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Introduction: La sédation seule est une technique d’anesthésie couramment employée pour la réalisation des endoscopies digestives. Cette sédation peut 

être à l’origine d’une hypoventilation alvéolaire (HA) souvent passée inaperçue par l’emploi d’une oxygénothérapie importante au cours de l’examen(1)(2) 

et pouvant être responsable d’une saturation pulsée en oxygène (SpO2) faussement rassurante. Une supériorité du monitorage du dioxyde de carbone 

(CO2) expiré (CO2E) a été démontrée dans la détection des épisodes d’hypoventilation alvéolaire, des épisodes d’apnée, ainsi que la présence d’une 

dépression respiratoire (3)(4). L’objectif de l’étude était la détection d’une hypoventilation alvéolaire définie par un CO2E ≥ 50 mmHg chez le patient 

bénéficiant d’une endoscopie digestive sous sédation.

Matériels et méthodes: Il s’agissait d’une étude observationnelle prospective monocentrique réalisée dans un Centre Hospitalier Universitaire. Le 

recrutement des patients après accord verbal a eu lieu du 10 décembre 2015 au 06 janvier 2016. Monitorage du CO2E par des canules nasales 

Spacelabs®. 

- Critère de jugement principal : incidence de l’HA définie par un CO2 E ≥ 50 mmHg.

-Critères de jugement secondaires : incidence des apnées (arrêt de toute activité́ respiratoire détectée par l’absence de CO2E ≥ 30 secondes), 

incidence des bradypnées (fréquence respiratoire ≤ 8 cycles/minute), incidence des épisodes de désaturation majeure (SpO2≤ 90%), manœuvres de 

correction de ces épisodes (mise en place d’une canule de Guedel, luxation temporo-mandibulaire, autre).

Résultats: Au total 22 patients âgés de 60 ±17 ans avec 77% d’hommes ont été inclus. 4 patients présentaient une obésité morbide avec un indice de 

masse corporel de 39,8±2,7 kg/m2. Onze endoscopies digestives hautes, 5 coloscopies, et 6 coloscopies et endoscopies digestives hautes ont été 

réalisées. Les agents utilisés pour la sédation ont été dans 100% des cas du propofol, associé dans 22,7% au sufentanil et 9% à l’alfentanil. Aucun 

épisode d’HA n’a été relevé au cours des endoscopies digestives. Quinze (68%) patients ont présenté au moins un épisode d’apnée. Des épisodes de 

bradypnée ont été relevés chez 9 (41%) des patients. Des épisodes de désaturations importantes ont été observés chez 10 (45%) des patients.63 

manœuvres ont été effectuées pour corriger des évènements respiratoires.

Discussion: Dans ce travail préliminaire, aucun épisode d’HA n’a été détecté par le monitorage du CO2E lors des endoscopies digestives sous sédation. 

La réalisation régulière de manœuvres visant à corriger les défauts de ventilation peut expliquer ce résultat. La mesure du CO2E a en revanche permis de 

détecter une apnée chez près de 70% des patients, alors qu’une désaturation importante n’a été observée que pour 45% d’entre eux. L’alerte précoce 

donnée par l’absence de CO2E a probablement permis une prise en charge adaptée et ainsi limiter les épisodes de désaturations profondes. Cette étude 

confirme que la mesure de CO2E est un monitorage utile en complément de la SaO2 au cours des endoscopies sous sédation. Ces résultats devront être 

confortés par des études avec des effectifs plus importants. 

N°abstract : RIA18 



 Sédation = technique d’anesthésie largement employée pour la réalisation des endoscopies 

digestives haute et la coloscopie. 

 Peut être à l’origine d’une hypoventilation alvéolaire (HA) pouvant passer inaperçue par l’emploi 

d’une oxygénothérapie importante au cours de l’examen1,2

 Supériorité du monitorage du dioxyde de carbone (CO2) expiré (CO2E) dans la détection 3 4:

- Des épisodes d’hypoventilation alvéolaire

- Des épisodes d’apnée

- De la présence d’une dépression respiratoire 

 Objectif principal de l’étude : DÉTECTION D’UNE HYPOVENTILATION ALVÉOLAIRE 

DÉFINIE PAR UN CO2E ≥ 50 MMHG CHEZ LE PATIENT BÉNÉFICIANT D’UNE ENDOSCOPIE 

DIGESTIVE SOUS SÉDATION.
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INTRODUCTION :



• Étude observationnelle monocentrique 

prospective.

• 10 décembre 2015 au 06 janvier 2016 au 

bloc opératoire du CHU Louis Mourier. 

• Critère d’inclusion : âge ≥ 18 ans, 

endoscopie haute et/ou basse

• Critères de non inclusion : 

- Score ASA à 3 ou 4 

- Intubation orotrachéale ou masque      

laryngé

- Urgence

- SpO2< 90% en air ambiant

- Pathologie cardio-respiratoire sévère

- Allergie à l’un des produits du protocole

- Refus du patient

- Patient sous tutelle ou curatelle

- Patient ne parlant pas français

- Grossesse

MATÉRIELS ET MÉTHODES :

Critères de jugement secondaires : 

Incidence des APNÉES (arrêt de toute 

activité respiratoire détectée par l’absence 

de CO2E ≥ 30 secondes)

Incidence des BRADYPNÉES 

(FR≤ 8 cycles/minute) 

Incidence des épisodes de DÉSATURATION 

MAJEURE (SpO2≤ 90%)

MANŒUVRES DE CORRECTION 

de ces épisodes (mise en place d’une 

canule de Guedel, luxation temporo-

mandibulaire, autre)

Critère de jugement principal :

Incidence de l’HA définie par un 

CO2 E ≥ 50 mmHg



N= 22 patients

• 60 ±17 ans

• 77% d’hommes

• Obésité morbide (N=4), IMC 39,8 ± 2,7 kg/m2

• 11 endoscopies digestives hautes

• 5 coloscopies

• 6 coloscopies et endoscopies digestives hautes

Agents utilisés:

• Propofol (100%)

• Sufentanil (22,7%)

• Alfentanil (9%)

AUCUN ÉPISODE D’HA N’A ÉTÉ RELEVÉ AU COURS DES

ENDOSCOPIES DIGESTIVES

• APNÉES : 15 (68%) patients avec au moins un 

épisode

• BRADYPNÉE : 9 (41%) des patients

• DÉSATURATIONS : 10 (45%) des patients.

• 63 MANŒUVRES effectuées pour corriger des 

évènements respiratoires.

CO2E :

• 23±13 mmHg lors des épisodes respiratoires

RÉSULTATS:
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 Aucun épisode d’HA détecté par le monitorage du CO2E lors des endoscopies digestives 

sous sédation 

 Détection « épisodes respiratoires » grâce à la mesure du CO2E :  

• Apnée chez près de 70% des patients

• Désaturation importante pour 45% des patients

 Manœuvres de correction ++++

Alerte précoce  par l’absence de CO2E permet  une prise en charge adaptée

et limite les épisodes de désaturations profondes 

 Mesure de CO2E : monitorage utile en complément de la SaO2 au cours des endoscopies 

sous sédation 

 Résultats à conforter par des études avec des effectifs plus importants. 

DISCUSSION:
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