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La capnométrie: quelques définitions.

✤

PaCO2: valeur de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel.

✤

PACO2: valeur de la pression partielle en CO2 au niveau des alvéoles pulmonaires en fin d’expiration.

✤

PetCO2 ( EtCO2 ): valeur de la pression partielle en CO2 au niveau du site de prélèvement ( sonde
trachéale ou filtre humidificateur ) en fin d’expiration ( reflétant la concentration de CO2 dans les
alvéoles en fin d’expiration juste avant l’inspiration.)

✤

EtCO2 ( End tidal CO2): concentration maximale de CO2 en fin d’expiration.

✤

FetCO2: mesure du CO2 exprimé en concentration fractionnelle.

✤

Capnométrie ( analyse quantitative ): mesure continue de la concentration en gaz carbonique expiré
(PetCO2) dans le gaz du circuit respiratoire avec affichage numérique ( valeur inspiratoire et pic de fin
d’expiration pour chaque cycle ventilatoire sous forme digitalisée).

✤

Capnographie ( = analyse qualitative ): enregistrement et affichage graphique sous forme d’une courbe
(capnogramme) des variations de la concentration en CO2 dans les gaz respiratoires au cours du cycle
respiratoire complet.

✤

Capnogramme: courbe qui représente sur une échelle temporelle les valeurs mesurées de CO2 expiré.
Signal analogique comprenant deux parties: inspiratoire et expiratoire.
Les concentrations expirées en CO2 sont mesurées par un capnomètre, enregistrées par un
capnographe, et représentées par un capnogramme.

La capnométrie.
Aspects techniques.
✤

Mesure du CO2 expiratoire par spectrophotométrie
par rayonnement infrarouge ( = utilise la capacité du
CO2 à absorber la lumière infrarouge ).

✤

2 systèmes:

1. Capnographe aspiratif sidestream :
✤

Un échantillon de gaz est aspiré par une pompe à vide dans
l’appareil pour être analysé.

✤

Cellule d’analyse de capnographie dans l’appareil et
raccordée au circuit ventilatoire.

✤

Le débit d’aspiration doit être élevé (50 à 200 ml/min) ;
temps de réponse élevé (100 ms) ; intérêt d’un piège à eau
ou filtre; limite : humidificateur chauffant

✤

Permet de monitorer des patients incubés ou non.

La capnométrie.
Aspects techniques.
2. Capnographe non aspiratif mainstream
par absorption infrarouge:
✤

Mesure se faisant directement sur le flux
gazeux du circuit ventilatoire permettant une
lecture directe.

✤

Cellule d’analyse placée entre la sonde
d’intubation et le raccord en Y du circuit
ventilatoire ;

✤

L’intubation du patient est nécessaire.

La capnométrie:
Procédure de mesure.

✤

Effectuer un étalonnage de l’appareil AVANT chaque mesure et toutes les 24 heures en fonctionnement
continue.

✤

Nettoyer le capteur: l’interposition de sécrétions devant la cellules de capnographe nuit à la qualité de la
mesure.

✤

La connexion du capnomètre sur le circuit doit s’effectuer le plus près possible de la sonde d’intubation,
MAIS après le filtre bactérien, compte tenu des risques de contamination par des sécrétions bronchiques
et ce, même s’il existe une modification modérée de la fiabilité de la mesure.

✤

Protéger le capteur en incorporant un filtre échangeur de chaleur et d’humidité entre la sonde du malade
et le point d’échantillonnage: permet d’absorber la vapeur d’eau, le placer en amont.

La capnométrie:
Avantages et limites du capnomètre non aspiratif.

Avantages
• Capnographie précis en cas de
fréquence respiratoire élevée.
• Mesure très rapide ( 100 ms ) et sans
distorsion de la concentration en CO2.
• Pas d’obstruction de tubulure
d’analyse.
• Aucune incidence des modifications
d’humidité dans le circuit.
Capnomètre non
aspiratif ( main • Pas de modification du capnogramme
par dispersion de gaz.
stream )

Limites
• Dispositif encombrant.
• Dispositif lourd ajoutant un poids à la
sonde d’intubation.
• Représente un espace mort non
négligeable ( augmentation de l’espace
mort instrumental ).
• Calibration souvent longue.
• Sensible à la condensation de la vapeur
d’eau sur le module optique.
• Fragilité de la cellule.
• Risque de déconnexion accrue.
• Stérilisation diﬃcile.

La capnométrie:
Avantages et limites du monitorage de PetCO2.

Avantages

Limites

• Utilisation simple.
• Difficultés d’interprétation de la PetCO2 chez des
• Permet de contrôler la ventilation en continu de façon non patients de réanimation présentant:
invasive.
• des modifications importantes de leur
• Rapide à mettre en oeuvre.
métabolisme de base,
• Limite le recours aux dosages des gaz du sang.
• et/ou des troubles des rapports ventilationperfusion en rapport avec leur pathologie
• Fournit des informations sur la fréquence et l’amplitude
de la respiration.
pulmonaire ou des variations hémodynamiques
( la capnométrie ne peut être utilisée, dans ces conditions, pour
• Précision plus grande que la SpO2 car la variation est
monitoire la PaCO2 de manière non invasive)
instantanée.
• Permet le diagnostic et la quantification précise de la
tachypnée, de la bradypnée et surtout des arythmies
ventilatoires.
• Permet de préciser la fréquence, la durée, le type et le
caractère expiratoire ou inspiratoire des pauses
ventilatoires éventuelles.
• Monitorage rapide de la réanimation de l’arrêt
circulatoire.

La capnométrie:
Indications et contre-indications du monitorage de PetCO2.

Indications

Contre-indication

• Intubation: confirmation de la position endotrachéale de la
• Relative:
• hypercapnie majeure nécessitant de réduire au
sonde ( le capnographe devrait être utilisé pour toute les intubation, qu’elle soit
réalisée au bloc opératoire, en réanimation ou au service des urgences )
maximum l’espace mort instrumental.
• Détection d’une intubation sélective involontaire ( lors de
l’intubation ou par migration secondaire )

• Surveillance de la stabilité du patient intubé / ventilé.
• Vérification de la normoventilation: en cas de pathologie où la
PaCO2 doit être contrôlée ( exp. HTIC ).
• Détection rapide des débranchements du circuit de
ventilation ( transport, extubation accidentelle ).
• Arrêt cardiorespiratoire ( témoin de l’efficacité d’une RCP )
• Détection précoce de l’embolie gazeuse ou pulmonaire.
• Evaluation du degré d’obstruction bronchique.
• Aide au réglage du ventilateur.
• Détection de l’hyperthermie maligne.

One of the most important aspects of caring for a critically ill patient
is monitoring.
Few would disagree that the most essential aspect of monitoring is
frequent physical assessments.

✤

3 grandes catégories d’indications sont retenues:
✤

vérification du bon positionnement d’un tube endo-trachéal

✤

évaluation de la perfusion pulmonaire et du status
respiratoire

✤

optimisation de la ventilation mécanique.

✤

Limitations:
✤

Composition du gaz respiratoire

✤

Fréquence respiratoire

✤

Contamination du système de collecte par des sécrétions ou du condensat

✤

Utilisation de filtre entre les voies respiratoire et le système de collecte du capnographe.

✤

Conditions cliniques induisant des mesures faussement négatives ( débit cardiaque bas, CRP,...)

✤

Conditions cliniques induisant des mesures faussement positives ( bicarbonate, ..)

✤

Erreurs de mesures causées par:
✤

circuit respiratoire non étanche

✤

fuite au niveau du cuff

✤

fistule broncho-pleurale

✤

dialyse ou support extracorporel.

✤

La surveillance par capnométrie nécessite la prise en considération des:
✤

✤

Variables respiratoires:
✤

Vt

✤

fréquence respiratoire

✤

PEEP

✤

ratio I : E

✤

Ppeak

Variables hémodynamiques:
✤

Pression artérielle et pulmonaire

✤

débit cardiaque

✤

shunt

✤

variables V / Q

Capnography is not indicated for every
mechanically ventilated patient; however,
when it is used, the measurement period
should be long enough to allow
determination of the PaCO2-PETCO2
difference

La capnométrie.
Notions de physiologie.
Le CO2 dépend de trois mécanismes :

✤

Métabolisme
Circulation
Ventilation
La production métabolique de CO2 ( = métabolisme oxydait cellulaire ).

✤

Son transport vers les poumons par la circulation ( sous la dépendance de la pression
de perfusion systématique et du débit cardiaque )

✤

Son élimination par la ventilation ( modifiée par l’espace mort, la ventilation alvéolaire,
l’écoulement des gaz au niveau bronchique et trachéal ).
Toutes les fonctions physiologiques impliquées dans la production, le transport et
l’élimination du CO2 sont susceptibles d’influencer la valeur de la PetCO2

La capnométrie.
Interprétation des résultats.
✤

Gradient PaCO2 / PETCO2 ??
✤

✤

Valeur normale:
✤

✤

PETCO2 = somme des [CO2] alvéoles perfusées et
ventilées + [CO2] alvéoles ventilées mal perfusées
(espace mort)
Sujet sain: de l’ordre de 5 à 6% ou 35 à 37mmHg

Gradient entre PetCO2 et PaCO2 de:
✤

1 à 2 mmHg chez le sujet sain aux poumons sains;

✤

5 mmHg chez le sujet sédaté en ventilation
contrôlée:

✤

✤

PaCO2 = PACO2 + (2-3 mmHg) = PetCO2 + (3-5
mmHg)

✤

attention: faux, si l’espace mort alvéolaire est
important.

15 à 20 mmHg chez le sujet présentant une
pathologie pulmonaire; ce gradient peu varier.

La capnométrie.
Interprétation des résultats.

✤

Capacité de diffusion du CO2 = 20x > à
l’O2

✤

équilibre entre capillaires alvéolaires /
air alvéolaire: < 0,5 seconde

✤

Absence de pathologie pulmonaire:

✤

✤

PETCO2 = PACO2

✤

gradient PaCO2 - PETCO2 = 2 à 5
mmHg

Valeur PETCO2 < PaCO2: dilution du
mélange gazeux expiré par les gaz
provenant de l’espace mort ( non
enrichis en CO2).

Élimination du dioxyde de carbone (CO2) en cas de
poumons sains (exemple).
PETCO2 : pression partielle de fin d’expiration en
CO2 ;
PaCO2 : pression partielle artérielle en
CO2.

La capnométrie.
Interprétation des résultats.
Altération de la fonction d’échange pulmonaire
( IRA ) liée à:

✤

✤

des inégalités des rapports ventilation
perfusion (VA / Q ) où

✤

un trouble de la diffusion alvéolo-capillaire (
membranes hyalines, pneumopathies )

✤

Rapport VA / Q = principal déterminant de
l’élimination du CO2 ( alvéole bien ventilée et
capillaires normalement perfusées )

✤

Anomalies VA / Q:
✤

augmentation de l’espace mort alvéolaire

✤

= ventilation +++ mais mauvaise perfusion
( embolie pulmonaire, états de choc,
vasoconstriction hypoxique, syndrome
respiratoire aïgue,..)

VA / Q = > 1

✤

Diminution aiguë de la perfusion alvéolaire
(exemple d’effet espace mort).
PETCO2 : pression partielle de fin d’expiration en CO2 ;
PaCO2 : pression partielle artérielle en CO2.

La capnométrie.
Interprétation des résultats ( shunt )

✤

✤

Augmentation du shunt vrai ou de
l’effet shunt ( atélectasies, intubation
endo-bronchique, BPCO,
bronchopneumonie, embolies
pulmonaires, cardiopathies
congénitales):
✤

alvéole perfusé mais non ventilée

✤

VA / Q = < 0

DONC:
✤

PETCO2 ne reflète plus le PaCO2

✤

modification importante du
gradient PaCO2 - PETCO2

Diminution aiguë de la ventilation pulmonaire
(exemple de shunt intrapulmonaire).
PETCO2 : pression partielle de fin d’expiration en
CO2 ;
PaCO2 : pression partielle artérielle en CO2.

La capnométrie.
Interprétation des résultats.
✤

L’interprétation de la PetCO2 doit se faire en visualisant la courbe de capnographie !

✤

Une variation brutale de la PetCO2 fait fonction d’alerte et doit être interprétée rapidement:
✤

variation de la ventilation alvéolaire ?

✤

modification du débit cardiaque ( transport du CO2 vers les poumons ) ?

✤

phénomène embolique pulmonaire ?

✤

modification de la production métabolique de CO2 ( variation de la température ) ?

✤

éventuelle défaillance des équipements ?

Dans les états critiques, ses variations sont rapides et sensibles.
L’influence du métabolisme qui est aussi un déterminant de la
PetCO2 est moins importante dans ce contexte.

La capnométrie.
Interprétation des résultat: en pratique.
✤

Valider la mesure grâce à la courbe enregistrée: en l’absence de plateau, la valeur de la PetCO2 n’est pas
fiable.

✤

Mesurer le gradient entre PaCO2 et PetCO2 et l’interpréter en fonction des situations pouvant le
modifier.

✤

Raisonner en fonction des valeurs de la PetCO2 et de la pression de CO2 dans les gaz inspirés.

✤

Interpréter le résultat après une analyse systématisée des facteurs influençant la mesure:

✤

✤

clinique: température corporelle, état d’éveil, paramètres ventilatoires et hémodynamiques;

✤

circuit et respirateur: intégrité du circuit, absence de fuite, spiromètre, pressions d’insufflations.

Rechercher et identifier les causes d’une hypo- ou hypercapnie.

De très nombreux facteurs peuvent venir modifier la valeur absolue de
l’EtCO2. En conséquence, il faut être prudent dans l’interprétation d’un
chiffre isolé, car les différents agents administrés ou certaines situations
peuvent modifier transitoirement les valeurs de l’EtCO2.

La capnométrie.
Interprétation des résultat: en pratique.
✤

les variations de PetCO2 sont, avant tout, liées aux variations de la spiromètre. Pour une quantité de CO2
éliminée identique, la concentration diminue quand le volume augmente et inversement.

✤

à ventilation constante, toute variation de FetCO2 implique une complication respiratoire, circulatoire ou
métabolique.

✤

l’augmentation de PetCO2 et FetCO2 correspond quasiment toujours à une augmentation parallèle de
PaCO2 à la différence P(a-et)CO2 près.

✤

Une diminution de PetCO » et FetCO2 peut correspondre à:

✤

✤

une diminution proportionnelle de PaCO2: P(a-et)CO2 est constant.

✤

une augmentation de PaCO2: P(a-et)CO2 augmente, ce qui indique une détérioration de leur qualité
d’échange ( augmentation de l’espace mort physiologique ).

l’interprétation nécessite donc de pratiquer un nouvel examen des gaz du sang et une détermination du
gradient P(a-et)CO2 ( l’augmentation du taux télé-expiratoire de CO2 est un témoin fiable du métabolisme uniquement
chez les patient ventilés )

La PaCO2 ne peut être appréciée par la PetCO2 qu’en cas de:
• stabilité hémodynamique et métabolique.
• rapport ventilation / perfusion pulmonaire constant.
La PetCO2 donne une idée précise de la PaCO2 d’un patient aux poumons sains.

La capnométrie.
Interprétation des résultat: en pratique.
✤

Situations majorant le gradient P(a-et)CO2:
✤

Hypovolémie

✤

Contusion pulmonaire ou myocardite.

✤

Vasoplégie.

✤

Syndrome de levée de compression.

✤

Insuffisance circulatoire.

✤

Embolie pulmonaire.

✤

Bronchospasme.

✤

Défaillance ventilatoire aiguë ou chronique.

Pour les patients en état critique, le monitorage de la PetCO2 ne peut se
substituer à la mesure répétée de la PaCO2 ( GDS ) lorsqu’un contrôle précis de
la ventilation est souhaité quand la PaCO2 doit être ajustée précisément.

La capnométrie.
Aspects techniques.
✤

Pat. intubé avec filtre HME:
✤
✤

✤

✤

L’eau de condensation empêche la mesure:
✤

Peut majorer les mesures du CO2.

✤

Utiliser des pièges à eau et des tuyaux auto-asséchants

Présence de sécrétions: ↓visibilité de la fenêtre de mesure avec ↓passage IR
✤

✤

sous-estimation des valeurs PETCO2
interposer le capnomètre entre le filtre et le tube.

nettoyage de la fenêtre avec de l’alcool ( attention aux rayures )

PEEP élevé:
✤

augmente la pression dans la cuvette du capnomètre

✤

augmentation de la PETCO2 d’environ 1 mmHg / 15 cm H2O PEEP

La capnométrie.
Aspects techniques: Calibration

✤

✤

Calibration
✤

à intervalle régulière

✤

selon instructions du fabricant

✤

au moins 1x / jours

Cellule d’analyse

Calibration: comment ?
✤

zéro : calibration avec l’air ambiante

✤

calibration gaz (N2): fenêtre scellée

consulter les instructions techniques du fabricant !!!

cellule de calibrage

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
✤

La morphologie normale d’une courbe de capnographie comprend quatre phases:

✤

la phase inspiratoire (I) :
✤

la pression partielle de CO2 est égale à 0, elle correspond à la vidange de l’espace mort anatomique
et le début de l’expiration;

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
✤

la montée expiratoire (II) : la valeur du CO2 expiré augmente progressivement correspondant à un
mélange gazeux provenant de l’espace mort ( grosses bronches, trachée ) et d’air alvéolaire ;

✤

le plateau expiratoire (III) : ce plateau est légèrement ascendant ( CO2 augmente plus lentement ),
correspondant à la vidange uniquement des alvéoles ( les moins bien ventilées ). Il est séparé de la phase II
par un angle α ( normal entre 100° et 110 °), indicateur direct du V /Q, chang. vers gaz alvéolaire . La
PETCO2, valeur affichée du capnomètre, correspond à la valeur de fin de plateau ;

✤

suit après un angle β ( valeur normale 90 ° ) la phase 0 qui correspond à l’inspiration avec chute brutale
du CO2 jusqu’à la ligne de base qui est normalement à 0 mmHg.

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
✤

✤

L’analyse du capnogramme doit être systématisée, comprenant:
✤

la valeur de la PetCO2

✤

sa validation par la forme normale ( ou non ) de la courbe.

découpée en phases:
✤

✤

chacune peut être altérée par différentes pathologies ou dysfonctions de l’appareillage.

Analyse de la courbe:
✤

la ligne de base inspiratoire: retour à zéro de la phase inspiratoire ( réinhalation )

✤

sa montée expiratoire ( pente, durée )

✤

le plateau alvéolaire ( pente, durée,m oscillation cardiogéniques, encoche,..),

✤

la descente inspiratoire ( pente,durée,..)

✤

les modifications du rythme respiratoire,

✤

les tendances de cette valeur,

✤

le caractère brutal ou progressif des modifications.

La capnographie: principales causes de variations de la PetCO2 et de la courbe
capnographie.

Origine

Augmentation brutale de la
PetCO2

Métabolisme

Augmentation de la production de CO2
( augmentation du métabolisme ).
• Hyperthermie maligne
• Fièvre
• Douleur
• Sepsis
• Augmentation du métabolisme de base
( hyperthyroïdie)
• Convulsions
• Réveil après arrêt sédation ou
décurarisation.Activité physique
• Frissons
• Production excessive de
catécholamines.
• Apport exogène de CO2: bicarbonate,
coelioscopie, administration de sang..
• Reperfusion: levée du garrot, après
clampage vasculaire.
• Administration intraveineuse de
solutés glucosés
• Alimentation parentérale
hypocalorique.

Diminution brutale de la PetCO2
Diminution de la production de CO2 ( baisse
du métabolisme):
• Première cause à évoquer: modification
circulatoire ++++:
• baisse brutale du débit cardiaque
( hypotension, hypovolémie,
hémorragie, clampage cave,
pneumothorax compressif)
• Analgésie, sédation ( approfondissement
de l’anesthésie )
• Coma
• Intoxication au cyanure
• Hypothyroidie
• Pathologies mitochondriales.

La capnographie: principales causes de variations de la PetCO2 et de la courbe
capnographie.

Origine

Augmentation brutale de la
PetCO2

• Arrêt cardiaque
• Embolie pulmonaire gazeuse ( chirurgie,
coelioscopique, neurochirurgie) ou autre
• Hypothermie.

Circulation

Ventilation

Défaillance de
l’équipement

Diminution brutale de la PetCO2

Diminution de la ventilation alvéolaire:
• Dépression du centre respiratoire
• Paralysie musculaire
• Hypoventilation alvéolaire: fuite au
niveau du circuit d’anesthésie ou débit
de gaz frais insuﬃsant
• Diminution de la FR
• BPCO

Augmentation de la ventilation alvéolaire:
• Hyperventilation alvéolaire
• Augmentation involontaire de la
ventilation artificielle ( la spirométrie en
fait alors le diagnostic )
• Bronchospasme
• Mucosités dans le circuit.

• Réinhalation
• Fonction anormale de l’absorber de
CO2
• Fuite dans le circuit du respirateur
• Valve expiratoire défectueuse
• Espace mort mécanique trop
important.

• Débranchement accidentel du respirateur
( fuites sur le circuit )
• Intubation dans l’oesophage
• Obstruction partielle des voies aériennes
• Echantillon de mauvaise qualité.

L’auscultation ne saurait être remplacée par la capnographie.

La capnométrie.
Intérêts en pratique:VERIFICATION DU POSITIONNEMENT DE LA SONDE
D’INTUBATION

✤

Méconnaissance de l’intubation oesophagienne 0,4 à 15%, jusqu’à 35% si peu
expérimenté

✤

Méta analyse de Li et al.(10 étude publiées entre 1991 et 1998) : apport de la
capnographie lors de l’intubation en situation d’urgence

✤

✤

2192 patient inclus,

✤

capnographe colorimétrique

✤

Résultats: 147 faux négatifs = 7%(panne matériel, arrêt cardiaque, obstruction
trachéale, bronchospasme majeur, fuite) 3 faux positifs = 0,1% (CO2 dans l’estomac)

✤

Se 93% et Spe 97%,

Capnographe = méthode de référence pour vérification du bon positionnement en
situation d’urgence

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
Normal features of a capnogram. A: Baseline, represents the beginning of
expiration and should start at zero. B: The transitional part of the curve
represents mixing of dead space and alveolar gas. C: The alpha angle
represents the change to alveolar gas. D: The alveolar part of the curve
represents the plateau average alveolar gas concentration. E: The end-tidal
carbon dioxide value. F: The beta angle represents the change to the
inspiratory part of the cycle. G: The inspiration part of the curve shows a
rapid decrease in carbon dioxide concentration.

An elevation of the baseline indicates clinically important
rebreathing of CO2, which may be due to mechanical
problems or therapeutic use of mechanical dead space.

Capnogram from a patient with chronic respiratory disease
shows (A) transition phase is longer than normal (shaded
area). B: A large tidal volume with a prolonged expiratory
phase reflects PaO2.

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
A capnogram with a loss of the alveolar phase during
expiration suggests pneumothorax. The shaded area
represents a normal capnogram.

Acute change in capnogram from normal (shaded area).
The endotracheal tube was in the right main bronchus.

Capnogram indicating patient-ventilator asynchrony
during intermittent mandatory ventilation. The arrows
indicate spontaneous breaths.

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
✤

✤

Patients asthmatiques:
✤

trapping alvéolaire important

✤

temps expiratoire prolongé

✤

réduction du gradient PETCO2 PaCO2

si pathologie pulmonaire
obstructive:
✤

réduction du pseudo-plateau
expiratoire

✤

augmentation de l’angle α

✤

= quantification de la spasticité
de l’arbre bronchique.

Différence entre un capnogramme normal et chez l’asthmatique.

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.

✤

✤

pour des patients non-intubés:
✤

gradient PaCO2 - PETCO2 aux alentours de 12 mmHg

✤

gradient > élevé chez patients hypercapniques.

Origine:
✤

hypercapnie fait suite à une hypoventilation alvéolaire

La capnométrie.
Interprétation du capnogramme.
✤

Embolie pulmonaire:

✤

augmente l’espace mort alvéolaire

✤

conséquences:

✤

✤

diminution de la PETCO2

✤

augmentation du gradient PaCO2 PETCO2

CO2

capnométrie à valider
✤

mesure de la fraction de l’espace
mort alvéolaire ( équation de Bohr ):

✤

[ (paCO2 - PETCO2) / paCO2 ]

✤

degré de sévérité de l’embolie
pulmonaire

PETCO2 diminuant progressivement:
embolie pulmonaire, arrêt cardiaque,
hypotension brutale, hémorraghie massive.

✤

Obj: Evaluer performance diagnostic capnographie volumétrique et du gradient
artériolo alvéolaire dans cas suspecté d’EP

✤

45 patients inclus,18 cas d’EP confirmé ,

✤

Mesure SBTCO2 sur 4 à 6 cycles ventilatoire et calcul 4 variables : espace mort
alvéolaire, rapport Vdalv/Vdaw, pente de phase III, Fdlate

✤

Conclusion: Intérêt Diagnostic dans l’EP

La capnométrie.
Intérêts en pratique: DANS LA

RCP:

✤

Diagnostic, Pronostic++

✤

Etude prospective observationnelle de Cantineau J.P et al

✤

End-tidal carbon dioxide during cardiopulmonary resuscitation in humans
presenting mostly with asystole: A predictor of outcome (critical care med., 05/1996)

✤

✤

120 patients, en 2 temps

✤

Mesure PETCO2 après intubation, recueil valeur initiale,minimale et maximale durant 20 premières
minutes

✤

Résultats: PETCO2 + élevé dans le groupe ACR récupéré, cut-off: 10mmHg, Se = 100%, Spe = 67%

ETCO2 = bon facteur pronostic, Valeur seuil: 10mmHg à atteindre dans les 20
premières minutes de ventilation

La capnométrie.
Intérêts en pratique:

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.
• A) augmentation des résistances expiratoires
( bronchospasme)

• B) augmentation de la pente du plateau
expiratoire ( BPCO)

• C) encoche visible lors du plateau (cleft)
(reprise de la ventilation spontanée )

• D) plateau biphasique lors d'un
asynchronisme ventilatoire des deux
poumons (obstruction incomplète d'une
grosse bronche par exemple).

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

La capnométrie.
Exemples de capnogrammes.

