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INTRODUCTION 

L'ADMINISTRATION par voie intraveineuse de 
dose  anesthdsique de barbiturique, plus 
sp6ciflquement de thiopentai de sodium (Pento- 
thai ~) a 6t6 pr6conis6e par plusieurs 1"2 comme 
moyen efficace de protection du cerveau an cours 
de pathologies s 'acc0mpagnant  d 'hypoxie  et 
d ' isch6mie c~r~brale, d 'hypotens ion  artdrielle 
s6v~,'e et enfin, au cours d 'hyper tension intra- 
c r fmienne)  -s 

On est en g6n6ral enclin a penser  que la protec- 
tion appo='t6e par cette drogue provient du fait 
qu 'el le  abolit en premier lieu les fonctions 
c~r6brales pour en diminuer, par voie de 
consdquence,  le mdtabolisme, 6 contrairement h 
I 'hypothermie qul elle, diminue d 'abord  le 
rythme des r6actions enzymatiques au niveau des 
mitochondries abolissant secondairement  la 
fonction c6rdbrale. 7 

Quoiqu'il  en soit,  son utilisation en neurochi- 
rurgie, ~'~ en traumatologie, tz en chirurgie vas- 
culaire carotidienne U et enfin en anesth6sie pour 
des procedures neuroradiologiques ~4 n 'a  pas 
connu la popularit6 que ses effets laissaient 
pr6sagel el ce,  possiblement h cause du fait que 
les donndes expdrimentales recueillies chez les 
animaux n 'ont  pu 6tre transpos6es chez l 'hu- 
main. ~s 

Depuis 1974, nous utilisons pour la pneumoen-  
c6phatographie une technique anesthEsique em- 
pruntde ~ Raudzens ~ que nous avons modifi6e. 
Cette forme d 'anesth~sie  est r6alis6e avec une 
perfusion en continue de thiopental. Sur le plan 
str ictement eflicacite, nous avons pu constater  la 
grande stabilit6 des param~tres ventilatoires et 
cardiovasculaires.  Le temps de r6veil, soit la 
rdponse ,aux ordres simples a 6t~ relativement 
court,  compte  tenu que I 'anesth6sie rut suppl6- 
ment6e dans t o u s l e s  cas avec de la lidocaine 
intra-veineuse v~ ainsi que de l ' Innovar~ * 

Pour justifier I 'emploi de cette forme 
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d 'anesthdsie  la pr6sente dtude a dtd entreprise.  
Le but premier est de mesurer  les effets sur le 
m6tabolisme (CMRo2) et la circulation c6r6brale 
(CBF) d 'une  perfusion de thiopental uniquement.  

MATERIEL CLINIQUE 

L'6tude a port6 sur huit patients s61ectionn6s, 
ne souffrant d ' aucune  16sion vasculaire c6r6brale 
importante ainsi que d 'autre  pathologic sdrieuse 
d6montrde pa,  I ' examen neurologique ainsi que 
par I 'artdriographie carotidienne (Tableau I). 

11 s ' es t  agi de cinq femmes et trois hommes 
dont  I'~tge a varid de 25-68 arts, avec une 
moyenne de 53,7 arts. Du point de rue  risque 
anesth6sique, ils rencontraient  les crit~res de la 
classe 1 et il de rAmer ican  Society o f  Anes- 
thesiologists. Compte  tenu de I'~tge des patients,  
aucun ne pr6sentait des  chiffres anormaux de la 
tension artdrielle. 

Chez tous les malades,  I 'anesthdsie fut 
pr6c6dde d 'une  formule sanguine complete,  d 'un  
examen d 'ur ine,  d 'une  radiographic pulmonaire,  
d 'un  61ectrocardiogramme et enfin, d 'une  
prot6in6mie ineluant 1'61ectrophor/~se des pro- 
16ines. Un consentement  dcrit fur obtenu de 
chaque sujet. 

PROTOCOLE 

Sous anesth6sie locale et suivant la technique 
de Seldinger ,un cathdter  fut introduit par I'art6re 
f6morale jusque dans la carotide interne ; de la 
m6me mani6re, un autre ca tb&er  rut positionn6 
dans le bulbe jugulaire ipsi-lat6ral via la veine 
fdmorale. La position exacte des deux catheters  
fut par la suite v6rifide radiologiquement.  

L 'e lect rocardiogramme (ECG) et la frdquence 
cardiaque furent enregistr6s en continu ; la pres- 
sion art6rielle (P.A.),  la temp6rature rectale et 
enfin le rythme respiratoire furent enregistr6s/~ 
toutes les cinq minutes tout an long de  la 
proc6dure.  Par la suite, nous avons proc6d6 h la 
mesure des param/~tres suivants afin d ' en  6tablir 
les valeurs de base,  soit le d6bit sanguin c6r6bral 
(CBF), la consommat ion  c6r6brale en oxyg~ne 
(CMRoD, la diff6rence carotido-jugulaire en 
oxyg~ne, les param/~tres acido-basiques et enfin 

269 



270 CANADIAN ANAESTHETISTS' SOCIETY JOURNAL 

TABLEAU 1 

CARACTI~RISTIQUES CLINIQUES DES PATIENTS ~'TUDIES 

Condition physique 
classification de Condition Diagnostique 

Patient Sexe Age I'ASA P.A. neurologique final 

1 F 59 1 130/90 E0ilepsie (petit real) Aneurysme sur la 
carotide droite 

2 F 5,5 I 130/90 Douleur b, l'hEmifaee Neurinome 
gauche acoastique 

3 M 60 I1 120/80 Perte de conscience Investigation n~gative 
oarEsie du bras gauche 

4 F 45 I 120/80 Isch~mie cErEbrale Investigation n6gative 
transitoire 

5 M 68 I1 140/70 Maladie c~r~.brale Atrophie cdr,~brale 
ddgdndrative 

6 M 25 I 100/70 Migraine Hypoplasie de l'art~r~ 
c,,~rdbrale antErieure 
droite 

7 F 67 lI 100/50 ParEsie des membres Investigation negative 
infErieurs 

8 F 51 I 140/90 [schEmie cEr~brale  Investigation negative 
transitoire 

les pressions partielles des gaz du sang artEriel et 
veineux. Le thiopental rut administr6 selon la 
sequence suivante : un bolus de 6 mg-  kg -~ est 
d 'abord injectE en 15 secondes par vole int:~- 
veineuse. On procbde h I'intubation trach~ale 
;ipr/~s administralion de suecinyleholine et 
anesth~sle topique do larynx et de la trochee. Par 
la suite, une solution de 0.4 pout" cent de 
thiopental dans du s6rum physiologique a ErE ad- 
ministr~e par une veine p6riphErique ~ la vitesse 
de 0,06 ml- kg -~ . min -~ jusqu 'h  la fin de I'expEri- 
ence. On a laiss6 le patient respirer spontanEment 
un melange oxyg~ne-air a une FIo~ de 0,4. 

Parambtres  dtudi~s 
Tous les param~tres que nous avons ~tudi~s 

ont 6t6 d6te,'min6s selon la s6quence suivante. 
soil av-tnt I 'administration de thiopental, puis 20, 
40 et 60 minutes apr~s le d6but de I'administra- 
tion. 

(I) Le tidbit sanguin cdrdbral a 616 mesur6 au 
moyen d'un cErEbrographe de marque Mdditron, 
suivanl une m~,thode dEcrite par Hoedt- 
Rasmussen,  ~ puis Paulson el collaborateul's, a7 
En gros, cette mdthode consiste fi suivre, au 
moyen de 35 dEtecteurs fi scintillation disposes h 
environ 2-4  cm de la surface du cerveau et de 
fagon ii couw'ir toutes les regions, la courbe 
d'Epuration d 'un traceur radioactiL en I 'occur- 
rence le Xenon. m33 Trois millicuries (mCi) sont 
injeet6s darts la carotide interne. 

Chaque d6tecteur est inddpendant Fun de 
l 'autre et compte la radioactivit6 dans la region du 
cerveau qui lui est assignee. Un potentiom~tre 
enregistre et fair la moyenne des 35 d6tecteurs, ce 
qui donne le debit moyen. Les deux premieres 
minutes des courbes d'dpul~tion sont en- 
registrfies I~U" une cam6ra de type polaroid et 
c 'est  cette portion de la courbe qui donne fi toute 
fin pratique le d6bit sanguin de la substance grise, 
donc de la grande proportion du debit sanguin 
c~r~bI~]. 

(2) La c'onsommation cdrdbrule en o.ryg~,t:e a 
6t6 calculEe ~t partir de la formule suivante : 
CMRo2 = CBF(Cao. z - Cvr 

Off, CMRo2 est la consommation c6r6brale en 
oxygbne exprim6e en ml d'oxyg~ne par 100 
gl~mme de tissus ; CBF est le d6bit sanguin 
c6r6bral moyen exprim6 en ml par 100 g de tissus 
Cao2 et Cv% repr6sentent le contenu en oxyg~ne 
du sang pl-~levE au niveau de la carotide interne et 
du bulbejugulaire respectivement. 

(3) Les pressions partielles en o_rygbtte ont ~t6 
mesurEes au moyen d'un 61ectrode de Clark et la 
pression partielle en gaz carbonique (Pco2) ainsi 
que les param~tres acido-basiques scion la 
m~thode d 'Astrup.  

(4) Les contenus en oxygbne clans le sang 
artdriel et veineux ont 6rE calculEs ~t partir des 
formules suivantes : 

Caoz = ct. Pap2 + Sa%. Hb- 1,34 
Cvo2 = ~. F%o~ + Svo - Hb.  1,34 
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FIGURE 1 Evolution de la gazom~trie et de 
I'~quilibre acide-base sous thiopental. 

ot~ 0t est  le coefficient de solubilit6 de I 'oxyg/:ne 
dans  le sang  et varie a v e c l a  t emp6ra tu reJ  s PO2 
est  la pression partlelle en kPa ; So2 est  le pour-  
centage  de satu, 'ation en oxygbne  e t a  6t6 calcul6 
"~ partir d ' u n e  courbe s tandard  de dissociat ion de 
I 'oxyh(~moglobine, la PO 2 ayant  dr6 au prdalable 
corrig6,e pour  le pH.  I 'exc~s de base et la 
tempdratu,'e ;18-19 Hb est  la concentra t ion  de 
I 'hdmoglobine en g r a m m e  par 100ml ; i ,34 est  le 
pouvoir  oxyphor ique  de I 'h6moglobine,  i.e. le 
vo lume d 'oxyg~ne  en ml qui peat  se combine r  
avec  un g ramme d 'h~moglobine .  2o 

RESULTATS 

Chez  tous  nos  patients ,  Ins valeurs  de  
I 'h~moglobine et de  la prot~in6mie furent  nor- 
males.  

I1 faut  signaler ~galement  que la t empera ture  
corporelle de nos pat ients  s ' e s t  abaiss~e en 
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FIGURE 2 

CBF 

CMRO 2 
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Pourcentage de variation du CBF el du 
CMRo2 au cours de l'exp~rirnenation. 

moyenne  de 0,8 ~ C a v e c  des  variat ions allant de 
0,5" C h 1,5" C. 

Pour ce qui est de la press ion  art~rielle sys-  
tolique, nile s ' es t  abaiss6e en moyenne  de 2,0 ~.t 
2 ,66kPa  (15/t 20 mm Hg) avec  des  variat ions de 
1,33 h 3 ,99kPa (10 h 30ram Hg). Quant  h la fi-6- 
quence  cardiaque,  b. toute  fin prat ique,  nile ne 
s ' e s t  pas  modifi<~e. 

Avec  une Floz b. 0,4, tous  Ins patients  phi 
pr~sent~ une 616.vation de  la press ion partielle en 
oxyg~:ne du sang art~riel (Pao~). Vingt minutes  
apr~s le debut  de / ' exp6r i ence ,  la Pao~ de base qui 
~tait de I I , l k P a  (83 ,7mm Hg) est  pass~e "h 
13,SkPa (103,9ram Hg) ; cet te hausse  s ' e s t  
ma in tenue  tout  au long de I 'exp~rience.  La pres- 
sion partielle en gaz ca, 'bonique du sang  art6riel 
(Paco2) qui ~tait de  5, I kPa (38 mm Hg) au d6but,  
s ' e s t  61ev~e de 0,8 kPa (6 mm Hg) apr~s 20 mi- 
nutes  ; nile est  demeur~e/ t  5,9 kPa (44 m m  Hg) par  
la suite el ce, jusqu ' / t  la fin. Enfin, aucune  
modification majeure de 1'6,quilibre acido-basique 
n ' a  6t~ no t re ,  s i ce  n ' e s t  une l~g/~re acidose mixte  
(Figure I). 

Quan t  au CBF ,  la valeur  moyenne  de  base a ~t~ 
chez  n()s malades  de 51,4 ml.  100g- ' -  m i n - '  (Fi- 
gure  2). Ce qui coincide p le inement  avec  Ins va- 
leurs de base re t rouv6es  avec  cette m&hode  de  
tonsure. Vingt minutes  apr/~s le d6but  de Fad- 
ministrat ion de  thiopental ,  le CBF  s 'es t  abaiss~ ~h 
37,5 ml .  100 g - l . m i n - '  puis  /~ 36,7 ml -100  
g - , .  mln-~ apr/~s 40 et 60 minutes  d ' infus ion  de  
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thiopental. Exprim6 en pourcentage, ceci corres- 
pond ~_ une baisse de 28 pout' cent, 30 pour cent et 
30 pour cent nprbs 20, 40 et 60 minutes d'infusion. 

11 faut mentionner que nous n 'avons  pas ~t6 
capables de mettre en evidence dans aucune 
r~gion du cerveau scrut~e par un des 35 d~tec- 
teurs de modifications r~gionales du d~bit san- 
guin c~r~bral lot's de I'infusion de thiopental. 

En ce qui regarde le CMRo~. la moyenne de 
base a ~t6 de 3,5 ml. 100 g-~- rain- ' .  Aprbs 20, 40 
et 60 minutes d' infusion de thiopental, nous 
avons obtenu une r~duction de 35 pour cent, 
39 pout" cent et 46 pout" cent respectivement 
(Figure 2). 

DISCUSSION 

Avant d 'analyser  nos r~sultats, il convient de 
discuter des facteurs qui ont pu let faire varier. 

Le calcul du contenu en oxyg~ne, en rein- 
placement de la mesure directe, exige la con- 
sld~ratlon de plusieurs facteurs. Cependant son 
emploi demeure acceptable sl I 'on tient compte 
de ces derniers. 19 Ainsi celte m~thode indirecte 
est encore employee aujourd'hui dans le calcu] du 
contenu en oxygbne do capillaire pulmonaire, 
lequel sert ~ r~soudre I'~quation du shunt pul- 
monaire. ~~ II faut consid~rer que les erreurs ac- 
cumulees darts les op~ralions malh~matiques 
s 'amenuisent  cat" c 'est  la difference art~rio- 
veineuse du contenu en oxygbne qui est utilis6 
dans I'~quation du CMRo~. 

L'effet de la Paco~ sur  le CBF ne fait pas de 
doute, par contre, I'intensit6 de cet effet est dis- 
cut6. Kety et Schmidt ~] mesurent une variation 
de deux pour cent du CBF parO, 13 kPa ( I mm Hg) 
de Pco~ ; Smith et Wollman 2: rapportent les 
m~mes valeurs. Lassen, ~ dans un article de 
synth/.~se sur  le sujet, affirme que le CBF varie de 
4 pour cent par 0,13kPa (I mm Hg) de la Patna. 
Cependant, on est d 'accord pour dire que des 
variations de la Paco~ n'influence pas en g6n6ral 
le CMRo~. *~ Au coors de notre exp6rimentation, 
la hausse mnyenne de 0,8 kPa (6 mm Hg) de la 
Paco~ que nous avons obtenue a s~u'ement con- 
tr ibu6 [~ att6nuer la baisse du CBF r6sultant de 
l 'administra l ion de thiopental. 

II est bien admis aujourd'hui  que I 'hypothermie 
est un d~presseur mEtabolique et pat" vote de 
consequence,  du CBF. Tout eomme I'effet du gaz 
carbonique sur le CBF, I'influence de la 
temp6rature est a peu pl-~ linEaire entre 22 ~ C et 
48 ~ C. cette variation est de I 'ordre de 5 pour cent 
fi 7,5 pour cent par I~ a~-~ Nos patients ont 
accus6 one baisse moyenne de tempgrature de 

0,8~ ; done. cette baisse de temp6rature a pu en 
sot amene,  une chute du CBF et du C MRo.z d'en- 
viron 4 pour cent 5 5 pout" cent. 

L'augmentation de hi Paou n'a pas influcnc6 
nos r~sultats; car c 'esl habituel lemcnt ~L une Fh~ 
de 1,0 et sous oxygenation hyperbare que se 
mnnifeste la vasoconstriction c~r~brale de 
i 'hype roxie. 23.-'~.'-6 

De plus, les Pap2 mesur~es chez nos palients 
en respiration spontan~e ont 6t~ largemen! 
sup~rieures h 6,6 kPa (50 mm Hg) valeur 
g~n~ralement admise comme 6tant le chiffre li- 
mite au-dessous duquel le CBF augmente. -'sa~ 

Cliniquement, aucun des sujets ~tudi~s ne 
pr~sentalent de signes et de sympt,Smes laissant 
croire h des perturbations du m~canisme d'at,- 
tor~gulation de la circulation c~r~brale 2s et let 
chiffres de la pression art~rielle moyenne ont ~t~ 
en tout temps ~ I'int~rieur des limites de I'auto- 
r~gulation. 

Enfin. il est difficile d'~valuer I'influence sur le 
CBF de la baisse minimc du oH du sang a,-t~riel 
qui a 6t~ notre (Figure I). Cependant il not, s 
apparait logique de penser que les modifications 
en bicarbonates du liquide c~phalo,'achidien qui 
ont pu se ploduire en tou r s  de mesure Wont pas 
influenc6 de fa~'on appl'~ciable le CBF. 2. 

Le thiopental a une forte cupacil~ de liaison 
[l I 'albumine, la fi'action non li~e. spit 28 pour 
cent 3~ constitue la pattie qui traverse la barri~re 
h6mato-enc~phalique et qui agit sur les neurones. 
Les modifications de cette liaison thiopcntal- 
albumine qui peuvent survenir sont. soil d 'ordre 
quantitatif comme au coors de I 'hypo- 
albumin~mie ou de ph~nombne de competition 
engendl~ par d 'autres m~dicaments au niveau de 
la liaison avec I'albumine; s'Oit d 'ordre qualitalif, 
comme chez le patient ur6mique. Or, chez les 
patients 6tudi~s, nous n 'avons pas retrouvE 
d'hypo-albumin~mie, d'histoire de prise de m~di- 
cament ou de signes cliniques d'atteinte r~nale. 
Ainsi, la cin6tique du thiopental a 6t6 sans aucun 
doute comparable ehez tous les  patients ~tudi~s. 

Pour ce qui est de 1'6valuation de la profondeur 
de I 'anesth6sie, nous avons proc6d6 suivant des 
ci'it~res cliniques similaires ~ ceux utilis~:s pat" 
Himwich ~ sans egard [~ I'~lectroenc6pha- 
Iogramme. Contrairement fi d 'autres  auteurs 3-" 
qui cherchaient ~ reproduire des patrons ~lectro- 
enc6phalographiques, ce qui conduisait 5. 
I'emploi de dose tr~s variable de thiopental, nous 
avons 6labor6 un protocole simple utilisant une 
infusion constante de thiopenta[ provoquant  dans 
tous les  cas une anesth~sie I~g~re. 

La baisse du CBFe t  du CMRoa que nous avons 
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obtenue spit 30 pout" cent el 40 pour cent respec- 
tivement diff':rent ti-bs peu des r6sultats obtenus 
chez r h o m m e  pat" d 'autres auteurs. Himwich at 
uti[isant la m6thode de Kety-Schmidt ~ obtint 
une baisse du CBF et dt, CMRoz de 36 pour cent. 
la quantit6 de thiopental administr~e n 'es t  pas 
mentionn~e mats variail afin de maintenir une 
anesth6sle chirurgicale 16g~re, spit une faible 
r6action rnusculaire aux stimuli douloureux. 
Pierce "~z a proc6d6 i~ des mesures du CBF scion la 
m6me m6thode, apr~s avoir administr6 des doses 
de thiopental variant de 10 ~ 55 rag. kg- t soil le 
double de la dose employee au cours de notre 
experimentation. 11 rapporte une diminution du 

CBFe t  du CMRo~ de 50 pour cent et 55 pour cent 
respectivement. 11 e n e s t  de m6me chez les 
animaux qui ont fail robjet  de nombreux travaux. 
Altenburg, ~ travaillant chez le chien, trouva une 
baisse du CBF et du CM Roz de 60 pour cent apr~s 
une dose de 23 mg .kg  - t e n  infusion sur une 
periode de deux hettres. Cucchiara ~ avec la 
m6me m6thode de mesure,  mats en employant 
une dose diff~rente de thiopental, spit un bolus de 
15 rag. kg -~ a not6 une baisse de 40 pour cent du 
CBF et du CMRoz, diminution maximale ~ 5 rain, 
le CBF retournant h s~ normale au cours de la 
premi/~re heure. Michenfelder, as utilisant cette 
lois des doses massives jusqu '~ 177 rag. kg - t e t  
soutenant les param~:tres biologiques artificiel- 
lement, mesura une baisse de 58 pour cent du CBF 
et du CMRo~, I '~lectroenc6phalogramme Etant 
iso61ectrique (ce qui survenait it des doses de 72 
rag. kg-~). Carlsson z3 enregistra une chute de 50 
pout" cent du CBF et du CMRoz chez des 
rats qui recevaient des bolus de 15 rag. kg -~ de 
thiopental. 

A partir des ces donn6es taut chez rhumain  
que chez les animaux, on s'aper~:oit que malgr~ la 
grande diffo'ence dans les doses employees, les 
effets sur le CBF el sur le CMRo~ diff':rent peu. 
Les barbituriques diminuent le CMRoz en 
d~primant la fonction. ~ Kety a bien d6montr6 
qu"~ des doses ne modifiant pas 1"6tat de cons- 
cience, le thiopentai n'alt~re pas le CBF ou le 
CMRo.2 :~t' Michenfelder 3'~s et Cucchiara 34 con- 
cluent d 'apr~s leurs exp<~riences sur risch6mie 
c6r~brale exp~rimentale que le thiopental modifie 
le m6tabolisme tant que l'activit~ ~lectrique h 
r~lectroenc6phalogntmme persiste; ainsi chez le 
chien, une fois que 1'61ectroenc~phalogramme est 
aplatl 61ectriquement avec un bolus de 72 
rag. kg -~ de thiopental, l 'administration d 'une 
dose subs6quente ne modifie pas davantage te 
C B F o u  le CMRo2. 

Pour sa part, Carlsson ~ e n e s t  arriv6 ~ la 

conclusion que le thiopental ne produit pus son 
effet par une depression ~nerg6tique, hypothEse 
qui rut avanc~e comme thEorie de ranesth~sie.  II 
a lrouv~ que les concentrations tissulaires 
cErEbndes en adenosine triphosphate (ATP) sont 
conserv6es imm6diatement apr~s I'injection de 
thiopental provoquant  la perle de conscience. II 
eroit done que la d*pression du m6tabolisme est 
secondaire 'h une diminution de la demande en 
~nergie. 

II ressort 6galement de Ix revue de la litt~ra- 
ture que le mEcanisme d'action du thiopental su]" 
le CBF est bien different de celui de rhypother -  
mie, Michenfelder ~, t,'availlant chez le chien, a 

trouv~ qu'~ 38* C le pourcentage de d6pleti0n de 
r A T P  cerebrale et raccumulat ion de lactate 
n'~taient pas influenc~es pat" la technique 
anesth6sique ; par contre, ~ 30 ~ C les valeurs 
trouv~es 6talent de 40 pour cent inf~rieures. Ce 
m~me auteur 3 a trouv6 des taux d ' A T P  au cer- 
veau mieux conserves el une augmentation mains 
importante de lactate chez des chiens soumis ~ 
une hypotension prolong6e mats recevant du 
thiopental. A l 'oppos~, il n 'y  avail plts de diff6- 
fence si les chiens 6talent rendus anoxiques par 
une FIo, ~1 0. umenant une suppression de toute 
activit~ ~lectrique s r~lectroenc~phalogramme. 

A partir de nos propres r6sultats et de ceux 
obtenus par d 'autres ,  ce qui nous fl'appe aussi, 
e 'est  qu 'avec  les faibles doses que nous avons 
employees,  les r6ductions du CBF oat ~t~ tout 
aussi importantes que celles rapport~es pat" 
d 'aut res  auteurs ~z utilisant des quantit~s deux 
quatre lois sup~rieures aux n6tres. Ceci renforce 
done les conclusions du travail de Stullken 37 ,i 
savoir qu'il n'existe pas de relation lin~aire entre 
la dose de thiopenta} administr~e et le pourcen- 
tage de diminution du CBF et du CMRo~. Ceci 
implique 6galement que la diminution du CBF et 
du CMRoz pat" le thiopental est plut6t reli6e h la 
diminution de la fonction c6r6brale plut6t qu'~ la 
quantit~ utilis~e comme on I'avait d 'abord cru. 
Stullken et Michenfelder 3~ qui ont administr~ 
chez le chien une infusion de 23 m g . k g  -~. 
heure -t  de thiopental rapportent une baisse ra- 
pide du CBF jusqu 'h  la vingti~me minute, spit 
environ 30 pour cent de la valeur initiale, puts la 
baisse a 6t~ beaucoup plus graduelle par la suite 
pour atteindre 57 pout" cent aprbs trois heures. 
Nous  ne nions pus qu 'on  puisse arriver fl des 
baisses du CBF' et du CMRoz presqu 'aussi  im- 
portantes en r~dulsant encore la concentration de 
la solution de thiopental employ6e mats il semble 

I 'oppos~ bien ~tabli que cet anesth6sique nr 
puisse abaisser le CBF bien au-delh de 50 pour 
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cent de sa valeur iuitiale mEme en utilisant des 
doses massives, ~s 

Comme d 'autres  auteurs,  nous avons not6 que 
la depression du CMRo~ est plus importante que 
eelle du CBF. 22 Les explications coneernant le 
"'dEcouplage" d~bit-mEtabolisme sprit multiples. 
11 peul y avoir tout simplement un retard dans 
I 'ajuslement du CBF aux nouveaux bcsoins 
mEtaboliques, ce qui appat~it peu probable, cat- 
de plus en plus, les auteurs ~ s 'accordent  ~t dire 
que le debit s 'ajuste parfaitement et rapidement 
aux besoins mEtaboliques. L'effet de I'El~vation 
de la Paco~ en attEnuant la depression du thio- 
pental sur le CBF peut tr~s bien expliguer ce 
phEnomEne. De plus, Smith -~a rapporte que m~me 
si le rapport CBFfCMRo~ augmente, cela ne 
signifie pas nEcessairement qu'il s'agit Ih d 'une 
perfusion luxuriante. 

Sous I'effet du thiopental, nous avons not6 une 
uniformisatiou des debits rEgionaux, observation 
qui va darts le m~me sens que celle de Landau. ~7 
La baisse du CBF est plus marque au niveau des 
regions ~ haul debit (cortex moteur et sensitif) 
ainsi les disparitEs r~gionales s 'amenuisent.  

En conclusion, nous pensons donc que le 
thiopental ~ la dose et suivant le schema d'ad- 
ministration que nous avons utilise s0il un bolus 
de 6 m g . k g - '  suivi d 'une perfusion de 14 
rag, kg -~ - heure -~ a produit une anesthEsie 16g~re 
qui, 6valuEe scion des signes cliniques a produit 
un slase !1 d'anesthEsie ; it faut done pr~voir un 
supplement d'analgEsie si on veut utiliser cette 
forme d'anest hesie pour des interventions neuro- 
chirugicales. 

Avec les doses de thiopental e t l a  technique 
que nous avons utilis~es, la depression res- 
plratolrc induite par le thiopental est somme 
toute modErEe et sur le plan cardiovasculaire, 
cette technique a assure au patient une bonne 
stabilit6 si I 'on en juge par les chiftYes de tension 
artErielle, le rythme cardiaque et I 'absence de 
trouble du rythme cardiaque. 

Le temps de rEveil a ErE particuli~rement court 
et nous n 'avons  note aucun incident s6rieux au 
terme de I'anesthEsie. 

Bien que les doses employees aleut EtE 
inf6rieures h celles qui ont ErE utilisEes au cours 
de travaux similaires, la baisse du CBF et de la 
CMRo= a ErE tout aussi importante. 

Ceci renforce d'ailleurs I 'hypoth~se que la 
baisse du CBF et de la CMRo= est directement 
reliEe ~ la perte de la fonction et qu'il n'existe pas 
de relation linEaire entre la baisse de ces 
param~tres e t l a  quantitE de thiopental ad- 
ministrEe. 

ConsEquemment, cette forme d'anesth~sie 
utilisant du thiopental en perfusion est une tech- 
nique simple qui offre une grande s~curit~ en ce 
qui a trait ~t I'aneslhEsie pout les procedures 
neuro-radiologiques comme la pneumoencE- 
phalographie et I'artEriographie cErEbrale. 

Finalement, h cause de la protection efficace 
sur le cerveau de faible quantit6 de thiopentul et 
compte tenu des ses effets secondaires minimes, 
nous croyons que cette drogue pourrait ~trc 
rEutilisEe avec intErEt, notamment en neuro- 
chirugie et en chirurgie vasculaire carotidienne, 
non pus comme agent anesthEsique de base, mats 
strictement ~ titre de couverture. 

R~SUMI~ 

La protection du cerveau est devenue une 
pr6occupation majeure pour ceux qui font face h 
des situations ot~ une agression en menace son 
intggrilg fonctionnelle. Les barbituriques out fail 
robjet  de nombreux travaux expgrimentaux ; 
cependant les donnges chez I 'homme font dgfaut 
en raison de la limitation des m6thodes de me- 
sures. Au cours de ce travail, huit palients out 
re~u un bolus de thiopental 6 m g ' k g  -~ de 
thiopental suivi d 'une pen-fusion de 14 
mg. kg -n .heure-L Le d6bit sanguin c6rgbral 
(CBF) mesur6 h I'aide d 'un traceur radioactif, 
soil le Xenon '3~ injecte dans I'art~:l-e r 
interne, a subi une balsse de 28 pour cent 20 
minutes aprbs le debut de I'exp~rience, baisse 
s'Etablissant h 30 pour cent apr~s une heure d'in- 
fusion de thiopental. Quant ~ la consommalion 
cErEbrale en oxyg~ne (CMRo2), elle a diminu~ de 
35 pour cent pour s'~tablir il 46 pour cent apr~s 
une hem'e d'infusion. Ces n'~sultats tendent h 
confirmer que c'est en diminuant la fonction 
cErEbrale (perte de conscience) que les bar- 
bituriques provoqucnt une baisse rapide et im- 
portante du debit sanguin cErEbral. D'uilleurs, 
comme nous I 'avons dEmontrE, la baisse du CBF 
et de la CMRo2 est beaucoup plus lente par la 
suite si I 'on enjuge par les chiffres qu 'on vient de 
rapporter. Si la proteclion du cervcau ~lttribuEe 
aux barbituriques est proportionnelle fl cette 
baisse du debit sanguin cErEbral, les quantitEs 
relativement faibles que nous avons utilisEes au 
cours du present travail sont certes efficaccs 'h 
assurer une certaine protection au Cel'veau cn cas 
d'injures, De plus, h la dose que nous r ayons  
employE, le thiopental offre une stabilit6 cardio- 
vasculaire et un temps de rEveil relativement 
court, ce qui, fl notre avis, devient un atout 
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prdcieux si nous voulons I'utiliser en neuro- 
anesthrsie.  

SUMMARY 

The protection of the brain is still one of the 
major concerns for those involved in the treat- 
ment of the severely injured and neurosurgical 
patients. 

Although it is well known that barbiturates can 
afford some protection in experimental animals 
and in man by decreasing the cerebral metabolic 
rate of  oxygen (CMRo.,) and the cerebral blood 
flow (CBF), there are no precise data available in 
the medical literature as to how much thiopen- 
tone at a dose usually employed in clinical prac- 
tice might decrease the CMRoz and the CBF in 
man. 

The cerebral blood flow, regional cerebral 
blood flow and the CMRo~ were measured in 
eight patients after an intra-arterial injection of 
Xenon ~33, according to a method described by 
Hoedt-Rasmussen and Paulson. Following this 
they were given a bolus ofthiopentone 6 rag. kg- i 

followed by an 0.4 per cent infusion of  thiopen- 
tone adjusted to deliver 14 mg. kg -t  hourly, 

The measures were then repeated at 20.40 and 
60 minutes after induction time. Using this tech- 
nique, a 28 pet cent reduction in CBF was noted 
20 minutes after the beginning of  the experiment 
and a 35 per cent reduction in CMRo= was also 
recorded, followed by a 30 per cent reduction in 
CBF and a 46 pet  cent reduction in CMRo= one 
hour hirer. 

This tends to confirm the hypothesis that the 
protection offered by the barbiturates is related to 
the loss of consciousness (loss of  function) since 
the decrease in CBF and C M R o z  after one hour of 
infusion had somewhat  plateaued, if the cerebral 
protection attributed to the barbiturates is pro- 
portional to the decrease in the CBF, then the 
relatively small doses employed in the present 
study would be sufficient to assure brain protec- 
tion during an insult. Following the termination of 
the infusion, the arousal time was faMy rapid. It 
was also found thai the decrease in the CBF and 
the CMRoz was comparable to what has been 
found by other workers,  using much higher dos- 
age. 

Respiratory depression has been minimal as 
the Paco2 increased by only 0.8 kPa (6 mm Hg). 
This technique has also offered excellent stability 
from the cardiovascular standpoint. Con- 
sequently, it is suggested that thiopentone infu- 
sion might be the technique of  choice for neuro- 

Ixtdiological procedures such as pneumo- 
encephalography and cerebral angiography. 

Finally, assuming that the protection of the 
brain is related and proportional to the reduction 
in the CBF and the CMRo2 and, accordingly, to a 
relatively small dose of" thiopentone as it is indi- 
cated in the present work,  it is suggested that this 
mode of anaesthesia be revisited in neurosm'gery 
and carotid surgery. 
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