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Chaque année, environ 60 millions de personnes à travers le monde sont endormies via des anesthésiants
volatiles. Ces composés sont connus pour provoquer des perturbations cognitives post-opératoires dont les
durées sont extrêmement variables (de quelques jours à des années). De manière générale, la plupart des
anesthésies commencent par une injection initiale suivie par l’administration d’anesthésiques volatiles. Les
quantités de gaz sont par la suite ajustées pour garder le patient endormi.
Dans le journal Neurobiology of aging, des chercheurs de l’université de Pennsylvanie ont montré chez la
souris que l’exposition à différents anesthésiants provoquerait la synthèse d’une protéine suspectée d’être
impliquée dans la maladie d’Alzheimer.
Pour mener cette étude, Roderic Eckenhoff et ses collègues ont soumis par intermittence deux lots de souris à
des doses d’halothane et d’isoflurane. Ces lots comprenaient des souris contrôles et des souris modifiées
génétiquement pour exprimer des niveaux élevés de protéine amyloïde beta (PAB). Cette protéine s’accumule
dans les cellules neuronales et forme des agrégats provoquant une lyse des cellules et ainsi aboutir à la
maladie d’Alzheimer.
Les résultats obtenus sont les suivants :
- Les souris OGM exposées à l’halothane présentent plus de protéine amyloïde beta mais sont normales d’un
point de vue cognitif.
- Les souris contrôles exposées à l’isoflurane montrent des problèmes de mémoire et d’apprentissage mais
aucune augmentation de PAB.
Eckenhoff souligne néanmoins que ces drogues n’ont pas tout à fait les même effets chez l’homme. Suite à la
production de PAB, ces souris OGM ne développent pas de démence alors que l’homme souffre, lui, de
problèmes cognitifs. Ces résultats semblent démontrer que les anesthésiants peuvent agir sur le cerveau
selon plusieurs voies.
Cette étude intervient un mois après qu’un autre groupe de recherche ait démontré l’augmentation de PAB
dans des cellules en culture suite à leur exposition à l’isoflurane. Selon Rudolf Tanzi du Massachusetts
General Hospital à Charlestown et membre de cette étude, les médecins devraient collecter quelques
échantillons lors d’opérations du cerveau. Il estime qu’un an serait suffisant pour mettre en évidence un lien
éventuel entre l’augmentation de PAB et les produits anesthésiques volatiles.
Dans le courant de ce mois, la FDA doit se réunir afin d’aborder les problèmes soulevés par les
anesthésiques, Tanzi estime cependant qu’il est trop tôt pour interdire l’isoflurane. Il ajoute également que des
données préliminaires suggèrent que tous les anesthésiants volatiles ont des effets sur le cerveau et que le
desflurane serait plus sur.
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