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 Jonction neuromusculaire: Transformation d’uns stimulation 
nerveuse (influx électrique) en une activité mécanique (contraction 
musculaire) 
 Terminaison nerveuse 
 Espace synaptique 
 Plaque motrice 
 

 Transmission neuromusculaire: Libération d’acetylcholine (Ach)  
propagation du potentiel d’action  contraction musculaire 

Jonction et transmission neuromusculaires  



 Acétylcholine 

 

 Espace synaptique 
 

 Récepteurs cholinergiques à l’Ach: post-synaptique et pré-synaptique 
 

 Cellule musculaire 

Eléments de la transmission neuromusculaire 



 Neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire 

 Stockage dans les terminaisons neuronales (Stock immédiatement 
disponible et Stock fonctionnel) 

 Fixation au récepteur (2 molécules changement de conformation et 
activation du récepteur) 

 Passage des ions sodium, potassium, calcium (dépolarisation) 
 Hydrolyse de l’Ach par acétylcholinestérase en choline et acide 

acétique 

Acétylcholine 



 Synthèse et stockage vésiculaire de l’Ach dans la cellule nerveuse 

 Libération Ach dans l’espace synaptique à l’arrivée de l’influx 
nerveux avant de se fixer sur le R post-synaptique 

 Ouverture du canal ionique puis dépolarisation induisant la 
contraction musculaire 

 Destruction de l’Ach par l’acétylcholinestérase dans la fente 
synaptique 

Contraction musculaire 



Jonction neuromuscualire et son 
fonctionnement 



 Interruption pharmacologique temporaire de la transmission 
neuromusculaire 

 Composés ammonium quaternaire se rapprochant structurellement 
de l’Ach 

 Deux familles de curares: 
• Dépolarisants 
• Non dépolarisants 

La curarisation 



 Deux molécules d’Ach unies par leurs radicaux quaternaires 
 Dépolarisation prolongée de la membrane post-synaptique 
 Reproduit l’action de la Ach: fixation sur le R cholinergique et 

dépolarisation de la plaque motrice 
 Réaction de façon répétée avec les récepteurs cholinergiques  

Canaux maintenus ouverts 
 Inactivation des canaux Na+ péri-jonctionnels 

Curares dépolarisants: Succinylcholine 



 Deux familles: Stéroidiens et les benzylisoquinolines 
 Inhibition compétitive et spécifique de l’Ach au niveau des R 

nicotiniques post-synaptiques de la plaque motrice 
• Absence de changement de conformation du R et d’ouverture 

du canal ionique 
 Effet pré-synaptique: inhibition des R pré-synaptiques et de 

rétrocontrôle positif de l’Ach 
• Diminution de la quantité d’Ach utilisable lors des stimulations 

à haute fréquence 
• Phénomène d’épuisement musculaire lors des stimulations 

répétées 

Curares non-dépolarisants 



Curares disponibles en France 



 Ventilation au masque 
 Souvent améliorée et jamais dégradée après curarisation 

 Dispositif supraglottique: 
 Bénéfice potentiel de la curarisation insuffisamment évalué (notion de 

relâchement plutôt que paralysie) 

 Intubation trachéale: 
 Conditions toujours meilleures 
 Réduction de la morbidité laryngée 

 

Curares et prise en charge des voies 
aériennes 



Conditions d’intubation avec ou sans curare 

Lowry et coll. Anaesthesia 1999;54:247-52 



Conditions d’intubation avec ou sans curare 
et morbidité laryngée 

Mencke et coll. Anesthesiology 2003;98:1049-56 



 Indications: 
 Estomac plein 
 Intervention de moins de 30 min 
 Electroconvulsothérapie 
 Chirurgie avec sonde de neuromonitoring 

 Délai et durée d’action courts 
 Utilité de vérifier la récupération du bloc neuromusculaire 
 Respect des CI: 
 Maladies neuro-musculaires 
 Dyskaliémies 
 Déficit congénital ou acquis en pseudo-cholinestérase 
 

Curares et prise en charge des voies 
aériennes: Place de la succinylcholine 



Le rocuronium comme alternative à la 
succinylcholine 



Risque allergique: RFE “Prévention du risque 
allergique peranesthésique” 



 Facilitation des conditions chirurgicales notamment en chirurgie 
abdominale et thoracique 
 

 Besoin du relâchement musculaire dépend: 
 L’acte chirurgical (sus ou sous mésocolique), 
 L’approche chirurgicales (laparotomie ou laparoscopie) 
 Facteurs humains (patients mais aussi chirurgiens) 
 

 Chirurgie robot assistée 
 

 

Curares en peropératoire: Impératifs 
chirurgicaux 



Niveau de profondeur du bloc…. 



Le monitorage… 



Le monitorage instrumental: 
Accéléromyographie ou cinémyographie 



Le monitorage instrumental: Adducteur du 
pouce 



 4 stimuli électriques 
 Fréquence 2 Hz 
 Nbre de réponses (0-4) 
 Quantification rapport Td4 (T4/T1) 
 Reflet de la  libération Ach et donc 

de l’épuisement 
 
 

Le monitorage instrumental: La stimulation 
par train-de-quatre (TOF) 

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



 Simple twitch (1Hz) 
 Après une stimulation tétanique 
 Fréquence élevée (50-100 Hz), 

5 s 
 Facilitation post-tétanique 
 Augmentation = reflet de l’ 

de la libération d’Ach 
 
 

Le monitorage instrumental: Le compte 
post-tétanique 

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



Récupération du bloc neuromusculaire: Les 
enjeux 

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



Récupération du bloc neuromusculaire: L’ 
enjeu d’éviter la morbidité   

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 



Récupération du bloc neuromusculaire: 
Intérêt de l’adducteur du pouce 

D’Honneur G et coll. Anesthesiology 1995;82:649-54 

Adducteur du pouce vs Génohyoïdien 

Récupération complète pour Td4 à l’AP: T4/T1 ≥ 90%  



Récupération du bloc neuromusculaire: 
Intérêt de l’adducteur du pouce 



Récupération du bloc neuromusculaire: Les 
limites des tests cliniques 



 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 

Récupération du bloc neuromusculaire: 
Agents de réversion comme la néostigmine 



Récupération du bloc neuromusculaire: 
Agents de réversion comme la néostigmine 

Kirkegaard et coll. Anesthesiology 2002;96:45-50 



Récupération du bloc neuromusculaire: 
Agents de réversion comme le sugammadex 

 L’encapsulation des curares 
 L’association curare stéroïdien (rocuronium, vécuronium) - 

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 (extubation) 



Récupération du bloc neuromusculaire: 
Néostigmine vs sugammadex 

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



Algorythme de réversion pharmacologique 

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



Récupération du bloc neuromusculaire: 
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 



Conclusion 

 Facilitation par la curarisation de la ventilation au masque 
facial et de l’intubation 
 

 Argumentaire à conforter pour la curisation profonde en chir 
laparoscopique ou robo-assistée 
 

 Pas de lien morbidité respiratoire et dose cumulée de curare 
si monitorage neuromusculaire et réversion 
pharmacologique  
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