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Association entre Lidocaine, Magnésium et durée de décurarisation lors d'une anesthésie générale avec une dose
unique d'Atracurium
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Position du problème et hypothèses de l’étude: L'utilisation de Lidocaine et de Magnésium (MgSO4) dans le but d'une
épargne morphinique per et post opératoire semble prolonger la durée de la curarisation (1,2). Cette étude a pour but
d’évaluer l’effet de la Lidocaine, du MgSO4 et de leur association sur la durée de décuratisation après injection
d’atracurium en dose unique.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Nous avons réalisé une analyse prospective,
observationnelle et mono-centrique au Centre Hospitalier Universitaire de Lyon Sud sur une cohorte de patients
successifs programmés pour une chirurgie générale ou gynécologique. Les patients curarisés (atracurium en dose
unique à l’induction 0,5mg/kg reporté au poids idéal ont été inclus dans quatre groupes qui recevaient de la lidocaïne,
1.5mg/kg à l'induction puis 2mg/kg/h et/ou du MgSO4, 3g en IV lente ou aucune de ces molécules. L'induction a été faite
par propofol et l'anesthésie entretenue par sévoflurane et remifentanil. 
 Le délai de réponse entre l'injection de curare et l'obtention soit de 4 réponses au train of four (TOF) puis de
l'obtention d'un rapport 4/1 >90% a été mesuré dans chaque groupe. 
 L' analyse statistique pour le critère principal de décurarisation a été réalisée à l'aide d'un plan factoriel 2X2. Les
caractéristiques démographiques et cliniques des 4 groupes ont été comparées à l'aide du test de Kruskal-Wallis pour les
variables non paramétriques quantitatives et du test du chi-deux pour les variables catégorielles. La taille de l'échantillon
nécessaire pour un risque de première espèce alpha de 5% et une puissance béta de 80% a été estimée grâce à un
échantillon préliminaire à 80 patients, soit 20 par groupe.
 
Tableau:

TOF4/4   magnésium
  + -
Lidocaïn
e

+  65 (±15)  57(±14)
-  61(±11)  57(±11)

Tableau 1  Durée en minutes (±écart type) de décurarisation complète pour un TOF 4/4
TOF90

%
  magnésium

  + -
Lidoca
ïne

+  127 (±23)  96(±23)
-  89(±20)  83(±15)

Tableau 2  Durée en minutes (±écart type) de décurarisation complète pour un TOF 4/1>90%
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Résultats et Discussion: Entre Novembre 2015 et Janvier 2016, 80 patients ont été inclus, 50% en chirurgie
gynécologique et 50% en chirurgie digestive, dont 60% par coelioscopie. 75% des patients étaient des femmes, en
bonne santé (57% ASA 1, 40% ASA 2 et <1% ASA 3), avec un poids idéal moyen (formule de Lorentz) de 58kg±6. Les
doses recues d'Atracurium, la température oesophagienne et la profondeur de la narcose étaient similaires dans les 4
groupes.
La durée de décurarisation jusqu'à l'obtention de 4 réponses au TOF était équivalente dans les 4 groupes (Tableau 1).
La lidocaine ainsi que le Magnésium prolongent le temps de décurarisation complète (T4/T1 >90%) (Tableau 2, Figure
1A). Il existe une interaction quantitative entre les 2 (Figure 1B).
Conclusion: L’administration de Lidocaine et de Magnésium retarde la décurarisation, leur association semble
synergique.
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