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Intubation without curare at national hospital of Zinder (NHZ) in children 0 to 5 years: 
epidemiological aspect and profile of patients about 100 cases

Résumé 
Les curares réduisaient la mortalité en facilitant 
l’intubation trachéale. Leur usage en anesthésie 
pédiatrique est historiquement faible. Il existe des 
situations où l’intubation sans curare est une contre-
indication relative. Nous proposions dans cette étude 
le profil épidémiologique et pronostic des patients de 
0 à 5 ans intubés sans curare à l’hôpital national de 
Zinder (HNZ) à propos de 100 cas. Durant la période 
d’étude 100 patients sur 600 opérés ont été retenus, 
soit 16,66 %. L’âge moyen des patients était de 18,83 
mois avec des extrêmes de 2 jours à 60 mois. Le sexe 
ratio était de 1,5 avec une prédominance masculine 
(60 %). Seulement 14 % des patients avaient un 
antécédent anesthésique. La classe ASA II représentait 
83 % (n=83) versus 17 % pour l’ASA I. Le score 
Mallampati II était observé chez 90 % des patients et 
Cormack I chez 93 % des cas (n = 93). L’intubation 
était orotrachéale dans 90 % des cas contre 10 % pour 
la nasotrachéale. L’intubation orotrachéale était un 
succès au premier essai dans 85 % des cas. Le délai 
moyen induction anesthésique – intubation était de 
1,6 minute avec des extrêmes de 1 à 3 minutes. 

L’hydrocéphalie, les hernies (ombilicale et inguinale), 
le spina bifida et la malformation anorectale étaient 
les principales indications chirurgicales avec 
respectivement 19 %, 16 %, 11 % et 07 %. La durée 
moyenne de la chirurgie était de 80 minutes avec des 
extrêmes allant de 30 à 180 minutes. Les complications 
enregistrées se résumaient en désaturation (SPO2 < 
90 %) dans 07 cas et la chute tensionnelle dans 03 
cas. Dans l’ensemble les suites opératoires ont été 
simples, aucun cas de décès n’a été enregistré.
Mots-clés : Intubation, curare, enfant.

Abstract 
Curares reduced mortality by facilitating tracheal 
intubation. Their use in pediatric anesthesia is 
historically low. There are situations where intubation 
without curare is a relative contraindication. In this 
study, we propose the epidemiological and prognostic 
profile of patients aged 0 to 5 years intubated without 
curare at the National Hospital of Zinder (HNZ), based 
on 100 cases. During the study period, 100 patients 
out of 600 operated were retained, i.e. 16.66%. The 
mean age of the patients was 18.83% with extremes 
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from 2 days to 60 months. The sex ratio was 1.5 with a 
male predominance (60%). Only 14% of patients had 
a previous anesthetic history. ASA II class represented 
83% (n=83) versus 17% for ASA I. Mallampati II 
score was observed in 90% of patients and Cormack 
I in 93% (n=93). Intubation was orotracheal in 90% 
of cases versus 10% for nasotracheal. Orotracheal 
intubation was successful on the first attempt in 85% 
of cases. The average time from anesthetic induction 
to intubation was 1.6 minutes with extremes of 1 to 
3 minutes. Hydrocephalus, hernias (umbilical and 
inguinal), spina bifida and anorectal malformation 
were the main surgical indications with respectively 
19%, 16%, 11% and 07%. The average duration of 
the surgery was 80 minutes with extremes ranging 
from 30 to 180 minutes. The complications recorded 
were desaturation (SPO2 < 90%) in 07 cases and a 
drop in blood pressure in 03 cases. On the whole, the 
postoperative course was simple and no death was 
recorded.
Keywords: Intubation, curare, child.

Introduction

Débutant peu après la découverte du nouveau monde, 
l’histoire des curares et de la curarisation correspond 
désormais à celle de l’anesthésie réanimation [1]. Les 
curares ont permis de faciliter le geste et de réduire la 
mortalité liée aux difficultés d’assurer le contrôle et la 
liberté des voies aériennes [1]. Intuber sans curare est 
une situation qui ne doit pas faire la règle en anesthésie. 
La question ne se posera qu’en chirurgie réglée qui 
ne nécessite pas de curarisation peropératoire [1]. 
L’utilisation des curares en anesthésie pédiatrique 
pour la réalisation de l’intubation est historiquement 
très faible. Cela se justifiait d’une part par l’obtention 
de bonnes conditions d’intubation à l’issue de 
l’induction par inhalation. Et d’autre part, le 
système nerveux de l’enfant est encore immature 
notamment chez le prématuré et chez le nouveau-
né. En effet à cet âge l’innervation se fait selon un 
mode polyneural et les récepteurs cholinergiques sont 

encore immatures [1,2]. Il existe des situations pour 
lesquelles l’intubation sans curare est une contre-
indication relative. L’hôpital national de Zinder est 
un centre polyvalent qui reçoit les patients de tous 
les âges. C’est le deuxième centre du pays en matière 
de prise en charge des pathologies chirurgicales de 
l’enfant. Seul centre provincial possédant un service 
de chirurgie pédiatrique et donc où se pratique de 
façon régulière l’anesthésie pédiatrique. L’objectif 
de ce travail était de montrer la faisabilité d’intuber 
sans curare en anesthésie pédiatrique. C’est ainsi que 
nous proposions d’étudier le profil épidémiologique 
et pronostic des patients âgés de 0 à 5 ans intubés sans 
curare à l’hôpital national à propos de 100 cas.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive et 
analytique portant sur une période de trois mois allant 
du 1er juin au 31 aout 2021. L’étude s’était déroulée 
à l’hôpital national de Zinder (HNZ), principal centre 
de référence en matière de chirurgie pédiatrique pour 
la région de Zinder, mais aussi celles de Maradi, 
Diffa, Agadez et une partie du Nigeria. Etaient inclus 
les enfants âgés de 0 à 5 ans ayant bénéficié d’une 
consultation pré anesthésique et programmés pour 
une chirurgie. Le protocole anesthésique consistait 
tout d’abord à faire une prémédication sur table 
à tous les patients à base de l’atropine à la dose de 
0,3 à 0,5 mg /kg sauf en cas de contre-indication. 
On a procédé ensuite à une induction inhalatoire à 
base de l’halothane, seul halogéné disponible, à une 
concentration de 1 à 2 %, suivie de propofol à la dose 
de 3 à 5 mg / kg.
L’induction et l’intubation se déroulaient en présence 
du médecin anesthésiste-réanimateur. Les variables 
étudiées étaient l’âge, le sexe, les antécédents 
anesthésiques et chirurgicaux, la classe ASA, les 
scores de Mallampati et Cormack, la qualification des 
anesthésistes, les indications chirurgicales, le nombre 
de tentative d’intubation, les complications et devenir 
des patients. L’analyse des données a été faite par 
l’outil informatique, logiciels world et Excel.
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Résultats

Le personnel animant l’anesthésie à l’hôpital 
national de Zinder était constitué de deux médecins 
anesthésistes réanimateurs et dix techniciens 
supérieurs en anesthésie réanimation (TSAR). Parmi 
les 2 médecins, un cumule une durée d’expérience de 
15 ans et le deuxième n’est que dans sa 2ème année. 
Ils assurent les consultations d’anesthésie, supervisent 
les activités liées à l’anesthésie au bloc opératoire et 
gèrent le service de réanimation de l’hôpital. Quant 
aux TSAR, ils donnent de l’anesthésie et surveillent 
les patients au bloc opératoire sous la supervision du 
médecin anesthésiste du jour. Ces techniciens ont une 
durée d’expérience allant de 01 à 14 ans. Au cours de 
notre étude, 100 patients ont été retenu sur 600 opérés 
soit 16,66 %. Tous les patients ont bénéficié d’une 
consultation pré-anesthésique au moins une semaine 
avant l’acte chirurgical. L’âge moyen de patients 
était de 18,83 mois avec des extrêmes de 2 jours à 
60 mois. Les filles représentaient 40 % (n=40) contre 
60 % (n=60) des garçons. Le sexe ration était de 1,5. 
Les différentes indications opératoires sont détaillées 
dans le tableau I.

Tableau I : Les indications chirurgicales 
Indications Nombre de cas Pourcentage

Hernies 16 16 %

Hydrocéphalie 19 19 %

Spina bifida 11 11 %

Ostéomyélite 11 11 %

MAR 07 07 %

Anus vulvaire 06 06 %

Hirschsprung 04 04 %

Encéphalocèle 05 05 %

Lithiase vésicale 04 04 %

Autres 17 17 %

Total 100 100 %

Autres : Rétablissement de continuité digestive, 
occlusion, omphalocèle, séquelle brulure, luxation 

de hanche, splénectomie, tumeur pied, molluscum, 
compression médullaire. L’hydrocéphalie était la 
principale indication chirurgicale dans 19 % (n=19) 
suivie des hernies (ombilicale et inguinale) avec 16 
% des cas (n =16). Le spina bifida, l’ostéomyélite, 
la malformation anorectale (MAR) ont été 
enregistrées dans respectivement 11 % et 07 %. Les 
patients étaient classés ASA II dans 83 % de cas 
et 17% ASA I. Le score de Mallampati n’a pas été 
évalué au cours des CPA. Les drogues d’anesthésie 
disponibles dans notre hôpital étaient constituées 
de : Propofol, Kétamine, Thiopental, Midazolam, 
Diazépam, Fentanyl, Vécuronium, Suxaméthonium 
et Halothane. L’intubation orotrachéale (90%) et 
la nasotrachéale (10%) étaient les techniques de 
gestion des voies aériennes pratiquées. Le succès 
de l’intubation a été obtenu le plus souvent au 
premier essai ou après plusieurs plus rarement. Ainsi, 
l’intubation orotrachéale a été un succès au premier 
essai chez 85 patients (94,44%) au sein desquels, 
elle a été sélective chez 4. Quant à la nasotrachéale, 
elle a été un succès à la première tentative chez sept 
patients sur 10 et sélective chez un patient. Le délai 
moyen induction anesthésique – intubation était de 
1,6 minute avec des extrêmes de 01 à 03 minutes. Au 
cours de la laryngoscopie, nous avions évalué le score 
de Cormack. Un score I a été retrouvé chez 93% des 
patients. Les scores II et III étaient respectivement de 
06 et 01%. La durée moyenne de la chirurgie était de 
80 minutes avec des extrêmes de 20 et 180 minutes. 
Quant à l’anesthésie, les extrêmes allaient de 35 à 
243 minutes avec une moyenne de 110 minutes. Les 
complications enregistrées étaient : bronchospasmes 
(11%) en désaturation (SPO2 < 90 %) dans 07 % des 
cas et 03 cas de chute de la pression artérielle. Les 
suites opératoires ont été simples, aucun cas de décès 
n’a été enregistré.

Discussion

L’âge moyen de nos patients était de 18,83 mois avec 
des extrêmes allant de 2 jours à 60 mois. Le choix 
de cette tranche d’âge (0 à 5ans) se justifiait d’une 
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part par la difficulté de gestion des voies aériennes 
sur ce terrain, et d’autre part l’immaturité système 
nerveux chez l’enfant notamment chez le prématuré 
et le nouveau-né [1,2]. De même dans la littérature, 
l’utilisation des curares en milieu pédiatrique pour 
réaliser l’intubation est faible. Aussi, lors de la 
conférence de consensus ayant abouti à l’utilisation 
des curares, il était énoncé en 1999 que, « chez 
l’enfant sans difficulté prévisible d’intubation, lorsque 
la curarisation n’est pas nécessaire en peropératoire, 
l’intubation trachéale est le plus souvent réalisée sans 
curarisation préalable, que l’induction soit faite par 
l’inhalation ou par voie intraveineuse » [2]. Selon 
une enquête réalisée en 2010, chez 1025 médecins 
anesthésistes réanimateurs concernés par l’anesthésie 
pédiatrique seulement 5 % d’entre eux utilisaient un 
curare chez l’enfant entre 1 et 3 ans et 8 % chez les 
3 à 10 ans [2]. Pour Jean Michel DEVYS dans les 
deux premiers mois de vie, la sensibilité aux curares 
est augmentée, et donc les besoins diminués du fait 
de l’immaturité de la jonction neuromusculaire [3]. 
Le nombre de récepteurs plus sensibles à l’action des 
curares diminue avec l’âge, passant de 40 % au 4ème 
jour de vie, à 20 % au 8ème jour et à moins de 5 % 
chez le nourrisson plus grand [4]. Dans notre série 
le sexe ratio était de 1,5 en faveur du sexe masculin. 
Cela pourrait s’expliquer par les pathologies 
chirurgicales observées plus chez les garçons comme 
hernie inguinale [2, 3]. Les indications opératoires 
étaient diverses. En effet nous avions enregistré plus 
d’hydrocéphalie (19 %) puis les hernies (16 %), 
spina bifida et ostéomyélite dans respectivement 11 
% [2]. Seulement 14 % (n=14) avaient un antécédent 
anesthésique, cela pourrait justifier la sensibilité 
de nos patients aux hypnotiques et donc la facilité 
d’intubation sans curare. Dans notre série la classe 
ASA II représentait 83 % versus 17 % pour celle ASA 
I. Cela montrait que les patients avaient moins des 
tares et donc les conditions d’intubation acceptable. 
Le score de Mallampati II n’avait pas été établi 
compte tenue de la difficulté à coopérer pour des 
patients de cette tranche d’âge. Dans la littérature, 
la co-induction, c’est-à-dire l’induction anesthésique 

associant l’inhalation de l’halothane ou sévoflurane et 
l’adjonction d’un bolus de propofol est une pratique 
qui s’est largement développée depuis le début des 
années 2000 [5]. Ainsi en France en 2010, 37 %, 55 
% et 60 % des anesthésistes réalisaient l’intubation 
trachéale sous sévoflurane associé à un bolus de 
propofol chez respectivement les enfants de 1 
à 3 ans, de 3 à 10 ans et de 10 à 15 ans [2]. Dans 
notre série, toutes les inductions anesthésiques et 
l’intubation étaient réalisées en présence du médecin 
anesthésiste. D’autre part tout le personnel ayant 
prodigué l’anesthésie avait une expérience d’un an 
et plus. Pour l’équipe de Jean Michel DEVYS, les 
techniques d’intubation sans curares permettent 
d’obtenir des taux de conditions acceptables 
d’intubation allant de 30 % à 90 % en fonction des 
produits et doses associés et vraisemblablement 
de l’expérience de l’opérateur. Aussi en 1999, les 
experts de la conférence de consensus concluaient à 
l’inutilité de l’adjonction d’un curare pour faciliter 
l’intubation trachéale chez l’enfant, et ce quel que soit 
le mode d’induction de l’anesthésie, intraveineux ou 
inhalatoire, ou l’âge de l’enfant [4]. Les indications 
chirurgicales pourraient jouer un rôle dans la 
facilitation d’intubation sans curare. Ainsi dans notre 
série, les indications chirurgicales étaient diverses 
dont les principales étaient l’hydrocéphalie (19 %), 
les hernies (16 %), le spina bifida, ostéomyélite (11%). 
A ceux-là s’ajoutaient d’autres indications comme 
anus vulvaire, Hirschsprung, encéphalocèle, lithiase 
vésicale, rétablissement de continuité digestive, 
occlusion intestinale, omphalocèle, splénectomie, 
compression médullaire. Il ressortait de notre série 
que toutes ces indications opératoires n’affectaient 
pas de façon significative l’intubation trachéale. Ceci 
pourrait expliquer notre succès d’intubation sous cette 
co-induction (halothane, propofol). En effet sous ce 
protocole l’intubation orotrachéale a été un succès au 
premier essai chez 85 % (n =85) des patients. Quant 
à la nasotrachéale, elle en a été dans 07 cas sur 10 
intubations. La plupart des auteurs ont rapporté un 
succès sous ce protocole [2, 3, 6, 7, 8]. Contrairement 
à l’adulte, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude 
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de grande ampleur permettant d’objectiver les effets 
délétères possibles de l’intubation sans curare. Les 
principales complications attribuées à cette technique 
étaient les échecs d’intubation et les complications 
respiratoires qui en découlaient de type désaturation et 
laryngospasme qu’elles soient per ou post opératoires 
[2]. De même nous avions observés très peu de 
complications per et / ou post opératoires.
En effet nous avions 07 % de désaturation (SPO2 
inférieure à 90 %) et une chute tensionnelle dans 
03 % des cas. Ce taux pourrait s’expliquer par le 
fait que le réveil était facile sous ce protocole en 
cas d’intubation difficile imprévue. Et les échecs 
d’intubation au premier essai étaient de 15 %. Par 
contre certains auteurs [8] ont rapporté un taux moyen 
de complications respiratoires de l’ordre de 2% 
sur 24 165 anesthésies générales. Aouad rapportait 
67 « adverse events » sur 945 enfants intubés sous 
propofol sans curare [10]. Nous n’avions enregistré 
aucun cas de décès. Ce succès a été observé par la 
plupart des auteurs [1, 3, 7,8].

Conclusion

Faut-il un curare pour intuber un enfant ? Ainsi il 
ressort de cette étude que la co -induction associant 
l’halothane à une concentration de 1 à 2% au propofol 
à la dose de 2 à 3 mg /kg chez les enfants de 0 à 5 ans 
permettait d’obtenir de conditions très satisfaisantes 
d’intubation orotrachéale avec une morbidité non 
évidente. Cette technique est à vulgariser dans 
les structures sanitaires disposant un personnel 
expérimenté. Toutefois le praticien doit évaluer les 
risques et les bénéfices de l’utilisation ou non du 
curare pour faciliter l’intubation ou assurer un bon 
déroulement du geste chirurgical. 
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