
Jonction neuromusculaire

De la physiologie à la pratique

Controverses en réanimation



Un résumé 

rapide …



Les nerfs, comme les fibres musculaires, peuvent 

générer des potentiels d'action. Les potentiels 

d'actions issus des fibres nerveuses ne pouvant 

franchir la fente synaptique, la transmission entre le 

nerf et le muscle est sous la dépendance de 

l'acétylcholine (Ach) libérée au niveau de la 

jonction neuromusculaire. 



L'acétylcholine va venir se fixer sur les 

récepteurs cholinergiques de la plaque 

motrice, entraînant l'ouverture du canal 

ionique du récepteur (Na+) et une variation 

locale du potentiel membranaire. 



Quand cette modification atteint un potentiel 

seuil, un potentiel d'action musculaire apparaît 

avant d'entraîner une contraction musculaire.

Anatomie de la jonction NM

Physiologie de la transmission NM

Applications cliniques de la physiologie



Récepteur cholinergique nicotinique sur le
sarcolemme de la fibre musculaire qui présente
de nombreux replis (crêtes des replis)  
Densité: 103 à 2 x 103 / m2

2 x 106 récepteurs par plaque motrice
Fond des replis riches en canaux sodiques

Gaine de de myéline

Ca++ Ca++



Vésicule synaptique
45 nm de diamètre
Acétylcholine
Fente synaptique
50 nm de diamètre
Sépare les membranes du 
motoneurone/muscle

Lame basale
Régionalisation moléculaire
Replis
Récepteurs nicotiniques au 
sommet des replis



De la biochimie à la mécanique …



Physiologie de la transmission 

neuromusculaire



Cinq étapes majeures

Libération de l'acétylcholine

Activation des récepteurs nicotiniques

Transformation des potentiels de plaques 

en potentiel d'action

Couplage excitation-libération du calcium

Contraction musculaire



Au niveau présynaptique
Libération par les terminaisons axonales de quanta d'Ach

Chaque quanta correspond au contenu d'une vésicule 

synaptique. 

Processus d'exocytose après fusion 

des vésicules présynaptiques avec la 

membrane axonale

Elle survient suite à la dépolarisation de l'extrémité 

axonale de la plaque motrice.



Trois populations de 

vésicules d'acétylcholine



Population « prête à être libérée » correspondant aux vésicules 

stockées aux zones actives. Libérées < 1 sec, recyclage rapide et 

reste au niveau de la zone active. Petite partie des vésicules (1 %)

Population des vésicules recyclées (10 à 15 %) est caractérisée 

par une mobilisation en qq secondes, un recyclage rapide (qq sec), 

faible mélange avec la population de réserve et forte mobilité dans 

l'axone terminal

Population de réserve (85 à 90 %) caractérisée par mobilisation > 

10 sec, voire minutes, recyclage lent (qq min), faible mélange avec 

les autres populations et faible mobilité dans l'axone terminal.



Cycle de l'acétylcholine

Acétylcholinestérases
Cholinestérases spécifiques stockées près des récepteurs à Ach



Après leur libération, les molécules 
d‘acétylcholine peuvent être hydrolysées par 
l‘acétylcholinestérase qui est accumulée dans 
la lame basale par un collagène spécifique. 
80 % de l‘ACh va se fixer sur les récepteurs 
cholinergiques. La liaison de l‘ACh à son 
récepteur est transitoire, la dissociation de 
cette liaison est suivie de l'hydrolyse de l‘ACh 
par l'acétylcholinestérase. 
Fonctionnement facilité par la géométrie de la 
jonction NM où les zones actives
sont en regard  des plis où les 
récepteurs sont concentrés.



Superfamille des récepteurs
ligand-dépendants qui comprennent un
canal ionique au sein de leur structure,
activé directement par la fixation de

l’ACH sur un site spécifique.
Glycoprotéine transmembranaire; assemblage de 5 sous-unités polypeptidiques;
récepteur est en position transmembranaire. Chacune des sous-unités possède
4 domaines (M1-M4), N-terminal et C-terminal étant extracellulaires.

Récepteur nicotinique



L'organe électrique du poisson électrique "Torpedo marmarota" a servi 
de modèle pour l'étude du récepteur de l'acétylcholine.



Au repos, la fixation d'un quantum d'acétylcholine 
(libération continue) provoque un 

potentiel de plaque miniature

La fixation d'un grand nombre de molécules d'acétylcholine provoque une 
dépolarisation de la membrane postsynaptique à l'origine de la contraction musculaire

potentiel d'action musculaire propagé

40 à 200 vésicules (1,5 106 ACH)

Le tubule transverse assure le 
couplage excitation-contraction

Potentiel de plaque: ne se propage pas

K+

Pompe Na+/K+ ATPase

CURARES



C'est le tubule transverse qui assure le
couplage excitation-contraction
Il correspond à l'association de la
membrane plasmique/membrane du
réticulum sarcoplasmique. Le principal
rôle du réticumum sarcoplasmique est de
servir de réservoir pour les ions Ca++

2 canaux calciques jouent un rôle:
canal calcique dépendant du potentiel de membrane plasmique
musculaire (récepteur aux dihydropyridines)/canal calcique
dépendant du potentiel de membrane du réticulum
sarcoplasmique (récepteur à la ryanodine). Le Ca++ se fixe à la
troponine permettant la contraction musculaire.



Lors de la contraction musculaire l'entrée de calcium
dans la cellule est passive (Δ calcium).
Le retour à la relaxation musculaire nécessite la
diminution de [Ca++]. La captation du Ca++ par le
réticulum sarcoplasmique est active/nécessite énergie.
Les curares baisse simultanée des phénomènes
électriques et mécaniques, ils ne modifient
pas le couplage excitation-contraction.
Le dantrium couplage excitation-contraction
en inhibant la libération de calcium et
l'interaction actine-myosine.

Ca++



Maladie de Eaton-Lambert (myasthénie)
Libération d’Ach

Myasthénie gravis
Récepteurs à Ach



3 localisations des récepteurs à l’ACh
Postsynaptique jonctionnel
dépolarisation/Potentiel Action/contraction musculaire

Présynaptique
mobilisation des réserves en ACh pour contraction soutenue/répétée
(fading/stimulation haute fréquence (1-50 Hz)

Postjonctionnel
embryonnaire, normalement absent, prolifère si déafférentation
(dénervation …)

hyper K+ si succinylcholine



Physiologie appliquée de la 

transmission neuromusculaire



PHYSIOLOGIE APPLIQUÉE

Curares dépolarisants

La succinylcholine est constituée de 2 

molécules d'acétylcholine. 

Agoniste non compétitif sur tous les récepteurs de l'acétylcholine.

Très actifs sur les M Laryngés (récepteurs à Ach +++) 

Curares non-dépolarisants

Antagonistes compétitifs du site de fixation de l'acétylcholine sur 

son récepteur nicotinique (fixation sur sous-unités alpha).



La succinylcholine est dégradée par des cholinestérases
plasmatiques en un temps >> dégradation de
l'acétylcholine par l'acétylcholinestérase
Pas métabolisés par les acétylcholinestérases (JNM)

ouverture prolongée du pore ionique du récepteur de
l'acétylcholine qui rend la fibre musculaire inexcitable.

Durant cette dépolarisation prolongée, le muscle va
s'enrichir en sodium mais perdre du potassium, ce qui peut
expliquer l'augmentation de kaliémie (de 0,1 à 0,5 mmol ·
L-1) secondaire à l'administration de succinylcholine.



Blocs neuromusculaires de phases 1 et 2
Phase 1: mécanisme classique après une administration
single shot
Dépression de la hauteur du twitch sans fatigue (fading)
Pas de facilitation post-tétanique
Potentialisé par l’administration d’un
anticoholinestérasique (néostigmine)
Phase 2: si exposition prolongée, répétée, surdosage,
déficit en pseudocholinestérases, halogénés
Similitude avec les blocs des CND



La succinylcholine a des effets
extra-synaptiques par inactivation des canaux
sodiques de la zone péri-jonctionnelle qui
participent au blocage musculaire. Cette
dépolarisation peut se propager de manière
rétrograde et engendrer, en arrivant à la
bifucation de la fibre, la contraction des fibres
innervées par cet axone. Ce phénomène serait
à l'origine des fasciculations.



Les cinq caractéristiques du bloc dépolarisant
- fasciculations lors de l'installation du bloc

- diminution réponse à une stimulation (curarisation)

- absence de fatigue à une stimulation répétée (TOF ou                   

tétanos)

- pas de facilitation post-tétanique

- pas de décurarisation par les anticholinestérasiques (bloc 

non compétitif, pseudocholinestérases plasmatiques)



CI absolues à la succinylcholine
ATCD d’HM (personnel ou familial)

« Fragilité » musculaire: myopathie, myotonie, neuromyopathies 

de réanimation (NMR)

Situations à risque d’hyperK+ : brûlures étendues, paraplégie 

hémiplégie, dénervations (> 48 h,      récepteurs Ach immatures: 

hypersensibilité à succinylcholine et résistance aux CND), NMR, 

immobilisation prolongée, tétanos, …

Allergie aux curares (conservation au froid)

Déficits en pseudocholinestérases plasmatiques



Curares non-dépolarisants
Stéroïdes: vécuronium/rocuronium

Benzylisoquinolines: atracurium/Cis-Atr/mivacurium

Ce sont des antagonistes compétitifs du site de

fixation de l'acétylcholine sur son récepteur

nicotinique. La fixation de l'antagoniste sur l'une

des deux sous-unités α est suffisante pour bloquer

le récepteur.



Fixation compétitive antagoniste de 
l’acétylcholine sur des sous-unités alpha (CND)

Récepteurs post synaptiques

Récepteurs pré synaptiques



Fixation compétitive antagoniste de 
l’acétylcholine sur des sous-unités alpha (CND)

Mobilisation des stocks profonds d’acétylcholine
(curarisation profonde +++)



Les cinq caractéristiques du bloc 
non-dépolarisant

- pas de fasciculations lors installation du bloc
-diminution de la réponse à une stimulation
(effet curarisant proprement dit)

- fatigue à la stimulation répétée (TOF/tétanos)
- facilitation post-tétanique (bloc compétitif)
- décurarisation accélérée par les 
anticholinestérasiques (bloc compétitif)



Curares non-dépolarisants
Le bloc induit par les curares non-dépolarisants est 
détectable cliniquement que si > 75% des récepteurs 
postsynaptiques sont occupés.

Le bloc est complet, au niveau des muscles 
périphériques, si > 92% des récepteurs sont occupés

Les muscles respiratoires, comme le diaphragme, 
ont une marge de sécurité plus importante, la 
paralysie n'apparaissant si > 90% des récepteurs 
sont occupés Dose/délais/effet 



Métabolisme de la succinylcholine

2 étapes catalysées par les pseudocholinestérases

Hydrolyse choline et succinylmonocholine

choline et acide succinique

Vitesse d’élimination proportionnelle à [succinylcholine]

Redistribution: rôle dans la terminaison du bloc

Excrétion rénale et hydrolyse alcaline: rôle mineur



Métabolisme des CND
Pancuronium et vécuroniumm métabolisés par foie et
rein: dérivés 3OH, 17OH et 3-17OH effet relaxant
musculaire faible
Rocuronium: captation par le foie et élimination biliare
sous forme inchangée
Atracurium et cis-atracurium: hydolyse plasmatique

nonspécifique: atracurium
voie d’Hoffman

Mivacurium: Pseudocholinestérases plasmatiques



La décurarisation 

pharmacologique



Les anticholinestérasiques inhibent 
temporairement l'acétylcholinestérase 
et    la quantité d'acétylcholine au 
niveau de la JNM (levée de l’effet du curare)
La néostigmine (Prostigmine®) se fixe sur le site 
périphérique de l'acétylcholinestérase.
Effet plafond de la néostigmine: l’augmentation des doses 
au delà d'un certain seuil n'augmente pas l'antagonisation 
des effets des curares
NS: 0,04 mg/kg & A:0,02 mg/kg



Gamma-cyclodextrine avec un cœur lipophile et
une couronne hydrophile.
Adjonction de groupes carboxyl-thioéther
chargés négativement permettant une meilleure
encapsulation de la molécule de rocuronium
(vécuronium) par liaison aux groupes ammonium
chargés positivement.

La molécule de rocuronium devient alors incapable de se lier au
récepteur de l'acétylcholine de la plaque motrice. La liaison
sugammadex-rocuronium est très forte.

Sugammadex



Sugammadex (Bridion): plusieurs avantages
- Pas d’effets indésirables de la néostigmine (bradycardie, extraS, 

bronchoconstriction) et pas de co-administration d'atropine 

-Lève rapidement la curarisation après l'administration d'une forte 

dose de rocuronium                 utilisation du rocuronium comme 

alternative à la succinylcholine

- Bien que l'affinité du sugammadex pour le vécuronium <  

rocuronium, le pouvoir antagoniste du sugammadex persiste car, le 

vécuronium étant sept fois plus puissant que le rocuronium, moins 

de molécules de vécuronium sont présentes in vivo pour induire 

une paralysie neuromusculaire identique



2 réponses au TOF à l’adducteur du pouce:

2 mg/kg de sugammadex suffisante pour un

TOF à 0,9 en moins de 5 minutes

Réponse post-tétanique comprise entre 1 et 2

(chirurgie sous coelio): 4 mg/kg décurarisation

en moins de 5 minutes



Monitorage de la 

curarisation



Un stimulateur de nerf périphérique
Réponse musculaire aux stimulations 

évaluée visuellement et/ou tactilement 

et/ou mesurée. 

Adaptation de la dose de CND en fonction des différents 

temps de l'intervention : IOT et curarisation chirurgicale

Détection d'une curarisation résiduelle source de 

complications respiratoires postopératoires

Utilisation plus large et raisonnée de la décurarisation



L'estimation visuelle ou tactile de la réponse est

utile en pratique courante mais ne permet pas de

quantifier la force musculaire.

Pour cela, il faut disposer d'un capteur qui, selon la

méthode de mesure, peut être un

accéléromètre (F = m . γ) ou une lame

souple entre le pouce et l'index



Train de quatre
TOF

Compte post-tétanique
PTC (curarisation profonde)

La stimulation doit être supra-maximale: intensité de 20-30 mA au
niveau du muscle sourcilier, et 40 mA au niveau des muscles
adducteur du pouce. Il n'est pas recommandé de dépasser ces seuils,
pour éviter la stimulation musculaire directe.



Double Burst Stimulation
DBS (détection manuelle)

Curarisation résiduelle



Effets des curares sur les différents groupes 
musculaires

Pour une même dose de curare, le délai, la durée
d'installation et le niveau de blocage varient selon
les groupes musculaires.
Avec un CND, les muscles adducteurs du larynx
se paralysent plus vite que l'adducteur du pouce,
qui est utilisé comme référence, mais la
curarisation est moins profonde au niveau des
muscles laryngés.



Le diaphragme est résistant aux CND par
rapport aux muscles périphériques: dose de
curare de 1,2-2 fois > adducteur du pouce.
Il se curarise et se décurarise plus rapidement
que l'adducteur du pouce ( contenu en fibres
rapides). Adducteur du pouce: décurarisation
Les autres muscles respiratoires ont une 
sensibilité intermédiaire aux curares : entre 
diaphragme et muscles périphériques.



Le muscle sourcilier (branche du facial), a une
sensibilité proche de celle des muscles
laryngés et du diaphragme. Il reflète le degré
de relâchement de ces muscles et permet la
surveillance de la curarisation profonde. Le
monitorage par TOF au niveau du muscle
sourcilier est utilisé pour l’intubation et le
monitorage de la profondeur du bloc moteur
peropératoire (chirurgie abdomen).



TOF adducteur du pouce

n < 4 réponses Attendre!
n = 4 réponses

néostigmine 0,04 mg.kg-1

atropine 0,015 mg.kg-1

TOF > 0,9
Pic d’action: 10-30 min



Décurarisation immédiate avec le sugammadex



Controverses
Anesthésie sans ….
Allergie, histaminolibération
40 % de curarisation résiduelle

Réanimation



La neuromyopathie acquise de réanimation (NMR)
survient chez des patients indemnes de toute pathologie
neurologique ou musculaire antérieure et victimes d’une
agression aigüe grave mettant en jeu pronostic vital
(réanimation).
1) La pathologie initiale elle-même, impliquant plusieurs 

organes, sous la forme d’une défaillance multiviscérale, 
dont l’atteinte neuromusculaire périphérique n’est 
qu’une manifestation.

2) Le recours prolongé à des thérapeutiques lourdes (VM, 
EER, catécholamines…) imposant des contraintes qui 
interviennent comme des facteurs aggravants: sédation 
et immobilisation prolongées (CND). 



Neuropathie origine inflammatoire (SIRS)
hypothèse circulatoire
hyperglycémie
hypoxie

Myopathie atrophie, nécrose
médicaments ++ 

corticostéroïdes
curares: myosine

Neuromyopathie: 50% des patients



Anomalies neuromusculaires impliquées

Axonopathie Myopathie
Inexcitabilité

de la membrane 
musculaire

Faiblesse musculaire

Diminution du CMAP & Activité électrique musculaire spontanée

Pas de pronostique 
spécifique

Pas de facteurs de 
risque spécifiques

Distinction difficile

Anomalies souvent 
associées

Double enjeu locomoteur et respiratoire

Tous les niveaux touchés





Duration of ICU stay / MV
Persistent SIRS / MOF

Days on vasoactive drugs

Blood glucose level

Corticosteroids
Neuromuscular blockers

Hypoalbuminemia
Parenteral nutrition

Hyperosmolarity
ERR

High
suspicion

Low
suspicion

De Jonghe et al., Crit Care Clin 2006

Curares?
Faiblesse musculaire après 
pancuronium chez patients IR
Facteurs confondants: CS,
curarisation prolongée

Controls

Anesthesia & SB

Controlled MV

Controlled MV + rocuronium

Testelmans et al., Crit Care Med 2006



Les précautions d’utilisation des curares mises en 
avant par les sociétés savantes telles que:

- l’administration en bolus répétés à la demande 
plutôt qu’en perfusion continue, 
- l’utilisation d’agents curarisant au métabolisme 
indépendant des fonctions hépatiques et rénales 
-le monitorage régulier par le « Train-de-quatre »
- allégement sédation, mobilisation, pédalage, …
« … pourraient contribuer à limiter encore plus la 
responsabilité déjà incertaine des curares dans la 
survenue de NMR. »



Succinylcholine formellement CI

hyperkaliémie menaçante



Prolifération des récepteurs à l’acétylcholine en 
dehors de la plaque motrice et fragilité de la 

membrane musculaire

Succinylcholine se comportant comme un agoniste

Libération massive de K+ au travers d’un plus 
grand nombre de récepteurs et majoration du risque 

de rupture de la membrane musculaire par les 
fasciculations.

Ce risque persiste tant que les anomalies 
neurologiques sont présentes



Merci !


