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Intérêt et limite du monitorage du CO2 expiré au cours des sédations pour edoscopies digestives
A. Jaloux 1,*, L. Ossé 1, M. Smeyers 1, G. Rubeo-Lisa 1, C. Fournier 1, H. Keita-Meyer 1

1anesthésie, Louis Mourier, Colombes, France

Position du problème et hypothèses de l’étude: 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.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: 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 au bloc opératoire. 
Critères  de jugement  secondaires :  incidence des apnées (arrêt  de toute  activité  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%) au bloc opératoire, manœuvres de correction de ces épisodes (mise en place d’une
canule de Guedel, luxation temporo-mandibulaire, autre).
Résultats et Discussion: 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 5 (45%) des patients.
63 manœuvres ont été effectuées pour corriger des événements respiratoires.
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.
Conclusion:  
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.
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