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EN ADMINISTRATION intraveineuse, le diazE- 
pare est un inducteur anesthEsique qui modifie 
tr~s peu les grandes fonctions physiologiques ~-5 
et qui, contrairement au thiopental, n'entralne 
pas d'excitation du syst/~me nerveux ce ntral.6 Par 
ailleurs, la perle du rEflexe ciliaire est moins 
rapide et malgr6 cette perle, certains sujets con- 
servent mEme la capacit6 de rdpondre/t  un ordre 
verbal simple. 

Ce dEcalage temporel marque entre la dEpres- 
sion de I'activite reflexe et celle de I'activitE men- 
tale enl~ve au crit~re habituel de I'induction 
anesthEsique la sdcurit6 qu 'on lui accorde. En 
effet, apr~s I'abolition du rdflexe ciliaire, le pa- 
tient est peut-~tre encore conscient. Le cas 
EchEant, il pourrait y avoir mEmorisation de la 
curarisation, de la laryngoscopie et de I'intuba- 
tion. C 'es t  pourquoi il est souhaitable qu'un agent 
inducteur tel que le diazEpam produise une 
amndsie antErograde marquee. I1 paralt cepen- 
dant prEfErable que I'amnEsie s 'dtende aussi b, la 
phase qui prEc/:de imm6diatement I'induction, 
puisqu'elle n 'est  pas d~pourvue d'EvEnements 
anxiog~:nes. Cette phase pourrait 6tre touchEe de 
fa~on antErograde par la prEmEdication, et aussi, 
de fa~:on retrograde, par I'agent d' induction lui- 
mEme. 

Dans cette dtude, nous avons voulu estimer les 
effets amndsiques du diazEpam utilis6 rant en 
prEmEdication qu'h l ' induction. Le diazEpam est 
compare/a la mEpEridine en prEmEdication et au 
thiopental ~t I'induction. L'amnEsie, les pertu- 
bations accompagnant I'induction, le temps 
d'dveil et les effets subjectifs post-anesthEsiques 
sont mesurEs avec les quatre combinaisons pos- 
sibles des agents d'induction et de prdmEdica- 
tion. De plus, I 'analyse des effets sur ces  diffE- 
rentes variables tient compte de la presence ou 
de I 'absence de l 'intubation. 

et 8 de sexe masculin, ont particip6 ~ I'exp~- 
rience. Leur hge se situait entre 20 et 46 ans 
(moyenne: 32.6) et leur poids entre 48 et 96 kg 
(moyenne: 61.8). Le risque anesth~sique des pa- 
tients n'a pas dEpass6 le grade I. IIs ~taient 
soumis /t une intervention chirurgicale ~[ective 
mineure: presque tous des cas de gynecologic 
(ligature de t rompes)ou d'orthopEdie (cure d'hal- 
lus valgus, par exemple). Une mauvaise physio- 

logic de l'ceil 0u de l'oreille, de m~me qu'une 
intervention sur ces organes, constituaient des 
crit~res d'exclusion. 

Mddicarnents 
En pr~mEdication, tous les  sujets ont recsu 30 

mg de flurazEpam per os au coucher la veilie de 
I ' intervention. A I'appel, ils recevaient tous, pal" 
la voie inlramusculaire, 0.4 nag d 'atropine avec 
soit 1 mg/kg de m~pEridine, soit 0.15 mg/kg de 
diazEpam, scion le schema experimental. 

Avant I 'induction anesthEsique, une canule no 
18 munie d'un robinet b. trois entrees 6,tait raise en 
place darts une veine de I 'avant-bras; une des 
entrees a servi b. I'infusion de solute dextrose (5 
pour cent) - ~ salin, h raison de 125 ml/m2/ 
heure, additionn6 durant la premi/~re heure 
d'anesthEsie d 'une quantit6 de 75 ml pour chaque 
heure 6coulEe depuis 8:00h. 

Par une autre entree de la canule, on infusait 
jusqu'/~ perte du rEflexe ciliaire I'agent d' induc- 
tion; soit le diazEpam, h. raison de 3 rag/10 sec, 
soit le thiopental, h raison de 25 mg/lO sec, 
selon le plan experimental. 

La moiti6 des sujets furent intubEs et ont re~:u 1 
mg/kg de succinylcholine par la m~me canule. 
L'anesth~sie de tousles  sujets fut maintenue par 
I 'halothane (entre 0.5 et 1.5 pour cent) darts un 
melange 4/2 de N20/O2. Aucun autre mEdica- 
ment ne fut utilisEjusqu'/~ 1'Eveil des patients. 

METHODES 

Sujets 
Quarante volontaires, dont 32 de sexe fEminin 
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Mesures 
L'anmesie  est ~valuEe selon une technique 

d~j~t dEcrite 7 qui comporte un questionnaire 
mesurant ta retention mnEmonique d 'un stimulus 
auditif present6 au sujet immEdiatement avant 
l ' induction anesthEsique. A I'aide d'Ecouteurs, le 
sujet entend une mEIodie facilement identifiable, 
une sonnerie, suivie d 'un texte de rEclame pub- 
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TABLEAU I 

Questionnaire 
Date du questionnaire: 
Heure du questionnaire: Points 

1) Dans les quelques minutes qui ont pr6cfd6 I'anesth~sie, vous 
souvenez-vous d'avoir entendu une partie d'une ~mission de radio.'? 1 

oui non 
(2) Etes-vous capable de donner le contenu? 3 

oui non 
3) Etes-vous capable de donner I'ordre dans lequel cela s'est pr6sent6? 2 

oui non 
l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(4) Etes-vous capable d'identifier la musique que vous avez entendue? 1 
o u i  non 

(5) Etes-vous capable d'identifier le bruit? 1 
oui non 

(6) Etes-vous capable de raconter la discussion? 1 
oui non 

Cote Totale 9 

licitaire bien connu. Les patients sont inform~s et 
de la technique et du questionnaire auquel ils 
auront ~t r~pondre; cette information permet en 
effet une plus grande sensibilit~ de la mesure. 7 Le 
questionnaire relatif h ces stimuli auditifs est pro- 
pos~ au sujet le lendemain (Tableau I). 

Chez les sujets intub~s, deux observateurs 
ind~pendants ont estim6 scion une cote Fin- 
tensit~ des fasciculations observ~es: une cote un, 
pour des fasciculations discr6tes, une cote deux, 
pour des fasciculations grossi~res, et une cote 
trois, pour des fascieulatlons tellement impor- 
tantes qu'el les provoquent la mobilisation d 'une 
articulation. 

Le temps d'~veil anesth6sique ~tait mesur~ de- 
puis la fin de I'anesth~sie jusqu 'au retour ~ un ~tat 
de conscience d~termin~ par la r~ponse ~ des 
questions simples et par l 'identification d'objets 
familiers. 

Dans les suites post-anesth~siques, on me- 
surait de plus les donn~es suivantes. D'abord 
de fad;on non sp~cifique h I 'aide d 'une  question 
vague sur I'~tat g~n~ral post-anesth6sique, la 
presence de "courba tures"  rapport~e spontan~- 
ment. Par la suite, de fa~:on Sl~Cifique ~. I'aide de 
questions directes, la presence de naus~.es, de 
vomissements ou de real de gorge, sans e~gard h 
I'intensit6, la quantit~ ou la fr~quence. De plus, 
les douleurs musculaires de type "post-  
fasciculation" 6taient quantifi~es par un syst~me 
de cotes, selon le nombre de r~gions corporelles 
impliqu~es: la cote un, pour une douleur de la 
nuque (ou les muscles de la face); la cote deux, 
pour les douleurs impliquant deux r~gions (t~te, 

membres sup~.rieurs, tronc, membres inf~rieurs); 
la cote trois, pour les douleurs impliquant trois 
r~gions. 

Dans le but d'~tablir la presence ou I 'absence 
de correlation significative avec les variables 
I'~tude, plusieurs autres variables connexes ont 
~t6 collig~es. Ainsi, I'~ge, le poids, la taille, la 
scolarit6, la duroc du jefine pr~-anesth~sique 
(~valu~es depuis 0:0 heure), la dur~e de 
l 'anesth~sie, les doses de m~dicaments utilis~s 
rant en pr~m~dication qu'~ I'induction. 

Schema exp6rirnental 
Les trois facteurs contrfl~s de cette exp(~rience 

sont les suivants: I'agent d'induction, la pr~m~di- 
cation et la curarisation avec intubation. Chacun 
de ces facteurs est consid~r~ h deux niveaux: 
deux mfdicaments pour la pr~m~dication (dia- 
z~pam et m~p~ridine), deux m~dicaments pour 
I'induetion (diaz~pam et thiopental) et absence 
ou pr6sence de curarisation. Les huit com- 
binaisons possibles (2 • 2 • 2) de ees conditions 
exp~rimentales d~finissent huit sous-groupes de 
cinq sujets chacun (Tableau I1). De cette fa~:on, 
les niveaux des facteurs sont ~quilibr~s les uns 
par rapport aux autres. 

Mesures de contr61e 
Les sujets ont ~t~ attribu6s au hasard aux huit 

sous-groupes du plan. lls ont tous ~t~ soumis aux 
m~mes procedures de base et les observateurs 
ont toujours ~t~ les m6mes. L'utilisation de la 
eanule b. trois entr~es pour l 'administration de 
I'agent d'induction permet d'~viter la dilution de 
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TABLEAU lI 

RETENSION MNEMONIQUE COTES MOYENNES 
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Induction 

Premed]cation Intubation Diazepam Thiopental 

Totaux 

Diazepam presence 5.40(5)* 6.40(5) 
absence 5.40(5) 5.60(5) 

Meperidine presence 6.20(5) 7.80(5) 
absence 6.90(5) 7.60(5) 

Premed]cation Intubation Induction 

Diazepam: 5.70(20)* Presence: 6.45(20) Diazepam; 5.95(20) 
Meperidine: 7.10(20) Absence: 6.35(20) Thiopental:  6.85(20) 

*Les chiffres indiquent la moyenne et les chiffres entre parentheses le nombre de sujets du groupe 
ou sous-groupe. 

la substance et le ddlai du maximum d'action, 
comme le sugg~rent Egbert et Mitchell. s Le 
double-insu fur respect~ pour la prEmEd]cation et 
I'induction mis non pour rintubation. Toutes les 
observations sont colligEes par une mErne 
infirmi~re de recherche qui ne connalt pas la 
medication d'induction et de prdmEdication. De 
plus, I 'anesthdsiste responsable du cos participe 
comme deuxi~me observateur /l la mesure des 
fasciculations; il op~re aussi /~ double-insu ne 
eonnaissant n i l e  medicament d'induction ni 
]'agent de prdmddication (un deuxi~me anes- 
thdsiste a donne ~ sa place ragent  inducteur). 
Les donnEes de mesures, tant subject]yes qu'ob- 
jectives,  sont quantifiEes et soumises /a rana- 
lyse statistique correspondant au schema expEri- 
mental. 

Analyse statistique 
Lcs rEsultats furent traitds par analyse de va- 

riance tenant compte des trois facteurs et de leurs 
interactions. 9 De plus, les donnEes qualitatives 
de type binaire (absence - presence) furent 
soumises ~ I'analyse logistique, t~ analyse 
spE.cifique pour ce type de donndes qui tient 
Egalement compte du schema. 

Les facteurs non contrEIEs (donnEes connexes) 
ont d 'abord Et6 analyses de la mdme fag:on, afin 
de verifier rhomogEnEitd des groupes /t leur 
Egard. Ensuite on a recherche la correlation entre 
ces variables et les variables expErimentales. 

R~su LTATS 

Arnn~sie 
Le diazEpam donne en prEmEd]cation a un effet 

amnEsique significativement plus grand que celui 
de la mEpEridine (p < 0.05). Les cotes de retch- 

tion mnEmonique ont dtd respectivement de 5.7 et 
de 7. I (Figure 1 et Tableau II). 

Quant h rinduction,  la cote du diazEpam est 
infEr]cure (5.95) h celle du thiopental (6.85) et 
I '6preuve de signification n'indique qu 'une "'ten- 
dance"  h distinguer les effets des deux mEdica- 
ments (p < O. 14). L 'effet  li6/t rintubation n'est 
pas signiflcatif de mdme que celu[ lid aux diverses 
interactions entre les facteurs 6tudiEs. 

Cote 
Rr162 
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Comme on pouvait s 'y  attendre, plus de pa- 
tients intubEs ont eu mal h lagorge que de patients 
non intubEs (p < 0.0003, Tableaux III et IV). Par 
ailleurs, le diazEpam donne en induction dim]hue 
significativement I ' incidence de mal de gorge (3 
sur 20), par rapport au thiopental (8 sur 20) - p < 
0.05. Les agents utilis6s en prEmEd]cation ne se 
distinguent pas de fa~on significative. 
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TABLEAU III 

INCIDENCE DE MAL DE GORGE 

Premedication Intubation Induction 

Diazepam Thiopental 

Totaux 

Diazepam Pr6sence 
Absence 

Meperidine Presence 
Absence 

Premedlcation Intubation 

Diazepam: 4/20 Pr6sence: 10/20 
Meperidine: 7/20 Absence: !/20 

1/5 3/5 
0/5 0/5 
2/5 4/5 
0/5 i/5 

Induction 

Diazepam: 3/20 
Thiopental: 8/20 

TABLEAU 1V 

ANALYSE LOGISTIQUE-- MAL DE GORGE 

*LI dl  ~C 2 P 

PrEmEdication 0.93 1 1.85 O. 170 
Induction 2.35 1 4.70 0.028 
Intubation 6.58 l 13.18 0.0004 
IntEraction 0.48 4 0.96 n.s. 

*LI = Iogarithme de la vraisemblance maximale. 

TABLEAU V 

Induction 

Autres cffets secoodaires Diazepam Thiopontal Difference 

Nausees 9/20 2/20 p < 0.01 
Vomissements 4/20 0/20 p < 0.02 
Courbatures 11/20 10/20 n.s. 
Douleurs post-fasciculation 7/20 9/20 n.s. 

A utres effets secondaires 
Utilis6 comme agent d ' induct ion,  te diaz6pam 

provoque plus de nausEes et de vomissements  
que le thiopental  (Tableau V). II n 'y  a pas de 
difference significative entre  ces deux m6dica- 
ments  pour la pr6vent ion des courbatures  et des 
douleurs post-fasciculation (Tableau V). L 'ana-  
lyse des divers sympt6mes  du Tableau V ne 
rEvble pas de difference significative entre  les 
agents  de prErnEdication; il n 'y  a pas non plus de 
difference entre  les sujets intub6s et les autres.  

Variables connexes 
Le diazEpam, donne h l ' induction,  prolonge de 

fa$on significative le temps d'Eveil (19 minutes 
par  rapport  h I l minutes  avec le thiopental - p < 
0.01). La dur6e de prEmEdication (le temps entre 
la prEmEdication et le debut  de I 'anesthEsie) varie 
de fagon hautement  significative selon I 'agent 

d ' induct ion;  elle est de 65.5 minutes pour  le 
diaz6pam et de 40.9 minutes  pour le thiopental 
(p < O.Ol). 

La dose de diazEpam en induction est  significa- 
t ivement  plus Elev6e chez les sujets recevant  le 
diazEpam en prEmEdication que chez  ceux rece- 
r an t  la mEp6ridine (41.5 mg versus 31.0; p < 
0.02). La durEe moyenne  de l 'anesthEsie a 6tE de 
35.7 minutes chez  les patients intubEs et de 40.6 
minutes chez  los non-intubEs; cette difference 
significative du point de rue  statistique n 'a  pas 
d'intEr~t clinique. !1 en va de m~me de la durEe du 
jefine: 11.8 heures chez  ceux ayant  re~u le 
diazEpam en prEmEdicament et 10.5 heures  avec 
la mEpErid ine.  

L'analyse  de variance ne dEmontre aucune 
diff6rence significative entre  les sous-groupes 
pour les facteur suivants:  age, poids, taille, 
scolaritE, pEriode de temps entre  la fin de 
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I'anesth6sie et la r6ponse au questionnaire, doses 
de diaz6pam (en pr6m6dication), de m6p6ridine, 
de thiopental, de succinylcholine. 

DiSCUSSiON 

Le double emploi du diaz6pam, en pr6m6dica- 
lion et ~ rinduction, produit un effet amn6sique 
des plus d6sirable. L'amn6sie semble augmenter 
avec I'utilisation du diaz6pam comme agent in- 
ducteur, mais elle se manifeste nettement en 
pr6m6dication (Figure 1). La cote moyenne de 
r6tention mn6monlque dlminue de 7.7 ~t 6.5 en 
substituant le diaz6pam au thiopental (m6p6ri- 
dine en pr6m6dication). L'effet  du diaz6pam est 
plus important encore en pr6m6dication: la cote 
moyenne est de 6.0 (thiopental ~t I'induction). 
Finalement, la cote est ~ son plus bas, ~, 5.4, avec 
I'utilisation double du diaz6pam. 

II est int6ressant de noter que, chez une popu- 
lation semblable de sujets inform6s, la cote 
moyenne obtenue darts des circonstances sem- 
blables avec la m6p6ridine et le thiopental 6tait 
identique dans une exp~.rience effectu6e deux ans 
auparavant. 7 A cette cote de 7.7, le score maxi- 
mal 6tan[ de neuf, les sujets se rappellent ~ peu 
pros tout des stimuli auditifs pr6sent6s: b, 5.4 
(diaz6pam, diaz6pam), 6tant donn6 la difficult6 
progressive du questionnaire, les sujets se sou- 
viennent de la pr6sence et de la nature des 
stimuli, mais ils errent dans leur rem~moration de 
l 'ordre de pr6sentation ou de I'identification 
exacte. 

Malgr6 I'attribution au hasard des diff6rents 
m6dicaments, nous avons obtenu une variation 
importante de la dur6e de pr6m6dication selon 
I'agent d'induction. L'influence de cette varia- 
tion est difficile h estimer. L'induction s'est effec- 
tu6e pros du maximum d'action de la pr6m6dica- 
tion dans les deux cas. S'il y a influence, elle 
d6favorise probablement I'addition d'effet diaz6- 
pam-diaz6pam. 

L'augmentation de la dose de diaz6pam pour 
I'induction chez les sujets pr6m6diqu6s au 
diaz6pam n'explique pas la diff6rence entre fa 
m6p6ridine et le diaz6pam en pr6m6dication, 
puisque cette diff6rence existe aussi chez les 
sujets induits au thiopental. II est cependant 
possible que cette augmentation air contribu6 
l 'addition d'effet diaz6pam-diaz6pam. Peu ira- 
porte cette contribution th~orique puisque I'on 
n'utilise pas une dose fixe de diaz6pam ~ l'induc- 
[ion, et que seul compte le r6sultat obtenu sur 
I'amn6sie pour un m6me niveau d'induction 
anesth6sique. 

CONCLUSIONS 

Dans nos conditions exp6rimentales, la pr6- 
m6dication au diaz6pam par vole intramus- 

culaire produit une plus grande amn6sie ant6ro- 
grade que la m6p6ridine. L'amn6sie ant6rograde 
due au diaz6pam est bien connue 12-13 mais uni- 
quement lots d 'une administration intraveineuse 
et non dans les circonstances habituelles de la 
pr6m6dication en clinique. Selon les critbres 
utilis6s dans cette ~tude, le diaz~pam semble 
sup6rieur 'h la m6p~ridine en pr~m6dication parce 
qu'il provoque une plus grande amn~sle sans 
produire d'effet ind6sirable. 

L'amn6sie r6trograde n 'a jamais  6t6 d6montr6e 
comme un effet de quelque m6dicament que ce 
soit employ6 aux doses cliniques. ~a Pourtant nos 
r6sultats semblent indiquer que I'amn6sie du 
diaz6pam puisse s'F, tendre aux quelques minutes 
qui pr6c~dent I 'induction anesth6sique. M6me si 
la probabilit6 d 'erreur  (14 pour cent) nous em- 
p6che de conclure avec certitude, cette observa- 
tion sugg~:re qu 'une plus grande senslbilit6 de la 
mesure pourrait mettre en 6vidence une amn6sie 
r6trograde m6dicamenteuse. 

L'emploi du diaz6pam ~ la fois en pr6m6dica- 
tion et en induction favorise I'amn6sie. Le 
diaz6pam comme agent d'induction diminue la 
fr6quence du real de gorge dO ~ I'intubation (ce 
qui pourrait ~tre expliqu6 parun effet prolong6 de 
type myo-r6solutif). Par con[re, en comparaison 
at[ thiopental, le diaz6pam allonge le temps 
d'6veil et augmente la fr6quence des naus6es et 
des vomissements.  

RI~SUME. 

Dans cette 6tude ~ double-insu, I'effet du 
diaz6pam (0.15 mg/kg I.M. en pr6m6dication el 
0.3 mg/sec I.V. en induction) sur la m6moire esl 
compar6 aux effets d'agents de pr6m6dication et 
d'induction standards, la m6p6ridine (1 mg/kg)et  
le thiopental (2.5 mg/sec). Quarante patients 
(32 femmes et 8 hommes), pr6sentant un risque 
anesth6sique de grade I et soumis 5. une chirurgie 
mineure 61ective, recsoivent un stimulus auditif 
imm6diatement avant I 'induction anesth6sique. 
La r6tention mn6monique et les effets d6sirables 
ou ind6sirables subjectifs sont 6valu6s le lende- 
main. Les volontaires sont r,~partis au hazard en 
deux groupes reeevant l 'une ou t 'autre pr6m6di- 
cation. Chacun de ces groupes est de plus sub- 
divis6 en deux sous-groupes correspondant aux 
deux agents d'induction. L 'absence ou la pr6- 
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sence d ' in tubat ion  d&ermine  un niveau ult6- 
r ieur de subdivision al6atoire. 

En pr6m6dication,  le diaz6pam produit  plus 
d 'amndsie  antdrograde que la mdpdridine sans 
induire d 'effets  inddsirables. Nos r6sultats la[s- 
sent en t revoi r  la possibilit6 d 'une  amn6sie r&ro- 
grade produite par  le diaz6pam/~ I ' induction. Les 
effets sur la m6moire sont p~us grands Iorsque le 
diaz6pam est utilis6 b. la lois en prdm6dication et 
r induc t ion .  Les maux de gorge de r in tuba t ion  
sont tap i rs  fr6quents avec le diaz6pam qu 'avec  le 
thiopental ,  mais le d iazepam produit  plus de 
nausdes et de vomissements .  

SUMMARY 

CANADIAN ANAESTHETISTS' SOCIETY JOURNAL 
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In this double-blind study, the effects of  
diazepam (0.15 mg/kg intramuscular ly for pre- 
medicat ion and 0.3 mg/sec intravenously for in- 
duction) on memory  were compared  to those of  
s tandard  premedicat ion and induction agents,  
meperidine (1 mg/kg) and thiopentone (2.5 
mg/sec). Forty patients  (32 females and 8 males), 
in physical s tatus I, undergoing minor elective 
operat ions,  received an auditory stimulus im- 
mediately before induction of  anaes thes ia ;  stimu- 
lus recall as well as subject ive slde-effects were 
assessed the following day. The volunteers  were 
randomly assigned to e i ther  of  two groups,  each 
receiving one of  the premedicaments .  The two 
groups were further  subdivided into sub-groups 
corresponding to the induct ion agents and intuba- 
tion. 

As a premedicant ,  d iazepam produced more 
anterograde amnesia  than meperidine without in- 
ducing any undesirable  effect, Our  results sug- 
gest that d iazepam as an induclion agent could 
possibly produce retrograde amnesia.  The am- 
nesic effects were more pronounced when diaze- 
pam was used successively for premedicat ion 
and  induction. Diazepam prevented the sore 
throat  of  intubation be t te r  than thiopentone,  
though it induced more nausea  and vomiting. 

Ce travail a pu 6tre r6alis6 en partie gt~.ce ~t une 
subvent ion de la compagnie Hoffmann-La  Roche 
du Canada.  
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