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Nous limiterons cet exposé au problème de l’hypercapnie rencontré au cours des

coelioscopies en excluant les situations qui exigent la conversion en laparotomie.

Le CO2 est actuellement le gaz le plus utilisé au cours des coelioscopies en raison de sa solubilité

élevée et parce qu’il n’est ni explosif ni comburant à l’inverse du N2O (1). Les variations de la

PaCO2 au cours des coelioscopies sont appréciées par la mesure de la PETCO2. Il s’agit d’un

monitorage essentiel en raison des modifications respiratoires et des résorptions de CO2 induites

par la coelioscopie. Cette résorption, qui a pour conséquence une acidose respiratoire et des

modifications hémodynamiques, dépend de la pression intra-abdominale, du débit splanchnique et

du site intra ou extra-péritonéal de la chirurgie. En effet, au cours de l’insufflation intra-péritonéale

la PETCO2 augmente progressivement de 15 à 25 % et se stabilise en 20 minutes. A l’inverse, au

cours de l’insufflation extra-péritonéale, la surface d’échange du CO2 est plus importante,

l’augmentation de la  PETCO2 est supérieure à 25 % et se poursuit  plus longtemps. Ainsi, en cas

d’insufflation intrapéritonéale toute augmentation de la PETCO2 supérieure à 25 % se poursuivant

après 20 minutes de pneumopéritoine doit faire rechercher un emphysème sous-cutané (2).

Cependant, la PETCO2 n’est pas toujours un reflet fidèle de la PaCO2 ce qui impose parfois la

pratique de gazométries difficiles à réaliser lorsque le patient a les bras le long du corps (3, 4, 5).

Dans ce contexte, l’intérêt de la PaCO2 transcutané mérite d’être évalué. Quoiqu’il en soit,

l’élévation de la PaCO2 et ou de la PETCO2 au cours des coelioscopies nécessite de déterminer

la cause de cette hypercapnie en éliminant dans un premier temps les étiologies «classiques»

(tableau n°1) puis secondairement les complications spécifiques à la technique laparoscopique

dans le but de les traiter. Parmi ces complications spécifiques figurent :

- L’emphysème sous cutané par malposition des trocards d’insufflation intrapéritonéaux. Dans

ce cas, la résorption systémique de CO2 peut être responsable d’une élévation massive de la

PETCO2 (50 ± 9 mmHg) malgré une augmentation de la ventilation minute ( 200 ± 95 ml/Kg/min)

(6). Le repositionement de ces trocards ou le recours à du matériel plus adapté permet le plus

souvent de limiter ce phénomène. 

- Un pneumothorax par passage du CO2 de la cavité abdominale vers la plèvre soit à

l’occasion de brèches chirurgicales soit dans le cas de malformations congénitales mettant en

contact la cavité abdominale et le plèvre. En l’absence de brèches, ces “ capnothorax ”

disparaissent le plus souvent dans l’heure qui suit l’exsufflation .

- L’intubation bronchique sélective peut être favorisée par le pneumopéritoine qui refoule le

diaphragme et entraîne ainsi une ascension de la carène. Le plus souvent, la PaCO2

et la PETCO2 varient peu (7). Parfois l’hyperpression entraîne un détournement du débit sanguin
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pulmonaire vers le poumon mal ventilé. On observe alors une réduction de la PetCO2 alors que la

PaCO2 et la D(a-ET)CO2  augmentent. Ainsi la réalisation du pneumopéritoine et le passage en

position Trendelenbourg imposent l’auscultation pulmonaire systématique en fin de manoeuvre.

- L’augmentation de l’espace mort physiologique générée par l’hyperpression intra-abdominale

et la position Trendelendourg entraîne un refoulement de la partie postérieure du diaphragme. Les

zones pulmonaires déclives bien perfusées deviennent mal ventilées alors que les zones

pulmonaires antérieures mal perfusées deviennent bien ventilées. Dans ce cas, la réduction de la

pression d’insufflation et du Trendelenbourg, la ventilation avec PEEP et la curarisation permettent

de réduire ces complications.

- L’embolie gazeuse à faible débit peut être la cause d’une élévation de la PETCO2 et de la

PaCO2. Cette étiologie impose l’arrêt immédiat de la procédure laparoscopique.

Cependant, au cours des insufflations extra-péritonéales (cure de hernie inguinale,

lymphadénectomie pelvienne) il est fréquent d’observer une hypercapnie progressive dont le niveau

n’impose pas systématiquement la conversion en laparotomie. Dans ce cas plusieurs solutions

peuvent être retenues :

- Augmentation de la ventilation minute en privilégiant le volume courant par rapport à la

fréquence (8). De plus l’allongement du temps inspiratoire permet de réduire le pression

d’insufflation. L’association d’une PEEP de 3 à 5 mmHg n’entraîne pas de complications

hémodynamiques et permet le maintien de PETCO2 après l’insufflation en s’opposant à la baisse

de la CRF engendrée par l’association anesthésie générale-pneumopéritoine-Trendelenbourg (9).  

- Chez l’obèse, en raison du poids important de la paroi, le suspenseur pariétal de Mouret peut

constituer une alternative intéressante en permettant de limiter les pressions intra-abdominales

ainsi que le débit d’insufflation.

1. Enfin le recours à d’autres gaz d’insufflation type Helium permet de limiter significativement

l’élévation de la PaCO2 et de la PETCO2  ainsi que les modifications hémodynamiques liées au

CO2 ( 10, 11 ). Cependant l’Hélium étant 50 fois moins soluble dans le sang que le CO2, le risque

est plus grave en cas d’embolie gazeuse (12).

Au cours de l’anesthésie pour coeliochirurgie, les modifications de la PaCO2

inconstammment corrélées aux modifications de la PETCO2 imposent parfois la conversion en

laparotomie. Une bonne connaissance de la physiopathologie et des techniques laparoscopiques

peut permettre de limiter et de tolérer cette hypercapnie. Cependant, la conversion en laparotomie

ne doit pas être considérée comme un échec et le patient doit être sytématiquement prévenu de

cette éventualité.
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Tableau n°1 : Causes de l’élévation de la PaCO2 et ou de la PETCO2 au cours

des chirurgies classiques

Hyperthermie maligne

Anesthésie trop superficielle

Thyrotoxicose

Sepsis sévère

Crise convulsive chez un patient décurarisé

Injection de bicarbonate

Lachage de garrot

Augmentation de l’espace mort : distension abdominale, ventilation controlée,

position du patient, réduction du débit cardiaque

Intubation sélective

pneumothorax

Hypoventilation alvéolaire



Textes des Communications

36


