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Les curares sont utilisés en réanimation depuis 1932 pour lutter contre les spasmes du tétanos.

Depuis cette première utilisation, leurs indications principales ont été largement modifiées vers le

traitement de l’insuffisance respiratoire(1-4). En comparaison à l’anesthésie, ils sont généralement

utilisés sur des durées beaucoup plus longues ce qui entraînent des complications différentes.

LES DIFFÉRENTS CURARES UTILISÉS

Les curares ressemblent par leur structure à l’acétylcholine ce qui permet une fixation aux

récepteurs cholinergiques. Sans rentrer dans le détail, les curares sont divisés en deux groupes

(table I) : les curares dépolarisants représentés exclusivement par la succinylcholine (Célocurine®)

et les curares non dépolarisant plus nombreux. Ces derniers peuvent être classés de différentes

façons en fonction de leur durée d’action ou de leur structure (composés stéroïdaux ou

benzylisoquinolines).

Le tableau II résume leurs principales propriétés pharmacologiques(5). Le métabolisme des agents

curarisants varie largement d’une molécule à l’autre ce qui entraîne des différences dans leur durée

d’action en fonction des états pathologiques du malade. Chez certains comme l’atracurium ou le

cisatracurium, même quand la voie métabolique est extra rénale, des métabolites toxiques comme

la laudanosine sont à élimination rénale et peuvent s’accumuler en cas d’utilisation prolongée et

d’insuffisance rénale. 

Beaucoup de situations cliniques ou de médicaments ragissent avec les curares pour soit en

modifier les propriétés pharmacologiques soit en aggraver les effets secondaires. L’effet en fonction

des différentes familles de curares peut, d’ailleurs, être inverse comme pour l’hyperkaliémie qui

augmente l’intensité de l’action de la succinylcholine et diminue celui des curares non dépolarisants.

Les antibiotiques (aminoglycosides), les anti-arythmiques (bêta bloquants, inhibiteurs calciques,

anesthésiques locaux, quinidine), les diurétiques (furosémide), les sels de magnésium, le lithium,

l’acidose respiratoire et l’hypokaliémie peuvent prolonger l’action des curares non dépolarisants.

Les anesthésiques locaux en péridurale potentialisent l’action des curares. Les anticonvulsivants,

l’aminophylline, l’hyperkaliémie et l’hypothermie entraînent une diminution de l’effet moteur.
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LES COMPLICATIONS

La listes des complications dues aux curares en réanimation est longue. Ces dernières années,

l’actualité s’est focalisée sur les problèmes neuro-musculaires. Deux types différents sont décrits.

La curarisation prolongée est maintenant bien authentifiée. Après l’arrêt du curare, le patient

présente un bloc moteur qui subsiste pendant plus longtemps que prévu. Des durées aussi longues

qu’une semaine ou 10 jours ont été décrites. L’explication semble être un surdosage due aux

modifications métaboliques et à l’absence de monitorage. Les principales situations sont : le

syndrome de défaillance polyviscérale et l’insuffisance rénale aiguë. La connaissance approfondie

des différents métabolismes ainsi que l’utilisation de moniteur de curarisation devraient faire

diminuer l’incidence de cette complication.

La neuro-myopathie des curares représente une entité particulière décrite actuellement avec

l’ensemble des curares utilisés en réanimation (pancuronium, vecuronium, atracurium). Cette entité

dont l’incidence est inconnue doit être différenciée des polyneuropathies sensitivo-motrices de

réanimation. Comme cette dernière, l’évolution de ces neuro-myopathies ne se fait pas toujours

vers une récupération ad integrum. Sur le plan clinique, elle se présente comme une myopathie

atrophique quadriplègique sans atteinte sensitive avec diminution de l’amplitude des potentiels

d’action moteurs sur l’EMG et des signes d’atrophie sur la biopsie musculaire. La physiopathologie

est encore inconnue. Comme ces tableaux ont aussi été décrits avec l’utilisation de fortes doses de

corticoïdes, il est déconseillé d’utiliser ces deux médicaments simultanément. Enfin, l’utilisation d’un

moniteur de curarisation n’a pas fait la preuve de son efficacité dans la prévention de cette

complication.

Les débranchements des respirateurs étaient, il y a quelques années encore, redoutables. Les

progrès des alarmes sur les ventilateurs (en pression et en volume) ont fait a peu près disparaître

cette complication.

L’atrophie des muscles respiratoires par l’utilisation de curare peut prolonger la durée du

sevrage respiratoire.

Les infections nosocomiales en particulier pulmonaire sont fréquentes. Des travaux ont montré

par TDM thoraciques successives que très rapidement les zones déclives du poumon étaient

comblées, ce qui fait le lit des pneumopathies nosocomiales. L’effet bénéfique des cures déclives

(en particulier sur le ventre) sur la gazométrie au cours des pneumopathies graves est là pour

renforcer cette notion et rendre obligatoire, autant que possible, en cas de curarisation prolongée

une kinésithérapie respiratoire active.

Les problèmes cutanées, tendineux et oculaires sont bien connus et nécessitent de la part de

l’équipe soignante une attention de tous les instants car le traitement curatif de ces complications

est souvent long et difficile.

Les problèmes psychologiques touchent essentiellement les patients qui sont conscients et ne

sont pas suffisamment sédatés. Le fait d’être paralysé totalement est alors vécu par le malade

comme extrêmement stressant.

Les problèmes cardiovasculaires sont résumés sur le tableau III. La majeure partie des curares

dépolarisants a des effets cardiovasculaires aux doses généralement utilisées. Ces différents
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problèmes dépendent de plusieurs mécanismes comme l’effet vagolytique au niveau du tissus

nodal cardiaque, la libération d’histamine, le blocage de la recapture de la noradrénaline par les

terminaisons nerveuses sympathiques. Tous ces mécanismes doivent être connus en cas

d’utilisation concomitante de médicaments agissant à ces niveaux.

LES INDICATIONS

Les principales indications de la curarisation sont : l’intubation trachéale, les difficultés à faire tolérer

la ventilation mécanique malgré une sédation appropriée, l’immobilisation pour des examens ou des

situations cliniques particulières, l’insuffisance respiratoire aiguë et certaines maladies neuro-

musculaires.

Pour l’intubation trachéale, la prescription d’un curare se pose en cas d’estomac plein. En

alternative à l’anesthésie locale, il est possible d’utiliser une séquence rapide de sédation

curarisation avec ou sans pression sur le cricoïde. La succinylcholine trouvent ici sa seule indication

en réanimation. Si elle est contre indiquée, il est possible d’utiliser des curares non dépolarisants

entraînant une curarisation rapide. De toutes manières, cette technique ne doit être utilisée que par

des opérateurs rompus aux techniques de management des voies aériennes supérieures.

Les patients agités, fragiles, non parfaitement calmés par des benzodiazépines ou des opiacés

peuvent bénéficier d’une association de ces thérapeutiques à un curare pour éviter des surdosages

délétères ou pour réaliser des examens comme de l’imagerie médicale, une fibroscopie…

Les états de mal épileptiques non rapidement cassés par les thérapeutiques

anticonvulsivantes peuvent bénéficier d’une curarisation pour adapter le malade au respirateur. Il

évite ainsi l’apparition d’une anoxie et / ou l’augmentation de la pression intracrânienne qui aggrave

les dommages cérébraux.

L’état de mal asthmatique lorsque la ventilation mécanique est démarrée nécessite l’utilisation

de curare pour faciliter la ventilation et réduire l’incidence des complications comme le

pneumothorax, l’hypoventilation alvéolaire et l’atélectasie. Les curares entraînent une augmentation

de la compliance thoracique, une meilleure synchronisation au respirateur, une diminution des

pressions inspiratoires et de la consommation d’O2. Sous traitement symptomatique, la ventilation

mécanique et la curarisation doivent être poursuivies jusqu’à l’amélioration de l’état respiratoire.

L’insuffisance respiratoire aiguë représente l’indication la plus fréquente. Ainsi dans une

récente enquête multicentrique(6), plus de 90 % de l’utilisation des curares était dans cette indication.

A côté de l’adaptation au ventilateur, la curarisation permet de diminuer la consommation d’O2

engendrée par les muscles respiratoires. En effet si en situation normale, il ne représentent que 2

à 3 %, cette part peut passer à plus de 20 % en cas d’insuffisance respiratoire. De plus les

techniques particulières de ventilation (hypercapnique, rapport I/E inversé…) nécessitent

obligatoirement la curarisation.

Les curares sont utilisés aussi pour traiter les complications musculaires des intoxications à la

strychnine ou à la methaqualone et dans le syndrome malin des neuroleptiques. Dans ces cas il

survient souvent une hyperthermie associée à une rigidité musculaire responsable d’une

rhabdomyolyse.
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Le tétanos a été la première indication de curare en réanimation.

Parfois au cours des grands problèmes abdominaux comme les péritonites ou les

traumatismes, les chirurgiens demandent à ce que la paroi abdominale ne soit pas mise

immédiatement en tension en post opératoire pour éviter les éviscérations.

La curarisation a montré aussi son rôle dans la diminution du barotraumatisme ventilatoire

chez les prématurés.

Enfin chez des malades fragiles, les curares peuvent éviter les frissons grand consommateur

d’O2 lors des réchauffements pour hypothermique accidentelle.

Par contre les contres indications des curares en réanimation sont habituelles : myasthénie,

myopathie, allergie…

LA SURVEILLANCE

Avant l’apparition des moniteurs de curarisation, le degré du bloc moteur était mesuré par la force

du grasp manuel, l’importance de la capacité vitale, de la force inspiratoire et par les mouvements

spontanés. Maintenant, les appareils de mesure de la curarisation largement utilisés au bloc

opératoire, représentent la meilleure façon de suivre la curarisation. Ce monitorage ne supprime

pas l’apparition de toutes les complications, mais il peut 
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Les ordonnances réformant le système de santé mettent en avan ne sont pas cernés avec précision

mais i pas d’accord sur son utilisation. Il faut différencier l’injection continue du bolus. En cas de

perfusion continue, il est prudent de maintenir au moins 1 à 2 mouvements dans la manœuvre du

train de 4. Il n’est pas toujours nécessaire d’abolir complètement la réponse. Cette mesure sera

répétée toutes les heures par exemple. En cas de bolus, une mesure toutes les 1/2 heures

recherchera l’apparition d’un ou deux mouvements avant de réinjecter une nouvelle dose. A la suite

d’une curarisation, une tentative de sevrage du respirateur se fera selon les critères habituels mais

aussi lorsque 4 mouvements d’intensité égale seront obtenus par le monitorage.

Les dosages de curare ne sont pas de pratique habituelle, de même que la réalisation d’un EMG

en continu au lit du patient.

LE CHOIX D’UN CURARE

La décision d’utiliser un curare spécifique est basée sur plusieurs facteurs : la durée prévisible de
la curarisation, l’importance des effets secondaires et la présence d’une dysfonctionnement
organique comme le rein ou le foie. En effet, ces troubles peuvent induire des changements dans
les volumes de distribution, les affinités aux récepteurs, et l’induction enzymatique et des
modifications dans le métabolisme et l’excrétion (cf table II).
De plus il n’est pas nécessaire d’obtenir un bloc complet pour tous les patients en réanimation. Ainsi
dans le tétanos, il est possible d’obtenir des réponses motrices légères du malade sans apparition
des spasmes toniques. L’établissement d’une communication favorise le traitement.
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Dans l’asthme des médicaments n’entraînant pas de libération d’histamine seront préférés.

Le choix du bolus ou de la perfusion continue dépend plus de l’utilisation pratique des curares

(durée courte ou longue, degrès de curarisation, possibilité de monitorage). En effet les

complications ont été décrites avec les deux techniques.
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Table I Classification des curares

Famille Médicaments Durée d’action structure

Dépolarisant

Succinylcholine Courte

Non Dépolarisants

Pancuronium Longue steroïdal

Doxacurium Longue

Pipecuronium Longue stéroïdal

Atracurium Intermédiaire benzylisoquinoline

Vecuronium Intermédiaire stéroïdal

Mivacurium Intermédiaire benzylisoquinoline

Cisatracurium Intermédiaire benzylisoquinoline

Rocuronium Courte



Textes des Communications

126

Table II : Paramètres pharmacocinétiques des principaux curares. N : Témoins adultes; IR :

insuffisance rénale, CH : cirrhose hépatique.

Médicaments Etat clinique demi-vie clairance volume de 

d’élimination (h) (ml/kg/min) distribution (l/kg)

Atracurium N 0,3 6,1 0,18

IR 0,4 6,7 0,22

CH 0,4 6,5-8

Doxacurium N 1,7 2,7 0,22

IR 3,7 1,2 0,27

CH 2 2,3

vieillard 1,7 2,5

Cisatracurium N 0,5 4,7-5,7 0,121-0,161

Réanimation 0,5 0,219-0,42

Mivacurium N 70,4 0,11

IR 76,6 0,15

Pancuronium N 1,7-2,2 1,0-1,8 0,14-0,26

IR 4,3-8,2 0,3-0,9 0,14-0,30

Pipecuronium N 2,3 2,4 0,31

IR 4,4 1,6 0,44

CH 3 2,5

Rocuronium N 1,2 2,9 0,21

IR 1,6 2,9 0,26

Vécuronium N 0,9 5,3 0,20

IR 1,4 3,1 0,24

hypothermique 1,1 2,0

CH 1,2-1,4 2,7

vieillard 0,9 3,7
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Table III : Effets cardiovasculaires

PE : Pas d’effet, π : fréquente cardiaque, Pa : pression artérielle.

➟
➟

Médicament Dose 

(mg/kg) π ➟ Pa Mécanisme

Atracurium 0,6-0,8 15 % 20 % Libération d’histamine

Vecuronium 0,16 PE PE

Mivacurium 0,25 10 % 20 % Libération d’histamine

Pipecuronium 0,15 PE PE

Doxacurium 0,08 PE PE

Cisatracurium -7%% +2%

Doxacurium 0,08 PE PE




