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INTERET DE LA LIDOCAÏNE DANS L’INTUBATION ENDOTRACHEALE   
Lidocaine interest in endotracheal intubation 
Samaké. B.M.1,  Goita  O.1,  Goita  D.2 , .Diallo A 1 ,  Coulibaly. Y2 
1.Service d’anesthésie réanimation C.H.U Gabriel Touré ; 2. Service d’anesthésie réanimation C.H.U. 
Point G 

RESUME  
Objectif : Evaluer l’effet de la lidocaïne administrée par voie veineuse au cours de l’intubation 
endotrachéale. 
Patients et méthode : Notre étude était randomisée simple insu  prospective et comparative. Elle a 
été réalisée au centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré de Bamako de mars à septembre 2005. 
Les patients ont été tirés au sort en trois groupes : I ; II et III. Le groupe I : fentanyl 2 µmg/kg+ 
penthotal 5 mg/kg +vécuromium 0,1 mg/kg puis intubation 3 mn après,  groupe II : lidocaîne 1,5 
mg/kg + fentanyl 2 µmg/kg +penthotal 5 mg/kg +vécuromuim 0,1 mg/kg puis intubation 3 mn après, 
et le groupe III: lidocaïne 1,5 mg/kg + penthotal 5 mg/kg + vécuromium 0,1 mg/kg puis intubation 3 
mn après. 
Résultats : La moyenne des pressions artérielles  à l’intubation a été de 105,88 ±13,82mmhg dans le 
groupe I, de 96,60 ±15,01mmhg dans le groupe II et de 96,44 ±12,09 mmgh dans le groupe III avec P = 
0,008. A l’incision elle a été de 99,12±11,82mmgh dans le groupe I, de 94,90±6,67mmgh dans le 
groupe II et de 92,26 ±8,81mmgh dans le groupe III avec P = 0,017.  
Conclusion : La lidocaïne qu’il s’agit de son utilisation seule en intraveineuse ou en association avec 
le fentanyl 3 mn avant l’intubation, prévient l’hypertension liée à l’intubation et à l’incision.  
Mots clés : Lidocaïne, intubation endotrachéale, intérêt  

ABSTRACT  
Aim: To evaluate the effect of lidocaîne use by IV  during endotracheal intubation.. 
Patients and method. our study was simple insu randomized prospective and comparative.  It was 
done at the teaching hospital Gabriel Touré of Bamako from march to September 2005.  Patients were 
distributed in 3 groups. The first group I: got fentanyl 2 µmg /kg+penthotal 5mg/kg+vecuronium 
0,1mg/kg and intubation 3 mn later. 
The group II: lodocaîne 1,5mg +fentanyl 2µmg/kg+penthotal 5mg /kg + vecuronium 0,1mg/kg and 
intubation 3mn later. The group III: lodocaïne 1,5 mg/kg+pentothal 5mg/kg+vecuronium 0,1mg/kg 
and intubation 3 mn later. 
Results: The mean arterial pression to intubation has been 105,88±13,82 mmhg in the groupI, 
96,60±15,01mmhg in the group II and 96,44±12,09mmhg in the group III with P = 0,008. To incision it 
has been 99,12±11,82 in the group I, 94,90 ±6,67 mmhg in the group II and 92,26±8,81 mmhg in the 
groupIII with P = 0,017.  
Conclusion: lidocaïne, used alone in Iv or associated to fentanyl 3 mn before intubation prevents 
hypertension related to intubation and incision. 
 Keys words: lidocaîne, endotracheal intubation, interest. 

INTRODUCTION   
L’induction anesthésique est l’une des phases 
de l’anesthésie générale comportant 
l’intubation endotrachéale. L’intubation 
endotrachéale  est associée généralement à 
l’hypertension artérielle, la tachycardie, les 
arythmies et l’augmentation de la pression 
intracrânienne engendrée par des réactions 
sympathiques. Ces réactions peuvent être 
délétères pour les patients. Des produits sont 
proposés pour bloquer ou diminuer ces 
réactions notamment la lidocaïne, Nicardipine 
et le Sulfate de Magnésium. L’administration 
trachéale de lidocaïne 2 minutes (mn) avant 
l’intubation entraîne des réactions moins 
importantes chez des patients que les patients 
intubés immédiatement ou sans 
administration de lidocaïne (1). La lidocaïne 
par voie intraveineuse est efficace pour 
diminuer les réponses cardiovasculaires à 
l’intubation endotrachéale et doit être faite 
plus de deux minutes après l’injection de  
 

 
lidocaïne trachéale (2). En plus de ces effets 
sur la réponse cardiovasculaire à l’intubation  
endotrachéale la lidocaïne améliorerait aussi 
les conditions d’intubation (3). Le but de ce 
travail était d’évaluer l’effet de la lidocaïne  sur 
les paramètres cardiovasculaires au cours de 
l’intubation endotrachéale, et de vérifier 
l’action d’amélioration de la qualité des 
conditions d’intubation  liée à la lidocaïne. 

PATIENTS ET METHODES  
Il s’agissait d’une étude randomisée simple 
insu  prospective et comparative avec 
appariement selon l’âge, le sexe, et le poids. 
Elle a été réalisée au centre hospitalier 
universitaire de Gabriel Touré de Bamako de 
mars à septembre 2005. Ont été inclus : les 
patients opérés sous anesthésie générale avec 
intubation endotrachéale pour chirurgie 
programmée ayant bénéficié d’une consultation 
pré anesthésique, dont  électrocardiogram-
me(ECG) est normal et ceux classés ASA I, ASA 
II et ASA III au moment de la consultation pré 
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anesthésique. N’ont pas été évalués les scores 
prédictifs d’intubation difficile. Un 
questionnaire était administré à tous les 
patients sur lequel ont été notifiées : les 
constantes anthropométriques, hémodyna-
miques, la saturation pulsée,  les effets 
secondaires, les conditions d’intubation et les 
antécédents. Les patients ont été tirés au sort 
en trois  groupes : I, II et III. Les patients du  
groupe  I  ont reçu du  fentanyl 2 
µmg/kg+penthotal 5m g/kg + vecuromium 0,1 
mg/kg puis intubation 3 mn après, les 
patients du groupe II ont reçu de la lidocaîne 
1,5 mg/kg + fentanyl 2µ mg/kg +penthotal 5 
mg/kg + vécuromium 0,1 mg /kg puis 
intubation 3 mn après, et les patient groupe III 
ont reçu la lidocaïne 1,5 mg/kg + penthotal 5m 
g/kg + vécuromium 0,1 mg /kg puis 
intubation 3 mn après. Tous les patients ont 
bénéficié d’un monitorage du rythme 
cardiaque, de la pression artérielle, et de la 
saturation en oxygène. Les conditions 
d’intubation ont été considérées : excellentes 
devant une mâchoire inférieure relâchée, corde 
vocale ouverte, absence de toux, de 
mouvements et de rigidité, bonnes devant  une 
mâchoire inférieure relâchée, corde vocale 
entre-ouverte, toux < 10 secondes, des légers 
mouvements et absence de rigidité et 
mauvaises devant une mâchoire inférieure 
rigide, corde vocale fermée, présence de toux, 
mouvement des membres et rigidité. Les 
critères de jugement ont été les variations des 
pressions artérielles systoliques, diastoliques, 
du pouls et la réalisation de l’intubation.  Les 
données ont été analysées sur le logiciel Epi 
info version 6.0. Le test chi2  a été utilisé pour 
comparer nos résultats et le seuil de 
signification était fixé à p ≤ 0,05. 

RESULTATS   
Nous avons randomisé 150 patients en trois 
groupes dont 50 patients par groupe. Les trois 
groupes étaient comparables par l’âge, le poids, 
le sexe, la classification ASA et les indications 
opératoires. L’âge moyen était de 34,11 ± 14,71 
ans, le poids moyen était de 59,89 ± 9,08 kgs 
et un sex ratio de 1,02 en faveur des femmes. 
La chirurgie oto-rhino-laryngologie (ORL) était 
la plus pratiquée soit 35,60%. La moyenne des 
pressions artérielles moyennes à l’intubation a 
été de 105,88 ±13,82 mmhg dans le groupe I, 
de 96,60 ±15,01 mmhg dans le groupe II et de 
96,44 ±12,09 mmgh dans le groupe III (P = 
0,008). A l’incision elle a été de 99,12 
±11,82mmgh dans le groupe I, de 
94,90±6,67mmgh dans le groupe II et de 92,26 
± 8,81mmgh dans le groupe III (P = 0,017). Les 
pressions artérielles systoliques et diastoliques 
dans les trois groupes étaient superposables à 
la consultation pré anesthésique, avant 
l’induction. Par contre les pressions artérielles 
diastoliques étaient différentes à l’intubation : 

la pression artérielle diastolique moyenne a été 
de 86,40±13,67mmhg dans le groupe I, de 
76,2±9,87mmhg dans le groupe II et de 
78,2±11,73 mmhg dans le groupe III (P = 
0,012). A l’incision  elle a été de 
81,80±10,44mmgh dans le groupe I, de 
74,40±9,51mmgh dans le groupe II et de 
74,40±9,51mmhg dans le groupe III (P = 
0,0002). Les pouls moyens dans les trois 
groupes étaient superposables à la 
consultation pré anesthésique, à l’induction, à 
l’intubation et à l’incision. Les variations de la 
saturation en oxygène étaient superposables 
dans les trois groupes.  Les patients  du 
groupe II ont eu une condition d’intubation 
excellente dans 35,8 % des cas  contre 32,8 % 
dans le Groupe III et 31,4 % dans le Groupe I 
avec P = 0,09 (Tableau I).  Les principaux effets 
secondaires observés étaient : les convulsions 
5 cas  dans le groupe II et 3 cas  dans le 
groupe III, vomissement  3 cas dans le groupe 
II et un cas  dans le groupe III, frissons  4 cas  
dans le groupe II et 2 cas dans le groupe III et 
l’agitation  3 cas  dans le groupe II. Aucun des 
effets secondaires n’était observé chez les 
patients du groupe I. 

DISCUSSION   
Ces résultats  confirment les effets déjà connus 
de la lidocaïne notamment les effets 
analgésiques dans ses présentations en 
application locale (spray). L’insuffisance de la 
littérature sur ce thème ne nous a pas permis 
de comparer nos résultats avec un grand 
nombre d’auteurs. Un âge moyen a été de 34 
ans dans notre série. MOTOY(1) et 
BOUSSOFORA (4) ont rapporté dans leurs 
séries des âges moyens  respectivement de 
43,3 ans et  50,46 ans. La prédominance 
féminine retrouvée dans notre série a été aussi 
rapportée dans les séries de MOTOY (1) et 
CHURULUXANAN (5) avec respectivement les 
sex-ratios de 1,08 et de 2,75 en faveur des 
femmes. La pression artérielle moyenne de 
96,60 mm hg chez les patients du groupe II 
contre 105,88 mm hg dans le groupe I et 96,44 
mm hg dans le groupe III  avec des différences 
statistiquement significatives témoignent de 
l’efficacité de la lidocaïne sur la maitrise de 
l’hypertension liée à l’intubation endotrachéale. 
Ce résultat est d’autant plus intéressant  que 
dans le groupe III la lidocaîne a été utilisée 
seule comme analgésique. La  pression 
artérielle moyenne étant la principale variable 
à monitorer pour réguler les variations de 
pression est diminuée par l’action de la 
lidocaïne par conséquent protègera mieux le 
cerveau contre les élévations de la pression 
artérielle de l’intubation(6). La moyenne de la 
pression artérielle diastolique a été  plus basse 
dans les groupes II et III que dans le groupe I 
dont la différence est statistiquement 
significative (p<0,05). Cela est un avantage 
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pour l’utilisation de la lidocaîne car une baisse 
de la diastole favorise le remplissage des 
coronaires par conséquent diminution des risques 
d’infarctus myocardique contrairement à une 
augmentation de la diastole. Dans le groupe I la 
pression artérielle systolique moyenne  a varié de 
139, 40 ± 18,23 à 140,80 ± 18, 61 mmhg de la 
pré – induction à l’intubation ; dans le groupe II, 
elle a varié de 142, 40 ± 19,54 à 135,40 ± 16,19 
mmhg de la pré induction à l’intubation et dans le 
groupe III elle a varié de 138, 60 ± 14 à 135 ,40 ± 
12, 49 mmhg de la pré induction à l’intubation. 
Ces résultats montrent une diminution de la 
pression artérielle systolique à l’intubation chez 
les patients des groupes II et III qui avaient 
bénéficié de la lidocaïne par rapport à ceux du 
groupe I qui n’en ont pas bénéficie. Cette 
observation a été faite aussi  par 
CHARULUXANANAN (5) qui avait trouvé que dans 
le groupe bénéficiant de la lidocaïne, la pression 
artérielle systolique moyenne variait de 129 ± 2 à 
102 ± 14 mmhg de la pré – induction à 
l’intubation. Dans notre série ces chiffres 
augmentent plus significativement dans le groupe 
I sans lidocaïne  que dans les deux groupes II et 
III ayant reçu de la lidocaïne avec P  < 0,05 par 
rapport aux chiffres avant l’induction. Nous  
n’avons pas observé de variations significatives de 
pression des patients du groupe II 
(lidocaïne+fentanyl) et du groupe III (lidocaïne) 
concernant les pressions diastoliques à 
l’intubation et à l’incision. Les mêmes 
observations ont été faites dans l’étude de 
MOTOY(1).  Ce résultat peut  conduire à deux 
explications : soit que le fentanyl associé à la 
licocaïne donne les mêmes effets que la lidocaïne  
utilisée seule,  soit que la taille de notre 
échantillon  n’a pas été suffisante pour dégager 
une différence significative.  Les pressions 
artérielles moyennes ont augmenté plus 
significativement dans le groupe I sans lidocaïne  
que dans les groupes II et III avec lidocaïne à 
l’intubation et à l’incision par rapport aux chiffres 
avant l’induction (P < 0,05). Le même constat a 
été fait dans l’étude de MOTOY (1). Dans les trois 
groupes nous n’avons pas trouvé de différence 
significative de pouls entre les trois groupes aux 
étapes suivantes de l’anesthésie : avant 
l’induction, l’intubation et l’incision. Par contre 
dans la série de MOTOY (1)  le pouls moyen 
variait de 72±11 à 88±14 pulsations par/mn de la 
pré-induction à l’intubation pour le groupe qui ne 
recevait pas  de lidocaïne  et de 72±13 à 63±10 
dans le groupe qui  recevait de lidocaïne 
endotracheale 3 mn avant l’intubation. Les 
conditions d’intubation ont été excellentes chez 
les patients du groupe II dans  98% contre 90 % 
chez les patients du groupe 3 et 86 % chez les 
patients du  groupe I (P> 0,05). Cependant en 
valeur absolue l’association fentanyl-lidocaïne 
améliore plus les conditions que les deux utilisés 
isolement. Une étude sur un échantillon plus 
important pourrait  dégager des différences 
statistiquement significatives. Le fentanyl associé 
à la lidocaïne (groupe II)  génère beaucoup d’effets 
secondaires avec 30% contre 14% dans le groupe 

III et 8% dans le groupe I à type de convulsion, 
vomissement, frison, et agitation. Cette  
prédominance des effets secondaires dans le 
groupe II semble être liée aux effets combinés 
propres du fentanyl et de la lidocaïne.  

CONCLUSION  
Cette étude nous a permis de confirmer la 
prévention de l’hypertension liée à l’intubation 
par l’utilisation de la lidocaïne. Qu’il s’agit de son 
utilisation seule en intraveineuse ou en 
association avec le fentanyl 3 mn avant 
l’intubation elle prévient l’hypertension liée à 
l’intubation et à l’incision. Dans les situations de 
pénurie de morphiniques telles que dans les 
zones à ressources limitées, la lidocaïne par sa 
disponibilité et son coût relativement faible peut 
remplacer les besoins analgésiques morphiniques 
à l’induction. Une étude sur un échantillon plus 
important pourrait probablement démontrer ses 
propriétés d’amélioration des conditions 
d’intubation.  
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Tableau I : Répartition  des patients en fonction 
de la condition d’intubation 

 
P =0,09. 

Condition 
d’intubation  

Groupe 
1 

Groupe 
2 

Groupe 
3 

Total  

Excellente 43 
(31,4%) 

49 
(35,8%) 

45 
(32,8%) 

135 
(100%) 

Bonne 6 
(50%) 

1 
(8,3%) 

5 
(41,7%) 

12 
(100%) 

Mauvaise 
 

1 
(100%) 

0 
(0,0) 

0 
(0,0) 

1 
(100%) 

Total  50 50 50 150 


