
 
 

CURARISATION ET DECURARISATION  
EN ANESTHESIE 

 
CFAR – 74 rue Raynouard 75016 PARIS 

Tél : 01 45 20 32 05 - contact@cfar.org - www.cfar.org 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755473775 auprès Préfet de la Région Ile-de-France                                    

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
MAJ 16/06/2021, V11 

Référence	DPC	:	16382100061	

Résumé	
 
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	
Étape 1 :   
Avant le congrès  

Ø Pré-évaluation cognitive par QCM   
Ø Remplissage d’une grille de processus sur les curares (audit de 10 dossiers)   

 
Étape 2 :  
Pendant le congrès  
Session de 3 heures consécutives lors du Congrès SFAR 2021 : 
Vendredi 24 septembre 2021 de 14h30 à 17h30 (date prévisionnelle)  

14h30 – 15h00 Doit-on vérifier les conditions de ventilation au masque avant de curariser ? – Jean-
Louis Bourgain  
15h00 – 15h30 Curarisation pour intubation trachéale ou pose de masque laryngé – Thomas 
Fuchs-Buder  
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15h30 – 16h15 Monitorage de la curarisation : induction et entretien et prévention de la 
curarisation résiduelle - Christophe Baillard   
16h15 – 16h45 Faut-il curariser pour toutes les interventions chirurgicales ou procédures ? – 
Karem Slim, Claude Meistelman  
16h45 – 17h15 Précautions d’utilisation des curares et des décurarisants - Gilles Lebuffe  
17h15 – 17h30 Spécificités pédiatriques - Jean-Michel Devys 
 
NB : Chaque intervention comprend un temps de présentation et un temps d’échange avec les 
participants sous forme de questions/réponses 

 
Étape 3 :   
A réaliser 3 mois après le congrès  

Ø Post-évaluation cognitive par QCM   
Ø Réalisation d’un second audit clinique sur les curares (audit de 10 dossiers) 


