieure l'air comprime en exces. Un solenoide actionne electriquement un 

(1) L'appareil tel qu'il est decrit ici n'est pas le Spiromat 650 « standard » mais le
resultat d'une modification que nous y avons fait apporter par le constructeur pour 
eviter que !'expiration ne se fasse sous pression negative permanente. 
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Reproduit avec l'aimable permission de la firme Draeger-Werke. Liibeck (Rep. Fed. All.). 

Fm. 19. - Schema simplifie du SpirtJmat Draeger pour anesthesie modne 650. 
A. Circuit respiratoire : circuit secondaire. B. Partie motrice : circuit primaire.

inverseur ( 4) qui perm et de regler Ia frequence ventilatoire ; l'air aspire par le 

ventilateur a travers une ouverture qui se trouve a l'exterieur par la turbine (1), 

est insuffle dans une chambre rigide (5) qui contient un sac accordeon (13) faisant 

partie du circuit respiratoire. 

B. - LE CIRCUIT RESPIRATOIRE. CIRCUIT SECONDAIRE

· (fig. 19, A)

1° Circuit I er,n:e 

Le bouton ad hoc doit etre tourne sur la position « Circuit ferme ». Le sac 

accordeon (13) est rempli de gaz anesthesiques. La pression regnant a l'inte

rieur de Ia cloche comprime ce soufflet et envoie les gaz au patient, en passant 
par la membrane (6), la soupape (7), l'absorbeur (8), et la soupape inspiratoire 

(9). Le gaz carbonique de l'air expire est fixe sur la chaux sodee de l'absorbeur (8), 

tandis que les gaz frais arrivent en aval de l'absorbeur par le tuyau (14). 

Lorsque !'inspiration est terminee, l'inverseur (4), commande par une minu

terie electronique, arrete l'arrivee d'air comprime et relie le cote pression negative 

de la turbine a l'interieur des cloches transparentes (5 et 10). Le patient peut expi

rer a travers la soupape (15), le volumetre (16), les soupapes (17 et 18), dans le 

soufflet (13) ou regne la pression negative prereglee. L'exces de gaz frais arrive 

en fin d'expiration dans le ballon (11) apres avoir vaincu la faible resistance de 

la membrane (12), puis est rejete a l'exterieur a travers la soupape (19) au cours 

de !'inspiration suivante. 
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2° Circuit ouvert 

En systeme ouvert, le soufflet annele (13) est rempli d'air frais ou de gaz 
anesthesiques. La pression regnant dans la cloche transparente (5) le comprime. 
Les gaz qu'il contient sont envoyes au patient a travers 1a membrane (6) et Jes 
soupapes (7 et 9). En fin d'inspiration, l'inverseur (4) interrompt l'arrivee d'air 
comprime et relie le cote pression negative de la turbine avec l'atmospbere des 
cloches (5 et I 0). Le patient pent expirer dans le ballon (11) par l'intermediaire de 
la soupape (15), du volumetre (16), de la soupape (17) et de la membrane (12). 
Dans ce ballon regne la pression negative prereglee qui va assister l'expiration. 

En meme temps, le soufflet (13) va pouvoir etre rempli d'air frais prove
nant du ballon (22) par l'intermediaire du filtre antibacterien (20) et de la soupape 
(18). Ce ballon de reserve (22) est lui-meme alimente par une arrivee de gaz anes
tbesiques ou/et d'air frais (soupape 21). L'air expire dans le ballon (11) est ren
voye au-dehors par la soupape (19) au cours de l'inspiration suivante. 

Si le debit de gaz frais est inferieur a la ventilation/minute totale, de !'air 
exterieur est aspire, au cours de la phase expiratoire, a travers la valve uni
directionnelle (21). Par contre, si le debit de gaz frais est superieur a la respira
tion/minute totale, l'exces peut s'ecbapper a travers une valve unidirectionnelle 
voisine de la valve (21). 

Le passage du circuit ferme (avec absorption de CO2) au circuit ouvert (sans 
absorption de CO2) est instantane. II s'effectue par rotation d'un demi-tour du 
robinet (25). De meme, une simple manipulation du robinet (26) permet de passer 
de la ventilation automatique a la ventilation manuelle. 

3" Systeme d' autodeclenchement. Trigger 

Le robinet de la valve de controle (24) doit etre 'tourne vers la gauche. Tout 
mouvement inspiratoire manifeste par le patient entraine alors une chute de pres
sion a travers la valve unidirectionnelle (17) du circuit anesthesique. La depres
sion ainsi produite pousse la double valve (23) vers le bas ; l'echappement du 
gaz de la valve (29) diminue et la pression derriere le diapbragme (24) augmente : 
Jes contacts electriques de la valve (24) se ferment qui declenchent le changement 
de phase ; l'air aspire par la turbine a travers l'inverseur (4) est insuffle dans la 
chambre rigide (5) et provoque l'inspiration. 

Le degre d'effort inspiratoire necessaire pour produire cette fermeture et 
par la pour provoquer l'autodeclenchement du respirateur, depend du degre de 
rotation vers la gauche de la valve de controle (24) (il peut varier de -1 a
- 5 cm d'eau).

4° 0 peration manuelle 

Pour employer l'appareil manuellement, le robinet (12) doit etre place sur la 
position adequate « Appareil d'anesthesie ». Le sac reservoir de l'appareil d'anes-
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thcsic est alors raccorde au circuit respiratoire, qu'il s'agisse d'un circuit ouvert 

ou d'un circuit ferme. La respiration est « controlee n par compressions ryth
miques de ce sac reservoir. 

C. - LE TABLEAU DE COMMANDE

Le tableau de commande du Spiromat Draeger comporte, de droite a gauche, 

quatre panneaux qui commandent le fonctionnement du circuit primaire et du 
circuit secondaire. 

Le pre,nier panneau ( a droite) comporte un interrupteur qui met en 
marche le moteur de la turbine (1) qui est le generateur de pression du circuit 
primaire. 

Le deuxieme panneau qui lui est immediatement voisin comporte trois 
rotametres : 

- deux pour l'oxygene;

- un pour le protoxyde d'azote.

Ces rotametres fournissent du gaz frais a la tubulure d'admission (gaz 
anesthesiques). 

Le troisieme panneau comporte six boutons : 

A gauche: 

- un bouton superieur qui permet de regler la pression maximale du circuit

primaire (2) ; 

- un bouton median qui permet soit de produire une pression negative qui
s'exerce a la face externe du sac accordeon, soit une resistance qui freine !'expi

ration (3); 

- un bouton inferieur qui regle le niveau de controle de volume (13) (limite
de volume du remplissage du sac accordeon - limite de volume inspirable). 

A droite: 

- un bouton superieur pour le reglage du rapport inspiration/expiration
(35); 

- un bouton median pour le reglage de frequence (34) ;

- un bouton inferieur pour le reglage de l'autodeclenchement (24) (respira-

tion assistee). 

Le quatrieme panneau ( a l'extreme gauche) - deux boutons - (25,
26) permet de brancher

- soit le respirateur ;

- soit le circuit manuel (dans ce dernier cas, le circuit de l'appareil d'anes-
thesie fonctionne comme un circuit d'anesthesie classique). 
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D. - MODE D'EMPLOI DU SPIROMAT DRAEGER

Circuit primaire. - Le Spiromat Draeger peut etre utilise : 

- comme appareil d'anesthesie, insufflant un melange oxygene-protoxyde 
d'azote en circuit ouvert ou semi-ferme; 

- comme un appareil de reanimation utilisant de l'air ou de l'air additionne
d'oxygene. 

La premiere manreuvre consiste a mettre en marche le ventilateur de pression 

du circuit primaire en actionnant le bouton de commande du premier panneau 
a droite. 

Ensuite les deux boutons du panneau extreme gauche doivent etre tournes 

sur Ia position respirateur. 

Le bouton superieur de l'avant-dernier panneau de gauche (2) doit etre place 

sur Ia position 40 cm d'eau ou 60 cm d'eau en fonction de la pressio� necessaire 

dans le circuit secondaire (la pression du circuit primaire doit toujours etre supe

rieure a la pression du circuit secondaire). Le bouton moyen (3) est sur position 

zero. Le bouton inferieur (13) selectionne le volume de l'air courant choisi. 

Le bouton superieur (35) du panneau de droite, immediatement voisin, selec

tionne le rapport inspiration/expiration (idealement 1/2). Le bouton moyen (34) 

selectionne la frequence choisie. Le bouton d'autodeclenchement (24) est a zero. 

Circuit secondaire. - a) Comme appareil d'anesthesie: 

- en circuit ouvert le bouton qui se trouve a la partie inferieure du sac

situe sur le ha.ti de l'appareil doit se trouver sur la position de circuit ouvert (ligne 
horizontale a traits interrompus). Les rotametres doivent fournir un debit/minute 

de gaz (oxygene+protoxyde d'azote) correspondant au volume respiratoire/minute 

choisi. Ce volume respiratoire/minute est determine par le systeme qui limite le 

remplissage du sac accordeon [ii est controle par le bouton inferieur de la partie 

gauche du troisieme panneau (13)] et par le reglage de frequence [bouton median 

du troisieme panneau, partie droite (34)] ; 

- en circuit f erme le bouton qui se trouve situe a la partie inferieure du sac

(22) place au-dessus du bati de l'appareil est mis en position circuit (cercle a traits

interrompus). Les rotametres debitent la quantite de gaz fournie au circuit ferme,

par exemple 1 1 02 + 3 1 N 20 ( ce gaz est injecte dans le sac reservoir qui se trouve

a la partie superieure du bati principal (22), ii sera ajoute a la partie des gaz expires

qui scront reutilises).

b) Comme appareil de reanimation. - Le bouton situe a Ia partie inf erieure

du sac place au-dessus du bati principal (22) est mis sur · la position du circuit 

ouvert (ligne horizontale a. traits interrompus). L'appareil aspire alors a l'exterieur 

l'air necessaire a l'insufflation (21), cet air passe a travers une valve unidirection

nelle placee a la partie inferieure du sac situe sur le bati principal (22). Eventuelle-
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mcnt, un complement d'oxy , t · . 
gene es aJoute par 1 un des deux rotametres a oxygene

et le systeme fonctionne comme en anesthesie en circuit ouvert.

c) Differentes variantes d' t·1· t· . . . . 
, . u 1 1sa ion sont possibles. - Presswn exp1rat01re

negattve. - Contrairement au respirateur Engstroem la pression negative est uti-
lisable en circuit ouvert t · · f d ' · · e en circmt erme ans le Spiromat Draeger. L'1mpor-
tance de la pression negative est ajustee par le bouton de controle adequat [bouton
central de la partie gauche de l'avant-dernier panneau a gauche - tourner a

gauche (3)]. 

Resistance expiratoire. - Le meme bouton quc celui mcntionne ci-dessus (3), 
mais cette fois tourne vers Ia droite, freine !'expiration (ce systeme est utilisable,
par exemple, pour regonfler Jes poumons a Ia fin d'une intervention intra
thoracique). 

Inspiration autodeclenchee. Triggering. - Pour utiliser l'appareil en respira
tion assistee, le bouton inferieur de Ia partie droite de l'avant-dernier panneau a
gauche (24) est tourne progressivement vers Ia gauche (plus la rotation vers la 
gauche est importante, plus sensible sera le mecanisme d'autodeclenchement). Le 
bouton de frequence (34) (bouton superieur de Ia partie droite de l'avant-dernier 
panneau de gauche) est alors place sur une frequence inferieure a la frequence 
respiratoire spontanee du patient. Le bouton rapport inspiration/expiration (35) 
est place sur la position 1/3,5 de fa9on a prolonger Ia duree de Ia phase expira

toire et a permettre a !'inspiration spontanee du patient de se manifester. 

XI. - LE RESPIRATEUR CAPE-WAINE

(fig. 20) 

Le respirateur Cape-Waine differe du respirateur Engstroem et du Spirornat

Draeger dans le fait qu'il n'utilise qu'un seul circuit. Ce circuit constitue le circuit

respiratoire du patient (dans cet appareil, il n'y a done pas de circuit prirnaire).

C'est un moteur electrique qui, par l'intermediaire d'une bielle, actionne deux sacs

accordeon qui sont 

- l'un branche sur le circuit inspiratoire;

- l'autre branche sur le circuit expiratoire.

1° Analyse du f onctionnement

Au cours de la phase inspiratoire, ce respirateur fonctionne comme un gene

rateur de debit a courbe presque sinusoidale. En effet, la pression positive est

fournie au sac accordeon (2) par un dispositif mecanique (27, 28, 30 et 31) entraine

par un moteur a vitesse constante (25). Le mouvement n'est pas influence par

}'augmentation de pression qui se produit a l'interieur du sac.

KANQUET 
11 
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® Gaz frais 

® 

FIG. 20. - Respirateur Cape-Waine. 

Reproduit avec l'aimable permission de Cape Engineering Co., Ltd., Warwick (Angleterre). 

1. Valve unidirectionnellc.
2. Sac accordeon pour pression positive.
3. Bielle.
4. Soupape de pression positive.
5. Controle de volume insuffle.
6. Vilebrequin.
7. Entree de gaz frais.
8. Sac accu.mulateur de gaz frais.
9. Valve unidirectionnclle.

10. Soupape reglable.
11. Soupape reglable.
12. Sac accordeon pour pression negative.
13. Sac accordeon pour pression negative.
14. Valve unidirectionnelle.
15. Bielle.
16. Came pour soupape inspiratoire.
17. Came pour soupape expiratoire.

18. Soupape inspiratoire.
19. Soupape expiratoire.
20. Manometre.
21. Tube inspiratoire.
22. Tube expiratoire.
23. Sac accumulatcur de gaz expires.
24. Controle de pression negative.
25. Moteur electrique.
26. Soupape de pression negative.
27. Controle de frequcnce respiratoire.
:!8. Boite de vitesse.
29. Tachymetre.
30. Roue dentee.
31. Arbre principal.
32. Sac pour insufflation manuel!e.
33. Controle manuel automatique.

Le circuit inspiratoire a une particularite assez speciale : 

- le sac accordeon realise un tiers de sa compression avant que la valve

inspiratoire (18) ne puisse s'ouvrir; le gaz est done comprime dans le sac jusqu'au 

niveau d'ouverturc d'une valve de securite (4) ; 

- ensuite, la valve inspiratoire s'ouvre et le gaz est insuffle daris Ies poumons.

Quand Ia resistance des voies aeriennes est augmentee, le debit est reduit, bien 

que Ia pression a la bouche soit fortement augmentee. Cela est du au fait que 

pendant ce temps le respirateur, au lieu de fonctionner comme un generateur de 

debit ou comme un generateur de pression, fonctionne comme un generateur de 
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pression decroissante decrit plus baut sous le nom de a generateur de compliance 

dccroissante » (voir plus haut : Principes physiques de base des respirateurs meca

niques. La phase inspiratoire, p. 216). 

Si, neanmoins, le volume decharge par le sac de pression positive (2) est a

un niveau suffisamment eleve et si, en meme temps, la compliance pulmonaire est 

suffisamment basse ou si la resistance des voies aeriennes est suffisamment haute, 

la pression peut augmenter dans le systeme a un niveau tel qu'une valve de securite 

de pression positive (4) s'ouvre. Dans ces conditions, les caracteristiques de l'appa

reil sont bien entendu modifiees et le respirateur fonctionne comme un genera

teur de pression constante. 

Le passage de la phase inspiratoire a la phase expiratoire est a cycle de 

volume et a cycle de temps : ii se produit quand un volume predetermine, condi

tionne par le pie d(" pression positive dans le sac reservoir (2), a ete delivre dans 

le temps prevu. Ce temps est minute par l'ouverture et Ia fermeture d'une valve 

inspiratoire (16-18) actionnee par le moteur a vitesse constante (25). Pour !'expira

tion, le respirateur fonctionne comme un generateur a pression constante 
atmospherique : 

- ou le patient expire dans un sac qui se trouve situe a Ia face Iaterale de

l'appareil et qui est un sac d'accumulation de gaz expires (23) ; 

- OU ii expire directement a l'exterieur Si Ce sac (23) a ete enJeve.

Le plus habituellement, Ia pression a la bouche ne tombe pas immediatement 

au niveau de Ia pression atmospherique en raison de la resistance creee le long 

du trajet expiratoire. 

Quand une pression negative est utilisee a !'expiration, celle-ci peut se derou

Ier en quatre phases : 

- au cours de Ia premiere phase, le patient expire Iibrement soit dans le

sac d'accumulation de gaz expire (23), soit dans !'atmosphere exterieure (sac 

enleve); 

- Ia deuxieme phase commence quand le debit d'expiration spontanee est

tombe a un niveau egal au niveau de pression qui regne dans un deuxieme sac 

accordeon (13) place sur le circuit respiratoire (le debit d'expiration est alors egal 

au debit qui regne dans le sac accordeon) ; 

- au cours de la troisieme phase, une valve de surete (26) placee sur le

circuit expiratoire s'ouvre qui limite la pression negative expiratoire ; 

- enfin, vient la quatrieme phase; quand le sac de pression negative (13)

approche de la limite de son expansion, la valve de securite de pression negative 

(26) se ferme et le respirateur fonctionne comme un generateur de debit zero.
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Le mecanisme de pression negative est done tres complexe dans cet apparei].
Le changement de la phase expiratoire en phase inspiratoire est a cycle de

temps. II se produit quand Ia valve expiratoire (17-19) se ferme et que la valve
inspiratoire (16-18) s'ouvre, a un moment determine par Ia vitesse constante du
moteur et par Ia position du bouton de controle de frequence respiratoire. 

Dans le respirateur Cape-Waine, le rapport inspiration/expiration est inva
riable, iI est regle a 1 /2. 

2° Le tableau de commande 

Le tableau de commande du respirateur Cape-Waine comporte trois parties. 

Une partie superieure. - Celle-ci permet de determiner approximative

rnent le volume insuffie par le sac inspiratoire (5). Ce volume ne correspond pas 

necessairement au volume reellement insuffie dans les poumons du patient et ce 

dernier doit etre controle par un spirometre place sur le tube expiratoire du cir

cuit respiratoire. 

Une partie inferieure. - Elle comporte un interrupteur et trois boutons 

- un premier bouton (33) est destine a selectionner soit le fonctionnement

du respirateur automatique, soit le fonctionnement manuel a I'aide du ballon relie 

au circuit; 

- un deuxieme bouton (24) permet de regler la valeur de la pression

negative; 

- un troisieme bouton (27) regle Ia frequence de Ia vitesse du moteur (la ven

tilation respiratoire/minute n'est done pas di_rectement mesuree dans cet appareil, 

elle est le produit de I'air courant x la frequence respiratoire). 

Une partie laterale. - Elle comporte deux cadrans 

- le premier est un tachymetre (29) qui donne Ia frequence respiratoire;

- le deuxieme est un manometre (20) qui donne Ia pression du circuit inspi-

ratoire. 

Dans ce respirateur, le gaz frais (7) entre d'une fac;:on continue dans un des 

deux bailons (8) qui se trouve sur Ia face laterale gauche de l'appareil. 

- Pendant Ia phase expiratoire, le gaz est transfere de ce sac (8) dans un 

sac accordeon de pression positive (2) et simultanement le gaz expire par le 

patient passe par le tube expiratoire dans I'autre sac accordeon de pression nega

tive (13) (Jes deux sacs accordeon se trouvent places a l'interieur du respirateur). 

-· Pendant la phase inspiratoire suivante, le gaz accumule dans le sac accor

deon de pression negative (13) est alors insuffie dans le sac d'accumulation (23) et 

simultanement le gaz accumule dans le sac accordeon de pression positive (2) est

insuffle dans Jes voies respiratoires du patient. 
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- Durant la phase expiratoire suivante, le sac d'accumulation de gaz frais

(8) est d'abord vide et tout gaz complementaire necessaire a remplir le sac accor

deon de pression positive (2) est alors aspire du deuxieme sac (23) se trouvant a la

face laterale de l'appareil, a travers une valve unidirectionnelle (9).

- Tout exces de gaz dans le sac d'accumulation de gaz frais (8) est elimine a
l'exterieur pendant la phase inspiratoire a travers une valve unidirectionnelle (I 0) 

et l'exces dans le sac d'accumulation de gaz expire (23) est elimine a travers une 

deuxieme valve unidirectionnelle (11 ). 

En cas d'usage en circuit completement ferme, Jes deux valves unidirection

nelles (10 et 11) doivent etre completement fermees et Ia botte a chaux sodee 

doit etre mise en circuit. Dans ce cas, seul un debit d'oxygene metabolique est 
necessaire. 

- Si ce debit est trop eleve, Jes sacs d'accumulation (8 et 23) se distendent
progressivement. 

- Par contre, si le debit de gaz frais est insuffisant, ces deux memes sacs

se vident graduellement et c'est finalement de l'air qui est introduit dans le circuit 

au cours de la phase expiratoire a travers une autre valve (26). Dans ce cas, on 

peut constater que la valve (9) entre en fonctionnement au cours de Ia phase 

expiratoire (cette valve se trouve situee sur la face superieure de l'appareil dans 

Jes anciens modeles ; dans Jes nouveaux modeles, elle est a l'interieur du bati 
principal). 

En cas d'usage en circuit semi-fenne, le debit du gaz est augmente et les 

valves unidirectionnelles (10 et 1 l) sont ouvertes. De cette fac;:on, l'exces de gaz 

est elimine a l'exterieur quand Jes sacs d'accumulation (8 et 23) se distendent. 

En cas d'usage en circuit ouvert, le debit de gaz frais est augmente jusqu 'a

atteindre ou depasser la valeur de la ventilation respiratoire/minute totale. Dans 

ces conditions, la boite a cbaux sodee peut etre enlevee. L'echappement libre du 

gaz expire dans !'atmosphere est realise par l'enlevement du plus grand des deux 

sacs d'accumulation de gaz (23). 

- Si le debit de gaz frais est neanmoins inferieur a la valeur de la ventila

tion respiratoire/minute, la valve unidirectionnelle (9) s'ouvre au cours de la 

phase expiratoire et de l'air est introduit dans le circuit. 

- Par contre1 si le debit de gaz frais est superieur a la ventilation respira

toire/minute, l'exces est elimine a travers une des valves unidirectionnelles (10). 

Pour ventiler le patient a l'aide d'air seulement, Jes deux sacs d'accumulation 

de gaz (8 et 23) sont enleves, mais si cet air doit etre enrichi en oxygene, le plus 

petit des deux sacs d'accumulation (8) est maintenu comme en circuit ouvert 

et de l'oxygene est debite a travers le rotametre adequat. 

La Jiste de ces respirateurs n'est bien entendu pas exhaustive car ii existe d'autres 

respirateurs excellents qui ne soot pas m�ntionnes ici. Nous n'avons decrit que Jes 

respirateurs utilises dans notre service. 
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ANESTHESIE LOCOREGIONALE 

I. - PRINCIPES GENERAUX

L'anesthesie locoregionale interrompt Ia propagation de !'influx nerveux d'un 

nerf sensible, rnoteur ou vegetatif. 

La drogue utilisee peut etre placee a n'importe quel endroit du trajet du 

nerf: 

- soit a la sortie de la moelle :

- dans le liquide cephalo-rachidien : rachianesthesie ;

- dans I'espace peridural : anesthesie epidurale, anesthesie peridurale ;

- soit sur le trajet meme du nerf :

- anesthesie paravertebrale;

- anesthesie tronculaire : bloc du plexus brachial ;

- anesthesies regionales diverses ;

- soit au niveau des terminaisons du nerf :

- sous la peau : anesthesie locale par infiltration ;

- a Ia surface d'une rnuqueuse : anesthesie de contact.

A. - MECANISME DE L'ANESTHESIE LOCOREGIONALE

J 0 Anatomie. - La structure unitaire du nerf est le neurone. Ce neurone

est constitue d'une cellule nerveuse, de ses dendrites et de l'axone ou cylindre-axe. 

Les fibres nerveuses sont constituees d'axones multiples avec ou sans enve-

loppe de rnyeline. 

2° Physiologie. - L'axone d'un nerf (moteur ou sensible) est recouvert 

d'une membrane semi-permeable qui separe des ions porteurs de charges oppo

sees ; une difference de potentiel est ainsi creee, grace a une distribution electro

lytique asyrnetrique. 
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La conduction de l'inftux nerveux est produite par le deplacement d'une
« onde de depolarisation » qui chemine le long du trajet du nerf. 

- A l' etat de repos : Ia face interne du nerf est chargee negativement et Ia
face externe est chargee positivement. La pompe a sodium chasse Ies ions Na+
en dehors de Ia fibre nerveuse. 

- Au passage de l'infiux : les ions Na+ entrent dans la fibre nerveuse dont 
Ia surface externe se charge negativement alors que Ia face interne se charge 
positivement (depolarisation). 

- Une phase de neutralisation suit : au cours de celle-ci, les ions K+ passent
de l'interieur a l'exterieur de Ia fibre nerveuse, neutralisant la difference de poten
tiel entre les deux surfaces. 

- Une phase de repolarisation vient enfin : Jes ions Na+ sont chasses de
l'interieur vers I'exterieur du nerf sous l'action de la pompe a sodium. Simultane
ment, Jes ions K+ rent.rent a l'interieur de Ia fibre qui reprend ainsi sa charge 
negative interne et sa charge positive externe. 

II faut un certain temps pour que le nerf soit repolarise et ceci explique 
!'existence d'une periode refractaire qui l'empeche de transmettre immediatement 
un nouvel influx. 

1. Etat de re pos

2. Passage de l'infl.ux

LA CONDUCTION DE L'INFLUX NERVEUX

GRAY, T. C. et GEDDES, I. C., 1954 

face ext. nerf : + / K+cJ- Na+

face int. nerf : -/ K+c1- Na+

face ext. nerf : -/ K+CJ- Na+

face int. nerf : + / K +cJ- Na+

3. Phase de neutralisation

4. Repolarisation

face ext. nerf : + / K+c1- Na+

face int. nerf : -/ K+c1- Na+

face ext. nerf : +/ K+cJ- Na+

face int. nerf : -/ K+c1- Na+

t 

t 
On peut bloquer !'influx en empechant soit la depolarisation, soit la repolari

sation de la fibre nerveuse. 

Les anesthesiques locaux ne possedent qu'une seule de ces deux actions. 

Ils bloquent la depolarisation en entrant en competition avec les enzymes qui 

permettaient a l'acetyle:holine de jouer son role de transmetteur normal de l'inflUX 
et empechent ainsi celui-ci de progresser. 

B. - CARACTERISTIQUES DES ANESTHESIQUES LOCAUX

Les drogues utilisees pour l'anesthesie Iocoregionale doivent posseder des

caracteristiques biologiques et pharmaceutiques bien deterrninees. 
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Caracteristiques biologiques :

- la drogue doit posseder un pouvoir anesthesique local, soit par contact

(sur les muqueuses), soit par infiltration (le long du trajet d'un nerf) ; 

- cette action doit etre selective et agir uniquement sur Jes tissus nerveux �

- la toxicite, tant locale que generale, doit etre faible ;

- la reversibilite doit etre complete ;

- !'administration doit etre indolore ·'
- la latence d'action doit etre breve ·

' 
- l'action doit etre prolongee.

Caracteristiques pharmaceutiques : 

- les anesthesiques locaux doivent etre solubles dans l'eau ;

- ils doivent etre sterilisables (leur molecule doit resister a l'action de la
temperature de sterilisation) ; 

- ils doivent etre compatibles avec les drogues vasoconstrictrices (voir plus
loin) ; 

- les solutions doivent etre stables.

REMARQUE. - Aucun anesthesique local ne reunit toutes ces qualites, mais les 

meilleurs anesthesiques locaux sont ceux qui remplissent le plus grand nombre de 

ces conditions. 

C. - TOXICITE DES ANESTHESIQUES LOCAUX

Contrairement a une opinion trop repandue, l'anesthesie locoregionale n'est 

pas depourvue de toxicite et la persistance de conscience chez le patient n'est pas 

une garantie absolue d'innocuite complete. Les reactions toxiques dues aux anes

thesiques locaux ne surviennent bien entendu pas a !'occasion d'une anesthesie 
locale limitee - utilisee pour Ia suture d'une petite plaie, par exemple - mais 

elles peuvent survenir au cours du bloc d'un plexus (bloc du plexus brachia}, par 

exemple), au cours d'une anesthesie peridurale, voire d'une rachianesthesie. Les 

reactions qui se produisent sont soit des reactions locales, soit des reactions 

generales. 

1° Reactions locales 

Les reactions locales sont soit des necroses, soit des infections. 

_ Les necroses sont dues a l'emploi de solutions anesthesiques trop con

centrees. 
_ Les infections surviennent soit a Ia suite de l'emploi de solutions mal ste

rilisees, soit a la suite d'anesthesies locales pratiquees dans des regions infectees 
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(certains anesthesiques locaux se transforment en acide para-amino-benzoique, 
substance favorisant la pullulation microbienne). 

2° Reactions generales 

Les reactions generales dues aux anesthesiques locaux appartiennent a deux 
types : 

- les reactions allergiques ;

- les reactions toxiques.

Reactions allergiques. - Les reactions allergiques sont tres rares (1 % 
des accidents). Elles sont la consequence d'une sensibilite particuliere du sujet 
a l'anesthesique utilise. 

II ne faut jamais faire d'anesthesie locale chez une personne sensibilisee a un 
anesthesique local. En cas de doute a ce sujet, il est indispensable de pratiquer 

un test de sensibilite. 

- Ce test peut etre intradermique : il consiste en !'injection de 1/10 ml d'anes
thesique par voie intradermique et immediatement a cote de 1 ml de liquide 

physiologique. On compare les reactions locales qui surviennent ; en cas de sen
sibilisation, le point d'injection de l'anesthesique local devient rouge et enflamme. 

- Ce test peut etre nasal : il consiste en l'instillation d'une goutte d'anesthe
sique dans chaque narine, suivie du controle du pouls et de la pression arterielle ; 

toute modification circulatoire traduit une sensibilite particuliere. 

Reactions toxiques. - Les reactions toxiques sont de loin les plus fre
quentes, elles sont la consequence du passage trop rapide de la drogue dans le 
torrent circulatoire (irrigation tres importante de la region anesthesiee, injection 

intramusculaire, injection intraveineuse ... ). 

Trois facteurs jouent un role important dans !'apparition de ces reactions 

toxiques: 

- le type de drogue employee et sa toxicite ;

- la concentration de l'anesthesique ; la toxicite d'un anesthesique local

augmente en proportion geometrique de sa concentration ; 

- Ia vascularisation du territoire infiltre.

Les accidents toxiques sont du type neurologique, circulatoire et respiratoire.

Les accidents neurologiques. - Ils procedent de deux phases : une phase de 

stimulation suivie d'une phase de depression. 

Phase de stimulation. - Elle se manifeste par des troubles psychiques, du 

delire, des cephalees violentes, des nausees et des convulsions (tous ces signes ne 

sont pas necessairement presents et parfois un seul d'entre eux apparait) . 

Phase de depression. - Elle se traduit par des paralysies ou une perte de 

conscience progressive qui aboutit au coma. 
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Les accidents circulatoires. - Ils se traduisent par de la tachycardie ou de 
la bradycardie, de la paleur et de l'hypotension. Ils peuvent aboutir au collapsus 
total accompagne d'insuffisance cardiaque. Us sont provoques par une vasodila
tation peripherique, associee ou non a une depression de la contractilite du 
myocarde. 

Les accidents respiratoires. - Ils peuvent aboutir a une apnee complete. 
La cause de ces diff erents accidents est liee a !'action que peuvent avoir les 

anesthesiques locaux sur le cortex cerebral, sur le centre vasomoteur, sur le 
centre respiratoire et sur la fibre myocardique. 

Traitement des reactions toxiques des anesthesiques locaux. -
Les convulsions. - Les convulsions sont traitees par !'injection intraveineuse

rapide d'un barbiturique a action tres rapide : thiopentone, par exemple. 

L'hypotension. - L'hypotension est traitee par !'injection intraveineuse d'un 
analeptique derive d'adrenaline qui supprime, a la peripherie, la vasodilatation 
provoquee par !'inhibition du centre vasomoteur. (11 est absolument indispensable 
d'utiliser des analeptiques a action peripherique. 11 est nuisible et inutile d'injecter 
des stimulants centraux du type Coramine ou niketamide qui sont sans action 
sur l'hypotension mais qui peuvent induire par eux:-memes des convulsions.) 

L'apnee. - L'apnee est traitee par l'insufflation rythmique des poumons a
l'aide d'air ou d'oxygene. 

L'arret cardiaque. - L'arret cardiaque est traite par massage cardiaque 
externe associe a la ventilation artificielle des poumons. 

Ces diff erents traitements doivent etre mis en route sans tarder car toute tergi
versation risque d'entrainer des degats cerebraux definitifs qui, s'ils ne provoquent 
pas Ia mort, peuvent laisser des sequelles irreversibles comme : paralysies, cecite, 
troubles mentaux, etc. 

Quiconque pratique une anesthesie locale doit connaitre les accidents que 
cette anesthesie est susceptible de provoquer, il doit disposer de l'equipement 
requis pour assurer un traitement immediat. 

D. - LES DROGUES EMPLOYEES
POUR L'ANESTHESIE LOCALE

Les anesthesiques locaux sont soit des anesthesiques de surface, soit des 
anesthesiques par infiltration. 

Anesthesiques de surface. - Les anesthesiques de surface sont actifs 
quand ils sont deposes sur une muqueuse, soit par vaporisation (spray), soit par 
badigeonnage ; ils sont surtout utilises en : 
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oto-rhino-Iaryngologie : nez, bouche, pharynx, larynx, bronches ; 

urologie : uretre ; 

ophtalmologie : conjonctive, cornee. 

Anesthesiqu.es pou.r infiltration. - Ces anesthesiques ne sont actifs que 

quand ils sont injectes : 

- sous la peau : anesthesie locale;

- sur le trajet d"un nerf : anesthesie tronculaire ;

- dans l'espace extradural : anesthesie epidurale;

- dans le sac dural : rachianesthesie.

Remarqu.es. - Certains anesthesiques agissent uniquement en surface, 

d'autres uniquement en injection, d'autres enfin en surface et en injection. 

L'anesthesie de la peau par badigeonnage ou vaporisation n 'est pas possible ; 
seule l'anesthesie dt contact ct·une muqueuse est possible (pour produire l'anesthe

sie locale de la peau, en dehors de l'infiltration, il faut d'autres procedes comme la 

-congelation au chlorure d'etl1yle, par exemple).

Les drogues utilisees comme anesthesiques locaux appartiennent a differents 

grands groupes 

1 ° Un alcalo'ide nature/ : cocaine ; 

2° Un groupe de derives de synthese 

a) type esters (derives de I'acide para-amino-benzoique) : procaine, amethocaine;
b) type amides : lignocaine, prilocaine, mepivacaine;

3° Un groupe de derives de la quinine : percaine ; 

4° Un groupe d'antihistaminiques (non utilises en clinique) : promethazine ... 

1
° Alcaloide naturel 

Coca'ine 

- Utilisee uniquement comme anesthesique de surface, car sa toxicite est

.telle qu'elle empeche son usage en injection. 

- Dose maximale : 100 mg.

- Solutions utilisees : 0,5 a 1 % : en spray ou en badigeonnage; 10 % : en

spray ou en badigeonnage. (L'action vasoconstrictrice de la cocaine est telle que 

la solution 10 % serait moins toxique que les solutions 0,5 a 1 % en raison du 

ralentissement de resorption provoque par la vasoconstriction locale ! ... ) 

2
° Derives de synthese 

Type esters. - Procaine (Scurocai'ne, Novocaine, Neocaine ... ) 

- Agit uniquement en injection.

- C'est l'anesthesique local type et le moins toxique.
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- Son action est rapid 1 e, sa atence est de quelques minutes a peine ; parcontre, sa duree d'action est breve (elle <lure au maximum 1 heure).- Dose maximale : 1 g.
- Solutions utilisees : 0,5 ; 1 ; 2 % .

Amethoca'ine (Pantocaine, PontocaYne, Tetracaine ... )
- Agit soit en injection, soit en surface.
- C'est un anesthesique peu toxique.
- Son action est lente, sa Jatence <lure plusieurs minutes, mais sa duree

d 'action est tres longue. 
- Dose maximale : 50 mg.
- Solutions utilisees : 1 % : pour rachianesthesie ; 0,5 a 2 % en spray et

pour infiltrations diverses. 

Type amides. - Lignocaine (Xyloca'ine, Lidocai'ne) 
- Agit soit en injection, soit en surface.
- Plus toxique que la procaYne, mais nettement moins toxique que la

PercaYne. 
- Sa latence d'action est breve, et sa duree d'action est longue.
- Dose maximale : 200 mg sans vasoconstricteur; 500 mg avec vaso-

constricteur. 
- Solutions utilisees : 0,5, 1, 2 % pour infiltrations; 2, 4 % en spray; 5 %

pour rachianesthesie hyperbare. 
Prilocaine (Citanest) 

- Agit en injection et en surface.
- Sa toxicite est moindre que celle de la Xylocaine.
- La latence d'action est extremement breve, son temps d'action est parti-

culierement long. 
- Dose maximale : 400 mg sans vasoconstricteur; 600 mg avec vaso-

constricteur. 
_ Solutions utilisees : 1 % pour infiltrations diverses ; 5 % pour rachi-

anesthesie hyperbare. 
_ La prilocaine a une caracteristique pharmacologique assez particuliere

qui lui est propre ; elle peut donner lieu a la formation de methemoglobine.

Mepivacaine (Carbocaine, Scandicaine)

- Est utilisee uniquement en injection.

_ Sa toxicite est moindre que celle de la lignocai'ne mais superieure a celle
de la procaine. 

_ Sa latence d'action est breve et sa duree d'action est tres longue.

- Dose maximale: 750 mg. 

_ Solutions utilisees : 1 et 2 % pour iafiltrations.
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3
° Derives de la quinine 

Perca'ine (nupercai"ne, dibuca'ine, cynchoca'ine) 

- Agit soit en injection, soit en surface.

- Anesthesique tres toxique (15 fois plus toxique que la procaine).

- Sa latence <!'action est tres longue.

- Sa duree d'action est tres longue (c'est l'anesthesique local dont l'action

est la plus longue). 

- Dose maximale : 25 mg.

- Solutions utilisees : 1 / 1 500 pour rachianesthesie hypo bare et pour infiltra-

tions; 1/200 pour rachianesthesie isobare et hyperbare; 1/100 en spray. 

E. - DROGUES AJOUTEES AUX ANESTHESIQUES LOCAUX

Les vasoconstricteurs. - Des amines sympathicotoniques comme !'adre

naline, l'ephedrine. la neosynephrine peuvent etre ajoutees aux anesthesiques 

Iocaux. 

La vasoconstriction locale ainsi produite ralentit la resorption de l'anesthe

sique, elle en prolonge l'action mais en diminue aussi la toxicite. (La quantite 

passant dans le torrent circulatoire est moindre.) 

La dose d'adrenaline la plus frequemment utilisee est de 1/200 000 ou de 

1/100 000. 

Les contre-indications a !'usage des vasoconstricteurs en anesthesie locale 

sont : l'anesthesie des extremites infectees ou !'usage simultane d'anesthesiques 

generaux qui sensibilisent a · !'adrenaline (cyclopropane, chloroforme, halo

thane ... ). 

L'alcool. - L'alcool peut etre ajoute aux anesthesiques locaux quand une 

destruction de la fibre nerveuse est desiree (en cas de nevralgie du trijumeau, par 

exemple). L'adjonction d'akool aux anesthesiques locaux entraine un bloc d'une 

duree approximative de 6 mois, ce bloc est plus actif sur Jes troncs sensibles que 

sur les troncs moteurs. 

Les solutions huileuses. - Des solutions huileuses ont ete utilisees pour 

fabriquer des anesthesiques locaux « retard ». (La combinaison procaine+ huile+ 

phenol provoque une anesthesie d'une duree de 8 jours.) 

Ce procede a ete employe pour l'infiltration de plaies et de troncs nerveux 

dans les suites postoperatoires, de meme que dans le traitement de nevralgies 

rebeUes a toute autre therapeutique. 

Ces anesthesiques retard ont beneficie d'un certain succes ii y a quelques 

annees, mais leur emploi a dO etre abandonne en raison des destructions nerveuses 

ascendantes qu'ils provoquaient. 

-------

user
Rectangle 
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Le polyvinylpirrolidone. - Du polyvinylpirrolidone a ete additionne a Ia 
prilocai'ne pour en prolonger les effets et un derive nomme Prolanest (prilocai'ne 
4 % +polyvinylpirrolidone 8 %) a ete ainsi elabore. Les cffets du Prolanest sont 
extraordinairement longs - 4 heures - et Ia toxicite de Ia prilocai'ne est reduite. 
Cet anesthesique, malheureusement tres cofiteux, est particulierement indique dans 
les infiltrations ou dans les blocs (epiduraux notamment) therapeutiques. 

L'hyaluronidase. - L'hyaluronidase favorise la diffusion de l'anesthesique 
local et peut etre employee dans l'anesthesie regionale, la ou le reperage des 
troncs nerveux est difficile. 

Elle presente certains avantages, elle pallie le reperage parfois difficile d'un 
tronc nerveux et accelere !'apparition de l'anesthesie. 

Elle presente, par contre, des desavantages, elle raccourcit la duree de l'anes
thesie et peut provoquer des reactions generales plus frequentes en accelerant la 
resorption de l'anesthesique dans le torrent circulatoire. 

II. - L'ANESTHESIE REGIONALE
INTRA VEINEUSE 

L'anesthesie rcgionale intra veineuse est un procede qui consiste a injecter, 
par voie intraveineuse, un anesthesique local destine a diffuser dans le territoire 
vasculaire d'un membre prealablement ischemie. 

Ce type d'anestbesie est utilisable pour tous genres d'interventions a pratiquer 
sur le membre superieur ou sur le membre inferieur, dans la mesure ou la pose du 
garrot, indispensable a la vidange des territoires vasculaires, ne constitue pas une 
entrave au deroulement de }'operation chirurgicale. 

1° Technique 

Apres une premedication classique, le patient re9oit de l'anesthesiste quelques 
explications sur ie deroulement du procede. Ces explications sont necessaires pour 
obtenir une collaboration indispensable ; de plus, elles evitent l'anxiete et !'agi
tation nuisibles au bon deroulement de !'intervention. 

Un garrot - de preference une manchette a pression arterielle rigoureuse
ment etanche et son manometre - est applique a la racine du membre; il est 
gonfle jusqu'a atteindre la valeur de la pression diastolique de ta9on a dilater le 
systeme veineux. Une aiguille du type aiguille de Gordth, ou aiguille de Bayeux, 
ou Braunule ... est mise en place dans une veine tres peripherique, soit au dos de 
la main, soit au dos du pied. (La situation de l'aiguille est souvent conditionnee 
par !'operation a pratiquer et dan� le cas 

_
d'une fracture du poignet ou d'une plaie

au dos de la main, par exemple, 11 est evident que cette aiguille devra etre placee 
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a quelque distance du foyer traumatique et du foyer operatoire.) L'aiguille est 

fixee a l'aide de bandelettes de sparadrap, et la manchette a pression arterielle est 
degonflee. 

Le territoire a anesthesier est alors ischemie. Le membre est place en eleva

tion pendant 4 a 5 minutes ; une bande d'Esmarch est appliquee de l'extremite 

distale a la racine du membre pour assurer une bonne vidange du systeme vascu

laire (cette bande d'Esmarch, sans etre rigoureusement indispensable, est utile) ; 

l'artere nourriciere - artere bumerale au membre superieur OU artere femorale 

au membre inferieur - est comprimee au doigt ; enfin la manchette a pression 

arterielle est gonflee a un niveau superieur de 50 mm Hg a Ia pression arterielle 
systolique du patient. 

Le membre est alors remis a l'horizontale et l'injecti_on de l'anesthesique est 

pratiquee. (L'apparition de taches marmoreennes signifie que l'exsanguination n'a 

pas ete totale, mais ceci ne constitue pas un obstacle a la poursuite de l'anesthesie.) 

L'anesthesique utilise - qui ne doit pas contenir de l'adrenaline - peut etre 

soit de Ia lignocaine 0,5 % , soit de la prilocaine 1 % . Les doses soot : 

- pour un membre superieur : 3 mg/kg (soit, pour un individu normal,

40 ml de lignocaine ou 20 ml de prilocaine) ; 

- pour un membre inferieur : 6 mg/kg (soit, en moyenne, 80 ml de ligno

caine ou 40 ml de prilocaine). 

L'injection peut etre rapide car, le membre etant totalement isole du reste 

de la circulation generale, la vitesse d'injection n'influence pas le resultat obtenu 

et ne risque pas de provoquer de reactions generales. 

L'operation peut debuter dans Jes 3 a 4 minutes qui suivent. II y a interet a ne 

pas tarder car, Ia durec de cette anesthesie etant Iimitee non par !'action anesthe

sique, mais par la toJerance du garrot, le temps dont on peut disposer est de 

1 heure pour le membre superieur, et 1 h 30 pour le membre inferieur. 

A la fin de l'intervention, le systeme vasculaire est progressivement lave par 

des levees iteratives tres breves du garrot. La manchette est d'abord degonflee 

pendant quelques secondes puis immediatement regonflee, et ceci a 3 ou 4 reprises, 

de fa9on a eviter qu'une quantile d'anesthesique non encore fixee dans Jes tissus 
ne soit reprise trop brusquement dans la circulation generale, et ne risque de 

provoquer une reaction toxique (voir Reactions toxiques, p. 290). 
L'etat mental du patient est surveille, sa pression arterielle est controlee ainsi 

que sa respiration. Les phenomenes d'intoxication sont rares, pour autant que 

la levee du garrot se fasse progressivement (cette disposition, particulierement 

valable avec Ja lignocaine, est peut-etre moins necessaire avec la prilocaine dont 

la fixation dans les tissus est presque totale). 

Le maintien du garrot pendant Ia duree de l'intervention etant parfois dou

loureux, une technique utilisant deux manchettes disposees parallelement a ete 

preconisee. La manchette proximale est d'abord gctnflee pour ischemier le 

membre et permettre l'injection de l'anesthesique ; une fois l'anesthesie etablie, Ia 

manchette distale est ensuite gonflee, elle exerce sa pression sur un territoire 

anesthesie et est done absolument indolore ; enfin la manchette proximale peut 

etre degonflee. 
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2° lncide11ts. Echecs 

Les echecs sont dus, soit a une vidange insuffisante des territoires vascu
laires, ce qui empeche l'anesthesique d'atteindre une concentration suffisante 
(plus ii reste de sang dans les vaisseaux, plus l'anesthesique injecte est dilue), soit 
a une injection paraveineuse, soit a !'utilisation d'une solution d'anesthesique 
trop diluee. 

La levee brutale du garrot peut entrainer une quantite relativement impor
tante d'anesthesique dans le torrent circulatoire general mais cet incident, qui 
constitue une faute de technique, est rare. 

3° Indications 

Les indications de ce procede sont nombreuses ; c'est une anesthesie parti
culierement interessante pour des interventions de moyenne duree portant sur le 
membre superieur ou le membre inferieur, chez des individus qui ne sont pas 
a jeun (fracture de poignet en urgence, plaies de la main ... ). Elle peut etre aussi 
employee pour des interventions plus importantes (meniscectomie du genou, ope
rations sur les tendons, enlevement de materiel d'osteosynthese, etc.). 

4
° Contre-indications 

Outre une sensibilite particuliere du patient aux anesthesiques locaux, ce qui 
est tres rare, les seules contre-indications viennent de la pose du garrot. Celui-ci 
peut rendre !'intervention impossible (certaines operations de chirurgie plastique 
ne peuvent se pratiquer sur territoire ischemie, par exemple) ou imposer des 
temps d'operation trop courts. 

REMARQUE. - La levee du garrot fait disparaitre presque instantanement 
l'anesthesie obtenue. 11 est done impossible d'imaginer que !'intervention puisse se 
derouler sous garrot, alors que l'hemostase des tissus et la fermeture de la peau 
seraient pratiquees apres la levee de celui-ci. En effet, a ce moment toute anes
thesie aurait disparu et la sensibilite douloureuse aurait integralement reapparu. 

III. - L'ANESTHESIE DU PLEXUS BRACHIAL

L'anesthesie du plexus brachial est une technique interessante pour des ope
rations a effectuer soit chez des malades ambulatoires, soit chez des blesses non 
a jeun, 00 encore chez des blesses qui doiv�nt etre manipules sous controle radio
logique (par exemple le bandage de Ia luxatton de l'epaule). 
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Elle est utilisable pour des operations portant : 

- soit sur Ies structures profondes de la partie proximale du membre supe.
rieur (fracture de I'humerus, luxation de l'epaule ... ) ; 

- soit sur les structures superficielles et profondes de toute la partie distale
du membre superieur (l'anesthesie cutanee de Ia partie proximate du membre supe
rieur est en effet impossible par !'infiltration du seul plexus brachia! car ce 
territoire est innerve par le plexus cervical). 

Le principe du procede consiste a infiltrer les branches du plexus brachia! a
l'endroit ou celles-ci se reunissent : 

- soit au croisement de la premiere cote, sous la peau de la region supra
claviculaire (voie supraclaviculaire) ; 

- soit dans le creux axillaire (voie axil/aire).

A. - VOIE SUPRACLA VICULAIRE

1° Position du patient 

L'installation du patient est capitale pour obtenir un hon resultat. 
Le patient est couche sur le dos. Un vaste coussin, genre oreiller, est place 

sous la tete et sous les epaules ; la tete est tournee du cote oppose au cote a
operer de fa9on a bien etaler le plexus brachia! sur la face anterieure de la pre
miere cote; l'epaule, par une relaxation totale des muscles du cou et du tra
peze, doit tomber pour degager Ia face anterieure de la premiere cote. 

2° Technique de la voie supraclaviculaire 

Reperage du plexus brachial. - L'aiguille a infiltration doit passer a
!'intersection de deux lignes virtuelles, l'une croisant le milieu de la clavicule et 
l'autre longeant parallelement celle-ci a 2 cm au-dessus de son bord superieur. 
Au besoin, l'artere sous-claviere est localisee au-dessus de la clavicule a l'aide 
de l'index que longe l'aiguille d'infiltration. 

Introduction de l'aiguille. - Un bouton cutane d'anesthesie empeche 
le patient de reagir lors de !'introduction de l'aiguille d'infiltration, et la veine 
jugulaire est soigneusement evitee. L'aiguille a infiltration est alors introduite vers 
l'arriere, vers le bas et en dedans, elle doit theoriquement se diriger vers l'apo
physe epineuse de la troisieme vertebre dorsale. Elle est introduite jusqu'au con
tact de la face anterieure de la premiere cote qui se trouve a environ 3 cm du 

plan cutane. 

Injection. - Le patient doit prealablement ressentir une sensation de 

br0lure dans !'avant-bras ou dans la main et l'aiguille est deplacee jusqu'a ce que 

cette sensation soit obtenue. Une aspiration est alors pratiquee pour etre certain 
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que l'artere sous-claviere n'est pas percee. Une premiere injection de 20 ml de 

lignocaine 1 % est alors pratiquee mais 2 injections ulterieures de 15 ml de Iigno

cai'ne 1 % sont effectuees ensuite, en depla9ant la pointe de l'aiguille entre le 

premier point d'injection et Ia peau (une quantite totale de 40 a 50 ml de Iigno

caine 1 % est done necessaire). Au besoin, l'hyaluronidase est additionnee a l'anes

thesique pour faciliter sa diffusion dans le plexus brachial mais, dans ce cas, 1a 

quantite totale de ce dernier doit etre reduite. 

3° Deroulement de l' anesthesie 

L'anesthesie est rapide si l'injection est faite dans le plexus lui-meme ; elle 

est plus lente si elle est faite autour du plexus, ce qui est generalement le cas. De 

toutes fa9ons, l'anesthesie n'est complete qu'apres 15 minutes; elle dure de 
45 a 60 minutes. 

Des sensations paresthesiques se produisent souvent pendant !'injection qui 

doit etre lente (attention aux dilacerations du nerf par des injections faites sous 

pression) ; une sensation de chaleur subjective et meme objective peut se pro

duire ; une perte de motricite survient souvent, mais toujours apres la perte de 

sensibilite. (L'absence de cette perte de motricite n'est pas un signe d'echec, elle 

n'est souvent qu'une consequence de la concentration d'anesthesique utilise. Par 

contre, la perte de la motricite est un signe tres valable d'une bonne perte de 

sensibilite.) 

4° Incidents 

Pneumothorax. - Quand Ia face anterieure de la premiere cote est 

depassee, l'aiguille peut percer le dome pleural et le poumon. Pour eviter que cet 

incident ne porte a consequence, i1 est hon d'utiliser de fines aiguilles et de ne pas 

changer la position de l'aiguille sans prealablement la retirer. 

Infiltration du ganglion stellaire. - Celle-ci est sans consequence grave, 

elie donne un signe de Claude Bernard-Horner. 

Ponction de l'artere sous-claviere. - La ponction de l'artere sous

claviere ne se produit que si l'aiguille a ete introduite trop pres de la clavicule .

dans ce cas, ii faut deplacer l'aiguille. (II faut toujours introduire l'aiguille a 2 cm 

au moins du bord superieur de la clavicule.) 

Paralysie phrenique. - Cette paralysie est la consequence de !'infiltration 

du nerf phrenique, elle provoque une paralysie d'un hemi-diaphragme mais est 

toujours transitoire. Elle ne survient que quand Ia pointe de l'aiguille a ete intro

duite trop profondement. 

Reactions toxiques. - La quantite d'anesthesique necessaire etant impor

tante, les reactions toxiques ne sont pas rares (voir paragraphe Toxicite, p. 290). 
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B. - VOIE AXILLAIRE

Position du patient. - Le patient est installe a plat sur la table : son bras 
fait avec le thorax un angle de plus de 90 ° , de fa9on a bien degager le creux 
axillaire ; la tete est tournee du cote oppose a celui de !'operation. 

Technique de la voie axillaire. - Un garrot est place autour du bras a 
5 cm environ du creux axillaire (ce garrot est destine a eviter la diffusion de 
l'anesthesique vers la peripherie). 

Reperage. - Un bouton cutane d'anesthesie est pratique a l'endroit ou l'ai
guille d'infiltration sera inseree ; ce point se trouve situe en arriere du tendon 

des muscles pectoraux et au voisinage direct de l'artere axillaire. 
L'aiguille d'infiltration est introduite perpendiculairement a Ia peau, elle 

penetre de 4 cm dans les tissus et passe au-dessus ou en dessous de l'artere axil
laire. (Elle doit normalement battre avec celle-ci, si elle se trouve en bonne 
position.) 

Injection. - 30 ml de lignocaine 1 % ou de prilocaine 1 % (avec adre

naline) sont injectes pour infiltrer tousles nerfs du plexus brachial. L'anesthesique, 

ne pouvant s'ecouler vers le bas, penetre vers le haut et peut, avec quelque 

chance, atteindre le rameau musculo-cutane. Le garrot est laisse en place 

10 minutes a pres !'injection. 

lnconvenients. - Aucune complication n'a ete signalee avec ce procede 

et Ia proportion de resultats satisfaisants s'eleve a 85 % . 

IV. - LA RACHIANESTHESIE

La rachianesthesie est un procede d'anesthesie regionale qui consiste a 

melanger un anesthesique au liquide cephalo-rachidien de fa9on a bloquer les 

racines anterieures et posterieures de la moelle dans leur passage sous-dural. Le 

deplacement de Ia cc bulle d'anesthesique » introduite dans le liquide cephalo

rachidien est f onc6on de l'anatomie de la colonne vertebrale, de Ia concentration 

de l'anesthesique utilise, de la quantite employee et de Ia densite de cet anesthe

sique par rapport a la densite du liquide cephalo-rachidien (anesthesique isobare, 

hypobare ou hyperbare). 



RACHIANESTHESIE 301 

A. - RAPPEL ANATOMIQUE( 1)

1° Le canal vertebral 

Le canal vertebral est constitue 

- en avant par une surface continue, osseuse et ligamenteuse (la partie poste

rieure des corps vertebraux, les disques intervertebraux et le ligament longitudinal 
posterieur) ; 

- sur les cotes et en arriere par les pedicules vertebraux et les lames verte

brates, unis sur la ligne mediane posterieure pour former les apophyses epineuses. 

Le canal vertebral presente des orifices lateraux, les trous de conjugaison, et 

une ouverture posterieure entre les apophyses epineuses et les lames vertebrales. 

C'est cette ouverture posterieure qui est utilisee pour permettre l'introduction 

de l'aiguille a ponction lombaire : c'est un espace triangulaire tres petit quand 

la colonne vertebrate est en extension, mais fortement agrandi quand la colonne 

vertebrate est en flexion ; les apophyses articulaires inferieures glissent alors vers 

le haut et la ponction lombaire n'offre plus guere de difficulte. 

L'aiguille est introduite a egale distance de deux apophyses epineuses (soit 

dans l'espace L 3/L 4; L 4/L 5 ; L 5/S 1) : elle est dirigee legerernent vers le 

haut; elle traverse la peau, les ligaments interepineux qui donnent une sensation 

de resistance tres nette, puis le ligament jaune; elle penetre enfin dans les espaces 

sous-arachnoidiens. 

2° lnclinaison des apophyses epineuses 

L'inclinaison des apophyses epineuses est tres irnportante car elle donne la 

direction a fournir a l'aiguille au cours de la ponction lombaire. Elle differe sui

vant les regions : 

- dans la region cervicale et dans la region lombaire, elle est presque hori

zontale; 

- dans la region dorsale, elle est forternent oblique car les apophyses epi

neuses s'y chevauchent, de telle sorte que le bord inferieur de l'apophyse epineuse 

correspond au corps d� la vertebre sous-jacente. 

En raison de cette disposition anatomique, la ponction de l'espace sous

arachnoidien, difficile a pratiquer dans la region dorsale, est facile dans Ia region 

lombaire dont les espaces intervertebraux sont les plus larges. 

(1) N. ou BoucHET, Anesthesie. Reanimation (chapitre Rachianesthesie), 6ditions
medicales Flammarion, Paris (Collection medico-chirurgicale a revision annuelle). Nous 
remercions }'auteur et l'editeur pour leur autorisation de reproduire certaines citations 
incluses dans le texte. 



302 ANESTHESIE LOCOREGIONALE 

3° Courbures de la colonne vertebrale 

Les courbures de la colonne vertebrale sont au nombre de quatre 

- Ia courbure cervicale, a convexite anterieure ;

- la courbure dorsale, a convexite posterieure ;

- Ia courbure Iombaire, a convexite anterieure ;

- la courbure sacree, a convexite posterieure.

Ces courbures varient avec la position du sujet, et quand celui-ci fait le 

« gros dos », Jes courbures cervicales et lombaires s'inversent, si bien que la 
colonne vertebrate forme une seule courbe a convexite posterieure, ce qui est tres 

important pour la repartition de l'anesthesique. 

4° Moelle epiniere et meninges 

Dans le canal vertebral osseux, sont contenus : Ia moelle epiniere et ses 

enveloppes, ]es meninges, ainsi que les nerfs rachidiens qui baignent dans le 

liquide cephalo-rachidien. 

Moelle epiniere. - Faisant suite au bulbe, la moelle epiniere s'etend 
jusqu'au bord inferieur de la premiere ou de la deuxieme vertebre lombaire. Une 
ponction lombaire faite en dessous de ce niveau ne risque done pas de la leser. 

Nerfs rachidiens. - Un nerf rachidien innerve un segment determine du 
corps ; il se compose : 

- d'une racine anterieure efferente - motrice - dont ]a cellule d'origine est

situee dans la colonne anterieure de la moelle ; 

- d'une racine posterieure afferente - sensitive - dont la cellule d'origine

est situee dans le ganglion rachidien. 

Les deux racines - anterieure et posterieure - s'unissent pour former le nerf 

rachidien qui se subdivise en deux nerfs anterieur et posterieur. La racine ante

rieure contient les fibres preganglionnaires sympathiques qui suivent son trajet et 

comprennent des fibres vasomotrices pour les vaisseaux et des fibres inhibitrices 

pour la musculature intestinale. Les fibres sympathiques d'origine viscerale 

empruntent le trajet de Ia racine posterieure pour transmettre aux centres supe

rieurs des impressions douloureuses. 

Dans la rachianesthesie, les fibres sympathiques sont anesthesiees les pre

mieres, puis les fibres sensitives, puis, enfin, Jes fibres motrices. 

Meninges. - La moelle epiniere est entouree de trois meninges qm pro-

Iongent Ies meninges craniennes : 

- Ia dure-mere : externe ;

- l'arachnoide : intermediaire ;

- Ia pie-mere. : interne.
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Dure-mere. - Continuation de la couche interne de la dure-mere cranienne, 

elle s'etend du foramen magnum occipital, au bord de la deuxieme vertebre sacree. 

Elle est a ce niveau percee par le filum terminale, portion terminale de la pie-mere 

qui va fusionner avec le perioste de la partie posterieure de la premiere vertebre 

coccygienne. Entre la terminaison de la dure-mere et celle de la moelle epiniere 

existe un espace ne contenant que les nerfs de la queue de cheval; c'est clans cet 

espace que la solution anesthesique doit etre injectee (pour l'anesthesie rachidienne 
sous-arachnoidienne). 

Arachno'ide. - Fine membrane vascularisee, l'arachnoide est intimement 
accolee a la dure-mere. 

Pie-mere. - Fine membrane intimement accolee a la moelle epiniere, la pie

mere en epouse tous les contours. 

Es paces extra-duraux et sous-arachnoidiens. - Les meninges limitent 
entre elles les deux espaces qui seront utilises pour l'anesthesie rachidienne : 

- l'espace extra-dural ou epidural;

- l'espace sous-arachnoidien.

Espace extra-dural ou epidural. - L'espace extra-dural est compris entre la 

<lure-mere et le perioste, ii s'etend de l'hiatus sacre a la base du crane sans aucun 
contact avec le cerveau. Pratiquement virtuel clans la region dorsale, respace 
extra-dural a une epaisseur de 1 a 1,5 mm clans la region cervicale et de 1 mm 

dans la region lombaire ; ii est constitue de tissu graisseux richement vascularise. 
Ce tissu graisseux, pratiquement inexistant a la face anterieure du canal vertebral, 
s'epaissit progressivement pour atteindre son maximum d'epaisseur a Ia face 

posterieure de celui-ci (c'est une espece de bague d'epaisseur progressivement 

croissante). 

L'espace extra-dural est traverse par les racines rachidiennes anterieures et 

posterieures, entourees par la dure-mere. Une pression negative y regne, princi

palement quand la colonne est en hyperflexion. Cette pression negative est trans

mise par la pression negative intrathoracique. 

Espace sous-arachnoidien. - L'espace sous-arachnoidien est compris entre 
l'arachnoide et la pie-mere, il est en relation directe avec Ies espaces sous-arach
noidiens du cerveau. Dans la region cervicale et thoracique, il ne mesure pas plus 

de 1 mm (a cet endroit, toute ponction risque de leser la moelle epiniere). Dans 

la region lombaire, ii devient plus large et en dessous de la deuxieme vertebre 

lombaire, il ne contient plus que les nerfs de la queue de cheval. 

Nerfs de la queue de cheval. - En raison d'un asynchronisme de deve

Ioppement entre le systeme nerveux et le systeme osseux, les racines nerveuses 

n'emergent pas de la moelle a un niveau correspondant a Ieurs trous de conju

gaison respectifs. La moelle est en quelque sorte plus courte que le canal osseux 

qui Ia contient et de ce fait la solution anesthesique doit remonter dans le canal 
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rachidien plus haul que ne semblerait l'indiquer le repere constitue par les seg
ments vertebraux osseux. 

Liquide cephalo-rachidien (LCR). - Le liquide cephalo-rachidien est 

un liquide clair, dont le poids specifique varie entre 1 001 et 1 010. II remplit 

les ventricules cerebraux et les espaces sous-arachnoidiens cerebraux et medul
laires. 

Au repos, la circulation du liquide cephalo-rachidien se fait du haut vers le 
bas. (On considere que le liquide cephalo-rachidien se renouvelle completement 
en 6 a 8 heures.) En plus de ce courant continu, existe une circulation ascendante 
irreguliere de liquide cephalo-rachidien, qui est Iiee aux mouvements brusques 

du corps, aux changements de position et de pression. (Ce facteur peut avoir une 
importance quand l'anesthesique est injecte alors que le malade tousse, eternue ... 
Une brusque ascension de l'anesthesie peut se produire.) 

5° Systeme nerveux autonome 

Le systeme nerveux autonome - systeme neurovegetatif - est la partie du 
systeme nerveux peripherique destinee aux muscles lisses, aux vaisseaux et aux 
glandes de l'organisme. C'est par definition un systeme efferent moteur, mais ii 
contient cependant des fibres afferentes viscerales sensitives qui empruntent son 
trajet sans reellement lui appartenir. II est autonome et fonctionne en dehors du 
controle de la volonte. 

Systeme sympathique. - Le neurone d'origine du systeme sympathique 
est situe au niveau des 12 segments thoraciques et des 3 ou 4 premiers segments 
lombaires de la colonne laterale de la moelle epiniere (colonne de Clark). Les 
cylindres-axes de ces neurones, « fibres preganglionnaires », sont myelinises, its 
traversent les racines motrices anterieures des regions dorsale et lombaire sous le 
nom de rami communicants blancs et gagnent le ganglion sympathique corres
pondant, situe de chaque cote de la colonne vertebrale. Dans Ia rachianesthesie, 
ces rami communicants blancs sont bloques dans l' es pace sous-arachno'idien en 
meme temps que 1a racine anterieure motrice et la racine posterieure du nerf 
rachidien. La paralysie de la racine motrice entraine une paralysie des muscles 
correspondants, celle des rami communicants blancs entraine une vasodilatation, 

une elevation thermique et l'arret de la sudation dans le territoire cutane corres

pondant. 
Les fibres preg,mglionnaires des branches cardiaques du plexus cervical, ayant 

leur origine dans la partie superieure de la moelle dorsale, sont bloquees dans 
toute racbianesthesie haute, ce qui cause une bradycardie a predominance vagale. 
La paralysie du nerf splanchnique entraine la contraction de l'intestin grele et du 

colon ainsi que la vasodilatation des vais·seaux mesenteriques ; une chute de la 
pression arterielle se produit. 

On pourrait croire que les rami communicants gris, cylindres-axes des neu
rones ganglionnaires non myelinises et cheminant en dehors de la dure-mere, 
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sont epargnes par l'anesthesie rachidienne ; il n'en est rien, Ia solution anesthe
sique chemine le long des racines rachidiennes en dehors des trous de conjugaison 
sur une longueur de 2 cm environ, bloquant ainsi directement Jes rami com
municants gris. 

Syste,ne parasynipathique. - Les neurones d'origine du systeme para
sympathique se trouvent dans la substance grise du mesencephale et de la moelle 
sacree. Ces fibres preganglionnaires s'etendent sans interruption de leur cellule 
d'origine a Ia paroi des visceres ou elles s'articulent avec Jes neurones des gan
glions parasympathiques. 

La rachianesthesie ne paralyse que le parasympathique sacre ; dans ce terri
toire, Ia paralysie. affectant a Ia fois le sympathique et le parasympathique, ne 
provoque pas <le desequilibre neurovegetatif ; rnais, partout ailleurs, !'action du 
parasympathique, etant gardee intacte, devient predorninante. 

B. - PHYSIOPATHOLOGIE DE LA RACHIANESTHESIE ( 1)

La paralysie motrice des nerfs intercostaux provoque des reactions respira
toires, celle des fibres sympathiques provoque des reactions circulatoires et 
intestinales. 

1° Reactions res piratoires 

L'action de la rachianesthesie sur le centre respiratoire est absolurnent excep
tionnelle, c'est un accident tres grave du a l'action directe de l'anesthesique qui 
remonte jusqu'au centre lui-meme. 

L'action de la rachianesthesie sur les muscles intercostaux inferieurs est par 
contre habituelle pour toutes les anesthesies qui depassent D 10 et le nornbre de 
muscles intercostaux entrepris est bien entendu fonction de la hauteur de Ia 
rachianesthesie. Pour une rachianesthesie remontant jusqu'a D 4, par exemple 
- hauteur exigee pour une operation de l'etage sus-ombilical - la moitie infe
rieure des muscles respiratoires est paralysee : seuls continuent a se contracter la
moitie superieure des muscles intercostaux et le diaphragme dont le fonction
nement est intact.

Une br?nchodilatation est
_ 
egalement tres frequente dans la rachianesthesie,

son explication est complexe; 11 sernble que cette bronchodilatation soit la conse
quence de l'hypotension arterielle qui, via les barorecepteurs du sinus carotidien,
la provoque. 

(1) N. ou BouCHET, Anesthesie. Reanimation (chapitre Rachia,1estl , · ) ·a· . · · 
p · (C 11 · . 1es1e , e 1tions 

med1cales Flammanon. ans o echon med1co-chirurgicale a revis· II ) . , t 1ud·t l . . ton annue e . Nousremerc1ons l auteur e. c I eur pour eur autonsatton de reproduire
. . . 

incluses dans le texte. 
certames citations
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2° Reactions circulatoires 

Hypotension arterielle. - L'hypotension arterielle est Ia consequence 

circulatoire la plus frequente dans l'anesthesie rachidienne. 

La vasodilatation arteriolaire, secondaire a la paralysie des fibres sympa

thiques preganglionnaires (vasomotrice), en est la cause majeure. Une vasocons

triction compensatoire se produit cependant dans Jes territoires qui ne sont pas 

interesses par la rachianesthesie (territoires superieurs par rapport a la zone 

d'anesthesie), mais celle-ci parait insuffisante a assurer la compensation. 

Le degre d'hypotension est done en rapport avec la hauteur de la rachi

anesthesie, ainsi : 

- une rachianesthesie basse, limitee aux racines sacrees et aux deux der

nieres racines lombaires, ne provoque pas de reaction circulatoire ; 

- une rachianesthesie remontant a l'ombilic (D 10), si elle ne provoque pas

de reaction respiratoire (tous les nerfs intercostaux etant epargnes), entraine la 

paralysie de toutes les fibres vasomotrices des membres inferieurs et de la partie 

inferieure de !'abdomen : l'hypotension est moderee ; 

- une rachianesthesie haute, necessaire a la chirurgie de l'etage sus-ombilical

(gastrectomie, cholecystectomie ... ) remontant au mamelon (D 4), paralyse tous 

les vasoconstricteurs sauf ceux de la tete et du cou. II en resulte une vasodilata

tion generalisee, affectant aussi bien les vaisseaux compris dans le territoire 

splanchnique que ceux des territoires peripheriques : l'hypotension est souvent 

marquee; 

- une rachianesthesie totale, ou toutes les fibres vasomotrices de l'orga

nisme sont paralysees, provoque une perte du tonus vasomoteur ; aucune com

pensation n'est possible et la pression arterielle s'effondre. Ce mode de paralysie 

sympathique a ete utilise pour provoquer l'hypotension dans la technique d'hypo

tension controlee par rachianesthesie (voir chapitre Hypotension controlee). Le 

centre vasomoteur peut etre entrepris mais il s'agit d'un incident tout a fait 

exceptionnel. 

Une reduction du debit cardiaque survient egalement. En effet, du fait de 

la vasodilatation - non compensee par Ia vasoconstriction compensatoire des ter

ritoires non anesthesies - le retour veineux est reduit et le debit cardiaque dimi

nue. Un autre phenomene concourt egalement a diminuer le debit cardiaque : la 

bradycardie qui se produit dans les rachianesthesies hautes. Dans ce cas, les fibres 

preganglionnaires sympathiques du creur sont egalement anestbesiees (Jes fibres 

preganglionnaires cardiaques prennent naissance dans la partie superieure de 

la moelle dorsale - 4 a 5 premiers segments dorsaux), le vague cardiaque dont le 

fonctionnement est intact devient predominant et une bradycardie s'installe qui 

reduit le debit cardiaque. 

Modifications de l'hemodynamique generale. - Chez le sujet normal. 

- Les modifications de l'hemodynamique sont le resultat de la paralysie des

fibres preganglionnaires sympathiques ; qualitativement, elles surviennent quelle
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que soit la hauteur du niveau de l'anesthesie, mais c'est ce niveau qui a une action 
quantitative sur leur importance : 

- le debit cardiaque, le debit systolique et l'index cardiaque sont diminues ;
- la pression auriculaire droite et la pression dans l'artere pulmonaire

baissent; 
- le rythme cardiaque ralentit ;
- la consommation d'oxygene est par contre reduite (la difference arterio-

veineuse en oxygene est augmentee de fa9on constante dans la rachianestbesie 
haute et de fa9on inconstante dans la rachianesthesie basse). 

Chez le cardiaque decompense. - La pression dans l'artere pulmonaire dimi
nue ainsi que sa resistance qui tombe d'environ 50 %- (Cette action sur la circula
tion pulmonaire explique la sedation spectaculaire de la dyspnee du cardiaque 
decompense ainsi que l'efficacite therapeutique de la rachianesthesie dans l'cedeme 
pulmonaire.) 

Le travail du cceur droit etant soulage, son debit augmente et la pression 
veineuse, constamment elevee au cours de l'insuffisance cardiaque, est abaissee. 
Le travail du cceur gauche diminue egalement, de meme que la frequence car
diaque ; le debit s'ameliore. 

La rachianesthesie facilite done le travail du cceur gauche et du cceur droit 
en diminuant les resistances peripherique et pulmonaire et en diminuant le retour 
veineux. Tout ceci parait done benefique chez le cardiaque meme decompense 
pour autant que la pression arterielle soit gardee dans Les limites raisonnables. En

effet, une hypotension tres marquee provoquerait des perturbations importantes 

et l'effet favorable serait annule. 

3° Reactions sur le tractus intestinal 

La paralysie sympathique, associee a l'integrite vagale qui devient predomi
nante, provoque une contraction spectaculaire de l'estomac et des intestins ; les 
sphincters se relachent. C'est la un resultat particulierement apprecie des cbirur
giens dont l'operation est facilitee. 

La rachianesthesie n' est done pas une anesthesie locale etendue, elle est 

accompagnee de perturbations physiologiques serieuses et son application ne doit 

jamais venir des contre-indications d'une anesthesie generale. 

C. - TECHNIQUE DE LA RACHIANESTHESIE

La solution anesthesique, introduite dans l'espace sous-aracbnoidien, estdouee d'une action elective sur la fibre nerveuse et sur la cellule nerveuse . 11 d -1· , d" , e e 01 p�uvoir exercer son action a 1stanc�- �u point d'injection, elle doit pouvoir che-mmer dans 1es espaces sous-arachn01d1ens. Ce cbeminement ob.c.1·t � f c a. un acteur 
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physique et mecanique qui determine Ia distribution de I'agent anesthesique dans
le Iiquide cephalo-rachidien. 

1° Facteurs de distribution ( 1 ) 

Dans Ia rachianesthesie, Ia drogue anesthesique est deposee dans un milieu 

liquide qui en favorise Ia diffusion. La circulation spontanee du liquide cephalo

rachidien joue un role insignifiant dans Ia propagation de Ia solution anesthesique 

et ce sont des fact�urs physiques, reglant le melange des liquides dans un espace 

clos, qui determinent le degre et I'etendue de I'anesthesie rachidienne. Ces fac

teurs physiques relevent de phenomenes de convection, de diffusion et de gravite. 

La convection. - La convection est le melange des Iiquides injectes, elle est 

obtenue grace a la force de propulsion et au rythme de I'injection qui deplacent 

ces Iiquides en masse dans le milieu ou ils sont introduits. La dispersion est d'au

tant plus grande que la vitesse d'injection est grande, mais pour une meme force 

de propulsion, la dispersion varie en fonction directe du calibre de I'aiguille et en 

fonction inverse du diametre de la seringue. 

La diffusion. - La diffusion est basee sur Ia difference des pressions 

osmotiques entre le liquide cephalo-rachidien et la solution injectee. 

Quand Ia solution anesthesique a atteint le niveau que Jui confere sa densite 

(voir ci-dessous, paragraphe Gravite), le melange continue a se faire entre Jes deux 

milieux liquides en presence, jusqu'a Ia fixation complete de Ia drogue par Ia 

moelle epiniere et les racines rachidiennes, et ce grace aux differences de pres

sions osmotiques. La majeure partie de I'agent anesthesique est fixee au point 

d'injection et ce qui n'est pas fixe diffuse dans les espaces sous-arachnoYdiens en 

amont et en aval : la concentration de la solution anesthesique decroit bien 

entendu a mesure que I'on s'eloigne du point d'injection. Ainsi s'expliquent deux 

phenomenes classiques de Ia rachianesthesie : 

- le retard du bloc moteur sur le bloc sensitif et sympathique (le bloc moteur

exige une concentration plus elevee) ; 

- Ia possibilite d'obtenir un bloc sensitif ou/et sympathique isole.

La gravite. - La gra vite est fonction :

- du poids specifique - densite - de la solution anesthesique employee ;

- de Ia position donnee au malade en fonction de ce poids specifique.

Densite des anesthesiques. - Les anesthesiques utilises pour la rachianes

thesie peuvent etre isobares, hypobares, hyperbares. 

(1) N. ou BoucHET, Anesthesie. Reanimation (chapitre Racltianesthesie), editions

medicales Flammarion, Paris (Collection medico-chirurgicale a revision annuelle). Nous

remercions !'auteur et l'editeur pour leur autorisation de reproduire certaines citations

incluses dans le texte. 
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Solutions isobares, Ieur densite est egale a celle du liquide cephalo-rachidien : 

- Tetracaine 1 % : en solution dans du serum physiologique ;

- Procaine 2,5 % : en solution dans de l'eau distiIIee ;

- Nupercaine 0,5 % : en solution 1/200.

Solutions hypo bares, plus legeres que le Iiquide cephalo-rachidien : 

- Procaine 2,5 % en solution dans de l'eau distillee ;

- Nupercaine de Jones en solution 1/1 500.

Solutions hyperbares, plus lourdes que le liquide cephalo-rachidien : 

- solutions de tous Ies cristaux d'anesthesiques dans le liquide cephalo
rachidien (le solvant est le liquide cephalo-rachidien preleve ]ors de Ia ponction 
lombaire ; ii sert a diluer l'anesthesique en cristaux) ; 

- solutions auxquelles on ajoute du glucose 5 % ou 10 %

- Nupercaine 1/200+ glucose;

- Tetracaine 1/l00+glucose (glucose ajoute extemporanement);

- Lignocaine 5/l00+glucose;

- Prilocaine 5/100+ glucose.

Position du malade. - A vec solution isobare : le role joue par la position du 

malade n 'est pas tres important. 

Avec solution hypobare: la ponction lombaire doit etre faite sur le malade en 

position horizontalc, tete basse (malade en procubitus ou en position Iaterale). 
L'anesthesique est injecte progressivement dans le but d'atteindre des segments se 
rapprochant de plm; en plus de l'extremite cephalique. 

A vec solution hy perbare : le malade est mis en position de trendelenbourg 

pour obtenir une anesthesie de plus en plus haute. Par contre, si l'on veut obtenir 

une anesthesie basse, ii est Iaisse en position horizontale. (La tete doit toujours 

etre haute.) 

Concentration et volume des solutions. - Pour une dose donnee, 
l'etendue de l'anesthesie est proportionneIIe au volume injecte. 

Pour un volume donne, l'etendue de l'anestbesie est proportionnelle a la con

centration : plus la concentration est forte, plus l'anesthesie est intense et plus elle 

est durable. 

2° Les anesthesiqnes 

Un grand nombre d'anesthesiques Iocaux sont utilisables pour la rachianes

thesie. Nous n'avons retenu ci-dessous que Ies plus couramment employes. 

A.methoca'ine (tetracai'ne, pantocai'ne). - L'amethocai'ne, substance chimi

quement proche de la procaine, existe en ampoules de 2 ml et en solution 1 %
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(1 amp. = 0,020 g d'amethocaine dissous dans du serum physiologique). Ce pro

duit, dont Ia Jatence d'action est breve, produit une anesthesie dont la duree est

deux fois et demie celle de Ia procai'ne. Sa toxicite, aux taux employes en clinique,

n'est pas superieure a cette derniere. Les doses sont de 0,5 a 2 ml suivant l'inter

vention projetee. L'amethocaine est generalement melangee a des solutions de

glucose 1 o % dont le volume depend de la hauteur de rachianesthesie desiree

(voir plus loin). 

Lignocaine (xylocai'ne, lidocai'ne). - La lignocai'ne pour rachianesthesie 
est fournie en solution 5 % additionnee de glucose pour la rendre hyperbare. Les 
doses sont de 1,5 � 2 ml selon Ia hauteur de Ia rachianesthesie desiree. La latence 
d'action est tres breve et Ia duree d'action est moyennement prolongee. 

Priloca'ine (citanest). - La prilocaine pour rachianesthesie est un anes
thesique local tres recent. Elle est fournie en solutions 5 % additionnee de glucose 
pour la rendre hyperbare. Les doses sont de 1,5 a 2 ml selon la hauteur de la 
rachianesthesie desiree. Sa Iatence d'action est tres breve mais sa duree d'action 
est nettement plus prolongee que celle de la lignocaine. 

Perca'ine (nupercaine, dibucaine). - La percaine a une latence d'action 
tres longue mais son action est tres prolongee. Elle est plus puissante que la pro
caine mais sa toxicite est 20 fois superieure ; neanmoins, aux doses employees en 
rachianesthesie, cette toxicite n'est guere plus elevee que celle de la plupart des 
autres agents anesthesiques. Elle est fournie : 

. 

- sous forme isobare: solution 1/200 - <lite de Quarella;
- sous forme hypobare: solution 1/1 500 - <lite de Jones;

- sous forme hyperbare : solution 1/200+ glucose (c'est cette derniere tonne
de nupercaine qui est utilisee le plus frequemment ; elle est injectee a raison de 1 a
3 ml suivant la hauteur de rachianesthesie desiree - voir plus loin). 

-� 

3° Injection intrarachidienne 

Le malade re�oit une premedication classique composee de barbituriques, 
d'opiaces et de derives de belladone. 

D�s mesures <l'asepsie tres rigoureuses sont indispensables : Ia peau du patient 
est ba�1geonnee a fa teinture d 'iode ; des champs sont mis en place ; l'anesthesiste
porte . bonnet, masque, blouse et gants steriles. 

, 
Les seringue� et aiguilles sont prealablement autoclavees (la sterilisation par

I acetone ou par I alcool est insuffisante). 
Les ampoules sont : 
- soit autoclavees si la solution anesthesique ne se deteriore pas a hautetemperature; 
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- soit immergees dans une solution d'antiseptique colon� (l'utilisation d'une

solution coloree oermet de deceler dans le verre une fissure par laquelle l'anti

septique pourrait dangereusement s'infiltrer dans !'ampoule ; cette technique n'est 
pas recommandable). 

Position du malade. - Le malade maintenu par un assistant est place 

- en decubitus lateral droit ou gauche: ii fait le cc gros dos», les genoux sont
replies sur }'abdomen et le mcnton est place sur le sternum ; 

- en position assise sur le bord de la table : les pieds reposent sur un

tabouret, le dos est flechi au maximum, le menton est place sur le sternum ; 

- en position assise sur la table d' operation : les jam bes sont etendues sur la

plaque inferieure de la table d'operation, le dos est fl.echi au maximum, le 

menton est place sur le sternum et Jes membres superieurs sont maintenus en posi
tion etendue par un assistant qui se tient au pied de la table. 

Ponction. - Apres un bouton d'anesthesie cutanee, l'aiguille est introduite 

sur la ligne medirme, au milieu de l'espace intervertebral, limite par les apo

physes epineuses. L'espace choisi est de preference L 3-L 4 ou L 4-L 5 (a la 

rigueur, ii peut etre L 5-S 1 ou L 2-L 3). L'ecoulement du liquide cephalo-rachidien 

doit etre franc ; s'il ne l'est pas, l'aiguille doit etre deplacee, car une injection faite 
alors que le biseau est a cheval sur la <lure-mere est une cause d'echec. (Une 

partie de l'anesthesique penetre alors dans le liquide cephalo-rachidien et une autre 

partie dans l'espace epidural.) 

Techniques hyperbares. - Amethoca1ne glucose. - La solution de 
glucose 10 % peut etre melangee extemporanement a l'amethocai'ne . 

• 

Dose de glucose 

- Pour une rachianestbesie haute (D 4), la dose de glucose est en volume

1,5 fois celle de l'amethocai'ne. 

- Pour une anestbesie moyenne (D 7), la dose de glucose est egale a celle de

l'amethocai'ne. 

- Pour une rachianesthesie basse (D 12), la dose de glucose est 1/2 fois

celle de l'amethocaYne. 

Dose d'amethoca'ine 

- Pour une intervention perineale : 5 mg (0,5 ml).

- Pour une intervention abdominale haute : 20 mg (2 ml).

L'injection est faite au rythme de 1 ml par 5 secondes si le patient est place

en position laterale. Le patient est alors remis sur le dos, la tete est surelevee et 

la table mise en trendelenbourg 20° . Le niveau de la sensibilite cutanee est verifie 

de minute en minute et l'anesthesique est mene aussi rapidement que possible au 

niveau voulu. (Ce point de technique est important car plus l'anestbesique monte 

rapidemcnt, plus sa concentration est elevee au point ou ii s'arrete et plus sa 

duree sera tongue.) Le niveau d'anesthesie doit etre atteint en 4 a 5 minutes. 
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Percaine hyperbare. Lignocaine byperbare. Prilocaine hyperbare. - L'a�es

thesique est fourni en melange avec du glucose; il n'y � done pas de prepara
_tton

extemporanee a faire; les doses necessaires sont fonctlon de la hauteur desiree.

Perca'ine : pour une anesthesie basse : 1 a 2 ml ; pour une anesthesie

moyenne : 2 a 2,5 ml ; pour une anesthesie haute : 2,5 a 3 ml.

Lignoca'ine et priloca'ine : pour une anesthesie basse : 1 ml ; pour une anes

thesie moyenne: 1 a 1,5 ml; pour une anesthesie haute: 1,5 a 2 ml.

(Pour une dose identique, le niveau obtenu est le meme, tant avec la ligno

caine qu'avec la prilocaine, seule differe la duree d'action de ces deux anesthe-

siques.) 
Les manipulations du patient sont les memes que celles preconisees pour

l'emploi de l'amethocaine-glucose. 

REMARQUE. - L'injection en position laterale - plus difficile a pratiquer -
donne de meilleurs resultats que !'injection en position assise ; elle assure un meil
leur envoi de la « bulle d'anesthesique », elle evite Ia «chute» d'une quantite 
toujours appreciable d'anesthesique dans le sac rachidien. Quand !'injection est 
pratiquee en position assise, le malade doit etre couche sur le dos immediatement 
apres Ia fin de !'injection et Ia table doit etre inclinee plus fortement qu'elle ne 
l'est quand l'injection est pratiquee en position horizontale. 

Technique hypobare. - La technique hypobare la plus sure est le procede 
de Sebrechts, ii est quelque peu different des procedes classiques. 

Une aiguille malleable et absolument incassable est mise en place selon le 
processus habituel, malade en position horizontale ou en position assise. Des que 
l'ecoulement du Iiquide cephalo-rachidien est franc, le stylet est reintroduit a l'inte
rieur de l'aiguille et le malade est alors place en position ventrale, tete basse et 
table en trendelenbourg a 15 ou 20 °. 

Si la manipulation n'a pas deplace l'aiguille (tres important a verifier), une 
premiere injection de 15 ml de percaine a 1/1 500 est pratiquee. Cinq minutes 
apres, le niveau d'anesthesie obtenu est verifie ; s'il n'est pas suffisant - ce qui est 
le plus souvent le cas -, 5 ml d'anesthesique sont a nouveau reinjectes. Des injec
tions fractionnees reiterees de 5 ml de percaine sont eff ectuees toutes les 5 minutes 
jusqu'a obtenir le niveau desire. L'aiguille est alors retiree et le malade est place 
prudemment dans la position operatoire en veillant toujours a ce que· la tete reste 
en position basse. Ce procede, qui prend malheureusement du temps, est une tech
nique tres sure, qui donne une impregnation tres homogene et tres progressive des 
racines, avec une action plus elective sur les racines posterieures. C'est le procede 
qui donne la rachianesthesie de la plus longue duree. 

4° Surveillance de la rachianesthesie 

Tension arterielle. - La tension arterielle doit etre l'objet d'un controle 
permanent et, pendant les 20 premieres minutes, elle doit etre mesuree toutes les
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2 minutes au moins. L'hypotension ne doit pas etre consideree comme un inci

dent, elle est une fonction directe du niveau d'anesthesie desire, mais en cas 

d'hypotension trop importante, elle doit etre artificiellemeent relevee. 

Une perfusion intraveineuse de serum glucose a ete consideree par certains 

comme un moyen efficace de prevenir l'hypotension. 

Les analeptiques - utilises judicieusement et en solution diluee - per

mettent de maintenir la pression arterielle a un niveau convenable, sans a-coups 
hypertensifs. Ces analeptiques peuvent etre soit : 

- des stimulants ganglionnaires, comme la Vasoxine (1 ampoule de Vasoxine
diluee dans 10 ml d'eau distillee) ; 

- des amines sympathicotoniques peripheriques d'action moyenne : Effortil

ou Sympatol (1 ampoule diluee dans 10 ml d'eau distillee); 

- de la noradrenaline en goutte a goutte en cas de collapsus tres marque ;

- des derives de l'ergotamine-gynergene (ces derives de l'ergotamine sont

d'un usage tres interessant ; ils peuvent etre utilises comme preventifs de l'hypo
tension arterielle - a Ia dose de 1/4 de mg par voie sous-cutanee - ou comme 

curatifs de celle-ci - a Ia dose de I /4 mg par voie intraveineuse directe). 

Depression respiratoire. - Contrairement au cceur, qui continue a battre 

d'une fa�on autonome, meme lorsque toutes ses connexions avec le systeme ner

veux central sont coupees, le fonctionnement de la respiration est entierement sous 
Ia dependance du centre respiratoire. II n'existe pas de fonctionnement automa

tique independant des poumons en !'absence du centre respiratoire. 

La depression respiratoire survenant au cours de la rachianesthesie, peut etre 

due: 

- a une paralysie ascendante des muscles intercostaux : il s'agit d'une para

Jysie d'origine peripherique ; 

- a une inhibition du centre respiratoire lui-meme : ii s'agit alors d'une

paralysie d'origine centrale (tres rare). 

Paralysie respiratoire peripherique : 

- La rachianesthesie basse n 'influence pas la respiration.

- L'anesthesie atteignant l'ombilic (D 10) entraine la paralysie des deux

derniers muscles intercostaux. Sa repercussion sur la respiration est faible. 

- La rachianesthesie haute (D 4) entraine la paralysie des 6 derniers muscles

intercostaux. Chez certains patients, cette paralysie provoque deja un certain etat 

de detresse respiratoire. 

- Si, par accident, Ia rachianesthesie depasse D 4, tous les muscles inter

costaux peuvent etre paralyses, seul le diapbragme est encore actif, car le nerf 

phrenique n'est pas entrepris. Le malade se plaint alors de difficultes respiratoires 

et des signes non respiratoires accompagnent ce niveau d'anesthesie : le malade 

sent des fourmillements dans les mains, fait meme une paralysie des membres 

superieurs ; a un degre de plus, ii devient aphone, enfin perd conscience ; Ia para-

HANQUET 12 
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Iysie de toutes Jes fibres vasoconstrictrices provoque l'effondrement de la tension 
arterielle. Dans ces conditions, la respiration doit etre immediatement assistee et 
Ia tension arterielle doit etre maintenue par la mise en route d'une perfusion intra
veineuse de noradrenaline. (Les stimulants de Ia respiration sont absolument sans 
effet.) 

Paralysie respiratoire centrale. - Le centre respiratoire pourrait etre paralyse 
par la penetration de Ia solution anesthesique jusqu'au plancber du quatrieme 
ventricule, a travers Ies trous de Magendie et de Luschka. Pratiquement, aux 
doses utilisees en clinique et a moins d'accident, cette eventualite ne survient 
cependant que tres rarement. 

Par contre, une chute marquee de Ia tension arterielle peut entrainer l'anoxie 
du centre respiratoire et en arreter le fonctionnement. A ce moment, la situation 
est dramatique, la vie du malade depend de l'effi.cacite et de Ia rapidite du 
traitement mis en reuvre pour retablir la circulation. Celle-ci, par une reirrigation 
correcte du centre respiratoire, fait reapparaitre Jes mouvements respiratoires 
spontanes, mais ii est cependant prudent, dans ce cas, d'assister la respiration. 

Nausees et vomissements. - Cette complication, penible pour le malade, 
genante pour le chirurgien, survient au cours d'une rachianesthesie baute. L'anoxe
mie joue souvent un role dans son apparition mais la predominance vagale, sou
vent accompagnee d'une bradycardie intense, est un autre facteur qui n'est pas 
negligeable. 

5° Complements de la rachianesthesie 

II est parfois necessaire de completer une rachianesthesie par une anesthesie 
generale. 

- Le thiopentone, administre prudemment en solution 2 % par doses frac
tionnees ou en goutte a goutte continu, est un excellent agent de complement. 

- Le protoxyde d'azote (50 % N 20 + 50 % 02) administre en systeme semi
ouvert ou semi-ferme, suffi.t souvent a abolir la conscience du patient. 

- La promethazine (Phenergan) administree en solution diluee (1 ampoule
diluee dans 10 ml de Iiquide physiologique) donne de bons resultats. 

- Le diazepam (Valium) administre en solution diluee (1 ampoule de 10 mg
diluee dans 10 ml de liquide physiologique) donne egalement de bons resultats; 
1 a 3 mg de diazepam sont injectes selon Jes besoins. 

D. - COMPLICATIONS POSTOPERATOIRES

L'operation terminee, le malade doit etre ramene a son lit avec la plus 
grande douceur. II ne faut pas perdre de vue qu'on mobilise un patient encore 
virtuellement prive de son systeme sympathique, done susceptible de presenter des 
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variations marquees de sa pression arterielle ; toute manipulation brutale risque 

de provoquer une redistribution anarchique de sa masse sanguine. Le transfert du 

malade de la table d'operation au chariot et du chariot au lit, necessite Ia coope

ration d'infirmieres attentives. 

Remis au lit, le patient est garde en position strictement horizontale ; la tete 

est surelevee en cas d'utilisation d'anesthesiques hyperbares. 

Cephalees. - Les cephalees constituent un des incidents postoperatoires tres 

genants de la rachianesthesie. La plupart des auteurs le signalent comme ayant 

une frequence de 5 % . Ces cephalees peuvent avoir deux origines : 

Cephalees par hypotension intrarachidienne : elles sont generalement de 

courte duree et paraissent dues a une fuite de liquide cephalo-rachidien le long du 

trajet de la ponction lombaire. 

- Leur prevention releve de !'usage d'une aiguille de calibre tres fin.

- Leur traitement consiste :

- soit a injecter, par voie intraveineuse, de petites quantites d'eau distillee ;

- soit a pratiquer une infiltration de l'espace epidural par voie sacree a !'aide

de liquide physiologique ;

- soit a administrer de l'acide nicotinique (3 x 100 mg/jour).

Cephalees par hypertension intracranienne : elles sont plus rares mais, mal

heureusement, durent souvent beaucoup plus longtemps. Elles sont dues a une 

espece de meningite chimique irritant les plexus choroides ou obstruant la libre 

circulation du liquide cephalo-rachidien entre Jes ventricules cerebraux et les 

espaces sous-arachnoidiens medullaires. Le traitement consiste a injecter des solu

tions hypertoniques par voie intraveineuse (250 ml solution de serum glucose 

20 %). 

Paralysie de l'oculo-moteur externe : cette paralysie est rare; quand 
elle survient, elle se manifeste entre le 3e et le 15e jour ; elle serait, pour certains, 

provoquee par une hypotension du Iiquide cephalo-rachidien. Elle est toujours 

reversible. 

Reactions meningees : elles sont le resultat soit d'une irritation chimique 

des meninges par l'anesthesique employe, soit d'une irritation infectieuse de 

celles-ci, quand une faute d'asepsie a ete commise. 

Troubles sphincteriens : its consistent le plus souvent en retention 

d'urine; cet incident n'est pas specifique de la rachianesthesie, mais il semble sur

venir plus frequemment apres celle-ci. C'est un incident toujours transitoire et qui, 

dans l'immediat, cede tres facilement a l'administration de prostigmine. 

Myelite transverse : des cas de myelite transverse ont ete signales comme
complication tardive de la rachianesthesie; ii s'agit la d'une complication raris

sime et la part de la rachianesthesie dans sa genese est fortement controversee par 

certains. 
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E. - LA RACHIANESTHESIE CONTINUE

La rachianesthesie continue consiste a laisser dans les espaces sous-arachnoi
diens et pendant toute la duree de l'intervention, soit une aiguille malleable en 
argent, soit un tube de polythene introduit a l'aide d'une aiguille speciale. L'anes
thesique local peut etre injecte a la demande au fur et a mesure des besoins 
de !'intervention chirurgicale. 

L'avantage majeur de ce procede est de pouvoir utiliser les anesthesiques les 
moins toxiques et les plus brefs, tout en maintenant une anesthesie suffisante sans 
aucune limitation de temps. 

C'est un procede d'anesthesie dont l'interet theorique est indiscutable, mais 
dont l'usage clinique journalier se revele plus difficile. 

1° Technique de la rachianesthesie continue 

L'injection est pratiquee, le malade etant place en position laterale horizon
tale ou en position assise (plus rarement). 

- Si c'est une aiguille malleable qui est employee, un matelas special, com
portant une encoche dans laquelle l'aiguille peut glisser, est necessaire. 

- Si c'est un tube en polythene qui est employe, celui-ci est introduit a
l'aide d'une aiguille speciale - aiguille de Tuohy - dont !'orifice distal ne se 
trouve pas a l'extremite mais a la partie laterale de celle-ci. 

Aiguille malleable OU tube de polythene sont relies, par un long catheter, a
une seringue fixee sur un champ sterile place sur l'oreiller qui supporte la tete du 
patient. 

Mise en place du tube de polythene. - Le point d'introduction de 
l'aiguille de Tuohy est prealablement anesthesie a l'aide d'une petite quantite de 
procaine 2 % et !'orifice cutane est ouvert a l'aide d'une aiguille de gros calibre. 
Le malade est place en position horizontale, laterale gauche ou droite, ou en 
position assise. 

- L'aiguille de Tuohy est introduite dans l'espace interepineux L 3-L 4 ou
L 4-L 5 et son biseau est garde verticalement jusqu'au moment ou il atteint les 
espaces sous-arachnoidiens (ceci pour eviter la section des fibres dure-meriennes, 

origine d'une fuite trop importante de liquide cephalo-rachidien). Le biseau de 
l'aiguille est alors tourne de 1/4 de tour (!'orifice de l'aiguille de Tuohy est dirige 
vers la tete). 

- 15 a 20 ml de liquide cephalo-rachidien sont recueillis d'une fa9on rigou
reusement sterile dans une capsule, ils serviront a la dilution des cristaux de 
procaine (voir plus loin). 

- Le tube de polythene peut alors etre introduit. 11 est glisse dans la lumiere
de l'aiguille de Tuohy de fa9on a ce que 4 a 5 cm penetrent en direction cepha-
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lique, dans Jes espaces sous-arachnoidiens. Cette manreuvre presente une certaine 
difficult� car Ia courbure que doit prendre le tube pour franchir l'angle de 90°

qui Jui est impose par l'aiguille de Tuohy offre une certaine resistance et Ia 
manreuvre peut deplacer l'aiguille de sa position primitive (l'introduction d'une 
longueur totale de 10 a 15 cm de tube de polythene est indispensable pour qu'au 
moins 5 a 6 cm de tube penetrent dans les espaces sous-arachnoidiens). 

- L'aiguille est retiree, son extraction se fera d'une fa9on prudente, car la
manreuvre a une facheuse tendance a entrainer a l'exterieur le tube de poly
thene qui a ete mis en place. 

- L'aiguille est completement extraite du tube de polythene qui Jui sert
pratiquement de mandrin. Le tube de polythene devant servir a Ia manipulation a 
une longueur totale de 1 m a 1,25 m, ii est destine a aIIer, sans solution de 
continuite, des espaces sous-arachnoi"diens a Ja region sus-scapulaire du malade ou 
ii sera relie a une seringue Luerlock par l'intermediaire d'une aiguille de calibre 
adequat. 

- Le malade est place sur le dos, tres precautionneusement, en prenant garde
que cette manreuvre ne deplace pas le polythene et en veillant soigneusement, a
l'aide de compresses et de tampons, a ce que le tube ne se plie pas a l'endroit ou 
ii emerge de Ia peau. C'est Ia un autre point difficile de Ia technique, car ces tubes 
de polythene sont relativement souples, et ont tendance soit a s'ecraser, soit a se 
plier. La table est mise en position de trendelenbourg l O a 15 degres et !'injec
tion peut avoir lieu. 

- La solution anesthesique peut etre alors preparee : 10 ml du liquide
cephalo-racbidien qui a ete preleve au debut de Ia manreuvr_e, servent a diluer 
500 mg de procaine en cristaux : le melange donne une solution a 5 % qui est 
Iegerement hyperbare. 

Injection. - La premiere injection est: 

- pour une rachianesthesie moyenne : 3 ml, soit 150 mg ;

- pour une rachianesthesie haute : 4 ml, soit 200 mg.

L'injection est Iente ; elle serait difficilement rapide, car la longueur et le
calibre du tube de polythene a travers lequel eJle doit passer Ia rend assez difficile. 

Le niveau d'anesthesie est soigneusement verifie et, en cas d'insuffisance de 
niveau de celui-ci, la position de trendelenbourg est legerement accentuee et une 
deuxieme dose de 1/2 ml de procai"ne, soit 50 mg, est administree. 

L'intervention chirurgicale peut commencer. L 'anesthesie obtenue <lure de 
20 a 30 minutes. Apres ce delai, une deuxieme injection de 1 ml de procaine, soit 
100 mg, est pratiquee. De nouvelles doses de 1 ml sont injectees selon Jes 
besoins. (Au fur et a mesure du deroulement de l'anesthesie, ces injections seront 
progressivement espacees car !'impregnation des tissus nerveux par la procaine ne 
necessitera plus que l'administration de doses progressivement reduites.) 

La surveillance de la rachianesthesie continue est la meme que celle de la 
rachianesthesie classique, elle portera sur la mesure de la pression arterielle et la 
surveillance de la ventilation. Les precautions de sterilite les plus rigoureuses sont 
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necessaires lors de la manipulation des seringues et du liquide anesthesique : les 

meninges soot des tissus qui se defendent en eff et tres mal contre !'infection. 
En fin d'intervention, le malade est remis sur le cote, le tube de polythene est 

extrait prudemment en evitant de le rompre. (La rupture de l'extremite, qui lais
serait un fragment dans les espaces sous-arachnoidiens, est un accident redou
ta ble.) Un pansement sterile etanche est applique sur !'orifice de ponction. 

2° Avantages de la rachianesthesie continue 

La rachianesthesie continue permet une anesthesie de duree indefinie, aussi 
longue que l'acte chirurgical lui-meme. 

Chez des sujets en etat de moindre resistance, elle permet d'administrer de 
petites doses d'anesthesique, mieux tolerees qu'une dose unique. Enfin, elle permet 
d'arriver a une dose totale qu'il eOt ete impossible d'injecter en une seule fois. 

3° l nconvenients 

La rachianesthesie continue est une technique d'anesthesie relativement diffi
cile a pratiquer, e11e demande un assez grand entrainement de la part de l'anesthe
siste et une grande habitude de la part du personnel infirmier qui doit effectuer 
differentes manipulations du patient. Plus que la rachianesthesie classique, elle 
risque de provoquer une infection meningee, soit a !'occasion de la manipula
tion, soit a la faveur, dans les suites postoperatoires, d'une infection ascendante le 
long du pertuis laisse par le tube de polythene. Les cephalees sont plus fre
quentes et plus importantes apres rachianesthesie continue qu'apres rachianesthe
sie simple. 

V. - ANESTHESIE EXTRA-DURALE

Le proc6de extra-dural comprend les differentes techniques d'anesthesies 
regionales qui consistent a introduire un anesthesique local dans l'espace com
pris entre le canal vertebral osseux et la dure-mere. 

L'anesthesie ainsi obtenue a une topographie « en ceinture », plus ou moins 
haute suivant la hauteur de la ponction. Cette anesthesie s'accompagne d'un degre 
d'atonie musculaire variable, dans un territoire sensiblement superposable a la 
region anesthesiee. Les racines anterieures n'etant pratiquement pas atteintes, ii 
n'y a pas de paralysie vraie comme dans la rachianesthesie; par contre, le blo
cage sympathique est identique a celui de cette derniere. 

Pour certains auteurs, l'anesthesique utilise atteint les racines posterieures, a
leur passage dans l'espace extra-dural et les nerfs spinaux, a Jeur issue du canal 
de conjugaison. Pour d'autres, l'anesthesie extra-durale ne serait qu'une rachi
anesthesie deguisee ; l'anesthesique introduit dans l'espace extra-dural diffuserait 



ANESTHESIE EXTRA-DURALE 319 

a travers la <lure-mere dans les espaces sous-arachnoidiens, ce que prouverait 
la relative concentration d'anestbesique que l'on retrouve dans le liquide cepha]o
rachidien a la suite de chaque anesthesie extra-dura]e. 

A. - RAPPEL ANATOMIQUE GENERAL

L'espace extra-dural est une espece de fourreau de capacite relativement 
reduite (50 a 90 ml) qui entoure Ia dure-mere. 

11 est limite : 

- lateralement, par les ligaments et le perioste qui forment le canal ver
tebral; 

- vers le haut, par Ia dure-mere qui adhere intimement au pourtour du trou
occipital; 

- vers le bas, par le canal sacre.

L'espace extra-dural est riche en graisse et fortement vascularise par des 
veines epidurales de calibre important ; son epaisseur est variable : 

- a hauteur de la moelle cervicale, ii a environ 1 a 1,5 mm ;

- a hauteur de la moelle dorsale, ii est pratiquement virtue! ;

- a hauteur de la moelle lombaire, ii est d'environ 1 mm.

La pression qui y regne est inferieure a la pression atmospherique et cette
depression est d'autant plus importante que la colonne vertebrale est flechie dans 

sa totalite. 

B. - PRINCIPE GENERAL DE L'ANESTHESIE EXTRA-DURALE

Le principe de la methode se deduit des notions anatomiques decrites 
ci-dessus. L'espace etant dos et sa capacite etant reduite, ii est possible de le rem
plir d'une solution anesthesique sans risque d'atteindre Jes centres nerveux

superieurs.

Son reperage est theoriquement aise en raison de Ia cc depression » qui y 
regne ; l'anesthesie obtenue n'entraine aucune paralysie, ni sequelles neurolo
giques, ni cephalees. Par contre, l'anesthesie extra-durale est relativement plus 
difficile a pratiquer que la rachianesthesie ; elle exige des quantites d'anesthesique 
plus importantes qui peuvent entrainer des manifestations toxiques, elle peut 
provoquer une rachianesthesie accidentelle par perforation de la <lure-mere au 

cours de la manipulation (cet accident est toujours tres grave car, la dose utilisee 
etant beaucoup plus importante que celle d'une rachianesthesie, l'anesthesie sous
arachnoi'dienne ainsi obtenue est alors une rachianesthesie totale). 
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C. - ANESTHESIE EPIDURALE SACREE

(BLOC CAUDAL OU BLOC SACRE)

L'anesthesie epidurale sacree est basee sur !'introduction de l'anesthesique 
dans l'espace epidural a partir de !'hiatus sacre. 

1
° Rappel anatomique de l'espace epidural sacre 

Le canal sacre est un tube convexe vers l'arriere. Le cul-de-sac dural y 
descend jusqu 'a la premiere ou la deuxieme piece sacree et y passent les nerfs de la 
queue de cheval et le filum terminale ; iI est rempli de tissu extra-dural. L'hiatus 
sacre a travers lequel l'aiguille sera introduite est un defaut de fusion de la cin
quieme piece sacree, il est limite vers le bas par le coccyx, il est ferme en arriere 
par la membrane sacro-coccygienne et delimitee lateralement par les deux comes 
sacrees et les deux comes coccygiennes ; ces dernieres servent a le reperer. 

2° Bloc caudal unique 

Technique du bloc caudal unique. - Le malade est couche sur le 
ventre. Un coussin, genre oreiller, est place sous le bassin de fa�on a faire saillir 
le sacrum. La pointe du coccyx est reperee. En remontant vers le haut, les deux 
cornes coccygiennes, les deux comes sacrees, l'apophyse epineuse de la qua
trieme piece sacree, permettent de delimiter la membrane sacro-coccygienne qui 
recouvre l'hiatus sacre. 

Une anesthesie de la peau et des tissus voisins est pratiquee a l'aide de 2 ml 
d'anesthesique local. L'aiguille servant a l'anesthesie epidurale est alors intro
duite : c'est une aiguille assez longue, solide et de gros calibre, qui est glissee vers 
le haut et obliquement par rapport au plan de la table. Des que la membrane 
sacro-coccygienne est traversee, l'aiguille est redressee parallelement au plan de 
la table et remontee dans le canal sacre. 

Une aspiration est alors pratiquee 

- elle ne doit pas ramener de sang : ce qui prouverait qu'une veine epidurale

a ete intubee ; 

- elle ne doit pas ramener de liquide cephalo-rachidien, ce qui se passerait
dans le cas ou l'extremite de l'aiguille aurait perfore le sac dural ; 

- elle ne doit pas ramener de matieres fecales, ce qui se produirait en cas

de perforation de la face anterieure du sacrum et d'introduction dans le rectum. 

Une injection de 20 ml d'air est alors pratiquee assez brusquement; celle-ci 

ne doit pas provoquer de soulevement de la peau, ce qui surviendrait dans le cas 
ou l'aiguille aurait ete glissee parallelement a la face posterieure du sacrum et en 
dehors de celui-ci (c'est la !'incident le plus frequent). 

1 
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L'anesthesique peut alors etre injecte. Differentes drogues anestbesiques sont 
utilisables, mais de hons resultats sont obtenus en employant 40 a 50 ml de ligno
ca'ine 1 % avec adrenaline. 

L'anesthesie survient 15 a 20 minutes apres !'injection ; elle dure 30 a

45 minutes. 

Remarque. - Quand l'anesthesie epidurale sacree est utilisee en obste
trique, !'injection doit se faire la patiente etant en position laterale. 

Quand elle est employee comme therapeutique de l'eclampsie, la solution 
anesthesique utilisee ne doit pas contenir d'adrenaline. 

3° Bloc caudal continu 

L'anesthesie caudale continue est principalement utilisee en obstetrique, soit 
pendant le travail, soit pendant la delivrance. 

Technique de l'anesthesie caudale continue. - Installation de la

patiente et du materiel. - La parturiente est couchee sur le cote, Jes jambes sont 
flecbies et maintenues dans cette position par un aide (elle est eventuellement, mais 
plus rarement, placee en position genu-pectorale). 

Une anesthesie locale de la peau est pratiquee, apres reperage de l'espace 
sacro-coccygien, comme pour une anesthesie epidurale sacree normale. 

Une aiguille de calibre 13 est introduite dans le canal sacre. A travers cette 
aiguille, un tube de polythene, d'une longueur totale de 1 m, est introduit de 
fac;:on a ce que 5 a 10 cm de tube penetrent dans le canal sacre. L'aiguille est al ors 
enlevee, en veillant ace que cette manreuvre ne deplace pas le tube de polythene et 
celui-ci est relie a une seringue de 20 ml par l'intermediaire d'une aiguille intro
duite dans son extremite distale. 

Le tube de polythene est fixe avec du sparadrap en le dirigeant le long du dos 
et lateralement de fac;:on a ce que la seringue puisse etre fixee a la table, a hau
teur des flancs de la patiente. 

Les precautions necessaires seront prises pour que le tube ne plie pas a
l'endroit ou ii sort de la peau. La premiere injection peut alors etre pratiquee. 

L'anesthesie ne commence que quand le travail est bien lance; Ia dilatation
du col doit etre de 1 cm chez la multipare et de 3 cm chez Ia primipare. De
bonnes contractions doivent exister, elles doivent au moins durer 30 secondes
et survenir au minimum toutes les 5 minutes. 

Premiere injection. - La premiere injection est de 30 ml de lignoc .. 
:>..

dd. . ,( a1ne a 
1 %, eventuelleme�t . a 1tl�nnce d'a�renaline, pour autant qu'il n'y ait pas
d'intoxication grav1d1que. L effet maximal survient a pres 20 a 30 . t 1e· d · · . mmu es, 
niveau d'anesthes1e ne 01t Jama1s depasser le 10c segment thoraciq ( b.li ) · 1 d' 1 · ue om 1 c , faute de quo1, en Pus une para ys1e du col uterin, surviendrait une I . d -1 ·t A "' 

para ys1e u 
corps et le trava1 sera1 arretc. 
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Reinjections. - Apres 45 minutes, le niveau d'anesthesie baisse et une nou

�elle injection de 20 ml de lignocai'ne 1 % est alors pratiquee. D'autres reinjec
ttons se font a la demande quand le niveau d'anesthesie descend et pour autant 
que le travail ne ralentisse pas. Au fur et a mesure que la tete de l'enfant approche 
du perinee, les reinjections sont plus frequentes et, au moment de la delivrance, 
une derniere dose de 20 ml est reinjectee. La pression arterielle est soigneusement 
controlee au cours de tout le processus car, malgre le niveau assez bas de l'anes
thesie obtenue, des hypotensions peuvent survenir qui seraient extremement 
nefastes pour !'irrigation placentaire et la bonne oxygenation du nouveau-ne. 
L'elimination du placenta se fait spontanement, sans qu'aucune injection com
plementaire ne soit pratiquee. 

Autres utilisations. - L'anesthesie epidurale continue a ete utilisee pour 
des interventions abdominales portant sur la region sous-ombilicale et meme 
sus-ombilicale. Le tube de polythene, ou mieux une sonde ureterale moins suscep
tible de former des boucles dans l'espace epidural, est alors introduite beaucoup 
plus haut dans celui-ci, de fa1ron a atteindre le niveau d'anesthesie desire. Pour 
une intervention sus-ombilicale, ii sera glisse jusqu'au sixieme, voire au quatrieme 
segment thoracique. Les resultats obtenus par le procede sont assez satisfaisants, 
rnais cette technique est loin d'etre couramment utilisee ; elle constitue plus un 
curiosum qu'un procede d'anesthesie journalier. 

D. - ANESTHESIE EPIDURALE LOMBAIRE

1° Bloc epidural lombaire unique 

L'anesthesie epidurale lombaire se pratique comme une rachianesthesie clas
sique mais, au lieu d'etre injecte dans les espaces sous-arachnoi'diens, l'anesthe
sique est introduit dans le fourreau peridural, soit au niveau de la moelle cervi
<:ale pour une intervention portant sur les parois thoraciques, soit au niveau de la 
region lombaire, pour une operation abdominale. Si la premiere est d'un usage 
tres rare, la seconde au contraire beneficie a l'heure actuelle d'un certain succes. 
Differents anesthesiques peuvent etre employes. 

Pantocaine-plombe. - Le patient est place en position assise, les jambes 
p endent le long du bord de la table, les pieds sont places sur un tabouret et la 
colonne est fortement flechie, le menton est maintenu par un aide sur le sternum. 

Le point d'introduction de l'aiguille situe en L 2-L 3 ou L 3-L 4 est preala
blernent infiltre a l'aide d'une solution anesthesique quelconque. L'aiguille devant 
servir a l'anesthesie est alors introduite, biseau oriente vers le haut, comme pour 
une rachianesthesie. Cette aiguille doit etre assez rigide, son biseau doit etre tres 
court, et elle est de preference garnie d'un pavilion tres large permettant une prise 
ferme entre le pouce et l'index. L'operateur la guide de Ia main gauche et son 
coude est fermement pose sur la surface de la table d'operation. Une seringue de 
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10 1:11 remplie de liquide physiologique y est attachee et, au moment de la pene
tration dans le ligament interepineux, cette seringue est maintenue par Jes 
deuxieme et troisieme doigts de la main droite, le pouce exer9ant une legere pres
sion sur le piston. Au moment du passage dans le ligament interepineux, l'injection 
du liquide physiologique est possible mais difficile ; au moment du passage dans 
le ligament jaune, toute injection devient impossible mais, au moment de Ia pene
tration dans l'espace extra-dural, !'injection devient extraordinairement facile en 
raison de la depression qui y regne : 5 ml de Iiquide physiologique sont alors 
injectes. La seringue est ensuite detachee de l'aiguille pour etre certain qu'il n'y a 
aucun ecoulement de liquide cephalo-rachidien et, si tel est bien le cas, une quan
tite plus importante de liquide physiologique est injectee : 30 a 40 ml. Cette injec
tion est destinee a decoller la <lure-mere du ligament jaune, a agrandir l'espace epi
dural et a faire Ia place necessaire pour l'introduction de Ia solution anesthesique. 
(Quand le malade se plaint d'une sensation de constriction thoracique, la capacite 
de ses espaces epiduraux est atteinte et ii faut suspendre !'injection de liquide 
physiologique.) 

L'anesthesique peut alors etre introduit. C'est un melange de Pantocaine a
1,5 % diluee dans une solution de polyvinyl-pyrolidone a 6 % , additionnee d'un 
colorant pour le distinguer de la « plombe » qui sera utilisee ulterieurement. Une 
premiere dose test de 2 ml est injectee, et on attend 5 minutes, en maintenant le 
patient bien immobile, et en verifiant qu'aucune paralysie ne survient (toute para
lysie signifierait que la solution a ete injectee dans Jes espaces sous-arachnoYdiens). 
Apres ce delai, la dose totale est alors injectee, elle est de 6 a 8 ml de Pantocaine
plombe, selon le niveau d'anesthesie desire. L'injection de la solution anesthe
sique est suivie et « poussee » par l'injection de 5 a 6 ml d'une solution de poly
vinyl-pyrolidone pur a 6 % ou de dextran a 12 %.

L'aiguille est retiree, le patient est etendu en position horizontale, de l'oxy
gene lui est administre et une perfusion de serum glucose est mise en route. 

L'anesthesie s'etablit en 20 a 30 minutes. La sensibilite superficielle a Ia dou
leur est d'abord supprimee, puis le tact, puis Ia sensibilite thermique, puis la 
sensibilite profonde. L'anesthesie ne devient totale qu'apres 40 minutes. Elle est 
de tres longue duree, elle peut <lurer de 4 a 5 heures et est suivie d'une longue 
periode d 'analgesie. 

Lignoca"ine. - L'installation du patient, !'introduction de l'aiguille et le 
reperage de }'espace se pratiquent de Ia meme fa9on que ci-dessus mais en n'in
troduisant que 2 a 3 ml de liquide physiologique, car il faut eviter de diluer la 
lignocaYne qui doit etre administree.

Ceci fait, 20 ml de lignocaine 2 % ou 40 ml de lignocaine 2 % (avec 
adrenaline) sont injectes. 

L'anesthesie s'etablit beaucoup plus rapidement qu'avec la PantocaYne-plombe 
mais, malheureusement, <lure beaucoup moins longtemps.

Deroulement de l'anesthesie. - Signes cardiovasculaires. - Les signes 
cardiovasculaires apparaissent les premiers, ils traduisent le blocage sympathique 
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qui se produit. La bradycardie se manifeste dans Jes 5 premieres minutes, elle
donne !'assurance que l'anesthesie est reussie, elle est tres variable d'un sujet a
l'autre, elle est fonction de l'etendue de l'anesthesie obtenue. L'hypotension appa

rait ensuite, parfois tres accusee, parfois a peine perceptible, suivant le nombre 

de rameaux atteints. 

Atonie musculaire. - L'atonie musculaire est limitee a peu pres au secteur 

anesthesie. 11 ne s'agit pas d'une paralysie vraie, mais d'une simple atonie muscu

laire dont les effets sont cependant suffisants pour obtenir un relachement tres 

valable. Apparue la derniere, l'atonie est aussi la premiere a disparaitre. 

Accidents et incidents. - Rachianesthesie totale. - La rachianesthesie 

totale constitue evidemment !'accident majeur. Elle est le resultat d'une faute 

de technique, mais elle est facile a traiter. Une perfusion de noradrenaline doit 

etre immediatement mise en route, la ventilation est artificiellement entretenue a

l'aide d'un tube tracheal. Ces manreuvres doivent etre poursuivies jusqu'a recu

peration d'une pression arterielle et d'une respiration spontanee suffisantes. La 

duree de la reanimation est fonction de l'anesthesique utilise. 

Hypotension profonde. - Elle est traitee comme l'hypotensicm d'une rachi

anesthesie classique. 

2° Bloc epidural lombaire continu 

Certains auteurs preconisent !'introduction dans l'espace epidural, a l'aide 

d'une aiguille de Tuohy, d'un tube de polythene. Le procede et les differents 

artifices techniques sont identiques a ceux de la rachianesthesie continue. Le repe

rage de l'espace epidural est, bien entendu, plus difficile, les quantites d'anesthe

sique injecte, differentes. On utilise, pour la premiere injection, 40 ml de ligno

cai'ne 1 % et pour Jes injections ulterieures 20 ml de lignocai'ne a 1 % . La duree 

de l'anesthesie obtenue est inferieure a celle de la Pantocaine-plombe, mais le 

tube de polythene permet des reinjections iteratives selon Jes besoins. 

VI. - REFRIGERATION

La refrigeration est une technique d'anesthesie locoregionale reservee a des 

amputations qui doivent etre pratiquees chez des patients en tres mauvais etat 

et pour lesquels ni une anesthesie generale, ni une anesthesie locoregionale a l'aide 

des drogues classiques ne seraient tolerees. 
En chirurgie de guerre, la refrigeration a ete largement employee pour les 

amputations d'urgence a pratiquer chez des blesses gravement choques; en pra

tique civile, elle peut etre utilisee pour des amputations pratiquees dans les memes 

conditions qu'en chirurgie de guerre, mais elle est le plus souvent employee chez 
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des patients atteints de gangrene peripherique et dont l'etat d'intoxication gene

rate est tel qu'aucun autre procede d'anesthesie ne serait applicable. 

La refrigeration n'est utilisable que pour Ies amputations, car la congelation 
locale qu'elle provoque rend irreversiblement inviables les territoires refrigeres. 

1° Technique de la refrigeration 

Si le malade n'est pas comateux, et si son etat general le permet, une premedi
cation est administree ; le dosage doit etre adapte a chaque cas. 

II est prudent de faire tracer par le chirurgien la ligne d'incision qui sera 
utilisee. 

Des sacs de glace sont alors appliques pendant 1/2 heure sur une ligne vir
tuelle se trouvant a peu pres 10 cm au-dessus de cette ligne d'incision : ces sacs de 
glace provoquent une analgesie de Ia zone sur IaqueIIe sera fixe le garrot. 

Ce garrot, qui est soit une manchette a pression arterielle etroite, soit une 

bande d'Esmarck, est serre et Ia pression qu'il exerce est suffisante pour inter

rompre toute circulation arterielle peripherique. II est prudent d'etaler suffisam

ment ce garrot pour eviter qu'il ne coupe Ia peau, ce qui est une source de beau

coup de necroses ulterieures. 

Le membre est alors place dans un bain de glace, etale sur une toile imper

meable dans une gouttiere. L'extremite distale de cette toile est laissee libre et ses 

parties Iaterales, suffisamment larges, debordent et pendent le long des bords de 

la gouttiere. Un premier lit de glace d'une epaisseur de 3 ou 4 cm est etale; le 

membre a amputer est depose et entierement recouvert de gla9ons. La glace est 

Iegerement saupoudree de sel pour en provoquer une legere fonte et pouvoir

ainsi mouler Ia glace sur la surface cutanee. (II ne faut pas utiliser trop de sel car

Ia fonte de glace serait alors trop importante, une veritable saumure se produirait

et la temperature de congelation serait trop basse.) Les parties laterales de la toile

impermeable sont alors rabattues vers le haut par-dessus la glace, et fixees par des

pinces hemostatiques. La gouttiere est inclinee de fa9on a ce que I'extremite

proximale soit plus haute que l'extremite distale ; de cette maniere, l'ecoulement

de l'eau provenant de la glace fondue peut se faire, sans baigner le bassin, dans le

cas d'une amputation du membre inferieur, sans baigner l'epaule en cas d'ampu

tation du membre superieur.

Le temps necessaire a la refrigeration est fonction de l'epaisseur de la masse

des tissus a refrigerer : pour une jambe, ii faut 1 h 30 ; pour une cuisse, il faut

2 heures a 2 h 30; pour un bras, ii faut 2 heures; pour un avant-bras, il faut

1 heure. 

Passes ces delais, le patient est conduit en salle d'operation. L'ensemble du
procede s'est deroule soit au lit meme du patient, soit dans une salle d'examen, 

sur le brancard qui servira au transport. Le degre d'analgesie est verifie par !'intro

duction dans le muscle et jusqu'au perioste d'une aiguiIIe de calibre 13. L'en

semble du moulage est rapidement demonte, quand toute !'instrumentation chi
rurgicale est preparee et quand le chirurgien est pret a intervenir. Le garrot est
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laisse en place de preference, mais ii peut cependant etre enleve si le chirurgien

le desire. 

L'amputation est absolument indolore, seule la section des troncs nerveux

principaux - sciatique ou plexus brachia! - exige !'infiltration d'une petite quan

tite d'anesthesique. En cas d'agitation du patient, un melange de 50 % N20+

50 % 02 est largement suffisant. L'analgesie obtenue par Ia refrigeration <lure

20 a 30 minutes. 

2° lnconvenients de la refrigeration 

L'inconvenient majeur de ce systeme, dont la seule justification est la 

contre-indication des autres procedes d'anesthesie, est Ia devitalisation relative de 

la tranche d'amputation et les necroses qui sont parfois provoquees par le garret. 

Ces inconvenients ne peuvent etre negliges, rnais ils paraissent mineurs, compares 

a l'etat precaire du patient pour lequel !'amputation constitue une operation 

survie. 

3° Remarques 

Le membre a amputer ne doit pas etre gele, mais seulement refroidi. La 

temperature a atteindre, pour obtenir une analgesie suffisante, est de 5 °C sous Ia 

peau et de 7 °C dans les masses musculaires. Nombre de necroses signalees 

ci-dessus sont dues a l'inobservance de ces details ; les gelures provoquees par des

temperatures plus basses entrainent des necroses de la peau et une devitalisation

des masses musculaires profondes qui cicatrisent mal.



CHAPITRE XIV 

RAPPEL SUR LA COMPOSITION 

DE L'ORGANISME 

EN RELATION AVEC LA REANIMATION METABOLIQUE 

DE L'OPERE 

I. - UNITES DE MESURE

Les termes grammes et milligrammes sont peu utilises dans les exposes qui 
vont suivre, ils sont remplaces par les termes milliequivalents (mEq) et milli
osmoles (mOsm). 

Ce systeme est employe dans un souci de simplification et surtout pour mieux 
representer Jes interrelations et Jes grandeurs relatives des differents elements 

etudies. 

1° Milliequivalents 

Le milliequivalent/1 est obtenu en multipliant le mg/1 par la valence et en 

divisant le tout par le poids atomique

E /I = 

mg/I x valence
m q "d . . 

p01 s atom1q ue 

Si l'on prend le cas du plasma, par exemple, on peut ainsi obtenir, grace aux
mEq, une colonne de cations qui est equivalente a la colonne des anions, alors
que si l'on utilisait Jes milligrammes, on aurait une colonne de cations de loin
inferieure a la colonne des anions (fig. 21).

Une comparaison tres simple est celle de deux equipes de football jouant sur

un meme terrain :

_ en mg : on aurait une equipe de 770 kg opposee a une equipe de 880 kg ;
_ en mEq : on aurait une equipe de 11 joueurs opposes a 11 joueurs.
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2
° 

M illios moles 

La milliosmole/1 est obtenue en divisant le mg/I par le poids atomique sans
tenir compte cette fois de la valence 

mg/I 
mOsm/l 

= poids atomique ·

Si Jes ions sont univalents, mOsm et mEq ont une valeur identique. 

Siles ions sont bivalents, 1 mOsm = 1/2 mEq. 

Si les ions sont trivalents, 1 mOsm = 1/3 mEq, et ainsi de suite. 
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FIG. 21. Composition electrolytique du plasma exprimee en mg o/o a 
gauche; en mEq/1 a droite.
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Le terme milliosmole est utilise preferentiellement au terme millimole pour 
mieux mettre en valeur l'eff et osmotique de chaque ion pris individuellement ; 
par exemple, la valeur milliosmolaire d'une solution de NaCl est 2 fois plus elevee 
que la valeur millimolaire de Ia meme solution. 

3
° Pression osmotique 

La pression osmotique est fonction du nombre d'ions, du nombre de mole
cules d'une solution. Elle n'est fonction ni du poids, ni du volume, ni de la charge 
des constituants de cette solution. 

4
° Pression osmotique efficace 

La pression osmotique efficace est un terme plus physiologique que phy
sique. La pression osmotique efficace represente la pression osmotique exercee 
par les substances qui ne traversent pas la membrane cellulaire et qui se trouvent 
soit dans le secteur extra-cellulaire, soit dans le secteur cellulaire. 

Les substances exer�ant une pression osmotique efficace sont : le sodium, 
le potassium, le chlore, les bicarbonates, etc. L'uree n'a pas de role car elle 
penetre librement dans tous les tissus : secteur extra-cellulaire et secteur cellulaire. 
Les glucides n'ont qu'un role tres court car leur metabolisme est extremement 
rapide. 

5
° Pression colloidosmotique du plasma 

La pression colloidosmotique - ou pression oncotique - n'est qu'une partie 

de la pression osmotique totale du plasma : celle qui est exercee par les colloYdes 

plasmatiques. Elle est fonction du nombre de molecules de proteines et plus parti

culierement d'albumines. Le poids moleculaire des albumines etant plus faible

que le poids moleculaire des globulines, a poids egal le nombre de molecules

d'albumine est plus eleve que le nombre de molecules de globuline (c'est la raison

pour laquelle Ia pression osmotique exercee par les albumines predomine dans

la pression colloidosmotique du plasma).

6° Osmolarite 

L'osmolarite est !'expression numerique de la pression osmotique totale expri
mee en fonction du volume total de solution (solvant+electrolytes+proteines). 

7° Osmolalite 

L'osmolalite est !'expression numerique de la pression osmotique totale
exprimee en fonction du volume de· solvant ; c'est une notion plus precise que
celle d'osmolarite. 
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L'osmolalite se mesure soit par determination du point cryoscopique (delta 
cryoscopique), soit par determination de Ia resistivite electrique. 

Delta cryoscopique. - Le delta cryoscopique normal du plasma est de 
-0,56° ; il permet d'exprimer le resultat en milliosmole/1 en multipliant par
le coefficient 5,4 l'abaissement cryoscopique exprime en centiemes de degre
(exemple : un delta cryoscopique de -0,57° correspond a une pression osmo
tique : 5,4 X 0,57 ° 

= 308 mOsm/1).

- Une augmentation du chiffre du delta cryoscopique correspond a une 
augmentation de l'electrolytemie : -0,60° (soit 324 mOsm/1) traduit une sur
charge electrolytique. 

- Inversement, une diminution du chiffre du delta cryoscopique correspond
a une insuffisance de l'electrolytemie : -0,50° (soit 270 mOsm/1) traduit une dimi
nution electrolytique. 

REMARQUE. - La pression osmotique efficace du secteur extra-cellulaire (ceIIe 
que l'on cherche a mesurer par le delta cryoscopique) est la pression osmotique 
exercee par les ions qui ne penetrent pas a l'interieur des cellules. Or, la cryoscopie 
est influencee par certains elements capables de penetrer a l'interieur des cellules : 
glucose et uree. En pratique, ii faut done corriger la mesure du delta cryoscopique 
en tenant compte de ces elements mais c'est surtout l'uree qui doit etre prise en 
consideration : pour chaque gramme d'uree par litre, ii faut retrancher 0,03 ° de 
la valeur absolue du delta cryoscopique observee. Par exemple, chez un sujet dont 
le delta cryoscopique est de -0,60° (soit 324 mOsm) avec une uree de 2 g/1, le 

delta cryoscopique corrige est de -0,60° -0,06 ° (2X0,03° ) = -0,54° (soit une 
pression osmotique efficace de 291 mOsm). 

Resistivite electrique du plasma. - La resistivite electrique du plasma 
se mesure a l'aide de deux electrodes de platine plongeant dans du plasma et 
reliees a un pont de Wheatstone. La surface des electrodes est de 1 cm2 et Ieur 
ecartement de 1 cm ; c'est pourquoi Ia resistivite du plasma s'exprime en 

obms/cm2/cm. 
La mesure de la resistivite electrique fournit une estimation approximative 

de la concentration du plasma en ions libres, a Ia condition d'effectuer une correc

tion tenant compte de !'incidence perturbatrice du taux des proteines plasma
tiques. Chez le sujet normal, Ia resistivite du plasma a 37° est de : 71 ohms/ 

cm2/cm. 

- Toute augmentation du chiffre de la resistivite traduit une insuffisance de

I' electrolytemie. 

- Toute diminution du chiffre de resistivite traduit une surcharge de

l'electrolytemie. 
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II. - POIDS DU CORPS

Diff erents facteurs influencent le poids corporel : 
- des facteurs genetiques qui font que telle famille ou telle race est cons

tituee d'individus gros ou d'individus maigres; 
- d'autres facteurs comme les habitudes dietetiques, !'existence ou !'absence

d'exercices physiques, le mode de vie, le sexe (le corps de la femme contient, par 
exemple, plus de graisse que le corps de l'homme). 

III. - CONSTITUANTS PRINCIPAUX

DE L'ORGANISME 

Du point de vue biochimique, l'organisme se compose de lipides, de glu
cides et de protides. Neanmoins, du point de vue de Ia reanimation et sous un 
angle pratique different, on peut le subdiviser en trois groupes de constituants : 

- les tissus graisseux ;
- les tissus maigres et so/ides ;
- I'eau.

1° Les tissus graisseux 

Les tissus graisseux constituent une reserve calorique particulierement riche ; 
ils fournissent a l'organisme les ressources energetiques qui lui soot necessaires 
au moment oil celui-ci - dans les suites postoperatoires, par exemple - n'est 
plus capable de les puiser dans le milieu exterieur. 

Tous les tissus graisseux ont une composition relativement uniforme mais 
ils peuvent etre subdivises en deux categories selon leur mode de vascularisation : 

- les graisses cerebrales richement vascularisees ;
- Ies graisses systemiques pauvrement vascularisees.

Cette difference de vascularisation n'affecte pas leur metabolisme propre mais
joue un role important en anesthesie. En eff et, la plupart des anesthesiques soot
des substances lipotropiques qui, en raison de la difference de vascularisation des
tissus graisseux, se fixent electivement et par priorite sur les graisses cerebrales Ulterieurement, ils se fixent sur les graisses systemiques, ce qui entraine une modi�fication de leur repartition, modifie leur concentration tissulaire et leur con tr _· h.t. · cen a t1on sanguine. Le plan d'anest cs1e en est affecte et le deroulement de l'anesthesie
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en est modific (ce probleme, dont depend notamment la rapidite ou la lenteur 

d'induction de certains anesthesiques, a ete developpe au cours du chapitre VI 

consacrc a !'absorption et a la distribution des anesthesiques). 

2° Les tissus maigres et solides 

Les tissus maigres et les solides de l'organisme sont constitues par : 

- les proteines de types divers qui torment les differents tissus ;

- les mineraux, notamment du squelette, parmi lesquels le Ca prend la part

la plus importante ; 

- les electrolytes qui jouent un role considerable dans le fonctionnement de 

l'organisme vu sous )'angle de la reanimation ; ces electrolytes sont en tres faible 

quantite, leur proportion comparee au poids corporel total est absolument infime : 

Ieur poids total est de quelques grammes. 

Eau du compt. vasculaire 
5% pds corp. f'II:""+-----------.. 

Eau du compt. intersticiel 
15% pds corp. Eau extrocellaire 

20% du pds corporel 

Eau cellulaire 
50% du pds corporel 

l Matieres solides l 30% du pd, ro,po,el 

Fm. 22. - Repartition de l'eau dans l'organisme. 
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3° L'eau 

L'eau est un constituant majeur de l'organisme qui en contient une quantite 

considerable. En effet, des mesures faites a l'aide d'oxyde de deuterium ou de 

tritium montrent que l'organisme contient 60 a 70 % d'eau. 

Cette eau est repartie en deux grands secteurs : Ies cellules et Ies espaces 

extra-cellulaires ; les electrolytes jouent un role capital dans Ia repartition de 

l'eau entre ces deux secteurs (fig. 22). 

- L'eau cellulaire represente 50 % du poids corporel global.

- L'eau extra-cellulaire represente 20 % du poids corporel global :

·- 75 % de l'eau extra-cellulaire (15 % du poids corporel global) se trouvent

dans les espaces interstitiels ; 

- 25 % de l'eau extra-cellulaire (5 % du poids corporel global) se trouvent dans

le plasma.

(Le plasma sanguin contient 93 % d'eau, le liquide interstitiel 95 % , Ies tissus

musculaires 73 %, Jes tissus graisseux n'en contiennent pratiquement pas.) 

Ces diff erentes valeurs different cependant suivant Ies auteurs qui ont etudie 

le probleme et le tableau ci-dessous reprend les valeurs extremes qui sont pro

posees dans la litterature. 

QUANTITE D'EAU 
EN POURCENTAGE DU POIDS CORPOREL 

Adultes 

En/ants 

IHommes Femmes 

Eau totale 65-83 % 50-71 % 40-60 %

Eau du secteur extra-cellulaire 25-50 % 12-27 % 13-19 %

Compartiment interstitiel 20-45 % 10-18 % 10-15 %

Plasma 3,2-5,8 % 3,4-5,8 % 3,2-5 %
. l.

3e secteur potentle 0-20% 0-15 % 0-15 %

Eau du secteur cellulaire 25-50 % 30-50 % 26-40 %

• Voir explication du 3e secteur potentiel, chapitre XV, paragraphe VII.
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4° Re,narques 

- Les tissus graisseux ne contiennent pratiquement pas d'eau ; cette carac

teristique est importante a connaitre pour le calcul de la balance hydrique, prin

cipalement au cours du jeOne. En effet, quand l'individu en deprivation calorique 

utilise ses propres graisses, celles-ci, pauvres en eau, n'en liberent qu'une faible 

quantite qui provient de la seule oxydation des lipides. Par contre, quand ce 

meme individu en deprivation calorique utilise ses muscles, ceux-ci, riches en eau, 

en liberent une quantite importante qui s'ajoute a celle qui est produite par le 

catabolisme des proteines qui y sont contenues. Dans le premier cas, la quantite 

d' « eau endogene » produite est negligeable, dans le second cas, cette « eau endo

gene » est importante. 

- Plus l'organisme contient de graisse, moins ii contient proportionnellement

d'eau, ce qui peut avoir des consequences dans !'evaluation des pertes hydriques 

survenant chez les individus tres adipeux. Dans le cas d'une femme petite et tres 

obese de 90 kg, par exemple, l'organisme peut contenir 45 % de tissus graisseux. 

Dans ce cas, le calcul de la reserve d'eau doit se faire non pas sur les 90 kg mais 

sur 55 % de ces 90 kg seulement, soit 49,5 kg. Pratiquement, une perte d'eau rela

tivement faible en valeur absolue peut done avoir chez cette femme des conse

quences facheuses alors que la perte d'une meme quantite d'eau, chez un homme 

de meme poids, mais bien muscle et de haute taille, n'entrainera que des pertur

bations benignes. La difficulte reside bien entendu dans !'evaluation du pourcen

tage de graisse qui est toujours malaise a mesurer de fa9on precise. Quoi qu'il en 

soit neanmoins, ii faut savoir que chez un individu obese, une perte d'eau a des 

consequences plus graves que chez un individu maigre et/ou de grande taille dont 

le poids est egal. 

- La quantite d'eau contenue dans l'organisme d'un jeune enfant n'est pas la

meme que chez l'adulte. Le pourcentage d'eau totale est plus important jusqu'a 

8-9 mois. Le rapport eau extra-cellulaire/eau intracellulaire est different et il n'est

pas rare que ce rapport s'inverse (l'eau extra-cellulaire est plus importante que

l'eau intracellulaire). Le volume du liquide interstitiel est egalement plus eleve.

--



IV. - CELLULES ET SECTEUR

INTRACELLULAIRE 

Les cellules contiennent de nombreux elements mais leurs constituants prin-

cipaux sont : 

- l'eau;

- des proteines de types divers;

- des electrolytes parmi lesquels le K + joue le role principal.

Secteur extracellulaire Secteur intracellulaire 
(compartiment intersticiel) 

300 

AN. 
AN. 225 

Cat. An. Cat. An. 

! ! 
+ 

l 
150 

• i-HC03
....HC03

CAT. 

CAT. 
Na - .� Cl K -te .,_ P04� 

75 

/
HP04

K 
S04

Ca\ I �Ac.erg. Mg le 

M;:_ l\ f/Prot.
Na -te ,. • 

1111111 � ,- Prot. 
- 0 

Fio. 23. _ �om!'osition �lectrolytique du sec!eur intracellulaire (a droite).
A remarquer 1 egah!e osmolaire des �eux sect�urs mtracellulaire et extra-cellulaire(cations+amons extra-cellula1res == cations+anions intracell 1 · ) V I . u aues. a eurs expnmees en mM/1.
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1° L'eau cellulaire 

L'eau cellulaire represente 50 % du poids corporel total soit, par exemple, 

pour un individu de 70 kg : 35 kg d'eau. 

2° Les proteines cellulaires 

Les proteines cellulaires sont un constituant ponderalement beaucoup moins 

important que l'eau ; dans un organisme de 70 kg, la masse des proteines ceIIu

laires ne represente que 8 kg, soit un peu plus de 10 %-

3° Les electrolytes cellulaires (fig. 23) 

Le potassium. - Le K+ est le cation celJulaire dominant. Chez un individu 

normal, son taux global est de 47 mEq/kg. 

- 98 % du K+ total se trouvent dans Ies cellules, ce
_ 
qui represente 130 a

160 mEq K/1 d'eau cellulaire. 

- 2 % du K+ total se trouvent dans Jes espaces extra-cellulaires, ce qui

represente 3,9 a 4,4 mEq K/1 d'eau extra-cellulaire. 

La richesse cellulaire en K + permet done de conclure que : 

- la pression osmotique de Ia cellule depend du K+ qu'elle contient;

- le volume de la cellule et son capital hydrique dependent du K+ qu'elle

contient (l'autre facteur a intervenir etant le Na+ extra-cellulaire). 

Ce K+ peut quitter Jes cellules de trois manieres et se repandre dans les 

espaces extra-cellulaires (notamment dans le plasma) : 

- par mort cellulaire : dans tous Jes processus de necrose quels qu'ils soient,

gangrene, broiement, destructions tissulaires de toutes sortes ; 

- par atrophie cellulaire: dans tous les processus de cachexie :

- cachexie generalisee (cancer au dernier stade, par exemple) ;

- denutrition generale (insuffisance alimentaire, par exemple) ;

- par echanges metaboliques : le processus le plus frequent :

- pertes de K+ extra-renales : diarrhee, vomissements, fi.stules intestinales ... ;

- perturbation endocrinienne : traumatismes severes, stress... Dans differentes

de ces circonstances, Ia permeabilite de Ia membrane cellulaire est perturbee :

le K+ quitte la cellule, ii yest remplace par des ions H+ ou Na+.

Les autres cations cellulaires. - Les cellules contiennent du Na+, du

Mg+ et du ea+ ; ils jouent un role important dans le metabolisme des cellules 

mais leur proportion est beaucoup plus faible ; leur intervention osmotique cellu

laire est negligeable. 

Les anions cellulaires. - Les phosphates et Jes sulfates sont Jes anions

cellulaires principaux. 
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V. - SECTEUR EXTRA-CELLULAIRE

Les espaces extra-cellulaires sont formes par deux compartirnents : 

- les espaces interstitiels ;

- le plasma sanguin ;

337 

accessoirement par ce qu'il est convenu d'appeler les solides extra-cellulaires : 
tendons, fascia, derme, nevroglie ... 

La composition des deux compartiments des espaces extra-cellulaires est rela
tivement uniforme : 

- du point de vue electrolytique, espaces interstitiels et plasma ont une

composition presque identique ; 

- du point de vue proteique existe cependant une difference importante, le

plasma contient plus de proteines (2 mOsm) - notamment plus d'albumines -

que Ies espaces interstitiels. 

C'est cette difference en proteines entre les espaces interstitiels et le plasma 

qui donne a ce dernier une pression colloi'dosmotique ou oncotique. Cette pres

sion oncotique maintient l'eau dans Ia lumiere des vaisseaux et l'empeche de.dif

fuser ou de s'accumuler dans les espaces interstitiels. De plus, les albumines, dont 

le taux est plus eleve dans le plasma, sont formees de molecules plus petites que les 

globulines ; elles exercent done a poids egal une pression osmotique plus elevee 

que ces dernieres ; elles jouent done un role preponderant dans la pression 

oncotique. 

Les espaces extra-cellulaires contiennent de nombreux elements mais leurs 

constituants principaux sont 

- l'eau;

- Ies proteines et l'azote non proteique ;

- des electrolytes parmi lesquels le Na+ joue le role principal.

1° L' eau extra-cellulaire 

L'eau extra-cellulaire represente 20 % du poids corporel total soit, par
exemple, pour un individu de 70 kg : 14 kg.

_ 75 % de cette eau se trouvent dans le compartiment interstitiel, soit, pour
un individu de 70 kg : 10,5 kg.

- 25 % de cette eau se trouvent dans le plasma soit, pour un individu de
70 kg : 3,5 kg. 



338 RAPPEL SUR LA COMPOSITION DE L'ORGANISME 

mEq ./L 

,, 

150 

112,5 

75 

;37,5 

Na-i-. 

Ca '
t'w 

Mg-1-,...-----t1 

• --c1 

>-Proteines 

FIG. 24. - Composition du sec· 

teur extra-ce/lulaire : cations : 
colonne de gauche ; anions 

colonne de droite. 

2° Les proteines solubles et l'azote non proteique 

La majeure partie des proteines - notamment les albumines - se trouve 
dans le plasma. L'azote non proteique est forme de produits du metabolisme pro
teique : uree (60 %), autres composes (40 %) comme la creatinine, les xanthines, 
les acides amines, les polypeptides ... 

3° Les electrolytes extra-cellulaires (fig. 24) 

Le sodium. - Le Na+ est le cation dominant des espaces extra-ceJlulaires. 
Chez un individu normal, son taux est de 40 mEq/kg de poids. 

- 90 % du Na+ total se trouvent dans les espaces extra-cellulaires (soit 25 %
du Na+ extra-cellulaire dans le squelette et 75 % du Na+ extra-cellulaire dans les 

espaces interstitiels et le plasma). Le taux de Na+ plasmatique est de 140 mEq/1 
d'eau extra-cellulaire. 

- 10 % du Na+ total se trouvent dans les ceJlules.
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La pression osmotique, le volume et le capital hydrique des espaces extra
cellulaires - espaces interstitiels+plasma - dependent done du Na+ que ceux-ci 

contiennent (Osmolalite). En effet, le Na+ et Jes anions qui Jui sont lies forment 

les substances osmotiquement Jes plus actives (280 des 295 mOsm du plasma). 

Le potassium. - Le K+ se trouve en faible quantite dans Jes espaces 

extra-cellulaires, son taux plasmatique normal est de 3,9 a 4,4 mEq/1. Malgre sa 
faible teneur dans le liquide extra-cellulaire, il joue un role propre tres important 

dans le metabolisme de l'organisme, mais ne joue pratiquement aucun role dans la 
pression osmotique de ce secteur. 

Les autres cations extracellulaires. - Le Ca+, le Mg+ ... ont comme 
le K+ un role propre a jouer sur le metabolisme de l'organisme mais n'inter
viennent guere sur la pression osmotique de ce secteur. 

Les anions extra-cellulaires. - Les principaux anions extra-cellulaires 
sont le c1- et les bicarbonates. 

No -i-. 

'"--
' ..._ 

Comportiment 
p lasmoti que 

� 

•- HHCO3 

• ._ HCO3 

•-Cl 

HPO, 

so. 
Ac. org. 

Comparti ment 
interstitiel 

Na-1 

K, 

Co-. " • 

..... 

.. ,... 

v 

I I

Cl 

HP0
,4 

so. K 

Ca 

Wig .....__
Proteines 

Mg 
� � 

., -

Ac. org • 
Proteines 

FIG. 25. - Comp?sition du secteur extra-cellulaire. La difference majeure entre
Jes deux compartlments du secteur extra-cellulaire provient d'une teneur 1 �· d 

. p� 
clcvec en protcmes u compartiment plasmatique (pression oncotique du

plasma). 
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Le c1- est !'anion principal des espaces extra-cellulaires. Sa concentra
tion plasmatique normale est de 105 mEq/1 ; elle est inferieure a celle du Na+, rnais 
une partie de ce dernier est fixee aux bicarbonates. 

Les bicarbonates sont formes par une reaction relativernent cornplexe. Grace 
a !'intervention de l'anhydrase carbonique, le CO2 s'unit a l'eau pour former de 
l'acide carbonique : H2O+CO2 = H2CO3 • Mais un ion H+ de cet H2CO3 etant 

toujours ecbangeable, ii peut etre rernplace soit par un ion Na+, soit par un ion
K + ; des bicarbonates sodique ou potassique peuvent ainsi se former

H20+C02 = H2C03+Na+ 
= NaHC03+H+ 

+K+ 
= KHC03 +H+ 

En plus du c1- et des bicarbonates (HCOj"), se trouvent d'autres anions 
mais en quantite rnoindre : phosphates (HPO;j:"), sulfates (SO ,i") et acides orga
niques. 

Les proteines, generalement classees parmi les anions, ont ete mentionnees 
plus haut. 

4° Equilibre entre les composants du secteur extra-cellu,laire 

Les cations sont en quantite egale a celle des anions (fig. 000) et les compo
sants electrolytiques du secteur extra-cellulaire pris dans sa totalite sont iden
tiques, qu'il s'agisse du compartiment plasmatique ou du compartiment inter
stitiel. Seul le taux de proteines est different et donne au plasma sa pression 
oncotique (fig. 000, voir egalement plus haut, le debut du paragraphe V). 

5° Osmolalite du secteur extra-cellulaire 

L'osmolalite d'une solution est determinee par la concentration de toutes les 
molecules qui la constituent (voir paragraphe I). 

Quatre-vingt-dix pour cent du squelette chimique du plasma et des espaces 
interstitiels sont formes d'ions monovalents. La figure 25 donne une description 
qui est approximativement exprimee autant en concentration ionique qu'en equi
valence chimique (Je tableau ci-apres est exprime en equivalence chimique). 

L'osmolalite exacte du plasma, obtenue en divisant !'equivalence chimique des 
ions bivalents par 2 et celle des proteines par 8 est de 290,5 mOsm/1 de plasma. 

Neanmoins, quand on etudie les mecanismes osmotiques des liquides de 

l'organisme, ii est preferable d'exprimer la concentration ionique par litre d'eau 

plasmatique, plutot que par litre de plasma total. Dans ces conditions : 

- la concentration ionique par litre d'eau plasmatique s'obtient en tenant

compte de ce que les proteines etant de 6,5 % , l'eau plasmatique est de 93,5 % ;

elle est de 290,5X 100/93,5 = 311 mOsm/l d'eau plasmatique; 

- la concentration ionique par litre d'eau interstitielle est un peu differente,

elle contient 2 mOsm de proteines en moins; elle est de 311-2 = 309 mOsm!l 

d' eau interstitielle. 
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COMPOSITION ELECTROLYTIQUE DES DEUX·GRANDS SECfEURS DE L'ORGANISME: 

- Secteur extra-cel/ulaire :
Compartiment plasmatique : comparaison des mEq/1 et des mg %
Compartiment interstitiel : en mEq/1

- Secteur intracellulaire : en mEq/1

Secteur extra-cel/ulaire Secteur 

341 

intracel/ulaire 

Electrolytes Compartiment Plasma 

I 
interstitiel mEq/1 mEq/1 mg% mEq/1 

Cations 

- Sodium 142 326 145 10 
- Potassium 4 16 4 160 
- Calcium 5 10 5 2 
- Magnesium 2 2,5 2 26 

Total des cations I 153 I 354,5 I 156 I 198 

Anions 

- Chlore 101 358 114 3 
- Bicarbonate 27 165 31 10 
- Phosphate 2 9,6 2 100 
- Sulfate 1 4,8 1 20 
- Acides organiques 6 21 7 -

- Proteines 16 6 630 1 65 

Total des anions I 153 I 7 190 I 156 I 198 

Dans les espaces extra-cellulaires, ce sont Jes electrolytes qui constituent la 

presque totalite de l'osmolalite, car Jes cristalloi'des comme l'uree et les proteines 

jouent un role mineur dans l'osmolalite globale. II ne faut cependant pas con

fondre pression osmotique globale (osmolalite globale), qui regte· les echanges 

entre Jes secteurs extra-cellulaires et intracellulaires, et pression colloidosmotique 

_ ou oncotique - qui assure la repartition de l'eau entre les deux compartiments 

du secteur extra-cellulaire : espaces interstitiels et plasma. 
Parmi les electrolytes qui determinent l'osmolalite extra-cellulaire (inter

stitielle et plasmatique), le Na+ joue le role le plus important. L'osmolalite plas

matique (pression osmotique globale) est done une fonction directe du taux du 

Na+ p!asmatique. Le volume de I'eau extra-cellulaire depend done du Na+ que 

ce secteur contient; un deficit de Na+ extra-cellulaire provoquera une deshydra

tation extra-cellulaire, une surcharge de Na+ extra-cellulaire provoquera de

l'cedeme. 

Pour simplifier les calculs, on a du reste coutume d'apprecier la valeur de

l'osmolalite extra-cellulaire (interstitielle ou plasmatique) en multipliant par 2

la valeur du Na+ plasmatique; le resultat n'est evidemment pas tout a fait exact

mais neanmoins suffisant.
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6° Le rapport Na+ global/K+ global 

Ce rapport est egalement un autre facteur tres important de la repartition
de I'eau. 

- Le volume du secteur extra-cellulaire depend de son capital en Na+.

- Le volume du secteur intracellulaire depend de Ia concentration en Na+

extra-ceIIulaire et de son propre capital en K+. 

Normalement, l'organisme contient rnoins de Na+ que de K+ : le rapport 

Na+/K+ est 0,8, soit 40 rnEq Na+/47 rnEq K+ par kg de poids. 

Dans Jes maladies chroniques, ce rapport s'inverse : 

- dans la cachexie : le rapport Na+/K+ peut etre egal a 1,3. L'organisme

utilisant ses propres cellules cornme source d'energie echange du K+ avec le sec

teur extra-ceIIulaire qui I'elimine par voie renale : le K+ global dirninue ; 

- dans Ia decompensation cardiaque, le rapport Na+/K+ peut etre egal a
1,8 rnais ici ii s'agit non plus d'une perte de K+ rnais d'un gain de Na+ dft a

l'insuffi.sance d'elimination renale de cet electrolyte ; le Na+ global augmente. 

VI. - LE VOLUME SANGUIN

Le volume sanguin total est theoriquernent de 7 % du poids du corps ; ii varie 

selon les individus de 5 a 8 % du poids du corps : 

- le volume plasmatique est de 3 a 5,5 % du poids du corps ;

- le volume des hematies est de 2 a 4 % du poids du corps.

L'hematocrite est une valeur qui est frequemment mentionnee dans leii 

etudes metaboliques en reanimation ; ii correspond a la concentration des globule!
rouges par unite de volume sanguin ; ii peut etre mesure de diff erentes fa9ons 

- par numeration des globules rouges par unite de volume sanguin ;

- par dosage de l'hemoglobine par unite de volume sanguin ;

- par centrifugation des globules et du plasma en % du total. (C'est cette

derniere technique qui correspond a l'epreuve de laboratoire appelee commune

ment « bematocrite ».) 

Theoriquement, ces trois mesures sont identiques et varient parallelement. 

Neanmoins, d'importantes variations de l'osmolalite plasmatique peuvent dis

tordre ce parallelisme : 

- en cas d'hypertonicite plasmatique, le tawc d'hemoglobine peut etre nor

mal alors que l'hematocrite est diminue. La cause de cette distorsion est due au 

fait que, dans ces conditions, le volume des globules rouges diminue alors que, 

bien entendu, le dosage de l'hemoglobine ne varie pas ; 

- en cas d'hypotonicite plasmatique, !'inverse se produit, le taux d'heroo

globine reste normal alors que l'hematocrite augmente. 
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Le dosage de l'hemoglobine est done l'epreuve de laboratoire la plus 

exacte, elle n'est pas influencee par Jes variations d'osmo]alite plasmatique. On ne 

fait appel a la mesure de I' cc hematocrite ,, que pour des raisons de rapidite et de 
facilite. 

Le probleme des variations pathologiques du volume sanguin sera etudie 

dans un chapitre ulterieur (chap. XVI). 

VII. - BALANCE HYDRIQUE
ET ELECTROL YTIQUE

1° Balance hydrique 

La balance hydrique journaliere est de 2 a 2,5 I ; pour Ham burger elle se 

repartit de la fa9on suivante : 

ENTREES Eau des boissons 1 000 ml 
Eau des aliments 1 000 ml 
Eau endogene 300 ml 

Total I 2 300 ml 

SORTIES Urines : elimination renale obligatoire 500 ml 
elimination renale facultative 900 ml 

Pertes insensibles 800 ml 
Matieres fecales 100 ml 

Total I 2 300 ml 

Dans /es entrees, ii faut done tenir compte, en plus des boissons, de l'eau qui 

est contenue dans les aliments solides et de l'eau endogene. Cette derniere resulte 

de la combinaison, au cours des processus metaboliques, de 1'02 venant de l'exte

rieur a l'H2 venant des donneurs d'hydrogene (glucides, lipides, protides - d'ori

gine endogene ou exogene). Le volume de cette er eau endogene » est normalement 

de 300 ml (la production de 100 calories fournit en moyenne 12 ml d'eau). En cas

de processus pathologique, cette cc eau endogene ,, peut augmenter considerable

ment ; c'est le cas de Ia fievre ou de certains etats de catabolisme tres actifs au

cours desquels, a l'eau des reactions oxydatives, vient s'ajouter l'eau liberee par
Jes tissus musculaires qui sont catabolises (les tissus musculaires sont tres riches en
eau). 

Dans /es sorties, Jes urines interviennent pour une large part ; Jes reins con

trolent la sortie d'eau en fonction notamment des entrees et Ia production d'urine 

peut varier de 500 a quelques millilitres par heure. L'elimination renale obliga-
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toire est la quantite minimale necessaire a }'elimination des dechets azotes produits 

en 24 beures; une quantite d'urine inferieure a 500 ml/24 heures est incapable 

d'eliminer ces decbets azotes et l'uremie augmente (tout ceci n'est valable bien 

entendu qu'avec une fonction renale normale). Les pertes insensibles sont consti

tuees par Ia transpiration et par Ia perspiration ; Ia perspiration est !'evaporation 

qui se produit au niveau de Ia peau et au niveau des poumons, elle augmente en 
cas de fievre par exemple (500 ml par 1/2 ° au-dessus de 38 °C). 

Echanges d'eau entre secteurs. - Tout transfert d'eau est lie a !'existence 
d'un gradient osmotique ou d'une pression hydrostatique. Toute augmentation de 
pression osmotique d'un secteur entraine un appel d'eau du secteur voisin et 
inversement. 

Echanges d' eau intracellulaire et interstitielle. - La membrane celiu
Iaire maintient Ia difference de composition electrolytique entre Jes cellules et le 
compartiment interstitiel par des mecanismes passifs et des mecanismes de trans
port actif ; elie se comporte done vis-a-vis des differents ions du secteur intra

cellulaire et du compartiment interstitiel comme une membqme semi-permeable. 
A leur tour, Jes ions de ces deux secteurs exercent une certaine pression osmo
tique et leurs concentrations s'equilibrent grace aux mouvements d'eau qu'ils 
provoquent. 

Echanges d' eau interstitielle et intravasculaire. - La composition 
electrolytique de ces deux compartiments est presque identique, les ions n'ont done 

aucune influence sur Jes mouvements d'eau qui s'y deroulent. Par contre, le compar
timent intravasculaire, grace a une certaine impermeabilite des capillaires, contient 
des proteines que ne contient pas en quantite equivalente le compartiment inter

stitiel ; ces proteines exen;ent une pression osmotique - la pression colloYdosmo

tique ou oncotique - qui retient de I'eau dans le secteur intravasculaire. 

Regulation des entrees d' eau. - Le centre hypothalamique de la soif est 
stimule par Ia concentration et la pression osmotique des electrolytes cellulaires 

avec leur consequence ciinique : la dessiccation des muqueuses, notamment la 
muqueuse buccale et pharyngee, qui, via le cortex, stimule aussi le centre de 

Ia soif.

Regulation des sorties renales d'eau. - L'ADH secretee par l'hypo
physe est un des principaux regulateurs de la sortie renale d'eau ; elle intervient 
dans Ia reabsorption de l'eau au niveau du tube distal contourne et au niveau du 

tube collecteur. Sa secretion est stimulee par la reduction du volume du secteur 
intraceIIulaire avec hyperosmolalite du secteur extra-cellulaire ou par la reduction 

de volume du seul secteur extra-cellulaire. Sa secretion est inhibee par l'alcool et 

par les mecanismes inverses de ceux qui stimulent sa secretion. D'autres facteurs 

interviennent cependant aussi sur la regulation des sorties renales d'eau : le debit

s�nguin renal et les hormones corticosurrenaliennes. 
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- Une diminution de debit sanguin renal provoque une secretion de renine

qui fait apparaitre de l'angiotensine; celle-ci stimule la zone glomerulaire de la 

surrenale, Jui fait secreter de l'aldosterone qui augmente la reabsorption du 
Na+ et de l'eau par le tube distal. 

- Parmi les hormones corticosurrenaliennes :

- Jes mineralocortico"ides reglent !a reabsorption du Na+ et favorisent ainsi une
retention hydrique ;

- les glucocorticoides augmentent le debit sanguin renal, favorisent Ia filtra
tion glomerulaire et diminuent la reabsorption de l'eau au niveau tubulaire.

Echanges internes d' eau. - Independamment des entrees et de� sorties 
externes d'eau, il existe dans l'organisme un echange interne d'eau tres important 
qui interesse les differentes parties du tube digestif. Toute perturbation de cet 
ecbange interne peut avoir de serieuses repercussions sur l'equilibre de Ia balance 
des ecbanges externes. Le tableau ci-dessous montre !'importance des volumes 
d'eau secretes par ces differentes parties du tube digestif. 

Secretion salivaire . 
Secretion gastrique 
Bile . . . . . 

Secretion pancreatique 
Secretion de la muqueuse intestinale 

p 500 ml
2 500 ml 

500 ml 
600 ml 

3 000 ml 

8 100 ml 

De ces 8 100 ml, dont la majeure partie passe a la valvule ileo-ccecale, 8 000 ml 
sont reabsorbes par la partie terminale de l'intestin et 100 ml seulement sont 
elimines a l'exterieur dans Jes matieres fecales. 

Toute perturbation survenant au niveau du tube digestif, fistule intestinale, 

obstruction intestina]e ... provoquera done un important desequilibre d� la balance 
hydrique. Suivant le cas, Jes liquides seront perdus a l'exterieur et visibles (fistule 

intestinale, par exemple) ou seront celes a l'interieur mais inutilisables par l'eco

nomie generale (obstruction intestina]e, par exemple): 

2° Balance electrolytique 

La balance electrolytique journaliere interesse tout particulierem�nt le Na+ 

et le K+. 

Sodium. - Les entrees et sorties journalieres de Na+ sont normalement de 

100 a 200 mEq/24 heures. Les entrees se font avec les aliments ou avec Ies 
perfusions intraveineuses (11 de serum sale contient 145 mEq de Na+). Les sorties 

se font avec les urines pour ]a majeure partie et avec les matieres fecales pour une 
faible partie (en !'absence de diarrhee ou de vomissements bien entendu). La 

balance normale de Na+ est cependant tres variable, certains jours elle est posi

tive et certains jours elle est negative ; c'est cette difference qui explique les varia

tions ponderales journalieres de chaque individu, c'est egalement cette difference 

HANQUET 13 
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qui exigc que cbcz un individu qui boit et mange normalement, l'etude de la 
ba1ancc de Na+ se deroule sur plusieurs jours. 

Potassium .. - Les entrees et sorties journalieres de K+ sont norma]ement 
de 60 a 100 mEq/24 heures. Les entrees se font avec les aliments et les boissons 
(fruits et jus de fruits, par exemple) ou avec les perfusions intraveineuses (3 g 
de KCI en Incert contiennent 40 mEq de K+). Les sorties se font avec les urines 
pour 95 % et avec les matieres fecales pour 5 % (en l'absence de diarrbee ou de 
vomissements bien entendu). 

Chlore. - Les entrees et sorties journalieres de c1- sont normalement de 
100 a 120 mEq/24 heures. Le c1- accompagne le plus souvent le Na+ mais ii peut 
exister des cas ou les sorties de c1- sont plus elevees que les sorties de Na+ (vomis
sements gastriques de HCl, par exemple). 

Regulation de la balance electrolytique. - La natremie est maintenue 
constante par la regulation renale et c'est au niveau du tube contourne distal que 
se deroule la reabsorption tubulaire du Na+. Les mineralocorticoides et surtout 
l'aldosterone favorisent la reabsorption active du Na+ en echange de K+, de H+

ou de NH;. La secretion de l'aldosterone est favorisee par la diminution du 
volume circulant (par l'intermediaire de la diminution de perfusion renale -
secretion de renine - secretion d'angiotensine - stimulation de la corticosurre
nale), le deficit ionique du secteur extra-cellulaire et peut-etre eventuellement par 
l'ACTH. 

Echanges internes d' electrolytes. - Comme pour l'eau, il existe entre 
les differentes parties du tube digestif des echanges internes d'electrolytes. Le 
tableau ci-dessous donne Ia composition electrolytique des diff erentes secretions 
digestives. 

mEq/1 I H+ I Na+ I K+ I c1- I HC03 

Liquide gastrique 40-60 20-60 5-30 100-150 0 

Bile 0 130-160 5-15 90-120 35-40 

Liquide pancreatique 0 100-150 2-15 50-100 60-100

Intestin grele 0 100-150 5-15 90-130 25-30

Colon - - 30 - -

La sueur est formee d'eau et d'electrolytes; la composition electrolytique de 
Ia sueur est d'environ 30 % de celle du plasma. En cas de sueur tres abondante, 
il faut done tenir compte, en plus d'une sortie d'eau supplementaire, d'une perte 
electrolytique qui, dans certaines circonstances, n'est pas negligeable. 
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VIII. - COMPOSITION ET EQUILIBRE
ACIDE-BASE DU SECTEUR

EXTRA-CELLTJLAIRE 

PLASMA ET COMPARTIMENT INTERSTITIEL 

L'equilibre acide-base du secteur extra-cellulaire depend de deux facteurs 

qui peuvent intervenir separement mais dont !'action est le plus souvent intriquee : 

- l'hydrogene - H+ - qui, bien qu'en tres faible quantite, a une influence

considerable sur l'equilibre acide-base ; 

- Jes autres electrolytes plasmatiques dont !'influence, sans etre aussi irnpor

tante que celle de H+, n'ei:;t cependant pas negligeable. 

1° L' hydro gene 

La plage de concentration des ions hydrogene compatibles avec la vie 

s'etend de 1/10 000 000 a 1/100 000 000. 

Comparees a la concentration des autres cations de l'organisme (Na+, K+ ... ), 

ii s'agit la de quantites infimes. 

N eanmoins, il existe une possibilite de variations qui s'etend de 1 a 10 : 

1110 ooo ooo a 1;100 ooo ooo.

Pour eviter l'emploi de ces fractions decimales tres peu commodes, ii a fallu 

recourir a un symbole different et c'est le symbole pH qui a ete propose 

(pH = -log H). Dans ces conditions, si la concentration des ions H+ est de 

1/10 000 000 ion par gramme, elle est done cgale a 10-7 et le logarithme de cette 

valeur ( dans le systeme de base 10) est egal a -7 

pH ( -log H) = 7 

Pour reprendre sous cette nouvelle forme d'expression ce qui a ete dit plus 

haut, la vie est done possible entre des concentrations d'hydrogene allant de 

l /10 000 ooo a 1/100 000 000, soit entre pH 7 et pH 8 (en realite entre pH 6,8

et pH 7,8). 

La neutralite chimique vraie ayant un pH de 7, la plage des reactions

physiologiques se deroule done entierement du cote alcalin et le pH normal d'un

individu sain se situe entre pH 7,35 et pH 7,45

_ un individu dont le pH est inferieur a 7,35 est dit en << acidose » ;

_ un individu dont le pH est superieur a 7,45 est dit en « alcalose ».

Les termes acidose et alcalose ont done une valeur diff erente en biologie et

en chimie. 
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La concentration des ions hydrogene, faible dans le plasma en raison de
!'intervention tres active des tampons, peut etre exprimee suivant !'equation d'ioni
sation standard suivante :

(HX = acide = donneur de proton)
(H+) = Ka'(une constante)x -(X---=-ba_s_e--a-cc _e_p-te _u_r_d_e_p r_o_t-on-,-) 

exprimee en termes de pH, cette equation devient:
ex-) pH = pKa+ log (HX) = equa tion d'Henderrnn-Hasselbach.

En pla�ant dans cette equation les termes resultant de la formation de l'acide
carbonique :

on obtient:
bicarbonate 7,4(pH)=6,IO(constante)+log ·ct b . ac1 e car omque

mais, comme la quantite d'acide carbonique est faible comparativement au CO2

dissous qui est dominant, !'equation devient :

7 ,4 (pH) = 6, 10 + log S ( ffi . :
co

: bT ') CO (v. fig. 26)coe c1ent e so u 1 1te p 2 

247,4 = 6,lO+log-1,2 
7,4 = 6,lO+log 20
7,4 =6,10+1,30.

HCOj 

HHCO3

(SpCO2 )·

------

pH 

7,8 
7,7 
7,6 
7,5 
7,4 
7,3 
7,2 

7, l 
7,0 
6,9 
6,8 

Rapport 

50/1 
40/1 
32/1 
25/1 
20/1 
16/1 
12,5/1 

10/1 
8/1 

6,25/1 
5/1 

�IG. �6. - Balance acido-basique. a) Un exces de cations fixe du HCO-. 
11 aba1sse le plateau de gauche. b) Un deficit d t· , 3' , . . , e ca ions provoque le pheno-mene mverse; 11 eleve le plateau de gauche. c) Un e , d' · de cations disponibles . ii el' 1 1 

xces anions cree un deficit 
. ' . ' eve e P ateau de gauche comme en b d) Un defi-cit d amons cree un exces de cations disponibles; il abaisse l; plateau degauche comme en a.
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Ce systeme de pH n 'est d 

hydrogen t .. 
one qu un moyen d'exprimer des quantites d'ions

.. 
e ex_ remement faibles comparativement aux autres ions du plasma ;peut-etre un Jour un autre systeme d'unites sera-t-il employe - notamment lananomole (l0-9 mole) - qui simplifierait grandement le probleme.

, La 
_
b!ll�nce de l'hydrogene (1). - Le rythme de production et le rythmed excretion Journaliers d'hydrogene sont semblables a ceux des autres cations de

l'organisme; exprimes dans les memes unites, ils sont de 1 mEq/kg/24 heures soit�
pour un adulte normal, de 60 a 100 mEq/24 heures.

La balance de l'hydrogene depend de deux systemes :
- le systeme respiratoire ;
- le systeme metabolique.
Ils reglent la production d'acide.

Acide d'origine respiratoire. - L'acide d'origine respiratoire est le CO2 qui 
est volatil et elimine par les poumons ; la pC02 du sang arteriel exprime la 
balance entre production et elimination du CO2

CO _ rythme de production 
PA 2 - h d''l" . . .ryt me e 1mmatton 

La production du CO2 est de 0,13 mmol/kg/mn soit, pour un adulte normal, 
environ de 10 mmol/mn = 15 000 mmol/24 heures. En apnee, la pC02 augmente 
de 4 a 5 mm Hg/mn. 

La source de ce CO2 provient de l'oxydation complete des graisses et des 
hydrates de carbone en H20 et CO2 . 

La pC02 est done un guide quantitatif et qualitatif de la fonction respira
toire qui l'elimine mais on ne peut cependant negliger son rythme de production 
qui peut etre : 

- augmente dans certains cas d'hypermetabolisme: hyperthyroidie ... ;

- dimi�ue dans certains cas d'hypometabolisme : bypothyroidie, hypo-
thermie ... (clans ce cas, pour une ventilation alveolaire fixe - sous respiration 
artificielle par exemple - la pC02 diminue).

Acide d'origine metabolique. - Les acides d'origine metabolique com
portent tous les acides non volatils - c'est-a-dire tous les ions hydrogenes - qui
doivent etre excretes par les reins (1 mEq/kg/24 h doit etre excrete par les reins).

La fonction metabolique est refletee et mesuree par un terme clinique appele
base excess, elle est representee indirectement par !'anion bicarbonate des equa
tions donnees plus haut. Dans ces equations, les bicarbonates (HC03) repre
sentent done Ia fonction metabolique et I'acide carbonique (CO2) represente Ia 
fonction respiratoire. (La fonction respiratoire a cependant une influence indi
recte sur ]a fonction metabolique dans la mesure ou, par exemple, une hypoxie 
est productrice d'acides.) 

(l) MORGAN, H. G., Acid-base balance in blood. Brit. J. A11aesth. (1969), 41, 196.
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Les sources principales d'acides metaboliques sont : 

- l'oxydation des acides amines contenant du soufre qui produit un anion
sulfate et deux ions hydrogene. C'est la source principale d'acides metaboliques 
qui provient du metabolisme des proteines exogenes ou endogenes ; 

- l'oxydation incomplete des graisses et des hydrates de carbone (avec inter
ruption de l'oxydation complete qui aboutit normalement a la production de 
H20 et de CO2). La cause la plus frequente de ce processus est l'hypoxie sous ses 
differentes formes qui produit de l'acide lactique (lactate+ H+) au cours d'une 
glycolyse anaerobie, ou bien le diabete qui produit de l'acide aceto-acetique 
(aceto-acetate+ H+) au cours d'un metabolisme anormal des graisses. 

Les tampons. - Quand un acide fort est injecte dans le sang, par exemple 
I mEq HCl/1 de sang, le pH ne change pratiquement pas. Et cependant, un million 
de nanomoles de H+/J de sang ont ete injectees alors que le nombre de nano
moles de H+/1 de sang passe de 40 a 45 (ii augmente done de 5 nanomoles/1 
de sang seulement). 

Ce sont les tampons du sang qui ont absorbe les 999 995 nanomoles restantes 
(cette augmentation du nombre de nanomoles du sang est du reste encore infe
rieure a 5 car un certain nombre d'ions H+ se combinent aux tampons du liquide 
extra-cellulaire et meme du liquide intracellulaire). 

11 en va de meme quand une base est injectee dans le sang ; elle est immedia
tement combinee aux tampons pour reduire les modifications en ions H+ (l'orga
nisme tolere du reste !'administration d'une quantite de bases 2 fois plus elevees 
que d'acides). 

Dans le sang, les tampons principaux sont les bicarbonates et l'hemoglobine; 
les reactions qui se produisent sont Ies suivantes : 

-H++HC0
3 
:;{:H2C0

3 
:;{:H2

0+C02 (elimine par Ies poumons)
-H++Hb-:;{:H Hb

(ii est a noter que le pouvoir tampon de l'oxyhemoglobine est plus faible que 
celui de l'hemoglobine reduite). 

Les bicarbonates et l'bemoglobine ne sont cependant pas les seuls tampons 
du sang et le tableau ci-dessous (1) en donne la liste avec Ieur pourcentage 
d'activite. 

Tampons I Pourcentage 

Hemoglobine 35 
Phosphates organiques 3 
Phosphates inorganiques 2 
Proteines plasmatiques 7 
Bicarbonates plasmatiques 35 
Bicarbonates des globules rouges 18 

(1) WINTERS, R. W. et coll., Acid-base Physiology, V. A. Howe Ltd., Londres, 1967.
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Pour qu'un patient dispose des tampons qui lui sont necessaires ii faut donequ'il dispose de ces differents elements en quantite suffisante. Even,tuellement, iifaudra les lui rendre :
- soit par des transfusions de sang en cas d'anemie ; 
- soit par des transfusions de plasma en cas d'hypoproteinemie; 
- soit par des injections de bicarbonate de Na qui lui fourniront des ionsbicarbonate.
Quand un acide est injecte dans le sang, ii reduit bien entendu la quantite de

bases tampons disponibles : 10 mEq d'acide/1 de sang reduisent les bases tampons
de l O mEq/1 de sang et si ce sont les bicarbonates qui sont intervenus com me
tampons dans cette reaction, la pC02 passera de 1,2 a 10 mmol/1. Ceci n'est
cependant pas exactement va1able chez l'individu pris dans sa totalite car, d'une
part, les tampons des liquides extra-ce11ulaires et intracellulaires interviendront
aussi (ils representent 4/5 de la totalite des tampons) et surtout les poumons qui
elimineront le CO2 en exces. La situation se stabilisera done, mais cette stabili
sation exigera un certain temps, et le role majeur des tampons du sang est de
faire face immediatement a une invasion d'acides.

Dans certaines conditions, Jes tampons du sang peuvent etre epuises, ils sont
entierement combines aux ions H+. Dans ces circonstances, le pH est gravement
diminue ct le patient peut se mettre en acidose grave. En effet, meme si les autres
mecanismes compensateurs interviennent (tampons des liquides extra-cellulaires et
intracellulaires, hyperve.ntilation), ils exigent une certaine latence et l'acidose ne
se compense que tres lentement.

Les reins. - Les reins assurent l'elimination des ions H+ sous forme
d'acide carbonique, d'ammoniaque et de phosphates. Le shock, Jes hypovolemies
ou certains etats pathologiques reduisent l'elimination d'ions H+ et provoquent
un certain degre d'acidose.

La mesure de l'equilibre acide-base du sang. - 11 existe differents
moyens de mesurer l'equilibre acide-base du sang. Certaines techniques ont dO.
etre abandonnees en raison de leur imprecision, notamment en raison de leur
incapacite de dissocier les deux facteurs de !'equation d'Henderson-Hasselbach
acides d'origine respiratoire et acides d'origine metabolique.

a) Le bicarbonate plasmatique et le CO2 total (mmol/1). - Cette technique
consiste a extraire la totalite du CO2 plasmatique a l'aide d'un acide fort. Ce CO2 

provient autant des bicarbonates que de l'acide carbonique, il est la somme de
toutes Jes molecules de CO2 contenues dans }'equation d'Henderson-Hasselbach :
numerateur et denominateur. Or, quand on sait qu'en vertu de cette equation, le
pH augmente proportionnellement aux bicarbonates et diminue proportionnelle
ment a l'acide carbonique

1 bicarbonates pH= pKa+ og acide carbonique (CO2 )
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on comprend que cette technique de dosage soit de peu de valeur. En effet, pour

que le resultat obtenu reflete un etat d'acidose ou d'alcalose metabolique, il

faudra que Ia pC02 (denominateur de la fraction) soit normale, et inversement

pour que le resultat obtenu reflete un etat d'acidose ou d'alcalose respiratoire, ii

faudra que les bicarbonates (numerateur de Ia fraction) soient normaux. Or, dans
la pratique clinique, Jes deux membres de cette fraction varient en sens divers et
ils ont une tres grande importance.

Ce procede n'est done plus employe en raison de son impossibilite de mesurer 

separement les acides d'origine respiratoire et Jes acides d'origine metabolique. 

De plus, ii ne mesure que le CO2 plasmatique et non pas celui du sang total. 

b) La reserve alcaline (CO2 combining power). - Dans ce procede, le plasma

extrait du sang total est melange a du CO2 sous une pC02 artificielle de 

40 mm Hg. La composante respiratoire est ainsi eliminee (et ignoree) et le resultat 
ne reflete plus que la composante metabolique. C'est deja une amelioration du 
systeme precedent mais si d'une part Jes acides d'origine respiratoire restent 
inconnus, le dosage ne porte non plus que sur le seul plasma. 

c) Les bicarbonates standard (technique d'Astrup). - 11 s'agit ici d'un pro
cede beaucoup plus interessant que les precedents car ii permet 

- d'effectuer un dosage portant sur le sang total et non plus seulement sur le
plasma; 

- d'obtenir une determination separee de la composante respiratoire et de la

composante metabolique: pC02 et bicarbonates. 

Le principe en est le suivant: 

- le pH vrai du sang a etudier est d'abord mesure 1 ;

- ce sang est alors mis en equilibre avec une pC02 connue 2 et un

deuxieme pH est mesure 3 ;

- la pC02 vraie du sang a etudier (X) est alors calculee a l'aide des trois

chiffres connus 1, 2, et 3 places dans deux equations d'Henderson-Hasselbach 

(]es bicarbonates ne sont pas encore mesun�s mais ils ne varient pas au cours 

de !'examen et peuvent done etre remplaces par une valeur N. Soit: 

N 
a) pH (1) = pKa+log X

CO 
. 

= p 2 vrate 

N 
b) pH (3) = pKa+log

(2) CO = p 2 connue 

- !'equation (b) permet de calculer N;

- N etant connu, !'equation (a) permet de calculer X = pC02 vraie (4).

- ensuite, le pH vrai du sang a etudier etant connu 1, la pC02 vraie du

sang a etudier ayant ete calculee (4), il est possible de calculer le taux des bicar

bonates de _nouveau a l'aide de !'equation d'Henderson-Hasselbach. 
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Pco2 mm Hg

Courbe en nomogramme de 

Siggoard-Andersen 

10 

pH6,9 7,0 7, 1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 

Reproduit avec l'aimable permission 
de la firme Radiometer A/B. Copcnhague (Danemark). 

Fm. 27. - A et B : pH sanguins mesures apr�s equili
bration avec des pCO2 de 75 et 20 mm Hg. C : pH san
guin du patient (sans equilibration de pCO2 prealable).
La pCO2 est ici de 65 mm Hg. D : intersection de 1�
droite A-B avec Ja courbe de « base-excess » ; le « base
excess , est ici de -10 mEq/l. F : intersection de la 

droite A-B avec Ja courbe des « bicarbonates stan
dard , : Jes u bicarbonates standard , sont ici de 

16,5 mEq/1. 

En pratique, on utilise le nomogramme de Siggaard-Andersen (fig. 27): 

H (1) _ Ki 1 
bicarbonates (a calculer) 

p - P a+ og
pCO2 (4) 

Les bicarbonates sont <lits o standard 11 car ils expriment le taux en bicarbo

nates d'un sang completement oxygene, a 38 °C et dont la pCO2 est 40 mm Hg. 

- la mesure est eff cctuee sur du sang total : arteriel ou arterialise (micro

prelevemcnt). (Une mesure effectuce sur du sang veineux est bien entendu inexacte 

et inutile dans le cas ou Ia pCO2 doit etre mesuree ; elle peut neanmoins etre uti

lisee dans le cas ou seuls les bicarbonates doivent etre mesures. Ceux-ci ont Ia 

meme concentration dans le sang veineux et dans le sang arteriel.) 
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- un premier pH est mesure sur le sang total tel qu'il est preleve (C);

- ce sang est alors mis en equilibre avec des pC0 2 de 75 et 20 mm Hg et
les pH sont mesures (A et B) ; 

- les trois pH sont places sur le nomogramme de Siggaard et Andersen

- la pC0 2 en mm Hg ;

- le taux des bicarbonates en mEq (F).

d) Base excess/Base deficit (fig. 27). - Le base excess et le base deficit (base

deficit = base excess negatif) sont la concentration totale de base en mEq/1 de sang 
total. La mesure est faite a pH 7,4 et a pC02 40 mm Hg par titration avec un 
acide fort. 

Sa valeur normale est O

- un base excess de + 0 traduit une alcalose metabolique ;

- un base excess de -0 traduit une acidose metabolique.

La technique de dosage est strictement la meme que celle employee pour la
rnesure des bicarbonates standard (voir ci-dessus), on y effectue trois mesures de 
pH que l'on porte sur le nomogramme de Siggaard-Andersen (D), mais le resultat 
obtenu est plus complet : le base excess rend compte non seulement des bicar
bonates mais de tous les tampons du sang (voir liste des tampons du sang au 
paragraphe ci-dessus: Tampons). 

2° Les autres electrolytes plasmatiques 

En plus de l'hydrogene, et en beaucoup plus grande quantite, le plasma est 

compose de (fig. 25, p. 339) : 

- cations: Na+ ; K+ ; ca+ ; Mg+ ;
- anions : HCO 3; c1-; HPO 4; SO 4 ; acides organiques ; proteines.

Parmi ces ·electrolytes :

- Jes bases sont surtout representees par: les ions Na+ ;

- les acid es soot surtout representes par : les ions c1- et Jes ions HCO 3 .

Le role du HC03 a ete etudie plus haut mais le Na+ et le c1- jouent egale

ment un role dans l'equilibre acide-base du plasma et du liquide interstitiel. 

En raison de l'affinite particuliere du Na+ pour le c1-, la formation de sels 

de bicarbonates, NaHC03, est fonction de la quantite respective de Na+ et de c1-.

- Toute augmentation de la colonne Na+, relativement a la colonne c1-,

favorisera la formation de NaHC03• Tous les ions c1- se fixeront aux ions Na+

disponibles mais le surplus d'ions Na+ formera du NaHC03•

-. Toute augmentation de la colonne de c1- relativement a la colonne de 
Na+, reduira la formation de NaHC03• Un plus grand nombre d'ions c1-

fix_eront d'autant plus d'ions Na+ et ii restera moins d'ions Na+ pour former du 
NaHC03. 
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Le mecanisme inverse sera egalement vrai en cas de r6duction soit des ions 

Na+, soit des ions c1-. 

Du point de vue acido-basique, on pourra done assister a :

- une acidose metabolique : hyponatremique ou hyperchloremique ;

- une alcalose metabolique : hypernatrernique ou hypochloremique.

Les variations ioniques ne sont bien entendu pas les seules a pouvoir provo

quer une acidose ou une alcalose et, dans l'etude de l'equilibre acide-base, il 

faut toujours tenir compte de !'ensemble des facteurs en cause, a savoir : pH, 

pCO2 , bicarbonates (base excess), Na+ et c1-. 

3° Resume et terminologie clinique 

En resume. - L'equilibre acide-base de l'organisme depend d'un equilibre 
entre la production et !'elimination d'acides. 

Production d' acides : 

- oxydation des acides amines a groupe S : proteines ;

- oxydation incomplete :

- des graisses : diabete ;

- des hydrates de C : hypoxie.

Elimination d' acides :

- Sang:

- tampons : bicarbonates plasmatiques, bicarbonates globulaires, hemoglobine,

proteines, phosphates organiques, phosphates inorganiques ;

- equilibre Na/CI ;

- liquide extra-cellu]aire : tampons ; Iiquide intracellulaire : tampons ;

- poumons : elimination de CO2 ;

- reins : elimination d'acide carbonique.

Du point de vue clinique : le malade sera en : 

- acidose si son pH est inferieur a 7,35;

- alcalose si son pH est superieur a 7,45.

L'acidose peut etre : 

- respiratoire (ou gazeuse - hypercapnie)

en cas de: 

- insuffisance de ventilation ;

- inspiration de gaz contenant trop de CO2 
;

- metabolique (ou non gazeuse)
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en cas de: 

- gain d'ions H+ par : insuffisance d'elimination; exces de production;

- perte d'ions HC03 associes a du Na+ par: les reins; l'intestin (diarrhee).

L'alcalose peut etre : 

- respiratoire (ou gazeuse - hypocapnie)

en cas de surventilation ; 

- metaboUque (ou non gazeuse)

,en cas de: 

- perte d'acide (autre que carbonique) par l'estomac; par les reins;

- gain de base par administration exageree de bicarbonates de Na.

IX. - BALANCE AZOTEE-HYDROCARBONEE
LIPIDIQU� 

l'° Balance azotee 

Les entrees de N2 sont bien entendu tres theoriques; elles varient avec Ia 

(qualite et Ia quantite de nourriture ingeree. On considere comme normale une 

,entree de 12 g de N2/24 h, ce qui correspond a 75 g de proteines (un litre d'acides 

:amines en perfusion - Trophysan, par exemple - contient 6,68 g d'azote total). 

Les sorties de produits azotes sont theoriquement identiques aux entrees soit 

·12 g/24 h : 11 g par les urines et I g dans les matieres fecales. En cas de catabo

"lisme ou en cas de jefine total - clans Jes suites postoperatoires, par exemple - ce

,chiff re de sortie est nettement plus eleve : 30 g/24 h et meme plus.

2° Hydrates de carbone 

Les hydrates de carbone constituent le plus gros fournisseur de calories de 

1'organisme et les calories hydrocarbonees ont cette particularite d'etre disponibles 

immediatement. Le contenu total en hydrates de carbone de l'organisme est 

·de 400 g soit sous fonne de glycogene hepatique, soit sous forme de glycogene

musculaire. Les hydrates de carbone ingeres ( 400 a 500 g/24 h) sont souvent utili

:ses immediatement; le surplus est transforme soit en glycogene, soit en graisses.

3° Les graisses 

Tout comme les hydrates de carbone, les graisses constituent un gros four

nisseur de calories mais, a la difference de ceux-ci, elles doivent subir un certain 
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nombre de transformations chimiques avant d'etre utilisables en calories. Chez
un individu normal, tout depot de graisses correspond a une ingestion superieure
aux besoins caloriques ; par centre, un catabolisme Iipidique signifie que les
ingesta globaux sont insuffisants aux besoins caloriques de l'organisme.

REMARQUES: 

- apres une operation, le patient peut mobiliser 500 g de graisses par jour,
ii satisfait ainsi tant ses besoins caloriques journaliers que le catabolisme pro
voque par l'hypersecretion des steroides; 

- dans un etat de jeO.ne sans operation et sans shock, la mobilisation de
graisses est beaucoup plus faible, elle n'est que de 75 a 100 g de graisses par
JOUr; 

- dans la phase anabolique postoperatoire, un depot de 100 a 150 g de
graisses peut se produire ; ce depot est Ia consequence des differentes modifications
endocriniennes qui se produisent a ce moment (chap. XV, Les desequilibres meta

boliques du trauma). 

4° Besoins caloriques 

Les besoins caloriques normaux sont de 2 400 kcal/24 h et le tableau
ci-dessous permet de calculer ces besoins en fonction du poids ( 1 ).

METABOLISME EN KCAL/24 H 

Poids Metabolisme Metabolisme 

corporel dans /es conditions d'hospitalisation basal 

2 200 
} 6 600 = I00x kg 55x kg

10 1000 
12 1100 

} 16 1 300 - 1 ooo+ (kg- 10) so 550+(kg-10) 30
20 1 500 

25 1 600 } = 1 500+(kg-20) 2045 2 000 850+(kg-20) 15
70 2 500 

_ Pendant Ies 2 premiers jours, le nouveau-ne a un metabolisme de 50 kcal/24 h._ De 2 a 7 jours, le nouveau-ne a un metaboli5:me de 75 kcal/24 h. 

_ Les etats pathologiques modifient les besoins caloriques :
_ en cas de fievre, par exemple, les besoins caloriques peuvent etre de 3 500 a

4 500 kcal/24 h ; 
(1) CONN, H.F., Parenteral Fluid Therapy in Adults, Saunders, 1969.
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- en cas de repos au lit, les besoins caloriques peuvent etre de 1 000 a

I 200 kcal/24 h.

- Les proteines et Ies hydrates de carbone fournissent 4 kcal/g.

- Les graisses fournissent 9 kcal/g.

Chez le patient opere, l'apport calorique est rarement possible par Ia bouche.
Seule !'administration intraveineuse d'hydrates de carbone fournit une partie des 
calories necessaires, l'autre partie est prelevee sur les reserves de l'organisme 
graisses et proteines musculaires. 

Deux litres de serum glucose 5 % fournissent done 400 kcal et deux litres 
de serum glucose 10 % fournissent 800 kcal. Cet apport est bien entendu insuf
fisant mais ii epargne Ia destruction des proteines (100 g d'hydrates de carbone 
« bloquent » le catabolisme proteique). Un supplement calorique, sous forme de 
graisses perfusees par voie intraveineuse (Lipiphysan, par exemple) peut etre 
utile. 

Les individus qui re�oivent de grandes quantites d'hydrates de carbone par 
la veine, en perdent une certaine partie dans les urines. En effet, a Ia suite de 
!'elevation de Ia glycemie plasmatique, le seuil renal est depasse et une certaine 
quantite de glucose est eliminee. En plus de la perte calorique que cette glycosurie 
provoque, une perte d'eau survient egalement car dans les suites postoperatoires 
- notamment au cours de Ia phase antidiuretique - l'osmolalite urinaire est
fixe et le sucre elimine entraine avec Iui une certaine quantite d'eau par son effet
osmotique. Pour eviter cette glycosurie, certains auteurs ont conseille de rem
placer le glucose par du sucre interverti, du fructose ou du sorbitol. Ces derniers
exigent en effet une transformation hepatique prealable avant d'etre elimines par
les urines; de ce fait, la glycemie augmente plus lentement et la perte renale de
glucose est moindre ; en consequence, la perte des calories hydrocarbonees est
moindre.

L'apport de calories sous forme d'acides amines par voie intraveineuse ne se 
justifie qu'en dehors de la periode de stress. En effet, au cours du stress, et 
notamment dans les suites postoperatoires immediates, les acides amines sont 
immediatement elimines par voie urinaire et si meme la balance azotee devient 
apparemment positive au cours des premiers jours qui suivent des perfusions qui 
doivent alors etre genereuses, tout benefice est ulterieurement perdu car ces 
acides amines sont rapidement elimines. 

s� Les vitamines 

Les vitamines B sont necessaires au metabolisme des hydrates de carbone ; 
chez un individu qui re�oit ses seules calories sous cette forme, notamment dans 
les suites postoperatoires, ii est indispensable d'administrer de bonnes quantites 
de vitamines B par voie parenterale. 

Le taux des vitamines C tombe generalement assez bas au cours des suites 
postoperatoires imme9iates, Jeur administ�tion favorise la cicatrisation des plaies. 
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X. - LA REGULATION ENDOCRINIENNE
DU METABOLISME HYDRIQUE 

ET ELECTROL YTIQUE 

Differents systemes endocriniens et differentes hormones interviennent dans 

le metabolisme hydrique et electrolytique. Parmi ces diff erents systemes, les surre

nales et l'hypophyse jouent un role primordial. 

1° Les surrenales 

La niedullosurrenale. - La medullosurrenale secrete les catecholamines 

- adrenaline et noradrenaline - qui interviennent dans Ia regulation de l'hemo

dynamique, que ce soit sur les vaisseaux ou sur le creur et qui mobilisent le glyco

gene hepatique.

La corticosurrenale. - La corticosurrenale secrete un grand nombre de 

steroides appartenant a plusieurs groupes : les mineralocorticoides, les gluco

corticoides, Jes androgenes. 

Dans Jes suites immediates d'un trauma, ce sont surtout les glycocorticoides 

qui sont secretes par la corticosurrenale ; ensuite apparaissent les mineralo

corticoides. 

D'un point de vue purement fonctionnel, les hormones corticosurrenaliennes 

peuvent etre cependant classees en deux groupes selon qu'elles soot - ou non -

sous la dependance exclusive de l'hypophyse. 

L'aldosterone. - Sa secretion echappe partiellement a l'ACTH de l'hypo-

physe et est surtout dependante : 

- des variations de volume du secteur extra-cellulaire;

- des variations du taux de certains electrolytes : Na+ et K+.

Le mecanisme suivant intervient : l'hypovolemie provoque une perfusion ina
dequate du rein; ce dernier secrete de la renine, provoque la formation d'angio

tensine qui stimule la zone glomerulaire de la surrenale et Jui fait secreter l'aldo
sterone ; l'aldosterone favorise la reabsorption du sodium par la partie distale
du tubule renal et rappelle ainsi une certaine quantite de bicarbonates dans le
plasma. 

Les autres steroi·des surrenaliens. - Leur secretion est entierement depen
dante de l'ACTH de l'hypophyse. Ce sont: 

- les 17-hydroxycorticoides qui, independamment de Ieur pouvoir anti
inflammatoire, jouent un role important dans le metabolisme des proteines d 
graisses et des hydrates de carbone ; 

' es 
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- les autres steroides (restrogenes, androgenes.· .. ) dont le role dans Jes suites
immediates d'un trauma n'est pas encore tres clair. 

2° L'hypophyse 

L'hypophyse comporte deux lobes : un lobe anterieur et un lobe posterieur. 

Le lobe anterieur. - Le lobe anterieur secrete la somatotropbine et 
l'ACTH. 

La somatotrophine ne semble pas avoir un role important dans Jes modifi
cations ioniques qui font suite au trauma. Par centre, son intervention est tres 
importante dans Jes process us reconstructif s de Ia convalescence. 

L'ACTH joue un role primordial dans les suites immediates d'un trauma; 
elle intervient comme mediateur entre Jes influx venant du cortex cerebral et de 
l'hyp�thalamus, d'une part, et Jes surrenales, d'autre part. 

Le lobe posterieur. - Le lobe posterieur secrete l'hormone antidiuretique 
- ADH - qui regle la reabsorption, au niveau des tubules renaux, de l'eau filtree
par Jes glomerules. L'ADH est abondamment secretee apres tout trauma et pro
voque un etat d'hypotonicite par la retention d'eau qu'elle entraine.

3° L'hypothalamus 

L' hypothalamus constitue un relais :

- recevant des influx venant :

- d'un centre medullaire;
- du cortex cerebral;

- envoyant des influx :

- a l'hypophyse (directement);
- aux surrenales (indirectemen_t).

L'hypothalamus est constitue de di/Jerentes parties. - Une partie

moyenne qui secrete un mediateur appele CTF (corticotrophin trophic factor) qui 
reg1e la formation d'ACTH dans le lobe anterieur de l'hypophyse. 

Une partie anterieure qui secrete un mediateur appele CRF (corticotrophin

releasing factor) qui libere dans le torrent circulatoire !'ACTH qui a ete formee 
dans le lobe anterieur de l'hypophysc. 

Un noyau supra-optique qui : 
-. regle la secretion d'hormone antidiuretiqu� (ADH) ; 
- sensibilise .la corticosurrenale a !'ACTH.
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4° Mecanisme du fonctionnement des surrenales et de l'hypophyse 

Les surrenales seraient done stimulees lors de tout trauma, d'une maniere 
directe et d'une maniere indirecte. 

Directement pour secreter : 

- de l'aldosterone par le cortex ;

- des catecholamines par la medullaire.

lndirectement (via le cortex et le centre medullaire - rhypothalamus, l'hypo
physe) pour secreter : 

- des 17-hydroxycorticoi'des.

L'hypophyse serait stimulee lors de tout trauma par des influx neuro

genes et par d'autres influx. 

Par des infi.ux nec!_•·ogenes (passant par !'hypothalamus) pour secreter de 
l'ACTH. 

Par d'autres influx (venant de !'hypothalamus) pour secreter de l'ADH 

(differents etats metaboliques : perte d'electrolytes, redeme traumatique, perte 

d'eau ... stimuleraient un « osmorecepteur » situe dans !'hypothalamus). 

5° Consequences metaboliques 

Une perte d'eau provoque une augmentation d'osmolalite; celle-ci declenche 

une secretion d'ADH qui favorise une reabsorption d'eau. 

U ne surcharge d' eau declenche un mecanisme inverse. 

Une perte de Na+ declenche une secretion d'aldosterone qm favorise la 

reabsorption de Na+ par les tubules renaux. 

Une surcharge de Na+ ne declenche aucun mecanisme compensateur endo

crinien. 

Une surcharge ou une perte de K+ ne declenche aucun mecanisme compen

sateur. 

6° La regulation du volume sanguin 

Certains recepteurs assez mal localises - dans le cerveau et dans le cceur
droit peut-etre - declenchent la secretion d'un certain nombre d'hormones pour
maintenir constant le volume sanguin :

- aldosterone pour augmenter le capital Na+ ;

- ADH pour augmenter le capital eau ; .

- catecholamines pour diminuer la filtration renale.
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Le cas le plus typique d'intervention de ce mecanisme de regu]ation de 

volume sanguin est celui qui se produit lors d'une hemorragie legere : 

- une retention de Na+ et d'eau se produit;

- la filtration glomerulaire diminue.

Ce systeme de regulation du volume sanguin ne peut cependant ignorer 

l'intervention du mecanisme renine-angiotensine signale plus haut et qui, a Ia suite 
d'une diminution de circulation renale, provoque une reabsorption de sodium et 
d'eau, par la partie distale du tubule renal, a l'intervention de l'aldosterone secre

tee par la corticosurrenale. 



CHAPJTRE XV 

LES DESEQUILIBRES METABOLIQUES 
DU TRAUMA(1) 

Les modifications endocriniennes et metaboliques qui surviennent a la suite 

d'un trauma (2) sont subdivisees par Moore en quatre phases distinctes ; 

leur importance et leur intensite sont fonction de Ia gravite du trauma et de l'etat 

preoperatoire eventuel du patient. 

- LA PREMIERE PHASE appelee trauma ou phase adreno-corticozde <lure

3 jours environ. 

- LA DEUXIEME PHASE appelee virage dure quatre jours environ.

- LA TROISIEME PHASE appelee periode de force musculaire dure quatre

semaines environ (eile va du 7" au 35" jour). 

- LA QUATRIEME PHASE enfin, appelee phase de gain de graisse, dure plu

sieurs mois (elle va du 35" jour au 6" mois environ). 

Les deux premieres phases sont Jes plus importantes : ce sont celles au 

cours desquelles !'intervention du reanimateur est le plus souvent necessaire. Ce 
sont egalement celles qui entrainent Jes perturbations Jes plus profondes et pour 

JesqueIIes une therapeutique est indiquee. 
Les differentes modifications etudiees ci-apres surviennent a Ia suite d'un 

trauma modere chez un individu normal : operation de hernie, reduction de frac

ture de jambe, etc. Ensuite Jes variantes se produisant a Ia suite d'un trauma, ou 

d'une operation particulierement importante, ou survenant chez des individus 

tres jeunes, tres ages OU maJades Seront envisagees. 

(1) Ce chapitre est inspire de F. D. MOORE, Metabolic Care of the Surgical Patient.

Convalescence in the Healthy : Closed Soft Tissue, Trauma of Moderate Severity 

w. B. Saunders Co., editeurs, 196� �av�c. la permission de l'auteur et de l'editeur).
' 

(2) Le mot « trauma • e_st ut1hse 1c1 dans son sens le plus large, ii se rapporte aussi
bicn a un veritable traumat1sme qu'a une operation chirurgicale ou une agression de
toute nature. 
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I. - LA PREMIERE PHASE. LE TRAUMA

Ccttc phase appelee aussi adrenocorticoide suit immediatement le traum�, 
cllc durc de 2 a 4 jours ; des modifications enciocriniennes et des modifications 
mctaboJiqut:s s'y produisent. 

A. - MODIFICATIONS ENDOCRINIENNES

Un trauma survient; grace a des stimulus nerveux a voie centripete, et a
d'autrcs mediateurs emanant du foyer operatoire, le systeme nerveux central enre
gistre l'information et declenche aussitot un dispositif d'alarme dans lequel la 
surrenale, d'une part, !'hypothalamus et l'hypophyse, d'autre part, jouent un role 
essentiel. 

1° Medullosurrenale 

La medullosurrenale est l'objet d'une reaction tres rapide et tres directe. Pour 
pcu que le stimulus ait quelque importance, elle deverse immediatement dans le 
torrent circulatoire ses produits de secretion : adrenaline et noradrenaline dont 
on retrouve des traces dans les urines au cours . des 24 heures, voire meme des 
48 hcurcs qui suivent le trauma. 

Differents facteurs stimulent la medullosurrenale. 

- Le trauma, meme leger, agit par lui-meme.

- Des facteurs psychologiques comme la peur, la dou!eur, sont susceptibles
d 'intcrvcnir. 

- D'autres causes physiopathologiques comme l'anoxie, le choc oligemique,

l'anesthesie jouent egalement leur role. 

Trcs souvent ii n'y a pas qu'un seul facteur en cause mais une intrication de 
plusieurs facteurs. 

Des reactions de deux types sont observees : reactions adrenergiques et reac

tions cholinergiques. 

- Les reactions adrenergiques sont la tachycardie, la vasoconstriction, Ia

la paleur, !'augmentation de la pression diastolique ... 

- Une reaction cholinergique frequemment observee est la transpiration.

Le taux des catecholamines s'eleve tres rapidement meme s'il n 'y a pas de

veritable ctat de shock. 

.- Le, valeura normale, de l'adrenaline et de la noradrenaline sont: 
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- da:1s le sang : adrenaline O a 1,5 µg par litre; noradrenaline 1,5 a 5 µg

par litre. 

- dans Jes urines : adrenaline 15 µg par jour; noradrenaline 25 a 50 µg

par jour. 

- A.pres stimulation, il n'est pas rare de trouver dans le sang 5 a

25 µg d"adrenaline et noradrenaline par litre avec une elimination urinaire 
decuplee (v. tableau ci-dessous). 

TAUX MOYEN DE CATECHOLAMINES SANGUINES DE 13 PATIENTS CHOQUES (MICROGRAMMES/L) 
COMPARE AU TAUX MOYEN o::: CATECHOLAMINES DE 21 INDIVIDUS NORMAUX

h+l h+2 h+3 

Patients clwques Adrenaline 2,89 3,30 3,02 
Noradrenaline 5, 19 7,34 3,46 
Catecholamines totales 8,08 10,64 6,48 

Controle 
Adrenaline 1,58 

(individus normaux) 
Noradrenaline 2,35 
Catecholamines totales 3,93 

Travail effectue au Centre de Reanimation chirurgicale de l'Universite de Liege. 
M. HANQUET, A. CESSI0N-FOSSI0N, J. LECOMTE, Changes in catecholamine levels during
shock in man, Canadian Anaesthetist's Society Journal, vol. 17, n° 3, mai 1970.

line hemorragie, une anesthesie a !'ether augmentent le taux d'adrenaline 
dans le sang veineux des surrenales. Par contre, les barbituriques diminuent le 
taux d'adrenaline dans le sang veineux des surrenales. 

Les perturbations medullosurrenaliennes observees a la suite d'une stimu
lation sont ralenties par le retablissement du volume sanguin et sont reduites par 
!es barbituriques (le ralentissement produit par une transfusion est lent alors qu'il
est rapide si les barbiturates sont administres immediatement apres le trauma).
o·autres medicaments peuvent avoir une action semblable a celle des barbi

turiques

2° Cortico,urrenale 

Sous J'effet du stimulus, Ia corticosurrenale : 

a) secrete de l'hydrocortisone par l'intermediaire de l'ACTH, Iiberee a partir

de l'hypophyse; 
b) secrete aussi de l'aldosterone; certaines modifications sanguines se pro

duisent. 

Hydrocortisone: 

- Le taux normal de l'hydrocortisone dans le sang· est de 5 a 15 µg par
litre. 
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- 6 heures apres le traumatisme, ce taux passe a 30, voire 100 µg par litre.

- Le retour a la normale s'effectue 12 a 14 heures apres le stimulus.

L 'elimination de l'hydrocortisone se fait soit par voie renale, soit par inacti
vation hepatique ; le mecanisme en est assez complexe. 

- II y a  d'abord un phenomene de conjugaison en glucurono-conjugues.

- ll y a ensuite un phenomene de reduction qui entraine la formation de 

dihydro-derives et de tetrahydro-derives. 

- II y a enfin un phenomene de degradation.

- L'excretion dans Ies urines se fait sous forme Iibre et sous forme conju-

guee. 

- La transformation de I'hydrocortisone dans le foie donne lieu a Ia for

mation d'autres steroides comme les 17-cetosteroYdes. 

Le dosage des steroides totaux dans !'urine est une bonne forme de dosage de 

l'hypercortisonisme. 

- Le taux normal des steroi:des dans les urines est de 10 a 20 mg/24 h.

- Apres un stimulus, ce taux passe a 40, voire 60 mg/24 h.

A.ldosterone. - Les conditions de declenchement de Ia secretion d'aldo

sterone ont ete examinees au chapitre precedent; I'aldosterone echappe partielle

ment a !'action de l'ACTH, elle est influencee notamment par une modification 

du volume sanguin a travers Ia secretion de renine et d'angiotensine du rein et 

elle favorise Ia reabsorption du sodium a la partie distale du tubule renal. 

II est possible de faire des dosages d'aldosterone, mais ii s'agit d'une tech- . 
nique relativement difficile a appliquer en clinique de routine. 

Eosinophiles. - Le taux normal des eosinophiles est de 100 a 300 ml. 

- L'augmentation du taux des steroYdes sanguins fait diminuer le nombre

des eosinophiles.

- La diminution du taux des steroYdes sanguins entraine une augmentation

du nombre des eosinophiles. 

- Un stimulus, un trauma font tomber le taux des eosinophiles a O pour une 

periode de 2 a 4 jours parallelement a !'augmentation du taux des steroYdes.

- Apres 3 a 7 jours, les eosinophiles reapparaissent alors que Jes steroi"des

diminuent. 

La persistance d'une eosinopenie est un signe avertisseur de complications 

thrombophlebite, infection, risque de debiscence de paroi... 

3° L'hypophyse 

Les stimulus nerveux et humoraux excitent des recepteurs du plancher du 

troisieme ventricule. 
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- De ces reccpteurs partent des stimulus qui aboutissent a I'imtehypophyse

et font secn�ter par celle-ci de l'ACTH ; cettc dcrniere hormone provoque la 
liberation d'hydrocortisone. 

- La retrohypophyse est sollicitee par d'autres mecanismes : stimulus neu
rogenes, variations d'osmolalite et variations de volume sanguin. De l'hormone 
antidiuretique, ADH, est secretee et une retention d'eau se produit. 

4° Autres modifications endocriniennes 

- L'augmentation de la temperature et !'augmentation de la consommation
d' oxygene qui accompagnent habituellement cette periode peuvent etre dues a une 
hypersecretion thyroidienne (l'unanimite est cependant loin d'etre faite sur cette 
question). 

- De l'hyperglycemie est frequemment observee, elle ne traduit pas neces
sairement une alteration pancreatique et est due 1 °, a Ia stimulation medullo
surrenalienne qui libere du glycogene hepatique; 2°, a la presence de glycocorti
coides dont le taux plasmatique est eleve a ce stade. 

- L'activite des glandes sexuelles est perturbee, elle se traduit notamment
par une disparition de la libido chez l'homme et par des troubles menstruels chez 
la femme. 

B. - MODIFICATIONS BIOCHIMIQUES ET METABOLIQUES

Les modifications endocriniennes sont accompagnees de bouleversements 
biochimiques qui se traduisent par des variations : 

- du bilan azote ;

_ de la repartition de l'eau entre les grands secteurs de I'organisme ;

_ de l'equilibre des electrolytes principaux : Na+ et K+.

Apres un trauma important et parallelement a une absence d'apport calo
rique, le bi/an azote devient negatif. Une elimination urinaire qui peut atteindre 
7, 15, 20, voire meme 30 g d'azote par jour, excretes sous forme d'uree, se pro

duit. Un chiffre de 30 g d'azote/jour est la caracteristique d'une agression violente,
ii correspond au catabolisme de 180 g de proteines, soit 1 kg de tissu musculaire.

Cette elimination d'azote qui se fait presque uniquement sous forme d'urce '
ne peut etre le seul resultat d'un manque d'apport alimentaire de calories, ii est
en relation directe avec l'intensite du trauma. Un jeune total ne peut en effet 
jamais donner lieu a pareil catabolisme, en !'absence de toute agression. Par 
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contre, quand le trauma est important, !'excretion urinaire d'azote ne peut jamais 

etre interrrompue par !'administration de solutions azotees - acides amines, par 

exemple - meme donnees en exces sur Jes pertes. Si ces solutions azotees - poly

peptides ou acides amines - sont administrees en quantites teJies qu'elles 
depassent !'elimination urinaire d'azote, le bilan peut devenir artificiellement 

positif, mais ceci ne signifie nullement qu'il y ait reconstruction. Des que !'admi

nistration de ces perfusions est suspendue, Ia balance se renverse et tout ce qui 

a ete donne en surplus est elimine. 

Cette phase est celle du catabolisme et on n'y observe jamais d'anabolisme. 
Ni !'administration de calories, ni d'azote, ni d'hormones n'ont jamais inverse 

cette phase; meme si elles ont eu une legere influence parfois favorable, elles ne 
peuvent redresser completement une balance qui dans son ensemble reste toujours 
negative. 

La duree de ce catabolisme azote est courte, elle persiste 3 a 4 jours et cesse 

brusquement avec la fin de cette premiere phase. (On peut produire un catabo
lisme azote identique chez !'animal par injection d'ACTH ou de cortisone en 
dehors de tout trauma.) 

Il serait faux de croire que balance azotee, proteines tissulaires, et proteines 
plasmatiques sont des facteurs equivalents dont ]'evolution est para1lele. En effet, 
la perte d'azote precede de loin l'hypoproteinemie; l'hypoproteinemie est plus 
souvent le resu1tat d'un mauvais fonctionnement hepatique ou d'une modification 
du contenu hydro-electrolytique de l'organisme que du catabolisme azote. 

En effet celui-ci n 'est guere susceptible de provoquer une variation impor
tante du taux des proteines plasmatiques. 

De plus dans l'hypoproteinemie, c'est souvent de l'hypoalbuminemie qui se 
produit et celle-ci diminue la pression oncotique du plasma, favorisant un passage 
transcapillaire d'eau dans Jes espaces interstitiels avec rederr.e. 

Dans la phase catabolique du trauma, ce sont les proteines tissulaires plus 

que les proteines plasmatiques qui sont utilisees ; ii n'y a done ni hypoproteine
mie, ni hypoalbuminemie dues au catabolisme des proteines sanguines. 

L'etude du metabolisme azote et de la balance azotee est extremement diffi

cile dans les suites d'une operation chirurgicale. En effet, ii arrive souvent que, 
dans ces conditions, du sang ou des dechets musculaires soient accumules dans 
des cavites sereuses ou dans des plans tissulaires ; ces produits sont alors progressi
vement detruits et elimines sous forme d'uree. Cette elimination un.�ique est sans 
rapport avec un catabolisme azote vrai, mais perturbe fortement les etudes even

tuelles du bilan azote. 

2° Sodium 

L'elimination journaliere du sodium passe des 100 a 200 mEq habituels a 5, 
voire a 1 mEq/24 h. Cette retention de sodium ne commence pas toujours imme

diatement apres le trauma, elle debute parfois I a 2 jours apres celui-ci mais dure 

souvent plus Iongtemps que la premiere phase elle-rneme ; elle dure parfois 
'plusieurs semaines: D'autres facteurs que les mediateurs endocriniens sont en 
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cause : sc sont Jes a:dl!mes traumatiques, Jes variations hydro-electrolytiques des 
op�rntions intcstinalcs. Jes hcmorragies et les effets de certains anesthesiques, 
J'cthcr, par excmplc. 

Dans lcs conditions habituclles, le metabolisme du chlore evolue presque 
toujours parallclement a celui du sodium ; neanmoins, au cours de cette phase, la 
r�tcntion de sodium est plus intense que la retention de chlore. L'aldosterone pro
voquc en efTct une retention de Na+ sous forme de NaCl mais aussi sous forme 
de Na IIC03 ; c'cst dans ces conditions que la retention de Na+ peut etre plus 
clcvcc quc cclle de c1-. 

3° Potassium. 

Le catabolisme azote sc produit grace a }'utilisation du protoplasme des 
ccllulcs musculaires ; celles-ci Iiberent non seulement des proteines et de l'eau 
mais cgalemcnt du potassium. Le catabolisme est done lie a une perte de potas-
. L . / 

. .  K 1 d 3 
s1um. e rapport potassrnm azote urmairc 

N 
norrna ement e 

T
.
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passe tres vite apres I 'operation a � traduisant une perte potassique plus elevee 
1 

que la pertc azotee. 
Rapidement cependant, ce rapport s'inverse - indice de retablissement de 

J'cquilibre potassique - alors que l'equilibre azote reste perturbe. 
Les chifTres observes Jaissent supposer qu'il y a dans ce processus differentes 

etapes : 
- d'une part, une perte d'eau avec echanges ioniques et liberation de potas

sium precedant le catabolisme protidique ; 
_ d'autre part, une restauration de l'equilibre electrolytique avant la recons

truction de la cellule elle-meme. 
II est assez caractcristique en effet de constater que si l'e1imination de K+

augmente le premier jour qui suit le trauma et parallelement aux variations endo
criniennes. Jc rctour a la normale de la balance en K+, par contre, precede le 
retour a )a stabilisation du taux des stero1des et le retablissement du nombre des 
cosinophiles. L'climination du potassium ne depend done pas seulement du cata
bolismc tis-;ulaire mais egalement d'un autre facteur, l'echange Na+;K+ ; or cet 
cchangc ccssc rapidement aprcs le trauma et c'est ce qui explique que la stabili
sation de ta balance en potassium precede la stabilisation des modifications endo

criniennes. 

4° Eau 

Au cours de ccttc phase, meme si l'opere ne re�oit pas d'eau de l'exterieur '
sa production « d'eau endogene » est importante. En effet, Jes catabolismes :
azote, glucidique, lipi<lique, entrainent la production d'une quantite appreciable
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d'eau d'oxydation (1 kg de tissu musculaire, par exemple, produit un litre d'cau 
soit 750 ml d'eau venant des cellules + 250 ml d'eau par oxydation des prot�incs). 
Cette eau, appc)ee eau endogene, s'additionne aux apports cxtericurs ct pcut joucr 
un role dans le bilan hydrique journa)ier d'un opent Ce role est d'autant plus 
important que l'elimination urinaire est ralentie et qu'en consequence, J'orga. 
nisme a tendance a retenir de l'eau : le trauma entraine en effet une augmentation 
d'activite antidiuretique par production d'ADH, ceJle-ci provoque de la retention 
d 'eau qui entraine a son tour de l'hypotonicite. 

En general a ce moment, le secteur extra-cellulaire de J'opere augmente aux 
depens du secteur intracellulaire. Neanmoins, si un redeme traumatique se produit, 
si une sequestration d'eau survient (troisieme secteur, obstruction intestina)e, 
peritonite ... ), ces deviations peuvent prendrc des orientations di verses. 

Au cours de cette premiere phase, une diurese de 450 a 1 000 m) d'urine est 
tout a fait normale; elle ne doit pas etre interpretee comme la traduction d'une 
insuffisance des entrees d'eau et ne doit pas faire augmenter la quantite d'eau 
prescrite; ii ne faut en effet pas exagerer !'administration d'eau exogene, qui 
viendrait s'ajouter a I'eau endogene produite, dont le volume n'est pas ici negli
geable. 

5° Calories 

Independamment de tout probleme endocrinien, un jeune alimentaire suit 
toujours une operation de quelque importance ; le patient n'a pas faim ou ne peut 
manger pour une quelconque raison operatoire. 

Ses besoins caloriques n'en sont pas moins importants, et ce ne sont pas Jes 
400 calories apportees par 2 000 ml de serum g1ucose 5 % qui satisfont ceux-ci. 
L'organisme lui-meme doit alors fournir I'energie necessaire aux combustions qui 
continuent a se faire. 

Les reserves de glucides sont Jes premieres a etre employees, mais eJles sont 
vite epuisees et on considere generalement que les 300 a 500 grammes de gly
cogene bepatique et musculaire sont consommes dans les 8 a 16 heures qui suivent 
le trauma. 

Interviennent alors les graisses et Jes proteines. 

- Les graisses constituent une reserve calorique utile et Ia destruction
moyenne des graisses est de 250 a 500 g/jour. 

- Les reserves proteines sont aussi tres sollicitees, bien qu'eJles ne four
nissent des calories que dans une mesure plus modeste. 

Deux causes expliquent la negativite du bilan azote a cette peri(?de : 

· - d'une part, un catabolisme proteique actif inherent au trauma ;

_- d'autre part, un catabolisme proteique passif fournissant a l'organisme une

_ partie des calories dont il a besoin. 
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6° 'P ariation de l'ionogramme sanguin 

De nombreuses modifications des constituants sanguins apparaissent, qui 
traduisent directement ou indirectement le complexe des troubles precites ; elles 
doivent etre interpretees dans leur cadre et non pas en valeur absolue. 

- L'uree sanguine augmente.

- La glycemie augmente egalement.

- L'equilibre acide-base evolue legerement en dessous de la normale (parfois
ii augmente par retention de NaHC03). 

- Le sodium diminue (hyponatremie).

- Le potassium augmente (hyperkaliemie legere).

- Une hypotonicite tant plasmatique qu'interstitielle apparait; elle ne corres-
pond pas a un manque de sodium, mais a une dilution de cet electrolyte dont la 
quantite globale est plus elevee que normalement. 

- La proteinemie change peu, mais, comme nous l'avons vu, la proteinemie
est un mauvais reflet du metabolisme proteique ; on sait qu'il peut exister un 
important catabolisme proteique sans le moindre retentissement sur le taux plas
matique des proteines. 

- Les acides amines Iibres et la concentration d'albumine diminuent, mais
peu, alors que celle des alpha 1 et alpha 2 globulines augmente. Par contre, les 
beta-globuJines et les gamma-globulines ne changent pas. 

7° Resume 

On peut done resumer les modifications de cette premiere phase de la fa�on 

suivante. 
- Jmportante perte de proteines et de potassium avec augmentation de l'uree

et Iegere hyperkaliemie ; stimulation de la corticosurrenale et de la medullo

surrenale. 
- Retention de sodium, malgre une hyponatremie habituelle; possibilite

d 'intervention d 'aldosterone.

_ Retemion d'eau, principalement au niveau des espaces interstitiels, asso

ciee a une hyperproduction d'eau endogene ; accroissement du taux d'hormone

antidiuretique. 

_ Catabolisme glucidique puis lipidique, consequence d'une insuffisance

d'apport calorique (le catabolisme azote a ete mentionne ci-dessus). 

C. - TRAITEMENT DE LA PREMIERE PHASE

1° Faire cener les stimulus 

Les differentes modifications tant endocriniennes que biochimiques et meta
boliques etudiees sont la consequence des stimulus qui accompagnent Je trauma ; 
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ii y a done interet, tout en tenant compte des troubles qui se sont produits, a faire
cesser ou a reduire les stimulus en cause. 

Les stimulus psychiques et douloureux. - L'anxiete et rapprehension 
preoperatoires, la douleur postoperatoire sont calmees par !'administration de 

morphine, de barbituriques ou de derives de phenothiazine ... 

- La morphine, par son action sur l'hypothaiamus, bioque la liberation

d'ACTH et de la sorte diminue indirectement la secretion des steroides surrcna
Iiens. 

- Les barbituriques diminuent la secretion des steroides surrenaiiens. C.ette
action serait directe et se ferait par une inhibition enzymatique de la synthese des 
steroides dans la surrenale elle-meme. 

- Les derives de la plzenothiazine sont beaucoup plus controverses. Si cer
tains auteurs ont observe une augmentation des 17-hydroxycorticoides circulants 
a la suite de !'administration de cblorpromazine, d'autres ont constate une norma

lisation du cycle de Ia glycogenolyse a la suite de !'administration de prome

thazine. 

Il faut savoir administrer ces differentes drogues avec discernement. Les 

opiaces calment la douleur mais n 'entrainent guere le sommeil ; par contre, Jes 

barbituriques et les derives de la phenothiazine sont des hypnotiques qui ne 

calment pas la douleur. 

- Si !'agitation du malade est due a un pbenomene douloureux, !'adminis

tration intempestive des barbituriques, voire de derives de la phenothiazine, ne 

fera qu'augmenter cette agitation ; le patient perdra alors son propre controle. 

tout en gardant ses propres phenomenes douloureux. 

- Par contre, ii arrive souvent que vers le 2e ou le 3c jour apres I 'operation,

le malade se plaigne de ne pas pouvoir dormir, a une phase ou Jes phenomenes 
douloureux ont fortement regresse. A ce stade, c'est a des barbituriques ou a des 

derives de phenothiazine ou a !'association des deux qu'il faut avoir recours, car 

!'administration des opiaces a ce moment calmera une douleur imaginaire, mais 

ne provoquera pas le moindre sommeil et ralentira Ia reprise du transit digestif. 

Les calmants, quels qu'ils soient, seront administres avec une certaine pru

dence, car s'il est utile de faire cesser tant l'agitation que la douleur des operes, 

il faut toujours laisser au patient assez de conscience pour qu'il puisse se mouvoir, 

assurer une ventilation suffisante et conserver un reflexe de toux qui dolt le mettre 

a I'abri de tout encombrement tracheo-bronchique. 

L'hypoxie. - L'hypoxie peut etre un des stimulus les plus violents et Jes 

differentes formes d'hypoxie doivent etre prises en consideration 

- anemique;

- respiratoire ;

- - circulatoire.

L'administration d'oxygene aux cellules 
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- soit par une assistance respiratoire (respiration artificielle) ;
- soit par une assistance cardio-circulatoire (analeptiques cardiaques) ;
- soit par )'administration de transporteurs (transfusion de sang ou de glo-

bules rouges)

constitue une therapeutique ::ipitale, a mettre en train quel que soit le moment ou 

elle doit etre appliquee. 

L' acte chiru.rgical et l' anesthesie. - L' acte chirurgical et son derouie
ment jouent un role tres important dans la severite du stimulus et de ses conse
quences. Bien qu'il s'agisse d'un domaine qui echappe a l'anesthesiste-reanimateur, 
celui-ci devra toujours insister pour que son patient soit l'objet de la chirurgie 
la plus atraumatique possible. Meme avec les conditions actuelles de la reani
mation et de l'anesthesie, la duree de l'acte operatoire, la surface cruentee, la 
rudesse des manipulations sont autant de facteurs de stimulation susceptibles 
d'aggraver les reactions tant endocriniennes que metaboliques qui peuvent se pro
duire. 

Les anesthesiques generaux ont une action tres variable sur l'equilibre meta
bolique. La protection qu'ils apportent est parfois precaire, alors que leur action 
propre n 'est pas negligeable. L'ether et le cyclopropane peuvent, par exemple, 
constituer par eux-memes des facteurs d'agression alors que !'association barbi
turiques-curarisants-protoxyde d'azote n'entraine aucune modification des corti
coides circulants. 

Une anesthesie regionale etendue ou une rachianesthesie constituent des 
inhibiteurs parfaits des stimulus exogenes peroperatoires, malheureusement leur 
action est breve et des qu'ils vont cesser leur effet, les stimulus partent des regions 
operees pour provoquer une reaction qui est seulement differee. 

II serait en effet errone de croire que la rachianesthesie met completement a
l'abri de toute activite endocrinienne car, quand l'anesthesique a cesse d'agir, la 
reaction endocrinienne apparait et la rachianesthesie n'a apporte qu'un sursis aux 

reactions du trauma. 

Les variations du volume sanguin. - Les causes de variations du

volume sanguin sont multiples. 

_ Les pertes de sang sont frequentes et co�stituent un stimulus violent.

- A cote des pertes sanguines, figurent Jes pertes de plasma et Jes deshy
dratations avec pertes d'electrolytes, qui sont susceptibles de provoquer une 
diminution de volume sanguin alors qu'il n'y a pas eu de perte sanguine visible. 

Pendant )'operation et apres !'operation, toute diminution d4 volume sanguin
doit etre compensee de la fa9on la plus adequate

- soit par !'administration de sang total ;

- soit par !'administration de globules ;

- soit par !'administration de plasma ou de succedanes de p!asma ;
- soit par !'administration de �olutions electrolytiques.
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Le tout doit se faire en temps utile avant que n'apparaissent Ies phenomenes 
de shock. 

2° Therapeulique postoperatoire 

Les perfusions d'eau. - Le probleme des perfusions est un sujet encore 

controverse, car si, dans pas mal de services, a l'heure actuelle, ii est classique 

d'administrer des liquides par voie intraveineuse dans Jes suites postoperatoires, ii 

est encore pas mal de chirurgiens qui font une opposition systematique a !'utili

sation de ce traitement ! 

Quoi qu'il en soit cependant, la plupart des open�s etant incapables de rien 

prendre par la bouche, soit parce qu'ils ne le desirent pas, soit parce qu'ils ne le 

peuvent pas, il est necessaire d'administrer des perfusions intraveineuses dans les 

suites postoperatoires immediates. Neanmoins, ces perfusions doivent etre limitees 

et elles ne depasseront pas 1 500 a 2 000 ml pour les premieres 24 heures sauf bien 

entendu en cas de pertes extra-renales particulieres comme : transpiration profuse, 

temperature elevee, fistule, drainage gastrique, fonctionnement intensif d'une sonde 

gastrique, etc. 

Les perfusions d'electrolytes et d'azote. - Fant-ii donner de l'eau 

sous fonne de serum glucose on faut-il donner du serum sale? - Ce sujet est 

aussi tres controverse : 

- ]'absence de sodium dans les perfusions risque de voir s'etablir une hypo

tonicite plasmatique avec hyponatremie ; 

- I'administration de sodium dans les perfusions maintient la natremie

normale mais I'hematocrite diminue par retention d'eau dans le secteur extra

cellulaire. De plus, le sodium total augmente, alors qu'a ce stade ii est deja plus 

eleve que norrnalement. Un risque d'cedeme existe, notamment au niveau des 

sutures, avec danger de desunion de celles-ci dans Jes suites postoperatoires eloi

gnees. 

Er: :,rincipe, il semble done preferable de ne donner pour perfusions intra

veineuses que des solutions de serum glucose 5 ou 10 % et de n 'ajouter le chlorure 

de sodium que 

- :;i Ia natremie est reellement tres basse ;

- si le contexte qui accompagne !'operation Iaisse croire que, dans la phase

peroperatoire ou immediatement postoperatoire, se produira une perte electro

lytique qui doit etre compensee (1). 

(1) Ces restrjctions hydro-clectrolytiques ne sont cependant plus admises par tous
a l'heure actueIJe. En effet, a la suite de certains travaux recents (Ecole de DaJlas)
bases sur des mesures du volume du compartiment interstitiel par isotopes, ii semble
qu'une certaine « contraction » de ceJui-ci se produirait. La therapeutique qui en decoule
consisterait a donner genereusement des perfusio::-• ., de Lactate-Ringer.

--
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Faut-il donner des profeines ou d,-s acldcs nmio�s? - L'administration de
proteincs ou d·acidcs amines est absolumcnt inutile a ce stade, eJle a pour seul
rtsuit.at :

- ou bicn d'augmcnter l'eliminntion urinaire d'azote avec un bilan azote qui
reste frnnchement n6gntif;

- ou bien de rendre Jc bilan azote temporaircment moins negk�;;, voire
memc positif mais, quand ccsscnt lcs pcrfusions, tout ce qui a etc donne en sur
plus est �liminc et le resultat final est absolument nul.

Faut-il dooncr du potassium ? - II en va du potassium comme de J'azote.
Ce qui est donnc en surplus est elimine clans !'urine et, comme il y a rarement
hypokaliemie a ce moment. !'administration de potassium est presque toujours
superflue. s·i1 y a hypokalicmie vraie, par contre, radministration de potassium
peut etre necessaire; elle n'aura aucun role sur la balance potassique qui restera
negative, mais elie assurera une kaliemic compatible avec un bon fonctionnement
cardiaque et renal.

Norirriture. - D est tres souhaitable de pouvoir renourrir le malade le plus
rapidement possible pour eviter tout catabolisme de deprivation. Il est bien cer
tain que !'administration precoce de nourriture n'empeche en rien la phase cata
bolique, mais il est inutile d'ajouter a ce catabolisme reactionnel, un catabolisme
de deprivation.

- L'administration de nourriture le plus precocement possible est done
extremement souhaitable. Malheureusement, du fait de la paresie gastro-intestinale
qui regne alors, cette realimentation doit etre souvent retardee.

- Les liquides pris per os, par contre, peuvent etre administres avant la
nourriture ; ils sont bien resorbes des que la reprise du transit intestinal se
produit.

II ne faut pas perdre de vue qu'une realimentation trop precoce apres une
operation abdominale peut provoquer des incidents ; une distension abdominale,
susceptible de donner des douleurs, des vomissemcnts et meme une diminution de
la ventilation pulmonaire par distension gastrique peut se produire.

Controle de l'infection. - L'infection peut jouer le role de stimulus. La
chirurgie pratiquee doit etre Ia plus aseptique possible et des antibiotiques peuvent
etre systematiquement administres. Neanmoins, Jes antibiotiques, bien que tres
utiles, ne sont pas sans provoquer eux-memes des incidents; certains auteurs sont
encore aujourd'hui tres prudents dans I'administration systematique de ces medi

caments.

Mobilisation. - Pour differentes raisons (amelioration de Ia ventilation
pulmonaire, amelioration du retour veineux peripheriquc, amelioration de la cir

culation capillaire peripherique) la mobilisation precoce au lit est des plus souhai
table. Le malade doit faire des mouvements respiratoires profonds des son reveil 
ii doit mobiliser Jes bras et Jes jambes des qu'il a repris une conscience suffisante:
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Le lever sera pratique des que la sortie du lit sera compatib1e avec l'acte opera.

toire subi. 
Ce lever precoce est particulierement precieux chez les personnes agces et ii

ne faut pas hesiter pour les personnes au-dela de 70 ans, a risquer un lever le jour

meme de !'operation, pour eviter des condensations pu]monaires le plus souvent

d'origine circulatoire. 
II y aurait cependant beaucoup a dire au sujet du lever precoce et, s'il est

souhaitable, ii ne faut neanmoins pas en abuser ; ii ne faut pas oublier que si une

grippe se traite au lit, une operation se traite egalement au lit. Le risque a eviter

reside dans une stase circulatoire ; ceJJe.ci peut survenir aussi bien au fauteuil
qu·au lit et les complications redoutees peuvent se produire a !'occasion d'un lever 
prolonge qui constitue par lui-meme une epreuve qui n 'est pas neg]igeable. 

En pratique done, ce qu'il faut rechercher est plus une mobilisation qu'une 
position, et un ma1ade n'ira pas mieux parce qu'il est ·au fauteuil que parce qu'il 
est au lit : des levers repetes de 4 a 5 minutes seront souvent plus utiles qu'un 
lever prolonge de 30 a 45 minutes. 

Les petits moyens. - Une sonde gastrique est utile dans !es suites de toutes 
Jes interventions intraperitoneales et retroperitoneales. Cette sonde gastrique ne 
ramene pas necessairement du liquide, mais elle evite souvent que l'air avale ne 
provoque une tension gastrique qui reduit la ventilation des bases pulmonaires. 

Mettre une sonde gastrique est bien, s·assurer de son bon fonctionnement 
est mieux et on voit souvent des sondes gastriques dont on dit qu'elles ne 
marchent pas, alors qu'elles n'ont pas ete amorcees, alors qu'elles presentent des 
coudures, alors qu'elles constituent un instrument plus desagreable qu'utile. 

Une sonde gastrique doit etre enlevee des que le transit digestif a repris. 
Au-dela d'un certain stade, elle peut en effet se transformer en une <c pompe a 
desequilibrer » le patient, en lui faisant perdre sans utilite de I'eau et des electro
lytes. 

3° Les analyses sanguines et urinaires 

La question peut se poser de savoir s'il faut faire un bilan ionique cbaque 
jour chez tous les malades. II s'agit ici de cas d'espece; ii est bien evident que si 
J'evolution est normale et si l'intervention par elle·meme est benigne, un iono
gramme journalier est absolument super�u. Par contre, s'il y a eu perte sanguine, 
s'il y a perte extra-renale, s'il y a fievre tres elevee ou si le sujet est susceptible de 
faire des troubles endocriniens, ii peut etre indispensable de faire un ionogrammc 
complet. 

- uree;

- hemoglobine ou hematocrite;
- Na+ ; K+; c1-;

- osmolalite : resistivite electrique ou delta cryoscopique ;
- proteines seriques ;
- equilibre acide-base eventuellernent.



DEUXIEME PHASE : LE VIRA GE 377 

Un bilan de l'uree et des electrolytes urinaires peut etre egalement tres pre

cieux, ii permet d'evaluer la duree de Ia retention hydrique et electrolytique -

notamment sodee et potassique. Il permet, de plus, de juger la valeur de la fonc· 

tion renale du patient (par exemple a travers !'elimination ureique journaliere). 

II. - LA DEUXIEME PHASE. LE VIRAGE.
LA PHASE DE DISPARITION DES CORTICOIDES 

Cette phase va du troisieme au septieme jour qui suit le trauma ; elle <lure 

2 a 3 jours. Cliniquement, c'est Ia phase de !'amelioration psychique, motrice et 

digestive, malgre la presence d'une tres grande fatigabilite. 

1° Modifications endocriniennes 

Medullosurrenale. - Les signes exterieurs d'hyperactivite medullosurre

nalienne ont disparu. Le taux de catecholamines se normalise, la frequence car

diaque revient a la normale, il n'y a plus de trace de vasoconstriction periphe

rique, Jes teguments reprennent une couleur rosee, la pression arterielle 

differentielle s'elargit. 

Corticosurrenalc. - Les signes d'hyperactivite corticosurrenalienne dispa

raissent egalement ; Jes eosinophiles reapparaissent dans le sang, le taux des 

17-hydroxycorticoides sanguins et urinaires diminue.

Hypophyse. - Les signes d'hyperactivite retrohypophysaire cessent : l'eau 

accumulee pendant Jes premiers jours est eliminee par une diurese aqueuse que 

traduit une urine profuse et de faible densite. 

2° Modifications metaboliques et biochimiques 

Azote. - Le catabolisme azote regresse et si, au cours de la premiere 

pcriode, on a assiste a une elimination journaliere de 15 a 25 g d'azote, ce chiffre 

diminue. Du point de vue de la balance azotee, deux eventualites peuvent se pro

duire : 

_ Si un apport a/imentaire quantitativement et qualitativement suffisant 

peut etre donne, Je bilan azote s'inverse et l'anabolisme reprend. Les calories 

fournies ne servent plus seulement a assurer de l'energie mais elles sont deja 

utilisees a Ia synthese des proteines. Le rythme des gains peut atteindre Ia valeur 

de 5 g d'azotc/jour, ce qui se traduit pratiquement par 100 g de tissu musculaire 

dans un organisme qui en renferme a peu pres 30 kg.

- Si, par contre, aucun apport calorique ne peut etre donne, cet anabolisme
protidique nc se produit pas et le bilan azote reste negatif. Neanmoins, le cata-

HANQUJ,T 
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bolisme regresse dans une tres large mesure et les pertes azotees ne sont plus que 

de 5 a 7 g/jour (elles etaient de 10 a 30 g precedemment). L'organisme r�oit alors 

l'energie necessaire qui lui est fournie par l'oxydation persistante de ses propres 

graisses. 

Sodium. - L'excretion du sodium reprend, mais les courbes de son elimi

nation varient largement d'un individu a l'autre. Si la retention de sodium a ete 
brutale au cours de la premiere phase, la debacle sera rapide et soudaine ; au 

contraire, si elle a ete lente a se produire, elle persistera longtemps et pourra durer 

pendant toute Ia deuxieme phase et au-dela. 

Potassium. - L'excretion du potassium diminue elle aussi et la balance 

potassique devient generalement positive avant !'apparition de la phase d'ana

bolisme protidique. Comme pour le sodium, le phenomene est brutal s·il s'est pro

duit brutalement au cours de la premiere phase; par contre, il est lent s'il s'est 

etabli lentement. 

Eau. - Les espaces extra-cellulaires qui avaient augmente reprennent Ieur

volume grace a la polyurie ; leur tonicite reapparait. 

Calories. - D'un point de vue general, un manque de vigueur persiste 

neanmoins; mais, comme souvent les fonctions digestives se retablissent au cours 

de cette phase, le malade peut manger et cet apport calorique est largement utilise 

pour satisfaire les besoins d'energie et les necessites de reconstruction. Dans cette 

reconstruction, la plaie operatoire a priorite absolue et les calories administrees 

alors, quelle qu'en soit la nature - proteique ou autre - sont extremement utiles 

a la cicatrisation. Elles evitent Ies retentions d'eau et de sels, apanage du jeune 

prolonge, qui entrainent souvent Jes dehiscences de paroi. Plus que l'insuffisance 

d'apports protidiques, l'cedeme local, !'infection et l'avitaminose C sont les trois 

responsables des defauts de cicatrisation qui surviennent a ce stade. 

J' ariatio,u de l'ionogramme sunguin :

- La natremie augmente.

- La kaliemie et l'uremie diminuent.

3
° Traitem.ent de la deuxieme phase 

Perfusions intraveineuses. - Les perfusions intraveineuses doivent etre 

maintenues jusqu'au moment de la reprise du transit intestinal. En dehors de 

pertes extra-renales eventuelles, qui exigent alors une compensation selon Ia 

nature du liquide perdu, 2 500 ml de liquide. consistant en 1 000 ml de serum 

glucose sale . + 1 500 ml de se-rum glucose seront suffisants ; 40 a 80 mEq de 

KCl y scront ajoutes. 
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Realinientation. - A cette periode de !'evolution d'un trauma, Je patient 

est en general satisfait, bien qu'il reste faible et continue a maigrir. L'energie ct 

lcs materiaux necessaires a la guerison de sa plaie sont preleves de son organismc, 
mnis lui-mi!me doit compenser le deficit par un apport alimentaire Jargement 
sutnsant si faire se peut. La therapeutique Ia plus souhaitable de cettc phase de 

virage consiste a nourrir le patient et a Jui administrer des vitamines C. 

Sande gastrique. - Des I'apparition de la crise de gaz et concomitamment 

au deballonnement intestinal, Ia sonde gastrique est enlevee et lcs perfusions sus
pendues ; le malade peut boire et manger. 

II est toujours dangereux de Iaisser boire un malade porteur d'une sonde 

gastrique. (On entend souvent dire cependant que le liquide bu en surplus est 

eliminc par la sonde, ce qui est vrai ; mais ce liquide est riche en electrolytes 
principalement en HCI et si le malade a tres soif, ii boira beaucoup. JI lavera son 

estomac en permanence et provoquera un desequilibre electrolytique important.) 

En principe, un malade porteur d'une sonde gastrique ne boil pas. 

III. - LA TROISIEME PHASE.
LA FORCE MUSCULAIRE

Cette periode dure en general de la deuxieme a la sixieme semaine ; elle 
debute aux environs du septieme jour qui suit !'operation. C'est une phase plus 
longue que les precedentes, pendant laquelle l'organisme recupere ses forces 
musculaires ; l'appetit est bon, les forces musculaires sont normales, l'opere se 

promene, sa plaie devient indolore et la cicatrisation est faite. 

1° Modifications endocriniennes 

Les perturbations endocriniennes sont apparemment terminees; !'elimination 

des 17-hydroxycorticoi'des, des catecholamines et de l'aldosterone est stabilisee. 

2° Modifications metaboliques et biochimiques 

A.zote. - La balance azotee est presque positive en permanence, elle va de
2 a 5 g d'azote par jour normalement, a 10 _a 15 g dans certains cas exceptionnels
(un gain de tissu musculaire de 120 g/jour, soit 1 kg/semaine est assez frequent).

La quantite totale d'azote recuperee est directement fonction de celle qui a
ete perdue, mais il faut souvent 3 a 5 fois plus de temps pour reconstruire qu'il
n'a fallu pour perdre. Pendant cette periode, le gain en tissu Jipidique reste nul
et il n'est meme pas rare d'assister encore a une perte de graisses qui laisse su 
poser que rapport calorique global reste deficitaire. 

p 
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Sodium. - II arrive que !'excretion de Na+ continue encore au cours de 
cette phase et la balance sodique peut rester negative. 

Pottuaium. - La balance potassique est, par contre, positive et un gain 
en potassium de 10 mEq/jour evolue parallelement a celui de l'azote. 

3° Traitement de la troisieme phase 

Du point de vue therapeutique, le patient doit recevoir un regime tres riche 
qui lui apporte plus de calories que ne }'exigent ses necessites dynamiques. Cette 
phase etant celle de l'anabo/isme protidique, !'administration de testosterone peut 
se justifier, mais cette attitude sous-entend l'ingestion de quantites suffisantes de 

proteines sans lesqueJles une reconstruction des tissus ne peut avoir lieu. 

Si les exercices musculaires sont souhaitables pour eviter toute stase circu

latoire, toute ankylose articulaire et toute hypotonie musculaire, il faut nean

moins eviter que les exercices soient trop violents. Une gymnastique trop intensive 
consommerait une quantite de calories qui risquerait de depasser la quantite de 

calories ingerees et qui generait la phase d'anabolisme protidique caracteristique 
de cette periode. 

IV. - LA QUATRIEME PHASE.
LE GAIN DE GRAISSES

Cette periode qui debute 4 a 6 semaines apres !'operation peut durer plusieurs 

mois. Elle est particulierement caracterisee par un gain de tissu lipidique. 

Modifications endocriniennes. - Le retour de l'activite sexuelle m1se 
a part, ii y a peu de signes exterieurs d'activite endocrinienne. 

Modifications ,netaboliques. - La balance azotee et la balance hydrique 

sont a zero et cependant le patient gagne du poids a raison d'environ 100 g/jour, 

au point de devenir legerement obese : ce sont !es tissus adipeux qui augmentent 

de volume. 

Traitement de la quatrieme phase. - Aucun traitement ne doit etre 

applique durant cette phase et on peut considerer que toutes les sequelles posto

peratoires sont terminees. On se trouve a ce moment en presence d'un individu 

qui a gagne du tissu graisseux, mais ce dernier disparaitra progressivement au 

cours des mois suivants ; le metabolisme glucidique et azote est tout a fait nor

mal. 

REMARQUE. - L'evolution metabolique telle qu'elle vient d'etre exposee est 

evidemment tres schematique, elle varie bien entendu d'un individu a rautre, 

eUe est fonction de l'age du sujet, de son etat d� sante prealable, de !'importance 

de !'operation subie et des complications qui peuvent se developper. 
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Les differents facteurs en cause dans !'evolution metabolique gm fait suite 
a un trauma peuvent etre classes en deux categories : 

- les facteurs speci/iques non endocriniens ;

- les facteurs non specifiques endocriniens.

1
° Facteurs specifiques non endocriniens 

Les facteurs non endocriniens sont multiples, ils produisent ce que Moore 
appelle le « cycle traumatique », ils ont pour nom I'hypoxie, l'hypercapnie, l'aci
dose metabolique, la necrose tissuiaire, !'infection, les desordres hydro-electroly
tiques, le jeune alimentaire, etc. 

Plus que les facteurs endocriniens, ils revetent le caractere d'incidents, 
mais d'incidents souvent inevitables. 

- Une intervention chirurgicale peut entrainer des pertes sanguines impor
tantes, eventueilement compensees d'une fa9on tres precise par des transfusions 
adequates. Si Ia cadence de ces transfusions n'a pas suivi exactement le rythme 
des fuites, une diminution - bien que temporaire - de la masse sanguine circu
lante provoque une hypoxic cellulaire : une acidose metabolique apparait. 

- Une intervention tres etendue produit un delabrement tissulaire important.
Des debris intracellulaires sont deverses dans le torrent circulatoire : du potas
sium, des enzymes, des pigments apparaissent dans le plasma, qui a]terent le 

fonctionnement du foie et des reins. 

- Des Iiquides extra-cellulaires, riches en sodium et en chlore, s'accumulent

dans Jes territoires contus, creant un « troisieme secteur » qui peut desequilibrer 
Jes deux autres. Une acidose metabolique avec echange de cations peut apparaitre. 

_ Lors::iu·un opere se trouve clans l'impossibilite d'assurer ses besoins calo
riques rendant Jes quele;ues jours qui suivent son operation, ii doit puiser l'energie 
qui Jui est necessaire notamment dans ses reserves de proteines, et son meta

bolisme azote devient deja negatif de ce seul fait. 

- Un trauma direct du systeme nerveux central peut entrainer un deficit

respiratoire avec hypercapnie et hypoxic; ii peut entrainer une defai11ance de 

vasomotricite, cause d'hypoxie et d'acidose metabolique ; ii peut aussi provoquer 

un desequilibre endocrinien. 

- Un trauma du systeme cardiaque ou respiratoire risque de provoquer

anoxie et hypercapnie. 

Ces differents facteurs non endocriniens n'apparaissent pas tous a !'occasion 

de chaque operation. lls sont specifiques au genre d'operation, mais ils jouent sur 
!'evolution biochimique de l'organisme un role qui n'est pas negligeable. 
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2° Facteurs endocri11iens non specifiques 

Toute differente est la reaction endocrinienne. Loin de constituer la conse

quence d'un type d'operation bien determine, elle est au contra.ire formee d'un 
ensemble de phenomenes qui apparaissent a la suite de toute agression quelle 

qu'elle soit. Elle n'a pour rapport avec le type d'intervention chirurgicale subie 

que I'intensite du trauma lie a cette intervention, et Jes consequences endocri

niennes qui surviennent lui sont proportionnelles. 

- Un trauma se produit, une operation chirurgicale est pratiquee ... : grace

aux stimulus nerveux a voie centripete et a d'autres mediateurs emanant du foyer 

operatoire, le systeme nerveux central enregistre l'information qui lui est donnee 

et declenche aussitot un dispositif d'alarme dans lequel !'hypothalamus, l'hypo

physe et les surrenales jouent un role absolument essentiel. Ce dispositif d'alarme 

a ete decrit aux paragraphes I et II de ce chapitre. 

- En bref, un intense catabolisme azote, accompagne d'une profonde

reaction corticosurrenalienne, survient ; ii est ulterieurement suivi d'un lent ana

bolisme qui restaure I'etat initial. La reaction s'accompagne de modifications 

hydriques et electrolytiques qui se produisent dans un laps de temps nettement 

plus court. 

Quelques questions peuvent neanmoins se poser : 

- Quelles sont les relations de causalite qui lient les modifications endocri-

nicnnes et les reactions metaboliques ? 

- De queUe maniere s'effectue le catabolisme protidique?

- Le metabolisme de l'opere peut-il etre modifie de quelque fa1yon?

A la suite des travaux de Selye sur le syndrome d'adaptation et sur ses conse

quences metaboliques, nombreux sont ceux qui ont cru pouvoir etablir une 

relation de causalite entre Les modifications endocriniennes et routes /es reactions 

biochimiques qui surviennent a /'occasion de tout trauma. Cet aspect hormonal 

du probleme est evidemment seduisant : un trauma survient, ce trauma provoque 

des reactions endocriniennes diverses et ces reactions endocriniennes provoquent 

a leur tour des perturbations metaboliques. 

F acteurs Javorables a la relation de causalite. - Diff erents arguments 
soot susceptibles d'etayer cette fa9on de voir. 

a) On constate, par exemple, que le nombre de modifications biochimiques

observees dans le « syndrome d'adaptation » sont absolument superposables a 

celles qui suivent un trauma : catabolisme azote, retention de Na+, perte de K+ ... 

b) II est evident qu'en dehors de toute agression, le metabolisme des protides 

est sous Ja dependance de certaines hormones et notamment de celles du cortex 

surrenalien. Dans l'hypersurrenalisme d'origine medicate, ii existe une augmen

tation d'azote urinaire et une diminution de la proteinemie, alors que dans l'bypo

surrenalisme, c'est l'inverse qui se produit. 

---
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c) D'autre part, I'homme, dont !'elimination urinaire postoperatoire en 17-
bydroxycorticoides est plus elevee que celle de 1a femme subit un catabolisme
azote plus important. 

' 

Ces differents phenomenes sembleraient plaider pour une relation de cau
salite. 

Facteurs defavorables a la relations de causalite. - A l'heure actuelle 
cependant, la relation de causalite, si seduisante soit-elle et si Iogique puisse-t-elle 

paraitre, est fortement controversee. Pour nombre de cbercheurs, en effet, Ia coin

cidence entre l'augmentation d'elimination azotee et !'augmentation d'excretion 

corticosurrenalienne n'implique pas necessairement une relation de cause a effet, 

au contraire. 

a) D'une part, s'il y a un parallelisme entre le catabolisme et la reaction

corticosurrenalienne, ii n 'y a par contre aucune relation apparente entre l'anabo

Jisme ulterieur et J'intervention corticosurrenalienne. 

b) D'autre part, si l'on trouve pendant les 4 premiers jours postoperatoires

une relation etroite entre !'elimination urinaire d'azote et !'elimination des J 7-

hydroxycorticoi'des, !'excretion d"azote perdure, alors que celle des 17-hydroxy

corticoi"des est redevenue normale. II semble du reste que le trauma puisse par 

lui-meme modifier le metabolisme des corticoides circulants, sans necessairement 

agir sur Ieur production : chez un animal surrenalectomise et maintenu sous une 

dose constante de cortisone, par exemple, on constate qu'un trauma provoque 

une elevation des corticoides sanguins. 

c) De plus, et ceci constitue fargument majeur : chez un individu surrena

/ectomise et hypophysectomise, recevant journe/lement une meme dose de corti

coi'des on observe /es modifications biochimiques postoperatoires c/assiques .• 

d) Enfin, si chez un opere ou un traumatise, le phenomene global est bien 1m

catabo/isme protidique, ii y a un indisclltab/e anabolisme concomitant a certains

endroits et principalement au niveau de la plaie. Ce sont des materiaux cellulaires,

Jiberes par Jes autres cellules de l'organisme (acides animes et mucopolysaccha

rides) qui interviennent dans la formation du tissu conjonctif de cicatrisation et

ce, pendant le catabolisme azote global que subit fopere.

Ces observations, largement controlees, ebranlent d'une fa9on tres vive la

theorie de causalite exclusive.

Pour de nombreux auteurs, des substances seraient liberees des tissus trauma

tises et operes. Ces substances atteindraient les autres cellules de I'organisme pour

en modifier le metabolisme, tout en declencbant la reaction endocrinienne non

specifique. Les deux mecanismes seraient complementaires.
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VI. - CATABOLISME ET ANABOLISME
PROTIDIQUE APRES UN T�AUMA

1° Aspect biochimique 

La reaction au trauma semble provoquer une augmentation de sodium intra

cellulaire, entrainant une liberation de potassium cellulaire. De ce fait, Ja syn

these proteique diminue et Ja reserve intracellulaire d'acides amines libres 

augmente. Sous rinfluence de la desamination de ces acides amines, le bilan azote 

devient negatif, constituant l'essentiel de Ja reaction observee (cette desamination 

interviendrait aussi, mais accessoirement, dans l'hyperthermie postoperatoire). 

Le ,netabolisme protidique a l'etat normal. - A l'etat normal, pour 

que la synthese protidique puisse se derouler, la reserve intracellulaire d'acides 

animes libres doit presenter une stabilite bien determinee, notamment du point de 

vue quantitatif : le systeme qui en assure la regulation s'exerce, soit par Ieur intro

duction au sein des proteines, soit par la desamination de ces acides (chez 

l'homme, la reserve intracellulaire d'acides amines libres est tres faible - de 10 

a 15 g - par rapport au poids quotidien de proteines brassees, soit 200 a 300 g. 

Cette reserve doit done etre renouvelee a un rythme tres rapide). 

Le metabolisme protidique apres rui trau,na. - Apres un trauma, 

J'experimentation a raide de radio-isotopes a montre que, s'il y a globalement une 

tres legere augmentation de la synthese de certaines proteines, la degradation 

proteique reste plus importante que la synthese. 

De ce fait, la reserve intracellulaire d'acides amines libres s'accroit et le 

mecanisme de regulation qui entre en jeu augmente Ia desamination et explique 

!'elevation des excretions d'azote ureique. 

Si, a ce stadc, on administre par vo:e parenterale des proteines ou des acides 

amines, !'excretion urinaire d'azote augmente. L'augmentation de la reserve intra
cellulaire d'acides amines libres signalee plus haut s'accroit et stimule Je meca

nisme regulateur. En consequence Ia desamination s'accroit sans pour la cause 

augmenter la synthese. 

L'excretion d·azote qui en resulte explique l'inefficacite de cette therapeu

tique en phase catabolique. 

2° Traite,nent du catabolis,ne protidique 

Pendant la phase initialc. - Devant l'intense catabolisme azote, conse

cutif au trauma, de nombreuses tentatives ont ete faites pour compenser Jes pertes 

azotees, par l'administration exogene de proteines etrangeres ou d'acides amines 

divers. Elles se sont toutes soldees par un echec; non seulement ii n'est pas pos-
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sible de recquilibrer le bilan azote, mais il est tres difficile d'en ralentir Ja debacle. 

(L'explication de ce phenomene a ete donnee au paragraphe precedent). 

L 'administration de proteines en large exces sur Jes pertes est sans objet ; 

le bilan azote reste negatif malgre !'administration parenterale ou orale de grandcs 

quantites de proteines ; apres des operations de moyenne importance, des infu

sions intraveineuses specialement combinees peuvent peut-etre maintenir le bilan 

azote proche de zero pendant quelques jours, mais, des qu'on Ies interrompt, Jes 

pertes reprennent de plus belle et le phenomene n'a ete que deplace dans le temps. 

II convient cependant de noter qu'en associant 30 a 40 calories/kg de poids 

de malade sous forme de glucose, a un apport journalier de 0,20 a 0,30 g 

d'azote/kg de poids de malade, certains sont parvenus a maintenir leurs operes 

en equilibre. L'administration de pareil traitement est malheureusemcnt presque 

impossible a realiser quotidiennement car, pour un homme de 70 kg, ii faudrait 

administrer 700 g d'hydrates de carbone par jour, ce qui n"est pas simple en perfu

sions intraveineuses ! 

Au cours de la phase catabolique, ni leur nature, ni Ieurs voies d'adminis

tration n 'ameliorent l'action des proteines sur !'elimination azotee, et le benefice 

pour le malade est discutable. A ce stade, le but a poursuivre se limite a com

penser le deficit calorique du au jeune, sans espoir de contrecarrer les reactions 

biochimiques specifiques au trauma. 

Au debut de la phase anabolique. - Toute differente est la situation au 

stade de Ja reconstruction, au moment ou !'excretion azotee ralentit spontanement 

et ou le bilan s'inverse. A ce moment, Jes gains azotes sont en relation, non seu

lement avec Jes apports d'azote, mais egalement avec Ies apports en calories non 

proteiques. 

Dans certains cas, la balance azotee devient positive au point de permettre 

un gain quotidien de 0,2 a 0,8 g d'azote/kg pour des regimes de 3 500 calories 

(25 % de l'azote fourni sont retenus). 

- L'administration de certains acides amines comme }'alanine, l'acide aspar

tiq ue, l'arginine, l'acide glutamique hate l'anabolisme. 

- L'administration d'hydrates de carbone et notamment de fructose favo

rise la retention des matieres azotees fournies. 

Si !'administration de substances de remplacement (proteines et acides amines)

parait done tout a fait inefficace, au cours de la periode de catabolisme postope
ratoire, elle se montre au contraire tres utile au cours de la periode ulterieure, au
moment ou l'organisme repare ses degats et ou Ja fourniture de materiaux de base

I ui est tres precieuse. 

Les substances anabolisantes. - II existe des substances dites anaboli
santes dont on a espere longtemps une influence favorable sur le catabolisme
proteique qui suit un trauma. Parmi celles-ci : la testosterone et ses derives non
virilisants, l'insuline, l'acide ribonucleique, l'ATP et les vitamines, dont Ja pyri
doxine. 
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- Au cours de Ia phase catabolique, leur activite est absolument nulle : elles
ne peuvent inverser le catabolisme proteique. 

- Au cours de Ia phase anabolique, par contre, elles peuvent etres utiles
elles favorisent I'anabolisme, pour autant bien entendu que le patient re�oive les 
materiaux indispensables a la reconstruction de ses tissus. 

Conclusions. - La lecture des differents travaux portant sur Ia question
permet de tirer les conclusions suivantes : 

- les tentatives d'inversion de la phase catabolique initiale, a !'aide de perfu
sions de proteines ou d'acides amines, de meme que !'administration de substances 
<lites anabolisantes sont absolument inutiles. De plus, rien ne prouve que les tenta
tives d'inversion de cette phase catabolique soient justifi.ees, ni que !'inversion de 
cette phase catabolique soit utile. Le catabolisme proteique a en effet pour resultat 
de mettre en circulation dans le plasma un certain nombre de proteines dont le 
patient a besoin pour la cicatrisation de ses plaies ; ii s'agit certes d'une reaction 
tres cofiteuse du point de vue global, mais la cicatrisation des plaies se produirait
elle si cette mobilisation proteique n'avait pas lieu? C'est ce que Moore a exprime 
dans cette phrase : « De nombreux efforts ont ete tentes pour reduire les reactions 
metaboliques apres un trauma; ii n'existe cependant aucune justification qui per
mette d'affirmer que I'homeostasie serait meilleure si le sodium n'etait pas retenu, 
si le poids etait conserve et si l'azote n'etait pas perdu » ; 

- l'aide apportee au cours de la phase anabolique secondaire sous forme
d'hydrates de carbone, de graisses et surtout de proteines ou d'acides amines, de 
meme que !'administration de substances <lites « anabolisantes » est utile. 

VII. - ANOMALIES D'EVOLUTION

Apres avoir analyse !'evolution metabolique type qui survient apres un 
trauma, ii est interessant d'etudier quelques variantes qui tiennent au trauma 
lui-meme OU a J'etat preoperatoire du patient. 

1° Trauma ,urvenant che:, un patient 
dont le cmur, le Joie et les reins sont nor,naux 

Operation, ,imple,: cure de hernie, appendicectomie pour appen
dicite chronique, reduction de fracture simple ... - Les modifications 
endocriniennes soot faibles ; les dosages hormonaux accusent peu de variations. 

· Le metabolisme hydrique et electrolytique est faiblement perturbe, le catabo
lisme azote existe mais il est faible. 
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Seu]e la premiere phase se manifeste, Jes phases 2, 3 et 4 sont pratiquement 
inexistantes. 

Trauma survenant chez un individu sous-alimente. - Du point de 
vue endocrinien, l'elimination des corticoides, de l'aldosterone et des 17-hydro
corticoides augmente classiquement mais, par contre, Jes eosinophiles restent 
normaux. 

Du point de vue metabolique, !'elimination azotee est reduite, la reconstruc
tion est precoce. Par contre, Ia retention d'eau et de sel est intense, la perte de 
potassium est marquee. 

II est assez caracteristique de constater qu'a traumatisme egal, le point. de 
virage survient plus tot chez l'individu sous-alimente que chez rindividu normal. 

Trauma entrainant un redeme local. - 11 existe un certain nombre de 
trauma (ecrasements, brfilures, peritonites, fractures ... ) qui entrainent une accu
mulation de liquide extra-cellulaire dans le territoire affecte par Ia lesion causale. 
Ce territoire est appele « troisieme secteur » et le liquide y accumule entraine une 
diminution du secteur extra-cellulaire effectif. 

Ce « troisieme secteur » constitue une sorte d'appendice du veritable secteur 
extra-cellulaire, mais ii echappe totalement aux mouvements ioniques et hydriques 
qui affectent normalement ce dernier. 

Les reactions endocriniennes de ces cas se produisent de fa9on exageree. 
L 'hypersecretion corticosurrenalienne et medullosurrenalienne est extremement 
vive. 

Du point de vue metabolique, ii en va de meme, le catabolisme azote est tres 
actif, la retention de sels est tres importante, de meme que la retention d'eau. 

Le point de virage peut survenir plus tardivement et la totalite de la reaction, 
qui est plus caracteristique que dans n'importe quel autre cas, s'etale Ionguement 
dans le temps. 

Trauma avec perte extra-renale. - Les patients appartenant a ce groupe 
subissent un trauma normal, mais ils ont presente avant l'operation ou presentent 
apres celle-ci d'importantes pertes extra-renales de liquide. Ce sont les obstructions
intestinales de types divers, Jes obstructions pyloriques, les fistules pancreatiques,
Jes fistuJes intestinales, les fistules biliaires, etc. 

La reaction endocrinienne se deroule classiquement. 
Du point de vue metabolique, par contre, les pertes extra-renales tant en eau

qu'en electrolytes dominent le tableau ; elles sont susceptibles de modifier le
schema classique dans Jes sens Ies plus divers. 

- Dans le cas d'une fistule pancreatique la balance en sodi'um . . . 
, , qm est 

norma]ement positive au 
_
cours de la premiere phase, peut rester nulle, voire

devenir negative. La reaction globale tendra bien entendu a provo . . . . quer une cer-tame retention de sodmm, ma1s la perte extra-renale de sodium 
depassera la retention d'ordre general. 

compensera ou 
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Dans une obstruction intestinale operce, l'enorme retention d'eau qui se 
produit dans Ia lumierc de l'intestin pourrait laisser croire a une balance hydrique 
exagcrement positive. Cette exageration de )a positivite de Ja balance hydrique est 
due a la somme des facteurs en cause : 

-· retention hydrique normale a la suite de tout trauma ;

- perte de liquide extra-cellulaire accumule dans l'intestin.

11 s'agit done d'une balance faussement positive.

2° Trau,na survenant chez des patients 
dont le creur ou les reins sont auormaux 

Operation associee a une decompensation cardiaque. - Chez le 
decompense cardiaque, ii est habituel que le foie et les reins fonctionnent d'une 
fa�on anormale. 

L'activite endocrinienne est normale et la reaction endocrinienne se deroule 
sans la moindre modification. 

Du point de vue metabolique, une retention d'eau et de sodium tres 1mpor
tante se produit, mais Ia perte d'azote est peu marquee. 

Le virage est extremement spectaculaire ; Ia diurese est particulierement 
elevee, on peut assister a des eliminations urinaires de 4 a 5 litres/24 heures. 

· lnsuffisance renale post-traumatique. - Ce groupe ne comprend pas
]es traumatismes renaux, mais Jes troubles de fonctionnement renal d'origine 
hypoxique qui surviennent a la suite d'un shock prolonge, d'une anoxie grave ou 
d 'un collapsus particulierement important. 

Une accumulation precoce de derives azotes et d'electrolytes cellulaires se pro
duit dans le plasma; l'uremie et la kaliemie sont elevees. L'acidose metabolique 
est importante par accumulation d'acide fixes resultant du manque d'elimination 
de residus acides par Jes reins. 

L'anabolisme precede souvent la reprise de la diurese; cette anomalie se 
remarque a Ia diminution tres marquee de !'ascension de la courbe ureique qui 
survient a un moment donne, malgre la persistance de l'oligurie. 

Les phases reconstructives et la convalescence sont beaucoup plus prolongees 
que dans d'autres cas. 

3° Trauma portant sur le systeme nerveux central 

L'etude des differentcs reactions endocriniennes et metaboliques qui suivent 
un trauma en general a montre le role joue pa:r les nombreuses structures et for
mations qui· se trouvent situees a l'interieur du cerveau. 

-. L'hypothalamus et ses nombreux relais tant afferents qu'efferents. 

_- .L'hypophyse tant par sa partie anterieure que par sa partie posterieure. 
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. 
U� trauma portant sur le systeme nerveux central - que ce soit une ope

ration mtracerebrale pour tumeur ou que ce soit un traumatismc endocranien -
va provoquer deux types de reaction : 

- d'une part, !'ensemble des reactions classiques qui ont ete etudiees pre
cedemment et qui sont classees d'une fa9on systematique; 

- d'autre part, des reactions absolument atypiques liees a une deconncxion
de ce systeme. 

De plus, les perturbations metaboliques reactionnelles peuvent a Jeur tour 
retentir sur un tissu cerebral rendu particuJierement receptif en raison du trau
matisme local, pour en modifier ou. en aggraver le comportement. 

Un cercle vicieux peut done ainsi se declencher a tout moment, qui complique 
l'evolution du phenomene, en rend l'interpretation parfois difficile et le traitement 
delicat. 

Une des modifications metaboliques Jes plus babituellcs et peut-etre la plus 
importante est celle de la natremie. Elle a en effet une influence toute particuJicre 
sur le comportement cerebral, dont elle peut modifier Ja statiquc, par Jes mou
vements d'eau qu'elle entraine. Ces mouvements d'eau provoquent, seJon les cir
constances, de · 1a turgescence cerebrale ou au contraire un collapsus cerebro
ventriculaire ; il en resulte des repercussions metaboliques qui peuvent engendrer 
un cercle vicieux particulierement grave. 

Un traumatisme cerebral peut provoquer de l'hyponatremie ou de l'hyperna
tremie. 

Les hyponatremies. - Il existe deux types d'hyponatremies : 

- l'hyponatremie immediate ;

- les byponatremies differees.

a) Hyponatremie immediate. - L'hyponatremie immediate apparait dans
les premieres heures qui suivent l'accident, independamment des apports ou des 
pertes d'eau qui n 'ont materiellement pas eu le temps d'influencer la situation. 
Elle semble Jiee a un echange intracelluJaire Na+ /K + et a un hypervasopressinisme 
tres important ; curieusement, clle s'accompagne souvent d'une retention urinaire
de Na+. 

b) Hypooatremies differees :

_ L' lzyponatremie par dilution est le cas le plus frequent. Elle est la conse
quence de l'hyperhydratation relative d'un sujet en antidiurcse. JI ne faut pas 
necessairement une hydratation excessive pour la provoquer, mais l'administration 
d'une quantite de 2 000 ml/24 heures peut rendre la balance positive et faire
apparaitre une dilution avec bypo-osmolalite. 

- Un syndrome de Sclzwartz-Bartter - plus tardif - peut se produirc.
Sous l'effet de l'hypersecretion prolongee d'ADH et en presence d'apports 
hydriques trop eJeves pour la circonstance, le secteur extra-cellulaire subit une 
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expansion. Une natriurese se declenche alors, vraisemblablement provoquee par 
une reduction de secretion d'aldosterone ; un etat d'equilibre est atteint, dans 
lequel coexistent hypotonicite et surhydratation. Ce syndrome ne survient pas 
seulement dans les suites des affections cerebrales - traumatiques ou non -, on 
!'observe egalement dans certains cas de cancer du poumon. 

- L'hyponatremie par insuffisance d'apports de Na+ fait suite a un regime
hyposode trop restrictif. 

- L'hyponatremie par perte de Na+ survient a la suite soit d'une insuffi
sance corticosurrenalienne, soit d'une administration trop genereuse de diuretiques 
saluretiques donnes pour combattre l'cedeme cerebral. 

c) Symptomatologie des hyponatremies. - Cliniquement, les sign es neuro
logiques preexistants s'aggravent : le coma s'approfondit,. des convulsions appa
raissent, des signes neurologiques globaux - unilateraux ou meme focaux -
surviennent. 

Biologiquement : 

- dans l'hyponatremie par dilution : Na+, c1-, proteines, Hmgb baissent
precocement dans le plasma (le Na total est normal); 

- dans l'hyponatremie par insuffisance d'apports : Na+ et c1- baissent tar
divement; proteines et Hmgb sont normales (le Na total est legerement abaisse). 

- dans l'hyponatremie par hyperdiurese : Na+ et c1- baissent tardivement;
proteines et Hmgb sont elevees (le Na total est abaisse). 

d) Traitement des byponatremies. - Preventivement : le patient re�oit
1 500 a 2 000 ml de serum glucose contenant 0,45 g % de NaCl (50 % de serum 
glucose 5 % + 50 % de serum sale 0,9 % ). 

- Curativement : une restriction des apports hydriques est instituee, asso
ciee eventuellement (mais prudence!) a du serum sale hypertonique (3 %). 
Un diuretique osmotique peut etre perfuse prudemment (100 a 200 ml de mannitol 
15-20 %, par exemple).

Les hypernatremies. - Les hypernatremies sont des « accidents de 
parcours » dans le traitement des traumatises cerebraux, alors que les hypona
tremies constituent un incident tres habituel. 

Les hypernatremies sont dues a une deshydratation du patient, soit par 
manque d'apports d'eau, soit par exces d'elimination d'eau. 

a) Hypernatremie par insuffisance d'apport d'eau. - Elle est souvent la 
consequence d'une therapeutique trop prudente du reanimateur qui, par crainte 
d'une hyponatremie, prescrit des perfusions intraveineuses . en quantite insuffi
sante. 
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b) Hypernatremies par exces d'elimination d'eau. - Elles sont dues a

- des pertes extra-renales excessives : perspiration importante par hyper

thermie ou polypnee, hypersudation, vomissements (ree]s ou par sonde gastrique); 

- une polyurie osmotique induite par un usage exagere de diuretiques

osmotiques ou par une alimentation par sonde naso-gastrique trop riche en elec
trolytes ou en proteines ; 

- wt diabete insipide, provoque par une lesion de l'hypophyse qui ne secrete
plus I' ADH en quantite suffisante. 

c) Symptomatologie des hypernatremies. - Cliniquement, des myoclonies,

de rhypertonie musculaire et de la fievre apparaissent, Jes signes neurologiques 
preexistants s'aggravent : comme dans l'hyponatremie, le coma s'approfondit, des 

convulsions peuvent apparaitre, des signes neurologiques - globaux, unilateraux 

ou focaux - surviennent. Les signes generaux de deshydratation (voir cha
pitre XVII) sont loin d'etre evidents - la deshydratation porte surtout sur le tissu 
cerebral. 

Biologiquement : 

- Dans le sang : Na+, CJ-, uree (eventuellement proteines et Hmgb) sont

cleves ; Jes bicarbonates sont abaisses. 

- Dans Jes urines : en cas de pertes extra-renales, la densite est : + de 1 020 ;

en cas de polyurie osmotique, la densite est : l 005 a 1 010 ; en cas de diabete 

insipide, la densite est : -de 1 005. 

d) Traitement des hypernatremies :

Toutes les hypernatremies, sauf diabete insipide : 

- rehydratation a l'aide de perfusions intraveineuses de serum glucose ou

mieux de sorbitol 5 % (attention aux perfusions de serum glucose 1 0 % qui pro

voquent une legere diurese osmotique !) ou a l'aide de perfusions d'eau dans Ia 

sonde gastrique. 

Diabete insipide : 

- rehydratation comme ci-dessus ;

- administration de vasopressine a raison de 10 a 20 unites au debut.

4° Trauma che:i le tres jeune en/ant 

Particularites des con�tituants de l'organisme du jeune en/ant.. _
La repartition de l'eau est d1fferente chez le jeune enfant et chez radulte. Le 

probleme a deja ete evoque au paragraphe III du chapitre XIV (p. 333). 

_ L'eau totale represente 80 % du poids corporel, alors que chez l'adulte 

elle est normalement de 70 % . 

- L'eau du secteur extra-cellulaire represente 35 % du poids corporel, alors

que chez l'adulte elle est de 20 %. 
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- Le volume sanguin est de 9 % alors que, chez l'adulte, il est de 7 %.

La diurese est nulle le premier jour de la vie, elle est de 20 a 25 ml le

deuxieme jour. Pendant les 48 premieres heures, tous les liquides administres sont 
pratiquement conserves et cette particularite exige 13: plus grande prudence en cas 
de perfusion parenterale. 

Apres un traruna. - Du point de vue endocrinien, la reaction surrena
lienne est extremement reduite : !'augmentation du taux des stero1des sanguins 
est faible, !'excretion des cortico1des urinaires est egalement faible et la chute des 
eosinophiles est moins importante que chez l'adulte. 

Du point de vue metabolique, le jeune enfant a une tendance beaucoup plus 
grande que l'adulte a faire de l'acidose metabolique. La retention de chlore y est 
plus grande que la retention de sodium au niveau des tubuli ; une hyperchlore
mie, avec diminution des bicarbonates, apparait facilement ; parallelement, le 
phosphore augmente. 

Therapeutique. - Si l'enfant est sensible a une deshydratation, ii est 
egalement sensible a une surcharge en eau. De meme ii est egalement sensible a
une surcharge de masse sanguine et a une surcharge en Na+. 

Les besoins en eau d'un jeune enfant normal sont de 125 ml/kg/jour (ces 
besoins sont reduits a 40 ml/kg/jour en cas de misc en couveuse car, dans ces 
conditions, avec une humidite de 100 %, Jes pertes insensibles, qui sont norma
lement de 100 ml/kg/jour, passent a 15 ml/kg/jour). 

Apres one operation et du fait de la retention d'eau qui s'installe, les besoins 

en eau du jeune enfant sont egalement reduits : ils sont de 50 ml/kg/jour. 

Les besoins en Na+ sont aussi tres foibles ; en principe, ii est preferable de 
ne donner que du serum glucose 10 % (apport calorique) et, dans le cas ou du 
Na+ doit etre ajoute, le serum sale ne doit pas depasser 20 % de la quantite 
totale du Jiquide perfuse. 

Les transfusions de sang doivent etre reduites et etalees (dans le cas ou il n ·y 

a pas de perte sanguine visible et mesurable, bien entendu) ; 25 ml/kg/jour de 

sang constituent un maximum a ne pas depasser (une transfusion de 100 ml cbez 

un enfant de 3 kg, par exemple, represente plus de 30 % de la masse sanguine 
totale et pourrait provoquer des accidents graves). 

Les cortico1des constituent un adjuvant tres utile au cours des premiers jours 

de la vie car, a ce moment, l'enfant ne dispose que des steroYdes maternels. Or les 
interventions subies par le jeune enfant sont souvent tres Iourdes (malformations 

congenitalcs diverses : atresie de I'resophage, agenesie intestinale, imperforation 

anale ... ) ; elles seraient graves chcz n 'importe quel individu, mais plus Iourdes a

supporter par un nouveau-nc qui ne pcut spontancment suppleer a scs besoins en 
corticoides. L'administration de corticoi'des exogenes (hydrocortisonc 100 mg) 
est generalement tres efficace. 



ANOMALIES D'EVOLUTION 393 

50 Trauma cliez le vieillard 

-�e risque que constitue un trauma de n'importe quelle origine depend, chez
le vieillard, d u  fonctionnement de son cerveau, de son creur et de ses reins. 

La reponse endocrinienne evolue clans le meme sens que chez l'adulte jeune. 
II en_ est de meme des reponses metaboliques classiques, mais ces differentes
reactions peuvent etre modifiees par des anomalies cerebrales, cardiaques ou 
renales. 

Certaines insuffisances cardiaques ou renales peuvent provoquer chez 
le vieillard et prealablement au trauma, un etat d'redeme, une hypoproteinemie, 
de l'azotemie et de l'acidose. Ces differentes alterations metaboliques preexis
tantes peuvent aggraver ou modifier les perturbations metaboliques classiques du 
trauma. La retention hydrique est exageree, l'uremie est plus importante, l'acidose 
postoperatoire plus grave. Certaines dehiscences de paroi seront plus a redouter 
que chez l'adulte jeune, en raison de l'etat d'hypoproteinemie ou d'redeme tissu
laire prealables. 

L'insuffesance de la fonction cerebrale a des repercussions d'ordres 
divers. Un certain etat de sclerose cerebrale entrave les reactions volontaires de 
l'opere ou du blesse : il fait plus que tout autre de l'insuffisance respiratoire, car il a 
moins tendance a tousser et a se mobiliser. Son evolution postoperatoire peut se 
trouver lourdement grevee. 

Les reactions endocriniennes du vieillard sont attenuees, l'eosinopenie est 
moindre ou nulle, !'augmentation des corticoi:des circulants est reduite. En conse
quence, une administration peroperatoire et postoperatoire de cortico'ides par voie 
intra veineuse ou intramusculaire est justifiee (hydrocortisone 100 mg). 

6° Action des anesthesiques 

Les anesthesiques, par leur action pharmacodynarnique et l'etat d'anesthesie 
par la  reaction metaboliqu_e qu'il entraine, p_euve�t modifier, les perturbations
generalement observees �pres un trauma. La hste c1-dessous n est pas exhaustive
mais seulernent exemplative.

Ether. _ L'ether est un puissant stimulus de la corticosurrenale, de la 
medullosurrenale et de l'hypophyse. Apres une anesthesie a l'ether, apparait une 
augmentation du taux des stero'ides sanguins et urinaires, une augmentation 
d'aldosterone, une augmentation d'hormone antidiuretique et une hypcrglycemie 
considerable. De ce fait, les modifications inherentes a l'action que le systcme
endocrinien exerce, tant sur le metabolisrne azote que sur l'equilibre hydro-elec
trolytique, s'ajoutent aux modifications provoquees par le trauma lui-meme. 
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Melange thiopentone-N20 /Ormyorelaxa11t1. - Ce melange tres clas

sique n'entraine aucune modification endocrinienne (peut-etre Je thiopentone 

modere-t-il Ia reaction surrenalienne comme le feraient d'autres barbituriques). 

Par contre, si ce type d'anesthesie n'entraine aucune exageration de Ja reaction 

post-traumatique, ii n 'apporte aucune protection vis-a-vis de Ia reaction specifique. 

Rachianesthesie et hypothermie. - La rachianesthesie et l'hypo

thermie soot reputees bloquer la reaction endocrinienne qui accompagne un 

trauma. Les etudes faites sous rachianesthesie et sous hypothermie montrcnt 

qu'effectivement toutes les reactions endocriniennes ou metaboliques sont ralcnties 
pendant la periode ou le malade reste sous !'action de l'un de ces procedes. 

Malheureusement, ii n 'est guere possible de Ies faire persister tres longtemps et 

dee que Ieur effet cesse, la reaction classique apparait dans toute son ampleur : 
rachianesthesie et hypothermie ne font done que retarder le declenchement du 

phenomene. 

Hypoventilation. Hyperventilation. - L'hypoventilation, qui peut 
accompagner une anesthesie sous respiration spontanee, entraine de l'acidose 
respiratoire. 

L'hyperventilation, qui peut accompagner une respiration controlee trop 

efficace, est susceptible d'entrainer un etat d'acidose metabolique. Cette hyper
ventilation provoque en effet un etat d 'alcalose respiratoire et celle-ci entraine 

une vasoconstriction tissulaire qui provoque une diminution d'oxygenation des 

cellules et entraine un etat d'acidose metabolique. Cet etat d 'acidose metabolique 
peut etre appreciable a la suite d'anesthesies de longue duree. 



CHAPJTRE XVI 

LES DESEQUILIBRES DE LA VOLEMIE 

I. - LE VOLUME SANGUIN NORMAL

Le volume sanguin total est la somme de ses deux constituants : volume 
plasmatique et volume globulaire. 

- Le volume plasmatique est une partie du secteur extra-cellulaire. Toute
reduction du secteur extra-cellulaire entraine une diminution correspondante du 
volume plasmatique et inversement. 

- Le volume globulaire est une partie des « tissus mous » de l'organisme
(tissus musculaires, parenchymes divers, etc.). 11 subit les differents mouvements 
metaboliques de ceux-d et participe tant a leur catabolisme qu'a leur anabolisme. 
C'est ainsi que dans certains etats cataboliques, avec deprivation par exemple, 
si une fonte musculaire par utilisation des proteines de reserve se produit, une 
diminution parallele du volume globulaire survient. 

A. - MESURE DU VOLUME SANGUIN

La mesure du volume sanguin - volume plasmatique et volume globulaire 
_ est basee sur une technique de dilution d'un traceur. Le principe en est le
suivant : 

Si un sel est dilue dans de l'eau :
_ la concentration et le volume de set avant la dilution sont C 1 et V 1 ;

_ la concentration et le volume de set apres Ia dilution sont C2 et V 
2
• 

Ces differentes valeurs permettent d'etablir !'equation suivante : 

C1 XV1 = C2 xV2 • 

Dans Jes diff erentes techniques de mesures utilisees, C 1 et V 1 sont connus,
c2 est mesurable; seul V 2 est inconnu, mais ii decoule de la simple transformation
de }'equation precedente :

V 
_ Ci x Vi

2 -
C2 



396 DESEQUILIBRES DE LA VOLEMIE 

1° Mesure du volu,ne plasmatique 

Technique. - Une substance, incapable de sortir du p]as�a et �ont ii
est possible de mesurer la dilution, est injectee dans le torrent crrcuJatoire. La 
methode utilisee est generalement appelee DPH = Dye. Plasma. Hematocrite = 
Traceur. Plasma. Hematocrite. 

Les traceurs utilisables appartiennet a deux groupes : 
- l'Evans blue ou T 1824 : un colorant qui se fixe sur Jes albumines et dont

le degre de dilution injectee peut etre mesure par colorimetric ; 
- /es albumines radioactives : albumines marquees a l'iode 131 ou a l'iode

125 et dont le degre de dilution peut etre mesure par un compteur Geiger (les 
albumines marquees sont d'un usage tres simple, elles sont utilisables sans prepa. 
ration extemporanee prealable, telles qu'elles sont livrees par le laboratoire de 
physique nucleaire). 

Connaissant le volume et la concentration du traceur avant la dilution et la 
concentration du traceur apres dilution, on peut determiner le volume de la masse 
de liquide dans lequel ce traceur a ete dilue, en utilisant la f ormule enoncee 
ci-dessus :

V 2 fournit le volume pla�matique.

Une fois celui-ci (PV) mesure, du sang est preleve dans une. veine a grand 
debit et l'hematocrite en est determine. (Cet hematocrite est appele L VH =

Large Vessel Hematocrite = Hematocrite d'une veine a grand debit.) 
Le volume sanguin total (BV = Blood Volume) peut alors etre calcule grace 

a la formule suivante : 

PV 
BV 

= 100-LVH x 100.

A.vantages et inconvenients de la mesure du volume plasmatique 

par les albumines marquees : 

- La mesure du volume plasmatique par l'Evans blue n 'est plus guere
employee ; le traceur peut en effet se faire capter dans les cellules de Kupffer du 
foie et dans les macrophages, ce qui rend la determination tres imprecise. 

- Par contre, la technique qui utilise Ies albumines marquees est tres utile
(surtout celle qui utilise les albumines 125), en raison surtout de sa simplicite. 
Elle· n'est cependant pas a l'abri de toute critique en raison de ses nombreux 
inconvenients. 

lnconvenients lies au traceur. - Les albumines peuvent traverser les capil
laires et se repandre dans les tissus interstitiels. 
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Inconvenients lies a l'etat pathologique du sujet. - En cas de brOJure, par 
exemple, la fuite d·albumine dans les espaces interstitiels augmente. Dans les cas 
de peritonite, cette fuite se fait dans la cavite peritoneale. 

Un des moyens employes pour essayer de parer a cette imprecision consiste a
� faire le prelevement tres rapidement apres l'injection pour eviter une trop grande

fuite de traceur; une extrapolation au temps zero est alors effectuee; malheureu
sement, une autre cause d'erreur risque de se produire si la mesure est effectuee 
trnp tot, avant que le traceur n'ait eu le temps de se diluer suffisamment dans 
!'ensemble de la masse plasmatique. 

Inconvenient lie a l'hematocrite. - L'equation qui permet de calculer le 
volume sanguin total a partir de J'hematocrite suppose exactes deux choses qui ne 
le sont pas 

- ]a fraction de sang occupee par les globules rouges clans le tube de la
centrifugeuse est censee representer la vraie proportion des cellules dans le plasma. 
Or, il existe entre !es differents globules rouges empiles dans le culot de centri
fugation, un certain nombre d'espaces libres qui sont occupes par le plasma ; 

- la fraction du sang occupee par les globules rouges dans le tube de centri
fugation est censee representer la fraction des globules rouges de l'organisme 
total. Or, la proportion des globules rouges n'est pas 1a meme dans tout l'orga
nisme ; bien plus, elle n 'est pas la meme dans tous Jes vaisseaux. 

Differentes mesures ont cependant permis de determiner une relation entre 
rhematocrite central et l'hematocrite peripherique : l'lzematocrite central est egal 

a 88-92 % de L'hematocrite peripherique. C'est la raison pour laquelle sur les 
protocoles de mesure du volume sanguin figure un chiffre d'hematocrite et un 
chiffre d'hematocrite « corrige » (celui-ci correspond a la transformation de 
l'hcmatocrite peripherique - preleve dans une veine - en hematocrite central 
- corrige a 88-92 % de l'hematocrite peripherique).

2° l.,a mesure du volume globulaire 

Tech 11ique. - La determination du volume globulaire fait appel a une 
technique - tres proche de celle utilisee pour la determination du volume plasma

tique. Elle consiste a marquer des globules rouges a l'aide d'un traceur et a

mesurer la dilution de ces globules rouges marques dans Ia masse sanguine totale.
Les substances utilisees pour marquer les globules rouges peuvent etre diffe-

rentes : 

_ anciennement, on a utilise l'oxyde de carbone (CO) et le fer radioactif .
'

_ actueliement, on utilise le chrome 51. 

A.vantages et inc
_
onvenients. - Cette technique presente le tres gros

avantage de ne donner lieu a aucune espece de fuite. A Ja difference des traceurs
plasmatiques, Jes

_ 
globules rouges marques ne diffusent pas a travers Jes capillaires,

ne soot captes m oar Jes cellules de Kupffer du foie, ni par Jes macrophages et,
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dans les differentes contingences pathologiques qui peuvent se produire, il n'y a 
non plus aucune espece de fuite en dehors du torrent circulatoire. 

Cette technique presente cependant ses inconvenients. 

- La manipulation est beaucoup plus longue. Il faut prelever des globules
du malade ou utiliser du sang comratible avec le sang du malade (on utilise 
souvent des globules rouges O Rh negatif). Il faut ensuite marquer ces globules 
au chrome 51, ce qui prend toujours un certain temps. 

- Dans certaines conditions pathologiques, le shock par exemple, peuvent
se produire des stockages de globules rouges a la peripherie vasculaire et les 
mesures effectuees deviennent alors inexactes. 

- Entin pour le calcul de la masse totale, il faut avoir recours de nouveau
a la notion d'hematocrite avec les memes possibilites d'erreur que celles qui ont 
ete decrites precedemment (hematocrite peripherique-hematocrite central OU

corrige). 

3° Les mesures combinees du volume plasmatique 
et du volume globulaire 

Dans certaines conditions et pour eviter d'avoir recours a l'hematocrite avec 
ses differentes possibilites d'erreur, il est preferable d'utiliser Jes techniques com
binees de mesure du volume plasmatique a l'aide de proteines ma;quees a l'iode 
radioactif et de mesure du volume globulaire a l'aide de globules rouges marques 
au chrome 51. 

Cette technique, evidemment beaucoup plus longue, permet de mesurer le 
volume sanguin total en faisant la somme du volume plasmatique + volume 
globulaire, sans avoir a faire intervenir la notion d'hematocrite. 

De cette fayon on peut meme determiner la valeur de l 'hematocrite et ce 
procede a ete utilise a de nombreuses reprises pour comparer la valeur de 
l'hematocrite evaluee par la technique traditionnelle et celle de l'hematocrite 
calculee a partir des mesures de volume plasmatique + volume globulaire : 

H, 
. volume globulaire 

ematocnte = . . x 100 . volume globula1re + volume plasmat1que

B. - VALEURS NORMALES DU VOLUME SANGUIN

A partir de ces differentes techniques, on peut determiner ce qu'il est convenu 
d'appeler le volume sanguin normal. 

On considere que : 

- chez l'homme : il est environ de 7 % du poids du corps;
- chez la femme : i1 est environ de 6,5 % du poids· du corps.
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L 'etude des diff erents chiffres obtenus montre cependant qu 'ii y a des varia
tions tres grandes selon le type d'individu (homme 6-7,5 % ; femme 5,5-7 % ).
La conclusion a tirer est qu'il ne faut pas etre trop absolu dans !'utilisation de ces 
donnees; elles ont certainement toute leur valeur, mais, comme l'utilisation des 
autres chiffres de laboratoire (uree, sodium, potassium, etc.), elles doivent etre 
utilisees dans leur cadre et comparativement a d'autres facteurs. 

C. - HEMATOCRITE. HEMOCONCENTRATION

1° Parallelisme ro,npu entre numeration des globules rouges
dosage de l'hemoglobine-determination de l'hematocrite 

Ce probleme a deja ete evoque au paragraphe VI du chapitre XIV. 

Neanmoins 

- quand l'osmolalite augmente considerablement (quand elle passe par exem
ple de 290 a 330), le volume de chaque globule rouge diminue et si le dosage de 
l'hemoglobine et la numeration des globules rouges sont normaux, la determi
nation de l'hematocrite, par contre, diminue. ll en va inversement si l'osmolalite 
diminue et l'hematocrite augmente ; 

- dans le cas d'anemie microcytaire ou macrocytaire, l'hematocrite est
moins eleve ou plus eleve que l'hemoglobine ou que le nombre des globules 

rouges. 

2° Repartition du sang dam l'organisme 

La repartition du sang dans l'organisme se fait de la fa�n suivante : 

- le lit capillaire renferme 15 % de la masse sanguine totale;

_ les petites arteres renferment egalement 15 % de la masse sanguine totale ;

_ Je creur, l'aorte, Ies veines caves et les gros vaisseaux centraux renferrnent

70 % de la masse sanguine totale.

Differents facteurs sont cependant susceptibles d'e/argir le lit capil/aire :

- les brOlures, !'obstruction intestinale ... ;

_ une obstruction veineuse a la suite de la thrombose d'une grosse veine;

_ un etat de shock au deuxieme stade.

3° Hemoconcentration 

Le terme hemoconcentration est souvent employe dans Jes sens Jes 1 
b. 

p us 
divers; c'est un terme am 1gu, car les conditions dans lesquelles l'hemoconcentra-
tion apparait peuvent etre extremement differentes.
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L'hemoconcentration peut survenir en cas de : 
- perte d'eau ;
- pertc d'eau et d'electrolytes;
- perte d'eau, d'electrolytes et de plasma.

Dans ces differentes circonstances, I'hematocrite est, bien entendu, toujours
augmente, mais Jes variations des constantes sanguines (electrolytes, uree, protei
nes, etc.) varient de fa�on tres differente selon Jes facteurs qui ont entraine 
l 'hemoconcentration. 

Hemoconcentration par perte d'eau seule. - Ce premier type d'hemo
concentration - le plus pur - survient a la suite d'une perte d'eau seule (a 
!'occasion d'une fievre tres elevee entrainant une evaporation cutanee intense avec 
augmentation de ventilation et d'evaporation pulmonaire). 

Dans ce cas, l'hematocrite est eleve, I'osmolalite est elevee, les proteines 
sanguines sont elles aussi elevees. 

11 s'agit d'un phenomene lent qui affecte les deux secteurs de l'organisme 
secteur cellulaire et extra-cellulaire, et Ies deux compartiments de ce dernier 
espaces interstitiels et plasma. 

Hemoconcentration par perte d'eau et d'electrolytes. - II s'agit ici 
non plus seulement d'une perte d'eau seule mais d'une perte associee d'electrolytes. 
Elle _survient dans Jes diarrhees profuses, les vomissements abondants, Jes transpi
rations exagerees ou a la suite d'une obstruction intestinale entrainant une stag
nation de liquide a l'interieur de la lumiere mais faisant echapper ce Jiquide a
l'economie generale. Dans ce cas, l'hematocrite augmente, les proteines aug
mentent mais par contre, l'osmolalite reste egale a elle-meme, pour diminuer 
ensuite. 

11 s'agit d'un phenomene plus rapide que le phenomene precedent, ii affecte le 
secteur extra-cellulaire et ce n'est que beaucoup plus tardivement qu'il affecte le 
secteur cellulaire. 

He,noconcentration par perte d'eau, d'electrolytes et de plasnia. 
- II s'agit d'une perte de plasma total et le cas le plus typique est celui des
brt11ures.

Dans ce cas, l'hematocrite augmente ; les proteines et l'osmolalite aug
mentent, d'abord pendant un temps assez court (c'est primitivement J'eau qui 
diffuse), mais tres rapidement elles diminuent a la suite d'une fuite de proteines 
ct de sets. 

L'etude de ces differents etats montre que la determination de l'hematocrite 
n'est ·pas une notion suffisante pour exprimer tous Jes etats d'hemoconcentration. 

ll est done indispensable d'etudier simultanement la valeur de l'osmolalite 
et celle des proteines pour differencier les differents types d'hemoconcentration 
susceptibles de se produire. 
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, 
Les hypovolemies peuvent etre aigues ou chroniques, elles peuvent etre dues 

a une perte de sang total, a une perte de plasma ou a une perte d'eau plasma
tique (1).

1° Hemorragie aigue sans shock 

L'hemorragie aigue qui n'entraine pas de phenomenes hemodynamiques essen

tiels (etat de shock) : 

- ne depasse pas 500 a 1 000 ml (10 a 20 % de la masse sanguine);

- est presque toujours une hemorragie veineuse (une hemorragie arterielle

de la meme importance provoque un etat de shock). 

Elle a cependant des effets hematologiques, cardio-circulatoires et renaux. 

Effets hematologiques. - Variations de l'hematocrite:

- Initialement, l'hematocrite ne change pas (cette stabilite de l'hematocrite

n'est pas une consequence du peu de gravite de l'hemorragie et, contrairement a 
ce que beaucoup continuent a croire, la perte sanguine qui se produit dans une
bemorragie est une perte de globules rouges et une perte de plasma et non pas 

une perte cc elective » de globules rouges). 

_ Apres 8 a 18 heures, apparait une hemodilution par recharge du volume

plasmatique. L'hematocrite diminue

_ dans un premier temps, du liquide passe du compartiment interstitiel dans 
le compartiment plasmatique (equilibre a l'interieur du secteur extra-cellulaire);

_ dans un deuxieme temps et a !'intervention du mecanisme regulateur du 

volume sanguin (v. chap. XV), differentes reactions endocriniennes se produisent 

pour recharger le secteur extra-cellulaire : secretion d'aldosterone et d'hormone 

antidiuretique. Le secteur intracellulaire etait du reste intervenu entre-temps pour 

recharger le secteur extra-ce1lulaire (equilibre entre les deux secteurs) et la retention

hydro-electrolytique le recharge egalement. 

_ Apres quelques jours, l'hemodilution disparait et le malade rccupere un 

hematocrite norrr.al, grace a une restauration hematopoietique. 

(1) Seu I es Jes h�povolemies qui n 'entrainent pas de modifications hemodynamiques

essentielles sont dccntes dans ce paragraphe ; lcs hypovolemies plus importantes qui pro

voquent un ctat de shock font partic du paragraphe IV consacre a ce syndrome (p. 425).
Les pertes de sang et de plasma sont etudiees ci-dessous ; lcs pertes d'eau plasma

tique sont considcrees comme des etats de deshydratation et font partie du chapitre
suivant (p. 445). 
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Valeur de l'hematocrite. - Si la mesure de l'hematocrite est sans valeur pour 
apprecier !'importance d'une perte sanguine dans Jes premieres heures qui suivent 
une hemorragie, elle est, par contre, precieuse 12 a 24 heures apres celJe-ci (au 
moment ou l'hemodilution est terminee et ou l'equilibre des echanges entre 
secteurs et compartiments - variable suivant l'importance de l'hemorragie - est 
atteint). A ce moment la formule suivante permet d'apprecier Je volume de sang 
perdu : 

. Hmt 1 -Hmt2Perte sanguine = VS 1 H mt1

- VS1 est le volume sanguin suppose normal avant l'hemorragie;
- Hmt1 est l'hematocrite suppose normal avant l'hemorragie;
- Hmt

2 
est I'hematocrite apres l'hemorragie.

Nature du liquide d'hemodilution. - Le liquide qui diffuse du compartirnent 
interstitiel dans la lumiere des capillaires a travers la paroi de ceux-ci, est forme 
d'eau, d'electrolytes et de proteines. 

- Les electrolytes sont en concentration identique a ceux qui se trouvaient
anterieurement dans le plasma. La composition electrolytique du secteur extra
cellulaire est uniforme, quel que soit le compartiment envisage - interstitiel ou 
plasmatique -, l'electrolytemie sera done inchangee. 

- Les proteines sont en concentration plus faibJe que celles qui se trou
vaient anterieurement dans le plasma. La composition proteique du compartiment 
interstitiel est differente de celle du compartiment pJasmatique (2 mmoJ/1 donnent 
au plasma sa pression oncotique) : une hypoproteinemie apparait. 

REMARQUES: 

- Plus l'hemorragie est importante, plus l'equilibre entre les secteurs est 
atteirit tardivement (parfois 24 heures et plus). 

- Quand l'hemorragie est importante (perte de masse sanguine de plus de 
15 %), la restauration du voJume plasmatique n'est jamais totale, car l'hypopro
teinemie reduit la pression oncotique du plasma et empeche celui-ci de « pomper » 
le Iiquide necessaire a sa restauration integrale (dans ce cas, l'utilisation de la 
formule qui permet de mesurer la perte de sang a une valeur doutel!se). 

- Chez le vieillard et chez le cardiaque, une hemorragie de faible impor
tance peut provoquer un etat de shock. 

- Chez I'insuffisant renal, la retention d'eau et d'electrolytes peut se faire
de fa�on anarchique (mauvaise reabsorption d'eau et d'electrolytes par reponse 
insuffisante du tubule a l'aldosterone et a l'ADH) ; generalement la restauration 
de masse plasmatique est insuffisante, voire nulle. 

Effet, hemodynamique,, cardiaque, et renaux : 

. -. la pression arterielle ne change guere, parfois la pression diastolique 
augmente un peu et une legere vasoconstriction peut apparaitre ; 
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- la frequence cardiaque est legerement augmentee;
- la diurese diminue, de meme que la natriurie, par augmentation d'aldo-

sterone et d'ADH ; 
- la kaliurie est un peu plus importante que normalement par augmentation,

faible, des 17-hydroxycorticoi:des. 

Therapeutique des pertes sanguines. - Une transfusion sanguine ne se 
justifie que si l'hemorragie a fait perdre une quantite superieure a 15 o/., du volume 
sanguin initial. 

Restauration retardee de la masse sanguine. - 11 arrive qu'en raison des 
circonstances, le malade vienne tardivement a l'hopital, alors qu'il a fait son 
hemorragie dans les heures qui ont precede. TI arrive aussi que pour des raisons 
d'opportunite (manque de sang) le malade ait du recevoir une certaine quantite 
de plasma ou de substituts de plasma. 

Dans l'un et l'autre de ces cas, i1 a restaure partiellement sa masse sanguine 
grace a un liquide qui entraine un etat d'hemodilution. 

- Dans le premier cas, ce sont ses espaces interstitiels et eventuellement ses
cellules qui ont fourni le liquide necessaire. 

- Dans l'autre, ce sont le plasma ou les substituts de plasma qui sont inter
venus. TI fait une anemie qui n'est pas negligeable. 

Si a ce moment on transfuse ce patient, en utilisant les donnees fournies par 
J'hematocrite, on risque de provoquer un etat d'hypervolemie ; on administre non 
seulement les globules qui manquent, mais egalement du plasma en trop. 

- Si le systeme cardio-vasculaire du sujet est en hon etat, les proteines
administrees en trop sont catabolisees et l'eau est soit rendue aux tissus intersti
tiels, soit eliminee par le rein. 

- Si le systerne cardio-vasculaire du sujet est deficient (cas du vieillard,
du cardiaque et de l'insuffisant renal), un accident de decompensation avec stase 
peripherique, stase pulmonaire ct meme redeme aigu du poumon peut se produire. 

La transfusion de globules constitue probablement alors la meilleure des 
therapeutiques. Elle est tres utile chez l'individu normal, elle est indispensable 
chez le vieillard, chez le cardiaque ou chez l'insuffi.sant renal. La quantite de
globules necessaire est obtenue par une mesure du volume sanguin a l'aide d'un
traceur (voir paragraphe I de ce chapitre). 

Dans le calcul du volume globulaire necessaire, il faut cependant savoir que
I'hematocrite des globules rouges centrifuges n'est pas 100 mais 80 _ un litre de
globules contient 200 ml de plasma et 800 ml de globules. (Les globules ne
peuvent evidem�ent pas etre inject�s seuls et doivent etre gardes en solution.)

La transfusion de globules do1t done etre, dans certains cas, etalee sur
2-3 jours. 
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2° Perte aigue de plasma 

Les pertes aigues de sang total ne sont pas les seules a provoquer des pertur
bations sanguines et hemodynamiques, Jes pertes portant electivement sur le 
plasma alterent tout autant la masse sanguine totale et provoquent des troubles 
de Ia meme importance. 

Causes de pertes aigues de plasma. - Trois etats pathologiques sont 
susceptibles d'entrainer une perte aigue de plasma, ce sont : Jes redemes trauma
tiques, Jes troubles du mecanisme gastro-intestinal, Jes obstructions de gros troncs 
veineux. 

<Edemes traumatiques. - On range parmi Jes redemes traumatiques trois 
types d'affections qui aboutissent a la creation d'un troisieme secteur : ce sont Jes 
bn1lures etendues, les peritonites et le phenomene de Crush. Le troisieme secteur 
ainsi cree depend directement du secteur extra-cellulaire, mais il echappe a l'eco
nomie de son f onctionnement, il cele une certaine quantite de plasma et pro
voque une hypovolemie qui peut etre grave. 

Dans /es brulures. - A la suite d'un phenomene qui sera envisage ulterieu
rement (voir chapitre XVIII), la permeabilite des capillaires est augmentee a la 
suite notamment de l'agression thermique. Un redeme contenant de l'eau, des 
electrolytes et des proteines se produit ; ces elements proviennent tant du plasma 
que des tissus interstitiels voisins. Pour peu que Ia brt11ure soit etendue, en raison 
de la rapidite du phenomene, le volume plasmatique diminue dangereusement et 
le sujet fait une hypovolemie qui peut aboutir a un etat de shock grave. 

Dans /es peritonites. - 11 s'agit d'un phenomene tres analogue a celui qui se 
passe au niveau des bn1lures a cette difference qu'ici, la localisation est unique
ment limitee au peritoine. Malgre cette delimitation du territoire des pertes, la 
quantite de Jiquide perdu peut etre neanmoins considerable. L'epanchement n'est 
pas seulement la consequence d'une pullulation microbienne, il peut aussi se pro
duire a Ia suite de l'ecoulement intraperitoneal d'un liquide irritant : bile ou 
secretion gastro-intestinale. 

Dans le crush syndrome. - Un phenomene du meme genre peut se produire 
a la suite d'une agression traumatique ; il est bien entendu Jocalis� a rendroit du 
trauma (des phenomenes de crush syndrome peuvent s'observer, non seulement a 
la suite d'accidents, mais egalement a Ia suite d'operations portant sur des terri
toires etendus et dans lesqueIIes on peut voir se former un troisieme secteur trcs 
important). 

Troubles du mecanisme gastro-intestinal. - Dans Jes obstructions intestinales 
(particuiierement dans Jes obstructions de l'intestin grele) la distention des anses 
intestinales cree un obstacle veineux, alors que Ia circulation arterielle est nor
male. Cet obstacle veineux entraine une transsudation de Iiquide dans la lumiere 
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intestinale et dans la cavite peritoneale. Plusieurs litres peuvent ainsi s'accumuler : 

ils sont preleves aux depens du plasma d'abord, du compartiment interstitiel 

ensuite. 

Dans les cas d'irritation de la muqueuse intestinale (cholera, enterocolite, 

diarrhees provoquees par les antibiotiques, fistules intestinales) le meme pheno

mene sc produit. Le liquide n'est cependant pas accumule a l'interieur de l'orga

nisme, mais ii est immediatement elimine a l'exterieur, ce qui attire peut-etre plus 

facilement !'attention sur les pertes eventuelles. 

Obstructions veineuses. - A Ia suite de !'obstruction d'un gros tronc veineux, 

en raison de !'augmentation de pression hydrostatique dans les capillaires, une 

transsudation de plasma se produit ; e]]e provoque un redeme local et peut 

entrainer une hypovolemie plasmatique importante. 

Des incidents de ce genre peuvent se developper a la suite de l'occlusion 

d'une veine mesenterique, d'un volvulus intestinal ou d'une thrombose veineuse 

peripherique (veine femorale, par exemple). 

- Dans une thrombose veineuse mesenterique ou lors d'un volvulus intes

tinal de I'redeme se forme dans le mesentere et du liquide transsude dans Ia 

cavite peritoneale. 

- Dans une thrombose veineuse peripherique (veine ileo-femorale ou veine

femorale), un redeme important de tout le membre inferieur interesse se forme. 

Dans tous ces etats se produit une diminution de volume plasmatique et 

l'hypovolemie peut aboutir a un etat de shock. (Voir alors par. IV) 

Eff ets hematologiques. - Le liquide preleve du compartiment vasculaire 

est constitue d'eau, d'electrolytes et de proteines. La quantite globale de globules 

rouges en circulation n 'est done pas affectee : hematocrite, hemoglobine, nume

ration des globules rouges augmentent de fa9on lineaire. 

Dans Ia pertc plasmatique, l'hematocrite est done immediatement un guide 

tres sur de Ia perte subie. 

EXEMPLE: 

_ Un homme de 80 kg a un volume sanguin normal (7 % du poids corporel

global) : 5 600 ml. A vec un hematocrite 45, le volume globulaire serait de 2 520 ml

et le volume plasmatique de 3 080 ml.

_ Cet homme souffre d'une perforation gastrique datant de 12 beures et au

moment de l'entree a J'hopital, son hematocrite est de 55.

_ Les globules rouges de ce malade n'ont pas diminue, leur volume global 

est toujours de 2 520 ml, mais au lieu de representer 45 % du volume sanguin 

total, ils representent a present 55 % de celui-ci. 

Le volume sanguin total actuel est done de 2520
= 4 600 ml 

0,55 

- La perte ayant porte sur le volume plasmatique est done de
5 600-4 600= J 000 ml. 
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- Le traitement consistera done a donner une transfusjon de plasma de
1 000 ml pour reconstituer la masse plasmatique (cette transfusion de plasma ne
restituera cependant pas tous les liquides perdus, car tout le secteur interstiticl qui
a ete sollicite devra etre retabli par des perfusions adequates d'eau et d'electro• 

lytes - le probleme sera traite aux chapitres suivants XVII et XVJJI - ; Ja 
transfusion du plasma aura neanmoins l'avantage de restaurer la masse sanguine 
circulante). 

Eff ets hemodynamiques, cardiaques et renaux. - Les effets hemo
dynamiques, cardiaques et renaux d'une perte plasmatique sont identiques a ceux 

provoques par une perte equivalente de sang total (v. p. 402). 

- Une perte de masse plasmatique inferieure a 1 000 ml ne provoque pas de 

shock. 

- Une perte de masse plasmatique superieure a 1 000 ml (cas frequent)

provoque un etat de shock (v. p. 425). 

Therapeutique des pertes plasmatiques. - Les pertes plasmatiques 

sont traitees par des transfusions de plasma humain ou par des perfusions de subs

tituts de plasma (le probleme de ces substituts est etudie p. 420). Les transfusions 

de plasma humain sont les plus adequates. 

3° Hypovolemies chroniques 

L'hypovolemie chronique est souvent appelee er shock chronique » ; elle est 

due 

- soit a de reelles pertes de sang dues a de petites hemorragies lentes ;

- soit a une insuffisance de reformation de la masse sanguine due a une 

maladie chronique avec cachexie. 

Le volume sanguin dans les maladies chroniques. - Le cas le plus 

typique d'hypovolemie chronique ·ou de shock chronique est celui qui survient 

chez les malades atteints de cancer du tube digestif : cancer de l'estomac, cancer 

de l'intestin ... 

Chez ces malades, l'hematocrite est generalement tres bas mais ii reflete par-

fois mal le volume sanguin reel ; en effet, on observe chez ces patients : 

- une diminution de la masse globulaire ;

- une surcharge de la masse plasmatique.

Les globules rouges, dont le nombre total est deja deficient, sont dilues dans 

un volume de plasma augmente et l'hematocrite est de ce fait plus bas qu'il nc 

serait dans un volume plasmatique normal. L'hematocrite ne permet done pas

d'apprecier le degre de l'hypovolemie qui existe et seule une mesure de la masse 

sanguine a !'aide de traceurs (mesure du volume pJasmatique + mesurc du 

volume globulaire) permet d'apprecier la situation avec exactitude. 



HYPOVOLEMIES ET HYPERVOLEMIES 407 

11 faut neanmoins prendre garde a ceux de ces patients qui ont un hemato
crite normal, car ii n ·est pas exceptionnel de trouver chez certains d'entre eux 
une diminution du volume plasmatique, coexistant avec une diminution parallele 
du volume globulaire. Dans ce cas, l'hematocrite est bien entendu normal et seule 
une mesure de ]a masse sanguine a l'aide de traceurs permet de nouveau de pre
ciser la situation. 

Une coexistence des deux phenomenes peut compliquer le probleme, et 
l'exemple suivant permet une meilleure comprehension d'un etat de ce genre. 

Exemple: 

- Une femme de 60 kg est porteuse d'un cancer du colon droit. Son hema-
tocrite est de 20 et ses proteines seriques sont de 45 g/1. 

- Normalement chez cette femme:
- le volume sanguin devrait etre de 3 900 ml ;
- le volume globulaire devrait etre de 1 560 ml ;
- le volume plasmatique devrait etre de 2 340 ml.

- En realite, la mesure de la masse sanguine par traceurs fournit les resultats
suivants : 

- le volume sanguin actuel est de 3 300 ml ;
- le volume globulaire actuel est de 660 ml ;
- le volume plasmatique actuel est de 2 640 ml.
- Chez cette malade, le volume globulaire a diminue de 60 % mais le volume

sanguin total n'a diminue que de 15 % (ce que l'hematocrite n'aurait pas permis 
de deceler) et le volume plasmatique a augmente de 12 %. 

- Le traitement de cette malade pourrait consist er en transfusions mais :
- un litre de sang total apporterait 600 ml de plasma + 400 ml de globules;
- le volume sanguin total serait de 3 300 + 1 000 = 4 300 ml ;
- le volume globulaire serait de 660 + 400 = 1 060 ml ;
- le volume plasmatique serait de 2 640 + 600 = 3 240 ml ;
- l'hematocrite serait de 25 et cependant cette patiente serait en hyper-

volemie. 

Pour retablir un hematocrite normal chez cette patiente par du sang total, 
ii faudrait donner environ 3 500 ml de sang. L'administration de pareilles quan
tites se solderait par une hypervolemie grave (3 300 + 3 500 = 6 800 ml pour 
une personne dont le volume sanguin ideal est de 3 900 ml seulement). (Voir plus 
haut paragraphe Transfusion retardee apres hemorragie, p. 403). 

- Deux attitudes sont alors possibles :
_ ou tran��user Ientement en 6 a 7 jours du sang total et donner a la patientete temps d'eqmhbrer spontanement sa masse plasmatique, par elimination pro

gressive d'eau et d'electrolytes ; 
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- ou, mieux, transfuser des globules :
- le volume sanguin actuel est de 3 300 ml, le volume g)obuJaire de 660 ct

l'hematocrite de 20 ; 
_ ..... trois transfusions comportant chacune les globules de 500 m) de sang 

f ourniront : 
3 x 200 ml de globules = 600 ml de globules 

20 0 
3x--200 = 3x50 = 150 ml de plasma 0,80 

- le resultat sera :
- volume sanguin : 3 300 + 750 = 4 050 ml (normalement 3 900 ml);

- volume globulaire : 660 + 600 = 1 260 ml (normaJement l 560 ml).
- volume plasmatique : 2 640 + 150 = 2 790 ml (normalement 2 340 ml).

- Une transfusion de globules ne retablit done pas exactement une masse
ideale respective de globules et de ·plasma, mais elle approche beaucoup plus 
qu'une transfusion de sang total Je resultat a atteindre, sans grand risque de 
surcharge. Une transfusion de globules permet de gagner un temps considerable 
et presente beaucoup moins de danger. 

Commentaires sur les hypovoleniies clironiques : 

- Dans la perte sanguine aigue, l'hematocrite peut, apres une phase d'hemo
dilution, permettre d'apprecier Jes pertes sanguines. Par contre, dans une perte 
chronique de sang, l'hematocrite est abso/ument sans valeur, ii est indispensable 
de faire une masse sanguine a !'aide de traceurs. 

- Si le patient a de bons reins et un bon creur, ii est peut-etre possible de le
reequilibrer a I 'aide de sang total, mais ii faut alors prendre le temps necessaire 
et ce temps peut etre Jong. Par contre, si le malade a de mauvais reins et un 
mauvais creur, la transfusion de sang total est tres dangereuse : il faut donner des 
globules. 

- Une hypoproteinemie coexiste souvent chez des malades de cc type. Ces
patients ont des pertes sanguines progressives, ces pertes sanguines entrainent une 
retention d'eau et une retention de scls qui provoquent une dilution des proteines 
avec hypoproteinemie. Dans ces cas d'hypoproteinemie, il est inutile de donncr 
des transfusions de plasma pour redresser la proteinemie ; Jes transfusions de 
plasma augmentent inutilement la masse plasmatique et apportent une proportion 
trop faible de proteines (s'il faut augmenter Jes proteines, ii faut transfuser des 
albumines humaines). 

- II est dangereux de donner des perfusions salines car ii y a deja surcharge
d'eau et surcharge d'clectrolytes : Jes perfusions salines ne font qu'exagerer la 
perturbation preex istan te. 

- Ces malades presentent souvent une perte de poids et !'evaluation de la
masse sanguine doit sc faire par rapport au poids anterieur. 
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B. - HYPERVOLEMIES

Les hypervolemies surviennent dans les polycytemies, Jes fistules arterio
veineuses, Jes defaillances cardiaques et renales. 

1° Polycytemies 

Les polycytemies peuvent etre vraies ou secondaires. 

Dans la polycytemie vraie : Je volume sanguin total peut representer 
8 a 10 % du poids corporel (normalement 7 %). L'augmentation porte principa
lement sur le volume globulaire, alors que le volume plasmatique est normal. 
L'hematocrite est souvent de 50 % et plus. 

Dans les polycytemies secondaires qui sont la consequence d'une anoxie 
chronique (insuffisance cardiaque ou respiratoire ... ) !'augmentation porte ega
lement sur le volume globulaire, alors que le volume plasmatique est normal. 
L'hematocrite peut etre de 80 %, la viscosite sanguine est considerablement aug
mentee et un risque de thrombose existe. 

2° Les fistules arterio-veineuses 

Les fistules arterio-veineuses sont traumatiques ou congenitales (CJ.A., C.I.V.,

Canal arteriel...). Elles entrainent une hypervolemie totale : augmentation de 
volume plasmatique, augmentation du volume globulaire. Le volume sanguin total 
peut atteindre 9 a 12 % du poids corporel ; l'hematocrite est normal. 

Dans I'evolution postoperatoire de ces patients, ii faut tenir compte de cette 
situation : autant le malade avait besoin d'une masse augmentee avant !'inter
vention, autant cette hypervolemie lui serait nefaste dans Ies suites postopera
toires en raison de la surcharge sanguine qui se produirait. 

II ne faut done pas vouloir retablir a tout prix la masse sanguine prealable 
de ces patients, ii faut au contraire restaurer une masse ideate teJle qu'elle serait 
determinee en fonction du poids et de la taille. 

3° Les defaillances cardiaques et les defaillances renales 

Dans les dejaillauces carcliaques : une augmentation de Ia masse globu
laire et une augmentation de la masse plasmatique sont frequentes. 

- L'anoxie provoque une au�mentation de l'hematopo1ese et augmente la
masse globulaire de fa�on a amel!orer le nombre des transporteurs d'oxygene .

. - La defaillance circulatoire entraine une retention d'eau extra-cellulairequi provoque une augmentation de masse plasmatique.

HA'NOUET 
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Ces deux conditions provoquent une augmentation de la masse sang uine 
totale, l'hypervo]emie globale exige un effort cardiaque plus important qui peut
enclencher un cercle vicieux par exageration d'efforts cardiaques qui eux-memes 
entrainent une augmentation de I'hematopoiese et ainsi de suite ... (Dans la defail
lance cardiaque il existe souvent une distorsion plus grande entre l'hematocrite 

central et l'bematocrite peripherique que chez les individus normaux. Cette 

situation exige parfois que, dans la mesure de la masse sanguine totale, la mesure 

de volume plasmatique et la mesure de volume globulaire soient eff ectuees 

separemen t.) 

Dam les defaillances renales : une au gmentation de volume plasmatique 
se produit. L'eau et les electrolytes sont mal elimines, le volume du secteur extra

cellulaire augmente avec hypervolemie plasmatique. 

Dans ces cas, un hematocrite bas ne signifie pas necessairement qu'il y ait 

hypoglobulie : la masse globulaire est normale . 

- II faut done prendre garde aux transfusions qui risquent dans ce cas de

surcharger inutilement une circulation deja fort encombree. 

- Il faut, par contre, se garder de toute soustraction de liquide qui pourrait

entrainer une hypotension dangereuse. 

III. - TRANSFUSION DE SANG

ET SUBSTITUTS DE PLASMA

A. - TRANSFUSION DE SANG

1° Techniques de conservation du sang 

Le sang destine a une transfusion ne doit pas etre coagule ; ii est rendu 

incoagulable par diff erents procedes ; ii peut etre conserve trois semaines au 

maximum. 

Sang citrate en solution ACD. - Le sang dit «citrate» est rendu 

incoagulable par du citrate de Na qui empeche le Ca de jouer son role normal 

dans le mecanisme de la coagulation. 

Le melange utilise pour a citrater » 500 ml de sang- appele melange ACD -

contient: 

- acide citrique : 4,8 g/1 de solution ;
- citrate de Na : 13,2 g/1 de solution;
- dextrose : 14,7 g/1 de solution;
- cau : Q. S. pour faire 125 ml.

C'est ce procede qui est le plus generalement utilise pour la conservation du 

sang destine a la transfusion. Les flacons destines au prelevement chez un donneur 
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contiennent une quantite de melange ACD qui correspond a Ia quantite du sang a
recolter (125 ml de melange ACD pour un flacon de 500 ml de sang). 

Sang citrate en solution CPD. - Au cours des dernieres annees (1957),

differents essais ont ete tentes, en vue d'augmenter la conservation du sang et 

d'eviter ainsi la perte d'une certaine quantite de flacons mis en reserve dans Jes 

centres de transfusion. 

Dans ce but, la solution ACD classique a ete remplacee par la solution CPD 

(Citrate-Phosphate-Dextrose) dont la composition est la suivante : 

- acide citrique : 3,20 g/1 de solution ;
- citrate de soude : 25,80 g/1 de solution;
- phosphate de soude : 2,18 g/1 de solution ;
- dextrose : 25,00 g/1 de solution ;
- eau : Q.S. pour faire 70 ml (quantite necessaire a la conservation de 500 ml

de sang).

Cette solution CPD presente l'avantage de permettre la conservation du sang 

pendant 28 jours, alors que la solution ACD ne permet qu'une conservation du 

sang pendant 21 jours. Les etudes comparatives, effectuees avec Jes deux solutions, 

ont en effet permis de montrer qu'apres 28 jours, le sang conserve sous CPD 

contient encore plus de 70 % d'hematies en bon etat, alors que sous ACD, ce 

pourcentage est nettement inferieur. 

En plus de !'augmentation de la duree de conservation du sang, la solution

CPD presente certains autres avantages appreciables. Le pH du sang conserve 

reste plus proche de la normale. La concentration en hemoglobine libre du plasma 

et la kaliemie plasmatique sont moins elevees. Entin, facteur tres important, la 

deviation vers la gauche de la courbe de dissociation de l'hemoglobine est moins 

marquee, l'hemoglobine des hematies sous CPD abandonne plus facilement aux 

tissus l'oxygene qu'elle porte. (En relation, semble-t-il, avec une concentration 

plus elevee en 2,3 diphosphoglycerate, DPG, et en ATP, dans le cas du sang 

conserve sous CPD.) 
Par contre, la concentration des plaquettes semble diminuee sous CPD. Nean

moins, cet inconvenient n'intervient que dans les transfusions de sang frais, en 

effet, apres quelques heures, les plaquettes disparaissent, quel que soit le procede 

de conservation employe. 

Sang heparine. - Le sang heparine est rendu incoagulable par une quan
tite adequate d'beparine : 50 mg OU 5 000 unites d'heparine/1 de sang. 

Le sang heparine est generalement utilise pour l'amor�age des appareils a

circulation extra-corporelle (creurs, poumons artificiels, par exemple). Sa conser
vation est Jimitee car l'action de l'heparine s'epuise en quelques heures. Quand du
sang heparine n'a pas ete employe, ii peut neanmoins etre reutilise pour une
transfusion classique eventuelle, apres adjonction prealable de citrate de Na
(melange ACD) puis neutralisation de l'heparine par une dose correspondante de
protamine (1 mg d'heparine est neutralise par 1 mg de protamine. les a p I 
d'h · · 
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eparme cont1ennent genera ement 50 mg/ml et Ies ampoules d ta · 
10 mg/ml). 
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'ffl/.ltmgc l�l)1'A. - Le melange EDTA ou edgJugate de magnesium ou 
ndlf(\ l!thylcnc-dinmino-tctru-acctiquc est un « chclateur ». 

La chelation est un proccssus physico-chimique qui consiste a capter un ion 
rntStnJliquc 1u1 scin <fun compose de structure cycJique. L'ion metaJiique se fixe 
i\ un acccptcur d'clcctron (chclntcur) pour former un sel ; ii perd sa propriete 
ioniquo proprc ct fait parric intcgrante du nouveau corps forme. 

L'EDTA a unc nffinirc progressive pour ditferents cations : notamment fer, 
plomb. calcium, sodium ... : ii fixcra done c]ectivement le Fe plutot que le Pb, le 
Ph plutot quc le Ca, Jc Ca plutot quc le Na ... II peut etre employe non seulement 
pour rcndrc le .o;;ang incoagulablc par captation de Ca mais egalement dans 
ccrtaincs intoxications (dans l'intoxication au Pb par exemple, on emploie des 
composes calciques d'EDTA qui, sans chelater Jc Ca, Jiberent leur propre Ca au 
profit du Pb). 

Pour rendrc le sang incoagulable, c'est un sel sodique d'EDTA qui est 
crnployc : ii libcre son Na au profit du Ca. 

Les solutions utiJisecs en transfusion ne contiennent pas seulement de 
l'EDTA, ellcs conticnnent en outre : 

-- du glucose comme agent de conservation; 

- du gluconate de Na comme agent antihemolysant ;

- du Mg pour amcliorer ]a conservation du facteur V;

- de la globuJine antihemophilique.

Avanta�cs de l'EDTA. - L'EDTA a etc employe pour permettre de preJever 
le sang destine a une circulation extra-corporeJle la veiJle de !'intervention et 
faciliter ainsi certains problemes d'organisation. 

- JI serait en effet dangereux d'utiliser du sang citrate pour une CEC en 
raison d'une intoxication possible au citrate (voir plus loin). 

- Par contre, ii serait tout aussi dangereux d'utiliser du sang qui a ete preleve
la vcille sous heparine. L'effet de celle-ci serait largement epuise (voir plus haut) 
et le risque de coagulation serait important. 

Le sang preleve la veilJc sous EDTA ne peut cependant etre utilise tel quel ; 
ii doit etrc extcmporancment cnrichi en Ca ct heparine. 

L'EDTA presente des avantages comp)ementaires : il assure une meilleure 
conservation des plaquettes et des erythrocytes, et ne modifie pas le pH (voir 
plus bas : Acidose du sang de banque). 

Ioconvenients de l'EDTA. - A cote de ces avantages, l'EDTA offre certain!
inconvcnients : 

- il augmente le taux du K pJasmatique ;

- Ia reequilibration extemporanee en Ca est difficile et une bypocakemie
peut apparaitre (consequences cardiaques et hypocoagulabilite) ; 

- Jes metaux rares de l'organisme peuvent etre a la longue cbelates comme
le Ca; 
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- des nephroses apres larges doses d'EDTA ont ete decrites.
Apres avoir beneficie d'une grande faveur, l'EDTA est actuellement delaisse

au profit soit de sang heparine, soit de sang citrate selon les usages. 

Sang de cadavre. - Pour pallier le manque de sang, certains chercheu_rs
russes ont mis au point un systeme de prelevement de sang sur cadavres frais. 
Le sang de cadavre frais ne necessite l'adjonction d'aucun anticoagulant et ne 
presente done pas Jes inconvenients lies a ceux-ci. 

Outre certaines difficultes d·ordre psychologique, liees au prelevement, le sang 
de cadavre frais n ·off re cependant pas que des a vantages ; la conservation des 
elements figures y est notablement plus courte. 

2
° Co,nplications de la transfusion de sang 

Complications septiques. - Hcpatite. - Le sang peut etre preleve chez 
un donneur en incubation d'hepatitc et celle-ci peut etre ainsi transmise au rece
veur. Cette complication consideree jadis comme tres rare, est citee aujourd'hui 
par de nombreux auteurs comme frequente ; des chiffres de JO % de transfusions 
provoquant une hepatite ont ete avances ! ... 

La selection des donneurs doit done etre tres stricte, mais elle est difficile : 
- l'insuffisance du nombre de donneurs de sang est un pbenomene mondial

qui ne permet pas d'ecarter tous les donneurs « douteux » ; 
- la fiabilite des tests biologiques d'hepatite est toute relative.

Sang contamine. - Malgre toutes les precautions de prelevement qui sont
prises actuellement dans les centres de transfusion, certains auteurs considerent 
que 2 'X, du sang conserve sont contamines bacteriologiquement. Si le germe en 
cause n ·est pas necessairement pathogene, la transfusion n 'est pas sans risque 
pour autant, c-ar le sang a transfuser peut etre partiellement hemolyse. 

lncompatibilite entre sang du donneur et sang du receveur. - Le 
sang a transfuser est le plus souvent du sang isogroupe car : 

- d'une part, le nombre de donneurs universels est insuffisant a satisfairela demande; 
- la transfusion massive de sang O Rh+ ou meme Rh- n'est pas sansdanger. 
Pour eviter tout risque d'erreu_r, les epreuves de compatibilite sont generale-ment effectuees dans des laboratoires specialises qui donnent un · d . . . maximum e garanties a ce SUJet. 
Neanmoins, un certain nombre d'accidents par incompatibil't, t d, · B 1 · . 1 e son ecnts (en e g1que un accident pour 40 000 flacons). Ils sont dus :
- soit a une erreur du laboratoire ·' 

receveur�
oit a une erreur d'etiquetage de l'echantillon preleve chez le futur
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Pour eviter Ies consequences de ces erreurs, une epreuve de compatibilite 
extemporanee, effectuee immediatement avant la mise en route de la transfusion 

a ete preconisee, meme si une epreuve de compatibilite a ete effectuee en labo

ratoire. Malgre le bien-fonde de cette exigence, nous ne pouvons cependant nous 

y rallier ; en eff et : 

- la fiabilite des epreuves de compatibilite extemporanees est toute relative ;

- l'anesthesiste qui devrait effectuer pareille epreuve en salle d'operation
devrait abandonner Ia surveiJiance de son malade et risquerait probablement 

un plus grand nombre d'accidents anesthesiques que d'accidents transfusionnels ; 

- les epreuves de compatibilite faites « en bloc» (sur tout le sang a transfuser

eventuellement) avant une operation (et qui devraient etre effectuees bien entendu 
non pas sur le tube pilote mais sur le sang du flacon lui-meme) contamineraient 

un grand nombre de flacons qui seraient perdus. 

La plus grande prudence est cependant de reg]e et en cas d'accident, une 

exsanguinotransfusion immediate est le plus s0r moyen de « laver » le plus grand 

nombre de globules hemolyses. 

Reactions allergiques. - Les reactions allergiques : urticaire, asthme, 

shock, redeme larynge, ne sont pas exceptionnelJes surtout chez les patients qui 

ont re9u une transfusion anterieure. 

- Le traitement preventif de ces reactions consiste a administrer une

ampoule de promethazine (Phenergan) 1/2 h avant toute transfusion. 

- Le traitement curatif consiste a injecter par voie intraveineuse lente, soit

1 g de calcium (gluconate calcique, par exemple), soit des corticoides (100 mg 

h ydrocortisone). 

Intoxication au citrate. - L'intoxication au citrate ne se produit qu'apres
des transfusions massives de sang citrate. 

Quand du citrate est infuse dans le sang circulant, deux eventualites peuvent 

survenir : 

- le citrate de Na est oxyde en bicarbonate de Na; c'est le processus le
plus habituel (le bicarbonate ainsi forme peut du reste compenser J'acidose due 

a la transfusion de sang a pH bas ; voir plus loin) ; 

- le citrate de Na n'est pas oxyde :

- le mecanisme d'oxydation est defaillant : insuffi.sance hepatique, etat de

shock ... ;

- le mecanisme d'oxydation est sature.

Dans le cas ou le citrate n'est pas oxyde, ii circule en quantite exageree (en

cas de transfusion massive, ii peut atteindre 200 mg/I de sang ; en cas de defail
lance du mecanisme d'oxydation, il peut atteindre 400, 500 et meme 1 200 mg/I) 

et de l'hypocalcemie survient; celle-ci provoque : 

- des troubles de fonctionnement du myocarde avec hypotension (l'espace
Q-T de I'ECG augmente);
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- des troubles de la coagulation.

Pour prevenir cet accident, ii est utile d'injecter par voie intraveineuse l g

de gluconate calcique/1 de sang transfuse. 

Cette attitude est cependant controversee ; en effet : 

- !'injection de calcium n 'est pas toujours indispensable Oa litterature rap

porte des transfusions de 8 a 10 litres de sang qui n'ont provoque ni troubles 

cardiaques, ni troubles de la coagulation alors que le calcium n 'avait pas ete 

injecte) ; 

- l'injection de calcium peut provoquer de l'hypercalcemie.

La vitesse avec laquelle le sang est transfuse joue ici un role capital (on 
peut en etfet transfuser 10 litres de sang en 1 heure ou en 24 heures). Or, corn me 

les reserves de Ca de l'organisme sont extremement importantes, 1 g de gluconate 

de Ca injecte par voie intraveineuse peut paraitre ridicule, en regard a 1a grande 
quantite de calcium disponible (calcium osseux principalement). 

- Si le sang est transfuse lentement :

- le foie a toute possibilite de metaboliser le citrate de Na ;

- les reserves de Ca de l'organisme peuvent maintenir Ia calcemie a un

niveau normal.

- Si le sang est transfuse rapidement, par contre :

- le f oie peut etre deborde ;

- Jes echanges calciques peuvent etre gagnes de vitesse ;

- certaines defaillances circulatoires (shock) peuvent ralentir Jes echanges

ioniques entre Jes reserves et le sang.

La vitesse de la transfusion joue done un role plus grand que la quantite 
totale de sang transfuse. 

pH. Acidose du sang de banque. - Le pH du sang de banque peut etre

extrcmement bas ( dans certains cas, 6,5 et meme· 6). La transfusion de grand es 

quantites de sang peut done provoqucr une acidose metabolique, elle exige un 

controle de pH et sa correction eventueJle. Pour eviter cet accident, certains 

auteurs ont du reste conseille I'adjonction preventive de 60 ml de TRIS a 0,3 mol. 

a chaque flacon de 500 ml de sang. Neanmoins, le probleme de 1a vitesse de la 

transfusion intervient egalement, comme pour !'intoxication au citrate. 

Hypothermie. - Le sang de banque est generalement conserve a 4 °c.

La transfusion rapide de 3-4 litres de sang a cette temperature pourrait provoquer 
une hypotbermie transitoire du sang circulant avec notamment une hypotbermie 

cardiaque dont la contractilite diminuerait. 
Pour evitcr cet accident, ii est conseille de rechauffer le sang, prealablement 

a la transfusion (neanmoins pour eviter toute deterioration de sang, par un 
rechauffement de tout le stock disponible, ii existe des appareils de rechauffement 
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dans lesquels le tube de la trousse raccordee :rn malade bnignc dans de l'c:.,u n 
40 °C). 

L·accident d·hypothermie par transfusion est cependant rare . .ii doit ctrc sur
tout pris en consideration dans les cas suivants : 

- chez les tres petits enfants ;

- lors des clampages aortiques sous-diaphragmatiques. tors des operation�
pour rupture d'anevrisme aortique, par exemple (dans ce cas. le volume du sang 
circulant est reduit et son changement de temperature affectc plus directcment les 
cavites cardiaques). 

Les saignements post-transfusionnels. - Les transfusions - principale
ment les transfusions massives - provoquent souvent des saignements anormaux ; 
les tauses en sont multiples. 

Thrombocytopenie. - Le sang de banque ne conticnt pratiquement plus de 
plaquettes apres deux heures de conservation; une transfusion importante pro
voque done une thrombocytopenie. 

Insuffisance de facteurs de coagulation. - Le taux normal de fibrinogene est 
de 2 a 4 g/1 ; en dessous de 1 g/1, des troubles de coagulation apparaissent. Or. le 
sang de banque contient de moins en moins de fibrinogene au fur et a mesure de 
sa conserv::itk·n. Vt1e transfusion massive provoque done une afibrinogcncmic. 
Pour p�u .1ae ,fes perfusions de substituts de plasma aient ete utilisees dans l'attente 
du sang necessaire, tous les facteurs de coagulation sont dilucs et un saignement 
anormal se produit. 

Fibrinolyse. - A J'etat normal, ii existe un equilibre permanent entre !es 

processus de coagulation et de fibrinolyse : c'est la « balance hemostatique n.

La fibrinolyse se produit grace a !'intervention d'une enzyme proteolytique 
a large spectre ; Ia fibrinolysine. 

- Cette fibrinolysine (plasmine) est formee grace �1 l'action d'un activatcur
sur Ia profibrinolysine (plasminogene). 

- Cette fibrinolysine est neutralisee par un inhibiteur (antiplasmine) (1 ).

A I' etat normal. - La fibrinolysine est immediatement neutralisee par l'inhi
biteur (antiplasmine) mais eIIe a neanmoins eu le temps d'empecher une coagu

lation intravasculaire. 

Dans certains etats pathologiques. - La fibrinolysine peut se trouver en 
quantite trop importante dans le torrent circulatoire et ellc empeche le fibrino
gene, la fibrine et Ies autres facteurs de jouer Ieur propre role dans Ia coagulation. 

( 1) Un mecanisme du meme genre se produit dans le shock (voir p. 000), dans ce
cas J'activateur est appele • protease», le plasminogene « kininogcnc ,, la fibrinolysine

« kinine II et rantiplasmine « kininase ,. 
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- Ou elle est fomu!e en quantile exageree par une intervention excessive de
l'activateur (l'inhibiteur - antiplasmine - qui doit normalement 1a neutraliser 
fonctionne, mais ii est « sature ») : c'est ce qui peut se passer a !'occasion de
transfusions massivcs, d'anoxies de causes di verses ou de coagulations intra
vasculaires (l'activateur est libere par Jes parois vasculaires). 

- Ou elle persiste en quantite exageree par neutralisation insuffisante,
c'cst-a-dirc par intervention insuffisante de l'inhibiteur (antip]asmine) : cette condi
tion nc se rcncontre generalement pas dans Jes transfusions massives, elle ne se
produit qu'a !'occasion d'une insuffisance hepatique. 

La fibrinolyse n'apparait pas seulement a 1a suite d'une transfusion massive,
elle peut se produire a Ja suite d'operations diverses (uterus, poumons, prostate ... )
ou dans certaines conditions patho]ogiques (pancreatite ... ), la ou J'activateur est
deverse en quantile exageree dans Je torrent circu1atoire. 
' 

La fibrino]yse peut etre :
- immediate ;
- retardee : le sang coagu]e, mais le cai11ot forme se lyse.

£TAT NORMAL 

Profibrinolysine (Plasminogeoe)
I::========) Activateur
l Fibrioolysine (Plasmine) +

Action sur(mitigee) 

lnhibiteur(Antiplasmine)

{ fibrinogcne fibrine facteurs de coagulation

FIBRINOL YSE 

Profibrinolysine (Plasminogene)

1L 
Exces d'aclivateur 

Fibrinolysine (Plasmine) + + +

Defaut d'inhibition (lnsuffi.sance de formationd'antiplasmine)
Action sur { fibrinogene fibrine (puissante) facteurs de coagulation

Hypocalccmic. - L'hypocalcemie peut faire suite a une intoxication au
citrate (voir plus haut). 

Hemolyse. - L'hemolyse survient soit a la suite d'une transfusion de sang
incompatible, soit a ]a suite de la transfusion d'un sang hemolyse par contami-
nation (voir plus baut). 

Autres intoxications. - D'autres intoxications sont citees dans 1a Jitterature,
elles n'ont qu'une importance mineure : intoxication ammoniacale, hyperbilirubi
ncmie, augmentation de phosphates inorganiques.

Tu8{APEUTIQUE DES SAIGNEMENTS POST-TRANSFUSIONNELS. - La therapeu
tiquc d'un saigncment anormal est generalement complexe.
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A defaut de J'aide apportee par un Jaboratoire de coagulation, le schema 

therapeutique suivant - tres imparfait - peut etre adopte : 

Examens de sang : temps de coagulation ; 
temps de saignement ; 
dosage de prothrombine ; 
dosage de fibrinogene ; 
numeration de plaquettes. 

Attitude therapeutique. - Du sang preleve au patient et quelques gouttes de 

thrombine sont versees dans le tube contenant ce sang. Dans ces conditions 

- ou un hon caillot se fait: iI s'agit d'un defaut de thrombine (le fibrinogene
est normal), il faut administrer une transfusion de sang frais qui contient une 

proportion suffisante de thrombine; 

- ou un pauvre caillot se forme : iI se lyse spontanement, une fibrinolyse
existe probablement, il faut administrer du fibrinogene et des antifibrino1ytiques(1). 

Dose de fibrinogene : 2 a 4 g par voie intraveineuse (le fibrinogene s'obtient 

au Centre de transfusion). 

Dose d'antifibrinolytique : Iniprol 1 a 2 000 000 unites, 

Trasylol 500 a 1 000 000 unites (a perfuser de 
fac;:on continue ou a donner par injections frac
tionnees), 
Acide epsilon amino-caproique a la dose de 6 a

20 g (a donner par injections fractionnees); 

- ou ii n'y a pas de caillot : i1 existe probablement une afibrinogenemie ou

une fibrinolyse. II faut administrer du fibrinogene (voir doses ci-dessus), des anti
fibrinolytiques (voir doses ci-dessus) et de la cortisone (100 a 500 mg d'hydro

cortisone) ; 

- ou le caillot se retracte ma/ : iI s'agit en general d'une thrombocytopenie;

le seul traitement consiste a administrer du sang frais (ce sang doit etre administre 

moins de 2 heures apres son prelevement) ou des plaquettes. 

- En cas de doute sur la cause de !'affection, ii faut administrer :

une transfusion de 500 ml de sang frais preleve extemporanement sous sac
de plastic; 

du fibrinogene : 2 a 4 g ; 
de la cortisone : 500 mg a 1 g ; 

du Trasylol ou de I'acide epsilon amino-caproique (voir doses plus haut) 
de la provitamine K (5 a 10 ampoules de Konakion) ; 
du calcium a la dose de 1 a 2 g (par voie intraveineuse et prudemment). 

(1) En cas de fibrino)yse avec coagulation intravasculaire, il faut administrer de 
l'heparine, mais ceci ne peut se faire que si le diagnostic hematologique est certain. 
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B. - TRANSFUSION DE PLASMA

II existe differentes preparations de plasma. La duree de conservation de 
certaines de ces preparations ne depasse pas celle du sang citrate (plasma frais), 
mais le plus generalement, cependant, elle est tres Iongue, de telle sorte qu'il est 
possible d'en constituer une reserve suffisante. 

1° Les diff erentes for mes de plaama 

Plasma frais. - Le plasma frais est citrate, ii est obtenu par simple 
centrifugation extemporanee de sang total et est conserve a froid (ii peut etre gele 

a -20 et -30 °C/fresh deep-frozen plasma). Le plasma frais provient generale
ment d'un seul donneur et le risque d'hepatite par contamination, signale ci
dessus pour les autres formes de plasma recolte de plusieurs donneurs, est moindre. 

Plasma total a 32 °C. - Ce plasma est obtenu de la meme fa�on que le 
precedent, mais sa preparation se fait a partir des sangs de plusieurs donneurs ; le 
risque d'hepatite par transfusion de ce plasma est done tres grand, car il suffit 
d'un seul sang preleve chez un donneur porteur d'hepatite pour contaminer 

tout le lot. 
II est conserve a l'etat liquide pendant une periode de 6 mois a la temperature 

de 31 a 32 °C dans des chambres speciales. 

Plasma humain des,eclie (Human dried plasma, HDP). - C'est le plasma 
le plus generalement employe ; ii est obtenu par lyophilisation et sa preparation 
se fait a partir des sangs de plusieurs donneurs. Pour eviler le risque d'hepatite 
signale ci-dessus, ce plasma est cependant soumis aux rayons ultraviolets ou aux 

rayons X, mais ces mesures preventives se sont malheureusement revelees 

peu efficaces. 

Le plasma desseche se presente sous forme de poudre qu'il faut remettre

en solution extemporanement. Sa conservation en poudre peut etre tres longue. 

Solutions de proteines plannatiques pasteurisees (PPS. Plasmanate). 

_ Dans ce plasma, le virus de l'hepatite est inactive par une pasteurisation de

10 heures a 60 °C; le risque d'hepatite est done pratiquement nul.

n ne contient pas de gamma-globulines et peu d'alpha-globulines et de beta

globulines. 
11 peut etre transfuse sans preparation extemporanee. 

Albumines. - Les albumines sont isolees du plasma et gardees en solution.
. ,

il n'y a done pas de preparation extemporanee. Leur indication majeure est celle
des cas ou l'hypoproteinemie est due a un deficit d'albumines; Ia pression onco
tique qu'elles donnent est elevee; elles doivent done etre transfusees tres lentement
pour eviter tout accident de surcharge. 
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L'avantage de cette forme de plasma est de pouvoir se conserver et de pouvoir 
se transporter sous un tres faible volume. Le prix en est malheureusement tres 
eleve. 

2° Les indications de la transfusion de plasma 

Les indications generales d'une transfusion de plasma sont ce1Ies de la 

restauration elective du volume plasmatique. 

- Le plasma peut etre utilise comme therapeutique de toute hypovolemie

sanguine, meme a la suite d'une hemorragie, dans l'attente du sang necessaire. 

- Le plasma doit etre utilise dans tous les cas d'hypovolemie plasmatique

vraie (v. pp. 404 et 482). 

Certaines formes de plasma ont des indications particulieres : 

- le plasma frais est utilise dans les affections hematologiques avec troubles

de la coagulation pour apporter les facteurs de coagulation deficients ; 

- les albumines sont indiquees dans les cas d'hypoproteinemie avec deficit

o'albumines. 

C. - SUBSTITUTS DE PLASMA

Les substituts de plasma sont des liquides artificiels perfuses dans le but 

d"augmenter temporairement la masse plasmatique. 

11s presentent l'avantage d'une grande stabilite et d'une conservation tres 

longue ; tout hopital ou toute unite de reanimation - mobile ou non - peut 

done en constituer une reserve utilisable a tout moment. La plupart d'entre eux 

- solutions coIIoi"dales : dextrans, gelatines, polyvinyl pyrrolidone ... - ont une

pression colloi"dosmotique elevee qui les maintient dans le compartiment vasculaire

et Ies empeche de diffuser dans le compartiment interstitiel.

Ils presentent par contre !'inconvenient de ne comporter aucun des facteurs 

de la coagulation et tout exces risque de provoquer une incoagulabilite sanguine 

par dilution de ceux-ci. 

1° Serum sale 0,9 % et solution de Hartman 
(Lactate Ringer) 

Le serum sale 0,9 % et plus encore la solution de Hartman, constituent 

un liquide de remplacement qui a toute sa valeur en urgence et a defaut d'autres 

su bstituts de plasma. 

Ils presentent malheureusement !'inconvenient d'avoir une pression osmotique 

equivalente a celle du secteur extra-cellulaire et leur pression oncotique est nulle ; 

ils diffusent done tres rapidement dans le compartiment interstitiel a travers les 
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capillaires. Le benefice qu'ils apportent au volume plasmatique est faible ou tout 

au moins de courte duree (le volume du compartiment plasmatique etant de 

25 % du volume du secteur extra-cellulaire, 1 000 ml de serum physiologique 

n'apportent finalement que 250 ml au plasma). 

Differents arguments sont cependant developpes en faveur de ces solutions 

electrolytiques non colloidales : 

- Dans les etats de shock hypovolemiques, le volume du compartiment inter

stitiel diminue et ii y a interet a le reconstituer. 

- Les resultats experimentaux obtenus chez !'animal avec Jes solutions elec

trolytiques sont identiques a ceux obtenus avec des solutions colloidales : dextrans, 
gelatines ... 

- Les resultats obtenus dans le traitement du shock a l'aide d'une association

sang+solution lactate Ringer sont superieurs a ceux obtenus a I'aide de sang seul. 

- Dans le traitement du shock hypovolemique, Jes solutions contenant des

electrolytes sont superieures aux solutions glucosees. Plutot que d'employer des 

substituts de plasma colloidaux en solution glucosee, ii vaut mieux administrer 

des solutions electrolytiques pures ! Les substituts de plasma colloidaux en solu
tion electrolytique sont neanmoins Jes meilleurs. 

2° Les dextrans 

Les dextrans sont de tres grosses molecules de polysaccharides formees grace 

a !'intervention d'une enzyme - Ia dextran sucrase - formee pendant Ia crois

sance d'une bacterie - le leuconostoc - agissant sur un milieu contenant du 

sucrose. 

Les preparations obtenues appartiennent a trois categories : 

Le dextran lourd. - Son poids moleculaire moyen est d'environ 500 000. 

Sa viscosite est tres elevee et ii n'est pas utilisable en clinique. II a ete utilise chez 

!'animal pour engluer la circulation peripherique et produire artificiellement un 

phenomene de «sludge» ; !'agglutination des globules rouges qu'il provoque 

entraine un arret de Ia circulation peripherique, de l'hypertension survient dans 

la circulation centrale, de Ia cyanose apparait et finalement l'animal meurt. 

Le dextran moyen ou dextran contmercial ou M acrodex. _ Son
poids moleculaire

. 
moyen est de

_ 
78 000 (entre 45 000 et 180 000). C'est a peu pres

le poids molecula1re des albummes. II exerce une pression colloidosmotique plus
elevee que celle du plasma ; son action sur le volume plasmatique a done un
double effet : 

- ii intervient par son propre volume ;

- ii c aspire » de l'eau du compartiment interstitiel qui vient s'ajouter a
l'eau plasmatique; ii provoque une hyponatremie relative.
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Son elimination du torrent circulatoire qui se fait assez Jentement (50 % du 
Macrodex est elimine en 24 h) se deroule selon deux processus : 

- les molecules dont le poids moleculaire est inferieur a 70 000 sont filtrees
par le glomerule et ne sont pas reabsorbees par le tubule; 

- les molecules dont le poids moleculaire est superieur a 70 000 et qui ne
sont pas filtrables, sont metabolisees et se transforment en hydrates de carbone 
qui peuvent f ournir des calories. 

Les indications du Macrodex sont ceiles du pl�sma. 

Le dextran Leger ou dextran 40 000 ou Rheomacrodex. - Son poids 
rnoleculaire rnoyen est 40 000 (entre IO 000 et 80 000). 

II possede la plupart des proprietes du Macrodex, mais son action est nean
moins quelque peu differente 

- bien qu'il «aspire» de l'eau du compartiment interstitiel, l'hyponatremie
qu'il produit est rnoins importante que celle du Macrodex (pour certains auteurs· 
le Rheornacrodex aspirerait en effet du Na et de l'eau du compartiment inter
stitiel !) ; 

- ii est tres rapidement filtre par le glomerule et n 'est pas reabsorbe par le
tubule (comme Jes plus petites molecules du Macrodex), son action est done 
breve: 

- !'action du Macrodex sur la masse plasmatique est de 6 a 9 heures ;

- l'action du Rheomacrodex sur la masse plasmatique n'es� que de 60 a

90 minutes;

- ii diminue la viscosite sanguine et est un agent therapeutique particuliere
rnent interessant dans les cas de « sludge » (therapeutique rheologique du shock). 
Quatre mecanismes ont ete invoques pour exprimer cette propriete : 

- la proportion d'eau du sang et la concentration proteique diminuent : la
viscosite du sang diminue;

- Ia concentration en globules rouges diminue pour la meme raison (l'hema
tocrite diminue) : la viscosite du sang diminue;

- la charge electrique de la surface des globules rouges est renforcee et leur
repulsion reciproque augmente : l'agregation des globules rouges est plus
difficile;

- les globules rouges sont entoures d'un film de Rheomacrodex qui en eloigne
Jes proteines et reduit l'agregation.

Indications des dextrans. - Les indications generates des dextrans sont 
celles du plasma. 

Les indications plus par'ticulieres du Rheomacrodex sont : 

- les eta ts de shock a vec « sludge » ;
- les ischemies localisees a la suite de thrombose vasculaire, gangrene,

greffes vasculaires ... ; 
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- les circulations extra-corporelles.
Quand du Rheomacrodex est administre chez ces patients, on observe rapidement - surt�u� dans l'etat de shock - une amelioration de la coloration de lapeau, de la dmrese et de la pression arterielle.

A.vantages et inconvenients des dextrans :
- Les dextrans provoquent une diurese osmotique. Les molecules dedextran qui ne sont pas reabsorbees par le tubule entrainent avec elles une cer

taine quantite d'eau et celle-ci entraine une certaine quantite de Na : la diurese
et la natriurie augmentent et une certaine hyponatremie survient (cette hypo
natremie s'ajoute a l'hyponatremie par dilution). 

- Les dextrans ne doivent cependant pas etre administres en cas d' oligurie
persistante. En cffet, on a decrit des cas oil, dans ces circonstances, un blocage 
tubulaire etait provoque par du dextran qui y etait accumule. 

- Les dextrans, particulierement le Rheomacrodex, ne doivent pas etre
administres pendant trop longtemps (plusieurs jours). En effet, une diurese osmo
tique prolongee peut provoquer de l'hypernatremie car la natriurie qui l'accom
pagne est inferieure a !'elimination d'eau. 

- Les dextrans diluent le plasma : l'hematocrite et les albumines diminuent,
de meme que les facteurs de coagulation : prothrornbine, fibrinogene. La quantite 
de dextran doit done etre limitee. 

- Les dextrans, particulierement le Macrodex, peuvent provoquer une
pseudo-agglutination des globules rouges du sang preleve pour une determination 
de groupe sanguin. La lecture d'une epreuve de compatibilite pourrait etre rendue 
difficile et celle-ci doit toujours etre pratiquee avant toute perfusion de dextran. 

_ La possibilite de surcharge de volume p/asmatique est evidente, elle n'est 
cependant pas plus grande que celle provoquee par les autres substituts de plasma. 

_ Certaines acidoses ont ete decrites lors de l'usage de Rheomacrodex dans 
les etats de shock. Elles ne sont pas dues au substitut de plasma lui-meme, mais a
son efficacite dans le traitement du shock. En effet, l'acide lactique accumule dans
les territoires en vasoconstriction est brusquement «lave» (voir plus loin Etat

de shock) et repandu dans la circulation ; le pH diminue.

_ Certains saignements ont ete signales. Us ne sont pas dus aux dextrans

en particulier, mais a la dilution des facteurs de la coagulation qu'une admi
nistration genereuse de substituts de plasma peut produire.

_ La possibilite de reaction allergique a ete soulevee, mais il a ete bien
demontre que ni le Macrodex, ni le Rheomacrodex prepares actuellement ne

peuvent provoquer la formation d'anticorps.

_ Les dextrans ont une action antithromboplastique qui semble donner
quelques resultats dans la prevention des complications thrombo.cmboliques.

Do,age de, dextran, :

_ Le Macrodex est fourni en solution 6 % de dextran
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- en serum sale 0,9 % ;

- en serum glucose 5 % .

- Le Rheomacrodex est f ourni en solution 10 % de dextran :

- en serum sale 0,9 % ;

- en serum glucose 5 % .

La quantite ideale serait une concentration plasmatique de 0,5 a 1,5 g %
qui peut etre obtenue par la perfusion de 500 a 1 500 ml (compte tenu de l'elimi
nation urinaire bien entendu). 

3° Les derives de gelatine 

Les derives de gelatine ont ete utilises de longue date (19 I 5) comme substituts 
de plasma. Us ont une pression osmotique appreciable. 

Plasmagel. - Le plasmagel est une solution 3 % de gelatine en solution 
electrolytique; ii contient des molecules de poids rnoleculaire de IO 000 a 100 000. 

Haemacel. - L'haemacel est une solution de 3,5 % de gelatine en solution 
electrolytique ; il contient des molecules de poids moleculaire de 35 000 a 45 000. 

Une grande partie est assez rapidement eliminee dans Jes urines et le reste 
est metabolise, peut-etre sous forme d'acides amines. 

Indications, avantages et inconvenients des gelatines. - Les gelatines 
ont les memes indications que les dextrans, elles ont nombre de proprietes de 
ces derniers. 

Leur action rheologique semble cependant moindre et notamment leur pou
voir de desagreger les globules rouges. 

Elles ne provoquent par contre aucune pseudo-agglutination et ne perturbent 
pas Ies epreuves de compatibilite sanguine. 

On discute encore a l'heure actuelle sur Jes possibilites de reaction allergique 
que certaines gelatines pourraient provoquer. 

4° Le polyvinyl-pyrrolidone '.' PV P - Subtosan 

C'est un derive totalement synthetise produit par polymerisation du vinyl

pyrrolidone. 

II est fourni en· solution de 4 % (Perist�n) et 3,5 % (Subtosan) en solution 
electrolytique. Son poids moleculaire moyen est de 25 000 (Periston) et 50 000 
(Suhtosan). II n'est pas metabolise dans l'organisrne et a ete avantageusement 
remplace par Jes dextrans et Jes gelatines. 11 n'est pratiquement plus employe 
a l'heure actuelle. (11 scmble neanmoins que !'action antithromboplastique du 
PVP soit superieurc a celle des dextrans.) 
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5• L'hy,lro:ryell1yl-amido". (waxy ,tarch) 

Ce sub. ... titut d� plasma :l curieusement une formule chimique dont le noyau 
�st �('mbfablc ;\ l'Clui Jes dextr:rns. Son poids molecuJaire moyen est de 100 000, 
<-t il e.st m�tab,'lli�'lble par l'organisme en hydrates de carbone. 

11 est fourni en solution 6 % en serum sale 0,9 % ; ii ne presente aucun 
a,"3nt�\S� �ur les dextrnns et s.1 toxicite est douteuse. 

6° L'algi,io,i - plcumaflex

C\�st un sel sodique de I'acide polymannuronique obtenu par hydrolyse par
ticlle d'un polysaccharide. Son poids moleculaire moyen est de 20 000. 

Les donnecs actuelles sont insuffisantes a son sujet. 

7° Dose ma.t:imale des sribstiluls de plasma ( dextrans) 

Le tableau ci-dessous - tres schematique - permet d'evaluer grossierement 
fa dose maxim:ile de substituts de plasma qu'il est possible d'administrer a un 
patient qui a subi une perte sanguine. 

Quantile de sang perduc 

I 000 a 1 500 ml 
I 500 a 4 000 ml 
4 000 a 7 000 ml 
Plus de 7 000 ml 

Suhstitut de plasma a per/user 

Dextran : I 00 % 
Dextran: 50 % 
Dextran: 30 % 
Dextran : max. 2 500 ml 

IV. - ETAT DE SHOCK

Sang 
,1 trans/ user 

-
Sang: 50 % 
Sang: 70 % 
Sang : le reste 

A. - BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DU SHOCK

Pendant de tres nombreuses annees, Jes cliniciens ont associe la notion de

shock a tous Jes ctats de collapsus et a tous Jes etats d'hypotension arterielle.

Aujourd'hui encore, du reste, cette interpretation du phenomene est tellement

forte, que nombreux sont ceux pour qui tout patient en hypotension est necessaire

ment choque. 

La contestation de cette fa�on de voir, tout a fait simpliste, ne date cependant
pns d'hicr, car en 1917 deja, deux chirurgiens americains, ArchibaJd et McLean,
dans un article publie dans Jes Annals of Surgery enon�aient : c ••• si Jes basses
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tensions sont un des plus constants symptomes du shock, elles n'en sont cependant 

pas le signc cssentiel, ni 1a cause unique ... » et plus loin, ils ajoutaient : • · · · notre 

attention s'est bcaucoup trop concentrce sur Ia prcssion sanguine jusqu'a en venir 
a lui attribuer presque inconsciemment d'etre causale ... ». 

C'est ce concept shock-lzypote11sion qui a oriente aussi longtemps la th�rapeu

tique du shock vers !'usage prcsque exclusif des drogues vasoconstrictrices. 

Les idees actuelles ont bcaucoup evolue et, au cours de ces dernieres annees, 

les travaux de nombreux chercheurs ont jete une Jumiere nouvelle sur le pheno

mene : le shock se revcle etre un syndrome physiopathologique complexe dans 
lequel interviennent de nombreux facteurs. 

1° Cm,ses du shock 

11 existe des shocks de natures diverses, ils sont theoriquement classes scion 

les causes qui les provoquent. 

Shock hemorragique (shock hypovolemique). - On range dans 
cette categoric non seulement Jes shocks provoques par une perte sanguine totale 

a la suite d'une hemorragie importante, mais egalement tous les shocks hypo

volemiques qui peuvent se produire chez Jes br0les, dans les peritonites, les 

obstructions intestinales, etc. 

Shock traumatique. - II s'agit ici d'un shock produit par le seul desequi

libre de la vasomotricite peripherique ; ii est provoque par des stimulus dont le 

point de depart se trouve situe dans la plaie elle-meme (dilacerations tissulaires, 
fractures, luxations, etc.). 

Shock operatoire. - On range sous le nom de shock operatoire une com

binaison d'un shock hemorragique et d'un shock traumatique. 

- Le shock traumatique est d0 a la manipulation des tissus par le chirurgien.

- Le shock hemorragique survient a la suite de !'inevitable perte sanguine

qui accompagne !'operation chirurgicale. 

Sans constituer une entite particuliere en lui-meme, le shock operatoire n 'en 

constitue pas moins une situation qui est propre au deroulement de l'acte 

operatoire. 

Shock aeptique. - Dans ce cas !'infection provoque de l'hypovolemie et 

des troubles de la vasomotricite peripherique. 

- L'infection peut provoquer une sequestration locale de liquide telle qu'une

hypovolemie plasmatique apparait : un veritable shock de type hypovolemique se 

produit. 

- De plus, certaines toxines secretees par les gcrmes en cause (Escherichia
coli, par excmple) provoquent des troubles de la vasomotricite peripherique par 

hypersecretion de catecholamines. 
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Shock cardiogenique. - La diminution de debit de Ja u pompe car
diaque » provoque des perturbations reactionnelles de la vasomotricite peri
pherique.

Shock obstetrical. - Le terme est souvent ambigu, ii se rapporte a une
association de shock hypovolemique, parfois associe a un shock septique.

Shock adrenalinique. - Une perfusion prolongee d'adrenaline provoque
des troubles de vasomotricite, semblables a ceux qui surviennent dans Jes diffe
rents cas repris ci-dessus.

2° Symptomatologie du shock 

La symptomatologie clinique traduit un intense ralentissement circulatoire
peripherique, elle se manifeste par:

- une paleur de la peau qui est froide, moite et cyanosee ;
- differentes modifications de la pression arterielle : la pression systolique

est legerement abaissee, la pression diastolique est maintenue ou un peu aug
mentee, Ia pression differentielle est pincee ; ensuite, un coliapsus generalise
s'installe ;

- des modifications en sens divers de Ia frequence cardiaque avec surtout
une diminution du debit cardiaque ;

- des perturbations respiratoires ;
- un ralentissement de la diurese ;·
_ de !'inquietude, de !'agitation et finalement de l'inconscience.

3° Mecanisme du shock 

Les diverses causes de shock, par des processus differents, aboutissent
toutes a une hypervasomotricite peripherique provoquee par une hypersecretion
de catecholamines - adrenaline et noradrenaline - liberees par la medullo
surrenale et par les terrninaisons sympathiques (v. p. 365).

_ Dans le cas du shock hypovolemique (shock hemorragique), traumatique,
operatoire, cardiogenique ou obstetrical, un etat de detresse circulatoire initial
_ parfois tres bref - se produit. Ce collapsus ne constitue pas l'etat de shock
lui-meme, mais ii le declenche. En effet, l'organisme, dans le but de defendre
par tous Jes moyens !'irrigation de son cerveau et celle de son creur, reagit et
stimule alors sa medullosurrenale et son systeme sympathique.

_ Dans Je cas du shock septique, independamment de I'hypovolemie qui peut
se produire et qui provoque alors un processus semblable a celui decrit ci-dessus
Ies toxines secretees par le germe en cause declenchent d'une maniere directe un:
hypersccretion de catecholamines.
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- Dans Je cas du shock adrenalinique, c'est !'adrenaline injectee qui pro
voque le phenomene. 

Quelle que soit )a cause, l'organisme emprunte done une « voie terminale 
commune » : une hypercatecholaminemie qui provoque une hypervasomotricite 
peripherique intense. CeJJe-ci interesse de tres nombreux territoires : en principe, 

les territoires dans les vaisseaux sont porteurs de recepteurs alpha-adrenergiques, 

a savoir : la peau, Jes muscles, le tube digestif, le foie et Jes reins. 
Grace a la vasoconstriction qui s'installe ainsi a la peripherie et qui ecarte 

cette derniere du benefice de la circulation qui subsiste, !'irrigation sanguine est 
maintenue pendant Jongtemps et a un niveau suffisant dans le cerveau et dans le 

creur. Dans la plupart des cas, le pbenomene est un peu comparable a ce qui se 
passe dans un .navire qui fait naufrage : l'organisme ferme des « cloisons etanches » 
dans le but de sauver ses fonctions Jes plus nobles. 

Le shock se deroule en deux etapes successives qui ont ete appelees 

- shock reversible,·

- shock irreversible.

a) Premiere etape : shock reversible. - Sous l'effet des catecholamines, Jes
sphincters arteriels precapillaires et les sphincters veineux postcapillaires des 
territoires porteurs de recepteurs alpha-adrenergiques se ferment. 

Une aire vasculaire tres vaste est ainsi isolee de la circulation centrale ; cette 
derniere, soulagee d'une large partie des besoins qu'elle doit normalement satis
faire, conserve un debit suffisant a l'irrigation cerebrale et myocardique. La 

pression systolique qui regne dans Jes vaisseaux centraux est relativement con

servee, la pression diastolique est augmentee, mais la pression diff erentielle se 

a: pince». Au niveau des tissus peripheriques, la circulation devient insuffisante. 

b) Deuxieme etape : shock irreversible. - Les sphincters arteriels pre

capillaires se relachent, alors que Jes sphincters veineux postcapillaires restent 

fermes. De ce fait, une importante quantite de sang s'engouffre dans le systeme 

capillaire primitivement isole et la masse sanguine circulante qui avait ete con

servee jusqu'alors a un niveau raisonnable, par la vasoconstriction des sphincters 

arteriels precapillaires, s 'effondre. De plus, la pression hydrostatique qui regne 

dans les capillaires s'eleve, elle atteint des valeurs superieures a celles de la 

pression colloi'dosmotique du sang : du plasma sort des vaisseaux, pour passer 

en abondance dans Jes tissus interstitiels. C'est une nouvelle cause d'hypovolemie 

qui, s'ajoutant a la premiere, provoque un collapsus generalise. Le patient entre 

en shock irreversible et meurt. 

Pour quelles raisons les sphincters precapillaires et Jes sphincters postcapil-

laires ont-ils au cours de cette deuxieme etape, un comportement differant Jes uns 

. des autres? Autrement dit, pourquoi les sphincters arteriels precapillaires 

s'ouvrent-ils quand les sphincters veineux postcapillaires restent fermes, bien 
qu 'a· ce moment le taux des catecholamines soit aussi eleve, si pas plus eleve, 
qu'au cours de la premiere etape? 11 semble que J'acidose des tissus dans Iesquels 
se deroule le phenomene en soit responsable. 
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- Sous l'effet de l'hypoxie locale, un grand nombre de dechets metaboliques

acides sont en effet produits et, du fait du ralentissement circulatoire, ces dechets 

metaboliques ne peuvent plus etre evacues a un rythme suffisant : un etat d'acidose 

locale survient. L'acidose reduit fortement l'action des catecholamines et celles-ci 

deviendraient alors incapables de maintenir une vasoconstriction au niveau des 

sphincters arteriels precapillaires. 

- Par contre, au niveau des sphincters veineux postcapillaires, qui seraient

en quelque sorte « entraines » a fonctionner a un pH plus bas, !'action des cate

cholamines s'exercerait a un seuil different et garderait les sphincters fermes. 

Ce n'est evidemment qu'une hypothese, mais elle est assez seduisante, et 

aucun fait ne peut jusqu'a present la contredire. Neanmoins, !'existence des 

sphincters veineux postcapillaires n'a pas encore pu etre demontree a l'heure 

actuelle et certains autres mecanismes se deroulant au niveau de la microcircu

lation pourraient eventuellement intervenir pour provoquer un phenomene 

semblable. 

4° Consequences du sliock 

Ces differents phenomenes entrainent bien entendu de multiples consequences. 

A.u niveau des cellules. - Au niveau des cellules appartenant aux terri

toires en vasoconstriction, l'hypoxie declenche la mise en route du metabolisme

anaerobic et un etat d'acidose apparait. Les metabolites acides passent lentement

mais progressivement dans la circulation generale et le choque se met en acidose

metabolique, ce qui peut etre gravement prejudiciable a la bonne marche de ses

diff erentes fonctions. 

A.u ni-veau des differents tissus interesses. - Au niveau des differents

tissus interesses, le ralentissement circulatoire et l'hypoxie qui l'accompagne ont

un retentissement qui leur est propre.

_ Dans /a peau et /es muscles, le manque d'oxygenation provoque un etat

d'acidose metabolique pendant le shock et apres le shock.

_ Au niveau du tube digesti/, l'ischemie provoque la resorption de toxines

microbiennes qui passent dans le systeme veineux portal.

_ Le f oie ne joue plus son role traditionnel de barriere naturelle aux toxines

intestinales et celles-ci, qui sont plus abondantes en raison de l'action du shock

sur l'intestin, peuvent passer dans la circulation generale. De plus, le foie est

l'objet de modifications metaboliques qui ne vont pas ameliorer la situation : le

metabolisme du glucose est perturbe et la synthese du glycogene est ralentie, la

transformation d'ammoniaque en uree est bloquee, ainsi que la desamination des

acides amines. 

_ Au niveau du rein, la vasoconstriction qui peut etre tres intense, affecte

d'abord la circulation tubulaire. Les sphincters postglomerulaires se ferment les

premiers pour garder une pression suffisante dans le glomerule. Neanmoins,

l'artere tubulaire sortant a plein canal de l'artere glomerulaire souffre d'un premier
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. . d reabsorption du tubule est affecte : ralentissement circulatoire, et le pou�mr . 
e . a qualite est tres differente. . ' . er . ee change a peme, mats s la quantite d unne 1mm sont les sphincters preglomerulaires gm se Pour peu que le shock se prolonge, ce 1 . t affectee et Ia quantite d'urine ferment : ace moment, la filtration glomeru airel/� e a 2-'10 ml/heure). L'artereroduite diminue (la diurese tombe de 25-50 m eur . . fubulaire souffre alors d'un deuxieme ralentissement circulato1d
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· ·Du point de vue en ocnmen, de reabsorption est fortement compromis. tat· · · d · nt provoquer une augmen ion aldosteronisme et l'hypervasopress1msme evraie . . 1 de reabsorption de sodium et d'eau ; cet effet est cepe�dant peu visible car, es 
tubuli, etant mal irrigues, obeissent mal aux stimulus qw leur sont envoy�s. � eSt 
dans ces conditions de circulation reduite que Ies cellules renales sont parttcuhere-
ment sensibles aux nephrotoxines que sont : 
_ soit les pigments libres, hemoglobine et myoglobine, qui apparaissent dans le 

plasma au cours du shock traumatique ; 
_ soit les toxines bacteriennes qui apparaissent dans tous les etats de shock, 

mais plus specialement dans le shock septique. 
Avec ou sans nephrotoxines, le shock p�ut du reste provoquer une anurie totale et ce mecanisme causal, la vasoconstriction, explique deja l'action nefaste que peuvent jouer les vasoconstricteurs qui sont parfois encore administres comme therapeutique du shock. 
- Le systeme nerveux central et le creur ne sont affectes que tres tardivement, tout au moins, pour le creur, dans les shocks non cardiogeniques. En effet, !'ensemble des phenomenes qui se produisent sont essentiellement destines a les proteger le plus longtemps possible des consequences de la perturbation circulatoire initiale et causale. A un moment donne cependant, au cours de la deuxieme etape du shock, quand le barrage constitue par la vasoconstriction arteriolaire precapillaire cede, la circulation generale s'effondre et la circulation tant du cerveau que du creur est alors affectee. L'etat de conscience du patient s'altere et le fonctionnement du creur faiblit. 

- Dans le systeme endocrinien, ce sont surtout les surrenales qui sont intere.5sees. La reaction de la medullosurrenale a deja ete mentionnee plus haut, elle intervient plus comme cause que cornme consequence du shock. Pour ce qui est de la corticosurrenale, !'augmentation du taux des 17-hydroxycorticoidesobservee est autant la consequence d'une hyperproduction que d'un defaut d'elimination renale ou d'un ralentissement de metabolisme hepatique (a un certainstade du shock, Ia corticosurrenale s'epuise cependant et on a ainsi decrit de
nombreux cas dans lesquels la corticosurrenale hemorragique a_vait perdu toutecapacite de secretion). L'hypophyse est egalement stimulee, elle secrete de l'ADHen abondance. 
. Au niveau de la microcirculation. - Les phenornenes physiopatholog1ques du shock se deroulant en ordre principal au niveau de l'aire terrninale dusysteme circulatoire, ii etait normal que de nombreux travaux soient consacres al'etud� de la microcirculation .. Car c'est finalement au niveau de celle-ci que seprodu1sent Jes phenomenes majeurs du shock. 
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Certains travaux deja anciens ont attire !'attention sur l'anatomie et sur Ia 

physiologie de la microcirculation. Pendant Iongtemps, on a cru que le passage 

du sang des arterioles aux veinules se faisait exclusivement par les capillaires de 

fai;on directe. Actuellement, on sait que des shunts appeles canaux centraux 

(metarterioles) relient arterioles et veinules en amont des capiliaires. Quand les 

sphincters arteriels precapillaires et veineux postcapillaires se ferment, Jes capil

laires interesses sont mis hors circuit. Neanmoins, l'acbeminement du sang con

tinue a se faire des arterioles aux veinules par ces shunts, mais cet acheminement 

est faible, ce qui explique Ia diminution de pression veineuse. Par contre, ces 

shunts ne permettent pas ou ne permettent que peu d'oxygenation des tissus inte

resses, ce qui explique la sous-oxygenation et l'acidose de ceux-ci. 

D' autres travaux plus recents ont souligne !'importance des variations de 

viscosite sanguine et ont demontre la formation d'agregats erythrocytaires dans 

les capillaires du choque. Sous !'influence de la reduction du debit sanguin peri

pherique, des macroglobulines apparaissent dans le plasma, qui provoquent, dans 

les arterioles et les capillaires, !'agglutination de globules rouges en amas. De 

veritables a boucbons » erythrocytaires se forment qui entravent Ia circulation : 

c'est le phenomene qui a ete decrit sous le nom de «sludge». Autant qu'un 

probleme de contenant, la microcirculation du choque souleve done un probleme 

de contenu qui revet une importance aussi grande sur le plan physiopathologique 

que sur le plan therapeutique. 

Enfin, au cours de ces dernieres annees, differentes recherches ont mis en

evidence le role des « kinines » clans le shock : bradykinine, methionyl-lysyl

bradykinine et kallidine. Sous l'effet d'un stimulus mecanique, neurologique, ther

mique, immunologique ou bacterien, des enzymes peuvent apparaitre dans le 

plasma. Ces enzymes proviennent des cellules ou des espaces extra-cellulaires leses ;

ce sont soit des proteases specifiques, comme la kallicreine du pancreas, soit des

proteases plus generates, comme Ia trypsine ou Ia plasmine. Ces proteases agissent

sur un substrat qui circule normalement dans le plasma, le kininogene, et forment 

Jes kinines. A l'etat normal, ces kinines produites en petites quantites sont imme

diatement detruites sur place par Ies kininases, mais dans le shock, elles sont 

produites en telle quantite qu'elles ne peuvent plus etre eliminees a une vitesse 

suffisante : elles apparaissent alors dans le plasma. Or, parmi differentes actions,

ces kinines ont pour effet d'augmenter la permeabilite des membranes capillaires

et aggravent ainsi Ja fuite de plasma vers les espaces interstitiels. Cette fuite

plasmatique existait deja du fait cle la reduction du gradient entre Ia pression

colloidosmotique et Ia pression hydrostatique des capillaires ; elle est encore accrue

par !'action des kinines, et la reduction de masse sanguine disponible pour Ja

circulation centrale s'aggrave encore.

Du point de vue hematologique ct metabolique. - Hematocrite. -
La va]eur de l'hematocrite varie suivant Ies types de shock et suivant l'etape du
shock au cours de Jaquelle le sang est preleve.
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- Dans le shock hemorragique au premier stade, la perte de sang portant
autant sur le plasma que sur les globules, l'hematocrite ne varie pas. 

- Si le shock hemorragique se prolonge, l'hematocrite diminue ; en etfet, du 

Iiquide passe progressivement du compartiment interstitiel dans le plasma et le 

dilue. 

- Dans le shock hemorragique au deuxieme stade, ce mouvement de liquide

s'inverse (la pression hydrostatique des capillaires depasse alors la pression coI
loidosmotique, voir ci-dessus) et l'hematocrite peut paradoxalement augmenter. 

- Dans tous Jes autres types de shock (hypovolemiques par perte de plasma,

traumatique, cardiogenique ... ) l'hematocrite augmente. 

Acidose. - L'acidose est habituelle dans tous Jes etats de sh�k, elle peut 

etre importante, elle est souvent une combinaison d'acidose respiratoire et meta

bolique. 

- Acidose respiratoire par diminution de debit sanguin pulmonaire.

- Acidose metabolique par :

- diminution de debit sanguin peripherique (voir ci-dessus) qui provoque de 

l'hypoxie et declenche un metabolisme anaerobic avec formation d'acide

lactique;

- diminution de debit sanguin hepatique qui ralentit la metabolisation des

metabolites acides, notamment de l'acide lactique ;

- diminution de debit sanguin renal qui ralentit !'elimination des metabolites

acides.

Sodium. - L'hyponatremie est frequente malgre la retention initiale de 

sodium, en effet : 

- la retention d'eau est plus importante que la retention de sodium :

- au cours du premier stade, l'hypervasopressinisme (ADH) provoque une

antidiurese, puis

- au cours du deuxieme stade, Ia filtration glomerulaire diminue;

- des echanges Na/K peuvent' se produire au niveau des cellules qui

diminuent le taux de Na du secteur extra-cellulaire. 

Potassium. - De l'hyperkaliemie peut se produire, elle reflete Jes echanges 

Na/K et l'acidose. 

De l'hypokaliemie peut cependant exister aussi, elle traduit la dilution pro

duite par Ia retention d'eau. (La kaliemie est le reflet de la combinaison de ces 

differents phenomenes, elle doit etre eventuellement corrigee avec prudence si la 

diurcse est encore satisfaisante.) 

. Uree. - L'uremie est frequente, mais elle est rarement precoce, elle traduit 

- l'importante mobilisation d'azote ;

.- le defaut d'elimination d'uree par le rein. 
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Glycemie. - L 'hyperglycemie est frequente, elle est parfois elevee et eUe est 

souvent tres precoce. Elle est due a une mobilisation du glycogene hepatique sous 

I'effet des catecholamines (le taux de l'hyperglycemie peut servir d'indice de 
l'intensite du shock subi). 

En resume. - Le shock apparait done comme une reaction de defense de 

l'organisme. Cette reaction de defense survient comme reponse a un etat de 
detresse circulatoire initial dont Jes origines peuvent etre tres differentes : elle 
se traduit par une vasoconstriction. Celle-ci interesse des territoires tres etendus, 

dans le but de preserver a tout prix la circulation cardiaque et cerebrale. Malheu
reusement, elle entraine de multiples consequences qui se traduisent : 

- du point de vue local, par le dysfonctionnement des organes qui en sont
le siege et plus generalement par une perturbation de la microcirculation ; 

- du point de vue general, par l'installation de cercles vicieux dont ii devient
difficile de sortir sans une therapeutique appropriee. 

B. - THERAPEUTIQUE DU SHOCK

La therapeutique du shock decoule des perturbations physiopathologiques 
decrites ci-dessus. Elle ne presente de difficultes que dans la mesure ou differents 

imperatifs exigent d'etre satisfaits : 

- en urgence ;

- simultanement ou presque.

Que le shock doive etre traite en urgence tombe sous le sens; c'est une affec

tion aigue dont les complications, parfois tres graves, apparaissent souvent en

fonction du delai exige par Ia mise en route de la therapeutique. Si l'on prend

le cas des complications renales, par exemple, ii existe peut-etre run ou l'autre

moyen specifique de Jes prevenir, mais Ia meilleure attitude consiste a lever le

plus rapidement possible I'etat de shock lui-meme.

Pour ce qui est des moyens a mettre en reuvre et malgre Ia relative simulta

neite qui est necessaire, ii existe neanmoins un ordre de priorite qui doit etre

respecte : 

r Oxygenation du patient 

L'oxygcnation du patient est la premiere manreuvre a effectuer; c'est proba

blement Ja plus simple parmi ceJies qui sont necessaires, mais, neanmoins, la

pratique journaliere montre qu'elle est trop souvent negligee.

Nombre de perturbations du shock sont une consequence du manque d'oxy

genation tissulaire. L'origine en est principalement circulatoire, mais elle est

souvent aggravee par des perturbations respiratoires concomitantes. 11 faut done
oxygener au mieux le choque et saturer au maximum l'hemoglobine des globules
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rouges qui sont encore en circulation. Pour ce faire, ii faut administrer de roxy

gene soit a la sonde nasale, soit beaucoup mieux au masque, dans Ia mesure ou 

Ies mouvements respiratoires du patient soot encore suffisants. En cas de defaiJ

Iance respiratoire meme partielle. ii ne faut pas hesiter a assister artificiellement Ia 

respiration en insuffiant rythmiquement de l'oxygene dans Jes voies respiratoires, 

soit manuellement a l'aide d'un ballon et d'un masque, soit meme mecaniquement 

a !'aide d'un respirateur automatique. (L'assistance respiratoire artificieile aura de 

plus l'avantage de traiter une hypercapnie eventuelle.) 

2° Restauration de la maHe sanguine circulante 

La restauration de la masse sanguine est le point dominant de Ia therapeu

tique du shock. Celui-ci se caracterise en effet et quelle que so_it la cause qui a pu 

le provoquer,. par une diminution de masse sanguine circulante; le fait est flagrant 

en cas d'hemorragie, mais ii peut l'etre beaucoup moins en d'autres circonstances. 

Si l'on prend par exemple le cas du shock experimental par perfusion d'adrenaline, 

ii n'y a eu dans ce cas ni perte de sang, ni perte de plasma vers l'exterieur, mais ii 

y a neanmoins une hypovolemie circulante importante qui peut aller jusqu'a 

provoquer Ia mort de l'animal. La restauration de Ia masse sanguine circulante 

est done un point dominant de Ia therapeutique du shock. 

Cette restauration de masse sanguine doit poursuivre un triple but : 

- restaurer quantitativement la masse sanguine ;

- restaurer qualitativement Ia masse sanguine;

- assurer l'ecoulement normal du sang a travers la totalite du reseau vascu-

Iaire et en particulier au niveau de Ia microcirculation. 

Restauration quantitative et qualitative de la masse sanguine. 
Qu'il s'agisse de cause ou d'effet, Jes Iiquides qui chez le choque sont soustraits a

la circulation centrale peuvent etre selon Jes cas : 

- du sang dans l'hemorragie vraie ;

- du plasma ou de l'eau, dans Jes brOlures, dans !'obstruction intestinale,

dans le shock septique ... 

Que ces Iiquides soient definitivement perdus ou temporairement celes, ils 

doivent etre restitues. 

Quantitativement. - La masse sanguine circulante doit etre retablie auss1 

etroitement que possible. II faut parfois pouvoir le faire tres vite et ceci pose des 

questions pratiques qui paraissent toujours un peu meprisables mais qui, dans la 

therapeutique du shock en urgence, requierent une attention toute particuliere 

comme : Je calibre des aiguilles a introduire dans Ia veine ou les systemes de 

pompage destines a accelerer Ies perfusions. Dans ces conditions, ii faut aussi 

pouvoir evaluer, mesurer le degre de progression du traitement et ici, la mesure 
de la pression arterielle ne constituant qu'un moyen tres imparfait d'evaluer le

degre du shock, ii est interessant d'avoir recours aux mesures iteratives de Ja pres-
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sion veineuse centrale pour evaluer le degre de remplissage de la circulation. Cette 
mesure de la pression veineuse centrale s'est Iargement developpee au cours de 
ces dernieres annees ; elle permet de suivre pas a pas l'effi.cacite du traitement et 
evite aussi Ies surcharges qui sont toujours redoutables. 

REMARQUES. - La mesure du volume sanguin par des traceurs isotopiques ou 
autres (voir technique, p. 495), est de peu d'utilite dans le shock. En effet 

- ou on utilise des albumines marquees (a l'iode 131 ou 125), mais ceIJes-ci
peuvent diffuser dans le compartiment interstitiel ; 

- ou on utilise des globules marques (au chrome 51), mais ceux-ci peuvent
etre immobilises dans les capillaires, notamment dans les agregats erythrocytaires 
(sludge). 

De plus, ces mesures ne peuvent etre repetees indefiniment en raison de Ia 
saturation du traceur qui survient a un moment donne et qui donne a la lecture 
une valeur qui n'est plus fiable. 

Qualitativement : 

- Dans les hemorragies, ii est evidemment logique de donner du sang.
- Dans tous les autres cas, c'est soit du plasma humain, soit des substituts de

plasma qu'il faut administrer, c'est-a-dire des liquides dont la pression osmotique 
(superieure a 35 mm Hg) est telle qu'ils ne quitteront pas le torrent circulatoire au 
profit des tissus interstitiels. 

REMARQUES: 

- Les proprietes des differents substituts de plasma ont ete decrites a la
page 420. 

_ Dans Ies shocks hemorragiques, ces substituts de plasma ou le plasma 
humain doivent etre administres comme therapeutique d'urgence dans l'attente 
du sang necessaire. 

Amelioration de l'ecoulement du sang au niveau des capillaires. -
Pendant tres longtemps, les etudes sur le shock ont seulement souligne !'impor
tance de Ja diminution du volume sanguin, de la reduction du debit cardiaque, des
modifications de pression arterielle ...

Tous ces desordre� ont bien entendu Ieur importance, mais leur correction
ne peut assurer rapi_de�ent un flu_x efficace �e sang dans les capillaires, avec des
echanges gazeux sat1sfa1sants au mveau des tissus. 

Ce flux capi1laire est cependant l'objectif majeur du traitement du shock et
ii peut etre aborde de deux fa<;ons :

_ soit en agissant sur le contenant, c'est-a-dire sur les vaisseaux ;

_ soit en agissant sur le contenu, c'est-a-dire sur l'etat physique du sang
lui-meme. 

L'action que certains medicaments peuvent avoir sur le contenant (les vais
seaux) sera etudiee plus loin ; pour ce qui est du contenu (le sang), sa viscosite
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et ses agregats erythrocytaires, ii faut appliquer ce qu'il a ete convenu d'appeler : 

le traitement rheo/ogique du shock. 

Les travaux qui ont demontre l'importance du phenomene de sludge dans Je 
shock ont en meme temps mis en evidence le role que pouvaient jouer dans sa 
disparition certains substituts de plasma de faible poids mo]eculaire, grace a Ja 
diminution de viscosite sanguine qu'ils provoquent. 

Administres en quantite adequate, c'est-a-dire limites a 500 OU 1 000 ml, ces 

substituts de plasm� de faible poids molcculaire desintegrent Jes agregats de 

globules rouges et retablissent a eux seuls une circulation adequate dans les capil

laires arteriels et dans les veinules. C'est une action qui a ete particulierement bien 

etudiee cliniquement ct qui s'est reve]ee remarquab]ement efficace dans Jes cas ou 

l'intensite de la vasoconstriction se manifeste par des lividites peripheriques. Dans 

ces cas, la perfusion de substituts de plasma de faible poids moleculaire fait 

rapidement apparaitre des zones de rosissement qui traduisent un retablissement 

de la microcirculation ; le meme phenomene se deroule en profondeur et l'oxyge

nation tissulaire est ainsi amelioree. 

3° Medicaments du shock 

Les amines sympathicotoniques. - Pendant tres longtemps, la base du

traitement du shock a ete constituee par l'administration d'amines sympathico

toniques, dans le seul but de maintenir une pression arterielle centrale elevee. 

C'etait l'epoque ou le concept shock-hypotension avait toute sa valeur. 

A l'heure actuelle, cette maniere de voir est fortement battue en breche et 

cede de jour en jour. 

La plupart des amines sympathicotoniques ont en effet tres schematiquement 

une double action 

- elles stimulent directement ou indirectement les recepteurs alpha-adrener

giques des vaisseaux et provoquent une vasoconstriction ; 

- elles stimulent directement ou indirectement les recepteurs beta-adrener

giques du creur et des vaisseaux, augmentent la force contractile du myocarde et 

provoquent un certain degre de vasodilatation. 

Ce dernier effet est utile, mais le premier est nuisible. En etfet, du point de 

vue physiopathologique, le phenomene majeur du shock est une vasoconstriction. 

Cette vasoconstriction a pour but de preserver la circulation du creur et du cer

veau; malheureusement, cette action protectrice s'exerce au prix de perturbations 

peripheriques telles que le patient peut en mourir. 

Administrer au choque des medicaments vasoconstricteurs, stimulateurs des 

recepteurs alpha, ne fait done qu'aggraver le phenomene et est responsable de 

nombreuses complications parmi Jesquelles les accidents renaux (anurie) figurent 

a la meilleure p]ace. 

Le geste est d'autant plus inutile que Jes reserves en catecholamines naturelles 

de l'organisme sont pratiquement inepuisables 
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ii a en effet ete bien demontre que les granules a noradrenaline des vais
seaux d'animaux morts de shock disposaient encore de charges plus que suffi
santes pour faire face aux besoins · 

' 

- differentes recherches, dont certaines entreprises dans nos laboratoires chez
l'homme, ont de plus confirme que chez des patients choques, le taux des cate
cholamines circulantes etait particulierement eleve, alors que la reserve en 
catecholamines des medullosurrenales de patients morts en shock etait encore 
tres riche (v. p. 365). 

En consequence, l'administration d'amines sympathicotoniques vasoconstric
trices chez le choque, est un non-sens, non seulement inutile, mais nuisible. 

Par contre, il existe actuellement des medicaments selectifs qui ne stimulent 
que les recepteurs bcta-adrenergiques, c'est-a-dire des medicaments qui ameliorent 
les contractions cardiaques, sans provoquer de vasoconstriction, tout en ameliorant 
la circulation capillaire. Ces medicaments sont l'isoproterenol (isopropylnoradre
naline) et Ia dopamine. 

L'isoproterenol est un stimulateur beta pur ; il fait done partie de !'arsenal 
therapeutique a deployer dans Ia plupart des shocks. En meme temps qu'il aug
mente Ies contractions cardiaques, ii reduit le temps de conduction auriculo
ventriculaire et le temps de conduction intraventriculaire. II doit cependant s'admi
nistrer avec prudence car des doses trop elevees peuvent induire des troubles de 
rythme cardiaque, notamment des extrasystoles ventriculaires et meme des micro
infarctus (l'isoproterenol augmente en effet Ia consommation d'oxygene du 
myocarde et cette augmentation peut a un moment donne « deborder n !'amelio
ration de circulation coronarienne obtenue par l'accroissement de contractions 
cardiaques). 

La dopamine est un stimulateur beta ou un stimulateur alpha selon les doses 
employees. Aux doses faibles et moyennes (5 a 15 µg/kg/mn) elle est un stimu

lateur beta et ce n'est qu'aux doses fortes (plus de 25 µg/kg/mn) qu'elle devient 

un stimulateur alpha. La dopamine possede de plus une propriete extremement 
interessante dans le shock, elle favorise selectivement la circulation renale et aug
mente tres favorablement Ia diurese et Ia natriurese par un mecanisme encore 

assez mal connu. 

Jsoproterenol et dopamine ont done une place extremement precieuse dans

le traitement du shock :

_ ils ameliorent la contraction du myocarde, ce qui est peut-etre tres utile
dans nombre de circonstances ou le debit cardiaque est diminue, meme si cette 
diminution est provoquee par une reduction de masse sanguine ; 

_ ils provoquent une vasodilatation progressive, diminuent Ies resistances 
peripheriques et ameliorent ainsi la microcirculation. 

Les vasodilatateurs. - A cote de ces medicaments relativement recents, 

certains vasodilatateurs ont aujourd'hui une large place dans !'arsenal therapeu
tique du shock. 
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Ces vasodilatakurs n 'agissent pas, comme l'isoproterenol ou la dopamine, par 
stimulation des recepteurs beta, mais ils bloquent les recepteurs alpha et s'opposent 
ainsi a I'action nefaste des catecholamines circulantes. Ce sont : 

- la chlorpromazine (Largactil) ;

- la phenoxybenzamine (dibenzyline);

- les corticoides (cortisone ou hemisuccinate de cortisone).

La chlorpromazine et la phenoxybenzamine sont certes tres efficaces. Elles 
ameliorent rapidement la microcirculation ; malheureusement leur action peut 
etre brutale, surtout en ce qui concerne la phenoxybenzamine et il est souvent 
difficile de restaurer la masse sanguine assez vite pour eviter que le relachement 
des vasoconstrictions ne provoque un collapsus inopportun. En cas d'usage de 
ces medicaments, il est done necessaire de mesurer Ia pression veineuse pas a pas, 
au fur et a mesure de !'administration du medicament mais, meme avec cette 
precaution, ii est parfois difficile de suivre suffisamment vite le relachement vascu
laire par des perfusions adequates. 

Les corticoi'des ont un effet similaire, mais leur action est beaucoup plus 
progressive, elle est meme lente. De ce fait, le risque de beance capillaire avant 
un remplissage suffisant de l'aire vasculaire est pratiquement nul. Ces corticoides 
doivent etre employes a tres haute dose (1 a 5 g d'hydrocortisone), ils sont tr�s 
utilises dans le shock avec les meilleurs resultats. 

Les inhibiteurs des proteinases. - Dans Ia physiopathologie du shock, 
les kinines jouent un role certain sur la permeabilite des membranes capillaires. 
II e8t done logique d'associer aux medicaments employes dans le traitement du 
shock Jes inhibiteurs des proteinases. Ces inhibiteurs, acide epsilon-amino
caproi'que et surtout Trasylol n'ont pas pour effet d'accelerer Ia destruction 
naturelle des kinines par les kininases, ils se fixent seulement sur les proteases 
(kallicreine, plasmine, trypsine ... ) pour les rendre inaptes a former Jes kinines 

(bradykinine, kallidine ... ). Cette action etant reversible assez rapidement, ils 

doivent etre administres de fa�on continue, en goutte a goutte, par exemple, et 
a tres hautes doses (500 000 a 1 000 000 d'unites de Trasylol). 

_ 4° Correction des desequilibres metaboliques 

Parmi Jes desequilibres metaboliques du shock, seule l'acidose merite d'etre 
corrigee ; les autres perturbations sont generalement mineures, elles se corrigent 
spontanement ou n'exigent qu'une correction qui peut etre differee et qui doit 

etre adaptee aux circonstances. 

Par contre, l'acidose est parfois tres importante, elle est surtout metabolique 

et constitue le desordre biochimique majeur du synd�ome ; ses causes ont ete

enumerees plus haut. 

L'acidose metabolique du shock peut survenir 
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- soit au cours du shock, au moment ou, sous l'effct de !'hypoxic tissu]aire,
les metabolites acides passent dans la circulation ; 

- soit a la levee du shock. quand, a Ia suite du relachement des vasocons.
trictions, les capillaires soilt brusquement «laves» des metabolites acides qui y 
�taient accumules et qui sont ainsi massivement liberes dans le torrent circulatoire. 

L'acidose du shock, comme en general toutes les acidoses metaboliques, peut 
etre compensee par !'administration de bicarbonate de Na, de lactate de Na ou 
de THAM (TRIS). 

Bicarbonate de Na. - Le bicarbonate de Na a pour effet d'augmenter le 
tame des bicarbonates plasmatiques, done le numerateur de !'equation de Hen• 
derson-Hasselbach : 

H _ K. 1 
bicarbonate 

p - p a+ og 
acide carbonique 

ii augmente ainsi le pH du sang et celui du compartiment interstitiel (voir para
graphe VIII du chapitre XIV, p. 347). 

Le bicarbonate de soude, en solution 7 % (contenant 0,83 mEq/ml) peut 
etre administre par voie intraveineuse a raison de 20 a 40 ml pendant le shock, 
puis a raison de 20 ml pendant Jes 2 a 3 premieres heures, suivant !'evolution du 
base excess. 

Le tableau ci-dessous, etabli par Siggaard et Andersen donne en detail Jes 
effets produits par !'injection intraveineuse de 1 mEq/kg de NaHCO3 . 

Bicar- Base Base 
Base 

pC02
pH bonate excesJ excess 

excess 
Sect. plasma plasma sang 
ex. C 

Effet initial Constante +o,os +4 +5 +5 +5
+0,15

Apres 2-3 heures I Constante +0,03 +2 +2,5 I +2,5 +2,5

Le lactate de Na. - Le lactate de Na, par Jes ions Na+ qu'il apporte, a le 
meme resultat que le bicarbonate de Na : ii augmente le taux des bicarbonates et 
augmente ainsi le pH du sang. Neanmoins, Ia reaction exige que Jes fonctions 
oxydatives des cellules se deroulent normalement, faute de quoi, la transformation 

chimique n'a pas lieu; en cas de deficience hepatique, l'acide Jactique n'est pas

transforme en CO2 et H2O; ii s'ajoute a l'acide lactique des tissus et aggrave

l'acidose preexistante. Dans le shock, !'administration de lactate de soude est

done a deconseiller, alors qu'il est parfois tres utile dans Jes autres cas d'acidose

metabolique. 

Le THAM ou TRIS ou Talatrol ou promediamine. - Le THAM ou

trishydroxymethyl-amino-methane est un amino-a1cool derive d'une nitroparaffine.
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C'est un corps solide, cristallin, blanc, dont le poids moleculaire est de 121 : il est 
tres soluble dans l'eau mais tres peu soluble dans les autres liquides a l'encontre 
des autres amino-alcools. 

Une solution 0,3 molaire (36 g/1 ou 3,6 %) est isomolaire avec le plasma;

son pH est de 10,2 a la temperature de 37 °C; elle est stable a Ia temperature

habituelle, mais sa sterilisation est difficile. 

Phannacologie du TRIS. - Le TRIS en solution se trouve 

- pour 70 % a l'etat non ionise;
_. pour 30 % a l'etat ionise.
Le tris non ionise prend en charge un ion H+ et s'ionise suivant la reaction

chimique suivante : 

(CH2OHh-C-NH2 + HA = (CH2OHh-C-NH3 + A 
(Tris non ionise) (Acide) (Tris ionise) (Anion) 

- le TRIS non ionise traverse librement Ia membrane cellulaire;
- le TRIS ionise (ayant pris en charge un ion H+) est rapidement excrete par

le rein et rend au plasma un ion bicarbonate. 
Le TRIS a non seulement ]a propriete de prendre en charge Jes ions H + des 

acides forts, mais ii peut aussi prendre en charge les ions H+ des acides faibles ; 
c'est ainsi qu'il peut capter rion H+ de racide carbonique. 

Avantages du TRIS. - Le TRIS offre des avantages indiscutables sur le bicar
bonate et sur le lactate. 

- II corrige aussi bien racidose du secteur extra-ce11ulaire que celle du sec
teur intracellulaire (le TRIS non ionise traverse librernent la membrane des 
ce11ules). 

- II ne contient pas d'ion Na+, n'augmente pas le capital sodique ni le
volume du compartiment interstitiel. 

- 11 ne contient pas d'ion lactate et n'augmente pas le taux d'acide lactique,
quelles que soient les circonstances. 

- II n'est pas metabolise.

- II est rapidement elimine par le rein sous forrne ionisee qui produit une
diurese osmotique. 

Inconvenients du TRIS. - Le TRIS cornporte cependant certains inconve
nients qui peuvent en limiter les indications dans certaines circonstances : 

- une hyperkaliemie est frequente. Elle pourrait etre la consequence du
rnecanismc sujvant : en penetrant dans les cellules, le TRIS non ionise Jes rendrait 
akalines par rapport au secteur extra-cellulaire; ii en ferait sortir ainsi du K+ et 
provoquerait de l'hyperkaliernie ; 

- une lzypog/ycemie est egalement frequente; elle ne survient cependant
que quand le TRIS est employe en assez grande quantite et pendant des periodes 
prolongees. Elle pourrait ctre la consequence du rnecanismc suivant : en penetrant 
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dans les cellules • asphyxiees » par l'addose, le TRIS Jes remettrait brusquement en 

marche et provoquerait une rentree de glucose dans Jes cellules avec une hypo
glycemie; 

- une hypoventilation (voire une apnee, cependant tres rare) pourrait appa
raitre en raison d'une hausse brutale de pH; 

- une irritation veineuse est frequente, c'est pourquoi le TRIS doit etre admi
nistre en solution diluee (0,3 molaire) et dans une veine a debit eleve. 

Dosage du TRIS. - Le dosage habituel du TRIS est de 5 mg/kg/mn ou 
300 mg/kg/h (Ia solution 0,3 molaire de TRIS contenant 36 g/1, une dose horaire de 
500 ml ou 18 g de TRIS sera done normale, theoriquement, a 300 mg/kg/h, 
cette dose devrait etre legerement superieure, soit 21 g). 

En aucune circonstance, on ne depassera cependant une dose de 500 mg/kg/h 
(ce qui represente pour un individu de 70 kg, une dose totale de 35 g ou approxi
mativement 11 de Ia solution 0,3 molaire). 

Dans le shock (de meme du reste que dans tous Jes cas d'acidose metabolique 
pure), on pourra employer la formule suivante 

Poids corporel x Base excess negatif - TRIS 
(en kg) (en mEq/1) (en ml sol. 0,3 mo!.) 

5° Prevention des accidents renaux 

La prevention des accidents renaux releve surtout de la rapidite et de l'effica
cite avec lesquelles le traitement curatif du shock a ete mis en reuvre. 

Neanmoins, Jes diuretiques osmotiques peuvent avoir une certaine utilite dans 
la therapeutique preventive - voire curative - de ces accidents. Parmi ces 

diuretiques, le mannitol est certainement le plus employe. 

Mannitol. - Le mannitol est un sucre presente en solution 15 ou 20 % ; 
ii doit etre conserve a une temperature de 25 °C minimum pour eviter la formation 
de cristaux qui le rendent inutilisable (quand des cristaux de ce genre existent 
dans le flacon, ii faut le rechauffer pour Jes dissoudre). 

J1 a ete primitivement utilise pour deux usages : 

_ la mesure du volume du secteur extra-cellulaire : Ie mannitol, ne pouvant 
penetrer dans Jes cellules, mais pouvant par contre se repandre dans tout le secteur 
extra-cellulaire, son degre de dilution permet de mesurer le volume de ce secteur ; 

_ la mesure de la filtration g/omeru/aire : le mannitol, etant filtre par le 

glomerule, mais n'etant pas reabsorbc par le tubule (caracteristique de tout diure

tique osmotique), la mesure de son rythme d'excretion urinaire permet de mesurer

la filtration glomerulaire.
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. Role du mannitol dans l'oligurie du shock. - Dans le shock, de meme du 
rc-stc que dans Ia plupart des etats d'oligurie, le mannitol exerce des actions 
multiples : 

- ii diminue Ia reabsorption de l'eau par la pression osmotique qu'il exerce

dans le tubule. II maintient done dans celui-ci un certain volume qui exerce une 
certaine pression dans la lumiere tubulaire : 

- le tubule est moins comprime par l'redeme interstitiel et cellulaire (ce dernier

provoque par l'anoxie des cellules tubulaires),

- le tubule est «lave» des nephrotoxines qu'il contient;

- ii reduit l'redeme des cellules tubulaires et des espaces interstitiels grace

3. l'eaU qu'i} Y « pompe D. 

- il ameliore le debit sanguin renal et la microcirculation du tissu renal
(voir ci-dessous). 

Autres effets du mannitol. - Au cours d'une premier,, etape, le mannitol, 
dont I'osmolalite est elevee, augmente la pression osmotique du plasma ; ii aspire 
done de l'eau du compartiment interstitiel, augmente la masse plasmatique et pro
vogue une hyponatremie avec reduction de l'bematocrite. 

Rapidement cependant, il diffuse dans le compartiment interstitiel, eleve Ia 
pression osmotique et aspire de l'eau du secteur cellulaire. 

II est ensuite elimine par le rein ; progressivement, l'bematocrite revient alors 

a son niveau anterieur, puis la natremie se normalise. 
II semble que ce soit !'aspiration d'eau des cellules du rein qui soit a l'origine 

de !'amelioration de la microcirculation renale. L'redeme cellulaire renal regressant, 
la circulation serait plus elevee dans les capillaires (les deux pbenomenes contri
bueraient du reste a retablir le fonctionnement des ceIIules renales). 

Inconvenients du mannitol. - Le mannitol ne presente malheureusement pas 

que des avantages, ii presente aussi des inconvenients : la « nephrose • au mannitol 
et l'hypernatremie. 

Nephrose au mannitol : le mannitol peut provoquer une vacuolisation des 
cellules tubulaires du rein ; cette lesion est totalement reversible et est relativement 
semblable a ceUe que ron observe dans certaines hypokaliemies. Elle appelle 

cependant a la prudence. 

Hypernatremie au mannitol : !'administration rapide et breve de mannitol 
provoque une hyponatremie par dilution ; son administration prolongee, par contre, 

peut provoquer de l'hypernatremie. La diurese osmotique du mannitol provoque 

en etfet une elimination d'eau, largement superieure a celle du Na (le mannitol 

provoque une certaine natriurie, mais elle est faible). De ce fait, une hypernatremie 

peut apparaitre, accompagnee du reste et paradoxalement, d'une baisse du Na

total, ainsi que d'un etat de deshydratation. 

L'administration du mannitol sera done non seulement prudente, mais limitee 
(limitee quantitativement et limitee dans le temps). 
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Dosage du mannitol. - A titre preventif : le mannitol 20 % est administre :
- soit en 1 a 2 doses directes de 100 a 200 ml cbacune/24 h;

- soit en melange aux perfusions intraveineuses (100 a 200 ml de manni-
tol/litre de perfusion). 

A titre curatif : le mannitol 20 % est administre a raison de 500 ml maximum. 

A titre de test chez un anurique : le mannitol est administre a raison de 

200 ml (si Ia reponse est negative - anurie persistante - il est dangereux de 

recidiver, car le mannitol pourrait aggraver l'anurie ; de plus, sa metabolisation 

etant tres lente, ii pourrait provoquer une hyperpression osmotique prolongee). 

Serum glucose 20 o/o. - Le serum glucose 20 % a une action diuretique 
osmotique moindre que celle du mannitol. Son administration prolongee peut 

presenter certains inconvenients de celui-ci qui sont lies a Ia diurese osmotique, 

hypernatremie, par exemple. Par contre, le glucose, etant rapidement metabolise, 

n'exerce pas d'hyperpression osmotique prolongee. 

Uree. - Des solutions d'uree 25 °/.., ont ete utilisees comme diuretique osmo

tique. Dans le shock, el)es n'ont cependant pas d'objet, car l'uremie du patient 

est generalement elevee. 

L'uree n'est cependant pas toxique par elle-meme, mais l'uremie est un 

guide ti.able du metabolisme azote, notamment de la surcharge en metabolites. 

Dans le cas d'un patient anurique ou meme simplement oligurique, l'administration 

d'uree supplementaire ferait perdre un guide precieux de son evolution, et notam

ment de son fonctionnement renal. 

6° Resume de la therapeutique du shock 

Oxygene: 

- Respiration spontanee sufjisante :
- sonde nasaJe ;

- masque;

- Defaillance respiratoire :
_ respiration assistee. 

Restauration de la masse sanguine circulante :

_ Quantitative : mesure de la PV ;

- Qualitative :

- sang;

_plasma;

- solutions electrolytiques (lactate Ringer ... ) ;

- expanseurs plasmatiques (substituts de plasma) ;
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- Circulation capillaire :

- traitcment rheologique (dextrans ... );

- m�icaments vasodilatateurs.

Medicaments :

- Stimulateurs recepteurs alpha : nuisibles:

- la plupart des analeptiques vasoconstricteurs ;

- Stimu]ateurs recepteurs beta : utiles :

- isopropy]noradrenaline ;

- dopamine;

- Inhibiteurs recepteurs alpha : utiles:

- chlorpromazine : usage parfois delicat;

- phenoxybenzamine : usage difficile ;

- corticoides : utiles.

Correction des desequilibres metaboliques :

Acidose: 

- NaHC03 ;

- TRIS.

Prevention des accidents renaux : mannitol. 



CHAPITRE XV/l 

LES DESEQUILIBRES 
HYDRO-ELECTROLYTIQUES 

I. - GENERALITES

En pathologic chirurgicale, les desequilibres hydro-electrolytiques doivent etre 

considcres sous forme de syndromes plutot que sous forme de symptomes. 

Tl serait en etfet tout a fait illusoire de prescrire une therapeutique de reani

mation sur la foi d'une hyponatremie, d'une hyperchloremie ou d'une hyper
kali�mie isolees ... car. prises separement, ces differentes manifestations n'ont tres 

souvent aucun sens en elles-memes. Si l'on considere par exemple !'evolution 

metabolique qui suit un trauma, on y constate une hyponatremie; or, dans ce 

syndrome, le sodium total est augmente ; ii en va de meme d'autres manifestations 

metaboliques. La deviation des constantes sanguines n'est done pas toujours un 

reflet exact de I'evolution globale et chaque deviation prise isolement ne peut 

nvoir de sens que dans la mesure ou elle est comparee a d'autres resultats dont 

rensemble permettra de juger J'existence d'un syndrome. 

Les dix propositions suivantes empruntees a Moore (1) constituent dix verites 

premieres qui resument d'une fa9on lapidaire un certain nombre de situations 

qui permettent d'eclaircir le probleme. 

/0 La retention d' eau et d' electrolytes est une des premieres 
repo,ues ,le l'organisme a la maladie. - Le trauma, les affections aigues 
et Jes affections chroniques entrainent une retention d'eau et d'electrolytes, la 

retention d·cau est generalement plus importante que Ia retention d'electrolytes. 

L'ancsthesie et Jes stimulus psychologiques entrainent aussi une retention 

d'eau et d'electrolytes, a cettc difference qu'en general la retention d'eau est sou

vent cgalc a la retention de sels. 

2° L'extension du secteur extra-cellulaire constitue la &ituation la

1
,lus com11unie. - Une extension du secteur extra-cellulaire se produit tant dans

(1) MOORE, F. D., Metabolic Care of the Surgical Patient. So/11tio11s and Priorities

In the Treatment of Water, Electrolytes and Acid Base Disorders, W. B. Saunders Co. 
. . ' 

tditcurs, 1963 (avec la pcrm1ss1on de l'auteur).
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les maladies aigues comme le trauma ... que dans les maladies cbroniques comme 

le cancer ... L'eau globale augmente, le liquide extra-cellulaire augmente et devient 

hypotonique, alors que le liquide cellulaire diminue. 

Une therapeutique de cet etat est le plus souvent inutile, car !'extension du 

secteur extra-cellulaire est refractaire a toute espece de traitement. 

3° L' eau endogene qui ne contient pas d' electrolytes est retenue 

tant dans le trauma que dans les maladies chroniques. - L'eau endogene 
peut atteindre 1 a 1,5 litre par jour, elle provient : 

- de la destruction des cellules qui sont utilisees dans les etats de deprivation;

- des processus chimiques d'oxydation des proteines et des graisses.

Cette eau endogene produite apres un trauma est le plus souvent retenue dans 

sa totalite en raison des effets de !'hormone antidiuretique ; elle entraine une partie 

de l'etat d'hypotonicite du secteur extra-cellulaire. 

4° L'etat d'hypotonicite dilue tous les electrolytes. - L'eau endogene 

et l'eau exogene (boissons, perfusions intraveineuses de serum glucose ... ) diluent 

indistinctement tous Jes electrolytes du secteur extra-cellulaire. 

Les pertes renales ou intestinales eventuelles n'entrainent aucun cbangement 

de l'etat de tonicite du secteur extra-cellulaire, car elles sont le plus souvent 
constituees d'eau et d'electrolytes en proportions egales a celles de ce secteur. 

5
° L'organisme ne tolere aucun gradient osmotique entre ses difje

rents comparti,nents. - A l'etat normal, l'osmolalite extra-cellulaire est equi

valente a l'osmolalite intracellulaire. Toute augmentation de pression osmotique 

dans un secteur produit un appel d'eau qui vient des secteurs voisins et l'equilibre 

des pressions osmotiques est bient6t retabli. 

6° A pres 1tne hemorragie 01t une perte de Liquide, l' organisme 
reagit par une conservation de son volume hydrique. - Toute perte de 
liquide entraine une reaction renale ; cette reaction renale se fait : 

- par reabsorption tubulaire accrue de l'eau et des sels qui sont filtres par

le glomerule ; 

- par une vasoconstriction renale qui diminue la filtration glomerulaire.

Le systeme qui intervient re<;oit ses stimulus du « recepteur de volume », ii 

reagit non seulement a des variations de volume, mais a des variations d'oxyge

nation, de pression arterielle et de debit sanguin. 

Les hormones qui entrent en jeu sont 

- d'une part l'aldosterone produite a l'intervention du systeme renine

angiotensine, qui favorise la reabsorption du sodium ; 

- d'autre part !'hormone antidiuretique qui favorise Ia reabsorption de I'eau.

Le resultat final est une hypotonicite car Ia quantite d'eau retenue est supe
rieure a la quantite de sels reabsorbes. 
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7° La 1equestration de liquide extra-ceUulaire da111 de gra11de1 ,ur• 
/aces cruentees eat une cau,e /requente de ,hock. - Cette sequestration 
entraine une diminution de volume circulant eff ectif et, meme si une retcntfon 
d'eau et de sels se produit au niveau du rein, Ia deperdition des liquides nc!ccssaires 
a la formation du troisieme secteur est souvent superieure a Ia retention possible : 
une hypovolemie se produit. 

8° Le contenu total de, ioru de l'organiame et leur concentration 
dans le plasma peuvent varier en directions oppo,ee, : 

- Une hyponatremie peut coexister avec une augmentation de sodium total.
II s'agit en !'occurrence d'une dilution du sodium plasmatique par une quantite 
d'eau tot�le superieure a Ia quantite de sodium total. 

- Une hypokaliemie ne signifie pas necessairement une diminution de
potassium total. 

- De grosses pertes de potassium n'entrainent pas toujours ·une hypo
kaliemie. 

- Sodium et potassium varient souvent en directions opposees.

9° L' evaluation de la mas,e hydrique totale a partir des variatio11s 
de la natremie n'est pas toujours un moyen valable tie traiter le, 
de,equilibres electrolytiques. - L'hypotonicite ne peut etre traitee aveugle
ment en donnant Jes quantites de sels calculees a partir du chiffre de la natremie. 

En effet, au cours de l'evolution de cette hypotonicite, l'oligurie peut dispa
raitre et la natremie augmente alors spontanement par perte d'eau. Si Jes quantites 
du sodium suppose necessaire et calculees a partir de Ia natremie ont ete admi
nistrees, elles risquent de provoquer une surcharge electro1ytique. 

JO" Le trauma et l'operation conipliqr,ent souvent la conipensation 
,pontanee de l'equilibre acide-base. - Acidose. - L'acidose provoquee par 
une insuffisance de ventilation, un diabete, une defaillance renale ... est sou vent 
compensee spontanement en dehors de tout trauma, grace a une hyperventilation, 
a une augmentation d'elimination d'ions H+ par le rein ou a !'intervention des 
tampons du sang. 

Le trauma influence defavorablement ces mecanismes de compensation, Ia 
ventilation diminue, le volume urinaire diminue et une insuffisance circulatoire 
apparait. Tous etats defavorables a la correction de l'acidose. 

Alcalose. - L'alcalose, provoquee par une perte d·acide chlorhydrique 
(vomissements a la suite d'une stenose pylorique ulcereuse, par exemple), entraine 
une compensation spontanee qui est le plus souvent renale (rarement pulmonaire). 

Un trauma, survenant a ce moment, provoque une hypersecretion d'aldo
sterone qui entraine une reabsorption de sodium et augmente ainsi ra1calose 
preexistante. 
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II. - LES DESEQUILIBRES DE L'HYDRATATION
GLOBALE 

La quantile d'eau que renferme l'organisme est rigoureusement constante; elle 
est le resultat du bilan equilibre entre les entrees et les sorties d'eau (v. chap. XIV). 

- Les entrees sont constituees par :

- l'eau exogene ;

- l'eau endogene.

- Les sorties sont constituees par :

- !'elimination renale ;

- les pertes insensibJes ;

- Jes matieres fecales.

A l'etat normal, Jes sorties contrebalancent toujours exactement Jes entrees
et permettent un equilibre rigoureux. 

Dans certains etats pathoJogiques, cet equilibre est perturbe et l'hydratation 
globaJe de l'organisme est modifiee. 

Les desequilibres hydriques qui se produisent alors sont provoques 

- soit par des desequilibres directs de l'hydratation globale interessant d'une
fa9on egale les deux secteurs extra-cellulaire et intracelluJaire ; 

- soit par des participations indirectes de l'hydratation globale a des pertur
bations electives de l'hydratation sectorielle : extra-cellulaire ou intracellulaire. 

1
° Desequilibres de l'hydratation globale pure 

Les desequilibrcs de l'hydratation globale sont : 

- des deshydratations pures ;

- des hyperhydratations pures ;

- des etats d'hyperdiurese OU d'antidiurese.

· Deshydratations globales pures. - Les deshydratations globales pures
surviennent 

- soit a la suite d'une augmentation anormale de la perte insensible : perspi
ration tres importante a la suite d'une hyperthermie elevee persistante, par
exemple; 

_: soit a la suite d'un manque d'apport d'eau exterieure : deficit d'apport
d·eau chez un malade comateux qui ne peut ajuster lui-meme son apport hydrique, 
par exemple. 

GI 
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Dans ces conditions :

- l'osmolalite globale augmente : elle peut atteindre 320 a 340 mOsm/1;
- le taux de tous les electrolytes plasmatiques augmente.

_
Surhydratations globales pures. - Les surhydratations globales pures 

surviennent quand l'apport d'eau exogene et endogene depasse Jes possibilites 

d'elimination renale. Cette situation ne se produit jamais avec un rein normal ; elle 

exige Ja coexistence d'une insuffisance renale associee a l'exageration d'apport 

d'eau: 

- eau exogene : boissons : rarement; perfusions intraveineuses : souvent.

- eau endogene : chez un malade gravement anurique ou gravement oligu-

rique, le volume de l'eau endogene produite peut etre plus important que le volume 

de l'eau eliminee par les pertes insensibles (100 kcal = 10 ml H20). 

Dans ces conditions : 

- l'osmolalite globale diminue ;

- le taux de tous les electrolytes plasmatiques diminue.

Etats d'hyperdiurese OU d'antidiurese. - Les etats d'hyperdiurese OU

d'antidiurese dependent de la secretion d'hormone antidiuretique (ADH). Quand le 

filtrat glomerulaire sort du glomerule, ii contient 97 % d'eau ; une large partie de 

cette eau est reabsorbee au niveau du tubule renal; cette reabsorption est sous la 

dependance de l'ADH. 

Normalement : I'ADH assure une osmolalite plasmatique constante. Par 

exemple : 

- chez un individu travaillant a temperature tres elevee avec perspiration

importante, ii y a hypersecretion d'ADH : l'eau est reabsorbee en grande quantite 

et l'osmolalite plasmatique est maintenue a un niveau normal ; 

_ inversement, chez un individu qui boit beaucoup d'eau, ii y a hyposecre

tion d'ADH : la reabsorption d'eau diminue et l'osmolalite p)asmatique se main

tient dans un etat proche de l'etat normal. 

Dans /es suites postoperatoires, en raison d•!S modifications endocriniennes 

decrites precedemment (chap. XIV et XV), l'hypersecretion d'ADH est de regle. 

Quel que soit l'etat prealable de l'osmolalite plasmatique, ii y a augmentation de 

reabsorption tubulaire de l'eau avec diminution de l'osmolalite plasmatique. 

Dans certains etats patho/ogiques (affections neurologiques diverses avec 

lesion hypophysaire) : 

- la secretion d'ADH augmente : une surhydratation globale se produit avec

hypo-osmolalite ; 

- Ia secretion d'ADH diminue (diabete insipide) : une deshydratation glo

bale se produit avec hyperosmolalite. 
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2° DeseqHilibres de l' hydratation globale
par desequilibre de l' hydratation sectorielle 

L'eau du corps est repartie en deux grands secteurs 

- le secteur cellulaire qui est unc vaste reserve hydrique correspondant a
50 % du poids corporel; 

- le secteur extra-cellulaire moins volumineux qui constitue le milieu dans
lequel vivent les cellules (milieu interieur de Claude Bernard). 

Ces deux secteurs ont une autonomie relative et leur hydratation est fonction 
de la pression osmotique qui regne dans chacun d'eux; celle-ci assure la repartition 
de l'eau entre cellules et secteur extra-cellulaire. Si un gradient de pression osmo
tique survient entre cellules et secteur extra-cellulaire, ii entraine des mouvements 
d'eau et un nouvel equilibre s'etablit bientot, car ii est impensable qu'un gradient 
-de pression osmotique puisse persister entre secteur cellulaire et extra-cellulaire.

Quand des desequilibres de l'hydratation sectorielle se produisent, ils ont 
tres souvent une repercussion sur l'hydratation globale de l'organisme 

- ii existe bien entendu des etats ou l'eau globale est normale et ou le dese-
-quilibre intersectoriel ne provoque que des mouvements d'eau entre le secteur
intracellulaire et le secteur extra-cellulaire;

- le plus souvent cependant, Ia deshydratation du secteur extra-cellulaire
provoque une deshydratation du secteur intracellulaire et inversement. En effet, 
toute perte ou tout gain de Iiquide interesse d'abord le compartiment plasma
tique puis le compartiment interstitiel (le secteur extra-cellulaire est alors globale
ment entrepris). Ensuite, c'est le secteur intracellulaire qui est entrepris et finale
ment un equilibre est atteint (grace au jeu des pressions osmotiques) qui pro
voque un desequilibre de l'hydratation globale. 

Pour les necessite_s de !'expose, Jes desequilibres de l'hydratation extra
·cellulaire et de l'hydratation intracellulaire font l'objet de paragraphes separes. Us
.doivent cependant etre compris dans Jes repercussions qu'ils peuvent avoir

- l'un sur rautre ;

- sur l'hydratation globale de l'organisme.

III. - LES DESEQUILIBRES
DE L'HYDRATATION EXTRA-CELLULAIRE (EC) 

Le· liquide extra-cellulaire represente 20 % du poids corporel, ii est constitue 
par: 

- les espaces interstitiels ;

- le plasma.
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11 peut subir soit des contractions, soit des expansions. 

- Les contractions du secteur EC sont Ia consequence

- soit d'une deshydratation globale de l'organisme (le secteur EC participe a

la deshydratation globale) ;

- soit de deshydratations electives du secteur (le secteur EC est seul deshydrate).

- Les expansions du secteur EC sont la consequence :

- soit d_'une surhydratation globale (le secteur EC participe a la surbydratation
globale) ;

- soit de surhydratations electives du secteur (le secteur EC est seul surhydrate).

Les deshydratations ou surhydratations globales ont ete etudiees au para
graphe II, elles ne sont pas reprises ici. Seules sont retenues les deshydratations et 
surhydratations electives du secteur extra-cellulaire. 

Le Na+ est l'electrolyte du secteur extra-cellulaire et Ia majeure partie du 
Na+ de l'organisme se trouve dans le secteur EC. 

L'hydratation elective du secteur EC depend: 

- du capital en Na de l'organisme;

- tout deficit en Na provoque de la deshydratation elective du secteur EC.
L'eau du secteur est alors « pompee » par le secteur intracellulaire, dont la pres
sion osmotique - normale - est superieure a celle du secteur EC ; l'eau exogene 
et endogene n'est plus u retenue » par le secteur EC ; 

- toute surcharge en Na provoque de la surhydratation elective du secteur
EC. L'eau intracellulaire est pompee dans le secteur EC dont la pression osmo
tique est superieure a celle du secteur intracellulaire (oil l'osmolalite est normale). 

A. - CONTRACTIONS OU DESHYDRATATIONS ELECTIVES
DU SECTEUR EC 

Ce phenomene est essentiellement lie a une perte de sodium plus une perte 
d'eau. 11 survient a !'occasion de pertes interieures (redeme sequestre) ou exte
rieures (pertes extra-renales ou pertes renales). 

1 ° Pertes interieures 

Les pertes interieures OU redemes Sequestres correspondent a Ce qui a ete 
anterieurement decrit comme la formation d'un troisieme secteur. Elles sur
viennent a Ia suite d'un trauma tres etendu, d'une infection ou de brulures non 
suintantes (voir chap. XVI· : Pertes aigues de masse plasmatique : /es redemes 
traumatiques .. . , p. 404).
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11 s'agit d'une perte d'eau et d'electrolytes qui se collectent a l'interieur meme
du corps et qui echappent a l'economie de l'organisme. II Y a non. seulement une
diminution de masse plasmatique mais une contraction de tout l'ensemble du 
secteur EC. 

Les redemes sequestres ne sont pas definitivement perdus pour le secteur 
extra-cellulaire, ils ne constituent qu'une perte temporaire. En effet, a un moment 
de !'evolution de la maladie (et ce moment est fonction du facteur causal, de sa 
gravite et de contingences individuelles) le liquide sequestre migre, il rentre 
d'abord dans le compartiment vasculaire puis dans le compartiment interstitiel 
(le liquide de brCilure, par exemple, est resorbe aux environs de la 72c heure). 

Les quantites de liquide qui sont ainsi reutilisables doivent influencer la 
therapeutique car, a ce moment, elles sont equivalentes a une perfusion intra
veineuse (a un moment donne, il faut savoir suspendre toute perfusion intravei
neuse exogene et n'utiliser pour I'hydratation du malade que Jes liquides sequestres 
qui se resorbent). 

2° Pertes exterieures 

Les pertes exterieures d'eau et d'electrolytes sont soit des pertes extra
renales, soit des pertes renales pathologiques. 

Les pertes extra-renales. - Les pertes extra-renales sont les pertes de 
1iqu1de les plus frequentes en pathologie chirurgicale. II ne s'agit plus ici, comme 
-dans le cas precedent, de pertes interieures du secteur EC avec possibilite de recu
peration ulterieure, mais ii s'agit de pertes reelles.

Les pertes extra-renales les plus frequentes sont les pertes du tractus intes
tinal, ce sont plus rarement les transpirations prof uses.

Les perturbations biochimiques observees dependent du type de liquide perdu,
-du rythme des pertes et de la quantite perdue.

Type de liquide perdu. - Contenu electrolytique :

- Le liquide intestinal peut etre divise en quatre categories :

- le liquide gastrique hautement acide qui contient surtout des ions chlore
(vomissements de l'ulcus gastrique) ;

- le liquide gastrique faiblement acide qui contient des ions sodium et des ions
chlore ; ii contient neanmoins plus d'ions cblore que d'ions sodium (vomisse
ments du cancer gastrique) ;

- le liquide intestinal grele qui contient du sodium et du chlore ; il contient
plus d'ions sodium que d'ions chlore;

- le liquide colique (tout au moins dans les diarrhees irnportantes, diarrhees par
antibiotiques, par exemple) qui contient les memes elements que le liquide
grele.
- Le Liquide pancreatique contient surtout des ions sodium (180 mEq

ions Na/I de liquide pancreatique). 
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- La bile contient des ions sodium et des ions potassium.
- La transpiration contient 30 % des electrolytes du plasma.

Contenu proteique :

- Sont riches en proteines : le liquide d'ascite et le liquide de peritonite.
- Contiennent peu de proteines : le liquide gastrique et le liquide intestinal.

- Ne contiennent pas de proteines : le liquide d'enterocolite, le liquide des
diarrhees par antibiotiques, le liquide de l'ileus paralytique.

Vitcsse des pertes et quantites perducs :

- Dans la dilatation gastrique aigue : 5 a 6 litres de liquide peuvent s'accu

muler dans l'estomac en 3 ou 4 heures. C'est la perte Ia plus rapide, elle est telle
ment rapide qu'elle empeche l'eau cellulaire de passer dans le secteur extra
cellulaire a une vitesse suffisante. Un etat de shock apparait brutalement, aggrave 

par la distension de l'estomac. La deshydratation extra-cellulaire est intense et 
rapide. 

- Entero-colite ou diarrhee massive par antibiotiques : Ia perte peut etre
de 5 a 6 litres en 10 a 12 heures. Comme pour le cas de Ia dilatation gastrique 
aigue, la perte est tellement rapide qu'elle empeche l'eau cellulaire de passer dans 
le secteur EC a une vitesse suffisante. Un etat de shock apparait brutalement. La 
deshydratation extra-cellulaire est intense et rapide. 

- Dans I' obstruction intestinale : la perte peut etre de 5 a 6 litres au cours
des premieres 24 heures. Ensuite elle ralentit, car ii y a une hypotension arterielle 
progressive, contrebalancee par une hypertension hydrostatique dans l'intestin 
distendu. Le shock est progressif, la deshydratation extra-cellulaire est intense et 

progressive. 

- Dans la fistule intestinale grele : la perte peut etre de 3 litres/24 heures.
C'est une quantite assez faible mais qui est susceptible de perdurer longtemps 

(il existe cependant des fistules plus importantes). Le shock est lent et progressif; 
la deshydratation extra-cellulaire est intense et progressive. 

- Dans /es fistules biliaires et pancreatiques : la perte peut etre de 1,5 litre/
24 heures. Le shock est rare ; la deshydratation extra-cellulaire est moderee et tres 

lente. 

- Dans [es transpirations prof uses : la deshydratation extra-cellulaire est

assez rare, ii faut des pertes considerables pour qu'une insuffisance electrolytique

survienne. (L'hyponatremie est cependant facilitee par l'eau que boit eventuel

lement le patient.) 

Les pertes renales pathologiques. - Les pertes renales pathologiques 
sont dues a des affections aigues du tubule renal ou a des etats pathologiques. 

Pertes renales dues a one affection aigue du tubule renal : elles surviennent 
- soit a !'occasion de la levee d'un obstacle sur les voies urinaires excretrices

(cystostomie chez un prostatique en retention ou enlevement d'un calcul ureteral) ; 
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la perte d'electrolytes est massive mais Ja deshydratation EC est rarement tres
importante ; 

- soit au cours de Ia phase de recuperation d'une insuffisance renale

aigue (l'elimination d'eau et d'electrolytes est alors perturbee pendant plusieurs

semaines) ; un etat de shock par hypovolemie et une deshydratation EC peuvent

se produire. 

Pertes renales par etats pathologiques speciaux : elles surviennent : 

- a la suite d'une ureterosigmoidostomie, par exemple, au cours de laquelle

la reabsorption d'eau au niveau du sigmoide est superieure a la reabsorption des

electrolytes ; 

- a !'occasion de pertes hydriques se produisant chez des malades preala

blement en etat d'hypotonicite EC (pertes d'eau chez des malades cachectiques). 

B. - EXPANSIONS OU SURHYDRATATIONS ELECTIVES

DU SECTEUR EC 

Ce phenomene se produit quand les entrees d'eau et surtout de sels sont 
superieures aux sorties. Pour peu qu'elles prennent quelque importance, elles 

entrainent de l'redeme.

L'redeme traduit toujours non seulement une retention d'eau mais encore une 
retention de sel, ii est la con�equence : 

- d'un trouble du fonctionnement renal (glomerulo-nephrite, insuffisance
cardiaque, hepatite, cirrhose ... ) ; 

- d'un desequilibre endocrinien (administration exageree OU hypersecretion

d'ADH ou d'aldosterone). 

Ces conditions ne sont pas exceptionnelles en chirurgie, elles font partie des 

modifications hormonales qui suivent un trauma. 

C. - SYMPTOMATOLOGIE DES DESEQUILIBRES

DE L'HYDRATATION EC 

1° Deshydratation EC 

Cliniquement : 

- asthenie : la sensation de lassitude est signalee par tous les malades ·'
- pas de sensation de soif ;

- perte de tonicite de la peau et des globes oculaires : la peau donne le

« signe du pli », la tension oculaire est faible; 
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- collapsus vasculaire : le pouls est foible et rapide ; la pression veineuse

est bassc, la prcssion artcriclle est bassc et « pincee » ; les bruits du creur restent

ncanmoins bien frappes ; un etat de shock survient dans Jes cas graves;

- oligurie : lcs urines sont rares et foncees.

Biologiquc,ncnt : 

- Hmt : augmentc ;
- protcines plasmatiques : augmentces ;
- unfo sanguine : augm�ntce ;
- Na+ et CI- : variables en fonction de !'importance de la perte hydrique (une

perte hydrique superieure a la perte de sel provoquera une hypematremie et
inversement) ;

- K+ : generalement abaisse par la perte de K;
- Na total et eau totale : diminucs.

2{) Hyperliydratation EC 

Cliniquernent : 

- redeme : cutane, pulmonaire ... ;

- hypertension arterielle et veineuse.

Biologiqr1e1nent : 

- Hmt : diminue ;
- proteines plasmatiques : diminuees ;
- urce sanguine : augmentee en cas d'insuffisance renale ;
- Na+ et c1- : variables en fonction de !'importance de la retention hydrique;
- K + : variable ;
- Na total et eau totale : augmentes.

D. - TRAITEMENT DES DESEQUILIBRES D'HYDRATATION EC

Desliydratation EC. - Dangereusement aggraves par l'administration
d'eau pure ou de serum glucose, les malades atteints de deshydratation EC sont, 
au contraire, ame/iores de fa9on rapide et spectaculaire par les perfusions de

serum sale. 
Les electrolytes et l'eau sont donm�s dans une proportion qui depend de l'etat

du patient. 

- Si l'hemoglobine et les proteines sont elevees concomitamment a un Na
normal : le serum sale 0,9 % simple est suffisant. 

- Si l'hemoglobine et les proteines sont elevees mais si, par contre, le Na
est bas (120 a 125 mEq/1) le serum sale hypertonique 3 ou 5 % est indique. 

Le K + est administre suivant les necessites. Dans certains cas, la prescription
simultanee de co.rticoides peut ctre utile. 
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Hyperhydratation EC. - II n'existe pas de traitemePtt. 
de l'�yperhy�ra

tation EC ; I'eau et Jes electrolytes doivent etre proscrits et le rem dott retabhr 1a
situation compromise dans la mesure ou la chose est encore possible.

Dans certaines circonstances de surcharge circulatoire, une saignee peut etre
indiquee Iorsque coexistent des signes d'encombrement cardio-pulmonaire.

IV. - LES DESEQUILIBRES
DE L'HYDRATATION INTRACELLULAIRE (IC) 

Le Iiquide intracellulaire represente 50 % du poids corporel, ii peut subir soit

des contractions, soit des expansions. 
- Les contractions du secteur IC sont la consequence :

- soit d'une deshydratation globale de l'organisme (le secteur IC participe a Ia
deshydratation globale) ;

- soit d'une deshydratation elective du secteur (le secteur IC est seul deshy
drate).
- Les expansions du secteur IC sont la consequence:

- soit d'une surhydratation globale de l'organisme (le secteur IC participe a la
surhydratation globale) ;

- soit d'une surhydratation elective du secteur (le secteur IC est seul sur
hydrate).
Les deshydratations et surhydratations globales ont ete etudiees au para

graphe II ; elles ne sont plus reprises ici. Seules les deshydratations et  surhydra
tations electives du secteur IC seront traitees. 

Le K est l'electrolyte du secteur IC et la majeure partie du K de l'organisme 
se trouve dans le secteur IC. 

L'hydratation elective du secteur IC depend : 

- du capital K de l'organisme ;
- de la pression osmotique exercee par le Na du secteur EC;
- tout deficit en K intracellulaire provoque une deshydratation IC. La

pression osmotique de celui-ci est inferieure a celle du secteur EC dont l'osmo
lalite est normale; de l'eau est « pompee » du secteur IC vers le secteur EC; 

- toute surcharge en K intracel/u/aire provoque un mecanisme inverse du
precedent. C'est un phenomene tres rare ; 

-
. 

tout d�ficit en Na extra-cellulaire provoque une surhydr�tation IC. La
press10n osmotique du secteur EC est inf erieure a celle du secteur IC dont l'osmo
lalite est normale; de l'eau est« pompee » du secteur EC vers le secteur IC; 

- toute surcharge en Na extra-cellulaire provoque une deshydratation IC.
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La pression osmotique du secteur EC est superieure a celle du secteur IC dont 
l'osmolalite est normale ; de l'eau est « pompee >> du secteur IC vers le secteur EC. 

Les mouvements d'eau IC sont beaucoup plus lents que les mouvements 
d'eau EC et il existe pour Jes cellules deux types d'echanges possibles : des 
contractions et des expansions. 

A.-CONTRACTIONS OU DESHYDRATATIONS ELECTIVES 
DU SECTEUR CELLULAIRE 

La deshydratation IC s'observe le plus souvent a Ia suite d'un exces de Na 
dans le secteur EC. 

Cet exces de Na EC deja mentionne au paragraphe III survient 

- soit dans l'insuffisance renale (nephrite vraie ou defaillance cardiaque) ;

- soit au cours de certains desequilibres endocriniens (hyperfonctionnement
hypophysaire, hyperfonctionnement surrenalien, augmentation du taux d'aldo
sterone); 

- soit a la suite d'un exces de diuretiques osmotiques (mannitol, par
exemple). L'hypernatremie qui se produit alors ne provoque pas d'hyperhydrata
tion EC mais elle pompe neanmoins de l'eau IC et provoque une deshydrata
tion IC. 

11 est certain qu'un deficit de K intracellulaire entraine une deshydratation 
du secteur IC, mais le peu d'informations sur l'etat des electrolytes cellulaires 
empeche de relier cette situation a un etat clinique connu. 

B. - EXPANSIONS OU HYPERHYDRATATIONS ELECTIVES
DU SECTEUR CELLULAIRE 

L'hyperhydratation elective du secteur lC correspond a une veritable intoxi
cation par l'eau des cellules de l'organisme. 

Elle scurvient : 
- soit a la suite d'une perte de Na+ plus importante que la perte d'eau :

perte extra-renale (d'origine digestive le plus souvent) ou perte renale. Le meca
nisme de ce processus pathologique a ete decrit au paragraphe III (Deshydrata

tions electives du secteur EC) car la deshydratation du secteur EC s'accompagne 
souvent d'une hyperhydratation du secteur IC ; 

- soit a la suite d'une perte de Na+ accompagnee d'une recharge en eau pure
sans sodium : cas du patient ayant perdu de l'eau et des electrolytes et qui ne 
r�oit que des perfusions de serum glucose, par exemple ; 

- soit a la suite d'un desequilibre Na/K :
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· · I ou la perte de Na+ est supe-
- dans l'msuffisance surrenahenne, par exemp e, 

rieure a la perte de K + (la pression osmotique est renversee et les cellules

cc pompent » de l'eau du secteur EC) ; 
· 11 I 

· d'origine anoxique · une
- dans certaines anomalies du metabohsrne ce u aire 

anoxie aigue provoque souvent une hyperhydratation cellulaire (hype
_
rhydra-

tation des cellules cerebrales principalement). Dans ce cas, le mecarusme de

la pornpe a Na est deregle; du Na+ entre dans les cellules et du K+ en sort

avec hyperhydratation cellulaire.

C. - SYMPTOMATOLOGIE DES DESEQUILIBRES
DE L'HYDRATATION IC 

1 ° Deshydratation IC 

Cliniquement : 

- Asthenie intense.

- Sensation de soif intense avec secheresse des muqueuses et anorexie totale.

- Pas de nausees ni de vornissements.

- Troubles neurologiques avec soinnolence, parfois agitation, sensation
d'angoisse, soubresauts musculaires, eventuellement torpeur et coma. 

- Troubles respiratoires avec periodicite respiratoire, respiration de Cheyne
Stokes. 

- Pression arterielle normale.

- Pas de perte de tonicite de la peau mais, par contre, perte de tonicite des
globes oculaires. 

- Hyperthermie frequente.

Biologiquement : 

- L'osmolalite plasmatique est elevee: Na+ et c1- sont hauts.

- Proteines seriques normales ou basses.

- Hmt : diminue ; il existe parfois une distorsion entre l'hematocrite et
l'Hmgb (l'Hmt est plus bas que l'Hmgb car, du fait de la deshydratation IC, 
le volume des hematies diminue). 

- REMARQUE. - Tous les signes biologiques sont relatifs a la situation du
secteur EC, car celui-ci est le seul qu'il est possible d'explorer. L'examen de la 
situation biologique du secteur IC ne peut done se faire qu'indirectement a travers 
celle du secteur EC. 

2° Hyperhydratation IC 

Cliniquement : 

- Asthenie musculaire et intellectuelle.
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- P�s de sensation de soif voire degoOt pour Ies boissons ; Ies muqueuses
sont bum1des. 

- Nausees et vomissements frequents (les vomissements sont souvent la
cause d'un cercle vicieux car ils font perdre de nouveaux electrolytes et aggravent
l'hypotonie EC). 

- Troubles neurologiques avec cephalees, nevralgies, crampes musculaires,
eventuellement troubles psycbiques, convulsions et coma. 

- Pression arterielle normale ou subnormale (en fonction de l'etat du sec
teur EC). 

- Diurese diminuee (en fonction de l'etat du secteur EC et en raison de
l'hyperhydratation des cellules renales). 

Biologiquement : 

- L'osmolalite plasmatique est basse : Na+ et c1- sont bas.

- Proteines seriques normales ou bautes.

- Hmt augmente : ii existe parfois une distorsion entre Hmt et Hmgb
(Hmt plus baut que Hmgb ). 

- Uree souvent elevee, car l'hyperhydratation IC semble favoriser le cata
bolisme. 

D. - TRAITEMENT DES DESEQUILIBRES
DE L'HYDRATATION IC 

Deshydratation IC. - Le traitement du syndrome de deshydratation IC est 
simple. II consiste a administrer une quantite suffisante d' eau pour corriger 
l'hypertonie osmotique EC et combler le deficit hydrique du secteur IC. 

- La quantite varie avec chaque cas particulier; neanmoins, ii est frequent
que l'apport doive atteindre 4 a 5 litres/24 heures. 

- L'eau est administree par voie intraveineuse sous forme de serum glucose
5 % (ou sous forme de solution bypotonique de serum glucose qui, quand elle est
injectee avec une lenteur suffisante, ne risque pas de provoquer d'hemolyse) ou de
sorbitol 5 % .

L'administration prudente de serum glucose peut etre indiquee meme chez Jes
sujets en redeme, lorsque la preuve cliniqtie et biologique d'un syndrome de
deshydratation IC important est bien etablie. Chez de tels malades, le retour a une
pression osmotique EC normale s'accompagne souvent d'une diminution des
redemes. 

Hyperhydratation IC. - Le traitement est fonction de Ia cause qui a 
entraine l'hyperhydratation IC. 
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a) Hyperbydratation IC due a une perte d'electrolytes. - Des electrolytes en
solution concentree : serum sale 3 ou 5 % (ou, dans le cas ou le pH est bas, des 
solutions de bicarbonate de Na). La prudence est cependant de regle dans !'utili
sation de solutions salees hypertoniques car un deplacement hydrique trop 
brusque du secteur IC vers le secteur EC peut provoquer un cedeme aigu du 
poumon. 

b) Hyperhydratation IC due a one surcharge hydrique. - Les boissons et
les perfusions intraveineuses sont reduites, voire supprimees; eventuellement, une 
epuration extra-renale est necessaire. 

V. - LES DIFFERENTS MODES

D'ASSOCIATION DES SYNDROMES 

DE DESHYDRATATION 

ET DE SURHYDRATATION EC ET IC 

(fig. 28) 

Chacun des quatre syndromes elementaires qui viennent d'etre decrits ne 
peut exister a l'etat pur et isole que d'un seul point de vue theorique : 

- une surhydratation ou une deshydratation EC coexistant avec une hydra
tation IC normale ; 

- de meme, une surhydratation ou une deshydratation IC coexistant avec
une hydratation EC normale. 

II s'agit cependant de cas tres rares. 

Le plus souvent, le desordre hydrique porte a la fois sur le secteur EC et sur 
le secteur IC. Quatre possibilites existent alors pour ces troubles complexes 
(v. fig. 28) : 

- hyperhydratation globale;

- deshydratation globale ;
- hyperhydratation extra-cellulaire - deshydratation cellulaire ;

-. deshydratation extra-cellulaire - hyperhydratation cellulaire.

Hyperhydratation globale. Deshydratation globale. - Ces etats ont 
ete decrits anterieurement au paragraphe II de ce chapitre XVII. 

Hyperhydratation EC avec deshydratation IC. - Ce desequilibre 
interne de l'eau s'observe chez certains patients cedemateux qui presentent de 
fa9on paradoxale une langue rotie, une soif intense et un cedeme peripherique. 
Chez ceux-ci, les espaces interstitiels sont surcharges d'eau mais Jes cellules en 
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FIG. 28. - J. HAMBURGER, G. RICHET, J. CROSNIER et coll. Techniques 

de reanimation medicale. Ed. F]ammarion, Paris, 1954 (avec l'autorisation 

des auteurs). 

manquent gravement. II est urgent de reduire l'apport salin de fa�on draconienne 
et d'administrer de l'eau en abondance en depit des redemes. 

Deshydratation EC avec hyperhydratation IC. - Cette autre variete 
de desequilibre interne de l'eau s'observe surtout dans la crise aigue d'insuffi
sance surrenalienne. Chez ces patients, ii y a perte saline sans perte hydrique 
correspondante. La symptomatologie reunit les signes de deshydratation EC a 
ceux d'hyperhydratation IC : aspect fripe de la peau, tendance au collapsus, oli
gurie, azotemie, nausees, vomissements. L'administration de chlorure de Na 

fournit ordinairement des resultats therapeutiques remarquables (en chirurgie, 
cette symptomatologie se presente souvent chez des malades surrenalectomises et 
chez lesquels Ia dose journaliere de cortisone est insuffisante). 
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VI. - POTASSIUM ET MAGNESIUM

CELL UL AIRES 

1() Potassium cellulaire 

Kalicytie et kaliemie dans les variations du volume IC. - Les m?di
fications du secteur IC s'accompagnent d'un · changement du taux de potassrnm 
cellulaire et de Ia balance potassique. 

- Dans un etat de catabolisme intense : le taux de potassium cellulaire
diminue et Ia quantite de potassium eliminee par Ies urines augmente. 

- Dans l'etat d'anabolisme, les mouvements se font en sens inverse : le tamt
de potassium cellulaire augmente, par contre la quantite de potassium eliminee 
dans les urines diminue. 

Ces variations de potassium cellulaire peuvent se produire sans que la kalie
mie soit necessairement modifiee : une deficience globale de potassium n'entraine 
pas necessairement une hypokaliemie, inversement une surcharge de potassium 
n'entraine pas necessairement une hyperkaliemie. 

Rapport K+ /Equilibre acide-base. - Dans le catabolisme qui suit un 
trauma, il y a  perte de K+ cellulaire. Celle-ci est accompagnee d'un transfert d'ions 
ff+ qui entrent dans la cellule. 11 y a acidose cellulaire et theoriquement, �l devrait 
y avoir alcalose EC par perte d'ions H+ extra-cellulaires. 

Du point de vue humoral chez l'homme, on n'observe cependant pas d'alca
lose vraie mais on constate une sensibilite phis grande que normalement a une 
alcalose d'autre origine. A Ia suite des vomissements tres importants d'une stenose 
pylorique, par exemple, on voit se developper un etat d'alcalose par perte d'ions 
ff+ et un etat d'alcalose hypokaliemique par perte de potassium. 

Si le potassium modifie parfois l'equilibre acide-base, I'equilibre acide-base, 
par contre, fait toujours varier la kaliemie. 

- L'alcalose tant respiratoire que metabolique entraine de l'hypokaliemie.

- L'acidose tant respiratoire que metabolique est souvent associee a de
l'hyperkaliemie. 

Le redressement artificiel du pH par correction de l'acidose respiratoire ou 
m_etabolique entraine automatiquement un redressement de Ia kaliemie. II en va 
de meme mais .inversement pour Ia correction de l'alcalose. 

Metabolisme du potassium. - L'elimination journaliere de potassium est 
plus elevee que Ia quantite globale de potassium contenue dans tout le secteur EC. 
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L'echange de potassium a travers la membrane cellulaire est extrcmcment
rapide; c'est grace a cette rapidite d'echange, plus qu'a !'elimination renaJe, quc
!'ingestion d'aliments tres riches en potassium n'entraine pas d'hypcrkaliemic
dangereuse. 

L'adjonction de sels de potassium aux perfusions intraveineuses a etc une des

grosses acquisitions de la therapeutique postoperatoire ; elle peut se rcsumer en
cinq points. 

- Dans la phase catabolique, ii n'est pas possible de rendre Ia balance potas

sique positive par !'administration de KCl car, si les reins sont en bon etat, le K+

est immediatement elimine dans les urines. La balance potassique ne peut devenir 
positive que dans la phase anabolique. 

- L'administration de K+ par voie intraveineuse au cours de la phase
catabolique peut neanmoins avoir une certaine utilite. Si le taux de K+ est tres 
bas, !'administration de KCI maintient en effet artificiellement une kaliemie nor
male et evite les accidents dus a l'hypokaliemie. Elle n'empeche pas la balance 
potassique de rester negative mais, si !'administration de K+ depasse !'elimina
tion, ii est logique de supposer que Ia kaliemie augmente, meme temporairement. 

- En dehors de toute phase catabolique ou anabolique, la fourniture de K+

est indispensable : elle met a la disposition de l'organisme la quantite de K+

necessaire. Si l'organisme en a besoin, ii en prend ; s'il n'en a pas besoin, ii l'eli
mine. Au cours de perfusions intraveineuses prolongees, ii faut toujours admi
nistrer de 40 a 80 mEq de KCl/jour. 

- Le K+ administre par voie intraveineuse est toujours donne sous forme de
KCI et les ions Cl ainsi injectes peuvent avoir des repercussions propres sur l'equi
libre acide-base (acidose provoquee par les ions cl-). L'administration de KCI 
est neanmoins souvent tres utile, car bypokaliemie et alcalose sont souvent asso
ciees. (S'il y a vait simultanement hypokaliemie et hypercbloremie, ce qui est rare, 
il faudrait donner du potassium sous forme de lactate ou de bicarbonate de K). 

- Le K+ assure une diurese satisfaisante. Le rein maintient en effet toujours
la kaliemie a un niveau stable et toute augmentation de K+ dans le sang est accom
pagnee d'une elimination d'urine et d'eau. 

2" Magnesium cellulaire 

Le contenu global de I'organisme en magnesium (IC+ EC) est de 28 g. 

- 98 % du Mg+ se trouvent dans le secteur IC.

- 2 % du Mg+ se trouvent dans le secteur EC (1,5 a 2 mEq/1).

Les besoins en Mg+ sont de 20 mEq/24 h 

- 60 % de ces 20 mEq sont elimines dans les matieres fecales :

- 40 % de ces 20 mEq sont elimines dans les urines.
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Le role du Mg+ reste encore assez obscur a l'heure actuellc ma1s on sait 
qu'il intervient dans le fonctionnement des muscles stries et du cceur. 

Actio11 du Mg+ sur les muscles stries. - L'excitabilite neuro-musculaire 
est une fonction de !'equation suivante : 

NaxKxOH 

CaxMgxH 

Les ions du numerateur sont appeles ions d'excitabilite, les ions du deno
minateur (notamment Mg+) sont appeles ions de paralysie. 

- Toute augmentation de cette equation, soit par augmentation du nume
rateur ou par diminution du denominateur (alcalose, hyperkaliemie, hypomagnese
mie) provoque de la tetanie. 

- Toute diminution de cette equation entraine de Ia paralys1e.

Action du Mg+ sur le creur. - Le fonctionnement cardiaque depend 
d'une equation quelque peu differente 

NaxCaxOH 

KxMgxH 

- Toute augmentation de !'equation entraine une potentialisation de la
digitale. 

- Toute diminution de !'equation est antagoniste de la digitale.

Effets des variatio11s du taux de Mg+. - a) Hypomagnesemie. 
L'hypomagnesemie survient soit dans l'alcoolisme chronique avec cirrhose, soit 
dans les suites d'une intervention chirurgicale ; elle peut provoquer de la tetanie. 

Dans l'alcoolisme chronique avec cirrhose : l'hypomagnesemie entraine 
delirium tremens, hypotension et troubles cardiaques (chez ces malades, ii faut 
prendre garde a !'administration de chlorure d'ammonium qui facilite !'elimina
tion du magnesium; de meme, ii faut savoir que Ia fermentation intestinale, favo
risant la retention d'ammoniaque, facilite ainsi !'elimination du Mg+). 

Dans /es suites d'une intervention chirurgicale : l'hypomagnesemie peut sur
venir apres un traitement prolonge par perfusions intraveineuses pauvres en 

Mg+. 

b) Hypermagnesemie. - L'hypermagnesemie survient chez des patients qui
font des troubles d'elimination renale avec retention de Mg+. 

L'exces de Mg+ entraine : 

- des paralysies, par bloc de la jonction neuro-musculaire (cette situation est
antagonisee par le Ket par la neostigmine); 

- un ralentissement de la conduction intracardiaque.
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VII. - LES DESEQUILIBRES ACIDO-BASIQUES

I" La regulation acido-basique 

Le mecanisme de la regulation acido-basique est expose au paragraphe VIII 
du chapitre XIV. 

Pour resumer tres schematiquement, on peut considerer que deux grands sys-

temes interviennent en cas d'invasion acide : 

- les tampons du sang ;

- les dispositifs d'elimination des acides.

Les tam1Jo11s du sa11g. - Les tampons du sang substituent des acides 

faibles aux acides forts qui envahissent eventuellement l'organisme ; ils sont les 

premiers a intervenir et sont constitues par : 

Les bicarhonates. - L'ion H+ deplace du sel de bicarbonate (BHC03) l'ion 

bicarbonate (HC03) et forme avec ce dernier de l'acide carbonique (H2C03).

L'acide carbonique ainsi forme (H2C03) se transforme sous l'effet de l'anhy

drase carbonique en eau (H20) et anhydride carbonique (CO2).

L'anhydride carbonique (CO2) est elimine par les poumons. 

Les autres tampons du sang. - Hemoglobine, proteines et phosphates sont, a

cote des bicarbonates, les autres tampons du sang: leur role est loin d'etre 

negligeable. 

Les dispositifs d'elimination des acides. - Ils interviennent comme 
systeme de deuxieme urgence, apres que Ies tampons soient intervenus mais its 

sont les seuls capables de : 

- retablir I'equilibre physiologique ;

- mettre fin a une menace qui n'etait que cc masquee » par les tampons.

Ce sont: 

Les reins. - Les reins excretent journellement 225 mEq d'anions/24 h. Ces 

anions excretes avec l'hydrogene sont les ions bicarbonates, chlore, phosphates, 

sulfates et anions organiques. 

L'etude du pH urinaire est significative du role joue par le rein dans le main

tien de l'equilibre acide-base : 

- un patient en acidose metabolique elimine une urine dont le pH est de

4,5 a 5,5; 

- un patient en alcalose metabolique elimine une urine dont le pH est de

6,5 a 7 (on peut cependant avoir une urine acide en presence d'alcalose, c'est ce 

qui se passe dans la periode postoperatoire ou, sous l'effet du mecanisme endocri� 
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nien, se produit une retention de sodium et une perte de potassium qui empechent 
!'excretion d'urine alcaline). 

Les poumons. - Les poumons eliminent journellement 12 000 a 20 000 mOsm 
de CO2 . Leur role dans le maintien de l'equilibre acido-basique est beaucoup plus 
important quantitativement que celui du rein, ii est egalement beaucoup plus 
rapide. 

2° Les differents types d'acidose et d'alcalose 

L'equation de ffenderson-Hasselbach etudiee plus haut (paragraphe VIII, 
chap. XIV, p. 347)

H Ki 1 BH CO 3 (bicarbonate) 
P 

= P a+ 
og HH C03 (acide carbonique)

a ·mis en evidence le role reciproque que jouent le sel de bicarbonate (BHC03)

et" l'acide carbonique (H2C03) sur le pH. 

Peuvent ainsi se produire: 
- des acidoses ou des alcaloses respiratoires ;
- des acidoses ou des alcaloses metaboliques.

Acidose respiratoire (ou acidose gazeuse). - Normalement, racide carbo
nique se transforme en eau et anhydride carbonique 

H20+C02i=H2C03i=H++HC03. 

Le CO2 est elimine par les alveoles pulmonaires. 
- Les ions ff+ liberables de l'acide carbonique (ff 2C03 'I= H+ + HCO 3) sont

utilises pour former une molecule d'eau (H2C03i=ff20+C02). 
En cas d'insuffisance respiratoire, ii y a retention de CO2 alveolaire, d'ou 

augmentation d'acide carbonique (H2C03) et accumulation d'ions ff+ libres. 
Une augmentation du denominateur de la fraction de !'equation de Hen-

derson-Hasselbach se produit et la valeur du pH diminue. 
Toute insuffisance respiratoire, quelle qu'elle soit : 
- d'origine centrale,
- d'origine pulmonaire,
- d'origine exogene (insuffisance de ventilation au cours d'une anesthesie,

par exemple) 
entraine une retention de CO2 alveolaire et par la une retention d'acide carbo
nique. 

Alcalose respiratoire (ou alcalose gazeuse). - Le mecanisme ci-dessus 
est inverse. La surventilation diminue le CO2 alveolaire et abaisse la teneur en 
acide carbonique. 
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Le dcnominateur de la fraction de }'equation d'Henderson-Hasselbach dimi

nue et le pH augmente. 

L'alcalose gazeuse survient a la suite de perturbations du centre respiratoire 
sous l'eff et de differents mecanismes : anoxie des cardiaques, anoxie de l'altitude, 

troubles cfrebraux divers ... Cette alcalose respiratoire peut aussi se produire a la 
suite d'une surventilation au cours de l'anesthesie. 

Acidose nietabolique (ou acidose non gazeuse). - Les ions H+ liberes 
par les acides forts sont acceptes par les anions HCO3 provenant des sels de
bicarbonate (BHCO3). 

Une diminution du numerateur de la fraction de !'equation d'Henderson
Hasselbach se produit et le pH diminue. 

Cette condition se produit : 

- lors de l'introduction d'acides fixes dans le sang : acide lactique dans le
shock, acide lactique apres un exercice musculaire violent, corps cetoniques dans 
le diabete, etc. ; 

- lors de l'abaissement du taux des cations (B +) dans le plasma :

- hyponatremie au cours d'une fistule pancreatique, par exemple;

- hyperchloremie par desordre de fonctionnement tubulaire renal (suppres-
sion brutale d'un obstacle des voies urinaires excretrices, par exemple), admi
nistration exageree de chlorure d'ammonium ...

Alcalose metabolique (ou alcalose non gazeuse). - Le mecanisme est 
l'inverse de celui decrit ci-dessus dans l'acidose metabolique. Le numerateur de 
la fraction de l'equation d'Henderson-Hasselbach augmente et le pH augmente. 

Cette condition se produit lors de l'augmentation du taux des cations (B+) 
dans le plasma. 

- bypochloremie par vomissements gastriques (stenose pylorique, aspira
tion gastrique prolongee ... ) ; 

- bypernatremie par ingestion excessive de bicarbonate de Na, perfusions de
lactate ou de bicarbonate de Na. 

3° Signes cliniques et hu,noraux 
des 11erturbation, de l' equilibre acide-base 

Cliniquement. - Il n'y a aucun signe clinique qui puisse etre considere 
comme pathognomonique des etats d'acidose ou d'alcalose. 

- Dans l'acidose respiratoire (ou bypercapnie), on decrit seulement une
sudation profuse et une bypersecretion bronchique. 

- Dans l'alcalose (respiratoire ou metabolique), on decrit certaines mani
festations de tetanie mais celles-ci ne sont pas constantes. 
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Biologiqrie,ne,it. - Les signes biologiques sont Ies seuls qui permettent
d'etablir un desequilibre acido-basique, ce sont : 

- la mesure du pH ;

- la mesure de la pC02 en mm Hg;

- la mesure des bicarbonates : standard bicarbonate en mEq/1 ; base excess
posit if ou negatif. 

Le principe de la technique permettant d'obtenir ces differentes mesures a 
ete decrit page 351. 

4° Traitement des desequilibres acido-basiques 

Acidose res piratoire. - L' acidose respiratoire aigue ne peut etre traitee 
que par ventilation artificielle ; elJe requiert parfois l'administration de bicarbonate 
ou de TRIS, en urgence quand le pH est tres bas. 

L' acidose respiratoire chronique doit etre traitee par une amelioration des 
echanges respiratoires : gymnastique respiratoire, eventuellement respiration assis
tee ou respiration controlee (l'administration de substances dites « analeptiques 
respiratoires » est tres souvent sans eff et ; au cours de l'acidose respiratoire, le 
centre respiratoire est perturbe et Jes analeptiques respiratoires n'ont d'autre 
resultat que de « fouetter un cbeval fatigue » ; ils ameliorent peut-etre tres tempo
rairement la ventilation mais cette amelioration est le plus souvent suivie d'une 
depression plus grave que l'etat preexistant). 

Alcalose respiratoire. - L'alcalose respiratoire peut etre traitee soit par 
l'administration de depresseurs du centre respiratoire, soit par l'inhalation de 
CO2, 

Alcalose metabolique. - L'alcalose metabolique requiert !'administration 
de « sels acidifiants » : ce sont des chlorures dont le cation ne doit pas enrichir 
le capital cationique du secteur EC (ce cation ne peut done pas etre du Na). 

- Le chlorure d'ammonium est le plus souvent utilise.

- Le chlorure de calcium peut etre utile surtout s'il y a une tetanie conco-
mitante. 

- L'acide chlorbydrique tres dilue est plus rarement employe.

Acidose metabolique. - L'acidose metabolique, qu'elle soit due a une 
perte de Na+, a un exces de c1- OU a un exces d'acides fixes, peut etre traitee par 
}'administration de : 

- bicarbonate de Na;

- lactate de Na ;

- THAM - TRIS.
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Les proprietes, les indications et le dosage de ces differentes substances ont 
ete discutes au paragraphe IV du chapitre XVI, Traitement de /'acidose du 
shock (v. p. 439). 

S° Les eff ets ,Ju trauma sur l' equilibre acide-base 

- Une operation benigne entraine une alcalose legere par retention d'ions
Na+. Une operation chirurgicale lourde entraine de l'acidose. 

- Si une akalose metabolique preexiste (perte de HCI a la suite de vomis
sements preoperatoires), l'operation provoque une aggravation de cette alcalose 
par retention d'ions Na+ et par perte d'ions K+ qui empeche !'excretion d'urine 
alcaline. 

- S'il existe une acidose respiratoire prealable, !'operation aggrave cette
acidose respiratoire par !'installation de difficultes respiratoires supplementaires 
liees a l'acte chirurgical, thoracique ou abdominal. 

- Les troubles circulatoires provoquent une acidose metabolique

- par difficulte de mobiliser les acides des tissus ;

- par hypoxic qui entraine une acidose metabolique.

- L'hypoxie respiratoire ou circulatoire entraine une acidose par accumula-
tion d'acide lactique ou pyruvique (produits de la glycolyse anaerobie). 

- La diminution de fonctionnement renal (oligurie post-traumatique, par
exemple) entraine une acidose metabolique. 

- Une occlusion circulatoire locale (thrombose aortique, thrombose femo
rale ... ) provoque une acidose metabolique locale. Au moment ou !'obstacle est 
leve, les metabolites acides accumules se deversent dans la circulation generale et 
les tampons peuvent etre debordes. 

VIII. - LISTE DES PRIORITES
DANS LE TRAITEMENT DES DESEQUILIBRES 

HYDRO-ELECTROL YTIQUES 

Quand un desequilibre hydrique, electrolytique ou acido-basique survient et 

qu'il revet une certaine importance, ii ne faut pas rendre brusquement toute 

I'eau et toutes Jes substances perdues, sous peine d'accident : defaillance car

diaque par surcharge, redeme pulmonaire ... 

II faut proceder par etapes successives et etablir un ordre de priorite car 

certains aspects dµ traitement sont plus urgents que d'autres. 

Moore a etabli un ordre therapeutique logique qui sc subdivise en 7 points ; 

ii consiste a retablir successivement : 
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- le vo/11111<' s<lll!fllill ;

- la pressivn co/lo"idosmotique ;
- l'equilibre acido-basique ,·
- la pression osmotique totalc ;
- la teneur en potassium ,·
- l'electrolytemie;
- /es apports caloriques.

1° Retablissement du volume sanguin 

Les deperditions hydro-electrolytiques peuvent, dans certains cas particulie

rement graves, entrainer un etat de collapsus circulatoire avec veritable etat de 
shock. 

Cet etat de shock ne peut se traiter que par une restauration rapide de la 

masse sanguine circulante, car Jes « analeptiques circulatoires » sont absolument 

sans effet (voir paragrapbe JV du chapitre XVI). 

La restauration de Ia masse sanguine circulante consiste en !'administration 

de substances capables d'augmenter tres rapidement la masse plasmatique, sans 

risque de diffusion ni dans le compartiment interstitiel, ni dans le secteur IC. 

Cette restauration de masse circulante a la priorite absolue sur tout autre 

traitement, elle retablit la pression arterielle et ameliore la filtration renale .. II 

faut administrer par ordre de preference : plasma bu main, substitut de plasma, 

lactate Ringer, serum sale. 

2° Restauration de la pression colloidosmotique 

En !'absence de bilan (et l'urgence ne permet pas toujours d'attendre les 

resultats que doit fournir le laboratoire), !'administration de grandes quantites de 

serum sale peut entrainer des ennuis. 

Le serum sale : 

- peut diminuer gravement Ia pression colloYdosmotique par dilution des

proteines; 

- passe rapidement dans les tissus interstitiels, et le retablissement de la

circulation capillaire est retarde. 

L'administration d'albumine humaine (1 ou 2 fl.aeons de 100 ml d'albumine) 

ou a Ia rigueur de plasma evite cette chute de pression colloidosmotique. 

3° Retablisseme11t de l' equilibre acido-basique 

En cas d'acidose par soustraction (cas le plus frequent) : 

Sont administres : 

- du bicarbonate de soude, a raison de 40 a 60 ml de Ia solution commer

cialisee (60 ml NaHCO3 = 50 mEq): 
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- du lactate de soude, 500 ml de la solution 1/6 molaire.

L'\ correction rapidc d'une acidose peut provoquer une chute du potassium
plasmatiquc ; i1 faut done souvent administrer simultaneme�t des sels de potas
sium. 

En cas d'alcalose par soustraction : 

Sont administres : 
--- du chlorure d'ammonium ; 
-· du chlorure de potassium (si l'hypokaliemie est importante).

En pratique. - Dans le cas de shock par contraction du secteur EC, avec 
pincement de la PA, cyanose des extremites, bypercoloration des levres et des 
oreilles, i1 faut administrer tres rapidement et avant toute autre chose : 

- 400 a 800 ml de plasma humain ;

- 100 ml d'albumine concentree;

- 2 000 ml de serum sale ;

- 40 mEq de bicarbonate de Na ;

- eventuellement du KCI.
Ce traitement doit etre obligatoirement realise avant d'entreprendre l'acte

chirurgical quelle que soit l'urgence de /'operation.

Ces trois premiers imperatifs se rapportent a l'urgence absolue du traitement 
des desequilibres bydro-electrolytiques; les imperatifs suivants representent des 
traitements moins urgents. 

4° Retablissement de la pression osmotique totale 

Une bypotonicite sera traitee par: 
- des perf us ions intra veineuses de solution saline isotonique ou
- des perfusions intraveineuses de solution concentree de cblorure sodique

(3 as%). 

S'il existe une acidose par soustraction de Na+, du lactate de Na molaire 
ou 1/6 molaire sera donne de preference au serum sale. 

5° Restauration de la kaliemie 

En cas d'hypokaliemie, 40 a 80 mEq de K seront injectes. 

Ce K a pour propriete de « chasser I) le Na des cellules, il restaure la fonc

tion neuro-musculaire globale et fait recuperer au rein sa propriete d'eliminer des

bases. 
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- En cas d'acidose preexistante, du KCl est administre meme si la kaliemie

est normale (la correction de l'acidose va provoquer une diminution de la kalie

mie et celle-ci doit etre corrigee preventivement). 

- S'il y a oligurie, la recuperation d'une diurese suffisante doit etre attendue

avant l'administration de K. 

6° Restauration de l' electrolytemie 

Dans les traitements d'urgence, !'experience montre que le fait de satisfaire Ia 

seule demande actuelle en electrolytes, sans se preoccuper de la dette prealable 

en l'un OU J'autre electrolyte, est deja tres efficace. 

Sachant que les besoins journaliers sont de 

- 2 500 ml H
2
O ;

- 140 mEq en Na+ et en c1- ;
- 40 mEq en K+.

la seule administration de ces doses permet deja de procurer une amelioration 

de l'etat du patient. 

Le traitement de la dette anterieure se fera progressivement, ii sera deter

mine par l'evolution du bilan sanguin et urinaire. 

7
° Administration de calories 

- Le serum glucose 5 % contient 200 calories/I.

- Le serum glucose 10 % contient 400 calories/I.

- Les solutes de proteines a 5 % contiennent 200 calories/I.

- Les solutions lipidiques 10 % contiennent 1 200 calories/I.

(Lipiphysan 10 % , 1 240 calories/I ; Lipiphysan 15 % , 1 780 calories/I.)

En cas de besoin calorique extreme, ii faut se rappeler que le glucose est cons

titue de calories a usage immediat, auxquelles ii faut donner la preference. 

Les proteines apportent une certaine quantite de calories, mais celles-ci ne 

sont pas utilisables en toutes circonstances ; elles ne sont pas assimilees dans l'etat 

de catabolisme et ne peuvent etre d'une quelconque utilite qu'au cours de l'etat 

d 'anabolisme. 
Les Iipides constituent un apport calorique important mais ces calories ne 

sont pas immediatement utilisables. (Certains auteurs doutent meme de leur 

efficacite.) 

Ce schema de traitement constitue une simplification a outrance de la thera

peutique des desequilibres hydro-electriques et acido-basiques. II ne peut pas 

representer la totalite des traitements necessaires qui doivent etre bases sur une 

interpretation globale du bilan reel. 

II constitue neanmoins un principe tres precieux de traitement des urgences 

au cours desquelles on n'a pas toujours la possibilite de disposer immediatement 

des bilans necessaires. 



CHAPITRE XVIII 

QUELQUES GRANDS SYNDROMES DE 
DESEQUILIBRES HYDRO-ELECTROLYTIQUES C)

1° Syndromes d'hypertonicite 

- Deshydratation vraie.
- Accumulation d'electrolytes.

2° Syndromes d'hypotonicite 

Hypotonicite par surhydratation: 

- echange Na/K post-traumatique ;
- hyponatremie des deprivations (cacherie, jeOne, etc.) ;
- decompensation cardiaque ;
- intoxication a l'eau.

Hypotonicite par perte electrolytique: 

- hemorragie veineuse aigue ;
- deshydratation, dechloruration aigues ;
- deshydratation, dechloruration chroniques ;
- hypokaliemie chronique.

3° Sequestration de liquide avec reduction de volume plasmatique 

- Peritonite, obstruction veineuse.
- BrOlures.

4° Syndromes de desequilibre acido-basique 

- Alcalose hypokaliemique.
- Acidose respiratoire aigue.
- Acidose respiratoire chronique.

5° Troubles de la f onction renale 

- Uropathies obstructives avec diurese electrolytique.
- Anastomose urctero-intestinale.
- Jnsuffisance renale aigue.

(1 ) Ce chapitre est inspire de F. D. MOORE, Metabolic Care of the Surgical Patient. 
Common Patterns of Water and Electrolyte Changes in Injury, Surgery and Diseases 
W. B. Saunders Co., editeurs, 1963 (avec la permission de !'auteur). 

' 

HANQUET 
17 



474 GRANDS SYNDROMES DE DESEQUILIBRES 

I. - SYNDROMES D'HYPERTONICITE

1° Deshydratation vraie 

Ce syndrome survient chez des patients 

- qui ont presente une fievre elevee pendant plusieurs jours ;

- qui ont fait une intense poly pnee ;

- qui sont porteurs d'une tracheotomie non humidifiee (une tracheotomie
non humidifiee entraine toujours une grande deperdition d'eau par evaporation) ; 

- qui ont travaille pendant plusieurs jours au soleil (c'est une condition assez

rarement observee dans nos pays mais qui est frequente dans les pays tropicaux). 

11 ne s'agit pas necessairement de personnes qui ont eu de grandes transpirations 

mais de personnes chez lesquelles s'est produite une grande evaporation cutanee 

ou pulmonaire. 

Cliniquement. - Fievre, desorientation mentale, oligurie et vomissements

apparaissent : cet etat peut aboutir au coma. 

Biologiquement. - Tous les constituants plasmatiques augmentent.

- L'hemoglobine et l'hematocrite sont eleves (50 - 55).

- Les proteines seriques sont elevees.

- L'osmolalite est tres elevee, elle peut atteindre 300 a 350 mOsm (la con-

centration de tous les electrolytes : Na+, CI- et meme K+ est elevee). 

Cause metabolique. - La cause metabolique de ce syndrome releve d'une 

evaporation d'eau. Cette eau vient d'abord du plasma puis du compartiment 

interstitiel ; c'est ce qui augmente la concentration des electrolytes extra-cellu

laires (augmentation de l'osmolalite, de l'hematocrite et des proteines). La pression 

osmotique du secteur EC etant alors elevee, « pompe » de I'eau du secteur IC ; les 

pressions osmotiques des deux secteurs s'equilibrent. Finalement, les deux secteurs 
sont intervenus et ont perdu de l'eau (perte d'eau plasmatique, perte d'eau inter

stitielle, perte d'eau cellulaire). 

Traitement. - Le traitement consiste a administer de grandes quantites 

de serum glucose 5 % ou de sorbitol 5 % par voie intraveineuse. 

La quantite d'eau a administrer est calculee a partir de l'osmolalite, con

naissant le volume de l'eau totale normale. 

ExEMPLE. - Un homme de 70 kg presente une osmolalite de 330, avec aug
mentation parallele de l'hemoglobine, des proteines et des electrolytes (ii s'agit 

done bien d'une deshydratation globale). 
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- L'eau totale de cette homme est de

du poids corporel).

70 X 70 
100 

= 49 litres (eau totale = 70 % 

- L'osmolalite de 330 est augmentee de 15 %.

- II faudra done donner 49 X 15
= 7 35 litres 

100 ' 
Cette quantite est a administrer progressivement - en 48 heures au m1m

mum - car Jes echanges du secteur EC vers le secteur IC sont assez lents ; une 
administration trop rapide provoquerait une surcharge du secteur EC. 

2° Surcharge en electrolytes 

Ce syndrome survient soit chez des patients qui re9oivent des perfusions intra
veineuses trop riches en electrolytes, soit chez des patients qui re9oivent une nour
riture trop concentree (il est rare que des patients ingerent spontanement une 
nourriture trop concentree, mais le cas peut se rencontrer chez des patients qui 
rC9oivent une alimentation enterale a !'aide d'une sondc gastrique). 

Cliniquement. - Le malade, s'il est conscient, se plaint d'une soif intense. 
N eanmoins, le syndrome survient sou vent chez un malade inconscient qui ne 
peut se plaindre de soif rnais chez lequel la symptomatologie neurologique s'ag
grave. Un cedeme a godets peut apparaitre. 

Biologiquement. - On constate 

- une osmolalite globale augmentee;
- une hypernatremie;
- une kaliemie normale ;
- une hemoglobine normale ou diminuee ;
- des proteines normales ou diminuees.

Cause metabolique. - La cause metabolique releve d'une surhydratation 
du secteur EC avec deshydratation progressive du secteur IC. En raison de !'aug
mentation d'osmolalite extra-cellulaire, et grace au jeu des pressions osmotiques, 
de l'eau passe en effet des cellules vers le secteur EC ; c'est cette deshydratation IC 
notamment qui explique !'apparition de troubles neurologiques. 

La compensation renale est en general insuffisante car le patient re9oit plus 
d'electrolytes que l'eau ingeree ne Jui permet d'en eliminer par le rein. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer du serum glucose 5 % 
ou du sorbitol 5 % par voie intraveineuse mais tres moderement. De cette fa9on, 
la pression osmotique du secteur EC diminue, une certaine quantite d'eau rentre 
dans les cellules. Le rein se remet alors en route et dispose d'une quantite d'eau 

suffisante pour eliminer les electrolytes en surplus. 
La surcharge en electrolytes est toujours une situation grave, elle est d'autant 

plus regrettable qu'elle a souvent ete provoquee, non par l'etat pathologique initial, 

mais par une erreur de therapeutique. 
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JI. - SYNDROMES l)'J JV l'()'I '()N 1< Tl'f1
,

A. - HYJ'OTONI 'J'J'Jj PAI< SUIOIYJJJ<ATA'l'ION

/" Ed11mgm1 Nu/R /WHl-lrmturnll,Jtlt'lf 

Ce syndrome est banal. ii survic111 ap,·bl toul lrn1111111 cl 11011 1111 ·w1lt1; vurl

avec l'importance de cclui-ci. JI a etc clccrit uu ch:tpill·c XV. 

Cli11iquemcnt. - Aucunc symptomatulogic p:irlk11Jlcrc ,rn tic t1H111lf'·11lc. 

Biologiqucment. - On cons ta tc : 

- une hyponatremic: 130 a 125 mEq/1:

- une legere hyperkalicmie : 5 a 6 mEq/1 (parfoiN hypokalitmic !. .. ) ;

- une uremie normale ;

- un equiJibre acido-basiquc normal.

Causes 1netnboliques. - Les causes mctaboliqucs sont Jes s11ivanl<:11 : 
- la diurese diminue cl I'cau (tant cnclogcnc qu'cxogcnc) est rctcnuc. Ccttc

eau dilue le plasma et entrainc une diminution de la natrcmic;

- il n'existe aucune explication complete de J'hypcrkalicmic ; Ja. Jysc ccJlu

laire est insuffisante a elle seulc rt expJiqucr Jc phcnomcnc, car la diurcsc en potas
sium est augmentee, ce qui dcvrait cvitcr une hyperkalicmic; 

- les modifications elcctrolytiqucs observces sont semblab)cs a cclles de
l'insuffisance surrenalienne. Cependant, ici, Jc taux des stcroi'dcs est clcvc ct on nc 
peut pas parler d'insuffisance surrcnalienne. 

Traitement. - Le traitemcnt nc presente aucune particularit6 spccialc. 

- Administration prudcnte de Iiquide exogcnc : maximum 2 000 rnl (par
fois 1 500 a 1 000 ml si la natremie est trcs basse). 

- Administration de petites quanlitcs de sodium concentre quand la nutrc
mie est vraiment tres basse (natremie de J 20 a 115 mEq/1). 

- Compensation de l'hyperkalicmie par l'adntinistralion de Ca quand Ja
kaliemie depasse 6 mEq/1. 

2° Hyponatremie ,le deprivation

Ce syndrome survient aprcs une longue deprivation calorique. 

Cliniquement. - Le maladc donne des signes de dcprivntion : amaigrissc
ment et asthenie. 
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Biologiquement. - On constate: 

- une hyponatremie: 120 mEq/1;

- une hyperkaliemie legere : 5 mEq/1 ;

- une uremie normale ;

- une hemoglobine et un hematocrite bas ;

- une hypoproteinemie ;

- un volume sanguin normal ;
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- un volume globulaire diminue alors que le volume plasmatique est aug-
mente. 

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques sont les suivantes 

- la deprivation provoque un catabolisme des graisses et des proteines, l'eau
endogene formee passe dans le secteur EC et y est retenue par l'oligurie qui s'ins
talle : une dilution apparait ; 

- la deprivation agissant comme facteur de stress entraine une reduction
d'excretion d'eau et de Na : il se produit une extension du secteur EC avec hemo
dilution (l'eau totale est elevee mais si le secteur EC en est tres riche, le secteur IC 
par contre en est souvent pauvre). 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer des calories par toutes 
les voies possibles, mais malheureusement ces malades sont souvent incapables de 
manger. II faut alors avoir recours a l'administration de serum glucose tres con
centre, aux transfusions de plasma, de sang, de proteiness et de graisses. 

La plus grande prudence est de rigueur dans !'administration de Na+, qui peut 
etre dangereux par !'expansion du secteur EC qu'il entraine. Une therapeutique 
lente et progressive est de rigueur ; des transfusions de globules sont utiles. 

3° Decompensation cardiaque 

Ce syndrome survient dans les cardiopathies avec decompensation. 

Cliniquement. - De l'redeme des membres ·inferieurs, une hepatomegalie, 

de l'ascite apparaissent. Le creur est elargi. 

Biologiquement. - On constate 

_ une byponatremie legere : 130 a 135 mEq/1 ; 

- une byperkaliemie legere : 5 mEq/1 ;

- un taux d'uree eleve;

- une hypoproteinemie.

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques sont les suivantes

_ rinsuffisance circulatoire provoque une anoxie tissulaire qui entraine une

·ct t' la,·re En raison de la sensibilite du systeme regulateur de volume a
ac1 ose 1ssu 
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l'anoxie, une retention d'eau et une retention de sodium (renine angiotensine -

aldosterone) apparaissent. L'augmentation d'ADH est difficile a mettre en evi

dence mais !'augmentation d'aldosterone est certaine. Comme la retention d'eau 

est superieure a la retention de Na, de l'hyponatremie se produit, bien que le 
sodium total soit augmente ; 

- une insuffisance alimentaire coexiste souvent, elle provoque un catabo

lisme tissulaire et celui-ci, par oxydation, produit une eau endogene supplemen

taire qui aggrave la dilution ; 

- une augmentation de pression veineuse est frequente, elle favorise l'redeme

du compartiment interstitiel. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer des tonicardiaques ou 

a corriger chirurgicalement l'anomalie cardiaque en cause. 

II faut de plus : 

- instituer une diete hydrique et donner un regime hyposode ;

- administrer des diuretiques ;

- imposer un regime hypercalorique ;

- ne pas vouloir restaurer a tout prix les constantes sanguines.

4° Intoxication a l'eau 

L'intoxication a l'eau s'observe chez des operes qui ont re�u trop d'eau ; c'est 

le plus souvent a la suite de perfusions intraveineuses exagerees de serum glucose 

(sans electrolytes) que ce syndrome survient. 

Cliniquement. - Un etat de faiblesse, des vertiges, des contractures muscu

laires apparaissent ; a un stade plus grave, ce syndrome peut conduire a des con

vulsions et au coma. 

Biologiquement. - On constate: 

- une hyponatremie tres grave: 115 a 105 mEq/1;

- une osmolalite tres basse : 240 mOsm/1 (normalement 300) ;

- une kaliemie normale.

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques sont Ies suivantes : 

- normalement, un individu qui re�oit trop d'eau inhibe l'activite de ses

osmo-recepteurs; il diminue sa secretion d'ADH et reduit la reabsorption d'eau 

au niveau des tubuli ; une diurese de compensation apparait ; 

- apres une operation, ou dans un etat de stress, ce systeme d'autoregulation

osmotique est altere. Une antidiurese apparait qui ne tient plus compte ni de 

l'osmolalite, ni du volume extra-cellulaire. L'eau, aussi bien endogene qu'exogene, 
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est conservee et un etat d'bypotonicite EC se produit. Comme les cellules cere

brales ont conserve un taux normal d'electrolytes, la pression osmotique cellulaire 

cerebrale intervient, un etat d'redeme cerebral s'installe qui explique la sympto
matologie clinique. 

Traitement. - Le traitement depend de l'etat du patient: 

- s'il n'y a pas d'urgence et si la symptomatologie n'est pas grave, l'expec

tative est la meilleure attitude. Le rein joue son role et, a un moment donne, les 

desequilibres endocriniens disparaissent, l'antidiurese cesse et l'eau accumulee 
s'elimine; 

- s'il y a une symptomatologie cerebrate, il faut administrer des solutions

hypertoniques : solutions concentrees de Na (250 ml de serum sale 3 %, par 
exemple). 

REMARQUE. - L'intoxication a l'eau peut aussi s'observer sous un climat tro

pical, chez des personnes qui ont beaucoup transpire et qui ont beaucoup bu. 

La transpiration con tenant un taux d'electrolytes egal au 1 /3 de celui des electro

lytes plasmatiques, ii y a eu perte d'eau et perte d'electrolytes. Les boissons res
taurent uniquement la perte d'eau mais le deficit de Na persiste : un etat d'redeme 

cerebral peut se produire. 

Le traitement de ce genre d'intoxication a l'eau consiste a administrer du 

Na+ sous forme de cachets de sel ou sous forme de perfusions intraveineuses de 

NaCl 3 %. 

B. - HYPOTONICITE PAR PERTE ELECTROLYTIQUE

1° Hemorragie veineuse aigue 

Ce syndrome d'hypotonicite ne survient qu'apres une perte de plus de IO % 

du volume sanguin. 

Cliniquement. - Une asthenie tres marquee avec faiblesse musculaire 

apparait. 

Biologiquement. - Immediatement apres l'hemorragie, on ne constate 

aucune modification sanguine, neanmoins, progressivement, on constate : 

- une hemoglobine basse ;

- une hyponatremie ;

_ l'hypoproteinemie est rare, car la resyntbese des proteines est extreme

ment rapide. 

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques sont les suivantes : la 

perte de volume sanguin, quelle qu'en soit l'origine, stimule les recepteurs de 

volume. Ceux-ci reduisent ]'elimination renale d'eau et de sets. A defaut d'apport 



480 GRANDS SYNDROMJ:;s DI:: VJ�·s1�·(!UllfllUh'S 

exterieur, la restauration de la massc sanguine sc produit tt pat·tir de J'cuu ccJJu .. 
laire et l'etat d'hypotonicite apparait. 

Traitenient. - Le traitcment consistc a donncr unc trarrnfwdon u�,11,�1ri11c

totale tres tot apres l'hemorragie ou une transfusion de globules unc foif.l f'IJyr,o
natremie installee (surtout chez le vieillard). 

2° Deshy,lratation-tlechlorrir11tion flif.JIWIJ 

Ce syndrome survient dans l'obstruction grclc, dans l'cntcro-co]itc (diarrhoo 
apres antibiotiques, par exemple), dans Ies fistuJcs intcstinalcs jmportantcs, etc. 

Cliniquenient. - De l'apathie, de la fievrc, de l'hypotcnsion, de J'oliguric 
apparaissent; les yeux sont vitreux, Ics globes oculaircs sont mous, la pcau donnc 
le signe du pli et un etat de shock peut s'installcr. 

Biologiquement. - On constate souvent des perturbations qua sc pro-
duisent en deux phases. 

Au cours de la premiere phase : 

- l'hematocrite augmente seul ;

- ii n'y a guere de changement des autres constituants sanguins.

Au cours de la deuxieme phase dite de stabilisation: 

- l'hematocrite qui etait eleve s'abaisse ;

- l'osmolalite diminue ;

- une byponatremie avcc hypochloremie apparait.

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques de ce syndrome evo
luent en deux stades (c'est ce qui explique la double evolution du bi]an humoral). 

- II y a d'abord une perte d'eau et d'electrolytes : le capital elcctroJytique
global diminue et l'bematocrite augmente. 

- De l'eau repasse ensuite des cellules vers le secteeur EC et dilue ceJui-ci :
l'osmolalite diminue et l'hematocrite redevient normal. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer du plasma, puis du 
serum physiologique. On y ajoute du K+ pour remplacer celui qui a ete perdu et 
on redresse eventuellement l'equilibre acido-basique selon Jes ncccssites (c'est
a-dire selon le type d'electrolytes - anions ou cations - qui a constitue la 
perte principale). 

A defaut d'examens precis (volume plasmatique et espace sodium) per
mettant de determiner les pertes respectives en plasma et en liquide extra-cellu
laire, on administre 1/4 de la quantite totale du liquide a injecter sous forme de 
plasma et les 3/4 sous forme de serum sale. 
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3° l)f.sl,;y1/rnttttiou-,lechloruratio11 chroniqiws

Cc syndrome sc produit dans J'obstruction progressive du gros intestin, dans 
lcs subobstructions du grcle, dans Jes fistules biliaires, dans Jes petites fistules intes
tina lcs. 

Cli11iqm•me11L. - Le malade est ficvrcux, assoiffe, ancmique et oligurique. 

Riologiq11eme11t. - On constate 

-- unc hyponatrcmic ; 

- unc uremic moyennement elevee;

- unc hypoprotcincmie relative;

- une kaliemic variable suivant le desequilibre acido-basique (l'acidose par
hyponatrcmie augmente la kaliemie - l'alcalose par hypochloremie abaisse la 
kalicmic). 

Causes m/>taboliques. - Les causes metaboliques de ce syndrome pro
ccdent d'unc pertc primitive en electrolytes et ulterieurement d'une dilution pro
voquee par l'eau endogene et par l'eau exogene (boissons ou perfusions intra
veineuses). 

De l'ADH et de l'aldosterone sont secrctees, elles diminuent l'elimination uri
naire de Na et d'eau. La diurcse diminue, le taux de l'uree augmente et une acidose 
metabolique s'instaJle par accumulation de dechets proteiques. (Ce syndrome est 
identique au syndrome de dcshydratation-dechloruration aigue decrit ci-dessus, 
mais ii evolue tres lentement et I' etat de dilution est plus grand que dans le cas 
aigu - le passage d'eau venant du secteur IC a tout le temps de se derouler.) 

Traitement. - Le traitement consiste a donner soit du serum sale 0,9 % , 
soit du serum sale 3 % . 

Les transfusions de plasma sont moins indiquees que dans le cas aigu et 
eHes sont avantagcusement remplacees par des transfusions de scrum-albumine 
humaine. 

En cas d'acidose, du bicarbonate de soude ou du lactate de soude sont admi
nistres (bicarbonate et lactate sont ici preferables au TRIS, car l'acidose est plus 
souvent la consequence d'une pcrtc d'ions Na+ que d'une invasion d'ions H+). 

L'administration de liquide hypotonique (serum glucose, par exemple) doit 
etre cvitee, elle aggrave le decours de !'affection. 

4° llypokaliemie chronique 

Ce syndrome apparait dans Jes affections basses et lentes du tractus intestinal 
comme Jes obstructions basses progressives, Jes colitcs ulceratives chroniques, 

l'abus de Jaxatifs, etc. 
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Cli11iquement. - De l'insuffisance cardio-circulatoire apparait par hypo
kaliemie. 

Biologiquement. - On constate 

- une hypokaliemie a 2,5 ou 3 mEq/1 ;

- une hyponatremie faible a 135 mEq/1;

- un equilibre acido-basique normal avec un taux de bicarbonate normul;

- une uremie variable.

Causes metaboliques. - Les causes metaboliques sont les suivantcs : 
l'hypokaliemie est due a une perte de secretions riches en potassium, associec a
une destruction cellulaire, tributaire de l'etat de deprivation dans lcquel se trouvc 
le malade. 

Une perte de sodium est associee a la perte de potassium, mais c'est la perte 
de potassium qui domine. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer du potassium en execs 
sur les autres electrolytes. 

11 faut prendre garde de ne pas administrer de sodium en trop grande quan
tite car une alcalose qui n'existait pas pourrait se produire (l'hypokaliemie bloque 
en effet !'elimination des bicarbonates et !'administration de Na, avant la restaura
iion d'une kaliemie normale, peut entrainer une brutale alcalose). 

III. - SEQUESTRATION DE LIQUIDE
A VEC REDUCTION 

DE VOLUME PLASMATIQUE 

1° <Edeme sequestre (troisieme secte•r de Randall) 

Ce syndrome survient a la suite d'une peritonite, d'une obstruction d'une 
grosse veine, d'un crush traumatique ou chirurgical : ii a deja etc decrit au para
graphe II du chapitre XVI. 

Cliniquement. - De l'hypotension, de l'oligurie et de Ja tachycardie 
apparaissent. 

Biologiquement. - On constate : 

- un hematocrite augmente ;

- des protcines normales ou diminuees ;

- une osmolalite diminuee.
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Cause metabolique. - La cause metabolique du syndrome est la conse
quence de la formation d'un secteur parasite du secteur EC. Ce sectcur parasite 
entraine une diminution du volume plasmatique et du compartiment interstitiel. 

Traitement. - Le traitement consiste a rendre au secteur EC son volume 
normal, compte tenu de la perte subie. II faut restaurer d'abord le volume du com
partiment plasmatique et ulterieurement le volume du compartiment interstitiel. 

Plus que dans tout autre syndrome, ii faut respecter dans ce cas l'ordre des 
priorites qui a ete decrit au paragraphe VIII du chapitre XVII. Du point de vue 
pratique, ii faut suivre : 

- la reduction progressive de l'hematocrite ;

- !'augmentation de la diurese horaire ;

- Ia restauration de l'etat circulatoire.

Si le phenomene s'est passe tres vite, le traitement exige la plus grande pru
dence : ii faut tout d'abord et en urgence restaurer la masse plasmatique; ensuitc 
et tres progressivement, ii faut restaurer le volume du compartiment interstitiel. 
11 est possible, en effet, que le compartiment interstitiel n'avait pas equilibre 
completement un deficit plasmatique dominant et, dans ce cas, une correction trop 
parfaite surchargerait ce dernier. 

2° Les brulures 

Le bn1le est un choque qui souffre rapidement d'une grave reduction de 
volume sanguin circulant. L'hypovolemie survient tres vite apres l'accident et 
atteint son maximum en quelques heures ; elle est la consequence d'une exemie 
massive vers les tissus atteints et la fuite liquidienne qui se produit peut atteindre 
des valeurs allant jusqu'a 60 % de la masse plasmatique initiate. Cette perte de 
liquide plasmatique est a Ia fois une perte definitive et une perte temporaire : 

- une perte definitive au niveau de la partie superficielle de Ia plaie qui
exsude abondamment ; 

- une perte temporaire sous forme de vastes redemes resorbables, au-dessous

et autour des zones bn1lees. 

Le mecanisme de cette exemie releve de lesions initiates des capillaires. A la 

suite d 'une agression thermique apparaissent en effet une necrose tissulaire et

une alteration des parois capillaires avec pour consequence une fuite de liquide

et une liberation de produits de degradation : proteases et histamine, qui

entrainent a leur tour dans les zones voisines de la bn11ure une augmentation de la

permeabilite capillaire.

C'est ainsi qu'apparaissent Jes deux lesions fondamentales

_ au niveau des surfaces bn1lees, des necroses et de l'exsudation ;

- en profondeur, des redemes.
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Du liquide est ainsi preleve en grandes quantites de la masse plasmatique cir
culante et le cycle des reactions generates du shock que caracterisent des troubles 

metaboliques et hormonaux est ouvert. 

C'est un filtrat de plasma sanguin, riche en potassium et en albumines, qui 

echappe a l'economie generate; ii entraine une deshydratation rapide, accom

pagnee de perturbations profondes des equilibres electrolytique et protidique. 

Cliniquement. - Le brule presente de l'hypotension arterielJe, de l'hypo-

tension veineuse et de l'oligurie. (Cette oligurie peut aboutir a une anurie totale.) 

Biologique,nent. - On constate : 

- un hematocrite augmente (l'augmentation est importante et rapide) ;

- une proteinemie normale ou subnormale (tout au moins au debut car, ulte-

rieurement, la proteinemie baisse); 

- une osmolalite globale diminuee;

- une byponatremie a vec hypochloremie.

Cause metabolique. - La cause metabolique des brOlures est celle des 
redemes sequestres. Les bn1lures constituent cependant une categoric particuliere 

de sequestration de liquide tant Ia rapidite du troisieme secteur qu'elles forment 

est grande et tant la surface entreprise est etendue. 

L'redeme croit tres rapidement au cours des huit premieres heures; il continue 

a augmenter pendant Jes 48 a 72 heures qui suivent, mais avec une vitesse progres

sivement decroissante. La perte de liquide existe toujours, que la bn1lure soit 

mouillee OU soit seche. 

Quand Jes bn1lures sont traitees a ciel ouvert, une deshydratation pure par 

,evaporation d'eau peut s'ajouter, entrainant une hypertonicite paradoxale. 
Apres 3 jours, Jes capillaires reprennent leur propriete de membrane semi

permeable et Ia resorption du troisieme secteur commence, une partie du liquide 

perdu repasse dans le torrent circulatoire et entraine une polyurie importante. 

11 existe cbez Jes brules des perturbations electrolytiques, protidiques et 

globulaires. 

Perturbations electrolytiques. - Le Na+ et le c1- migrent des zones saines 

vers Jes zones brOlees tandis qu'au contraire le K+ quitte Jes zones atteintes au 

profit des tissus indemnes. Dans le reste de l'organisme, ainsi qu'il en est dans 

toute agression, du K+ sort du compartiment cellulaire au profit du Na+ qui y 

entre. 
Bien que !'excretion de Na+ soit minime et que son bilan reste positif, la 

natremie peut atteindre 115 a 120 mEq/1 ; la kaliemie, par contre, augmente, le 

taux des bicarbonates diminue et le pH est souvent inferieur a 7,30. 

Perturbations protidiques. - Au cours de la phase initiate de l'agression 

thermique, la proteinemie change peu, mais apparaissent d'emblee des modifi

cations qualitatives des proteines plasmatiques. Le taux des albumines diminue, 
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alors qu'au contraire lcs alpha I et les alpha 2 globulines augmentent. De ce 

fait, la pression oncotique du plasma, qui depend surtout des albumines, tombe, ce 

qui aggrave la perte de liquide qui traverse les capillaires vers le compartiment 
intcrstiticl. 

A un stadc ultcrieur, Ia proteinemie globale diminue et la chute des proteines 
est de l'ordrc de 30 a 40 % . 

Perturbations globulaircs. - Au fur et a mesure de !'evolution d'une brOlure, 
apparait une anemic grave dont l'installation depend de facteurs divers. 

- Immediatcment, dans toutes les regions atteintes par l'agression thermique,
des hematies sont detruites. 

- Les globules rouges accumules en amas au cours de la periode du shock
sont phagocytes. 

- Ulterieurement, l'organisme semble incapable de resynthetiser l'hemo
globine. 

Trnitemerit. - Le traitement doit suivre pas a pas !'evolution de la diurese, 

de la pression veineuse, de l'hematocrite, des proteines seriques et de l'iono
gramme. 

On considere deux phases dans le traitement des bn1lures : 

- une phase initiaJe qui couvre Jes 24 premieres heures ;

- une phase secondaire qui va de la 24° heure au 4° jour.

Phase initiale (24 premieres heures). 

- Une veine est denudee, de preference au membre superieur; du sang est

prelevc pour un premier bilan. 

- U ne perfusion de plasma est mise en route.

- Une sonde vesicale est installee pour mesurer la diurese horaire.

- Un systeme de mesure de la pression veineuse est mis en place.

Pour la determination de la surface brulee : ii est utile d'avoir recours a la 

regle des 9 de Wallace, malgre Jes imperfections de cette mesure : 

- tete: 9 % ;

- face anterieure du corps : 18 % ;

- face posterieure du corps : 18 % ;

- membres inferieurs: 2 x 18 = 36 % ;

- membres superieurs : 2 x 9 = 18 % ;

- organes genitaux : 1 % .

Pour evaluer le volume de Liquide a. injecter pendant les 24 premieres heures,
on emploie la reg le d' Evans : 2 ml de liquide X kg de po ids de malade x % de

surf ace brfi/ee. 

- Les deux premiers quarts (moitie de la quantite totale) sont donnes au
cours des 8 premieres heures. 
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- Le troisieme quart est donne de la 86 a la 16e heurc.

- Le quatrieme quart est administre de la 16e a la 246 heure.

(L'heure de depart est celle de la brOlure et non pas celle de l'entrec du blesse 
en clinique.) 

Certains auteurs sont en desaccord avec cette fa�on de proceder, tant pour 

!'evaluation de la surface brulee que pour celle du calcul des liquides. II est evi

dent que le systeme preconise n'est pas ideal, mais ii a le merite de servir de base 

a l'etablissement d'un budget de traitement. Ce dernier est ulterieurement modifie 
en fonction des observations effectuees sur le patient : 

- hematocrite a maintenir en dessous de 50 ;

- diurese a garder au-dessus de 50 ml/h et en dessous de 100 ml/h ;

- pression veineuse a maintenir a 10-15 mm H20.

Le type de liquide a injecter revet une importance capitale et, bien qu'il y 

ait chez les bn1les un grand probleme de volume perdu, ii ne faut pas administrer 

n'importe quelle solution intraveineuse. En pratique, ii faut satisfaire differents 

imperatifs dictes par l'urgence : d'abord restaurer au plus vite la masse plasma

tique circulante, ensuite fournir a l'organisme les substances qui seront perdues au 

niveau des surfaces exsudatives ou qui seront celees dans Jes territoires peri

focaux. 

- La moitie du volume requis est administree sous forme de solutions col

loidales: 

- plasma : 2/3 ;

- solution macromoleculaire (dextran) : 1/3.

- L'autre moitie est formee de solutions cristalloides :

- serum glucose 1 O % : 1 /2 ;

- serum glucose 5 % en solution physiologique : 1 /2.

II convient d'ajouter 2 000 ml de serum glucose 10 % pour satisfaire les

besoins hydriques journaliers et d'etablir un programme qui alterne ces differents 

liquides au cours des premieres heures, la priorite etant donnee aux solutions 

colloidales. 

Des trans/ us ions de sang total sont sou vent necessaires, particulierement si 

les brQlures sont profondes. 

EXEMPLE: 

Un homme de 70 kg est br0le a 40 % ; il exige: 

- 2 x 70 x 40 (regle d'Evans) = S 600 ml+ 2 000 ml = 7 600 ml pour les premieres
24 heures;

- 3 800 ml (soit la moitie) sont donnes au cours des 8 premieres heures ;
- 1 900 ml sont ensuite donnes de Ia ge a la 16° heure;
- 1 900 ml sont ensuite donnes de Ia 166 a la 24e heure.

La mesure de la diurese, de Ja pression veineuse et de l'hematocrite servent de
guide pour retrancher ou ajouter du liquide. De la sorte, soot compens�cs Jes erreurs 
d'cvaluation intervcnues dans les calculs. 
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La repartition sc fait de la fa9on suivante 
Plasma . . . . . . . . . . . . . . 
Dextran . . . . . . . . . . . 
Serum glucose 5 % en solution physiologique . 
Serum glucose 10 % en eau 1 400 + 2 000 ml . . 

Total 

1 800 ml 
1 000 ml 
1400 ml 
3 400 ml 

7 600 ml 
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Des anticoagulants et de l'aprotinine Trasylol (beparine 50 mg toutes les 

6 beures et Trasylol 500 000 a 1 000 000 U/24 b) sont administres pour eviter les 

coagulations intravasculaires et les effets des kinines. (L'agression thermique 

libere en eff et des proteases dans le plasma et celles-ci, reagissant a !'intervention 

du kininogene, produisent des « kinines » ; v. p. 431.) 

Des antibiotiques (penicilline synthetique, par exemple) soot administres pre

ventivement pour eviter toute infection urinaire cbez les brflles porteurs d'une 

sonde vesicale. 

Phase ulterieure. - Les besoins hydriques journaliers etant satisfaits par 

2 000 ml de serum glucose, Jes liquides requis par la bn1lure sont progressivement 

reduits et on n'administre plus quotidiennement que la moitie des quantites 

calculees pour les premieres 24 heures. 

La proportion des solutions collo'idales et des solutions cristalloides est la 

meme qu'au cours de la phase initiale. 

Ce sont la mesure de la diurese, la mesure de la pression veineuse et le bilan 

.anguin qui reglent la quantite et la qualite des liquides a perfuser. 

La plus grande prudence est de rigueur dans !'administration du Na+, i1 faut 

essayer de garder une natremie voisine de 130 a 135 mEq/1. 

En cas de deficit proteique important, ii faut preferer au plasma des solu

tions de serum-albumine humaine qui p�rmettent d'ameliorer rapidement une 

pression oncotique devenue insuffisante. 

Du KCI est ajoute aux solutions cristalloi'des. 

A la fin de cette periode, plus precocement chez les uns, plus tardivement chez 

les autres, se produit un virage qui correspond a la mobilisation des redemes 

perifocaux. Une crise urinaire se produit, elle peut entrainer une diurese de plu

liieurs litres. A cc moment, le bilan ionique tend a se stabiliser, mais la plus 

grande prudence est encore de rigueur dans l'etablissement du traitement; i1 faut 

reduire ou supprimer les perfusions suivant Jes besoins. 

Si !'administration d'electrolytes ou de protides est alors necessaire, elle doit 

se faire sous de petits volumes par crainte de surcharger une masse plasmatique 

qui supporte un grand apport endogene. 

L'alimentation du brfile est essentielle a la reconstruction de ses tissus ; elle 

doit ctre riche en protcines et associee a }'administration d'anabolisants. 

Les antibiotiques sont administres en fonction des necessites. 
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IV. - SYNDROMES DE DESEQUILIBRES
ACIDO-BASIQUES 

1° Alcalose hypokalieniique aigue 

L'alcalose hypokaliemique aigue survient a !'occasion d'une obstruction pylo

rique chez un malade porteur d'un ulcere gastrique. 

Cliniquement. - Un etat d'apathie et de faiblesse musculaire apparait (la 

sensibilite aux curarisants est tres grande). 

Biologiquement. - On constate : 

- une elevation importante du pH et des standards bicarbonates, la pC02

est normale ; 

- une diminution du K+ et surtout du c1- ;

- une natremie normale ou legerement augmentee ;

- une azotemie frequente ;

- une hemoglobine et un hematocrite eleves.

Cause metabolique. - La cause metabolique de ce syndrome procede 

d'une perte d'acide chlorhydrique (perte d'ions H+ et perte d'ions CI-). 

Normalement, le rein devrait compenser cet etat par une perte d'ions Na+

et d'ions bicarbonates, mais le syndrome qui est aigu stimule les surrenales et pro

voque une hypersecretion d'aldosterone : }'elimination du Na+ est ralentie, un 

etat d'alcalose apparait et entraine de l'hypokaliemie. Cette bypokaliemie s'ag

grave par les pertes potassiques dues aux vomissements preoperatoires. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer du cblorure d'ammo

nium, eventuellement du chlorure de potassium. 

Les pertes hydriques, parfois de plusieurs litres, doivent etre compensees. II
faut le faire : 

- en surveillant l'ionogramme (Na+, c1-, K+, Hmgb, resistivite);

- en controlant parallelement le pH et les bicarbonates.

REMARQUE. - Operer un malade dans cet etat avant la reequilibration, 

constitue un risque extremement grave; en effet, le rein, qui avant !'operation 

compensait encore partiellement l'alcalose par une elimination de Na+, n'inter

vient plus en phase postoperatoire : la retention de Na+ s'aggrave. 

II ne faut jamais operer un patient dont le taux de bicarbonate est superieur 

a 30 mEq/1. 
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2° A.cidose respiratoire aigue 

L'acidosc respiratoire aigue survient au cours de toutes les pneumopathies 

aigui!s d'origine pulmonairc, thoracique ou cardio-circulatoire. 

Cli11 iquemc11t. - La symptomatologie est pauvre en dehors d'une hyper

sccr�tion bronchique et d'une transpiration profuse. 

Biologiqucmenl. - On constate : 

- une diminution du pH et une augmentation de la pC02 ;

- une hyperkaliemie.

Cause ,netabolique. - La cause metabolique est due a !'elevation de la 

pC02 qui entraine une chute du pH ; des troubles de fonctionnement cellulaire 
et notamment des troubles myocardiques surviennent : 

- le mecanisme de la glycolyse oxydative cellulaire est altere ;

- la conduction neuro-musculaire cardiaque se deroule de fa9on anarchique

(ce trouble est exagere par l'hyperkaliemie) ; 

- des arythmies apparaissent, elles peuvent provoquer une fibrillation ven

triculaire. 

Aucune compensation renale n'intervient en raison de l'acuite du pheno

mene (dans les cas chroniques, le rein compense l'acidose par une reabsorption 

tubulaire de Na+, une elimination d'urine acide et une elimination d'ammoniaque). 

Traiteme,it. - Le traitement consiste a assister artificiellement la respi
ration et a maintenir un bon fonctionnement cardiaque par !'administration de
toni-cardiaques rapides (lanatoside C, cedilanide) ou de regularisateurs du rythme
cardiaque (xyloca"ine ou citanest en perfusion intraveineuse : 2 g/1). 

Pour parer au plus presse et dans le cas ou le pH est particulierement bas 
'

du bicarbonate de Na ou mieux, du TRIS, peuvent etre administres; ce traite-
ment ne constitue toutefois qu'un pis-aller en attendant la mise en route du respi
rateur artificiel, seul traitement reellement efficace. 

REMARQUE. - La normalisation d'une pC02 elevee, a l'aide d'une respiration
mecaniquement assistee, peut entrainer une chute severe de pression arteri· 11 e e.

La mise en route d'un respirateur necessite done une surveillance particulierement
attentive de l'ctat hemodynamique du sujet et toute hypotension arterielle eut
etre traitee assez facilement par I'administration d'amines sympathicotoniqu 

p 

es. 
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3" At'i,lotw r().spirntoire cl,ro11ique 

· symlromc survicnt chcz Jes mnladcs atteints de pneumopathies chroniques.

fli11it1w'mt•11t. -- C'cs pnticnts ont un aspect plethorique, ils sont dys. 
pnt iqul's ct cy:mosl5s. 

IJiologi<1m•m,•11t. - On constnte : 

- un abnissemcnt du pH :

- lltlc elevation de la pC02 avcc augmentation des standards bicarbonates

- unc natrcmie normale ct une chloremic basse;

- unc hcmoglobinc ct un hcmatocrite eleves par polyglobulie.

Cnust• ml•tnl,oliquc. - La cause metabolique procede d'une acidose respi
rntoire, lnrgcmcnt compensce par unc alcalose metabolique, due a l'intervention 
du rein qui: 

- climinc des ions H+ et du CI- :

- eliminc des phosphates et autres anions ;

- rcabsorbe des bicarbonates.

A un moment donne cependant, Ia capacite des tampons et Ia capacite d'equi
Jibra tfon rcnale sont saturees et l'organisme fonctionne sans aucune reserve. La 
moindre augmentation de pC02 fait basculer l'equilibre precaire precedemment 
ctabJi et le malade cntre dans le coma par acidose respiratoire. Ce coma ouvre du 
reste un nouveau ccrclc vicieux car Ia depression cerebrate qu'il entraine ne fait 
qu'augmcnter Jc taux du CO2 • L'acidose devient de plus en plus importante et la 
mort survient en acidose respiratoire aigue.

Chez des malades en acidose respiratoire chronique, des causes parfois 
benignes comme un rhume, une bronchite, une operation chirurgicale, une dis
tension abdominale, sont susceptibles de provoquer ce type d'accident. 

L'administration d'oxygene peut de la meme fa9on provoquer un accident 
aigu chez ccs patients. En effet, Ieur etat d'hypoxie est chronique et Ieur centre 
rcspiratoire est accoutume a un certain manque d'oxygene (ce manque d'oxygene 
est necessaire a la stimulation de Ieur centre respiratoire). Quand de l'oxygene Ieur 
est administrc, l'hypoxie diminue et le centre respiratoire se deprime ; cette depres
sion exagere l'etat d'hypercapnie prealable et une acidose tres grave survient avec 

coma. 

Traitenient. - Le traitcment de ces insuffisances respiratoires chroniques 
consiste en exercices respiratoires, nettoyage des voies aeriennes, administration 
d'antibiotiques et d'aerosols Iiquefiants (alevaire, mucomyst, trypsine ... ). 

En cas de crise aigue, Ia misc sous respirateur artificiel est necessaire, mais 
clle impose toutes Jes precautions mentionnees plus haut pour le traitement de 

----
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r.h·i,i St' rl.'.'spir:1toire aiguc. La respiration artificiellc des malades en acidose res

rir.1t'-"1rc chrnnique pose ccpcndant un problemc supplementaire. En effet, a Ja

suit" Je la c-omr,ens:Hion rcnalc. ces ma lades ont un taux de bicarbonate e]eve ;

qu:rnd k CO: en surplus est climine rapidemcnt, le taux d'acide carbonique dimi-

rn,-. m:ii:- k t:mx des bic:nbonates persiste; le pH augmente et une alcalose meta

't-0lique importante pcut survenir. Dans certains cas, cette alcalose metabolique

d it etre c-orrigce par des doses prudentes de chlorure d'ammonium.

V. - TROUBLES DE LA FONCTION RENALE

1° 01,struction des voies excretrices 
at ec diurese ltydriqne et electrol-ytiqzw 

Ce syndrome survient frequemment chez des malades porteurs d'une hyper

trophie prostatique et chez lesquels l'obstacle - brusquement leve - entraine 

une polyurie importante (c'est souvent le cas des tailles vesicales realisees chez 
des m:i.lades porteurs d'un adenome prostatique ancien). 

Clin.iquement. - II s·agit d'un open� urologique recent qui presente une 

diurese importante. 

Biologiquement. - Avant !'operation, le malade presentait : 

- une azotemie elevee et une acidose metabolique ;

- une hyperkaliemie ;

- une hemoglobine elevee ;

- une osmolalite souvent basse.

Apres !'operation, le malade presente : 

- une azotemie qui diminue ;

- une hyponatremie de moyenne importance ;

- une hyperchloremie importante ;

- une acidose metabolique par diminution des bicarbonates;

- une deshydratation.

Cause 1netabolique. - La cause metabolique de la polyurie n'est pas la 

consequence d'une accumulation prealable d'eau mais le resultat d'une alteration 

du tubule distal du rein. Cette alteration est la consequence d'une hydronephrose 

souvent vieille de plusieurs mois qui entraine, une fois !'obstacle leve, une insuf

fisance de reabsorption d'eau ; une polyurie de 6 a 8 l/24 h peut survenir. 

Le resultat de cette polyurie est une perte rapide de masse plasmatique avec 

desbydratation. 
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A rcau perduc, vicnnent cependant s'ajouter des electrolytes. Car )a r6abRorp. 
tion de ces derniers se fait d'une fa�on tout a fait anarchique dans la partic distalc 
du tubule renal : 

- le Na+ est perdu en quantite assez importante ;

- le c1- et des ions H+ sont largement reabsorbes.

Une hyperchloremie avec acidose apparait. 

Traitement. - Le traitement consiste a administrer : 

- des quantites importantes de serum glucose 5 % pour compcnscr Jes pcrtcs
d'eau provoquees par Ia polyurie exageree; 

- des ions Na+ sous forme de bicarbonate de soude ou sous formc de lac
tate de soude; ils compensent la perte de Na+ et contrebalancent Jes ions CJ- en 
trop. 

REMARQUE. - Des syndromes de ce genre peuvent se voir lors de la reprise 

d'une diurese apres anurie ou a la suite de greffes de rein. Ils procedent d'un 
phenomene physiopathologique assez semblable. 

2° Anastomoses uretero-intestinales 

Ce syndrome survient chez des malades pour lesquels une anastomose ure
tero-intestinale a ete realisee (cystectomie totale avec implantation des ureteres 
dans le sigmoide, colo-cysto-plastie). 

L'essentiel de !'affection reside dans Ia resorption de l'urine au niveau de 
l'anse terminale, dans laquelle l'uretere est abouche. Le phenomene est plus 
marque cbez le vieillard que chez l'adulte jeune, ii est plus intense quand le 
patient reste au lit que quand ii marche (l'urine, stagnant plus Iongtemps dans 
l'intestin, augmente Jes chances de resorption). 

Biologiquement. - On constate : 

- une chloremie elevee : 115-120 mEq/1 ;

- une natremie normale ;

- une acidose par diminution des bicarbonates (acidose hyperchloremique);

- une uremie un peu elevee.

Ce syndrome represente le cas assez exceptionnel d'une hypokaliemie coexis
tant a vec une acidose metabolique. 

Cause metabolique. - La cause metabolique procede de trois pheno

menes: 

- L'hyperchloremie qui est due :

- a la resorption plus marquee du c1- que du Na+ au niveau de Ia surface

intestinale ;
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- a Ia reabsorption plus importante du c1- au niveau de Ia partie distale du
tubule renal (ces patients, comme les precedents, ont souffert de stasc pye)o
ureterale).

- L'acidose qui est due :

- a Ia reabsorption du c1- signalee ci-dessus;

- a la resorption d'ions H+ au niveau de Ia surface intestinale.
- L'hyponatremie et l'hypokaliemie sont Ia consequence d'un cerc)e vicieux

qui s'installe. Du fait de Ia presence d'une quantite importante d'ions c1-

dans l'urine, une importante diurese osmotique se produit ; celle-ci emporte beau
coup d'ions Na+ et d'ions K+ mais, alors que l'eau de !'urine est resorbee au 
niveau de la muqueuse intestinale, le Na+ et plus encore le K+ ne sont pas 
resorbes en quantite equivalente par I'intestin : un cercle vicieux se declenche. 

Traitement. - Le traitement consiste a donner des ions Na+, des ions K+

et de l'eau en quantite abondante. 

- Les ions Na+ reequilibrent le pH et evitent au rein d'avoir a excreter
autant d'urine pour compenser l'acidose metabolique. 

- L'eau compense la polyurie.

- Les ions K + evitent les accidents d'hypokaliemie que le redressement du
pH par !'administration d'ions Na+ pourrait exagerer. 

Du point de vue pratique, il faut surtout veiller a assurer une bonne eva
cuation du colon pour eviter toute stase d'urine et limiter ainsi au maximum le 
cercle vicieux entraine par la resorption d'urine. 

REMARQUE. - L'idee de traiter une surcharge ionique (surcharge en ions 
c1- et en ions H+) par une autre surcharge (ions Na+) peut paraitre illogique; elle 
constitue cependant le seul moyen de rompre le cercle vicieux qui s'installe. 

3° lnsuffisance renale aigue 

Ce syndrome est souvent Ia sequelle d'une hypoxie renale. Celle-ci est le plus
souvent d'ori�ine circ�la�oire et survient a I� suite d'un traumatisme important,
d'une operation partlcuherement longue, d une transfusion de sang incompa
tible, etc. 

Pour de nombreux auteurs, c'est la coexistence de l'hypoxie renale t .. .c: . . . , en ramce 
pa� un c�Ilapsus cJTculatoITe, assoc1ee a I� presence de nephrotoxines dans le sang
qui constitue la cause ]a plus frequente d msuffisance renale aigue" (n-<ph t • • c: ro oxmes : 
pigments sang�ms, p�odm�s de necrose tissulaire, myoglobine, sulfamides, derives
mercuriels, toxmes m1crob1ennes ... ). 

Biologiquement. - On constate : 
- une uremic progressivement elevee ;
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- unc kaliemie de plus en plus importante qui atteint rapidement des taux
dan�crcux; 

- une hyponatremie avec hypo:hloremie frequente;

- dans lcs urines, apparaissent des globules rouges, de l'hemoglobine libre,

des cylindres hematiques. 

Cause niclabolique. - La cause metabolique du syndrome est facile a
comprendre : 

- la diurese est nulle d'emblee ou insuffisante pour assurer une elimination

de produits azotes et d'ions K+; 

- le catabolisme intense augmente la production ·de dechets azotes et
d'ions K+. 

Traite1ne11t. - Le traitement peut etre preventif ou curatif. 

Traitement preventif. - II consiste a limiter par tous les moyens possibles 
la persistance d'un etat de shock, que ce soit a la suite d'un traumatisme important 
ou d'une operation lourde. Dans cet ordre d'idee, ii faut toujours se rappeler que 
quand la masse sanguine est trop basse, !'administration des analeptiques est non 
seulement inutile, mais nuisible ; elle provoque une vasoconstriction tubulaire 
renale tres prejudiciable. Or, c'est le plus souvent cette vasoconstriction au niveau 
des tubules renaux - provoquee par Jes catecholamines endogenes ou exogenes -

qui est a l'origine des insuffisances renales aigues. 
Quand un malade fait un etat de shock, ii faut done surveiller tres etroitement 

sa diurese horaire et essayer par tous les moyens de maintenir celle-ci au-dela de 
20 mVh (ces moyens ont ete decrits au chapitre XVI, Etats de shock). 

Traitement curatif. - Il consiste a limiter !'administration d'eau et d'electro
lytes et a combattre l'uremie et l'hyperkaliemie. 

- La quantite d'eau correspondante a la perspiration (plus, eventuellement,
la diurese) est administree. 

- Aucun electrolyte (sauf en cas de perte extra-renale coexistante) n'est

ajoute. 

Pour limiter le catabolisme cellulaire qui exagererait l'uremie et I'hyper
kaliemie, un regime tres riche en calories est donne si possible : 

- si le patient peut prendre des aliments par la bouche, on lui donne de 
grosses quantiles de graisses et d'hydrates de carbone; 

- si le patient est incapable de manger (cas le plus frequent dans les affec

tions chirurgicales), on donne des perfusions intraveineuses d'hydrates de carbone 
(serum glucose 20 %) et de lipides. 

Des anabolisants peuvent etre ajoutes pour freiner le catabolisme : testoste
rone : 50 mg/jour (Durabolin, Decadurabolin, etc.). 

Un bi/an sanguin comp/et est effectue deux fois/24 h. 



TROUBLES DE LA FONCTION RENAL£ 49S 

Un bi/an urinaire est effectue une fois/24 h.
Une uremie de 2,5 a 3 g/1 exige une epuration extra-renale ; ceJlc-ci doit ctrc

faite le plus tot et le plus tard possible :
- le plus tot possible, car ii y a interet a ne pas laisscr l'organismc « s'im

pregner » d'une trop grande quantite de dechets azotes qui l'intoxiqucnt et dont
repuration, parfois brutale, provoque des troubles neurologiques (l'urec diffuse
en effet dans tout le secteur de l'organisme - IC et EC - mais ses mouvcmcnts
sont lents : repuration extra-renale diminuant la concentration d'urcc du seu]
secteur EC, celle du secteur IC, etant temporairement plus elevee, cxerce alors unc
pression osmotique et provoque un redeme cellulaire, notamment un redcmc
cerebral);

- le plus tard possible, car !'administration d'heparine, necessairc a la circu
lation extra-corporelle de l'epuration extra-renale, est souvent incompatible :lVeC
le traumatisme ou !'operation recents.

L'lzyperkaliemie est egalement traitee par l'epuration extra-renale. Cependant,
ii arrive que cette derniere doive etre reportee pour les raisons signalees ci-dcssus
et, dans ce cas, il faut alors avoir recours aux « petits moyens » qui ont toutc Icur
valeur en pathologic chirurgicale :

- l'hypercalcemie provoquee : pour eviter que le rapport Ca/K, pcrturbc
par l'hyperkaliemie, ne provoque de troubles hemodynamiques, du calcium est
administre par voie intraveineuse et une legere hypercalcemie est maintenue. Une
perfusion intraveineuse de 5 g/24 h de Ca dilue dans une solution de serum glucose
est administree ;

- !'administration d'insuline-glucose fait « rentrer » le K+ dans les cellules.
Une perfusion de serum glucose hypertonique (20 %) + 50 unites d'insuline ordi
naire est administree en 1 heure ;

- des resines echangeuses d'ions peuvent etre egalement tres utiles. Elles
sont d'autant plus utiles qu'en pathologic chirurgicale, on constate souvent des
hyperkaliemies qui depassent le degre de l'uremie. Ces resines echangeuses d 'ions
appartiennent a deux groupes :
- Ia resine carboxylique acide qui contient des groupes COOH, dont l'ion H+peut etre echange contre un cation, mais, en fait, principalemcnt contre un io Na+ ou K+ (cette resine n'est indiquee que si Ia natremie est suffisamme �elevee ou si le deficit consecutif de Na est immediatement corrige), 

n 

_ le sel sodique de la resine carboxylique acide qui comporte un rac·d. 1
d . N + fix 

t a COONa qui per son ton a pour er un cation monovalent, priocipalc-ment un ion K+. 
Cbaque gramme de ces resines peut fixer 1 mEq de K+.
_ Si le patient a garde une bonne motilite intestinale, Ies prises se fo t . (I' d . . . n parla bouche ou par sonde gastr1que a mm1strat1on orale des resines est la plusefficace) : une dose de 10 g toutes les 4 heures est generalement suffisante).
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-- En cas de paresie intestinale, Jes prises sont administrecs en JavcmcrH� 

medicamenteux : une dose de 20 a 40 g toutes les 4 heures est souvcnt cmcncc.

La dilution de Ia resine doit se faire en serum glucose 10 'iii ct la quantit6 

de liquide ainsi administre doit intervenir dans le calcul du bilan hydriquc. Le 

traitement par les resines doit etre interrompu avant que la kalicmic n 'ail allcint 

le niveau souhaite, car leur action dure encore quelques heures aprcs )cur dcrnicro 

administration, par resorption retardee dans l'intestin. Les resincs, bicn qu'admi

nistrees en sel sodique, provoquent souvent une certaine hyponalrcmic qui doit 
parf ois etre compensee. 

- Une nouvelle resine comportant un ion Al+ au lieu d'un ion Na+ n etc
introduite recemment sur le marche. Elle possede des proprictcs scmblablcs au sci 
sodique de la resine carboxylique mentionnee ci-dessus, mais prcscntc J'avantagc 

de ne pas liberer d'ion Na+ et de ne pas provoquer ainsi de surcharge sodcc, lors 

de la fixation d'un ion K+. Les doses sont de 15 g toutes les 4 heurcs per os ou 
de 30 g toutes les 4 heures en la vement. 



CHAPITRE XIX 

ETATS DE DEPRIVATION( 1) 

On appelle deprivation, tout etat dans lequel la quantite de nourriture admi

nistree est inferieure aux besoins exiges par la consommation energetique de 
l 'organisme. 

L'intensite de la deprivation depend tant de la restriction alimentaire que 

des conditions pathologiques qui peuvent coexister. 

Moore considere differents types de deprivation. 

1° Le demi-jeune au repos 

C'est le cas du malade non opere qui mange, mais tres peu, en raison d'une 

affection du tube digestif. La perte de poids est variable, mais elle est souvent 

de 500 g par semaine (soit 12 kg en 6 mois). Apres 6 mois, le patient atteint alors 

un relatif equilibre, car a ce moment, ses demandes sont reduites tant du fait 

de son amaigrissement que de sa diminution d'activite. A ce stade, Jes entrees 

caloriques equilibrent Jes besoins. 

2° Lejeune complet au repos 

Le malade non opere ne mange plus du tout (cas du cancer de l'cesophage en 

stenose totale, par exemple). La perte de poids est rapide : 5 kg par semaine (soit 

environ 20 kg par mois). 
Cette situation ne peut bien entendu <lurer longtemps, et apparaissent bientot 

les reactions endocriniennes d'un stress assez intense qui se surajoute a Ia depri

vation. 

3° La deprivation au cours ,le la phase catabolique 
postoperatoire immediate 

C'est le cas du malade opere qui ne peut manger pendant les premiers jours 

qui suivent son operation. Sa perte de poids est de 250 g par jour pendant Ies deux 

(1) Ce chapitre est inspire de F. D. MOORE, Metabolic Care of the Surgical Patient.
Loss of Body Substance,· Body

. 
Composition and Clini�al

_ Management in Surgical
Starvation, W. B. Saunders Co., ed1teurs, 1963 (avec la penmss1on de }'auteur).
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· · 100 
· endant Jes trois jours qui suivcnt. Si l'cvolutionpremiers Jours, de g par Jour P ' . bient6t et ii recu ere son 

postopcratoire se deroule normalement, le patient remange. . 
P . · f h" t J di'ff.t.rentes ctapes endocrimcnncs et metabohquesctat anteneur en ranc 1ssan es t: · ' · 

·. · ( · chapitre XV Les dhequilibres metabaltqm•s duqm font smte au trauma v01r 
trauma). 

Si le patient ne peut remanger du fait d'une evolution postoperatoire anor-

male, ii entre dans la categorie suivante. 

4° La deprivation au cours de la phase catabolique

postoperatoire tardive 

JI s'agit ici d'un patient opere qui a des difficultes a reprendre de la nourri
ture. Sa perte de poids continue, elle est de 400 g par semaine (soit environ 2 kg 
par mois). 

5° La deprivation avec infection 

II s'agit ici d'un patient opere qui a des difficultes a reprendre une alimentation 
normale et qui, de plus, fait une infection importante de son foyer operatoire 
(c'est aussi le cas des brOJes infectes). Cette situation est toujours tres grave, elle 
peut entrainer Ia perte de 1 kg par jour et est rapidement mortelle. 

I. - MODIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES
GENERALES DES ETATS 

DE DEPRIVATION 

Au cours de la premiere phase, quand la deprivation est 1noderee. 
- Une reduction des fonctions endocriniennes apparait. La secretion des hor
mones endogenes et !'elimination des 17-cetosteroi'des diminuent. Une fatigabilite
generate apparait.

Au cours d'une deuxieme phase qui correspond a itne deprivation 
grave. - Une diminution de vigueur musculaire avec, notamment, une diminu
tion de I'activite respiratoire et tendance a !'infection pulmonaire apparait. On 
constate simultanement une paresse des fonctions gastrique et intcstinale, ce qui 
explique le manque d'appetit progressif et parfois Jes nausees avec vomissements. 
Une anemie s'installe au fur et a mesure de l'evolution et un etat de stress 
apparait. 

Au cours d'une troisieme phase qui correspond au stade pre
terminal. - Un defaut de synthese des albumines se produit et une avita-
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minosc C apparait (le dcfaut de formation d'anticorps favorise l'infection et le 
dcfaut d'albumincs cntraine des diflicultcs de cicatrisation des plaies). Des troubles 
mcntaux survicnncnt parallclcmcnt a une paresie respiratoire qui provoque une 
brnncho-pncumonie mortellc par insuffisance d'expectoration. 

11. - DESEQUILIBRES METABOLIQUES
DES ETATS DE DEPRIVATION 

Les modifications metaboliques portent tant sur les tissus que sur l'equilibre 
hydro-clcctrolytique. 

1° Les tissw 

Les pertes tissulaires portent aussi bien sur les graisses que sur les tissus 
musculaires qui interviennent chacun pour 50 % des pertes globales. 

2c Equilibre hydro-electrolytique 

Au debut. - Le volume du secteur EC et la quantite de sodium echan
geable ne changent guerc. La masse sanguine diminue cependant un peu : c'est le 
volume globulaire qui diminue, alors que la masse plasmatique reste egale a elle

meme. 

Ensuite. - Apparaissent une antidiurese et une retention de Na+. A ce 
moment, l'eau totale et le sodium echangeable augmentent; le volume du secteur 
EC ct le volume de son compartiment plasmatique augmentent egalement. 11 y a 
une distorsion dans la repartition des electrolytes : le sodium IC des cellules 
musculaires augmente, par contre, du potassium passe du secteur IC dans le 

secteur EC. 

Ces echanges ioniques sont dus au deficit d'energie qui regne a ce stade : 

- A l' etat normal, chez l'individu bien portant, le potassium est retenu dans
Jes cellules et le sodium en est ecarte, grace a !'action du potentiel des membranes 

cellulaires jouant le role de « pompe a sodium ». C'est un mecanisme qui con

somme de renergie ct cette energie est fournie notamment par les glucides de

reserve. 

_ Dans/' etat de deprivation, cette source d'energie fait defaut et la « pompe

a sodium » ne joue plus son role : en consequence du Na+ entre dans les cellules

et du K + en sort.

Bilan sanguin. - Le bilan sanguin de ces etats de deprivation revele :

_ un hematocrite bas ;
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- une hypoproteinemie portant principalement sur les albumines ;

- une kaliemie normale ou basse ;

- une osmolalite plasmatique basse avec hyponatremie ;

- un espace sodium et un sodium total augmentes.

3° Role des etats de deprivation 
sur le deroulement des operations chirurgicales 

L'experience clinique montre que Ies sujets obeses sont de mauvais risques 

chirurgicaux. Par contre, Ies sujets maigres, secs, parfois meme en etat de legere 

deprivation ont une evolution postoperatoire remarquablement facile. Cette situa

tion peut paraitre paradoxale et on peut se poser Ia question du role de Ia depri

vation sur les operatoins chirurgicales. 

- L'hypoproteinemie et l'hypotonicite plasmatique, parallelement a l'avita

minose C sont defavorables a Ia cicatrisation des plaies et predisposent a la 

dehiscence des parois. 

- L'adynamie musculaire empeche le patient de se mobiliser, elle reduit ses

mouvements respiratoires et favorise !'infection pulmonaire. Cette infection pulmo

naire est d'autant plus facile qu'a ce stade Ia defense generale contre !'infection 

est insuffisante. 

- Ce n'est cependant qu'a un stade avance des etats de deprivation qu'appa

raissent ces differents troubles metaboliques. 

En conclusion, une deprivation moderee ne parait pas tres nefaste au derou

lement d'une operation chirurgicale. 

III. - TRAITEMENT DES ET A TS

DE DEPRIVATION 

A. - CORRECTION DES DESEQUILIBRES METABOLIQUES

1° Anemie et hypoproteinemie 

II est indispensable de retablir la masse globulaire, sans surcharger la masse 

sanguine globale. II faut donner soit de petites transfusions successives de sang 

total, soit, beaucoup mieux, des transfusions de globules. Si la proteinemie est 

basse, des albumines sont preferables au plasma total (le deficit porte le pJus 

souvent sur les albumines et non sur Jes globulines - l'electrophorese des pro

teines permet done de preciser la situation). 
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REMARQUE. - L'hematocrite bas, tres souvent observe, ne caracterise pas de 
fa�on exacte la diminution correspondante de masse globulaire. L'augmentation 
du volume plasmatique concomitante exagere en effet l'etat d'anemie apparent 
et laisse supposer que le volume globulaire est inferieur a ce qu'il est en rcalite 
(l'hypervolemie plasmatique dilue les globules). Seule une mesure du volume 
globulaire et du volume plasmatique a l'aide d'un traceur permet d'etablir un 
bilan exact de Ia situation. 

2° Sodium et eau 

L 'hyponatremie est frequente alors que le sodium total est eleve. C'est la 
retention d'eau qui entraine cet etat d'hypotonicite plasmatique. L'administration 
de serum sale faite dans ces conditions est non seulement inutile, mais peut ctre 
gravement nuisible, car elle accroit l'redeme extra-cellulaire preexistant. Les 
perfusions d'eau et principalemcnt de serum sale doivent done etre proscrites ou 
administrees avec la plus grande prudence. 

3° Potassium 

Le potassium global est bas dans les etats de deprivation, cependant, l'admi
nistration de KCl n'est utile que dans la rnesure oil la kaliemie est anormalemcnt 
basse : en effot, le patient en phase catabolique, elimine le K + qui lui est fourni. 

- Si la kaliemie est normale ou legerement subnormale, il ne faut done pas
donner de KCI hormis la quantite necessaire pour equilibrer le bilan journalier. 

_ Si la kaliemie est tres basse, ii faut donner du KCI assez largement dans 
le seul but d'augmenter temporairement la kaliemie plasmatique dont dependent 
le fonctionnement cardiaque, le fonctionnement neuro-musculaire ... 

4° Balance azotee 

La balance azotee est negative, mais }'administration d'acides amines ou

d'hydrolysats de proteines est ici tres precieuse. Le patient assimile et utilise les

materiaux azotes qui lui sont fournis. Malheureusement, le temps d'hospitalisation

preoperatoire est souvent insuffisant tant pour redresser la balance azotec que

pour permettre au patient de reconstituer les elements musculaires qui lui

manquent. 

5° J' itamines 

L ·administration des vita mines B, C et K est utile.
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B. - ALIMENTATION PAR SONDE GASTRIQUE

1° Indication de l'alimentation par sonde gastrique 

L'alimentation par sonde gastrique est un moyen extremement utile qui peut 
etre indispensable : 

- quand le tractus digestif superieur ne permet pas une alimentation orale :

stenose resophagienne, suites immediates d'operation resophagienne ou gastro. 

cesophagienne, lesions bucco·pharyngees, operations maxillo-faciales ; 

- chez Jes patients clans le coma ;

- chez les patients en etat de deprivation tres grave (chez lesquels l'appetit

est insuffisant pour assurer un apport oral). 

2° Technique 

- Le premier jour, de l'eau ou du serum physiologique sont injectes a la

cadence de 30 a 40 ml/h. II s'agit d'une epreuve destinee a verifier Ia bonne evacua. 

tion gastrique et a eviter tout accident grave en cas de regurgitation. 

- Le deuxieme jour, un melange de lait et d'eau est administre ; la quantite

globale est augmentee si tout s'est bien passe le premier jour. 

- Le troisieme jour, l'alimentation reelle peut commencer. L'administration

de repas pulverises dans un « mixer 1> est superieure a !'injection de solutions 

pharmaceutiques <lites equilibrees. 

3° Precautions 

La nourriture a Ia sonde exige un certain nombre de precautions : 

Des diarrhees graves peuvent apparaitre qui aggravent l'etat du malade 

plutot que de l'ameliorer. 

- C'est parfois la temperature du liquide injecte qui est en cause : il est

trop cbaud ou ii est trop froid. 

- C'est parfois la quantite du liquide injecte qui est trop elevee.

- C'est parfois enfin Ia cadence des injections qui est mal prescrite :

- quand la sonde est dans l'estomac, la quantite totale doit etre donnee en
4 ou 5 injections/jour;

- quand Ia sonde est dans le duodenum ou le jejunum, un goutte a goutte con
tinu est preferable (le goutte a goutte continu dans l'estomac est souvent mal
tolere et les injections fractionnees dans le duodenum provoquent de la
diarrhee).
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Une quantite d'eau suffisa11te doit toujours etre ajoutcc au melange. 
Un malade nourri a Ia sonde re9oit en general les aliments pulverises au « mixer 1, 

et un minimum d'eau est ajoute pour faire une solution injectable ; malheureuse
ment, la quantite d'eau necessaire au bilan journalier (2 000 ml H2 0/24 h) est 
parfois omise et cet oubli peut provoquer des desequilibres graves, notamment 
chez des malades qui sont dans le coma et qui ne peuvent pas accuser leur sensa
tion de soif. Apparaissent alors des hypernatremies qui provoquent de veritables 
etats de deshydratation cellulaire. 

L'interruption du gavage a la sonde et la reprise de l'alimentation oralc 
est parfois difficile, car le gavage gastrique ou jejuna} fait disparaitre tout appetit. 

C. - ALIMENTATION INTRAVEINEUSE PROLONGEE

Dans les premiers jours qui suivent un trauma, l'alimentation et l'hydratation 
intraveineuses sont banales et faciles. Elles ont pour but de pourvoir le patient : 

- en eau necessaire a la diurese, a la perspiration et aux pertes eventuelles
de liquide; 

- en electrolytes destines a compenser des pertes diverses ;

- en calories donnees sous forme de serum glucose 5 ou JO % .

Tout autre chose est l'alimentation intraveineuse prolongee destinee a fournir
la totalite des apports caloriques par la voie intraveineuse seule, dans le cas ou 
le tube digestif est inutilisable. 

Le probleme se pose de la fa9on suivante : 

2 400 calories sont necessaires ; or : 

- ii n 'est pas possible de donner des solutions tres concentrees en raison
de l'irritabilite veineuse ; 

- ii ne faut pas depasser 2 000 a 3 000 ml de Iiquide par -jour par crainte
de surcharge. 

Ces 2 400 calories peuvent etre administrees sous forme de solutions glucosee, 
azotee ou lipidique. 

1-0 Solutions glucosees 

On peut administrer 400 a 800 calories par 24 heures sous forme de solution 
glucosee 5 ou 10 % (1 litre de solution glucosee 10 % = 400 kcal). 

En cas de necessite, il est cependant possible d'administrer des solutions 
glucosees a 20 % qui fournissent 800 kcal/I, mais ces solutions sont irritantes. C'est 
la raison pour Jaquelle, si ce systeme doit etre utilise de ta9on prolongee, ii est 
indispensable d'introduire, par une veine peripherique, un catheter qui aboutit a
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la veine cave. Cette technique n'est cependant pas sans danger, car elle peut 
provoquer la formation de caillots a l'extremite de la sonde qui se trouve clans la 
veine cave, avec un risque certain d'embolie pulmonaire. (Pour ev�ter dans toute 
la mesure possible la formation d'un caillot en bout de sonde, 11 est du reste 
souhaitable d'injecter de temps a autre une petite quantite d'heparine.) 

L' administration de grandes quantiles de glucose peut eventuelle
ment etre accompagnee d'insuline. L'insuline evite les poussees d'hyperglycemie 
qui provoquent des pertes urinaires de glucose et elle favorise de plus l'assimilation 
du glucose par les cellules, notamment par Jes cellules hepatiques. L'insuline est 
donnee a raison de 1 unite/3 g de sucre et melangee a la perfusion intraveineuse de 
serum glucose 20 % . (Dans ce cas, il faut cependant prendre garde a l'action 
prolongee de l'insuline qui est plus longue que l'hyperglycemie provoquee par 
le serum glucose; pour eviter tout accident hypoglycemique, il est done prudent 
de faire suivre la perfusion du melange glucose-insuline d'un demi-litre de serum 
glucose 5 % pur, administre lentement.) 

Le fructose, le sorbitol, le sucre interverti sent plus interessants que le 
glucose. Leur action inhibitrice du catabolisme azote serait plus intense et leur 
metabolisation, prealable a la transformation en glucose, eviterait une hyper
glycemie trop brutale et une perte trop importante de sucre clans les urines. 

Les solutions d' alcool 5 % ne sont pas a negliger. Si le glucose f oumit 
4 kcal/g, l'alcool en donne 7 et l'administration d'un litre de solution alcoolisee 5 %
en serum glucose 5 % fournit 550 calories. Les perfusions de solutions d'alcool, 
dans un but d'apport calorique, doivent etre extremement lentes, pour eviter 
une elimination urinaire ou pulmonaire trop rapide de l'alcool. 

2° Solutions azotees 

Les hydrolysats de proteines et les solutions d' acides amines sont 
extremement precieux dans tous Jes cas ou le catabolisme n' est pas act if. Ils 
apportent, comme les hydrates de carbone, 4 kcal/g et fournissent dans la dilution 
ou ils sont presentes 200 kcal/I. Ils permettent une reconstitution proteique plus 
directe que Jes calories fournies sous forme de glucose et peuvent faire reappa
raitre la phase d'anabolisme qui dans l'evolution du trauma accompagne le 
« virage ». 

Le plasma humain permet la reconstitution d'une masse plasmatique 
suffisante, mais gencralement n'ameliore pas la proteinemie. C'est cependant une 
therapeutique qui n'est pas sans utilite chez les malades cacbectiques. 

Les albumines permettent d'ameliorer tres rapidement la proteinemie : 
elles augmentent la pression oncotique du plasma, favorisent Ia resorption des 
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o:demcs de carence ct sont les seules a pouvoir fournir au patient les albumines 
souvent deficitaires apres une periode de deprivation. 

Le sang total ou les culots globulaires administres au rythrne de 500 ml 
1 a 2 fois par semaine, sont des plus utiles ; ils compensent le deficit de volume 
globulaire presque babituel dans les etats de deprivation. 

3° Solutions lipidiques 

Les lipides apportent 8 a 9 kcaJ/g et fournissent dans la dilution ou ils sont 
presentes environ 1 200 kcal/I (lipiphysan 10 %, 1 240 kcal/I; lipiphysan 15 %, 

1 780 kcal/I). En plus de cet apport calorique particulierement precieux dans une 
alimentation parenterale, Jes lipides ont l'avantage de pouvoir etablir un regime 
barmonieux. 

Les solutions disponibles actuellement sont bien tolerees, mais leur emploi 
necessite neanmoins certaines precautions pour eviter que l'etat physique des 
graisses qui les composent, ne se modifie et ne risque de provoquer des embolies : 

- elles doivent etre scrupuleusement conservees suivant les conditions men
tionnees par le fabricant (temperature notamment) ; 

- elles doivent etre perfusees tres lentement.

4° J' itamines 

L'administration de vitamines B et C chez des malades qui re9oivent une 
alimentation parenterale est absolument indispensable. Le role des vitamines a 
probablement ete exagere au cours des 30 dernieres annees - a une epoque OU on 
Jes administrait pour tout et pour rien - mais ii ne peut neanmoins etre ignore; 
leur omission pourrait faire apparaitre des syndromes de carence chez des malades 
en deprivation et chez lesqueJs Jes apports caloriques en seraient totalement 

depourvus. 

Les doses journalieres doivent etre : 

- vitamines C : 1 g/24 h ;

- vitamines B (totales et pas seulement vitamines B12) : 1 flacon/24 h;

- vitamines K : 1 a 2 ampoulcs/24 h.

Ces vitamines peuvent etre ajoutees aux perfusions intraveineuses.

5° Drogues anabolisantes 

Le role des drogues anabolisantes a probablement ete exagere comme celui

des vitamines ; elles ne sont pas indispensables comme le sont ces dernieres, mais

Jeur action peut neanmoins etre tres utile.

En dehors du catabolisme actif, la testosterone joue un role sur l'anabolisme

18 
HAHQUET 
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des proteines. L'administration de 150 mg de propionate de testosterone a raison 

de trois injections par semaine, peut transformer un bilan azote nul en un bilan 

positif avec assimilation de 3 a 5 g N2/24 h. Ce sont surtout Jes tissus musculaires 

qui beneficient de l'action anabolisante des hormones males. 

Pour eviter les effets virilisants de la testosterone, un certain nombre d'hor

mones non virilisantes ont ete mises au point : Durabolin, etc . 

•

user
Rectangle 
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INDEX ALPHABETIQUE DES MATIERES 

A 

Absorption ( des anesthesiques), 72 
ACD (melange ... ), 410 
Acide-base 
- desequilibres, 465
- equilibre, 347
- mesure, 351
Acidose
- metabolique, 349, 467
- respiratoire, 349, 466, 489
ACTH 

- dans la regulation hydro-electroly-
tique, 360

- dans le trauma, 366
ADH 

- dans la regulation hydro-electroly-
tique, 360

Adrenaline, 34, 365, 427 
Adrenocorticoide (phase ... ), 364 
Albumines 
- dans la mesure du volume sanguin,

396
- transfusion d' ... , 419
Alcalose
- metabolique, 467, 488
- respiratoire, 349, 466
Alcool (en anesthesie locale), 294
Aldosterone
- dans la regulation hydro-electroly-

tique, 359
- dans le trauma, 366
Alginon, 425
Alimentation (intragastrique et IV), 502
Amethocaine, 293, 309
Amidon (hydroxyethyl-amidon), 425
Anabolisants
- dans la deprivation, 505
- dans le trauma, 385
Anabolisme azote (dans le trauma), 384
Anastomoses uretero-intestinales, 492
Anhydride carbonique
- transport par le sang, 23
- dans l'equilibre acido-basique, 349
- dans les desequilibres acido-basiques,

465

Anectine, 201 
Anesthesie locoregionale 
- Caracteristiques des anesthesiques lo-

caux, 287
- drogues utilisees, 291
- extra-durale, 328
- mecanisme de l'anesthesie locale, 287
- plexus brachia!, 297
- rachidienne, 300
- refrigeration, 324
- regionale IV, 295
- toxicite des anesthesiques locaux, 289
Anesthesiques *
- gazeux, 105
- intraveineux barbituriques, 153
- intraveineux non barbituriques, 167
- locaux, 287
- volatils fluores, 130
- volatils non fluores, 117
Anions
- extra-cellulaires, 339
- intracellulaires, 336
Anticholinesterases, 207
Appareils d'anesthesie, 83
Aprotinine (Trasylol)
- action sur le suxamethonium, 205
- dans les br0lures, 487
- dans la fibrinolyse, 418
- dans le shock, 438
Arfonad, 224
Astrup (technique d' ... ), 352
Atropine, 41 
Ayre's T piece, 94 
Azeotec, 91

Azeotropique (melange ... ), 138
Azote (dans le trauma), 367, 377, 379

B 

Balance 

- azotee, hycdrocarbonee, lipidique, 356
- hydrique et electrolytique, 343
Barbituriques
- anesthesie intraveineuse, 153
- premedication, 41

* Voir liste alphabetique de tous les anesthesiques a Proprietes.
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Base excess-base deficit, 354 
Bayeux (aiguille de ... }, 101 
Belladone (derives de ... en premedica-

tion), 41 
Benzoquinolium, 199 
Bicarbonates 
- equation Henderson Hasselbach, 348
- sanguins, 23
- shock, 438, 465
- standard, 352
Bloc caudal, - sacre, 320
Bloc neuromusculaire
- diagnostic differentiel des ... , 211
- mecanisme du, 185
Bonbonnes, 85
Brachia! (anesthesie du plexus ... ), 297
Brevital, Brietal, 163
Bronches (intubation bronchique}, 67
BrOlures, 483

C 

Caloriques (besoins ... ), 357 
Cape-Waine (respirateur ... ), 281 
Carbamino-derives, 24 
Carbocaine, 293 
Cardiovasculaire (anesthesie et fonc-

tion ... ), 25 
Carlens (tube de ... ), 67 
Catabolisme azote ( dans le trauma}, 384 
Catecholamines 
- formation des ... , 34
- dans le shock, 427
- dans le trauma, 365
Cations
- extracellulaires, 338
- intracellulaires, 336
Caudal (bloc ... ), 320
C 10,200
Cellules (composition des ... ), 335
Centres circulatoires (et anesthesie}, 25
Centres respiratoires (et anesthesie), 10
Chlorene, 126
Chlordiazepoxide, 40
Chlorpromazine, 438
Chloroforme
- avantages et inconvenients, 129
- proprietes pharmacologiques, phy-

siques, 127
- techniques et modes d'administration,

129

Chlorotec, 91 
Chlorure d'ethyle 
- avantages et inconvenients, 127

- proprietes pharmacologiques, phy-

siques, 126

- techniques et modes d'administration,
126

Cholinestcrases, 203, 207 
Chrome 51, 397 
Circuit (systeme ... ), 98

Circulation et anesthcsie 
- centres rcgulateurs, 25
- contractions cardiaques, 28

- effecteurs vasculaires, 26
Citanest, 293, 3 IO
Citrate
- intoxication au ... , 414
- en transfusion, 410
Claude Bernard (theorie de ... ), 4
Clathrates (theorie des ... ), 7
Clos (systeme ... ), 98

Cocaine, 292

CO
2

- dans l'equilibre acido-basique, 349
- dans !es desequilibres acido-basiques,

465
- transport par le sang, 23
Coefficient de partage (d'Overton-Meyer),

5 

Coefficient de solubilite 
- en general, 73
- pour chaque anesthesique (voir pro-

prietes physiques)
Creur (contractions et anesthesie), 28

Colloidosmotique (pression ... ), 330 
Combining power (CO

2
), 352 

Competitifs (myorelaxants) 
- naturels, 192
- synthetiques, 195
Composition de l'organisme, 327
Compound 347 (Enflurane), 145
Compound 469 (Forane), 147
Considerations sur l'anesthesie generale, 3
Constituants de l'organisme, 331
Controlce (respiration ... ), 233, 235
Copper-Kettle (vaporisateur de ... ), 91
Couleurs des bonbonnes, 86
CPD (melange ... ), 411
Criteres communs des anesthesiques, 3
Cryoscopique ( delta ... ), 330
Curares (voir myore/axants), 192
Cyanose, 23
Cyclopropane
- avantages et inconvenients, 116
- conditionnement, 85
- cyclo-shock, 115
- proprietes chimiques, pharmacolo-

giques, physiques, 113
- techniques et modes d'administration,

115

Cynchocaine, 294 
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D 

Debitmetres, 88 
Decamethonium, 200 

Decompensation cardiaque (equilibre 
hydro-electrolytique et decompensa
tion cardiaque). 477 

Dehydrobenzperidol, 175 
Delta cryoscopique, 330 
Dentaire (appareils d'anesthesie ... ). 100 
Depolarisants (myorelaxants ... ). 200 
Deprivation (etats de ... ). 497 
Dermatomyosite, 217 
Desequilibre 
- acido-basique, 465
- hydroelectrolytiqu:, 445
- metabolique (dans le trauma), 363
- volemique, 395
Dehydratation
- extracellulaire, 451
- globale, 448
- intracellulaire, 457
Detendeurs, 86
Dextrans, 421
Diagnostic differentiel des blocs neuro-

musculaires, 211 
Diarrhee, 453, 480 
Diazepam 
- premedication, 40, 101
- proprietes cbimiques et pharmacolo-

giques, 167
- techniques, complications et inconve-

nients, 168
Dibcnzyline, 438 
Dibucaine 
- en anesthesie locale, 294, 310
- number, 209
Diffusion
- des anesthesiques, 71
- anoxie par ... , 107
- du N

20 (dans les cavites aeriques),
109

Digby-Leight (valve de ... ), 94 
Dilatation (gastrique aigue), 453 
Dipidolor, 43 

Distribution (des anesthesiques), 72 

Di vinyl-ether 
- avantages et inconvenients, 123

_ proprietes chimiques, physiques et 

pharmacologiques, 121
, . . . 

_ techniques et modes d adnurustratlon,

122 
Dopamine, 437 
Draeger 
- Spiromat, 276
- Vapor, 92

Dual block, 213 
Dystrophie myotonique, 216 

E 

Eau 
- extracellulaire, 337
- intracellulaire, 335
- totale, 333
- dans le trauma, 369, 378
Ebullition (point d' ... ) (voir proprietes

physiques) 
Echanges gazeux poumons/sang, 18 
EDTA, 412 
Edrophonium (chlorure d' ... ), 209 
Electrique (theorie ... de l'anesthesie), 6 
Electroencepbalograpbie, 48 
Electrogenese cerebrale, 51 
Electrolytes 
- extracellulaires, 338
- intracellulaires, 336
Electrolytique (balance ... ), 343
Embouts (des bonbonnes de gaz). 86
E.M.O. (vaporisateur), 91
Emotril (vaporisateur), 91
Endocrinienne (regulation ... dans le

trauma), 359 
Enflurane 
- proprietes pharmacologiques et phy

siques, 145
- techniques et modes d'administration,

147
Engstroem 
- nomogramme d' ... , 271
- respirateur d' ... , 261
Enterocolites, 453, 480
Enzymes respiratoires (theorie de l'anes-

thesie), 6 
Eosinophiles ( dans le trauma), 366 
Epidurale 
- lombaire, 322
- sacree, 320
Epontol, 173
Erythrina americana, 199
Espace mort, 14
Ether divinylique, 121
Ether ethylique

- avantages et inconvenients, 121
- proprietes cbimiques, physiques, pbar-

macologiques, 117 
- techniques et modes d'administration,

120
Ethrane, 145 
Ethranetec, 91 
Ethylene 
- conditionnement, 85
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H - inconvenients, 117

- proprietes chimiques, physiques, phar-

macologiques, 117 
. . . 

- techniques et modes d'admm1stratton,

117

Eulissen, 200 
Evans blue, 396 
Evipan, Evipal, 163 
Extracellulaire (secteur ... ), 337 
Extradurale (anesthesie ... ), 318 

F 

Fentanyl, 175 
Ferme (systerne ... ), 95

Fibrinolyse. 416 
Fistules 
- arterio-veineuses, 409
- biliaires, intestinales, pancreatiques,

453,480
Flaxedil, 195 
Fluoride number, 204 
Fluotec (vaporisateur), 91 
Fluothane, 138 
Fluroxene (Fluoroxone, Fluoromar) 
- proprietcs pharmacologiques, 139

- techniques et modes d'administration,
140

Foie et anesthesie, 31 
Forane 
- proprietes physiques et pharmacolo

giques, 147
- techniques et modes d'administration,

148
Force musculaire (phase du trauma), 379 

French (theorie de ... ), 6 

G 

Gallamine, 195 

Garnma-hydroxybutyrate de soude ; 
Gamma OH, 173 

Gardner Blease (vaporisateur), 92 
Gastrique (dilatation ... aigue), 453 
Gaz anesthesiques, 82, 105 

Gelatine (derives de ... ), 424 
Generalites sur l'anesthesie, 1 

Glandes endocrines, 33 

Globules (mesure du volume globulaire), 
397 

Gordth (aiguille de ... ), 101 

Goutte a goutte (systeme ... ), 82 

Graisse 
- gain de ... dans le trauma, 380

- tissus graisseux, 339

Haemacel, 424 
Haloperidol, 43 
Halothane 

_ avantages et inconvenients� 138

_ proprietes chimiques, physiques, phar-

macologiques, 130 . . . 
_ techniques et modes d'adm1mstrat1on,

136 
Hartman (solution de ... ), 420

Helium, 85 
Hematocrite, 399 

Hemicholinium, 186 
Hemoconcentration, 399 

Hemorragies, 401 
Henderson-Hasselbach (equation de ... ), 

24, 348 
Hexamethonium, 201 
Hexamethylene-carbaminocholine (bro-

mure de ... ), 206 
Hexobarbitone 
- intraveineux, 163

- rectal, 104
Histamine, 194, 196, 197, 200, 202, 483

HOP (plasma), 419
Hyaluronidase (en anesthesie locale), 295
Hydratation
- extracellulaire, 450
- globale, 448

- intracellulaire, 456

Hydrates l et II (clathrates), 7
Hydrique (balance ... ), 343
Hydroelectrolytiques ( desequilibres ... ),

445 
Hydrogene (ions ... ), 347 

Hydroxydione, 171 
Hydroxyethyl-amidon, 425 
Hyperhydratation 
- extracellulaire, 454

- globale, 448
- intracellulaire, 456
Hypernatremie (dans Jes traumatismes

cerebraux), 390 

Hypertonicite (syndromes d' ... ), 474 
Hypervolemies, 409 
Hypona tremies 
- en general, 3 71
- dans les traumatismes cerebraux, 389
Hypophyse
- dans la regulation hydroelectroly-

tique, 360

- dans le trauma, 366, 377
Hypotension controlee
- ganglioplegiques dans l' ... , 224
- procedes d' ... , 220
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Hypotonicite (syndromes d' ... ), 476 
Hypothalamus, 360 
Hypovolcmies 
- aigues, 401
- chroniques, 406

I 

Jmbrctil, 206 
lnhalateurs (des appareils d'anesthesie), 

92 
Inhalation (technique d'administration 

des anesthesiques par ... ), 81 
J nhibiteurs 
� des protcinases, 438 
- de la transmission neuromusculaire

(myorelaxants), 179
Jnsuffiation (technique de I' ... ), 83 
J ntoxication a l'eau, 457, 478 
Jntracellulaire (secteur ... ), 335 
Jntraval (thiopentone), 153 
lntraveineuse (anesthesie) 
- anesthesiques intraveineux, 101, 153
- anestbesie locale intraveineuse, 295
- appareillage, 101
Intubation de la trachee, 64
lode 125 et 131, 396
lonogramme (dans le trauma), 371
Jsoproterenol (dans le shock), 437
Jsuprel (isopropylnoradrenaline), 437

J 

Je0ne, 497 

K 

Kaliemie, 339, 346, 369, 378, 488 
Kailicreine (dans le shock), 431 
Kelene, 126 
Kemitbal, 164 
Ketamine (chlorhydrate de ... ), Ketalar

- proprietes chirniques et pharmacolo-

giques, 169

- techniques, complications, inconve-

nients, 170

Kinines (dans Je shock), 431

L 

Lactate de soude

_ dans l'acidose, 492

- dans Je shock,439

Lactate Ringer, 420 

Largactil, 438 
Laryngoscopes, 65 

Larynx 
- intubation du larynx et de la trachee,.

64
- spasme du larynx, 63
Laudexium (methylsulfate de ... ), 198
Laudolissin, 198
Librium, 40
Lidocaine, Lignocaine, 293, 310
Liposolubilite (theorie de la ... ), 5
Locoregionale (anesthesie ... ), 287

M 

M.A.C. (Minimum Alveolar Concentra
tion) (voir proprietes pharmaco/o
giques des difjerents anesthesiques)

Macrodex, 421 
M. curare, 194
Magill
- attachment, 93
- pince de ... , 65
Magnesium, 336, 339, 462
Maigres (tissus ... ), 332
Mannitol, 441
Melange azeotropique, 138
Meperidine, 42
Mepivacaine, 293
Mestinon, 209
Mesures
- unites de mesure, 327
- de la ventilation, 260
Metabolisme
- basal, 35

- desequilibres du ... dans le trauma,
363

Methohexitone, Methohexital 
- avantages et inconvenients, 164
- proprietes chimiques, physiques et

pharmacologiques, 163
- techniques et modes d'administration

164
Methoxyflurane 
- avantages et inconvenients, 144
- proprietes physiques et pharmacolo-

giques, 140
- techniques et modes d'administration

143
Microcirculation 
- en anesthesie, 27
- dans Je shock, 43 I
Milliequivalents, 327
Milliosmoles, 328
Monitoring electroencephalographique, 

57 
Moore (desequilibres metaboliques dans 

le trauma), 363 
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Muqueuses respiratoires et anesthesie, 21 
Musculaire (force ... dans le trauma), 379 
Myasthenie, 216 
Myoplegine, 201 
Myorelaxants, myoresolutifs 
- applications cliniques, 209
- bloc neuromusculaire, 185
- competitifs naturels, curares, 192
- competitifs de synthese, 195
- depolarisants, 200
- diagnostic differentiel des blocs neuro-

m usculaires, 211
- drogues inhibitrices de la transmission

neuromusculaire, 190
- facteurs modifiant la duree du bloc

neuromusculaire, 214
- transmission neuromusculaire, 179
Mytolon, 199

N 

N
20 

- conditionnement, 84
- proprietes physiques et pharmacolo-

giques, 105
·- techniques et modes d'administration,

110 
Neoca"ine, 292 
Neostigmine, 208 
Nesdonal, 153 
Neuroleptanalgesie, Neuroleptanesthesie, 

175 
Neuroleptiques, 174 
Neuromusculaire 
- bloc ... , 185
- diagnostic differentiel des blocs ... , 211
- drogues inhibitrices de la transmis-

sion ... , 190
- facteurs modifiant la duree du bloc ... ,

214
- transmission, 179
Neuropathie carcinomateuse, 216
N omogramme de
- Engstroem-Herzog-Norlander, 272
- Herzog-Engstroem, 271
- Siggaard-Andersen, 353
Non rebreathing valves, 94
Noradrenaline, 34,365,427
Novocaine, 292

0 

Obstruction 
- intestinale, 453, 480
- voies respiratoires,-61
- voies urinaires excretrices, 491

CEdeme 
- secteur extracellulaire, 454
- sequestre, 404, 452, 482
- traumatique, 404
Open drop (systeme ... ), 82
Opiaces (en premedication), 41
Osmolalite, Osmolarite
- extracellulaire, 340
- en general, 329
Osmotique (pression ... ), 329
Overton-Meyer (theorie d' ... ), 5

Oxford vaporiser, 90
Oxygene
- conditionnement, 85
- transport par le sang, 22

p 

Palfium, 178 
Pancuronium (bromure de ... ), 196 
Pantoca"ine, 293, 309 
Pantopon, 42 
Pauling (theorie de ... ), 6 
Pavulon, 196 
p.C0

2 , 23, 249
Pentamethonium, 201
Pentec, 91
Penthiobarbital, 153
Penthrane, 140
Pentolinium, 225
Pentothal, 153
Percaine, 294, 310
Peridurale (anesthesie ... ), 318
Periston, 424
Permeabilite
- cellulaire (theorie de la ... ), 6
- des voies respiratoires, 61
Pethidine, 42
Pharynx (tamponnement du ... ), 67
Phases du trauma
- adrenocorticoide, 364
- virage, 377
- force musculaire, 379
- gain de graisses, 380
Phenoperidine, 175
Phenothiazines, 40
Phenoxybenzamine, 438
Physiopathologie
- de l'anesthesie, 9
- du shock, 427
Pirinitramide, 43
Placentaire (barriere ... et myorelaxants),

194, 196, 198, 200, 202 
Plans d'anesthesie, 45 
Plaque motrice, 179 
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Pla�ma 
- forrnes de ... , 419
- mesure du volume plasmatique, 396
- pertes aigues de ... , 404
- transfusions de ... , 419
Plasmaflex, 425
Plasmagel, 424
Plasmines (dans le shock), 431
Plexus brachia} (anesthesie du ... ), 297
p02, 22
Poids moleculaire (voir proprietes phy

siques) 
Point d'ebullition (voir proprietes phy-

siques) 
Polycytemies, 409 
Polyvinylpyrolidone 
- en anesthesie locale, 295
- substitut plasma, 424
Porphyries, 165
Postoperatoire (medication ... ), 43
Potassium
- balance du ... , 346
- extracellulaire, 339
- intracellulaire, 336, 362
- rapport sodium/potassium, 342
- dans le trauma, 369, 378, 380
PPS (pla�ma), 419
Premedication, 38
Preparation du patient, 37
Pression colloidosmotique, 329
Pression critique (voir proprietes phy

siques) 
Pression osmotique, 329 
Pression de vapeur (voir proprietes phy-

siques) 
Prestonal, 207 
Presuren, 171 
Prilocaine, 293, 310 
Priorites therapeutiques 
- dans Jes desequilibres hydro-electroly-

tiques, 469
- dans le shock, 433
Procaine, 292
Prolanest, 295 
Promethazine, 439 
Propanidid, 173 
Propanolol, 215 
Proprietes (chimiques, pharrnacologiques, 

physiques) 
_ chloroforme, 127 
- cblorure d'ethyle, 126
_ cyclopropane, 113
_ diazepam, 167 
_ divinyl ether, 12J

_ enfl.urane, 145

_ ether etbylique, 117

- ethylene, 116
- fluroxene, 139
- forane, 147

- gamma OH, 173
- halothane, 130
- hexobarbitone, 163
- ketamine, 169
- melange azeotropique, 138
- methohexitone, 163
- methoxyflurane, 140

- neuroleptiques, 175
- propanidid, 173
- protoxyde d'azote, 105
- steroides, 171
- thialbarbitone, 164
- thiopentone, 153
- thioquinalbarbitone, 165
- trichlorethylene, 123
Prostigmine, 208
Protoxyde d'azote
- avantages et inconvenients, 112
- conditionnement, 84
- proprietes chimiques et physiques,

105
- proprietes pharmacologiques, 106
- techniques et modes d'administration,

110 

Pyridostigmine, 209 
Pseudo-cholinesterases, 203, 207 
PVP (substitut de plasma), 424 

Q 

Quastel (theorie de ... ), 6 

R 

Rachianesthesie 
- anatomic, 301
- continue, 316
- physiopathologie, 305
- techniques, 307
Randall (troisieme secteur de ... ), 404, 

452, 482 
Rectale (anesthesie ... ), 102
Rectanol, 103 
Refrigeration, 324 
Regionale (anesthesie locoregionale) 287 
Reins 

' 

- dans l'anesthesie, 29
- troubles de la fonction renale, 453,

490, 493 
Reserve alcaline, 352 
Res�nes (carboxyliques), 495 
Resistance respiratoire, 17 231 
Resistivite du plasma, 330' 
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Respirateurs mecaniques 
- applications des principes physiques,

254
- classification generale, 229
- effets nuisibles de la respiration con-

trolee, 235
- facteurs physiologiques, 230
- mesures de la ventilation, 260
- principes physiques des respirateurs

mecaniques, 241
- reduction des effets de la respiration

controlee, 238
- respirateur Cape-Waine, 281
- respirateur Draeger, 276
- respirateur Engstroem, 261
Respiration et anesthesie
- centres respiratoires, 10
- compliance, 15
- echanges gazeux poumons/sang, 18
- mouvements thoraciques, 11
- muqueuses respiratoires, 21
- resistance respiratoire, 17
- respiration controlee et assistee, 20,

235
- travail respiratoire, 15
- ventilation/perfusion, 19
- volumes pulmonaires, 12
Respiration assistee. 20
Respiration controlee, 20, 233
Rheomacrodex, 422
Ringer (lactate ... ), 420
Rotametres, 88
Ruben (valve de ... ), 94

s 

Sacre (bloc .•. ), 320 

Saignements post-transfusionnels, 416 
Sang 
- action des anesthesiques sur les gaz

du ... , 22
- transfusion de ... , 410
- volumes sanguins, 342, 395
Scandicaine, 293
Scoline, 201

Scopolamine, 42 
Scurocaine, 292
Secteur
- extracellulaire, 337
- . intracellulaire, 335
- troisieme ... , 482
Semi-clos (systeme ... ), 99
Semi-ouvert (systeme ... ), 93
Shock, 425
Shunts pulmonaires, 19

Siggaard-Andersen (nomogramme de ... ), 
353 

Sludge, 421, 431, 436 
Sodium 
- balance du ... , 345
- extracellulaire, 338
- intracellulaire, 336
- rapport sodium/potassium, 342
- dans le trauma, 368, 378
Solides (tissus ... ), 332
Solubilite des anesthesiques
- dans le sang, 73
- dans les tissus, 75
Spasme larynge, 63
Spectres (de l'EEG), 57
Spiromat Draeger, 276
Stades de l'anesthesie, 45
Standardisation (couleurs et embouts des

bonbonnes), 86 
Stephen-Slater (valve de ... ), 94 
Steroides 
- proprietes chimiques et pharmacolo

giques, 171
- techniques et modes d'administration,

172
Stress (anesthesie et ... ), 34 
Substituts de plasma, 420 
Subtosan, 424 
Succicurarium, 201 
Succinylcholine, 201 
Surita!, 165 
Surrenales 
- dans la regulation hydroelectriquc.

359
- dans le trauma, 364, 377, 380
Suxamethonium, 201
Syncurine, 200

Syndromes (quelques syndromes de dcsc-
quilibres hydroelectrolytiques), 473 

Systemes (appareils d'anesthesie) 
- circuit, 98
- clos, 98
- ferme, 95
- goutte a goutte (open drop), 82
- insufflation, 83
- semi-clos, 99
- semi-ouvert, 93 
- va-et-vient (to and fro), 97
Systemes nerveux autonomes, 35

T 

Talatrol, 439 
Tampons du sang, 350, 465 
Tamponnement (pharynge), 67 
Taractan, 178 
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'l\."hni�tnc� d'a\tministrntfon d\!s anesthc· 
:-i4uc:-
:rne:-:thlt:,:i�ucs en gl'nl'ra I. 81 

- l'hll,t\,f,wmc. t .. 9
- chh,n11� lt'l'thylc. t :!6
- �)��-1\,prnp:rne. 11.,
- di:m5pam. 167
- - JiYinyl l'thcr. 121
- cntluranc. 145
-- ISther l'thyliqul?. 117

- ltthyl�nc. l 16
- th1r,.'x�nc. 139
- fomnc. 147
- g:rnmrn OH. 173
- hulothune. 130
- hexoburbitl.)ne, 163
- k�tumine, 169
- m�l:mgc azfotropique. 138
- methohexitone, 163
- ml't.hoxyflurane. 140
- neuroleptiques, 175
- prop:rnidid. 173
- protoxyde d"azote, 105
- steroijes. 171
- thiulbarbitone, 164
- thiopentone, 153
- thioquinalbarbitone, 165
- trichlorethylene, 123
Temperature critique
- en general, 84
- pour chaque anesthesique (voir pro-

prieres physiques)

Tensilon, 209 
Tension superficielle (theorie de la varia-

tion de la ... ), 5 
Tetracaine, 299, 309 
Thalamonal, 42 
THAM, 439 
Theories de l'anesthesie, 1 
Thiarbarbitone, 164 
Thiamylal, 165 
Thiopentone, Thiopenthal 
- anesthesie intraveineuse, 101, 153
- anesthesie rectale, 103
- complications, 160
- contre-indications, 162
- proprietes phannacologiques, 153
- proprietes chimiques et physiques, 153

_ techniques et modes d'administration,

156 
Toioquinalbarbitone, 165

Thioseconal, 165

Thoraciques (mouvements thoraciques et

anesthesie), 11

Tissus graisseux, 331 
_ 

Tissus maigres et sohdes, 332

BANQUET 

To ct fro (systcme ... ). 97 
Toxicite (des anesthcsiques locaux), 289 
Toxifcrinc C, 195 
Trachce (intubation de la ... ), 64 
Trachcotomic (a;iesthesie pour ... ), 67 
Transfusion 
- de plasma, 419
- de sang, 410
Trammission neuromusculaire, 179
Transport
- de !'anhydride carbonique, 23
- de l'oxygene, 22
Trasylol
- action sur le suxamethonium, 205
- clans les brOlures, 487
- dans la fibrinolyse, 418
- dans le shock, 438
Traube (theorie de ... ), 5

Trauma
- desequilibres metaboliques, 363
- premiere phase, 364
- deuxieme phase, 377
- troisieme phase, 379
- quatricme phase, 380
Travail respiratoire, 15
Tri ch lorethy lene
- proprietes chimiques, physiques, phar

macologiques, 123
- techniques et modes d'administration,

125
- usage et indications, 125
Trigger, 252
Trilene, 123
Trimar, 123
Trimetaphan, 224
TRIS (Tris-hydroxymethyl-amino-me

thane), 439 
Tritec, 91 
Troisieme secteur ( de Randall), 404, 452, 

482 
Trypsine ( dans le shock), 431 
Tubes tracheaux (calibres des ... ), 65 
Types d'anesthesies, 2 

u 

Unites de mesure (composition de 
l'organisme), 327 

Uretero-intestinales (anastomoses), 454 
492 

V 

Vaisseaux (action de l'anesthesie sur 
Jes ... ), 26 

19 
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Valium 
- en anesthesie intraveineuse, 101
- en premedication, 40
Vapor (Draeger), 92
Vaporisateurs (pour anesthesiques vola-

tils), 89

Va-et-vient (systeme ... ), 97

Ventilation (mesure de la ... ), 260

Ventilation : perfusion, 19

Vernitrol (vaporisateur), 92 
Viadril, 171 
Vinethene, Vinesthene, 123 
Virage (phase du trauma), 377

Vitale (capacite ... ), 13 
Voies respiratoires (permeabilite des ... ), 

61 

Volatils (anesthesiques ... ) 
- fluores, 130

- non fluores, 117
- liste des anesthesiques volatils, 82

Volemie, volume sanguin
- desequilibres de ... , 394

- mesures, 394

- regulation, 361

- valeurs normales, 342, 398

- variations dans le trauma, 373

Volumes pulmonaires, 12

w 

Waxy-starch, 425 
Win 2747 (benzoquinolium), 199

X 

Xylocaine, 293, 310 



TABLE DES MATIERES 

IN
T

RODUCTION . . . . . . . . . . 

CHAPlTRE PREMIER. - G{mcrnlit,'!s el theories ,le l'mic.11tl1esic

Types d'nnesthcsie . . . . . . 

Considerations sur l'anesthcsie generate . . . . . 
L'ctat d'anesthcsie est un ctat pathologique (3). 

Theories de l'ancsthcsie gcncrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Theorie de Claude Bernard et ses interpretations (4); Theorie du coeffi
cient de partage d'Overton-Meyer ou theorie de la liposolubilitc (5) ; 
Theorie des variations de tension superficielle (5) ; Thcorie de la per
meabilitc cellulaire (6) ; Theorie de l'inhibition des enzymes respira
toires. Theorie de Quastel (6) ; Theorie electrique de l'anesthcsie. Theorie 
de Pauling (6). 

CHAPITRE II. - Pl,ysiopatl, ologie de l'anesthesie . . . . . . 

vn 

1 

2 

3 

4 

9 

Systeme respiratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Centres respiratoires (10); Mouvements thoraciques (11); Volumes 
pulmonaires (12) ; Travail respiratoire. Compliance (15) ; Echanges 
gazeux des poumons vers le sang (18); Rapport ventilation/perfusion 
et Jes shunts (19) ; Respiration controlee et respiration assistee (20) ; 
Effets des anesthesiques sur les muqueuses respiratoires (21). 

Le sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Transport de l'oxygene (22) ; Transport de !'anhydride carbonique (23) ; 
Transport des anesthesiques (24). 

Systeme cardio-circulatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Centres regulateurs (25) ; Effecteurs vasculaires et variations de calibre 
des vaisseaux (26) ; Contractions cardiaques (28). 

Fonction renale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Action de l'anesthesie sur la fonction renale (30). 

Fonction hepatique . . . . . . . . . . . . . . . . 
Action de l'anesthesie sur la fonction hepatique (32). 

Glandes endocrines . . . . . 

29 

31 

33 
Systemes nerveux autonomes . .. 35 
Metabolisme . . . . . . . . 35 

CHAPITRE III. - />reparation du patiem a l'anesthesie et premedicatio,i, 37 

Preparation du patient a l'anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Anamnese (37) ; Examen preoperatoire (37). 

Premedication . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . 
Buts de la premedication (38) ; Drogues utilisees pour

. tion (39); Do�ages (41); Remarque importante (43) ;
pour 1'anesthes1e d'urgence (44). 

la premedica
Premedica tion 

38 

user
Rectangle 

user
Rectangle 

user
Rectangle 

user
Rectangle 



520 TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE IV. - Stades cliniques et clectroencephalograpliiques de l'arres-

thesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Signes cliniques d'anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . · · . . . . 45 

Stades de l'anesthesie (45) ; Perte des reflexes au cours de l'approfondis
sement de l'anesthesie (47); Retour de J'activite reflexe pendant le 
reveil (48) ; Quelques variantes (48). 

Electroencephalographie dans l'anesthesie . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Fondements de l'electrogenese cerebrale (49) ; Influence des anesthesiques 
sur le metabolisme cellulaire cerebral (50) ; Description de l'electrogenese 
cerebrale normale (52) ; Modifications de l'electroencephalogramme par 
Jes agents anesthesiques (54) ; Perspectives d'utilisation de l'electroence
phalogramme dans la surveillance du monitoring anesthesiologique (57). 

CHAPITRE V. - Permeabilite des voies respiratoires. Intubation endo-
tracheale . 61 

Generalites 61 
Lieux et causes d'obstruction des voies respiratoires . 61 

Obstruction des voies respiratoires superieures (61); Obstruction des 
voies respiratoires inferieures (62). 

Traitement de !'obstruction des voies respiratoires . . . . . . . . . . 62 
Chute de la langue (62) ; Spasme larynge (63) ; Matieres obstructives 
des voies respiratoires superieures et inferieures (64). 

Intubation tracheale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Avantages de !'intubation (64) ; Materiel (64); Techniques d'intuba-
tion (65) ; Indications de !'intubation tracheale (66) ; Techniques spe-
ciales d'intubation ·(67) ; lnconvenients de !'intubation (67) ; Complica-
tions de !'intubation (68) ; Remarques generales (69). 

CHAPITRE VI. - Modes de diffu1ion des anesthe,ique, 71 

Pouvoir selectif et dosage des anesthesiques . 71 
Pouvoir selectif (71) ; Dosage (71). 

Absorption et distribution des anesthesiques . . . . . . . . . . . . . 72 
Anesthesiques par inhalation (72); Appareil d'anesthesie (72) ; Pou-
mons (73) ; Circulation (73) ; Tissus (75) ; Facteurs additionnels (76). 
Anesthesiques intraveineux (77). 
Anesthesiques par voie rectale (79). 
Remarques (79). 

CHAPITRE VII. - Technique, d'admini1tration de, ane1the1iques 81 

Anesthesie par inhalation . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . 81 
Anesthesiques employes (82) ; Gaz (82) ; Liquides volatils (82).
Techniques d'administration (82); Systeme goutte a goutte ou « open 
drops , (82) ; Insufflation (83) ; Appareils d'anesthesie (83). 

Anesthesie intraveineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

Appareillage requis (101); Anestbesiques intraveineux (101). 

Anesth�sie rectale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Avertine-Rectanol (103); Thiopentone, Pentothal (103); Hexobarbi-
tone (Evipan) (104). 

CHAPITRE VIII. - Agent• anesthesique, par inhalation 

Gaz anesthesiques . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . 
Protoxyde d' azote (105) ; Proprietes physiques 

. . . . . . . . . 

et chimiques (105) ; 

105 

105 

..... 

user
Rectangle 

user
Rectangle 

user
Rectangle 

user
Rectangle 

user
Rectangle 



TABLE DES MATIERES

�roprietes pharmacologiques (106) ; Techniques et modes d'administration du N20 (110); Avantages et inconvenients du protoxyded'azote (112). 
Cyclo pro pane (113) ; Proprietes physiques et chimiques (113) ; Proprietespharmacologi�ues (113); Techniques et modes d'administration (115);Avantages et mconvenients du cyclopropane (116).
Ethylene (116) ; Proprietes physiques et chimiques (116) ; Proprietespharmac�dynamiques (117) ; Technique et mode d'administration (117) ;Inconvements (117).

Anesthesiques volatils non fluores . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Ether ethylique (117) ; Proprietes physiques et chimiques (117) ; Pro
prietes pharmacologiques (118); Technique et mode d'administra
tion (120); Avantages et inconvenients (121).
Divinyl ether. Vinethene. Vinesthene (121); Proprietes physiques et 
chimiques (121) ; Proprietes pharmacologiques (121) ; Technique et 
mode d'administration (122); Avantages et inconvenients (123).
Trichlorethylene. Trilene. Trimar (123); Proprietes physiques et �hi
miques (123) ; Proprietes pharmacologiques (123); Technique et mode 
d'administration (125) ; Usage et indications (125).
Chlorure d'ethyle. Chlorene. Kelene (126); Proprietes physiques et 
chimiques (126) ; Proprietes pbarmacologiques (126) ; Technique et 
mode d'administration (126) ; Avantage et inconvenients (127).
Chloroforme (127); Proprietes physiques et chimiques (127); Proprietes 
pharmacologiques (127); Technique et mode d'administration (129);
A vantages et inconvenients (129).

Anesthesiques volatils fluores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Halothane. Fluothane (130); Proprietes physiques (130); Proprietes 
pharmacologiques (130) ; Technique et mode d'administration (136) ;
Avantages et inconvenients (138).
Melange azeotropique (138) ; Proprietes physiques et chimiques (138) ;
Proprietes pharmacologiques (139) ; Inconvenients (139).
Fluroxene. Fluoromar. Fluroxone (139) ; Proprietes physiques et chi
miques (139) ; Proprietes pharmacologiques (139) ; Technique et mode 
d'administration (140).

Methoxyflurane. Penthrane (140) ; Proprietes physiques (140) ; Proprietes 
pharmacologiques (141) ; Technique et mode d'administration (143) ;

Avantages et inconvenients (144).

Enflurane. Ethrane. Compound 347 (145); Proprietes physiques (145);
Proprietes pharmacologiques (145) ; Technique et mode d'administra
tion (147).
Forane. Compound 469 (147); Proprietes physiques (147); Proprietes 
pharmacologiques (148); Technique et mode d'administration (150).

CHAPITRE IX. - Agents anesthesiques intraveineux . . . . . . . . . . . . . 

Barbituriques . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thiopentone. Pentothal. Nesdona/. Penthiobarbital. Thiopenthal. Intra
val (153) ; Proprietes physiques et chimiques (153) ; Proprietes pbarma
cologiques (I 53) ; Techniques et modes d'administration du thiopen
tone (156) ; Complications du thiopentone (160) ; Contre-indications au 
thiopentone (162).

Hexobarbitone. Evitone. Evipa/ (163). 

Methohexitone. Brietal. Brevital. Methohexital (163) ; Proprietes phy
siques et chimiques (163); Proprietes pharmacologiques (163); Technique 
et mode d'administration (164); Avantages et inconvenients (164).

Thialbarbitone. Kemithal (164). 

521 

117 

130 

153 

153 



522 TABLE DES MATIERES 

Thioquinalbarbitone. Surita[. Thiamylal. Thioseconal (165). 
Les porphyries et I' anesthesie par [es barbituriques intraveineux (165) ; 
Porphyrie et anesthesie (166). 

Anesthesiques intraveineux non barbituriques . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Diazepam. Valium (167) ; Proprietes chimiques (167) ; Proprietes phar
macologiques (167) ; Techniques et modes d'administration (168) ; 
Complications et inconvenients (168). 
Chlorhydrate de ketamine. Ketamine. Ketalar (169); Proprietes chi
miques (169); Proprietes pharmacologiques (169); Technique et mode 
d'administration (170) : Complications et inconvenients (170). 
Steroides (171); Proprietes physiques et chimiques (171); Proprietes 
pharmacologiques (171) ; Technique et mode d'administration (172) ; 
Complications et inconvenients (172). 
Gamma-hydroxy-butyrate de soude. Gamma-OH (172); Proprietes 
pharmacologiques (173); Technique et mode d'administration (173); 
lnvonvenients et contre-indications (173). 
Propanidid. Epontol (173): Proprietes pharmacologiques (173); Pro
panidid et myorelaxants (174). 

Neuroleptiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 
Proprietes pharmacodynamiques des drogues utilisees (175) ; Technique 
et mode d'administration (175). 

CHAPITRE X. - lnhibiteurs de la transmission n.euromusculaire. Myo-
relaxants . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Transmission neuromusculaire normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Structure de la plaque motrice (178) ; Fonctionnement de Ia jonction 
neuromusculaire (180); Echanges au niveau de la membrane 
basale (181) ; Effets de certain es drogues sur le potentiel d'action (182) ; 
Effets de l'acetylcholine (182): Recepteurs a acetylcholine (183) ; Desen
sibilisation du recepteur (183) ; Synthese et liberation d'acetylcho
line (183) ; Effets d'une stimulation iterative (184) ; Elimination de 
l'acetylcholine (185) ; Remarque (185). 

Bloc neuromusculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Interference avec la liberation d'acetylcholine (185); Modifications de 
la sensibilite a l'acetylcholine (187); Modifications du seuil de propa
gation de l'influx (187); La « marge de securite » de la transmission 
neuromusculaire. Ses consequences possibles (188). 

Schema resume du bloc neuromusculaire . . . . . . . . . . . . . 
Interference avec la liberation d'acetylcholine (189) ; Modifications de 
la sensibilite a l'acetylcholine (190) ; Modifications du seuil de propa
gation de l'influx (190). 

Drogues inhibitrices de la transmission neuromusculaire . . . . . . . . . . 
Structure chimique generale des inlzibiteurs de la transmission 11euro
musculaire (190). 
Drogues interferant avec la liberation d'acetylcholine (191); Drogues 
ralentissant le transport de la choline (191); Drogues ralentissant la 
liberation d'acetylcholine (191). 

Drogues modifiant la se11si bUite de la plaque mo trice a I' acetyl
choline (192) ; Alcaloides du curare (192) ; Substances de synthese 
competitives (195) ; Alcaloides de l' Erythrina americana (199). 
Drogues modifiant le seuil de propagation de /'influx a la plaque 

motrice (200). 

Cholinesterases. Anticholinesterases . . . . . . . . . . . ·· · 

Applications cliniques des inhibiteurs de la transmission neuromusculaire 

178 

178 

185 

189 

190 

207 

209 

... 



TABLE DES MATIERES 523 

Techniques et modes d'administration des curarisants (210) ; Dosages et 
indications des differents myorelaxants (210). 

Diagnostic differentiel des blocs neuromuscutnires . . . . . . . . ., 211 
Bloc par non-depolarisation (212) ; Bloc par polarisation (213) ; Dtoc 
double. Dual block (213). 

Facteurs modifiant la duree ou l'intensite du bloc neuromuscutnirc 214 

Quelques cas particuliers . . . . . . 216 

CHAPITRE XI. - Hypotension controlee 219 

Generalites . . . . . . . . . . . . . 219 

Procedes d'hypotension contr0lee . . . 220 
Hemorragie controlee (220); Anesthesie generate profondc (220) ; 
Rachianesthesie haute (220) ; Gangtioplegiques (221 ). 

Deux techniques d'hypotension controlee par tes ganglioptegiques . . . . . 224 
Association trimetaphan-halothane (224). 
Association pentolinum-propanolol (225); Indications (226) ; Choix du 
malade (226) ; Incidents (277) ; Suites operatoires (227) ; Complications 
postoperatoires (227). 

CHAPITRE XII. - Respirate11rs mecaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 

Classification generate des respirateurs mecaniques . . . . . . . . . . . . . 229 

Facteurs physiologiques affectant les echanges de volume dans Jes poumons . 230 
Compliance (230) ; Resistance des voies aeriennes (231). 

Differences entre respiration spontanee et respiration contr61ce . . . . . . 233 
Difference de pressions intrapulmonaires (234) ; Difference de prcssions 
intrapleurales (234). 

Effets nuisibles de la respiration controlee . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
Effets cardiovasculaires (235) ; Degats du parenchyme pulmonairc (236) ; 
Ventilation inadequate (237) ; Desequilibres metaboliques (237) ; Vaso
constriction cerebrale (238). 

Reduction des effets cardiovasculaires nuisibles de la respiration controlce . 238 
La pression positive ne doit etre maintenue que le temps nccessaire a
insuffler le volume desire (239) ; L'inspiration doit etre plus courte que 
!'expiration (239); Les poumons doivent etre gonflcs avec un debit 
gazeux rapide (239) ; La resistance expiratoire doit ctre faible (240) ; 
Une pression negative expiratoire diminue la pression moyenne intra
pulmonaire (240). 

Principes physiques de base des respirateurs mecaniques . . . . . . . . . . 241 
Phase inspiratoire (241); Generateurs a pression constante (241): Gene
rateurs a debit constant (243) ; Caracteristiques mecaniques des genera-
teurs a debit constant et des gencrateurs a pression constante (244). 
Le passage de la phase inspiratoire <t la phase expiratoire (248). 
La phase expiratoire (250) ; Respirateurs a pression expiratoire cons
tante (250) ; Respirateurs a debit expiratoire constant (251 ). 
Passage de la phase expiratoire <1 la phase inspiratoire (251); Respirateurs 
a cycle expiratoire de temps (251); Respirateurs a cycle expiratoire de 
volume (251); Respirateurs a cycle expiratoire de pression (252); Res
pirateurs a cycle expiratoire de debit (252) ; Respirateurs a cycle 
expiratoire patient (252) ; Respirateurs a cycle expiratoire rnixte (253). 
Respirateurs a circuit primaire. Circuit secondaire (253). 

Quelques applications des principes de base . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Differences entre Les variations de volume du sac d'un respirateur et
/'air courant re�u par le patient (254); Circuit ouvert (255); Circuit 
ferme (255). 



524 TABLE DES MATIERES 

Facteurs affectant la ventilation du poumon. Pressions minimale et

maximale dans /es poumons (257) ; Les respirateurs avec lesquels la

ventilation/minute n'est pas directement controlable (257).

Respirateurs dans lesquels la ventilation minute est directement con

trolee (259). 

Mesure de la ventilation . . . . . . . . . . . . . · · · · ·
Remarques importantes pour l'usage des spirometres (260).

Respirateur Engstroem . . . . . . . . . . . . · . · · 
Partie motrice ou circuit primaire (261). 
Tableau de commande du circuit primaire (261) ; Modeles 150 et 
200 (262) ; Modele R 300 (262). 
Circuit respiratoire ou circuit secondaire (265) ; Modele 150 (265) ; 
Modele 200 (266) ; Modele R 300 (268). 
Mode d'emploi du respirateur Engstroem (269) ; Utilisation en circuit 
ouvert (269) ; Utilisation en circuit ferme ou semi-ferme (270). 
Ca/cul des volumes respiratoires (275). 
Courbes respiratoires du respirateur Engstroem (275). 

Spiromat Draeger (Modele 650) ......... . 
Partie motrice. Circuit primaire (276). 
Circuit respiratoire. Circuit secondaire (277) ; Circuit ferme (277) ; 
Circuit ouvert (278) ; Systeme d'autodeclenchement. Trigger (278) ; 
Operation manuelle (278). 
Tableau de commande (279). 
Mode d'emploi du spiromat Draeger (280). 

Respirateur Cape-Waine ..... ............... . 
Analyse du fonctionnement (281); Tableau de commande (284). 

CHAPITRE XIII. - Anesthesie locoregionale . . . . . 

Principes generaux . . . . . . . . . . . . . . . 
M ecanisme de I' anesthesie locoregionale (287). 
Caracteristiques des anestltesiques locaux (288). 
Toxicite des anesthesiques Jocaux (289); Reactions locales (289); Reac
tions generales (290). 
Drogues employees pour l'anesthesie locale (291); Alcaloide natu
re! (292) ; Derives de synthese (292) ; Derives de la quinine (294). 
Drogues ajoutees aux anesthesiques locaux (294). 

Anesthesie regionale intraveineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Technique (295) ; Incidents. Echecs (297) ; Indications (297) ; Contre
indications (297). 

Anesthesie du plexus brachia! . . . . . . . . . . . 
Voie supraclaviculaire (298) ; Voie axillaire (300). 

Racbianesthesie . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rappel anatomique (301); Canal vertebral (301); Inclinaison des apo
physes epineuses (301) ; Courbures de la colonne vertebrate (302); 
Moelle epiniere et meninges (302) ; Systeme nerveux autonome (304). 
Physiopathologie de la rachianesthesie (305); Reactions respira
toires (305) ; Reactions circulatoires (306) ; Reactions sur le tractus 

intestinal (307). 
Technique de la rachianesthesie (307); Facteurs de distribution (308) ; 
Anesthesiques (309) ; Injection intrarachidienne (310) ; Surveillance de 
la rachianesthesie (312); Complements de la rachianesthesie (314). 
Complications postoperatoires (314). 

Rachianesthesie continue (316) ; Technique de la racbianesthesie con
tinue (316); Avantages (318) ; Inconvenients (318). 

260 

261 

276 

281 

287 

287 

295 

297 

300 



TABLI:: DES iH .4 Tll�Rl_::S 

Anesthesie e..,_tra-durnk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rappel anatomique .�h1erc1l (319). 
Principe gb1b·,ll cfc: l'tmcsrhc_1sic <"Xtrci-durok l-' \ 9). 
A11esrhcsit.· <<pidur,1lc sc:crl<' (320): Rnppd am\tmni4ue �le l'csp1,1.:t1 �pl· 
dural sacre (320): Bloc cnudnl unique (.�:o): BhJ1..' c.:amlal cl,ntinu P l). 
Anesrhesi<? <�pidurafo lom1'uirc (3'.!:!.); Bloc cpi,lurnl hHnhl\irn 
unique (322) : Bloc epidural k,mbairc clmtinu (3�-l). 

Refrigeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Technique de la refrigeration (325): 1t,c0nvcnicnts {J�6): Rcmarqm·!; 
(326). 

CHAPITRE XIV. - Rappt>l sur la conapo.�i,ion cit> ror�o11i1C1IIC' , , , , , , , , 

Unites de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Milliequivalents (327) : Milliosmoks (3�8) : Prcssion osmotiquc {329) : 
Pression osmotique effi.cnce (3:!.9) : Prcssion l'Olll'1tlosm0tiquc du 
plasma (329) : Osmolarite (329) : Osmolnlitc P�9). 

Poids du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Constituants principaux de rorgnnisme . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tissus graisseux (331) : Tissu� mnigres ct solidcs (J'.\'2) : Enu (J33) : 
Remarques (334). 

Cellules et secteur intracellubire . . . . . . 
Secteur extra-cellulaire . . . . . . . . . . . . . . 

Eau extra-cellulaire (337): Proteines solubles ct nzotc non pr0-
teique (338) : Electrolytes extra-cellulnires (338) : Equilibrc cntrc lcs 
composants du secteur extra-cellulnire (340) : Osmolalitc du scctcur 
extra-cellulaire (340) ; Rapport Na+ global/K+ global (342). 

Volume sanguin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Balance hydrique et electrolytique . . . . . . . . . . . . . 

Balance hydrique (343) : Balance electrolytique (345). 
Composition et equilibre acide-base du secteur extrn-cellulnire . . . . . . . 

Plasma et compartimcnr interstitiel (347) ; Hydrogcne (347) : Autrcs 
electrolytes plasmatiques (354) : Resume et tcrminologie cliniquc (355). 

Balance azotee-hydrocarbonee-lipidique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balance azotee (356) : Hydrates de cnrbone (356) ; Grnisscs (357) ; 
Besoins caloriques (357) : Vitamines (358). 

Regulation endocrinienne du metabolisme hydrique et clectrolytique . . . . 
Surrenales (359) : Hypophyse (360) ; Hypothalamus (360) : Mccnnisme 
du fonctionnement des surrcnales et de l'hypophysc (361); Conse
quences metaboliques (361): Regulation du volume sanguin (361). 

CHAPITRE xv. - Descquilibres metaboliques ,,,, trauma . . . . . .

Premiere phase. Le trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Modifications e11docri11ie1111es (364); Medullo-surrenale (364); Cortico
surrenale (365) ; Hypophyse (366) ; Autres modifications endocri
niennes (367). 
Modifications biochimiques et metaboliques (367); Azote (367):

Sodium (368) ; Potassium (369) ; Eau (369) ; Calories (370) ; Variation
de l'ionogramme sanguin (371); Resume (371).

Traitement de la premiere phase (371) ; Faire cesser les stimulus (371);

Therapeutique postoperatoire (374) ; Analyses sanguines et uri-
naires (376). 

Deuxieme phase. Virage .. Disparition des corticoides . . . . . . . . . . .

Modifications endocriniennes (377); Modifications metaboliques et bio

chimiques (377) ; Traitement de la deuxieme phase (378).

335 
3'.\7 

342 

343 

347 

356 

359 

363 

364 

377 



526 TABLE DES MATIERES 

Troisieme phase. Force musculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 
Modifications endocriniennes (379); Modifications metaboliques et bio
chimiques (379); Traitement (380). 

Quatrieme phase. Gain de graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

Facteurs d'evolution du trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

Facteurs specifiques non endocriniens (381) ; Facteurs endocriniens non 
specifiques (382). 

Catabolisme et anabolisme protidique apres un trauma . . . . . . . . . . . 384 
Aspect biochimique (384) ; Traitement du catabolisme protidique (384). 

Anomalies d'evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Trauma survenant chez un patient dont le creur, le foie et les reins soot 
normaux (386) ; Trauma survenant chez des patients dont le foie ou les 
reins sont anormaux (388) ; Trauma portant sur le systeme nerveux 
central (388) ; Trauma chez le tres jeune enfant (391) ; Trauma chez le 
vieillard (393) ; Action des anesthesiques (393). 

CHAPITRE XVI. - Desequilibres de la volemie . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Volume sanguin normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Mesure du volume sanguin (395); Mesure du volume plasmatique (396); 
Mesure du volume globulaire (397) ; Mesures combinees du volume 
plasmatique et du volume globulaire (398). 
Valeurs normales du volume sanguin (398). 

Hematocrite. Hemoconcentration (399) ; Parallelisme rompu entre nume
rotation des globules rouges-dosage de l'hemoglobine-determination de 
l'hematocrite (399); Repartition du sang dans l'organisme (399) ; Hemo
concentration (399). 

Hypovolemies et hypervolemies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 
Hypovolemies (401); Hemorragie aigue sans shock (401) ; Perte aigue 
de plasma (404) ; Hypovolemies chroniques (406). 
Hypervolemies (409); Polycytemies (409); Fistules arterio-veineuses 
(409) ; Defaillances cardiaques et defaillances renales (409).

Transfusion de sang et substituts de plasma . . . . . . . . . . . . . . . . 410 
Transfusion de sang (410); Techniques de conservation du sang (410) ; 
Complications de la transfusion de sang (413). 
Transfusion de plasma (419); Differentes formes de plasma (419); 
Indications de la transfusion de plasma (420). 
Substituts de plasma (420); Serum sale 0,9 % et solution de Hart
man (420) ; Dextrans (421) ; Derives de gelatine (424) ; Polyvinyl
pyrrolidone - PVP - Subtosan (424); Hydroxyethyl-amidon - (waxy 
starch) (425); Alginon - plasmaflex (425); Dose maximale des substituts 
de plasma (dextrans) (425). 

Etat de shock . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 425 
Bases physiopatlwlogiques du shock (425); Causes du shock (426); 
Symptomatologie du shock (427); Mecanisme du shock (427); Conse
quences du shock (429). 
Therapeutique du shock (433); Oxygenat�on du patient (433) ; Restau
ration de la masse sanguine circulante (434); Medicaments du 
shock (436); Correction des desequilibres metaboliques (438); Preven
tion des accidents renaux (441); Resume de la therapeutique du 
shock (443). 

CHAPITRE XVII. - Desequilibres hydro-electrolytiques 445 

Generalites . . . . . . . . . . . .. . 445 

Desequilibres de l'bydratation globale . . . . . . . 448 



TABLE DES MATIERES 

Desequilibres de l'hydratation globale pure (448); Desequilibres de 
l'hydratation globale par desequilibre de l'hydratation sectorie])e (450). 

527 

Desequilibres de l'hydratation extra-cellulaire . . . . . . . . . . . . · 451
Contractions ou deshydratations electives du secteur EC (451) ; Pertcs 
interieures (451) ; Pertes exterieures (452). 
Expansions ou surhydratations electives du secteur EC (454). 
Symptomato/ogie des desequilibres de J'hydratation EC (454); Deshydra
tation EC (454); Hyperhydratation EC (455). 
Traitement des desequilibres d'hydratation EC (455). 

Desequilibres de l'hydratation intracellulaire (IC) . . . . . . . . . . . . . 456 
Contractions ou deshydratations electives du secteur cellulaire (457). 
Expansions ou hy perhydratations electives du secteur cellulaire ( 457). 
Symptomatologie des desequilibres de J'hydratation IC (458); deshy
dratation IC (458) ; Hyperhydratation IC (458). 
Traitement des desequilibres de l'lzydratation IC (459). 

Differents modes d'association des syndromes de deshydratation et de sur-
hydratation EC et IC . . . . . . . . . . . . . . . 460 

Potassium et magnesium cellulaires . . . . . . . . . . . 462 
Potassium cellulaire (462) ; Magnesium cellulaire (463).

Desequilibres acido-basiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 
Regulation acido-basique (465) : Differents types d'acidose et d'alca-
Jose (466) ; Signes cliniques et humoraux des perturbations de l'equi-
libre acide-base (457); Traitement des desequilibres acido-basiques (468); 
Effets du trauma sur J'equilibre acide-base (469). 

Liste des priorites dans le traitement des desequilibres hydro-electrolytiques . 469 
Retablissement du volume sanguin (470) ; Restauration de la pression 
colloYdosmotique (470) ; Retablissement de l'equilibre acido
basique (470); Retablissement de la pression osmotique totale (471) ; 
Restauration de la kaliemie (471); Restauration de l'electrolytemie (472); 
Administration de calories (472). 

CHAPITRE XVIII. - Quelques grands syndromes de desequilibre hydro-
electrolytiques . . . . . . . . . . . . . '• . . . . . . . 473 

Syndromes d'hypertonicite . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
Deshydratation vraie (474) ; Surcharge en electrolytes (475). 

Syndromes d'hypotonicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 
Hypotonicite par surhydratation (476) ; Echanges Na/K post-trauma-
tiques (476) ; Hyponatremie de deprivation (476); Decompensation 
cardiaque (477) ; Intoxi.cation a l'eau (478). 
Hypotonicite par perte electrolytique (479); Hemorragie veineuse 
aigue (479) ; Deshydratation-dechloruration aigues (480) ; Deshydrata
tion-dechloruration chroniques ( 481) ; Hypokaliemie chronique ( 481 ). 

Sequestration de liquide avec reduction de volume plasmatique . . . . . . . 482
<Edeme sequestre (482); Br0lures (483). 

Syndromes de desequilibres acido-basiques . . . . . . . . . . . . . . . . 488 
Alcalose hypokaliemique aigue (488 ; Acidose respiratoire aigue (489) ; 
Acidose respiratoire chronique (490). 

Troubles de la fonction renale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Obstruction des voies excretrices avec diurese hydrique et electroly-
tique (491) ; Anastomoses uretero-intestinales (492) ; Insuffisance renale 
aigue (493). 



528 TABLE DES MATIERES 

CHAPITRE XIX. - Etats de deprivation . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 497 

Demi-je0ne au repos (497); Je0ne complet au repos (497) ; Deprivatio!1
au cours de la phase catabolique postoperatoire immediate (497); Depri-

vation au cours de la phase catabolique postoperatoire tardive (498) ;

Deprivation avec infection (498). 

Modifications physiopathologiques generales des etats de deprivation . . . . 498 

Desequilibres metaboliques des etats de deprivation . . . . . . . . . . 499 
Tissus (499) ; Equilibre hydro-electrolytique (499) ; Role des etats de 
deprivation sur le deroulement des operations chirurgicales (500). 

Traitement des etats de deprivation . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Correction des desequilibres metaboliques (500) ; Anemie et hypoprotei-
nemie (500); Sodium et eau (501); Potassium (501); Balance azo-
tee (501) ; Vitamines (501). 
Alimentation par sonde gastrique (502) ; Indication de l'alimentation 
par sonde gastrique (502) ; Technique (502) ; Precautions (502). 
A limentation intraveineuse prolongee (503) ; Solutions glucosees (503) ; 
Solutions azotees (504) ; Solutions lipidiques (505) ; Vitamines (505) ; 
Drogues anabolisantes (505). 

' 
; "' ' 

\ I \ ' ' ..,

,,. 
,,- . . 

r __ -.-

MASSON ET cie, EDITEURS 

120, boulevard Saint-Germain, Paris (VJe) 

Depot legal : 2c trimestre 1972 

lMPRI!l.fE EN B�LGIQUE 
PAR GEORGES THONE A LIEGE 


	couverture_hanquet_2
	hanquet_001-104()
	hanquet_105-205()
	hanquet_206-250()
	hanquet_250-350()
	hanquet_450-528()



