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Effets de l'halothane 
sur les gaz du sang et 
l'6quilibre acido- 
basique art6riels chez le 
rat intact et chez le rat 
ch6mod6nerv6 

L'halothane diminue la r~ponse ventilatoire gt 171ypoxie et l'ac- 
tivit~ des chdmordcepteurs artOriels pdriph~riques, r~alisant une 

~ chdmodOnervation chimique ~>. Afin d~valuer le role de cette 

~ chdmodOnervation chimique >> dans les modifications de 
l~quilibre acido-basique et des gaz du sang artdriel provoqu~es 
par l'halothane, ces paramktres ont ~td mesur~s chez des rats 
intacts dveill~s, puis anesthesias, et chez des rats ch~mod~nerv~s, 
dveillds puis anesthdsi~s. Le niveau de l'anesthdsie pouvant ~tre 

modifid par la chemod~nervation anatomique, I'EDso inspir~e 
d'halothane a dtd mesur~e chez six rats avant et aprOs ch~mod- 

~nervation anatomique. D~ventuelles modifications h~mody- 
namiques dues gt l'halothane et / ou ~ la chemod~nervation ana- 

tomique pouvant interfdrer avec les rOsultats, la pression 
artdrielle syst~mique et la fr~quence cardiaque ont dtd mesur~es 
chez six rats intacts dveill~s, puis anesthdsi~s, et chez les six 
m~mes rats chdmod~nerv~s, dveillds puis anesthesids. Chez neuf 

rats intacts et chez 19 rats chdmodOnervOs, le p H  art~riel, la 
concentration artOrielle de bicarbonates, et les gaz du sang ar- 
te'riel (PaOe et PaC02) ont dt~ mesur~s avant et aprbs admi- 
nistration d'halothane. La chemod~nervation anatomique ne 

modifia ni I'EDjo inspir~e (1,1%), ni la pression art~rielle 
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moyenne et la frdquence cardiaque. Les effets hdmodynamiques 
de l'halothane furent comparables chez les rats intacts et chez 

les rats chdmoddnerv~s. Les modifications des gaz du sang et 
de l~quilibre acido-basique provoqudes par l'halothane chez les 
rats intacts, et par la chdmoddnervation anatomique chez les 
rats ~veillds, ne furent pas significativement diffdrentes: dimi- 
nution significative de Pa02 et de pHa, augmentation signi- 
ficative de PaCO~ Chez les rats ch~mod~nerv~s, l'halothane 
provoqua une diminution suppldmentaire de PaO 2 et une aug- 

mentation suppl~mentaire de PaC02. Le fair que l'halothane 
et que la chdmod~nervation anatomique modifient de la m~me 
mani~re les gaz du sang et l'~quilibre acido-basique est en faveur 

de I'action ~ ch~mod~nervatrice chimique ~> de 17~alothane. 

Mais les effets additionnels de 171alothane chez I'animal 

chdmod~nerv~ anatomiquement confirment que les effets de 
17~alothane sur les gaz du sang et l~quilibre acido-basique r~sul- 

tent de multiples points d'impact sur le syst~me respiratoire. 

Halothane decreases the ventilatory response to hypoxia and 
the activity o f  peripheral arterial chemoreceptors, resulting in 
"chemical chemodenervation." In order to evaluate the role o f  

this halothane-induced "chemical denervation" in acid-base and 
arterial blood gas changes, these values were measured in intact 
and chemodenervated rats, awake and under anaesthesia. Since 

the depth o f  anaesthesia could be modified by the anatomical 

chemodenervation, the EDso o f  inspired halothane was deter- 

mined in six rats before and after anatomical chemodenerva- 
tion. To prevent haemodynamic changes due to halothane and/ 
or anatomical chemodenervation from interfering with the re- 

suits, systemic arterial blood pressure and heart rate were mea- 
sured in six intact rats, awake and then anaesthetized, and 
in the same rats after chemodenervation, awake and then 
anaesthetized. In nine intact rats and in 19 chemodenervated 
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rats, arterial p H, arterial bicarbonate concentration, and arterial 

blood gases (Pa02 and PaCOz) were measured before and after 

administration o f  halothane. Anatomical chemodenervation 

modified neither the inspired EDso (1.1%), nor the mean arterial 

blood pressure or heart rate. The haemodynamic effects o f  ha- 

lothane were comparable in intact and in chemodenervated 

rats. Changes in arterial blood gases and acid-base balance 

due to halothane in intact rats and due to chemodenervation 

in awake rats were not different, but there was a decrease in 

PaOe and pHa, and an increase in PaC02. In chemodenervated 
rats, halothane caused a.further decrease in Pa02 and a further 

increase in PaCOe. The fact that halothane and anatomical 
chemodenervation have similar effects on arterial blood gases 

and acid-base balance favours a "chemical chemodenervating" 

action o f  halothane. However, the additional effects o f  halo- 
thane in the anatomically chemodenervated animal show that 

the action o f  halothane on blood gases and acid-base balance 

is the result o f  multiple sites o f  impact on the respiratory system. 

Le rat est utilis6 dans les laboratoires, en particulier pour 
les 6tudes physiologiques et pharmacologiques int6ressant 
le syst6me respiratoire. ~ Les exp6rimentateurs sont sou- 
vent amen6s ~ anesth6sier des animaux. L'anesth6sie pro- 
voque de profondes modifications de la respiration, et 
par cons6quent, elle modifie les valeurs des gaz du sang 
art6riel. I1 existe dans la litt6rature quelques donn6es rel- 
atives aux effets sur les gaz du sang de quelques anesth- 
~siques administr6s par vole intra-veineuse ou intra- 
p6riton6ale. Ces deux modes d'administration ne permet- 
tent ni le contr61e de la  profondeur de l'anesth6sie, ni 
la comparaison des effets des anesth6siques administr6s 

posologie 6quipotente. Ce contr61e et cette comparaison 
sont possibles depuis l'introduction de la notion de con- 
centration alv6olaire minimale (CAM) par Merkel et 
Eger. 2 A notre connaissance, il existe seulement deux 
6tudes faisant 6tat des effets de 1]aalothane sur les gaz 
du sang art6riel, chez le rat.3,4 Dans ees 6tudes, le niveau 
de l'anesth6sie n'a pas toujours 6t6 rigoureusement 
contr616. Le premier objectif du present travail a ~t6 
d'6tudier les effets de l'halothane sur les gaz du sang ar- 
t6riel, le niveau de l'anesth6sie &ant contr616. 

L'halothane, comme d'autres agents anesth6siques, 
provoque de profondes modifications du syst6me respi- 
ratoire: alt6ration de la m6eanique ventilatoire, augmen- 
tation du shunt intra-pulmonaire, perturbation du con- 
tr61e de la ventilation. ~ La r6ponse ventilatoire au gaz 
carbonique est diminu6e. 6 La r6ponse ventilatoire A l'hy- 
poxie est diminu6e, voire abofie, chez le chien 7 et chez 
l~aomme. ~ De ce point de vue, l~aalothane r6alise ce que 
l'on pourrait appeler une ~ ch6mod6nervation chi- 
mique ~). Dans les modifications des gaz du sang art6riel 
et de l'6quilibre acido-basique provoqu6es par l'halothane, 

le r61e 6ventuel de cette ~ ch6mod6nervation chimique ~) 
n'a pas 6t6 6tudi6. Le second objectif du pr6sent travail 
6tait d'aborder ce dernier point en comparant, dhane part, 
les modifications des gaz du sang provoqu6es par l'hal- 
othane chez le rat intact aux effets de la ch6mod6ner- 
vation chez l'anirnal 6veill6, d'autre part, les effets de l'hal- 
othane chez le rat intact et chez le rat ch6mod6nerv6. 

Le degr6 de profondeur de l'anesth6sie peut modifier 
les r6ponses ventilatoires ~ divers stimuli. Afin d'avoir 
le m~me niveau d'anesth6sie chez les rats intacts et chez 
les rats ch6mod6nerv6s, nous avons d6termin6 I'ED50 in- 
spir6e d'halothane chez les m~mes rats, avant et apr~s 
ch6mod6nervation anatomique. Enfin, d'6ventuelles mod- 
ifications h6modynamiques dues, soit & l'halothane, soit 

la ch6mod6nervation anatomique, pouvant interf6rer 
avec les modifications respiratoires 6tudi6es, les effets de 
l'halothane et ceux de la ch6mod6nervation anatomique 
sur l'h6modynamique syst6mique ont 6t6 6tudi6s. 

Methodes 
L'6tude a 6t6 r6alis6e chez 40 rats Wistar males, gtg6s 
de trois mois, d'un poids moyen de 250g (Iffa Credo, 
69592 L'arbresle, France). Ils ont 6t6 h6berg6s dans le 
laboratoire et re~u une afimentation normale pendant une 
semaine avant les exp6riences. Chez 34 animaux (Tableau 
I) un cath6ter a 6t6 implant6 darts l'art~re carotide droite 9 
sous anesth6sie fi l'halothane, 48 fi 72 heures avant les 
manipulations. Lors de cette intervention, une section bi- 
lat6rale des nerfs sino-carotidiens a 6t6 r6alis6e chez 19 
rats, scion la technique d6crite par Martin-Body et al. ~o 

La pose du cath6ter carotidien a dur6 30 minutes, celle 
du cath6ter associ6e b. la ch6mod6nervation, 60 minutes. 
Tous les animaux se sont r6veill6s normalement. Pour 
les mesures, effectu6es deux ou trois jours apr~s la pose 
du catheter carotidien avec ou sans ch6mod6nervation, 
les animaux 6veill6s ont ~t6 plac6s dans un cyfindre afin 
de limiter leurs mouvements et d'6viter un d6placement 
du cath6ter. Puis les animaux ont 6t6 places dans une 
enceinte tmnsparente (volume = 2,5 litres). Un prolon- 
gateur d'une longueur de 15 cm et d~an diam~tre interne 
de 0,58 mm a 6t6 raccord6 au cath6ter carotidien; son 
extr6mit6 fibre a 6t6 pass~e au travers dhan orifice pratique 
dans la paroi de l'enceinte, et elle a 6t6 clamp6e, l'enceinte 
a 6t6 ventil6e avec de l'air (3 L .  min-~). Les pr61~vements 
de sang ont &6 effectu6s au bout de 20 ~ 30 minutes, 
le temps que les rats s'adaptent aux conditions impos6es 
et qu~fls soient calmes. Les rats anesth6si6s l'ont 6t6 avec 
de l'halothane. Ils ont 6t6 places, fibres, dans l'enceinte 
transparente. Cette demi~re a 6t6 ventil6e avec de l'hal- 
othane dans de Fair (2% d'halothane pendant deux ~ trois 
minutes, puis 1,1% d'halothane). La concentration d'hal- 
othane darts les gaz inspir6s a 6t6 surveill6e en continu 
(Normae, Datex). Les animaux anesth6si6s ont 6t6 places 
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TABLEAU 1 R6sum6 du protocole exp6rimental utilis6 chez 40 rats. Entre parenth6ses, le nombre d'animaux 6tudi6s. IE = intact 6veill6; IA = 
intact anesth6si6; CDE = ch6mod6nerv6 6veill6; CDA -- ch6mod6nerv6 anesth6si6 

CATHETER CAROTIDIEN (34} 

1 
IoA, oo sANG ,28, I 

[ PAS 

I PRESSION ARTERIELLE (6) I 

IE CDE IE 
(9} (19} 

IA CDA CDE 

IA 

CDA 

DE CATHETER CAROTIDIEN (6) 

1 
CAM 

CDA 

en d6cubitus lat6ral droit, et laiss6s en ventilation 
spontan6e. Les pr61$vements sanguins ont 6t6 effectu6s 
apr6s une heure d'anesth6sie. 

Pour chaque mesure de pH et de gaz du sang, apr$s 
d6clampage du cath6ter et 6coulement de deux h trois 
gouttes de sang, 150 ~1 de sang ont 6t6 recueillis sur 
un tube capillaire pr6-h6parin6 (tubes capillaires cat.N ~ 
82590-10, Instrumentation Laboratory; concentration ap- 
proximative dla6parine: 70 UI. ml-I). Les mesures ont 
6t6 effectu6es ~t 37~ imm6diatement apr6s le pr616ve- 
ment, sur un analyseur Instrument Laboratory Mod+le 
1302. L'appareil a 6t6 6talonn6 avec des 6talons standards 
(pH: solutions tampons 7,384 et 6,840; CO2: 4,96% et 
10,05%; 02:0 et 12,2%). 

La temp6rature centrale des animaux 6veill6s n'a pas 
6t6 mesur6e. Chez les animaux, intacts ou ch6mod6- 
nerv6s, anesth6si6s, la temp6rature rectale a 6t6 maintenue 
autour de 38~ ~ l'aide d~ne lampe chauffante. 

Les 6ventuelles modifications des gaz du sang pro- 
voqu6es chez les animaux ch6mod6nerv6s par rapport 
aux animaux intacts pouvant, du moins en partie, ~tre 
expliqu6es par une modification de la CAM par la 
ch6mod6nervation, I'EDs0 inspir6e d~alothane a 6t6 me- 
sur6e chez six rats intacts, puis chez les m~mes six rats, 
apr~s ch6mod6nervation anatomique. La technique de 
White et aL, It 16g~rement modifi6e, a 6t6 utilis6e. Le 
clamp a 6t6 appliqu6 sur le tiers proximal de la queue, 
et non sur le tiers distal. 

Llaalothane provoque des modifications h6modyna- 
miques, en particulier une diminution de la pression ar- 
t6rielle syst6mique et du d6bit cardiaque. Ces modifica- 
tions, si elles sont importantes, peuvent: a) modifier les 

gaz du sang art6riel, surtout la PaO2; b) modifier l'activit6 
des ch6mor6cepteurs art6riels p6riph6riques: cette activit6 
est stimul6e par Haypotension art6rielle, stimulation qui 
peut contrebalancer les effets de l'halothane. 12 D'autre 
part, il est possible que la d6nervation sino-carotidienne 
modifie le contr61e baro-r6flexe de la circulation. Afin 
d'appr6cier le r61e 6ventuel des modifications h6mody- 
namiques li6es ~ l'administration d'halothane et/ou b. la 
section bilat6rale des nerfs sino-carotidiens, la pression 
art6rielle syst6mique (capteur Statham P 23 IA) et la 
fr6quence cardiaque (mesur6e h partir de la courbe de 
pression) ont 6t6 mesur6es, avant et apr6s anesth6sie, chez 
six rats intacts, puis ch6mod6nerv6s. 

Les r6sultats ont 6t6 analys6s par une analyse de var- 
iance h deux facteurs dont un r6p6t~., et le test de 
Newman-Keuls a 6t6 utilis6 pour la comparaison des 
moyennes. Une valeur de P < 0,05 a 6t6 consid6r6e 
comme significative. 

R~sultats 
L'EDs0 inspir6e d'halothane fut la m~me chez les rats 
intacts, puis ch6mod6nerv6s (1,1 -t- 0,1%). Les effets 
h6modynamiques de la ch6mod6nervation et ceux de l'a- 
nesth6sie chez les rats intacts et chez les rats ch6mod- 
6nerv6s sont report6s au Tableau II. La ch6mod6nerva- 
tion ne provoqua pas de modification significative de la 
pression art6rielle moyenne et de la fr6quence cardiaque. 
L'anesth6sie entralna une diminution significative de la 
pression art6rielle moyenne et une augmentation signif- 
icative de la fr6quence cardiaque, chez les rots intacts 
et chez les rats ch6mod6nerv6s. L'importance de ces mod- 
ifications fut la m~me dans les deux groupes. 
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TABLEAU II Valeurs (moyenne -I- 6cart-type) de la pression 
art6rielle syst6mique moyenne, PA (mmHg) et de la fr6quence 
cardiaque, fc (c" min -~) chez six rats intacts 6veill6s (IE), intacts 
anesth6si6s (IA), ch6mod6nerv6s 6veill6s (CDE) et ch6mod6nerv6s 
anesth6si6s (CDA) 

P~ fc 
mrnHg c" min - t  

IE 120 411 
22 19 

IA 92* 438* 
16 34 

CDE 115 420 
10 II 

CDA 86~ 436~ 
14 33 

*Diff6rence significative (P < 0,05) entre IE et IA. 
~Diff6rence significative (P < 0,05) entre CDE et CDA. 

Chez l'animal intact (Tableau III), l'anesth6sie provo- 
qua une diminution significative de PaO2 (72,9 5- 2,3 
mmHg, chez le rat anesth6si6, contre 91,2 + 3,7 mmHg 
chez le rat 6veill6), de pHa (7,43 + 0,02 contre 7,49 + 
0,4), et une augmentation significative de PaCO2 (41,1 
+ 3,1 mmHg contre 36,2 + 2,1 mmHg). I1 n~y eut pas 
de variation significative de la concentration des bicar- 
bonates. 

La ch6mod6nervation entralna des modifications com- 
parables ~ celles provoqu6es par l'anesth6sie: diminution 
significative de PaO2 (78,2 5, 10,7 mmHg chez ranimal 
ch6mOd6nerv6 6veill6, contre 91,2 5, 3,7 mmHg chez ra- 
nimal intact 6veill6), de pHa (7,41 5, 0.07 contre 7,49 
+ 0,04), et une augmentation significative de PaCO2 (49,2 
+ 6,0 mmHg contre 36,2 -t- 2,1 mmHg). La ch6mo- 
d6nervation provoqua une augmentation significative des 
bicarbonates. Pour les quatre pamm6tres mesur6s, il n~j 
eut pas de diff6rence significative entre les valeurs ob- 
serv6es chez ranimal intact anesth6si6 et celles observ6es 
chez ranimal ch6mod6nerv6 6veill6. 

Chez les rats ch6mod6nerv6s, l'anesth6sie provoqua des 
effets comparables ~ ceux qu'elle avait entra~n6s chez les 
animaux intacts: diminution significative de PaO2 (56,9 
+ 6,1 mmHg chez le rat ch6mod~nerv6 anesthesia, contre 
78,2 -t- 10,7 mmHg chez le rat ch6mod6nerv6 6veill6); 
augmentation significative de PaCO~ (54,5 5- 4,7 mmHg 
contre 49,2 + 6,0 mmHg), sans variation importante de 
pHa; augmentation significative des bicarbonates. Quand 
on compare, pour PaO~ et pour PaCO2, l'importance des 
effets de l'anesth6sie chez les animaux intacts et chez les 
animaux ch~mod6nerv~s, on ne trouve pas de diff6rence 
significative: diminution de 20% de la PaO~ pour les rats 
intacts, de 27% pour les rats ch6mod6nerv6s; augmen- 
tation de 13,5% de la PaCO~ pour les rats intacts, de 
10,7% pour les rats ch6mod6nerv6s. 

TABLEAU 1II Valeurs (moyenne 5: 6cart-type) de pHa, de HCO 3- 
(mmol �9 L-t), de PaO 2 (mmHg) et de PaCO 2 (mmHg) chez les rats 
intacts 6veill6s (IE), intacts anesth6si6s (IA), ch6mod6nerv6s 6veill6s 
(CDE) et ch6mod6nerv6s anesth6si6s (CDA) 

IE M CDE CDA 

n 9 9 19 19 
pHa 7,49 7,43* 7,411 4,40~: 

0,04 0,02 0,07 0,02w 
HCO 3- 27,5 27,6 31,51" 34,1w 
mmol" L- i 1,8 1,9 4,3 2,0 
PaO 2 91,2 72,9* 78,Tf 56,9~: 
mmHg 3,7 2,3 10,7i" 6,1w 
PaCO 2 36,2 41,1' 49,2i 54,5~: 
mmHg 2, I 3,1 6,0 4,7w 

*Diff6rence significative (P < 0,05) entre IE et IA. 
1"Diff6rence significative (P < 0,05) entre IE et CDE. 
:~Diff6rence significative (P < 0,05) entre IE et CDA. 
w significative (P < 0,05) entre CDE et CDA. 

Discussion 
Dans la pr6sente &ude, le niveau de l'anesth6sie a 6t6 
maintenu constant, la concentration dlaalothane dans les 
gaz inspir6s &ant 6gale h 1,1%. I1 n'a pas 6t6 trouv6 de 
diff6rence, pour I'EDs0 inspir6e, entre les rats intacts et 
les rats ch6mod6nerv6s (1,1% dans les deux cas). Cette 
valeur est inf6rieure ~ celle rapport6e par White et al. I~ 

(1,24%). Deux facteurs pourraient expliquer cette diver- 
gence: 1) la diff&ence de race (Sprague-Dawley pour 
White et  al, Wistar pour nous); 2) la diff6rence de tech- 
nique pour la mesure de I'EDs0 (pincement du tiers distal 
de la queue pour White et al., pincement du tiers proximal 
de la queue pour nous, cette demi~re 6tant peut-~tre 
moins douloureuse que la pr6c6dente). 

Des modifications h6modynamiques li6es h la ch6mo- 
d6nervation anatomique ou aux effets de l~alothane au- 
raient pu interf6rer avec les r6sultats observ6s dans la 
pr6sente 6tude. La section des nerfs sino-carotidiens, si 
elle retentit sur le contr61e ch6mor6flexe de la ventilation, 
int6resse aussi le contr61e baro-r6flexe de la circulation. 
Dans notre 6tude, la section bilat6rale des nerfs sino- 
carotidiens ne provoqua pas de modification de la pres- 
sion art6rielle moyenne et de la fr6quence cardiaque chez 
l'animal 6veill6. A notre connaissance il n'existe pas de 
donn6es dans la litt&ature concernant ce point, chez le 
rat. N6anmoins, il est & noter que chez le chien 6veill6, 
au repos, en air, Bouverot et al. 13 et Cowley et al. 14 n'ont 
pas observ6 de modification de ces pamm6tres apr6s 
d6nervation carotidienne pour les premiers, apr6s baro- 
d6nervation pour les seconds. Cependant, si Cowley et 

al. n'ont pas observ6 de modification de la pression ar- 
t6rielle moyenne, ils ont not6, sur des p6riodes de 24 
heures, de grands fluctuations de la pression art6rielle 
autour de cette moyenne. 
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TABLEAU 1V Valeurs (moyenne • 6cart-type) de pHa, PaCO2 (mmHg), HCO3- (mmol ' L -~) et de PaO2 
(mmHg), rapporttes par difftrents auteurs, chez des rats non anesthtsits, n =nombre d'animaux &udits. 

887 

pHa PaCO~ H C O f  PaO~ 
Auteurs n 0,015 m m H g  mmol" L - t  m m H g  

Altland et al.~8 9 7,40 38,0 23,1 
0,015 3,1 1,8 

Burlington et al. ~9 6 7,42 40,7 25,2 
0,01 0,4 0,8 

Kaczmarczyk et al. 3 8 7,40 39,9 23,8 93,2 
0,03 1,8 0,8 2,9 

Lewis et al. 2~ 128 7,43 40,9 27,5 
0,04 0,4 0,2 

Liberman eta/. 21 10 7,44 32,7 21,8 
0,001 2,4 i,4 

Mani et Weinstein 22 8 7,48 37,4 26,6 
0,0! 0,8 0,6 

Marder et Bar-llan ~3 26 7,43 35,7 24,0 
0,02 3,5 2,2 

Papelko et Dixon :~ 120 7,47 41,2 29,5 91,8 
0,02 1,9 3,5 

Simmons et al.25 52 7,48 27,1 
Brun-Paseaud et al. ~6 202 7,47 34,5 25,5 

0,02 3,0 1,5 
Dahlgren ~7 7 7,42 39,0 81,7 

0,01 0,4 2,2 
Folle et Levesque 2~ ? 7,44 27,6 79,7 

0,01 0,9 2,3 
Olson et al. ~9 723 7,4,1 40,0 26,6 85,2 

0,00 0,I 0,1 0,5 
Gaudy et al. 9 7,48 36,2 27,5 91,2 

0,03 2,1 1,8 3,7 

Les modifications de pression arttrielle observes aprts 
administration d~alothane, chez l'animal intact et chez 
l'animal chtmodtnervt, observtes darts notre 6tude, peu- 
vent ~tre attributes aux effets connus de cet anesthtsique 
sur la circulation. La petite diminution de la pression ar- 
ttrielle observte dans les deux cas ne saurait avoir modifi6 
l'activit~ des chtmortcepteurs art~riels p~riph~riques. 12 

La dtnervation des corpuscules carotidiens est couram- 
ment utiliste pour modifier ou 61iminer les influx en prov- 
enance des chtmortcepteurs ptriphtriques. L'effet de cette 
dtnervation sur le contrtle de la respiration dtpend de 
l'existence, plus ou moins grande, d'autres tissus chtmo- 
sensibles qui ont 6t6 mis en 6vidence dans le thorax et 
dans rabdomen. Contrairement h d'autres esp~ces, le rat 
ne posstderait pas de corpuscules aortiques chtmo- 
sensibles. 15 Chez cette esptce, ces 6ventuels corpuscules 
ne contribuent pas h la rtponse ventilatoire ~ l'hypoxie. 16 
Des tissus ressemblant histologiquement au tissu glo- 
mique ont 6t6 mis en 6vidence, chez le rat, le long du 
neff vague abdominal. 17 Cependant, il a 6t6 montr6 que 
chez le rat la section des nerfs sino-carotidiens 61imine 
la plus grande partie des influx chtmortflexes ptriph- 
~riques, sans toutefois totalement supprimer la rtponse 

ventilatoire A rhypoxie. ~0 C'est ce qui nous a fait choisir 
cet animal comme sujet d'exptrience. 

Concernant les valeurs des gaz du sang chez le rat in- 
tact 6veillt, les effets de l'halothane chez le rat intact, 
et les effets de la chtmodtnervation anatomique, les rtsul- 
tats observts ont 6t6 compares aux donntes de la lit- 
ttrature. Les valeurs des gaz du sang des neuf rats 6veillts 
ont 6t6 compartes aux valeurs rapporttes par difftrents 
auteurs (Tableau IV). 3,t8-29 Dans la litttrature, il existe 
une grande variabilitt. Cette derni~re peut s'expliquer par 
difftrents facteurs: difftrence d'hge, de temptrature, de 
mttabolisme, de technique de contrainte, de dtlai de me- 
sure aprts anesthtsie (et de ragent anesthtsique utilist); 
surtout, difftrence dans les techniques de mesure. Les 
valeurs de PaO2 rapporttes dans la prtsente 6tude (91,2 
+ 3,7 mmHg) sont trts proches de celles rapporttes par 
Kaczmarczyk et aL 3 (93,2 + 2,9 mmHg), et par Pepelko 
et Dixon 24 (91,8 -t- 3,5 mmHg). Pour le pHa et pour 
la PaCO2, les valeurs rapporttes dans la litttrature sont 
trts disperstes. Pour PaCO2, elles vont de 27,1 mmHg z~ 

41,2 5:1.9 mmHg. 24 Les valeurs de pHa vont de 7,40 
-t- 0,015 J8 A 7,48.2s Les valeurs observtes dans notre 6tude 
pourraient traduire une discrtte hyperventilation alvto- 
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TABLEAU V Valeurs (moyenne + 6cart-type) de pHa, PaCO 2 (mmHg), HCO 3- (retool �9 L -~) et de PaO~ (mmHg), chez des rats anesth~si6s 
respirant spontan~ment en air (sauf pour l'6tude de Heath et Rose ~ o/~ les animaux respiraient de l'oxyg~ne, F102 = 0,26-0,27), avec diff6rents 
anesth6siques, la temp6rature 6tant contrbl6e (C) ou pas (NC). n =nombre d'animaux ~tudi6s. 

Temp@rature 
PaCO: Hc07 PaO~ 

Auteurs Anesth@sique n C NC pHa mmHg mmol" L -z mmHg 

Brun-Pascaud et al. 26 Pentobarbitone IP 17 ? 7,365 + 0,10 42,5 + 3,5 26,5 + 1,9 69,5 + 5,0 
lnactin IP 

Kaczmarczyk et Thiopentone IP I I X 7,30 + 0,05 57,0 + 10,0 22,8 + 2,0 70,4 + 11,2 
Reinhardt 3 Halothane 1% Air I I X 7,45 + 0,05 37,2 + 10,0 24,8 + 4,3 72,8 + 18,2 

Folle et Levesque 28 Pentobarbitone IP 8 X 7,40 + 0,01 33,3 + 1,8 76,2 + 5.0 

Cragg et Drysdale 3~ Pentobarbitone IP 71 X 7,42 + 0,01 34,0 + 0,5 83,6 + 0,9 

Heath et Rose *~ Halothane ? X 7,36 + 0,02 41,6 + 3,2 

Gaudy et al. Halothane 1,1% 9 X 7,341 + 0,025 41,1 + 3,1 27,6 + 1,9 72,9 + 2,3 

laire, elle-m~me fi6e a u ,  stress ~ provoqu6 par la con- 
tra~nte impos6e aux animaux. 

Si les donn6es sur les gaz du sang art6riel chez le rat 
6veill6 sont nombreuses, il n'en est pas de m6me pour 
le rat anesth6si6 (Tableau W). 3'26'28'30 tes  rares donn6es 
de la litt6rature sont en accord avec ce que l'on conna~t 
des effets respiratoires de anesth6siques, chez les autres 
esp6ces animales et chez l'homme: ranesth6sie entra3ne 
une diminution de PaOz et une augmentation de PaCO2. 
Concernant l]aalothane, ~t notre conna3ssance, seuls Kacz- 
marczyk et Reinhardt 3 et Heath et Rose 4 ont rapport6 
ses effets sur les gaz du sang chez le rat. Dans des con- 
ditions exp6rimentales proches des n6tres (halothane 1%, 
soixante minutes d'anesth6sie) les r6sultats de Kaczmarc- 
zyk, obtenus chez 11 rats, sont tout A fair comparables 
aux n6tres. Heath et Rose, chez neuf rats anesth6si6s 
avec 1,6%, puis 1,25% d'halothane, rapportent des valeurs 
de PaCO2 et de pHa respectivement 6gales A 35,5 + 4,0 
mmHg et A 7,40 -t- 0,04. I1 est ~ signaler que, chez cinq 
rats 6veill6s, ces auteurs ont trouv6 des valeurs de PaCO2 
et de pHa respectivement 6gales ~ 26,6 -r 2,3 mmHg 
et ~ 7,50 + 0,01. Dans leurs conditions d'6tude, l'hal- 
othane a par consfquent provoqu6 une augmentation im- 
portante de PaCO 2 et une diminution importante de pHa. 
I1 a aussi provoqu6 une diminution de PaO2, puisque 
les auteurs, sans rapporter de valeurs, indiquent qu'ils 
ont administr6 de l'oxyg6ne (FIO 2 = 0,26-0,27) pour 
maintenir une PaO2 normale. 

Les effets de la ch6mod6nervation sur les gaz du sang 
art6riel chez le rat 6veill6, observ6s dans la pr6sente 6tude, 
sont tout A fait comparables A ceux rapport6s par Olson 
et aL 29 Ces auteurs, chez 36 rats, ont not6 les valeurs 
suivantes: pHa --- 7,403 -t- 0,004; PaO2 = 81,0 + 2,3 
mmHg, PaCO2 = 48,4 -I- 1,1 mmHg; HCO3- = 29,8 
+ 6,7 mmol. L-L Les modifications des gaz du sang 
provoqu6es par la ch6mod6nervadon s'expliquent par une 

hypoventilation alv6olaire, ainsi que l'ont montr6 Martin- 
Body et al. io Ces auteurs, ufilisant la m~me technique 
de d6nervafion que nous, ont observ6 une diminution 
significafive de la ventilation minute (-19,7%), du volume 
courant (-9,8%), et de la fr6quence respiratoire 
(-13,3%). L'augmentation des bicarbonates plasmatiques 
peut s'expliquer par une compensation m6tabolique de 
l'acidose respiratoire. Les r6sultats de notre 6tude con- 
firment qu'il existe, en normoxie, chez le rat, un stimulus 
oxyg~ne de la ventilation. Chez rhomme, ce stimulus rend 
compte de 20% de la ventilation de repos, en nor- 
moxie .  31,32 

Dans la pr6sente 6tude, les effets de l'halothane sur 
les gaz du sang art6riel furent comparables aux effets 
de la ch6mod6nervation chez l'animal 6veill6. Il n'y eut 
pas de diff6rence significafive entre ces deux groupes (rats 
intacts anesth6si6s et rats chdmod6nerv6s 6veiH6s). Ces 
r6sultats vont dans le sens d'une <~ ch6mod6nervation chi- 
mique ~> provoqu6e par l'halothane. 

Les effets de l'halothane sur les ch~mor~cepteurs ar- 
t6riels p6riph6riques sont connus. Biscoe et Millar u ont 
montr6, chez le chat anesth6si6 avec du pentobarbitone: 
a) que la d6charge des ch6mor6cepteurs carotidiens, pro- 
voqu6e par une hypoxie isocapnique, est diminu6e par 
1]aalothane (alors qu'elle est stimuEe par le cyclopropane 
et par l'6ther); b) que cette d6pression est contre-balanc6e 
par laaypotension art6rielle provoqu6e par llaalothane, si 
la pression art6rielle moyenne s'abaisse au-dessous de 60 
mmHg. Davies et al.33 ont conftrm6 ces r6sultats chez 
le chat d6ckr6br6, curaris6 et ventil6 artiticiellement. L'ad- 
ministration d'halothane 0,5-1% pendant 30 minutes 
diminue, mais ne supprime pas, l'activit6 des ch6mor6- 
cepteurs carotidiens en air, en hyperoxie, en hypoxie et 
en hypercapnie. Pour ces auteurs, l'halothane exercerait 
un effet direct, ind6pendant de la circulation, sur les 
ch6mor6cepteurs carotidiens. 
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Ces effets de I'halothane sur les chrmorrflexes d'origine 
sino-carotidienne pourraient expliquer en partie la dim- 
inution de la rrponse ventilatoire/t rhypoxie provoqure 
par l'halothane chez l~aomme s e t  chez le chien, 7 chez 
lequel les modifications provoqures par rhalothane sont 
moindres que celles observres chez l 'homme. 

Dans nrtre 6tude, la comparaison des effets de l'hal- 
othane sur les gaz du sang et l'rquilibre acido-basique 
artrriels chez l'animal intact aux effets de la chrmodr-  
nervation anatomique sur ces m~mes param~tres, va dans 
le sens d'une ~ chrmodrnervation chimique ~> provoqure 
par l'halothane. Cette conclusion dolt ~tre nuancre. En 
effet, chez les rats chrmodrnervrs,  rhalothane provoqua 
une diminution supplrmentaire de PaO2 et une augmen- 
tation significative de PaCO2, ainsi qu'une augmentation 
des bicarbonates plasmatiques. Cette derni~re, difficile 
expliquer, peut ~tre, en partie, responsable de l 'augmen- 
nation de PaCO2. Quoi qu'il en soit, les effets supplrmen- 
mires, additifs, de l'halothane chez le rat chrmodrnerv6 
anatomiquement confirment que, concernant les gaz du 
sang et l'rquilibre acido-basique, les effets de rhalothane 
rrsultent de l'action de cet anesthrsique sur diffrrents 
616ments du syst~me respiratoire. 

En conclusion, chez le rat: 1) La chrmodrnervation 
ne modifie pas I'EDso inspirre d'halothane. 2) La section 
bilatrrale des nerfs sino-carotidiens ne modifie ni la pres- 
sion artrrielle, ni la frrquence cardiaque du rat 6veillr, 
ni la rrponse hrmodynamique systrmique/t  l'halothane. 
3) En se basant sur les modifications des gaz du sang 
et de l'rquilibre acido-basique provoqures par l'halothane 
d'une part, et par la chrmodrnervation anatomique chez 
l'animal 6veill6 d'autre part, il est possible de conclure 
que rhalothane provoque apparemment une ~ chrmodr-  
nervation chimique ~. 4) Les effets additifs de l'halothane 
chez l'animal chrmodrnerv6 corifirment que les effets de 
l'halothane sur les gaz du sang et sur l'rquilibre acido- 
basique rdsultent de l'action de cet anesth6sique sur dif- 
frrents 616ments du systrme respiratoire. 
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