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Objectifs pédagogiques 

 Contexte clinique 
 Analyse bénéfice – risque de l’utilisation 

des curares et agents décurarisants 
 Stratégie médicale 



Indications de la curarisation 
au cours de l’anesthésie générale 

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



SITUATION CLINIQUE 1. 
CHIRURGIE RÉGLÉE 



Curarisation et intubation de 
la trachée. 

 



Intubation de la trachée avec curare. 
Le prérequis 

 Dose suffisante (> 2 DA95) 
 Respecter le délai d’installation de l’effet 

maximal (monitorage) 

Duvaldestin et coll.  Ann Fr Anesth Reanim 2000;19:337-472 
Molliex et coll.  Ann Fr Anesth Reanim 2003;22:745-9 



Sans ou avec curare (rocuronium). 
Echelle d’intubation difficile 
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Combes et coll. Br J Anaesth 99:276–81 
Adnet et coll. Anesthesiology 1997;87:1290-7 

Nb tentatives Cormack 

Contrôle : P 2,5 – A 40 
Curare : P 2,5 – A 15 – R 0,6 



Curare et geste opératoire 



Analyse des besoins de 
l’opérateur en laparoscopie 

 Espace suffisant 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? 

 En laparoscopie 
 perforation intestinale ou vasculaire 

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

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

postopératoire 



Le bloc neuromusculaire profond 
améliore les conditions opératoires 

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 
modéré
Td4 ≥ 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 



Van Wijk et coll. Acta Anaesthesiol Scand 2015 (Epub ahead) 



Madsen et coll.  Br J Anaesth 2017;119:435–42 



SITUATION CLINIQUE. 
DIFFICULTÉS CHIRURGICALES 









Moyens de monitorage 

 Clinique 
 Inutilisable pour l’installation et l’entretien 
 Prise en défaut pour la récupération 

 Instrumentale 
 Seule méthode pour l’installation, 

l’entretien et la récupération 



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 

ou 1 à 2 réponses au Td4 visuel au 
sourcilier 



Il pousse! il est 
encore décurarisé! 

L’anesthésiste: désolé, 
il est bien curarisé! 

Pourquoi ces différences? 
 

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



SITUATION CLINIQUE 3. FIN 
D’INTERVENTION 



La curarisation résiduelle 

 



Proportion temps d’intervention 
chirurgical - fermeture cutanée selon la 
voie d’abord 
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La curarisation résiduelle. 
Définition commune 

Rapport T4 / T1 à 
l’adducteur du pouce 
< 0,90 (jauge de contrainte) 
< 1,0 (accéléromyographie) 

Capron et coll.  Anesthesiology 2004;100:1119-24 



Fréquence de la curarisation 
résiduelle 

Fortier et coll. Anesth Analg 2015;121:366–72 

  > 0,9 
  0,8 – < 0,9 
  0,7 - < 0,8 
  0,6 - < 0,7 
  < 0,6 

• N = 302 
• Rocuronium ≅ 100% 

• RTd4< 0,9 
• Néostigmine 65 et 60% 
• ∆t pour ET 12 à 13 min 



Quelles conséquences 
cliniques? (<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 
 … 
 Séquelles anoxiques, décès 



Curarisation résiduelle et durée 
de séjour en SSPI 

 La curarisation résiduelle (RTd4 < 0,9) est associée de manière 
indépendante à une augmentation de la durée de séjour en SSPI : 
 323 (299) min (curarisation résiduelle) vs 243 (185) min (absence de curarisation résiduelle) 

 Le délai de séjour prolongé en SSPI augmente la probabilité d’attente pour 
les patients suivant d’y être admis. 

Butterly et coll. Br J Anaesth 2010;105:304-9 
Cis-atracurium ou vécuronium 
Décurarisation pharmacologique : 78% 
Fréquence de la curarisation résiduelle : 22% 



La curarisation résiduelle reste une 
source de morbidité respiratoire. 

Bulka et coll.  Anesthesiology 2016;125:647-55 



PRISE EN CHARGE DE LA 
CURARISATION RÉSIDUELLE 



Moyens de prévention de la 
curarisation résiduelle 

 Gestion de la curarisation 
 Monitorage 
 Bolus vs perfusion 

 Gestion de l’anesthésie 
 Hypothermie 
 Halogénés 

 Décurarisation pharmacologique 



Décurarisation 
pharmacologique 

 Néostigmine 
 Sugammadex 



La néostigmine 

 Reste le seul agent décurarisant 
utilisable avec TOUS les CND 

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

 Dose maximale 40 µg/kg (poids 
théorique) 

 Savoir attendre 



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 stéroïdien) 

Mode opératoire de la décurarisation 
avec la néostigmine 

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



Une autre option si vous utilisez 
du rocuronium 

 



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 



Sugammadex vs néostigmine. 
Bloc modéré et bloc profond 

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 



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 



Le sugammadex 

 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 



Points de repère 

 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 



Merci de votre attention 
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