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Objectifs pédagogiques

 Circonstances d’utilisation des curares 
et monitorage

 Monitorage de la curarisation
 Curarisation résiduelle et décurarisation 

pharmacologique

2



Support pédagogique

 Vignette clinique



Indications de la curarisation
au cours de l’anesthésie générale

 Faciliter
 L’intubation de la trachée
 L’acte chirurgical
 La ventilation contrôlée



Propriétés pharmacologiques des 
différents curares disponibles en 
France à ce jour

Dose (mg/kg) Install. (min) TH25% (min) TH90% (min)

Dépolarisant

Succinylcholine 1 < 1 8 – 10 12

Non dépolarisant

Atracurium 0,5 3,5 30 – 40 50 – 60

Rocuronium 0,6 1,5 30 – 40 50 – 60

Cisatracurium 0,15 4,5 40 – 60 70 – 80

TH25% : durée d’action clinique = récupération de 25% de la force musculaire initiale
TH90% : durée d’action totale = récupération de 90% de la force musculaire initiale



Situation clinique

• Patient de 60 ans, ASA2 (HTA 
équilibrée), colectomie gauche pour 
adénocarcinome par laparoscopie sous 
anesthésie générale. Durée prévisible 
1h30.

• Mallampati I, pas de critère de VMD



1. Dans cette situation, vous 
administrez le curare

 Sans vérifier au 
préalable la 
possibilité de 
ventiler au masque 
facial?

 Après un test de 
ventilation 
manuelle?



Curarisation avant la 
ventilation au masque

 Utile ou futile?



Actuellement

 La plupart des textes de références de 
la discipline continuent de 
recommander de vérifier la possibilité 
de ventiler au masque facial avant 
l’administration d’un curare.

 …avec peu ou pas de données pour le 
justifier.



Enquête de pratique

 57% vérifient
 24% ne vérifient pas
 Raisons

 Bonne pratique (86%)
 J’ai toujours fait comme ça (63%)
 Possibilité de réveiller le patient (57%)

Broomhead et coll. Br J Anaesth 2010;104:313–17



Rocuronium versus placebo
Grade Description
1 VM normale Excellentes
2 VM + canule 

oro-pharyngée
Bonnes

3 VMD 
(inadaptée, 
instable, 
nécessitant 2 
personnes)

Mauvaises

4 VMD 
impossible

Impossibles

Han et coll. Anesthesiology 2004;101:267
Waters et coll. Anaesthesia 2011;66:163-7



Quelle pression d’insufflation?

n = 67
PI 10 cmH2O
× PI 15 cmH2O
 PI 20 cmH2O
 PI 25 cmH2O

« La pression inspiratoire donnant le moins d’insufflation
gastrique pour un volume courant optimal (< 10 ml/kg) est de 15 cmH2O »

Bouvet et coll. Anesthesiology 2014;120:326-34
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Avec le circuit machine!

Bourgain. Ann Fr Anesth Reanim 2013;32:732-3
Isono et coll. Anesthesiology 2014;120:263-5



Curarisation avant la ventilation 
au masque. En pratique

 A priori envisageable si pas de critère de VMD
 La curarisation semblerait faciliter la VMF chez des 

patients sans critère de VMD avec des curares 
d’action rapide (succinylcholine, rocuronium).

 En est-il de même chez ceux ayant des critères de 
VMD?

 Le niveau de preuve actuel sur le bénéfice éventuel 
de la curarisation dans ce contexte reste faible.

 A contrario il n’y a pas de donnée factuel supportant 
la recommandation de vérifier la possibilité de 
ventiler au masque avant l’administration du curare.



Situation clinique

• Patient de 60 ans, ASA2 (HTA 
équilibrée), colectomie gauche pour 
adénocarcinome par laparoscopie sous 
anesthésie générale. Durée prévisible 
1h30.

• Mallampati I, pas de critère de VMD



2. Curarisation et intubation 
de la trachée.

 Dans la situation clinique présentée, 
utilisez-vous un curare pour faciliter 
l’intubation de la trachée?



Intubation avec ou sans curare.
Etat de la pratique en France
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Intubation sans curare

 Association propofol –morphinique à 
doses adaptées

 Synchronisation et synergie des pics 
d’action au moment de la laryngoscopie

 ± lidocaïne IV

Debaene et coll. Ann Fr Anesth Reanim 2003;22:53s-9s



Conditions d’intubation : sans ou avec 
curare (rocuronium)
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Sans ou avec curare.
Relation entre conditions d’intubation et 
morbidité laryngée
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Avec curare.
Le risque allergique

Mertes et coll. J Allergy Clin Immunol 2011;128:366-
73

Sadlier et coll. Br J Anaesth 2013;110:981-7

Gibbs et coll. Br J Anaesth 2013;111:589-93



Allergie aux curares. Données 
comparatives en Australie

Reddy et coll. Anesthesiology 2015;122:39-45



Curares et intubation en 
pratique

 Meilleures conditions d’intubation
 Meilleure stabilité hémodynamique

 Réduction des doses de l’hypnotique et/ou 
du morphinique

 Réduction de la morbidité laryngée



Situation clinique

• Patient de 60 ans, ASA2 (HTA 
équilibrée), colectomie gauche pour 
adénocarcinome par laparoscopie sous 
anesthésie générale. Durée prévisible 
1h30.

• Mallampati I, pas de critère de VMD



Situation clinique

 Dans la situation clinique présentée, 
utiliseriez-vous un monitorage de la 
curarisation?



Moyens de monitorage de la 
curarisation

 Clinique
 Totalement inutilisable pour l’installation et 

l’entretien
 Prise en défaut pour la récupération

 Instrumentale
 Seule méthode pertinente pour 

l’installation, l’entretien et la récupération



Surveillance instrumentale. 
Les méthodes quantitatives

 Accéléromyographie
 Mesure de l’accélération de la réponse 

musculaire (AMG)

 Cinémyographie
 Mesure du mouvement musculaire (KMG)



Accéléromètre ou cinémomètre 
ou brassard à PNI?



Baillard et coll EMC

Nerf ulnaire => adducteur du pouce



Adducteur du pouce



Surveillance instrumentale.
Les sites de stimulation

Debaene et coll. Anesth Analg 1995;80:360-3



Sourcilier



Situation clinique

• L’opérateur vous informe qu’il a des 
difficultés de visualisation.



Quelle votre attitude?

1. Vous ne lui répondez pas.
2. Vous administrez une nouvelle dose de 

curare sans vérifier le niveau de paralysie.
3. Même démarche que 2 en vérifiant 

préalablement le niveau de curarisation.
4. Vous répondez que le niveau de curarisation 

est adapté et vous ne réinjectez pas.
5. Vous administrez du propofol.



Analyse des besoins de 
l’opérateur

 Espace insuffisant à la fois pour la 
vision et le travail

 Immobilité
 Relâchement paroi abdominale

 Insertion des trocards
 Au cours de procédure
 Manipulation des instruments



Quelles pourraient être les conséquences 
potentielles d’une curarisation 
insuffisante?

 Risques immédiats pour le patient
 perforation intestinale ou vasculaire, embolie 

gazeuse) 

 Complications dues à de mauvaises 
conditions opératoires (visualisation, 
dissection, hémostase) 

 Allongement de la procédure
 Altération du processus de cicatrisation 
 Douleur et la récupération postopératoire



Le point de vue du chirurgien

Qualité Bloc Modéré 
(%)

Bloc Profond
(%)

Conditions optimales 10 70

Bonnes conditions 20 20

Acceptables 55 10

Mauvaises conditions 10 0

Très mauvaises conditions 5 0

Martini et coll. Br J Anaesth 2014;112:498-505



Influence du niveau de curarisation 
sur les conditions opératoires. 

Bloc 
profond
CPT 1-2
n = 25

Bloc 
modér
éTd4 ≥ 

2
n = 23

Valeur de 
P

Conditions optimales = 1
n (%)

7 (28) 1 (4) 0,05

Procédures réalisées à 8 
mmHg
n (%)

15 (60) 8 (35) 0,08

Staehr-Rye et coll. Anesth Analg 2014;119:1084-92



La curarisation augmente 
l’espace de travail.

Lindekaer et coll. J Vis Ex 2015



Proportion temps d’intervention 
chirurgical - fermeture cutanée selon la 
voie d’abord
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Quels bénéfices potentiels?

 Patients
 Communication 

opérateur, 
anesthésiste

 Durée de chirurgie 
diminuée

 Qualité du geste

 Organisation
 Programme 

opératoire
 Gains de temps 

chirurgie
 + Confort,  - stress 

chirurgien



Surveillance instrumentale.
En pratique

 1. Le train de quatre (train-of-four : TOF)
 2. Le compte après tétanos (post tetanic 

count : PTC)



La stimulation par train-de-
quatre (TOF)
 Introduit en 1970 
 4 stimuli électriques
 Fréquence 2 Hz
 On observe

 Le nb de réponses (0-4)

 On quantifie
 La fatigue entre la 1ère et la 

4ème réponse = rapport de 
Td4 (T4/T1)

 L’épuisement de la réponse 
reflète la  de libération 
d’Ach

Ali et coll. Br J Anaesth 1975;47:570-4
Viby-Mogensen. Anesthesia, 5ème édition, Miller ed. 2000;1351-66



Le compte post-tétanique 
(PTC)

 Simple twitch (1 Hz) 
 Après une stimulation 

tétanique (tétanos)
 Fréquence élevée (50-100 

Hz), durée 5 secondes 
 Adducteur du pouce
 Facilitation post-tétanique
 L’augmentation de la 

réponse reflète l’ de la 
libération d’Ach

 Utilisé pour évaluer les 
curarisations profondes

Viby-Mogensen. Anesthesia, 5ème édition, Miller ed. 2000;1351-66



Monitorage pour guider le degré de 
curarisation en chirurgie viscérale

 Nécessité d’une curarisation profonde à 
l’ouverture mais aussi à la fermeture de 
la paroi abdominale

 Objectif
 PTC 1-2 réponses à l’adducteur du pouce



Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des 
doses élevées de curares pour obtenir cet 
objectif?



Les muscles abdominaux sont résistants à 
l’action des curares non dépolarisants.

Kirov et coll. Anesthesiology 2001;95:1323-8

curare non dépolarisant



Le diaphragme est résistant à l’action 
des curares non dépolarisants.

Pansard et coll. Anesthesiology 1987;67:326-30

2,4 DA95 d’un curare non dépolarisant



Situation clinique

• L’intervention est terminée, les trocarts 
retirés.

• Données du monitorage de la 
curarisation à cet instant
– Td4 AP, pas de réponse
– CPT AP 4 réponses



Quelle est votre attitude?

1. Vous transférez le patient intubé, 
ventilé au réveil.

2. Vous attendez en SOP une 
récupération spontanée pour pouvoir 
retirer la sonde d’intubation.

3. Vous administrez un agent 
décurarisant.



Vous administrez un agent 
décurarisant. Quel schéma?

 Néostigmine, atropine?
 Néostigmine?
 Sugammadex?



La décurarisation pharmacologique évite des 
décès et des séquelles neurologiques 
anoxiques.

 Parmi les facteurs diminuant 
significativement la morbidité grave et 
la mortalité
 La pratique d’une décurarisation 

pharmacologique joue un rôle majeur en 
les réduisant d’un facteur 10.

Arbous et coll.  Anesthesiology 2005;102:257-68



1. La néostigmine

 Dose comprise entre 0,02 et 0,04 
mg/kg.

 Pic d’effet maximal (Td4 ≥ 0,9) lent, 
fonction du niveau de curarisation à 
l’injection

 Effet indirect sur le PA musculaire
 Effet plafond (pas de relation dose-

effet)



Néostigmine. Les points clés de 
sa pharmacodynamie

 Impossibilité de décurariser un bloc profond
 Le cas habituel d’emploi : bloc partiellement levé

 Décurarisation complète parfois impossible
 Pic d’action lent

 10 – 20 min

 Effets parasympathomimétiques (agoniste des 
récepteurs muscariniques)
 Bradycardie ± hypotension
  secrétions salivaires & bronchiques

 Nécessité d’administrer un parasympatholytique
 Atropine avec ses effets secondaires propres



Décurarisation spontanée versus néostigmine 
(0,07 mg/kg) en cas de bloc profond avec du 
vécuronium ou du rocuronium
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Le pic d’action de la néostigmine est lent.
(2 réponses au Td4, 50 µg/kg, n = 30 / 
groupe)

Cisatracurium Rocuronium

Td4 5 min (%) 0,49  0,11 0,61  0,14

Td4 10 min (%) 0,72  0,10 0,76  0,11

Td4 < 0,7  10 min n (%) 9 (30) 9 (30)

Td4 < 0,9  30 min n (%) 2 (7) 5 (17)

Kopman et coll. Anesth Analg 2004;98:102-6



Peut-on réduire la dose de néostigmine?
Pic d’action de la néostigmine pour obtenir un RTd4 à 
0,9 selon 2 niveaux de récupération spontanée :
RdT4 0,4 ou 0,6

Récupération spontanée Placebo Néostigmine (µg/kg)

10 20 30

•RdT4 0,4

RTd4 0,9

Médiane (min – max) 13* (7 – 27) 6 (3 – 12) 6 (4 – 9) 4 (3 – 6)

•RdT4 0,6

RTd4 0,9

Médiane (min – max) 10* (5 – 16) 4 (2 – 9) 3 (2 – 7) 4 (2 – 6)

Fuchs-Buder et coll. Anesthesiology 2010;112:34-40

n = 15 / groupe, * P < 0,0001 vs néostigmine



N < 4
Attendre et maintenir 
l’anesthésie
Recontrôler le Td4

N = 4
néostigmine (0,04 mg/kg)
+
atropine (0,02 mg/kg)
Efficacité (rapport de Td4 ≥ 0,9) en 10  30 min

Evaluation visuelle, tactile du nb de rép. 
après Td4 à l’adducteur du pouce
(N : 0  4)

Après CND (benzylisoquinoline ou stéroïdiens)

Pour la pratique.
Mode opératoire de la décurarisation
avec la néostigmine

Plaud et coll. Anesthesiology 2010;112:1013-22



La néostigmine en 2016

 Reste le seul agent décurarisant
utilisable avec les dérivés 
benzylisoquinolines

 Réduire les doses grâce à l’utilisation 
d’un monitorage instrumental

 Dose maximale 40 µg/kg (poids 
théorique)



Et si vous aviez utilisé du 
rocuronium?



2. Un autre concept de la 
décurarisation pharmacologique

 L’encapsulation des curares
 L’association curare stéroïdien 

(rocuronium, vécuronium) -
sugammadex



Le sugammadex encapsule le rocuronium 
pour former un complexe sugammadex-
rocuronium.

Sugammadex

Rocuronium
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Forces de liaison
• Van der Waals
• Interactions électrostatiques

Complexe

sugammadex-
rocuronium

Adam J et coll. J Med Chem 2002;45:1806-16



Les points clés

 Spécifique des dérivés stéroïdiens 
(rocuronium, vécuronium)

 Pas d’interférence avec la plaque 
motrice (maladies NM)

 Décurarisation pour différents niveaux 
de bloc (titration, adaptabilité)

 Délai d’action rapide (extubation)



Utilisation clinique validée par 
l’AMM
 Bloc au rocuronium 

ou au vécuronium
 Décurarisation dès la 

fin de l’acte
 Posologie: 2 ou 4 

mg/kg selon le 
niveau de bloc

 En cas de reprise 
précoce utiliser 
l’atracurium ou le 
cisatracurium

 Intubation 
impossible après 
rocuronium
 Posologie: 16 mg/kg

 Récupération d’un 
rapport  T4/T1 > 0,9 
en 2 à 3 minutes 
environ
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Sugammadex vs néostigmine

 Décurarisation à T2 (visuel), 
n=25/groupe, moy ± ET

 RTd4 à l’extubation
 Néostigmine

 0,82 ± 0,14 (0,44 – 1,00)
 Sugammadex

 0,99 ± 0,02 (0,93 – 1,04)

 Délai RTd4 0,9 - extubation
(min)
 Néostigmine

 2,4 ± 3,4 (0,0 – 14,0)
 Sugammadex

 0,0 (0,0 – 0,0)

Illman et coll. Anesth Analg 2011;112:63–8
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Quel que soit le niveau de bloc le 
sugammadex permet une décurarisation 
plus rapide que la néostigmine.

Bloc modéré : 2,2 versus  6,9 min
Bloc profond : 2,7 versus  16,2 min

Della Rocca et coll. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:1138–45



Délai de décurarisation (Td4 ≥ 0,9) d’un 
bloc profond (PTC ≥ 1) au rocuronium. 
Sugammadex versus néostigmine

Jones et coll. Anesthesiology 2008;109:816-24
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Que faire en cas de bloc très profond?
Décurarisation immédiate 3 min après 1,2 
mg/kg de rocuronium versus succinylcholine

Lee et coll. Anesthesiology 2009;110:1020–5
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Mode opératoire de la décurarisation 
avec le sugammadex

Pré requis : utiliser du rocuronium 
ou du vécuronium

0 réponse
Tester le PTC à l’AP

2 réponses
sugammadex 2 mg/kg Td4 
> 0,9 en 3 - 5 min

PTC = 0 réponse
Attendre et maintenir l’anesthésie
Contrôler le PTC plus tard

PTC = 1 ou 2 réponses
sugammadex 4 mg/kg
Rapport de Td4 > 0,9 en 3 - 5 min

Estimation visuelle des réponses du Td4 
à l’AP 
n = 0 - 4

Décurarisation immédiate 
sugammadex 8 - 16 mg/kg
Rapport de Td4 > 0,9 en 3 - 5 min

Plaud et coll. Anesthesiology 2010;112:1013-22



Incidence de la curarisation résiduelle. 
Atracurium, vécuronium et rocuronium en 
dose unique
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Conséquences (<1-5%)

 Obstruction des VAS
  des réflexes de protection des voies 

aériennes supérieures
 Complications pulmonaires post-opératoires

 Allongement de la durée de séjour en SSPI
 Inconfort
 …
 Décès



Moyens de prévention de la 
curarisation résiduelle

 Facteurs liés à la gestion de la curarisation
 Monitorage
 Administration en bolus plutôt qu’en perfusion

 Facteurs liés à la gestion de l’anesthésie
 Prévention de l’hypothermie
 Tenir compte de la potentialisation par les 

halogénés

 Décurarisation pharmacologique



Perspectives

 Stratégie de retrait de la sonde 
d’intubation.

 Quel que soit le choix l’agent 
décurarisant.



Points essentiels (1)

 Intérêts de la curarisation pour le contrôle 
des voies aériennes (ventilation au masque et 
intubation de la trachée) et le geste 
opératoire (chirurgie abdominale par 
laparoscopie)

 Utilisation simplifiée et raisonnée grâce au 
monitorage de la curarisation



Points essentiels (2)

 En matière de monitorage de la curarisation 
et de décurarisation pharmacologique la 
marge de progression semble importante.

 L’association rocuronium-sugammadex 
permettrait de revoir les stratégies médicales 
à la phase de retrait de la sonde d’intubation.


