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Effets de diff6rentes 
doses d'6drophonium 
sur la neutralisation du 
bloc neuromusculaire 
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Objectif: Cette ~tude a pour but de ddterminer la dose opti- 

male d'ddrophonium ndcessaire it l'antagonisme d'un bloc 

neuromusculaire induit par le mivacurium. 

M~thode: Une dose init(ale de mivacurium (0,15 mg.kg -t) 

suivie d'une perfusion (7 yg. kg -I. min -I) ont #td administr~es 

it 75 malades (ASA 1, I1) lors d'une anesth~sie associant alfen- 
tanil-propofol-N20. Une stimulation <<train-de-quatre~ (TOF) 

du nerf cubital dtait appliqu~e aux 20 secondes et la r~ponse 

de l' adducteur du cinqui~me doigt dtait enregistrde 

(Relaxograph NMT-IO0, DATEX, Helsinki, Finlande). La 
vitesse d' administration du mivacurium dtait revue aux 5 min- 

utes afin de maintenir la hauteur de la premidre stimulation du 

TOF (7"1) it 5% de sa valeur initiale. Les malades #taient 

divisds de fafon al~atoire en cinq groupes afin de recevoir 

~drophonium 0,0, 0,05, 0,1, 0,5 ou 1,0 mg . kg -l + glycopyrro- 

late 0,0, 0,0005, 0,001, 0,005 ou 0,01 mg .kg -1 gt l'arrdt de la 

perfusion de mivacurium. 
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Rdsultats: Toutes les doses d'ddrophonium dtudides ont per- 

mis l'obtention d'un ratio TOF (quatri~me stimulation du 

TOF/Tt) = 0,7 plus rapidement que le placebo (0,05:780 + 

179, 0,1:727 + 216, 0,5:547 + 287 et 1,0:640 + 236 vs 0,0 

rag. kg-1:1089 + 323 sec P < 0.05). Les doses de 0,1, 0,5 et 1,0 

mg. kg -1 ont toutes trois permis une rdcupdration plus rapide 

du Tt de 10 it 95% (T1o.95) (567 • 236, 419 • 166, 555 • 288 vs 

861 • 224 sec P < 0.05) et de 25 gt 75% (1"25-75) (253 • 121, 

147 • 92, 217 • 175 vs 429 +_ 154 sec P < 0.05) lorsque corn- 

parses au placebo. Cependant, il faut noter la grande disper- 
sion des rdsultats obtenus, et ce avec toutes les doses d'ddro- 

phonium ~tudi~es. 

Conclusion: Lorsque compardes au placebo, des doses d'#- 

drophonium dgales ou sup~rieures it O, 1 mg. kg -1 ont accdl~rd 

la vitesse de rdcup~ration de tousles indices associds au bloc 

produit par le mivacurium pendant une anesthdsie associant 

l'alfentanil, le propofol et le N20. 

Purpose: The purpose of this study was to determine the dose- 
response relationships for edrophonium antagonism of mira- 

curium-induced neuromuscular block. 

Method: Seventy-five ASA physical status I or H adults were 

given mivacurium 0.15 mg.kg -1 followed by an infusion (7 

yg . kg-l. min -1) during alfentanil-propofol-N20 anaesthesia. 

Train-of-four stimulation (TOF) was applied to the ulnar 

nerve every 20 sec and the response of the adductor digiti 

minimi was recorded (Relaxograph NMT-IO0, DATEX, 

Helsinki, Finland). Mivacurium infusion was adjusted at five 

minutes intervals in order to keep the height of the first twitch 

in TOF (7"1) at 5% of its control value. At the end of surgery, 

the mivacurium infusion was stopped and edrophonium 0.0, 

0.05, 0.1, 0.5 or 1.0 rag. kg -1 combined respectively with gly- 
copyrrolate 0.0, 0.0005, 0.001, 0.005 or 0.01 rag. kg -I were 
administered by random allocation. 
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Results: All four edrophonium doses tested were statistically 

different from placebo with regard to time to attain a TOF 

ratio (fourth twitch in TOF/T~) = 0.7 (0.05:780 • 179, 0.1:727 

• 216, 0.5:547 + 287 and 1.0:640 • 236 vs 0.0 mg. kg-Q1089 

• 323 sec P < 0.05). Doses of O.l, 0.5 and 1.0 mg-kg -~ per- 

mitted faster recovery time of T~ from 10 to 95% (T~o.9~) (567 

• 236, 419 • 166, 555 • 288 vs 861 • 224 sec P < 0.05) and 

from 25 to 75% (T~.7~) (253 • 121, 147 +_ 92, 217 • 175 vs 

429 • 154 sec P < 0.05) than did placebo. However, data 

showed considerable variability for all neuromuscular indices,. 

no matter the dose of edrophonium used. 

Conclusion: Edrophonium in doses of O.1 rag. kg -t and higher 

permitted faster recovery of all indices from a mivacurium- 

induced block during alfentanil-propofol-N~O anaesthesia 

than did placebo. 

Le mivacurium est un myorelaxant non dEpolarisant de 
courte durEe mttabolisE par les pseudocholinesttrases 
plasmatiques ~,2 qui, lorsqu'utilisE en perfusion, ne s'ac- 
cumule pas de fa~on significative dans l'organisme 
humain. 3 Bien que la nEcessitE d'en neutraliser pharma- 
cologiquement l'effet demeure un sujet de contro- 
verses, 4 des doses minimes d'tdrophonium de l'ordre de 
0,1 et 0,125 mg-kg -1 pourraient s 'avtrer suffisantes 
pour accEltrer significativement la rEcuptration du bloc 
induit par le mivacurium. 5'6 

Le but de cette Etude est de comparer la rapidit6 de la 
rtcuptration des indices de fonction neuromusculaire 
suite ~ l'administration de diffErentes doses d'tdropho- 
nium + glycopyrrolate chez des adultes anesthtsits avec 
du propofol, du N20 et de l'alfentanil et paralysts ~t 
l'aide d'une perfusion de mivacurium. La survenue de 
variations significatives de la frEquence cardiaque au 
moment de la neutralisation est aussi recherchte. 

Mtthodologie 
Cette 6tude a 6tE approuvEe par les comitts d'tthique et 
de recherche de notre institution et chaque participant a 
fourni un consentement Ecrit avant d'y participer. 
Soixante-quinze patients de classe ASA 1 et 2 ont EtE 
enrtlts de fagon prospective dans l'&ude. Tous ces 
malades devaient subir une chirurgie dont la durEe 
anticipEe ne d~passait pas 120 minutes. Furent exclus les 
patients prtsentant une obEsitE morbide (BMI > 40), 7 
une histoire personnelle ou familiale 6vocatrice de 
dtficit en pseudocholinesttrases, des anttctdents de 
maladie neuromusculaire, de dysfonctionnement htpa- 
tique ou rtnal ainsi que les malades prenant des mEdica- 
ments susceptibles d'interftrer avec le mEtabolisme des 
myorelaxants ou la frEquence cardiaque au moment de 
la neutralisation (antidtpresseurs, aminoglycosides, anti- 
histaminiques, lS-bloqueurs, antagonistes du Ca ++, etc.). 

La prtmtdication consistait en l'administration orale 
de loraztpam 1 ~t 2 mg 60 h 120 minutes prtop ou 6tait 
omise. Apr~s l'installation du monitorage usuel, l'induc- 
tion de l'anesthtsie 6tait rtaliste avec de l'alfentanil (30 
lag.kg-l), du propofol (2 mg.kg -l) et du mivacurium 
(0,15 mg. kg-~). Entre l'administration du propofol et du 
mivacurium, un appareil visant ~t 6valuer la fonction 
neuromusculaire (EMG inttgrt) de l'adducteur du 
cinqui~me doigt (Relaxograph NMT-100, DATEX, 
Helsinki, Finlande) 6tait calibr6 afin d'ttablir une valeur 
de rtftrence (To) ~t la suite d'une stimulation supramaxi- 
male du neff cubital suivie de l'enregistrement du train- 
de-quatre (TOF) (impulsion carrte de 0,1 msec 6mise ~t 
une frdquence de 2 Hz). La stimulation supramaximale 
6tait automatiquement 6tablie ~ 120% de la valeur 6vo- 
quant la rtponse musculaire maximale (jusqu'~ concur- 
rence d'une valeur totale de 70 mA). L'appareil 6tait 
alors laiss6 en fonction afin d'enregistrer la rtponse au 
TOF aux 20 secondes jusqu'~ la fin de la ptfiode d'6- 
tude. Apr~s avoir proctd6 ~t l'intubation endotrachtale, 
l'anesthtsie 6tait maintenue ~t l'aide d'un mtlange 
de O2-N20 (40-60%), d'une perfusion de propofol 
(120-200 tag-kg -1. min -1) et de bolus d'alfentanil (3-5 
lag.kg-~). La frtquence du ventilateur 6tait rEglte ~t 
lO-min -1 et le volume ajust6 a_fin de maintenir la 
mesure du CO 2 tE1Eexpiratoire entre 32 et 36 mm de Hg 
(Capnomac Ultima, DATEX, Helsinki, Finlande). D~s 
le retour d'une premiere stimulation du TOF (TI) 
mesurable suivant le bolus initial de mivacurium, une 
perfusion &ait dEmarr~e (7 la. kg -l. min -l) et ajustEe aux 
5 minutes (• 2 lag. kg -1. rain -1) afin de maintenir T I 
pros de 5% de sa valeur initiale. ~ la fin de l'interven- 
tion, les malades Etaient divists de fagon altatoire en 
cinq groupes (A, B, C, D et E) afin de determiner la 
dose d'Edrophonium (0,0, 0,05, 0,1, 0,5, et 1,0 mg. kg -~) 
associEe ~t la dose de glycopyrrolate correspondante 
(0,0, 0,0005, 0,001, 0,005 et 0,01 mg.kg -t) qu'ils 
devaient recevoir. Cette dose &ait alors injectte en 60 
see au moment de la cessation de la perfusion de miva- 
curium et l'enregistrement des mesures de fonction neu- 
romusculaire Etait poursuivi pendant 20 minutes ou 
jusqu'h l'obtention d'un ratio TOF (quatri~me stimula- 
tion du TOF/TI) suptdeur ~t 0,7. L'administration de 
N20 et de propofol Etait maintenue jusqu'~ la fin de la 
pEriode de mesure pour ensuite 8tre cesste et permettre 
l'extubation des patients et leur transport en salle de 
rEveil. Les indices de rEcupEration neuromusculaire 
suivant ont Et6 retenus: amplitude de Tl(%) au moment 
de la neutralisation pharmacologique, T25.75 (temps re- 
quis pour que la valeur de Tj passe de 25 h 75%), T)0.gs 
(temps requis pour que la valeur de T I passe de 10 ~t 
95%) et le temps ntcessaire it l'obtention d'un ratio 
TOF = 0,7. Suite ~ l'administration de l'anti- 
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cholinestErase, les malades Etaient observes pour 
detecter la survenue de bradycardies ou de tachycardies 
(__.30% de la frEquence cardiaque avant neutralisation). 
La conduite de l'anesthEsie, bien que rEgie par les r~gles 
du protocole d'Etude, Etait sous la responsabilitE d'un 
anesthEsiste indEpendant qui connaissait la nature de la 
medication employee. La mesure des indices neuromus- 
culaires prise sur les enregistrements Etait cependant 
effectuEe plus tard par un investigateur ignorant le 
groupe auquel appartenait les participants. 

La rEpartition des variables discr&es dans les dif- 
fErents groupes a 6tE analysEe avec un test exact de 
Fisher. Les variables continues furent comparEes par 
une ANOVA suivie, le cas EchEant, de la procedure de 
Scheffe pour prEciser les groupes qui prEsentent des 
variations significatives entre eux. Un P < 0.05 a EtE 
retenu comme significatif. Les rEsultats sont exprimEs 
sous forme de moyenne • Ecart-type. L'Etendue des 
rEsultats est Egalement notEe pour les indices T25_75, T10.95 
et le temps nEcessaire ~ l'obtention d'un ratio TOF = 
0,7. 

REsultats 
Aucune difference significative n'est observEe en regard 
de l'~ge, du poids et de la taille des participants entre les 
cinq groupes (Tableau I). I1 n'y a pas de differences non 
plus entre les cinq groupes en ce qui concerne les doses 
totales de propofol, d'alfentanil et de mivacurium 
administrEes de m~me qu'en ce qui touche la durEe de 
l'anesthEsie et la temperature oesophagienne au moment 
de l'administration de la medication EtudiEe (Tableau 
II). Les valeurs de T25.75 et de T10.95 sont toutes deux si- 
gnificativement plus courtes pour les groupes C, D et E 
par rapport au groupe A (T25_75:253 _ 121, 147 __. 92, 
217 + 175 vs 429 • 154 sec et T1o.95:567 _+ 236, 419 • 
166, 555 __. 288 vs 861 _ 224 sec) (Tableau III). Le 
temps nEcessaire ~t I'obtention d'un ratio TOF = 0,7 est 
plus court pour les groupes B, C, D et E par rapport au 
groupe A (780 • 179, 727 _+ 216, 547 _+ 287, 640 +_. 236 
sec vs 1089 _ 323) (Tableau III). Seuls trois patients ont 
prEsentEs des variations de la frEquence cardiaque excE- 
dant 30% de la frEquence notEe juste avant l'administra- 
tion de la medication EtudiEe. Deux appartiennent au 
groupe E et l'autre au groupe C. Dans les trois cas, il 
s'agissait de tachycardies et ce rEsultat n'est pas signifi- 
catif. 

Discussion 
L'objectif vise par cette Etude &ait de determiner avec 
quelle rapiditE les patients peuvent rEcupErer spontanE- 
ment d'un bloc neuromusculaire profond induit par le 
mivacurium en perfusion combine ~ l'administration de 
propofol, d'alfentanil et de N20 et de savoir s'il est pos- 

TABLEAU I CaractEdstiques dEmographiques et types de chirurgie 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E 

Sexe (F:M) 14:1 14:1 13:2 14:1 12:3 
Age 

(annEes) 41 • 12 40 • 11 36 • 10 37 • 13 40 • 14 
Poids (kg) 66+12 67• 70•  64+11 63•  
Taille(cm) 159• 163• 166• 160• 13 163• 
Chirurgie* 7FIll 9/5/1 7/6/2 10/5/0 7FIll 

Valeurs exprirnEes sous forme de moyenne +1 6cart-type (n = 
15/groupe). 
*Laparoscopies gynEcologiques/chol~cystectomies laparosco- 
piques/autres. 

sible d'accEIErer cette rEcupEration avec diffErentes 
doses d'Edrophonium. Nous entendions dEmontrer s'il 
est possible d'obtenir des rEsultats aussi satisfaisants 
avec des doses minimes d'Edrophonium qu'avec des 
doses de 0,5 h 1,0 mg.kg -1, lesquelles sont utilisEes 
pour l'antagonisme des myorelaxants d'actions intermE- 
diaire ou longue. 8 Nos rEsultats montrent que des doses 
d'Edrophonium de 0,1, 0,5 et 1,0 mg.kg -l raccourcis- 
sent significativement les indices T25_75 et TI0.95 par rap- 
port ~ l'administration d'un placebo. De plus, en regard 
de l'obtention du ratio TOF = 0,7, un indice souvent 
retenu comme susceptible d'assurer une neutralisation 
cliniquement adequate, 9,1~ toutes les doses EtudiEes, 
incluant Edrophonium 0,05 mg.kg -l, s'av~rent supE- 
rieures au placebo dans les circonstances de notre Etude. 
Nos rEsultats sont en accord avec de ceux de Wrigley e t  

al.  tl qui observent que radministration d'Edrophonium 
0,5 mg. kg -1 est justifiEe puisqu'elle accEl~re leretour 
un TOF = 0,7 (324 _ 132 vs 720 • 132 sec avec place- 
bo) chez des malades anesthEsiEs avec propofol-alfen- 
tanil-N20 et paralyses avec une perfusion de mivacu- 
rium. Cependant, le bloc neuromusculaire au moment de 
la neutralisation Etait plus IEger dans cette Etude (T l = 
17.1%) que celui observe chez nos malades et l 'auteur 
n'a pas 6value d'autres doses d'Edrophonium. I1 nous est 
apparu important d'opter pour un bloc profond dans 
notre protocole puisque l'essentiel de notre clientele 
provenait de la chirurgie laparoscopique (Tableau I). 
Cette situation reprEsente un deft particulier car on 
demande souvent ~ l'anesthEsiste de maintenir un bloc 
exemplaire jusqu'au moment du retrait des instruments 
chirurgicaux, moment auquel la chirurgie est alors 
presque terminEe. ~2 Bryson et  al.5 ont quant ~ eux rap- 
porte l'efficacitE de doses d'Edrophonium plus modestes 
soit 0,125 mg. kg -I. Celle-ci permetun retour plus rapi- 
de du TOF = 0,7 (588 _+ 138 sec) lorsque compare 
l'administration d'un placebo (858 _+ 156 sec) chez des 
malades recevant propofol-alfentanil-midazolam-N20 et 
paralyses par une perfusion de mivacurium. Tout 
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TABLEAU II Caract6ristiques en fin d'intervention 
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Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E 

Dose totale de mivacurium (mg) 
Dose totale d'alfentanil (mg) 
Dose totale de propofol (rag) 
Dur~e de I'anesth6sie (min) 
TempErature oesophage (~ 

33,0 • 27,5 24,6 • 10,9 31,9 • 13,6 30,2 • 18,4 29,0 • 20,3 
2,3 • 0,5 2,5 • 0,8 2,5 • 0,7 2,3 • 0,6 2,3 • 0,8 

946 • 397 806 • 312 994 • 451 915 • 443 968 • 568 
55 • 37 44 • 22 53 • 27 56 • 42 51 • 23 

35,5 • 0,5 35,5 • 0,6 35,4 • 0,7 35,3 • 0,9 35,3 • 0,7 

Valeurs exprim6es sous forme de moyenne • ~cart-type (n = 15/groupe). 

TABLEAU 11I Indices de r6cup6ration neuromusculaire 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E 

T~ (%) au moment de la neutralisation 4,5 _ 2,2 3,9 • 1,9 4,3 • 2,4 4,6 • 1,6 3,5 • 1,8 
T25.75 (sec) 429 • 154 301 • 121 253 • 121" 147 • 92* 217 • 175" 

[200-680] [ 140-560] [60-540] [40- 340] [40-620] 
TIo.95 (sec) 861 • 224 620 • 205 567 • 236"~ 419 • 166t 555 • 288t 

[560-1280] [300-1140] [ 120-960] [ 120-680] [ 160-1080] 
Temps requis (see) pour ratio TOF = 0,7 1089 • 323 780 • 179~ 727 • 216:~ 547 • 287:~ 640 • 236:[: 

[680-1760] [540-1240] [380-1140] [200-1320] [360-1140] 

Valeurs exprim6es sous forme de moyenne • 6cart-type [6tendue] (n = 15/groupe). 
*Diff6rence significative avec le groupe A (P < 0,05). 
l"Diff6rence significative avec le groupe A (P < 0,05). 
:~Diff6rence significative avec le groupe A (P < 0,05). 

comme les malades de notre 6tude, leurs patients 6taient 
soumis ~t un bloc profond au moment  de la neutralisa- 
tion (Tt = 5.6%). Notez cependant qu '6drophonium 
0,125 m g . k g  -I 6tait la dose la plus faible administr6e 
par les auteurs de cette 6tude. 

Si nos r~sultats d6montrent que l 'administrat ion 
d 'une  dose d '6drophonium de 0,1 m g . k g  -1 raccourcit  
significativement les trois indices 6tudi6s, il faut noter 
cependant que les gains r6alis6s sont d 'une importance 
clinique relative. En effet, une telle dose r6duira en 
moyenne les indices T25.75, Ti0.95 et le temps n6cessaire 

l 'obtent ion d 'un  TOF = 0,7 de 176, 294 et 362 sec 
respectivement (Tableau III). Chacun doit donc juger  
si un gain de l 'ordre  de 3 5 6 minutes justifie l ' emploi  
de l 'anticholinest6rase. Le clinicien n 'es t  cependant 
pas pr6occup6 exclusivement par  les gains moyens. 
Beaucoup d 'entre  nous favoriseront probablement l ' em-  
ploi de l 'anticholinest6rase, m~me avec des gains mo- 
destes, si cette pratique permet  d'61iminer quelques cas 
de paralysie prolong6e. C 'es t  pourquoi il nous est 
apparu important de rapporter l '6tendue des r6sultats 
observ6s (Tableau III) afin de permettre une meilleure 
6valuation de la variabilit6. Nos r6sultats ~ cet 6gard 
sont quelque peu d6cevants. En effet, peu importe la 
dose d'anticholinest6rase choisie, aucune ne nous appa- 
rait r6duire de fa~on satisfaisante ce ph6nom6ne puisque 
l '6tendue des r6sultats en regard du retour au ratio TOF 
= 0,7 avec les doses 0,05, 0,1, 0,5 et 1 m g . k g  -~ est 

respectivement de 540-1240,  380-1140,  200-1320 et 
360-1140 sec contre 680-1760 sec apr~s l 'administra-  
tion du placebo. 

Nous n 'avons  pas not6 de diff6rences en regard des 
variations de la fr6quence cardiaque entre les cinq 
groupes. Nous avions cependant  fix6 arbitrairement les 
limites des variations recherch6es au-delh de 30% de la 
fr6quence observ6e au moment  de l 'administrat ion de la 
m6dication 6tudi6e. 

En conclusion, des doses d 'ddrophonium 0,1 mg.  kg -1 
+ glycopyrrolate 0,001 m g . k g  -I sont suffisantes pour 
neutraliser un bloc profond induit par le mivacurium en 

pr6sence de N20, de propofol  et d 'alfentanil .  Notons 
cependant que peu importe la dose d '6drophonium 
employ6e (0,05, 0,1, 0,5 ou 1,0 mg.kg-~) ,  la vitesse de 
r6cup6ration peut varier de fa~on significative. 
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