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Intubation 
trachéale 

protection 

ventilation 

invasif 

douloureux 

traumatique 

L’intubation trachéale…Qu’attendez vous de vos intubations?  



les risques de l’intubation  

Les traumatismes dentaires 

Les traumatismes pharyngolaryngés  

Intubation, les risques 



Mencke T, Anesthesiology 2003; 98: 1049-56 

80 patients 
propofol (2,5-3mg/kg), fentanyl (2-3microg/kg) 
Atracurium (0,5mg/kg) pour 40 patients, sérum physiologique pour les 40 autres  

       % de dysphonie  
/ position des cordes 
vocales à l’intubation 

C.V.  fermées 

C.V. positions intermédiaires 

C.V. ouvertes 21% 

% lésion des C.V.  
/ la toux 

Toux soutenue 

Toux modérée 

Pas de 
réaction 

32% 

60% 

11% 

38% 

50% 

Morbidité laryngée  et  Qualité d’intubation 



Grille de consensus, les conditions d’intubations 

Fuschs-Buder T.Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:789-808 

Conditions d’intubations 
acceptables 

Conditions d’intubations 
non acceptables 

excellentes bonnes mauvaises 

Laryngoscopie facile moyenne difficile 

Position des 
cordes vocales 

ouvertes Intermédiaires/
en mouvement 

fermées 

Réaction à 
l’intubation et au 

gonflage du 
ballonnet 

(toux/mouvement 
du diaphragme) 

 
 

absence 

 
 

légère  

 
 

Plus de deux contractions 

Grille de consensus sur la qualité d’intubation 



80 patients 
propofol (2,5-3mg/kg), fentanyl (2-3microg/kg) 
Atracurium (0,5mg/kg) pour 40 patients, sérum physiologique pour les 40 autres 
Sondes :8,5mm pour les hommes; 7,5mm pour les femmes  

Mencke T, Anesthesiology 2003; 98: 1049-56 

Curare (atracurium) ɣ qualité d’intubation 
                 ɣ morbidité laryngé 

Atracurium Placebo 

n 37 36 

 
Condition 
d’intubation 
 

Excellentes 16 2 

Bonnes 19 22 

Mauvaises 2 12 

 
Lésions des 
cordes 
vocales 

Unilatéral 
 

2 Dt 1 11 Dt 3 

G  1 G  8 

Bilatéral 1 4 

Conditions d’intubation 



Rocuronium Placebo 

n 150 150 

 
Conditions 
d’intubation 
 

Excellentes 65 43 

Bonnes 65 34 

Mauvaises 20 73 

 
Dysphonie 

À 2 heures 43% 57% 

À 24 heures 26% 38% 

Combes X, 2007 ;99(2) /276-81 

300 patients 
Groupe test :         propofol (2,5mg/kg), Alfentanil (15microg/kg), Rocuronium (0,6mg/kg)  
Groupe contrôle : propofol (2,5mg/kg), Alfentanil (40microg/kg), sérum physiologique  
Sondes :8mm pour les hommes; 7,5mm pour les femmes  

Curare (Rocuronium) ɣ qualité d’intubation 
                   ɣ morbidité laryngé 

Conditions d’intubation 



Rocuronium Placebo 

Difficultés 
d’intubation 

IDS 
score>5 

1% 12% 

Combes X, 2007 ;99(2) /276-81 

300 patients 
Groupe test :         propofol (2,5mg/kg), Alfentanil (15microg/kg), Rocuronium (0,6mg/kg)  
Groupe contrôle : propofol (2,5mg/kg), Alfentanil (40microg/kg), sérum physiologique  
Sondes :8mm pour les hommes; 7,5mm pour les femmes  

Curare (Rocuronium) ɣ difficultés d’intubation 
  

Intubation Difficulty Scale (IDS) Score 

Paramètres Points  

Nombre d’essaies supplémentaires 1 

Nombre d’opérateur supplémentaires 1 

Nombre de techniques alternatives 1 

Force requise pour intuber 0-1 

Position des cordes vocales 0-1 

Cormack-Lehane  0-3 Score=somme des points 



Intubation avec curare  

Intéressant si… 

Bencini A. Br J Anaesth 1984, 56 :  959-65 

120 patients 
Thiopenthal (3-5mg/kg), vécuronium (0,2mg/kg) 

Niveau de curarisation  
(bloc de l’adducteur du pouce) 

 

50-60% 70-80% 90-100% 100% +30sec 

Qualité d’intubation mauvaises moyennes Moyennes 
excellentes 

excellentes 

-la relaxation est suffisante 



Intubation avec curare  

Intéressant si… 

-la relaxation est suffisante 

n=30 par groupe 
propofol (2-2,5mg/kg), remifentanil (0,5microg/kg/min),  
Placebo ou Rocuronium (0,3/0,45/0,6mg/kg)  
Laryngoscopie 3min après le curare 

Conditions d’intubation  

----------------------------------------------- 
Rocuronium (mg/kg) 

-doses de curare suffisantes  
                                               ( au moins 2 fois DA95 ) 

SCHLAICH N. Acta Anaesthesiol Scand 2000 ; 44 : 720-6 



Intubation avec curare  

Intéressant si… 

-la relaxation est suffisante 

n=30 par groupe 
Fentanyl (3microg/kg), propofol (2,5mg/kg)à +30sec, 
curare à +60 sec 

LE CORRE. F Anesth Analg 1999 ; 89 : 1305-10 

Délai (s) 129+-33 99+-47 



Intubation avec curare  

Intéressant si… 

-la relaxation est suffisante 

n=30 par groupe 
Fentanyl (3microg/kg), propofol (2,5mg/kg)à +30sec, 
curare à +60 sec 

LE CORRE. F Anesth Analg 1999 ; 89 : 1305-10 

Délai (s) 129+-33 99+-47 



Intubation avec curare  

 
-Meilleure qualité d’intubation 
 
-Intubation plus facile 
 

-ventilation au masque plus confortable 
 

-ouverture de bouche 

Les avantages en général: 



Intubation avec curare  

 
- Intubation plus facile 

 
- ventilation au masque plus confortable 

 
- ouverture de bouche 

-   intubation difficile non prévue 
 
-curarisation résiduelle 
 

-allergies 
 

-inconvénients spécifiques à la succinylcholine (non 

traité) 

Et les inconvénients… 

Les avantages en général: 



Intubation avec curare  
Et les inconvénients… 

-   Intubation difficile non prévue 

- Risque faible 
                             .0,5-3,5 intubations difficiles pour 1000 anesthésies 
                             .0,001-0,2/1000 non intubable ,non ventilable 
 
-    Contrôle de la ventilation avant administration 
 

- Algorithme intubation difficile non prévue 
 
- Possibilité de décurariser en urgence les curares stéroidiens avec la 

molécule sugammadex 

Problème 
Pas de retour rapide à une ventilation spontanée  



Intubation avec curare  
Et les inconvénients…  

-   curarisation résiduelle 

- Réveil possible  
        si monitorage de la décurarisation avec T4/T1 au moins égal à 0,9 
        si curamètre simple, antagonisation 

 

DEBAENE B. Anesthesiology 2003 ; 98 : 1042-8 

526 patients 
Vecuronium(n=47), Rocuronium(n=402), Atracurium(n=77) à dose d’intubation 



Intubation avec curare  
Et les inconvénients… 

- Les allergies 

- 1 cas pour 13300 patients curarisés* 
 
 
 
-     54% des allergies au bloc opératoire  

* Meistelman C and al (2005) ; curarisation peropératoire ; les essentiels 2005 ; edition Elsevier 



Intubation avec curare  
Et les inconvénients… 

- Les allergies 

LAXENAIRE MC. Br J Anaesth. 2001, 87 : 549-58 

Signes cliniques Nombre de cas (%) Signe unique (n) 

Symptôme C.V. 

Hypotension 85 (17,8) 10 

Collapsus 256 (53,7) 40 

Bradycardie 10 (2,1) 

Arrêt Cardiaque 19 (4) 

Bronchospasme 211 (44,2) 15 

Symptôme cutané 332 (69,6) 37 

Angio-oedème 56 (11,7) 

Caractéristiques cliniques de l’anaphylaxie   
(n=477) 



Intubation sans curare  

Les avantages en général: 

Et les inconvénients… 

- Délai d’intubation plus court 
 

- Plus aucun risque d’allergie aux curares 
 

- Réveil possible rapidement pour les chirurgies très courtes 

- ventilation au masque plus difficile 
 

- Ouverture de bouche plus limitée 
 

- Traction sur le laryngoscope plus importante pour s’exposer 
 

- Des condition excellentes d’intubation plus difficiles à obtenir 
 

Quels sont les conditions pour obtenir des conditions d’intubation excellentes? 



Intubation sans curare  

Pro=propofol, fenta=fentanyl, remi= remifentanil 
Mesure d’échelle d’évaluation de Viby-Mogensen 

Protocole d’anesthésie Nb de patient % excellent Auteurs 

pro(2mg/kg) 50 12 Naguib(2003) 

fenta(2-3microg/kg) pro(2,5-3mg/kg) 

 
36 5 Mencke(2003) 

fenta(2microg/kg) 

 
pro(2mg/kg) 

 
20 15 Kirkegaard(1999) 

remi(0,5microg/kg/min) pro(2mg/kg) 

 
30 6 Schlaich(2000) 

 

remi(1microg/kg) pro(2,5mg/kg) 

 
15 46 Trabold(2004) 

 

Sévo (8%) + N2O (66%) 31 55 Thwaites(1999)  



Intubation sans curare  . Hypnotique 

% 

Stevens JB. Anesth Analg 1997 ; 84 : 1222-6 

140 patients ;ASA I  II 
Etomidate 0,3mg/kg   ou   Propofol (2mg/kg)   ou   Thiopental (4mg/kg) 
Alfentanil 40 microg/kg 

% des patients qui ne réagit pas à l’intubation (pas de mouvement, pas de toux) 



Intubation sans curare  . Hypnotique 

PAM (mmhg) 

Stevens JB. Anesth Analg 1997 ; 84 : 1222-6 

140 patients ;ASA I  II 
Etomidate 0,3mg/kg   ou   Propofol (2mg/kg)   ou   Thiopental (4mg/kg) 
Alfentanil 40 microg/kg 



Kazama T Anesth Analg 1998 ; 86 : 872-9 

Intubation sans curare  . Hypnotique 
. Analgésique 

CP 50 Propofol 

Laryngoscopie 10,9 microg/ml 

Intubation avec laryngoscope 19,6 microg/ml 

Intubation avec fibroscope 19,9microg/ml 

Avec Fentanyl 1 ng/ml  Cp 50 : - 35% 

Avec Fentany 3ng/ml Cp 50 : - 47% 



Intubation sans curare  

% 
Qualité de l’intubation 

Dose recommandée Dose induction 
Rémifentanil 

Stevens JB. Anesth Analg 1998 ; 86 : 45-9 

Remifentanil (dose variable) 
+60 sec, propofol (2mg/ml) 
+90 sec, laryngoscopie et intubation trachéale  

. Hypnotique 

. Analgésique 

Forte dose de rémifentanil: 
   . PAM de 25-35% 
  



Leone M. BJA 2004 ; 93 : 660-3 

n=81 ; patients ASA I et II 
Remifentanil cibles (5/10/et 15 ng/ml) 
+12min ; Propofol cible (3,5μg/ml) 

Bonnes  
conditions(%) 

Intubation sans curare  . Hypnotique 
. Analgésique 

Intubation propofol + remifentanil sous AIVOC  

PAM FC 

Rémi. 5    ng/ml 74+-17 66+-
15 

Rémi. 10  ng/ml 68+-8 61+-
10 

Rémi. 15  ng/ml 62+-9 55+-
10 

Effets hémodynamiques 



Intubation sans curare  . Hypnotique 
. Analgésique 
. Anesthésie locale de glotte et endotrachéale 

50 patients, réduction fracture du nez 
            AIVOC: rémifentanil (5ng/ml); propofol (5μg/ml) 
+4min instillation larynx(1ml) et trachée (2ml) 
            (lidocaine 4% , groupe controle: sérum physiologique ) 
+1min intubation 
Sondes :8,00mm pour les hommes; 7,00mm pour les femmes  
 

Korean J Anesthesiol ,2013 Nov; 65(5): 425–430. 

Condition d’intubation après instillation de lidocaine dans la larynx et la trachée 



Intubation sans curare  . Hypnotique 
. Analgésique 
. Anesthésie locale de glotte et endotrachéale 

50 patients, réduction fracture du nez 
            AIVOC: rémifentanil (5ng/ml); propofol (5μg/ml) 
+4min instillation larynx(1ml) et trachée (2ml) 
            (lidocaine 4% , groupe controle: sérum physiologique ) 
+1min intubation 
Sondes :8,00mm pour les hommes; 7,00mm pour les femmes  
 

Korean J Anesthesiol ,2013 Nov; 65(5): 425–430. 

T1: 2min après induction 
T2: 4min après induction 
T3: après l’intubation 
T4: 2min après intubation 

Effets hémodynamiques de l’intubation 



Intubation sans curare  . Hypnotique 
. Analgésique 
. Anesthésie locale de glotte et endotrachéale 

Inconvénients à la pratique de l’anesthésie locale de glotte 

- Troubles de la déglutition entre 30-120 min 
 

- Délai d’action entre 1-3 min 
 

- Comptabiliser la quantité administrée 



Intubation avec ou sans curare ?  

Peu importe  mais il faut des conditions excellentes d’intubation 
 
-une laryngoscopie aisée 
 

-des cordes vocales immobiles en abduction 
 

-une absence de toux ou de réaction motrice à l’intubation et au gonflage du ballonnet  

Avec curare Sans curare 

Bonnes conditions Sédation augmentée 

Risques limités Risques majorés de lésions 
(minimisé grâce locale) 

Précautions d’élimination Risques importants hypotension 



Intubation avec ou sans curare 
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Effets secondaires  
Fréquents et bénins 
 Fasciculations, myalgies 
  Augmentation du tonus des masséters (rechercher signes HM)  Bradycardie (stimulation des récepteurs muscariniques) 
  Augmentation de la PIO, PIC, pression intra-gastrique et du SIO  Augmentation de la kaliémie de 0,2 à 0,5 mmol/l 
 
 Rares et graves 
 Allergie, anaphylaxie 
 Curarisation prolongée en cas de pseudocholinestérase déficiente 
 Hyperkaliémie massive en cas de situation prédisposante (nombre de récepteurs augmentés, fragilité de la fibre musculaire) 
 La succinylcholine ne déclenche pas d’HM mais aggrave l’expression clinique de l’HM aux halogénés 
  

 Contre-indications 
 Absolues 
  Antécédent personnel ou familial d’HM 
  Fragilité musculaire (myopathie, myotonie): rhabdomyolyse 
  Allergie 
  Déficit en pseudocholinestérase (butyrylcholinestérase) 
  Hyperkaliémie ou risque d’hyperkaliémie massive (dérégulationhaute): 
    atteinte neurologique centrale (paraplégie, hémiplégie), 
    périphérique, brûlures étendues récentes (2 ans),  
   atteintes musculaires importantes, 
    immobilisation prolongée,  
   tétanos, 
    syndrome de Guillain-Barré 
  Relatives 
  Troubles du rythme, insuffisance cardiaque 
 Plaie du globe oculaire, HTIC mais dans ces 2 situations le risque d’inhalation en cas d’estomac plein prime 
  

Le suxamethonium 



Suxaméthonium et chaîne du froid 
 
Alerte de l’ansm de juillet 2012 

Enquête officielle de pharmacovigilance sur les réactions anaphylactiques liées 

aux curares de mars 2012  
 

Hypothèse d’un rôle éventuel des conditions de conservation en cas de rupture 
de la chaîne du froid  

 
 Recommandations: 
Ne pas utiliser de lots de suxaméthonium conservés à température ambiante ou qui ont 
été congelés 
 
Seuls les lots conservés entre 2 et 8°C (au réfrigérateur) doivent être utilisés 
 Ne pas remettre en chaîne du froid des produits qui en sont sortis 
Vérifier et respecter strictement la date de péremption 

Le suxamethonium 


