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Curarisation et décurarisation en anesthésie 

Référence DPC : 16382100061 

 

RESUME ET OBJECTIFS 

La conférence de consensus sur « les indications de la curarisation en anesthésie » a été conduite en 
1999 et publiée en 2000, précisant les conditions d’utilisation des curares pour l’intubation de la trachée, 
le geste opératoire, leurs effets secondaires et les règles de sécurité lors de la curarisation peropératoire 
et de la décurarisation, chez l’adulte et l’enfant. La curarisation a depuis été abordée dans 
d’autres référentiels (« Prise en charge des voies aériennes en anesthésie adulte, à l'exception de 
l'intubation difficile », « Intubation difficile », « Sédation, analgésie en pré hospitalier », « Sédation, 
analgésie en réanimation »), qui argumentaient les effets positifs de la curarisation sur les conditions 
d’intubation pour l’opérateur et pour le patient, chez l’adulte en particulier.   
  
Plusieurs éléments sont intervenus depuis cette première conférence de consensus sur « les indications 
de la curarisation en anesthésie », comme la possibilité d’injecter un curare non dépolarisant avec ou 
sans vérification préalable de la capacité à ventiler efficacement au masque, les effets positifs de la 
curarisation sur les conditions d’intubation pour l’opérateur et le patient (incluant la pédiatrie et 
l’électro-convulsivothérapie), le développement d’alternatives à l’intubation pour le contrôle des voies 
aériennes comme les dispositifs supra-glottiques, ou l’impact positif du monitorage de la curarisation 
sur la gestion de la curarisation.  
  
Ce programme DPC d’une durée totale de six heures se compose d’une étape d’évaluation des 
pratiques professionnelles des participants sur l’utilisation des curares en anesthésie par la méthode 
d’audit clinique, avant et après une session de formation continue sur ce même thème. Elle a pour 
objectif d’actualiser les connaissances ainsi que les bonnes pratiques de curarisation et 
de décurarisation des médecins anesthésistes-réanimateurs.  

 

 

 

 

PROGRAMME 
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Objectifs pédagogiques : 

• Identifier les situations nécessitant l’utilisation de curares 

• Construire un parcours de prise en charge optimal avant, pendant et après induction 

d’un curare 

• Utiliser les dernières recommandations scientifiques en matière de curarisation et de 

décurarisation 

 

 
Étape 1 :   
A réaliser depuis la plateforme elearning du CFAR, entre le 13 août et le 25 septembre 
2021 
 

Duré

e 

Intitulé de l’intervention Objectifs Modalité pédagogique Supports 

5’ Pré-évaluation Évaluer les connaissances des 
participants sur le thème de la 
formation 

QCM QCM en ligne 

90’ Audit de 10 dossiers de 
patients ayant fait l’objet 

d’une curarisation 

Evaluer l’expérience et les 
pratiques des participants sur le 
thème de la formation 

Audit de dossiers Audit à compléter 
en ligne 

5’ Téléchargement des 

recommandations 
scientifiques sur la prise en 
charge de la patiente avec 

une pré-éclampsie sévère 

Utiliser les dernières 
recommandations scientifiques sur 
le thème de la formation 

Apport de 
connaissances 

Recommandations 
formalisées 
d’experts 
téléchargeables 

 
 

Étape 2 :  
Session présentielle de 3 heures consécutives lors du Congrès SFAR 2021  

Date et horaires : Vendredi 24 septembre 2021 de 14h30 à 17h30 

Horai
res 

Du
rée 

Intitulé de 
l’intervention 

Orateur Objectifs Modalité 
pédagogiq
ue 

Supports 

14h30 5’ Introduction à la 
formation 

Patrick-Georges 
YAVORDIOS 

Présentation de la formation et des 
modalités DPC 

  

14h35 30’ Doit-on vérifier les 

conditions de 
ventilation au 
masque avant de 
curariser ? 

Jean-Louis 
BOURGAIN 

Identifier le besoin de tester la 
possibilité de ventilation au masque 
avant l’administration d’un curare 
Expliquer le besoin d’aministration ou 
non d’un curare pour faciliter la 
ventilation au masque facial 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 

15h05 30’ Curarisation pour 
intubation trachéale 

ou pose de masque 
laryngé 

Thomas FUCHS-
BUDER 

Identifier le besoin d’administration 
d’un curare pour faciliter l’intubation 
de la trachée, notamment pour réduire 
les traumatismes du pharynx et/ou du 
larynx 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 

15h35 35’ Monitorage de la 
curarisation : induct
ion et entretien et 

Christophe 
BAILLARD 

Proposer une stratégie d’induction dans 
un objectif de gestion optimale du 
risque de curarisation résiduelle 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 
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prévention de la 

curarisation 
résiduelle 

16h10 10’ Pause 

16h20 25’ Faut-il curariser 
pour toutes les 
interventions 
chirurgicales ou 

procédures ? 

Claude 
MEISTELMAN 

Identifier le besoin d’induction de 
curare en fonction de la procédure 
chirurgicale 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 

16h45 25’ Précautions 
d’utilisation des 

curares et 
des décurarisants 

Gilles LEBUFFE Mettre en place un monitorage optimal 
de la curarisation et de la 
décurarisation 
Diagnostiquer et traiter la curarisation 
résiduelle 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 

17h10 15’ Spécificités 
pédiatriques 

Jean-Michel 
DEVYS 

Modifier sa pratique en appliquant les 
recommandations en termes 
d’administration de curare chez les 
enfants 
Calculer le niveau d’induction en 
fonction des spécificités de ces patients 

Apport de 
connaissan
ces 

Support de 
présentation 

17h25 10’ Questions/Réponses Tous les orateurs Argumenter certains propos posés lors 
de la formation 

Échange 
entre les 
participant
s et les 
orateurs 

 

17h35 5’ Conclusion Jean-Marc 
DUMEIX 

Rappel de la dernière étape du 
programme 

  

 
Étape 3 :  
A réaliser depuis la plateforme elearning du CFAR, entre le 25 septembre et le 31 
décembre 2021 
 

Duré

e 

Intitulé de l’intervention Objectifs Modalité pédagogique Supports 

90’ Audit de 10 dossiers de 
patients ayant fait l’objet 

d’une curarisation 

Evaluer l’expérience et les 
pratiques des participants sur le 
thème de la formation 

Audit de dossiers Audit à compléter 
en ligne 

 

 


