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R~SUM~. 

La cim~tidine administr~e h la dose de 400 mg par voie intramusculaire 60 minutes avant le 
d~but de I'anesth~sie diminue I'acidit~ gastrique durant toute ]'anesth~sie g~n~rale, sans 
modifier significativement le volume des s~cr~tions. Elle diminue le pourcentage des sujets 
pr~sr un pH gastrique inf~rieur ~ 2,5 ~ I'induction et au r~veil. 

La cim~tidine ne semble pas modifier le profil d'action des produits couramment utilis~s en 
anesth~sie. Elle n'entralne pas de modifcations significatives des principaux param~tres 
cardiovasculaires et 61ectrocardiographiques. 

MOTS CLEFS; PREMEDICATION, cim6tidine; ACIDITE GASTRIQUE, controle, 
cimftidine. 

LA C[MdT~D~NE'~ a fait la preuve de son efficacitd 
en pathologie digestive. II semblait doric logique 
de chercher h prdciser dans queUe mesure elle 
pouvait &re efficace en anesth6sie g~n6rale pour 
alcaliniser le contenu gastrique, dans le but de 
diminuer le risque de survenue de pneumopathie 
chimique de d6glutition. Ce risque d' inhalation 
de liquide gastrique persiste pendant toute la 
durde de I 'anesth~sie et au moment du rdveil. 
Nous avons donc 6tudid la s6cr~tion gastrique 
durant toute I 'anesthdsie gdndrale, apr~s avoir 
administrd la cimetidine par voie intramusculaire 
au moment de la pr6m6dication. 

Les 6tudes effectu6es jusque 1~. dans cette 
perspective 7,8.~4"~6'3~176 n 'ont  g6nerale- 
merit pas port6 de fa~:on syst6matique sur la 
tolerance du produit au cours de l 'anesth6sie. 
Nous nous sommes doric attaches ~ rechercher 
d'6ventuelles interferences avec les agents anes- 
th6siques couramment  utilis6s. 

PATIENTS ET MI~THODES 

Cette etude a donc 6t6 faite en deux parties. 
Nous avons tout d 'abord cherch6 ~ appr6cier 
l'efficacit6 du produit sur une s6rie de 84 patients 
de chirurgie orthop6dique r6gl6e. Darts un 
deuxi~me temps la tol6rance du produit a 6t6 
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testde chez 100 patients de chirurgie g6n6rale 
r6gl6e. L'6tude a ~,t6 men~e en double aveugle et 
tirage au sort. Elle a ~t6 r~alis6e chez des adultes 

I 'exclusion des femmes enceintes ou allai- 
tantes. 

M~thodes 
Touslcs  sujets, hjeun,  ont 6t~ pr~m~diqu~s par 

voie intramusculaire, une heure avant le d~but 
de l 'anesth~sie, avec 100rag d 'hydroxyzine et 
0,5 mg de sulfate d'atropine, lls ont re~u au m~me 
moment et par la m~me voie soit 400mg de 
cimetidine, soit du s~rum physiologique, ce qui 
determinait ult6rieurement deux groupes: un 
groupe cim~tidine et un groupe t~moin. Une 
r~injeclion intraveineuse de 400 rng de cim~tidine 
ou de s6rum physiologique 6tait faite trois heures 
apr~s I ' induction Iorsque I ' intervention 6tait de 
Iongue dur6e. 

a) Etude de l'efficacit~ 
Une sonde gastrique ~t double courant, type 

Salem, ~tait mise en place permettant le recueil 
du liquide gastrique avant la pr6m6dication, ~t 
l ' induction, toutes les demi-heures au cours de 
l 'anesthesie g6n~rale et au moment du r6veil. Le 
volume des pr61~vements 6tait mesur~ et le pH 
d&ermin~ par une ~lectrode~t ~a pH. La position 
de la sonde &air v~rifi~e par auscultation de 
l'6pigastre, en injectant de I'air. A chaque fois 
qu 'un  recueil &air n~gatif, la sonde &ait enlev6e 

~G.297. pH metre 62. Radiometer, Copenhague, 
Danemark. 
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puis remise en place. L ' induct ion 6tait faite avec 
4 h 6mg. kg -t de thiopental et l ,5mg,  kg -~ de 
succinyldicholine, ce qui permettait  I 'intubation 
orotrach6ale pour t ous l e s  sujets. En plus d 'un  
m61ange d 'oxygbne et de protoxyde d 'azote ,  

I 'entretien 6tait assur6, soit en ventilation spon- 
tan6e par halothane et dextromoramide,  soit en 
ventilation contr61~c par ph~nop6rldine et bro- 
inure de pancuronium. 

b) Etude de la toldrance 
Les patients etaient repartis en deux popula- 

tions 6gales, I 'une recevant une anesth6sie ~. 
I 'halothane en ventilation spontan6e et l 'autrc 
une anesth6sie comportant  curare et morphini- 
q u e e n  ventilation contr616e. Dans les deux 
groupes l ' induction anesth6sique 6tait faite avec 
thiopental et succinylcholine. L 'anesth6sie 6tait 
entretenue avec protoxyde d 'azote  et oxyg~ne en 
m61ange ~ 66 pour cent. Tous les malades 6talent 
sous surveillance 61ectrocardioscopique conti- 
nue pendant l 'anesth6sie. De plus un enregistre- 
merit 61ectrocardiographique de plusieurs minu- 
tes 6tait effectue avant I 'induction, 5. I ' intubation, 
pendant la r6injection, 5. l 'extubation et au r6veil. 
Le d61ai de r6veil a 6t6 d6fini comme le temps 
6cou16 entre l 'arr~t du protoxyde d 'azote  et le 
contact verbal. 

RESULTATS 

Comme il s 'agit d 'une 6tude en double aveugle, 
nous avons v6rifi6 r6trospectivement que pour 
les deux parties les deux groupes cim6tidine et 
t6moin sont comparables.  II n'appara[t pas de 
diffdrence significative dans la r6partition des 
sexes, des figes, des dur6es d 'anesth6sie et des 
positions des patients sur la table d 'op6ration 
pendant l ' intervention chirurgicale. Ce dernier 
param~tre a 6t6 introduit pour tenir compte  des 
difficult6s de recueil du liquide gastrique 6ven- 
tuellement lides b. la position. II n 'y a pas non plus 
de diff6rence entre les deux groupes en ce qui 
concerne l'6tat secr6toire de I 'estomac au mo- 
ment de la pr6m6dication. Les ant6c6dents ear- 
diaques sont aussi identiques pour les deux 
groupes de malade. 

a) Etude de l' efficacit~ 
Nous ne constatons pas de diff6rence significa- 

tive entre les deux groupes en ce qui concerne le 
volume des secr&ions gastriques au cours de 
I 'anesth6sie g6n6rale (Figure 1). Cependant si 
nous consid6rons les sujets dont le recueil de 
liquide est n6gatif, une diff6rence significative 
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FIGURE 1 Volume de liquide gaslrique recueilli au 
cours de I'anesth6sie g6n6rale. PM = pr6m6dication, 
IND = induction, REV = r6veil. 

appara~t au moment du r6veil puisque 40 pour 
cent des sujets du groupe cim6tidine contre 17 
pour cent des sujets du groupe temoin (p < 0,02) 
ont tm recueil n6gatif/a ce moment I~. 

Pour ce qui est de l 'acidite gastrique, nous 
avons 6tudi6 les variations de la concentration 
moyenne en ions H § et en avons d6duit les pH 
moyens 22-24 (Tableau I et Figure 2). Les deux 
groupes se comportent  de fa~on distincte. Apr~s 
30 minutes d 'anesth6sie [H +] est en moyenne de 
6,94 • l0 s nmol-1 -t (pH = 3,16) chez les malades 
ayant requ de la cim6tidine contre 5,42 x 106 
nmol-1 -~ (pH = 2,27) pour le groupe t6moin (p < 
0,01). Apr~s 60 minutes d'anesth6sie les valeurs 
respectives de [H § sont 5 x 105 et 3,49 x 
106 nmol. 1 -~. Au moment du r6veil la diff6rence 
est encore plus significative avec des valeurs de 
1,68 x 10 s nmol . l  -t (pH = 3,77) pour le groupe 
cim6tidine et 7,7 x 106 nmol-I-~ (pH = 2,2 I) pour 
le groupe t6moin (p < 0,01). 

Nous n 'avons  pas retrouv6 de diff6rence signi- 
ficative entre les deux groupes apres quatre vingt 
minutes d 'anesth6sie parce qu'il  ne reste plus 
assez de sujets endormis 5. ce moment 15., ce qui 
diminue la puissance des tests stastistiques. 

La r6partition de sujets pr6sentant un pH 
gastrique inf6rieur ~ 2,5 est significativement 
diff6rente entre les deux groupes Iors de l ' induc- 
tion: 14,6 pour cent pour le groupe cim~tidine 
contre 33,3 pour cent  pour le groupe t6moin (p < 
0,05), b. 30 minutes d'anesth6sie: 9,7 pour cent 
pour le groupe cim6tidine contre 35,5 pour cent 
pour le groupe t6moin (p < 0,02) et au r6veil: 0 
pour cent pour le groupe cim6tidine contre 34 
pour cent pour le groupe t6moin (p < 0,0015) 
(Figure 3). 
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TABLEAU I 

COMPARAISON DES CONTENUS ACIDES DE L'ESTOMAC AU COURS DE 
L'ANESTH~SIE G~N~aALE 

[H +] nmol. I -I [H +] nmol-1 -m pH 
moyenne + ecart type valeurs extr~:mes moyen 

Avant pr6medication 
cim6tidine 9,50 x 106 7,9 x 107 2,02 

__. 18,4 x 106 4" 2,0 x 102 
NS 

t~moin 5,32 x 106 6,3 • 107 2,27 
___ 14,4 x 10 6 _ 3,2 x I0 

Induction 
cim~tidine 2,37 x 106 3,2 • 107 2,63 

___ 6,35 x 106 _ 1,6 x 107 
NS 

t6moin 5,73 • 106 5,0 X 107 2,34 
+ 10,9 • 106 _ 1,6 x 10 

Induction + 30 rain 
cim6tidine 6,94 x 105 7,9 x 106 3,16 

_ 21,3 x l0 s _+ 6,3 
t 

t6moin 5,42 x 106 4,0 • 107 2,27 
_ 9,10 x 106 • 2,0 • 10 

Induction + 60 rain 
cimetidine 5,40 x i0 s 5,0 • 106 3,27 

+ 15,0 x l0 s ___ 7,9 

temoin 3,49 x 106 3,2 x 107 2,46 
4- 5,90 x 106 + 7,9 

Induction + 90 min 
cim6tidine 3,45 x IO s 2.0 x 106 3,45 

_ 7,20 x los ___ 2,5 x 10 
NS 

t6moin 1,22 x l0 T 6,3 x 107 1,91 
4- 2,27 x l0 T ___ 1,3 x 10 

R6veil 
cimetidine 1,68 x 105 2,0 x l0 s 3,77 

-4- 5,10 x l0 s +_ 1,6 x 10 
t 

t 6mo in  7 ,70 x 106 6,3 x 107 2,21 
+ 1,45 x 106 + 3,2 

*P < 0,02 
tP < 0,01 

b) Toldrance 
II n 'y  a pas de difference significative en ce qui 

conce rne  la quanti t6  de produits  anes th6s iques  
consomm6s  dans  le groupe cim6tidine et le 
groupe plac6bo (Tableau  II). La cim6tidine ne 
paral t  doric pas interf6rer  avec  la consommat ion  
des produits  anes th6s iques  utilis6s dans  cet te  
6tude. 

Le d~,lai de r6veil n ' e s t  pas different darts les 
deux groupes  11 ~ 1 min dans  le groupe plac6bo,  
cont re  1 i,5 _.+ 0,9 rain darts le groupe cim6tidine.  
Par  cont re ,  le r6veil a 6t6 consid6r6 comme calme 
dans  le groupe c im&idine 46 fois sur  49, contre  36 
fois sur  46 dans  le groupe plac6bo.  Cet te  dif- 
f6rence est  significative h cinq pour  cent .  

Les diff6rents parambtres  cardiovascula i res  et 
e lec t rocardiographiques  ont  6t6 6tudi6s avec une 
a t tent ion particuli~re. 

La cim6tidine ne majore pas la f r6quence des 
t roubles  du ry thme 5. I ' induct ion anesth6sique.  
Les  t roubles  du ry thme sont  ident iques quant  b, 
leur type: ext rasys to les  ventr iculaires  (E.V.)  ou 
supraventr icula i res  (E.S.V.) ,  et quant  h leur 
hombre  total. Nous  avons  fait la m~,me consta ta-  
tion h l ' ex tuba t ion  (Tableau III). Les pr incipaux 
parambtres  61ectrocardiographiques espaces  PR, 
Q T  et QRS,  ont  6volu6 de fa~:on similaire sans 
diff6rence significative quelque soit le type d 'a-  
nesth6sie.  En ce qui concerne  la f r6quence car- 
diaque elle 6volue de fagon identique (Tableau 
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TABLEAU II 

CONSOMMATION DE PRODUITS ANESTHI~SlQUES 

445 

Placebo Cim6tidine 

Thiopental cg. kg -t 

Phenoperidine rag. kg -~/mn 

Bromure de pancuronium mg. kg-llmn 

Halothane (r~partition des concentrations) 
0,5 a 0,75 p. cent Nombres de malades 
1 h 1,5 p. cent 

0,823 4- 0,19 

52,3 x 10 -5 4" 18,8 x I0 -s 

9,52 x 10 -4 4- 4,4 

7 
16 

0,822 4- 0,23 N.S. 

48 • 10 -s 4- 18 x 10 -s N,S. 

9,16 x 10 -4 4- 3,74 N.S. 

7 [N.S.] 
17 

TABLEAU Ill 

FRI~QUENCE DES TROUBLES DU RYTHME A L'INDUCTION ANESTHI~SIQUE 
ETA L'EXTUBATION 

Placebo Cim6tidine 
N = 99 N = 101 

Induction 
Extrasystoles supraventriculaires 8 I1 N.S. 
Extrasystoles ventriculaires 16 19 N.S. 
Nombre total des malades ayant present6 des extrasystoles 19 24 N.S. 

Extubation 
Extrasystoles supraventriculaires 3 12 N.S, 
Extrasystoles ventriculaires 9 I1 N.S. 
Nombre total des malades ayant pr6sent6 des extrasystoles 11 12 N.S, 

II n'y a aucune diff6rence significative darts la fr6quence des troubles du rythme suivant 
le type d'anesth6sie. 

(H § nmol. I -~ pH 

10 7 

10 6 

10 5 

�9 cimetidine 

temoins 

' ' go i o  ' pm ind rev 

Acidit6 du liquide gastrique au cours de FIGURE 2 
I'anesthr g~n~rale. PM = pr~m6dication, IND = in- 
duction, REV = r~veil. 

IV) dans les deux groupes de sujets et quelque 
soit le type de l 'anesth6sie;  toutefois on remarque  
qu ' au  del~t de la deuxi~me heure d 'anes th6s ie  la 
f r6quence cardiaque semble plus lente chez  les 
malades ayant  re~:u de la cimdtidine. Cet te  dif- 
f6rence n 'es t  pas s ta t iquement  significative car 
peu de patients ont  ~t6 endormis  plus de deux 
heures,  

FIGURE3 pH gastrique inf6rieur h 2.5 chez les 
sujets ayant un recueil positif: r6partition des sujets 
l'induction et au rEveil. C = cim6tidine, T = t6moins. 

La cim6tidine ne semble pas favor iser  de 
modification des pressions art~rielles systol iques  
et diastol iques puisqu ' i l  n 'y  a aucune  diff6rence 
significative en ce qui concerne  1'6volution de ces 
pressions d ' u n  groupe ~ l 'autre  et quelque  soit le 
type d 'anes th6s ie  (Tableau IV). 

Lorsque  I 'anesth6sie a ~t~ de Iongue dur~e, 
I ' injection in t raveineuse  directe  de 400mg de 
cim6tidine c h e z  9 malades en cours  d 'anes th6s ie  
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TABLEAU IV 

COMPARAISON DES MOYENNES DES FRI~QUENCES CARDIAQUES ET DES PRESSIONS 
ARTI~RIELLES (P.A.) SYSTOLIQUE ET DIASTOLIQUE MOYENNES DANS LES DEUX 

GROUPES THi~.RAPEUTIQUES AVEC CIMETIDINE (C) ET PLACEBO (P) 

Temps (en minutes) 
h partir de l'induction 

anesth~sique tO t60 1120 t 180 

Fr~quence cardiaque C 82,3 4- 8,7 80,64-9,2 72,7+ 11,3 71,74-8,6 
(en minutes) P 78,8 + 9,8 81 + 13,4 77,94- 12,7 74,24- 10,7 

P.A. systolique C 16,8 -I- 2,8 16,34-2,9 17,64-3,3 17,84-2,5 
moyenne (kPa) P 17,1 4- 2,5 16,54-3,2 17,54-4,1 16,7___3,8 

P.A. diastolique C 10,5 +_ 1,6 10,6+_ 1,6 11,84- 2,1 11,24- 1,3 
moyenne (kPa) P 10,74- 1,4 10,64-1,7 10,94-2,2 11,3___2,5 

II n'y a aucune difference significative entre le groupe placebo ct le groupe pr~- 
m~diqu~ par la Cim~tidine. 

(trois heures apr~s induction), comparEe en 
double aveugle ~t huit injections placebo, n'en- 
traine aucune modification des principaux para- 
m~tres ~tudiEs. 

DISCUSSION 

La survenue d'une pneumopathie chimique de 
d6glutition est essentiellement liEe ~t I'aciditE du 
liquide gastrique inhal6. Un pH inf6rieur b. 2,5 est 
un facteur dgterminant comme Font montrE les 
travaux de Teabeaut en 195248 et de Taylor 
et Pryse-Davies en 1966. 46 Dans notre Etude, 
36 pour cent des sujets t6molns ~ jeun ont un 
pH gastrique inf~rieur ~t 2,5 au moment de Fin- 
duction. Ce chiffre atteint 60 h 80 pour cent 
des sujets t6moins dans certaines Etudes anglo- 
s a x o n n e s .  5'8't4"16'30'32'38"44'50 Lors du rEveil, 34 

pour cent des sujets t6moins de notre Etude ont 
un pH gastrique inf~rieur b. 2,5. Un pourcentage 
important de sujets est doric expose au risque de 
pneumopathie chimique de d~glutition ~ I'induc- 
tion et au rEveil lorsqu'il y a intubation tracheale. 
Le risque d'inhalation est encore plus grand 
en I'absence d'intubation trach6ale et Culver a 
montr6 en 1951 ~~ qu'un sujet sur six inhale du 
liquide gastrique Iors de l'anesth~sie au masque. 
L'inhalation du liquide gastrique est responsable 
de la moitiE des deces maternels en anesth6sie 
obstEtricale 9 et de i I h 23 pour cent des decks lies 

I'anesthesie non obstEtricale. ~.s.~.~7 C'est donc 
une complication grave que l'on s'est efforc6 de 
pr~venir par diffErents moyens et en particulier 
par I'utilisation des antiacides et des m6dications 
anticholinergiques. Les antiacides (trisilicate de 
magnesium, hydroxyde d'aluminium, citrate de 
sodium) ont cependant des effets inconstants. 
Leur efficacitE diminue avec le temps, 46 ils aug- 
mentent le contenu gastrique: 5 modifient de 

faqon inconstante le pH 27 et retardent l'6va- 
cuation gastrique. 29 IIs peuvent eux mEme ~tre 
~t l'origine de pneumopathie chimique en cas 
d'inhalation dont la gravit6 serait comparable 
celle des pneumopathies chimiques par inhala- 
tion acide. 3'2~'~6'47 Les m6dications anticholi- 
nergiques ont un effet inconstant sur les modifi- 
cations du pH. Le caract~re partiel de leur effet a 
6t6 constat6 chez les sujets t6moins de notre 
Etude puisque ils avaient tous requ de Fatropine 
en pr6m6dication. De plus, les anticholinergiques 
retardent la vidange gastrique et rEduisent le 
tonus du sphincter inf~rieur de I'oesophaffe: ~ Le 
glycopyrolate, anticholinergique h radical am- 
monium quaternaire n'affecte pas la vidange 
gastrique s~ mais ses effets sur le pH gastrique 
sont Ires variables 2'4s et son efficacit~: semble 
nettement infErieure h celle de la cim&idine) 2 

On s'est donc orient6 vers la cim&idine, 
antagoniste des rEcepteurs H2 de I'histamine, 
s'opposant a la sEcrEtion acide de I'estomac 
dEclenchEe par I'histamine, FacEtylcholine et la 
gastrine, sans affecter la cingtique de la vidange 
gastrique n i l e  tonus du sphincter inf6rieur de 
I'oesophage. 19 

I1 apparait darts notre Etude que durant Fanes- 
thEsie gEnErale l'apport de cimgtidine en prE- 
medication ne modifie pas significativement le 
volume des sgcrgtions gastriques par rapport h la 
prEmEdication traditionnelle par I'atropine. On 
sait que la cimgtidine ne semble pas agir sur le 
volume des sgcrEtions basales, ~ c'est probable- 
ment I'une des raisons de cette absence de 
diffgrence significative sur le volume recuelli 
dans les deux groupes de malades. Par contre, il 
est interessant de noter qu'au rgveil l'efficacitE de 
l'adjonction de cim~.tidine apparait significative 
puisque 40 pour cent des malades du groupe 
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cim6tidine peuvent ~tre considdl'6S comme ayant 
I'estomac vide contre 17 pour cent seulement 
duns le groupe t6moin. On peut se demander si la 
diffdrence observee n'est pus due aussi au fait 
qu'au moment du rd:veil l'efficacit6 propre de 
I'atropine devient plus faible alors que la cim6ti- 
dine est encore efficace h ce moment I~, comme 
en t6moigne son action sur le pH. 

L'administration de cimdtidine par voie intra- 
musculaire une heure avant I'induction, diminue 
significativement I'aciditd: gastrique trente mi- 
nutes aprbs le d~but de ]'anesthdsie, ce qui devra 
conduire b. administrer ce produit quatre vingt dix 
minutes avant I'induction. Aux moments les plus 
expos6s que sont l'induction et le r6veil la 
cim6tidine diminue de fa~:on significative le pour- 
centage des sujets pr6sentant un pH gastrique 
inf6rieur ~_ 2,5. 

Par ailleurs la cimetidine n'interfere pratique- 
ment pus avec I'anesthdsie gdn~rale. Bien que 
pouvant potentialiser Faction de certains pro- 
duits dont le m~tabolisme est h6patique comme 
/es anticoagulants oraux 43 et le diaz~pam ~, elle 
ne semble pus modifier le profil d'action du 
bromure de pancuronium, de la ph6nop~ridine, 
du thiopental sodique et de l'halothane. Cepen- 
dant la meilleure s6dation que nous avons ob- 
serv6e au r6veil pourrait relever de ce mdca- 
nisme. 

La cimdtidine n'entraine pas de modification 
sensible des principaux param~tres de surveil- 
lance cardiovasculaire usuels. Elle est sans in- 
fluence sur la fr6quence des principaux troubles 
du rythme observ6s aux diff6rents temps anes- 
th6siques. 

Cependant nous avons observd chez les pa- 
tients endormis plus de deux heures une tendance 
~t la bradycardie duns le groupe recevant de la 
eim6tidine. Ceci est difficilement interpr6table 
car la population est trop r~duite au delh de deux 
heures d'anesthdsie. Si la pratique de la pr6- 
mddication par la cimStidine devait se g~n6ra- 
liser, il serait important d'observer sur un plus 
grand nombre de sujets, au cours de l'anesth6sie 
g6n6rale, 1'6volution de la fr6quence cardiaque 
trois heures apr/~s l'administration de ce produit; 
en effet plusieurs accidents ont 6t~ rapport~s 
duns la littdrature en dehors de l'anesthdsie 
gdndrale. II s'agissait soit d'accidents bdnins de 
bradycardie sinusale ou jonctionnelle et d'hypo- 
tension r~versibles ~ l'arr6t du traitement et 
reproductibles apr/:s une nouvelle administration 
de cim6tidine, 3~'36'4~ soit d'accidents plus 
graves de bradycardie sdv6re, de dissociation 
auriculo-ventriculaire, d'asystolie chez des su- 

DE L'ACIDITE GASTRIQUE 447 

jets d6j,~ en 6tat hdmodynamique pr6caire ~ qui 
6taient administre de fad:on rep6t6e, par voie 
intraveineuse directe, de fortes doses de cim6ti- 
dine. 4'6'37 On sait en effet qu'il existe au 
niveau du c~eur deux types de r6cepteurs histami- 
niques: les r6cepteurs H~ d~veloppant une activit6 
inotrope n6gative et les recepteurs H2 qui ddve- 
loppent une activitd inotrope et chronotrope 
positives. Zavecz et Levi 52 ont montr6 sur le coeur 
de porc que le blocage des r6cepteurs H2 par la 
cim6tidine d6masquait I'action inotrope n6gative 
de I'histamine li~e ~_ I'aetivation des r~cepteurs 
H~. Cette situation pourrait se voir chez I'homme 
Iorsque les concentrations d'histamine et de 
cim6tidine sont 61ev6es au niveau du coeur. Ceci 
serait rdalis6 chez les sujets en etat d'agres- 
s ion  Ih20,2a'35'39 recevant de fortes doses de 
cim6tidine par voie intraveineuse, et fa plus forte 
raison s'ils sont en insuffisance rdnale. ~3,~9,25 
En dehors de ces ~:tats d'agression et chez les 
sujets non anesth6sids, aucune dtude prospective 
n'a mis en 6vidence de tels effets cardiaques. La 
cim&idine n'influence pas le d6bit cardiaque, la 
fr6quence cardiaque, la pression art6rielle ~z'42 
et la r6ponse du cceur ~_ I'effort avec ou sans 
propanolol. 49 Elle ne modifie pas la fonction du 
nceud sinusal. ~8 II lui aurait 6re trouvC en dehors de 
l'anesth6sie des propri&ds anti-arythmisantes. 3. 
Ces constatations tendent h prouver qu'en 
situation habituelle, l'histamine ne joue qu'un 
r61e n6gligeable sur la fonction cardiaque. 

I1 r6sulte de ces constatations et de notre 6tude 
que la cim6tidine ne semble pas faire courir de 
risque cardiaque au cours de l'anesth~:sie gdn6- 
rale. 

CONCLUSION 

La cim6tidine administrde par vole intramus- 
culaire quatre vingt dix minutes avant I'induction 
devrait pr6senter un grand int6r~t dans la pr6ven- 
tion des pneumopathies chimiques de d6glutition 
secondaires ~h l'inhalation de liquide gastrique 
acide au cours de l'anesth6sie g6ndrale. Nous 
pensons qu'elle est particuli/~rement indiqude 
chaque fois qu'une anesthdsie gdndrale est con- 
duite au masque. Ce travail dcvrait susciter une 
6tude analogue en anesth6sie obstdtricale. 

La toldrance de la cim6tidine donn6e en pr~- 
mddication nous a paru tr~s bonne. Le produit 
n'interf~re pas avec l'activitd des agents anes- 
th6siques employ6s dans cette dtude. Ce travail 
ne fait pus apparaitre de contre-indication 5. 
I'utilisation de la cim6tidine en prdmddication en 
chirurgie rdglde chez I'adulte et en dehors de la 
grossesse. 
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ABSTRACT 

Cimetidine 400rag was administered intramuscularly 60 minutes before the beginning of 
general anaesthesia. The double blind experiment was conducted on 84 patients divided in 
two groups: cimetidine and control. There was no difference in gastric fluid volume between 
the two groups during general anaesthesia, but acid secretion decreased significantly in the 
cimetidine group. Values of pH lower than 2.5 were observed in 33.3 per cent at induction and 
34 per cent at recovery in the control group against 14.6 per cent and 0 per cent in the 
cimetidine group. 

Clinical tolerance to cimetidine was studied in 100 patients during operation. Cimetidine did 
not alter pharmacological action of usual anaesthetics. There were no significant changes in 
cardiovascular and electrocardiographic data. 


