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La succinylcholine ou iodure de suxaméthonium est le seul représentant de la classe des curares dépo-

larisants disponible en France. Ses propriétés pharmacodynamiques uniques (délai d’installation et

durée d’action courte) font de ce produit le curare de choix pour l’induction des patients à risque

d’estomac plein. Cependant, faut-il rappeler la liste des effets secondaires de cette molécule : accidents

graves (choc anaphylactique, hyperthermie maligne, arrêt cardiaque en relation avec une hyper-

kaliémie), effets indésirables (myalgies, augmentation de la pression intragastrique-intraoculaire-

intracrânienne, bradycardie). Bien que la succinylcholine reste en 1999 un curare indispensable, des

alternatives à son utilisation ont été proposées depuis maintenant plus de 20 ans.

Ces différentes alternatives ont été : 

L’intubation sans curare

La technique de la priming dose

L’augmentation des doses d’intubation des curares non-dépolarisants

Le rocuronium

Le rapacuronium

L’intubation sans curare

L’intubation sans curare a été proposée depuis de nombreuses années et a fait l’objet de débats

acharnés entre les partisans et adversaires de cette technique. La littérature s’est plus particulièrement

attachée à trouver une association pharmacologique capable de procurer des conditions d’intubation

aussi bonnes que la succinylcholine. La littérature peut donc se résumer en deux chapitres. Le premier

regroupe les études ayant précisé les conditions d’intubation obtenues avec différentes associations

médicamenteuses, sans les comparer avec la succinylcholine. Le second comprend les études com-

parant les conditions d’intubation obtenues avec et sans succinylcholine, l’hypothèse statistique de ces

études reposait sur le principe d’équivalence et non de supériorité. Les associations médicamenteuses

permettant d’obtenir des conditions d’intubation satisfaisantes sont :

Propofol (2.5 mg/kg) + alfentanil (> 30 mg/kg) + lidocaine (1-1.5 mg/kg)

Propofol(2.0 mg/kg) + rémifentanil (2-3 µg/kg injectés en 60-90 secondes)

Sévoflurane (fraction affichée 8%) sur une période d’au moins 4 minutes.

Dans ces différentes études, la laryngoscopie était débutée 45 à 60 secondes après l’injection des

agents anesthésiques. Lorsque les conditions d’intubation sont comparées avec celles obtenues avec

la succinylcholine, une étude montrait une supériorité de ce curare par rapport aux seuls agents

anesthésiques (Harsten A et coll. Acta Anaesthesiol Scand 1997, 41 : 985-7). Toutes les autres études
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retrouvaient une équivalence que les patients aient été intubés avec ou sans succinylcholine. 

La priming dose

Cette technique, proposée dès 1995, permet de réduire le délai d’installation de la curarisation des

curares non-dépolarisants. Etablie à partir de la théorie de la marge de sécurité de la transmission neu-

romusculaire, elle consiste à injecter en premier une faible dose de curares (dite dose de priming) (1/10

de la dose d’intubation), l’objectif étant de saturer 50 à 70 % des récepteurs post-synaptiques sans

entraîner de symptomatologie clinique. Cette première dose est administrée avant les agents

anesthésiques. Passé un délai de 3 minutes, et une fois que l’anesthésie a été induite, la deuxième

dose dite d’intubation est administrée. Comme la jonction neuromusculaire a été “ préparée ” par la

dose de priming, le délai d‘installation de la dose d’intubation doit, en théorie, être réduit à 60 secon-

des. Si cette pratique semble sur le papier séduisante, la réalité clinique est tout autre. Compte tenu de

l’extrême variabilité interindividuelle de la réponse aux curares, deux cas de figure stéréotypés peuvent

être décrits. Si le patient présente une sensibilité accrue, alors la dose de priming provoquera une

curarisation partielle, qui chez un patient éveillé, n’est pas gage de qualité. Pour un clinicien averti, la

poursuite de la séquence d’induction s’impose sans délai. L’effet de la dose d’intubation sera obtenu

alors dans un délai inférieur à une minute autorisant une intubation de qualité dans les mêmes délais.

Si le patient présente une faible sensibilité, la situation initiale favorable risque par la suite de se cors-

er. En effet, la dose de priming ne s’accompagne d’aucun signe de curarisation, but recherché. Par con-

tre, du fait de la résistance à l’effet des curares, la proportion de récepteurs post-synaptiques occupés

est inférieure à celle recherchée. Ceci fait que le délai d’installation de l’effet de la dose d’intubation

n’est pas autant raccourci qu’initialement escompté. Les cordes vocales ne seront donc pas ouvertes

au moment de la laryngoscopie, avec les conséquences cliniques que l’on peut facilement deviner s’il

s’agit d’un patient à l’estomac plein. En résumé, cette technique séduisante doit définitivement être

abandonnée compte tenu du risque d’échec imprévisible.

L’augmentation des doses d’intubation des curares non-dépolarisants

Le délai d’installation de la curarisation peut être raccourci en augmentant la dose d’intubation. Cette

technique est partiellement efficace, car avec les myorelaxants non-dépolarisants tels que l’atracurium,

le cisatracurium, le pancuronium, et le vécuronium, ce délai se rapproche rarement de la limite de une

minute, considérée comme étant le but à atteindre. Si, avec des doses importantes (3-4 fois la DA95),

le délai d’action est diminué, la durée d’action est considérablement augmentée, de manière dose

dépendante. Ainsi les curares de durée d’action intermédiaire présentent un profil qui se rapproche plus

des curares de longue durée d’action comme le pancuronium. D’autre part, pour la famille des ben-

zylisoquinones, le prix à payer comporte l’augmentation de l’incidence des effets secondaires, dominés

par l’histaminolibération pharmacologique et ses manifestations cliniques tels que l’hypotension

artérielle, la tachycardie et les rushs cutanés.

Au total, cette alternative peut être envisagée dans le cadre de la chirurgie réglée. Mais en cas d’estom-

ac plein, les dangers étant plus importants que les avantages théoriques, l’augmentation des doses de

curares non-dépolarisants ne doit pas être retenue.
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Le rocuronium

Le rocuronium, curare non-dépolarisant stéroïdien, se caractérise par un délai d’action court (90 sec-

ondes) et une durée comparable à celle du vécuronium, à dose équipotente. Comme son délai d’ac-

tion se rapproche, sans toutefois l’égaler, de celui de la succinylcholine, il était tentant d’en faire une

alternative dans le cadre de l’anesthésie en urgence. Deux études et un éditorial ont été publiés récem-

ment dans ce sens (McCourt KC Anaesthesia 1998 ; 53 : 867-71. Andrews JI Acta Anaesthesiol Scand

1999 ; 43 : 4-8. Engbaek J Acta Anaesthesiol Scand 1999, 43 : 1-3). Ces études ont comparé les con-

ditions d’intubation obtenues lorsque l’intubation était réalisée sous succinylcholine (1 mg/kg) ou sous

rocuronium (1 mg/kg). Les conditions étaient séparées en deux classes : acceptable ou inacceptable.

L’anesthésie était induite soit par thiopental-fentanyl, soit par propofol seul. La laryngoscopie était

débutée 60 ou 50 secondes après la fin de l’injection du curare. Tous les patients ont bénéficié d’une

compression cricoïdienne, 11 à 12 % d’entre eux devaient être opérés en urgence. Les résultats de ces

études sont presque concordants : les conditions d’intubation étaient globalement comparables entre

les deux groupes avec une incidence des conditions d’intubation acceptables supérieures à 95 %. On

pourrait en conclure que le rocuronium à la dose de 1.0 mk/kg serait donc l’alternative à la succinyl-

choline. L’enthousiasme créé par ces deux études doit cependant être pondéré. En effet, à cette dose,

la durée d’action du rocuronium est supérieure à 50 minutes. Ainsi, si le profil de curarisation du rocuro-

nium (1.0 mg/kg) se rapproche de celui de la succinylcholine lors de la phase d’installation du bloc, il

s’en éloigne en ce qui concerne la durée d’action. De ce fait, le rocuronium ne peut, en aucun cas,

représenter une solution alternative à l’utilisation de la succinylcholine dans le cadre de l’anesthésie

avec estomac plein. C’est la raison pour laquelle la demande d’AMM des laboratoires Organon, dans

l’indication du rocuronium 1.0 mg/kg pour l’induction en séquence rapide, a été refusée.

Le rapacuronium (ORG 9487)

Curare non-dépolarisant stéroïdien, le rapacuronium est le curare le moins puissant de ceux déjà com-

mercialisés. Sa dose active 95 % est proche de 1.1 mg/kg. Cette caractéristique explique son très court

délai d’installation, pas différent de celui de la succinylcholine (Wierda JMKH Anesth Analg 1993 ; 77 :

579-84). De plus, sa durée d’action (à la dose de 1.5 mg/kg), après antagonisation précoce par la

néostigmine, est comparable à celle de la succinylcholine à la dose de 1.0 mg/kg. Les conditions d’in-

tubation ont été comparées chez des patients curarisés par rapacuronium (1.5 mg/kg) et succinyl-

choline (1.0 mg/kg), après administration de thiopental-fentanyl ou propofol-alfentanil. La laryngoscopie

était débutée 50 secondes après l’injection du curare. Les conditions d’intubation étaient jugées comme

acceptables ou inacceptables. Les résultats de cette étude montraient que les conditions d’intubation

étaient moins bonnes lorsque les patients recevaient du rapacuronium par rapport à ceux ayant reçu

de la succinylcholine (Sparr HJ. Br J Anaesth 1999 ; 82 :537-41). Ce résultat n’est en fait pas sur-

prenant, car la dose nécessaire à la curarisation des muscles adducteurs laryngés est supérieure à 2.0

mg/kg (Debaene B. Anesthesiology 1997 ; 86: 1300-5). Une autre étude plus ancienne avait précisé

les conditions d’intubation lorsque le rapacuronium était administré en dose croissante (Kahwaji R.

Anesth Analg 1997 ; 84 : 1011-8). La laryngoscopie était débutée 60 secondes après l’injection du

curare. Cet auteur montrait que l’incidence des conditions d’intubation excellentes était supérieure à

95 % lorsque la dose utilisée était de 2.5 mg/kg. A cette dose, la durée d’action n’est plus comparable
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à celle de la succinylcholine, mais se rapproche de celle du rocuronium. Ainsi, pour les mêmes raisons

évoquées ci-dessus, le rapacuronium ne semble pas être encore l’agent attendu pour remplacer la suc-

cinylcholine.

En conclusion, en 1999, il n’existe toujours pas de solution alternative à l’utilisation de la succinyl-

choline, en dehors de l’intubation sans curare. Un espoir pourrait peut-être venir des laboratoires

Glaxo-Wellcome qui développent une nouvelle molécule




